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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

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

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

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

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

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

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

les sept livres des Salurnales. Le Traité des différences et des associations
des 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 Salurnales. Nous en devons la traduction à M. Mahul ,
lequel n’a pas peu ajouté au prix de son travail en l’accompagnant de-
notes très-complètes , ainsi que d’une savante dissertation sur la vie et les

ouvrages de Macrobe. .Un mérite du même genre recommande la traduction de Pomponius
Mélo, par M. Huot , le savant éditeur et continuateur de Malte-Brun. Les
notes qu’il a placées au bas des pages , en manière de commentaire perpé-

tuel , et celles qu’il a renvoyées , sous le titre de notes supplémentaires, a

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

Ce travail peut tenir lieu d’un index géographique pour tous les volumes

de la collection.

il) Le traité de Vamn de Re rustica fait partie du recueil des Agronomes latins
récemment publié.

a
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1j AVERTISSEMENT.
Grâce aux éclaircissements de M. Huot. on peut lire impunément les

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

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

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

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

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

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

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

l. MACBOBlUS, Ambrosius, Aurelius, Meudo-
sius : tels sont les noms que porta notre auteur. et
qu’on lui donne en tête de ses œuvres. De ce que ,
dans l’énonciation de ces noms, celui de Théodose
est quelquefois placé le dernier, P. Colomiès con-
clut I que ce fut celui sous lequel il était connu
et distingué de son vivant; et que le nom de Macrobe
ne doit être regardé que comme un surnom. Voici
com ment Colomiès établit et développe cette opinion :
a Quel est, dit-il, ce Théodose auquel Aviénus dé-
. die ses fables 9 Si nous en croyons Géraldi, c’est
L l’empereur de ce nom; mais cet écrivain se trompe
a certainement, et ce Théodosc n’est autre que ce-
c lui que nous appelons ordinairement Macrobe,
a mais qu’évidemment les anciens appelaient Théo-
a dose. On en trouve la preuve dans l’appendice
a ajouté par Jean, ou par Eugène, ou quelque autre,
. au traité De diffèrentiis et socieiatibus grand
- latinique verbi 3. A l’appui de notre opinion,
a mus citerons un passage d’un ancien interprète de
- i’lbis d’Ovide, qui s’exprime en ces termes : Ty-
- ratinas est des deux genres, selon la règle posée par
a le grammairien Théodose. n 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, nue
que! Aviénus dédie ses fables, et dont parle Boèce ,
n’est autre que Macrobe. Dans le catalogue des ma-
nuscrits d’isaac Vossius, rédigé par Colonnes, et sous

le n° 294, on trouve l’indication suivante : Thro-
dosii (imo Anima) ad Macrohium Theodosium fa-
bulas. Saxiusi et Henri Canegietieos sont tacite-

t Cette nouœ I été publiée, pour la première fois. sous
le litre de Dissertation, dans les Annales Encyclopédiquea
de [en Il. Millin (I817. l. v. p. fibre). Elles été reproduite,
avec des additions et des corrections. dans le canaient Jour-
nal (années me et 18-20) publiés Londres par M. Valpy. Je
la reproduis ici pour la troisième l’ais. avec des additions el
des corrections nouvelles.

’ P. (olmsii cm, edila a .I. Alla. Fabricio; flambard,
une; iH’. Kupflm listerai-n’a (c. se, p. 3:2).

3 Dans ce traité. outre que le nom de Théodore se trouve
place le dernier, après les autres noms de l’auteur (la Sn-
lurnairs. il y est de plus appelé, tantôt Mambo, tantôt sim-
plement Théodore.

i Onomticon [invariant Christophors’ Sun; Mm.
ad limita, i775-il03, 7 vol. sur, i. I. p. ne.

5 Diueriaflo du mais 21;!on une.

nuons.

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

Osarthx .dit avoir vu un manuscrit qui portait
le titre suivant : Macrobii, Ambrosii, Oriniocen-
sis in somnium Scipionis commentarium incipit ;
et il pense que ce nouveau nom (On’niocensl’a) aura
été donné à Macrobe , ou du lieu qui l’a vu
naître, ou par allusion à son commentaire sur le
songe de Scipion : comme qui dirait Oniracritiquc,
mot qui serait formé de 5vupo; (songe), et de que.»
(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 Orniceno-
sis , et tantôt 0micsis.

Le jésuite Alex. Wilthem rapportea qu’un ma-
nuscrit du monastère de Saint-Maximin portait le ti-
tre suivant: un. manu. sruuacn. vs. v. c. nuen-
DABAM. van. DIV. IEVM. BAVBNNÆ. crin. MA-
cnomo. normo. nunoxm. Le manuscrit de
Saint-Maximin portait encore un autre titre , trans-
crit par Wilthem de la manière suivante : nacnonu.
AMBROSII. SlCETlNI. DE. ’somvio. etc. Avant de
terminer ce qui concerne le nom de Macrobe, je
crois pouvoir rapporter l’anecdote suivante, con-
servée par Jurieu : a Un écolier, dit-il, fut saisi
a par un inquisiteur, parce que, dans sa biblio-
n thèque, on trouva un Macrobius. L’inquisiteur
a jugea que cet effroyable nom , Macrobii Salama-
u lia, ne pouvait être que celui de quelque Alle-
a mand hérétique 3. u

il. Le troisième mot de ce titre, srcnrmr, est
évidemment le nom de la patrie de l’auteur. Serait-ce

Siam, ville de Numidie, dont Sallustel appelle les
habitants Siccenses P Ptolémée et Procope appellent
cette ville Siam l”eneria, et Solin, simplement Ve-
ntria. 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 ile par une tempête, il y eut de la nym-
phe OEnoé un fils qui fut nommé Siccinus. Ou bien
faudrait-il entendre, par Sicetini, que Macrobe se-
rait natif de cette ile de la mer Égée, l’une des
Sporades, que Strabon appelle Sicenus, Ptolémée
Sicinus, Pomponius Mela bloguas, et Pline Syd-
nui? c’est la une question qu’aucun indice n’a-

l Corp. Barthii, adomaria et commun-t’a; MWITL,
une. in-t’ol. i. xxxix, c. la.

’ Dipiycon badiane, et in illud commentarium a En.
P. Willhemio, Soc. la, Leodii, leu; ln-fol. Appendis.

Ô.

’ Histoire du Calvim’smc et celle du l’opium: mir en pan
muue; Rotterdam. 1633, ln-c’, t. I, p. 67.

t De hello Jugurthino.



                                                                     

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

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

mêmc : n Nos sa!) allo arias cælo, , latines lingual:
n mon: non adjuvat.... petitum, inapetratumque
u voiturins, wqui barrique consolant, si in nostro
a SL’I’MHHæ nah’ua romani cris elegantia desidera-

« tur (5aturnal.) 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 hi-
garrc’ d’heilénismes, et ses ouvrages remplis de ci-
tations grecques. Cœlius Rhodiginus 1 prétend que
de son temps les habitants de Vérone le camptaient
au nombre des écrivains auxquels leur ville avait
donné le jour. Cette opinion n’a point trouvé de par.

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

de Mat-robe; mais nous savons positivement, d’a-
près lcs lois du code T béodosien qui lui sont adres-
sées, ou dans lesquelles il est question de lui , aussi
bien que par les personnages qu’il a introduits dans
ses Satumales, comme étant ses contemporains,
tels que Symmaque et Prætextatus, qu’il a vécu
sous les règnes d’llonorius 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. Ricoioli.
dans la Chronique qu’il a mise en tête de son Al-
magesteï, 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 tu.) place Macrobe vers l’an 410.
M. Scbœll, dans la Table synoptique des écrivains
romains, en tête de son Histoire de la littérature
latine, le place sous l’année 409 4.

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

! De Gallarmn cisalpinorum Antiquilatp et Disciplina,
n Gaullentio MEItUl.A; Luyd. 800. Criphim, (sas, ln-8’ (l.

l7

Il l’eut-imites antimite (l. xtv. c. 5).
5 Biocioll Almngalum novum;Psononl:r, mal. ln-fol., aval.
t Histoire de la littérature latine, par M. F. SCHOSLL;

Paris, ISI4,4 vol. ln-s”. (t. w. p. 300.)

plies, est consigné dans le code Théodosien. On x
trouve d’abord une loi de comme: x, datée de

Sirmium , le i2 des calendes de mars de l’an
326 . adressée à un Maximianus 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’aïeul de l’auteur des Satur-

nales.
La loi la, liv. xvr, tit. 10, de paganis leur].

Justinien), 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. v1, tit. 28, de indulgentiis (lobi-

torum, sous la date de l’année 410 , est adressée à
Macrobe, proconsul d’Afrique.

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

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

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

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

.1

t Leg. 1’, lib. 1x, tit. l0, De eau-nautique savonna.
3 Un. V1, tu. e. de Prœpositis sacrâtcubiculi.
5 GltilL luxuriance, Notiliæ dignitatum «trinque in!-

periz’; Goums, 162.1, ln-i’ol. ( Purs secundo, p. 57.)

4 Observat. Écoles, c. 2l. ’
9 Lipsùt, I773. ln-8°.
ü Noous lingue et cruditionis mon fluctuants, lo-

cupletatus et mandatas alu. Moab. Galvano; Lapin,
me . l vol. ln-i’ol.

no. -7 ..



                                                                     

NOTlCE SUR MAGBOBE. 8
que l’auteur des Saturnalas ; et leur doute est fondé
surce que la fonction de præposltus suri cubieoli
fut l’apanage ordinaire des eunuques, tandis que
Macrobe au un tu: nommé Eusthate, trinquet il
amusa ses principaux ouvrages , enlni prodiguant
les expressions de la plus vive tendresse: a Eus-
tllati fili, lace midi dilection... "la! ruilai pari-
ter dulcedo et gloria. n

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

aussi nurquant que le massacre des allants de
Bethléem et des environs, depuis Page de deux
ans et endossons, rapporté par saint Matthieu I ,
eût été passé sous silence par tous les écrivains
païens, au nombre desquels il neveu: pas compter
Macrobe, qui en a parlé I , et qu’il considère comme
chrétien. Colline avait en sa faveur l’opinion de
Gratins 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 aubains païens. Jean Masson se chargea de ré-
pondreà Collins, et le fit dansotte lettre écrite en
anglais, amusée à Chandler, évêque de Coventry ,
etimprimée àlasuite d’un ouvrage de ce dernier en
faveur de la religion chrétienne 5. Masson y établit
le paganisme de Macrobe , en faisant voir qu’à l’i-
mitation de Gelse, de Porphyre, de Julien, il s’ef-
force de laver le polythéisme du reproche d’absur-
dite’ qu’on lui adressait avec tout de justice, et que-
c’es: dans æ dessein qu’il réduit ses nombreuses
diiinités à n’être plus que des emblèmes, des at-
tributs divers du soleil. Au reste , continue Masson,
dont j’amlyse les raisonnements , il ne parle jamais
de ou dieux que le vulgaire adorait, sans marquer
qu’il leurrendait aussi les mêmes honneurs. a Dans
- munster cérémonies, dit-il, nous prions Ja-
s nus 7 ..... nous adorons Apollon, etc. n Ces a:-

’ , et plusieurs autres semblables, se ren-
contrent fréqueminont dans les Saturnales; et
certainement, s’il ont été chrétien, Macrobe se
serait abstenu de les employer à une époque ou la
lune entre les deux principales religions qui se par-
tageaient la croyance du monde existait encore dans

l C. 2, t. Il.
3 Solarium. l. Il. c. A.
a Open noologicu il. Gram; Landau, lm, t vol. lu-

tai. (Ou-hmm suries Evangiles, l. n , vol. 9, p. le.)
t Adrien. et mut, L sur". c. a. eolonn. 2258.
5 Deux expression de Macrobe semblent déceler le chré-

tien : Dru omnium fabricateflùmmé, l. vu, a. a).
halenoit! mon une in «par. tonnoit. (ibid. l. id., c.
M.) Ian-dm OHGW seraient encore naturelb
sans le philod’un néoplatonicien de la lin du 4° siècle.

* .4 qf Un dermes q! chrirliunt’ty, fmm "le
plumeau a! "le ou Testament; Landau, me, in-8°. On
mon and un analyu une: étendue de cette lettre dans
lutant. and. le Bibliothèque raisonnée des ouvra-
pbsuanbde l’heur: Amsterdam, fias, lit-13.

’ Salumal. (l. l. c. 9).

tonte sa vigueur, et même était la pensée demi.
nante qui occupait alors les esprits. On sait d’ailo
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 cm.
percurs païens, au service militaire , qui les eût
contraints de rendre aux fausses divinités des hon-
nenrs qu’ils regardaient comme coupables. - Tous
les interlomtenrs que Macrobe introduit dans les
Saturnalœ , et qu’il donne pour ses amis et ses plus
infimes confidents , manifestent le plus parfait as-
sentiment et la plus sincère admiration pour le
système religieux de Prætextatus : n Quand il eut
« cessé de parler, tous les assistants, les yeux fixés
a sur lui, témoignaient leur admiration par leur
n silence. Ensuite on commença à louer, l’un sa
a mémoire, l’autre sa doctrine, tous sa religion,
x assurant qu’il était le seul qui connût bien le se-

c ont de la nature des dieux; que lui seul avait
a l’intelligence pour comprendre les choses divi-
a ces et le génie pour en parlera» 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 z 1° le Com-
mentaire sur le Songe de Scipion; 2° les Saturne-
les ,- 3° le traité des (riflâmes et des associations
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 celle-ci : c’est le texte choisi
par Macrobe pour exposer, dans un commentaire
divisé en deux livres, les sentiments des anciens
concernant le système du monde. Astronomie , as-
trologie , physique céleste, cosmologie, métaphy-
sique, telles sont les sections des connaissances hu-
maines sur lesquelles roulent ses dissertations; ou-
vrage d’autant plus précieux, qu’il est permis de
le considérer comme l’expression fidèle des opi-
nions des savants de son temps sur ces diverses
matières. Brochet reconnalt dans les idées de notre

l Salamal., L i. u. l7.
l.
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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 soutient qu’elle

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

lorsque Macrobe ne veut voir dans les divinités du
paganisme que des allégories des phénomènes
physiques 3. Les connaissances astronomiques
que Macrobe développe dans son Commentaire
ont déterminé Ricoioli à le compter au nombre
des astronomes, et même à consacrer un cha-
pitre de l’Almagestc 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 w un manuscrit de cet ouvrage
qui avait pour titre z Macrobii Tir. V. C. et inl. Com-
mentariorum lertiæ diei Salamaliarum, liber
primas incipit. n En sorte que d’après cela , dit-il ,
a il paraîtrait que la principale division de l’ouvrage
a de Macrobe était celle par journées, dont la troi-
u 5ième aurait été remplie par le Commentaire,
a dans lequel, en effet, il explique le sens caché
u de Cicéron; de même que, dans les Salamales,
« il explique le sens caché de Virgile. Il ne. serait
a pas impossible que quelques paroles qui auraient
a lié ces deux ouvrages ensemble se fussent per.
a dues; ce qu’on sera plus disposé à croire alors
« qu’on saura que , tandis qu’il est annoncé à la fin

a du deuxième livre des Saturnales que le lende-
u main la réunion doit avoir lieu chez Symmaque ,
a néanmoins la discussion qui commence immé-

’ a diatement le troisième livre a lieu chez Prætex-
a tatus. Remarquez d’ailleurs que , dans la division
a actuelle des livres, le troisième et le quatrième
a en fermeraient à peine un , comparés à l’étendue

c de ceux qui les précèdent et de ceux qui les sui-
: vent. 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 fils
Eustathe; mais il faut remarquer aussi, 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 traduit en grec ,
comme on le croitcommunément, le SongedeScipion
de Cicéron , ce qui a fait penser faussement à plu-
sieurs savants qu’il avait traduit aussi le Commen-
taire de Macrobe. La seule traduction grecque de
cet ouvrage est celle de Maxime Planude , moine de
Constantinople , qui vivait vers l’an 1327, et à qui
l’on attribue plusieurs autres ouvrages , entre autres

1 Saturnal.. i. l, c. I7.
l Mât, Lu, c. l2.
’ Ibid., l. lil.. c. 4. Historia cn’lica philosophie a Jac.

minoenne; Lipciæ. nec-7, e vol. 104°, l. u , p. 350.
a c’est le et chap. de la 3’ section du liv. ne (t. u, p.

une et suiv.)
5 Claudiam’ ripera, en: edih’one et tu"; 00”11"!an

Gap. Buron; ancofiiri.. [650. in-i.’(p. 791).

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

témoignage de Montfaucon I, il a existé un ma-
nuscrit de la traduction du Commentaire par Pla-
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 a
d’après le témoignage du Catalogue des manus-

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

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

C’est un jurisconsulte nommé Postumius, qui
raconte à son ami Decius 3 les discussions qui ont
eu lieu chez Præteætalus pendant les saturnales ,
telles que les lui a racontées Eusèbe, l’un des in-
terlocuteurs , lequel avait eu soin , au sortir de ces
réunions, de mettre par écrit ce qu’il venait d’y
entendre. Postumius y avait assisté le premier jour;
mais ensuite , obligé de vaquer à ses occupations
ordinaires. il s’y était fait remplacer par Eusèbe;
en sorte que les véritables interlocuteurs des Saler:
nales ne sont qu’au nombre de douze , savoir , ou-
tre Eusebe, Prælezlatus, Flavicn, Symmaque,
Cœcina, Decius Albinos , Furius Albinus, Eu:-
tache, Nie-onirique Avienus, Évangelus, Dimire
lions, et Servius. Il est à remarquer que Macrobe
ne parlejamais de lui-même à l’occasion de ces réu-
nions, et nedit nulle part qu’il yaitassisté : c’est qu’en

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

a Je vais exposer , dit-il ,Ile 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 Aprèsavoir comparé ses
banquets à ceux de Platon , et le langage de ses in-
terlocuteurs à celui que le phil050phe grec prête à
Socrate, Macrobe continue ainsi : a Or , si les
a Cotta, les Lélius, les Scipion, ont pu disserter, dans
a les ouvrages des anciens , sur les sujets les plus
a importants de la littérature romaine, ne sera-t-ii
a pas permis aux Flavien, aux Albinos , aux
a Symmaque, qui leur sont égaux en gloire et ne
a leur sont pas inférieurs en vertu , de dissoner sur
a quelque sujet du même genre? Et qu’on ne me

l Bibliolheca Coislinnu’, in-foi. , p. 520.
1 Dans le tome contenant les manuscrits M, les n"

063, l000, 1003. I772. i868 (ce n° renferme deux manus-
crits de la traduction de Plnnude), 2070. Ces manuscrits
sont des 14°, un et le. siècle; le n° I000 provient de la
bibliothèque de Colbert.

3 D’après un passage du 2’ chapitre du I" livre, il
paraltrait que ce Déclin est le llls d’Alblnus mon: , l’un des
interlocuteurs du Satnrnales. Pont-nos en tait in mon
que.
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a reproche point que la vieillesse de quelques-uns
a de mes personnages est postérieure au siècle de
n Prætextatus , au les Dialogues de Platon sont une
a autorité en faveur de cette licence ...... C’ est pour-
: quoi, a son exemple , l’âge des personnes qu’on
a aréunies n’a été compté pour rien , etc. I. u 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.

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

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

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

de Macrobe, porte la parole le plus souvent et le
plus longuement. S’il fut 1m des hommes les plus
distingués de son temps par ses connaissances, il
ne le fut pas moins par les emplois importants qu’il
remplit. En effet , on le trouve désigné comme pré-

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

384. Ammieu Marcellinô 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-
tinieu, comme on peut le voir dans Zosime 3, qui,
au reste , ne lui prodiguepas moins d’éloges qu’Am-

mien-Marcellin. Symmaque lui a adresséplusieurs
de ses lettreSS. Dans d’autres, Symmaque eut à
déplora la mort de Prætextatus, et dans la 25e let-
tre du xe livre il nous apprend que , lorsque la mort
ampli! ce personnage, il était désigné consul pour
l’année suivante. C’est ce que confirme aussi une
insaiption rapportée par Gruter , et queje vaistrans-
dire. Elle pr0vient d’une table de marbre trouvée à
Rome, dans les jardins de la villa Mattei 1°. Cette

t MLJ. I. c. l.I tibia. ibid.’

l l’ist- uol Firmin. si.
l Code: ïheodosianua, Lu. ut dîyrutal. ont.Snvelur.
l Codex Moutons, en»: commmtaria parano

Je. ennemi, du. .I. Dan. Bureau; Lipdifl, I736, un
vol. In-Iol. (sur la loi 5, de and. mon.)

t L nm. «ou ses.
Y L. un.
8 i. w.
I Ll,rpiu.u-6a,etl. Lapin. 30-32.
H Venin. d’or-i0. Minute. v. c. Pouillot. l’eut. Pon-

ujd. Joli. .lviodeamoim. adagio-t’a. Tourobolialo. Cu-
mli New". Miaou. Pari. Saumon. Quand.
Wh. mon Mm. mon. M. Il. Dm-

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

plus distinguées de Rome , a donné à cette ville plu-
sieurs personnages illustres, dont on peut voir la
notice dans la Rama subærrdnca d’Aringhi. On y
verra aussi que cette famille a donné son nom à
l’une des catacombes de cette ville. Aringhi lui cou-
sacra le 16’ chapitre de sonili’livre,sous le titre
de Cœmæterium Præteætati 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 MilanI M. l’abbé Maio, a découvert
et publié pour la première fois, des fragments cou-
sidérables des discours de Symmaque’. 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 iuihméme qui nous
l’apprend 5. Il paraît, d’après plusieurs de ses
lettres , que l’Afrique était sa patrie, et qu’il cou-

servait pour elle le plus tendre attachement. il fut
préfet de Rome sous Valentinieu le Jeune , en
384, Richomer et Cléarque étant consuls 6.
Enfin, il fut consul avec Tatieu en 391 7. Sou
fils , qui fut proconsul (l’Afrique sous Honorine , lui
consacra une inscription trouvée à Rome sur le
mont Cœlius, et publiée pour la première fois par
Pontanus, dans ses notes sur Macrobe 8.

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

Flavien était fière de Sym maque. Gruter rapporte

bric. Mentor-i. l’annuaire. Promos. dallait. Prcfrcto.
Urbi. Pari. Fret. Il. Italie. ELIIIyrici. Carmin. Designoto.
Dedicola. Kal- Feb. - l)». FI. Valentinien. A149. tu. El.
Eulmpio. Cou. Jan. Grimm", inscriptions: ontique cura
Joan. Georg- GuÆvu, rac-ensile. .4muelod. I707, a vol. in-
tol., p. tous, n’ a. - On trouvera encore d’autres inscrip-
tions concernant Prætextatus, dans le même neural. p. un.
n° a, a. 4, p. alo, n’. l. et p. and, n’ a.)

i Boom tamandua, Pauli Jringlu’; Rome, lest, a
vol. in toi. (l. r, p. 67 a.)

’ A Jar. Symmachi, ocio Orotionum inedilarum
porter, invertit. ontique déclamoit Angelo: Malus.

3 bey. 26, de d’une publia.

t Dg. 73, De mon; Modiolano, tout, mon
t Enta. l6, i. x.
il L. un, de Appellafionibta.
’ Epùl. i, l. i; Epiu. 62-6. i. u; Epùl. to-iti, l. v.
.Euubîî. 0. Aurelio. Symmaclw. V. C. Quai. Put.

Poulina. Majori. Cor-rectoral Lucanin. Il. Brilliormn.
Coma; Terra. Phnom. m. Put. on. Cor.Ordinan’o. Oratofl’. Dites-Mm. Q. Pub. En. Syn-
maclna. - V. C. Pont. Option.
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une inscription qui le concerne’. En voici une
autre, trouvée en même temps que celle de Sym-
maque que j’ai rapportée plus hanta Pontanus
demande si ce ne serait pas le même dont a parlé
Jean de Sarishury en ces termes : «t c’est ce qu’as-
n sure Flavien, dans son ouvrage intitulé de Vesti-
a giis Philosophorum 3. u Et ailleurs; a Cette anec-
a dote (celle de la matrone d’Éphèse ) racontée en
a ces termes par Pétrone, vous i’appellerez comme
a il vous plaira, fable ou histoire. Toutefois Fia-
« vien atteste que le fait s’est passé ainsi à Éphé-

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

Cœcina Albinos fut préfet de Rome sous Hono-
nus, en 414 5. Butilius Ciandius Numatianus
fait mention de lui dans son Itinéraire 7, ainsi
qu’Olympiodore, cité dans la Bibliothèque de Pho-

tius. Gruter rapporte deux inscriptions l, qui le
concernent 9.

Nicomachus .4vienu8 était encore très-jeune I°,
et se bornait ordinairement à interroger". Saxius
pense H que cet avienne est [tofus Seælus Avio-
nus, non l’auteur des fables. mais celui qui a tra-
duit les Phénomènes d’Aratus et Denys Periegètes.

Gruter rapportel3, 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
n. avv. Avianus Symmachus, v. c. le 8 des bien.
des de mai , Gratien 1V et Dierobande consuls.

Les autres interlocuteurs des Saturnales sont:
Eustache, phi1050phe distingué et ami particulier
de Flavien, mais qu’il ne faut pas confondre avec

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

tijlc. Maiori. Consulan’. Siciliæ. Vicario. Africœ. Qucswri
John. Polatium. me. Præt. [mon Cor. 0rd. Historien.
Dchrtissimo. Q. Fabius. lilammius. Symmaclmr. V. C. pro-
socs-m. Optima.

3 Polycraticus, rive de nugi’s Curiolium et vestigiis phi-
losopheront, lib. Vin, o Jeanne Sumer-rainait; Loyd.
34114121., 1639, in 8° ( l- Il , c. il).

4 Ibid., l. un. c. 2.
5 La Religion chrétienne autorisée par le témoignage

des anciens auteurs payent, Lyon; me, a vol. ln-l2 (t. I,
p. 208 et sulvanles).

t Ley un. de Naviculariis.
7 L. i, v. 666.
il P.- 2sa. n° 1
’ La première. d’après Guttensiein. qui l’avait copiés à

Rome sur un marbre; la voici r Suivis. D. D. Momie. St.
Theodoaio; P. P. F. F. souper. Augg. patina. Darius. Aci-
natins. Albinos. V. c. Prie]. Urbis. Facto. A. Je. limoit.
Omavit. Dcdicalo. Pridiæ. Nanas. Nomade. Roch..." I.
Linio. Cas. Voici maintenant la seconde, recueillie sur le
même marbre par Smetius et par nanard: - D. ç. D. 9.
FI. Amortie. Honda. Triton. Un Tom. scraper. dugong.
Cæcina. Destin. Albinos. V. C. Prenons. Urbt. Vice.
Sacra. indicant. devenir. numini. maies. Trafics. n’as. (Gru-
ter. p. 287, ut 2.) On trouve encore. par les intérim-u-
leur! des Saturnales. un autre Albinos (tories). sur le-
quelle n’ai pu obtenir mon nomment.

K0 841L, l. vu, c. 7.
" Ibid., l. I, c. 7.
Il Onomaslicon Lithium, t. I, p. 410.
a P. 370, n° 3.

le savant archevêque de Thessalonique, 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’aprèté; Haras .
Egyptien de naissance I , comme son nom l’in-
dique, qui, après avoir remporté plusieurs palmes
athlétiques, avait llni par embrasser la Secte des
cyniques; Disot-re, Grec de nation, qui fut de son
temps le premier médecin de Rome a , et enfin
le grammairien Seroius, le même dont il nous reste
un commentaire sur Virgile. Peut-être Servius con-
çut-il l’idée de cet ouvrage au sein des discussions
approfondies sur le poète latin , qui eurent lieu chez
Prætextatus; du moins les paroles que Macrobe place
dans sa bouche , à la fin du troisième livre, se re-
trouvent à peu près textuellement dans le commen-
taire du grammairien , ainsi que plusieurs de ses
observations. A l’époque de nos Saturnalcr, 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 J.

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

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 quith formé un nombre égal au nombre de
jours que remplissaient en dernier lien les fêtes des
Saturnales. J’ai déjà dit que Barth a pensé que le

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

visé les sept livres qui nous restent en trois jour-
nées, nombre primitif de la durée des Saturnales.
La première renferme le premier livre; la deuxième
renfermeles deuxième, troisième, quatrième, cin-
quième et sixième livres; et la troisième renferme
le septième et dernier. Cette division , quoique pu-
rement arbitraire, et même en appesition 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, ct 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, Nome et Jules-César; de la
division du jour civil , et de ses diversités; des
iraiendes, des ides, des nones, et généralement
de tout œ 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 fil rapporter tous

!Sot., l. t. e. [bel la.
1 L. r,c. 7;el l. tu. c. 5
3 L. i, o. 2
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les dieux au soleil. Cette partie est originale , autant
que les travaux d’éruditionle 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 del’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 chosas qu’il renferme
ne se trouvent que la ; et nous les ignorerions entiè-
rement, si Macrobe avait négligé de nous les’trans-

mettre. La seconde partie du deuxième livre est
remplie par des détails trèsocurleux sur les mœurs
domestiques des Romains, leur cuisine , leurs mets ,
les fruits qu’ils consommaient, et diverses particu-

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

sivement , les Saturnales deviennent un commen-
taire approfondi de Virgile, considéré sous divers
rapports. Dansle troisième livre , ou développe les
connaissances du poète latin, concernant les rites
et les croyances de la religion. Dans le quatrième ,
un fait vorr combien toutes les ressources de l’art
des rhéteurs lui ont été familières, et avec quelle
habileté il a su les rhipltàyer. Le cinquième n’est
qu’un parallèle continuel ’Homère et de Virgile ,

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

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

Sans doute la latinité de Macrobe se ressent de
la décadence de son siècle; mais il faut convenir
ainsi 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. Eras-
me l l’appelle Æsoptm commuta ...... qua: ex
ancrant puants silos ranimait centaines. Non Io-
quitur, et si quando quuttur, græcùlam latine
[rabattre credos. Vosslus le qualifie de banorum
un’ptorum lavernam. MuretI dit assez plai-
samment : Macrobium ........ factitasse canotent
une": , quam picrique hoc accula jactant, quI ita
humant a se MIMI altenam putain, ut allenis
arque alantur ac suis. Ange Politien et Scaliger
le père ne lui sont pas moins défavorables. Un re-
proche qu’ils ne lui ont as adressé, uniQu’ils
crissent pu le faire avec uco’up de je ’ , c’est

! Druides-ü huait 0mm,- LugduB tu, l702, Il
vol. lis-toi. (Dûxlogur timonianus, au: e optima gr" ra
candi. L I. 1’- 1007-)

a 1,. mer. de Benrjlm’is, l. m.

le défaut absolu de méthode, et le désordre c0mplct
qui règne dans son ouvrage. Encore aurait-il pu
s’en excuser par la licence que lui donnait à cet
égard le genre de la conversation qu’il a adopté.
Au reste , la manière modeste dont il s’exprime dans
sa préface aurait dû lui faire trouver des juges
moins sévères. En effet, il n’a pas prétendu faire
un ouvrage original; seulement il réunit dans un
Seul Cadre,.pour l’instruction de son fils, le résul-
tat de ses nombreuses lectures. il le prévient qu’il
n’a’point eu dessein de faire parade (le 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 copiéjusqu’aux propres expressions des au-
teurs cités par lui. Tous les critiques ne sont pas
restés insensibles à cette modestie. Thomasius I
se croit bien obligé de lui assigner un rang parmi
les plagiaires; mais il convient que ce rang est l’un
des plus distingués. Le P. Vavasseùr I remarque
que s’il emprunte souvent, souvent aussi il produit
de son propre fonds. Cælius Rhodiginus3 l’appelle
autorem exceüentissimum, et virum reconditæ
scientiæ. l

’Mais ce Sont surtout les critiques modernes qui
ont rendu à Macrobe une justice pleine et entière.
L’éditeur de Padoue (Ier. Volpi) dit avec beaucoup
dejustesse dans sa préface: Nemo fere illorum qui
stadia hzziizantlatis cum disciplinis gravioribus
oonjrmgere amant, eut Macrobii scripta et grata
et explorata 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 tradite-
tion de ces morceaux, s’exprime ainsi 4 : a S’il y a
a un livre à faire connaître aux jeunes gens, c’est
a celui-là. il est rempli de choses extrêmement uti-
c les et agréables; le peu que nous en avons tiré
a n’est ne pour avertir les étudiants qu’il y a un
«.Macro qui mérite d’être connu et lu. n Enfin,
M. Coupé, qui. dans ses Soirées littéraires 5,
a consacré un article à Macrobe, et traduit à sa
manière, c’est-adire analysé vaguement, quelques
moréeaux des premier, deuxième et septième livres,

après plusieurs autres choses flatteuses pour notre
auteur, dit : a Voilà tout ce que nous dirons de cet
a auteur charmant, à qui nous désirons un traduc-
n teur. n

Nous avons en notre langue un ouvrage anonyme
en deux volumes in-12, 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

î Dieu-flatte de plagia liturario; Limite, 1073. in»:l

(a son.) . -ï De Indien sections, section Ill, s 2.

’ Latium antique. l. un c. a. 4t Selecta lalini mais remaria, 1171, ovni. in-l2,
t. lu. - Traductions des modela de latinité, [746-70, a vol.
in 12.!. tu

è T. n.



                                                                     

s NOTICE SUR MACROBE.
vacances du palais, dans le châteaud’un président,
situé aux environs de Paris. Cette production mé-
diocre est attribuée, dans le Dictionnaire de Bar-
bier t , à l’abbé de la Baume.

TRAITÉ pas pressurâmes ET mas ASSOCIATIONS

pas mors onces ET narras.
Cc traité de grammaire ne nous est point par-

venu tel que Macrobe l’avait composé; car ce qui
nous reste n’est qu’un abrégé fait par un certain
Jean qu’on suppose, d’après Pithou, être Jean Sent,

dit lirigène, qui vivait en 850 , sous le règne de Char-
lœ le Chauve, qui a traduit du grec en latin les ou-
vrages de Denys l’Are’opagite. Cependant il avait
existé auparavant, selon Trithème, un autre Jean
Sent, qui vécut sous le règne de Charlemagne, en-
viron l’an 800; et il exista depuis un Jean Dune
scat, qui vivait en 1308, sous l’empereur Alberta
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 0U FRAGMENTS DE MA-
CBOBE-

Paul Colomiès, dans le catalogue des manuscrits
d’lsaac Vossius, cite parmi les manuscrits latins,
sous le n° 30, un fragment d’un ouvrage de Ma-
crobe, qui serait intitulé De différentia Stella-
rum; et de magnitudine salis 4, sous le n" 48;
un autre fragment intitulé Sphera Macrobii; et
enfin , sous le n° 91, un troisième fragment ayant
pour titre: Macrobius, de palliis , quæ sunl lapi-
dum nomma. La nature des sujets de ces divers
fragments, à l’exception du dernier, sembleindiquer
que ce ne sont que des lambeaux du Commentaire
sur le Songe de Scipion. Ernesti nous apprend 5
qu’il a existé à Nuremberg,’entre les mains de Gode-

froi Thomasius, un manuscrit intitulé Macrobius,
de secrctis mulierum. Gronovius, dans ses notes
sur le cinquième chapitre du deuxième livre du
Commentaire sur leSonge de Scipion, a publié un
fragmentconsidérabledelaGéométried’unanonyme,
tiré des manuscrits de son père; fragment ou Ma-
crobe est cité plusieurs fois, et quelquefois même
copié. D’un autre côté, Brucker 5 rapporte que le
continuateur de l’ouvrage de Bèdc , De geslis An-
glorum, parle d’une lipilre à Gerberl, consacrée
par Elbode, évêque de Wisburg, à disserter sur
les doctrines géométriques de Macrobe. il me sem-

l Diclùmnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes,
par A.-A. BARBIER; Paris, mon, A vol.

1 V. (ri-après le Catalogue de: édifiant, I586. in-la, t. n,
. ni.

p J V., en tète de son édition, I’Epitre adressée a Frédéric
Sylburg.

t Il parait, d’après le témoignage de Montlauoon (Bi-
blioiheca, Bibltoihecarum nm. nova, p. e78. 15.), que ce
manuscrit est passé, avec les autres manuscrits de Vossius,
dans la Bibliothèque de la cathédrale d’York, ou il est cote
nous le n° 2355.

I Film-un, Biblioth. lutina, t. tu. p. 186.
0 [linon]: milieu philomphic.t. in, p. me.

ble naturel de penser que cet i-leode est l’auteur
inconnu de la Géométrie publiée par Gronovius.
On trouve dans Montfaucon t l’indication sui-
vante : Le mafematiche dl Macrobio, traduite du
incerto colla posizione per il [ora usa aux. (et Bi-
bliotli. Reg. Taurinensis). Argellati 1, en citant ce
manuscrit, le donne à la bibliothèque du roi de
France. On trouve encore dans Montfaucon les in-
dications suivantes : Macrobius, (le lima; cursu pcr
signant tonitruale (p. 41) (61’ bibliolli. regina: Sue-
ciæ in Vatican.n’ 1259. - Man-oblat, (le z-ursu
lunæ et lonitru (p. 81 )(e.c bibliotli. .lllexandri Pe-
taoü in I ’atican. n’ 557, 108).

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

Ciampi, de la version italienne par Zanobi da Strata,
de la version grecque par Maxime Planude, du

songe de SCÎPiOn de Cicéron 3. Tiraboschi rapporte
que l’abbé Mehus fait mention d’une traduction, en

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

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

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

de Script. 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 évéque des donatistes de Rome 5. N’étant
encore que prêtre, il écrivit un ouvrage adressé ad
confessons et virginas, qui est beaucoup loué par
Gennade 5 et par Trithème 7. Mabillon, dans la
dernière édition de ses Analecta 8, a publié un
fragment d’une épître adressée par ce second Ma-

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

l Bibliolheca Bibliolhccarum mnuscripinrum nova a
D. Demanda de MONWAUŒN; Pariliis, 1379, 2 vol. inviol.,
t. Il, p. I399, E.

7 Biblioleea dei I’nlynriz’alori, coll addizione de dag.
Thnd. Villa; Milan", 1767, 5 vol. in-r, i. tu, p. a.

l Pian. Ranieri Pmapem, tala, in-Bt, p. 40.
’ i Chap. 2.

t Voy. aplat, Historia Donalislica, l. xi, c. e.
I De Scriptoribus eccleriaeticis, c. b.
’ liard, c. lo’l.

8 T. 1v. p. les. a’ Scriptorum acclamation»: Historia liner-id ; Oronte,
1742-43 , 210L ln-toL

n-m...
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COMMENTAIRE

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

----o.-;
LIVRE PREMIER.

CHAF. l. Diiféronœ et conformité entre la République de
Platon et celle de Cicéron. Pourquoi ils ont inséré dans
ces traités , le premier , l’épisode (le la révélation d’Her;

le second , celui du Songe de Scipion.

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

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

corps , et pour nous donner, des sphères célestes
ou des astres , une description liée à son systèmes :

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 cresson

IN SOMNIUM SCIPIONIS.

LlBER PRIMUS.’

ou. 1. Quai differentla et quai similitudo slt inter Platonis ne
amonts de republica libros; curque lut ille indicium
Erin, lut hic somuium Scipionis open suc suivait.

[un Phtonis et Ciœronis libros, quos de republica
minque constituisse constat, Eustathi illi, vitæ mihi
[nuiter dulcedo et gloria, hoc intéresse prima ironie per-
mutions, quod ille rempublicam ordinavit, hic retulit;
du, quelle esse deberet , alter, qualis esset a majoribus
humus, (lisseroit. in hoc tamen vel maxime operis simi-
ltodinem saurit imitaiio, quod, cum Platon in volu-
liais conclusiooe a quodsm vitæ reddito, quem reliquisse
mon, indican Mat qui rit sauteront corporibus sta-

e’crits 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
counaltre , et cet intérêt sera sans doute partagé,
absoudra deux éminents philosophes, inspirés
par la Divinité dans la recherche de la vérité; les
absoudra, disoje, du reproche d’avoir ajouté un
hors-d’œuvre à des productions aussi parfaites.
Nous allons d’abord exposer en peu de mots le
but de la fiction. de Platon; ce sera faire connai-
tre celui du Songe de Scipion.

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

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

tus animarum , adjecta quadam sphærarum , vel siderum,
non otiosa descriptione, rerum facies non dissimilia signi.
ficans a Tulliano Scipione per quietem sihi ingesta narra.
tur. Sed quod vel illi commenta tali, vel huic tali somnio
in bis polissimum libris opus fuerit, in quibus de rerum
publicarum statu loquebatur, quoque attinuerit inter gu-
bernaudarum urbium constituta, circules, orbes , globos
que describere, de stellarum modo, de cœli conversione
hectare, quæsitu dignum et mihi visum est, et aliis for-
tasse videstur z ne vires sapientia præcellentes nihilque
in investigationc veri uisi divinum sentira solitos, aliquid
castigato operi sdjecisse superfluurn suspicemur. De hoc
ergo prias panes dicenda surit, ut liquide mens operis,
de que loquimur, innoteoœt. Remm omnium Plate et
actuum naturam pennon inspiciens advertit in omni ser-
mone silo de reipnblicæ institutione proposito infunden-
dum mimis justitiæ amorcm; sine que non solum respuo
biles, sed nec exiguus hominem malus, nec domus qui-
dein paru constabit. Ad hune porro justifie Menteur
pectoribus inoculandum nihil æquo patrocinaturum vidit,
quem si tractus ejus non videretur cum vils hominis tor-



                                                                     

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

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

’ sans sans réplique les droits de l’âme au privilège

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

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

Cicéron, qui montre, en adoptant cette marche,
autant de goût que Platon a montré de génie en
la tracent, établit d’abord, par une discussion en
forme, que la justice est la première des vertus,
soit dans la vie privée, soit dans le maniement
des affaires publiques; puis il couronne son ou-

minari; hune vero supemiiem durare post hominem , qui
paierai osiendi, nisi prius de animœ immorialiiaie cons-
iarct? Fide niiiem faste perpeiuitatis animarum, couse.
quens esse animadvertit, ut certa illis Inca, ossu corpo-
ris absolutis, pro contemplatu probi improbive meriii (le
putain sint. sic in Plrædone, incxpuguabilium luce illic-
num anima in veram dignitatem propriœ immortallistis
assena, seqniiur distlneiio looorum, quæ banc vitam re-
finquentibus sa loge debentur,qusm sibi quisque viremlo
sanscrit. Sic in Gorgia, post peractam pro justifia dispu.
tationem, dehsbiiu post corpus snimsrum, morali gra-
vitate Socraticæ dplcedinis. admonernur. idem Igitnr ob-
scrvanter scoutes est in illis pœcipue voiuminibus , quibus
slalom relpuhilcre formandum recepit; nain postquam
principatnm justifias (ledit, dosaitque animant post ani-
mal non perire, per illsm demain fabuiam (sa: enrm
quidam vouai) , quo anima post corpus evadst, et onde
ad corpus variai, in lins aporie assenai; ut institue, vol
calta panama, vol sprat: plenum. salmis quippe
humliims subilarisque judieium, servari dorerai.
Banc croisera ’i’uilius non minore jadieio reservsns,
qasm tussah réputas est, puniquam in omni nipublicæ
otio ac negotio palmam justifia: disputando (ledit, sacras

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

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

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

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

Cicéron , qui souffre de voirdes ignorants tourner
en ridicule cette fiction , qu’il semble regarder
comme vraie, n’ose cependant pas leur donner
prise sur lui; il aime mieux réveiller son inter-
prète .que de le ressusciter.

Crise. il. Réponse qu’on pourrait faire à l’épicnrien Colo-

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

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

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

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

immortalium animarum sedes, et callestium arcana re-
gionum, in ipso consommati operis fastigio locavit, indi-
cans quo bis parveniendum, vel potins revertendnm sil,
qui rempnblicam cum prudentia, instilla, fortitudine ac
moderalione tractaverdnt. Sedille Platonicus secretorum
relater Er quidam nomine fuit, nationc Pamphylns, min
les oificio, qui, cum vulncribus in prreIio acceptis viiam
efi’udisse visas, duodécimo die demum inter ceteros ana
peremios ultimo esset honorandus igue, subito sen re-
cepia anima , son retenia, quidqnid emensis inter utram-
que vilain diebns egerai Videratve, tanquam publicum
pmiëssns indieltrm, heaume generl enuniiavit. flanc la.
bulam cicero "cet ab indoctls quasi ipse vert conscius do-
leai irrissm. exemplum lumen stolldœ reprelrensionis vi-
lsns excitari narrsturum, quem reviviseere , maluit.

ou. n. Quid respondendum Coloti Epicnreo, puisntl phib
Sopho non esse utendUm fabulls; qussque fabulas philoso-
plus reclplat, et quando Ms philotophi soleant nil.

Ac, priusquam amati verbe musulmans, modaan
nabis est, a quo genets hominnm Tailles memorei vel in
risam Platouis fabulam, vel ne sibi idem cveniat non ve-
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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 réfiitation de celles
de leurs objections qui rejaillissent sur l’écrit
dont nous nous occupons. Ces objections détrui-
tes (et elles le seront sans peine), tout le venin
déjà lancé par l’envie, et celui qu’elle pourrait

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

La secte entière des épicuriens, toujours sons-
tante dans son antipathie pour la Vérité, et pre-
nant ù tache de ridiculiser les sujets au-dessus
de sa portée, s’est moquée d’un ouvrage qui

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

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

cune que puisse admettre l’amant de la vérité.
A quoi bon , ajoute-MI , 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. me enim bis verbis valt imperitnm valgus intelligi ,
scd genus hominnm veri ignamm sub peritim ostenia- Â
lions: quippe quos et legisse tafia, et ad repreheudendam
animales constant. Diccmas igitur, et quos in tantam
philosopham referai quandam censuræ exercuisse leviia-
lem, quisve cornai etiam scriplam reliqnerii accusatio-
nem ; et postremo, quid pro ce dumiaxat parte, quæ haie

maria est, responderi mveuiat ohjeciis ; qui-
bus, quad facto facile est. enervstis , jam quidqnid vél con-
tra Platouis, val contra Ciceronis opinionem etiam in àci.
pinots somninm seujacnlatus est unquam morsus livoris,
sen forte jaculabltur, dissoluturn erit. Epicureorum iota
bette, æquo semper errore a vero devis, et iila existi-
maus rideuda, qua: nesdat, sacrum volumen et angustis-
sinn irrisit naturæ serin. Coioles vero, inter Epicuri su-
ditores ùmosior, et ioquaciiate notabillor, ctiam in librum
votant, qua: de hoc amaties reprehendlt. Sed cetera,
au: injuria notavit, siquidem ad somnium, de quo hic
prneedit serine, son alunent, hoc loco nabis omilienda
sont; iliam calumniam ucmur, qua: , nisi supploda-
tu. mandait Cicéroni cum P toue communisfiit a phl-

fabuiam non oporIuisse conflngi : qnoniam nol-
hn menti genou vert professoribus wuvcnirei. Car
du, iuqnit, si reniai cœlestium notionem , si liabitam

il
placer le mensonge à l’entrée du teruple 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-
vsnable pour rapporter des faits imaginaires;
faisons donc face a l’ennemi qui nous presse, et
réduisons au néant ses vaines subtilités: la jus-
tification de l’une de ces inventions les replacera
toutes deux au rang distingué qu’elles méritent.

il est des fables que la philosophie rejette , il
en est d’autres qu’elle accueille : en les classant
dans l’ordre qui leur convient, nous pourrons
plus aisément distinguer celles dont elle aime 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 est
remplie par les comédies de Ménandre et de ses
imitateurs , ainsi que perces aventures supposées
dans lesquelles l’amour joue un grand rote :
Pétrone s’est beaucoup exercé sur ces derniers
sujets , qui ont aussi quelquefois égayé la plume
d’Apuiée. 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’Ë-

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

nos animarum docere voiuisti, non siniplici et aboulois
hoc insinuations caratum est, sud quæsita persane. ca-
snsque excogitata novitas, et composiia advocati scout:
ligmen i, ipsam quærendi vcri jauaam mendacio pollue-
ront? mec quonianr, cum de Platonico En jactanmr,
ctiam quietem Animal nostri somuiaulis incusant (atra-
qne enim sub apposito argumente electa persoua est , qnœ
accommoda ennntiandis haberctur), resistamus urgeait , et
frustra arguens refeilainr t ut uns calomnia dissolnta,
utriusque factum incoinmem, ni l’as est, ratinent dignita-
iem.Wec omnibus fabuiis philosophia répugnai, nec om-
nibus acquiescit; et, ut facile sacerni possit. qui en Iris
ab se abdicet, se vciat profana ab ipso vestibqu sans
disputationis exdudat, meve etiam me ac libcnler ad-
miiiai, divisionnm ibus explicsndum catit-nimbe,
quaram nomeu indicat fatal pml’essionem. ont isolant
conciliandœ suribus volupiatls, sut adhortaiionis qnoqne
in bonam frugem patin reperiæ sont; auditeur maltent,
valut comœdiæ , qualas Marauder ejusvc huitaines agen-
das dédorant : val argumenta ficus caslbns anatomisa re-
feria; quibus Vei mulium se Arbiier nordi, vd Apa-
leium nonuunquam baisse minium. une mon [thulium
acons, qnod soins surinai delicias profitatnr, c sacrum
suo in nuiricum canas sapientiæ insistas éliminait, Ex

l



                                                                     

1 2 MACBOBE.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 a employer les fables de

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

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

philosophie dédaigne de telles inventions; mais
il en est d’autres qui couvrent d’un chaste voile
l’intelligence des choses sacrées, ct dans les-
quelles on n’a a rougir ni des noms , ni des cho-
ses; ce sont les seules qu’emploie le sage, ton-
jours réservé quand il s’agit de sujets religieux.
Or, le révélateur Ber et le songeur Scipion , dont
on emprunte les noms pour développer des idoc-
trines sacrées, u’affaihlîssent 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’a se taire.

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

his autem, quæ ad quandam virlulis speciem intellectum
Iegentis hortantur, lit seeuuda discretio. lu quibusdam
enim et argumentum ex ficto locatur, et per mendacia ipse
relationis ordo contexilur : ut suntillœ Æsopi fabnlæ,
elegantia fictionis illustres. At in aliis arguumntum quidem
fundatur veri soliditate : sed lime ipsa vermis pet quin-
dam composite et licta proferlur, et hæc jam vocatur fa-
bulosa narratio, non fabula : ut sunt cmrimoniarum à;
en ,mesiodi et Orpliei,qum de Deorum progenie actuve
narmntur; ut mystica Pythagorcorum sensu rel’cruntur.
Ex hac ergo secunda divisione , quam diximus, a philoso-
phiez iibris prior species, quæ concepta de falso per fal-
sum narratur, aliéna est. Séquens in aliam rursum discre-
tlonem seines dividitur; nain, cum veriIas argumenta sub-
est, minque ait narrgtio fabulosa , non unus reperitur
modus par ligmentum vers referendi, ont enim contextio
narrationis per turpia, et indigna numinibus, ac monstre
similis, componitur; ut Dii adulteri, Saturnus pudenda
Cœli patris abscindens, et ipse rursus a filin regno potito
in vincula conjectus; quod genus totum philosophi nescire
malucrunt : aut sacrarum rerum notio sub pic figmento-
rum vehmine houestis et tecta rébus, et vestita nomini-
bus enuntiatur. Et hoc est solum ligmenii gémis, quod
cautio de divinis rebus philosophantisÎimittit. Cum
tut nullam disputationi pariat injuriam vel Et index, vel
sonnions Africanus, sed rerum sacrarum enuntiatlo in-

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

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

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

cette intelligence émanée deyl’Être 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 même ne
peut saisir, estiobligé de recourir a des images
et des similitudes. C’est ainsi qu’en use Platon z

lorsque, entralné par son sujet, il veut parler de
PÉtre par excellence, n’osant 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-
tilde pour prendre son essor vers les régions les
plus inaccessibles de la métaphysique.

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

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

qu’elle eût déterminé ceux des autres dieux. An

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

tegra sui dignilate luis sit tecla nominibus, accusalor lan-
dem edoctus a fabulis fabylosa secernere, rohquiesrat.
Sdendum est tamen’, non ra omnem dlsputalionem phi-
losophes admittere fabulosa vel licita; sed luis uti solen! ,
cum vel de anima, vel ne aérais œtlleriisve Inteslatilius,
vel de ceteris Diis loquuutur. Ceterum cum ad summum
et principem omnium Deum , qui apud Græcos r’ àyaliàv,

qui nm atnov nuncupatur, tractalus se audet allo!-
lere; vel ad mentem, quam Græci vain appellent, origi-
nales rerum species, qua: un dicta sunt, mutinentcm ,
ex summo natam et profectam Deo; cum de bis, inquaui.
loquuntur, summo Deo ac mente, nihil fabulosum peultus
attingunt Sed si quid de liis assignera oonantur, quia non
sermone tantummodo, sed cogiMionem quoque huma-
nam superant, ad similitudines et exe la confugiunl.
Sic Plato, cum de 1’ «tramp loqui esset a imams, dicere
quid sit non ausus est, hoc solum de eo solens, quod
sciri quale sit ab immine non posset : solum vero ei simil-
limum de visibilibus solem reperit; et per ejus similitudi-
nem viam serin i sue attollendi se ad non compréhen-
denda patefecit. ldeo et nullum (jus simulacrum, cum
Diis aliis constitueœtur, finxit antiquitas z quia summus
Deus, nataque ex eo mens, aient ultra animum, in su-
pra naturam sunt : quo nihil l’as est de fabulishperveniœ.
De Diis auteur , ut dixi, «alerte, et de anima non frustra
nomes, ut oblectent, ad fabulons couver-tant; sen quia
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exposée une 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 I’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 figures symboliques.

Ou raconte a ce sujet que le philosophe Nu-
ménius, investigateur trop ardent des secrets
religieux , apprit en songe , des déesses honorées
a EIeusis, qu’il les avait offensées pour avoir
rendu publique l’interprétation de leurs mys-
tères. Ëtonné de les voir revêtues du costume
dcs 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 z
Ne t’en prends qu’à toi, lui dirent-elles en cour-

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

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

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

leur philosophie; et Timée, dans sa théogonie,
ne s’est pas écarté de cette tradition.

sciuut, inimieam esse natures aperlaln nudamque expo-
sitionem sui z qua: sicut vulgaribus hominum sensibus in-
tellectum sui varia rerum legmine operimentoque sub.
traxii, in a prudentibus arcana sua voloit per fabulosa
tractai-i. sic ipsa niysleria ligurarum cuniculis opeiiuntur,
ne vel liæc adepüs nuda rerum talium se natura præbeat:
ses] summaübos tantum viris sapientia lnlerprele vcri ar-
uni cousons, contenu sint reliqni ad encralionem figu-
ris deiemlentibus a vilitate secrelumgflumenio denique
inter philosophas occultorum curiosi’ri offensam numi-
uum , quad Baudoin sacra interprétando vulgaveril ,
soumis prodiderunt, vise sibi, ipsas Eleusinias Dcas lia-
tutu nieretricio ante apennin lupanar videra prostantcs;
admirantique,et causas non convenientis numinibus lur-
pitudinis consulenti , respondisse iratss, ab ipsose adyto
pudicitiæ sua: vi abstractas, et passim adeuntibus pro-
stituas. Adeo semper lia se et sciri et coli numina maline.
nuit, qualiter in valgus antiquitas fabulais est; qua: et
imagines et simulacre formarum talium promus aliénis, et
mutes tain incrementi, quam diminutionis ignaris, et
amides ornatosque varias corpus non habentibus assi-
gnavit. Semndum lia-c Pythagoras ipse atque Empcdo-
des. Mairies quoque et lierai-litas, de Diis fabulati
ml ’. nec seuls l’imam. qui progenics eorum, sicuti
Indium fustet, essaimas est.

Con. lli. Il y a cinq genres de songes; celui de Scipion
renferme les trois premiers genres.

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

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

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

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

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

l’est aussi chez celui qui, redoutant les embû-
ches ou la puissance d’un ennemi, s’imagine le
rencontrer a l’improviste , ou échapper a sa pour-
suite. Le corps est agité chez l’homme qui afait
excès de vin ou d’aliments solides; il croit éprou-
ver des suffocations , ou se débarrasser d’un far-

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

Car. il]. Quinque esse genera somniandl ; nique somuium hoc
Sclplonls ad prima tria genera débet! relent.

His prælibatis, antequam ipsa somnii verbe tractemus,
prias , quoi. somniandi *m0d03 observatio deprchenderit ,
cum licentiam figurarum , quæ passim quiescentihusinge-
runtur, sub définitionem ac régulons vetuslas mitteret,
edisseramus ,ut oui corum generi mnium , de quo agi-
mus, spplicanduni sil, innotesoat. Omnium, que: videra
aibi dormientes videntur, quinque sont principales et di-
versitates et numina : ont enim est 6m90: secundum
6mois, quod Latini sommant vouant; ont est W,
quod visio recto appellalur; aut est 1911an, quad
oraçulnïn nuncupatur; aut est Mm, quod insomnium
dicitur; aut est pénitents, qu cicéro, quolies opus hoc
nomine fait, viium vocavit. llima ex luis duo, cum
Videntur, cura interpretationis indigna sunt,quia nihil
divinationis apportant : Mmes dico et pâmons. Est enim
tvûmwv, quotics cura oppressi animl corporisve sive for.
tunæ, qualis vigilanlem fatiguent, talem se ingerit dot.
mienti; animi, si amator deliciis suis sut fruentem se
videat, sut carentem : si metuens quis iniminentem sibi
vel insidiis vel potestate personam, ant incurrisse hune ex
imagine augiuitionum sacrum, sut eflugisse videatur;
corporis, si tenieto lngurgitatus, sut distentus eibo, vol

A.)
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H MACBOBE.rêvons que une espérances ou nos craintes sont
réalisées.

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

espèce, ne nous marient pendant la nuit que
parce qu’elle. avalent fatigué nos organes par
dont le jour: enfants du sommeil, elles dispa-
raissent avec lui.

Si les Latins ont appelé le rave grisonnaient
(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 cæluut, le poète entend la région des vi-
vants, placée a égale distance de l’empire des
morts et du séjour desdieux. Lorsqu’il peint l’a-

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

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

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

Ensuite il fait dire a la reine z
Anna . sœur bien-aimée,

Par que! rêve enrayant mon (une est comprimée!

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

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

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

la nature; ou bien nous les voyons errer çà et

ex abundantia præfocari se existimet, vel gravantibus
exonerari : ont contra,- si esurieus album , ont potum sitiens
desiderarc, qumrere, vel etism invenioae videotur. Fortu-
nm, cum se quia æstimat val potentin, vel magistratu,
ont zingari pro dasiderio, ont exui pro timore. Hæc et hie
s’unilia , quoniam ex habita mentis quietem sieut prævm
mit, in et tartineront dormientis , una cum somno avo-
lnnt et pariter evanoaennt. Bine et insomnio nomen est,
non quia par somnium vidotur (hoc enim est haie generi
commune cum ceteris), sed quia in ipso somuio tantum-
modo ces: creditur, dam videtur; post no nium nullam
sui utilitatom vel significationemrelinquit. alsa esse in-
nmnia nec Marc incuit:

Sed faire ad cœlum miltunt lnsomnln monos:
cœlum hic vivorum rouioncm vocans;quia sicut Dii unifia,
ira nos defunctis supcri habemur. Amer-en) quoque demi.
bens, cujus curant scquuntur insomnie, ait :

- - literont lnfixl clore voltas.
Verbaqne : nec plant am membris dal cura quietem.

et post mec:
Anna soror. que: mesmpensam insomnie terrent?

ANVINEM un. hoc tu Vilain, cum inter vigiliam et

la autour de nous , nous des aspects divers qui
nous inspirent la gaieté ou la tristesse. Le cau-
chemar appartient a 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 pour nous instruire de ce que nous devons
ou ne devons pas faire, de ce qui nous arrivera
ou ne nous arrivera pas.

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

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

veil , je vais au-devant de lui, et nous tombons
dans les bras l’un de l’autre. 1l me semble que
l’on me confie un dépôt; et le jour luit a peine,
que la personne que j’avais vue en dormant vient
me prier d’être dépositaire d’une somme d’argent

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

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

adullam quietem, in quadam, ut niant, prima somni
nebula adbuc se Vigilants œsümans, qui dormire vis un.»
pit, aspicere videtur irruentes in se, vol passim vagnntes
formas, a natnra sen magnitudine, son specie discrepan-
tes, variasque tempestates rerum val lætas, vel turbulen-
tes. in hoc genere est mon; : quem publiera persuasio
quiescentes opinatuÂiinvadere, et pondere suo pressos ac a ,
sentientes gravare. in dnobns modis ad nullam nomndi ’ ï
futuri opem receptis, tribus coloris in ingenium divinatio- a
nia instruimurJEt est oraculum quideu, cumin mais ” ’ I
pneus, vel alia sancir: gravisque persona, son comme,
vel etiam Dans, sparte eventnrnm quid, ont non aventu. ,
rurn , faciendum vitanduinve dmuntiat. Viole est autem,
cum id qnis videt, quod codem modo,quo apparuerat,
eveniet. Amicum pet-ogre commorantem , quem non engi-
tabat, viens sibi est reversant videre. et procedenti ob-
vins , quem viderai, venit in ampleurs. Depositnm in quiets
suscipit; et matutinus ci precator occun’ll, mandons pecu«
nia: lutclam, et lido: custodim celanda eommittens. Soin:
nium proprie vocatur, quod tcgit figuris, et velot amira-
gibus, non niai inlerprelalione intelligendam sigiiillcatlonem
rei , quæ demonstratur: quad quale ait, a nobis non expo-
nendum est, cum hoc unusquisque en usa, quid au,



                                                                     

Il

COMMENTAIRE. ne, LIVRE i.

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

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

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

L’Emiiien entend la voix de l’oracle, puisque
son père Paulus et son aïeul I’Ai’ricain, tous deux

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

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

de la patrie. Ce songe intéresse la chose publique,

13ml. Bujus quinqua surit species : aut enim proprium,
sut nm, sut commune, eut publicain, out générale

prima est, cum se quia l’acientem patientemve
aiiquid 5001W: alicnum. cum aiium : commune, cum
se un: cum abc. Publicum est, cum civilati forove, vol
theatro, son quibuslibet publiois mœnibus actibusve,
triste vol bien! quidczistimat accidisse. canerais est, cum
cire: "la option) Ignaremve, sen clic eiders, icœluin
ameuteras lliquid somniat innovatuni c ergo,
quad fichue ridtsse se retulit , et. tria illa, quæ sols pro-L
habilitant gémira principalitaüs, amplectitur, et omnes
ipsinl Mi lycées attingit. Est enim oraculum, quia
Paulin et Africain marque parons , sancti gravesque am-
bo, malaria Nota), quid illi eventurum esset,
hachurant. Est visio , quia local ipse, in quibus post
me roi quais futurus esset, aspexit. Est soc-miam,
qù rerum, qua illi astrale: surit, altitude, tecta profun-
ü. m . tu» patent nabis, nisi scientia interpré-
w. sucrin, fi ipgius quoque somnii species omnes
sur, [se , quia si) supera ipscàerductus
a: a a. a tu". mm vit. Est siiennm, qu , quem
du album m routin tint, deprehendit. Est

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

ses premiers magistrats, ou bien encore lorsqu’il
est commun à un grand nombre de citoyens, qui
tous doivent avoir vu les mêmes objets. Effecti-
vement, on lit dans Homère qu’Agamemnon
ayant fait part au conseil assemblé du songe qui
lui intimait l’ordre de combattre l’ennemi, Nes-
tor, dont la prudence n’était pas moins utile à
l’armée que la force physique de ses jeunes guer-
riers, donne du poids au récit du roi de Mycè-
nes , 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 codeur Inca tain sibi, quem céleris
ejusdem meriti, didicit prœparari. Est publicum, qnod
victoriam patrie; , et Carthaginis interitum , et Capitolirum
triumphum,ac sollicitudiuem futurœ seditionis agnovit.
Est generale, quad cœlum cœlique circules conversiouis-
que concenlum, vivo adhuc homini nova et incognita,
stellarum etiam ac luminum motus, tannique ornais si-
tum, suspiciendo vel despiciendo concepit. Néo dici po-
test, non aptum fuisse Scipionis personæ somninm , quad
et generale esset et publicain : quia necdum illi confisie-
set amplissimns magistrates; immo cum adulte, ut ipso
dicit, pæne miles’haberetur. Aiunt enim. non habends
pro ven’s de statu civilalis semais, nisi que rector oins
magistratusve vidisset, sut qui de plabe non anus, and
multi similis somniassent. ldeo apud "amarina, cum in
conciiio Gmcoruni Agamemnon solarium, quod de in-
struendo prœlio viderai, publicaret, Nestor, qui non mi-
nus ipse prudentia, quem ornais jusants viribus, juvit
exercitnm, conciliera fidem relents. Da statu, inquit,
publico crédendum regio somnio : quad si shor- vidisset ,
repudiaremus ut Mile. Sed non ab tu ont, ut seigle.
étai modem adoptas tune tuerai consolatrice, ses état



                                                                     

i 6 MACBOBE.truction de Carthage, qui , plus tard, aura lieu
sous ses ordres , et la victoire dont Rome lui sera
redevable un jour. On peut également supposer
qu’un personnage aussi distingué par son savoir
que par ses vertus est initié, pendant son som-
meil, à tous les secrets de la nature.

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

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

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

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

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

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

rector exercitus, Carthaginis somniaret interitum, cujus
ont! auctor futurus; audiretque motorisai benelicio suc
publicnm; videret etiam secreta naturæ, vir non minus
philosophie, quem virtute præœllens. His assertis, quia
superius falsitatis insomuiorum Vergilium testem citantes,
ejus versus feelmus mentionem , eruti de gemlnarnm som-
nii descriplione portarum : si quis forte quœrere veut,
cur porta ex ebore falsis, et e cornu veris sit deputata;
instruetur anctcre Porphyrio, qui in comnienlariis suis
hæc in eundem locum dicit ab Homero sub eadem divi-
sione descripta : Lalet, inqnit, omne verum y hoc tamen
anima, cum ab olficüsicorporis somno ejus paululum
libers est, intetdum aspicit; nonnunquam tendit aciem,
nec tamen pervenit : et, cum aspicit , amen non Iibero et
directo lumine videt, sed interjecto velamine, quad
nexus naturæ caligantis obducit. Et hoc in nature esse
idem Vergilius asserit , dicens z

Asplce : nnmque omnem, quæ nunc obducta tuenli
Mortales bebetat vlsus tibi, et humida clrcum
Callgat, nubem eriplam. ’

Hoc velamen cumin quiete ad verum usque aciem animæ
introspicientis admittit,.de cornu creditur, cujus ista
natura est, ut tenuatum visul nervium sit : cum autem
a vero behetat ac repellit obtutnm, ebur putatur; cujus
corpus ita nature densatum est, ut ad quamvis extremi-

rayons est de la nature de l’ivoire, tellement
opaque , que ," quelque aminci qu’il soit çà! ne se

laisse jamais traverser par aucun corps.

aux». 1V. Du but ou de l’intention de ce songe.

Nous venons de discuter les genres et les espe-
ces de songes qui rentrent dans celui de Scipion; I
essayons maintenant, avant de l’expliquer, d’en
faire connaître l’esprit et le but. Démontrons que

ce but n’est autre que celui annoncé au commen-

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

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

à 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 haute récompense de
sa vertu, cependant cettc.vertu , qu’il tient des
dieux, n’en aspire pas moins àdes récompenses
d’un genre plus relevé et plus durable que celui
d’une statue qu’un plomb vil retient sur sa base,
ou d’un triomphe dont les lauriers se flétrissent.
Quelles sont donc ces récompenses? dit Lélius.
- Permettez, reprit sciplon, puisque nous sommes
libres encore pendant ce troisième jour de fête,
que je continue ma narration. n Amené insensi-
blement au récit du songe qu’il a eu , il arrive au
passage suivant, dans lequel il insinue qu’ils vu
au ciel ces récompenses moins passagères, et d’un

tatem tenuitatis crasum, nulle visu ad ulteriora tendent:
peuctœtur

Car. 1V. Propositum, sen scopus bujus somnii quia sil.

Tractatis generibus et modis, ad quos somnium Sci-
pionis refertur, nunc ipsam ejusdem somnii mentem,
ipsumqne proposilum, quem Græci cmàv vocant , ante.
quem ver-ba inspiciantur, tentemus aperire; et ecperüne-
re propositum pressentis operis assemmus, aient jam in
principio hujus sermonis adstruximus, ut animas bene
de republica meritorum post corpora cœlo reddi, et illic
frai beatitatis perpetuitate, nos doceat. NI!!! Scipionem
ipsum hæe occasio ad narrandum somnium provocavit ,
quod longe tempore setestatus est silentio condidisse.
cum enim Lmlius quereretur, nulles Nasicæ statuas in
publico, in inlerl’ecti tyranni remunerationein, locatas,
respondit Scipio post alia in hæc verba z x Sed quamquam
n sapientibus conscientia ipse factotum egregiornm au».
on plissimum virtutis est prœminm, toma! illa dmna Vlr-
u tus non statuas plumbo inhærentes, nec triomphes
a arescentibus laureis , sed stabiliora quœdam et viridiora
n præmiorum genera desiderat. Quæ tamen ista sont,
u inquit Lælius? TUIÏI Seipio, Patimini me, inquit, quo-
n nism tertium diem jam feriati sumus; n etcetera, qlllltlh

c---.--, à
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éclat plus solide , réservées aux vertueux admi-
nistrateurs de la chose publique.

c Mais afin de vous inspirer plus d’ardeur à
défendre I’Ètat , sachez , continua mon aïeul,

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

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

obligation envers nos parents et nos proches, et
le plus saint’des devoirs envers la patrie : telle
est la route qui doit vous conduire au ciel, et
vous donnerplace parmi ceux qui ont déjà vécu,
et qui , délivrés du corps , habitent le lien que
vous voyez. n Ce lieu était la voie lactée; car
c’est dans ce cercle, nommé galaxie parles Grecs,
que Scipion s’imagine être pendant son sommeil,
puisqu’il dit, en commençant son récit :

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

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

tingue entre les feux célestes, et que , d’après les
Grecs, vous nommez voie lactée. De la, étendant
mes regards sur l’univers, j’étais émerveillé de

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

amplement de la galaxie.

ad narrationem somnii venit, docens illa esse slahillora
et viridion præmiorum genets , que: ipse vidisset in cœlo
bonis rerumpnblicarum servata rectorihus z sicut his
vernis des ostenditnr: n Sed quo sis, Africane, ala-
- crier ad lutandam rempublicam , sic habeto. Omnibus,
a qui patrinm conservatint, adjuverint , auxerint, certnm
a esse in colo et detinitum locum, ubi beati ævo sempi-
- lento fmantnr. æ Et paulo post, hune certnm locum ,
gelait daignas; ait : u Sed sic, Scipio, ut avus hic
a tous, ut ego , qui te genni ,justitiam cale et pietatem:
a que cum magna in parentibus et propinqnis, tutu in
a patrie maxima est. En vils via est in cœlum, et in hune
a actant corum , qui jam vixere, et corpore laxati illum
a boulant tocsin: , quem vida; a significans galaxiau. Sci-
endum est enim, quod locus, in que sibi esse videtur
sépio par quietem, lacteus circulus est, qui galaxies
voulut; siquidem his verbis in principio utiturzu Os-
a tendebIt antem Carthaginem de excelso et pleno stella-
n mm illustri et clerc quodam loco. w Et paqu post aper-
tins dicit : n tint antem is splendldisslmo candore inter
a lamons circulas elucens , quem vos, ut aGraiis acce-
c pas: , orbem lacteum nuncupatis; ex que omnia mihi
a emtanplanü præclara et mirabilis ridebantur. n Et de
hem planta, cumde circuits loquemur, plenius
Menus.

[M r us

H
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 parfait. ’

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

Platon, ainsi que le motif qu’ils onteu pour faire
entrer dans ces traités, le premier, l’épisode du
songe de Scipion , et le second, celui de la revé-
lation d’Her.

Nous avons ensuite rapporté les objections fai-
tes à Platon par les épicuriens, et la réfutation
dont est susceptible leur insignifiante critique;
puis nous avons dit quels sont les écrits philoso-
phiques qui admettent la fiction, et ceux dentelle
est entièrement, bannie : de la nous avons été
amenés a définir les divers genres de songes ,
vrais ou faux , enfantés par cette foule d’objets
que nous voyons en dormant, alla 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 un tel songe, et exposer le sentiment
des anciens relativement aux deux portes par où
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

Car. V. Qnamqunm omnes numeri modo quodsm plenl sint.
lumen septenarlum et octonarium pecullariter pianos dici;
quamque 0b causam oetonarlus planas vocetur.

Sed jam quoniaminler libres , quosde republica cicéro,
quosque prias Plate scripserat, quæ différentia, quæ si-
militndo habeatur, expressimus, et sur operi suo vel
Plate Bris indicium , vel Cicero somnium Scipionis asci-
verit,quidve sitab Epicureis objectum Platoni , vel quem-
admodnm debilis mlumnia refellatur, et quibus tractatibus
philosophi admisceant. vel a quibus penitus excllldant fa-
bulosa, relulimns ; adjecimusque post lia-c nécessario genr-
ra omnium imaginum,qu;e falso,qu:equc vcro videnlur in
semais, ipsasque distinximus species somnium": , ad quas
Africani somnium constaret referri;et si Scipiuni conveneril
talia somniare; et de geminis somnii portis,qun- ruerit a
veteribusexpressa sententia ;snper hisomnihns, ipsius som-
nii,de quoloquimnr,mentem proposilumque signavimus,
et partem cœli evidenler expressimus , in qua sibi Scipio
per quietem hæc vel vidisse visas est , vel candisse, (une
retulil: nunc jam disciûienda nobis sont ipsius somnii
verba , non omnia , sed ut quæque videbuntur «ligna qua.-
situ. Ac prima nobis tractanda se ingerit pars illa de nu-
meris, in qua sic ait : a Nom cum arias tua septenos
a coties solis entractes reditusque converterit, duoque hi
a numeri, quorum uterque plenus, alter altéra de causa
a habetur, circuitu naturali summum tibi fatalem confe-

a



                                                                     

" MACROBE.celui relatif aux nombres; le voici z 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 boas cltoyens, les allies, mettront en vousleurs
espérances , et vous regarderont comme l’unique
appui de l’l-Îtat; en un mot, vous serez nommé
dictateur, et charge 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, a proprement parler, qu’aux choses divines
et d’un ordre supérieur. On ne peut, en effet, re-
garder convenablemeat comme pleins des corps
toujours prêts à laisser échapper leurs molécules,
et à s’emparer de celles des corps environnants.
Il est vrai qu’il n’en est pas ainsi des corps me-

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 ele-

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 a ce mot: ce sont ceux qui ont la
propriété d’enchaîner leurs parties, les nombres

carrés multipliés par leurs racines, et ceux qui

a cerint: in te unum aulne in tuum nomen se tota couver.
a let civitaa. Te senatus, le cames boni , le socii , te La-
a’tini intuebuntur : tu cris anus, in quo ailatur civitatis
a salas; ac, ne malta, dictator remp. constituas oporlet,

, a si impies propinquorum manas clfugeris. "Plenitudincm
hic non frustra numeris assignat. Plenitudo enimpropric
nisi diviuis robas saperaisqae non convenit : aequo enim
corpus proprie plenum dixeris , quod cum sui si! impatiens
ellluendo , alieni est appelants hauricado. Quo: si inclallicis
corporibus non usa veniant , non lamen plana illa, sed
vasta dicenda sont. Ha-c est igitur commuais nnmcmram
omnium plenitudo; quad cogitationi , a nobis ml saperas
meulai , occurrit prima perfectio incorporalitatis in tillaie-
ris. Inter ipsos lumen proprie pleni incantar sucuudum
bos modos , qui præsenti tractatui necessarii saut, qui
ont vim obtinellt vineulorum, aut corpora rarsus cfliciuu-
tur. out corpus officiant, scd wrpas, quad intelligeudo,
non sentieudo, coacipias. Tolum hoc, ut obscuritatis du
procetur offensa, patito altius repetita rerum luce, pan-
deudum est. Omnia corpora superficie liniantur, et in
ipsam eorum pars ultima terminatur. Hi autcm termini,
cum sial scalper circa corpora, quorum termiai saut, ia-
onrporei tanrec intelligunlur. Nain quousqac corpus esse

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

Tous les corps sont terminés par des surfaces
qui leurservent de limites; et ces limites, fixées
immuablement autour des corps qu’elles termi-
nent, n’en sont pas moins considérées comme
immatérielles. Car, en considérant un corps, la
pensée peut faire abstraction de sa surface , et ré-
ciproquement; la surface 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 dcs 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 z donc leur sépa-
ration ne peut être effectuée réellement, mais
seulement par l’entendement. Cette surface, li-
mite des corps, est elle-même limitée par des
points: tels sont les corps mathématiques sur
lesquels s’exerce la sagacité des géomètres. Le
nombre de lignes qui limitent la surface d’une
partie quelconque d’un corps , est en raison de
la raison de la forme sous laquelle se présente
cette même partie : si cette portion de surface est
triangulaire. elle est terminée par trois lignes;
par quatre, si elle est carrée. Enfin , le nombre
de lignes qui la limitent égale celui de ses angles,
ct’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

dicclur, necdum terminus intelligitur : cogitatio, qune con-
cepcrit terminum , corpus relinqutt. Ergo primas a corpo-
ribus ad incorporea transitas ostendit mrporum termines;
et tiæc est prima incorporea natura post corpora : sed non
pure, nec ad integrum carens corpore; nom licol extra
corpus natura ejus sit, tamen non nisi circa corpus apparel.
Cam totum denique corpus nomiuas, etiam superficies hoc
vocabalo continetur : de corporibus eam tametsi non les,
sou intellectus seqaestmt. Haro superficies, stout est corpo.
rum terminas, ita lineis terminatur, qu’as sao pouline
grammes G rafla nomiuavit ; panetis lineœ liniuntur. ht haro
sont corpora , quæ mathcmatica vorantur; de quibus sol-
lerti industria geometricæ disputatu r. Ergo hæc superficies,
cum ex aliqua parte, corporis cogitatur, pro forma subjerti
enrpon’s acripit numeram linearum; nom sou trium , ut
tIigonum ; son quatuor, ut quadratum ; sen plurium ait an-
gulorum; tolidem lineis sese ad extrema tangentibus plu-
nicies ejus includitar. Hoc loco admonmdi sumac, quod
omnc corpus longitudinis, latitudinis, et allitudinis (limeu-
sionibus constat. Ex his tribus in lineæ ductu une dimensio
est. Longitudo est enim sine latitudinc; planifies van,
qaam Græci émodvsmv vocant, longo latoque distenditur.
alto caret : et luce planicies quantîs lineis œntincatur, ex-
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a deux , longueur et largeur. Nous venons de
parier 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 à jouer,
nommé aussi cube ou carré solide. En considé-
rant la surface, non pas d’une partie d’un corps,

mais de ce corps tout entier, que nous suppo-
serons, pour exemple, être un carré, nous lui
trouverons huit angles au lieu de quatre; et cela
se conçoit, si l’on imagine, au-dessus de la sur-
face carrée dont il vient d’être question, autant
d’autres surfaces de mentes 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
suit de la que le huitième nombre est un corps
ou solide, et qu’il est considéré comme tel. En
effet, l’unité est le point géométrique; deux uni-

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

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

la surface , ainsi que les lignes dont elle se com-
pose, et généralement tout ce qui tient à la forme
des corps, est d’une origine moins ancienne que
la 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 in terminent.

"minus. Solldltas totem corporum constat, cum his
dahus Idditur altitudo. Fit enim tribus dimensionibu:
impletis corpus solldum, quod mepcbv vacant: quallsest
tassera, qua: cubas vocatur : si rem non nains partis, sed
tonus relis corporis superfieicm oogitare , quod propona-
mns me quadratum (ut de uno , quodexemplo sultlciet,
disputerons), jam non quatuor, sed octo anguli colligun-
fur 2 quod animadvertis, si super unum quadratum, qua-
i: prias diximns, alicrum tale altius lmpositam mente
crispât-jas, Il! allitudo, quæ illi piano dcerat, adjiclatur;
bique tribus dimensionibus impletis corpus solidum,
quad obtenu vacant, ad imitationcm tesscræ, que: cabus
Mur. Ex bis apparet , octonariun) numerum solidum
corpus et esse , et baberi. Siquidem unum apud gecmetras
m locum nbtiuet; duo , lineæ ductum faciunt, qua!
(limba punctis, ut supra diximus, coercetur; quatuor
nm punch, advenant se in daubas ordinibus bina per
arum posita , exprimant quadri specicm , a singnlis
pondis in advenant puuctam ejecta tines. "me quatuor,
ut dirimas. duplicata et octo facto , duo quadra similis
humant : qua: sibi sliperposits, ndditaquc altitudinc,
(au... cuti , qnod est cotidaux corpus , efficiunt. Ex his
M , maquiorem esse numerum superficie et [lacis ,
a par; mon enflammons. [marisque om-

nc, LIVRE I. I9Nous avons dit qu’a partir des solides, la pre-
mière substance immatérielle était la surface et
ses lignes, mais qu’on ne pouvait la séparer des
corps, à cause de l’union à perpétuité qu’elle a

contractée avec eux : donc , en commençant par
la surface et en remontant, tous les êtres sont
parfaitement incorporels. Mais nous venons de
démontrer qu’on remonte de la surface aux nom-

bres: ceux-ci sontdonc les premiers êtres qui nous
offrent l’idée de l’immatérialité; tous sont donc

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

avons ajouté que plusieurs d’entre eux ont une
perfection spéciale, ce sont les nombres cubiques,
ceux qui le deviennent en opérant sur eux-mè-
mes, et ceux qui sont doués de la faculté d’en-
cbainer leurs parties. Qu’il existe encore pourles
nombres d’autres causes de perfection, c’est ce
que je ne conteste pas. Quant au mode de solidité
du huitième nombre, il est prouvé par les’anté-

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

ticulier, est donc, avec raison , mise au rang
des solides. Ajoutons qu’il n’est aucun nombre
qui ait un rapport plus 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 être aussi le résultat de deux fois quatre,
qui est générateur et engendré; car deux fois
deux engendrent quatre , commedeux fois quatre

nibus. A linels enim ascenditur ad numerum, tan-
quam ad priorem, ut intelligatur ex cliverais numeris li-
nearum , quai forma: geametricæ descrlbantur. lpsam sa.
perdoiem cum linels suis, primam post corpora dirimas
incorpoream esse naturam; nec tamen sequestrandam,
propter perpetuam cum corporlbus societatem. Ergo qaod
abhac sursaut recedlt , jam pare lncorporeum est; nonne
ros autem hac saperiores præcedens senne patefecit.
Prima est lytur perfectio lncorporalitatis in aliments; et
luec est, ut diximus, numerorum omnium plenitudo.
Seouum autem "la, ut supra admonuimns, plenitudo est
eorum, qui ont corpus officiant , ont emciuitur, ont vim
obtineant vincnlorum; llcet alias quoque causas, quibus
pleut numeri efticinutur, esse non ambignm. Qualiter nu-
tcm octonarlus numerus solidum corpus etficiat, antelntis
probatum est. Ergo singulariter quoque plenus jure (li-
cctur, propter corporeæ soliditatis effectuai. Sed et ad
ipsam cœli harmoniam, id est, coneinentiam, hune nu-
merum mugis opium esse non dubium est; cum apurerai
ipso octo sint, quœ moventur: de quibus secuturus son
me procedet. Gaines quoque partes, de quibus constat
hic numerus, tales surit, ut ex earum compage pie.
nitudo namtur. Est enim ont de his, quæ neqao
germantur, nuque gareront, de monade et septain :

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

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

tir de l’unité, il est le premier qui offre deux
composants pairs et égaux, quatre plus quatre,
qui peuvent être eux-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-
clusivement, qui ne peut avoir d’entier pour di-
viseur, méritait bien d’être considéré comme
emblème de l’équité; et, d’après ce que nous

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

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

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

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

qnæ qualia sint, suc loco plenius cxplicabitur. Aut de
duplicato eo, quiet generatur, et generat, id est, qua.
tuor : nam hic numerus quatuor et naseitur de duobus,
et octo generat; aut componitur de tribus et quinque;
quorum alter primus omnium numerorum impar appa-
ruit. Quinarii autem potentiam sequens tractatus altinget.
Pythagorici vero hune numerum justitiam vocaverunt ,
quia primus omnium ita solvitur in numeros panter pa.
res , hoc est, in bis quaterna, ut nihilominus in numerus
æque pariter pares divisio quoque ipsa solvatur, id est, in
bis bina. Eadem quoque qualitate contexitur, id est, bis
bina bis. Cum ergo et contexlio ipsius , pari æqualitate
procedat, et résolutio æqualiter redent usque ad mona-
dem, qure divisionem aritlunelica ratione non recipit ;
merito propter æqualem divisionelnjustitiæ nomen avec
pit : et quia ex supradictis omnibus apparet, quanta et
partium suarum, et seorsum sua plenitudine nimtur, jure
plenus vocatur.

CAP. V]. Malins esse causas , cur septenarius plenus vocetur.

Superest, ut septonarium quoque numerum plenum
jure vocilandum ratio in medio constituta persuadeat. Ac
primum hoc transire sine admiratione non possumus,
quod duo numeri, qui in se multiplieali vitale spatium
vlri tortis includercut, ex cari et impair cousineront. Hoc

comme mâle, 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-
mée de Platon dit-il que Dieu forma l’âme du

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

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

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

cellenee 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 perfeetum est, quad ex horum numerorum per-
mixtione generatur. nain impar numerusmas, et par femina
vocatur. item arithmetioi imparem patris , et parem mairie
appellatione venerantur. Hinc et Timæus Platonis fabrica-
torem mundanæ animæ Deum parles ejus ex pari et im-
pari, id est, duplari et triplarl numero, intertexuisse me-
moravit : ita ut a duplari usque ad octo, a triplan usque
ad vigiuti septem , staret alternatio mutuandi. [li enim
primi cubi utrinque nascuntur z siquidem a paribus bis
hini, qui sunt quatuor, superficiem l’aciunt; bis bina bis,
quæ sunt octo , corpus solidum flngunt. A dispari vero ter
terna, qua: sunl novem , superficiem reddunt; et ter ternit
ter, id est, ter novena, quæ sunt vlginli septem, primum
æque cubum alterius partis efficiunt. Unde intelligldatur,
hos duos numeros, octn dico et seplem , qui ad multiplica-
tionem annorum perfecti in republica virl œnvenerunt, l0-
los idoneos ad emciendam mundi animam judicatos : quia
nihil post auctorem potest esse perfection. Hoc quoque no-
landum est, quod superius asserentes communem numéro-
rum omnium dignitatem, antiquiores ces superficie. et lineis
ejus,omnibusque corporibus ostendimus : priecedensautem
tractatus invenit numéros et ante animam mundi fuisse,
quibusillam contextam angustlssima Timæl ratio, naturæ
ipsius conscia, lestis expressit. Hinc est, quod pronuntiare
non dubitavere sapientes, animam esse numerum se mo-
ventem. Nuncvideamus, mirseptenarius numerus suo scor-
sum merito plenus habeatur. Coins ut expresslus plenitudo
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comme un nombre qui se meut par lui-mémé.
Examinons maintenant les droits du septième

nombre, pris en particulier, au titre de nombre
parfait. Pourreudrecette perfection plus évidente,
nous analyserons d’abord les propriétés de ses

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

cement et fin de toutes choses, la monade elle-
même n’a ni commencement ni fin; elle repré-
sente le Dieu suprême , et sépare son intellect de
la multiplicité des choses et des puissances qui
le suivent; c’est elle qui marche immédiatement
après lui. Cette intelligence, née du Dieu souve-
rain , et affranchie des vicissitudes des temps ,
subsiste dans le temps toujours un. Une par sa
nature, elle ne peut pas être nombrée; cepen-
dant elle engendre et contient en elle la foule in-
nombrable des types ou des idées des choses. En
réfléchissant un peu, on verra que la monade
appartient aussi a l’âme universelle. En effet,
cette âme, exempte du chaos tumultueux de la
matière, ne se devant qu’a son auteur et à 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
et indi visible jusqu’à l’âme universelle, et ne perd

mentor, primum mérita partium, de quibus constat, tum
demain quid ipse posait , investigemus. Constat septenn-
rius auneras veiex une etsex , vel ex duobus et quinque,
vel ex tribus et quatuor. singularum compagum membra
trucidons : ex quibus fatebimur, nulium aiiurn numerum
tain varia eue majeslate fœcundum. Ex nno et sax com-
pIQoprima componitur. Unum autan], quad pavée, id est,
nuits dieitur, et mas idem et famine est, par idem atque
impur; ipse non numerus, sed tous et origo numerorum.
ne: nous initium finisque omnium , neque ipse principii
sut finis sciais, ad summum retenu Deum, ejosque in-
tellectum a sequentium numéro rerum et potestatum se-
questrat : nec in interiore post Deum gratin eam frustra
WVOÜS. En: ilia ut mens ex comme enata Deo,
que vices tempomm nesciens, in uno semper, quod adest,
confiait ævo; conique, utpote uns, non sit ipsa nume-
nbiiie, innumeras talma generum species et de se ereat ,
d’un se continu. inde quoque aciem paululum cogita-
ttnuis indiums, banc monadem reperies ad auimam pusse
[dent Anim- enim ulieuaa silvestris contagione materiœ,
un ce endort son ac sibi debens, simplicem sortita
mon , cum se minauda; immensitati universitatis in-
hdat, Indium init tamen cum sua unitate divortium.

rien de sa suprématie. Voila sur la menade 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 a elle-même, de même
que Minerve ne doit la sienne, dit-on, qu’a Ju-
piter seul.

Passons au nombre sénaire, qui, joint al’unité,
forme le septénaire, et dont les propriétés numé-

riques et théurgiques sont nombreuses. D’abord,
il est le seul des nombres au-dessous de dix qui
soit le résultat de ses propres parties; car sa
moitié, son tiers etson sixième, ou bien trois,
deux et un, forment son entier. Nous pourrions
spécifier ses autres droits au cuite 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 nn produit numérique dans lequel le nom-
bre six entre comme facteur, ce terme peut se

Vides, ut hæc menas orta a prima rerum causa, osque
ad animam ubique integra et semper individua continuas
tionem potestatis obtineat. Hæc de monade œstigatius,
quam se copia suggerebat. Nec te remordeat , quod , cum
omni numero præesse videatur, in conjonction prœcipue
septenarii prædicetur; nulli enim aptiua jungitur monas
incorrupta, quem virgini. Huic autem 110111811), id’est,
septeuario, adeo opinio vilginitatis inolevit, ut Pallas
quoque vocitetur; nain virgo creditur, quia nullum ex se
parit numerum duplicatas, qui intra denarium coartetur,
quem primum limitem constat esse numerorum. Pallas
ideo , quia ex solins monadis fœtu , et multiplicatione pro-
cessit , sicut Minerve sala ex uno parente nata perhibetur.
Senarius vero , qui ou m une conjunctus septenarium facit ,
variæ ac multipliois religionis et potentiae est ; primum ,
quad soins ex omnibus numeris, qui intra decern sont,
de suis partibus constat. Habet enim medielateni, et ter-
tiam partem, et sextam parleur : et est medielas tria, ler-
tia pars duo, sexta pars unum : quœ omnia simili sex la-
ciunt. Babel et alia suæ venerationis indicia : sed, ne
longior facial sermo fastidiom , unum ex omnibus ejus of-
ficium persequemur. Quod ideo prætulimus, quia hoc
commemorato, non senarii tantum, sed et septeiiarii pa-



                                                                     

22 ’ menons.réduire à 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 lion mul-
tiplie par six l’un et l’autre de ces nombres, on
obtient un produit égal autnombre des jours con-
tenus dans sept mois; car de l’union du male
avec la femelle, ou de vingt-sept avec huit, ré.-
sulte trente-cinq , et trente-cinq multiplié par six
donne deux cent dix. Ce nombre est celui des
jours que renferment sept mois. On ne peut donc
qu’admirer la fécondité du nombre sénaire, que

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

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

dixième ou le quatre-vingt-dixième jour de la
conception : l’un ou l’autre de ces nombres, 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 à la tête des nombres. Cette pre-
mière émanation de la toute-puissance, qui se
suffit à 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-

res de la sphère des fixes selon des rapports har-

riter dignitas adstruetur. Humano partui frequeutlorem
usum novent mensium, certo numerorum modulamine
natura constituit : sed ratio sub asciti senarii numeri mul-
tiplicatione procedens, etiam septcm menses compatit
usurparl. Quam breviter absoluteque dicemus duos esse
primas omnium numerorum cubas, id est, a pari octo,
ah impari vigînti septem : et esse imparem "tarent, parem
feminam, superius expressimus. Horum uterque si per se-
narium numerum multiplicelur, elliciunt dierum nume-
rum , qui septcm mensthus explicantur. Coeant enim nu-
meri, mas ille, qui memoratur, et femina , orto scilicet et
viginti septem; pariunt ex se quinque et triginta. "me
sexics mnltipliœtn , créant décent et ducentos z qui nume-
rus dicrum monsem septimum claudit. lla est ergo Datura
fœcundus hic numerus, ut primant huluani parlas perfec-
tionem, quasi arbitcr quidam maturitatis, absolvat. Discre-
tio vero futuri parlus, sicut Hippocrates refert, sic in uteio
dinoy-itnr; antenim septuagesiuio, aut nonngesimo die con-
ceptus movctur. nies ergo motus, quimnquc furrit de
duobus, ter mnltipliratus, aut septimnm, ont nonuln
explicat mensem. tiare de prima septennrii copulationc
libata sint. Secnmta de duobus et quinquc est. Ex his dyas,
quia post monadem prima est, primus est numerus. llano
ab illa omnipolcnlin solitarin in oorporis intelligibilis li-
neam prima (letiuxit. Mec et ad vagas siellarnm et luminum
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moniques, et forcés d’obéir à deux directions
différentes. L’union de la dyade avec le cinquième

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

La première surface qui soit limitée par des li-

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

sphæras refertur; quia Inc quoque ab illa, quœ «me;
dicitur, in numerum scissæ, et in varii motus contrarie-
tatem retortæ sunt. Hic ergo numerus cum quinario ap-
tissime jungitnr, dum bic ad errantes, ut diaimua, ad
cœli zonas ille referatur : sont ille rations sduiouia, hic
numéro. illa vero quinario numero proprietu excepta po-
tentize ultra acteras eminentis evenit, quod soins omnia,
qnæque sunt. qua-que videntor esse, complexuseat. Esse
autem dicimus intelligibilia , vidcri esse corporalia omnia,
sen divinum corpus habitant, son caducum. Hic ergo nu-
merus simul omnia et supera, et subjecta désignait. aut
enim Dans summus est, animons et en nata, in qua ope
cies rerum continentur, sut mundi anima, quai animarum
omnium fans est, aut anisette sont tuque ad non, Aut
terrcna natnra est z et sic quinarius rerum omnium nume-
rus illlplelllr. De. seconda septenarii numeri conjonction
dictai lia-c pro affectatæ brevitatis neœasitate anfliciant.
’lï-rlia est de tribus et quatuor; qua: quantum valent, re-
volvamus. Geolucll’ici corporis ab impari prima planifies
in tribus lincis constat. his enim trigonalis forma macla-
ditur. a pari vero prima in quatuor inventtur. item scimns
secundum Platonem, id est. aecundum ipsius verltatis
arranum, illa forti inter se vinculo ooliigari, quibus ia-
terjccta medietas prenant vinculi limitateur. cum un
medietas ipso geminatur, en quia mima sont, non tena-

v.-
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centre commun ; et que cette union des deux ex-
trêmes est non-seulement solide , mais indissolu-
ble, lorsque le centre est doublé. Le nombre
ternaire jouit du premier de ces avantages, et le
quaternaire possède le second. C’est de ce double
intermédiaire du nombre quatre que fit usage le
créateur et régulateur des mondes , atind’enchai-

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

union qui répugneàleur nature, si elles n’y avaient

été contraintes par deux intermédiaires tels que
l’air et l’eau. L’ordre dans lequel Dieu rangea des

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

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

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

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

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

lement, mais la chaleur qui leur est commune
cimente leur union z c’est ainsi que les deux pro-

de chaque élément sont autant de bras
dont il étreint ses deux voisins. L’eau s’unit a la
terre parie froid , à l’air par l’humidité; l’air s’u-

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

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

citer tantnm, sed etiam insolubiliter vinciuntur.. Primo
ergo ternario confiait numéro, ut inter duo summa me-
dium, quo vinciretur, acciperct; quaternarius vero diras
médiantes primas omnium motus est, qnas ab hoc numéro
Dans mundanæ matis artifcx conditorque mutuatus, in-
mlubili inter se vinculo cléments devinxit : sieut in Timæo
Phtonis assertum est, non aliter tain controversa sibi ne
Matin , et naturæ œmmunionem abnuentia permis-
œri,ternm dicoet ignora, potuiase. et per tamjugabilem
competentiam fœderari, nisi duobus mediis aeris et aquœ
umbos Vincircntnr. lta enim alimenta inter se diversis-
sima opifex tamen Dons ordinis opportunitate connexuil,
ut fadlejungu’entur. Nain cum binai esseut in singulis qua-
litatu, taiem unicuiqne de dnabus alteram (ledit, ut in
ce, cari adhæreret , cognatam sibi et sirnilem repcriret.
Terra est aines et frigida : aqun vcro frigida et humecta
est; hase duo cléments, licct sibi per siccum humectumqoc
contraria sial , par frigiduln tamen commune junguntur.
Au humectus et calidus est : et, cum aquæ frigidæ contra-
rias sit caiorc, conciliatione (anion socii œpulntnr humoris.
Super hune ignis cum sit calidus et siccus, hurnorcm qui.
deal noria reapnit siccitate , sed œnncclitur pet sociétatem
abri; et ita’ fit, ut singula quæqne elementoruui, duo
fifi un: inde ricins singulis qualitatibus valut quibusdarn

ulnia. Aqua terrain frisure, aerem silii nedit
m; au uqnæ humecta simili et igni calore socialur.
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leur, avec la terre par la sécheresse; enfin, la
terre, qui adhère au feu par la sécheresse,
adhère à l’eau par la fro deur. Malgré ces liens
divers . s’il n’y eût eu que deux éléments , ils au-

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

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

Un passage, extrait du Timée de Platon ,
donnera plus de force à ce que nous venons de
dire. ll convenait, ditce philosophe, a la majesté
divine de produire un monde visible et tactile z
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’a l’aide

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

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

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

quit de l’égalité même de leurs différences. En

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

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

[guis aeri miscetur, ut calido; terriejungitnr. siccitate. Terra
ignem sieco patitur, aquam frigore non respuit. Hinc tamen
varietas vinenlorum, sielementaduo forent, nihil inter ipsa
firniitatis habuisset; si tria, minus quidem valide, aliquo
tamen nexu vineienda nodaret. Inter quatuor vero insolu-
bilis colligatio est, cum dans summitatca duabus interjec-
tionibus vinciuntur; quad erit manifestius, si in media
poslrcris ipsam continentiam censura de ’l’imaao Platonis
exceptaiu. Divini decaris , inquit, ratio postnlabat, talem
fieri mundum , qui et visum paleretur, et tactum; consta-
bat autem , neque videri allquid passe sine ignis benelicio,
neque limai sine solide , et solidum nihil esse sine terra.
[inde mundi omnc corpus de igni et terra institucrc fabri-
cator incipiens, vidit duo convenirc sine media œlligantc
non pusse, ct hoc esse optimum vincuhim, qnod et se pa-
riter, et a se liganda devinciat z unam vcro interjectiom-m
tune solum pusse sufficere, cum superficies sine altitmline
vineienda est : at, ubi nrtanda vincnlis est nlta dimensio,
nodurn nisi gémina interjections non conneau. inde aercm
et aquam inter igncrn terramque routexuit : et itn pcr ulti-
nia nua et sibi convenions jugahilis competcntin (meurtrit,
elcmcntornm diversitatem ipsa Iliffercntiarurn :equalilan-
consocians. Nain quantum interest inter aqnam et rien-m
causa densitatis et penderis, tantundem inter nervin et
ignem est; et rursns quod interest inter aerem et aquam
causa leVÎtatis et raritatis, hoc intrrcst inter tiquant et



                                                                     

24 MAUROBE.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 ,
I ont encore lieu par alternation, car la terre est à

l’air comme l’eau est au feu; ils ont lieu aussi par
inversion : leur union résulte donc de l’égalité de

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

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

deux; aussi verrons-nous Cicéron assurer, dans
un passage de ce songe, qu’il n’est presque au-
cune chose dont le nombre septénaire ne soit le
nœud. Ajoutons que tous les corps sont géomé-

triques ou physiques. Les premiers sont le pro-
duit de trois degrés successifs d’accroissement:
en se mouvant, le point décrit la ligne, celle-ci
la surface, et la surface le solide. Les seconds
doivent leur nutrition et leur développement a
l’affinité des particules alimentaires que fournis-
sent en commun les quatre éléments. De plus,
tous les corps ont trois dimensions, longueur,
largeur et profondeur; ils ont quatre limites, y

terram; item quod interest inter terrarn et aquam causa
densitatis et pouderis, hoc interest inter aqnam et aerem;
et quod inter aquam et aerem, hoc inter aerem et ignem.
Et contra, ’quod interest inter ignem et aerem tenuitatis le-
vitatisque causa, hoc inter aerem et aqualn est : et quod
est inter aerem et aquam, hoc inter aquam intelligitur et
terram. Néo solum sibi vicina et cohærentia comparantur,
sed eadem altérais saltibus custodituræqualitas. Nain quod
est terra ad aerem , hoc est aqua ad ignem; et, quoties
verteris , esndem reperies jugabilem competentiam. [la ex
ipso , quo inter se sunt æqnaliter diverse , sociantur. mec
ce dicta sont, ut aperta rations constaret , neque planiciem
sine tribus, neque soliditatem sine quatuor passe vineiri.
Ergo septenarins numerus geminam vim obtinet vinoiendi,
quia ambæ partes ejns vincula prima sortitæ surit; lemn-
rius cum une medietate, quaternarins cum duabus. Hinc
in alio loco ejusdem somnii cicéro de septenario dicit :
Qui numerus rerum omnium fare nodus est. Item om-
nia corpora sut mathematica surit alutnna gecmetriœ, aut
talia, qnæ visum tactumve patiantur. Horum priora tribus
incrementorum gradibus constant; aut enim linea ejicitur
ex pnncto, aut ex linea superficies, aut ex planicie soli-
ditas. Altera vero corpora, quatuor elementorum collato
fœdere, in robur substantiæ corpulentœ concordi concreu
tione malescnnt. Nue non omnium corpornm tres sont
dimensionnes, longitudo , latitudo , prol’unditas 1 ter-mini

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-votas tous être réscms 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 comme 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’accdrd des parties dis-

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

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-

annumerato etl’ectu ultimo quatuor, pnnctum, linea, su-
perficies, et ipse soliditas. Item, cum quatuor sint cléments.
ex quipos constant corpora, terra, aqua, aer, et ignis, tri-
bus sine dublo interstitiis separantur. Quorum unum est
a terra osque ad Iquam, ab aqua neque ad serein sequens,
tertinm ab aere neque ad ignem et a terra quidem usqne
ad aquam spatium, nécessitas a physicis dicitur; quia vin-
cire et solidare creditur, qnod est in corporibus lutnlen-
tum; unde Homericus censor, cum Græcis impresaretnr:
Vos omnes, inquit, in terram et aquam resolvamini; in id
dicens. quod est in natura humana turbidum, quo fauta
est homini prima œnaetio. lllud 6ere quod est inter squaw
et aerem, àpuovia dicitur, id est, apte et consonans cou-
venientia, quia hoc spatium est, quod superiorihus infe-
riora conciliai, et facit dissona convenire. luter aerem vero
et ignem obedientia dicitur, quia, sicut lutulenta et gra-
üa superloribus nécessitante juaguntur, ita superiora luta-
lentis obedientia copulantnr, harmonie media eonjnnctio.
nem utriusque præstante. Ex quatuor igitnr elementîs , et
tribus eorum interstitiis, absolutionem corpomm constant
manifestum est. Ergo hi duo numeri, tria dico et quatuor,
tain multiplici inter se cognationis necæsitate sociali, ef-
ficiendis utrisque eorporibus consensu ministri l’œderis ob-
sequuntur. Nec solum explieandis eorporibns hi duo nu-
meri collativum priaient favorem; sed quaœmarinm qui-
dem Pythagorei, quem tarpan-in: vocant, adeo quasi in!

w--. -
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meut, ainsi conçu : Je le le jure 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’aime 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 diapentès (de la
quarte et de la quinte). Le diatessaron est dans
le rapport de il. à 3, et le diapentès dans celui de
3 a 2. Nous verrons plus tard que le premier
de ces rapports, nommé par les Grecs épitrite,
égale un entier, plus son tiers ; et que le second,
nommé hémiole, égale un entier, plus sa moitié;

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

posent des nombres 3 et A. 0 trois et quatre fois
hennin! 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-à-
dire vénérable. Cc 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

pufecüonem anima: pertinentem inter arcana venerantur,
ut a en et jurisjurandi religionem sibi fecerint.

06 pi: in àpnc’pç MZÇ napéôowat rupuxrüv.

Jnro un! par cum, qui dut anima nostri: quaternarlum
numerum.

Ter-narine veto assignat animant tribus suis partibus ab-
solntam. Quarum prima est ratio, quem texturisât; appel-
lent: seconda animositss, quem Ouptxàv vocant : tertia
cupiditas, que émGUtLfinxàv nuncupatur. item nullus sa-
pientnm animam ex symphonüs quoque musicis consti-
tisse dubitavit. Inter bas non parvis potentiæ est, quæ di-
citnr as and". Race constat ex duabus,id est, ôtât rea-
dpuv, et 5d: fièvre. Fit autem diapente ex hemiolio, et fit
dhtessaron ex epitrito; et est primas hemiolius tria, et
primas epitritus quatuor; quad quale sil, suo loco pianius
anquelnor. Ergo ex his duobus numeris constat (listes-
saron et diapente: ex quibus diapason symphonia gens.
ntnr. [Inde Vergilius nullius disciplinæ expers, plcue et
par mais bastos exprimera volens, ait :

o tuque quaterque beau.
En: de partibus septennrii numeri, sécantes compendia,
distance ; de ipso quoque panes dicemus. Hic numerus
[très nunc voœtur, antiquato nsu primæ litterœ. Apud
«me: enim septal vocitahalur, quod grœco nomine tes-
hbntnr rustiquent debitam numero. Nam primo om-

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

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

réciproque, tau-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-mémé , qui occupe le
septième rang parmi ces sphères errantes, est
soumise à l’action du septième nombre qui règle

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

viron vingt-huit à faire le tour entier de la zone
des signes ; et ce n’est que deux jours après cette
course qu’elle rejoint le soleil, parce que cet
astre ne se retrouve plus au point où elle l’avait
quitté : 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 luné; environ vingt-huit jours après,
elle arrive de nouveau à ce premier degré du
bélier, mais elle n’y retrouve plus le soleil, qui
s’est avancé progressivement dans son orbite,

nium hoc numero anima mundana générale est, sicut Ti-

1 mæus Platonis edocuit. Motards
n 1! Il enim in vertice locata terni, nu-

-" n ---vnn meri ab eadem ex utraque parte
"Il Iml lluxerunt, ab hac pares, ab illa

impares : id est, post monadern
a parte altéra duo , inde quatuor,

deinde octo z ab altera vero parte tria , deinde novem , et
inde viginti septem; et ex his numeris [acta contextio ge-
nerationem animæ imperio créatoris étrécit. Non pana
ergo’hinc potentia numeri hujus ostenditur, quia mun-
danæ animas origo septem linibus continetur. Septem quo-
que vagantium sphærarum ordinem illi stellil’eræ et omncs
continenti subjecit arlifex fabricatoris pruridcutia, quia
et superioris rapidis motibus obvinrent, et interiora
omnia gubernarent. Lunam quoque, quasi ex illis septi-
mam, numerus septenarius movet, cnrsumque ejus ipse
dispensai; quod cum multis modis probetur. ab hoc inci-
piat ostendi. Luna octo et viginti prope dicbns tonus so-
diaci ambitum confioit; nain etsi per trîginta dies ad so-
lem, a quo profecta est, remeat, solos tamen l’ere viginti
octo in tous zodiaci circuitione consumit : reliqnis solern .
qui de loco , in quo cum reliquit, sbscesserat , comprehen-
dit. Sol enim uuum de duodeœcim signis intégra mense
metitnr. Ponamus ergo, sole in prima parte arietis cons-
titnto,ab ipsius, ut ita diésai, orbe emersisse lunam,
quad eau: and vocamns; hase post viginu’ oclo dies et



                                                                     

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

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

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

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

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

horas (en septem ad primam partem arletis redit; sed il-
llc non invenit solem : interea enim et ipse progressionis
snæ lege ullcrius abscessit, et ideo ipsa necdnm putatur
eo, unde profecta fuerat, revertisse; quia oculi nostri
tune non a prima parte ariette, sed a sole eam senserant
processisse. Hunc ergo diebns reliquis, id est, duobus,
plus minusre consequitur, et tune orbi ejus denno suc-
cedens, ac dcnno inde procedens, rursus dicitnr nasci.
Inde fare nunquam in eodem signo bis continuo nascitur,
nisi in geminis, ubi hoc nonunnquam evenlt, quia dies
in eo soldons supra triginta altitudine signl marante conv
sumit : rarissimoin aliis, si cirra primam slgnl partem a
sole mutin. Hujus ergo vigintl octo dierum numeri se-
ptenarlus origo est; nam si abuno usque ad septem, quan-
tum singull numeri exprimant, tantum antecedentibus adv
demie procedas , lnvenies viginti octo nain de septem. Hnnc
etlam numerum, qui in quater septenos æqua sorte digeri-
tnr, ad totam zodiaci latitudlnem emetiendam remeüen-
damque consnmit. Nam septem diebus ah extremitatc
squœnnrlonalis une oblique par latum meando ad medie-
tatem latitudlnis pervenit; qui locus appellatnr eclipticus :
septem sequentihns a media ad imam australe delabitur :
leptem allls rursus ad medlum obliquata ronsœndit : 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 sesphases diverses,
mais invariables. Pendant les sept premiers jours
elle croit successivement, et se montre, à latin
de cette période, sons 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 mois entier, sept aspects divers : elle est
successivement nouvelle , dichotome, amphicyrte
et pleine; sa cinquième phase est semblable a la
troisième , sa sixièmeà la seconde, et la septième
touche à sa disparition totale. On l’appelle am-
phicyrte , lorsque, dans son accroissement, elle
est parvenue à éclairer les trois quarts de son
disque, et lorsque, dans son décroissement, il n’y
aqu’un quart de ce disque qui soit privé de lu-
mière.

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

est de même, lorsque l’équinoxe (l’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; ila ils-
dem quater septenis dicbns omnem zodiaci et longiludi-
nem et latitudincm clrcum perque discurrit. Similihus
quoque dispensationihns lnclnlomadum luminis sui vires
sempiterna lege variando disponit. Primis enim sept0111
usquc ad medietalem velut divisiorbis cxcrescit, et av.-
Zr’rropo; tune vocatur : secundis orhcm totum renasccnlos
igues colligendo jam complet, et plana tune dicitur : ter-
tlis âtzt’rropo; rursus efficitur, cum ad mediclatem devras»
crado contraliitur : quarlis ultima luminis sui diminu-
liane tennatur. Septem quoque permulationibus, quns
phasls vacant armai , lolo mense distinguitur: cum nas-
cilnr,cum lit dichotomes, et cum fit dragueuse; mm
plana, et rursus amphicyrtos, ac donne dichotoums, et
cum ad nos luminis unirersitalc privatur; nmphiryrtos est
autem, cum supra dlalnctrum dÎCllDloml est, anteqnam
orbîs conclusionc cingatur, vel de orbe jam mimions in-
ter mcdietatcm ac plcnitudincm insuper mediam luminis
curvat eminenliam. Sol quoque ipse, de quo vilam omnia
mutilantnr, septime signe vices suas varlet; nain a solsti-
tlohiemali ad solstitinm æstlvum septime pervenit signe;
cta lruplco rerno asque ad aurtumnalc tropicum, sop-
llmi signl prragmtione producitur. Tres quoque conver-
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annuelle, d’après le cours du soleil; la seconde
ou moyenne est menstruelle, et d’après le cours
de la lune; la troisième,qui est aussi la plus pe-
tite, est la révolution diurne, d’après le lever et
le mucher de l’astre du jour. Chacune de ces trois
révolutions a quatre manières d’être différentes ,

ce qui 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
en été, sèche en automne et froide en hiver. La
première semaine de la révolution menstruelle
est humide; car la lune qui vient de naître. met,
en mouvement les substances aqueuses. La se-
conde semaine est chaude , parce que la lune re-
çoit alors du soleil une augmentation de lumière
et de chaleur. La troisième est sèche ,carla lune,
pendant cette période, parcourt un arc de cercle
entièrementopposé acélui qui l’a vue naître. En-

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

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

L’Océan cède également à la puissance du sep-

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

diminuent insensiblement chacun des jours qui
suivent jusqu’au septième compris, qui amène
leur plus grand abaissement. Ces eaux , s’élevant
alors de nouveau, sont a la fin du huitième jour
ce qu’elles étaient au commencement du sep-
tième; à la fin du neuvième , ce qu’elles étaient

au commencement du sixième; et ainsi de suite:
en sortequ’à latin du quatorzième jour, elles sont

sinues lacis æthereæ per hune numerum constant. Est au-
teur prima maxima , seconda media, minima est tertio; et
maxima estanni secundum solem , media mamie secun-
dnm hmm, minima diei secundum ortum et ocœsum.
m veto unaquœque conversio quadripartita : et ita consp
tu septenarius numerus, id est, ex tribus generibus con-
versionum , et ex quatuor modis,quibus unaquæque «on.
vertus". Hi sont autem quatuor modi; fit enim prima hu-
milia, deinde calida, inde sicca, et ad ultimum frigida,
et maxima conversio,id est; anni, humida est verne
mm, calida æstivo, sicca auctumno, frigide per hie-
rnem; media autem conversio mensis per lunam ita lit,
a! prima ait hebdomas humide : (quia nasceas luna hu-
norem assoieIconcitare) seconda calida, adolescente in
siam luce de solis aspectu : tertio sicca, quasi plus ab
au! mon z quarta frigida, déficiente jam lumine. Tertia
me conversio , quæ est diei secundum ortum et occasnm,
in disgmitur: qnod humide sit asque ad primam de qua-
tuor partibus partcm diei, calida usquc ad secundam,
du: asque ad tertiam,quarta jam frigida. Occanus quo.
que in Incremento sue hune numerum tenct; nain primo
tenants lame die lit oopiosor soiito; minuitur paulisper
saunât); minoremque videt cum tertius, quam secundus:
d il. me ad diem septimum pervenit. Rursus
au" dies manet septime par; et nouas in similis
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a la’meme 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 : 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
celle-ci : lorsqu’il s’est écoulé sept heures depuis

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

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

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

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

avait reconnue grosse au septième jour de la cop-
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 rotatrice, avec le tégument
dont nous venons de parler. Tel est le récit de ce

sexto, décimas quinto ; et undecimus lit quarto par, ter-
tio quoque duodecimus; et tertio: décimas fit similis w
cundo , quartas decimus primo. Tertio vero hebdomas et
dam tuoit, quæ prima ; quarta codera, que renauda. me
denique numerus est, qui hominem condpi, formari,
edi, virere, ali, se peromnes ætatnm gradus tradi se-
nectæ, atqueomninoconstare facit. Nam, utiliud marnas,
quod uterum nuits vi seminis occapatum , hoc diernm nu-
mero nature constituit, velutdecreto exonermdæ malterie
vectigali , mense redeunte purgari : hoc tamen præiercunu
dom non est, quia semer), quod post jasmin sui lutta ho.
ras septem non fuerit in eii’uaionem relapsum , bruisse in
vilain pronuntiatur. Vernm semine «me! intrs formandi
hominis monetam locato, hoc primum artifex nature mo-
iitur, ut. die septime folliculum ganoinuln oircumdet hu-
mori ex membrana tain tenui, qualis in ovo ab esteriore
testa clauditur, et intra se claudit liquorem. Hoc cum a
physieis deprehensum sil, Hippocrates quoque ipse, qui
tain faliere, quem l’alii nescit, etperimenti certus suerait,
referens in libro,qui de Natnra pueri inscribilur, tale se-
minis réceptaculnm de utero ejus ejectnm, quem septime
post conceptum die gravidam intellexcnt. Multerem r-nim,
sentine non eiTuso, ne gravide menuet, crantera, impe-
raverat saltibus concitari ; aitque, septimo die saltum se-
ptimum ejiciendo cum tali follicule, quatem supra relu-



                                                                     

,8 MACROBE. igrand homme : mais Straton le péripatéticien , et
Dioelès de Carystos , ont observé que la manière
dont se conduit le fœtus varie de sept jours en
sept jours. Ils disent que pendant la seconde se-
maine on aperçoit a la surface de l’enveloppe
mentionnée ci-dessus des gouttes de sang , qui,
dans le cours de la troisième, pénètrent cette en-
veloppe, pour se rejoindre au germe gélatineux;
que le liquide se coagule pendant la quatrième
semaine , et prend une consistance moyenne en-
tre la chair et le sang; que, dans l’intervalle de
la cinquième, il arrive quelquefois que les for-
mes de l’embryon, dont la grosseur est alors celle
d’une abeille, se prononcent, et qu’on peut dis-
tinguer les premiers linéaments des parties du
corps humain. S’ils emploient ici le mot quelque-
fois, c’est pareeque 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’embryonest femelle,et sur la fin de la septième
seulement, s’il est male. Sept heures après l’ac-
couchement, on peut prononcer si l’enfant vivra,
on 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-

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

peut éprouver atout autre age. C’est au septième
jour de sa naissance que se détache le reste du
cordon ombilical. Après deux fois sept jours, ses
yeux sont sensibles à l’action de la lumière, et
après sept fois sept jours il regarde fixement les

limas, sultecisse eonceptui. Hæc Hippocrates. Straton vero
peripateticus, et Dioeles Carystius per septenos dies con-
oepti corporis fabrieam hac olnservatione dispensant, ut
hebdomade aeeunda eradant gnttas sanguinis in superficie
fouinait, de quo diximus, apparere; tertia demergi cas
introrsnm ad ipsum coaceptionis humer-cm; quarta hu-
morem ipsum eoagalari, ut quiddam velot inter earnem
et sanguinem liquida adhuc soliditate conveniat; quinui
veto interdnm lingi in ipsa substantia hum0ris humaaam
liguram, magnitudine quidam apis, sed ut in illa bravi-
tate membra omnia et designata totius corporis linea-
menta consistant. Ideo autem adjecimus , interdum; quia
constat, quoties quints hebdomade fiugiIur designstio ista
membrorum , mense septime maturari partum : cum au-
tem nono mense absolutio future est, siqaidem femiua ia-
bricatar, sexta hebdomade jam membra dividi; si mascu-
lus, septima. Post partnm vero utram victurum sil , quod
effusum est, an in utero sit prœmortuum, ut tantummodo
spirants nascatur, septima hora diseernit. Ultra hune enim
horarum numerum, que præmortna nascuntur; saris lia-
litam ferre non passant : quem quisquis ultra septem ho-
ras sustinuerit, intelligitur ad vitam ereatus, nisi alter
torte, qualis perfeetnm potest, casas eripiat. item post
dies septem isolat reliquias umbiiici, et post bis septem
incipit ad lumen visas ejus moveri , et post septies sep.
lem libere jam et populos et miam laciem vertit ad motus

objets, et cherche à connaître ce qui l’entoure.
Sa première dentition commence à sept mois ré-
volus; et a la fin du quatorzième mois, il s’as.
sied sans crainte de tomber. Le vingt-unième
mais 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 mais, 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 a la masti-
cation d’aliments solides; c’est a cet âge aussi

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

et parla menstruation chez la femme. Ces symp-
tômes de virilité 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; à vingt-huit ans,
son corps a liai 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

singalos videndorum. l’est seplem vcro menses dentes
incipiuat mandibnlis emergere : et post bis septem sedet
sine casas timore. Post ter septem sonna ejus in vcrba
prornmpit: et post quater septem non solum stat firmiter,
sed et incedit. Post quinquies septcin incipit lac nulricis
horrescere, nisi forte ad patientiam longioris usas conti-
nuata eonsuetudine prolrahatnr. vos! annos septcm den-
tes, qui primi emerserant, aliis aplioribus ad cibum soli-
dam nascentibus cedunt; eodemque auna ,îd est, septimo,
plene absolvitur integritas loqnendi. Unde et septain vo-
cales liners: a natura dicuntur inventas, licet latinitas
easdem mode longas, mode breves pronunliando, quinqua
pro septem tenere maluerit. Apud quos tamen, si sonos
vocalinm, non apices numeraveris,similiter septem saut.
l’est aunes autem bis septem ipsa ætatis neressitnie pu-
beseit. Tune enim moveri incipit vis generationisin mascu-
lis, et purgalio l’eminarnm. ideo et tutela plIPIÎlÎ quasi vi-

rile jam robur absolvitnr: (le qua tamen frminæ, propter
votorum festinalinnem, malarias biennioleaibus Iiberan-
tnr. Post ter septenos annos liure geins vestit juvunln,
idemque annus tinem in longnm crescentli filoit; et quarta
annorum liebdomas impleta in latnm quoque crcsreœ ultra
jam prohibet ; quints omnc virium , quanlæ inesse unioni-
quepossunt, complet augmentum : "ulluque ramie jam po-
tes! quisqnam se foriior fieri. inter pngiles darique lues
eonsuctudo servatur, ut, quosjam coronavere victorias, nihil
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des athlètes de cet âge que la victoire a couron-
nés n’ont pas la prétention de devenir plus ro-
bustes, et que ceux qui n’ont pas encore été vain-

queurs abandonnent cette profession. Depuis
trente-cinq ans jusqu’à quarante-deux , l’homme
n’éprouve dans ses forces aucune diminution , si
ce n’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 revolas;
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 a cet age, a atteint le plus haut point
de perfection dont il soit susceptible, et ses fa-
cultés n’ayant pas encore éprouvé d’altération,

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

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

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

dc se amplius in incrementis virium sperent; qui vero ex-
pertes hujus gloriæ usqueillo manserunt, a professione dis-
ccdant. Sexies ver-o septem anni servant vires ante collec-
hs, nec diminutionem, nisi ex accidenti, evenire patina-
tnr. Sed a sexla asque ad septimam septimanam lit qui-
demdiminutio, sed occulta, et quæ delrimentam suum
aperta deleetwne non prodat. [deo nonnullarnm rerum-
publkarum hic mes est, ut post sextam ad militiam nemo
«plus; in pluribns datar remissîo justa post septimam.
Ramdam veto, quad , cum numerus septem se multipli-
cat, fait ætatem, quæ proprie perfecta et habetur, et di-
cilr z adeo ut illins œtatis homo (utpote qui perfectio-
nna et attigeât jam, et necdnm præterierit) et consilio
aptns si! , necab exereitio virinm aliénas habcatur. Cam
veto dans , qui et ipse perfectissimus numerus est, per-
Bdommern, id est, tordagjungitur, ut aut doctes sep-
hn, au: septies deni computeutnr suai , hæe a physicis
audits: méta vivendi, et hoc vitæ humanæ perfectum
optima terminatur. Oued si qnis excesserlt, ab omni of-
ficia vannas soli exercitio sapientiæ vacat, et omnem
Il!!! sui in madeudo habet , alioram monuum notations
revaudras. A septime enim asque ad decimam septime-
.m pro a vlrlom, qnæ adhue singulis persévérant,
m . Idem numerus latins eorporis membra

ne. , LIVRE I. :9mon, le foie, la rate, et les deux reins. Sept au.-
tres , y compris les veines et canaux aboutissants,
servent à lanutrition, aux excrétions, à l’inspira-
tion et à l’expiration, savoir, le gosier, l’esto-
mac, le ventre, et trois viscères principaux, dont
l’un est le diaphragme, cloison qui sépare la
poitrine du bas-ventre; le second est le mé-
sentère; et le troisième est le jéjunum, regardé
comme le principal organe de l’excrétion des ma-
tières fécales. A l’égard de la respiration et de la

nutrition, ou 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
àt’extérieur, on trouve aussi sept organes divers:

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

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

La nature ayant placé les sens dans la tète,
comme dans une forteresse qui est le siège de
leurs fonctions, leur aoavert 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 voeitantur, lingue, cor, palma, jecur, lieu,
rence duo; et septem alia cum venis et meatibus , qoœ ad-
jacent singulis, ad cibam et spiritum aaeipiendum red-
dendumque sont depatata, gottnr, stomaebus, alvus,
vestes, et intestins principalia tria : quorum nanar dis-
septum voeatnr, quad ventrem et cetera intestine seeer-
nit; alteram mediom , quad Garni primum: dieont;
tertiam, quad veteres hirarn vocarunt , habeturqne prie.
cipuum intestinorom omnium . et cibi retrimenta dedacit.
De spirite autem et ciboi, quibus aeeipieadis (ut relatum
est) atqne reddendis membra, quia dirimas, cum locati-
bus sibi adjacentibus obsequuntur, hoc observaturn est,
quod sine haustu spiritas ultra boras septem, sine dito,
ultra totidem dies vlta non dont. septem sont quoque
gradus in eorpore , qui demeusianem altitudinis ab imo in
superfleiem eomplent , médulla , os , nervas, vena, arteria,
euro, catis. Hæe de interiaribus. la aperto quoque septem
sont corporispartes, capot, pestos , manas, podesque et
pndendnmJtcm , qnæ dividuntnr, non nisi septem compa-
gibas jouets sont; ut in manlbns est humeras , brachîum,
cubitus, vola et digltoram terni nodi : in pedibus veto le-
mur, genu, tibia, pes ipse, sub quo vola est, et digitorum
similiter nodi terni. Et, quia semas, eorumqae ruiniste-
ria, naturaln capite, velot in arec, eonstitait, septem fo-

Qaflt; septem enim sont intrahominem, qnae a Græcis l raminibus mon celebrantur officia : id est, cria, se



                                                                     

80 M ACBOBE.les pronostics de l’issue heureuse ou funeste des
maladies. Cela devait être, puisque ce nombre
est le souverain régulateur de l’économie animale.

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

Possesseur de tant de propriétés qu’il trouve,

ou dans son entier, ou dans ses parties , le nom-
bre septenaire justifie bien sa dénomination de
nombre parfait. Nous venons, je crois, de démon-
trer clairement pourquoi le septième ctlehuitième
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 cinquantesix ans,
nombre qui porte en soi ton inévitable destinée,
tu seras l’espoir du salut public et du rétablisse-
ment de l’ordre ; tu devrasa tes vertus d’être ap-

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

En effet, huit fols 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.

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

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

deinde oculornm , narium et curium, biais. Unde non im-
merito hic numerus, totius fabricæ dispensator et domi-
nus, ægris quoque corporibus periculum sanitatemve de-
nuntiat. lmmo ideo et septem motibus omnc corpus agi-
latur; sut enim accessio est, sut recessio,’ ont in lævsm
dextramve dellexio, sut sursum quis , sen deorsum me.
vetur, eut in orbem rotatur. Tot virtutibus insignitus
septenarius, une vel de partibus suis mutustur, vel to-
tus exercct, ure plenus et liabetur, et dicilur. Et abso-
lotn, ut arbitrer, ratione jam constitit, cur diversis ex
causls octo et septem plenl vocentnr. Sensus autcm bic
est. Cam mies tua quinqusgesimumet sextnm annum
eompleverit , que: somma tilli fatalis erit, spes quidem sa-
lutis pubiicœ te videbit, et pro remetliis communis bo-
norum omnium status virtutibus tuis dictatura debehi-
tur; sed si evaseris insidias propinquorum. Nam per sep-
tenos coties solis anfractus reditusque, quinquaginll et
sex signifient aunes, anfractum solis et reditum annum
vocsns : anfractum , propter zodiaci ambitum z reditum,
quia eadem signa per armes singulos une lege metitur.

.-..
tu. Vil. Obscurs involntaque scraper esse somnla ac signa

denim;de m cliquid. que punit

âme divine rentrée depuis peu nu céleste séjour.

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

pas aux embûches qui lui seront dressées; mais
elles ne font pas attention qu’il 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 perseL
vérante peut nous sauver; si nous sommes me-
nacés, nous pouvons calmer les dieux par des
offrandes propitiatoires: malsles 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 à cha-
cun de nous a s’occuper, dans l’occasion, de la
recherche de ces signes , pourvu qu’une puissance
supérieure ne s’y oppose pas; car cette expression

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

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

quoquo modo deprehendl vernes, mode diligent adstt
scrutaior.
Hic quidam mirantur, quid sibi relit me dubitatio, sa

effaçais , quasi potuerit divine anima , et olim mie red-
dita. atqne hic maxime scientiam tuturi professa , neselre,
possitnc nepos suus, en non pontil evedere. Sed non ul-
vertunt , banc habere lésera ornais vel signa , vel comme,
ut de adversis oblique sut denuntient, ont mlnentur, sut
manant. Et ideo quædsm cavendo transîmes; dia exo-
rando et litando vitantur. Alia sunt lneluctabilia, quæ nulle
arte, nulio avertuntur ingenio. Nom, ubl admonitio est.
vigilantia cautionis evsdîtur z quad apportant mina, litatiu
propitiationis avertit : nunquam denuntlata vastement.
Hic subjicies, Unde igitur tata disœmimus, ut posait,
cavendumne, an exorandum,an vero patiendum sil, de-
prehendi? Sed præsentis operis fuerit insinuera, qualis
soleat in divinationibus esse alfectata conteste; ut dedans
de inserts velut dubitatione mirari. Coternm in sue quoque
opere artificis erit, signa quærere. quibus ista diaconat,
si hoc vis dirima non impedlat. Nom illud,

Prohibent une: cetera Forum
Scire,

Maronis est ex intima disciplinai profundilate sententin.
Dlvuigatis olim: doeemur emplis, que: puna-p:
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toutefois les dieux nesont pas contraires. Rapr
pelons-nous ce songe que, dans Homère, Jupi-
ter envoie a Agamemnon pour l’engager à com-
battre ics Troyens le lendemain , en lui promet-
tant ouvertement la victoire. Encouragé par cet
oracle, le roi engage le combat, perd un grand
nombre des siens, et rentre avec peine au camp.
Accuserons-nous les dieux de mensonge? Non,
certes; mais comme il était dans les destinées
que cet échec arriverait aux Greés, 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 luie’tait
faite de rassembler toutes ses ÏOI’OŒ, Agamem-

non nc vit que celle de combattre; et, au lieu de
le faire avec toutes les divisions de l’armée, il
négligea celle d’Acliille, qui, outré d’une injus-

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

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

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

cum prædiountur tritura , ita dubiis obserantur, ut tamen
diligens sauteur, nisi divinitus, ut diximus , impediatur,
cubasse reperiat apprehendendœ vestigia véritatis : ut ecce
limericum somnium , a Jove, ut dicitur, missum ad con-
serccdam future die cum hostibus manum sub aperla pro-
missione victorias, spem régis aniniavit. llle relut divinum
mais oraculeux , commisso prœlio , nmissis suorum plu-
rinais, via me in castra remeavit. Nuui diœndum est,
Daim mandasse meudacium? Non ila est: sed, quia illum
enim Gratis tu: decreverant, latuit in verbis somnii ,

madriersum vei ad vere vînœndum, vei ad caven-
dum natterai , potuisset instruere. Habuit enim prœceptio ,
I universus produceretur exercitus; et ille soin pugnandi
contentus, non vidit,quid de producenda uni-
veraihte prwptum sil: prætermissoque Achille , qui tune
recenti mime injuria ab armis cum son milite feriaba-
tu, res progressas in prœliutn, et casum , qui debeliatur,
aconit, et absolvit somnium iuvidia mentîendi, non-
amie de lmperatis sequendo. Pareto observantiæ dili-
pntiaan Home-rien! per omnia perfectionis imitator Marc,
in talibus quoqne rebus obtinuit. Nain apud illum Æneas
.1 mon: instruendo regno fataliter eiigendam, satis
abondcque Delio insu-actas oraculo, in errorem tamen
nains variai négligents relapsus est. Non equidcm Inconnu
and. qua: pétera deberet , nomen inscrtum : sed, cum
magma parastatal sequendadiceretur, fuit in verbis,
.011 in au dualiste. que ipsius gémis nectons

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

des le commencement de ce songe par ces mots:
a Lorsque, du concours de ces nombres, la na-
ture aura formé le nombre fatal quivous 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 à sa mort, c’est parce que les dieux
veulent nous épargner, soit des peines, soit des
craintes anticipées , ou parce qu’il nous est
avantageux d’ignorer le terme de notre existence ;
et, dans ce cas, les oracles qui nous l’annon-
cent s’expriment plus obscurément que dans
toute autre circonstance.

Cuir. 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 appartiemient
aux régulateurs des sociétés politiques, il s’ensuitqu’un

jour ils seront heureux.

Revenons à notre interprétation à peine com -

utraque produxerant, mugis ostenderet, et, quod aluni ,
digito demonstraret Italiain. Nain cum fuissent inde Tee.
cer, hinc Dardanus; vox sacra sic alioquendo, Dardanida:
duri , aperte consulentibusltaiiam , de qua Dardanus præ
lectus esscl, objecit, appellsndo cos parcutis illius no-
mine, cujus mat origo rectius ciigenda. Et hic certzr qui-
dem denuntiationis est, quod de Scipionisiine prædicitur:
sed gratis conciliandæ obscuritaiis insertadubiialio, dicte
tamen, quod lniiio somnii coniinetur, absolvitur. Narn
cum dicitur, Circuits: nalurali summum ou fatale»;
confecerint, vitari hune finem non pusse, pronuntiat.
Quod autem Scipioni reliques vitæ ectus sine offensa du-
bilandi per ordinem retulit, et de soin morte similis est
visus ambigenti, bien ratio est, quod sive dum liumano
vei mœmri parcitur, vei timorl, sen quia utile est hoc
maxime latere, pronius cetera oraculis, quem vitæ tinta
exprimitur;autcum dicilur, non sine allqua obscurltate
profertur.

CAP. VIH. Quatuoresae vlrtulum genets. politicas, purga-
toriaa, enim] purgati, et exempterez : et cum virius bea-
tos cillent, altque primum illud vlrtutum gantas in rerum-
publicanun gnberuatoribus, ideo bos utique fore félines.

Ris aliqua ex parte tractatis , progrediamnr ad relique.
a Sed , quo sis , Africane , alacrior ad tunndam rempubli-
. com, sic. liabeto : Omnibus, qui poulain W,



                                                                     

a 2 M ACROBE.menee’e : - Mais afin de vous inspirer plus d’ar-
deur a défendre l’Etat, sachez, mon fils, qu’il
est dans le ciel une place assurée et fixée d’avance

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

nité de bonheur; car de 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
parfis de ce lieu , et c’est dans ce lieu qu’ils re-

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

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

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

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

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

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

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

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

a adjuverint, auxerint, certum esse in cœlo defmitum locum,
a nbi beali me sempitemo fruanlur. Nihil est enim illi prin-
q cipi Deo, qui omnem mundum regit, quod quidem in ter-
. risfiat, aoceptius, quam concilia cœtusque hominum jure
a sociati, quæ civitates appellantur. Earum redores et ser-
a vatores hinc profecti hue revertuntur. u Bene et oppor-
tune, postquam de morte prædixit, Inox præmia, bonis
post obilum speranda, subjecit : quibus adeo a matu præ-
dicti interitus cogitatio viventis erecta est, ut ad m0.
rimdi desiderium ultro animaretur majestate promissæ
beatitudlnis et cœlestis habitaculi. Sed de beatitate, qua:
dehetur conservatoribus patriæ, pauca dieenda sunt,utpost-
en locum omnem, quem hic tractandum recepimus, revol-
vamus. Solæ faciunt virtutes beatum : nullaqne alia quis-
quam via hoc nomen adipiscitur. Unde, qui exislimant,
nullis, nisi philosophantibus, inesse virtutes, nullos præ-
ter philosophos béates esse pronuntiant. Agnitionem enim
rerum divinarum sapientiam proprie vacantes, ces tan-
tummodo dicnnt esse sapientes, qui supema scie mentis
raquirnnt , et quærendi sagaci diligentia comprehendunt ,
et, quantum vivendi perspicuitas præstal, imitaniur; et

que ce moyen de pratiquer les vertus; et quant
aux obligations qu’elles imposent, ils les classent
dans l’ordre qui suit: Laprudence 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 a gravir avant
d’arriver au ciel.

C’est à 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 , nousa laissé
un traité des vertus qui les classe dans un ordre
plus exact et plus naturel; chacune des quatre
vertus cardinales se subdivise, dit-il , en quatre
genres.

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

Ce sont elles qui fout 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 ou garde la mémoire.

in hoc solo esse aiunt exercitla virtutum : quarum omcia
sic dispensant z Prudentiæ esse, mundum lstum, et orn-
nia, qua: in mundo insunt, divinorum contemplation
dcspicere , omnemqne animœ cogitatiooem in soin divina
dirigera; temperantiæ,omnia rclînquere, in quantum na-
tura patitur, quæ corporis usus requirit; fortitudinis, non
terreri animama corporequodammodo ductu philosophie
reœdentem , nec altitudinem perfeclæ ad superua ascen-
sionis horrere; justitiœ, ad nnam sibi hujus proposiii
consentirez viam uniuscujusque virtutis obsequium. Atque
ita fit, ut, secundum hoc tam rigidæ définitionis abrup-
tum, rerumpublicamm resteras beati esse non possint.
Sed Piolînus inter philosophiæ professeras cum Platane
princeps, libro de virtutibus, gradus earum, vers et na-
turali divisionis ratione composites, per ordinem digerll.
Quatuor sunt, inquit, quaternanim généra vlrtutum. Ex his
prima: politicæ vocantur, secundæ purgatoriæ. tertiæ animi
jam purgati, quartæ exemplares. Et surit politicæ homi-
nis, quia sociale animal est; his boni viri roipuhlicæ con-
sulunt , orbes tuentur; his parentes l’enenntur, libéras
amant, proximos diligunt;his civium saintem gubernant;
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La prudence politique consiste à régler sur la

droite raison toutes ses pensées, toutes ses ac-
lions; 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-
picacité , la vigilance , la prévoyance , la douceur
du caractère, et la réserve.

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

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

et la persévérance. ’
La tempérance politique consiste à n’aspirer

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

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

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

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

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

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

his socius circumspecta providentia protegunt, jusla libe-
ralilate devincinnt z

iliaque sui menions alios fanera mercudo.

Etest politieas prudentiæ, ad rationis normam qnœ
maint, quinine agit, universa dirigere, ac nihil , platier
rectum , velte vei lacera, humanisque aelibus, lanquam
divis ubitria, providere. Prudennæ insunt ratio, intellec-
tus. drcumspecüo, providentia , docililas, caulio. Forti-
tudinis est , animum supra periculi melum agerc , niliilque,
nisi turpia, limera; tolerare fortiter vcl adversa, vei prospe
tu; fortitude prœstat magnanimitatem, fiduciam, securi-
latem , magnificentiam , constantiam, tolerantiam, firmita-
Ian. Temperantiœ, nihil appelere pœnitendum, in nullo
lagmi moderationis excédera, subjngum ralionis cupidi-
latem douars. Temperantiam sequuntur, modestia, vere-
eundla , absfinentia, castiias, honestas , moderatio , parci-
tas ,sobriehs. pudicitiaJustiliæ , servare unicuique,quod
tuum est. De justifia veniunt, innocentia. amicitia , con-
cordia. pictas, reliât), affectns, humanitas. His virtuti-
bus vie bonus primum sui, atqne inde reipublicæ rector
efficitur, juste ac provide gubernans humana , divina non

IACIOII.

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 exoiut toute

occupation administrative.
Nous avons dit plus haut en quoi consistent

ces vertus du sage , et les seules qui méritent ce
nom, s’il en faut croire quelques philosophes.

Les vertus du troisième genre, ou les vertus
épurées, sont le partage d’un esprit purifié de
toutes les souillures que communique à l’âme le

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

La tempérance consiste, non-seulement à ré.
primer les passions terrestres , mais à 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 divineelle-méme.

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

deserens. Secundæ, quas purgatorias vacant, hominis
sont, qui divini capax est; solumque animum ejus expe-
diunt, qui decrevit se a corporis contagione purgare, et
quadam humanorum fuga salis se inserere divinis. me
sont otiosorum , qui a rerumpublicarum aclibus se séque-
strant. llamm quid singulæ velinl, superins expressimus,
cum de virlutibus philosophantium diœremns; qnas soins
quidam exislimavernnt esse virtutes. Tertiœ sunt purgali
jam defæcatique animi , et ab omni mundi hujus aspergine
presse pureque detersi. lllic prudentiæ est, divina non
quasi in eleetione præferre, sed sola nosse, et hæc, tan-
quam nihil sit alind , intueri; temperantiæ, terrcnas
cupiditales non reprimere, sed peuitus oblivisci ; fortitudiu
nis, passiones ignorare, non vincere, ut macla! lrasci,
captal nihil; justitiæ, ila cum sapera et divins mente
sociari, ut servet perpetuum cum ca fœdus imitando.
Quartæ exemplares suint, quia in ipsa divins mente con-
sistant, quam diximus voûv vocari : a quarum exemplo
reliquæ omnes per ordiuem delirium. Nain si rerum alla.
rom, multo magis virtutum ideas esse in mente , créden-
dum est. mie prudentia est, mens ipso divins; tempéran-
tia, quod in se perpétua inlentione conversa est; fortitudo,

il



                                                                     

84 MACBOBE.Voila les quatre ordres de vertus qui ont des
ému 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 font perdre jusqu’au souvenir; les

vertus exemplaires ne permettent pas de les
nommer. Si donc le propre et l’effet des vertus
est de nous rendre heureux (et nous venons de
prouver que la politique a les siennes) il est
clair que l’art de gouverner conduit au bonheur.
Cicéron a donc raison, lorsque, en parlant des
chefs des sociétés , il s’exprime ainsi : a Ils joui-

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

mes nommées cités, il dit que n de tout ce qui
se fait sur la terre, rien, etc. n Il établit par la
une distinction entre les contemplatifs et les
hommes d’État, qui se frayent une route au ciel

par des moyenspurement humains. Quoi de plus
exact et. de plus précis que cette définition. des
cités, qu’il appelle des réunions, des sociétés
d’hommes , formées sous l’empire des lois? En

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

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

quod semper idem est, nec aliquando mutatur; justifia,
quod perenni loge a semplterna operis sui continuations
non llectitur. Hæc sunt quaternarum quatuor généra vir-
tntum; quæ, prœter cetera, maximam in passionibus
habent dilierentiam sui. Passiones autem, ut scimus, v0.
cantur, quod homines

Ietuunt. cupiunt. gaudentque , dolentque.
Bas prima: molliunt, seconda auferunt , tertio: oblivis-
cuntur: in quartis nefas est nominari. Si ergo hoc est
officium et en’eclus virtutum, beare; constat autem, et
polluons esse virtutes : igitur ex politicis eiliciuntur beati.
Jure ergo Tullius de rerumpublicarnm rectoribus dixit,
Ubi me (me sempiterno fluantur. Qui, ut ostenderet,
alios otiosis, alios negotiosis virtutibus fieri beatos, non
dixit absolute, Nihil esse illi princlpi Deo acceptius,
quam civitates; sed adjecit, quad quidam in terris fiat,
ut ces, qui ab ipsis cœlestibus incipiunt, discernent a
recloribus civiiatnm, quibus per terrenos aclus iter pa-
ratur ad melum. illa autem deflnitione quid pressius po-
test esse, quid cautius de nomine civitatum? Quant
concilia, inquit, cœhssque hammam jure sedan , que
civilistes appellantur P Nom et servliis quondam , et gla-
diaioria maous concilia hominum , et cœtus fuenmt, sed
non jure sociati; illa autem sols justa est multitudo, cu-
jus univeniias in léguai consentit obsequium. -

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

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

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

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

Connaissez-vous vous-même est un anet 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,

CAP. 1x. Quo sensu rerumpubilcamm rectoral calo descen-
disse, coque reverii dlcantnr.

Quod vero ait, Harem redores et servalores,hinc
prqfecti ,1 hac reverluntur; hoc modo accipiendum est.
Animarum originem manare de cœlo, inter recta philoso-
pliantes indubitatæ constat esse sententiœ; et anima: , dum
corpore utitur, hæc est perfeeta sapientia , ut , onde orta
sil, de quo fonte venerit, recognoscat. ilinciilud a quo.
dam inter alia seu festive, son oiordacia, serio tamen
usurpatum est :

De calo descendit mon W.
Nain et Delphici vox hæc fertur oraculi, eonsuleuii, ad
beatitatem quo itinere perveniret : Si le, inquit, ognon-
rls. Sed et ipsius frontl templi hæc inscrlpta senteutia est.
Homini autem , ut diximus , nua est agniüo sui , si originis
natalisque principia atque exordia prima respexerit, nec
se quœsiverit extra. Sic enim anima virtuies lpsas con-
seientia nobilltatis induitur, quibus post corpus credo.
en, unde descendent , reportatur: quia neç eorporea sor-
descit , nec oneratur eluvie, qua: puro ac levi fonte virtu-
tum rigatnr; nec deseruisse unquam cœium videtur. quou
respecta et cogitationibus possidebat. Hinc anima, quam
in se pronam corporis usus eifecit, nique in pecndorn
quodammodo reformavit ex bouline, et absolutioaam
corporis pernorresdt, et, cum neeesse est :
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Elle fait en courroux vers le séjour du ombres.

Et mame alors ce n’est pas sans peine qu’elle
quitte son enveloppe :

Du vice invétéré

me conserve encor l’empreinte immole.

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

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

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

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

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

Non nisi cum sémite fugit indignais sub ombras.

lotisse post mottent facile corpus renaquit (quia non
Mm ma Corporaæ encodant pestes):sedaut
son aberrai cadsver, sut novi corporis ambit habitat-,u-
l-; ne. houssai (nomade. sed feriniquoque, electo
menait»! manoquas in homme libeuier excrcuit 5
nm mundi, ut hcdum, quad vel igno-
rais, vd ano,w potins prodendo, doseroit,
evsdst. obvint-m van redues,ceterique sapientes, cœ-
lu mu, vei «in au corpore tenentur,habitan-
h,hdo post,oorpos collecta, qnam pæne neuroli-
per-1,006. reposantfloo enim de nihilo, sut de
modulable vnidm, qui quosdsm urbium condi-
hea, ont dans in republics viros,in numerum Deorum
W antiquitas. Sed Mus «ploque, divin so-
tch matonprisossregesunmissliis ennuierai;
Mage-auplovetsrlspossststlsntiaminœlorewdi
valsa-nu Melun. Et, nenni fastidiosomsit,
Ivanslpsos, et pedum Minimumbanneau,ot sa «sans in latins verbe convers:

d.WDMfatosummi somas mot:
Mm,modsemnmtshumanamtu sas-lut.)- usa-nunc «Il! mon.

lessiver-gillusnon "pommai, lIœt argans-tome

Virgile n’ignorait pas cette ancienne tradi-
tion; mais il convenait à son sujet que les héros
habitassent les champs Élysées. Cependant il ne

les exclut pas du ciel; car, pour accorder les deux
doctrines, c’est-à-dire la fiction poétique et la
vérité philosophique , il crée pour eux d’autres

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

ils aimèrent , vivants, les coursiers et les armes;
Morts, a essieux guerriers ils trouvent Mlle charmes.

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

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

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

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

Un". x. Opinion des anciens théologiens sur les enfers,
etce qu’il faut coudre, selon aux, par la vie ou la
mort de l’âme.

a 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, lierons in inferos relegaverit, non tamen ces ab-
ducit acœlo; sed æthera his députai largiorem, et nasse
ces solem snum ac sua ’ aidera profitetur; ut geminæ
doctrinae observationes præstiterit, et poeticæ figmentum,
et philosophie veritatem z et, si mundum illum res quo-
que leviores, quos vivl exercuerant, eüam post corpus
exercent :

Quo: gratta currum
Armorumque fuit vivis, quai cura nitentes
Pascere aquos , sadem sequltur telline repostos :

multo [mais redores quoudam urbium recepti in cœlum,
curam regendorum hominum non relinquunt. Hæ autant
animæ in ultimam sphæram recipi creduntur, que: aplancs
vocatur. Nec frustra hoc usurpatum est, siquidem inde
profeaæ sunL Animis enim, necdum desiderio corporis
irretitis, sidaea pars mundi præslat llabitaculum, et inde
labantur in corpora. ideo his illo est reditio , qui mercu-
tur. Rectissime ergo dictamen, cum in galaxian’, quem

continet, senne isie procédai, hlm: profecll hue
minium". ad sequentis transeamus.

en. x.Qutdsecundonprüoostilosthqflo.osinferi,et
quandoualu-sdenfls.adnu sutvirare,sotmor-
un.c magmatisme Mine. non tua moi-lis metu,

3.
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père Paulus vivait encore, et tant d’autres qui à
nos yeux ne sont plus. -

Dans les cas les plus imprévus , dans les fic-
tions même, la vertu a son cachet. Voyez de
quel éclat la fait briller Scipion dans son 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-
mentsaffectueux de ce héros pour ses parents.
Or, ces dispositions dérivent de la justice, qui
veut qu’on rende a chacun ce qui lui est dû.

Il donne une preuve non équivoque de sa
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 fln 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, n impli-
que l’idée d’un anéantissement total. Je voudrais

savoir, ditvil à son aïeul, si vous, si mon père

n quam insidiarum a meis , quæsivi tamen , viveretne
a ipse, et Paullus pater, et alii , quos nos exstinctos esse
a arbitraremur. n Ve] forluiüs et inter fabulas elucenl
semina infixa virtnlnm : quæ nunc vidées licet. ut e pec-
tore Scipionis vel somniantis emineant. ln re enim una,
politicarum virtntnm omnium parité: exercet officium.
Quod non lubitur animo prædicla mofle perterritus, for-
titndo est; quod snorum terretur insidiis, magisque alic-
nnm farinus , quam suum liorrescil exitium , de pictais et
nimio in sucs amore procedit. Hæc autem diximus ad
justilism referri, quæ servat nnicuiqne, quod snum est;
quod en, qnœ nrhitrstnr, non pro compertis habet, sed
spreta opinione, quæ minus cautis animis pro vero ino-
Eescit, quærit discere seniors; indubitsta prudentia est.
Quod cum perfecta beatitas, et cœlestis habitatio humamrl
naturœ, in que se noverat esse, promittitur, audiendi ta-
men tnlia desiderium frenat, tempérai, et séquestrai, ut
de vite svi et patris interroget ; quid nisi lemperantia est?
ut jam tnrn quneret, Africanum per quietem ad en loca,
quæ sibi deberentnr, abductum. ln hac autem interroga-
tione de anima; immortalitste tractait". ipsius enim con-
sultatiouis hic sensus est : Nos, inquit, arbitrsmur, ani-
mam cum fine morientis exstingni , nec nlterius esse post
hominem. Ait enim , Quos autismes au arbitraremur.

MACROBE.

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

Si la mort de l’âme consiste à être reléguée

dans les lieux souterrains, et si elle ne vit que
dans les régions supérieures , pour savoir en quoi
consiste cette vie on cette mort, il ne s’agit que
de déterminer ce qu’on doit entendre par ces
lieux souterrains dans lesquels l’a me meurt; tan-
dis qn’elle jouit, loin de ces lieux, de tonteln
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
proposéeen commençant ce chapitre.

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

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

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

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

Quod autem exstinguilur, esse jam desiuit. Ergo velim
dicas , inquit, si et pater Pantins tecnm et alii snpersnnt.’
Ad hanc interrogationem , quæ et de parenlibus, ut a pio
filio , et de ceteris , ut a sapiente se naturam ipssm discu-
tienle, processit, quid ille respondit? a Immo veto, inquit,
ne hi vivunt, qui e œrporum vincnlis, tsuqusme carœre.
u evolsvernnt. Vestra vero qnæ dicitur esse vite, mors
« est. x» si ad inféras Insane mors est, et est vit: esse cum
snperis, facile discernis, quæ mors snimæ, quæ vite
credenda sit : si constiterit . qui locus inattendus sit inféro-
rum, ut anima , dom ad hune truditnr, mori ; cum ab hoc
procul est, vita frni , et vere superesse credatur. Et quia
totnm tractatnm, quem vetemm sapientis de investiga-
tions hujus quæstionis agitavit, in hac latentem verborum
paucitale reperies ; ex omnibus cliqua , quibus nos de vei,
quam quærimns, absolutions sumciet sdmoneri, mon
brevitatis excerpsimus. Antequsm studium philosophiæ
cires naturæ inquisitionem ad tantum vlgoris adolesce-
ret. qui per diverses gentes sucions constituendis sacris
cærimonisrum rueront, sliud esse interne negnverunt,
quam ipso corpors, quibus inclusæ anima: carcel-cm fœ-
dnm tenebris, horridum sordibus et cruore, patiuntur.
Hoc animœ sepnlcrum, hoc Ditis connus, hoc inferos
vocsverunt :el omnis, qui. illis esse credidit fabules.
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avait dit des enfers. Le fleuve d’oubli était, selon
eux, l’égarement de l’âme, qui a perdu de vue
la dignité de l’existence dont elle jouissait avant
sacaptivité, et qui n’imagine pas qu’elle puisse

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

Ces mémés sages étaient persuadés que la

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

chirent, en lui rappelant sans cesse le souvenir
de ses crimes : en vain voudrait-il reposer; at-
tachés a leur proie qui renait sans cesse, ils ne
lui font point de grâce, d’après cette loi, que le
coupable est inséparable devsou 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

pesassio,’in nobismetipsis,’ et in ipsis humanis corpori-
bus assignsre eonati sunt : oblivionis llnvium sliud non
esse ameutes, quam encrent animai obliviscentis mn-
jesutem vitæ prioris, que , antequam in corpus trudere-
tur, polit: est, solamque esse in oorpore vitam pulantis.
Pari interpretatione Phlegetontem , ardores irarnm et cn-
piditstum pntarnnt; Acherontem, quidquid fecisse dixis-
une neque ad trislitiam humanœ varietalis more nos
pralinai; Cocytum, quidquid homines in luctum larrimas.
que eompellit; Slygem, quidquid inter se humanos sui.
nias ingurgilem mergit odiornm. ipsam quoque pœnarum
descriptionem de ipso usu œnversstionis humanæ sumtam
codifieront : vulturem, jecur immortels tnndentem, ni.
hi] alloti intelligi volentes, quam tormenla malæ conscien-
tiæ, obnolia liagüio visant interiora rimantis, et ipsa
Vitali: iodasses admissi sœleris admonitions laniantis,
Walras, si requiesccre forte tenlaverint, exci-
lsnlbfiannsm libris renascentibns inhierendo, nec nua
sibi mises-slices paressas, lege hac, que, se fadiez,
sans! mon absolvilur, nec de se susm potest vilare
sanction). lllos ainnt, epnlis ante ora positis . excrnciari
hue, et inédit tabescere, quos mugis magisqne acqui-
sendi W0"! cogit præsenlem oopiam non videra; qui
insinuants loupes , egestslis mais in ubertate pstiuntur,
navicules perte respleere, dam osent habendis; lllos

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

voudraient avoir. Ceux-la sont attachés à la roue
d’Ixion, qui, ne montrant ni jugement, ni es-
prit de conduite , ni vertus, dans aucune de leurs,
actions , abandonnent au hasard le soin de leurs
affaires, et sont les jouets des événements et de
l’aveugle destin. Ceux-la roulent sans fin leur
rocher, qui consument leur vie dans des recher-
ches fatigantes et infructueuses. Le Lapithe,
qui craint a 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 (in tragique qu’il
mérite.

Ces conjectures des plus anciens théologiens
sont fondées; car Denys, le plus cruel des usur-
pateurs de la Sicile, voulant détromper un de
ses courtisans , qui le croyait le plus heureux des
hommes, et lui donner une idée juste de l’exis-
tence d’un tyran que la crainte agite a chaque
instant et que les dangers environnent de toutes
parts, l’invita à un repas splendide, et lit placer
au-dessns 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 duit-totos, qui nihil oonsjlio prie
videntes , nihil rations modennles, nihil virtutibus expli-
cantes , seqne et actus omnes sans fortunæ permittentes,
casibus et fortuitis semper rolnnlur : saxnm ingens vol- -
vers, inefficacibus laboriosisque conatibus vilam terentes z
atram siliœm, lapsuram semper, et cadenli similem, il-
lorum cspitibus imminere , qui ardues potestates et infan-
slam ambiuut tyrannidem , nunquam sine timoré vietnri;
et oogonies subjectum vulgus odisse, dum metual, sem-
per sibi videnlnr exilium, quod merentur, excipere. Nec
frustra hoc theologi suspicsti saut. Nom et Dionysins, nulle
Siculœ indementissimus incubator, lamiliari quondam
suo, solam beatnm existimsnti vitsrn tyranni, volons,
quam perpetuo metu misera. qusmqne impendentinm
semper periculomm plena esset,ostendere,glsdinm vagins
raptum, et s capnlo de lilo tenni pendentem, mucrons
demisso, jussit familisris illius capiti inter epulas immi-
nere : eunuque ille inter et Siculss et tyrannicas copias
præsentis marlis periculo gravuremr, Tslis est, inqnil
Dionysius , vils, quam butera putains a sic nobis semper
mortem imminentem videmus ; æstims , qusudo esse felix
poterit,qui limera non desinit. Secundnm hase igtlnr,
quæ a insolents asseruntnr, si vere musque mon pali-
mur mana, et inferos in his corporibus esse credimus;
quid alind lntelligendum est, quam mori ultimum, cum ad



                                                                     

,8 - menonsimmersion dans l’antre ténébreux du corps, et,

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

.-
Cnsr. XI. Opinion des platoniciens sur les enfers et

sur leur emplacement. De quelle maniera ils conçoivent
in 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’ame se sépare

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

la source simple et indivisible où elle a pris nais-
sance, pour se distribuer dans les membres du
corps. L’une de ces morts est évidente pour tous
les hommes , l’autre ne l’est qu’aux yeux des
sages, car le vulgaire s’imagine qu’elle constitue

la vie : en conséquence, beaucoup de personnes
ignorent pourquoi le dieu des morts est invoqué ,
tantôt sous le nom de Dis (dieu des richesses),
et tantôt sous celuid’implacable. Elles ne savent
pas que le premier de ces noms, d’heureux
augure, est employé, lorsque l’âme, a la mort
de l’animal, rentre en possession des vraies ri-
chesses de sa nature , et recouvre sa liberté;
tandis que le second, de sinistre augure, est
usité, lorsque l’âme, en quittant le séjour écla-
tant de l’immortalité, vient s’enfoncer dans les
ténèbres du corps , genre de mort que le commun
des hommes appelle la vie : car l’animation
exige l’enchainement de l’âme au corps. Or,
dans la langue grecque , corps est synonyme de
lien , et a beaucoup d’analogie avec un autre mot

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

En. Xi. Quid, et ahi lnieri secondent Platonleos; quando
liorum sentienlla aut vivere anima, sut mort, dlcatur.

Dicendum est, quid his postes vert solllcltlorinqulsltor
philosophiæ cultus adjecerit. Nain et qui primum Pythsv
30mm, et qui postes Platonem secuti sunt,duasesse mor-
les , unam animæ , animalis alterna , prodideruni : mori
animi, cum anima discedit e coque, ipssm vero ani-
msm mari asserentes, cum a simplici et individuo fonte
nature inmembra corporea dlssipatur. Et quia uns ex his
manifesta , et omnibus nota est; altera non nisi a sapienti-
bus deprehensa , coterie eam viiam esse endentibus: ideo
[ne gnou-sin a plurimis, eut eundem mortls Deum , modo
Ditsm, modo Immltem voeemus : cum per alterna , id
est, animalis mariera, absolvi animam, et cd versa na-
turæ divitiss, atque ad propriam libertatem remliti , faus-
turn nomen indicio sil; per alternai vero, quai vulgo vils
existimstur,snimam de immortalitstis son tacaud quas-
dsm tenebras mais impsili, vocabuii tuteurer honore;
siam, ut constetanimal, necessesst, muions-pore anima
tamisier. ldeo corpus dam, hoc est Vilfltllm, nuncupa-

qui signifie tombeau de l’âme. C’est pourquoi

Cicéron, voulant exprimer tout a la fois quels
corps est pour l’âme un lien et un tombeau , dit:
c Ceux-la vivent, qui se sont échappés des liens

du corps comme d’une prison,n 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 peur l’empire de Pluton,

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

la partie active, ou tout conserve des formes
éternelles, contraint la partie passive a subir
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 devivre. En effet, dans l’espace sublu-
naire, tout est caduc et passager; le temps s’y
mesure, et les jours s’y comptent. La lune a
reçu des physiciens le nom de terre aérienne, et
ses habitants celui de peuple lunaire; ils ap-
puient cette opinion sur beaucoup de preuves,
qu’il serait trop long de rapporter maintenant.

tur, et trôna , quasi qnoddam aman, id est, anima: sepul-
crnm. Unde Cicero, pariter utrumque signifions, corpus
esse vinculum, corpus esse sepulcrum, quod carrer est
sepultorum , ait z n Qui e corpornm vinculis, tauquam e
u camera, evolaverunt. u lni’eros autem Platonici non in
corporibus esse , item non a corporibns incipere, dixerunt;
sed certam mundi ipsius partent Dilis sedem, id est, in-
feros vocaverunt. De loci vero ipsius linibus inter se dis-
sona publicarunt, et in ires sectas divisa senientia est. Alii
enim mundum in duo diviserunt, quorum alterum litoit,
alterum patitur; et illud lacera dixernnt, quod, cum sil
immutabile, alteri causas et necessitalem permutationis
imponit : hoc pat! ; quod per mutationes variatur;.si lm-
mutabllem quidem mundi partent a sphærs , que: splanes
dicitur, asque ad globi lunaris exordium , mutabllem venu
a lune ad terras osque dlxerunt : et vivere animas ,dum in
immutabili parie consistunt; mori autem , cum ad parle"!
cesiderint permutationis capacem : nique ideointerlunam
terrasque locum moriis et infernrum vomi, lpsamque iu-
nam vitæ esse moi-tisque confinium, et animas inde in
terrain fluentes morl, inde ad supers mentes in vilain re-
verti, non immerito existlmsium est. A lune enim deorsum
notera incipit cadncorum : ab lino animas sub numerum
dierum radereet sub tempusincipiunt. Denique illaui œille-
ream terrarn physlci mesurant :et habilitions ejus lima»



                                                                     

COMMENTAIRE, ne. LIVRE I. . ne
On ne peut douter que cet astre ne coopère a la
formation et à l’entretien des substances périssa-
bles, puisque plusieurs d’entre elles augmentent
ou diminuent, selon qu’il croit ou décroit ; mais
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

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

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

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

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

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

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

et trois morts 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 on corps. Les partisans de la troisième
opinion divisent, comme ceux de la première,

res populos nuncupaan Quod lis esse, plurlmis argu-
mmtis, que nunc longum est enumerare, docoerunt. Néo
dubiom est, quin ipse sit mot taiium corporum et auclor et
milliù’ù, adeo, ut nonnulla corpora subluminis ejus se
œssu patianiur augmenta, et hac decrescente minuantur.
Sed ne de re manifesta fastidium prolixa assertions gene-
retur, ad ea,quæ de inferorum loco alii deiiniunt. tran-
semas. Mahler-out enim mundum alii in clemenla ter
«dans dividere, ut in primo numerenlur ordine, terra,
squat, ner, issus, qua: est pars liquidior aeris vicias lunaa :
supra iræ: rursum totidem numéro, sed naturæ purioris
chauma. ut sil loua pro terra, quam ætheream terrain
a physicis diximus nominatam ,aqua sit sphæra Mercurii,
au Vénerie, ignis in sole : tertius vero elementorum ordo
ila ad nos conversos babeatur, ut terram ullimam faciat,
et œieris in médium redactis , in terrain desinat tamima,
quam somma postrernitas : igitur sphæra Martin ignis ha-
butur, au Jovis , Saturni tiqua, terra vero aplsnes; in
qua 1»;in campos esse paris animis depuiatos , antiqui-
tu nous inielligendumrciiquit. De his campis arrima, cum
in m anima" , per ires eiemcntorum ordrnes, trins
mm, ad corpus osque descendit. Hæc est inter Plutonium
a m m, cum in corpus truditur, seconda senten-
tis.Alii veto (nain tres esse inter cos senientiarum diver-
m, mu agonirons) in dans quidem lpsi paries , si;

le monde en deux parties; mais les limites ne
sont pas les mémés. Ils font de la sphère apions
la première partie; la seconde se compose des
sept planètes, et de tout ce qui est rio-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, où elles sont environnées
d’une lpmière 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 entrainées peu a peu vers les régions

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

tement incorporelle ne se revêt pas tout de suite
du limon grossier du corps, mais insensiblement,
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 rio-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.

Cnsr. Xi]. Route que parcourt l’âme, en descendant de la
partie la plus élevée du monde vers la partie inférieurs
que nous occupons.

Voici le chemin que suit l’âme en descendant

ont primi faciunt, sed non iisdem luminis dividunt mun-
dum. Hi enim cœlum, quod aplanes sphæra vocitatur,
partem unam , septem vero sphæras , quæ vagis vocantur,
et quod inter illas ac terrain est, Ierramque lpsam , alte-
ram partent esse veineront. Secundum hos ergo, quorum
seclæ amicior est ratio, animi? .beatæ, ab omni cnjuscun-
que contagione corporis liberæ, cœium possident. Qnœ vo-
ro appetenilam corporis, et hujus, quam in terris vitam
vocamus, ab illa spécula altissima et pe tua luce déspi-
ciens, desiderio latenti cogitaverit, pou ere ipso tcrrenre
cogitationis paulatim in lofer-tors delebitur. Née subito a
perfeola incorporalitate luteum corpus induitnr; sed sen-
sim per tacita detrimenta, et longi0rem simplicis et abso-
lutissimæ puritatisreœssum, in quædam siderel corporis
incrementa turgescit. in singulls enim sphœrls, qua: craie
subjectæ sont, œillerea obvolutione vestitur; ut per cas
gradalim societati hujus indumenti testeiconeilietnr. in
ideo toiidem mortihus, quoi sphæras transit, ad hanc
pervenit, qoæ in terris vils vocitatur.

en. au. Won-hausopariors mundi parte ad in-
fu-na une dehhaior.

boueuses veto ipsius, que anima assistoient-vitre



                                                                     

40 ’ M ACROBE.
du ciel en terre. La voie lactée embrasse telle-
ment le zodiaque dans la route oblique qu’elle
a dans les cieux, qu’elle le coupe en deux points,
au Cancer et au Capricorne, qui donnent leur
nom aux deux tropiques. Les physiciens nom-
ment ces deux signes les portes du soleil, parce
que,dans l’un et l’autre,Jes 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 t’ont route vers la terre;
c’est par le Capricorne , ou porte des dieux , que
remontent les âmes vers le siégé 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’Ithaque.
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 ce»

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 z c Ces âmes
sont parties de ce lieu, et c’est dans ce lieu
qu’elles reviennent. u Ainsi celles qui doivent
descendre, tant qu’elles sont au Cancer, n’ont pas

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

inferna delebitur, sic ordo digeritur : Zodiacum italacleus
circulas obliquæ circumilexionis occursu ambiendo com-
plectitur, ut cum , qua duo Iropica signa, Capricornus et
Cancer, seruntur, intersecet. Hais solis portas physici voca-
verunl, quia in utraque obviante solstitio, ultenus solis
inhibetur acœssio , et fit ei régressas ad zonas viam, cu-
jus terminos nunquam relinquit. Fer bas portas anima: de
cœlo in terrasmeare,et de terris in cœlum remeare credun-
tur. ldeo hominum una, altéra De0rum vocatur; hominum
Cancer, quia per hune in inferiora descensus est : Capri-
cornus Deorum , quia per illum animæ in propriæ immor-
talitatis sedem, et in DeOrum numerum revertuntur. Et
hoc est, quad Homeri divina providentia in antri mince-
sii descriptione signiiicat. Hinc et Pythagoras putat , a lac-
teo circqu dçorsum incipere Dilis imperium, quia animæ
inde lapsæ videntur jam a superis recessisse; ideo piimam
nasœntibus offeni ait lactis alimoniam, quia primas eis
motus a lacteo incipit in œrpora terrenalabentibus. Unde
et Scipioni de animis beatorum, ostenso laeteo, dictum
est: a Hinc profecti , hue revertuntur. n Ergo descensuræ
cum adbuc in Cancro sont, quoniam illic posilæ necdum
lacteum reliquerunt, adhucin numero sont Deorum. Cum
«tout Leonem labendo perveneiint, illic eonditionis iu-

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

qu’elles fontl’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 celuivci 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 aqui Platon , dans le Timée , donne les
noms d’indivisible et de divisible, lorsqu’il parle

de la formation de l’âme du monde. Car les
âmes , tant celle du monde que celle de l’homme,

se trouvent n’être pas susceptibles de divi-
sion , quand on n’envisage que la simplicité de

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

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

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

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

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

presse et l’appesautit. Nous avons un symbole

turæ auspîcantur exordium. Et quia in Leone sunt rudi-
menta nascendi, et quædam humanæ naturæ timinia;
Aquarius autem adversus Leoni est, et illo oriente Inox oc-
cidit z ideo, cum sol Aquarium tenet, manibus parentalur,
utpote in signe , quod humanœ vitæ mairariom, vei adver-
sum ferait". lllinc ergo , id est, a confinio, quo seZodiacus
lacteusquecontingunt, anima descendcnsa tereti. quæ scia
forma divine est, in conum defluendo produeitur : sieur
a puni-to naseitur linea, et in longum ex indiviilno proce-
dit : ibiquea puncto suc, qnod est menas , venit in dya-
dem ,quæ est prima protractio. Et lire est essaima, quam
individuam , eaudemque dividuam , Platoin Timæo, cum
de mundanæ animæ l’abrica loqueretur, expressit. Animw
enim sicut mundi, ila et liominis uuius, mode divisionis
reperientur igname, si dirime naturæ simplicitas cogite-
tur; mode espaces, cum illa per mundi , hæc per liomiois
membra diffundilur. Anima ergo cum trahitur ad corpus,
in hac prima sui productione silvestrem tumultum , id est,
liylen influentem sibi incipit experiri. Et hoc est, quod
Philo notavit in Phædone, animam in corpus trahi nova
ehrietate trepidantem; voleus novum potum mateflalis al-
luvionisinlelligi , quo delibutaet granita deducitur. Armui
hujus indicium est et enter Liberi Patrie ille sidereus in



                                                                     

COMMENTAIRE,

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

l’influence de la matière, tumultuairement agitée,

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

commence a se glisser en elles insensiblement;
car si elles portaient jusque dans les corps la con-
naissance qu’elles avaient acquise des choses
divines dans leur séjour des cieux , il n’y aurait
jamais entre les hommes de partage d’opinions
sur la Divinité; mais toutes, en venant ici-bas,
boivent a la coupe de l’oubli, les unes plus , et
les autres moins. Il arrive de la que la vérité ne
frappe pas tous les esprits, mais que tous ont
une opinion , parce que l’opinion naît du défaut
de mémoire. Cependant moins l’homme a bu ,
et plus il lui est aisé de reconnaitre le vrai, parce
qu’il se rappelle sans peine cequ’il a su antérieu-

rement. Cette faculté de l’âme, que les Latins
nomment lectio, les Grecs l’appellent réminis-
cence, parce qu’au moment ou la véritése mon-
tre à nous , les choses se représentent ànotre en-

tendement telles que nous les voyions avant
que les influences de la matière eussent enivré
les âmes dévolues à nos corps. C’est de ce com-
posé de matière et d’idées qu’est formé l’être

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

ce que les anciens ont désigné sous le nom de
fleuve léthé.

régime . que inter Cancrum est et Leonem localns: ebrio-
tatem illic primum descensuris animis evenire silva in-
fluente signifions Unde etcomes ebrietatîs oblivio illic ani-
sais incipit latentes- obrepere. Nain si animas memoriam
rerum divinarum, quamm in cœlo crant consciæ , ad œr-
pata neque déferrent, nulla inter homiues foret de divini-
talc dissensio. Sed oblivionem quidem omnes descendendo
haricot; alise vero mugis, minus aliæ. Et ideo in terris
venin cum non omnibus liqueat, tamen opinantur omues:
quia npinionis orins est mémorise delectus. Hi tamen hoc
mugis inveniunt, qui minus oblivionis hauserunt : quia
(cette miniscuntur, quod illic ante cognovcrant. Hinc
est, quod , que apud Latines lectio, apud Grœcos voeatnr-
rapetila cognitio : quia cum vers dlscimus, a. recognosci-
Il! , qua naturaliter novemnns, priusquam materiaIis
mais tacot-pin venientes animasebriaret. Hæc est sutem
hylé, qœomne corpus mundi,quod ubicunqne cemimus,
fléchiras formavit. Sed aitissima et purissima pars
f. , qu vei sustentantur divina, vei constant, nectar
m, et creditnr esse potes Deorum: inierior vero et
w, potins animarnm; et hoc est , qnod veteres Le-
mvocaverunt. ipsum autem Liberum Patrem

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’indivisibilité, se répand, au

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

L’âme, entrainée par le poids de la liqueur

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

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

durant son séjour dans le corps. Elle acquiert,
dans Saturne , le raisonnement et l’intelli-
gence, ou ce qu’on appelle la faculté logisti-
que et contemplative; elle reçoit de Jupiter la
force d’agir, ou la force exécutrice; Mars lui
donne la valeur nécessaire pour entreprendre,
et la fougue impétueuse; elle reçoit du soleil les
facultés des sens 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 sont; enfin, dans la sphère
de la lune, elle acquiert la force nécessaire pour
propager par la génération et accroltre les corps.
Cette sphère lunaire, qui est la dernière et la
plus basse relativement aux corps divins, est
la première et la plus haute relativement aux
corps terrestres. Ce corps lunaire, en même

dividuo natus in singulos ipse dividitur. ideo in illorum
sacris traditnr Titauio furore in membra discerptus, et
frasils sepnItis rursus nous et imager emersisse ; quiavoôc.
quem diximus mentem vocari, ex individuo præbendo se
dividdnm,et rursus ex divisa ad individuum rever-
tendo, et mundi implet officia, et naturæ son: arcana
non deserit. Hoc ergo primo pondéré de zodiaco et lacteo
ad subjeclas nsque sphæras anima delapsa , dom et per
illas labitur, in singulis non solum (ut jam diximus) lu-
minosi corporis amicitur accessu; sed et siagnlos motus,
quos in exercitio est lisbitura, producit: in Saturni , ra-
tiocinationem et intelligentiam, quad lavis-rom et 0mm)-
mulv vocant : in Jovis, vim agendi, quod «puînxèv diciu
tur: iu’Martis, animosiiatis ardorem, quod mitan nun-
cupatur: in Salis, sentiendi opinandiqne naturam, qnod
ateiinnxàv et caveau-rixes: appellantzdesiderii rem motum,
quod hammam voeatnr, in Veneris : pronuntiandi et in-
terpretandi , que seutiat . quod épouvanxàv dicilur, in orbe
Mercurii :çwxàv vero , id est, naturam plan tandi et augendi
corpora , ingressu glohi lnnaris exerœt. Et est hæc sicut a
divinis ultima,ita in nostris terrenisque omnibus prima.

W sa?" flush Implanter intelligi, qui ab ille in-
Corpus enim hoc sicut faux rerum divinamm est, ita ani-
malis estprima substantia. Et hac est dans. inter



                                                                     

a: MACROBE.temps qu’il est comme le sédiment de la matière h’

céleste, se trouve être la plus pure substance de
la matière animale. Voila quelle est la diffé-
rence qui se trouve entre les corps terrestres et
les corps célestes (j’entends le ciel , les astres ,
et les autres éléments divins) : c’est que ceux-ci
sont attirés en haut vers le siége de l’âme et
vers l’immortalité par la nature même de la ré-

gion ou ils sont , et par un désir d’imitation qui
les rappelle vers sa hauteur; au lieu que l’âme
est entraînée vers les corps terrestres, et qu’elle
est censée mourir lorsqu’elle tombe dans cette
région caduque , siégé 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.

Cou. Xili. il est pour l’homme deux sortes de morts :l’une
a lieu quand l’âme quitte le corps , la seconde lorsque
l’âme restant unie au corps, elle se refuse aux plaisirs
des sens , et fait abnégation de toutes jouissances
et sensations matérielles. Cette dernière mort doit être
l’objet de nos vœux; nous ne devons pas hâter lapremie.
re , mais attendre que Dieu lui-même briseles liens qui
attachent l’âme au corps.

Scipion , qui voit en songe le ciel, récompense

tcrrena corpora et supers , cadi dico et siderum , aliorum-
que elementorum; quod illa quidem sursum arcessita surit
ad anima: sedem, et immortalitatem ex ipsa nature re-
gionis et sublimitatis imitations meruerunt ; ad hæc vcro
tcrrena corpora anima lpsa deducitur, et ideo mori credi-
tur, cum in caducam regionem et in sedem mortalilatls
includitur. Née le moveat , quod de anima, quam essenti-
mortalem dicimusI mortem toties nominamusJLtenim sua
morte anima non exstinguitur. sed ad tempos obruitur :
nec temporaii demersione benelicium perpetuitatis eximi-
tur; cum rursus e corpore, ubi meruerit contagions villo-
rum pénitus elimata purgari , ad perennis vitæ luoem ré.
stitnta in integrum revertatnr. Plene, ut arbitrer, de vils
et morte animæ detinitio liquet, quam de adytis philoso-
phie: doctrine et sapientia Ciceronis elicuit.

.-Car. Xi". Homlnsm dupilci rations mort : primum , si anima
corpus rellnquai; deinde. si anima in eorpore adhue ma-
nens, corporeas illecehraa contenant, voluptatesque et
attectiones omnes exact; ex his merlins. posteriorem hanc
omnibus appetendam; priorem arcasendam non un, sed
mWL nm, dunes nous ipse animant a oorpore du

sa
lied Soiplo per quietem etcœio. qnod in pensum 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 à la vue de son
père, de l’existence duquel il s’était informé, et

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

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

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

tache que vous imposa Dieu lui-meme. -

beatis, et promissione immortalitatis animatns, tam glo-
riosam spem tamque inclitam magis magisque iirmavit visu
paire; de que utrum viveret, cum adhuc videretur dubi-
tare , quæslverat; mortem igitur malle cœpit, ut riverai;
nec liesse contentas viso parente, quem crediderat castine-
tum, ubi loqul posse cœplt, hoc primum prohure voloit,
nihil se magie desiderare , quam utcum en jam moraretur.
Nec tamen apnd se, quœ desiderabat l’acicnrla , ronslituit,
quam ante consuleret: quorum unum prudentiæ, alterum
pietatis assertio est. N une ipsa vei consulentis, vei præei-
pientis, verba tractemus. u Qnæso , inquam. pater sanc.
a tissime nique optime, quoniam hanc est vits , ut Alrica-
n nom audio dicere, quid mororln terris? qnin hue ad
a vos ventre propero? Non est lta, inqnit ille; nisi enim
a cum Delta hic, cujus hoc templum est omnc , quad
a complets, lstis tecorporis custodiis liberaverit , hue tibi
a adltus patere non potrst. liomines enim sunt hac loge ge-
a nentl, qui tuerentur illum globum , quem in temple hoc
c médium vides, quæ terra (liciter : hisque animus datas
a est ex illis sempltemis lgnibus, quia aidera et steilas vo-
a catis . qua! globosœ et rotundœ, divinis animatm men-
a tilms, circules sucs orbesqae mundum œleritate mirs-
n bili. Quare et libi, Publl, et piis omnibus. refinendus
a anlmus est in custodia corporis; nec injussu ejus.a que
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Tel est le sentiment et le précepte de Platon,

qui décide, dans son Pliédon, 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 (le morts. il n’est pas ici question de
la mort de l’âme et de celle de l’animal, dont il a

été question plus haut, mais de la double mort
de l’être animé: l’une est du fait de la nature,
l’autre est le résultat des vertus. L’homme meurt,
lorsque, au départ de l’âme, le corps cesse d’o-

béir aux lois de la nature; il meurt encore, lors-
que l’âme, sans abandonner le corps , docile aux

leçons de la sagesse, renonce aux plaisirs des
sens, et résiste a l’amorce si douce et si trom-
peuse des passions. Cet état de l’âme est l’effet

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

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

Lorsque nous sommes détenus en prison par
l’ordre des magistrats, nous ne devons en s0rtir,
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.

c ille est vobis datas, ex hominum vita migrandum est,
- ne muons assignstum a Deo detugisse videamini. » [me
sed: et pIæceptio Platonis est, qui in Phædone delinit,
bonifiai non esse sua sponte marieudum. Sed in eodem ta-
riras dialogo idem dicit, mortem philosophantibus appe-
tendam . et ipsam phllosophiam méditationem esse. mo-
rieudi. [tu sibi ergo contraria videntur : sed non ita est;
mm Plate duas mortes hominis novit. Née hoc nunc re-
pose, quad superius dictum est, duas esse mortes, unam
anime, animait alteram: sed ipsius quoque animalis,
hoc est, hominis, dues asserit mortes; quorum imam na-
tun, vînmes alteram præstanl. Homo enim moritur,
aussi anima corpus relinquit solutum lege natnræ z mort
etiam dicilur, cum anima adhuc in corpore constituta

titecebras, philosophia docente, contemnit, et
Minium dulcea insidias reliquasque omnes exultur
mises. El hoccst. qood superius ex secundo virtu-
um «dine, quæ solis philosophantibus apte: sont,
"un"; gagnasmnus. flanc ergo mortem dlrit Plan sa-
blâmes appetendam : lllam vero, quam omnibus natura
mu, cogi , vei inferrî, vei arcesslri vetst, docens,
«Mesclun esse naturam; et bas causas hujus apenens
m qua; et usa rerum, quæln quotidiens couver.
un. "ne, muluulur. Ait enim, ces, qui potestalls im-
pie traduisit" in carcerem, non oportere inde diffu-

"mv miam potum ipss quæ clauslt sbire permi-
firman enim vitari pœnarn furtive discessione, sed

Qui plus est, ajoute-Ml, nous dépendons des
dieux ; c’est leur providence qui nous gouverne,
et leur protection qui nous conserve; et, si l’on
ne peut disposer des biens d’un mettre 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 t’aite violemment; car celui qui at-

tente a ses jours est conduit à cet excès,
soit par la haine, soit par la crainte, soit par
esprit de révolte contre les lois de la nécessité.
Or ce sont la des passions; et l’âme eût-elle
été précédemment pure de toutes souillures, elle

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

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

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

cresœre. Hoc quoque addit, nos esse in dominio deorum,
quorum tutela et providentia gubemamur; nihil autem esse
invite domino de his, quæ possidet, ex eo loco, in quo
saum constituerai , auterendum : et sicut qui vilam man-
cipio extorquet aliéna, crimine non carebit, ila cum, qui
linem sibi, dominonecdum jubente, quæsiverit , non ab-
solutionem consequl, sed reatum. Hinc Platonicæ seclæ se-
mina allias Plotinus exsequitur. Oportet, inquit, animant
post hominem liberam corporels passionibus inveniri :
quam qui de corpore violenter extrudit, llberam esse non
patitur. Qui enim sibi sua spouie necetn comparut, eut
pertæsus necessitatis,aut matu cujusquam ad hoc descenc
dit, aut odio : quæ omnia inter passiones hahentur. Ergo
etsi ante luit his sordibus purs, hoc ipso tamen, quoexit
extorta, sordescit. Deinde mortem debere aitanlmæ acor-
pore solutionem esse, non vinenium : exila sutem coacto
animam cires corpus mugis magisqne vinoirl. Et revers
ideo sic extortœ anime dlu cires corpus dans aepultu-
ram , vei locum , in quo injecta manas est , pervagantnr :
cum contra lita: annule, queue in hac vile a vineutls cor-
porels philosophie morte dissolvant , sdhue entame cor-
pore cœlo et sideribus lamenter. Et ideo litant sol. de
volontariis mortlbus aiguillat esse laudabilesl , que corn-
paratur, ut diximus, philosophlæ rations, non torrentu-
deutia, non venette. Addit etism, litant solarn esse notu-
ralem mortem, ubi corpus animant, non antan corpus
rellnquit. Constat enim, numerorum certain constitutaln-

X xhl’.’ g



                                                                     

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 a 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 à l’action de l’âme lorsqu’il ne peut plus

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

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

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

numériques assignées à l’existence du corps; elle

ne l’est pas lorsqu’on ôte a ce dernier les moyens
d’épuiser ces quantités. Etla différence est grande

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

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

liens. A ces raisons alléguées par Platon contre
le suicide, il en joint une 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 corporibus. Hi numeri dam
supersunt, perseverat corpus animari :cum veto deli-
ciunt, mox arcane illa vis solvilur, qua souk-tas ipsa con-
stabat; et hoc est, qnod fatum et fatalia vitæ tempera
vocamus. Anima ergo ipsa non deficit,quippe quæ immor-
talis nique perpétua est; sed impletis numeris corpus fa-
tiscit : nec anima lassatur animando; sed oiticium suum
descrit corpus , cum jam non possit animai-i. Hinc illud est
doctissimi valis :

Explebo numerum , redduque tenebrls.
Hæc est igilur naturalis vere mors, cum finem corporis
solos numerorum sacrum détectois apparut; non cum
extorquetur vita enrpori, adhuc idoneo ad continuationem
terendi. Néo levis est différentia, vitam vel nature, vei
sponte solvendi. Anima enim, cum a corpore deseritur,
potest in se nihil retinere corporeum, si se pure, cum in
hac vite esset, institnit z cum rem ipsa de corpore vio-
leuterextruditur, quia exit rupto vinculo, non soluto, fit
ci ipse nécessitas cumin passionis; et rushs, vineulnm
du!!! rumpit , inticitur. Banc quoque supérioribus adjicit
rationem non sponte pereundi. Cum constet, inquit, re-
muncrstionem mimis illic esse tribucndam pro modo per-
tectionis, ad quam in hac vite unaqureqne pervenit z non

I 44 MACROBE.son séjour ici-bas, nous ne devons pas, en hil-
tant notre fin , la priver de la faculté de les aug-
menter. Ce philosophe a raison; car, dans la (loc-
trine secrète du retour des âmes, on compare
celles qui pèchent pendant leurs années d’exil a

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

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

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

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

est præcipitandus vitæ finis, cum adliuc proficiendi esse
posait accessio. Nec frustra hoc dictum est : nant in arra-
nis de animæ reditu disputationibus tertur, in bac vite de-
linqucntes similes esse super æquale solum cadentibus,
quibus denuo sine iliflicullate præslo fit surgere; animas
vcro ex hac vita cum delictonlm sordibus recedentes,
æquandas his, qui in abruptum ex allo priecipitique de-
lapsi sont, amie facultas nunquam sit resurgendi. ideo
ergo concessis utendum vitæ spaliis, ut sit perfeetæ pur-
gationis major facultas. Ergo , inquies, qui jam perfecte
purgatus est, mauum sibi débet inferm, cum non sit ei
causa remanendi; quia profectum ultérius non requirit,
qui ad supers pervenit. Sed hoc ipso, quo sibi celerem
fluent spe frucndæ beatitalis arcesslt, irretitur laqueo
passionis, quia spes, sicut timor, passio est. Sed ctretera,
quæ superior ratio dissemit, incurrit. Et hoc est, quad
Paullus lilium, spe vitæ verioris ad se venire properan-
tem , prohibet ac’repeilit; ne festinatnm absolutionis as-
œnsionisque desiderium magis en": hac ipsa passione vin-
ciat ac retardet. Néo (lioit , quod nisi mors naturalis adve-
nerit,emori non poterie, sed, lino venire non poterie;
a nisi enim cum nous , inquil , istis te corporis custociiis
a liberaverit. hoc ubi aditns patere non potest: u quia
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n’est ouverte qu’aux âmes parfaitement pures. Il I Quant au nom de temple de Dieu, que Cicéron
y a donc une égale force d’âme a ne pas craindre

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

Cou. XIV. Pourquoi cet univers est appelé le temple de
Dieu. Desdiverses acceptions du mot âme. Dans quel
sens il faut entendre que la partie intelligente de l’hom-
me est de même nature que celle des astres. Diverses
opinions sur la nature de l’âme. En quoi diffèrent une
étoile et un astre. Qu’est ce qu’une sphère, un cercle,
une ligue circulaire. D’où vient le nom de corps errants
donné aux planètes.

Revenons maintenant sur les paroles qui com-
plètent cette pensée c: Car les hommes sont nés
sans la condition d’être les gardiens du globe
que vous voyez au milieu de ce même temple,
et qu’on appelle la terre : leur âme est une éma-

nation de ces feux éternels que vous nommez
constellations, étoiles, et qui, ’corps arrondis
et sphériques, animés par des. esprits divins,
font leurs révolutions et parcourent leurs orbites
avec une incroyable célérité. Ainsi, Publius,
vous et tous les hommes religieux , devez laisser
àcette aine son enveloppe terrestre, et ne pas
sortir de la vie sans l’ordre de celui qui vous l’a
donnée; car ce serait vous soustraire à la tâche
que vous imposa Dieu lui-même. n

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

sait jam receptus in cœlum, nisi perlectæ pnritati cœlestis
habitacnIi aditurn non patate. Pari autem constantia mors
necveniens per naturam timenda est, nec contra ordinein
nagent]: naturæ. Ex his, quæ Platonun, quæque Plotis
nnmde voluntaria morte pronuntiasse retulimus, nihil in
mais Ciceronîs, quibus hanc prohibet, remanebit obs-
cumul.

en. 11V. Cur mundus hic univenus, Dei voeetur templum z
quotnplicl sensu acciplatur nomen anlml t et quomodo
mens homlnl cum siderlbus communisme dicatur : tout
varia de animi nature sententiæ : quid inter stellam et
sida: lntmlt : quid spbm, quid orbls, quid circus :
ne": errante onde nomen aeceperint.

Sed illa verbe, quæ præter hoc sont inserts, répéta-
mus : a Homices enim sont hac legs genet-a6, qui tueren-
o tur illum glohum, quem in temple hoc médium vides,
a qu: terra dicitur : hisque animas datusest ex illis sem-
. pâturais ignibus, quæ aidera et stellas vocatis; quæ glo-
. boss: et rotundae, divinia animatœ mentibus, cirons sucs
o abaque confioient œieritate mirabili. a Quare et tibi ,
. Pnbti , et piis omnibus retinendus est animus in custodia
c cornu-i9 : nec injussu ejus, a quo ille est vobis datas,
- a boulinons vin mignadum est, ne murins hammam
- Will!!! a Don defngtsae videnmlnl. u De terra, cor
aluna dictat In modio mundo positus, platina dissere
un, cum de novem sphærisloquemnr. Boue autem uni.

donne a l’univers, il suit en cela l’opinion des
philosophes qui croient que Dieu n’est autre que
le ciel et les corps célestes exposés 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 sens, qu’il ,
désigne tout ce que nous voyons par le temple
de celui que l’entendement seul peut concevoir;
c’est nous dire que ce temple mérite nos respects,

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

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

Voyons à présent ce qu’entendent les théolo-

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

versus mundus Dei templum voeatnr, propler illos, qui
ranimant, nihil esse alind Deum, nisi cœlum ipsum et
cœlestia ista, quæ cemimus. ideo ut summi omnipoten-
tiam Dei ostenderet posse vix intelligi, nunquam posas
videri; quidquid humano subjicitnr aspectai, templum’
ejus vocavit, qui scia mente coocipitur; ut, quihæc veneu
ratnr, ut templa, cultum tamen maximum debeat condi-
torl; sciatque, quisquis in usum templi hujus inducitur.
ritu sibi vivendum sacerdotis. Unde et quasi quodam pue
hlico prœconio, tantam humano generi divinitatem blesse
testatur, ut universos siderei animi cognation nobililet.
Notandum est, quod hoc loco animum , et ut proprie , et
ut abusive didtur, posoit. Animus enim proprie mens est :
quam diviniorem anima nemodubitavit. Sed nonnunquam
sic et animam usurpantes vocamus. Cura ergo dicit, his-
que animas datas est en: illis rempilerais tgnlbur;
mentem præstat inlelligi , quæ nobis proprie cum cœlo si-
deribusque communis est. Cum vero ait, ramendas ani-
mas est in custodta tarpons; ipsam tune animam nomi-
nal , quæ vincitur custodia corporali, cui mens divins non
subditur. Nunc qualiter nobis animas, id est, mens, cum
sideribus communis ait, secundum theologos dissuamns.
Dans, qui prima causa et est, et voeatnr, nous omnium
quæque sont, qnæque videntur esse, princeps et origo
est : hic superabundanti majestatis fœcnnditate de sa
mentem creavit. Hinc mens, quæ me; voeatnr, qua
patrem inspicit, plenarn similitudinem serve: anetoris :
animaux vero de se crut. posterion respieiens. 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-
méme , par la fécondité surabondante de sa ma-
jesté, l’intelligence, appelée voüç chez les Grecs.

En tant que le sotie regarde son père, il garde une
entière ressemblance avec lui; mais il produit a
son tour l’âme en regardant en arrière. L’âme à

’ son tour, en tant qu’elle regarde le vo’üç , réfléchit

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

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

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

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

dire le ciel et les astres, qui, les premiers, sor-
tirent de son sein. Ainsi une portion de l’essence
divine fut infusée dans ces corps de forme ronde
ou sphérique. Aussi Paulus dit-il , en parlant des
étoiles, qu’elles sont animées par des esprits
divins. En s’abaissant ensuite vers les corps in-
férieurset terrestres, elle les jugea trop frêles et

us anima patrem qua intuetur, induitur, se paulatim re-
çedieule respectu in fabriœm corporum , incorporeaipsa
degenerat. Habet ergo et purissimam ex mente, de qua est
cala, rationem , quod loymàv voeatur : et ex sua naiura
accipit præbendi sensus præbendique incremeuu sémina.
dum; quorum unum 4mm, alterum math nuncupa-
tur. Sed ex his primum , id est, laquoit, quod innatum
sibi ex meute sumsit, sicut vere divinum est, in solis di-
vinis aptum : relique duo , aicfln’nxàv et mais: , ut a divi-
nis mondent, in convenientia sunt mincis. Anima ergo,
mais coudensque corpore (nain ideo ab anima natura
incipit. quam sapientes de Deo et mente voûv nominant) ,
ex illa mero ac purissimo fonte mentis , quem nasœudo de
origiuis sure hauserat copia, corpore illa divins vei superu,
cœli dico et siderum , quæ prima condebat, animavit: div
vinæque mentes omnibus corporibus, quæ in formam tere-
lem, id est, in sphæræ modum , formabautur, infusæ sunt.
nhoc est. quod, cum de stellis loqueretur, ait, quæ
divins": uninaire mentions. in inferiora vero ac terrons
W, fragilitatem corporum caducorum deprehen-

’t menin divinitatem alentis suslinerè non pusse; immo
parian ejus vix salis humais corporibus convenue : quia
et sols videaun erecia, tsuquam quæ ad supers ab imis
scandant, enflamma faa’ie trinquant sempererecta sus-
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trop caducs pour pouvoir contenir un rayon de
la Divinité; et si le corps humainlui parut mériter
seul cette ffaveur, 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 seul la faculté intellectuelle, qu’elle

plaçadanssoncerveau,etcommuniquaasoncorps
fragile celle de sentir et de croitre. Ce n’est qu’à
lapremière de ces facultés, celle d’une raison in-

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

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

vent comparer, et cette réminiscence est le ré-
sultat de sens très-imparfaits. Mais terminons
ici une question qui n’est pas de notre sujet. Les
végétaux à tiges et sans tiges, qui occupent le
troisième rang parmi les corps terrestres, sont
privés de raison et de sentiment; ils n’ont que la
seule faculté végétative.

C’est cette doctrine qu’a suivie Virgile quand

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

piciunt; soiisque inest vei in capite opinera: similitude,
quam formam diximus solam mentis capaoem. Soli ergo in.
mini rationem, id est, vim mentis infudit, coi sedes in
capite est; sed et gemiuam illam seniiendi crescendique
naturam, quia caducum est corpus, inseruit. Et hinc est,
quad homo et ratinais compos est, et sentit, et cresrit,
solaque rations meruit præsiare ceteris animalibus : quæ
quia semper prona sunt, et ex ipse quæque suspiciendi
dimcultate asnperis recesserunt, nec ullam divinornm
corporum similitudinem cliqua sui parte merderont, nihil
en mente sortita sunt, et ideo ratione caruerunt : duo
quoque tantum adapta suni, sentire vei crescere.Nam
si quid in illis similitudinem rationis imitatur, non ratio,
sed memoria est; et memoria non illa ratione mixta , sed
quæ hebetudinem sensuum quinque comilatur. De qua
plura nunc dieere , quoniam ad præsens opus non atiinet,
omittemus. Terrenorum corporum tertius ordo in arbori-
bus et herbis est, quæ carent tain ratione. quam sensu :
et quia crescendiiantummodo usas in bis viget, hac sols
vivere parte dieuninr. Banc mon ordinem et Vergiiins
expressit. Nam etmuudo animant dedit, et, ut puritali
ejus atœstaretur. maltera vouvit. cœlmn enim . ait, et
terras,elmaria, «dans spirites inca un. id est,
anima. Stout alibi pro spirante limans (En a
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Ce souille créateur nourrit d’un [en divin
et n terre. et le ciel. un plaine liquide,
Et les globes brillants suspendus dans le vide.

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

L’âme de mes soufflets et les’l’eox de Lemnos;

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

Et cette intelligence, échaudant ces grands corps , etc.

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

D’bommcs et d’animaux ellepeople le monde, etc.

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

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

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

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

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

prit observateur doit voir qu’à partir du Dieu so-
pnâme, 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 chaiue d’Homère par laquelle l’Eternel

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

Quanlnm mon anlmæque valent
Et, ut mina mundanæ anisons saurent dignitalem , men-
em esse matos:
les. agnat molem;

ses son, ut , Merci ex ipsa anima constate et animari
mana, quævivunt, addidit :

Inde boulinons pecudumqoe genus;
a odes-a. Ulque assereret, condom semper in anima esse
Man , sed tuum ejus hebescere in animallbus corporis
banale, adjecit : Quantum non mais! corpora tar-
dant, et reliqua. Secundum hac ergo cum ex summo Deo
mais, ex mente anima ait; anima vero et rondel, et vila
complut omis, quæ seqountor, cunetaque hie nous
m illuminet. et in universis apparut, ut in mollis
mm, per ordineln posilis , solins nous; comque omnia
satinais successionibus se sequantur , degenerantia per
aulnes: ad imam meandi : inveuictur pressius intuentia
un Der) usquead ultimo: rerum fæcem una mutois
I vinait! et nusquam interropta comœxio. Et
me", nm calma aurea, quam pendu-e de oœlo in
in. Deum jussisse commemorat. Bis ergo dictis, solum
mon musts! ex terrent omnibus mentis. id est,
ü, ameutera cum cœlo et aiderions babas nauma-
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tres ; c’est ce qui fait dire a Paulus : a Leur âme
est une émanation de ces feux éternels que vous
nommez constellations , étoiles. r Cette manière
de parler ne signifie pas que nous sommes animés
par ces feux; car, bien qu’étemels et divins, ils
n’en sont pas moins des corps; et des corps, si
divins qu’ils soient, ne peuvent animer d’autres
corps. Il faut donc entendre par la que nous avons
reçu en partage une portion de cette même âme
ou intelligence qui donne le mouvement à ces
substances divines; et ce qui le prouve , c’est
qu’après ces mots, n Leur âme est une émana-
tion de ces feux éternels que vous nommez cons-
tellations,étoiles, n ilajoute, n et qui sont animés
par des esprits divins. r On ne peut maintenant
s’y tromper; il est clair que les feux éternels
sont les corps, que les esprits divins sont les
âmes des planètes et des astres, et que la portion
intelligente accordée à l’homme est une émana-

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

la nature de l’âme par l’exposition des senti-
ments des philosophes qui ont traité ces sujets.
Selon Platon, c’est une essence se mouvant de
soi-mémé, et, selon Xénocrate , un nombre mo-
bile; Aristote l’appelle entéléchie; Pythagore et
Philolaüs la nomment harmonie : c’est une idée ,
selon Possidonius; Asclépiade dit que l’âme est

un exercice bien réglé des sens; Hippocrate la
regarde comme un esprit subtil épandu dans tout
le corps; l’âme, dit Héraclide de Pont, est un
rayon de lumière; c’est, dit Héraclite le physi-
cien , une parcelle de la substance des astres; Zé-
non la croit de l’éther condensé; et Démocrite,
on esprit imprégné d’atomes, et doué d’assez de

nein. Et hoc est, qood ait, bisque animas datas est sa:
un: sempiternis ignibus, quætidera et stellns rocous.
Née tamen ex ipsis cœlesiibos et sempitemis ignibos nos
dicit animalos. lgnis enim ille licet divinum, tamen corpus
est; nec ex corpore quamvis divino possemus auimari;
sed onde ipsa illa corpora, quæ divine et sont, et viden-
tur, animato sont, id est, ex en mondanœ animæ parte,
quam diximus de pura mente censure. El ideo postquam
dixit, n hisque animas datas estezillis sempiternis igni-
n bus. quæsidera et stellas matis; n max adjccit, quæ
dirima animalæ mentions : ut per sempiternos igues ,
corpus stellarum; perdivinas vero mentes, eorum animas
manifesta descriptione significet , et ex illis in nostrns ve-
nire animas vim mentis ostendat. Non ab re est , ut bien
de anima disputatio in fine sentenlias omnium, qui de
anima videntur pronuntlasse, confinent. Plato dixit ani-
mam essentiam semovcutem; Xénocrates numerum se
movenlem; Aristoteies wattmen; Pythagoras et Philo
hua harmoniam ; Possidonius ideam; Asclepiades quinque
consuma exercitium sibi consonum; Bippocrales spiritum
locum, per corpus omnc dispersum; Bermudes l’outi-
eus lucem; Héraclitus physicus seintiilam stellaris essen-
tins; tenon concretom corporl spiritom; Democritus spi-
ritun incarnai aimois, hac facilitate motus, ut corpus



                                                                     

4a nacrions.mobilité pour pouvoir s’insinner dans toutes les
parties du corps; Critolaûs le péripatéticien voit
en elle la quintessence des quatre éléments ; Hip-
parque la compose de feu; Anaximène, d’air;
Empédocle et Critias, de sang; Parménide, de
terre et de feu ; Xénophane, de terre et d’eau ; Boè-

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

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

Discutons maintenant la valeur des deux mots
constellations et étoiles, que Paulus ne différen-
cie pas. Ce n’est cependant pas ici une seule et
même chose désignée sous deux noms divers,
comme glaive et épée. On nomme étoiles des
corps lumineux etisolés, 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 a la dénomination de corps sphériques
et arrondis qu’emploie le père de Scipion en par-
lant des étoiles, elle appartient aussi bien aux
corps lumineux faisant partie des constellations ,
qu’a ceux qui sont isolés; car ces corps , qui dif-
fèrent entre eux de grandeur, ont tous la même
forme. Ces deux qualifications désignent une
sphère solide qui n’est sphérique que parce qu’elle

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

illi omnc sit pervinm; Critolaus Peripateticus, constare
eam de quinta essentia; Hipparchus ignem; Anaximenes
sera; Empedoeies et Critias sanguinem; Parmeuides ex
terra et igue; Xenophanes ex terra et aqna; Boetlios ex
acre et igne g Epicurus speciem, ex igue, et acre . et spiritu
mixlam. obtinuit tamen non minus de incorporalitate
ejus , quam de immortalitate senteutia. Nunc videamus,
quæ sint hœc duo nomina , quorum’pariter meminit , cum
dicit, quæ aidera et stellas vocatis. Neque enim hic
res una gémina appellatione menstratur , ut ensis et gla-
dius : sed sunt slellæ quidem singulares, ut erraticæ
quinque, et ceteræ. quæ, non admixtœ aliis , SOIE!) ferun-
tur; sidéra vero, quæ in aliquod siguum stellarum plu-
rium compositions formanlur, ut Aries , Taurus, Andro-
meda , Perseus, vei Corona, et quæcunque variarum ge-
nera formarum in cœlum recepta creduntur. Sic et apnd
Græcos aster et astron diversa signifiant : et aster stella
une est; natron signum stellis coactum , quod nos sidus
vocamus. Cum vero stellas globosas et rotundas dicat,
non singularium tantum exprimit speciem , sed et earum,
quæ in signa formanda convenerant. 0mnes enim stellæ
inter se, etsi in maguiludine aliquam, nullam tamen
habent in specie différentiam. Per hæcautem duo nm
mina, solida sphæra descrihitur, 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 rede-

vable de sa solidité. Nous donnons donc ici le
nom de sphère aux étoiles elles-mêmes , qui tou-
tes ont la figure sphérique. On donne encore ce
nom au ciel des fixes, qui est la plus grande de
toutes les sphères, et aux sept orbitesinférieurcs
que parcourent les deux flambeaux célestes et les
cinq corps errants. Quant aux deux mots cirons
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-
te’e, il dit le cercle lacté; et qu’au lieu de dire
neuf sphères , il dit neuf cercles, ou plutôt neu]
globes. On donne aussi le nom de cercle aux li-
gnes circulaires qui embrassent la plus grande
des sphères , comme nous le verrons dans le
chapitre qui suit. L’une de ces lignes circulaires
est la zone de lait que le père de Scipion appelle
un cercle que l’on distingue parmi les feux cé-
lestes. Cette manière de rendre les deux mots
arbis et cirons serait tout a fait déplacée dans ,
ce chapitre. Le premier signifie le chemin que
fait un astre pour revenir au même point d’où il
était parti ; et le second, la ligne circulaire que
décrit dans les cieux cet astre par son 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 sphe
re des fixes. Elles ont toutes une vitesse égale,

rotnnditas desirleretur; nec ex rotunditate , si globus de-
sit, cflicitur; cum alterum a forma, alterum a soliditate
corporis deseralur. Sphæras autem hic dicimus ipsaruin
stellarum corpora, quæ omnia hac specie formata sunt.
Dicuntur præterea sphæræ, et aplanes illa, quæ maxima
est. et subjectæ septem , per quas duo lamina et quinqua
vagua discurrunt. Circi vero et orbes duarum surit rerum
duo nomina. Et his nominibus quidem alibi aliter est usus:
nam et orbem pro circula posait, ut orbem. lacteum ; et
orbem pro sphçera, ut, novem lib! orbibus ne! potins
globis. Sed et circi vocautur, qui sphæram maximam
cmgunt, ut cos sequens tractatus inveniet : quorum unus
est lacteus , de quo ait, inter flammes cirera ducats.
sed hic horum nihil neque cim’ , neque arbis nomine vo-
lait intelligi. Sed est orbi: in hoc loco stellæ una in-
tegra et peracla conversio, id est, ab eodem loco
post emensnm spliæræ, per quam movetur , ambitum in
candem locum regressus. Girons autem est hic linea am-
brens sphæram , ac veluti semitam facicns, per quam ln-
men ulrinque discurrit, et inter quam Yaantium stella-
rom errer légitimas mercetnr. Quas ideo veteres errera
dureront, quia et cursu suc ferontur, et contra spbæræ
maxime , id est, ipsius cœli , impetum contrarie molu ad
orientemaboœidente volvuntur.Etomnium quidem part»
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un mouvement semblable, et un même mode
(le s’avancer dans l’espace; et cependant elles
font 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.

Un». KV. Des onze cercles qui entourent le ciel.

Paulus, qui vient de donner à son fils une no-
tion de la nature des astres , mus par une intel-
ligence divine de laquelle l’homme participe,
l’exhorte à la piété envers les dieux , 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. n Relativement à cette
zone, les deux mots circonférence et cercle ont
la meule acception; c’est une de ces courbes qui
entourent la voûte céleste. Il en est encore dix
autres dont nous parlerons en temps et lieu ; mais
celle-ci est la seule qui s’offre aux yeux , les au-
tres sont plutôt du ressort de l’entendement que
de celui de la vue. Les opinions ont beaucoup
varié sur la nature de cette bande circulaire; les
nues sont puisées dans la fable, les autres dans
la nature. Nous ne rapporterons que les derniè-

lcritas, motus similis, et idem est modus meandi; sed non
«une: eodem tempore circos sucs orbesque conficiunt. Et
ideo est artérites ipsa mirabilis : quia cum sit eadem
omnium , nec alla ex illis aut concitatior esse posait , aut
senior; non codera tamen temporis spatio omnes ambi-
laru sans!) pensum. Causam vero sub tandem celerilate
disparis apatii aptius nos sequentia docebuut.

Car. KV. De undectm circuits, atrium ambientibus.

Bis de siderum nature et siderea hominum mente un.
nih,rnrsus tilium pater, ut in Deos pins, ut in bomines
imine exact, hortatus, praimium rursus adjecit, osteur
deus , lacteum circuium virtutibus deiiitum , et beatorum
catin refertum. Cujus meminit his verbis : n Erat au-
- leur is spieididissimo candore inter flamms cirons clu-
- cens, quem vos, ut a Gratis accepistis, orbem lac-
- teumnnncupatis. n Orbis hic idem quod clrcus in lactei
npdhtione signifient Est autem lactcus unus e cirois,
qui ambiant cœlum z et sont præter cum numero decem :
de quibus que dicenda sunt, proferemus, cum de hoc
Wells sermo processerit. Solus ex omnibus hic sub-
irtus est coulis, ceteris circulis magie cogitatione, quam
visuœmprebendendis. De hoc iacteo multi interne diverse
manant :musasqne ejus alii fabulosas, naturales alii
relateront. Sed nos fabulosa réticentes, en tantum, quæ

nanas.

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’Alexandricl croit

que cettezone est un feu d’une nature dense et
concrète, sous la forme d’un sentier curviligne,
et qu’elle doit sa compacité à la réunion des deux
demi-sphères de la voûte éthérée; qu’en consé-

quence l’œil i’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 d’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
a celui du zodiaque, échauffe les régions du ciel
que ne peut visiter le soleil, dont le centre ne
quitte jamais l’écliptique. Nous avons dit plus
haut quels sont les deux points du iodiaque que
coupe la zone de lait; nous allons maintenant
nous occuper des dix autres cercles, dont le zo-
diaque lui-mémé fait partie, et qui est le seul
d’entre eux qu’on peut regarder comme une sur-

face , par la raison que nous allons en donner.
Chacun’ des cercles célestes peut être conçu

comme une ligne immatérielle, n’ayant d’autre

ad naturam ejus visa surit pertinere, dicemus. Theopliras-
tus lacteum dixit esse compagem , que de duobus hémis-
phæriis cœli sphæra solidata est; et ubi orae utrinque
convenerant, notabiiem ciaritatem videri z Diodonls
ignem esse densalæ concretmque naturæ in unam carvi
Iimitis semitam , discretione inundanæ fabricæ coacervan-
te concretum ; et ideo visum intueutis admittere, reliquo
igue cœlesti lucem suant nimia subliiitate diflusam non
subjiciente conspectui : Democrilus inhumeras siellas,
brevesque omnes, quæ spisso tractu in unum coachs,
spatiis, quæ anguslissima inlerjacent. opertis, vicinæ
sibi undique , et ideo passim diffusæ, intis aspergiue con-
tinuum juncti luminis camus ostendunt. Sed Possidonius,
cujus définilioni plurium consensus accessit, ait, linoleum
caioris esse siderei infusionem; quam ideo adverse Zodia-
co curvitas obliqnavit, ut, quoriiam soi nunquam lori-bd
excedendo terminos experte-m fervoris sui partein mali
reiiqnam deserebat, hic circus a via salis in obiiqunm
reœdens, universitatem nexu calido temperaret. Quibus
autem partibus Zodiacum interseœt, superius jam relatum
est. llæc de Iactco. Decem autem alii , ut diximus, circi
sont : quorum unus est ipse Zodiacus, qui ex his decem
soins potuit latitudinem hoc mode, quem referemus ,
adipisci. Natura cœlestium circuloruin incorporalis est
linea, quæ ila mente concipitur, ut soin Iongitudine cen«
sealur, latum habere non possit. Sed in Zodiaco latitudi-
nem signorum capacitas exigebat. Quantum igltur spath

a



                                                                     

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 qn’ils occupent a été divisé en
deux parties égales par une troisième ligne qu’on
a nommée écliptique, parce qu’il y a éclipse de

soleil ou de lune toutes les fois que ces deux as-
tres la parcourent en même temps. Si la lune est
en conjonction, il y a éclipse de soleil; quand
elle est en opposition, il y a éclipse de lune : il
suit de 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 ces, la lune, opposée au soleil, dont elle
emprunte la lumière , se trouve obscurcie par
l’ombre conique de la terre; et, dans le premier
ces, 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 :

Diurnal quelle cause éclipse dans leur cours
Le clair flambeau du nuits, l’astre pompeux du Jours.

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

tiquité , inventrice de tous les noms , ajagé à pro-
pos d’en faire un cercle. Cinq autres sont parallèles
entre eux; le plus grand occupe le centre, c’est
le cercle équinoxial. Les deux plus petits , placés
aux extrémités, sont le cercle polaire boréal et

lata dimensio porrectis sideribus occupabat, daubas tirade
limitatam est; et tertio docte per medium, ecliptica roc
catin, quia cum carsam suant in eadem linea paritcr sol
et lune conflciaat , alterins eorum useuse est venire de-
feetam: colis, si si tune lnna saccadai; lame, si tune ad-
verse ait soli. ideo nec sol unqaam deiieit, nisi cum tri-
eesimus lune dies est ; et nisi quinto decimo cursus sui
die nescit lune defectam. Sic enim evenit, ut sut lune:
soutra aciem posiiæ ad mutuandum ab en soiitam lumen,
sub esdem inventas linea terras canas obsistat, sut soli
ipsa saccadens objecta sao ah humano aspecta lumen
ejus repeliat. in dei’eeta ergo sol ipse nil patitur, sed noe-
ter fraudatur aspectas. Luna 1ere cires proprium dciectum
laborat, non aceipiendo nolis lumen, cujus beaeiicio noc-
tem soleret. Quod anisas Vergilius , disciplinarnm omnium
peritissimas , ait :

Deiectaa nous varies, houque lshores.
Qaamvls igitur trium linearum dactus Zodlaeam et clau-
dat , et dividat; anum tamen circum aactor vocabulomm
die] volait antiquitss. Quinqae alii, circuli paraliell vo-
cautar. Horum merlins et maximas est œqainoctialis; duo
extremitaiihus viciai, atque ideo breves x quorum anus
septcmtrionuiis dieitur, alter australis. luter bos et me-
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le cercle polaire austral. Entre ceux-ci et la ligne
équinoxiale, il est en deux intermédiaires, plus
grands que les premiers et moindres que la der-
nière, ce sont les deux tropiques; ils servent de
limite a la mue torride. Aux sept eercies 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 a angles droits ; et chacun d’eux, suivant
une direction perpendiculaire , divise en deux
parties égaies les cinq parallèles ci-dessus men-
tionnés. L’an 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-
mé , parce qu’il nous indique le milieu du jour
quand nous avons le soleil a notre zénith; or, la
sphéricité de la terre s’opposant a ce que tous
ses habitants aient le même zénith, il s’ensuit
qu’ils ne peuvent avoir le même méridien, et que

le nombre de ces cercles est infini. il en est de
même de l’horizon, dont nous changeons en chan-
geant de place; ce cercle sépare la sphère céleste
en deux moitiés , dont l’une est 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 Ia’ partie du ciel que nous pouvons dé-
couvrir de nos yeux. Le diamètre de cet horizon

dium duo sunt tropicl , majores ultimis, medio minores;
et ipsl ex utraqae parte zonas ustæ tenainum (sciant.
Præter bos alii duo saut coluri, quibus nomen (ledit im-
perfecta conversio. Amhientes enim septemtrionaiem ver-
ticem, atque inde in diversa diffusi , et se in somme in-
tersectant, et quinqae parallelos in quaternes partes
æqualiter dividunt, zodiacum ita interseeantes, ut anus
eorum per Arietem et Libram, alter per Cancrum atqae

1 Capricornum meando decurrat : sed ad sustraiem verticem
non pervenire creduutur. Duo, qui ad numerum primie-
tum sapersunt, meridianus et horizon, non scribuntur in
sphæra; quia certain locum habere non possant, sed pro
dlversltate circumspicientis habilantlsve var-[antan Meri-
dianus est enim, quem se], cum saper hominnm verti-
cem venerit, ipsum diem medium eiiieiendo dissipai: et
quia globositas terne habitationcs omnium æquales sibi
esse non patitur, non radera pars creli omnium verticem
despiclt. Et ideo anus omnibus meridianus esse non po-
terit : sed singulis genilbus super vertiœmsaam roprius
merldianus cmcitur. Simillter sibi horizontem acit et!h
camspectio singulorum. Horizon est enim velot quodam
circo designatus terminas cœli, quod super terrain vide-
tar. Et quia ad ipsam vase nuera non potes! humas
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sensible ne s’étend pas au delà de trois cent
soixante stades, parce que notre vue n’aperçoit
pas les objets éloignés de plus de cent quatre-
viagts 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 , sansla voir s’acconrcir
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 a 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. On ne doit
pas nous objecter que l’œil atteint la cime d’une
haute montagne, et qui plus est la voûte céleste;
sur il faut distinguer l’étendue en hauteur ou pro-
fondeur, de l’étendue en longueur et largeur; c’est

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

m. m. marquai nous ne pouvons apercevoir eer-
hhes «des; a de le. guident en pas

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

miraie des étoiles que, de la tenson nous som-
mes , nos yeux n’aperçurent jamais. C’étaient

parusses desdistaneeset des grandeurs dont nous
n’avons jamais pu nous douter. La plus petite
de ou étoiles était cette qui, située sur le point

sa: pervertira; quantum quisqae oculus dreami’erendo
meneur-li. pmpIium sihieœli, quad super terrain est.
terminus: facit. Hinc horizon, quem sibi uniuscujusque
cramant aspectas, ultra trecentos et sexaginta sta-
às longitudinal: luira se cantinera non poterit. Ccntum
en. et odoginla stadias nonexudit actes contra vidéo.
tis. Sed vises un ad hoc mations venerit. acreseu défi.
da, in rotonditatem recarreudo corseter. Atque ita fit,
et fienta-crue, ex charpie parte geminatus, treœntorum
m Micron muant, qeod iatra horizontem suam
un, Mat; suspentes quantum ex hujus spatii
nia postes! dimiserla, taratata tihi de anise
lien anneau :et ideo horizon lamper quantacunque lo-
ser- Wione mtttatar. Enncautem, quem dixi-
ln, mua aspeetam,autinterrisœquaplanities,aut

de. videlles, antqnodipsa cœü saperas suspici-
-. Abd est enim,cnm se coulis ingérit altitado,
ü, emprplaaumaeporrigtetextendit intuituszin
on solo Hæcde cirais omnibus,gaina «dans (natrium suifieiant;tnciatum ad se-

lellml.13’.de lat.ntqlindamstallaiuunquama nous
deuuarumomnlummagnitudo.

.nmflie-nlawprdanestsnst

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

leurs lesglobes étoilés surpassaient de beaucoup
la grandeur du nôtre. v

Ces mots , - Delà étendant mes regards sur
l’univers, - viennent a l’appui de ce que nous
avons dit ci-dessus, savoir, que, dans le songe
de Scipion, l’entretien qu’il a avec son père et

son aïeul a lieu dans la voie lactée. Deux cho-
ses excitent plus particulièrement son admi-
ration : d’abord, la vue nouvelle pour lui de
plusieurs étoiles, puis la grandeur des corps
célestes en général. Commençons par nous ren-

dre raison de ces nouvelles étoiles; plus tard ,
nous nous occuperons de la grandeur des astres.
L’exactitude de la description de Scipion , et
l’instruction dont il fait preuve en ajoutant,
a J’admirais des étoiles que, de la terre ou nous
sommes , nos yeux n’aperçurent jamais, - nous
font connaitre 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 a nos regards. En effet, la
partiedela sphère terrestre habitéepar les di-
verses natlaus qu’il nous est donné de eonnsitre
s’élève insensiblement 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- I
tour de la terre a toujours lieu d’orient en occi-
dent, quelle que soit la rapidité de ce mouver

a mirabilis videbantur. tirant autem iræ stellæ , quos nun-
c: quam ex hoc loco vidimus, et ce: magnitadincs omnium,
n quas esse nunquam suspicati somas. Ex quibus erat en
a minima,qum ultima aeœie, citimaterris, luce lucebat
a aliéna. Stellarum autem globi terræ magnitudiucm fa-
x die vincebant. n Dicendo, a Exquomihi omnia contem-
- planti, a id, quod supra retulimus , aifirmat, in ipso
lacteo Scipionis et parentum per somnium contigisae
conventum. Duo saut autem præcipua , que in stellis se
admiratnm reiert , aiiqnarum novitaiem, et omnium me.
gnitudiuem. Ac prias de novitate, post de magnitudine,
disseremas. Plene et docte adjicicndo, quos nunquam
a: hoc loco vidimus, causam , car a noble non videsotur,
«tendit. [nous enim nostrœ habitationis ila positus est,
utqaædam stellæ ex ipso nunquam possint videri; quia
ipse pars cœli, in qua saut, nunquam potest hic habi-
tantibus apparue. Pars enim hac terra, quæ incolitur ab
universis hominibus, quam nos invicem scire possumus,
ad septemtrionslem vertleem surgit: et spinerslis convexi-
taa sustralem noble verticem in ima demergit. Cam ergo
semper cires terrain ab ortu in occasam sali sphaera vol-
vatar;vertex hic, qui septemtrioues habet, quoquover.
suai mundana volubilitate vertatur, quoniam super nos
est, scraper a uobis videtur, ac semper ostendit

AretosOeed Mue-tu massant.
Autreliseontn, quasi maman mm

O.



                                                                     

52 MACROBE.ment, nous voyons toujours tau-dessus de notre
tête le pôle nord, ainsi que

Calisto,dont le char craint les flots de Thétis.

De ce que le pôle austral ne peut jamais être
visible pour nous , a cause de sa déclivité, il suit
que nous ne pouvons apercevoir les astres qui
éclairent indubitablement la partie des cieux sur
laquelle il est appuyé. Virgile a savamment
exprimé cette inclinaison de l’axa dans les vers

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

Mais si certaines régions du ciel sont tou-
jours visibles pour l’habitant d’une surface
courbe, telle que la terre, et d’autres toujours
invisibles, il n’en est pas de même pour l’ob-
servateur placé au ciel : la voûte céleste se dé-
veloppe entièrement à sa vue, qui ne peut être
bornée par aucune partie de cette surface, dont
la totalité n’est qu’un point, relativement 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 fais,
et d’autant plus distinctement, qu’aucun corps
terrestre ne s’interpose entre elles et lui. Il re-
connait alors la cause qui s’était opposée à ce
qu’il les découvrit précédemment: a J’admirals

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

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

leurs, les globes étoilés surpassaient de beau-

træ positioneflemersus , nec ipse nabis unquam videtur,
nec sidera sua, quibus et ipse sine dubio insignitur, os-
tendit. Et hoc est, quad poeta , naturæ ipsius conscius ,
dixit:

Hic vertex noble sempersublimls: ai illum
Sub pedibus Styx aira videt, Manesque profundi.

Sed cum hanc diversitatem cœleinbus partibus vei sem-
perI vei nunquam apparendi , terra globositas habitanti-
bus faciat : ab eo, qui in cœlo est, omnc sine dubio cœ-
lnm videtur, non impediente aliqua parte ter-raz, quæ
tata punctilacum pro cœli magnitudine vix obtinet. Gui
ergo nustralis verticis stellas nuuqnam de terris videra
contigerat, ubi circumspectu libero sine offensa terreni
obicis visæ sont; jure quasi novæ admirationem dederunt.
Et quia intellexit causam, propter quam eas nunquam
ante vidisset, ait, orant autem hæ stellæ. quos 1mn-
quam ce: hoc loco vidimus; hune locum démonstrative
temm dicens, in qua crut, dum ista narraret. Sequitur
illa discussia, quid ait, quad adjecit, et lue magnitudi-
nes omnium, quos esse nunquam suspicati sumac.
Cur autem magnitudines, quos vidit in stellis. nunquam
hommes susnicati sint, ipse patefecit . addenda, stella-

coup la grandeur du nôtre. r Effectivement,
quel est le martel, si ce n’est celui que l’étude
(le la philosophie a élevé au-dessus de l’huma-
nité , ou plutôt qu’elle a rendu vraimenthomme,
quipuisse juger parinduçtion qu’une seule étoile

est plus grande que toute la terre? L’opinion
vulgaire n’est-elle pas que la lumière d’un de
ces astres égale à peine celle d’un flambeau?
Mais s’il est prouvé que cette grandeur de cha-
cune des étoiles est réelle, leur grandeur en gé-
néral se trouvera démontrée. Établissons donc

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

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

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

décrit le soleil; or, d’après les mesures les plus
exactes, la circonférence du disque du soleil est
à celle de son orbite comme l’unité est a deux

cent seize. Le volume de cet astre est donc une
partie aliquote du cercle qu’il parcourt; mais
nous venons de dire que la terre n’est qu’un
point relativement a l’orbite solaire; et qu’un
point n’a pas de parties. On ne peut donc pas bé-

siter a regarder le soleil comme plus grand que
la terre , puisque la partie d’un tout est plus
grande que ce qui est privé de parties par son
excessive ténuité. Or, d’après l’axiome que le

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

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

mm autem globi terræ magnitudinem facile vinre-
bant. Nam quando homo, niai quem doctrlna philasophiæ
supra hominem, immo vere hominem, fait, suspicari
potest, stellam unam omni terra esse majorem, cum vulgo
singulæ vix lacis unius Hammam æquare passe videan-
tut? Ergo tune earnm vere magnitude asserta aedetnr,
si majores singulas, quam est omnis terra, esse constite-
rit. Quod hoc modo licebit recognoscas. Panctum dixe
runl esse gecmetræ, quad ab incomprehensibilem breviv
tatem sui, in partes dividi non posait, nec ipsnm pan
aliqua, sed tantummodo signuln esse dicatur.Physlci,
terrain ad magnitudinem circi, per quem sol volvitur,
puncti modum obtinere, dameront. Sol autem quanta
minor sit circo proprio, deprebensum est manifeslissimis
dimensionum mlionibus. Constat enim, mensuram salis
ducentesimam sextamdecimam pattern habere magnitndi.
nis circi, per quem sol ipse discurrit. Cam ergo sol ad
circum suum pars certa sit; terra vera ad circum solin
punctum sit. quad pars esse non possit: sine contintiom
judicii solem constat terra esse majorem.si major est
pars eo, quad partis nomen nimia brcvitate non capit.
Vermn salis circo super-loran stellarum circos certum est
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limée au point le plus extrême des cieux, et le
plus rabaissé vers la terre; il ne dit rien de no-
treglobe , qui , placé au dernier rang de l’échelle
des sphères, s’offre à peine à ses yeux.

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

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

Cm. lel. Pourquoi le ciel se meut sans cesse, et tou-
jours draslairement. Dans quel sens on doit entendre
qu’il est le Dieu souverain; si les éloiles qu’on a nom-
mées fixes ont un mouvement propre.

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

dansson éternellerévolution. Plus bas roulentsept

esse uniates, si sa, quad cantinetur, id quad continet
mains est; cum hic sit cœleslium splrærarum ordo, ut a
superiore unaquæque inferior ambiatur. Unde et lunæ
spirants! , quasi a oœla ultimam , et vicinam terræ , mi-
nium dixit; cum terra ipse in pnnctum, quasi verc jam
postrema déficiat. si ergo stellarum saperiorum circi , ut
diximus, circo salis sont grandîmes; singnlæ autem
hujus sont magnitudinis, ut ad circum unaquæque suurn
melum partis obtineat : sine dubio singulet; terra sunt
amphores , quam ad salis circum , qui superioribus minor
se, pnnctnm esse prædiximus. De luna , si ver-e luce la-
cet alias: , sequentia docebunt.

a). IVII. Galon: quamobrenr scraper et in orbem movea-
tu z quam sommas vocetur Deus : etecquid stellæ, quas
un vacant. sua etiarn proprioque matu agami".
tu: com Scipionis obtutus non sine admiratione per-

cutons , ad terras osque florisset , et illic familiarius bœ-
ùset : rursus art monilu ad superlara revocatus est,
ipsnm a eœli cun-dia spbærarum ordinem in haec verbe
mus; a Harem tibi orbihus, vei potins globis,
o musa sont ornais : quorum anus est cœlestis extimus,
a qui rdiqmo omnes complactilur, sommas ipse Deus
o nous et continens acteras, in quo sont infixi illi, qui
navrante: siellarum cursus sempiterni. unie subjecti
. un; W , qui versantur retro contraria matu nique

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

turne parles mortels; vient ensuite la lumière
propiceetbieufaisaute de l’astre que vous nommez
Jupiter; puis le terrible et sanglant météore de
Mars; ensuite, presque au centre de cette région
domine le soleil, chef, roi, modérateur des au-
tres flambeaux célestes , intelligence et principe
régulateur du monde, qui, par son 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, à l’exception des âmes données à la race

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

vers ce centre commun. r .
Voilà une description exacte du monde entier,

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

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

n melum : e quibus unnm globum possidet illa.quam in
cc terris Saturniam uominant. Deinde est hominum generi
a prosperus et salutaris ille fulgor, qui dreitur Jovis : tum
a rutilus horribilisque terris , quem Marlium dicitis. Dein-
n de subter mediam fere regionem Sol obtinet, dux et
a princeps et moderator luminum reliquorum, mens mon.
a di et temperatio, tenta magnitudine, ut canota sua luce
a lustret et compleal. Hunc ut comites consequuntur Ve
u neris alter, alter Mercurii cursus : infimoque orbe Luna
a radiis salis accensa oouvertitur. Infra autem eam nihil
n est, nisi mariale et caducum, plæter animas manere
n deomm hominnm generi datas. Supra Lunarn sont
a materna omnia. Nain sa, quæ est media et nana
a tenus , neque movetur, et intima est , et in eam ferantur
a 0mois nutu sua pondéra. v Totius mundi asnmma in
imam diligens in hune locum collecta descriptio est, et
integrum qnoddarn universitatis corpus etfingitur, quad
quidam a nâv, id est, omnc, dixeruut. Unde et hic (lioit,
cannera sont anurie. Vergilius vero magnum corpus vo-

cavit : aEt magna se corpore minet.

110c autem loco Cicero, rerum quærendarum isatis semi-
nibus , multa nabis excolenda Iegavit. De septem subjedis
giobis ait, qui versanlur retro contraria matu algue
cœlum. Quod cum dicit, admonet, ut quæramns, si ver-
sâtur atrium : et si illi septem et remonter, et contraria
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celui de l’orbe céleste.» C’est nous avertir de nous

assurer d’abord du mouvement de rotation de
celui-ci, puis de celui des sept corps errants.
Nous aurons ensuite à 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 enfla où il
serait prouvé qu’elles sont au dessous du ciel des

fixes , nous devrons examiner comment il sepeut
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. I

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

La perpétuité de cette substance est inhérente a

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

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

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

C

motu movenlur; sut si, hune esse sphæranim ordinem ,
quem cicéro refert, Platonice consentit auctorilas : et,
si vere subjectæ suai, que paclo stellæ earum omnium
zodiecum lustrare dicantur, cum zodiacus et anus, et in
summo cœlo sil :quæve ratio in une zodiaco aliarum cur-
sus breviores, aliarum raclai longiores. Hæc enim omnia
in exponcndo eorum ordine necesse est asserantur. Et
posiremo, qua ratione in terrarn ferantur, sieut ait, om-
nia nutu mopondera. Versari cœlum , mundanæ animæ
nature, et vis, et ratio dorct. cujus æternitas in motu
est; quia nnnquam motus relinquit, quod vite non dese-
rit, nec ab en vite discedit, in quo vigct semper agitatus.
lgitur et «sieste corpus , quad mundi anima futurum sibi
immortalitatis particeps [abricota est, ne unquam vivendo
deliciat, semper in moto est, et stare nescit; quia nec
ipse stat anima, que impeliilur. Nain cum animæ, quæ
incorpores est, essentia sit in motu; primum autem om-
nium cœli corpus anima fabricate sii : sine dubio in cor-
pus hoc primum ex incorporais motus nature migravit :
cujus vis integra et incorrupta non deserit, quad primum
cœpit movere. ideo vero cœli motus neœssario volubilis
est, quia cum semper moveri necesse ait , ultra autem lo-
cus nullus ait. quo se tendat aoœssio , continuations par. .

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 z en effet, un corps qui remplit
tous les lieux de sa substance ne peut en éprou-
ver d’autres. Il semble ainsi s’attacher a la
poursuite de l’âme qui est répandue dans le
monde entier. Dira-bon 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 a se combiner avec
elle, il est évident que celui-ci doit toujours être
entraîné vers elle et par elle. Mais terminons ici
cet extrait des écrits de Plotin sur la rotation
mystérieuse des substances célestes.

A l’égard de la qualification de Dieu souverain
donnée par Cicéron a la sphère aplanir roulent
sur elle-même, cela ne veut pas dire que cette
sphère soit la cause première et l’auteur de la
nature, puisqu’elle est l’œuvre de l’âme du monde,

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

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

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

peina: in se reditionis agitatur. Ergo ln quo potest, vei
habet, currit, et accedere ejus revolvi est; quia sphæræ ,
spatia et loca complectentis omnia, unes est cursus, ro-
tari. Sed et sic animam sequi semper videtur, quæ in ipsa
universitale discurrit. Dicemus ergo , quod com nunquam
reperiat. si semper hanc sequitur? immo semper eam
reperit, quia ubique iota , ubique perfecta est. Cur ergo,
si quam quærit reperit, noniquiescit? quia et illa requie-
tis est insoia. Staret enim , si usqnam sianlem animam re-
periret. Cam vero illa , ad cujus appetentiam trahitur,
semper in universe se fundat; semper et corpus se in ip-
sam, et per ipsam retorquet. Hæc de cœlestis volubilita-
tis ercaao panes de moitis, Plotino sirotera reporta , suf-
iiciant. Quod autem hune istnm extimum globum. qui
ita volvitur, summum Deum vocavit , non ita accipiendum
est, ut ipse prima causa, et Dans ille omnipotcnlissimus
existimetur: cum globue ipse. quod occlura est. animæ
sit l’abrica; anima ex mente processerit; mens ex Déc,
qui vere eummus est, procreata ait. Sed summum quidem
dixit ad ceterorum ordinem , qui subjecti sont: unde me:
subjecit, crocus et continent coteras. Deum veto, qllod
non mode immortels animal ac divinum sit, plenum in-
clitæ ex illa purissima mente ratinais, sed quod et virtu-
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tromper, polaque Cicéron ajoute tout de suite :
t Qui dirige et qui contient tous les autres. r

Cependant l’antiquité a regarde le ciel comme

undieu ;elle a vu en lui, non-seulement une subs-
tance immortelle pénétrée de cette sublime ral-
son que lui a communiquée l’intelligence la plus
pure, mais encore le canal d’où découlent toutes

les vertus qui sont les attributs de la toute-puis-
sance. Elle l’a nommé Jupiterget, chez les théo-
logiens, Jupiter est l’âme du monde , comme le

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

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

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

est-nucdessous du ciel.
Il nous reste a dire que, selon l’opinion de

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

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

leur mon varient particulier ne peut être sensible

balanes, quæillam primæ amnipotentiam summitatis
sequunhlr, eut ipse halai, sut ipse tontinai, ipsum deni-
qne Jovem veteres vocavcrunt, et apnd théologue Juppi-
ter est mundi anima; bine illud est :

sa un. principlum Musa. lavis omnla pions;
quad de Ante pools alii mutuati suai, qui de sideribus
hantai-us, a cœlo, infiqua sont sidéra , cxordium sumen-
dom esse décernas, ab Jove incipiendum esse memorm
vit. ninanno et sont ejus, et conjux vocatur. Est autem
Juan au : etdicitnr soror, quia iisdem semioibus , quibus
ortum, canin net est procréatus : conjux, quia aer sub-
jectns est canto. me illud adjiciendum est, quad præter
deo lamine et stalles quinque, quæ sppellantur vague,
reliques omnes, alii infixes unie, nec nisi cum cœlo mo-
reri; un, quorum assortie vero propior est, bas quoque
liserant son matu, pinter quad cum cœli conversione
hunter, accedere : sed propter immensltetem extimi
pas académies credibiiem numerum accula in une ces
finassai ambitionne consumera; et ideo nullum earum
mon ab bouzine sentiri : cum non solfient humanisa vitæ
puna, ad breve saltem ppnctum tain tardas accessionis
mâcon. Hinc Tullius, aniline sectes inscius ve-
une. enrouilla, aimai attigit utrumque sententiam,

pour l’homme, dont la courte existence ne lui per-
met pas de saisir le plus léger changement dans
leur situation respective.

Cicéron , imbu des diverses doctrines philoso-
phiques les plus approuvées de l’antiquité, par-
tage l’une et l’autre opinion, quand il dit: c A ce
ciel sont attachées les étoiles fixes , qu’il entraîne

avec lui dans son éternelle révolution. r 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. Nonvseule-
meut le vulgaire ignorant , mais aussi beaucoup
de personnes instruites, ont regardé comme in-
croyable, comme contraire à la nature des choses,
ce mouvement propre d’accident en orient, ne
cordé au soleil ,a la lune, etaux cinq sphères dites
errantes, outre celui que , chaque jour, ces sept
astres ont de commun avec le ciel d’orient en occi-
dent; mais un observateur attentif s’aperçoit bien-
tôt de la réalité de ce second mouvement, que
l’entendement conçoit, et que même ou 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 misons
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 surit infiæi illi, qui oolounlur, stalle.
mm mais sempitcrnl. Nain et infixes dixlt’, et cursus
habere non incuit.

Car. xvm. Sienne errantes contraria, miam cœlum. matu
versari.

None utrum illi septem globi . qui subjecti sont, con-
traria , ut ait, quam cœlum vertilur, matu ierantur, ar-
gumentis ad verum ducentibus requiramus. Solen). se
lunsm, et stellas quinque, quibus ab encre nomen est,
præter quad secum trahit ab ortu in occaanm cœli diurne
conversio, ipse suc matu in orientem ab accidente proce-
dere, non solum littemum profilais, sed multis quoque
doctrine inltiatis, abhorrera a lide ac monstre simile ju-
dicatum est : sed apnd pressius lntueutes ila verum esse
constabit, ut non solum meule concipi, sed coulis quo-
que ipsis possit probari. Tameu ut nabis de hoc ait cum
pertinaciter nennnte lactates, age, quisqnis tibi hoc li-
quere dissimulas,simul amnia, quæ vei contentio sibi
flngit détractons iidem, vei que! ipse veritas samit. in
divisionis membra mittsmus. Bas erraticas cum luminibus
duobus sut infixes cœlo, ut alia aiden, nuilum sui mo-
tum nostris coulis indican, sed terri mandante conver-



                                                                     

56 MACROBE.parent qui leur soit propre, et sont entraînés dans
l’espace avec tout le ciel , ou bien ils ont un mou-
vement particulier.

Dans ce dernier cas , ils se meuvent avec le
ciel, d’orient en occident, par un mouvement
commun , et aussi par un mouvement propre; ou
bien ils suivent une direction opposée, d’occident
en orient. Voilà, je crois , les seules propositions
vraies ou fausses qu’on puisse admettre. Sépa-
rons maintenant la vérité de l’erreur.

Si ces corps étaient fixes , immobiles aux me-
mes points du ciel, on les apercevrait constam-
ment à 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-t-il d’orient en occident, ou
bien en sens contraire? Des raisonnements sans
réplique , appuyés du rapport des yeux , vont
résoudre cette question suivant l’ordre des signes
du zodiaque, en commencent par l’un d’eux. Au

sionls impetu , sut moveri sua quoque accessione, dica-
mus. Rursus, si moventur, aut tteli viam sequuntur ab
ortu in occasum, et commuai, et sue matu mantes; eut
eontrario reœssu in orientem ab occidentis parte versan-
tur. Præter hæc, ut opinor, nihil potest vei esse , vei fingi.
Nana videamus, quid ex his poterit verum probari. Si in-
fixœ casent, nunquam ab eadem statione discederent, sed
in iisdem locis semper, ut aliæ , viderentur. Ecce enim de
inüxis Vergiliæ nec a sui unquam se copulations disper-
sant, nec Hyadas, quæ vicinæ suai, deserunt, aut Orio-
nis proximam régionem relinquunt. Septemtrionum quo-
que comptage non solvitur. Anguis, qui inter cos iabitur,
semel circuml’usum non mulet amplexum. Hæ Yero mode
in hac, mode in illa cœli regione visuutur; et stepe cum
in unnm locumduæ pluresve conveneriat , et a loco tamen,
ia que simul visæ suint, et a se postes separanlur. Ex hoc
ces non esse cœlo infixes, oculis quoque approbantibus
constat. Igitur moventur: nec negare hoc quisqnam pote-
rit, quad visas amrmat. Quœrendum est ergo, utrum ab
ortu in occasum , an in contrarium motu proprio revolvan-
tur. Sed et bocquærentibus nobis non solum manifestis-
sima ratio, sed visas quoque ipse monstrabit. Considére-
mns enim ignorant ordinem, quibus mdiacum divisum ,

lever du Bélier succède celui du Taureau , que
suit celui des Gémeaux; ceux-ci sont remplaces
par le Cancer, et ainsi de suite. Si donc ces étoi-
les mobiles effectuaient leur mouvement d’orient
en occident, elles ne se rendraient pas du Bélier
dans le Taureau , situé à l’orient du premier, ai
du Taureau dans les Gémeaux , dont la position
est plus orientale encore que celle du Taureau;
elles passeraient des Gémeaux dans le Taureau ,
et du Taureau dans le Bélier, en suivant une mar-
che directe, et conforme au mouvement commun
de tout le ciel; mais, puisqu’elles suivent l’ordre

des signes du zodiaque, en commençant par le
Bélier, d’où elles se rendent dans le Taureau,
etc. , ces signes étant regardés comme fixes , on
ne peut douter que les corps errants n’aient un
mouvement contraire à celui de la sphère étoilée.
Ce qui le démontre clairement, c’est le cours de la

lune , si facile a suivre, vu la clarté de cette pla-
nète et la rapidité avec laquelle elle se meut.

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

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

vel distinctum videmus, et ab uno signa quolibet ordinis
ejus sumamus exordium. Cam Aries exoritur, post ipsum
T’auras emergit : hanc Gemini sequuntnr, hm Cana-r, et
per ordinem relique signa. si islæ ergo in occidenlem ab
oriente procedcrent, non ab Ariete in Taurum. qui n-lm
Iocatus est, nec a Tauro in Geminos signum posterais vol-
verentur; sed a Gemiuis in Taurum , et a Tauro in Afic-
tem recta et mandante volubiiilati consona accessionc
prodirent. Cam vero aprimo in signum secundnm, a se.
cundo ad tartina) . et inde ad reliqua , quæ posteriora snnt ,
revolvantur; signa autem infixa carie ferantur: sine dubio
constat, bas stellas non cum craie , sed contra melum mo-
veri. Hoc ut pleae liqueat, adstruamus de lunæ cnrsn,
qui et claritate sui, et velocitate notabilior est. Luna,
postquam a sole disœdens novem est, secundo fera die
cires occasum videtur, et quasi vicina soli, quem nuper
reliquit. Postqnam ille demersus est, ipse cœli marginera
tenet anteœdentisuperoœeidens. Tertio die tardius oct:
dit , quam secundo; et in quotidie loagius ah occasu rece-
dit, ut septime die cires solis occasum in malin cœlo ipse
videatnr: post alios vero septem, cum ille mugit, hie:
oritur : adeo media parte menais dimidium atrium . id est,
unnm bemisphærium, ab oecasu in orientent recodendo
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unième jour de sa course la trouve au sommet
de l’hémisphère opposé, lorsque le soleil se dis-
pose a nous quitter : ce qui le prouve, c’est qu’a-

lors elle se montre à 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
que celle de la lune (puisque le premier met a vi-
siter un signe du zodiaque autant de temps que
l’autre en met à faire le tour entier de ce cercle),

nos yeux peuvent cependant le suivre dans sa
course. Flacons-le dans le Bélier, signe équi-
noxial qui rend le jour égal a la nuit. Aussitôt
qu’il s’y couche, la Balance, ou plutôt les pin-
ces du Scorpion, se montrent dans la région op-
posée de l’hémisphère , et le Taureau se fait voir

non loin du point ou le soleil a disparu; car ou
aperçoit les Pléiades et les Byades, brillant cor-
tège de ce signe, peu de temps après le coucher
de l’astre du jour. Le mois suivant, le soleil ré-
trograde dans le Taureau. Dès ce moment, nous
ne pouvons plus distinguer aucune des étoil de
cette constellation , pas même les Pléiades , parce
qu’un signe cesse d’être visible quand il se lève

et qu’il se couche en même temps que le soleil ,
dont l’éclat absorbe celui de tous les astres qui
sont dans son voisinage. C’est effectivement ce
qui arrive alors au brillant Sirius, peu distant du
Taureau. En parlant de ce phénomène , Virgile

s’exprime ainsi : "
metitur. [tarses post septem alios cires salis occasam ia-
tentis bemispbærii verticem tenet. Et hujus rei indicium
est , quad media noctis exoritur : postremo totidem die-
bus exemtis, soiem denuo œmprehendit , et vicinus vide-
lnr orins amborum, quamdia soli succedens rursus mo-
vetur, et rursus recedens paulatim semper in orientcm re-
grediendo reiinquat occasum. Soi quoque ipse non aliter,
quam ab occasu in orientem, movetur; et, licet tardius
mon: sunm, quam lune, eonliciat (quippe qui tanto
ternpore signum unnm emeilatur, quanta lotnm zodiacum
lune discurrit) , manifesta tamen et subjects coulis motus
sui præstst indicia. Banc enim in Arlette esse poaamus :
quad quia mainoctiaie signum est, pares boras semai et
diei (son. la hoc signa cum occidit, Libram , id est, Scor-
pii ciselas max oriri videmus, et sppsret Taurus viciaas
amassai. Nana et Vergiiiss et Hyadas partes Tauri clariores,
son malta post sole tangente videmus. Séquenti mense
sol in signora posterins, id est, in Tauram recedit z et
’ lit, ut neque Vergiliæ, neque siis pars Tsuri illo mense
ride-tut. signala enim, quod cum soie oritur, et cum sole
seddit,semper oœulitur : sdeo ut et vicias astre solin
proplnquitste œieatur. Nam et Csnis trine, quia vit-jans
1mm, non videtur, testas lacis propinquitste. Et hoc
est, quad Verni!!!" ail :

etc., LIVRE l.

- Muquei’astre du jour,Ouvrant dans le Taureau sa brillante carrière,
Engloutit Sirius dans de: flots de lumière.

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

degrés. A la fin du trimestre qui suit, c’est-à-
dire après sa visite faite dans le Cancer, le Lion
et la Vierge, il est reçu dans la Balance, qui,
comme le Bélier, établit l’égalité du jour et de la

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

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

le moment du coucher du soleil, préférablement
à celui de son lever, parce que le signe qui le suit
immédiatement, et qu’on voit à l’horizon aussi-

tôt après son coucher, est celui-là même dans le-
quel nous venons de prouver qu’il se prépare à

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

Candidus nantis aperit cum cornibus annula
T’auras . et adverso cédons Cents occidlt astro.

Non enim vult intelligi, Tauro orienta cum sole, mox in
occasum terri Canem , qui proximus Tauro est; sed occi-
dereenm dixit, Tauro gestante soiem, quia tune incipit
non videri, sole vicino. Tune tamen occidents soie Libre
sdeo superior invenitur, ut tolus Scorpius orins apparent :
Gemini vero viciai tune videntur occasui. nurses, post
Tauri measem Gemlai non videntur, quod in ces soiem
migrasse signifient. Post Geminos recedlt in Caucrum : et
tune. cum oocidit, Inox Librs in medio oœio videtur.
Adeo constat, soiem, tribus signis peractis, id est, Ariete, et
Tauro , et Geminis , ad medietatem bemispliærii recessisse.
Denique, post ires menses sequentes , tribus signis , quæ se
quantur, emensis, Caucrum dico, Leonem et Virginem,
invenitar in Libra, quæ rursus taquet noctam diei :et,
dam in ipso signe oœidit, Inox oritur Arias, in que sol
ante ses menses occidere solebat. Ideo autem occssurn
mugis ejus, quam ortum, eliglmus proponeudum, quia
signa postcriors post occasum videntur : et , dam ad hæc,
quæ sole magenta videri soient, soiem redire monstra-
mus, sine dubio cum coatrsn’o motareœdere, quam cai-
ium movetur, osteadimus. Hœc autem, quæ de soie et
lune diximus . etism quinque stellsrum recessum assignera
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tres, d’obéir àl’impulsion générale, comme eux.

elles ont un mouvement de rétrogradation vers
les signes qui les suivent.

Case. Xlx. De l’opinion de Platon et de celle de cicéron
sur le rang qu’occupe le soleil parmi les corps errants.
De la nécessite ou se trouve la lune d’emprunter sa lu-
mière du soleil , en sorte qu’elle éclaire , mais n’écliaui’fe

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

La rétrogradation des sphères mobiles démon-

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

Platon, puisque le premier donne au soleil la
quatrième place, c’est-a dire qu’il lui fait occu-
per lecentre des sept étoiles mobiles; tandis que
le second le met immédiatement au-dessus de
la lune , c’est-à-dire au sixième rang en descen-
dant. Cicéron a pour luiles calculs d’Archimède
et des astronomes chaldéens; le sentiment de
Platon est celui des prêtres égyptiens, aqui nous
devons toutes nos connaissances philosophiques.
Selon eux, le soleil est entre la luneet Mercure;
mais comme ils ont senti qu’ainsi placé il pour-
rait paraître au-dessus de Mercure et de Vénus,
lis ont indiqué la cause de cette apparence, qui
est une réalité pour certaines personnes; et nous
allons voir que cette dernière opinion n’est pas
dénuée de vraisemblance. Voici ce qui l’a fait
naître.

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

sumcient. Pari enim rations in posteriora signa migrando ,
semper mundanœ volubilitati contraria recessione ver-
anniur.

CAP. Xlx. Quem Clcero, et quem Plate soli inter errantes
stalles assignaverint ordinem : cor lune lumen suum mu-
tuetur a soie. sicque luceat. ut tamen non ealeisclal : ds-
hinc. cursol non absolute. sed ibremedlus inter pianotasse
dlcatur. Unde sideribus nomins.et cur stellarum erran-
tium allie cadreras noble sint, olim proaperai.

"in assortis. de spliærarum ordlne pausa dicenda sont.
in quo dissentire a Platone Cicero videri potes: :cum hic
solis sphæram quartant de septemI id est, in media inca;
tain dicat; Plate a lune sursum secundam , hoc est, inter
septem a summo locum sextum tenerc commcmoret. Gi-
ceroni Archlmedes et Chaldæorum ratio consentit. Plate
Ægyptios, omnium pliilosophiæ disciplinarum parentes,
secutus est, qui lia soiem inter lnnam et Mercurinm lo-
catum volunt, ut rations tamen deprehenderint , et edlxc-
rînt, cura nonnullis sol supra Mercurlum supraque Ve-
nerem esse credaiur. Nain nec illi, qui ila œstlmant, a
specie verl procul aberrant. Opinionem veto istius permu-
taiionis hujusmodi ratio persuasit. A Saturni sphæra, quæ
et prima de septem, neque ad spliœram Joris a summo
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au-dessous de lui, est si grande, que le premier
emploie trente ans a faire sa révolution dans le
zodiaque, pendant que le second n’en emploie
que douze. Après la sphère de Jupiter vient celle
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, est assez’éloigne’e de lui pour la terminer en

un an. Or, Mercure est si près de Vénus, et le
soleil est si peu éloigné de Mercure, que cette
période d’une année, ou a peu près , est la même

pour ces trois astres. Cicéron a donc en raison de
donner pour escorte au soleil deux planètes qui,
pendant une mesure de temps toujoursia 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 effectueen vingt-
huit jours la même course que celles-ci n’accom-
plissent qu’en un au. L’antiquité a été parfaite-

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

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

et le soleil sont tellement rapprochés, que leur
situation réciproque ne put être aussi facilement
déterminée, si ce n’est par les Égyptiens, trop

habiles pour n’avoir pas trouvé le nœud de la
difficulté. Voici en quoi elle consiste : l’orbite
du soleil est placée au-dessous de celle de Mer-
cure, etcelle-ci a tau-dessus d’elle. l’orbite de Vé-

nus; d’où il suit que ces deux planètes parais-
sent tantôt au-dessus, tantôt au-deesous du so-

secundam , interjecti spatii tenta distantia est, ut Zodinci
ambitum superior triginta annîs, duodecim rem suois
subjecta confidet. Rursus tanlum a Jove sphæra Mania
recedit, ut enndem ’cursum biennlo peragat. Venus autem
lento est regione Martis inferior, ut si annus satis sit ad
Zodiacum peragrandum. Jam veto lta Venerl proxima est
stella Mercurii, et Mercurio sol propinquns, ut hi ires
cœium suum pari temporis spatio, id est, aune, plus mi-
nusve circumeant. igitur et Cicero lies duos cursus comi-
tes salis vocsvit , quia in spatio pari, longe a se nunquam
recednnt. Luna autem lantnm ab his iieorsnm recessit, ut,
quad illi anno, vlginti ocio diebusipsa connotai. ideo mm
de irium superiorum ordine, quem manifeste ciareque dis.
tinguit immense dlstantia, neque de lm restons, qua
ab omnibus multum recessit, inter veteres aliqus fuit dis
sensio. Horum vero trium sibi proximorum, Veneris,
Mercuril, et Solis ordinem viciois confudit; sed apnd
alios. Nom Ægyptlorurn solleriiam ratio non tapit: quia
talis est. Circulus, per quem sol discurrit. a Mcrcurii
circulo , ut inferior ambitur. Illum quoque superlor circu-
ins Veneris includit : nique ila lit, ut tue dure stellæ,
cum per saperions circulornm sacrum vertices carrent ,
intelllgantur supra soiem toastas: cum rem per infiriora
commeant circulornm, soleils sapotier œstimetur. Iliis
ergo. qui spliarras eorum sub sole dixcrnnt, 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 circdnstance, 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

étalement.

gélCependant lesentiment des Égyptiens est plus

satisfaisant pour ceux qui ne se contentent pas
des apparences;îl 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 au-dessus de lui la
source dont il emprunte son éclat. Ce système sert
donc à démontrer que. la lune ne brille pas de sa
propre lumière, et que toutes les autres étoiles
mobiles, situées au delà du soleil, ont la leur
propre qu’elles doivent a la pureté de l’éther, qui

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

lumière éthérée pèse de toute la masse de ses

feux sur la sphère du soleil ; de manière que les
zones du ciel éloignées de lui languissent sous
un froid rigoureux et perpétuel, ainsi qu’on le
verra sous peu. Mais la lune étant la seule des
planètes qui soit au-dessous du soleil, et dansle
voisinage d’une région qui n’est pas lumineuse

par elle-même, et où tout est périssable, ne peut
être éclairée que par l’astre du jour. On lui a
donné le n0m de terre éthérée , parce qu’elle cc-

cupe la partie la plus basse de l’éther, comme la
terre occupe la partie la plus busse de l’univers.
La lune n’a point cependant l’immobilité de la

terre, parceque, 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,
videtur inferior: qui et vers notabilior est, quia tune li-
bertins apparat. Nain cum supertora touent, magis radiis
oeculuntur. Et ideo persuasio ista convaluit; et ab omni-
bus pagne hic ordo in usum receptus est : perspicacior ta-
men observatlo meliorem ordinem depreliendit, quem
prester indaginem visas, lises quoque ratio commandai,
qnod limans, quæ luce proprie caret, et de sole mu luaiur,
accuse est fond luminis sui esse subjeclam. llæc enim ra-
tio fso’t lunsm non habere lumen proprium , coteras omnes
stems lucere suc, quod illa: supra soiem locaiæ in ipso
purissimo ailiers sont, in quo omnc, quidquid est, lux
naturelle et sus st : quæ iota cum igue suc lia spliœræ
sotie ineumbit, ut cœli une, quæ procul a sole sunl , per-
pétua frigorie oppressæ sint, aient infra ostendeiur. Luna
veto,quia scia ipso sub soie est, et caducorum jam re-
dent luce sua carenti proxims, lucem nisi desuper posiio
aile, ont resplendet, babere non potuit; denique quia to-
lius mundi lins psrs terrasst; ætiieris autem lma pars
tous est : lunam quoque terrain , sed æibeream, vocave-
sont. lmmbilia tamen, lit terra, esse non potuii, quia
in sphen, quæ volvitur, nihil manet immobile præ»

arc. , LIVRE I. 59seule être immobile. Ajoutons que la terre brilie
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 réfléchirles rayons lumineux.
La terre, en effet, est un composé des parties
les plus grossières’de l’air et de l’eau, substances

concrètes et denses, et par conséquent imperméa-
bles a la lumière, qui ne peut agir qu’à 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 nu-
tres corps célestes, comme elles le sont beaucoup
moins que celles de la terre, elles sont plus pro-
pres que ces dernières a recevoir et a renvoyer la
lumière. La lune ne peut néanmoins nous trans-
mettre la sensation de la chaleur; cette préroga-
tive n’appartient qu’aux rayons solaires, qui,
arrivant immédiatement sur la terre , nous com-
muniquent le feu dont se compose leur essence;
tandis que la lune, qui se laisse pénétrer par ces
mêmes rayons dont elle tire son éclat, absorbe
leur chaleur, et nous renvoie seulement leur iu-
mière. Elle est à notre égard comme un miroir
qui réfléchit la clarté d’un feu allumé àquelque

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

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

astre la quatrième place, sont maintenant suffi-
samment connus, ainsi que la cause qui a fait
naître cette diversité dans leurs opinions. On sait
aussice qui a engagé celui-ci à dire que a le der-
nier cercle est celui de la lune, qui reçoit sa lu-
mière des rayons du soleil; n mais nous avons

ter eentrum; mundanæ autem spbœrœ terra ceutrum
est: ideo sols immobiiis perseverat. limans terra accepte
solis lumine clarescit tantummodo, non relucet; iuna
speculi instar, lumen, quo iliustraiur, emittii : quia illa
saris et aquse, quæ per se concréta et dense suai , fæx ha-
betur, et ideo extremis vastilate densata est, nec ultra su-
perficiem quavis luce penetratur: hæc licet et ipse finis est,
sed liquidissimæ lueis et ignis ætherei , ideo quamvis den-
sius corpus ait, quam ceteraeœlesiia , ut Inullo tamen un.
rcno purins, lit accepta: iuci peuetrabiiis adeo, ut eam de
se rursus emiiiai, nuliuui tamen ad nos perferenteln sen-
sum calorie , quia lucis radius, cum ad nos de origine sua,
id est, de sole pervenit, naturani mon ignis, de que

nasciiur, devehit; cum vero in ions; corpus infunditur et
inde resplendelh soiem refundii claritudinem , non calo-
rem. Nain et spéculum, cum splendorcm de se vi oppositi
eminus ignis emittit, solam ignis similitudineln canotent
sensu caloris ostendit. Quem soli ordinem Piste dederit,
vei ejus anctores. quosvc cicéro scoutes quartant locum
globo ejus assignaverit, vei quæ ratio persuasionem hujus
diversiiatis induserit, et cur dixerit Tuliius, mimique
orbi lima redit: soli: aceensa convertiiur, salisdictum



                                                                     

60 MACltOBE.encore a nous rendre raison d’une expression de
Cicéron : dans l’ordre des sphères mobiles, celle

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

solaire juste au centre des sept autres, et pour-
quoi dit-il : - Ensuite, presque au centre de cette,
région, domine le soleil? n Il est aisé de justifier

cette manière de parler; le soleil peut occuper,
numériquement parlant, le quatrième rangparmi
les planètes , sans être le point central de l’espace

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

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

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

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

met trente ans à parcourir le zodiaque; la lune,
qui est la plus rabaissée vers la terre, achève sa
course en moins d’un mois; et le soleil, leur in-
termédiaire, emploie un an à décrire son orbite:
ainsi le mouvement périodique de Saturne està
celui du soleil comme trente est à un, et celui du
soleil estàcelui 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 adjiciendum est, cur Cicero, cum quartum
de septem soiem velit, quartas autem inter septem non
fare médius, sed omnimodo médius et ait, et llabeatur,
non abrupte médium soiem , sed fera medinm dixerit his
verbis , deinde sabler medlam fera regionem sol obli-
net. Sed non vacat adjectio, qua hæc pronnntiatio tempe-
ratur ; nain sol quartum locum obtinens, mediam regionem
tenebit mimera, spatio non tenebit. si inter ternes enim
summos et imos locatur, sine dubio medius est nu.
mero : sed totius spatii, quad septem sphæræ occupant,
dimensione pempecta, regio nolis non invenitur in medio
spatiolocata; quia magis a summo ipse, quam ab ipso
recessit ima postremitas : quod sine ulla disceplationis am-
Image, compendium probabit assertio. Saturni stella, quæ
numina est, zodiacum triginta mais peragrat; sol merlins
anno uno; lnna ultima uno mense non integro. Tanlnm
ergo interest inter soiem et Saturnnm , quantum inter
unnm et triginta; tantum inter lunam solemque, gnan.
tum inter duodecim et unnm. Ex his apparet, totinsa
summo in imam spatii certain ex media parte divisionem
nolis regione non fieri. Sed quia hic de numero loquebalur,

’ in quo Vera , qui quartas, et medius est ; ideo pronuntiavit
quidem medium, sed, propter latentem spatiorunr divi-
lionem , verbum , quo hanc detinitionem temperaret, ad-
iecitfere. Notandum , quod esse stellam Saturni, et alte-
nm Joris, Martin aliam, non natnræ constitutio, sed hu-

corps dont il s’agit, il modifie son expression au
moyen du mot presque.

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

plus de planète de Saturne que de planète de
Mars,ou de Jupiter; ces noms , et tant d’autres,

d’invention humaine, furent imaginés pour pou-
voir compter et coordonner les corps célestes; et
ce qui prouve que ce sontdes dénominations ar-
bitraires dans lesquelles la nature n’est pour rien,
c’est que l’aïcul de Scipion, au lieu de dire l’é-

toile de Saturne, de Jupiter, de Mars, etc., em-
ploie ces expressions : a Le premier est appelé Sa-
turne par les mortels , puis l’astre que vons 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 Jupi-
ter et à Vénus cette réputation de bénignité que

leur ont donnée les professeurs de la science gé-
néthliaque, comme si la nature des êtres divins
n’était pas homogène, je vais l’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 nomina fe-
cit. Non enim ait illam, quæ Satnmia est, sed quam in
terris Salurniam nommant; et, illejulgor, qui dici-
tur lapis. et quem Marlium dictas : adeo expressit in
singulis, nomina hæc non esse inventa naturæ , sed homi-
num commenta, significationi distinctionis accommodata.
Quod vero fulgorem Joris humano generi prosperum et
salutarem,contra , Martis rutilum et tenibilem terris vo-
cavit; alternm tractum est ex stellarum colore, (nain lill-
get Jovis, rutilat Manie) alterum ex tractatu eorum , qui
de his stellis ad liominum vilam menine volant adversa ,
vei prospera. Nain plerumque de Martis stella terribilia,
de Jovis salutaria evenire definiunt. Causam si quia forte
altius qnærat. unde divinis malevolentia, ut stella ma-
léfice esse dicatur, (aient de Martis et Saturni stellis exis-
limatur) ont cur notabilior benignitas Jolis et Venet
ris inter genethliaeos habeatnr, cum ait diviuorum uns
nature; in medium proferam rationem, apnd unnm
omnino, quod sciam , lectam : nam Ptolemœus in libris
tribus , quos de Harmonia composuit, patefecit causant,
quam breviter explicabo. Certi , inquit, sunt numeri, per
quos inter omnia, quæ sibi convenienler junguntur et
aptantur, lit jugabilis competentia; nec quidquam potes!
alten’, nisi per bos numems, convenire. Sunt autem hi
epitritus, bemiolius , epogdous, duplaris, Iriplaris, qua-
druplaris. Que: hoc loco interim quasi numina numerornm



                                                                     

commutas ,
des [rois livres qu’a écrits Ptolémée sur l’harmo-

me.
La tendance, dit ce géographe astronome,

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

ques nombres positifs sans l’intermédiaire des.
quels deux choses ne pourraient opérer leur jonc-
tion : ces nombres sont l’épitrite, l’hémiole,
l’épogdous, la raison double, triple et quadruple.

Nous ne donnons ici que leurs noms; plus tard,
en parlant de l’harmonie du ciel, nous aurons
une occasion favorable de faire connaître leurs
valeurs et leurs propriétés. Tenons-nous-en,
pour le moment, a savoir que sans ces nombres
il n’y aurait dans la nature ni liaison ni union.

Le soleil et la lune sont les deux astres qui ont
le plus d’influence sur notre existence; car , sen-
tir et végéter sont deux qualités inhérentes à

tous les êtres périssables : or, nous tenons la
première du soleil, et la seconde du globe lu-
naire : nous devons donc à l’une et a l’antre
étoile le bienfait de la vie. Cependant les cinq
autres sphères mobiles partagent avec le soleil
et la lune le pouvoir de déterminer nos actions
et leurs résultats. Parfois il arrive que les cal-
culs des nombres mentionnés ci-dessus , établis
sur la position relative de ces deux derniers glo-
bes et des cinq premiers, ont un rapport exact,
et quelquefois aussi ce rapport est nul. Ces con.
venances de nombres existent toujours entre
Vénus et Jupiter, et entre le soleil et la lune;
avec cette difl’érence 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-

aecipias vole. in sequentibns vero, cum de harmonia «on
loquemur, quid sint hi numeri, quidve passim, oppor-
tunius aperiemus; mode hoc nasse sulticiat, quia sine
bis numeri: un": ooliigatio, nulla potest esse concordia.
vilain vero nostrun primipile sol et luna moderautur ; mm
cum sint caducorum corporum bæc duo propria, sentira
seime : atatirrnxôv, id est, sentiendi calera, de

, sole; math autem, id est, crescendi natura, de lunati
ad nosgtobositate perveniunt. Sic utriusque luminis bene-
ticio bæcnobis constat vlta, qua fruimur. Conversatin
tamen castra, et proventus actunm, tout ad ipse duo lu-
minis, quam ad quinque vagua stalles refertur; sed harem
stellarnm alias interventus numerorum, quordm supra
l’aimes memionem, cum luminibus bene jungit ne no-
dal; alias nulles applicat numeri nexus ad lamina.
Erg) Venues et Jovialis niella per bos numéros lumini
unique sociantur : sed Jovialis soli per omnes , lame vero
per plural, et Venues lune per omnes, soli per plures
numéros mégoter. Hinc. licet attaque bénéfice credatur,
Joris tamen niella cum sole accommodatior est. et Venet
un cum lulu : nique ideo vitæ nostræ magie commo-

src. , LIVRE l. (ilment par celui de plusieurs d’entre eux. Il suit
de là que de ces deux planètes, réputées béni-

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

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

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

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

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

dant, quasi luminibns vitæ noslræ auctoribus numéro
rom rations concordes. Saturniautem Martiaque stellæ
ita non babent cum luminibus eompetentiam, ut tamen
cliqua vei extrema numerorum linea Saturnns ad soiem,
Mars aspieiat adlunam. ideo minus commodi vitæ huma-
me existimantur, quasi cum vitae auctoribus opta nume-
rorum ratione non joncti. Cur tamen et ipsl nonnunquarn
opes vei claritatem nominibus præstare érodantur, ad al-
tcrum débet pertinere tractatum; quia hic solfioit ape-

.ruisse rationem, cur alia terribilis, alia salutaris existi-
metur. Et Platines quidem in libro, qui inscribitur, Si
factum aura, pronuntiat, nihil vi, vei potestate eorum
nominibus avenirs; sed sa , quæ decreti nécessitas in sin-
gulos sancit, ita per liorum septem transitum stations re-
cessnve monstrari. ut ares sen prætervolando , un
stando, ratura panais, vol vous signifiant nescientes. sic
quoque tamen jure vocabitur bic salutaris, ille terribilis;
cum per hune prospéra, per illum significenmr incom-
mode.



                                                                     

62 t MACROBE.Un». 1X. Des différentierois du soleil , et de sa gran-
ur.

Ce n’est pas un abus de mots, ni une louange
outrée de la part de Cicéron, que tous ces noms
qu’il donne au soleil, de chef, de roi, de modé-
rateur des autresfiambeauz 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 Timée,
en parlant des huit sphères : a Dieu, voulant
assujettir a 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 de
l’étoile que nous nommons soleil. n Qui ne croi-
rait, d’après cette manière de s’exprimer, que

les autres corps mobiles empruntent leur lu-
mière du flambeau du jour? Mais Cicéron, bien
convaincu que tous brillent de leur propre éclat,
et que la lune seule , comme souvent nous l’a-
vons dit, est privée de cet avantage, donne un
sens plus 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 Bé-

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

Car. xx. ne dlversis nominibus sons, (loque ejusdem ma-
automne.

ln his autem lot nominibus, quæ de solo dicuntnr, non
frustra, necadlaudis pompant, lascivit ontio; sed res
verre vocabulia esprimuntur. ou; et princeps, ait, et
nwderator luminum reliquorum, mens mundi et tem-
peraIio. Plate in Timæo, cum de octo sphæris loqueretur,
aie ait : Ut autem per ipsos ooto circuitus celeritatis et
tarditalis certa mensuraet sit, et nosœlur; Doua in ambitu
supra terrain secundo lumen accendit, quod nunc soiem
vocamus. Vides , ut liæc deiinitio vult, esse omnium
sphærarum lumen in sole. Sed Cieero sciens, cita-i coteras
stellas lustrera lumen soum, solamquc lunsm, ut sæpe
jam diximus, proprio came; obseuriial definitionis
hujus liquidius absolvens, et ostendens, in sole maximum
lumen esse, non solum ait, du: et princeps asticotera-
tor laminant rauquons": (adeo et coteras stellas suit
esse lamina), sedhnnc dueem et principem, quem liera-
clitus ionien mutatis lucis appellat. Dax ergo est, quia
omnes luminis majestate præcedit : princeps, quia in
aminci, ut propterea, quod talis soins apparut, sol vo-
cotur : moderator reliquorum dicilur, quia ipse cursus eo-

qui signifie seul. Il est le modérateur des autres
astres , parce qu’il fixe les limites dans lesquelles
ils sont farces 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 a ce point, qu’elle ne peut dé.

passer, elle semble rétrograder : et lorsqu’elle
est parvenues 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 circulaireà Son nom d’intelli-
gence du monde répond a celui de cœur du ciel,
que lui ont donné les physiciens; et ce nom lui
est bien dû, car ces phénomènes que nous voyons

au ciel suivre des lois immuables , cette vicissi-
tude des jours et des nuits , leur durée respec-
tive , alternativement plus longue ou plus courte,
leur parfaite égalité a certaines époques de l’an-
née, cette chaleur modérée et bienfaisante du
printemps , ces feux brûlants du Cancer et du
Lion, la douce’tiédeur des vents d’automne,
et le froid rigoureux qui sépare les deux saisons
tempérées, tous ces effets sont le résultat de la
marche régulière d’un être intelligent. C’est
donc avec raison qu’on a nommé cœur du ciel
l’astre dont tous les actes sont empreints de l’en-

tendement divin.
Cette dénomination convient d’autant mieux ,

qu’il est dans la nature du fluide igné d’être

toujours en mouvement. Or, nous avons dit
plus haut que le soleil avait reçu le nom de
source de la lumière éthérée; il est donc pour
ce fluide ce que le cœur est pour l’être animé.
Le mouvement est une propriété inhérente à ce

viscère; et, quelle que soit la causequi suspende

rom recursusque carte definilionc spatii moderatur. Nam
caria spatii delinitio est, ad quam cum unaqnæque erratica
atolls ramions a sole pervenerit, tsuquam ultra pscht.
hennir accedere, agi retro videtur; et rursus cum cariant
parlera reœdendu contigerit, sddirecti cursus muscats
revocslur. [la nolis vis et potestss, motus reliquorum tu.
minum constitua dimensions moderatur. Mens mundi ita
appellstnr, ut physicioum car cœli mureront. Inde aimi-
rum, quod omnia , quæ statuts: ratione per cœlum fieri
vidame, diem nootcmquo, et migrantes inter utrumque
prolixitatis brevitstisque vices,et sertis temporibus quam
utriusque mensuram , (loin veris rlementem teporem , tor
ridum Cana-i se Leonia melum, mollitiem auctumnatis
auna . vim frigorie inter utrumque temperiem , ornais ne:
colts cursus et ratio dispensai. Jure ergo cor anti dicitur,
par quem finntomnia, quæ divin-ration: fieri videnus. El
est bien: causa, propter quam jure cor mali voeatnr, quod
naturaignis semper in moto perpetuoquesgitatn est.Solem
mien: ignis laneret foutent dietum esse niniimns; hoc al
agoni lanthane,th animaliser: cujus tanneurs
est, ne unqnsmeessd a matu; msihrcvhsit desqua-
oanqns au ah moussants. mon animal hum;



                                                                     

COMMENTAIRE ,

un seul instant œmonvement, l’animal cesse
d’exister. ici 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.

Il nous reste maintenant a parler de la gran-
deur du soleil. Le peu que nous avons à dire a
ce sujet est appuyé sur des témoignages irrécu-
sables , et ne sera pas sans intérêt. Le principal

1 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 Eratosthène, dans son traité des mesures ,
celle de la terre , multipliée par vingt-sept, donne
celle du soleil; et, selon Possidonius, ce multi-
plicateur est infiniment trop faible. Ces deux sa-
vants s’appuient, dans leurs hypothèses , sur les
éclipses de lune : c’est par ce phénomène qu’ils

démontrent que le soleil est plus grand que la
terre, et c’est de la grandeur du soleil qu’ils
déduisent la muse des éclipses de lune; en sorte
que de 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

lac de cc, quad soiem mundi meulem vocavit. Car vero
et temperatio mundi dictus sit, ratio in aperto est. lia
enim non solum terrain, sed ipsum quoque cœlum, quod
vers mondas voeatnr, temperari a sole, œrtissimum est,
Il extremitales ejus, quæ a via solis longissime reœsse-
mut. omni caresnt beneficio caloris, et une frigoris per-
pelnitate tumescent; quod sequentibus apertius explica-
bitur. Resta! , ut et de magnitudine ejus quam verissima

intime , panes et non prælereunda dicamus. Physicl
maxime consequi in omni cires magnitudinem solin

inquisition voluerunt, quanto ma] )r esse possiî, quam
terra; et Erntostlienes in libris dimensionum sic ait : Men-
sura terræ sepües et vicies multipliais, mensuram sotie
officiel. Possidonlus dicit, mollo multoque sapins multi-

imam solis spatium etficere : et uterque lunaris derec-
argumentnm pro seadvocat. ltacum soiem volunt terra

majorem prohare, testimonio lunæ deiicientis utuntur :
sont Mania tous: canantur me, probationcm de solis
amandine mutnantur : et sic aveuli. ut, dom utrum-
çle de altero adstmitur, neuirum probabiliter adstruatur,
harper in modio vicissirn nutaote mutuo testimonio. Quid
dans: rem adhuc probandam preneur? sedÆgyptii,
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par des preuves isolées, 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 comparai-

son des deux grandeurs. La mesure de la terre
pouvait être aisément déterminée par le calcul,

aidé du sans de la vue; mais, pour avoir celle
du soleil, il fallait obtenir celle du ciel, a traVers
lequel il fait sa révolution. Les astronomes égyp-
tiens se décidèrent donc a mesurer d’abord le
ciel, ou plutôt la courbe que le soleil y décrit
dans sa course annuelle, afln d’arriver a la con-
naissance des dimensions de est astre.

C’est ici le moment d’engager ceux qui,
n’ayant rien de mieux à faire, emploient leur!
loisirs à feuilleter cet ouvrage; de les engager,
dis-je , a ne pas regarder cette entreprise de t’a -
tiquité comme un acte de folie , fait pour exciter
l’indignation ou la pitié. lis verront bientôt que

le génie sut se frayer la route a l’exécution d’un

projet qui semble excéder les bornes de l’enten-
dement humain , et qu’il parvint à découvrir la

grandeur du ciel, au moyen de celle de interro;
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 cercla
ou de la sphère. En outre, toute droite menés
d’un point quelconque de la circonférence a un
autre point de cette même circonférence donne
nécessairement une portion de cercle; mais cette

nihil ad conjecturam loqueates sequestrato ac libsro un
gumento, nec in patrocinium sibi iunæ défectum vocau-
tes, quanta mensura sol terra major ait, proline volusrunt,
ut tum demum per magnitudinem ejus ortenderent, cur
luna deticiat. Hoc autem nequaquam dubitahaturnon pusse
aliter deprehendi, nisi mensura et tome et solis inventa,
utiieret ex collatione discretio. Etterreua quidem dimensio
coulis rationeru juvanlibus de facili constabat; sotie vero
mensuram aliter, nisi per mensuram cœti, par quod dis-
currit, inveniri non pusse videront. Ergo primum méticu-
dom sibi cœlum illud, id est, lier solis, constitueront, ut
per id posseut modum eolis agame. Sed qua-o, si quia
unqnam tam otiosus, tamque ab omni erit serin fériales,
ut liæc quoque in manne sumat, ne talent veterum pro-
missionem, quasi insaniæ proximam. sut boucaut, sut
rident. Elenimad rem, quæ naturainoomprohensibllis vida-
batur, viam sibi feuil ingenium : et per terrain, qui cuti
modus sit, reperit. Ut autem liquera posait ratio rom-
menti, prius regolariter pausa dicenda sont, ut ait rerum
sequenlium aditus instructior. ln omni orbe vol spline
medietas oentrum vocatur -. nihilque sliud ut outrant.
nisi pnnctum, que aptiens-ne sut arbis Indium nous»
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portion du cercle peut bien ne pas étresa moitié.
Il n’est divisé en deux parties égales que lorsque
la ligne est menée d’un point de la circonférence

au point opposé, en passant par le centre. Dans
ce cas, cette ligne se nomme diamètre. De plus ,
on obtient la mesure d’une circonférence quelcon-
que en multipliant par trois le diamètre du cercle,
et en ajoutant à ce produit le septième de ce
même diamètre. Supposons-le de sept pieds, le
produit par trois sera vingt-un; ajoutons à ce
produit le septième de sept pieds, c’est-a-dire
un pied, nous aurons vingt-deux pieds pour
la longueur de la circonférence. Nous pourrions
donneraces propositions la plus grande évidence,
et les appuyer de démonstrations géométriques,
si nous n’étions persuadés qu’elles ne peuvent
être l’objet d’un doute, et si nous ne craignions

de nous étendre outre mesure. Nous croyons ce-
pendant devoir ajouter que l’ombre de la terre ,
occasionnée par l’absence du soleil, qui vient de
passer dans l’autre hémisphère, et qui répand
sur notre globe cette obscurité qu’on appelle la
nuit, égale en hauteur le diamètre de la terre
multiplié par soixante. Cette colonne d’ombre ,
qui s’étend jusqu’à l’orbite solaire, ferme tout

passage à la lumière , et nous plonge dans les té-
nèbres. Commençons donc par déterminer la lon-

gueur du diamètre terrestre, afin de connaitre
son produit par soixante : ces antécédents nous
conduiront aux mesures que nous cherchons.
Suivant les dimensions les plus exactes et
les mieux constatées , la circonférence de la
terre entière, y compris ses parties habitées et
celles inhabitables, est de deux cent cinquante-
deux mille stades: ainsi son diamètre est de

observatione distinguitur: item ducta linea de quocunque ’
loco circuli , qui designat ambitum, in quacunque ejus’
dam circuli summitate arbis pattern aliquam dividat ne.
cesse est. Sed non omni mode medietas est orbis , quam
separat ista divisio. llla enim tantum linea in partes inqua-
les orbem médium dividit, quæ a summo in summum ita
ducitur, ut nouasse ait, eam translre per centrum; et hæc
linea , quæ orbem sic æqualiter dividit, diametros nuncu-
patur. Item omnis diamètres cujuscunque orbis triplicata
cum adjectione septime: partis suæ, mensuram facI’t cir-
culi, quo orbis includitur: id est, si uncias septem te-
neat diamétri longitudo, et velis ex sa nosse,qnot uncias
orbis ipsius circulus teneat , triplicabis septem , et faclnnt
viginti unnm : his adjicies septimam partem, hoc est, unnm;
et .pronuntiabis ln vigînti et duabus unciis hujus circuli
esse mensuram, cujus diamètres septem unciis extendi-
tur. Hæc omnia gaometricis evidentissimisqua rationihus ’
probare possemus. nisi et neminem de ipsis dubitare ar- i
bitraremnr, et caveremus justo prolixius volumen exten-
(lere. Sciendum et hoc est, quod nmbra terme, quam sol
post occasum in inleriore bemisphærio cunens sursum
rugit emitti, en qua super terrain fit obscuritas, quæ nox
voeatnr, scindes in altum multiplicatur ab ca mensura,
quam terne diametros habet; et hac longitudine ad ipsum
circulum, per quem sol surfit, créas, conclusione lumi-
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quatre-vingt mille stades et quelque chosa de
plus, selon cequiaété ditplushaut, que la circon-
férence égale trois fois le diamètre , plus son sep-
tième : et comme ce n’est pas lc circuit du globe,
mais sonldiamètre, qu’il s’agit de multiplier pour

obtenir la hauteur de l’ombre terrestre, prenons
pour facteurs les deux quantités 80,000 et 60 ;el-
les nous donneront, pour l’étendue en élévation de

l’ombre de la terre à l’orbite du soleil, un pro- .
duit de 0,800,000 stades. Or, la terre occupe le (v
point central de l’orbite solaire; d’où il suit que r
l’ombre qu’elle projette égale en longueur le
rayon du cercle que décrit le soleil. Il ne s’agit
donc que de doubler ce rayon pour avoir le dia- ,
mètre de l’orbite solaire : ce diamètre est,
par conséquent, de 9,600,000 stades. Mainte-
nant, rien n’est plus aisé que de connaître
la longueur de la ligne circulaire parcourue par
l’astre du jour; il ne faut pour cela que tripler
cette longueur, puis ajouter au produit la sep-
tième partie de cette même longueur, l’on trou-
vera pour résultat une quantité de 30,170,000
stades, ou environ. Nous venons de donner
non-seulement la circonférence et le diamètre
de la terre, mais encore la circonférence et le
diamètre de la courbe autour de laquelle le soleil
se meut annuellement; nous allons à présent
donner la grandeur de cet astre , ou du moins ex-
poser les moyens qu’employa la sagacité égypo

tienne pour trouver cette grandeur. Les dimen-
sions de l’orbite solaire avaient été déterminées

au moyen de l’ombre de la terre; ce fut d’après
la mesure de cette.orbite que le génie détermina
celle du soleil. Voici comment il procéda.

Le jour de l’équinoxe, avant le lever de cet

ais tenebras in terram refundit. Prodendum est miter,
quanta diamétros terne ait, ut œnstet. quid posait sexa-
gies multiplicata colligera: unde, his prælibatis, ad tracta-
tum meusurarum , quas promisit, oratio revertatur. livi-
dentissimis et indubitabilibns dimensionibus constitit,

l universæ terne ambitum, quæ quibuscunqua val inœli-
tur, velinhabitabilis jacet, habere stadiorumrnîllia ducenla
quinquaginta duo. Cum ergo tantum ambitus tenant, sine
dubio octoginta millia stadiorum, vel non multo amplins
diamétros habet, secundum triplicationem cum septime
partis adjectione , quam superius de diamétro et circulo
regalariter diximus. Et quia ad efficiendam terrenœ um-
bræ longitudiuem non ambitus terne, sed diametri men-
sura multiplicanda est (ipsa est enim , quam sursum cons-
tat exerescere), sexagies multiplicauda tibi eruntoctoginta
millia, quæ terne diamètres habet; quæ faclunt quadra-
gies octies centena millia stadiornm esse a terra "8un ad
solis cursum, quo umhram terra: diximus pertinere. Terra
autem in medio cœlestis circuli, per quem sol currit, ut
centram locata est. Ergo mensura terreras umbræ media-
tatem diametri cœlesti efliciet : et si ah altéra quoque
parte terrœ par usque ad dlmidium circuli mensura ten-
datur, intégra circuli, per quem sol currit, diametros in-
venitur. Duplicatis igitur illis quadragies caties centenis
millibus, erit intégra rit-mettes oœlestis circuli nouais.
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astre , on disposa sur un plan horizontal un vase
de pierre, hémisphérique et concave. De son
centre s’élevait un style parallèle à l’axe de la
terre , dont l’ombre, dirigée par la marche du so-

leil, devait indiquer chacune des douze heures
du jour, figurées par autant de lignes tracées au
dedans de ce vase. Or, on sait que l’ombre du
style d’une semblable horloge emploie autant de
temps à s’étendre de l’une à l’autre de ses ex-

trémités, que le soleil en emploie , depuis son le-
ver jusqu’à son coucher, a parcourir la moitié
du ciel, on l’un des deux hémisphères; car il
n’en achève le tour entier qu’en un jour et une
nuit. Ainsi, les progrès de l’ombre dans le vase
sont en raison de ceux du soleil dans le ciel. Au
moment donc où cet astre allait paraître , un
observateur attentif se plaça près du cadran
équinoxial parallèle a l’horizon; et les premiers
rayons venaient d’atteindre les sommités du
globe, lorsque l’ombre, tombant du haut du
style , vint frapper la partie supérieure du vase.
Le point frappé par cette ombre fut aussitôt noté;
etl’observation, continuée aussi longtemps que

le disque solaire se fit voir tout entier, cessa
dès que la partie inférieure de son limbe toucha
l’horizon ; alors la ligne jusqu’à laquelle l’ombre

venait de parvenir dans le vase fut également
marquée. L’on prit ensuite la mesure de l’espace

renfermé entre les deux traits, et qui donnait

saies nantais millibus stadiorum : et inventa diametros
facilemœsuram nabis ipsius quoque ambitus prodit. Haut:
nua sommant, quam diamelros récit, debes ter multi-
pliai-e, adjceta parte septima, ut sæpejam dictum est: et
ila investies latins circuli, per quem sol cun-it, ambitnm
stationna habere trecenlies centena millia, et insuper
scutum apanagions milita. His dicos, quibus mensura,
«au: terra vei ambitus, vei diamètres babet, sed et cir-
culi Indus, per quem sol currit, vcl diametri ejus, os-
laaditur : nunc quam solis esse meusuram, vei quéman-
Iodum illi prudentissîmi depreheuderint, indicemus. Nam
fiat es terreau timbra potuitcirculi , per quem sol méat,
Mi magnitudo; ila per ipsum circulum mensura
nolis inventa est, in hune modum procedente inquisitionis
Æquinoctiali die ante salis ortum æquabiliter
butons est saxeuru vas in hemisphærii speciem cavala
nbitione curvatum, infra per lineas designato duodécim
la barnum numero, quas stili prominentis ombra cum
transita soli: prætereuudo distinguit. Hoc est autem, ut
dans, hujuumdi vasis calcium, ut tante tempore a
arbre ejus extremltale ad altérant asque stili umb. per-
m, quanta sol medietatcm cœli ab ortu in occasum,
du adliœt berniephærii convenions, metitur. [Nain lo-
ilu cd lntegn conversio diem noctemque concludit; et
licenciant, quantum sol in circulo suc, tantum in hoc
me ambrais: mure. Eulcigitnr æquabiliter collocato cirea
taupes nolis ortui propinquantis inhæsitdiligeus obscrvan
bouchas: et cum ad primum solis radium, quem de se
du! prima marmita arbis, émergeas umbral, de stili
Mens maritale, primum carvi labri emlneutlam œn-
tüt; tous: ipse, qui umbræ primilias excepit, nota: im-
Minesignatus est ; observatumque, quamdiu super ter-

moat. ’

celle du diamètre du soleil. Elle fut trouvée
égale à la neuvième partie de l’intervalle compris

entre la partie supérieure du vase et la ligne qui
indiquait la première heure. Il fut ainsi démon-
tré qu’a l’époque de l’équinoxe, le soleil présente

neuf fois son diamètre dans une heure; et
comme son cours, dans l’un des hémisphères,
ne s’achève qu’en douze heures, et que neuf fois

douze égalent cent huit, il est évident que le
diamètre du soleil estla 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 ligue circulaire
est de 30,170,000 stades : donc la deux cent
seizième partie de cette quantité , ou environ
140,000 stades, est la mesure du diamètre so-
laire; ce qui est presque le double de celui de la
terre. Or, la géométrie nous apprend que de deux
corps sphériques, celui dont le diamètre est le
double de celui de l’autre a huit fois sa circonfé--

rence : donc le soleil est huit 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.

Culte. 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 de temps qu’elles
mettent respectivement à faire leurs révolutions. Des

nm ita salis orbis inleger appareret, ut ima ejus summis
tas adhuc horizonti videretur insidere, et mot locus, ad
qu umbra tune in vase migraverat, annotatus est : lia-
bitaquedimensione inter ambas umbrarum notas , quæ in:
tegrum solis orbem, id est, diametrum , natte de duabns
ejus summitalibus metiunlnr; pars nous reparla est ejus
spatii , quod a summo vasis labro tlsqlle ad horæ prima.-
lineam continetur. Et ex hoc conslitit, quod in corsa solis
unnm temporis æquinoctialis horamZI’aciat repelitus novics
arbis ejus accessus. Et quia converslo cœlestis liemispliæ-
rii, peractis horis duodecim, dlem candit; novies autem
duodecim elliciunt centum octo : sine dubio salis dirimer
tros centesima et cetera pars hémisphærii æquinoclialis
est. Ergo œquinoctialis totius circuli ducentesima sexla de-
cima pars est. lpsum autem circulum habere stadiorum
trecenties centena millia, et insuper cenlum et septuaginla
millia, antelatis probatum est. Ergo si ejus summæ du-
centesimam sexlamdccimam parlera perfecte considcrave-
ris, mensuram diamètri solis invcnies. Est autem pars illa
fera in centum quadraginta minibus. Diamelmsigitur salis
centum quadraginta millium fera sladiorum esse diceiula
est : unde pæne duplex quam terra: diametros invenitm.
Constat autem gecmetricæ rationis examine, cum de dun-
bus orbibus allers diametros duplo alteram vinoit, illum
orbem , cujus diamètres dupla est, orbe altero coties esse
majorem. Ergo ex his dicendum est, soiem coties terra
esse majorem. "me de solis magnitudine breviter de mul-
lis excerpla libavimus.

(in. xxr. Qua rations lnterlorum sphærarum stalle ln zo-
diacl slgnls meure dlcantur, cum in ils non slnl : curquc
ou illis allie brevlori, allie longlorl tanpore zodiacl signa

à
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moyens qu’on inemployés pour diviser le zodiaque en
douze parties.

Nous avonsdit qu’au-dessous du ciel des fixes,
sept sphères ayant un centre commun fontleurs
révolutions à une grande distance de la voûte cé-
leste, et dans des orbites bien éloignées les unes
des autres. Pourquoi donc dit-on que toutes par-
courent les signes du zodiaque, seul cercle de
ce nom , et formé de constellations fixées au ciel?
La réponsoà cette question se déduit aisément

de la question même. Il est bien vrai que ni le
soleil , ni la lune, ni aucun des cinq corps er-
rants, ne peut pénétrer dans le zodiaque, et
circuler au milieu des constellations dont ses si-
gnes sont composés; mais on suppose chacune de
ces sphères placée dans celui des signes qui se
trouve au-dessus de l’arc de cercle qu’elle décrit

actuellement. Ce cercle parcouru par la planète
étant, comme le zodiaque, divisé en douze par-
ties, lorsque l’étoile mobile est arrivée sur la
portion de cercle correspondante a celle du zo-
diaque attribuée au Bélier, on dit qu’elle est
dans le Bélier, et il en est de même pour toute
autre partie corrélative de l’un et l’autre cercle.

Au moyen de la figure ci-après , il sera facile
de nous comprendre; car l’entendement saisit
mieux les objets quand il est aidé par la vue.

Soient A, B, C, D, etc., le cercle du zo-
diaque qui renferme les sept autres sphères;
soit, à partir de A, le zodiaque divisé en douze
parties désignées par autant de lettres de l’al-
phabet; soit 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 ;

percnrrant : et quomodo circulas zodiacus in duodecim
partes divisas lit.

Sed quotiiam septem sphærss mit) diximus esse subje-
ctss, exteriore quoque quos interius oonlinet ambiente,
longeqne et a oœlo omnes et a se singulze reœsserunt : nunc
quœrendum est, cum zodiacus unus sil, et is constet cœ-
lo siderlbus infixis’, quemadmodum inferiorum sphærarum
stellæ in signis zodiaci meure dicantur. Nec longum est
invenire rationem, quæ in ipso vestibule excubat quæ-
stionis. Vernon est enim, neque solem lunamve, neque
de vagis ullarn tu in signis zodiaei ferri, ut eorum side-
ribus misoeantnr; sed in illo signo esse unaquæque per-
hibetur, quod habuerit supra vertiœm in sa, quæ illi si-
gna snbjceta est, circuli sui regione discurrens z quia sin-
gularum sphæramm circulas in duodecim partes, æquo ut
zodiacnm, ratio divisit, et, quæ in cum partem circuli sui
venerit, quæ sub parte zodiaci est Arieti depuiata, in
ipsum Arielem venisse mceditur : similisque observatio
in singulas partes migrantibus stallis tenelur. Et quia
facilior ad intellectum per oculus via est, id quod sermo
descripsit, visns assignat. Eslo enim zodiacus circulus,
oui adscriplum est A. intra hune septem alii orbes locan-
tnr z et zodiacus abA per ordinem altiste nous, quibus
adscrihcntur litteræ sequentes , in pa odecim divide-
tu: : silqne spalium, quad inter A et B c audilur, Arîeti
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l de chacun des points A, B, C, l), etc. , abaissant
des droites qui couperont tous les cercles jusv
qu’au dernier exclusivement, il est clair que
notre surface circulaire renfermera douze por-
tions égales, et que quand le soleil , ou la lune ,
ou l’un quelconque des corps errants, parcourra
l’arc de cercle qui répond symétriquement a ce-
lui dont les deux extrémités sont terminées par

A et par B, on pourra supposer que ce corps se
trouve au signe du Bélier, parce qu’une droite
tirée d’un des points de l’espace attribué à ce si-

gne irait aboutir 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 tau-dessus d’elle’.

Nous nous servirons encore de cette figure
pour rendre succinctement raison de l’inégalité
de temps qu’emploient respectivement les sphè-
res mobiles à se mouvoir autour d’un cercle tel
que le zodiaque , dont la dimension est la même
pour toutes, ainsi que celle de ses signes. Dans
un nombre quelconque de cercles concentriques,
le plus grand est le cercle extérieur qui les en-
veloppe tous, et le plus petit est le cercle inté-
rieur enveloppé par tous. Quant aux cercles in-
termédiaires, ils sont plus ou moins grands,
suivant qu’ils sont plus ou moins rapprochés du
premier, ou plus ou moins éloignés du dernier.
Il suit de la que la vitesse relative des sept sphè-
res tient à leur situation réciproque. Celles qui
ont de plus petits cercles à 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;

deputatnm; quad intra B et C, Turc; quad inter c et
D, Geminis; Cancre,an sequitur, et rdiqlns per ordi-
nem cetera. lits constituas, jam de singulis radinai nous
et lilteris singulœ deorsum linon pu omnes cirwlos ad
ullimum usque dneantur: procul dubio per orbes singulos
duodenas partes dividet transituslinesrum. la quocunque
igitur circulo sen sol in illo, sen luua, vei de vagis quæ.
cunqne discurrat, cum ad spatium venait, quod inter
lineas clauditur ab A et B, nolis et litteris defluentes, in
Arictc esse dicetur; quia illic constitua spatium Ariane
in zodiaco designatum super verticem,slcut descripsimus,
habebit. Similiter in quamcunqne migrerait panai, in
signa , sub quo luerit, esse dicetur.

At ne hase ipsa descriptio eodem œmpeudio une doue-
bit, ir enndem zodiacum, esdemque signa, alias tem-
pore longiore, aliœ lmviore percurrant. Quoties œim
plures orbes intra se loœntur, stout maximisa est ille, qui
primusest, et minimus, qui locum ultimum tout, ita
de mediis, qui summo propior est. lofa-iodons msior,
qui vicinior est ultimo, brevior superloribul habens:
Et inter has igitnr septem sphms ngdum eelen’tatis sua!
singulis ordo positionis sdserlpsit. [deo stellæ, quæ per
spatia graudiora aiseurrunt, ambitum suum (me
prolixiore conficiunt; quæ parangons , bœvinre. Constat
enim , nu!lam inter ces celorius ceteris tardions procr-
derc. sed cum sil. omnibus idem modus marié, un
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indifférence des temps employés est donc une
suite de la différence des espaces parcourus, et
cela est prouvé par les révolutions de Saturne et
de la lune. (Nous laissons maintenant de côté
les sphères intermédiaires , afin d’éviter les répé-

litions.)
Saturne, dont l’orbite est la plus grande, em-

ploie trente ans a la parcourir, et la lune, dont
l’orbite est la plus petite , termine sa course en
vingt-humours. Lavitesse de chacune des autres
sphèresn’estde même que le rapport quise trouve
entre la grandeur du cercle qu’elle décrit et le
temps qu’elle mata le décrire. Nous devons nous at-

tendre ici aux objections de ceux qui ne veulent
le rendre qu’a l’évidence. En voyant ces caractè-

resdn zodiaque sur la ligure que nous avons don-
née pour faciliter l’intelligence du sujet que nous
traitons , qui donc a découvert, nous diront-ils,
on qui a pu imaginer dans un cercle du ciel ces
douze compartiments, dont l’œil n’aperçoit pas
la plus légère trace? L’histoire se chargera de
répondre à une question qui certes n’est pas dé-
placée; c’est elle qui va nous instruire des ten-
taüves pénibles et de la réussite de l’antiquité

dans cette opération du partage du zodiaque.
Les siècles les plus recules nous montrent les

Égyptiens comme les premiers mortels qui aient
osé entreprendre d’observer les astres et de me-
surer la voûte éthérée. Favorisés dans leurs tra-

vaux par un ciel toujours pur, ils s’aperçurent
quede tous leseorps lumineux , le soleil, la lune
et les cinq planètes étaient les seuls qui erras-
sent dans l’espace, tandis que les autres étaient
attachés au firmament. Ils remarquèrent aussi
que ces corps mobiles, obéissant a des lois im-
muables , ne circulaient pas indistinctement dans

sis direnitatem lemporls scia spaliorum diversltas facit.
Sam, ut de nedit: nunc prætermlttamus, ne eadem sæpe
replanter, quad cariera signa Saturnus mais triginta,
hua diebus viginti oeto amblt etpermeat, sols causa in
«altiste est drculornm : quorum alter maximas, alter
abusons. luge et ceterarnm singulæ pro spatil sui modo
taupes une-mil sut entendant, ont eontrahuot. Hoc loco
«en rerum discussor lnvenlet, quod requint. Inspec-
lis enim zodiaci nous, quas monstrat in præsidium, fldei
M descriptio z Culs veto, inquiet, circi cdestis
un ports autinvenit, ont fouit , maxime mm nolis
euh Mur nordis singularisai? Haie igitur tam
m [nuançaient historia ipsa respondeat , factum
m, que a veta’ibua et tentais est tara diiiicHis, et
u fiable. lapassent enim retro majores, quos
mais primo. omnium «sium ICWIIH et Inutiri ausos,
m me apnd se accentuas obsequio cœlum
qui anspects libers hum deprehmderunt, uni-
Uüvel denimrel aldedbuslnfiaiscœlo,cumsolesolas
ChwslelIasvaprineebastamen pannes
flpbpdmœslaeentaemrissaiicgeûscurm;
* me ad m ratios- devine;* d de pal in M; and Un ad-
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toutes les régions du ciel ; que jamais ils ne gra-
vissaient jusqu’au sommet de l’hémisphère boréal,

et qu’ils ne descendaient jamais jusqu’aux con-
fins de l’hémisphère austral; mais que tous fai-
saient leurs révolutions autour d’un cercle obli-
quement situé , et qu’ils ne le dépassaient en au- ’

cun temps. lis observèrent encore que la marche
directe ou rétrograde de ces astres n’était pas
respectivement isochrone , et qu’on ne les voyait
pas, en un même temps, à un même point du
ciel ; que tel d’entre eux se montrait quelquefois
en avant, quelquefois en arrière des autres , et
parfois aussi semblait stationnaire. Ces diVers
mouvements ayant été bien saisis, les astronoè
mes jugèrent convenable de se partager le cercle
objet de leurs études, et de distinguer chacune
des sections par un nom particulier. lis devaient
aussi, chacun pour la portion qui lui serait
échue, observer l’entrée. le séjour, la sortie et
le retour de ces étoiles mobiles , et se faire part
réciproquement de leurs observations, dont les
plus intéressantes seraient transmises a la posté
rite.

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 ln-
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 a peine à l’horizon , qu’on dé-

boucha l’orifice pour que l’eau du vase supérieur
put s’écouler dans le vase inférieur. L’écoute-

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 liabere dlscursus ; nec omnes
tamen ire pariter et redire, sed alias allia ad enndem lo-
cum pervenlre temporibus; rursus ex bis alias accedere;
retro agi alias, viderique stars nonnunquam : postquam ,
inquam, haie inter ces agi videront, certas sibi partes
decreverunt in ipso circo constituera , et divisionlbus an-
notare, ut certa casent locomm nomina, in quibus eu
morari, vei de quibus exisse, ad quœve rursus esse ven-
taras, et sibi invicem annuntiarent, et ad posterois nos-
cenda transmiiterent. Duobus igitur mais annela præpa-
ratis, quorum alterl fondus crat in modum clepsydre
foutus, illud, quod cret integrum, vacuum subjeceront,
piano aquæ aliero superposito, sed menin ante munito,
et quamlibet de laiixis unau: darissimam stellam lucide-
que notabilem orientem ohservavernnt. Quai ubi primum
cœpit emergere, max munitions subducta pennlserunt
subjeeto vasi aquam saperions influere : iloxitque in
noctis ipsius et sequentis diei finem, atque in id noctis
secondas, quamdiu eadem niella ad ortum rursus rester.
taret: qua: ubi apparere vix «tapit, mon aqua, quæ
influent, omets est. Cam igitur observatæ stellæ ltus ac
reditusintegramsignificaret qui convenionem,mensmn.
alii «en in que de me fluxmsusceptæ quantitate pneus-

a.



                                                                     

68 MACROBE. iarrêté. La présence du même astre au même
point où la veille il s’était fait voir ne permettant
pas de douter que le ciel n’eût fait sur lui-même v
une révolution entière , les observateurs se créè-
rent, de la quantité d’eau écoulée, un moyen
pour le mesurer. A ceteft’et ,, le fluide ayant été

divisé en douze parties parfaitement égales, on
se procura deux autres vases tels que la capacité
de chacun d’eux égalait une de ces douze par-
ties; l’eau fut ensuite entièrement reversée dans

le vase qui la contenait primitivement, et dont
on avait eu soin de fermer l’orifice; on posa ce
même vase sur l’un des deux plus petits, et l’é-

gal de celui-ci fut mis a côté de lui, et tenu tout
prêt à le remplacer.

Ces préparatifs terminés, nos astronomes, qui
s’étaient attachés pendant une des nuits suivan-
tes à cette région du ciel dans laquelle ils avaient
étudié longtemps les mouvements du soleil, de
la lune et des cinq planètes ( et que plus tard ils
nommèrent zodiaque), observèrent le lever de
l’étoile que depuis ils appelèrent le Bélier. A
l’instant méme l’eau du grand vase eut la liberté

de couler dans le vase inférieur z ce dernier étant
rempli fut a l’instant suppléé par son égal en
contenance, et mis a sec. Pendant l’écoulement
du premier douzième de l’eau , l’étoile observée

avait nécessairement décrit la douzième partie
de son arc, et les circonstances les plus remar-
quables de son ascension , depuis le lieu ou elle
s’était d’abord montrée jusqu’à celui où elle se

trouvait a l’instant ou le premier vase fut plein ,
avaient été assez soigneusement suivies pour que
le souvenir en fût durable. En conséquence ,
l’espace qu’elle avait parcouru fut considéré

tout. Hoc ergo in parles æquas duodecim sub fida dimen-
sions divisa , alia duo hujus capacitatis procurais sont
vasa, ut singula tanlum singulas de illis duodecim parti-
bus l’errent z touque rursus aqua in vas suum pristinum ,
l’or-amine prius clause, refusa est z et de duobus illis vasis
capadtatis minoris alterum subjecerunt pleno, alternm
’justa espedilum paratumque posuerunt. His præparatis ,
nocte alla in illa jam oœli parie , per quam soiem lunamque
et quinqua vagas meure diuturna observations didicerant,
quamque postes zodiacum vocaverunt, ascensurnm obser-
vaverunt sidus, oui postes nomen Arielis indiderunt.
Hujusincipiente ortu, statim subjecto vasi superposilæ
aquæ finxum dederunt: quod ubi completum est. inox eo
sublan elfusoqua, alternai simile subjeceruut, certis si-
guis observatis, ac memorlter annotatis; item ejus loci
stella , que: oriebainr, cum primum vas esset impletum ,
intelligentes, quad ce lempore, quo totius aquæ duodeci-
ma pars fluait, pars cœli duodecima conscendit. Abillo
ergo loco, quo oriri incipiente aqua in primum vas cœpit
influere, usque ad locum, qui oriebatur, cum idem pri-
mum vas impleretur, duodecimam nartem cœli, id est,
unnm signum , esse dixerunt. item secundo vase impleto ,
et me: rétracte illo, simile quod olim elTusum parave-
nnt. iterum subdidernnt, nome similiter loco, qui émer-

comme l’une des douze sections du cercle décrit

par les corps errants, ou comme un des signes
de ce cercle. Lorsque le second vase fut empli,
on mit a sa place celui qui avait été vidé précé-

demment; et les observations ayant été faites
pendant cette seconde station avec autant de
soin que pendant la première , le second espace
tracé dans le ciel par l’étoile, a partir de la li-
gne où finissait le premier signe jusqu’à celle qui

bordait l’horizon au moment ou le second vase
s’était trouvé plein, fut regardé comme la se-

conde section ou le second signe.
En procédant de la sorte jusqu’à épuisement

des douze douzièmes de l’eau, c’est-a-dire en

changeant successivement les deux petits vases ,
et en faisant, dans l’intervalle de ces change-
ments, des remarques sur les différentes tran-
ches du firmament qui s’étaient avancées de
l’orient à l’occident, on se retrouva sur la ligne
on l’opération avait commencé. Ainsi fut termi-

née cette noble entreprise de la division du ciel
en douze parties, à chacune desquelles les astro-
nomes avaient attaché des points de reconnais-
sance indélébiles. Ce ne fut pas le travail d’une

nuit, mais celui de deux, parce que la voûte
céleste n’opère sa révolution entière qu’en vingt-

quatre heures. Ajoutons que ces deux nuits ne
se suivirent pas immédiatement; ce fut a une
époque plus éloignée qu’eut lieu la seconde opé-

ration, qui compléta, par les mémés moyens
que la première, la mesure des deux hémis-
pbères.

Les douze sections reçurent le nom collectif
de signes ; mais on distingua chacun de ces signes
par un nom particulier, et le cercle lui-même

geint , cum secundum vas esse! impletum : et a fine primi
signi osque ad locum , qui ad secundœ aquæ fiaem orieba.
lur, secundum signum oolalum est. Atque ila vicissim
vase mulando, et per singulas inlluentis squæ parles sin
gulos sibi ascendeutium cœli partiuin limites annotando,
ubi consommais jam omni per duodecim parles aqua, ad
primi signi exordia’ perventum est : sine dubio jam divi-
sas, cerüsque sibi observationibus et indiciis annotatss
duodecim cœli paries tanne compotes macliinstionis ha-
buemnt. Quod non oncle une, sed dosons, effectum est;
quia omnc melum une nocte non volvilur, sed per diem
vertitur pars ejus media , et modistes relique per nociem.
Née tamen melum omnc dnarnm sibi proxlmarum noclium
divisit inspectio :sed diversorum tempornm nocturna di-
mensio utrumque hemisphærlnm parions aquœ vicions
annolavil. Et bas ipsas duodecim partes signa appellari
malucrunt : cerlaque singulis vocabula gratis significatio
nia adjecta sont: et, quia signa Græco nomine (c’est:
nuncupantur, circum ipsum Zodiacum quasi signllemm
vocavcrunt. Hanc autem rationem iidem illi cur Arietem ,
cum in spllæra nihil primum nihilque postremum sil , pri-
mum tamen dici nmluerint , prodiderunt. Aiunt, incipieula
die illo, qui primas omnium luxit, id est, quo in hune
fulgorem cœlum etclemmla purgata sont , qui ideo mun-
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prit le nom de zodiaque, c’est-à-dire porte-signe ,
du mot grec :o’iôiov , qui signifie signe ou indice.

Voici maintenant le motif qui, suivant ces
premiers observateurs du ciel, les a engagés à
assigner au Bélier le premier rang sur un cercle
qui ne peut offrir ni première ni dernière place.
. Au moment ou commença le jour qui éclaira le
premier l’univers, et ou tous les éléments, sor-
tis du chaos, prirent cette forme brillante qu’on
admire dans les cieux, jour qu’on peut appeler
avec raison le jour natal du monde, on dit que le
Bélier se trouvait au milieu du ciel. Or, comme
le point culminant est , en quelque sorte , le som-
met de notre hémisphère, cesigne fut placépour
cette raison à la tète des autres signes, comme
ayant occupé, pour ainsi dire, la tète du monde
a l’instant ou parut pour la première fois la lu-
miere. n Ils nous disent aussi la raison qui fit as-
signer un domicile à chacune des planètes. a A
cet instant de la naissance du monde, ajoutent-
ils, qui trouva le Bélier au sommet du ciel, le
Cancer montait à l’horizon, portant le croissant
de la lune; il était immédiatement suivi du Lion,
sur lequel était assis le soleil; venaient ensuite
Mercure avec la Vierge , Vénus avec la Balance,
et Mars avec le Scorpion; après eux paraissaient
Jupiter et le Sagittaire , et enfin Saturne sur le
Capricorne fermait la marche. n

Chacune de ces divinités astrales présida donc
au signe dans lequel on croyait qu’elle se trou-
vait quand l’univers sortit du chaos. Dans cette
distribution des signes, l’antiquité, qui n’auri-

bua au soleil et à la lune que celui seulement
dans lequel chacun d’eux était originairement,
en donna deux aux cinq autres étoiles; et cette
seconde distribution , inverse de la première,
malçl ou celle-ci avait fini.

a natal’n jure vocitatur, Arietem in medio calo fuisse z
a, quia médium melum quasi mundi vertex est,Arietem
propices primum inter omnes habitum, qui ut mundi
caput in ourdie lacis appointit. Subnectunt etiain causaux,
sur une ipse duodecim signa assignats sint diversorum
mon: potestati. Aiunt enim, in hac ipse genitura
lundi Miels, ut diximus, medium atrium tenante, ho-
n- fuiaae mundi uascentis, Cancro galante tune lunam.
[tu hune sol cum [nous oriebatur, cum Mereurio Virgo ,
Lita au: Venue; Mars «et in Scorpio; Sagittarium
lapider obtiuebat; in Capricorno Saturnus meabat. sic
lutinas, utsingulieorumsipommdomini esse disan-
tar, in quibus, cum mandas water, fuisse creduntur.
son duobus quidem luminibus singula tautum signa, in
du une fumai. assignait antiquitas. Cancrum lu-
m, aoliLeouem;quiuque vero stems præter illa signa,
quibus tune inhœrebunt, quinqua reliqua sic adjecit ve-
lutas, ut in assignandis a tine prioris ordinis ordo secun-
dus indperet. Superius enim diximus, in Capricorne Sa-
turuum post omnes fuisse. Ergo seconda adjectio cum
primum feuil, qui ullimus tuent. ideo Aquarius. qui
W sequin", Saumo datur; Jovi, qui ante Sa-

Nous avons vu plus haut que Saturne , domi-
cilié au Capricorne , avait été le dernier partagé;

cette fois-ci , il le fut le premier, et réunit au
Capricorne le Verseau qui le suit; Jupiter, qui
précède Saturne, eut les Poissons; et Mars, qui
précède Jupiter, eut le Bélier; le Taureau échut
a Vénus, qui marche devant Mars; et les Gé-
meaux formèrent le second lot de Mercure, pré-
curseur de Vénus. Remarquons que l’ordre ob-
servé ici par les planètes , soit que la pature l’eût
ainsi réglé dans l’origine des choses , ou qu’il
l’eût été par l’ingénieuse antiquité , est le même

que celui assigné par Platon à leurs sphères. Selon

ce philosophe, la [une occupe le premier rang en
remontant de la terre; au-dessus de la lune est
le soleil ; viennent ensuite Mercure, Vénus, Mars,
Jupiter et Saturne. Mais ce système est assez
solide pour n’avoir pas besoin d’un tel appui.

Nous avons rempli, je crois , et aussi briève-
ment que possible, l’engagement que nous avions
pris de développer quelque-unes des dernières
expressions de Cicéron, en commençant par la
sphère aplane, et en finissant par celle de la lune,
limite des êtres immatériels. Nous avons d’abord

démontré le mouvement du ciel sur lui-même,
et la nécessité de ce mouvement; ensuite nous
avons prouvé, par des raisons sans réplique,
la marche rétrograde des sept sphères inférieu-
res; puis nous avons fait connaître la diversité
des opinions relativement au rang des planètes,
la cause de cette diversité, et l’opinion la plus

i probable à ce sujet. Nous avons aussi indiqué la
raison pour laquelle la lune est la seule des étoi-
les mobiles qui ne brille qu’en empruntant la
rayons du soleil , et nous n’avons pas laissé igno-
rer le motif qu’ont eu ceux qui ont donné le qua-
trième rang a l’astre du jour, pour dire qu’il se

turmun cret, Pisees dicantur;Aries Marti, qui prouesse
rat’Jovem; Taurus Veneri, quem Mars sequebatur; Go-
.mini Mercurio, post quem Venus fuerat, deputali sont.
Notandum hoc loco, quod in geuitura mundi vei ipso re-
rum providentia, vei vetostatis ingeninm hune stellis
ordinem dedit, quem Plate assignnit spbæris earum, ut
esset lune prima , solsecundus, super hune Mercurius, Ve-
nus quarta, hinc Mars, inde Juppiter, et Saturuus ultimes.
Sed sine hujus tamen rationis patrocinio , abunde Platonlo
cum ordinem prier ratio commendat. Ex his, que: de ver-
bis Ciceronis proxime palatin minauda pmposuimus,
que lieuit bromate , a somma opinera, quæ aplaties dici-
tur, asque ad lunam, que ultima diviuorum est, omnis
jam , ut opiner, absolvimus. Nom et occlura volvi , et sur
in volvatur, ostendimus; septemque spliæns contrarie
mon] terri , ratio indubitata palefeeit; et de ipso spbærao
mm ordine quid diversi senserint, vei quid inter ces
dissensionem feœrit; quævemagis sequeada ait seuientia,
tractatus inVenit. Net: hoc tacitum est, au inter omnes
stellas sois sine fratrie radiis lune non luceat ; sed et quæ
spatiorum ratio soiem ah his quoque, qui cum inter se-
ptem quartum laceront , non tamen abrupte medium , sed



                                                                     

7o . 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; de la, passant a sa grandeur, à
celle de son orbite, puis a celle du globe terres-
tre, nous avons exposé les moyens qu’employa
l’antiquité pour déterminer ces mesures.

Nous n’avons pas oublié de dire dans quelsens
il faut entendre que les étoiles errantes parcou-
tout le zodiaque , qui est si fort air-dessus d’elles,
et nous avons rendu raison du plus ou du moins
de rapidité de leurs mouvements respectifs. Enfin,
nous avons terminé en expliquant la manière
dont le zodiaque lui-mémé a été divisé en douze

sections; nousavons dit aussi pourquoi le Bélier
a été reconnu, pour le premier des signes, et
quelles sont les divinités qui président à tels ou
tels de ces signes.
’ Tous les êtres compris entre le ciel des fixes
et la lune sont purs, incorruptibles et divins,
parce que la substance éthérée dont ils sont for-
més est une et immuable. Au-dessous deia lune,
tout, à commencer de l’air, subit des transmu-
tations; et le cercle qu’elle décrit est la ligne de
partage entre l’éther et l’air, entre l’immortel et

le mortel. Quant a ce que dit Cicéron, a qu’au-
dessous de la lune il n’y a plus rien que de
mortel et de périssable, à l’exception des âmes

données à la race humaine par le bienfait des
dieux , a cela ne signifie pas que nos âmes soient
nées sur cette terre qu’elles habitent; mais il en
est d’elles comme des rayons que le soleil nous
envoie et nous retire successivement: bien qu’el-
les aient une extraction divine , elles n’en subis-
sent pas moins ici.bas un exil momentané. Ainsi

fere medium dici coegerit , publicatum est. Quid signifia-ni
numina, quibus ila voeatnr, ut laudan’ iantum putetur,
innotull. Magnitndo quoque ejus, sed et cœlutis, per
quem discurrit, circuli, terræque pariter, quanta sil, vei
quemadmodum deprehensa , monstratum est , subjectarurn
sphærarum stellœ quemadmodum Zodiaeo, qui supra
omnes est, ferri diesntur, vei qui!) ratio diversarum facial
seu celerem sen tardum recursum : sed et ipse Mature
in duodecim partes qua niioue divisas, curque Arias
primas habeatur, et quæ signa in quorum numlnum di-
tlone siut , absolulum est. Sed omnis luce . qnœde summo
ad lnriam asque perveninnt , sacra, incorrnpia, divins
sont : quia in ipsis est ætlrer semper idem, nec unquam
recipiens inæqualern vsrietatis æstum. infra lunnm et aer
et natura permutationis pariter incipiunt : et sicut a-iheris
et serin, ita divinorum et caducornm luna confinium est.
Quod autem ait, nihil infra lunam esse divinum ,
prester animes manne Deum»: [tamtams gram da-
m, non ita aeclpiendum est, animes hie esse, ut hic
nase! [nientur : sed slcnt soiem in terris esse diners sole-
rnus, cujus radins advenit et recedit, ila animorum origo
eœicstis est, sed loge temporalis bospiiaiilalis hie exsnlat.
"ne ergo réglo divinum nihil babel. ipso, sed reclpit; et,

l’espace sublunaire n’a de divin que ce qu’il re-

çoit d’en haut, et il ne le reçoit que pour le ren-
dre; il ne peut donc regarder comme sa propriété
ce qui ne lui est que prêté. On aurait tort, au
reste, de s’étonner que l’âme ne tirât pas son

origine d’une région qui ne contient pas même
tous les éléments des corps. En effet, la terre,
l’air et l’eau, seules substances dont elle peut
disposer, ne suffisent pas pour vivifier les corps;
il faut de plus une étincelle du feu éthéré pour
donner aux membres formés de ce mélange la
consistance, la force et la chaleur nécessaires à
l’entretien du principe vital.

Nous n’en dirons pas davantage sur les 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 nons occuper.

Un". XXH. Pourquoi la terre est immobile, et pour.
quoi tous les corps granitera vers elle par leur propre
poids.

c Pour votre terre, immobile etsbaissée au mi-
lieu du monde, elle forme la neuvième sphère,
et tous les corps gravitent vers ce centre com-
mun. n

il est des causes dans la nature qui, par leurs
effets réciproques, sont si étroitement liées les
unes aux autres , qu’elles forment un tout indis-
soluble : alternativement génératrices et engen-
drées, l’étroite union qu’elles forment ne pour-

rait jamais être rompue. Telles elles sont relati-
vement à la terre : tous les corps gravitent vers
elle, parce qu’elle est immobile comme centre.
Elle est immobile , parce qu’elle occupe la partis

quia recipit, etiam remittit. Proprium autem habere dies-
relur, si ci semper tenere licuissei. Sed quid mirum, si
animus de hac régions non constat, cum nec. corpori
fabricando sols sulfatait? nam quia terra,aqoa, et aer
infra lunam surit, ex his sotie corpus fieri non notoit ,quod
idoneum esse! ad vitam : sed opus fait præsidio ignis æ-
tlierei, qui terrenls membris vitam etanimam srrstinendi
eommodnret vigorern, qui vitalem calorem et fumet, et
ferret. "me et de acre dixisse nos satis sit. Resta, et de
terra, quæ sphansmm nous, et mundi ultima est, dictu
necessaria dissersmus.

Car. Il". Terra qua de causa immobilis sil, et mais in
cum suc nutu fenntur pondues.

a liant en quæ est media et nous telles, r inqnit , n ne-
« que movetur, et intima est, in eau brunira omnis nutu
c suo pondéra. r illa: vere insolubites cause sunt, quæ
mutais invicem nexlbus Vincinntur, et, dam airera sile-
ram facit, ila vicissim de se nsscnntur, ut mmquarn a na-
turalis sociétatis amplexibus sepsrentur. Talia sont vlncuia,
quibus terram natura constrinxit. item ideo in eau: fe-
runtur omnis , quia ut media non movetur : ideo autem
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la plus basse de la sphère universelle; et elle de-
vait occuper cette partie la plus basse , pour que
tous les corps pussent graviter vers elle.

Analysons chacune de ces propriétés, dont la
min de. fer délit nécessité a formé un ensemble

indestructible. Elle est immobile. En effet, elle
est centre, et l’on a vu plus haut que dans tout
corps sphérique le point central est fixe. Cela
doit être, puisque c’est autour de ce point que se
meut la sphère. Elle est abaissée. Bien de plus
vrai ; ear le centre d’un corps est également éloi-
gné de ses extrémités. Or, dans une sphère, la
partiels plus éloignée des extrémités en est aussi

la partie la plus basse. Si donc la terre est la
sphère la plus basse, il s’ensuit que Cicéron fait,

avec raison, graviter tous les autres corps vers
elle. puisque tous les graves tendent naturelle-
ment à descendre. C’est à cette propriété des

graves que notre globe doit sa formation. Voici
comment.

Dans l’origine des choses, les parties de la ma-
tière les plus pures et les plus subtiles gagnèrent
la plus haute région; ce fut l’éther : celles d’un
degré inférieur en pureté et en ténuité occupèrent

la seconde région; ce fut l’air- La matière offrait
encore des molécules fluides, mais formant des
globules susceptibles d’affecter le sens du toucher.
leur ensemble donna l’élément de l’eau; il ne

resta plus alors de cette masse tumultuairement
agitée que ses parties les plus brutes, et en même
temps les plus pesantes et les plus impénétrables.
(k sédiment des autres éléments resta au bas de
la sphère du monde : ainsi relégué dans la der-
nière région, et trop éloigné du soleil pour n’e-

tre pas exposé aux rigueurs d’un froid continuel,
ses particules se resserrèrent, s’agglomérèrent,

non movetur, quia infima est :nec pou-rat intima non
(me, in quam omnis feruntur. [loran] singula, quæ inse-
panbiiter luminis rerum in se nécessitas vinxit, tracta-
tus expediat. Non machinait. Est enim muon. [n
mitan autem solum centron diximus non moveri , quia
messe est, ut circo aliquid immobile spliæra moveatur.
minait, infirma est. Recto hoc quoque. Nom quid oentron
est. médium est. la spbærs vero hoc solum constat esse
hum, quad mediom est : et si terra un est, sequitur,
et un dicton sil, in cum terri omnis. Sanper enim na.-
tnn ponde" ln hum dedacit. Nana et in ipso monde,
et esse-t une, sic factum est. Quidquid ex omni matériau,
de que tacts sont mais, purissimn au liquidissimum
fait, id tenoit summum, et œthee routas est. Purs
ilh. coi minot parthe, et trient nüqnid levis pondais,
annulât, et in secondsdslspsus est: post lime. quod
dime quidem liqotdum , sed jam asque ad hotus dien-
nm corpulent-m ont, in que: fluxum coagulatum est.
hm veto, qood deomm silvætri tumultu vastum, impie.
nubile, dansotant, ex dolmans abrasant rosedit clémen-
ù,’luesit in loto : quod denim œt stringente perpe-
tlo plu, quoi! diminuant in ultimum mundi putain,
Mode mm. Quod ergothooncretum

no, 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 a 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, ct
ne serait plus alors également distant de tous
les points de la circonférence.

C’est donc vers la plus abaissée des sphères ,

vers celle placée au milieu du monde, et qui,
comme centre, est immobile , que doivent ten-
dre tous les corps graves, puisque son assiette
est le résultat de sa gravité.

Nous pouvons appuyer cette assertion d’une
foule de preuves, parmi lesquelles nous choisi-
rons la chute des pluies qui tombent sur la terre
de tous les points de l’atmosphère. Elles ne se
dirigent pas seulement vers la portion de sur-
face que nous occupons, mais encore vers toutes
les autres parties convexes tant de notre hémi-
sphère que de l’hémisphère inférieur.

Si donc l’air condensé par les vapeurs froides

de notre globe se forme en nuages et se dissout
en pluies, et si ce fluide, comme on n’en peut
douter, nous enveloppe de tous côtés, il est in-
contestable que le liquide doits’échapper de tou-
tes parts ( j’en excepte la zone torride), et se por-
ter vers la terre, seul point de tendance des corps
pesants. Il ne reste , à ceux qui rejetteraient avec
dédain notre proposition, d’autre parti à prendre
que eeluide faire tomber sur la voûte céleste toute

est, terras nomen accepit. flanc spissus au. et terreno fri-
gori propior. quam solis caluri , stupore spiraminis dansio-
ris undique versum fulcit et continet: nec in récusant
ont accessum moveri com patitur vei vis circumvallsnlis
et ex omni parte figure simili librantis suite, vei ipse
sphæralis cun-mitas; que: , si paululum s medio déviate-
rit, lit cuicunque vertici proprior, et imam reliuquit. Quod
ideo in solo medio est , quia ipsa sols pars a quovis spine-
rze venise pari spatio recedit. in hanc igitur, quæ et ima
est, et quasi media , et non movetur, quia neutron est,
omnis pondéra terri necesse est : quia et ipso in hanc lo-
cum, quasi pondus, reispsa est. Argumenio sont cum slia
inhumera, tutu præcipue imbres, qui in terrain ex omni
astis parle labantur. Née enim in hanc solum, quam tu»
bitamus, superficiem décidant: sed et in laiera, quibus
in terra globositas spltœralis cilicitur, et in partout alte-
rsm , quæ ad nos habetnr inferior, idem imbrium ossus
est. Nain siaer lerreni frigoris exhalatione densatus in nu-
bem oogitur, et ita nbrumpit in imines; set autem univer-
sam terrant circnml’usus alnbit ; procul dubio ex omni
parte seris , præter usinai odore pet-pétun, liquor pluvia-
lis anisant, qui abdique in terrain, quæ union est sectes
patries-nm, déliait. Quod qui respuit, superest, ut «esti-



                                                                     

72 MACBOBE.la pluie, la neige ou la grêle qui ne tombe pas sur
la portion de la surface terrestre que nous habi-
tons; car le ciel est aune distance égale de tous.
les points de la terre , et la prodigieuse étendue
en hauteur qui les sépare est la même pour ceux
qui fixent la voûte étoilée, soit de la région où

nous sommes, soit de telle autre région boréale
ou australe de la sphère. Il suit de la que si tous
les corps ne gravitent pas vers notre globe, les
pluies qui , relativement à nous, ne suivent pas
la perpendiculaire, tendent vers le ciel ; assertion
qui est plus que ridicule.

Soit A, B, C, D, la terre, soit E, F, G, L,
M, llatinosphère; divisons. l’une et l’autre en
deux parties égales par la ligne E L, et plaçons-
nous dans l’hémisphère supérieur E, F, G, L, ou

A, B, C. Si tous les corps ne pesaient pas vers la
terre , nous ne recevrions dans l’intervalle qu’une
faible partie des pluies sorties du sein de l’atmos-
phère; celles qui viendraient de l’arc F, E et de
l’arc G, L se dirigeraientsur les couches d’air su-

périeures au fluide qui nous entoure , ou vers le
ciel ; et celles que laisserait échapper l’atmosphère
de l’hémisphère inférieur prendraient une direc-

tion contraire à A, C, D, et tomberaient cune
sait ou. Il faudrait être fou pour réfuter sérieuse-
ment de telles absurdités. lI est donc incontes-
tablement démontré que tous les corps gravitent
vers la terre par leur propre poids. Cette démons-
tration nous servira quandi nous agiterons la
question des antipodes. Mais nous avons épuisé
la matière qui était l’objet de la première. partie

de notre commentaire: ce qui nous reste à dire
sera le sujet de la seconde partie.

met extra hanc uuam superficiem, quam incolimus, quid-
quid nivium , imbriumve, vel grandinum cadit, hoc totum
in cœlum de aere defluere. Cœlum enim ab omni parte
terrœ œquabiliter dislat; et ut a nostra habitatione, ita
et a lateribus, et a parte, quæ ad nos habetur inferior,
pari altitudinis immensitate suspicitur. Nisi ergo omnia
pondéra ferrentur in terrant; imbres, qui extra lutera ter-
rae dcnuunt, non in terrain, sed in melum caderent: quad
vilitatcm joci scurrilis excedit. Esto enim terra: sphæra,
cui adscripta sunt A , B. C, D. circa hanc sit saris orbis,
cui adscripta surit E, F, G, L, M, et utmmque orbem, id
est, terrir, et aeris, dividat linea ducta ab E , usque ad L,
erit superior ista, quam possidemus, et illa sub pedibus.
Nisi ergo caderet omnc pondus in terram; panam nimis
imbrium partem terra susciperet ah A , usque ad C; latent
vero aeris , id est, ab F, usque ad E , et a G, asque ad L,
humorem suum in aerem melumque dejieerent : de inte-
riore autem mali hemisphærio pluvia in exteriora et ideo
naturœ incognita dellueret, aient ostendit subjecta des-
criptio. Sed hoc vei refellere dedignstur senne sobrius :
quad sic ahsurdum est, ut sine argumentorum patrocinio
subruatur. Restat ergo, ut indubitabili ratione monstra-
tum sit , in terrain terri omnia nutu suo pondéra. Ista au-
tem, quæ de hoc dicta surit . opitulantur nobis et ad illius
loci disputationem, quæ, antipodas esse, commemorat.
Sed hic inhibita continuatione tractatus , ad secundi com-

me]; n;
---.

en". I. De l’harmonie produite par le mouvement des
sphères, et des moyens employés par Pythagore pour
connattre les rapports des sans de cette harmonie. Des
valeurs numériques propres aux consonnances musica-
les , et du nombre de ces consonnances.

Eustathe, fils bien-aimé, et que je chéris plus
que la vie, rappelez-vous que, dans la première.
partie de notre commentaire , nous avons traité
des révolutions de la sphère étoilée, et des sept.

autres corps inférieurs; maintenant nous allons
parler de leur modulation harmonique. u Qu’en-
tends-je , dis-je, et quels sans puissants et doux
remplissent la capacité de mes oreilles? - Vous
entendez, me répondit-il , l’harmonie qui, for-
mée d’intervalles inégaux , mais calculés suivant

de justes proportions , résulte de l’impulsion et
du mouvement des sphères, et dont les tous ai-
gus, mélés aux tous graves , produisent réguliè-

rement des accords variés; car de si grands
mouvements ne peuvent s’accomplir en silence ,
et la nature veut que, si les sons aigus retentis-
sent à rune des extrémités, les sons graves
sortent de l’autre. Ainsi, ce premier monde stel-
lifère , dont la révolution est plus rapide, se meut
avec un son aigu et précipité , tandis que le cours
inférieur de la lune ne rend qu’un son grave et
lent; car pour la terre , neuvième globe. dans
son immuable station, elle reste toujours fixe au
point le plus abaissé, occupant le centre de l’u-

nivers. Ainsi les mouvements de ces astres,
parmi lesquels deux ont la même portée, pro-
duisent sept tons distincts, et le nombre septe-

mentarii volumen disputationem sequentium reservemus

LIBER Il. -
CAP. I. Conœntum quendun entai matu eœlesttum corpo-

rum, et quomodo ratio ejus concentus a Pythagora sil
deprehensa : tum qui numeri aptt tint consonnants mul-
cls, quotque eonsouanttæ slnt.

Superiore commentario, Eustathi , luce mihi carier di-
lectiorque titi, asque ad stellit’eræ sphæræ cursum, et
subjectarum septem, sermo processerat; nunc jam de mu.
aies earum modulatione disputelur. a: Quis hic, lnquam,
a quia est, qui complet sures mens tantus et tara dulcis
a sonna? Hic est, inquit, ille, qui lntervallia disjunctus
a imparibus , sed tamen pro rata parte ratione distinctis ,
c impulsu et motu ipsorum orbium et’ticitur, et sauta cum
a gravibus temperans , varios æquahiliter conœritus smalt;
a nec enim silentio tanti motus incitari possunt : et natura
a fert, ut extrema ex altera parte graviter, ex site" autem
n acute sonent. Quant 0b causam summus illa anti stelli-
n fer cursus, cujus eonversio est mucitatior. sente excl- .
a (an movelur sono; gravissimo autem hic lunaris atque
a intimas. Nain terra nons immobilis maliens, lma sado
« semper hæret, complexa mundi médium locum. llli au-
a lem octo cursus , in quibus eadem vis est duorum, sep-
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Mire est le nœud de presque tout ce qui existe.
Les hommes qui ont su imiter cette harmonie
avec la lyre et la voix se sont frayé le retour
vers ces lieux. n

De ceque nous avons fait connaître l’ordre
dans lequel sont disposées les sphères, et expli-
qué la course rétrograde des sept étoiles mobiles ,

en opposition à celle des cieux, il s’ensuit que
nous devons faire des recherches sur la nature
des sons produits par l’impulsion de ces puissan-
tes masses; car ces orbes, en fournissant leur
course circulaire, éprouvent un mouvement de
vibration qui se communique au fluide qui les
environne: c’est de ce mouvement communiqué
que résulte le son. Tel est nécessairement l’ef-
fet du choc occasionné par la rencontre impé-
tueuse de deux corps. Mais ce son, né d’une
commotion quelconque ressentie par l’air, et
transmis à l’oreille, est doux et harmonieux, ou
rude et discordant. Si la percussion a lieu sui-
vant un rhythme déterminé , la résonnance donne
un accord parfait; mais si elle s’est faite brusque-
ment, et non d’après un mode régulier, un bruit
confus affecte l’ouïe désagréablement. Or, il est

sur que dans le ciel rien ne se fait brusquement et
sans dessein; tout y est ordonné selon des lois
divines et des règles précises. Il est donc incon-
testable que le mouvement circulaire des sphères
produit des sons harmonieux , puisque le son est
;e résultat du mouvement, et que l’harmonie
des sans est le résultat de l’ordre qui règne aux

cieux.
Pythagore est le premier des Grecs qui ait

attribué aux sphères cette propriété harmonique

a tem elliciunt distinctes intervallis sonos : qui numerus
u rerum omnium fere nodus est, quad docti homines ner-

’. vis imitati atque cantibus, aperuerunt sibi reditum in
Ihlllc locum. n Exposito sphærarum ordinc, motuque
descripto, quo septem subjectæ in contrarium cœlo Ie-
runtur; consequens est, ut, qualem souum tantarum
Indium finpulsns efficist, hic requiratur. Ex ipso enim
circumductu orbium, sonum nasci necesse est : quia per-
cassus ner, ipso intervenu: ictus , vim de se fragons amit-
tit, lpsa cognats natura, ut in sonum desinat duorum
corporum violenta collisio. Sed is sonos,qui ex qualicun-
gosserie ictu nescitur, aut dolce quiddam inaures et mu-
icnm detert, au: ineptum et asperum sonat. Nain, si
letnrn ohservatio numerorum eerta moderetur, eompositum
sibique consentieus modulamen editur. At, cum increpat
tumultuaria et nullis modis guberaata collisio , fragor tur-
bidns et incondltns offendit audiinm. in cœlo autem con-
stat nihil fortuitum, nihil tumultuarium provenire; sed
aniversa illic divinis legibus et stata ratione procédera.
Ex bis inexpugnabili ntiocinatione collectum est, musi-
cussouosde sphærarum cœlestium conversione procedere;
quia et connin ex motu lierl necesse est, et ratio, quæ di-
vinis inest, fit sono causa modulamiuis. Hoc Pythagoras
primas omnium Gralæ gémis hominem mente courepit:
et lntellexit quidam, compositnm quiddam de sphæris
me pmpter necessitalem ratinais, que a cœlestibus

et obligée, d’après l’invariable régularité du

mouvement des choses célestes; mais il ne lui
était pas facile de découvrir la nature des accords

et les rapports des sons entre eux. De longues
et profondes méditations sur un sujet aussi abs-
trait ne lui avaient encore rien appris, quand
une heureuse occurrence lui offrit ce qui s’était
refusé jusqu’alors a ses opiniâtres recherches.
Il passait par hasard devant une forge dont les
ouvriers étaient Occupés a battre un fer chaud,
lorsque ses oreilles furent tout à coup frappées
par des sons proportionnels, et dans lesquels la
succession du grave a l’aigu était si bien obser-
vée , que chacun des deux tous revenait ébranler
le nerf auditif a des temps toujours égaux, en
sorte qu’il résultait de ces diverses consonnances
un tout harmonique. Saisissant une occasion qui
lui semblait propre à confirmer sa théorie par le
sens de l’ouïe et par celui du toucher, il entre
dans l’atelier, suit attentivement tous les procé-
dés del’opération, et note les sons produits par
les coups de chaque ouvrier. Persuadé d’abord
que la différence d’intensité de ces sons était
l’effet de la différence des forces individuelles,
il veut que les forgerons fassent un échange de
leurs marteaux; l’échange fait, les mêmes sans
se font entendre sous les coups des mêmes mar-
teaux , mus par des bras différents. Alors toutes
ses observations se dirigent sur la pesanteur re-
lative des marteaux; il prend le poids de ces
instruments , et en fait faire d’autres qui diffè-
rent des premiers , soit en plus, soit en moins:
mais les sons rendus par les coups des derniers
marteaux n’étaient plus semblables à ceux qui

non recedit; sed quæ esset illa ratio, vei quibus obser-
vanda media, non facile deprehendebat : conique cum
frustra tantæ tamquc arcane: rei diutuma inquisitio fati-
gant, fors obtulit, quod cogitatio alts non reperit. Cam
enim casu præteriret in publico rebras, ignitum renom
ictibus mollientes , in sures ejus malleorum sont certo sibi
respondentes ordinc repente cecideruut : in quibus ila
graviton acumina consonabant , ut utrumque ad audientis
sensum stala dimensione remenret, et ex variis impulsi-
bus unnm sibi consonans nasceretur. Hinc occasionem
sibi oblatam ratus deprehendendi oculis et manibus , quod
olim cogitations quærebat , fabros adit , et lmminens opes-l
curiosius intuetur, annotans sonos, qui de singulorum
lacertis confioiebantur. Quos cum ferientium virîbus ad-
scribendos putaret. jubet, ut inter se malleolos mutent :
quibus mutatis, sonorum diversllas ab hominibus rece-
dens malléolos sequebatur. Tune omnem curera ad pondéra
eorum examinanda vertit z cumque sibi diversltatem pou.
deris,quod habebatur in singulis . annotasset; aliis ponde-
ribus, in majus minusve excedenu’bus, fieri malices im-
peravit, quorum ictibus seul nequaquam prioribus simi-
les, nec ila sibi consonantes, exaudiebantnr. Tune anio
msdvertit, concordiam vocis lege ponderum provenue;
collectisquc omnibus numeris, quibus consentiens sibi di-
versilas ponderum continebatur, ex maltais ad fides ver-tif
examen; et intestins ovium , vel boum nervos hm ranis
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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 dès lors saisir les
rapports des intervalles musicaux, et déterminer,
d’après eux , les différents degrés de grosseur,

de longueur et de tension de ses cordes , de ma-
nière à ce que le mouvement de vibration im-
primé à l’une d’elles pût se communiquer à telle

autre éloignée de la première , mais en rapport
de consonnance avec elle.

Cependant, de cette infinité d’intervalles qui
peuvent diviser les sons, il n’y en a qu’un très-

petit nombre qui servent à former des accords.
A cet égard, ils se réduisent a six , qui sont -
l’épitrite , l’hémiole, le rapport double, triple,
quadruple , et l’épogdoade.

L’épitrite exprime la raison de deux quanti-
tés dont la plus grande contient la plus petite
une fois, plus son tiers , ou qui sont entre elles
comme quatre est a trois; il donne la conson-
nance nommée dialessaron.

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 : tatisque ex his conceutus evenit, qualem prior
observatio non frustra animadversa promiserat, adjecta
dulccdlnc, quam natura lidium senora præstahat. Hic Py-
thagoras tanti secreti compos, deprehendit numéros. ex
quibus sont sibi eonsoni nescarentur :adeo ut fidibus sub
hac numerorum observations compositis, cerise cutis,
aliæqus allie convenientium sibi numerorum ronceraie
lœdemtur; ut nua impulsa plectro, alla licet longe po V
lita , sed numeris convenieus, simul sonaret. En omni lll-
tcm inhumera uniciste numerorum pauci et numerabiles l
invenll surit , qui sibi ad emciendum musicam convenirent.
Saut autem hi sax omnes, epitritus, hemiolius, duplaris,
triplaris, quadruplus et cpogdous. Et est epltritus, cum
de duobus numeris major babel totum minorem, et in-
super ejus tertiam partent; ut sunt quatuor ad tria. Nain
in quatuor sont tria , et tertia pars lrium , id est, unnm :
et is numerus vocatur epitritus: dcque ce nascitur sym.
phonie, que: lppellalur ôta nosépœv. Hemiolius est,cum
de duobus numeris major habet lolum minorem , et insu-
per ejus medietatem; ut sunt tria ad duo : nain in tribus
sont duo, et media pars eorum, id est, unnm; et ex hoc
numero, qui liemiolius dicitur, nascitur symphonia, quai
appellatur ne 1mm. Duplaris numerus est, cum de duo-
Danemark usiner bis in majore numeratur g ut sont qua-
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de trois a deux. C’est de ce rapport que naît la
consonnance appelée diapentès.

La raison double est celle de deux quantités
dont l’une contient l’autre deux fois , ou qui sont

entre elles comme quatre est à deux; ou 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 al’autre comme trois
est aun; c’est suivant cette raison que procède
la consonnance appelée diapason et diapentès.
’ La raison quadruple a lieu lorsque de deux

grandeurs, l’une contient l’autre quatre fois
juste , ou lorsqu’elles sont entre elles comme
quatre est à un; cette raison donne le double
diapason.

L’épogdoade est le rapport de deux quantités

dont la plus grande contient la plus petite une
fois , plus son huitième; telle est la raison de neuf
à huit: c’est cet intervalle que les musiciens dé-
signent sous le nom de ton. Les anciens faisaient
encore usage d’un son plus faible que le ton, et
qu’ils appelaient demi-ton; mais gardons-nous
de croire qu’il soit la 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 21.3 est a 256 ; c’é-
tait le diésis des premiers pythagoriciens. Main-
tenant on appelle diésis un son qui est au-des-
sous dudemi-ton ; et ce dernier , Platon le nomme
lim ma.

tuor ad duo z et ex hoc duplari naseitur symphonla, cui
nomen est ôtà fiMlÎW. Triplaris autem , cum de duobus
numeris miner ter in majore numeratur; ut sunt tria ad
uuum : et ex hoc numéro symplionia procedit, quæ dicitur
ôtà aman tu! ôta névre. Quadruplus est, cum de duobus
numeris miuor quater in majore numératur, ut sunt qua-
tuor ad unnm : qui numerus l’acit symphoniam, quam di-
cunt ai; ôtât nacüv. Epogdous est numerus, qui lntra sa
habet minorem et insuper ejus octavam paru-m , ut novem
ad octo, quia in novem et octo surit, et insupcr octavia
pars eorum,, id est, unnm. Hic numerus sonum paru,
quem tenon musici vocaverunt. Sonum vcro toue mini)
rem velcros quidem semitouium vocitare voluerunt. Sed
non ila accipieudum est, ut dimidius tonus putt-tor, quia
nec semivocalem in lilteris pro medietate vocalis script.
mus. Deinde tonus per naturam sui in dito dlvidi sibi 11’410.

non poterit. Cam enim ex novenario numero constat ,
novem autem nunquam aequalitcr dividuntur; tonus in
duas dividi medietatcs récusai. Sed sennitonium vocau-
runl sonum tono minorera z quem tam parvo distare a
tonoilepreliensum est, quantum hi duo numeri luter se
distant, id est, ducenta quadraginla tria , et (incanta quin-
quaginta sex. Hoc semitonium Pythagorlci quidem veto-
res diesin nominaliant : sed sequens usas souum sentio-
nio minorem diesiu constituit uominandum. Plate semi-
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il y a donc cinq consonnances musicales , sa-
voir: le diatessaron , le diapentès, le diapason,
le diapason et le diapentès, et le double diapa-
son. C’est à ce nombre. que se bornent les inter-
valles que peut parcourir la voix de l’homme, et
que son oreille peut saisir; mais, l’harmonie cé-
este va bien ail-deia de cette portée , puisqu’elle

donne quatre fois le diapason et le diapentès.
Maintenant revenons a nos cinq accords z le
dintessaron consiste en deux tous et un demi-
ton (nous laissons de côté , pour éviter les diffi-
cultés, les tiers et les quarts de ton) ; il résulte
de l’épitrite. Le diapentès consiste en trois tous et
un demi-ton; il résulte de l’bémiole. Le diapason

a six tous; il est né du rapport double. Quant
au diapason etdiapentes, qui est formé de neuf
tous et d’un demi-ton , nous le devons à la rai-
son triple. Enfin , le double diapason , qui ren-
ferme douze tous, est le résultat de la raison
quadruple.

CHAR. Il. Dans quelle proportion, suivant Platon, Dieu
employa les nombres dans la composition de l’aine du
monde. Decette organisation de l’âme universelle doit
résulter l’harmonie du corps célestes.

Lorsque après avoir ajouté a la doctrine des
nombres qu’il devait a l’école de Pythagore les
créations profondes de son divin génie, Platon
teint 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-

touium Emma vocitnvit. Sont igitur symphonie quinque ,
id est, Gui naeâpaw, du": RÊVES, ôià 1EME", au: nanti»,
mi sa flâne, mi au au «MEN. sed hic numerus sympho-
uiarum ad mnsicam perlinet, quam vel nains liumanus
intendere, vei capere potest lmmanus audilus. Ultra au-
tem se tendit harmonise cœlestis acœssio, id est, osque
ad quater ôtât man and M ains. Nunc interim de his,
que: nomiaavimus, disséminas. Symphonie diatessaron
constat de duobus louis et mitonio; ut minuties, quæ
in sdditamento sont, relinquamus, ne difficuitatem crée-
une z et lit ex epitrilo. Diapente constat ex tribus louis et
bentitonio; et fit de hemiollo. Diapason constat de sex to-
us; ettÎt de duplari. vernal au «caïn sa! Ôtà «ivre nous
sut ex novem louis et hemitonio; et fit de triplari numero.
DE antan diapason contins: tonus duodecim; etfitex
quadruplo-

CAP. il. Plate quem in modum animaux mundi ex numeris
miniatura esse docuerlt; et qnod hlm: etlam probari pos-
It. mum quendam esse cœlesiium corporum.
Hinc Plate , poslquam et l’yuiagoricc swessione doc-

trine, et lugenü proprii divins profunditale commit ,
salien: esse pusse sine his numeris jugabilem usurpateu-
llsm , in Timæo suc mundi animam per istorum numero-
rum mlextionem ineffabili providentia Dei fabricatoris
huiloit. Cajun mon, si baie operi inuit apposâtes, plu-
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lange de ces mêmes quantités. Le développe-
ment de son opinion nous sera d’un grandsecours
pour l’intelligence des expressions de Cicéron k
relatives à la partie théorique de la musique;
et, pour qu’on ne dise pas que le commentaire
n’est pas plus facile a entendre que le texte,
nous croyons devoir faire précéder l’un et l’au-

tre de quelques propositions qui serviront à les
éclaircir.

Tout solide a trois dimensions . longueur , lar-
geur, profondeur 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 sous les h
sens n’appartiennent qu’à l’entendement. Le point

suivant aux est une quantité qui n’a pas de par-
ties ; il est donc indivisible, etn’a par conséquent
aucune des trois dimensions. Le point prolongé
donne la ligne, qui n’a qu’une dimension appe-
lée longueur; elle est terminée par deux points.
Si vous tirez une seconde ligne contiguë ’a-lâ
première, vous aurez une quantité mathémati-
que de deux dimensions, longueur et largeur;
on la nomme surface. Elle est terminée par qua-
tre points, c’estve-dire que chacune de ses ex-
trémités est limitée par deux points. Donblez ces

deux lignes, ou placez au-dessus d’elles deux
autres lignes , il en résultera une grandeur ayant
trois dimensions, longueur, largeur et profon-
deur; cesera un solide terminé parhuit angles. Tel
est le de a jouer, qui, chez les Grecs, s’appelle
cube.

rimum nos ad verborum Ciceronis, quæ cires disciplinsm
musicæ videntur obscure, intelleetum juvabit. Sed ne ,
qnod in patrocinium alterius expositionis ndlübetuersum
per se difficile credatur; pauca nabis præmittenda sont
quæ simul utriusque intolligentiam faciant lucidiorem:
0mne solidom corpus trins dimensione distenditur : babet
enim longltndlnem, latitudinem, profunditatem; nec po-
tes! inveoiriin quolibet corpore quarta dimensio : sed his
tribus muse corpus solidum continetur. Geometne tamen
site sibi corpore proponunt, quæ appellent mathematica,
cogitatioui tentum snbjicienda, non sensul. Dicunt enim,
pnnctum corpus esse individuum ,in quo neque longitude,
neque latitudo, neque altitudo deprehendstur : quippe quad
in nulles partes dividi possit. Hoc protractum cilloit iineam,
id est, corpus nains dimensionis. bouquin est enim sine
loto, sine alto; et duobus punctis es ulluque parte son".
longitudinal! terminautibus oontinetur. "une lineam si ge-
minaveris , alterum mathematicum corpus efficies, quad
daubas dimensionibus utimflur, loogolatoque; sed alto
caret(et bonnet, quod apnd illos superficies Vocatur)
parlotte autem quatuor continetur, id est, per siugulss
lineas binis. sivero iræ (tout lins: fueriut duplicatæ, ut
subjectis duabus duæ superposantur, sdjicietur proton.
dites; et bine solidiun corpus enldetur, quod sine dubic
octo sugnlis ooutinebitur: quod videmus in tessons, que!
mon numina cubas mentor. un gecmetricis nüouibue
ameuter nature numerorum. Et uMÇ pinot-m paletot,



                                                                     

76 MACBOBE.La nature des nombres est applicable à ces
abstractions de la géométrie. La monade ou l’u-

nité peut être comparée au point mathématique.
Celui-ci n’a pas d’étendue , et cependant il donne

naissance a des substances étendues; de mê-
me la monade n’est pas un nombre, mais elle est
le principe des nombres. Deux est donc la pre-
mière quantité numérique, et représente la li-
gne néedu point, et terminée par deux points. Ce
nombre deux , ajouté à lui-mémo , donne le nom-

bre quatre, qu’on peut assimiler a la surface qui
a deux dimensions, et qui est limitée par qua-
trepoiuts. En doublant quatre, on obtient le nom.
bre huit, qui peut être comparé au solide, lequel
se compose, comme nous l’avons dit, de. deux li-
gnes surmontées de deux autres ligues , et termi-
nées par boit angles. Aussi les géomètres disent-
lls qu’il suffit de doubler le double deux pour
obtenir un solide. Deux donne donc un corps,
.orsqoe ses additions successives égalent huit.
C’est pour cette raison qu’il est au premier rang
des nombres parfaits.

Voyons maintenant comment le premier nom-
bre impair parvient à engendrer un solide. Ce
premier des impairs est trois , que nous assimi-
lerons à la ligne; car de la monade découlent
les nombres impairs , de même que les nombres
pairs.

En triplant trois, on obtient neuf ; ce dernier
nombre correspond à deux lignes réunies, et il-
gure l’étendue en longueur et largeur. Il en est
ainsi de quatre , qui est le premier des nombres
pairs. Neuf multiplié par trois donne la troisième
dimension, ou la hauteur : ainsi, vingt-sept, pro-
duit de trois multiplié deux fois par lui-mémé ,
a pour générateur le premier des nombres impairs,

quia aient pnnctum corpus non est, sed ex se fusil corpore ,
ila manas numerus esse non dicitur, sed origo numero-
rom. Primus ergo numerus in duobus est; qui similis est
lineæ de puncto sub gamina poncti terminatione productæ.
Hic numerus , duo, geminatus de se cilloit quatuor, ad si-
militudinem matliematici corporis, quod sub quatuor
ponette longo latoque distenditur. Quaternarios quoque
ipse gemiuatus octo etlicit; qui numerus solidum corpus
lmitatur : aient dans liueas diximus, duabos superpositas,
octo angulorom dimensione integram corporis soliditatem
ereare. Et hoc est, quad apnd geometras dicitur, bis’bina
bis corpus esse jam solidum. Ergo a pari numero acœssio
osque ad octo, soliditas est corporis. [deo inter principia
huis nomero plenitodinem depotavit. Nulle opodetex im-
pariquoqoe numero, quemadmodum idem eiiiciatur, inspi-
cere. Et quia tain paris, quam imparis numerimonas origo
est, tamarins numerus prima linos esse credatur. Hic tri-
plicatus noveuarium numerum facit : qui et ipse quasi de
duabus lineis longum latumqoe corpus etlicit; aient qua-
ternarius secundum de paribus cfficit: item novenarios
triplicstus tertiam dimensionem prœstat; et ita a parte
Inputs numeri in viginti septem , quæ sont ter terne ter,
solidum corpus emcitur : sicut in numero pari bis bina

de même que huit, produit de deux multiplié
deux fois par loi-mémé, a pour générateur le

premier des nombres pairs.
Il suit de la que la composition de ces deux so-

lides exige le concours de la monade et de six au-
tres nombres, dont trois pour le solide pair, qui
sont deux, quatre et huit, et trois pour le solide
impair, savoir, trois , neuf et vingt-sept.

Platon, qui nous explique dans son Timée
la manière dont l’Éternel procéda ù la formation

de l’âme universelle, dit qu’elle est un agrégat

des deux premiers cubes, l’on pair et l’aotreim-

pair, tous deux solides parfaits. Cette contexture
de l’âme du monde par le moyen des nombres
solides ne doit point donner à entendre qu’elle
participe de la corporéité. mais qu’elle a toute
la consistance nécessaire pour pénétrer de sa
substance l’universalité des êtres et la masse en-
tière du monde. Voici comment s’exprime Pla-
ton à ce sujet : a Dieu prit d’abord une première
quantité sur tout le firmament, puis une seconde
double de la première; il en prit une troisième,
qui était l’hémiole de la seconde et le triple
de la première; la quatrième était le double de
la seconde; la cinquième égalait trois fois la
troisième, la sixième contenait lioit fois la pre-
mière, et la septième la contenait vingt-sept fois.
Il remplit ensuite chacun des intervalles que
laissaient entre eux les nombres doubles et triples
par deux termes moyens propres a lier les deux
extrêmes, et à former avec eux les rapparts de
l’épitrite, de l’hémiole et de l’épogdoade. a

Plusieurs personnes interprètent comme il suit
ces expressions de Platon :I.a première partie
est la monade; la seconde est le nombre deux ;
la troisième est le nombre ternaire, hémiole de

bis, quiest octonarius , soliditatem rreavit. Ergo ad effi-
ciendum utrobique solidum corpus monas necesssria est,
et sex alii numeri, id est, terni, a pari et imper-i. A pari
quidem , duo , quatuor, octo z ab impari autem , tria , no-
vem , viginli septem. Tiuiœus igitur Platonisin fabricanda
mundi anima, consilium divinitatis enuntiaus , ait, illum
per lins numerus fuisse contextam , qui et a pari et ab im-
pari cubom , id est . perfectionem soliditatls omnium: non
quia aliquid signilicaret illam habere corporeom; sed ut
posset universitatem animando pénétrais, et mundi soli-
dom corpus implore, per numerus soliditatls clients est.
None ad ipso Platonis verba veulamus. Nom cum de Deo .
animam mundi fabricante, loqueretur, ait. : Primam ex
omniiirmamento partem lulit. Hinc sumsitduplam partent
prioris, tertiam velu secondas bemioliam, sed prlmæ tri-
plam, et quartam duplam secundæ, quintam tertiœ tri.
plsm, sextam primai octuplam, et septlmam vicies septiea
a prima multiplicatam. Post hase spatia , quæ inter duplos
et triples numéros hiabsnt, insertîa partibusadimplebat ; ut
bina: medietates singola spatia colligerait. Ex quibus vincu.
lis bemiolii, et epitriti, et epogdoinascebantur. "me Plato-
nis verbe ila a nonnullis excepta sont, ut primam partem
monade crcderent; secundam , quam dixi duplam prioria.
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deux, et triple de l’unité; la quatrième est le
nombre quaternaire , double de deux; la ci nquiè-
me est le nombre neuf, triple de trois; la sixiè-
me est le huitième nombre , qui contient huit fois
l’unité; la septième enfin est le nombre vingt-
sept, produit de trois multiplié deux fois par lui-
méme. Il est aisé de voir que, dans ce mélange,

les nombres pairs alternent avec les impairs.
Après l’unité , qui réunit le pair et l’impair, vient

deux , premier pair , puis trois, premier impair;
ensuite quatre, second pair, qui est suivi de
neuf, second impair, lequel précède huit, troi-
sième pair, que suit vingt»sept , troisième impair;

car le nombre impair étant male, et le nombre
pair femelle, tous deux devaient entrer dans la
composition d’une substance chargée d’engendrer

tousles étres,et en même temps cesquantités de-
vaient avoir la plus grande solidité pour lui com-
muniquer la force de vaincre toutes les résistan-
ces. Il fallait, de plus, qu’elle fût formée des seuls

nombres susceptibles de donner des accords par-
faits , puisqu’elle devait entretenir l’harmonie et
l’union entre toutes les parties de l’œuvre de sa

création. Or, nous avons dit que le rapport de
2 à l donne le diapason ou l’octave; que celui de
3 a 2 , c’est-à-dire l’hémiole,donne le diapentès

ou la quinte; que de la raison de 4 à 3 , qui est
l’épitrite, naît le diatessaron ou la quarte; enfin

que de la raison de 4 à i , nommée quadruple,
procède le double diapason ou ladouble octave.

L’âme universelle, ainsi formée de nombres har-

moniques, ne peut donner, en vertu de son
mouvement propre , l’impulsion à tous les corps
de la nature que nous voyons se mouvoir, sans

dualem numerum esse confidennt; tertiam, ternarium
louveront, qui ad duo hemiolius est, ad unnm triplus;et
quam, quatuor. qui ad secundum, id est, ad duo du-
phsest; quintam , menarium , qui ad tertium , id est,
d tria triplas est; 86th autem octouarlum , qui primum
«des contint. At vero pars septima in vlglnti et septem
fit : qua Mont, ut diximus, angmentum terlium im-
puni-lumen. Alternls sailliras enim, ut animadvertere
hale est, processit illa contextio : ut post monadem,
Ç). et par, et lmpar est, primus par numerus poueretur ,
id a, duo; deinde sequeretur primas imper, id est, tria;
quarto loco secondas par, id est, quatuor; quinto loco
soultes trapu, id est, novem; sexte loco tertius par, id
.8, oao; septum loco ternes imper, id est, viginti et
avec: : ut, quia impar numerus mas habetur, et par
Un, ex pari et impari, id est, ex mari et femina na-
seau", qua: erat universa paritura, et ad utriusque so.
Milliers: neque prooederet, quasi solidum omnc penetra-
ira. ande ex his numeris fuerat componenda , qui soli
w Mien competentiam , quia omnc mundo
Un unifiera præstatnra concordiam. Nain duo ad
.1: cingla sont; de duplo autem diapason symphoniam
lad. jam diximus. Tris vero ad duo hemiolium numerum
fadant: bine oritur diapente. Quatuor ad tria epitritus nu-
llarus ut : ex hoc compouitur diatessaron. item quatuor
ad mon in quadrupli rations censeatur ; ex quo sympho-

qu’il résulte de cette impulsion des accords dont
elle a le principe en elle-même, puisqu’en la
composant de nombres respectivement inégaux ,
Dieu , comme vient de nous le dire Platon , com-
bla le vide que cesquantités numériques laissaient
entre elles par des hémioles , des épitrites et des
épogdoades.

La profondeur du dogme de ce philosophe est
donc savamment exposée dans ces paroles de
Cicéron : a Qu’enteuds-je, dis-je, et quels sons
puissants et doux remplissent la capacité de mes
oreilles? - Vous entendez, me répondit-il ,
l’harmonie qui, formée d’intervalles inégaux,

mais calculés suivant de justes proportions , re-
sulte de l’impulsion et du mouvement des sphè-
res. n

Observez qu’il fait mention des intervalles,
et qu’après avoir assuré qu’ils sont inégaux en-

tre eux , il n’oublie pas d’ajouter que leur diffé-

rence a lieu suivant des rapports précis. Il entre
donc dans l’idée de Platon , qui rapproche ces in-
tervalles inégaux par des quantités proportion-
nelles, telles que des hémioles , des épitrites , des
épogdoades, et des demi-tons, qui sont la base

de l’harmonie. iOn conçoit maintenant qu’il serait impossible
de bien saisir la valeur des expressions de Cicé- ’
rou , si nous ne les eussions fait précéder de
l’explication des rhythmes musicaux dont il
vient d’être question , ainsi que de celle des nom-
bres qui, selou Platon , sont entrés dans la com-
position de l’âme du monde, et si nous n’eussions

fait connaître la raison pour laquelle cette âme a
été ourdie avec des quantités harmoniques. A

nia disdiapason nascitur.Ergo mundi anima , quæ ad mo-
tum hoc, quod vldemus, universitatis corpus lmpellit,
contexta numeris musicam de se cresntibus concilientiam,
necesseest ut sonos musicos de matu , quem proprio im-
pulsu præstat, elliciat; quorum originem in ilibrica son
contextionis invenit. Ait enim Plato, ut supra retaiimus ,
auctorem animer. Deum , post numerorum inter se impa-
rium contextionem, hemioliis , epitritis, et epogdois, et
limmate hiantia intervalla supplesse. ldeo doctissime Tul-
lins in verbis suis ostendit Platouici dogmatis profundita-
tem. a Quis hic, inquam, quia est, qui complet sures
a mess tantus et tam dolois sonne? Hic est, inquil . ille,
a qui intervallis diajunctus imparibus , sed tamen pro rata
a parte ratione dlstinctis , impulsa et motu lpsorum orbium
a elfieitur. n Vides, ut intervalla commemorat, et hac
inter se imparia esse testatur; nec dlflitetur rata ratioue
distincta : quia secundum Timæum Platonis imparium
luter se intervalla numerorum , ratia ad se numeris, he-
mioliis scilicet, epitritis, et epogdols, hernitonlisque dis-
tincta sont;quibus omnis canera ratio netur. Hinc
enim animadvertitur, quia hæeverba Cicaonis nunqualu
profecto ad intellectum paterent, nisi hemioliorum, api-
tritorum, et epogdoorum rations punaisas, quibus interh
valla numerorum distincta sont , et nisi Platonieis numo
ria , quibus mundi anima est contesta , patel’actis, et ra-
tiooe præmissa, sur ex numeris musicam creaotibus



                                                                     

sa
l’aidedecesdéveioppements, en peut se faire une
fiée 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 a l’essence
du principe moteur.

(luxe. lll. On peut encore apporter d’autres preuves et
donner d’autres raisons de la necæsite de l’harmonie
des sphères. Les intervalles des sons dont la valeur
ne peut être fixée que par l’entendement , relativement
a l’âme du monde , peuvent être calculés matériellement

dans le vaste corps qu’elle anime.

, C’est ce concert des orbes célestes qui a fait
dire 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, réjouitles dieux;
car le mot sirène est , chez les Grecs, l’équiva-
lent de déesse qui chante. Les théologiens ont
aussi entendu par les neuf Muses les huit sym-
phonies exécutées par les huit globœ célestes , et

une neuvième qui résulte de l’harmonie totale.
Voilà pourquoi Hésiode , dans sa Théogonie,
donneà la huitième muse le nom d’Uranie; car
la sphère stellaire , au-dessous de laquelle sont
placées les sept sphères mobiles , est le ciel pro-
prement dit; et, pour nous faire entendre qu’il
en est une neuvième, la plus intéressante de tou-
tes, parce qu’elle est la réunion de toutes les
harmonies, il ajoute : u Calliope est l’ensemble
de tout ce qu’il y a de parfait. s

Parce nom de Calliope, qui signifie très-belle
voix, le poète veut dire qu’une voix sonore est la

anima intexta ait. Hæcenim omnia et causera mundani mo-
tus ostendunt, quem soins animæ præstat impulsus, et
necessitatem musico: concinentiæ , quam motui , use facto,
inscrit anima, innatatn sibi ab origine.

CAP. il]. Allia præterea indicils se ralloulbus concentum
illum motuum cœlestium passe ostendl : quodque inter-
valle en, quæ esse lu anima railooe sols intelliguntur,
men in ipso mundi corpore deprehendantnr.

Bine Plate in Repoblies sus, cum de sphœrarum odes-
tiam volubilitate tractard, singulas ait simas singulis
criaillas insidcre, mon». opineramtumolu canton un-
minihus exhibai. la. Sima, ornement gram intellects
valet. Theologi quoque novem Massa, acte sphzerarum
micas canton, et un. ranimant ooncinmtiam, quai
matit es omnibus, au veinera. Unde Hésiodus la Thco-
gauia sua octavarn Masson Uraniam vouai; quia post sep»
tout vagua. que subiecln sont, octava stellifera lpilæl’il
superposita proprio contins cœlu- vocatur z et . ut osmi-
deret, nanan esse et maximisa , quam conduit sonorum
cancers universitas, alliait ,

KuÀkéw 0’ fi sa menée-q tariv ÉNMÊWV,

ax murine «indus ipsam vocis dulcedinern nouant Mu-
mvoœri: (un unnm optima: vocis minier-
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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 pollou a reçu le nom de
Musagète, c’est-à-dlre de guide des Muses, parce
qu’il est, comme dit Cicéron , « chef, roi , mode.

rateur des autres flambeaux célestes, intelligence
et principe régulateur du monde. n

Que par les Muses on doive entendre l’harmo-
nie des sphères , c’est ce que n’ignorent pas ceux
qui les ont nommées Camènes, c’est-à-dîre don-

ces chanteuses. Cette opinion de la musique cé-
leste fut accréditée par les théologiens , qui cher-

chèrent a la peindre par les hymnes etles chants
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 des dieux étaient

des stances nommées strophes et antistrophes.
La strophe répondait au mouvement direct du
ciel des fixes , et l’antistrophe au mouvement
contraire des corps errants ; et le premier hymne
adressé a laDivinité 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’estqi-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

prélatin est) et, ut ipsum esse, qua: confites omnibus, prus-
siusindicaret, assignait illi universilatis vombulum, videii-
œt, fi 62j npopspsarârn ducaton. Nain et Apolliuan ideo
chnïéfnv vouant, quasi durent et [damnera «bien
ceterorum , ut ipse ciœro refert : Dm: . et princeps. et
moderator laminant rauqueront. mon: mundi et ten-
peratio. Massa esse mundi natura clin) sciant, qui a;
Camenas. quasi canonna a canendo dîneront. ideo une"
cœlum eiiam theologi comprobanies, sonos musicos sa.
crilicils adhibuerunt; qui apnd alios lyrs val oliban , apnd
nonnullos tibiis aliisve musicis insinuerais fieri solehant.
In ipsis quoque hymnis Deorum per atmpbam et sont»
pham métra canaris versibus adhibdiantar; ut par stro-
pham reclus orbis stelliferi motus, per autistropham dl-
versus "garum régressas prædlœretur. Ex quibus duo
bus motibus primas in natura hymnus dicandns Dcosum-
sit exordium. Morales quoque ad septillion: prosequi
oportere cum canto, plurimarum nation val renouons
instituts sanxerunt, persuasions une, quia post corpus
anîmæ ad originer!) dulcedinis mutin, id est. ad miam
redire credantur. Nana ideo in hac vita omnis anima mu-
sicis mais capitur, ut non soli, qui sont habita cautions,
verum universæ quoque barbarœ nationalisoit" , quibus
vei ad ardorem vit-tutie auimeutnr, vei ad monition volup-
tstis résolvantur,exerceant:quiaauima incip- datera
memoriam musicæ, cujusiu cœlofuitct-sdant’ladrl»
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ont. des chantspropres à exciterleur ardeur guer-
rière, et d’autres qui leur font éprouver les dou-
ces langueurs de la volupté , c’est que notre âme

rapporte avec elle du céleste séjour le souvenir
des concerts qu’elle. y a entendus. Cette ré-
miniscence produit sur elle un le] effet, que les
caractères les plus sauvages et les cœurs les plus
féroces sont forcés de cédera l’influence de l’har-

monie. C’est la, je crois, ce qui a donné lieu a
ces fictions poétiques sur Orphée et Amphion ,
qui nous représentent le premier apprivoisant,
au son’desalyre, lesanimaux les plus sauvages, et
le second faisant mouvolrles 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 tantd’em-
pire sur nos âmes, qu’elle excite et modère le
courage des guerriers. C’est elle qui donne le
signal des combats et celui de. la retraite; elle
provoque le sommeil, elle. empêche de dormir;
elle fait naître les inquiétudes et sait les calmer;
elle inspire le courroux , et invite à la clémence.
Qui 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 sons modulés , viennent se jeter dans
les filets qui leur sont tendus? Le chalumeau du
berger ne maintient-il pas la tranquillité dans le
troupeau qui se rend aux patinages? Ces divers
mets de la musique n’ont rien d’étonnantd’après

aimerais amicts oroupatur, ut nullum sil tout immile, tain
apennin pedus.quod non oblectamentorum talium tenealur
alloua. Hincœstimoel Orpliei vei Amphlonis fabulam, quo-
lwnalteranimalia rationc carentiamltersaxaquoque trahere
cumins mum, sumsisse principlum ; quia primi forte
pas, vei sine rationis cultu barbants, vei sari instar
halle Matthias , ad sensum voluptatis canendotraxe-
r-t. tu darique omnis habitus animi: cantibus guima-
lur, ut et ad Will] pmgressui , et item receptui canoter
un. . et comme. et rursus salante. virtulem : damon-
a. Minuterie; nec non curas et immittit, et retreint :
in numeri. dandinant suaiict , corporum quoque mor-
Ns manieur. Haut bine est, quad mgris remedia matan-
t! [Indien dieuntur. Et quid mirum , si inter homlncs
aussi: luta denim est, cun) aves quoque. ut lasci-
fi, ut qui, alloue id grenus, canton: velnti quadam
disruption anis exercent; nonnuilæ rem vei aves, vei
En" son agnathes beluæ, invitante canto in relia
un dansant , et posterait fistule ad pastum progressis
fiat:- hpern MM? Net: mirant; inesse enim mun-
hcanimæ causas Inde», quibusest inhala, pralin-
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ce que nous avons dit, savoir, qu’elle est lacanse
formelle de l’âme universelle , de cette âme

Qui remplit, qui nourrit de sa flamme féconde ,
Tout ce qui vil. dans l’air, sur la terre et nous 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 un
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 a Vénus, de Vénus à Mercure, de Mer-

cure au soleil, du soleil à Mars, de Mars a Ju-
piter, etde .l upitera Saturne. ll croyait également
que l’analyse lui avait donné la mesure de l’in-

tervalle qui sépare l’orbe de Saturne de la sphère
aplane; mais l’école de Platon, rejetant avec
dédain des calculs qui n’admettaient pas de dis-
tances en nombre double et triple, a établi,
comme point de doctrine, que celle de la terre
au soleil est double de celle de la terre a la
lune; que la distance de la terre il Vénus est
triple de celle de la terre au soleil; que la dis-
tance de la terre à Mercure est quadruple de
celle de la terre à Vénus; que la distance de la
terre a Mars égale neuf fois celle de la terre a
Mercure; que la distance de la terre à Jupiter
égale. huit fois celle de la terre à Mars; enfin,
que la distance de la terre. a Saturne égale vingt-
sept fois celle de la terre àJupiter.

mus. lpsa autem mundi anima viventibas omnibus vital
ministrat :

Hinc liomlnum maniaque accus maqua volanluln.
Et qui: marmoreo fart monstre sub "nous pontas.

Jure. igitur musiez capitur omnc . quod vivlt; quiacœlestis
anima, qua animator universitas, original lamait ex
musico. "me, dom ad spina-alun motam mundi (toquas
imponit, sonum eliicit, qui intensifie est disputas im-
paribus, sed tamen pro rata parte rationedisünetis , nicol
a prinquo ipsa eontexla ut. Sed une intorralla, que in
anima. quippe incorporas, acta minuitur rations. non
sema, quœrendum est, utrum et in ipso mundi corpore
dimenslo librata servaverit.Et Arcliimcdes quidem stade-
runi numerum deprehendissc se oralidit, quibus a terne
saperai-ac lnna datant, au inca Menu-tus. a Mercurio
Venus, sol a Vente, Mars a sole, a Marte Juppiter,
Saturnus a love. Sed et a Bailli odio asque ad ipsum
sidiiferurn antan omnc spatial! se ratione emeusum
putaviL ou: tannai Mis dîna-nia a Platonicis
repudhtaest,qnasiduplaettripla intervalhnonaervnns:

umbocesœm.d,çndnnesta



                                                                     

so MACBOBE.Porphyre fait mention de cette opinion des
platoniciens , dans un de ses traités qui jette
quelque jour sur les expressions peu intelligibles
de Timée; il dit qu’ils sont persuadés que les iu-

tervalles que présente le corps de l’univers sont
les analogues de ceux des nombres qui ont servi
à la formation de l’âme du monde , et qu’ils sont

de même remplis par des épitrites, deshémioles,
des épogdoades et des demi-tous; que de ces
proportions nait l’harmonie , dont le principe ,
inhérent à la substance de l’âme , est ainsi trans-

mis au corps qu’elle met en mouvement. Cicéron

avance donc une proposition savante et vraie
dans toutes ses parties , quand il dit que le son
qui résultedu mouvement des sphères est marqué
par des intervalles inégaux , mais dont la diffé-
rence est calculée.

Case. 1V. 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 ilest ques-
tion dans ce passage. u La nature veut que , si
les sons aigus retentissent à l’une des extrémités,

les sons graves sortent de l’autre. Ainsi le pre-
mier monde stellifère. , 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 luuam , duplnm sit a terra osque ad soiem;
quantumque est a terra osque ad soiem , lriplum sit a
terra usque ad Venerem; quantumque est a terra osque
ad Venerem , quater tanlum sit a terra osque ad Mercurii
stellam; quantumque est ad Mercnrium a terra, novies
tautum sil a tara neque ad Martem; et quantum a terra
asque ad Martem est, coties tantum sit a terra usque ad
Jovem; quantumque est a terra osque ad Jovem , septies
et vicies lantum sil a terra risque ad Saturni orbem. Banc
Platonlcorum persuasicnem Porphyriuslibris suis inséroit ,
quibus Timœi obscur-itatibns nonuihil lacis inmdit : ailque,
ces credere, ad imaginent contextionis anima une esse in
corpore mundi intervalla, quæ epitritis , hemioliis, et
epogdois, bemitoniisque. complentur, et limmate; et ila
provenire concentum : cujus ratio in substantia animœ con-
texte, mundum quoque corpori. quod ab anima movetur,
inserta est. Unde ex omni parte docta et perfecta est Cica-
ronis audio, qui intervallis imparibus, sed tamen pro
rata parte ratione distinclis, uniestem sonum dicit esse
disjunctum.

CAP. 1v. Qui liai, ut inter sonos cœlestis illlus concentus
anus acutior ait, alios gravior : quodnam ibi meiodlærsit
gaina; et car sonos ille a aubin non audiatur.

. None locus admonet, ut de gravitate etscumine sonomm
diversitates, quas asserit, revolvamus. n Et natura fort, ut
a extrema ex altera parle graviter, ex allers autem soute
a sortent: quam 0b causam sommas ille oœii stelliferi cur-

ie moins de gravité ou d’aculté des sons dépend
de la manière dont l’air est ébranlé. Si le choc qu’il l

reçoit est violentet brusque, le son sera aigu; il
sera grave , si le choc est lent et faible. Frappez
rapidement l’air avec une baguette, vous enten-
drez un son aigu; vous en entendrez un grave,
si l’air est frappé plus lentement. Qu’une corde

sonore soit fortement tendue, les sons produits
par ses vibrations seront aigus; relâchez-la , ces
sons deviendront graves. Il suit de la 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’orhe inférieur de lalune doit faire en-
tendre un son très-grave; d’abord , parce que le
choc communiqué est fort affaibli quand elle le
reçoit, et aussi parce que , entravée dans les
étroites limites de son orbite , elle ne peut que
circuler lentement.

La flûte nous offre absolument les mêmes par-
ticularités : des trous les plus voisins de. l’embou-

chure sortent des sons aigus; et des plus éloi-
gnés, ou de ceux qui avoisinent l’autre extrémité

de l’instrument , sortent des sons graves. Plus
ces trous sont ouverts, et plus les sons auxquels
ils donnent passage sont perçants; plus ils sont
étroits, et plus les sons qui en sortent sont gra-
ves. Ce sont deux effets d’une même cause. Le
son est fort à sa naissance, il s’affaiblità mesure
qu’il approche de sa fin; il est éclatant et préci-
pité, si l’issue qu’on lui offre est large; il est

c sus , cujus conversio est concitatior, acute excitalo mo-
n velursono, gravissimo autem hic lunaris atque infimus. r
Dixlmus, nunquam sonum fieri, nisi tare percusso. Ut
autem sonos ipse aut acutior, aut gravier proferatur, ictus
efficit : qui, dum ingens et celer incidit, scutum sonum
præstat; si tardior leniorve, graviorem. Indicio est virga,
quæ, dum auras percutit, si impulsa cito feriat, sonum
acuit; si lentior. gravius ferit auditum. In fidibus quoque
idem videmns : quæ, si tractu artiore tenduntur, sente
sonant; si laxiore, gravius. Ergo et superiores orbes , dam
pro amplitudine sua impetu grandiore volvuntur, dumque
spiritu , ut in origine son fortiore tenduntur; propter ip-
sam, ut ait, concitatiorem conversionem soute excitato
moventur sono; gravissime autem hic iunaris atque inti-
mas : quoniam spiritu , ut in extremitate Iangnesœnle jam
volvitur, et, propter augustins, quibus peuultimus orbis
artatur, impetu leniore convertitur. Née secus probamus
in tihiis; de quamm foraminibus viciais ori inflantis
sonus acutus emittitur; de longinquis autem et termino
proximis , gravier : item acntior per patentiora foramina.
gravior per auguste. Et ulriusque causæ ratio une est;
quia spiritus ubi incipit, fortior est; defectior, ubi desinit:
et quia majorent impetum per majus foramen impellit;
contra autem in augustis contingit, et eminua posais.
Ergo orbis altissimus, et ut in immensum palans. et ut
spiritu eo fortiore , quo origini suie vicinior est, incitalus ,
sonomm de se acumen emittil. Voir ultimi et pro spam
brevitate , et pro longinquitate jam inngitur. Hinc quoque
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mrdet lent, Il cette issue est resserrée, et éloi-
gnée de l’embouchure.

(huchons de ce qui précède, que la plus éle-
vée des sphères, qui n’a d’autres limites que
l’immensité, et qui est très-près de la force mo-

trice , fait sa révolution avec une extréme rapi-
dité, et rend conséquemment des sons aigus. La
raison des contraires exige que la lune rende
des sons graves , et ceci est une nouvelle preuve
que l’air mis en mouvement a d’autant moins
de forces qu’il s’éloigne davantage du lieu de
son origine. Voila la cause de la densité de l’at-
mosphère qui environne la dernière des sphères,
ou la terre, et de l’immobilité de ce globe. Gom-
primé de tous côtés par le fluide presque coagulé
qui l’entoure, il est hors d’état de se mouvoir en

tel sens que ce soit; et cela devait être , d’après
ce qui a été démontré plus haut, savoir, que la
partie la plus basse d’une sphère est son centre ,
et que ce centre est immobile; car la sphère
universelle se compose de neuf sphères par-
ticulières. Celle que nous nommons stelllfère,
a qui prend le nom de sphère aplane chez les
Grecs, dirige et contient toutes les autres;
elle se meut toujours d’orient en occident.
les sept sphères mobiles, placées au-dessous
d’elle, sont emportées par leur mouvement
propre d’occident en orient; et la neuvièrne, on
le globe terrestre, est immobile, comme cen-
tre de l’univers. Cependant les huit sphères en
mouvement ne produisent que sept tous bar-
mouiquea. parce que Mercure et Vénus, tour-
nait autour du soleil , dont ils sont les satellites
midi: , dans le même espace de temps, n’ont,
selon plusieurs astronomes, quela même portée.
Telle est aussi l’opinion du premier Africain.
qui dit: c Lesmouvements deces huit sphères,

qui. approbatur. spiritum, quantum ab origine sua
daman nom, tantum cires impulsum fieri leniorem;
unira terreau, qua ultima sphærarum est, tamconere-
h, incluses babestur, ut causa sil terre lupus scde
super burent"; use in quamiibet partem permuter
Inti. chassas undiqne dreumihsi splritus densilate. in
h autan ultimum locum esse, qui medius est, ante
Chattes jam probatnm est. Ergo universi mundaui cor-
nb lm novem sont. Prima illa militera, quai puo-
rieaambe cœlnmdicitur, etsplanea apnd Græcosvoea-
h,ne-set eontinensceieraleac ab oriente semper
Whthubjectæ septem,quas vsgas dici-
-, ab occidents in orientem fermier. Nous terra sine
une. Oeto sont Utur, quæ moventur :scd septem soni
-.d muai-devoiubililste confioient; propteres
fi mais et Valet-lus orbis pari amhitu comitati
ù, eh du Will satellites obsequuntnr, et ideo
au M studentibus candeur vim sortiri
annualisait: «illi autanoctoeursusflnquibn
sülvis si duorum, septemeiiiduutdistinctosinters
"fluons mai numernsrerum omninmterenodusesnn

antan numerum rerum ominm modumesse.
use-ose.
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parmi lesquelles deux ont la même portée, pro-
duisent sept V tous distincts, et le nombre sop-
ténaire est le nœud de presque tout ce qui
existe. n

La propriété du nombre septénaire a été plei-

nement démontrée au commencement de cet ou-
vrage. Quant a ce passage peu intelligible de Ci.
céron , il est, je crois, suffisamment éclairci par
les notions élémentaires, succinctes et précises,
que nous venons de donner sur la théorie de la
musique. Nous n’avons pas cru devoir parler
des nètes. des hypates, et de plusieurs autres
noms des cordes sonores , ni des tiers et des
quarts de ton; et nous aurions fait parade d’é-
rudition sans aucun fruit pour le lecteur, si nous
eussions dit que les notes représentent une lettre ,
une syllabe , ou un mot entier.

Parce que Cicéron parie ici du rapport et de
l’accord des sons, fallait-il profiter de cette oc-
casion pour traiter de ladiversité des modes mu-
sicaux i (l’aurait été a n’en pas flair. Nous devons

nous en tenir a rendre claires les expressions dif-
ficiles a entendre : dire plus qu’il ne faut en pa-
reil ces , c’est épaissir les ténèbres au lieu de les

dissiper. Nous n’irons donc pas plus loin sur ce
sujet , que nous terminerons en ajoutant seule-
ment un fait qui, suivant nous, mérite d’être
connu : c’est que des trois genres de musique, qui
sont l’enhurmoniqne, le diatonique et le chroma-
tique, le premier est abandonné à cause de son ex-
trême difficulté, et le troisième décrié pour sa
mollesse. C’est ce quia décidé Platon a assigner
a l’harmonie des sphères le genre diatonique.

Une chose encore que nous ne devons pas ou-
blier de dire, c’est que si nous n’entendons pas
distinctement l’harmonie produite par la rapl-
une du mouvement circulaire et perpétuel des
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piene , cum denumerissuperiusloqneruuur, espressimus.
au illuminandam , ut æstimo , obscurltatem verborum Oi-
ceronis, de musica trentains soccinctus a nobis, que [inuit
brevitale, saniclet. Nain notas, et hypalas, aliarumque
Minou vocabula , et loucmm vei limmatum
minuta subtilis,etquld in sonisprolittera, quid prosyllaba,
quid pro integro nomine secipiatur. sucrent, ostentantis
est. non docentis. lice enim, quia iecit in hoc loco Cicero
mais: meutiaæm, eurasiens hac enndem est per uni.
versostractatus. qui possunt esse de musica: quos, quam
tummeai’ertoplnio,ierminumbaherenon anime: sed
illa sont persequenda, quibus verba, que explauanda
reœperis, possint tiquas: «un re naturaliter obscurs,
qui in exponendo pion, quam necease est, superfundit.
addit terminas, non adimit rien-imam. Unde linem de bas
tractatus parte beiemus, adjecto uno, quad scitu (lignera
putamuszquiamm slut melodiæ musicœ tris me,
communiant , dialonum, et chromatiaam, primum quidem
propter nimiam suidii’iicoltatem ab use recousit; tertio-
veroest infime mollitie. Unde medinm, id est, diatonnm.
mundum musiœ doctrina Platonia adacribitur. Net: bec
inter prætereunda ponemus, quod musicam perpetua cd

s
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corps célestes , cette privation à pour cause l’in-
tenSité des rayons senores,,et l’imperfectiourela-

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’cst donc pas sans intention
que l’Émilien dit: a Quels sons puiSSants et doux
remplissent la capacité de mes Oreilles?» li nous
fait entendre par la que si le sens de l’ouïe est
pleinement occupé chez les mortels admis aux
concerts célestes , il s’ensuit que Cette divine har-
monie n’est pas appropriée à ce sens-si impar-
fait chez les autres hommes. Mais continuons le
travail que nous avons entrepris.

CHAP. V. Notre hémisphère est divisé en cinq zones,
dont deux seulement sont habitables; liane d’elles est
occupée par nous, l’autre l’est par des hommes dont
l’espèce nous est inconnue. L’hémisphère opposé a les

mémés zones que le nôtre; il n’v en a égalementquc
deux qui soient le séjour des hommes.

a Vous topez sur la terre les habitations des
hommes disséminées, rares , et, n’occupant
qu’un étroitespace; 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 ?

volubilitate nasceutem, ideo clam non sentimns auditu,
quia major sonna est, quam ut humanarum auriom reci-
piatur angustiis. Nain , si Nili catadupa ab auribus incolav
rom amplitudineln fragons exduduni. Quid mirum, si
[insinua sonus excedit auditum, quem mundum: molle
impulsus elniltil? Née enim de,uihilo est, quod ait : qui
complet aure: mens tanins et tain dalots sonna? sed
voluiliuleiligî, quod si ejus, qui molestibus mcruii inter-
esse secretis, compleiæ auras sont soni magnitudiuo,
superest, ut ceterorum hominum sensus mondanæ conci-
nentiu: non capiat auditum. Sed jam tractatum ad sequen
lia conferamus.

Un. V. Terræ medletatem eam. in que nos sumus. quin-
- que esse distinclmn louis :quodque ex ils duæ tantum sint

habllnbiles; quarum alu-ra habitetur a nabis, altérant qui
louoient hommes, ignoretnr : lnm vero et in reliquu terra:
medlelate zonas esse easdem; et inter lilas dues quoque
ab bominibus habitsrl.

- Vides habitari in terra raris et angustls lacis, el in
èlpsis quasi maculis,ubi habitatur, vastas solitudines
a lnterjectas ; eosque, qui incolunt terrain non modo in-
a termptos ila esse, ut nihil inter ipsos si) allie ad alios
a: manare posait , sed partim obliques, partim transVersos,
a pertinethmudversoe stase rubis : a’ quibus exspectare

MACROBE.

Â tous voyez encore lié; nones qui Semblcnt
environner et ceindre la terré ; il v 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 pat
vos antipodes, qui , conséquemment, vous sont
étrangers; et la septentrionale , ou vous êtes.
voyez dans quelle faible proportion elle vous ap-
partient, Toute cette partie de la terre, fort res-
serrée du nord au midi, plus étendue’de l’orian

a l’occident, est comme une lie environnée
de cette. mer que vous appelez l’Atlanlique ,
la grande mer, l’Océan, qui , malgré tous
ces grands noms, est, comme le voyei, bien

petite. n gCicéron , âpres nous avoir précédemment ex-

pliqué le cours du ciel des fixes qui enveloppe
le monde entier, celui des globes inférieurs,
ainsi que leur position relative, et la nature des
sons qui résultent de leur mouvement circulaire ,
les modes et les rhythmes de cette céleste musi-
que, et la qualité de l’air qui sépare la lune de
la terre , se trouve nécessairement amené a dé-
crire la dernière; cette description est laconique,
mais riche en images. Quand il nous parie de ces
taches formées par les habitations des hommes,
de ces peuples séparés les uns des autres , ct-plao

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 carte nullam potestis. (ternis autem enndem
n terram quasi quibusdann redimitam et cireumdatam
a cingulis; e quibus duos maxime inter se diverses, et
a cœli verticibus ipsis ex "traque, parte subnixos, lubri-
n gnisse pruine vides; médium autem illum et maximum
n solis ardore torreri. Duo sont habitabilæ; quorum eus:
n tralis ille, in quo qui insistant, dversa vobis urgent
a vestigia , nihil ad veslrum gainas :liiiç autem aller sub.
«jactas aquiloni, quem incolilis, cerne’quam tenui vos
u parte coutingai. Omnis enim terre, qua: colitur a vous.
a auguste verticibus, lateribus latior, parva quædam «si
n insola, circnmiusa illo mari, quad Atlanticnm, quod
u magnum, quem Oœanurn appellatis in terris : qui ta-
n mon tanto nominé quam sit purges, vides. n Peslquam
atrium , quo omnia continentur, et subjcciarum sphæra-
rum ordinem motumquc, ac de moto sonum, cœlestis
musicæ modus et numerus explicantem . cl aciem subtil
tunl louer Tullianns scrmo, par necessaria et pga’scnii
operi apis ducius, ad terram osque deseripsli; ipsius
jam ierræ descriptionem, verborum parcus, rerum fur-
cundus, absolvit. Etcniu) maculas habitationum ,ac. de
ipsis habitatoribus alios inlerruptos adversosque, obli-
quos etlam et iransversos alios nominaudo, ter-rente
sphæra- globositatcm sermone tanium, non coloribus pin-
xit. lllud quoque non sine perfection doctriner est,
qnodcnm allia nos non patiturerrare,qui tarmac-
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due de ses connaissances , en ne permettant pas
que nous partagions i’erreur commune qui veut
que l’Océan n’entoure la terre qu’en un seul

sans; car, s’il eût voulu nous laisser dans cette
fausse opinion , il eût dit simplement : a Toute
la terre n’est qu’une petite ile de toutes parts
baignée par une mer, etc. n Mais en s’exprimant

ainsi : a Toute cette partie de la terre ou vous
êtes esteomme une ile environnée, - il nous
donne de la division du globe terrestre une idée
exacte, qu’il laisse a développer a ceux qui sont
jaloux de s’instruire. Nous reviendrons dans
peu sur ce sujet.
. Quant aux ceintures dont il parie, n’allez pas
croire, je vOus prie, que les deux grands mai-
tres de l’éloquence romaine , Cicéron et Virgile ,

diffèrent de sentiment à cet égard : le premier
dit, .il estvrai, qu’elles environnent la terre,
et le second assure que ces ceintures, qu’il
comme 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 charges de commenter, en sera
plus facile a entendre. Disons d’abord comment
elles ceignent notre globe; nous dirons. ensuite
comment elles figurent au ciel.

La terre est la neuvième et la dernière des
Mes: l’horizon, ou le cercle flaiteur, dont il
tété déja question, la divise en deux parties
égaies. Ainsi l’hémisphère dont nous occupons

une partie a air-dessus de lui une moitié du ciel
qui , w la rapidité de son mouvement de rota-
tion, va bientôt la faire disparaître a nos yeux
Pour nous montrer son autre moitié, maintenant

EddngiOoeamcrediderpnt.,Nam si dixissel, mais ter-ra

me "adam a! . insula. circum ille mon;
uuln Oceani ambition dedissetinteliigi. Sed adjiciendo,
[ne colitur a volais, versai ejus divisionem, de que paulo
Ml dissonance, cosse cupientibus intelligendam reliquit.
De minque autem amadis ne. quæso, æstimes duorum
mon incendia: parontum Maronis et Tullii dissentire
Miami :cum hic ipsis cinglais- terrain redirnitam di-
nt. ille listiez: .. quos sræco nomme zonas vocal, usent
du and. Utrumque enim incorruptam veramque,
un nité contrariant réunisse mlionem .. procodente dis-
lliliionc constabit. Sed ut omnia, quæ bocloco expla-
Iadlreoqiimns. liquere passim, babendus est primum
Un de dupait: : quia situ eorum ante oculus ioula,
Un «ont inteUcctui proniora. Prius autem qualiter ter-
- armant, deinde ,quemadmodum cœlum tancent,
Mura est. Terra et nous, et ultima sphæra est,
Minuit horizon , id est. finalis circolus, de que ante
figura modifias, cujus parlent nos incolimus,
Üpmutquodcl’uerit super terrera, et relique meo
flush: quad dola sulfiter, ad orlon, que: ad
au... sans. me. la malouin lents,

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.

Cette terre donc , qui n’est qu’un point relatif
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 trou7-,
vent des contrées d’une. température moyenne,
Le cercle polaire boréal, ainsi que le cercle p07
laire austral, sont en tous temps attristés par
les frimas. Ces deux zones ont peu de circonfé-
rence , parce qu’elles sont situées presque aux
extrémités du globe; et les terres dont elles marc

quent la limite n’ont pas d’habitants , parce que
la nature y est trop engourdie pour pouvoir don-
ner l’être, soit aux animaux , soit aux végétaux;

car le même climat qui entretient la ,vie des pre-
miers est propre a la végétation des derniers. La
zone centrale, et conséquemmentla plus grande,
est toujours embrasée des feux de l’astre du
jour. Les contrées que borne de part et d’autre sa
vaste circonférence sont inhabitables à cause de
la chaleur excesssive qu’elles éprouvent; mais le
milieu de l’espace que laissent entre elles cette
zone torride et les deux zones glaciales appar-
tient a deux autres zones,.moindres que l’une,
plus grandes que les autres, et jouissant d’une
température qui est le terme moyen de l’excès de

chaud ou de froid des trois autres. Ce n’est que
sous ces deux dernières que la nature est en
pleine activité.

La figure ci-après facilitera l’intelligence de

notre description verbale. ,
Soit le globe terrestre A, B, C, D; soient

ex omni sui pantouflant suspicit. Hujus lgitur ad omnium
brevitas , oui ponctuai est, ad nos ,vero immensa globes»
tas, distinguilur louis inter sevicissim pressis nimietatc
vei frigorie, vei calmis, geminam [lamina-r diversa
temperiem. Nain et septemtrionalis et sustraiis extremi-
tas, perpetua obriguerunt pruine: et bi valut duo sont
cinguIi, quibus terra redimitnr; sed anibitu brevet , quo-
Ii extrema cingentes. Horum uterque habitationis impa-
tiens est; quia lorpor ille glacialis nec animali , nec lutai,
vitam ministrat. lllo enim me corpus alitur, quo herba
nutritur. Médlus cinguluo, et ideo maximas, citerne
mon confinai coloris usina, spatium. quod eusto am»
bitu et prolixius oocupavit, nimletate favoris [soit inha-
bitabiie victoria. inter extremis veto et medium du ml,-
jores ultima, modio minores , ex utriusquo alchimie
intempérie temperantur : in bisque tanisai: vitales sans
natura dédit incolis carpere. Et, quia anime [acinus illa-
bitur mocepta ratio description, quam serratule; est»
orbis terræ, cuiadscripta sont a,b,c. d, et circo a. ad.
ocribanlur actuaires hautain mets; étain-16,4 et
i; etciread, e etfget ducantnr rectalineclpaisl’s ad
humainement! «tamil irabminrnd.

a.



                                                                     

8 t MAC ROBE.les droitesG, I et E, F, limites des deux zones
glaciales; soient M, N et K, L, limites des deux
soues tempérées; soit enfin A, B, la ligne équi-
noxiale ou la zone torride. L’espace compris en.
tre G, C, I, 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 sons la i
zone torride: il suit de la que l’espace renfermé

antre G, Met l, N, et celui entre KE 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 fautpas croire que ces lignes
soient de notre invention; elles figurent exacte-
ment les deux cercles polaires dont il a été ques-

tion cl-dessus, et les deux tropiques. Comme il
ne s’agit ici que de la terre, nous ne nous occupe-
rons pas du cercle équinoxial, mais nous revien-
drons sur sa description dans un moment plus
convenable.

Des deux zones tempérées où les dieux ont placé

les malheureux mortels , il n’en est qu’une qui
soit habitée par des hommes de notre espèce,
Romains, Grecs ou Barbares; c’est la zone tem-
pérée boréale qui occupe l’espace G I, M N.

Quant a la zone tempérée australe , située en-
tre K L et E F , la raison seule nous dit qu’elle
doit étre aussi le séjour des humains, comme
placée sous des latitudes semblables. Mais nous
ne savons et ne pourrons jamais savoir quelle est
cette espèce d’hommes, parce que la zone torride
est un intermédiaire qui empêche que nous puis-
sions communiquer avec eux. ’

Des quatre points cardinaux de la sphère
terrestre, trois seulement, l’orient, l’occident et

le nord, conservent leurs noms, par la raison que
nous pouvons déterminer les lieux où ils pren-

in l; ab e. in f. Spatia igitur duo advenu sibi , id est,
unnm a c, asque ad lineam, quæin l ducta est; alicrnm
a d, asque ad lineam , quæ in f docte est, intelligentur
prolos obriguisse perpetua. Est enim superior septemtrio-
nolis, inferior australis extremitas. Médium vero ab n,
asque in l, zona sit torrida. Restat, ut cingulus ab i, us-
que ad a, subjecto calme et superlore frigore temperetur:
rursus ut zona, que est inter l et f, accipiat de super-
jecto caiore et subdito frigore temperiem. Net: excogitatas
a nabis lineas , quas duximus, æstimetur. circi sont enim ,
de quibus supra retulimus, septemtrionalis et australs,
et tropici duo. Nain æqninoctialem hoc loco , quo de terra
loquimur, non oportet adscribi, qui opportuniore loco rur-
sus addetur. Licet igitur sint hua dote mortaltbusagm
maure concassa Divans, ques diximus tcmperatas , non
tamen ambæ sonie nominibus nostri generis induitæ sunt :
sed sois superior, quæ estabi, osque ad n, lncolitur ab
omni, quais scire possumus, homlnum genere, Romani
Crache sint, vei barbari cujusque nationis. illa vero ab
l, osque ad f, sols rations intelligitur, qnod propter si-
mile!!! lanperlem similiter incolatur : sed a quibus. ne-
que licuit unquam nobis. nec lioebit cognoscere. lnlorjocta

nent naissance; car, bien que le pôle nord soit
inhabitable, il n’est pas très-éloigné de nous. A
l’égard du quatrième point, ou 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 on , pour nous,
commence le jour. Il prend son nom , qui signifie
milieu du jour, du méridien ou de laligne circu-
laire qui marque le milieu du jour quand le so-
leil yestarrivé. Nous ne devons pas laisser ignorer
qu’autant le vent du nord est supportable, lors-
qu’il arrive dans nos contrées, autant l’auster

ou le vent qui nous vient du quatrième des
points cardinaux est glacial au moment de son
départ. Mais, forcé par sa direction de traverser
l’air embrasé de la zone torride , ses molécqu
se pénètrent de feu , et son souffle, si froid na-
guère, est chaud lorsqu’il nous parvient. En
effet, la nature et la raison s’opposent a ce que,
de deux zones affectées d’un même degré de.
froid , il parte deux vents d’inégale température ;

nous ne pouvons douter, par la même raison,
que notre vent du nord ne soit chaud au moment
de son arrivée chez les habitants de la zone tem-
pérée australe, et que l rigueurs de l’auster ne
soient aussi tolérables pour eux que le sont pour
nous celles du septentrion. Il estégaiement hors
de doute que chacune de nos zones tempérées
complète son cercle chez noopériéciens récipro-

ques qui ont le même climat que le nôtre z
d’où il suit que ces deux zones sont habitées dans

toute leur circonférence. Est-il quelque incré-
dule a cet égard î qu’il nous dise en quoi notre

proposition lui parait erronée; car si notre exis-
tence, dans les régions que nous occupons , tient
a ce que la terre est sous nos pieds et le ciel au-
dessus de nos tètes , a ce que nous voyons le so-

enlm torrida utrique hominum generi commercium ad se
dencgat commesndI. Denique de quatuor habitationis nos-
træ cardinibns, oriens, coudons, et septemtrio, suis
vocabulis nuncupantur; quia ab ipsis exordiis suls
sciuntur a nobis. Nain etsi septemtrionalis extremitas
inhabitabilis est, non multo tamen est a nobis muois.
Quarto rem nostræ habitationls cardial causa hase site
rom nomen dédit, ut-meridies non australis vocaremr;
quia et ille est proprie australis, qui de allers extremis-
te proœdens, advenus septemtriouali est : et hune nieri-
diem jure vocitari l’acit locus, de quo incipit nobis dies.
Nam , quia sentir-i incipit a medioterrue, in qua medli ut
usus diei, ideo tanquam quidam medirlies, une malais
iittera, meridica nuncupatus est. Scioudum est autem,
qnod venins. qui per hune ad nos cardinem pervenit, id
est, auster, ila in origine son geiirlus est, ut apnd nus
commendabilis est blando rigore seplcmtrio r sed , quia
per Hammam torridæ tout: ad nos sommai , admixtus
igui calescit; et. qui incipit frigidus, «lidos pervenit,
Roque enim vei ratio, vei natura pateratur, ut es duobus
æquo pressis rigore cardinibus, dissimili lactn statua
eluitterelur. Née dubium est, nostrum quoque septemino-
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cil se lever et se coucher. enfin. a ce que l’air
qui nous environne et que nous aspirons entre-
tient chez nous la vie, pourquoi d’autres êtres
n’existeraient-ils pas dans une position de tout
point semblable àia nôtre? ils doivent respirer le
même air , puisque la même température règne
sur toute la longueur de la même bande circu-
laire; le même soleil qui se lève pour nous doit
se coucher pour eux, et réciproquement ; comme
nous, ils ont leurs pieds tournés vers la terre
et la tâte 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 cequ’ils aperçoivent en por-,

tant leurs regards dans une direction opposée 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
dans pieds regardaient les leurs , nous ne pour.
rionscouserver notre aplomb. Cepenth aucun de
nous n’a jamais éprouvé la pour de tomber de la

innovera le ciel : nous devons donc être tranquilles
à cet égard relativement à eux; car, comme nous
l’avons démontré précédemment, tous les corps

gravitent vers la terre par leur propre poids. De
plus, on ne nous contestera pas que deux points
de la sphère terrestre , directement opposés entre
en, ne soient l’un à l’autre ce qu’est l’orient
à l’égardde l’occident. La droite qui sépare les

a. ad mon, qui australl adjacent, propter condom ra-
flant eaiidum pervenlre; et austrum corporibus eorum
minou": une rigore blandiri. Eadcm ratio nos non
permit ambigere, quin per iliarn quoque superficiem
un, que ad nos habetur inferior, integer sonarum
nitns,quæ hic tcmperatæ sont, eod ductu tempera-
ias labarum asque ideo illic quoque eædem dans nous:
I n distantes similiter incolantur. Aut dicat, quisquis
He fidei obviare mavult, quid sil, quod ab hac cum
àhiüone deterreat. Nain si nobis vivendi facultas est in
ladanum parte, quam colimus, quia cuisantes humain
cabra suspicimns super vertloem, quia sol nobis et ori-
lI,et oceidit , quia circumtuso fmimur acre , cujus spi.
minuta : sur non et illic aliquoe vivere credamus,
icarien semper in mon sont? Nom , qui ibi dicou-
lar nui, enndem credendi sont spirarc aunai; quia

ejnsdem amatis ambitus continuation tau.
sol illiset obire dicetur nostro ortu; et

nabis occidet : oaicabunt æquo ut nos hu-
et. supra verticern semper cœlum videbnnt. Néo

du cit, ne de terra ln cœlum décidant , cum nihil nu-
m puait more sursum. si enim noble , quod assemre
a. joui est, deorsum habetur ubi est terra, et sursum

catin
Idem

,com
Hi!

ne. , LIVRE il. 88deux premiers est un diamètre de même iou-
gueur que celui quisépare les deux derniers. Or
il est prouvé que l’orient et l’occident sont tous

deux habités. Quelle difficulté y a-t-il donc a
croire que deux points opposés d’un même paral-

lèle le soient aussi? Le germe de tout ce qu’on
vient de dire existe , pour le lecteur intelligent,
dans le petit nombre de lignes extraites de Cicé-
ron au commencement de ce chapitre.

Il ne peut nous montrer la terre environnée
et ceinte par les zones, sans nous donner à en»
tendre que, dans les deux hémisphères, l’état
habituel de l’atmosphère, sous les deux zones
tempérées, est le même sur toute la longueur du
cercle qu’elles embrassent; et lorsqu’il dit qui
n les points habités par l’homme semblent tonner
des taches, r 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 lnhablu’s;
car il n’ajouterait pas que w de vastes solitudes
s’étendent entre ces taches , - s’il ne voulait par-

ler que de ces espaces vides, au milieu desquels
on distingue un certain nombre de taches. Mais
comme il entend parler de ces quatre taches
que nous savons être au nombre de deux sur
chaque hémisphère, rien n’est plus juste que
cette expression de solitudes interposées.En effet,
si la demi-zone sous laquelle nous vivons est
séparée de la ligne équinoxiale par-d’immenses

solitudes, il est vraisemblable que les habitants
des trois autres demi-zones sont dans les mêmes
rapports de distance que nous, relativement a la
zone torride. Cicéron joint en outre a cette descrip-
tion celle des habitants de ces quatre régions. Il

Ailirmaverim quoque, et apnd illos minus rerum peritos
haro æstimare de noble, nec crcdere posse, nos, in quo
sumus, loco dogue; sedopinari , si quls sub pedibus eo-
rum tentant stare , casurum. Nunquam tamen apnd nos
quisquam timuit, ne radent in cœlum. Ergo nec apnd
illos qulsquam in superlora casinos est : sicut omnia
nntu suo pondera in terrant terri superius relata (locus-
runt. Postremo qols ambigu, in sphæra terra: ila ca,
quæ inieriora dicuntur, superiorlbus suis esse contraria ,
ut est orients occideuti? NI!!! in utraque parte par diane-
tros babetur. Cam ergo et orientem et occidentem simili-
ter constet habitari : quid’est, quod lidem hujus quoque
diversa, sibi habitationisr’exciudat P Hæc omnia non otiosus
lector in tam panois verbis Ciceronis internet. Nana, cum
dicit , [en-am singulis suis redimitamalque circumdu-
tam, ostendit, per omnc corpus terras esnriern tempera-
torum cingulorum continuatam esse temperiem : et, cum
ait, in terra maculas habitationum vlderi, non cas
dicit , quæin parte nostræ habitationis , nonnullis deser-
tis locis interpositis, incoluntur. Non enim mljiræret, in
ipsis niaoulis varias solitudines ln!erjeclas,si ipsas so-
litudines dineret, inter quos cerne partes macularum in.

; taf haberentur. Sed quia maculas dicit bas quatuor, quos
flat eœlnm : illis quoque sursum erlt, quorl de infe-
cte manet: aliquando in superna msuri sont. ’

in duobus terra: hemisphæxlis binas esse ratio monstra-
vit, bene sdjccit, inter-jactas mammites. Nain sicut



                                                                     

se

nous expose leur situation particulière et leur’si-
tuation relative. il commence par dire qu’il est
sur la terre d’autres hommes que nous, et dont
la position respective est telle qu’il ne peut axis. .

ter entre eux aucun moyen de communication;
et la manière dont il s’exprime prouve assez qu’il

ne parle pas seulement de l’espèce d’hommes
qui. sur notre hémisphère, est éloignée de nous de

toute la zone torride, car il aurait dit que ces l
hommes sont tellement séparés de nous, que
rien ne peut se transmettre de leurs contrées dans
les nôtres, et non pas, comme il l’a fait, que
a ces peuples divers sont tellement séparés, que
rien ne peut se transmettre des uns aux autres; n
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 entreeux , il dit à 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 périéclens

de toute la largeur de la ’zone glaciale australe;
ceux-cl sont séparés de leursantéciens, 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 boréaic. 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 habitalur a trahis, milita solitudinnm inter-
jeçtione distinguitur : credendum est, in illis quoque
tribus aliis habitationibus alunites esse inter déserta et
calta distinctioncs. Sed et quatuor habitatiunum incolas
et relatioue situs , et ipsa quoque standiqualitate , dépiti-
xit. Piirnum enim ait, alios prætcr nos italuculere terrant,
uta se interrupti nullam meandi habeaut arise lacullatem:
et verbe ipse déclarant , non cum de une hominuui généré
loqui , in hac superficie a nobis solins torride: interjectione
divise z (sic enim mugis discret, ilaintcrruptos, ut nihil
ab illis ad nos manarepossit.) seddicendo,i!a interrup.
tas, ut nihil inter ipsos ab alita ad alios manarepossit,
qualiter inter se illa hominum genera sint divisa, signifi-
ent. Quod autem vcre ad noslram partem referretur, ad-
jecit dicendo de illis , qui et a nobis , et a se invicem di-
visisuut, partim obliquas. partira transverses, partim
etiam adverses store nabis. luterruptlo ergo non unius
generis a nobis, sed omnium gencrum a se dlvisorum re-
fcrtur z qua: ila distinguenda est. Hi , quos separat a no-
bis perusla , quos Grœci mine; vacant, siniiliter ab
illis, qui interiorem zonæ suæ incolunt partent , inierjccta
australi gelida sepsrantur. Rursus illos ab livraison; suis,

U id est, per nostri cinguli inférions viventibus , inierjeclio
ardentls sequestrat; et illi a nobis septehrtrionalis extre-
milatis ligote removcnlur. mania non est nua omnium

l
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met pas de traverser , que Cicéron donne le nom
de taches aux parties du globe occupées ’pnr ne,
quatre espèces d’hommes. il n’a pas oublié non

plus de décrire la manière dont les habitants des
trois autres demi-zones ont leurs pieds placés
par rapport à nous; il désigne clairement nos
antipodes en disant : a La zone australe, dont les
habitants ont les pieds diamétralement opposés
aux nôtres. u Cela doit être , puisqu’ils occupent
la portion de la sphère qui fait place a la nôtre.
Reste à savoir ce qu’il entend par les peuples dont
la position ànotre égard est transversale ou obli-
que. A n’en pas douter, les premiers sont nos
périéciens , c’est-a-dire ceux qui babitentla par-

tie inférieure de notre zone. Quant a ceux qui
nous sont obliques , ce sont nos antéciens, ou les
peuplades delapartie sud-estde la zone tempérée

australe. ’ i
CHAP- VI. De l’étendue des contrées habitées, et de celle

des contrées inhabitables.

Nous avons maintenant a parler de l’étendue
des régions habitées du globe , et de celle des ré-

gions inhabitables; ou , ce qui revient au même,
de la largeur de chacune des zones. Le lecteur
nous entendra sans peine, s’il a sous les yeux
la description de la sphère terrestre, donnée au
chapitre précédent : au moyen de la ligure 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-

aiiinis continuum), sed interjectæ sont solitudines ex ca-
lore vei tirigore mutuurn negantibus commuta z hac
ter-rie partes, quæ a quatuor hominum generihus incalcu-
tur, maculas habitationum vocavit. Quemadmodum autem
céleri omnes vestigia sua ligere ad nostrs credantur, ipse
distiuxit z et australes quidem aperte pronunliavit adver-
ses stare nobis, dicendo : quorum austraux ille, in que
qui insistant, advenu nabis urgent vestigia. Et ideo
adversi uobis sont, quia in parte sphærœ. quæ contra
nos est , rnorantur. Bestat inquirere , quos transverses et
quos obliquos nobis stare memoraverit. Sed nec de ipsis
potes-t esse dubitatio , quia transverses stare uobis dixerit
marierem zona: uostrœ partem tenentes; obliques vero
ces , qui australis cinguli devexa simili sont.

(patin habitation! cesserlnl, quantaCAP. Vi. Quanta terrai

, incuits sint
Superest, ut de terra: ipsius spaths, quanta habitation!

cesserlnt, quanta sint incuits, rentrants; id est ,Iquaaxsii
singulorum dimensio cingalorum. Quod n! facile «Hansen ,
redeundum tibi est ad arbis terra! descriptionem. quam
panic ante subjecimus; ut per adscriptarutn litterarumnouu
ratio dimensionum lucidius esplicetur. Ornais terne arbis,
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lierne égale quatre mille deux cents stades.
liespace de D a C en’passaut par B, ou du sud
un nord en passant par l’ouest, renferme donc
trente soixantièmes , et cent vingtsix mille sta-
des : par conséquent, le quart du globe , à par-
tir deB, centre de la zone torride , jusqu’à C,
contient quinze soixantièmes, et soixante-trois
mille stades. La mesure de ce quart de circonfé-
rence nous suffira pour établir celle de la circon-
férence entière. L’espace de B a M, moitié de la

zone torride, comprend quatre soixantièmes,
ou sein mille huit cents stades. Ainsi la zone
torride entière a une étendue de huit soixantiè-
mes, qui valent trentevtrois mille six cents sta-
des. A l’égard de notre mue tempérée, elle a,

dans sa largeur de M à G , cinq soixantièmes et
vingt-un mille stades. Quant à la nous 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 connaltre celles du second quart
de B en D, puisqu’elles sont parfaitement les
mêmes; etqnand on a la mesure de la surface
hémisphérique que nous habitons, on cannait
celledel’hémispbère inférieur, qui s’étend de D

se, en passant par A,ou du sud au nord en
passant par l’est.

Observons ici qu’en figurant la terre sur une
surface plane , nous n’avons pu lui donner la
sphéricité qui lui convient; mais nous avons
cherché a faire sentir cette sphéricité, en nous
servant, pour notre démonstration , non des mé-

id est, circulas, qui universum ambitnm claudit, cui ad- l
scripta sunl a , b, c, d, ab his , qui enm ratiche dimensi I
sont, in sexaginta divisas est partes. Habct autem tolus
ipse ambitus stadiorum duceuta quinquaginta duo millia.
Ergo singulæ sexageslmæ extenduntur stadiis quitterais
minibus ducenis. Et sine’dnbio medietas ejus, quæ est a
d, per orientent, id est. per a, asque ad c, babel triginta
sexagesimas, et stadioruui millia centnm viginti sex. Quarts
nm pars, quæ est ab a, asque ad c, incipiens a media
porosité, habet sexagesimas quindecim, et stadiorum
mini; magma et tria. Hujus quartæ partis mensura relata
mstabit lutins ambitus plena dimensio. Ah a igitur us-
que ad n , qnod est modifias perustæ, habet sexagesimas
quatuor; quæ facinnt stadiorum taillis sexdecim, cum
oe’tingeniomm adjectioue.*i!rgu omnis perusta partium
mgesimarum me est, et tenet stadiornm millia triginta
tria, et sucent: lamper. Latitude autem ’clnguli nostri ,
qui tempcratns est, id est, a n, nsque ad i, nabot sexa-
geslnhs quinque, que facinnt stadiorum millia viginti et
unnm ; et spatiurn frigidæabi, osque ad c, habct sexage-
limas ses : quæ stadiorum tenent viginti quinque mlllia
mu, Ex hac quarta parte arbis terrarum , cujus men.
unnm evidenter expressimus , sucrins quartæ partis ma.
pitudinem’, ab a osque ad d, pari dimensionurn distinc.
me , ’ ÏCum Urge quantum tenon! sphœræ super-
u’a, quæ ad nos est omni sua medietate , cognoveris :
a minuits iùMofis’mediet’atis. id est , a d. par
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ridiens , mais de l’équateur et de ses parallèles .

parce que ce dernier cercle peut remplacer l’ho-
rizon. Cependant le lecteur n’en doit pas moins
regarder l’espace de D à C, en passant par B,
comme l’hémisphère supérieur dont nous occu-l

pons une partie; et l’espace de D a C en pas-
sant par A , comme l’hémisphère inférieur.

S!

Casa. Vil. Le ciel a les mêmes zones que la terre. La
marche du soleil . a qui nous devons la chaleur ou la
froidure, selon qu’il s’approche ou s’éloigne de nous, a

fait imaginer ces différentes zones.

Nous venons d’exposer la situation et l’étendue

en largeur des cinq zones; remplissons mainte-
nant l’engagement que nous avons pris de dé-
montrer que Virgile et Cicéron ont en tous deux
raison, le premier, en plaçant ces cercles dans
le ciel, et le second , en les assignant a la terre,
et que tous deux n’ont eu a cet égard qu’une
seule et même opinion. L’excès de froidure ou de

chaleur, ainsi que la modification de ces deux
excès qu’éprouve notre globe, sont l’effet du
fluide éthéré, qui communique aux diverses par-
ties correspondantes de la terre les degrés de froid
et de chaud qu’il éprouve lui-même *: et comme

on a supposé dans le ciel des cercles qui limitent
ces différentes températures , on a du les tracer
aussi autour de notre sphère. Il en est d’elle com-

me d’un petit miroir qui, en réfléchissant un
grand objet, nous renvoie toutes ses parties sons
une plus petite dimension, mais dans le même
ordre qu’elles observent chez cet objet. Mais

b, usque ad c, similiter instrueris. Modo enim , quia or-
bemteme in piano pinximus, (in piano autem medium
exprimere non possumns splueralem tumorem) mutnati
sumns altitudinis intelleclum a circulo; qui magna bort.
son, quam meridianus videntur. Ceternm vole hoc mente
percipias, ila nos hanc protulisse meusuram, tanquam a
d, par a, asque ad c, pars terne superior sit, cujus partent
nos incolimus; et a d, per b, asque ad c, pars terrai ha-
beatur inlerior.

en. Vil. in calo easdem inesse mon, quæ insunt terra;
atque causant hujus diversitatis esse mais: z qui ut ae-
cessu suo causa calmis est . ila recessu frigus indueit.

Hoc quoque tractatu proprium sortito finem, nunc il-
lud, quod probandum promisimus, amerainus, id est, bos
cingulos et Maronem bene cœlo, et bene terras assignasse
Ciceronem; et utrumque non discrepantia. sed culmina.
eademque dixisse. Natum enim un" hanc in gin-ms la. I w-
partibus temperiem nimietalcmque distinxil : et qualixas
vel frigoris, vei caloris, quæ cuilibel ætheris parti semi-l
inhæsit, eaudem infidl partent terne, quam despicit am-
biendo. Et quia bas diversilates, quæ cerlis finibus termi-
nantur, cingnlos in calo vousrunt, necesse est totidem
cingulos et hic intelligi t sicut in brevissimo speculo. Cam
tholos monstratnr lugeas, tenent in auguste membra’val



                                                                     

nana nous ferons mieux entendre au moyen de
la. ligure ci-après.

Soit la sphère céleste A , B, C, D, renfer-
mant la sphère terrestre S, X, T, U; soit
le cercle polaire boréal céleste désigné par la

droite i , 0; le tropique du Cancer, par la droite
G, P, et l’équateur par la droite A , B. lie-
présentons le tropique du Capricorne par la
droite F , Q; le cercle polaire austral par la droite
E, il; 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 maintenant que chacu ne des cinq divisions de
la terre reçoit satempérature de chacune des par-
ties du ciel qu’elle voit au-dessus d’elle. L’arc
céleste D, B correspond à l’arc terrestre S, K;
l’arc céleste R, Q correspond a l’arc terrestre K ,

L; la portion du cercle Q , P est en rapport avec
la portion ducercleL, M;0, P répond à M , N,
et O, C a N , T.

Les deux extrémités de la sphère céleste D, Il

et C, 0 sont toujours couvertes de frimas; Il
en est de même des deux extrémités de la sphère

terrestre S . K et N , T. La partie du ciel Q, P
éprouve des chaleurs excessives; la portion de
notre globe L, M les éprouve également. Les ré
gions tempérées du ciel s’étendent de 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.

lineamenta ordinem, quem sua in vero digesserat ampli-
tudo. Sed hic quoque asserendi, quod dicitur, minuemus
laborem , oculis subjiciemlo picturarn. Esto enim cœii
sphæra a, à, c, d, et intra se claudat sphœram terrai,
cui adscripta sauts, z, f. u , et ducatur in oculi sphœra
circulas septemtrionalis ab i, usque in a; tropicus «estima
a g, in p , et œqninoctialis a b, in a; et tropicus hiemaiis
ab f, in q, et austrails ab e, in r; sed et zodiacns ducatur
abf. in p; rursus in spliæra terne durantur ildem limites
cingqurum, quos supra descripsimus in n, in m. in l,
in k. liis ita depictis, sine difficultate constabit, singulas
terne partes a singulis cœli partibus , super verticem suum
impositis, quaiitatem ciron nimietatem vei lemperiem mu-
tnari. Nain qnod est sursum a d, asque ad r, hoc despicit
terram ab f. osque ad k; et quad est in cmlo ab r, asque
ad q, hoc induit terrain a k, usque ad l; et quod in oœio
est a q , usque in p, tale facit in terra ab i, usqne ad m,
quaieque est desuper a p, osque ad a; taie in terra ab in;
osque ad n ; et quais illic ab o, asque ad c, tale hic est ab
n , asque ad l. Sun: autem in æthere extremilates mnbæ,
id est, a d. neque ad r, et a c, osque ad o , æterno rigore
densatæ. ideo in terra idem est ab f, osque ad li . et a t,
asque ad n ; rursus in cœlo, a q , usque ad p, nimin caiore
fervet. ideo in terra quoque, ab l, asque ad m, idem fer-
vor est. item sont in cœiotemperies, abc. asque ad p,
et a q, in r; ideo sunt hic quoque tempérais: , ab n , in
m, et ab l, in IriÆquinoclialis enim circulas, qui ab a,
asque ad b, duclus est, mediam secat perusiam. Et ipsum

MA CROBE.

Cicéron n’ignorait certainement pas cette eor-

respondance des cercles célestes et terrestres; on
ne peut en douter d’après ses paroles : a Il y
a deux , dit-il, qui, les plus éloignés l’un de
l’antre , et appuyés chacun sur l’un d deux
pôles, sont assiégés de glaces et de frimas: .
c’est nous dire que les frimas nous viennent de
la voûte éthérée. C’est encore a elle que nous

devons les chaleurs excessives; car Cicéron
ajoute : - La zone du centre, la plus étendue,
est embrasée de tonales feux du soleil. n

Ces deux assertions sur l’excès de froidure et
de chaleur, communiqué aux nones terrestres par
les pôles de l’éther et par le soleil, prouvent que
l’oratenrromain savaitque I zones corrélatives
existent primitivementdans le ciel.

Maintenant qu’il est démontré que les deux
sphères céleste et terrestre ont les mêmes ceintu.
res ou zones (cerce sont deux noms d’une même
chose), faisons connaltre la muse de cette diver-
sité de température dans l’éther.

La une 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 Feu P;
nous pouvons donc supposer le tropique du Can-
cer au point P, et le tropique du. Capricorne au
point F. On sait que le soleil ne dépasse jamais
eesdeux 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 «rieslibus
inflciantnr, ex verbis ejus osleuditnr. Ait enim : E quibus
duo mame inter se diverses. et cati vertteibua ipsis
sa: ulraque parte subnlzos, obrlguisse pruina vides.
Boue talait", finale frigos esse de cœlo. Idem quoque de
ferrure medio dicit z media»: autem illum et minus:
Joli: ardue torreri. Coin ergo manifeste et figurera de
cœli verticibus, et ferrurem de soie in terne duales ve-
nire signorerlt: ostendit prias in colo bos eosdem élagu-
ios oonstituisse. Nunc , quoniam constitlt, easdem in cœlo
etin terra zonas esse vei cingulos, (lune enim unius rei
duo suint nomina) jam dicendum est , quæ causa in album
hanc diversitatem qualitatis une». Perusta duobus tro-
picis clauditur, id est, a y, in p , æstivo z et ab f, in q,
hiemaii. Abfautem in p. zodiacam descrihendo perduxi-
mus. Ergo signala p , tropicus ille Cancer habeatur, et sig.
numf, Capricornus. Constat autem, soiem neque sursum
ultra Caucrum , neque ultra Capricoruum deorsum mure;
sed , cum ad tmpicorum confiais pavanait, mox reverti :
unde et solstitla vocautur. Et quia æstivus tropicus
ratæ matras terminus est; ideo cum sol ad ipsum iinem
venerit, faclt nobis æstivos calories, de vicino urées sensu
majore subjecta 1ilo denique tampons, australi generi re-
verti biemem non potest ambigi ; quia tune ab illis sol omni
viœ sure spatio nordit. Rut-sus, mm adjalgnum , id est,
ad Capricornum vouerit, facit hiemeru noble menu suc,
et illis vicinilate reducit mon. aie mundum est, a.
tribus tsntum cardinibus in quatricunque adent ingredi
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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 a leur influence. C’est alors
aussi que les réglons 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 tre dans
cedernler signe, il ramène me a ces régions ,
et l’hiver devient notre partage. il est hon d’ob-
server qu’il n’arrive dans chacun des signes du
zodiaque qu’en suivant la direction de trois points
du ciel, savoir, de l’est, de l’ouest et du midi,
etquejamaiail ne pénètre dansce cercle par le
septentrion. La raison en est que cet astre parve-
nu en P commence a rétrograder, au lieu de s’a-
vancer vers 0 : 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

e son mouvement propre se fait d’occ -
dent en orient), et par le midi ( puisque sa route
ut racée sur le méridien de chaque pays) ,qu’il
se raid dans le zodiaque. L’ombre que donnent
les corps vient a l’appui de cette assertion : au le-
ver du soleil, cette ombre est dirigée vers l’occi-
dent; a souconcher, elle est tournée vers l’orient;
et lorsqu’il est a sa plus grande hauteur, elle se

vers le nord; mais jamais, dans notre
me, 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 a la lumière. Quant aux
contrées de la zone torride, les plus voisines de
la nôtre, et qui probablement ne sont pas déser-
tes , leurs habitants ont l’ombre dans la direction
du sud pendant tout le temps que le soleil oe-
cupe le Cancer; car, dans cette position , ils ont

mguqnartouunquam. Nain etsbortu,etab occasu,
WWt ; quippe quemorientem obeuntemque

Beetplt et a meridie; quia omnc iter solis in
sont!!! meridie est, ut instruit visum antelata descriptio.
[mm veto soiem fenestra septemtrlonis admittit; quia
mon") signo, ado, sol accedit;seda p, semper
W, nunquam tines poli septemtrionalis attingit:
et ideo nunquam per hune (sardinier: radius solis initiâm-

. modem rei bationem nm ra quoque cujus set
w cumulet îgantera. item et in occasum cadit,
cette sole; et in ottoman slt occiduus: mcdio autem
a, qua sol meridiem teuet, in septemtrionem ombra
mon in austrurn vero cires nostram habitationem

’ esturnhnrn cujuslihet corporis cadere, quia
W h advenant soli partent ombra jactatur. Adver-
nsautamaustru apuduos solessenou poterit, îumnnn-
un mistoufles utilisai. Sans quon am pars
I Æ, quo temperatæ vicias est . sdnnittit habitan-
t. lite, id est, trans tropicum; quœcunqne habitantur
qui, ambrant minant in austrum eo tempore, que sol
(banni tout. Menin ais lit solseptemtrionalis, cum
antan tout; quad ab illis ad septentrionem recedil.

cet astre au nord, puisque c’est vers ce point
qu’il se dirige en les quittant.

Syène , chef-lieu de la Thébalde, 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’étendjamais ni a droite ni a gauche; ce
qui n’est pas exact , puisque cette disparition de
l’ombre n’a lien que pendant un intervalle de
temps fort court, c’est-a-dire pendant le temps
que le soleil est au zénith.

Il suit de la que lesoleil ne franchit jamais les
bornes de la zone torride, parce que le cercle obli-
que du zodiaque ne s’étend que d’un tropique a
l’autre. L’ardeur des feux que ressent cette zone
est donc occasionnée par le séjour continuel qu’y

fait ce soleil, source et régulateur de la flamme
éthérée. Par conséquent les deux mues les plus

distantes de cet astre, privées de sa présence,
sont constamment engourdies par les froids les
plus rigoureux ,tandis que les deux intermédiai-
res jouissent d’une température moyenne qu’elles

doivent a cellesqul les avoisinent. Cependant, de
cesdeux zones dites tempérées, celle sous laquelle
nous vivons a des parties ou lachaleur estplus forte
que dans d’autres, parce qu’elles sont plus prés de

la zone torride : de ce nombre sont I’Ethiople,
l’Arabie, l’Égypte et la Libye. L’atmosphère, dans

ces contrées, est tellement dilatée par la chaleur,
qu’il s’y forme rarement des nuages , et que leurs

habitants connaissent a peine la pluie. Par la rai-
son coutralre, les régions limitrophes de lamas

Civltas autem svelte. que: provinclas Tbebaidos post su-
pertorum montium déserta principium est, sub ipso asti
vo tropico eonstituta est : et eo dis que sol certam par-
tern ingreditur Canari, hors diei sexta, (quonism sol tune
super ipsum invenitur verticem civitalis) nulla illic peut
in terrain de quolibet corpore umbra jactarl, sed accoti-
lus hernispluerli monstrantls boras, quem mima vomit,
tune de se potest umhraru creare. Et hoc est, quod Luca-
nus diacre voloit, nec tamen pleue , ut babetur, absolvit.
Dicsudo enim,

Atque ambras nunqnam néoténie Syena ,

rem quidem sttigit, sed turbavit verum.Non enim nunquam
nantit, sed uno tampon ; quad cum sua rations retulimus.
Bis relatis constat, soiem nunquam egredi fines pernstæ,
quia de tropico in tmpicum Zodiacus obliquatus est.
Manifesta est igitur causa , cur haie tous flammis sit scru-
perobnoxia : quippe quam sol lutins miserere flamme et
tous, et sdministrator, nunquam relinquat. Erin ambæ
partes ultima, id est, septemtrionalis et australis, ad
quos nunqusm solis caler accedit, necessario perpétua
premuntur pruine z duas vero, ut diximus, temperst bine
nique illinc Vicinia caloris et irigoris. Deuique in hac ipso
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glaciale boréale, telles que le Palus-Méotide,
celles baignées par l’Ister et le Tennis, celles
enfin qui se trouvent au delà de la Scythie, et
dont les naturels ont reçu de l’antiquité le nom
d’hyperboreens, comme ayant dépassé les limi-

tes naturelles du nord; ces contrées, dis-je, ont
un hiver qui dure. presque toute l’année, et l’on

conçoit à peine la rigueur du climat sous lequel
ils vivent; mais le centre de cette zone doit a sa
position de jouir d’une température uniforme et
bienfaisante.

Cura. Vill, ou l’on donne, en passant, la manière d’in-
terpréter un passage des Géorgiques relatif au cercle du

zodiaque. ’ ’Nous avons posé pour fait incontestable que
l’un et l’autre tropique sont les limites du zodia-

que, et que jamais le soleil ne les dépasse, soit
en s’avançant vers nous, soit en se dl rigeantdans
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 peur nous une néces-
sité de chercher à savoir ce qu’entend Virgile,
toujours si exact dans ses descriptions scientifi-
ques, quand il dit, en parlant de ces zones :
A Deux autres ont reçu les malheureux morlels,

El dans son cours brillant bornent l’oblique voie
Où du dieu des saisons la marche se déploie.

Ces expressions pourraient faire croire que
le zodiaque pénètre les zones tempérées , et que le

soleil les traverse : ce qui n’est pas admissible,
puisqu’il s’arrête aux tropiques. Peut-être Vir-

gile regarde-Hi comme faisant partie de ces der-

mna, quam incolimus, quæ tota dicitur tempérais , partes
tamen, quæ perusto cingqu vrcinæ sunt, céleris calidio-
res suut z ut est Ælhiopia, Arabia, Ægyplus, et Libya;
in quibus calor ita cireumfusi aeris corpus extenuat, ut
aut nunquam, ont taro cogatur in nubes; et ideo nullus
plane apnd illos usas est imbrium. Rursus, quæ osque ad
lrigirlæ tines pressrus accedunt, ut est palus Manne, ut
regiones , quas prœterllnunt Tandis et lster, omniaque su-
per Scythiarn loca, quorum insolas vétustes Hyperboreos
vocavit , quasi originem horeæ introrsum recedendo trans-
issent, adeo interna prune premuntur pruina , ut non fa-
cile explicetur, quanta sil illic frigidæ nimietatis injuria :
loco rero, quæ in media temporaire sont, quoniam ab
utmque nimieyte longe receduul, veram tenent salutairem-

que temperiem. ’ i
.-

Csr. Vlll. Oblier qnomodo explicandus locus Vergllli
primo Georglcon de circula Zodiaco.

Locus n0s admonet. ut (quoniam diximus rem, quæ a
nullo possit relelli, utrumque tropicnm circum Zodiaco
terminus facere, nec unquam soiem allerutrum tropicum
excédera pusse , vei sursum , vei dcorsum ménade; trans
Zodiacum vero circum , id est, trans ustam , quæ tropicis
clauditur, ex utraque parte incipere temperatas) quiets-
mus, quid sil, quod ait Vergilius, quem nullius unquam
disciplina errer involvit z
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nieras zones les contrés de la zone torride qui
les avoisinent , et que nous avons dit être habitées.
En effet, Syène est sous le tropique; et à trois
mille huit cents stades de cette ville, en s’avan-
çant vers la ligue équinoxiale , on rencontre Mé-
roé; plus loin encore, à 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 deia elle
cesse de l’être, a cause de l’excès des feux du

soleil. I «C’est vraisemblablement parce que la zone tor-
ride offre tant de terres habitées ( et il est pro-
bable qu’il en est de même vers l’autre extré-
mité voislne 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 mues
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 uneparticulepresque semblable, ai-
mant mieux dire per umbos que sub ambes. Car,
en réalité, le zodiaque pénètre au delà et en deçà,

audessous des zones tempérées, mais n’y entre
pas. Noussavons qu’tiomère lui-même et Virgile,
son imitateur en tout, ne se font pas faute-d’é-
changer ainsi les particules. Peut-être enfin (ce
qui me parait le plus probable) Virgile a-t-il voulu
donner au mot 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 ægrls
Munere concessæ divnm z et via secta per ambes .
obliquus qua se signorum verteret ordo.

videtur enim dicere his versibus , Zodiacum per tempera-
tas ductum , et solis cursum per ipsas ferri : quad nec opi-
nairi fus est, quia neutrumlropicum cursus salis excedit.
Num igilur illud attendit, quod diximus, etintra implanta
in ca perusur parte , quæ vicina est temperatæ, habituio-
res esse? nain Syene sub ipso tropiro est : Mémé autem
tribus minibus octingentis stadiis in perustam a Syene
introrsum recedit : et ab illa asque ad terrain cinnamomi
feraccm sunt stadia ociingenta; et per liæc omnia spath
pcrustæ, licet rari, tamen ma fruuntur habitantes. Ultra
vero jam inaccessum est, propler nimiuln solis ardorcm.
Cum ergo tantum spatii ex pernsta vitam mlnistret; stable
dubio circa viciniam alterins temperaun, id est,’antœoo-
rum, taulundem spatii haberc perustæ fines et parent man-
suetudiucm, non ucgelur : (paria enim in utraque parte
sont omnia) ideo credendum est, per poetieam lutinai,
quæ omnia semper in majus extollif, disiese vlan: salis
scclam par temperatas : quoniam ex "traque parte fines
peruslæ in eu sunl similes lempernüs, quod se patiuntur
liabilari. An forte poetica licentia particulam pro simili
porno particula posuit; et pro , sub ambes , dicere matait,
par umbos.a nam revers ductus Zodiaci sub ambes tem-
peralas ultro citroque pervenit; non tamen persmbas.

. Scimus autem et Homerum ipsum, et in aunions me.
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(linaire a ce poète d’employer par pour inter,
comme dans ce! autre passage;

circum porque dues in morem numinis Arctos.

Le Dragon ne coupe cependant point les deux
Ourses; il les embrasse l’une et l’autre par sinuo-
sités, mais il ne passe pasau travers de ces constel-
lations. Cependant ce vers est aisé à entendre, si
nous substituons , comme l’a fait Virgile , la pré-

position entre (per) a la préposition au travers
(inter).

Nous n’avons rien à ajouter à ce que nous ve-
nons de dire pour la défense du passage rap-
porté ci-dessus; et, d’après les notions que nous
avons données sur les bornes de l’orbite solaire ,
il est impossible. de ne pas entendre cet endroit
d’un poète aussi correct que le cygne de Mantoue.
Nous laissons à l’esprit du lecteur le soin de trou-
vercequ’on pourrait alléguer de plus pour ter-
miner cette discussion.

Cou. 1X. Notre globeest enveloppé par l’Ooésn , non pas
en un sens, mais en deux différents sens. La partie que
nous habitons est resserrée vers les pôles, et plus large
vers son centre. Du peu d’étendue de l’Océan, qui nous

parait si grand.

Les éclaircissements que nous venons de don
ner ont, je crois, leur utilité; nous allons main-
tenant, ainsi que nous l’avons promis, démon-
trer que l’Océan entoure la terre , non pas en un

seul sens, mais en deux sens divers. Son pre-
mier contour, celui qui mérite véritablement
ce nom, est ignoré du vulgaire : car cette mer ,
regardée généralement comme le seul Océan ,
n’est qu’une extension de l’Océan primitif, que

le superflu de ses eaux oblige à ceindre de nou-

torem hujus Mamans. sæpe tales mutasse particulas. An,

i

(qmd mihi vem propius videtur) per umbos, pro inter ,
nous, volait intelligiflndiacus enim inter ambes tem-
peratas volvitur,nnon per ambes. Familiariter autem par,
pro inter, posera solet; aient alibi quoque,

Ctrcum perque dessin morem duminls Arctos.
Roque enim Anguis sidereus Arctos secat: sed, dam et am-
pleclilur et intervenit , circum ces, et inter ces volvitur,
non per-cas. Ego potest oonstare nobls intallectus, si per
nous, pro inter umbos , more ipsius poche dlctum
existimemus. Nobis aliud ad delensionem, ultra hæe,quæ
diximus, non occurrit. Verum quoniam in media posui-
mus, quos tines nuuquam via solis excedal; manifestum
est autem omnibus , quid Msro dixerlt , quem comtat er-
rons W : tarit ingenii singularisas. inveuie, quid
posait amplins proshsolveada humanisassions.

(tu. 1x. Non duo. sed garum OceanI smbllu terrain orn-
nens simulant : et quomodo sont; vertielbus. latior
lalcrlbus. si hahllabllls [rosira : mm de exigultuti: 0ceani,
quem nos magnum vocamns.
llis quoque , ut arbitrer, don otiosa inspection tracta-

tis, nunc de Ocesno quad promisimns adstruamus, non
au, sed canine que smbitu terne œrpnsomue circum-

veau la terre. La première ceinture qu’il loi-ms
autour de notre globe s’étend a travers la zone
torride, en suivant la direction de la ligne équi-
noxiale, et fait le tour entier du globe. Vers l’o-
rient, il se partage en deux bras, dont l’un coule
vers le nord, et l’autre vers le sud. Le même
partage se fait à l’occident; et ces deux derniers
bras vont a la rencontre de ceux qui sont partis
de l’orient. L’impétuosité et la violence avec
lesquelles s’entre-choquent ces énormes masses
avant de se mêler donnent lieu à une action et,
à une réaction, d’où résulte le phénomène si

connu du flux et du reflux , qui se fait sentir
dans toute l’étendue de notre mer. Elle l’épronve

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

a travers la zone torride, qu’il environne dans
toute sa longueur, il nous sépare des régions
australes; et au moyen de ses bras, qui cm; I
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; n au lieu de dire toute cette
terre n’estqu’une petite ile z par la raison qu’en
entourant la terre en deux sens divers, l’Océan
la partage réellement en quatre iles. La figure
ci-après donnera une idée de ce partage. On y
verra l’origine de notre mer , qui n’est qu’une fai-

flui : cujus vems et. primas meatus est, qui ab ludocto
hominuns generis uescitur.ls enim, quem solum Oran--

i plures opium, de tinihus ab illo originali refusis, se
’ cundumex necessltste ambitum (son. Cetsruas prim- ejus

comas par sonum terras alidsns mon, superioraterrarnm
et intérim angons, flexum circi æqulnoetislis infinis. Ah
oriente vero duos sinus refondit; unnm ad extremitaten
septemtrionis, ad australis alterum : rursusqueab oues-
deute duo pariter casseuntur sinus,qui osque admises,
quas supra diximus, estmnitstes minai. occurrent ab
oriente demissis ; et, dam si somma et impetu inanition
misceniur, inviœmquo se l’aient, ex ipse squames colli-
sione mscitur illa ramon Ocecni accessio [ramer et. réas.
sic. Et, ubicumque in nostro mari contins". idem, vol h
sugustis (relis, vel in planis forts litoribus, a: ipsis
Oceani sinibus , quos Oceanum nunc vocalisas , suaient:
quia nostrum mare ex illis induit. Calcium verior, ut tu
dimm, ejus alveus tenet zonam pensum; et un ipss’,
qui æquinoctialem, quam sinus ex sa asti. qui horizon-
lem circulera smbitu suai llaxionis imitantur, omnem ter-
rant quadrifidsm dividunt; et singulas, stupre diximus,
habitstioues insolas fadant. Hum inter nos et lustrales
bomines manille par alidam mon, totsmqne cin-
gens, et rursus utriusque relouois extremis urubus suis
smbieus , au.» in surpaiera nique luterions terre-superfl-



                                                                     

0: i MACROBE.hie partie du tout, et aussi celle della 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 l’Océan. Il est évident que les
mers de la zone tempérée australe ont aussi leur
source dans le grand Océan. Mais comme ces
pays nous sont encore inconnus , nous ne devons
pas garantir la certitude du fait.

Relativement a ce que dit Cicéron , que c toute
cette partie de la terre est fort resserrée du nord
au midi, plus étendue de l’orient a l’occident, n

nous pouvons nous en convaincre en jetant les
yeux sur la figure précitée; car l’excès de la lar-

geur de cette mue sur sa longueur est dans la
même proportion que l’excès de la longueur du
tropique sur la longueur du cercle polaire boréal.
En effet, bornée dans son extension longitudinale
par la, rencontre du cercle polaire, si court lui-
méme, elle peut, au moyen de la longueur du
tropique, donner a ses flancs un plus grand dé-
veloppement. Cette forme de la partie de la terre
que nous habitons l’a fait comparer, par les
anciens, a une chlamyde déployée; et c’est
parce que le globe tout entier, y compris l’O-
céan , peut être regardé, à raison de son peu
d’étendue, comme le point central de tel cercle
céleste que ce soit, que notre auteur a dû ajou-
ter, en parlant de l’Atlantique; c Et, malgré tous
ces grands noms , il est , comme vous voyez , bien
petit. rSans doute l’Atlantique doit étre 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,

de insulas facit. Unde Tullius,hoc volens intelligi, non di-
xit, mais terra parva quœdam est tamia : sed, om-
nis terra, quæ camur a nabis, quædam est
émula : quia et siugulæ de quatuor habitationibus par":
quædam ethnmntur insulæ, Occano his ces, ut diximus,
arabisais. annula hase ante oculus loeare potest descriptio
substituts : ex qua et nostri maris orlginem, quæ totius
un est, et Rubrl stque lndici ortum videbis, Caspium-
que mare onde oriatur inveniea z licet non ignorem , esse
nonnullos, quiet deOcesuo ingressumuegent. Néo dubium
est, in illsm quoque australis generis temperatam mare
de Oceano similiter influere; sed deseribi hoc nostra attes-
tations non debuit , cujus situas nobis incognitus persua-
rat. Quod autem dixit nostram habitabilem angstrœm
verticibus, luterions latterais. in cadeau descriptione
poterimus sdvertare. Nain , quanta lougior est tropicus
drains septemtrionsli circo, tante zona verticibus quam
lateribus augustior est z quia summiias ejus in artnm ex.
tressai dagnli brevitale œntrahitur; deductio autem late-
mm cum lougitudine implet ab utrsque parte cistenditur.
Denique veteres omnem habitabilem nostram extentæ
chiamydi similem esse dlxerunt. item quia omnis terra,
in qua et cessons est, ad quemviscœlestem drculum quasi
œntron obtins! puncti locum, neœssario de Oceano adje-
dt, qui tamen tante numina quam si! pareur. vides.
Hum licet apnd nos Atlanticnm mare magnum voeatnr,

que l’indicateur d’une quantité, c’est-à-dirs un

point qu’il est impossible de diviser.
En appuyant si soigneusement sur l’exiguité

de la sphère terrestre, le. premier Africain a pour.

but", comme la suite nous le prouvera, de faire
sentir a 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.

Casa. x. Bien que lemonde soit éternel, l’homme aspect
espérer de perpétuer, chez la postérité , sa gloire et sa
renommée; œr toutce que contient ce monde, dont la
durée n’aura pasde lin , est soumis a des vicissitudes de
destruction et de reproduction.

c Et quand même les races futures , recevant
de leurs aïeux la renommée de chacun d’entre

nous, seraient jalouses deia transmettre a la
postérité, ces inondations, ces embrasements
de la terre, dont le retour est inévitable a 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 ses belles actions ; l’homme moins

parfait l’attend de la gloire; et Scipion, qui
désire que son petit-fils tende à la perfection,
l’engage à ne pas ambitionner d’autre récom-

pense que celle qu’il trouve en lui-même, et a .
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 calo tamen despicientibus non potest unguum vider-l,
cum ad cœlum terra signum sit et punctum , quod dividi
non possit in partes. ideo autem terræ brevitas tain dili-
genterasseritur, ut parvi pendendum ambitum tannas vir
tortis intelligat, quæ in tain parvo magna esse non pote.
rit : quod doctrinæ propositum non minus in saquentibus
apparebit.

Car. x. landaus quidem esse aternum : ceterum inde
non pusse sperarl perpetuitatem gloria: ac lamai apnd
posteras, quaudo mundo ipso manente. en, quæ in ipso
sant. vlctssitudine quadam nunc occluant, nunc rursus

criantur. ’a Qnin etiam si cupietproles futurorum liominurn daim.
a ceps laudes uniuscujusque nostrum, acceptas a patribus,
a poster-i: prodere: tamen propter eluviones exustionesqua
a terrarum , quaa accidere telnpore certopecesse est, non
a modo non reternam , sed ne diuturuam quidem gloriam
a asacqul possumus. I Vil-tutie fructum sapiens in cons-
cientia ponit, minus perfectus in gloria : onde Scipio per-
fectionem cnpiens infundere nepoti , auctor est, ut contes)
tus conscientise prœmio, gloriaru non requirat : in qua
appetenda quoniam duo sunt maxime , quæ præoptari pos-
sint,ut etquam latiniste vagetur, et quam diutissima
persévérai : postquam superlus,de habitatiouis castra
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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-
case, 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. u Quelque circonscrite

que soit, lui dit-il, la carrière que peut parcou-
rir la réputation du sage et de l’homme vraiment
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. -

Maine passage de Cicéron veut être développé,

parce qu’il décide implicitement la question de
l’éternité du monde. qui, pour beaucoup de per-
sonnes ,est l’objetd’un doute. Iln’est pas’facile,

en elfet, de concevoir que cet univers n’ait pas
eu de commencement; et, s’il en faut croire
l’histoire, l’usage de la plupart des choses, leur
perfectionnement , leur invention même est d’une
date toute récente. Si l’on s’en rapporte aux tra-

ditions, ou bien aux fictions de l’antiquité, les
premiers hommes , grossiers habitants des bois,
différaient peu des animaux féroces. Leurs ali-
ments, ajoute-belle, ne ressemblaient pas aux
nôtres; lis se nourrissaient degiands et de fruits
sauvages, et ce ne fut que bien tard qu’ils cul-
tivèrent la terre. Elle nous ramène ainsi à la

angustiis disserendo. loiius terne quæ ad cœlum puncti
locum obtinet, minimam quamdam docuit a nostri generis
huminlbus possideri; nuiiius vero gioriam vei in
illam tuum partent potuisse difi’uudi : (siquidem Gaugem
hmm, vei transcendere Caucasum, romani nominis
lama non valait) spem, quam de propagauda late gloria,
ante omlos pooendo nostri arbis augustins, amputavit,
vult etiam dinturuitntis enferre; ut pleue anime ucpotis
«intentant gloria compas dissuasor insinuet : et ait . nec
in bac ipse parle, in quam sapientis et fortis viri nomen
supers: potest, etsruilatem nominis posas dorure; cum
Dodo exustiuue, modo eiuvioue terramm , diuiurnitati
rerum interccdat cousus. Quod quaie sil, disseremus.’ in
Menin parte tractatuï illa qnæstio intenter absolvitur,
que mailorum cogitations de ambigeuda mundi sternitate
sollicitai. ilam quia indic mundum semper luises cousen-
tiatieam c3ipsa historiarum lidos, multarum rerum cuitu m
«criminalistique vei inventiouemipsam recentern esse,
Nestor : conique rudesprlmum homines, etincnria silvestri
Inn mitans a l’es-arum asperitale dissimilez, meminerit, vei
hhuietur autiquilas; tradatque, nec houe eis, quo nunc
climat, victurn fuisse, sed glande prias et hachis altos ,
sansperasse de suicis slimoulam : conique ita exordiurn
mon et ipsius humanise ustionis opinemur, ut sures pri
mon secula fuisse credunus.etinde natura per menin

ne. , LIVRE il. sanaissance des choses , à celle de l’espèce humai-
ne, età la croyance de l’âge 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 pasque le monde acom-
mencé, et même depuis bien peu de temps , quand
on voit que les faits les plus intéressants dessu-
naies grecques ne remontent pas au deia de deux
mille ansicar avant Ninus. que plusieurs histo-
riens donnent pour père a Sémiramis , l’histoire
ne relate aucun événement remarquable. Si l’on

admet que cet universa commencé avec les temps
et même avauties 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’onbelles 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 parier de beaucoup d’au-
tres peuples qui ne se doutent pas d’une foule
de découvertes qui sont pour nous des jouissances.
Tout cela semble exclure l’idée de l’éternité des

choses , et pourrait nous faire croire que la nais-
sance du monde a une époque fixe, et que tous
les êtres ont été produits successivement. Mais
la philosophie nous apprend que ce monde a tou-
jours été, et que i’Éternei l’a créé avant les tempa

En effet, le temps ne peut être antérieur à l’uni-

viiiora degenerans , ferre secuia postrema fœdaverit. Ac,
ne lutina videsmur de [abolis mutuari , qnis non bine æs-
timet mundum quaudoqne cœpisse, nec iougam retro ejus
ætatem, cum abhlnc nitra duo retro annorum miiiia de
excelieuti rerum ashram memoria ne grues quidam
exstet historia? uam supra Niuum, a quo Sémiramis sc-
cuudum quosdam creditur procœata, nihil præciamm la
libres relatum est. Si enim ab initie, immo ante initium
fuit mandas, ut philosophi voiuut s curper innnmerabi-
li nm seriem seculorum non tuent cultus, quo nunc uti-
mnr, inventus? non iittcrarum usas, que solo memoria.
fuicitur æternitas? cur denique muitamm mon: expa-
rientla ad aliquas gentes reccuti Mate pervenit? ut ecce,
Galii vitem , vei cultum oieœ, nous jam adolescente, di.
dicernnt. Alias vero gentes adhuc malta nesciunt, qua:
nous inventa planeront. Hæcomuia videntur nier-lm
rerum repugnarc, dam opium-l nos faciunt, certo mundi
principio paulatim singuia quoque cœpissc. Sed mundum
quidem fuisse semper, philosophie auctor est, coudllorn
quidem Duo, sed nonex temporc: siquldem tempos auto
mundum esse non pelait; cum nihil aiiud tempora, nisi
cursus salis, etliciat. lies veto humaine ex parte
sæpe occident mausnte mundo, et rursus oriuntar, vei r
eluvlone vicissim , vei esustione réticente. 0"qu vicissi-
tudinis causa vei necessitas talla est. [peut cumula

t a



                                                                     

si
vers, puisqu’il se mesure par le cours du soleil.
Quant aux choses d’ici-bas, elles s’anéantissent

en grande partie, bien que l’univers soit indes-
tructible; puis elles rentrent de nouveau dans la
vie. C’est l’effet de l’aitemation des embrase-

ments et des inondations, dont nous allons expo-
ser la cause nécessaire.

Selon les plus anciens physiciens, le feu éthéré

se neurrit de vapeurs; ils nous assurent que si
la nature a placé, comme nous l’avons dit
ci-dessus, l’Océan au-dessous de la zone torride
que traverse le zodiaque, c’est afin que le se-
ieil, la lune, et les cinq corps errants qui par-
courent cette zone en tous sens, puissent
tirer leur aliment des particules qui s’élèvent du
sein des eaux. Voilà, disent-ils, ce qu’l-iomère
donne à entendre aux sages, quand ce génie
créateur, qui nous rend témoins des actions des
dieux sur toute. la nature, feint que Jupiter, in-
vité à un banquet par les Eth’iopiens, se rend
dans l’Océan avec les autres dieux , c’est-à-dire

avec les autres planètes; ce qui ne veut dire
autre chose,’ sinon que les astres se nourrissent
de molécules aqueuses. Et quand ce même poète
ajoute que les rois d’Éthlople sont admis aux
festins des dieux , il peint, par cette allégorie,
les peuples de cette contrée de l’Afrique, seuls
habitants des hordsde’ l’Océan , et dont la peau ,

brûlée des feux du soleil, a une teinte presque

noire. .De ce que la chaleur s’entretient par l’humi-
dité, il suit que le feu et l’eau éprouvent alter-
nativement un excès de réplétion. Lorsque le feu
est parvenu a cet excès, l’équilibre entre les deux
éléments est détruit. Alors la température trop
élevée de l’air produit un incendie qui pénètre

physici tradiderunt humera nulriri, asserentes , ideo sub
sous meil perusta, quam via solis , id est, Zodiacus, oc-
cupavit, Occanum, sicul, supra descripsimus, a natura
iocatum , ut omnis latitude, qua sol cum quinque vagis et
lune ultro citroque discal-rani, lichent sabjecti hunieris
aümoniam z et hoc esse volant, quad Homerus, divina-
rum omnium inventionum fous et erigo, sub poetici aube
figmenti verum sapientibus inlelligi (ledit, Jovem cum
diisceteris,id est, cum stellis, profectum in Occauum,
Ethiopibuseum ad epulns invitanlibus z per quam imagi-
aem labuiosam Homerum signilicassc volant, hauriri de
humore nutriments sideribus : qui 0b hoc Æthiepas rages
epuinruzn participes miestium dixit, quonialn cires Oceaui
oram non nisi Ælhiopes lmbitant, quos vicinia salis us-
que ad speciem uigri coiorisexurit. Cam ergo caler nulria-
tur humer-e, lia-c vicissitude contingit, ut mode caler,
mode humer esuberet. Evenil enim, ut ignis asque ad
maximum cuulritus nugmentum, haustum viucat humo-
rem. et sic serin matata temperies liceutiam prœslet in-
cendie, et terra peultus ilagrantia immissi ignis uraiur.
Sed aux, impetu caloris absumte, paulatim vires rever-
tunlur liuznuri , rum magna pars ignis inœndiis erogata ,
dans jam de reuascente humore consumat. Ac rimas
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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 Iesdenx éléments n’altère en rien le reste

du monde, mais détruit souvent l’espèce humai-
ne , les arts et l’industrie, qui renaissentiorsque
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 a l’abri de ces
deux fléaux z Platon nous i’assu re dans son Timée.

Aussi cette contrée est-elle la seule qui ait élevé
des monuments et recueilli des faits dont la date
remonte à plusieurs myriades de siècles. Il est
donc Quelques parties de la terre qui survivent
au désastre commun , et qui servent a renouve-
ler l’espèce humaine; voilà comment il arrive
que, la civilisation ayant encore un asile sur quel-
ques portions du globe , il existe des hordes sau-
vages qui ont perdu jusqu’à la trace desconnais-
sauces de leurs ancêtres; Insensihiement 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’ému-

lation; mais ce sentiment si nobiedans son origine
produit bientôt l’envie, qui ronge sourdement les

longe temporum tracta ila cresccns humer allias vinoit,
ut terris infundatur eius’ie : rursusque caler post hoc vi-
res resumil. lit ila fit, ut manentc mundoinier exsuperanlis
caloris humorisque vices, terrarium caltas cum hominum
généré sæpe intercidat, et, redueta temperie , rursus no-
vetur. Nuuquam tamen seu cluvio, seu cxusüo, omnes
terras, automne hominum gémis vei omnino operil, vei
pénitus exurit. Ægypto certe, ut Plate in Timzeo fatetur,
nunquam nirnietas humoris nocuit, vei caloris. Unde et
infinita annorum millia in solis Ægyptiornm monumeutis
librisque releguutur. Certæ igitar terrarum partes interne
cloni superstites, seminarium instaurando generi immune
fiant : nique ilacoutingit, ut non rudi mande rudes ho-
miucs et enlias inscii, cujus memeriam lntercepit interi-
lus, in terris cherrent, et asperitalem palilalim valsai
l’erilatis exuti, conciliabule et arias nalura instruenta
patinatur: sitque primum inter ces mali nescia, et mlhuc
astutiæ inexperts simplicilas , quæ nomen nuri primis
Secuiis præstat. inde, que magîs ad cullum rerum nique ars
tinm usas promovet , tante facilius in animes serpit leu u-
lalio; quæ primum bene incipiens, in imidinm intenter
érudit. El ex hac jam nascîtur, quidquid gonds boulinant
post sequeutibus seculis experitur. Haut in), quæ ra.
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crieurs. fiés lors commencent , pour cette société
naissante, tous les maux qui l’affligeront un
iour.

Telle est l’alternative de destruction et de re-
production a laquelle est assujetti le genre
humain, sans que la stabilité du monde en
souffre.

Case. xi. il est plus d’une manière de supputer les an-
nées : la grande année, l’année vraiment parfaite , com.
prend quinze mille de nos aunées.

n Qui plus est, que vous importe d’être nommé

dans les diseours des hommes qui naitront dans
l’avenir, lorsque ceux qui vous ont précédé

sur la terre, plus nombreux peut-être que leurs
descendants,et qui certainement valaient mieux,
n’ont jamais parlé de vous? Que dis-je? parmi
ceux même qui peuvent répéter notre nom, il
n’en est pas un qui puisse recueillir le Souvenir
d’une aunée. L’année, selon les calculs vulgai-

res, se mesure sur le retour du soleil, c’est-à-
dire d’un seul astre; mais il faut que tous les as-
tres soient revenus au point d’où ils sont partis
une première fois, et qu’ils aient ramené , après

un long temps, la même face du ciel, pour que
l’année véritable soit entièrement révolue; et Je

n’ose dire combien cette année comprend de
vos siècles. Ainsi, le soleil disparut aux yeux
des hommes, et sembla s’éteindre, quand l’âme

de Romulus entra dans nos saintes demeures ;
lersqu’il s’éclipsera du même côté du ciel et au

même instant, alors toutes les étoiles, toutes
les constellations se trouveront dans la même

bus immuns perwndi, atque iterum revertendi incolumi
mande, vicissitude variatur.

Car. x1. Dedivenitste annorum : qaodque la, qui vers
aunas vertus est se mandanus, quindœim annorum uo-
streram ambiat milita.

a onid autem interest, ab his, qui postea nascentur,
c muera fore de le; cum ab his nulles fuerii , qui ante
- asti sont . qui nec pandores, et certe meliores ruemnt
- viri? præsertim cum soud cosipsos, a quibus andiri no-
- men nostrum potest, nemo unies nuai memoriam con-
- loqui possit. Homines mim populariter annum tanlum-
a mode solis, id est, unies astri redite metiunlur. Re ipse
a autem , cum ad idem , onde semel profecta sont, cune-ta
a une redierint, esmdemque totius cœli deseriplionem
a longts intensifia retaierlnt : tain ille vere vertens armas
a appeitari potest , in que vix dicere audco , quam malta
s insinuai seeula teneautur. minque, ut olim deiioere
a soi bomiuibus exstiuguique visas est, cum Romnli ani-
o me les ipse in tcmpla peuctravit, in quandoque ab
o niera parte sel eodemque tempera iterurn défeœrlt ,
stem oignis omnibus ad idem principium stellisque revo-
sutis, espionnai aunons habeto : cillas quidem suai non-
shn vicésimal pattern seitoesse-conversam. n idem
"peut, hstaus dissuasieai gloria desidenudæ.
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position : alors seulementl’année sera complète.
Mais sachez que , d’une. telle année, la vingtième
partie n’est pas encore écoulée. n

Le premier Africain continue à insister suries
motifs qui doivent détourner son petit-fils d’am-

bitionner la gloire. li vient de lui prouver que
cette gloire, resserrée dans un champ bien étroit. .
ne pouvait même le parcourir longtemps; il lui
démontre à présent qu’elle ne peut embrasser
la durée d’une seule année. Voici sur quoi est
appuyée cette assertion.

il est d’autres années que celles vulgairement
appelées de ce n0m : le soleil, la lune , les planè-
tes ct les autres astres ont auSSi leur année, qui
se compose du temps que chacune de ces étoiles
emploie à revenir au même point du ciel d’où
elle était partie. C’est ainsi que le mois est une
année lunaire , parce que la révolution synodi-
que de la lune s’achève dans cet intervalle de
temps. Aussi le mot latin mensis (mois) est-il
dérivé de merle, mot grec qui signifie lune.

Cependant le soleil ouvre la grande année ,
dit Virgile , qui veutexprimer la différenca dei’au-
née solaires l’année lunaire. On conçoit que le mot

grand n’est employé ici que comparativement;
car la révolution de Vénus et celle de Mercure
est à peu près de la même longueur que celledti
soleil; Mars met deux ans à 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 a 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 angustiis æternam su.
pradocuisset; nunc non solum perpeluilatis expertem,
sed nec ad uuius anni integri métas pesse pmpagsri, do-
oet : cujus assertionis quæ sil ratio, dicemus. Annus non
is soins est, quem nunc communis omnium usas appel-
lat: sed singuierum seu iumiaum, seu steliarnm, emenso
omni cœli circultu, a certo loco in enndem locum rédima,
aunas sans est. Sic mensis leur aunus est, lutta quem
cœli ambitum iustrat. Nom et a tous menais dicitur, quia
gmco nominé loua mena vocatur. Vergilias denique ad
discretionem luuaris suai, qui brevis est, annum, qui
eircumcursu salis efficitur. significarc volens , ait:

interea magnum sol circumvoivltnr sursum ,
magnum vocans selis , oomparatiene lunaris. Nain cursus
quidem Veneris atque Mercurii panne par soli est. Martis
vere aunas fere biennium tenet : tante enim lempore cm
lam cireumit. Joris autem stella duodecim, et Saturui
triginta annos in eadem eircuilione censurait. Hinc de in.
minibus ac vagis, ut sœpc relata , jam nota sont. Anses
vero, qui maudanus voeatnr, qui vere vertens est, quia
couversiene pleur universitatis émotter, largissimis se-
enlis explicatur: cujus ratio est taiis. Stella! omnes et si-
déra , quæ infixa cœlo videntur, quorum proprium motun.
nunquam ’ visas humauus sentine vei depuiseuJera poteau.
moventur tamen;et prætcr coli volubilitatesu, qua sen-
putnliautar,saoquequsaccsssu mangonneau



                                                                     

96

astres, elle renferme un grand nombre de siè-
cles , ainsi que nous allons le démontrer.

Toutes les constellations , toutes les étoiles qui
semblent attachées à la voûte céleste ont un
mouvement propre que l’œil humain ne peut
apercevoir. Non-seulement elles sont chaque jour
entralnées avec toutle ciel, mais elles se mouvent
.encore sur elles-mêmes; et ce second mouve-
ment est si lent, que l’observateur le plus assidu,
quelque longue que soit son existence, les voit
toujours dans la même situation ou il a com-
mencé de les voir. Ce n’est donc que lorsque
chacun de ces corps lumineux a retrouvé sa po-
sition primitive et relative, que finit la révolu-
tion de la grande année; en sorte que l’un quel-
conque de ces astres doit alors occuper , respec-
tivement aux autres , eten même temps qu’eux ,
le point du ciel qu’il occupait au commencement
de cette même année : alors ausssi les sept sphères

errantes doivent être revenues à leur première
place, toutes ensemble. Cette restitution parfaite
des aspects s’accomplit, disent les physiciens,

en quinze mille ans. tAinsi , de même que l’année lunaire se com-
posed’un mois, l’année solaire de douze mois,

et celle de chaque étoile errante du nombre de
mois ou d’années ci-dessus relatés, de même la

grande année se compose de quinze mille années.
On peut véritablement l’appeler année accom-
plie, par la raisonlqu’elle ne se mesure point sur
la révolution du soleil, c’est-à-dire d’un seul as-

tre, mais sur la coincidence, en un même temps,
de la fin des hait révolutions sidérales , avec le
point de départ de chacun des astres en particu-
lier. Cette grande année se nomme encore l’année

du monde, parce que le monde, à proprement
parler, c’est le ciel. Il en est du commencement

ut nullius hominum vila tam longs sit, quæ observations
continua facteur de loco permutationem, in quo cas pri-
mum vident, deprehendat. Mundani ergo anni finis est,
cum stellæ omnes omniaque aidera, quæ aplanes habet, a
cette loco ad enndem locum ila raneaverint, ut ne une
quidemetnli stellainalio loco sit, quam in quo fait, cum
alla omnes ex en loco moise sont, ad quem reversæ aune
suc finem dederunt : ita ut lumiua quoque cum erraticis
quinqua in iisdem locis et partibus sint, in quibus inci-
pieme mundano aune fuerunt. Hoc autan, ut physici vo-
lant, post annorum quîndecim millia persan cootingit.
Ergo sieut aunas lune menais est, et aunas solis duode-
cim menses, et aliarum stellarum hi sant anni, quos su-
pra retulimua: ila mundanum sonum quindecim millia
annorum, quales nunc compulamus, elliciunt. ille ergo
vere aunas veriens vocandus est, quem non solis , id est,
nains astri , reditu meüuntur; sed quem stellarum om-
nium, in quocunque colo sunt. ad enndem locum reditus
sub cadeau œil touas descriptione concludit. Unde et
mondanus dicitur, quia mandas proprie melum vocatur.
Un: ut annum nolis nonaolum a Kslendis Januariis us-
que ad enndem vocamus, sed et a sequente post Kalendas
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de l’année parfaite comme de celui de l’année se -.

laire,que l’on compte, soit à partir des calen-
des de janvier, jusqu’aux mêmes calendes de l’an-

née suivante; soit du jour qui suit ces calendes,
jusqu’au jour anniversaire; soit enfin de tel au-
tre jour d’un mois quelconque, jusqu’au jour
qui lui correspond à un an de date: chacun est li-
bre de commencer où il veut la période de quinze
mille ans. Cicéron la fait commencer à l’éclipse

de soleil qui arriva au moment de la mort de
Romulus; et quoique depuis cette époque l’ailL
tre du jour ait voilé plusieurs fois sa lumière .
ces phénomènes souvent répétés n’ont pas oom-

plété la restitution périodique des huit sphères;
elle ne sera accomplie que lorsque le soleil, nous
privant de sa lumière dans la même partie du
ciel où il se trouvait quand Romulus cessa de
vivre, les antres planètes , ainsi que la sphère
des fixes, offriront les mêmes aspects qu’elles
avaient alors. Donc, à dater du décès de Romu-
lus , il s’écoulera quinze mille ans (tel est le sen-

timent des physiciens) avant que le synchro-
nisme du mouvement des corps célestes les rap-
pelle aux mêmes lieux du ciel qu’ils occupaient
dans cet instant.

On compte cinq cent soixante-treize ans de-
puis la disparition du premier roi des Romains
jusqu’à l’arrivée du second Scipion en Afrique;

car, entre la fondation de Rome et le triomphe
de l’Émilien après la ruine de Carthage , il existe

un intervalle de six cent sept ans. En soustrayant
de ce nombre les trente-deux années du rè-
gne de Romulus , plus les deux années qui sépa-
rent le songe de Scipion de la fin de la troisième
guerre punique, on trouvera un espace de temps
égal à cinq cent soixante-treize ans. Cicéron a
donc eu raison de dire que la vingtième partie

die asque ad eundem dicta, et a quocunque wjuslibet me»
sis die neque in diem enndem redites, aunas voeatnr : ila
hujus mundani anni initium sibi quisque fouit , quodeurr
que decreverit : ut, ecce, nunc Cicero a deleetu salis , qui
sub [tumuli fine contigil, mundani anni principium sibi
ipse constituit. Et lieetjam sœpissime postes defectus se
lis evenerit; non dicitur tamen mandanum annula reps.
lita defectio salis implesse; sed tune implebitur, cum sol
deficiens in iisdem locis, et partibus, et ipse «il, et
omnes cœli stalles, omniaque aidera rursus inveniet, in
quibus fuerant, cum sub Romuli lins tiennent. laitur a
discessu Bomuli post annorum quindeu’m millia, aient
assernnt pbysici, soldenuo ila delieiet, ut in codeur signe
eademque parte sit, ad idem principium, in que sub
Romain fuerat, stellis quoque omnibus signisqne revocatis
Peracti autem fuerant, cum Scipio in Africa militant, a
diseessu Romuli anni quingenti septuaginta et tres. Anno
enim ab Urbe oondita sacculesimo septime hic Scipio,
delela Carthagine, triumphavit : ex que numéro mais re-
mous triginla duobus regui Romuli, et duobus, qui inter
somnium Scipionis et consummalum hellum filetant, quin-
genti septuaginta tres a discessu Romull ad somnium us-
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de l’année complète n’était pas encore écoulée.

Cette assertion est facile a prouver, car il ne
faut pas être un bien habile calculateur pour
trouver la différence qu’il y a entre. cinq cent
soixante-treize ans et la vingtième partie d’une
période de quinze mille ans.

Cuir. x11. L’homme n’est pas corps, mais esprit. Rien
ne meurt dans ce monde, rien ne se détruit.

n Travaillez en effet, et sachez bien que vous
n’êtes pas mortel, mais ce corps seulement.
Cette forme sensible,ce n’est pas vous: l’âme de
l’homme, voila l’homme, et non cette figure ex-
térieure que l’on peut indiquer avec le doigt. Sa-
chez donc que vousétes dieu ; car celui-là est dieu
qui vit, qui sent, qui se souvient, qui, prévoit, qui
gouverne, régit et meut le corps conné a ses soins,
comme le Dieu suprême gouverne toutes choses.
De méme que ce Dieu éternel meut un monde en
partie corruptible , de mémel’ame éternelle meut
un corps périssable. v

On ne peut assez admirer la sagesse des avis
que le premier Africain donne à son petit-fils
par l’organe de Cicéron. En voici le précis depuis
l’instant de l’apparition de ce personnage.

Publius commence d’abord par révéler au
jeune Scipion l’heure de sa mort , et la trahison
de ses proches; il a pour but d’engager l’Émilien

a faire peu deeasde cette vie mortelle, et d’une si
courte durée. Puis, afin de relever son courage
que devait affaiblir une semblable prédiction , il
lui annonce que, pour le sage et pour le bon ci-
toyen, notre existence ici-bas est la route qui
conduit a l’immortalité. Au moment ou l’attente

que me Erg) ratiociuabiliter vereque siguavit ,
tandem mundani anni vicesimam partem esse conversam.
En vicésime parti quot anni superdnt a tine Romuli ad
Afriœnam militiam Scipionls. quos diximus aunes fuisse
Maqinagiutatres,quisquis in digitos mittit,
haut.

tu. au. Wmcnrpusease.aedmeutem:etnam-
quid in hoc mande vase internat se conumpatur.

(tu vaccaiisre,etsichabeto: non essetemorta-
- lam,aedcorpusboc. les enim tu is es,quem forma
- au Muet] mais miasqne iscstqaisqne,non ce
- [gus Min désunissant-i potest. Deum te igitur
ascite est Deus, qui viget, qui sentit,
qui menuisait,qui providct, qui tant regit,et modera-
- tar,st me! id corpus, oui præposltus est, quam hune
a m me Dons : et ut ille mundum qaadam
sustentaient ipse Dam camus, sic fragile corpus
. ne." us muret. - lieue et sapienter Tailla-
Is Nchpio cires instituiionem ucpotis ordinem recta
doc-tin tmplevit. Nain, ut breviter a principio omnem
mais continuum revolvsmus, primum lampas ei mor-
t et hmm proplnquorum Prædisit insidlas, ut to-

lm
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d’une aussi hante récompense enflamme son pe-
tit-fils au point de lui faire désirer la mort, celui-
ci voit arriver Paulus , son père , qui emploie les
raisons les plus propres à le dissuader de hé-
ter l’instant de son bonheur par une mort volon-
taire. Sou âme, ainsi modifiée par l’espoir d’une

part, et par la résignation de l’autre, se trouve
disposée a la contemplation des choses divines ,
vers lesquelles son aieuIveut qu’il dirige sa vue.
S’il lui permet de porter ses regards vers la terre,
ce n’est qu’après l’avoir instruit sur la nature , le

mouvement, l’harmonie des corps célestes : la
jouissance de toutes ces merveilles, lui dit-il , est
réservée à la vertu.

L’Èmilieu vient de puiser de nouvelles forces
dans l’enthousiasme qu’une telle promesse fait lui
éprouver;c’est ce moment que choisit son grand-
père pour lui inspirer le mépris de la gloire, en-
visagée par le commun des hommes comme la
plus digne rétribution du mérite. Il la lui mon-
tre resserrée par les lieux, bornée par lestemps, à
raison du peu d’espace qu’elle a a parcourir sur

notre globe, et des catastrophes auxquelles la
terre est exposée.

Ainsi dépouillé de son enveloppe mortelle , et
en quelque sorte spiritualisé, le jeune Scipion
est jugé digne d’être admis à un important se-

cret, celui de se regarder comme une portion
de la Divinité.

Ceci nous conduit tout naturellement à termi-
ner notre traité par le développement de cette
noble idée, que l’âme est non-seulement im-
mortelle , mais même qu’elle est dieu.

Le premier Africain, qui, dégagé naguère des
liens du corps, avait été admis au céleste séjour,

tum de bac vils sperme dedisceret, quam non dlnluruam
compaisset. Dein,ne metu prædiclæ mortis frangeretur,
ostendit, sapientl et bouc civi in lmmortaliiatem morte
migrandum :camque eum ultrospes ista truissetad mo-
rieudi desiderium, succedit Paulll patrie opportuns dis-
suasio, acceusam lilii festiuationem ab appétitu sponta-
ueæ marlis excladens. Plene igitur in anime somniantis
utrinque plantain speraudi exspeetandique temperie, al-
tlus jam circa divins erigeudum nepotis aulmum Africanus
ingreditur: nec prias cum terram patitur intueri , quam
cadi assiderum naturam, motum, ac modulamen agno-
scat, et insomnie sciai præmio eessura virtutum. Ac
postquam mens limais Scipionls alacritate tantra promis-
slonis erigitur, tum demum gloria, que apnd indoctos
magnum virtutis præmium creditur, maternai juhetur,
dam ostenditur ex terrarum brevitate vei (rasibus, aria lo-
cis, auguste temporibus. Africauns igitur pæan exutus
hominem , et defæcata meule jam natura sans capa: , hic
spa-tins admonetur. ut esse se Deum noverit. Et hase sit
præsentis operis consummatio , ut, animam non solum
immortalem, sed Deum esse, clament. ille ergo jam
post corpus qui fuerat in divinitatem reœptus , dicturus
viroadhnc in hac vils posito, a Deum le esse selle, a non
prias tentant prærogativam œmmiltit homini , quam qui

7



                                                                     

98

et qui se disposaita élire a un mortel, Sachez
donc ne vous des dieu, ne veut lui faire cette
sublime confidence qu’après s’être assuré que ce

mortel se connalt assez bien lui-même pour étre
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 uns peines, de nos craintes, de nos désirs,
de nos animosités ou de nos ressentiments , de la
pensée et de l’intelligence. Il examine’si ces di-
verses sensations sont réfléchies par l’âme seule,

ou par l’âme agissant de concert avec le corps;
puis, après une longue dissertation bien méta-
physique, bien ténébreuse , et que nous ne met-
trons pas sous les yeux du lecteur, de crainte de
l’eunuyer, il termine en disant que l’animal est
un corps animé; mais ce n’est pas sans avoir
discuté. soigneusement les bienfaits que l’âme ré-

pand sur ce corps, et le genre d’association
qu’elle forme avec lui. Ce philosophe, qui as-
signe à l’animal toutes les passions énoncées ci-

dessus, ne voit dans l’homme qu’une âme. Il
suit de là que l’homme n’est pas ce qu’aunonce

sa forme extérieure , mais qu’il est réellement la
substance à laquelle obéit cette forme extérieure;

aussi le corps est-il abattu , lorsqu’au moment
de la mort de l’animal la partie vivifiante s’éloi-

gne de lui. Voilà ce qui arrive a l’apparence
mortelle de l’homme; mais quanta son aime,

sitipse discernai z ne œstimetur hoc quoque divinum
dicl , quod mariale in noble et caducum est. Et, quia Tul-
lio mas est, profundam rerum scientiam sub brevitatc te-
gere verborum, nunc quinqua miro compendio tantum
eoncludit arcanum , quod Plotinus mugis quam quisquam
verliorum parons libro integro (lisserait, cujus inscriptio
est, n Quid animal, quid homo. nia hoc ergo libro Plo-
linos qluerit, cujus sint in nabis voluplates , mærorcs,
melusque se desideria , et animositales vei dolores, post-
remo cogitaiiones et intellectus, utrum merle animes,
au vcro anima: alentis corpore: et post malta, quæ sub
copiosa rerum densitatc (lisserait, quæ nunc noble 0b
hoc solum prælereuuda suai , ne asque ad fastidil néces-
lilaiem volumen extradant, hoc postrcmo pronunliat,
Animal esse corpus animatum. Sed nec hoc neglectum vei
non quæsilum relinquii, quo animas beneficio, quave via
sociclatis animetur. Has ergo omni-s, quns pruniiximus,
passioues assignai animali : vcrum autem hominem ipsum
animam esse lestalur. Ergo qui ridl-tur, non ipse verus
homo est; sed verus ille est, a que regitur. quad videtur.
Sic, cum morte animalis discesserit animelle, cadii corpus
regenlc vidnalum. Et hoc est, quad videtur in homlne
modale - anima autem, qui seras homo est, ab omni

MACllOliE.

qui est l’homme effectif, elle est tellement hors
de toute atteinte de mortalité, qu’à l’exemple du

Dieu qui régit cet univers, elle régit le corps
aussi longtemps qu’elle l’anime. C’est à quoi

’font allusion les physiciens quand ils appellent
le monde un grand homme, et l’homme un pe-
tit monde. C’est donc parce que l’âme semble
jouir des prérogatives de la Divinité, que les phi-
losophes lui ont donné , comme l’a fait Cicéron,

le nom de Dieu. Si ce dernier parle d’un monde
en partie corruptible, c’est pour se conformer à
l’opinion du vulgaire, qui s’imagine , en voyant

un animal étendu sans vie, un feu éteint, une
substance aqueuse réduite à siccité, que diffé-
rents corps de la nature se réduisent au néant ;
mais la saine raison nous dit que rien ne meurt
dans ce monde. Cette opinion était celle de
Cicérou,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.

Cc 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
bientôtàcette 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.

mutilions mortalith aliéna est deo, utsd imitationesu
Dei mundum regentis, regat et ipse corpus, durai a se
animatur. ideo physlci mundum magnum hominem, et
hominem brevem mundum esse «liserant. Per similitudincs
igitur celererum prærogativarum, quibus Deum anima
videtur imitari , animam Deum et prisci philosophorum, et
Tullius dixit. Quod autem ait, n mundum quadam parle
n morlalcm, u ad communem opinionem respicit,qua mari
cliqua luira mandala videntur, ut animal exauiiualum,
vcl ignis exstinctus, vei simila- humus. Hua: enim om-
nino interdisse creduutur. Sed constat secundum un;
ratinais assertionem , quam et ipse non nescit, nec Ver-
gilius ignorai dlcendo ,

Née marli esse locum:

constat, inquam , nihil intra vivum mundum par-in; sed
eorum , quai inlerire videntur, solum mulari apode." et
illud in originem sunm nique la ipse clausule rameute.
quod talc, quels fait, esse desieril. houlque et Plnünul
allo in me» , cum de corporum absumüone dissertent , et
hoc dissolvi pesse pronuutiarct, quidun aillait : (bien!
sibi, Car ergo elementa, quorum dans in lpcrlu est.
non similiter aliquando solvunturi’ et bruiter tamias obie-

’ ctioui valideqnc respondit, ideoelflllenta, En! annal.



                                                                     

COMMENTAIRE ,

Il est donc démontré qu’aucune partie du
vaste corps de l’univers n’est soumise à la des-

truction. Ainsi, cette expression de monde en
partie corruptible n’est, comme nous l’avons
dit, qu’une concession faite à l’opinion com-
mune; et nous allons voir Cicéron finir son ou-
vrage par un argument irrésistible en faveur (le
l’immortalité de l’âme; cet argument est fondé

sur ce qu’elle donne l’impulsion au corps.

-.
tu". Xlll. Des trois syllogismes qu’ont employés les

platoniciens pour prouver l’immortalité de l’âme.

- Un être qui se meut toujours existera tou-
jours; mais celui qui communique le mouve-
ment qu’ila reçu lui-même d’un autre, doit ces-
œr d’exister quand il cesse d’être mû. L’être qui

se meut spontanément est donc le seul qui soit
toujours en mouvement, perce 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-
même; car s’il était engendré, il ne serait pas
principe. N’ayant pas d’origine , il ne peut avoir
à: tin. En effet, un principe anéanti ne pourrait
nirenaitre d’un autre principe , ni en créer lui-
méme un nouveau , puisqu’un principe n’a pas
d’autérieur.

c Ainsi le principe du mouvement réside dans
l’être qui cernent par lui-même; il ne peut donc
ni commencer ni finir. Autrement le ciel s’écrou-
lcrait, la nature resterait en suspens , et ne trou.

laquant tamen solvi , quia non foras etlluunt. A reteris
enim corporibus quad cillait , reœdit : elemenlorum lluxus
laqueur ab ipsis recedit elemenüe. Ergo in hoc mundo
pas nulle mortalis est secundum verte rationis assena.
Il! and ait, cum qundem pute mortalem, Id anamn-
Iem. ut diximus, opinionem paululum inclinare le vo-
lât: in une autem "Minimum immortalitaüs animæ
Harmattan: peut: , quia ipsa eorpori præstat agitamm.
muniquent sil, ex ipsis urbi; Ciœrouis, quæ eequun-
tlr,invcuia. ’

Cu. Il". De tribus ratiocinandimodis, quibus immortali-
utem anime mon Platonici.

0 item cd semper movetur, œternum est : quod au-
tem motta aller! alicui, quodque ipsum egitalur ali-

r unde,qnando babel finem motus, vivendi finem tubent
- m est. Solen) igitur quad se ipsum movet, quia
- maquant deseritur a se , nouuuam ne moveri quidem
- Huit; quia citant ceteris, quæ moventur, hic tous , hoc
0 Mm est movendi. Principii autem nullaest origo.
e I- o planifie minuta: omnia : Ipsuln autem nulle ex
nuisance! poteot. Net: enim esset prindpium, quodgi-
I "clam; qnod si non oritur, nec occidit quidem
a fi ; mpintfipillm antiacide: nec ipsum ab alto
ou, nec a se olim! acabit: liquident accuse.fl. a principio oriri (tænia. Il: fit, ut mmpfimpium

un, LIVRE il. Q9vernit aucune force qui lui rendit l’impulsion
primitive.

« Si donc il est évident que l’être qui se mm:

par lui-même est éternel, peut-on nier que cette
faculté ne soit un attribut de l’âme? Effective-
ment, tout ce qui reçoit le mouvement d’ailleurs
est inanimé. L’être animé seul trouve en lui son

principe moteur: telle est la nature de l’âme,
telle est son énergie, que si, de tous les cires,
seule elle se meut sans cesse par elle-même , des
lors elle a toujours existé, elle existera tou-
jours. x»

Tout ce passage de Cicéron est extrait mot
pour mot du Plaider: de Platon , qui contient les
arguments les plus puissants en faveur de l’im-
mortalité dc l’âme. Ces arguments concluent en
somme que l’âme est immortelle, parce qu’elle
se meutd’elle-méme. Il convient ici de faire re:
marquer que le mot immortalité peut s’entendre

de deux manières : une substance est im-
mortelle quand, par elle-même, elle est hors
des atteintesde la mort; elle est immortelle
aussi , lorsqu’une autre substance la met à cou-
vert de ces mêmes atteintes. La première de ces
facultés appartient a l’âme, et la seconde au
monde z celle-là , par sa propre nature; n’a
rien àde’méler avec la mort; celui-ci tient des
bienfaits de l’âme le privilège de l’immortalité.

Nous devons ajouter que cette expression, se
mouvoir sans cesse, a également deux accep-
tions : lemouvement est continuel chez l’être qui.
depuis qu’il existe, n’a pas cessé d’être mû;

il est continuel chez l’être principe, qui se meut

n ex eo sil, quod ipsum a se movetur, Id autem nec nascî
a potest, nec mori; vei concidat omnc cœlum , omnisque
a natura consistai necesse est, nec vim ullam nanciscatur,
a qua aprimo impulsa moventur. Cum patrat igitur, æter-
u nom id une, quad ipsum senioveatmuis est. qui liane
a naturam anions esse tributam me" [Minimum est enim
s omnc, quad palan agitait" externo. Quod autem en
4 anima, id matu cietur interiore et 800. bien) hac est pro.
a: pria natura anime atque vis. Quæ si est une un omnibus,
c que: se ipso moveat , neque nota cette est, et clama. n
0mois hic locus de Phædro Platonis ut verbaux a ciao-
rone translatas est; in quo validissimis orgumentis anima
immariables muter. Et bien est argumenteront: somma ,
esse animent Inertie immunem , quantum ex se moveatur.
Sciendum est autem, quad duobus modis immariables in-
telligitur : sut enim ideo est immormquuidi, quia persenoo
est capa: monts, eut quia procuratioue alteriusamorie de
tenditur. Ex his prier modusad animœ, secundusad mundi
immortalitatem refertnr. "la enim suante natura a condi-
tions morue alleu est z mandas vero W bœeiicio in
hac vitae perpetuilate retiuetur. Battus, semper moveri
duptieilet wapiti". Hoc enim dicitur et de en , quod et
quo est semper movetur;et de en, quod «impactent, et
movetur -. et secundus modus est, que animant dicimus
semper moveri. [lis præmissie, jam quibus eyltogiunisde
immortalitate enimædiversi sectatores Plateau ratiocinai
sint , oportet emmi Sont enim , qui per gradus syllogis-

a.
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de toute éternité. Ce dernier mode de mouve-
ment perpétuel appartienta l’âme. Il était néces-

saire d’établir ces distinctions , avant de faire
connaltre les syllogismes qu’ont employés di-
vers sectateurs de Platon pour démontrer le
dogme de l’immortalité de l’âme. Les uns arri-

vent à leur but par une série de propositions tel-
lement enchaînées, que la conclusion déduite
des deux premiers membres du syllogisme qui
précède devient le premier membre du syllo-
gisme qui suit. Voici comment ils raisonnent z
L’âme se ment 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 me; 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 lmmorteile, c’est la conséquence du second.
D’autres platoniciens argumentent à l’aide d’un

triple syllogisme. Voici comment ils procèdent:
L’âme se meut par elle-même ; ce qui se meut par
soi-même estpriucipe d’impulsion, donc l’âme est

principe d’impulsion. Ils continuent ainsi : L’âme
est plincipe d’impulsion ; ce qui est principe d’im-
pulsion n’a pas d’origine, donc l’âme n’a pas d’o-

rigine. Puis lls 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’elleaméme; 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.

mornm ad unnm tinem probationis avariant, certain sibi pro-
positionem sequentisex anteoedentis œndusione racismes.
Apud quos hic prior est :Anima ex se movetur : quidquid
autem ex se movetur, semper movetur : igitur anima semper
movetur. Secundus ita, qui nescitur ex prioris tine: Anima
semper movetur: quod autem semper movetur, immortale
est: igitur animaimmortalis est. Et ita in duobus sylloflstnis
dom res probantur, id est, et semper moveri animam, ut in
priore,et esselmnvxtalem, utcolligiturde secundo. Alii vero
neque ad tertium gradum ita argumentando proeedunt .:
Anima ex se movetur : quod autem ex se movetur, princi-
pium est motus z igitur anima principium motus est. Bursus
ex hac conclusione nascitur propositio z Anima principium
motus est z quod autem principium motus est, natum non est:
igituranlma nata non est. Tertio loco : Anima nata non est :
quod natrum non est, immortale est: igitnr anima immor-
talis est. Aiii vero omnem ratiocinationem susm in nains
syllogismi compendium redegerunts Anima ex se movetur;
quod ex se movetur, principium motus est; quod princi-
pium motus est, natum non est; quod natum non est,
immortale est; igitnr anima immortalis est.

MACROBE.

Crus. XlV. Arguments d’Aristote pour prouver, 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 à
l’âme non-seulement le mouvement spontané,
mais même la propriété de se mouvoir. Ses ar-

guments pour prouver que rien ne se meut de
soi-même sont tellement subtils, qu’il en vient
jusqu’à conclure que s’il est une substance qui
se meut d’elle-même, ce ne peut être l’âme. Ad-

mettons, dit ce philosophe, que l’âme est prin-
cipe d’impulsion , je soutiens qu’un principe
d’impulsionest privéde 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 l à démontrer ensuite que ce quelque
chose est l’âme.

Voici comment il argumente :Tout ce qui
existe est immobile ou mobile ; ou bien une partie
des êtres se meut , et l’autre partie ne se meut
pas. Si le mouvement et le repos existent con-
jointement, tout ce qui se meut doit nécessaire-
ment se mouvoir sans cesse , et tout ce qui ne se
meut pas doit toujours être en repos; ou bien
tous les êtres a la fols sont tantôt immobiles, et
tath 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

, en. x1v. Quibus rationlbus Arlstoteies contra Platonem
menstrue voluth , animera a se ipsa moveri non poue.
Sed hamm omnium ratiocinationum apnd cum potest

postrema conclusio de anima: immortalitate constare, qui
primam propositionem , id est, ex se moveri animam .
non miellil. Bac enim in fide non recepta, debilia fiant
omnia. quæ seqnuntur. Sed haie Stoicorum quidem acce-
dit assenslo. Aristoteles vero adeo non acquieseit , ut ani-
mam non solum ex se non moveri , sed ne moveri quidem
penitus couetur asserere. in enim callidis argumentatio-
nibus adstrait, nihil ex se moveri , ut etiam, si quid hoc
facere concedat. animam tamen hoc non esse,oontinnet.
sienim anima, inquit, principium motus est, doceo, non
posse principium motus moveri. Et ita divisionem sum- en
lis ingreditur, ut primum dorent, in rerum natura esse ali-
quid immobile , deinde hoc esse animam tentet ostendere.
Neeesse est, inquit , sut omnia , quæ sont , immobilia esse ,
sut omnia moveri; sut ailqna ex his moveri , cliqua non
moveri. Item , si damas , ait, et molutn , et quietem : ne-
eesse est, aut alia semper moveri , et alla nunqnam move-
ri; aut omnia simul nunc quiescere, nunc moveri. De his,
inquit, quid magis vcrum sit, requimnus. Non esse nm.
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corps en mouvement. Elle nous dit aussi que
tout ne se meut pas, puisque nous voyons des
corps immobiles. il est également démontré que
tous les êtres a 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-
clore, continue Aristote , qu’il en est aussi qui
ne se meuvent jamais. Quant a cette dernière
assertion , on ne peut lui opposer aucune objec-
tion , aucune réfutation. Cette distinction est par-
hitement 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’elleméme , ils n’en infèrent

pas que tout se meut; ils peignent seulement le
modede mouvement de cette substance : ainsi
l’immobilité peut être le partage de plusieurs
êtres, sans que cela porte atteinte au mouve-
ment spontané de l’âme. Aristote, qui pressen-
tait cette difficulté, n’a pas plutôt établi qu’il y

s 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-môme ,
et que tout ce qui se ment reçoit une impul-
sion étrangère. Si cela pouvait être vrai, il ne
resterait aucun moyen de défense aux sectateurs
dePlaton; car comment admettre que l’âme se
meut d’elle-même, si le mouvement spontané
n’existe pas?

Voici la marche que suit Aristote dans son
argumentation : De tous les êtres qui ont la faculté

de se mouvoir, les uns se meuvent par eux-
memes , les autres par accident. Ceux-là se meu-
vent par accident qui, nese mouvant pas par

ah immobilia, aspectas ipse testimonio est, quia sant,
quorum motum vldemus : rursus, non moveri omnia ;vi-
ses ducet, quo immota cognoacimns. Sed nec omnia dicere
me mode motum pati, mode esse sine motu, quia
sent, quorum tuum motum videmus; ut de cœlesti-
bus nuits dubitatio est. lit-sut igitnr, ait, ut, stout aliqua
saupe moventur, lta sit aliquid semper immobile. Ex his
ut collectons ait, esse aliquid immobile, millas obvint,
velrd’ellit : nain et vers divisio est, et sectæplatoaicæ non
seringat. Requeenirn, si quid est immobile, sequitur, ut
huit anima : nec, quidicit, animam ex se moveri,jam
lovai universa confinant; sed modum adstruit , quo uni.
h movetur. Si quid veto est sliud immobile, nihil ad
hot. quad de anima sdstrnitur, pertinebit. Quod et ipse
unnm videras , postquam dosait, aliquid esse immo-
Üe, hoc esse arrimant vult dicere : et incipit asserere, ni-
Hesse, quad ex se moveri posait; sed omnia, que: me
m. ab aiiousoveri: quodsi vers probasset, nihil ad
mais: pistoniœ sceau relinqneretur. Quemsdmo-
buccin credi poucet, ex se moverisnimsm, siconsta-
Il. sibi! esse , quad ex se possit moveri? in hac autem
W argumentation hujusmodi divisionls ordo
m, u milans , quæ moventur, inquit, alia par

8176., LIVRE il. loteux-mêmes , sont places sur un corps en mouve-
ment : telle est la charge d’un navire, tel est
aussi le pilote en repos. Le mouvement par ac-
cident a également lieu lorsqu’un tout se meut
partiellement, et que son intégrité reste en repos:
je puis remuer le pied, la main, la tète, sans
changer de place. Une substance se meut parelle-
même, quand son mouvement n’étant ni acci- .
dentel , ni partiel, toutes ses molécules intégran»
tes se meuvent à la fois: tel est le feu, dont l’en-
semble tend a s’élever. A l’égard des êtres qui se

meuvent par accident, il est incontestable que
le mouvement leur vient d’ailleurs. Maintenant
je vais prouver qu’il en est ainsi de ceux qui semo

blent se mouvoir par eux-mômes. .
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-même , mais son principe d’impulsion n’est

autre que la force.
Si nous voyons quelquefois la terre tendre

vers le haut, et le feu se porter vers le bas, cette
direction est encore un effet de la force; mais
c’est la nature qui contraint les corps graves à
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 à je ne sais quelle
puissance. En effet, s’ils étaient doués d’un

se moventur, alisex accideuti : et ex accidenti, inquit,
moventur,quæ cum ipsa non moveantur, in eo tamen
sant , quod movetur : ut in navi sarcina, sen vector mites-
cens : sut etiam cum pars movetur, quiescente integn’tate :
ut si quls stans pedun , manumve, vei capnt agitet. Fer
se autem movetur, quod neque ex aceldeuii, neque ex
parte, sed et totum simul movetur: ut cum ad saperiora
ignis asœndit : et de his quidem , que ex accidenti mo-
ventur, nulle dubitatio est, quin ab alia moventur. Pro-
babo autem , inquit, ctism es, que per se moventur, ab
allo moveri. Ex omnibus enim , ait, quæper semoventur,
alia causam motus intra se possident : ut animalia, ut
arbores, quæ sine dubio ab allo intelliguntur moveri , a
causa seilicet, que in ipsis Isiet; nam causam motus ab
ce, quod movetur, ratio sequestrst. Alia veto aperte ab
allo moventur, id est, sut vi, sut natura : et vi dicimus
moveri omnc jaculum, quod, cum de manu jaculantis
recesserit, suc quidem moto terri videtur; sed origomo-
tus ad virn refertur. Sic enim nonnuaquam et terram sur-
sum , et ignem deorsum fer-ri videnms : quod slienas sine
dubio cogit impulsas. Nature veto moventur vei gravis,
cum per se deorsum ,vel levis, cum sursum ferantur. Sed
et hæc dicendum est ab alio moveri, licet, a quo, habea-
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mouvement spontané, leur immobilite 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’Aristotc croit avoir démontré que rien
de ce qui se meut ne se meut de soi-même. Mais
les platoniciens ont prouvé , comme on le verra
bientôt, que ces raisonnements sont plus captieux

que solides. ’ ,Voyons à présent de quelles assertions le ri-
val de Platon cherche à 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 a ce sujet découle de
celle-ci qu’il regarde comme incontestable, sa-
voir, que rien ne se meut par son mouvement
propre; et voici comment il débute : Puisqu’il
est certain que tout ce qui se meut reçoit d’abord

son impulsion, il est hors de doute que le pre-
mier moteur, ne recevant l’impulsion que de
soi-mémé (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, il son tour, recevrait l’impulsion d’un
autre , et ainsi de suite, en sorte que la série des
forces motrices ne s’arrêterait jamais. Si donc
on ne convient pas que le premier moteur soit
immobile , on doit demeurer d’accord qu’il se

tur incerlum. Ratio enim. ait , dcprclrendit, esse nescio -
quid, quod hue moveat. Nain, si spontc moverentur,
sponte etiam surent: sed nec anam viam semper age-
rent; immo per diversa moverentur, si spontanoo ferren-
tur agitato. Cam vero hoc [acore non possint, sed levibus
semper osmoses, et descensus gravibus deputatus sir,
apparet, eorum motum ad eertam et constitutam naturæ
necessitatem reicrri. Hæc sant et iris similia , quibus Ari-
stoteles omnc, quod movetur, ab allo moveri , proba9se
se credidit. Sed Platonici, ut paulo post demonslrnbitur,
argumenta haie arguts magis, quam vers esse, docue-
runt. None sequens ejusdern juogenda divisio est, qua,
non pesse animam ex se mureri, eliamsi hoc alia res
facerc posset, Iaborat ostendcre. Et hujus rei primam
propositionem ab illis mutuatur, quæ sibi æstimat consti-
tisse. Sic enim ait: Cam igitur omnc, quod movetur,
rouste! ab Ilio moveri; sine dubio id, quod primum mo-
vet, quia non ab alio movetur, (neque enim liaberetur
jam primum , si ab allo moventur) necesse est, inquil , ut
sut stars diestur, sut se ipsum movere. Nain si ab allo
moveri dicatur, illud quoque , quod ipsum movet, dieetur
ab allo moveri; et illud rursus ab allo z et in infinitum
inquisitio ista essora est : nouquam exordia prima repe-
ries , si semper aliad sa, quæ pulaver-is prima, pr-a-cedit.

l

l

MACBOBE.

meut de lui-mémé : mais alors un seul et même
être renferme un moteur et un être mû; car
tout mouvement exige le concours d’une force
motrice, d’un levier, et d’une substance mue.
La substance mue ne meut pas; le levier est
mû et meut; la force motrice meut et n’est pas
mue. Ainsi l’être intermédiaire participe des
deux extrêmes, et ces deux extrêmes sont
opposés, puisque l’un! d’eux est mû et ne
meut point , tandis que l’autre meut et n’est pas

mû. 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 étre le tout reçut l’impulsion du tout,
ou bien qu’une partie la reçût de l’autre par-

tie; ou bien encore que la partie la reçût du
tout, ou le tout de la partie. Mais que cette im-
pulsion vienne du tout ou de la partie , il s’en-
suivra toujours que cet être n’a pas de mouve-
ment propre.

Tous ces arguments d’Aristote se réduisent au

raisonnement suivant: Tout ce qui se meut a
un moteur; ainsi le premier moleur 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 prolongea l’infini. Il faut
doue s’en tenir à la première, et dire que la cause

du mouvement est immobile. Voici donc par
quel syllogisme l’antagoniste de Platon réfute le
soutinrent de ce dernier, qui soutient que l’âme
est le principe du mornement: L’âme est principe

Restait igilur, inquit, ut, si quod primum movct non dies
tur store, ipsum se movere dieutur : et sic erit in atroce.
demque aliud, quod movet, aliud, quod movetur; alqui-
dem in omni , ait, matu tria lime sint necesse est :ld quod
movet, et quo movet, et quod movetur; ex his quod mo-
vetur, tantum movetur, non etiam movet : cum illud , quo
lit motus, et moventur, et moveat; illud vero, quod mo-
vet, non etiam moventur : ut ex tribus sil commune. qnod
medium , duo vero sibi contraria intelligentrrr. Nain aient
est, quod movetur, et non movct; ila est, inquit, quod
movet, et non movetur z propter quod diximus, quia cum
omnc, quod movetur, ab allo moveatur, si hoc, quod mo-
vet, et jam ipsum movetur, quæremus scraper motus bu.
jus, nec unquam invertiemus, exordinm. Deinde, si quid
se movere dicatur, necesse est, inquit, ut eut toium a
toto, aut partem a parle, aut partent a toto, ont tolurn a
parte existimemus moveri : et tamen motus ille, sen a
toto, seu a parte procedat, alteruln sui postulabit surto-
rem. Ex prohibas iris in unnm aristolellca ratiocinatio
iota eollig’rtur hoc morio. 0mne, qnod movetur, ab allo
movetur z quod igitur primum movet, unt stat, sui ab
alio et ipsum movetur z sed si ab slio, jam non missi hoc
primum voravi ; et semper, quoi! primum movesr, requi-
rernus. [testai , ut stars «licelur a 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 à cette première objection si pressante
contre le mouvement de l’âme; il oppose encore
à son adversaiœ des raisonnements non moins
énergiques. Une seule et même chose ne peut
être principe et émanation : car, en géométrie ,
ce n’est pas la ligne, mais c’est le point qui est
l’origine de la ligne; en arithmétique, le principe

des nombres n’est pas un nombre;qui plus est,
toute cause productive est improductlble; donc
la cause du mouvement est sans mouvement,
donc aussi l’âme principe du mouvement ne se
meut pas. J’ajoute, continue Aristote , qu’il ne

peutjamais se faire que les contraires Se trou-
vent réunis en une seule et même chose , en un
seul et nième 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 situatioiis
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 (en 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 sûsèeptibie d’im-
mobilité.

J’objectç encore, poursuithAristote, i°que
si l’âme est principe d’impulsion, ce principe
ne peut avoir d’action sur lui-même; car une

omet . Contra Platoneth ergo, qui dicit, mimait: moins
esse principium , in hune modum opponitur syiiogismus 2
Anima principium motos est; principium autem motus
mamovetur; igltur anima non movetur. Et hoc est, qnod
primo loco violenter objecit: neceo osque persuadere con-
tentas, animaux non moveri , alils quoque rationibus non
ruinas vioientls pernrget. Nullum, inquit, initinm idem
potest esse et, cujus est initlnm; nain apnd grometras
principium lineæ pnnctum dicitur esse, min linon : apud
Iitlnnetioos rincipium numeri non est numerus : item ,
mon naseau l ipsis non noscitur; et ipsa ergo motus causa
rei inilium non (mutin; ergo anima, quæ initiutn moins
est, non movetur. Additor hoc quoque. Nunquam, inquit,
fieri potest, un cires unnm carndemque rem, nno eodem-
Ee tell-porc , contrariantes, ad unnm ldemque pertinen-

, fientant : mimas autem, quia inovtre racere est, et
moveri [inti est; ci igltur qnod se movet, simul evenlent
don au contraria, et tanne, et pan : qnod impossi-
lile est; anima igitur non polest se movere. item dicit:
Si mime essentls motos met, flanquant quiescent a
nom; nihil est enim, quad recipiat essentiæ son: contra-
rlthtem : rum ignis nunqusm frigidus erit, nec ont un-
mais sprinte son calisson : lutina autem nonnunqnam s
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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 ptoà
cure. Qu’il n’existe pas de mouvements sans res-

sort, C’est un principe de mécanithe. 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, indépendaminent de ses autres
mouvements, posséder celui de locoirwtion, et
conséquemment son entrée au corps et sa sortie
de cette enveloppe doivent se succéder fréquem-
ment. Mais nous ne voyous pas que cela puisse
avoir lieu; donc elle nese meut pas. Que si
l’âme a la propriété de se mouvoir, son mouve-

ment appartient a un genre quelconthe : cette
substance se meut sur place; ou bien elle se
meut en se modifiant, soit qu’elle s’éngendre
elle-même, soit qu’elle s’épuise insensiblement,
soit qu’elle s’accroisse, soit qu’elle se rapetisse :

car voila quels sont les divers genres de mouve-
inent. 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
droiteinilnie, car l’entendement ne conçoit pas
de lignes sans extrémités. Si donc elle se meut
en suivant une ligne dont la longùeur 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 eessat : (non enim semper corpus videmns sgita’ri)
non igilnr anime essentia Motus est, cujus contrarietstcm
reseptat. Ait etiam : Anima si aliis causa motus est, ipso
sibi causa motus esse non poterit : nihil enim est, inquit,
quod ejnsdem rei sibi tanisa sil, cujus est alii : ul medi-
cus , ut exercitor corporum . sanitatem vei valeniiam’,
quam ille ægris, hic luctaioribns præstat, non utiqne ex
hoc etiam sibi præsiant. Item dicit : Omnis motus ad exer-
citinm sui instrumento eget, ut singularum sitiutn osas
docet; ergo vldcndum , ne et anime ad se m’ovendum ins-
trumento opus slt. quad si impassibile judicatu’r, et
illud impossibile erit, ut anima ipso se marrai. Item dl-
cit : si movetur anima, sine dubio cum reliqnls motibus
et de loco , et in locum movetur : quad si est, modo corpus
ingredilur, modo rursus egreditur; et hoc fréquenter
exercet: sed hoc videmus iieri non pusse; non igitur mo-
vetur. [lis quoque addit : si anima se movet , neœsse est,
in aliqno motus genere se matent; ergo ont in loco se mo-
m , ont se ipsum parieodo se motet, sut se ipsum consu-
mendo, sot se angentlo, ont se minu’eudo : haïe sant enim,

ail , motus genera. liorum autem singula, inquit, quem-
admodum possint fieri , requiramus. si in loco se movet,
sot in rectatn lineatti se movet, tort Sphterico mon: in or-



                                                                     

to4 musons.circulaire, par la raison que toute sphère se
meut autour d’un point immobile que nous nom-
mons centre. L’âme ne peut doue 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’accroît ou se rapetisse, elle sera, dans
un même temps, ou plus grande ou plus petite
qu’elle-même. C’est de cet amas de subtilités

qu’Aristote déduit le syllogisme qui suit : Si
l’âme se meut, son mouvement doit appartenir
à un genre quelconque. Mais on ne voit pas de
quel genre ce mouvement pourrait être; donc
elle nese meut pas.

Casa. KV. Arguments qu’emploient les platoniciens en
faveur de leur maltre contre Aristote; ils démontrent
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’A-

ristote. ’Des arguments si subtils, si ingénieux, si
vraisemblables ,exigent que nous nous rangions
du côté des sectateurs de Platon , qui ont fait
échouer le dessein formé par Aristote de battre
en ruine une définition aussi exacte , aussiinat-

hem rotatur: sed rectalinea infinita nulla est; nam, quæ-
eunque in natura intelligatur iinea, quocunque tine sine
dubio terminatur. si ergo per lineam temiinatam anima se
movet , non semper movetur. Nain, cum ad finem venitur,
et inde rursus in exordium reditur, necesse est intersti-
tium motus iieri in ipsa pennutatione redeundi. Sed nec
in orbem rotari potest 1 quia omnis sphaera cires aliquod
immobile, quod centrou vocamus, movetur. si ergo et.
anima sic movetur, sut intrase babel, quod immobile
est; et ila lit, ut non tata moveatur : ont, si non intra
se habet , sequitur aliud non minus absurdum , ut neutron
loris ait, quod esse non poterit. Constat ergo ex his, ait,
quod in loco se non murent. Sed si ipsa se parit , sequitur,
ut, enndem etesse, et non esse, dicamus. si vero se ipsa
:onsumit, non erit immortalis. Quod si se aut auget, sut
minuit; eadem simul et major se, et miuor reperietur. Et
ex bis talem colligit syllogismum z si anima se movet, ali-
quo motus genere se movet; nullum autem motus genus,
quo se moveat , inveuitur; non se igitur movet.

Car. KV. Qulbus argimientis Platonicl magistrum suum ad-
versus Arislotelem t tur. ostendentes , inique esse ali-
quid, quad a se i moveatur; idque neoessarlo me
snimam: quibus promus, enervata est prima objectio
Aristotelis.

Contra lias tain subtiles, et argutas, et verisimites ar-
gumentations, amingendum est secundum sel-statures

taquable que celle que leur maître a donnée de
l’âme. Cependant, comme la passion ne m’aveu-

gle pas au point de mefaire 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: 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’âme.

Commençons d’abord par nous mettre en
garde contre tous les sophismes de l’adversaire
de Platon. Parce qu’il est parvenu a établir in-
contestablement que plusieurs substances qui
semblent se mouvoir d’elles-mêmes reœiveut
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 sol-même, obéit

cependant à un mouvement communiqué z cela
est en partie vrai, mais la conséquenceest fausse.
Qu’il y ait des êtres dont le mouvement propre
ne soit qu’upparent, c’est ce dont nous conve-
nons; mais il ne suit pas de la nécessairement

Platonis. qui inceptum, quo Aristoleles tain velum, tam-
que validam deiinitionem magistri sauciare tentaverat,
subruerunt. Neque vero tain immemor mei, aut lia maie
animatus sum. ut ex ingenio meo vei An’stoteli resistam ,
vei assim Platoni : sed ut quisque magnomm virorum,
qui se Platoniœs dici gloriabantur, sut singula, sut bina
defensa ad ostentationem suorum operum reliquerunt,
collecta hæc in unnm continuœ defensionis corpus coacer-
vavi; adjeeto, si quid post illos sut sentira l’as erat, aut
audcre in intelleclum licebat. Et quia duo sont, quæ as-
serere conatus est: unum , quod dicit nihil esse, quod ex
se moveatur; alterum, quo animam hoc esse non pusse
coufirmat : utrinque resistendum est; ut et oonstet. pusse
aliquid ex se moveri, et animam hoc esse clareseat. in
primis igitur illius divisionis oportet nos cavere præstigias ;
in qua enumeraus aliqua , quæ 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 dit-antan, ab alio tamen moveri. un.
jus enim rei pars vers est : sed est falsa conclusio. Nana
esse aliqua, quæ, cum ex se moveri videntur, ab clin
tamen constat moveri, nec nos diiiitemur. Non tamen omnia,
quæ ex se moventur, hoc sustinent, ut ab alio ca moveri
necesse sil. Plate enim cum dicit, animam ex se moveri ,
id est, cum «mame, vocat, non vult eam inter illa
numerari , quæ ex se quidem videntur moveri, sed a cau-
sa, quæ intra se latet, moventur, ut moventur animalia
enclore quidem allo, sed occulta; (nant ab anima moven-
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que tout ce qui se meut de soi-même soit mû
l’ailleurs. Quand Platon dit que l’âme se meut
d’elle-même, il n’entend pas la mettre au nom-
bre des âtres qui n’ont qu’une mobilité d’em-

prunt; quoiqu’elle paraisse tenir à leur essence,
telle que celle désanimaux 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 quehce philosophe
attribue à l’âme appartient en propre à cette
substance, et n’est pas l’effet d’une cause soit

interne, soit externe. Nous allons fixer le sens
de cette proposition.

Nous disons du feu qu’il est,chaud , nous di-
sons aussi qu’un fer est chaud; nous considé-
rons la neige comme un corps froid, nous attri-
buons également à la pierre cette propriété de

froideur; nous qualifions le miel de doux, et
c’est par la même expression que nous désignons

la saveur du vin miellé. Mais chacun de ces
mots , chaleur , froideur , douceur, a plus d’une
acception. La chaleur du feu et celle d’un
fer chaud ne nous offrent pas la même idée;
car le feu , chaud par lui-mémé, 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 re-.
cuit de la neige sa froideur, et le vin miellé est
redevable au miel de sadouceur. il en est de
même des mots repos et mouvement: nous at-
tribuons ces deux états aux êtres dont le mouve-
menton le repos sont spontanés, aussi bien qu’a
ceux qui doivent leur mobilité ou leur immobi-

tur) ont ut moventur arbores, (quarum etsi non videtur
gibier, a natura tamen cas interins latente constat agi-
tari z ) sed Plate ita dicit animam ex se moveri, ut non
aliam causam, vei extrinsecus aœidentem , vei interius
latentem, hujus motus dicat auctorem. Hoc quemadmo-
dans accipiendum sit,’instrnemus. ignem calidum voca-
mns, sed et ferrum caiidum dicimus : et nivem frigidam ,
et mon: frigidnm nuncupamus: me] dulce, sed et mui-
snm dulce vocitamus. Hornm tamen singula de diversis
diverse signifiant. aliter enim de igue, aliter de ferre ca-
lidi nomen accipimns z quia ignis per se calot, non ab alio
fit calions; contra ferrnm non nisi ex alio caiescit. Ut nix
frigida, art me! dolce sil, non aliunde contingit : saxo ta-
men trigle, vei mulon dulcedo, a nive, vei melle prove-
nions. sic et stare, et moveri , tain de his dicitur, quæ ab
se vei stant , vei moventur, quam de illis , quæ vei sistun-
tu. vcl agitantur ex aüo. Sed quibus moveri ab alio , vei
aromatisant , hase et stare desistunt, et moveri; quibus
milan est, et esse, et moveri, nnnquam a moto ces-
mt, quia sine essentia sua esse non passant: aient fer-
r-n amitfitmlorcm; ignis Vem calera non définit. Ah se
ergo movetur anima, licet et animalia, vei arbores par se
videntur moveri; sed illis; quamvis inlerlus latcns, alia
Un causa, id est, anima vei ratura, motum ministrat :
in et amittunt hoc, qnod alidade sumserunt. Anima
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lité a une cause étrangère. Mais , chez ces der-

niers, ni le mouvement ni le repos ne peuvent
être perpétuels ; tandis que les premiers ne ces-
sent de se mouvoir, parce que, chez eux, se
mouvoir et exister n’étant qu’une seule et même

chose , ils ne peuvent contrarier leur essence. Le
fer peut donc perdre de sa chaleur, mais le feu
ne cessera jamais d’être chaud; donc aussi
l’âme est la seule substance qui se meuve d’elle-

méme; 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.meme, nous ne la consi-
dérons pas comme formée de deux substances ,
dont l’une meut et dont l’autre est mue, mais
comme une substance simple dont l’essence est
le mouvement; et comme on a spécifié le feu, la
neige , le miel, par leurs qualités sensibles , on
a aussi spécifié l’âme par l’appellation d’être qui

est mû par soi-même ; et, bien qu’être mû soit

un verbe passif, il ne faut pas croire qu’il en
soit de ce verbe comme de ceux-ci : être coupé ,

vero ila per se movetur, ut ignis per se calet, nulla ad.
veutilia causa vei illum calefaciente, vei banc movente.
Nain , cum ignem calidum dicimus , non duo diversa con-
cipimus , unnm, quod ealefacit, ailerum, quod calent;
sed totum calldnm secundum unam naturam voeamns.
Cnm nivem frigidam, cum me! dolce appellamus, non
aliud, quod hanc qualitatem præstat, aiind , cui præsta-
tur, accipimus. ita et cum animam per se moveri dicimus,
non gémina eonsideratio sequitnr moventis et moti, sed
in ipso motu essentiam ejus agnoscimns : quia, quod est
in igue nomen calidi, in nive vocabulum frigidi, appella-
tio dulcis in mette, hoc necesse est de anima Wimw
nomen intelligi, quod latins conversio aiguillent, per
se moveri. Nec te confundat, quod moveripassivnm ver.
hum est : nec , sicut secari cum dicitur, duo pariter con-
siderantnr, quad secat , et qnod secatnr; item cum teneri
dicitur, duo intelliguntnr, quod tenet , et qnod tcnetur :
ila hic in moveri dnarnm rerum significationem putes,
quæ movet, et quæ movetur. Nain soeur-i quidem et te-
ncri passio est; ideo comiderationem et iaçientis, et pu.
tientis amplectitur : muer-i autem cum de his quidem
dicitur, quæ ab alio moventur, utrumque consideraliouem
similiter repræsentat; de en autem , quod ita per se mo-
vetur, ut sit charmait, cum moveri dicitur, quia ex sa.
non ex clic movetur, nulla potest suspicio passionis intu-



                                                                     

l08 Iêtre manié, qui supposent deux actions, l’une
faite et l’autre reçue. Être mû resente , il est
vrai , une idée complexe , lorsqu’iîs’ngit des êtres

qui sont mus par d’autres êtres, maisjamais
lorsqu’il est question de l’âme, qui ne peut, en

aucun cas , être soumise à une action. Le verbe
s’arrêter n’est pas au nombre des verbes passifs ,

et cependant il exprime une action soufferte
quand on l’emploie en parlant d’un corps forcé

au repos par un autre corps, comme dans cet
exemple : Les piques s’arrêtent sur le sol dans
lequel on les a en (maies. A

Il en est tout autrement du verbe être mû re-
gardé comme passif, et qui cependant ne l’est
pas quand son stijet ne souffre pas d’action. Ce
que nous allons dire prouve. clairement que l’ac-
tion reçue réside dans la chose elle-même, et non
dans le verbe qui l’exprime z quand le feu tend
a s’élever, il ne souffre pas d’action; loquu’il
tend à deScendre , il en reçoit une, parce qu’il ne
prend cette dernière direction qu’en cédant à la

force d’un autre corps. C’est cependant un seul
et même verbe qui représente ces deux maniè-
res d’etre si opp0sées. 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’expvime une

action soufferte et non pas une action faite par
ces deux êtres; mais quand je dis que le feu est

-chnud, que l’âme est mue, je ne puis conce-
voir Ces deux substances comme soumises â une
action , puisque le mouvement est l’essence de
l’âme, comme la chaleur est l’essence du feu.

Aristote emploie ici une subtilité captieuse
pour avoir une occasion d’accuser Platon, et de
lui soutenir qu’il fait de l’âme une substance

tout à la fois active et passive. Ce dernier avait
dit: c L’être qui se meut Spontanément est donc

ligi. Nom et stare, licet passivum verbom non esse videntur,
cum de en tamen dicitur, qnod sint, alio sistente, ut.
un"! terris dçfizœ hastæ : signifiant passioiiem. Sic et
moveri , licet passivum 50net, quando tamen nihil inest
faciens. pelions inesse non poterit. Et, ut absoluiius ll-
queat, non verbornm, sed rerum intellectn passionem si-
gnificari, ecce ignis cum fertur ad superna , nihil patitnr;
cum deorsnm fertur, sine dubio patitnr : quia hoc, nisi
alio impellenle. non susiinet : et cum unnm idemquc
verbuln promu." , passiouem tamen modo lnesse. mode
abesse diœmus. Ergo et moveri idem in significatione est,
quod calen; et cum ferrant ancre dicimns, vol stilom
moveri , (quia utrique hoc aliimde provenit ) passionem
esse fatemur. Cum vero ont ignis calera; nul moveri
anima dicitur, ( quia illins in rature et in moto hujus es-
sentin est) nullus hic locus rolinquitur passioni : sed ille
sic ralere, stout moveri ista dieelur. Hoc loco mistoufles
argutam de verbis calumniam sarciens, Platonem «me
ipsum duo, id est , quod movet , et qiiod movetur, signi-
fiasse contendit, dicendo : Solnm igitur, quad se ipsum
movet , quin tronquant deœrltur a se ,’ nunquam ne moveri
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le seul qui puisse toujours être mû , parce qu’il

.ne se manque jamais a lui-même. u Sur quoi le
premier se récrie : a Une substance ne peut en
même temps être mue et se mouvoir spontané-
ment. » Mais ce n’est la qu’une chicotte 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-
meme exige le concours de deux perstmnes,
l’une qui punit; l’antre qui est punie t Se perdre,
s’enveIOpper, s’affranchir, sont dansle même cas.

Cette inanière de s’énoncer ne fait entendre au-
tre chose, sinon que celui qui se punit, qui se perd,
qui s’enveloppe, qui s’affranchit, agit sur lul-
meme sans la coopération d’une autre personne.
Il en est de nième de cette eitpressitm , se mou-
voir Spontanément. Elle exclut l’idée d’an mo-

teur étranger ; et c’est pour éloigner cette idée
de l’esprit du lecteur, que Platon a fait précéder

notre dernière citation de ces mots : a Un être
qui se meut toujours existera toujours; mais
celui qui commimiqu’e le inodvement qu’il a reçu

lui-même d’un autre, doit cesser d’exister quand
il cesse d’être mû. ù

Pouvait-il s’exprimer d’une manière plus
claire, et démontrer plus ex ressement que ce
qui se meut de soi-même n’est) pas soumis à une
impulsion étrangère , qu’en disant que si l’âme

est éternelle, c’est parce qu’elle n’a d’autre mo-

teur qu’elle-même? Donc, se montoir soicineine
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 ment d’elle-même que

parce qu’elle peut se passer (le moteur. Il est
donc incontestable que certains êtres peuvent se
mouvoir sans être mus; donc aussi cette faculté

quidem desinit ; et aperte illum duo expressisse proclamat
his verbis, quad movet et movetur. Sed videtur mihi vit
lainas nihil ignorare potuisse; sed in exercitio argotier!!!»
talium conniventem sibi, riperait: Sponle tartisse. Cctcrnm
quis non advertat, cum quid dicitur se ipsum mou-re,
non duo intelligendn? sicut et cum dicitur un» flflùl-
poÛtLlVOÇ, id est, se puniens; non alter, qui punit, alter,
qui punitnr; et, cum se perdere, se involvere , se liberarc
quis dicitur, non necesse est, unnm fadement, alternai
subesse patientent. Sed hoc solum intellectu linjus clora»
tionis exprimitnr, ut qui se punit, ont qui se libers! , non
ab alia hoc accepisse, sed ipse sibi ont matisse , am pne-

.stitisse dicatnr. Sic et de «hmm, cum dicitur, se
ipsum movet, ad hoc dicitur, ni œsfimflionem alloties
moventis excluant z quam miens Plate de cogitation le.
gentis aimera 5 his, quæ præmisit, exprimât. Nom quad
semper, ait, movetur, æternum est : quad autem motum
offert alicui, qnodqne ipsum ramollir allume, quatrain
ilnem habet motus, vivendi tint-m tubent messe si.
Quid his verni: inveiiitor expressim, dans significations
testantibus , non altitude moveri, qnod se ipsum mum
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peut appartenir à l’aine; et, pour qu’ellejouisse
d’un mouvement spontané, il n’est pas néces-
saire qu’elle soit formée de deux êtres , l’un actif

et l’autre passif, ni que, chez elle, le tout reçoive
l’impulsion du tout ou d’une partie du tout,
comme le veut Aristote; il suffit, pour qu’elle
se meuve d’elle-même, qu’elle n’ait pas de mo-

teur. Quant à cettedistinction qu’il établit entre
les mouvements, lorsqu’il dit que comme il ya
des êtres qui sont mus et ne meuvent point ,de
même il en est qui meuvent et ne sont pas mus,
elle est plus subtile que facile a démontrer; car
il est évident que tout ce qui est mû, meut z le
gouvernail meut le navire , et le navire meut l’air
environnant, et l’onde qu’il sillonne. Est-il un
corps qui reçoive le mouvement sans le. communi-
qher? Cette première assertion, que ce qui est mû
ne meut pas, est donc détruite; et elle entraîne
dans sa chute cette seconde, que ce qui meut
n’est pas mû. Il vaut infiniment mieux s’en te-
nir à 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 celul de tous

les corps de la nature; il y a donc analogie etdis-
semblance entre ces deux sortes de mouVement.
Ils ont cela (le commun que tous deux donnent
aux autres l’impulsion ; et leur différence consiste

en ce que le premier existe parmi-même, et que
le second existe par communication.

De cet assemblage d’opinions émanées du génie

fécond des platoniciens, il résulte qu’il n’est pas

min animam 0b hoc dicat alternant, quia se lpsam mo-
ve! , et non mentor altitude? ergo se moveri: hoc solum
significat, non ab alia moveri. Net: putes , quod Idem mo-
veat, idemque moveatur; sed moteri sine alio,movente,
se movere est. Aperle ergo conslilit, quia non omne , quod
movetur, ab alia movetur. Ergo autofiivnrov polest non ab
allo moveri. Sed ne a se quidem sic movetur, ut in ipso
alind sil, quod movet, aliud quod movetur; nec ex toto,
nec ex parte , ut ille proponit: sed oh hoc. solum se ipsum
movere dicitur, ne ab aliolmoveri æslimelur. Sed et illa de
motibus aristotelîca divisio, quam supra relulimus, sur-
ripienti margis opta est, quam probanti, in que ait: Sicut
est, quod movetur, et non inoret: ila est, quod movet,
et non movetur. Constat enim, quoi] omnc, quidquid
movetur, movet alia z sicut dicitur au! gnbcrnacnlmn na-
vern , au! navis circumlusum sibi seront vei undas movere.
Quid autem est, qnod non possit aliud . dam ipsum mo-
vetur, lmpellere? Ergo, si vcrum non est , en , qua:- nio-
venlnr, alia non movere; non constat illud , ut aliquid,
qnod "lovent, nec tamen moveatnr, inVeuîus. "la igitur
magis probanda est in decimo (le lcglhns a Platone mo-
luum prolala divisio. Ornais moins, inquit, aut se mo-
vet, et alia; sut ab alio movetur, et alia muret : et prier
adanlmam , ad omnis rem corpore secondas referlur: hi
ergo duo motus et dilferentia separantur, et socielate jun-
gnatnr r commune hoc habent , quod et prier et socuurlns
nuisent alia’; hoc autem dilTerunt, quod ille a se, hic ah
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vrai que tout ce qui se meut n’ait qu’un mouve-
ment emprunté. Nous ne dirons donc pas, pour
éviter la difficulté de recourir àun autre moteur,
que le principe d’impulsion est immobile, car
nous venons de prouver qu’il se meut de lul-
mème; etdes lors ce syllogisme d’Aristote, résumé

de diverses prémisses, et d’une complication de
distinctions. n’a plus de force: a L’âme est le prin-

cipe du mouvement; le principe du mouvement
ne se meut pas, donc l’âme ne se ment 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’assertions irréfragables. L’homme reçoit
le mouvement de l’âme ou du corps , ou bien de
l’agrégat de ces deux êtres. Si nous discutons

ces trois causes supposées du mouvement, nous
trouverons que les deux dernières ne sont pas
admissibles, et nous Serons forcés de conclure
que l’âme est le seul moteur de l’homme. Parlons

d’abord du corps: une masse inanimée n’a pas

de mouvement propre; cette proposition peut se
passer de démonstration , car l’immobilité ne

peut engendrer le mouvement; donc ce n’est pas
le corps qui donne l’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
peuventproduire le mouvement; l’amertume ne
naît point de la mixtion de deux substances dou-
ces , ni la douceur, de deux substances amères:

alio movetur. Ex lais omnibus, quæ erula de platonicorum
sensuum fœcunditate collegimus, eonstitit, non esse ve-
rum, omnia, quæ moventur, al) alio moveri. Ergo nec
principium motus ad deprecandam alunas marcotta ne-
cessilatem stare dicetur; quia polest se ipsum, ut diximus,
movere, alto non movente. Enervatus est igilur syllogis-
mus , quem præmissa varia et multipliai division colle-
gerat. Hoc est : Anima principium motus est; principium
autem motus non matelot; i3itur anima non movetur.
Restat , ut, quia roustitit, pesse aliquid per se moveri,
alia non movente. animam hoc esse doceatur: quad facile
docebitur, si de manifestis et indubitabilibas argumenta
sumamus. Homlui motum sut anima præstat , sut corpus,
aut de ulroque pennixtio : et quia tria sont, de quibus
inquisilio ista proeedit, cum neque a corpore, neque a
permixlione, præslari hoc pesse constilerit, restat, ut ab
anima moveri hominem nulla dubitatlo sil. Nunc de sin-
gulis , ac primum de corpore loquamnr. Nullum inanimum
corpus son motu moveri , manifeslius est, quam ut asse-
rendnm sil. Nihil est autem, quad, dam immobile sit,
aliud possit movere. lgitur corpus hominem non muret.
Videmtum, ne forte anima: et corporis ipse permixtio
hune sibi motum ministret. Sed quia constat, motum cor-
pori non lnesse, si nec anima: inest, (ex duabus rebuts
motn carentibns nullus motus ellicilur; sicut nec ex duo-
bus duleihus amaritudo, nec ex duobus amaris dulœdo
proveniet, nec. ex geniino frigorie calor, nul frigos ex sec
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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-mémé, ne peut qu’augmenter; mais de l’a-

malgame de deux substances dont les propriétés
sont semblables, jamais il ne peut naître un mixte
ayant des propriétés contraires; donc le mou-
vement ne peut mitre 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-mémé, ainsi que nous l’avons dé-

montré plus haut. Il est donc de toute certitude
que l’âme se ment d’elle-mémé.

(Inn. KV]. Nouveaux arguments des platoniciens contre
les autres objections d’Aristote.

Aristote , qui ne se tient pas pour battu, fait ici
de nouvelles objections relatives au principe d’im-
pulsion. Nous les avons exposées ci-dessus dans
l’ordre qui les lie; en voici maintenant le résumé.

Un seul et même être, dit-il , ne peut être prin-
cipe et émanation ; donc l’âme, principe du mou-
vement, n’est pas mue. Car alois le principe et ses
conséquences seraient une seule et même chose;
ou, ce qui revient au même, le mouvement dé-
riverait du mouvement.

nino colore naseau". Omnis enim geminsta quaiitas cré.
soit : nnuquam ex duplicatis similibus contrarietas émer-
gît) ergo nec ex duobus immobilibus motus erit. Hominem
lgitur permixtio non movebit. Hinc inexpugnabilis syllogis-
mus ex confessarum rerum indubitabili luce colligitur :
Animal movetur; motum autem animali aut anima præ-
sint, sut corpus, sut ex utroque permixtio; sed neque
corpus, neque permixtio motum præstat; igitur anima
motum prœstat. Ex his apparet, animam initium motus
esse; initium autem motus, tractatus superior docuit, per
sa moveri; animato ergo aérostvnrw esse, id est, per se
moveri, nuits dubitatio est.

Car. 17L Quem in modum rouquin Aristotelis objections
a Platonicis retenantur. 1

Hic ille rursus obloquitur, et alia de initiis disputationo
onuiligit. Eadem cairn ble solvendo repetimns, quæ supra
in ordinem objecta digessimus. Non passant, inquit ,
aident lnitiis suis esse, quæ inde nasonntur; et ideo ani-
mato, quæ initium motus est, non moveri : ne idem sil
initium. et quod de initio nascitur, id est, ne motus ex

La réponse a cette objection est facile et péremp
toire. Nous convenons qu’il peut exister une dif-
férence entre le principe et ses conséquences,
mais cette différence ne va jamais jusqu’au con-
traste, ou jusqu’à l’opposition qu’on remarque en-

tre le repos et le mouvement; car si le principe du
blanc était le noir, si le principe de l’humidité était

la sécheresse , le bien naitrait du mal , et la dou-
ceur de l’amertume. Mais il n’en est pas ainsi,
parce qu’il n’est pas dans la nature des choses que

le principe et ses conséquences soient entièrement
opposées. Il peut arriver cependant qu’il y ait entre
eux une différence telle que doit l’offrir une source
et ses dérivations ; ressemblance si analogue à celle

qui se trouve entre le mouvement inhérent à
l’âme, et celui qu’elle transmet à 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.

1l est donc évident qu’un principe et ses c0D8é°

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 très-grande. Ainsi se trouve
anéantie cette conséquence si adroitement déduite

par Aristote, que la cause du mouvement est sans
mouvement.

Passons à sa troisième objection z Les contraires,
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. Mais nousavons pul-
vérisé ce syllogisme, en démontrant plushaut que
le mouvement de l’âme ne peut offrir l’idée d’une

matu processisse videatur. Ad liæc facilis et absoluta re-
sponsio est, quia ut principia, et hæc, que de principiis
prodeunt, in aliquo nonnunquam inter se differre fates-
mur; nunquam tamen ila possunt sibi esse contraria, ut
adversa sibi sunt slare et moveri. Nom si sibi initium
nigrum vocaretur. et siccum esset humoris exordium,
bonum de maie , ex amaro initia dolce procederet. Sed
non in est, quia osque ad contrarietatem initia et conse-
quentia dissidere natura non patitur. invenitur tamen inter
ipse nonnunqusm talis difrerentia, qualis inter se origini
progressionique oonveniat : ut est hic quoque inter mo-
tum , quo movetur anima, et quo movet cetera. Non enim
snimam Plate simpliciter motum dixit, sed motum se
moventem. Inter motum ergo le moventem, et motum,
quo movet cetera, quid interslt, in aperte est; siquidem
ille sine enclore est, hic allia motus auctor est. Constat
ergo, neque adeo pesse initia ne de initiis procréais dif-
ferrc, ut contraria sibi sint : nec tamen hic moderalam
dill’erentiam defuisse. Non igitur subit principium motus ,
quod ille artificî conclusions colicgit. His tortil, ut momi-
nimus , suc-cessa objectio , uni rei œlitraria simul accidero
non pusse: et quia contraria sibi sont movere. et mon .
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action faite etd’une action reçue, puisque se mou-
voir de soi-même n’est autre chose qu’être mû
sans le secours d’un moteur. C’est donc ici une
unité d’action qui ne peut admettreles contraires;
car il ne s’agit pas d’un être agissant sur un autre
être , mais d’une substance dont l’essence est le

mouvement.
Cette assertion de Platon offreason antagoniste

l’occasion d’élever une quatrième objection : Si

l’essence de l’âme est le mouvement, poursuit
Aristote , pourquoi donc s’arrête-telle de temps
en temps? Le feu, dont l’essence est la chaleur, ne
la perd jamais; la neige, essentiellement froide,
ne cesse jamais de l’être : donc l’âme devrait tou-

jours étre en mouvement. Mais dans quelle cir-
constance suppose-t-il 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 à
étreimmobile. Il se présente sur-leochampun dou-
ble moyen de défense contre un tel sophisme.
D’abord , le corps peut être en mouvement sans
qu’on doive en conclure que l’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;
ortoutescesopérations n’auraient pas lieu si l’âme

était immobile. Ajoutons qu’on ne peut pas dire
que le corpsest en repos, lors même qu’il ne parait
pas se mouvoir. L’accroissement des membres ,’
et, sans parler de cetaccroissement 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 esdem et moveatur, et
moveat. Sed hoc superius asserta dissolvant: siqnidem
mstitit, in anima: motu duo non inlelligenda, quod mo-
veat , et quad moventur, quia nihil aliud est ab se moveri ,
quam moveri alia non movente. Nulla est ergo contrarie-
tas, ubi qnod lit, unnm est, quia lit non ab alio cires
alinm; quippe cum ipse motus animæ sit essentia. Ex hoc
ci, ut supra retnlimus, nets est occasio quarti certarninis.
Si anima: essentia motus est, inquit, sur interdum quies-
cit, cum nuila alia res contrarletatem proprie admittat
ressenties? mais, mina essenllæ caler inest, caiere non
desinit : et quia irigidnm nivis in essentia ejus est, non
ahi semper est frigida. Et anima igitur eadem ratione nun-
qnam a mon: cessare deberet. Sed dicst velim , quaudo
casoars animera suspicatnr? Si movendo, inquit, se mo-
vet et corpus, accuse est utiqne, quando non moveri
corpus videamus, animam quoque intelligamus non mo-
veri. Contra hocin promtn est gemma defensio : primum,
viciation in bocideprebenditur motus animai, si corpus
fileter; nam et cum nulla pars corporis moveri videtur
la bouline, tamen ipsa cogitatio, aut in quocunque ani-
mait anditns, viens, odoratus , et airnilla, sed et in quiets
ipsa, spis-are, somniare, omnia hæc motus anima: sont.
ventile qnis ipsum corpus dlcst immobile, etiam dom non
videtur agitait; cum lnerementa membrorum , sut , si jam
agrandi rotas et tempos excessit, cum saltus cordls ces-
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tances alimentaires en un suc distribué par e
canal thorachiquc illa masse du sang, et la circu-
lation des humeurs, attestent suffisamment l’agi-
tation perpétuelle de cette substance. Ainsi l’âme

et le corps se meuvent sans cesse : la première,
parce qu’il lui est donné de se mouvoir par elle-
même de toute éternité; et le second, parce que,
depuis qu’il existe, il n’a pas cessé de recevoir
l’impulsion de la cause motrice.

Aristote trouve ici la matière de sa cinquième
objection. -Si l’âme, ditoil, est le principe d’im-

pulsion des autres êtres , elle ne peut se donner à
elle-même l’impulsion; car une cause ne peut s’ap-

pliquer les effets qu’elle produit. a ll me serait aisé
de démontrer que la causalité de plusieurs subs-
tances s’étend non-seulementsur ces mémés subs-

tances, mais encore sur d’autres qu’elles. Quoi
qu’il en soit, je veux bien lui accorder ce point,
pour que l’on ne croie pas que je prends plaisir
a détruire toutes ses assertions: cette concession
ne nuira pas a notre démonstration du mouve-
ment de l’âme.

Nous avons dit que cette substance est principe
et cause du mouvement : parlons du principe,
nous reviendrons bientôt sur la cause.
p Il est évident que tout principe est inhérent à
l’être dontil est le principe ;donc tout ce qui, dans
une substance, dérive de son principe , doit se
trouver dans ce principe : c’est ainsi que le prin-
cipe de la chaleur ne peut pas n’être point chaud.
Dira-t-on que le feu qui communique sa chaleurs
d’autres corps n’est pas chaud t - Mais le feu , dit
Aristote, ne s’échauffe pas lui-même, puisque
toutes ses molécules sont naturellement chaudes. .

l

sationis impatiens, cum cibi ordinale digeries natura"
dispensatione inter venas et viscsra succum ministrans,
cum ipsa collectio fluentorum perpetuum corporis testen-
tur agitatum? Et anima igitur sterno, et suc motu , sedet
corpus , quamdin ab lnitio et causa motus animatnr, sem-
per movetur. Hinc eidem fomes quintæ ortus est quæstio-

,nis. si anima, inquit, allia causa est motus, ipsa sibi
causa motus esse non poterit. quia nihil est, quod ejus.
dam rei et sibi , et aliis causa ait. Ego vero, licet Mile
possim probare, plurima esse , quæ ejusdem rei et sibi,
et aliis causa sint, ne tamen studio videar omnibus, que
asserit , obviare , hoc vernal esse concedam z quod et pro
veto habitum , ad assereodurn motum anime non nocebit.
Btenim animam initium motus et causam vocarnns. De
causa post videbimus. lnterim constat, omne initium lnease
rei, cujus est initium :et ideo, quidquid in quamcunqne
rem ab initio suo prolicîscitnr, hoc in ipso initio reperitur.
sic inilium caloris non potest non calere. Ignem ipsum , de
que calor in alia transit, quia neget calidum? Sed mais,
inquit, non se ipse calcinoit, quia natura lotus est calidns.
Tenon, qnod volebam : nam nec anima in se movet, ut
ait inter motum moventemque discrelio; sed ila lots suc
moto movetur, ut nihil posais separue. qnod moveat.
Hæc de initie dicta scindent. De mon vero, quoniam
spontanea conniventla concessimus, ne quid ejnsdem rei
et sibi, et aliis causa sit , libcnter acnniescimns : ne anima ,
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C’est ici queje l’attendais : car ce qu’il dit du feu

s’applique à l’âme, chez laquelle le moteur et la

substance mue sont si étroitement unis que tous
deux sont confondus dans son mouvement. Mais
en voilà assez sur le principe. Quant à la cause,
comme nous avons accordé de plein gré qu’au-
cun être ne peut s’appliquer à lui-même les effets

qu’il produit sur les autres êtres, nous convien-
drons volontiers que l’âme, cause du mouvement

de tout ce qui existe, ne peut être pour elle-
mémc principe d’impulsion; et nous nous con-
tenterons de dire qu’elle fait mouvoir tout ce qui,
sans elle, serait immobile. Nous ajouterons qu’elle
ne peut se donner a elle-même le mouvement,
mais qu’elle le tient de son essence. Cela suffira
pour paralyser la sixième objection d’Aristote.

On pourrait peut-être lui accorder qu’il n’est pas

de mouvement sans ressort, lorsque le moteur et
le corps mis en mouvement sont deux êtres dif-
férents; mais vouloir qu’il en soit ainsi relative-
ment à l’âme, dont l’essence est le mouvement,

c’est une bien mauvaise plaisanterie. Si le feu,
que émeut une cause interne, n’a pas besoin de
ressort pour prendre une direction ascendante,
à plus forte raison l’âme , essentiellement mobile,
peut-elle s’en passer.

Nous allons voir que, dans ses dernières objec-
tions, cet illustre philosophe, d’une gravité si re-
marquable dans ses autres écrits, a recours à des
finesses peu dignes de lui. a Si l’âme se meut ,
ditsil , elle doit, indépendamment de ses autres
mouvements, possédercelui de locomotion; elle
doit, successivement et fréquemment, entrer au
corps et en sortir: mais cela n’a pas lieu, donc
elle ne se meut pas. Le premier venu lui répon-
dra, sans hésiter, qu’il est des corps doués de mou-

vement qui cependant ne changent pas de place.
On lui opposerait encore fort a propos l’un de ses

quæ aliis causa motus est, ctiam sibi causa motus
videntur. llis enim causa motus est, quæ non moverenlur,
nisi ipsa pnestaret. llla vero ut moreau", non sibi ipse
largitur, sed CSSClIlÎiB sua: est, quod movetur. Ex hoc
quæstio, qui» sequilur, absolula est. Tous enim forte
concedam, ut ad motus exercitinm instrumenta quæran-
tur,qnando aliud est, quod movet; aliud , quod movetur.
ln anima vero hoc nec scurrilis jocus sine damne vers-
cnndiæ audebit expclere, cujus motus est in essentia :
cum ignis , licet ex causa luira se latente moventur, nullis
tamen insirnmenlis ad superna consecudat. Multoque mi-
nus [une in anima qnærenda sont, cujus motus essentia
sua est. ln his etiam, qua: sequunlur, vir tanins et alias
ultra ceteros serins, similis carillauli est. Si movetur,
inquit, anima, inter ceteros motus eliam de loco in locum
movetur. Ergo modo, ail , corpus egreditur, mode rursus
ingreditur, et in hoc cxcrcitio sæpe versninr; quad fieri
non videmns. Non igitnr movelnr. Contra hoc nullns est,
qui non sine hæsitatione respondeat, non omnia, quæ
mventnr, etiam de loco in locum moveri. Aptins denique
in cum similis interrognlio retoranmla est. aneri arbo»
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arguments, en lui adressant la question suivante :
Ne dites-vous pas que les arbres se meuvent? il
en conviendrait, je peuse ; 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 as. A quoi l’on
ajouterait, pour donner à ce syllogisme le ton de
gravité convenable : Mais ils se meuvent : donc
tout ce qui se meut ne change pas de place. Et
de la résulterait cette conclusion judicieuse : S’il
est démontré que les arbres se meuvent d’un mou-

vement qui leur est propre , pouvons- nous refuser
à l’âme la propriété de se mouvoir d’un mouve-

ment conforme à son essence? Cette réplique , et
d’autres encore, ne manqueraient pas de force,
lors même que le mouvement ne serait pas l’es-
sence de l’âme. En effet, puisqu’elle anime le
corps en s’unissant avec lui , et puisqu’elle l’aban-

donne a une époque préfixe, on ne peut lui refu-
ser la faculté de locomobilité. Il est vrai que ce
mouvement d’entrée et de sortie est souvent irré-
gulier, parce qu’il n’a lieu qu’en vertu (les décrets

mystérieux et raisonnés de la nature, qui, pour
enchaîner la vie au sein de l’être animé, inspire
a l’âme un tel amour pour le corps, qu’elle se
plait dans les liens qui la retiennent, et qu’elle ne
voit presque toujours arriver qu’avec peine le mo-
ment de quitter sa station.

Nous venons de répondre, je crois , d’une ma-
nière péremptoire à la septième objection; pas-
sons aux dernières questions qu’aecuinule Aris-
tote, afin denous embarrasser. a Si l’âme se meut,
continue-t-il , ce mouvement appartient a un mode
quelconque : si elle se meut sur pince, elle ne
peut se mouvoir qu’en ligne droite on en ligne

res dicis? quad cum , ut opinor, annuen’t, pari dicacitate
ferietur. si moventur arbores, sine dubio, ut tu dicere
soles , inter alios motus etiam de loco in locum moventur.
Hoc autem videmus per se cas facere non pesse. lgilnr
arbores non moventur. Sed ut hune syllogismum addita-
mente serinm racers possimus, postquam dixerimns,
ergo arbores non moventur, adjiclemus , sed moventur
arbores; non igilur omnia , quæ moventur, etiarn de loco
in locum moventur. Et ila finis in cxitum sans: conclusio-
nis evndel. Si ergo arbores fatebimur moveri quidem, sed
apte sibi moto : cor hoc anima: negemus, ut moto esses).
tin: suas cenvenicnte moventur? Hale et alia valide dire.
rentur, etiamsi hoc motus gencre moveri anima non pos-
set. Cum vero et corpus animet accessu, et a corpore cens
constituli temporis legs discedat , qnls eam neget eliam in
locum , ut ita dicam, moveri? quod autem non sape sub
une temporc accessum variai et reœssnm , facit hoc diapo.
silio arrima et consulta naturæ :qnæ ad animelle ritals
certis vinculis continendam , tantnm animas injecit conno-
ris amorcm , ut omet nitre , quo vinois est; raroque con-
tingat , ne. tiniln quoque lege lemporis sui murmel invita
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circulaire. 8e meut-elle en s’engendrant elle-
même, ou bien en s’épuisent insensiblement?
S’aecrolt-elle ou diminue-belle? Qu’on nous dise
s’il est pour elle quelque autre manière de se mou-

voir. Mais tout cet amas indigeste de questions
découle d’un seul et même argument captieux ,
dont Aristote a tiré de fausses conséquences. Il
part du principe qu’il n’y a pas de nouvement
spontané , et veut trouver dans l’âme ce que lui
offrent toutes les autres substances, l’être mû et
l’être moteur; comme s’il pouvait y avoir en elle
une différence entre ce qui meut et ce qui est mû.
liais, me dira-t-on , si cette distinction n’existe
pas, de quelle espèce est ce mouvement de l’âme,

et comment le comprendre? Ma réponse à cette
question est de renvoyer les curieux , soit a Pla-
ton, soit àCicéron. Je dirai plus : c’est qu’elle est

la source et le principe de tout mouvement, et l’on
concevra sans peine le valeur de cette qualifica-
tion de principe du mouvement attribuée à l’âme,

si on la conçoit comme un être invisible se mou-
vant sans moteur, et dont l’impulsion sur lui-
mème et sur tous les autres âtres n’a ni commen-
cement ni lin. De tous les objets sensibles , le seul
qu’on puisse lui comparer est une source d’eau
vive dont lesfleuves et les lacs tirent leur origine,
bien qu’elle-même semble n’en avoir aucune ; car

si elle en avait une, elle ne serait pas source : et
bien qu’il ne soit pas toujours aisé de la découvrir,

elle n’en donne pas moins naissance, soit au Nil,
soit in l’Éridan , soit à l’ister, soit au Taneis.

Lorsqu’en admirant la rapidité du cours de ces
fleuves et le masse de leurs eaux, ou se demande

discedat. lise quoque objections, ut arbitrer, dissolula,
ad en interrogations, quibus nos videtur urgere, venie-
mus. Si movet, inquit, se anima, aliquo motus generc se
movet. Bicendumne est igitur, enimam se in locum me.
un? Ergo ille locus autorbie , sut linea est. An se pariendo
seu ecnsurnendo movetur? Sene auget, sut minuit? sut

lut, sil, in medium sliud motus genus, quo eem
us moveri. Sed omnis hæc interrogationum molesta

orangeries ex une eadeusque defluit mais mumptæ dciiui-
fluais nantie. En: quia sean sibi propoeuit. naine,
quad movetur, absllo moveri , omnis [me motuum geners
fi anime qnærit, in quibus aliud est; quod movet,
dînai. qnod movetur : cum nihil horum in animant
«de!!! posoit, in qua nulle discretio ml unissons et
nanti. Quis est igue, dieet aliquis, sut onde intel-
kitur enim motus, si horum nullus est? Sciet hoc,
quisqnis nous dissident, vei Platoue dicente , vei Tullio.
Gain adam tasserie, qua moventur, hic ions, hoc princi-
pium est mundi. Quanta sit autem vocabuli hujus

sic , que anima fous motus voeatnr, facile reperies,
si rei invisibilis motum sine enclore, atque ideo sine ini-
tie ne du. fine prodeunlem, et ratera moventem, mente
centuplas : cui nihil similius de visibilibus, quam tous,
potunit wifi; qui its principium est aquæ, ut cum de
se lnvtos et laces procrcet, a nulle nasci ipse dirnlur.
Il. si ab alia mastur, non «est ipse principium : et
hutin-noumfacile ’tur,abipsota-
un, qui bla-Ï’lnlllr. au! Nilns est. nui lîzi.l..nns. ont

ne, LIVRE Il. tud’où elles sortent, la pensée remonte vers les lieux

ou elles ont pris naissance , et qui sont l’origine du
mouvement que l’on asous les yeux.Dc 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-
vemeutconsiste dans la distinction du bien et du
mal, dans l’amour de la vertu , dans un penchant
violent pour le vice: et de la découlent toutes les
passions. C’est elle qui fait mouvoir chez nous
l’irascibilité, et cette ardeur, que nous montrons
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:mouvementssalutai-
res quand la raison les gouverne, mais qui nous
entraînent avec eux dans l’abîme, s’ils ne la pren-

nent pas pour guide. Tels sont les mouvements
de l’âme qu’elle exécute quelquefois sans le mi.-

nistere du corps, et quelquefois aussi de concert
avec lui. Si maintenant ou veut connaître œux
de l’âme universelle, que l’on jette les yeux sur

le mouvement rapide du ciel et sur la circulation
impétueuse des sphères planétaires placées au-

dessous de lui, sur le lever, sur le coucher du
soleil, sur le cours et le retour des autres astres,
mouvements qui sont tous produits par l’activité
de l’âme du monde. S’il pouvait donc être permis

à quelqu’un de regarder comme immobile celle
quê met tout en mouvement, ce ne serait pas a un

Isler, sut Tamis : et, ut illorum rapiditatem videndo ad-
mirans, et inti-a te lanlarum aquarium originem requirens ,
cogitatione recurris ad fonlem, et hune omnem motum
intelligis de primo scaturiginis maure principio; in cum
corporum motum , seu divine, seu terreau sint, consule-
rsndo, qumrere forte auctorem velis, mens tua ad animera,
quasi ad foulent , recurrat, cujus motum etiem sine eor-
poris ministerio testentur cogitatioues. gaudis, spes, ti-
mores. Blum motus ejus est boni malique disrretio, virtu-
tum amor, cupide viliorum; ex quibus eflluuut omnes
inde nescanlium rerum ineatus. Motus enim ejus est,
quidquid irsscimur, et in fervorcm mutuæ collisionis ar- A
mamur : unde paulatim procedeus renies fluctuai prœlio-
rum. Motus ejus est, quod in desideria rapiinur, quoll
cupidilutibus alimenter. Sed hi motus, si rutione gober-
neutur, proveniunt saluleres ; si destituaulur, in præceps
et rapiunlur et rapinai. Didicisti motus anime; , quos
modo sine minislerio corporis, mode par corpus exercet.
si veru ipsius mundanœ anima! motus requires. cœlestem
volubilitslem et splnœrsrum subhœntîum rapidos impetus

intuere, ortum occasumve colis, cursus siderum, vei re-
ctums; quæ omnis anima movente proveniuut. lmmoinlem
vero en] dicere, quæ movet omnia , Aristotcli non son:
veuit. (qui, quanlus in aliis sil, probatum est) sed Ilh
motum, quem vis nahua) , quem ratio manifesta non mo-
veut.
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aussi puissant génie qu’Aristote , mais à celui qui
ne se rend ni à la puissance de la nature, ni à l’é-
vidence des raisonnements.

en". XVIl. L’es conseils du premier Africain à son petit-
lils ont en également pour objet les vertus contemplati-
ves et les vertus actives. Cicéron, dans le Songe de
Scipion, n’a négligé aucune des trois parties de la philo-
sophie.

Après avoir appris et démontré à l’Émilien

que l’âme se meut, son aïeul lui enjoint d’exer-

cer la sienne, et lui en indique les moyens.
- Exercez la vôtre , Scipion, à des actions

nobles et grandes, ficelles surtout qui ont pour
objet le salut de la patrie : ainsi occupée, son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine.
Elle y réussira d’autant plus vite , si des le temps
présent, où elle est encore renfermée dans la
prison du corps, elle en sort par in contempla-
tion des êtres supérieurs au monde visible, et
s’arrache à la matière. Quant a ceux qui se sont
rendus esclaves des plaisirs du corps, et qui, à
la voix des passions, fidèles ministres de la vo-
lupté, ont violé les lois sacrées de la religion et
des sociétés, leurs âmes, une fois sorties du
corps, roulent dans la matière grossière des
régions terrestres, et ne reviennent ici qu’après
une expiation de plusieurs siècles. r

Nous avons dit plus haut qu’il y a des vertus
contemplatives et des vertus politiques; que les
premières conviennent aux philosophes, et les
secondes aux chefs des nations; et que , par les
unes comme par les autres, on peut arriver au
bonheur. Ces deux genres de vertus sont quel-
quefois le partage de deux sujets différents;

CAP. KV". Scipionem ah avo suo Africano 11m ad oüosas .
quam ad negotlosas vlrtntes incitatum fuisse; tum de tri-
bus phllosophlre partibus. quamm nullum Cicero intac-
tam præterlerit.

Edoeto igitur atque asserlo anima: motu, Africanns,
qualiter exercitio ejus utendum sit , in hm verbe mandat
et prœcipit. - Banc tu exerce optimis in rebus. Sunt
a autem optime cum de sainte patriæ : quibus agi-
: tutus et exercitatus mimas, velocius in hanc sedem
u et domum snam pervolabit. ldque ocius faciet, si jam
I tum, cum erit inclusus in corpore, eminebit foras,
c etea, quæ extra erunt, contemplans, quam maxime
a se a corpore abstrahet. Namque eorum animi, qui se
a voluptatibns corporis dediderunt, eammque se quasi
- ministres præbuerunt, inipnlsuque libidinum volup-
- tatibus obedientium, Deorum et liominum jura viola-
: verunt, oorporibus eiapsi , circum terram ipsam volu-
- tantur, nec hune in locum, nisi multis agitait! seculis,
c revertuntur. n In superiore hujus operis parte diximus ,
alias adossa, alias negotiosas esse virtutes , et illas philo-
sophis , bas rerumpublicarum rectorihus souvenirs; nuas-
que tamen exercentem faute beatum. bæ virtutes inter-
dum divlduntur; nonnunquam vero misœntur, cum atra-
rumaue oapax et natura , et institutione animusinvemtur.

MACBOBE.

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 . Tél citoyen peut être étranger aux scien-
ces , et cependant réunir les talents d’un bon ad-
ministrateur , la prudence, la justice, la force et
la tempérance; et, bien qu’il ne joigne pas à la
pratique des vertus actives celle des vertus con-
templatives , il n’en sera pas moins admis au sé-
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 à un haut degré l’art d’agir et celui de phi-

losopher. Notre Romulus doit être placé parmi
ceux dont les vertus furent seulement actives :
sa vie ne fut qu’un continuel exercice de ces
vertus. Nous mettrons dans la seconde classe
Pythagore, qui, peu fait pour agir, se renferma
dans l’étude et l’enseignement des choses divines

et de la morale; nous placerons dans la troi-
sième , celle des vertus mixtes , Lycurgue et So-
lon chez les Grecs, Numa chez les Romains,
ainsi que les deux Catons, et beaucoup d’autres
fortement imbus des principes de la philosophie ,
et en même temps solides appuis de l’État; car il
n’en a pas été de Rome comme de la Grèce, qui a

fourni un si grand nombre de sages contempla-
tifs. Notre Scipion , que son aïeul se charge d’en-
doctriuer, réunissant les deux genres de vertus,

Nain i quis ab omni quidem doctrine habeatur alienus,
in repubiica tamen et prudens, et temperatus , et fortis ,
et justus sit ; hic a feriatis remotus eminet tamen actualium
vigore virtntum , quibus nihilominus melum œdit in præ-
minm. Si quis veto insita quiete naturæ non sit aptus ad
agendum , sed solum optima oonscientiæ dote erectus ad
supers , doctrine: supellectilem ad exercitium divins; dis-
putationis expendat, sectator culestium, devins caduc-o-
rum; is quoque ad cœli verticem oliosls virtntibus subve-
hitur. sæpe tamen evenit, ut idem pentus et agrandi, et
disputandl perfectione sublime sit, et cœlum ntroqne
adipiscatur exercitio virtutum. Romulus nobis in primo
genere pouatur a cujus vils virtutes nunquani deseruil,
semper exercuit; in secundo Pythagoras, qui agendi nes-
oins, fuitartifex dlsscrendi , et soles doctrinæ et cousoien-
tiœ virtutes secutus est. sint in tertio ac mixto genere
apnd Grisons Lycurgus et Selon : inter Romanes Numa ,
Catones ambo, multique nlii, qui et philosophiam hau-
serunt altius, et firmamentum reipublicæ prœsüterunt.
Soii enim sapientiæ otio deditos, ut abonde Græcie tulit ,
ita Rama non neseivit. Quoniam igltur Africains mater,
quem mode une prœœplor institnit, ex lllo setiers est,
quod et de doctrine vivendi requiem mntustur, et statuai
publicum virtutibus fulcit, ideo et perfectlonis gemma
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doit, en conséquence, recevoir des avis sur les
moyens de perfectionner l’un et l’autre genre;

et, comme dans ce moment il porte les armes
pour le service de son pays , les premières vertus
qu’on lui inculque sont les vertus politiques.
- Exercez surtout votre âme aux actions qui ont
pour objet le salut de la patrie : ainsi occupée , son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine. n
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 par la contemplation
des êtres supérieurs au monde visible , et s’ar-
rache à la matière. u Voilà l’espèce de mort que

doit rechercher celui qui est imbu des leçons de
la sagesse; et c’est ainsi qu’il parvient a dédai-

gner, autant que le permet la nature, son enve-
loppe mortelle, qui lui semble un fardeau étran-
ger. Une fois que le premier Africain a mis sous
les yeux deson petit-fils les récompenses qui atten-
dent l’homme de bien, il le trouve favorablement
disposé à aspirer aux vertus du haut genre.

Mais comme un code de lois qui oublierait de
prescrire des châtiments pour les coupables serait
imparfait, Cicéron termine son traité par l’ex-

iposition des peines infligées à ceux qui ne se sont
pas bien conduits. C’est un sujet sur lequel s’est

beaucoup plus étendu le personnage que me: en
avant Platon. Le révélateur lier assure que pen-
dant des milliers d’années les âmes des coupables
éprouveront les mêmes peines, etqu’après s’être

purifiées pendant un long séjour dans le Tartare ,

il leur sera permis de retourner a la source de
leur origine, c’est-à-dire au ciel. ll est en effet

pmœpIa mandantnr - sed ut in castris locato , et sudanli
nib amis , primum virtules politicæ suggerunlur his vcr-
llis 2 a Saut autem optima: curæ de saluts patriœ ,quibus
- agitatus et. exercitatns animus , velocius in hanc srdem
t et domum suam perrolabit. a» Deinde quasi non minus
docte , quam forti viro , philosoplils apla subduntur, cum
dicitur :u ldque ceins faciet, si jam tune, cum erit inclusus
- in corpore ,eminebit foras , et sa, quæ extra erunt , con-
- tapions , quam maxime se a corpore abstrahet. un Hzcc
du illinc sont præcepta doctrinæ, quæ illam dicit mortem
phihsophantibus appetendam. Ex qua fit ,utadhuc in cor-
pore positi , corpus , ut alienam sarclnam , in quantum pali-
tar natura, despicîant. Et facile nunc atque opportune virtu-
les seulet , postquam , quanta et quam divins præmia vir-
tutibns debœntur, edixit. Sed quia inter leges quoque illa
luputeeta dicitur, in qua nulla deviantibus plana sanci-
tar, ideo ln conclusions operis pœnam sancit extra hæc
parqua viventibus. Quem locum Er ille Platonicus copio-
sina mais est, accula infinila dinumerans , quibus
heurtant anima in sudem pumas sæpe revolutæ, sero
à Tartaris margine permittuutur, elad naturœ suæ pria.
fifi, quad est eœlum , tandem impelmta purgations re-
lue. Neœsse est enim , omnem animam ad originls ses
dans mati. Sed que: corpus tanquam neregfinæ inco-
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de toute nécessité que l’âme rejoigne les lieux

qui l’ont vue naître. Mais celles qui habitent le
corps comme un lieu de passage ne tardent pas à
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-
tant plus de temps à remonter aux cieux, qu’elles
ont eu plus de peine à quitter la terre. Mais ter-
minons cette dissertation sur le songe de Sci-
pion par le morceau suivant, qui ne sera pas
déplacé.

La philosophie a trois parties, la morale, la
physique et la métaphysique. La première a
pour but d’épurer parfaitement nos mœurs; la
seconde s’occupe de recherches sur les corps d’une

nature supérieurs , et la troisième a pour objet
les êtres immatériels qui ne tombent quepsous
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’Émilien, des astres qu’il a sous les yeux , du
soleil, prince des flambeaux célestes, des cercles
du ciel, des zones de la terre, et de la place qu’y
occupe l’Océan; quand il découvre a son petit-
lils 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 , clin post corpus velut ad palriam revenuntur. Quæ
vero corporum illecebris, ut suis sedibus, inhærent ,
quanto ab illis violentius separantur, tanto ad superaserius
rerertuntur. Sed jam finem somnio cohibita disputations
faciamus, hoc adjecto , quod conclusionem decebit. Quin
cum sint totius philosophies tres partes , moralis , naturalis,
et rationalis; et sit moralis, quæ docet morum elimatam
perfectionem ; naturalis, quæ dedivinis corporibusdisputat;
rationalis, cum de incorporeis sermo est , quæ mens sols
complectitur z nullam de tribus Tullius in hoc somnio præ.
termisit. Nana illa ad virtutes, amoremque patrice, et ad
contemtum gloria: adhortatio, quid aliud continet, nisi
ethîcæ philosophiæ instituts moralia? Cum vero vel de
splnerarum morio, vei de novitate sive magnitudine side-
rum , deque principatn salis , et cirais cœlestihus, cinga-
lisque terrestribus, et Oceanl situ loquitur, et harmoniæ
superum pandit arcsnum, physicæ secrets commemorat.
At cum de motu et immortalitate animœ disputat, cui
nihil constat inesse corporsum, enjusque essartiam nul-
lius sensus, sed sols ratio dsprehendit z illic ad altitudi-
nem philosophie: rationalis ascendit. Vers igitur pronun-
tiandum est, nihil hoc opere perfectius, quo unirent
philosophiæ continetur integritas.
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NOTES

SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.

CAP. I. NMprtus de anima immortalitate consta-
rct. L’âme, chez les anciens philosophes, n’était pas un
être abstrait, mais un être réel et matériel, de l’essence
duquel il était de vivre et de penser. Ils la concevaient
formée de la portion la plus subtile de la matière, ou du
feu éther, auquel elle allait se réunir, après la mort du
corps. Cette matière étant supposée éternelle,aiusi que
nous le verrons bientôt, l’âme devait nécessairement être

immortelle; et, en sa qualité de substance simple,
émanée du feu principe, elle avait sa place dans la région
la plus élevée du monde, et n’en descendait que par la
force d’attraction de la matière inerte et ténébreuse dont
étaient formés la terre et les éléments. Forcée alors d’ani-

mer les corps des hommes et des animaux , elle ne pou-
vait remonter vers la sphère lumineuse qu’après la dé-
composition de la masse brute qu’elle avait organisée.

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 meure but, celui de conduire
l’homme par la religion, en lui persuadant que la mort
ne faisait que séparer la matière grossière de la substance
éthérée qui le constituait animal intelligent et raisonnable,
et qu’ainsi il ne mourait pas tout entier. (Vidend. Clem.
Alex. Strom. lib. V; Plat. in Goryta, in Phæd., in lie-
pub. lib. X;Virg. in Æneid. lib. V! , in Georg. lib. 1V;
Quel]. Lucan.; Arist. de Mande.)

Il. Solum sera et simillimum de visibilibua soiem
repaît. Platon admet deux demiourgos , l’un invisible a
l’œil, incompréhensible à la raison; l’autre visible, qui
est le soleil, architecte de notre monde, et qu’il appelle le
fils du père, ou de la première cause. (Proclus, in Timæo.)

III. Omnium , quæ ridera sibi (terrifiantes vidcn Ier,
quinqua surit principales diversitatc , et nominer.
a Somnium est ipse saper; insomnium, quod videmns
in somniis; somnus, ipse deus, u dit Servius, in Æneid.
lib. V.

ce chapitre de Macrobe est extrait, en grande partie,
des deux premiers chapitres de l’Oneirocritica (l’anémi-

dore, ouvrage futile quant au fond, mais qui ne manque
pas d’intérêt pourles philologues.

Enfants du Sommeil et de la Nuit, les Songes étaient
adorés en Grèce et en Italie. Ils étaient honorés d’un cune

particulier chez les habitants de Sicyone , qui leur avaient
dédié une chapelle dans le temple du dieu de la santé. On
suit que les ouiroscopes de l’antiquité prévenaient leurs
dupes que, pendant la saison de la chute des feuilles,
tous les rêves étaient fantastiques, et qu’ainsi il était inu-

tile de les consulter. Nous ignorons si les pythies modernes
accordent un pareil sursis aux cerveaux faibles qui veu-
lent connaltro leur avenir. (Vidend. Cicér. de Divinat.;
Philo, de Smnntts.)

V. Ac prima nabis tractanda pars illa de numeris.
Tout, dans cet univers, a été lait. selon Pythagore, non
par la vertu des nombres, mais suivant les proportions
des nombres. Il coyau, dit M. de Gérando, trouver dans
les tels mathématiques, ou hypothétiques, les principes
des lois physiques ou positives, et transportait, comme
le in 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, sous ce nom, le premier anneau de la
charrie 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 nombrez, et
aussi par la ligne géométrique. Emblème de la matière ou
du principe passif, la dyade est encore l’image des con-
trastes, parce que la ligne, qui est son type, s’étend in-
difléremment vers la droite et vers la gauche. La triade,
nombre mystérieux , figurée par 3 et par le triangle équi-
latéral , est l’emblème des attributs de la Divinité, et réu-
nil les propriétés des deux premiers nombres.

Pour de plus amples notions sur ces sublimes rêveries
pythagoriciennes et platoniciennes, on peut consulter
Mart. Capelle, de Nupliis Photologiæ et Mercurtt,
ainsi que le trentième chapitre d’Anacharsis. ,

Vl. llæc montra initiumfintsque omnium. Nous trou-
vons ici le germe et le modèle de la Trinité des Chrétiens.
Macrobe distingue d’abord , avec Platon son maure, l’âya-
06: des Grecs, l’étre par excellence, et la première cause.
Vient ensuite le logos ou le verbe , intelligence du Dieu su-
prème, appelé mens en latin, et V60: en grec. Quant a
l’âme universelle, le spiritus de Virgile, il la place plus
près du monde auquel elle donne la vie, et il la regarde.
comme la source de nos âmes. On voit que ce troisième
attribut, qui n’est autre que le principe d’action univer»
selle, reconnu dans la nature, semble tenir de plus près a
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 Timée , nous dit que son
mettre concevait premièrement un dieu suprême et inefo
fable , cause de tous les êtres ; puis un second dieu , provi-
dence du père, qui a établi les lois de la vie étenelleet
de la vie temporelle; enfin, un troisième dieu , nommé
seconde intelligence, et conservateur de ces mêmes lois.

Ces principes métaphysiques, dit Eusèbe ( Prœpar.
avang. lib. XI, cap. la), sont bien antérieurs à Platon,
et taisaient partie des dogmes des docteurs hébreux. Il
aurait pu ajouter que les I uifs les tenaient des Égyptiens ,
qui probablement avaient trouvé cette trinité on triade
dans les livres attribués à Zoroastre. Du moins, le père
Kircher, dans son Œdipe (tom. Il], pag. 575), dit à la lin
de son chapitre sur la théologie égyptienne: n Voilà les
n plus anciens dogmes théologiques enseignés par Zoroas-
« tre, ensuite par Hermès. a»

Nom primo omnium hoc numero anima munduna
generata est, aient Timœus Piments cdocuit. Le sys.
terne planétaire des anciens était iormé de sept sphères
mobiles, y compris le soleil. Ces sept. sphères, dont In
terre, regardée comme immobile, ne faisait point partie,
étaient chargées de tempérer la rapidité des mouvements
de la sphère des fixes, et de régir les corps terrestres.
Le souille de vie qui leur était distribué était désigné par

la note aux sept tuyaux, embouchée par le grand Pan,
ou par le dieu universel, qui en tirait des sous auxquels
elles répondaient. Delà cette vénération pour le nombre
7, dans lequel se divise etse renferme la nature docs
souille, d’après les principes de la théologie des pieu et:
de celle des chrétiens. a Connue le souille de Pan, adul-
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c du Saint-Mit est divisé en sept souilles. n (Saint-Jus-
un. Colbert. ad Gentil. pag. 31.)

Dans ce chapitre de Macrobe , nous voyons l’âme uni-
semelle formée de la monade ou de l’unité. De cette unité,

point mathématique, découlent de droiteet de gauche 2
et 3 , premiers nombres linéaires, l’un pair et l’autre im-
pair; plus, a et 9, premiers plans ,tous deux carrés, l’un
pair et l’autre impair; enfin, a et 27, tous deux solides
on cubes, l’un pair et l’autre impair,ce dernier étant la

me de tous les autres.
Le nombre septénaire, a cause de son rapport aux sept

planètes, a occupé le premier rang parmi les nombres sa-
crés chez tous les peuples de l’ancien monde. Il y avait
œpt castes ches les Indiens et chez les Égyptiens; le Nil
avait sept embouchures, le lac Mœris septennaux; et les
Perses avaient leurs sept grands génies ou archanges , fur-
ruant le cortége d’Orsmusd, leurs sept pyrées; et licha-
lanc avait ses sept enceintes, etc. A l’imitation de leurs
anciens maltres, les Juifs divisaient Jérusalem en sept
quartiers; leur tabernacle ne fut fini qu’au bout de sept
mais, et la construction de leur temple dura sept ans;
leur nation fut terminée, selon Moise, en sept jours; leur
chandelier’a sept branches, etc. Enfin, ce nombre, qui
se reproduit si souvent dans le système religieux des chré-
tiens, est répété vingt-quatre fois dans l’Apocalypse.

Vil]. Quatuor me vlrtutum genera, politicas, pur-
gatarias. Macrobe met, avec raison, au premier rang,
lesrertus politiques , ou celles de l’homme social. Ce sont
Irsseules dont parle Cicéron dans le Songe de Sciplbn.
les vertus épuratolres ou philosophiques sont moins mé-
ritantes, parce qu’elles séparent l’homme de la vie active

de la société; mais les deux autres genres, tels que les
décrit Plotin, appartiennent proprement à la mysticité, et
assotit bons qu’à surcharger les sociétés humaines de
membres inutiles , tels que les anachorètes de la Thébaide ,
et ces nombreux couvents de moines ni , depuis quatorze
œntsaus, sont les vers rongeurs des États catholiques ro-

mains. .XI. Et hac longitudtne ad ip.rumcircullum,per quem
sa! carra, tracta. Macrobe nous dit ici que la longueur
(brette colonne est de 6,800,000 stades, ou de 20,000
lieues; et Pline l’Ancien , liv. ll,chap. to , pense que cette
colonne ne s’étend que jusqu’à la lune, éloignée de la
lem, suivant Ératostbène, de 780,000 stades, ou de
31,500 lieues; d’où il suivrait que les deux distances de
h terres la lune et au soleil seraient entre elles comme
r mon, au lieu d’être comme t : 395 113, d’après les
observations les plus récentes.

Les anciens, si peu instruits de la distance réciproque
des planètes, ne l’étaient pas davantage sur la grosseur
dans corps errants, puisque le même Macrobe termine
se dnpitre en nous démontrant que le soleil est huit fois
plus grand que la terre; erreur un peu moins grossière
que cette de œ philosophe grec qui croyait l’astre du iour
Il peu plus grand que le Péloponnèse.

m. [lm-am fuisse mundi mascaras, Cancre ges-
trrrrle tum: luttant. Ce thème généthliaque s’accorde par-

cum: avec le sentiment de Porphyre (de Antre Nym-
pim), qui fait commencer l’année égyptienne a la
leucémie du Cancer, et conséquemment au lever de Si-
ril, qui monte toujours avec ce signe. c’est parce que
b lever de la canicule excite l’intumescence des eaux du
Sil, que les prétres du pays faisaient présider le Cancer
"tu! natale du monde. Cette position du zodiaque ne
lut, a effet, convenir qu’à l’Égypte, qui suit, pour ses

mon, tolu, un ordre presque inverse de celui
damé dans les autres climats : d’où l’on peut conclure
me les mais écrivains ont fait, avec raison , honneur à
«au centrée de l’invention des sciences astranomiques.

un .vam sa, qua est media et nana tenus. Giotto

tu;
ron a mieux aimé suivre le sentiment de Platon , d’Aristote
et d’Archlmède, que celui de la secte italique fondée par
Pythagore , ou celui de la secte ionique fondée par Thalès ,
qui, probablement, avait apporté d’Égypte le mouvement
de la terre , 000 ans avant l’ère vulgaire. Parmi les philo-
sophes qui pensaient comme Thalès et P ythagore, on cite
Philolaüs, Nicétas de Syracuse, Aristarque de Samos,
Anaxlmaudre, séleucus , Héraclide de Pont, et Enphan-
tus. Ces deux derniers n’attribuaient cependant à la terra
que le mouvement sur son axe, ou diurne. En général,
les pythagoriciens soutenaient que chaque étoile est un
monde, ayant, comme le nôtre, une atmosphore et une
étendue immense de matière éthérée. c’est d’après des

autorités aussi positives que Copernic a donné son sys-
tème. (Videud. Arisl. de ’Cœlo; Senec. Quœst. natura
lib. VII; Fréret, Académie des Inscript. tum. XVIII, p.
108.

Lib. Il. cap. I. Qui: hic, triquant, quis est, qui
complet cures meus tentas et tam dulcis sans! On dit
que Pythagore, après avoir fait un premier essai des con-
sonnances musicales sur des marteaux, en lit un second
sur une corde sonore tendue avec des poids. Pressée dans
sa moitié précise, elle lui donna le diapason ou l’octave;
dans son tiers elle rendit le diapentès ou la quinte; dans
son quart, le diatessaron ou la quarte; dans son huitième
elle donna le ton, et dans son dix-huitième le Il? ton. Le
ton, dans le rapport de 9 a 8,et le 112 ton, dans celuide
256 à 243 , servaient à remplir les intervalles du diapason ,
du diapentès et du diatessaron; car l’harmonie des an-
CÎens se composa d’abord de ces trois consonnances, aux-
quelles on ajouta plus tard le diapason et le diapentès,
puis le double diapason.

Cette découverte, dit l’abbé Batteux dans ses notes sur
Timée de Locres , fit un si grand éclat dans le monde sa-
vant, qu’on voulut l’appliquer à tout, et particulièrement
au système de l’univers. En conséquence, on plaça, sur
chacun des orbes mobiles, une sirène ou une mu! char-
gée de surveiller l’exécution d’une suite de sons qui, ra
présentée par les syllabes dont nous nous servons pour

solfier, donnerait : V
la Lune, si, ut, ré, etc.
Vénus, ut, ré, mi, etc.
Mercure, ré, mi, fa, etc.

Pour le Soleil , mi ,fa , sot, etc.
Mars, fa. sot, la , etc.
Ju iter, sol, la,.ri . etc.
Sa urne, la, si,ut, etc.

De la terre a la lune l ton; de la lune a Vénus Il? ton;
de Vénus à Mercure 112 ton; de Mercure au soleil t ton
tl2; du soleil àMars tton; de Marsà Jupiter tl2 ton; de
Jupiter à Saturne H2 ton; de Saturne au ciel des fixes ID.
ton. En tout 0 tous. Quelques écrivains, du nombre des.
quels est Pline (lib. Il , rap. 23) , assurent que de la terre
au clel on comptait 7 tous. on de Saturne à l’empynée t
ton tu; car Vénus et Mercure avalent la meure me,
(Voyez Anachars. cap. 27, 31; Mém. de l’Académ. des
inscript.,Mus. des ana; Arist. Probl. 19 et 39; Plutuq.
deMusica; Censorinus, de Die natali, cap. to et l3;
Martian. Capella , Boèce, Ptolémée.)

Il]. auto primiforte gentes. C’estun taitdémontrépu
mille expériences, que la plus mauvaise musique produit
sur les peuples barbares des sensations plus fortes, sans
comparaison , que n’en peut exciter la plus douce mélodie
chez les nations civilisées. Forster assure , dans son Voyage
autour du Monde, que Cook avait à son bord un juliens
de cornemuse qui lit de grands miracles dans la ma du
Sud , ou il jeta quelques insulaires dans d’incroyablal ex-
tascs. On a vu aussi, vers le milieu du siècle dernier, un
missionnaire qui, se déliant de sathéologie, se muant

a.
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d’une guitare, et attira à lui, comme par enchantement,
des troupes entières de sauvages dans l’Amérique méri-

dionale, où il parvint à fixer, dans quelques cabanes, des
hommes qui avaient voyage, depuis le berceau, au sein
des forets, et erre contamment de solitude en solitude.

V. Spatium.... facile inhabitabile vicluris. Cette
division du ciel et de la terre en cinq zones ou ceintures,
dont celle du centre, ainsi que les deux qui avoisinent les
pôles, passaient pour inhabitables. n’était pas une inven-
tion du vulgaire ignorant, mais bien un système adopté
par les plus célèbres philosophes, les plus grands histo-
riens et les plus habiles géographes de la Grèce et de
Rome. Suivant cette théorie, les fertiles et populeuses ré-

NOTES SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.

gions situées sous la zone torride, qui foumlssentà leurs
habitants non-seulement le nécessaire, mais toutes les
commodith de la vie, qui, de plus, font passer leur su-
perflu dans toutes les autres contrées de la terre, émiait
gardées comme le séjour de la stérilité et de la désola-
tion z et ce qu’il y s d’étonnant, c’est que cette erreur
subsista même après les conquêtes d’Alexandre , et après
des entreprises commerciales faites dans plusieurs parties
de l’lnde, situées entre les tropiques. Cette imperfection
des connaissances géographiques est d’autant plus incon-
cevable, que quatre grands empires ont successivement
gouverne 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
mêmes parties du discours, si on en excepte
l’article que les Grecs seuls ont employé, les
mêmes règles , les mêmes tours, les mêmes
constructions se font remarquer dans l’une et
l’autre langue, au point que celui qui aurait 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.
Le la différence et des rapports des verbes dans les deux

langues.

Dans les deux langues, les verbes nous pré-
sentent différentes modifications qu’on appelle

personnes, nombres, formes, conjugaisons,
temps, modes; les Grecs ont donné à ces der-
niers le nom de (miam. Les Latins déterminent
par la forme quelle est la personne qui parle.
Le genre est chez eux ce que les Grecs entendent
par BIÉOEG’LÇ. Ils construisent presque toujours

avec les mêmes cas. Ainsi ils disent, misereor
mm, parce illi, veneror illum; 99mm.) 1038:,
samurai 16,385, omît «Mr. Le grec ne prend jamais

l’ablatif. La méme ressemblance existe entre
les personnes : la première, 0000; la seconde,

EX LIBRO

DE DIFFÉRENTIIS ET SOCIETATIBUS
GRÆCI LATINIQUE VERDI.

----.0---
Græcæ iatinæque iinguœ conjunctissimam cognationem

natura dedit. Nam et iisdem orationis partibus absque ar-
timto, quem Græcia sols aortite est, iisdem panne obser-
vsfiooibus, figuris , constructionibnsque uterque sermo
Intinguitur; ut propemodum, qui utramvis artem didi-
nil, ambes noverit : in moitis tamen ditferunt, et quas-
dun proprietates herbent, quæ græce idiomata vocantur.

ne verborum utriusque rimeront": vei soeietatibus.

Accidunt verbis utriusque linguæ persona, numeri , figu-
n,œnjngatio , tempus, modus, quem Græci enclisin vo-
nt. blini cum formis qualitatem posusrunt : genus,
sont apnd Græcos diathesis nuncupatur. Eaudem pæne
un casinos constructionem servant, ut misereor rum,
mon un, vautrer illum : «limitai «est, nettoyai niiez,
dû avec. Ablativum Gracia non recipit. Eadem illis per-
mon: similitude : prima coco, secunda cocas, tertio

cocas; la troisième, vocal : "in, une , Met.
Il n’y a qu’une seule différence dans les nombres,

c’est que jamais un auteur latin n’a employé le
ôuîxàv , c’est-à-dire le duel, tandis que les
verbes et les noms paraissent tous avoir ce nom-
bre chez Grecs.

Des formes.

Il existe une sorte de recherche dans la ressem-
blance qu’ontentre elles les formes grecques et
latines. Nous disons cun-0, percurro; ils disent
19611.), Staîpéxœ. Ces verbes se composent de
quatre manières, dans l’une et l’autre langue :
De deux mots entiers, produco; d’un mot en-
tier et d’un mot altéré, perfide; d’un mot altéré

et d’un mot entier, accedo; enfin de deux mots
altérés , occipio. De même en grec de deux mots
parfaits, WWpÉxù); d’un mot parfait et d’un mot

défectueux, «pauma; d’un mot défectueux et
d’un mot parfait, muséum; et de deux mots
défectueux, macao. Il y a ensuite des verbes
composés de manière que les mots qui les com-
posent ne peuvent se séparer. comme suspicio,
complector, et en grec le verbe auwpëxo). Cette
langue admet dans la composition des mots qui
ne seraient pas reçus comme simples. Nom?) ne
signifie rien, et cependant on dit oixovopôi. De

vous! : me , une, saler. ln numeris nua dissensio est,
quod 801W, id est, dualem , huila latinitas admisit , Græei
vero in verbis nominibusque boisât videntur habere.

De tignris.
Figurœamhobus non sine discretione pares. Nos dicimus

curro, pareur-r0 : illi ’l’pÉXtI), simile». Quatuor quoqur

modis et hæc, et illa componuntur : ex duobus integris,
produoo; ex integro et compte, perfide; ex corrupto
et integro , accorte; ex duobus corruptis, occipio. Similiier
à: 860 uhlan, auvrpéxœ ’ à: relaiera mi émulsifions); , «po-

uxwü’ é! holstrrovro: un! uhlan, enfiler En 660 àrrohv
«Mm, MW. Sunt quædam composita , quæ non poe
sont resolvi, ut suspicio, complecmr .- ita apnd illos se
un grimpé-lm. Sont apnd Græoos admissa post composi-
tionem , cum casent simplicia non recepta: mais nihil si-
gnifient , tamen 131va dicitur; similiter sans et ôopeüœ,
aimait: et pœeoôoucôm componuntur. ltafacior et grego
non dicunt; confiaior vero, et officier, et congrego,
probe dicunt. Utrique verbe bina: præpositiones jungun-
tur. Homerus nponpoxvlwôôpzvoç. Vergilius pedc prom-
bigit terrant. Latinitas compositi verbi sœpe primam syl-
labam mutat, tence, comme; sæpe non mum, lequ-
ncglcgo. ln giæco verbe nunquam prima syllabe adiante
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même Sept?» et ôopeiiwserveut àcomposer oixoôopa;

et amazonien. Les Latins ne disent pas facior,
ni grego; mais on dit très-bien conficior et affi-
cior, et congrego. Quelquefois deux prépositions
sont jointes aux verbes grecs et latins. Dans
Homère , par exemple, on trouve npmpoxuhvôé-
uEVOÇ; et dans Virgile, perle prosubz’git terrant.
lSouvent le latin change la première syllabe du
verbe composé, tence, contineo; souvent il ne
la change pas, lego, neglego. En grec, une
préposition ajoutée n’altère jamais la première
syllabe : peinai, implanta), ôlaôcinw, xasaGa’Â-
Àm; in), auva’ym, «poivra, 81:30), (pipo), npoçlpo),
papion, âvatpe’po); 32’911), êxôtpa); 9047i , xa-raçüôi.

Souvent aussi le verbe reste intact, et la pré.
position seule est corrompue: un», confiai;
peut), confine); mixa), ëxrpe’lto. Il en est
de même chez les Latins, fera, refera. Aufugio
et aufero sont composés de la préposition ab, et
ce sont les seuls verbes dans lesquels Cicéron ait
changé la préposition, et qui expriment cepen-
dant une action rétrograde. Nigidius pourtant
pense que le mot entama est compose de la mé-
me préposition, comme, par exemple, ab et
(estima. 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 : xaraypolpœ, neptplpn), baroufle),
ôtas-pilla , xaralahîi, npoopô. Mais lorsqu’on leur

adjoint une autre partie du discours, tath ils
changent leur accent primitif, et tantôt ils le
conservent. Ils le conservent dans les mots sui-
vants, du), liste); boom, nandous), d’où annami-
psvoç; vlmw, xspvlmw. C’est de ce verbe que
vient zepviqmvro 8’ Emma; xiOaplÇœ, lepoxthplCo).

Ils changent l’accent dans ceux-ci : 116w, nah-
FOYÂDÇË)’ arpions, XStpoypacpôi’ 665M», sbcôevîô- «’61»,

166265. Les Latins conservent aussi præpono ,

præpositione violatur, 3mm, apomixie.) , cum , xan-
BM- dl")! UMYÙ’ r KM!» a au’YÙ’. W r W9" a am’
pépin, àvaqaépm’ ôépo), èxôépw’ 91.113, mmçùô. Ultra equi-

dem intemeralo verbe præpositio sæpe conumpitur, le"),
«omît.» , peut» , aurifiant», 19510), empilai. Hoc idem in

[minis : fera , ecfcro; aufugio et autem a præpositione
.ab componuntur, et in his solis ab movetur in enclore
Cil-tronc, sensumque habent retrorsum trabendi. Nigidius
tamen putat, verbum aulumo eadem præpositioue com-
poni, quasi ab et œslimo, aient abnumero idem est et
numero; au lama vero, et dico, et censeo signifient. Gram
verba, quando componnntur cum prœpositione, enndem
accentum sine dubio servant, satanées), nepWÉpa), éva-
flôw, houssina, 51.119510), astrakan"), mou). cum vcro
sis alia pars malinois adjungitur, modo mutant priorem ,
mode tuentur amntum. Servant in his, «a» , bric-r beau,
unôoow, undc uxowôpevoç- vin-m, lamiez-ru, unde est
xepvbbmo 6’ Ennui amuï-Coi , xopoaiûapltœ. ln obis mu-

tant. mon, xalauoflveôi 1mm. XWTMÛ. cuva».
cdoiievâr «s’en, sectes. Lalini similiter servant, præpo-

MACHINE.

præcurro, et changent la préposition dans col-
lige, affero. Aucune préposition jointe au verbe
ne change en latin la manière de conjuguer,
clama, clamas; declamo, declamas. Les Grecs
au contraire changent quelquefois la conjugaison
d’un verbe en le composant : coxa, «une; tapo-
culâi, ispoculsîç; rtpES, salifie; devisai, impie;
netpiî), mipâç, êpnupôi, ipmtpsîç: quoique quel-

ques personnes prétendent que ces mots ne sont
pas côvôsn, mais nupacôvôsra, c’est-à-dire non

composés eux-mêmes, mais formés de mots
composés. Ainsi, tamisoit?) ne serait pas compo-
sé de colin"), mais de ispôaulog; de même que
dupai ne serait pas composé de «on, mais de
611mm. ’Epursipô ne le serait pas non plus de ret-
piï), mais bien de (paume. Et voilà les mots qu’ils
appellent napaouvôera , mots formæ en; covOe’rotc ,

c’est-à-dire de mots composés. Car saigna n’est
pas dérivé de plénum (en ce cas il n’aurait pas de

r), mais bien de l’adjectif dam-roc. Xetpoxomî ne

vient pas non plus de xmâi (car il aurait le r) ,
mais de zapo’xowoç. Voila pourquoi ils appellent

ces mots caveau, et les mots qui en sont formés
impala-évent Ily a des verbes composés qui pren-
nent l’augmeut avant le mot qui sert à la com-
position : xtôapqiôô, êxthpifiôouv, Saunyopôi, 187.-
pnyo’poov, rallia-(0)75, étatôaytâ-(onv, ôoeçopôi,

âôuo’cpôpouv. D’autres le prennent après ce même

mot : xataypu’pw, xaréypeupov; mpt-rpe’xo) , 7re-
ptlrpexov; StéGaÀÀm, ôdôanov. Ils [ont à l’impé-

ratif xaraïypaqie, nsplrprxs, aumaille. 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 on tantôt la rapidité d’une brève le recule sur
la syllabe précédente. ’Evfio’av, Eveaav, «and 8’

lino-av novâmes; ôîerol- ânon, ânon, Mou &va

ne. prœcurro, mutant, colligo, affero. Apud Latines
nulla præpositio adjuncta mulet conjugationem, clama
clamas, dcclamo doctoraux : Grœci nonnunquam in mm,
positions mutant conjugaiionem, cum «D54, imams.
(amollir mais finie, dans?) ànpoïç’ «tipi: napée , (parer

pt?) tomme? licet sint, qui dicant, liæc non mon, sed
«Mu, id est, non ipse composite, sed ex compo-
sitls tacts nominibus; ut taponna» non sit âne me «ou,
sed dm) me 1:96am; : et dupai, non &nb ses mm, sed
(11:6 son dupe? et éputpô, non ana m0 1m95, sed demi
me lpnstpoç: et bien vocant KWÜL’TŒ’ quæ ex cuvet-
roic, id est, ex compositis veniunt. Nain seime. non àfiô
ses aussi» derivatum est (celerum r non haberet) sed ânb
vos Maroc. Contra lapements non au» me sévi-ru , (cele-
rnm s baberei.) sed être sois xupoxôvroç. Unde bæc numina

«Mara vacant, et verbe ex ipsis facta «maman. Sunt
alia composite, quæ [cris deelinanlur; nommas laOapq’r

8mn, 61mm www, comme! murènes ,
boom 1806W. lame vero dedinaniur, utcypiçu.
mtypacpov, usurpez» MW, W0) 8:66am» : quæ
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âvïcav; surelle, noirs]; , viiE SE pâlot âvwcpspfi xé-

11;: où pavoit. De même, WWHÆÇ, eûvadnv, covfiîaç, cro-

VIEW,WVEÎÂOV,CÜVELÂE, «miam, conidie; nposïwov,

rpo’etm, suivent la même analogie. Vous ne trou-
verez que très-rarement, je crois, une préposition
dans la langue latine qui n’ajoute rien au sens
du verbe; tandis que, chez les Grecs, souvent
la préposition ne change ce sens en aucune ma-
nière : ainsi 558:» est la même chose que xaeeuôm;
étagera la même signification que anÉCopat; [Luna

a le même sens que manta, comme surgo et
camargo.

Des conjugaisons.

En grec il y a trois conjugaisons pour les verbes
ou l’accent circonflexe marque au présent la der-

nière. syllabe. On distingue ces conjugaisons
par la deuxième personne qui, dans la pre-
mière, est terminée par la diphthongue eîç,
comme nommons la seconde, elle est en aïe,
par l’addition de l’i, qui ne se fait pas sentir dans

la prononciation, comme dans saulaie; la troi-
sième a la diphthongue sic, comme aspermie.

il y a aussi six conjugaisons pour les verbes
dans lesquels l’accent grave marque la pénul-
tième; on ne les reconnaît pas a la seconde per-
sonne, attendu que dans tous elle est terminée
par la diphthongue sic. C’est la première per-
sonne qui, dans ces conjugaisons, établit une
différence. Vous cherchez en effet à la première
personne de chaque verbe quelle est la figura-
tive qui précède l’ai final; et si avant cet m vous
rencontrez 6, tr, q), m, hlËw, ypciço), régnai,
en, vous direz que tel verbe appartient a la
première conjugaison. Si vous trouvez 7, x, x,

imperati ru faciunt auréypape, nspîrpexe. 6:60.13. Accentus
autem de vcrbo non tollerelnr, nisi ei præcedentem par-
tem ontionis compositio agglutinasset : quod cvenit et in
Iliis verbis, in quibus modo longi temporis pondus prio-
mu retinct accenlum, mode compti lévitas sursum re
pellit : mm, Man, «une! 6’ [mon crovôeweç bio-rob
bips», hmm, More 6Mo: àvfiuv’ mixe, adula , vùE
53. pas; Mi xénf oùpnôv : item mon; Maq’ov,
unifia; oûvanv , auvent»: m’avais, mfilôov mon 001m:
ni tpostsrov, fipôetm. Memineris, nullum fere inVeniri
apnd latinos praspositionrm , quæ nihil addat sensui , sicut
apnd Grisons sæpe pmposltio nullum sensus facil permu-
lllimem : hoc est enim :660, quod nattât», hoc flouai. ,
que! Mm, hoc p.60, qnod zappée): sicut surgi» et

W ne Wagauonibtn.
Apud Græws eorum verhornm , in quorum prima posi-

tions circumtlexus accentua ultimam syllabam tenet, tres
sont conjugationes, quibus discretionem facit seconda
persans, quia prima conjugatio habet in etc diphthongnm
Juin-niera, ut une : seconda in de, cui adscribitur
«idem l, sed nmil sono contert, utnpatç :tertla lu et;
inhibongnm, ut mm. Forum vero verborum, in
m prima positione gravis accentua penultimam syl-
hhmalgnat, sex sont conjugationes, sed in his non se.
mm discretioaem tadt;quippe cum in omnibus

Il!
M70), «une, Tpâfl), le verbe sera de la seconde;
si c’est un 8, un 0, ou un 1:, ëôœ, Nom, âvôrm,

il sera de la troisième. Il sera de la quatrième,
s’il a pour figurative un (ou deux sa, opina,
696cm. Vous reconnaîtrez la cinquième conju-
gaison a l’une des quatre liquides À, p, v, p,
peut», «tu», xplvœ, msipm. La sixième est en
m pur, pÉm,Oepa1rsv5m. Quelques grammairiens
ont même prétendu qu’il existe une septième
conjugaison, composée des verbes où l’a) final
est précédé des doubles E et b, men, 81m. Dans
la langue latine, où aucun verbe n’admet d’ac-

cent sur la syllabe finale, on ne retrouve plus la
différence établie en grec par l’accent grave et
par l’accent circonflexe. Or, nous avons vu que ,
dans cette dernière , le second occupait la syllabe
finale, et le premier la pénultième. La langue
latine n’emploie donc qu’un seul accent, je
veux parler du grave , qui seul se place sur nos
verbes. Mais il a cela de particulier dans nos
verbes, qu’il ne marque pas toujours, comme en
grec, la pénultième, à quelque temps que ce
soit; mais qu’au contraire il se place souvent
sur l’antépénultièmc, comme dans aggero, re-

fera. Cela ne peut être en grec; car, dans la
langue commune, il ne peut arrriver que, lors-
que la finale est longue , l’accent soit reculé sur
l’antépénultième. a est long de sa nature z aussi ,

dans ces verbes, l’accent ne pourra jamais être
reculé au troisième rang de syllabes. Tous les
temps des verbes grecs ne se forment pas sim-
plement les uns des autres, comme les Latins
les forment aisément : qu’il me soit permis d’en

donner pour exemple la conjugaison d’un seul

seconda persona in si; diphthongum finiatnr: sed harum
conjugationum in prima persane différentias deprebcndun-
tur. Quæritur enim in prima positions verbi cujusque, quin
litteræ præcedant a! linalem literam verbi, et si inveneris
ante (A), a, ç, n,m,hicm, ïptiçm,flpmn, xômœ, prima

, conjugationis pronuutiahis. Si autem repercris y, a, z,
s’y!» , fléau), même, secundum vocabis. Quod si a, 0, s,

sa», «1110m , avec , tertiam dices. Quarts erit, si trabuc-
rit t, aut duo on, optima, optique). si vero fuerintliquldæ
1, Il, v, p 44mm, vénus, agha), excipai, quintam nota-
bnnt. Sexia profertur ôtât autem?) sèves, péta, engoncées.
Nonnulli et septimam esse vaincront præcedentibus E, «la,
fléau , Nia). Apud Latinos, quorum nullum verbum in fi-
nalem syllabam admittit accentum, cessant dilTerentiæ,
quas apnd Grœcos circnmficxus gravisve fecèrnnt, quorum
alterum in verbis ultimæ, alterum penuilimaa Græciam
diximus députasse. Restat igitnr in bis latinitati nous ac-
centua, gravom dico, qui solos romans verba sortitns
est; sed hocproprinm in vernis lattois liabct,qnod non
semper, ut apnd Græcos, ubi fuerit, in peuultimam syl-
labam cadit, sed carpe et a tine tertiam tenct, ut o’ggero.
refera. Quod apnd Græcos non potest evenirc’; apnd quos
in communi lingue fieri non potest, ut, cum finalis syllabe
longs est, tertius a fine habeatur accentue. O autem natu-
raliler longa est :ergo nunquam acœntus in hujusmodi
verbis apnd illos in tertinm pedum syllabarum reœdlt.



                                                                     

HO,
verbe. Tom, fait au parfait dropa; il y a un
aune parfait qui se forme autrement, récura; on
appelle ce dernier parfait moyen. De même le
plus-que-parfait actif est Ersri’rçew; le plus-que-
parfait moyen , Érato-tram Aoriste , mon; aoriste
moyen, Ire-mm Le futur premier est mon), le fu-
tur second sortit». Les temps varient de même au
passif.

Du présent.

Tous les verbes grecs qui finissent en w, cir-
conflexes ou barytons, et de quelque conjugail
son qu’ils soient, gardent à la seconde personne
le même nombre de syllabes qu’à la première;
maisceux terminés en par changent le nombre de
leurs syllabes. Or tout temps présent qui se ter-
mine en par perd toujours une syllabe à sa se-
coude personne : çrÀo’GjLat, wifi; tirailleur, leLç;
œeçavoîîint, engravai; Myopm, Mn; ypéoooat,

miam; quoiqu’il l’actif les deux personnes aient
conservé le même nombre de syllabes. De même
le présent, qui, dans les verbes grecs, se termine
en ù), sert à fermer les autres modes. En effet,
la troisième personne, en prenant on v, donne
l’infinitif : MIEÎ, neteïv; ululer, swap; xpocoü,

xpuco’üv. La troisième conjugaison des verbes
circonflexes ne garde la diphthongue Et qu’au
thème primitif, et la change en ou aux autres
modifications du verbe. Mais, dans les verbes
barytons, on retrouve la même manière de
former l’infinitif z 16mm, rumeur; Myst, Mysw.
La troisième personne sert également à former
l’impératif. Dans les verbes circonflexes, elle
rejette l’accent sur la pénultième: notai, 7min;
cinq, flua; Xpocoî, mucron. Dans les barytons,

Singula tempera græcorum verberom non simpliciter, si-
cnt latinitas compendie utitur, proferuntur; et ut exempli
causa unios verbi declinatio notetur, 16m0) perfectom
[soit rima, et sequitur altera ejosdem tcmporis declina-
tio, quad medium perfectom vessant, îéwfia : item plus-
quam perfectom à-rsrüçsw, medium plosquam perfectum
èreanm’ àopinou ËTUklIŒ, miaou (implorai: ëwnov : futu-

rum primum facit 1151m) z fuiurum secundum mû. Simili-
ter in passive variantor tempera.

’ De tempore præsenti.
Græœrom verbe omnia,qoæ in ce exeunt, seu perispo-

mena, sen barytona sint, in quacunque oonjugatione eun-
dem , tain in prima, quam in seconda persane, servant
numerum syllabarum z omnia vero in par terminata,varia
syllabarom vicissitodine pensantur. Ferre præsens omnc
tempos, qoed in par. terminatnr, oinnimodo in seconda
persona unnm syllabam minuit, anneau «la, tinm-ajut
me, «www menti. limon tri-marivauda nive:
cum in active pares syllabas otraque persans servaverit.
Item præsens tempos apnd Græcos primœ positienis,
quod in a) exit, alios modes de se generat. Nam tertia
persona ejus, adhibite sibi v, litoit ex se infinitum modum,
notai noirîv, un; flpëv, xpuaoü xpoqoôv. Tertio enim con-
jogntio neptunœpévmv El diphthongum in prima positione
tonton! tenet,in reliquis autem verbi declinationibus mu-
tat eam in au. Sed et in barytonis eadem infiniti modi
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elle fait disparaître l’L : 15’751 , Réys; ypéçu, 7949:;

aplat, aigle. Au subjonctif il n’y a aucun chan-
gement, et la première personne du présent,
soit indicatif, soit subjonctif, est la même :
roui, èàzv «ouï; p05), êùv Boa); 655Mo, êèv 057m;

ypcitpw, êèw ypaicpo). La seconde personne sert a
les distinguer : ratio, mais êàv notât, Env noria.
La première personne du présent, chezles Grecs,
sert de même à former le participe , en prenant
le v z lamai, lalôv, ypaîqam, ypo’zzpow. Le présent

des verbes grecs, qui se termine en par, fait
l’impératif , du moins dans les verbes circon-
nexes, en rejetant la syllabe par: çtÂo’Gpm, 91.105 ;

lelôiLdl, 141.5; vouvoyai, 7.90603; et dans les
verbes barytons, le même mode se forme en re-
jetant la syllabe par, et en ajoutant la lettre i) :
Àëyopat, Réveil; ypoîpogmt, YPa’pou.

Do prétérit imparfait.

Tous les verbes grecs, soit barytons, soit cir-
conflexes , ont à l’imparfait la première personne
du singulier semblable à la troisième du pluriel :
Enoioov épi), s’7roioov Êxsivot. De même, dans tous

les verbes grecs dont le thème primitif est en o) ,
l’imparfait fait commencer sa dernière syllabe
par les mêmes lettres que la dernière syllabe du
présent : 1.41.53, érigent; 7902391», gypapov; 1957.0),

aman ou bien , si c’est une voyelle qui se reu-
contre au présent, il y aura aussi une voyelle
au commencement de la dernière syllabe de
l’imparfait : noie) ënoioov, Oepunsôo) Êôrprîireoov.

Tout imparfait actif ou semblable à l’actif se
termine par un v, mais les barytons ont la finale
brève, c’est-à-dire qu’ils se terminent toujours

en ov : Ërpsxov, lypaoov. Les circonflexes, on

ereandi observatio reperitor "tinm roman ÂE’YEI. 157m ,
etc. Nec non et imperativummodum cadem lertia pensons
de se creat : in perispomenis quidem accentu ad soperio-
rem syllabam translate, notEÎ mier. «in; ripa, 3(9on 196-
cm. tin barytonisautem subtracto v. r léyet 1&5, viser Tpdçl,
691:; doxa. In conjonctive mode nihil omnino mulatur;
sed prima persena pressentis lemporis mode indicativil
cadem in conjonctive mode prima persona prœsentis,
nordi, èàv amuïr Boa), èàv Barbe 06h», êàv Oâm- 1Mo), tir.

ypâçm. Verum differeutiam facil seconda personæ, mun.
noisïç, êàv 1:01.43, Eàv 1min. Item apnd Græoos prima perso-

na pre-sentis. adjeeto sibi v, facil participium, 1:11:31:-
113v, 196191» miam. Præsens tempos græoorom verbornm,
quod in par. syllabam terminator, in reprenwpévmç qui-
dem, si abjicîat par syllabam , facit imperativum, «pineau;
mon, npûpmnpü, xÇva’oÜpÆt xpuaoà . in barytonis vero,

si adjecta par syllabe, aoripiat u literam,léïopm mon.
nûment néron-

De prælerlto lmperfecle.
Grime verba omnia , seu barytons, sive perispemena ,

in tempore imperiecto enndem habent primum personam
numeri singularis, quæ tertio pluralis , énoiow E76», âno-
tow àxeïvoc. Item in græcis verbis omnibus , quorum po-
silio prima in un desinit, imperfecloni tempos ultimaln
syllabam suam ab bis lncipere literis facit, a quibus ulti-
ma syllabe præsentin tapit, «ne tripwv, ypérite) énonças,



                                                                     

TRAITÉ son LA DIFFÉRENCE, ne.

ceux qui dérivent des verbes en in, ont la finale
longue : êxuiÀow, Eriumv, c’ôi’ôouv, enim. Enfin le

verbe pin-roi, qui se prononce tantet comme s’il
était marqué de l’aigu , et tantôt comme s’il était

circonfleæe, fait Epumv et épi-main. Kio) fait par
la même raison Exiov et êxiouv. 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»; 15’149, thym : 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
ëym, a, qui est bref, est changé en la longue n ,
hoir. 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 : Élu), :Ïlov; axe), tinm;
5,77m), eïpm. D’autres fois elle ne se change
point, elle ne prend pas d’autre voyelle avec
elle, et reste telle qu’elle était: iôpiiio, tôpuov;

(lapidai, 6895m. Mais alors i et o, qui se pro-
nenccnt brefs au présent, se prononcent longs à
l’imparfait. Titien-63 reste tel qu’il était, bioôéroov;

un il ne peut pas prendre d’augment, puisque,
grâce à la diphthongue, il est long au présent.
il arrive cependant que les diphthongues, surtout

me: Mm, sot si vocalis sols illic fait, et hic in capile
ultimæ syllabæ vocalis erit, nous énoiow, 05913560) terpé-

0moe Græcorum imperfectum activilm , vei active
simile, in v literam desinit z sed barytons in brevem syl-
lnbam finîuntur, id est, in av semper, ltpsxov, ËYPŒÇOV :

perispomena vero vei a verbis in pi eveunlibus, louga
termimntllr, lxâÀOWJripmv , iâiôow, èriûnv. Denique
pas». quia mode anuto, mode circumllexo accentu pro-
nonüatur, et lpimav et épinera facit. Kim propter can-
dcm causant et (nov et hiatal. Et hoc eliam observan-
dum , ut lut imperfectom ratinent numerum syllabarum,
quem præsens babel, auterescat une. Manet œqualitas in
illis ,qoorum præsens a vocali cœpit : incrementum par.
tiontor, quorum præsens a consonante inchoat : du»
hmm» Devra-a. N°0 sine rations. Nain quæ syllabe non
amont, adjectione temporis crescuut , dom incipientem
veulent de bravi longent laciont, ut i214», a. brevis muta-
ts est in n longuet, hm. Sæpe tamen licentia poelica
inamicale cariant. Nonnonquam prima ipse vocalis, si
brevis est. immobilis manet, sed vocalem alteram recipit,
et jabota tangara faciant syllabam : En.) allumant» enim,
ipsis zip-rom Aliquoties nec mutata. nec altera recepla,
que fait ipsa producitnr, ces.» tôçoov, mon» Miami. Hic
enim i et u in præsenti conspua, in imperfecto rare longs
pronuntiantor. ’riotuü autem manet, ut fuit, habitai",
quia non potuit babere que cresceret. ln pressenti enim
long: fait diphtbongi privilegio. Licet in diplitbongis ma-
line communibus permutatio ait recepa in diphthongos

12!

les diphthongues communes , se changent en
leurs longues correspondantes. Ainsi ou et oi ,
qui sont des diphthongues communes, et qui
sont souvent regardées comme brèves, se chao-
gent en n ou en tu : aiviÎ), flvoov; 0h63, iïixouv.
Je sais aussi que la diphthongue’au, qui n’a ja-
mais passé pour une diphthongue commune, se
change ordinairement : m3853 , nÜSouv; avili; , v.6-
Zouv; ou et si demeurent immuables : 0695», oti-
pouv; 061.de , odraÇov; similiter, elxo’vŒov; allaite),

sixazov, car l’imparfait 151.an est une forme atti-
que. A plus’forte raison, ceux dont la quantité
ne peut être allongée restent aussi immuables :
(habitai, divoüpsqv ; me, ixoov ;excepté tomate) et

ôtais». 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 , capucin, tandis qu’il
eût du faire fiôpi-atzov. L’autre a changé la première

syllabe et celle du milieu : dilata), MEOV. ’Opiô et
topo»; ne sont pas contraires a la règle, car 69:7;
devrait faire 639m; mais on a ajouté l’a par re-
dondance, et au lieu de 639m on a fait ÉolipmV. De
même oïvoyp’m devrait faire divozrôoov, et on dit
Ëwvoxdoov. On dit aussi Env pour in.

Cette addition superflue ne se rencontre pas
seulement dans les verbes ; on l’a aussi employée
dans les noms, comme dans t’en, Ziôva, et au-
tres semblables. ’Avaëaivm et Mixa) ont changé

la seconde syllabe et non la première , parce que
la première n’appartient pas au verbe, mais a la

longiores. Ut ai et oi, quia communes sont, et noununn
quam pro brevihus habeaatur, in n ont in (A) mutantur, al-
u?» fivouv, me dizain. Nec me prætcrit, etiam au diph-
tliongum, quæ nunquam pro communi habita est, solere
motari, (ai-3&3 nüôow, ŒÛXÛ nÜzow; licet ou et si immutabi-

les maneant, 069i?) 06mm, miroite) chutoit. s’invite) sinon.
(av, sixain tintoit" se ïâp matoir àfiixôv ion. Mollo con-
stantius marient, qood incrementom perfectio tentation
recipit , tilVOÜpat divoiipnv, élût film. Excipiontor top-rétro

et (algie). Coin enim apud Græcos omnia imperfecla nun-
quam medias, sed tantum oltimam vei primum menant,
illorum slterum solain mediam movit, Matou com sans
on facere debuisset : alterum et primum et mediam , ôtait.»
«bien». ’Opô enim et impies: non sont contra regnlam , quia
6945 cum dipow [accro debuit,ex abundanti principio a ml-
dita est, et feeit pro 69m som- ut olvoxôu) divozo’wv,
et tamen dicitur (linoléum : et pro iv Env dicunt. Non so-
lum in verbis broc sopervacua adjectio, sed etiam in no-
minibus usorpata est, eau seau. et similis ’Avafialvm et
brêla) non primum , sed secondera syllabam mauvemnt,
quia prima non verbi , sed præpositionis est. Verbe enim
sont panmixie, et faciuntECawov. (in: : inde Mauve»,
ÉmÎXW,âVata’letÎ) munit primum , huiqûvrouv, quia a:

nomine compositum est, id est, pipai àvopamxbv : tha-
axones, Miami». Verbe autem ex oompooitis nomini-
bus parasyntbeta vocantor. et a prima syllabe dodinan-
tor, ut ouin-troc, pin-imite), Mimritov. Licet non ignorent,
quod oüppaxoç et «droper composite sint nomma, et



                                                                     

m ,préposition. Les verbes sont fictive» et Élu); ils
l’ont Ëëarvov, axoit. De là on dit &vëëuwov cténai-

xov. ’Avawxwrô change la première syllabe ,
’ÏlvatG’ZÔVTOUV, parce que c’est un verbe dérivé

d’un nom , c’est-à-dire pipa ôvoparuto’v : rivais-l’ov-

me, âvatozovrô. Les verbes dérivés de mots com-
posés s’appellent nopam’wôera, et leur première

syllabe est celle qui se modifie , comme çütmoç,
plhmtiÇo), êptMrrmCov. Je sais bien que chignole;
et env-67090; sont des mots composés, qu’ils for-
ment des verbes appelés «apercevais-a : macla,
env-1170953, et que l’augment qui modifie ces ver-

bes ne se place pas en dehors , mais dans le corps
du mot: ouguayfii, cuvsuaixouv; oumyopô, amm-
yo’pouv; or il en est ainsi parce que la préposition

a sa signification dans ces deux verbes. Mais
lorsqu’elle n’ajoute rien au sens , alors l’impar-

fait se modifie en dehors, c’est-adire qu’on y
ajoute une voyelle, comme si le thème du pré-
sent commençait par une consonne :xaoiçm, émî-
OiCov; ane’uSm, êxcîOevSov. ’lCo) est la même chose

que moiti»; 268w est la même chose que xaee’uôm,

parce qu’ici la préposition ne signifie rien. Mais
des que cette préposition ajoute au sens du verbe,
alors nous cherchons, pour former l’imparfait,
quelle est la première syllabe du verbe en ôtant
la préposition; et si le verbe commence par une
voyelle , bien que la préposition ait une consonne,
cependant nous changeons la voyelle brève en
longue, comme maya), cuvfiyov, parce que ive)
n’est pas la même chose que cuvéyœ. De même,

si la préposition qui emporte un sens avec elle
commence par une voyelle , tandis que le verbe
commence par une consonne, l’imparfait n’altère

en rien et ne change pas la voyelle de la préposi-
tion , mais il ajoute une voyelle a la consonne
du verbe, comme dans Èvtxlzipm, Évéxarpov, parce

ex se (aciem! verbe parasyntheta, wppaxô, myope?) :
quæ tamen non foris, sed intus declinantor, cumulai,
meuixouv, cum-109c?» myopouv. Sed hoc ideo, quia
[impositio hic habet significationem snam. Cetcrnm ubi
nullus ex præpositione Sensos accedit, l’oris derlinatur
imperfectum, id est, adjicitur illi vocalis, tauquam prao.
sens tempos incipiat a consonanli, mon» èxâôilov, xa-
reùôœ Mende-o :hoc est ((0) quod milita). Hoc :680)
quod mfleôôm, quia præpositio nihil sngnificat. tibi vero
additur ex præposilione sensos , tune in declinatione im-
perfecti quærimus, onde incipiat verbum ipsum sine
prœpositione : et si verbum a vocali incipit, quamvis
præposllio habeat consonantem verbi, tamen vocalem
en brevi mutamus in longnm: ut maya), MM , quia
aliud est «11m, aliud mm. Item si præpositio, quæ sen-
sum confert , incipiat a voœli, incipiente verbo a conso-
nante; imperfectum , manente endem , nec mutata præpo«
silionis vocali, aliam addit consonanli verbi vocalem , ut
estèvtxulpm,èvéxmpov,qnia alind est évtxalpo), aliud laqua.

Sono hoc ohservatur, ut vocalis ,qnæ additur consonanti,
brevis sil, quia non potest ultra unnm tempos excresce-
te flâna 11mn, 1610m". anéanti. Unde [iodloient ct Géva-
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que Évrxafpœ et pipo) ne sont pas la même chosa.

On voit assez clairement qu’une voyelle ajoutée
à une consonne est nécessairement brève, parce
qu’elle ne peut s’allonger au delà d’un temps :

Riva), ûeyov; Maman, êheydpnv. C’est ainsi que
fioûlouou et auvernat font, d’après la règle gêné.

raie, ë6ou7io’p-qv, ëôuvépnv; et si nous rencontrons

souvent fiGouliôpnv, fiôuvdp-qv, 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 : Ë’nolow, êzpôo’ow; la seconde conjugaison le

fait en mV : mon. Ces formes se changentde cette
manière au passif ou au moyen : énoioüpnv, ému.

ooôpnv, 504mm. En grec , l’indicatif est le seul
mode qui distingue le présent et l’imparfait; les
autres modes les réunissent. Ainsi on dit pilai,
épiler"; mais à l’impératif piler, le présent et
l’imparfait ne font qu’un. De même, au subjonc-
tif, Ëàv cptÀGS; à l’optatif, et piloïpt, et à l’infini-

tif, püieîv,ou les Grecs conjuguent les deux temps
en un seul.

Do 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, (l’imam. Il ne faut pas s’inquiéter si 1::-

notnxa ou nepiÀnxa , et autres mots semblables,
allongent le thème primitif du verbe, non d’une
seule syllabe, mais de deux. Car nous avons dit
que le thème du parfait n’est pas le présent , mais

le futur; et le parfait n’a de plus que lui qu’une
syllabe, et non deux, natrium, osmium; 9116,10, m-
oOmxa. On peut le prouver par ce raisonnement.

par secundum communem regolam ex se faciunt 160010-
pnv, imam. Sed quod sœpe legimus, «hammam, Mini.
am, allica lioentia est. Ultimo quoque syllabe imperfecli
nonnihil diversitatis habet, ut in perispomenis prima et
tertio in oov mittunt, émiai», quidam : seconda in on,
366m, quæ liant in passim, vei passivis similibus,é1:ot-
oûpnv, éxpuooounv, Mll’ml. Apnd Græcos solos dimnitivns
modus præsens ab imperfecto disjungit, ccteri’ omnes
modo jungunt, ut mm, quam z at in imperativo eau,
præsens et imperfectum confunriitur: similiter in conjonev
tivo èâw 9415:, et in optativo et pilota: , et in intinitlvo
pileîv, utrumque simul tempos appellent.

De temperc perfecto.
Perfectum tempos apnd Græeos non a prœsenli , sed a

futuro figuratur: nec sine rations; omne enim, quod
factum est, prius faciendum fuit. ln Græcis omnc perle-
ctum ont syllabe ont uno tempore mains prima [Joaillerie
sui pmfertor, ut Kawa, 6mm. Sec murent, quad m-
noînxa,vei «teillant. et similia, non nua, sed duobus
syllabis primant verbi vincunt positionna. Diximus enim,
primam perfecti positionem non esse præsens, sed tutu-
rnm , quod una . non duobus syllabls, saperont : ut notion
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En effet, comme le parfait n’ajoute jamais àson
thème primitif l’aogment syllabique et l’aliment
temporel, mais seulement l’un ou l’autre, il ré-
sulte pour «l’imam et fiais-qu que, s’ils sont for-
més des présents àmôî, ainsi?) , ils sont allongés

par l’addition d’une syllabe et par la quantité,
ce quine peut se faire d’après la règle. Ils vien-
nent donc du futur 81:11:60), (brumant; infortiat»,

hetman, en allongeant la voyelle brève. De
même, comme jamais le parfait qui commence
par une consonne n’a le même nombre de sylla-
bes que le temps d’où il vient, tous les parfaits
des verbes en tu seront contraires à la règle,
parce qu’ils ont le même nombre de syllabes que
le présent : semai, 858mm; riflant, 1505m1. Mais
il n’en est pas ainsi. Adieu) a servi a former 3é-
3mm, et 016mo à former rifleras, et par conséquent
le parfait est plus long d’une syllabe. On ne trouve
pas en grec un parfait qui ait moins de syllabes

que le présent ou le futur. De même, lorsque le
présent commence par une voyelle, cette voyelle
se change en longue au parfait. On ne rencontre
pas non plus on parfait de deux syllabes; il est
composé tantôt de six, comme tenoienripxnxa;
tantôt de quatre, ruminas ; tantôt enlln de trois,
télexa. Vous n’en trouverez jamais qui aient
moins de trois syllabes. Il faut nécessairement
que la première syllabe appartienne à la modifi-
cation qu’éproove le thème du verbe , comme le,

que la seconde compose le radical Àu, et que la
troisième termine le mot, comme xa.

Ainsi , tout ce qui excède ce nombre appartient
à la syllabe du milieu , qui tient au radical; mais
la modification et la terminaison appartiennent
à chacune des syllabes qui composent le verbe,
comme dans nsçünxa, ne appartient à la modi-

xsnoinxa, panons moflant. Hoc etiam argumenta proba-
tor. Nain com nnnqoam perfectum tempos a prima posi-
tione sui et syllaba crescat et tempore , sed tantom altero ,
restat, ut dormez, intima, si a præsentibus facta sont
67:5, dynes, et syllabe majora inveniantor et tempore :
quod fieri per regulam non potest. A future igilur veninnt,
Éva-Mm, charnu , et horrifiai»), ivoirin, primai vocalis
euneptæ productione facto. item cum nunquam perfeclnm
a momon incipiens par origini son: ait nomero syllaba-
rom, adversabitnr regains omnc parsemai tin: si: la,
quia pareur pressentis syllabarum numerum tenet , attirant
ËM,T(°MM «101m. Sed non ila est; Mou enim ara...-
u l’œil, et Wh) rétama, et (revit syllabe. Nunqoam apnd
Graves perfectum minus præsenti vei future invenitur.
"un cum prœseas a vocall incipit, omnimodo in præterilo
movetur in hmm. ’Nunqoam apnd Græcos præteritum
pafeetum in duabus syllabis invenitor, sed est interdom
se: syllabarum. ut mum, est quinqua nitou-
pm, est quatuor rumina, est trioln Mou. Non on-
quam inventes trisyllabe minus. Inceste est enim, ut
prima syllabe dedirnationis ait, un: : seconda origiois, ut
auzterth finalis, alu. Quidqnid igitor plus fouit, ad
mediam syllabam. que! quidem originis est, vetertur:
declinatio veto et finis singula pondaient, ut «tançasse.
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fication, oïl-q au radical, et sa à la terminaison.
Ainsi le parfait (napaulpuoç) n’a jamais moins
de trois syllabes, excepté une, qui est de deux
syllabes , etqui cependant est au parfait. Ce n’est
pas étonnant, puisque ce verbe s’affranchit de
la règle dans plusieurs ces. Vous ne trouverez
en effet aucun autre parfait qui commence par
la diphthongue or. De plus. quand la première
syllabe d’un verbe commence par la diphthon-
gue si, elle ne change à aucun temps. Le radical
de ce verbe, c’est-a-dire usa, a changé Et en on.
Chaque fois que le parfait vient d’une syllabe
longue, il faut nécessairement que le plus-qu:-
parfait commence de même. C’est une règle que

ne suit pas ce verbe, car le plus-que-parfait est
siôew, quoique le parfait soit aida. 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 : yeypaçnxchç,
ysypa’qua; Âzluxtbç, lauze. Quant à sïôtbç, il ne

fait pas des, mais didot. Ce seul parfait ne gênera
en rien , bien que contraire à la règle. Tout verbe
grec, s’il commence. au présent par une seule
consonne, excepté p, redouble la première syl-
labe au parfait. Ainsi amigne fait finança; léyo),
klaxon. Une préposition ajoutée n’empêche pas

ce redoublement : «pommai, apoxexôpim; coy-
ypoicpm, ouyyéïparpa. Tout parfait dans les verbes

circonflexes, ou seulement tout parfait premier
dans les verbes barytons, se termine en sa, ou
en pu , ou en la : redonna , yéypuça, RÉTÙTMŒ; en

sorte que presque tous les verbes subissent les
mêmes modifications que ceux auxquels ils res-
semblent : 111963, raps-(ç, rsfipnxu; me, mesîq,
uléma; ypaîqno, ypu’qietç, yëypuzpa; même, spi.

(par, tarpans; alvine), RÂ’Âflttç, Réflexe, rétro),

sa dedinstioqis , son orlginis , au finis. Ergo «wigwam ,
id est perfectum , minus trisyllabe non invenllor, excepte
onc, quad bissyllahum est et amalgame. Net: mirnm ,
cum hoc verbum in mollis regnlæ resistat. Nullum nem-
que perfectum , hoc excepta , ab et diphthongo inchoate
reperies. Item cum prima verbi positio a: dlphthongo in-
choat, in nullo tempera motatur. Hujus verbi origo, id
est au», motavit a in on. Quoties perfectum a looga cria
tor, necesse est plusquam perfeclnm ab codent semper
incipere : quod hoc verbum negiigit; nom plusquam per-
fectnm siam est, cum perfectnm au ait. Deinde omnc
participium, in en: desinens. solum ultimam syllaham in
a mutando idem tempos efficit, ïqpmiubç yeypâçmtu,
illum 19m; un)»; autem non facit au. , sed allia. Solos
igitur iste nopaufpsvoç, vitiis obsessus non noœblt.
0mm verbnm mum, si in præsenti a simplicl (excepto
7) incipit consonante, pnmam in tempore perfecto sylla-
bom gominai, perte» 761mm, mm télexa. Net: talla
geminatio præpositionis adjectu irnpeiitor, munira»
muxôy-tm, 011me myéypœpc. 0mm pertectum
tempos in perispomenis, vei solum primum in barytonis,
desinitautin sa, au! in ça, ont in la, Mm, mima,
minima; adeo, ut omnc pane «mon similium dans:
tionem seqnatur : "mon 17395:, loupé) loopck, estima,



                                                                     

124

tinm, amen 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 : Grippe), tseâêpnxa; parulie), 1re-
cpôvsuxa; min), xëxptxa. En latin, on redouble la
même lettre : folio, fefelli. F n’est pas une con-
sonne aspirée , chez les Latins , parce qu’ils n’ont

pas d’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 q). La langue
latine. ne connaît pas cette dernière lettre, et
elle la remplace, dans les verbes grecs , par ph,
comme dans Pliilippm, Phædon. Frigeo fait
frigui a la seconde conjugaison; frigo, de la
troisième, fait friæi, d’où frimai, frimoriam,
c’est-à-dire un foyer de chaleur. De même,
accu, aces, acui , d’où le verbe acesco; et acuo,
avais, acuit; fera, tali. Accius, dans son An-
dromède, conjugue tuh’ comme s’il venait d’un

primitif qu’il supposa: tulo : nisi quad tua facul-

tas tala! operam, a moins que votre puissance
ne me protège. Palier et pandor, passas sum et
non pansus. Virgile a dit, passis crinibus, les
cheveux épars. Ezplico fait emplicui, parce
qu’on dit plico, plicui ; mais Cicéron a dit, dans
son discours pour Tullius , explicavit.

. Du plus-que-parfait.

Dans les verbes grecs qui se terminent en a) ,
tous les parfaits changent leur finale a en en,
pour faire le musque-pariait appelé en grec omp-

tsxéimw 19W» 796w: . même soiem. véipaw. révoc-
ça’ «Mr-roi raflasse, rétro) sûr-res: , m’aime. , rétaxa. Nec

te moveat, quod si grœcum verbum incipiat ab une de
his literie, ques bercée 66mm; vocant, cum ad gomina-
tionem venitnr, non Sac-ù iteralur, sed âme-roixov ejus,
cette reflétions: , muât.) nepôvsuxa . xpiw zinnia. In lla-
tinis vero eadem litera geminatur, folio, jcfelli. F enim
apnd Latines ôaoù non est , quia nec habeut consonantes
ouatiez, et f digammon est Alols’mv :quod illi soient nia-
gis contra vim aspirationis adhibere, lantum ubest , ut
pro (p habendum sit. ipsum autem o adeo latinîlas non
recepit, ut pro ea etîam in græcis nominibus p et h ota-
lur, ut Pliilippus, Phædon. Frigeofrigui facita secun-
da conjugalione : frigo vero,fri:ri, a tertia : unde friæum ,
friaorium. id est, caiefactorium. similiter accu, aces,
acui, unde inchoativum acesco; et acuo, mais, actait;
fera, tarti, et lollo, inti; simula, sustuli; adl-ulo, ad-
luli. Accius vero in Andromedn eliam ex eo, quod est
tala, quasi a themate, tuli decliuat : Nisi quad tua fa-
cullas nabis tala! operam. Vertor et serrer, versus
sum. Palier et pandor, passas sum , non pansus. Ver-
gilius, parsis crinibus. Explico, explicui. quia plico,
plicui : sed Cicero pro Tullio explicavil ait.

De plusquam perfecto.

In 5mois verbis, quæ in en exeimt, omnc perfeetum
tempos mutat in fine a in en, et l’acit plusqunm perfectum,
quad illi inupowrùxàv vocant. in capite vero si perfecmm
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cuvrslixév. Mais si le parfait commence par une
voyelle , le plus-que-parfait doit commencer né-
cessairement par la même voyelle : Ëtpôapxa , éo-
ôoîpxsiv; donna, siprîxsw. Si la lettre par laquelle

commence le parfait est une consonne, alors on
forme le plus-que-parfait en y ajoutant une voyel-
le: m-itoïnxa, Était-mixait; yëypapœfiyeypdçsw; 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 : çOSÏpo), Eposipov. 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 :

57m, fion Après le plus-que-parfait, nous de-
vrions naturellement parler du temps indéfini,
cava-0H6 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 k!!!» :
luthier», npoîEw, mite, si ce n’est à la cinquième

conjugaison des barytons, qui gardent la liquide

a vocali incipit, ab cadem vocali et plusquam perleclum
inerpiat necesse est; ëçôapxa épôa’szaw, donna aimant»:

si vero initium perfecti consonans fuerit , tune WEPGUWE-
limbe al) adjecta sibi vocali incipit, essaima énenotfixew,
yéypaça èvsypéqiew. Nec immerito; bina enim tempera,
ut et supra diximus , naturalis quædam cognatio copula-
vit : cum prœscnti imperfecium, cum perfecto plusquam
perfeclum, cum aoristo Græcorum iuturum. Ideo ap d
illos sicut , inciplente prœsenlc a vocali , imperfectum si.
militer a vocali incipit, si vero præsens a consonante en»
pit, addilur imperfecto vocalis, çfleipm, Eçfiapxa : ila et
plusqnam perfeclum simili observatione de initio perfecti
cognati sibi leges assumit, excepte en, quad brevem,
quam in principio perfecti reperit, non mulet in longam ,
sicnt motet imperfectum de capiie prœsenlis accepiam,
du) fiyov. Post plusquam perfectum oonsequens cret, ut
de infinito tempore, id est, mon âopimu, traclaœmus.
sed ideo prmtermittimus, quia en latinitas caret.

De future.

Tres sont omnino syllabæ, quæ in grisois verbis Intu-
ro tempori terminum faciunt. Aut enim in au) exit, aut in
En), aul in «tu, tarifiai», «pâlie», wallace, nisi quod quinta
barytonmn ante a) liquidam suam relinet. Item græca ver-
be, si perispomena sint, cujuscunque conjugalionis, ultra
numerum syllabarum præscntis nagent una syllabe futu-
rum. notât unifie-m, tipi) ratio-o) , 611M» 801Mo). Baryton]
in quacunque majugatione enndem numerum servant.
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qui précède l’ai. Les verbes grecs circonflexes,
de quelque conjugaison qu’ils soient, prennent
au futur une syllabe de plus qu’au présent :
(on-v), ironisa). Les barytons conservent le même
nombre de syllabes à toutes les conjugaisons :
tafia», Mini; à’yoi, 625:». En grec et en latin, la pé-

nultième du présent reste au futur : 61741163, dya-
mîcm; 71 est resté : cogito, cogitabo, la syllabe

gi se trouve dans les deux temps. Si le verbe
est baryton, et s’il a au présent une consonne
perciôokov, c’est-à-dire liquide avant a), alors la
pénultième devient longue au futur, de brève
qu’elle était au présent : «lovai, «me; ëyzlpw,

87:95. Nous avons dit que les verbes circonflexes
augmentent leur futur d’une syllabe, car ils ont
la dernière de plus : pas, pilier»; mais cette ad-
dition ne se fait pas toujours en conservant la
lettre qui précède la syllabe ajoutée. En effet, à
la première conjugaison, on trouve n ou a à la
place de l’ai : mm, milieu); qmpôi, copier». Toutes

les fois qu’au futur a remplace w, il faut remar-
quer que la pénultième du présent est brève. Il
n’estpas réciproquement indispensable que, toutes t
les fois que la pénultième du présent est brève,
e précède w au futur. En voici un exemple : voô,
varice); cilié, oliviers. La seconde conjugaison
prend un n avant l’a) au futur, comme 61:15,
écu-Acta; ou un a long, comme «spam; ou un a
bref, comme miam. On a remarqué qu’à la pé-
nultième de ces futurs , dont le présent n’a point
de consonne, excepté le p, avant a», on allonge
l’a : (la, (nous; «:963, nepaicœ. Le contraire arrive
quelquefois, puisque 1955 fait lprîcw; émiai, zy-
7min). On l’abrége quand au présent m est pré-

cédé de À : me, miam. Dans ce cas, non plus

Zéros liât), in» dia», êvsipœ ËYEPÔ , maclait» fiVtOXÙÔGW.

ln gracislatinisque verbis pennitima præsentls manet in
future, rhumb, dynamo», 7a mansit; (taponnée), espa-
tri’mu, un mansit; cogito, cogitabo, gi mansit. Si ver-
bnm barytonon sit, habens in præscnti [JÆ’WIÂOÂW ante
in, id est, liquidam consonantem, tune penultima, quæ
in præsenti longs fuit, lit brevis in futuro, native: alevin,
lpaivœ W, ëyeipœ èvepô. Diximus pen’spomena augere
unesyllabeinturum,quiacrescitullima, me «bien: , vous
«me», «son; 015900304». Sed non semper sub eadem
præcedentis literie obscrvatione sucredit adjectio. Nain ln
prima conjugatione sut 1], eut s, ante a) reperilur, «me
unifia», 9096 copeau». Et apnd illos quoties in future s
ante en ponitur, brevem esse præsentis penultimam ob-
eerratum est. Net: tamen reciproca est necessitas, ut,
quoties brevis est penultima præsentis, a ante (A) ait in
future : ecce enim voir voici.) , «in orifice). Secunda con-
jugalio eut n ante a) in future habet, ut 6m13 émiions :
au! a productum, ut «même : out a oorreptum , ut 12M-
au. Deprebensumque est, eorum futurorum a in penulti-
ma prodnci, quorum præsens sut nullam consonanlem
une en, ont p babel, être ténu), m «même, contrarium
non redennte accessible : siquidem 196 zoniez» facit;

s me. ulic vero corrlpi, ubi in prœsenti ante
0,1 invenüur, yak?» vibice): sed nec in hoc broc in se
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que dans l’autre, la règle n’est pas de rigueur:
xontîiJoÂMcw. Hivécw et 8qude sont du dialecte
dorien par l’a seul, quoiqu’ils ne le soient pas
par l’accent; car, dans ce dialecte, la dernière
syllabe du futur, qui se termine en a), est tou-
jours marquée de l’accent circonflexe. La troi-
sième conjugaison a, à la pénultième du futur,
ou un in, ou un o. Les verbes dérivés ont l’a), et
les verbes primitifs ont l’o : :éxvov, «un, TEXVù’JCù).

’Oytiîi, 6poîç, fait 651.6610, 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-à-dire 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 ypu’tpo), 79min); par le
changement d’accent, comme vau», vrais. Lors-
que la dernière syllabe est changée, la pénultiè-
me n’éprouve aucune modification, mais le chan-
gement de la pénultième entraine toujours celui
de la dernière syllabe : àyeipœ, 57:96; dans cet
exemple, en effet, la pénultième a perdu une
lettre, et l’accent a été reculé sur la dernière. De

même, dans moi-foi, mŒw, la syllabe finale a
changé une lettre, et la syllabe qui la précede a
changé, sa quantité, puisque l’i du verbe que nous

venons de citer est long au présent et devient
bref au futur. Si donc il faut que , dans les verbes
barytons qui ont au présent une liquide avant
l’or, la pénultième devienne longue, comme aya-
par, âyepôi, il s’ensuit que, quand il se rencontre

des verbes de cette espece composés de deux syl-
labes, dont la première est par conséquent à la

neœssitas redit, sont?) mais»; niveleur autem et 81Mo»
Dorica sont per solam iiteram , non etiam per accentum.
liii enim in omni futuro, in a» desinente, ultimam cire
cuinllcctunt. Tertio ont a) in penultima iuturi liabet, au]
o : sed hic certa dislinctio est. Nam verbe, quæ derivati-
va sont, a) liabent; quæ vero principaiia. nec ex alia
tracta, o : rixvov, and», sandow encavé, encadreur
ont?» autem épate, quia non derivatum est, mon) facit,
et ripai âpoîc, âçôcw. Apud Graicos non facile prima syllabe

præscntis mutatur in future, quad præmissis patebit re-
gains. Futurnm apnd illos altère e duobus lacis movetur,
aut ultimo, eut penultimo. Ultimus duobus modis mon.
tur, eut lileris, aut accentu: liter-is, ut ypâpw watts),
vinai» voeu z accentu, ut vip-a) mu?) ; 669m 6:96. Et cum
movetur ultimus, non omnimodo movet penultimnm :
motus autem penulümœ omnimodo ultimam movet thaïs
par exquis, motivai pava. Hic enim et de penulliinasubtracta
est litera , et in ultimam cecidit accentua. Ncc non et min)
miEm, Èpi’nuo (péan , mutais est et finalis in litera, et quæ

antecedit in tempore; siquidem Let u verborum supra
dictorum in presenti quidem producuntur, corripiuntur
autem in future. Si ergo necesse est, ut in barytonis ver-
bis, quia habent in prœsenti ante tu liquidam consonan-
tem, in future penultima ex longs brevis fiat, ut émiai»
(hm , pacha) mais : sequitur, ut. cum liujusmodi verbe
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fois pénultième, "s’ensuit, dis je, que cette pre-

mière syllabe est changée, non comme première
syllabe, mais comme pénultième : nlpm, x5963.
C’est ce qui fait dire qu’en grec on change quel-
quefois la première syllabe au futur. De même,
en changeant la première lettre de mécru), ou fait
Opéxjnn. On prononce Élu) doux , et fait aspire. Ce

sont les Ioniens qui ont fait passer 091’410); ils ai-
ment tantôt à aspirer, tantôt à adoucir. Ils aspi-
rent dans rpétpw, 095’411», et adoucissent dans OpiE,

cptxo’ç. Quant a En) et gîta, ils diffèrent par rap-

port à l’aspiration pour un motif, bien qu’il semble

qu’ils puissent être tous deux aspirés, comme
fixai, ne.» ’Exw ne peut pas l’être, parce qu’au-

cune. voyelle suivie d’un x ne peut être aspirée.
Enfin, v, toujours marqué de l’esprit rude, n’est

jamais suivi de Z, de peur de violer la règle, soit
en n’aspiraut pas l’u, soit en plaçant le x après

une voyelle aspirée. Le futur En), en faisant dise
paraître l’aspiration de la lettre Z, prend une pro-

nonciation plus forte. Dans quelques verbes ter-
minés en pu, on ne change pas la première syllabe,
mais on la retranche z dentu, Ovide); Biôtops, adieu).

Du présent passif.

En grec, tout présent de l’indicatif actif qui
se termine par w, et qui est de la classe des ver-
bes circonflezes, ajoute à sa terminaison la syl-
labe par, s’il appartientà la seconde conjugaison,
et forme ainsi son passif : [5063, palliant.

Mais s’il appartient a la première ou à la troi-
sième conjugaison, il forme son passif en chan-
geant a) en ou , et en prenant également la syllabe

bissyllaba reperiuntur, in quibus syllaba, quæ incipit,
ipse est utique in penaltima, tune mutetur non quasi
prima, Sed quasi penultima, uipm sapai, excipai empira.
un lit, ut apnd Græcos mutari nonnunquam futuri syllaba
prima dicatur. item Tpiipm primam literam permutantes
Opéqno faciunt, et En» tinMv, 55a) accu pronuntiant : sed
Min quidem ut diceretur, loues obtinuerunt, quibus
libido est aspirationem modo addere, modo demere z ad-
(lere, ut rpéçm, Opérant, et mélo), Opa’Em; demere, cum
6915 rpixbç faciunt. ’Exm autem et ëEm circa aspirationem
œrta ratione dissentiunl , quia’cum (as esset ulrique aspi-
rationcm dari , ut nm Nm , hanc ni: tzar assrgnari neccs-
silas illa non passa est, quia fieri non potesL, ut ulla voca-
lis, præposila 1 literie, aspirationem habeat Denique u,
quia nunquam sine aspiratione incipit, nunquam x Iiteræ
præponitur, ne alterius natura violetur, aut 105 u, si inci-
piat sine nspiratione, aut 106 x, si qua vocalem cum aspi-
ratione sustineat. Futurum ergo la», subducta aspiratione
necessilate x literie, spiriium vehementiorem aut recipit,
nui tenuit. in nonnullis vero verbis in par exeuntibus fit
prima: syllabæ non permutatio, sed missio, ut riflant
Sûre), 6560m: 611mo), azimut primo.

De præseuti tempore passim.
Omne prœsens tempus apnd Græms, in m desinens,

modi indicalivi, generis activi , verbi perispomeni , si se-
enndæconjugoiionis sil, adhihet fini suo [Lat syllabam, et
hit-de se passivum; and) W1, nui; Tttbüjlal. Si vero
sa primæ vei lutine , m in ou mutato, et accepta similiter

pat : c905, (platinai. Le futur du dialecte dorien
nous montre que ce changement de l’a) en ou es’
motivé par l’accent circonflexe. Ce futur, en ef-
fet, subit ce changementlorsqu’il passe dans une
autre voix : notiez», notnaoüpm. Mais dans tous
les verbes barytons, on forme le passif en chair-
geant a) en o, et en ajoutant la syllabe tu! : 15’740.
ÀE’yopat. Ainsi donc on peut dire, eu termes plus
courts et généraux, que tout présent passif a pour
pénultième un à"), ou la syllabe ou, ou un o : u-
,uôiimu, pilo’ù’put, YPÉ?D:J.ŒL 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 pt. Ces derniers font
toujours brève la pénultième du passif, comme
TIÏOSfLal, t’a-tapai, stemm. 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 : vu; Exeivoç, m’ai au.

Tout présent qui se termine en pal, soit circon-
flexe, soit baryton, à quelque conjugaison qu’il
appartienne, excepté cependant les verbes dont
l’indicatif présent actif est en aga à la deuxième
personne une syllabe de moins qu’à la première :
100.0551411, Rififi; lexîleRl, leLë; Myopal, Mm.

De l’imparfait passif.

L’imparfait passif se forme en grec de deux
manières; ou il se forme du présent passif en
changeant la diphthongue finale au en me, et en
ajoutant l’augment avant le radical : ayopat, imi-
pnv; ou bien l’imparfait actif intercale la syllabe
p.1] avant sa dernière lettre, et donne ainsi l’im-

par, passivum creat; me pompai, 19mm vwoüpai.
Permutationem autem «a in ou de circumllexo accentu
nasci, indicium est futurum linguæ doflcæ, quod hanc
permutationem , cum in alterum genus transit, sibi vindi-
cat, notifia-m KOIMOÜMI, ME!» hêoüpm. At in barytonis
omnibus, a) in o mulato , et adjecta au, passivum figura-
tur, M10) 1610114: , meurtrîmoum , ineptie) ùvtoxcûopai.
[la ergo breviter dimnileque dlcendum est : 0mne præsens
passivum babel in penultima aut a), aut au, aut o; qui?»
par, Muni, Mana. Quæ aliter habuerint, ex illis
verbis sunt, quorum prima positio in p.1. exit, quæ sem-
per passivl penultimam brevem faciunt, ut riôepzi, irra- h .
tut , ôîôopat. Item ex secunda vei tel-tin conjugatione ca-
dem est secunda persona passivi, quæ activi tertia, vtxÇ
àxzt’voç, vrai au. aîeçavaï infime, mpavoio’ô. Item præ-

sens , qnod in par desinit , seu perispomenon , se" baryto-
non , et cujuscuuque conjugationis sil , prit-ter illa , quo-
mm prima positio in tu exit, scoundam personam aux.
syllaba minorem profert, ÂŒÀOÜFM 1005;, minium nua,
mçavoôpm WÎ , Rêvons: un , btparreôopcu Depuis
«:61.

De tunpore minus quam perfecto passlvo.
Minus quam perfectum passivum apnd Græcos duobus

uascitur modis.Autenim omnc prœsens tempus passlvnm,
mutais in fine a: diphthongo in m, cum adjectione tempo-
riscrescentis in capite, fuit ex se minus quam perfectum,
6:10pm hélium, mimant trpeçôpnv : aut minus quam per-
fectum activum ante ultimam [nenni suant inscrit la], et
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parfait passif : limier", ênowüunv; [191905 fypapô-
nm. L’imparfait passif a dans tous les verbes une
syllabe de moins à la deuxième personne, excepté
dans ceux qui seterminent en pt : ânotoônnv,
(notoî ; slavisait, N700.

Du parfait et du phoque-parfait passifs.

Le parfait actif qui se termine en na, et dont
la pénultième est longue de sa nature, change
sa finale en par, et sert à former le passif : vs-
vônxa, vevo’niscu. Si la pénultième est brève, il

ajoute c en tète de la dernière syllabe; car il faut
toujours que dans ce temps la pénultième soit
longue, ou de sa nature, ou par sa position :
tuileau, enflamma Enfin, à la sixième conju-
gaison des verbes barytons, dont le parfait a la
pénultième tantôt longue, tantôt brève, on change

seulement m en par dans le premier cas; mais
lorsqu’elle est brève, on ajoute un a : (tapenade),
reûcpz’srsuxa, tsfiepa’maunat; 56m, ËEuxa, ânonnai.

Ailleurs, havant; téflons, îÉÛUprt, pèchent contre

la règle , uisqu’ils ne prennent pas a, quoique
u soit bref. Dans les verbes barytons de la troi-
sleme conjugaison , la pénultième du parfait est
longue , et cependant il prend a : «émana, nénu-
cpau. Les parfaits qui se terminent en ou, ou ceux
qui ont avant a un y ou un x, prennent deux p.
au parfait passif: rinça, rémanent. Ceux qui se
terminent en la changent cette finale en yuan :
afflua , réal-ayant. Lorsque la dernière syllabe
est précédée d’un p ou d’un il, tu: se change en

par. : Hacha , nanan. Les verbes dont la dernière
syllabe à l’indicatif présent commence par un v
suivent la même règle : xpivœ, xéxpnca , xéxptnat.

incites se passivum, émiai", ênotoûpnv, Emmy, èypœoôunv.

Apud Græoos minus perfecto passivum minorem syllabam
il ver-bis omnibus profert secundam personam , pneter
illa, quæ in pt exeunt: énoioûpnv énmoü, ËîtpxôtL’IjV sans ,

8151an lamai), élevons: tuyau.
De perfeclo et plusquam perfeeto passivis.

Pafeetum aetivum, quod in sa! desinit, si habuerit
pallidum natura longeai, transfert finalem syllabam in
au, et facit de se passivum : même: vivonpat, tartarin
MW, tiquions: amidonnai. si rem penultima bre-
ttoit, arum superaddit ultima, (oportet enim penulti-
aiam in hoc tempore sut natura, aut positions longam
hi) manta masquas, yqflaxa ycyflaopat, W
W. Denique et in sextn verbi barytoni, quia inter-
dum in illa neptunium babet penultimam longam, in-
terdum brevem: ubi longs est, tantum mutants in pas:
ubi veto brevis est, addit et aima; tisonnée), troupi-
mnu, Mom- «6mm, hm, Magnat. 26m,
Eva, W- mum autem lampas, et efflux: 11009.14,
murent vitio; quia, cum brevis u, a non recipit. Salle
in narguais fortin wuiugatio et cum penaltimam longam
bahut, tamen Idltibet enim, 1:1!th némapm. Quæ in
on desinunt, vei quæ ante a tubent 1, x, hæc ne: 660 au
I passim prouuntiautnr; mon, renaquit. Quœ vero in
LI. transitant in un; vlwza W4 , xénisme: «hlm-
IIL Cam une ultimum syllabam aqt p, au! R reperitur, un

hutin pat, W,W,xfupm W. Idem

121

Le plus-que-parfait de la voix passive se forme
du parfait. Celui-cl en effet, quand il commence
par une voyelle , change sa terminaison en 11v, et
forme ainsi le plus-que-parfait : Ëçôapyat, 543049-
pnv. 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:
agrainant, kumquat

Du futur passif.

La pénultième du futur actif devient au futur
passif la syllabe qui précède l’antépénultième :
variera) , vonO’r’jqogLou. Ladeuxième personne s’abrége

d’une syllabe , lahô’q’oopm, laMOvîon; 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 mnonfiaonat. Ce temps vient
du parfait passif. C’est en intercalant les deux
lettres o et p. à la deuxième personne du parfait
qu’on forme le poule post futur, qu’on appelle
futur attique : nenoinaat,1rsnowîuonat. Il était as-

sez juste de former le poule post futur du parfait
le plus rapproché. On rencontre des temps de
cette nature formes des verbes qui se terminent
en a», comme Seâoixrîao), qui appartient au dia-
lecte syracusain , et 8380354» , qu’on rencontre dans
Dracon : ârùp mi 8639:: Saôo’icropev (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, quæ in prima positione v liabent in ul-
tima syllabe, xpivu, xÉitpttta, xéxptnat’ ultimo, affilons: ,
aérium. T’KWEMXÔ: passivi generis de mpautpévcp
suo nascitur. ille enim , incipiens a vocal] , in 11v terminum
mutat , et hune eflicit, EpOappm mum, tin-nuai fie-rir
nm : ont si ille cœpit a consonanti, hic præter finis titula-
tioneni , quam diximus, etiam vocalem principio sue
adhibet, marouflant émnotinnv, www miam.

Dcfuluro passlvo.
Penultitua syllaba apnd Græcos futuri activi , quarta fil

a fine passivi; vofidù) vonefioopm, Oepànsüo’w Damnation-

oopcu , 0.6.6» flacs-Giovanni. Secunda persona minor syllaba
fit, quam prima; ÀaÀnOfioopat muois-m , amortissant n-
pnÛ’Îid’le. lita vero species propria Græcorum est, quod

babel in genere passive futurum , quad rem significat non
multo post, sed mox futnram, ut mnotûaopat, mpo’nimpai. "
Hoc autem tempus ex perfeclo ejusdem generis nascitur.
lnsertis enim seconda: personæ perfecti duabus literis o
sa! p, futurum paulo post , quod atticum voeatnr, eflici-
tur; mutinant REfiOtfifiOp-Æl, 161W; Menus. Nec ab
re erat, paulo post futurum ex paulo ante transacto tem-
pore proereari. lnveniuntur hujusmodi tempera figurata
et ex verbis in m exeuntibus, ut est cabotinions, quod prou
prium Syracussnorum est, et Won), utapud Draconem,
drap nul 55mn Morin, quasi paulo pas! dabimus.

ne indicative, qui et diffinltlvlu.
ladanums nabot solum de re, qua: agiter, pronun-
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que l’existence : quand on dit «rouît, on prouve

que la chose se fait actuellement; quand ou dit
noter, on commande que la chose se fasse. Et
immun exprime un souhait pour que la chose se
fasse, et quand on dit au. mais, cela marque que
la chose n’a pas encore lieu; enfin , quand on dit
ironïv, on n’assigne aucune existence déterminée

à l’action. Le mode défini est donc parfaitement
nommé. Les Grecs l’ont appelé épiez-mil Ëyxhutç,

et les Latins défini. Ce mode est le seul ou tous
les temps ne soient pas liés les uns aux autres;
car après notas, on dit à l’imparfait ênoiouv. Mais

à l’impératif ces deux temps sont réunis en un
seul, notez; de même au subjonctif, où on dit au
présent et à l’imparfait, ëèw mais; a l’optatif, et

retenu; à l’infinitif, traieîv. De même l’indicatif

fait au parfait nanoinxa, et au plus-que-parfait
Ë’ltE’ltOtT’lxstV. L’impératif fait pour ces deux temps

«éreintas-Éric; le subjonctif fait En! neuorâxw, l’op-

tatif et RENOl’qIXOlfLC, l’infinitifumotnxévat. L’indi-

catif a encore d’autres temps qui se conjuguent
séparément; c’est ainsi qu’il fait à l’aoriste ë-

minou , et au futur narine). L’impératif réunit ces

deux temps en un seul, notnoov. Le subjonctif
fait à l’aoriste et au futur êàv nerviez»; mais l’opla-

tif et l’infinitif ont aussi ces deux temps distincts
et séparés l’un de l’autre, renflouai et mahomet,
natrium et ROI’IÎG’EW. L’optatif chez les Grecs n’ad-

met ni l’imparfait ni le plus-que-parfait. Ils ont
donc raison de préférer à ces deux modes, pour
ainsi dire resserrés, un mode dont tous les temps
soient libres etdistincts. Les verbes dérivés , c’est-

tiationem. Nain qui dicit notai, ostendit fieri; qui autem
dicit noter, ut fiat imperat; qui dicit et notant: , aplat ut
fiat; qui dicit un mais, necdum fieri demonstrat; cum
dicit noitîv, nulla difiinîtio est. Solus igitur diffinitus per:
recta rei dimuitione cantinetur. Unde Græci ôptmxùv
humain Latini modum diflinitivum vocitaverunt. Denique
omnia tempera in hoc solo motta disjuncta et libeia pro-
feruntur. Dieu ni enim inox-dito; noua, «warrantai: ênoiow.
At in imperativo junguntur luce tempera évent-Troc mil me
pata-rmoû,1roiu; item in conjunctivo éventaire: mi napa-
varmoii, èàv nordi; et in optativo èvemûroc tu! «apuran-
xoü, et «maïa; ; in inlinito Materne; nazi mparanxoü,
norcîv. similiter indicativus napaxztuévou facit mucine,
et imapamhxoü énenotfiuw. I mperalivus vcro Rapaxit-
uévou and t’mrpawrùrmü facit francium, transmutera). Et

conjunctivus «minima un! hepawrehxoô, êàv 1re-
notfixm. Optativus «mutuévou tu! hepavvtslmoü, et
Renotfixoqu. Inlinitus nenomxévat. Rursus indicativus uti-
tur temporibus separatis, cum dicit disputerois émince,
Moine; troufion): sed imperativus facit àopicrou and p.0-
tovroc noincav. Conjunclivus àopta’rou nui pénaux, éàv
«etiam. Optativus vero et infinitus bien sala tempera pro-
ferunt scparala. notficatpl and «attentat. et ille unifierai
nainotficuv. Optativus Gmœrum nec minus quam per-
fecium, nec perfectum tempus admisit. Utrique ergo
modum integritate temporum liberum mati-amis et coar-
latis jure præponunt. Derivativa verha, id est, quæ ex
verhis aliis derlvantur, non nisi ex difiiniüvo originem

(menons.
à-dire ceux qui viennent d’autres verbes, ont leur
source dans le mode défini , comme opinio) , dérive
du primitif 0963. C’est ainsi que chez les Latins les
verbes qui marquent l’intention, une chose qui
commence a exister, ou qui est répétée plusieurs
fois, viennent du mode défini des verbes primi-
tifs. Dans la langue grecque, les verbes en pu
viennent du mode défini qui se termine en a).
comme «.1063, rie-rum, 8185, ôtaient; de même les

noms qui dérivent des verbes, et que les Grecs
appellent «Mana ë’mLŒflXËt (substantifs verbaux),

sont formés de ce seul mode, en changeant, soit
les personnes, soit les temps; car le substantif
7945141.: vient de la première personne yéypuuaat.

La ressemblance des lettres qui se trouvent dans
les deux mots suivants prouve bien que quich
vient de la troisième personne fouirai; de même
76931.01 vient du parfait TÉthpat. [lot-nm; vient du
futur notifiera». 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 cam-
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 à la seconde. Il con-
vient également de commencer par le singulier :
et 1&9 fiât; épierai): in poveiômv aurait-al , Ex gravide:

xaraîysrm; si toute espèce de nombre se compose

sortiuntur, ut est spa principale, et ex eo defivativum
apnée). Sic apnd Latines meditativa , et inchoaliva , et fre-
quentativa verba sunt ex diffinitivo modo verborum prin-
cipalium derivata. Speciatim vera verbe apnd Græcos,
quæ in tu exeunt , ex difiinitivo tracta sant verbi in
m excuntis, ut mon citrin: , 6:85 ôiôwtu, toma tin-nm.
item nomina ex verbis nascentia , quæ illi àvo’pa’r: [5mm-

nxà vacant , de hoc solo mado sub varia vel persanarum,
vel temporurn declinatione procedunt. Nain nomen YpâlLlLd
ex prima persane, id est, ïêypapttzt, natum, et nomen
mm: ex tertia persane, quæ est toux-rat, profectum , li-
terarum, quæ in utroque sant, similitude docel. Item
n’auriez me nepaxerpévou rob TÉNtLILat : minute aulcm dure

genoux rota nouiez», composite sont. Omniu tamen bien
Domina ab indicativo veninnt. Denique stoici hune solum
modum rectum veluti uominalivum , et reliquos obliquos
sicut casus nominum vocaverunt. Rationabiliter autem
declinatia ab activa inclioat, quad actas passionem une.
œdit. Bene etiam a prima, non alia persona ; quad prima
de tenta ad secundam loquitur. Apte quoque a singulari
numeri) ; et 7&9 Tri; àptOuô; En pavâômv GÛYXEtTII, ù pavé»

80: xa-râycrai- et si omnis multitudo constat ex singulis,
rectc est præmissa unilas, et secuta populositas. Juste
etiam a præsenti z ex instanli enim lamparo possunt reli-
que cognosci: non instans apparebit ex reliquis. Siquidem
ânà rota lapa), Islam, «ont àôptcrrov neutre, palmite
lettrer item âne roi) 3.:in lit àôpwroç fienta, mi aman
latta». Cum ergo dico vei mita, vei hittite, quad esse
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d’unités , il faut’procéder par les unités pour ar-

river au nombre. Il faut commencer aussi par
le présent, car c’est d’après le présent qu’on peut

connaître les autres temps. Ces derniers ne pour-
ront jamais mener à la connaissance du premier;
ainsi de hmm, Mûre, on fait l’aoriste flatta et
le futur mon. De même de latin» se. forment
I’aoriste mais et le futur mon; toutefois , quand
je dis flaqua: et 144m, on ne sait de quel présent
vient le temps que j’énonce. Mais lorsque je dis
Mû» ou Mina), il ne reste aucun doute sur les
temps qui suivent. ’pro’pmv est à la fois l’impar-

fait du présent éployai. et de «imanat ; et en disant

fipzo’paqv, je ne laisse pas comprendre si je veux

dire je venais ou je commençais; partant, on
doute si c’est l’imparfait d’ËpxotMu ou de émottait.

Mais si je commence par dire Ëpxlzpat ou éplo-
pat , l’imparfait cessera d’être équivoque. Le
présent détermine aussi les différentes formes de
majugaisons dans les verbes grecs et latins: MIEÎÇ,

«ripais, nepavoiç, ne se reconnaissent que parce
qu’ils sont a la deuxième personne du présent;
mais dans nenoinxa et urinaux, nanisai et cru-nom,
(totem et ÊXpÛaouv, il n’y a aucune différence.

Dans les verbes barytons , on voit que nino» est
de la première conjugaison par le 7: et le r qui,
à la première personne du présent, précèdent
l’en. 0a ne retrouve pas ces signes dans dropa,
(ruiliez, ni dans texto. Aéyœ est de la deuxième
conjugaison , à cause du y qui lui sert de figura-
tive, figurative qui n’existe plus dans 10:30:,
thêta, ni dans Mia), Il en est de même pour les
autres canjugaisons. Le présent aide aussi à re-
connaitre l’espèce des verbes, car un Grec com-
prend qu’un verbe est actif ou neutre a la ter-
minaison du présent; il comprend que le verbe
est passif ou moyen , si le présenbfinit en par. Les
différentes manières de conjuguer un verbe ne

velim hujus præsens verbi tempus, inœnum est : cum
autem dico Mirai, aut mon», de reliquis ejus temporibus
me (habitat; Môme imperfectum tempos est a prœsenti
hlm, similiter a præsenti éclopai. Cum ergo dico
magmflncertnm relinquo, utrum veniebam an inapte-
bons intelllgi velim, et ideo Mfltitc ejus in dubio est,
mon: ait. sa âpxopat; cum vero dico dp ouin sut l9-
zopm, nihil de imperfecto dubitabitur. &njugationum
quoque diversitatcs in 5mm latinoque verbo præseas
fiât; mais, nm, me , non nisi instantis secunda
peson discernit. Ceteruln in trentain»: et tartinera, in
rufian et nations, item in indous et tufier", nulla dis-
ers-tio. Sed et in barytonis tout. prima: esse conjugationis
Man: x au! t, quæ in præsentis primæ persans a lila-
nni anteœdnnt: quæ signa desunt et in me, et in
Indus. et in «son. un» propter 1 secundœ est; quad
fluant halicte desinit ln me, Ma, ME». Sic in reli-
qais œnjugationibus. Præsens tempus ostendit et genet-a
Vatican). Nain sctivum autneutrum Græcus intelligit, si
h "mais desinst : passivum vei commune, et his simi-
I,dh pas. Dedinsndi autem verbi saies non, nisi

m
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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 ËyxÀta-tç, c’est-a-dire
Ëv (S fi dans (le point sur lequel on s’appuie).

Sur la formation de l’indicatif.

Tout mode indicatif, en grec , qui se termine
en m, soit qu’il appartienne aux verbes barytons
ou aux circonflexes, soit au présent ou au fu-
tur, doit toujours avoir une diphthongue à la
fin de la deuxième personne, c’est-à-dire un’t
ou avec a, comme noœîç, ou avec a. comme
npaîç, ou avec o, comme Saisie , et dans tout
futur avec a, comme VMGIIÇ, flanque, nominale,
Hêtre, mon; De même, dans tout verbe grec
dont la première personne se termine en a), la
deuxième personne forme la troisième, en reje-
tant a. Tout verbe dont la terminaison est en ce,
de quelque conjugaison et à quelque temps qu’il
soit, conserve le même nombre de syllabes à la
première , à la deuxième et à la trolsième per-
sonne : ratio, ROIBÎÇ, notai; êpâi, êpdç, êpq; &pyupâi,

âmopoïç, dypupoî; Mao, ÂÉEstç, Met. Dans les

verbes dont la désinence est en en, la première
personne du pluriel se forme de la première du
singulier, non sans quelque difficulté ni sans
quelque modification. En effet, au présent on
ajoute toujours la syllabe par; mais il arrive
souvent aussi qu’il ne subit aucun changement,
aucune altération , comme à la deuxième conju-
gaison des verbes circonflexes : pas. patina;
ripai, «papa. Tantôt encore on change w en la
diphthongue ou ,’ comme à la première et troi-
sième conjugaison des circonflexes .- un , voo’ii-

un; poupin, pavepoütxsv. Mais dans les autres
verbes, c’est-à-dire dans tous les barytons, ou
encore au futur dans les circonflexes , on change
m en o. Ainsi Kiwi, niveau; spina, rps’xojszv;
labium, italianisai. La deuxième personne du

cum de modis tractatur, apparat. Bine modus apud Gras-
oos trianon: nuncupatur, id est, tu? il idiote.

ne decllnatione lndlcstivl.
0mm: apnd Græcos verbum indicativum in a) desinens

seu barytonnln , seu perispomcnum ait, seu præsentis,
seu futuri, omnimodo in secondas personæ tine diphthon-
gum habeat necesseest,idest, taira, veicums, utnoutç,

- vei cum a, utnpatç, vel cum o, ut 8mois. la omni autem
futuro cum s, ut venette, Mous, nouaient, mon, rô-
qmç. Item in omni græco verbo , cujus prima positio in u
desinit , secunds persans amisso ains: tertiam fsclt. 0mm
verbum in u desinens, cujuscunque conjugaiionis et tem-
poris, lunchai in prima, seconda, et tertia persans,
"m5 r Mina. "un. M! W: 49W, Wh 9 W901’717». liras. Env mamies. 195w utcum.
sono-et. ln verbls in en desiuentibus prima piranhas prima
singulsri fit, operose tamen ac varie. ln præscntl enim
lamparo un syllaba semper sdiicitnr, sed modo nlhll ad-
ditur vei permutatur, ut ru secunda mauplvm, par;
W,npü apônw mono u la ou mensura -mu-
tantes, ntlnprimaettsfliammulmmwv.

s



                                                                     

pluriel vient de la troisième du singulier. Les
première et deiixienie conjugaisons des verbes
circonflexes ajoutent ée au présent, notai, nm-
site; pas , peau. Mais à la troisième on change la
finale l en u, et on ajoute toujours se :xpuo’oï,
29066515. Quant aux barytons et au futur des
verbes circonflexes, les Grecs retranchent de la
troisième personne cette finale t, en ajoutant
pujours la syllabe a :néitftst, répits-ce; Minou ,
ROWÎ’IETE; (89066:1, lôptôo’ers. ils forment aussi la

troisième personne plurielle de ces mêmes ver-
bes, de la première du même nombre, en chan-
geant un en et; et comme la troisième persomie
plurielle fait toujours la pénultième longue,
alors, au présent des verbes circonflexes on ce
ces a lieu, elle fait Seulement à la syllabe finale
le changement dont nous avons parlé, un en Ct,
çiÀo’üuev, sima. Mais dans les barytons et dans

les futurs des verbes circonflexes, ou ajoute à
le pénultième un u, en sorte que la syllabe brève
devient longue : Ëzopsv, 51mm; émigrasses, dm;-
lmwt. En effet, in lettre o, qui se fait brève un-
turellement chez les Grecs , siallonge en ajoutant
la, cumins dans les substantifs x6911 xôpoç, mon
isopoç, 610mm; «flou-irez; et quand on retranche
Bette même lettre u, Yo redevient bref, podium
polÀtTŒl, rupiner»; rtrpawoç. Donc tout verbe grec

que vôus verrez se terminer en et pourra être
considère Comme étant à la troisième personne
plurielle , eXCepté tout, qui, quand il se termine
de la sorte, est il la deuxième personne, dont
la première est écot, et la première plurielle
and. Quant à tous les verbes en tu, ils chan-

W pavspoüpav- in reliquls autem, id est, barytonis
omnibus , vei etiam perispomenwn futuris, a: in o transfe-
raltes , une 1410p", spins mélange, 03918560) Mander
un, miam Mâcon", satan) talonna, âpyvpu’mœ âp-
Mémopev. Secunda pluralis a tertio singulari nascilur;
primæ quidem et secundæ syzygize perispomenmn instanti
tu addentes, nuai notai-re, pouf: puât: : in tertio vero ul-
timum 15m: in u mutantes, et idem se addeutes, xpvaoî
numina : et in omnibus barytonis et in mptmmpévmv fu-
hrls ipsum tous ultimum dettflnentes, et enndem adden-
B syllaber!) a, «épata «épina, mêlai vélars, (Rhum

mm. ’. in. ML H696»-m tapotons. Tertiam quoque personam plumiem eo-
tuntiem verborum de prima ejusdem numeri melum;
un mutantes in en; et quia pluralis tartis semper exiglt
pemltimam longent, ideo in præseutibus perispomenis,
in quibus hoc eveuit, solum [son mutationem syllabæ, ut
Rimes, un in on; (pampa entoilai. 11W nuisez,
MW moira. At in barytonls et in WNTNŒPÉWIW
Maris addit peuuitimne u, ut iongam ex brevi isolat,
[mm élevas, miroitai: ultimum, Minerai! mfio’th’
il enim litera, cum apnd illos naturaliser corripitur, adjeciu
6; proditcitur, ut in nominibus néon, 16mg, scoop-n, xoüpoç’

8mm, bannirez; cadmiums muscla unnipitur, ponte-
tüi 56mm, Won: tfipænoq. 0mne ergo «rhum gree-
eum , quod in à: remaria termiusri , tes-tic personæ plu-
ralisassepronumlsnxœptow, quantum cumsic

menons.
gent un en d, et forment ainsi la deuxième pet-
sonne, mut, qui; Ainsi écu! aurait du faire les.
Mais comme mienne 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 luit-e
égaiement écot, prend un r, ËGd’lT ; car les verbes

terminés en in font la troisième du pluriel en et,
88mm, fumet. Tout imparfait qui se termine na-
turellement en av forme la deuxième perSonne
en changeant v en a et o en s, fleyov, 3275;; 5:95-
pm, ëçepèç. La troisième vient de la. deuxième,

en retranchant la dernière lettre; mais comme
les verbes circonflezes se terminent en ouv ou en
lev, éxdiouv, hmm, lacontractiou ne forme qu’une

Syllube de deux; car naturellement on devrait
dire ÊxÉÀeov, êrlpuov. Mais on contracte les d’eux

brèves; elles ne forment donc plus qu’une Ion-
gue. Aussi a et o Ont formé la diphthongue or-
dinuire ou, êxdleov, êxaîlouv; a et o se sont chan-
gés en la longue to,Ê1:ly.aov, ËTliva. La deuxième
personne change w en a, d’où il avait été forme,

Eripmv, bien. Mais elle conserve la diphthongue
ou toutes les fois que la première lettre de cette
diphthongue s’est trouvée affectée au présent :
XPUGOÎÇ,Ê xpüo’ouv, Ëxpucouç. Ensuite elle la change

en et quand Etç caractérise le présent : une,
êxflouv, ÊxdÀelç. Mais dans toutes ces différences

la suppression de la lettre finale forme, comme
nous l’avons dit, la troisième personne, swing,

1 51min; ëëôaç, êôôa; Exepauîvouç, êxspaôvou; 0575;,

. une D’où l’on peut conclure que dans thym
l le v est inutile , et qu’alors E157: est bien dans son

desînit, secundæ est, cujus prima tout, et pluralis prima
touév. 0mois autem verba in p.1. mutant ut in affin, et
factum secundum personsm, and onc, titi-nui stern- sic -
debuerat tout tao; sed quia nulla sylluba in geminnm d’un
desinil, sdditum est (au tout, et propter differentiam
a secuuda singulari , tertia pluralis , quæ similiter tout de-
buerat fieri, assumsit e, tuoit. Verbe enim in pi termi-
natu, tertiam pluralis in a: mittunt, ôtâmes, tomai. omnc
immunes naturaliter in ou terminatur, et secundum par.
sonum , v in aima mutando, et o in s transferendo, lign-
nit, thym Mac, leur" loupa. Tertio de seconda ultime
litera detraetioue prooedit. Sed quad perispomena in un
vei in au deslnunt, hâlai», 1mm, sium, dusrum
syllabarum in unnm contractio fecit. Nain integrum crut
MW, Expûceov, Hum; et quo, cum breves duæ wu-
iruhuntur, in nnsm longam waleseunt. ideo s et o in ou
familisrem sibi diphthongum convenerant, inflwv ballot".
émias» èlpôo’ow : et vero et o in en, Hum (tinm. ideo
et secunds persans ou in a, unde fixerai natum. mincit,
kitsch! écluse: au autem dipbtbougum illic serval, ubi re-
perii primum ejus litersm familisrem primæ positioui
fuisse, 191mm. 11min, lxpôawc : illi transit ln et , ubi
si: prime positionl memiuit oonligîsse, salât. tuum.
hanc. ln omnibus vero his diversitstibus detrlctio lins-
lis litera: personnifia, ut diximus, tertinm fusil, hein; t.
1min, Môme 1660:, Mme me!) , une: En?! , Escape;
w. En hoc apparat, quad in un" etlçcçsvv superm-



                                                                     

TRAITÉ son LA DIFFÉRENCE, me.

entier. Nous en avons une.seconde preuve dans
l’apostrophe qui fait fief. Quand se permettrait-
ou une telle licence, si le v était inséparable du
reste du mot , puisque l’apostrophe ne peut tenir
la place de deux lettres retranchées? Cela est
encore prouvé par l’impératif, dont la deuxième

personne vient toujours de la troisième de l’im-
parfait indicatif, en perdant au commencement
du mot on l’augment syllabique ou l’augment
temporel,ixathi, mihi. M700, 57cm. Ainsi, si l’im-
pératif de Un» est live, l’imparfaitest sans doute

947:, et son fis-m; mais la lettre s prend sou-
vent le v euphonique, par exemple dans le dia-
lecte éolien, Où hydratent, pepdissea et autres
mots semblables changent la finale a en a, qui ,
il son tour, prend un v, et forment ainsi la pre-
mière personne, leïôgssôev, çcpo’peôsv. D’un autre

côté, si a se change en a, le v disparalt , comme
chez les Doriens , qui, au lieu de rb «9669m di-
sent «960°C. Mais les Éoliens, quand ils font
d’fiùw,fiôea, et d’être-tinm, ËCMKSŒ, rejettent le v,

pour qu’il ne se confonde pasavec a. On con-
clut aisément de tous ces exemples qu’il suf-
fit, pour former la troisième. personne de la
deuxième, de retranchera, cequiarrive souvent
encore au commencement des pronoms en .grec ,
«au, En; col, cl. Les Grecs forment la première
personne du pluriel de l’imparfait en plaçant la
syllabe tu avant le v final de la première per-
sonne du singulier : êV60W, êvooîtsev; Iôpmv, En»

93m. La deuxième personnedu pluriel se for-
me en ajoutant r: à la troisième du singulier,
tanin, inouïes; érige, impies, ce qui prouve en-
core clairement que le v ajouté est inutile. Mais
la troisième personne du pluriel à ce temps est

nous est, et iniegrum est Me, sans, quod asserit et
moutonna , quæ fait sur and. Quando enim hase usur-
pateur, si v naturaliler adhœreret , cum duas literas nun-
quam Ipostropho liceat excludli’ ladicio est imperativus ,
cujus seconda persona præsentis semper de tartis imper-
Œai indiœtivi mscitur, amissa in capite vel syllaba, vei
tapon z (un utiles, trip: ripa, éôfilou d’alun, inox: d-
yne. Erg) si lmperativus un, [bi-sine dubio nm, non
hava. Sed a litera sape sibi «r6 v familiariter adhîbet. Tes
tu un» rei Aiohtç, apnd quos maraca, «poisson, et
similis, finale «il,» in s mutatur, et max a advocat sibi
a v, et lit prima pesons mangea, pepôpeûev. Contra si
quads) s in floc: moutur, v inde disccdit, sicui AmptEÎÇ
ce «poum, «me; dlcunt, and 1è Mm, Mia. Sed et ’Im-
1r: ana Mm sa: melum, et sodium éo-rfim,v repudiant,
a cum and languier. Ex his omnibus facile colligitur,
mum personæ de secundo faciendœ , si divisa re-
luisant : quod in capite Græci pronomlnls sœpe confinait ,
«les En, ce! et. Græci primum pluralem amusai:
Hum biterpouentes in lute v finalem prlmœ singularis,
Main W, W lupanar, MW sommeillant, l-
m aman. Et seconds illis pluralis eflicitur, addita a
luth dagularl, tuoit; huart, «in: teindre, tapon, i-
Man, un: Myrte. E! quetterumv litera supermen pro-
in: rm’mplmfisnihoe tempera usurper sottement

toujours la même que la première du singulier:
éyépouv très, évanouit ËnÎWl; et par la même

raison on dit aussi (sium, hmm», 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, accuse de leur finale brève , ont l’accent
sur l’antépéuultième, lrpsxov très avec l’accent

aigu; êrpfxov éxeîvoi, 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 a,
minium , «enclume, ruminais. numina: sert
aussi il former la première personne du pluriel en
prenant la syllabe uèv,mnmfixaprv.Si au lieu de
pèv il prend se, alors nous avons la deuxième
du pluriel, moulue-ce; s’il prend la syllabe et,
ouais trolsième, renomma. Leplus-que-parfait
forme, au moyen de sa première personne, les
deux autres du singulier, et c’est de la troisième du

singulier que se forment les trois personnes du
pluriel; d’Êmnonixsw on fait êwsnonîxesç, en chan-

geant v en a; en le rejetant, on a émnowîm. Ce
même mot, en prenant la syllabe pu, fait ém-
irovlpœtpcv; il fait hermines: en prenant la syl-
labe re, et l’on a la trolsième personne plurielle,
insnonixswav, si on ajoute env à la troisième du
singulier. c’est en abrégeant la pénultième que
les Ioniens ont fait introduirait. Nous n’avons
pas cru devoir parler du duel, de l’aorte-te 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-

primai singulari, MW En], , iyâpm havai. Sic êripmv,
sic MW, sic hmm. Unde Auptsîç in illis verbis, quæ
in ov mittunt parataticon , et propter Bpaxmmlnsiav ter-
tiam a fine patiuntur accenturn, tertiam numeri plura-
lis discretionis gratis Bapuwvoümv : hmm un, «porra-
poëikôvuç, Mm (naïve: , panurôvœc. Prima personæ
paraœimei semper in a terminstur. et de bac cetera sine
operosa circuitione nasonntur. Accepte enim divisa, facit
secundum; et hoc rursus abjecte , atque and in s mutato,
tartinai creat, tamtam, ranimai: , «ambras. Primam
quoque pluralem addlta sibi [La syllaba, motum, n-
noifiupn. Si pro un, a acceperit, seconda pluralis est,
canonnas-v si on, tartis mundum. Tnspcumhxk de
prima peinons tuât tres singulares, tres vero plurales de
tertio singularl, morfixstv, v in du»: mutato lit lumi-
au: , vabjeeio filmifiw; ipsum vero tas-minus; assuma
pu facll inflatfiutttsv, assumai reénenorfium : si on acœ-
perlt , pluralem tertiam tracer-hmm. Nain tirs-ironisme»:
cor-rapts peuultima ’lwvsc protulerunt. [deo autem præ-
termisimus disputare de deuil numero, et de tempore no-
rislo, et de multiplici rationc temporum, quia his omnibus
curent Latini, id est, tapi ôwrépœv mi picon, fi «apana-
ulvmv, n Wxôv, il môme Quibus latins gratis
sols diffunditur. De passim lgitur dedinationc diramu i

3-



                                                                     

la!
faits, et les futurs appelés seconds et moyens. Ces
temps sont souvent plus élégants. Passons donc
à la conjugaison et a la formation du passif.

De la formation du passif.

Les Grecs ajoutent la syllabe par. au présent
actif des verbes qui finissent en w, et forment
ainsi leur passif. Cette syllabe est la seule qui
s’adjoigne à tous les verbes , de sorte que l’a),
qui à l’actif était la dernière syllabe, devient
alors la pénultième, et subsiste comme dans la
deuxième conjugaison des circonfleæes, charpie)-
tu! , ou se change en la diphthongue ou, comme
à la première et à la troisième, nommant, crapa-
voîpai, ou s’abrége en o, comme dans tous les
barytons, wigwam, &Yoyat. Ainsi on ne rencontre
pas de passif qui ne soit plus long que son actif.

Tout verbe grec dont la désinence est en par,
et qui change a la seconde personne p. en c, est
ou un présent des verbes en pu, comme «tonal,
n’OepLut, n’aurai; ou bien c’est un de ces verbes

en w, dont le parfait ressemble toujours à celui-
ci, mangez, momon; et alors la seconde per-
sonne a le même nombre de syllabes que la pre-
mière. Au reste, tous les autres temps qui se
terminent en par, soit présents , soit futurs, soit
passifs , soit neutres , perdent une syllabe à la
seconde personne : xaÂoÜng, xalfi; ululeriez-oyat,
mimois-g; Miami, 15’221; 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 r toute première personne, au pas-
sif, qui a une syllabe de plus qu’a l’actif, la
perd à la seconde personne; toute première per-

De passive declinatione.
Græci activo instanti verborum in tu exennlium addunt

syllaham pan, et lit passivum : quæ syllaba omni verbo
sols sociatur, ila ut a) , prias ultimum , nunc penullimnm ,
aut maneat, ut in seconda perfispomenmn ânorpiûnm; au!
in ou diphthongum transeat, ut. in prima et tertia nomo-
pas, GTSÇŒVOÜQŒI; aut in o corripialur, ut in omnibus ba-
rytonis , flânant , âYotLat. Ergo nunquam passivum graa-
cum invenltur non sno activo majus. Verbum grœcum in
par desinens si in secunda persona p. in aima demutct,
hoc sut est præsens tan et; pi , ut rimai, ricanai, rio:-
cau’ 816mm, ôiôœpm, êtôoom’ ici-mut, imanat, tarots-ai-

aut est 16v et; a) temporis præterîtj perfectî, nasonna:
"sonnant , TETÏthLŒt radians-ai. Et in his semper locaux-
101661 primre secunda persona. Alioqnin relique omnia ,
quæ in par desinunt, sive præsentis, seu futuri sint, tam
pessivi generis, quam communis, unam secundæ personæ
syllabam dctrahnnt : xfloüpüt un) , ôpôpat épi, ônÂOÜtLat.

Mini), BÂE’ROtLŒt altéra, nano-opm minoriez] , monceau;
1510km, traficotai Truie-1), laïcisai. 1&4. Et ut advertas
faciliori compendio, quæ græca verba passive secundam
personam minorem syllaba proferunt, accipe generalis
regulæ reperlam necessitatem. omnis apnd illos prima
personæ) passive, quæ activo suo syllalia major est, hac
Iyllabam detrahit de secunda; quæ æqnalis activa est, pa-
rem et in secunda teuet : «la», pompa: , quia passivom

MACROBE.

sonne au contraire qui, au passif, ale mémo
nombre de syllabes qu’à l’actif, le conserve à la
seconde z (91163, çlÀoUuat, fait «911:5, parce que le

passif est plus long que l’actif; de même mm,
mogol , fait; au; mais simulai, qui contient le
même nombre de syllabes que l’actif zip-axa, en
conserve autant a la deuxième personne qu’a la
première, zip-nom. Il en est ainsi de cipvîxsw, cipi-
(un, Simon. Dans toute espèce de verbe, à quel-
que temps que ce soit, la première personne
terminée Cil-pal forme la troisième en changeant
p. en r, et en gardant toutes ses syllabes. Mais,
au parfait, tous conservent la même pénultième,
reçûnum, moflant. La troisième conjugaison
des verbes circonflexes est la seule qui conserve
au présent la même pénultième pour la première

et la troisième personne, xpuaoîpm, lyre-081m.
La première conjugaison change en si la diph-
thongue qui, à la première personne, lui avait
servi de figurative : xaloîpm. fait adstrat, parce
que mm fait une. La seconde conjugaison
change , pour la même raison , en a cette figura-.
tive, unifiant, TIpËTŒl, parce qu’on dit thLçÇ.
xPuo’oUTat a conservé la diphthongue ou, parce
qu’elle se rapproche beaucoup de celle de l’actif.

En effet, les deux diphthongues 01 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,
à la troisième personne, l’o qui sert de pénul-
tième à la première , afin que cette voyelle, brève
de sa nature, soit remplacée par une autre voyelle
également brève, çtÂnMoong, çiÂnflfiozrai; Myo-

pau, Mycral. Dans tous les verbes passifs ou de

majus activo est, que. fenil z au» , amour, flxy’ 8.51m,
êlsyônnv, éléïou- ëôomv, éôocôunv, iôoâr labium, 1:11:01]-

oopm , mum. Contra zipnxa , Eipfitlat , quia par activo
suc est, facit secundam laminera»; primæ, Elpno’ai’ ei-
pv’pcsw, etpfipnv, slpnaot manu, manas: , lamineur
êleÀaÂ’âxew, estampa , ilùflnao. ln omni verbo cujus-
cunquc temporis prima pensons in par. terminale, trans-
lalo p. in 1 literam , migrai in tertiam, servato numero
syllabarum. Sed penultimam retinet in nepauspévqa qui-
dam omnc verbum , WiÀth , menacer in præsentl
vero sols tertia suturiez neptuœnévwv,xpoaoünai, 19m5-
«m. Ceterum prima transfert in se. diphthongum, quæ in
prima verbi positions tuera: ejus indu mm , minima: , xa-
leîrat , en une, zakîç- seconda in a propter eaudem mu-
sam , mutinai , unirai, on maïs. Nom et pissotant ideo
retinuit ou, quia propinqun priori est. Utraque enim diph-
thongus on et ou’ per a literam componuntur. Futurum
autem perispomenmn , et in barytonis tam præsens, quam
futurum, o literam, quæ fuit penullima primæ , per ter-
tiam in e transfert, ut naturelle brevis in natura brevem,
camionnai «monderai , khanat. lévirat, 1110130th lex-
Br’mraz. Cujuscunque verbi passivi, vei passim similis,
prima persona pluralis in quocunque tempore in en sylla-
bam desinit, mangea, èvooûpaôa, moignon, àwofipztla,
mondain Moto-m enim, qui solusin par exit, émanas»
transeo, quia Latini ignorant. Per omnia tempora primam
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forme semblable, la première personne plurielle
se termine à tous les temps par la syllabe ou,
voo’üpeOai, vsvoirjiieôci. Je ne parle pas de l’aoriste,

le seul temps ou elle se termine en pu, 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,
110153, iroioîpsv; Ënoiouv , ênoroîpev; ire-traînant ,

asmifixoipsv, etc. ; de même notoüpaii fait nomo-
p.501; Exoiaiîunv, êtaiofipæôa, Cette analogie se

trouve aussi dans la langue latine: amo, ama-
mus; amabam, amabamus ; amam’, amovimus,
etc. En grec, la deuxième personne plurielle à
l’actif change seulement le 1 de sa dernière syl-

labe en a ethen 0, et forme ainsi son passif,
maire, maîtres; ypépeu, viatique-Os. Il ne faut pas
être surpris qu’il n’en soit pas de même au par-
fait, puisque travertin-r: ne fait pas «mifixacôe ,
mais nmonîoôa, ainsi que les autres verbes éga-
lement au parfait. Mais lairègle qui gouverne
les autres temps cède ici a une autre qui veut que
tous les verbes dont la première personne est en
0a: abrègent la seconde d’une syllabe. Or, si
cette seconde personne eût fait ramifiasses, elle
eût égalé en nombre de syllabes la première,
mortifiât Voilà pourquoi on fait disparaître la
syllabe du milieu, machette. Pournoœïre, nonidis;
12’735, amuse, ils suivent la première règle,
parce qu’ils ne combattent pas la seconde : mais.
p.201, midis; levépsh, Nîmes. 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

personne) pluralem majorem præfernnt singulari, «ont:
mum, bruina: lmtoÜpÆV, «malaxa «summum, Ens-
xmfimv Mathurin, 110th Mificwpsv. Sic et nuioüpwil
moûpeba, énamourai êuomôpeila , machinai munissez,
infinitian émacifipzôoi, «multicanal nomfincépcôa. Sic
et apnd Latines, amo amenais, amabam amalmmus,
and omniums, amavcram amveramus, amabo
nabismes : sic et amer amamur, amabili- amabamur, .
nanar amabimur. ln 3mois verbls seconda persans
pluralis activa imam ultimæ syllabæ snæ literam T mutai
in a au! 0, et fil passiva, mais: amie-0:, TWTE 7M:
quad non mimis in præteritis perfectis non evenire, cum
sua-winch non faciat , sed minimes; nec h-
lm mon , sed 1041003; nec nappâmes; «appétence ,
and mon et similis. Alla enim regula his temporibus
obviavit, cujus imperium est, ut omnia verba, quorum
prima pennon in 0a exit, secundam minorem syllaba pro-
bant. si ergo fecisset mnmfimoe, par foret numerus
Iyllabamm cum prima nînotfiyjoa , si maman: , cum h-
Enzth, si menues, cum «Wh. ideo necessaria
syllabe media somnola resedit, infinitive: , Monet, né-
moœ. CeteI’nIn zonier mutatis, une: linotte, priori
mire obsequitur, quia non repugnat sequenti; umoôpstia
du mines, 1:16pm: M. In verbis passivis, vel
passive similibos, persona seconda pluralis addito v ante
vaut primas personæ penaltima tartina: plantain fait,
Mm,mmmwûm, nummumrolnmi,
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nombre, et forme ainsi la troisième personne :
ÂEIYSÏal, Env-,ut; nuisît-ai , iroioüvraii, 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 résiliai, on n’a pu mettre le v entre
le) 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 rerilps’voi aïs-i.
De même pour s’ypoiiri-aii, le v ne pouvait se pla-
ccr entre i: et r; on a fait alors yeypaipiie’voi sial,
et de même pour les verbes ainsi construits. Tout
verbe grecà l’indicatif, àquelque espèce qu’il ap-

partienne , se termine a la première personne ou
en o) , comme Mm, «lourai; ou en pou, comme
laitonna, Qoüloiinii; ou en in, comme «Mill, TiÔ’IlyJ,

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 êypvîyopa. 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, cædo
ne, l’o est aussi généralement reconnu comme

long que dans amo ne, doceo ne, nutrio ne.
Cependant je n’oserais me prononcer sur une
chose que des auteurs d’un grand poids ont ren-
due douteuse par la dissidence de leurs opinions.
J’assurerai toutefois que Virgile, qui a servi
d’autorité aux écrivains des siècles passés, et

qui en sera toujours une pour ceux a venir, n’a

sigma sigma: , üéym éléyowo- êàv lévitai , èi’zv uniment,

et ÂÉYOH’O, et Àéyomo. Unde illa præterita perfecla, quæ

his literis in media contexte sont, ut in tertio persona plu-
rali v non possit adjungi , advocant sibi participia. TÉTlÂTat,
quia inter 1 et r, v esse non peloit, cum nec linali esse
post massa, nec incipere ante rait: fan erat, factum est
TWXFÉVOItio’i’ ïéïpa’lt’rdl similiter, quia inter 1: au! r non

admittebat l, ysymppéioi etc-i. Sic 1m! , 1’5th el-
oiv’ émana-rai, hammam: slaiv, et similia. 0mne
græcum verbum indicativum cujuscunqne generis in pri-
ma sui positione au! in in exit, ut min, niwi-o- aut in
pat, ntMoüpai, poulamo- au! in in , ut omit, flouai; li-
cet et in a esse credatur, quia éminçai nonnulli ausi sont
primum tbema verbi pronuntiare. Apud Græœs ù) non sa
lum in verbis, sed in omni parte ontionis litera est na-
turaliter longs. Latinorum verborum finale o sunt qui
longum existiment, sont qui breve diifiniant. Nain scri-
bans, cædo ne, o non minus consensu omnium produ-
ctum babel, quam amo ne, doceo ne, nulrlo ne. Ego
tamen de re , quæ auctores magni nominis dubitare iecit ,
eertnm quidem non ausim ferre sententiam : asseveraverim
tamen, Vergilium, cujus auctoritati omnis retro iotas. et
quæ secuta est, vei sequetur, libens cesserit, a finale in
uno omnino verbo, adverbio, nomine, nno pronomino
corripuisse; scia, modo, duo, ego :

--- Scie monnaie culminas unnm
-- - Mode Jupplter assit.
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abrégé l’o final des mots que dans un seul verbe,

un seul adverbe, un seul nom, et dans un seul
pronom : scia , mode, duo, ego.
.- -- Scie me Danois a classions unnm.
-- -- MOIIO Juppitcr adsit.
Si duo præterea --- -
Non ego cum Danois. - -

Del’împéralif.

La seconde personne plurielle du présent de
l’indicatif est toujours en grec la même que celle
de l’impératif. limait: est la seconde personne de
l’indicatif et de l’impératif, de même que mais:

et autres mots semblables. Rappelons-nous bien
cette règle, et établissons-en une autre, afin
de voir par l’une et par l’autre ce qu’il faut sur-

tout observer. Tout verbe dont la finale est la
syllabe par, quelle que soit sa pénultième à la
première personne, la conserve à la seconde,
c’est-à-dire que la syllabe sera ou également lon-
gue ou également brève : lzlo’ünsv, ÂaÀsÎrs; la

diphthongue ou à la première personne, et la
diphthongue a à la seconde, sont longues toutes
deux. Dans minimal, mon, la syllabe longue
ne a pris la place de la syllabe longue ne). Dans
neçavo’ünsv, arspavoüre, la même diphthongue
est demeurée. L’a de lippu est bref, ÂE’YETE a

pris un a , bref aussi de sa nature; mais , au sub-
jonctif, la première personne allonge la pénul-
tième, êàv Àéympsv. Aussi la seconde personne
l’a-t-elle allongée, au limez, en changeant
a en n. Si nous disons oséyœpev à la première per-
sonne plurielle de l’impératif, il s’ensuit que la
finale par se. trouvant précédée d’un Il), la pé-

nultième doit être longue à la deuxième per-
sonne. S’il en est ainsi, on devra dire péon-u,
comme Àéyœpsv, limez. Mais on est demeuré

Sl duo præleren - --
Non ego cum Danois. - --

De imperativo mono.
’ Semper apnd Græcos modi indicaliyi temporis prissen-
lis sccnuda persona pluralis eadem est, quæ et imperati-
vi. notaire et indicativo secunda est, et in imperativo. Ti-
piâu, modems , voient, «manille, naines, xpuooüoile, li-
met, ypâpsafle, et similis. Hoc regula memoriæ mandala,
alleram sulijicimus , ut una ex utraque observandæ ratio-
nis necessitas colligalur. 0mm: verbum , quod in [au
desinit, qualem penultimam habuerit in prima persona, ta-
lem transmittit secundæ , id est, tempus relinel vel pro-
duelæ, vei brevis syllabes : tommy 1mm, quia in pri-
ma ou erat , et in secundo si diphthongue; æquo longs
successit. Tincîinev squine, [La longs syllabe locum, quem
in pas habuerat, oecupavit. ËWVOÜPEV mavoüu, eadem
diphthongus perseveravit.As’yop.ev quia o litera brevis est,
ténu, casque natura brevem recipit. Al in conjuncüvo,

nia producit penaltimam , tàv minant, ideo et in secun-
a persona, tin une: produit, sin n monade. Si igitur

MW primam personam imperalivi «ce dînerons, se.
quitur, ut, quia in un exitwpræœdente, etiam seconde
personæ penultimam ex necessilate producat. Quod si est,
pûmes faciet, quemadmodurn èàv unnm, éàv W.

. declinatione 9:67:11 secundam esse posse

MAOR ODE.

d’accord que la seconde personne de l’impératif
esttoujours la même qu’à l’indicatif; or, on dît ,

à ce dernier mode, peiner: et non (serins-e. On
conclut de la que l’impératif n’a pas d’au-

tre seconde personne que oeôym; que, d’a-
près les règles de la formation des personnes,
39561:1: ne peut pas venir après la première per-
sonne çsôyœnsv. Donc çeôymnsv n’est pas la pre-

mière personne de l’impératif. Il est clair en
conséquence que l’impératif n’a de première

personne ni au singulier ni au pluriel; ainsi , lors-
que nous disons, fuyons, apprenons, etc., il
faut donner à ces mots le sens de l’exhortation,
et non les assigner au mode impératif. En grec,
l’impératif singulier actif, soit au présent, soit
à l’imparfait, se termine à la seconde personne
en il, ou en a, ou en ou, ou en a, ou en 0:. Les
trois premières formes de terminaison appartien.
nent aux verbes circonflexes, du, ripe, 819m;
la quatrième est celle des barytons, me, flips;
et la cinquième, celle des verbes en in, comme
forciez, ô’pvuôi, (païen. Cette dernière terminaison se

retrouve encore dans les verbes dont l’infinitif
finit en vau, bien que leur présent ne soit pas en
in. : fivai, fiel; vufivul, minet. Il faut en excep-
ter s vau, 80mm, OSÎvat. Au reste, il y aplusleurs
raisons pour que vevonxévat et. autres verbes
semblables fassent plutôt vsvo’nxs , vaironnât!» , que

VCVOI’Ilel. Je puis prendre un de ces verbes pour

exemple. Ceux qui se terminent en et, et dont
l’infinitif est en van, doivent nécessairement avoir

autant de syllabes que cet infinitif : miner , voyi-
vou; Signet, Sapin: Or, 1:57:06qu n’a déjà plus le
même nombre de sy labes que REEOITIXÉVŒI; alors

on n’a pas voulu dire «excluez, mais rambin.
De même, dans la langue latine, l’impératif

I Sed constitlt, enndem semper esse secundam pemnam
imperativi, quæ et lndieativi fuit : 9:67:11 autem in in-
dicativo full , non «me. Ex his colligitur, neque aliam
imperativi secundum persoan esse nisi çeôïere, nec in

stçeûywnsv,

et ideo oeôympev, non potest imperativi prima esse perso-
na. Manifestum est ergo, imperatlvnm nec singularrm ,
nec pluralem habere primam personam. Cam autem dici-
mns, fugiamus, discamus, nutriamus, (tramas, ducat.
mus, et similis, ad exhortalivum sensum , non ad im
perativum modum pertinere dicenda sont. Apnd omnis
imperativus singularis activus temporis præsenlis et prou
teriti imperfecti, in secunda scillcet persans, ont in si, nul
in a, ont in ou, ont ine, ont in et terminatur. Prima t: in
ad perispomena pertinent , vôei, «ripa, mou. quartum ad
barytons , un, 1964s- qulnlum ad verbe à et: ni, ut (a-
«est, brimez, çâet. Sed et illa similem habent terinlnum ,
quorum infinitivus in vau exil , etsi non sint et?" et; in, pas.
vos Bfi01,wflvm fluor, 84mm; Minot :exeepta sur)! ei-
wu,ôoüvai, son. Celerum vevmptivm, vel huic similis,
ut mugis m6111: vacuum, quam mon (acini , multi-
plex ratio cogit z de qua unnm pro exemple argumentum
poilera non pigebit. Quai in Oc exeunt ab influiiis in un:
desinentibne , mais ut sint influitis suis invendu,
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dérive de l’infinitif, en rejetant la dernière syl-

labe : coulure, canin,- "canera, inane; esse, es;
de même que odes et prodes. On trouve, dans
Lucilius,prodes amie-1s ;dans Virgile , [me odes,
o Leurre; et dans Terrines, bono anima es; ja-
sera, face; dicere, (lice; et par syncope, fac,
die. Les G recs ajoutent lasyllabe un a la deuxième
personne, et forment ainsi la troisième, notai,
recuira); Xéys, 1575m). Si la seconde se termine en

0:, ils changent cette finale en un, piot, faire).
C’est en ajoutant a à la seconde personne du
singulier, qu’ils font la deuxième du pluriel à
l’impératif : rami, recuire; fiai, ficaire, etc. Ils
forment la troisième du pluriel en ajoutant son à
la troisième du singulier, «ouin», «mitoyen.
Les Grecs reportent cette formation successive
de personnes sur deux temps à la fois, savoir,
le présent et l’imparfait; et en effet, si on exa-
mine attentivement, on verra que l’impératif
tient plutôt chez eux de l’imparfait que du pré-
sent; car, en ôtant l’augment syllabique ou
l’augment temporel à la troisième personne de
l’imparfait, on a çà la deuxième de l’impératif,

Elena, Milan; E1572, M15, etc. De même au pas-
sil, ÈAPUô’o-Ü, 790503; fiyou, 57m). Les Latins ont

pensé qu’il ne faut donner aucun prétérit a l’im-

pèratif, parce qu’on commande qu’une chose se

.fæse actuellement ou qu’elle se fasse un jour.
Aussi se sont-ils contentés , en formant ce mode ,
de lui donner un présentetun futur. Mais lesGrecs,
examinant plus minutieusement la nature de
l’impératif, ont pensé que l’intention de com-

mander pouvaitembrasser même le temps passé,

rêvât virfîjvzifiâpnfisôapfiui, fiiôi pivot. Herschel autem

mottaient œqllalitate jam caruil: inde non receptum
est tenonner, sed mitaines. Simililer apnd Latines impe-
ralivus nastilur ab inliuilo, abjecte: ultima, ranime
conta, mourre mont, logera legs, ambire ambi, ferre
fer, me es, et odes, et prodes. Lucilius. Prodes ami-
cts. Vergilins , [lue ados, o Lenæe. Terenlius , Bonoani-
no a. Facere face, dicere dice, et per synCopamfac, die.
(irai secnpdæ personæaddila tu syllabe lertiam ejusdcm
pnræntis efliciunt , «ouï mitaine, une? squine, nocer) Igu-
co-th, 1:7; kïérw. Quod si seconda in 01 desiil, ipsam
mutai in en, fait: (tinm sa rem syllabam adjicicnlcs prio-
seali singulari, imprralivo pluralem raclant , sont notai-re,
M poire, Enloü 61110515, 773m: 16mm. Tcrliam plura-
km reniant aridrndo on tertio: siugulari, ironiste novâ-
m1"). liane dei’linntionem, quæ decursa est , Græoi duo-
bus simul tourmentins assignant, iuslnnli et præierito jin-

rfrrtn. Et ru vers , si pressips quæras , [mais de imper»
tiù),qunlil du inslanli [nullum apnd illos imperalivum
liilcbis. Tertio un") imperium indirulivi permuta ca ile
minuta, vei in syllabes, tL’l in syllabæ loupais, en:
imperafivi secundum , ails: tous , ses: Boa, êateqnivou
mayen, au: un, in; du, aux: au. "a et in passivis,
Mon vomi, Éflllü sipàfizpwoü xçuaoü, fronton réas-nu,

in» me. ou» mon me «go-summum pilum
merlins: saperont; MIE; Ë» imperium; quid. un
tu nous. ont in pomma! .- 90 ormeau erratum

comme, par exemple, si 069°: maraca; ce qui
n’est pas la même chose que i) 01590: miaou»; car

lorsque je dis miaou, je prouve que la porte
dont je parle a été ouverte jusqu’ici. Mais
quand je dis monaco, je commande que cette
porte soit déjà fermée au moment ou je parle.
Les Latins reconnaissent cette forme de comman-
dement lorsqu’ils disent par périphrase , ostium
clausum sil, que la porte ait été fermée. Ce mode

se conjugue ensuite dans tous ses temps passés,
en confondant toutefois les deux parfaits; car on
dit également, pour le parfait et pour le plus
que-parfait , vsvixnxs, vevrxnxé-rœ, et "vinais-o,
vevtxtîc’em. Voyons, en nous appuyant sur la preuve

suivante, jusqu’à quel point cela est nécessaire.
Supposons, par exemple, que le sénat ordonne
à un consul, ou a des soldats près de livrer ba-
taille , de terminer promptement la guerre. : llpb
râpa; 1x11]; i) ounGoM malmènera), fi il [du 1re-
3116600), à ô relance vsvmfioôœ. Les Grecsjoignent
aussi le futur à l’aoriste’, parce que l’un et l’au-

tre se reconnaissenta l’indicatif par les mêmes
signes; car si l’aoriste se termine en au, le futur
se termine en au) , actinon, labium; s’il setermine
en Eu, le futur est en En), lapais, «potin; si
enfin l’aoriste est en qui , lefutur est en ou), lina-
qm, Rdjulm). Donc Minceur, «poiEov, «impair, ser-

vent a la fois pour les deux temps, ce qui est
clairement démontré par la figurative qu’on re-
trouve dans l’un et dans l’autre. La troisième
personne se rapproche plus de l’aorlste que du
futur ; car elle fait imam , WpflEéTœ , miulld’tw,
et les finales au , En, qui, caractérisent l’aoriste.

in modi hujus deelinalione contenti sont. Sed Grossi,
inlrospecta sollertius jubendi natura, animadverterunt,
passe comprehendi ræeepto tempos clapsum, ut est à
069: ulleio’eto , qu aliud est, quam il on: miaou. Non;
fleurent cum dico, Ostende bade-nus patuisse, cum Vera
dico sakieh), hoc impero, ut elaudendi omnium jam
peractum sil: quod et laliuiias jubendum novit,cum un:
optas-ruât; dicit, ostium clausum sil. Hinc jam per omnia
præteriti tempora declinatio vagaiur, sed utroque perfecto
simuljuncto. Dicunt enim nmuipému xaiüirspavmhxoü,
venants minutâtes; et vevitno-o maniait». Quod quam
necessarium ait, bine sumpto argumenta requiratur. 9m-
ponamus. senalum pugnaiuro ennemi Yel militions impe-
rare maliciendi belli oelcrilatem,1rpà époi: hm; à Wilson
«summo», a il pipi «summo, fi a «61cm: ramifiai)».
Futurnm quoque suum Græci cum aurifia jungunl. quia
iisdem dans indicative utrumque monitor. Un!!! si
aorislus drainai in qui, fulnrllm in au terminatur, (lama,
Mipœ; si lino in (a , illud in En), Expais, rodéo»; si in tu,
in in», Insulte. réa-«lu EŒO www, Mimi, «iuw.w
simul!" simul attique tampon. (mon lllflllôfllie signa de.
claustrant. Tania venu remua mais scrotum rapiat.
que! moum- F363! enim 141mm». mais. touillés».
cun: au, En la. acoquine; si!!! èerflmv- bien) mon et
plurale comme : cujus leur persane rursus cum Mile
"En"? W WW’W mon: nmnefifMW- Il!!!
bien: talures , id est . bitumai immun . passavant hm.

, Mai-1* 1*- va
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Il en est de même du pluriel novâfl’are, dont. la
troisième personne est ROI’IIGGITŒGŒV, formée par

l’addition d’une syllabe et de la troisième per-

sonne du singulier. Pour changer ce temps,
c’est-a-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 : notion, Rohan; lamerai, MÊM-

cou. La troisième personne ici vient de la troi-
sième personne de l’actif, en changeant r en
60, Romani-roi, n°11164000); de même que Remises
s’est formé de notai-te.

Du conjonctif.

Le conjonctif, en latin, mode qui en grec se
nomme fanaux-mini, 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 flamaxrcxbv, 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 à la première personne du singulier se
termine en a) : sa.» notai, Eau! fiEfiûl’PîXw; au point

que les verbes en w, une fois arrivés à ce mode ,
reviennent à la forme des verbes terminés en a),
dontils sont dérivés , n°53, tænia ; et au conjonc-
tif, 131v 110:7). De même, Stôô, 8iômiu , En 81853.

Les subjonctifs, en grec, allongent les syllabes
qui étaient restées brèves dans les autres modes:
Myopsv , ëàw Réywpsv. lls changent la diphthongue

Il. en n t live), Kyste; ëùv live), ëàv 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,
tantumque accentu sursum ad præœdentem syllabam
tracto, futurum imperalivum passivum fit, nomen min-
oen, 14:1th lûmes. anns tertio persona lit de tertia
activi, muleta r in et, natrium» nomade-Go), sicut et
tout" «caïds, et notions norfivaaôs.

De conjunctivo modo.

Conjunctiva Latinorum , quæ baroscxflxà Græcorum ,
causam vocabuli ex une eademque origine sortiuntur. Nam
ex sole oonjunctione, quæ ci accidit, conjunctivus modus
appellatus est. Unde et Græci ûaoraxnxbv ôtà rota imm-
rézflm vocitaverunt. Apud quos hoc habet præcipuum hic
modus, quod omnc tempus ejus activum primam personam
singularem in on millit, barouf», éàv mnotfixm, chtonien); V
adeo ut et illa verba , quæ in p.1. exeunt, cum ad hune mo-
dam venerint, redeant ad illa in un desinentia, de quibus
derivata sant, 110:5, dentu , et in conjunctivo un 1101:: ,
han MG: , WJàv m. ’l’armxnxù Græcorum sylla-
bes, que in allia modis braves tueront, in sua declinatio-
ne prodncunt, 1170m, un Muller sed et si diphthongum
inhumant, un», xyste, En ÂÉYMJËV une Et quia na-
.tun verborum omnium apud Græooa mec est, ut ex prima

in on exeuntrum , secunda in dues vocales desinat;
ideo th une, cum r adscripto post n profaner, ut dua-
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par un a), la seconde soit terminée par une syl«
labe dans laquelle il entre deux voyelles, alors
on dit êèw une, en écrivant un r 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 : ëàv amie, éâw «mû. Or, comme nousl’avons

déjà dit, cédant à leur penchant à allonger les
voyelles brèves, les Grecschangent à la deuxième
personne a en 11 :Àe’ym, êàw un"; de même
qu’ils ont changé l’o du pluriel de l’indicatif en w ,

Xéyoluw, êèw Maman, ils disent à la troisième lib

khmer, parce que, chez eux, tous les verbes qul
finissent en au à la première personne plurielle
changent par en et a la troisième. Il suffit, pour
former le passif de l’actif à ce mode, d’ajouter la

syllabe pou a la première personne de l’actif : En
1:01.63, Èàv uranium; édit notice), Ëàv notfimpal; la

seconde du passif est la même que la troisième
de l’actif î êàw nordi, nov’fiç, "mi; êàv miôgaai,

mez. Cette même troisième personne de l’actif
forme la troisième du passif, en prenant la syl-
labe rai : Eh wifi , éd»: nazi-rat. 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 poterie socio: tueri. Le
même auteur a dit, dans le premier livre de son
traité de la République : libenter tibi, LæIi,
uti quam desideras, equidem concassera.

De l’optatif.

Les Grecs ont agité avant nous cette question ,
savoir, si l’optatif est susceptible de recevoir un

rum vocalium salve sit ratio. Tertia vero persona de secun-
da fit, rétracta ultima litera, êàv flotfic, éàv floris. Et quia,
ut diximus, amore productionis o pluralis indicativi in a)
mutant, ÀÉyopev, Un minima, in secunda quoque persom
e in n transferuntJéym, èàv urate. Tertia, en lépisme.
quia omnc verbum apnd Græcos, quod exit in pu, mn-
tat un in env, et personam tertiarn facit. Horum passiva
de activis ita formantur, ut primæ personæ actine si addas
pan syllabam, passivnm ejusdem temporis facies , éàv mua,
èàv necdum , èàw renouant» , édv nenocfiwpat , ëàv amict»,

èàvvroificwpm. Item activi tertia, seconda passivl est, En
amuï), éàv arome, éàv mon, üv notôpm, èàv torii. Hæc

eadem activi tertia, addita sibi Tilt syllabe, passivam ter-
tiam facit, Èèv «un, èàv armant. Græci in conjunctivo
modo tempora bina conjungunt. Proprium Latinorum est,
ut mode indicative pro conjunctivis, mode conjunctiva
pro indicativis ponant. Cicero de Legibus tertio , Out po-
ur" socio: tueri. idem Ciœro in primo de republica,
Libenter au, Læli, un cum (tandems, quidem con-

ceaaero. jDe optativo modo.

De hoc modo quæstio græca præcesslt, si præteritum
tempes posait admiltere. cum vota pro rebut; nul pre.
centime, lut mon aoleantaccitari, nec in apode 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. lis ont décidé que le prétérit est néces-

saire à l’optatif, parce que, ignorant souvent ce
qui s’est passédansunlieu dont noussommes éloi-

gnés , nous désirons ardemment que ce qui nous
serait utile fût arrivé. Un homme a désiré rem-

porter la palme aux jeux Olympiques; renfermé
dans sa demeure, il a confié ses chevaux à son
fils, et l’a chargé de les conduire au combat; déjà

le jour fixé pour la lutte est écoulé , le père ignore

encore quelle en a été l’issue , et sa bouche fait
entendre un souhait. Croyez-vous qu’il laisse
échapper d’autres paroles que celles-ci : de. 6 uloç

pou Vivixnxot! a puisse mon fils avoir été vain-
queurl 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 :utinam meus filins viceril .’ Mais peu
d’auteurs latins ont admis à l’optatif cette forme

de parfait : ulinam vicerim.’ car les Latins réu-
nissent les divers temps de ce mode, à l’exemple
des Grecs. C’est ainsi qu’ils font un seul temps
du présent et de l’imparfait , du parfait et du
plus-que-parfait. lis se servent, pour rendre les
deux premiers temps, de l’imparfait du subjonc-
tif: urinant legarem! et pour les deux suivants,
ils emploient le plus-qlie-parfait du subjonctif:
minant tagissem! Le futur optatif se rend par
le présent du subjonctif: utinam legam l Il y a
cependant quelques écrivains qui persistent à
employer le parfait : utinam legerim ! Ils s’ap-
puient sur l’opinion des Grecs, que nous avons
citée plus haut. Tout optatif grec terminé en a:
est à l’actif; tous ceux qui finissent en janv sont

sint transacta revocari ; prouuutialumque est, præteritum
quoque tempos optanti necessarium, quia sœpe in longinc
quis quid eveuerit nescientes, optamus evenisse, quad
nabis commodat. Qui enim Olympiaeæ palmæ desiderium
bannit, demi résidons ipse, œrtatum equos sues cum au-
rigaute filin luisit, transacto jam die , qui certamini status
est , exilum adhuc nesciens , et desiderium vocis adjuvans,
quid aliud dicere existimandus est, quam ne; 6 ulôç pou
Mot. llæc et quæstio et absolutio cum latinitate
communis est, quia in causa pari hæc vox esse deberet
opuntia, ulluamfilius meus viceril. Sed rari latinarum
miam auctores admiserunt in optative dedinationem
perfecti , aunant vicerim. in hoc enim mode Latiui tem-
pera GræconJm more conjungunt, imperfectum cum præ-
seuti, plusquam perlectum cum perfecto : et hoc assignant
duobus antecedentibus, quod in œnjnnctivo præteriti im-
perfecti fuit, aunant logera»: hoc duobus sequealibns,
quad in conjonctive plumuamperfecti fuit, aunant logis-
mn : et hoc dent future, quad hahnit oonjunctivus præ-
acua, une!» leçon. Sont tamen, qui et practerito per-
ler-.10 icquieacant, «unnm legarlm .- quorum sententiæ
m ratio, quam supra diximus, opitulatur. lu grince
optative que in tu excitai, activa tantum sant; quæ in
ne, punira tentant, vei paulvis aimilia, ligotai, and.
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ou au passif, ou de forme passive : Xéyotpu, layoi-
pmv. Les optatifs terminés par la syllabe 11v, pré-
cédée d’une voyelle , sont tantôt a l’actif, tantôt

au passif ,et ne viennent pas d’autres verbes que
des verbes en pu : pain, Soi-4v. Il y a des aoristes
passifs venant des mêmes verbes, comme Soeei-qv,
etc. li y a aussi des temps de la même forme
qui viennent des verbes terminés en w, comme
vuystnv, ôapsinv, dont les temps, qui à l’actif
finissent en in, changent cette finale en la syls
labe un, et forment les mêmes temps du pas-
sif : lèverai, Myoipnv. Ceux qui finissent en m
intercalent un a, et deviennent ainsi passifs:
riflai-m0, mesurait. Les Grecs donnent à chaque
temps de l’optatif une syllabe de plus qu’aux
mêmes temps de l’indicatif: Trou?) , «moira ; notice),
EOWÎC’OtiLt; nenoinxa, fiC’KOlTîXOiLl. Je ne parie pas

de l’aoriste, que la langue latine ne connaît pas.
Ainsi, nous trouvons en grec ses," et fiôdmut,
parce que , d’après l’addition nécessaire de la
syllabe p.1,0n fait de 7’165) fietîitu, et de 6166»),

fléchai. Tout optatif, dans cetteiangue, atoujours
pour pénultième une diphthongue dans laquelle
entre un t: Myorpt, ypoîqioqtt, enim, daim. On
ajoute un t . après l’ai dans fiéwîpu, pour que
la pénultième de l’optatif ne marche pas sans
cette voyelle. Toute première personne du siu-
gulier terminée en tu. change cet t final en av, et
fait ainsi son pluriel z «moflai, ROtOÎtLlV. Toute
première personne plurielle , a, a la pénultième ,
ou une seule voyelle, comme marina, ou deux,
comme MYOItLEV. Cette première personne sert
à son tour à former la troisième, en chan-
geant satinais en ou. Les mols suivants font
le même changement, et de plus ils retranchent
leu: drainant, cantiner"; Myoipsv, Myotzv. Les

am. Sed quæ in 11v exeunt præcedente vocali, mode activa,
mode passive sant, et non nisi ex illis verbis veninnt, quæ
in pt cxeunt, pari-m, daim. Passive autem et de iisdem
verbis fiuut , ut mum, îlotiij , et de exeuntibus in a) , ut
vinai-av, ôapeim. Activa ergo, quæ in ut exennt, mutant
p.1. in unir; et passiva faciunt Morin, humant; quæ vero
in m exeunt, p. interserunt, et in passivum transeunt,
110:th «ortum, ôtôoinv ôtôoipnv. Græci omne tempus op-
tativi modi majus syllaba profenmt, quam fuit in indica-
tive, nord) notoîpt, «motum «summums, nomme noui-
ootpt. Aorîston enim prætereo . quem latinitas nescit. Ideo
fiôfiipt et Maman apud Græcos legimus, quia propter ne-
cessarinm angmenlum syllabæ duo me ses lit sont: , aux!
me roi» ses... fit Marat. Omne apud Græcos optativum
singulare liabet sine dubio in penultima diphthongum, qua
per l compouitur, tintai, 19mm, au! v, Bol-m : onde
et nantit: post tu adscribitur t, ne sine bac vocali Jphüvi
peuultima proferatur. Gram, quæ in a: exocet. l ultimum I
in av mutant, et fiunt pluralla, zozotai nmtpsv, ’19th
thsv. Semper apud Græcos pluralis prima persans
sut unnm vocalem babel in penultima præcedeutern, ut
nui-nm, minant; ont duas, ut Menin, "équipa. Sed
priera, fine mutule in en, tertiam personam de cumulant;
sequoutia vero, a cuba-acte , idem factum, natura Cl -l-
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temps terminés en il:le au passif changent cette
même syllabe en o, et forment de cette manière
la seconde personne : notofpev, flûtoit). Ceux dont
la désinence est 1p! changent v en o, pour avoir
la seconde personne : Gîdi’ljv, ordinc. Si cette se-
conde personne finit par un o, elle le fait précé-
der d’un r à la troisième: rototo, notoire; quand
elle finit par a, elle perd ce a : swing, Grain.

De l’infinitif.

Quelques grammairiens grecs n’ont pas voulu
mettre l’infinitif, qu’ils appellent duepépparov,

au nombre des modes du verbe, parce qu’un
verbe, à un mode quelconque, ne saurait former
un sens si on le joint a un autre verbe, fût-il a
un antre mode. Qui dira en effet : sonum me),
1510th boulonna, ypeiqioqu mélo)? L’infinitif au con-

traire, joint à quelque mode que ce soit, complète
un sens : 00m) ypdzpstv, 00.: ypépsw, etc. On ne peut

pas dire non plus en latin : velim scribe, debeam
carre, et autres alliances semblables. Ces mômes
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 nasique m1634, midi: ypotcpco; scribo
bene, bene scribo. De même on dit: 06h.) 7947m,
Ypulqntv 0th»; vola scriban, scriban colo. ils
ajoutent qu’il ne serait pas étonnant, puisque
plusieurs adverbes viennent des verbes , que
l’infinitif luicméme ne fût un mot formé aussi des

verbes. Si , en effet, Ennvwrl vient de EÀÀnfow,
et 114:.an de atrium, pourquoi de ypoipw ne forme-
rait-on pas l’adverbe YpŒIÇEtV? Ils vont encore plus

nom, 1110th ityouv. Passiva Græcorum, quæ in nm
casant, hanc ipsam syllabam in o mutant, et secundam
persouam laciunt , «motum notois, momentum misera ; quæ
vero cxeunt in 11v, vin a mutant, et faciunt secundum,
enim enim , 606m soins. lpsa vero seconda persona si in
o exit, addit r, et facit tertiam, notoio notoire, YpàçOtO
ypâqmrro : quæ in a définit, hoc amittit, et facit lertiam ,
crains 0111i?) . daim bain.

De induite modo.

infinitum modum , quem &napépoarov dicunt, quidam
Grœcorum inter verba numerare noluerunt, quia nullius
amine»; verbum , verbo alterius junclum , efficit sensum.
Quis enim dicat, Boulotpm un», léyoqu, pantoum, ypé-
eotut nixe)? Parempliatum vero, cum quolibet mode
junctum, facit sensum, son. vpépew, 057.5 796mm, éàv Oélm
www, si 00mm. vpâçcw. similiter et apud Latines dici
non potest velim scribe, debeam currc , et similis. Di-
cuutque, adverbium esse magie, quia infinitum. sieur
adverblum, prœponitur et postponitur verbe, ut’ypo’ism
salifie, mm; 190w, scribe bene, bene scribe : m1.-
ml Monet, latinisai maquas, latine loquer,

" loquer tanne. ne et hoc, tût.) yod?etv,’vpâçew est... vola
scriban, scriban colo : (nictation mixeur, spéxew striera.
par, scia loqui, loqui solo. Néo mirum niant, cum inuits
adyerblanucanturaverbis, hoc quoque ex verbe esse pra-
fectnm. Si enim manta», mima-ri farcit, et neuve». animi,
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loin. Si, disent-ils, yttrium, quand il se change on
ce mot,ypa’:pmv,perd le nom de verbe pour prendre
celui ’de participe , parce qu’il change sa finale et

n’admet plus la différence des personnes , pour-
quoi n’en serait-il pas de même de yptiqisw, qui
non-seulement change la finale , mais qui de plus
perd les diverses significations établies par les
personnes et les nombres, surtout lorsque a
l’égard des personnes le sens du participe est
changé par l’addition d’un pronom , épi mon, si

çtlëv, et que nous voyons l’infinitif subir cette
même modification, Ênè porcin, 0è ptlsîv? 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
vînt, ruilai, Üorepov, "une, 011180, postea. A
l’infinitif, la voix change le temps par une sim-
ple inflexion, comme ypoîqasw, ysvpaçps’vat, ypé-

Limv, scribere, scripsisse, scriptum in; Tout iu-
.finitif joint à un verbe ne forme pas toujours
un sens; il faut qu’il soit joint à un de ces ver-
bes qui n’expriment rien par eux seuls, que les
Grecs ont appelés apoatpsnxèt, et que les Latins
pourraient bien appeler arbitraria, parce qu’ils
expriment un penchant, un désir, une volonté
de faire une chose encore incertaine, et dont la
nature ne peut être déterminée que par un autre
verbe. On ne saurait joindre le verbe icône (je
mange) avec le verbe sans.» (frapper), ou nept-
ira-:17) (je me promène) avec nÂotnEîv (être riche).

De même, en latin , logo uni a sedere, scribo

car non et du?) ros vpa’upm nasœtur adverbium ypiçziv?
Hoc etiam addunt: si ab en, quod est 790mm, cum fit ypé-
çmv, jam verbum non dicitur, sed parucipium, quia ulti-
mam mutat, et personain amittit; cur non et vpaiçuv in
alterum nomen migrai ex verbo, cum non solum fluera mo-
veat, sed etiam significationem personæ numérique perdat:
maxime cum, sicut participinm indistinctionem personn-
rum additamento pronomiuis mutatnr,tp.t aimai, detlôv,
Incivav Çthîw; ila et ànapeppaîrqi contingit, tut çthïv, et

olim, incivov pthîv? Sed illi, qui talia de infinilo putant,
hac maxime rations viucunlur, quod in adverbio tempo-
rum significations non de ejusdem soni inflexions nas-
cuntur, sed ut tempera, mutantur et mon, vin, saut,
6mm, nunc, anion, poster: : in infinito autem vox
codera paululum doxa tempos immutat, 1pàpsw, mW-
vat, ypd-jmv, scribere, scripsisse, scriptum ne. Non
alune étapépqerov cuicuuque verbo jonctum seusnm ex.
primit, sed illis tanium , quæ nullum rem per se dicta si-
gnifient, quæ ab illis npoatpcmù, ab his arbitrerai non
absurde vocari possuut; quia par lpsa significatur, dispo-
sitiouem, seu amorem, vei arbitrium subesse nobis rei
adlmc incertæ, sed par adjuuetionem verbi sucrins expri-
meadæ. siam mon peut sur": fümtv, sut tEpttltx’ttÎ) [and
son alunait, jungi non possunt. item logo cum radera
jnnctum, sut scribe cum oædere, nullum eMdt sensu:
perfectioncm; mais et logo rem signifient et setiers. et
W0 85mm et caden- Si un dixsro colo, autoplo,
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nul à codera, ne forment aucun sens complet,
parce que [ego exprime seul une action et que
sedere en exprime une autre, comme scribo à
l’égard de cædore. Si je dis vola, ou opta, ou so-

leo, ou incipio, et autres verbes semblables , je
n’exprime aucune action déterminée au moyen
d’un verbe de cette nature; mais ce sont les seuls
verbes, ainsi que ceuxqui leur ressemblent, qui se
joignent convenablement aux infinitifs, de ma-
nière à ce que i’un des deux verbes exprime une
volonté, et que l’autre qualilie l’action qui est le

but de cette volonté : volo carrera, opta inve-
nire, soleo scriban. Ces exemples peuvent faire
comprendre que c’est dans l’infinitif que repose

toute la force significative du verbe, puisque les
Verbes sont en quelque sorte les noms qu’on
donne aux actions. Nous voyons même que l’in-
finitif fait souvent exprimer une action quelcon-
que a des verbes qui seuls n’avaient aucune si-
gnification. Ce mode sert si bien a nommer les
choses sans le secours d’un autre mot, que, dans
les significations des attributs qu’Aristote ap-

[le les dix catégories, quatre sont désignées
par l’infinitif, usinent , 31ml, noisîv, ampleur. Les

Grecs ont appelé ce mode angélisme parce
qu’il n’exprime aucune volonté de l’âme. Ces

mais ïpéçm, 1:61:10), ripai , expriment, outre une
action , le sentiment qu’éprouve l’âme de l’agent.

Mais ypéçew, 16mm, rtnqv, ne nous présentent
aucune idée de sentiment, parce qu’on ignore
si celui qui parle ajoutera ensuite (mon, pénis,
Stuwaô, ou bien ou 0&4», où pina), où Soumis.
Passons maintenant à sa formation.

Un temps de l’infinitif, en grec, répond à
deux temps de l’indicatif. Nous trouvons a l’in-
dicatif 30:47), êmiouv, tandis que l’infinitif n’a que

mon: pour le présent et pour l’imparfait. De

ont solen, ont incipio, et similis, unnm rem ex hujus-
modi verbi pronuntiatione signifia). Et bæc suai, vel
tafia, quæ bene a paremphslis implicantur, ut ex une
arbitrium, ex altero res notetur: vola cui-1ere , opta in-
venire, dispono proficmi , solen scriban. Ex hoc intel-
ligitur, maximaux vim verbi in infinito esse mode: sîqui-
dom rerba rerum nomina sont. Et videmus ab marem-
plmtis rei significatioan alteris quoque verbis non
habenlibus accommodai. Adeo aulem bic modus absolu.
lum nomen rerum est, ut in significationibus rerum,
quas Aristoteles numero docem Wïopîaç vocal, quatuor
par tinm proferantur, nicha , 11m, noteîv, sedum.
firman vombulo propterea dicitur àaapimrov, quod nul-
lum mentis indice: affectant Nom 196.90), 161mo, mai, et
rem, et ipsum animi habitua) cxpressit ascalin-1mm
veto. val tint-un, vei nnâv, nullam contiuet mais
signifiœtiotlem; quia burinai est, quid sequoia", son,
du. demi, on contra oc on» , mon». câlinons.
Hinc de ipsius Martine tracassins.

and lnflnlti unnm lempira duo tampon commution-
nanan modi SIMË, émiois: in indicuivo; in infinitivo
mica: in pronuntiatnr, ivre-cm un! mm , muiv,

même , dans le premier mode, le parfait est ne
minas, et le plus-que-parfait. est hammam;
l’infinitif n’a pources deux temps que trairomxlvat.

Tout infinitif se termine par unvou par la diph-
thongue ou; mais lorsqu’il finit par un v, cev
est nécessairement précédé d’une diphthongue,
comme dans netsîv, lpuco’ù’v. On ajoute l’t à l’infi-

nitif Bach, afin qu’il n’y ait pas d’infinitif sans

diphthongue. Aussi tous ceux qui se terminent
en 11v, comme Civ, mwfiv, n’appartiennent pas a

la langue commune, mais au dialecte dorien,
comme 693v. On trouve même dans ce dialecte
des infinitifs qui finissent en av, comme vo’ev, for-
mé de veaïv. On en rencontre, il est vrai, dans
la langue commune, qui ont également pour fi-
nale la syllabe av; mais on n’a fait que retrancher
la dernière syllabe du mot, qui n’a subi du reste
aucune altération. Ainsi, d’Ëpcvm on a fait époi,
de dépavai. on a formé Sépev. La troisième personne

du parfait de l’indicatif prend avec elle la syl-n
labe vau, et donne ainsi le même temps de l’infi-
nitif, mirai-nm, «momon. Les Latins ajoutent
deux ss et un e à la première personne , (15.21 , di-
xisse. Les Grecs placent avant la diphthongue
au, qui sert de désinence a leurs infinitifs actifs ,
toutes les semi-voyelles , excepte C, mon, nî-
pat, excipant, voient, Mini, finition. On peut re-
marquer Jeux: et ivz’yxar, les seuls verbes ou la
diphthongue ne soit pas précédée d’une Semi-

voyelle , mais d’une muette. Au passif, cette
même diphthongue n’est jamais précédée que du

0, devant lequel on met ou une liquide , comme
dans assiégeai, tuileau; ou un a, comme dans
flysch; , (primeur; ou une des deux muettes
qu’on appelle rudes ou aspirées, soit un x,
comme dans "mixeur; soit un 9, comme dans
yeypéçlim. Les Latins n’ont pas d’infinitif d’une

item marcha, inutorfiuw, et in infinitivo 7:me
sa! fruspowrdmô , «cananéen. Apnd Grisons ometta-
pfppatov au! in v desiuit, au! in un diphthongum: sed et
cum in v desinit, diphthongus præoedat accuse est, ut
noisîv, xpuooüv. ideo si; peau, lem adscribilur, ne sil
drapépoarov sine diphthongo. Unde, quæin nv desinunt,
ut (in mwfiv, &Wv, non sont communia, sed dorien, ut
W. Ejusdem sont dlalecti et quæ in 1V exeunt, ut été
roi: mon: vau, et âne me hapwïv Buanwôpw. Licel
sint et communis in tv, sed integritatis extremitate præ-
m’sa, ut est ont roi: bien: Inn. (kss mû 86mm mon.
Perfecti temporis indicativi Græœrum tertio panons.
fini son adjecla m syllaba, transit in W, zz-
noinu le, rom Mini. Latini prima per-
sonæ porreau trident camionna) a; et e. dis-l, (lésine.
Græci àuaplpçara tu! activa ln ru desineuiia par omnes
animelles liions profanai, excepte l. unnm , «in ,
mîvai,noïpat,vnicu,lüu,ïpflm. Bxœpta sont site:
and Mus: , que sols non mimais: sortit. , sed mutas.
Mn vei-n par unnm tonton liter-un il proleruntur. præ-
Inissa utliquida,udpbu,utm«u, lèchements, M-
m, Ml; suscitera a nous. qua racontar la.
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seule syllabe; les Grecs en ont quelques.uns
qu’on peut ranger dans la seconde conjugaison
des circonfleæes, comme arrêtai, ekçv;car1rvaîv, xsîv,

psïv, ne sont pas entiers, mais ils sont contractés.
On disait avant mésw, lieu, pieu, et en retran-
chant l’u du milieu on n’en a fait qu’une syllabe ,
car l’indicatif présent de ces verbes est méta), zéro ,

pin). Tout verbe grec , en effet, qui se termine
en o), garde à l’infinitif le même nombre de syl-
labes qu’à la première personne de l’indicatif pré-

sent : voôî, voeïv; 1151.5, leëv; 190m7), ZpuooUv;

16mm, 16mm. La même chosea lieu pour miro,
misw; 15,0) , xéew; pie), pésrv, dont on fait ensuite
«un, XeÎv, psîv. Les infinitifs qui ont pour finale.

un v viennent-ils d’un verbe circonfleæe, ils
remplacent ce v par la syllabe 00m, pour former
l’infinitif passif : noisîv, noisïo’Oal; ttpëv, ripât:-

est. Appartiennent-ils a un verbe baryton, ils
perdent encore l’z : Mygw, Mysaom. On peut for-
mer aussi l’infinitif passif de l’indicatif passif,

en changeant, a la troisième personne du singu-
lier, r en ce. Cela n’a pas lieu seulement pour le
présent, mais aussi pour le passé et pour le fu-
tur : ÇtÀeîrat, codifiai; reçûmrai, momifiai;
mollnflr’ln’rat, wsçilnôrîaeo’ôat. Il y a une autre

observation plus rigoureuse à faire sur le parfait.
Toutes les fois que ce parfait a un x à sa pénul-
tième, il rejette ses deux dernières syllabes, les
remplace par la finale ces! , et donne ainsi le par-
fait passif: WERŒMXÉVCI, «stratifiai; nenÀuxévm,

mnMcOai. Quelquefbis il prend seulement la syl-
labe est sans a; mais alors c’est quand le x est
précédé d’une liquide , comme rem-anémiai, 1:10,-

aeîau, id est, sive x, ut maïzena, sive ç, ut ysïpâçôat.

Cum Latini nullum infinitum monesyllabum habeant,
Græci paucissima habent, quæ referanlur ad solum se-
cundam Minium neptmmpéwov, ut mâv, 015w. Etenim
meîv, xeîv, (Bah, non sunt integra, sed ex collisione con-
tracte. Fuit enim integritas, fléau, xéetv, 565w, et media a
subtrocto in unnm syllabam sont reduta, et ex themate
vcrborum veniuut mélo, la.) , (zée). Nuilnm enim grœcnm
verbum ànapépqm’ov ex verbo in a) desinente factum , non
enndem numerum syllabarum tenet, qui in prima posi-
tione verbi fuit, veda voeïv, tipi) Tlpâv, pour?) zoonoüv,
spéxco mixeur, 16mm 161mm. Sic uvée: «vécu, 1:1.) lésai,
pas péan ex quibus mzîv, par, pas. sunt tacts. ’A-napép-

ocra, quæ in v desinunt, si de verbe surit perispomcno,
omisse v, et accepta syllabe 00m, faciunt ex se passive,
nouïv «absidal , npo’tv nitrifiai , ônloôv ônloüotim. Quod
si sintde barytone , etiam v. amittuntJéysw léysai’iar , ypé-

oew YMIL Fiunt et de indicative passive. Mutat enim
r in o- sa! ce, et facit ànape’pparov. Nec solum hoc in præ-
senti tempore , sed in præterito et future, mon segment,
«roumi «sollicitai, mil-rabiotai. ncwlnôficwûm. Est et
alia diligentior observatie cires nopaxsipsvov. Nm quoties
in penultima habet x, tune omisse utruque syllabe , et ac-
cepta «tu; , in passivum transit, magnum Munich; ,

i 131116001: , flutÀlmévm mnÀÛaOal; sut inter-

dum tu soiem aœipit sine a, sed tune , quoties ante x li-
quida repaitur, ut mm enflent, W: mép-

MACBOBE.

Gal; xsxapxe’vat, uxoipôat; Ëëëayxlvm , Êëpévôar. on

comprend par là que y, qui dans ce verbe pré-
cède x, a-été mis forcément pour un v. Si le par-
fait actif a pour pénultième un q; ou un Z, il prend
encore un 0 au passif: ysypapévat, yeypoipOau;
vsvuxlval, vsvôxeal. Les Latins forment le futur
de l’infinitif en joignant au participe ou plutôt au
gérondif les mots ire ou iri, et ils disent pour
l’actif deomm ire, ou deomm iri pour le passif.
Les infinitifs terminés en 0m mettent ou l’accent
aigu sur l’antépénultième, comme dans léyecôzi,

vpdçscôm; ou sur la pénultième, comme dans
"ratinai; on bien enfin ils marquent cette même
pénultième de l’accent circonflexe, comme
«miction. L’inflnitif terminé en fieu a-t-il un u a
la pénultième, il est au présent ou au parfait, et
alors c’est l’accent qui sert à les distinguer:
car s’il marque l’antépénultième, le verbe est au

présent, comme Mineur, (516717041041; s’il marque

la pénultième, c’est un parfait, comme tatoueur.
Ainsi cipuaeau, s’il a l’accent sur sa première
syllabe , a le même sens que anneau (être traîné),

qui est au présent. Si, au contraire, l’accent est
sur la pénultième, il a le sens de manégeai (avoir
été traîné) , qui est au parfait : v7.01 mmpôctim.

La composition ne change pas l’accent dans les
infinitifs , et les verbes composés gardent l’accent
des verbes simples 3 11905117041. , xaraaptleïc’fim. En-

fin , xaraypaqfll, qui est à la fois l’infinitif actif
et l’impératif passif, a l’accent sur le verbe dans
le premier cas, xaruypoïqzai; et lorsqu’il est mis
pour l’impératif, l’accent se recule sur la prépo-

sitioqua-raiypmim. Tout parfait de l’infinitif en

Gai. , àppuyxéval èëpa’WOeu. Unde intelligilur, in hoc verbe 1 ,

quod fuit ante x, M6416!» v fuisse. Quod si napauipmoç
actives habuit in penultims aut ç, au! x, lune quoque 0
accipit, yewzoévan ïqpâçôon, vevvxévm «nivem. Latini

futuri infinitum l’aciunt sdjuncto participio, vei magis ge-
rundi mode , ire seu iri ; et vei in passive deomm in , vei
in active doctum tre pronuuliant. ’Ampe’wpara, quæ in
0a; exeunt, sut tertium a fine scutum sertiuntur accen-
tum, ut Khmer, 794mm; au! secundum, ut tamtam,
xzxâplim; nul. circumflectunt penultimam, ut RolSÎa’Ôal,
veeîaean. ’Anapéwamv, quod in ou exit, si habeat in pe-

nullima u, mode præsentis temporls est, mode præterili
perfecti: et hanc diversitatem discernit accentue. Nain si
lertius a fine sit, præsens tempus oslendit, ut anneau,
Mmaôai , amusez: ; si secundus , pneteritnm perfectum,
ut 24160011., fléchi. Unde donation, si in capite liabcat
accenlum, mpaim angon, quod est prœsenlis : si in
penaltima sil, annulas suicida: , quod est præterili :vfia
xantpûcôat. ln âfiapelbçéflnc compositio non mutst accen-

tum, sed hune compesita custodiunt, qui simplicibus ad-
hærebal , aposta-0m maçtleîcem , statufiai. uranisme
Denique maman , quia et activi aparempiiati est, et
passivi imperstivi, cum est aparemphatum , in verbe ha.
het accentum, maypa’qmr . et cum est imperativnm, ad
præpositionem recurrit, WWtPat. in infinito m præ-
teritum perfectom, si dissyllabum fuerit , omnimodo a v0.
caii incipit, me: , tintai. Si ergo inveniantur dissyl-
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grec , lorsqu’il se compose de deux syllabes,
commence par une voyelle, aimiez. Si on en
trouve également de deux syllabes qui commen-
cent par une consonne , il est évident qu’ils sont
syncopés, comme trépOat, 315601: , Sélect, et que
le parfait véritable est mnépôat , pesassent , 8:86-
loin. Les Grecs emploient souvent l’infinitif pour
l’impératif; les Latins le mettent quelquefois à
Il! place de l’indicatif : empotât: va , honnête, fui
Tpo’imct filment, c’est-a-dire mixois. a Courage,

Diomède , marche contre les Troyens. n (tion.).
Salluste a employé l’infinitif pour l’indicatif.

Hic ubi primum adolem’t, non se luxuriæ
nique inertiæ cormmpendum dedit, sed, ut
mos gentis illius est, jaculari , eguilare; et cum
omnes gloria anteiret, omnibus tamen curas
esse. Idem pleraque tempera in venando agere,
leonem alque alfas feras primas aut in primis
faire , plurimumfacere, minimumde 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 hœc mi-
nora ralinguera hortatur, au lieu de hortatur
ut reliuquam : hortor amarevfocos, pour hor-
tor ut ornent. On s’en sert quelquefois au lieu
du gérondif. Cicéron a dit, dans son pro Quin-
tio : Consilium cepisse hominis fortunasfundi-
tus evertere, au lieu de wertendi. a Il a résolu
de renverser de fend en comble la fortune et la
puissance de cet honnête citoyen. n Nous lisons
dans Virgile: Sed si tentas amor casas cognas-
ocre nostros, pour cognoscendi. a: Mais si vous
désirez acèrement connaître nos malheurs. r

On trouve encore l’infinitif employé autrement
par Térence, dans son Hécyre : if ad cum vi-
5ere, pour visitatum, - il va la voir; a et par
Virgile : et coulure pares et respondere parait ,

labe huiusmodi a consouantibus incipientia, manifeslum
est , non esse integra, ut «2’904: , BÂMŒI , 8510m, quorum

integra surit mMal . miaou , carreleur. Græci apa-
rempbalo nonnunquam pro imperativo utuntur : Latini
pro indicative. Bapocîw in, Arôpnôcç , in! Tpo’isam 93’156-

Oiu, id est, pilou : hic pro imperativo. Ai pro indicative
Sallustius : Hic, ubi primum adolevit, non se [azurite
neque inerme corrumpendum dedit, sed, ut mes yen-
tis tutus a! , jaculari , equilarc : et cum omnes gloria
entant, omnibus tamen cama esse. Idem planque
tempera in penaude agere, locum nique allas feras
primas, au! in primirferlre,plurimumfacere, mini-
mum de se loqui. infinitum nonnunqnam pro conjunctivo
ponant. Cicero pro Sectio : Reipublicæ dignitar me ad
se repu, et [une minora relinquere horion"; pro hor-
latur, utrelinquam. Horlor amure faces , pro horlor,
a! amant. Ponantnr et pro gaudi mode. Cîoero pro
Quintio t (Tensiiium copine hominisjortunas funditus
encriers. pro contenait. Vergilius : Sed si tenta: amor-
cent: cognoscere nostri): , pro manucuroit. Et aliter Te.
rotins in Recyra : [lad cum visera, pro pianotant; et,
mature pares et responderepwati, pro ad rapatriion-

Il!
pour ad respondendum : a tous deux habiles à
chanter des vers, et prêts à se répondre. - Quel-
quefois l’infinitif tient la place du participe pré-
sent. Varron dit, en plaidant contre Scævola,
et ut matrem audivi dicere : n 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 dicentem.
N’éeontons donc plus ceux qui déclament contre
l’infinitif , et qui prétendent qu’il ne fait pas par-
tiedu verbe , puisqu’il est prouvé qu’on l’emploie

pour presque tous les modes du verbe.

Des impersonnels.

Il y a des impersonnels communs à la langue
grecque et à la langue latine; il y en a aussi qui
n’appartiennent qu’à cette dernière. Decet me ,

le, illum , nos, vos, illos, est un impersonnel;
mais les Grecs emploient le même verbe de la
même manière : main-si Égal, coi, inefvcp, fipîv,

ôpiv,êxeivow. Or’cet impersonnel, decet, vient
du verbe deceo, dores, decet : «gémi, «pâma,
«perm , npr’nopsv, «pincer, «pinceau Decent do-

mum columnæ : mérous; du? et indue. Pla-
cet mihi lectio, la lecture me plait; placet est
un verbe. Placet mihi legere, il me plait de li-
re ; placet est ici un impersonnel. t

De même , en grec, épient p.0! fi dVŒ’WIÇ se

rapporte a la personne elle-même; et dans ipéca:
nov. &vaïtyvéexsw, ripâmes est impersonnel : con-

tigit mihi spes, contigu me venisse; de même
en grec: enviât) par il flirte, cuvf6n in fÀnÀofle’vat.

Dans le premier cas, «une, est verbe et se con-
jugue; dans le second , il est impersonnel. Pœni-
tet me répond au pampa" par des Grecs. Les

dam. Ponuntur et pro participio præsentis. Verre in 5cm-
volam : Et ut matrem audio! dicere. cicero in Verrern :
Charidemum cum testimonium dicere andains, pro
direntem. liant nunc, qui induite calumniantur, et ver-
bum non esse contondant, cum pro omnibus fera verbi
modis probetur adhiberi.

ne impasonsllbus.

Saut impersoualia Græcis Latinisque communia, sont
motum concassa latiniiali. nous! me, le, illum, nos, vos,
illos, impersonale est. Sed et Græcl hoc verbo similite-
utuntur, W époi, qui, hanap, ilpiv, (suiv, Mme. Hoc
autem impersonale nascitur a verbo deceo, dans, dech ,
me), www»: î mimi, nplnoptv, "pirate, repinces-tv.
Decent damant oolumnæ , nphrwmv mi cistes et nm.
Place! mihi (cette, verbum est; placet mihi leçon,
impersonale est finet apud Grœoos, 696m pal il W
me, ad persouam relatum est, W1. p.01 Wth,
impersonale est. Cantonal! me ventru. Similiter apud
Græcos, méfia par n Doris, decllnationis est : méca la
Mflvet’vzt, impersomle est. Permet me, hoc est , quod

apud illos anneau pot. lmpersonalia apud Græcos per
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haperQonnets, cite! ces derniers , ne passent pas
par tous les temps; car on ne dit pas imperson-
neliement îpfxew, mgr-muent. On ne rencontre au-

cun impersonnel employé au piuriel; car bene
legitur liber est impersonnel , mais libri bene
leguntur est une tournure semblable à celle des
Grecs: ont stem dvnywo’maovem.

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, eu-

fin, tiennent la place d’autres mots, dont elles
usurpent la signification. Ces formes sont pres-
que en propre a 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 parlurio, qui n’est autre chose que
parera medilor; esurio, qui veut dire esse me-
difor. Ces verbes sont toujours de la troisième
conjugaison, et longs. La langue grecque nous
présente une forme semblable dans les verbes ou-
vau-153, duumvir, tum-n63, x. T. À. Ces verbes en
effet n’expriment pas un fait, mais un essai, une
intention de l’exécuter. On peut leur assimiler
les suivants : étym», ôxvsim, vanneau», x. r. Â.

Des verbœ qui marquent un commencement d’action.

Lesverbes appelés en latin inchoation sont
ceux qui indiquent qu’une chose a commencé

tempera non llectuntur. Nm impersonnliter mixer», nept-
naseïv,nemo dicit. Nullum impersonale in pluralis nu-
mcri forma invenitnr. Nam bene legitur liber, imperso-
naie est : libri autem bene laguntur, eiocutio est grmcrn
similis. ai. siam àvaïtvdioxovmt.

De formis vei speelebus verborum.

Bis subjunguntnr, quæ verbornm formæ vei species
nominantur, meditativa, insinuative, lrequenlativa, et
usurpativs : quæ sont fera propriæ. lntinilatis, licet medi-
tstiva etiam Græci habere putantur.

ne meditativn.

Est autem meditativa, quæ signifient meditationem
rei, cujus imminet et speratur effectua; ut parturio,
quod est parera meditor; esuriomssc medilor : et sunt
semper tertiæ conjugatioms produriar. Huic similis in
græcis quoque verllis invenitur species, Gaver-nô, Saupo-
sur», xtvfirtô, oùpnmï) , ËPŒflË). Hisenim verbis tentamen-

tum quoddam rei et meditatio , non ipse effectua exprimi-
tur. His similis videntur, (hydre, duvetai, vanneau), me
humain), flouait».

ne inchoative.
immun forma est, quæ jam aliquid incbouse tests-

M AURORE.

d’être, comme palissoit 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 A
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 minimum, appointant, qui, disent-ils, l’é-
pondent à nigresco’, calesco; mais on trouve,
même selon elles , des verbes en un qui ont
cette signification s: reliasse), voyions, x. 1’. À.
Pour Station», 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 repétee.

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 etendu dans l’un que

dans l’autre cas: de même , dans les diminutifs ,
ceux qui ont reçu deux syllabes de plus que le
primitif n’ont pas une signification moindre que
ceux qui n’ont pris de plus qu’une syllabe : anus,

ouilla, articula. Stemuto est un fréquentatif,
dont le primitif est stemuo. Properce a dit:
Candidus Augustæ stemuit amen amor. Paulo

tur, ut polluoit. cui necdum diffusas est tolus palier. Et
hæc forma semper in sco quiescit : nec tamen omnia in
son inchoative sont, et semper dum sit derivaiiva, tertiœ
conjugationis fieri cogîtnr. ila-c forma prætcritum nescit
habere tempus perfectum. Quiil enim simul et adhuc inci-
pare, et jam pra-terisse dicatnr? Banc quoque formant
sant qui Græcis familiarem dicatif, asserentes, hoc esse
pelaivopm nui Gappafvopat , qund est nigresco et calesco :
sed apnd illos aliqua hujus signifimlionis in m eviro
contendilnt, relia-ici», valaient», nrpdiaxm, 759m. At-
ôs’wxœ autem licetejusdem finis sit, nemo tamen perfec-
tum, et non inchoativnm esse dubîiabit.

De frequentntiva.

Frequentativa forma compendio Minium obsequitur,
cum une verbo fiequentationcm administraiionis osten-
dit. Han: forma nonnunquam une gratin, nonnunquam
duobus derivatur, ut cana, canto, canine: nec tamen
est in posteriorîbus major, quam in prioribus, frcquenta-
tionis expressio. Stout nec in diminutiris secundus gradus
minus priore signifient, 071115, ouilla. articula. Sier-
nulo frequentalivum est a principe" sternuo. Propertlus:
Candidus Augusta: stemm! amen amer. Patio sunl
qui aecipiant pro en, quad est pulsa, et âmxwpàv
ouemdnm latinitatis existiment, a! apud illos Mina-ac
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est, selon quelques-uns, le même verbe que
puisa; c’est, disent-ils, une espèce d’atticlsme

appliqué à la langue latine. Les Attiques, en
effet, mettent (toiletta pour 9mm, «une»
pour eleison». Mais paliure, c’estsœpe palsdre,
comme hectare est pour sape trahere. Brada!
est un fréQuentatif dérivé du primitif erugit :
[fraya aguis vis. Grassalur ludique une répé-
titionde l’action exprimée par graduer: (hmm
inferior mnivia grassaretur, a dit Salluste. Il y
a quelques verbes de cette forme sans source pri-
mitive, commecyathissare, tympanissare, crota-
lissare. il y en a d’autres qui expriment plutôt la
lenteur qu’une répétition : Hastamq’ue receptat

assibile hœrentem. 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 lbrme semblable dans au-

cun verbe grec. n
Des formes mises dans les verbes à la place d’autres

formes.

On appelle ces formes gérondifs ou participes,
parce que les verbes qui leur appartiennent sont
presque tous semblables aux participes, et n’en
diffèrent que par la signification; car vade sa-
lutatum dit la même chose que vade salutare
au ut salaient. Si vous dites ad salutandmn
la, le mot salutandum cesse d’être participe , si
vous n’ajoutez, ou hominem, ou amicum. L’ad-

dition d’un de ces deux mots lui donnera force
de participe; mais alors il faut que le verbe
d’où il vient ait la voix passive, comme ad vi-
dendum, ad salutandum. Mais lorsque je dis
ad declamandum, je ne puis ajouter illum, parce
que deddmor n’est pas latin. Cette forme ne

Marre , aussi.» «linon. Sed paliure est sæpe pulsare .
shit hectare est sæpe traitera. Eructat fréquenlallvum
est a principali entait aquæ vis; et grassatur iteratio
(si a gradilur. Sallustius z Cam inferior omni via
grussaretur. Sunt quædsm hujus formæ sine substantia
principalis, walkman. tympanisme, crotalissare.
Saut. quæ mugis moram, quam iterationem, explicant,

[satanique net-plat ossibus harentem.
Hic enim recipîendi difficultas sub specie frequenlationis
esprimitur. Banc formam in grœcis verbis invenire non
rital.

ne usurpai".
mqm grandi stem vei pariiclpslem voeent,

qui: verbe ejus pas mais similis participiis sont, et
cola signiflœtione distantis. Nain sado scandium, hoc
est dicere , rada salulare, sut, ut salaient. item ad sa-
lulaadam eo, partielpium esse jam desinit , nisi adjeceris,
vei hominem, tel amicum; hac cairn adjectione parti-
eipiî vins tendit, sed tune. cum ex verbo est, lisbente
mais Monument, ut , ad oidendum, ad sainton-
daia. le! Madras! vero cum dico,nmpassum ad-
hem mais, qui mon: non est nec ferma
un in: m M m; a! mon quo-

il:
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 gantera annorum ce que
les Grecs désignent nous le nom de aideur; gy.-
pd-ruw; car le mot affectas (état de l’âme, de
l’espriti est rendu par le mot Mena. Voici donc
ce qui sert chez les Grecs à distinguer les diffé-
rentes affections. Les Verbes terminés en a),
ayant une signification active, se joignent à
plusieurs cas, soit au génitif, soit au datif, ou
à l’accusatif; ils prennent avec aux in syllabe
par pour se changer en passifs. Les Grecs ont
alors appelé nue-4mn) les verbes qui, terminés
en (sur, expriment l’état passif de l’âme. Ces der-

niers doivent nécessairement être joints au gé-
nitif avec la préposition 61:3), et ils peuvent , en
rejetant la syllabe par, redevenir actifs : incita:
6nd co’ü, schéma: est ouï , ruminai (me e05. Ce-

lui qui ne réunira pas toutes les conditions el-
dessus énoncées ne sera appele’nl actif, ni pas-
sif,- mais s’il se termine en a), on l’appellent
neutre ou absolu, comme (a, cloutai, brama.
Parmi ces derniers, quelques-uns expriment
une action libre et indépendante; d’autres expri-
ment un état passif. Par exemple, 195’730, épi-
0153, nspmœtiîi, désignent un individu agissant;
mais vouât et ôpôaÀguÎi désignent, sans aucun

doute , un état de souffrance. On ne les appelle
pas actifs, parce qu’on ne peut les construire
avec aucun des ces dont nous avons parlé plus
haut, et qu’ils ne peuvent recevoir la syllabe
jam. On ne dit ni vélo) ce, ni épie-r63 ce,eton
ne peut pas non plus en faire des verbes passifs,

que , ut aliquid habere videntur ,quæ Græci jure deside-
rent.

-De genet-[bus verbomm.

Quod Græci hélicon minium; vouant, hoc Latin! appel-
lent généra verborum. Affeclus enim græco nominé sicilie-
ciç nuncupatur. Græci îgilur amorce; hac distinrlinne de.
finîunt : Quis in m exeunt activam vim signalieanlia , et
junguntur casîbus, vei genilivo, vei dative, vei accusati-
vo, et, accepta au syllaba, lranseunt in passive; hanc
activa dixerunt : ut du» d’où , une» coi , une?» ce. Hæc,
assuma pas, passive fiant. Contra men-nua dixernnl, quæ
ln pas desinentla signifiant passionem , et necesse hubent
juugl genitivo cum præposilîone est, ne possuut, amissa
par syllabe , ln activum redire, dpiopa: 61:6 cou, acterio-
pai ira-6 cou, «page: (me cou. Oui ex supra scriptls dim-
nitionibns uns défurril, nec anôv, nec naÜnflxÜv di-
citur. Sed si in a: exit, (Miami: vei dmletupévov voeatnr,
ut est, (a , alourdi , (mémo) , soprani. in his lnvenies
aliqua’aperte et absolute acium, allqus désignera passio-
nem. Nain même , sans , repincer: , de agente dicunlur;
vouât autem et osmium stuc dubio passionem sellant. Sed
neque activa un dlcuntur, quia et nulli de supra dione
mwmntmecmrednimt. item net: gela
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et dire : rps’xopat imbu-oldptnôpat ont n°5. Nooôî

et (hongrai, quoique exprimant un état passif,
ne peuvent être appelés verbes passifs, parce
qu’ils ne se terminent pas en peut, parce qu’ils
ne désignent pas celui qui agit sur celui qui souf-.
fre l’action ; enfin , parce qu’ils ne sont pas joints

a la préposition ont, ce qui est surtout la mar-
que distinctive du passif. Car a l’actif et au pas-
sif il doit toujours y avoir deux personnes, l’une
agissant, et l’autre soumise à l’action. Or, comme

ces verbes ne peuvent être appelés ni actifs , ni
passifs, on les nomme neutresou absolus, comme
le sont en latin vola, vivo, valeo. Mais comme
chez les Grecs eux-mémés on trouve bien des
verbes qui, terminés en un, expriment un état
passif; de même aussi vous en trouverez plus
d’un qui, terminé en p.11, n’aura qu’une signi-

fication active, comme xüôopai cou, pâxoaatoot ,

harpai ce, x. r. À. Il y a en grec des verbes com-
muns appelés moyens qui finissent en pat, et
qui n’ont qu’une seule forme pour désigner l’ac-

tion et l’impression qui en résulte : comme piai-

(opazt ce, flûteau ont 005. Il y a aussi des
.verbes passifs ainsi nommés, comme filmoi-
pnv, indium. 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 flhlqiip’nv est la même chose

que sitcom. De même , les Grecs appellent
moyens ces temps, lypaælmïanv, équipait, êôdpqv,

qui n’ont qu’une signification active. Ainsi typa-
vpdiulv a le même sens que ÏYpuqm, et on ne dit
jamais fipolypaqnipnv. ’Eqaîpnv est la même chose

a , nec apte-r6 ce, nec mpmarô os dicitur :nec potest
transite in méplat intô «ou, àpmû’ipat intô cou , «spi-na-

voüpai 61:6 cou. Sed nec vomi et bedonnai , quamvis verbo
sint passionis, dici autorisa possunt, quia nec in pas de-
sinunt, nec quisquam significatur passionis auctor, nec
subjungitur illis 61:6 cou , quod proprium passivomm est.
Nain et in active et passive debent omnimodo duæ, et admi-
nistrantis et sustineutis, subesse personæ. Hæc igitur quia
utroque nomine curent, apud illos 006m9: vei ânohlupiva.
dicuntur; alan apud Latines vola, vivo, valeo. Sed sicut
aliqus apud Greoos in a) exeuntia signifiant passionem ,
in multi reperies in [Un desinentia, et activant tantum
habent significationem : ut xfiôopai cou , «(dopai cou, ém-
pûopat «ou, lmaiÇopal cou, galopai W, àdfiyopai
www au, mimi ou. mon! au. herbai a.
menuisai ou. Sont apud Græcos communia, quæ ab
llis plus vocantur, quæ, dam in pas desinunt, et actum
et passlonem une eodemque forma daignant; ut narguai
ce, au! métope: (M6 son, Wütopat ce, mi me.
mais. irisé cou. Sols quoque passive hoc nomlne , id est,
(du vocantur, ut modum, adam, muséum. liæc enim
licet 15j; plof; actéon»; diœut, nihil tamen sliud signifi-
cant, nisi «am Nain hoc est MIW’IN, quod attisem-
hoc est Mm. quod Mm. Item Macadam. Miami.
86m, ploc. appellent, cum nihil signiücent præter satura.
Hoc est enim 41W, quod mon nec nnquam did-
W WYPŒW’N : et lm Mina. quod lem; hoc est

MACBOBE.

que son. Ainsi tous ces verbes que nous avons
cités plus haut, tels que otlofipai cou, xfiôopai cou,
bien qu’ils expriment une action faite, sont ap-
pelés nées (moyens).Quant aux Latins, ils n’ap-
pellent pas communs, maîs déponents , les ver-
bes qui, chez eux, ressemblent à ces verbes
grecs. Les Grecs diffèrent en cela des Latins,
que’ces derniers n’appellent jamais commun un
verbe, à moins qu’il ne soit semblable au pas-
sif , et que les premiers ont appelé moyens des
verbes à forme active, comme m’a-ma, qui est
regardé comme moyeu, et qui, avec la conson-
nance active, exprime seulement l’impression
causée par l’action; car «Env: est la même
chose que fié’ifljfllat. Mais «516.1110: et aima: se

prennent dans le sens passif et dans le sens ac-
tif; car on trouve mal-47:5; ce et «calmât: ont
«ou, x. 1’. À. Il y a, en latin, quelques verbes neu-

tres qui quelquefois deviennent déponents,
comme labo, tabor; fabrico, fabricor. Ce chan-
gement n’est pas inconnu aux Grecs : po uhfiogsat,
poulain»; nolireôopat , «clissée»

Des verbes défectueux.

En grec comme en latin , il y a des verbes qui
présentent des défectuosités dans leur conjugai-
son. Ces défectuosités peuvent, selon les gram-
mairiens, exister de trois manières : ou lors-
qu’on emploie un mot pour faire image, ou
lorsque les lettres qui composent ce mot ne sont
pas en rapport, ou enfin lorsque ce mot lui-
même a cessé d’être en usage. Dans les deux
premiers cas, on obéit à la nécessité; dans le

nous», quod Eôow. Ergo et illa, quæ superius-diximus,
patinai «ou, xfiôojui cou, intimant, Monet. indévo-
pou , neptflénolsat , diapos-ana: , xapitopai , Ëpanll . chopai ,
cum actum solum signifiœnt, me tamen appellentur :’
licet his similia Latini non communia, sed deponentia no-
mineut. Est et hæc Grœcorum a latinitate dissensio , quad
cum Latini nunquam verbum commune (litant, nisi quad
sil. simile passim, Grœci tamen quædum et activis similis
péon dixerunt, ut neume, quod pécov dicitur, et sub
activo sono solum signifient passionem : hoc est enim a!
une, quad trempai. flint-lm: vero, do’ m’a ni animi)»;
homun- xai moxa, àp’ m’a se W690: mendie, tout
de sctu, quam de passions dicuntur. Lectum est enim et
malin-rée ce, et mimai; Cm6 son, «calmât: hWMV, sa!
pétois; andante. Simililer apud Latines quædam mode
neutre, modo fiuut depouentis, ut labo tabor. fabrico
fabricor, moto et racler. Quod etiam Grand non igno-
tant, Bookôopm poulain), «entablant «ohm.

De défecllvla verbis.

Tom apud Greens , quam apud Latines , deflciunt verbe
in declinalione. Tribus enim modis dicnnt verborum en.
nire detectum , autintellectu exigente, ont literie non œn-
venientlbus, sut usu desistente. in primis duobus nocu-
sitsti , in tertio vero reverentiæ obsequimur «sans.
lntelleclu delieiunt illa , quæ dlcnntur mm, H est ,
quæ ad similltndlnem socialisait" 83mm unifie
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trolsième, on cède au respect pour l’antiquité.
La première défectuosité se rencontre dans les
verbes créés a plaisir. c’est-à-dire faits pour

peindre un objet quelconque par les sons,
comme 117E: prix, site Mania; , et autres
mots semblables. Dans ces verbes, en effet, ou
ne s’inquiète ni de la personne , ni du mode. Le
verbe pèche coutre le rapport des lettres entre
elles, toutes les fois qu’avant un on trouve un p. ou
un in; car, d’après la règle, cela ne peut se ren-
contrer au parfait, ni au flasque-parfait, ni a
fumiste, ni au futur. Ainsi, vinai ne pouvant
faire régulièrement advenu, évivénuw, parce que

calettres ne s’accordaient pas ensemble , on ain-
terœlé n : vainquis, lvevepaîxeiv. ’Evinônv et ven-

olcopuu ont pris la même lettre pour l’eupbonie :
hertzien, vanne-dupai. La troisième personne du
singulier, qui a un r à la dernière syllabe, prend
un v pour faire le pluriel : Muret, momon. Mais
dupai n’a pu admettre de v au pluriel, et de
cettemaniere il est défectueux. De même Intel-4
un, n’aurai, 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 vos :
Mimi, allusive», qu’on ne peut conjuguer au
delà de l’imparfait; ils en ont aussi quelques-
uns en me : ripieno, «une»; car 8:84:51» , que

me, du W6, et similis. lu his enim verbis nec ulla
mon, nec modus declinationis quæritur. Literarnm
inennvenientia delicinnt, quoties verbum habet ante u,
p vei px. Hæc enim secundum regulam suam proferri vei
il Wiptvip, sen mmaixçi, vei in dodu-q), sen
miam non possnut, ut vinai cum regulariter fieri debnis-
lampa, iMpmv, quia non potnerunt in: litera:
mm, inhumoit n , méprisa , bavera-fixera Item
W1" val maçonnant enndem snmsere literam propter
euphoniam , MW, mimi. Item in tertia pensons
singulari , quæ r babet in ultima syllabe. accepta v fait
pluralem , 31mn Myovrai , infiltrat. filmai. Verum
impetu in plurali declinatione v non potuit admittere,
ideoqne derecit. Sic tordrai, sic siums: , et alia mille,
et mdinm de partieipio mntnata sunl. Alia sont apud
"la, que consnetndo destitnit, ut omnia verbo, quæ
lamant lu vu), mon», Mm, (JAVQÔVŒ, quæ non
ahi nique ad prœleritum imperfectum declinantur.
Militer, quæ in ne», mécru , faim, venin» , Tl-
tpôam. Nain qnod legins ôtôâEn), a tbeuiate est non

nu.-.

MS

nous rencontrons souvent, ne vient pas de 6i-
Siam, mais de stalleo, comme le prouve swaps.
Les verbes qui finissent par du), et qui ont plus
de deux syllabes , présentent la même inexacti-
lude : drivée), ôpwlLt; mp6.» , flyvupl. On ne
retrouve plus au delà de l’imparfait les verbes
terminés en sa», comme ôxvalm; non plus que
ceux qui, de monosyllabes qu’ils étaient, sont

allongés par l’addition de l’i et le redoublement

de leur première consonne, comme 1965, 111953;
p5, 31653. Tous ces verbes peuvent se conjuguer
seulement au présent et à l’imparfait. Inquam
et sum sont en latin des verbes défectueux ;car
les personnes qui suivent la première n’ont au-
cune analogie avec elle; l’un fait niquant, inquis,
inquit, l’autre, sum, es, est; le premier manque
de tous les autres temps, le second se change,
pour ainsi dire , en un autre verbe, et complète
ainsi tous ses temps : eram, fui, ero. 1l y a des
verbes qui ne sont défectueux que par la pre-
mière personne: ovas, 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 gemu’; Varron seul a dit gazant.
Cela ne doit pas étonner; car, en grec, on trouve
aussi des parfaits et des futurs qui n’ont pas
de présent: fivtyxa , fôpapov, dans. l

stade-un , sed W1», cujus indicium est max-fiJdem pa
tiuutnr, quæ in ou exennt dissyllabis majora, ôpvûm 6n-
wpi, munie» W, W1» primiez. similiter imper-
fectum præteritum non exœduut, et quæ in en» exeunt,
ut cuvait», vannerie», spinal». Nec non et quæ ex mono-
syllabo per une geminantnr, ni. 19(7) mais: en pica) , mais
un?» Hinc omnia asque ad imperfectum tempns passant
extendi, non plus. Apnd Latines deficinut, inquarts et
mm; nain sequentes personæ analogiam primæ personæ
non servant. Alterum enim’facit inquam, "mais, inquil.
alterum mm, es, est : et illud quidem in reliqnis omnibus
defecil temporibns; rum veto in alind transit, ut tempora
complut, emm, fui, cro. Snnt , quæ in prima solum per-
sona deficiunt , nous, aval; ovo enim lectnm non est.
similiter dans, datur. Soleo nescit futurum. Verre per-
feclum ignorai. Genui ex quo themate venit, nullus soit,
licet Varro dixerit genunt. Nec mirum. Nam et apud
Græcos tain prœteritu invenies, quam future , quæ pnn-
senli canant, fivsm, éôpapov, ou».

10



                                                                     

WWÉWLES SATURNALES.

, LIVRE PREMIER.

La nature, ô 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 unità 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 à cet égard devint leur plus
douce volupté, et que, dans le cas contraire, ils
dussent éprouver un égal chagrin. Aussi rien ne
m’a été plus à cœur que ton éducation. Impatient

de tout retard , et abrégeant de longs détours
pour la perfectionner, je ne me contente point
de tes progrès dans les matières qui sont l’objet
de ton étude constante et Spéciale; mais je m’ap-

plique encore à 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 Rome, un répertoire de connais-
sances, ou, comme dans un trésor littéraire, il te
soit facile de trouver et de puiser, au besoin , les
narrations perdues dans la masse d’écrits qui
ont été publiés; les faits et les paroles qui mé-
ritent d’être retenus. Toutes ces choses dignes
de mémoire, je ne les ai point ramassées sans
ordre , et comme entassées; mais de cette variété

de matériaux pris en divers auteurs et à des
époques diverses, que j’avais d’abord recueillis

çà et la indistinctement, pour le soulagement

SATURNALIORUM
LlBER PBlMUS.

-.u.---.
luttas variasque res in hac vils nabis, Enstatbi lib,

natura conciliavit : sed nuits nos magie, quam eorum,
qui e nobis essent prœreati, raritatc devinxit : eamque
nostram in his edncandis nique crudiuidis curant esse
voluit, ut parentes neque, si id, quad cuperent, ex sen-
tentia cederet, tantum nlla alia ex re voluptatis, neque ,
si contra evenerit, tantum matroris capelé possint. Hinc
est, quad mihi quoque instilutione tua nihil antiquins
æstimatur. At] cujus perfectionem compendia longis an-
fractibus anteponenda duoens, moræqne omnis impatiens,
non opperior, ut per hæc soin promoveas, quibus ediscen-
dis naviter ipse invigilas : sed age, ut ego quoque tibi
legerim; et quidquid mihi, vcl te jam in lucem édito,
Ve! antequam nasccrcris, in diversis seu griser, seu ro-
manæ lingues, voluminibns elaboratum est, id totum sil
tibi scientiæ supellex : et quasi de ’quodaln Iiterarum
peau, si quando usus venerit, antliistoriæ, quæ in li-
PYLI’um sinue latens clam vulgo est, aut dicti fautive
momon-initie remiuiscendi, facile id tibi inveutn «que

de ma mémoire , j’en ai formé un certain corps. ’

Réunissant ceux qui se convenaient entre eux ,
je les ai organisés, pour’étre comme les mem-
bres de ce corps. Si, pour développer les sujets
que j’emprunterai a mes différentes lectures, il
m’arrive de me servir souvent des propres pa-
raies qu’ont employées les auteurs eux-mêmes,
ne m’en fais point de reproche, puisque cct ou-
vrage n’a pas pour but de faire montre d’élo-

quence, mais seulement de t’offrir un faisceau
de connaissances utiles. Tu dois donc être sa-
tisfait si tu trouves la science de l’antiquité
clairement exposée, tantôt par mes propres pa-
roles, tantôt par les expressions des anciens eux-
mêmes, selon qu’il y aura lieu , ou 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 particulière

de leur souffle, une saveur unique, à ce suc
formé d’éléments divers. Nous aussi, nous mei-

trons par écrit ce que nous aurons retenu de nos
diverses lectures, pour en former un tout, digéré
dans une même combinaison. Deeette façon, les
choses se conservent plus distinctement dans
l’esprit; et cette netteté de chacun de ces maté-

riaux , combinés ensemble par une sorte de oi-
ment homogène, laisse une saveur unique a
ces essences diverses. En telle sorte que si l’on

(lepromtu sit. Net: indigeste, ianquam in acervum , ron-
gessimns-digna memoratu :sed variarum rerum dispari-
litas, auctoribus diversa, confus: temporibus, ila in
quoddam digesta corpus est, ut, quin indistincte nique
promiscne ad memoriæ subsidinm annotaveramus, in
ordinem instar membronun rolræreniia convertirent. Net
mihi vitio vertas , si res, quos ex lectioue varia muinabor,
ipsis sæpe verbis, quibus ab ipsis auctoribns enarrake
surit, explicabo z quia parsema opus non ehxjiientiæ
ostentationem, sed nosœndornm rongent-ni polliœtnr.
Et boni consulas oportet, si nolitiam velustatis mode
nostris non obscure, modo ipsis antiquorum lideliter
verbis recognosoas , prout quæque se vei cnarranda, vei
trausferenda suggesserint. Apes enim quodammodo de-
bcmns imitari, quæ vagunlur. et flores carpnnl; deinde,
quidquid attulere, disponunt ac per faros dividunl, et
succum varium in unnm saporcm mixtura quadam et
proprietate spirilus sui mutant. Nos quoque, quidquid
diversa lectione quœsivimns, oommittemus stilo, ut in
ordinem codent digerente contestant. Nom et in anilno me
lins distincts servantnr, et ipsa dislinctio non sine quo-
dam fermenta , quo conditnr nuivcrsitas, in unins saporis
unnm varia libameuta confundit z ut, etiamsi quid appa-
ruerit, unde sumtum sil, aliud tangue, quam and.
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tenonnait ou chaque chose est puisée, on recon-
naît cependant ainsi 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 tout qu’ils y surna-
gent , en conservant leur qualité et leur solidité;
mais en changeant de substance , ils se transfor-
ment cn sang et alimentent nos forces. Qu’il en
soit de même des aliments de notre esprit. Ne
les laisqns 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. Rassemblons-les tous,
pour en former un tout; comme de plusieurs
nombres on en compose un seul. Que notre es-
prit agisse de façon à montrer ce qui s’opère, en
cachant ce dont il s’est servi pour opérer : comme

ceux qui confectionnent des liniments odorants
ont soin avant tout, que leurs préparations n’af-

fectent aucune odeur particulière, voulant en
former une spéciale du suc mêlé de tous leurs par-

fums. Considéré de combien de voix un chœur
est composé: cependant toutes ces voix n’en
forment ensemble qu’une seule. L’une est aiguë,

l’autre grave, l’autre moyenne; les voix d’hom-

mes et de femmes se mêlent au son de la flûte;
de cette sorte, la voix de chaque. individu se
trouve couverte, et cependant celle de tous s’élève;

et l’harmonie résulte de la dissonance ellenméme.

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

tamtam noscetur, apparent: qaod in corpore noslro vi-
demas sine allo opéra nostra facere naturam. Aliments,
que accipimus, quartidi! in sa: qualitate perseveraut, et
solida incantant , male siomacho oneri sont. At cum ex eo ,
quad tirant, mutaIasunt , tum deomm in vires et sangui-
uan transeunt. idem in iris, quibus allaiter ingénia , præsle
tous. ut qaæcunque bausimus , non paliamur intcgraesse,
ne aliéna sint, sed in quaudarndigeriem concoquantur. Allo-
quin in manoriam ire passant, non in ingenium. Ex om-
nibus colligamus , unde unnm fiat ex omnibus, sicut nous
numerus lit ex saurons. Hoc facial truster animas : omnia ,
quibus est adjoins, abscondat; ipsum tamen osteudat,
quad effecit : ut qui caoua pigmenta cordiciunt, ante
omnia Cumul, ut nullius sint (floris proprio , quæ coulion-
lur, confasuri vidclicel omnium succos odoraminum in
spiramentum unnm. Vides , quam multorum vocibus cho-
rus constet? ana tamen ex omnibus redditur. Aliqua est
illicaeula, aliqua gravis, aliqua media z aœedunt viris
burina: : interponitur listais. ila singula")!!! illic latent
vous, omnium apparent. et lit concernas ex dissoais.
Tale hoc præseps opus vola. Multæ in ille orles, malta
me: sont , maltraitai minium cscmpla, sed in unnm
mina. in quibus si neque en, quæjasu tibi sont
mita, saper-riens. nec quæ iguetasunt, vites : inve-
fi pluma, que ait aulvoluphtilegere, ont ennui
fiat, ont mali NM mum tarie opcri inser-
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homogène, dans lequel, en ne dédaignant point
de revoir ce que tu connais déjà, et en ne né-
gligeant pas d’apprendre ce que tu ignores, tu
trouveras plusieurs choses agréables a lire , pro
pres à orner l’esprit et utiles à retenir. Car je
crois n’avoir fait entrer dans cet ouvrage rien
d’inatile à connaltre, ou de difiicile a com-
prendre; mais tout ce qui pourra servir à rendre
ton intelligence plus forte , tu mémoire plus riche,
ta parole plus diserte, ton langage plus par z à
moins toutefois que, né sous un autre ciel,
l’idiome latin ne m’ait pas favorablement servi.

C’est pourquoi, si jamais quelqu’un a le loisir
ou la volonté de lire cet ouvrage, d’avance nous
réclamons son indulgence, s’il trouve a désirer
dans notre style l’élégance native du langage

romain. Mais ne vais-je point encourir impru-
demment l’ingénieux reproche qu’adressa jadis

M. Caton a Aulus Albinos, qui fut consul avec
L. Lucullus? Cet Albinos écrivit en grec l’his-
toire romaine. Au commencement de cette his.
taire, on rencontre cette pensée : que personne
n’a droit de reprocher à l’auteur ce qu’il pourrait

y avoir d’inexact ou d’inélégant dans son on-

vrage; car, dit.il, je suis Romain, né dans le
Latium, et la langue grecque m’est tout à fait
étrangère. C’est pourquoi il demande grâce s’il

a pu quelquefois errer. Tu es par trop plaisant,
Aalus, s’écria M. Caton en lisant ces mots,
d’avoir mieux aimé demander pardon d’une
faute, que de t’abstenir de la commettre. Car
on ne demande pardon que pour les erreurs ou
l’ignorance nous aentrainés, et pour les fautes
auxquelles la nécessité nous a contraints. Mais

tum puio aut cogniln inutile, aut difficile perœplu; sed
omnia, quibus sit ingeninm tuum vegelins, momerie
adininicnlatior, oratio sollerlior, serina incorruptior : nisi
sicubi nos sub alia ortos cit-le latinze lingam vena non
adjuvat. Quod ab his, si tamen quibusdam forte nonnull-
quam lampas volunlasqlie cri! isla cognosœre, pelilnrn
impetralmnque volumus, ut etqui houlque consulanl, si
in nostro serrnoae native romani cris elegantia desidere-
tur. Sed un: ego incantas suai , qui venaslatem repreneu-
sionis incurram , a il. quondaln Calorie profcclæ in A.
Albinum, qui cum L. Lucullo consul fait. 15 Albinos res
remanias oratioue græca scriptilavit. in ejus historier
primo scriptuin est ad hanc senteuüaui : Nenliucui suc-
ceuserc sibi convenire , si quid in ilis libris parant com-
posite , ont m’aura dessoler scriptum taret. Nain Mini,
inquil. lionne romanos mtas in Lalio; et cloquium gar-
cum a nohis aliénissiruurn est. ldeoque ventant galim-
que ulula: exisiiinatiouis, si quid esset erratum, postu-
lavit. Ba cum legissel M. Cam : Ne tu, inquit, Anita,
nirnium truquer ea, cum malaisü culparn deprecari, quam
culpa vautre. Nain pétera voniam scierons, ont cum im-
prudentes erravimns, sut cum nourri imperio compét-
lrntis admisirnus. Te, inquit, 0m, quis papulit, Il id
oommitleres, quad prinsqrnm Mens, péterez uti igno-
sœrctur? None minimum. quad haie operi dédirons,
velot sub quidam prdop’ habita «liserons.

t la
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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 adopte pour cet
ouvrage.

CHAPITRE l.
Plan de l’ensemble de l’ouvrage.

Pendant les Saturnales, les personnes les
plus distinguées de la noblesse romaine, et
d’autres hommes instruits, se réunissent chez
Vettius Prætextatus, et consacrent, à des entre-
tiens sur les arts libéraux, les jours solennelle-
ment fériés. Ils se donnent aussi des repas
avec une mutuelle politesse, et ne se retirent
chez eux que pour aller prendre le repos de la
nuit. Ainsi, pendant tout le temps des féries,
après que la meilleure partie du jour a été rem-
plie par des discussions sérieuses, la conversa-
tion roule, durant le repas, sur des sujets conve-
nables a la table; en sorte qu’il n’y a pas un
moment, dans la journée, qui ne soit rempli
par quelque chose d’instructif ou d’agréable.

Cependant la conversation de la table aura tou-
jours plus d’agrément qu’aucune autre , parce
qu’elle a moins de sévérité et plus de licence.

Ainsi, dans le Banquet de Platon , comme dans
tous les auteurs qui ont décrit des repas, la
conversation ne roule sur aucun sujet austère,
mais elle forme un traité agréable et varié de
l’amour. Socrate lui-mémé, dans cet ouvrage,
n’enlace. point, selon sa coutume , et ne presse
point son adversaire, dans des nœuds de plus
en plus resserrés; mais il le circonvient de ma-
nière qu’il. puisse éluder et revenir au combat,
lui fournissantlui-méme l’occasion de s’esquiver

CAPUT l.

Argumentum operls totius.

Saturnalibus apud Vetlium Prætextatum romanæ no-
bilitatis proceres doctique alii congregantur : et tempos
solemniter feriatum deputant colloquio libcrali, convivia
quoque sibi mutas comitate præbenles. nec discedentes
a se, nisi ad nocturnam quietem. Nain per omnc spatium
feriarum melioœm dici pattern seriis disputationibus
occupantes, cœnæ tempore sermones conviviales agitant:
ita ut nullum diei tempos docte aliquid vel, lepide profe-
rendi vacuum relinquatur. Sed erit in mensa sermo ju-
cundior, ut habeat voluptatis amplins, severilatis minus.
Nain cum apud alios, quibus sont descripla convivis,
tum in illo Platouis symposio, non austeriore cliqua de
re convivarnm sermo, sed Cupidinis varia et lapida de-
scripüo est. ln quo quidem Socrates non artiodhus, ut
assolet, nodis argot atque implicat adversarium; sed
aludendi magis quam decertandi modo, apprebensls dut
elabendi prope atque effugiendi locum. Oportet enim
versari in convivio sermones ut casutate inlegros, ila
appetibiles venuslule. Malutina vero erit 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 a d’illustres et doctes per-

sonnages. Or, si les Cotte, 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 viell-
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 efl’et, Parménide est si au-
térieur à Socrate, que l’enfance de celui-ci aura
a peine touché la vieillesse de celui-la; et ce-
pendant ils disputent entre eux sur des matiè-
res trés-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 , à l’époque de ’

son second séjouràAthènes; quoique la fameuse
peste les eût enlevés aux Athéniens longtemps
auparavant. Ainsi donc, autorisés par l’exemple
de Platon, Page ou vécurent les personnes que
l’on a réunies a été compté pour rien. Afin
qu’on pût reconnaitre et distinguer facilement
ce que dit chacun d’eux , nous avons fait inter-
roger Postumien par Décius, touchant le fond de
ces entretiens et touchant les personnes entre lus
quellesils s’agitent; et, pour ne pas suspendre plus
longtemps l’impatience du lecteur, un dialogue

tio, quæ viros etdoctos, etpræclarissimos’ deceat. Neque
enim Cottes, Lælil, Scipiones amplissimis de rébus,
quoad romaine literæ erunt, in veterum libris disputa-
bunt : Prætextatus vero, Flavianos, Albinos, Symma-
clios, et Eustalhios, quorum splendor similis, et non
inferior virtus est, eodem mode loqui aliquid licitum non
erit. Nec mihi fraudi ait, si uni sut alteri ex his, quos
cœtus coegil , matura ætas posterior accula Prætextali sil.
Quod licita fieri Platonis dialogi testimonio sont. Quippe
Socrate ila Parmenides antiquior, ut hujus pueritia vix
illius apprehenderlt senectulem : et tamen inter illos de
rebus ardais disputatur. inclitum dialogum Socrates
habits cum Timæo disputatioue consonait; quos constat
eodem seculo non fuisse. Paralus vero et Xanthippus,
quibus Pericles pater fait, cum Protagora apud Platonem
disscmnt, secundo adventu Athenis morante ; quos
mollo ante infamis illa pestilentia Atheniensis absumse-
rat. Annos ergo coeuntium mitli in dignes, exemple
Platonis nobis sulTragante, non convertit. Quo autem ù-
cilius quæ ab omnibus dicta sont, apparere se accu-ni
passent; Decium de Postumiano, quinam ille sarmo, au!
inter quos missel. seiscitantem feeimus. Et ne diuliul
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entre Décius et Postumien va exposer quelle fut
l’origine de ces colloques, et que! en fut le déve-

loppement.

CHAPITRE Il.
Quelle fut l’origine de ces colloques de table, et quel en

fat le développement.

Damas. - Les féries que nous accorde une
grande partie du mois consacré à Janus me
permettent d’aller chez toi, Postumien, et d’y
rencontrer des moments favorables pour t’entre-
tenir; car presque tous les autres jours oppor-
tuns a la plaidoirie , on ne peut trouver un seul
instant que tu ne sois occupé, soit a défendre
au forum les causes de tes clients, soit a les
étudier chez toi. Si donc tu as maintenant le
loisir de répondre a mes interrogations (car je
sais que tu ne remplis point les jours fériés par
des frivolités, mais par des occupations sérieuses),

tu me procureras un très-grand plaisir, lequel,
je pense, ne sera pas non plus sans agrément
pour toi. Je te demande d’abord si tu as assisté
personnellement a ces festins qu’une politesse
réciproque prolongeait durant plusieurs jours;
ainsi qu’a 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 aussitôt

après ces festins, pour aller demeurer a Naples.
J’assistais dernièrement a d’autres festins où l’on

admirait les forces de ta mémoire , qui te permi-
rent souvent de répéter tout ce qui fut dit dans
lcsciroonstanccs dont il s’agit, et de le reproduire
dans le même ordre.

l’os-roman. - Durant tout le coursde ma

ketmie décidais moremur, jam Decii et Postumiani serine
pelain faoiet, quæ hujus colloquii vei origo fuerit, vei
ordo processent.

CAPUT Il.

Quiconvivalls lituus sermonis orlgo, et quis ordo fuerit.

Damas. Tentanti mihi, Postumiane, aditus tous et
mollissima consultandi tempera commodo misant feriæ,
que: indulget magna pars mensis Jane dlcati. Cœteris
enim ferme diebus , qui perorandis canais opportuni sont,
hon omnino reperiri nulle potest , quin tuorum clientium
négothvel defrmdasin fore, vei domidiscas. None autem
(ado te enim non lndo , sed serio feriarl) si est commodum
mpondere id, quod rogatnm venin, tibi ipsi , quantum
arbitror, non injncundnm , mihi vero gratissimum lacerie.
Requis-o autem alia te id primum , interfuerisne convivio
par eomplusculos dies continua comitate renovalo, eique
sermoni , quais prædicare in primis , quemque apud om-
nes maniais oraare landibus diceris : quem quidem ego
es patte sodium, nisi post illa coavivla [toma profectus
Mali mentor. Aliis vero nuper interfai admirantibus
m tu: vires, aniversa , quæ tune dicta sont, per
Indium sape referentis. Pas-rouisses. Hoc unnm. Decl .
nabis (ut et ipse, quantum tua sinit adolescentia , videre .
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vie, Décius, rien ne m’a paru mieux (comme
tu as pu le voir toi-même, autant que te le par.
met ta jeunesse, ou comme tu as pu l’entendre
dire a ton père Albin) que d’employer les loisirs
que me laisse la plaidoirie, a converser dans la
société d’hommes érudits, et tels, par exemple,
que toi. En effet , un esprit qui a été bien dirigé

ne saurait trouver de délassement plus utile et
plus honnête, qu’un entretien ou la politesse orne
l’interrogation aussi bien que la réponse. Mais de

quel banquet veux-tu parler? Sans nul doute
tu veux parler de celui qui eut lieu d’abord chez
Vettius Prætextatus, composé des plus doctes et
des plus illustres, et qui, rendu ensuite par chacun
des convives , s’embeIlit encore du charme de la
variété.

Damas. -- C’est la précisément le but de
mon interrogation. Veuille bien m’apprendre
quel fut ce festin, auquel l’amitié particulière de

chacun des convives pour toi me fait penser que
tu as dû assister.

Postures. - Certes je l’aurais bien désiré,
et je pense que ma présence n’y eût pas été dés-

agréable. Mais comme, ces jours-la précisé-
ment, j’avais à m’occuper "des causes de plusieurs

de mes amis , invité à ces repas. je répondis que
j’étais forcé d’employer mon temps , non en fes-

tins, mais à étudier mes causes; et je priai que
l’on cherchât quelqu’un , libre de tout soin et de

toute autre affaire. On le fit; et Prætextatus in-
vita en ma place le rhéteur Eusèbe, homme éru-
dit et éloquent , supérieur dans son art à tous les
Grecs de notre age, et, de plus, versé dans la lit-

térature latine. éDamas. -- Comment donc sont parvenus a ta

et ex patre Albino audire potuisli) inomni vitæ cum
optimum visum, ut, quantum cassure a œusamm de-
l’ensione licuisset, tantum ad eruditorom hominem tui-
que similinm congressum aliquem sermonemque conter-
rem. Neque enim recto institutes animas requiescere sut
utilius, sut lionestius asquam potest, quam in cliqua
opportunitate docte ac libéraliter colloquendi , intemgsn-
dique et respondendi comitate. Sed qaodnam istud œn-
vivium? An vero dabitandum est, quin id dicas, quod
doctissimis procerum ceterisquc nuper apud Vettium
Prætextatum fait , et quod discurrens post inter reliques
grata vicissilado variavit? Damas. De hoc ipso quæsitum
venin: et explicés velim, quais illud convivium tueril,
a quo te sbfulsse , propter singularcm omnium in te mais
citiam non opinor. t’es-romanos. Voluissem eqaidem , ne-
que id illis, ut estime, mgr-tum fuisset. Sed, cum
casent amicorum rompions mihi causa! illis diebus per-
noscendæ, ad annam tum rogaton, medilandi, non edendi
illud mihi tempos esse, respondi; borlatnsqae sum , al
aiium potius, nullo involutum negotio atque a cura libe-
rum, (plument. flaque factum est. Nom facundum et
eruditam virum Eusebinm rhetorem, inter Grascos
præstantem omnibus idem nostra ælato professis, do-
ctrine: Latialis baud lnscium , Prœtcxtatus meum in lo-
cum invitari imperavit. Damas. Unde igitnr illa tibi nota
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connaissance ces entretiens où , avec tant de
grâce et de charme, sont traces les meilleurs
exemples pour régler la vie, riches, a ce que
j’entends dire, de faits nombreux et d’instructions
variées?

Posrusmzu. -- Le jour du solstice , qui suivit
immédiatement tes fêtes des Saturnales, durant
lesquelles eurent lieu ces banquets, j’étais chez
moi, heureux de me trouver libre des affaires
du barreau. Eusèbe y vint avec un petit nombre
de ses disciples , et il me dit en souriant : - Pos-
tumien , j’avoue que je t’ai de grandes obligations

pour bien des choses, mais surtout à raison de ce
qu’en t’excusant auprès de Prœtextatus, tu as
laissé une place pour moi a son festin. Si bien
que je m’imagine que, d’accord avec ta bienveil-
lance pour moi, la fortune elle- même la seconde ,
et conspire avec elle pour que je reçoive des bien-
faits de toi. - Veux-tu, lui dis-je, me restituer
cette dette , que tu avoues si gratuitement et si
bénévolement? employons ce loisir dont il m’est

si rare de jouir, à me faire assister à mon tour,
en quelque façon , ace repas que tu as partage. -
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 Avlenus; et je l’ai entièrement

sont, quæ tan: jucunde et comiter ad institncndam vilain
exemplis, (Il audio, rerum copiosissimis, et varia: do-
ctriner. ubertate (malais digestaque sont? l’os-rumxuns.
Cam solstiliali die,qui Saturnaliorum testa, quibus illa
conviviu celebrata surit, consecutus est, t’orensi cura va-
cuus , laitiers anime esscm demi; eo Euscbius cum panois
e sectatoribus suis veuil : siatlmque vult" renidcns,
Permagnamc, inquit, airs le, l’ostnmianc, cum ex aliis ,
tum hoc maxime, gratis fatcor obstriclum , quod a Pne-
texlato Veniam postulando, mihi in mena vacuefccisti
locum. ltaqtle intelligo, non studiiim tannin] tuum, sed
irisam quoque, ut aliquid abs te mihi tint conmmdi , con-
sentire atqne nspirsre l’orlunam. Visne, inquam, rcslitnere
id nobis , quod dehilum tant belligne ac mm Iibenler
tateris; Manque hoc otium , que perfrni raro admoduin
licet , en ducerc. ut his, quibus lune tu interfneris, nunc
nos inleressa videamur? Faciain, inquit, ut vis. Nar-
rabo autem tibi non cibum aut potum , tamelsi en quo-
que uherlim cash-que alinerint: sed et quæ vei in con-
viviis, vei maxime extra menssm , ab iisdcm par loi (lies
dicta sont. in qmnlumpotero , animi) repolaln. Onze qui-
dem ego cum andin-m, ad eorum mihi vilain , qui beali
a sapienlibus diœu’entur, accedere tillebar. Nam et quæ
pridie, quam adessem , inter ces dicta surit. Ai ieno mihi
insmnanlc computa sont; et omnia scripte niandavi, ne
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mis par écrit, afin de n’en rien oublier. Si tu
désires l’entendre de mu bouche, sache qu’un

seul jour ne suffira pas pour répéter des entre-
tiens qui ont rempli plusieurs journées.

DÉcr us. - Quels étaient, Postumien, ces entre-
tiens dont œ parlait Aviénus? quels en étalent
les interlocuteurs, et quelle en fut l’origine? Je
t’écoute infatigablement.

POSTUIHEN. - Eusèbe commença ainsi : La
veille du jour de la fête des Saturnalcs, vers le
soir, Vettius Prætextatus ayant mis sa maison à
la disposition des personnes qui désiraient s’y
réunir, Auréliux, Symmaque et (lamina Albin,
ties-lités ensemble par leur age, leurs mœurs et
leurs goûts, s’y rendirent. Servius, nouvellement
reçu docteur parmi les grammairiens, homme
étonnant parsa science et d’une aimable modestie,
les suivait, tenant les yeux baissés, et dans l’at-
titude de quelqu’un qui semble chercher a se ca-
cher. Aussitôt que Prætextatus les eut aperçus,
il alla ail-devant d’eux, et les salua affectueuse-
ment; puis s’étant tourné vers Fut-tus Albin , qui
se trouvait la par hasard, a côté d’Aviénus z 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-
eussions? Chacun s’étant assis, Cæciiia prit la
parole : J’ignore encore, mon cher Prætexta-
tus, ce dont il s’agit; cependant je ne saurais
douter que ce ne soit très-bon à connaître , puis-

quid subtralieret oblivio. Onze si ex me audire gestis,
cave restitues, dieux unnm refercndis, quæ perlot dies
snnt dicia,sul’liccre. Demis. Quemnznn igitnr, et inter
quos, sut undc ortum sermonem, l’oslumiane, fuisse
dicebal? ila prarsto snm indei’cssus anditor. POSTUIIANUS.
Tuin ille, Decliuante, inquit, iIi vesperum die , quem Sa-
turnale lestmn crut insemmrum, cum Vottins Prtctexta-
lus demi contenue se gesticntilms copiam face-rot, ce
veuerunt Aurelius Symmachns et Cærina Albinus, rum
(claie, lum etiam motibus, ac studiis inter se «injurieus-
simi, [les Scrvins, inter grammalims doctorcm rcœns
pi-ofcssns, juxla docirinam mirabilis etamnbilis, vena-
cunde terrain inluens, et vclut latenti similis, seqllelialllr.
Quos cum prospexisset, ohviamque processissel, ne ber-
blande saluluvisn-t, convoi-sus ad Furium Alhimnn, qui
lum forte cum Avicno aderal z Visne, ait, mi Albinc, rum
his, quos advenissc peroppoi-lune vides, qllnsquc jure
civiiatis nosiræ lumina dixcrimns, cum rem, de qua inlci
nos nasci («laperait serine , mlnmnnirmmisPQuidnl maxime
vclim? Albinus inquit. Net: enim tilla alia de re, quam de
doctis qllfl’SlÎOIIÎbus colloqni, nul nobis, ont his, pou-st
essejncundins. Clinique ramollissent, lum Carmina z Quin-
nam id sit, mi Pl’œlrxlale, laiiii-lsi amine nescio; dubi-
lare tamen non dcbeo, esse seilu optimum, cum et rubis
ad colloqucndum causam aillliclli , cl nos ejus ex-
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que cela a pu être entre vous un sujet de con-
versation , et que vous ne voulez pas nous le laisa
ser ignorer. -- 1l faut donc que Vous sachiez,
reprit Prætextatus, que nous dissertions entre
nous, vu que c’œt demain le premier jour consa-
cre aux l’êtes de Saturne , pour savoir a quelle
époque on peut dire que commencent les Satur-
nales : autrement dit, à quel moment commen-
cera le jour de demain. Nous avions déjà effleure
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 commeno

ces à nous faire part de tout ce que tu as appris
et retenu sur le sujet qui nous occupe.

GHAPITRE Ill.
Du commencement et de la division du jour civil.

Alors Cæcina parla en ces termes : Puisque ni
l’ignorance nl l’oubli n’ont dérobé, a aucun de

vous tous qui m’engagez a parler sur cette ma-
tière , rien de ce que les anciens en ont écrit , il
me parait superflu de vous répéter des choses
que vous connaissez. Mais, pour que personne
ne pense que l’honneur d’être interrogé me soit

a charge, je vais résumer en peu de mots tout
ce que ma faible mémoire me fournira sur ce
sujet. -- Après ces paroles , voyant tout le monde
attentif et disposé à l’écouter, il poursuivit en ces

termes :-- M. Verrou, dans son livre Des
choses humaines, en traitant des jours, dit :
- Ceux qui naissent dans les vingt quatre heures
a qui s’écoulent depuis le milieu de la nuit
a jusqwau milieu de la nuit suivante, sont dits
- nés le même jour. u Par ces paroles, Varron
paraît avoir me la division du jour de telle
sorte que celui qui est né après le coucher du

portes non sinaüs. Atqui scias , inquit, oportet , cum inter
nos sermoncm fuissiez, ut, quouiam dies craslinus l’estis
Saturno dicatis initium dobît, quando Satlimalia incipere
dicamus, id est, quando crasiinum diem initium sumere
existimemus. Et inter nos quidem parva quædam de hac
disputatione lihavimus. Verum quia te , quidquid in libris
tantet, investigue nolius est, quam ut per verecuudiam
negure possis, pergas vola in medium rolerre, quidquid
de hoc. quod quærîmus, edoetum ti i comprehensum.
que est.

CAPUT in.
De principio ne dii’lslone civilis dici.

Tom cædna : Cum robin, qui me in hune sermonem
hdocitis, nihil ex omnibus, quæ veteribus claborata
sont, ont ignoratio neget, ont oblivio subtrahat, super-
Iumn vîdeo, inter scientes nota proferre. Sed ne quis
ne œstimct dignatione oonsultalionis gravari, quidquid
dehoc mihi tenois mgnoris suggesserit, paucis revol.
usn. Pas! hac, cum omnes paratos ad audiendum cre-
(iosquc vidisset, lis exorsus est. M. Varro in libro rerum
humananim . quem de dicbus scripsit: a Hommes, u in-
cuit , a qui ex media nocte ad proximam mediam uoctem
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soleil, mais avant minuit, appartient au jour
qui a précédé la nuit; et qu’au contraire, celui

qui est ne dans les six heures postérieures de la
nuit appartient au jour qui succède a la mutine
même Verrou nous apprend, dans le même livre,
que les Athéniensobservaientia chose autrement,
et qu’ils comptaient pour un jour la distance d’un
coucher du soleil a l’autre; que les Babylonlens
en usaient chaire différemment, et qu’ils don-
naient le nom de jour a 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: r Ce qui est trop ab-
n sarde, continue Varron; car celui qui est né
u chez les Umbres à 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
a premières heures de la journée du lendemain
- des calendes. n Le peuple romain, comme le
dit Varron, a plusieurs motifs pour compter ses
jours depuis le- milieu de la nuit jusqu’au mi.»
lieu de la nuit suivante; car ses solennités sont
en partie diurnes, et en partie nocturnes. Les
diurnes se prolongent depuis le commencement
du jour jusqu’au milieu de la nuit, et’les noc-
turnes commencent à la sixième heure de la nuit
qui suitce même jour. On observe la même divi-
sion dans les cérémonies qui sepratiquent pouria
consultation desaugures. En effet, lorsque les ma-
gistrats doivent, en un même jour, consulter les au-
gures, et accomplir l’action pour laquelle ils les
consultent,lls 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 Inti sont, une die nsli dicun-
a: tur. n Quibus verbis in videtur dierum observationem
divisisse, ut qui post solis occasum ante medism noctem
nstns slt, lllo, quem no: saoula est; contra veto, qui
in sex noctis horis posterioribus uascitur. eo die vides-
tur notes, qui post com noelem diluxen’t. Athenienses
autem aliter observsre, idem Verre in codent libro scripc
sit; eosque a solin occasu ad soiem tterum occidentem
omnc id medium taupes unnm diem esse dicere. Babylouios
perm aliter: a sole enim exhrto ad osmium cjusdcm inci-
pleutem , id spatium unies dici nomme vocero. Umbres rem
unnm et enndem diem esse dione, a meridie ad insermen-
teni meridiem. n Quod quidem, n inquitVarro, a nimis
c absurdum est. Nom qui Kslendis livra sons apud Um-
a bres natus est, dies ejus natalis rideri debebii et Kalen«
x darum dimidistus, et qui post Kslcndas erit, usque
a ad horam ejusdan dici sextam. n Pendule autem ru.
manum, ila un varm dixit, dies singula monter-are a
media nocte ad mediam proximam. moitis organeau.
osienditur. Sacra sont enim romans partim diuma, por-
tim nocturne. Et ca, quæ diumn sunl, ah initie dici ad
medium noctis protenduntur: ab luira sextet noctis se-
qucutis nocturnis sacrois teinpus impenduur. Ad hoc,
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ne sont pas réputés avoir violé cette loi lors-
que, partis après minuit , ils sont revenus après
l’heure du premier flambeau, mais avant minuit
suivant; parce qu’étant revenus avant la sixième
heure de la nuit, ils passent une partie de cette
nuit. dans la ville. Le jurisconsulte Mucius sou-
tenait encore qu’une femme n’aurait point ac-
compli la formalité légale de l’usurpation, si,
après avoir commencé aux calendes de janvier
à cohabiter avec un homme pour cause de ma-
riage, elle le quittait afin d’interrompre l’usur-

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’usurpation; puisque les six heures postérieures
de la troisième nuit appartiendraientà l’année
qui aurait commencé aux calendes.

On retrouve la même observation concernant
la division du jour, exprimée dans Virgile; mais

i placée, comme il convenait a un poète, sous le
toile d’une antique croyance religieuse.

a La nuit humide , dit-il , est au milieu de sa
- carrière, et déjà je sens l’haleine enflammée

- des chevaux du Soleil. v
Par ces paroles, Virgile nous indique e le

jour civil (selon l’expression des Romains) com-
mence à la sixième heure de la nuit.

Le même poète , dans son sixième livre, a in-
diqué l’époque où commence la nuit. Car après

avoir dit :
« Pendant qu’ils s’entretenaieut ainsi, déjà

ritus quoque et mon auspicandi , enndem esse observatio-
nom docet. Nain magistratus, quando uuo die eis et aus-
picsndum est, et id modum , super que processit auspi-
cium , post médium noctem auspicantur, et post exortum
soiem agunt : sospicstique et agisse codera die dicuntur.
Præterea tribuni plebis, quos nullum diem iulegrum abesse
noms licet , cum post mediam ouatera proficiscuntur, et
post primam facan ante mediam nociem sequontem
revertuutor, non videntur abfuisse diem : quoniam ante
horam uoctis sextam aussi, portera sliqusm illius in
orbe consumuut. Quintum quoque Mucium jureoonsultum
dicere solitum, lege non isse usurpatum mulierem, quæ ,
cum Kalendis annsriis apud virum matrimonii causa
esse OŒPÎBSGI, ad diem quartum Kalendas Januariss se
queutas usurpatum isset. Non enim posse impleri trine-
ctium, que abesse a viro usurpsndi causa ex duodecim
tabulis deberet : quouiam tertiæ uoctis posteriores ser
bora: alterius anni assaut, qui inciperet ex Kslendis. Ver-
gilius quoque id ipsum ostendit, ut hominem décuit poe-
ticas res agentem, recondita ntque opens vetoris ritus
significations :

Torquet , inquil , media nox humlds cursus:
Et me sœvus equis ariens amaril snheIis.

Ris enim verbis diem, quem Romani civilem appcIiave-
runt, a sexta noctis hors oriri admonet. idem poeta
quaudo nox quoque incipiat, expressit in sexto. Cum
enim dlxisset :
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u l’astre du jour avait sur son char laminait,
a fourni plus de la moitié de sa carrière; r

la Sybille ajoute bientot:
n La nuit s’approche, Énée; et nous perdons

a le temps a verser des larmes. -
Voila comment Virgile a su décrire le com-

mencement du jour et celui de la nult, ou se
conformant avec la plus grande exactitude aux
divisions civiles. Or, voicl quelles sont ces dif-
férentes divisions. Le premier moment de la
journée s’appelleinclination du milieu de la nuit,

(media: matis inclinatio ); vient ensuite le
chant du coq (gallicinium), plus le moment
du silence (contici’nium), quand les coqs se
taisent, en même temps que les hommes se li-
vrent au sommeil; ensuite le point du jour (di-
lue-illum), c’esba-dirc, le moment où le jour corn-
mence a paraître; enfin le matin (mana), 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 hou
augure. En effet, les Lanuviens disent ma-
na, 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
(empestas, c’esba-dire la dernière période du
jour, selon qu’il est dit expressément dans les
Douze Tables: sous. occases. sursum. rau-

Hae vice sermonum rosois Aurons quadrigs
lum médium ethcreo corso trqjeoerst lum,

Inox suggessit votes :

flux roll, Aines : nos ilendo docimus boras.

[la observantissimus civilium définitiooum dici et noctis
initia descripsit. Qui dies ils dividitor. Primum tempos
dici dicitur media noctis inclinatio; deinde. galiicinium,
inde conticiuium , cum et galli conticescunt, et homines
etiam tum quicscunt; deinde diluculum , id est, cum in-
cipit dies dignosci; inde marie, cum dies dans est. Mana
autem dictum, sut qnod ab infertoribos, id est, s mani-
bus exordium lucis enterait, sut, qood verius mihi vide-
tur, ab omine boni nominis. Nom et Lanuvii "sans pro
bouc dicunt : sicut apud nos quoque contrarium est im-
mune. Ut, immanis battue, vei, tmmanefacinus, et
hoc genus cætera, pro non bouc. Deinde a mans ad me-
ridiem , hoc est, ad medium diem. inde jam supra vocatur
tempos occiduum , et Inox suprems tempestas, hoc est ,.
dici novissimum tempos : stout expressnm est in Duode-
cim Tabulis, sous. occases. sunna. rallumas. ssro.
Beiude vcspera ; quod a Græcis tractum est. llli enim tc-
«épair a stella Hespero dicunt z uude et Hesperia [tafia ,
quod occasui subjecta sil, mmiuatur. Ah hoc tempori-
prima fax dicitur, deinde concubin, et inde intempesta .
quæ non habet idonenm tempos rébus gerendis. Base est
dici. civilis a Romanis observais divisio. E130 noctu tu
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restas. ssro. (Que le coucher du soleil soit la
dernière période (légale) du jour). Ici succède
mper (le soir), mot tiré du grec; car les Grecs
appellent ce moment lmipa, a cause de l’étoile
Besper; 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 fez); celui qui vient
après, l’heure du coucher (concubin); et enfin le
dernier, intempestas, c’est-à-dire le temps ou
l’on ne s’occupe point d’affaires. Telle est, chez
les Romains , la division du Jour civil. 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 arasant).

CHAPITRE 1V.

Qu’on diton latin Saturnaliomm, noclufistura, et die
cramai.

Ici, après que chacun se fut mis à louer la
mémoire d’Albin comme étant un vrai répertoire

de l’antiquité, Prætextatus, 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 à tous les
antres? - Celui-ci répliqua : - L’autorité de
Canine m’impose sans doute du respect, et je n’i-

gnore pas que l’erreur ne saurait se mêler à tant
de savoir; cependant la nouveauté de sesex-
pressions a surpris mon oreille. Car, au lieu de
dire mon future et die crastt’no, comme les
règles Poussant exigé , il a préféré dire noctu
future et die crastini. Or noctu n’est point un
substantif, mais un adverbe; or future, qui est
un adjectif, ne peut s’accorder avec un adverbe ,
et il n’est pas douteux que matu et mante sont,

tors , cum media esse unperit, auspicinm Satumaliorum
erit, quibus die mstini mos inchoandi est.

CAPUT 1V.

Latine dici Semiiorm, maximum, et, die craslini.
- me, cum omnes quasi vetustatis promtuarium Albini

miam laudavissent, Prœtextatus Avienum videns
Furio insusurrantem : Quidnam hoc est. mi Avicue,in-
quit,qnod uni Albino indicatnm , clam cætetls esse relis?
Tutu ille : Moveor quidem sustentais cæcinæ, nec ignore,
errorcm in tantam non codera doctrinsm : sures tamen
mess iota verbornm novitss percent, cum , noctujutura ,
et die aunai, magis, quam noclafufura, et die cra-
dino, dicere, ut reguiis placet, matoit. Nain noms. non
appdlatio, sed adverbinm est. Porro future, quod M
mon, non potest cum adverbio convenue. Née dubium
ut, boa inter se esse noctu et nous, quad du; et die.
firmans, die et «mon, non de eodem ossu sont; et
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relativement, comme dia etdie. D’un autre côte,
(lie et crastim’ ne sont pas au même cas; or,
dans ce tour de phrase, ce n’est que l’identité

du cas qui unit les deux mots ensemble. Je dé-
sirerais savoir aussi pourquoi nous dirions Satur-
naliorum plutôt que Satumalium? - A ces
questions, comme Cæcina se taisait, ne faisant
qu’en sourire, Servius, interrogé par Symmaque,
répondit : Quoique j’aie beaucoup plus à appren-

dre qu’à enseigner dans cette réunion, non
moins respectable par l’illustration de ceux qui
la composent que par leur science, je céderai
cependant 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’accroissent ja-
mais d’une syllabe au génitif de ce même nom-
bre. En effet, ou le génitif a autant de syllabes,
que le datif, comme monilibus, monilium; se-
dililrus, scdih’um; on il en a une de moins,
comme carminions, carminum; luminibus,
luminum .- de même donc Saturnalibus, Sa-
lumalium, qui est plus régulier que Satur-
naliorum. Mais ceux qui disent Sommelier-nm
ont pour eux l’autorité de grands écrivains :
car Salluste , dans son troisième livre dit: Bac-
chanalim-um; et Masurius, dans son se-
cond livre des finies, dit: a Iæjour des Vi-
n unies (Vinaliorum) est consacre à Jupiter, non
- a Vénus, comme le pensent quelques-uns : n
et (pour citer aussi le témoignage des gram-
mairiens eux«memes) Verrius Flacons, dans
le livre intitulé Saturne, dit : n Les Grecs
a aussi solennisent les jours des Saturnales (Sa-
- lumaIiorum.) - Il dit encore, dans le même
livre : a Je pense avoir expliqué clairement

nisi rasas idem, nomina in hujusmodi élocutions non
jungit. Saturnaliorum deinde eur malimns, quam Sa-
lurnalium dicere, opte dinoscere. Ad bec cum Cæcina
renidens taceret, et Servlue a Symmacho malus esset,
quidnam de bis existimaret : Lied, inquit, in hoc cœtn
non minus nobilitate , quam doctrina reverendo. magie
mihi discendum sit, quam doœndum, famulabor tamen
arbitrioinbeutia , et insinuabo primum de SaturnaIibus,
post de œteris, onde sit sic elequendi non novitss, sed
vétustes. Qui Saturnalium dicit, régula innititur. No-
mina enim, quæ dativum pluralem in bus mittunt,nun-
quam genitivum ejnsdem numeri syllabe crevisse patino-
tur; sed ont totidem babel, ut, monilibus mortifiant,
sedilibus sedilium; sut une syllabs minus est, ut,
carminibus car-minuta, laminions laminant. Sic ergo
saturnalibus rectius Saturnalium, quam Saturnalio-
rum. Sed qui Saturnallorum dlcunt, auctoritste Ina-
gnornm muniuntur virorum. Nain et Sallustius in tertio,
Bacchanaliomm ait; et tisserins Fastornm secundo,
Vinaiiorum dies , inquil , Jovi sucer est, non. tu qui»



                                                                     

ses
c .’tnstitution des Saturnales (Summum-nm.) n
Julius Modutus , Traité des Fénies, dit
aussi z faire Satumaliorum; et, dans le même
livre, il ajoute z - Antias attribue a Noms
a Pompllius l’institution des Agonales n (Agrono-

liorum.) -
Mais, direz-vous, ces autorités peuvent-elles

être soutenues par quelques misons? 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 ontvoulu faire une classe distincte des
autres noms ,qui se déclinent dans les deux nom-
bres; car les noms Compitalt’a, Bacchanalia,
Agonalia , Vinalia , et autres semblables , sont
des noms de fêtes, et n’ont point de singulier;
ou si vous faites. usage de leur singulier, il
n’a plus alors la même signification, à moins
qu’on n’ajoute le mot fête; comme liacchanale

festum, Agonale festum, et ainsi des autres:
en sorte que ce ne sont plus, dans ces cas, des
noms positifs, mais des adjectifs, que les Grecs
appellent épithètes. Ceux donc qui ont déter-
miné d’introduire l’exception dont il s’agit, au

génitif, ont eu l’intention de caractériser, par

cette terminaison, le nom des jours solennels.
Ils n’ignoraieut pas d’ailleurs que, dans la plu-
part des mots qui ont leur datif en bus, le géni-
tif se termine en rum : comme domibus, domo-
rum; duobus, duorum; embolies, amborum.

dam putain, Venert. Et ut ipsos quoque grommelions
in testimonium «item , Verrius Flacons in eo libelle, qui
Saturnus inscribitur, Salurnaliorum, inquil , dies apud
(hmm (1110qu8in habentur; et in eodem libro , Dilu-
cide me , inquil , de constitutions Saturnaliorum scrip-
sissc arbilror. item Julius Modestus de feriis, Saturna-
liorum, inquil ,feriæ. Et in eodem libro, Antias , inquil ,
Agonaliorum reportorcm Numam Pompilium rty’ert.
Hæc tamen , inquies , auctoritas quæro au possit aliqua
relions deiendi. Plane , quaienus alienum non est, com-
mitti grammaiicum cum sua analogie, teutabo suspicio-
nihus éructe, quid si! , quod ces a solila enuntiatione de-
lta-surit , ni mallent Salurnaliorum , quam Saturnalium
dicere. Ac primum æstimo, quod hæe numina , quæ
sont fesicrum dienim neutralia, rarentque numero sin.
gniari, diversa: conditionis esse volucrunt ah his nomi-
nibus, quæ ulroque nuniero figuranlur. Couipilalia
enim , et llacchanalia , et Agonalia, Vinaliaque, et relique
his similis , festonna diemm numina surit , nec singulariler
nominanlur; sut, si singulari numéro dixeris, non
idem significabis, nisi adjeceris fastum; ut, Bacchu-
nalc fatum, Agonalc fatum, et reliqua -. ut jam non
positlvuin sit, sed sdjeclivum, quod Grœci êniôsrov vo-
caut. Animati sunt ergo ad faciendam diseretionem in serti»
tive ces", ni et hac décimations exprimerent nomen
soleninis dici . scicnles, in nonnullis sæpe nominibus,
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Ainsi encore, viridta , lursqu’il est employé
comme épithète , forme son génitif en ium; uf-
ridia pmla, utiidittm pratorum; tandis que,
lorsque nous voulons exprimer la verdure même
d’un lieu, nous disons viridiomm; comme
dans forment facies viridiumm (l’agréable as-
peut de la verdure). Dans ce dernier ces, viridia
est employé comme positif, et non comme ad-
jectif. Lesanciens ont tellement usé de la licence
de ce génitif, qu’Aslnius Pollioa emploie sou-
vent le génitif vectigalz’omm, quoiquevectignl
ne soit pas moins usité que vectigalio; et de
même , quoique nous trouvions le singulier an-
cite (maque ancile gcrebat (il portait le bou-
clier du bras gauche),on trouve nus! ancilla-
rum. En sorte qu’il reste encore à examiner s’il

est rigoureusement vrai qu’on ait affecté cette
terminaison aux dénominatiousdesjours défiâtes ,
ou si ce n’est pas plutôt l’amour de la variété

qui aura charmé les anciens; car enfin, outre
les noms des jours de fêtes , nous en trouvons d’au-
tres déclinés de la même façon , comme nous l’a-

vons fait voir plus haut : viridiomm, vectigalio-
rum, aurifier-nm. ll y a plus : je trouve les noms
mêmes des fêtes déclines régulièrement dans les
auteurs anciens. Verrou dit : - Le jour des fériales
(« Ferialium diem) est ainsi appelé de l’usage de

a porter (Arrondir) des mets dans les tombeaux. n
On voit qu’il ne dit point Fen’alz’orum. ll dit ail-

leurs floralium et non floraliorum, parlant en
cet endroit non des jeux , mais des fêtes mêmes
de Flore. Masurlus dit aussi, dans le second
livre des Fastes: a Le jour des Libérales ( Libera-
a tinm dies) est appelé par les pontifes, agonium

dalivnin bus exeunœ , ulhilominusgenitivum in rum finiri :
ut, domibur damer-nm, duobus duorum , nmbobus
mnborum. lia et viridiu, cum in! Carmina: amipluntur,
geniiivum in ium facinnt; ut uiridia prolo, viridmm
pralorum. Cum vero ipsam loci viriditstem signifieare
volumus, viridiorum dicimus z ut cum dicitur, formera
facies viridiorum. Tune enim viridia quasi positivum
pouitur, non accidents, Tania enim apud velcros fuit li-
centia hujus génitivi, ut Asinius l’ollio unefigaliomm
fréquenter usurpet : quod vecligal non minus dicatur,
quam vectiyalia. Sed et cum legamns, arnaque ancilc
gerebat : tamen et anciliorum relatum est. Videudum
ergo, ne mugis varietas velcros delectnveril , quam ut ad
sinussim vcrum ait , festoniin dienim nouiina sic vocale.
Ecce enim et primer soiehinium dicnim vocabula , alia
quoque sic déclinais reperimus, ut prœeedens sermo pas
lainoit : viridiorum, et vectiyallorzlm, et ans-illorum.
Sed et ipse Mtonim numina secundum i-eguiam déclinais
apud veteres reporte: siquidem Van-o Frrinlium diem
ail, afercndis in remuera epulls dici. Non dixit Ferm-
liormn: et alibi Floralinm, non nominum; ail , cum
idem non Indus fientes illic, sed ipsum l’estum Floralia
significaret. Masurius etiam secundo Fasloruni, Liberti-
lium dies, inquit, a pontificibus agonimn Marüale
appellatur. Et in «idem libro : En»: nom-m, drin-
cepsquc rauquons») diem, qui est Lueur-lum. non
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a martiale (lutte martiale). n Etdsnsie même li-
vre il dit encore a n La nuitqui vient après lejour
a des Lucaries (Luean’um) u et son Lucan’omm.

De même aussi plusieurs auteurs ont dit a Lille.
milan, sinon pas Liberaliorum. De tout cela,
il faut conclure que les ancienne sont prêtés à
ces variations par amour de iadiversité :e’est
ainsi qu’ils disaient Exam’mos et Eæam’mcs,

inermes et iriennes, hilares et hilares. li n’est
donc pas douteux qu’on dit également bien
Salumalium etSatumaliomm; l’un a pour lui
et la règle et l’autorité de l’exemple; l’autre

n’a que la seuls autorité de l’exemple, mais il
est donné par un très-grand nombre d’auteurs.

il nous reste maintenant a appuyer du tés
moignage des anciens les autres expressions qui
ont paru étranges à notre ami Aviénus. hnius,
que, malgré l’élégance raffinée de notre siècle,

je nerpense pas que nous devions mépriser,
a employé noctwconcubia dans les vers sui-
vants :

a Vers le milieu de cette nuit (nectar concubia),
c les Gaulois ayant attaqué furtivement les murs
- de la citadelle, massacrent les sentinelles sur-
- prises. n En cet endroit, il est a remarquer
qu’il a dit non-seulement , nectar concubin, mais
même que noctu. Ennius a employé aussi la
même désinence dans le quatrième livre de ses
Annales; et d’une manière plus frappante en-
core , dans le troisième ou il dit: ’

n Cette nuit (hac noctu) le sortvde Plâtrerie
a tiendra à un fil. I»

Claudius Quadrigarius dit aussi, dansle troi-
sième livre de ses Annales. a Le sénat s’assem-
- bla comme il était déjà nuit (de matu), et ne
a se sépara que la nuit bien avancée (noclu
- malta.) n Je ne croîs pas non plus étranger à
mon sujet de remarquer ici que les décemvirs,

dixit Lucariorum. ilemqne Liberalinm multi diacre,
non Liberaliornm. Unde pronuniianrium est, veteres
induisisse copia; per "détalent : et dicehont, exantmos
et aunâmes, inermes et inermes, tum hilares nique
hilares. Et ideo certain est, licito et Saturnalium et
Saturnaliomm dici z cum alterum unguis cum sucion-
tatc, silenuu etsi sois , sed molinmm échaudai suclorilas.
italique autem verbe. quæ Miche nosiro nova visa suint,
velcrum nobis suint testimonlis usscremla. Ennius enim ,
nisi cui videtur inter mettre Matis poliiiores mnndltias
reqmendus , mais concubin dixit his versihus :

Que Gaill fortins nociu sunnas amis miam
flocula concubin. vigilesque repenie ameutant.

que in loco snimadvertendmn est non winm , quod accru
œncubia, sed qnod etiam que nœln dixerit. Et hoc

it in sansiium septime in quorum tertio clarius
leur dixit :

lise nostn lilo pondebil [murin tout. ’
Claudine quoque Quadrigatius Anna" tertio : Smalus
une). de mon: carmin, "00m malta domum dimilli.
Non est: lb r! W. hoc in loco id quoque admoucre ,

dans les Douze Tables, ont, œilletonne, em-
ployé aux pour soc-tu. Voici les paroles de la
loi: S! un vol. EST un on unir. (Sei macfarl-
tum factum. esit ); siousnou’un son en (vo-
leur), n. sans rus assassinent. Dans ces pa-
roles, il faut aussi remarquer qu’à l’accusant
du mot i9 (sel. il». alunais. cariait.) la décem-
virs ont dit in et non cum.

L’expression die crastim’ n’a pas été employée

non plus, parun homme aussi savant que Cactus,
sans qu’il y ait été autorisé par l’exemple des
anciens, lestprels étaient dans l’usage d’écrire

copulativement et d’elnpioyer adverbialement,
tantôt diequinti, tantôt (linguiste; ce qu’on re-
connaît a la seconde syllabe qu’on fait brève,
dans ce ces, tandis qu’elle est longue de sa na-
ture lorsqu’on dit seulement die. 0e que nous
disons de la dernière syllaberle "ce mot, qu’elle
est tantôt en e, tantoten i, au un usage des
anciens qui employaient indifféremment ces
deux lettres à la (indes mots :coinme plagiat-tue
et præfiscim’, proclive et proc’h’vi. Voici un

vers de Pomponius qui me revient dans la mé-
moire; il est tiré de l’Atteilane intitulée Ma.

a Voilà le sixième jour que je n’ai rien fait :
n je serai mort de faim dans quatre jours (die
c quarte). a

On disait de même die prisline, ce qui signi-
fiait la même chose que (lie pristino, c’est-indue
la veille. On l’écrit aujourd’hui (en changeant
l’ordre de la composition des mols) pridie,
abrégé de prislino die. N’objcctez point qu’on

trouve dans les anciens die quarto, car on ne
le trouve qu’au passé, et non point au futur. Voici

comment le savant Cu. Mattius exprime, dans
ces vers de sa comédies ïambiques, notre nu-
dius quartas : (nunc (lies Marius.) n Dernière-
n ment , il y a quatre jours (die quarto), je m’en-

quod deccmviri Duodecim Tabulis inusilate une: pro mon:
dixerunt. Vérin hœc sunl. : sur. nox. l’lil’l’UI. un".

un. sur. in. mouve. mais". sonne. cusus. est». in qui.
bus verbis id etiam notamlum est, qnod lb ou, quad est
is, non en»! ces!) acrusativo, sed im, dixerunt. Sed net.
die ensima" , a ductissimo vim sine vciernm aucton’late
pmlatnm est : quibus mus erat , mode dicquinli, mode
dirquinle, pro adverbio mpulaiivc dicere. Cujus indùium
est, quod syllnba secunda corripiiur, quæ natura produ-
citnr, cum solum dicitur die. Quod autem diximus,ex-
transis) istius vocis syllabnm lum per e, lum péri, scribi;
consuetum id vetcribus fuit, ut his liieris plerumque in
fine indiiTerenler nierentur ; sicul præjiscl ne et prafuci n i ,
nocher et prorrlivi. Venit ecce illius versus Pompo-
nisni in momoriam , qui est ex Ailellana, quæ Mania in-
scrihitur :

Dies hic salua , cum nihil «si; die quarte merlu lame. ’

Die pristinc codem mode dicebaiur, quod significabat
die prisiino, id est, prion- : Quod nunc pridie dicilur.
converse romposiilonis ordinc, quasi prislinn dia Noé
iniilias en, lectum apud veteres die quai-Io. Sed inveniim
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csouviens fort bien, il a cassé le seul vase à
- eau qu’il y eût dans la maison. n Il en résultera
donc qu’il faudra dire die quarto au passé , et
dia quam au futur.

Pour n’avoir rien omis sur l’expression die
crastini, il nous reste à rapporter ce passage du
livre second de l’llisloire de Cælins : a Si tu veux
- me confier la cavalerie et me suivre toi-même
u avec le reste de l’armée, dans cinq jours (die
a quints) je te ferai apprêter ton soupé a Borne ,
q au Capitole. a - En cet endroit Symmaque dit a
Servius : - Ton Cælius a pris et le fait et l’expres-
sion dans les Origines de M. Caton, ou l’on
trouve ce passage : a Or, le maltre de la cavalerie
a dit au dictateur des Carthaginois : Envoie-mol
. à Rome avec la cavalerie, et dans cinq jours
a (die quina) ton soupèsera préparé au Capitole. n

Prætextatus ajouta :,- Les expressions dont se
sert le préteur, et par lesquelles il promulgue dans
le langage de nos ancêtres les fêtes appelées
Compitnles, me paraissent venir en aide pour
démontrer quel fut l’usage des anciens sur la
question dont il s’agit. Voici ces expressions: La
NEUVIÈIB JOUR (die nous) (des calendes de jan-
vier), LB PEUPLE ROMAIN chiennas LBS coupi-
ans; LESQUELLES commuons, TOUTES AF-
nmss saxon susessnuss.

CHAPITRE V.
Des mots vieillis et inusités. Que l’expression z mille ver-

borum, est latine et correcte.
Alors Aviénus s’adressant à Servius, lui dit : -

de transacto, non de future , positum. Nom On. Mattius,
homo impense doctus, in mimiambis pro en dicit, quod
nudius quartus nos dicimus , in his versibus z
- Nanar die quarto , ut recordor, et cette
’ Aquarium urceum unlcnm doml Item.

Hoc igitnr intererit, ut die quarto quidem de præterito
minus, die quarti autem de l’uturo. Vemm ne de die
«mitai nihil retulisse videamur, suppetit Cœlianum il-
lud ex libro historiarum secundo: a si vis mihi équita-
a tum dare , et ipse cum cetero exercitu me seqni, .die
s quinti noms: in Capitolio curabo tibi cœnam coctam. n
Hic Symmachus, cælius tous, inquit, et historiam, et
verbum ex Originibus M. Calculs accepit, apud quem
in scriptum est : a [gîter diciatorem Carthaginiensium
a magister equitum menait, Mille mecum Romsm aqui-
a hmm, die quinii in Capitolio tibi cœna cocia erit. n Et
Prætextatns : Æstimo nonnihil ad demonstrandam con-
suetudinem veierurn, etiam prætoris verbo œnierre,
quibus more majorum feriss concipere solet, quæ appel-
lantur Compilalia. En verbo hæc sunt : me. nom. rorow.
IOIAiiO. communs. COIPITALIA. saur-r. QUANDO. CONCEPTA.

rovsaurr. s.

CAPUT V.
ne exauciontls obsoleiisqne verbls : tum recta ne latine

dici , mille verborum est.

film Avienus aspiciens Servium: Curius, inquit, et
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Caries, Fabricius et Coruncnnlu, ces hommes
des temps reculés, ou même les trois lioracœ,
ces jumeaux plus anciens qu’eux tous, parlaientà
leurscontemporains intelligiblement, clairement,
et ils n’employaient point le langage des Amuses,
des Sicaniens, ou des Pélasges, qu’on dit avoir
les premiers habité l’ltalie; mais ils se servaient
de la langue de leur siècle z tandis que un, 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 à les recueillir des hommes distingués,
qui ornent leur mémoire par l’habitude continue
de la lecture. Si c’est pour ses vertus, son aus-
térité, sa simplicité , que vous vous vantez d’ai-

mer l’antiquité, vivons selon les mœurs anciennes,

mais 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 .- - J’évite un terme extraordinaire ou
n inusité, comme sur mer on évite un écueil. a
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

prostatites par les ages suivants. Je pourrais en
citer une foule , si la nuit qui s’approche ne nous
avertissait qu’il faut nous retirer. -- Arrêtez,
je vous prie, répliqua aussitôt Prætextatus avec
sa gravité ordinaire; ne blessons point audacieu-
sement le respect du à l’antiquité , mère des arts ,

pour laquelle, Aviénus, tu trahis toi-même ton
amour, au moment où tu veux le dissimuler. Car

Fabricius, et Coruncanius antiquissimi viri, vei etiam his
antiquiores Horstii illi trigomini, planent: dilucide cum
suis fabulati sant :neque Aumnconlm, sut sicanorum,
sut Poissgorum, qui primi coluisse in Italie dicuutur,
sed nantis sans verbis utebantur. Tu autem per-inde quasi
cum maire Evandri loquare, vis nabis verbe moitis jam
seculis ohliierata revocare : ad quorum congeriem præs-
tsntes quoque virus, quorum memoriam continuas le
gendi usus instruit , incitasti. Sed antiquitatem vobis pla-
cere jactaiis, quod hunesia, et sobrin, et modeste cit,
Vivamus ergo moribus præteritis, præsentibus verbis
loquamur. Ego enim id, quod s C. cœurs, excellentis
ingénu ac prudentiœ viro, in primo de Anniogis libro
scriplum est, habeo semper in maris nique in penture,
ut tanquam seopulum , sic fugiam infrequens nique inso-
lens verbum : mille denique verborum talium est, quæ.
cum in 0re prisois aucloriiatis crebro fuerint, exanclorata
tamen a sequenli ætate repudlataque surit. Horum copiam
proferre nunc possem, ni iempus noctis jam propinquan-
tis necessariæ discessiouis nos admonerel. Bons verbe,
quæso, Prætexiatus morali, ut osselet, gravitais sub-
jecit, ne insolenter pareniis artium aniiquitatis revenus
tinm verberemus, cujus amorem tu quoque, dum dissi-
mulas, magis prodis. Cum enim dicis, mille verborum
est, quid aliud serine tous, nisi ipsam rodoiet veinai:-
tem? Nam licet M. Ciœro in orstione, quam pro Milonc
conœpit, ila scriptum reliquerit : n Ante l’undum Clodii.
a quo in l’undo propter insanes illas subsiruciioncs facile
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lorsque tu dis mille verborum est (il est mille
de ces mots) n’est-ce pas la une locution antique t ’
En effet, si M. Cicéron, dans l’oraison qu’il a

composée pour Milan, aécrit mille hammam
versabatur r a devant la terre de Clodius, ou,
n pour ses folles constructions; il employait au
a moins mille travailleurs; - et non versabantur,
qu’on trouve dans les manuscrits moins corrects;
et si dans son sixième discours contre Antoine,
il a écrit mille nummûm : a A-t-on jamais trouvé
n dans cette rue de Janus quelqu’un qui voulût
- prêter àAntoine mille sesterces; n si enfin Var-
ron, contemporain de Cicéron , a dit aussi, dans
son dix-septième livre Des choses humaines,
plus mille et cenlum annorum est (il y a
plus de onze cents ans); toutefois , ces écrivains
n’ont osé employer une telle construction que sur
l’autorité des anciens. Car Quadrigarius a écrit,
dans le troisième livre de ses Annales : La furent
tués mille hommes (mille hominum) ; et Lucile ,
dans le troisième livre de ses Satyres : ad por-
lam mille a (Il y a mille (mille) de distance jus-
: ’à la porte , et puis six , de la porte à Salerne ;-
tandis qu’ailleurs il décline ce mot; car il a
dit, dans son dix-huitième livre : mini passant.
n Le cheval campanien qui, dans une course,
a aura gagné celui-ci de trois mille pas, ne sera
n suivi de plus près par aucun autre coursier, et
a même il paraltra courir à part. x

Et dans le livre neuvième, mini nummt’sm :
a Avec mille sesterces tu peux en acquérir cent
n mille, n il écrit milli passant pour mille
passions, et milli nummûm pour mille num-
mis; et par la il montre évidemment que mille
est un nom substantif usité au singulier, lequel
prend un ablatif, et dont le pluriel est millia.
Car mille ne correspond point au mot grec chi-

- mille hominem versabstur valentium : n nouvermbantur
qnod in films minus accumte scriptis reperiri solet :et in
seau in Antonium : a Quis unquam in ille Jane inventus
a est , qui L. Antonio mille nummum ferret expensum P n
licet Varro quoque, ejusdem seculi homo, in septime
denim Bunanarnm dixerit : n Plus mille et centum an-
d norurn est: r tamen fiduciam sic componendi non nisi
ca anteœdentinm sectoritate sumserunt. Nam Quadrige-
rius in tertio Annalium ila scripslt : x lbi occiditur mille
abominum; - et Lucillusin tertio Satyrsrum :

M portant mille, a porta ut sex inde Salemum.
Alibi veto etiam déclinationem hujus nominis essecutus
est; nam in libroquintodecimoita dicit:

nous mille passant qui vleerlt nique duobus
Campanua scalpa, subcursor nulles scquetur
Iajore spolie se diverses vldebitur ire.

Idem in libro nono : -
un nullnnmnmln potes une quærere centum-

dui pandas dixit, pro mille passim . et milli num-
Hdn, pro nulle Imams, aperteque ostendit, mille et
voeabnlum esse. et singulari numerodiei,et casum etiam
aux: ablativnm , ejusque plurativum esse millia. Mille

tu
lia, mais au mot chilias. Et comme on dit :
une chiliade et deux chiliades, de même la
anciens disaient avec beaucoup de justesse, et
par analogie : unnm mille et duo millia. El
quoi i Aviénus , voudrais-tu dans les comices lit-
téraires refuser le droit de suffrage a ces hom-
mes si doctes, dont M. Cicéron et Varron se
glorifiaient d’être les imitateurs, et les précipi-
ter en bas du pont, comme des ultra-sexagé-

naires? .Nous en dirions davantage sur ce sujet, si
l’heure avancée ne nous forçait, malgré nous,

de nous séparer. Mais voulez-vous que la jour-
née de demain, que la plupart des gens perdent
autour des tables et des pièces de jeu , nous la
consacrions, depuis le commencement du jour
jusqu’au repas du soir, à des entretiens graves, et
queoe repas lui-même ne soit point noyé dans des
boissons, ni souillé par l’etïervescence des festins;

mais qu’il soit décemment employé en conver-

sations instructives, et a nous communiquer
mutuellement le fruit de nos lectures? En agis-
sant ainsi, nous expérimenterons qu’on peut re-
cueillir autant de fruit du repos des féries
que de mille autres occupations , en ne donnant I
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 , quod græce chilia dieuntur, sed
quod étrillas. Et sicut une chiites, et dure chilisdes, ita
unnm mille , et duo millia reterce certa atque directs ra-
tione dioebant. Et heus tu , hisne tain doctis viris, que.
rum M. Cicero et Var-r0 imitatores se gloriantur , adimere
vis in verborum comitiis jus suffragandi? Et tanquam
sexagénarlos majores de ponte dejicies? Plura de hoc dis-
sereremus, ni vos invites ab invite discedere hors coge-
ret. Sed vultisne diem séquentem, quem picrique omnes
abaeo et latrunculis contentai, nos istis sobriis fabulis a
primo lucis in eœnæ tempos, lpsam quoque cœnam non
olirutam poculis, non lascivientem termite, sed questio-
nibus doctis pudicam, et mutois ex lectione relationibus
exigamus; sic enim ferlas præ omni negotlo fœtus conso
modi senserimus, non animum, ut dicitur, rémittentes,
( nam remittere , inquil Musonius, auimum quasi amitie-
re est) sed demnlcentœ cum paululum, atque tuantes
jucundis honœtisque sermonum illectationibus. Quod si
ita decernitis, Diis Penatibus meis hue conveniendo gra-
tissimurn feeeritis. Turn Symmachus: Nullus, qui quidem
se dignum hoc convenu: meminerit, sodalitatem hanc, vel
ipsum conventus régent repudiabit. Sed, ne quid ad per-
fectionem tutus desideretur, invitandoe ad enndem con-
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inviter, ainsi qu’au repas, Flavien , dont les
qualités gracieuses sont supérieures même à
coque tut son père, et quise indélicate admi-
rer autant par l’élégance de ses mœurs et la sa-

gesse de sa vie, que par sa profonde érudition ;
Postumieu, qui ennoblit le forum par la dignité
doses plaidoiries; et enfin Eustathe , philosophe
si versé dans tout genrede 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’0rope. L’amende était

d’environ cinq cents talents. Les trois philoso-
phes étaient : Carnéade, académicien; Diogène,
stoïcien; et Gritohùs, péripatéticien. 0a 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’élcquence de Caméadei fut , a ce
qu’on raconte, rapide et fongueuse -, celle de Cri-
tolaûs , subtile et diserte; celle de Diogène, sim-
ple et sévère. Mais, introduits dans le Sénat, ils
durent prendre pour interprète le sénateur Cœ-
lius. Quant à notre ami thiamine, 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-

m . .
Tout le monde approuva les choix proposés

par Symmaque, pour composer la réunion; et

gressum mnviclumque censeo Flavianum , qui quanta
sil mirando vire et vénuste patte Iræstantior, non niions
oraatu morula gravitateque vitæ, quam copia profwlæ
eruditionis assemit : simulque Postumianuni . qui forum
dehosionumügaatione nobiitat : et Euststhium , qui tan-
tus in omni philosophie: genere est, ut soins nous repue-
sentet ingénia triton philosophorum, de quibus men-a
miroitas gloriole est. illos du», quos Athenienses quen-
datuad melum [couveront hipetratum uti maltant re-
milteret , quam civitati eorum (cernai propter (képi vas-
tationem. En motta tuerai taleutom (été quiegentum.
tirant isti philosophi Cam ex Moderato, biogénies
skieras, Critolaus pertpateticus : quos feront seorsum
W ostentandi gratin per celeberruna arbis loco
Insane hominem couve-alu dissatavisse. Poil. ut relatons

l

l

est, iaoumlia Carneatles tridents et rapide, mita et terett i
(binious. médecin mosanes et sobria. Sed in sommai
introducti, interprete uni sont Cœlio senatore. Al hic aoa-
ter cum sérias omeassecutus, sed probabitiorem secu-
tue ait; maniaque une inter Guet-os généra diœruli solin
moles! 1 internes tamen ila sui toupies icaques est,
mundum-qua vei ornatius expleat ope-
nun Mi. Probavere omnes a Aurelii indium,
que raisonnait» dégât hadales : nique bis ila colatitude,

MAGNES
les choses étant . ainsi réglées, on prit d’abord
congé dc Prœtextatus , puis on se sépara récipro-

quement , et chacun s’en retourna chez soi.

CHAPITRE V1.

Origine et usage de la prétexte; comment ce mot est
devenu un nom proue; et de l’origine de plusieurs au-
tres nous propres. ’

Le lendemain, tous ceux qui avaient accédé

aux conventions de la veille se rendirent,
(leste 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 voila présents ,
et que ceux qu’il vouas plu d’inviter à nos réu-

nions, ont promis de s31 rendre. Le seul Postu-
mien a cru devoir préférer le ’soiu 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 à vouloir bien se donner à nous des le
commencement de la journée, puisqu’il n’est

permis aujourd’hui de vaquer à aucun devoir
public : car certainement on ne verra personne
en ce jour porter la toge, la trabée, le palude-
mentum ou la prétexte (prætextatus). Alors
Aviénus interrogeant Prætextatus, comme c’é-

tait sa coutume, lui dit: -- Puisque tu pro-
nonces ton nom, Prætextatus, révéré par moi,
ainsi que par la république entière, parmi ceux
consacrés à désigner l’un de nos divers costu-
mes , ceci me donne l’idée de poser une question
que je ne crois point du tout puérile. Ni la toge,
ni la trabée, ni le paludamentum, n’ont prêté
leur dénomination pour former des noms pro-

primum a l’rætexlato simul deinde a se dia-édentes,
domum quiœue suant recausai sont

.-
CAPUT Yl.

De origine ac usu pnelezkr; quomodo lime ln useur transie.
rit nominis: inlhiquc de alimm qimrunllam nominum
propriorum origine.

Postero (lie ad œdes Vcttü matutiui omnes, inter quos
pridie convenerant, affuerunt : quilms Prætextatns in
bibliolhecam rcœptis, in qua cos opperiobalur z Puccin-
rum, inquil, diem mihi fore vides), cum et vos adestis,
et affuturos se illi, quos ail conventus nostri sociétatem
rogari placuit, spoponderuut. Soti Postulats» souquiez
visa est instnmularurn cura défensionuus; in cujus ab-
nucntis locum Eusehium Grain et doctrine, et incendia
clan-uni riietorem subrogavi : insinuutmnque Minibus, ut
ah exorto die se nabis indulgerent , qupdoquidcm nullis
indic nous publiois mi les esset. Teneurs cette,
vei "absolus, [inharmonique son pantouflas bac die vi-
detur nullus. Tous Mienne (et et interpella-(ü ne.
ont) : Clou maint, ait, aere’çublieæm, tu.
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pres. Je tr. demande maintenant pourquoi l’an-
tiquité a emprunté un nom propre au seul nom
de la robe prétexte, et quelle est l’origine de ce
nom? Pendant ces dernières paroles d’Aviènus ,
l’arrivée des deux illustres amis Flavien et Eus-
tathc, et bientôt après celle d’Eusèbe, vint ré-
jouir l’assemblée. Ceux-ci ayant reçu et rendu le
salut, s’assurent, 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 Avic-
nus porte la discussion sur mon nom propre, et
demandoit connattre son origine, comme s’il sa
gisait de vérifier son extraction. Parce qu’il
n’est personne qui porte le nom de Togatus, de
Trabeatus, ou de Paludatœ, il veut qu’on lui
explique pourquoi on porte celui de Prætextatus.
Or, puisqu’il était écrit sur la porte du templede
Delphes: a Connais-toi toi-même, v ce qui était
aussi la devise de l’un des sept sages; que de-
vraiton 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,

on d’Hoetus, ayant vaincu les Étrusques, in-
troduisit chez les Romains la chaise curule, les
licteurs, la toge colorée, et la prétexte, qui
étaient les insignesch magistrats étrusques. A
cette époque, la prétexte n’était point portée par

les enfants; mais, comme les autres objets que
je viens d’énumérer, elle était un insigne hono-

rifique. Dans la suite, Tarquin l’Ancien, qu’on
dit aussi avoir été nommé Lucumon, (ils de

tuthie, un"! inter «tabula (Muni habitus refers :ad-
moneor non ludicræ, ut æstimo, quæstionis. Cum enim
vestitus toge , vel trabeæ, seu paludamenli, nullum de
se proprii nominis unnm ferait, quæro si» le, cor hoc
de cob prætextæ babil: mouvait vetustas; ont huic
mini quotient confisent? inter un Mie-ni dicta Fla-
vianus et Eustathius, par insigne amicitiæ, ac minimo
post W. investi alacriorem feœre creton] : acce-
ptaque ac redditn salutatione consederunt , permutantes ,
gratinera ofteuderint œrmœiuationis, Tom Yettius : Per-
opportune , iuquit, affuistis mihi assertorr-m qtialrenti.
Motel enim mini Avieous poster mei munis Quæstionem;
et "tu mutinera ejus mignot. tanquam (ides ab en generis
(antistar. Nain, cum willis sil , qui appelletnr son [tontine
vei toastas. tel kamalas. vei paludaluü; cur Portem-
tuâ mon imbattu. postulat in (Indium proieni. Sed et.
cum [mil www: tu Delphici templi. et unius e nu.
mon sapientiaux radent si! un sententia. Mot www
quid in me selle æstimandus sim.si nomen ignore. cujus
muance! miso, et causa dicemla est? Tullus Hostilius,
une filins. res [immun lentos. debellatis mimis.
minaudai! [lemming et 10W pietarn atque præ-
tumu. «tu "mundum musseront axant.
Enfin!!! Boum barbotentur, instituait. Sed praitcxlam

saoula pastilla ou! uwrpabat teins: crut enim, ut ce-
tera. wattman. honoris habitus- Sed [mm Tar-
quin W «sans filins Prisons. quem

.tntra eam remediis, quæ c

un
l’exile corinthien Démaratc, le troisième roide.
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
devautl’assembléc du peuple, et lui accorda la
bulle d’or et la prétexte; décorant ainsi cet
enfant, qui montrait une valeur alu-dessus de.
son âge, 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 réputes très-efficaces
contre l’envie. C’est de ces circonstances qu’est

dérivée la coutume de faire porter aux eu-
fants nobles la prétexte et la huile, 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 magm-
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 eussaut
servi, dans la cavalerie, le temps légal. Quant
aux affranchis, il ne leur était permis par aucune

quidam Lucumoneni voritatuln feruut, l’ex tertius ab Hos-
tilio , quintus a Rontulo, de Sabinis egit triumphum : quo
hello filium sunm, Minos quatuordecim natura, quad
bastent manu permanent, et pro cousions: laudavit,et
bulla aurez prætexthue doum, insigniens pnerum ultra
anuos forlem præmiis virilitatis et honoris. Nom sicut
prætexta magistratuum, ita bulla gestamen erat triumc
pluntium, quam in tüumphqesræ se gcrebont, inclusis

orant advenus invidiam
valentissima. Hinc deductus mus, ut prætexta et bulla in
usum pucrorum nobilinm usurparentur , ad amen et vota
conciliandm virtutis, et similis, cui primis in unis muw
nera ista œsserunt. Alli putant, enndem Priseum , rum
îs statum civium sollertia providi principis mainate:n
cultum quoque ingennorum puerorum inter pramipua
(truisse; instituisseque, ut patrbii bulla auras rum
toga,cui purpura prætexitur, nierentur, damant illi,
norum patres curulem gesscrsnt magistratnm : cale;

ris autem, ut prætexta tantum ntercntur, mduhum; sed
usque ad cos, quorum parentes equo stipendia justa me-
ntissent. Libertlnis vero nunc jure nti prætextis licebat;
ac multo minus peregrinls, quibus nulla esset cum lio-
mais neœssitudo. Sed postea libertiuornm qu ne bliis’
prælexta concassa est, ex causa tait, quam M. la un au.
qui? refert, qui belle Punico secundo duumviros dicit ex
senatuaconsnlto, propter multa prodigia, libros Sibyllinos
adisie;et, inspeclishis, aurifiasse. in Capucin suppli-



                                                                     

l 60 MACROBE.laide porter la prétexte; encore moins aux étran .
gers,qu’aucun lieu n’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 sénatus-consulte rendu durant
la seconde guerre l’unique, 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 les autres, les femmes affranchies, lesquel-
les seraient autorisées à porter des robes longues.
Ces prières solennelles eurent lieu, et les hymnes
furent chantés par de jeunes garçons , les uns in-
génus, les autres fils d’affranchis; et par des
vierges, ayant encore leur père et leur mère.
C’est depuis cette époque qu’il fut permis aux

enfants des affranchis, mais seulement à ceux
qui étaient nés d’une femme légitime, de porter

la robe prétexte, et une lanière de cuir au cou,
au lieu de l’ornement de la bulle.

Verrius Flacons rapporte que , lors d’une épi-
démie qui affligea Rome , l’oracle ayant répondu

que cet événement était arrivé parce que les
dimx 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-
picore!) du cénacle sur la pompe religieuse, et
avait rapporté a son père l’ordre dans lequel il
avait vu que les bulletins sacrés étaient placés
secrètement dans l’arche portée sur le char. Le
père ayant dénoncé au sénat ce qui s’était passé,

on décida de voiler les lieux par ou passerait la
pompe religieuse. L’épidémie ayant été calmée

par ce moyen, l’enfant qui avait expliqué l’am-

candum, lectisterniumque ex collais stipe faciendum , ila
ut libertine: quoque, quæ longs veste uterentur, in eam ’
rem pecuniam subministrarent. Acta igitur obsecratio est,
puerisingenuis, itemquelibertinis, sed et virginibus patri-
mls matrimisque pronuntiantibus carmen. Ex quo conces-
rum, ut libertinorum quoque filii, qui exjuxta dumtaxat ma-
trefamilias uati fuissent, lopin prætextam et lorum in
colin pro bulbe décore gestarent. Verrine Platane ait, cum
populus romanus pestilentia laboraret, essetque respon-
sum, id accidere, quad dii despicerentur, anxiam urbem
fuisse, quia non intelligeretur oraculum; evenisseque , ut
Circensium die puer de cœuaculo pompam superne des-
piceret, et patri referret, quo ordinc secrets sacrorum
in area pilenti composita vidisset : qui cum rem gestam
senatui nuntiasset , placuisse, velari inca ca, qua pompa
vcberetnr : nique ila peste sedan, puerum , quiambigui-
totem sortis absolvent, togæ prætextæ usum monos
lmpctravisse. Vetustatis perltissimi referunt, in raptu Sabi-
uarum unnm mnlierem nomine Hersiliam, dom adhære-
ml filiæ simul raptam : quam cum Romulus Buste cul-

bigu’ité de l’oracle reçut, en récompense, le droit

de porter la toge et la prétexte.
Des personnes très-versées dans la connais-

sance de l’antiquité racontent que , lors de l’en-

lèvement des Sabines, une femme nommée Her-
silie se trouvant auprès de sa fille, fut enle-
vée avec elle. Romulus l’ayant donnée pour
épouse à un nommé Hostus, du Latium , homme
distingué par son courage, et qui était venu se
réfugier dans son asile, elle mit au monde un
fils avant qu’aucune autre Sabine fût devenue
mère, et lui donna le nom d’Hostus Bostilius,
comme étant le premier né sur le territoire en-
nemi; Romulus le décora de la bulle d’or et de
la prétexte. On rapporte en effet qu’ayant fait
appeler les Sabines enlevées, pour leur donner
des consolations, Romulus s’était engagé à ac-

corder une illustre prérogative au fils de la pre-
mière qui donnerait le jour à un citoyen ro-
main.

D’autres croient qu’on fit porter aux enfants

de condition libre une bulle, sur laquelle était
une figure suspendue à leur cou, afin qu’en la
regardant ils se crussent déjà des hommes, si
leur courage les en rendait capables; et qu’on y
ajouta la robe prétexte, afin que la rougeur
de la pourpre leur apprit a 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 fut attribuée à l’enfance : il me reste

maintenant à expliquer , en peu de mots, com-
ment le nom de ce vétement est devenu un nom
propre. C’était autrefois l’usage que les sé-

nateurs fissent entrer avec eux, dans le sénat,
leurs fils encore revêtus de la prétexte. Un jour
qu’une affaire importante , après avoir été discu-

tée, fut renvoyée au lendemain, on décida que
personne n’en parlerait avant qu’elle eût été

dam ex agro latino , qui in asylum ejus confugerat, vir-
tute conspicuo uxorem dedisset; natum ex en pueront,
antequam alia ulla Sabinarum partum ederet z eumque,
quod primus esse! in bostico procreatus, Hostum Hosti-
lium a matrc vocitatum , et enndem a Romulo bulla sures
ac prœtexta inslgnibus honoratum. la enim cum rapins ad
consolandum mensuel, spopondisse fertur, seejns infirma,
quæ prima sibi civem romanum caret enixa, illustre mu-
nus daturum. Nonnulli credunt lngenuis pueris attribu-
tum , ut cordis figuram in bulla ante pectus ameuterait;
quam inspicientœ, its demum se boulines cogiteront, si
corde præstarent : togamque prætextam his addilam, ut
ex purpuræ rabote ingenuilatis pudore regerentur. Dixi-
mus, onde prœtexta. Adjecimus et causas, quibus nasti-
matur concassa puerltiœ. None, idem habitus quo argua
mento transierit in usum nominis , panois explicandurn est.
lolos antes senatoribus fuit, in curium cum prætextatia-
filiis lntrolre. Cam in senatu res major quæpiam con-
sultaretur, caque in poslerum diem prolan caret, pla-
cuit, ut hanc rem, super qua tractavissenl . acquis coun-
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décrétée. La mère du jeune Papirius, lequel avait

accompagné son père au sénat, interrogea son
fils sur ce qui avait occupé les pères conscrits.
L’enfant répond qu’il doit le taire, parce qu’il a

été interdit de le dire. La mère en devient plus
curieuse d’être instruite du secret de l’affaire :

le silence de son fils stimule sa curiosité. Elle
l’interroge donc avec plus d’empressement et
d’instance. L’enfant, pressé par sa mère, prend

le parti de faire un mensonge spirituel et plaisant.
Il dit qu’on avait agité dans le sénat cette ques-
tion z 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. Dès que cette femme entend ceci, elle
prend l’épouvante, sort tremblante de chez elle,
et va porter la nouvelle aux autres mères de fa-
mille. Le lendemain, une grande foule de mères
de famille afflue au sénat, et elles supplient en
pleurant qu’on les marie chacune à deux hommes,
plutôt que de donner deux d’entre elles à un
seul. Les sénateurs, à mesure qu’ils arrivaient
dans le lieu de leur. assemblée, s’étonnaient de

ce dévergondage des femmes , et ne concevaient
rien à une aussi étrange pétition. ils s’alar-
maient même , comme d’un prodige, de la folle
impudeur d’un sexe naturellement retenu. Le
jeune Papirius fit bientôt cesser l’inquiétude
publique. Il s’avance au milieu du sénat, ra-
conta les curieuses sollicitations de sa mère, et
la feinte dont il a usé à son égard. Le sénat ad-
mire la fidélité ingénieuse de l’enfant; mais il
décrète que désormais les enfants n’entreront
plus. avec leurs pères dans le sénat, a l’excep-

tion du seul Papirius. Ensuite il accorda par

riant , priusqnam decreta esset. Mater Papirii pueri , qui
cum parente son in curie tuerai, perconlatnr lilium, quid-
nam in smala egissent Pattes. Puer respondit, tacendum
esse , neque id dici licere. Mulier (il audiendi cupidior se-
cretumrei , et silentium pueri animumque ejus , ad inqui-
rendnm, everberat. Quærit igitur compressius violentins-
que. Tain puer, urgente matre, lepidi atque festivi men-
dacii consilium capit. Actum in senatu dixit, utrum vide-
ntur niilius, magisque e republîea esse, unusne ut dues
nous barbent . au ut une apud duos nupta esset. Hoc
il]: ubi andivit , anime compavescit : domo trepidans égre-
dilur . adceteras matrones affert, postridieque ad senatnm
comas: mairuml’amilias caterva confluant : lacrimantes
nique chues-antes orant, una potins ut duobus nupta lieret,
quam ut un! dure. Santons ingredîentes curium, qua:
illa malierum intempéries, et quid sibi postulatio ist-
hæcveilet. mimbantur; et ut non panne rei prodigium il-
hm veœcundi sans impudicam insaniam pavescebant.
Puer Papirius publicum metum demit. Nam in medium
ourle progressas. quid ipsi mater audire institissat , quid
and ipse simulasset, aient ruent, enarrat. Sénatus li-
cteur atquo ingeninm pueri exosculatur; consultumque
fait, uti posthac pueri cum patribus in curium non in-
firmant, præter illum unnm Papirium z eiqne puero postes
muscate") honoris gratia decretoinditum , Prælezlæ
tu. oh taoendi loquendique in prmtextata autiste pruden-

lamez.
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un décret, a ce même enfant , le surnom hono-
rable de Præteztatus, à raison de son habileté
à savoir parler et se taire, à Page ou l’on porte
encore la prétexte. Ce surnom se joignit par la
suite au nom de notre famille.

Pareillement les Scipions ont reçu leur sur-
nom de ce que Cornélius, qui servait comme
de bâton à un père aveugle, de même nom
que lui, fut surnommé Scipio (bâton), sur-
nom qu’il a transmis àses descendants. Il en
est de même, Aviénus, de ton ami Messala,
qui a reçu ce surnom de Valérius Max’imus,
l’un de ses aïeux, auquel il fut donné après
qu’il eut pris Messine, l’une des principales vil-
les de la Sicile. Au reste, il n’est pas étonnant
que les surnoms soient devenus des noms , puis-
que souvent ils sont dérivés des noms eux-mè-
mes; comme, par exemple, Æmilianus d’Æmi-
lins, Servilianus de Servilius.

Eusèbe répliqua : - Messala et Scipion
ont reçu , comme tu l’as raconté , leurs surnoms,
l’un de son courage, et l’autre de sa piété filiale;
mais les Surnoms de Scropha et d’Asina, qui
sont ceux d’hommes d’un rare mérite, et qui
cependant sont plutôt injurieux qu’honorables,
je voudrais que tu me disses d’où ils sont venus?
- Prætextatus lui répondit: -- Ce n’est ni par
injure ni par honneur, mais par hasard, qu’ont
été créés ces surnoms. Car celui d’Asina a été

donné aux Cornélius , parce que le chef de cette
famille ayant acheté une terre, ou marié une
de sesfilles, 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 cognomentum postes familias nostræ in nomen
hæsit. Non aliter dicti Scipiones: nisi quod Cornélius,
qui cognominem patrem luminibus carentem pro baculo
regebat , Scipio cognominatus, nomen ex cognornine poe
taris (ledit. Sic Messala tuus , Aviene, dictas a œgnomento
Valerii Maximi , qui, postquam Messanam urbem sicilire
nobilissimam cepit, Messala cognominatus est. Net: mi-
nlm, si ex cognominibus nala sant nomina: cum contra et
cognomina ex propriis sint tracta nominibus; ut ab Emilio
Æmilianus, aServilio Servilianus. Hic subjecit Eusebius :
Messala et Scipio, alter de pietate, de virtute alter, ut
refers , cognomina repéreruut. Sed Scrupha et Asina, quæ
viris non mediocribus cognements sont, volo , dicos (inde
contigerint; cum contumeliæ , quam honori, proprium vi-
deantur. Tarn ille : Nec houer, nec injuria, sed casas fe-
cit hæc numina. Nain Asinæ cognomentum Comeliisdm
tum est, qnoniam princeps Corneliæ gémis ernto rondo,
seu filin data marito, cum sponsores ab eo solemnlter
posœrentnr, asinam cum pecuniæ encre produxit in to.
rum,quasî pro spousoribus prœsens pignus. Tremelllus
vero Scropha cognominatus est eventu tali. le Tremelllus
cum ramifia atque liberis in villa erat : servi ejus, cum de
vicino scropha erraret. surreptam maliciunt. vicions,
advocatis custodibus, omnia circumvcnit, ne qua hanc
atterri posoit : isque ad dominum appellst restitui ribi
pecudem. Tremellius, qui ex villieo rem oomperisset,

Il
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nant à quelle occasion Trémellius a été surnommé

Scropha. Ce Tremelllus était à 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. Trémellius, qui avait
été instruit par un paysan , cache le cadavre de
la truie sous la couverture de la couche de sa
femme , et permet ensuite la recherche au voisin.
Lorsque celui-ci fut arrivé à la chambre ou était
le lit, Trémellius lui jura qu’il n’avait dans sa

maison des champs aucune truie, si ce n’est
celle, dit-il en montrant le lit, qui est étendue
sous ces couvertures. C’est ce facétieux serment
qui lit donner à Trémellius le surnom de Scro-
pha.

CHAPITRE Vil.

l’antiquité des Satumales, et, en passant,De l’origine et de

i de quelques autres sujets.

Pendant ces récits, un des serviteurs, celui
qui était chargé d’introduire ceux qui venaient
visiter le maltre de la maison, annonça Évan-
gélus, avec Dysaire, lequel passait alors pour
le premier de ceux qui exerçaient a Rome l’art
de guérir. Plusieurs des assistants laissèrent
voir, par le mouvement de leur visage, que la
survenance d’Évangélus 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

acropbæ cadaver sub centonihus cellocat, super quos
uxor cubabat. Quæstionem ricine permittit. Cam ventum
est ad (ubiculum, verbe jurationis macipit, nullam esse
in villa sua scropham, nisi istam, inquit, quæ in cento-
nibusjacet :lectulum monstrat. Eafacetissims juratio Tre-
mellio Sceptre: momentum dédit.

CAPUT VIL

De Saturnaliorum origine se velustate: ubi et alia quædun
obiter persldnguntur.

Dum ista nurantur, nous e famulitio, cui provincia
qui admittere volentes dominum convenue; Evangelum
Messe nuutiat cum Dysario , qui tune Rems: præstare vi-
debatur céleris medendi artem professis. Corrugato indi-
cavere vultu picrique de censidentibus, Evangeli inter-
ventum otio suc inamoum , minnsque placide conventni
congruentem. Erin. enim amarulenta dicacitate , et Iingua
proterve mordaci, pressa, ac securus offensarum, ques
sine delectu cari val non amiei in se passim vernis odia

z
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offensantes qu’il lançait indistinctement contre
ses amis et ses ennemis. Mais Prætextatus, qui
était également doux et facile pour tout le monde,
envoya auvdevant d’eux afin qu’on les introdui-

sit. flores 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 tonrué vers les études philosophiques, et qui,
ayant embrassé la secte d’Antisthène, de Cratès
et de Diogène lui-mémé, était devenu célèbre

parmi les cyniques. Evangélus fut a peine en-
tré, qu’il offensa l’honorable assemblée, qui se

levait à son arrivée. - Est-ce le hasard , dit-il ,
Prætextatus, qui a rassemblé autour de toi toutes
ces personnes? On bien est-ce pour quelque af-
faire importante qu’ayant besoin d’être sans tc-
moins, vous vous êtes 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 pré-
cepte sacré de la philosophie : Qu’il faut toujours
parler aux hommes comme étant entendus des
dieux, et aux dieux , comme si les hommes nous
entendaient. La seconde partie de cet axiome
consacre que nous ne devons jamais rien de-
mander aux dieux , dont nous aurions bonté d’a-

serentibus provocabat. Sed Prætextatus , et erat in omnes
asque placidus ac mitis, ut admitterentur missis obviis
imperavit. Ques llorus ingredientes commodum couscou-
tus comilahatnr, rir corpore alque anime juxta validas,
qui post innnmeras inter pugiles palmas ad philosophie:
stadia migravit ; sectamque Antisthenis , et Cratetis, atque
ipsius Diogenis secutus, inter cynicos non incelcbris habe-
batur. Sed Evangelus, postqnam tantum cœtum assur.
gentem sibi ingressus effendit : Casusne , inquit, bos
omnes ad te, Piœtextale, contraxit? An altius quiddam,
cui remotis arbitris opus sit, cogitatnri ex dispesito con-
venistis? Quod si ita est, ut æstimo , abibo potins, quam
me vestris misceho secretis z a quibus me amovcbit vo-
luntas, licet lorluna fecissct irruere. Tnm Vettius. quam-
vis ad omnem patientiam constanler animi tranquillilate
tirmns, nonnihil tamen œnsultaüone tam prolerra molusr
Si au! me, inquit ,I Evangele , eut lime innocentiæ lamina
cogitasses, nullum inter nos tale secretum opinarcre, quod
non vei tibi, vei etiam vulgo fieri diiuciduln posscl; quia
neqneegn sum immemor, nec liorum quemquam iusrium
credo sancti illius princepti philosophiæ, Sic loqueuduin
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vouer le désir devant les hommes. Quant à nous ,
alla de célébrer les féries sacrées, et d’éviter ce-

pendant l’ennui de l’oisiveté en occupant notre

loisir, nous nous sommes rassemblés pour la jour-
née entière, que nous devons consacrer, chacun
pour sa part, à des discours instructifs. Car
puisque a aucun précepte de la religion ne dé-
fend de curer les fossés les jours de fêtes solen-
nelles, - et que les lois divines et les lois hu-
maines permettent a de faire baigner les brebis
dans les eaux salubres des fleuves; n pourquoi
l’honneur même de la religion ne nous permet-
trait-il pas de penser qu’elle a voulu consacrer
les jours de fêtes a l’étude sacrée des lettresiI Or,

puisque quelque dieu sans doute vous a réunis
à nous, veuillez, si cela vous convient, en pas-
sant avec nous cette journée , partager nos repas
et nos entretiens. Je me tiens assuré du consen-
tement de tous ceux qui sont ici rassemblés.
Evangélus répondit : -- Survenir dans un entre-
tien sans y avoir été appelé, il n’y a la rien d’in-

convenant; mais se jeter spontanément sur un
festin préparé pour autrui, Homère le blâme,
même de la part d’un frère. Vois d’ailleurs si,
tandis qu’un aussi grand roi qu’Agamemuon n’a

reçu a sa table, sans l’avoir attendu , qu’un seul
Ménélas, il n’y aurait pas de la présomption à

toi de vouloir en recevoir trois à la tienne? -
Alors tous les assistants, venant en aide à Prætex-
tatas , se mirent à prier et à presser d’une ma-
nière flatteuse Évangélus, 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 Evan-
geins. Cet empressement unanime l’ayant ra-
douci , il leur dit -. -- Je ne crois pas que le livre

esse cum bominibus, tanquam dii audinnt; sic ioqnendum ’
cum diis, tanqùam hommes audiant. Ciijus secunda pars
samit , ne quid a diis pelamus , quoi] velle nos indecorum
ait hominibus confiteri. Nos vero, ut et honorem sauris
mais baheremus, et vltaremus tamen torpoœm feriandi ,
atqne etiam in uegotium verteremus, convenimus, diem
touim doctis fabulis, relut ex symbola conferendis datu.
ri. Sam , si per sacra soiernnia rivas dedacerc nana reli-
yio prohibai, si salubri fluvio mersare oves, ras et jura
permitluul, car non religiouis houor paletot, dicere sa-
ais «lichas sacrum studium literarum? Sed, quia vos quov
que deomm aliquis nobls addiloa volait, facile, si voien-

exigamns : quibus ut omnes hodie, qui præseuies sont,
anquiesœnt, impetntum teneo. Tuuc ille z Supervenire
laitons non ovocatos, baud equidem turpe exislimatur:
vcrum sponte irruere in convivium aiiis præpaïatum, nec
à nomen sine nota,vel in li-atre memoratum est. Et vide,
ne minium arrogantes tres tibi relis Menelsos coniigisse,
au: illi tante regi nous evenerit. Tom omnes Prætexta-
tous jaunies orare, blandeque ad commune invitera
consortium : Evangalum quidem sapins et maxime, sed
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de M. Verrou, intitulé n ne sais pas ce que
t’apporte le soir, et qui fait partie des satyres
Ménippées, 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 êtes le même nombre que les
Muses. Pourquoi cherchez-vous donc à ajouter a
ce nombre parfait? -- Prætextatus lui répondit z
Nous retirerons de votre présence cet avantage ,
d’égaler a la fois le nombre des Muses et celui
des Grâces , qu’il est juste de réunir a la fête du

premier de tous les dieux.
Alors tous s’étant assis, Horus s’adressant a

Avieuus, qu’il connaissait plus particulièrement,

lui dit z - Vos rites quant au cuite de Saturne,
que vous appelez le premier des dieux, diffè-
rent de ceux de la religieuse nation des Égyp-
tiens; car ceux-ci n’avaient admis, dans les mys-
tères de leurs temples, ni Saturne, ni Sérapis
lui-même, jusqu’a la mort d’AIexaudre, roi de
Macédoine. A cette époque, contraints par la
tyrannie des Ptolémées, ils furent forcés d’ad-

mettre ces dleux dans leur culte , conformément
aux mœurs des Alexandrins, qui les honoraient
spécialement. lis obéirent; mais de manière
cependant a ne point laisser confondre ce culte
avec les autres cultes de leur religion. Ainsi,
comme les Égyptiens n’ont jamais offert 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 arbitror non ignotum ex satyris Menippeia,
qui inscribitur, assois ouzo vespas sans veau : in que
convivarum numerum hac lege définit, ut neque minor,
quam Gratiarum sil, neque quam Musarum numerosior;
hic vidéo , excepte regs convivii, lot vos esse, quot Musa:
sont. Quid ergo perfecto numéro quæritis adjiciendos?
Et Veltius: Hoc , inquit, nobis præsentia vestra præstabit ,
ut et Minas impleamus, et Gratlas : quas ad l’estum deo-
rum omnium principls æquum est convenire. Cam igitur
consedissent, Horus Avieoum intueus, quem familiarins
frequentare solitus en! z in hujus, inquit, Satumi cultu ,

. quem deomm principem dicitis, ritus rester abÆgyptio-
films vobis erit. diem eommuuibus et fabulis, et epulis i

et cum ac pariior layasses. inter Isaac Evan- ’

pelu petitu omnium temperatas : M. Varroms, inquit, ,

rum reiigiosissima gente dissentit. Nain illi occlue Satur-
uum, nec ipsum Serapim récupérant in arcana templorum,
asque ad Aiexaudri Maœdouis oœasnm. Pont quem tyran.
aide Ptclemæorum pressi, bos quoque deos in cuilum
recipere Aiexaudrinorum more, apud quos præcipue cole-
bantur,coacti sunt. lia tamen imperio parueruut , ut non
omnino religionis sans observata œnfunderent. Nain quia
nunquam l’as fait Ægypliis, pecudibus au! sanguine, sed
pœcibus et turc solo planure deos; his autem duobus ad-
venis bostiæ en!!! ex more maclaudœ: fana eorum extra
pomœrium louveront, ut et illi sacrificii solemnis sibi
cruore coléreutur, nec tamen urbain templa mons pecu-

u.



                                                                     

.104

solennels, sans cependant souiller par le meur-
tre des animaux les autres temples situés dans
l’intérieur des villes. Aussi ,aucuue 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 a 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 Præ-
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’est permis de vous découvrir, non cette

origine des Saturnales qui se rapporte à la nature
secrète de la divinité, mais celle qui est mêlée
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, même 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 Horns 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 Camèse, qui,
comme lui, en était originaire; en telle sorte

dam polluerenlur. Nullum itaque Ægypti oppidum intra
muros sans aut Saturni, ont Serapis fanum recepit. Ho-
ruin allerum vix macques vobis admissum audio. Satur-
num vero vei maximo inter ceteros honore celebratis. si
ergo nihil est, quod me hoc scire prohibent, volo in me-
dium proferatur. Hic Avieuus in Pra:textatum exspecla-
tionem consulentis remittens: Licet omnes, ait, qui
adsunt, pari doctrina polleant; sacrorum tamen Vellius
unice consolas, potest tibi et origiuein caltas, qui liuic
deo pendilur, etcausam festi solcmnis aperire. Quod cum
Prætextatus in alios refaudere tentasset, omnes ab eo
impetravenint, ut ipse dissereret. Tune ille , silentio facto,
ila exorsus est. Saturnaliorum Origiuem iliam mihi in
médium proferre las est : non quæ ad arcauam dîvînilatis
naturam refertur, sed quæ aut fabulosis admixta dissert-
tur, aut a physicis in valgus aperilur. Nain occultas ct
manantes ex mari vei-i fonte rationes ne in ipsis quidem
sacris enarrari pcrmittitar. Sed si quis illas assequilur,
contiuere infra conscientiam teclas jubetur. Unde quæ
sclri fas est, Horus noslcr licebit mecum vreœgnoscat.
Regionem islam, que: nunc vocatur italia, régna Janus
oblinuit. Qui, ut Hygiuus, Prolarchum Trulliannm secu-

’MAcaoaa.’

que la contrée prit le nom de Camésène, et la
ville le nom de Janicule. Dans la suite, la puisv
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 a

Saturne, qu’un vaisseau amena dans son pays,
et ayant appris de lui l’art de l’agriculture et
celui de perfectionner les aliments, qui étaient
grossiers et sauvages avant que l’on connût l’u-

sage des productions de la terre , partagea avec
lui la couronne. Janus fut aussi le premier qui
frappa des monnaies de cuivre; et il témoigna
dans cette institution un tel respect pour Sa-
turne, qu’il fit frapper d’unAcôté un navire,
parce que Saturne était arrivé monté surah
navire, et de l’autre l’effigie de la tété du dieu ,

n pour transmettre sa mémoire à in 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 où les enfants jettent un
denier en l’air, en disant : a Tête ou vaisseau. u
On s’accorde a dire que Saturne et Janus ré-
gnèrent en paix , ensemble, et qu’ils bâtirent
en commun, dans le même pays, deux villes voi-
sines; ce qui est non-seulement’établi par le té-

moignage de Virgile, qui dit :
n L’une fut nommée J anicule, et l’autre Satur-

u nia. n
mais encore confirme par la postérité, qui
consacra a ces deux personnages deux mois
consécutifs, décembre à Saturne, et janvier,

tus, tradit, cum Caresse æque indigena terrain liane ila
participata potentia possidebant , ut regio Camesene, op-
pidum Janiculum vocitarelnr, Post ad Janam solum re-
gnum redactum est : qui creditur geminam faciem prit-tu
lisse, ut quæ aute,quæque posl tergum tassent, intueretur;
quad procul dubio ad prudentiam régis sollertiamque re-
ferendum est, qui et præterita nosset, et futurs prospicc-
rat; sicut Antevorta et Postvorla, divinilatis sciliœt
aptissimœ comites, apud Romanos coluntur. Hic igitur
Janus, cum Satumum classe pervectum excepisset hospi-
tio , et ab eo edoctus peritiam ruris , ferum illum et rudem
unie fruges cognitas victum in melius redegisset, regni
cum societate muneravil. Cam primas quoque me signa-
ret, servavit et in hoc Saturni revercnliain,.ut, quoniam
illeuavi fuerat advectus, ex une quidem parle sui capitis
effigies, ex altéra rem navis expriineretur, quo Salami
memoriam etiam in posteras propagerai. Æs ila fuisse
signalum, hodieque intelligitur in aléa: lus" : cum pueri
denarios in sublime jactantes, capila ont navia, insu
teste vetoslatis, exclamant. Hos ana concordesquc re.
gnasse, vicinaque oppida communi open condldisae,
præter Maronem , qui refert,
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à qui l’on donna le nom de Janus. Saturne
ayant tout a ooupdlsparu, Janus imagina de lui
faire rendre l plus grands honneurs. Il donna
d’abord a la contrée sur laquelle il régnait le
nom de Saturnie; puis il consacra à Saturne,
comme à un dien,.un autel, et des fêtes qu’il
nomma Saturnales. C’est depuis ces siècles recu-
lés. que les Saturnales précèdent la fondation de
Rome. Janus ordonna. donc que Saturne fût ho-
noré d’un culte religieux, comme ayant amélioré

le sort de la vie. Lastatne de ce dieu est distinguée
par une faux, que Janus lui 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 cegenre.
Les Cyréniens, qui regardent Saturne comme
l’inventeur de l’usage d’extraire le miel et de

cultiver les fruits, célèbrent son culte en se
couronnant de jeunes branches de figuier, et en
s’envoyaut mutuellement des gâteaux. Les Ro-
mains l’appellent Sterculns, parce qu’il a le pre-
mier fertilisé les champs par le moyen du fumier.
Lesannées deson règne passentpouravoir été très-

l’ortunées , soit à raison de l’abondance de toutes

choses, soit parce que les hommes n’étaient
point encore distingués par les conditions de
liberté et d’esclavage; ce qu’on peut regarder
comme l’origine de l’nsœe 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’Bercule avait délaissés en Italie,

en punition, comme le disent les uns, de ce
qu’ils n’avaient pas soigneusement gardé ses
troupeaux, ou, comme d’autres le rapportent,

Janiculum bute. llll fuerat Saturnla nomen,
etiam illud in promptu est, qnod posteri quoque duos eis
mutinons menses diurnal, ut deœmber sacrum Saturni,
Jannarins alterina vocabulum possideret. Cnm inter hase
subito Satnmus non companiiaset, excogitavit Janus
bonorum ejus augmenta. Ac primum terram omnem ditioni
sur parentem , Satumiam nominavit : arum deinde cum
sacria, tanqnam deo, coudidit. quæ Saturnalia nomina-
vit. Tot seculis Saturnalia præcednnt Romane: nrbis actas
lem. Observari igilureum jasait majeslate religionis , quasi
eilm Inelioris auctorem. Simulacrum ejus indicio est: cui
[dans . insigne messis, adjeeit. Haie deo insertiones
surclllorum , pomorumque educationes , et omnium cujus-
cemodi fertilinm tribunat disciplinas. Cyrenenses etiam.
cum rem divinam ci racinal, liois recentibus coronamnr,
placentas-que mntno missilant , mollis et l’ructuum reper-
torem Satnruum æstimantes. Hnnc Romani etiam Stercn-
tum vacant, quod primas eten-me fœcunditatem aguis
mmparaverit. Regni ejus tampon felicissima l’eruntnr,
cum propter rerum copiant, tum etiam, qnod nondum
quisqnam servitio val libertate discriminabatnr : quæ res
intelligi potest, qnod Saturnalibua iota saris licentia
pamittitnr. alia Saturnaliornm causa sic traditur. Qui
«un: ab Hercule in kali: rellcti, ut quidam ramai, irato,
quad Wh!!!) fui-set armentnm . ut nonnulli lesti-

l 165dans le dessein de laisser des défenseurs a son
autel et à son temple contre les incursions des
étrangers, se voyant infestés de voleurs, se re-
tirèrent sur une colline élevée, ou ils prirent le
nom de Satumiens, 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 z que les Pélasges, chassés de leurs
foyers, errèrent en diverses contrées, et se réuni-

rent presque tous à Dodone, ou, incertains du
lieu dans lequel ils devaient se fixer, ils reçurent
de l’oracle cette réponse : - Allez chercher la
«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 a Phébus, offrez des tètes à Adès,
a et à son père des hommes ( para) a.

Ils acceptèrentce sort; et après avoir longtemps
erré, ils abordèrent dans le Latium, et découvri-
rent une ile née dans le lac Cutyliensis. Ce fut d’ao

bord une large étendue de gazon , ou plutôt une
alluvion Ide marais , coagulée par la réunion de
broussailles et d’arbres qui, agglomérés ensemble

et enlacés au hasard, erraient battus par les flots;
de la même sorte qu’on peut le croire de l’ilede Dé-

los, qui flottait snr les mers, quoique couverte de
montagnes élevées et de vastes plaines. Ayant
donc aperçu ce prodige, les Pélas’ges reconnu-

mant, consulte ces relinquente, ut aram suant nique ædem
ab incursionihna .tuerentur z hi ergo, cum a latronibns’in- ç
l’estarentur, oœupato edito colle , Saturnios se nominate-
runt, quo ante nominc etiam idem collis vocabatur. Et
quia se hujus dei senserunt nomine ac religione tutus,
instituissc Salurnalia feruntur, ut agrestes vicinorum ani-
mes ad majorem sacri revcrentiam ipse indicti festi obser-
vatio vocaret. Necillam causam, quæ Saturnalibus assi-
gnatnr, ignore :quod Pelasgi , sicut Verre memorat , cum
sedibus suis pulsi, diverses terras petissent, connuxernnt
picrique Dodonam , et incerti , quibus bærerent locis,
ejusmodi accapare responsnm :

Escher: poitrinant sima»! Earoupviav d’un
’H8’ ’Aôopwns’wv Konin on me; blairai,

Al; àvupixôevteç Mm entaillent (ho-1619 ,
Kari mali: ’Aôfi , and si?) natpt néants pana.

acceptaqne sorte, cum Latium post encres plurimos ap-
pnlissent, in taon Cutyliensi enatam insulam deprebende«
mut. Amplissimus enim cæspes, sive ille continens limas,
sen paludis fuit, coach compagc, virgultis et arboribus
in silvaa liœntiam comtus, jactantibus per amnem [Incli-
bus vagabatur; ut [ides ex hoc etiam Delo facta sil, que:

’œlsamonlibns, vasta campis, tamen per maria ambula-
hat. Hoc igitur mirunlo deprehenso, lias sibi sodas prin-



                                                                     

166

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 à Apollon , conformément
à sa reponse,ils élevèrent a Dis (Pluton) un.
petit temple, à Saturne un autel, et la fête de cette
fondation fut appelée les Saturnales. 0a rapporte
qu’ils crurent longtemps honorer Dis en lui of-
frant des têtes d’hommes, et Saturne en lui of-
frant des victimes humaines, à cause de ces
mots de l’oracle z n Offrez des tètes a Adès, et a
a son père des hommes, (pâma) n Mais Hercule,
passant par l’ltalie en ramenant le troupeau de
Géryon, persuada à leurs descendants de chan-
ger ces sacrifices funestes en d’autres plus pro-
pices , en offrant à Pluton , non des têtes d’hom-

mes, mais de petits simulacres de têtes hu-
maines,et en honorant les autels de Saturne,
non par des sacrifices humains , mais en y al-
lumant des flambeaux; attendu que ’le mot
pian signifie non-seulement homme , mais aussi
llambeau. De la vint la coutume de s’envoyer,
pendant les Saturaales, des flambeaux de cire.
ll en est cependant qul pensent que cette dernière
coutume provient uniquement de ce que,sous le
règne de Saturne , les hommes furent évoqués
des ténèbres d’une vie inculte à ce qu’on peut

appeler la lumière de la connaissance des arts
utiles. Je trouve aussi dans certains écrits que
comme plusieurs personnes, à l’occasion des
Saturnales. arrachaient par avarice des pré-
sents à leurs clients , fardeau qui devenait oné-
reux pour ies gens d’une modique fortune, le
tribun du peuple Publicius décréta qu’on ne
devait envoyer aux gens plus riches que soi,
que des flambeaux de cire.

dictas esse didieerunt: vastatisqne Siciliensibus incolis,
occupavere regioaem , décima prædæ , secundum respon-
sum , Apolliai consecrata, ereclisque Diti sacello et Satur-
no ara: cujus feslum Satumalia nominarnnt. Canzque din
liumanis capitibus Ditem, et virorum victimis Saturnnm
placare se crederent propler oraculum , in quo erat :

En! nouai; "A611 , and 1G) tram! «tuners «in: :

llerculem rerum, postea cum Geryonis pécore per ltaliam
revertentem, suasisse illorum posteris , ut faustis sacrificiis
infausta mutareat, inferentes Diti non nominum capita,
sed oscilla ad humanam efliglem arte simulata; et aras
Saturaias, non mactando virus, sed accensis luminibus
cxcolentes : quia non solum virum , sed et lumina pane
signifient. ’lnde mus per Satumalia missitandis cercis cm-
pit. Aliicereos non oh aliud mitli pintant, quam quad hoc
principe ab incomi et tencbrosa vita quasi ad lucem, et
bonarnm artium scientiam editi surnus. lllud quoque in
litcris invertie , quad, cum multi Occasione Saturnaliornm
per avaritiam a clientibus ambitiosc mnnera exigerent,
idque 0ans tenuiores gravaret, Publicius tribunns plebi
tulit, non nisi ditioribus cerei missitarentur. Hic Albinas
Cæcina subjecit: Qualem nunc permutationem sacrificii,

MACROBE.

Ici, Albinos Cæciaa 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 à l’oracle d’Apollon , qui
avait prescrit - d’intercéder pour les tètes avec
a des têtes. 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-
nius Brutus ordonna qu’on célébrât d’une autre

manière. Il prescrivit, qu’au lieu de commettre
le crime d’une sacrilège immolation, on offrit
des têtes d’ail et de pavot, pour satisfaire l’o-
racle d’Apollon sur le mot téta. 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, Prætextatns. -’ Et celui-ci continua en -
ces termes : Cette réforme dans les sacrifices
est exacte et citée à propos. Quant aux Saturna-
les, il parait, d’après les causes qu’on assigne a
leur origine, qu’elles sont plus anciennes que la
ville de Rome : i 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: -
n Une très-grande partie des Grecs, et princi-

- palement les Athéniens, célèbrent en l’honneur

a de Saturne des fêtes qu’ils appellent Cronia.

Prælexlate, memorasti, invenio postes Compitalibns ce
lebratam, cum ludi per urbem in oompitis agilabanlnr,
restituti scilicet a Tarquinio Superbe Laribus ac Maniæ,
ex responso Apolliais , quo præceptum est, ut pro capill-
bns , capitibus supplicaretur. qune aliquamdiu observa-
tum, ut pro familiarinm sospitate pueri maclareatnr Ma-
niæ du: malri Larum. Quod sacrificii Junius Brutus
consul, Tarquinio pulsa, aliter constituit celebrandum.
Nara capitibus allii et papaveris supplieari jasait, ut respon-
so Apolllnis satisfieret de nomine capitum; remolo anili-
cet scelere infausta: scarificationis : factumque est, ut
effigies Manne suspenses pro siagnlorum forihus pelion-
lum, si quod immiaeret famillis, expiarent: lndosquc
ipsos ex vlis compitornm , in quibus agitabantnr. Compi.
talla appellltavernnt. Sed perge cetera. Tnm Prætextatus :
Beue et opportune similis emendatio sacrificlorum relata
est. Sed ex his causisyquœ de origine hujus fesli relata
sant, apparet , Satamalia vetnstiora esse nrbe romans :
adeo, ut ante Romain in Græcia hoc satanas oœpisse I.
Acclns in Annalibus suis relent his versibus :

Maxima pars Gralum Saturne ,et maxlme Ailleurs
Conticlunt sacra . que: (Ironie esse ltcrnntnr ab lllls;
Eumque dlem célébrante per ogres nrbesque tare unipr-
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a lis célèbrent ces jours a la ville et à la campa-
. gué, par de joyeux festins, dans lesquels cha-
- cun sert ses esclaves. Nous taisons de même; et
a c’est d’eux que nous est venue la coutume que

c les maîtres, en ce jour, mangent avec les es-
- claves r.

CHAPITRE VIH.
Du temple de Satunie; des attributs du temple et de la

statue du dieu. Comment il faut entendre les choses l’a-
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
lois 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 Verrou ,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. Jc n’oublie pas non plus
ce que dit Gellius , que le sénat décréta un tem-

ple à Saturne; et que L. Furius, tribun mili-
taire , fut chargé de l’exécution. Ce temple a un

autel, et au-devant un lieu de réunion pour le
sénat: On y sacrifie la tété 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,

fixement epulis læil : famulosque procurant
Quinoa mon : nostrlque itidem. Et mm tradltus illinc
Un. ut son nominis tamuli apoleutor ibidem.

.-
CAPUT V111.

ne trmplo Satumi. flaque his , quæ ln hujus arde antima-
gine visuntur : et quombdo intelligenda sintea, quæ de
hoc deo Iabulose dici consumeront.

None de ipso dei temple panes relerenda sunt. Tullum
Hostiiinm, cum bis de Albanis, de Sabiuis tertio trium-
plnasaet, invenio faunin Saturno ex voto oonsecravisse,
et Saturnalia tout: primum Roman instituta : quamvis
llano libro auto. qui est de sauts mdibus, scribat, ædeni
Salami ad forum facieudam kieasse L. Tarquiuium régent;
Titnm vcm urgions dictatorem Siiturnalibua eam dedi-
casse. Net: me rugit, Gellium acribcre , senatum décrasse,
ut des Saturui fierai: a" rei L. Furiqu tribuuum mili-
tum prunus. Babel arum. et ante meulant. illic graa-
ooritu «pite aperte mdivina lit: qui! primo a Pelasgis,
post ab Heu-aile in ennapriucipio factitatam putain.
imam vero Saturni Harlem Romani esse volueruut,
quad trianon. que incoluit Italiam, ferlur nullum in

un
sous lui, il n’existait point encore de propriété
privée.

- Il n’était permis, ni de marquer les champs,
a ni de les diviser par des limites : on prenait au
- milieu du terrain. n
Voilà pourquoi on déposa le trésor du peuple
chez celui sous lequel tout avait été commun a
tous. J ’ajouterai qu’on posait sur le faite des tem-

ples de Saturne des Tritons, la trompette en hou-
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 mols de décem-

bre , ou nous nous trouvons ; et que delà est venu
le proverbe que : a les dieux ont les pieds de
laine. n Cette allégorie désigne le fœtus, qui,
animé dans le sein de la mère , où il est retenu
par les doux liens de la nature, grandit jusqu’au
dixième mols, qu’il nait à la lumière. Kpo’voç (Sa.

turne), et Xpo’voç (le temps), ne sont qu’un même

dieu. Autant les mythologues enveloppent Sa-
turne de fictions, autant les physiciens cherchent
a ramener son histoire à une certaine vraisem-
blance. Ainsi. disent-ils, Saturne ayant coupé
les parties naturelles de son père Cœlus, et les

,ayant jetées dans la mer, Vénus en fut pria.
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 finibus [ortum esse œmmissum ; sut quia sub illo ni-
hil ont cujusquam privatum:

Nec signare solum . aut partlri limite campant
Pas erat : in medium quærebant.

ldeo apud cum locaretur populi pecunia communis. sub
quo fuissent cuuctis universa communia. illud non omi-
serim , Tritonas cum buœinis fastigio Saturni radis super-
positos: quoniam ah ejus rommcmoratione ad nostrarr
œlatem historia clam et quasi vocalis est; ante vero muta,
et obscurs , et inmgnita. Quod tcstantur candie Tritonum,
humi merste et abscouditæ. Cur autem Satilmus ipse in
oompedibus visatur, Verrius Flacons causom se ignorera
dicit. Veruni mihi Apollodori tertio sic suggerit. Saturnum
Apollodorus alligari ait per annum Ianeo vinculo, et solvi
ad diem sibi feslum, id est, mense hoc dccembri : atqua
inde proverbium ductum, deos lances pedes liabere;
significan’ vern, decimo mense semen in utero auimatum
in vitam grandesCere: quad donec erumpat in luœm , mol-
libns naturæ viuculis dctiuetur. Est porro idem 1.96m: au.)
pâme. Saturnum enim in quantum mythici fictionibus
distrabunt, in lanturn physici ad quaudam verisimilitudi-
uem révocant. Houe siuut abacidisse Cœli patrie pudenda:
quibus in mare déjeciis, Veuerem procreatam , quæ a
sprinta, unde coaluit, ’Açpoôtm nomen aa-repil. Fi mu-



                                                                     

n’existait point encore. Car le temps est une me-
sure , prise des révolutions du ciel ;donc le temps
est né du ciel; donc c’est du ciel qu’est né Kpo’voç

(Saturne), qui, ainsi que nous l’avons dit, est le
même que Xpo’voç (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,
sitôtrque le monde fut parfaitement terminé dans
l’ensemble de ses parties et dans chacun de ses
membres, le moment arriva ou les principes gé- .
aérateurs des éléments durent cesser de décou-
ler du ciel, car la création de ces éléments était

désormais accomplie. Depuis lors, pour perpétuer
sans cesse la propagation des animaux, la faculté
d’engendrer parle fluide fut transportée à l’action

vénérienne; en sorte que, de ce moment, tous.
les êtres vivants furent produits par le coït du
male avec la femelle. A raison de la fable de
l’amputation des parties naturelles, nos physi-
ciens donnèrent au dieu le nom de Saturnus,
pour Salhimus, dérivant de autan , qui signifie
le membre viril. Ou croit que de la aussi vient le
nom des Satyres, pour Sathimm’, à cause que
les Satyres sont enclins à la lubricité. Quelques-
uus pensent que l’on donne une faux à 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-cc que cela signifie, sinon que les
temps qui viennent de s’écouler sont refoulés par

intelligi volunt, cum chaos esset, tempora non fuisse:
siquidem tempus est oerta dimensio, quæ ex cœli conver-
sions colligitur. Tempus cœpit inde ; ab ipso nains putatur
xpôvo; , qui, ut diximus, xpôvo; est. Cumque semins rerum
omnium post cœlum gîgnendarum de «rio iluerent, et
elemeuta universa, quæ mundo pleniiudinem facerent,
ex illis seminibns funderentur : ubi mundus omnibus suis
partibus membrisque perfectus est; certo jam lempore
finis factus est proœdendi de cœlo semina ad elemeniorum
conceptiouem , quippe quæ jam pleua fuerant procreuta.
Ad animalium vero æternam propagationem ad Venerem
generandi facilitas ex humore translata est, ut per coitum
maris feminœque canota deineeps gignerentur. Propier
abscisionls pudeudorum fabulam etiam nostri eum Satur-
num vocitarunt, «par rhv aciem, quæ membrum virile
«leclarat, veiuti Saihimum. Unde etiam Satyros veiuti
Satliimuos, quad sint in libidinem proni’, appellatos opi-
nautur. Falcem si quidam pintant attribuiam, quod tem-
pus omnia metat, exsecet, et incidat. "une aiuut filins
sucs solitum dévorera, eosdemque rursus evomere. Fer
quad similiter significatur, eum tempus esse, a quo vici-
bns annota signantur absumanturque , et ex en denuo re-
nascautur. Eundemque a illic pulsum, quid aliud est,
quam tampon «amatis ab Ms, quæ post sunt nata,
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ceux qui leur succèdent? On dit qu’il est lié,
parce que les diverses portions du temps sont
unies ensemble par les lois régulières de la na-
ture; ou bien parce que la substance des fruits
est formée de nœuds et de fibres enlacés. En-
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 dit que Janus régna avec Saturne,
et nous avons déjà rapporté tout ce que les my-
thologues et les physiciens pensent touchant Sa-
turne: disons maintenant ce qu’ils enseignent de
Janus. Les mythologues racontent que , sous son
règne , chaque maison fut habitée par la religion
et par la vertu; et que, pour cette raison , l’on dé-
cerna à Janus les honneurs divins; et l’on vou-
lut, pour reconnaitre ses mérites, que l’entrée et
l’issue des maisons lui fussent consacrées.Xénon,

dans le i" livre de son Italicon, rapporte que
Janus fut le premier qui éleva en Italie des tem-
ples aux dieux , et qui institua des rites sacrés :
ce qui lui valut d’être iuv0qué 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. Mais 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

depelii? Vinctum autem , quad caria legs naturæ connexe
sint tempora; vei quod omnes fruges quibnsdam vinculis
nodisque alternentur. Nam et falcem volant fabulæ in
siciliam decidisse; quad sit terra ista vei maxime fertilis.

CAPUT IX.

Qui deus Janus , deque varils ejus dei nominibus et potes-
tale.

Et quia Janum cum Saturuo régnasse memoravimus ,
de Saturno autem quid mythici, quid physici restituent.
jam relatnm est : de Jano quoque quid ab utrisque jacte-
tur, in médium proferemus. thhici referont . régnante
Jano omnium domos religions ac sanctitate fuisse muni»
tas : idcircoque et diViuos honores esse decretos, et oh
mérita introitus et exitus ædium eidem consecratos. Xe-
non quoque primo Italiœu tradit, Janum in Italie primum
diis templa facisse, et ritus instituisse sacrorum : ideo
cumin sacrifiais præfationem memisse perpetuam. Quis
dam , ideo cum dici bifmntem putant. quod et præiertta
sciveril, et futurs provident. Sed physici eum magie cors
secrant argumentis divinitatis. Nain sont, qui Janum
enndem esse, nique Apotllnem et Dianam, clivant, et in
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le rapporte Nigidius, les Grecs honorent Apollon
nous le nom de Thyréen, dont ils dressent les
autels devant leurs portes, pour montrer qu’il
préside aux entrées et aux issues. Ce même Apol-
Ion est encore appelé chez eux Agyieus, c’est-à-

dire celui qui préside aux rues des villes; car
ils appellent agyia les rues quisont dans la circon-
férence de l’enceinte des villes. Les Grecs recon-

naissent aussi Diane, sous le nom de Trivia,
pour la divinité des divers chemins. Chez nous le
nom de Janus indique qu’il est aussi le dieu des
portes , puisque son nom latin est l’équivalent
du mot grec Oupaîoç mais on le représente avec
une clef et une baguette , comme étant a la fois
le gardien des portes et le guide des routes. Ni-
gldius a dit expressément qu’Apollon est Janus

et Diane, Jane , au nom de laquelle l’on a
ajouté la lettre D, qu’on met souvent par eupho- .
nie devant l’i ; comme dans reditur, redhibetur,
redintegratur, et autres mots semblables.

D’autres prétendent démontrer que Janus est

le soleil; on lui donne deux visages, parce que
les deux portes du ciel sont soumises a son pou-
voir, et qu’ilouvre le jour en se levant et le ferme
en se couchant. On commence d’abord par l’invo-
quer toutes les fois qu’on sacrifie à quelque autre

dieu; afin de s’ouvrir, par son moyen , l’accès au-

près du dieu auquel on offre le sacrifice , et pour
qu’il lui transmette, en les faisant pour ainsi dire
passer par ses portes, les prières des suppliants.
Suivant la même opinion, sa statue est souvent
représentée tenant de la main droite le nombre de
300 , et de la gauche celui de 65 , pour désigner
la mesure de l’année; ce qui est la principale
action du soleil. D’autres veulent que Janus soit
le monde, c’est-à-dire le ciel, et que le nom de

hoc uno utrumque exprimi nomen affirment. Elenim,
sicnt Nigldius quoque refert, apud Grzecos Apollo colitur,
qui mît); vocatur : ejusque aras ante fores suas cele-
brant, ipsum exitus et introilus démonstrantes polentem.
Idem Apollo apud illos et 110w): nuncupatur, quasi viis
præposilus urbanis. llli enim vins, quæ intra pomœria
surit, huai; appellent. Dianæ vero, ut Triviæ, viarum
omnium iidcm lrihuunt polestalem. Sed apud nos, Ja-
num omnibus præesse jaunis, nomen ostendit, quod est
simile suçais. Nain et cum clnvi ac virga liguratur :quasi
omnium et portarum euslos et reclor viaruni. Prouunlia-
vit Nigidius , Apollineni Janum esse, Dianamque Janam,
appesila d litera, quæ sæpe i literæ causa decoris appo-
nilur; ut redilur, redhibetur, redintegralur, et simis
lia. Jannm quidam soiem demonslrari volunt; et ideo
gemiuum, quasi utriusque jauuœ cœlestis potentem; qui
exoriens aperiat diem, oocidens claudat : invocarique
primum, cum alicui deo res divina celebralur, ut per
cum plat ad illum, cui immolatur, accessus : quasi
preces supplicum per portas suas ad deos ipse transmit-
tat. Inde et simulacrnm ejus plerumque fingilur manu
tintera trecentorum , et sinistre sexaginta et quinque nu-
menin) retirions, ad demonstrandam anni diniensionem ,
un prædpm est salis poteslas. Alii mundum, id est, cœ-
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Janus vienne du mot eundo (allant), parce que
le monde va toujours roulant sur lnioméme, sons
sa forme de globe. Ainsi Cornificius, dans son
troisième livre des Étymologies, dit z a Cicéron
a l’appelle, non Janus, mais liantes, dérivant de
a eundo. n De la vientaussi que les Phéniciens l’ont
représenté dans leurs temples sous la figure d’un

dragon roulé en cercle, et dévorant sa queue;
pour désigner que le monde s’alimente de lui-
meme , et se replie sur lui-même. Nous avons un
Janus regardant versles 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. 1l est célébré dans les très-anciens chants

des Saliens, comme le dieu des dieux. Marcus
Messala, collègue, dans le consulat, de Cu. Domi-

tius, et qui fut augure pendant cinquante-
cinq ans, parle ainsi de Janus : a Celui qui a créé
a toutes choses, et qui les gouverne toutes, a com-
a biné ensemble l’eau et la terre, pesantes par
n leur nature, et dont l’impulsion les précipite en
n bas, avec l’air et le feu, substances légères et qui
a s’échappent vers l’immensité d’en haut, en les

n enveloppant du ciel, dont la pression supé-
c rieure a relié ensemble ces deux forces con-
a traires. a Dans nos cérémonies sacrées, nous
invoquons aussi Janus-Géminus ( à deux faces) ,
Janus père, Janus Junonius, Janus consivius,
Janus Quirinus, Janus Patulcius et Clusivius.
J’ai dit plus haut pourquoi nous l’invoquons sons
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 voluerunt; Janumque ab eundo dictum, quod
mundus semper est , dum in orbem volvilur, et ex se ini-
tium l’aciens in se retentir. Unde et Cornificius Elymo-
rum libro tertio, a Cicero, n inquit, n non Janum, sed
a Banum nominal, ab eundo. n Hinc et Pliœnices in sacris
imaginem ejus exprimentes, draconem finxerunt in or-
bem redaclum , caudamque suam devoranlcm; ut appa-
real, mundum et ex se ipso ali, et in se revolvi : ideo et
apud nos in quatuor partes speclal , ut demonstral simu-
lacrum ejus Falaris advectum. Gavius Bassus in ce libro,
quem de Diis composuil,Janum bifrontem lingi ait, quasi
superum atque inferum janitorem: enndem quadrifor-
mem, quasi universa climata majestale complexnm. Sa-
liorum quoque antiquissimis carminibus deomm dans
canilur. Marcus etiam Messala, Cu. Domitii in consulalu
collega, idemque per annos quinquaginla et quinque au-
gur, de Jane ila incipitn Qui cuncta lingit, eademque
a régit. aquæ terræque vim ac naturam gravem at-
a que pronam in profundum dilabentem , ignis atque allia
a mælevem, immensum in sublime lugientem eopulavil,
n circumdato cœlo: quæ vis cœli maxima duas vis dise
a pares colligsvit. n in sacris quoque invocamus Janurn
geminum, Janum Patrem, Janum Junoninm, Janutn
Consivium , Junon: Quirinum , Janurn Patulcium 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 dédiés à Janus, pour cha-
cun des douze mois. Nous l’appelons Consivius ,
de conserendo (ensemençant), par rapport à la
propagation du genre humain, dont Janus est
l’auteur; Quirinus, comme dieu de la guerre,
nom dérivé de celui de la lance que les Sabins
appellent caris; Patulclus et Clusivius , parce que
les portes de son temple sont ouvertes pendant la
guerre et fermées pendant la paix. Voici comment
on raconte l’origine de cette coutume. Pendant la
guerre contre les Sabius, à l’occasion de l’enle-
vement de leurs tilles, les Romains s’étaient hâtés

de fermer la porte qui était au pied de la colline
Viminale (à laquelle l’événement qui suivit fit

donner le nom de Janicule ), parce que les enne-
miss’y précipitaient : mais à peine tut-elle fermée,
qu’elle s’ouvrit bientôt d’elle-mémé; 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 antre côté. Tout a coup,
le bruit se répand que Tatius a mis nos armées en
fuite. Les Romains qui gardaient la porte s’enfuient
épouvantés; mais lorsque les Sabins étaient prêts

à faire irruption par la porte ouverte, on raconte
que, par cette porte, il sortit du temple de Janus
des torrents d’eau jaillissant avec une grande
force, et que plusieurs groupes ennemis périrent

ou brûlés par l’eau , qui était bouillante, ou englou-

tis par son impétuosité. En raison de cet événe-

sivinm. Cur geniînum invocemus, supra jam diximus :
Patrcm, quasi deomm deum; Junonium, quasi non so-
lum mensis Januarii, sed omnium mensium ingressus te-
ucntem. in ditione autem Junonis sunt omnes Kalendæ.
Unde et Varro libro quinto rerum divinarum wibit, Jane
duodecim aras pro totidem mensibus dedicatas. Consi-
vium, a consoréndo , id est, a propaglne generis humani,
qui!) Jano auctore oonseritur : Quirinum, quasi bellorum

’ polentem, ab haste , quam Sabini cnrim vocant : Patul-
cium et Clusivium, quia hello portæ ejus patent, pace
clauduntur. Hujus autem rei hæc causa narratur. Cum
hello Sabino , quod virginum raptarum gratin commissum
est, Romani perlam, qua: sub radicibus collis Viminalis
crat, quæ postea ex eventu Janualis vocata est, claudere
festinarent, quia in ipsum hostes irruebant : postquam
est clamsa, inox sponte palefacla est : cumque iterum ac
tertio idem contigisset, armati plurîmi pro Iimine,qnia
claudere neqnibant , custodes steterunt: cumque ex alia
parle acerrimo prœlio certarelurI subito lama pertnlit ,
fuses a Tatio nostros. Quam 0b causam Romani, qui adl-
tum tuebantur, terrili profugerunt. Cumque Sabini per
portam palentem irrupturi casent, l’en-tur ex æde Janl per
hancpmtam magnam vim torrentium, ondin sestentlbus,
erupisse; multasque perduellium caleuse lut exiistas M-
vruti aqua, nui devoratas rapida voragine deperiisse. En

MACRÛBE.

ment, il tut établi qu’en temps de guerre les
portes du temple de Janus seraient ouvertes,
comme pour attendre ce dieu secourableà Rome.

Voilà tout sur Janus.

CHAPITRE X.
Quel jour il fut en usage de célébrer les Saturnales : on ne

les a d’abord célébrées que durant un seul jour, mais
ensuite durant plusieurs jours.

Maintenant revenons aux Saturnales. La re-
ligion défend de commencer la guerre durant
ces tétés; et on ne pourrait, sans expiation , sup-
plicier en ces jours un criminel. Au temps de
nos ancêtres, les Saturnales furent limitées à un
,onr, qui était le i4 des calendes de janvier;
mais depuis que C. César eut ajouté deux jours
à ce mois, on commença à les célébrer des le
16. Il arriva de la que le commun des gens
ne se trouvait pas fixé sur le jour précis des
Saturnales. Les uns les célébraient suivant
l’addition de César, les autres suivant l’ancien

usage; ce qui les faisait prolonger durant plu-
sieurs jours. C’était d’ailleurs une opinion reçue

chez les anciens, que les Saturnales duraient sept
jours; si toutefois il est permis de qualifier du
simple opinion ce qui est appuyé sur l’autorité

des meilleurs auteurs. En effet, Novius, auteur
tres-estimé d’Atellanes dit :

nLes sept joursdes Saturnales , longtemps at-
- tendus,arrivent enfin. v ’
Memmius, qui ressuscita la comédie atellane,
longtemps perdue après Novius et Pompo-
nius, dit aussi: u Nos ancêtres instituèrent fort
n bien une foule de choses: ce qu’ils ont fait de

re placitum, ut belli tempera, velot ad urbis auxilium
profecto deo, fores ruementur. Broc de Jane.

CAPUT X.

Quo die Saturnalta celebrarl consueverlnt, et qnod primo
nua tantum , deinde pluribus dlebus sont celebrala.

Sed , ut ad Saturnalia revertamur, bellum Saturnalibus
sumere nefas habitum. Pumas a nocente iisdem diebus exi-
gere, piaculaire est. Apud majores nostros Saturnalia die
uno liniebantur; qui erat a. d. quarlumdecimum Kaien.
das Januarias. Sed postquam c. cm: huit: mensi duos
addidit dies, sextodecimo cœpta celebrari. En re factum
est, ut, cum vulgus ignorarel certain Satnmaliorum diem,
nonnullique a c. cæsare inserto die, et alii vetere more
celebrarent, plures dies Saturnalia unmerarcntur : licet
et apud veteres opinio fuerit, septem diebus peragi Sa-
turnalia; si opinio vocanda est , quæ idoneis limatur au-
ctoribus. Novius enim , probatissimus atellanarnm scrip-
tor, ait ,

ou. aspectais venluni seplem Saint-noua.
Memmins quoque, qui post Novium et Pomponlum diu
jacenlcm artem Atellaniam suscitavit , a Nostrl , s inquil.
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- mieux, c’est de fixer durant les plus grands
- froids les sept jours des Saturnales. - Cependant
Mallius rapporte que ceux qui, comme nous
l’avons dit plus haut, se placèrent sous la pro-
tection du nom et du culte de Saturne, ins-
tituèrent trois jours de 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
- jours. - Masurius et d’autres ont cru que les Sa-
lurnales ne durent qu’un jour, savoir, le 14 des
calendes de janvier. Fenestella confirme cette
opinion, eudisantque 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: a Les Saturnales suivaient ce
c jour; - et bientôt après: a Le surlendemain, qui
c était le 13 des calendes de janvier, la vestale
- Licinia fut citée pourétre jugée. n Par où il

montre que le la des calendes est un jour
non férié. Le 12 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 Angerouia,
de ce qu’elle délivre des angoisses (angoras) et
des inquiétudes de l’âme ceux qui se la rendent
propice. Masurius ajoute que la statue de cette
déesse est placée sur l’autel de Volupia, la bou-
che liée et scellée; parce que ceux qui dissimu-
lent leurs douleurs physiques et morales par-
viennent, parle bénéfice de le patience, a une
grande félicité. Julius Modestus dit qu’on sacrifie

à cette divinité, parce que le peuple romain fut
délivré, par un vœu qu’il lui adressa, de la ma-

. majores velut bene multa instituere, hoc optime : a fri-
a gare forera summo, dies septem Saturnalia. n Sed Mal-
Iius ait, ces, qui se , ut supra diximus, Satumi nomiue
et religione delenderant , per lriduum lestes instituisse.
dies, et Saturnalia vomvisse. a Unde et Anguslus, hujus
a rei, n inquil , x opinionem seculus, in legibus judiciariis
n triduo servari ferlas jussit. v Masurius et alli uno die,
id est, quarto decimo Kalcndas Januarias fuisse Saturna-
lia crediderunt : quorum sententiam Fenestella confir-
mat, diceus. Æmîliam virginciu quintodccimo Kalenda-
rum Januariarum esse demnatam. Quo die , si Salut-enlia
percutur, nec causam omnino dixisset. Deinde adjecit :
a sequebantur eum diem Saturnalia. n Mox ait: a Poster-o
a autem die, qui fuit ternes decimus Kalendarum Ja-
. nmflarum, Liciniam virgihem ut causam diceret jussam. n
Ex quo ostendit, tertium decimum Kalendarum profeslum
esse. Duodecimo vero faire santdivæ Angeroniæ, cui pon-
tifices in saeello Volupiæ sacrum faciunt z quam Verrius
Flacons Angeroniam dici ait, quad angons ac animerum
tonicitudiues propitiata depellat. Masurius adjicit, simu-
lacrum hujus deæ 0re oliligato atque signale in ara Vo-
lupiæ proplerea eollocatum, quod, qui sues dolores au-
xieutesqnc dissimulant, perveniant patientât». beneficto ad
maximam voluptatem. Julius Modestus ideo sacrificari
huit: deo: dicit, quod populos romanus morbo, qui an-
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ladie appelée angina (esquinancie). Le Il des
calendes (de janvier) est consacre a la fête des
Lares, auxquels le préteur Émilius Régillus,
pendant la guerre contre Autiochus, fit vœu d’é-

lever un temple dans le champ de Mars. Au le
des calendes sont fixées les féries de Jupiter, ap-
pelées Lareutlnales , 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
esseres, lui-même tenant les deux mains, sous
la condition que celui qui perdrait payerait les
frais d’un souper et d’une courtisane. Hercule
ayant gagné, le gardien du temple y fit renfer-
mer, avec un souper, Acca Larentia, célèbre 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’épouse. A la mort de son mari,

Acca étant entrée en possession de ses biens,
institua le peuple romain son héritier, après
son décès. Pour ce motif, Ancus la fit ensevelir
dans le Vélabre , lieu très-notable de la ville, ou
l’on institua un sacrificesolennel, qu’uuflamineof-

fraitaux dieux mânes d’Acca. Le jour dece sucri-
fice fut férié en l’honneurde Jupiter, parce que les

anciens crurentque les âmes émauentde Jupiter,
et qu’elles reviennent à lui après la mort. Caton
dit que Larentia s’étant enrichie au métier de

gina dicitur, præmisso veto sit liberatus. Undecimo au»
lem Kalendas faite sant Laribus commue, quibus
ædem belle Antiochi Æmilius Regillus prætor in campo
Martio curandam vovit. Beaune Kalendas feria sonum
vis. quæ appellantur larentinalia : de quibus, quia Mm
lari libet, lue fere opinioues sant. Ferunt enim, repente
Auco, œdituum Herculis per ferias oliantem, deum tes-
serls provocasse, ipso utriusque mauum tueute : adiecta
conditione . ut victus cœur: scortoque multarelur. Victore
neque Hercule, illum Accam Larentiam nobilissimum per
id tempos scortum lntra ædem inclueisse cum aman;
cumque postero die dislullsse rumorem , quorl post con.
cubitum dei acœpisset muuus, ne eommodum prima.
occasionis , cum se domum reciperct , olTerendæ asperm-
retur; eveuisse flaque, ut caresse lemplomox a Canada
œplo ejus pulcliritudine oompellaretur : cujus voluntatem
accula, assumuque nuptiis, post obilum viri omnium
honorum ejus facla compos, cum decederet, popqum
romauum nuncupavit lieraient. El ideo ab Anne in Ve-
lnbro loco celeberrlmo arbis sepultn est ne solcmne un.
criiicium eidem constitutum. quo Diis Manibus ejus par
flamiuem sacrificaretur, lavique une coassante, quia
existimaverunt auliqui, animes a Joie dm, et rursus
post mortem eidem reddl. Cale ail. Lareotisnmerelricio
quastu locupletatam, post excessum suant, populo sans
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courtisane, laissa après son décès, au peuple
romain , les champs appelés Turax , Semurium,
Lutirium , Solinium, et qu’a 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 Rémus 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 a Romulus,
qu’elle avait élevé, et dont la piété institua en son

honneur une cérémonie funèbre et un jour de
fête.

De tout ce qui vient d’être dit, l’on peut con-
clure que les Saturnales n’étaient célébrées

que pendant un jour, et quece jour est le 14
des calendes de janvier, durant lequel, au
milieu d’un festin dressé dans le temple de Sa-
turne, on proclamait les Saturnales. Ce même
jour, qui fut jadis consacré a la fois à Sa-
turne et à Ops, est maintenant entre les jours
des Saturnales, spécialement consacré aux Opa-
lies. La déesse Ops était regardée comme l’é-

pouse de Saturne: l’on célèbre ensemble, dans ce

moisrci, les Saturnales et les Opalies , parce que
Saturne et son épouse étalent 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
ces divinités comme étant les 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 sains (génération),

dont le ciel est le principe; et Ops, de la terre,’

Tmcem, Semurium, Lutirium et Solinium reliquisse;
et ideo sepulcri magnificentia et ennuie parentationis lio-
nore dignatam. Mater liistoriarum libro primo, Faustuli
conjugem Accam Larentiam Romuli et Rémi nulricem
fuisse . confirmai. Haut: régnante Romulo,’ Carucio cui-
dam Tusco diviti denuptam, auctamque liercditate viri,
quam post Bomqu , quem educasset , reliquit : et ab ce
parentalia, diemque festum, pietatis causa statutum. Ex
his ergo omnibus colligi potest,et une die Saturnalia
fuisse , et non nisi quartodecimo Kalendarum Januariarum
celebrets : quo solo die apud œdem Saturni œnvivio so-
Iuto, Saturnalia clamitabautur : qui dies nunc Opalibus
inter Saturnalia députatur, cum primum Salurno pariter
et Opi fuerit sdscriptus. Banc autem deam Opem Saturui
conjugem crediderunt; et ideo hoc mense Saturnalia,
itemque Opalia celebrari, quod Saturnus ejusque uxor
tam frugum , quam tructuum, repertores esse credantur,
itaque omni jam fœtu sgrorum coacto , ah liominibus bos
deos coli, quasi vitæ cultioris auctores ,quos etiam non-
nullis melum ac terram esse persuasum est; Saturnum
que a satu dictum, cujus causa de cœlo est; et terram
Opem, cujus Ops , humanæ vitæ alimenta quæruutur; vel
ab opere, per quad tractus titanesquelnascuntur. Haie des:
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par l’assistance (ope)-de laquelle s’obtiennent les

aliments de la vie humaine; ou bien du mot
opus (travail), par lemoyen duquel naissent les
fruits des arbres et les grains de la terre. On of-
fre des vœux a cette déesse assis et touchant la
terre, pour montrer que la terre est une mère
que les mortels doivent chérir. Philochore dit
que Cécrops fut le premier qui éleva dans l’Atti-
que un autel à 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 a 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 t4
des calendes de janvier. Dans la suite, elles
furent prolongées durant trois jours, d’abord
a 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 , Pal--
légresse religieuse et le concours du peuple pro-
longea les Saturnales durant sept jours.

sedenles vota concipiunt, terramque de induslrla tangunt 5
demonstrantes , et ipsam matrem esse terrant mortalibus
appetendam. l’liilocliorus, Saturne et Opi primum in At-
tica statuisse aram Cecropem,dicit, eosque deos pro love
terraqué coluisse. instituisseque, ut patres familiarum
et frugibus , et fruclibus jam coactis, passim cum servis
vescerentur, cum quibus patientiam laboris in colcudo
rurc toleraverant; delectari enim deum honore serrorum
contemplant laboris Hinc est, quod ex instituto pérégri-
uo, liuic deo sacrum aperto caplte facimus. Abuude jam
prohasse nos æstimo, Saturnalia une tantum die . id est,
quartodecimo Kalendnrum solita celebrari : sed post in
triduum propagata, primum ex adjectis a Cæsare huit:
mensi diebus, deinde ex edicto Augusti, quo trium «lie-
rum ferias Saturnalibus addixit. A sextodecimo igitur
cu-pta in quartumdccimum desinunt; quo solo fieri ante
(.onsueverant. Sed sigillariorum adjecta eclebn’las, in
septem dies discursum publicain et lætiüam religionis
extendit.
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CHAPITRE XI.

Qu’il ne faut point mépriser la condition des esclaves.
et parce que les dieux prennent soin d’eux, et parce qu’il
est certain que plusieurs d’entre eux ont été fidèles, pré-

voyants , courageux , et même philosophes; quelle a été
l’origine des Sigillaires.

Je ne puis pas supporter, dit alors Évangélus,
que notre ami Prætextatus, pour faire briller son
esprit et démontrer sa faconde , ait prétendu tout
à l’heure honorer quelque dieu en faisant man-
ger les esclaves avec les maîtres; comme si les
dieuxs’inquiétaientdes esclaves, ou comme si au-
cune personne de sens voulût souffrir chez elle la
honte d’une aussi ignoble société. il prétend aussi

mettre au nombre des pratiques religieuses les
Sigillaires, ces petites figures de terre dont s’a-
musent les plus jeunes enfants. Ne serait-il donc
jamais permis de douter des superstitions qu’il
mêle à la religion, parce qu’il est réputé le prince

des sciences religieuses? - A ces paroles, tous
furent saisis d’indignation. Mais Prætextatus
souriant répliqua: Je veux, Évangélus, que tu
m’estimes un homme superstitieux etindlgne 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 contemnendam sartera servorum, cum et dii horam

euram gnant. et malins ex his fldeles, providos, fortes,
et philosopha quoque fuisse constet: tum Sigillariorum
origo qui: fuerit.
Tune Evangelus : Hoc quidem, inquit, Jam terre non

possum , quod Prætextatus noster in ingenii sui pompam ,
et ostentationem loquendi, vei panlo ante honori alicujus
dei assignait volait, qnod servi cum dominis vescerentnr:
quasi veto curent divins de servis; nul sapiens quisquam
domi aux: contumeliam [am fœtlæ societatis admittat : vei
nunc sigillaria, quæ lusum reptanti adhuc infantiæ oscil-
la; fietilibus præbent, tentat oflicio religionis adscribere :
et quia princeps religiosorum putatur, nonnulla etiam su-
pentitionis admiseet: quasi vero nobis ras non sil, Præ-
lexiato aliquando non credere. Hic cum omnes exhornris.
sent, Prætextatus renidens : Snperstitiosnm me, Evangele,
nec diguum, cui credatur, æsiimes vola, nisi utriusque
tibi rei fidem assena ratio monstraverit. Et, ut primum
de servis ioquamur, jocone au serin putes esse homiuum
geline, quod dii immortales nec cura sua, nec pr0videntia
dignentur? An forte servos in nominum numero esse non
patcris? Audi igitur, quanta indignatio de servi supplicio
mon peuctraverit. Anno enim post Romain conditam du-
ecntcsimo sexagésimo quarto, Aulronius quidam Maximus
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après avoir fait battre de verges son esclave, le
fit promener dans le cirque , avant l’ouverture
desjeux publics , lié à un gibet. Jupiter, indigné
de cette conduite , ordonna a un 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-mémo fut atteint
subitement. Enfin , par le conseil de ses amis , il
se fit porter en litière en cet état , et fit sa décla-
ration au sénat. A peine eut-il achevé de parler,
qu’il recouvra immédiatement lassante, et sortit a
pied du lieu de l’assemblée. C’est pourquoi, et

pour apaiser Jupiter, un sénams-consulte et la
loi Mævia ajoutèrent, aux jours des fêtes du
cirque , le jour appelé instauratitins, ainsi
nommé, non , comme le pensent quelques-uns,
du nom grec de l’instrument patibulaire craupéç,

fourche ou croix; mais a raison de la réintégra-
tion d’Annius, conformément al’opinion de Var-I

ron, qui dit qu’instaurarc est formé de insurmo-
vare. Tu vois quelle sollicitude le plus grand des
dieux eut pour unesclave. 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, commes’ils
n’étaient pas animés du même souffle , dérivant

du même principe! Songe que ceux que tu ap-
pelles ta propriété sont issus des mémés prin-

cipes que toi, jouissent du même ciel, vivent et
meurent comme toi. lis 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, auto
spectaculi commissionem per circum egit. 0b quam œusam
indignatusJuppiter, Anniovcuidam per quietem imperavit,
ut senatui nuntiaret, non sibi placuisse plenum crudelitæ
lis admissum. Quo dissimulante , filium ipsius mors repen-
tina consumsit : ac, post secundum dcnuntiatlonem, 0b
candem nœligentiam. ipse quoque in subium corporis
debilitatem solutus est. sic demnm ex concilie amicorum
lectica delatus senatui retulit : et vix musummato sermone.
sine mon recuperata bona valeludine , curia pedibus egrcs-
sus est. Ex senatus ilaque consulto, et Mævia lege, ad
propitiandum Jovem additus est illis Cireeusibus dies is,
qui instauratitius dictas est, non a patibulo, ut quidam
putant, grœco nomine dab mû «mû, sed a redintegra-
tions, ut Varroni placet, qui instaurare ait esse instar no-
vare. Vides, quanta de servo ad deorum summum cura
pervenerit. Tibi aulem unde in servos tantum et tam im-
mane fastidium? quasi non ex iisdem tibi et coustent et
alantur elementis, enndemque spiritum ab eodem princi.
pie œrpant. Vis tu cogitare, ces, quos jus tuum,vocas,
iisdem seminibus orles, eodem irai cœlo. æque vivere.
æquo mori? Servi sunt, immo homines. Servi sont, immo
conservi. si cogitaveris, tantundem in utrosque iicere
fortuuæ : tara tu illum videre liberuIn potes, quam ille le
servum. Neseis. qua ente flamba servira «tapit, qua
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tune sautant de pouvoir sur nous que sur eux ,
Il peut arriver que tu les voies libres, et qu’a leur
tour ils te voient esclave. Ne sais-tu pas a quel
age te devinrent Héeube, Crésus, la mère de
Darius, Diogène, Platon lui-mémé? Enfin, pour-

quoi auriens-nous tant d’horreur de ce nom
d’esclave? On n’est esclave que par l’empire de

la nécessité ; mais un esclave peut avoir une âme
libre. Tu auras rabaissé l’esclave , si tu peux me
montrer qui ne l’est pas. L’un est esclave de la
débauche, l’autrede 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 inaccessiblesà 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 leur caractère. Chacun se
fait son caractère; c’est le hasard qui assigne les
conditions. De même que celui qui ayant a ache-
ter un cheval n’en considérerait que la housse et
le frein , serait peu sensé; de mémé le plus in -
sensé de tous les hommes est celui qui croit de-
voir apprécier son semblable d’après son habit
ou d’après sacondition, qui l’enveloppe commeun

vêtement. Ce n’est point seulement, mon cher
Évangélus, dans le sénat 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 ,

Crimes, que Darii mater, qua Diogenes, qua Plate ipse?
Postremo , quid ila nomen servitutis horremus? Servus est
quidem , sed messitate : sed ferlasse libcro anime servus
est. Hoc illi nocebit, si ostenderis, quis non sil. Alius libi-
dini servit, alios avaritiæ, alius ambitieni, omnes spei ,
omnes timori. Et certe nulla servitus turpior. quam vo-
luntaria. At nos juge a fort-ma impositu subjacentcm, tan-
quam miserum vilemque oalcamns z quod veto nes nostris
cervicibus inserimus, non paümnr reprehendi. lnvenies
inter serves aliquem pecunia foriiorem : invenies dominum
spe lucri oscula aliénerum servorum manibus infigentcm.
Non ergo fortune bemines æstimabo, sed moribns. sibi
quisque dut mores : conditionem casus assignat. Quemad-
modum stultus est, qui emiurus eqnum, non ipsum in-
spicit, sed stratum ejus Il: frenos : sic stultissimus est, qui
hominem ant ex veste, sut ex conditione, quæ mode vé
stis nohis circuindata est, restimandum putat. Non est,
mi Evangcle,’quod amicaux lanlum in fore et in curie
quarras. Si diligenter attenderis, invenies et demi. Tu mode
vive cum serve clementer :comiter quoqne et in sermo-
mm illum. et nonnunquam in necessarium admitte consi-
tinm. Nain et majores nostri omnem dominis invidiam,

l
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et accepte quelquefois de lui un conseil néces-
saire. Observe nos ancêtres, qui, pour sauver aux
maitres l’odieux de la domination, et aux esclaves
l’humiliation de la servitude, dénommèrent les

uns patrefiamilias (pères de famille), et les
autres familiares (membres de la famille). Ainsi
donc , crois-moi, fais-toi révérer plutôt que
craindre de tes esclaves. Quelqu’un m’accusera
peut-être de faire descendre les maîtres de leur
rang , et d’appeler en quelque sorte les esclaves a
la liberté, parce que j’ai dit qu’ils doivent plutôt

révérer leurs maîtres que les craindre. Celui qui

penserait ainsi oublierait que c’est assez faire
pour les 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 : «Autant d’esclaves, autant d’en-

nemis? u Non, ils ne sont point nos ennemis; mais
nous les rendons tels, quand nous sommes a leur
égard superbes, insultants, cruels. L’habitude
d’une vie de délices nous pousse 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 nes maisons, et nous voulons exer-
cer toute l’étendue de notre autorité sur les
esclaves, sans aucune considération de justice.
En effet, indépendamment de divers autres gen-
res de cruauté, il est des maitres qui, tandis
qu’ils se remplissent avidement en face de l’a-

bondance de leurs tables, ne permettent pas a
leurs esclaves, rangés debout alentour, de re-
muer les lèvres pour dire un seul mot. Le moindre
murmure est réprimé par la verge z les cas for-
tuits eux-mémos n’échappent pas au châtiment.

La toux, un éternument, un hoquet, sont sé-

omnem servis coutumeliam detrahentes, dominum pairem-
l’amilias, serves familiares appellaverunt. Colant ergo te
potins servi tut , mihi crede , quam timeaut. Dloet aliqnis ,
nunc me dominos de fastigie sue «lejicere. et qnodammodo
ad pileum serves vecare : quos debere dixi magis colere ,
quam timere. Hoc qui sensés-il, obliviscetur, id dominis
parum non esse, quad diis satis est. deinde qui colitur,
etiam amatur: non potest amer cum timoré misœri." Unde
pulas arrogantissimum illud maltasse proverbium, que
jactatur, totidem hostos nabis esse , qnet serves? Non ha-
bemus illos hostes, sed facimus; cumin illos superbissimi,
coutumeliosissimi , crudelissimi sumus; et ad rabiem nos
cognat pervenire deliciæ, ut, quidquid non ex voluntate
respondit, tram furoremque evocet. Demi enim nobis ani-
mes induimus tyranuorum; et, non quantum decet, sed
quantum libet , exercere volumus in serves. Nain , ut cetera
crudelitatis genera præteream, sunt, qui.dum se mensrc co-
piis et aviditate distendant, circumstantibns servis movere
labra ne in hoc quidem, ut loquantur, licere permittuut. Virga
murmur omnc compescitnr, et ne fortuits quidem sine
verberibus excepta surit Tussis, stemutamentum, singultus,
magne male luitur. Sic fit, ut isti de domine loqnantur, qui-
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vruement punis. Il arrive de la que ceux à qui
il n’est pas permis de parler devant leur mettre
parlent beaucoup de lui; tandis que ceux qui
non-seulement n’ont pas la bouche close devant
leur maître, mais même qui ont pu. parler avec
lui, ont été prêts à périr avec lui, et a détourner

sur leur propre tête les dangers qui le mena-
çaient. Ces esclaves-ci parlaient pendant les re-
pas , mais ilsse taisaient dans les tortures.

Veux-tu que nous parcourions les actes géné-
reux dus à des esclaves? Le premier qui se pré-
sente concerne Urbinus. Condamné à mort, il se
cachait à Béatinum. Sa retraite ayant été décou-

verte, un de ses esclaves se coucha à sa place,
portant son anneau et ses vêtements, dans le
lit vers lequel se précipitaient ceux qui le pour-
suivaient, présenta sa tète aux soldats, et re-
çut le coup fatal comme s’il était Urbinus. Dans
la suite, Urbinus , réhabilité, érigea à cet esclave

un monument, avec une inscription qui attes-
tait un si grand dévouement. Ésope, affranchi
de Démosthène, instruit de l’adultère que son

patron avait commis avec Julie, longtemps tor-
turé, persévéra à ne point trahir son maître ; jus-
qu’à ceque Démosthène lui-même, pressé par

les autres témoins, eût avoué le crime. Si tu
penses qu’il est toujours facile de celer le secret
d’un seul individu, sache que les affranchis de
Labiénus, qui l’avaient caché, ne purent être

contraints a le découvrir par aucun genre de
tourment. Et pour que personne ne dise que
cette fidélité des affranchis a été due plutôt 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 celui-ci le punissait. Antius Bestion, pros-

bua coran! domino loqui non licet. At illi , quibus non tan-
llrm præsentibus dominis, sed cum ipsiserat sermo, quorum ’
ne non consuebatur, parati crant cum domino porrigere
cervicem . et periculum imminens in caput suum variera
in conviviis loquebantur, sed in tormentis tacebant. Vis,
exercitas in servilipectore Vil tu les recenseamns? Primns tibi
Urbinus occurrat : qui cum jussus occidi in Beatîno laterct,
htebris proditis, anus ex servis, anqu ejus et veste insi-
gnitns, in cubiculo, ad quod irruebant, qui persequeban»
tur, pro dondon jacuit; militibusque ingredientibus cervi-
cem præbuit, et ictum tanquam Urbinus exœpit. Urbinns
posta rentitutus , monumentum ci l’œil, litulo scriptiunis ,
qui motum merltnm loqueœlur, adjecto. Æsopus libertus
Demostbeais , mosans aduiterii , qnod cum Julia palmons
admiserat, tortus diutissime perseveravit non prodere pa-
tnnum; donec, aliis marguentibus consciis , Dunesthenes
ipse fateretur. Et ne existimes, ab une facile eelari posse
motum : Labienum, ope libertofum latentern, ut indi-
mnt liberti , nuilo tormentornm genero œmpulsi sont.
Ac ne qui: libertos dicat hanc fidem bénéficia potins liber-

n

r

l

l

l

1

l

l

l

tous accepta: , quam ingenio debuisse; accipe servi in do- ’
minant beuigniiatem, cum ipse a domino puniretnr. Ann
tinm enim Restionom prosuiptum, solumquc nocte lugion-
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erit, 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 antre, se mit à la
recherche du fugitif, l’engagea a ne point le
redouter, disant qu’il savait que c’était a la

fortune et non a son mettre qu’il devait imputer
son affront. Cet esclave vint porter des vivres
a Bastion pendant tout le temps qu’il fut caché.
Lorsque ensuite il sentit que ceux qui le pour-
suivaient approchaient, il égorgea un vieillard
que le hasard lui offrit, construisit un bûcher
sur lequel il jeta le cadavre; et y ayant mis le
feu, il vint au-devant de ceux qui cherchaient
Restion, en leur disant qu’il s’était fait justice
du proscrit, et l’avait châtié plus cruellement qu’il

n’en avait été châtié lui-mémo. On le crut, et

Bestion fut sauvé.
Cæpion, qui avait conspiré contre les jours

d’Auguste, ayant été découvert et condamné , un

esclave le porta de nuit dans une corbeille jus-
qu’au Tibre : descendu à Ostie, de la il le cond ni-

sit de nuit a la maison de campagne de son père,
sur le territoire de Lauréate. Repoussé de Cu-
mes par un naufrage, il se cacha avec son mai-
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 Poliion voulant forcer impitoyable-

ment Ies habitants de Padoue a livrer leurs ar-
mes et leur argent, ceux-ci se cachèrent. Alors il
promit la liberté et une récompense aux esclaves
qui découvriraient leurs maitres. Mais on sait
qu’il n’y en eut aucun qui, séduit par la ré-

compense, ait voulu trahir son maître. Écoute

inscripta [route , cum post damnationem domini aliéna es-
set misericordia, solutus, fugientem persécutas est : hor-
tatusque, ne se timeret, scientem contumeliam suam
(011mm imputandam esse, non domino : abditumqne mi-
nisterio suo alnit. Cam deinde persequentcs adesse sensis-
set; senem, quem casas obtnlit, jugulavit. et in constru-
ctam pyram conjecit. Quo accensa, oocurrit ais, qui
Restionem quærebant, dicens, damnatum sibi pumas
laisse, multo actine a se vexatum, quam ipse vexaverat z
et [ide habita, Restio liberatns est. Cæplonem quoque,
qui in Augusti necem fucrat animatus. postquam deteclo
scelcre damnatus est, servira ad Tiberim in ciste detulit,
pervectnmque Hostiam, inde in agrnm Laurentem , ad vil-
lam patris, nocturno itinere perduxit. Cumis deinde navi-
gationis naufragio une expulsnm dominum Neapoli dissi-
mulanter occulnit z exceptusque a œntu rions, nec pretio,
nec minis, ut dominum prudent, potult adducl. Asinio
etiam Pollione acerbe cuscute Patavinos, ut pecuniam et
arma contenant, dominisqne 0b hoc latentibus, præmio
servis cum libertate proposlto, qui dominos sans prude-
rent; constat servorum nullum, victum præmio, dominum
prodidisse. Audi in servis non fidem tantum, sed et fœ-
onndum bonœ inventionis ingeninm. Coin premeret obsi-

tem dirIpientibua houa ains alita, serves compoditus l dia Grumentum, servi , reliota domina,ad hostes transfo.
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encore un trait qui est de la part des esclaves
non-seulement un acte de fidélité , mais mè-
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 villeprise, d’accord entre eux , ils se
précipitèrent dans la maison de leur maîtresse, et
l’entraînèrent d’un air menaçant, disant a ceux

qu’ils rencontraient qu’ils avaient enfin le pou-
voir de punir leur cruelle maîtresse. L’ayant
ainsi enlevée, comme pour la conduire au sup-
plice, ilsla mirent en sûretéavec une respectueuse
piété.

Voyez, dans cette antre occurrence, un esclave
ayant la magnanimité de donner la préférence à
la mort sur l’ignominie. L’esclave de C. Vcttius,
de la contrée des Pélignes, en Italie , le voyant
saisi par ses propres cohortes , le tua afin qu’il ne
fût point livré à Pompée , et se donna ensuite la

mort pour ne pas survivre à son maître.-Euporus,
ou , comme d’autres le racontent, Philocratès,
esclave de C. Gracchus, le suivit inséparable-
ment, fuyant du mont Aventin , tant qu’il y eut
quelque espoir de le sauver, et le défendit tant
qu’il put;quand Gracchus eut été tué, l’esclave

. se tua lui-mémo sur le cadavre de son maitre.
L’esclave de Pub]. 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 devenu l’esclave d’un des amis de ce roi, et
qui avait été son meurtrier, vengea la mort de son
premier maître en tuant le second, pendant qu’il

gérant. Capto deinde oppide, impetum in domum habita
conspiratione feeerunt, et extraxerunt dominam, vultu
pernam minante, ac voce obviîs asseœnte, quod tandem
sibi data esset copia crudelem dominum puniendi z raptam-
que quasi ad supplicium, obsequiis plenis pietate tuîati
sant. Vide in hac fortune etiam magnanimitatem . exitum
mortis ludibrio præferentem. C. Vettium Pelignum Itali-
œnsem, comprehensum a corhortibus suis, ne Pompeio
tradereiur. servus ejus occidit; ac se , ne domino superstes
fieret, intereniit. C. Gracchum ex Aventino fugientem
Euporus servus, vei, ut quidam tradunt, Philecrates,
dam aliqua spes salutis erat, indivulsus cames, qua potuit
ratione, lutatus est z super oocisum deinde animam, scissis
proprio vuluere visceribus, candit. Ipsnm P. Scipionem
Africani patrem, peslquam cum Hannibale conflixerat,
saucium in equum servns imposoit; et ceteris deserentii
bus, soins in castra perduxit. Parum fuerit dominis præ-
stitisse viventibus. Quid, quod in his quoque exigendæ
vindictæ reperitur animositas? Nam Seleuci régis serves,
cum serviret amiœ ejus, a quo dominus fuerat interemtns,
minimum in ultionem domini confodil. Quid, qnod duas
virlntcs, quæ inter nobiles quoque unies clam sont, in

M ACROBE.

soupait. Que veut-on de plus? Veut-on voir réunies
dans un esclave les deux plus nobles vertus, l’ha-
bileté a gouverner et la magnanimité de mépriser
le trône? Messe’nius Anaxilaüs, qui fonda Messine

en Sicile, et qui fut tyran des Reggiens, ayant
laissé des enfants en bas age , se contenln de les
recommander à son esclave Mycithus, lequel
géra religieusement cette tutelle, et gouverna
avec tant de modération, que les Reggiens ne
s’indignèrent pas d’être régis par un esclave.

Dans la suite, Micithus remit aux enfants de-
venus grands, leurs biens avec le gouvernement,
et se retira muni d’une modique somme , à
Olympie, ou il atteignit la -vîeillesse dans une
tranquillité profonde.

Divers exemples nous apprennent aussi (le
quelle utilité ont été les esclaves a l’intérêt pu-

blic. Lors de la guerre Punique,comme on mau-
quait de citoyens a enrôler, les esclaves, ayant
offert de combattre pour leurs maîtres, furent ad-
mis au rang des citoyens; et, à raison de ce qu’ils
s’étaient offerts volontairement, ils furent appe-
lés volones (volontaires). Après la bataille de
Cannes, les Romains vaincus prirent pour soldats
huit mille esclaves achetés; et quoiqu’il en eût
moins coûté de racheter les prisonniers, la répu-
blique, dans cette violente crise, préféra se confier
aux esclaves. Après la fameuse défaite de Timi-
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 lllyrie, pluSieurs cohortes d’af.
franchis, sons la dénomination de volontaires.

uno video fuisse mancipio, imperium regendi peritiam , et
imperium centemnendi magnanimitalem? Anaxilaus enim
Messenius, qui Messanam in Sicilia cendidit , fuit Rhegi-
norum tyrannus. la cum parvos relinqueret libéras , Myri-
tbo serve sue cemmendasse contentus est. is tumlam san-
cte gessit; imperiumque tam clémenter oblinuit. ut Rheginl
a serve régi non dedignarentnr. Perdnctis deinde in triaient
pueris et buna et imperium tradidît. ipse parvo violine
sumto profectus est, et Olympiæ cum somma tranquilliu
taie consenuit. Qnid etiam in commune servilis fortune
profuerit, non panois doceiur. Belle Punlco , cum decsseni .
qui scriberentur, servi , pro dominis pugnaturos se polli-
citi, in civitatem recepti sunt; et Volones, quia spontc
hoc voluerunt, appellati. Ad Cannes quoque victis lionn-
nis , octo millia serv rum emta militaverunt : cumque
minoris captivi red’ ut, mainit se respubiica servis
in tenta tempestate committere. Sed et post calamitatm.
apud Thrasumenum notæ cladis acœptam, iibertinî quoque
in sacramentnm vocati surit. Belle sociali, cohortium dun-
decim ex iibertinis conscripiarnm opera memorahilis vir-
tntîs appareil. c. Cæsarem, cum milites in amissorum
locum substituerai, serves quoque ab amicis accepisse, et
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Ne crois pas que de pareils faits ne soient ar-
nvcs que dans notre république. Les Borysthé-
mens, attaqués par Zopyrion, affranchirent
les esclaves , donnèrent aux étrangers le droit de
cité, abolirent les titres des dettes, et purent ainsi
résister à l’ennemi. Il ne restait plus que quinze
cents lacédémoniens en état de porter les un
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 sons 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, on 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 Livins 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 à

eorum torii opéra usum esse comperimus. Cœsar Augu-
atus in Gennanîa et Illyrico cohortes Iibertinorum complûmes
legit : quai; volontariats appellavit. Ac ne putes, hæc in
mistral tantum contigisse républica, Borysthenitæ, oppu-
garante Zopyrione , servis liberatis, dataque civitate pere-
grinis, et mais (abolis novis , hostem sustinere petuerunt.
Cleomeues Laœdæmonius, cum mille et quingenti soli
Luiedœmonii. qui arma ferre possent, superfuissent. ex
servis manumissis bellatorum novem millia conscripsit.
Athanienses quoque, consumtis publiois opibus, servis
minuteur dederunt. Ac ne in solo viriii sexu œstimes inter
serves exatitisse virtutcs, accipe ancillarum factum non
minus memorabile, nec quo utilius reipublicæ in ulla ne-
bilitate reperias. Nonis Juliis diem festum esse ancillarum ,
tain vulgo motum est, ut nec origo, nec causa œlebritatis
ignotn sil. Junoni enim Caprotinæ die ille liheræ pariter
ancillæqne sacrifiant sub arbore capriiico, in memoriam
broigne rirtutia , quæ in ancillarum mimis pro conserva-
tions: publicæ dignitaiia apparaît Nain post urbem captam,
ouin sedatus esset gallicans motus, respnblica vero essct
ad tenue deducta, finiîimi Opportunitatem invadendi re«
nuai nominis aucupati, præi’ecerunt sibi Postumium Li-
viurn Fidenatinm dictatorem. Qui, mandatis ad senatum
mais, postulavit , ut. si voilent reliquias soæ civitatis ma-
mmatmsfamiliæ sibi et virgines dederentur. Cumquc pa-
tres usent in ancipiti deliheratioaesuspensi, smilla nemine

nuons.
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prendre, une servante, nommée Tutela on Phi-
lotis , s’offrit pour aller à l’ennemi avec les autres

servantes , sous le nom de leurs maîtresses. Ayant
pris le costume des mères et des filles de famille,
les servantes furent conduites aux ennemis, sui-
vies de personnes éplorées qui simulaient la dou-
leur. Livius les ayant distribuées dans le camp,
elles provoquèrent les hommes à boire , feignant
que ce fût pour elles un jour de fête. Lorsque
ceux-ci furent endormis, du haut d’un figuier
sauvage qui était proche du camp, elles donnè-
rent un signal aux Romains, qui furent vain-
queurs en attaquantà l’improviste. Le sénat re-
connaissant fit donner la liberté a toutes les ser-
vantes, les dota aux frais de l’État, leur permit
de porter le costume dont elles s’étaient servies
en cette occasion , et donna à cette journée la dé-
nomination de Nones Capretines, à cause du fi-
guier sauvage (capnficus) d’où les Romains re-
çurent le signal de la victoire. Il ordonna encore
qu’en mémoire de l’action que jeviens 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 à 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 Cébès,

disciple de Socrate, l’acheta par le conseil de son
maître, et qu’il fut formé par lui aux exercices
de la philosophie. Phédon devint par la suite un

Tutela, seu Philotis, pollicita est, se cum celeris ancillis
sub nomine dominarum ad hastes itnram : habituque ma-
trumfamilias et virginum surate, hoslibus cum proscquen-
tium iacrimis ad fidem doleris ingestæ surit. Quæ cum a
Livio in castris distribuai! fuissent , vires plurimo vine
provocaverunt, diem festum apnd se esse simulantes. Qui-
bus soporatis , ex arbore capriiico , quæ castris crat proxima,
signnm Romanis dederunt. Qui cum repentina incursitme
superassent, memor beneflcii senatus , omnes ancillas
manu jussit emitti; doternque ais ex publico fécit . et or-
natum, quo tune crant usæ, gestare concessit; diemqus
ipsum Nanas Caprotinas nuncupavit, ab illa caprifico, ex
qua signum victoriæ ceperunt : sacrificiumque siatuit au.
nua solemniiate celebrandum, cui lac, qnod ex caprifieo
manat, propter memoriam facti pmcedentis adhibetur.
Sed nec ad philosophandum ineptum vei impar servile in-
geninm fait. Phædon ex cohorte socratica, Socratique et
Platoni perfamiliaris adeo, ut Plate ejus nomiai librum il-
lum divinum de lmmertalitate animæ dicaret, serves fait,
tonna atque ingénie iiberali. Hunc ches Socraticus, hor-
tante Socrate . émisse dicitur, habuisseque in philosophin
disciplinis. Atque is peslea philosophas illustris emersit :
sermonesque ejus de Socrate admodum élégantes leguntnr .
Alii quoque non pauci servi fucnmt, qui post pliiiosoph
clan’ exstiterunt. Ex quibus ille Menippus fait, cujus libres
M. Varro in satyris æmulatus est, ques alii Cynicas, ipso

I!
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l hilosopiie ’lius’tijè, et il a écrit sui; Soc-liante des

5’ ti-etiens ptcins de goût. Depuis çëbès, trouve

la; grand nom re d’esclaves qui turent des phi-
losophes distin nés. Parmi eux, on compte Mé-
fiippulshdoin l . Verrou afivouluvimiter les on;
vi-ages dans sesksatires, que d’autres appellent
’vhiques, et qu’il appelle ui-inème filénippees,

î la mêmeépoque vécurent Pompe ds, esclave
du péripatéticien Philostratel; Petsée esclave du
stoïcien Zénon, et Mys, esclave d’Épicure, les-
quels furent chacun de célèbres philosophes. Par-

iiii eux,on peut aussi comprendre Diogène e
cynique , quoique ,I né libre, il nesoit devenu es-
clavé que pour; avoir étéivendu. Xéniade Corin-

thieii voulant l’acheter, lui demanda quel art il
avait î Je sais, répondit iogène, comman-
ÈËË’ mini hommes libres (liberis). Xéniade, ad-

mirant sa réponse, tacheta, l’affranchit, et, lui
contient ses enfants, lui dit :IVoici mes enfants
(liber-os), à qui vous commanderez. mémoire
de l’illustre philosophe Épictète est trop récente

p’dur qu’il soit possible de ra peler, comme une
chosé oubliée, i in: tut esclave. On cite deux
vers de lui sur ui-même, dont le sens intime
ëât : qu’il ne faut pas croire que ceux qui luttent
ëôiitre la diversité des maux de cette vie soient
Bulleinent hais des (lieus; mais and faut en
èbercher la taisoit dans des causes secrètes, que
la sagacité de peu d’hommes ëSt à portée de pé-

iiéti-èl-. 1 1à Épictète est ne esclave, son corps est mu-
âtilé; il est pauvre comme Irus; et néanmoins
É il est cher aux immortels. a p

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 Philostrnti peripateticl serves
Pohipolus", et Zenonis stoici serras, qui Perseus ’vocatus

est, et Epicnri, cui Mys nomen fait, philosophi non ln-
celebres illa astate vixemnt : Diogenes etiam cynicus, li.
est ex libertale in servitutem venum ierat.Quemcum emere
vellet Xenlades Corinthius, et, quid arliflcii novisset. par.
eontatus esset, Novi, inqnit Diogenes, nominibus liberIs
imperare. Tune Xeniades; responsum ejus demiratus, emi-
si: manu; filiosque sucs cl tradens, Accipe, inquit, libe-
roi mecs, quibus imperm. De Epicteto autem philosophe
nobili, quad il quoque servus fait , recentior est memoria,
quam ut mit inter oblilerata nesciri. Clijus etiam de se
scripti duo versus ferontnr; ex quibus illud latenter intels
liges, non omnimodo diis exosos esse, qui in hac vita cum
ærnmnarum varietate luctanlur, sed esse arcanes causas,
ml quas pancomm peloit pervenire cufiositas.

35619; ’Ëntxmro; ysvâpnv. mi départ mpôç,
kat nevînv vme; , au! 90.0; àôavâtoiç-

. Haines-ut opinor, assertum, non esse fastidio (lapidai-
dam servxle nomen ; cum et Jovem teügeritcura de serve,
et , mullos ex his [idoles , providos, fortes, philosophes

muances.
sieurs d’entre cui ont été fidèles, mitigeas, con-

rngeux , et même philosophes. l A h
il me reste maintenant quelque chose à dire

sur les Slgillaires, pour que tu restes canaincu
que j’ai rlé d’objets sacrés, et non de choses

puériles. picadus rapporte qu’ ercule, après
avoir tué éryon, ramenan en vainqueur ,p à
travers l’Italie, les troupeaüi de bœufs qüiil lui

avait enlevés, jeta dans. èTibrèl, sur le ont
maintenant appelé Sublicz’us, et qui lut consltiiuit
a cette époque , un nombre de simulacres d’liom.

mes égal au nombre de ceux de ses compagnons
qu’il avait perdus durant, son voyage; afin que
ces figures, portées dans la mer par le cours pro.
pice des eaux, fussent rendues par elles à la
terre paternelle des défunts, à la place de leurs
corps. C’est de la que l’usage de fairede telles
figures serait devenu une [pratique religieuse. i
Quant à moi, l’origine de cette cout me me pa-
raît plus vraisemblable telle que je ’ai racontée

plus haut, savoir :que les PélaSges, instruits
par une favorable interprétation qu’on pouvait
entendre par le mot (tète), non des têtes hu-
imines, mais des têtes d’argile, et que le mot
non-à: signifiait non-seulement unAhozmzze, mais
encore un flambeau, se mirent à allumer des
flambeaux de cire en l’honneur de Saturne, et
consacrèrent desfigurines, au lien leurs propres
têtes, sur l’autel de Saturne contigu au sacci-
lum de Dis. De la est venue la coutume de sien-
voyer, pendant les Saturnales., des flambeaux
de cire, et celle de fabriquer et de vendre des
figurines d’argile sculptée, qu’on offrait en sa-

crifice expiatoire, pour soi et pour les siens, a
Dis-Saturne. Le commerce de ces objets s’étant
établi durant les Saturnales, invente se prolongea
durant sept jours, qui sont fériés, quoiqu’ils ne

etiam exstilisse, mastites-il. None de sigillaribus, ne ri-
denda me potins existlmes , quam sabota dixisse, paueis
recensendum est. Epicadns refert, .Herculem, occiso
Geryone , cum vietor per ltaliam armenta duxisset, ponte,
qui nunc Snblicins dicitur, ad tempus illstmcto, hominem
simulacre pro numero sociomm, quos casa peregrinatio-
nis amiserat,in fluvium demisissc, ut me seconda in
mare devecta, pro corporibus detunclornm veiuti patrii’s
sedibus redderentur :et inde usum tafia simulacra (bigoudi
inter sacra manslsse, Sed mihi hujus rei illa origo verior
æstimatur, quam panic ante memini retulisse : Pelasgos,
poslquam felicior interpretatio, capita non vivenlium ,sed
fictilia, et 9m16: æstimationem non solum hoiniiiem , sed
etiam lumen signifions docuisset, cuepisse Saturne cereos
potins aeœndere, et in sacellum Dilis aux: Saturni colim-
rens oscilla quaedàm pro suis capilibus ferre. Ex illo tradi-
tum, ut eerei Saturnalibus missilarentnr, et sigilla arts
liclili fingerentur, ac vcnalia pantelait"; quœllomincs pro
se atque suis piaculnm pro Dite Saturno facerent. ideo Sa-
turnalibus taliuui commerciomm embu celebrilas Sentant
occupai dies: quos tantum feriatos mcit esse, non festos
omnes. Nain media, id est, tertiodeclmo Kalcndas festum
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soient pas tous fêtés; mais seulement le joul- du
milieu des Saturnales, c’est-adire, le la des
calendes, 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 X11.
De la division de l’année par Romulus.

Comme Prætextatus voulait terminer son dis-
cours en cetendroit, Auréllus Symmaque lul dit :
Continue , Prætextatus, à nous parler avec tant
d’intérêt sur la division de l’année, si tu veux éviter

l’importunité des interrogations. Peut-être est-il
quelqu’un de ceux ici présents, quiignore quelle
fut chez les anciens Indivision de l’année, et quelles
furent les innovations qu’on introduisit par la suite,
d’après des règles plus certaines. Je crois qu’en
parlant des jours ajoutés à l’un des mois, tu as
excité dans l’esprit de ceux qui t’écoutaient l’envie

d’être instruits de cette question. Alors Prætex-
tutus, reprenant son discours, continua dans les
termes qui suivent: - Les Égyptiens sont les seuls
qui eurent toujours un mode fixe de régler l’année.

Lessupputations des autres nations, quoique diffé-
rentes entre elles, furent pareillement erronées.
Je me contenterai de rapporter celles de quelques
contrées. Les Arcadiens divisaient leur aunée en
trois mois; les Acarnaniens, en six : les autres
Grecs comptaient dans leur année trois cent cin-
quante-quatre jours. il n’est donc pas étonnant
qu’au milieu deces variations, Romulus ait autre»
fois divisé l’année des Romains en dix mois. Cette

aunée commençait au mois de mars , et compre-

nait trois cent quatre jours , en sorte que six

probavimus: et aliis hoc assertionibus ab his probatum est ,
qui ultionem anni , mensium , dierumque , et ordinationem
Ic.cæsare digestam pieutas relaieront.

CAPUT X11.
Quomodo anuum ordinaverit Romulus.

Cumulus: his facere vellet tinem loquendi , subjecit Aure-
lins Symmaclius : Peu-gin, Prmtextate, eloquio lem dulci
de anno quoque edissertare, autequam experiaris molestiam
mamieuüs; si quis torte de præseutibus ignorat, que or-
dinc vei apud prisons fuerit , vei celtioribus postea regulis
innovants sium] quad disoendum ipse mihivideris audien-
lium animes incitasse ,de diebus mensi additisdisscrendo.
Tutu ille eodem dnciu orandi relique ouatexit. Anal certns
mum apud solos semper, Ægyptios fuit z aliarum gentium
tian-ri nullum, pari curare nutabat. Et lit mutantes sim
"km-ado pans-arum morem regionum, Arcades anaum
un» tribus mensibus explicabant, Acarnanes sex ;"Græci
reliqui trecenntis quinquaginla quatuor diebus annum pro-
prium computabant. Non igitur mirum in hac variétale,
:nmnnos quoque olim auctore Romuio sonum suum de
(un tubois» manibus ordinatum, qui unaus indpiebata
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mois, savoir , avril, juin , sextilis, septembre,
navembre, décembre, étaient de trente jours;
et quatre mais, savoir, mars, mai, quintilis,
octobre , enlient de trente-un jours. Ces derniers
ont encore aujourd’hui leilrs 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. 1l consacra
le premier mois de l’année à son père Mars.
Lîordre de primauté de ce mois est prouvé par
la dénomination de quintilis,qui est le cinquième
depuis mars , et par la dénomination des autres
mois qui suivent quintilis, et qui portent la dé-
nomination de leur rang numériquet 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 fla-
mines. Au commencement de ce même mois, on
sacrifiait en public et en particulier à Anna
Pérenna, pour obtenir de passer heureusement
l’anuéeet d’en voir plusieurs autres. Dans ce même

mois, on payait aux professeurs leurs salaires
que l’année expirée avaitfait 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, à une

prompte obéissance; les hommes, pour les ré-

Martio, et œnficiebatur diebus trecentis quatuor z ut sex
quidem menses, id’est , Aprilis, Junius, Sextiiis, Septem-
ber, November, Decernber, tricenum essent dierum; qua-
tuor vero , Martine, Majus . Quintilis, October, trioenis et
singulis expedireutur : qui hodieque septimanas habent
Nones, celui quintaine. Septimanasaulem babcntibus ab
ldibus revertebantur Kaiendæ a. d. septimumdeeimum.
Verum babeutibus quintauas, a. d. octavumdecimum re.
meabat initium Kalendarum. Hæc fuit Romuli ordinatio,
qui primum anni mensem génitori suc Marti dicavit. Queni
mensem anni primum fume , vei ex hoc maxime probatur,
quod ab ipso Quintilis quintus esl , et deinceps pro numéro!
uomiuabantnr. Hujus etiam prima die ignora novum Vesirc
aris accendebant : ut incipiente anno, cura denno servandi
novati ignisinciperet. Eodem quoque ingrediente mense,
tain in resta, curiisque atque Flaminum domibus , laurca!
vetsres novis laureis mutabantur. Eodem quoque mense et
publice, et privalim ad Annam Perennam sacrificatum
itur; ut aunare perennareque commode liceat. Hoc mense
merœdes exsolvebant magistris , quas complétas annus
deberi feeit: oumitia auspicabantur, vectigalia Iocabant z
et servis menas apponebant matronæ, ut domini Saturna-
libus. litre , ut principio anni ad promtum obsequium ho-

la
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180 MACBOBE.compenser des services qu’ils avaient déjà ren-
dus précédemment.

Romulus nomma le second mois , Avril , ou plu-
, tôt, comme quelques-uns pensent, Aphril, avec
aspiration, du mot écume, que les Grecs disent
âcppàv, de laquelle on croit que Vénus est née; et

voici le motif qu’on prête à 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

à qui les Romains devaient leur origine. occu-
passent les premiers rangs au commencement de
l’année. En effet, encore aujourd’hui, dans les
rites sacrés, nous appelons Mars notre père, flet
Vénus notre mère. D’autres pensent que Romu-

lus, ou par une haute prévision , ou par une pres-
cience divine, assigna leurs dénominations aux
deux premiers mois, afin que, le premier étant
dédié à Mars , ce grand meurtrier des hommes,
selon ce que dit Homère, confident de la nature :

« 0 Mars, ô sanglant fléau des humains et des-
- tracteur des murailles, v
le second fût dédié a Vénus, dont l’influence

bienfaisante pût neutraliser l’action de Mars.
Ainsi, parmi les douze signes du zodiaque , qu’on
croit être chacun le domicile d’une divinité par-
ticulière, le premier, qui est le Bélier, est assigné
à 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 a l’ordination cé-

leste : car la partie postérieure du Scorpion, ar-
mée d’un aiguillon pareil a un trait redoutable,
forme le second domicile de Mars; tandis que Vé-
nus , qui, comme sous un jougen équilibre, assor-
tit les amours et les mariages, a pour partage la

acre servos invitarent; hi, quasi gratiam perfecti operis
exsolverent. Secundum mensem nominavit Aprilem, ut
quidam putant cum aspirations, quasi Aphrilem, a spuma,
quam Graeci deçà votant, onde orla Venus creditur. Et
hanc Romuli fuisse asserunt ralionem , ut primum quidem
monsem a patre suc Marte, secundum a!) Æneæ maire Ve-
ncre nominaret: et hi polissimum anni principia serva-
reut, a quibus essct romani nominis origo; cum hodie
quoque in sacris Martem patrem, Venerem genilricem
voceinus. aliiputanl,Romulum vei altiore prudentia, vei
cerli numinis pmvidentia, ita primes ordinasse menses,
ut, cum prœcedens Marti esset dicatus, deo plemmque
hominnm necatori , ut Homerus ait , naturæ conscius ,

’Ape; ’Apec Menhirs, urarçâve, flilld’tît’lfi’t’a’

secondas Yeneri dicaretur, quæ vim ejus quasi benelica
Ieniret. Nain et in duodecim zodiaci signis, quorum caria
eertorum numinum domicilia creduntur, cum primum si-
gnum Aries Martiassignatus sil, sequens me: Venercm ,
id est, Taurus, accepit. Et rursus e régione Scorpius in
(initias est, ut deo esset intrique communis , nec l’estima-
tur ratiche cœlesti casli curer-e ipsa divisio. Siquidem acu-
leo , velutpotentissimo tel0, pars armais nosterior domi-

portion antérieure , que les Grecs appellent toxine,
et nous libm (flèche de la balance). D’autre part,

Cineius, dans son Traité des Fastes, 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

fête, ni aucun sacrifice solennel en l’honneur de
cette déesse; et que, même dans les chants des
Saliens, Vénus n’est point célébrée comme le sont

tous les autres dieux. Verrou est d’accord sur cc
point avec Cincius. ll affirme que le nom de Vé-
nus n’a été connu des Romains, au temps des rois.

ni en grec ni en latin; et qu’ainsi le mois d’avril
n’a pas pu en tirer sa dénomination. Mais, pour-
suitvil , comme jusqu’à l’équinoxe du printemps

le ciel est triste et voilé de nuages, la mer fermée
aux navigateurs, la terre elle-même couverte par
les eaux, les glaces ou les neiges, tandis que le
printemps, survenant dans le mois d’avril , ouvre
toutes les voies, et que les arbres commencent
alors à se développer, ainsi que tous les germes
que la terre renferme; on peut croire que c’est
de toutes ces circonstances que ce mois a pris
son nom d’avril, comme qui dirait aperilis. C’est
ainsi que, chez les Athénieus, le même mois est
appelé anthestérion, parce qu’à cette même épo-

que toutes les plantes fleurissent. Toutefois Ver-
rius Flaccus convient qu’il fut établi, plus tard,
que les dames romaines célébreraient, le jour des
calendes de ce mois, une fête en l’honneur de
Vénus ; institution dont je me dispenserai de rap-
porter la cause, comme étant étrangère à mon
sujet.

Romulus plaça au troisième rang le mols de
mai, dont le nom a donné lieu à une grande di-
versité d’opinions chez les auteurs. Fulvius No-
bilior, dans les Fastes qu’il inscrivit dans le tem-

cilium Martis est. Priorem vero partem, cui bayé; apud
Græcos nomen est, nos libram vocamus, Venus acœpit;
quæ velut juge concordi jungit matrimonia alliicitiasque
componit. Sed Cincius in eo libro, quem de Pastis reliquît,
ait, imperite quosdam opinarl, Aprilem lnensem antiquos
a Venere dixisse; cum nullus dies lestas nullumque sa-
crificium insigne Veneri per hune mensem a majorihus
institutum sit: sed ne in carminibus quidem Saliorum Ve
neris ulla, ut ceterorum cœlestium. laus celebrelur. Cincio
etiam Varro consentit, alfirmans , nomen Verrerie ne sub
regibus quidem apud Romanos vei latinum vel græcum
luisse; et ideo non potuisse mensem a Venere nominari:
sed , cum fers aille æquinoctium vernum triste sit cœlum
et nuhibus abductum, sed et mare mvlgantibus clausum.
terra: etiam ipsæ autaqua, sut pruina, aut nivibus coule-
gantur, caque omnia verno, id est, hoc mense, aperian-
tur, arbores quoque, nec minus cetera. quæ continet ter
ra, aperire se in germen incipiant : ab his omnibus mense".
Aprilem dici mérita credendum,quasi spe rilem, sicutapud
Athenienses évitas-rapin)» idem mensis voeatnr, ab en .
quod hoc tempore cuncta llorescant. Non tamen negat Ver-
rius Flaccus, hoc die postes consütutum, ut mahonia
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ple de l’Hercule des Muses, dit que Romulus ayant
divisé son peuple en deux clasSes, les anciens (ma-

’ jures) et les jeunes gens (juniorcs), les uns desti-
nés à servir l’Etat’par leurs conseils, les autres

en portant les armes, denna, en l’honneur de ces
deux classes de citoyens, le nom de mai au mois
dont il s’agit, et le nom de juin au mois suivant.
D’autres prétendent que le mois de mai a passé

dans nos Fastes, de ceux desTusculains, parmi
lesquels Jupiter est encore appelé Deus Major, a
cause de sa grandeur et de sa majesté. Cincius
pense que ce mais a pris son nom de Maïa, qu’il
dit l’épouse de Vulcain; s’appuyant sur ce que
le flamine.de ce dieu sacrifie à cette déesse , aux
calendes de mai. Mais Pison soutient que l’épouse
de Vulcain s’appelle Maïesta,et non Maïa. D’au-
tres prétendent que c’est Maïa, mère de Mercure,

qui a donné son nom au mois dont nous parlons ,
se fondant principalement sur ce que c’est pen-
dant sa durée que les diverses classes de mar-
chands sacrifient également a Maïa et 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 à 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 a la
Terre: et ils disent que Mercure lui est adjoint,
dans ces sacrifices, parce que c’est le contact
de la Terre qui donne la voix à l’homme nais-
sant; or nous savons que Mercure est le dieu de
la voix et de l’éloquence. Cornélius Labéo dit

Veneri sacrum facerent : cujus rei eaussm , quia huic loco
non convenit, prætereundum est. Majum Romulus tertium
posuit, de cujus nominé inter auctores lata dissensio est.
Nom Fnlvius Nobilior in Fastis, quos in æde Hercnlis Mu-
sarum posoit, Romulum dicit, postquam populum in
unions junioresque divisit , ut altéra pars oonsilio , altéra
armis rempublicam tueretur, in honorem utriusque partis
hune Majum,seqnenlem Junium vocasse. Sunt qui, hune
mensem ad ncslros fastes a ’l’usculanis transisse comme-
morcnt :apud quos nunc quoquevocatur Deus Mains , qui
est Juppiter, a magnitudine seilicetac majestate dictas.
Cinrius mensem nominatnmputat a Maja, quam Vulcani
dicit omnem; argumentoque utitur. quod "amen Vulca-
nalis Kaleodis Majis huic deæ rem divinam facit. Sed Pise
moer Vulcani Majestam, non Majam dicit voeari. Con-
tendant alii , Msjam Mercurii matrem mensi nomen de-
dbse; hinc maxime probantes, quad. hoc mense mercsto-
res omnes Majæ perlier Mercun’oque sacrificant. Affirmant
quidam , quibus Cornélius Labeo consentit, hanc Majam,
cui menseMajo res divins celebratur, temm esse, hoc
Ideptam nomen a magnitndioe; sicut et Mater magna in
suris vocatnr : assertionemqne æstimationis suie etiam
bine colligent, qnod sus prægnans ei macutur, que bo-
utis proprla est terre: et Mercurium ideo illi in mais ad-
iungi dictant , quia vox nascenti homini terne contacta ds-
tur. sans: autem Mercurlum vocis et sermonis potentem.
Marier si Contenus Labeo. hnic Maire ædem Kalendis
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encore qu’à l’époque des calendes de mai, on

consacra un temple à cette Maïa, sous le nom de
Bonne Déesse. Il ajoute qu’on peut 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 Fauna, Ops et Fatma. Elle est nom.
mée Bonn, comme étant la cause productrice de
tout ce qui est bon pour notre nourriture ; Panna,
parce qu’elle favorise (favus) 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 Béotlens la prennent pour Sémélé et la font

fille de Faunus. Elle résista à la volonté de son
père, devenu amoureux d’elle, qui la fustigea avec
une branche de myrte, et qui, même en l’éni-
vrant , ne put la faire céder à ses désirs. On croit
cependant que le père, s’étant métamorphosé en

serpent, eut commerce avec sa fille. A l’appui de
ces circonstances on produitiesindices suivants :
les branches de myrte sont interdites dans son
temple; on ombrage sa tête des feuilles de la
vigne, dont le fruit fut employé par son père
comme principal moyen de la séduire; le vin

Majis dedica tain sub nominé Bonze Deæ: et enndem esse
Bonam Deam et terrain, ex ipso ritu occultiore sacrorum
doccri posse confirmat : hanc candem Bonam Deam, Fau-
namque, et Opem, et Fatuam pontificum libris indigilari.
Bonam , quod omnium nobis ad viclum bonorum causa
est: Fauunm, quod omni usui snimantium favet: Opem,
quod ipsius auxilio vita constat : Fatuam a fando , quod,
ut supra diximus, infantes partu editi non prius vocem
edunt,quam attigerintterram. Sunt , qui dicant, hanc Deam
potentiam habere Junonis, ideoque sceptrum régale in
sinistra manu ci additum. Bandem alii Proserpinam cre-
dunt, poreaque ei rem divinam fieri ; quia segetem , quam
Ceres mortalibus tribnit , porca depasta est. Alii xOovtuv
’Exa’n-nv :Bœoti Semelam credunt , nec non enndem Fauni

liliam dicunt : obstitisseque voluntati patrie in amorem
suum lapsi , ut et virga myrtea ab en verberaretur, cum
desiderio patris nec vina ab eodem pressa cessisset: trans-
figurasse se tamen in serpentem pater creditur, et cuisse
cum filin. Horum omnium hoc profcrunt indicii , quod vir-
gam myrteam in templo haberi nefas ait, quod super cs-
put ejus extendatur vitis , qua maxime eam pater decipers
tentavit; qnod vinum in templum ejus non suc nomine so-
leat infcrri , sed vas, in quo vinum inditum est , mellarium
nominetur, et vinum lac nuncupetur; serpentesque in
templo ejus nec terrentes, nec timentes appareant. Qui:
dam Medcam putant, quod in eidem ejus omnc genus her.
horam sil. ex quibus antistitos dant plerumque médial
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n’est pas apporté dans son temple sous son nom
ordinaire; le vase dans lequelil est contenu porte
la dénomination de vase à miel .(mellarium); le
vin lui-même y est appelédu lait;enfin, les ser-
pents ne sont représentés dans son temple ni
comme effrayant les hommes, ni comme ef-
frayés par eux. Quelques-uns croient que cette
déesse est Médée, parce qu’on trouve dans son

temple toutes sortes d’herbes, dont les prêtres
composent un grand nombre de remèdes; et parce
qu’il n’est pas permis aux hommes d’y entrer, à

cause de l’injure qu’elle éprouva de l’ingrat Ja-

son. Chez les Grecs elle est appelée la divinité
des femmes, que Varron dit être fille de Faunus;
et tellement pudique, qu’elle ne sortit jamais du
gynécée , que son nom ne fut jamais prononcé en

public, qu’elle ne vit jamais aucun homme et
ne fut jamais vue par aucun : c’est pourquoi
aucun n’entre dans son temple. Voici maintenant .
d’où est venu qu’en Italie il. n’est pas permis
aux femmes d’assister aux sacrifices d’Hercule.
Ce dieu ayant eu soif pendant qu’il conduisait à
travers l’Italie les bœufs de Géryon, une femme
lui dit qu’elle ne pouvait en ce jour lui donner
de l’eau , parce qu’on célébrait la fête de la déesse

des femmes, et qu’il n’était pas permisaux hommes

d’en goûter les apprêts. En représailles, Hercule,

devant offrir un sacrifice, repoussa la présence
des femmes, et ordonna a Potitius et à Pinarius,
gardiens des objets sacrés, d’empêcher qu’au-
cune femme y fût présente. Voilà donc qu’a l’oc-

casion du nom de Maïa, que nous avons dit être
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 nommé Junonius chez les Latins, et

nas :et quad templum ejus virum introire non licent,
propler injuriam, quam ab ingrate viro Jasone perpessa
est. Hæc apud Grareos il; me; WVGIMÎŒ dicitur, quam
Varro Fauni liliam esse tradidit , adeo pudicam, ut extra
wvatmvinv nunquam sil agressa , nec nomen ejus in pu-
blico fuerit auditum, nec virum unquam viderit, nec a
viro visa sit : propter quod nec vir templum ejus ingrédi-
tur. Unde et mulieres in italia sacre Herculis non licet
intéresse; quia Ilereuli , cum boves Geryonis per agros
ltalia- duceret , sitienti respondit mulier, aquam se non
pesse præstare, quod femiuarum deæ celebraretur dies,
nec ex eo apparalu viris gustare fas esset. Propter quad
Hercules facturus sacrum , detestatus est præsentiam fe-
minarum, et Potitio ne Pinario sacrorum custodibus jussit,
ne muliereminleresse permilterent. Bore oecasio nominis,
quo Majam enndem esse et Terram,et Bonam Deam diximus,
coegil nos, de Bona Dea quelconque comperimus, protu-
lisse. Junius Majum sequilur, au! ex parte populi, ut su-
pra diximus. nominatus; aut, utCincius arbitralur, quod

MACEOBE.

après avoir longtemps porté ce nom chez les Arl-
ciens et les Prénestiens , 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 Junonfus on
forma Junius. En effet , un temple fut consacré à
Junon Moneta , le jour des calendes de juin. Quel-
ques-uns ont pensé que le mois de juin a pris son
nom deJunius Brutus,qui fut le premier consulde
Rome. Tarquin ayant été chassé durant ce mois,
e’est-à-dire le jour des calendes, Brutus, pour
s’acquitter d’un vœu qu’il avait fait, sacrifia à’la

déesse Carna, sur le mont Cælius. Un regarde
Carna comme la déesse des viscères du corps hu-
main; ec qui fait qu’on l’intercède pour la con-

servation du foie, du cœur, et de tous les viscè-
res qui sont dans l’intérieur du corps. Et comme
ce fut la dissimulation de ce qu’il avait dans le
cœur qui mit Brutus en état d’opérer le bienfait

de la restauration publique, il consacra un tem-
ple à la déesse 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 de juin succède celui de. juillet, qui, se
trouvant le cinquième selon la division de Romu-
lus,d’après laquelle l’année commence par le mois

de mars, est appelé quintilis, et qui, après que
Numa eut placé avant mars, janvier et février,
ne se trouvant plus le cinquième, mais le sep-
tième, conserva néanmoins sa dénomination.
Mais dans la suite , d’après une loi portée par le

consul M. Antonius, fils de Marcus (Marc-An-
toine) , ce mois fut appelé Julius, en l’honneur
du dictateur Jules César, qui naquit dans le

Junonius apud Latinos ante vocitatus, diuquè apud Arion-
nos Prænestinosque hac appellations in fastes relalus si! :
adeo ut, sicut Nisusin commentariis fastorum dicit, apud
majores quoque nostros hæc appellatio mensisdiu manse-
rit, sed post, detritis quibusdam literis, ex Junonio Ju-
nius dietus sil. Nain et amies Junoni Monetæ Kalend. Ju-
niis dedioala est. Nonnulli putaverunt , Junium mensem a
Junio Bruto, qui primus liomæ consul factus est , nomic
natum; quod hoc mense, id est, Kaleudis Juniis, pulse
Tarquinio, sacrum Carme Deæ in Cælio monte voti reus
fecerit. flanc Deam vitalibus humanis præesse credunt. Ah
ea denique patitur, ut jeeinora et corda , quœque sant in-
lrinsecus viscera, salva eonservet. Et quia ourdis beneficio,
cujus dissimulatione Brutus liabebatur, idoneus ennemis-
tioni publici status exsülit, hanc Deam, que: vitalibus
præest,.templo sacravil. Cul pulte fabaria et larido sacrifr
cator; quad his maxime rebus vires corporis roborentur.
Nam et Kalendæ Juniæ labariæ vulgo voulutur, quia hoc
mense allume raban divinis rébus adhibentur. Sequilui
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même mois, le quatrième jour des ides uintiles.

Vient ensuite Augustus (août), qui fut appelé
sextilis, jusqu’à ce qu’il eût été cônsacré’a An-

guste, par un sénatus-consulte dont l vgici le
texte z

LIEMPEBEUB césar: meus-ra aux: sans
nias son pneuma consens-r au mors ne sexu-
us, une: nets mis TRIOIPKÉ mus nous,
anar mais rons sur! un PIED un mucus,
CONDUISAN’I LBS Lésions soussx se! se sous

ses AUSPICES, anar, DANS en un nous,
SOUMIS L’ÉGYPTB A LA purssaucn pu saune
sonum, sa- ns ms DANS ce même nons a sa
GUERBECIVILE; moussons causas AYANT unau
ET RENDANT ce mors rats-nnunnux vous en
sueras, u. PLAÎT au seau que ce mois son
nenni AUGUSTE.

Un plébiscite fut porté pour le même objet,
sur la motion de Sextùs Paeubius, tribun du peu-

, ple.
Le mois de septembre, auquel Domitien avait

donné le nom de Germanicus, tandis qu’il avait
donné le sien propre au mois d’octobre, retint son
premier nom. l’ai- la suite , quand on effaça du
marbre et de l’airain le nom odieux. de Domi-
tien,ces deux mois furent aussi dépouillés des dé.-

nominationsque la tyrannie leur avait im secs;
et désormais les. rinces, redoutant de lunestes
présages , eurent a circonspection de laisser aux
mois l leurs anciens noms, qu’ils conservèrent
depuis septembre jusqu’à décembre.

Telle fut la division de l’année établie par Ro-

mulus, laquelle, comme nous l’avons déjà dit,

Julius, qui cum, secundum Romuli ordinationem Martio
anni tenenle principium . Quintilis a numero vocarelur, ni-
hilominus tamen etiam post præpositos aNuma Januarium
ac Februarium, retinuit nomen; cum non videretur jam
quintusesse, sed septimus. Sed postea in honorem Julii
Canaris dictatoris, legeln ferente M. Antonio M. filio tori-
lule, Julius appellatus est; quod hoc mense a. d. quartum
Mus Quintiles Julius procréatus ait. Auguslus deinde est,
quiSextilisante vocatus est,donec honori Augusti daretur
ex senatusoonsulto. Coins verba subjeci : sur. rassuroit.
unau. aucunes. lasse. sacrum. ET. manu. (nasonna.
mun. et utcum. "sa. in. uan. mentait. ET. sa.
tinm. LEGIONIS. pensers seau-mue. sin. pus. au-
nera. ac. "un. sur). ET. semas. Hoc. lissa. in. potesta-
tu. menu. nouai. REDAŒA . srr. ruinons. (me. IENSS. au:
us. anuries. IIPOSITUS. sir. nous. on. ms. causas. me.
unis. "me. insane. nucrssmus. au. ac. PDERlT. puceau.
murmur. arc. IENSIB. aucusrus. numerum. item ple-
lisoitum factum 0b eandèm rem. Sexto Pacubio tribune
[debent roganle. Menus September principalem sui reti-
net appellationcm z quem Germaniei appellatione, Octov
hem verd suc nomme Domilianus invaserat. Sed ubi in-
huma: vocabulu’m ex omni sur: vei saxo placuit eradi,
menses quoque usurpations tyranniczu appellationh exutl
sont. Oublie postera principium ectcrorum, dirî ontiniç in-
hualafvïlântium , manibus a 5n-plcuibri usquead Deœui-
uoininu reservavil. "me fuit a Romulo. agnus
(final. dlineniîô", qui, sien! supra jam diximus . auqum

l

l

m
était de si: mais, et (le ses camemberts
six mois étant de trente jours, et quatre de
trente-un.’ Mais comme cette div sion n’était

d’accord ni avec le cours du soleil, ni avec les
phases de la lune, il arrivait souvent que la
froids survenaient durant les mais de l’été, et
les chaleurs, au contraire, durant les mais de
l’hiver. Quand cela arrivait, on cessait de comp-
ter les mais, et on laissait s’écouler les jours, en
attendapt d’une arrivé a cette époque de l’année

ou le mais dans lequel on se trouvait devait coin-
cider avec l’état du ciel.

empiras mi.
De la division de l’année par Numa; quelle fut la muse

de l’interealation ; et a quelle époque elle conimença,

Numa, qui suivit immédiatement Romulus,
ajouta cinquante jours a l’année, suivant tout ce
qu’il avait pu connaître , n’ayant d’autre mettre

que son génie, dans un pays sauvage, 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 mais de trente jours , un jour
à chacun d’eux; et ayant ainsi formé cinquante-

six Jours: il les distribua en sans mais
Il appela le Premier des deux 111"qu (jan-

deoem mensium, dlerum vau quatuor et trecentorum ha-
bendum esse , lnstltuit :mensesque in disposait, ut qua.
tuor ex his tricenos et singulos, sex veto trimes habe-
rent dies. Sed cum la numerus neque solis curant, neque
luuæ rationibus conveniret , nonnuuquam usu veulent,
ut frisas anniyœstivis mensibua, et contra calo; hiemaIl-
bus proveniret. Quod ubi contigisset, tantum (liman sine
ullo mensis nomiue patiebantur abçumi , quantum ad id
anni lempus adduceret, quo anti habitus instanti me!!!
aptes inveniretur.

cm am.
De ordinattone anal par Humain : et qua causa hefltluler-

ealandl : quoque tarpon primum intercalant!) cit.

Sed secutus Numa, quanmm sub «e10 rudi, et seculo
adhuc inqioüto , solo ingenio magistro comprehendere po-
tuit, vol quia Græoorum observatioue roman instructul
est, quinquaginta dies addidit; ut in trecento: quinqua-
ginta quatuor dies, quibus duodecim lunæ cursus contint
credidil, annus exteuderetur : atque his quinqupfinta a ne
addiüs , adjeeit alios se: , rétractes illis sex menaibua, qui
msieu limant diem id est. de silicule silicules: hein!-
que quinquaginta se; dies, in dans noves menses pari
ratione divisa, po e duobus priore»; Janusnum augett-
pnvit, primumqqe anni esse «fluât, lanquam hmm dei
"tenseur . reniflement ac prospjcientem transacti anni
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vier), et voulut qu’ilfût le premier mois de l’an-
née, parce qu’étant consacré au dieu à la double

face , il voit la fin de l’année qui vient de s’écou-

Ier, et regarde le commencement de celle qui
s’ouvre. Numa consacra le second mois a Fe-
bruus, qui est regardé comme le dieu des lus-
trations. Or la ville devait être purifiée durant ce
mois, dans le cours duquel Numa institua aussi
les sacrifices aux dieux Maries. Bientbt 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’imparlté 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, sextllis, septembre, novembre,
comptaient vingt-neuf jours; ils avaient leurs
nones le 5 , et comptaient dix-sept jours, depuis
les ides jusqu’aux calendes; tandis que mai,
quintllis et octobre comptaient chacun trente
jours; ils avaient leurs nones le 7 , et, comme
les précédents, comptaient dix-sept jours depuis
les ides jusqu’aux calendes qui les suivent. Le
seul février resta formé de vingt-huit jours;
comme si l’intériorité et la parité du nombre

tussent appropriés aux dieux infernaux.

linem , futurique principia. Secundnm dicavit Febrno deo, ’
qui lustrationum potens creditur. Lustrari autem eo mense
civitatem necesse cret, quo statuit, utjusta Diis Manibus
solverentur. Numa! ordinationem finitimi max secuti, to.
lidemdiebus, totidemque mensibus. ut Pompilio placuit,
annum suum œinputare creperunt. Sed hoc solo discrepa-
haut, quod menses undetricenum triœnumque numero al.
ternaverunt. Paulo post Numa in honorem imparis numeri,
secretum hoc et ante Pythagoram parturiente natura,unum
adjecit diem , quem Januario dedit, ut tain in anno, quem
in mensihus singulis , prester unnm Februarium , imper nu-
merus servaretur. Nain quia duodecim menses, si singuli
ont pari eut impari numero pularentur, consummationem
parem facerent : unus pari numero institutus, universam
putationem imparem l’œil. Jannarins igitur, Aprilis; Ju-
nius, Sextilis, September, November, December, undetri-
cenis censebantur diebus, et quintanas Nonas habebant :
se post ldus in omnibus a. d. septimum decimum Kalen-
das computabatur. Martius vcro, Mains, Quintilis et 0c-
tober, dies tricenos singulos possidebant. Nome in his
septimanæ erant. Similiterqne post ldus , decem et septem
dies in singoiis osque ad sequentes Kalendas putabantnr.
Sed soins Febrnarius viginti et octo retinuit dies z quasi
interis et’deminutio, etpar numerus conveniret. Cam ergo
Romani ex hac distribution Ponipllii ad inule cursum,
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Les Romains ayant donc, d’après cette division
de Numa, conforme’au cours de la lune, supputé
leurannée comme les Grecs, durent nécessaire-
ment établir comme eux un mois intercalaire. Car
les Grecs s’étant aperçus que c’était inconsidéré-

mentqu’ils avaient divisé l’année en trois cent cin-

quante-quatre jours (puisqu’il résultait du cours

du soleil, qui parcourt le zodiaque en trois cent
soixante-cinq jours et un quart, qu’il manquait
à leur année onze jours et un quart), ils établi-
rent lesintercalations, qu’ilssoumircnt 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 année, onze jours et un
quart. ils préférèrent donc prendre ce nombre
huit fois, et deces quatre-vingt-dix jours, qui sont
le produit de onze jours et un quart multipliés
par huit, en former trois mois, divisés ainsi que
nous l’avons dit. Ils appelaient ces jours omp-
6aivov-rcç (surabondants), et ces mois énéolipouç

(intercalés). Les Romains voulurent adopter
cet arrangement; mais ce fut sans utilité, par-
ce qu’ils ne tinrent pas compte du jour qui,
ajouté en faveur du nombre impair, comme nous
l’avons dit plus haut, se trouvait en sus de la
supputation des Grecs. Par l’effet de cet accident,
l’intercalation octennaire ne pouvait rétablir la
régularité ni dans l’ordre ni dans le nombre
des jours. Comme l’erreur ne fut pas d’abord
aperçue, ou se mit a compter à l’exemple des
Grecs, en ajoutant quatre-vingt-dix jours de sup-
plément pour chaque huit ans. On les divisait en
quatre intercalations, dont deux de vingt-deux

sicut Gmci, annum proprium computeront, necessario
et intercalarem mensem institueront more Gruecorum. Nom
et Grœci , cum anilnadverterent , temere se trecentls quin-
quaginla quatuor diebus ordinasse annum, (quoniznn ap-
pareret de salis cursu, qui trocentis scxaginta quinque

, diebus et quadrants zodiacum confioit, dcesse aune sun
undecim dies et quadrantem) intercalares statu rationc

, commenti sunt: ila ut octavo quoque anno nonaginta
dies, ex quibus tres menses tricenum dierum composue-

, runt, intercalarent. id Græci recerunt, quoniam cm: upc-
: rosum atque difficile , omnibus ennis undecim dies et qua-

drantem intercalare. itague maincrunt hune numerum
coties multiplicare, et nonaginta dies, qui nascuntnr, si
quadrans cum diebus undecim octies componatur, inscrcrc,
in tres menses, ut diximus, distribuendos: bos dies imag-
Gaivowatc, menses vero ëpôolipouc appellitahant. "une
crgo ordinem Romanis quoque imitari placuit : sed frustra.

l Quippe fugit ces, unnm diem, aient supra admonuimus,
ndditum a se ad greenm numerum, in honorem imparis
numeri. En re per octennium convenire numerus nique
ordo non poterat. Sed "nondnm hoc encre compertt , per

g 0cm sonos nonaginta quasi superfnndendos Gruau."
exemple computabant dies; altemisque annis binos et vi-
œnos , citerais ternes et vicenos intercaleras expensabsnt
intercalationibus quatuor. Sed octavo quoqne anno inter-
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jours, et deux de vingt-trois , qu’on plaçait après
chaque deux ans. Mais l’année des Romains
ayant un jour de plus que celle des Grecs, comme
nous l’avons dit , chaque année se trouvait avoir

un jour de reste; cc qui, au bout de huit ans,
formait un excédant de huit jours intercalaires.
Cette erreur ayant été reconnue à son tour, voici
quelle espèce de correction fut adoptée. Chaque
vingt-quatre ans, au lieu de quatre-vingt-dix
jours, on n’en intercala que soixante-dix. Par ce
retranchement de vingt-quatre jours, opéré cha-
que vingthuatre ans, l’excédant de vingt-quatre
jours, produit par le jour ajouté a l’année des
Grecs , se trouvait exactement compensé.

Toutes les intercalations furent attribuées au
mois de février, parce qu’il était le dernier mois
de l’année; ce qu’on faisait encore a l’imitation

des Grecs. Car eux aussi ils intercalaient leurs
jours surnuméraires après le dernier mais de
l’année, comme le rapporte Glaucippe, qui a
écrit sur les coutumes religieuses des Athéniens.
Les Romains différaient des Grecs en un point :
en effet, ceux-ci intercalaient a la fin de leur der-
nier mois, et les Romains le vingt-troisième jour
de février, après la célébration des Terminales;
et ils plaçaient ensuite, après l’intercalation . les
cinq jours qui étaient restés du mois de février.
Je crois qu’il entrait dans leurs antiques coutu-
mes religieuses que le mois de mars suivit im-
médiatement celui de lévrier. Mais comme il
arrivait souvent que les nundines (jours des mar-
chés publics) tombaient, tantôt le premier jour de
l’an, tantôt le jour des nones (deux circonstan-
ces réputées pemlcieuses 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

cahutes, octo afiluebant dies ex singulis; quibus vertentis
anni numerum apud Romanes, supra Grawum abundasse
jam diximus. Hoc quoque errore jam cognito, liæc species
emeodationis inducta est. Tertio quoque oclennio ita in-
terealandos dispensabaat dies, ut non nonaginla, sed se-
xaginta sex inteœalarent, eompcnsatis viginti et quatuor
diebus pro illis, qui per totideai aunes supra Græcorum
numerum ereveranl. 0mni autem intercalationi menais
Februarins deputatus est, quoniam is ultimes anni cret :
qnod etiam ipsum de Græcorum imitations faciebant. Nain
et illi ultimo anni sui mensi superflues interserebant dies ,
ut refcrt Glaucippus, qui de sacris Atbenlensium scripsit.
Venin une re a Gracia différebant. Nain illi eonfeelo ultimo
niasse, Romani non confecto Februario. sed post viresi-
mum et tertium diem ejus intercalabsnt, Terminalihus
seilioet jam peractis : deinde reliques Februnrii menais dies,
qui orant quinque, post intercalationem subjungebant :
credo vetere religionis suie more, ut Februarinm omnimodo
lutins consequeretnr. Sed cum sæpe evcniret, ut nundinaa
mode in anni principem diem, mode in Nones cedereut.
(burlesque autem perniciosum relpublicæ putabstur) re-
Indium, quo hoc averteretur, exœgilatum est. Quod spe-
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des marchés se rencontrai, soit le jour des pre-
mières calendes , soit en aucun de ceux des nones.
Toutes les fois que l’année s’était trouvée com-

mencer un jour consacré aux nundines, elle avait
été fatalement marquée par de déplorables évé-

nements; observation qui fut surtout fortement
confirmée par la sédition de Lépidus. D’un autre

côté, on croyait devoir éviter les rassemblements
généraux de la multitude le jour des nones, par-
ce que le peuple romain , même après l’expulsion

des rois, célébrait solennellement le jour des
nones, qu’il regardait comme celui de la nais-
sance de Servius Tullius. Or, comme il était in-
certain dans quel mois Servius était né, et qu’on
savait cependant qu’il était né un joui: des nones,
d’après cette donnée populaire on les célébrait

toutes. Ceux donc qui présidaient à la disposition
desjours, craignant que la multitude, rassemblée
les jours de marché public , ne fit quelque inno-
vation en faveur de la royauté , prirent garde que
les marchés fussent écartés des nones. C’est pou r-

quoi le jour que nous avons dit avoir été surnu-
méraire dans l’année fut laissé à la disposition

de ceux qui présidaient aux fastes, pour être in-
tercalé à leur gré , soit au milieu des Terminales,
soit au milieu du mois intercalaire , de façon que
la tenue des anodines fût écartée des jours sus-

pects. vLes opinions sont partagées sur l’époque ou
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.
Janine dit que ce fut le roi Servius Tullius qui
intercala le premier. Verrou lui attribue aussi
l’institution des anodines. Tuditanus , au livre
trois du traité Des magistrats, rapporte que ce

riemus, si prius ostenderimus, car nundiuæ vei primis
Kalendis , tel Nonis omnibus eavebantur. Nain quoties in-
cipiente anno dies clapit, qui addictns est nundinis , omnis
ille aunas infaustis easibus luctuosus fait : unaximeque Le
pîdiano tumultu opinio ista firmata est. Nonis autem con-
ventus universæ multitudinis vitandus existimabatur;
quoniam populus romanus, exactis etiam regihus, diem
hanc Nonarum maxime celebrabant, quem nuaient Servii
Tullii existimabant : quia. cum incertum esset , que mense
Servius Tullius nains fuisset, Nonis tamen natum esse
conslaret, omnes Nones celebri notifia frequentabant. Ve-
ritos ergo, qui diebus pracrant , ne quid nundinis collecta
universitas 0b régis desidcrium novant, cavisse, ut None:
a nundinis segreganentur. Unde dies ille. quo abundare
aunum diximus, eorum est permisses arbitrio, qui fastis
præerant, uti, cum vellent. inlerealsretur : (lummodn
cum in media Terminaliorum vei mensis intercalaris ila
lourent, ut a suspecte die eelebritatem sverterent nun-
dinarum. Atque hoc est, quod quidam velerum retulerunt,
non solum mensem apud Romanes, vcrum etiam diem
intercalerem fuisse. Quando autem primo intercalatum
sit , varie refertur, et Moser quidem Licinius ejus rei ori-
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furent les mêmes décemvirs qui ajoutèrent deux
tables aux dix premières, qui provoquèrent un
plébiscite pour l’intercalation. Cassius désigne

les mêmes auteurs. Fulvius dit que ce fut le
consul Manius qui introduisit cette opération
l’an 563 de la fondation de Rome, peu avant la
guerre Etolique. Mais Verrou infirme ce témoi-
gnage en rapportant qu’une très-ancienne loi, où
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 [intercalation

CHANTE? XIV.
lit-s corrections faites sucœssivement a la division de

l’année par les deux Césars’Jules et Auguste.

On vitdes temps où , par superstition , l’inter-

calation fut totalement omise; mais ce fut aussi
quelquefois par l’intervention des prêtres, qui,
en faveur des Publicains, voulant tantôt 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 plusgrande 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-
facilement, et qu’une fois trouvé, il restait cons-

;inem Romulo assignat. Antias libro secundo. Numam
Pompilium sacrorum causa id invenisse, contendit. Junius
Serviuln Tullium regem primum intercalasse oommemo-
rat z a quo et nundinas institutss, Van oui placet. Tudita-
nus refcrt libro tertio Magistratuum , Deœmviros, qui

,ut-com ’l’ahulls dans addiderunt, (le intercalando populum
rogasse. Cassius eosdem seribit auctores. Fulvius autem id
agisse Manium consulem dicit ab urbe rondita anno quin-
genlesimo sexagésime secundo, inîto mox hello Ætolioo.
Sed hune arguit Varm, scribendo, antiquissimam legem
fuisse inrisam in columna ærea a L. Pinario et Furio con-
sulihus. cui mentio intercalaris adscribitur. Hœc de inter-
calaudi principio satis relata sint.

CAPUT 1m.

Quem ln modum primum Julius. deinde Augusta: Censure;
annum oorrexerlnt.

Verum fuit tempos, cum propter superstitionem inter-
ralatio omnis omissa est. Nonnunquam vero per gratinai
sacerdotum, qui publicanîs proferri val imminui consulta
anni (lies voieliant, modo audio, mode retractio diemm
proveniebat : et sub spocie observationis emergehat major
confusionis occasio. Sed postea C. Cœsar omnem hanc in-
constantiam temporum, vagam adhuc et incertain, in
ordinem statæ cleflnitionis mégit, annitente sibi M. Flavia
scriha: qui scriptes dies singulos ila ad dictatorem re-
tulit , ut et ordo eorum inveuiri facillime panet, et inventa
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tamment fixé en sa place. César, voulant donc
entreprendre une nouvelle réglementation de
l’année, laissa d’abord s’écouler tous les jours

qui pouvaient encore produire de la confusion :
ce qui fit que cette année, la dernière de l’état de

désordre, s’étendit à quatre cent quarante-trois
jours. Après cela, à l’imitation des Égyptiens,
les seuls peurfles instruits de l’économie céleste,
il s’efforça de modeler l’année sur la révolution

du soleil , laquelle termine son cours dans l’es-
pace de trois cent soixante-cinq jours et un quart.
En effet, de même qu’un mois est l’année lunaire,

parce que la [une emploie un peu moins d’un
mois à faire le tour du zodiaque; de même on
doit prendre, pour l’année du soleil, le nombre
de jours qu’il emploie a revenir au signe d’où il
est parti. Delà vient que l’année reçoit les épithè-

tes de vertens (retournant), et de magnas (grand);
tandis que la révolution de la lune est Pannes
brevis (la petite année). Virgile les indique toutes
deux en disant :

a Cependant le soleil parcourt le cercle de la
n grande année. a

C’est pourquoi Atéius Capiton pense que le
mot année signifie circuit du temps; car les au-
ciens employèrent an pour circum. Ainsi Caton,
dans ses Origines, dit an tel-initium pour circum
terminant (autour de la limite); et ambire pour
circumç’re (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 à par-

certus status perseveraret. Ergo C. Omar, exordium novæ
ordinationis initurus, dies omnes, quiadhuc confusionem
polerant lacéré, œnsumsit : caque re factum est, ul an-
nus ronfusionis ultimus in quadriugentos quadraglnta tres
dies protenderelur. Post hæc imitatus Ægyptios, solos rii-
vinarum rerum omnium conscios, ad numerum salis, qui
diebus tricenis sexaginta quinqua et quadrante cursum
confioit, annum dirigere contendit. Nam , sicut lunaris an-
nus mensis est, quia luna peule minus quam mensem in
zodiaci circumitione consumit , ita solis annus hoc dicrum
numero colligendns est, quem peragit, dom ad id signum
se dénue vertit, et quo digressas (est. Unde annus ver-
tens voeatnr, et habetur magnus; com lunæ annus brevis
putetur. Horum Vergilius utrumque complexus est: ’

lnterea magnum sol circumvolvitur anuum.

bine Atejns Capito annum a circuitn temporis peut dic-
tum : quia veteres au, pro circum ponere consuerunt,
ut Cale in Originibus, An terminum, id est, circum ter-
minum; et amure, pro circumtra. Julius ergo Omar
decem dies observationi veteri super-adjedt; ut aunant
trecenti magma quinque dies, quibus sol zodiacum la"
strat , émurent : et , ne quadrans decsset , statuit, ut quar-
to quoque anno saœrdoles, qui carabant mensibus ac
diebus, unnm intercaleront diem; en scilioet incuse ac
loco, quo etiam apud veteres intercalabalur, id est, ante
quinque ultimes liebruarii menais dies; idque bisextum
œnsuit nominamlum. Dies autem decem , quos ab en addi-
tos diximus. hac ordiimtione distribuit : in hauan’um , 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
étaux jours intercaleraient un jour dans le même
mois et au même lieu où les anciens interca-
laient, c’est-à-dire avant les cinq derniers jours
de février; et il appela cette opération le bi-
seætum. Quant aux dix jours que nous avons
dit avoir été ajoutés par lui, voici dans quel
ordre il les distribua. il ajouta deux jours aux
mois de janvier, sextilis et décembre, et un jour

, aux mais d’avril ,juin , septembre et novembre;
mais il n’ajouta point de jour au mois de février,

pour ne pas porter atteinte au culte des dieux
infernaux. Mars, mal, quintilis et octobre restè-
rent dans leur ancien état, comme ayant un
nombre suffisant de jours, c’est-a-dire trente et
un. César n’ayant rien changé 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-
rer les jours qu’il ajouta , ni avant les nones, ni
avant les ides, pour ne pas troubler, par une
nouvelle énumération, le rit religieux fixé aces
époques. ll ne voulut pas non plus placer ces
jours immédiatement après les ides, pour n’avoir

a troubler aucune férie dans le rang qui lui était
assigné; mais il plaça ces jours nouveaux après
toutes les féries de chaque mois écoulées. Ainsi,
les deux jours que nous avons dits donnés a jau-
vier devinrent le quatre et le trois d’avant les
calendes de février; le jour donne au mois d’avril
devint le trois d’avant les calendes de mai; celui
de juin devint le trois d’avant les calendes de

Sexülem , et Decembrem , bines dies inseruit; in Aprilcm
autem , Junium , Septembrem , Novembrem , singulos. Sed
neque menai Februario addidit diem, ne deo infero religio
immutaretur: et Martio, Majo, Quintili , Octobri servavit
pristinum statum; quod satis pleno erant numero, id est,
dierum siugulorum triœnorumque. Idée et septimanas ha-
bent Noms, sicut Numa constituit, quia nihil in his Ju-
lius motavit. Sed Januarius, Sextilis, December, quibus
Cæslr binos dies addidil, licet tricenos singulos habere
post Cœsarem mperint , quintaines tamen liabent Nanas;
et ab ldibus illis sequontes Kalendæ in undevicesimum
revertuntur : quia Cacsar, quos addidit dies, neqœ ante
flouas, neque ante ldus inserere voluit, ne Nonarum aut
[doum religioncm, quæ stalo eraut die, novella compe-
rmdinatione corrumperet. Sed nec post ldus Inox voluit
infime, ne l’criarum quammque violaretur indictio. Sed
peraclis cujnsque mensis feriis, locum diebus advenis fe-
cit. Et Januario quidem dies. quos dicimus, quartnm et
tertium Kalendas l’ebruarias tir-dit; Aprili, tertium Ka-
lendas Majas; Joule. lcrliuni Kalcmlas Julius; Augusto,
quartum et terlium Kalcndas Septembres; Septembri,
tertium Kalcndas Octuor-es; Novembri, tertium Kalen-
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juillet; ceux d’août devinrent les quatre et trois
d’avant les calendes de septembre; celui de
septembre devint le trois d’avant les calendes
d’octobre; celui de novembre, devint le trois
d’avant les kalendes de décembre; ceux de
décembre devinrent les quatre et trois d’avant
les kalendes de janvier : en sorte qu’il arriva que
tous ces mois qui furent augmentés, et dont les
jours, avant cet arrangement, commençaient a
remonter vers les calendes du mois suivant, le
dix-septième jour, depuis cette augmentation
commencèrent a remonter vers les kalendes sul-
vantes, savoir ; ceux qui avalent 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 l’était ou si l’on fériait

le troisième jour après les ides d’un mais, ce jour
était dit le seizième d’avant les calendes. Après
l’augmentation de l’année, on conserva encore

ces rites au même jour, savoir, le troisième après
les ides , quoique, depuis l’augmentation , il ne
fût plus le seizième d’avant les calendes, mais le
dix-septième au le dix-huitième, selon qu’on
avait ajouté au mols un ou deux jours. César
établit que ces nouveaux jours, insérés à la lin
de chaque mais après toutes les féries qui s’y
étaient rencontrées, seraient jours fastes, afin
de les laisser libres pour le commerce de la vie;
et non-seulement il ne voulut pas les ferier, 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’arreter

das Deœmbres; Deœmbri veto, quartum et tertium Ka-
Iendas Januarias. lta factum est, ut cum omnes hi men-

ses, quibus dies addidit, ante banc ordinalionem habuis-
sent menais sequentis Kalendas a. d. septimumdecimum
revenantes, postes ex augmento additorum dierutn hi,
qui duos acceperunt, a. d. nonumdeéimum, qui vero
unnm, a. d. octavomdecimum babercnt reditum Ralen-
darum. Feriarum lamen cnjusque menais ordo scrutas
est. Nain si cui fera tertius abldibus dies restas nui feriatus
fait, et tune a. d. sextumdecimum diœbatur : etiam post
augmenturn diemm eadem religio servals est , «(tertio ab
ldibus die celebraretur; licet ab incremento non jam a. d.
sexlumdecimum Kalendas, sed a. d. septimumdeci-
mum, si anus, a. d. octavumdecimum, si duo additi
sunl,diceretur.jNam ideo novas dies ciron finem cujus-
que menais insérait, ubi linem omnium, qua: in mense
orant, reperit feriarmu , adjeclosque a se dies faslos no-
tarit, ut majorcm durci uctionibus liberlatem : et non
solum nullum nPfaSllllll, sed net: comitiaiem quem "am
«le adjectis diebus instituil, ne ambitionem’ nia stra-
tuum augerct adjectio. Sic annnm rivilem (Îœsar’; habi-
tis ad lunam dimensiotiibus, constitutum édicte paient



                                                                     

l88
la, si les prêtres ne s’en étaient pas formé une

- nouvelle de la correction même. Mais tandis
qu’il aurait fallu n’intercaler le jour produit par
les quatre quarts de jours qu’après quatre an-
nées révolues, et avant le commencement de la
cinquième, eux intercalaient , non après, mais au
commencement de la quatrième année. Cette
erreur dura trente-six ans, durant lesquels on
intercala douze jours, tandis qu’on n’en aurait
du intercaler que neuf. Mais on s’en aperçut
enfin, et Auguste la corrigea, en ordonnant de
laisser écouler douze ans sans intercaler; afin
que ces trois jours surnuméraires , produits par
la trop grande hâte des prêtres durant trente-six
ans, se trouvassent consommés par les douze
années suivantes privées d’intercalation. Au bout

de ce terme, il ordonna qu’on intercalât un jour
au commencement de chaque cinquième année ,
comme César l’avait réglé; et il fit graver lien-

semble de cette division de l’année sur une table
d’airain , pour la conserver a perpétuité.

CH APITBE XV.
Des calendes , des ides et des nones.

Ici Horns, prenant la parole, dit: La coutume
de placer lejour intercalaire avant le commen-
cement de la cinquième année s’accorde avec
celle de l’Égypte,la mère deslsciences; mais il

n’y a rien de complique dans la disposition des
mois des Égyptiens. Tous sont de trente jours.
Au bout de doum de ces mais, c’est-adire au
bout de trois cent soixante jours, ils ajoutent a
leur année cinq jours qui restent, et qu’ils pla-

posito pnblicavit. Et error hucusque stare potuisset, ni
sacerdotes sibi errorem novum ex ipse emendalione l’e-
cissent. Nam cum oponeret diem, qui ex quadranlibns
confit, quarto quoque anno confecto, anlequam quintus
inciperet, intercalare : illi quarto non peracto, sed inci.
piente, intercalabant. Hic error sex et triginta annis per-
manslt : quibus annis intercalati sunt dies duodecim , cum
debaerint interœlari novem. Sed huncqnoque errorem scro
deprehensum correxit Augustus , qui annos duodecim sine
intercalari die transîgi jussit : ut illi tres dies , qui per an-
nos lriginta et sex vitio sacerdotalis festinalionis excreve-
rant, sequentibus annis duodecim , nullo die intercalato,
devorarentur. Post hoc, unnm diem secundum ordinatio-
nem Cœsaris, quinto quoque incipiente anno, intercalari
jussit; et omnem hune ordinem W tabulœ , ad ætemam
:ustodiam, incisione mandavit.

CAPUT KV.

De Kalendls . Minus. ac Nonla.

Tune noms z Dies quidem hic, inquil , intercalaris,
antequam quintns amusincipiat, inserendus . cum Ægypti
makis artium rationne consentit. Sed nihil in illorum inen-
sibus explicandis videtur operosum, quos tricenûm die-
rum omnes tubent: eo quod , explicitis duodecim menai-
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cent entre août et septembre. C’est la qu’ils pla-

cent aussi, après chaque quatre ans , le jour in
tercalaire produit par les quatre quarts de jour
Chez vous on ne compte pas les jours du mois ,
depuis le 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 mais sui-
vant. Or, je voudrais bien couualtre la significa-
tion de ces divers mots; et cependant je ne puis
me flatter de parvenir a comprendre ces déno-
minations que vous donnez a vos différents jours,
comme celles de fastes et d’autres diverses. J’a-

voue aussi que je ne sais ce que c’est que vos
nundines, dont l’observation comporte tant
(l’exactitude et de précaution. Étant étranger, je

n’ai point à rougir d’ignorer tout cela; mais même

un citoyen romain ne souffrirait pas de l’appren»
dre de toi, Prétextatus.

Prétextatus lui répondit : Non-seulement tu
ne dois point rougir, Horus, toi qui es Égyptien
d’origine; mais nous-mêmes qui sommes d’orl.

gine romaine, je ne pense pas que nous" devions
rougir de nous instruire sur ce que tous les un-
ciens ont jugédigne de leurs 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.

busI id est, trecentis sanglais diebus exactis, tune inter
Augustum atque Septembrem reliques quinqnc dies am
no suo reddunt, annecteutes quarto quoque anuo exacte
intercalarem, qui ex quadrantihus confit. At hic non a
primo in ultilnum mensls diem ad incrementum coati.
nuum numerus aceedit; sed post Kalendas dirigitur in
Nanas :lunde ad qunsdam ldus dellectl audio : post rursus ,
ni fallor, immo ut nunc quoque retulisti , in sequcnles Ka-
lendas. Quæ omnia quid sibi velint. scire equiiiem rel-
lem. Nain illud nec conscqui pusse me spem ,I ut vocabula
compœhendam , quæ singulis apud vos diebus addunlur ;
dum alios rastas, variisque alios nominibus nuncupatis.
Nnndinas quoque vestras nescire me faleor : de quibus oh.
servatio tum diligens, tain cama narratur. Hœc nec mihi
erubescendum est ignorare peregrino z a le vcro, Pneu-a»
tatehdiscere nec civem puderet. Tune Prætextatus: Non
solum , inquit , tibi , Hore , cum sis Ægyplo oriundus. sed
ne nobls quidem , quibus origo romane est, erubescendum
pute quærere, quad qua-situ dignum omnes Veteres puta-
verunt. Nam de Kalendis , Nonis, et ldihus, deque feria
rum variis observationibus , inunmeros auctores cura
quæstionis exercuit : et ideo nos, quæ de his ab omnibus
dicta sunt, in unnm breviter colligemus. Romulus enim,
cum ingenio acri quidem, sed harem, statum proprii or-
dinaret imperii , initium cujusque menais ex illo sumebat
die, que novem lunam contigissel videri. Quia vero non coati



                                                                     

LES SA’I’URN ALES.

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 à pareil jour, et
qu’au contraire son apparition est retardée ou
accélérée par des causes fixes , il s’ensuivit que,

lorsque la lune retarda son apparition , on ajouta
plusieurs jours au mois, et qu’on en retrancha
lorsqu’elle l’accéléra. En sorte que le nombre de

jours qui fut attribué, a perpétuité, à chaque
mois, se trouva fixé la première fois par le ha-
sard. Delà il arriva que, parmi les mois, les
uns furent de trentevuu jours, les autres de vingt-
neuf. Mais cependant on voulut que, chaque
mois, il yeùtnenl’ jours des nones aux ides; et
l’on régla aussi qu’entre les ides et les calendes

du mais suivant, on compterait seize jours. Ainsi
les mois les plus longs avaient leurs deux jours
de surplus, placés’entre les calendes et les no-
nes. De la vient que les mois ont leurs nones , les
uns le cinquième jour après les calendes, et les
autres le septième. Cependant César, comme
nous l’avons dit plus haut, respectant la fixité
des institutions religieuses, ne voulut pas trans-
poser l’ordre des nones, même dans les mois
auxquels il ajouta deux jours, parce que, sans
toucher aux institutions sacrées, il put ajouter
ces jours après toutes les féries du mois.

Anciennement, avant que les Fastes eussent
été divulgués au public, coutre le gré du sénat,

par le scribe Cu. Flavins , 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.

nuoevenit, uteodem diesemperappareat. sed modo tardius,
miloceleriusexeertiseausis videri solet :eontigit , ut, cum
tardius apparuit, præcedeuti mensi plures dies, sut cum
celerius, pauciores darautur. Et singulis quibusque men-
sibus perpetuam numeri legem primus casas addixit. Sic
tactum est, ut alil lrigiuta et unnm , alii undetriginta sor-
tirentur dies. Omnibus tamen mensibus ex die Nonnrum
ldus, nono die repræsentsri placuit : et inter ldus ac se-
queutes Kalendas constitntum est, sedecim dies esse nu-
merundos. [deo menais nberior duos illos , quibus augeba-
tur, dies inter Kalendas suas et Nones habebat. Hinc allia
quintns sKalendis dies , aliis septimus flouas facit. Cœsar
tamen , ut supra diximus, stata sacra custodiens, nec in
illis mensibus; quibus binos adjecit dies, ordinem volait
mature Nouamm , quia , peractis latins mensis feriis. dies
sans rei divinœ contus inseruiL Priscis ergo temporibds,
antequam fnsti a Cu. Flavio scriba invitis Patribus in om-
nium notifiant proderenlur, pontilici minori hæc provin-
cia delegabstur, ut novæ lunæ primum observant aspe.
dual, risamqne régi sacrifient» nuntiaret. ltaque sacri.
lido a rage et minore ponutice celebrato, idem poulifex,
ulula, id est. vocale in Capitolium plebe, juxta eun’am
Mm, quæ une Romuli proxima est, quoi numéro
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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 réa

pétant cinq fois le mot grec me, que les nones
devaient être le cinquième jour ou le septième

’ jour, en répétant sept fois ce même mot. Le mot

un") est grec, et signifie j’appelle. De la vient
qu’on appelle calende le premier des jours qu’on
proclamait de cette manière , et qu’on a appelé

kalabra la curie ou on les proclamait. Or le pon-
tife mineur faisait cette proclamation du nom-
bre des jours qui devaient s’écouler jusqu’aux
nones, parce qu’après la nouvelle lune, les ha-
bitants des campagnes devaient se rendre a la .
ville le jour des nones, pour apprendre du roi
des sacrifices le motif des féries, et tout ce qu’il
yaurait à observer durant le cours du mols. De
la 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 nenes aux ides. Chez les Toscans, les
nones étaient plus fréquentes; car chaque neuf
jours ils venaient conférer de leurs affaires pri-
vées , et saluer leur roi.

Quant au nom des ides, il est pris des Tos-
cans, chez lesquels ce jour est appelé itis. Chez
eux , le mot item signifie : gage de Jupiter. En
effet, nous tenons Jupiter pour l’auteur de la lu-
mière; c’est pourquoi les Saliens le célèbrent dans

leurs chants sous le nom de Lucetius; les Crétois
le nomment le dieu du jour; les Romains eux-mê-
mes l’appellent Diespiter, mot compose de dici
pater (père du jour) : ce n’est donc pas sans ral-

diesa Kalendis ad Nanas superessent, pronuntiabat : et
quintettes quidem dicta quinqqu verbo sali», septima-
nas repetito septies prædicabat. Verbum autem une graa-
cum est, id est, voco. Et hune diem , qui ex his diebus,
qui calsrentur, primas esset, placuit Kalendas vocati.
Hinc et ipsi curiae , ad quam vocabantur, Calabrœ nomen
datum est. ideo autem miner pontifex numerum diemm,
qui ad Noms superessent, calando prodebat, quod post
novem lunam oporlebat Nonerum die populaces, qui in
agris essent. confinere in urbem , accepteras causas feria.
rum a rege sacrorum, sciturosque, quid anet ce mense
faciendum. Unde quidam bine Noms æstimant dictas,
quasi novæ initium observationis; vei quod ab en die
semper ad ldus novem dies putantur : aient apud Tuscos
Nonæ plures liabebantur, quad hl nono quoque die regela
suum salutabant, et de propriis negotüs consulebaut.
Iduum porro nomen a Tuscis, apud quos is dies [lis vo-
eatnr, sumtuui est. [lem autem illi interprétabantur Jovis
fiduciluu. Nain cum Jovem ardpiamus lucis auctorem,
onde et Lucelium Salii in carmine mont, et Cretenses
Mas-fit: ipépav vocant; ipsi quoque Romani Diespitrem
appellanl, ut dici pattern : jure bic dies Jovis fiducia vo-
catur, cujus lux non liuilur cum salis oct-asti, sed splen-
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son que le jour des ides est appelé foi de Ju-
piter; parce qu’en ce jour la lumière ne 5e trouve
point éteinte par le coucher du soleil, la nuit
étant éclairée comme le jour par la clarté de la

lune; ce qui n’arrive que dans la pleine lune,
c’est-à-dire ordinairement à moitié du mois. On

nomme foi de Jupiter, en se servant de l’ex-
pression toscane, le jour dont la nuit n’a point ’
de ténèbres; et c’est pourquoi aussi l’antiquité

a consacré les ides de tous les mois comme féries

de Jupiter. .D’autres pensent que le mot idus est le même
que vidas, lequel vient de videra (voir), parce
qu’en ce jour la lune se voit en son plein. Dans
la suite, ou retrancha du mot la lettre V; comme,

’ par contraire, quand les Grecs disent îôsîv (voir),

nous disons, en ajoutant un V, videra. D’autres
aiment mieux faire venir le mot ides de l’expres-
sion grecque cîôoç (forme), parce qu’en ce jour

la [une découvre sa forme tout entière. il en est
qui pensent que les ides ont été ainsi appelées d’ I-

dulis, mot par lequel les Toscane désignent la
brebis qu’ils font immoler à Jupiter par un lla-
mine, aux ides de chaque mais. Pour nous, l’éty-
mologie qui nous parait la plus exacte, c’est que
nous appelons ides le jour qui partage le mois;
car iduare, en langue étrusque, veut dire di-
viser. Ainsi l’on dit vidua (veuve), pour valde
idua , c’est-a-dire vaille divisa (fortement sépa-
rée); ou bien l’on dit vidua, pour a viro divisa
(séparée de son mari).

De même que les ides étaient consacrées à J u-

piter, ainsi nous savons, par les témoignages de
Verrou et du livre Pontifical, que les kalendes
étaient dédiées à Junon. C’est pourquoi les Lau-

rentius, fidèles aux pratiques religieuses de leurs
pères, conservent a Junon le nom de Kalendaris,

dorcm dici et noctis continuai, illustrante lune: quod
semper in pleriilunio, id est, medio mense, fieri solct.
Dieiu igitur, qui vei nocturnis caret tenebris, Joris lidu-
ciam Tusco nomine vocaverunt: unde et omnes ldus Jo-
vis [crias observandas sanxit antiquitas. Alii putant , ldus,
quod en die pions luna videatur, a videndo vidus appellav
tas, Inox literam u detraclam : sicut contra, quod Grand
lôeîv dicunt, nos, u litera addita, videra dicimus. Non-
nullis placet, Idris dictas vocabulo græco, 010v and sur":
etôouç, quod en die plenam speciem luna demonstret.
Sunt , qui existiment, ldus ab ove iduli dictas , quam hoc
nominé vocaut Tusci , et omnibus ldibus Jovi immolatur
a flamine. Nobis illa ratio nominis vero propior existima-
tur, ut ldus vocemus diem , qui dividit mensem. [doura
enim etrusca lingua dividerc est. Inde vidua, quasi
cuida idua, id est, valde divisa : au! vidua , id est, a
vira divisa. Ut auteur ldus omnes Jovi , ita omnes Kalen-
das Junoni tributas, et Varronis et pontilicalis affirmai
sui-tarins: quod etiam Laurentes patriis religionibus ser-
vant, qui et cognonien deæ ex cærimoniis addidernnt,
Kulendarem Junonem vocantes. Sed et omnibus Kalendis
a mense Martio ad Decembrem buic du: Kalcndarum die
supplient. Remue quoque Kalendis omnibus , præter quod
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que ceux-ci lui donnèrent dans son culte. De plus,
ils invoquent cette déesse le jour des calendes de
chaque mois, depuis mars jusqu’à décembre. Les

Romains font de même : outre le sacrifice offert
a Junon dans la curie kalabra par le pontife
mineur, la reine des sacrifices lui offre dans sa
demeure royale une truie ou une brebis. C’est
de cette déesse que Janus , comme nuas l’avons

dit, tire son nom de Junonius; parce que, tan-
dis que toutes les entrées sont consacrées a ce
dieu , les jours des calendes de chaque mois pa-
raissent devoir être attribués a Junon. En effet.
puisque les anciens observaient de commencer
leursmois avec la non vellelune, et qu’ils croyaient
que la lune était la même que Junon, c’est a juste
titre qu’ils auraient consacré les calendes a cette
déesse;ou bien, puisquelalune sillonnei’air (aussi
les Grecs l’appeièrent Artémis, c’est-à-dire qui

tend les airs), et que Junon préside à cet élément,
c’est à bon droit qu’on lui aurait consacré les com.

mencements des mois, c’est.à-dire les calendes.
i Je ne dois pas passer sous silence que les ca-

lendes, les nones et les ides étaient des jours re-
ligieux relativement à la consommation du ma-
riage, c’est-adire pendant lesquels on pensait
devoir s’en abstenir; car ces jours, à l’exception
des nones, sont fériés. Or il est sacrilège de faire
violence à qui que ce soit les jours fériés; c’est
pourquoi l’on évite, ces jours-là, de célébrer les

mariages , dans lesquelsil est censé qu’on fait vio-

lence aux vierges. Sur quoi Varron rapporte que
Verrlus Flaccus, très-versé dans le droit ponti-
fical, avait coutume de dire que puisque les
jours de féries il était permis de recreuser les an-
ciens fossés , mais non d’en creuser de nouveaux,
de même, l’on pouvait licitement, ces jours-là, cé-

lébrer les mariages des veuves et non ceux des

pontife! miner in caria Calabra rem divinam Junoni fa-
cit, etiam regina sacrorum, porcam vol agnam in régis
Junoni immolat : a qua etiam Janum Junonium voulant
esse diximus, quad illi Deo omnis ingressus, huic Deæ
cuucti Kalendarnm dies videntur adscripti. Cura enim
initia menslum majores nostri ab exortu lunæ servaverint ,
jure Junoni addixerunt Kalendas, lunam ac Junonem
candeur putantes : vei quia luna per aerem méat, (amie
et Græci lunam âptstttv nuncuparunt, id est, 11v,
quod sera secat) Juno autem aeris arbitra est, merito initia
mensinm, id est, Kalendas, lnuic Deæ cousecraverunt.
Nec hoc prætermiserim, quad nuptiis copuland’u Ralen-
das, Nonas, et ldus religiosas, id est, devitandss censue-
runt. Hi enim dies præter Nanas feriali surit. Feriis an-
lcm vim cuiquarn fieri, piaclrlare est. Ideo tune vitautur
nuptiæ , in quibus vis fieri virginibus videtur. Sed Ver-
rrum Flaccum, juris pontificii perltissimum, dicere soli-
tum refert Verre, quia feriis tergere veteres fessas llœret,
novas facere jus non esset : ideo magis vidais, quam vir-
gunbus, idoneas esse feulas ad nubendum. Subjiciet ail
qurs; Car ergo Nonis, si feriatus dies non est, prohibe:
tur celehritas nu’ptiarnm? Hujus quoque rei in aperto
causa est. Nam quia prunus nuptiarum dies vaselinais;
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vierges. Mais, dira-t-on, les nones filetaientpoîni
jours fériés : pourun donc était-il aussi défendu

de célébrer les noces ce jour-là? La raison en est

claire. Le premier jour des noces est donné la
pudeur. Le lendemain, la nouvelle mariée doit
être miSe en possessioü de son âüiorité dans la
maison de son mari , et offrir du sacrifiCe : mais.
les lendemains, soit des calendes, soit des nones,
soit des ides, sont également considérés comme

’jours funestes; c’est pourquoi lion a établi (me

les jours des boues seraient impropres au ma-
nage , afin que. l’ép’oüsé’e n’entrât point en pos-

session de la liberté que lui-"donne sa nouvelle
condition , sous les auspices funestes du iende-
main; ou afin qu’elle n’offrlt point son sacrifice
en un jour funeste, ce qui serait néfaste.

CHAPITRE xvi.

Des diverses sortes de jours chez les Romains et des dif-
férences qui furent entre eux.

Mais puisque i’ordre naturel du sujet nous a
conduits à parler des jours ,v il nous faut dire
aussi quelque chose sur Ce point , qui est compris
dans l’interrogation de notre ami noms. p

Comme il avait divisé l’année en mais, ainsi
Numa divisa chaque moisen jours ; et tous les jours
turent dénommes, odfesii (fêtés), ou profesti (non
fêtés) ou intercisi (entrecoupés). Les jouis furent
consacrés aux dieux. Les jours. non fêtés furent

lusses aux hommes, pour traiter les affaires publi-
ques et privées. Les jours entrecoupés furent coin-
muns aux dieux et aux hommes. Aux jours. fêtés
appartiennent les sacrifices , les festins religieux ,

daim, postiidie autem nuptam in domo viri dominium
incipeœ oporiet adipisci, et rem facere divinam; omnes
autem postriduani dies, seu post Kalendas, sive post, No-
ms, ldusve, ex æquo atri sant: ideo et Nones inhabiles
nuptiis esse dixerunt, ne nupta aut postero die lihcriatem
auspicarelur uxoriam, eut atro immolaret, quo nefas est
sacra oeiehrari.

CAPUT XVI.

QI): discrimina dlvcsitatœque fuerlnt diemm apud nom»
nos.

Sed quia non Id œmmemoraiiooem diemm ordo deda-
x’ii , de hoc quoque , quad Hori nostri consultatio continet ,

hue! diœnda sont. Numa ut in menses annum, ita in
dies mènerai quemque distrihnit; diesque omnes eut fes-
les, au pointus, au: intereisos vocavit. Festi dies Diis
dicati sant : mitait hominibus 0b àdminîstrandam rem
privateur pub tannique concessi :intercisi Deorum homi-
nurmine communes anni. Fesiis insunt saoriiicia , epulæ,
laiii. feria! z profeàtis, fusil, comitiales, comperendini,
filait, hœfiala: intereisiin se,non in alia dividnntur.
"lorum enim diemm quibusdam horis les est , quihusdam
la non est jus dicere. Mm, mais hostie œditur, iari ne-
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les jeux publics et les féries; et aux ’ours fion
fêtés, ies fastes, les assemblëcs coinigiales, les

camperendini, les Slali, les præliales. Quant
aux jours entrecoupés, ils se subdivisent tion entre
eux, mais chacun en soi-même : car a ceriaines
heures de ces jours il est permis, à d’autres
heures il est, interdit, de rendre la justice. Pen-
dant l’ithmolation de la victime , il y a interdic-
tion ; entre l’immolation et l’oblation, l’interdic-

tion est levée; et elle est de nouveau rétablie
pendant qii’ori brûle la victime. il y a donc lieu

de parler principalement de la division des jours
fêtés et non fêtés. ’

Un jour est soiennellement célébré, ou par
des sacrifices offerts aux dieux , ou ar des fes-
tins religie’ui , ou par des jeux en i’ nonneur des
dieux, ou parpl’observation des féries. Or il y a

quatre sortes de féries publiques t les statives,
les conceptives, les impératiVes et les nühdines.

Les statives sont communes à tout le peuple,
placées à des jours et à des mois détermines et

invariables, et marquées dans les fastes par
des observances définies. Les principales de
ces féries sont : les agonales, les carmentaics,
les lupercales. Les féries conceptives sont celles
qui sont promulguées chaque aunée par les ma.
gistrats ou par les prêtres, soit à des jours fixes,
soit même àdes jours indéterminés : comme suit!

les latines, les sémentives, les paganales, les
compitales. Les féries impératives Sont celles
que les consuls oü les préteurs établissent au gré

de leur autorité. Les nuhdines sont cunsaerée-s
aux habitants des villages et des campagnes, du-
rant lesquelles ils se rassemblent pour traiter de
leurs amures privées ou de leur négoce. En outre,

t’as est : inter cassa et porrecta fart licet : rursus, cum ,
adoletur, non licet. Ergo de divisione iestorum et prote
siorum dierum latins disserendum est. Sacra relebritas
est, vel cum sacrificia Diis oiTeruniur, vei cum dies divi-
nis epulationihus cetebratur, vei cum ,ludi in honorem
aguntnr Deorum, vei cum feriæ observanlnr. Feriarum
autem publicamm genera sant quatuor. Ant enim stativæ
sunt, eut ooncaplivæ, uni imperativæ, aut nundinæ. El
suai stativæ universi populi communes (sertis et constitu-
tîs diebus ne mensihus , et in [astis statis observationibus
annotatæ, in quibus præcipue servantur Agonalia , Car.
mentalia, Lupercalia. Conceptivæ sant, quæ quotannis a
magistratibus vel a sacerdotibus concipiuntur in dies cer-
tos , vei etiam inrertos 2 ut surit Latium, Sementivæ, l’a,
ganalia, Compitalia. lmpcrativæ sant, quas consules Ve]
prmlores pro arbitrio potestatis indicunt. Nnndinæ sant

ganorum , id est, rusticorum , quibus conveniunl negu-
tiis propriis vei mercihus provisuri. Sunt præterea feria:
proprio: familiarum ; ut familiæ Claudine. vei Æmillœ, seu
Juiiæ, sive Corneliœ, et si ques (crias proprios quarque
familia ex usu domesliœ: celebritatis observai. Sunt sin
gulorum; ut natalium fulgurumquc susceptiones, item
funerum nique expiationnm: apud veleres quoque, qui
nominasset Salutem , Semoniam , Sojam , Segctiam, Tu-
tiiinam, ferias observabat. Item Flaminia, quoties toni-
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Il est des féries particulières à chaque famille,
comme celles des familles Claudie, Emilia, Ju-
lia , Cornélia , et toutes autres féries particulières
que chaque famille célèbre selon ses usages do-
mestiques. Il est des féries particulières aux in-
dividus, comme les jours de naissance, de la
foudre, des funérailles, des expiations. Chez les
anciens, celui qui avait prononcé les noms de
Salas , Semom’a, Sein, Segelz’a, 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 à quelque travail après qu’elles
avaient été promulguées et commencées. Bien
plus , il n’était pas même permis au roi des sacri-

fices et aux flamines, de voir travailler pendant
les féries. C’est pourquoi on faisait annoncer par
un crieur public qu’on eût à s’abstenir du tra-
vail , et une amende était infligée à celui qui né-
gligeait dese conformer à ce précepte. Les prêtres

, enseignaient encore que celui qui, en ces jours,
avait travaillé par mégarde, devait offrir, outre
l’amende, un porc en expiation; et le pontife
Scévola soutenait qu’il n’y avait point d’expia-

tion pour celui qui aurait travaillé sciemment.
Cependant Umbro affirme que celui qui aurait
fait un travail relatif aux dieux ou aux choses
sacrées , ou pour quelque utilité pressante de la
vie, ne contracte aucune souillure. Enfin Scé-
vola, consulté sur ce qu’il était permis de faire
les jours de férie, répondit : qu’on pouvait
faire ce dont l’omission serait nuisible. Ainsi
donc, si un bœuf était tombé dans un précipice
etqu’un père de famille eût employésessoins 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, donec placasset Deus. Affirma-
baril autem merdoies pollui ferias, si indictis conceptis-
que opus aliquod fieret. Præterea regem sacreront flami-
nesquc non licebat videre feriis opus fieri : ideo per præ-
conclu denunliabatur, ne quid tale ageretur; et præcepti
négligeas multabatur. Præter multam vero affirmahant,
eum , qui talibus diebus imprudens aliquid egisset, perco
piaculum dare debere : prudentem expiare non passe,
Scæmla pontifex asseverabat. Sed Umbro négat, cum
poilai, qui opus vei ad Deos pertinens,aacrorumve causa
feeisset. vei aliquid ad urgentem vitæ utilitatem respi-
ciens actitasset. Scævola denique consultas, quid feriis
agi liceret, respondit, quod prætermissum noceret. Qua-
propter si bos in specum decidituet , cumque paterfamilias
adhibitis opcris liberasset, non est visas ferias polluisse :
nec llle,qui lrabem tecti fractam fulciendo, ab imminemi
vindicavit ruina. Unde et Mare, omnium diseiplinarum
prritus, sciens lavari ovem, aut lame purgandæ, aut sca-
biei curanilæ gratin, pmnuntiavit, 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. aa (Nulle ordonnance des pontifes ne défend)
a dit-il, de plonger le troupeau bêlant dans l’eau
n salubre du fleuve. n

En employant le mot salubre, il montre que
la permission se rapporte seulement animotif de
préserver de la maladie , et non point à celui de
faire du gain , en nettoyant la laine.

Voilà pour ce qui regarde les jours fêtés, ainsi
que ceux qui en dérivent et qu’on appelle aussi
néfastes. Parlons maintenant des jours non fêtés
(profesli), et de tous ceux qui en procèdent, c’est-
à-diredesjoursfasti, comitiales, comperendini,
slatl, prœliales. Les jours fastes sont lesjours aux
quels il est permisau préteur de prononcer (fari)
les trois paroles sacramentelles : Do, dico , 01L
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, ou
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 camperendini sont les jours
auxquels il est permis d’ajourner à comparaitre
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 condiclus) pour plai-
n der coutre l’étranger (cum haste) est échu. s
Hoste, en cet endroit, signifie, selon l’usage des
anciens, l’étranger. Je ne distinguerai point les
jours præliales des jours appelés justi, qui sont
trente jours consécutifs, pendant lesquels l’ar-

licerc mersari , si hoc remedii causa fierei. :
Balantumque gregem fluvio morsure Ialubri.

adjicicndo enim salubri , oslendit, avertendi morbi gratin
tantummodo, non etiam oh lucrum purgandæ lanœ causa
lieri concessum. Hæc de l’estis et qui inde naseuntur, qui
etiam néfasti vocantur. None de profestis, et qui ex his
proœdunt, loquamur, id est, fastis, œmitlalibus, oom-
perendinis,statis, prœlialibus. Fasti sant, quibus licet
fari prætori tria verba solemuia : do. dico, addico. Hia
contrarii sant nefasti. Comitiales sant, quibus cum po
pulo agi licet. Et fastis quidem lege agi potest, cum po-
pulo non potest : comitialibus utrumque potest. Compe-
rendini, quibus vadimonium licet dicere. Stati, quijndi-
cit causa cum peregrino instituantnr; ut Plaulus in Cur-
culione : Si status condictus cum haste internait dies.
Harlem nunc more vetere significat peregrinum. Proba-
les ab justis non segregaverim, siqaidem justi sont con-
tinui triginta dies, quibus exercitui imperato vexillum
rassi coloris in arœ positum est; prœllales autem cames,



                                                                     

LES SATURNALES.

mée étant convoquee , uu drapeau de couleur
rousse est placé au Capitole. Durant tous les jours
partiales, il est également permis et de répéter
sa chose en justice, et d’attaquer l’ennemi. Mais
lorsque leLatiar, c’est-a-dire la solennité des fe-

tcs latines, est promulgué, ainsi que durant les
jours des Saturnales, et lorsque le mandas est
ouvert, il n’est pas permis d’engager le combat :
pendant les fêtes latines, parce qu’il n’eût pas
été convenable de commencer la guerrea l’épo-

que ou fut jadis publiquement sanctionnée la
trêve entre le peuple romain et les Latins; pen-
dant les fêtes de Saturne, parce qu’on croit que
son règne ne fut jamais troublé par le tumulte de
la guerre; enfin pendant que le mandas consacré
a Dispater 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-
niée. C’est ce qui a fait dire a Varrou : a Lorsque

- le stands: est ouvert, la porte des divinités du
u malheur et de l’enfer peut être aussi considérée

- comme ouverte; c’est pourquoi il estirréligieux,
cen ou jours-la, non-seulement d’engager un
. combat, mais aussi de faire des levées de sol-
. data , ou de les faire partir pour l’armée, on de
a lever l’ancre, ou d’épouser une femme légi-

a tune dans la vue d’en avoir des enfants. r 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 Verrou
dans son traité des Angures, ou il s’exprime en ces

trines: a Il ne faut point appeler les citoyens a
a l’armée pendant les féries. Si on l’a fait, il y a

a heu àexpiation. n Remarquons cependant que
Il Romains devaient choisir le jour du combat,
lorsqu’ils étaient assaillants; mais lorsqu’ils
étaientattaqués , aucun jour ne les empêchait de

WMMMW, velhostemlacessere. Namcnm
battu, hoc ut, Latinarnm solemne conclpitur, item die-
bus smalts-nm, sed et cum mnndus palet, nefas est
mon sonnera: quis nec Latinarurn tempore, que pn-
Iliee qnundam iodnciæ inter popnlnm romannm latinos-
qne Imam sant, inehoari bellum decebat; nec Saturni
un, qui sinenlio tumultu beillco creditur impensse;
ace patents monda, quod sacrum Diti patri et Proserpinæ
dans. Il. :Ineliusqne occlusa’Plutonis rance enndem ad
passion putame Unde etVarro ita scribit : a Mnndus

en. patet.l)aornm tristium atque inferûm quasi janna
peut. Proptersa ana modopnelium committi, vcrum
etiam deiecturn ré militais causa liabere, ac militent
prunelle! , navim solvere, nxorem libertim qnærendo-
un causa ducere , religiosnm est. n Vltabant veteres ad

vins mandas etiam dies, qui essent notait rehns adver-
sis. nuisant «un tafia; sicut Verre in Angnrum libris
salut in me verts : a Virus vocare feriis non oportet :
s si movit, Mitan este. n Sciendnmest tannai, cli-
pfl la diem Romanis tune fuisselioentiam ,
d t ballonnet cum exciperent, nullum oh-

Iesl, que minus velsaiutem suam, vei poblicam
une»: mum. Quis enim clamationi locus.

IACI OIE

Il!
défendre, ou leur propre sûreté, on la dignite pu-
blique. Quel moyen en effet d’être fidèle a au-
cune observation , lorsqu’on n’a pas la faculté de

choisir? .Nos ancêtres ont en toutes choses considéré
les lendemains (des féries) comme impropices;
aussi les out-Ils marqués de la qualification fu-
neste d’au-i. Quelques-uns cependant, comme
par mitigation, les appelèrent jours communs.
Voici la raison qu’en rapporte Aulu-Gelle, dans
le quinzième livre de ses Annales, et Cassius
Hemina, dans le second livre de ses Histoires:
L’an trois cent soixantetrois de la fondation de
Rome , les tribuns militaires Virginius, Manlius,
Æmilius, Postnmius et leurs collègues, discu-
tant dans le sénat quelle était la cause pour la-
quelle la république venait d’être affligée de si
grands malheurs dans l’espace d’un petit nombre
d’années, l’aruspice Aqninius ayant été mandé

pat-ordre des pères conscrits, pour consulter
la religion sur ce point, il dit que Q. Sulpi-
cins, tribun militaire, prêt à combattre les Gau-
lois sur l’Allia, avait offert un sacrifice, à
cette intention, le lendemain des ides Quintiles;
que de même, auprès de Créméra et dans plu-
sieurs antres lieux et circonstances, le combat
avait en une issue malheureuse après un sacri-
fice offert un lendemain (de férie). Alors les pères
conscrits décidèrent qu’il serait référé au collège

des pontifes, touchant cette observation 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),
etn’étaient ni prœla’ales, ni pari, ni comitiales.

Le pontife Fabins Maximns Servilianus prétend ,
au livre douzième , qu’on ne doit point offrir des
sacrifices funéraires pour ses parents, en un jour

cum digendi incultes non supersit? dies autem postridia-
nos ad omnia majores nostri cavendos putarnnt; quos
etiam atros, velut infausta appellations, damuarunt.
Modem tamen nonnulli communes, velut ad amenda-
tiouem nominis, vocitaverunt. Horum causam Gellius
Annaiinm libro quintodecimo, et Cassins Hemina historia-
rnm libro secundo referunt. Anno ab nrbe oondita trecen-
tesimo sexagesimo tertio, a tribunis militnm Virginio,
Manllo, Emilio , Postumio, collegisque eorum . in senatu
tractatnm, quid esset, propter quod loties intra panons
annos male esset aillicla respublica; et ex præcepto Pa-
trum L. Aqninium haruspices!) in senatnm venire jus.
snrn, religiouum requirendarum gratis , dixisse . Q. Sul-
picium tribunnm militnm, ad Aliiam adversnm Galles
pugnatnrnm, rem divinam dimicandi gratis feeisse post-
ridie ldus Quintiles; Item apud cœmenm, multisqne
aliis temporihns et lacis, post sacrificium die postera ce-
lehrstnm male cessisse oonflictnm. Tune Pattes jussisse,
ut ad collegium pontificum de bis reiigionibns referretur :
pontiflcesque statnlsse, postridie omnes Kalendas, No-
nas, ldus, atros dies habendos; ut hi dies neque mih-
les, neque puri, neque comitiales essent. Sed et Fahius
Maximes Servilianus pontifes in libro X" negat oportere

la
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citer, parce que, dans un ma, il tout invoquer
Jupiter et latins, dont les noms ne doivent pas
être prononcés en de pareils jours. Plusieurs évi-

tent aussi, comme inuominai , le quatrième jour
avant les calendes, les nones , ou les ides. On de-
mande si quelque tradition religieuse nous a
transmis cette observation? nous ne trouvons rien
dans les auteurs sur ce sujet, si ce n’est que Q.
Claudius ( Quadrigurius) , dnns le cinquième livre
de ses Annales, place l’effroyable carnage de la
bataille de Cannes au quatrième jour avant les.
nones sextiles. Verrou 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 notions privées. l

J’ai pince les nundincs parmi les kriss; cette
assertion peut être infirmée , puisque Titius , écrin

vaut sur les féries , ne range point les’nundines
dans leur nombre, il les appelle seulement des
jouis solennels; puisque encore Julius Modestus
assure que l’augure Messala ayant consulte les
pontifias pour savoir si les jours des nones et des
anodines romaines devaient être considérés
comme féries , ils répondirent que la négative
leur paraissait devoir être prononcée pour les
anodines, puisque Trébatius, dans son premier
livre des Observances religieuses, dit que les ma-
gistrats, aux jours des nundines, peuventatfran-
chir les esclaveset prononcer des j ugements. Mais,
d’un autre coté, Jules César, dans son sixième
livre du Traité des auspices, nie qu’on puisse,
pendant les anodines, convoquer les assemblées
pour faire voter le peuple; et, par conséquent,
que les comices puissent avoir lieu ces jours-la
chez les Romains. Cornélius Labéo prononce aussi,

livre premier des Fastes, que les anodines sont

aire die pareniare; quia tune quoque Janum Jovemque
prmfari net-esse est, quos nominari atro die non o oriel.
Ante diem quoque quartum Kalendas vei Nanas , vendus ,
tanquam inominalcm diem picrique vitant. Ejus observa:
tionis au religio ulla slt tradita , quæri soleil Sed nos ni-
hil super en re scripium iuvcnimus : nisi quod Q. Clan;
dlus Annaiium quinto, éladem illam vastissimam pugnæ
Connensis factum refert ante diem quartum Nonas sexti-
les. Ad rem sanc militarcm nihil atllncre, notai varro,
utrum hiatus vei ncfastus dies ait; sed ad soins hoc actio-
nes respicere privatas. Quod autem nundinas ferias dixi ,
potest argui , quia Titius, de feriis scribans, numlinarum
dies non inter ferlas retulit, sed iantum micmacs voca-
vit : et quod Julius Modestus affirmai, Messala augure
consulente pontifices, an nundinarum romanarum Nonn-
rumque dies feriis lencrentur, respoudissc ces, nundinns
sibi kriss non videri : et quod Trebalius in libro primo
Religionum ait, nundinis mugisimhun pesse manumit-
terc. jmlîciaquc nddicere. Sed contra Julius ont: sexto-
decimo Auspiciorum libro ncgat, uundinîs concionem ad-
vocari pusse, id est, cum populo agi : ideoque nundinis
Romanornm haherî eomitja non. pusse. Cornelius etiam
Lance, primo Fastorurn libro, nundinis ferias esse pronun-
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des féries. Le lecteur attentif découvrira la causa
de cette variété’d’opinion dans Granius Licinianus,

au livre second; cet auteurdit qu’en effet les
nun’diues sont des féries consacrées d Jupiter,

puisque la femme du flamine est dans l’usage, il
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
queles 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
(fari). Ainsi donc ceux qui soutiennent que les
nundines sont des ferles 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 quia suivi la loi précitée. Quel-
ques-uns attribuent l’origine des nundines a Ro-
mulus, lequel ayant associé C. ’l’atius au gouver-

nement, aurait institué des sacrifices et le collège
des prêtres Sodaies pour accompagner l’institution
des aunâmes: ainsi l’affirme Tuditanus. Mais Cas-

. sius (flemme) attribue cette institution a Servius
Tullius, dans la vue de rassemblera Bome’les halai;

tantsdes campagnes, pour y régler les affaires tout
de la ville que des champs; Géminus dit qu’on ne
commença de célébrer les nundines qu’après l’en

pulsion des rois, a l’occasion de ce que plusieurs
d’entre le peuple , pour rappeler’la mémoire de

Servius Tullius, offraient en son honneur des and
orifices funéraires pendant les nundines. Verrou
adhère à cette opinion. Riutilius dit que les tio-J
mains instituèrent les anodines, afin que les
habitants des campagnes, après s’être livres
dans les champs pendant huit jours aux tramas
rustiques, quittassent les champs le neuvième

tint. Causam vero hujus varietatis apud Grauium Lirtiuia;
nom libro secundo diligens lector inveniet. Ail enim , hum
dînas Joris ferias esse : siquîdem ilaminica miliihusnuns
diuis in rugis Jovi arietem soient immolare : sed legs [lori
tcnsia cil’ccium , ut faslæ essent, uti rustici, qui [lundi-
naudi causa in orbem vcuicbant, lites componcrcnt. Ne;
faste enim die prætori tari non Iicchat. E130, qui ferries
dicunt, a mendacio vindicantur patrocinio velustntis : qui,
contra seniiuut , æstimatu (sialis, quæ legcm scouts est,
Vera depromuul. Hanlm origincm quartant Enmulo assis
guanl, quem communicalo regno cum I. Taijp, simili:
clis et sodalitatibus insivilulis, nundinas quoque adjecisse
commemorant; sicui Tuditanus affirmai. Sed Cassius
Servîum Tuliium feclssc nuudinas dicitJ ut in orbem ex
agris commirent, urbium rusticasque ros ordinatnri. Goa
minus ait, diem mmdîuarum, canais jam regibua,
pisse œlchrari; quia picrique de pipbc. repetita, Sprvji
Tullii momoria, patenteront ei in nundiuis. Cul rei etiam
Varro conscnlit, lhililius soribii, Romanes instilnisse
nundiuas , ut octo quidem diebus in agrieruàlici opus lat
ocrent, nono autem die, intermisso rune. adaptation;
legcsque accipiendas Bomam mahatma. ut, satanique
consulta frequentiore populo referrentur, qua: annula.
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jour, et tinssent mon» pour tenir les marchés,
et recevoir notification des lois,aiiu que [canotes
du sénat et des magistrats fussent déférés a une

plus nombreuse assemblée du peuple, et que,
proposés penth trois nundines consécutives,
ils fussent facilement courtaude tous et de chacun.
De la vient aussi la coutume de promulguerles
lois pendant trois anodines. Par la pareil-
lement s’introduisit l’usage que les candidats
vinssent dans le lieu de la réunion des comices
pendant lesnundiucs, et se plaçassent sur une
éminence, d’où ils pussent être vusdetous. Mais
ces usages commencèrent d’abord àêtre’négli-

gés, et furent dans la suite abolis, lorsque l’ac-
croissementde lapopulation fit que, les joursïd’in-
tervalle entre les marchés, le concours du peuple
ne fut pas moins considérable.

LesBrmaîns ont aussi une déesse Mambo,
ainsi nommée du neuvième jour des nouveau-
néa, qui est appelé lustrions (purificatoire); ce
jourest 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 huitième
pour les femmes

Telle est la constitution des maint de l’année;
et je pense qu’il est pleinement satisfait aux
questions de notre ami Borne touchant les dé-
nombations des jours et leurs observances. Je
désirerais savoir à mon tour, s’ilest quelque chose
dans l’organisation de l’année romaine qui pro-

voque lesourire de l’ingénieur: riverain du Nil,

voisin de la nation qui excelle dans le calcul
(l’Arube); ou s’il nodésnvoue pas ce que les

Tous riverain du Tibre ont puisé dans les
institutions de son pays.

Eustathe prit alors la parole : -. Je ne dis pas
seulement notre ami Bons, homme grave et

dieprnpositn, a singeas nique nniversis facile nosceban-
tur. Unde siam mon tacles, ut loges trinundino die pro-
mnlgarentnrJa re etiam me: usus fait in comitlum
nundinis venire, et in colleronsistere, undeoornm pussent
à arriverais videri. Sed I180 omnia negligentius haberi
mutuel peut aboma, postquam internondino etiam oh
motum pietà Iranienne adosse (saperont. Est
«humilias llornunornm Des, anone die mutinais
Wh,rptilustrieusdicittm Est autem dteelustrlens,
quintaine intrants", «nomen Muni. Sed la mari-
huanas, octants est reniois. Plene, ut srbitror, anni
sommier- eonstitutione digests, babet nous noster,
que de dterum vocabulis et observations consoloit. Et
ramequidemvelllnærmqoidsltmuod srgutnslfiligms,
et manuel numerorum, en hoc ordine ro-
uisse dispnsalaiisirriùut :us’l’nsoltn quoque Mm
me en disdpllnis suis bouline comme Subjedt
machins : mon solum noms mater, parievlret omnia
tus,sednee quisqmrn ailes, mouillure, tumhtiiispoo
du judiei,quilrmniannideadunguan,utsiuni
m anti-an schproum; est majore. milan
dans menais, et lamantin RWaIljedn
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d’un esprit orné, mais même qui que ce soit,
quelque futile que fût son jugement, ne saurait,

’ je pense, refuser son approbation à l’organisation
rectifiée de l’année romaine , taillée, ainsi qu’on

dit, comme l’ongle; organisation qui a reçu un
nouveau lustre de l’imperturbable méritoire et de
l’éloquence lumineuse de celui qui nous l’a ex-

pliquée. Au reste, il n’est pas surprenant que
cette organisation échappe aux morsures de
la critique, puisque sa dernière réformation est
appuyée sur l’autorité de l’Égypte. Eneftet, Jules

César, qui apprit plusieurs choses des Égyptiens,

notamment les mouvements des astres, sur les-
quels il a laissé de savants ouvrages, puisa a la
même source l’idée de fixer la durée de l’armée

sur la durée de la course du soleil; tandis que
les anciens habitants du Latium , qui, n’ayant
aucun moyen de communiquer avec les Égyp-
tiens, ne pouvaient rien apprendre d’eux, ont
adopté, dans la computation des jours de. leurs
mois, la manière des Grecs, qui allaient comp-
tant à rebours du plus au moins. Ainsi nous
disons le dixième jour, puis le neuvième et puis
le huitième, comme les Athéniens comptaient, en
déclinant, dix et puis neuf. Ainsi encore dans
ce vers d’Homère :

- a Un mois sur son déclin (çotvovtoç), et l’autre

w s’approchant (incubera) n. r
L’expression gibbon-os ne désigne-belle pas la

supputation du mais courant, qui va s’amoin-
drissant peu à par, en terminant par le nom du
mois qui succède? tandis que le mot tadorne
indique cette autrenumération 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 .- ’

un Chacun a son jour fixe. n

Nec mirum , si hæc digeries morula munitionnât,
cui arcessita est ab MW pocheuse ourreetionis surto-
rîtas. Nom Julius cœur ut aiden- uiotus, de quibus non
indoctos libres reliquit , ab Ægyptils disciplinls transit;
ita hoc quoque en cadmiustitutinue mutuatus est, utad
solis cursum finiendi anni tempos extenderet. Latii veto
velcres incolæ, quia nihil jam tum discere ab Ægyplo li-
cehat , ad quam nullus illis commentas patebat, morem
Græciæ in numerandis mensinm (fichus secuü sunt, ut
retroversum cedente nomen), ab augmenta in diminutio;
neln computatio resoluta desineret. lta enim nos declmum
diem , deinde nonum , et postes ociavum dicimus ,4 ul
Alhenienses denim nui èwâmv çûlvovroç soliti suint dicere.

Homerus quoque , sans ait ,
Toü la)» 906mm: me; , raïa 8’ tantième,

quid allud nisi illum potum dicit, cujus paulatim dett-
eientissupputatio innomen desinitseeuturi; et MW
illum, qui præeedit numerum mm priori in da-
feetum meuntIPquod-ot Homerus rester Humaniste!-
ligenc,illudstare dici, ad mmm,de:

shit son urique du: :
I8.
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On volt qu’il considère comme fixe le dernier
jour, lequel est en effet celui qui arrête le rang
de tous les autres. Le même poète, non moins
illustre par sa science que par sa piété, sachant
que les anciens Romains avaient réglé la durée
de l’année sur le cours de la lune, tandis que
leurs descendants l’avaient réglé sur celui du
soleil, et voulant rendre hommage aux opinions
de ces deux époques, a dit :

c O vous, Liber, et vous, bienfaisante Cérès ,
n flambeaux éclatants du monde, qui dirigezdans
a le ciel la course décroissante de l’année! u Dans

cette invocation, le soleil et la lune sont tous
deux pareillement désignés comme étant les ré-
gulateurs de l’année.

CHAPITRE XVlI.
Que tous le; 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 Pras-
textatus. que vous exerciez les suprêmes fonc-
tions de notre culte, continuez, je vous prie,
de parler, pour m’expliquer la raison d’une si
grande diversité de noms donnés à la même dl-

vinité. I
- Croyez, cher Avienus, répondit alors Prætex-

tatas, que lorsque les poètes parlent des dieux ,

extremum diem stars diœns, quasi ad quem per omnes
statur. Idem poeta , doctrine ac verecundia juste nobilis ,
sciens, Romans vetcres ad lame cursum, et sequentes
ad solin anni tempera digeuisse, utriusque seculi opinioni
reverentiam serrans, inquit :

Vos, o elarlssima mundi ’
Lamina . labentern calo quæ ducltIs sonum
Liber et aluna Corée :

tain lunam , quam soiem , duces anni hac invocations de-
sigmas.

.-
CAPUT KV".

Omnes Deus retend ad Solen. Et quod ex variis Apolllnls
ostendetur nominibus. ipsum enndem esse Deum. quem
Solem dlcimus.

Hic Avienus: Hoc eqaidem mecum multum ac traquen-
ter agitavi, quid sit, quad solem modo Apollinem , mode
Liberum, modo sub aliarnrn appellationum vsrletate vo-
ueremnr. Et quia sacrorum omnium præsulem esse te,
Vetti Prætextste, divlns veineront, pergo, quæso, ra-
tionem mihi tanins sub uno nominé in omnibus diversité-
ils aperire. Tom Vettius : Cave existimes, mi Aviene,
poetarum miam, cum de Diis fabulantur, non ah sdytis
plerumque philosophiæ semina mutusri. Nain quod omnes
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ils pulsent ordinairement leurs sujets dans les
mystères de la philosophie. Aussi ce n’est point
une vaine superstition, mais c’est une raison dl-
vine , qui ramène au soleil presque tous les dieux ,
du moins ceux quisont sous le ciel. En effet, si le
soleil, comme l’ont pensé les anciens, est le con-

ducteur et le modérateur des autres lumières
célestes; si lui seul préside aux étoiles errantes,
et si la course de ces étoiles, ainsi que quelques-
uns le croient, est la puissance qui règle l’ordre
des choses humaines , ou bien qui la pronostique ,
comme il est certain que Plotin l’a pensé; il faut
bien que nous reconnaissions le soleil pour l’au-
teur de tout ce qui se meut autour de: nous,
puisqu’il est le régulateur de nos régulateurs eux-

mémes. Ainsi donc, de même que Virgile,
lorsqu’il a dit, en parlant de la seule Junon :
a Par l’offense de quelle divinité..... a a mon-
tré que les divers attributs du même dieu
devaient être considérés comme autant de divi-
nitée; pareillement les différentes vertus du so-
leil ont produit les noms d’autant de dieux :cecl
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 éppnveéswunterpréter),

le nom qui lui est approprié. C’est la vertu et la
puissance du soleilqui 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-

pœne Deos dumtaxat qui sub cœlo sont, ad soiem refe-
runt , non vans superstitio, sed ratio divins commendat.
si enim sol, ut veteribus placuit, (lux et moderator est
luminum reliquorum , et soins stellis errantibns prœslat;
ipsarum vem stellarnm cursus ordinem rerum humsus-
rnm , ut quibusdam videtur, pro potestate disponunt, vei,
ut Plotino constat placnisse , signifiant : necesse est, ut

l solem , qui moderatnr nostrs, moderantes, omnium, quæ
cires nos geruntur, fateamur euctorem. Et sicut Mm,
cum de une J nonne discret, Quo numina læso, ostendit,
nains Dei effectue varios pro varlis censendos esse numio
bibus : ita diversre vlrtutes solls numina Diis dederunt :
unde tv 1:6 nâv sapientum principes prodiderunt. Virtutem
igitur solis, quæ divinationi curationique primat, Apolli-
nem vocaverunt. Quæ sermonis auctor est , Mercurii no-
men acceplt. Nain quis sermo interpretatur cogitations
latentes, ma: dard roii (pantoum proprls appellation
vocitatus est. Virtus solis est, quæ fructibus, effectue
ejusdem est, qui frugibus prœest z et bine nstæ suntappel-
lationes Deorum, sicut ceterorum, qui ad soiem cens et
arcane ratione referuntur; et, ne tante secreto suds plus
sletur assertio, anctorltates retersai de singulis consula-
mus. Apollinis nomen multiplici interprétations ad soiem .
refertur. CuJus rei ordinem pergola pandere. Plate solen
’AuôDœvu cognomînatum scribtt, dab toi au «ment xis.

hfim, id est, ajactu radiorum : chrysippus Apolliuem
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portante ne repose pas sur une assertion isolée,
consultons, touchant chacun des noms du soleil ,
l’autorité des anciens.

Différentes manières d’interpréter le nom d’A-

pollen le font rapporter au soleil. Je vais les
dévoiler successivement. Platon dit que le soleil
estsurnommé Apollon, d’âsi trillant sanc infime,

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
(emmi), indique qu’il s’agit d’une qualité uni-

que, et que d’autres ne partagent point avec le
soleil. Ainsi il a été appelé, en latin, sol (seul),
a cause du grand éclat qui lui est exclusivement
propre. Speusippe dit que le nom d’Apollon
signifie que c’est par la diversité et la quantité
de ses feux qu’est produite sa force. Cléauthe
dit que ce nom signifie que le point du lever du
soleil est variable. Cornificins pense que le nom
d’Apollon vient d’âvanohiv; c’est-a-dire que le

soleil, lancé par son mouvement naturel dans les
limites du cercle du inonde , que les Grecs appel-
lent pôles, est toujours ramené au point d’où
il est parti. D’autres croient que le nom d’A-
polion vient d’homme, faisant périr les êtres
vivants. il fait périr en effet les êtres animés,
lorsque, par une chaleur excessive, il produit la
peste. C’est pourquoi Euripide dit, dans Phoe-
flton .-

u Soleil aux rayons dorés, puisque tu m’as
a donné la mort , tu mérites bien le nom d’Apol-

c Ion que te décernent les mortels. n
Archiloque dit de même :
a 0 puissant Apollon, punis les coupables et

a fais-les périr, comme tu en as le pouvoir r.
Enfin on désigne ceux que la maladie con-

sume, par les mots d’âmlhuvoüiîro’i (frappés

Ruhicôvmkfiwxaleaülmoôorüwsoümpôçôvra:
(prima enim nominis litera retinet significatioaem negandi,
a in pâtre: loti, suai ont nouai. Nain etlatinitas cum,
quh tantam clariiatem soins obtinuil, soiem voœvit)

pas, quod ex multis lgnibus eonstet vis ejus, si):
MWMvm Mmes-rînoç:Cleanllies,diç
hi” M au! tinm si: burelée noroupfvw, quod ab
un. atqne alita locorum deelinationibus fadai orins. Cor-
alilcins arbitratur, Apollinem nomiuatum duré me une.
lais. il est, quia intrs circaitum mundi , quem Grœci
sa" amenant. impetu laina ad orins referinr. Alii cogno-
Iilafum Apollinan pistant, «in broum ré En. Exa-
drnd enim et périmait suintantes , cum pestera intemperie
Club laminât, et Euripides in Phaéthonlc :

’n W M3 à: il? humour.
’Oflav 0’ unnm (mais ionisai pposôc

Iar Archilœhua : .
1er .ASOM, un! où, rob: [Liv disions
[lipases , ses! «pas No’ 6m burine.

Mue hostos morho ’Mfiswc ruai ulmaire»;
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par Apollon) et minimisai (frappés par le
soleil). Et comme les effets bienfaisants ou nui-
sibles, du soleil et ceux de la lune sont semblables
entre eux, les femmes affectées de leurs maladies

périodiques sont dites frappées par Sélene , et
frappées par Arthemis (la Lune). Les simulacres
d’Apollon sont ornés d’un arc et de flèches,

lesquelles figurent la force des rayons que lance
le soleil. Ce qui a fait dire à Homère:

n Mais ensuite Apollon les frappe (les Grecs),
a en leur lançant un trait mortel a.

Le soleil est aussi l’auteur de la santé publi-
que , que l’on considèrecomme produite par l’ef-

fet de sa température sur les êtres animés. Et
attendu que le soleil n’est pestilentiel qu’accio
dentellement et rarement, et qu’au contraire
il est le principe de la salubrité habituelle, les
statues d’Apollon portent les Grâces dans la main

droite, et tiennent de la gauche l’arc et les
flèches; ce qui indique que le soleil est lent à
nuire, et qu’il prodigue la santé d’une main plus

prompte. On attribue à Apollon le pouvoir de
guérir, parce que la chaleur modérée du soleil
fait fuir tontes les maladies. Aussi en est-li qui
croient que son nom vient d’âmhévom «à;
vôoouç (détournant les maladies), dont on aurait
fait summo: pour irakien. Cetteinterprétation,
qui concorde avec la signification latine de ce
mot, nous a dispensés de traduire du grec le
nom du dieu; en sorte que, quand nous disons
Apollon, il faut entendre espaliers: mata (reo
poussant les maux), dans le même sans que les
Athéniens appellent ce dieu Alexikakos (Sauveur
du mal). Les Indiens honorent Apollon Loimios,
surnom qu’ils lui donnèrent après la cessation
d’une peste. l

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 similes sont selfs effeetns lunaa in ju-
vando nocendoque, ideo famines cutis sifilets morbia
www irai. ’Apnpsôoflûmrc vacant. Hinc est , quod
arcu et sagittis Apolliuis simulacra decerantnr : ut par
sagittss intailigatur vis émises radiornm. Unde Homerus :

Aùràp brrr? nitrerai son; ameute (par,

am
idem auetor est et publie: sospitatis, quam aeditur sol
animantibus præsiare temperie. Sed quia perpétuera pra-
atat salubritatem, et pestilens ab ipso casas rarior est;
ideo Apollinis similisas manu dextre Gratin zestant,
arcurn cum sagittis sinistra z qnod ad noxam sit pipier,
et salutem dextre menus premier largiatur. Bincest, quad
eidem attribaitnr malendi potestas ; quis temperatas solis
caler morbornm omnium fugs est. Nana à: anima.
«a; vôoouç, ’Arrônuva, tanquam 1M commina-
tum puant. Quai sentenlia latins: quoque nominis erran-
tiationi congrneus fait, ne hujus Dei nomen verterernua :.
ut Apollinem aspellentern mais intelligas, Quels: attisais»
ses Minium appellent. Et Lino" celant Apolllnem Aci-
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voqueut encas termes z Apollon médecin, Apol-
lon Pæan. Le soleil ayant deux effets principaux,
la chaleur tempérée propice a la vie des mortels,
et un virus pestilentiel qu’il lance quelquefois
avec ses rayons, on donne a ce dieu deux sur-
noms dent la double signification convient à ces
deux effets, savoir : Mie: et enim; dans le
premier dérivant de iîeeu (guérir) , et de méca:

«a; aux (faire cesser les chagrins), ou bien dans
le second cas, dérivant Hinc, de un" (envoyer
des traits mortels); et «euh, de msieu (frapper).
Cependant l’usage s’établit que, lorsqu’on priait

Apollon pour demander la santé, on disait il)
raidir, par un n, c’est-adire, Guéris, Pæan; mais
que lorsqu’on disait is’ man par un a, et l’i étant

aspiré , cela avait le sans d’une imprécation
contre quelqu’un, comme si l’orient dit, Frappe,

Pæan. C’est de cette expression qu’on dit
que se servit Loterie, lorsqu’elle invita Apollon
a s’opposer avec ses fléchées 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 l’a main, en répondant aux

Athéniens qui, sous le règne de Thésée, invo-
quaient l’assistance du dieu coutre 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 ivîiov, de 31600:: mi terrai, à raison

de l’impulsion qui le pousseautour du globe; Ti-
mothée s’exprime ainsi z

a Et toi, Soleil (illis), qui toujours éclaires le
a ciel par tes rayons; darde et lance contre tes

(nov, hoc cognomîne finita pestilentia nuncupalum. Eadem
opinio sospitalis et meriici Dei , in nostris quoque sauris
lorum. Namqae virgines Vestaics ila indigitant :

nono. laures. avoue. sans.
Guru ergo sint hujusee skiais, id est, solis , duo maximi
effectua : alter, quo calot-e temperaio jnvat mortalium vi-
lain; aller. que jade radiomm manquera pestifernm
virus initiait : duo eodemque cognominu cires singulos
effectue profits ennntiatiouibue signant, appellantes Deum
mon niqua nm Quai œgnomina attique effedui apta

sont; ut sil. liane ho se?» laceur, a amande, et torah,
été roi) nanan «il: aux: et rursus lino: and 100 livet,
ab ilnmiitcndo, Bâle: examiné; épiri;, et 11min: durerai)
saisis, a feriendo. Obtinuii tamen . ni rum sanitaiem dari
sibi prenantes, tu man par n literaur enunüent, id est,
tandem Paru. Cam autem ü. mais par a literani climat
cairn aspiration: paierie literas, signifiant hoc dici in ali-
quem nivem preeatione, par: mm, id est, immine
feriendo. Qui voœ tentai Laioaam assas. mon Apolliaem
torturait" impetu Pyilienis incessere soumis. Cuites rei
satanisas rations-m suo loco reddam. liane "un , id est
tannin, confirmasse farter oraculaire Delphicum Ailie-
nieasills. paienübusopù Dei adverses Amazones, The-
aeortanate. tisanes immæheuamjussit hisipais verbis
matheu- aaxiliatireas taverne, imbrique. Apollodo
rus in libro quartodetàmo. mi item, ifiiov solen Il:th

MACROBE.

« ennemis un trait de ton arc qui frappe au loin. .-
Ce même dieu considéré comme présidant aux
causes de la salubrité est appelé Oulios, cestod-
dire principe de la santé; nom dérivé d’une
expression d’Homére, salut et grande joie (05H
se sui p.481 luiras). Méandre dit que les Miiésieus .
sacrifiaient pour leur santé a Apollon Oulios (nu-
teur de la santé). Phérécyde rapporte que Thésée,

lorsqu’il était conduit en Crète vers le Miubtaure,

fit des vœux pour sa conservation et pour son re-
toura Apollon Oulios et a Artémide (Diane) Oulia.
Or, il n’est pas surprenant quedeux effets géminés

soient célébrés sous divers noms; puisque nous
savons que, parun procédé contraire, on attribuer!
d’autres dieux une double puissance et un double
nom a l’égard d’une même chose. Ainsi Neptune

tantôt est appelé bonifiera, e’est-à-dire ébran-

lant la terre; et tantôt âaçallœva, c’est-adire,
affermissant la terre. De même Mercure assoupit
ou bien réveille les esprits et les yeux des mor-

tels : .a il prend sa verge , dit Homère , et fascine les
a yeux des mortels. n

C’est ainsi et de même que nous adorons
Apollon , c’est-a-dire le soleil, sous des noms
qui signifient tantôt la salubrité, tantôt la conta-
gion. Néanmoins c’est aux méchants qu’il envoie

la contagion, ce qui prouve évidemment que ce
dieu protège les bons. De là 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 ciné 105 nard. 16v 1661.10)! [to-Out au!
iéwu, qood sol per orbem impetu fertur. Sed Timotheus
lia : 06 ’r’ à si" dei «610v oûpâvwv humai: fission fins
flânai-mériin éxaôôlov éxfipoîç flûte; si; dab néper: xaiâv.

Ennrlem Deum præsianieni salubribus causis mum appel-
lent, id est , saniiaiis auciorem, ut ait Homems:

ou; se irai pâlie. lüîpe.

Meandrins seribit , Milesios ’Arro’me. 06Mo: pro saiule ses

immolare. Plierecydes refert. Thesea, cum in Crainte ad
Minotaurum duceretnr, vovisse pro sainte nique reditu
suo ’ATrÔDt-wr câlin) ut ’Apréutôi câliq. Nec mirum . si

genrini elTecins variis nominibus celebraniur : cum alios
quoque Deus ex contrarie in cadern ré duplici censeri et
potesiaie aceipiamus, et nomiuc; ut Neptunum, quem
alias évadixiim, id est, terrain maternent, alias disca-
Hum, id est, siabilieuiern vocaul. item lllcrcurius ho-
minurn mentes vei oculus et excitai et sopii , niait poeta:

EURO à W, ra s’ àvôpüv mon Gaver
made etApoliiaem,id est.Soiem,modoaoapitstera, me
do pestera amatiras cogner-Huns adornas: cum
ionien pestis, quæ ab eo nosiis humittitur, aperte hum.
Deum bonis propuyian signifierai. Hinc est , quad apud
l’achynum , Siciliæ promontorium , Apoilo Libystinns
eximia religione celebratur. Nain cum Libyci invasuri Sl-
ciliam classem suralimentait id monnaierions , Apollo ,
quiibi oublier. inventas ab Minbar-sises institua
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les lit périr presque tous subitement; ce qui le
lit surnommer Libystinus. Dans nos propres an-
nales eSt aussi consigné un pareil effet de la
puissance de ce dieu. Pendant qu’on célébrait
à Rome pour la première fois les jeux Apolli-
naires, d’apræ les vaticinations du devin Mareius,
et d’aprè les vers Sibyllins, une attaque subite
de l’ennemi lit courir le peuple aux armes, et
marcher au combat. Dans ce même temps, on
vit une nuée de flèches fondre sur les assaillants,
les mettre en fuite, et les Romains vainqueurs
retourner aux tètes du dieu qui venait de les
sauver. C’est d’après cette, version qu’on croit
que les jeux Apollinaires ont été institués à
cause de cette victoire, etlnon à cause d’une
peste , comme quelques-uns le pensent. Voici
quel est le l’on émeut de cette dernière opi-
nion. Le soleil, à l’époque de ces jeux, (larde

à plomb sur nos demeures; car le signe du Can-
cer est situé dans le tropique d’été. Pendant que
le soleil parcourt ce signe, ce n’est plus de loin

que les rayons de cet astre atteignent notre
climat, mais ils sont dardés directement au-dessus
de nos tètes. Voilà ce qui a fait croire à quelques-
uns qu’on célébrait à cette époqüe les jeux Apol-

linaires pour se rendre propice alors surtout, le
dieu de la chaleur. Mais je trouve dans divers
écrits que ces jeux ont été établis à raison d’une

victoire, et non pour des,causes sanitaires, comme
le rapportent certains annalistes. C’est en effet
pendant la guerre punique que la première ins-
titution de ces jeux fut prise des livres Sibyllins,
sur l’avis du décemvir Cornélius hotus, lequel, à

raison de cela, fut surnommé Sib lla,ldont. on
lit depuis , par corruption, le nom e Sylla, qu’il
fut le premier à porter. On dit qu’on trouva les
paroles suivantes écrites dans les textes du de-

peste, et me cunctis subits morte intereeptis , Libyen-
nus .cognorninatus est Nostris quoque eohtlnélur enliait.
bus similis ejusdcm Dei præscntiæ majestu. mon com
lndi primo Boum Apollini celebrarentur, ex vaticinio
me vous , carmineras sibyllino, repentira) hoslis ad-
ventu plein adulas eudiste occurrit boul; coque tern-
pore nous numerum inadversue visa terri et hosto!)
un, et vidures nomment! spectacnh Dei oosplulis
radiait. Hinc lutelilgitur, paulii une, non pestilentiæ,
sint quidam sublimant, Indes mutules. lime est autem
N508 uisümsüonis ratio, qnod tout: sol super ipsum no-
m hhiuuonis verticem fumet. Nom Cancer in restivo
tropico est : in que mm sole, rsdIi tempentam nos-
lram mon anions," sed mperne demissl realia fulgurions
luttait. [Jade existimlum est a amollis, sa propitian- ,
(lum tous maxime Deum calorie Apollinaribas and. Sed
lavabo in literie, bos iodas victoria, mon valetudim’s
un, in quid-m mnalinm scriptores meulerait, mati-r
lutes. Belle enim l’union hi ludi ex libris Sibyllinis pri-
mum sent multi. endente CorneIio ilqu dwunviro,
qui promena Sibylle montantes est. et postæœnupto
quinine 9mn, Syll- cœpit vocitui. Futur autem in car-
mine Mardi "fie. coins duo volumin mais sant in

vin Marcius, dont deux volumes furent portés
dans le sénat: a Romains, si vous voulez chasser
n l’ennemi du territoire et repousser l’inondation
a (les peuples lointains , je suis d’avis qu’il faut
- voter en l’honneur d’Apollon des jeux qui soient

- célébrés annuellement aux frais de l’Ëtat; qu’à

a 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,
a vous vous en réjouirez; et la république pros-
n péreratoujoursde plus en plus;car le dieuexter-
a minera vos ennemis qui dévorenttranquillement
a vos campagnes. n Pour obéira ces textesprophé-
tiques, un jour fut d’abord consacré a des céré-

monies religieuses. Ensuite il intervint un séna-
tus-consulte qui ordonnait aux décemvirs de con-
sulter les livres Sibyllius, pour se mieux instruire
touchant la célébration des jeux d’Apollon, et de
la manière dont il convenait d’organiser cette
fête. Çeskllivres ayant dit la même chose que
ceux de Marcius ,V les pères conscrits délibérèrent
qu’il Serait voté et célébré en l’honneur diApollon’

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

a ces jeux, dans le cirque, la tète couronnée.
Telle est, l’origine la plus accréditée des jeux

Apollinaires. . I . ,
Maintenant prouvons encore, par les autres

coins d’Apoilon , que ce dieu est le même que le

soleil. Il est surnommé lexies, comme dit

semlnm, inventa!!! esse ils scripteur: "me. aussi.
a. El. lolo. carguent. vomis. votre". que. que.
osa-rien. «un. mon. nommai. causse. vomitives. Le-
ns. qui. queurs". couennes. mur. me. une. in.
clams. "un. b. ramon. qui. les. mandrina
que. un. nounou. once-mu. calao. son. ensuis.
nous. "am. une. si. une". nue-ris. araucan-i3.
seul-en. un. QUE. les. roumi. nation. au. l8. ni-
vos. axai-rum. rumeurs. inerme. dixi. vrsriios.
muros. nm. rueras. Ex hoc carmine cum procu-
randi gratis dies nous rebus dirima impenses esset, postes
senatusomsnltnm factum, ou Deœmviri, quo mugis
instrnerenluf de ludis Apollinl agonale, reque divins
rente isolerais, libres Sibyliinos adirent. la quibus cum *
eodem repens nominum esset; (50090.0an Paires , Apol-
linl ludos vovendos lacienidosqne, inqne cum rem duode-
cim millia æris prælorl et dans hosties majores dari : De-
œmvirisque motum est. ut gram ritu hisce hosliis
sacrum laceront, Apollini bave surale et maris destin:
sibi: surelle, hlm have [envias sursis. Lotion in circo
populus carmins spectre lusses. Haie prœcipue tu.
dilua aigu lodens: Apollimrium. son: et aille quoque
hujus Dei manibus, enndem me Apollinem et suera,



                                                                     

200 MAGBOBE.Œnopides, de 1056: (oblique), parce que de l’o-
rient à l’occident le soleil parcourt une ligne
circulaire oblique; ou, comme le dit Cle’anthe,
parce qu’il suit le même mouvement que l’hé-

lice, et que l’un et l’autre ont une course oblique
(bien, ou bien parce que, situés au septentrion
relativement au soleil, ses.rayon nous vien-
nent transversalement (lotir; darîvaç) du midi.
Apollon est surnommé Délius, de smog, clair,
qui éclaire et illumine l’œil; parce que c’est
la lumière qui nous fait voir toutes choses. Il
est appelé poïâoç, dit Corniflcius, de pot-rail pic;

(force énergique), à raison de la force de son
mouvement. D’autres croient que ce nom de
Phébus vient de la pureté et de l’éclat de
son aspect. On l’appelle aussi Phaneta, de çatvtw
(briller) et Phanaios, de çatva’tut vioc, parce qu’il

éclaire en se renouvelant chaque jour : ce qui a
fait dire à Virgile : mame novum (le matin no u-
veau). Les Camérienses, qui habitent une ile
consacrée au soleil, sacrifient à Apollon ’Anyewfi-

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’Apollon. Lycius Antipater le stoique
dit qu’Apollon est appelé Lyclus, de huitain!»
(blanchir) ,’ parce que le soleil blanchit toutes
choses en les éclairant. Cléanthc observe qu’A-

potion est appelé Lyclus, parce que, de même
que les loupsiouixoi) enlèvent les brebis , de même
le soleil enlève l’humidité avec ses rayons. Les
anciens Grecs appelèrent la première lueur qui

probemus. Loxias cognominstur, ut ail Œnopides , En ix-
nopeésrai ràv ÀoEàv uûxlov tillé deomm sic marnière amou-

mac , id est, quod obliquum circulum ah occasu ad
orientem parait; sut, ut Cleanthes scribit, «un and? m-
xe; amiral. AoEai 1&9 sinh: and aérai quod ilexuosum per-
gît fier : il 6m à: ne; ému: inuit! W fluât Bantou:
livrai; nécro: du, vei quod transverses in nos a meridie im-
mittit radios, cum simas ad ipsumseptemtriouales. De«
lins cognominatur du?» roi: Bila. and coupé n6vra1totsïvrqî

peut, quod illuminando omnia clerc demonstret. carex
nppellatur, ut ait Coruillcius, duré roi: poum fila, quad vi
lertnr; picrique autem a specie et nitore Phœbum, id est,
meapôv and lagopôv, dicturn putant. item Phanets appel-
lant and mû calmi: : et pavaîov émiai) «(mon vélie, quia

sol quotidie renorsl sese. Unde Vergilius: Mana novum.
Camerienses, qui sacrum soli incolunt insulsm, daïmi-
n; Apollini immolant, en) 16v ourdi: dal fluent sa! dei
ysqu, id est, quod semper exoriens signitur. quodque
ipse generat universa inseminando, revende, produœndo,
alendo, augendoque. Apollinis Lycii plures acciplmus co-
gnominis causas. Antipater stoicus Lycium Apollinem
nuncupatum scribit, dm) son Actinium ratina omit!"-
roç filou. Cleanthes Lycium Apollinem appellstum notai,
quia veluti lupi pecora rapiunt, ila ipse quoqne humorem
eripit radiis. Prieci Græoorum primam lucem,quæ præ-

précède le lever du soleil, Man, c’est-à-dire
temps clair : on l’appelle aujourd’hui Lycophos.
C’est de ce moment qu’fiomère a dit :

a Lorsque l’aurore n’a pas commencé à briller,

a et que la nuit domine encore le crépuscule. a
Ailleurs , le même Homère dit encore :

a J’invoque Apollon générateur ’de la lumière

n (Àuxnylvû) , et célèbre par son arc. a

Gomme qui dirait :jcelui qui par son lever
engendre la lumière. En elfet, la splendeur
des rayons qui précèdent dans tous les sens
l’approche du soleil, dissipe peu a peu l’e’ s-

seur des ténèbres, et engendre la lumière. Les
Romains, qui ont pri plusieurs choses des
Grecs, paraissent avoir emprunté d’eux l’usage
de représenter la lumière sous la ligure d’un
loup. Aussi les plus anciens écrivains grecs
ont-ils donné à l’année l’épithète de luxueuse

(marchant comme le loup), mot composé de
Mao: (le loup) qui est le soleil, et de polonium;
ml papotai»... (qui marche et qui mesure).
Une autre preuve que le soleil reçoit le nom
de Lycos, c’est que Lycopolis, ville de Thébaide,

rend un culte pareil a Apollon et au loup (kil-
xoç) , adorant le soleil dans tous les deux : parce
qu’en effet cet animal enlève et dévore tout,
comme fait le soleil, et, par son regard péné-
trant, triomphe presque entièrement, comme cet

.astre, des ténèbres de la nuit. Quelques-uns pen-
sent aussi que le loup tire son nom Maroc de
un.) , c’est-adire la lumière du crépuscule; par.

ce que cet animal choisit ce moment comme le
plus favorable pour enlever les troupeaux, que le
jeûne de la nuit fait sortir de leurs étables avant
le jour, pour aller paltre.

nedit solis axones, mm sppelhvenmt, en sou me,
id est, temporis : hodieque lymphes cognominant. De
que tempore ila pools scribit:

’11)»; 8’ m’rr’dp 1cm labe, in «indium wifi.

Idem Homerus:
E61» 8’ i’AnÔÀÀmi humant anordis)».

quod signifient. si; ïmôm la»: 16m, id est, qui sellerai
exortu suo lucem. Micron enim splendor propinquan-
lem soiem longe lateque præœdene , stque allaitiez:
paulatim extenusns tenebnrum, parit lucem. Neque mi-
nus Romani, ut plenque alia ex græco, in lucem viden-
tur s lyse figurasse. Annum quoque vetustissiml Grison-
rum tuum appellent. ràv duré me 16m, id est, sole,
34:in mi parpoûjuvov. Adam autem soiem recul,
etiam Lycopolitsns Thebsidos civitss testimonlo est :
quæ pari religione Apollinem, ilemque lnpum, hoc est
16m. cotit, in utroque soiem varenne; quodhoc enl-
mal rapit et consolait omnia in modum soliste plu-mum
oculomm scie ces-hem tenebrns mais evinclt. lpsos quo-
que ii’imç brevi): bien; , id est, a prima luce sppellatos
quidem patent : quia lue (un: maxime id taupes aptuln
npiendo peœri observant, quod Inteluennum post no-
cturnam [autem ad paetum stabulls expellltur. Apollinem
MW marmonneront, non proprie gaulis nains ont
civitatisreligione, sed structurenproeenenndrumm
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Apollonreçutausslienomde ne:pcï;oç(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 :

a Père ayant la sagesse et le bon conseil. -
A notre tour, nous disons Janus pater, ado-
rant le soleil sous ce nom. On-a aussi surnommé
Apollon «me; (berger), non parce qu’il aurait
exerce l’état de berger, ou a raison de la fable
qui feint qu’il fut pasteur des troupeaux du roi
Admète , mais parce que le soleil nourrit toutes
les productions de la terre; ce qui lui a valu
d’être célébré , non comme le pasteur de quelque

espèce particulière, mais comme le pasteur de
toutes les espèces de troupeaux. Ainsi, dans
Homère , Neptune dit:

a Phebus, tu faisais paltre les bœufs qui
. courbent, en marchant, leur pied à forme de
a missent. n
Cependant le même est encore désigné, dans
le même poète, comme pasteur de juments , en
ces termes :

a Apollon, ce dieu arme d’un arc d’argent, a
- nourri sur le mont Piéris deux juments portant
a la terreur de Mars. n
De plus, Apollon Va un temple, comme pas-
teur des brebis, chez les Camirenses, sous le
nom de Épimelios (qui préside aux brebis) ; et chez

les Naxiens , sous celui de Poimnios (berger
debrebis). Il est aussi honoré chez les Lesbiens
sous les noms d’Arnocomès (toison de brebis),
et de Napaios (habitant des bois). Il porte encore,
dausdifl’érentes villes, divers autres surnoms,
ayant tous rapport à l’omœ d’un dieu pasteur.

Aussi il est universellement reconnu comme le
pasteur etle gardien de toute espèce de troupeau.

dans mon); quod sol . bumoribns exsiccatis, en progene-
randnm omnibuspræbuit causam , ut ait Orpheus:

Harpes (une vo’ov and nippone MM".
Inde nos quoque Janum patron) vocamus , soiem sub hac

venerantes. mum fluent-m coguomiueve-
ruai, non ex omdo pastorali, et fabula, per quam fin-
gitur Admeti regis peccra pavisse; sed quia sol pesait
omnia, que terra progeuerat : unde non nains generis,
sed omnium peeorum pastor cauitur. Ut apud Homes-nm,
Neptune dicente :

bonne-ù 8’ autem: mm Bois: Museau.
nique idem apudeundem poetam equarum pester signi-
lcatur, ut ait:

n; a nage «par W mum,
WWÜ Mm. 906W 1m W-

Pœterea des, niiovinm pastoris, sont apnd mireuses
mon, apud Naines «œuviw’ itemque Deus Won:
tur, et apnd haineusement malta sunt caponnas

par diverses civitatu ad Dei pestons oilicium tendentia.
Qnapropter universi pecoris autistes, et vere poster agno-
sulnr. Ariane nabi»: appellatur. duo tu": ais-redut mol

20]
Apollonestencore appelé Eiéléus, de Mmes...

(tourner autour), parce qu’un continuel mouve-
ment parait entretuer le soleil a rouler circulai-
rement autour de la terre:

- 0 soleil, - dit Euripide : n dont les rapidu
coursiers répandent circulairement la lumière. n
par allusion et a la direction circulaire de sa
course, et a la masse de feu dont il est forme;
et, comme dit Empédocle :

a Ainsi formé de ces substances réunies (éva-

a Momie), ils parcourt circulairement la vaste
n étendue des cieux. a
D’autres voient dans le mot évaluer); la pro-
priété qu’a le soleil de convoquer en se levant
et de réunir les hommes. ’

Apollon est nommé Chrysocomes, a 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 Abuaehomès, 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’a son lever
il parait à l’extrémité de l’horizon du globe

comme un arc d’un argent éclatant, qui lance
des rayons brillants, semblables à des flèches. Le
soleil est surnommé Smgntheus, de (s’en est,
qui court enflammé, et Carnéios, parce qu’il pe-
rait toujours brûlant (XŒIIMAEVOÇ), 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 Skialllos, de allois: mais «(mm
(produire l’ombre ailleurs), parce que le soleil
court constamment du midi vers nous, et pro-
jette l’ombre du côté opposé. On appelle Apollon

Thymbratos, parce qu’il est le dieu de la pluie.
On l’appelle Philesios (aimable), parce qu’a
son lever nous saluons sa clarté chérie avec

env fin, quod micron me terrera menin veiuti voivi vi-
detur; ut ait Euripidu :

"En Geai; (monts Modem! 91611. ’
à du Malienne nouai: me; «spitant: ut ait En
riccies:

0mm maxima [afin W ainsi-noises: ,
tuum des!) mû mafimvaalmtpoizm me: èv-
090521:01:96er Mike, quad axerieus homineaeouducit
in cœtum. Apollo Chrysocomee coguominatur, a miam
radium , quas vouant comas eureae solis. Unde et ’Aup-
amium, quod nunquam radii poseuut a fonte lucis evelli :
"un Agyrotoxus,qnod enasoena per summum orbis am-
bitnm, velut nous quidam iigmatur albe et argentes sp0
de; ex que area radii in modum emicant sagittarnm.
Smyntbeus cognoninatnr, tu (un ou. quia iervens eur-
rit: KapvstoçJn www vice: vei qned,m
omnia ervlenlia consumantnr, bic son calen candelas sem-
per novas constat. item mm «manne, en tu; un,
ou: mon mi, semper uohiseb anstro camus. on»
cpatoç 131mm, 6 maman, quad estDeue imbri-
citer. lumen «tictac. quod lumen oins exoriens ama-
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une tendre vénération. Les physiciens pensent
gu’Apollanest surnommé Pythior, non de m5014

(interrogation) , c’est-à-dire non à cause des
consultations qu’on adresse à ses oracles, mais
dem505w, qui est la même chose que miam (pour-
rir), effet qui. n’est jamais produit sans une forte
chaleur. Cest de la qu’on estime qu’il a pris le
nom de Pythios, malgré la fiction des Grecslqui
fait venir ce surnom du dieu du meurtre d’un
dragon, fiction qui cependant n’est point con-
tradictoire avec le sens du mystère de la nature:
ce qui va paraitre évident, si nous parcourons
la série des faits qui concernent la naissance

.d’Apollon , comme je me suis engagé a le faire

un peu plus haut.
On raconte que Junon. voulut s’opposer à

i’eufantement de Latone, prétea mettreau monde
Apollon et Diane;et l’on ajoute qu’à peine ceuxtci
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 : Api-es le chaos, quand, pour la pre-
mière fois, la matière informe et confuse com.
mença à prendre les formes des corps divers;
quand les éléments parurent, et que la terre,
substance encore humide, vacillait sur sa base
instable et molle; quand la chaleur éthéréenne,
augmentant peu à peu répandait sur elle des
semences enflammeras; c’est alors, comme on le
croit, que les deux astres dant nous parlons fu-
rent produits; le soleil fat enlevé dans les régions
supérieures (par un tres- 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 sinisisslma veneraiîone musaluiamus. ’Anô).).mv nô-

Oio; oint âne en; mécrue, id est, non a consullalione
crawlerons, dictas a physicis existimatur: sed dire me
«olim, id est , trônent, quad nunquam sine vi calmis eflici-
tur. Hinc ergo initium dietnm existimant :licel hoc nomen
en nées drossais indilnm Deo crural fabulcnlnr. Quai la-
men fabula non abliorret ab intellectn naturalis emmi :
quad apparebit, si ’percurratnr ordo, qui de Apoillne
nascente narratur, aient panic saperins marreiurum me
essepromisi. Latonæ Apollinem Dianamque pariions Juno
dicitur abstinsse, sed, ubi mandarine pattus encens est,
«tracterait ierant, qui «604m vocilabatnr, invasisse aunas
Deorum , Apollinemque in prima infamie sagittls ballasta
contrefisse. Quod ita lnteiligendam nainrelis relia demain
sint. qunepœtcliaos, ubi primum cœpit confuse de-
l’ormitas in rerum forums et elanenla nitescere, terraqué
adiras humide substantia in molli aulne autobiii sale nu-
taret, convalescente paulatim vitrerie calera,atque inde
seminibas in eau! igueis delineatibus, bien aidera calte
esse «édenter : et soiem tandem maxima calons vi in
sapana rapina; louant vau hlnn’sdiore, aveint femineo
sans, naturali quodam pressern tepore laierions munisse;
tampons ille mais annamite pairie cariste! . bien marris.

MACBOBE.

père et l’autre de celle de la merci Les physi-
ciens veulent que Lamas soit la terre. Junon
s’oppoaa longtemps a a 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

put rayonner. comme par une sorte d’entente-
ment, a travers son humide epalsSeur. mais
la Providence divine favorisait, ajoute. son , cet
enfantement; et sa puissance triompha. (Je qui
confirme la vérité de cette manière d’expliquer
la fiction, c’est qu’on a élevé dans l’lle de Dates

un temples la Providence, qu’un appelle le temple
de la prescience d’Athéna. Ou lui rend un culte
approprié a la nature de sadiviaité. On dit que
l’enfantement a en lieu dans une ile, parce que
les deux astres nous paraissent sortir de la mer.
Cette ile est appelée Délos, parcs que le lever,

et, pour ainsi dire, renfermement des delix as-
tres, fait apperaitre clairement (me) 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 parwnrblilons,
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 lachaleuret de l’humidité, et, voilant
le soleil luioméme par leur épaisse vapeur, pa-
raissaient en quelque sorte anéantir sa lumière.
Mais eaiin ces exhalaisons furent aspirées , des-
séchées , absorbées panl’ardenr des rayons céles-

tes, pareils a des flèches; ce qui donna lieu a la
fable du dragon tué par Apollon. il saigneurs
une autre interprétation du meurtre du dragon.

Siquidem Lalonam physici volant terram videri,cui dia
inlervenii. Juno, ne numina, quæ diximus, ederenlur ;
hoc est, ser, qui «me intimidas saline marisque obstinai
œllicfi , ne Niger minium per hum’osi «cris amourera,
tanquam e cujusdam pattus progressione, fulgurai. Sed
dirime provideniiæ vicit instruits, quæ creditur juvlsse
parinm. Mec in insola Dole, ad confirmandam lidem la.
buire, ædes Providentiœ, quam vabv agamis; huma: ap-
pariant, «me religiane celebralur. Proplerea in insull dl-
cnntur son, quad ex mari nobls oriri videntur. une insola
ideo Delos voeatnr, quia orins et quasi pattus luminum
omnia iacit (Bila, id est, aperte claresrere. fiat-c est autem
de acre draronîs Milo autorails , ut strioit Antipaier sici-
ces. Nain terrir. adhuc hamidæ exlmlalio, meando in
sapera volubili impetu, nique inde scse. posiquamcale
racla est, instar serponlis morilfert in laiera revolvendo.
corrumpebat omnia vi putredinis, un non nisi ex calera
et humore généralat; ipsnmqne se (en: densilate caliginis
Mende, videimlnr quaiamrrtorio lumen ejus eximere.
sed divine ferveurs radieront tandem valut sagitlisinciden.
libris externats, exslceata , enecta , inleréinil draconis ab
Apolline tabulam fenil. Est et alla ratio draconis peremli.
Nain salis meulas, me ab œnpnca linon nunquam recta
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Le cours du soleil, quoiqu’il ne s’écarte jamais

de la ligne de l’écliptique, est sinueux comme
le corps d’un dragon, s’élevant et s’abaissant al-

ternativement, et variant ainsi, par une certaine
inflexion, les alternatives des vents. Ce qui fait
dire a Euripide : r

. Le dragon enflamme conduit les quatre
- Saisons; et son char, sous les pas duquel nais-
- sent les fruits, rouie avec harmonie. n

On exprimait doue, sous cette dénomination
de dragon, cette route céleste du soleil); et lors-
que cet astre’l’avait accomplie (confioient), on
disait qu’il avait tue le dragon (draconien: con-
fer-13m; et de la est venue la fable du meurtre du
dragon. Les flèches indiquent les rayons que lance
le soleil, lesquels paraissent les plus longea l’épo-

que où le soleil, parvenu a la plus grande ele-
vnllou destin arcoursannuel,donna lieu aux plus
longs jours u solstice d’été. De la vient que le
soleil est appelé HdkcbolosetHécatebalos, noms
tonnés de 1x10" de âxtîva: pilum, c’est-a-

dire lançant ses rayons sur la terre de nes-
haut et de tres-loin. Nous en aurions assez dit
sur le sumom 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
.ongs, et le commencement de l’inclinaison gra-
duelle Vers les joursles plus courts. Accus époque,
le soleil est appelé Pythius, do réparer en" (le
dieu qui liait); ce qui aiguille qu’il est parvenu a
l’extrémité de gui carrière. Ce même nom lui

convient aussi, lorsque, rentrant dans le Capri-
corne,- il a termine la course du jour le plus bref
et, par conséquent, le parcours de sa carrière
annuelle dans l’un et l’autre signe. C’est pour-

dai , sursum tamen ac deorsum ventorum vices cette de-
llexinne variando , lier suum relut llexum draconîs invo’lvii. Ë l

I soirs vouuiur, Cancroet Capriœrno lux: omnia muge.Unde Euripides:
liopqsvh: se une" au: instruit est; nepapépeesc
’flpçï: W MM? WMW 67m-

Sois hac me appellation eœicstis limeras sol, cura i
analemme suum cursum, draconem comme dîcebatnr.
inde fabula excuses! de serpeniis accu. Sagittaire! autem .
nominum nisi remordra 10cm ostenditur. Qui tous i
longeait!!! intelligentur, que impure allissimus ad die-
bus iougissiiliis soistitio estiva connaît ariane-s cum.
Inde 61116610: et Martine; dictas, and» se: me: pâl-
îaw, e longissimo altissimoquc radios Il! terrain osque
demitieos. De Pyiiiii W08 somme isia passent. si
lune quoque se ratio dinde!!! appellatianis lugererei. ;
Cam enim soi in signe Canari mitron somnium Mil,- in ï
qnnestlongissimldieiterminds, dindeWessnm’
agi ad diminutioncm diernm, Pyllduseo iempore appelle.
lut, «mm 05m, ô en se; amendai! ôpôpnv 1p!-
leur. idem ci nomen convertit , et cum (’an rur-
sus irradieras ultimum bravissimi adminicillgitur
Mme! ideo in Mosimuvu percera saurin
made spolie", me, masseur lier animi, illi

quoi on dit qu’Apollon a tue le dragon , c’est-a4
dire qu’il a terminé en ces endroits: course si.
nueusc. cornillcius rapporte cette autre Opinion
dans ses Étymologies. La deux signes appelés
portes du soleil ont reçu la nom de fiancer (âcre.
visse) et de Capricorne (chèvre) : l’un, parce que
le cancer est un animal qui marche obliquement
et a reculons, etqne le soleil mineuse dans ce
signe sa course rétrograde et oblique; l’autre,
parce que l’habitude des cherres parait être de
gagner toujours les honneurs en poissant, et
que le soleil, dans le Capricorne, commence a
remonter de haut en bos.

On appelle Apollon Didylne (Jumeau )g parce
qu’il reproduit une seconde imageasse divinité,
en illuminant et en rendant visible la lune; et
qusccs deux astres éclairent lugeois et les nuits
par une double lumière qui découla de la même
source. C’est pourqu les Romains honorent le
soleil sons le nom et sans la ligure de Janus et
d’Apollon Didyme. On appelle Apollon Delphle’n ,

parce que le soleil fait apparaître, par la clarté de
sa lumière, les choses obscures: ce nom dérive de
8111m demi (manifestantes qui est obscur); on
bien ce nom aiguille, ainsi que le veut Numenius,
que le soleil est seulet unique. Car, dit miauleur,
en vieux grec, un se dit 80.90; : a c’est pourquoi
frère sa dit 4811734, cintra-dire quln’est pas
lin. Ü u

Les Hiérapolitaius, qui sont de la nation des
Assyriens, ramènent soutes les vertus et tous les
attributs du soleil à un simulacre barbu, qu’ils
appellent Apollon. Sa me, d’une forme allongée,
est terminée par une barbe pointue, et surmontée
d’un caletâtes. Sol corps si couvert d’une enl-
rasse. De la main droite ileiève une pique, au.

confiasse maton llano opinionem Mamelon h
Etymis retulil. ideo soiem bi duobus oignis, quæ port!

mut . quod Cancer animal retro asque oblique audit , ea-
demque rations sol in en signe obiiqunm, ut soiet, loci
pis apure rcimgresssm. Capræ vcro eonsuctudo hm in
pesto videtur, ut semper sium pseudo peut. Sed et sol
in Capriwrm incipit ab illis in site reincare. ’Mtôlhvn
usum vocani, quod gemmant spacieux sui numinia
païen ipse illumiuando formaudoqœkiunsm. Eienim ex
une fouie lacis nominal, aidera spath dici et nous illos
sint. Unde et Romani soiem sub numina specie hui,
Didymæi Apollinis appeliatione veneuntur. Anima"; sa.
cm votant, Quod. quæ chœurs sont. clariludinc lacis
caladium reanWinI Numeuiophœt,
quasi unnm et solum. Ait cuiras. rhos (inconnu linges
Minou mum vocal. Unde elïfraler, inquil, M dl-
cuur. quasijamm sinue. illuminai strictes, qui
sont gratis Assyriornlls, nous salis enclos asque vish
taies sa nains sinisai hrhdi amie!!! redisoit;- eun-
denqno spoliions appellent. Hujus facies pralina in acu-
tum une. fiat-tacet, amiante son moleskine.
aimoient. thunes naniso- est. Dealers crachin in.
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dessus de laquelle est placée une petite statue de
la Victoire; et de la gauche il présente l’effigie
d’une fleur. Du haut de ses épaules pend un voile

bordé de serpents, comme ceux des Gorgones,
qui le couvre par derrière. Auprès de lui sont des
aigles qui semblent prétsà s’envoler. A ses pieds
estl’image d’une femme, avec deux autres figures,

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
culmina, qui s’élève au-dessns de la téta , dé-

signe la masse de l’éther, qu’on croit être la

substance du soleil. Par la pique et la cuirasse,
on veut représenter Mars, que nous prouverons,
dans la suite, être le même que le soleil. L’image
de la Victoire témoigne que toutes choses sont
soumises à la puissance du soleil. L’efflgie de la
fleur figure les fleurs de toutes les plantes, que
ce dieu ensemence et fait germer, développe,
nourrit, et fait mûrir. La ligure de femme est
l’image de la terre, que le soleil éclaire d’en haut.

Les deux autresstatues de femmes qui l’environ-
nent sont la Nature et la Matière, qui servent
ensemble la Terre : le dragon représente la car-
rière sinueuse que parcourt le soleil. Les aigles,
par la vélocité et la hauteur de leur vol, désignent

la hanteur du soleil. La statue porte un vêtement
de Gorgone, parce que, comme on sait, c’est l’at-

tribut de Minerve, laquelle est une vertu du
soleil. En effet, Porphyre dit que Minerve est
cette vertu du soleil qui donne la prudence à
l’esprit humain. C’est a cause de cela qu’on la dit

sortie de la tète de Jupiter; c’est-à-dire de la
partie la plus élevée de l’éther, d’où le soleil

aussi tire son origine.

bastant, supersianie Victoriæ parvulo signe : sinistre
loris porrigii speciem :summisque ab humeris Gorge. .
neum velamentum redimitum anguibus legii scapulas.
Aqoilœ propter exprimant instar vol-tus : ante pedes ima-
go [aulnes est. cujus dexters 1837.4]!!! suut signa remîm-
rum. sa clugit flexuoso voluminedrsco. Radios in terrant
superne lad. barba demissa signifient. Calsibus sureus
surgeus in situai monstrat diserts summum; unde solis
creditnresse substantis. [lustre etque iodas argumente
imago adjungitur Manie, quem enndem se soiem esse

s sermo pstefaeiet. victoria testait", annota sum-
mitii hujus sida-la pointait Floris species dorcm rerum
proteststur, ques hic Deus inseminat , progenerst,i’ovet,
nutrit, ossianique. Spedes leminea terra imago est, quam
sol desuper illustrat. signa duo asque ieminea, quibus
smbitur, bylen natunmque signifiant œufsmuianles:
et draconis emgies ilesuoeum iter aidais montrai. Aquin
Il propter altissimam veloeitatem volatus, allitudinem
salis utendum. Addlts est Gorgones vestis, quod Mi-
nerve, quam hujus præsldem socipimus. salis virtus ait:
sieutet Porphyrius ieststur, Minervam esse virtutem so-
lis, quæ burinais mentibus pmdentiam subministrst.
Nain ideo in: Des Joris cspite muais memoratur, id
est. de summs ailier-le pertesdlis, unde origo sans est.

MACROBE.

CHAPITRE XVIII. ;

Que le dieu appelé Liber. pater est le même que h
soleil.

Ce que nous avons dit d’Apollon peut être con-
sidéré com me si nous l’avions dit de Liberpaler.
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 a Liber, ou l’on

rend des oracles. Dansce temple, les vaticinateurs
ne proclament l’avenir qu’après avoir bu beau-
coup de vin; de même que, dans celui d’Apollon
de Clans, c’est après avoir bu beaucoup d’eau.
Les Lacédémoniens, pendant les fêtes appelées
Hyacinths’a, qu’ils célèbrent en l’honneur d’Apol-

ion, se couronnent de lierre, comme il se prati-
que dans le culte de Bacchus. Les Béctiens, tout
en reconnaissant que le Parnasseestune montagne
consacrée aApollon, 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 a Apollon et a Pater-
Liber. C’est ce qu’affirment Verrou et Granius
Flaccus, et ce qu’Euripide nous apprend avec
eux.

a Bacchus, portant des thyrses et des peaux de
a faon, danse sur le Parnasse, au milieu des tor-
« ches d’arbres résineux. a

C’est sur ce mont Parnasse, qu’une fois chaque
deux ans se célèbrent les Bacchanaies, ou l’on
voit, a ce qu’on assure, de nombreux rassemble-
ments de Satyres, et ou souvent l’on entend leurs
voix. Un retentissement de cymbales vient aussi,
de cette montagne, frapper souvent les oreilles

CAPUT XVIH.

Liberuln quoque pattern, cum ipsum esse Deum . quem
soiem.

Hœc, quæ de Aphlline diximus , passant etiam de Libero
paire dicta existimsri. Nain Aristoteles . qui Tbeolegumem
seripsit, Apollinem et Liberum pattern unnm eundemqua
Deum esse, cum muids allia argumenüs sauverai, tum
etiam apud Ligyreos ait in Thracia esse edytum Libero
consecntum, ex quo reddunlur oraculs. Sed in hoc ady-
to vsücinsturi, plurimo mero sumio. utiapud Clarlum
aqua pointa, enanlur encula. Apud lacedæmonios etiam
in sacris, quæ Apollini celebrsut. Hyacinihia venantes,
hedera coronsutur Bacchico ritu. Item Bœotii, Parnasum
mouiem Apollinl summum esse memoranles, simul tamen
in eodem et oraouium Deiphicum et speluncss Bambin»
nui Deo eonsecrstas colunt. Unde et Apollini et Liber!)
patri in eodem monte res divins celebratur. Quod cum et
Vsrroet Granius Flacons sifirment, etiam Euripidcs bis
douci:

Arômoç de déprimas sa! vsôpôv dopais

ï n "in h ’ "à I n56 muât-M
ln hoc monte Forum Baecluualia alternis mais agua-
tur: ubi et Satyrorum. ut affirmant. ireqneuseeruiim’
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des hommes. Et que personne ne croie que le Par-
nasse est consacré à des dieux différents; car le
même Euripide (cité plus haut) nous apprend ,
dans ce vers de Licymnius, qu’Apollon et Liber
ne désignent qu’un seulet même dieu :

a O dieu amant du laurier, Bacchm, Païen,
n Apollon habile a jouer de la lyre. n
Eschyle dit, dans le même sens :

a OApollon qui portes le lierre, ô Cabaios,

d devin! n iPuis donc qu’il a été prouvé peu auparavant,
qu’Apollon et le soleil ne font qu’un , et que nous

apprenons après cela que Pater-Liber est le
même qu’Apollon, on ne doit nullement douter
que le soleil et Pater-Liber ne soient la même
divinité; ce qui va être positivement prouvé par
des arguments encore plus clairs.

C’est une pratique mystérieuse de la religion,
dans les cérémonies sacrées, que tandis que le
soleil est dans l’hémisphère supérieur, c’est-à-

dire pendant le jour, on l’appelle Apollon, et
que, tandis qu’il est dans l’hémisphère inférieur,

c’est-a-dire pendant la nuit, on l’appelle Diony-
’ ains, qui est le même que Liber.Pater. De

plus, les simulacres de Pater-Liber sont re-
présentés les uns sous la figure d’un enfant, ou
d’un adolescent; et d’autres sous celle d’un bom-

me barbu , et même d’un vieillard; tels que ceux
des Grecs,qui l’appellent Bassarea et Brisea, et
ceux des Napolitains dans la Campanie , qui l’ho-
norent sous le nom d’Hébon. Ces diversités d’a-

gos se rapportent au soleil. Il est en effet consi-
déré comme un enfant au solstice d’hiver, épo-

que à laquelle les Égyptiens le portent sous cette
ligure hors de son temple. Alors en effet, à cause

cotas, et plerumque voces propriæ eorum exaudiuutur :
iiemque cymbalerum crepitus ad sures hominem sæpe
pavanant. Et ne quis opinetur, diversis Diis Pamasum
montent dicatum , idem Euripides in Licymnio , Apollinem
noctiluque unnm enndemque Deum esse signifieras,
sertit:

Marron W, Marx: , nmàv, ’Arronov chope
ad enndem sententism Æschylus :

’0 mourût mm. traduise, 6 plus;
Sed licet ille prlus asserto, enndem esse Apollinem ac
solum, edoetoque postes ipsum esse Liberum patrem,
qui Apollo est, nulia ex his dubitatio slt Solem se Libe-
rum patrem ejnsdem nominis habendurn :-absolute tamen
bac argumeulis liquidioribus adstruetur. in sacrls enim
ha religiosi ami ohservstio tenetur, ut sol, cum in
sapera, id est, in diorno hemisphærio est, Apollo vocita-
iur :cnru in infero,id est, nocturne, Dionysos, qui est
Ubapater, habeatur. Item Liberi patrie simulaera partlm
pontil ciste, partira juveniii nagent : prasines barbets
apode, surfil quoque, au Graal ejus, quem samares,
un (pierra Brisas appellant, et ut in Campanls Napoli-
hni celebrant, lichera cognomlnantes. ilæ autem atrium
diversitates ad soiem referontur, ut parvnlus videntur
biennli solstitio, quelqu Ægyptii proférant ex «me die
cette, qnod tune brevisimo die veiuti panas et infans

de la brièveté du jour , le soleil parait étre 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 Page, figurée par la barbe; et alors aussi
le jour est parvenu a son plus grand accroisse-
ment. Les diminutions des jours le font ensuite
ressembler a un homme qui vieillit; ce qui est
la quatrième figure sous laquelle on représente
le dieu. Nous savons aussi que, chez les Thraces,
le soleil est regardé comme étant le même que
Liber. Ils l’appellent Sébadius, et ils l’honorent,

au rapport d’Alexandre , avec la plus grande
solennité. Un temple de forme ronde, éclairé
par le milieu du toit, lui est consacré sur la col-
line Zilmissus. La’rondeur de cet édifice figure la
forme de l’astre. 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 la objets. 0r-
phée, voulant parler du soleil, dit, entre autres
choses:

a Dios (Jupiter), ayant liquéfié i’Éther, qui était

a auparavant solide, rendit visible aux dieux le
a plus beau phénomène qu’on puisse voir. On l’a

a appelé Phanès Dionysos, seigneur, sage con.
- sellier, éclatant procréateur de sol-même; en-
c fln , les hommes lui donnent des dénominations
- diverses. Il fut le premier qui se montra avec
t la lumière; et s’avança sous le nom de Diony-

- ses, pour parcourir le contour sans bornes de
- l’Olympe. Mais il change ses dénominations et
a ses formes, selon les époques et les saisons. -

videntur : exinde autem prooedeutlbus augmentls, qui.
noetio vernall similiter atque adolescentis sdipiscitur ri.
res, ligunque invertis omatur: postes statultur rias
pieuissima effigie barba! solstiiio estive; que mon"
summum sui eonseqnitur samarium. Exinde perdion-
nutionee dierum veiuti senescentl quarta forma nous
flguratur. item in Thrseia enndem haberi soiem nique
Liberum sculptures; quem illi sébuium amputes.
magnifies religioneeelebrsnt, ut Alexander saillit : duos
Deo in colle Zilmisso aides diesta est specie rotonde.
cujus medinm inter-pater tectum. naturalitas sidis ruon-
strat hujusee sideris speelem : somatique tacle lumen
sdmittitur, ut apparat, soiem concis vertiee aurone
lustrera lueis lrnmissu, et quis oriente eo universa paie.
fluai. Orpbeus quoque soiem volens intelligi, ait lutes
cetera :

l’imam, un, hlm»!!! une,
’EEavtpnvs Gant: 69cv mum Ma,
’Ov du vin salâmes pâmé sa la! Minou.

EMWNM (ému, un! WW’
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(trichécappelle le soleil Pliants de purin et de
ouvepàc, c’est-aldine lumière et illumination;
parce qu’en effet , voyant tout, il est vu partout.
Orphée l’appelle encore Dionysos , de mon et
de Replçlpâaoal, à cause de sa marche circulaire;
ce qui niait dire à Cléanthe que le soleil était
surnommé Dlonyslus, de dravées: (qui termine
une marche); parce que, dans sa course quoti-
dienne de l’orient à l’occident, qui forme le jour

et la nult, il parcourt le contour du ciel. Les
physiciens l’ont appelé DiOnysos, de ôtât; vo’üv

(intelligence divine), parce qu’ils disent que le
soleil est l’âme du monde. Par le monde, ils en-
tendent le ciel, auquel ils. donnent le nom de
Jupiter. C’est pourquoi Aratus, s’apprêtant à

chanter le ciel, a (lit :
u Commençons par Diva. in
Les Romains appellent le soleil liber, parce

qu’il est libre et vagabond (vagus). Comme dît

Nævius:
a Le soleil vagabond retire a soi ses rênes de

n feu , et dirige son char vers la terre. u
Les vers d’Orphée que nous avons cités, en

donnant à Apollon l’épithète d’eôGouXfiu (qui

conseille bien) , prouvent que cedieu préside aux
bons conseils, Car si les conseils naissent des
conceptions de l’esprit, et si le soleil, comme
le pensent les auteurs, est cette âme du monde
d’où émane le principe de l’intelligence humaine,

c’est avec raison qu’on a cru que le soleil prési-

dait aux bons conseils. Orphéeprononce claire-
ment, dans le vers suivant, que le soleil est le
même que Liber :

- Le soleil, qu’on a appelé du surnom de Dio-
- nysos. J-

Pllaneiulsit solumdxômomk mW, idest,a
lamine nous illuminions, qeh mette visiter mach
comme : Dionysos, et ipse votes ait, «ne me Match:
nui wigwam , id est , qnod’cinnmi’eratur in million.
Unde chaumes in engueulasse-i scribit Mm arum,
qui quotidiens; impetu ab orients ad coussin diem Iso-
temqun W0, «au conduit cumul. Physiothéwm
Mm, «pissoient mundi montera esse attentat. un
des autem vecteur «ohm, qaod appeihntrJovem. Unde
Motus de calo dictons si! :

’81 A"): dam
Liber a nonante sppellator, quod libers: vagua est, litait
Nævius:

lino gansai "pas ignées assenas
lmmittit propius , inculque terne.

[idem versus Orphici M8. votantes, boni consilii
hune Deum prosodie!» nolisant. un. si complu men-
tis oonsilia nasalisant»; mundi autem menton aubin esse
opinantur auæores,,l que in bottines muai intelligendi
principium , and» bonimnsilii soiem snfisiitem candi.
derunt. Solen biberons esse, mitan warrantât 0r-
pheus hoc me :

finies un...» khans» saliennes.
et is quidem vars-o m.» mai-hm vous
qwosior :

MACROBE.’

0e vers est positif. En Voici un du même. poêle, l
dont le sens est plus difficile :

a Un Zeus, un Adès, un Soleil, un Dionysos ..
Ce vers est fondé sur l’autorité de l’oracle
d’Apollon de Claros, dont les vers sacrés ajou- .
tant aux autres noms du soleil celui d’un» Car
Apollon de Clams, consulté pour savoir quel
était ce dieu appelé loin), répondit ainsi :

a il faut, après avoir été initié dans les mys-

n tères, les tenir cachés sans en parler a per-
n sonne; car l’intelligence (de l’homme) est
a étroite, sujette à l’erreur, et son esprit est fai-
m ble. Je déclare que le plus grand de tous les
a dieux est Iao, lequel est Aides (le dieu de l’en-
n fer) , en hiver; au commencement du pria
n temps, Dia (Jupiter); en été, Hélios (le soleil);t

« et en automne, le glorieux lad. a l
Cornélius Labéo, dans son livre intitulé De

l’oracle d’Apollon de Cidres, s’est conformé il

l’autorité divine de cette réponse de l’oracle, et a

l’explication qu’il donne de la signification du
nom d’laô; d’où il résulte qu’il est le même dieu

que Liber-Pater et le soleil. Orphée , en démon-
trant que Liber et le soleil ne font qu’un seul et
même dieu , a décrit ainsi ses ornements et son
costume pendant les fêtes appelées Libérales :

a Voici les vêtements sacrés dont on doit re-
s vêtir la statue éclatante du soleil. D’abord un
- péplos couleur de pourpre et de feu, et, sur l’é-

u peule droite, la peau tachetée d’un faon aux
« diverses couleurs, à l’imitation de l’admirahle

« disposition des étoiles et du sacré.iirmament.
a 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,

El: En. ch: flâne, surnom, th Môme:-
Iqins versus aleurites fourbue onouio Apollilil ont
h qualiud quoque nomen soi mijieitue,qei infinie.
mais versibes inter osiers mentor i6». Han consultas
Apollo Clarius. quis Deorum habendus sit, qui vous!!!
la.) , ila efl’stus est:

’Opvia yèv ôeâmfiraç sur?" mItuBù seau".
’Ev 8’ andin) main cuveau mi voile illimitée.

Motàunâvmv Gitan ont» Imam Mu,
lainait tu”: 1’ 16m, Ma 8’ du»: quünw,
’Bôsov à 06969:, nom 3’ Moi)» un.

Hujus ouadi vim, minis MM. iliarpmhiieflem.
que Liber pater et sol le» signifiants", staccatos me»
nelins Laine in libro, cui l’usine est, memento .411le
ni: clavât. ne. omises, hibernas nique Solen nous.
esse Doumerndemqus donatismes, de ornais vestilnqne
ejus in sauris Libenlibus in sortit :
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i qui. lorsqu’il vient il catalan et à briller aux
a extrémités de la terre, tram de ses rayons d’or
- les ondes de l’action. Dans colmatant, sa splen-
: (leur immun. se mêlant une la rosée, fait rou-
- le: devant lui la lumière ou tourbillons ; et alors
- (choit merveilleuse à voir!) la vaste circonfé-
I ronce de la me: parait une minime placée sous
s sa paîtriue. -

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 intempérature douce de la nuit,
et l’autre par; la chaleur du leur, a dit :

a Si par vos bienfaits l’épi fertile a rmplncé

s au Sein de la. terre le gland de Chimie- Il
Le même poële preuve bientôt unités, par un

exemple puisé hors de la religion , que le soleil
est le Principe de la Wdité de la terre. lorsv
qu’il dit :

- Souvent il est utile d’incendie: lesuhampa
- stériles. r

En effet, si l’emploi du feu imaginé par
l’homme est d’une grande utilité . que ne doive!)

tuil attribuer à le chaleur éthérée du Soleil?

QRAIPITRE XlX.

Que Mars aussi ,1 ainsi que Mercurq, sont la mente divinité

’ . que le solei .
(Je qui vient d’être dit sur PutenLilwr dé-

montre que Mars aussi est le même que le soleil;
car on les réunit. quelquefois comme n’étant

Muséum. sirli mum Will. mon»
luffa 51’ tu moirait; mir); (332’va àvopoéotov

Xçnasiat; amict pilla («30v «humoit»,
Mir?) 6’ bien; ü, dvà 8è 896mo âpçtluïsh’a

Won MW tium uni am,lipide tiroir. («in 8’ dp’ ÛTIÔ crépon duel-pina»:

«in? ’ «5mm?» initier. me Gond indiction.
mon el’Vtr in. soiem Lincoln: patron; 5016m «se. et
Cercrcm Lunanl, qui pariiez: fertililatilnis giclas et unita-
raidis, frugibus rel nocturne moumoute , vol. diurne
calme moderanLur :.

Yann. «il. simulions («tu
mum pingui glandera nino-nil aristoÎ .

Solen! rem terrenae esse [œcundilalis «Harem, idem
peut profane mon docuitexempio, cum oit:

Suave mon! rutiles incendier: sternum
si maqua. si enim nominum. commente issi- mon...
multiplex prenant outillant, enflammaient est attire-
du tous caloit?

-p
mam xrx.

se un": quidem ou Mercurll un; entonnant. «un
soiem.

me poire dicta mais, W Merlan «loden
ç . . est; «tenonnant siquldem plurielle Liber-m

m muni. une Dom me minutes.

SOI J

qu’un mène dicit. En du, Bacchus est ne.
nommé «est». (meurtrier), ce qui est un du
noms propres à Mars. Chez les Lseéde’lnoniens,
la statue de Liber est reposantes avec une pique, .
et non point avec un thyrse. Mais ’méme lou-
qu’elle tient ce thyrse , qu’est-ce que ce thyrse ,
sinon une lance déguisée, donne ierestaourert-
par le lierre qui l’entortille? Ce qui aiguille que
la modération doit servircoume un lien pour
lier l’impéluosité guerrière. Or, d’un coté le lierre

a la propriété du lier et d’étreindre; tandis que ,

d’un autre côte, la ehaleurdu vin, dont Liber-
Puler est le principe, pousse souvent les hommes
à la fureur des combats. C’est (loue a cause du
rapport qui existe entre ces deux effets, qu’ont
n’a voulu faire qu’un même dieu de Mars et de

Liber. Aussi les Romains les honoraient tout
deux du nom de pèle, appelant l’on Liber.-

’ Pater, et l’autre Margaret. daté-dire Mars.
r père. Ce qui prouve encore que Liber-Peter est;
r le dieu de la guerre, c’est qu’onloregarde comme
la premier inventeur de le cérémonie du toton-l
plie. Puis donc que Liber-Petons lambeau
le soleil, et que Mars est le même que Liber-
Pator, qui peut douter que Mors ne soit le nisme
que h soleil? Les Accueille, nation espagnole;
honorent târeligleusemeot, sous le nom de, .
Néton, le simulacre de Mars orné de rayeras.x
D’ailleurs, la raison veut que les dieux, principes
de la céleste chaleur, s’ils sont distingués par

le nom, ne soient en attaquons mâtas chose et
une même substance. Ainsi, on comme Mans
Celte ardeur qui , lorsque l’aine on est entremis ,

Unde Bocal-us sans: marocain internet-
pria Martin nomina- Colilur «une apud bacchanales
simulacrum Liberi patrie basin insigne, non thyrse. sed,
et cum thyrsum tenet, quid aliud , quam laiens lelum ge-
rit, cujus macro bedons lambente protegitur? quod osions
dit, vinculo quodam palienliœ obligandos impetus belli.

" Ballet enim [redora vinoicodi obligandique murant; née"
muet osier vini. «une Liber pater auotor est, same
boulines ad tairoient hellieom neque propelilt. Igitue
propter engueulai utriusque mais. 08W . Harlem ne
Internat unnm eodemque Deam esse mineront. Cette
Romaniutrnmque pairie appuie-e venerantm, aileron
Libertin patron. alternai Manpitrem, id est, amis
panera amination Hinc etiam Liber pater listions»
notons peuh-lm, quod cun primum antidatant motum
triumphi. Cool kilo: Liber pat" idem ne saisit, bien
veto iriennes Liber paters lutent soiem conquis dentu
let? Mollard etiam merlans gens, smasherait: Monts ra
dits omnium mima religions oshhraet , am vomies.
Et carte ratio naturelle enfin et nil enim unissois par
rentes magie-nominibus, etiam ne substantieqne, divisi
sint. lie-notent alleu, quo mimexouuiesoil , excitateu-
que alias ad lm, alias ad virions, monumental)
temporelle [omis enamoura, par ques recollant helh
assurant, Ism- WWI. enjeu visu posta
exprimendo, etdmilituüli ipis enlie-lb, au:

flafla M’A"; tum 1M un.



                                                                     

l’excite tantôt a la colère, tantôt au courage,
tantôt aux excès passagers de la fureur, sentiments
d’où naissent les combats. C’est pour exprimer
cette force qu’Bomère, en la comparant au feu,
a dit :

a La fureur (d’Bector) était semblable à celle
-:de Mars lorsqu’il fait vibrer sa lance, ou bien
a a celle du feu destructeur. u
De sont cela on peut conclure qu’on appelle
Mars est 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,
ou peut croire qu’Apollon est le même que Mer-

cure, soit parce que, chez plusieurs nations,
l’astre de Mercure porte le nom d’Apollon, soit
parce qu’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 tppnvu’mv (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. -

Voila pourquoi ou donne des ailes a Mercure,
eommepour indiquer la nature du soleil.LesÉgyp-
tiens rendent cette preuve plus évidente, en repré-
sentant le soleil sous la forme d’une statue ailée.
Ces simulacres n’ont pas tous la même couleur. Les
uns 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

[il somma pronuutiandum est, etlectnm colis, de que
tervor animorum, de quo caler sanguinis excitatur, Mar-
temvocarl. Ut vero Mercurius sol probetur, superius edo-
cta suffragio sont. Enndem enim esse Apollinem atque
Maturium, val bine apparet, quod apud maltas gantes
niella Mercurii ad Apollinis nomen retentir; et quad
Apollo Munis præsidet; Mercurius sennonen, quod est
lucarne: mnnns,lmpertit. Preter hoc quoqne MercIIrlum
pro solecenserl, malta documenta sunt. Primnm. quod
sinisera Mercurli pinnatis ails adornantnr, quæ les
monstrat colis velocitatem. Nain quia mentis potentem
Macadam credlmus , appellatumque lta intelliglmns été
son marmonna sol mundi mens est, entama autem est
velot-jus mentis, ut ait Homerus :

’Oasi. traçoir à! vénuw

ideo pillais Mercurius quasi ipsa natura colis omatnr. Hoc
argumentent Ægyptii lucidlus absolvant, ipsius colis si-
mulacra phnata lingams, quibus color apnd illos non
unes est. Alter-nm enim mies specie, alternm clan
fingunt. Ex his clarum superum. et cærnleum infemm
vacant. lni’eri autem nomen soli datur, cum in inferiore
liemisphærio, id est. hiemalihus signis cursum suum per-

MACROBE.

l’hémisphère inférieur, c’estoa-dire les signes de

l’hiver; et il est qualifié supérieur, lorsqu’il par-

court dans le zodiaque les signes de l’été. la
mêmeflction , sous une autre forme, existe à l’égard

de Mercure, considéré comme ministre et mussa-
ger entre les dieux du ciel et ceux des enfers. De
plus, il est surnommé Argiphontès, non pour avoir
tué Argus, qui, dit-on, ayant la tète pourvue
d’yeux dans tout son contour, gardait, par ordre
de Junon, in, illic d’Inachus, sa rivale, métamor-
phosée en vache; mais parce que, dans cette fle-
tion, Argusflgnre le ciel qui est parsemé d’étoiles,

lesquelles paraissent en quelque sorte être ses
yeux. Le ciel a été appelé Argus , des mots grecs
nous; et «lb, 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 tète, et le membre

viril en érection. Cette figure signifie que le soleil
est la tête du monde et le procréateur des choses,
et que toute sa force réside dans l’intelligence,
dont la tète est le siégé , et non dans les fonctions

réparties entre les divers membres. On donne a
cette figure quatre côtés, par la même raison
pour laquelle on place le tétrachorde au nombre
des attributs de Mercure. Le nombre quatre fait
allusion , ou au nombre pareil des parties du
monde, ou bien aux quatre saisons qui embras-
sent la durée de l’année, ou enfin à la division du

zodiaque en deux équinoxes et en deux solstices.
C’est ainsi que la lyre a sept cordes d’Apoiloa
est considérée comme l’emblème du mouvement

agit: superi, cum partem Zodiacl ambit æstivam. [adent
cires Mercurinm sub alia fabula fictio est. cum inter sape
ros et interna Deus administer ac nuntins existimatur.
Arglphontes præterea cognominatnr, non quad Argum pe-
remerlt, quem feront par ambitum capitis multorum
oculorum luminibus omatum, custodissc Junonis imperio
lnachi tiliam le, ejus Deæ pellicem, rouversam la horis
formam: sedsub hujuscemodl tabula Argus est atrium
stellarum luce distiuctum . quibus inessc quædam species
cœlestium videtur oculomm. Cœlom autem Argum voci
tari placaita caudale et velocitate, tapé et hm sa!
taxé. Et videtur terram desuper observare :quam Ægy-
ptii hleroglyphlcis literis cum signarc volunt, ponant bo-
vis figuram. 1s ergo ambitus cœli, siellarum luminibus
ornatus, tune existimatur enectus a Mercerie. cum sol
diurne tempera obscurando sidera valut enccat, vl lumi-
nis sui conspectum eorum aufereudo mortalibus. Planque
etiam simulacra Mercurii quadrato statu llgurantur. solo
cupule insignita, et virilibns encens. Quæ figura signifient,
soiem mundi esse caput, et rentra satorem,
"tu ejus non in quodam divisorum ministerio muniro-
rum . sed in soin mente consistere . cujus sedes in caplle
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des sphères célestes, a qui la nature a donné le
soleil pour: modérateur. Il ut encore évident que
c’est le soleil qu’on honore sans le nom de Mer-
cure, d’apres le caducée que les Égyptiens ont

consacrés eedieu, sans ladgure de deux serpents,
msieetfemelle,trelacés. Cesserpentssetiennent
ensemble par le milieu du corps, au moyen d’un
nœud dit nœud d’Hercule. Leurs extrémités
supérieuresse replient en rond , et, se baisant mu-
tuellement, forment un cercle; tandis que leurs
queues, après avoir formé le nœud, viennent
aboutir au manche du caducée, et sont garnies
d’ailes qui partent de ce même point. Les Égyp-
tiens appliquent la fiction du caducée a la géné-
ration des hommes, appelée ( en grec) 11mm.
lis disent qu’il y a quatre dieux qui président
a la naissance de l’homme: Saline: ( le génie indi-
viduel), nixe (la fortune), (prix (l’amour), âvéyxn

(la nécessité). Par les deux premiers, ils enten-
dent le soleiletlalune. Le soleil, étant le principe
de la chaleur et de la lumière, est l’auteur et le
conservateur de la vie humaine : c’est pourquoi
il est regardé comme le démon, c’est-adire le
dieu du nouveau-née. La lune est appelée «du (la
tartan), parcs qu’elle est la divinité des corps,
lesquels sont sujets aux chances fortuites des
événements. L’amour est figuré par le baisement

du 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.

si. Quatuor laiera eodem rations nagontur, qua et tetra-
ehaidum Mercerie creditur attribntum. Quippe signifient
le soutenu veltotidem plages mundi, val quatuor vires
mon, quibus saune includitur; val quad duobus
Ms duebusqae solstitiis Zodiaei ratio distincts
ut : ut lyra Apellinis cherdarum septem tata eœlestium
minorem motus prestat intelligi, quibus soiem mode
raturent natura eeastituit. In Mercerie soiem coli etiam
nuduœocisret, quedÆgyptiiinspeciedraconummafis
d lamina cettjuuetornm tignrsvenmt Hercule consacran-
dam. Bidraceuespartemediaveiuminis sui lnvicem nodo,
quem vacant BercuIls, ohiigantur: primœque partes en.
rum reflexœ la circulera , pressiaasculis ambitum circuli
longent : et peut andain coude revacantnr ad capulum
cadeau, nrnantarque alia ex eadem capuli parte naseau-
libas. Argumantum caducel ad gallium quoque homi-
nm, qu gansai appellatur, Ægyptil protendunt, Deos
matisse homini nuccnti quatuor adesse moussantes.
uw,fôxm, dans, bénirai dnopriores Solen se
bonam intelligl volant, quad Sol nectar spirlins caierls,
a leminlshumanœ vitæ genitoretcustosest;et ideo na-
ssusis darnes, id est, Deusereditnr:l.una son, quis
mon une! est, quæ fortuitorum variante jactan-
tur. Amer oscule initium : necessitas nodo. Car pinne
Mr, jam npedusgabsolutum est. sa hujusmodi
lunule draeennm psaume volumen electuin est,
taupier lier utriusque Maris assassin.

amena.

CHAPITRE XX.
Qu’Eseulape, Hercule, Sains, ainsi qu’isis et Sérums,

sont la môme divinité que le soleil.

C’est parcequ’Esculape etSaIus sont les mêmes

divinités que le soleil et la lune, qu’on donne un

serpent pour attribut a leurs statues. Faculape
est cette force salutaire, émanant de la substance
du soleil, qui soutient les esprits et les corps
des mortels. Sains est cet effet propre a la lune,
qui maintient les corps animés dans un état de
santé. On joint à 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 mémo que les serpents rajeunissent
chaque année, en se dépouillant de leur peau.
C’est aussi par la même raison que le serpent
représente le soleil , parce que cet astre est tou-
jours ramené du point de sa plus grande décli-
naison , qui est en quelque sorte sa vieillesse , a
celui de sa plus grande hauteur, ou il semble
recouvrer la force de la jennœse. On prouve aussi
que le serpent (cime) est un des principaux
emblèmes du soleil, par son nom formé de ôtpxsw,

qui signifie voir. Son œil perçant et vigilant par-
ticipe, dit-on , de la nature du soleil. Aussi dési-
gne-t-onle dragon comme gardien des temples, des
oracles, des édifices publics et des trésors. Quant
à Esculape, ce qui prouve qu’il est le même qn’A-

pollen, c’est non-seulement qu’il est regardé
comme son fils, mais encore qu’il partage avec lui
la prérogative de la divination. Car Apollodore,
dans l’ouvrage intitulé Des Mm, dit qu’Es-

CAPUT XX.

Quln Esculspium quoqne, et Salutam, et Hermine. et cum
lsuelpsumetiamSmpln, aliosquamSol Deus noueuse.

Hinc est, quad simulacris Miami et Salutis draca
subjungitnr , quad bi ad Salis naturam Lunæqne referen-
tur. Et est Esculapins vis salubris de substsnlia salis",
subvenions salmis eorperibnsque mortalium : Sains autem
natura lunaris elfectus est, que corpors animantinm je.
"un" salutifera limais temperamento. ideo ergo simu-
lacris eorum longanier figura draconum, quia prestant,
ut banians corpora, velot infirmitatis pelle deposita, ad
pristinum revinssent virerem, ut virescunt dracencs per
aunes singnlos, pelle senectutis exuts. Proptam et ad ip-
sum soiem species draconis refertm, quia soi semper,
valut a qusdsm imœ ameuta, in altitudinem
suam, ut in rober monitor inventutis. Esse autem dra-
conun inter pœcipua salis argumenta, etiam nominis fi-
ctions monstratnr, quad ait uncupatus ses roi) ôépuw,
id est, videra. Nain forant, hune serpentem scie sentis-
sims et pervigili ashram sideris hujus imitari ; atque ideo
mdinm , sdytorum , oraculornm, thesaurornm custodiam
draeenibus auignari. Esculaplurn vero enndem esse atqns
Apollinem, non solum bine probatur, quad ex illa natus cre-
ditur; sed quad ei et jus divinatianis adjungitur. Nain Apol-
ledorus inlibrls,qnibus titulns est me! W, scribit, quad
Æsrulapius divinationibus et auguriis præsit. Nec mirum r

la



                                                                     

ses
culape préside aux «maman: augures. Et
calqua sont aimant. mirais son:
médecine et salin deia divination ont des princi-

peseolnmunsja dans les,biens et les mon qui savamment au corps.
sonnoit Hippocrate, le médecin-duit 1mm
dlfedtimliladen ne mon, ce que étaies
qtlldüitetreJŒaestrendu parsema sans.
gile t

a Mitre!!!)le page, lapinent, l’anus. o
Et cela comme aussi a la seiches de si
divination,an mm ramassera
tu, Mmapuees.

Hercule n’est pas-nos Musulmanes:
quels alliai ; est mnutmœveneaa soleil
qui donnes l’espèce hennissait menti
l’élue a la ressemblaeeeœs’dleux. il useroyes

pas Quels illuminasse, ses inciseur sans,
soit le sentira lepreinler, qui ait pour le sont
ramaient contraire, il ne le dernierqul en
«emmeamdeœmmwpmmn
aunes, Wimrmwœù graneeearage,
de porter le nom du dieu qui préside aux actes
de la farce. Hercule est religieusement banale
sommeilles sur. magnum lai manant sa
cette des plus sensuels et des plus sacres; a,
quelle que soit la haste antiquité en ressentent
leurs tl-aditiont, lis l’homme comme n’ayant

pointent de commencement, au monacales
la menions des hommes. Hercule est la valeur
des dieux; et c’est pourquoi on croit que ce fut
lui qui me mosane, en défendant le ciel conne
aux. Malsquedon-on penser quam-enlies Géants,
si ce n’est une race d’hommes impies, qui mé-

connaissait les dieux? Voila ce qui a fait croire

siquidem mediclnle atque dlvinatiaunni consacialaè Sunt

mon. M mm mais, vei W:mœmmmymmmmawmmiaulasse am,firsm.aeisaapïas
W,mfiWW; Malt,Q!!! sint, que menai, qui messiers W.
quad cengruit divinationibus, que sans:

râuém,rût’éuoépevu.npés’ééwu.

Bell ses mima m salis Mutuel".
similisant salis pieutas, que homologuai virtu-
laln ad similitudes. me Deorura. Neu cristi-les,
alunons spad Thatasürutiasaatamadurn, velpiimula
[lucem Musulman peut maltas atque positon
mestlsbscappeilaliuus (ligules Mgmhflflnhœ
neume) qui Italie mais menslum. Dei vitale.
regelais. caserais nous Hercules algonquien at apud
Tyronaslitm-xtarummthsima «mamelonna-
ptllenmrellglenev-rantuçdtrsque mouflaient.
apudiliesrfloiuaglsdnmestmt’earastsmldtioaulm
une ammonal-sus luteront-3,01m nous pu-
grissætmuasltil’tusm. Mannequidailud
falunaieOQdamesimusm lient-emmiellie-
gentem,nusaepntaa;etlœoaslstinalmn Deaupeilere
de «alcali sedevoluisse? bornai peduindrseonum volu-

MAGIGËE.

mammalemeasem mon.
mnmwmmammrmæmma
trieuses, sans talonnade embrasements : le
qui signifie Qu’ils n’ont en aucun s’ennuient droit

hi (sans: que mutantes action ce leur vie se
mrmmnsassesse.umen punitives
justice certaines, par le violent effet d’une en»
emmanchure. mémed’lîertlulelnontl’e
aussi chiment qu’il n’est aune que le soleil.
Car sigma: n’est-il pas nous menue: (gloire
serait»)! 04-, qu’avec que la gloire se l’air, si
ce n’est la thrillers du soleil, en l’absence de les
queusl’mesieoumeeœseera Modernes
cérémonies sacrées des égyptiens’mesesteat,

dans me nous «me , les diverses miennes
de me, et pleuvent qu’aurait! est est fienta
(sommatpaflonletusnstent. Un marge-
ment, qui n’est point a rassasier, sa tire sur
éminent «me dans une mon étrangers aux
nones. Thème, roi ne l’ilspagas meneurs,
équipasse flotte, poussé par la airent- de attraire
le temple d’llercule. Les (huitains vinrent a sa
rencontre, montés sur des vaisseaux longs. Le
combat était engagé et se soutenait avec (les
susses balances, lorsque tout a coup les armes
de l’aimes du rei tarentelle en ante, assiren-
verent envahis en racine temps par un suint
incendie, qui macassars. Le peu d’ennemisqel
se sauvèrent lurent pris, et acculaient que des
nous leur étalent apparus sur la proue des valsa
seaux galliums , et qu’au mamelonnait leurs vals-
seaux avalent ne brûlés par des rayons folique
ceux qu’on ligure autour de la tête du me".

Une ville adjacente à l’Égypte, et qui se gla-
nde d’avoir pour fondateur Alexandre le Maet-

mistdssinsbantz Quodsipilcstnlhilmreetamnlbl
«mon Mmghliurltœeorumgremuatqseprr
assai-biens Manhaegeiuslsipœamdelitm
vipertiferi Maisons". lit remuai-entour entamasse
val sa numina niant. Timing enfin quid allai est, ahi
in, idest, sari-Mme! pots-sais mais gloria est.
nisi nolis lllumhatio, cujus roue-a profunditate mailla
tenantes-nm! tintera morula administrations and
Ægyptius multipliai acta multiplleem Bd alternat potesta-
tem, sifietateslereaiam bouseuse cochonnant sa
Minas. En ra quoque alihltu’ranmgœtasrgum-lt
tampon meelligltur. Hem Timon , mamelouks
ris,ealnsd «mon liernes toupiner agnelin futurs
intrants! sucrette havirais. Gadiieni ex adverse resteront,
provendmlbusieagls :oommssoqneprœlle. ubuesque
mmmidstentepuglenubltuin fugua me: sont ne
gin: sans; atonique reptation igue surcot. nuisan-
msh Panelssiml. qui "perlier-t, buen-mm! M
caveront, apparaisse sibi lem m cm dans
su , se subito sans nues nummulite,
qualss in Salis me mon, nm. liter dans
odieuses civitss,quseeoadltorem alexandrin mum
gloriatur, millilitres labahnflesttmthvele-
rationis ohservat : nanan lem litais maltases: Sali
sesubilliusnosuine teslaturimpendereneldumnhulu-
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denim. rend un culte qu’on palilalie amenti-
nnire a semple et a lsis; mais elle semaine que;
sous canonne, tout ce culte serappurte au soleil;
soit lorsqu’elle place sur la tète de la statue un
entailles , soit lorsqu’elle place auprèsde assimil-
lucre l’image d’un animal à trois têtes: cette tin

milieu. qui est aussi la plus élevée, appartient a
un lion; celle de droite est d’un chien, à l’air doux

et caressant; et celle de gauche est d’un loup
rapace. Un serpent entoure de ses nœuds le corps
de ces animaux, et sa tète vient stabiliser sous la
main droite du dieu. Or, in me du lion figure le
temps présent, qui, placé entre le passe et Plus»
nir ,jouit d’une force énergique par le fait de son
action actuelle. Le temps passé est figuré par la
tète du loup, parce que le souvenir des enlises
passées est enlevéet dévoré. La tête caressante du
chien désigne les événements futurs a l’égard des-

quels l’espérance nous flatte, bien qu’incertalne:

à qui cependant le temps obéirait-il, si ce n’en
icelui quienest l’auteur? Le celathasqui surmonte
la tête de la statue figure le hauteur du soleil et
la puissance de se capacité ç qui est telle que tous
les éléments terrestres reviennent en lui, enlevés
par la force de le chaleur qui émane de son sein.
Voici maintenant ce qu’un oracle a prononce ton-
chant le soleil, ou Sérapis. Sérepis , que les Égyp-
tiens proclatnerent le plus grand des dieux , enn-
suite par Nioocreonte, roi de Chypre; pour savoir
quelle divinité il était, satisfit par les vers sui-
vante à la religieuse curiosité de ce roi 2

a La nature de me divinité est celle que je vais
- te faire connaître. Ma tète estl’ornetnent du ciel;

v mon ventre est la mer, mes pieds sont la terre,

moiti ejus lingam; val dans simulacre signant triclpitls
antimite adjugent, L uod exprimit media eodemque
menine capile leunis e gisant. bastera parte caput canis
exoritnr, mensuels specie blandientis. Pars vero læva
cervidé , tapette tupi une Hnltur;enst1til3 tannas anima.
lient (Inca conneau tululiilne site, aspire retiennle lad
Dei dallèrent, que compeecitur monstrum. Ergo tennis
nous Meunier præsens lempus : quis boudine ejus in-
ter patentant mturuuiq’ue sein timon" valida terreus-
que est. set! et phMerltutn tempos lupl capiie signaler,
«tous niaiserie muni transaetarutit tannin et amener.
Item une blondielllis emgles lhlurl tannerie assignat
aventura: aequo nous me, tiret lucem, blandltut.
Mach cul,- un! proprio famulsrenliir aucun"
«les verte! insignittls comme, et altitudinem sidèris
maint, et patelinent titans intentai :quia in sont
omnis m ressuai,- un: munisse calme rapiuntur.
loupe nous; quoi] de Soir. tel Serapi pronttntlelur ors-
enlo. item mon, quem scapin Deum maximum pru-
«brandilla! mammite Cyprlurum rage, quis beu-
nua attenter. lits rasibus sollicitant religionen’i mais

unit:lin est: me: si (tatin, bien sève» dm.

Ohm: «me Ml. a mon.mais!!! son: e131, d 8’ abât’lv 1108191. laïus.

Miami: .

EH

. mes oreilles sont un, et mon œil resplendissent
c litt rein est Il! lumière brillante du soleil. a

D’après un il est bien que Séràpis et le soleil

stiilt une Seule et mais divinité. Un joint à son
cuite celui d’un; nui est, du la une, ou la
nature des aloses qui sont sans le soleil-be là
tient que tout le cor s de la déesSe est couvert
de mamelles, serreras "une sur l’antre, parce que
la nitrure ou tu terre nourrit toutes choses

CHAPITRE XXl.
’Q’u’ÀdonisL Âttis, Osiris, et liures,

que le soleil; et que les dénie signes
rapportent à la nature du soleil.

ne sont enim
u zodiaque se

, On ne doutera pas non plus qtl’Adonis ne suit
le soleil, si l’on considère la religion des Assy-
riens, ches lesquels florissait autrefois le cette
de Vénus Architis et d’Adonis, lequel est passe
maintenant chez les Phéniciens. Or les physi-
ciens ont attribué le nom de Vénus à la partie
supérieure, que nous habitons, de l’hémisphère

terrestre; et ils ont appelé Fraser-pine la partie
inférieure de cet hémisphère; Voila pourquoi
Vénus i chez les Assyriens et chez les Phéniciens.

est en pleurs lorsque le soleil , parcourant dans
sa course annuelle les donne signes du zodiaque,
entre dans la partie inférieure de l’hémisphère;
car. (les douze signes du zodianie, six sont ré»
putés interieure, et six supérieurs. Lersque le
soleil Est dans les signes inférieurs, et que , par
conséquent , les jours sont plus courts, la déeSste

Ex his apparat; Serapis et un titrant et liiditiduam esse
naturam. lsisjuneta religione celebratur, quæ est vei terra ,
vei natura rerum subjaœns soli. Hinc est, quoi] continua-
tis uberibus cor us Deæ omnc densetur, quia terræ vei
rerum natura: tu nuait." universitas.

(JAPUT X1].

Admln. Attlnetn. Osirin. et Horum, illud non esse quam
Soient. France et duodecim signa Zodiaei ad ultimum
Soit: nœud.

Àdonin quoque Soient esse non dultitabitur, inspecta
religions Assyriorum, apud quos Veneris Areliitidis et
Adonis maxima olim venerstio viguit, quam nunc Phoe-
nircs tenant. Nain physici terne superius hemisplurrium,
cujus partent incolimus, Veneris appellations: minorant;
Merlus vero hemisphærinm terme Pmserpinam mouveront.
Ergo apud Assyrios, sive thniras, lugeas inducitur Des .
quad Sol ennui) gressu per duodecim signent") ordinem
pergens , rtem quoqne hemisphærii inferioris ingreditur;
quia de uodecim signa Zodiaci ses imperium. ses infe-
rion rensentur : et cum est in interioribns, et ideo dies
breviores facit, lugera creditur Des, lanquam Sole replu
Inertie temporalis omisse. et a Proserpina retente; quant
nnmen terra! inferion’s circuli et. antipodutn diximus. Rur.

H-



                                                                     

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 a laquelle, voilée par les nuages et
privée du soleil, elle est dans l’engourdissement.

Les fontaines, qui sont comme les yeux de la
i 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 frau-
chit l’équinoxe du printemps et prolonge la durée

du jour, alors Vénus est dans la joie. Les champs
s’embellissent de leurs moissons, les prés de leurs
herbes, les arbres de leur feuillage. C’est pour-
quoi nos ancêtres consacrèrent le mois d’avril a
Vénus.

sonique Adouin redditum Veueri credi volunt, cum sol
evictis sex signis ennuis inlarioris ordinis incipit nostri
circuli lustrare hemisphærinm cum incremeuto luminis et
dierum. Ah apro autem tradunt interemtum Menin, hie-
tnis imaginem in hoc animait (ingénies; quod aper hispi-
dus et asper guudet locis humidis et lutosis, pntinaque
mntectis, proprieque liiemali fruclu pascitur, glande.
Ergo hiatus veiuti vulnus est solis, quæ et lucem ejus
nobls minuit et calorem; quod utrumque animantibus
accidit morte. Simulacrum hujus Deæ in monte Lihano
fingitur capite obnupto , specie tristi , facietn manu læva
luira amictum sustinens, lacrimze visione conspicicnlium
menue creduntur. Quæ imago, præterquam quod lugen-
tis est, ut diximus, Deæ, terris quoqne hiemalis est ; quo i
lampera obnupta nubibus, sole viduata stupet , fontesque
veiuti tenue oculi nberius manant, agriqne intérim sue
eultu vidui mœstam l’aciem sui monstrant. Sed cum sol
enterait ab inférioribus partibus tome , vernalisquc tequi-
noctii transgreditur flues , augendo diem : tune est et Ve-
nus læts, et pulchra virent un segetibns, prata herbis,
arbores foliis. ideo micros nostri Apr-item meneau Venorl
dicaverunt. similiter Phryges (abolis et sacrorum admi-

MACROBE.

Les traditions et les diverses cérémonies reli-
gieuses qui existèrent jadis chez les Phryglens,
bien que différentes de celles qui précèdent,
donnent les mêmes choses à entendre à l’égard

de la mère des dieux et d’Attls. 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 ou
peut conclure qu’elles se rapportent au soleil,
c’est que, d’après les rites de ce peuple, la fin
du déclin de l’astre étant arrivée, et avec elle
la simulation du deuil ayant cessé, on célèbre la
renaissance-de la joie le 8 des calendes d’avril,
jour qu’ils appellent des Hilaries, et qui est le
premier que le soleil fait plus long que la nuit.

La cérémonie qui alleu 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’Égypte prend aussi alternativement,
suivant les phases de l’année, les marques de la
joie, ou du deuil. De plus les Égyptiensl, toutes
lestois qu’ils veulent exprimer dans leur écriture
hiéroglyphique qu’Osiris est le soleil, gravent
un sceptre, sur lequel estsculptée la ligure d’un
œil. Cet emblème représente Osiris, et signifie

nistrationibus immutatis, ciron matrem Deum, et Altinem
eodem inielligi præstant. Quis enim ambigat, omnem
Deum terram haberi? lime Des leonibus vehitur, validis
impetu atque fervore animalibus; quæ natura cœüeat,
cujus ambitu ner continetur, qui vehit terram. Soient veto
sub nominé Attinis ornant fistule et vim. Fistule ordinem
spiritns inæqnalis osteudit; quia venti, in quibus nulle
naqualitas est, proprium sumunt de sole substantlam.
Virga potestatem solisasserit, qui canota moderatnr. Pra-
cipuam autem Solis in his cærimoniis verti rationem,
liinc etiam potest colligi, quod rite eorum ratatinai finita,
simulationeque luctus peracta, celebraturilætitiœ exor-
dium a. d. octavum [glandas Aprills : quem diem [filerie
appellent, quo primum tempera sol diem longiorem nocle
protendit. Idem sub diversis nominibus reiigionis effectua
est apud lignifioit, cum lais Osirin luget. Néo in occulte
est, neque aliud esse Osirin, quam soiem, nec [sin aliud
esse. quam terrain, ut diximus, naturamve rerum : endetti-
qne ratio, quæ cires Adonin et Attinem vertitnr, in Ægyptia
quoqne religione luctum et lœtitiam viellais annuel admi-
nistrationis alternat. Hinc Osirln Ægyptii , ut soiem este
ancrant, quelles bieroglyphicis liieris suis exprimera 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 mémés
Égyptiens , Apollon, c’est-à-dire le soleil, est
appelé Haras, d’où les vingt-quatre parties dont
le jour etla 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
mémos Égyptiens, voulant consacrer au soleil

une statue sans son propre nom , le figurèrent la
téta rase, à laquelle il ne restait des cheveux que
du coté droit. Ces cheveux qui restent indi-
quent que le soleil n’est jamais caché a la nature;
les cheveux calmés, mais dont cependant la racine
existe, désignent que cet astre, mémé lorsqu’il

n’estpas visible pour nous, consens, comme les
cheveux, la pr0priété 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 a sa plus courte durée,

parce que le soleil est parvenu au point le plus
étroit de sa carrière diurne. C’est cette époque

que les anciens appelèrent solstice brumal; car
le nom de l’hiver (bruma) , est dérivé de pPIXÙ
(court), fins? (jour), a rais0n 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 reuaitre 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. ils ap-
pelèrent cette demeure du soleil lesignc du Lion,

lent, insculpant sceptrum, loque ce speciem oculi expri-
mant, et bac signa Osirin imminui; signifiantes, hanc
Deum Solen esse. regailque potestate sublimem euncta
despÎœre: quia soiem Jovls oculum appellat antiquitas.
Apod eosdem Apollo, qui est Sol , Horus voeatnr: ex quo
et bem vigintiquatuor, quibus dies noxque connciiur,
me: acceperunt : et quatuor tempera, quibus aunons
arbis impletur, bem vocantnr. lldem Ægyptil, volentes
ipsius Salis nomine (liure simulacrum, figurante rasa
aptie, sed dextra parte crins remanente. Servatns criais
(lacet. soiem octane rerum nunquam esse in operto.
Demli autem capilli résidente radios monstrant, boosidus
etiam tampon, quo non visitur a nabis, rursum emer-
gendi , nli capiilos , habere substaniiam. Eadem argumenta
antidater et tempos, qua auguste lux est, cum velot
ahi-anis incartade, angustaque manenie eustautia. ad
minimum dici sol pervenit spaiium; quad veleres appel-
lavere brumale solstitiurn . brumam a brevitsie dierum co-
mmutes; id est, me fipup. Ex quibus-lambris vei
angustiis rursus enrageas, ad sestivum belmsphærinm ,
rauquant enasoens, in augmenta porrlgitur; et tune ad
rognon: mon pervenisse iam creditur. Prapterea Ægyptil
aaimalhlodiacoeonsecraverseacœlipartemuamaxiina
mouron Sol valide effervet calots; Leonisqne inibi
humions Salis sppellaut : quiaid animalvide-

parce que la nature de cet animal parait émaner
de la substance du soleil, et qu’il est au-dessus
de tous les autres animaux par son ardeur et
son impétuosité, de la même façon que le so-
leil est au-dessus des autres astres. Le lion est
robuste principalement de la poitrine et de la
partie antérieure du corps, taudis que ses mem-
bres inférieursdégénèrent; de même la forcedu

soleil va toujours croissant , soit pendant la pre-
mière partie du jour, jusqu’à midi; soit pendant
lapremiérepartie de l’année , depuis le printemps
jusqu’à l’été; tandis qu’ensnite il va s’an’aiblis-

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 a bon
droit rapporter a la nature du soleil. Et, pour
commencer par le bélier, ne lui trouve-t-on pas
un grand rapport avec cetestre 7 car cet animal,
pendant les six mais de l’hiver, se couche sur
le coté gauche; tandis qu’il se couche sur le
côté droit, à partir de l’équinoxe du printemps.

De méme le soleil, pendant la première de ces
époques, parcourt le côté droit de l’hémisphère,

et, pendant la seconde, l’hémisphère gauche.
C’est pour cela que les Libyens représentent
Bammon, qu’ils regardent comme le soleil cou-
chant , avec les cornes du bélier, dans lesquelles
réside la principale force de cet animal , de même
que celle du soleil réside dans des rayons. Aussi

tur ex natura salis substantiam ducere : primumque lm.
pour et ealore præstat animalia, au prœstat sol aidera;
validusque est leo pecten et priore corporis parte, ac
(logeant posterioribus membris. Æque salis vis prima
parie dieiad meridiem increscit, vei prima parte anni a
vers in æstatem; Inox eiangueseens, dedacitur vei ad
occasnm, qui dici. vel ad hiemem, quæ anni pars videtur
esse posterior. idemque coulis paientibna atque igneis
eernitnr semper, ut sol patenü igneoque coula terram con-
spectn perpétua nique infatigabiii ocrait. Nec solos Léo,
sed figura quoque universa Zodiaci ad naturam Salis jura
reterunlur : et, ut ab’Arlete inclpiam, magna illi concor-
diaestNam la per-mensessex hibernalessinistroincubat
leur] , ab æquinoctio verne supra dexterum lattis : sion:
et Sol ab eodem iempore desterurn bemisphærium, un,
quo ambit sinistrum. ideo et Hammonem , quem Deum
Solem accidentera Libyes eaistimant, arietinis omnibus
lingam, quibus maxime id animal valet , sicut Soi radiis.
Nain et apud Græcas été «ou mon; me: appellatur. Tan-
rum vero ad Solen refeni, multipliai rations mais
cultns ostendit : vei quia apnd Hellopolim tanrum Sali
consacratum , quem Neton cognaminant , maxime calant;
vei quia bos Apis in chime Memphi Salis instar excipi-
tnr: vei quia in oppldo Hennunthi magniflca Apollinis
tauplo consécrateur Son calant tuorum , Pacin cognerai-
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«Hi appelé chez les limes corne de bélier. La
religion des Égyptiens fournit aussi plusieurs
preuve; du rapport qui existe entre le taureau et
lasoIeiI, soit parce qu’ils rendent un culte solennel,
dans la ville d’Héiiopolis, à un taureau consacré

au soleil et qu’ils appellent Némn, soit parcsque
le bœuf Apis est honoré à Memphis, comme
étant lesoleil ; soit enfin parce qu’en la ville d’Hern

muuthis, dansais magnifique temple d’Apollau,
on honore un taunsau nommé Basin, célèbre
par des prodiges qui ont rapport a la nature du
seuil. Garou assure qu’a chaque heure" change
de couleur, et que son poil est disposé au sans
contraindra 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
apposée. Les Gémeaux , dont la vie se compose
de morts alternatives , que ilgurenHls, sinon le
soleil, qui seul et toujours le même , tantôt
descend au point le plusbas du mande , et tantôt
remonte au point le plus élevé? Que signifie la
démarche oblique du cancer, si ce n’est la rouie
du soleil, qui n’est jamais directe, puisqu’il est
toujours obligé : « De se plier a la disposition
obliquedes signes? in Et c’est principalement dans
le signe du Cancer que le soleil commence à dé-
river obliquement de la partie supérieure. Nous
avonsde’ja’parledu 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 (18.00E-
server pour l’uSage des hommes les fruits que
la terre produit. Le Scorpion, dans lequel est
contenue la Balance, est une image complète de
la nature du soleil; car, engourdi ndant l’hiver,
après cette sans)» il relève ses aiguillon sur la

liantes, mignons mimions convaaieutibus mais: 5955.
Nain et par singulas haras mutera colores allii-matu, et
hirsutus satis dicitur in admeum nasoçutibus. contra na-
turam omnium animalisant. Unde babctur veiuti imago
Salis in diversa mundi parleur autem,
qui altérais mouillas vivere oredunlur. «and aliud nisi
Solem unnm eunquua aiguillant, mode descendeniam
in ima mundi, mode mundi ù: allumant altitudinsm re-
surgeutern? Cancer obliqua gaussa quid aliud- nisi lier
Salis asteudit, univiam nunquam racinai, sed pet-ilsla
semper mcara sostiius est,

obliquus que se signorum verierei ordo;
maximeque in illo siguo Sol a, corsa turco) incivil flair
ques infcriora jam pelure. De Leone supra juin diçtqm.
est. Virgo autem, a; me il arislnm refert, quid aliud,
quam ôüvqpi; filiaux], quæ motibus curai? et ideo justi-
tia creditur, quæ sala tuait ensoleilles impies ad immi-
nent «sa urticaire comme, lotus). w que labre est,
naturel» sans imaginaux, qui inclue lm sçlt , et troussent
hac, contenta rursus criait si au, un lulu natura: dam-
num ex bituma) terpine papessa. Sagittai’ius, qui 0m-
uium Zodiaei «lamierllonnn ilnus nique posireuius est,

MAClfiBE.

fonce qui lui est propre, sans avoir éprouvé
aucun détriment de cette torpeur passagère. Le
Sagittaire est la plus basse des dense demeures
du zodiaque. Aussi la partie supérieure de son
corps oside fomehumaine, 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. Il lance cependant safiéahe, ce qui indi-
que que tout pulse la vie dans les rayons du so-
leil, alors même qulils 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 toujoursides lieux les plus bas
vers la cime des rochers les plus élevés. Le Verseau
désigne spécialement la puissance’du soleil; car

d’où la fuie tomberait-elle sur la terre, si la
chaleur u soleil n’attirait en haut les vapeurs
humides, dont la réfusion forme la plaielAu
dernier rang dans l’ordre du zodiaque, sont
placés les Poissons , consacrés au soleil, non pour

quelque similititude a sa nature, comme les
antres signes; mais en témoignage de la puls-
sance de cet astre qui donne la vie, non-seule-
ment aux animaux de l’air et de la terre, mais
même à ceux dont le séjour, étant au fond des
eaux , sont comme exilés de sa présence : tant
est grande la puissance du soleil, qu’il vivifie
même les choses qui lui sont cachées, en péné-
trant dans elles!

CHAPITRE XXll.
Que Némésis, Dan (qu’au appelleaussl tuons), et Saturne,

ne sont autres que le soleil.

Je reviens aux divers effets de la, puissance du

me). sa haleine in fçralu ’ mentira postulera lisse.
and. emmurerais engluâmes spermie bien!
doumas Saæuam lamer nul; «199d militai. mon quoque
lillÂWl’W comme une; radio Salis vei il: in); parle
racinons. capricants . a» intenta partibus sa aimera
Soient redisons. mais natura!» videtur Milan; que.
des: Mur. t)? W18.WÜW .nromivsnüum sentier
motum alla écrouit Acteurs nonne insane vim
Salis entendit? onde enim imbu culerai in. tarissois!
mais! supers laneret burnorem. «tous reluisis pl."-
vialis g copiait ln ultimo ordinc Zodiaci Pisces localisant:
W5 www Sali mon alloua "dans sur unitive. a!
cetera. and cucuterie ralentir tullerie a que "la lion sa
lum mais bucolique aluminons datur. sed illis qpnque.
quorum conversant) mais me Valet a campeur: Salis
casant Transit vis 5.911s "il Me Miranda
VIYM’

INPUT XXH.
Quod Nanesis, Dan, (quem vacant louent) et lotissons ,

aliud non sint, quam Sol;

Et, ut ad Salis multiphcem poiestaiem revoirs": cra-
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soleil. Néniésis, qu’on invoque contre l’orgueil,

qu’estvce autre chose que la puissance du soleil,
qui est de telle nature qu’elle obscurcit et dérobe
a la vue les oblats brillanta tandis quelle illumine
et luit ressortir à la vue ceux qui sontdnns Poussin.-
rué? Les esprits les plus avisés doivent aussi re-
connaitre le soleil dans les forma sans lesquelles
on représente Pan, surnommé Inuus. Les Arcu-

(liens honorent ce dieu sous le nom de seigneur
de la matière (flanc nôptov); n’entendent pas, par

le mol 611;: les foi-eu , mis la matière universelle,
dont ils veulent (lite qu’il est la divinité : c’est-à-

dire cette substance qui constitue l’essence de
leus les cor , soit terrestres, soit célestes. Ainsi
les cornes ’Inuus et sa longue barbe pendante
figurent, la lumière du soleil; qui éclaire et la
voûte élevée des cieux et les parties inférieures

du monde. Ce qul a fait dire à Homère, en par

b." du 7i Qu’il se levait pour porter le lumière ou;
- mortels comme aux immortels. -
Nous avons dit plus haut! en riant des attri-
buts d’Anls ce (in: signifient la flûte et la verge.
Voici rexplleatlon des pieds de chèvre qu’on
donne à la statue de Peu. La matière qui , par
Pintermédlalre du soleil, entre dans la composi-
iion de toutes les substances , après avoir donné
naissance aux corps divins, s tipi par former
relance! de la me. On a choisi, pour figurer
cette dernière destination de la nature, les pieds
de la chèvre, perce que , quoiqu’elle soit un ani-
ml terrestre, néanmoins en paissant elle land
Majeurs vers les lieux élevés (à l’exemple du sp-

lell , qui tantôt lance ses rayons du hqut du ciel,
«aussi, lorsqu’il se couche , punit si montrer

lia, lie-ais, quæ mon superan mon, quid slind
est , quam Salis pomelos? cujus Isis natura est, ut luisen-
Iin obscure: emmenai surcreusementh 99mm!
illumine! allergique 90115954141. Pan sa. mon; aussi:
hmm . subiras habitu , que «ruiler, au!» se une. sur
«articulais vermillé! menin une mummdaamliml,
alarmantes tèv 1s: 171m Nom: non cumul): dominum.
sed univmæ salissantes mêlerions flambement
mimes Cuite malaria: vis . Minimum emparant. «en
me divin . en terre!!! sint. gominait essentiam-- 5m
mi cornu: barbœqpe promu. demissio ashram lacis p]-
lenduol, qua Sol et air-immo cœli muerions illumina.
et lainier! connard,- Unde Homerus de en ail z

W Mesa; «in; 049m. in! Wh. i
Quid mon tel vim aimâmes. in habituai-
nis expressimus. Quod in capræ pas. Wh lune au»
muni ratio est, quig magie, que in mon aiman-
tinm Sole dispensanle minium, divinisois sa campus
caucus Q in tout: finilur minimum. La nuisis un": el-
lrcmilulls signnm pedes hujus dota suai, quand
v! lerrenum essai. en tamen «aux [talerai alumn-
«lo; sien: Sol, vel cum radios supernc demillil in mm,
w! cum se remuaismmwlm üfiW- aluminai amer
ri (lulu-je une monoamine Minimum»: qui se
ml mon sinh. que abominai. me W

M-Q ---- r

fifi.

sur les montagnes. L’invisith En il]!!! m
être l’amour et les «l’huile (l’est l’un»

nième de l’humeuieoélæh. quillât. l’utile il! la».

leil. comme du www des W (il!!!
produisent. en même temps que cette mm
n’est jamais perceptihle pour nos sans. Satan;
luiqmàwimücsl la mincir deum. et qui.
àmædeeslhüt enfilé sur nomma»:
(le temps) , avec le maganes; d’une lame.
un! autre aminci! que insolait. si Pour
œiæmwdfls élémlwôiw in
périodes de temps. écimai ne: le lumière. dans

Féminité W391. nœud . envident mm

ammonium? chassois unnm
l’as-.609 du m

enserres KM".
Que Mile; lui-mente. si Km des Assyriens. ne un

autres que le soleil; et qu’on peut prouver il: feule;
me d’Orphée, aussi bien que des autres Il: lodens,

moniales insomnie amide "
Jupiterluirmémæ. le. sa! des diem n’est Point.

un être supérieur au soleil : mais. au moirait», il
est des meuves évidentes qu’ils ne motionnant

un même dieu. Quand . W sternale . Homère
il; :

il Bi." lupin?» slIivl W les film dieux a
a est allé dans roseau saupe: chez les. vaillants
- Éthiopien ,etdaN me (bureau! minorem
- dans le ciel. n
Cornificius écris une. son le nom de Mitan
il faut entendre leâôleil. auquel linnéen influait se!
cum. au.» de lui servis 99mm «l’aliment» C’est

mum omnium , de quibus nescilur, moderalori; nec la-
men potest nostris unquam sensibus d rehendi. Silur-
mivlllmiwdoredlomgemmml screenin-
aussi: Ilh. w, quasi xpéwç’, vocable, quid and
Sel hm est? cum Indium ordo elemenio-
rum , sans. nomme Modus, luce patentons,
nexus ælernllale condnclus, visione discrelus : qui! om-
nia aciem Salis m

«sur uni.
Jovcm quoque. et Assyriorum une. enndem me, que.

Solen). Tum et tennisman «mon luciorllalo «lundi
nom. omnes ne!» W ne 59W
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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 (licol),
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
ewtç on entend les étoiles et les astres en géné-
ral : ce mot est dérivé de MW, qui est la même
chose que TpÉxetv (courir), parce que les astres
sont toujours en course; ou bien il est dérivé de
emprises; (être contemplé). Quand le poète dit:
Menin) (douze), il entend parler, non du nom-
bre des jours, mais de celui des heures, qui
ramènent les astres au-dessus de l’hémisphère

supérieur. ’
Les paroles suivantes du Timée de Platon

nous conduisent a la même opinion touchant le
soleil : - Jupiter, le grand souverain des cieux,
q s’avance le premier, conduisant un char allé,
a gouvernant et embellissant toutes choses. Le
- cortège des dieux et des démons (génies),
a rangés en onze groupes, le suit. Bastia seule
a reste dans la demeure des dieux. n Par ces pa-
roles, Platon établit que le soleil , sur un char
ailé qui désigne la vélocité de l’astre, est le sou-

verain régulateur du ciel , sous le nom de Jupi-
ter. En effet, comme, dans quelque signe qu’il se
trouve , il éclipse tous les signes et tous les as-
tres , ainsi que les dieux qui y président, on a
pensé qu’il marche tin-devant de tous les dieux

Possidonius et clunthes affirmant , Salis malus a play,
quæ nsta dicitur, non recedit, quia sub ipsa curn’t occa-
nus , qui terrain et ambit, et dividit. Omnium autem phy-
sicorum assertion constat , calorem humore nutriri. Nain
quad ait:

Geai 8’ du: «évase havre,

sidera intelliguntur; quæ cum en ad accasus ortusque
quotidiano impetu oœli feruntur, eodemque aluntur hu-
more. eeoùç enim dicunt sidera et stalles , ans me litent,
id est, spam, quod semper in cursu sint, fi âflô me 08m-
peîoflau. Addil pools:

Amanda: bi sur. (rôti; ,

non dierum sed hararum signifions nurmerum, quibus
reierunlur ad bemispbœriisupefioris exortum. lulellectum
nostrum ducunt in candem aentcnliam etiam de Timreo
Platanis hæc verba : ’O ph sa pha.: W tv miam;
me, ambon W 1mn, «peina: nominal 81W
m, xhtuûmîusvoç. si; 8l 1mm mimi Mir rai 8n-
Wmàôôdcxatsépnumtsnpivn,ulvnüloîhhôeôv
alia): nom. His enim verbh magnum in cœlo duoem Solem
vult sub appellations Joris inlelligi, alato carra veiacila-
lem aides-la monstrans. Nain quia , in quomnqne signa fac-
rit, præstat omnia signa et aidera . sianommque præstiles
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et les conduit, en ordonnant et embellissant
toutes choses. Et parce qu’en quelque signe qu’il
se trouve, il occupe le douzième rang à cause de
leur disposition circulaire, les autres dieux, dis-
tribués dans les diverses parties des autres signes,
paraissent former son armée. Platon joipt a l’é-

nonciation de la dénomination des dieux , celle
des démons; ou parce que les dieux sont ins-
truits de l’avenir (ôafiuovec) ou bien, comme l’a dit

Possîdonius dans l’ouvrage intitulé Des dieux
et des Héros, parce qu’ils ont été admis à la
participation de la substance éthérée , ce qui fe-
rait dériver leur dénomination, ou de Scout»; ,

qui signifie la même chose que mienne; (en-
flammé), ou de ôaioulvoç, qui signifie la mêmechose

que inspiCoistoc (divisé). Ce que Platon ajoute cn-
suite : - Qu’iiestia reste seule dans la demeure
des dieux, r signifie que la terre, que nous
savons être cette Bastia , demeure seule immobile
dans la maison des dieux, c’est-a-dire dans le
monde. Cela est conforme à ce que dit Euripide:

- O terre, notre mère, que les sages d’en-
. tres les mortels appellent Bastia, et qui es assise
a dans l’éther! a

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 :

c L’œil de Jupiter voit et pénètre toutes cha-

s ses. I
Dans l’autre :

a Que le soleil voit et entend toutes choses. n
il rëulte 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’iléllopolis, un culte solennel , sans le
nom de Jupiter, qu’ils nomment Dia Heliopoli-

Deus, videtur canotas Deus ducalu praire , ardinando cun-
ela amendoque; atque ideo valut exercilnln ejus caleras
Deos haberi per Xllsignarum partes dislribulos ; quia ipse
duodecimi signi, in quocunque signa fucrit, locum accu-
pat. Nomen autem demanum cum Deornm appellations
oonjunglt, sut quia Dl] sont enlumine, id est, scientea l’u-
turi; au! , ut Possidonius scriblt in libris, quibus tiiuiua
est rapt lipémv sa! autlLÔVùN, quia ex ætherea substantia
parla alque divisa qualitaa illis est; sive en.) son houhou ,
id est, mropa’vou; seu âne rail 6110W, hoc est, tapit!»
W. Quod autem addll. isba 6’ écartait! En?" cinq) ne"),
signifiait, quia hm sala, quam lerrarn esse aeœpimus ,
manet immobiiis lutta domum Deorum , id est, inlra mun-
dum. ut ait Euripides :

Rai votre nm. tir-riait et a’ ai copal
Bpavüv xaÀaümv, intérim tv stups.

Hinc quoque osteuditur. quid de Sale et love sil senties-
dum , cum alibi dicatur:

116m leur: me: mais»; au! «in: mica: ’
etaiibi :

Filme? 5c 36v? W, tu! W immine.
Unde utrumque constat ana polestate secundum. Assyru
quoque Solen sub nomine Joris, quem Dia Hellopoliten
moulinant, maximis oæflmaniis calcinant in civitate.
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les. La statue de ce dieu fut tirée, sous le règne
de Sénémure, qui est ut-étre le même que Sé-
népos, d’une ville d’ ypte nommée aussi Hé-

liopolis. Elle y avait été primitivement apportée
parOpia, ambassadeur de Déléboris, roi des
Assyriens, et par des prêtres Égyptiens, dont le
chef se nommait Partémétis. Après avoir long-
temps séjourné chez les Assyriens, elle fut de
nouveau transférée à Héliopolis. Je remets à un

autre moment, parce que cela est étranger au su-
jet actuel, de dire comment tout cela arriva;
comment cette statue est venue de l’Égypte au

lieu où elle est maintenant, et pourquoi elle y
est honorée conformément aux rites du culte des
Assyriens, plutôt que selon ceux des Égyptiens.
Mais ou reconnait, aux cérémonies de son culte
et a ses attributs, que ce dieu est le même que
Jupiteret le soleil. En effet, sastatue 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 principe.
lement consacré a la divination, objet qui
rentre dans les attributions du pouvoir d’A-
poilon, 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 tète rasée, et purifiées par
une longue continence , le portent sur leurs
épaules. Agitées par l’esprit divin, elles ne trans-

portent point le simulacre au gré de leur pro-
pre pensée, mais la où elles sont poussées par le

dieu : comme nous voyons a Autium les sta-

mneliopolis nuncupatur. nias Dei simulacrurn sumium
est de oppido Ægypti, quad et ipsum Heliopolis appella-
tnr, régnante apud Ægyptios Senemure, seu idem Sens-
paa numina fait : palatamque est primum in eam per
Ophm miam Doleboris regis Assyricrum , sacerdolesque
Ignition, quorum princeps fait Partemetis; dinque habi-
inm apnd Assyrioa, postes Hellopolim commigravit. Car
lia factum , quoque rations Ængto proleclnm , in bise
leu, ubi nunc est, postes vsnerit, rituque assyriomagis,
quin amplis colatur, dicere supersedi, quis ad præseno
tu non attinet unnm. Hunc veto enndem lovera Solen;-
que esse, cum ex lpso sacrorum ritu, tum ex habita di-
nasdtnr. Simuiaerum cairn sursum specie imberbi instat,
dans dents cum nagro in aurigæ modum; lævs tenet
falun etspieas :quæ canota Joris Solisque consociatam
palatinat monstnnt. Hujus ternpli religio etiam divina-
ihne napalm, quæ ad Apollinis poteststem refertur,
«au idem atque Sol est. Vebitur enim simulacrum Dei He-
liapalitaui tenuto, nil vebuntur in pompa ludorum Cir-
eusiam Dearnm similisera : et subeunt plenum: pro-h
rhumes, rasa eapiie, Iongltemporiscas mon
plut; e divine QÎI’ÎIlI, non sucsrbitrio,ssd
«ahana propelllt veinules :utvidamrs apud Antium

en
tues de la Fortune se mouvoir pour donner leurs
réponses. Les absents consultent aussi le dieu
par des écrits achetés, auxquels il répond en
suivant l’ordre des demandes qui y sont consi-
gnées. Ainsi l’empereur Trajan, près de passer,
avec une armée, de l’Assyrie 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, mettreà 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 apportat un papier, qu’on le
scellât en blanc et qu’on renvoyât en cet état,
au grand étonnement des prêtres, qui ignoraient
le contenu des lettres de l’empereur. Trajan reçut

cette réponse avec une grande admiration,
car il avait lui-même envoyé au dieu des tablet»
tes en blanc. Alors il écrivit et scella d’autres let-
tres, dans lesquelles il demanda s’il était des-
tiné à retourner à Rome après la fin de la guem.
Le dieu ordonna qu’on prit, parmi les objets
consacrés dans le temple , un sarment de centu- ’
rlon , et qu’après l’avoir divisé en plusieurs mor-

ceaux, on l’enveloppdt dans un suaire, et
qu’on renvoyât a l’empereur. Le sens de cette

allégorie fut expliqué par la mort de Trajan
et la" translation 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

promveri simulacrs Fortunarum ad dauda Con-
sulunt banc Deum et absentes, missis diplomatibus con-
signatis : rasaibitque ordins ad sa, quæ consultations
addita continentur. sic et imperator Trqianus. initurus
exea provincia Parlhiam cum exereitu, cæsium
religionis hopaulibus amicts, qui maxima hujusee numi-
nîs œperant experlmenia, ut de eventu consuleret rei
cœptar, agit romano cousîlio, prias explorando Men) re-
ligiouis,ue forte fracs subesset hamacs: et primum misit
signatos codicilles , ad quos sibi rescribi vellet. Deus inuit
alferri ehartam , eamque signari puma , et mitti , stups»
tibus sacerdotlbus ad ejusmodi factum : ignorabantquipps
conditionem codicillorum. lias cum maxima admirations
Trajauus excepit, quad ipse quoque paris tabulis cum Deo
egisset. Tune allia codicillis conseriptis signatisqus consu-
luit, au Romani perpetrato hello rediturus esset. Vitali
aenturiaiem Deus ex muneribus in æde dedicstis defeni
jussit, divisamque in partes sudario candi, se prolndc l
terri. Exitus rei obitu Trajaai apparuit, assibila Romain
relatis. Nam iragmentis apodes reiiquiarurn, vitis argu-
menta ossus futuri tempos astaisum est. Et, ne serina
perdngulorumnominsDeaI-umvsgetur, scalpe,un
Assyrii desolispotentlaopinenturpsoedm, «panson-
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prononce dans les manitou: ç QWilmt-mlâ-
wswt 4ms du manda. puissance du made,
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Orphée aussi, dans les vers suivants. me té-

tanie e que le soleil est testa
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a qui poursuis ta course immense, brillant Jupi-
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polentissimum adorant Deum : sed subjungunt eidem
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mcomm ne: omnes specie! commun. sed arguments.
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mais numina laçaiwtem emmusela, sans W
baguais"- Mmeue amidisme! Mimi même assaillir ra-
die Minime MM mensuel». vim sali in radas ces;

flattât Il": 0.6011911191: in. lem mua simulasunm
même vcrum revivait; «des insinuent, Mande.
radium» w. suceras mum mais » (immuns lem
floculerai 5;:me simulacre. agacins. bonam mut. ea-

u. cantine «au? me mauvaise. que Blum bien
mima Id est. man banians velu. 995m
www» sans art omnium Will: alarmisme
«Wh micani- : qui in nous la: bruissons V
www: mesurant . discutas. feu unnm. séa-
pas. excusa , mame fiâmes: , 156.qu site Selma 85.86 un»
un et maliens lestais: les imams :

lithium Cime amassa n’aies
obviai. 91W W 0&1 Man,
inhalai: m.mmu&ew,"ille mimi maniais . mm.

HACROIE.

s sa, Dionysos, pèrsdeia mer, pende iaterre,
a Soleil a ta lamiers dorée et aux couleurs diver-
eses, toiqatasteut engendré"..-

CHAP-l’tlilfi xxw.

mon vague stemm mies. a. l’ordre desm-
llèrvs qui doivent «se traités! du les lima aussi;

lei Pastexhtua ayant cassé de parles, lassa-
sistamilsayess une sur transmuaient au
admiration par leur clissaient étonnement. Ba-
ume l’au se mit atones sa mm, me sa
science. leur nomination religieuse, chacal
proclamasses! lai assimilianiéaa secret ù
h nature des disaxwtaaeseulil avait lisseu-
sence pour Mmhacasæsdivines, et Ingénie
mut Il! parian. au ces entrefaites, Evaagélas
amant la parais, dit : -v- hémialgie l’avons, un

Emma!!! ait un Mess le sans de pain-
aûmdoîaalë divinités différentes. biaisai, sur

tu les tous! s’agit de religion. vous sapins

en Ëmmmde Hammam»
que c’est Blum pour ragréant (la diamants,
une pour un matit très-jumeaux. l’entretient»
menait a dit;

a Liber, et vous bienfaisants Cérès n
sousle. soleil et la me. lisait pas muselait une
mame: mais!» entrepôts; sachant sans (lente
qu’on l’avait. dit avant lui , mais mais! W
guai? A radas que sans sa voulions mais! la
Grecs, sans! sesbania un: ce qui tenante
tient, exagèrent Moussa l’anse, et en leur
malsmnsscwm amena des Philolo-
shss de nes memoriam miaulai-W:

carvi 14m.
ne landibus variaque erudltlone Vergllil. Tain de lis. qua

sequentlbus libris per ordinem sont surplis-soda.

me. com Miexm baient finals loquendi, osasse
baumefixisvullibasadmkuinnslstnpon profitant:
deia landau bis memoriam , il. dominant, sensu reli-

Çgioaemnfirmaates, malsonnants. Maman-
WMID,quiœll18lelnlfllw uniment
qiüpcesstiagenio. inter bæsIvaagelusthaidaus, in-
quit,miror, peinasse ashram puissamment.-
pvohsndi. Venin, quad hammam nm ad smash
cum de dlvinis same est, testons citatis, stalinien",
quam utjudicio deal pentue. Assgoeasdasa, quartile;
dans dioeret,

Liber et aima Ceres ,

pmSoleeth. son boainaheriuspoabhiitaùasm
pensait, in , au: tamen Masser igname
nisi forte,ut Manhattan hameau) initiai, uns
quoque etiam postas unaires volumes philosophai z cum
ipse Tullius, qui son minus pantelions est philosophai
Mura, quam loquendi, quotisa autdensinn Mm,
sut de fate, au de divinations disputat, abriant, quam
Mona mutinait, bandits mm relations usinant. au...
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qui cultiva avec une égale opalisation la Philo:-
êephlr et l’art de la parole. ioules les fais qu’il
traite ou de la nature des divin. a ou du destin ,
ou de la divination, affaiblit par l’incohérence de
ses raisonnements la gloire qu’il tira de son élo-
quence. simiesque répliqua -7 a Plus tard nous
nous occuperoas de Cicéron. qui d’ailleurS. lives
(plus est au-deseus du blâme. Maintenant. sans
qu’il s’agitde Yirgüerie veux que tu me. dises si

tu penses que les ouvrages dece poële ne sont pro-
pres seulement qu’a instruire les enfants. en il
tu avoues qu’ils contiennentdes me; ensilasses
de est Mè- (la: il me parait que les vos de
Virgile sont encore. pour mi ce Qu’ils étalent
pour nous. lorsque dans entremîmes- son les
léchions d. après nos maîtres. finassier. un ré-
pandit. :-larsque nous étions comme. Smala-
que, nous admirions Virgile sans cont
de cause; car ni. nos maîtres, ni noire ses. ne
sous permettaient damnerai: ses détenir-
Qui oserait cependant les nier. slow, des l’air
teur lui-mélia: les. a avoué-î? En légumineth

de mourir, son poème aux flammes, n’a-.t-il
s voulu sauver sa mémoire des affronts de

immérité? Et certes l’on s’aperçoit que ce c’est

pas sans raison qu’il a redouté maganent de
avenir; quand on lit, ou le passage dans [sa

quel Vénus demande des armes pour sua (il; au
un! mari. qu’elle avait épousé. et dentelle sa-
vait bien qu’elle n’avait point en d’autant, ou

mille autres choses bien plus honteuses peur le
gèle; soit en ce qui concerne les expressions

ntct grecques, tantôt barbares; son dans la
dispositîan même (Le l’ouvrage. A immoles. qui
misaient frémir. l’assemblée, Sumatra répan-

dit a - Evangélus, telle est la gloire de Virgile,
qu’aucune louange se peut l’accrqllre . qu’aucune

aeirabilis est, post videbimas. None, quia cum Marcus
Mis milita est. macadam vola, Wumpœtp hujus
open insütuendis tanium pueris idonea judices, au alia
illis altiers inesse tamaris. Videris enim mihi ila câline ver-
sin-nos habere versus. qualilereps malmenâtes perle-
àeoiîhns canebanms. immo pueri sur); essemus, Sympa-
lzlre , inquil Çvangelus,sinerudlicipinirabamur : iris ’ I
autem vitia, nec per magisiros, nçç per. relaiera Nm:
qua: tamen non pudeulcr quisquam negabii, cum ipse
copiessns sil, Qui enim merlans pnema sauna logarit igni,
quid nisi lamie sur, ruinera poster-iiaii subirallçndg cura-
W ne: immsrilo- titubait suivre. (le se futurs Miels. si
tracteur remit» me preçanlis filio mais a niarila.,cui sa"
mimerai, nec ex eo prolem suscepisse se noverai; vei si
mille alia multam pudenda, seu in verbis morio gravois,
mollo barbaris , seu in ipsa dispositions operis liquidien-
hennir. (ludique adhue discutera omnes exhorruissçnl,
munit Symmaqbns : lime est equidem , Evaugclc, Ma-
laria gloria, ut nullius laqdihus crescai, nullius vinum.
infirme minualnr. vcrum isia, quæ proscîndis, doleraient
muser potest ex pichets; grammaliçorurn cohorte i ne Ser-
fin tro, 515119093, ut rusa fart opinio. tores
w * ” inexcugaudisialibusqnæratuylnjin’ a Sed
.,.-

il!
critique ne peut i’aflalblir. Quant a les tranchais.

massifiions, lemoiudre deagrsmmairieas est
en état d’y répandre, sans qu’il son bassin de

faire l’injure a notre ami Servius (lequel, a
mon avis, surpasse en savoir tous les mitres
anciens), d’avoir recours a lui pour asiates
de telles inculpat’naa. Mais sella, min les
vers d’un si grand pallie tout déplu, jets dans
manderai si du mains la tares de l’éloquence,

Mandat sansibautdegré,estdiaaade
lanlaire. livaugeluaaeeueillit d’abord cette Ma
tian par un saurira. il répondit ensuite z au: En
vérité, il ne vous resto plus qu’a proclam- sans
que Virgile est sauraient. Au une. on n’ait
pas surprenant, après que, tout a l’heure. vous
aviez l’ambition de le un» aussi au me des

un armasse. ne Wells n’a rira revisses
sarmate poêla. mais la lai ravisa w
catins, écoutons qu’il dit rum des sur
naissances variées m’aimait ses semas
Use de ses aussi. airerais a suante. 09m!
mence ainsi : c Je reçois de fréquente. in-
dics de a Et rias les z «0mn mon
5M remuement il je le lassais dans de
s t’être le. la t9 renverrais veloutiers; mais
s l’ouvrier est me me ébauché, que.
s W me de mon warrants. un si aussi in:
r vail me mille a prise manucuré; mm
s depuis. (rosir coassera. comme le la. rais. de
ç nouvelles éludas d’une arasas imputasse. r

ces paroles de Virgile leur madames avec
l’abondance des semeusresirmmaevm
sur lesquelles la plural des littérateurs sacrent
légèrement; comme lesfitmmlll’illlâ n’aient

autre chose il marante que d’épicerie; sur les
replaces beaux «Hélium entrosedsswmsals

quæro, utrum, cum Mime tibi in tanio posta arspilcuerit,
nervi tamen oratoril,’qui in eodem validissimi sont, placers
videaniur. Hinc verbe primum Evangeli risns excepii;
(lairds mundi: hibernale milanaise. maganas:
receleur. munirons. ne: mon, WUQNÔ
en!» ambitus rester saule faire prolapsus: a lissons-
rmnsvs, gram êxpmrcbtis. aussi: sibilant nasil-
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augustins. Il» jumart : n En W9 (ramies a la bien!
r arum, a la mixa ,: a [le ninas sirdars mec. a moinea-
u mais un mummlbus mon tua. intenter maliq-
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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 maies

sont repoussés. Pour nous, a qui cette sagesse
grossière ne saurait convenir, nous ne souffrirons
pasquelesmystères du poème sacré restent voilés;
mais, par l’investigation du sens qui s’y trouve

caché, nous offrirons au cuite des savants la
connaissance de choses qui n’avaient pas encore
été pénétrées. Et afin qu’on ne croie pas que je

veuille moi seul tout embrasser, je ne m’engage
qu’a démontrer, dans l’ouvrage de Virgile, les

plus fortes conceptions et les.plus4 puissants arti-
fices de la rhétorique. Mais je n’enlève point à
Eusèbe , le plus éloquent de nos orateurs, le soin
de le considérer sous le rapport de l’artoratoireJl
s’en acquittera mieux que moi par son savoir,
et par l’habitude qu’il a d’enseigner. Vous tous

enfin qui êtes ici présent, je vous conjure ins-
tammeut de mettre en commun, chacun pour
sa part, vos observations particulières sur le ge-

nie de Virgile. ’Ces paroles causèrent un vif plaisir à tous les
assistants. Chacun eût désiré entendre parler la
autres, sans qu’aucun voulût se charger de pren-
dre la parole. Après s’être engagés d’abord mu-

tuellement a parler, on tombe d’accord avec
facilité et de bonne grâce. Tout le monde ayant
d’abord jeté les yeux sur Prætextatus, on le pria

de donner le premier son opinion; après quoi
chacun parierait a son tour, dans l’ordre ou le
hasard les avait fait trouver assis.

Prætextatue 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 mesa Minerve dedecet, non patiemur abs-
truse essesdyta sacri poematis; sed areanorum sensuum
investigato aditn, doctorum culte celebranda prasbeamus
redues peneù’alia. Et ne videar velie omnia nous amplecti,
spondée violemlssima inventa, vei sema rhetorlcæ in Ver-
giliano me opere demonstratururn. Eusebio autem , ora-
tornm cloquenthsimo, non prieripio de oratoria apnd Ms-
ronemsrte tractatum; quem et doctrine, et docendi usu,
mélias eseequetur. Reliques omnes, qui adestis, impeuse
mais site, ut quid vestrum quisque præcipuum sibi
annotaverit de Maronis ingenio, velut ex symbole confe-
ramus. slirum in modum alacritatem omnibus, qui ade-
rant, hecverbs pepererunt. Et assumons quisquc in desi-
derium alios audiendi, non vidit et se in idem murins vo-
candum. [taque hortatu mutuo concitatl , in assensum le.
aile ac iibenter animati sant : intuentesque omnes Prætex-
mum orebant,nt indicium euum primas aperiret , coterie
per ordinem, quem ossue sédendi lacent, secuturis. Et
Vettius z Equidem inter- omnia, quibus eminet leus Maro-
nis, hoc assidues iector admirer. quia doctissime jus pou-

MACBOBE.

fessé spécialement. Si la conversation. permet de
traiter une matière si importante , je m’engage
à démontrer que Virgile est le plus grand de

tous nos pontifes. 3Flavien dit à son tour: Je trouve notre poète
si profondément versé dans la science du droit
augurai , que , quand même il manquerait de
savoir en d’autres sciences , celle-la seule suf-
firait pourle 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’admlrals encore davantage se
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. ’
Farines Albin, placé a l’autre côté de Pre-.-

textatus, et auprès de iniCécina Albin , louèrent
. tous deux , dans Virgile, le goût de l’antiquité ,
l’un dans la versification , l’autre dans iesexpresn

sions.
Pour mol , dit’Aviénus , je ne me chargerai de

démontrer en particulier aucune des qualités
de Virgile; mais en vous entendant parler, soit
que je trouve quelque chose à observer dans
ce que vous direz, soit que j’aie déjà fait mon
observation en lisant, je vous la produirai dans
l’occasion; pourvu que vous n’oubiiiez pas d’exi-

ger de notre ami Servius qu’il nous explique,
lui qui est le premier des grammairiens, toutes
qui paraltra obscur.

Après ces discours, qui obtinrent l’adhésion
universelle, Prætextatus, voyant tous les yeux
fixés suriui, dit : - Laphilosophie, qui est le don
unique des dieux et l’art des arts, doit obtenir
l’honneur de la première dissertation. C’est
pourquoi Eusthate se souviendra qu’il est le pre-

tiliciurn , tauquam hoc professus, in malta et varia operls
sui arte servavit. Et, si tante dissertations senne non ces»
serit, promitto lors ut Vergilius noster pontife: maxi.
mus essemtur. Post hune Flavianus : Apud poetam noe-
trum, inquit, tentant scientiem juris auguralis invenlo.
ut. si alierum disciplinarum doctrine desütneretur, haie
illum vei sois professio sublimeret. Eustathius deinde :
Maxime, inquit, prædicerem, quanta de Gracie cautus,
et ianquam aliud agente, mode ariificii dlseimulatione,
modo professa imitations transtulerit; ni me major admi-
raiio de astrologie totaque philosophie teneret, quam par-
cus et sobrius operi suo nusquam reprehendendus asper-
sit. Furies Albinos alterum lovons Prætextati lutas, jux-
iaque cum cæcina Albinos, ambo vetustatis allectationem
in Vergilio prædicabant , alter in versibus, alter in verbis.
Avienus : Non assumam mihi, ait, ut unnm aliquam de
Vergilianis virtulibus audeam prœdicare; sed, audience,
quæcunque dicetis, si quid vei de hie mihi videhitur. vei
jemdudum leganti annotaudum virum est, opportunim
proferem : mode memineritis a Servlo semonçaient,
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miers parler, toute autre question devant céder
ale sienne. Tu lui succéderas, mon cherFlavien ,
et pour que je jouisse du plaisir de vous entendre
tous deux, et afin que, par un moment de si-
lence, je reprenne des forces pour parler. - Sur
ces entrefaites, le chef du service des esclaves,
chargéde brûler l’encens aux Pénates , de dresser

lesmets sur la table et de diriger les actes du
service domestique, vient avertir le maitre que
ses serviteurs ont terminé le repas d’usage en
cette solennité annuelle. Garou cette’féte (les Sa-

turnales) on fait l’honneur aux esclaves , dans les
maisons religieuses, de les servir les premiers, et
t des tables disposées comme pour les maîtres.
On renouvelle ensuite le service de latable pour
le repas des maltres. Celui quiavait présidé a ce
repas des esclaves venait donc avertir que le
moment du repas des maitres était arrivé. Alors
Pnetextatus dit : -- Il faut réserver notre Virgile
pour un moment plus favorable de la journée,
et lui consacrer une autre matinée, où nous
parcourrons avec ordre son poème. Maintenant
l’heure nous avertit de venir honorer cette table
de votre présence. Mais Eustathe, et 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
Patates auront le bonheur et l’honneur d’offrir
l’hospitalité à une réunion si distinguée. - Tous
en ayantété d’accord, ils allèrent prendre. le repas

du eoiravec beaucoup de gaieté , chacun se rap-

ut quidquid obscnrum videhitur, quasi liter-stemm om-
Idnm longe maximes pelant facial. Bis dictis, et universo
omni compiacitis, Prœtextatus , cum in se conversa 0m.
sium on vidisset : Philosophie, inquit , quod unicum est
menue Deornm, et disciplina disciplinarum , honoranda
est anteleqnio. Unde meminerlt Eustathius. primum sibi
boum ad disserendum, omni alia professions cédante,
concessmn. Hale tu, mi Flaviane, succédés; ut et auditu
veau!» W, et aliquante silentie instaurera vires loquen-
dl. leur hæc servills moderator ohsequli, cul cura vei
adolendi Patates, vei siruendi penum, et domestioorum
ashram ministros regendi, admenet dominum familiam
pro solanuiistc ennui morts epulatam. Hoc enim leste,
religion domns prias tumulus instructis tanquam ad
usum domini dapibus honorent : et ite demum patribus
Miles menue apparatus novstnr. insinuai igitur prisse]
(amenoit cœnetempus, etdominos jam vocare. Tum Pre.
tatane :lteservendus igitur est Vergilius nectar ad me-
Imem partent dici, ut mene novum inspielendo per or-
bem carminl destinemus. Hunc hors nos admonet, ut
honore vestro hac mense dignetur. Sed et Eustathius, et
post hune Nicomaehus memlnerint , castine dissertations
savart sibi anteloquli l’unetionem. Et Flavienus: Ex pla-
dta jam vos ne convenlo, ut sequenti die Pénales mei
Inti se tutti cœtus hospitio giorientur. Bis cum omnes
and casent, adornera, aliealiud de hie,qmeinterse
Ml, reminlscente, approbenthue, cum magna
finaliste anisai concassent.

pelant et confirmant quelqu’uue des questions
qu’ils avaient traitées entre eux.

LIVRE Il.

CHAPITRE I.

A quelle occasion le conversation des convives tous
sur les plaisanteries et les bons mols des enduis.

Après un itugai repas , quand la gaieté com-
mença a naitre avec les petites coupes, Aviénus
prit la parole : - Notre Virgile, dit-il, a caracté-
risé avec autant dejustesse que d’intelligence un

repas bruyant et un repas sobre, par un seul et
même vers, au moyen du changement d’un petit
nombre d’expressions. Ainsi, lorsqu’il s’agit du

fracas occasionné par le déploiement d’un luxe

royal , il dit:
a Après qu’un premier calme eut succédé aux

I mets. n
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 :
c Aprèsque les metseurent apaisé leur faim. n
Quant a notre repas, puisqu’il réunit a la mo-

destie des temps héroïques l’élégance de mœurs de

notre siècle, puisqu’on y rencontre le sobriété a
côté du luxe et l’abondance auprès de l’économie,

dois-je craindre non de le comparer, mais de le met-

LIBEBII.

CAPOT I.

Que occasions délecta ac dicterlis VME sans orins l’es-
rlt inter convives.

Hic ubi modestes edendi modus cessare fait castine-
niam ferculorum, et convlvalis lætitia minuecnlis po-
cniis oriebatur; Avlenus ait : Beue ac sapientar lare ne-
ster tumultuoeum ac sobrium une eodemque verse de-
scripsit sub paucorum verborum immutatione convivinm.
Nain ubi sub apparetu régie procedere solet luxas ad stre-
pitnm,

Postqnam prima (inquil) quin mils:

et, cum berces castigatis dapibus assidunt, non redodt
quietem , quia nec pressait tumultes; sed inquil:

Postquam excmta lames spolia.

Noetrum hoc convivlum, quod et bernicl scull pudicltiam,
et nostri conduit ramadan, in que spicules souries et
diligene parcimonie, Agathonis convivio, vei post magni-
loqneutiam Platonis non componere teuton, sed necprb
ferrednhltaverim. Nain ipse le: mense! nec in motibus
Socrate miner, et in republie- phiieeophe ellcacior. Oe-
teri. solarisais. émia-rations catis ad stadia vlrtutum,



                                                                     

mumsueceium’llgstiiss,mme aptes le
magnifique éloge que Piston a fuit de ce dernier?
En eiÏet, le roi de notre festin n’est pas inférieur à

Socrate par son caractère moral; et comme phi-
losophe, il n’a pas Moitié d’influence que lui sur

sa patrie. Quant à vous tous qui êtes ici présents ,
vos vertus sont trop éminentes pour que per-
sonne puisse vous comparer a des poètes comi-
ques, à cet Alcibiade qui fut si fort pour le crime,
et à tous ceux enim qui fréquentaient la tablé
d’Agathon.- Paris mieux, je te prie, dit Prætexta-

un; plus. rouisses pour in gloire assistante!
œrpuurtoasimiumsqslassisterontsesbanuet,
qui pourrait contesta leur inférions! mima:
veulent a des Minutes aussi éclaires que le sont
ses convives? Mais ais-moi, Aviénus, squat teint
tu minimisoit sa (l’est pour on venir, répons
ditnil, s dire qu’il y en sut pariai soumit qui lis
craignirent pas se proposer d’introduin une de
ces joueuses d’instruments à cordes g formées ars

titieieiiemeot ù une simplesse plus que naturelle,
qui par les charmes de la mélodie et les attraits
de la danse vint réciiéer nos philosophes; Gels
se lit pour célébrer la victoire d’Agathon; Quant

à nous; lionne cherchons point s mais honneur
au dieu dont nous célébrons in me, en y mêlant
la vollptéi Et toutefois je n’ignore pas que vous
ne places point su rang des ilions la tristesse et
un front criminel se fluages, et que vous n’êtes
pas grands admirateurs de ou Cralstis qui,
comme l’écrit Cicéron d’après Lucilius, ne fit

qu’uniiséitiefioisdans sa viol a Finissant ayant
répondu à ce discours que ses Pénales n’étaient

point accoutumés aux plaisirs folâtres, qui d’ail-

leurs ne devaient pilot me introduits au mi-
lieu d’une aussi grave réunion , Symmaque re-

qusm ut poetis comicis, et Atomisdi , qui tantum fuit l’or-
tis ad crimina, aliisque, quibus frequens illud conviviuln
fuit, vos intimant imminet comparasses. Botta «tu
qliæso, Prætextatus in, blfcà tuerentiam tantum Socra-
licæ majestatis : nant reliquis, qui in illo (une symposio,
liait: lumlna quis non præponeiida oonsentistlt Sed quor-
siim libî, Ariane. hoc tendit exempluin? Quia sub illo-
rum, inquil. supercilio non démit, qui psaliriam intro-
milll peieœl, ut uclls ex industria supra naturam mol-
llor, cancre dol ine et saltallonis lubricoexeioeret incoe-
bris pliilosopliantes. illic hoc ileri tentaium est, ut Aga-
illonis victoria celebraretur. Nos honorem Dei , cujus hoc
festum est, nullo stimuli «Minuit «gentils. Nique ego
sum nescius, vos nec tristitiam, nec nubilum vultum in
bonis ducere; nec Grassurn illum, quem Ciœto, suctors
Lucilio, seinel in site risisse scribit, magnolier-é mirarl.
Ad hœc Prætextatus cum discret , «illimitait nec
suis mucus associas, mute cœurs laisserions pros
dimanche; excefli Synsmnclws : Quis

saisissions opuntia literais ,

ut ait Veronensls poêla, nec voluptss nuois, ut Stoicis,
laquent Matis repudlsnda est, nec, lit Epieureis, suin-
.tllll bonam in vduplstc polie-lum; cxrogitcmus ain-

"943058.
psi-tilt a Puisque pendant les Botanistes. a tu
c nommes jours; a aussi que le litt le sosie
de Vérone; nous ne devons ni proscrire le pisi-
sir comme illi ennemi, il l’exemple désistement ,
ni, comme les épicuriens, y placer le aimerais
bonheur, imaginons des recréations itou l’ill-
décence son ballais. Je tirois les mon décanter:
tes, si je ne me trompe i clics consisteront il nous
raconter mutuellement lés plaisanteries «les
hommes illustres de mannite; remailla de
mis diverses lectures. Que ces doctes jeux; que
est sassements miennes nous tiennent lieu de
ces aliments; ne 96! acteurs flambâtes,- qui
promeut ses parsies déshoniiètfi si musqua,
couvertes des apparences lie la modestie et
de la pudeur. est exercice a parti a nos pères
digne se leur étude et de liiuf application. En et:
au, j’obâêiYefal d’abord que lieus des boulines

les plus éloquents ne l’antiquité; ic me mini-v
que Plains et l’orateur Tullius, se distingue;
rent tous deux par la altesse de leurs plaisant
telles. Plante se signais tellement dans ce genre;
qu’après sa mon ou le reconnu, il la inclusion
des saillies, sans des comédies dont rumeur
était incertain; Quant s alcyon; ces: qui
ont ln le recueil qu’a comme son musai, des
lions mon de son nous, recueil que quelques--
uns lui attribuent il liiHiiGine; savent mincies
il il excelle en ce genre; qui ignore aussi que ses
ennemis l’appelaient cumin consulaire. espres-
sloii que variants introduisit dans son oraison i si
je ne craignois d’en-c trop long, je rapportmiii
dans quelles causes défendant des accusés très-
gravement incriminés , il les sauva avec des plai-

santeries, comme par entame L. Fisccus , qu’il
lit absoudre des concussions les plus manifestes

critatem lascivizi carenteni. Èt,ni foliot, inveul, ut :ocos
veterum ce nobilium virorum Meetimalos et tuuu’ ugis
libris relatioiie mutua prolcrnmus. lime nobis sil literais
[millia et docte cavillatio , vinent plailipedis et sabuloills
impudlos et prætexiata verbe jacienlis. ad pudorcm ac
modestiain versus imitata. liæc res et cura , et studio di-
gits veteribus ’visa est. El jam primum animadverto duos.
quos eloquentissimos antiqua iotas tulit, comicuni Plan-
tum , et oratorem Tullium, cos umbos etiam ad jocoruln
"venuslateni céleris præstitisse. Plailtus quidem es tu cla-
rus fait, lit post mortem ejus comœdiæ, quæ lllœriæ l’e-
rebanlur, Planiinæ tamen esse, de jocorum copia nosoc-
rentur. Cicero autem quantum in en ra taillerit, quis ig-
norai, qui vei liberii ejus libres, quos i5 de jocis patmni
composoit.I quos quidam ipsius putain esse , ligure curie
vit? Quis item nescit, consularem cum scurram ab inimi-
cis appellarî solitum P Quod in oraiione etiam sua Vail-
nius posuits Atque ego, ni Ionguin esset , relerrcm , u
quibus causis, cum noœntisÀsimos reos tuereiur, vicio-
riam jouis adeptats sil. Ut ecce. pro Flacco , quem re-
pelundarum reum joci opportilniiaie de manifestissluils
criminibus exemit. ls jocus in or’aüone non entai: mihi
ex libro Fusil Ëibseuli notns est, et inter alia ejus ’
ria celebratur. Sed in hoc Verbum itou mais ’ : se»
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par un bon mot plaoe’a propos. (le mot ne se
mon point dans l’oraisou de (Mérou: il m’est

connu par un ouvrage de Faslus Bibaculus, ou
il est célébré entre tous les autres bons mots
(dicteria) de Cicéron. Je n’ai point employé
l’expression dictait: par busardJe l’ai bien pro-
férée à dessola : sur c’était il le nom que nos

anodins donnaient à en genre de plaisanterie:
tonton ou mime Cicéron qui , dans le second li-
vre de sa lettres à Cornélius Népos", s’exprime
du la matière suivante t a Ainsi, quoique tout
me madisonssoitdss mots (dicta), nus
a an tres ont néanmoins voulu consacrer spé-
- étaiement l’expression distordu aux mots
noeuds, (médaillai piquants. n Ainsi parle Ci.
rénal Noulus et Pomponius appellent souvent
aussi les plaisanteries du nom de diciario. Marcus
Caton le Genseur était lui-nième dans l’habi-
tude de plaisanter subtilement. L’autorité de ces
hommes, quand même nous dirions des plaisan-
tai. de notre pnpro fonds , nous mettrait à
l’abri de tout reproche; mais lorsque nous ne
taisons que rapporter les bous motelles anciens,
la gravité du leurs auteurs nous sert encore de
détonas. 8l donc vous approuvez mon idée, met-
tassiaùoxécutiou: que chacun de nous recherche
dans sa mémoire, pour les rapporter à son tour.
les bons mots qui lui viendront dans la pensée. -
La caractère modéré de est amusement le fit ap-
prouver de tout le monda , et l’on invita Prætoata-
tus a commencer de l’autoriser par son eaempie

Il).

CHAPITRE Il.
mufles et bons mots de divers personnages.
Alors Præiextatus commença en ces termes:

his foui. Jones enim hoc canas velcros nostri dicteria di-
amant. Teslis idem Diacre, hl in libro episloiarum ad
Comeliutn Nepolém secundo s c ail: a flaque nostri , cum
cumula, quæ dixisseml’is. dicta casent, quæ farcie et
a bramer et scille locuii assumas. en proprio nominé sp-
c pilori dicierla volucrunl. in Haro Cicéro. Rouille veto
Pomponiusque locus fion me dicteris nominum. Marcus
etiam Cale ille Censoiltls argols leur! solitus est. lio-
nni nos ab invidia muniret auctcriia’s, etiamsl nosirls
enflammai. A! cum terminus dicta referamus, ipso
nihilo sudoruiii dignilale del’eitdlmur. SI ergo probant
inventera , agite. quod cui ne de dlclis ldibus in men-
tent reniai, vicissiin memoauiil mati-sin excitando, un»
lamas. "sont! attirerais lætliim acomat! sobrletas : et,
ut l’a-saiettait)! Mplendô minutaient de exemple pre
licet. boitait sont.

cirer il.
la oraison-mou mais nous.

Tous En :Dîclilrù solo boslî’s fillette. Sed Vieil, et oil-

fi maroufla instaurai Romanomln triomphas. Hannibal
MWS,ÜPIËI rage-ramifiions "aussi, lace-

l

, .
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--Je vous vous rapporter le mot d’un canerai,
maisd’un ennemi vaincu, et dont le nom rappelle
les triomphes des Romains. LaCarthaginols Anala
bai, réfugié auprès du roi Antioche, dit une plat.
sauterie remplie de finesse; la volet :Autioebus
lui montrait, rangées on bataille, des troupes
nombreuses qu’il avait rassemblées pour faire la
guerreaupeupleromain, il faisait mauœuvrerectté
armée, dont les étendards brillaient d’or et d’ar-

gent; il taisait défiler devant lui les chariots armés
dotaux , les éléphants chargés de tours, la cava--

loris ç dont les harnais , les mors, les colliers les
caparaçons, brillaient du plus grand éclat. Ë ’
d’orgueil à la vus d’une armée si nombreuse et
si magnifique ç le roi sa tourne vers Annibal, et
lui dit : a Pauses-vous que tout cela soit une:
a pour les Romains? n Alors le Carthaginois, rail-
laut la mollesse et la lâcheté de ces soldats si rb
chemeut armés, répondit : a Oui. je crois que
c tout oeiac’est assez pour les Romains. quelque
a avares qu’ils soient. a» Gertainementon ne peut

rien dire de plus spirituel et eu 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’AunibalÀ

faisait allusion au butin. qu’ils allaientfournir.
Flavien dit après Prætaxtatus : 7-- Un sacrifice

était usité ches les anciens, appelé propiervia .-
c’étalt l’usage, s’il restait quelque chose des vian-

des qui y avaient été offertes , de le connoter par
le feu. De la le mot suivant de Caton. Il disait
d’un certaih Q. Albidius qui, après avoir mangé

son bien, perdit dans un incendie une maison
qui lui restait, qu’il avait fait un propicrvia’ ,
puisqu’il avait brûlé ce qu’il n’avait pu manger.

Symmaquo : -- Servilia , mère de M. Brutus

tissima cavillatus est. Escavillatio Lbujuscemodl fuit. 0s-
teiidebat Antiochus in campo copias fusantes, quis hélium
populo Romano Motus comparaversi : couveriebatquè
exercitum lnsignibus argentois et sureîs florentem. indu-
oebat etiam currus cum lalcibiis, et eleplianios cum lui--
ribus, equitalum ue frenis et epliippiis, lnonilibus il:
phalerls præfulgen cm. Alque ibi res contemplations tailli
et tain ornati exercitus glorlabundus Hannibàleni as’ îcii t
et , Pinasse, inquit, satis esse ironisais lu’ec omnia Tune
Pœnus eludenii ignlviain lmbelllam ne militoit) ’ il! pitié
ilose aimaiorum, Plane, inquit, sa s esse credo amarils
liæc , etsi avarissiml sont. mail prolans neque tain tépide.
uequeiiitn acerbe dici potest. nes de huniers extorsion
sui , ac de æsiimanda æquipsrsiione quæslversl : respon-
dit Hannibal de præda.

Flavianus subjecii : Surinam apnd téteras fait, liod
indilnm propterviani. in sa tous «si, si, si qui et
epulls solfier fuisse! , igue consumeréiiir. Hinc élisois is-
cus est. am Q. Albidium queniisin , qui sur bons Come-
dissei, et novissime domum, un 6l astiqua mi, incru-
dio perdidisset, plèptertiam lum dioëblt quai tu.
mené lion pointait! ldeoinbussiase.

symmœims deinde : Mater M. Bruit Servais . sont pas
tissu-i me parvo fondant absinthes a «une, Oubli
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ayant obtenu de César, lorsqu’il faisait vendre
aux enchères les biens des citoyens, un riche
fonds de terre à vil prix, ne put éviter l’épi-
gramme suivante de Cicéron : a Il faut que vous
a sachiez que Servius a acheté ce fonds d’autant
a meilleur marché, que Tertio (ou le tiers) en a
a été déduite. a Or la fille de Servilia , épouse de C.

Cassius, se nommait Junia Tertio, et était, ainsi
que sa mère , l’objet des amours impudiques du
dictateur. Les propos et les plaisanteries de la ville
tombaient sur les débauches de l’adultère vieil-
lard, et venaient égayer un peu les malheurs
publics.

Cècina Albin: - Plancus, dans le jugement
d’un doses amis , voulant détruire un témoignage

incommode, et sachant que le témoin était cor-
. . donnier, lui demanda de quel métier il vivait.

Celui-cl répondit élégamment : a Je travaille ma

v a Galia. n On sait que galle est un ustensile du cor-
donnier. L’amblguité de l’expression lançait très-

’ ingénieusement l’incrimination d’adultère coutre

Plancus, qui était inculpé de vivre avec Mævia
Galla, 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 llfaitcomme font les chiens en Égypte,

a il boit en fuyant. in Il est certain en effet que,
danses 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
c arrivé a Mucius, ou quel bien est arrivéà un

c autre. r
Aviénus : - Faustus , fils de Syila , avait une

zieute hutte bons civium . non effugit dicton] taie Cioeroc
sis :Equidem que malins emtum sciatis, comparavit Ser-
vilia hune iundum Tertis dedacia. Filia autem Serviliœ
ont Junia Tertia, eademque C. Cassii user, laseiviente
dicutore tain in matrern , quam in pueilam;’tuuc luxu-
riam senis adulteri civitas subinde rumoribus jocisquecar-
pebat, ut mais non tantum serin forent.

Pcst hune cæeins Aibinus :Plsncus in judicio torte
amici cum molestum tesiem destruere veliet , interroga-
vit, quia sutorem sciebai, que artificio se tueretur z ille
rubane respondit. Gallam subigo. Sutorium hoc habetur
insirumentum; quod non iniiœte in adulierli exprobra-
tionem ambiguitate convertit. Nom Plancus in nævia Galla
nupts maie audiebat.

Secuius est Furius Albinum: l’est Mutineusem nigam
qumnlibus quid ageret Autonius, respondisse
ejus ferebatur : Quod mais in Ægypto : bibit et rugit.
Qusudoin illis regionibus constat, canes raptu crocodile-
rum esterritos carrera et bibere.

Eustathius deinde : Publius Mucium inprimis malem-
lum cum vidisset solito tristiorem, Aut Mucio, inquit,
me quid incommodi sucerait, sut ucscio cui aliquid

inde Mienne: Faustus Suilæ filins, cum soror ejus eo-
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sœur qui avait en même temps deux amants z
Fulvius, fils d’un foulon, et Pompéius Macula
(tache); ce qui lui faisait dire : a. Je m’étonne
s que ma sœur conserve une tache lorsqu’elle a
a un ioulonh

Évangélus: - Servilius Géminus soupait un

jour chez L. Malllus, qui était a Rome le meil-
leur peintre de son temps; et s’apercevant que ses
enfants étaient mai conformés : a Mallius, lui I
- dit-il,tu ne sais pas aussi bien sculpter que
a peindre; a à quoi Mallius répondit : c C’est que .’

a je sculpte dans les ténèbres , au lieu que je peins

a de jour. r .Eusèbe : -Démosthène, attiré par la réputa-

tion de Luis, dont toute la Grèce admirait de son
temps la beauté , se mit sur les rangs pour obtenir
ses faveurs si vantées; mais dès qu’il sut qu’il en

coûtait un demi-talent pour une nuit, il se retira,
en disant: a Je ne veux pas acheter si cher un
a repentir. r

C’était a Servius de parler, mais il se taisait
par modestie : c’est nous accuser tous grammati-
calement d’impudeur, lui dit Évangélus, que de

prétendre en pareille matière garder le silence
par modestie : c’est pourquoi, ni toi , ni Disaire ,
ni Horne, vous ne serez exempts du reproche d’or-
gueil , si vous refusez d’imiter Prœtextatus et
nous tous.

Alors Servius, voyant qu’il serait plus blâma-
ble de se taire que de parler, s’enhardit à pren-
dre la liberté d’une narration analogue. -- Mar-
cus Otaeilius Pitholaüs, dit-il, a propos de ce que
Caninius Révilius n’avait été consul qu’un jour,

disait : a On avait jadis les flamin du jour
a (Diales); maintenant ce sont les Consuls qui
a deviennent ritales. n

dem tempera duos mœcbos haberet, Fulvium fullonis il-
lium , et Pompeium «ignominie Maculam , Miror, inquit,
sororem meam habere maculam, cum fullonem habeat.

Hic Euangelus : Apud L. Mallium, qui opiimus picter
Romæ habebatur, Servilius Geminus forte cœaabat. Cum-
que filios ejus deforma vidissei, Non similiter, inquit,
Malii, liugis et pingis. Et Mallius , In tenebris enim Hugo,
inquit; luce pingo.

Eusebius deinde: Demostbaies , inquit, excitatus ad
midis famam , cujus formam tune Gracia mirabatur, ao-
cessit, ut et ipse famoso mon potlretur. Qui, ubi dimi-
dium talentum unius pretium noctis audivit, dieessit hon
dicte : Où: noçai» motivera moisai.

inter hac, cum Servius, ordinc se vouais, par vers-
cundiaru sileret, Omnes nos, inquit Eudngeius, impuden-
tes grammatioe pronuntias, si lacera un, vis videri tui-’
tionem pudoris. onde neque tuum, nec Dissrii, sut Iiori
superciiium liberum erit asuparbiœ nota, ni Fantasia.
tum et nos velitis imitari.

Tune Servius, postquam rugis silentium cuberon-
dum vidit, ad libertatem se similis relationis minuit.
Marcus, inquit, otaeilius Pitholaus, cum Quinine ne.
vilius une tantum die consul fumet, dixit : a Ante am
a nes, nunc consules disies fiunt. r
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Pour Disaire, sans attendre qu’on lui repro-

chât son silence, il dit :
(Il y a ici une lacune dans les manuscrits.)
Après lui, Haras dit à son tour : -- Je vous

apporte un distique de Platon, qu’il s’amnsa a
faire dans sa jeunesse, au même age ou il s’es-
sayait à composer des tragédies.

i Quand j’embrassais Agathon, mon âme ac-
« courait sur mes lèvres , et semblait, dans son
a délire, vouloir s’envoler. u

Ces propos firent naître la gaieté; on passa de
nouveau en revue ces traits exquis de plaisante-
rie antique qui venaient d’étre rapportés, et on
les soumit tour à tour à un examen critique.

i Symmaque prenant la parole dit: - Je me
souviens d’avoir in de petits vers de Platon, dans
lesquels on ne pourrait dire ce qu’il faut admi-
rer davantage de la grâce ou de la précision : je
me rappelle les avoir lus traduits en latin, avec
toute la liberté qu’exige notre idiome pauvre et
borné, comparativement à celui des Grecs. Voici
ces vers :

- Quand je savoure un demi-baiser sur les lè-
- vres demi-closes de mon adolescent, et que de
- sa bouche entr’ouverte je respire la douce fleur
a de son haleine, mon âme blessée et malade d’ -

- 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
a peu plus longtemps mes lèvres attachées sur
- les siennes, mon âme, chassée par la flamme
. de l’amour, m’abandonnerait et passerait en

Nec Disarius ultra exprobrationern taciturnitaiis exspec-
tans, ait z .......

Posi hanc Haras quoqne, Affero ad vos, inquit, 61m.
les Platonis, quo ille adolescens Inscrit, cum tragœdiis
quoque cadeau ætate prœluderet :

Tir: d’unir, ’AyàOaava 9mm, En! lama-w luxoit.
Wilde 1&9 i) tÀfipsuv. il): ôuflncopévn.

Orta ex his læiiüa, et omnibus in censarium risum remis-
ais, ac rétractantibns, quæ a singulis antiqnæ festivitatis
sapote prohia sont, Symmachus ait: lias Platonîs versi-
culas, quorum magie venusiatem an brevitatem mireris,
incertain est, legisse me memini in Latinum tante latins
versos, quanta sole! nostra, quam Græcorum , lingus bre.
vior et angustior exisiimari :et, ut opinor, bien verba sont:

Dam semihulco savlo
Menin pnellum savior,
Dulcemquc florern spirlins
Duco ex aperte iramlie:
Anima ægra amore et saucia
Cucurrit ad lubies mihi,
Rictumque in orls pervium ,
El labra pueri mollis
Mania iliaer transitas
Ut transllirrt niütur.
Tum si mon quid pluscuiæ
Fuisset in cala osculi ,
-Amoris igni per-cita
Transisset . et me flaquent :
nacrions.
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a lui; en sorte qu’il arriverait une chose vrai-
- ment merveilleuse: que j’aurais expiré, pour r
« aller vivre dans l’adolescent. n

CHAPITRE IiI.
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 mains en ce genre que
dans tous les autres; je vais donc, si vous
le trouvez bon , vous rapporter tous ceux de
ses bons mots qui me reviendront dans la mé-
moire, a peu près comme l’œdite 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 z c Buvez de
ce Falerne, il a quarante ans. - Il porte bien
- son age, n repartit Cicéron. ’

Une autre fois voyant Lentulus son gendre,
homme d’une petite taille, ceint d’une longue
épée , il dit: a Qui aattaché mon gendre a cette
c épée? n

1l n’épargna pas non plus un trait de causti-
cité du même genre tison frère Q. Cicéron. Ayant

aperçu, dans la province que celui-ci avait gon-
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 Quintas était aussi
de petite taille,) il dit : a La moitié de mon frère
est plus grande que son tout. n

Et mira promis res foret ,
Ut ad me ilerem mortnus .
Ad pueram ut tutus viverem. .

CAPUT Il].

De jocis M. Tait! Cicaronis.

Sed miror, omnes vos joca iacnisse Ciceronis ,in quibus
facundissimus, ut in omnibus, fait. Et, si videtur, ut
ædituus responsa numinis sui prædicat, ita ego, quæ me-
moria suggesserit, referam dicta ciceronis.Tum omnibus
ad audiendum ereciis ille sic incipit :

M. Ciœro, cum apud Damasippum oœnaret, et ille
mediocri vino posito direret, n Bibite l’alernum hac, anno-
u rum quadraginta est : a Bene, r inquit, a mistem fart. n

Idem , cum Lentulum generum snnm, exigaæ staturœ
hominem, longe gladio aminctum vidisset , a Quis, n in-
quit, n generum meum ad gladium ailigavlt? un

lice Q. Ciceroni fratri circa similem mordacitatem pe-
percit. Nam cumin ca provincia , quam ille rexerat Imidis,
set clypeatam imaginem ejus, ingentibus lineameutrs
asque ad pectus ex more pictam, (ont autem Quinine
ipse statisme parvæ) ait, a Frater iriens dimidins major

a est, quam tains. u .in consulatu Vstinii, quem panois diebus gessit, nota-
I5
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0a a beaucoup parlé des bous mots que Cicé-
ron laissa échapper durant le consulat de quel-
ques jours de Vatinias. c Il estarrivé, disait-il,un
a grand prodige dans l’année de Vatiuius : c’est

a qu’ilrn’y a eu, durant son consulat, ni hiver, ni
- printemps, ni été, ni automne. v Une autre fois
Vatiaius se plaignant de ce qu’il n’était pas
venu chez lai pendant qu’il était malade , Cicé.

p ron lai répondit z a: Je voulais t’aller voir durant
a ton consulat, mais la nuit m’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 z.
a D’où sont donc venues tes varices? a

’Caninias Révilius, qui, comme Servius l’a déjà

dit , ne fut consul qu’un jour, monta à la tribune

aux harangues pour y recevoir les honneurs du
consulat et les y déposer en même temps ; ce que
Cicéron, qui saisissait avec plaisir toutes les occa-

sions de plaisanter, releva en disant: n Caniaiusest
c un consul logothéarète. n Ildisait aussi : a Révi-

- a tins a si bien fait, qu’on est obligé de chercher
a sans quels consuls il a été consul; n ce qui ne
l’empécha pas d’ajouter encore: n Nous avons
a dans Caninias un consul vigilant, qui n’a point
c goûté le sommeil de tout son consulat. n

Pompée supportait impatiemment les plaisan-
teries de Cicéron; voici ce que celai-ci disait
sur son compte: a J’ai bien qui fuir, mais je
a n’ai pas qui suivre. r 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 prét. n il répondit ensuiteà Pompée, qui

lai demandait ou était son gendre Dolabella: n Il
a est avec votre beau-père ( César). v Une autre

biiis Ciceronis urbanitas circumterebatur. « Magnum os-
a lentum a inquit, a auna Vatinii factum est; quad illa
n consule nec bruma, nec ver, nec restas, nec auctumnus
a fuit. n Querenti deinde Vatinio, quad gravatus esset
domum ad se inflrmatum venire , respondii : a Volai in
a consulatu tao venire; sed nox me comprehendit. a Ul-
cisci autem se Cicero videbatur, ut qui respoadisse sibi
Vaiinium meminerat, cum humeris se reipublicæ de exsi-
iio reportaium gloriaretur : a Unde ergo tibi varices? a

Caninius quoque Revilins, qui uno die , ut jam Servius
retulit, causal fait , rosira cum ascendissei, perlier hono-
rem inir’t consalatus et ejeravit: quad Cicero, omni gau-
’dens occasione urbanitatis, increpuit, n onoesépmoç est
u Cauinius consul. r Et deinde: a Hoc ’consecutus est
a Bovilius, ut quæreretur, quibus consulibus consul fue-
l rit. n Diacre prœterea non destitit, a Vigilantem habe-
a mus consulem Caniniam, qui in consulatu sua somnam
a non vidit. .

Pompejus Ciceronis facetiarum impatiens fait: cujus
luce de eo dicta ferebaniur. n Ego vero, quem fugialn ,
a habeo ; quem saquer, non habeo. u Sed et cum ad Pom-
pejum venisset, dicentibus cum sera venisse, respondit:
a Minime sera veni z nam nihil hic paratum vidéo. n
Deinoe inierrogaati Pompejo, ubi gener ejus Dalabells
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fois Pompée ayant accordé a au transfuge les
droits de citoyen romain z a Un bel homme, dit
a.Cicéron. peut promettre aux Gaulois les droitsde
a citoyen chez les autres, lui qui ne peut pas nous
- les rendre à nous.mémes dans notre patrie. .Ces
mots paraissent justifier celui que dit Pompée :
a Je souhaite que Cicéron passe a nos ennemis, L.
- pour qu’il nous craigne. -

La mordante causticité de Cicéron s’exerce aussi

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 z « La ceinture m’a

a trompé; n voulant par la railler César, qui cei-
gnait sa toge de manière qu’en laissant traincr le
pan, il avait la démarche d’un homme efféminé;

cequi même futcause que Sylla avait dit presque
prophétiquement à Pompée : n Prenez garde a ce
a jeune homme mal ceint. w Une autre fois, La.
bérius, a la du 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 lai dit, au moment ou il pas-
sait devant lui pour chercher un siége :4 Je te re-
cevrais si je n’étais assis trop a 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 : x Il
t: est merveilleux que tu saies assis a l’étroit, toi
a quias l’habitude de siéger sur deux bancs. n Il
censurait par ces mots la mobilité de Cicéron,
imputation qui pesait injustement sur cet excel-
lent citoyen.

esset, respondit z u Cam soccra taon Et qui) donassei
Pompejas iranst’ugam civitaté Romans, « Hominem bel-
n lum, a inquil : a Gallis civitatem promittitaiienam, qui
a nabis uostram non potest reddere. u Propter quæ mer-ila
videbatur dixisse Pompejus: a Capio ad hastes Cicero
n iranseat, ut nos timeai. n

in Cœsarem quoque mordacitas Ciceronis doutes sacs
strînxit. Nam primumpost victoriaru cæsaris interroga-
tus, car in electioue partis errasset, respondit : a Puccin-
a clam me decepii; n jocatas in Cœsarem, qui ita toga
præcingebatnr, ut trahendo laciniam velot mollis incede-
ret z adeo ut Sulla tanquam providas dixerit Pompejo :
n Cave tibi illum puerum male prœcinctum. u Deinde cum
Laberius in tine ludorum anulo aureo honoratus a Causa.
re, e vestigio in quatuordecim ad spectandum transisse! ,
violats ordinc, et cum detrectatus esset eqncs Romanus,
et cum mimas remissus; ail Cicero prœtereunti Labcrio ,
etsedile qaœrenti : a Beœpissem te, nisi auguste sederem ; -
simul et illum respaens,et in novum senaiam joutas,
cujus numerum Casser supra fus aunerai. Ncc impune.
Respoadit enim Laberins : a Miram si auguste sedes, qui
u soles duabus sellis sedere; n exprobrata levitate Cicero-
nis, qua immerito optimus civis male audiebat.

idem Cicero alias facilitatem Cæsaris in eligenda senata
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Le même Cicéron railla publiquement, dans
une autre occasion, la facilité de César pour la
nomination des sénateurs. L. Mailius, hôte du
dictateur, le sollicitant de nommer décurion le fils
de safemme, Cicéron dit, en présence d’un grand

nombre de personnes : n il le sera à Rome, si tu
n veux; mais c’est difficile à Pompéium. n Sa caus-
ticité ne s’arrêta pas là. Un Laodicéen nommé

Audron étant venu le saluer, il lui demanda la
cause de sa venue, et apprit de lui qu’il était de-
puté vers César pour solliciter la liberté de sa pa-
trie; cequi lui donna occasion de s’expliquer ainsi
sur la servitude publique : a Si vous obtenez,
- négociez aussi pour nous. -

Il avait aussi un genre de causticité sérieuse
et qui passait la plaisanterie , comme par exem-
ple lorsqu’il écrivait à C. Cassius, un des meur-
triers de César : a J’aurais désiré que vous m’eus-

a siez invité au souper des ides de mars: certaine-
- ment il n’y aurait point en de restes; tandis
q que maintenant vos restes me donnent de
- l’exercice. n Il a fait encore une plaisanterie très-
piquante sur son gendre Pison et sur M. Lépidus.

Symmaque parlait , et paraissait avoir encore
plusieurs choses à dire, lorsqu’Aviénus lui con-
pant laparole, comme cela arrive quelquefois dans
les conversations de table, dit : --- César Auguste
ne fut inférieur à personne dans le genre de la
plaisanterie satirique , pas même peut-être a
Tullius; et, si vous i’agréez, 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

intait palan. Nain , cum ab hospite suo P. Mallio rugire-
tur, ut décurionatum privigno ejus expediret, assistante
frequeutia dixit : a Romæ si vis, habebit : Pompeis diffi-

- aile est. n v[tec intra hæc ejus mordacitas sletit. Quippe ab Androne
qnodam Laodiœno salutatus, cum causarn adventus re-
quisisset, comperisseique, (nam ille, se legalum de liber-
tate patrie: ad cæsarem venisse, respondit) ita expressit
publicain servituiem : ’Eav enrôlas, ml «api ’MIÔV spéo-

6mm.
Vigebat in en excedens joœs et sen’a mordacitas, nt

hoc est ex epistola ad C. Cassium dictatoris violaiorem :
a Veiian ldibus Martiis me ad mon: invitasses; proie-
a etc reliquiarum nihil luisset : nunc me reliquiœ vestræ
- exercent. n idem Cicero de Pisoue genero et M. Lepido
iepidissime caviilatus est.

Discute adhnc Symmacho, et, ut videbatur, plura dic-
turo. interœdeus. Avienus, ut fleriin sermonibus convi-
ulibna solet, Nec Auguslus, inquît , Cœsar in bujusmodi
Mute quoquam minor, et fartasse nec Tullio : et, si
rolentibus vobis erit, aliqua ejus, qua- memon’a sugges-
serit , relaturus sum. Et Horus : Permittc, Avione, Sym-
niachus explicet de his, quos jam uominaverat , dicia Ci-
ceronis : et opportunius quæ de Augusta vis relerre,
mandent. Reüœule Avieno, Symmachus : Cicero, inquam,
cum Piso gener ejus moilius incederet . iilia autem conclu-
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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; n et a
l’autre. u Marche comme un homme. n J’allais ra-

conter encore que M. Lépidus ayant dit dans le
sénat, aux pères conscrits : c Je n’aurais point
- donné tant d’importance a un pareil fait «(fem-
sem factum) , Cicéron répliqua : a Et moi je n’au-

u rais point donné tant d’importanceà un omoïop»

u tote n (un jeu de mots.) Mais poursuis, Avié-
nus, et que je ne t’empêche pas plus longtemps
de parler.

CHAPITRE I V. a
Des plaisanteries d’Auguste à l’égard d’autres personnes ,

et de celles d’autres personnes a son égard.

Aviénus commença ainsi : - César Auguste,
- disais-je, aima beaucoup les plaisanteries, en res-
pectant toujours néanmoins les bornes posées par
l’honnêteté et par les convenances de son rang,

ct sans tomber jamais dans la bouffonnerie. il
avait écrit une tragédie d’Ajax; n’en étant plus

satisfait, il i’effaça. Dans la suite, Lucius, auteur
tragique estimable, lui demandaitce que devenait
son Ajax ; il lui répondit : n Il est tombé sur l’é-
u pongé. n

Quelqu’un qui lui présentait un placet en
tremblant avançait à la fois et retirait la main :
a Crois-tu, dit-il, présenter un as à un éléphant? n

Pacuvins Taurus lui demandait un congiaire,
disant qu’on racontait dans le public qu’il lui avait

donné une somme considérable. n Quant à toi,
a n’en crois rien, r lui répliqua-t-il.

tins, ait genero : n Ambula tanquam femina; v ait iiliæ :
chmbuia tanquam vir. u Et cum M. Lepidus in senatu di-
xisset Pairibus conscriptis z n Ego non tanli lecissem si.
n mile factum; n Tullius ait z a Ego non rtanti lecissem
a: ôpotôwwrov. n Sed page, Aviene ; ne ultra le dicturien-
tem retardem.

CAPOT 1V.

Delocia Augustt in alios . et allorum rursus in ipsum.

Et ille : Augustus, inquart, cæsar ailectavitjocos, salve
tamen majeslatis pudorisquc resmctu; nec ut caderet in
scurram. Ajacem tragmdiam scripserat , eandemque , qund
sibi displicuissel, deleverat. Postes Lucius gravis tragm-
diarum scripior inierrogabaleum , quid agerel. Ajax suris.
Et ille, n ln spongiam, n inquit, a incuboit. n

Idem Auguslus, cum ei quidam libelium lrepidus offer-
ret, et mode proferret manum, modo retraitent, a Putas, a
inquit, n te assem eiephanio (lare? s

idem cum ab eo l’acuvins Taurus magiarium pettrel,
dicerctquc, jam hoc bomines vulgo loqui, non pan’am
sibi ab iiio pecnniam datura : a Sed tu. u inquit, x noli
a credere. u

lb.
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Quelqu’un qui fut destitué de in charge de pré-

fet de lacuvaierie demandait qu’on lui accordât au

moins une gratification. a Je ne sollicite point ce
n don, disait-il, par amour du gain, mais pour qu’il
a paraisse que je n’aie quitté mon emploi qu’après

a avoir mérité de recevoir une récompense. nAu-
guste lui ferma la bouche perces mots :« Affirme
a à tout le monde que tu l’as reçue, et je ne nie-
n rai point de te l’avoir donnée. n

Son urbanité se manifesta à 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 :u Comment reviendrai-je
- dans mes foyers? que dirai-jeu mon père? --
k Tu lui diras, répondit-il, que je t’ai déplu. n

Un soldat blesséà l’armée d’un coup de pierre ,

et défiguré par une cicatrice apparente au front,

mais qui cependant vantait trop ses actions ,
fut légèrement réprimandé par lui en ces termes :

u Ne t’est-il jamais arrivé en fuyant de regar:
a der derrière toi? n

l I répondit à un bossu nommé Galbe , qui piai-
dait une cause devant lui, etqui répétait fréquem«

ment : a Si tu trouves en moi quelque chose de re-
« préhensible, redresse-moi. - Je puis t’avertir,

a mais non te redresser. n
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 joue. sur le mot, en
disant z « Je voudrais que Cassius accusât aussi
- mon forum. n

Vettius ayant labouré le lieu de la sépulture
de son père, u C’est la véritablement, dit Auguste,

Aiium , præfecturu equitum summotum, et insuper sa--
larium posiuiantem, dicenlémque, Non lucri causa dari
hoc mihi rogo . sed ut judicio tuo munus videur impeiras-
se, et ila officium deposuisse, hoc dicte repercussit : a Tu
a le accepissc apud omnes affirma; et ego dédisse me non
Il ncgabu. I

Urbanitas ejusdem innotuit cires Herennium deditum
vitiis juveneln : quem cum castris cxcedere jussissel, et
ille supplex hac (leprecatione uteretur: u Quo modo ad
« palrias sedes revertar? quid patri mec dicam? u respon-
(iit: a Die, me tibidisplicuisse. a

Saxo in expeditione percussum, ac notabiii cicatrice in
ironie deiormem , nimium tamen sua open jactantem, sic
icnîier castigavit z u At tu cum fugies, n inquit, a nunquam
a post te respexerîs. n

Galbæ, cujus informe gibbo erat corpus, agenti apudse
ceusam , et fréquenter dicenti, a Corrige, in me si quid re-
- prehendis, n respondit z n Ego te monere possum , corri-
u gere non possum. n

Cnm multi Severo Cassîo accusante absolverentnr, et
arrhitectus fori Augusti , exspeciationem operis diu trahe-
Ml. in joutas est : n Veiiem, Cassius et meum forum
a accusasset. u

Vottius cum monumentum patrie exarasset, ait Augus-
tus : a Hoc est vers monumentum patrie onlere. n

Cum audisset, inter pueras. quos in Syrie Hercdes res
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a cultiver (calera) le tombeau de son père. a
Ayant appris que, parmi les enfants de deux

ans et au-dessous qu’Hérode, roi des Juifs , avait
fait massacrer en Syrie, était compris le propre
fils de ce roi, il dit: c il vaut mieux être le porc
« d’Hérode que son fils. n

N’ignorant pas que le style de son ami Mécène
était négligé, lâche et sans nerf, il y conformait

le sien la plupart du temps , dans les lettres qu’il
lui écrivait : c’est ainsi que , dans une épltre fa-
milière 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-

a meut des mers supérieures, perle du Tibre,
u émeraude des Cilniens, jaspe des potiers, béryile

a de Porsena; puisses-tu avoir un escarboucle,
n et enrésumé les charmes artificiels des pros-
I tituéesi Il

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 : a Je ne pensais
c pas d’être autant de tes familiers. r

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; n a quoi il répondit : a Faudra-HI
a donc, pour que le peuple romain me trouve bien
c vêtu, que je me promène sur la terrasse de me
a maison? u

Judæorum intra bimatum jussit interfici, fiiinm quoque
ejus occisum , ait : a Mehus est Hemdis porcum esse,
a quam fiiium. r

idem Augustus, quia Mœceuatem snum novent esse
stilo remisse , molli et dissoluto. talem se in epistoiis , que!
ad eum scribebat, sæpius exhibebat, et contra castigatio-
nem loquendi, quam alias ille scribendo servabat, in epllr
tola ad Mmcenatem familiari plura in jooos effusa subte-
xuit : a Vais, me! gentium, meicuie, ehur ex Etruria, laser
n Aretiunm, adamas supernas, Tiberinum margaritum,
n Cilniorum smaragde, jaspis ligulorum, beryile Porsenæ:
a carbuucuium habeas, tu matu «dm: pilant: mœ-
n charum. x

Exœptus est a quodam mana satis parce, et quasi quo-
tidiens. Nam pæne nulli se invitanti négabat. Post epuium
igitur inops ac sine ullo apparatu discedens, vale dioeuti
hoc lantum insnsurravit: a Non putabam me tibi tain fa-
n miliarem. n

Cum de Tyrire purpuras, quam eml jusserat, obscurilatu
quereretur,diceute venditore, a Brise allias, et auspice, n
his usus est saiibns: a Quid? ego, ut me populus Roma-
n nus dirai bene cultum, in solario ambulaturus samits

Nomenclaiori suc, de cujus obiivione querebatur, disen-
ti , a Numquid ad forum mandas? Aœipe, n inquitl I mm.
a mendatitias , quia illic neminem uosti. n

Vatiuio in prima sua teinte déganter insuiiavit. Coutu-
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il avait a se plaindre des oublis de son nomen-
clateur : a Est-ce au forum que tu m’envoies? u lui
disait un jour celui-ci? -- Oui, répondit-il; et
- voilà des lettres de recommandation , car tu n’y
- connais personne. a

Jeune encore, il persifla finement Vatinius.
Cethomme, cassé par la goutte, voulait cependant
avoir l’air d’être délivré de cette infirmité, et se

vantait de faire mille pas. a Je n’en suis point
a surpris, repartit Auguste, car les jours sont
a devenus un peu plus longs. n

Ayant appris qu’un chevalier romain avait
tenu cachées, durant sa vie, de grandes dettes
excédant vingt millions de sesterces, il ordonna
qu’on achetât à son encan le coussin de son lit,
donnant pour raison de cet ordre, a ceux qui s’en
étonnaient, qu’il fallait avoir pour son sommeil
un coussin sur lequel cet homme avait pu dor-
mir avec tant de dettes.

il ne faut point passer sous silence ce qu’il dit
en l’honneur de Caton. il eut un jour occasion de
venir dans la maison qu’il avait habitée; au sor-
tir delà, comme Strabon, pour le flatter, parlait
mai de i’opiniâtre fermeté de Caton , Auguste
dit : - Quiconque veut empêcher le changement
a du gouvernement actuel de sa’patrie est un hon-
- néte homme et un bon citoyen. abonnant ainsi a
Caton de sincères louanges, sans néanmoins en-
courager contre son intérêt à changer l’état pré-

sent des choses.
Toutefois j’admire davantage en Auguste les

plaisanteries qu’il a supportées que celles qu’il a
dites, parce qu’il y a plus de mérite d’avoir de la
tolérance que d’avoir de l’esprit; vu surtout l’é-

galité d’âme avec laquelle il a supporté les traits

les plus mordants. On cannait la cruelle plaisan-
terie d’un habitant des provinces. Cet homme,
qui ressemblait beaucoup à Auguste, était venu

sus ille podagra, voiebat tamen videri discussisse jam
vitium, et mille passus ambuiare se gloriabatur. Cui
Cæsar, a Non miror, n inquit : a dies aliquante sunt lon-
a gares. n

items ad se magnitudine mis aiienl, quam quidam
eques nommas dum vixit excedentem ducenties celave-
rat , culeitam emi cubicularem in ejus auclione sibi jasait.
Et præceptum mirantibus, hanc rationem reddidit : a Ha-
n banda est ad somnum calcite, in que ille, cum iantum
- deberet, dormire potuit. n

Non est interrnittendus sermo ejus, quem Catonis ho-
nori dédit. Veuit forte in domum , in que Cato habitaverat.
Dein Sir-abolie in adulationem Cæsaris maie existimante
de pervicacia Catonis, ait z a Quisquis præsentem statum
.eiritatis commutari non volet, et civis et vir bonus
a est. u Satis serin et Catonem landavit, et sibi , ne quis
affectant res novare , consuluit.

Soleo in Auguste magie mirari quos pertuiit jocos , quam
ipse quos protulit, quia major est patientiæ, quam lacun-
diæ tans; maxime, cum æqnanimiter aliqua etiam jocis
mwdacjora permierit. Cujusdam provincialis jocus saper
innutuit. intraverat Romain similiimns Cœsari. et in se

229

à Rome et attirait sur lui tous les regards. L’em-
pereur se le fitamener, et luiadressa, en le voyant,
la question suivante: a Dis-moi , jeune homme ,
s ta mère est-elle jamais venue à Borne? - Non ,
a lui répondit-il; mais, ajouta-Hi, mon père y est

a venu souvent. a ,
Du temps du triumvirat, Auguste écrivit con-

tre Pollion des vers fescennins; ce qui fit dire à
celui-ci : a Pour moi, je me tais; car il n’est pas
«x facile d’écrire contre celui qui peut proscrire. n

Curtius, chevalier romain , homme accoutuo
méà 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 ( millere ). Le’prince ayant répondu :« Pour-

n quoi pas? n Curtius la fit aussitôt passer par la
fenêtre (misit).

Auguste avait payé, sans en être sollicité, les
dettes d’un sénateur qu’il chérissait, montant à

quatre millions de sesterces : celui-ci, pour tout
remerciement, ne lui écrivit que ces mots : u Tu
u ne m’as rien donné pour moi. n

Lorsqu’il entreprenait quelque bâtiment, Lici-
nius, son affranchi, était dans l’usage de lui
apporter de grandes sommes d’argent; dans une
de ces occasions, Licinius lui fit un billet d’une
somme de cent. Une ligne était tracée au-dessus
des caractères qui exprimaient cette somme , et
s’étendait un peu au delà, laissant ainsi un espace
vide au-dessous d’elle. Auguste, profitant de l’oc-

casion , ajouta une centaine à la première, et rem-
plit soigneusement. l’espace vide de sa propre
main , en imitant le reste de l’écriture : l’affran-

chi dissimula, et paya la somme ainsi doublée.
Dans la suite , Auguste ayant commencé quelque
autre entreprise, Licinius lui fit sentir avec don.
ceur le tort de cette conduite, en lui donnant un
autre billet conçu en ces termes : a Je t’offre , sei.

omnium ora converterat. Augufius perduoi ad se hominem
jussit ; visumque hoc modo interrogavit : a Dic mihi , ado-
s iesoens ,’fuit aliquando mater tua Romæ? n negavit ille:
nec contentas adjecit, a Sed pater meus sæpe. n

Temporibus triumviralibns Poilio, cum Fesœnuinos in
eum Augustus scripsisset, ait : n At ego taceo. Non est
a enim facile in cum scribere, qui potest proscriiiere. u

Curtius eques Romanus déliciis diflinens, cum macrum
turdum slimsisset in convivio Cœsaris , interrogavit, au
mittere liceret. Responderat princeps, a Quidni lisent? n
ille per feuestram statim luisit.

Æs alienum Augustus cujnsdam senatoris cari sibi non
rogatus exsolverat, numerato quadragies. At ille pro
gratiarum actions hoc solum et scripsit : a Mihi nihil.»

Solebat Licinius Iibertus ejus inchoauti opéra patrono
magnas pecunias conferre : quem morem secutus, oentum
promisit per libellum, in quo virgulæ superduciæ pars
ultra pecuniæ defectionem proteudebatur, vacante infra
loco. cæsar occasione usas, priori alterum centies sua
manu junxit, spatio diligenter expleto, et affectais litene
similitudine : geminatamque accepit summam, dissimu.
lente libério. Qui postes cœpto alio opéré, leniter factum
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- agneur, pour les frais de cette nouvelle entreprise,
- 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
quoi le chevalier répondit qu’il avait une femme
attrois enfants, et il ajouta ensuite : u Désormais ,
n César, lorsque tu auras à scruter la conduite
a des honnêtes gens, charges-en des gens han-
« nètes. 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 qn’on tâchât de prendre le hibou. Un sal-
dat habile dans la chasse aux oiseaux, et espérant
une grande récompense, lui apporta l’oiseau.
L’empereur l’en lloua, et donna ordre de lui comp-

ter mille petits sesterces; mais celui-ci eut l’au-
dace de dire: a J’aime mieux qu’il vive, r et de
lâcher l’oiseau. Qui ne s’étonnera qu’Auguste,

sans s’offenser de ce trait, alt laissé aller le

soldat impuni? ’Un vétéran avait bu procès : le jour indiqué

pour le jugement avançait; il aborda César en
public, et le pria de se charger de sa cause. Celui-
ci lui donna aussitôt un avocat de sa suite, au-
quel il recommanda le plaideur. Alors le vétéran
s’écria d’une voix forte : u César, quand tes destins

a se décidaient au combat d’Actium, je ne cherchai

« point un remplaçant, mais je combattis moi-
a même pour toi. a Et en disant ces mots le soldat

suum Cæsari olnjerit, libella lali dalo: a Confero tibi,
n- damine, ad novi operis impensam , quad videbitur. u

Mira etiam œnsoris Angusti et laudata patientia. Corri-
piebatur eqnes Romanus a principe, tanquam minuisset
facultates suas. At ille se nmltiplicasse œram probavit.
Max idem subjecit, quad ad contralicndum matrimonium
legibns non paruisset. llle morem sibi et tres esse libéras
dixit. Tune adjecit : u Postliac, Casser, cum de lianestis
u nominibus inquiris, lianestis Irlandalo. n

Etiam militis non libertatem tantum , sed et temeritatem
lulit. ln quadam villa inquietas pactes agebat, rumpenle
somnum ejus crebro noctuæ cantu. Prendendam curavit
noctuam. Miles aucnpii peritus, et spe ingentis prremii,
pertulit. Laudata imperator mille nommas dari jussit. Ille
ausus est dicere, a Malo vivat: n avemque dimisit. Quis
non miratus est, non offensa Cæsare abiisse militem aoa-

tu macem P »
Veteranns , cum die sibi dicta perlelitaretur, accessit in

publico ad Cmrem, ragavitque, ut sibi adesset. llle ad-
vocatum, quem ex comitatu sua elegerat, sine mora dédit;
commendavitque ei litigatorem. Exclamavit ingcnti voce
veteranns : n At non ego, Cæsar, periclitante te Actiaco
n bulla , vicariom quæsivi , sed pro le ipse pngnavi ; n de-
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découvrît ses cicatrices. Auguste rougit et vint
plaider pour lui, dans la crainte non pas tant de
paraître 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
Torouius ses mêmes musiciens pour jouer pen-
dant son souper , celuici s’excuse , en disant, n
a Ils sont au moulin. a

Loquu’il retournait triomphant, après la vic-
toire d’Actium, parmi ceux qui venaient le
féliciter, se présenta un individu qui lui offrit
un corbeau qu’il avait dressé à dire ces mots :
n Salut, César, victorieux empereur. u Auguste ,
agréablement surpris, acheta l’ingénieux oiseau

vingt mille petits sesterces. Un camarade du
précepteur de l’oiseau, auquel il ne revenait rien
de cette libéralité, dit a l’empereur qu’il avait

encore un autre corbeau semblable a celui-là.
Auguste demanda qu’on le lui amenât : quand
l’oiseau fut en sa présence, il récita les mots
qu’on lui avaitappris : a Salut, Antoine, victorieux
a empereur. n Auguste, sans s’offenser nullement,
ordonna que les vingt mille pièces fussent parta-
gées entre les deux camarades. Une autre fais, sa-
lué de la même façon par un perroquet, il le flt
acheter. Il fit aussi acheter une pie dressée de la
même manière. Ces exemples engagèrent un pau-
vre cordonnier à instruire un corbeau a répéter
une pareille salutation. Le cordonnier, fatigué des
soins qu’ll se donnait, disait souvent a l’oiseau ,
qui restait muet : u J’ai perdu mon argent et ma
n peine. n Cependant le corbeau vint enfin à bout
de répéter Ia’salutation : on le plaça sur le passage

d’Auguste, qui, l’ayant entendu, dit : a J’ai chez

lexitque împressas cicatrices. Erubuit Casser, venitque in
advocationem, ut qui vereretur, non superbus tantum,
sed etiam ingratus videri.

Delectalus inter cœuam erat symphoniacis Toronii
Flacci mangonis, atque cos frumento donaverat, cum in
alia acroamata fuisset nummislibemlis z eosdemque post-
es Toronius æque inter cœnam quærenti cæsari sic ex-
cusavit , a Ad molas sont. u

Sublimis Actiaca vicloria revertebatnr. Occurrit ei in-
ter gratulantes corvum tenens, quem instituerait hæc di-
cere tu Have, Cæsar, Victor, imperator. un Miralus Casser
afticiosam avem , viginti minibus nummorum emlt. Socius
opilicis, ad quem nihil ex illa liberalitate pervenerat, af-
firmavit cæsari , babere illum et alium corvum; quem ut
allerre cogeretur, rogavit. Allatus verbe, quæ didioerat ,
expressit : n Have, victor, imperator. Antoni. r Nibll
exasperatus , satis duxit , jubere illum dividerc donalivum
tum contubernali. Salutatus similiter a psittaco , emi eum
jussil. idem miratus in pica , hanc quoque redemit. Exem-
plum slitorem panperem sollicitavit , ut corvum institue-
ret ad parem salutationem z qui impendio exliaustus , sæpe
ad avem non respondenleln dicere solebat, n Opéra et
a impensa periil. u Aliquando tamen wrvus empil dicere
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a 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 : c J’ai perdu mon

a argent et ma peine. n A ces mots, Auguste sou-
rit, et fit acheter l’oiseau plus chèrement qu’il
n’avait payé aucun autre.

Un pauvre Grec avait pris l’habitude de pré-
senter a Auguste, 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
a proportionné à ta fortune , ô César; je te donne-

n rais plus, si je possédais davantage. u 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’Auguste.

Voulezrvous que je vous rapporte quelques uns
des mots de Julie, fille d’Auguste? Mais aupara-
vant, si je ne dois point passer pourun trop discou-
reur, je voudrais dire quelques mots des mœurs
de cette femme, à moins qu’aucun de vous n’ait

dictatam salutationem. Hac audita dom transit Augustus ,
respondit : - Satis domi salutatorum talium habea- u Su-
prrfuitcorvo memoria, utaet illa, quibus dominum queren-
lem soiebat audire, subtexeret z a Opera et impensa pe-
u riit. u Ad quad Casser riait; emique stem jussit, quanti
nullam adhuc emerat.

Solebat descendenli a palatin Cæsari honorificum ali-
quod epigramma porrigere Græcuîus. 1d cum frustra sæpe
hissai, rursumquc eum idem facturum vidisset Augu-
stus, brevi sua manu in diem exanvit Græcum epi-
gramma :pergenti deinde ad se obviam misit. ille legendo
lamine; mirari tum voce , quam vultu. Cumque acces-
sisset ad sellam; demissa in pauperem l’undam manu ,
pouces denarios prolulit, quos principi duret. Adjealus
hic sermo: Mn and fùv 1611p: env, ceôaars” si niéov eîxov,

nuer émions. Secuto omnium risu , dispensatorem Cæsar
votait, et sestertia centum millia nomen-are Grœculo
jasait.

CAPUT V.

Super 10cl: ac mortbus Julia. Auguslt tilla.

Voltis cliqua et liliæ ejus Juliæ dicta referamus? sed
égrainions: potabar, vola de moribus feminœ panes
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à dire autre chose de plus utile et de plus sérieux.
Tout le monde l’ayant invité a poursuivre, il
commença ainsi : - Julie, parvenue a Page de
trente-huit ans, aurait, avec plus de bon sens,
considéré cette époque comme cette 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 facile d’acquérir dans

sa maison , le tout joint a un caractère rempli de
douceur et de bonté , faisaient encore d’elle une
femme pleine de grâces, au grand étonnement de
ceux qui, connaissantses vices, ne concevaient pas
comment ils pouvaient s’allier avec des qualitéssi
disparates. Plus d’une foissou père lui avait pres-
crit , en des termes dont l’indulgence tempérait
la gravité, qu’elle eûtà modérer le faste de sesor-
nements et l’appareil desescortéges. Lorsqu’ilcon-

sidérait la ressemblance de physionomie de ses
nombreux petits-fils avec Agrippa, il rougissait
de douter de la vertu de saillie; puis il se flat-
tait queson caractère léger et pétulantlui donnait
l’apparence du vice sans qu’elle en eut réelle-
ment la culpabilité, et il osait croire qu’elle était
telle que, parmi ses ancêtres, avait été Claudie;
ce qui lui faisait dire à ses amis qu’il avait deux
tilles qui demandaient les plus grands ménage-
ments , et dont il devait tout supporter z la répu-

blique, et Julie. v
Julie était venue voir Auguste dans un cos-

tume dont l’indécence offensait les yeux de son
père, qui néanmoins garda le silence. Le lende-
main elle changea de tenue, et elle vint embrasser
son père , joyeux de la voir dansun costume d’une
sévérité remarquable. Celui-ci , qui la veille avait

præmittere, ni quisquam vesirum haltes! saris et di-
scanda , quæ proferat. Hortantibusque omnibus, ut coapto
insisterai, in de Julia orsus est. Aunum agebat trimi-
mum octavum, tempos ætatis, si mens sana superesset,
vergenlis in senium : sed indulgeulia tam fortune: , quam
patris abutebatur; cum alioquin lilerarum amer, multa-
que éruditio, quad in illa dama facile arat , prœterea mitis
humanitas, minimeque sævus animus,ingentem faminœ
gratiam conciliarent, mirantibus, qui vitia noscehant,
tantam parîter diversitatem. Non semel prœoeperat si pa-
ter, temperato tamen inter indulgentiam gravitatemque
sermone, moderaretur profusos cultus perspicuosque con
mitatus. idem cum ad nepotum turham similitudinem
respexerat, qua repræsentahatur Agrippa, dubitare de
pudicitia filiæ érubescebat. inde blandiebatur sibi Angu-
stus lactum in filin animum osque ad speciem procacila-
tis, sed reatu liberum; et talem fuisse apud majores
Claudiam credere audcbat. ltaque inter arnicas dixit,
dues se hahere filins délicates, ques necesse haberet fer.
re, rempublicam et Juliam.

Venerat ad eum iicentiore habita , et oculos ofl’enderat
patris tacentis. Mutavit cultus sui postera die morem , et
iætum patrem, m’éclate severitate, complexa est. At
ille, qui pridie dolorem suum continuent, gaudium son.
tinere non potuit : et, a Quantum hic alt in filin Augun
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comprimé sa douleur, ne put retenir sa joie , et
dit: a Combien ce costume est plus convenable à
s lafille d’Augustel n Mais Julie sans se déconcer-

ier répliqua: - En effet, je me suis parée aujour-
. d’hui pour les yeux de mon père; et hier, pour
a ceux de mon mari. n

On connaît le trait suivant. Livie et Julie
avaient attiré sur elles les regards du public ,
dans un spectacle de gladiateurs, par la dissimi-
litude de leur suite. Livie était entourée d’hom-
mes graves, Julie d’une foule de jeunes gens , et
même de libertins. Son père lui écrivit, pour lui
faire remarquer cette différence de conduite en-
tre deux femmes d’un rang également élevé.- elle

répondit ingénieusement : a Ces jeunes gens
a deviendront vieux avec moi. n

Il lui était survenu de bonne heure des cheveux
blancs , qu’elle se faisait secrètement arracher z
l’arrivée inopinée de son père surprit une fois ses

coiffeuses. Auguste aperçut des cheveux blancs
sur les vêtements de sa fille, mais n’en témoigna

rien. Quelque temps après, au milieu de plusieurs
autres propos, il amena la conversation sur Page ,
et demanda a sa fille si, en vieillissant, elle pré-
férait voir ses cheveux blanchir ou tomber: elle
répondit: - J’aime mieuxles voir blanchir. s Alors

il la convainquit de mensonge , en lui disant :
c Pourquoi donc tes femmes te font-elles chauve
a de si bonne heure ? a

Une autre fois, Julie entendant unfde 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 dît : a il oublie qu’il est César, et moi
« je me souviens que je suis la fille de César. -

a sti probabilior est cultus? n non deiuit patrocinio sue
Julia his verbis : a Hodie enim me patris coulis ornavi ,
a heri viri. »

Notum et illud. Converterant in se populum in specta-
culo gladiatorum Livia etJulia , comitalus dissimilitudine.
Quippe cingenlihus Liviam gravihus viris, hæc juvenlutis
et quidem luxuriosæ grege circumsidebaiur. Aimonuit
pater scripte :Videret, quantum inter dans principes
feminas interceset. Eleganter illa rescripsit : a Et hi me-
c cum senes fient. n

Eadem Julia mature habens crisperai. canos , quos legere
secrets solebat. Subilus intervenlus patrie aliquando op«
pressit amatrices. Dissimulavit Augustus, deprehensis
super vesiem ejus canin: et aliis sermonibus tempore
extracto, induxil ætaiis mentionem; interrogavitque
filiam, utrum post aliquot aunes cana esse mallet, an
calva : et cum illa respondisset, a Ego, pater, cana esse
a malo; n sic illi mendacium objecil : n Qnid ergo islæ
a tevcalvam tam cite fadant? n

item cum gravem amicum audisset Julia suadentem,
melius facturam , si se composuisset ad exemplar palemæ
frugaliiatis, ait: n llle obliviscitur, Cœsarem se esse. Ego
a memini, me Cæsaris filiam. r

Cumque eonscii llagitiorum mirarentur, quo modo si-
miles Agrippæ filios pareret, quæ un: vulgo potestatem

.MACBOBE.

Comme les confidents de ses débauches s’é-

tonnaient de ce que , se livrant a tant de gens ,
elle donnait à A grippa des enfants qui lui ressem-
blaient: «C’est, dit-elle, que je ne prends point de
n passager que le navire ne soit plein. a»

,Il existe un propos de ce genre de Populia, fille
de Marcus, laquelle réponditla quelqu’un qui s’é-

tonnait de ce que les femelles des animaux ne
désirent le male qu’à l’époque ou elles doivent

concevoir z a C’est qu’elles sont des bêtes. -

l
CHAPITRE Yl.

Autres plaisanteries et réponses ingénieuses de divers
personnages.

Mais revenons des femmes aux hommes, et
des plaisanteries lascives à d’autres plus dé-
centes. Cascellius était un jurisconsulte d’une
grâce et d’une liberté d’esprit également admi-

rables. On a beaucoup cité delui le trait suivant.
Vatinius, assailli à coups de pierres par le peu-
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: n Si c’est pour lancer con-
: tre Vatinius, c’est une pomme. n

Un marchand lui demandait comment il de-
vait partager un vaisseau avec son associé : on
rapporte qu’il lui répondit : a Si vous le partagez, ;-
« vous ne l’aurez ni l’un ni l’autre. n

On raconte le mot suivant de M. Lollius sur

sui corporis faceret, ait a u Nunquam enim nisinavi plena
a: tolle vectorem. u

simile dictum Populiæ Merci efiliœ. Quæ miranti cui-
dam, quid esset, quapropter aliæ bestiœ nunquam ma-
rem desiderarent, nisi cum prægnantes vellent fieri , re-
spondit z a Bestiœ enim sunt. n

CAPUT V].

Rursua de virorum ioda, argutisque responsis.

Sed ut a feminis ad vires, et a lascivisjocis ad bone-
stos reverlar, Cascellius jurisconsultus urbanitalis mirai
libertalisque habebatur; præcipue tamen la jocus ejus in-
notuit. Lapidatus a populo Vatinius, cum gladialorium
munus ederet, obtinuerat, ni. ædiles edicerent, ne quis in
arenam, nisi pomum nuisisse vellet. Forte his diebus
Cascellius, consultus a quodam, au nua pines pomum
esset, respondit z a si in Valinium missurus es, pomum
a est. u

Mercatori deinde, quemadmodum cum socio novem di-
videret, interroganti, respondisse traditur: a Navem si
a dividis; nec tu, nec socius habebitis.

In Galbam, cloquentia clamm, sed quem habitus, ut
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Galbe , homme distingué par son éloquence,
mais qui en détruisait l’effet par sa difformité
corporelle, dont j’ai parlé plus haut. n Le génie de
« Galbe , disait-il, est mal logé. a

Lr grammairien Orbilius railla ce même
Galbe d’une manière encore plus piquante. Or-
bilius déposait contre un accusé. Galba, pour con-
fondre le témoin, se metà I’interroger en feignant
d’ignorer sa profession : a Quel est votre métier? n

lui dit-il. -« De gratter des bossesau soleil, a ré-
pondit celui-ci.

C. César faisait compter cent mille sesterces
à ceux qui jouaient a la paume avec lui, tandis
qu’il n’en taisait compter que cinquante à L. Céci-

lius, . 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 age?!

On disait a Décimus Labérins que P. Ciodius
était irrité contre lui, parce qu’il lui avait refusé

de composer un mime. c Que peut-il me faire
a de plus, répliqua-t-il, que de me faire aller a
- Dyrrachium et revenir? n faisant allusion à

’ l’exil de Cicéron.

CHAPITRE vu.

Des mots et maximes de Labérius et de Publius, mimo.
graphes , et de Pylade et Hylas , comédiens.

Mais puisqu’Aurélius Symmnque 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 vos circumferec
batur : a lngenium Galbæ male habitat. u

in enndem Galbam Orbilius grammaticus acerbius ir-
risit. Prodierat Orbilius in reum testis : quem Galba ut
confondent, dissimulala professione ains, interrogavit:
- Quod artificium lacis? r respondit : u in sole gibbos so-
l leu frime. I

L. cæcilins, cum C. cæsar aliis, qui secum pila lusita-
bant , sentent: seatcrtia , illi uni quinquaginta dari jasais.
set, n. QuidPego, v inquit. a une manu ludo, et non dun-
- bus, ut plus habere possîm? u

Cam initia esse P. Clodius D. Laberio diceretur, quod
ci mimum petenti non dedissel, a Quid amplius, n inqnit,
- mihi facturusea , niai ut Dynachium eam, et redeam? n
elludens ad Ciceronis exsilium.

CAPUT Vil.

ne entendis ac diclis Laberii et Publil mimographorum ;
dans: Pylade ac Byla histrionibus.

sed quia et paqu ante Aurelius Symmacbus, et ego
none hindi lecimus meniionem, si aliqua hujus nique
Publii dicta referemus, videbimur et adhibendi convivio
nimos vinais lasciviam, et lamer: celebritatem, quem,
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tin , l’appareil de fête que semble promettre la
présence des comédiens, en évitant le reproche
de libertinage qu’elle attire. César invita Lubé-
rius , chevalier romain , homme d’une âpre liberté

de parole, à monter sur le théâtre moyennant la
somme de cinq cent mille petits sesterces , et à
jouer lui-même les mimes qu’il composait. Or,
l’homme puissant commande non-seulement lors-
qu’il invite, mais lors même qu’il prie. Aussi Labeæ

rius témoigne la contrainte que César lui lit subir,
dans les vers du prologue suivant.

a Où m’a précipité, vers la fin de mon exis-

- tence, la force adverse de la nécessité, que
a tant d’hommes ont voulu éluder, et que si peu

nont pu fuir? Mol, que dans ma jeunesse au-
c cune ambition , aucune largesse, aucune crain-
n te, aucune force, aucune autorité, ne purent
a faire déchoir de mon rang, voila que dans ma
a vieillesse la parole flatteuse, douce et clémente
n d’un homme illustre, m’en fait descendre avec
a facilité. Car qui aurait toléré que moi, mortel,
c j’eusse refusé à celui auquel les dieux ne purent
c rien refuser? Ainsi doncaprès avoir vécu soixante

a ans sans reproche, je quitte mes lares cheva-
u lier romain , et je rentre dans ma maison corné.
a dieu. Des 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 à briser
a vers son terme une renommée honorable, pour-
: quoi ne m’as-tu pas rendu flexible a accomplir tes

a desseins , alors que mes membres pleins de vi-
a gueur me permettaient de plaire au peuple et à
a cet homme illustre? Mais maintenant où me

com adsunt, illi excitera pollieentur, imitari. Laberium
asperæ libertatis equitem Romanum cæsar quingentis
millibus invitavit, ut prodiret in surnam, et ipse ageret
mimos. quos seriptitabat. Sed potestas non solum , si in-
vitet. sed etiam si supplieet, cogii. Bride se et Laberius a
Cœaare coaetum in prologo testatur bis versibus :

Neœssltas , cujus cursus transversl impetum
Voluernnt multi elfugere , pauci potuerunl.
Quo me detrusll pæne extremis sensibus?
Quem huila ambitio, nulla unquam largiilo ,
Nullustimor, vis nulla. nulla auctorltas
Mourre potull. in inventa de statu;
Becs in senecia ut facile labelecit loco
Viri excelleniis mente clemenle edita
Submlssa placide blandiloquens enlia?
Elenim ipsi Dli negare cul nihil potuerunt,
ilomlnem me denegare quia posset pali?
Ego bis tricenis annia astis sine nous,
Eques Romanus Lure egressus meo.
Domum revertar mimas. Nlmirum hoc die

, Une plus lel, mibl quam vlvendum luit.
Fortune, lmmoderata ln bono æquo atque in maio,
Si tibi en! libitum , llterarum laudlhus
Florin acumen nostra: fume frangera.
Cu: cum vlgebam membrls præviridantlbus ,
Salis lacera populo et (ail eum poteram vira, p
Non flexibil me commun , ut tarpans?
None me quo dallais? quid ad menant affure?
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a précipites-tu? Qu’importe-je sur la scène? est-ce
- la beauté, ou la dignité du corps? l’énergie de
a l’âme, ou le son gracieux de la voix? De même
u que le lierre épuise les forces de l’arbre autour
«t duquel il serpente , de même la vieillesse m’éner-

a ve, en m’entourant de ses étreintes annuelles;
n et, semblable au tombeau, il ne reste plus de
n 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:

« Désormais, Romains, nous avons perdu la li-
n berté in

Et il ajoutait peu après :
n li faut qu’il craigne beaucoup de gens , celui

a que beaucoup de gens craignent. u
A ces derniers mots, tout le peuple llxa les

yeux sur César, et se complut a le voir dans l’im-
puissance de repousser ce trait qui le frappait. Cette
circonstance fat cause que le dictateur transporta
ses faveursa Publius. Ce Publius, Syrien denation,
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
cequ’il faisaitau soleil z a Il fait chauffer son eau, a»

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 : u 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’ltalie, il parut à
Rome durant des jeux que César y donna , et

Decorem forma, an dlgnltatem emports.
Anlmi virtulem, au vocis jocandæ sonum?
Ut hedera serpens vires nrboreas necat.
lta me veluslas amplexu annoruin enecat,
SepuIcri similis , nihil nisl nomen relineo.

In ipsa quoque actione subinde se, que paierai, ulcisce-
batar, inducto habita Syri , qui velut flagris mesas, præ-
ripieutique se similis, exclamahat :

Porro Quirites! libertatem perdlmus.

et paqu post adjecit:
Necesse est malins timeat , quem multi liment.

quo dicto universitas populi ad solum Cæsarem oculos et
ora convertit, notanles impoleniiam ejus hac dicacitate la-
piilatam. 0b hæc in Publium vertit favorem. la Publius
natione Syrus , cum puer ad patronam domini esset ad.
ductus, pmmeruit eum non minus salibus et ingemo,
quem forma. Nain forte cum ille servum suum hydropi-
cumjacentem in area vidisset, increpaissetque, quid in
sole laœret;respondit, a Aquam calcinoit. n Joculari deinde

musons.
défia tous ceux qui, à cette époque, exposaient
leurs ouvrages sur la scène, a concourir avec lui
sur un sujet donné, et pendant un espace detemps
déterminé. Il vainquit tous ceux qui se présentè-

rent; de ce nombre fut Labérius, ce qui fit dire
à César, en souriant : a Malgré ma protection,
a Labérius , tu es vaincu par Syras. a Aussitôt il
donna une palmée Publius , et a Labérius un an-
neau d’or avec cinq cent mille sesterces. Comme
ce dernier se retirait, Publius lui dit: a Sois favo-
- 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
- rang. Lorsque tu seras parvenu au dernier degré
a de l’illustration, tu t’arrêteras avec douleur; et
a ta tomberas , avant d’avoir songé à descendre.

a Je suis tombe; celui qui me succède tombera
a aussi : la gloire est une propriété publique. a

Quant a Publius, on connaît de laides sen.
tences ingénieuses, et d’une application très-fré-

quente; je ne me souviens que de celles-ci, ren-
fermées chacune dans un seul vers z

n c’est un méchant avis, celui dont on ne peut

l changer. ’
a Celui qui donne à qui en est digne, reçoit un

c bienfait en donnant. u
n Au lieu de récriminer, supporte ce qui ne

c peut être changé. r
a Celui à qui on permet plus qu’il n’est raison-

a nable, veut plus qu’on ne lui permet. v
a Un compagnon de voyage, d’une conversation

- agréable , tient lieu de véhicule en chemin. -
a La frugalité est la broderie d’une bonne ré-

a putation. n

nes , qui tune scripta et opens sans in scenam locaverant,
provocavit. ut siuguli secum, posila iaVicem malaria,
pro lempore contenderent. Nec allo recusante, superavit
cranes :in qais et Laberlum. Unde Cœur arridens hoc
modo pronualiavit :

revente tibi me vicias es , Laberl , a Syro :
statimque Public palmam et Laberio analum aurenm cum
quingentis sestertiis dédit. Tune Publius ad Laberîum re
cedentem ait : n Quicam conteudisti scriptor, hune specta-
c tor sablera. n Sed et Labérius sequenti statim commis
sinue, mima novo interjecit bos versus z

Non passant prlmi esse omnes in tempore.
Summum ad graduai cum claritatls venais,
Consistes ægrc; et quam descendus, décides.
Cecidl ego : cadet qui sequitur. Laus est publics.

Publii autem sententiæ feruntar lepidæ, et ad commancm
usum accommodatissimæ. Ex quibus hasfere memini sin-

i galis versibus cireumscriptas :

super mana exorta quæstione, quodaam essct molestum ’
otium , aliad alio opinanle , ille n Podagrici pedes a dixit.
0b hæc et «lia manumissus . et majore cura eruditus, cum
niiinos componeret, lugenthue assensn in ltaliæ oppidis v
agere cœpisset; productas Rome: par Cmsaris ludos , om- ’

Malam conslllam est, quod mutarl non notai.
Benelicium dando accepii , qui digne dedit.
Foi-as . non culpes , quod mutari non potest.
Cul plus llcet. quem par est, plus vult, qaam "est.
Cornes facundus in via pro vehlcnlo est.
Fragalltas inserts est ramoria boni.
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. Les larmes d’un héritier sont le rire sous le

a masque. u -
- La colère s’attire plusde mal que la patience. "a

a Celui qui fait un second naufrage accuse Nep-
n tune à tort. n-

a Trop de contestation fait perdre la vérité. u
a C’est un demi-bienfait de refuser vite ce qui

. est demandé. n
- Sois avec ton ami en songeant qu’il peut de-

a venir ton ennemi. n
a Supporter une ancienne injure , c’est en qué-

- ter une nouvelle. au
a On ne triomphe jamais d’un danger, sans

c. danger. n
Mais puisque je suis venu à parler du théâtre,

je ne dois oublier ni le comédienthlade,quis’il-
lustra dans son art du temps d’Auguste, ni Hy-
las son disciple, qu’il instruisit jusqu’au point de
devenir son rival. Les suffrages du peuple étaient
divisésentre eux. Eylas exécutait unjourune pan-
tomime musicale, dont la finale était : s Le grand
- 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 z n Tu le fais long, et non pas grand. a Alors le
peuple l’obligea à exécuter la même pantomime:
et lorsqu’il en fut venu à l’endroit qu’il avait re-
levé, il prit l’air d’un homme qui réfléchit,per-

sondé que le principal caractère d’un grand géné-

ral est 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’Hercule furieux ,

Heredis listas sub persona risus est.
Faror lit lissa sapins patienlla.

improbe
Neptunam accusai, qui iterum naufraglum facit.
Nimlum allemande veritas amittltur.
Pars benei’icli est, qaod petitur, si clic mais.
(ta amicam habeas , posse ut fieri inimlcum palu.
Veterem ferendo injuriam , invitas novam.
Runqunm périclum sine périclo vineitur.

Sed quia semel ingressus sum scenam loquendo , nec
Pylades histrio nobis omiltendus est, qui clarus in opere
son fait teniporibus Augusti , et Hylam discipuium asque
ad æqualilatis conteniionem emditione provexit. Popu-
las deinde inter alriusque suffragia divisas est. Et cum
canticam quoddam saltaret Hylas , cujus clausule erat,

Tee min ’Avauépvova ,

sublimera ingentemque Hylas velat metiebatar. Non tulit
Pylades, et exclamavit e caves:

[à guipoir où W nous.
tune popnlus cum cocgit idem saitare canticam. Camque
ad lot-am venisset, quem reprehenderat , expressii cogi-
tanlem; nihil mugis ratas magno duel convenlre, quam
pro omnibus cogitons. Samba! Hylas Œdipodem : et
Pylades hac voce secufitalem saltantis castigavit, au Blé-
un. Cam in Herculem Furentem prodisset, et nounullis
incessum histrioni convenieniem non servare viderelur,
demaita persans ridentes increpult,
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plusieurs personnes trouvaient que Pylade ne
conservait pas assez la démarche qui convient a
un acteur : alors quittant son masque, il gour-
manda ses critiques en ces termes : a lnsensés, son
a gez que je joue un fou ; n et en même temps il jeta
ses flèches au milieu du peuple. Jouant le même
rôle par ordre d’Auguste dans une salle particu-
lière , il banda son arc et lança sa flèche; et l’em-

pereur ne fut point offensé que Pylade fit avec
lui comme il avait fait avec le peuple romain.
On lui attribuait d’avoir remplacé la pantomime
sans art de nos ancêtres , par une nouvelle panto-
mime beaucoup plus gracieuse. Auguste lul ayant
demandé quel avait été son procédé , il répondit :

a Qu’il avaitsubstitaé lailùte a lavoix humaine. n Sa

rivalité avec Hylas ayant occasionné une sédition
parmi le peuple, excita l’indignation d’Augaste;
ce que Pylade apprenant, il s’écria : - Tu es un
a ingrat, 6 prince! Laisse-les s’occuper de nous. r

CHAPITRE VIH.
Présentes de Platon touchant l’usage du vin; et combien

il est honteux et mémé 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’Aviénas, un serviteur avança les
secondes tables. Alors Flavien prenant la parole ,
dit : -- Bien des gens, je pense, ne sont pas de
l’avis de Verrou , qui, dans son ingénieuse satire
Méuippe’e intitulée : a Tu ne sais ce que t’ap-

n porte le soir, n bannit les mets raffinés du second
service. Mais toi, Cécina, qui as une meilleure

Mœpoi , petitement: ôpxoüpm.

hac fabula et sagittas jecit in populam. [tandem pérennant
cumjussu Aagusti in triclinio agent, et intendit areau: ,
et spicula misit. Nec indignatas est Cæsar, codeur se loco
Pyladi, quo popalum Romanum fuisse. Hic, quia fereba
tur mutasse radis illius saltationis ritum, qui apud ma-
jores vigait, et venustam indaxisse novitatem, interroga-
tus ab Auguste, qua: saltationi contulisset, respondit :
film copinant 1’ lvmrùv, W 1’ Mpénaw. Idem cum
propter populi seditionem pro contentions inter se Hy-
lamqae habita concitatam indignationem excepisset Au-
gusti, respondit : au! (Excipient: paradait; (un aurai):
tupi. qui; Mehmet.

OAPUT VIH.

anmodo Plato vlno lndnlgendam esse præceperlt : et quam
perlenlosum turpeque sil, tactus se gustus voluptail-
bus esse obnoxium.

His dictis, et excitais lœtitia, cum in Avieno memoria
florida et amœnitas laudaretar ingenii , mensaa mandas
minister admovit. Et Flaviaaus : Malii,ut existimo,in
hoc a Varrone dlssentiunt, qui in illa lepidissima satyre
Menippea , quæ inscribitur, assas QUID varan venu,

’ de secunda mensa placentas removit. Sed , qaœso, dicas,
- Cœcina, verbe ipse Varronis, si tibi benedcio memoria:

(a A,
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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 : n Les bellaria les plus doux sont ceux
c ou l’on ne met point de miel ; car le mielue souf-
c fre point la cuisson. Le mot bellan’a signifie
a toute espèce de mets du second service : c’est
. le nom que nos ancêtres ont donné à ce que les

a Grecs appelèrent nippa ou rpafipaules vins
- les plus doux sont aussi désignés sous cette dé-
« nomination dans de très-anciennes comédies,
a où ilssonta pelés bellaria, de liber. r -Allons,
reprit alors Evaugelus , 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-
tbate, 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

I libres et joyeux , où 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 i et a de son traité
a Des lois. n Il penseque la boisson modérée, au
sein d’honnêtes délassements, rafraichit l’esprit,

et le dispose a reprendre les exercices ordinaires
d’une vie sobre; et qu’un moment degaieté 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

tenaeioris hæserunt. Et Albinos, Locus , inquit, Verrouis,
quem referria me imperas, in his fers verbis est: a Bel-
- laria sa maxime saut, mellite; qua; mellite non sont.
a Dulcibus enim cum pepsi societas infida. Significant au-
. tem bellaria crane mensæ secundæ gémis. Nain quæ
a niaisera Græci, vel marijuana dixerunt. ca veteres nos-
. tri appellavere bellaria. Vina quoque dulciora est inve.
a aire in comœdiis antiquioribus hoc vocabulo, disloque
a ca Liberi bellaria. n Et Euangelus : Agile, antequam
surgendum nobis sil, vioc indulgeamus : quod decreti
Platonici auctoritate faciemus; qui existimavit, [omitem
esse quendam et ignitabalum ingenii virtutisque , si
mens elcorpas homiuis viao iiagret. Tune Enslatliius,
Quid agis, inquit, Eliaugele? au Platonem existimas bau-
rieada passim vina suasisse; et non magis inter minuta
pocula jucundiorem liberslioremque invitationem, quæ
lieret sub quibusdam quasi arbitris et magistris convivio.
rom sobriis, non improbasse? et hoc est, quod in primo - et
made de legibus, non inutile virisesse. décorait. Nain et
modieishonestisque inter bibendum remissionihas refici
integrarique animosnd insiauranda sobreiatis officia exis-
iimavit; redditosque seasim læiiores, ad intentiones rarsus
mpessendns iieri habiliores; et sima], si qui penitus in
his alfeciionum oupiditatumqne errores inesseni , quos oe-
laret alioquin pudor reverens, ca omnia sine gravi péri-
culo libertale per vinam data detegi ,ei ad corrigendum
medcndumqne fieri opportuniora. Aiquc hoc etiam Plate
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vin les fait découvrir sans inconvénients et les
rend plus faciles à corriger et a guérir. Platon
dit aussi, dans le même endroit, qu’on ne doit pas
craindre de s’habituer à supporter la force du
vin , puisqu’il n’est personne de si sobre ou 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 pastrouvé dans ce cas, aussitôt que sa propre
volonté, la nécessité ou l’occasion , les lui auront

fait connaltre, 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-
meut avec les effets licencieux que produit le vin;
non par la fuite ou par l’éloignement, mais par la
vigueur de l’âme et en les affrontant avec cons-
tance. Qu’un usage modéré entretienne la tempé-

rance et la continence, et cependant que notre
esprit, animé et réchauffé, repousse et la froide
tristesse et la craintive timidité.

Nous venons de parler des voluptés : Aristote
nous apprend quelles sont celles qu’on doit éviter.

L’homme a cinq sens, que les Grecs appellent
ulcrvîozrç, 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-

cipalemeat 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 à ces vices graves les

ibidem dicit, non dilïugiendas esse hujuseemodi excrcito-
iioaes adversam propalsandam vini violentiam; neque ul-
lum unquam continentem prorsum ont temperæptem salis
fidéliter visum esse, coi vils non inter ipse erromm pe-
ricula. et in mediis volupiatum illeœbris explorata sil.
Nam oui Libeatiæ Gratiæque omnes conviviomm incogni-
tæ sint , quique illarum omnino expers sil, si cum loris
ad participandas hujusmodi voluptales uni voluntas iule-
rit, aut casas induxerit, aut nécessitas impulerit, mon
deliniri, et capi ; neque montera ejus animumque consis-
tere. Congredieudum igitur, et unquam in scie quadam
cum voluptariis rébus, eumqucista vini lieentia commas
deceraendum, ut advenus ces non luge, nec absentia,
simas tuti , sed vison! animi , et constanti præseuiia . mo-
deratoque usa temperantiam continentiarnque tueamur.
et caleiacto sima] rel’otoquc anime, si quid in en vel fri-
gidæ trisiiiiœ, vel torpentis verecundiœ facrit, diluamus.

Sed , qaoniam voluptatum [écimas mentioaem . docet
Aristoieles, a quibus voluptatibus sit cavendum. Quinque
etcnim surit homiaum semas, quos Græci atomique ap-
pellent, per quos voluptas animo, sut corpori quæri vi-
detur: tactus, gustus, odontus, visas, audiius. 1-2: his
omnibus voluplas , que: immodice capitur, es turpis atque
improba exil. Sed euîm que: nimia ex guslu nique tacto
est: en igiiur gémina voluptas, sicut sapieutes viri cen-
suerunt,omniuiu rcram fœdissimo est; eosque maxime .
qui sese daubas istls voluptalibus dedideruat, gravissimi



                                                                     

LES SATURNALES, LiV. il.
noms de duperai: ou d’uranium, et nous les appe-
lons incontinents ou intempérants. Ces deux
plaisirs du goût et du tact , c’est-à-dire du manger

et du colt, 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’à l’homme. Je vals rap-

porter un passage d’Aristote sur ce sujet, afin
qu’on sache ce que pensait cet homme illustre
touchant ces infâmes voluptés.

n Pourquoi appelons-nous incontinents et ceux
a qui s’abandonnent aux plaisirs du tact, et ceux
c qui s’abandonneut aux plaisirs du goût? car
- nous donnons également cette qualification et
a a ceux qui abusent des faveurs de Vénus, et a
x ceux qui se complaisent dans la recherche des
a mets. Or il y a différentes sortes de mets : les
- ans qui affectent agréablement la langue , et
a d’autres le gosier; ce qui faisait souhaiter a
a Phiioxène que les dieux immortels lui accor-
- liassent un cou de grue. Mais nous ne donnons
a point cette qualification d’incontinents à ceux
- qui excèdent les bornes de la modération dans
a les jouissances de la vue et de l’ouie. Serait-ce
- parce que nous partageons avec les autres êtres
a animés les voluptés que procurent les deux
a premiers sens, que nous les méprisons comme
a abjectes, et que nous les avons notées d’infamie

a entre toutes les autres? Serait-ce pour cela que
a nous blâmons l’homme qui y est adonné, et
a que nous l’appelons incontinent et intempé-
- rant, parce qu’il se laisse subjuguer et conduire
c par la plus basse espèce de plaisirs? Carsur les

vitii vocabulis Græci appellaverunt, vei armant; , vei
boldo-roue : nos ces vei incontinentes dicimus, vei intem-
pérantes. laies auiem voluptates duos , gustus nique ta-
dus, id est, cibi et Veneris , scias bominibas communes
vidcmusase cum hélais. Et idcirco in pecudum ferorum-
que animalium numero liabetur, quisquis est hie fer-arum
voluptatibns occupatas. Ceterm ex tribus allia sensibus
proficiscentes. homlnum tentant propriæ suai: Verbe sa.
per hac re Aristotelis philosopbi in medinm proferam,
ut, quid de his infamibus voluptatibus tain clams atque
indiums vir seniiat, pahlicetur:
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a cinq sans, les deux dont je viens de parler sont
c 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’aecidentellement n

, Quel est donc celui, pour si peu qu’il ait de
pudeur, qui pourra se complaire dans les plaisirs
de la bouche et du colt, que l’homme partage avec
l’âne et le pourceau? Socrate disait que beau-
coup de gens ne désiraient de vivre que pour
manger et boire; mais que lui, il ne mangeait
et buvait que pour vivre. Hippocrate, cet homme
d’un savoir divin, pensait que l’action véné-

rienne était une sorte de maladie affreuse que
nous appelons comitiale; voici ses paroles :
a Le coit est une petite épilepsie. r

CHAPITRE 1X.

Du luxe et de l’iniempérance de Q. Hortensias , de Fabius
Gorges, de MételIas Bine . et de Métellus le souverain
pontife. Du porc troien, et de la manière d’engraisser
les lièvres et les limaçons. .

Voici les expressions de M. Verrou. Dans le il-
vre troisième de son traltéDe l’agriculture, en par-

lant des paons qu’on nourrit dans les maisons de
campagne, il dit: a Q. Hortensias fut le premier
- 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 fat bien-
- tôt suivi par plusieurs personnes, fit monter le
c prix deces oiseaux à un tel point, qu’on les ven-
a dait aisément cinquante deniers , et leurs œufs
c cinq deniers. r Voilà une chose , je ne dirai pas
seulement étonnante, mais même honteme, que

Will! Merci, and: æràçdÂÀaÇJ damai); nuraghe:-
rdt condamné: mon mitan.

Quis igitur, habens aliquid liumani pudoris, voluptati-
bus istis daubas, coeundi atque comedendi , quia homini
cum sue nique asine communes sont, grainientur? So-
crales quidem diœbat. maltas hommes propterea relie
vivcre’, ut ederent et bibereat; se bibere nique esse, ut
viveret. Hippocratrs autem, divine vir scientia, de ooitu
Veuerio lia existimabai . Partem esse quandnrn morbi tæ-
terrimi, quem nostri comitialem dixerunt. Namque ip-
sius verba [me tradnntur :rfiv maniai! du: pixpàv ém-
Mliiav, id est, coitum esse parvem morbum oomitialem.

CAPUT 1X.

Deluxu seuluxuria Q. Hortensii, Fahil Gurgitis, Ietclli
Pli , ac [chili pontifiois maximi. Tain de perco trojano.
de leporum ne cochlearum saginatione.

Accipite et M. Yanonis verbe , de agriculture libro tel-o
tio. Qui cum de pavonibus in villa nutriendis loqueretur,
sic ait : a Prlmus lios Q. Hortensias augura" «une po-
: suisse dicitur. quad poilus factum tam laxariose, quem
a mon. boni viri laudabant. Quem rilo sceau multi,
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des œufs de paon qui aujourd’hui ne valent pas
même un bas prix , mais qui ne se vendent d’an-

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 on il aurait à parler, parce
qu’il fallait qu’il allât lui-même, ce jour-là, ar-

roser avec du vin des platanes qu’il avait plantés
a Tuscnium. Mais peut-être Hortensins, efféminé
de profession. ne suffit-il point pour caractériser
son siècle , lui qui faisait consister toute la beauté
d’un homme dans la manière de se ceindre; il
soignait son vêtement jusqu’à la recherche; il
se servait d’un miroir pour se bien vêtir , et avec
cet instrument il se mettait la robe de .façon
que les plis ne se formaient point au hasard ,
mais qu’ils étaient disposés avec art au moyen
d’un nœud, de manière que le pan de la robe se
déroulait régulièrement à ses côtés. Marchantnn

jour ainsi artistement vêtu, un de ses collègues,
qui le rencontra dans un lieu étroit, détruisit par
hasard l’économie de son vêtement: Hortensius
l’assigna en réparation , et lui cota grief capital
d’avoir dérangé sur lui un pli de sa robe. Passant

donc nous silenceliortensius, venonsenaceshom.
mes qui ont obtenu les honneurs du triomphe. Le
luxe a vaincu ces vainqueurs des nations. Je ne’
parlerai point de Gnrgès, ainsi surnommé pour
avoir dévoré son patrimoine, puisqu’il compensa

postérieurement, par d’insignes vertus, les vices
de son premier age. Mais dans quel abîme de
lnxeet d’orgueil une prospérité soutenue ne pré-

cipita-t-elle pas Métellus Pins? Sans m’étendre

a extulernnt cornm pretia, ntova ecrum denariis veneant
a quinis. ipsi facile quinquagenis. v Ecce res non admi-
randa solum, sed eliam pudenda, ut ova pavonum quinis
denarüs veneant, quæ liodie non dicam vilius, sed omnino
non veneunt. [s Hortensias platanes suas vina irrigarc
consnevit : adeo ut in actione quadam. quem habuit, cum
Cicerone susceptam, precario a Tullio postnlasset, ut
locum dicendi permutaret secum : abire enim in villam
necessario se velle , ut vinum platano, quam in Tusculano
posuerat , ipse sufliinderet. Sed forte ad notam seculi sui
non solfioit Hortensias. vir alioquin ex professo mollis,
et in præcinctu ponens omnem décorem. Fuit enim vesiitu
au mnnditiem curioso z et, ut bene amictus iret faciem in
speculo quærehat : ubi se intnens, togam corpori sic ap-
plicahat, ut rugas non forte, sed industria Iocatas artifcx
nodus constringeret , et sinus ex composite danuens no-
dum lateris ambiret. ls qnondam, cum incedereIIelabo-
rains ad speciem, colleys de injuriis diem dixit, quod
sibi in angusliis obvins offensa fortuite structuram to æ
destruxerat : et capital putavlt, quod in humera suc o-
cum rage mntasset. Ergo, hoc prælermisso. ad virus ve-
nin triomphales , quos victores gentinui luxuria vicit; et
ut laœam Gurgitem , a devorato patrimonio cognomina-
tum , quia insignibns virtulis accula». vitia primoris com-
pensnvit ætatis: Metellus Plus, in qnam foveam luxas et
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davantage sur son compte, je transcris ici un
passage de Salluste a son sujet.

a Métallus étant revenu au bout d’un an dans
a I’Espagne ultérieure, se montrait sur les, mu-
c tes, et dans les lieux ou il logeait, avec beau-
c coup de pompe, et un grand concours de per-
- sonnes de l’un et de l’autre sexe. Le préteur C.

s Urbinus, et d’autres personnes instruites de ses
a inclinations, lui donnèrent un repas, ou ils le
« traitèrent avec une pompe non pas romaine,
u mais surhumaine. LessaIIes du festin étaientor-
a nées de tentures et de trophées , et entourées de
a théâtres élevés pour des représentations scéni-

c ques; le pavé était couvert de safran et d’au-
u tres parfums, à la façon des temples les plus
n augustes. Tantôt la statue de la Victoire, s’a-
a baissant au moyen d’une poulie, venait lui poser
n sur son siège une couronne. sur. la tête, tan-
« dis que d’autres machines imitaient le bruit du
a tonnerre; tantôt on venait, en faisant fumer l’en-
a cens, lui adreŒer des supplications, comme a
a un dieu. Il était couché, revêtu de la toge
a peinte, avec un amict par-dessus. Les mets
a étaient des plus exquis. C’étaient plusieurs es-

- peces de bêtes fauves et d’oiseaux incon-
- nues jusque-la, et venues non-seulement de
c tous les points de la province, mais même de
c la Mauritanie, au delà de la mer. Ces circons-
« tanceslui avaient fait perdre une portion de sa
a gloire , surtout aux yeux des hommes âgés et
- vertueux, qui regardaient ce faste comme un
- tort grave, et indigne de la majesté romaine. n
Telles sont les paroles de Salluste, ce sévère ceu-
seur du luxe d’autrui.

Sachez que le luxe s’est aussi montré chez des

superbiæ successuum continuatione perveniti’et, ne muitis
murer, ipsa de eo Sallustii verba subjeci : a Al. Metellus
u in ulteriorem Hispauiam post annurn regressus, magna
a gloria , concurrentibos undiqne virile et muliebre seuils,
a per vins et tecta omnium visebatur. Enm qnæstor C.
a Urbinus aliique cognita voiuntate cum ad cœnam inti.
a tassent, ultra Romanorum ac mortalium etiam morun
a curabant, exornatis ædibns par anima et insignia , scr-
« nisque ad ostentationem histrionum fabricatis. simul
n croco sparsa humus, et alia in modum templi celebrets-
a rimi. Prœterea cum sedenti in transenna demissnm t i- .
u ctoriæ simulacrum cum machinale strepitu lonitrunm
u coronam ei imponebat : hlm venienti, turc quasi Déc
n supplicabatur. Toga picta plerumquc amicaloeral accum-
n benti. Epulæ vero exquisitissimæ; neque per omnem
a modo provinciam, sed trans maria ex Mauritania velu.
« arum et ferarum incognita antea plura genera. Quis
n rebus aliquanlam partem gloria: demserat : maxime
n apud veleres et sanctus viros, supcrba illa,-gravla.
x indigna Romano imperio existimanles. n mec Sallu-
stius, gravissimns alienæ luxuriæ objurgator et censor.

Accipiic, et inter gravissimas personas non defuissc
lnxuriam. Refero enim vobis pontifiois vetostissimam me
nam,quæ scripta est In indice quarto Metelli illius [mn-
liûcis maximi in hæc verba z a Ante diem nonnm lisions
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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 Métallos, le souverain
pontife:

a Lenauvtème jour avant les calendes de sep-
: temhre, qui fut celui auquel Lentulus fut inan-
«guré flamine de Mars, sa maison fut décorée
n de la manière suivante : dans la salle du festin
c furent dressés des lits d’ivoire , sur deux des-
« quels étaient couchés les pontifes Q. Catulus,
n M. Æmilius Lépidns, D. Silanus, C. César roi des
a sacrifices , P. Scévola Sextus, Q. Cornélins, P.
c Volumnius, P. Albinovanus, ct L. Julius Cé-
- sur, augure , qui fit la cérémonie de l’inaugura-
u tien de Lentulus; le troisième lit était occupé
u parPopilia, Perpennia, LiciniaetArruntia, vier-
c ges vestales, par la flamine Publicia, femme de
t Lentilles, et par sa belle-mère Sempronia. Voici
a en quoi consista le festin : avant-repas, hérissons
c de mer, huitres crues, tant qu’on en voulut,
a palourdes, spondyles, grives, asperges , poule
c grasse sur un pâté d’huîtres et de palourdes ,

a glands de mer noirs etbiancs , encore des spou-
a dyles, glycomarides,orties de mer, becfigues ,
a rognons de chevreuil et de sanglier, volailles
c grasses enfarinées, becfigues, murex et pour-
- pres. Repas, tétines de truie, bures de san-
s glier, pâtés de poisson, pâtés de tétines de

a truies, canards, camelles bouillies, lièvres , vo-
- laines rôties, farines , pains du Picénum. u

A qui désormais pouvait-on reprocher le luxe ,
lorsque le repas des pontifes était composé de
tant de mets? Il est certaines espèces de plats
dont on rougit de parler. Cincius, en proposant la
loi Fannia, reprocha a son siècle qu’on servait

s das Septembris, que die Lentulus fiamen Martialis inau-
n gantes est, damna ornais tait. Triclinia lectis eburnels
a strate tueront. Duobns tricliuiis pontifices cubnerunt,
- Q. Catulus, M. Æmilius Lepidus, D. Silanus, C. cæsar
- tex sacrorum, P. Scævola Sextus, Q. Corneiins, P.
a Volumnins, P. Albinovanus , et L. Julius cæsar augur,
- qui cum inauguravit. ln tertio triclinio Popilia, Perpen-
- ais, Licinia, Arrontia , virgines Vestales et ipsins uxor
a Publicia tiaminica, et Sempronia accrus ejus. Cœna hæc
- fait. Ante main échines, estrans érodas, quantum
- voltent, peloridas, sphendylos, turdum, asparagos;
a sabins gallinam altilem, patinam ostrearum, peloridum,
a balanes aigres, balanes albos z ilerum sphondyles,
a giyeomaridas. urticas, fieedulas, lombes, «pagines,
- aprugnos, altilia ex farina involnta, fiœduias, mariées
a et purpuras. in cœna cumins, sinciput aprugnum, pu»
a tinam piscinm, patiaam suminis, anales, querquedulas
a elixas, laperas, altilia assa, amylnm, panes Picentes. n
tibi jam luxuris tune accourcit", quando tet rebus farta
fait cœna poutiticumi [pas vero edulium sellera, quam
dicte turpia? Nain Cincius in sussions legis Fannlœ objecit
ses-oie sue, quad porcum trojanum mensis internat.
inrn illi ideo sic rocabant, quasi suis incluais animali-
lms gravillon; ut ille traitons eqnns gravides armatis
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sur les tables le porc troyen. On l’appelait ainsi ,
parce qu’on le remplissaitd’autres animaux, com-

me le cheval de Troie eut les flancs remplis de
gens armés. Cette intempérance de la bouche
voulait aussi qu’en engraissât les lièvres comme
le témoigne Varron, qui, dans le troisième livre
de son traité De l’agriculture , dit, en parlant
des lièvres : a L’usage s’est établi depuis peu de

u les engraisser; on les tire de la garenne pour les
a renfermer dans des caves fermées, ou ils devien-
« nent gras. n Si quelqu’un s’étonne de ce que
dit Varron , de cette manière d’engraisser les liè-
vres, qu’il apprenne quelque chose de plus éton-
nant encore : le même Verrou , dans le même li-
vre , parle des limaçons engraissés. Celui qui vou-
dra lire le passage pourra recourir la où je viens
d’indiquer. Au reste, je n’ai prétendu ni nous pré-

férer ni même nous comparer à- l’antiquité; mais
j’ai voulu seulement insister sur l’assertion d’Ho-

rus, qui reprochait a l’antiquité, comme cela est
vrai, d’avoir apporté plus de recherche dans les
plaisirs, que notre siècle.

CHAPITRE X.

Que les anciens Romains ont considéré l’habileté dans le

chant et dans la danse , non pas seulement comme un
talent d’histrion, mais méme qu’ils l’ont classée parmi

les exercices désnonorants. a
Furius Albin, non moins versé que Cécina, dans

la connaissance de l’antiquité, reprit : - Je
m’étonne que tu n’aies point fait mention de la

grande quantité de provisions que les anciens
étaient dans l’usage de se faire apporter de la
mer, quantité qui, comparée avec leshabitudes de

fuit. Exigehat hoc quoqne ille gulæ intemperantia, ut ct
lepores sagiuarentur, teste Varrone, qui de Agriculture
libro tertio, cum de leporibus loqueretur, sic ait : u Hoc
a quoqne nuper institutum, ut saginarentur, cum exce-
q pies e leporario coudant in cavets, et loco clause (sciant
n pingues. u si cni hoc mirom videtur,qnod rit Var-m,
lepores relate fila colites saginarl; accipiat illnd, quad
majore adniiralioue sil dignum, cochleas sagiaatas, quml
idem Vsrro in codem libro retert. Verbe ipse qui volet
légers, ubi quærere debeat, indicavi. Nequc ego nunc
antiquitali nos platereudos. vei comparandes dico; setl
respondi objurganti Hem, asserens, uti res liahet, ma-
jorem au. seculis dellciarum curant fuisse, quam nostro.

CAPUT X-

Saltandl cantandiqnc studium, niqua adao ne histrionicam
quldem, apud retaillera nom-nos inter turpia nominu
tum fuisse.

Subjecit Furiua Albinos,antiquttatis non minus, quem
cæcina peritus : Miror, le, inquit, non retulisse, quanta
illisamnentia marinuum procurari solita fuerit copiainm;
cujus relata maximum ceuviviorum nestrorum sobrietatern
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notre temps, aurait fait ressortir davantage la so-
briété de nos festins. -Fais-nous part, lui répon-
dit Cécina, de tout ce que tu as lu sur ce sujet; car,
en fait d’antiquité , 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 ellen’est autre
chose que ces siècles qui, au prix du sang et des
sueurs, ont fondé cet empire; et pour cela il a
fallu une grande fécondité de vertus. Mais il faut
l’avouer aussi , au milieu de cette abondance de
vertus, cet âge eut aussi ses vices, dont quelques-
nns ont été corrigés par la sobriété des mœurs de

notre siècle. J’avais résolu , par exemple , de par-

ler du luxe de cette époque , rclativement a la
quantité de vivres qu’on tirait de la mer. Mais
comme les preuves naissent les unes des autres a
l’appui de mon assertion , sans omettre ,de parler
des poissons, je diffère seulement, parce qu’il me
revient dans la mémoire un genre d’intempérance

dont nous sommes exempts aujourd’hui. Car
dis-moi , Horus, toi qui nous opposes l’antiquité,
dans la salle a manger de qui te souviens-tu d’a-
voir vu un danseur ou une danseuse? tandis que ,
chez les anciens, tout le monde a l’envi cultivait
la danse, même les personnes de la conduite la
plus décente. En effet, pourcommencer par le siè-
cle des meilleures mœurs, entre les deux premiè-
res guerres Puniques, des ingénus, que dis-je .
(ingénus?) des iils de sénateurs fréquentaient une
école de danse ; et la, portant des crotales, ils ap-
prenaient a danser. Je ne dirai pas seulement que
les dames romaines ne regardaient pas la danse
comme une chose indécente, mais même que les
plus honnêtes d’entre elles avaient soin de s’y
former, pourvu que ce ne fut pas au point d’at-

rloceres. Et (lancina, Profer, inquit, in medium, qua: de hac
quoqne parie lecta comperisti. Ultra omnes enim polies
memoria vetnstatis. Et Furius sic ingressus est z Vetustas
quidem nabis semper, si sapimus, adorands est. "la quippe
accula snnt .quæ hoc imperium vei sanguine, vei sudore
pepercrunt,quod non nisi virtutnm faceret. ubertas. Sed,
quod falendum est , inilla virtntnm abundantia, vitiis quo-
qne ætas ille non caruit :e quibus nonnulia nostro seculo
morum sobrietate corrects sont. Et de’iuxn quidam illius
tcmporis ciron marinas copias dicereinstitneram: sed quia
in assertionem uostræ emendationis alia ex aiiis proferénda
se suggérant, de piscibus non omitto; sed diil’ero, dum
de alia lascivia, qua nunc caremus, admoneo. Die enim ,
Horn, qui aniiquiiatem nobis objids, ante cujus triclinium
mode saltatricem . vei saltatorem le vidisse meministi?
At inter illos sallatio œrtatim , vei ab ironesiis appeleba-
tur. Ecce enim , ut ab iilo ordiar [empare , quod fuit opti-
mis moribns, inter duo bella Punica : ingenui, quid dicam
ingenui? fiiii senalomm in ludum sanatorium nommes-
bant, et illic cmtsla gestantes saltare disœbant. Taeeo,
qnod matronæ etism saltationem non inhonestam pntabant :
sed inter probes quoqne earum erat sallandi cura. dum-
lnodo non curiosa,usque adartis perfectionem. Quld enim
ail Sallustins : a Paliers, saltare elegantius, quem necessc

MACROBE.

teindre jusqu’à la perfection de l’art. Salluste
ne dit-il pas , en effet, a chanter, danser plus ha-
n biiement qu’il ne convient a une honnête fem-
a meiu En sorte qu’il blâme Sempronia, non pas
de savoir danser, mais seulementde le savoir trop
bien. Les fils des nobles, et, ce qui est odieux a
dire, leurs tilles encore vierges , mettaient au
rang de leurs études d’apprendre a danser;c’est
ce qui est attesté par Scipion Émilien l’Africain ,

qui, dans un discours contre la loi judiciaire de
Tibérius Gracchus , s’exprime ainsi :

a On apprend aujourd’hui des arts déshonne-

n tes; on va, avec des hommes de mauvaises
« mœurs, se mêler aux jeux des histrions, au son
c de la sambuque et du psaltérion. On apprend
a a chanter, ce que nos ancêtres mirent au rang
a des chom déshonnêtes pour les ingénus : les
« jeunes gens et les jeunes filles de naissance in-
: génue vont, dis-je, dans les écoles de danse, au
c milieu d’hommes de mauvaises mœurs. Quel- .
u 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-
« fants; mais ayant été conduit dans une de ces
c écoles dedanse, j’yai vu, en vérité, plus de cinq

u cents jeunes gens ou jeunes tilles ingénus :
- 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
c d’un pétiteur, qui exécutait, avec des crotales ,
c une danse qu’un jeune esclave prostitué ne
a pourrait pas honnêtement exécuter. n

Vous venez d’entendre comment l’Africain gé-

mit d’avoir vu danser avec des crotales le fils
d’un pétiteur, c’est-a-dire d’un candidat, que

le motif et l’espoir d’obtenir la magistrature

a est probæ? r adeo et ipse Semproniam reprehbndit, non
quod saltare, sed quad optime scierit. Nobilium rem filios,
et, quad dicta neias est, filias quoqne rugines inter stu-
diosa numerasse saltandi medilationem , testis est Seipio
Africanus Æmilianus, qui in ontione contra legem judiciaa
riam Tib.Graœhi sic ail : n Docentur præstigias inhones-
e tas : cum cinædulis, et sambnca, psaltérioque eunt in
a: ludum histrionum : discunt samare : qua! majores nos-
: tri ingenuis probro dncier voluerunt: ennt , inqnam , in
a ludum saltatorium inter cinœdos virgines, puerique in-
a genui. Hrec cum mihi quisqnam narrabat, non potemm
a animum induœre, en libéras sans homiues nobiles do-
n 0ere: sed , cum ductus sum in ludum sanatorium, plus
a medius fidius in eo ludo vidi pueris virginibusqne quin-
a: sentis. in bis unum (quo me reipublicæ maxime miser-
: tum est) puernm huilainm , petitoris filium , non minn-
- rem annis duodécim, cum crotalis saltare : quam salta-
- tionem impudicus servalus honeste saltare non possel. .
Vides , quemadmodum ingemnerit Airicanus , quod vidis-
set cum crotalis saltantem lilium petitoris, id est, candi-
dsti; quem ne tum quidem spas et ratio adipiseendi ma-
gistratus, quo iempore se suosque ab omni prohro debuit
vindicare . potuerit comme, quo minus faceret , quod
scilicel turpe non habebatur. Ceterum superfins 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 où il’devait se laver, lui et les siens, de toute
tache. On s’est plaint plus d’une fois , et des avant
cette époque , que la noblesse s’abandonnàt à ces

divertissements honteux. Ainsi M. Caton qualifie
le noble sénateur Cæcilius de danseur et poète
fescennin; et ilnous apprend, dans le passage sui-
vent, qu’il exécutait des staticules: n ll descendit
a d’un canthérius, et se mit à danser des sla-
ticules et des pas grotesques. . il dit ailleurs, en
parlantdu même : a Outre cela, il chante dès qu’on
a l’y invite; il déclame d’autres fois des vers grecs;

n il dit des bouffonneries, il joue sur les mots, il
u exécute des slalicules. v Telles sont les expres-
sions de Caton , qui, comme vous voyez, ne trou-
vait pas convenable à un homme grave même
de chanter. Cependant d’autres l’ont regardé si
peu comme déshonnête, qu’on dit que L. Sylla,
homme d’un si grand nom, chantait parfaitement.
Cicéron fournit aussi la preuve que l’état de co-
médien n’était pas déshonorant; car personne
n’ignore qu’il fut étroitement lié avec les comé-

diens Roscius et Ésopus, qu’il employa son élo-
quence à défendre leurs droits de propriété. On
voit encore, dans ses Épitres, qu’il fut lié avec

plusieurs autres comédiens. Qui n’a pas lu le
discours dans lequel il reproche au peuple romain
d’avoir troublé une représentation de Boscius? On

sait positivement qu’il s’exerce 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 pr0pudia celebrare conquestus est.
Sic nimirum M. Cale senatorem non ignobilem Cædlium
spatiaiorem et Fescenninum vocal, eumque staticulos
«lare bis verbis ail: s Descendit de cautherio, inde stati.
n culos dare, ridieularia fundere. u Et alibi in eundem :
- Prælerca cantal, ahi coliihuit, interdum Græcos ver-
- sus agit, jocos dicit, voces demntnt, staticulos dat. a
Banc Cale. Cui, ut videtis, etiam cantarc non serii hominis
vidctur : quod apud alios adeo non inter turpia numéra-
tum est , ut L.Sulla, vir tanti nominis , optime cantasse
dicalur. Célernm histriones non inter turpes habilos , Ci-
ccro tcstimonio est , quem nullus ignorat Roscio et Æsopo
histrionibus tan: familiariter usum, ut res rationesque
corum sua sollertia tueretur. Quod cum aliis moitis,
lurn ex epistolisquoque ejus declaratur. Nam illam oratio-
nctnquis est, qui non legerit, in qua populum Romanum
objurgat, quod Roscio gestum agente tumultuaveritiI et
tarte satis constat, contendere eum cum ipso histrione so-
lilum, utrum ille sæpins eandem sententiam variis gesti-
bus cl’licerel. un ipse pcr eloquentize copiam sermone cli-
verao pronuntiaret. Quæ res ad banc ariis suæ fiduciam
[tontina abstraxit, ut lihrum conscriberet , que cloquen-
tiatu cum liistrionia comparant. la est Besoins, qui etiam
L. Satire esrissirnus fuit, et anuio aureo ab eodem dic-
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àRoscius 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 à son fils deux cent
mille sesterces qu’il avait gagnés dans la même
profession. Mais pourquoi parler des comédiens ,
puisqu’Appius Claudius , qui obtint les honneurs
du triomphe, et qui jusque dans sa vieillesse fut
prêtre salien, se fit un titre de gloire d’être celui
de tous ses collègues qui dansait le mieux. Avant
de quitter l’article de la danse, j’ajouterai qu’on

vit dans le même temps trois citoyens très-illus-
tres, non-seulement s’occuper de la danse, mais
même se glorifier de leur habileté dans cet art:
savoir, Gabinius, personnage consulaire, auquel
Cicéron reprocha publiquement son talent; M.
Célius, qui se litconuaitre dans nos troubles civils,
le même que Cicéron défendit; et Licinius Cras-
sus , fils de ce Crassus qui périt chez les Parthes.

CHAPITRE XI.

Combien les poissons , et spécialement la lamproie , furent
estimés chez les Romains de Page qui précéda le nôtre.

Mais le nom de Licinius m’avertit de passer de
la danse des anciens au luxe qu’ils déployaient
dans les provisions qu’ils tiraient de la mer; on
sait assez que cette famille reçut le surnom de
Muréna (lamproie), parce qu’elle affectionna ex-

tatore do natus est. Tanta autem fuit gratis et gloria, ut
mercedem diuruam de publico mille denarios sine mali»
bus soins acceperit. Æsopum vero ex pari arts duceuties
sestertium reliquisse tilio constat. Sed quid loquor de his-
trionihns? Cam Appins Claudius vir triumphalis, qui Sa-
lins usqne ad senectutem fuit , pro gloria obtinuerit ,
quod inter collages optime saltitabat. Ac priusquam a sale
tatione discedo, illnd adjiciam, uno eodem tempo": tri.
bus nobilissimis civibns non modo studinm saltandi , sed
etiam, si Diis placet, peritiam, qua gloriarentnr, fuisse,
Gabinio consulari Cicarouis inirnico, quod ci et Ciccrn
non dissimulanter objecit , et M. Grelin noto in turbes
vire, quem idem Ciccro défendit, et Licinio Crasso,Crassi
ejus, qui apud Partllos extinctus est, filio.

CAPUT XI.

Quanta in pretio fuerin’t apud panic vetnsiiores romanos
plsces, et præsertim maman.

Sed de saltatione velerum ad prœdæ marinæ transire lu-
xum Liciniorum me nomen admonuit z quos Murænas co-
gnominatos, quod hoc pisce effusissime delectati snnt,
satis constat. Hnic opinioni M. Varro consentit, asserens,

la
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traordinairement 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) ,
parce 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 fit parquer des huitres aux envi-
rons de Baies, et qui le premier fit la réputation
de celles du lac Lucrin. Il fut le contemporain de
l’éloquent L. Crassus, dont Cicéron lui-mémé

atteste la sagesse et la gravité. Néanmoins, ce
Crassus, qui fut censeur avec Cu. Domitius, et
qui passait pour l’homme le plus éloquent de son
temps et le plus illustre de ses concitoyens , fut
si contristé de la mort d’une lamproie qu’il
conservait chez lui dans un bassin , qu’il la
pleura comme s’il eût perdu sa fille. Ce irait ne
fut point ignoré, car son collègue Domitius le
lui reprocha dans le sénat, comme un crime
honteux : mais Crassns 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. Verrou, 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, Philippus et Hortensius , que
Cicéron appelle piscenaires, avaient rempli
leurs piscines. On amenait les lamproies dans
les piscines de Rome, jusque du détroit de Sicile ,

eodem modo Licinius appellatos Mnrænas, quo Sergius
Orale cognaminatns est, quad ei pisees, qui auraiæ vo-
cantur, carissimi fuerint. Hic est Sergius Orata, qui pri-
mns balncas pensiles liabnit, primas ostrearia in Bajano
locavit, primas optimum saporem astreis Lucrinis adju-
dicavit. Fuit autem ætate L. Crassi , illius diserti : qui
quam gravis et serins habitus sit , etiam Cicero (lacet. le
tamen Crassus vir censorius, (nain cum Cn. Domitio cen-
sor fuit) cum supra ceteros diserius haberetur, essetque
inter clarissimos cives princeps, tamen murænam in pis-
cine domus sua: morluam stratus unquam filiam lnxit.
Neque id obscurum fuit. Quippe collega Domitius in senatn
hoc ei, quasi déforme crimen, ohjecit. Neque id coniiteri
Crassuserubuit; sed ultro etiam , si Diis placet, gloriatus
est censor, piam affectuosamque rem l’ecisse se jactilans.
Piscines autem quam refertas habuerint pretiosissimis pis-
cibus Romani illi nobilissimi principes , Lucilius, Philip-
pus et Hortensius, quos Cicero piscinarias appellat,eliam
illud indicium est, quad M. Varro in libro De agriculture
refert, M. Catonem, qui post Uticæ periit, cum heres
testamenlo Lucilii esset relictus, pisses de piscine ejus
quadraginia millibus vendidisse. Arœssehanturautem mu-
rænæ ad piscines nostræ urbi; ab usque fréta Siculo,quod
Itinegium a Messana respitïil. Iliic enim aptimœ a prodigis
esse creduntur, tam Hercules, quam anguillæ. Et nua.-
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entre Reggio et Messine. C’est de la que les pro-
digues tiraient celles qui passent pour les meil-
laures en vérité, ainsi que les anguilles ; les Grecs
appelaient les deux sortes de poissons qu’on tirait
de ce lien flairai (nageurs), et les Latins flutæ
(flotteurs), parce qu’ils viennent nager à la sur-
face de l’eau pour s’échauffer au soleil, ce qui

permet de plonger au-dessous d’eux, et de les
prendre plus facilemerît. Je serais trop long si je
voulais passer en revue les auteurs nombreux
et distingués qui ont vanté les lamproies du dé-

troit de Sicile; je me contenterai de rapporter
un passage de Varron dans son livre intitulé
Gallus, des choses étonnantes. a En Sicile, dit-
- il , on prend les lamproies avec la main; et on
a les appelle flutées, parce qu’elles sont si grasses
n qu’elles flottent à la surface de l’eau. - Voila les

expressions de Varron. Assurément on ne peut
nier que ceux qui faisaient venir d’une mer si
éloignée les objets de leur gourmandise étaient
doués d’une gloutonnerie indomptable et renfor-
cée (vallatam), selon l’expression de Cecilius.
La lamproie n’était pas rare à Rome , quoiqu’on

la fît venir de loin. Pline nous apprend que le
dictateur C. César,donnant des festins au peuple
a l’occasion de ses triomphes , C. Ilirrins lui ven-
dit six mille livres pesant de lamproies. La maison
de campagne de cet Hirrius , quoiqu’elle ne fût
pas grande, se vendi; quarante millions de petits
sesterces, à cause des viviers qui s’y trouvaient.

CHAPITRE X11.
De l’estnrgeon, du mulet, du scare , et du loup.

L’esturgeon que les mers nourrissent pour

que ex illo loco græœ «Mi-rat vocantur, latine tintas:
quad in summo supernantes, sole toirefactæ cnrvare se
posse,et in aquam mergere desinunt, nique ita faciles
captn finnt. Et, si ennmerare velim, quam multi magni-
qne anctores murænas e frein Sicnlo nobilitarint , longnm
flet. Sed dicam, quid Verre in libro, qui inscribitur Gal-
lus de admirandis, dixeritliis verltis: a in Sicilia quo-
- que, n inqnit, a manu capi murœnas tintas, quad lue in
a somma aqua [me pinguedine finitent. n Haec Verre. Sed
quis neget, indomitam apud illos, et. ut ait Cœcilins,
valiaiam golem fuisse, qui ex tam longinquo mari ins-
trumenta luxuriæ comparurent? Née rams hic Rama! pis-
cis, ut peregre accitus erat. Auctor est Plinius, C. Ca-sav
rem dictaiorem, cum triumphales cœnas populo duret,
sax millia murænarum a C. Hirrio ad pondus mpisse.
Hujus Hirrii villam,- quamvis non amplam , ont latam ,
constat propter vivaria, quæ habuit, quadragies sester-
iium venundatam.

CAPUT Xli.

De aelpensere, mnlio . saura. topo.

Née acipenser, quem maria prodigis nutrinut, illius
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l’homme prodigue, n’échappa point à la sen-

analité du siècle dont nous parlons; et, pour
qu’il soit manifeste que, dès la seconde guerre
l’unique , 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
- fortune que je ne le suis maintenant, devant
- ce magnifique repas destiné pour mon estomac?
u Je vais m’y faire avec les dents et avec les mains

.- pour engloutir dans mon ventre les flancs de
- cet esturgeon , qui jusqu’à présent vécut caché

- dans la mer. n
Si le témoignage d’un poète parait de trop peu

de poids, apprenez de Cicéron quel cas faisaient
de ce poisson Scipion l’Africain et le Numantin.
Voici les paroles de Cicéron dans son dialogue
Du destin :

a Scipion étant dans sa maison de Lavernium
n avec Pontins, on vint lui apporter un esturgeon ,
- poisson qu’on prend rarement, mais, à ce qu’on

a dit, des plus précieux. Comme il eut invité suc-
- cessivement deux personnes qui étaient venues
- lesaluer, etqu’il paraissait vouloir en inviter plu-
a sieurs autres, Pontius lui dit à l’oreille : a Prends

a garde, Scipion, à ce que tu fais! cet esturgeon
m’est fait que pour peu de monde. n

Qu’on ne m’oppose pas que ce poisson n’était

point estimé du temps de Trajan , selon le témoi-
gnage de Pline le jeune , qui, dans son Histoire
naturelle, s’exprime à son sujet ainsi qu’il suit :
a Il n’a maintenant aucune réputation; ce qui
- m’étonne , puisqu’il est rare de le trouver. n Car

ce dédain ne dura pas longtemps: en effet, sous
le règne de Sévère , prince qui affectait une

seculi delicias evasit. Et , ut liqueat, secundo Punico hello
celebre nomen hujus piseis fuisse, aceipite, ut memineril
ejus Plantes in fabula, que: inscribitur Baccharia, ex pers
son: parasiti :

Qui: est mortalls tanin fortunn aileclus unquam,
Quam ego nunc mm, cujus hæc venlrl porlalur pompa?
Ve! nunc qui mihi in mari acipenser latuil antenne,
Will ego mon in la.lebras reddnm niels dentlbm et mani-

bus.

Il, ne vilior ait testis poeta , accipile, asserter-e Cicerone ,
in que" honore fucril. hic piscis apud P. Scipionem Africa-
num illum et Numantinum. "me sont in dialogo de fate
verba Cieeronis : a Nam cum esset apud se ad Lavernium
n Scipio , unaque Pontius; allalus est forte Scipioni aci-
u penser, qui admodum rare capitur, sed est piscis, ut
a feront, inprlmis nobilis. Cum autem Scipio unum et al-
I terum ex Iris, qui cum salutatom venerant, invitasset,
I pluresque ctiam invilaturus videretur : in aurem Pon-
I lins, Scipio , inquit , vide, quid agas, acipcnser isle pau-
c corurn hominum est. n Nec infitias ce, temporibus Tra-
jsni hune piscem in magna prelio non fuisse, leste Plinio
Secundo, qui in Naturali historia , cum de hoc pisce lo-
queretur, sic ait : n Nulle nuncin honore est, quad quidem
- mirer, cum si! urus inventa. n Sed non diu sletit liæc
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grande austérité de mœurs, Sammonicus Sérénns,

.un des hommes savants de son siècle, lui parlait de
ce poisson dans une de ses lettres; et après avoir
transcrit le passage de Pline que je viens de citer,
il ajoutait :

a Pline, comme vous savez, vécut jusque
a sous Trajan; et il n’est pas douteux que ce qu’il

r dit du peu de cas qu’on faisait, de son temps,
a de ce poisson, ne soit vrai; mais je prouverai,
«a par divers témoignages, qu’il.futtrcs-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
n suite de la faveur que vous daignez m’accorder,
n j’aSsistea votre festin sacré, je vois apporter ce
« poisson au son de la flûte par des serviteurs
n couronnés. Quant à ce que dit Pline des écailles
a de l’esturgeon,Nigidius Figulus, ce. grand in-
« vestigateur des ouvrages de la nature, en
a démontre la vérité, dans son quatrième livre
a Des animaux , ou il pose ainsi la question : Pour-
uqnoi l’écaille, qui est posée d’une façon ad-

a hérente sur les autres poissons, est-elle posée à
a rebours sur l’esturgeon ?»

Telles sont les paroles de Sammonicus, qui,
tout en le louant, dévoile la turpitude des repas
de son prince, et nous apprend en même temps
l’espèce de vénération qu’on avait pour l’estnr-

geon, puisqu’il était porté au son de la flûte par

des serviteurscouronnés, pompe plus convenable
au culte d’une divinité qu’à une affaire de plaisir.

Mais ne nous étonnons pas tant du prix qu’on
mettaita un esturgeon, puisque le même Sam-
monieus rapporte qu’Asinius Céler, personnage
consulaire, acheta un mulet sept mille nummi.

parsimonia. Nain lemporibus Severi principis, qui osten-
tabat duritiam morum , Sammonicus Serenus, vir seculo
sue doctes , cum ad principem suum scriherct , faceretque
de hoc pince sermonem, verba Plinii, quæ superius po-
sui, præmisit, et in subjecit : n Plinius, ut scitis, adus.
a que Trajani imperatoris venil autem. Nec dubium est,
u quod ait, nnlIo honore hune pisrem lemporihus suis
n fuisse, verum ab eo dici. Apud antiques autem in prelio
n fuisse, ego testimoniis palam faciam, vei en mugis,
a quod gratiam ejus vidéo ad epulns quasi poslliminio re-
c disse. Quîppe qui dignationc vestra cum inicrsum convi-
5 vie sacre , animadverlam hune piscem a corqnatis mi
n nislris cum tibicine introlerri. Sed quad ait Plinius de
n acipenseris squamis, id verum esse, maximas remm
a naturalium indagator Nigidius Figulus ostendit, in cujus
u libro de Animalilms quarto ila positon) est z Cur alii
a pisces squama seconda, aeipcnser adversa sit. u Hœc
Sammonicus : qui turpiludinem convivii principis sui lau-
dando nolat , prodcns vouerationem , qua [IÎSCÎS habcbaiur,
ut a coronalis infcrrctur cum tibicinis canin, quasi qua-dam
non delieiarum, sed nominis pompa. Sed ut minus mire-
mur, acipenserem gravi pretio laxari solitum; Asinius
Celer Vif œusularis , ut idem Sammonicus refert , mullum
unum septem millibus nummum mercatus est. ln qua re
luxuriam illius seculi eo magie livet æstimare, «mon Pli-

16.



                                                                     

On appréciera mieux dans ce fait le luxe de ce siè-
cle, quand on sauraqne Pline ligure soutient que,
de son temps, il était rare qu’on trouvât un mulet
pesant au dela de deux livres. Aujourd’hui on en
trouve facilement d’un poids plus considérable;
et néanmoins ces prix extravagants sont inconnus
parmi nous. Cette gloutonnerie des Romains ne
leur permit pas de se contenter des richesses
de leur mer. Octave,-préi’et 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 à la mer,
puisque nous voyons que le loup du Tibre fut
en grand , en tresgrand honneur auprès des
prodigues, et en général tous les poissons de ce
fleuve? J’en ignore la raison, mais M. Varron
l’atteste. Parcourant les meilleurs objets de con-
sommation que produisent les différentes par-
ties de 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
« le meilleur blé pour faire le pain; Paterne, le
- meilleur vin ;Cassinnm, la meilleure huile; Tus-
- culum, les meilleures figues; Tarente, le meil-
a leur miel ; le Tibre, les meilleurs poissons. v Var-

nius Secundus lemporibus suis negat tacite mnllnm reper-
tnm, qui duos pondu lihras exeederet. At nunc et majoris
pontieris passim vidrmns , et pretia hæe insana nescimus.
Nue contenta illa ingluvies fuit maris sui copiis. Nain 0c-
tavius præl’eetus classis, scions, scarnm adeo italicis lito-
ribus ignotum , ut nec nome" Lalinum ejus piscis habea-
nuis, incredibilem scarorum multitudinem, vivariis navi-
bus hue advectam, inter Hostiam et Campaniæ litas in
mare sparsit; miroque ac nove exemplopisres in mari,
tanquarn in terra frnges aliqnas , seminavit. ldemque,
tanquam Summa in hoc utilitalis publiera verteretur, quin-’
quennio dodit operam, ut, si quis inter alios pistes sca-
rum forte cepisset, incoluniem confestim et inviolatum
mari redderet.

Quid stupemus, captivam illius seculi gnian) s’erviSse
mari, cum in magne, vei dicam maxime, apud proriigos
honore fuerit eliam ’l’iberinns lupus , et ornnino mimes ex
hoc amine. pisœs? qnod equidem cnr ita illis visum sil,
ignore. Friisse autem etiam M. Verre ostendit; qui enn-
menins, quæ in quibus ltaliæ partibus optima ad viclum
gignantur, pisci Tiberino paimam tribuit bis vcrhis in li-
bro ilerum humanamm undccimo: a Ail victum optima
n feu agar Campunus frumeutnm , Falernus vinum , Cassi-
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ron parle de tous les poissons de ce fleuve; mais
le loup, comme je l’ai dit plus haut, était parmi
eux le plus recherché, particulièrement celui
qu’on prenait entre les deux ponts. C’est ce qui
est prouvé par plusieurs témoignages, mais sur-
tout par C. Titins, contemporain de Lucile, dans
son discours pour la loi Fannia. Je citeses paroles,
non-seulement parce qu’elles prouveront ce que
j’avance au sujetdulonp pris entre les denxponts.
mais encore parce qu’elles mettront au jour
quelles étaient alors les mœurs d’unegrand nom-

bre de gens. Pour dépeindre ces hommes pro-
digues, allant ivres au forum, afin d’y juger,
et rapportant leurs entretiens ordinaires, Titius
s’exprime ainsi :

c ils jouent aux dés, soigneusement parfumés,
« ’entouresde courtisanes. Quand la dixième heure

a arrive, ils mandent un esclave pour aller
a dans le comitium, informer de ce qui se passe
n au forum; qui propose la loi ,qui la combat;
a ce qu’ont décrété les tribus, ce qu’elles ont

a prohibé. Enfin ils s’acheminent vers le comi-
n tinm, de peur d’être responsables personnelle-
n mentdes affaires qu’ils auraient négligé de juger.

n Chemin faisant, il n’est point de ruelle dont ils
a n’aillent remplir le vase à urine; car ils ont
- toujours la vessie pleine , par suite de la quan-
a tité de vin qu’ils boivent. Ils arrivent d’un air
«ennuyé dans le comitium: ils ordonnent de com -
a mencer à plaider, les parties exposent leur af-
a faire, le juge réclame les témoins, et va uriner;

n 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
a soulevées, tant ilest accablé par levin. En allant
a délibérer voici quels sont ses propos : Qu’ai-je

u affaire de ces sottises? Que ne buvons-nous

u nas oleum, Tusculanus licum, met Tarentinns, piseem
a Tiberis. a mec Verre de omnibus sciliœt hujus nominis
piscibus. Sed inter eus, ut supra dixi, præcipuum locum
lupus (enim, et quidem is, qui inter duos pontes captus
est. id ostendnnt cum multi alii, lum etiam C. Titins, vir
œtatis Lucilianæ, in oratione, qua Iegem Fanniam aunait.
Cujns verbe ideo pono , quia non solum de lupo inter duos
pontes capte erunt lestimonio, sed etiam mores, quibus
picrique tune virebant, facile pnblicabunt. Describens
enim homines prodiges, in forum ad judieandum ehrios
commeantes, quœquc soleant inlerse sermocinari , sic ait z
n Ludont ales, studiose unguentis delibuti, scordis stipali.
n Ubi horæ deœm sont, jubenl puerum vocari, ut comi»
u tium est perconlatum, quid in fore gestnm sil, qui sua-
n serint, qui dissuaserint , quottribusjusserint, quot ve-
n luerint. 1nde ad comitium variant , ne litem suam fadant.
n Dum eunt, nulla est in angiporto amphore, quam’non
n impieant, quippe qui rosit-am plenam vini habeant. Ve-
n niunt in comitimn tristes, jubent diacre. Quorum negu-
n tium est, dicunt. Judex testes posoit. ipsus it minetum.
a Ubi redit; ait se omnia nudivisse, tabulas posoit; liie-
n ras inspicil. Vix prœ vine sustincl palpebras. Ennti in
n consilium, ihi tiare oralio : Qnid 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
a loup du. pays, pêché entre les deux ponts. n

Telles sont les expressions de Titius. Lucile,
poète mordant et satirique, montre assez qu’il
n’ignorait pas l’excellent goût du poisson qu’on

prenait entre les deux ponts; car il lui donne les
épithètes de friand et de cotillon , parce qu’il
venait, le long du rivage. a la recherche des im-
mondices. On appelait proprement cotillons
ceux qui, arrivant les derniers au festin du temple
d’flereule, léchaient les écuelles (outillas). Voici

les vers de Lucile :
n Peindre chacun qui se fait apporter ce qui lui

- convenait : l’un des tétines de truie qui vient de
a mettre bas; l’autre, un pâté de volaille grasse;
x l’autre, un eatillon pris entre les deux ponts du
- Tibre. -

CHAPITRE Xlll.

Des lois portées contre le luxe des anciens Romains.

Je serais long, si je voulaisénumérertoutes les
inventions que la gourmandise des anciens Ro-
mains leur suggéra, et qu’ils mirent en pratique;
e’estce qui fut cause qu’on proposa au peuple un
si grand nombre de lois sur les dépenses des festins,
et qu’on ordonna de dîner et de souper les portes

ouvertes, afin que le regard des citoyens im-
posât- des bornes au luxe. La première loi qui fut
proposée au peuple touchant les festins, est la loi
Orchia; elle le fut par C. Orchius, tribun du
peuple, d’après la décision du sénat, la troi-

a istis nugacibus? quam potins potamus mulsum mixtum
a vino grime , edimus turdum pingnem, bonumque pis-
: cern, lupum germanum, qui inter duos pontes captus
a fuit? n Hœc Titins. Sed et Lucilius, aeer et violentas
poeta, ostendit scire se lmnc pisœm egregii saporis, qui
inter duos pontes captas esset, eumque quasi ligurritorem,
utillonem appellat :scilicet qui proxime ripas stercus
inSectaretur. Proprie autem n catilinnes au diœbantur,quiad
polloctum Herculîs ultimi cum venirent, catillos ligurri-
blot. Lucilii versus hi surit:

nagea præterca afferrl, quod quisque volebat.
lllum rumina dueebant nique altilium lanx :
Bouc pontes Tiberinos duo inter captus eatlllo.

CAPUT Kilt;

De legibus latta œntra luxurialn veternm Remanorum.

[Angum flat, si enumerare velim, quotinstrumenta gulæ
inter nies vei ingénie cogitata sint , vei studio confecta. Et
il: nimirum causæ fuerunt , propter quas toi numcro loges
de cœnis et sumlibus ad popnlnm ferebantur : et imperari
crépit, ut patentibus januis pransltaretur et cœnitaretur.
Sic nantis civinm testibus factis, Iusuriœ modus lieret.
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5ième année que Caton était censeur. Je n’en rap-

porte point le texte, parce qu’il est trop loua. Son
objet était de limiter le nombre des convives.
C’était contre l’infraction de cette disposition de

la loi, que Caton tonnait dans ses discours. La
nécessité d’une nouvelle loi s’étant fait sentir, la

loi Fannia fut portée, vingt-deux ans après la
loi Orchia, l’an 588 de la fondation de Rome, se-
lon l’opinion d’Aulu-Gellc. 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
a citoyens, attendu que le luxe des festins
et nuisait à la république plus qu’on ne pourrait
- se l’imaginer; car la chose était venue a un tel
« point, que plusieurs jeunes gens ingénus’tra-
n tiquaient de leur liberté et de leur vertu pour sa-
c tisfairc leur gourmandise , et que plusieurs ei-
« toyens romains arrivaient au comice gorgés
n de vin, et décidaient, ivres, du sort de la ré-
a publique. n

Telles sont les paroles de Sammonicus. La
loi Fannia surpassait la sévérité de la loi Orchia ,

en ce que cette dernière ne faisait que circonscrire
le nombre des convives , ce qui n’empêchait pas
de manger son bien avec un petit nombre de
personnes; tandis que la loi Fannia borna la dé-
pensa des repas à cent as : ce qui lui lit donner
par le poète Lucilius, avec sa causticité ordinaire,

le nom de centussis. Au bout de dix-huit ans,

Prima autem omnium de mais lex ad popnlnm Orchia
pervenit. Quem tulit C. Orchius lrihnnns plebis de sena-
tus sententia, tertio aune , quam Cale censor foerat. Cujus
verbe, quia prolixa sont, præterco. Summa autem ejus
præseribebat numernm convivarum. lithine est lex 0r-
chia , de qua max Cale in orationibus suis vociicrabatur,
quod plures, quam præscripto ejus cavebatur, ad cœnam
vocarentur. Conique auctoritatem novæ legis anela néces-
sitas implorarct; post annnm vicesimnm secundum legis
Orchiæ Fannia lex lata est, anno post Romain conditam ,
secundum Gellii opinionem, quingentesimo nonagesimo
secundo. De hac lege Sammonicus Serenus ita refert: r. Lex
n Fannia, sanctissimi augnsli , ingenti omnium ordinnm
a eonsensu pervenit ad popnlnm. Neque cum praetores, aut
a tribuni, ut plerasque alias, sed ex omni bonornm con-
: silio et sententia ipsi consules pertulerunt, cum respir.
n blica ex luxuria conviviorurn majora. quam credi potesl,
a detrimenta pateretur. Siquidem en res rodierat, ut gala
a iliecti picrique ingenni pneri pndicitiam et libertatem
- suam venditarent : picrique ex plebe Romans vine madidi
a in comitinm venirent, et ehrii de reipnblicæ sainte con-
- saleront. n Hæc Sammonicus. Fanniæ autem logis scve-
rites in ce superabat Orchiam legem, quad in superiore
numerus lantummodo cœnantlum œhibebatur, iieehalque
secundum eam unieuiqne houa sua inter pences consu-
mere. Fannia autem et sumtibus modum fecitassihns cen-
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la loi Fannia fut suivie de la loi Didia; cette der-
nière eut deux motifs: le premier et le principal
fut d’étendre les lois somptuaires de Rome à toute

l’ltalie, car les Italiens pensaient que la loi Fannia
ne les concernait pas, et qu’elle n’étaitobligatoire

que pour les seuls citoyens de Rome; le second fut
de rendre passibles des pénalités de la loi, non-seu-
lement ceux qui dans les festins qu’ils avaient don-
nés avaient dépassé les bornes prescrites, mais
encore ceux qui avaient été invités à 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, à la con-
fection de laquelle les plus distingués citoyens
mirent tant de zèle, que le sénat ordonna, par
extraordinaire, qu’aussitôt après sa promulga-
tion elle devint obligatoire pour tout le monde,
comme si elle eut été soumise à l’acœptation du

peuple , et avant d’attendre sa confirmation dans
les irinundines. Cette loi ressemblait à la loi Fan-
nia, a quelques changements près. En effet, on
n’avait voulu qu’obtenir l’autorité d’une loi nou-

velle, l’ancienne commençant a tomber en dé-
suétude; et en cela on ne fit en vérité que ce
qui s’est pratiqué pour les lois des Douze Tables.
Lorsque leur antiquité commença à les affaiblir,
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 à défendre aux Romains d’employerà

leur nourriture, chacun des jours des calendes,
l des nones et des nundines, plus de cent as : quant

aux autres jours qui ne sont point compris dans
cette catégorie, il était défendu de servir sur la
table plus de trois livres de viande sans apprêt, et
d’une livre de viande d’apprêt, sans compren-

lum. Unde aLucilio poeta festivitatis sua: moreu centrissis n
vocatnr. Fanniam logent post annos decem et octo lex Di-
dia consecuta est: ejus ferendœ duplex causa fuit z prima
et potissima, ut universa ltalia, non sola urbs, liage sum-
tuurin Ieuerclur, llalicis exislimantibus, Fanniam legem
non in se, sed in solos urbanos cives esse conscriptam.
beiude, ut non soli, qui praridia cœnasve majore sumtu
fuissent, sed etinm, qui ad cas vocilati essenl, atque
ornnino iulcrfiiissent, prenis logis tenerentur. l’ost Didiam
Licinia lex laie est a P. Licinio Crasso divite. Cujus
fer-ululas prnlJantIu’que tautum studium ab optimalibus
impcllsnm est , ut consulte senatus juberetur, ut en tan-
tummodo promulgua. priusquam trinundino confirman-
tnr, ita ab omnibus observaretur, quasi jam populi senten-
tia comprohata. Lex vero liæc panois mutatis in plerisque
cum l’annia congruit. ln ca enim ferenda quSlla novæ
lcgis aiietoriias, exolescente metu logis antiquioris, ita
Hercules, ul de ipsis duodecim tahulis factum est z qua-
rum ubi contemniantiquitas empit, eadem illa, quaæ illis
legibus ravebantur, in alia latorum nomina lransierunt.
Sed legis Licinius summa, ut Kalendis , Nonis, nnndinis
nouianis , unique in dies singulos triginta dumtaxnt asses
evituuli causa mnsumere liceret : ceteris vero diebus , qui
e (repli non esseut, ne emplies apponerelur, quam carnis

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 naître. C’était donc un siècle

bien sobre que celui ou les lois pouvaient cir-
conscrire à tel point la dépense des repas? Mais il
ne faut point raisonner ainsi; car les lois somp-
tuaires n’étaient proposées que par une seule per-
sonne, 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 Cornélia, qui fut aussi
une loi somptuaire que présenta le dictateur Cor-
ne’lius 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 à peu près
inconnues aujourd’hui! quels poissons et quels
mets y sont nommésl 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 procuo
rer une grande quantité et permettait aux per-
sonnes peu riches de satisfaire leur gourmandise.
Pour dire tout ce 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 : ainsi donc notre siècle doit être considéré

comme beaucoup plus sobre que celui dont il
est question, puisque chacun de nous ne cannait
tout au plus que de nom la plupart des objets
dont la loi de Sylla parle comme étant alors
d’un usage vulgaire. Après la mort de Sylla, la
consul Lépidus porta aussi une loi alimentaire,

aridæ ponde tria, et salsamentorum pondo libra, et quod
ex terra , vite , arboreve sit natum. Video ,quid remordent.
Ergo indicium sobril seculi est, uhi tali præscripto legum
eoerœlur expensa emnarum. Non lia est. Nom leges sum-
tuariæ a singulis ferebantur, quæ totius civilatis vilia
cnrrigerent : al nisi pessimis eil’usissimisque moribus vive-
retur, proleeto opus ferundis legibus non fuisset. Vetus
verbum est: u Loges, u inquit, a bonté ex malis moribus
n nrocreantur. u Has sequitur lex Cornelia , et ipse sum-
tuaria, quam tulit Cornelius Sulladictator: in qua non con-
viriorum magnificentia prohibita est, nec gulæ modus fa-
ctus ; verum minora pretia reblisimposita ’. et quibus rebus,
Dii boni ï quamque exquisitis et pæne inergnitis générions
delimarum! quos illic pisces, quasque oflulas nominetl et
tamen pretia illis minora constituit. Ausim dicere, ut vili-
tas edulium auimos hominum ad parandas opsoniorum
copias incitaret; et gulœ servire, etiam qui parvis essent
facultatibus, possent. Dicam plane,quod sentio. Appfime
luxuriosus mihi videtur et prodigua, oui hœc tante in
epnlis vel gratuite ponantur. ltaque lento hoc seculum ad
omnem continentiapn promtins, ut pleraque earum rerum,
quæ Sullana loge . ut vulgo nota, comprehenduntur, nemo
nostrum vel lando compererit. Sulla niortuo, Lepidus com
su] legemtulit et ipse cibariam Catoenim summums leges
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car Caton qualifie ainsi les lois somptuai-
res. Peu d’années après, une autre loi fut sou-
mise à l’acceptation du peuple par Antius Res-
tion ; cette loi, bien qu’excellente et non abrogée,
fut rendue inutile par la ténacité du luxe et le
concours puissant des autres vices. On rapporte
néanmoins ce trait remarquable de Bestion qui
la présenta, savoir, que de toute sa vieil ne soupa
plus hors de chez lui, afin de n’être pas témoin de
la violation d’une loi qu’il avait présentée pour

le bien publie. A ces lois, je joindrais un édit
somptuaire présenté par Antoine, qui fut dans
insulte triumvir, si je ne trouvais inconvenant de
placer, au nombre de ceux quiont répriméle luxe,
Antoine, qui ne put être surpassé dans la dépense

ordinaire de ses repas qu’au moyen de la valeur
d’une pierre précieuse qu’avala son épouse Cléon

pâtre. Tout ce qui vit dans la mer, sur la terre ou
dans les airs, lui semblait destiné a assouvir sa
voracité, et il le livrait à sa gueule et à sa ma-
choire. C’est dans cette vue qu’il voulut transfév
rer en Égypte le siégé de l’empire romain. Cléo-

pâtre son épouse, quine voulait pas 5e laisser
vaincre même en fait de luxe, par des Romains,
lit la gageure de consommer dix millions de ses-
terces dans un souper. Antoine trouva la chose
prodigieuse; néanmoins, il accepta la gageure
sans hésiter. Munacius Planeus 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 quine l’é-

touna point , parce qu’il reconnut partout ses
mets quotidiens. Alors la reine, souriant, se fit ap-
porter un flacon dans lequel elle versa un peu de

cibarias appellat. Dein paucisiuterjectis mais, alla lex per-
venit ad popnlnm , ferenlc Anlio Restioue. Quam legem ,
quamvis esset optima , obstinatio lumen luxuriœ , et vi-
tiorum iirma concordia, nullo abrogante, irritam feuil.
illud tamen memorabilc de Restione, latere ipsius legis,
fertur : cum, qnoad vixit, loris postea non menasse, ne
tutie fieret contcmtæ logis , quam ipse bono publioo per-
tulisset. His legibus annumerarem edictum de sumtibus
ab Antonio propositum, qui postea triumvir fuit : ni in-
dignnm crederem, inter cohibentes sumtum Antonio looum
l’ancre: cujus expensæ incœnam solitæ conferri , soin unie
nia, a Cleopatra uxore consumti, æstimatione superatæ
sont. Nain cum Antonius. quidqnid mari, aut terra. aut
etialn cœlo glgneretur, ad satlandam ingluviem suum na-
tum existimans , fauclbus ac dentibus suis subderet; caque
re captas . de Romano imperio fanera vellet Ægyptîum re-
nom : Cleapatra uxor, quæ Vinci a Humanisme luxuria
dignaretur, sponsione provocavit, insumerese pesse in
mu œnamsestertinm nanties. id mirum Antonio visum.
Net: moratus, sponsione contendit dignus sculna Mnnacio
Plauœ, qui tain lionesti certaminis arbiter electus est.
Allan: die Cleopatra, pertentans Antonium, pollueibilem
une cœnam paravit, sed quam non miraretur Antonius :
qulppe qui omnia, que; apponebantor, ex cotidianis opi-
bus agnosœret. Tune arridens regina phialam poposcit,
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vinaigre très-acide; et, détachant une pierre pré-
cieuse qui lui servait de pendant d’oreille, elle
l’y jeta dedans résolument. Celle-ci s’y fut bien-

tôt. dissoute, comme c’est le propre de cette pierre;
et aussitôt Cléopâtre l’avala : après cela, quoi-

qu’elle eût gagné la gageure, puisque la pierre
valait sans contestation dix millions de sesterces,
elle mettait déjà lasmain a celle qui lui servait
de pendant à l’autre oreille, lorsque Munacius
Planeus prononça gravement et en juge sévère
qu’Antoine était vaincu. On peut juger quelle de-

vait être la grosseur de cette pierre, puisque
après que Cléopâtre eut été vaincue et faite pri-

sonnière en Égypte, celle qui resta fut portée à
Romeoù on la scia en deux morceaux , qui furent
placés, comme étant chacun d’une énorme gros-

seur, sur la statue de Vénus, qui était dans le
temple appelé Panthéon.

CHAPITRE XIV.

Des diverses espèces. de noix.

Furius parlait encore lorsqu’on apporta les
bellaria du second service, ce qui fit 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’a-

bord je souhaiterais que tu commençasses par
nous dire, touchant les noix , ce qui te reviendra

oui aeeti nonnihil acris infudit, atque iliuc unionem dem-
tum ex aure altera festinabunda demisit; eumque mature
dissolutum, uti nature est ejus lapidis , absorboit. Et,
quamvis ce facto sponsione vicisset, (quippe cum ipse
margarita nanties sestertium sine contentione evaluisset)
manum tamen et ad alterius uniouis aurem similiter admo
vit, nisi Munacius Planeus judex severissimus superatum
Antonium mature pronuntiasset. ipse autem unie cujus
fuerit magnitudinis, inde colligi poterit , quod qui super-
fuit, postea victa regina, et capta Ægypto, Romain dola.
tus, desectusque est; et lactæ ex une margarita duæ , im-
positæque simulacro Veneris, ut monstruosæ magniludi-
ais, in temple, quod Pantheum dicltur.

CAPOT XIV.

De nucnm generibus.

Adhuc diurne Furie, secundœ mensæ illam bellaria
nove sermoni principium dederuut. Symmaclius enim,
attrectans manu noces, Vellem, inquit, ex maudire,
Servi . muta nucibus nomiua que! causa vel origo variave-
rit; eut unde tut mais, cum hac ana appellatione vociten-
tur, liant tamen seorsum diversa lem vocabulo, quam sa-
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en mémoire de tes fréquentes lectures. Alors
Servius prit la parole: - Cette noix est appelée
juglans, selon l’opinion de quelques-uns, deju-
vanda (agréable) et de glans; mais Gavius Bas-
sus, dans son livre De la signification des mots
s’exprime ainsi :

a Le nom de l’arbre appelé jugions est com-
" posé de lavis et de glans (gland de Jupiter).
n Cet arbre porte des noix d’une saveur plus
u agréable que le gland. Les anciens trouvant ce
n fruit bon et semblable au gland , et l’arbre qui
a le porte digne d’être consacré à un dieu ,
. l’appelèrent levis 91ans, dont ou a fait au jour-
a d’bni par syncopejuglans. a

Cloatius Vérus. dans son livre Des mots ti-
c rés du grec, explique ce nom de cette manière :
a lugions, c’est comme s’il y avait dijuglans
a (gland du dieu lu), i1 manque le mot dt : en
a grec, me; pilum (gland de Jupiter) , comme
a on le trouve dans Théopbraste, qui dit: Les ar-
a bres particuliers aux montagnes, et qui ne crois-
a sent point dans les plaines, sont: le térébinthe ,
a l’yeuse, le tilleul, l’alaterae et le noyer, qui est
a le même que le Au); pukavoç. Les Grecs ap-
- pellent aussi cette espèce de noix basilique
a (royale) n

La noix appelée avellane ou prénestine est
produite par l’arbre appelé coryle (coudrier),
dont Virgile a parle: a Corylum 5ere. nIl est près
de Prénestine une peuplade appelée les Kar-
sitains, du grec xipuov (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 :

c Qui était hier chez vous? des hôtes de Pré-

pare. Ac prius de nucihus absolvais vole, quæ tibi memo-
ria crebrœ lectioais occurrunt. Et Servius : Nnx isla ju-
glane secnndum nonnullorum opinionem a juvaudo, et a
glande dicta cxistimatnr. Gavius vero Bassus in libro de
Signilicatioac verbornm hoc refcrt : « J uglans arbor proinde
n dicta est, ac Jovis glans. Nain quia id arboris genus
n noces habet, qua: sont suaviore sapore, quam glaas
u est: hune fructnm antiqui illi , qui egregium glaudiqne
v- similcm , ipsamqne arborem Deo dignam existimabaat ,
u Jovis glandem appellaverunt; qua: nuncliteris interli-
« sis , juglaas nominatur. n Cloalins autem Vernis in libro
a Græcis tractornm ita memorat : a Juglans. di pucier-
n missnm est, quasi dijuglans, id est. At’oç Bdlavo; z y.
sicnt Theophrastns ait : ’lôu sa m’w ôpmîw a êv roi; même
où quina: , repéôwOoç, aphtes, 90.6911, épépina, râpa , 1’] nui

Aube (sauva. llano Grzeci etiam basilicam voulut.
flux hæc Avellana, sen Prænestina , qua: est eadem,

ex arbore est, quæ dicitur corylos. De qua Vergilius dicit:
Corylum 3ere, Est autem natio hominum justa agram
l’rænestinnm , qui Camitani vocantur ne sa»; xzpüaw : cu-
jus reî meminit Varro in Logisloriœ, qui inscribitur, Ma-
rius de fortune. inde scilicet Prænestiaæ rinces. Est et
illud apud Nævium in fabula Ariolo z

Qui: heu apud te? Prunestlnl et Lauuvini houilles.

MACROBE.

a neste et de Laauvium il fallut donner à cha-
« cun le mets de son pays qu’il aime : a l’un des
in noix en abondance , a l’autre l’oignon apprètr’

n 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. Lanoix-châtaigne, qui est
mentionnée dans Virgile castaneasque nuces,
s’appelle aussi héracléotique; car le savant
Oppius dans l’ouvrage qu’il a fait sur les arbres ,

forestiers, dit :
a La noix héraeléotique, que quelques-uns

a appellent châtaigne, la noix pontique, les noix
n appelées basiliques, juglandes, poussent des
a feuilles et des fleurs semblables à celles des
a 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, tc-
moin Clontius, qui , dans le quatrième livre des
a Étymologies grecques, a dit : a 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. v Puisque nous parlons des
noix, je n’omettrai point la noix mollusque, quoi-
que l’hiver ne nous permette pas d’en jouir ac-
tuellement. Plante, dans son Calceolus (petitsou-
lier) , en fait mention en ces termes: Il dit que
a les branches d’un noyer mollusque s’élèvent au-

- dessus de son toit. - Plante la nomme a la vé-
rité; mais il ne nous donne aucun renseignement
sur elle. C’est celle qu’on appelle vulgairement

persique (péche), et ou la nomme mollusque,

Suople utroâque decult acceptes cibo,
Allerls inanem bulbam maditlam darl .
Altcrls rinces in proclivl profu ndere.

Hanc autem nucem Gracci Pontieam venant, dum una-
quæque nalio indit buic nuci nomen ex loco, in que nas-
citur copiosior. Nu! casiaaea, de qua Vergilius, Caste
masque rinces, vocatur et lierarleotica. Nain vir dodus
Oppius in libro , quem fecit de silvestribns arboribns , sic
ait : n Heracleotica bœc aux, quam quidam castaneam
a vocanl, itemque Pontica aux, nique etium,quœ dieu".
n inr basilicæ juglandes , gamina nique flores agnat simi-
u liter iisdem temporibus , quibus græcæ nuces. a

Nune diceadum est, qua: sit grœca aux : ne simili hoc
dicens amygdalam de lance tulit et osteudit. Nnx gram
hæc est, quae et amygdale diciiur. Sed et Thasia radera
aux vocalur. Teslis est Cloatius in ordinatoruln Græcorum
lib. tv, cum sic ait: a Nux grince amygdale. n Atta vcro
in Supplicatione, n Nucelu græcam, x- aît, ct favumque
a adde, quantum libet. n Nucem molluscam, licet biemis
nobis tempos invideat , tamen quia de nucihus loqnimur,
indictam non relinquamus. Plaulus in Calceolo sic ejus
meminit : n Mollusoam nucem super ejus dixit impendere
a tegulas. u Ecce Plautns aominat quidem- t sed quid sit
aux mollusca, non exprimit. Est autem persicum , quad
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parce que c’est la plus molle de toutes les noix :
c’est ce qui est attesté par le très-savant Sué-
vi s, auteur compétent en cette matière , dans
l’idylleiniitulée Moretum. Parlant d’unjardinier

qui apprête un morelum, parmi les diverses cho-
ses qu’il y fait entrer, il nous apprend qu’il y met

in noix mollusque; voici ses expressions :
a Toi , Acca , joins la noix basilique à la noix

a (le Perse. Cette dernière a pris son nom, dit-on,
- (le ce. que jadis ceux qui, avec le puissant roi
- appelé Alexandre le Grand , allaient porter
a chiez les Perses une guerre féconde en terri-
. Ydes combats , à leur retour dans les champs de
«la Grèce, y plantèrent cette espèce d’arbres,
a qu’ils en avaient. apporté; procurant ainsi de
v- nouveaux fruits aux mortels. Cette noix est la
c noix mollusque, pourque personne ne s’y trompe
- faute de le savoir.

On appelle noix tereutine , celle qui est si peu
compacte qu’elle se brise presque en la touchant.
On trouve à son sujet le passage suivant dans le
IVre de Favorin :

c Quelques personnes donnent aux noix et aux
a brebis l’épitbètede (amati-ries, tandis qu’il faut

- dire lérentz’nes, de terenus, qui dans l’idiome
- des Sabins signifie mou. C’est de cette origine
l que Verrou, dans son livre troisième a Libom’s,
c pense que dérive le nom des Térentins. u

Horace est tombé dans l’erreur que Favorin
vient de signaler, lorsqu’il dit : a Etla molle noix
a de Tarente (et molle T uranium.) n r

La noix de pin produit celle-ci que vous voyez.
On trouve dans la Cislellaire de Plante le pas-
sage suivant : a Que celui qui veut. extraire la noix
a de sa coque brise la noix. n

vulgo vocatur -. et mollnsoa aux dicilur, seilicet qnod ce-
teris omnibus nucihus mollior sit. Hujus rei idoncns asser-
lor est Suevius, vir longe doctissimns, in idyllio, qnod
inscribitur Moretum. Nain, cum loqnitnr de hortniano
faciente moretum , inter cetera, quæ en millit, et hoc po-
mum mitti ait bis verbis :

Admisoe tu Aoca basilicls hœc nunc partim,
Forum: Perslca : quod nomen sic denique ferler.
Proptcrea quad. qui quondam cum rege poteau,
Foraine Alexandre Magne, fera prœlia hello
in versas retulere, sue postlude reventu
floc [tenus arborls ln prælalis ilnlbus Grajis
Dlssemere, noves tractus morlalibus duales.
lollusca [une aux est, ne quis forte insclus errel.

Nux Terentina dicitur, quæ ita mollis est, ut vix aure
lat: frangatnr. De qua in libro Favorini sic reperitur z
- ltemque quidam Tarenlinas oves, vei nuoesdieunt, quæ
s sont Torentiaæ a lereno, quad est Sabinorum lingua
- molle. Unde Terenlios quoqne dictes putat Varro ad
- Libonem primo.» Quart) in enipam eliam Horatius potest
lideri incidere, qui ait:

Et molle Tarentum.
Eux pines bos nobis, qui appositi sont, anciens dedit.
Planta: in Cisteliaria :

Qui e riemanniens use volt. traugat nucem

CHAPITRE XV.

Des diverses espèces de pommes et de pou-ca.

Puisque nous trouvons les pommes au nom-
bre des bellan’a, parlonsde leurs différentes es-
peces, maintenantque nous avons terminé ce qui
concerne les noix. Il est des. écrivains agronomi-
ques qui établissent la distinction suivante en-
tre les noix et les pommes. Ils appellent noix tout
fruit qui , étant dur à l’extérieur, renferme in te-

rieuremeat un corps houa manger; et ils appel-
lent pomme tout fruit qui, étant exttrieure-
ment bon a manger, renferme dans l’intérieurun
corps dur. D’après cette définition, la pèche, que

le poète Suévius compte, comme nous l’avens
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 Clontius ,
dans le quatrième livre des Etymologies grec
ques, énumère soigneusement en ces termes :

- Voici quelles sont les diverses espèces de
« pommes : l’abricot, le coing, le citron, le coccy-

- melum , la pomme à cuire, la pomme de
et Mélos, la pomme douce, la mattiane, la pomme
a orbiculée , la grenade, la pomme précoce, la
a pomme ridée, la punique, la persique (péche) ,

a la quiriane, le prosivum , la pomme rouge, la
a scandiane, la pomme silvestre, le struthium, la
a scantiane, la pomme de Tibur, la vériane. r

Vous voyez que la pêche, quia conservé le nom
de son sol originaire (persicum), quoiqu’elle 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 malorum, et plrorum.

Et, quia mala videmus admixta bellariis, post notes de
malorum generibus disscreadum est. Sont (le agricultura
scriptores, qui onces et male sic dividunt, ut noces dicant
omae pomum, quod foris dura tegatur, et intus liabeat,
quod esui est; malum vero, quad l’oris habcat, quad esui,
et dnrum iotas includat. Secuadum banc delinitionem
Persicum, quad Suevius ppeta superius inter noces nu-
merat , magie erit inter mala numerandum.

His præmissis, malorum ennmeraada sont geaera, quai
Cloatius in Ordinatorum Græcorum libro quarto ila dili-
genter ennmerat : x Sont autem genera malorum z Ame-
a rinum, cotoninm , citreurn, eoccymelum, conditivum ,
a étamine, musteum, Mattianum , orbiculatum , ogratia-
n num, puceux, pannuceum , Ponieum , Persicum , qui-
a riaaum, prosivum, rubrum , scandianum, silvestre,
n struthium ,Scantiaaum, Tibur, Veflanum. n Vides Per-
slcam a cloatio inter mala numeratnm , quad nomen ori-
ginis sure tenoit, lioet jam dudum nostri soli germen ait.
Quod autem ait idem Cloatins, cilreum. et ipsum Persi-
cum melum est secundum Versilium :

Petiot: mails, que non prudentiel ollum.
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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 avoulu parler, écoutez
un passage d*0ppius, dans son livre Des arbres
forestiers z a Le citron est aussi une pomme
a persique; une eSpèce croit en Italie, et l’autre
a en Médie. u Peu après, parlant de ce même
fruit, il ajoute:

a il est fortement odorant; son jus jeté sur les
r: habits y tue les teignes, On le regarde aussi
z comme un contre-poison , parce que, écrasé
a dans du vin, il produit une boisson qui forti-
n fie en purgeant. Les citrons viennent en Perse
a dans toutes les saisons, et tandis qu’on cueille
a les uns, les autres mûrissent encore. n

On voit que le citron est nommé dans ce pas-
sage avec toutes les qualités distinctives que Vir-
gile lui attribue, sans prononcer son nom. Ho-
mère, qui appelle Ie citron 060v, nous apprend
que c’est un fruit odorant: « Le citron exhalait une
a excellente rdeur. u Et quant à ce que dit Oppius,
qu’on mettait du jus de citron sur les habits, Ho-
mère a aussi exprimé la même chose en ces ter-
mes : a Ayant revrtu des habits brillants, et par-
c fumés avec le citron n (autem). De même aussi
Névius, dans son poème de la guerre Panique, par
l’exprt ssion de citrosa vestis, veut exprimer un
habit parfumé au citron.

La poire que vous voyez devant vous est un
fruit qui a de nombreuses variétés, distinguées
pardes noms différents. Cloatius, déjà cité, donne

la nomenclature suivante de leursdénominations :
a La poire d’Antium , la poire citrouille, le cirri-
u tutu , la cervisca , la poire graveleuse , la crusta-
n mine, le doyenné, la petite poire grecque , la lol-

et reliqua. Et ut nemo dubitet . lime de citreo dixisse Ver- ’
gilium; accipite, quæ Oppius in libro de silvestribus ar-
boribus dicat 2 a Citrea item malus et Persica : altera
a generalur in italia, et in Media allers. n Et paqu post
de cilreo ioquens, ait 2 n Est autem odoratissimum : ex
a quo interjectum vestitineas necat z fertur etiam venenis
a contrarium; quod tritum cum vina purgatione virium
a suarum bibentes scrvat. Generantur autem in Perside
a omni tempore male citrea. Alia enim præcarpuntur, alia
a interim maturesount. n Vides hic et citreum nominari,
et omnia signa poni, qua! de en Vergilins dixit; licet nomen
citrei ille non dixerit. Nam et Homerus, qui citreum 060v
appellat, ostendit esse odoratum pomum :

060v 6’ faro anlèv 66665:.

et, quod ait Oppius inter vestem puni citreum, idem
signifient Homerus, cum dicit :

Emma. 8’ diaprée-ana suum avalât-mu.

hinc et Marius poeta in hello Punico’ ait citrosam ves-
tcm.

Pire hrec, qua: videmns. varietas nominum numerosa
discernit. Nam idem CIoatius sic eorum vocabula descri-
bil. z a Aiiiciauum, cucurbitivum, cirritum , cervisca ,
a calculosum, crusluminum, decimanum, Græculum,

MACBOBE.

c liane, la poire laurier, la latérésiane, la poire
il de Lanuvinum, le murapium, la poire de Mi-
« let, la poire douce, la néviane , la poire ronde,
a la préciane, la rubile,la poire de Signinum, la
a fulliane,latitiane,Iaturriniane, le limosum,la
« poire précoce, la voleme, la nèfle tardive, la
a sementive tardive, la sextiliane tardive, la
a poire tardive de Tarente, la valériane tardive. n

CHAPITRE XVl.
Des diverses espèces de figues, dlolives et de raisins.

Ces figues sèches qui sont la m’invitent à énu-

mérer les diverses espèces de ce fruit, toujours
guidé, pour celui-là comme pour les autres, par
Cloatius: voicl liénumération qu’il fait, avec son

exactitude ordinaire, des diverses espèces de
figues:

a L’africaine , la figue blanche, la figue de
a 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,
« l’alba-nigra de Chio, l’albanigra calpurniaue,

u la figue citrouille, la figue à peau dure, la figue
a herculane, la Liviane, la figue de Lydie, la
n petite figue de Lydie, la figue des Marses, la
a ligue de Numidie , la pompéiane brune , la figue
- précoce, la tellane noire. r

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
ri réputés arbres heureux, le chêne, ’l’æsculus,

« l’yeuse, le liège, le hêtre, le coudrier, le sor-

u hier, le figuier blanc, le poirier, le pommier,

a Lollianum, Lanuvinum, laureum, lateresianum, mu-
« rapium , Milesium, murteum, Nævianum. orbiculatuni,
u præcinnum, rubile. Siguinum, Fullianum , Titianum .
a Turriuianum, timosum, præcox,volemum , mespiilum
u scmm, sementivum serum, Sexlilianum scrum, Taren-
a tinum scruta, Valerianum serum. n

CAPUT KV].

De ficuum , oleurumi, uvurumque generihus.

Admonent nos et fici aridæ, ut enumcremus genera
ficorum, eodem Cloalio nos de hie, ut de aliis, instruente.
Sic enim diverses lices diligentiæ suæ more dinumerat :
n Africa, albula, harundinea, asinestra, atra. paiusca,
- augusta, bifera, Carica, Chalcidica, albe aigri, Chia
n alba migra, Calpurniana alba nigra, cncurbitiva , duri.
a noria, Herculanena, Liviana, Ludia, leptoludia, Mar-
a sica, Numidiea, pulla Pompejana, primo: , Tellnna
a alra. n Sciendum, quad ficus albe ex felicibus sit arbo-
ribus; contra aigre ex infelicibus. nocent nos utrunique
pontilices. Ait enim Veranius de verbis pontificalibus :
a Felices arbores putantur esse , quercus, maculas, iles ,
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n la vigne, le cornouiller, le lotos. x Tarquin
l’Ancien, dans son livre Des prodiges qui concer-
nent les arbres, s’exprime ainsi :

a On appelle arbres malheureux ceux qui sont
a sous la protection des dieux des enfers , dont
a il faut se préserver; ces arbres sont : l’alater-
- ne, le sanguin, la fougère, le figuier noir, tous
- les arbres qui produisent des baies noires, et
- toute espèce de fruits de cette couleur , i’alisier ,

a le poirier sauvage , le houx , le buisson, et les ar-
a brisseaux à épines. Tous ces arbres doivent être
n brûlés, pour conjurer les phénomènes de mau-

- vais augure. n
Mais que penser de voir dans de bons auteurs

la figue distinguée de la pomme, comme ne fai-
sant point partie de cette classe de fruits? Afra-
nius, dans la Sella (chaise), dit z a La pomme,
- l’herbe potagère, le figuier, le raisin. n Cicéron ,

dans le livre troisième de son Œconomique,
dit aussi : n Il ne plante point la vigne; il ne cul-
a tive pas soigneusement ce qu’il a semé; il n’a

c ni huile, ni figues, ni pommes. a 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 grassets à la figue qui ne mûrit point,
et qui donne encore de celait qui est propre à ce
fruit. Les Grecs , pour les désigner, se servent du
mot «son. On lit dans Mattius: a Parmi tant
-, de milliers de figues vous ne voyez pas un
x grossus. n Peu aprèsil dit : a Prenez de cet au-
- tre lait qui découle des grossi. n Postumius
Albinos, dans le premier livre de ses Annales,
dit, en parlant de Brutus : a C’est pourquoi il se
a faisait passer pour fou et pour insensé: il mau-
- geait des grossuh’au miel. n

Voici quelles sont les diverses espèces d’olives :
l’olive d’At’rique , l’olive blanchâtre , l’aquilia , l’o-

n suber, rague, oorylus , sorbus. ficus albe, pirus, malus , j
a vitis,prnaus, cornus, lotus. n Tarquioius autem Prisons
in ostentario arborario sic ait : a Arbores, quæ inferum
u Deorum avertentiumque in tutcla sont . sas inleliœs no-
- minant. Altemum sanguinem, filicem, ficum atram, i
a qnæque baccam nigram nigrosque tractus feront , item-
n que acrifolium, pirum silvaticum, ruscum, rubum ,
a sentesque , quibus portenta prodigiaque main comburi
- juliere oportet. n Quid P quod licum tanquam non pomum
seczrni a pomis apud idoncos reperimus? Afranius in Sella :
a Pomum, bolas, ficum, uvam. in Sed et Cicero Œcono-
micon libro terlio: u Neqoe serit vitem, neque , qua: sala
a est, diligenter colit; oleum , fions, porno, non babel. n
Nec hoc ignorandum est, ficam solam ex omnibus arbori-
bus non fiorere. Lacté proprie ficorum. Grossi appellanlur
fici, qui non maturescunt : hos Græci dicunt ôÀGvOouç.
Maltios: a ln millihus lot ficorum non videbitis grossum. u
Et pauloi post ait : u Sumas ab alio lacte dimuos grossos. v
Et Postumius Albinos annali primo de Brute : n E3 causa
n sesc stultum brutumque laciebat; grossulos ex melle
I edebat. n

Olearum getters lime ennuierantur : Afrieana , Albige-
rus, Aquilia, Alexandrine, Ægyptia , culminea , conditiva,
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live d’Alexandrie , l’olive diÉgypte, la cuiminea ,
l’olive des ragoûts , la liciniane, l’orchas, l’olive

sauvage , la pausia , la paulia, l’olive longue, la
sallentine, la sergianehla tcrmutia.

Voici maintenant les diversesespècesdc raisins.
L’aminéen , ainsi nommé du pays où il croit; car

le lieu ou est maintenant Falerne fut jadis ha-
bité par les Aminéens. L’asinusca, l’atrusca,

l’albivérus, le raisin diAlbano , le raisin des
abeilles, l’apicia , le bumamma, ou, comme disent
les Grecs, poûpaeeoç; le raisin à chair dure , le
raisin sauvage, le psithia noir, le maronien, le
raisin maréotide, le raisin de Numente, le raisin
précoce, le pramnien, le psithia, le pilleolata ,
le raisin de Rhodes, le raisin a couronne, le vé-
nucuia, le variola, le lagéa.

ici Prætextatus prenant la parole: - Je vou-
drais écouter plus longtemps notre cher Servius;
mais l’heure du repos étant arrivée, nous avertit

de remettre au moment ou nous pourrons écou-
ter le reste de la savante dissertation entamée
par Symmaque dans sa propre maison. Là-dessus
on se retira.

LIVRE III.

CHAPITRE l.

Avec quelle exactitude Virgile a décrit les divers rites des
sacrifices.

Les personnes attendues se trouvant réunies,
à l’heure fixée avant le repas du soir, dans la
maison de Prætextatus, Evangelus commença par
lui adresser la parole en ces termes : - Tu nous as
dit, mon cher Prætextatus, qu’entre les mérites
divers de Virgile, dont tu es le lecteur assidu,
celui que tu admires le plus, ciest la science pro-

Liciniaaa. Orchas, oleaster, pausia, Paulia, radias . Sal-
lentina, Sergiana , Termutia. Sicut uvarum ista sont ge-
nera : Aminea, scilicct a regione: nam Aminei l’uerunt,
obi nunc Faleruum est: asinusca, atrusca, albiverus,
albena, apiana , apicia, bumamma, nul, ut Græci dicuut,
floûuacôoç- duracina , labrusca , inelampsithia , maronia ,
marcotis, numentana , precia , pranuia , psithia , pilleolata,
Rhodia, stephanitis, veuucula , variole , lagea. inter hæc
Prætextatus : Vellem Servium nostrum diutius audire.
Sed bora nos quietis admouet , ut exorto jubarc eloquio
Symmachi demi suie fruamur. Atque ita facto discessio
est.

LIBER "I.

, CAPUT l.
Quem nacarats Vergllius expresserlt diverses me; sacrl.

Baud].
I Congregatis in tempore constituto in domo Vettii, qui

venire debuerant, ante cœnandum cœpit Enangelus Vet-
tium taiiter compellare : Dixisti, inquit, mi Vetti, 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 considéré comme pontife.

Le visage de Prætextatus se couvrit d’une
rougeur modeste, et il répondit : Je vais prouver,
et que je n’oublie point mes engagements, et que
Virgile ne fut pas ignorant des rites sacrés. Je le
ferai, Évangelus, non à cause de tes paroles ,
beaucoup plus inconsidérées que vraies, mais
par égard pour cette réunion, qui ,je le sais, m’é-

coutera avec empressement. La première chose
par laquelle je crois devoir commencer, c’est la
cérémonie de la purification , par ou doit toujours
commencer quiconque veut offrir aux dieux du
ciel un sacrifice régulier. c’est ce que Virgile
démontre clairement, lorsqu’introduisant Enée
en qualité de pontife, .il lui fait adresser 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-
- lège de les toucher avant de m’être lavé dans
a l’eau vive du fleuve. n

Après la sépulture’de sa nourrice Gaieté, où
tend la navigation d’Euée?

omnia, quibus eminet leus Maronis, hoc te lectorem as-
siduum admirari, quia doctissime jus Pontificium, la".
quam hoc professas, in multa et varia operis sui parte
servavit. El si tanin: diSSertationis sermo non cederel,
promisisti, fore ut Vergilius nuster pontifex maximas
viderelur. Nunc igitnr comple promissent, vei sermonem
amemoria tua credam cessisse, vei potins præsulem no-
strum Vergilium pontificem ignorasse. Tune Prætextatus,
decenti rubore perfususzflon, inquit, o Ensngele, pro-
ptcr verba tua magis vans , quam vera , Sed propter totius
malus reverenliam . quem sein avale istud audire, ostén»
dam , nec me sermonis oblitum, nec sacrorum Vergiliuui
imperitum. Hoc autem reputo principalitcr præmittcn-
dum , quo ail hoc quis Diis superis rem sacrum recle per-
liciat , prius cum rite purificarioporlerc. Et hoc Vergilius
prius plane demonstrat, cum Æneam pontificem intro-
ducit , patri suo sic loquentem:

Tu , genitor. cape sacra manu patrlosque Pénales.
Me. hello e tante dlgrcssum et carde reccnti,
Atirectare ncfas; donec me finmine vivo
Abluero.

post Cajelæ quoqne nutricis sepnltutam , quo potissimum
navigans appellitur, quam ad eam parlem ,

Fer quam fluvio Tiberlnus mœno
la mare prorumplt,

MACROBE.

- Vers les lieux riants par ou coule le Tibre
a pour se précipiter dans la mer; -
afin qu’aussitôt qu’il aura mis le pied sur le seui

de l’Italie, lavé dans les ondes du fleuve, il
puisse invoquer avec pureté Jupiter,

n Et sa mère Vénus, qui lui donna le jour en
a Phrygie. n
Et pourquoi tout cela? parce qu’il navigue
sur le Tibre pour aller joindre Evandre, etque,
devant le trouver occupé à célébrer les fêtes
d’Hercule, il veut être purifié, afin de pouvoir
participer aux sacrifices de son hôte. Aussi Junon
ne se plaint-elle pas tant de ce que contre sa vo-
lonté Énée est parvenu en Italie, que - de ce
qu’il est entré dans le lit désiré du Tibre, n
parce qu’elle savait qu’une fois purifié dans ce

fleuve, il pouvait régulièrement sacrifier à elle-
mème , et qu’elle ne voulait pas seulement être
intercédée par lui.

Maintenant que nous avons démontré, par
l’autorité de Virgile , que la purification est une
cérémonie essentielle aux sacrifices que l’on offre

aux dieux du ciel, voyons si ce poète a observé
la même exactitude de rites 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 sacrifiées
à faire aux dieux du ciel, lorsqu’il dit : - Jusqu’à
a ceque je me sois lavé dans l’eau vive du fleuve. u

Mais lorsque Didon veut sacrifier aux dieux iu-
fernaux , elle dit :

a O ma chère nourrice, Nevenir ici ma sœur

ulconfestim in ipso "alias [imine fiuviali unda ablutus,
posset quam purissime Jovem ,

Phrygiamque ex ordine matrem ,
invocare. Quid? quod Evandrum aditurus perTiherim na-
vigat, quad cum esset repérturus Herculi sacra célébran-
lem, ut sic purificatns sacris possit hospitalibus inter-
esse? Hinc et Juan ipsa conqueritur, non magis quad
Æneam contigisset contra suum velle in llaliam perven
aire , quam quod optato potiretur Tibridis ulves : quia
sciret , cum hoc amne purificalum posse sacra etiam sibi
rite perficere; nam ne supplirari quidem sibi ab eo vellet.
Nunc, quoniam purificationem ad sacra superonim pertio
neau-in Deorum in Vergiliana observations monstravimus,
videamus , utrum et cires inferorum Deorum cnltum pro-
prietalem moris idem poela servaverii. Constat, Diis su-
peris sacra factnrum corporis ahiutione purgari. Cam vcro
inferis litandum est, satis actum videtur, si adspersio sole
contingat. De sacris igitur superorum ait Æneas :

Donec me fiumine vivo
Ablueno.

et Dido, cum sacra Diis inferis instituil , ait z
Annam. cara mihi nulrlx. hue siste sororem :
Die corpus properet iluvtali spargerc lymphe.

et alibi:
Sparserat et lallces simulatos fontis Avernl.
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«Aune; dis-lui qu’elle se haie d’asperger son
a corps de l’eau du fleuve. -

Et dans un autre endroit le poète dit z
a Didon avait répandu (sparserat) l’eau , a

c l’imitation de la fontaine de l’Averne. u

En racontant la cérémonie de la sépulture de
Misène, le poète dit :

- Il (le prêtre Corynée) tourne trois fois autour
- de sescompagnons, portant une onde pure, dont
a il les aspergeait légèrement. n

g De même, lorsque dans les enfers Virgile peint
Énée prêt a consacrer un rameau a l’roserpine,
il s’exprime ainsi:

n Énée s’arrête a l’entrée, et asperge son corps

a avec de l’eau fraîchement 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, a son égard, parait
cesser d’être un éloge. Néanmoins il ne l’a nulle

part poussée plus loin qu’en fait de sacrifices et
de choses sacrées.

Et d’abord je ferai une remarque sur un terme
a propos duquel on s’est plusieurs fois trompé.
Virgile dit: - Je vous offrirai (porriciam) ses en-
- trailles dans les flots amers. - Il ne faut point lire
projiciam ( je jetterai), comme le font quelques-
uus, à cause des mots influe-tus, dans lesquels
on croit que Virgile a voulu dire : je jetterai les
entrailles. Mais il n’en est polntainsi; car, selon
la doctrine des haruspices et les maximes des
pontifes, le mot porriciam est sacramentel dans
les sacrifices. Véranius, sur le 1°r livre de Pietor,
discute ainsi cette expression: c Les entrailles des

nec non cum Misenum sepulturaa mandari refert :
idem ter socios para eireumtullt unda ,
Spargens rare levi.

sic et cum au: Æneam apud inferos ramum Proscrpime
conseeraturum , ita refert:

Occupat incas aditum , corpusque recentl
surgit aqua.

CAPUT Il.
Quem proprle Vergillus usus slt verbls ad sacra pertinenli -

bus-

Verbomm autem proprietas tara poetæ haie familiaris
est , ut talis observatio in Vergilio leus esse iam desinat;
nullis tamen magis proprie usus est, quam sacris, vel
lacrificalibns verbis. Et primum illud non omiserim, in
que plenque falluntur z

Extaque salses
Porridam in fluctua.

non, ut quidam, projiclam; existimantes , dixisse
Vergilium projicienda exla, qui atljeeit , in fluctue.
Sed non in est; nam et ex disciplina haruspicum, et ex
pmcepto pontifieum verbum hoc solemne sacrifiantibns
est: meut Veranins ex primo libro Pietoris il: diserte-
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victimes (acta) sont présentées (porriciunlo)
et données (danlo) aux dieux, ou sur l’altare, ou
sur l’ara, ou surie focus, ou en quelqu’un des lieux
ou l’on doit faire ces offrandes. n L’expression
technique des sacrifices est donc porricere, et non
projicere: et quant à la dernière partie des pa-
roles de Véranius, a ou sur l’arc, ou sur le focus,
ou en quelqu’un des lieux-où l’on doit faire ces

offrandes, u il faut observer que la mer, dans
le passage de Virgile, tient lieu de l’arc ou du
focus; car c’est aux dieux de la mer qu’est offert
le sacrifice. Voici le passage z

n Dieux qui régnez sur cette mer dont je par-
- cours les plaines, je fais vœu avec joie de vous
n immoler sur ce rivage un taureau blanc :Ije vous
- offrirai (porriciam) ses entrailles (carte) dans
c les flots amers, et j’y répandrai le vin liquide. au
De la il résulte que, suivant les rites sacrés , les
entrailles des victimes peuvent Porrici (être of-
fertes) , et non projici (être jetées). Constituam
ante arum coli 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 réas,- et celui
qui ne remplit pas son vœu est appelé damna-
tus. Mais je n’ai pas besoin d’en dire davantage
sur ce sujet, puisque le savant Eustathe naguère
l’a traité à fond.

C’est une chose particulière à remarquer dans
Virgile , qu’il emploie souvent, avec une profonde

intelligence , tel mot que le vulgaire pourrait
plus d’une fois croire placé au hasard. Ainsi,
nous lisons en plusieurs endroits qu’on ne peut
sacrifier .par la simple oraison, si en outre celui
qui prie les dieux ne tient en priant leurs autels
embrassés. Varron, dans le cinquième livre de son

tionem liujus verbi exseeutus est: n Exta porrieiunto,
Diisdauto in altaria, aramve, focumve, eovc, quo exla
c dari debebunt. u Porricere ergo. non projieere. pro-
prium sacrilieii verbum est. Et quia dixit Veranius : a ln
« aram focumve, cuve, que exta daridehebunl; n nunc
pro ara et foco mare aceipieudum est, cum sacrificium
Diis maris dicatur; ait enim:

Dl, quibus imperium est pelant, quorum æquora cum,
Vobis lutas ego hoc candentem in litore taurum
(lonslituam ante aras, vol! réas, nuque salses
Porrlclam in fluctua. et vina liquentla fundam.

ex his docetur, in mare rite potuisse parmi aux, non
projici.

Constituam ante aras volt reus.
Hœc vox propria sacrorum est, ut relis vocetur, qui sus-
cepto veto se numinibus ohligat; damnatus autem, qui
promissa vota non suivit. Sed de hoc non opus est a me
plura proferri , cum vir dociissimus Euslathlus paulo ante
liane partem plenius exsecutus sit.

Est profundam scientiam hujus poche in uno sæpe re-
perire verbo , quod fortuite dietum vulgus putaret. Multi-
fariam enim legimus , quod litare soin non possit oratio,
nisiet is, qui deus premtur, etiam aram manibus appre-
hendat. Inde Varo divinarum libro quinto didt. aras
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traité Des choses divines, dit que les autels
(aræ) 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
Valèrius et de Furius. Virgile, dans le vers sui-
vant, n’a pas négligé nos observations:

n Le dieu tout-puissant entendit les prières
a qu’larbe lui adressait en tenant ses autels
n embrassés. u
Ne croiraitvou pas qn’larbe est écouté, non pas
tant parce qu’il priait, que parce qu’il tenait les
autels embrassés? Lorsque Virgile dit ailleurs :

a Énée priait la Sibylle en ces termes , et tenait
a embrassé l’autel; u

Et dans un autre endroit, lorsque le poète fait
dire a Latiuus :

u Je touche les autels, j’atteste les dieux, et les
a feux qui y brûlent en leur honneur w ,

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, n du,Droit pontifical, » on tronve’le

mot vitulari, dontTitus expliqueainsila significa-
tion z a Vilulari, c’estvoce lætari (se réjouir de la

uvoix.) u Verrou, dans le livre quinzième Des
choses, divines, dit que a dans certains sacrifices
a le prêtre fait éclater sa joie (vitulalur); ce que
a. les Grecs appellent «atavi’Cew. n Virgile, avecsa

priinuin asas dictas; quod esset necessarium, a sacrifi-
canlihns cas teneri. Ansis autem leneri solere rasa, quis
dubitcl? commutations ergo literarum aras dici mplas ,
ut Valesios et Fusios dictes prius, nunc Valerios et Fu-
rios dici. Hæc omnia illo verso poeta cxsecutus est :

Talibus orantem diclis, masque tenentem .
Audiit omnipotens ,

nonneeo additum credideris, non quia orabat tantum,
sed quia et aras tenebat, audilum? nec non cum ait :

Talibus orabal dictis , arasque tenebat.
item z

Tango aras, medios igues ac numiua testor.
Bandem vim nominis ex apprehensione significat.

idem poela tain scientia profundus, quam amœnus in-
genio, nonnulla de veteribus verhis, qua! ad proprielatem
sacrorum noverat pertinere, ila interpretalus est, ut,
mutule verbi sono, integer intellectus maneret. Nain
primo I’ontilicii juris libro apud Pictorem verhum hoc po-
silum est , vitulari. De cujus verbi signiticalu Titins ila
retulil : a Vilulari est vous lætari. Varm etiam in libro
a quintodecimo ilerum divinarum ila refert, quad ponti-
a tex in mais quibusdam vitulari soleat, quod Græci
a nauvilew vacant. n fias lot interpretationis ambages,
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docte élégance, rend en peu de mots cette inter-
prétation compliquée :

a ils chaulent en chœur des hymnes d’allé-
n gresse (pæana); -
car puisque vitulari, qui n’est autre chose que
noce lætan’, s’exprime par naiaviCew, pour dési-

gner ceux qui sont joyeux en chantant, peut-on
trouver un terme plus pr0pre que l’adjectif muas
m? Arrêtons-nous un moment sur le mot vitu-
lari. Hyllus, dans le livre qu’il a composé sur
les dieux , dit qu’on appelait Vitula la déesse qui
préside à la joie. Pison dit que c’est la victoire
qu’on appelle Vitula, et voici la raison qu’il en

donne :Le lendemain des nones de juillet, les
Romains ayant mis en fuite les Toscans qui les
avaient battus la veille, ce quia fait donner à
ces nones le surnom de Populzfugia (fuite du
peuple), après la victoire, l’on offrit certains sa-
crifices appelés Vitulations. D’autres pensent que

le nom de Vitula vient de ce que cette déesse a
le pouvoir de nous faire soutenir la vie( vita);
c’est pourquoi on lui offre des sacrifices pour la
remercier des productions de la terre, parce que
ces productions servent à soutenir la vie de
l’homme. Delà vient que Virgile a dit :

n Viens te joindre à moi lorsque je sacrifierai
a une génisse (cùm faciam vitula) pour les fruits
a de la terre. a
Il a dit vitula pour vitulatz’one, 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 à l’ablatif, cumfaciam m’-
tula : c’est comme si le poële avait dit. cum fa-
ciam rem divinam (lorsque j’offrirai un sacrifice),
non avec une brebis , non avec une chèvre, mais,
vitula, avec une génisse; employant, au moyen

quam paucis verbis docta Maronis elegantia expressit:
Lælumque chum puna canentes.

nam si vitulart est coca lœlari, quod est Minium,
nonne. in canlu læti native; enanalio verbi perfecla ser-
vata est? et, ut huic vocabulo diutius iminoremur, Hyllus
libro, quem de Diis composuit , ait, Vitulam vocari
Deam , qua: Iætiüæ præest. Piso ait, vitulam victoriam
nominaiii. Cujus rei hoc argumentum profert, quod post-
ridie Nanas Julias re bene geste, cum pridie popnlus a
Tuscis in fugam versus sil, unde Populifugia vocanlur.
post victoriam certis sacrificiis fiat vitulatio. Quidam no-
men ejus animadversum pintant, quad potens sil vitæ toc
lemndæ. ideo huic Deæ pro frugibus fieri sacra dicnnlur,
quia frugibn: vils immuns toleratur. Unde hoc esse ani-
madverlimus , qnod ait Vergilius :

Cum faciam viluia pro frugibus, ipse venito :

ut vilula dixerit pro vitulalione : quod nomen esse sa-
crificiioblætitiam facti, superins expressiinus. Menuise-
rimus tamen , sic legendum per ablativum :

Cum faciam vitula pro frugibus.
id est, cum faciam rem divinam, non ove, non capra,
sed vitula; tanquam dicat, cum vitulam pro [rasibus sa.

tarificaveio, quod est, cum vitale. rem divinam icono-
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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 (à Didou ) z

u Si vous avez le loisir d’écouter les annales de

- nos malheurs, si grands et si nombreux. n

CHAPITRE HI.
Du sacré, du profane , du saint, et du religieux. Ce que

signifient ces expressions; et avec quelle exactitude
Virgile a exprimé la valeur de ces mots.

On demande son vent ce que signifient dans les
décrets des pontifes les expressions de sacré,
de profane, desaint, de religieux. Voyons si Vir-
gile a employé ces mots d’une manière conforme
a leur 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
-apparticnt aux dieux. n Le poête,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 : ’
a Je sacrifiais (sacra ferebam) aux dieux et à

- ma mère, fille de Dionée. a
Ailleurs :

a Le sacrifice (sacra) que j’ai disposé pour être,

- suivant les rites religieux, à Jupiter Stygien.»
Ailleurs :

Pontificem Æneam vei ex nomme referendorum isbornm
ejus ostendit. Pontificibus enim permisse est potestas me-
moriam rerum gestarum in tabulas conferendi ; et hos an-
nales appeliant equidem maximos, quasi a pontificibus
maximis tacles. Unde ex persona Æneœ ait :

Et vacet annula nostrorum audire. labomm.

CA PUT tu.
De sacre, profana, sancir), et religioso : quid en sint, et

quam diligenter borna: verborum propriclates expresse
rit Haro.
Et quia inter durets poutificum hoc maxime quæritnr,

quid sacrum, quid prnfanum , quid sanctum. quid re-
Iigiosum : quærendum , utrum luis secundum definitiouem
suant Vœgilius usas sit, et singulis vocabuli sui proprié-
talera sno More servant.

Sacrum est, ut Trébatius libro primo de reiigionibus
refert, quidqnid est quod Deorum habelur. Hujus
«mutinais poeta memor, ubi sacrum nominavit , admoni-
tionem Deorum panne scraper adjecit :

Sacra Dioneæ matrl Divisque ferebam.
Hem:

Sacra lori Stygio que rite inoepta paravi.
Item :

Tibl enim, tibi, maxima Jonc,
usent sacra farcins.
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a C’està toi, puissante Junon, qu’il l’immole

a en sacrifice (maclai sacra). -
Tout le monde convient à peu près que la

chose profane est celle qui n’a aucun rapport
avec le temple, ni avec nulle autre partie du culte
religieux. Virgile, en parlant d’un bois sacré et de
l’entrée des enfers, également sacrée, nous fournit

un exemple de la signification de ce mot :
n Loin d’ici, profanes, s’écria la Sibylle; loin

n 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 a la propriété de l’homme. Virgile a
parfaitement observé cette nuance, lorsqu’il a dit :

a Divinités, s’écrie Turnus, dont j’ai toujours

« respecté le culte, que les soldats d’Énée ont

- profané durant cette guerre , ô Faune, secours-
a moi, je t’implore! et toi, Terre protectrice des
« hommes, retiens son javelot! n
Et en effet, le poète venait de dire plus haut :

a Que les Troyens, sans aucun respect, avaient
a coupé le tronc d’un arbre sacré. n

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.

La chose sainte , d’après ladéfinition du même

Trébatius, Iiv. X Des choses religieuses, un est,
a ou la même que la chose sacrée, ou la même
n que la chose religieuse, ou différente de l’une
a et de l’autre. n Voici un exemple de cette der-
nière espèce :

n Mon âme sainte et exempte de faute descen-
n dru vers vous. n

Profanum omnes pæue eonsentiuut id esse , quod extra
fanalicam cansam sit, quasi porro a faire, et a religions
secretum. Cujus signilicatus exemplum exsecutus est,
cum de loco et aditu inferorum sacro utroque toquere-

tur : ’Procul, o procul este profani,
Conclsmat vates , totoque absistlte luco.

En accedit, quod Trébatius, profanum id proprie dici,
ait, a quod ex religioso vei sacre in hominum usum pro.
a prietatemque conversum est. r Quod apertissime poeta
servavit, cum ait :

Faune, precor, miserere, inquit, tuque optima ferrant
Terra tene; cotai vestros si semper honores :
Quos contra Æneadæ hello fecere profanes.

dixerat enim ,
Sed stirpem Tencri nullo discrimine sacrum
Sustuleranl.

onde ostendit proprie profanant, quod ex sacro promi-
seuum humanis actibus commodatum est.

Sanctum est, ut idem Trébatius libro decimo religio-
num refert. u interdum idem , quad sacrum, ldemque,
a quad religiosum ;inlerdum aliud, hoc est, nec sacrum ,
a nec religiosum est. n Quod ad secundam speciam lier.
tinet :

Sancta ad vos anima, nique latins mais culpa,
Descendam.
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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, ô très-sainte épouse, heureuse de n’être

a plus , n
par le mot sanctissima Évandre a voulu rendre
hommage à l’incorruptible chasteté de son épouse.

C’est ainsi qu’on appelle saintes lois (sanctæ leges)

celles qu’aucune disposition pénale ne doit en-
tacher. Venons-en maintenant a la première par-
tie de la définition de la chose sainte, c’est-à-dire
considérée comme synonyme de la chose sacrée
et de la chose religieuse. Le poële dit :

a Voilà que nous voyons sortir, du haut de la
a tête d’lule, comme un épi lumineux. u

Il ajoute peu après:
a Effrayés, nous tremblons de crainte , nous se-

acouons la chevelure de l’enfant, et nous nous
a efforçons d’éteindre ces feux saints (sanctos
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 parla divinité. De même dans cet

autre passage:
n Et vous, prophétesse très-sainte ( sanctis-

« sima), qui connaiSSéz l’avenir, n
l’épithète de très-sainte est donnée à la Sibylle

pour celle de sacrée, parce qu’elle était prêtresse,

et remplie de la divinité.
[l nous reste maintenant à reconnaitre dans

Virgile quelle est la chose religieuse. Servius Sul-
picius nous apprend que la religion a été ainsi
nommée,commc étant une chose que sa sainteté
sépare et éloigne de l’homme; et il fait dériver ce

non enim sacro aut religioso ejus anima tenebatur, quam
sanctam, hoc est, incorruptam , volait ostendere. Ut in,
illo quoqne :

Tuque, o sancllssimu conjux ,
Félix morte tua.

ln quo castitatis honorem incorruptæ 1ixoris amplexus
est. Unde et sanclæ loges, quæ non debeant pœnre sanc-
tions corrumpi. Quod autem ad priorem speciei définitio.
nem de sancto attinet, id est, ut non aliad Bit, quam sa-
crum , aut religiosum :

Erre levis summo de vertice visus lull
Fundere lumen apex.

Et paqu post:
Nos pavldi trepidare melu, crinemque ilagrantem
Excutere, et sanch restlnguere fontibus igues.

hic enim sanctos ac si sacros accipiemus : quia divinitus
contigerunt. Item :

Tuque, o sanctissima voles,
Præscia venturi :

non aliad nîsi sacram vocat, quam videbat et Deo plenam,
et sacerdolem.

Superest, ut, quid sît religiosum, cum Vergillo com-
municemus. Servius Sulplcîus, religionem esse dictam,
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mot du participe relinquendo, de même que celui
de cérémonie de cumula. Virgile , se conformant
à cette étymologie, a dit :

u Il est un vaste bois, près de la fraiche ri-
«vière de Cérète, dont la religion de nos pères
u consacra les terres environnantes à une grande
« distance (religione patrum lute sacer. n)
Ce qu’il ajoute caractérise spécialement cette
religieuse consécration :

n De tous les côtés il est entouré de collines ca-
- verneuses, et ceint d’une forêt de noirs sapins. u
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.

« Ou dit, ajoute le poète, que les antiques Pé-

- lasges le consacrèrent a Silvaiu, dieu des
a champs et des troupeaux. n
Selon Pompéius Festus, a Les hommes religieux
en sont ceux qui discernent ce qu’il faut faire et
a ce qu’il faut éviter. o Ainsi Virgile a pu dire :

a Aucun précepte religieux ne défend de net-
u toyer (deducerc) les fossés. w
Déducere est pour datergere, nettoyer, dés-
obstruer; car il est bien permis, les jours de le
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, quæ propter sanctitatern aliquam mon et se-
posila a nabis ait, quasi a relinquendo dicta , ut a carendo
ceremonia. Hoc Vergilius servants ait :

Est lngens gelidum lucns prope Cæretls omnem
Religione palrum lare sacer.

et adjecit , quo proprietatem religionis expriment :
Undlque colles

lnclusere cavl , et nigra ncmus abiele clngit.
qum res utique faciebat lucum a populi communions se-
cretum. Et, ut relictum locum ostenderet non sols
adeundi dillicultate, adjecit et sanctitatem :

silvano lama est veleres sacrasse Pelasgos
Agrorum peccrisque Deo.

Secundum Pompeium Festum, religiosi surit, qui ja-
cienda et vitanda discernunl. Hiuc Maro ait:

klvos deduœre nulla
Religlo vetull.

Quod autem aitdeducere, nihil aliud est quam detergere.
Nain festis diebus rivos veteres sordidatos détergera lioet,
noves iodera non licet.

ln transcursu et hoc notandum est, quod et ipse velot
præteriens sub unius verni significations projecit. Cave-
tur enim in jure poutilîcio , ut, quoniam oves duabns ex
cousis lavai-i salent, un ut curetur subies, aut ut tans
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faire pour le second. Aussi le poëte a-t-il compté
cette action de plonger dans le fleuve les trou-
peaux bêlants au nombre des choses permises.
S’il se fût arrétcla, il eût confondu la chose per-

mise avec la chose prohibée; mais en ajoutant
à la fin du vers le mot salubre, (flapie mer-rare
salubri) il donne à entendre le ces qui rend l’a-
blation permise.

CHAPITRE lV.
Qu’est-ce que le delubrum, et les dieux Pénales? Que

Virgile a employé ces termes avec son exactitude ordi-

nalre.
C’est une partie de la science pontificale, de

donner aux lieux sacrés les dénominations qui
leur sont propres. Voyons donc ce que les pour.
tifes appellent proprement delubrum, et dans
quel sens Virgile a employé ce mot. Verrou,
liv. Vlll des choses divines, dit: a Les uns
a pensent que le delubrum est cet emplacement
- qui, dans les édifices sacrés, est plus particuliè-
c rement consacré au dieu , comme celui qui dans
- le cirque Flaminien est consacré à Jupiter Sta-
- tor; d’autres croient que c’est le lieu même ou

- est placé le simulacre du dieu. u Et il ajoute :
c De même qu’on appelle candelabmm l’instru-
z ment qui reçoit la chandelle (candela), de même
«ou appelle delubmm le lieu où est posé le
- dieu. n De ce passage de Verrou, ou peut con-
clure que, selon l’opinion pour laquelleil penche ,
et qu’il est dans l’usage d’émettre la dernière, le.

mot delubrum dérive de dei dedicatum simula-
cro (dédié à la statue d’un dieu). Virgile s’est
conformé tour à tour à l’une et à l’autre opinion.

Pour commencer par la seconde, voici un exem-

purgetur, festis diebus purgandæ laure gratia oves la-
vare non liceat; liceat autem, si curatione scabics ab-
lurnda sit. ldeo hoc quoque inter concessa numeravit:

nolantumque gregem liuvlo mersare.
Quod si hucnsque dixisset , licita et vetila confuderat : sed
adjicieudo, salubrt, causam concessae ablutionis expres-
sil.

CAPUT 1V.
Quld deluhrum’. qui Dli Penates. Et quad ne in hls quidem

Vergilius a sua recesserlt dlllgentla.

Nomina etiam sacrorumlocorum euh congrus proprietate
profane poutilicalis observatio est. Ergo delubmm quid
poutifiœs proprle vocent, et qualiter hoc nomine Vergllius
usas sit , requlramus. Verre, libro octavo Remm divina-
rum, - Delubrum r ait, a alios existimare, in quo præter
uedem sit area assumta Deum causa, ut est in cirre
n Flaminia Jovis Slatoris; alios, in que loco Deî simula-
s cum dedicatum sil. n Et adjecit : a sicut locum, in quo
- figerait candelam , candelabrum appellatum; ita in quo
a Deum ponereut, nominatum dclubrum. u His a Verrous
pneuriptis intelligere possumus, id potissimum ab en
probalum. quod ex sua consuetudiuc in ultimo posuit, ut

meneau.
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ple où il prend le mot (Ielubrum comme étant le
nom du simulacre du dieu , ou au moins du lieu
sur lequel il est posé.

«Cependant les deux serpents fuient vers les
a parties les plus élevées de la citadelle sacrée u
(dclubra ad summa).
Et aussitôt, pour désigner la divinité dont elle
renferme la statue, le poète ajoute :
a ils gagnent le sanctuaire de la cruelle Pallas,

n Ils se réfugient aux pieds de la déesse, et se
«x mettent à couvert sous l’égide de son bouclier. n

Ailleurs il a dit :
a Malheureux! c’était notre dernier jour, et

n nous ornons (delubra) de festons de feuillage
u les sanctuaires des dieux de notre ville! -
Virgile a employé aussi le mot delubrum suivant
la dernière acception énoncée par Varron, qui
le fait synonyme d’area (l’aire ou repose l’autel) :

a Anne et Bidon vont d’abord dans le sanctuaire

a (delubra) chercher la paix au pied des au-
: tels; n et peu après le poète ajoute:

a Bidon porte ses pas (spatiatur) devant les
statues des dieux (ante ora deum) et aux pieds
de leurs autels arrosés de sang. w
Or, que signifie le mot spatiatur, si ce n’est
qu’elle parcourt un certain espace ? Ad aras, que
le poète ajoute ensuite, indique que cet espace
est celui qui entoure le simulacre de la divinité.
C’est ainsi que, selon son usage , sans avoir l’air
de s’en occuper, Virgile ne néglige pas de se con-
former nux mystères sacrés.

Ou trouveça et la, dans les ouvrages de Vir-
gile,des éclaircissements précieux sur les dieux
particuliers aux Romains, c’est-a-dire sur les Pé-

nates. Nigidius, dans son traité Desdieux, li-

aDei dedicato simulacre delubmm cœperit nuncupari-
Vergilius [amen utrsmque raliouem diligenter est erse-
cutus. Ut enim a postrema incipiamns; oliservavit dclu-
brum nominaturus. sut proprie Deorum nomina , aut en,
quæ Diis accommodarentur, insérera :

At gemlul lapsu delubra ad summa annones
Effuglunt.

Et, ut Inox simulacrum nominaret, subtexuit z
Sœvæque pelant Tritonldos areau ,

Su!) pedibusque Dam clypelque sub orbe teguntnr.
ilem z

Nos délabra Deum mlserl. quibus ultlmus esse!
ille dies.

lllam vero opinionem de area, quam Varro prædixcrat,

non omisit : ’Principto delubra «leur, puccinque par aras
Exquirunt.

et max :
Aut ante ora Deum plugues spatiatur ad aras.

Quid enim aliud est spatiatur, quam spatio lati itinerls
obambulal P quod adjiciendo, ante aras , ostendit, aream
assumtam Deorum causa. lta suo more velut aliud agendo
implet arcane.

De Diis quoqne Romanorum proprtis, id est, Penatihus.
sdspersa est huic operi non incuriosa subtilitas. Nigidius

n



                                                                     

258

vre XIX, demande si les dieux pénates ne sont
pointl’Apollon et le Neptune des Troyens, qui bâ-
tirent, à ce qu’on dit, les murs de leur ville; et si
ce n’est pas Énée qui les apporta en Italie. Corne.

lins Labeo exprimela même opinion sur les dieux
pénates. C’est celle que Virgile a suivie, lorsqu’il

a dit:
n Anchise, ayant ainsi parlé, rendit aux autels

n les honneurs ordinaires; il immola un taureau a
n Neptune, et un autre a toi , o bel Apollon. r

Varron, dans son traité Des choses humaines ,
livre second, rapporte que Dardanus transporta
les Pénates de Samothrace en Phry gie, et Énée

de Phrygie en Italie. Il ne s’explique point sur
les dieux pénates; mais ceux qui ont fait des re-
cherches plus approfondies disent que les Péna-
tes sont les dieux par lesquels nous respirons,
par lesquels nous avons un corps et une âme
raisonnable: ils disent de plus que Jupiter est
l’air mitoyen, Junon la terre et la partie inférieure
de l’air, et Minerve la partie la plus élevée de
l’atmosphère : ils tirent un argument en faveur
de cette opinion, de ce que Tarquin , (ils de Dé-
marate de Corinthe, instruit des secrets myste-
res du culte des Samothraces, consacra un même
temple, sous les noms réunis de ces trois divinités.

Cassius Hemina dit que les dieux des Samo-
thraces, qui sont les mêmes que les Pénates des
Romains , étaient spécialement qualifiés de dieux

grands , dieux bons, dieux puissants. Virgile,
instruit de ces particularités , fait dire à Anchise:

n J’amène avec moi mon fils, mes campa-
n gnons, nos Pénates, et les grands dieux; n
ce qui rend 0min; aquitaine. Dans des passages
divers , il donne les trois épithètes à une seule des

enim de Diis libro nonodecimo requirit, num Dii Penates
sint TroJanorum Apollo et Neptunus, qui muros ais fe-
cisse dieuntur; et nom ses in Italiam Æneas advexerit.
Corneiius quoqne Labeo de Diis Petiatibus endem existi-
mat. liane opinionem sequitur Mara, cum dicit :

Sic talus, merlins aria mactabat honores,
Taurnm Neptuno . taurum tibi , pnleher Apollo.

Varro Humanarum secundo Dardanum referl Dcos Pa
mites ex Samothrace in Phrygiam , ex Æneam et Trois in
Italiam detulisse. Qui sint autem Dii Penates, in libro
quidem memorato Varro non exprimit : sed, qui dili-
gentius eruunt veritatem, Penates esse dixerunt, per
quos penitus spiramus, per quos habemus corpus, per
quos ralionem animi possidemus :esse autem medium
ætbera Jovem, Junonem vero imum aera cum terra, et
Minervam summum ætheris acumen. Et argumente
utuntur, quod Tarquinius Demarati Corintliii filins, Sa-
mothracicis religionibus mystice imbutus, nno temple ac
sub eodem teeto numina memorala conjunxit. Cassius
Heuuna dicit, Samothracas Dans, eosdemque Romanorum
Pénales, proprie dici 050v): peyâlouç, osoit; mua-robe, am);
Buvœtoôç. Noster hæc sciens ail :

Cam mais minque, Penatibus et mais Dis.
quodtexprimit 0m); Müouc. Sed et omnia hæc nomîna
cum in une de supradictis numinibus sural, doctrinam
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divinités nommées plus haut; ce qui démontre
pleinementsa manière de voir il l’égard de l’opi-

nion ci-dessus émise. Ainsi, lorsqu’il dit z

n Commencez par adresser vos prières et vos
a adorations a la grande Junon, -
il lui donne l’épithète de FEYŒÀ’Q. Lorsqu’il dit :

« Que Bacchus qui inspire la joie , que la bonne
a Junon, président a cette fête , n
il emploie pour la deésse l’épithète de muera.

Ailleurs il lui donne celle de dominamque po-
tenlem, qui correspond à auvent-h (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-
ciée; si bien que les consuls, les préteurs et les
dictateurs, au commencement de leur magistra-
ture, allaient à Lavinium sacrifier aux Pénates
et en même temps à Vesta; aussi Virgile à peine
a-t-il dit, en faisant parler Hector :

a Troie vous recommande son cuite et ses pé-
nates, n
qu’il ajoute bientôt après :

n il dit ; et aussitôt il enlève du sanctuaire de la
- puissante Vesta la statue de la déesse, ses 0r-
c nements, et le feu éternel. n

Higin, dans son traité Des dieux pénates,
ajoute qu’on les appelait aussi Oeobç narpdmç,

dieux paternels ou de la patrie. Virgile ne lia
pas ignoré .

c Dieux paternels, a-t-il fait dire à Anchise,
a conservez ma maison, conservez mon petit-fils! u
Patriosque Penates (Pénates paternels), dit-il
encore ailleurs.

procul dubio snam de omni bac opinione ooniîrniat. Cum
enim ait :

Junonls magna: primum prece nomen adora;
rùv pavant: nominavit:

Auit Iætltiæ Bacchus dalot, et bons Juno;
a»: 1mm; dominamquc patentera, du: auvamiv. En.
dem nominé appellavit et Vestam. Quem de numero Pe-
nalium,.aut carte comitem eorum esse manifestum est :
adeo ut et consules, et prætores, sen dictatores, cum
adeunt magistratum, Lavinii rem divinam faciant i’cnati-
bus pariter et Vestæ. Sed et Vergilius, ahi ex persona
Hectoris dixit:

Sacra masque tibi commendat Troja Penales;
mox subjecit :

Sic ait, et manibus vittas Vestamque pou-mm ,
Ætermnnque Idytis effert penetralibus iman.

addidit Higinus in libro, quem de Diis Penatibus scrlpsit,
vocan’ ces Gant); narpéwc. Sed ne hoc Vergilius iguan-
tum reliquit :

Dli patrii, serrate domum, servals nepotem.
et alibi,

Patriique Pennes.

ne A
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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 I Des choses
religieuses, nous apprend qu’il y a deux sortes
de victimes : les unes dans les entrailles des-
quelles on consulte la volonté des dieux , les au-
tres dont la vie (anima) est purement offerte en
sacrifice alu divinité; ce qui leur fait donner par
les haruspices le nom d’animales. Virgile, dans
ses vers, aspécifié ces deux espèces de victimes;
la première, c’est-à-dire l’espèce de victimes

dans les entrailles desquelles se manifeste la ve-
lonté des dieux , en ces termes :

u Énée immole deux brebis, choisies selon
n l’usage, n’ayant eucpre que deux ans. n
Et peu après:

a Didon consulte avec attention l’intérieur des

r entrailles palpitantes des victimes. r
Il désigne la seconde espèce, c’est-à-dire celle
dans laquelle la victime est appelée animale,
parce que son immolation n’a d’autre but que
d’offrir sa viea la divinité, lorsqu’il fait sacrifier

un taureau par Entelle, vainqueur d’Éryx; car,
dans cette occasion, voulant spécifier l’objet de la
victime animale, il s’est servi du mot technique:

a Je m’acqultte envers toi en t’immolant cette

s aine, 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
Dors) était immolé, pour l’acquitter envers les

dieux, il avait dit :

CAPUT V.

dive tu rumWÆàtfëïiâluüiàiiàPmfiom"Æm Deo-

nua.
Nec minus de sacrificionlm usa, quam de Deorum

scientia diligentiam suant pandit. Cam enim Trebatlus
libro prime de Religionlbus deceat, bestiuum getters
esse duo : usum, in que veloutas Deî par axis disqui-
ritur; alternai. in que sels anima Deo sacratur, unde
diam haruspices animales lias liostias vacant: utrumque
lnostiarum genus in carmine sue Vergilius ostendit. Et
primo quidam illud, que voluutas numinum par ests
monstntur :

lacis! lestas de mon bidents.
et inox :

Monique reclusls
’ Pectotlbus Inhlans spirants consent axis.

Aiterum illud , in que hostie animalis dicitur, quad ejus
intitula anima sacratnr, ostendit, cum facit Enlellum
victomn Eryd masure tsurum. Nain, ut expient anima-
lis hostiæ causas, ipso usus est nomine :

liane tibi Eryx mcliorem animaru pro morte Darells.
et ut nuncupala vota signant. ait, personæ : quad de
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a Le taureau est abattu, et tombe par terre
a tremblant, inanimé. a

Virgile n’a-t-il pas aussi, en cet autre endroit,
voulu parler de la victime animale:

n 0 Grecs, lorsque jadis vous avez abordé sur les
n côtes d’llion , c’est avec du sang et par le sacri-

n fice d’une vierge que vous avez apaise les vents:
- ce n’est que par le sang que vous obtiendrez le
a retour, et en sacrifiant la vie d’un Grec (anima- i

a que litandum Argolica); a A
car il a employé le mot animant pour caractérisar
le genre de la victime , et le verbe lilare, 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 injnges, c’est-adire qui n’ont ja-
mais éte domptées ou placées sous le joug; notre
poète les mentionne en ces termes :

a Ilconviendra maintenant d’immoler sept tau-
n veaux qui n’aient jamais porté lejoug (grege de
a intaclo), autantdebrebis, choisies, selon l’usage,
a parmi celles qui n’ont encore que deux ans. n
Et dans un autre endroit il désigne encore plus
clairement les infliges, lorsqu’il dit:

a Des génisses dont la tète n’ait jamais porté
au le joug.

De même aussi l’adjectif eximius (choisi),
en matière de sacrifices , n’est point une épithète,

mais un terme sacramentel; car Véra nias , dans
ses Questions pontificales, nous apprend qu’on
appelle hostiœ czimiœ (victimes choisies) celles
qui, étant destinées pour le sacrifice, sont sépa-
rées du troupeau (aimantai); ou bien qui, à
cause de leur belle espèce (anima speeie) , sont
choisies pour être offertes aux dieux; c’est ce qui

a fait dire à Virgile : ’
veto proprio dicitur. thue ostenderet perselqu Diis,
signavit (items :

Sternltur. ennimisque tremens procumbit banni bos.
Videndnm etiam , ne et illam hestiam ostendat animaient -.

Sanguine placastis ventes et virgine me: ,
Cam primum lliacas Dans! venistis ad oras :
Sanguine quisrendi redllus, snlmsque litandum
Argollca.

nain et animam, id est, hostiæ nomen, pesait, et litera,
quad significat sacrificio facto placera nomen.

in iris ipsis hostiis, vei animalibus, velconsultateriis,
quædam suai , quæ hostiæ injuges vocautur, id est, qui:
nunquam domitæ , aut juge subditæ sont. Harnm quoqne
noster poeta sic meminit:

Nunc me de niveo septem masure luronnes
Præstlterlt’. totidem isolas de more bidents.

et, ut lnjuges evidentius expriment , adjecit:
Et intacts totid canine juveneas.

Eximii quoqne in sacrificiis vocabulum non poéticum
éniûsrov, sed sacerdotale nomen est. Veranius enim in Pon-
tificalibus quæstienibus doeet , eximias dictas hosties. quæ
ad sacrificium destinalæ aimanter e grege; vei quad exi-
uiis specie, quasi otterendæ numinibus, ellgantur. Hinc ait:

l1.
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n Quatre taureaux choisis, et d’une grande es-
n pour. n
il dit choisis (ezimios) , parce qu’ils sont séparés

du troupeau (eæimuntur); præslanli comme,
d’une grande espèce, pour indiquer la qualité qui

a iloterminé le choix. La victime ambarvalc est,
comme le dit Pompéius F estus, 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-
lant de l’apothéose de Daphnis z ’ ’

« Tels sont les honneurs qui te seront toujours
« rendus, soit. lorsque nous solenniserons la fête
n des nymphes, soit lorsque nous ferons le tour
a (lustrabimus) des champs. n
Dans ce passage, le verbe lustrare est synonyme
de circumire (aller autour), et c’est de la qu’est
venu le nom d’ambarvales, ab ambiendis agris,
aller alentour des champs; et en effet on trouve
dans le I" livre des Géorgiques le passage suivant :

a Que l’heureuse victime fasse trois fois le
atour des champs nouvellement ensemencés. n

Ceux qui offraient des sacrifices avaient le soin
d’observer que si la victime que l’on conduisait
aux autels résistait avec violence, et témoignait
parla qu’on l’y traînait contre son gré, elle de-

vait en être écartée, parce qu’ils pensaient
qu’alors le dieu ne l’agréait pas : que si, au con-

traire, elle se laissait offrir paisiblement, ils
pensaient que le dieu l’avait pour agréable; de
la notre poète a dit :

n Le bouc sacré, conduit par la corne , restera
a (stabit) au pied des autels. -
Et ailleurs :

a Je placerai (statuam) devant vos autels un
a taureau dontla corne sera dorée. n

Quatuor exlmios præsianti cor-pore taures.
ahi quod eximuntur eximios , quod eliguntur præstanti
corpore dicendo monstravit. Ambarvaiis hostie est, ut
ait Pompcius Festus, que: rei divinæ causa circum arva
ducitur ab bis, qui pro frugibus factum. Hujus sacrilicii
mentiouem in Bucolicis babel, ubi de apotheosi Daphni-
dis loquitur :

mec tibi semper emnt, et cum solemnia vota
Reddemus nymphis. et cum lustrabimus ogres.

ubi lustrarc signifiant circumire. Hinc enim videiicet et
nomen hostie! acquisitum est ab ambieudis arvis. Sed et in
ieorgicorum libro primo z

Terque novas circum felix est hostie fruges.
observatum est a sacrificantibus, ut, si hostie, quæ ad
aras duceretur, fuisset vehemenflus reluetata, ostendis-
setque, se invitam altaribus admoveri , amovcretur : quia
«invite Deo olferri eam pntabant. Qurc autem stetisset ob-
late, liane volenti numini dariexislimabant. Hinc noster :

Et ductus. cornu stabit saœr hlrcus ad aras.
et alibi :

El statuera ante aras nurata ironie juvencum.
Adeo autem omnem pietatem in sacrificiis quæ Diis exhi-
benda saut, posuit, ut propter œutrariam causant Me-
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il fait tellement consister toute la piété dans
les sacrifices qu’on doit offrir aux dieux, qu’il .
qualifie Mézence de contempteur des dieux , pour
une cause diamétralement opposée. En effet, ce
n’est point, comme le pense Asper, pour avoir été

sans pitié envers les hommes et sans aucun rap-
port aux dieux, que Virgile a donné ce surnom
a Mézence; car alors il l’aurait plutôt donné a
Busiris, qu’il s’est contenté de qualifier, quoiqu’il

fût bien plus cruel, d’illaudatum, indigne de
louange. Mais le lecteur attentif trouvera le motif
véritable d’une épithète qui caractérise l’orgueil-

leuse impiété de Mézence dans le I" livre des
Origines de Caton. Cet auteur raconte en effet
que Mézence ayant ordonné aux 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’offrions ces prémices
plutôt qu’a Mézence, fais-nous vainqueurs de
lui. u C’est donc pour s’être arrogé les honneurs
divins, que Mézence a été justement qualifié par

Virgile de contempteur des dieux.De la cette
pieuse et pontificale imprécation. :

« Voilà les dépouilles et les prémices d’un roi

a superbe. n
Par cette dernière expression il fait rejaillir, sur
les dépouilles enlevées à Mézence, la dénomi-

nation du fait pour lequel il subit sa peine.

CHAPITRE V1.
Science admirable de Virgile dans la doctrine sacrée tant

des Romains que des peuples étrangers; ce qui est dé-
montré par les rites sacrés d’Apollon Délien et d’Her-

cule vainqueur.

La science de Virgile touchant les doctrines

zentium vocaverit contemtorem Deorum. Neque enim, ut
Aspro videtur, ideo contemlor Divum dictus est, quod
sine respectu Deorum in hommes impius fuerit. Alioquiu
multo magis hoc de Busiride dixisset; quem longe crue
deliorem , Illaudalum vocassc contentus est. Sed venin
hujus contumacissimi nominis causam in primo libro Ori-
ginum Catonis diligens lector inveniet. Ait enim, Menn-
tium Rutulis imperasse, ut sibi ol’ferrent , ques Diis primi-
tias offerebant; et Latines omnes similis imperii metu in
vovisse: marnes. sI. nm. nous. connu. rsr. nos. En.
11m. une. cornus. cou. IBIENTIO. UTEI. nos. vic-m-
aes. nous. Ergo, quod divines honores sibi nagent,
merito dictus est a Vergilio oontemtor Deorum. Bine pin
illa insultatio sacerdotis :

Hæc sont spolia et de regs superbo
Primitiæ.

ut nomine contumaciæ, cujus pœnas luit, raptas de ce
notaret exuvias.

CAPUT Vl.
Mirandam fuisse Vergilil cum clrca Romane. tum dm! ex-

ternat etiam sacra doctrinam : quod en Apollinais Délit et
Herculis vlctorls sacris ostenditur.
Mirandum est hujus poetœ et ciron nostra, let chu

.’

l
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sacrées tant de notre nation que des peuples
étrangers est digneId’admiration. Ainsi ce n’est
pas sans motif qu’Enée, à son arrivée à Délos,

n’immole aucune victime , et qu’a son départ il
sacrifie à Apollon et a Neptune; car il est a Délos
un autel, comme nous l’apprend Cloatius Vérus
au second livre des Origines (grecques), sur le-
quel on n’immole point de victime, mais ou l’on
honore le dieu seulement par des prières solen-
neiles. Voici les expressions de Cloatius : « Il est
n a Délos un autel consacré a Apollon Géniteur,
u sur lequel on n’immole aucun animal, et sur le-
u quel on dit encore que Pythagore voulut adorer
- le dieu, parce que l’autel n’avait jamais étésouillé

a du sang d’aucun être vivant. u C’est sur. cet
autel que le poète a voulu faire entendre qu’Enée

sacrifia a Apollon Génitcur; car, aussitôt entré
dans le temple, Enéc commence sa prière, sans
avoirfait auparavant aucun sacrifice. Pour dési-
gner plus clairement la qualité d’Apollon con-
sidéré comme procréateur, cette prière contient

ces mois:
a O notre père , accorde-nous un présagel u

En sorte que, lorsque dans la suite Énée immole
un taureau à Apollon et a Neptune, nous ne de-
vous pas douter que ce ne soit sur un autre autel.
En effet, Virgile se sert alors du nom ordinaire
d’Apollon , tandis que plus haut il l’a appelé Père,

ce qui était cette fois le terme propre. Caton , De
l’éducation des enfants, parle de cet autel en
ces termes: - Ta nourriceoffrait ce sacrifice sans
a immoler de victime, mais seulementen offrant de
- la verveine, et au son des trompettes, comme
- on le pratique à Délos, à l’autel d’Apollon Géni-

- teur. nie ne crois pas non plus devoiromettre de
remarquer pourquoi dans le même passageVirgile
a dit que le temple était bâti (saxo vetusto) de

externa sacra, doctrinam. Neque enim de nihilo est, quod,
cum Belon venit Æneas , nulle abeo cæsa est hostia; cum
proficiscerelur, Apolliui et Neptuuo res facta divina est.
Constat enim. sicut Cloatius Verus Ordinatorum li-
bro secundo douci, esse Deli arum, apud quam hostia
non cæditur, sed tantum solemnl Deum preoe venerantur.
Verba Cloatii hæcsuut : Deli ara est Apotlinis l’avfisopoç,
in qua nulluîn animal sacrifwalur ; quam Pythago-
mm , velue inviolatam, adoravissc modum. Hanc ergo
esse, quœ adoratur ab Ænca, Paviropoç aram, poëta de-
moustrat. Siquidrui lemplum ingressus pontifex , nullo
acte sacrilicio,.slatim inchoat prccem; et, ut l’avance
expressius uomiuarct ,

Da, Pater. augurions.
et vei-o cum taurum inox inunolat Apollini et Neptuno,
apud aliam utique aram factum intelliglmus. Et bene su-
pra tantummodo Palrem, quad ihi proprinm est, et in-
fra , quad commune est , Apollinem nominat. Meminit hu-
jus on: et Cale, de liberis educaudis, in luce verba : « Nu-
- trix hm omnia faciebat in verbenis ne tubis , sine hos-
- fia, ut Dali ad Apollinis Genitivi aram. a Eodem venu
non mniitendum puto , cur saxo vétuste dixerit exstructum
lemplurn. Vélius Urngns, Immutalio est, incuit. épi-
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pierre antique. Vélius Longus dit: n que c’est une
n transposition d’épithéte , et qu’il veut exprimer

a par la l’antiquité dutemple. u Plusieurs commen-
tateurs , après lui, ont embrassé cette opinion ; ce-
pendant il n’y a pas intérêt a ex primer ainsi l’âge

d’un édifice. Epaphus, homme d’une grande éru-

dition, nous apprend, livre XVil, qu’a une cer-
tainc époque le temple de Delphes, qui jusqu’a-
lors était resté inviolable et sacré, fut pillé et
incendié; il ajoute que plusieurs villes et iles
voisines de Corinthe furent englouties par un
tremblement de terre; tandis que Délos n’a rien
souffert, ni avant ni depuis ces événements; et
par conséquent son temple est resté toujours
construit des mêmes pierres. Thucydide, dans le
livre il! de son Histoire, nous apprend la même
chose. Il n’est donc pas étonnant que Virgile vou-
lant offrir à la vénération publique cette île ,
conservée par la protectiondu ciel, ilsignale l’au-
tique solidité de ses constructions; ce qui impli-
que simultanément la stabilité de l’île elle-même.

De même que le poète conserve à Apollon
l’épithète de père pour marquer ses attributions ,

c’est dans une intention analogue qu’il donne à

Hercule celle de victorieux.
n Voici, dit Evandre, la maison où est entré

a Alcide victorieux. n
Varron , au livre 1V Des choses divines, pense

qu’Hercule a été surnommé victorieux, parce
qu’il a vaincu toutes espèces d’animaux. Et en
effet, il y a a Rome deux temples consacrés a Her-
cule vainqueur, l’un près de la porte Trigemina,
et l’autre au marché des bœufs. Mais Masurius
Sabinus, au livre Il de ses Mémorables, assigne
une autre origine a ce surnom. - Marcus Octavius
n Hex-ennius, dit-il , après avoir été dans sa pre-
« mière adolescence joueur de flûte, se dégoûta

Mati. Val! enim dicere vctuslalem templi. nunc multi
alii commentalores seculi surit. Sed frigidum est, ædifi-
cii œlatem nolare. Epaphus autem, vir plurimæ lectionis,
libro septimodecimo ait, Delphis quodam tempore éve-
nissc, ut templum religiosum antea et intactum, spolia-
tuni insensumque sit z et adjicit, multas circa Corinthum
urbes insulaSque proximas terræ motu haustas; Delou ne-
que antea. neque postea’ hoc incommode vexatam, sed
semper eodem manere saxo. Thucydides etiam historia-
rum libm tertio idem doeet. Non mirum ergo , si præsidio
religionis tutam insulam semper ostendens, ad reveren-
tiam sibi iocorum accessisse dicit continuum saxiejusdem,
id est, insulte firmitalem. Ut servavit Apolliuis gonflons
proprietatem , vocaudo Patrem : idem curavit Herculem
vocando victorem.

BEC, inquil, limina Victor
Alcides subtil.

Varru, Divinarum libro quarto, victorem Herculem putal
dietum, quod omne genus animalium vicerit. Roman au-
tem Victoris Herculis œdes dure surit: une ad portera tri-
geminam , allers in foro boario. Hujus oommenti causam
Masurius Sabinus Memorialiumlibrc secundo aliter expo
nil. n Marcus , u inquit, r- Octavius ilcrcnnîus, prima
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a de cette. profession, et entreprit un négoce : ayant
a heureusement réussi, il consacra à Hercule la
a dixième partie de ses gains. Dans la suite, navi-
a guant pour son commerce, il fut attaqué par des
« pirates, les combattit vaillamment et demeura
. vainqueur. Hercule lui apprit en songe Que c’était

a à luiqu’il devait son salut. Alors Octavius, ayant
n obtenu un emplacement des magistrats, consa-
n ora au dieu un temple et un étendard, et lui
a donna le surnom de Victorieux dans une ins-
u cription qu’il lit graver. ll choisit cette épithète
a comme renfermant toutà la fois et Je témoignage
a des anciennes victoires d’Hercule, et le souvenir
a du nouvel événement qui avait donné lieu de
a lui élever un temple il Rome. u

Ce n’est pas sans motif non plus que dans le
même endroit Virgile dit :

a La famille des Pinariens, gardienne du tem-
n ple d’Hereule. -

On rapporte en effet que l’autel appelé maxima,
étant menacé d’un incendie, fut sauvé par les Pi-

nariens, et c’est la raison pour laquelle le poète
donne à cette famille la qualité de gardienne
du temple. Asper prétend que c’est pour les dis-
tinguer des Potitiens qui, corrompus par les pré-
seuls d’Appius Claudius, abandonnèrent les fonc-
tions sacrées à des esclaves publics. Mais Vé-
ratius Poutiilcalis,-dans le livre qu’il a composé
sur les supplications, s’exprime ainsi : a Les Pian. ,
a riens étant arrivés les derniers, lorsque le repas
a était déja achevé, et au moment ou les convives

« se lavaient les mains, Hercule ordonna qu’a
n 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 arli (limans suæ est,
n instituit mercaturam; et bene re. gesla, decimam Her-
n culi profanavit. Postea,cum navigans hoc idem ageret, ’
a a prædonibus circumventus fortissime repugnavit, et
a Victor recessit. Hunc in somnis Hercules docuit sua
u opera servatum. Cui Octavius, impetrato A magistrau-
« bus loco, ædem sacravit et signum; Victoremque literis
a incisis appellavit. Deditergo epitheton Deo, quo et ar-
a gumentum veterum victoriarum Herculis, et comme-
: moratio novæ historias, quæ recenti Romano sacre cau-
a sam dedit, continerelnr. n Net: frustra in eodem loco
dixit z

Et doums Hercule! castes Pinaria sacrl.

quidam enim, aram maximum, cum vicino conflagraret
inœndio, liberalam a Pinariis feront; et ideo sacri custo-
dem domum Pinariam dixisse Vergilium. Asper and
snaîolùv, inquit, a Potitiorum, qui ab Appio Claudie
a præmio eorrnptî sacra servis publicis prodiderunt. in Sed
Venues Poutilicalis in en libro, quem lecil de supplica-
tionibus, ita ait: a Pinariis, qui novissimi comeso prandio
a venissent, cum jam manus pransores laurent. præce-
u pisse Herculem, ne quid poslea ipsi eut progenies ipso-
« rum ex decima guslarent sacranda sibi, sed ministrandi

SIACROBE.

. prendre part aux festins. C’est sous ce rapport
a que Virgile les appelle gardiens du temple, c’est-
n à-dire ministres servants, dans le même sens
- qu’il dit ailleurs :

a Depuis longtemps Opis, gardienne de Trivia,
- était sur les montagnes. -
Gardienne est synonyme de prêtresse servante.
Peut-être Virgile donne l’épithète de ouatas à la

famille Pinaria, pour faire allusion à l’interdiction
des sacrifices qu’elle s’est elle-même attirée, dans

le même sens qu’il dit ailleurs:
a Qu’un gardien , une branche de saule à

c la main, préserve des voleurs et des oiseaux
- la statue de Priape, né dans l’Hellespont. n
Dans ce dernier passage , le mot gardien signifie
sans aucun doute celui qui repousse les oiseaux

et les voleurs. la Après avoir ainsi parlé , Evandre fait rappor-
- ter les mets et les coupes qu’on avait enlevés ,
a et fait placer les Troyens sur des sièges de ga-
c son (sedili.) r

Virgile n’a pas employé sans motif le mot se-
dili (siège); car c’est une observation particulière
aux sacrifices d’Hercule, de manger assis. Carné-

lius Balbus, livre XVIll de ses Exegéthues, dit
que jamais on ne faisait de lectisterne a I’ara ma-
xima. Un autre rit particulier au temple d’Her-
cule , c’est de n’y sacrifier jamais que la tête dé-

couverte. Cela se prathue ainsi, pour ne pas se
rencontrer dans la même situation que le dieu,
lequel y est représenté la tête couverte. Varroa
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. Gnvius Bassins ajoute

encore que cela se pratique ainsi, parce que

a: tantummodo causa, non ad epulas convenirent. Quasi
a ministrantes ergo sacri custodes vocari; ut ipse Vergi.
a lins alibi :

At Trivlæ cnstos Jamdudum in montlbus Opls .

id est, ministre. Nisi forte custodem dixit eam, quai se
probibuerit et custodierit a sacris; ut ipse alibi :

Et culas (arum algue avinai cum fait: enligna
Hellesponliact servet tutela Priapt.

Hic utique custodem, prohibitorem avium furomque si- ’

grillent. ’une ubl dicta, dupes jubel et sablais reponi
Poeula; gramineoque vlros local ipse sedili.

non vacat, quod dixit sedili. Nain proprio observatio est,
in Herculls mais epulari sedenles. Et Cornaline Balbus
tin-memini: libro octavodecimo ait, apud arsin maximum
observatum. ne lectisternium flat. Custoditur in eodem
loco. ut omnes aperto capite sacra [sciant Bec lit, ne
quis in æde Deî hahitum ejus imitetnr. Item ipse "Il
operto est capite. Varro ait, amenai hune esse morem :
quia sive ipse, sive qui ab sa relieti sram maximam sta-

. luerunt, græœ n’tu sacrificaverunt. floc emplies addit
i Gnvius Bassus. idcireo enim hoc fieri dicit, quia au
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l’arc maæz’ma était bâtie avant la venue d’Enée

en ltalie, qui y trouva établi l’usage de voiler
la tête du dieu.

CHAPITRE VIL
Que bien des choses que le commun des lecteurs ne remar-

que pas dans Virgile onl une grande profondeur de Sens;
et pourquoi il était permis de tuer les hommes sacrés.

Une foule de choses que le commun des lec-
leurs ne remarque pas dansVirgile ont une grande
profondeur. Ainsi, lorsqu’il parle du flls de Pollion,
comme en cet endroit il fait allusion à son prince,
il ajoute :

. Le bélier dont la toison est déjà d’un pourpre

- suave , pendant qu’il paît dans la prairie , la
- changera en un jaune doré. n
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’État un gouvernement

heureux en tout. Il existe lit-dessus un ouvrage de
Tarquitius , extrait de l’Ostentaire toscan , ou l’on

trouve ce passage z a Si un bélier ou une brebis
- st tachée de couleur pourpre ou or, cela pro-
- met au prince un très-grand bonheur, parl’aug-
- mentation de sa puissance et par une nombreuse
- postérité; cela promet a sa race une longue suc-
: cession comblée de gloire et de félicité. n C’est

donc une pareille destinée que le poète en passant
prophétise à l’empereur.

On peut remarquer aussi, dans le passage sni-
vaut, comment, par le moyen d’une seule expres-
sion prise du rit sacré, Virgile exprime des con-
séquences extrêmement éloignées : -

u Les Parques mirent la main sur Blalésus, et
- ledévouèrent(sacmrunt)aux traitsd’Evandre. n

maxima ante adventum Æncæ in [talla constituta est,
qui hune ritum velandi capitis invenit.

v

.-
CAPUT Vil.

Fa cliam , qua: negligenter in Verglllo transmittunlur a le-
grutium vulgo, non carere sensuum profundltnte. Et ho-
mmes sacros cor occidere licoerit.

Ba quoqne, quæincuriose transmiltuntur a legentium
plebe, non carent profundilate. Nain cum loqueretur de
lilio Pollionis, idque ad principem suum spectaret, adje-
cit z

ipse sed ln pratis aries jam suave robent!
Muriœ, jam croeeo mutabit vellera loto.

Traditur autem in libro Euuscorum, si hoc suintai insu.
lite colore [uerit iudutum, portendi imperatori omnium
rcrum folicitatem. Est super hoc liber Tarqultli transcri-
plus ex ostentario Thusco; ibi reperitur : u Purpurco au-
: reove colore ovis ariesve si aspergatur; principi ordiuis
- et goums somma com folieitale largitatem auget, germa
- progcniemque propagat in clarilate, lætioremque elli-
- cit. r Rujusmodi igllur statum imperatori in transita va-
minuter.

Verbis etiam singulis de sacre rite, quam ex alto pe-
tits me vol hinc lloebit advertere :

’68

Tout ce qui est destiné aux dieux est qualifié
sacré; or l’âme ne peut parvenira eux, si elle n’a

été délivrée du poids du corps, ce qui ne peut
arriver que par la mort: c’est donc avec justesse
que Virgile donne a Hale’sus la qualité de sacré,
puisqu’il était sur le point de mourir. Au reste, il

satisfait également dans ce passage aux lois
divines et aux lois humaines: aux premières, par
laconsécration d’Halésus; aux secondes, par l’im.

position des mains des Parques; ce qui est une
sorte de mancipation.

C’est ici le lieu de parler de la condition deces
hommes que les lois consacrent a certains dieux ,
parce que je sais qu’on trouve étonnantque, tandis
qu’il serait sacrilège de voler une chose sacrée,
le meurtre d’un homme sacré soit légalement
autorisé: en voici le motif. Les anciens ne souf-
fraient pas qu’un animal sacré vint paître sur
leurs terres, mais ils le repoussaient sur les terres
du dieu auquel il était consacré. Ils pensaient
aussi que les âmes des hommes sacrés, que les
Grecs appellent Cœu’mç, étaient dues aux dieux.
De même-donc qu’ils n’hésitalent pas à chasser de

chez eux les animaux consacrés aux dieux ,
quand même ils n’auraient pas pu les conduire
dans leur temple, de même aussi ils pensaient
qu’ils pouvaient envoyer dans les cieux les âmes
des hommes sacrés, qu’ils croyaient devoir y aller
aussitôt après leur séparation d’avec leur corps.
Trebatius,livre 1X des (Observanees) religieu-
ses, discute cet usage ; je ne cite point le passage,
pour éviter la prolixité; il suffira , pour ceux qui
aiment à lire, que je leur aie indiqué l’auteur et
l’endroit de l’ouvrage.

injecere manant Paru, tellsquc sacrarunt
Evandri.

nain quidqnid destinatum est Diis, sacrum vocatur. l’er-
venire autem ad Deos non potest anima, niai libers ah
onere corporis fuerit: quod nisi morte fieri non putt-st.
[la ergo opportune sacratum Halesum facit, quia crut op-
pelitunis. Et hic proprietatem et humani, et diviui juris
secutus est. Nain ex manusinjectione pæne manclpium
designavit, et saciiationis vocabqu observauliam diqini
juris lmplevit. lloc loco non alienom videtnr, de candi.
tione eorum hominum referre, quos loges sacros esse
œrtis Diis jouent : quia non ignoro, quibusdam mirum
videri, quod , cum cetera sacra violari nefas sit, homi-
nem sacrum jus fuerit occidl. Cujus rei causa hase est.
Voleres nullum animal sacrum in llnibus suis esse patie-
bautur, sed abigebaut ad fines Deorum, quibus sacrum
esset: animas vero sacrntorum hominum, quos Græci
(mou; vocant, Diis debitas existimabant. Quemadmodum
igilur, qnod sacrum ad Dons ipsos muli non polerat , a se
lumen dimittere non dubitabant; sic animas , ques sacras
in «sium mitti pusse arbitrait sont, viduatas corpori:
quam primum illo ire voluerunt. Disputat de hoc more
etiam ’l’rebatius Religionum libro nono. Cujus exemplum ,
ne sim prolixns , omisi. Coi ourdi est legere, satis habeat,
et auctomm, et voluminis ordinem esse monstratum.
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CHAPITRE Vlll.
Passages de Virgile qu’on a altérés par des fausses leçons :

que beaucoup de choses qui paraissent jetées au hasard
dans ce poële 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 : I
a Je me retire, et sous la conduite de la déesse
(a ducente (leu) je traverse la flamme et les en-
n. nemis, a
tandis que le savant poète a dit: ducente deo
(sous la conduite du dieu), et non dea (de la
déesse). Aetérianus affirme qu’un 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 à
la main. Aristophane l’appelle Aphroditon (au
neutre). Lévinus s’exprime de la manière sui-
vante : a Ainsi donc, adorant le bienfaisant (al-
u muni) Vénus, qui est male ou femelle, comme
a est aussi la bienfaisante noctiluca 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 avee des habits d’homme , parce qu’elle est
réputée male et femelle.

Le passage suivant montre encore l’exactitude
de Virgile en matière de religion :

u (La colombe) tombe inanimée ( exam’mis),
- et laisse la vie parmi les astres aériens. -
Or Higin , dans son traité Des dieux, parlant
des astres et des étoiles, dit qu’on doit leur im-

CAPUT Vlll.
Quai male enuntiando apud Vergilium corrumpanlur. Et

quod en nec ratione apud hune poetam carennt , que: for-
tuita esse videntur: cum aliis quibusdam.
Nonnullorum , quæ scientissime proluta sont , male

enuntiando corrumpimus dignitatem. Ut quidam legunt :
Discedo. ne ducente Des hammam inter et hostes

Expedior : ’ ,cum ille doctissime dixerit : ducente Deo , non Dea ; nam
et apud Calvum Acterianus aflirmat Iegendum :

Pollenlemque Deum Venerem ,
non Dcam. Signum etiam ejus est Cypri barbaium cor-
pore, sed veste muliebri, cum sceptre ac statura virili.
Et pintant, eandem marem ac feminam esse. Aristophanes
eam Diepôôvrov appeliat. Lævinus etiam sic ait :, n Vene-
n rem igitur almum adorans, sive femina, sive mas est,
a ita uti aima noctiluca est. u Philochorus quoqne in At-
lhiilr eamlem aifirniat esse lunam; nain et ei sacrifioium
facere vires cum veste muliebri, mnlieres cum virili :
quod eadem et mas existimatur et femina.

une quoque de prudentia religionis a Vergilio dietum
est z

Decldit exanimis. vitamqua reliquit in astris
Martin.

itiginus enim de proprietatibus Deorum, cum de astris

MACROBE.

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-
liere. Exemple z

a Et du nom de Casmille sa mère il i’appela,
n par un léger changement, Camille. n
Or, Statius Tullianus, livre I" de son Vocabu-
laire, nous apprend que l’on trouve, dans Calli-
maque , que les Toscans surnommaient Mercure
Camillus, e’est-à-dire premier ministre des dieux;
de même Virgile fait donner par Métabus à sa
fille le nom de Camilla, c’est-à-dire prêtresse de
Diane. C’est ainsi que Pacuvius, faisant parler
Médée, dit : n Vous m’attendez : me voici, moi

« la servante (Camille) des habitants des cieux!
a - Saint! soyez la bienvenue. u C’est ainsi en-
core que les Romains appellent Camilli et Ca-
millæ, les jeunes gens nobles de l’un et de l’autre
sexe , qui n’ayant point vêtu la’robe de puberté,

servaient auprès des prêtres et des prêtresses fla-
mines.

Il est à proposde ne pas négliger non plus une
autre remarque : on trouve dans Virgile le passage
suivant :

a Il existait dans l’Hespérie, d’abord habitée

a par les Latins, une coutume ( mas ) que les Al-
u bains continuèrent d’observer comme sacrée, et

- que Rome, la maîtresse du monde, observe
- encore aujourd’hui. u

Varron, traité des Coutumes, dit que l’expres-
sion mes (coutume) exprime , a son avis, ce qui
precede consuetudo ( l’usage). Julius Festus,
liv. X111 De la signification des mots, dit : a Par

ac stellis loqueretur, ait, oporlere his volucres immolari
Doete ergo Vergilius’ dixit, apud ea numina animam vo-
lucris remansisse , quibus ad litandum data est. Nec nomen
apud se, quod fortuitum esse poterat , vacare permittit:

Matrlsque vocavit
. Nomme Casmillæ mutatis parte Camillam.

Nam Statius Tullianus de Vocabniis rerum libro primo
ait, dixisse Callimachum, Tuseos Camillum appellera
Mercurinm; quo voeabulo significant præministrum Deo-
rum. Unde Vergilius ait, Metabum Camillam appclhsse
filiam. Dianæ scilicet praiministram. Nain et l’acuvius,
cum de Medea loqueretur : a Cœlilum Camille exspectata
a adveni. Salve hospita. n Romaniquoque pueros et pael-
las nobiles et investes Camillos, et Camillas appellant.
llaminicarum et flaminum præministros. Hanc qu0que
observationem ejus non convenit præterire.

Mus cm, inquit, Hesperio in Latio, quem protinus
ur

Albanæ coluere sacrum , nunc maxima rerum
Boum com.

Varro de moribus, morem esse dicit in judicio emmi,
quem sequi debeat oonsuetudo. Julius Festus de verbo-
rum significationibus libro tertiodecimo, n Mos est, a
inquit, a institutum patrium, pertinens ad religiones cæ-
u rimoniasque majorum. a Ergo Vergilius utrumque au-
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c mas, on entend une institution de nos ancêtres
a relative aux cérémonies religieusesde nos pères.n

Ainsi donc Virgile a rempli le sens des deux au-
teurs, d’abord celui de Varron , qui dit que mes
précède et que consaetudo suit; puisqu’apres avoir

dit: a Il existait une coutume , n il ajoute aussitôt
a que les-Aibains continuèrent d’observer. . . . . .
. 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 ditque mas est une expression
religieuse, en ajoutant l’épithète de sacrée: a que

a les Albains continuèrent d’observer comme sa-
n crée. a On voit, dans sa phrase, que la coutume
précède, et que la pratique de la coutume, qui est
précisément l’usage, vientensuite. Il a donc rempli
la définition de Varron; et par l’épithete de sacrée,

il a montré que mas étaitune expression qui appar-
tenait aux cérémonies religieuses; ce qui satisfait à
l’assertion de Festus. Virgile s’y est encore conv
formé dans le Xll’ livre de son poème, lorsqu’il

dit : ’a Je suivrai la coutume et les rites sacrés ( mo-
- rem ritusque sacrera»: ). a
En quoi il montre clairement que par coutume
il entend une cérémonie religieuse. De plus , il
s’est conformé à l’histoire dans le passage dont
nous parlons : a Il existait dans i’Hespérie, d’a-

n 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 régnèrent, puis les Albains , et enfin les
Romains. C’est pourquoi il commence par dire :
- Il existait dans l’Hespérie,d’abord habitée par

ctorem secutus, et primo quidam Varronem, quoniam
ille (fixerai morem præœdere, sequi consuétudinem ,
postquam dixit, Mas crut; subjunxit :

Quem protlnus urbes
Albane coluere , -

et,
Nune maxima renim

noms œlit :
quad perseverantiam oonsuetudinis monstrat. Et quoniam
Festus peninere ad cærimonias ait; hoc idem docuit
Marc, adjicieudo sacrum .-

Quem protinus urbes
Albanæ ooluere sacrum.

- mosergo præoessit, et cultus moris secutus est,quod
est masuetudo. Et hic deiinitionem Varronis implevit.
Adjiciendo deinde sacrum, ostendit, morem cmrimoniis
esse (IÎŒIUm, quod Festus assenait. Idem observavit et
tu duodecimo libro, cum ait :

Harem musque sacrorum
Adjlciam.

in que (retendit aperle , morem esse rites sacrorum. Sed
historiæ quoqne fidem in Iris versibns secutus est:

les crut Hespério in Latin ,

et reliqua. Servavit enim regnoruni successioucm. Quippe
prlmi regiiaverunt Latiui , deinde Albani, et inde Romani.
bien illustrai, primum dixit, prt’fîo in Latin : et postea,
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a lesLatins,unecoutume; a il ajoute ensuite: «Que
n les Albains continuèrent d’observer, comme un
x usage sacré. u Etenfin :1 Que Borne, la maîtresse
a du monde , observe encore aujourd’hui. I

CHAPITRE 1X.
De la formule par laquelle ou était dans l’usage d’évoquer

les dieux tutélaires, et de dévouer les villes, ou les ar-
mecs.

a Ils se sont tous retirés de leurs sanctuaires;
a ils ont abandonné leurs autels, les dieux qui
- jusqu’à ce jour avaient maintenu cet em-
- pire. r

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 mystév

rieuse des Romains , longtemps ignorée de plu-
sieurs, lorsqu’ils assiégeaient une ville ennemie
et qu’ils pensaient être sur le point de la prendre,
était d’en évoquer les dieux tutélaires au moyen

d’une certaine formule. Ils ne croyaient pas que
sans cela la ville pût être prise , ou du moins ils
auraient regardé comme un sacrilège de faire
ses dieux captifs. C’est pour cette raison que les
Romains ont tenu caché le nom du dieu protec-
teur de Rome, et même le nom latin de leur ville.
Cependant tel nom de ce dieu se trouve dans
quelques ouvragesanciens, qui néanmoins ne sont
pas d’accord entre eux: les diverses opinions sur
ce sujet sont connues des investigateurs de l’an-
tiquité. Les uns ont cru que ce dieu était Jupiter,

Quem protinus urbes
Albanie eoluem sacrum

deinde subjecit :
Nune maxima remm

Rome coin.

CAPUT 1X.
De carmine, que evocarl solebant Dii tutoieras, et nul ur-

bes , sut exercilus devoveri.

Excessere omnes adytls , arisque reliais
Dli . quibus imperium hoc steterat.

Et de vetustissimo Romanorum more, et de oceultissi-
mis sacris vos ista prolata est. Constat enim , omnes ur-
bes in alicujus Deî esse lutela; moremque Romanorum
arcanum, et moitis ignatum fuisse, ut, cum obsidercnt
urbem hostium, eamque jam capi posse confiderent,
certo carmine evocarent tutelares Deos : quod aut aliter
urbem capi pesse non credcrent, aut si posset, actas
existimarent, Deos habere captives. Nain proptereaipsi
Romani et Deilm , in cujus tutela urbs [toma est, et ip-
sius urbis Latinum nomen ignotum esse veineront. Sed
Deiquidem nomen nonnullis antiquorum, licet inter se
dissidéntium, libris insitum z etideo vetusta persequenti-
lins, quidquid de hoc putatur, innotuit. Alii enim Jovem
credideruut, alii Lunam. Sun! qui Angeronam, quæ digilo
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d’autres la Lune, d’autres la déesse Angerona,

qui, tenant le doigt sur la bouche , indique le
silence. D’autres enfin , dont l’opinion me parait

la plus digne de confiance, ont dit que ce fut
Ops-Consivia. Quant au nom latin de Rome, il
est demeuré inconnu , même aux plus érudits,
les Romains appréhendant que . si leur nom tii-
télaire venait a être connu , ils n’eussent à éprou-

ver de la part de leurs ennemis une évocation
pareille à celle dont on savait qu’ils avaient usé
à l’égard des villes de ces derniers. Mais prenons

garde de ne pas tomber dans l’erreur qui en a
égaré d’autres , en nous persuadant qu’il n’y eut

qu’une seule et même formule et pour év0quer les
dieux d’une ville, et pour la dévouer : car dans
le livre V du traité Des choses cachées , de Sain-

monicus Sercnus, je trouve ces deux formules,
qu’il avoue avoir tirées d’un ouvrage trèscancien

d’un certain Furius. Voici la formule par laquelle
on évoque les dieux d’une ville dont on fait le
siégé :

.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, jete conjure et je te demande
a en grâce, ô grand dieu qui as pris cette ville et
a ce peuple sous ta tutelle, d’abandonner le peu-
n ple et la ville de Carthage, de déserter toutes ses
a maisons, temples et lieux sacrés, et de t’éloi-
. gner d’eux; d’inspirer a ce peuple et à cette
a ville la crainte, la terreur et l’oubli, et après
a les avoir abandonnés, de venir à Rome chez moi

a et les miens. Que nos maisons, nos temples,
a nos objets sacrés et notre ville, te soient plus
a agréables et plus convenables; en sorte que

ad os admoto silentium denuntiat; alii autem, quorum
[ides mihi videtur firmior, Opem Cousiviam esse «liserant.
Ipsiiis vero urbis nomen eiiam doclissimis ignotuni est,
caventihus Romains, ne , quod sæpe adversus urbes hos-
tiiini Tecisse se noverant, idem ipsi quoqne hostili evoca-
tinne paterentur, si tiilclm suie nomen dirulgaretur. Sed
videnduin , ne, quad nonnuili male existimaverunt, nos
qiioque coiiiiiiidul , opinantes , uno carmine et evocari ex
urhe aliqua Deos, et ipsam devotam fieri civitatem. Nain
repoli in libro quinto ilerum reconditaruin Sammonici
Screni utrumque carmcn, quod ille se in cujusdam Furii
vetustissimo libro repaisse professus est. Est autem car-
mcn iiiijusmodi, quo Dii evocantur, cum oppugnatioue
civitas ringilur : si. naos. si. pas. ssr. aux. renoms.
cmrxs. que. CARTHAGINIENSIS. EST. in. men. TE.
que. sinise. inca. QUI. mais. unaus. eorum. que.
remua. ascarisri. ramon. VENEROR. que. YENIAI.
ora. A. mais. rare. ur. vos. POPOLllI. amurer.
ces. csaruicmsssau. DESEIMTIS. nom. TEIPLA. 8A-
CRA. unau. que. anaux. RELINQUATIS. assone. lus.
ABEATIS. in. que. eorum. cmrm. que. IETUI. FOR-
iimisaii. mimosas. iNJlCIATiS. riioniri. que. BOIAI.
An. un. naos. que. remuas. nuerai. que. mais.
LOCA. ’ rennes. sacra. sans. ACCEPTIOR. "momon.
que. sir. Ilill. que. renom. que. conso. murines.
que. Isis. rameur. sms. ur. SCIMIUS. immun

M ACROBE.

n nous sachions et que nous comprenions que dé- ’

a sormais tu es mon protecteur, celui du peuple
«a romain et de mes soldats. Si tu le fais ainsi, je
a fais vœu de fonder des templeset d’instituer des
a jeux en ton honneur. un

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

révoqué les dieux; mais les dictateurs et les
empereurs peuvent seuls employer cette formule
de dévouement.

a Dis-Père, Vejovis, Mânes, ou de quelque nom
n qu’il soit permis de vous appeler, je vous prie
«- vous tous de remplir de crainte, de terreur,
n 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
x champs, et que ceux qui habitent dans leurs
a maisons, dans leurs villes etdans leurs champs,

soientlpar vous mis en déroute et privés de la
a lumière du ciel; que l’armée des ennemis, que

- leurs villes, que leurs champs dont je veux
- parler, que la tête des individus de tous les
x ages, vous soient dévoués et consacrés, selon

a 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
« substitue pour moi , pourle peuple romain , pour
o nos légions et nos armées , afin que vous con-

nus. cum si. in. FECERITIS. voveo. mais. mari.
Lunos. que. racruauu. in eadem verba liostias fieri
oportet, auctoritatemque videri extorum, ut ca promit-
tant futurs. Urbcs vero exercitusque sic devoventur, jam
numinibus evocatis. Sed dictatures imperatorcsque soli-
possunt devovere iris verbis: ms varan. VERNIS. lb
ses. si". vos. ovo. ALio. NOIINE. us. EST. NOMINA-
ni-:. cr. DUNES. iLLIui. uniras. CARTBAGINSI. aumai-
rus. QUE. que. aco. ne. SENTIO. nieras. FUGA.
FORMIDINE. ramions. me. COIPLBATIS. QUI. une. m-
vaasuu. muions. anneaux. une. isosrnuu. un.
rami. Que. raseur. un. vos. sur. EXERCITUI. nos.
uosrrs. ces. que. nouures. urinas. AGROS. que sonnai.
cr. QUI. IN. ais. LOGIS. amioaiaus. QUE. mais. mi-
meus. vs. HABITANT. ABDUCATIS. comme. sunna. rai-
vizris. axanciruii. que. HOSTIIJI. nanas mans. ces.
manu. quos. IE. SENTIO. niasse. un. Ives. us.
URBES. naos. oui-z. car-m. AHATE. que. sont.
pavons. consensus. que. IIABEATIS. ILLIS. LEGIBEB
(pumas. QUANDO. que. sont. "un. nosras. nsvori.
ses. que. aco. VICARIOS. riio. un. une. IACISTIATU.
que. une. riio. aurore. nonne. exaucirinus. Lame.
NIBUS. Que. nos-rais. no. [Il-170750. ur. IE. un, ,
que. "un. uranium que. REGIONELS. examinai. aux.
somma. cm. in. ais. nases. amusais. sur". sans.
suros. siums. ESSE. si. au. m. nxiris. cr. aco.



                                                                     

LES SATUBNALES, LIV. IIl.
a serviez, au milieudel’eutreprise que nous avons
a àconduire, ma personne, ma dignité, mon pou-
- voir, nos légions et notre armée. Si. je sais , si
- je sans, si je comprends que vous l’ayez fait
n ainsi, alors que quiconque a fait le vœu de
- vous immoler trois brebis noires, en quelque
- lieu qu’il l’ait fait, se trouve valablement en-
- gagé. Terre notre mère , et toi Jupiter, je t’at-

- teste! a
En prononçant le mot Terre, ou touche la

terre avec la main. En disant le’ mot Jupiter,
en élève les mains au ciel; en faisant le vœu,
on portales mains à la poitrine. Je trouve dans
l’antiquité qu’on a dévoué les villes des Toniens,

des Frégelles, des Gabians, des Véiens, des
Fidénates en Italie; et hors de ce pays, Corin-
the, sans compter plusieurs villes et armées
ennemies, des Gaulois, des Espagnols, des
Africains , des Maures, et d’autres nations dont
parlent les anciennes annales. C’est donc cette
évocation des dieux et leur retraite qui a fait
dire à Virgile : n Les dieux se sont tous retirés de
sieurs sanctuaires, ils ont abandonné leurs au-
- tels. u C’est pour marquer leur qualité de protec-
teurs qu’il ajoute : a Les dieux qui jusqu’à ce
x jour avaient maintenu cet empire. n Et enfin,
pour montrer, outre l’évocation des dieux, l’effet

de la cérémonie du dévouement d’une ville,
comme c’est Jupiter, ainsi que nous l’avons dit,

qui y est principalement invoqué, le poète dit :
a Le cruel Jupiter a tout transporté à Argos. r

Maintenant vous parait-il prouvé qu’on peut
a peine concevoir la profondeur de la science de
Virgile tant dans le droit divin que dans le droit
profane?

sa". SENTIAI. INTELLIGAI. QUE. rune. QUISQUIS. son.
vernit. Fuir. uni. uni. FAX". nacre. "mon. asro.
onces. mais. minus. raLLus. une. ra. que. JUP-
rim. caresroa. Cum Tellurem dicit, mauibus terrain
tangit : cum Jovem dicit, menus ad cœlum tollit. Cum
volum recipere dicit, manibus pectus mugit. in antiqui-
talilius autem luce oppida invcni devota, Tonios, Fre-
gellas, Gabios, Vélos, Fidenas. Haro intra ltaliam. Præ-
terea Carthagincm et Corinthum. Sed et multos exercitns
oppidaque hostium, Gallorum, Hispauomm, ,tfrcrum,
Manrorum , aliarumque gentium , quais prisci loquuntur
annales. Hinc ergo est , quod propter ejusmodi cvocation
uem numinum discesslonemque ait Vergilius :

Exœslere omnes adylis. arisque relions
Dil.

Et. ut tutelares designaret, adjecit:
Qulbus imperium hoc niaient.

ntque præter evocationeni etiam vim devoiionis ostende-
ret, in que præcipue Juppitcr, ut diximus, luvocatur,
ait :

Parus omnia Juppller Argos
Transtnlit.

Videturne vobls probatum, sine divini et humani ju-
ris scientia non posse profunditatem Mnronis intelligi?
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CHAPITRE X.
Pourquoi Virgile, dans le troisième livre de l’Énéide, a rail

immoler un taureau à Jupiter : et quels sont les me"!
auxquels il est d’usage d’immoler des taureaux.

Après que Prætextatus eut parlé, tous, d’une
voix unanime, s’accordaient à reconnaitre un égal

degré de science dans Virgile et dans son inter-
prète, lorsque Evangelus s’écrie que sa patience

est à bout, et qu’il ne tardera pas davantage à
montrer le côté faiblede la science de Virgile. - Et
moi aussi, continua-HI, jadisje subis la férule, je
commençai a suivre un cours de droit pontifi-
cal; et, d’après la connaissance que j’en ai , il sera

prouvé que Virgile a ignoré les règles de cette
science. En effet, quand il disait : a J’immolai
- sur le rivage un taureauà Jupiter, n savait.il
alors qu’il était prohibé d’immoler le taureau à
ce dieu? et était-il pénétré de ce principe qu’At-

teins Capito, dans le livre l" de son traité Du
droit des sacrifices, exprime en ces termes :
«Ainsi donc il n’est pas permis d’immolerà Ju-

piter, ni le taureau , ni le verrat, ni le bélier? n
Labéo soutient aussi, livre LXVllI, 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 que]
dieu on immole le taureau :

a Anchise immola un taureau a Neptune ,et un

C APUT X.

Car Vergilius tertio Æneldos lecerit Jovi lmmolari taurum :
et quibus Diis tauri immolarl soleant.

Hic, cum omnes conœrdi testimonio doctrinam et
posta: et enarrantis æquarent, exclamait Eiiangelus, diu
se succubuisse patientiæ, nec ultra dissimulandnm, quin
in medinm (leiegat inscieiitiæ Vergilianœ vulnus. Et nos,
inquit, manum férulæ aliquando subduximus, et nos ce-
pimus pontifieii juris auditom : et ex liis, quæ nobis nota
sont, Maronem hujns disciplinam juris ncscisse, consta-
bit. Quando enim discret ,

Cœlicolum regi machinai in litote tauruin ,
si sciret, iauro immoiari liuic Deo veiitum : aut si didi-
cisset, quod Attelus Capito comprehendit? cujus verba
ex libro primo de jure sacrificiorum liane sont :

nuque Jovi taure , verre. arlete immolari non licet.
Labeo vero sessgesimoet octavo libro lntulit, nisi Neptuno,
Apollini, et Mimi, mirum non immolari. Ecce pontife:
tuus, quid apud quos aras mactetur , ignorat: cum vei
œdituis hæc nota sint , et veternm non tacuerit industrie.
Ad hæc Prælextatus renidens z Quibus Deorum miro im-
moletur, si vis cum Vergilio communicare ,ipse le do-
cebit:

Taurum Neptune , taururn tibi pulcber Apollo.
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a autre à toi, ô bel Apollon! n Tu vois que tu re
trouves les expressions de Labeo dans les vers
du poète. L’un a parlé savamment, l’autre ha-

bilement; car il a voulu montrer que c’est parce
que ce sacrifice n’avait point apaisé le dieu,
qu’il fut suivi a d’un prodige étonnant et horri-
- bie. n C’est en considération des événements sub-

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,
aioute ces paroles : un Si quelqu’un par hasard
- avait immoléun taureau àJupiœr,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 Géorgiques : Gui tu

taclelfavos et mm dilue Baccho, a voulu signifier qu’on
devait offrir en sacrifice à Cérès, du malsain; et pour-
quoi, dans le i" et dans le vm’ livre de l’Énéide, 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 Cérù,
ce qui est prohibé pour tous les rites sacrés?
a Offre-lui , dit-il , des rayons de miel détrempés
a dansdu laitetdu vin doux (mulsum). uAu moins
auraitvil dû apprendre de Plante qu’on ne fait
point a Cérès des libations de vin; car on trouve
dans l’Aululaire le passage suivant :

vides in opéré poetœ verbe Labeonis? igitur ut hoc docte.
ita illud argute. Nain ostendit, Deo non litatum , ideo se-
eutum

Horreudum dicta et visu mirabile monstrum.
Ergo respieiens ad futurs, hostiam contrariam feeit. Sed
et noverai, hune errorcm non esse inespiabilem. Attejus
enim Capito, quem in scie contra Maronem locasti, ad-
jecit liæc verbe : Si quis forte tauro Jovi fecerit, pia-
culum data. Committitur ergo res non quideni impianda ,
insolita tamen. Et committitur non ignorantia,sed ut lo-
cum monstro faceret secuiuro.

CAPUT Xi.

Quod Vergiiiusilio verso priml Georgicon, Gui tu lacté fa-
vos et miti dilue Baccho. significarit. Cereri mulso litan-
dum esse. Tom quomodo et in primo, et in octavo libro
Æneidos in mensura libari faciat, cum in aram lantum
esset libandum.

Subjecit. Buangeius: Si eventu exulsantur illicite , die ,
quæso , quod en! monstrum secuturum , et cum Cereri li-
bari vino juberet , qood omnibus sacris vetatur?

Cul lu lacté faros et miü dilue Bacchu-

MACBOBE.

- Sunna. Ces gens-la, mon cher Strobile ,
a vont-ils faire les noces de Cérès?

« STBOBILB. Pourquoi?

a Sunna. Parce que je ne vois point qu’on
a ait apporté du vin. u

Voilà donc votre flamine , votre pontife, égale-
ment ignorant et suri’objet de l’immolation et
sur celui de la libation. il tombe toujours dans
l’erreur relativement à cette dernière cérémonie :
dans le Vlli° livre de l’Éuéide, il dit :- Joyeux,

n ils fout sur la table des libations de vin, invo-
« quant les dieux; viandis que suivant la coutume
sacrée ils auraient dû (les Troyens) faire des ll-
bations non sur la table, mais sur l’autel.

Avant de répondre, dit Prætextatus, à ta se-
conde objection, j’avouerai que ce n’est point
sans raison que tu critiques cette libation indigne
ment faite sur la table g et tu aurais aggravé la dif-
ficulté si tu avais signalé le vers suivant, ou Di-
dou fait une pareille libation. a A ces mots, elle
a répandit sur la table quelques gouttes de vin. n
Car Tertius, dissertant sur plusieurs points
des rites sacrés, s’objecte ce passage, et après
l’avoir discuté ne peut en trouver la solution. Je
vais vous communiquer l’interprétation que j’ai

trouvée dans un grand maltre. Il est claire-
ment énoncé, dans le droit Papirien, qu’une table

consacrée peut tenir lieu d’autel : n Il y a, dit
- Papirieu, dans le temple de Junon Populonia,
a une table consacrée. Or, dans un temple, il
a faut distinguer les vases et ustensiles sacrés ,
a et les simples ornements. Les instruments qui
a servent a consommer le sacrifice doivent être
a assimilés aux vases; et parmi eux, la table sur
a laquelle on place les viandes, les libations et

vinum autem Cercri non libari, dehuit illum vei Planta
doeere; qui in Aulularia ait:

Cererin’. mi Strobile, hi sont facturi nuptias?
Qui? quia temeti nihil allaium intellego.

at hic vester flamen, et. pontife! . et omnia, (am quid im-
moletur. quam quid libeiur, ignorai. Et, ne non ubiqm
in libando pari errore fit devins , in octavo ait :

In mensam læti libanl . Divosque procantur:
cum non in mensam ,sediu aram secundum morem iibare
debrierint.

Ut prias tibi ,, Prælextalus inquit, de posteriore quies-
tione respondeam, lateor, le non immerilo de usurpais in
mensnm Iibatione quæsissc ; ampliusquc speciem difliculla-
lis mixerais, si magisDidonem inmensam similiterlibantem
notasses :

Dixit . et in mensam iaticum libavit honorem.
nom et Tertius, cum de ritu sacrorum malta «lissereret .
ail, sibi hune locum in quæstione veuissc: nec tamen
Iiæsilationem suam requisita ratione dissolvit Ego auteur
quad mihi magistra lectioue compertum est, publicain. in
l’apirîano enim jure evidenter relatum est, ara: vim-m præs-
tare pesse mensam dicatam tu Ul in temple,» inquit, u Ju-
a nonis Populoniæ auguste mensa est. Nanique in l’anis clin
a vase rom sunt et sacræ supellectiiis, aliaornamentorum .
nous» vusoruui sont, instrumenti instar habent , quibus
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- les offrandes en monnaie, tient le premier rang.
- Les ornements sont les boucliers, les couronnes,
a et les autres offrandes de ce genre; or ces offran
- des ne sont pas consacrées en même temps que
a le temple . tandis que la table et les petits autels
. sont consacrés ordinairement le même jour que
a le temple. La table consacrée de la sorte sert.
. d’autel, et reçoit les mêmes honneurs religieux
n que le temple lui-même. n C’est donc réguliè-

rement que les Troyens font des libations chez
Évandre, puisqu’elles se font dans un bois sacré,

dans lequel on mangeait sur une table qui
avait été consacrée avec l’arc maxima, et certai-

nement avec tontes les cérémonies religieuses.
Quant au repas de Didon, comme c’était un re-
pas royal .ct non religieux, fait sur une table
profane, dans une salle, et non dans un temple;
que cette libation n’était point proprement reli-
gieuse , mais seulement imitée de la religion,
Virgile ne la fait faire que par la reine, en la per-
sonne de laquelle il n’était tenu à aucune observa.
tion , et dont le rang, au contraire, l’autorisait à
user de beaucoup de latitude; tandis que, dans le
repas d’Évandre , ce sont à tous les Troyens joyeux

a qui font sur la table des libations de vin et
- invoquent les dieux, n parce que, dansce. 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 -a Offre a Cérès des rayons de miel détrempés

n dansdu laitetdans du vin doux, n jejostiiierai
Virgile en peu de mots , parce que c’est a tort que
tu laceuses; car ce poète, également amoureux et

- sacrificia eonticiuntor. Quarum rerum principem locum
a obtinel mensa , in que epulæ, libationcSque, et stipes
n "mironton Orpamenta veto sont, clypei, comme. et
a hujuscemodi (loueria. Neque enim donaria dedicantur
n ce (empare, quo delobra sacrantor. At vero mensa aru-
- neque eodem die, quo rades ipsæ, dedicari soient. Unde
a mensn hoc ritu dedieata ini templo, am. usum, et reli-
a gionem ohtinet polvinaris. n Ergo apud Evandromqui-
dem fit justa libatio : quippe apud earn mensam, que:
cum ara maxima, more "tique religionis , fuerat dedicata ,
et in loco sacrale, et lnteripsa sacra, in quibus epulahann
un. in convivio vero Didonis, quad tantum regiurn con-
stat . non etiam sacrum fuisse, apud liumanam mensam ,
in triclinia, non in temple , quia non ont religiosa , sed
usurpais libatio, miam-fenil libasse reginam, in cujus
persane nulle observationis nécessitas, et moka ad usur-
pandom in potestate permissio. At vero hic

- - Gaines
in mosan: lætl libant. Dlvosqoe premntur.

quia quad recta fieri novent, ab omnibus simol in temple
rpnlanlibus. et uni sacrale assidentibus mense, factum
asse memoravit. De illo autem verso ,

Col tu lacté favos et miti dilue flancha,

rancis, quad male accusatur, ahsolvam. Posta enim roque

269

de l’élégance dans les expressions et de la science

dans le fond des choses , sachant d’ailleurs qu’on

faisait des libations a Cérès avec du vin miellé,
a dit :n Délayez des rayons de miel dans du vin
a doux; u voulant. faire entendre par la que le vin l
n’est véritablement domolsum que lorsqu’il est
miellé. C’est dans ce même sens qu’il avait dit

ailleurs z a Le miel corrigera l’apreté du vin. n Or
on sait, tu en conviendras, que, le [2 des calendes
de janvier, ou offre à Hercule et à Cérès une
truie pleine, des pains, et du vin miellé.

.-
CHAPITBE X11.

Pourquoi Virgile a attribué des Saliens a Hercule, et pour
quoi il leur a donné des couronnes faites de branches de
peuplier.

(Évangelus) : En vérité, Prætextatos, c’est bien

à propos que tu viens de mentionner Hercule;
car précisément votre poète a commis deux er-
reurs au sujet de son coite. En effet, dans ce pas-
sage :

- Alors les Saliens, la tète couronnée de bran-
n ches de peuplier, viennent chanter autour des
a autels où brûle l’encens. r

Virgile a attribué des Saliens à Hercule, tan-
dis que l’antiquité les a consacrés exclusive-

mentia Mars. li parle aussi de couronnes de
peuplier, tandis qu’on n’en portait jamais d’au-

tres autour de. l’ara maxima que celles faites
avec des feuilles de laurier. Nous voyons d’ail-
leurs que le préteur urbain porte une couronne
de laurier lorsqu’il sacrifie à Hercule. Tcrentios
Varron, dans sa satire intitulée De la foudre,

Q

in rebos doctrinæ , et in verbis sectator eiegantiæ, scions
Cereri moise Iibari, adjecit, mm Bacchofavas dilue :
seilicet mitescere vinnm diœns, cum molsom unperit
fieri. Nain ita hic mite vinom dixit, ut alibi ait domi-
tum ;

Et durom Baochi domitora saponm.
notum autem esse non dimtebere, quad ad diem duodc-
cirnum Kalendas Januarias Herculi et Cereri faciunt sue
prægnate, panibos. moise.

CAPUT X".

lier-coli cor Salies ussignarit Verglllus; coi-que hos populcis
ramis eomnatos indoxeril.

Opportune mehercule, Prætexiate, feeisti Herculls men.
tionem, in cujus sacra hic vester gémina errore commi-
sit :

Tom Sali! ad camus incensa altarla circum
Popoleis assaut evlncll tampon ramis.

Nain et Salies Herculi dédit, quos tantum Marti dicavit anti-
quitas; et populeas enrouas nominat, cum ad aram maxi-
mam sala laura capita, et alia fronde non vinoient. Videmus
et in capite prætoris urbain laoream caronam com rem divi-
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atteste que les anciens étaient dans l’usage
d’offrir la dîme à Hercule; qu’ils faisaient cette

oblation de dix en dix jours, en donnant un
festin et une couronne de laurier a ceux d’entre
le peuple qui ne pouvaient rien offrir.

C’est donc la , répondit Prætextatus , la double

erreur de Virgile? Eh bien! je soutiens qu’il n’y

a erreur dans aucune des deux circonstances :
et, pour parler d’abord du genre de feuillage
dont il forme les couronnes, il est incontesta-
ble que ceux qui sacrifient aujourd’hui sur l’ara

mazima sont couronnés de laurier; mais Cet
usage n’a pris naissance que longtemps après la
fondation de Berne, depuis que le bois de laurier
qui est sur le mont Aventin a commencé à croi-
tre, comme nous l’apprend Varron, livre il
Des choses humaines. C’est donc la proximité
de cette montagne 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 où Évan-

dre sacrifiait sur l’ara maxime, avant la fonda-
tion de Rome, et où il se servait du peuplier, arbre,
spécialement consacréàAlcide. Quant aux Saliens
que le poète attribue à Hercule, c’est une suite
de la profondeur abondante de son savoir. En
effet, ce dieu est considéré par les pontifes com-
me étant le même que Mars. C’est ce qu’atteste

la Ménippée de Varrou, intitulée l’autre Hep

cule, dans laquelle, après avoir disserté sur
ce dieu, il preuve qu’il est le même que Mars.
Les Chaldéeus donnent le nom d’Hercule à l’astre

que tous les autres peuples nomment Mars. Il
existe un ouvrage d’Octavius Hersennius, inti-
tulé Des rites des Saliens de Tibur, danslequel
il nous apprend que les Saliens consacrés à
Hercule lui sacrifiaient a certains jours fixes, et

nain Herculi facit. Testatnr etiam Terentins Varro in en sa-
tyra, qua: inscribilur tapi xcpauvoô, majores selilos decimam
Herculi vevere, nec decem dies intermittere, quin polluce-
rent, ac popnlnm (lm-Guéant; cum corena laurea dimitterent
cubitum. Hiœine, est, Veltjns ait, error géminas? ai ego in
neutre dico errasse Vergilium. Nain ut primum de frondis
genere dicamus; constat quidem nunc laure sacriticantes
apud aram maximum eorenari. Sed mnllo post Romain
condilam luce censnetudo sumsit exordinm , postquam in
Aventinolauretum cœpit virerez quam rem decct Varre
Humanarum libro secundo. E moule ergo proxime décer.
pta laures snmebalur eperanlibus, quam vicina offerebat
ectasie. Unde recte Mare noster ad ca tempera respexit,
quibus Evander ante nrbem conditam apud arum maxim-im
sacra celebrabat, et ulebatur populo utique Alcidæ gratis-
sima. Salies autem Herculi ubertate doctrinæ allieris as.
signet: quia is Dans et apud pontifiœs idem, qui et Mars
habelur. Et sarte ita Mcnippea Varrenis amrmat, quæ ins-
cribitur, 30.10; aine; ’Hpaxkfiç. In qua cum de Hercule
multa loqucretur, enndem esse ac Martem , probavit. Chal-
dæi quoqne stellam Herculis venant, quam reliqui omnes
Mania appellant. Est præterea Octavii Hersennii liber. que
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sous de certains auspices. De plus, le savant Au-
touius Gnipho, dont Cicéron fréquentait l’école

après les travaux du forum , prouve qu’on donne
des Saliens à Hercule, dans le traité où il dis-
cute ce qu’on doit entendre par festra. Ce mot
désigne une petite ouverture pratiquée dans le
samarium; Enuius l’a employé. Je crois avoir
défendu, par de graves auteurs et par d’inviuci-

bles raisons, les deux passages mal à 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-

gelusàPrætextatus, que Virgile a, pour ainsi dire,
bouleversé les rangs des habitants des cieux,
lorsque, faisant offrir par Didon un sacrifice
pour ses noces , il dit t

n Elle immole des brebis choisies selon l’usage,
x n’ayant encoreque deux ans, à Cérès 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:

a Mais avant tout à Junon quipréside aux lieus
- du mariage. u

Servius, prié de répondre, s’exprima en ces
termes z -- 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, en en vint

à faire des lois. Phébus préside aux auspices.
Lyæus ou Liber est le dieu des villes libres;
son ministre Marsias y est l’emblème de la ll-
berté. Le sens naturel de ce passage est que

inscribitnr de Sacris saliaribus Tiburtium; in que Salies
Herculi institutes operari diebus certis et auspicato decet.
Item Antonius Gniphe, vir doctes, cujus schelem Cicero
post laborem fori frequenlabat , Salies Herculi dates probal
in ce volumine, que disputat, quid sitfestra, quad est
oalium minuscnlum in sacrarie : que verbo eliam Ennius
usas est. Ideneis , ut credo , auctoribus , certisque ratioci-
bus, errer, qui putabatur, uterque’defensus est. si que
sont alia, que: nos commoveul, in médium proferamus:
ut ipse cellatio nostrum , non Malouis , absolvat errorem.

Tune Euangelus : Nunquamne tibi , Prætextate, venit in
mentem, toto, ut aiuut, cœlo errasse Vergilium, cum
Dido sua rem divinam pro nuptiis traceret?

MacIat enim, inquit, lectas de more bidentea
[agiteras Cereri . Phœboque. patrique Lyre.

et quasi expergefactus adjecit :
Junoni ante omnes . cul vlncla jugalia cum.

Tune Servius respondere regains , ail : Leges Ceres dicitnr
inveuisse; nam et sacra ipsius Themisl’eria vocautur. Sed
hoc ideo liugitur, quia ante inventum frumentum a Ce-
rere, passim hommes sine loge vagabautur. Quæ feritas
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Bidon , se mariant en quelque sorte pour l’utilité i Ainsi, après avoir introduit Énée dans les enfers ,

publique, sacrifiait aux divinités qui président
aux villes; et elle sacrifiait ensuite a Junon, qui
préside aux lieus du mariage. Mais il existe en-
core un autre sens plus profond: en effet, il est
d’usage, avant d’entreprendre quelque chose,
d’apaiser les dieux adverses et de supplier en-
suite les dieux propices. C’est ainsi qu’en offre
- une brebis noire a l’fliver, et aux heureux Zé-
c phyrs une brebis blanche. n De même aussi
Bidon, avant de se marier, commence par apat-
ser Cérès, laquelle, à cause de l’enlèvement de

sa fille, a les noces en horreur; ensuite Apol-
lon, dieu qui n’est point marié, et enfin Li-
ber, qui ne put avoir une femme qu’en l’enle-
vaut. -- C’est ainsi que Servius expliqua le
(dernier) rang où Virgileplace Junon. Tout le
monde applaudit a cette interprétation, et après
cela en désira d’entendre Eusèbe développer la
supériorité de notre poète, considéré comme
rhéteur.

LIVRE 1V .

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.

interrupla est invente usu frumentorum. flaque ex agre-
rum divisione inventa surit jura. Phœbus vere præest au-
spiciis. Lyæus vero, id est, Liber, urbihus liberatis est
Dans, onde Marsias ejus minister in civilatibus Iibu-tatis
est indicium. Communis hoc hahet sensus; quad Dido
sacrificabat numiuibus , quæ urbi præsunt, quasi nuptura
pre reipublicm utilitate. Demum Junoni, cui euræ suai
nupliæ. Est etiam sensus altier. Nain facturi aliquid, ante
adverses placamns Becs, et sic propitiis supplicamus, ut,
Nigram hiemi peurdem , erhyris felicibus album.
lgilur ante planai Cererem nuptnra , quæ propler raptum
filiæ nuptias exsecratur; et Apellinem, qui expers uxoris
est; et Liberum , qui nisi raptam uxerem habere non po.
luit. Et sic Junonem conciliavit noster Servius. Cum nu-
tem bis dictis omnes applausissent, planait eis audire
Ensebium , que noster Vergilius tanqnam riietor eil’ulsit.

LlBER 1V.

CAPUT I.

De affecta movende ex habita personæ.

Tune Ensebius taliter entonna est z Rheteres omnes ora-
fionibus patheticis studere palam est, qualea maltas non

adressant a Didon qui le fait les paroles sui-

vantes : ’a 0 reine, c’est malgré moi que j’ai quitté

a vos rivages... Mais les ordres des dieux... me
a contraignirent. Arrête et ne te dérobe pas à ma
« vue. u

il ajoute:
- - Mais ce discours faisait sur son visage aussi

a peu d’impression que si elle fût un dur rocher
« ou un bloc de Marpésie; elle se dérobe enfin, et
c s’enfuit d’un air courroucé. u

Voici un autre exemple :
et Je demeurai stupéfait; les cheveux se dressè

r rent sur ma tété, et ma voix s’arrêta dans mon

- rosier. n
Ailleurs, l’état de fatigue. de Darès est dépeint

complètement par la description de l’attitude ex-
térieure :

n Ses fidèles camarades le conduisent. Il tral-
n naît avec peine ses genoux affaiblis; sa tête au
a laissait aller a droite et a. gauche, il rejetait
u par la bouche un sang épais. n

Ensuite le poète indique rapidement la cons-
ternation des camarades de Dures : 1

- Appelés (par Énée), ils reçoivent de lui le
- casque et l’épée. n

a Appelés (par Énée) n indique qu’ils ne vont point

volontairement chercher une récompense, un
don qui n’était en effet que le signe d’une défaite

humiliante.
Le passage suivant est du même genre :
a Tandis que Turnus parle, les étincelles jail-

erit difiicile in Vergilie reperire. Nain Encan] apud inféras
Didoni fugienti lequentem inducit:

lnvltus, Regina , tue de litore casai
Sed me jussa Doum
lmperiis egere suis.
Sisle gradnm taque aspectu ne subtrahe unaire.

subjungit :
NEC magie lnœpte vultum sermoue movetur,
Quem al dura’silex ont Ilet Marpeala cantes.
Tandem eorrlpult me, nique luimlca refuglt.

item pathos est et in hoc venu :
Ohstupult, steleruntque ceint , et vox fancihus huit.

sed et iota Daretis fatigatio habit" depingilur :
As! illam fidl æquales genou ægra trahenlem .
Quassantemque ut roque capot, crassumque cruorem
0re ejœtanlem.

sectorum quoqne ejus trepidationeru breviter esteudit :

Galeamque eusemque vocal!
Amipiunt.

quasi non spente accepturi murins, quad erat damnun:
verecuudiæ. Ex eodem genere est illud :

Totoque loquentis ab 0re
Sclntillæ abslslunt, oculis micat acribus lanis.

Est et in descriptions languoris habitus; ut est tout du-
criptio pestilentiæ apud Thucydidem. Et :
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a lissent de sa bouche, et ses yeux brillent de
a feux ardents. v

comme, dans l’ensemble de la description dela
peste, qu’on trouve dans Thucydide, Virgile dé-
peint aussi l’état extérieur de langueur.

a Le cheval victorieux tombe, infortuné! ou-
u bliant ses exercices et ses pâturages. n

Et : a Ses oreilles sont abattues, une sueur in-
n termittente couvre son corps; elle se refroidit
a aux approches de la mort. -

Au sentiment du pathétique se mêle celui de
la honte, lorsqu’il peint : n Déiphobe tremblant...

a et cherchantadissimuler son atroce supplice. n
Le désespoir est peint par l’attitude extérieure,
lorsque la mère d’Euryale apprend la mort de
son fils.

n Ses fuseaux échappent de ses mains. Elle
a rejette son ouvrage; elle vole, la malheureuse! n

Si Latinus est dans l’étonnement : n Sa bouche
u estimmobile. r Quand Vénus s’apprêter) inter-

cèder(.lupiter) : n Son visage est triste, et ses yeux
a ne brillent qu’àtravers les larmes qui les offus-
- quem. n Quand le délire s’empare de la Sibylle:

- Aussitôt son visage change de traits et de cou-
« leur, et ses cheveux se dressent sur sa tète. n

HAPlTRE, Il.
Comment le pathétique s’exprime par la teneur du dis-

cotira.

Considérons maintenant le pathétique produit
parla teneur du discours; et d’abord consultons

Labitur lnlelix studiorum nique lmmemor herbæ
Victor equus.

et: kDemissæ mires, lncertus ibidem
Sudor. et ille quidem morituris frigldus.

Est inter patine et pudor, ut cires
Delphobum pavitantem et dira legentem
Supplicia.

et luctus habitu prodilur; ut in Euryali maire :
Expulsl manibus radil. reîolutaque pensa;
Evolat lnlelix.

et Latinus. quia miratur,
Dellxa obtutu tenet ora.

et Venus, quia rogatura erat ,
Tristior, et lacrlmls oculos sunusa nitentes.

et Sibylla, quia insanit :
Sublto non voltes. non color nous,

Non comme mansere comæ.

CAPUT Il.
Pathos tenore ipso oratlonis quomodo exprimalur.

Nunc videamus pathos , quad tendre orationis exprimi-
iur. Ac primum quæramus , quid de tali orationis rhetorica
arte prœcipiatur. Oportet enim, ut oralio pathetica au!

MACROBE. p
sur cette matière les préceptes de l’art des rhé-

teurs. Nous y apprendrons que tout discours pa-
thétique doitavoir pour’bui. 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 necessaire au discours de
l’accusé, l’autre a celui de l’accusateur. Ce der-

nier doit entrer brusquement en matière, car
celui que l’indignation agite ne saurait procéder

avec lenteur. Aussi, dans Virgile, Junon com-
mence-t-clle ainsi :

n Pourquoi me forces-tu à rompre un silence
n profond?»

Et dans un autre endroit:
a Faut-il donc que, vaincue, j’abandonne mon

a entreprise? n
Et ailleurs r
« O race odieuse , 6 destins des Phrygtens cou-

« traires aux nôtres! a»
Didon s’écrie :

a Mourrons-nous donc sans vengeance? N’im-
« porte, mourons, dit-elle. n

n 0 Jupiter, il partira donc s’écrie-belle. -
Priam s’écrie ailleurs (en s’adressant à Pyr-

rhus) : u Que les dieux (récompensent) digne-
« ment ton crime et tes excès! n

Le pathétique ne doit point s’arrêter au début ;

il doit, s’il est possible, animer le discours entier.
Les phrases doivent être courtes, et les figures
du style changer fréquemment, en sorte que ce a
lui-ci paraisse agité par les flots de la colère.
Qu’un même discours deVirgile nous serve encore
d’exemple. ll débute par une ecphonèse (excla-

ad indignationem , aut ad misericordiam dirigatur z qui? a
Græcis ointe: and ôeivmctç appellantur. ilerum alterum ac.
cusatori necessarium est, alterum reo. Et necesse est ini-
tium abruptum habeat, quoniam satis indignanti leniter
incipere non convenit. ldeo apud Vergilium sic incipit
J uno :

Quid me alla silentia oogls
Rumpere?

et alibi :
Merle inoepto desistere visum?

et alibi : -Heu stlrpem invisam , et intis contraria nostris
Fatal Phrygum.

et Dido :
iMoriemur inultæ?

Sed moriamur. ait.
et eadem :

Pro Jupplter lbit
Hic nil.

et Priamus :
At tibi pro scelere exclamai, pro talibus ausis.

Nec initium solum tale esse debet, sed ornois, si fieri po-
les! , oratio videri pathetica; et brevihus senteutiis, sont
crebrls flgurarum mutationibus, debet, velot inter æslus
iracundiœ , lluctuare. Une ergo nabis Vergiliam enlie pro
exemplo sil:
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mation) : n O race odieuse! u suivent aussitôt de
brèves interrogations: n Quoi! ils n’ont pas péri
a dans les champs de Sigée? ils n’ont pas été pris

c et retenus captifs? Troie embrasée n’a donc pu
(brûler ses habitants! x»

Vient ensuite la figure appelée hyperbole :
a ils ont su se frayer un chemin à travers les

- bataillons , et même à travers les flammes. n
Puis l’ironie : . i

u Je crois que ma puissance divine est tombée
n de fatigue, ou que je me suis reposée rassasiée
n de ma haine. n

Junon se plaint ensuite de l’inutilité de ses ef-
forts:

c J’ai osé les poursuivre sur les ondes , et m’op-

« poser a leur fuite sur toutes les mers. n
lei succède une (seconde) hyperbole:
a Les forces du ciel et de la mer ont été épui-

s sées contre les Troyens. w

Maintenant les plaintes de Junon recommen-
cent :

a A quoi m’ont servi les écueils des Sirtes et
a de Scylla? à quoi m’a servi le vaste gouffre de
a Charybde? n

ici, pour accroître le pathétique, intervient
l’argument a minore :

a Mars a bien pu exterminer la terrible nation
n des Lapithes. n

Mars, c’est-adire une personne inférieure à
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:
a Infortunée, j’ai tout tournéicontre moi-même. a

Heu stirpem invisam.
initium ab ecphonesi. Deinde sequuntur braves quœstiun-
culte z

Num Sigæls oecumbere campis,
Nom capll potuere api? numhincensa cremavit
Trois tires 7

deinde sequitur hyperbole :
Médias scies, mediosque per ignés

lnvenere Viam.
deinde ironia z

At credo men numina tandem
Fesse jacent, odiis aut exsaturata quievi.

deinde anses sucs inefficaces queritur :
Par undas

Ausa sequi, et prolugis toto me opponere ponto.
secuuda post [me hyperbole z

Absumia: in Teucros vim cœlique marisque.
inde dispersa: querelæ :

Quid Syrtes ont Scylla mihi . quid vasta Charybdis
Profuit?

jungitur deinde argumentum a minore, ut pathos auges-
tur :

Mars perdere gentem
lmmanem Lapithum valoit.

Iiuor milice: personæ. ldeo illud sequitur:

"nous.
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Remarquez qu’elle ne dit point, « Je ne puis per-
« dre Ene’c n, mais, u Je suis vaincue par Énée a.

Elle se confirme ensuite dans le dessein de lui
nuire, et, par un sentiment naturel a la colère,
quoiqu’elledésespère de réussir complètement, elle

est satisfaite de pouvoir au moins l’entraver :
a Si je ne puis fléchir les divinités du ciel, je

u pourrai émouvoir celles de l’Achéron. Je veux
a qu’il ne me soit pas possible d’empêcher la nais-

n sance de l’empire des Latins; mais on peut
a trainer en longueur et retarder cet événement;
c on peut faire s’entre.déchirer les peuples des
a deux rois. w

Enfin elle profère des malédictions. Elles s’é-
chappent volontiers d’un cœur irrité :

a Le sang du Troyen et du Rutule servira de
u dot a Lavinie. n

Et aussitôt elle fait valoir un argument a si-
mili, tiré des événements antécédents.

n La fille de Cyssée (Hécube) ne sera pas la
a seule qui aura porté dans son sein un flambeau

r ardent. - ; ’Vous voyez comment Virgile coupe fréquem-
ment ses phrases, et les varie par de nombreuses
figures; c’est qu’en effet la colère, qui n’est

qu’une courte folie, ne saurait continuer long-
temps ses discours dans le même sens.

On trouve aussi dans Virgile un grand nom-
bre de discours ayant pour but d’exciter la
compassion. Exemple, celui de Turnus à Ju-
turne:

et Viens-tu pour être témoin de la mort
« cruelle d’un frère infortuné? z

Ast ego magna Jovis oonjux.

deinde, cum causas quoqne contulissel, quanto iiupetu
Des dixit?

inlelix que: memet in omnia verti.
Nec dixit, Non possum perdere Æneam, sed . l’incor a!)
Ænea. Deindc oonfirmat se ad nocendum; et, quod par).
prium est irascentis, ctsi desperat perlici posse, lumen
impedirc contenta est :

Flectere si nequeo superos . Achemnta movebo.
Non (labitur regnis, esto, prohibere blinis,
At trahere atque mores tantis licet addere rebus.
At licet amborum populos exscindere regum.

Post bæcin novissimo, quad irati libcnter faeiunt male-
dicit :

Sanguine Trojano et Rululo dotabere virgo.
et protinus argumentum a simili mareniens ex præceden-
tibus :

Nec face tanlum
Cyssæis prœgnas igues enixa jugales.

Vides , quam sæpe orationem mutaverit , se frequentibus
figuris variaverit; quia ira, qua: brevis furor est, non
potest unum ooutinuare sensum in loquendo. Net: desuni
apud eundem orationes misericordiam oommovenles
Turnus ad J uturnam : .

An miseri lratris ietum ut crudele vide-res?

Il



                                                                     

-Iafr- .7

274

Il veut faire sentir ce qui lui rend plus sensi-
ble la perte de ses amis tués en combattant pour

sa cause: .a J’ai vu de mes propres yeux tomber Mur-
« rhanus, dont la voix m’invoquait. n

Pour être épargné du vainqueur, le même
Turnus dépeint son misérable sort : « Tu es
c vainqueur, et les Ausoniens m’ont vu, vaincu ,
« te tendre les mains. a C’est-adire , 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: a Je t’en conjure par toi-même, par les
n parents qui donnèrent le jour a un (héros) tel
a que toi. n

CHAPITRE llI.
Du pathétique tiré de l’âge, de la fortune, de la faiblesse,

du lieu, du temps.

Parlons maintenant du pathétique tiré de Page,

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:

- Les âmes des enfants pleurant sur le seuil
a (des enfers). nDe l’adolescence : «- Ce malheu-
a reux adolescent (Troîle) incapable de lutter
a contre Achille.» Ou (Creuse): a Présente le
a jeune lute a son père. n En sorte que la pitié
est émue par le péril non-seulement du fils,
mais encore de l’enfant.

et idem cum auget invidiam occisorum Pro seamicorum :
vidi oculos ante ipse meos me voce vocautem
Murrunum.

Et idem, cum miserabilem fortunam snam faceret , ut victo
sibi parceretur :

Viclsli , et victum tendere palmas
Ausonii vider-e.

id est, quos minime veilem. Et aliorum preœs orantium
vilain :

Fer te , pet qui te talera genuere parentes.
et similia.

CAPUT Il].

Patins Il) male, a fortune, debilitale, loco, tempore.
Nunc dicamns de habitu pathos, quod est vei in male,

vei in debilitate, et ceteris, qnæ seqnuntur. Eleganter
hoc servavit, ut ex omni Mate pathos misericordiæ mo-
Vcretur. Ab infamie z

intantumque animæ fientes in Haine primo.

a pueritia: .v infelix puer atque [Input eongressus Achilli.
et :

Panumque patrl tendebat lulum.
Ut non minus miscrabiic sit periculum in parvo, quam
in filio; et :

Superest «romane Creuse?

MACROBE.

c Creuse, ton épouse, vit-elle encore? et le
n jeune Ascagne? n

Ailleurs ( Ene’ese représente) - les dangers que

a court le jeune Iule. n
Virgile parie-t-il de la jeunesse? Orphée a-

perçoit) : n Les cadavres des jeunes gens, portés
a sur le bûcher sous les yeux de leurs parents. -
Ailleurs : c Les joues (de Turnus) s’altèrent, et
u la pâleur envahit la jeunesse de son corps. n

Parle-Ml de la vieillesse? - Ayez pitié (dit
« Turnus) de la vieillesse de Daunus. n

Ailleurs c’est « l’infortuné Alétès accablé par

n l’âge, qui est conduit (a la pompe funèbre). r
Ou bien c’est (Mézence) a: Qui souille de pous-
n sière ses cheveux blancs. n

Virgile se sert de la fortune (de ses person-
nages pour exciter, tantôt l’indignation, tantôt
la pitié. C’est la pitié (alors qu’il dit de Priam) :

« Jadis monarque superbe de tant de contrées
«et de peuples de l’Asie. n Lorsque Sinon s’é-

crie : « Je ne fus point alors sans quelque
a: honneur et sans quelque nom. n Et (lorsque le
poète parle de Galésus) "z « Le plus riche culti-
a vateur qui fut jadis dans l’Ausonie. u

C’est l’indignation que Virgile provoque par
ces paroles de Didon : a Quoi! cet étranger sera
.- venu m’insulter dans mes États l n Elle aggrave

son injure en ravalant Énée. Lorsqu’Amate
s’écrie: n Lavinie sera-t-eile donnée pour épouse

a à quelque Troyen exilé? u Lorsque Numa-
nus s’écrie : a Ces Phrygiens deux fois prison-
I niers. x

Amniusque puer?
et alibi:

Et parvi casas Kali.
a juventa vero :

impositique rugis juvenes ante ora parentum.
et :

Pubentesque genæ et juvenill in corpore pailor.
a senecta :

Banni miserere accosta.
et :

Ducitur infelix ævo contactas Listes.

et:
Canitiem malte déferlant pulvcre.

Movit et a fortune mode misericordlam, modo indigna.
tionem. Misericordiam :

Toi quondam populis lerrisque superbum
Regnatorem Asiæ.

et Sinon :
Et nos allquod nomenqiie decusque

Gœsimus.

et:
Amnlisque olim dithsimns anis

indignationem vero ex rerbis Didonis :
Et nostris itlnserit advenu reculs?

cieganter enim ex contemtu Æneæ auget injuriam suum.
Et Amata :



                                                                     

LES SATURNALES LIV. IV.

Le poète excite le sentiment de la compas-
sion par la faiblesse (de ses personnages) :

c Depuis que le père des dieux et le roi des
a humains souffla sur moi le vent de la foudre et
« m’atteignit de ses feux n (Anchise). Ailleurs
(c’est Déiphobe) horriblement blessé par l’am-

putation du nez. Et Mézence, a Qui se soulève
a sur sa cuisse blessée. u Et (Pindarus) - dont la
a tète partagée pend sur ses deux épaules. n Et a le

c bras de Laris qui cherche encore le tronc dont
a il vient d’être séparé. n Et (Hector) a le visage

a noirci de poussière; et les pieds enflés par les
c courroies dont ils furent transpercés»

Le poète provoque souvent le sentiment de la
compassion, par (la circonstance) des lieux :
(exemples).

- Depuis que je traîne mon existence dans les
a forêts désertes et parmi les repaires des bêtes
- féroces (dit Achéménide). uEt n Je parcours les
- déserts de la Lybieu (Énée) Et: « Pour nous,

a nous irons les uns chez l’Africain altéré, les

c autres en Scythie , les autres en Crète sur les
a bords du rapide Oaxès. n (Mélibee.) Et ce vers
remarquable par sa beauté et par son éner-
gie: a (Achille) avait trainé trois fois Hec-
ctor autour des murs d’ilion. n a D’Ilion n,
c’est-à-dire de sa patrie, de ces remparts qu’il

avait défendus, et pour lesquels il avait com-
battu efficacement durant l’espace de dix an-
nées : et cet autre vers : «r Nous fuyons notre

Ennlibusne dater dueendn hulula "renom?

et Numanus z
Bis capti Phryges.

Movit pathos miserieordiæ et ex debililate :
En quo maivum pater nique hominnm tex

Fulminls afflavit ventis . et œntlgit igue.

et alibi :
Et trimons lnlumesto minera un.

et de Mezenüo :

Attollit in mm
Se femur.

et :
une capot nique llluc huniero ex utroque pependit.

et:
Te decisa suum [aride dexten quant.

et z IMarque cruento
Pulvere. parque pedes trajeetus lon tomates.

luit pathos miséricordim freqnœter et a loco:

Coin vilam in silvis inter (luette fermait
Lustre domosque trabe.

et :
Libye: daterie persan. U

et :
At nos hinc un ameutes lbimus Aires,
Pan Scythiam et npidnm Cretæ veniemus Oaxan.

et illud mie et bruiter :
Ter elrcum litacos rapinent necton muros.
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n patrie» (Mélibée.) Et : a Je quitte en pleurant
a le port et les rivages de ma patrie. n (Énée)

Et: a (Anthore) en mourant rappelle a sa mo-
a moire les doux souvenirs d’Argos. u Et: n Lau-
« rente reçoit les derniers soupirs de Minas qui
a lui est inconnu. n a (Éole.) Tu avais un palais
«a Lyrnesse, tu n’as qu’un sépulcre a Lau

a rente. u
Pour marquer l’atrocité du meurtre d’Aga-

memnon,ll 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-
s nels et a l’abri de leurs maisons u ( 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.
a C’est au milieu des fêtes sacrées et des orgies noo-

- turnes de Bacchus. n
Lors de la ruine deTroie (il peint les cadavres

entassés) « dans les maisons, et jusque dans les
a parvis des dieux. n

Le lien sacré d’où Cassandre fut enlevée pour

être réduite en esclavage n’aggrave-t-il pas son
malheur? n On la traînait hors du temple et du
«sanctuaire de Minerve. n Ailleurs: (Corèbe)
- est renversé au pied de l’autel de la guerrière
u (Minerve). - Lorsqu’Andromaque raconte le
meurtrede Pyrrhus, pour exprimer la fureur du
meurtrier, (elle dit qu’il) c le surprit à l’impro-

Illaeos; id est, patriæ muros, quos ipse defenderat, pro
quibus efficaciter per decem annorum spatia pugnavent.
Et illud :

Nos patrlam insinua.
et z

mon cum patrie lacrimans portuaqne rellnquo.
et :

[mica maliens reminlsdtur Argos.
et :

lgnarum Lauren: habet on maranta.
Lyrnesi doums site, solo Lauréate sepulcrum.

et, ut Agamemnonem indigne ostenderet oocisum , assum-
sit locum:

Prima inter llmina dextre
Oppetlit.

et illud:
Mœnlbus in patrlis, nique inter tuta «morum.

Sucer vero locus præcipue pathos movet. Oreisum indu-
cit Orphée, et miserabiliorem interitum ejus a loco facit:

Inter sacra Deum . nocturnique orgie Bacchl.
et in eversione Trojæ :

Parque domos et religiosa Deorum
Limina.

Cassandræ quoqne raptum vei deminutionem quam mi.
serabilem fecit sucer locus?

Becs trahebalur a temple adynamie mouva.
et alibi :

Il" unipohnül ad mm
Procubult.

I0.
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n Viste, et le massacra sur les autels paternels. n
La colère de Junon poursuit Énée sur les mers.

Vénus s’en plaint a Neptune, et trouve dans la
nature des lieux un motif d’exciter la jalousie du
dieu : « Quoi! c’est dans votre empire qu’elle
a a osé cela il n

Virgile tire le pathétique des circonstances de l
temps.

a ( Les coursiers de Rhésus sont enlevés) avant
- qu’ils eussent goûté des pâturages de Troie et

n 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-
n trlème jour, quand à peine il commençait d’a-
« percevoir l’Italie. n Achéménide : a La lune

a a trois fois rempli son croissant (depuis qu’il
traîne sa misérable vie.) w Ailleurs: a Le sep-
« tième été s’écoule , depuis que Troie est ren-
« versée. »

CHAPITRE 1V.

Du pathétique tiré de la cause , du mode et de la matière.

Le pathétique qui résulte de la cause n’est
pas rare dans Virgile. C’est souvent la cause
par laquelle une chose est produite , qui la rend
déplorable ou atroce. Ainsi, quand Cicéron con-
tre Verres dit: a Il exigeait les prières des parents
- pour la sépulture de ceux qu’il avait fait périr

et Andromache, cum de Pyrrhi neoe diocret, ut invidiam
occidentis exprimeret:

Exclpit lncautum, patriasque ohtruncat ad aras.
et Venus , quod Æneas in mari vexatur ira Junonis quam
invidiose queritur Neptuno de loco?

In regnl’s hoc ausa tuis?

Fccit sibi pathos et ex tcmpore z
Priusquam

Pabula gustaaaent Trojæ Xanthumque bibisaenl.

et Orpheus miserabilis ex longo dolore:
.Septem lllum totos perhlbent ex ordine menses.

et Palinnrus : .le lamine quarto
Prospexi Italiam.

et Acliæmeuides :
Tertia jam lune: se eomua iumine complent.

et :
Seplima post Trojœ excidium jam vertltur talas.

CAPU’I’ 1V.

Pathos a causa, mode , et materla.

moquons apud illum pathos a causa. Revera enim plo-

MACBOBE.

l a dans les prisons ; ace n’estpas tant d’être in-
tercédé ou d’exiger de l’argent qui excite l’indi-

gnation , que la cause du cas dont il s’agit. Ainsi
encore, quand Démosthène se plaint de Midias,
qui avait suborné un individu , il aggrave l’indi-
gnation du délit, par la cause qu’il lui attribue:
n Il a suborné , dit-il, un arbitre qui avait jugé
«avec intégrité entre lui et moi. w C’est aussi

avec succès que Virgile use souvent de ce moyen
oratoire pour provoquer le pathétique: - Galè-
« sus, dit-il , est tué dans le combat. » Cet évé-

nement, en temps de guerre, n’a rien en soi
qui doive émouvoir le pathétique; mais il n’en
est pas de même de la cause qui l’a produit, car
« c’est tandis qu’il s’offrait pour médiateur de la

a paix. I» o

Autre exemple :
a L’infortuné Anthore est renversé. u Et voici

le motif qui rend cette mort déplorable : a Par
a un trait lancé contre un autre. u

Veut-il faire sentir l’injustice de la mort de
Palamède : a Les Grecs , sur de fausses inculpa-
a tions et sur des indices menteurs, le condamnè-
a renta mort, quoique innocent, parce qu’il dé-
u sapprouvait la guerre. n

Énée, pour faire sentir la grandeur de ses crain-
tes, en indique les objets : n Il craint également
u pour celui qui l’accompagne et pour celui qu’il
« porte (son père et son fils). n

Pourquoi lapix renonce-t-il aux arts pourune
carrière sans gloire, ainsi que le dit le poète?

rumque confioit causa, ut res aut atmx, eut miserabilia
videalur; ut Cicero in Verrem : Qui ab sepulluram in
carcere necatorum a parentibus royobatur. Roc cairn
non larn rogari, aut pecuniam exigere, quam ob haut:
causam indignum erat. Et Demosthenes, cum queritur,
quendam a Midia circumventum, ex (musa auget invi-
diam. Circumvenif, inquit, arbitrant, qui inter me
nique se integrc judicaverat. Ergo et Vergilius egregie
sarpe ex hoc loco lraxit affectum. Occiditur, inquil, in
acte (Patents. Hoc per se non est dignum miscriœrdia
belli tempore; sed admovit causam z

Dom pacl medinln se offert.
Idem allo loco :

Sternitur infelix.
deinde subjicit eausam miserabllem:

Alieno vaincre:

id est, cum in alinm lelum esset emissum. Et cum Pain.
medem indigne occisum vellet :

Quem falsa sub proditione Pelugl
Insontem, infamie Indiclo. quia balla vetebat,
Demisera neci.

Et Æneas ut ostenderet magnitudinem timoris sui, bene
causam posoit :

Et perlier comithue onerique tlmentem.
quid Iapix, ut contemtis artificiis inglorius, quemadniu»
dom poeta ait, viveret, qualis causa pr0p0nitnr?



                                                                     

LES SATURNALES. LIV. lV.
a C’est afin de prolonger les jours d’un père expi-

a rent. u
Autre exemple du même genre: u Imprudent,

- ta piété t’abuse. - Et voilà la cause qui le rend
(Lausus) un objet’decompassiou même pour ses
ennemis. Lorsqu’Enée exhorte ses compagnonsà

ensevelir les morts , quel motif en donne-t-il?
a C’est eux qui , au prix de leur sang , nous ont
- acquis cette patrie. r

Aussi bien que la pitié , l’indignation naît de

la causesignalée. Exemple : a (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. r

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
x seulement les Atrides; et Mycènes n’est pas
a la seule ville à qui il soit permis de recourir aux
a armes. n Et: a Albain , que ne restais-tu fidèlea
- tes paroles? n a Celui-ci a vendu sa patrie pour
- de l’or. n n Ceux qui ont été punis de mort pour
a cause d’adultère. n a Ceux qui n’ont point fait

- part de leurs trésors à leur famille. a» (Habitants
des enfers.)

Virgile n’a eu garde d’omettre, pour exciter
le pathétique, ces deux lieux communs que les
rhéteurs appellent le mode et la matière. Le mode.
c’est lorsqueje dis: Il a tué publiquement ou
secrètement; la matière, c’est lorsque je dis:
Par le fer, ou par le poison. Démosthène cm.
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 deposlli proferret fate parenlis.
Ex eodem genere est:

Fallit te incautum pictas tua.
hæc enim causa illum hostihus etiam sic miserabilem re-
eii. Sed et Æneas, cum hortaiur, ul. sepeliantur occisi,
quam causatn proponii?

Qui sanguine nabis
flanc patrlam peperere suo.

Net: non et. indignatio demonstratur a causa; ut illic :
lulu gemma. ignominiam playsque superbi
Victoria, tumquos amisit inultus amures.

et illud a causa est ex affectu indignaulis :
An solos luisit Atridas

un: doler 7 sollsque "est capere arma Mycenis ?

et illud :
Al. tu dictis Albane maneres?

a me omnia :
Vendidlt hie aure patriam.
unique oh adulierium qui.
Net: partem posuere suis.

au pathos movendum nec duos illos prœtermisit locos ,
quos rhetores appellent , a mode et a materia. Modus est,
cum dico, octidi! manifeste, ce! occulte. Maleria est,
cum dico, ferra an ventilo. Demosthenes de modo invi-
diem Midiæ [son , se pulsatum cothurno; Cicero Verri.
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Verres, lorsqu’il raconte qu’il avait fait attacher

quelqu’un tout nu à une statue. Voici des
exemples non moins sensibles , tirés de Virgile :

a (Pyrrhus) traîne à l’autel (Priam) trem-
n blant, et glissant dans les flots du sang de son
« fils. n

Dans tous les passages suivants , le pathétique

est tiré du mode : ’
a Un effroyable vautour déchire avec son bec

a crochu le foie (de Tityus) sans cesse renais-
« saut, u etc. Et: on Sur leur tête est suspendu un
n noir rocher, prêt à se détacher, et qui semble
a les menacer sans cesse de sa chute. n

Virgile excite souvent la pitié par le mode,
comme en parlantd’Orphée. - Jeune encore , dont

a (les femmes de Thrace) dispersèrent les lam-
« beaux dans les champs. n Et comme dans les
passages suivants : ’

a L’Auster enveloppe et engloutit dans les
- eaux le navire et les passagers. -

Et : n D’autres roulent un énorme rocher. n

Et : a Il liait des hommes vivants à des cada-
n vres. n (Mézence.)

Et,dans les Géorgiques, cette description de
l’épizootie, qui commence ainsi : n La mort ne
n les atteignait point par un seul chemin ..... »

L’autre lieu commun, usité chez les rhéteurs
pour exciter le pathétique , se tire de la matière.
C’est celui qu’emploie Cicéron , lorsqu’il déplore

la mort de cet individu étouffé par le moyen de
la fumée d’un tas de bois vert, auquel on avait
mis le feu. Le pathétique est tiré de la matière ,
parce que la fumée fut la matière dont on se set.
vit en cette occasion pour commettre le meurtre ,

cum nudum quendam dicit ab en statuœ impositum. Ver-
gilius non minus evidenier:

Aliaria ad ipsa iremeniem
Traxit, et in multo iapsaniem sanguine nall.

et ’ Capqu tenus abdidit ensem.
et illa omniaa modo sunt :

Rostroque immanis vullur adunœ
lmmortaie Jecur iondens.

et reliqua.
Et :

Quos super atra silex jamjam lapsura cadentique
r lmminet assimilis.

Sed et misericordiam a mode sæpe eommovet; ut de
Orpheo :

Latosmvenem sparsete pet mon. I
et illud :

Obmit ausier aqua lnvolvens navemque virosque
t :

et Saxon lugeas volvunt alii.
e :

Norma quia etiam jungebat coi-pore vivls.
et in Georgicis :

me via mon-Lis erst simplex.
et cetera in descriptione morbi. Sedet maieria apud riie-
tores pathos movet: ut dura queritur Cicero. hammam ex
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comme d’autres foi ou emploie l’épée ou le

poison; et même c’est cette circonstance qui
porte le pathétique au plus haut degré. Il en est
de même lorsque l’orateur déplore le sort de ce

citoyen romain que Verres fit battre de verges.
Voici maintenant un exemple tiré de Virgile :

- Mais le père tout-puissant lança (sur Salmo-
n née), du milieu des nuées, un trait de sa foudre,
- dont les feux brûlent sans aliment et sans fu-
n niée , 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’accroltre, il se sert, dans la même
circonstance , de deux ou plusieurs de ces moyens
simultanément. Ainsi, à l’égard de Turnus, il
tire un premier moyen de l’âge de son père:
u Aie pitié de ton vieux père. w Et un second
moyen du lieu z a Qui gémit loin de toi dans Ar-
c déc, sa patrie. - A l’égard de Cassandre, le
poète tire le pathétique du mode: a On la trat-
« nuit. n De l’état de son corps: a La fille de Priam

«avait les cheveux épars. n Du lieu : - C’était

a 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: a Le Myeénéen. n De sa

lignis viridibus factam, nique ihi inclusum fumo necatum.
Hoc enim a materia est, quoniam hic usns est fume , ma-
ierin , ad oreidrndum, ut alius gladio, alius veneno. Et
ideo aeerrimum pathos ex hoc melum est. Idem feuil et
cum flagellis cæsnm queritur civem Romanum. lnvenies
idem apud Vergilinm :

At pater omnipotcns dense inter nubile telum
Cantorsit. Non ille faces nec fumea lundis.

et reliqua. Elegantcr autem illius quidem materiam elusitl;
ex liujus autem vera et vehementi maieria expressit ira-
cundiam. Et singula quidem enumeravimus, ex quibus
apud rhetoras pathos nascitur, quibus osiendimus usum
Maronem. Sed nonnunquam Vergilius in une re ad au-
gendum pathos duobus au! pluribus locis ennjunctls uti-

iur; ut in Turno ah teinte : ’
Miserere pareniis

Longævi.

A loco :
Quem nunc minium patrie Ardea longe

Divldit.
et circa Cassandram ex mode:

Ecce trahebatur.
ex habita corp0ris:

Passis Priamela virgo
Crinlbus.

es loco:
A templo adytisque lionne.

et cires Agamemnonem a patrie :
Ipse Mycenæus.

MACROBE.

haute fortune: a L’illustre chef des rois de la
- Grèce. w De sa famille : a C’est une épouse cri-

a minelle. u Du lieu (où il reçoit la mort): n Sur
c le seuil de son palais. u De la cause qui l’attire:
c Il tombe dans les pièges d’un adultère. a

Quelquefois Virgile provoque le pathétique im-
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
x 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 njoute-t-il peu après (s’adressant à Énée) :

a C’était le seul moyeu que tu avais de me per-
a dre. - Ce qui veut dire que c’est périr que de
perdre un fils. Juturne, déplorant son impuis-
sance à secourirson frère, s’écrie: u Moi! immor-

n telle! - 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.

C HAPITRE V.

Du pathétique tiré des arguments a simili.

L’art des rhéteurs leur fournit encore ces lieux
communs qu’ils appellent circa rem (relatifs au
sujet), et qui sont très-propres à exciter le

a fortuna :
Magnorum ductor Achlvum.

a necessitudine :
Conjugis infandum.

a loco :
Prima inter limina.

a causa :
Subsedit adulter.

Tacite quoqne et quasi per delinitiouem pathos novera
solet, cum res, quæ miserationem movet, .non dilucide
dicitur, sed datur intelligi; ut cum Masculins dicit :

None alla vulnus adactum.
quid enim aliad ex hoc intelligendum est, quam hoc al.
tum vulnus esse , amittere filium? et rursus idem :

Banc via sois fait, que perdue pesses.
sed et hic scilicet sccipîendum est perire’, esse amincie
filium. Et Juturna cum queritur,quod adjurera frettera
prohibeator ;

lmmorlalls ego.
quid enim sequitur? non est immortaliias in luctu vi-
vere. Hœc, ut dixi,vim définitionis habent, et a pneu
eleganter introducla sunt.

CAPUT V.

Peines a simili.
Sont in arte riietoriea ad pathos m0vendum citera 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, mpdôeryga,
«apaises, sixain Commençons par l’exemple, et

prenons-le dans Virgile :
a Orphée, avec le secours de sa lyre thréieienne

a (de Thrace) et de l’harmonie de ses cordes, a
a bien pu évoquer des enfers les mânes de son
- épouse. n a Pollux a bien pu racheter son frère
a de la mort, en l’alternant avec lui. r a Rappelle-
- rai-je Thésée? rappellerai-je le grand Alcide? n
a Anténor a bien pu échapper. du milieu des
n Grecs. n

Toutes ces comparaisons ont pour but de pro-
vaquer la pitié : car il parait crUel de refuser a
celui qui prie, ce qui fut accordé a d’autres.
Voyez ensuite comment le poète accroît ce senti-
ment , par la différence descenses : pour Orphée,
il s’agit des mânes de son épouse; pour Énée, il
s’agit de son père. Pour Orphée, de rappeler l’une;
pour Énée, de voir simplement l’autre. L’épithète

de thréicienne, donnée à la lyre d’Orphée , est

employée par dérision. u Pollux a bien pu rache-
u ter son frère de la mort, en l’altemant avec lui.

nil quitte et reprend autant de fois la vie. n
Voilà un argumenta mode : assez est beaucoup
plus qu’une seule fois. n Rappelleral-je Thésée?

a rappellerai-je le grand Alcide? n Ceux-ci sont
des héros trop illustres pçur que le poète puisse
les rabaisser, ou élever Énée au-dessus d’eux;

mais il ne manque pas de se glorifier de ce qu’il
partage avec eux. c Et moi aussi, je suis de la
n race du grand Jupiter. n

L’exemple qui suit est pareil, quoique affé-

loci, qui dicuntur circa rem. et movendis aifectibus per-
opportuni sont. Ex quibus primus est a simili. Hujus
species sunt tres, cxemplum, parahola, imago, grince
mpc’zônyua, nepaôoh), sixciw. Ah exemple, Vergilins :

5l peloit maries arcessere conjugis Orpheus,
Threlcla fretus cithare. ildibusque canoris ;
Si fratrem Pollux alterna morte redemit.

Quld Thesca? magnum
Quid marneront Alciden?
Animer potnit mediis elapsus Achlvls.

"ses enim omnia miserieordia’m novent, quoniam indi- .
gnnm videtur negsri sibi , quod aliis indulium ait. Deinde
vide, onde auget invldiasn :

Si potuit menés arcéssere conjugls Orpheus.

babas causam disparem : manas illic conjugis, hic pu.
tris; illic arcature, hic videra.

Threlcia freins cithara,
hic materiam ejus irrisit.

si iralrem Pollux alterna morte redemlt,
tique reditque viam toiles.

hoc jam a mode. Plus est enim sæpe ire, quam semé].
Quld Thésée? magnum

Quid mener-un sicilien:
bic propter agrégats persanes non hennit, qnod ndeueœt,
aulne cogérai; rerum quod in me eluœbat, hoc sibi ja-
ctai cum bis esse commune :
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renta l’indignation: a Quel! dit Junon, Pallas
a a pu brûler la flotte des Grecs! a C’était une

flotte victorieuse, bien tin-dessus de ces restas
fugitifs que la déesse poursuit. Elle atténue en-
suite la cause z n Pour la faute d’un seul, et
a les fureurs d’Ajax, ills d’Oilée. n Le poète em-

ploie l’expression nozam, qui signifie proprement
une faute légère. C’était la faute d’un seul; ce qui

peut se pardonner aisément: et encore le coupa-
ble était dans un état de fureur: en sorte qu’il
n’y avait pas même faute.

Autre exemple : - Mars a bien pu exterminer
a lamonstrueuse nation des Lapithes u. Remarquez
des combinaisons analogues: c’est une nation, et
elle est monstrueuse (immanent). Poursuivons :
a Le pere des dieux a livré aux fureurs de Diane
c l’antique Calydonie. n Antique est la pour re-
hausser le prix de l’objet. Maintenant Junon va
atténuer les causes ( du ressentiment des deux di-
vinités) : c Quel si grand crime avait donc com-
a mis le Lapithe ou le malheureux Calydenien? u

La parabole est une figure qui appartient spé-
cialement a la poésie. Aussi Virgile s’en sert fré-

quemment pour exciter le pathétique , soit qu’il
veuille peindre l’infertune , soit qu’il veuille pein-

dre la colère. S’agit-il de l’infortune: (exemples
tirés de Virgile. )

a Ainsi pleure Philomèle a l’ombre d’un peu-

: plier. s
a Telle qu’une bacchante qui entre en fureur a

c la vue des objets sacrés. n
- Semblable à le fleur que la main de la jeune

n vierge a cueillie. a
Et plusieurs autres paraboles semblables , par

simile est et illud ab indignatlone: ind enim? ait Juno,
Pallasne exurere classem

( Argivum?
f jam hoc plus est, classem victricem, quam reliquias ih-
i gientium. Deinde causant minuit :

Unies 0b noxam et furies Mach Oilei.
Ï quam minuit, ut hozam discret, quod levis culpœ nomen

est; et tintas, quad facile posslt lgnosci; etfurenlis, ut
nec culpa slt. Et alibi :

( Mars perdue gentemlmmanem Lapithum valoit.
vides easdem observationes,
Deinde aliud exemplum :

- Concessit in iras
Ipse Deum antiquam gantier Caiydona Diana.

Antiquam, ut plus honoris accederet ex vetustate. Deinde
in utroque causam minuit :

Quod scelus eut lapithis tantum, eut Calydone me-
rente?

a parabola vero , quoniam magie hoc pestai convenit, sc-
pissime pathos merci; cum eut miserabilem , sut blenn-
dum vellet indurera. Misanbilan de :

Quem populea marées Maternels se!) ambra.
Quelle sommeils mite me: ’

I Et mi genus ab love summe.

l

gantent et immanent.
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lesquelles Virgilesoilicite les sentiments de la pitié.
S’agit-il au contraire de peindre la colère (exem»
pie) : K Tel qu’un Ioupqui rôde en frémissant autour

r de la bergerie.» Et: a Tels sont les gémissements
a du taureau, lorsqu’il s’échappe du pied de l’au-

: tel oùilaété frappé. n 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 à remuer les pas-
sions. Elle consiste, ou a décrire les formes d’un
objet absent, ou à créer la forme d’un objet qui
n’existe point. Virgile s’est servi de l’une et de
l’autre avec une égale élégance. Il emploie la
première a l’égard d’Ascagne z n O chère et

- unique image de mon Astyanax. Ce sont ses
a yeux, ses mains, son visage. n Il emploie la
seconde dans la iiction suivante : a li 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 oi’x-coç

(pitié); et l’autre convient mieux pour provo-
quer l’horreur, et ils l’appellent ôeivwazç (force).

Voici des exemples de cette dernière :n La Discorde
a y accourt avec joie , traînant sa robe déchirée,
a etBellone la sqit, armée d’un fouet sanglant n.
On pourrait citer tous les passages ou Virgile dé-
crit la forme des personnes; mais nul n’est plus
beau que le suivant : n La Fureur impie frémira
- tau-dedans du temple , la bouche sanglante.
a assise sur des armes cruelles, et les mains liées
a derrière le dos par cent nœuds d’airain. n

Thyas.
Qualem virglneo demessum poillce florem.

et alia: plurimæ patheticæ paraboim, in quibus miseratus
est. Quid (le ira?

At veluil pieno lupus lnsidlatus oviil
Dum fremii ad canins.

et :
Mugitus volull fuglt cum soucias aram
Taurus.

et alia plura similis, qui quærit, inveniet. Et imago,
quæ est a simili pars tertia, idonea est movendis allodi-
bus. fia lit, cum sut forma corporis abscntis describitur,
aut ornnino, qnæ nulia est, lingitur. Utrumque Vergilius
eleganter récit. illud prias circa Amanium :

0 mihi scia met super Astyanactis imago.
Sic oculos . sic ille manus , sic ora ierebat.

fingit vero , cum dicit:
Quam lama scouts est,

Candida succinctam latrantibus lnguina monslris.
sed prior forma olx-rov præstai , hœc deivœcw, id est, prior
misericordiam comtnovet, honorem seconda. Sicut alibi :

Et scissa gaudens vadlt Disoordla palle.
Quem cum sanguineo sequitur Bellona flagello.

et omnia illa, qnæ de forma dixit. Sed et illud nimium
patheüce :

Furor impius talus
Sæva saliens super arma. et centum vinctus seuls
Post targum nodls (remit horridus on cruento.

,.
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CHAPITRE VI.

Du pathétique a majore et a minore.

Nous venons de parler du pathétique a simili,
parions du pathétique tiré par le poète de l’argu -

menta minore. Je cite une grande infortune; si
je fais voir ensuite qu’elle est encore au-dessous
de celle que je veux peindre, il en résultera cer-
tainement un effet tres-pathétique. Exemple:
n Heureuse entre toutes , la fille de Priam , con-
n damnée à périr devant les murs fameux de
a Troie et sur ietombeau d’un ennemi! n;Audroma-
que appelle Polyxene heureuse en se comparant
à elle, malgré le mode rigoureux de sa mort
(jussa mari), malgré le lieu ou elle la reçut, sur
le tombeau d’un ennemi : comme si elle disait z
Quoiqu’on ait fait parier 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 mol, puisqu’elle n’eut point

a à supporter de devenir le prix du sort. u
C’est dans une disposition semblable qu’Énée

s’écrie : a O trois et quatre fois heureux i u C’est

ainsi encore que Virgile dit de Pasiphaé: a Les
n filles de Prétus ont bien rempli les campagnes
n de leurs faux mugissements; n puis il ajoute,
pourfaire sentir que cette monstruosité est au-des-
sous de celle de Pasiphaé : n Mais on ne les vit
« point rechercher les amours infâmes des tau-

« réaux. n .Voici encore un exemple bien marqué du
pathétique a minore : « Ni le devin Helénus .

CAPOT Vi.
Pathos a major] et minori.

Diximus a simili : nunc dicainus a minore pathos a
poeta positum. Nempe cum aliquid proponitur, qnod pu
se magnum sil, deinde minus esse ostenditur, quam illud,
quod volumus augeri, sine dubio infinita miseralio mo-
vetur. Ut est illud :

0 felix una ante alias Priamela virgo,
Hostilem ad tumulum ’i’rojæ sub mœnibus aliis

Jussa mori.
primum quod aitfeliz, comparationem sui fouit : deinde
posait aloco, floslilem ad tumulum. Eta mode, quad
non minus acerbum est, Jussa mari. Sic ergo hlm ami-
pienda sunt t quamvis hostiiem ad tumulum , quamvisjussa
mori , felicior tamen, quam ego, quia surfilas non pertu-
lit alios. Siinile est et illud z

O terque quaterque beau.
et quod de Pasiphae dicit :

Prœtides implerunt luisis mugitlbus agros.

deinde, ut minus hoc esse monstraret :
At non tain turpes pecudum lamen uiia secuta est
Ooncubllus.

Quid illud? nonne veltementer pathelicum est a minore!
Nec vaies Helenus, cum mulia horrenda moment,
Hos mihi prædixit inclus, non dira Ceireno.

quid hic intelligimus, nisi omnia, qua: passas eut, ont

J-
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c ni la cruelle Céléon , parmi tant d’horribles
n prédictions, ne m’avaient annoncé ce désastre. n

Ce qui nous fait comprendre que la mort de
son père était un événement plus cruel pour Énée

que tous ceux qu’il avait soufferts. On a nié qu’il

fut possible d’agrandir une chose par la compa-
raison d’une autre plus grande (a majore); mais
Virgile a employé ce moyen avec beaucoup d’ha-
bileté, àl’occasion de la mort de Bidon. c La
- consternation est la même que si Carthage ou
i l’antique Tyr fussent tombées sous les coups
- d’un ennemi vainqueur. u Par ou il fait voirque
la seule mort de Bidon causa une aussi grande
désolation que si la ville entière eût été détruite;

ce qui, néanmoins, aurait été indubitablement
une plus grande calamité. Homère a employé la
même ligure: a Il semblait que l’altière llion fût
- devenue tout entière la proie des flammes.»

Il est un autre lieu commun, usité chez les ora-
teurs pour produire le pathétique. On le rencon-
tre fréquemment dans Virgile. C’est celui qu’on
appelle præler spem (qui trompe l’espérance).
(Exemple) :

c Et nous qui Sommes votre race, nous à qui
u vous accordez les célestes demeures, n etc. Au-
tre exemple: c’est Bidon qui parle: a Si j’ai pu
- prévoir un coup si cruel, je pourrai bien, ma
- sœur, le supporter. n (Autre) : Enée parlant d’E-
vandre (a l’occasion de la mort de son fils Pallas):
n Peut-être que, séduit par une espérance, hélas!

- trop vaine, il forme a présent des vœux... u
v Autre: a Un étranger (chose que nous n’aurions

nom illi visa , quam patris mortem? A majore negaverunt
quidam. rem augeri posse. Sed (déganter hoc circa Dido-
ncm Vergilius induxit :

Non aliter, quam si immlssls mat hosiibus omnls
Carlhngo, aut antiqua Tyros.

dixit enim, non lninor’em luctum fuisse ex unius morte,
quam si tout urbs , quod sine dubio esset majus, ruisset.
Et Homerus idem feeit :

à); si firman.
une; boguôwaa Ml opium: xat’ âxpaç.

Est apud oratores et ille locus idonens ad pathos moven-
dum, qui dicitur, prælçr spam. [lune Vergilius fréquen-
ter exmuit :

Nos tua progenies . «au quibus annuls arum.
et cetera. Et Dido z

"une ego si potul tantum sperare dolorem ,
Et perlure; soror, potero.

Æneas de Evandro :

il nunc ille quidem spe mullum captus inani
Fers et vota facil.

elillud :
Advena nostri .

Quod nunquam vcrili sumus, ut possessor agent
Dlœret, llæc inca surit: velues mlgrate coloni.

Inveuio tanner: , passe aliquem ex eo, quod jam sperave-
rit, movere pathos, ut Evander z

2R1

«jamais pu croire). possesseur de notre petit
n champ, nous dit z Partez,anciens colons! ces
a terres sont a moi. -

On peut aussi tirer un moyen de pathétique
d’un espoir déçu; comme lorsqu’Évandrc dit (en

parlant de son fils) z n Je n’ignoreis pas combien est
et douce la gloire qui s’acquiert dans les premiers
a combats. »

Lesorateurs appellent homéopathée, cette figure

qui produit le pathétique par la similitude des
sentiments, comme dans ces passages de Virgile:
n Tel fut jadis Anchise votre père. n Et : a ce ta-
u hleau de piété filiale pénétra l’âme (d’lule). n

a L’image chérie de mon père s’offrit à mes
a yeux. n Didon (aux Troyens): n Une fortune pa-
« raille à la vôtre m’a soumise à mille épreuves. n

Il est un lieu commun, dans lequel, pour pro-
duire le pathétique, on s’adresse aux êtres inani-
més ou muets; les orateurs I’emploient fréquem-

ment. Dans les deux cas, Virgile a tiré un grand
parti de l’un et del’autre , soit lorsque Didon s’é-

crie: n Dépouilles qui me fûtes chères, tant que
a les destins et un dieu l’ont permis; n soit lors-
que Turnus’ (fait cette priere) : a 0 terre, retiens
a le dard d’Enéei n soit lorsqu’il s’écrie: a O lance

a qui ne fus jamais sourde à ma voix , voici le mo-
« ment; n soit lorsque Mézencc s’adressant à son

cheval, lui dit : a Rhèbe, nous avons vécu long-
: temps, si toutefois il est permis de dire que
a quelque chose soit long pour les mortels. n

L’addubitation, que les Grecs appellent apure-
se, est encore un moyen de pathétique employé

Baud igname étain , quantum nova gloria in amis,
Et præduice décas.

Oratores àpotoaâeetaw vacant, quoties de similitudine
passionis pathos nasa’tur, ut apud Vergilium z

nm et tibi talla
Anchises genitor.

et :
Patrie! strinxlt pletatls imago.

ct :
Subllt cari genitoris imago.

et Dido : vMe quoque pet multos similis fortuna labores.
Est et ille locus ad pennovendum pathos, in quo sermo
dirigitur vei ad inanimalia, vei ad muta. Quo loco orato-
res fréquenter utuniur. Utrumque Vergilius bene pathé-
tice tractavit; vei cum ait Dido :

Dulces cxuvlæ, dum l’ais Densque sinebanl.

se] cum Turnus :

. Tuque optima ferrumTerra tene.
et idem alibi :

None, o nunquam frustrata vocatus
Rasta mecs.

et :
nhœbe, dia, res si qua dlu momifiais un. ct,
Viximuo.
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par les orateurs. Car il est dans le caractère de
celui qui se plaint, comme de celui qui s’irriœ,
d’hésiter sur ce qu’il doit faire. a Que vais-je faire?

a liai-Je, après avoirété dédaignée, rechercher mes

n premiers amants? n Dans cet autre vers ils’agit
d’Orphée : x Que l’era-t-il? Que deviendra-t-il,
a après s’être vu deux fols enlever son épouse? n

Dans cet autre il s’agit de Nisus : a Que fera-HI?
a Entreprendra-t-il d’enlever son ami par la force
n et par les armes? n Ailleurs, Anne désolée dit (à

Bidon) : a Abandonnée par toi, de quoi com-
a mencerai-je à me plaindre? Sera-ce de ce que
- tu n’as pas voulu avoir la sœur pour compagne? u

La description de la chose vueiest encore un
moyen employé par les rhéteurs pour produire
le pathétique. En voici des exemples pris dans
Virgile z n Énée lui-même, à la vue du beau

u Pallas dont on soutenait la tète, et de son
n jeune sein qui découvrait sa blessure... w « Le
a sein (de Lausus) fut inondé de sang. r n ( Eunée)
a expire en se roulant dans son sang. u n (Enée) a-
a perçoit (Éryphile) montrant les coups qu’elle a
a reçus de son cruel fils. n n La (a la porte de l’an-
- tre de Cactus), étaient suspendues des tètes hu-
a mairies, pâles et horriblement sanglantes. .
a Euryale tombe mourant, et ses beaux mem-
a bres sont inondés de sang. n a J ’ai vu moi-mé-

u me (Polyphème) saisir deux des nôtres. n
L’hyperbole, ce qui veut dire exagération,

produit aussi le pathétique. Elle sert d’expression

Facitapnd matures pathos eliam add ubilalio, quam Græci
&nàpmw vacant. Est enim vei dolentis, vei iraseentis ,
dubitare , quid agas.

En quid aga ’I rursusne prooos [relu prions
Experlar?

et illud de Orpheo t
Quid laneret? que sa rapin bis coulage ferret?

et de Niso :

Quid fadai? que vi juvenem , quibus audeat arme
Eripere?

et Anna permovelur:
Quid primum deserla queue? oomllemne sororem il

Et attestatio rei visæ apud rhétores palbos movet. floc
Vergilius sic exsequitur z

Ipse caput nivel iultum Paliantis et ora
Ut vidit, lavique palma in pectore vulnus.

et illud :
lmplevltque dans unguis.

et t aMoi-immun me se in sanguine versai.

et :
Crudeils nati monstrantem vaincra ocrait.

et:
’ on vix-nm lristl pendebanl paluds tabo.

e. : ’Vomit" Baryum lem . palehrosque pet «tu:
Il. cruor.

MACBOBE.

à la colère, ou à la pitié; à la colère, lors. par
exemple, que nous disons : a Il eût dû périr
n mille fois; u tournure qu’on trouve dans Virgi-
le : n J’aurais moi-mémé livré à toutes les morts

il ma coupable vie. r A la pitié, lorsque le même
poële dit : u Les lions de l’Afrique eux-mêmes
a pleurèrent ton trépas, ô Dapbnis! n

L’hyperbole s’emploie encore pour peindre l’a-

mour ou toute autre passion. (Par exemple) 1- Ce
a jour que j’ai passé sans voir Galatée m’a sem-

«blé plus long qu’une année entière u. Voici
d’autres exemples encore plus remarquables : u 1l
n sera plutôt donné a Turnus d’embraser les
« mers, que ces vaisseaux qui me sont consa-
. crés. n a Quand la terre serait noyée dans les

a eaux. I .L’exelamation, que les Grecs appellent ecpho-
nèse, est encore une figure qui produit le pathé-
tique. Eile part, tantôt de la bouche du poète,
tantôt de celle du personnage qu’il fait parler.
Exemples des exclamations du poète: - Malheur
a a toi, ô Mantoue, trop voisine de l’infortune’e
n- Crémonei n n Père infortuné (Brutus), peu
a t’importe le jugement de la postérité. n t Crimes

a 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) et a saracel v n Dieux!
a faites éprouver aux Grecs de semblables trai-

et :
Vidi egomel. duo de numéro cum corpora nostro.

Facit hyperbole, id est, nimietns, pathos : pet quam ex-
primitur vei in, vei miserlcordia. Ira, ut cum forte dici-
mus : milliesille perire debuerat. Quod est apud Ver-
gilium :

Omnes par mortes animant sontem ipse dedlssem.
Misentio, cum dicit :

Daphnl. lnum Patios etlam ingemuisse irons
lnlerltum.

Nascitur præler hæc de nimielate vei amatorium, vei
allerius generis pathos.

Si mihi non lune lux toto jam imagier sono est.
et illud seorsum :

Maria ante exurere Turno
Quam sacras dabltur plans.

et:
Non si tellurien clfundat in undu.

Exclainalio, quæ apud Grœeos insémine dicitur, moch
pathos. Hæc lit interdum est persona poetæ, nonnnn
quam ex ipsius, quem inducit loquentem. Ex personæ
quidem poetæ est:

Mantus vre misera nlmium vicias (Immune!
infelix , utcunque tarent ca tala nepotes.
Crimen amor vestrum.

et aiia similis. Ex pacsons rem sucrins .
Dl tapit! lpsius generlque retenant.

et :
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c tomerais (ceux qu’avait éprouvés Déiphobe), si

c la vengeance que j’implore a rien qui ne soit
a juste. - « Dieux l délivrez la terre d’un tel fléau!

a (Polyphème) n
La ligure opposée à l’exciamation est celle que

les Grecs appellent aposiopèse, qui consiste dans
la réticence. Dans la précédente, la pensée s’ex pri-

mait par une. exclamation; dans celle-ci , on la
fait ressortir par un silence ménagé de telle sorte
qu’il puisse être compris par l’auditeur. Comme

Neptune dans Virgile : a Je vous... Mais aupa-
- ravant, il faut calmer l’agitation des flots. n
Comme Mnesthée : a Je ne prétends pas vaincre,
- quoique pourtant ..... . Mais enfin, qu’ils triom-
- phent, ceux que tu protégœ. 6 Neptune! n
Comme Turnus: x Mais que dis-jet... le ferions-
- nous, pour peu qu’il nous restât quelque chose
c de notre antique vertu? n Et dans les Bucoli-
ques: a Nous pourrions nommer les témoins et
- le lieu sacré où.... Mais il suffit de dire que les
c boucs même en furent indignés, quoique les
- Nymphes indulgentes n’aient fait qu’en rire. a
Sinon emploie cette ligure , pour exciter la com-
passion en sa faveur: a Jusqu’a ce que, par le
- ministère de Calchas ..... . Mais pourquoi vous
- fatiguer du récit de mes malheurs? u

Le pathétiquese produit encore par la répéti-
tion, que les Grecs appellent épamphore. Cette
ligure consiste à répéter le même mot dans plu-
sieurs phrasesconsécutives. Exemples de Virgile :
- La voix d’Orphée et sa langue glacée appelaient

- Eurydice; son âme en s’enfuyant invoquait
a Eurydice; et les rives du fleuve répétaient le

Di talla Grajis
lnstaurate, pin si pumas ore reposée.

et :
Dl talera terris aveulie pestem.

Contraria huic ligures aromatique, quod est laciturnilas.
Nain ut illic aliqua exclamando dicimus, lia hic aliqua
lacendo subducimus , qutP tamen intelligere possil auditor.
Roc autem præcipue irasœnlibus convenit. Ut Neptunus z

Quos ego... Sed motos præstat componere fluctua.
et binestlieus :

Néo vineere certo.
Quamquam o. Sed superent. quibus hoc. Neptune. de-

disti.
et Turnus :

Quamquam, o si solins quidquam vlrtutis admet.
et in Bucolicis :

Novlmns et qui le transvasa locutions hircin.
Et que, sed faciles Nymphes liseré . macho.

Sed et mlseratio ex hac ligure mots est a Sinoae z
Donec (Mahonia min istro.

sed quid ego hm autem nequldqnam ingrats mono!
Nascitur pathos et de repetitione, quam Gnoci hmm
vacant, cum soutenus: ab lisdem nominibus incipiunt.
[lino Vergilius z

Eurydieen vox ipsa et lrlgida lingue

983

« nom d’Eurydlce. r Ailleurs: a C’était toi qu’il

a chantait, ô tendre épouse! il te chantait sur la
a plage déserte, il te chantait au lever du jour, il
n te chantait àson déclin. u Et dans un autre en-
droit z n La foret d’Angitie le pleura, (Umbron)
a les ondestransparentes du lac Fucin le pleurè-
a rent; et les ruisseaux limpides te pleurèrent
c aussi. n

Enfin , une dernière figure employée pour
produire le pathétique est l’objrrgation, en grec
épitimèse, qui consiste a réfuter les objections
par les mêmes termes dans lesquels elles sont pro-
duites (exemple) : a Énée est absent, et l’ignore;

- eh bien! qu’il l’ignore et qu’il soit absent. n

sa...
LIVRE V.

CHAPITRE I.
Que Virgile est supérieur à Cicéron , sinon sous tous les

rapports, du moins en ce qu’il excelle dans tous les
genres de style; tandis que Cicéron n’a excelle que dans
un seul. De la division du style en quatre et en deux
genres.

Eusèbe s’étant arrêté en est endroit, afin de

prendre un peu de repos, toute l’assemblée au
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. - Dissmoi, o le premier des
docteurs, dit Aviénus a Eusèbe, si l’on consent,
comme il le faut bien , à mettre Virgile au rang

Ah miseram Eurydleen anima lugienie wombat.
Eurydieen lolo referebant flamine ripa.

et illud:
Te dulcis coulas . le solo in litote secum.
Te veniente die . le accéderais «achat.

et illud :
Te nemus Angitlæ , vitres le raclons nous ,
Te llquidl novera locus.

’Emripncnç, que: est objurgalio , babel et lpsa pathos; id
est. cum objecta iisdem verbis relutamns :

Æneas ignares abesi . ignoras et abslt.

LIBER V.

CAPUT I.

Si non aliis, hoc certe præferendum esse Cicéron! Vorgillum,
quod ille in une tantum , hie in omnibus dleendi merlins
excelluerlt. Tom de quatuor omnibus dlœndl , cloque dus
pilet stilo.

Post hinc cum paulisper Eusebius quievisset, omnes
inter se consone murmure, Vergillum non minus orato-
rem , quam poeiam habendum , pronuntisbant; in que et

- tanta orandi disciplina, et tain diligcns observatio rhéto-
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des orateurs, maintenant, l’homme qui étudie
l’art oratoire , lequel devra-t-il préférer, de
Virgile ou de Cicéron? -- Je vois, dit Eusèbe,
ton intention,où tu prétends venir et m’amener :
c’est à établir, entre les deux écrivains, un pa-
rallèle que je veux éviter. Tu me demandes sim-
plement lequel estsupéricur à l’autre, afin que ,
de ma réponse a cette question, il en résulte né
cessairement que l’un doive être. plus étudié que

l’autre. Mais je veux que tu me dispenses d’une
décision si difficile et si grave. il ne m’appartient

pas de prononcer sur de si grandes questions; et
quelle que dût être mon opinion , j’en appréhen-
derais également la responsabilité. J’oserai dire
seulement, en considérant la fécondité si variée

du poète de Mantoue, qu’il embrasse tous les
genres d’éloquence, tandis que Cicéron n’a

qu’une manière : son éloquence est un torrent

abondant et inépuisable. Cependant, il est
plusieurs manières d’être orateur. L’un coule et
surabonde; l’autre, au contraire, affecte d’être

bref et concis; l’un aime en quelque sorte la
frugalité dans son style; il est simple, et d’une
sobriété d’ornements qui va jusqu’à la sécheresse;

l’autre se eomplait dans un discours brillant,
riche et fleuri. Toutes ces qualités si opposées,
Virgile les réunit; son éloquence embrasse tous
les genres. -- Je voudrais, dit Aviénus, que
tu me fisses sentir plus clairement ces diversités,
en menommant des modèles. Eusèbe répondit: il
est quatre genres d’éloquence, le genre abondant :
dans lequel Cicéron n’a point d’égal; le genre

concis, dans lequel Salluste est au«dessus de
tous; le genre sec, dont Fronton est désigné

ricæ anis ostenderetur. Et Avienus: Dicas mihi , inquil,
volo, doctorum optime, si com-éditons, sicuti necesse est,
oratorem misse Vergiliuin, si quis nunc velit orandi ar.
tenu consequi, utrum magis en Vergilio, an ex Cicerone
pmficiat?’Video, quid agas, inquit liuscbius, quid in-
tendas , quo me trahere coneris r eo scilicet, quo minime.
vole, ad comparationem Maronis et Tullü. Verecunde.
enim interrogasli , uter eorum praistantior, quandoquidem
necessario is plurimum collaturus sil, qui ipse plurimum
præstat; sed istam mihi nécessitaient allam et profundam
remittas volo: quia non nostrum inter illos tantes com-
ponere lites. Net: ausim in utramvis parlent talis sentcniiæ.
auctor videri, Hoc solum audebo dixisse , quia fiieunrlia
Mantnani multiplex et multiformis est, et dicendi gcnus
omne complectilnr. Ecce enim in Cicerone veslro nous
eloquentiœ ténor est, ille ahundans, et torrens, et copio-
sus. Oratorum autem non simplex, nec une natura est:
sed hic nuit, et redundat; contra ille breviter et circum-
ciSe dicere aiTectat : tennis quidam, et sieurs, et sobrius
amat quandam dicendi frugalitatem; alios pingui, et lueu-
lenta , et llorida oratione lascivit. in qua tanta omnium dis-
similitndine unus omnino Vergilius invenitur, qui clo-
quentiam ex omni genere conflaverit. Respondit Avienus :
Apertius veliem, me bas diversitates sub personarum
exemplis doucies. Quatuor sont, inquit Eusebius , generis
dicendi : copiosum, in quo Cicero dominalnr : breve, in

M ACROBE.

connue le modèle; enfin 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, à aucun
des anciens : or ces quatre genres, on les re-
trouve dans Virgile.V0ulez-vous l’entendre s’ex-

primer avec une concision qu’il est impossible
de surpasser : a Les champs ou fut Troie. n
Voilà comment, en peu de paroles, il détruit, il
efface une grande. cité, il n’en lame pas seu-
lement un débris. Voulez-vous l’entendre ex-
primer la même idée avec de longs développe-

ments: I ,u Le dernier jour est arrivé, que l’inévitable
a destin assigna à 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 à Argos;
« les Grecs sont maîtres de la ville, que la flamme

- consume... O patrie! 6 llion, demeure des
c dieux! ô remparts célèbres partant d’assauts
n que leur livrèrent les fils de Danaûsl... Qui
- pourrait raconter le deuil et les désastres de
n cette nuit? Quelles larmes pourront égaler de
a: telles douleurs? Elle croule cette cité antique,
« qui fut reine pendant tant d’années! u
Quelle source, quel fleuve, quelle mer répandirent
jamais plus de flots, que Virgile en cet endroit
répand d’expressions? Je passe maintenant a
un modèle de simplicité dans I’élocution :

a Turnus, qui volait, pour ainsi dire, au-de-
a vaut de son armée, à son gré trop tardive, ar-
a rive à l’improviste devant la ville, suivi de
x vingt cavaliers d’élite à il monte un cheval
«thrace, tacheté de blanc; il porte un casque

quo Sallustius regnat : siccum, quod Frontoni adscnbitur:
pingue et lloridum, in quo Plinius Sceundus quondam,
et nunc nullo veterum minor noster Symmachns luxuria-
tur. Sed apud unum Maronem hæc quatuor genera reps.
ries. Vis audire .illum tante brevilatc dicentem, ut arc»
tari magis et contralii brevitas ipse non posait?

El campos, ubi Troja fuit.
ecce paucissimis verbis maximam civitatem hausit et ab.
sorpsit: non reliqnit illi nec ruinant. Vis hoc ipsum copio-
sissime dicat?

Venlt somma dies, et ineluctablle fatum
Dardanidœ z iulmus Trou. luit illum , et ingens
Gloria Teucrorum. Ferus omnia J uppiter Amos
Translnlit. incensa Banal dominantur in orbe.
0 patria! o Dlvûm doums ilium , et lnclila belle
Mania Dardanidumi
Quis cladem illius noctis, quis tuners fonda
Expllcet? aut possil lacrimls æquare dolorem 1’
Urbs antique rult maltas dominata per anoos.

Quis ions, quis torrens, quad mare tot lluctibus, quoi.
hie verbis inundavil? Cedo nunc siccum illud genus clocu.
tionis z

Turnus. ut antcvolans ludum præcesserat sauna,
Viginti lectis equltnm eomitatus,et urbi
lmprovisus adest : maculis quem Thruius sibi:
Poriat equus, eunuque tagit iules sures rotin.
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a doré, surmonté d’un panache rouge. v Voyez

maintenant avec quels ornements, avec quelle
richesse il sait exprimer, quand il veut, les
mémés choses :

a Choré , consacré a Cybèle, et qui en fut au-

. trefois le prêtre, se faisait remarquer au loin
u par l’éclat de ses armes phrygiennes; son che-
a val écumant s’agitait sous lui, décoré d’une
u peau brodée d’or, et garnie d’écailles de bronze,

a poséesles 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
a fabriqués àCortyne, avec un arc travaillé en
- Lycie. il portait aussi une tunique brodée et
a des brodequins, a la manière (les peuples bar-
- bores. n

Vous venez de voir séparément des modèles
de chaque genre de style en particulier. Voulez-
vous voir maintenant comment Virgile sait
les allier tous quatre, et former un tout admi-
rable de leurs diversités z

c Souvent il convient de mettre le feu aux
n champs stériles, et de livrer le petit chaume
- aux flammes pétillantes; soit que cette opéra-

v- tion communique actuellement à laiterre de
a nouvelles forces et produise un abondant en-
: grais, soit que le feu consume les substances
c délétères et fasse exhaler l’humidité superflue,

a soit que la chaleur élargisse les pores et les
- filtres secrets à travers lesquels les plantes
a renouvellent leurs sucs; soit enfin qu’au con-
c traire la terre, par l’action du feu, s’endur-
a cisse et resserre ses fissures, en sorte que ni les
n pluies, ni l’action rapide et puissante du so-
n leil, ni le souffle glacial et pénétrant de Dorée,
a ne lui enlèvent sa substance. in

hoc idem quo cultu, quam florida oratione, cum libue- I
rit, proferelnr?

Forte sacer Cybelai Choreus, clinique sacerdos,
insignis longe Phryglis lulgebatin armls,
Spumantemque agltabat equum , quem pellis aenis
ln plumant squamls auro cousette legebat.
ipse, pérégrina ferrugine clams et ostro.
Spicula torquehat Lyclo Cortynla cornu.
Pictus acu lunlcas et barbera tegmlna crurum.

Sed hœc quidem inter se separata suint. Vis autem videre,
quemadmodum hæc quatuor genera dicendi Vergilius
ipse permisceat, et faciat unum quoddam ex omni diver-
lilate pulclierrimum temperamentum?

sæpe etlam sternes lncendere profult agros,
Alque lcvem stipulam crepitantlbus urere flammls. g
Sive inde occultas vires et pabula terne
Plnguln concipiunt; rive illis omne per iguem
Excuqultur vltium . alque exsudat inutilis humer;
Sen plures calor ille vias et caca relaxa!
Spiramenta, novas venlat qua succus in herbas;
Sen dural mugis , et venus adstrluglt hlantes,
Ne tenues pluvine . rapidlre potentia Solls
hurler. aut Dorme peuctrahile frigos odorat.

[tous dicendi gémis, quod nusquam alibi deprehendes,
in que nec princeps brevitas, nec infrunila copia, nec
rejoua stockas. nec lætitia pinguis.
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Voilà un genre de style que vous ne trouverez
nulle part ailleurs. Il réunit tout: concision sans
négligence, abondance sans vide, simplicité
sans maigreur, richesse sans redondance.

Il est encore deux autres genres de style dif-
férents dans leur couleur: l’un est sérieux et
grave, c’est le caractère de celui de Crassus.
Virgile l’a employé dans la réponse de Latinus à

Turnus :
- Jeune homme, votre âme est élevée; mais

n plus votre courage est ardent, plus il me con-
« vient à moi de réfléchir mûrement, etc. -
L’antre genre de style, au contraire , est auda-
cieux , ardent, offensif. C’était celui d’Antoine;

il n’est pas inusité dans Virgile:

n Ce n’est pas ainsi que naguère tu parlais.
a Meurs, et va rejoindre ton frère. u

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 tout d’habileté,
que je ne puis m’empêcher d’imaginer qu’une
sorte de prescience divine lui révélait qu’il était
destiné à servir de modèle à tous. Aussi n’a-t-il

suivi aucun autre modèle que la nature, mère
de toutes choses, en la voilant; comme dans
la musique l’harmonie couvre la diversité des
sons. En effet, si l’on considère attentivement
le monde, on reconnaîtra une grande analogie
entre son organisation divine, et l’organisation
divine aussi du poème de Virgile. Car, de
même que l’éloquence du poète réunit toutes les

qualités, tantôt concise, tantôt abondante, tan-
tôt simple, tantôt fleurie, tantôt calme ou ra-
pide, tout ensemble; de même aussi la terre,
ici est ornée de moissons et de prairies, la hé-
rissée de rochers et de forêts; ailleurs dessér

Sont præterea stili dicendi duo, dispari moralitate di-
versi. vous est maturus et gravis , qualis Grasse assigna-
tur. Hoc Vergilius utitur, cum Latinus praecipit Turno :

0 præslans animi juvenis. quantum ipse feroci
Virtute exsuperas, tante me lmpenslus æquum est
Consulere.

et reliqua.
Alter huic oontrarius, ardens, et erectus, et intensus;
quali usus Antonius. Née hune apud Vergilium frustra
desideraveris :

Baud talla dudum
chta dallas. latere, et fratremne descre, frater.

Videsne eloqnentiam omni varietate distinclam? quam
’ quidam mihi videlur Vergilius non sine quodam præsagio,

quo se omnium profectibus præparabat, de industria au:
permiscuisse; idque non mortali , sed divine ingénie prie.

’ vidisse; atque adeo non alium duœm’ secutus, quam ip-
sam rerum omnium matrem naturam , liane prœtexuit
valut in musica concordiam dissonorum. Quippe si mun-
(lnm ipsum diligenter inspicias , magnum similitudinem di
vini illius, et llujus poetici operis invenies. Nain qualiter eloc
quentia Maronis ad omnium mores intégra est. nunc brevis,
nunc eupiosa, nunc sises. nunc florida, nunc simul omnia.
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cher par les sables, plus loin arrosée par les
sources, ou couverte en partie par la vaste mer.
Pardonnez-moi cette comparaison; elle n’a rien
d’exagéré; car si je prends dix rhéteurs parmi

ceux qui fleurirent dans Athènes, cette capitale
de l’Atquue, je trouverai dans le style de cha-
cun des qualités différentes; tandis que Virgile
in. aura réunies toutes en lui.

CHAPITRE Il.

lions emprunts que Virgile a faits aux Grecs; et que le plan
de i’Euéille est modelé sur ceux de l’liiade et de l’Odys
sée d’Homère.

Évangelus prenant la parole dit ironiquement :
. - C’est tres-bien, certainement, d’attribuer à
quelque main divine l’ouvrage du paysan de Man-
toue g car je ne craindrais pas d’assurer qu’il n’a-

vait lu aucun de ces rhéteurs grecs dont tu as
parlé tout a l’heure. Comment en effet un habi-
tant du pays des Vénètes, né de parents rusti-
ques, élevé au milieu des broussailles et des f0.
rets, aurait-il pu acquérir la plus légère con-
naissance de la littérature grecquei-Eustathe :
- Prends garde, Évangeius , qu’il n’est aucun

des auteurs grecs, même parmi les plus distin-
gués , qui ait puisé dans les trésors de savoir de
cette nation avec autant d’abondance que Vir-
gile , ou qui ait su les mettre en œuvre avec au -
tant d’habileté qu’il a fait dans son poème.
-- Prætextatus : - Eustathe, tu es prié de nous
communiquer, sur ce sujet, tout ce que ta mé-
moire te fournira à l’instant. Tout le monde se

interdumlenisauttorrens :sic terra ipsa. hic læta sagetibus
et pratis, ibisilvis et rupibus hispide; hic sicca areais,
hic irrigua foutibus, pars vasto aperitur mari. lgnoscite.
au: nimium me vocetis, qui satura: rerum Vergflium
couineravi. intra ipsum enim mihi visum est, si diœrem
der-cm rhetorum, qui apud Atheuas attiras iloruerunt,
stilos inter se diverses hune uuum permiscuisse.

CAPUT Il.

Quæ Vergilius lraxerlt a Græcis : quodque iota nets elli-
giata sil ad exemplar lliadis nique Odysseæ Homericæ.

Tune Buangelus irridenti similis: Berne , inquit, opifici
Deo a rure Manluano poetam comparas; quem Græoos
rhetoras, quorum feeisti mentionelu, nec omnino iegisse
asseveraverim. Unde enim Veueto, rusticis parentihus
nain , inter situa et frutices educto , vei levis Græcarum
notitia iitterarum?

Et Eustathius: Cave, inquit, Euangele, Græoorum
quemquani vei de summis auctoribus tantam Guerre
doctrinal: hausisse copiam credos , quantam sollertia Ma-
rouis vei assecuta est, vei in suc opere digessit. Nain
præter philosophiæ et astronomiæ amplam illam copiam,
de qua supra disseruimus, non pana saut alia, que

MACROBE.

joignità Prætextatus pour adresser àEustathe les
mêmes 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 Phénomènes d’Ara-

tus; qu’il a transcrit, presque mot a mot, de
Pisandre, la description de la ruine de Troie,
l’épisode de Sinon et du cheval de bois , et enfin
tout ce qui remplit le second livre de l’Énéide.
L’ouvrage de. Pisandre a cela de remarquable
entre tous ceux des poètes de sa nation, que,
commençant aux noces de Jupiter et de Junon,
il renferme toute la série des événements qui
ont eu lieu depuis cette époque jusqu’au siè-
cle de l’auteur, et qu’il forme un corps de ces
nombreux épisodes historiques. Le récit de la
ruine de Troie est de ce nombre , etl’on suppose
que celui de Virgile n’est qu’une traduction lit-
térale de celui de Pisandre. Cependant je passe
sous silence ces observations et quelques autres
encore, qui ne sont que des déclamations d’éco-
lier. Mais, par exemple, les combats de l’Énéide

ne sont-ils pas pris de l’lliade, et les voyages
d’Énée ne sont-ils pas imités de ceux d’Ulysse?

Seulement le plan des deux ouvrages a nécessité
une différence dans la disposition des parties;
car tandis qu’Homère ne fait voyager Ulysse que
lorsqu’il revient de la prise de Troie, et après
que la guerre est terminée ; dans Virgile , la na-
vigation d’Énée précède les combats qu’il va li-

traxit a Græcis,iet carmini sou, unquam illic nata, irise.
rait.

Et Prætextatus: Oratus sis, inquil, Eustathi. uthæc
quoqne eommunieala nobiscum velis [quantum memoria
repente incitais suffecerit. Gaines Prœtextatum seculi,
ad disserendum Eustathium provocaverunt. llle sic inci-
pit: Dicturumne me putatis en, quæ vulgo nota sont?
quad Theoeritum sibi feeerit pastoralis operis auctorem,
ruralis Hesiodum? et quod in ipsis Georgicis, tempesta-
lis serenitatisque signa de AratÎPhænomenis traxerit? vei
quod eversionem Trojæ , cum Sinone suo, et equolig-
néo, ceterisque omnibus , quæ lihrum secundum faciunt,
a Pisandro pæue ad verbum tranmipsent? qui iuter
Græeos poètes eminet opéré, quad a nuptiis Jovis et Jus
nonis incipiens, universas historias, quze mediis omnibus
seculis asque ad ætatem ipsius Pisandri «antisérum. in
miam seriem manias redegeril, et allumes diversis hiatihus
temporum corpus elfecerit? in quo opere inter historias ce-
teras interitus quoqne Trojæ in hune modum relatas est.
Quæ fidéliter Maro interpretando , fabricatus est sibi literas
urbis ruiuam. Sed et hinc et talia, ut pueris decaututa ,
præterco. Jam vero Æneis ipsa, nonne ab Homem sibi
mutants est errorem primum ex Odyssea , deinde ex
Iliade pognas? quia operis ordinem uecessario rerum ordo
mutavit , cum apud Homerum prius iliacum beilum ses.
tum sit, deinde revertenti de Troie error continuât
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vrer en halle. Homère, dans son premier livre,
donneApollon pour ennemi aux Grecs , et il place
le motif de sa haine dans l’injure faite à son
pontife. Virgile donne Junon pour ennemie aux
Troyens; mais les motifs de la haine. de la déesse
sont de la création du poète. Une observation
que je ferai sans y attacher beaucoup d’impor-
tance , quoique tout le monde, je crois, ne l’ait
pas signalée , c’est que Virgile, après avoir pro-
mis, dés le premier vers , de prendre Énée à son

départ des rivages troyens : - a (Je chante)
- celui qui, poursuivi par le destin, arriva le
a premier des bords troyens en Italie, et atteignit
- les rivages latins; n - lorsqu’il en vient à com-
mencer sa narration, ce n’est point de Troie,
mais de la Sicile qu’il fait appareiller la flotte
d’Enée : a A peine leurs voiles joyeuses , perdant
c de vue la terre de Sicile, commençaieuta cingler
- vers la haute mer. a - Ce qui est entièrement
imité d’Homère , lequel évitant dans son poème

de suivre la marche de l’histoire, dont la première

loi consiste à prendre les faits a leur origine et
à les conduire jusqu’à leur fin par une narration
non interrompue , entre en matière par le milieu
de l’action, pour revenir ensuite vers son com-
mencement ; artifice usité par les poètes. Ainsi,
il ne commence point par montrer Ulysse quittant
le rivage troyen; mais il nous le fait voir s’é-
chappant de l’île de Calypso, et abordant chez les
Phéaciens. C’est la qu’a la table du roi Al-
cinoüs, Ulysse raconte lui-même sa traversée. de
Troie chez Calypso. Après cela , le poète reprend
de nouveau la parole en son propre nom, pour

Ulyssi : apud Maronem vero Æneæ navigatio balla, quæ
postez: in Italia sunt gesta , præcesserit. Rursus, Home
rus in primo cum vellet iniquumGræcis Apollinem fa-
cere, causam struxit de sacerdotis injuria. me, ut Tro-
janis Junonem faceret infestam, causarum sibi œnger-iem
comparavit. Net: illud cum cura magna relaturus sum,
tiret, ut existimo, non omnibus observatum, quod cum
primo versu promisisset, producturnm me de Trojæ
litorihus Æueam :

. Trojæ qui primus ahuris
Balla!!! . fate profugus, LavIuaqne venit
Lttora.

tibi ad januam narrandi venit , Æneæ classem non de
ija , sed de Sidlia producit :

Vix e comme!!! magnum in altum
Veta dahant lætl.

Quod toton Hornerieis filin taxait. Ille enim vitans in poë-
mate historieorum similitudinem, quibus lex est incipere
ab initie rerum, et continuam narrationem ad linem us-
qne perduoere :ipse poëlica disciplina a rerum medio
«tapit, et ad initium post reversas est. Ergo Ulyssis erm-
retn non incipit aTrojsno litore describere , sed l’acit eum
primo unipotent de insola Calypsoals , et ex personæ: sua
penludt ad Phæacas. illic in oonvivio Alcinoi regis ne!"
rat ipso, MME! de Troja ad Calypsonem asque
pervenerit. Post Pharaons rursus Ulyssis navigationem
osque ad tthsœm, ex persona propria, pour: describit.
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nous raconter la navigation de son héros, de
chez les Phéaciens jusqu’à lthaque. Virgile, a
l’imitation d’Homère, prend Enée en Sicile, et le

conduit par mer jusqu’en Libyen La, dans un
fœtin que lui donne Didon , c’est Énée lui-même

qui raconte sa navigation depuis Troie jusqu’en
Sicile, en résumant en un seul vers , ce que le
poète avaitdécrit longuement: a C’est de la que
a je suis parti pour venir, poussé par quelque dieu,
a aborder sur vos côtes. u Après cela le poële dé-

crit de nouveau, en son propre nom , la route de
la flotte, depuis l’Afrique jusqu’en Italie : a Ce-
s pendant la flotte d’Enée poursuivait sa route
a sans obstacles.» Que dirai-je enfin? le poème de
Virgile n’est presque qu’un miroir fidèle de celui
d’Homère. L’imitation est frappante dans la des-

cription de la tempête. On peut, si l’on veut,
comparer les vers des deux poèmes. Vénus rem-
plit le rôle de Nansicaa, fille du roi Aleinoüs;
Bidon, dans son festin , celui d’Alcinoüs lui-
mème. Elle participe auæi du caractère de
Scylla, de Charybde et de Circé. La fiction des
iles Strophades remplace celle des troupeaux
du Soleil. Dans les deux poèmes, la descente .
aux enfers, pour interroger l’avenir, est intro-
duite avec l’accompagnement d’un prêtre. Ou

retrouve Épanor dans Palinure; Ajax en cour-
roux, dans Didon irritée; et les conseils d’Au-
chise correspondent a ceux de Tirésias. Voyez les
bataillas de l’lliade , et celles de l’Euéide, 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 secutus Maro, Ænearn de Sicilia producit : cujus
navigationem describeudo perducit ad Libyam. lllic in
convivio Didonis must ipse dînons usque ad Siciliam de
Troja navigationem suam : étraddidit une verso, quod
copiose poêla descripserat :

[lino me digressnm vestrls Deus appullt cris.

Post Africam quoqne rursus poêla ex persona sua ilcr
classis asque adipsam describit Italiaui :

interea médium Æneas jam classe tenebat
Certus lier.

Quid? quod et oinne opus Vergilianum velut de quodam
Homerici operis speculo formatum est? Nain et tempes-
tas mira imitatione descripta est. Versus utriusque, qui
volet, content; ut Venus in Nausicaæ locum Alcinoi
liliæ successit. lpsa autem Dido relert speciem regis Alci-
nui, oonviVium œlebrantis. Scylla quoqne et Charybdis,
et Circé decenter attingitur; et pro Salis armentis, Stron
phades insulæ finguntur. At pro consultations inferorum,
descensus ad ces cum comitatu sacerdotis induoitur. ihi
Palinurus Epen0ri, sed et infeste Ajaci infesta Dido, et
Tiresiœ consiliis Anchisre monita respondent. Juin prœlia
lliadis, et vulneruln non sine disciplina perfectioue des-
criptio, et ennmeralio auxiliomm duplex, et labricatio
armeront, et ludiori œrtaminis varietss, ictumque inter
rages et ruptum l’œdos, et speealstio nocturne, et Iegatio
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tiques, les combats entre les rois, les traites
rompus, les complots nocturnes; Diomède, a
l’imitation d’Achille, repoussant la députation
qui lui est envoyée; Énée. se lamentant sur Pal-

las, comme Achille sur Patrocle; l’altercation
de Drances et de Turnus , pareille à celle d’Aga-
memnon et d’Achille, (quoique, dans l’un des
deux poèmes, l’un soit poussé par son intérêt,

et dansl’autre par l’amour du bien public); le
combat singulier entre Énée et Turnus, dans
lequel, comme dans celui d’Aehille et d’Hector,
des captifs sont dévoués, dans l’un aux mânes

de Patrocle , dans l’autre a ceux de Pallas : a En
- ce moment Énée saisit, pour les immoler aux
a ombres infernales, quatre jeunes gens filsde Sul-
- mon, et quatre autres qu’élevait Ufens. u
Poursuivons. Lycaon, dans Homère, atteint dans
sa fuite, a recours aux prières pour fléchir
Achille, qui ne fait grâce à personne, dans
la douleur qu’il ressent de la mort de Patro-
cle; dans Virgile, Magus, au milieu de la
mêlée , se trouve dans une position semblable .
n Énée avait lancé de loin a Magus un javelot

u meurtrier. n Et lorsqu’il lui, demande la vie
en embrassant ses genoux, Enée lui répond z
« Turnus a le premier banni de nos combats
- les échanges de guerre, lorsqu’il atué Pallas. n

Les insultes qu’Achille adresse au cadavre de
Lycaon , Virgile les a traduites par celles qu’E-
née adresse à Tarquitius. Homère avait dit :
-Va au milieu des poissons , qui ne craindront
n pas de boire le sang qui coule de tes blessures;
x Ta mère ne te déposera point sur un lit pour
x t’arroser de ses larmes; mais les gouffres du

reportans a Diomede repulsam, Achillis exemplo; et sn-
per Paname, ut Patroclo, lamentatio; et altercatio, ut
Achillis et Agamemnonis, ita Drancis et Turni, (utrobi-
que enim aller suum , alter publicum commodum cogita.
bat) pogna singularis Æneæ atque Turni, ut Achillis et
Hectoris; etcaptivi inferiis destinali , ut illic Patroeli , hie
Pallantis :

Sulmone creatos
Quatuor hie juvenes; totidem , quos educat Uiens .
Vlrenles rapit , inferlas quos lmmolet umbris.

Quid? quad pro Lycaone Homerieo, (qui inter fugientes
deprehensus, non mirum si ad preees confugerat, nec
tamen Achilles propler occisi Patrocli dolorem pepercit)
simili conditione Mages in medio tumultn subornatusest?

inde Mage procui infestant contenderat haslam.

et cum ille genua amplectens supplcx vilam petisset,
respondit :

Belli oommercia Turnus
Sustullt lsta prier. jam tum Patiente peremto.

sed et insultatio Achillis in ipsum Lycaonem jam perem-
tum, in Tarqnitium Marone transfertur. Ille ait :

’Evtcwûoî vin nia-o paf txôôow, et 6° (bruira:

A111. ânoltxpfiaowai àmôéaç. 066E a; pfirnp
’Eviiepévn ÂEXËGUO’l rincerai. , and: Excipavôpoc

Oies: 6min; siam m; me: xôknov, etc.

MAGE 0B5. ’
n Scamandre t’entralneront dans le vaste sein
a de. la mer» Après lui, le poète. latin a dit:
n Maintenant, guerrier redoutable, reste la
u étendu, etc. n

CHAPITRE Ill.

Des divers passages de Virgile traduits d’Homère.

Je rapporterai, si vous le voulez , les vers que
Virgile a traduits d’Homère. presque mot pour
mot. Ma mémoire ne me les rappellera pas tous,
mais je signalerai tous ceux qui viendront s’of-
frir à moi :

- il relire la corde vers sa poitrine, et place le
fer sur l’arc. u

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 :

c Camille tend fortement son arc, au point
«- que la courbure des deux extrémités les fit se
a rencontrer; ses deux mains sont à une égale
a distance du milieu de l’arc; la gauche dirige
n le fer, la droite tire le nerf vers sa poitrine. u

Homère a dit :
a On n’apercevait plus la terre, on ne voyait

a plus que le ciel et la mer. Alors Saturne abaissa
a sur le navire une nuée sombre, qui obscurcit la
a surface de la mer. u

(Virgile) :
n On n’apercevait plus aucune terre; de tous

a côtés on ne voyait que cieux et mers n.

a! hie rester:
[site nunc. metueude, lace. Et reliqua.

CAPUT Ill.
De diversls Vergilti locis ex Homero traductis.

Et si vultis, me et ipsos proferre versus ad verbum [omne
translates, lieet omnes præsens memoria non suggcràt,
taincn , qui se dederint obvios , annotabo :

Nappùv ph puni) flacon, réât,» 8’: aiônpov.

totam rem quanta compendio lingual ditior explicavii?
vester, licet periodo usas, idem tamen dixit:

Adduxlt longe , donec currata colrent
inter se copia . et manibus jam tangent æquis
lama aeiem terri , dextra nervoque papilliun.

ille ait :
oùôé n; mu

d’aivsro arasât-w, EX oùpavô: , fiât Mazout.
Aï) «in numéral veçe’lnv émet prïwv

N116: in?» Yhçupüc. influa: 6’; nom; in." me

Nee jam ampllus ulla
Apparet tenus, cœlum undique, et undique pontils.
Ilopqaûpwv 8’ ripa imper. nepterâôn, oôpeï 100v,

Roumain
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(Homère) :

a Pareil à une montagne, le flot azuré les
a enveloppe de ses plis. n

(Virgile) :
- L’eau s’arrête autour (d’Aristée), et se courbe

c en forme de montagne. i.
Homère a dit, en parlant du Tartare:
a: L’enfer est autant au-dessous de la terre,

a que le ciel au-dessus. n

(Virgile) : -c 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. r

(Homère) : ’

- Après qu’ils eurent satisfait leur faim et leur
l SOÎf. I

(Virgile) z
- Après qu’on eut apaisé la faim et éteint

- l’appétit. l.

(Homère) :
a Telle fut la prière (d’Achille). Jupiter l’enten-

- dit, et , dans sa sagesse , l’exauça en partie, mais
u lui refusa l’autre partie : il voulut bien lui ac-
- corder de repousser la guerre de dessus les
c vaisseaux des Grecs; mais il lui refusa de reve-
- air sauf du combat. n

(Virgile) :
- Phébus entendit la prière (d’Arruns), et il

- résolut d’en exaucer la moitié, mais il laissa
n l’antre se perdre dans les airs. n

(Homère) :

a Enée doit désormais régner sur les Troyens,
- ainsi que les enfants de ses enfants et leur pos-
t térité. I

(Virgile) :
« C’est de là que la maison d’Énée dominera

a sur tout le monde, ainsi que les enfants de ses
a enfants , et leur postérité. u

’ Curvata in mentis l’aciem clrcumsteiit unda.

et de Tartaro ille ait :
Tôaeov bspô’ tintâtes, ôaov m’apevôç ici-1’ me rating.

Bis patet ln pneeeps tantum. tenditque sub umbras,’
Quanta! ad athereum me" suspectus Olympum.
Aùràp inti. nécro; au! ébattiez 15 époi: âne.

Postquam exemta fumes, et amer compressus edendi.
T1; teuf alléguer se?) 6130M: antistar Zeùç’
Tôô’ 5259m par aux: sur», &tpov 8’ aviveras!
NWÎW pèv et «inéquation fiôhpo’v a pâlir: ra

Aime, 000v 8’ (hémine poila: &anovs’eoôai. ’

Audin. et Phœbus vou suceedere pattern
lente dedit, partem volucres dlspersit in auras.
En sa à.) Alain (tin Tptbsamv Met ,
Kal «sim «dieu, roi un (infirmes vivement.
Hic domus Aines: muette dominabltur cris ,
Et Dali natorum , et qui nasoeutur ab illis.

et alibi ille ait l
Kal rôr’ ’Oôwofio: 1610 YOÛYŒTC, ml 90m i109.

menons.
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Dans un autre endroit, Homère a dit :
n Alors Ulysse sentit ses genoux fléchir sous

a lui, son courage l’abandonner; et s’adressant à

n son cœur magnanime, il se disait à lui-même. r
De ces deux vers, Virgile n’en a fait qu’un :

n A cette vue les membres d’Éne’e sont gla-
c cés par l’effroi. n

(Homère) :

a Auguste Minerve, gardienne de la ville, la
a plus excellente des déesses, brise la hache de
n Diomède, et qu’il soit lui-même précipité de-

u vaut les portes de Scée. n
(Virgile) :
n Toute puissante modératrice de la guerre,

a chaste Minerve, brise de ta propre main le fer
a du ravisseur phrygien; renverse-le lui-mémé
a sur la poussière , et étends-le devant les portes
- (de la ville). »

(Homère) :

u (La Discorde) se montre d’abord d’une pe-
u tite stature; mais bientôt elle porte sa tète dans
u les cieux , tandis que ses pieds foulent la terre. v

(Virgile) :
a (La Renommée) marche sur la terre, et cache

n sa tète parmi les nuages. n
Homère a dit, en parlant du sommeil :
n Un doux sommeil, profond , délicieux,

n image de la mort , s’appesantit sur les paupières
u (d’Ulysse). u

Virgile a dit à son tour:
« Un sommeil doux et profond, semblable à

n une mort paisible. n .(Homère) :

n Je te le promets, je t’en fais le plus grand
a des serments; par ce sceptre qui ne produira
a plus de rameaux ni die-feuilles, puisqu’il a été
« séparé du tronc de l’arbre des montagnes qui le

’Oxefieaç 8’ aigu: site 1:96; ôv (squaw Oupw’v.

et alibi.
Hic de du0bus unum fabricatns est:

Extemplo Encan solvuntur frigore membra.
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290 ’ rc porta; par ce sceptre qui ne repoussera plus,
a puisque la hache l’a émondé de ses feuilles et

c dépouillé de son écorce, et que les juges
a des Grecs le tiennent dans leurs mains, lors-
u 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
a sien) ne poussera jamais la moindre branche
- ni la moindre feuille qui puisse donner de l’om-
a brage, puisqu’il ’a été retranché du tronc ma-

. terne] de l’arbre de la forêt, et dépouillé par

c 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

a princes latins. u
Maintenant, si vous le trouvez bon, je vais

cesser la comparaison des vers traduits d’Homère
par Virgile. Un récit si monotone produirait a 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 a Jupiter sa fou-
dre, à Hercule sa massue, à Homère, son vers;
et quand même on y parviendrait, quel autre que
Jupiter saurait lancer la foudre? qui pourrait lut-
teravec Hercule? qui oserait chanter de nouveau
ce qu’Homère a déjà chanté? Et néanmoins Vir-

gile a transporté dans son ouvrage , avec tant de
bonheur, ce que le poète grec avait dit avant lui,
qu’il a pu faire croire qu’il en était le véritable au-

bines , Enfin «me totem tv 6966m lehm-nu ,
Oüô’ humilia-tr step! yàp (56. mon; Dette
comme n mi çhtôv’ vînt nô ré (tu ou; ’Axmôv
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Sed jam, si videtur, a collationne versuum translatorum
facesso, ut nec uniformis narratio paria! ex satietate fa-
stidium , et sermo ad alia non minus præsenti causæ apte
vertatur. Page quæso, inqnit Avienns, omnia, quæ Ho- -
mero subtraxit, investigare. Quid enim suavius, quam
duos præcipuos vatcs audire idem loquentes? quia cum
tria hæc ex æquo impossibiiia judicentur, vei Jovi fulmen,
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teur. Tu rempliras donc les vœux detoute l’assem-
blée, si tu veux bien lui faire connaître tout ce
que notre poëtea emprunté au vôtre. -- Je prends

donc, dit Eustathe, un exemplaire de Virgile,
parce que l’inspection de chacun de ses passages
me rappellera plus promptement les vers d’Ho-
mère qui y correspondent. -- Par ordre de Sym-
maque, un serviteur alla chercher dans la biblio-
thèque le livre demande. Eustathe l’ouvre au ha-

sard, et jetant les yeux sur le premier endroit
qu’il rencontre : - Voyez, dit-il , la description
du port d’Ithaque transportée à la cité de Di-
don :

a La, dans une rade enfoncée ; se. trouve un
u port forme naturellement par les côtes d’une
a île; les vagues qui viennent de la haute mer se
a brisent contre cette île, et, se divisant, entrent
n dans le port par deux passages étroits : à droite
a et à gauche s’élèvent deux roches dont les
a sommités menacent le ciel, et à l’abri des-
- quelles la mer silencieuse jouit du calme dans
« un grand espace; leur cime est chargée d’une
n foret d’arbres touffus, qui répandent sur le
- port une ombre épaisse et sombre. Derrière la
- foret, un antre est creusé dans les cavités des ro-
u chers suspendus; on y trouve des eaux douces,
a et des sièges taillés dans le roc vif. C’est là la
a demeure des Nymphes; là, les vaisseaux battus
a par la tempête trouvent le repos, sans être at-
«tachés par aucun câble, ni fixés par des an-
a ores. 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
- un canal où la mer est a l’abri de la fureur

ferendo, récit, ut sua esse credantur. Ergo pro vota om-
j nium feeeris, si cum hoc matu mmnwnieata velis, quæ-
4 cunqne a vestro noster poeta mutuatus est. Cedo igiiur.
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calcin, robore , vel cancre, quod ceciuit liomerus z) bic i
opportune in opus suum, quœ prior vates dixerat, trans- ’

petitum lihrum detulisset, temere volvit Eusiathius, ut
, j versus, quos fors obtulisset, inspicerel. Et : Videte, ln-

quil, portum ad civilslem Didouis ex lthaca migrantem :
Est in secessu longo locus z insula portum
Eiiicit objecta iatcrum. quibus omnis ab alto
Frangitur, inque sinus scindii sese undn reduelos.
Bine atque hinc vastæ rupes geminique mlnautur
in cœlum seopuli , quorum sub vertice lute
Æquora luta silent. Tum silvis scella ooruscis
Desuper. horrentique airain nemus imminct umbra.
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lutas aquæ daims. vivoque sedilia Saxo.
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LES SATURNALES, LIV. V.
a des vents qui l’agitent au dehors; les vaisseaux
- bien construits peuvent séjourner dans linte-
« rieur de ce port, sans être attachés; l’olivier
a touffu orne le sommet de la côte; non loin est
- située une caverne gracieuse et profonde, con.
n sacrée aux Nymphes des eaux , dans l’intérieur

- de laquelle on trouve des urnes et des coupes
- formées par le roc, et où l’abeille fabrique son
- miel. n (Homère.)

CHAPITRE 1V.

Des passages du premier livre de l’Énéide, traduits d’Ho-

mère.

Aviénus pria Eustathe de ne point faire ses re-
marques sur des passages pris çà et la , mais de-
suivre un ordre méthodique, en partant du com-
mencement du poème. Eustathe ayant donc
retourné les feuilles jusqu’au talon, commença
ainsi :

(Virgile) :
- Eole , 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. n

(Homère):
-Saturne a constitué (Éole) le gardien des

- vents, qu’il peut apaiser ou déchaîner à son
- gré. r

(Virgile) :
- J’ai quatorze Nymphes d’une beauté par-

- faite; Déiopée est la plus belle d’entre elles :

- elle sera à toi, unie par les liens durables du
a mariage. n

(Homère) :

- Ainsi donc, agis en ma faveur; et je te don-

’Exrofiu’ Mao-02v 6l du!» Baquets m0901.
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a nerai pour épouse la plus jeune des Grâces,
a Pastthée, pour laquelle tu brûles tous lesjours

a de ta vie. n ’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’Énéide; c’est a ce vers :

a Il dit, et tourne son sceptre contre la mon-

a: tagne caverneuse. - .Et dans Homère, au cinquième livre de l’O-

dyssée : -a il dit; et prenant son trident, il rassemble
a les nuages et trouble la mer, en déchaînant les
a vents avec toutes leurs tempêtes. -

(Virgile) : ra Dès que le jour secourable parut, il résolut
nde sortir pour aller reconnaitre sur quelles
a nouvelles côtes il avaitété jeté par les vents, et

«si ce pays, qui lui paraissait inculte, était ha-
n bité par des hommes ou par des bêtes, afin
n d’en instruire ensuite ses compagnons. u

(Homère) :
- Mais l’aurore du troisième jour s’étant levée

n radieuse, je prends ma lance et mon épée, et
. je m’élance hors du vaisseau, pour aller à la
c découverte, désirant d’entendre la voix d’un

a mortel et d’apercevoir quelques travaux de sa
a main. a

(Virgile) :
a Qui es-tu, 6 vierge, toi dont je n’ai jamais vn

c ni entendu la sœur, toiqui n’as ni le visage ni la

Hamflénv, fic alèv [palpent figura. «étau.

Tempestas Æneæ, Æolo ooncitante , cum allocutions du-
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n voix d’une martelle, toi qui es certainement
« une déesse? Es-tu la sœur de Phébus, ou
- l’une de ses nymphes? n

(Homère) : .a Je te supplie, ô reine, que tu sois une divi-
n nitée, ou bien une mortelle. Mais non, tu es
n une de ces divinités qui habitent la vaste éten-
- due des cieux; ta beauté, ta stature, tes traits,
a me portent à te prendre pour Diane, tille du
a grand Jupiter ».

(Virgile) : qa 0 déesse, si je reprenais les événements à
c leur origine , et que tu eusses le loisir d’écouter

a les annales de nos malheurs, Vesper aurait
n auparavant borné dans le ciel la carrière du
a jour.

(Homère) :

- Quel mortel pourrait raconter toutes ces
a choses? cinq ou six ans ne suffiraient pas pour
- raconter tous les malheurs qu’ont éprouvés les
a généreux Grecs. u

(Virgile):
n Tandis qu’ils étaient en marche, Vénus ré-

- pandit autour d’eux un brouillard épais dont
a ils furent enveloppés , afin que personne ne pût
c les apercevoir, ou retarder leurs pas, ou s’in-
a former des causes de leur venue. n

(Homère) : xa Alors Ulysse se mit en chemin pour aller
a vers la ville; et Pallas, qui le protégeait, ré-
a pandit autour de lui une grande obscurité, afin
u qu’aucun des audacieux Phéaciens qu’il pour-

- rait rencontrer ne l’insultât, et ne lui deman-
n dût même qui il était. u

(Virgile) :
a Telle sur les rives de l’Eurotas, ou sur les

q sommets du Cynthus, Diane conduit les chœurs
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a des Oréades, qui dansent en groupes et par mil-
a liers à sa suite; elle marche le carquois sur l’é-

n paule, et sa tète dépasse celles de ses compa-
« gnes; Latone, sa mère, en a le cœur ému
- d’une secrète joie. Telle était Didon; telle elle
n marchait joyeuse n.

(Homère) :
« Telle que Diane , qui, la flèche à la main,

«r parcourt l’Erymanthe ou le Taygète escarpé, se

a plaisant à poursuivre les chèvres sauvages et
- 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 Latenc, sa
a mère, une joie secrète. Telle était Nausicaa
gr parmi ses compagnes n.

(Virgile) :
c Énée parut environné d’une lumière écla-

« tante, ayant le port et la physionomie d’un
a dieu; car sa mère elle-mémé avait embelli sa
a chevelure, et répandu dans ses yeux l’éclat
« brillant de la jeunesse, la majesté et le bon-
« heur; tel est l’éclat que la main de l’ouvrier

a sait donner a l’ivoire, ou à l’argent, ou à la
a pierre de Paros, qu’il enchâsse dans l’or. n

(Homère):
a Minerve donna à Ulysse l’aspect de la gran-

- deur et de la prospérité; elle répandit la beauté

a sur son visage; elle forma de sa chevelure des
a boucles d’une couleur semblable a la fleur de
a l’hyacinthe. Tel l’ouvrier habile qui, instruit
a par Vulcain et Pallas, connaît tous les secrets
a de l’art de travailler ensemble l’or et-l’argent,
a et d’en former des ouvrages élégants , de même

a la déesse répandit la grâce sur le visage et sur
a toute la personne d’Ulysse. r
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(Virgile) :
a Il est devant toi, celui que tu cherches; le

a voici. C’est moi qui suis le Troyen Énée, sauvé

c des mers de Libye. n
(Homère) :
a Me voici revenu , après vingt années de mal-

c heurs , sur les rivages de ma patrie. u

CHAPITRE V.
Des passages du second livre de l’Énéide, traduits

d’Homère. n

(Virgile) :
n Tout le monde se tut, et attacha ses regards

a sur Énée. r

(Homère) :
c Ainsi parla Hector, et tout le monde’ resta

c dans le silence. n
(Virgile):
c Tu m’ordonnes, o reine, de renouveler des

a douleurs inouïes, en racontant comment les
. Grecs ont détruit les richesses de Troie et son
a lamentable empire. n

(Homère) :
u Il est difficile, ô reine , de te raconter sur-le-

u champ les malheurs si nombreux dont les
a célestes dieux m’ont accablé. u .

(Virgile) :
a Les uns fixent leurs regards sur le présent

c fatal offert a la chaste Minerve, et admirent
- l’énorme grandeur du cheval; Thymètes le
n premier, soit perfidie de sa part, soit que tels
a fussent les destins de Troie, Thymètes propose
c de l’introduire dans l’enceinte des murs, et de

c le placer dans la citadelle: mais Capys et ceux
I qui jugeaient le mieux voulaient qu’on préci-

Coraln, quem quæritls, adsum
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a pitât dans la mer, ou qu’on livrât aux flammes

en ce don suspect des Grecs insidieux, ou du
a moins qu’on entr’ouvrit ses entrailles et qu’on

- en visitât les cavités. La multitude incertaine
a se partage entre ces avis opposés. a

(Homère) :
n Les Troyens, assis autourdu cheval, tenaient

a un grand nombre de propos confus; trois avis
- obtiennent des partisans : de percer avec le fer le V
a colosse de bois creux, de le précipiter du haut
a de la citadelle escarpée ou on l’avait traîné; ou

u bien enfin, de l’y conserver pour être consacré

a aux dieux. Ce dernier avis dut être suivi; car
a il était arrêté par le destin que Troie devait
«I périr dès qu’elle aurait reçu dans ses murs cet

a énorme cheval de bois , où étaient renfermés

a les chefs des Grecs qui apportaient aux Troyens
a le carnage et la mort. un

(Virgile) :
a Cependant le soleil achève sa carrière, et

a la nuit enveloppe de ses vastes ombres les cieux.
a la terre et la mer. n

(Homère) :
a Le soleil plonge dans l’Océan sa lumière

a éclatante, et en fait sortir la nuit sombre qui
a apparait sur la terre. -

(Virgile) : ’
u Hélas! qu’il était défiguré! Qu’il était diffé-

- rent de ce même Hector lorsqu’il revint du
c combat chargé des dépouilles d’Achille, ou le.

a jour qu’il venait de lancer la flamme sur les
a vaisseaux phrygiens -l

(Homère) :
a Certes , voilà Hector devenu maintenant

a moins redoutable que lorsqu’il incendiait nos
a vaisseaux v.

Au: terebrare cavas uteri et tenure latebras.
Scinditur incertain stadia in contraria vulgus.
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lnvolvens ombra magna ierramque polumque.
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fiel mihi , qualis crut! quantum mutaius ab illo
"colore, qui redit exuvias induisis Achillis,
Vei Danaum Phrygios jaculatus puppibus igues .
’Q 1:61:01, fipâh 81) culminer»: àuçaça’uoûar.
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(Virgile) z
n Le jeune Mygdonien Chorèbe, brûlant

a d’un fol amour pour Cassandre, était venu a
a Troie quelques jours auparavant, proposer à
a Priam de devenir son gendre, et aux Phrygiens

’- d’accepter ses secours. u

(Homère) :
a ldoménée rencontre et tue Othryon de Ca-

n bèse, qui était venu depuis peu à Troie , pour
a y obtenir une réputation guerrière. Il deman-
- (lait, mais il n’avait point encore obtenu, la
n main de Cassandre, la plus belle des tilles de
u Priam; il s’était engage à chasser les Grecs de

- devant Troie; et , a cette condition, le vieux
« Priam lui avait promis sa fille. C’était dans
u l’espoir de remplir son engagement, qu’il se
- présentait au combat. u

(Virgile) z ’
a Les paroles d’Enée changent en fureur le

a courage des jeunes Troyens : semblables a des
n loups ravisseurs que la faim intolérable et l’a-

- vcugle rage animent pendant la nuitsombre,
a tandis que leurs petits délaissés attendent vai-
- nement leur pâture; ainsi , au milieu des traits
a et des ennemis, nous courons a une mort cer-
- taine, en traversant la ville par son centre,
a tandis que la nuit obscure et profonde l’enve-
- loppe de son ombre n.

(Homère) :
a (Sarpédon) résolut de marcher contre les

-Grecs; il était semblable au lion nourri dans
- les montagnes , et à qui la pâture manque trop
n longtemps; son cœur généreux lui commande
a d’aller attaquer les brebis , jusque dans les bcr«
a gerles les mieux gardées; c’est en vain qu’il

a trouve les bergers armés de piques, faisant la
- garde avec leurs chiens :il ne reviendra pas

Et gener auxilium Prisme Phrygibusque ferebat.

"émis 76m ’OOpuevfia Kaô’no’ôfisv Evôov biwa ,

"0c (5a véov KOÂËPOIO p.515: idée: sunloûôei.
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n sans avoir fait une tentative; et, ou il enlèvera
a sa proie d’un premier bond , ou il sera blessé
a lui-même par un trait lancé d’une main ra-
n pide. r

(Virgile) :
c Tel que celui qui, sans y songer, ayant

c marché sur un serpent caché sous des ronces,
a s’éloigne rapidement et en tremblant du reptile
n qui élève son cou bleuâtre, enflé par la colère;

a tel, à peu près, Androgée, saisi de frayeur,

c reculait à notre aspect. a 4
(Homère) :
a Ainsi celui qui aperçoit un serpent s’enfuit

u à travers les broussailles de la montagne; il
a recule, la crainte engourdit ses membres, la
n pâleur couvre ses joues; ainsi Alexandre ,
n doué d’une divine beauté, se sauve au milieu

a des superbes Troyens, par la crainte que lui
- inspire le fils d’Atrée. u

(Virgile) : tu Semblable au serpent qui sort de sa retraite
u humide et obscure, où, à l’abri de l’hiver, il
- dévorait sous la terre sa vénéneuse nourriture;
a revêtu maintenant d’une nouvelle peau et bril-
n lant de jeunesse, il déroule au soleil sa robe
n écailleuse, et, placé sur un lieu escarpé, il

- c fait vibrer sa langue armée d’un triple dard. n
(Homère):
a Comme le serpent féroce, enflammé de co-

c- lère et rassasié de nourritures venimeuses ,
c attend l’homme , se tenant placé dans un creux

c et se roulant dans cette obscure retraite , ainsi
c Hector, dans l’ardeur de sen courage, refusait
n de se retirer. n

(Virgile) z
a C’est avec moins de fureur que le fleuve

n écumant renverse ses bords, et, abandonnant

’Eflkn’r’lv apeurerai 00?); âne me; fixent.

improvisai]: aspris velull qui sentibus anguem
Pri-ssit huml nileus, irepidusque repente refugit
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- son lit, triomphe des digues énormes qui lui
u furent opposées, pour aller porter sa rage dans
- les campagnes, et entraîner les troupeaux avec
- les étables ou ils sont renfermés. n

(Homère):
q Ainsi, lorsque Jupiter fait tomber des tor-

- reuts de pluie du haut des montagnes, le fleuve
a inonde la campagne, et entralne avec lui, jus-
- qu’à la mer, des chênes desséchés et des larys,

- avec une grande quantité de limon. n
(Virgile) :
a Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras,

v trois fois il n’emhrassa qu’une ombre vaine qui
«siéchappait de ses mains, aussi légère que le
- vent, aussi volatile que la fumée. a

(Homère) :
-Trois fois je me sentis le désir et je tentai

de l’embrasser, et trois fois elle échappa de
. mes mains, comme une ombre ou comme un
- songe; et chaque fois je sentais la douleur s’ai-
- grir davantage dans mon âme. r

CHAPITRE V1.
Des passages du troisième et du quatrième livre de l’É-

néide, qui sont pris dans Homère.

Une secondetempéte 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 lahaute mer,

- et que déjà aucunes terres ..... u
Et dans Homère :
- Quand nous eûmes perdu de vue l’ile , qu’on

- u’aperçut plus la terre, quion ne vit que le

Guru embolie ameuta trahit.
in; 6’ 61:61: «1130m «moud; MM: aérerai.

hmm): me. épeaçcv, 61:41:69er du): 6m,
"and: 5l 6964 àIaÀÉac, «and; 6E se «du:
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CAPUT Vi.

Tartine et quartas imides qua habeant ab Bomero sunna.
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n ciel et la mer, qui tous deux environnaient le
a: vaisseau de leur sombre profondeur. a

(Virgile) : ’a Reçois de moi, jeune homme, ces dons,
a ouvrages de mes mains. n

(Homère) : -c Fils chéri , je te fais ce don : il est l’ouvrage
c d’Bélène, conserve-le en sa mémoire. n

(Virgile):
a Les matelots déploient les voiles, nous

a fuyons à travers les vagues écumantes, la où
- les vents et le pilote dirigent notre course. n

(Homère) :
n Pour nous, nous déposons nos armes et nous

a nous asseyons, taudis que les vents et le pilote
a dirigent le vaisseau. n

(Virgile) :
a A droite est placée Scylla, à gauche l’impla-

a cable Charybde; trois fois celle-ci engloutit les
a flots dans un profond abîme , et trois fois elle
a les revomit dans les airs et les fait jaillir jus-
- qu’aux astres. Scylla, enfoncée dans le creux
a d’une caverneobscure, avance la tête hors de
- son antre, et attire les vaisseaux sur ces ro-
u chers. Ce monstre, depuis la tète jusqu’à la ’
- ceinture, est une femme d’une beauté sédui-
« saute;poissou monstrueuxdu reste de son corps,
z son ventre estcelui d’un loup , et il se termine
u par une queue de dauphin. Il vaut mieux,
n en prenant un long détour, doubler le pro-
- montoire sicilien de Pachyuum, que de voir
. seulement dans son antre profond la hideuse
u Scylla, et les rochers bleuâtres qui retentissent
a des hurlements de ses chiens. -

En parlant de Charybde, Homère dit:
a Le gouffre de Scylla d’un côté, de l’autre

A!) rôts 1m61»: upas" lot-nos Kpovfuw
N116; hep vlzwpfiç’ une: 6è «Gino; 016M.
Aœipe et broc, maouum tibi quæ monumenta munira
Sint, puer.
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Tendunl velu noli. Puglmus spumantibus undls.
Que cursum ventusque gubernatorque vocabani.
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Dextrum Scylla latos,lmvum implanta Charybdis
Obsldet, nique imo barathri ter gurgite vastes
Sorbet lu abrupium fluctue , rursusque sub aune
Erigit alternes. etsidera vei-ben! dada.
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Homerus de Charybdi z
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c le gouffre immense de Charybde absorbaient les
- flots de la mer. Ces gouffres ressemblaient,
a lorsqu’ils les vomissaient, à la chaudière pla-
. cée sur un grand feu, dont l’eau murmure et
. s’agite jusqu’au fond; et lacolonne d’eau qu’ils

-. lançaient dans les airs allait se briser contre la
a pointe des rochers : mais quand ils engloutis-
« soient de nouveau l’onde amère , la nier parais-

« sait ébranlée jusque dans ses fondements, et
x mugissait horriblement autour du rocher, au
u pied duquel on apercevait un banc de sable
e bleuâtre; acette vue les compagnons d’Ulysse
a pâlirent de crainte. a

il dit , en parlant de Scylla :
a C’est la qu’habite Scylla, et qu’elle pousse

a ses vociférations. La voix de ce monstre af-
- freux ressemble à celle de plusieurs chiens
a encore à la mamelle, et la présence même d’un

a dieu ne pourrait adoucir la tristesse de son as-
- pect. il a douze pieds, tous également diffor-
- mes;sixtétes horribles, placées chacune sur
a un cou alongé, et armées d’une triple rangée de

« dents nombreuses , serrées, et qui menacent
a de la mort; la moitié de son corps est cachée
a dans un antre, mais il porte la tête hors de
- cet horrible gouffre, et, parcourant les alentodrs
c du rocher, il péche des dauphins, des chiens
a de mer, et les plus grands poissons que la
n bruyante Amphitrite nourrit en cet endroit. u

(Virgile) : .a O chère et unique image de mon fils Astya-
n nax, voilà sesyeux, voila ses mains, voila le
a port de sa tète. -

(Homère) : -Tels étaient ses pieds , ses mains; tel était son
a regard, son visage, sa chevelure. r

’Evûev (Lèv vàp 216).? , trépan): 6è ôta Xépvôôtç

Astvàv àvsppoiôônos baleine-n; üptpàv W9.
’Hrot 61’ éEeps’osts, 15’371: à); êv trop! nanti),

.Uâc’ àvatpoppüpsrnœ xuxtogLévn s W66: 5’ film

’Axpoun WOKËÂOIG’W Err’ àgpora’poww Entrev-

AUX 67’ àvaôpéEata Balise-11:, àlpupôv ôôtop,

liâo’ Evrooee piverts tuxmpévn’ du?! de néron
Aetvôv ëëaâpt’axat - énévepûe 8è vais: ÇÉVEUKE

Taupe) xunws’fi ’ rob: 6’: xlmpôv 650: figer.

ilomerus de Scylla :
’Evfia 6’ évi 5161111 variai , ôewàv MÀŒZUÎŒ’

’17); in: (profil pèv, éon 0:61am; «010.714,
livarot , ŒÙT’À 6’ (1515 7:94.39 xaxôv.’ 01355: au. ri; un

I’nftv’lo’sm 156w, ot’xË’ et fiai): àvno’toatev. .

T fi; in». 11686: 57.52 ôvüôsxa mina: écoper s
’EE 53’ r: et aimai neptpfixssç ’ âv 8è émie-q,

Epzpôùén sequin , êv 6è rpîowmypi àôôv-ra;,

ilwvo’t and 6a.p.s’sç, «leur. pâma; Bavette").

Mâcon (Liv se nard. (msieu; 100mo 65301.27 ’
’EEw 6’ saules mondât; Savoie (ispéûpou-

Aùroü 3’ maorie anémioit neptpatpa’maa

AsÀpîvc’tç se, nom se, mi 51ml): pettov fluera
Kit-roc, à pépia (36m; àvâcrovoc ’Apptrpim.

0 mihi sole met super Astyanactls imago!

MACROBE. ’

(Virgile) : la Trois fois les écueils firent retentir le creux
u des rochers, et trois fois l’écume brisée nous fit
avoir les astres dégouttants de rosé-v. r

(Homère) z

n Au piedde ce rocher, trois fois par jour Cha-
a ryhde engloutit l’onde noirâtre, et trois fois
c elle la vomit. n

(Virgile) :
a Telle la biche qui errait sans précaution

a dans les forêts de Crète, est frappée par la flèche

a du pasteur qui s’exerçait a lancer des traits, et
u qui l’a atteinte ason insu; elle fuit à travers les
«bois et les détours du mont Dictys, mais le
«trait mortel reste fixé dans ses flancs. :

(Homère):
a Le cerf blessé par la flèche du chasseur fuit

citant qu’il conserve de la chaleur dans le sang,
a et de la force dans les membres. n

(Virgile) : ’a Jupiter a parlé, et déjà Mercure se dispose à

a exécuter les ordres de son auguste père. il
a: ajuste d’abord à ses pieds ses brodequins d’or,

a dont les ailes le soutiennent dans les airs, et le
a portent avec la rapidité de la flamme au-dessus
a des terres et des mers. Il prend ensuite son ca-
c ducée , dont il se sert pour évoquer des enfers
a les pales ombres, ou pour les y conduire; pour
«donner et ôter le sommeil, et pour fermer la
- 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
« n’a garde de lui désobéir; ilts’empresse de chaus-

a ser ses magnifiques , ses divins brodequins
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n d’or, qui le portent, aussi rapide que les vents ,
«au-dessus de la mer, comme alu-dessus de la
«vaste étendue de la terre; il prend cette verge
n avec laquelle il appesantit ou excite à son gré
- 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,

- les Aquilons attaquent de toutes parts le vieux
- chêne endurci par Page , et se disputent entre
«aux pour I’arrachcr, l’air siffle, et le tronc se-

c coué couvre au loin la terre de ses feuilles;
u néanmoins l’arbre demeure attaché aux ro-
c chers, et autant sa cime s’élève vers le ciel,
n autant ses racines plongent vers les enfers. n

(Homère) :

«Tel l’olivier cultivé par l’agriculteur, dans
nua terrain préparé avec soin, ou l’eau coule
cavec abondance, accessible au souffle de tous
a les vents , pousse, grandit, étend au loin son
- feuillage bien ; 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) z
a Déjà l’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

- thon, répandait sur la terre ses premiers
- feux. n

(Homère) :

u L’Aurore quittait le lit du beau Tithon,
- pour apporter la lumière aux dieux et aux

4 - mortels. a
(Le même) :
a Cependant I’Aurore, revêtue d’un manteau de

c pourpre, répandait ses feux sur la terre. u
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CHAPITRE VIl.
Des emprunts que Virgile a faits allumera, dans los cin-

quième et sixième livres de l’Enéide.

(Virgile) z
a Dès que les vaisseaux eurent gagné la hante

- mer, et qu’on n’aperçut plus autour de soi que
a 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. -

(Homère) z

a Quand nous eûmes perdu de vue l’île , qu’on

a n’aperçut plus la terre, qu’on ne vit plus que la

a mer et les cieux, qui se chargeaient de sombres
a nuées. a»

(Virgile) : ’ ’
c Énée répand des coupes remplies de vin;

a il évoque la grande âme d’Ancbise, et ses mânes
a qui dorment dans l’Achéron. n

(Homère) :

a Achille arrosait la terre de vin, en invoquant
a l’âme de l’infortuné Patrocle. u

(Virgile) :
a Il reçoit pour récompense une cuirasse for-

- méed’untriple tissu déchaînes d’or entrelacées,

equ’Enée lui-même , vainqueur dans un combat
a sur les bords du Simols , avait enlevées à Dé-
c molée, au pieddes murs de Troie. n

(Homère) :
n Je lui donnerai (et j’espère qu’il appréciera

a ce présent) une cuirasse d’airain que j’ai enle-

a vée à Astérope, et dont le contour est revêtu
a d’ornements d’étain poll. n

La lutte des coureurs est semblable dans les
deux poètes. Comme elle comprend danschacun,

CAPUT V11.

Quæ in quinto et sexte libris Vergllius ab nomen) sit mu-
matas.

Ut pelagus tenuere rates, nec jam empilas une
Occurrit tenus, maria unique. et nndique melum:
Olli cæruleus supra capul. adstitit imber.
Noctem hiememque ferma, et [abonnit unds tenehrls.
’AD.’ 51: 61) râv VflfIOV asinopsv, 0-365: ri: mu
(DŒÏVETO ïatâuw, à»: oôpawç, fiât Badine:

A1) rées IVŒYS’fiV vsçûnv émus Kpovimv.

Vlnaque fundcbat pateris, animamqne vocabal
Anchisæ magot, manesque Achetonte remis-os.
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inveniet. laitia hœc mut: n
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un grand nombre de vers, ielecieur pourra com-
parer ccs deux morceaux semblables. Elle com-
mence comme il suit:

(Virgile) :
u Énée ayant ainsi parlé, ils prennent place; et

n au signal donné... n
(Homère) :
t. lis se rangèrent en ordre; Achille leur mon-

n tra les bornes de la carrière... u
La lutte du pugilat commence ainsi dans Vir-

gile :
n A l’instant, chacun se drosse sur la pointe

- des pieds. n
Et dans Homère :« Alors les deux champiOns,

a levant ensemble l’un contre l’autre leurs mains
a robustes , s’accrochent en même temps, et en-
: trelacent leurs doigts nerveux. n

Si l’on veut comparer la lutte à l’exercice de
l’arc, voici ou elle commence dansles deux poètes:

(Virgile) : In Aussitôt Énée invite ceux qui voudront dis-

- puter d’adresse a tirer de l’arc. u

(Homère) : v qa Il fait distribuer aux tireurs d’arc un fer
. propre a servir de trait, dix haches à deux
a tranchants, et autant de demi-haches. n

Il aura suffi d’indiquer le commencement de
ces narrations étendues, pour mettre le lecteur a
même de vérifier les imitations.

(Virgile) :
a Il dit et disparaît, comme la fumée légère

n s’efface dansles cieux. r
(Homère) :
- Son âme rentra sous la terre en gémissant,

a et disparut cumme la fumée. n
(Virgile) :
a Où courez-vous? où fuyez-vous? lui dit Enée;

En» ubi dicta , locum captant . signoqne repente.
Erin 6è maculai - minime 6è 169W ’Axtnu’iç.

Pugilum certamen incipit apud hune :
Commit in dignes extemplo enceins nterque.

apud illam :
’Avrot 6’ MOPÉVŒ lapai WMUW dg! dupa),
26v p’ imam, qui: 6è coi (dupâtes pipe; épilera.
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que principia z

Protinus nous céleri ceriare sagitta.
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Kc’tô’ 6’ écime: dés: ph adénite, dénia 6’ instaura.
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Ter frustra comprensa manas efiugit imago.

MACBOBE.

u Pourquoi m’évitcz-vous , et qui vous arrache
- à mes embrassements? w

(Le même) :

a Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras,
a trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
a s’échappait de ses mains. n

(Homère) :
a Ainsi parla (Anticlée). Moi, j’eus la pensée

n d’embrasserl’amede ma mère défunte; troisfois

- je le tentai, et trois fois elle échappa de mes
a mains, comme une ombre ou comme un songe. a

La sépulture de Palinure est imitée de celle
de Patrocle. L’une commence par ce vers (dans
Virgile) :

a D’abord ils élevèrent un bûcher formé de

a bois résineux et de chênes fendus. n
L’antre, par celui-ci (dans Homère) :

- Ils allèrent avec des haches couper le bois
a nécessaire. -

Et plus loin : «,Ils élevèrent un bûcher de cent

a pieds carrés, et, la douleur dans le cœur, ils
a placèrent dessus le cadavre de Patrocle. n

Quelle similitude dans les insignes des deux
tombeaux l

(Virgile) :
a Enée flt élever un grand tertre au-dessus du

a tombeau de Misène; il le décora de ses armes ,
u d’une rame et d’une trompette. Ce monument
a a donné son nom a la haute montagne sur la-
c quelle il est placé, et elle le conservera dans
a tous les siècles.

(Homère) :
a Après que le cadavre et les armes d’Elpénor

a eurent été brûlés, qu’on eut formé un tertre sur

a son tombeau et érigé une colonne au-dessus,
c nous posâmes encore en haut un monument,
- et une rame artistement travaillée. n

’04 mon» lYmY’ zoom «sont (1:9qu
Mnrpb: épie dropât! fléau marchants];
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(Virgile) :
a Alors le Sommeil , frère de la Mort... u
(Homère) :

s Junon joignit en cet endroit le Sommeil,
a frère de la Mort. n

(Virgile) :
- Je t’en conjure au nom de la douce lumière

«tu ciel et de l’air que tu respires, au nom de
a ton père et de ton fils lule, ta plus douce cs-
- pérance, tire-moi , ô héros , de l’état ou je suis,

- et fais jeter un peu de terre sur mon corps;
u tu le peux facilement, en allant la chercher au
a port de Véiies. a

(Homère) :

a Je te conjure au nom de tes ancêtres qui ne
n sont plus, au nom de ton épouse et du père qui
a a pris soin de ton enfance, au nom de Téléma-
a que ton fils unique, que tu as laissé dans ton
- palais; je te conjure, ô roi, de te souvenir de
a moi lorsque tu seras parvenu dans l’ile d’Ea,

a ou je sais que tu vas diriger ton vaisseau , en
- quittant le domaine de Pluton; ne me laisse
- plus désormais sans deuil et sans sépulture , de
- peur que je. n’attire sur toi la colère des dieux ,
- 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 an-dessus

a une rame, instrument dont je me servais ,
a quand je partageais l’existence avec mes com-
a pognons. n

(Virgile) :
- On voyait aussi dans ce lieu Tityus, fils de

- la Terre , dont le corps étendu couvre neuf ar-
u pents de surface. Un insatiable vautour dé-
: cuire avec son.bec crochu, son foie indestruc-

Tunc consanguineus Loti super.
’Evû’ dm 56an , manier.) OGVÛSOW.

Quod te per coati jucnadum lumen et auras ,
Par guritorem ore . par spa surgeons luit ,
Eripe me bis, inviolé. mails, aut tu mihi terrain
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a tible, ses entrailles sans cesse renaissantes
n pour son supplice; et, se repaissant dans l’eu-
- verture de sa poitrine, qui lui sert d’asile, il en
- dévore incessamment les chairs à mesure qu’el-

u les se reproduisent. n
(Homère) :
a J’ai vu Tityus , fils orgueilleux de la Terre ,

n renversé surlesol dont il couVrait neuf arpents;
a des vautours l’entouraient de tous côtés, et,
a pénétrant dans ses entrailles, allaient lui rou-
a 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 à Latone ., illustre épouse de
a Jupiter, lorsqu’elle traversait les riantes campa-
s gués de Panope pour se rendre a Delphes... n

(Virgile) :
a: Quand j’aurais cent bouches et cent langues,

a avec une voix de fer, je ne pourrais vous dé-
n crire leurs diverses espèces de crimes, et racon-
« ter, seulement en les nommant, leurs divers
a supplices. r

(Homère):

« Je ne pourrais nommer seulement les nom-
« breux chefs des Grecs , quand j’aurais dix lan-
u gués et dix bouches, une voix infatigable et
a une poitrine d’airain. -

CHAPITRE Vlll.
Des vers des septième et huitième livres de l’Énéide qui

sont pris dans Homère.

(Virgile) : .. On entendait gémir dans son ile des lions
a furieux qui luttaient centre leurs liens, et ru-
. gissaient dans l’horreur des ténèbres; des sen.

Vlsoera, rimaturque epulis, habitatque sub site
Pecten, nec abris requis dater alla roustis.
Kari Ttwôv siôov, juin: dptxu6ée: utèv,
Kstpzvov tv 6486p é 6’ 13’ éwéa aïs-o «8509::

rom 615 un èxânpôs empâte) fluai) harpoit,
Aéprpov les: 66mm? à 6’ oint flambera lapoit
Anal) 7&9 sium , A"): immigrai: nepàxotrw,
H006.) 6’ épxepérrjv ôtât santxéçou Haveniioç.
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c gliers et des ours qui poussaient des hurlements
a monstrueux, semblables à ceux des loups,
a dans les étables ou ils étaient renfermés : c’é-

- nuent des hommes que la cruelle Circé avait
a dépouillés de leur forme, pour les métamorpho-

- ser en animaux féroces. -
(Homère) :

a Dons un vallon agréable, ils trouvèrent la
a maison de Circé , bâtie en pierres polies, au-
: tour de laquelle erraient des lions et des loups
u des montagnes , que la magicienne avait appri-
- voisés par ses enchantements. n

(Virgile) :
a: Que demandez-vous? quels motifs ou quels

a besoins vous ont conduits, à travers tant de
a mers, sur les rivages de l’Ausonie? Vous se-
. riez-vous égarés de votre route, ou bien quel-
. que tempête telle qu’on en essuie souvent sur
- mer..... n

(Homère) :
n O étranger! qui êtes-vous? Quel est le but de

c votre navigation? est-ce quelque affaire? ou bien
a errez-vous a l’aventure , comme les pirates qui
a vont exposant leur vie , pour nuire à autrui? n

(Virgile) : Ia Ainsi, au retour du pâturage , les cygnes au
a plumage blanc font retentir les nues qu’ils tra-
c versent de leurs chants mélodieux, que re-
a pètent au loin les bords du Caistre et du lac
a Asie. a

(Homère) :
a Ainsi de grandes troupes d’oiseaux , d’oies

a sauvages, de grues ou de cygnes au long col
a et au blanc plumage , voltigent , en déployant
a leurs ailes, sur les prairies de l’Asia et sur les
- bords du fleuve Caistre, et font retentir la

Savire , ac iormæ magnorum ululare luporum :
Quos homlnum ex tacle Dea sævapotentlbus herbls
induerat Circe in vultus ac terga ferarum.
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MACROBE.

a campagne de leurs nombreux gazouillements. a
(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 vagues , sans
a mouiller seulement la plante de son pied ra-
c pide. n

(Homère) :

a Tantôt ces cavales bondissaient sur la terre
c féconde, tantôt elles couraientdans les champs
a au-dessus des épis mûrs , sans les briser, et tan-
: tôt elles s’abattaient sur la vaste surface des
a ondes amères. r

(Virgile) :
- On sert à Énée et aux Troyens,ses compa-

. gnons, le dos entier d’un bœuf, et des viandes
a offertes sur l’autel. a

(Homère):

a Le roi Agamemnon leur donna un bœuf de
c cinq ans, consacré à Saturne. n

(Virgile) :
a Lorsqu’on fut rassasié et qu’on eut cessé de

c manger, le roi Evandre prit la parole. n
(Homère) :
a Lefils d’Atrée, le puissant Agamemnon . fit

. 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. -
(Virgile) :
a Évandre est éveillé dans son humble habita-

: tion par le retour heureux de la lumière, et par
a le chant matinal des oiseaux nichés sous son
a toit. Le vieillard se lève, couvre son corps
a d’une tunique, et attache à ses pieds les cor-
c dons de la chaussure tyrrhénienne; il met en

10.va 1cpom0ltôvrow , opapaysï Bi n hum.
Illa vol intaclæ segetls per summa volaret
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a suite sur son épaule un baudrier, d’où pend à
- son côté une épée d’Arcadie; une peau de pan-

a tbère tombe de son épaule. gauche sur sa poi-
c trine; deux chiens, ses fidèles gardiens, sor-
- tent avec lui de la maison, et accompagnent leur
- maltrc. a

(Homère) : .a il s’assied , il revêt une tunique neuve et bril-
x lante, et par-dessus un vaste manteau; il attav
a cbe sur ses jambes lavées une chaussure élé-
- gante, et il ceint son épée ornée d’anneaux
I d’argent. n

(Le même) :
a Il s’avance vers l’assemblée, tenant sa lance

- à la main; il n’était pas seul, sesdeux chiens
a blancs le suivaient. r

(Virgile) :
a 0b! si Jupiter me rendait mes premières an-

. nées, alors que pourla première fois, vainqueur
- sous les murs de Préneste, je détruisis une ar-
c més et je brûlai des monceaux de boucliers,
a après avoir de ma propre main envoyé dans les
- enfers le roi Hérilus, auquel Féronie, sa mère,

a par un prodige étonnant, avait donné trois
c vies. Il fallut le vaincre trois fois et trois fois lui
a donner la mort, ce que mon bras sut accom-
c plir. u

(Homère) :

a Plut aux dieux que je fusse jeune et vigou-
c reux , comme lorsque la guerre s’allume entre
n nous et les Éléens, à l’occasion de l’enlève-

- ment dam troupeau de bœufs: ietuai ltymon et
n le vaillant Hypirocbide , habitant de l’Elide, qui
c les amenait chez lui; ce dernier, en les défen-
c dent, tomba des premiers, frappé par un trait
v. lancé de ma main. r

Tom lateri atque humeris Tegeæum subligat msem .
hennisse ab lava pantheræ terga retorquens.
Nec non et geminl custodes limine ab alto
Procedunt. gressumque canes comltantur herilem.
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ne âuôs’ ’Hhiows and fipîv veine: kéfir,
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(Virgile) :
a Telle l’étoile du matin, dont Vénus chérit

a particulièrement les feux , élève dans les cieux
a son disque sacré, et dissipe les ténèbres. n

(Homère) : t« Telle Hespcr, la plus brillante étoile du fir-
« marnent, sedistingue entre toutes les autres
a pendant une nuit calme.»

(Virgile) :
a Voici le don précieux que je t’ai promis , les

- armes faites de la main de mon époux :désor-
t mais ne crains pas, 6 mon fils, de défier au
a: combat les superbes Laurentins et l’audacieux
c Turnus. Vénus dit; et embrassant son fils, elle
a dépose devant lui, au pied d’un chêne, les armes
a étincelantes. r

(Homère) :

- Vulcain, après avoir fabriqué pour Achille
a un vaste et solide bouclier, lui fit encore une
a cuirasse plus éclatante que la flamme; il lui fit
a aussi un casque pesant, et qui s’adaptait exac-
c toment sur la tempe; il était d’ailleurs habile-
: ment ciselé en or; il lui fit encore des brode-
. quius d’étain ductile : après qu’il eut terminé

c toutes ces armes, il vint les apporter à la mère
a d’Achille. n

(Virgile) :
a Le héros , charmé de l’insigne honneur que

a lui font les présents de la déesse , ne peut se ras-
u sasier de lesregarder, de les examiner en détail,
a et de les tenir dans ses mains. a

(Homère) :

a il jouissait de tenir dans ses mains les dons
n magnifiques du dieu; et après en avoir admiré
n à son gré l’admirable fabrication... r

K666’ hem.
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CHAPITRE 1X.

Des passages du neuvième livre de I’Ènéide qui sont
pris dans Homère.

(Virgile) :
« lris, vous l’ornement de l’Olympe, quelle

a divinité vous fait traverser les airs , pour des-
- cendre vers moi sur la terre? u

(Homère) :

a 0 déesse Iris, quel dieu vous a envoyée
n vers moi? a

(Virgile) :
- Les Atrides ne sont pas les seuls qui aient

- essuyé un pareil outrage. r
(Homère) :
a La belle Hélène n’est-elle pas la causepour

u laquelle les Atrides ont amené ici l’armée des

n Grecs? Mais les Atrides ne sont pas les seuls
u des humains qui aiment leurs femmes. u

(Virgile) :
« Quels sont les braves qui s’apprêtent à bri-

c ser ce faible retranchement, et a pénétrer avec
- mol dans un camp déjà épouvanté? r

(Homère) :

a Avancez hardiment, cavaliers troyens; ren-
- versez le mur qui défend les Grecs, et jetez la
a flamme dévorante sur leurs vaisseaux. n

(Virgile):
n Employez soigneusementce qui reste du jour

- a réparer vos forces, après de si heureux suc-
e ces, et préparez-vous a donner l’assaut de-
- main. n

(Homère) :

c Allez maintenant prendre votre repos, pour
n vous disposera combattre. n

(Virgile) :
a Ainsi parle Ascagne, les larmes aux yeux ;

a en même temps il délie de dessus son épaule

CAPUT 1X.

Nono libro quæ inslnl suinta ab Homero.

lri. dans œil, quis le mihi nubibus actam
Detullt ln terras?
’19: Gaïa , si: 1’ de ce kan époi ânûov in;

Nec solos tong" Atridns
iste dolor.
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Aucun, min quem [secret me Lys-on

MACROBE.

a son épée d’or, renfermée dans un fourreau d’i-

« voire, ouvrage admirable de Lycaon , artiste
n de Gnosse. Mnestée donne à Nisus la peau ve-
u lue d’un lion, et le fidèle Aléthès échange so

a casque avec lui. Q I(Homère) z

A Le fils de Tydée avait laissé sur la flotte son
n épéeet son bouclier; lepuissant guerrier Tlira-
- symède lui donne la sienne. , qui était à deux
a tranchants, et le couvre de son casque , qui
u avait la forme d’une tête de taureau , mais sans
. ornement ni crinière. Ulysse, d’un autre côté,

c donne à Mérion son carquois, son arc et son
a épée. u L

(Virgile) :
a Ces deux guerriers ainsi armés partent. ac-

e: compagnes jusqu’aux portes par l’élite des

a jeunes gens et des vieillards, qui forment des
a vœux pour eux ainsi que le bel Iule. a

(Homère) :

au Après les avoir revêtus de ces armes redou-
x tables, les chefs de l’armée les laissèrent
I partir. I

(Virgile):
- Au sortir des portes , ils franchissent «les

a fossés , et, a la faveur des ombres de la nuit,
x ils entrent dans le camp ennemi, ou ils com-
« mencent par donner la mort à un grand
a nombre de guerriers; ils trouvent les soldats
n étendus çà et la sur l’herbe, et plongés dans

a le vin et dans le sommeil; ils voient les chars
a dételés le long du rivage, et les conducteurs
- couchés au milieu des harnais et des roues;
a des armes étaient par terre, àcôte’ de vases
u remplis de vin.Le fils leyrtacidc prenant le
n premier la parole : Euryale, dit-il , il faut si-
x gnaler notre audace; en voila l’occasion, en
a voici le moment. Toi, prends garde, et observe

Gnoslus, nique hobllem vagins aplani eburna.
Dal leo Mnesteus pellem . horrentisquc Ieonis
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I au loin, qu’aucune troupe ne vienne nous
a prendre par derrière; moi, je vais ravager ce
n quartier, et t’ouvrir un large passage. -

(Homère) : I
a ils s’avancentà travers les armes et le sang;

- ils arrivent d’abord dans les rangs des Thra-
n ces, qui dormaient accablés de fatigue; a côté
r d’eux étaient posées à terre et sur trois rangs

- leurs armes brillantes. n
Et peu après :
a Les chevaux de Rhésus étaient rangés en

- demi.cercle, et attachés par la bride autour
- du siège ou il dormait. Ulysse l’aperçut le
a premier, et le fit voir a Diomède. Diomède, lui
n dit-il, voilà ceiui que nous a désigné Dolon,
a que nous avons tué; voila ses chevaux; c’est
- le moment d’user de ta force; mais avantd’em-

- ployer les armes, il faut délier les chevaux;
a ou bien je vais le faire, tandis que tu frapperas

- leur maître. r ’
(Virgile) :
a Mais la connaissance qu’il avait de l’art des

c augures ne put garantir Rhamnès de la mort. a
(Homère) :

- La science des augures ne servit point a
- Eunomus pour éviter la cruelle mort n.

(Virgile):
’c Déjà l’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti- .

- thon, répandait sur la terre ses premiers feux. n
(Homère) :

a L’Aurore quittait le lit du beau Titbon pour
- porter la lumière aux dieux et aux mortels. n

La mère d’Euryale, qui, a 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

une lier est Tu . ne qua marins se attellera nobis
A tergo pOssil . custom et consule longe.
En ego vasta dabo , et recto le limite ducam.
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Et jam prima novo spergebat lumlne terras
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’Opwe’, ïv’ Moto: 960x pinot fiôè 39010km.

Inter Ennui ad dix-nm nantium , ut exauces de mambos r

Il)!
y répandre sa douleur en plaintes et en lainen-
tations, est une imitation complète d’Andro-
maque pleurant la mort de son époux.

(Homère) :

n Andromaque ayant ainsi parlé se mit a cou-
: rir dans le palais, essoufflée et hors d’elle-
a même; ses servantes la suivaient; mais lors-
- que, parvenue, à la tour ou étaient les soldats,
a elle jeta les yeux en bas de la muraille, et
c qu’elle aperçut Hector, que les rapides cour-
- siers traînaient autour de la ville... n

(Virgile) :
a Allez, Phrygienne (car vous ne méritez point

a le nom de Phrygien), allez sur la montagne. n
(Homère) :

a 0 lâcheté, 6 honte! Femmes! car vous ne
- méritez pas le nom de Grecs. n

(Virgile) :
u Quels murs, quels autres remparts avez-

- vous? Quoi! un homme, o mes concitoyens,
a enfermé de toute part dans vos retranchements
- aura fait impunément un tel massacre dans la
a ville, et précipité dans les enfers tant de jeunes
n guerriers? Votre malheureuse patrie, vos anti-r
a ques dieux , le grand Énée, lâches, ne réveil»

- leront-ils pas en vous la honte et la douleur? -

(Homère) z ’- 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-
a tiiiée , ou nous puissions nous défendre, secou-
n rus par une population entière; nous sommes
a au contraire renfermés par la mer’dans le pays
c des Troyens, qui le défendent bien armés. n

radios et pensa demitteret, ut par muros et virorum ag-
raina ululons et coma scissa decurreret , ut effrinderet do-
lorem in lamentationum querelas, totum de Andromacha
surnsit lamentaute mortem mariti :
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CHAPITRE X.
Des emprunts que Virgiie a faits à Homère dans les au-

tres livres de l’Énéide.

(Virgile) :
c Ils lancent leurs traits, et tels que les grues ,

c regagnant les bords du Strymon, se donnent
rentre elles des signaux au milieu des nuées
- épaisses, et, traversant les airs avec bruit,
a fuient les vents du midi en poussant des cris
s d’allégresse. a

(Homère) :

n Les Troyens s’avançaient en poussant des
a cris, semblables aux troupes de grues qui,
c après avoir fui l’hiver et ses longues pluies,
a retournent en criant vers l’embouchure des
a fleuves qui descendent dans i’0céan. n

(Virgile) :
c Lecasque d’Énée jette sur sa tête un éclat

a étincelant; la crinière s’agite, semblable a la
a flamme , et son bouclier d’or vomit au loin des
néclairs. Telle une comète lugubre lance ses
a 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
x lumière. u

( Homère) :
a Le casque et le bouclier de Diomèdc jetaient’

a autour de lui la flamme, semblables, à l’étoile
- d’automne, qui brille davantage alors qu’elle
- se plonge dans l’Océan. Ainsi rayonnaient sa.
a tête et sa poitrine. r

(Le même) :
u Achille s’avançait, semblable a l’étoile bril-

a lente d’automne, appelée le Chien d’Orion, dont

a les rayons étincellent entre ceux de tous les

CAPUT X.

Quze in reliquis libris mutuatus sit ab Homero Vergilins

Tala manu jaclunt : quales sub nubibus atris
Strymonlæ dan! signa grues, nique minera tranant
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«autres astres, au milieu d’une nuit sereine;
n mais cette lumière brillante est un signe de
a deuil, qui ne promet que la mort aux tristes

a mortels. n ."(Virgile) :
u Chacun a son jour marqué; le temps de la

a vie est court et irréparable. n
(Homère) :

a Il n’est, je pense, aucun des humains, et le
a fort pas plus que le faible , qui évite le destin
a qui lui fut assigné en naissant. r ’

(Le même) :

a Quelles paroles inconsidérées dis-tu, o fils
n de Saturne? Veux-tu soustraire un mortel à la
a triste mort qui lui est depuis longtemps réser-
- vée par le destin : v

( Virgile).
a Ses destinées l’appellent, Turnus touche à la

a borne des jours qui lui furent accordés. n
( Homère) :

n Le destin funeste de Pesandre le conduisit
a à la mort r.

(Virgile) :
a Au nom des mânes de votre père, au nom

a d’lule, votre espoir naissant, conservez-moi la
a vie pour mon père et pour mon fils. Je possède
a une belle maison; des objets en argent ciselé,
u de la valeur de plusieurs talents y sont en-
. fouis; j’ai encore beaucoup d’or brut et ouvré.

et La victoire des Troyens n’est pasattachée à mon

a existence, et un homme de plus ne changera
a rien aux événements. A ces paroles de Magus
u Énée répond : Garde pour tes enfants ces
«talents d’or et d’argent dont tu me parles;
- Turnus a le premier, en tuant Pallas, banni
n de cette guerre ces sortes de transactions:
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a ainsi le veut iule, ainsi le veulent les mânes
- de mon père Aucliise. En disant ces mots, il
- lui saisit le casque de la main gauche, et, ren-
. versant en arrière la tête du suppliant, il lui
a enfonce dans le sein son épée jusqu’à la
x garde. n

(Homère) :
a Fils d’Atrée, fais-moi prisonnier, et accepte

a pour ma délivrance une rançon convenable.
a il ya de grandes richesses et des objets précieux
a dans la maison de mon père; de l’or, de l’ai-

- rain , des ouvrages en fer, dont mon père te
-donnera certainement une grande quantité,
n s’il apprend que je vis encore sur les vaisseaux
a d s Grecs. n

(Virgile) :
-Tel, souvent, le lion parcourt à jeun de

«vastes pâturages, entraîné par la faim dévo-
- rante : s’il aperçoit un chevreuil timide ou un
a cerf qui dresse son bois, il ouvre, dans le trans-
- port de sa joie, une gueule effrayante , hérisse
a sa crinière, et, fondant sur sa proie, lui dé-
c chire les entrailles et s’abreuve de son sang.
a C’est avec une pareille impétuositéque Mézence

- se précipite sur les épais bataillons de l’en-
: nemi. n

(Homère) :
n Comme le lion affamé se réjouit a la vue

a d’une proie considérable, telle qu’un cerf ou

c qu’un chevreuil, et la dévore avidement, mal
c gré qu’il soit poursuivi par des chiens rapides
c et par des jeunes gens courageux; ainsi tres-
- saillit de joie Ménélas en apercevant le bel
a Alexandre, sur lequel il sepromettait de ven-
a ger son injure. r

(le même):
- Sarpédon résolut de marcher contre les
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« Grecs. Tl était semblable au lion nourri dans
«iles montagnes, et à qui la pâture manqua trop
a longtemps : son cœur généreux lui commande
- d’aller attaquer les brebis jusque dans les berv
a geries les mieux gardées; c’est en vain qu’il

a trouve lesbergers armés de piques , faisant la
a garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas
n sans avoir essayé une tentative, et ou bien
a il enlèvera la proie du premier bond, ou bien
- il sera blessé lui-même par un trait lancé d’une

a: main rapide. Un pareil mouvement de courage
- poussait dans ce moment Sarpédon à attaquer
« la muraille, et a se précipiter dans les retran -
- chements. r

(Virgile) :
-Laterre et leurs armes sont mouillées de

a leurs pleurs. n
(Homère) :
n Leurs armes et le rivage étaient arrosés de

- leurs larmes. n
(Virgile) :
n Le bouillant Turnus s’empresse aussi de

a 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 a son côté; et, la tète

a encore découverte, il accourait du haut de la
a citadelle tout éclatant d’or. u

(Homère) :

n Ainsi parla Achille, et cependant Patrocle
- se revêtait d’un airain brillantf; il commença
a par chausser des brodequins magnifiques,
n attachés par (les crochets d’argent; après cela

a il couvrit sa poitrine de la cuirasse brillante .
- et semée d’étoiles du fils bouillant d’Éacus ;’ il

a suspendit à son épaule son épée d’airain , ornée

a d’anneaux d’argent, son bouclier solide et vastes

mais rée 1’ 659w me me! flânons Mm
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- et plaça sur sa tète son casque artistement
c travaiilé, ornéd’une crinière de cheval et d’une

a aigrette menaçante. r
(Virgile) :
a Ainsi se fane et meurt la fleur pourprée,

a déchirée par Io tranchant de la charrue; ou
a telle la tige fatiguée du pavot plie sous le poids
s des gouttes de la pluie...

(Homère): ,«Comme le pavot des jardins fléchit sa tête
a altière sous le poids de ses graines et des
.eaux pluviales, ainsi Gorgythion incline sa
- tète frappée. n
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CHAPITRE XI.

Des passages de Virgile empruntés à Homérc,et on il
semble être resté supérieur.

Je laisse au jugement des lecteurs a décider
ce qu’ilsdoivent prononcer après la comparaison

des passages des deux auteurs que je viens de
citer. Pour moi, si l’on me consulte", j’avouerai
queje trouve que Virgile a été quelquefois plus
développé en traduisant, comme dans le passage

suivant :
(Virgile) :
a Telle est, dans les campagnes fleuries, l’ac-

a tive ardeur que déploient les abeilles aux
a premiers rayons du soleil de l’été, lorsqu’elles

a trainent leurs nymphes hors. de la ruche, ou
n qu’elles travaillent a épaissir leur miel trop li-
a quide , et qu’elles distribuentdans leurs cellules
a ce doux nectar. Lesunes reçoivent les fardeaux
a de celles qui arrivent , d’autres se réunissent en

c troupe pour repousser loin de leurs ruches des
a essaimspcresseuxde frelons. Le travailse pour-

’lwwptv- âmes a 169°; :2ka lm.
En!) 8’ «limita 6009:, est cl fidéisme épiçai.

Purpureus veluu cum les accolera araire
Langucsclt morions, innove papavers collo
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GAPUT XI.

Quos locus in transtuierit Vergllius, ut nouera superlar
destur.

Ethæc quidem iudicio logentium rellnquendasunt, ut ipsi
mat-imam, quid debesnt de alriusque collatione sentire.
Si tamen me consolas, non negabo, nonnnnquam Vergi-
lium in transferendo densius excoluisse. Ut in hoc loco :

Quails apes astate nova par flores rura
Exercet sub soie tabor, cum gentis adultes
Muscat fœtus. sut cum tiquentts mélia
stipulai. et dulci distendent necton cellas,
Ant ornera accipinnt «picotant . sut «iguane facto

aussi.
«suit avec ardeur, et le miel embaume l’air de

- n 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 turc du creux de la pierre ou s’est fixé leur es-
t saim, tandis que d’autres volent en groupe
c sur des fleurs printannières, et que d’autres er-
c rent dispersées; ainsi de nombreuses troupes
- deGrecs sortaient de leurs tentes et de leurs
a vaisseaux , et se répandaient sur la vaste éten-
a due du rivage, se rendant à l’assemblée. n

« Vous voyez que Virgile a décrit les abeilles
au travail, qu’Homère les a dépeintes errantes;
l’un s’est contenté de dépeindre le vol incertain

et égaré de leurs essaims, tandis que l’autre
exprime l’art admirable que leur enseigna la
nature.

Virgile me paraitaussi , 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-

x treiois que nous éprouvassions le malheur,
. donnera un terme à celui que nous subissons
n aujourd’hui, comme a ceux, plus grands eu-
- core , dont il nous adélivrés. Vous avez évite
n les rochers des Cyclopes, vous avez entendu
n la fureursde Scylla, et vous avez approché de
uses écueils mugissants grammes donc votre
u courage, repoussez les tristes frayeurs; peut-
. être un jour vous éprouverez quelque volupté
a à rappeler ces choses. a

(Homère) :

a 0 mes amis, sans doute rien ne nous garantit
u que nous échapperons au danger; mais nous en
« avons vu de plus grands lorsque le Cyclope

ignavum fucos peuls a pupitres arcent.
Fervet opus. redoientqnc myure fragrsnüa mena.
11011 10m: sim inchoation Mivc’tiov,
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LES SATURNALES, LIV. V.

immutable nous enfermait dans cette sombre
c caverne, d’où mon courage, ma prudence et
c mon adresse nous ont retirés; j’espère que
a quelque jour nous nous en ressouviendrons. r
Ulysse ne rappelle à ses compagnons qu’une
seule infortune; Enée leur fait espérer la lin de
leur souffrance présente, par l’exemple d’une
double délivrance. D’ailleurs Homère a dit d’une

manière un peu obscure z
a J’espère que quelque jour nous nous en res-

- souviendrons. a
Tandis que Virgile a dit plus clairement:

- Peut-être un jour vous éprouverez quelque
c volupté a rappeler ces choses. n
(Je que votre poêle 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 re-
compense de leurs travaux, non pas seulement
des demeures paisibles, mais encore un em-
pire.

Remarquons encore les passages suivants:
(Virgile) :
c 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
u les branches qui forment sa cime; mais enfin ,
a miné peu à peu par les coups, il fait entendre
u le dernier craquement, et déchire par sa chute
- le sein de la montagne. n

(Homère):
a 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
a bois de construction , avec des haches fraiche-
. ment aiguisées. n

am au! MW épi) àpufi , (sans et, Vôq) se
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Votre poële 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) :
a Le diligent Palinure se lève pour observer

a les vents, et prête l’oreille à leur bruit; il ex-
- plore les astres qui déclinent silencieusement
a sur l’horizon, l’Arcture, les Hyades pluvieuse,
a les deux Ourses, etl’armure dorée d’Arion. u

(Homère) z L
a Assis au gouvernail, Ulysse le dirigeait lui-

u même avec habileté ; le sommeil n’appesantissait

a point ses paupières, mais il observait les Plein-
- des, le Bootès qui se couche a l’occident,
a l’Arctos (l’Ourse), surnommée encore le Char,

a qui roule du même côté et qui regarde Orion ,
n laquelle est la seule des constellations qui soit,
u sur l’Océan, un infaillible garant contre les hem .
I pètes. I ’

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 Hyudes,
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’Arcture; Palinure est donc tourne vers

le septentrion; les Hyades pluvieuses, Palinure
se tourne vers le midi ; les deux Ourses, il se re-
tourne vers le septentrion. Enfin, il observe
(circumspicit) l’armure dorée d’Orion : Palinure

se tourne de nouveau vers le midi. De plus; le
mot circumspicit (il regarde autour) peint un

Magne cultu vester dil’flcultatem abscidendæ arborez: mon
lis expressit : verum nullo negolio Homerica arbor absci-
ditur.

Baud segnls straio surgit Palinurus. et 0mm
Explorat ventos, atque auribus sera captai :
Sidera cuncta nolat , tacllo lahenlia cœlo;
Araiurum , Pliadasque. Hyadas. geminocque trimes,
Armaiumque auro circumsplcit Oriona.
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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-

trichai.
(Virgile) :
a Non, perfide, tu n’es point le fils d’une

n déesse, et Dardanus ne fut point ton père; mais
n le Caucase t’enfanta dans ses affreux rochers ,
n et tu as sucé le lait des tigresses d’Hyrcanie.-

(Homère) :

a Cruel, certainement Pélée ne fut point ton
a père, ni Thétis ta mère; mais c’est la mer qui
a t’a engendré. n

Virgile, dans ce passage, ne se contente point,
comme le poète dont il l’a imité, de reprocher
à Énée sa naissance; mais encore il l’accuse
d’avoir sucé le lait sauvage d’une bête féroce;

il ajoute de son propre fonds : a Tu as sucé
a le lait des tigresses d’Hyrcanle. r Parce qu’en

effet, le caractère de la nourrice et la nature
de son lait concourent ensemble pour former
le tempérament. Le lait se mêle au sang que
l’enfant, si tendre encore , a reçu de ses parents ,
et ces deux substances exercent une grande in-
fluence sur les mœurs. Delà vient que la nature
prévoyante, et qui voulut que l’enfant trouvât
dans sa première nourriture une nouvelle cause
de participation à la substance de sa mère, pro-
duit l’afiluence du lait a l’époque de l’enfante-

ment. En effet, le sang, après avoir formé et
nourri le fœtus dans ses parties les plus intimes,
l0rsqu’arrive l’époque de l’enfantement, s’élève

vers les parties supérieures du corps de la mère,

tram l1ectitnr. Geminosque Triones : rursus ad septem.
triones vertit aspectum.

Armatumque euro clrcumspiclt Oriona.
iterum se ad austrum reliectit. Sed et verbo circumspieit,
varietatem sœpe se vicissim convertenlis ostendit. Home-
rus guibernatorem suum semel inducit intuentem Pleiadas,
quæ in australi regione surit, semcl Bootcm et Arcton, quæ
snnt in septemtrionaii polo.

Nec tibi Diva parens, generis nec Dardanus auctor.
Perlide; sed duris génuil. le cautlbus barrons
Caucnsus; Hyrcanmque admoruut ubcra tigres.
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quoniam videliœt in moribus inolescendis magnam fere
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est, quad providcniia natnræ, similitudinem natorum at-
que gigncntium ex ipso quoqne nutricatn præparans, fécil
cum ipso partu alimoniæ cooiam nasci. Nam postquam

MACROBE.

blanchit en devenant lait, pour servir de nour-
riture au nouveau-né , dont il fut déjà le premier
élément. Aussi ce n’est pas sans raison que
l’on pense que, comme la semence a naturelle-
ment la propriété de former un être ayant des
similitudes, quant au corps et quant à l’âme,
avec celui dont elle émane, de même le lait,
par sa nature et par ses propriétés, exerce une
pareille influence. Cette observation ne s’applique
point exclusivement à l’homme , mais encore aux
animaux. Car si l’on fait allaiter un bouc par
une brebis, ou un agneau par une chèvre, il est
constant que la laine du premier deviendra plus
rude, et le poil du second plus doux. De même, la
nature des eaux et des terres dont se nourrissent
les plantes et les fruits a plus d’influence sur
leur bonne ou mauvaise qualité, que la semence
qui les a produits; et l’on voit souvent un arbre
vigoureux et florissant languir, transplanté dans
un terrain de mauvaise qualité. Concluons de tout
cela qu’Homère a négligé, dans la peinture des

mœurs féroces , un trait que Virgile a recueilli.
(Virgile) :
a Les chars qui disputent le prix aux combats

a du cirque partent de la barrière et s’élancent

a dans la lice avec moins de vitesse; et leurs
a conducteurs, secouant les rênes flottantes, ne
a montrent pas tant d’ardeur lorsque, penchés
a sur leurs coursiers, ils les animent du fouet. n

(Homère) :

a Tels des chevaux qui traînent un char dans
a la lice, excités tous ensemble par les atteintes
a du fouet, relèvent la tête, et parcourent rapide-
a ment la carrière u.
Le poète grec ne fait mention que du fouet

sanguis ille opifex in penetralibus suis omne corpus ef-
finxit atque aluit; adventante jam partus tcmpore, idem
ad corp0ris materni superna consceudens, in naturam
lactis albescit, ut reccns natis idem sit alter, qui fuerat
fabricator. Quamobrem non frustra creditum est, sicut
valeat ad fingendas corporis alque animi similitudines vis
et nature seminis, non secus ad eandem rem laclis quoque
ingénia et proprieiates valere. Neque in hominibus id so-
lum, sed in pecndibus quoqne animadversum. Nain si
ovium lacté hædi, aut caprarum agui forsitan ainniur, con-
stat, ferme in his lanam duriorem , in illis capillum gigni
teneriorem. In arboribus etiam et trugibus, ad earum in-
dolem vel delrectandam. vei augendam , major plerumque’
vis et poteslas est aquarum et terrarum , quæ alunt , quam
ipsius, quod jacitur, seminis; ac sæpe vidons lœlam niten-
temqne arborem , si in locum alterum transleratur, succo
terne deterioris elangnisse. Ad criminandos igilur mort-s
défuit liomero , quod Vergilius adjecit z

Non tain præclpites bijugo certamine campum
Corrlpuere, ruuntque effusl carcere currus;
Nec sic immissis aurigæ undantia lora
Concussere jugis , pronique in verbera pendent.
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qui anime les chevaux à la course, quoique
cependant, par l’expression 61:60’ ànpo’uevm, il ait

rendu avec autant d’élégance qu’il est possible la

rapidité de leur course. Mais Virgile décrit ad-
mirablement, et tout a la fois, et les chars s’é-
lançaut 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 parvenira la des-

cription complète d’une de ces lices où ils con-

courent:
(Virgile) :
a Ainsi, lorsqu’on entretient activement la

c 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-
c cume s’élève au-dessus de la chaudière, d’où
« bientôt l’eau s’échappe en lançant dans l’air

- une noire vapeur. n
(Homère) :

n Comme une chaudière ou l’on fait fondre la
- graisse d’un porc bouillonne en tout sans, exci.
- tee par l’ardeur du feu entretenu avec du bois
a sec; ainsi bouillonnaient enflammées les ondes
a du Scamandre. .
Le poète grec peint une chaudière bouillon-
nante sur un grand feu , et l’on remarque dans
ses vers l’expression névroesv &p6o’7ta8nv, qui

imite avec beaucoup de justesse le bruit des
globules d’air s’échappant de toutes parts. Dans

le poète latin, la description est plus com-
plète et plus achevée. C’est d’abord le bruit de

TW âstpôpsvot, pinça. «Madone; alleutier.

Grajus poêla equorum tantum meminit llagro animante
currentium;licet dici non possit elegantius, quam quod
adjecit béai dupâmes: quo expressit, quantum natura
dire patent, impetum cursus. Verum Haro et currus de
carœre mentes, et campos corripiendo præcipiies mira
celeritate descripsit; et, accepta bravi semine de Homéri-
co negro, pinxit auriges concutientes lon undantia, et
proues in verbera pendentes: nec ullam quadrigarum par-
lem intactam reliquit, ut esset illa certaminis plana des-
criptio :

Magna veiuti cum flamme sonore
Virgea suggerltur coatis undantls nui ,
Exsultantque cstu latines; furlt tutus aqua via,
Fumidus alque alte spumis exuberat mais;
Net: jam se caplt unda : volet vapor ater ad auras.
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la flamme : névroônv âpôékaônv est rendu par

eæultant æstu lotiras. Il peint ensuite un nuage
de fumée et d’écume s’élevant au-deSSus de la

chaudière. Enfin , ne trouvant pas de mot exacte-
ment juste pour peindre la fureur concentrée du
liquide , il y supplée par un équivalent : nec jam
se capit unda; ce qui rend bien l’effet produit
sur l’eau par la grande intensité du feu placé au-

dessous. Virgile a donc réuni tout l’effet de la
trompette poétique dans cette description, qui
renferme avec exactitude toutes les circonstances
du phénomène qu’il a voulu peindre:

(Virgile) :
a (Pandarus et Bitias), s’en reposant sur leurs

«armes, ouvrent la porte que leur chef leur a
c confiée, et invitent l’ennemi à s’approcher du

a mur. Semblables a deux tours, ils se postent en
« dedans, a droite et à gauche. Ils sont hérissés
n de fer, et l’aigrette de leur casque s’agite fière-

: ment sur leur tête. Tels sur les bords du Po, ou
a du riant Athésis ( Adige) , deux chênes pareils
a portent vers les cieux leur tête chargée de feuil-
: les, et agitent leur cime élevée. n

(Homère) :

n Insensésl ils trouveront aux portes du camp
- deux enfants généreux des belliqueux Lapithes :
a le valeureux Polypœtès fils de Pirithoiis, et
a Léontéus non moins terrible que Mars. Ces deux
a guerriers s’étaient placés devant les portes, et,
a semblables au chêne élevé qui, fixé sur la mon-

. tagne par des racines profondes, résiste chaque
a jour aux vents et aux tempêtes, ils attendaient
t sans fuir le brave Asius , remplis de confiance
a en leur courage et en leurs armes. n
Les soldats grecs Polypœtès et Léontéus, placés

aux portes du camp, attendent, immobiles comme

sic eieganter expressit. in latinis versibus iota rei pompa
descripta est, sonna flamme. Et pro hoc, quod ille dixe-
rat, «Mafia ànôolâÆm, exsultant æslu latins, e’
amncm fumidum exuberanlem spumis, alque intus fu
rentem (unius enim verbi non repériens similem digni
tatem, oompensavit, quod deerat copiæ, variétale de
scriptionis), adjccit post omnia :

Nec jam se capit unda.
quo expressit, quod semper usu evenit suppositi nimie- .
tate caloris. Bene ergo se babel poeticæ tubœ cultus,
omnia, quæ in hac re eveniunt, comprehendeas.

Portam. qui: duels imperio est commua. reclndunt.
Freti amis; ultroque invitant mœnlbm hosiem.
lpse infus dextra ac lazva pro turribus salant.
Amati ferro. et cristis eapita site coruscis.
Quales ærlæ liquentia flamine circum,
Sive Padl ripis. Atheslm sen propier amœnum,
Œnsurgunt geminæ quercus, intonsaque cœlo
Attellunt capita, et sublimi venise autant.
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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. Il n’a pas
négligé néanmoins la comparaison des arbres,
employée par Homère; mais il l’a développée
avec plus de pompe et d’étendue.

Je conviendrai encore que le passage suivant
est un de ceux dans lesquels Virgile a su mettre
plus d’art qu’Homère:

(Virgile) :
u Une cruelle léthargie, un sommeil pénible

- appesantissent les paupières d’Orode, et l’éter-

a nelle nuit vient ouvrir ses yeux. r
(Homère) z

n Ainsi tomba lphidamas en cet endroit, et il
v- s’y endormit d’un sommeil d’airain. u

CHAPITRE X11.
vos passages dans lesquels les deux poètes sont d’une

. égale beauté.
ll 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)

« font jaillir le sang, en foulant la terre qui en
a est imprégnée. v

(Homère) :

a L’essieu du char etles roues , jusqu’à la hau-

’Ecrmc-cw, à); (ne se 696cc aüpscrw WIËÇ’QWI,

Aït’ aîvspov (simoun mi beràv épura mina,
’Pitmw pavanai ôtnvenéecrcr’ àpapvîat.

"Q: ripa si» pipent KEROtÜÔ’ŒÇ , fiât plus ,

Mipvav Enspxôpevov (LÉYŒV ’Aatov, oôô’ toéôovm.

(inuit milites l’olypœtes et Leonteus slant pro partis, et
immobiles Asium advenientem hostem velnt fixæ arbores
oppvrilinlltl’ ilactcnus est grima descriptio. Verum Ver-
giliann nition et Pandarum portam ullro recludereiacit,
oblaturos liosti, quod pet vota quærebat, ut compas
caslrorum livret, par hoc futures in hostium potestate.
lit geminos lierons mode tunes vocat, modo describit
luce cristarum coruscos. Nec arborum , ut ille . similitu.
dînent prætermisit; sed uberius eam pulchriusque de-
scripsit. Net: hoc negnverim cultius a Marone prolatum :

Olli dura quies oculos et irrreus urget
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CAPUT Xli.
lu quibus par utriusque posta sit splendor.

in aliquibus par pæan splendor amborum est, ut in bis :
-- --- SparRit un unguis tores
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a teur du siégé étaient souillés du sang que fai-

- saient jaillir les pieds des chevaux. n

(Virgile) : »a l’éclat brillant des casques d’airain. s

(Homère) :

a La splendeur brillante de leurs casques d’ai-
« rain. r

(Virgile) :
c Les uns cherchent des semences de feu. s

(Homère) . -a conservant la semence du feu. n

(Virgile) : ra Semblable à l’ivoire qu’on aurait plongé dans

u une teinture de pourpre. n
(Homère) :
a Semblable à l’ivoire qu’une femme de Méa-

- nie teint avec de la pourpre. u
(Virgile) :
a S’il faut que celui que je ne peux nommer

a touche au port et qu’il gagne la terre , si Jupi-
n ter l’a ainsi arrêté, et que cette destinée soit ir-

. révocable , que du moins, troublé par un peu-
u ple belliqueux , chassé des lieux ou il aura
a abordé, séparé de son fils Iule , il soit réduit a

a implorer le secours de l’étranger, après avoir
n vu périr misérablement ses compagnons; qu’a-
: près s’être soumis au joug d’une honteuse paix,

a il le jouisse pas longtemps de cet empire ob-
u jet de ses désirs, mais qu’il périsse prématuré-

: ment, et que son corps reste sur l’arène, privé
a de sépulture. u

(Homère) :

a Exauce-moi, ô Neptune, toi dont la noire
- chevelure enveloppe la terre: si tu es réellement

Sanguineos, mlxtsque cruor caicatur aréna.
dans: 6’ 520w
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LES SATURNALES, LIV. V.

A mon pète et que tu ne me désavoues pomt pour
- ton (ils, tais que le fils de Laêrte, cet Ulysse
a destructeur des cités, ne revienne point dans
- lthaque, sa patrie; ou si les destins ont arrêté
s qu’il doit revoir ses amis , sa maison , les bords
a qui l’ont vu naitre, qu’il n’y parvienne que

- tard et sous de malheureux auspices, sur un
a vaisseau étranger, après avoir perdu tous ses
- compagnons; et qu’enfln il trouve sa famille
c en proie aux calamités. n

(Virgile) :
c Bientôt la flotte rase les rivages du pays

a qu’habtte Circé, lieux inaccessibles que la puis-
a santé tille du Soleil fait retentir de ses chants
a continuels, palais superbe qu’elle éclaire la nuit
a par la flamme du cèdre odorant , tandis qu’elle
-fait glisser la navette rapide entre des fils dé-
I liés. b

(Homère):
u Mercure ne s’arrêta que lorsqu’il fut par-

: venu à la vaste caverne qu’habitait la Nymphe
n aux cheveux bouclés; et, comme elle se trouvait
ndedans, il s’y abattit. Un grand feu était al-
: lamé au foyer, et l’île était embaumée au loin

s de l’odeur du cèdre et des éclats de thye qui y
- brûlaient. Calypso elle-mémé chantait d’une

- voix agréable audedans de la caverne, en par-
: courant des doigts la toile qu’elle tissait d’un il]
- (l’or. n

(Virgile):
a (Héiénor était fils) du roi de Méonie; l’esclave

u Licinia, sa mère , l’avait fait partir secrètement
- pour Troie, muni des armes interdites à sa con-
I dition. I

(Homère):
- Bucollon était le plus âgé des fils de l’illustre

- Laomédon; et sa mère l’avait mis au monde
- hors du mariage. n
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3H
(Virgile) :
- Quel que tu sois, dit (Orode à Mézence) en

a 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
a seras bientôt couché sur ce mémo champ. Mé-
u zence lui répondit, avec un sourire méie’ de co-

- lère: Meurs en attendant; le père des dieux et le
- a roi des hommes verra cequ’il a a 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
a poursuivras pas longtemps le cours de la vie;
a déjà la mort s’apprête à paraitre à tes côtés,

a suivie du destin tout-puissant qui te livre aux
. mânes de l’illustre Achille flisd’Éacus. . (Patro-

cle à Hector.
Et ailleurs :
- Le divin Achille parla ainsi (à Hector) déjà

u expiré: Meurs. Pour moi , j’accepteral mon
- destin , alors qu’il plaira à Jupiter et aux autres
- dieux immortels de le terminer. n

(Virgile) : ’- Tel l’oiseau qui porte la foudre de Jupiter
u s’élance vers les cieux , enlevant dans ses grif-

c tes crochues un lièvre, ou un cygne au blanc
n plumage; ou tel un loup terrible enlève de l’é.

a table un agneau, que redemandent les béle-
- monts multipliés de sa mère. Un cri s’élève de

«tous côtés : l’ennemi envahit le camp, et en
- comble les fossés. n

(Homère): -a Il se retourne et se précipite, semblable à
- l’aigle qui, de son vol élevé, descend sur un
a champ , à travers les sombres nuées , pour en-
. lever le tendre agneau ou le lièvre timide; ainsi
- se précipitait Hector, brandissant son épée ai-

n8flë,n
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CHAPITRE X111.

Dos passages dans lesquels Virgile n’atteint pas à la ma-
jesté du vers d’Homère.

Puisque Virgile n’auraitpas à rougir de s’a-
vouer lui-mème inférieur à Homère, je vais
dire en quels passages il m’a semblé plus faible
que son modèle:

« Alors (Énée), sans écouter les prières (de Tar-

a quitus) et tout ce qu’il se disposait a lui dire ,
a abat sa tète par terre et la sépare du tronc. w
Ces deux vers de Virgile sont traduits de ce vers
d’Homère :

- (Dolon) parlait encore, que sa tété roulait dans
n la poussière. -
Quelle rapidité d’expression, sans rien ôter à
la plénitude de l’image! Les efforts de Virgile
n’ont pu atteindre jusque-hi. Dans la course des
chars , de quelles couleurs Homère peint l’un
d’eux qui devance d’un peu celui qui le suit, et
qui presque l’atteint!

a (Les chevaux de Diomède) échauffaient leurs
vastes flancs au souffle d’Eu mélus, et volaient, la
tète tendue vers lui. u

(Virgile) :
« lis mouillent de leur souffle et de leur écume

a ceux qui les suivent. .
Homère est. plus admirable encore dans la pein-
ture de la rapidité de celui qui suit immédiate-
ment le premier dans la course à pied :

u Les pieds (d’Ulysse) foulaient la trace de ceux
a (d’Ajax) avant qu’ils eussent soulevé la pous-.

c stère. v

Voici quel est le sens de ce vers: Si quelqu’un
court sur un sol poudreux aussitôt que son pied

CAPUT XlIl.

Ï in quibus Vergliius Homerici canulais maiestatem non
muet.

Et quia non est erubesccndum Vergilio, si minorem se
Homère vei ipse fateatur , dioam , in quibus mihi visus sit
gracilior auctore.

Tune caput orantis nequidquam , et malta parantls
moere, deturbai tente, truacumque reliquit.

Hi duo versus de illo translati sunt :
Ibôsnouévou 6’ cpt: raine râpa alevinoit: épïxlln.

Vide nimiam œlen’tatem salvo pondère; ad quam non
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rum pæne conjunctum sequendo , qua luce signavil?
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Est autem hujus versus hic sensus : si per solum pulve-
reum forte curratur; ubi pes fuerit de terra a currente
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aura quitté la terre, on en découvre infaillible-
ment l’empreinte ; et cependant la poussière que le
coup du pied a soulevée est retombée sur l’om-
preinte plus vite que la pensée. Le divin poète
dit donc que le second des coureurs suivait de si
près le premier, qu’il occupait la trace de son
pied avant que la poussière fût retombée. Pour
exprimer la même chose, que dit le poète latin?

a Déjà le pied de Diorès foule celui (d’Hé-

a iymus). n
Remarquez danscet autre vers l’exactitude d’Ho-
mère:

u (Polyphème) était couché, laissant pencher
n sa lourde tète. n

Virgile a dit z
a (Polyphème) reposa sa tète penchée. u

Comparons encore, si vous voulez, les vers sui-
vants :

(Homère) :

u Les chars tantôt touchaient la terre, et tan-
: tôt voltigeaient en l’air. a

(Virgile) :
a (Les chevaux) paraissaient tantôt raser la

n terre, et tantôt s’élancer en haut, portés dans

a le vide des airs. n
(Homère) :

u Diane surpasse de la tète toutes les Nymphes,
a au-dessus desquelles apparaissait son front. a

(Virgile) :
a (Diane) marchant au milieu des Nymphes,

- élève satéte tau-dessus de toutes. u
(Homère) :
a (Muses) vous étés des déesses, vous étes

a présentes; vous savez toutes choses. v
(Virgile) :

sublatus, vestigium sine dubio signalant videtur z et ta.
men œierius cogitatione pulvis, qui ictu pedis tuerait
cxcussus , vestigin superthnditur. Ait ergo divinus [méta ,
ila proximum fuisse, qui sequehatur, utoœuparet autem
demis vestigium , antequam pulvis si superfunderetur.
At hic vester, idem significare cupiens, quid ait?
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LES SATUBNALES, LIV. V.

a Vous vous en souvenez, ô Muses, et vous
- pouvez le remémorer. a

(Homère) à

- (Hippodamante) mugissait en rendant l’es-
- prit, comme mugit un taureau que des ado-
n lescents traînent avec violence au pied du dieu
a d’Hélieon , sacrifice qui réjouit Neptune. n

(Virgile) :
a En même temps (Laocoon) pousse vers le ciel

- d’horribles cris; tels sont les mugissements du
ataureau lorsqu’il s’enfuit blessé de l’autel, et
- qu’il dérobe sa tète à la hache mal assurée. r

Si l’on compare la contexture des deux mor-
ceaux , quelle grande distance l’on apercevra en-
tre aux! C’est avec beaucoup de justesse qu’en
parlant du taureau traîné à l’autel, Homère fait
mention d’Apollon :

a Au pied du dieu d’Hélicon. a

Et aussi de Neptune :
a Sacrifice qui réjouit Neptune. a

Car Virgile lui-même nous fournit la preuve
qu’on immolait principalement le taureau dans
les sacrifices que l’on offrait à ces deux divinités ,
lorsqu’il dit:

a J’offrirai un taureau à Neptune, un taureau
tâtai , ô bel Apollon! n

(Virgile) :
- Ainsi lorsque par un vent furieux la flamme

- vient à se manifester au milieu des moissons; ou
c lorsque le torrent rapide, tombant du haut de la
n montagne, bouleverse les champs et les la-
1 beurs du bœuf, renverse les joyeuSes moissons
- et entraine les forets déracinées; placé sur la
a cime d’un roc escarpé, le pâtre reste dans la
n stupeur, en entendant cet étrange fracas. n

(Homère) :

Clamores simul horrendos ad sidéra lollit:
Qualis mugitus, fuglt cum saucius aram
Tennis, et inocrtam excusait cervlce sécurim.

inspecto hic ulriusque file, quanlam distantiam deprelien.
des? Sed nec hoc minus eleganler, quod de tauro, ad sa-
crificium tracto , loquens, meminit et Apollinis,

’Eltxn’ivtov duel rivure.

sa! et Neptuni meminit.
l’aime: as se roi; ’Evooîxôms.

His autem duobus prœcipue. rem divinam fieri tauro. les-
üs est ipse Vergilius :

Taurum Neptuno. taurum tibi . pulcher Apollo.
in sagetem velutl cum Gemma furentihus Austris
lncldlt, ont rapidus montano flamine torrens t
Stem". ogres, sternit sala luta bonmque labores .
Praclpitaque trahit silves. stupet lnsclus alto
Acciplem aonitum sax! de vernes paslor.
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a Ainsi, lorsque le feu dévorant vient à se
a manifester dans une foret sauvage , partout ou
. le porte le vent qui tourbillonne, les bran-
la ches tombent sur les troncs, renversées par
a la violence du feu. n
Et ailleurs :

a (Diomèdet courait furieux : semblable au
a torrent qui inonde la campagne, renverse su-
: bitement les ponts qu’il rencontre dans son
a cours , sans que les ouvrages dont ils sont mu-
a ais puissent le contenir , sans qu’il puisse être
c retenu dans son arrivée subite, quand se pré-
n cipite la pluie de Jupiter, par les clôtures ré-
a pandues ça et la dans les champs verdoyants;
a: ainsi par le fils de Tydée étaient dispersées les

n phalanges épaisses des Troyens. z
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) :
u Ainsi, lorsque les vents contraires se préci-

a pitent déchaînés; lorsque Zéphyre, Notus, Eu-
s rus qui souffle du côté du char riantdel’Aurore,
a s’entre-choquent entre eux; les forêts frémis-
« sent, et l’empire écumeux de Nérée, agité par

a le trident, vomit les mers du fond de ses abi-
« mes. n ’

(Homère) :

a Ainsi deux vents, Borée et Zéphyre, qui
a 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

n hors de la mer. n -
Et ailleurs :

a Ainsi, lorsque le vent d’accident et le vent

Xstpa’iëëq) , ôor’ ("ou pian 31684106: 15469414.

Tôv 6’ mW do se vim: êtpypx’vet loxavôemv,
Oür’ de: loua. taxe: éludant lptô-rilémv,
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Et duas paraboles terneravit, ut unam faceret , trahens
hinc ignem, inde torrentem , et dignitalem neutrius imple-
vit.

Adversl rupto oeu quondam turbine venu
Conlligunt. Zéphyrusque Notueque, et leur; Foin
Eurus equis : stridunt silvæ. statique lridentl
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s du midi combattent entre eux , dans les gorges
- des montagnes , la forêt profonde en estébran-
a tee; le hêtre, le frêne, le cornouiller a l’épaisse

a écorce , maltraitent réciproquement et tumul-
c tueusement leurs longs rameaux , qui éclatent
4 avec fracas ; ainsi les Troyens et les Grecs se li-
- vraient de mutuels assauts, sans qu’aucun d’eux
u songeât à la fuite désastreuse. a

En formant des deux comparaisons du poète
grec une seule plus lumineuse, Virgile a racheté
le tort que nous lui avons reproché plus haut.

(Virgile) : ’
a Cependant le vent qui s’élève a la poupe se-

c condé les navigateurs. n
(Homère):
a (Circé) envoie de nouveau sur l’arrière du,

.vaisseau, dont la proue est peinte, un vent
a favorable et ami, qui remplit la voile et seconde
« la marche. n
Virgile a heureusement rendu urémie: me;
par surgens a puppi; mais Homère excelle par
les épithètes nombreuses qu’il applique au vent
avec tant de justesse.

(Virgile) :
a (Polyphème) serepait du sang et des entrail.

- les des malheureux qui tombent entre ses
a mains. Je l’ai vu mot-meme, couché sur le dos,

a au milieu de son antre, saisir avec son énorme
- main deux de nos compagnons, et les briser
a contre le rocher. n

(Homère) : fin ( Pol ypheme) se jetant sur mes compagnons,
a saisit de la main deux d’entre eux , les brisa
n 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-

Aire me: mon Mm revu-flua; (mon:
’Hxîz 0mois), thaïe: M n Wâmv’
"a: T961: ne! ’Azatot à? Mflotm Oopôvreç
Ajouv, M Input nvôm’ 61min 966mo.

demcl hinc vitium , quad superius incunit, de ananas
græeis parabolis imam diluoidîus construendo.

Prosequilur surgens a puppi ventus contes.
’Hva 6’ flemmarde verbe suavorrpôpoto
’lxpcvov 069w (et, mincie-nov, loOÂàv éraïpov.

quod noster dixit xzrr’mwôc vain, vester ait, surgens a
puppi, sans décore. Sed excellunt epitheta, quæ lot et
sic apte vcnto noster imposoit.

Visceribue miserorum et sanguine vescitur sim.
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a posa pour son repas. Il se mit à les dévorer
a comme eût fait le lion des montagnes, et il
a ne laissa rien de leurs chairs, ni de leurs in-
« testlns, ni même de leurs os. Pour nous, en
a voyant ces lamentables atrocités, nous élevâmes

a en pleurant nos mains vers Jupiter, tandis que
a le désespoir s’amparait de notre âme. n

Dans Virgile, la narration du fait est concise
et nue; Homère, au contraire, a mêlé à la sienne
un pathétique égal à l’atrocité de l’action qu’il

raconte.
(Virgile) :
a La,je vis les deux fils d’Aloéus, ces deux

a monstrueux géants qui tentèrent d’enfoncer de
«leurs mains la voûte céleste, et de précipiter
n Jupiter de son trône sublime. n

(Homère) :
g Oton comparable aux dieux , et le glorieux

a Ephialte, géants que la terre nourrit, et plus
«beaux encore que le bel Orion. Dès Page de
- neuf ans , ils avaient neuf coudées de circonfé-
c ronce et neuf brassesde 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 l’Osaa sur l’Olympe, et le Pélion chargé de
a forêts sur l’Ossa. -

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 ,
monument 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 de leurs mains
la voûte céleste. Enfin , si l’on compare chaque

’Hpsïc 5è talerions; Maman Ait zeïpug,

21mn lof Minime.
narrationem facti nudam et breveta Marc posait; contra
numerus miam miscuit, et dolore narrandi invidiam cm-
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Hic et Aiotdas géminas immania vidl
Corpora, qui mambos magnum rescindere cœlnm
Aggressi, superlsque Jovem damera regels.
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Homerus magnitudinem corporum alto latoque dimensus
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immam’a corpora , nihilque ulterins adjectt, mensurarum
nomina non ausus attingere. "le de construendis montibus
conatum insane: molitionis expressit: hic agressas rer-
cindere cælum dixisse contentas est. Postremo locum
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point l’un après l’autre, on y trouvera une dif-
férence fâcheuse pour le poète latin.

(Virgile) : .u Ainsi, lorsque le premier souffle du vent
- rommenceà faire blanchir le flot , la mer s’enfle
. peu a peu, et soulève les ondes, et bientôt
a elle surgit depuis le fond de ses abîmes jus-
. qu’aux cieux. r

(Homère) :

a Ainsi, lorsque sur le rivage sonore le flot
cde 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
u grand bruit, se gonfle, et s’élance contre les
c proniontoires, et vomit l’écume de la mer. r

Homère décrit jusqu’aux premiers mouve-
ments de la mer, et jusqu’à ces premiers flots qui
naissent sur le rivage. Virgile a négligé ces cho-
ses-là. Il traduit : 11’6va (Liv 1d «paire xopuoeérat.

par : paulatim sese tout! mare. Tandis qu’il se
borne à soulever le flot depuis le fond des abimes
jusqu’aux nues , Homère le décrit avec une vérité

qu’aucune peinture ne saurait égaler, s’enflant,

s’élevant, se recourbant, se brisant contre le
rivage, qu’il couvre des immondices qu’il a ra-
massées.

( Virgile) :
. Après avoir parlé, (Jupiter) confirme son ser-

- ment par le Styx où règne son frère, par les
- torrents de poix et les gouffres de ses rives;
c et l’Olympe entier tressaille d’un mouvement
- (le son front. n

(Homère) :

a Le iils de Saturne confirme ses paroles d’un
en mouvement de ses noirs sourcils; son immor-

loco si compares, pudendam invenies dii’l’ereniiam.

fluctua uii primo oœpit cum albescere ponte:
PnnIatlm sese lollit mare, et aluns nodus
Erigit; inde lmo consul-ait ad æthera l’undo.
Il; 6’ ôr’ tv chialât «chaulât trôna delirium
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lui; hoc iste prætorvolat. Deinde quod ait ille:
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Haro ad hoc vertit :

l’nulatim lèse iollit mare.

ille ilucius incremento son ait in sublime eurvatos liton-
lins midi, et asperginem collectæ nordis exspuere : quod
nuiln expression pictura signant. Vester mure a l’undo ad
trillera neque perdncit :

Dlxernt; idque ratnm Stygil par fluorine fratrie,
Per’ plus torrenles attaque vont ne ripas
Minuit , et intumgnutu tremefee tOlympum.
’ll , ni tuméfiant 13’ 699601 W563 Kpoviuw’
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a telle chevelure s’agite sur son front immortel,
a et le vaste Olympe en est ébranlé. n
Et ailleurs :

n Que l’eau du Styx reçoive ma promesse; ce

e qui est le semant le plus grand et le plus grave
c que puissent faire les heureux immortels. .
Lorsque Phidias exécutait la statue de Jupiter
Olympien , interrogé où il prendrait le modèle de
l’effigie du dieu, il répondit qu’il avait trouvé le

type primitif de Jupiter dans les trois vers d’Ho-
mère (que nous venons de citer) : s Le fils de Sa-
turne confirme ses paroles, etc. n; et que c’était
des sourcils et de la chevelure décrits par Ho-
mère qu’il avait tiré le visage entier de son Ju-
piter. Virgile, comme vous l’avez vu, a négligé

ces deux objets; mais il n’a pas omis, il est
vrai, l’Olympe ébranlé par un mouvement du

front majestueux du dieu. Quant au serment, il
l’a pris dans un autre endroit d’Homère, pour

compenser sans doute, par cette addition, la
stérilité de sa traduction.

(Virgile) :
a Le visage du jeune homme décelait une ado-

: toscanes encore imberbe. n
(Homère) :
a Entrent dans Page de puberté, époque la plus

n gracieuse de la jeunesse. n
Pour avoir omis de rendre 108m9 primerait-:1 sen,
qui exprime la puberté naissante, la description
du poète latin est moins gracieuse.

(Virgile) :
a: Comme une bête féroce qui, entourée d’une

a foule de chasseurs, tourne sa fureur contre
a leurs traits, et, se jetant au-devant d’une
a mort certaine , s’enfonce elle-même dans leurs
a épieux. n

Kparrèç br’ flamme" (té-[w a" men ’Oluunov.
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(Homère) :
a Le fils de Pelée se précipitait contre lui, sem-

q blable au lion meurtrier qu’une foule de chas-
n seurs rassemblés ambitionne de mettre àmort;
c il va d’abord les méprisant; mais si quelque
a jeune homme impatient du combat le frappe
u de sa lance, il se retourne en rugissant, l’é-
u 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’exeite au combat, et, les
c regardant d’un air menaçant, il se précipite le
« premier sur les chasseurs, pour tuer quelqu’un
a d’entre eux; ainsi Achille incitait sa force et son
a grand cœur a marcher contre le magnanime
n 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

n l’armée latine; l’on combat pied a pied, corps a

s corps. t
(Homère) :
a Le bouclier était presse contre le bouclier,

a le casque contre le casque , le soldat contre

a le soldat. n 4Je 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-
a sent, entoure les jambes de l’oiseau de ses re-
. plis sinueux, hérisse ses horribles écailles, et

"uhlan: 8’ éripœoev talma»; âpre , Rémi à):

Liv"): , 6V se sa! âvôpeç àrrexréptvau pepdaaw,
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a siffle en dressant sa tète; et néanmoins, mal-
a 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. a»

(Homère) :
A Un oiseau était venu à passer, conformément

a à leur désir. C’était un aigle au vol élevé, qui,

n se dirigeant a gauche , rappelait les troupes du
u combat. ll portait dans ses serres un énorme
a serpent ensanglanté , mais encore palpitant
n de vie, et qui lui résistait encore; car s’étant
a: replié en arrière, il frappa l’aigle à la poitrine,
r: près du cou : la douleur fit que l’oiseau lâcha

c le serpent à terre; et celui-ci vint tomber au
c milieu de la troupe, tandis que l’aigle, en pous-
a saut des cris, s’envola dans la direction du
il vent. Il
Virgile reproduit l’action de l’aigle qui saisit
une proie; et il ne paraît 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) :
n (La Renommée) est d’abord faible et timide,

a mais bienwt elle s’élève dans les airs; et tan-

« dis qu’elle marche sur la terre, elle cache sa
a tête dans les nues. n «

(Homère) :
a (La Discorde) s’élève faible d’abord; mais

Fert aquila , implicullque pedes, alque unguibus hæsit:
Sauclus al serpens sinuosa volumlna verset,
Arrectisque horret squamis. et sibilat 0re
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a bientôt elle cache sa tète dans le ciel, et mar-
-che sur la terre. a
Homère dit qu’Éris , c’est-à-dire la Discorde,

est d’abord faible dans ses commencements, et
s’accroît ensuite au point de toucher jusqu’au

ciel. Virgile a dit la même chose de la Renom-
mée, mais c’est avec moins de justesse; car les

accroissements de la discorde et ceux de la re-
nommée ne sont pas les mémés. 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 unimmense accrois-
sement, cesse d’être elle-même, 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-ci adit jusqu’au ciel (oripe-
vèç), l’autre dit jusqu’à la région des vents et des

nuages (auras et nubile).
La cause pour laquelle Virgile n’a pas toujours

égale les passages qu’il traduisait, c’est la conti-
unité avec laquelle il s’efforce de faire passer, dans

toutes les parties de son ouvrage, des imitations
d’ilomère. 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 tiam-
mes ardentes, dont l’éclat rejaillissant de son cas-

que et de ses armes lui sert d’auxiliaire contre
l’ennemi.

c La flamme jaillissait avec abondance du bou-
c clier et du casque (de Diomède). n

’Hr’ bain pàv RptÎKa angéliserai, «au [mais

069m5) tort-huis xâpn, ml. tut 10ml Baiver.

Moments époi, hoc est, contentioncm , a parvo dixit inci-
pere, et postée in incremcntum ad curium neque subcres»
eere. Hoc idem Maire de fuma dixit, sed incongrue. Ncque
enim æqua’sunt augmenta contentiunis et l’arme; quia con-
[enlie , etsi asque ad mutuas vastaliones ac belle processe-
rit, adhnc contcnüo est, et manet ipse, quæ crevit: l’anis
1ere cum in immensum prodit, tains esse jam desinit, et
lit notio rei jam’cognitæ. Quis enim jam tamam vocet,
cum res aliqua a terra in cœlnm nota sit? Deindo nec. ip-
sam hyperbolem potuit æquare. llle cœlum dixit, hic au- i
ras et nubila. Hæc autem ratio fuit non æquandi omnia,
ques ab auctore transcripsit, quad in omni operis sui parte
alicujus Homerici loci imitationcm volebat inserere; nec
tamen humanis viribus illam divinitatem ubique potcrat ; Vultis etiam truandi nvidilatem videre? lori hujus, cujus
laquera : ut in illo loco , quem voie omnium nostrum judi-
cio in commune peusari. Minerve Diomedi suo pngnanti
dominai flemmarum addit ardorem ; et inter lmstium cæ-
des inlgor capitis vei armorum pro milite minalur:

Naïf et in moflée tu ml druide: bégum «up.

l

l

l

l
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Virgile, trop émerveillé de cette fiction, en use
immodérément; tantôt il dit de Turnus :

cr Une aigrette couleur de sang s’agite au haut
a de son casque, et des éclairs étincelants par-
a tent de son bouclier. r
Tantôt il dit la même chose d’Enée:

n Son casque brille sur sa tête, au-dessusde’la-
a quelle une aigrette se déploie en forme de
n flamme; son bouclier d’or vomit de vastes
a feux. b
Ceci est d’autant plus déplacé en cet endroit,
qu’Énée ne combattait pas encore, et ne faisait
que d’arriver sur un vaisseau. Ailleurs :

a Le casque (de Turnus), décoré d’une tripla

a crinière, supporte une Chimère, dont la gueule
a 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 Sou casque terrible est armé d’une aigrette ,
n et vomit des flammes. v
Veut-on un autre exemple de cet abus de l’imi-
tation? Séduit par l’éclat de ce passage (d’ilo-

mère) que nous avons cité plus haut : a Le fils
de Saturne confirme ses paroles, etc. n Virgile a
voulu tardivement attribuer aux paroles de
Jupiter une semblable révérence. Après l’avoir

fait parler sans fracas, dans le premier, le
quatrième et le neuvième livre, il dit (dans le
dixième), lorsqu’après les débats de Jupiter et
de Vénus, Jupiter va prendre la parole 2

a La demeure sublime des dieux est dans le
c silence; la terre tremble sur sa base; l’air immo-
a bile se tait; les zéphyrs s’arrêtent, et les mers
a 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 mitaine supra modum Vergilius , immodiee est usas.
Mode enim ils de Turno dicit :

Tremunt sub vertiee eristæ
Sanguineæ, clypeoque mlcaniia fulmina mlltunt.

modo idem punit de Ænea :
Ardet apex caplti. éristique ac ventes flamme
Funditur. et vastes umbo vomit meus igues.

Quod quam importune posilum sil, hinc apparat, quod
necdum puguabat Æneas, sed tsutum in naviveniens appa-
rcbat. Alio loco :

Cul lriplicl erinlta loba gales site Chimæram
Suslinet. Ælneos efflantem [nucihus igues.

Quid P quod flûtées , rocous ailatis armis a Vulcano, et in
terra positis , miratur

Terrlbiiem cristis gaieam ilammasque vomrntem.

supra meminimus , l’ulgore correptus, ’
îIl , nul ruminant 33’ devînt «in: erviow
’Anspômat 6’ ripa laites émèfïu’uaavto «lynx-ru; ,

Kpærè; dn’ àbavàrotw péri" 5’ flfltEEV ’O).vlmov.

aéro volait loqueuti J ovi assignare poum revernnliam. Nom
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remarque dans l’emploi que fait le poète, de la
balance de Jupiter, emprunté de ce vers id’Ho-
mère) :

a: En ce moment le père des dieux soulevait ses
n balances d’or. r

Car Junon ayant déjà dit, en parlant de Tur-
nus :

a Maintenant je vois ce jeune homme prêt à
a venir lutter contre des destins inégaux; le jour
- des Parques approche, avec la force ennemie. n
il etuit manifeste qu’il devait infailliblement

. périr;cependant le poète ajoute tardivement:
« Jupiter tient lui-même deux balances en équi-

n 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’expression des sentiments de la nature, la
recherche des souvenirs , la prodigalité des com-
paraisons, l’harmonie d’une éloquence entrai-
nante, et enfin l’ensemble imposant des diverses
parties.

cum et in primo volumine, et in quarto, et in nono lo-
qlmlnr quædam Juppiter sine tumuli" , denique post Ju-
nonis et Veneris jurgium , infit , eo dicente :

Deum domus alla silescit .
Et tremel’acta solo tenus, silet nrduus æther :
Tum Zephyri posuere. prenait placide minora pontas.

tnnquam non idem sil, qui locutus sil panic ante, sine
nllo nnlndi totins obsequio. Similis importunitas est in
ejusdem Jovis lance, quam ex illo loco sumsit :

Rat son M mucus une» éthane télamon.
Nam cum jam de Turno prædixisset Juuo ,

Nuncjnvenem imparlbns video ooncurrere intis ,
Parent-unique dies . et lux lnlmlcn pmplnquat;

manifestumque esset, Turnum utique peritnruxn ; sero ta-
men

anpiler ipse dans æqusto examine lances
8nstinet. et lais imponit diverse dnorum.

Sed hæc et alla ignoscenda Vergilio, qui studii cires Ho-
merum nimietate excedit modum. Et re vers non polerat
non in aliqulbus miner videri, qui per omnem poesim suam
hoc nno est præcipue uses archetypo. Acriter enim in Ho-
merum oculos intendit, ut æmnlaretur ejus non mode
magnitudinem, sed et simpliciiatem et præsentiam ora-
.tionis. et tacitnm majestatem. Hinc diversarum inter he-
rons suos personarum varia magnificatio: hinc Deorum in-
terpositio : hinc aucloritas fabulosorum z hinc affectuum
naturelle expressio : hinc monnmentomm r personnifia:
hlnc parsbolarnm exameratio : hinc torrentis orationis
sonitus : hinc rerum singularum cum splendore fastigium.

MACROBE.

CHAPITRE XlV.
Que Virgile s’est tellement complu dans l’imitation dito

mère, qu’il svoulu imiter quelques-uns de ses détruis.
Avec que! soin il a imité les épithètes ainsi que les au-
tres ornements du discours.

Virgile secomplait tellement à imiter Homère ,
qu’il imite même des défauts mal a propos repro-

chés a ses vers. Ainsi, il approuve dans la versi-
fication d’Homère oessortes de vers que les G recs
appellent acéphales, lâches nappai), hypercata-
Ieptiques, et il ne craint pas de les imiter. Exem-
ples de vers acéphales :

mets! in portas,
...- (frappe de la tête contre les portes un).

Parietibus textum mais iter,
(a: chemin tissu de murailles aveugles ;) a
et autres vers semblables. s

Exemples de vers lâches, c’est-adire qui ont
dans le milieu des syllabes brèves pour des
longues :

Et dures oilles postes.
a.... Les portes affermies par des barrières -).

Consilinm ipse pater et magna incepta Latinus.

(a: Latinus lui-même sort du conseil, (et renonce)
c a son important dessein. n)

Exemples de vers hypercatalepliques, c’est-
à-dire, trop longs d’une syllabe :

..... quia protinus omnia.

....Vnicano decaquit humorem.
(1.... fait cuire le liquide sur le feu»)

Spumas misoens argenti vivsque sulphurn.

CAPUT XIV.

in tunium Verglllo duleem fuisse lmilatlonem nourri, ut vi-
tia quoqne nonnulla æmularl voluerit. Tain qunniopere
illius slt imitatus epitheis, oeteraqne, que: guillon-m rad.
durit orationem.

Adeo autem Vergilio Homeri dulcis imitatio est, ut et in
versibus vitia, quai a nonnullis imperite reprehendnntur,
imitatus sit, eos dico, quos Græci vacant MMJGYŒ-
poile, Wmdnxflxoüç. Quos hic quoqne , Homericnm
stilum approbans , non refugit : ut sont apud ipsum, tsi-

Arletnt in porfis.
Parletibus textum macis lier.

et similis. Aayapoi autem , qui in medio versn braves syl-
labas pro longis imbent : p

Et duras oblce postes.
Consiiinm ipse pater et magna lncepla Latinus.

Tmmmnmi syllabe longions sunt :
Quln protinus omnia.

et :
Vniomo deœqult hmm.

et :
Spnmss mlscens argenti Ylqulle sulphurs.

et :
Arbutus horrldn.

Sunt apud Homerum versus miels se rash similes, et n1-



                                                                     

LES SATURNALES.
. ils mêlent l’écume d’argent et le soufre vif. n)

arbutns horrida.
la I’arbonsier épineux) a

On trouve aussi dans Homère des vers nus
et sans ornements, qui ne diffèrent en rien du
langage ordinaire de la conversation. Virgile
parait affectionner en eux une noble négligence.

(Homère) : - s
c Cent cinquante juments rousses toutes

a saillies. n

(Virgile) : .- L’amour triomphe de tout; cédons, nous
c aussi, à l’amour. n

c 0 Palinure, tu seras jeté nu sur quelque
a plage inconnue. a ’

il est aussi des répétitions gracieuses , que Vir-
gile ne redoute pas.

a Pan lui-même, s’il voulait entrer en lice avec
a moi, au jugement de l’Areadie; Pan lui-même,
a aulugement de l’Arcadie, s’avouerait vaincu. »

Virgile, en les imitant, nous a révélé son ad-
miration pour les épithètes homériques : pomme-
vé: (né soustin astre heureux) , nement,...» (heu-
reux génie), xahaoôoîprîxmv (cuirasse d’airain),

mon ôyçaléeco’ut (les boucliers qui couvrent
le nombril on qui en offrent les f0rmes),0wp’4xmv i
norpfixrwv (cuirasse nouvellement polie), xuavo.
luirai: (chevelure noire), évoaixôow, ivvooiyaioç (qui

ébranle la terre),vsqn).nyspe’uo (qui rassemble les

nuages), 069d se axaient: (les montagnes om-
bringées), flanquai 1s fixâmes: (la mer mugissante),
acmé-4905; (couleur d’azur), et mille autres ex-
pressions du même genre, qui sont comme des
étoiles brillantœdontl’éclatdivin répand la varié-

té sur la majestueuse poésie d’Homère. A ces épi-

thètes répondent, dans Virgile, celles de male-
suadafames (la faim mauvaise conseillère), auri-

hil différentes ab usu loquendi. tics quoqne tauquam be. ’
mire incomtos adamavit :

’lmruuç a sans; and», ml inventons
011le «dans.

0mnla vinett amer: et nos cedamns amori.
Nudus in lgnots . Palinure, jaceMs areau.

Sunt amœw repetitiones , quas non fugit; ut :
Pan etiam Arcadia met-nm si indice cartel.
Pan etiam Arcadie dicet se indice vlctum.

"merlon quoqne epitueta quantum sil admiratus, imi.
lande confessas est : Magnum, ’Oiôeiôaipuvlaluoôw-
phase. ’Aosriësc énonciateur. Gupijxuw vsoopfixrwv. Kua-
vhxaim. ’Evoolxflœv. ’Ewoalvuioç. Repeinvsperao. 06955:1:

mésusa. 06.40641: invitants. Kuavôxpoeç. Et mille talium
Vocabulorum, quibus valut sideribus misai divini carminis
variais majestas. Ad liæca rostre respondetnr, Malesuada
fallu, urinerai rami. centumgeminus Briareus. Adde
et faufilera»: nocions, et quidqnid in singulis pæne ver-
sibusdiligens lester sgnoscit. Sæpe Homerus inter narran-
dum relut ad siiquem dirigit oratiouem :

Mn: un M au W , W 0’ chue.
a :
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coms’ rami (les branches a la. chevelure dorée),

centumgeminus Briareus (Briarée aux cent
bras), fumileram nous"; (la nuit fumeuse), et
tant d’autres qu’un lecteur attentif remarquera

presque a chaque vers. v
Souvent Homère, dans le coursde sa narration,

semble adresser la parole à quelqu’un :
a Vous auriez dit un homme a la fois irrité et

a en démence. n

a Vous auriez vu alors le divin Agamemnon
a veillant. n

Virgile n’a pas négligé non plus d’imiter cette

tournure de phrase: p
a Vous les auriez vus déménageant, et se pré-

- cipitant hors de la ville. n "
c Vous auriez vu ces armées rangées en bataille

x animer toute la côte de Leucate. n
a Vous auriez vu les Cyclades déracinées ilot-

- ter sur la mer. n
,n Vous voyez (les oiseaux aquatiques) se la-

- ver dans l’eau sans se mouiller. n
Le divin Homère sait rattacher très a propos

au fil de sa narration les événements sot 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-

l que. Achille , avant sa colère, avait déjà renversé

l

l

l

Thèbes d’Asie et plusieurs autres cités. Mais le
poème d’iiomèrc ne commence qu’avec cette

colère. Toutefois, pour ne pas nous laisser igno-
rer les faits antérieurs , la narration en est amenée
à propos :

a Nous sommes allés a Thèbes, la ville sacrée
a d’Éétion z nous l’avons dévastée, et nous avons

a amené ici toutes ses dépouilles. n

Et ailleurs :

’EvB’ «in âv apitoiera 16m; 1&me 850v.

nec hoc VergIIius prætermisit :
[hantes cernas, (claque ex urbs mentes.

et :
Totumque instructo [une videras

Forum menton. .et :
Faisan crottas lunure revalus

Cycladas; iet :
studio incassum vidons gaurs lavandi.

item divinus ille vates res vei paqu , vei mnlto ante trans.
actas opportune ad narrationis sue seriem l’avocat; ut et
historicum stiinm vitet, non per ordinem digerendo, quœ
geste saut, nec lumen præteritorum nabis notionem sub-
trahai. Theben Asiœ rivitatem allasque pluriinas Achilles,
antequam irasceretur, everterst : sed Homeri opus ah A-
chillis ira sumsit exordium. Ne igitur ignoraretnus, quia
prius gesta sunt, lit conim tempestiva ost-ratio:

mon a 9130m une «ou autem.
Tùvôkùaxpàliopévn, adhérai: nous Mana.

et alibi :

Misa si u’w nuai influe W W
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q J’ai dévasté douze villes avec la flotte, et onze j

dans les champs troyens avec l’armée de terre a
De même, lorsqu’il est question de Calchas,

le poète saisit l’occasion de nous faire connaître

quel est celui qui dirigea la flotte des Grecs vers
les rivages troyens qui leur étaient inconnus:

x (Calchas) avait dirigé vers ilion les vaisseaux
n des Grecs, au moyen de l’art de la divination
a qu’Apollon lui avait donné. u

Calchas raconte encore le présage que donna
aux Grecs, durant leur navigation, ce serpent
qui dévora des passereaux; ce qui leur annonçait
que leur armée aurait dix ans à passer dans le
pays ennemi.Dans un autre endroit, c’est un vieil-
lard qui raconte d’anciens événements. Or, on
sait que la vieillesse est verbeuse, et se plait à
faire des narrations:

(Nestor: )a Pour moi, j’ai eu affaire jadis avec
- des hommes plus vaillants que vous, etc. a
et ailleurs:

(Nestor :) a: Ah! si j’étais aussi jeune, et si
a j’avais encore toutes mes forces, etc. r

Virgile a très-bien imité ces divers artifices :
, (Évandre : ) a Je m’en souviens, lorsque Priam,

u fils de Laomédon, vint visiter les États de sa
a sœur Hésione. v

(Bidon -.) a Je me souviens même que Teucer
x vint autrefois aSidon. n

(Evandre :) c Tel que j’étais lorsque, pour la
a première fois, je mis en déroute une armée
a sous les murs mêmes de Préneste. n

Voyez aussi le récit tout entier du vol et de la
punition de Cacus. Enfin Virgile n’a jamais né-
gligé, à l’exemple de son modèle, de nous ins-
truire des faits anciens.

Hôte; 8’ sans papa and ’l’çoi-nv àpiôœ’tav.

item, ne ignoraremus, quo duce classis Græcorum igno-
tum sibi Trojæ litas invenerit, cum de Calchante quereo
retur, ait :

Km! vfieacr’ Miami! ’Axauîiv ’lhov dam ,

’Hv Gui pmoaôwjv, 17h: 0l nope (homo: hululais.

Et ipse Calchas narrai omen . quod Græcis navigantibus de
serpente passerum populatore contigcrit. Ex quo denunn
tiatum est, exercitum annos decem in liostico futurum.
Alio loco senex, id est, referendis fabulis amica et loquax
mais, res refert vetustas z

’Hôn 1&9 1:01’ èyd) mi âpaioo’w, fienep ûpîv,

’Avôpéaav draina-a.

et reliqua. Et alibi. l
EW û: amortit, air. fié par. épandue sin ,

et saquenlia. Vergilius omne hoc genus pulclierrime remu-
lalus est.

Nain memini Bœionæ visentem regna sororis
Laomedontiadem Priamum.

et :
t Atque equidem Tancrum memini Sidona venire.

e I sur? enim cum primant acteur Præneste sub ipse
lrav .

et de [une vei pœna Ceci tata narratio. Net: votostissima

MACROBE.

(Exemple :)
q Car on dit que Cygnus, pleurant son. bien-

c aimé Phaéton. u

-- Et plusieurs autres exemples semblables.

CHAPITRE XV.

Des diversités qu’on observe dans les dénombrements de
troupes chez Virgile et chez Homère.

Dans les énumérations de soldats auxiliaires
(ce que les Grecs appellent catalogues), Virgile
continue a s’efforcer d’imiter Homère; mais
néanmoins il s’éloigne un peu quelquefois de sa

méthode, pleine de noblesse. Homère, omettant
les Lacédémoniens, les Athéniens et même les

Mycéniens, auxquels appartenait le chef (le
l’armée, commence son énumération par la Béo-

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 suceessivement les pays alliés, tant in-
sulaires que littoraux. Les régions qu’il rencon-
tre sur sa route, limitrophes les unes des autres,
le ramènent progressivement au point d’où il
est parti, sans qu’aucun écart l’ait fait dévier.

Mais , fidèle à son ordre méthodique , quand son
énumération est terminée, il se retrouve au lieu
ou il l’avait commencée. Virgile au contraire,
n’observant aucune méthode dans la mention
qu’il fait des divers pays, bouleverse par de
fréquentes divagations la disposition des lieux.
Le premier individu qu’il nomme est Massicus ,
chef des guerriers de Clusium et de Cose : après

tacuil, quin et ipse notitiæ nostræ auctoris sui imitetor

ingereret: -Manque lemnt luctu Cygnum Phnethontis amati. .
et similia.

CAPUT XV.

QUE! diversitns cataiogorum sit apud Vergilium et Ho-
merum.

Ubi vero enumerantur auxilia, quem Græci catalogum
vouant, eundem auctorem suum conatus imitari, in non-
nullis paululum a gravitate Homerica deviavit. Primum ,
quod numerus pra-termissis Alhenis, ac Laccdæmone,
vei ipsis Mycenis, unde erat rector exercitus, Bœotiam
in calalogi sui capite locavit, non 0b loci aliquam dignita-
tem , sed notissimum promontorium ad exordium sibi eau.
nieratiouis elegit. Unde progrediens , morio medlterranea ,
mode maritime juncta describit. Inde rursus ad utmmque
situm cohærentinm locorum disciplina describenu’s velot
lier agentis accedit. Nec allo salin conærentiam ragions!!!)
in libro sue hiare permittit; sed ohviandi more procedens
redit unde digressas est, et ita finilur, quidquid couinera-
tio ejus amplectitur. Contra Vergilins nullum in nomme-
morandis regionihus ordinem serval. , sed locorum seriem
saltibus lacerait. Adducit primum Clusio et Cosis aussi.
cum. Abats hune aequiwr manu Popiilnnirp llvæqne corni-



                                                                     

LES summum, LIV. v.
la! vient Abus, accompagné des soldats de Po-
pulonie et d’llva (l’ile d’Elbe) ; ensuite Asilas, en-

voyé par les habitantstde Pise , dont la situa-
tion, très-éloignée de I’Etrurie, est trop connue

pour qu’il soit besoin de la" faire remarquer.
il revient ensuite a Cose, àPyrges et a Gravisca,
villes situées non loin de Rome, aux contin-
gents desquelles il assigne pour chef Astur. De
la Cygnus l’entraine en Ligurie , et Ocnus à Man-
toue. Si l’on parcourt ensuite l’énumération

des auxiliaires de Turnus, et la situation des ré-
gions auxquelles lis appartiennent, l’on verra que
Virgile n’a pas mieux suivi cette fois l’ordre de
la disposition des lieux. D’autre part, Homère
a soin de ramener dans la suite de la guerre,
pour y venir éprouver un sort heureux ou fatal,
tous ceux dont il a prononcé le nom dans son
énumération. Lorsqu’il 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, dansgie
courant de la guerre, de quelques-uns de ceux
qu’il a nommés dans son énumération, tandis
qu’iien nomme d’autres dont il n’avait point parlé

jusque-la. Il dit que , sous la conduite de Mas-
sicns, a vinrent mille jeunes gens des villes de
- Clusium et de Cose. n Et, dans la suite, il fait
fuir Turnus a sur le vaisseau qui avait amené

un. l’est hos Milan miserunt Pisæ. Quæ in quam ion-
glnqua sint Etruriæ parte, notius est, quam ut annotan-
dnm sil. inde Inox redit Cærete, et Pyrgos , et Graviwas,
inca urbi proxima, quibus dueem Asturem dudit. Bine ra-
pit illam Cygnus ad Liguriam, Ocnus Mantuam. Sed nec
in uhlogo auxiiiomm Turni , si relis situm locomm mente
patronnera, invenies illam continentiam regionum secu-
tum. Deiude Bonnet-us omnes, quos in catalogo numerat,
diem mantes vei prospen, vei sinistre sorte, comme-
Inorat : et, cum volt diacre occises, quos œtalogo non
hueroit, non nominis, sed multitudinis, nomen inducit :
et quoties minium noceur aiguificare vult, massent homi-
num Mm esse dicit, nulli œrtum nomen facile extra ca-
taloguai vei «idem in scie , vei (teintions. Sed Marc noster
anxietatem bujus observatiouis omisit. Nain et in unidose
minuta præterit in hello, et alios nominal, ante non
gentes. Suit Matteo duce mille manas juvennm rouisse,. t,

’ qui mania (and.
Qnique me: liqum.

deinde Turnus nui rugit,
Quo aux Clutnh advectna cétoine orin;

Un Odniumnunqulm antes nominavit. Et nunc ineptum
est, qui sub Mansion militare. Præterea nec tinssions,
assainies intellopenitusappuait. Sedotilll,qnos
dicit,

nouons.

c Osinius, roi de Clusium. a Cet Osinius n’avait
point encore été nommé. D’ailleurs , n’est-il pas

absurde de mettre le roi sous lesordres de Mas-
sicus? Enfin,ni Massicus, ni Osinius, ne jouent
aucun rôle durant le cours de la guerre. il en

est de même : .- Des courageux Gyas et Séreste, du bel Équi-
- coins, du belliqueux ilémon, du vaillant Um.
a brou, de Virbius, brillant rejeton d’Hippo-
a Iyte. l
Ils n’ont obtenu, parmi la foule des combat-
tants , aucune mention, soit glorieuse , soit
honteuse. Astur, Cupanon et Cygnus, célèbres
par les fables de Cygnus et de Phaéton , ne font
rien dans le combat;tandis que iesnoms 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,

c qui venait le frapper. n
De même Numa, après avoir été tué par Nisus, se
trouve ensuite poursuivi par Énée. Celui-ci tue
Camerte, dans le dixième livre; et, dans le dou-
zième, a Juturne prend la forme de Camerte. n
Clorée est tué dans i’onzième’livre par Camille, et

dans le douzième, par Turnus. Je me demande
si Palinure-Jasides et Japix-Jasides sont deux
frères. Bippocoon est qualifié fils d’Byrtacide,
tandis que je retrouve ailleurs :

Fortemque Gym, fortemque Scratum,
Puicher quoqne Equloolus ,

et :
Marathon Bantou ,

et ;
fortiaslmus Umbro,

et :
Virblua Illppolytl proies pnlcbcrrlma hello,

nullum locum inter pngnantinm agmina, velgloriosa,vei
turpi commemoratione marneront. Astur, itemque Cupano,
et Cygnus, insignes Cygni Phaetlnntisque fabulis, nullam
pugnæ openm præstant, cum Menus et Surate ignotissirni
pugnent, et Minas ante non dicton. Deinde in iris, quos
nominat, sit sæpe apud ipsum incanta coninsio. in nono
Corinæum sternit Asiias; deinde in duodecimo Ebusum
Corinæus internoit:

0bvius ambustnm torrent (lorinæus ah un
Coi-ripit, et veulenti Ehuso plagamque tarent!
Oocupat ou.

sicet Nom, quem Nina oaidit, postes Æneas perse.
quitnr :

Porte-nique Romain.
Wmmdca’moÆneusteruit. Atinduodccimo,

lutons loran-I animoient Cam.
(flores in andantino caddit Camille, in duodecimo Tur-

si
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a Mas, fils d’Hyrtacide, renverse (brinée. a
A la vérité, il est possible que deux individus
aient porté le même nom; mais voyez l’exacti-
tude d’flomère dans de pareils ces. Comme il, a
deux Ajax dans son poème, il appelle l’un : - le
a fils de Télamon; - et l’autre: c le bouillant
a fils d’Oilés. a llditailleurs que c ces deux héros

a avaient le même nom et le même courage. n
Cie-t ainsi qu’il a soin de séparer par des insignes

spéciaux ceux qui portent un nom semblable,
alla 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’Asple’dos; v

a Ceux de I’Eubee; ceux d’Argos;

a (Jeux de la grande Laeédénione, entourée de
a montagnes. n
Virgile, au contraire, varie ses tournures, ayant
l’air d’appréhender les répétition, comme des

fautes ou comme des taches :
. Le cruel Menace, du pays des Tyrrhéniens,

- commence le premier la guerre. n
r A ses cotes mer. lie son fils Lausus. n
. Aprea eux (Aventinus montre ) dam la plaine

- son char décoré diune palme. .
- Ensuite les deux frères. z
- Et le fondateur de Prémste. u
c Et Messape, dompteur de chevaux. a
c Voici l’antique sang des Sabins. n
a Le fils d’Agamemnon. n

a Et toi venu des montagnes. u

une. Palinurus lasides. et iapix lasides quœro an fratres
sint. Hyrtacides est Hippoœon , et rimas

Hyrtacldes Corinnum sternlt Milne.
sed potirerunt duo unum nomen hahuisse. Ubi est illa in
hi: «rasibus Homeri canitie? apud quem me deo Ajaces
dut, mode dicit, TeÀawhvioç Alec; modo :

’Otlüoç me; Mac.

item alto :

100v W 11m W01.
son drain", quos jangit nomme, histamine mure; ne
cognitif tector suspicicmes de variante appellationis agitere.
Deinde in calalogo sua tamil Vergiiius mare fastidieux: :
quad Romans alia rations non cuit, eadenr figura me
repetiia.

Oî 8’ flanlnôôv’ hum.

0l. 6’ Eôôotav 510v.
Oir’ ’Apyoç a." EÎXDV.

Otr’ SIX-W xmlùv Aauùïuova mésusa.

Hic autem variat, relut dedecus ant crimen vitae» repeu-

tin-en : IPrimus luit bellum Tyrrhenis Asper ab cris.
Fiilus huic juxla Lamina.
Pas! bos insignem lama par gamina cnrrum.
Tutti fientai mires.
Née Pantin. W.
M m m un.
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c Le prêtre de la nation des Marrubiens vint a
a aussi; le fils d’Hippolyte marchait aussi. n l

Peut-être quelques personnes penseront que la
variété de l’un est préférable à la divine simpli-

cité de l’autre. Pour moi, je ne sais comment il
se fait qu’Homère soit le seul chez qui ces répé-

titions ne me paraissent point déplacées. Elles me
semblent convenables au génie antique du poète
et a la nature même de l’énumération.N’ayant

dans ce morceau que des noms à relater, il nia
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 desexpreseions numériques ; cequl n’em-
pêche pas qu’il ne sache, quand il le faut, ajou-

ter diingénieuses circonstances aux noms des
chefs de l’armée :

a Schédius et Épistrophus commandaient aux

a Loeriens. n p .I- Le chef des Locriens était le bouillant Ajax,
a filsd’Oîlée. a»

c Niréus d’Ésyma conduisait trois vaisseaux

a pareils. r
Virgile lui-même admirait les énumérations

accumulées d’Homère , qu’il a traduites avec une

grâce que j’oserais presque dire supérieure àcelle

de lioriginal z.
a Ceux qui habitent Gnosse’ , Gortyne qui est

a bien enceinte damera, Lyctum,Milet, la blan-
c che Lyeaste, et Phaste. r (Homère). p

C’est a l’exemple de ce passage, et d’autres

semblables, que Virgile a dit :

Eeoe Sablnorum prison de sanguine.
me Agen-ennemies.
Il le montes;
Quin et larrubia relut de gente acerbe.
lbat et ilippolyil proies.

lias copias fartasse pntat allqnis dirime illi simplidtatf
præferendas. Sed nescio, quo mode "mm!!!
iila unice deeet; et est geais antiqni poeiæ digne, enn-
merationique comeniens : quod in foco mm nomma re-
laturus non incurvarit se , neque minute torsit , dedueendo
stilum per singulorum variétales; sed suit in consuetudina
percementîum , unquam per aciem dispositos ennmerans.
Quod non aliis quam numerorum fit vocabulis. Et (amen
magie, ubi oportet, de nomim’bus (locum varia! :

me» cardan 2168:0: aux! Œniorpoço: la".
Acnva 8’ tram ’Onfiec une; ne;
Ripa): 6’ Mouiwrfier dm tapai: Mac «ont.

lllam vero enumcratioais congestionna apud Homerum
Marc admiratus ita expressit, ut me en disant cle.
gamins transtulisse.

0l. Kvmocôv r’ film, FM a ramdam.
Mit-m, intimai. u, ne! W: am,-
d’dtorôv a.

Et similia. Ad quad exemptera illa Ver-5mm me :



                                                                     

"-3 SATURNALES, LIV. V.
- Les cum gus sont couvertes de troupes z

e les jeunes escendants des" Arglens, les batail-
r tous des Artifices, les Rotules, les vieux Slee-
e iriens, et duprés d’eux le corps des Gauranes,
D et les Lableus qui portent des boucliers peints;
à le! peuples qui habitent les bords du Tibre, et
I ceux qui cultiient la rive sacrée du Numi-
l titis, qui labourent les collines Rutules et la
a montagne de Ciroé,chainps que protège Jupiter
- Amar etc. a

CHAPITRE XVL
lies ressemblances qui se rencontrent dans les dénombre-

ments (de troupes) de Virgile et dans ceux d’Homère;
des mimes fréquentes qui se trouvent dans leurs eu-
vngesgdes passages dans lesquels Virgile, soit pu lia-
sar , soit a dessein, s’éloigne d’Homère; et de aux du.
lesquels il dissimule ses imitations.

Nos deux poètes ont soin, dans leurs dénom-
brements de troupes, après des détails arides et
des catalogues de noms propres, de placer un
récit d’une poésie agréable, pour délasser l’esprit

du lecteur. Homère sait amener, parmi les émit
hantions des noms de pays et de villes, des ré-
eltsqui rompent la monotonie.

n (Jeux qui habitaient Pylos et la riante me»
- née, et Thryon ou est un gué de l’Alphee, et
a Apys Qui est bien bâtie; Gyparisse, Amphlgé-
- ne, Plétée, Élus, Dorlon, ne les Muses pri-
a varent le Titrace Thamyris de l’art du chaut r
I ce Thora] ris , fils d’Eurytus, natif d’Œchalle,

a ancrait orgueilleusement qu’il triompherait,
a au clam, des Mnseseiles-rnémes, tilles deJupia

Agrume densentur campis . Argivaque pubs: .
nomme maous. alitoit, reteresque Sicani,
Sunt Gauranæ actes, et pieu scuta [Autel :

et salies. Tiberlne, tous. utrumque Rurale!
êtas arant. ilotulosque exercent vomers colles

naumqiêæugum - quis tamise Amorti arv

oseur m.
Clin alriusque datai s similitudo. quant tirelire apud

utrumque sentenilæ. un lu quibus sive casa. me sponte,
ah ilomero "gluon desciseat, et in quibus imitation
in ensimai
Iliaque in ouillage son post difficiliam rerum vol nomi-

nal narrationern infert fabulera cum versibns animion-
bas. et lectoris animas reereeior, [lourer-us inter courue
inde flouant et urbiurn nornlna fenil locus fabulis, que
une. mais assied-u :

0: à me trépane, irritam 19mm,
un spam ’AWo «au, un Mentor Kim,

la! (mm, tu! malmenai: Mm,irai "mimai aux, un drapier wigwam
’Avrôpniu, Wmtdv Opium stariser (bonifie,
(11th lône , nap’ EGpûrou 011W

sa:
q ter; mais celles-ci irritées l’aveuglèreut. lui
a enlevèrent l’art divin du chant, et lui firent
- perdre le souvenir de l’art de jouer de la ci

a thare. n .Et ailleurs :
u Le chef de ces peuples était Tlépoleme, doua

n lance avait rendu célèbre. Hercule l’eut (l’As-
- tyoche’e , qu’il amena d’Éphyre, ville situéeisur

a les bordsdu fleuve Sellente, après avoir dévasté
c plusieurs villes habitées par les enfants de J u-
c piter.Tlépolème, après avoir été nourri dans
a l’abondance, tua bientôt l’oncle chéri de son

a père, le vieux Licymnius,illsde Mars. u
Voyez aussiee qui suit et les amerrir-Ms, dont
Homère l’embeliit. Virgile, fidèle a suivre son
modèle, intercale dans son premier dénombre-
ment l’épisode d’Aventia et celui d’ilippolyte, et

dans le second l’épisode de Cygnus. Ce sont ces
ornements mêlés a la narration qui en détruisent
la monotonie. Virgile observe la même chose,
avec beaucoup d’élégance, dans tous ses livres
des Géorgiques. Ainsi, après les préceptes, arides
de leur nature, pour soulager l’esprit et l’oreille

du lecteur, il termine chacun de ses livres par
un éplsede 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.

destroupeaux a le quatrième enfin est terminé
par l’épisode, bien amené, d’Orphéeet d’Arlstes.

C’est ainsi que, dans tous les ouvrages de Vir-
gile , reluit l’imitation d’Homere.

La poésie d’Homere est remplie de sentences,

Zen-no 1&9 doléance menottai, chap &v clivai
M0666! hideur, xoüpar. Aide alyiâxmot
Ai 6è laknodpsvai mollir décan- aùràp àotdùv

omnem douane , sa! mon Rthptafifl.
et alibi :

Tan ph finnoise»: monadisme Manchon,
uOu 16er ’Amo’zera pl. ’llpaûnsl-p,

Triv àyer’ é: ’Eoépnc maltai: and Minus,

lupin; dona nom W aimât11W»: a". ont a» me tu un.» MW.
Adrian «mp6; toto 961w parapet nattent:
’Hôn nprùnwro Atxûpvwv, ôtas ’Ap’noç.

et relique, quibus protraxit jucundilatern. Vergillus in hoc
secutus auctorem, in priore catalngo mode de Aveniino ,
modo de Hippolyto iabulater : in recorda cursus si l’a-
bula est. Et sic arnœnilas intertexte mon narratiouum
medetur. in omnibus vero Georglco’rum librls hoc idem
summa cum elegantla fait..llam post prærepla, que na-
tura res dura est, ut legentis animum vei auditum nova.
rei. lingules libro: accitl extrinsecus argumenti interpo-
sltlone concluait, primum de siglais- tempestainm , de
laudatione rustine vitæ secondera; et tertius desinit in
pestilentlam pecorum. Quart! finis 6st d . Orplico et Aris-
leu non otiosa narratlo. m in omni open Marouis, Home-
ries tout transita. fleureras omnem mon mais lia sen-
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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? n

c Il faut bien accueillir l’hôte qui se présente,

a et le laisser partir quand il veut. a
. La modération est excellente en toutes cho-

c ses. a
a La plupart des hommes sont méchants. n
a Ce sont les faibles qui exigent des faibles

a des gages pour les engager. a
a lusensés ceux qui veulents’opposer à de plus

a puissants qu’eux in

Voyez aussi plusieurs autres vers en forme de
maximes. Il ne manque pas non plu de ceux-
la dans Virgile.

.- Nous ne sommes pas tous capables de toutes
I choses. I

a L’amour subjugue tout. v
a Le travail opiniâtre triomphe de tout. n
a Mourir est-il donc si malheureux?»
a Chacun a son jour, qui est fixé. r
u Qu’exiger de l’ennemi, le courage plutôt

a que la ruse? n
a Les productions propres à chaque contrée, et

a celles que chaque contrée refuse. r
a: Faim sacrilège de l’or. n

On trouve dans Virgile mille autres maximes
pareilles , qu’il deviendrait fastidieux de rap-
porter, puisqu’elies sont dans la bouche de tout
le monde, et qu’elles se présentent d’elles-mêmes

a l’esprit du lecteur. Quelquefois cependant, soit
fortuitement, soit spontanément , Virgile s’é-
carte des principes d’Homère. Ainsi, le poète
grec ne reconnaît point la Fortune; il attribue la
direction universelle de toutes choses a un seul

tentiis farsit, ut singula ejus «indiquera vice proverbia-
rum in omnium 0re fungantur. Ut :

Il)! cône»; fin "du: Geai 660m âvpodmowi.
Km) Etîvuv «mm ÇIhÎV, ëôûlovta 8è neumtv.
Mérpovô’ En! «501v ipse-rum

O! nuque: miens.
MM sur 85min) 15 sa! Enfin: fluidifiai.
:4de 8’ du! «au n96; minou: àvuçepizew.

et alia pluflma, quæ sententialiter proferuntur. Nec hœc
apud Vergilium frustra desideraveris : ’

Non omnia possifmus omnes.
Omnia vinoit amer.
Labor omnia vinait improbus.
Usque adonne mort mlserum ml?
sur sua cuique dies.
Dolus au virtus quis in buste requlrit?
Et quid quæque ferai reglo. et quid quæque muni.
Auri sacra fumes. -

et, ne obtundam nota referendo, mille sententiarum ta-
lium sut in 0re sont singuiorum, aut obvia: intentioni le-
gentis occurrunt. in nonnullis ab Homerica secte, liaud
solo casune suspente, desciscit. Fortuuam Homerus ne-
scire maluit, et soli Deo, quem perçu ruent, omnia re-
genda committit; adeo ut hoc vocshnlum «on in nulla

MACBOBE.

dieu qu’il appelle Moire; et le mot nil-q (le ha-
sard) ne se trouve nulle part dans son poème.
Virgile au contraire, non-seulement reconnaît
et mentionne le hasard, mais il lui attribue
encore la toutepuissance; 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, Egéou

combat pour Jupiter, tandis que , chez l’autre , il
combat contre lui. Virgile nous représente Eumè-
des, fils de Dolon, comme un guerrier courageux
qui a hérité dela bravoure et de la vigueur de son
père, tandis qu’Homère fait de Dolon un lâche.

Le poètegrec 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 a ce qu’elle n’ob-

tint pas, au jugement de Paris, le prix de la
beauté, motif qui serait honteux pour toute
femme honnête;et il prétend que c’est 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. Il chan-
gera la disposition d’un lieu qu’Homère aura
décrit, pour empêcher qu’on ne le reconnaisset
Homère, par une grande idée, suppose que le
bouleversement de la terre arrache des enfers
Pluton lui-même, poussant des cris d’épouvante.

en Le père des dieux et des hommes fit enten-
c dre son tonnerre au haut du ciel, d’une manière

parte Homerici voluminis nominetur. ContraVergI’lius non
solum novit et meminit, sed omnipotentiam quoqne eiders:
tribuit; quam et philosophi , qui cum nominant, nihil sua
vi posse, sed decreti sive providentiæ ministram esse,
voluerunt. Et in fabulis sen in historiis nonnunquam idem
facit. mon apud Homerum auxiiio est Jovi : hune
contra Jovem armant versus Marouis. Eumcdes Dolonis
proies, hello præclara, animo manibusque percuteur n-
fert; cum apud Homerum Dolon imbellis ait. Nullam
commemorationem de judicio Paridis Homerus admittit.
idem vates Ganymedem , non ut Junonis pellicem a love
raptum, sed Jovialium pocuiorum ministrum , in cœinm
a Diis aseitum refert, velot emmenée. Vergilius tentant
Deam , quod cuivis de honestis feminæ deforme est, velot
specie victam Paride judicante fioluisle, et propter ca-
tamiti pelliœtum totam gentem ejus vexasse, commenc-
rat. interdum sic auctorem suum dissimulanter intituler,
ut loci inde descripti solum dispositionem motet, et l’a-
ciat velot aliad videri. Homerns ingenti splritu ex per-
turbatione terra: ipsum Ditem pattern territum prceilira,
et exelamsre quodammodo iacit ;

Auvo’v 6’ me. m1139 W en «in et
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. effroyable, tandis que Neptune ébranla les
a fondements immense de la terre et les som-
a mets élevés des montagnes. Les racines et
a les sommets de l’lda, qu’arrosent de nombreu-
q ses sources, furent ébranlés , ensemble avec la
a ville des Troyens et les vaisseaux des Grecs.
a Pluton lui-méme fut effrayé au fond de son
c royaume infernal; il se leva de son trône et
a s’écria d’épouvante, redoutant que Neptune,

c en ébranlant la terre , ne la fit entr’ouvrir au-

: dessus de lui, et que ces demeures hideuses
q et terribl, qui font frémir les dieux eux-mé-
a mes, ne fussent ouvertes aux regards des
c mortels et des immortels. n
Virgile a profité de cette conception; mais pour
la faire paraitre neuve, au lieu de la mettre en
récit, il en fait une comparaison :

a Telle a peu près la terre , si, profondément
c déchirée, elle découvrait’les demeures infer-

- nales et les royaumes sombres, détestés des
c dieux; si on apercevait d’en haut l’abime sans
a mesure , et les manes tremblants , a i’immis-
- sien de la lumière. n

Voici un autre exemple de ces larcins dis-
simulés. Homère avait dit que le travail ne
trouble point la vie des immortels : - Les dieux
a vivent paisiblement. a Virgile répète la même
chose d’une façon détournée :’

a Les dieux, dans le palais de Jupiter, dé-
c plurent les malheurs inutiles des deux peu-
: pies, et la condition des mortels, condamnés
a a tant de travaux, a
Dont, par conséquent , ils sont eux-mémés
exempts.

faim Matin, épieu 1’ almvà me".
flâna; 8’ intime «68s; 1:01qu 161x,

O (si , Tpômv sa «au, suai du ’Axaqu.
’Eéôuosv 8’ W M Mm ’Atômaûc’

Min: 6’ tu. W Un, Miql,ilfi et W
faim 1100::va houilûm,
0M: a: W0! sa! dum peut?)
W’, suçasse, «in mémos usai rap.

Hoc Mare non narrationis , sed parabolm loco posoit , ut
aliad esse videretnr :

,Iensecus aestqua penitusviterra dehiscens
lnferuasreseret aedea. et ragua recludat
Paluds , un invisa. superque immane barathrum
Cantor. trepldentque immisso iumlne lianes.

Hoc quoqne dissimulando surripuit. Nain cum ille dixis-
set, Duos sine labore vivere , trot par: (ému; hoc idem
dixit occultiaaime :

Dl levis in isatis suum mlserantur inanem
Amborum. et tantes mortaltbns esse labores.

quibus ipsi scilicet canut.
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CHAPITRE XVII.
Que Virgile n’a pas suffisamment motivé l’erifine de la

guerre qui s’élève antre 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’Homere a prêté a Virgile, ce sont les
moyens que celui-ci a imaginés lorsque la né-
cessité l’a contraint a inventer des motifs de
guano, dont Homère n’avait pas eu besoin,
puisque la colère d’Achllle, qui donne sujet a
son poème, n’eut lieu que la dixième année de
la guerre de Troie. C’est d’un cerf, blessé par

hasard, que Virgile fait un motif de guerre;
mais sentant que ce moyen est faible et mémé.
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-
viteurs de Latinus, et surtout ceux qui étaient
attachés au service des écuries royales, et qui,
par conséquent, n’ignoraient pas l’alliance que

le roi avait contractée avec les Troyens, les
dons qu’il leur avait faits de plusieurs chevaux
et d’un char attelé, vinssent attaquer le fils
d’une déesse (Énée). Qu’importe, après cela,

que la plus grande de toutes descende du ciel ,
et que la plus horrible des Furies soit évoquée du

Tartare; que des 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’ea-

CAPUT XVII.

itou satis apte Ver-gluon: froisse initium bail! inter Trousses
et Latines. inde. qua ex Apollouio et Hadaro traduxarlt:
quamqueGrmoorum cum vocabulls.tuminilsxiooa dans,
lit delectat.
Quid Vergilio contulerit numerus , hinc maxime liquet.

quod ubi rerum nécessitas exegit a Marcus dispositionem
incheandi belli, quam non habuit Homerus, (quippe qui
Achiills tram exordium sibi ferait, que dentine demain
belli aune contigu) laboravitadeei nous partout; cervum
fortuite sancium fecit causam tumultes. Sed obi vidit hoc
leva, nimisque puérile, delerem auxit agrestium , ut im-
petus eorum sumceret ad bellum. Sed nec serves Latin],
et maxime stabulo regio curantes,atqne ideo. quid fus
dei-in cum Trojanis Latinus icerit, ex muneribus equorum
et carras jugalis non ignorantes , bellum generi Deûm
eportebat inferre. Quid igitur? Deorum maxima daim
citer e amie , et maxima Furiarum de tartaris adsciscitur:
sparguntur sagnes velutin scena parturientes lurorem z
regina non solum de peœtralibus reversntlæ matronalis
educitur, sed et par urhem medlam cogitur lacera dis-
cursuamec bec contenta, divas petit, aeeitis reiiqnis
natrum in acclamera ramis. mon moresques-



                                                                     

sor vers les bois, et que cette troupe de femmes,
jusqu’alors pudiques, devienne un chœur de
Baschantes qui célèbre de folles orgies? qu’im-
porte, dis-je, tout cela? J’avoue que j’eusse
mieux aimé que, dans cet endroit comme en.
d’autres, Virgile eut trouvé quelque chose a
imiter dans son modèle ordinaire, ou dans quel-
que autre des écrivains grecs.

Ce n’est pas sans motif que je dis dans
quelque antre des écrivains grecs; car Virgile
ne s’est pas borne à moissonner dans un seul
champ; mais partout ou il a trouva quelque
chose de bon a imiter, il se l’est approprie. Ainsi,
c’est avec le quatrième livre de. I’Argonauliqua
dont Apollonius est l’auteur, qu’il a composé
presque entièrement le quatrième livre de l’É-
nélde, en transportant entre Énée et il don les
chastes amours de Médée et de Jason. Mais il a
tellement effacé son original, que la fable des
amours de Bidon , dont tout le monde sonnait
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
o sculpteurs, et ceux qui exécutent des sujets

de tapisserie, puisent principalement dans est
épisode, comme dans un type unique de
décoration, tous les sujets de leurs travaux,

. tandis que, de leurvcôte, 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 non-
nal’sse fort bien la chasteté de Bidon, et qu’on

sache qu’elle se donna la mort de ses proprets
mains, pour mettre sa pudeur a l’abri de toute
atteinte, on cède cependant a la fiction; et,

dam pudicus, et orgie insane celebrantur. Quid pima?
Maluissem Maronem et in hac parte apud encloront suum,
ni apud quanübut firman: allure. quod sequeretur.
huitains. dhamma frustra dixi , quia non de nains ra-
merais vlrulemiun sibi boit, sed bene in rem aussi vsrlit,
luidquid ubicumque invenil imitandum z adeo, ut de
Armuilwum quarto, quorum scriplor est Apollonius,
lihrum Æueidos une quarLum toton) pinne formaient , ad
W000i!) vei Encan motorisa) communaliste Bielles:
ciron haoussa trausl’erendo. Quod ils eleganlius stature
flippait, et tabula lascivieutis Didouis, quam faisant no-
vit enlumine, perlot teuton accula speeiem veritalis
obtineat, et in pro vero par ora omnium volilel , ut picto-
ns mauresque, etqul mentis liciorum contestas imi-
uutur effigies , une malaria vei maxime in elûciendis si-
mulerais unquam union argumente demris utantur : nec
minus liistrionum perpetuii et gestlbus et abribus cele-
brets". Tente") valait pullzliritudo narreudi, ut omnes
Planeurs» mutatis musai, nec mon mullum sibi inje«
discriminant, ne paieretur damnant pudoris, munirent
lames Monet nitra cumulant veri lideui marmites,
malin pro veto minorai, quad psalmibus humeras dul-
eodo iüluuüslnl’udil. Videanius, natrum attiger-ü et l’in-

danuu. «un: Flacons imitationi lassassent l’atoll", un
minuta quidem atque rorantia. que: inde stlbtraxit, re.

HACBOBE.

étouffant en sol la conscience du vrai, on se
plait a voir célébrer comme variables les fables
que les seduetions du poste ont glissées dans les
esprits.

Voyons maintenant si Virgile aura pu attein-
dre l’inclure, qu’florace avoue inaccessible a l’i-

mitation. J’omets d’abord quelques légers lar-

cins, pour examiner avec vous un passage que
Virgilea tente de traduire presque intrgralemeut,
et qui mérite d’être discuté avec attention. C’est

avec les vers de Pindare sur la description
des éruptions de l’Etna, qu’il veut lutter; et,
pour cela, li essaye de s’approprier ses pensées et
même ses expressions, a un tel point qu’il est
plus abondant et plus enflé que l’inclure lui-
même, a qui l’on a reproche cette redondance
et cette enflure. Pour vous mettre à portée de
juger par vous-mêmes de ce que j’avance, je
vais placer nous vos pas ceux des vers du lyri-
que grec, sur I’Etua, que ma memoire me
suggere :

a (L’Etna) dont l’abîme vomit les sources
« sacrées d’un feu inaccessible. Ces neuves brû-

a lants ne sembient, dans l’éclat du jour, que des
a torrents de fumée rougis par la flamme; dans
a l’obscurité de la nuit, c’est la natrum elle-
a même, roulant des rochers qu’elle fait tomber
« avec fracas sur la profonde étendue des mers.
« Typhon, ce reptile énorme, vomit ces sources
a embrasées; prodige affreux dont l’aspect in-
.prime l’épouvante,,et dont on ne peut sans
a frayeur se rappeler le souvenir. -

Écoutez maintenant les vers de Virgile, qui
paraissent une ébauche plutôt qu’un tableau :

- Le port ou nous abordâmes est vaste, et

linquo : unum vero locum, quem teniavit ex integro
pæne transcrits-n, voie munissions ridassent. quia
dlgntls est, ut cum volâmes aluns lainer-i. Coin Pùuisri
rai-men. quoi de estun alune dansais mentis nia:
compositeur est. annulai veltes. donnai soumettes et
vei-ha moiitus est, ut l’indien quoqne que». qui alunis
opima et plagal Incendie nictitantes est, Monitor hoc
quidem in loco humiliantes en. asque un mamans
ejus, qnod dico . arbitres (sciant, carmes Pindari, quod
est super moule dans, queutaient; mihi est memoriæ,
dicam :

Toit; épeûvoku yàv dudi-
eou nope; ÔYVÔÎŒTCI

’Ex p.015"! nevaî’ normal

A’ âtLÉpülfli pàv spoliant péov une?»

Mot-n’- en du apparat nérpaç
d’aimants aulivôopéva 911:5 ê: 910e!-

av piper minou «laina trin rut-dm».
Keîvo 6’ ’Apaicroio spouvoù; , épacte)»:

Aswornirou; brasilla
ner ripa; rats WWOV «ponds-
o’ôm.’ Goûtez 6è tut naptôv-

son houeront.
Auditc nunc Vergilü versus, ut inchoassc cum vei-lus.
quam perlecisse, diutis :
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a tout à fait à l’abri des vents; mais on entend
c tout»: auprès les horriblu éruptions de l’Etna.

aTantAt ll vomit dans les airs une sombre
nnuée, où brille l’étincelle, où fument des
a bourbillons de poix, d’où partent des globes
. de (en qui s’élèvent jusqu’aux astres; tantôt

n il décharge et lance dans les airs des rochers
- arrachés des entrailles de la montagne, où ses
n profonds bouillonnements (ont rejaillir avec
«tracas les pierra liquéfiées, et agglomérées

a en une seule masse. n
Fidèle a la vérité, Plndare commence à pein-

dre l’Etna tel qu’il se montre réellement, exha-
lant la fumée pendant le jour, et laissant échap-

per des flammes durant la nuit. Virgile, tout
oecupe a taire du fracas, sa rassemblant des
expressions retentissantes, n’a fait aucunedlstinc.
tion entre ces dans moments. Le pools grec peint
magnifiquement l’éruption des sources embrasées,

in torrents de mines, et ces cotonnes tortueuses
de flamme qui, minables a des serpents de
feu, sont portées jusqu’à la sur. Mais lorsque,

pour rendre son unau trionyx (on torrentde
fumée rougie par la flamme), le poète latin em-
M las nota alram nolisa, turbine piceo, fa-
villafimsnte, il tomba dans de grossières re-
dondances; ’9lobssjlommam1n rend bien mal
apoastre (sonnes de flammes) : mais ce qui n’a -
pas de qualification, c’est de dire que la nuée
scrubm et fameuse lance de noirs tourbillons et
du étincelles; car les matières incandescentes
neprodulssnt ni noirceur al fumée. Peut-être
Virgile a-t-il employé le mot candente pour

sur: Il sans raton!!! intentas, et insaneIpse: sed hoatfldsluxts constatas ratels.
lnterdumque atram plummpll ad minera nubem,
famine magnum picon, et candenle tamia;

nollttque globes flammarnm , et aidera iamblt.
interdum empales . avuisaque vlsœrs montls
W! anciens. llqnelaetaqne un sub auras
0mn pralin glanerai. Madone mut un.

in princlplo Pludarus , veritati obsecutns , dixit, qnod res
«et, quodque illic oculis deprehendltur, interdlu fumure
diluant , noctu llammigare. VersiIIns autem , dum in me
pita sonituque verborum conquirendo laboravit, «tram
que tempus nulle discretione facta confudit. Atque ille
Græcns quidem (une: battus unis eructare, et (lucre
smnes fumi. et tumulum lulu et tarama saturnins in

maris ferre, quasi quosdam igneos alignes, incu-
lents (liait. At ble rester, alunt subers Moine ptose et
fovlllajwsanle, pour: nm citons, interaction 70’
bas, crasseetimmodios songeait; globo: quoqne flan.
mon, quod ille and): disent, limiter posait et
biplan. [les vero val inenarrahils ast.quod aube» alratlt
[amura litait avec»: plus) «fouilla soudante. Non
solanum saint, nequsstn me. consent andan-
tla; nisi lime miam fiait parqu et impropria pro
menthol»: pre mon. un: «nous amicalem-
rlotedielunn. non a calera. Quod autem scapulos cru-
rlon’ et mol, sambuque ipsas station MW" et ge-

1:1
brûlant et non pour brillant, ce qui est une ma-
nière de parler grossière et impropre; car contiens
dérive de condor, et non de calor. Quant à ce
que Virgile ajoute, que le volcan soulève et vo-
mit les rochers, tandis qu’il dit aussitôt après
que, fondus en une seule masse, ils sont lancés
en l’air avec fracas, rien de semblable n’a été

écrit par Pindare, ni articulé par qui que ce soit;
et c’est la plus grande des monstruosités.

Maintenant, jugez de l’affection de Virgile-
pour la langue grecque, d’après les mots nom
breux qu’il lui a empruntés :

a Le cruel (diras) Ulysse. u
a Antre (spelæa) des bêtes féroces. n
n Dddale de loges (des abeilles). s
a Lessommets du Rhodopa. -
- Les hautes montagnes de [lanoline -
a Les (tètes, I’Hebre, [Malienne Ou-ithye. -
a Telle qu’une bacchante (Thym que fait en-

. trer en fureur le bruit des orgies triennales de
a Bacchus, et dont les cris nocturnes invoquent
a le Cythéron. n

a Ne t’irrite polnt contre le visage de la Laco-
c nieune (Lacenæ), fille de Tyndare. n (Hélène).

a Armures ensemble, Pannes et Jeunes Drya-
I des. I

a Les Orienter forment des groupes ça et la. .
a Les uns forment des chœurs (cherras) de

u danse. u
u Ses nymphes travaillaient les telsons de Ili-

- let, teintes en couleur d’un vert transparent.
a Dryme, Xanthe , Lygée, Phyllodoce, Nise,
. SPÎO’ CymeŒ-m ’

mers alque glommrl sub auras dixit, hoc nec a Fin-
daro scripturn, nec unquam lande auditum, et omnium,
quœ monstm dit-noter. nmstroslssimnm est.

Postremo Gralæ lingue: quam se libenter utilisait, de
crebrls , que asurpat, vocabulis mimine:

Dlrns Ulysse.
socius ferarnra.
DædaIa lacis.
Rhodopeiæ arecs.
Allaque Panchœa,
Atquc Cela, alque Rebuts, et Actlas Orlthyia.

et :
Thyas , nisi audllo stimulant lrieterica Baratin
mais, noeturnusque vocal clamore Cytbæron.

et:
Non un! W au tarin mon.

et : IPerte elmul Fannlqnepeden, Drysdsqus paella
et :

llinc atque hinc glomeranusr 0m.
et :

Pars pedibus pisoduot chorals.

et : ’ nous vallon nympho
Cumul. un" solum lucsta anima a
Drymoqne, Xantboque. Lygeaque, Phyllodoesgqa,
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c Alcandre, Halius, Noémon, Prytanis. n
a Amphlon de Dircé, sur les cotes de l’Ara-

a cinthe. v
a Le chœur du vieux Glaucus, et Palémon fils

. d’Inoo. r ’ ’
Voici un vers du grammairien Parthénius , le-

quel parmi les Grecs a été quelquefois utile à Vir.

glle : ’
a A Glaucus, a Nérée, à Mélicerte fils d’Inoo. n

Virgile a dit:
- A Glancus, à Panoplie, à Mélicertc fils d’i-

noo. a
(Et ailleurs) :
n Les Tritons légers, et les énormes cétacées. n

Il aime jusqu’aux déclinaisons des Grecs, en
sorte qu’il dit Mmstliea, au lien de Mnestheam :
car lui-même avait dit ailleurs : nec [faire pluss-
theo. Au lien d’Orpheo, il préfère décliner à la

manière des Grecs Orphi, comme (dans ce vers :)
c Orphée fils de Calliope, (Orphi Calliopea) le

c bel Apollon, père de Linus. n
Et (dans celui-ci) :
a Nous avons vu, citoyens, Diomède (Dlome-

dan). a
Cet accusatif en en est grec; car si quelqu’un

pense qu’il a dit Diomedem en latin, la mesure
du vers n’existera plus. Enfin, Virgile s’est com-

plu a donner à tous ses poèmes des titres grecs,
Bucolica, Georgica, Æneis , noms qui sont
tous d’une forme étrangère à la langue latine.

Niseqne, Spioque, Thallaque, Cymodoceque.
et :

Alcandrumque Ballumque Noemonaque Prytaninque.

et l
Ampbion Dire-nus in Actæo Araclntho,
Et senior claucl chorus , lnousque Palæmou.

Versus est Parthenii . quo grammatico in Grœcis Vergiiius
usus est :

nm mi Nopal ,xal ’Ivn’up Meltxa’pm.

hic ait ,
Glauco, et Panopeæ. et lnoo Melioertæ.

et:
Tritouesque cltl.

et :
lmmanla cote.

Adeo autem et declinationibus græcis delectatnr, ut Mae-
sthea; dixerit pro Mnestheum; sicut ipse alibi : Nec
fratre Mncslheo. Et pro Orpheo diœre maluerit Orphi,
grœœ declinando; ut:

Orphi Calliopea, Lino formosus Apollo.
et :

Vldlmus. o cives , Diomeden.
et Latium nominum accusativus Græcus est in en desin
nens. Nom si quis eum putat latine dixissc Diomedem,
sanitas metri in versa desiderabitur. Deuique omnia car-
mina sua grince matoit inseribere. Bucolica, Georglca,
Æneis. Cujus nominis liguralio a regela latinitatis
niions est.

MACBOBE.

CHAPITRE XViiI.
Des passages que irisais a traduits des Grecs, si clandes-

Ëmt qu’on peut a peine reconnaitre ou il les a pul-

Nous n’avons parlé jusqu’ici que des emprunts

de Virgile qui sont connus de tout le monde, et
de quelques-uns qui ne sont pas ignorés des Bo-
malns. J’en viens maintenant à ceux qui, prove-

nant d’une connaissance profonde des lettres
grecques, ne peuvent par conséquent être con-
nus que des personnes qui ont fait de cette lit-
térature l’objet d’une étude approfondie. Car, de

même que la science de ce poète se montre son -
puleuse et circonspecte, de même elle se tient
dissimulée et a demi voilée; tellement qu’il est
plusieurs des passages qu’il a traduits, dont il
n’est pas facile de reconnaitre la source. Dans
l’exorde des Géorgiques , on trouve les vers sui-
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

a dans les coupes d’Achéloüs (pocula Achelofa)

c 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 a substituer le blé au gland ; et que Liber
découvrit la vigne et en retira le vin , pour l’or-
mer, mêlé avec l’eau, la boisson de l’homme.
Mais pourquoi Virgile, afin de désigner l’eau,

CAPUT XVIH.

Qnæ Vergllius tam ouaille a Gracia traduxasll. ut vil.
unde duels slnt, posait agnosci.

Sed de his hactenus : quorum plura omnibus, aliqua
nonnullis Romauorum nota sont. Ad illa venin, qua de
græcarnm literarnm penetralibns eruta, nullis cognita
sont, nisi qui græcam doctrinam diligenter blaseront.
Fuit enim hic poeta, ut scrupulose et amie, itu dissimu-
lanter et quasi clenculo doctus, ut malta transtulerit.
qui, unde translata sial, difficile sil eognitu. ln anordio
Georgioornm posuit hos versus :

Liber et aima Ceres, vestro si mucors tellus
chaonlam plngul glandem mntavlt arista .
Poculaque inventls Achelols minuit uvis.

Nihil in bis rasibus grammaticornm eohors discipulis
suis amplius tradit, nisi illud, opera Cereris effectum , ut
homiues ab antiquo victu desisterent, et. frumento pro
glandibus uterentur: Libcrum vero villa repertorem præ-
stitisse humano potni vinum , cui aqua admisoeretur. Out
autem Acheloum amnem polissimnm Vergilius, cum
aquam venet intelligi, nominarlt , nemo vei quærit, vel
omnino subcsse aliquid eruditins suspicatur. Nos id ai-
tins scmtati animadvertimns. doctuln postant, antiqulssi-
morum Græcorum more. sicut docebit nocturnes, ale.
cutum : apud quos proprio in aqua significations pone-
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nomme-t-il précisément le fleuve Achéloüs’. 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’Achéloûs 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
générai sous le nom d’Achéloüs. L’ancien co-

mique Aristophane, dans la comédie intitulée
Catalan, s’exprime ainsi :

a Je me sentais pesant. n a C’était du vin, bu
c sans être mêlé avec de l’eau (évida?) a C’est-

a-dlre du vin pur, en latin morum. Mainte-
nant, voici dans quels termes Ephore, historien
très-connu, nous apprend , dans le livre second
de son Histoire, les causes de cette locution :

a Les fleuves sont adorés seulement par les
a peuples qui habitent sur leurs bords; mais le
u fleuve Achéloüs, lui seul, est adoré par tous
c les hommes. Il ne partage pas la dénomination
c commune des fleuves; mais c’est de lui qu’elle
- leur a été transportée dans le langage commun.
a Ainsi, au lieu d’appeler l’eau de son nom spé-
c ciel , nous lui donnons le surnom d’Achéloüs,

«emprunté à ce fleuve; tandis que souvent,
a dans d’autres circonstances, nous employons
a le nom commun, au lieu du nom spécial. Par
a exemple, on appelle les Athéniens Hellènes,
a et les lacédémoniens, Péloponnésiens. Je ne

batur Acbeious. Neqne id frustra z nam causa quoqne ejus
Id cum cura relata est. Sed priusquam causam propo-
nsm, illud antique poeta teste monstrabo, hune morem

1 loquendi pervagatum fuisse, ut Acheloum pro quavis aqua
dicerent. Aristophanes vetus comicus in comœdia Co-
de sic lit:
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gravabar, inquil, vino,cuiaqna non fuisset admixta, id
est, moto. Cur autem sic loqui soliti sint , Ephorus notis«
simas scripior historiarnm libro secundo ostendit luis ver-
bis :
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- saurais assigner d’autre cause a l’exception
n dont il s’agit, que les paroles de l’oracle de
- Dodone, lequel donnait presque toujours pour
- réponse : Sacriilez à Achéloüs. De sorte que
n plusieurs personnes, pensant que l’oracle n’en-
- tendait pas désigner exclusivement par le nom
a d’Achéloûs le fleuve qui coule chez les Acar-
« nanlens, mais toute espèce d’eau en général ,

a attribuèrent ce surnom à l’eau des fleuves de

a leur pays, et leur donnèrent par suite le
a nom du dieu, qui est passé après, dans le lau-
u gage ordinaire , surtout quand il s’agit de l’eau
a qu’on offre a l’occasion des sacriflces, des
a prières, des serments, et de tout ce qui concerne

a les dieux. u ’
Il n’est pas possible de démontrer plu claire-

ment que, dans les temps les plus reculés de la
Grèce, le nom d’Achéioüs 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 Achéloûs. il ne serait pas besoin
d’autres témoignages en faveur de cette assertion,
après ceux du poète comique Aristophane et de
l’historien Éphore. Cependmt ne nous en con- .

tentons point. Didyme, incontestablement le
plus savant des grammairiens , après avoir don-
né la raison rapportée ci-dessus par Ephore , en
ajoute encore une autre, qu’il déduit en ces ter-
mes :

a Peut-être serait-il mieux de dire que du:
a parce qu’Achéloûs est le plus ancien des fleuves,

a que les hommes lui font l’honneur de donner
- son nom à toutes les eaux en général. Car Age-

a silas, dans le premier livre de son Histoire,
- nous instruit du droit d’ainesse du fleuve Aché-
« Ioüs. L’Océan, dit-il, ayant épousé Téthys, sa

alitais, à tu): ès nucem; W. extôdrv 1&9 if être.
en néron MIN 6 me slmôev, ’Azdu’ap 66m. d’un
«une! vaniteuse, où 113v mach m se: si; ’Axapvmia:
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Potestne lucidius ostendi , Acheioum Graacis vetustissimis
pro quacumque aqua dici solitum? Unde doctissime Vergl-
lius ait, vinum Acheloo Libernm pattern mlscuisse. Ad
quam rem etsi satis testium est, cum Aristophanis comici
et Ephori historici verba prodiderimus, tameu ultra pro-
grediemur. Didymus enimgrammaticorum facile eruditissi-
mu, posita causa, qnm supcrins prorus dixit, alternai
quoqne adjecit his verbis :
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a sœur, il naquit de cette union trois mille fleu-
c vos, et Achéiolis fut l’aine de tous; c’est pour-
: quoi il est le plus révéré. n

’Quolque ces témoignages soient plus que suf-

fisants pour prouver que ce fut une locution fa-
milière aux anciens , d’employer le nom d’Aché-

lotis 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 intitulés Du
n style de la tragédie. u Euripide nous dit, dans
Bypslpyle, a qu’Aeheloûs aiguille toute eau en
s général; sur, sa parlant d’un fleuve tres-éloi-

c gué de PAL-arasais , province dans laquelle
a coule le fleuve Achéloüs, il dit :

n Je montrerai le cours de l’Achéioüs. x
On lit dans a septième livre (de l’Éuélde) les

son suivants, ou il est question des lieraiqueset
de leur principale ville, qui était alors Anagais:

a... hostile du flouve Artisans, que nourrit la
a riche Ansgnls. Tous n’ont pas des armes , un
a bouclier, ou un char mentissent. La plupart
n font planoir des balles de plomb mortel ; d’un
a tres pimenta épieu a chaque main, et sur la
a tatoua bonnetde la peau fauve du loup. [la
a ont le pied gauche au , et l’autre est recouvert
a d’une chaussure faite de cuir cru. u

0a netrouve nulle part, que je sache, que est
usage d’allerau combat, un pied chaussé et l’autre

nu, ait jamais sxistéen halle; maisje prouverai
bientôt, par le témoignage d’un autem grave, que
est usage a été celui décennies poupiesdela
Grecs. il faut admirer ici l’idée quia dirigé se-

yivowut smillai souper 3er05 dt ainsi»! Mina-
soç. au! restante: pâlisse.

Licet abonde isia suiliciant ad probationem moris antiqui,
quo lia loquendi usus fuit, ut Achelous commune omnis
me nomen patienter; lames bis quoqne et nonidis

emmurai D’uŒdiorum scriptoris sddeiur nocturnes:
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munir:
Quos dives Annule pesait,

Quos. Massue peler : non illis omnibus arma,
bien (1de currusve aunant. Pars maxima glandes
Liventis plumbi apargil. pars spicula gestalt
Bina manu : l’ulvosquelupi de pelle galeros
Tegmen habenl capiti : vestigla ouds sinisiri
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Brillamment in mils fuisse, ut une pede calcule, allers
nulle trahir Id bellum. nusquam adhuc , quod solum, re-
peri: sed sain Grmcorum nonnuilis musueiudincm fuisse,
locupleü enclore jam palam fadant. in que quidem ra ma-
I’BI’i est W W occultisæùnam diligcuiiam : qui cum
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crètemeut le poète. Car ayant lu que les Herni-
ques, dont la capitale est Anagnle, étalent des
descendants des Pélasges, et de plus qu’ils ti- i
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 Peiasges, une coutume qu’il
avait lu être celle dessEtoliens. Or, Julius Hi-
gin, au second livre de son traité des Villes (d’i-

taliei, prouve longuement que les Herniques ont
en pour chef on Pélasge nominé lieroicue. Quant
nia coutume des Etollens, d’aller au combat au

pied chaussé et l’autre au, l’illustre poète En.
ripide nous l’atteste. Dans sa tragédie de Mêlée.

gre, un messager parait sur la scène, et décrit le
comique des chefs qui s’étaient réunis pour aller

a la poursuite du sanglier (de Caiydoa). Voici le
passage .

a Un algie d’or brille sur le bouclier que Te»
a lumen oppose sa sanglier; des fouilles de vigne
a couronnent la téta de ce héros, honneur de Sa.
a lamine, sa patrie chérie; l’Areadieune Mainate,
a haie de Vénus ,’conduit ses chiens; elle est vé-

. tue élégamment; elle porte un an et une hache
a a deux tranchants. [Mille de Thestius ont le
s pied gauche nu, et l’antre chaussé d’un brodo-

s quia; costume qui rend léger tisonnoientan
a est d’un usage général ches les limitent... s

Remarques que Virgile a conserve soigneuse-
ment le texte d’Euripide, car celuivel avait dit :

s ils ont le pied gauche nu. a
Et doublon tontine pisdquiestuudans
Virgile:

biglant Remises. quoniam est sassais, a Palans orins-
dos, appellatosque lia a Pelasgo quodam duce suc , qui
Hernlcus nominabatur, morem, quem de Ætolla legerat,
Hernicis assignavit, qui sunt velus colonie Pclasgnrum.
[il Hernicum quidem hominem P918830") durent Herni-
cis fuisse, Julius iliginus in libro secundo Urbinm son
panois verbis probat. Morem van-o Ætolis laisse, umlau-
tummodo pede calmais in bellum ire. saunait dariSsl-
mus scripior Euripides tragicus : in cujus lragirdia, qliiB
Melcager inscribitur, nuniius inducitur ÔCSi’TÎbflJS, quo
quisqne habita fuerit ex ducibus. qui ad aprum cupien-
dum eonvenerant; in en hi versus sont:
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a La trace de leur pied gauche marque le
C un. I
Toutefois, pour vous prouver l’attention que
nous avons donnée à cette question, nous vous
ferons lù- dessus une observation qui n’est connue

que de peu de monde. Euripide a encouru, a cette
occasion , le reproche d’ignoranee de la partd’A-
rietote, lequel soutient que c’était le pied droit,
et non le gauche, qui était nu chez les Emliens.
A l’appui de se que j’avance , je vais citer les ex-

pressions d’Arimte 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 grinche au. Voici
. ses expressions : Ils ont le pied gauche un, et
n l’autre chaussé d’un brodequin, en qui rend

a léger à la course. a c Tandis que la coutume
c des Étolieus était, tout au contraire, de chausser

. le pied gauche et d’avoir le pied droit ne; ce

. quime parait plus convenable pourrondre rapide
- nia course. r Vous voyez, d’après nain, que Vin
gile a préféré l’autorité d’Euripide a eells d’A-

ristote; sur 1eme refuse à cuire que ne poète,
si profondément instruit, ait ignore ce passage
d’Aristete; et il doit avoir en ses motifs pour
donner le [mitonnes a Euripide; car les ouvro-
ges des tragiques grecs lai étaient très-famiiiers,
mais il est facile de s’en «invaincu d’après se
que nous avons déjà dit, et d’après en que nous

dans Mentor...

valine sans dahir!
instituas peille.
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CHAPITRE IIX.

Du; s. mon: e adeum quatriemqut ivmddeezl’ltîéigïm.

Dans la description de la mon de Bidon, au
quatrième livre de i’Enèids. Virgile emploie les
deux vers suivants , pourrions apprendre que in
cheveu (fatal) n’aimait point encore été tranché :V

a Proserpine ne lui avait point encore enlevé
- gambusie bimdmidévonéseieissûmsetsn
a tyx, r
Bientôt Incas: envoyais par Junon pour mon
porcs chaumai l’apport: dolim- (En: de:
tion n’est point adoptés par Virgile sans quelque

fondement. sisal une le mon Cresson,
hernies d’ailleurs iris-suent. qui un sur en
Vernis . oniromancie une" d’orient
mamans "dualisme coupeaux me.
- maternais entonnas Vireilsmeniornsnwns
- sur muscade tuméfie, invente menton,
c comme, par exemple. sella du me» d’or. s
Ainsi s’exprime Cornutus. Je suis fâché qu’un

homme si savant, particulièrement vessé dans
les lettres grecques. n’ait pas me la hm
même d’Ei’sripide, dans lequel 0m05 est mis

en scène, le glaive a la main, pour couper les
cheveu d’une». des il pile en est termes :

16mn femme se priserais nous entrer dans
c le rayonna d’un (Pluton). Je vais nous, alla

chiasme: sans finîmes! flat mn-
ç mon: dieux des enfers salai dont ne glaive
- surs man le cheval. o

Il «mais, je mon, MinestI’nntsrifl
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De alilslocls. quos Vergilins sermonnait, quartant

nono Eneidos.
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[ondula illi ilerum "scorpion venise avinera
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svü pullmans. aliquafinçere. utdeaureoramo. p
Hæc Cumulus. Sed me putiet, quod tantes vir, grua-
rum etiam ductissiuuis literarnm. ignorera Euripidis no-
bilissimam lobuleux Moulins. in une enim tabula in soe-
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d’après laquelle Virgile a admis la fiction du
cheveu coupé. Les Grecs emploient le mot épieur,

pour désigner l’action de consacrer aux dieux.
C’est pourquoi Virgile fait dire à Iris:

a Je vais, selon qu’il m’est prescrit, apporter
c ce cheveu à Dis, auquel il est consacré; et toi,
a je te délie de ce corps. a

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 à Sophocle. Dans le
quatrième livre (de l’Énéide), Élisse, (Bidon)

abandonnée par Énée, a recours aux prières des

pontifes et aux invocations des magiciennes;
et, entre autres pratiques qu’elle met en usage
pour calmer son amour, Virgile dit qu’elle se
fait apporter des herbes coupées avec des faux
d’airain. Ne semble-HI pas naturel de se deman-
der ici comment les faux d’airain sont venues dans
l’esprit de Virgile? Je vais mettre nous vos yeux
les vers du poète, et ceux de Sephoele qu’il a
imités :

- On apporte des herbes couvertes de leur du-
. vet, coupées au clair de la lune , avec des faux
a d’airain, et qui distillent un suc noir et veni-
I maux. Il ’

Une tragédie de Sophocle porte, jusque dans
son titre, l’indication de ce qui fait l’objet de
nos recherches. Elle est intitulée Pampa (ceux I
qui coupent des racines). Médée y est représentée

cueillant des herbes vénéneuses , la tète tournée

derrière le dos, pour ne pas être victime elle-
méme de la violence de l’odeur léthifère, et ex-

primant leur suc dans des vases d’airain, après
les avoir coupées avec. des faux du même métal.
Voici les vers de Sophocle :

Sacrum incantera. taque ictu corpore solvo.
None quia plcnque omnia , qua supra dixl , instructa
encloritate tragiœrum prohnvi; id quoqne, quod a50pho-
de tractum est, annotaho. in libro enim quarto Vergllius
Elissam facit, postquam andines relinquitur,velnt ad sa-
crlcolarum sagamrnqne carmina et devotiones fugicntem ,
et luter cetera ait, scdaodi maoris gratis herbas quassi-
tns, que eis Mclbus accorentur. ilæc res nonne qua-
silone digne est, ulule Vergilio œneæ faim in mentem
venez-inti poum itaquc Vergiliauos versus , max et inde
Sophoclis , quos litem æmulatus est:

Falclbus et mesas ad lnnnm quæmntur ænis
Pubentes herbai aigri cum lacis vessai.

Sophoclis autem tragœdia id , de quo quærimus , etiam
titulo pro-fort. Inscribitur cnim’Ptzorôpor :in qua Medeam
describit, moletions herbas sccautein, sed aversam. ne vi
noxii odoris ipse interiiceretur; et succum quidem herba-
rum in endos aencos refundeutem , ipsas autem herbas
æueis falcibus cxsccantem. Sophoclis versus hi surit:

"il 8’ linteau xcpôç 5mn salirons:
’01th damna cracra ronfle
Xakxéoun aux délutai,

Et panic post :
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- Celle-ci, le visage tourné par deniere,
. reçoit dans des vases d’airain le suc qui découle

- de l’incision n.

Et peu après :
a Elle recueillait dans des paniers couverts

a les racines qu’elle avait coupées avec des faux
c d’airain , en criant et poussantdes hurlements. n

C’est indubitablement de ce passage de So-
phocle, que Virgile a tiré ses faux d’airain. On
a d’ailleurs plusieurs preuves qu’on employait
très-souvent des instruments d’airain dans les
sacrifices, et principalement lorsqu’il s’agissait
ou de calmer quelqu’un, ou de le dévouer, ou de
dissiper des maladies, Je ne dis rien de ce vers de

Plante: .Mecum habetpatagua, ce, morbus.
Ni de cet autre de Virgile :

a Lessons des Curètes et l’airain 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 : n Jadis les Toscan:
a se servaient de charrues a soc d’airain, pour
c tracer les fondements des villes; ils s’en ser-
a vaient aussi dans le culte qu’ils rendaient a
a Tagès. Chez les Sabins, ou se servait de lames
a d’airain pour couper les cheveux des prêtres. à.

il serait trop long de passer en revue les nom-
breux passages des plus anciens auteurs grecs,
qui attestent la grande vertu qu’ils attribuaient
aux sons de l’aireiu. 1l 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

u l’éclat de ses armes, par sa chlamyde brodée

Aide mûrir-mu aima MEN W souda; ,
’A: il 8è 306m saumon rum
XaÂxéoww insu dpstrévorç tonic.

Hæc Sophocles : que auctore sine dubio Ver’gilius pro-
tulit (encas falces. Omnluo autem ad rem divinam picra-
que æuea adhiberi soma, multa indicio suai; et in bis
maxime sacris, quibus delinire aliquos, sut devoveœ, sut
deuique exigere morbos volebant. Taceo illud Plautinum,
cumait:

licorne babel patagus , ce, morbus.
et quod alibi Vergllius:

Curcium soniius crepitantiaque æra.
Sed Carminii curiosissimi et docti verba ponam , qui in
libro de ltaliasecundo sic ait : n Prius itaque et Tuscos
a amen vomcre uti, cum condereutur urbes, colites, in
n Tagcticis eorum sacrisinvenio; et in Sabinis ex une cul-
a tres, quibus sacerdotes tondcrentur. u Pont hæc Car-
minii verbe, longum fiat, si velim percensere, quam mul-
lis in lacis Grœcorum vetnstissimi taris sonos, tanquam
rem validissimam. adhibere solitl sunt. Sed præsenti
opere docuisse nos sumciat, fates; arrisas Marouis,
exemple Grœci auctoris indusies. in libro nono Vergiliul
posait hos versus :
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a en couleur, et teinte de rouge ibérique. Il
a était beau de visage, et son père, qui l’avait
a envoyé à cette guerre, l’avait élevé dans un

c bois consacré a Mars , auprès du fleuve Symé-
c the, ou est situé l’autel engraissé (pinçais) et

c placable de Palicus. a
Quel est ce dieu Palicns , ou plutôtquels sont

cesdieux Paliques (car ils sont deux), dont il n’est
fait mention , que je sache , dans aucun écrivain
latin? C’est dans les sources les plus profondes
dola littérature grecque que Virgile les a trouvés.
D’abord le fleuve Symèthe, dontVirgiie fait men-
tion dans ces vers, est situé en Sicile ; et c’est aussi

en Sicile que lesdieux Paliques sont honorés. Le
premier écrivain qui en ait parlé est le tragique
Eschyle, Sicillen de naissance , qui donne dans
ses vers la signification, ou, comme disent les
Grecs, l’étymologie de leur nom. Mais avant de
rapporter les vers d’Escliyle, il convient d’expo-

seren peu de mots l’histoire des Paliques. Sur les
bords du fleuve Symethe, qui coule en Sicile, Ju-
piter rendit mère la nymphe Thalie, qui, par
crainte de Junon , souhaita que la terre l’englou-
tlt; ce qui arriva : mais a l’époque ou les en-
fants qu’elle avait portés dans son sein eurent
atteint leur terme, la terre se rouvrit, et les
deux enfants parurent sortant du sein de Tha-
lie, et furent appelés Paliei, de mihi: itécôat,
parce qu’ils étaient 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 a gros
bouillons. Les habitants du pays les appellent des
cratères, et les nomment Delloi’. ils pensent
que ce sont des frères des dieux Paliques : ils les

Stabat in egrcgiis Arceatis filins armis,
Pleins son chlamydcm , et ferrugine clams ibera,
Instants fade : gantier quem miserai Arceau,
fluctuai matris loco , Symctia eircum
nm, pingula ubl et placabllls crapaud.

quis hic Palicus Deus , vei potins qui Dli Palici, (nom
duo sont) apud nullum penitus auctorem Latinum , quod
etiam , reperi; sed de Græcorum penitisslmis literis banc
historiam croit Mare. Nain primum ut Symetus fluvius,
cujus in bis versibus meminit, in sicilla est; ita et Dii Pa-
tici in sicilia coluntur: quos primum omnium Æschylus
tragicus, vir utique Siculus, in literas dcdit; interpréta-
tioncm quoqne nominis eorum, quam Græci twpohayiav
vouai, expressit versions suis. Sed. prlusquam versus
Eschyli ruinant, panais explananda est historia Palicorum.
in sicilla Symctus lluvius est. Juste hune Nymphe Thalia,
compressa Jovis gravide, metu Junonis optavit, ut sibi
terra dehlsceret: qnod et factum est. Sed ubi venit tem-
pos maturitatis infantum, quos alvo illa gestaverat, re-
cluse terra est, d duo infantes, de alvo Tirelire progressi,
amorceront; appelsfique sont Palici , âme un «a» litée-
ht; quoniam prius in terrain mersi, deuuo inde reversi
sont. Rectongeinde incas braves sont, sed immensnm
profundi, equorum sectarisme scraper entaillerais; quos

au
honorent d’un culte solennel, à 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-

re, après qu’ils se sont lavés tous deux de toute
souillure, et après que l’inculpé agaranti par une
caution personneliequ’il restituera l’objet réclamé,

si l’événement vient à le condamner. lnvoquant

ensuite ladiviuité du lien, le défendeur la pre-
nait a témoin de son germent. S’il parlait confor-
mément à la vérité , il se retirait sans qu’il lui

fût arrivé aucun mal; mais s’il jurait contre sa
conscience , il ne tardait pas à trouver dans les
eaux du lac la mort due au parjure. Ces cir-
constances recommandaient 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 à un cernin héros un
sacrifice particulier, et l’abondance revint. Les
Siciliens , par reconnaissance, entassèrent sur
l’autel des Paliques des fruits de toute espèce ;ce
qui fit donner a leur autel lui-mémo la qualifi-
cation de pinçais. Voilà toute l’histoire des Pa-
liques et de leurs frères, qui ne se trouve que
dans les écrivains grecs, chez lesquels Virgile n’a
pas moins puisé que chez les Latins.

Maintenant il faut rapporter des autorités en
faveur de ce que nous avons raconté. Il est une

incolæ miens vount , et nomlnc pour» appellent, ih-
tresque ces Palicornm existimant: et habeutur in cultn
maxime; prœclpuequc circa exigcndum juxta ces jasio-
randum, præsens et efflux numen ostenditur. Nain, cum
furti negati, vei ejuscemodi rei fides quæritur, ct insin-
raudum a suspecte petitur, uterqne ab omni contagions
mnndi ad enteras scccdunt, accepte prias fidejussore a
pensons, que: juratura est, de solvcndo ce, quod peton-
tur, si addixisset eventus. illic invocato loci nominé, tes-
tatum faciebat esse junior, de que juraret. Quod si nde-
liter faceret, disccdcbat illæsus’ : si vem subcssetjurijurando
mais conscientia, moxin lace amitiebat vitarn faims in.
rotor. Haie res ita religionem natrum commendabat, ut
enteræ quidem implacablta, Palici autem plombure
vocarentur. Née sine divinations est Palicorum templurn.
Narn, cum Sicilism sierilis aunas arefcelsset, divine Pa-
licorum responso admoniti Siculi , beroi cuidam certum
sacrificium cclcbraveruut: et revcrtit chartes. Que gratis
Sicull omne geuus lrugnm congeaserunt in arum Palier»
rum : ex que ubertate ara ipse pinçais vocsta si. En:
est omnis historia, que de PnIicis coranique fratribus lu
Gmcis tantummodo literis invenitur, ques Marc non ml-
nus, quam Latines transit. Sed base, que diximns, nuc-
toritatibus approbanda surit. En!!!" tragœdiacsl, quæins»
cribitur Ætna;in hac cum de Palicis ,sic fit
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tragédie d’Eschyle, intitulée Etna , dans laquelle
il s’exprime ainsi, en parlant des Paliques :

a Qui nom leur donnent les mortels? Jupiter
n veut mon les flamme Paliques, et ce nom leur
e Est attribue avec justice, puisqu’ils sont retour-
l ne: des ténèbres il la lumière. n
Voici maintenant un passage de Cailles, livre
septième de son histoire de Sicile z

a Èryx est éloigné de ’Géla d’environ quatre-

s vingt-dix stades. C’est une montagne aujour-
n d’hui entièrement déserte, et jadis ce fut une
a ville de la Sicile. La sont situés deux gouffres
a queies Siciliens appellent Delloi, qu’ils croient
a frères des Paliques et dont les eaux sont con-
annuellement bouillonnantes. r Voici actuelle-
ment un passage de l’ouvrage de Palémon, inti-
tule Des fleures merveilleux de la Sicile:

a Les dieux , dit-li , que (les Siciliens) appellent
a Paliques, sont regardés comme étant originaires
a de me; lis ont pour frères deux gouffres très-
. profonds, dont un ne doits’approciier, afin de
u leur rendre les honneurs religieux , que revêtu
c de vêlements nouveaux et purifié de toute souil-
. lare charnelle; il s’ennuie de ces gouffres une
a furia odeur de soufre, qui excite une ivresse
s effrayante dans ceux qui s’approchent de leurs
s bords. Leurs eaux sont troublées, et d’une cou-
a leur trèæressembltitfte s celle d’une flamme
. bimensuel; elles s’agitent et font le mérite bruit
s que si elles bouillonnaient modérément. (in dit

«que lu profondeur de ees gouffres est incom-
. mensurable, tellement que des bœufs y étant
a tombes y murmurent, ainsi qu’un charlot
annelé de mulets, et des cavales qui étalent
s sautées dedans. il est, chez les Siciliens, une
a sorte de serment qui est la plus solennelle des

Tl m aurore bouse nom piperai;
tumulte [intime nase une: saisir,
’ll ni "clissas me»; peut çâflrn
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MAGNES
c justifications que l’on puisse neiger. las m
a du serment lisent sur un billet, a nous qui dei-
« vent le prêter, le serment qu’on exige d’un"
a ceux-ci , brandissant une brancha d’arbre , ayant
n la tête couronnée le corps sans ceinture et ne
a portant qu’un sen vêtement, s’approchent du

n gouffre et. tout le serment requis. S’ils retour-
. nant cheà eux sains et saufs, leur serment est
a confirmé; mais s’ils sont parjures, ils aspirent
a aux pieds des dieux. Au resta, ( ceux quljurent)
x sont tenus de constituer entre les mains des
c prêtres des cautions qui leur garantissent, en
a cas d’événement, la frais des parideationsqui

n doivent être pratiquées à l’égard des assistants,
« Auprès de ces gouffres habitèrent les Policier»,
u dont la ville fut surnommée Palieina, du son
a de ces divinités. n .
Ainsi s’exprime Polémon. Xénngorn, dans le traie

sième livre de son Histoire des lieux ou enistent
des oracles, dit se qui suit z

x La Sicile ayant, été affligée de stérilité,
a ses habitants, par l’ordre de l’oracle des Pall-
c ques, sacrifièrent à un certain héros; et après
n le retour de la fertilité, ils comblèrent d’où
- fraudes le temple des Paliques. a

Voilà , je pense, pleinement terminée, et ap-
puyée sur de graves autorités, l’explication d’un

passage de Virgile, que nos littérateurs ne regar-
dent pas méme comme obscur, et sur lequel il:
se contentent de savoir et d’apprendre a leurs
disciples que Palicus est le nom d’une certaine
divinité. Mais quelle est cette divinité, et d’où

vient son nom? lis [ignorent et ils ne cherchent
pas a le savoir, ne soupçonnant pas même oùlls
pourraient le trouver , dans l’ignorance où ils sont
des ouvrages grecs.

clonauôvu; imminent, sa! (En druse): MW, in.
6è popôa’dac dqualsévac. ’Opm les" toi: mm;
périe-ru; mur) pension tu?» «MW. 0l a M W-
pu’lrtov 51mm: haptène" me W flapi à! Mm.-
rfiuoum ràv 59mm ’O dt ôpzuüpsvoç tout; WÎVŒV,ÔW

uévoç,&ëun-:oc, sa! WIÏTWU, ipmépqu soli W
i: (musons: dictat 113v épxov. Kali du un épilation sont
pnôâvrzc épitaxie, timide breton, fluor «m6611: 6è w6-
pcvoç 16v 055v,âtl.1toôùv «une Toucan dt 1m 17-
1mm famqvoûvraturagrfiouv roi; Même, (à! î! sapés
vim-rat statueront»: opiloxdvoomv sur): w1nopéuwe. [tupi
8è rdvrônov 1001W (liman "alunirai 1:61" 11:6va 106-
rwv rein durative»: "alluwfiv. Hæc Poletnon. Sed et la.
nsgorasin tortis historia sua de loci divinations ils
Km! 0l Ennui, si; fi; élongations, (Min: me ipsi g W
Manne: ail-r03; sur? tu "album: xpnumplw , nui peut du
àfldvoôov rît; 9390le zonoit ôtopoîç 16v 30W «in: Balkans

Mahon. Absolula est,exislimo, et enclorions islamisas-
seria explanatio Vergiiiani loci : quem liieraiores nostri
nec obscurum pillant, contenti vei ipsi selve, vei irisions"
disciprllis, Palicum bel esse cujnsdam nomen. mais site.»
lem Dons iule. vei onde sil dictas, tain nuoient. que.
suite nolont; nia nec, obi quærmt, souplement. aussi
green! fret s expertes.



                                                                     

LES surineurs, Liv:v.
CHAPITRE XX.

Des cargues et de la’Mysie, «Paris le prunier livre des
Géorgiques.

Nomettons posée parler des vers suivants,qne
nous trouvons dans le premier livre des Géorgi-
ques:

. Agriculteurs , invoquez des solstices hu-
. mideset des hivers sereins ; la poussière de l’hiver
. réjouit Ieschamps ou croissent les céréales. Bien
. n’enorgueillit davantage les champs de la Mysie ,

a et c’est alors que les Gai-gares s’étonnent eux-

- mêmes de leurs propres moissons. a
Dans ce passage , outre que le sens du poète
parait plus obscur et plus complexe qu’a son
ordinairc.il se présente encore une question , qui
tient à l’antiquité grecque. Qu’estpce que ces Gar-

ares que Virgile cite comme un exemple de
ertilité? Ils sont situés dans la Mysie, qui est une

province de l’Hellespont; et le mot est au pluriel ,

parce qu’en effet il est deux points qui portent ce
nom; savoir : le sommet du mont Ida, et une
ville située sur cette même montagne. C’est du
sommet de la montagne qu’Homère veut parler,
lorsqu’il dit :

la l vient sur l’lda qu’arrosent de nombreuses

c fontaines, à Gargare qui nourrit des animaux

c sauvages. n ’Dans ce passage, le sens indique assez que par
le mot Gargare il faut entendre le sommet le
plus élevé de l’lda; car c’est de Jupiter que parle

le poète. Ce sens est encore plus manifeste dans
un autre passage du même poète :

a Ainsi le père (des dieux) reposait paisible-
c ment au sommet du Gargare. z

CAPUT XX.

DUO-INC! lusin!
lice illos versus refinquemus intactes, qui sont in primo

m sotsfltis mon Isis-no orale senau. ,
Wh : hiberna Inti-ln: pulvere terra,
fœtus user : nullo tantum se Mysla cultu
actai, et ipsi suas mlrautnr Gargara messe.

sans lite en!!! Vilain obsenrior, minque perplexius,
minuta bains mas est, pronunlialns, tamen babel
h se multivalent": quæstionem en pæan clinquante
raciniennes incisa Baryum, qua l’anime esse
voloit fertilitatis exemplar. Gargara lien Un" sont in
Mysia, quis est Bellesponti pI’OVÎIICIa. Sed significatio no-
minis et loci duplex est. Mm et cacumcn mentis hlm, et
oppidum sub eodem monte lue nominis voe-tur. Home-

ns sipilcstiauem maints tu punit: -
18m r bien" nommasse, armas 07196.),
MFYGWW

laie suzerain pro excelsissimo mentis loco scalpt conve-
Ilreetipseseusus mm nm. item dans mutin.
suum, aussi Muses. mais agrit-
un

33;
Le vieux écrivain Epicharme, dans sa pièce

intitulée les Troyens, a dit :
« Le toutcpuissant Jupiter , habitant du Gâfgure”

c neigeux. I
D’après ces passages, il est clair que la cime du
mont Ida porte te sont de Gargsre.

Je vais maintenant passer en revue cent qui
ont parlé d’une ville nommée Gargare. Éphdre ,

historien très-célèbre,ditdanssonlivrecînquième:
c Gargare est une ville située près d’Assos. n il

n’est pas le seul qui en fasse mention. Un an-
cien écrivain nommé Flilléas, dans son livre ln-
titulé l’Asi’e, en parle en ces termes : a Auprès
a d’Assos est une ville nommée Gargare, proche
- d’Àntandros. n

On attribue a Aratus un livre d’Élégies, il
a dit, en parlant d’un poète nommé victime:

a: Je pleure Dlotime qui, assis Sur des pierres,
a enseignait l’alphabet aux enfants des Garga-
t récris. I

Ces vers nous ap rennent même le nom des
citoyens de cette vl le, qui y Sont nommés Gai-

garéens. lli 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 Gargnre comme un lien d’une
grande fertilité. D’abord c’est un fait connu que

la Mysie tout entière produit de riches moissons,
qu’elle doit a Humidité de son sol; ce qui fait
que Virgile, dans les vers cités,après avoir parlé

es solstices humides, ajoute: ,
T1: 6 (Liv hammam ravir M Fantine me.

et Epicharmus vetustissimus poeta in fabula, que insai-
bitur Trocs , lia posoit :

Zeùc âvaE MM Mg! hMçd.
a: Ms liquida duret, 0mm acumen ide: mentis au:
militari. Pro me autem 0mm qui dixertnt , ennuye-
rabo. Ephorus , nolissimus historiarum scripta, tu libro
quinto sic ait :

biset et rameau un "nope am sa...
les anormalement «in Plateau reins scripta! tees
libro, quiinscribitm Asie. ils meminit: nous". me
hmm: l’équiper «une fluas ’Mcvdpec. Maintient

liber tortu: engin :in qmchMimonom sic
ait :

Motta) Aida-naos, bu tv flânai Murals.
l’année»: «mob pif: Id M M100.

Ex luis versibns «in «Men mon bannit, m Gar-
gares vacuum. Cur- igitur motet. Gars-ra une pre
mentis carumine, nunc pro oppido sub eodem monte un
silo accipienda; Vergiljus non de «au» monte, sed de
oppido loquitur. Cor tamen Gargara panait, nil
fulgura feraccm , requiramns. Et omnem quidem I la
Mysiam oplmis menhirs habitant satis constat sein
oh linùiorem soli. Unde et Vorgilîui in supradi’elia versi-

bull cum divisset .



                                                                     

a Rien n’enorgueillit davantage les champs de
a la Mysie. u
Comme s’il disait :Tout pays qui sera convena-
blement humecté égalera en fécondité les champs

de la Mysie. Lorsqu’Homère dit:
a Il vint sur l’Ida qu’arrosent de nombreuses

c fontaines, n
il veut parler du territoire situé au pied de la
montagne; car nohmiôaxa signifie, arrosé par
beaucoup de fontaines; ce qui communiquait une
si grande fertilité au Gargare, que son nom était
passé en proverbe, pour exprimer un grand
nombre, une immense multitude. Témoin Al-
eée, qui s’exprime ainsi dans sa tragédie de.
Gains:

a Je rencontrai dans la campagne un grand
a nombre d’hommes qui se rendaient à la fête,
c au nombre de vingt environ. D’un lien élevé,
n je vois une grande multitude d’hommes (l’épyâp,

c MW) 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 :

c Il y a une multitude d’hommes (âvôpæv 7&9-

: sapa) ici dedans. n
le poète Aristophane , dans sa comédie des
Acharnes, fabrique un mot composé de celui de
Gargare et du mot grec qui signifie sable, pour
exprimer, avec sa gaieté ordinaire, un nombre
innombrable : ce mot est MWXOGIOYÉPYCQC,
c Mes douleurs sont lnnombrablæ. n Varron,
dans ses satires Ménippées, a plusieurs fois
employé le mot illalLiLoxôa’ta seul, pour plaisais:

Humide sotstitis ,
intulit :

Nulle tantum se Mysia cultn -- - lestai.
atqne dlceret: Omnis régie, quæ opportunes habuerit hu-
meras, œquiparsbit tœcunditstes arvorum Mysiæ. Sed
numerus cum ait:

’lânv 6’ 1mn mirmidon,

humidnm designst subjacentem menti agrum. Nana mio-
ntôasa aiguillat fentibns abundantem. Unde hœc Gai-gara
tante lrngnm copia-craint, ut, qui magnum cujnsque rei
numemm vellet exprimera, pro multitudine immense
Gargsra nominaret. Testis Alcæus , qui in Cœlo tragœdia
sic ait :

’Enîumv ph hpôbcv aristo-mie pépon;
Etc rhv topai»: écrou otov linon.
’Opô 6’ five-sen riflai Mpa’imov amas.

Gargara, ut videtis, manifeste posuit pro multitudine. [les
aliter Aristomeues iv peut; :

’Evôov 1&9 mais 10m àvôpôv 16mm.

Aristophanes autem cornions, composite nomine ex aréna
et Gargaris, innnmerabilem, ut ejus leposest, numerutn
constant exprimere. la fabula enim Acharnensium ait :

"A? MM WWWM
Mutualiste autem seorsnm pre multis Varre sæpe in

MACROBE.

mais Aristophane ajoute Gargara pour exprimer
une quantité innombrable.

D’après tout cela, le sens des vers de Virgile
est donc celui-ci : Lorsque la température de
l’année amène un hiver serein etun été humide,

les fruits réussissent parfaitement; et cette tem-
pérature est tellement nécessaire à la terre, que,
sans elle, les champs féconds de la M ysie ne
pourraient soutenir la réputation de fertilité dont
ils jouissent. Après la Mysie, le poète désigne
encore nominativement Gargan; parce que cette
ville, située an pied du mont Ida, et arrosée par
les eaux qui en descendent, semblerait pouvoir
se passer des pluies de l’été.

On peut encore invoquer, relativementàce pas-
sage, le témoignage d’Eschyle, pour prouver que

le territoire de Gargare, voisin du mont Ida,
n’était pas lui seul arrosé, mais encore le terrain

tout entier de la Mysie :
a 0 vous aussi, courant d’eau de la Mysie. n

Nous avons indiqué les auteurs grecs chez les-
quels Virgile a puisé pour ce passage; faisons
voir encore, et pour l’agrément du sujet, et pour
démontrer que votre poëte’a recueilli des orne-
ments de tous côtés chez les divers auteurs de
l’antiquité , faisons voir d’où il a tiré:

a La poussière de l’hiver réjouit les champs
a où croissent les céréales. n

On trouve, dans un très-ancien livre de poésies
qu’on croit composées avant toutes celles que
nous avons en latin, ce vieux et rustique chant:

a Avec un hiver poudreux et un printemps
a boueux , tu moissonneras, ô Camille, une grande
a quantité de grains. r

Menippeis suis posait. SedAristophanes adjecit Garyam.
ad significatienem numeresitatisinnumeræ. Est ergo se
cundum haec sensus horum versnnm talis: Cnm es ait
anni temperies, ut hicms sercna ait, solstitinm vere im-
bricnm: fructus optime proveniunt. une autem adeo agris
necessaria snnt, ut sine bis nec illi natura fœcundissimi
Mysiæ agri responsuri sint opinioni &rthitatis, qua! de
bis habetnr. Addit Mysiæ nominatirn Gargan; quad ce
nrbs posita in imis radicibus idæ mentis, défluentibns
inde humoribus irrigetur, possitque videri soistitiales im-
bres non magneperedesiderare. Hoc in loco ad tidem sen-I
sui faciendam, quod uliginosa sint non sols Gargara pro
viciais mentis, sed et nniversæ Mysiæ arva, adhilxri po
test testis Eschylus :

’ltb mixe Môutai 1’ happent.

Quid de Græcis in hoc loco inscrit, diximus. Addemil
prælerea hoc , jncnndilatis gratis. et ut liqnest,Vergilium
veslrum nndique veterum sibi ornamcnta truisse, unde
hoc dixerit :

Hiberno læüssima pnlvere tans.

In libro enim vetustissimornm carminant, qui ante omnia,
qnæ a latinis scripta suai, compositus ferebstur, inveni-
tur hoc rusticnm veina cautionna : a Hiberno pulveœ.
a verne lute, grandis tan-s, Camille, metes.
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CHAPITRE KIKI.

Des diverses sortes de coupes.

SouventVVirgile donne aux coupes des noms
grecs, comme camhuia, cymbia, cantha-
res, seypltos. Exemple de la première dénomi-
nation:

a Prends ce carchésion, rempli de vin de
a Manie , et faisons, dit (Cyrene) , des libations
- AI’Océan. a

Ailleurs:
u lei, il répandit, suivant le rite religieux,

a deux cerclassions remplis de vin pur, dont il
a iltdes libations à Bacchus. a
Exemple de la seconde :

a Nous déposâmessur le tombeau (de Polydore)

cdes cyanosa remplies de lait encore fumant. n
Exemple de la mistonne :

a Un lourd canthares pendait a la ceinture
c(de8llène) par son anse brisée. r
Exemple de la quatrième : .

c Évandre pend dans sa main un scyphus

l me .On se eontente de savoir que ce sont la des dé-
nominations de coupes; mais quelle fut leur
larme, etqùels auteursenont parlé? C’est ceque
personæ ne recherche. Cette négligence est to-
lérable à l’égard des seyphes et des canthares,

dont la noms sont vulgairement connus; mais
quant aux eynsbes et aux carchésibm, dont les
noms ne se trouventjamsls , que je sache, dans .
leséerivains latins, et ne se voient que fort rare-
ment dans la écrivains grecs , je ne comprends
pas pourquoi on ne se détermine pas a faire des
redrerches sur la signification de ces dénomina-
tion nouvelles et étrangères.

CAPUT xxr.
ne poculommlgenerlbus.

Routine poulamon Vergiiius pianistique Gram ponit,
si contesta, ut cynthie; ut canthares, ut scyphos. De
«scholie tu : ’

Caps me «du Bassin z
00.0 lib-l8. Il! :

enfilai r
lie duo au mollirons «rebuts aussi».

de eymbils:
Inferimus ispido spoutnik enlia lacis.

de canthare:
a: gravis attrihpendebst canthares anse.

de seyphis :
il sans! impuni dextres! seyphus.

[a autem cujus figura sint, quine eorum fecen’t mui-
uensm, me (surit. contenu sdre, cuiuseemedi esse
peut. Et hyphes quidanesnthsroeque, consueta vulgi
m. [melum si transe-ut; sed de «relisais eymbiis-
que que apud Latinoshsudsaio nunquam reperias,
apud Greens autem sont rarissime, non vides, sur non
moulu inqnirere. quid sibi nova et peuplas nominis

nuions.
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Lecarchc’ss’on est une coupe qui ne fut connue

que des Gras. Phérécydes en fait mention dans
son Histoire, ou il dit que Jupiter acheta les fa-
veurs d’Alcmène par le don d’un carchésion
d’or. Plante, dans sa comédie d’Amphitryon,
a répudié ce nom étranger, pour lui substituer
celui de patère, qui, comme le mot l’indique,
est une coupe plate et découverte ( plenum ac
paieras); tandis que le carchésion 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 distingués par sa science et par son
exactitude, dit que le carchésion tire son nom
d’un agrès de marine. En effet, dit-il , la partie
inférieure de la voile s’appelle mspva, le milieu
rpéxnlov; et le haut, d’où partent les deux cô-
tés de la voile, ce qu’on appelle les cornes, est
nommé carchéss’on. 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 , tels que Sapho ,qui dit :

- Ils firent tous des libations avec des carché- l
a rions, et formèrent des vœux pour le bonheur
c du genre humain. n
Çratinus , dans Bacchus Alexandre :

. Il portait un vêtement tout d’une même cou

c leur, un thyrse, une robe jaune, et un carché
a sion peint de diverses couleurs. r
Sophocle, dans sa pièce intitulée Tyro :

c il se place au milieu de la table, et parmi
a les mets et les carcbésions. n

Voila pour ce qui concerne le enrobésion in-
connu aux Latins, et mentionné seulement par
les écrivains grecs. On en peut dire autant du
cymbion, sorte de coupe sur laquelle même

velint. Est autem sanitarium poculum Gracie tautom-
modo notum. Meminit ejus Pbœecydes in libris historia-
rnm , aitque Jov Alcumenæ pretium concubitus arche
sium aureum donc dedisee. Sed Plautus annotant nomen
reliquit, aitque in tabula Amphitryone priorem dalam;
cum longeutrlueque pocnli figura diverse ait. Paiera enim,
ut et ipsum nomen indicio est, pisnum se palans est; car-
cbesium sera proœrum,etcirca mediam pariera comma-
sum santon: mediocrlier, moisa suminosd iniimum per-
tinentibus. Asclepiades autem, vir inter Græeos spprime
doctus se diligens, carabesia a navaii ra existimat dicte.
Ait enim, navalis veli parian inferiorem mm souri;
et cires mediam ferme partent spirales dici; summsm
vero parieur annuium nomlnsd , et inde dimrndi in
utrumque veli lotus es, que! comas recruter. Nec soins
Asclepisdes meminit bains poculi , sed et alii illustres
poetæ, ut Sappho,quæ ait:

Kowfi 6’ dpa m mfim’ 111w, sa! 95’301

’Apdoemo dl tiam MM in; 7cm.
Craiinus, in Ameulsâévâpcp:

isolât; dt M au film sur: 8’ oponce»,
069cm1, apeureras, «mufles surplis-lm.

Soplwcles in fabula, quæ inscribitur Tyro z

a:
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les Grecs ne nous ont trausmis’que peu de chose.
Philémon, auteur comique très-connu, dit dans
le Fantôme :

ci Après que la rose a couronné pour nous un
- cymbion de vin pur. s
Le poète Anaxandride , dans sa comédie inti-
tulée les Campagnards, dit:

a Buvons de grands cymbia, et qu’un vin pur
a nous désaltère. x

Démosthène lui-même fait mention du cym-
bion dans son discours contre Midias : a Vous
q êtes parti d’Argyre en Eubée, monté sur une

a voiture commode, et traînant avec vous des
. manteaux et des cymbia, objets soumis aux
a pentecostoiogues (les cinquante percepteurs de
a l’impôt). I

Cymbla, comme l’indique la contexture du
mot, est un diminutif de comme, mot qui dési-
gne chez vous, comme chez les Grecs , de qui vous
le tenez , une espace de navire. Et en effet, j’ai
remarqué que, chez les Grecs, plusieurs sortes
de coupes ont reçu leur dénomination de quel-
ques agrès de marine; comme le carchésion,
ainsi que je l’ai dit plus haut, et le cymbion,
deux coupes de forme haute, et qui ont quelque
ressemblance avec un navire. Le savant Érato-
sthène fait mention de cette dernière coupe , dans
une lettre adressée au Lacédémonien liagétor, ou

l’on trouve les paroles suivantes : n lls avaient
a consacré aux dieux une coupe qui n’était ni
c d’argent ni enrichie de pierres précieusrs, mais
a fabriquée a Colin; et lorsqu’on la remplissait,
a l’on faisait des libations aux dieux, en vidant
a successivement la coupe dans un cymbion. in

[lponiivat [sium sprinta dual airiez se mi sanglions.

Haie de mmhesiis ignontis manitou , et s sois Cræcia
nahuatls. Sed nec enim in mollo semoue reperies :
est enim a Cranmm panois minium. Philemou, nolisai-
.us œmictll, in "immole ait:

’Ensl 8I fi pôôn supôiov disparut:

Kasaaéostuv faufil du».

Anxsndrides etiam comices in fabula uranium z
Meyâl’ in»; amusie. npomvôusva

Kali pst” dxpaîrou Extinction initie.

Meminit ejus et Demoetheucs in oraiiunc, quai est in Mi-
diam : ’Est’ despââns 8’ excursus: ü ’Apvoûpaç a); Eùôoiaq,

finisse dt irai ZWLËÏŒ îxuv, in: èasquGe’Lvovro ci cavan-

mreiéwi. Gymbia autem lime, ut ipsius nominis figu-
ra indicat, diminutive a cymaise dicta : quod et apud
Cræcos, et apud nos ab illis traboules, navigii geline est.
Ac une animadverii ego apud Græcos multa poculorum
gent-ra a re navali cognominata; ut carcinosia supra docui,
il lia-c cymbia, poculn procera, ac navibus similia. Me-
minil hujus poculi Ernlhosillencs, vit- longe dociissimns,
in cpislola ad Hagetorcm Lacedæmonium iris verbis :
Kpau’îxpa yàp imam: roi: lisoit, aux. àpïôpeov, oùôè hilo-

xé’alnrov, W si»; Kmha’ôo; Toi’mw 8’ dodu; tauzin
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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 préteu-
dent qne clssybium est proprement une coups
faite avec le bois du lierre, aracée. Nicandre
de Colophon, dans le premier livre de l’Étoli-
que , s’exprime ainsi :

« Lorsqu’on offre un sacrifice à Jupiter Di-
a dyme, l’on fait des aspersions avec des feuilles
a de lierre; delà vient que les anciennes coupes
«x ont été appelées cissybles. s

Callimaque fait aussi mention de une sorts de

coupe : A .a il refusa de boire tout d’un trait, a la ma-
- niera des Thracœ, une amyste de vin par; il
a préféra le petit cissybion. s

Ceux qui pensent que le mot cisrybtum est for-
mé de nocive: fait de lierre, s’appuientde l’auto«-

rité d’Euripide, qui dans Andromède s’exprime

ainsi qu’il suit z

a La foule des pasteurs accourt, portant une
« coupe mite de bois’de lierre, atomes «leur,
il remplie ou de lait, onde la liqueur délicieuse,
a honneur de la vigne, et qui étouffe le chagrin. t

Après avoir terminé ce qui macleras le cynv
bien, il nous reste a prouver par des exemples
que le confinant est tout ensemble une espèce
de coupe et une espèce de navire Le cantharus
est une coupe; c’est un fait qui résulte des vers
mêmes de Virgile, qui l’attribue A Silène, com-
me étant proprement la coupe de Liber-Pater.
il nous reste encore , pour remplir nos engage.

pÔO’ŒiEV, àrtomteioav’reç toi: Geai: En si: pian: , divo-

xôouv éosine flâneuse si?) notifiai. Fuerunl, qui cym-
bium a dssybio par syncopam dietum existimnrent. Cis-
sybii autem, ut de Homero taceam, qui hoc poculum
Cyclopi ab Ulysse dalum memorat, multi fadant men-
tionem : volunique nonnulii , proprie cisrybmm ligneum
esse poculmn ex edera , id est, mame. Et Ricardo: quidem
Colophonius in primo Ætoiicon sic ait : ’Ev si W13 ne
Atôuuaiou Ail); m6306 omvêoxoss’evva uranium 602v sa
«mais! étampure sion-66m provinren-
Sed et Callimachus meminit hujus poculi :

Kari 761p a entais)» ph daim 1svôàv hava-m
Zmportorsîv, olim) 5’ fiëetû xtaouôiq).

Qui autem cissybhsm ex nm factum poculum clavai
xiqo’tvàv dicî arbitraniur, Euripidis auctorilaie niti viden-
iur, qui in .Audromcda sic ait :

liai; 6è ROIIAÉVUV ëppev. 12:13;.

’O pèv filante: surnom: espœv crépon,
Ilôvaw bahut-fi, 6 8’ àyatc’lov YÉWÇ.

Haro de cynthie. Sequitur ut, quando candiras-lm et ne»
en" et navigii germe esse supra diximus , probeiur exoga-
plis. Et pro pocnlo quidem nota vos est vei es ipso Vous
lin, qui aptissime premiers Liberi pains postdata assignat
Sileuo. Sed id, et suprapolioiti somas, etia- massifie
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mais, à prouver que ce mot signifie aussi une
espèce de. navire. Ménandre a dit dans le Pi-

lote : Iu 0 Stratonl voicl enfin Théophile qui ar-
c rive, après avoir traversé la mer Égée. Quel
«bonheur pour moi de t’annoncer le premier
c l’heureuse arrivée de ce fils, et celle du can-
u thare doré. ---- seau. Quel canthare? - Le
I vaisseau. 1’

- Evandre prend dans sa main un

n sacré. a .Comme le.canthare est la coupe de Bacchus,
le comme; est la coupe d’Herculc. Ce n’est pas
sans motif que les sculpteurs anciens ont repré-
senté ce dieu une coupe à la main , et quelque-
fois ivre et chancelant; car, d’après d’anciennes

traditions, Hercule poussé par les vents aurait
traversé d’immenses mers dans une coupe, en
guise de nacelle. Je ne prendrai que peu de chose
a l’antiquité grecque, concernant ces deux cir-
constances. Une preuve non obscure (sans par-
ler de celles qui sont plus connues) que ce héros
était un peut! buveur, c’est ce que lui fait dire
Ephippus, dans Basin]: :

n Ne sais-tu pas. par Dieu! que je suis Tiryn-
a thus d’Argos? Les ivrognes se mêlent da us toutes

a les querelles, et y sont toujours vainqueurs. n

scyphus

Un autre fait qui est de même peu connu, .
c’est l’existence, proche d’Héraclée, ville fondée

par Hercule, de la nation des Cylicrahes, nom
formé de indium, espèce de coupe qu’au moyen

du changement d’une lettre nous avons nom-
mée caliæ. Phére’eyde et Panyasis, ce dernier
écrian grec d’un grand mérite, disent qu’Her-

poni solulum, debemus osienderc. Marauder ln modem :
’Hxst luron Alvin clappât: firme;
acaules àpîv à Erpârm. Ô: k la)!»
Tàv olôv circulaires: ut ammonium
[19610:8 1216 entravô’txpôeown
Iloîov, «à IÂOÎGY, me il 01006. 0’ 601w.

Et au! lmplavit daleau acyphua.
saphir Hermine poculum est, in ut Liberi patrie
cantharus. Herculem vero Sucres veteres non aine causa
cum poculo fanera-t, et «nunquam ensablaient et
dirima : non solum, quad is haros bibax fuisse perliibe-
tur, sed etiam quod antiqua historia est,Herculem poculo
unquam navigjo, ventis inmIensa maria transisse. Sed de
trinque re panna ex mais antiquitatibus dicam. Et mul-
tibibum berna [sium fuisse, ut laceam, quæ vulgo nota
sont, illud non obscurum argumentum est, quod Ephip-
pus in Busiride inducit Herculem sic loquentem z

01’". 0106m p.’ du: , mèç 056w, Ttpt’ivetov

’Apïdov; o! pauma: de! sa: pila;
[Hume influerai. TWçeûywa’ hi.

Est etiam historia non adeo noüssima, nationem quandam
hominem fuisse prope Heracleam ab Hercule constitutam 5
Cylicranonun,composito amine axe mû 14’:th; quod
marli geline nos nua litera lmmntata calice»: dicimns.
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cule traversa les mers sur une coupe. si vint.
aborder à Erythée, ile de la côte d’lispagne.
Je ne rapporte point leurs paroles, parce queje re-
garde ce fait moins comme une histoire que
comme une fable; et je présume qu’HercuIe
aura navigué, non sur une coupe, mais sur un
navire du nom de scyplius; en sorte qu’il en
aura été de même à l’égard du cymbion, dérivé

de cymba (barque), que pour le cantharus et
le carchésion, que nous avons démontré être des

termes de navigation.

CHAPITRE XXII.

De quelques autres pansages 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 a 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 :
. Cependant la fille de Saturne , qui était alors

c dans les demeures célestes, appelait la légère.
a Opis, l’une des vierges ses compagnes qui com-
« posent son cortège sacré. Voici les paroles
a qu’elle lui adressait avec tristesse. "
Et plus bas : u

- Cependant Opis, fidèle gardienne de Tri-
a via (était assise) depuis longtemps au haut
a de la montagne. z

Poculo autem Hercule]! veston ad W, Iliapun’æ
insulam , naviguas , et havais «pagina scriptor GYM
rum didt, et Plæmyde. annoter est 2 quorum verbe au!)
dore supersedi , quia propiofa nant-fabulas. quam histo-
ria. Ego tanisa arbitror, non pouah asturien me.
tunevectum, sed renviée, cui acypho nomenfuitgila ut ’
supra cantharnm,et «renfloua, et a cymbis derivala
cymhia, omnia tracasser-aimas une navigiorum vœahnla.

CAPUT XXll.

De aliis quibusdam lacis Vergilil.

Nomina quoqne Vergüins nonnnnqualn en antiquissimis
Græcorum historiis nmtuatur. sdüs,apud illam anam ex
comitibus Diacre Opin vocari. Quod nomen vulgo fartasse
temere impositum, vei etiam fichant peut!!! ab "anoranu-
bns , ingeniosum pneuma, cognomen, quod a valentine
græcis scriptorith ipsi Dianæ fuerat impositum, coqu
ejus assignant voluisse. Sed Vergilius sic ait z

Veloceln interna superis in sedibus Opin
Unam ex virginibus scella sacraque calerva V t
Compellabal. et humais Menin vous "’-

Ore dabat. ’et infra z
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Voila donc, selon Virgile, Opis compagne et
suivante de Diane. Apprenez maintenant d’où
il a tiré ce nom, lequel, comme je vous le disais,
est un surnom qu’il avait vu attribué à la déesse

elle-même, et qu’il transporte a sa compagne.
Alexandre Ètolieu, poète distingué, dans son

ouvrage intitulé Muses, rapporte avec quel
zèle le peuple d’Ephèse, après avoir consacré

un temple à Diane, invita, en leur proposant
des récompenses, les poètes les plus célèbres de
l’époque, a composer différents ouvrages en vers,

en l’honneur de la déesse. Dans ce passage,
le nom d’Opis est donné, non pas à la com-
pagne de Diane, mais a la déesse elle-même.
Le poète , comme je l’ai dit, parle des Éphésiens.

a Ce peuple, sachant que Timothée fils de
c Thersandre, habile dans la musique et dans
a la poésie, excitait universellement l’admira-
- tion des Grecs, l’honora d’un don sacré de
- mille sicles d’or, afin qu’il célébrât Opis, qui

u lance des flèches rapides, et qui a un temple
n célèbre a Cenchrée. -

Et peu après :
a Afin qu’il ne laissât pas sans gloire les

a actions de la fille de Latone. u
Il estprouve, si je ne me trompe, qu’Opis est
un surnom de Diane , et que c’est l’érudition de

Virgile qui lui a suggéré de transporter ce nom
à la compagne de la déesse.

a Tous les Dieux quittèrent leurs autels et
c abandonnèrent leurs sanctuaires. v
Personne ne recherche ou Virgile a pris cette
idée. Il est constant toutefois que c’est dans
Euripide, qui, dans sa Troade, fait dire a

* At Triviæ ouatas jamdudum in montibus Opin.
Opin inquit comitem et sociam Dianæ. Sed audits , unde
Vergiliua hoc nomen acceperit; qui, ut divi , quod epi-
thcton ipsiusce legerat, sosie ejus impoauit. Alexander
Ælolus, poeta egregius, in libro , qui inscribitur Musæ,
refert,quauto studio populos Ephesius dedicato templo
Diane convent præmiis propositis, ut, qui tune erant
poctæ ingeuiosissimi, in Dealn carmina diverse compo-
nerent. In his versibns Opis non contes Dianæ, sed Diana
ipse vocata est. Loquitur autem, uti dixi, de populo Ephe-
sto :

aux du motionna: "6.1111 remuiez (relisent
Ttpôllaov stoupa; idem: tu! (ultimi,

’Ïtàv attachante et» jam hlm civil-w
Xpucsirnv lapais: Bi son plaida.

’I’pvicat salien nm pliimqnv àicrtïw.
’11 6’ lui [mptu’w tintoit ohm (la.

et mox :
hindi 06k armure Amande; bilan lava.

Apparaît , ni taller, Opin Dianam dictam , et Vergilium de
nimia doctrina hoc nomen in ejus mmitem tramtulisse.

mana adytia arlsqne relictis
l.

Hoc unde Vergilius dixerit, nullus inquirlt : sed constat,
illam de Euripide truisse, qui in fabula Troadibus indu-
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Apollon , quand Troie va être prise, les paroles
suivantes :

-Vaincu par Junon et par Minerve, qui
a renversent de concert les murs phrygiens ,
a j’abandonne l’illustre Ilion, et les temples
n qu’on m’y a élevés; car lorsque la triste so-
c .litude s’est emparée d’une ville, le culte des
adieux y est négligé, et ils n’y sont plus bo-
a norés. -

(Je passage nous apprend d’où Virgile a tire
que les dieux abandonnent une ville au moment
qu’elle va être prise. Ce n’est pas non plus sans
quelqueautorite’ de la vieille Grèce qu’il a dit :

n (Junon) elle-même du haut du ciel lança
c la foudre rapide de Jupiter. n
Car Euripide met en scène Minerve, sollicio
tant de Neptune des vents contraires a la flotte
des Grecs, et lui disant qu’il doit faire le même
usage de la foudre contre les Grecs , qu’en au-
rait fait Jupiter de qui il la tient.

Dans Virgile, Pan séduit la Lune par le char-
me d’une toison blanche comme la neige :

« il l’eutralne dans les forêts profondes... (s’il
n faut croire ce qu’on en dit) par le charme d’une

n toison plus blanche que la neige. x
Valérius Probus, homme très-savant, remar-
que, sur ce passage, qu’il ignore d’où le poète a

tiré cette fable ou cette histoire. Cette ignorance
m’étonne de la part d’un tel homme. C’est le

poète Nicandre qui est l’auteur de cette hismire.
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’ignoralt pas
cette circonstance qu’il a ajouté :

cit Apollinem, cum Trois capienda esset, ista dicentcm:
’Ewb 6è (marinant 1&9 ’Apyciaç 0:06

’Hpotc , ’AOûvnç 0’, et auveEsûov Mac)

Aeimo ce fleurât; ’Dtov, polluai: ’r’ (lamies

’Epnttiu vip mihi! brai: 16.61 and,
Noceï si si»: MEN, me ripais-0m son.

Qui versus docent, onde Vergilins usurpaverit, a dimasisse
a Deos a civitate jam capta a. Nec hoc sine auctoritate
Græcæ vetnstntis est, quad ait :

ipse lovia rapidnm jaculata a nubihua iguem.
Euripides enim inducit Minervam venins contraries Gæ
eorum classi a Neptune petentem, dicentemque, (lehm
illam faœre, quod Jupiter fecerit, a quo in Gmcos fui.
men acceperit. Apud Vergilium Pan niveo lanæ tannera
Lunam illexisse perhibetur,

ln nemora alla vocana,
urinera sic niveo lm, ai credere dlgnum est.

O .et relique. ln hoc loco Valerius Probus vit perfectisaimns
uotat, nescire se, banc historiam sive fabulait) que refe-
rai auctore. Quod tantum virum fugisse mirer. Nain Rio
cander hujus est auctor historias, posta. quem Didymus,
grammaticorum omnium, quique sint, quique inerint,
instructissitnus, fabulosum vocat. Quod sciens Vergilius

adjecit , -
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a 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’Énéide) sans

s’informer d’où est tiré ceci :

. Phebus l’apprit du dieu tout-puissant; a
. son tour, Phébns 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’a son savoir; et ils ne
disent pas memeqn’il les empruntées a d’autres,

pour ne pas se trouvercontrainisa nommer les au-
teurs. Mais j’attœte que dans ce passage , le sa-
vant poète n’a fait que suivre l’illustre tragique

Eschyle, qui, dans la pièce intitulée en latin
Sucerdotes’ (les Prêtres) , dit :

a Il faut partir le plus promptement posi-
- ble, car voici les oracles que Jupiter dicte a
a Loxias Apollon). a
Et ailleurs:

. Jupiter est le père prophétique de Lexias
u (Apollon). r
N’est-il pas évident que c’est de la que Vir-
gile a tiré qu’Apollon répète les oracles que lui

dicte Jupiter? Après cela, ne reste-t4! 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
poële a puisé dans les parties les moins connues
de l’érudition des Grecs; mais ce que j’en ai
rapporté suffit pour établir ma proposition.

Si endors dignum est.
adeo se fabuloao usum fatetur anctore. lntertio libro cur-
slm legitur, neque unde translatum sit, quæriiur :

qua Phœbo pater omnipotens, mihi Phcebus Apollo
huilait, etc.

In talibus locis granimatici, amusantes imperitiam suam,
inventiones bas ingenîo magis, quam doctrinæ Marouis
assignant; nec dicunt,eum ab aliis. mutuatum , ne nomi-
uarc eogantur anciens. Sed ailirmo , doctissimum vatem
etiam in hoc Æschfinm eminentissimum tragœdiarum

secutum, qui in fabula, quæ latins lingua Sa-
ccdotss inscribltur, sic ait :

hmm! être): sixte-tr flûta yàp «en»
En twist AoEiç Ose-Idem.

stalibi : vnm spam les! Action: At6ç.
ciarum Muni est, inde sumsisse Vergilinm ,

quad Apollo sa vaticinetur, quæ sibi Jupiter fait"? Pro-
hatumne vohis est, Vergilium , ut ab eo intelllgl non po-
test, qui sonna: latinis mais ignorai, in nec abeo pesse,
qui M non hauserlt extrema atteinte doctnnam?
Nain si lastidinm racers non timerem, mgentna poteram
retomba dolais. que a penitissima Græcornm. doctrins
William, implore. Sed ad (idem rei propositæ relata

uniraient. -

Ni
LIVRE SIXIÈME.

CHAPITRE l.

Des vers que Virgile a pris a moitié, ou manie en miter,
dans d’anciens postes latins.

Eusthate nous a tracé un admirable tableau,
dit ici Prætextaius, des emprunts que Virgile a
faits a l’antiquité grecque, pour les transporter
dans sespoëmes; mais nous n’avons pas oublie
pour cela que des hommes que l’on compte parmi
les plus savants de notre age , Furius Albinos et
Cécina Albinos, nous ontpromis de dévoiler les
emprunts que Virgile a faits en outre aux anciens
écrivains romains : le moment est arrive d’exé-

cuter cette promesse. - Tout le monde ayant
approuvé la proposition, Furius Albinus parla en

ces termes : .
-- Tandis que je désire montrer combien

Virgile a su mettre a profit la lecture des’anciens,
et recueillir dans leurs divers ouvrages des fleurs
et des ornements dont il a embelli ses poêmes,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 à 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 grecs les plus distingués : c’est cequ’ont

fait les nôtres réciproquemententre eux, autant
qu’a l’égard de ces derniers. Sans parler des
étrangers, il me serait facile de vous démontrer
combien les écrivains de notre ancienne littéra-

’LlBER SEXTUS.

0A PUT I.

Quos vei ex dimidio sui, vei solides etiam versus, ab an-
tiquis latinis poeils sil mutuaius Verglliua.

Hic Prætextatus : Mimm, inquit ln modum dine-li Errata»
thius, quai de grince antiquitate canulai suc Vergillus inse-
ruit.Sed memiuimus, viros inter omnes nosira astate longe
doctissimos, Furium cœduamqneAlbluos, promisisse, se
prodt ures, quid idem Marc de antiquis [tonnais scripto-
ribus inscrit. Quod nunc ut liai, tempusadmouet. Cumquc
omnibus idem placerai, tum Furies Albinus 2 au: verser, l
ne, dum ostendere cupio, quantum Vergilius noster en
antiquiorum [actions profanait, et quosex omnibus flores,
Vel quæ in csrminis sui deoorem sa diversls omamenia
libaverit, occasioncm reprehendendi vei imperitis, vei
malignis ministrem, exprobrantibus tante vim alieni usur-
pationem , nec considersntibus , banc esse fracturaie-
gendi , æmuiari sa, que in aliis probes, et quæ maxime
inter aliorum dicta mirais, ln aliquem usant tuant oppor-
tuna derivalioue convertere; quod et nostri-hm inter se ,
quam a 6mois, et Grccorum excellentes Inter se, sapa
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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’on eXemple , qui doit suf-
fire à prouver mon assertion. Afrauius, auteur
de comédies à toge, dans celle qui est intitulée
lesoCompitales, t répond très-convenablement à
ceux qui lui réprocliaieut d’avoir pris plusieurscho-
ses dans Ménandre. J’avoue, dit-li, que j’ai puisé

non-seulement chez lui, mais encore chez tous
les écrivains, même latins, dans lesquels j’ai
trouvé quelque chose qui m’a convenu; et, en
cela , j’ai cru agir on ne peut mieux. Si donc une
telle société , une pareille communauté est per-
mise et établie entre les poètes, et généralement

entre tous les écrivains, qui accusera Virgile de
plagiat, parce qu’il a fait des emprunts aux écri-
vains qui l’ont précédé , pour en orner ses ou vra-

cs? Ne lui doit-on pas plutôt de la reconnaissance
e ce qu’en transportant quelques-nus de leurs

morceaux dans ses vers qui doivrnt demeurer
éternellement, il a préservé d’un entier oubli la
mémoire de ces anciens auteurs, que noire siècle
ne se contente pas de vouer à l’oubli, mais qu’il
commence même à condamner au mépris? D’ail-

leurs, Virgile choisit avec tant de discernement,
ou il imite d’une telle manière, que lorsque nous
lisens ses emprunts , nous nous plaisons-a les trou-
ver dahs 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, cules vers presque entiers, que Vir-
gile a pris à d’autres poètes. Je passant ensuite
aux morceaux qu’il a translatés intégralement,
avec de légères mutations; a ceux dont il a saisi
le sens, en laissant clairement en apercevoir l’o-

lecerunt. Et, ut de alienigenis taceam , possem pluribus
cdocere, quantum se mutuo compilariut bibliotliecæ ve.
loris auctores. Quod iamen opportune alias, si volentibus
vobis crit, probabo. Unum nunc exemplum proferam,
quod ad probnnda, qnæ mon» , pinne sumciet. Afranius
enim logatarum scriptor, in ca tagals, qua: Compitalia
inscribiiur, non inverecunde respondcus arguentibus,
quad plura sumaissel a Menamlro , Faleor, inquil, sumsi.
non abillo solo modo, sed ut quisquc habuil, qdod con-
veniret mihi, quodque me non pesse nielius lacera crcdidi,
etiam a Latine. Quod si hœc societas et rerum communie
(mais scriptoribusque omnibus inter se excrccnda concassa
est; quis [candi Vcrgilio verlat, si ad exmlcndum se qua:-
ilam ab autiquioribus muluatus sil? cui etiam gratin hoc
immine est liabenda, quod nonnulla ab illis in opus suum,
quad arterno mansurum est, trausicrcudo, fait, ne om-
nino memoria velerum delcrctllr : quos, sicut pra sens
sensus ostendit, non solum neglectui , vcrum etiam risui
lmbcrejam cœpimus. Dcnique et judicio iransrorcndi et
modo imitandi conseculus est, ut, quad apud illum le-
pnrimus alîenum, nui illius esse malimus, nui malins
bic, quam ubi natum est, sonars miremur. Dimm ilaque
l’illnum. quos et) aliis traxil vei ex dimidio sui versus,
vol pæne solides. Pont hoc, locos integros cum paru qua-
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rigihe; a ceux enfin auxquels il a fait des change-
ments qui n’ont pas empêché d’en découVrir la

source. Après cela, je proui’eral que quelquœu nec
des choses qu’il a prises dans Homère, il ne les
y a point pulsées directement, mais que d’autres
les y avalent prises aVant lui; et que c’estde ces
auteurs qu’il les a transportées dans sa ouvrages,
puisqu’il les avait lus indubitablement.
Virgile :

c Cependant le ciel opère sa révolution, et la
à nuit s’élanœ hors de l’Oeéan. r

Ennius, livre sixième :
a Cependant le ciel et ses vastes constellations

n opèrent leur révolution. u.

Virgile : ra (Atlas) soutient sur ses épaules le ciel orné
n d’étoiles ardentes. u

Ennius , livre premier :
u Il parcourt le ciel orné d’étoiles brillantes. n

Livre troisième :
- il considère le ciel orné d’étoiles brillantas. u

Et livre dixième 2
« La nuit s’avance ornée d’étoiles brillantes. .

Virgile z ,« Le père des dieux et le roi des humains con-
n vaque l’assemblée. I

Ennius , livre sixième : ln Alors le père des dieux et le roi des humains
c dit en son cœur. n
Virgile:

a il est un pays que les Grecs nomment Hes-
a périe. a

Ennius, livre premier
a Il est un pays que les mortels nommaient

a Hespérie. r ’Virgile :

dum mulalione translates , sensusve fia transcriptns, ut,
unde essent, cintrera; immulatos alios , ut lumen origo
eorum non ignorarelur. Post hase, quædam de his, quæ
ab Homero sumia surit , ostendam, non ipsum ab nomen
tulisse, Sed prîus alios inde. sumslsse , et hune ab illis,
quos sine dubio logerai, translulissc. Vergilius :

Vertltur interea melum , et rail océane inox.
Ennius in libro sexto :

Vertilur interea cœlum cum lagmiibus signls.
Vergilius :

Axem humero torquet slellis ardenlihus opium.
Ennius in primo:

Qui cœlum versai siellis iulgenlibus apium.
et in tertio :

cœlumprospexit stellis inlgenllbus spinal.
et in decimo :

Hlnc nox processit stellis ardentihus spin.
Vergilius :

Conclllumque vocal Dlvum pater alque humiliant ses.
Eriliius in sexto:

Tom cum coule suc Divuru [saler me Minium tu
Matin.

Vergilius :
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n Et toi, o père du Tibre, avec ton fleuve sa-
. cré. a

Ennius, livre premier :
a Et toi, ô pèredu Tibre, avec ton fleuve Ia-

n cré. a

Virgile :
a Reçois ma foi et donne-moi la tienne; car

.u nous avons tous deux de vaillants guerriers. a
Ennius , livre premier :
i a Reçois me foi et donnecmoi la tienne et for-

. mons une alliance durable. p
Virgile :

a La nuit orageuse tenait la lune cachée der-
« fière les nuages. a

Ennius, livre premier:
- La nuit orageuse voilait la lumière céleste. -

Virgile : .a En attendant, ton sang fumant va porter la

- peine... n .
Ennius, livre premier :

(Je jure qu’aucun homme vivant n’aura fait
« ceci impunément; pasméme toi, car ton sang
a fumant va me le payer. n
Virgile :

a De tous côtés les indomptables campagnards
a accourent, armée de traits. n
Ennius, livre troisième :

n Après s’être fatigués, ils s’arrêtent et s’ap-

- paient sur leurs lances; de tous côtés volent
« leurs traits recourbés. a

Virgile : rn Ils tout les plus grands effana... I
Ennius, livre quatrième :

« Les Romains font les plus grands efforts
c avec leurs échelles. r

Est locus, Hesperlam 6rd! W disant.
Ennius in primo;

Est locus. Merlan mutables thhGDInl.
Vergilius :

Tuque oTibri tuo genitor cum flumlne moto.
Ennius in primo :

Taque. peut Merlus, «nous: finishs nous.
Vergilius :

accipe. (laque fldem. Sunt noble fortin hello
Pectora.

Ennius in primo :
Accipe, (laque mien . Musique ferl bene hmm.

Vergilius :
Et lunam in nimba un: W huchai.

Ennius in primo:
Cum superum lumen nos lnlempesta laneret.

Vergilius:
Tu lumen intereacalido mihi sanguine pœnas

I Persolves.
Ennius in primo :

Non po] homo qulsquam facial inlpnne animant!
Hoc, nmmzaaramleslflodaseananae mon.

Vergilius : -- - Œmurrunl undlque tells
lndomili agricolæ.

Ennius in terlio :

ses
Et dans le seizième :
n Les rois font les plus grands efforts pour

a obtenir dans leur empire des statues et des
a mausolées, et pour sa faire un nom. a

Virgile : ia Développer avec moi le vaste tableau de
a cette guerre s.
Ennius , livre sixième :

a Qui pourra développer le veste tableau de la
a guerre? n
Virgile :

a Que mes ordres soient exécutés sans aucun
a délai. Jupiter est pour nous. n
Ennius. livre septième z

a Jupiter ne renverse pas toujours vos entre.
a prises: maintenant il est pour nous. n
Virgile :

a ils envahissent la ville ensevelie dans le
. vin et dans le sommeil. a
Ennius, livre huitième :

a Les ennemis sont maintenant domptés par
c- le vin et ensevelis dans le sommeil. n
Virgile :

a Un cri s’élève jusqu’au ciel . et tous les La;

c tins.... »
Ennius, livre dix-septième :

n Un cri s’élève jusqu’au ciel, parti des deux
c côtés. a

Virgile :
c Le cheval frappe de son ongle avec fracas

a la poussière du sol. x
Ennius, livre sixième :

a Les Numides vont à la découverte; la une
n retentit sous l’ongle du cheval. r

Le même, dans le livre huitième:

Postquam delessi mut, siam. et spargene au
Basile: amatis concurrunt undique tells.

Vergilius : - - Summa ultantur opum vi.
Ennius in quarto :

Romani sans somma nitantur opum si.
et in sextodecimo 2

nases pet mon MW saouleras"! ancrant;
nidificamnomen : somma nitunmr opum vi.

Vergilius :
Et meeum ingénies ores evolvi le hein.

Ennius in sexto :
Quls poils ingénies ores evolure bel"?

Vergiliue r
Ne que mels diciis este mon. Jupplter bleuet.

Ennius in enfin» x
Non semper vcstra avertit. lune Jupplter hac ont.

Vergilius :
Invadunl. urhem somno vlnoque eepultsm.

Ennius in octavo:
Nunc lloetes vine domltl eomnoque sepulli.

Vergilius :
Tollitnr in eœlum clamor. œnolique blini.

Ennius in septimodecimo :
Toliitur ln melum clamer norias nil-inque
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a Lecbevai poursuit, en frappant fortement la
- terre de son ongle. n
Et dans le livre dix-septième :

n Le cheval court et au bruit des applaudisse-
. mente frappe la terre de son pied concave. a
Virgile :

a Un seul homme, en temporisant, releva nos
a destinées. r

Ennius, livre douzième :
u Un seul homme, en temporisant, releva nos

- destinées. n

Virgile :
a Pallas tombe sur la blessure, et ses armes

a retentissent de sa chute. n
Ennius, livre seizième :

a Il tombe, et ses armes retentissent de sa
I chute. au
Virgile :

a Déjà les premiers feux de l’aurore naissante
a se répandaient sur la terre. in
Lucrèce, livre second :

a Lorsque l’aurore commence a arroser la
c terre de sa lumière. u
Virgile :

a Rouler après soi de longs traits de flamme a.
Lucrèce, livre second :

a Ne vois-tu pas trainer de longs traits de
s flamme? s
Virgile :

a La foudre gronde, et déchire la nue. -
Lucrèce, livre second :

n La foudre déchire la nue a droite et a gau-

s che. I hVergilius:
Quadrupedante poireau eouitu quam unguis campum.

Ennius in sexto z
Exploraut Numtdg. Totem quatlt unguis terrain.

idem in octavo : vConsequitur, somme souitu quam unguis terram.
Idem in septimodecimo:

iteques, et plausu cava coucotit unguis terrain.

Vergilius : ’Uuus qui noble cunctando restituit rem.
Ennius in duodecimo:

vous homo noble cunctaudo restituit rem.
Vergilius :

Carroll in vulnus. Soulium super arma dedera.
Ennius in sextodecimo :

Concidit. et sonitum simui insupar arma dederuut.
Vergilius :

illam prima nove spargehst lumine terras.

Lucretius in secundo: ’
Cum primum aurore respergttluminc terras.

Vergilins:
Flammarum longes a targe tuvoivere tractus.

Lucretius in secundo :
Nonne vides iongos tiammarum dueere tractus?

Virgillua : - ingemlnant ahruptis nubibus ignes.
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Virgile :
- Ils exécutaient des simulacres de en.

s bats. I
Lucrèce, livre second :

a Ils s’organisent, ils se complètent, lis exécu-

a tant des simulacres de combats. n
Virgile :

a: Des fantôme; privés de la lumière v.
Lucrèce, livre quatrième:

a Il s’étonne, en considérant ces figures, de voir
a des fantômes privés de la lumière. a»

Virgile : -a (Le lion) sauvage recule a cet aspect terrible. n
Lucrèce , livre cinquième :

a A cet aspect terrible, un serpent sauvage,
a d’un corps monstrueux. n
Virgile :

a L’aurore abandonnant le lit pourpré de Ti-
s thon. I
Furius, dans le premier livre de ses Annales:

a Cependautl’aurore quittant le lit de l’Océan. n

Virgile :
c Quelle est cette espèce d’hommes, et quelles

a sont ces mœurs barbares? n
Furius, livre sixième: .

u Quelle est cette espèce d’hommes, o divin
a fils de Saturne? s
Virgile :

a (Juturne) sème dans l’armée différents bruits ,

c et parle de la sorte. n
Furius , livre dixième :

c Ils répandent et recueillent différents
c bruita. n

Lucratius in secundo
None hinc. nunc lulu: abruptis MIMI!" in.

Vergflius : -- ne!" simulacre me
Lucretius in secundo :

Campanunt, centuplent; balli simulacre autor.
Vergilins : - Simulacnque luce caneton
Lucretius in quarto :

Cam sape figuras
Contuitur minus, simulaaraque lues eareatum. A

Vergiliue:
Aspes acerbe au. retro redit.

Lucretius in quinto :
Aspes, acerbe tuons; immenl oospore serpes».

Vergiiius :
mimai mm flaquais luron ciblio-

Furius in primo sans" :
luteras ocasni unquam aurore nubile.

Vergllius:
Quod pagus hochominum,quave humain barbera in.

rem
l’urine in seon :

Quod genus hoc bombons-turne annote mate?
Vergilius :

Rumoresque serit varias . ac talla tatar.
Furius in decimo -.
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Virgile :
c En les appelant chacun par son nom, il ra-

n 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
a des oracles est arrivé. n
Et plus bas :

a Il les encourage par ses paroles , il ranime
c dans leur cœur l’ardeur guerrière; il les dis-
: pose a revenir au combat. n

, Virgile : 4. c Dites , ô Piérldes: nous ne pouvons pas tous
a toutes choses. a
Lucile, livre cinquième:

a Il était l’aine; nous ne pouvons pas tous tou-

t tes choses. a
Virgile:

c Chacun regarde de tous côtés : (Nisus) que
a le succès enflamme. a

Pacuvius, dans Médée: ’
a Chacun regarde autour de soi; l’horreur

a s’empare de nous. n

Virgile :
- Sousces favorables auspices , ils poursuivt

c le voyage commencé. v-
Suévius , livre cinquième :

ç Ils reviennent, et rapportent les bruits favo-
- rabla qu’ils ont recueillis. n
Virgile :

a Certainement tu ne m’échapperas pas aujour-
c d’hui ; j’irai partout ou tu m’appelleras. a

Nœviua, dans le Cheval de Troie :

humorisme serrant varies, et malta requirent.
Vergfiius :

Ruine quemqne vouas, œnolique ad pralin pulses.

Furius in undeeimo : ’ :
Nomme quantique eiet : diclorum tempes adesse

Comment. .Deinde infra :
Confiant dletis, simul nique «suscitai sera
sa heliandum animes, retieltque ad pralin maties.

Vadim! :
mette, Pierldes: non omnia posaumns omnes.

Lucilius in quinto :
[azor crut natu. mon omnia Will omnes.

Versiiius :
Diversi drampiciunt. Hoc setier idem.

Paeuvius in Merlu:
Diveral drcumpldmua, bono: percipii.

Vergliius :
Brgo itar lnccptum paquet rumore scande.

Suevius in libro quinto :
nouant, reierunique petits ramure secundo.

Vergllius :
flanquant indic dindes, veniam quoeunque voearis.

Raisins in que Trniauo x

a Tu n’éviteras jamais de mourir aujourd’hui

a de ma main. - iVirgile :
- Celui-ci a vendu sa patrie pour de l’or, et lui

c aimposé le joug d’un maitre; au gréde son ava-
: rice, il a dicté et abrogé des lois. n

Varius , de la Mort:
a Cet homme a vendu le Latium aux étrangers,

- il a dépouillé chaque citoyen de ses champs;
a pour de l’argent, il a fait et abrogé des lois. a
Virgile:

- Pour boire dans des coupes enrichies de
a pierreries, et dormir sur la pourpre de Sam. a
Varius, dans la Mort :

a Pour coucher sur destapis de pourpreethoire
- dans l’or massif. n

Virgile :
u Filez de pareils siècles , ont dit (les Parques)

- à leurs fuseaux. n ’Catulle :
a Coma, fuseaux , courez cent et cent fois vo-

a tre trame. n
Virgile :

n Heureuse, hélas! mille fois heureuse, si ja-
n mais les vaisseaux troyens n’eussent touche nos
n rivages! n
Catulle :

c Plut au ciel , ô tout-puissant Jupiter, que
c les vaisseaux troyens n’eussent jamais touché
a les rivages de Crètei -
Virgile :

a il mata nases os et seshras puissants. n
Lucile , livre dix-septième :

nunquam th’lugica. quln mes manu murine.

Vergilius : ’ .
Vendidit hie aure patriam . dominumque patentent
imposult : liait legu pretio, alque retint.

Varius demortc z

Vendidit hie Latium populis, W viriiim
Erlpuit : liait legea pretio, alque retint.

Vergilius :
Utgemma bihat, et Banane dormlat ostro.

Varius de morte :
incubat et Tyriis. nique ex solide blini auro.

Vaginal:
Talla aecla lui dilatant ourdie lusin.

Gallium :
Currile dueantl subtemlne, cui-rite tuai.

Vergiiius :
relia heu, nimiam tells . si ilion tantale
Hammam Dardanil talassent natta catins.

Catulle! :
Supplier omnipoleua, utlnam non tempore primo
Cuesta estropia mugisseutiitora puna.

Vergillus : --- - Mn! ou! "www-z
Exiullt.

Lucilius in septime denim a
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a Cet homme met à nu ses os et ses membres
a énormes. v

Virgile :
a ( Vénus) fait couler un doux sommeil dans

a les veines ( d’Ascagne ). n

Fulius, livre premier :
n Et répand le doux sommeildansson sein. v

Et Lucrèce, livre quatrième :

- Comment le sommeil verse le repos sur
en les membres. a
Virgile :

- Les champs liquides. n
Lucrèce, livre sixième, parlant pareillement de
la mer:

c La masse liquide et les plaines flottantes. n
Virgile :

a Les Scipions, ces deuxfoudres de guerre. n
Lucrèce, livre troisième :

- n Les Scipions, foudres de guerre et terreur
a de Carthage. a
Virgile :

n ( Cette eau ) laissera dans la bouche de ceux
« qui la goûteront une amertume désagréable. a

Lucrèce , livre second : ’
a infectent le palais d’une saveur dégoû-

a tante. a

Virgile : ’n Telles sont ces figures inanimées des morts
a qui voltigent (dit-on) sur la terre. u
Lucrèce, livre premier :

c Ainsi nous croyons voir et entendre devant
m nous des morts, dont la terre embrasse les os. a

Magna assa lacertique
Apparent homini.

Vergiiiuâ 1- Plaeldam per membra qulelem

lrrigai. -Furius in primo :
Mliqne rigat par pestera somnum.

et Lucretius in quarto:
Nunc quibus ille mollis remues per membra quietem
lrrlgal.

Vergilius: -- - Ca mposque liquentes.
Lucrelius in sexte simile de mari x

Et liquidant molem , campowue miaules.
Vergilius :

Et gamines duo fulmina beili
Scipiadas.

Lucretius in tertio :
Scipisdes beili fulmeu , Carthadais berme.

Vergilius: - - Et ora
Tristia tentaan mu targuant sans.

Lucretius in secundo:
Fædo perterqueut ora sapote.

Vergilius :
Merle ohlta quaies fauta est voilure figuras.

Lucretius in primo:
(Bureau videamur eos;audireque eorum .
Morte obits quorum tenus W1! une.

MACROBE.

C’est aussi de la qu’est imité ce vers de Vir-
gile :

a La terre qui renferme dans son sein les onde
a mon père Anchise. a

Virgile: .u Présentantson image empreinte d’une étrange

u pâleur. u

Lucrèce, livre premier :
c Des fantômes d’une paleur étrange. n

Virgile:
I Une sueur glacée découlait alors de tout

a mon corps. n
Ennius, livre seizième :

a La sueur humide découle alors de tout mon
a corps. -
Virgile z

a Le bois du navire glisse sur l’onde humide. a
Ennius, livre quatorzième :

a La carène du navire glisse et vole impétueu-
« sement sur l’onde. n

Virgile :
c il tombe une pluie de fer. s

Ennius, livre huitième :
a Les archers lancent leurs javelots, qui ter-

c ment une pluie de fer. n
Virgile:

a Cependant le dard rapidement lancé atteignit
a le cimier de son casque. -
Ennius , livre seizième :

a Cependant le javelot, en fendant l’air, em-
- porte avec soi le cimier. v
Virgile :

Bine est et illud Vergilii:

Et patrie nous. gueule enmpiestitur usa.
Ors marlis attollens pallias miris.

Lucreiius in primo :
Sed quædam simulacra modis paileutia mais.

Vergilius :
Tum gelidus lpto manebat eorpore sudor.

Ennius in sexte decimo :
Tune tumido mana: ex omni corners entier.

Vergilius :
Labilur uncta vadls abia.

Ennius in quarte dentale :
Labilur uncta carias, volai super imputas undaa.

Vergilius :
Ac ferreus lngruit imber.

Ennius in octavo :
Hastati spargunt bastas . iit ferreux hnher.

Vergilius :
Apicem tamen incita summum

Basin tulit.
Ennius in sexte decime :

Tamen indu volans accura ahetnllt hanta
insigne.

Vergilius :
Pulverulenius equea lurit : omnes au" mon»;
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a Le cheval poudreux s’anime; tous saisissent
n leurs armes. »
Ennius, livre sixième:

a Ils dispersent le troupeau bêlant. Chacun
a court aux armes. r
Virgile:

a On ne peut levoir. ni parler de lui, sans hor-
I reur. U
Accius, dans Philoctete :

u On ne peut le considérer , ni lui parler. n
Virgile :

z Je vais m’illustrer, ou par les dépouilles
«opimes que je remporterai sur vous, ou par
a une mort glorieuse. n
Accius , dans le Jugement des armes :

- li serait beau pour mol de gagner un trophée
- sur un homme courageux; mais si je suis vain-
c en, il n’y aura point de honte à l’être par un
a homme tel que lui. n

Virgile : .a Et si la fortune cruelle a pu rendre Sinon
c malheureux , elle n’en fera jamais un fourbe
n et un menteur. n
Accius , dans Télèphe :

a Et si la fortune a pu m’enlever mon empire
- cimes richesses, elle n’a pu m’enlever ma vertu. n

Virgile :
« 0 mon fils, apprends de mol le courage et

a le travail : d’autres t’apprendront à capter la

a fortune. n
Accius, dans le Jugement des armes :

- il égale le courage de son père, mais non
a pas ses destinées. a.

Virgile:

Enniuslu mm:
Balaninm pourrie quam. 0mm! mon requimnl.

Vergiliue :
floc visu inclus, nec dlctu alfahllls ulll.

Amine in Phlloctete :
Quem neque men contra , me une quem.

Vergilius :
An: spolile ego [en mille lem optait ,
Aut lclo lneigni.

Aceiue h natorum judieio :
item immune me Homme pulehrurneet. n
Si autem vincar, vine! a tell nullum est probrum.

Vergilius :
Ncc, si miseront fortune Sienne

moitit, vanum etiam nucem improbe leur.
acculs in Telepho :

Nain si a me regn’um tortues alque opee
Erlpcre quint, et vinoient non quiil.

Vergiliue :
Disco, puer, vinaient 01-9, vernaqueleboren;
Fortunun et allie.

Acclus in ermorum judicio :
Vitrail le un, ou»: Munie patrie.

Vergilius x -- Mil!!! ne: melum une.
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a Non, ni la puissante Junon , ni le: fils de Sa-
n turne , ne voient que d’un œil indifférent cequl

a se passe ici-bas. -
Accius, dans Antigone :

a Non certainement, ni la dieux, ni le roi des
- dieux , ne s’occupent a gouverner le monde. n

Virgile : ’n Les captifs ne pourront-ils donc être prison-
« niera? Et Troie en feu n’aura-t-elle donc pas

a dévoré ses habitants? .
Ennius , livre onzième, en parlant desTroyens :

a Ils n’auront donc pu périr dans les champs
a troyens? lis ne seront point restés prisonniers
a de celui qui les a pris? ils n’auront point été
c consumés par l’incendie qui les a brûlés? n

Virgile:
- Et plusieurs autres encore que cache une

n obscure renommée. n

Ennius , dans Alexandre l
n Il en arrive plusieurs autres, dont la pau-

c vreté obscurcit le nom.
Virgile:

a La fortune seconde les audacieux.
Ennius , livre septième t

a La fortune est donnée aux hommes coura-
u geux. n
Virgile :

u Ils retrempent au fourneau les épées de
u leurs pères, et la faux recourbée se redresse
a pour former une épée. a

Lucrèce, livre cinquième :
« Insensiblement le fer se convertit en épée,

a et la faux d’airain fut rejetée avec mépris. à

Virgile :

Nec Saturnin hac ocelle pour edeplclt mule.
Aœiue in Antigone :

lament neque Dli ragent. p
Roque profecto Deum summne rex omnibus curai.
Vergiliue:
Num capii peinera «mm inoculaeremevlt
Troja viros?

Ennius in undecimo, cum de Pergamis loqueretur :
Qui: neque Dardanus cempls poiuere perlre;
Net: cum capta,capl; nec cum commets, cremarl.

Vergilius :
sium præteree. quoe terne obscure renouait.

Ennius in Alexandre:
Muni alil ameutant, paupertas quorum ulmaire! nomme.

Vergillus 2

Ludont. fortune jurat.
Ennius in septime:

Forllbus est fortune une data.
Vergiliue :

Recoqunnt patrice lornaclbue ensee ,
El me: rigidum bien œuilantur in chum.

Lucreline in quint:
Inde minutai. ornerait bien: une;
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a Leurs coupes sont les fontaines liquides et
a les fleuves battus par leur cours. -
Lucrèce, livre cinquième :

a Pour apaiser leur soif, ile n’invoqualent
a que les fleuves ou les fontaines. -
Virgile:

a il cueille les fruits que les arbres et les champs
c produisent spontanément. a
Lucrèce , livre cinquième :

a 0e 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 translates des anciens écrivains
latins, ou intégralemait. ou avec de légers changements g
et de ceux qu’ils transformés de manière néanmoins a
en laisser nullement découvrir l’origine.

Après avoir parlé des vers que Virgile a trans-
portés damscsoevragee, 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 dane un miroir, d’où ils ontwété

tirés .

Virgile:
q Je n’ignore pas combien il est difficile dans

q ce sujet, de triompher des expressions, et de
a prêter quelque importance a des objets si légers;
c mais undoux plaisir m’entraine vers les sentiers
a difficiles et déseru du Parnasse, et je me plais
(a m’ouvrir vers la source de Castalie un chemin

Versaquein obecœnumspeduutlalclsm. ’
Vergilius:

Poule ennt tonic liquidi , alque exercite «un
l’inuline.

anrctins in quinto:
Ad sedan enim finvii fantasque vocebani.

Vergiliue :
Quos ramifrndus, quos ipse volentle rur-

Sponie talera sua , carpslt.
Lucreiiue in quinto :

Quod sol nique imbres dcdcrant, quod terre errerai
Sponte sua, reliait] placebet pecten donnai.

CAPUT Il.

Quos locus, eut intagms, eut pends admodum lmmuletle,
ex antiquis latinis ecriptorlbus Vergllius tramtnlerit :
quosque ite mutaverlt, ni orlgo iamen eorum facile de-
prebendatur.

Post versus ab aliis vei ex inicgro , vel ex parie translates,
vei qnædam immutando verbe unquam luco allo tincios,
nunc locus locis componere sedet anime, ut, unde formati
sint , quasi de speculo cognoecas. Vergiüus :

Nets son enlmi aubins, verbis se vinons magnum

MACROBE.

a qui n’ait été frayé par aucun autre avant mol.

Lucrèce, livre premier:
a Je n’ignore pas qu’une nuit épaisse en dérobe

« la connaissance (de la vérité); mais l’espérance de

a: la gloire aiguillonne mon courage, et verse dans
n mon âme la passion des Muses : cet enthousiasme
c divin qui m’élève sur la cime du Parnasse, dans
e des lieux jusqu’alors interdits aux mortels a.
Comparez cet autre passage de Virgile, avec
celui d’où il l’a tiré, et vous y retrouverez la
même couleur, et presque les mêmes formes de la
phrase.

a S’ils n’habitent point de palais superbes , qui

a regorgent chaque jour des flots de la multitude
n qui vient les saluer ; si leurslambrls ne sont point
a revêtus de superbes relieras...»
Et peu aprü :

a Du moins au sein de la sécurité, ils jouissent
a d’une vie qui c’est point sujette aux tourments
n de la déception, et qui abonde en tonte sorte
c de biens; du moins , sans sortir de leur joyeux
- héritage, ils trouvent des retraites paisibleï,
c des eaux vives, de fraiches vallées; ils entendent
a les mugissements des troupeaux; ils goûtent un
u doux sommeil à l’ombre de leurs arbres; ils ont
a sons les yeux des forets , des pâturages; et ils
a jouissent d’une jeunesse endurcie au travail
a et accoutumée a se contenter de peu. n

Lucrèce , livre second:
a Si vos festine nocturnes ne sont point éclaires

n par des flambeaux que soutiennent de magnifi-
a ques statues; si l’or et l’argent ne brillent
s point dans vos palais; si le son de la lyre ne
- retentit point sous vos lambris; vous en êtes

Quem ait, et angustis hune eddere rebus honorem.
Sed me Parnasi descria perardua dolas
Reptetamor. Juvat ire jugis, que nulle priornm
Casteliam molli devertitur orbita clive.

Lucretins in primo :
Nec me unirai failli, quem sint obscure; sed acri
Percusdi thym leudis spas magna menin cor,
Et aimai incnasit suavem ml in pentus amorcer:
lnsarum z que nunc instinctns mente vigenti.
Avis Pierldnm peregro loco, nullius ante
Trlta solo.

Accipe et alternm locum Marouis, illi , unde luxerai.
comparandum, ut eundem colorem ac pæne similem eu-
nnm loci alriusque reperias :

Si non lugentem (oribus donna alla superble
liane saluientum toile vomit ndlbus undam;
Net: varies inhlani pulchre tutudine postes.

et inox :
At soeurs quia, et nesda tallera vite,
Dives opum varlarum: et latte oila lundis,
Spelunœ, vlvlqne lama : et frigide Tempe,
Mugituequc boum, mollesque sub arbore aomni.
Non ebsnnt illic salins. se lustra foreman;
Et paileus operum exiguoque associe juventns.

Lucretine in libro secundo:
Si non auna sont juvcnum simulacre par des,
iampedas huileras menibus minauda dextris.
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u dédommagés par la fraicheur des gazons, le cris-

- tal des fontaines , et l’omhrage des arbres, au
c pied desquels vous goûtez des plaisirs qui
a coûtent peu,surtout dans la riante saison , quand
a le printemps sème à pleines mains les fleure sur
a la verdure. s
Virgile, dans les Géorgiques :

a Ni l’ombre des hautes forets, ni la molle ver-
: dure des prés, ni la fraîcheur des ruisseaux,
c dont l’onde plus pure que le cristal roule sur
c les cailloux atravers les campagnes, ne peuvent
a ranimer leurs esprits. v
Lucrèce, livre second :

a Les tendres saules, les herbes rajeunies par
a la rosée, les bords riants des larges fleuves, n’ont

c plus de charme, et ne peuvent écarter l’inva-
- sion subite du mal. a
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 alu-
si :

e La, s’éleva jadis une maladie, déplorable
c fléau du ciel, qui fit de grands ravages tout le
u temps que durèrent les chaleurs de l’automne;
r elle fit périr toutes les diverses espèces d’ani-
c maux domestiques on sauvages. n
Lucrèce commence de la manière suivante :

c Une maladie de cette espèce, causée par des
c vapeurs mortelles, désolajadis les contrées où
a régna Cécrops, rendit les chemins déserts, et
a épuisa Athènes d’habitants. n

Lumina nocturnls epnlls ut auppeditentur,
les domns argenta iulgens, auroqne renldens,
Nue cltharsm reboant laqucaia eunuque temple :
Oum tameu inter se prostratl in gramme molli,
Propicr aqua rivum , sub ramie arboris nitre ,
Non unguis opibus jucunde corpore curant :
Prescrtim mm temporisa armet, et anal
Tampon compagne: viridentes iloribue herbas.

Vergilius in Georgicis :

Non ambra alternm nemorum , non mollie possuut
Praia movere enlmum : non qui par saxe voiuius
Purine electro campant petit alunis. .

Loustic: in secundo :
Roc touera salices , atque herbe rorc "renies.
Flumiusque une qucnnt susurrais lehentia ripia
Oblectare animum , subltamque avariera curant.

[palus un pestilentiaa, qnœ est in tertio Georgicorum,
celer totos et lineamenta pane omnia tracta sunt de des-
criptions pestilentim, que est in sexte Lucretii. Nain Ver
gillana incipit :

me quondem morbo cœli mlseranda coorte est
Tampons. retoque endurant incanduit matu,
I: pas omne usai peaIdum dedit, omneiernurn.

hmm vero sic incipit:
Bac ratio quondem morbornm, et mariner asine
Plumes ln Cecropis lunestoa reddidit sans,
Vutaviique vies , exhauait ctvibus urbain.
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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 :

- Les yeux alors devenaient ardents, la respi-
c ration pénible, et entrecoupée de becquets pro-
. fonds; les flancs étaient haletants, une humeur
n noire découlait des narines, et la langue deve-
c nue rude obstruait le gosier engorgé. n
Lucrèce :

c Le mal s’annonçait par un feu dévorant qui se

a portait a la tète; les yeux devenaient rouges et
a enflammés; l’intérieur du gosier était humecté

e d’une transpiration de sang noir; le canal de la
a voix, ferme et resserré par des ulcères; et la
. langue, cette interprète de l’âme, souillée de

a sang, affaiblie par la douleur, pesante , lm- ’
a mobile, rude au toucher. n

Virgile : iu Tels étalent les symptômes qui se manifes-
- laient pendant les premiers jours de la mala-
a die. a (Il a rapporté plus haut quels étaient les
symptômes.) c Les oreilles abattues; une sueur
u intermittente, qui devenait froide aux approches
s de la mort; la peau sèche et rude au toucher. n
Lucrèce:

a On remarquait encore en eux plusieurs autres
c symptômes de mort : leurâme était troublée par

u le chagrin et par la crainte , leurs sourcils fron-
c cés, leurs yeux hagarde et furieux, leurs oreil-
- les inquiétées par des tintements continuels, leur

Sed quatenus totum locum alriusque panera satis longum
est , exoerpem aliqua, ex quibus similitude gemlnæ des-
criptionie appareat. Vergiliue ait:

Tnm vero ardentes oculi alque attractus ab allo
Spirltna interdum gemltu gravis : imaque tango
me singultu tendant : li narihus ater
Sanguis , et oppressas tances promit sapera lingue.

Lucretius ait z
Principio caput lncensum [mon gerébant,
Et dupllces oculos suffusa luce rabouta z
Sudabant etiam tances lntrloseœs aire
Sanguine , etnlcerlbua mais via sapin collant
Aiqus anlmi intcrpres manubet llngua ancre,
Deblllteia mails, motn gravis , sapera tactu.

Vel’gillue sic ait :

lime ante saluons primis dent signa diehus.
et quis darent signa , supra rotulit idem :

Demisaæ sures, inscriras ibidem
Sndor, et ille quidem moritnrls frigidus : arct
Peuls, et ettectu n’entend dura ratant.

Lucretlua ait :

itemque prasines morfla tune signe dabentur :
Perturbeta autrui mena in mœurs manique,
Triste auparctliusu , fianceras vultus et ecce,
Solitaire porro plennqueaouorihus sures. . l
Craber splrltua, eut lagons, remue comme,
Sndorleque madone par cultum splendidus humer.
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c respiration tantôt vive et précipitée, tantôt forte
n et lente; leur cou baigné d’une sueur livide,
a leur salive appauvrie, teinte d’une couleur de
n safran , salée ,I et chassée avec peine de leur go-

s sier par une toux violente. u
Virgile:

u Le via qu’on misait avaler aux (animaux)
a mourants , par le’crenx d’une corne, parut être

a d’abord un moyen unique de salut; mais bien-
: tôt ce remède lui-meute devint funeste. n

Lucrèce : .a il n’y avait point de remède sûr, ni géné-

c rai; et le même breuvage qui avait prolongé la
- vie aux uns était dangereux et mortel pour les
n entra. a
Virgile :

a Il fut inutile de changer de pâturages; les re-
- mèdes même auxquels on eut recours devin-
a rent nuisibles; le mal triompha des médecins. n
Lucrèce :

u La douleur ne leur laissait aucun repos.
n Leurs membres étendus ne suffisaient point a
a ses assauts continuels; et la médecine balbu-
o- tiait en tremblant a leurs côtes. n
Virgile:

n L’air devint contagieux aux oiseaux eux-
. mêmes; ils périssaient au milieu des nues, et
« tombaient morts sur la terre. n
Lucrèce:

a Les oiseaux ne se montraient jamaisde jour
«impunément, et pendant la nuit les bêtes fé-

x roces ne quittaient point leurs forets. On les
a voyait presque tous summhera la contagion et
« mourir. n

Tenuia sputa. minuta . croci contacts cruore,
Salsaque per faunes nous: vix edlta tussis.

Vergilius ait :

Proiuit inserto lutes Modem cornu
humus: sa visa salua morientibns une. -
Max eral hoc ipsum exilio.

Lucretius ait :
Nec ratio remedi communia «tu dansait.
Nam quad aliis dederst mails serin auras
Volvere in on lierre, et cati temple tuai;
Hoc aliis ont esitio. Manque panant.

Vergilius ait:
Prœterea nec mutari jam pahula refert :
Quæsitæque nocent arias. nous mutent.

Lucretius ait :
.Nec requies erat un. mali : deiessa juchant
Corpora,mussabat tacite indicium timon.

Vergilius ait: -
ipsis est ner avlbus non æqnus. et illæ
Præcipltœ alla vitam sub nunc relinquunt.

, Lucretins ait -.
Net: lumen omnium illis sedums une
Comparebat «la : me ou. nous (es-arum
lésinant divis :

MACBOBE.

Ne vous semble-Ml pas que les diverses parties
de cette description dérivent d’une méinesonrce?

Mais comparons encore d’autres passages.
Virgile :

n On voit des hommes qui se plaisent a se bai-
n gner dans le sang de leurs frères , ou a les pros-
« crire de leur foyer et de leur douce patrie. a
Lucrèce , livre troisième :

s L’homme cimente sa fortune du sang de ses -
a concitoyens, accumule des trésors en accumu-
u lant des crimes , suit avec joie les funérailles de
a son frère. n
Virgile :

a La marche inconstante du temps et des cir-
« constances a souvent amélioré es choses, et
a la fortune s’est fait un jeu de passer d’un parti
a: à l’autre, et de raffermir celui qu’elle avait
a ébranlé. n

Ennius, livre huitième :
n Un seul jour, dans la guerre, détruit bien

a des choses, et fait tout a coup crouler de bril-
c lentes destinées. Jamais infortune ne fut cons-
n tamment fidèle à qui que ce soit. n ’

Virgile: ,c 0 prince généreux, plus tu déploies un cou-
« rage bouillant, plus il me convient de considé-
- rer mûrement les choses, et de peser tous les
- dangers que je crains. a
Accins, dans Antigone :

a Plus je te vois dans ces dispositions, 6 An-
n tigone, plus je dois t’épargner et te protéger. -
Virgile :

a O toi la gloire des Troyens et leur plus ferme
c appui. -

Nonne volis videntur membra initia ex lino
fonte menasse? Sed rursus locus alios compulseras. Ver-
gilius z

Gnudent pestait sanguine intima, ,
Exsilioque dom et dulcia liminal mutant.

Lucretius in tertio :
Sanguine civili rem confiant, (11le
L’onduplieant avidi, cædem cuide accumulanlea;
Crudeies gaudent in tristi tuners trams.

Vergilius :
Multa dies variusque labor mulahilis ævi
Reiulit in melius : multos alterna miseras
Lusit . et in rondo rursus toutim imam.

Ennius in octavo :
Motta dia in hello confiait nous :

Et rursus multi: tortue: [orle redistribuai.
Haudquaquun quemauam lampa fortune scoute est.

Verg’iius z

0 prestant: animi juvenis, quantum ipse [and
Virtute camperas. tante me invendus æquum est
(Jonsnlere, alque omnes metueutrm expatrier-e mais.

Accius in Antigone :
Quanlo magie le isüusmudi esse W0,
Tante, Antigone, mugis me par est tibi
(bosnien. et parure.

Vergiüus:
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Ennius , daqs Alexandre :

a 0 cher Hector! o toi la gloire d’llion! pour-
: quoi me faqu voir ton corps indignement dé-
c chiré? Qui t’a traité de la sorte, et a nos yeux? n

Virgile :
c L’art de monter les chevaux , de les rendre

a dociles au frein et souples à tous les mouve-
- mente, fut inventé par les Lapithes de Pelé-
n thrnnium, qui les formèrent aussi a marcher
c fièrement, et a bondir avec orgueil sous un ca-
- valier armé. x
Varius, dans la Mort :

s Le cavalier, à l’aide de ses rênes, empêche
c doucement le cheval de dévier selon son ca-
- price; et, au moyen du frein qui lui presse la
a bouche, il le forme peu à peu à marcher su-
- perbement. «

Virgile: l ’a Une génisse éprise d’amour pour un jeune

h- Mill .l havers les bois, et, lasse enfin
(a il rum-lm. tombe de fatigue au bord d’un

r Ill)1xl".lL:Cl s- r niche sur le gazon, sans que la
un I)b5L’"’-’.’f’. .ui fusse songer à se retirer : que

«t impunis éprm. le même amour, sans que je
. m’inquiète de soulager sa peine!

Vertus, dans la Mort:
- Ainsi, dans la vallée ombreuse de Gortyne,

- si le chien découvre la trace effacée de la biche,
a il s’échauffe après la proie absente et parcourt
- les lieux où elle a passé , guidé par les molé-

. nies déliées qui flottent dans l’atmosphère
n limpide; tandis que la biche n’est arrêtée dans

un course, ni par les rivières, ni par les escar-
- pements, et qu’à la nuit tardive elle oublie,

o lux Bardane, spa o tidissisnj’cucrum.
et relique.

Ennius in Alexandre :
0 lux Troie: germane Hector.

Quid lia cum tua laceralo eorpore miser?
Aut qui le sic respectanubus lraclavere noble?

Yergilins z

Fretin Pelethronil tantine gyrosque dedere
lmposlli darse. alque equilem donnera sub arrois
insuline solo, et gressin glomerare superbos.

tarins de (nous :
Quem nouille sinit lentæ moderator habcnæ.
Que veut Ire: sed auguste pries me morcelle.
insultera docet campa. tiagitquc mors-do.

icrgilius :

Talla amer Daphnin. qualis cum fessa juvencum
cr nemora nique altos quærendo buccin lucos,
opter aqua arum viridi procomhit in aira

Perdus. nec serte meminit decedeie noctl.
Virius de morte:

Sen eanis umbrosam lustraus Gorlynia valiem,
si veteris potult cervæ comprendere lustra ,
tarit in absentent. et circula vestigln lustrons,
nous par nitidum tenues sectatur odores.
Ion alunes illam medii , noir ardue lardnnl;

35:.

- encore éperdue, dese retirer dans sa retraite. a

Ï l« ...Moi ta mère, je n’ai pas seulement accom-

s pagne tu funérailles, je n’ai pas fermé tes
- yeux, je n’ai pas lavé tes blessures. n

Ennius , dans Ctésiphonte : .
a Il n’a point été permis à mes larmes doulouo

u muses d’étancher ton sans; il ne m’a point
a été permis d’envelopper ton corps ensanglante,

a et de le couvrir de terre. r -
Virgile:

a Orphée chantait comment les atomes semés
n dans un vide immense etse mêlant confusément
a: formèrent d’abord la terre, l’air, l’eau et le

c feu; et comment de ces premiers éléments fu-
n rent formés tous les êtres, et notre globe luia
s même; comment ensuite ce globe que nous
a habitons devint une masse solide et resserm
« la mer dans ses bornes , tandis que chaque objet
a prenait peu à peu sa forme actuelle : il peignait
a l’étonnement de la terre , lorsque le soleil nais-
u saut vint luire pour la première fols sur elle. a
Lucrèce, livre cinquième : (Il parle du chaos
dans lequel se trouvait le globe avant son argué

uisation actuelle) : ’u On ne voyait pas entore 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
a rien de semblable aux objets qui nous envil
a ronuent; mais un assemblage orageux d’élél

a mente confondus. Ensuite, quelques parties
a commencèrent a se dégager de cette masse; les
a atomes homogènes se rapprochèrent, le monde

Perdita nec sera: meminit decederc nocti.
Vergilius :

une tu tua limera aster
Produxl , prcsslve oculos , sut vuinera lavi.

Ennius in Cieupbonte’ : -
Neque terrain lnjicere , neque cruenta
Convestire mihi cornera llcuit.
flaque misera: lavere incrimæ salsum accentuent.

vergilins z
Namque canebat utl magnum par inane concis
Semina terrammque animæque marisque luisent.
Et liquldi sima! ignis; ut his cxordin primis
Omnis. et ipse lemn- mundl concravcrlt arbis.
Tum durera solum. et discludere Noves ponta
Cœperlt, et rerum pantatjm samare toi-mu.
Jonque novum terre alunant blesseras miam.

Lucretius in quinto, ubi de confusions criais ante buns
statum loquitor :

His neque (nm salis rota ocrai lamine clan)
Allivoians noterai; neque magnl skiera moud] .
Net: mare. nec calma, necdenlqueterra. nec au,
Net: similis nostri: robes res un. «cari.
Sed nova «amputas quartera. momaque mon.
bilingue inde tout m empare. palanque
Cum parlons jungl res . et discludere mondain.
illi-minuit? lividere, et magnas dispouere parla.
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a se développa, ses vastes membres se formerent,
a et ses vastes parties se coordonnèrent. u
Et plus bas :

a Ainsi le ciel se sépara de la terre, la mer at-
- tira toutes ses eaux dans ses réservoirs ; et les
c feux altérés allèrent briller a par: dans toute

c leur pureté. - l ’Et plus bas :
a En effet, ces corps soutiennes des éléments

a les plus sphériques et les plus légers. a
Virgile:

n Lorsque le funeste cheval fut parvenu dans
a la citadelle de Troie, avec les hommes armés
c qu’il portait dans ses flancs. n

Ennius, dans Alexandre: .
c Il a franchi le grand fossé , le cheval dont les

- flancs sont pleins d’hommes armés,et dont l’en-

c feulement doit perdre la citadelle de Pergame. n
Virgile:

n Alors le père tout-puissant, celui dans le-
- quel réside le pouvoir souverain sur toute chose,
. prend la parole , et à sa voix la voûte céleste
écoute en silence, la terre est ébranlée sur ses
c fondements, les vents se taisent, l’air demeure
a immobile, et la mer domptée calme ses flots. a
Ennius, dans Scipion :

n Le vaste abime des cieux s’arrêta en silence;
q le sévère Neptune accorda un instant de repos
c aux ondes irritées; le soleil comprima le vol
a de ses chevaux; les fleuves suspendirent leur
- cours éternel; et les vents laissèrent les arbres
a en repos. n
Virgile:

a On va dans une antique forêt, profonde re-

et infra :
Hoc est a terris magnum secernere cœlum ,
Et sonnons mare un soucie humera patent,
Sceau: item purl secretiqua miheris igues.

et infra :
Omuia enim rugis hac ex revibus alque rotundis.

Vergilius :
Cam fatal]: équin saltu super ardue venit
Persans. et armatum peditem gravis etiam alvo.

Ennius in Alexaudro :
Nana maxima salin superavit
Gravldns amatis eqnus.
- - Qui suo pariu ardus perdat
Pergame.

Vergiiius :

Tua: pater omnipotents. rerum cui summa pointas,
lant. Be discute Deum damas site situoit.
Et lrsmefaeta solo tenus, silet ardues ailier.
Tous venu postiers , promit placide sonore pontas.

Ennius in Scipîoue : ’

qudus cœli vastus cousiitil alleutlo.
Et Heptnuus savus tandis asparls pausam dedii.
Solicquls itsr repressll ungniis volautibus :
Consiaim sinues persanes, arbores veule vacant.

Vergilius t

MACROBE.

a traite des bêtes sauvages; les sapius.sont abat-
u tus, les troncs des chênes et des frênes retentis-
: sent sous les coups de la hache, les coins fen-
- dent les bois les plus durs , et de vastes ormeaux
c roulent du haut des montagnes. -
Ennius, livre sixième :

a Ils marchent au milieu des arbres élevés , et
a les fout 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;
a le pin altier est abattu; tous les arbres de la

.a forêt ombreuse retentissent de frémissements. -
Virgile :

a Ainsi Zéphyr, Notus, le vent d’orient et l’Eu-

a rus, joyeux compagnon des chevaux d’Eoo, se
a heurtent, déchaînés en tourbillons. n

Ennius, livre dix-septième :
a lis accourent, tels qu’accourent l’un contre

a l’autre le vent du midi, chargé de pluie, et
c l’Aquilou au souffle opposé, dont la lutte sou-
c lève les vastes flots de la mer. n

Virgile: la Et cependant, après tantxde travaux de in
u part des hommes et des bœufs, Foie sauvage
c enlève tout. r
Lucrèce , livre cinquième :

a Encore, trop souvent, ces fruits que la terre
n accorde si difficilement à nos travaux, à peinai
- en herbe ou en fleurs , sont brûlés par des cha-
c leurs excessives , emportés par des orages su-
a bits, détruits par des gelées fréquentes, on
a tourmentés par le souffle violent des aquilons. r
Il est encore d’autres passages de plusieurs
vers, que Virgile a pris aux anciens pour les

ltnr in antiquam silvem , siabula situ ferarum.
Procumbunt picas , rouai icta securibus iles.
Praxineæque trabes : cuuels et fissile rober
Sciuditur. Advolvunt ingénies montibus ornas.

Ennius in sexte :
lncedunt arbuste par alla, securlhus œdunt,
Percelluut magnas quercus : exciditur ilex :
Frasinus fraugiiur, atque ables cousiernitnr alla :
Pinus proeeras pervertunt. Omne souabe!
Arbustum Kremlin silvai frondent.

Vergilius :
Diversi magna ceu quondam turbine venu
Goufliguut , lephyrusque , Notusque . et ictus son
Eurus cquls.

Ennius in septime desimo -.
Coucurruut, veluti venu, cum spirlins suais-i
lmbrlcltor, aquiloque suc cum flamine contra.
inde mari maguos fluctua extollerc cariant.

Vergilius :
Net: tameu. hac eùm sint hominumque boumquel
Versaudo terrain experllknlhil improbua amer.

Lueretius in quinto :
Sed iameu interdum magne qualis huera.
Cam jam per terras frondent, atque omnia dorent.
Lui nimils iorrens renomma murerons sol ,
Aut subiti perlmunt imbus gelldæque pruine ,
Fiabraque ventorum violente turbine vexant.
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transporter dans ses ouvrages , en n’y changeant
que quelques paroles; et comme il serait trop
long de citer en entier ces morceaux et leur imi.
talion , je ne ferai qu’indiquer les vieux ouvrages
dans lesquels ils se trouvent, afin que ceux qui
voudront les y aller lire puissent en vérifier la
singulière conformité. La description d’une tem-
pête est placée au commencement de l’Énéide.

Vénus vient se plaindre à Jupiter des périls aux-
quels son fils est exposé. Jupiter la console par
le tableau de la prospérité que lui promet l’ave-

nir. Tout cela est pris à Nævius, dans le premier
livre de son poëme de la Guerre Punique; car
la aussi , Vénus vient se. plaindre à Jupiter de la
tempête qu’éprouvent les Troyens; et Jupiter
adresse la parole à sa fille pour in consoler , en
lui montrant l’avenir. Le morceau de Paudarus
et Bitias, qui ouvrent les portes du camp, est
pris du quinzième livre d’Ennius , lequel fait faire
aux deux Hister , durant le siégé , une sortie par
une porte de la ville, et effectuer un grand car-
nage des assiégeants. Virgile n’a pas même hésité

à prendre dans Cicéron , quand il y a trouvé
des beautés dont il a pu s’accommoder :

x 0 prince des Troyens, dontles faits belliqueux
a sont encore au-dessus de leur vaste renommée. n’
Ce qui signifie que, bien que la réputation d’É-

née soit au-dessus de toute expression, ses hauts
faits la’surpassent encore. La même pensée se
retrouve dans le Caton de Cicéron, exprimée par
les paroles qui suivent : - Il arrivait de lui le con-
a traire de ce qui arrive ordinairement des autres
a hommes, que ses actions se trouvaient au-des-
- sus de leur renommée; en sorte que, chose bien

Sunt alii loci plurimomm versuum, quos Marc in opus
suum cum pancorum immutaiione verborum a veleribus
iranslulii. El quia longum est , universos versus ex utru-
que transcribcre , libres veteres notabo, ut, qui volet,
illic légende æqualiiatem locorum confcrendo miretur. in
principio Æncidos tempestas describiiur , et Venus apud
Jovem queriiur de periculis lilii , et J uppiier eam de fu-
tumrum prosperitate solatur. Hic locus tolus sumtus a
Nævio est est primo libro belli Punici. illic enim æque Ve-
nus, Trojanis tempestaie laborantihus, cum Jove quéri-
tur : et seqnuntur verbe Joris miam consolaniis spe futu-
rornm. item de Pandaro et Bitia aperientibus portas.
lncus acceptus est ex libro quinto decimo Ennii , qui in-
duxit Hislros duos in obsidione erupisse poriam , et sire-
gem de obsidente hoste fecisse. Née Tullio compilando,
dummodo undiquc ornamenla sibi couferret, absliuuit:

0 lama ingens, ingentior armls,
Vlr Trojuuc.

nempe hoc ait : Æneam famam suam factis fortibus su-
pergressum , cum plemmque laina sit major rébus. Scusus
hic in Galons Ciceronis est his verbis : « Contingebat in
a eo, quod picrisque contrasolet, ut majora omnia re,
n quam lama. viderentur : id quod non saupe avenu, ut
a exspeciatio cognitione, sures ab oculia vincerentur. u
item :
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a rare! ce qu’on voyait de ses yeux surpassait
- l’attente qu’avait fait naltre ce que l’on avait

a oui dire. n
Virgile dit ailleurs :

n Près de lui, mais encore à une grande dis-

- tance. I ’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’à une distance considé-
- rubis. n

. a .CHAPITRE III.
De quelques passages que d’autres poëles avaient les pre-

miers pris dans Homère, et que Virgile a transportés
ensuite de ches 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. n

Homère avait dit, en parlant du vaillant com-
bat d’Ajax z

a Cependant Ajax ne pouvait plus tenir; il
u était accablé par les traits que lui lançaient les

u plus illustres des guerriers troyens; il était
a: vaincu par la volonté de Jupiter. Le casque
z brillant qui lui couvrait la tête retentissait hor-
c riblement sous les coups répétés qu’on lui por-

Proximna haie. longe sed prorimus intervalle.

Cicero in Bruio : u Duobns igitur summis, Crasso et
a Antonio, L. Philippus proximus accedehat, sed longe
a intervalle, tamen proximus. u

CAPUT lll.
Quos loues primum aliiex Homero transiulerint. inde Ver-

gillus operi sue asciverii.

Sunt quædam apud Vergiiium, quæ ab Homero crediiur
iranstulisse : sed ca docebo a nostris auctorihus suinta,
qui priorcs hinc ab Homère in carmina sua traiteront: quod
quidem summus Homericæ laudis cumulus est, quod ,
cum in a plurimis advenus cum vigilatum ait, coactæque
omnium vires manum contra fecerint,

ille velut pelagl rupes immola resisiit.

Homerus de aillois forti pugna ait z
A144 8’ oimfr’ Eutpvs’ piétera 1&9 pausant.

Adpva un Zmô; 1s vée: , sa! T9035; dravai ,
Baleine: 85in Gènspi mordaient parmi)
[MME Minimum xavœx’hv En. 541km 6’ au!
Kampdhp’ show)” 66’ àpccrspàv Ensov lupvsv ,
’Eprtsôov div élan: «in: GIÔÂW’ cubé ôûvavro
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a tait; son bras gauche , quoique toujours ferme,
a se fatiguait sous le poids d’un bouclier chargé
x d’ornements ; néanmoins ceux qui l’entouraient ,

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
a abondante découlait de tous ses membres; tout
a venait aggraver sa situation, sans qu’il pût
a obtenir un instant de relâche. v
Ennius a traduit ce passage dans le livre don-
zième, où l’on trouve les vers suivants sur le

combat du tribun Cœlius : .
. De tous les côtés une grêle de traits pleut

c sur le tribun et vient frapper son bouclier, dont
a la croupe d’airain retentit sous leurs coups,
c sans que le fer d’aucun des combattants par-
c vienne à déchirer le corps de Cœlius. Il brise.
a ou repousse ces traits nombreux; cependant
« il est tout couvert de sueur , et accablé de fati-
- gue par les javelots que lui lancent les Istriens,
a sans le laisser respirer un instant. n
C’est de ce passage d’Ennius que Virgile, en
l’embellissant, a tiré ces vers, ou, parlant de
Turnus entré dans le camp des Troyens, il dit :

n Son bouclier ni son bras ne peuvent donc
a. plus parer les coups qu’on lui porte; il est acca-
- blé sous les traits qu’on lui lance de toutes parts;

a son casque en retentit sans cesse, et les pierres
a font plier l’airain solide de son armure; sa cri-
a nière est emportée, et son bouclier cède à tant
a d’atteintes. Les Troyens et le terrible Mnesthée

a redoublent leurs traits; alors une sueur de
a poussière et de sang mouille tout son corps; il
a ne peut reprendre haleine, et l’essoufflement
a oppresse ses membres fatigués. n

’Awp’ cinq-5 nokpiEat, épatâmes: Beletomv’

Ale! 6’ annulée) 5161? avorteur xaô’o’é et 1896::

Hâwofizv à: pelée»! 36h): Mm , oùôe’ 1m EÎXEY

’Apmsüaat , miam) 6è xaxèv mais émfiptxro.

Huns locum Ennius in duodecimo ad pugnam Cœlii tri-
buni his versibus transfert :

[Indique conveniunt . velut lmber. tels trlbuno :
Configunt parmam ; tinnlt hastillbus umbo.
irato sonitu galeæ : sed nec pote quisquam
Undlque nitendo corpus disccrpere ferre.
Semper abundanlæ bastas lrangilque qualltque.
Totum sudor habet corpus : multumque laborat :
Nec resplrnndl fit copia. Præpete ferro
Histrl tela manu jacienles sollicltnbanl.

Hinc Vergilius eundem locum de incluso Turno gratin
elegantiorc composait :

Ergo nec ciypeo juvenls subsistera tantum,
Net: dextra valet; objectls sic undlque tells
Obrultur. Strepit assidue cava tempera clrcum
Tlnnilu gnian, et soxis solide æra faliscunl :
Dlscussæque jubre capili; nec sulficit umbo
lctibus. lngeminant hostie et Trocs et ipse
Fulmlneus Mnesiheus. Tum toto corpore sudor
Liqullur, et piceum (nec respirare potestas)
Pullman agit. l’essos quatit age: annelitus "tu.

MACBOBE.

Bomere a dit :
a Le bouclier soutenait le bouclier, le casque

a s’appuyait contre le casque, le soldat contre le
I soldat. r
Furius, dans le quatrième livre de sesAnnnles:

a Le pied est pressé par le pied, la pointe du
a fer par le fer, le soldat par le soldat. -
De là Virgile a dit :

- L’on combat pied à pied, homme serré contre

a homme. n
De ce vers d’fiomère :

a Quandj’aurais dix langues et dix bouches. n
Le poète Hostius, dans le deuxième livre de la
guerre d’lstrie, a fait :

a Je ne le pourrais, quand j’aurais cent lan-
« gues , autant de bouches et autant de voix. n
Et Virgile après lui :

a Je ne le pourrais, quand j’aurais cent langues
a: et cent bouches. n

Homère a fait la description suivante du che-
val échappé :

a Ainsi le cheval qui, renfermé dans l’étable ,
u mangeait l’orge au râtelier, s’il vient à rompre

a ses liens, court, en bondissant a travers la
.u campagne, vers le fleuve limpide ou il est ac-
e: coutumé à se laver : superbe et la tête dressée,

a sa crinière flotte sur ses épaules; il se dirige
n ensuite avec assurance et fierté vers ses pâtu-
u rages ordinaires, et vers ceux que fréquentent
- les cavales. n
D’où Ennius a tiré celle-ci :

l a Et tel alors que le cheval qui, après s’être
u rassasié à la crèche, rompt ses liens, animé
n d’une brûlante ardeur, et s’échappe à travers la

Homerus ait z
101:1: (il! mW lperôe , 169w xôgw, aveu 6’ (hip.

Furius in quarto annali :
Pressatur pede pas, macro mucrone. viro vir.

Hinc Vergilius ait z
[haret pede pas. densusque vlro vlr.

Homeri est:
W a! un: un ph 1150m , un 6è nouai du.

Hunc secutus Hostius posta in libro secundo belli liiv
strici ait :

Non si mihi lingue
Centum. alque ora sieut totidem , vocesque "quam.

Bine Vergilius ait :
Non mlhi si lingam centon: stnt , craque œnlum.

Homerica descriptio est equi fugientis , in luce v’crba:
’04 6’ au tu; marc): 11m0; . annotiez: êrrî çdîv’g ,

Azoubv 6:an Osier même xpoaîvwv,
Eiœûùç humour. Médoc nonante ,
Kuôtôwv’ Mât. trips] îlet , (tupi 6è luirai.

’flp.otc diaconat 68’ Gamins» autoroute.
’Pîpqaa é yoüva pipai peut 1’ fieu: sa! vouôv in www.

Ennius hinc traxit:
Et lurn stout equus de prueplbus tutus
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a campagne joyeuse et verdoyante, la tête haute,
c agitant fréquemment sa crinière hérissée, et
a lançant de ses naseaux enflammés un soufile
a mêlé d’écume blanchâtre. a

Et Virgile après lui :
c Tel un coursier s’enfuit, après avoir rompu

n les liens qui l’attachent a la crèche, etc.
Que personne ne croie devoir dédaigner les an-
ciens poètes, parce que leurs vers aujourd’hui
nous paraissent durs. Leur style était celui qui
plaisait aux hommes du siècle d’Eunius; et il
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,
à son tour, les emprunts faits à l’antiquité, qu’il

a observés dans Virgile.

CHAPITRE 1V.

De certains mots latins, grecs et barbares, dont on pour-
rait croire que Virgile a usé le premier, tandis que les
anciens les ont employés avant lui.

Alors Cécina parla en ces termes : -- Furius
Albin vient de vous signaler, en homme qui pos-
sède pleinement les auteurs anciens et moder-
nes, les vers, ou même les passages entiers, que
Virgile a puisés dans l’antiquité : moi , je veux
m’attacher a vous démontrer que ce savant poète

a su apprécier avec beaucoup de justesse les ex-
pressions employées parles anciens , et qu’il en
est quelques-unes qu’il a choisies pour en faire
usage dans ses vers, ou elles nous paraissent
nouvelles , à cause de notre négligence à étudier
l’antiquité. Ainsi, lorsqu’il a employé addita

Vinela suis magnls mimis abrupit, et 1nde
Fert me sampi per cærula lætaque prala
Celao pectore, sape jubam quassat simul allant ,
Spiritus ex anima callda spumas agit albas.

Vergilius :
Qualls obi abruptis [agit præsepla vinclis, etc.

Nerno ex hoc viles palet veteres poetas , quod versus
eorum scabri nobis videntur. llle enim stilus Enianni se-
culi anribus soins placebat: et dia laboravit amas secuta,
ut. magnis huic molliori filo aequiesceretur. Sed ulterius
non moror Cœciuam , quia et ipse prodat , quæ meminit
Marouem en antiquitale transtulisse.

CAPUT 1V.

ne vocabulis latinis, armais, barbarlsque. quibus Vergllius
primus nous esse vlderi posait, cum tanten ante et veteres
tisdem uni sint.

Tom cæcina : la versibus vel in locis quantum sibi Maro
a: antiquitate quæsiverit , Furius ut memor et veteris, et
novas auctorum copiai disseruit. Ego œnabor ostendere,
hune studiosissimum vatem et de siugulis verbis veterum
aptissime inclinasse, et insémine oisela operi suc verba,
quia nabis nova videri fouit incuria velustatis. 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 :

a ....Et Junon, acharnée ( addita) contre les
a Troyens , les poursuivra partout u,
employant addita pour adfiæa (acharnée),
c’est-adire ennemie, Lucile avait, avant Virgile,
employé la même expression , dans les vers sui-
vants de son quatorzième livre :

a Si le préteur n’était point acharné (additus)

a après moi ,a et s’il ne me tourmentait point, cet
a homme n’aurait pas si mal parlé de moi seul. n

Virgile :
x des palais qui, chaque matin , vomissent

a des flots (vomit undam) de clients qui viennent
- saluer. a
Vomit undam est une belle mais antique ex-
pression; car Ennius a dit :

a Le fleuve du Tibre vomit ses eaux dans la
a mer salée. n

C’est ainsi que nous appelons aujourd’hui vo-

mitoires le lieu par ou la foule se précipite,
pour se répandre sur les bancs du théâtre.
Agmen est employé élégamment par Virgile pour

actas et ductus , comme :
a Le Tibre au cours ( agmine) lent. -

C’est aussi une expression antique; car Ennius
a dit , livre cinquième :

n Le fleuve traverse d’un cours (agmine)
n lent l’intérieur riant de la ville. n

Quand Virgile a dit :
a Brûler d’une flamme pétillante a (crepitan-

films fiammis),

dito, pro inimica et infesta. quis non existimet poetam
arbitrio suc novum verbum sibi voluisse fabricare? Sed
non ita. Nain , quod ait,

Net: Teneris addita lune
Usquam aberit,

id est, mixa, et per hoc infesta : hoc jam dixerat Lucilius
in libro quarto decimo bis versibus z a

5l mihi non prætor slet additus . alque agitet me :
Non male ale ille, ut dico, me extenderat unus.

Vergilius :
Mana salutantum tous vomit ædibus undam.

Pulchre , vomit andain, et antique z nam Ennius ail,
Et leerts flumen vomit in mare saisnm.

onde et nunc vomitoria in spectaculis dicimus , onde
homines glomeratim ingredientes in sedilia se fundam.
.Agmen pro acta et dudit quodam ponere non inelegans
est, ut :

Levl nuit agraine floris.
immo etantiquum est. Ennius enim quinto ait :

Quod peramœnam urbem lent lioit amine (lumen.

Quod ait :
Crepltantibus ancre flammls .

non novum usurpavit verbum, sed prior Lucretiusiu sexte
posuit :

23.
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il n’a pas employé une expression nouvelle;
car Lucrèce , avant lui, avait dit dans le livre

sixième : .- Il n’y a pas de corps que la flamme pétil-
g lante (flammes crepilanle) consume avec un
a bruit plus terrible que le laurier de Delphes
a consacré à Phebus. n

. (Virgile):
u Le champ est horriblement hérissé (horrel) de

- fers de lances. n
Horret est admirable sans doute; mais Ennius
l’avait dit dans le livre quatorzième :

a De tous côtés l’armée est horriblement héris-

- sée (horrescit) de traits. -
Et dans Érechthée:

a Les armes sont levées , les traits présentent
a leurs horribles pointes (horrescunt); n
Et dans Scipion :

a La campagne brille horriblement (splendet
- et horret) des traits dont elle est parsemée au
«loin. n

D’ailleurs Homère avait dit avant tous:
a Le champ de bataille est horriblement hérissé

a (lçptîsv) de javelots meurtriers enfoncés dans

a des cadavres. n
(Virgile) :
n La lune réfléchit sur la mer une lueur trem-

u bleute ( tremulo lamine ). -
Tremulum 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
a d’une Iueurtremblante (lamine tremulo). u
Et Lucrèce , dans le livre sixième t

a D’ailleurs l’eau est frappée par les rayons
a du soleil, et raréfiée par ses feux tremblants
a tremulo æstu u

Nec ros ulla magts quam Phœbi Delphica [auras
Terribill sonitu flamme crepilante crematur.

Tum l’erreus hastls
Horret ager.

barrel, mire se babel. Sed et Ennius in quarto decimo :
Horresclt tells exercllus asper utrinque.

et in Erechlheo:
Arma arrlgunt z horrescunt tels.

Et in Scipione :
Sparsls liastls longis campus splendet et hon-et.

Sed et ante omnes Homerus :
’Ecpptëev 8è (mixa otite-(papota: dudum

Maxpîjc , â; elxov enracinera.

Splendet tremolo sub lumine pontus.

lremulum lumen de imagine rei ipsius expressnm est.
Sed prior Ennius in Menalippe : -

Lumlnc sic tremqu terra , et cava cærula candent.
et Lucrelius in sexlo :

Prælerea solin radiis jactatur aqua!
Humor, et in Iucem tremqu ramoit ab matu.

MACROBE.

(Virgile) :
a Un peuplier blanc s’élève au-dessus de ma

a grotte, et la vigne flexible lui forme un léger
a ombrage (umbracula). v
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: « On a accordé à certains magis-
a 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 à s’abaisser sur l’horizon, et que
c ces arbres encore jeunes n’ombragent pas suf-
n flsamment ce lieu , veux-tu que nous descen-
n dions vers le Liris, et que nous achevions ce
- qui reste a l’ombre légère (umbraculis) de ces

a aunes? n Il dit pareillement dans Brutus :
a Lesombrages (umbraculi) du tres-savant Théo-
.n phraste. n

(Virgile : )
cDestroupeaux de’cerfs traversent (transmit-

: tant) les champs, et soulèvent dans leur fuite
n des tourbillons de poussière. n
Transmittunt est ingénieusement employé au
lieu de transeunt, comme l’avait fait Lucrèce,
livre second :

c Les cavaliers , tantôt voltigent autour des lé-
: glane, tantôt d’une course subite et énergique
a se transportent ( transmittunt )au milieu des

- campagnes. n .(Cicéron dit aussi) : a: Nous passâmes (trans-
« misimus pour transivimus) avec un vent favo-
a table les deux bras de mer de Pestum et de
I Vibo. v

(Virgile):
a: Toute sa troupe l’imite, et se laisse couler à

a terre (ad terrain adfluit.) n

Bic candide populus antro
lmmlnet , et lenlæ texunl umbrscula vites.

Sunt, qui existiment, hoc verbum, umbracula. Velgllio
auctore compositum, cum Varro rerum divinarum libro
decimo dixerit : a Nonnullis magistratibus in oppido id
n geuus umbraculi concessum. n Et Cicero in quinto de
legibus : a Visne igitur (quoniam sol paululum a meridie
«jam devexus videlur, neque dum satis ab his novellis
a arboribus omnis hic locus opacatur) descendatur ad Li-
n rim; caque, quœ restant, in illis alnorum umbraculis
a prosequamur. n similiter in Bruto : a: Sed ut et Theo-
- phrasti doctissimi hominis umbraculis, u etc.

Transmlttunt cnrsu campos . alque lignine ceer
Pulverulenta luge glomerant.

Quod ait spcciose , transmutant, pro tramant! : sic et
Lucrelius in secundo:

Et circumvolilant equlles . medlosque repente
Transmittunt valldo quotieutes lmpete campos.

’ * * sed et Pestenus Vibonensis sic ait: a Pedibus equos
a transmisimus, n quod est, transivimus.

Quem tolu cohen intitula, rellctls
Ad terreau déduit équin.
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Furius avait dit, livre premier:
a Atteint subitement d’une blessure grave , il

î lâche les rênes de son cheval, tombe , coule à
a terre (in humum defluæit), et ses armes d’ai-
a rein retentissent de sa chute. u

(Virgile: )
«Alors la terre commença à s’endurcir, et à

c renfermer ( discludere) la mer dans ses li-
c mites. al
Le verbe discludere parait nouveau a notre
oreille; cependant Lucrèce l’avait déjà employé

dans son cinquième livre :
u Ensuite quelques parties commencèrent a

c se dégager de cette masse , les atomes homogè-
- nes se rapprochèrent, et le monde commença
- à se former a part (discludere). I

(Virgile):
a Tityre, un berger doit faire paître ses bre-

c bis grasses, et répéter un chant.simple (deduc-
a (un: ). -
Deductum est une expression élégante, pour
tennis ou subtilis. Afranius, dans la Vierge , l’a
employé dans le même sens : a Triste, elle ré-
e pondit en peu de mots, et d’une voix faible (me
a deducta), qu’elle eut mieux aimé ne s’être
a pas reposée. a On trouve aussi dans Cornlflcius :
a Babillant d’une voix aiguë (dedacta noce).
Tous ces auteurs ont tiré cette expression de
Pomponius, qui, dans l’Atellane intitulée les
Calendes de Mars, dit : n Il faut que tu modi-
- lies (deducas) ta voix, afin que l’on croie que
c c’est une femme qui parle. Va, fais apporter le
c présent; moi , je rendrai ma voix douce et lé-
c gère. vEt plus bas : u Je vais maintenant mo-
n: difler ma voix (deducam.) n

(Virgile):

Sic Furius in primo :
me gravi subito devinctus vaincre habens:
Misitequi , lapsusque in humain défleurit . et amis
Reddidlt matis sonitnm.
Tua: durera solum. et disciudere Notes ponte
Cœperit.

Ferit sures nostras hoc verbum, discludere, ut novum;
sed prior Lucrctius in quinto :

bilingue inde loci partes cœpere. paresque
Cam parlhus jungl res , et dlscludere mundum.

Pastorem, Tityre, plumes
Pause oportet aves , dedactum diners carmen.

deductum, pro tenus et sablai déganter positum est.
Sic autem et Afranius in Virgine : u Verbis paucnlis resp
a pondit, tristis voce deducta; malleque se non quie-
- visse, dixit. n item apud Cornificium:

Deducta mlhi voce garrientl.

Sed hase ab illo limeront, quod Pomponius in Atteilsna,
qui: [teindre Martin inscribitur, ait : a Vocem deducas
a oportet, ut mulieris videantur verbe. Juhe mode airera-
. tur manus;ego vocem reddam tonnera et tinnulam ; n et
infra : u Bilan nunc vaccin dedncsm. n
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a Nous rasâmes les rochers’qul se projettent
a (projecta) devant le promontoire de Pachynum. a
Si projecta doit être pris dans le sens ordi-
naire , il est synonyme d’abjecta (jeté a terre);
mais dans le sens où le prenaient les anciens , il
est synonyme de jacta (placé devant), comme
Virgile l’a dit ailleurs:

a Tandis qu’en avançant le pied gauche (pro -
«jacta perle) il se dispose au combat. n
Et comme Sisenna l’avait dit dans son livre
second:

a Les Marses approchent de plus près; et s’é-

- tant fait un toit de leurs boucliers mis en avant
a ( projecta), ils lancent à l’envi des pierres
c contre l’ennemi. n

Et ailleurs, dans le même livre:
c Il était un antique et vaste chêne, dont les

c rameaux projetés (projectislen cercle ombra-
: gealent une grande partie de ce vaste espace. r

Lucrèce dit aussi, dans le troisième livre :
a Quelque énorme que soit la projection (pro-

njectu) de son corps. a
(Virgile) z
a Abattre tempestivement le pin de la foret. n

Cette épithète (empestiva, à propos du pin ,
est prise dans Caton, qui dit : n Cueillez la pomme
. de pin, à la lune décroissante, après midi, et
a quand le vent du midi ne souffle point: c’est
q l’époque opportune (tempestiva), lorsque la
a semence est mûre. n

Virgile a employé, dans ses vers, des mots
grecs : mais il n’æt 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. u

Projectaque son Pachynl Radimns.
projecta , si secundum consuctudinem dicatur, intangi-
tur objecta; si secundnm velcros, projecta, porrojacts;
ut alibi ait :

Projecio dum perle lava Aput se pagne.
Sed et Sisenna in secundo dixit : a Et Merci propius suc-
. cedunt. Atque in sentis projectis tecti, son certatim
a lents manibus conjicinnt in hastes. n Et in eodem :
a Vetus alque ingens erat arbor iles, que: circum projectis
a ramis majorem partem loci snmmi tegebat. r Et Lucre-
tius in tertio :

Quamllbet immanl projeetu corporls exstet.
Et tempestlvam silvis evertcre plnum.

Hoc verbum de pino tempestiva a Calorie sumsit, qui
ait : a Pineam nucem cum eil’odies, luna accrescente exi-
n mita post meridiem, sine vente austro. Tom vero en:
a tempestiva, cum semen suum matnrum crit. u [userait
operi suc et gruau verbe; sed non primus hoc ausus. Auc-
lorum enim veternm audaciam secutus est.

Dcpendent lychni laquearlhus aurois;
sicut Ennius in nono :

Lychnorum lamina his au.
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Avant lui Ennius avait dit, livre neuvième :
a Douze lustres allumés (lychnorum lumi-

- na ). n
Et Lucrèce, livre cinquième :

u Ces lumières terrestres qui éclairent pen-
c dant la nuit, suspendues à des lustres (lych-
- ni). t
Et Lucile, livre premier:

u Nous nommons chénopode (pied d’oie),
- clinopode (pied de lit), et lychni (lustres), ce
a que nous nommions précédemment ornements
n de pieds de lit, et lampes. n

Quand Virgile a dit : ’
a La voûte éthérée (ælhra ) n’était point éclai-

- rée par les astres, n I
Ennius avait dit avant lui, livre seizième :

a Cependant le soleil se couche, et l’Océan ab-
a sorbe la rougeur éthérée (ællira) des cieux. a

Et Ilius, dans la Theutrante:
a Liastre brûlant qui roule au haut des cieux

n enflammés (flammeam œihram ). v
(Virgile a dit) : - L’artiticieuse (dædala)

x Circé, - parce que Lucrèce avait dit: a La terre
«ingénieuse (dædala tenus) 5 n il a dit :

n La foret et les échos de l’Olympe retentis-
x sent(reboant), n
parce quion trouvait dans Lucrèce :

- Nos palais dorés et lambrissés ne retentissent
a point (reboant) du son de la cithare. -
Mais ce sont là des licences dont Vlrgile a
usé beaucoup plus sobrement que les anciens
poètes; car ils ont dit encore pausa (pause), ma-
chæra (espèce de glaive), acotia (intempérance,)
malacen (mauve), et autres mots semblables.

Et Lucretius in quinto :
Qutn etiam nocturne tibi terrestria quaisnnt
Lamina, pendeutes lychni.

Lucilius in primo :
Porro chænopodas . clinopodas, lychnosque

Ut diximus semnos ante pedæ Iectl atqne lucernss.

Et quod dixit :
Nec lnctdus æthra

Slderea poins :
Ennius prior discret in sexte decimo :

totem tu
Occtdit, occanumque rubra tracttm attrait attira.

et Ilius in Theutnnte :
Flammeam par œthram otte fervidam terri (accru.
Dædala Clrce;

quia Lucretins dixerat :
Dædala tellus.

Reboant sylvæque et longes Olympus;

quia est apud Lucretinm :

Nec cithare reboant laqueata aurataque tects.
Sed hac licentia largius nsi suez veteres, porcins Marc.
Quippc illi (morum et pomum, et machæram, et aco-
tinm , et moineau, et alia similia. Nec 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 : a assidûment
a: les bœufs (un) des forets. v

Le mot (urf) est une expression gauloise qui
signifie bœuf sauvage; et encore dans le vers
suivant:

a Les oreilles velues sous les cornes recour-
u bées - (eamufis).

Camuris est un mot étranger qui signifie re-
plié sur soi-même,- et c’est peut-être. de là que

nous avons formé figurément le mot camera
(voûte).

CHA PITRE V.

De certaines épithètes qui nous paraissent nouvelles dans
Virgile , et que les anciens ont employées avant lui.

Il est dans Virgile plusieurs épithètes qu’on
regarde comme créées par lui; mais je prouve-
rai qu’il lesa tirées des anciens. Les unes sont
simples, comme Gradivus, Mulciber; d’autres
composées, comme arquitenens, oitisator. Je
parlerai d’abord des épithètessimples :

- Mulciber avait représente les Africains,
n qui ne portent point de ceinture. n
Muleiber est Vulcain, c’est-à-dire le feu, qui
dompte tout et amollit tout (mu-loci). Accius
avait’dit dans Philoctète :

a Hélas! 6 Mulciber, ta main a fabriqué des
a armes pour ce lâche. n

Et Egnatius livre premier, De la nature des
choses:

Oscisque verbis usi sunt veteres; quorum imitatione Ver-
gilius peregrina verba non respuit, ut in illo :

Silvestres uri assidue.

art enim Gallien vos est,qua feri boves significantur; et :
Commis hirtæ sub cornibus cum.

connu-L: peregrinum verbum est, id est, in se redeuntibus ;
et forte nos quoqne cameram hac rations figuravimus.

à
CAPUT V.

Epltheta , que! apud Verglllum nova videntur, vetustiortbus
quoqne in usa naisse.

Multa quoque epitheta apud Vergilium sunt, quæ ab
ipso [iota creduntur : sed et hæc a veteribus tracta mons-
trabo. Sunt autem ex his alia simplicia, ut, Gradlvlu.
Muletber : alia composite, ut, arquttenens, oittsalor.
Sed prius de simplicibus dicam :

Et dtsclnctos flua-flan Altos.
Mulciber est Vulcanus, quod tanin ait, et omnia incluent
se domet. Actius in Philoctete :

Heu leiciber.
Arma ignavo loriots es fabricatus manu.

et Egnatius de ilerum natura libro primo :
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a Enfin, portés par Mulciber lui-même, ils at-
- teignent les plus hautes régions du ciel. a

(Virgile) :
a Que les chevreaux qui frappent des cornes

e (petulci) n’insultent point aux fleurs. n
Lucrèce , livre second :

- Les tendres chevreaux a la voix tremblante,
a et les agneaux qui frappent des cornes ( pelulci),
a reconnaissent leurs mères qui portent des cor-
- nes. s

On pourrait regarder comme une grande au-
dace que Virgile ait parlé, dans les Bucoliques,
du feu liquide (liquidi) pour pari, lucidi; ou
pour effusi, abundantz’s, si Lucrèce n’avait
déjà employé cette épithète dans son sixième

livre :
a C’est cette même cause qui’fait voltiger sur

u la terre ces flammes mobiles, ce feu liquide
c (liquidi ignis) et doré. u
Trisiis au lieu d’amarus, est une permutation
d’expression très-convenable , comme :

a L’amer lupin (ifistesque tapirai). s
.C’est ainsi qu’Ennius, dans le quatrième livre

des Sabines, avait dit:
a il ne recherche ni le sénevé piquant (triste),

a ni l’oignon à la saveur forte. -

Ce n’est pas Virgile qui a dit le premier auri-
tas [spores (les lièvres aux grandes oreilles). il
n’a fait en ceci que suivre Afranius, qui, dans
un prologue où il fait parler Priape, dit :

- Ce qu’on débite communément, que je suis
a fils d’un père à longues oreilles (durite) , n’est

a pas vrai. s
Je passe maintenant aux épithètes composées,
employées par Virgile :

Deniqne luleiber ipse ferons altisstma cati
Contingunt.

modique pelait!
Floribus insultent.

Lucretius in secundo :
Frater-es teneri tremens in voclbns hindi
(bruiteras norunt maires, agnique pétillai.

illud audaciæ maxima: videri possit , quod ait in Bucoli-
eis,

Et. iiquidi simui ignls,

pro pure vei lucido, un pro effuso et abundanti; nisi
prior hoc epitlieto Lucretius usas fuisset in sexto :

une etiam m ou de causa mobitis me
Devolct ln terrain liquldi calor aurons ignis.

Trisiis , pro amaro, translatio decens est. Ut :
Tristesque luplni.

et ita Ennius in libro Sabinarnm quarto:
Neqne triste qnæritat sinapi. neque cape minions.
Auriios (épures non Mara primus usurpai, sed Atta-

nium sequitur, qui in prologo ex persans Priapl ait :
Nain qnod vulgo prædicant

Aurtto me parente natum . non lis est.

35’)

u (Bidon) volt, lorsqu’elle déposait ses of-
c fraudes sur l’autel à brûler l’encans (tarie-re-

- 77118. n
Lucrèce avait déjà dit, dans son second li-

vre I
- Souvent un jeune taureau, frappé dans le

a sanctuaire de la divinité, tombe au pied des
a autels ou brûle l’encens ( tuHcremas) v
(Virgile) z

- Le pieux archer (aquitains). n
Nævius avait employé cette épithète,dans le
second livre de la Guerre punique :

a Ensuite le divin archer (arquitenens) puis-
n sant par ses flèches, Apollon pythien, né et
a honoré à Delphes. n

Et ailleurs :
c Et toi, déesse armée de l’arc (arquitenens)

« (Diane) et de flèches redoutables. u

Hostius, dans son second livre de la Guerre
d’lstrie , dit aussi :

a La divine Minerve et l’invincible Apollon,
a fils de Latone, qui est armé d’un arc (arqui-
- tarzans). n

(Virgile) :
«z Les faunes, habitants des forêts ( silvico-

I læ). i
Nævius, livre premier de la Guerre punique:

u Leshommes, habitants des forets (siloicolœ),
- et ignorant encore la guerre. n
Accius, dans les Bacchantes :

a Maintenant habitants des forets (silvicolæ),
a parcourant des lieux inconnus.... -

(Virgile) : ’
a Considérant la mer, où volent les voiles

a (mare velivolum). n

et , ut composite subjungam , quad ait Vergilins,

Vidl rama cum dans imponeretarls;
jam Lucretins in secundo disent :

Nain sæpe ante Delta: vitales délabra décora
Turlcmnas propter machins concidit aras.
Quem pins Arquitemns.

une epitheto usas est Nævlus belli Pontet libro secundo:
n Deinde pollens sagittis inclitus Arquiteoens, musque
n Delphis prognans Pythius Apollo. r Idem alibi : c Cam
- tu arquitenens sagittis pollens Des. a Sed et Rectinslibro
secundo belli Bistrici :

Dia Minerve, simul autem invictus Apollo,
Arqultenens. Latonlus.
[illam siteicoie’Fauni.

Nævius libro primo belli Punici :

Silvicoln homines bellique incita.
Accius in Bacchis :

Et nunc silvlcolæ ignota invlseates inca.
Despiciens mare estivoient.

Livius in Helen:
Tu qui patineuses peut! maria site votivoh.

Ennius in quarto décime:
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Livius, dans Hélène :

a Toi qui as parcouru la vaste surface des mers,
où volent les voiles (maria velivola ). v
Ennius , livre quatorzième :

a Lorsqu’ils aperçoivent de loin l’ennemi ap-

- procher sur ses vaisseaux, dont les vents font
n voler les voiles (navibus velivolz’s ). n .
Le même, dans Andromaque :

c Il enlève dans la haute mer les navires aux
a voiles ailées(naves vélivoles). n

(Virgile :)
on Le planteur de la vigne ( vitisalor) est repré-

- semé tenant une faux recourbée. n
Accius dans les Bacchautes :

- O Dionysos, père excellent, planteur de la
a vigne (oitisator) , fils de Sémélé Euthyia. n

(Virgile) :
n La divine Phébé, dans son char qui roule la

a nuit (noctivago). in
Eguatius, de la Nature des choses, livre pre-
mier :

n Phébé, humide de rosée, chassée desa place,

a la cède aux astres élevés qui roulent durant
u la nuit (noctivagis). »

(Virgile) : l
a Héros invincible , tu domptes les (centaures)

- aux doubles membres (bimembres), fils de la
a nuée. r

Cornificius, dans Glaucus z
« Souiller les Centaures aux doubles membres

n (bimembres). n
(Virgile :)
n Un troupeau de l’espèce des chèvres (capri-

n gants), paissant l’herbe sans gardien. r

Pacuvlus, dans Paulus:
a Quoique la trace du pas d’un animal de

a l’espèce des chèvres (capfigena) soit plus al-
e longée. r

Cam procul aspiciuut hostes accedere ventis
Navibus veiivolis.

idem in Andromacha :
Replies alto naves velivolas.
Vous" curvaln servans sub imagine falcem.

Acciusin Bacchis :
0 Dlonyse pater optime vitisator Semela gouttas

Euthyia.
Almaque curru mtivago Phœbe.

Matins de Remus natura libro primo :
Rosclda uoctlvagis astris labeutibus Phœbe ,
Pulsa loco casait coucedeus lucibus aliis.
Tu nublgenas , invicte, bimembres.

Coruiticius in Glauoo z
Centauros fœdare bimembres.

Capigenumque pecus nulio custode per herbas.
Pacuvius in Paulo :

Quamvis caprigeno peccrl graudior gressio ’st.

Accinsin Pliiloctete:

- MACROBE.

Accius , dans Philoctète z
u ...brisés par les onglesde la race des chèvres

x (caprigenum.) n
Le même, dans le Minotaure :

a Est-il issu de la semence humaine,ou de celle
a de l’espèce des taureaux (taurigeno)? n
Virgile a employé avec justesse les épithètes
suivantes: (volatile ferrum), pour flèche; et gens
togata, pour les Romains. Mais avant lui Suévius
avait employé la première; et Labérius, la
seconde. En effet, Suévius a dit, livre cin-
quième:

u Le trait quivole (telum volatile), garni de
a plumes d’oiseaux. n
Et Labérius, dans Éphébus :

s Tu demandes que, du milieu de la race qui
n porte la toge ( togatæ stirpz’s )., je fasse dispa-
- raitre la licence et la débauche. in
Et plus bas :

- Ainsi donc, par notre secours , la domination
a de la nation qui porte la toge ( togatœ gentis) a
a été étendue. n

CHAPITRE V1.

De certaines figures qui sont tellement particulières à
Virgile , qu’on ne les trouve point du tout, ou très-rare-
ment, chez d’autres que chez lui.

J ’éuumérerai , 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 reçues des anciens; mais qu’il a inno-
vées lui-même, par une audace poétique tou-
jours contenue dans de justes bornes. Les expli-
cations quotidiennes que Servius fait aux Ro-

Caprigeuum trlta ungulis.
Idem in minotaure :

Taurigeuo semine ortum au humano?
Decenter et his epithetis Vergilius usus est: pro sagitta ,
volatile ferrum, et pro Romanis, gentem togalam;
quorum altère Suevius, altère Labeüus usas est. Nain
Sueviusiu libro quinto ait :

Voiecrumque volatile teium.
Ac Labérius in Ephebo :« Licentiam se libidiuem ut tallant
a petis togatm Stirpis. s Idem infra:

idcirco ope nostrn dilatateur est dominiuui tout: sentis.

CAPUT Vl.

De ilguris illis. que! lta sunt pouillera Vergille, ut apud
alios ont rare , sut nunquam reperiantur.

Figures vero, ques traxit de vetustate , si volentibus vo-
bis erit, cum repeutina memoria suggesserit, enumerabo.
Sed nunc dicat vola Servius, que in Vergiiio pouvait,



                                                                     

LES SATUBNALES, LIV. Vl.

mains de ce poète ont dû nécessairement lui fa-
clliter ces observations.

Le choix de ce nouveau sujet convint atout
le monde, et l’on engagea Servius a faire part de
sesobservations. Il commençaen cestermes z Vir-
gile, ce poète digne de notre vénération , a beau-
coup ejouté aux grâces de la langue latine, en y -
lntroduisant différentes figures, soit de mots,
soit de pensées. En voici des exemples :

a Elle créa une race de chevaux croisés, en
n dérobant furtivement leur mère à son père. n
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. -
Locus recens eæde est une expression employée
pour la première fois par Virgile.

a Il dit, et ses compagnons lui cédèrent le
a terrain prescrit (cesserunt œquore fusse).

Pour jussi cessermzt. ra De leur sang répandu arrosèrent les flam-

I mes. I
Cæso sanguine, pour , ex cœsis.

c Le vainqueur, dès l’aurOre , acquittait les
- vœux des dieux (vota deum). -
Pour, que: diis vota sunt.

c Accorde-moi de partager le sépulcre de mon
c fils (nati concede sepulero).n
Un autre aurait dit : nota concede sepuleri.

- (Iris) accélère la route en décrivant l’arc aux

a mille couleurs (per mille coloribus arum)»:
C’est-à-dire, per arcum mille colorum.

ab ipso figurais, non a veleribus accepta; vei ausu poe-
tico nove quidem, sed décanter usurpata. Quotidie enim
Romanæ indoli ennrrando eundem vatem , neccsse est
tubent hujus annotationis scienliam promtiorem. Placnit
universis electio in reliquat sullecti : et adhortati sunl Ser-
vium, ut, qnæin se refusa sunt, annotant. llle sic inci-
pit z Vraies iste venerabilis varie mode verbe, mode sen-
sus tîgurandc mullum latinitati leporis adjecit. Qualia sunt

bec:
Supposita de maire nathan fureta creavit -.

ut ipse creaverit, quos creari récit.
Tepldnque mentent

Cade locum:
cum locus recem cæde nove dictus ait.
El :

mec ail. et socli cesserunt square insu;
pro eo quod ,jussi «sacrant.

Et erse sparserunt sanguine flammes ,
qui ex cæsis videlicet profunditur.

Vols Daim primo vicier solvebet Soc.
pro, que: Dits colo sural.

Et me consonent and cancale sépulcre:

alias dixlsset,
Et me consumai une concédé sepnlcri.

El:
"la vient calmas pet mille eolorlbus 1mm ,

36!

a Les uns jettent au feu (conjiciunt igni) les
u dépouilles enlevées aux Latins égorgés : .

pour , in ignem.
a Le mouvement de son corps et le vigilance

a de son regard lui font éviter les traite (tala
n exit) n-
Tela exil, pour vital.

n La mort abaissa les yeux blanchissants du
a vieillard ( canentia lamina); r
pour, vetustate senilia.

a Le creux (antre) d’un arbre rongé; u

pour caverne.
c Sillonne (oral) de rides son front odieux. r

Ami est une belle expression, et qui n’a rien
d’exage’ré.

a Trois fols (Énée) reçoit, sur le contour de
c son bouclier d’airain, cette foret (silvam) (de
a traits). n
Silvam, pour jaculis. Vir gregis (le male
du troupeau), pour eaper (le bouc); et tant
d’autres expressions, comme :

c Une montagne d’eau,uue moisson de traits,
a une pluie defer. n C’est ainsi qn’Homère a dit :

n Plut au ciel que tu fusses revêtu d’une tum’.

a que de pierre, en récompense de tous les maux
a que tu m’as occasionnés l n

(Virgile : )
a Dons de Cérès laborieuse (labarum Cerc-

t ne. n 4n Il ne reçoit la nuit (molem aeeipit), ni dans
« ses yeux , ni dans son cœur. n

a Du choc de la voix contre le rocher, r6-

id est, par arcum mille colorant.
Et :

Hic alli spolia ocelsls derepta latinis
Conjiclunt ignl.

pro, in ignem.
Et:

Corpore tela mode nique mils vigilantan un.
Tala exit, pro vital.
Et :

Senior leto ennentla lnmlua solvlt.

pro, amniote miam.
Exesæque Arborln enim,

pro. caverna.
Et:

Frontern obscœnem mais net.
Aral, non nimîe , sed pulchre diclum.

Ter secum mate clrcnmlert tempe suum;
pro jeudis. et : Vlr gréois, pro eapro. Et ille, quam

pnlchn sunt : aMus mons. œlornm sages. tartans lmber.
ut apud Homernm :

Ae’mnv [on IRM, m Mx, 66m [09114.
nous laborem m.

Et :
Oculleque au! pecten nectar

Aeelpit.
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a suite sa propre image (vocisque offensa re-
n sultat imago).»

« Elles cherchent la paix au pied des autels. n
a il commence à effacer peu à peu Sychée.

Souvent Virgile emploie avec beaucoup de
bonheur une expression à la place d’une autre z

a ils prennent d’horribles visages (ora), faits
a d’écorce d’arbres creusés n.

0m, pour personæ (masques).
«1 L’éclat particulier de l’or brille à travers les

a rameaux (aura auri refulsz’t). ne
Qu’estce que aura ami? et comment peut-
on dire aura refalgel (l’éclat brille)? Cependant
ces innovations sont belles.

a La branche se charge de feuilles du même
a métal. n

Frondescere motelle n’est-il pas une heureuse
expression?

a: Un lait noir et venimeux. v-
Iiemarquez l’épithète noir, rapprochée du mot

lait.
a Ceux qu’une juste colère anime contre Mé-

« zence (justæ quibus est illezentius iræ)»

Odin esse ah’quem, est usité; iræ esse est une
tournure de phrase inventée par Virgile.

Ailleurs il commence la phrase en parlant de
deux individus , et la termine en ne parlant que
d’un seul : .

u Cependant les rois arrivent. Latinus est
« monté sur un énorme char à quatre che-

s vaux. l.
C’est ainsi qu’Homère avait dit:

Et:
Vocisque offensa maltai imago.

Et : ia Pacemque per aras
Exqulrunt.

El. :
Pauiatim aboiera Sychæum

incipit.
Sæpe etiam verbe pro verbis pulchre ponit :

Oraque cortlcibus surnunt horrenda cavatls.

0m, pro personis.
lit z

Discoior unde suri par rames aura reluisit.

Quid est enim aura suri r sut quemadmodum aura refulget?
sed tamen pulchre usurpavit.
Et :

Simili irondescit virga metalio.
quam bene usus est, frondent! Métallo P
El. :

mari cum lacté venant.

nigro imponere nomen isatis.
Et :

Baud aliter insu quibus est intention in.
odio esse aliquem, usitatum z iræ esse, inventum Ma.

MACROBE.

u Des deux rochers, l’un touche par son som-
a met à la hautenrdes cieux; les nuées l’environ-

a rent. a
Et (Virgile ):

a Aussitôt (Camille) renverse Orsiloque et Bu-
q tés, les deux plus remarquables des Troyens
c par la taille; et, de plus, elle cloue Butès d’un

a trait, etc. s
a Je l’avoue, j’ai conseillé à Juturne ( Julur-

a nom suasi ) de secourir son malheureux
a frère. n
La tournure ordinaire eût été Jutumætsuass’.

u La ville que je fonde (Urbem quam statue)

a est la vôtre; n pour urbs. ,
- Quant aux chevaux que vous destinez à

a être l’espoir de leur race ( in spam statues sub-
: mittere gentis), commencez des leurs tendres
c années à leur consacrer des soins particuliers
a (impende laborem -
1 a tenerisintpende laborem) sous-entendu , in
ces impéritie.

Virgile fait usage des répétitions avec beau-
coup de grâce :

a Car ni les sommets du Parnasse, ni ceux du
- l’inde, ne vous retenaient. n

a Quelle récompense sera digne de vous’lquelle
a récompense sera digne d’hommes qui osèrent de

- telles choses? n .
a Vous avez vu le cheval de Turnus, vous

a avez vu ses armes. v
Les parenthèses du poète ne sont jamais vi-

cieuses.

rouis est. item de duobus incipit diacre, et in unum de-
sinit :

interna rages. ingénu mole Latinus
Qnadrijugo vehitur carra.

ut est apud Homerum :
0l. 6è 86m nénies , à pàv oüpavôv eûpùv [suint

’OEeEzj 3mm , nom de pw àppiBÉB-nuv.

Et :
Protinus Orsliochum . et Buten , duo maxima Tenerum
Corpora, sed Buten aversum ouspide liait . etc.
Juturnam fateor mlsero succurrere iralrl
Suasl;

cum solitum sit dici, Julurnæ suasi.
Urbem quam statue, veslra est.

Et :
Tu mode quos in spam statues submittere sentis ,
Præcipunm jam inde a teneris impende laborem.

pro , in ces i-mpende. Facit pulcberrimas repeiitiones -
I a. Natn neque l’amant vobls juge, nom neque Plndl

Uila moram lacera.
Quæ vobls, qui: (ligna virl pro taliban mais?
Vidistis quo Turnus equo, quibus tout in arrois ?

Née interpositions: ejus otiosæ sunt :

Si le nulle movet tantarum gloria rerum .
At ramum hune (aperlt "mon. qui torte latebat)
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a Si la gloire de si hautes destinées ne te tou-
a che point, reconnais du moins ce rameau

p - (elle lui montre celui qu’elle tenait caché). n

a Que ce sceptre (car en cet instant il setrou-
a 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 a celui
dont il parlait :

a De même que tu ruinas les deux illustres
a villes de Troie et d’Œchalie; de même que tu
a supportas mille durs travaux sous le roi Eurys-
- thée, auquel l’inique Junon soumit ses destins;
v de même , ô héros invaincu, tu tuas (les
a centaures) aux doubles membres, fils de la
a nuée, etc. n
Cette réticence,

a Je vous.... Mais il faut d’abord calmer les
a flots agités. r

est prise de Démosthène. - Pour moi.... Mais je
n ne veux rien dire de fâcheux en commençant
x mon discours. a
Ici, quelle poétique indignation l

a 0 Jupiter, il partira donc l s’écria Bidon. n
lei, c’est le pathétique:

a O patrie! ô pénates vainement sauvés de
c l’ennemi! n

Ailleurs, le sentiment de l’effroi :

n Apportez promptement le fer, lancez les
n traits, gravissez les murs : l’ennemi est la. u
Là, c’est la plainte:

a Quoi donc! Nisus , tu m’évites pour compa-
n gnon en de si grandes entreprises? r

Agnoacas.
Ut sceptrnm hoc (dextra sœptrum nous forte gardant)
Nunquam fronde levl.

Et illa mutatio elegantissima est; ut, de quo loquebatur,
subito ad ipsum verba couverteret:

Ut hello egregias Idem dlsjeœrit urbes,
Trojamque . OEcballamque, et duros mille labores
Rage sub Euryslheo. tatin Junonis lniquæ ,
Pertulerit: tu nnhigenas, lnvlcie , blmembrels.

et reliqua. "la vero intermissio ,
Quos e20... Sed motos præsiat eomponere fluctua ,

tracta est aDemosthene : à»? époi piv’ m’a pomum; Bi
mage; slmîv «on; , àpxôpsvoc sa?) 161w. Hæc veto quam
poetica iudiguatiol

Pro Juppiter lblt
Hic . ail.

hæc miseratio :
0 pan-la, oraptl nequldquam ex honte pennies!

et illa trepidatio :
Perte du ferrant, date talant Bandits muros: f

Bastia adest. ’ .et conquestio :
Mené igltur sedum tanna allongera retins.

Elle. mais?
Quid illa exeogitatio novornm intellectuum? ut,

unilingue tala.

868

Que dirons-nous encore de ces créations nou-
velles , comme :

a Des traitsimposteurs. n
a Armer le fer de venin. a
a Adouclr par la culture des mœurs sauvages. s
a ils auront dépouillé leur essence sauvage

n (silvestrem Minium)»
a (Le trait) va s’abreuver profondément du

a sang. v
C’est ainsi qu’Homère avait dit en parlant de
javelots : a Désirent se rassasier du corps. n

c Les fruits dégénèrent, et oublient leurs pre-
«miers sucs. n

a: La glace mettait un frein au cours des
s eaux. a

a Elle répandra le colocase mêle au riant acan-
u the. I

a Cependant une noble flamme dévore sa
a moelle, et une blessure secrète vit dans son

a cœur. n .a Sous le dur chêne vit l’étoupe vomissant
a une lente fumée. n

« L’aboiement des chiens tourmente (sævit)
a: les airs. n

a Son père Inacbus vidant un fleuve (omnem
- fundens) hors de son urne ciselée. n

u L’aiguillon une fois liché dans les veines,
c (les abeilles) laissent leur vie (animas) dans les
a blessures. n

Ajoutez tout ce que dit Virgilevsur 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:
Ferrurn ormaie veneno.

Et :
, Cultusque taros mollira eolendo.

Et : -Exuerlnt sllvestrem animum.
El :

Vlrgincumque site bibi! acta cruorem.
ut apud Homerum de hasts :

Atlatouévn xpoôç 3mm.

El z

Pomaque degenerant succos obllta prlores.
El :

Glacle cursus frenaret equorum.

Et : ’Mlxtaque rideau colocasla lundat acantbo.
Et :

Est mollis flamma medullaa
Interea, et tacitum vivlt sub pectoral vulnus.

Et :
Duro sub robots vlvlt

Stuppa vomens tarduln tamtam.
Et :

sævltque connin latratns in auras.
Et :

Calanque omnem lundena pater lunchas orna.
El :
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enfin, pour tout dire, en leur donnant le nom de
Quirites. La journée entière ne me suffirait pas,
si je voulais passer en revue toutes les figures
créées par Virgile ; mais, au moyen de celles que
j’ai indiquées, le lecteur attentif pourra re-
marquer toutes celles qui leur ressemblent.

CHAPITRE VlI.

De la signification qu’ont dans Virgile les mots vexera,
illaudatus , et squalere.

Après que Servius eut cessé de parler, Prætex-
tutus apercevant Aviénns qui chuchotait à l’o-
reille d’Ensthate, lui dit: -- Voudrais-tu, Eus-
thate, aider a 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 età éclaircirses 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 a tous; et je
t’exhorte à ne pas négliger a l’avenir les occa-

sions de mettre Servius sur la voie de nous parler
deVirgile. -Alors Aviénus s’adressant a Servius:

Ataxie venu, animasque in minera ponunt.

Et quidqnid de apibus dixit in virorum fortium similitu-
dinem , ut adderet quoqne mores, et stadia, et populos,
et prælia; quid plnra? ut et Quirites vocaret. Dies me
deliciet, si omnia persequi a Vergilio figurants veiim. Sed
ex his, quæ dicta sont, omnia similia diligens lector anno-
labit.

CAPUT Vil.

Fez-cm, illaudalus, et squine, apud Verglllum quid si-
gnilicenl.

Cam Servius ista dissereret, Prætextatus, Avicnum Eus-
tathio insusurrantem videns: Quin age, inquit, Eustathi.
versenndiam Avieni probi adolescentis juva. et ipse pu-
blicain nobis,quod immnrmuratJiustalhius : Jamdudum,
inquit, multa de Vergilio gestit inlerrogare Servium,
quorum enarratio respicit omnium literatoris ; et tempos
indulgeri opiat, quo de obscuris ne dubiis sibi a doctiore
fini. cartier. Et Prætextatns : Probe , inquil, mi Aviene,
quod ca, de quibus ambigis, clam te esse non pateris.
Unde exoratus sil a nobis doctissimus denier, ut te se-
cnm negutium liabere patiatur, quia in commune proli-
cient , quæ desideras audire. Ne tu mode ultra cesses
aperire Servio viam de Vergilio 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
a aboyants. ont tourmenté (vexasse) les vais-
« seaux de Dulichium. n
Vezasse 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 enleve’s et déchirés par un monstre effroya-

ble. J’ai encore une autre observation du même
genre:

a Qui ne connaJt le dur Eurysthée, ou les autels
c de l’indigne Busiris? (illaudati’). v I
Ce mot illaudati n’est pas du tout propre
exprimer l’horreur qu’inspire un scélérat qui

immole les étrangers de toutes les nations. Un
pareil homme n’est pas seulement indigne de
louange, mais même il est digne de la haine et
de l’exécration de tout le genre humain. Voici
encore une expression qui ne me parait pas choi-
sie avec l’exactitude ordinaire de Virgile :

a A travers sa tunique écaillée d’or. n

Il ne convient pas de dire aura squalentem,
car l’éclat et le brillant de l’or sont incompatibles
avec l’idée de souillure et de saleté.

Ssavws. 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 vehere (porter), qui exprime

lotus conversus in Servium : Dicas vole, inquil, docto-
rnm maxime, quid sit, quod cum Vergiiins anxie semper
diligens fuerit in verbis pro causa: mérite vei atrocilale
ponendis, incuriose et abjecte in his versibus verbum po.
suit :

Candide auccinetam latrantibus inguina monstris
Dulichlas vexasse rates.

Vanne enim verbum est levis ac parvi incommodi , nec
tant atroci casai eongruens, cum repente homines a bel-
lua immanissima rapti, laniatique sint. Sed et aliad liu-
juseemodi deprehendi :

Quls ont Eurysthea dorum,
Aut iliandati nescit Busiridis aras ?

hoc enim verbum, lllaudati , non est idoneum ad expri-
mendam sceleratissimi hominis detestationem , qui, quod
homines omnium gentium immolaœ solitus fuit, non
lande indignus, sed detestatione exseerationeque totius
humani generis dignus est. Sed nec hoc verbum ex dili-
gentia Vergiliana venire mihi videtur :

Fer lunicam squalentem aure.

non enim convenit dicere, aura squalentem; quoniam
nitori splendorique suri contraria sit squaloris illuvies.
Et Servius : De verbo vexasse , ita responderi pesse ar-
bitrer: Vexassc grave verbum est, tractumque ab eo vi-
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déjà l’influence du pouvoir d’un autre, car celui

qui est porté n’est pas maître de sol. Or, vexasse

exprime un mouvement et une force incompa-
rabiement plus grande que son radical z donc
on peut dire proprement vexatur, de celui qui
est porté, enlevé, déchiré, et trainé çà et la. C’est

ainsi que lazare exprime une action plus éner-
gique et plus fréquente que tangara, dont il est
dérivé incontestablement. Jactare exprime un
gisement plus complet et plus étendu que
jasera, son primitif; et c’est ainsi que quas-
sare (ébranler) emporte l’idée de plus de force et

de violence que gaulera (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 dé-
périr, puisque d’ailleurs elles ont été soigneuse-

ment conservées, comme elles Iedevaient être, par
ceux des anciens qui ont écrit avec exactitude.
et justesse. M. Caton, dans son discours sur les
Achéens, a dit: « Lorsqu’Annibal déchirait et
ravageait (veæaret) 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 i’Italie n’ait en à souffrir du

temps de ce dernier. Cicéron , dans son quatrième
discours contre Verres, dit aussi : - (La Sicile) a
- été pillée et dépouillée par lui ; non comme par

u un ennemi qui respecterait, du moins durant la
c guerre, la religion et le droit des gens; mais
a d’une telle façon qu’on dirait qu’elle a été rava-

- gée (vexata) par de féroces brigands. n
li y a deux réponses a faire sur le mot illau-

datas. La première est celle»ci : Il n’est personne

delur, quod est achars, in quo inest jam vis,quœdam
aiieniarbitrii ; non enim sui potens est, qui vehitur. Ve-
.zare autem , quod ex eo inclinatum est, vi atque motu
procuidubio vastiore est; nam qui fertur, et raptatur, atv
que hue et iliuc distraliitur, is vexari proprie dicitur :
siculi tarare pressius crebriusque est, quam langera,
onde id procul dubio inclinatum est : et jaclare inuite l’u-
aius largiusquc est, quam jacerc, onde id verbum traduc-
tum est : gaussas-e etiam, quam quatere, gravius violen-
tinsque est. Non igiiur, quia vulgo dici solet, vexatum
esse, quem iumo, aut vente, aut pnivere laborare vide-
mus, propicrea debet vis vers alque natura verbi deperire,
quæ a veteribus, qui proprie alque signate locuti suint,
in ut décuit, observatacst. M. Catonis verba sunt ex ora-
tione, quam de Aclnaeis scripsit : n Cumque Hannibal
- terram ilaiiam lacerarct, alque vexarct. n Vexatam ita-
liam dixit Cato ab Hannibale, quando nullum calamitatis,
ant mVllÎæ, aut immanîtatis genus reperiri queat, quod
ineo tempera ltalia non perpessa sil. M. Tullius in quarto
in Verrem : a Quæ ab isto sic spoliais atque direpta est;
n ut non ab buste aliqua, qui tamen in hello religionem
a et consuetudinis jura relineret, sed ut a barbaris præ-
- donibus vexais esse vidéatur. un De illaudalo autem
lino videntur responderi posse.Unum est ejnsmodi: Nemo
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de si pervers , qui ne tasse ou ne dise quelquefois
quelque chose de digne d’éloge. De la ce vers
tres-ancien, aujourd’hui devenu proverbe:

n Un fou dit souvent très-juste. x
Mais celuinlà est illaadatus, 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 :

c 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-

a: memnon sommeillant, ou tremblant, ou évitant
c le combat. n

C’est par une tournure semblable qu’Épicnre

a défini la souveraine volupté, l’absence et la
privation. de toute douleur. Voici ses expres-
sions : a Le plus haut degré de volupté est l’ab-
c sence de toute douleur. u 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 , inamabili’s

exprime l’absence de qualités dignes d’amour.
Voici maintenant la seconde manière de défendre
l’expression illaudalas. Laudare, en vieux lan-
gage , signifie nommer, appeler. Ainsi, dans le
langage ordinaire, l’on dit : auctor laudatur, .
pour nommait". Dans ce sens, illaudatus sera

quisquam tain alliietis est moribus , quiu faciat, sut dicat
nonnunquam aliquid, quod laudari queat. Unde hic anti-
quissimus versus vioc proverbii celebratus est :

Houdan. 7&9 sa! papé: dm p.41: animoit du",
Sédenim , qui omni in re alque omni tempore lande omni
vaut, is illaudatus est; isque omnium pessimus, déterri-
musque est. Ac sicuti omnis culpæ privatio inculpatum
facit; inculpatus autem instar est absolutæ virtutis : illau-
datus quoqne igitur finis est extremæ malitiœ. [laque Ho-
merus non virtutibns appellandis, sed vitiis demhendis ,
laudare amputer solet. Hoc enim est:

T6) 6’ aux dum asséchai.
et item illud :

’Evô’ oint âv flpilovra idole ’Avanénvova. Siov,

06è uramtbocow’ , oôô’ oint èeflovra. pétardai.

Epicurus quoqne simili mode maximam voluptatem priva-
tionem detractioncmque omnis doloris delinivit, his ver-
bis : "090; scia paveton: 1ti flâna»; navré: un": thymine;
manipule Eadcm ratione idem Vergilius imamabilem
dixit Stygiam paludcm. Nom sinit illaudatam me
crémant laudis , ita inamatilcm pcr amoris méprisai de-
teslalus est. Micro mode illaudalus ita defenditur :
Landau signifiait prises lingua nominare appellareqne 5
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synonyme d’illaudabilis, c’est-a-dire qu’on ne

doit pas nommer. C’est ainsi que , d’un commun
accord, les habitants de l’Asie résolurent jadis
que personne ne prononcerait jamais le nom de
celui qui avait incendié le temple de Diane d’É-

phèse.

il est encore une troisième expression critiquée
dans Virgile; c’est lorsqu’il a dit : tunicam squa-
lenlcm aura. Cela signifie que l’or était tissu
serré dans l’étoffe, et sous la forme d’écailles

(squamarum); car le verbe squalere se dit
pour exprimer l’aspérité et la multitude des
écailles qui se voient sur la peau des poissons et
des serpents. C’est ce que prouvent des passages
de différents poètes , et de Virgile lui-même; il a
dit :

a Une peau le couvrait, sur laquelle des écail-
- les (squamis) d’airain étaient tissues avec de
« l’or, posées en manière de plumes. n

Et dans un autre endroit :
«x Déjà (Turnus) avait endossé sa cuirasse

a étincelante, hérissée d’écailles d’airain (ae-

n m’s honebatsquamis). n

Accius a dit, dans les Pélopides : a Les écail-
a les de ce serpent étaient tissues d’or (squalide
- aura) et de pourpre. v

Ainsi donc on disait squalere de tout objet
sur lequel une autre matière était tissue et iu-
crustée avec surabondance, de manière à
frapper l’œil d’un aspect nouveau. Delà vint
que l’on appela squalor l’accumulation consi-
dérable d’ordures qui se forme sur les corps écail-

leux et raboteux; signification qui, par un usage
très-fréquent, a tellement envahi le sens de ce

sic in actionibus civiiibus auctor laudari dicitur, quod est
nominari. Illaudatus ergo est, quasi illaudabilis , id
est, nunquam nominandus ; sicuti quondam a oommuni
concilie Asiœ decretum est, uti nomen ejus, qui templum
Diana: Ephesiæ incenderat, ne quis ullo in lempore nomi-
naret. Tertium restat ex his , quæ repreliensa sunt, quad
tunicam squalentem aura dixit. id autem signifient co-
piam , densitatemque suri in squamarum speciem intesti.
Squalere enim dietum est ab squamannn crcbritato aspe-
ritaleque, quæ in serpentum pisciumve coriis visuntur.
Qnam rem et alii , et hic idem poeta iocis aiiqnot demons-
trat:

Quem peille, fuguât, aenis
in plumant squamis auto consens tegebat.

et alio loco :
Jamque adeo rutilum thoraoa indutus aenis
Horrebnt squamis.

Aceius in Pelopidibusita scriblt : n Ejus serpenlîs Sqllamæ
I squalide auro et purpura prætextæ, u Quidquîd igitur
nimis inculcatum obsitumqne aliqua re erat, ut incuieret
visentibus l’acie nova honorem, id squalcre dicebatur.
Sic in corporihus inculüs squamosisque alla cougeries sor-
dium, squalor appellalur. Cujus signiliA-ationis mullo
assidnoquelusu totum id verbum ita contaminatnm est,
ut jam squalor de re alia nulle , quam de solis inquina-
mentis dici cœperit.

MACROBE.

mot, que désormais squalor ne s’est plus dit
exclusivement qu’en parlant de l’ordure.

CHAPITRE Vlll.
Explication de trois autres passages de Virgile.

Je vous remercie, dit Aviénus, d’avoir re-
dressé la fausse opinion que je m’étais formée

sur quelques expressions parfaitement justes.
Mais voici un vers où il me semble qu’il man-
que quelque chose :

a il était assis, revêtu d’une courte trabée et

« du lituus quirinal. w V
Car si l’on veut soutenir qu’il n’y manque
rien , il faudra convenir qu’on peut dire , (lilua
et trabea succinctus) vêtu du lituus et de la
trabée; ce qui serait par trop absurde, puisque
le lituus est un bâton court, à l’usage des augu-
res, recourbé par sa plus grosse extrémité; et
certes, je ne vois pas comment l’on pourrait être
vêtu du lituus (lituo succinctus). Servius répon-
dit: C’est ici une tournure elliptique, comme
lorsque l’on dit: M. Cicéron, homme d’une
grande éloquence (homo magna eloquentia) :
Besoins, comédien plein de grâce (histrio sum-
ma venustate) , phrases certainement incom-
plètes et inachevées, que cependant on emploie
comme complètes et achevées. C’est ainsi que

Virgile a dit, dans un autre endroit :
a Le vainqueur Butès, d’une stature énorme a

(Buten humani corpore.)
sous-entendu habentem. Et ailleurs:

a lljette au milieu de l’assemblée deux cestes

CAPUT Vlll.

Aiii tres lociapud Vergiiium explicati.

Graium mihi est, Avienus ait, corrcptum qnod de opli
mis dictis male opinabar. Sed in hoc verso videtur mihi
déesse aliquid :

ipse Quirinali iiluo parvaque sedebat
Succinctus trabes.

Si enim nihil deesse concedimus , restat, ut liai liluo et
trabea succinctua , quod est absurdissimum. Quippe cum
lituus sil virga brevis, in parte , qua robnsüor est, incur-
va, qua augures utuntur; non video , qualitcr lituo grossit
succinctus videri. Respondit Servius, sic hoc dietum esse ,
ut pleraque dici per deiectionem soient. Veluti cum dicitur:
M. Cicero homo magna eloqueniia , et Roscius histrio
summa venustate : non plenum hoc utrumque , neque
perfectum est. sed enim pro pleno ac perfecto audilur. Ut
Vergiiins aiio in loco :

Victorem Bulen immani oorpore,
id est, corpus immane habentem. Et item alibi :

in médium gaminas humani pondere culas
Projecit.

ac similiter :
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a d’un poids énorme n (immam’ pondéra cestus.)

Et pareillement:
g L’intérieur de cette sombre demeure est

- souillé de sang et de mets sanglants. (damas
sanie opibusqûe cruentis).

On doit donc expliquer : Quirinati lituo suc-
cinctus, par liluum Quirinalem teneur. Il ne
serait pas plus étrange que le poète eût dit :
Picus Quirinali lituo crut; puisque nous disons
bien : statua grandi capite eral. 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 z, car ces deux instruments sontd’une forme

semblable, et tous deux pareillement recourbés
par le bout. Si, comme quelques personnes le
conjecturent, d’après l’expression d’Homère
M12: Bd); (l’arc frémit) , c’est le son que produit

la trompette qui a donné naissance au mot li-
tuus, il en faudra conclure que le bâton augural,
a son tour, aura reçu ce nom a cause de sa res-
semblance avee la trompette. Ainsi, dans le
vers suivant, Virgile emploie lituus pourtuba :

- il se faisait remarquer dans les combats
a par sa lance et par sa trompette (lituo). a

Aviénus : Je ne comprends pas clairement l’ex-

pression , maturate fugam (mûrissez la fuite) ;
car l’idée de fuite me parait opposée a celle ex-

primée par le verbe maturare. Je vous prie de
vouloir bien m’apprendrece que je dois penser de
ceci.- Servius : Nigidius, homme très-versédans

Domus unie dapibusque cruentis.
Sic igitur id quoqne dietum videri debet z lpse Quirinali
lituo, id est, lituum Quirinalem tenens. Quod minime
mirandom foret, si ita dietum fuisset, Pions Quirinali lituo
erat : sicuü dicimus , statua grandi capite crat. Et est au-
tem, et crut, et fait, plerumque absunt cum elegantia
sine detrirnenlo sentenliæ. Sed quoniam tacts litui mentio
est, prætcrmittendum non est, quad pesse quæri animad-
vertimos, ntrum a tuba lituus auguralis sppelletur, an
tuba a lituo augurum lituus dicta sit. Utrumque enim
pari forma et pariter in capile incurvum est. Sed si, ut
quidam patent, tuba a sonitn lituus appellata est ex illo
Homeri verso live; arec, necesse est. ut virga auguralis a
tuba: similitudine lituus vocetur. Utitur autem vocabulo
isto Vergilius et pro tuba; alibi :

Et lituo pognas insignls obibat et basta.

Subjecit Mienne: Maturate fuyant, quid sil, parum
mihi liquct. Contraria enim videtur mihi luge maturitati :
onde, quid de hoc verbo sentiendum sil, quæso me do-
eeas. Et Servius: Nigidius. homo omnium bonarum ar-
tium disciplinis egregius, a Mature , n inquit , a est quad
a neque citius, neque serins, sed médium quiddam et
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la connaissance des règles des beaux arts, définit
l’adverbe mature : a ce qui n’est ni trop prompt,

«ni trop tardif, mais qui est dans un certain
a milieu et tempérament. n Cette définition est
parfaitement juste; car l’on dit des grains et
des fruits, qu’ils sont mûrs, lorsque, n’étant ni

crus, ni épres, ni pourris, ni desséchés, ils
sont parvenus en leur temps au degré précis
de la maturité. L’empereur Auguste rendait
élégamment par deux mots grecs cette définition
de Nigidius; car l’on dit qu’il avait la coutume de
dire dans la conversation, et d’écrire dans ses
lettres: n Hâte-toi lentement; o par où il avertis-
sait qu’on apportât dans l’action, et cette célé-

rité que produit l’habileté, et cette lenteur qui
nalt du soin; deux qualités opposées, qui sont
les éléments de la maturité. Ainsi donc Virgile
introduit Neptune commandant aux vents de se
retirer, ce qui doit être exécuté avec la prompti-
tude d’une fuite; mais en même temps ils doi-
vent, en se retirant, modérer la violence de leur
souffle, ce qui est exprimé par le mot maturate;
comme s’il disait : Tempérez votre fuite; car le

’ dieu craint encore que , même en fuyant, s’ils le

faisaientavec trop de violence, ils ne nuisent a la
flotte (d’Énée). Virgile,parfaitement instruit de

la signification entièrement opposée des mots
properare et maturare, les a employés distincte-
ment dans les vers suivants :

- S’il arrive qu’une pluie froide retienne le la-

. boureur chez lui, il peut travailler à loisir
- (maturare) a des ouvrages qu’il lui faudrait
a bientôt précipiter (properanda) par un ciel se-
n rein. a

Cette distinction est juste , et élégamment ex-
primée; car dans ce qui concerne les travaux
champêtres, lorsque les frimas et les pluies con-

- temperatum est. u Berne nique proprie Nigidius : nant et
in frugibus et in pomis malura dicuntur, quæ neque crado
et immitia sunt, neque caducs et nimium cocu , sed tem-
pore suo temperate adulla. liane interprétationem Nin-
dianam divas Augustus duobus verbis græcis déganter
exprimebat : nain et diacre in sermonibus, et scribere in
épistolis solilum l’erunt. naïade spam; per quad mone-
bal, ut ad rem agendam simul adhiberetur et industrie:
celeritas, et tarditas diligentiæ. Ex quibus duobus contra-
riis lit maturitas. Sic ergo et Vergllius inducit Neptunum ,
discessum ventis imperantem , ut et tain cilo diseedant,
tanquam fugiant;ét lumen llandi mediocritalem in régressa
teneant, unquam mature, id est, temperate, abeuntes.
Veretur arum, ne in ipso discessu tissai noœant, dum
replu nimio, unquam per lugera, redeant. idem Vergi.
lins duo ista verbe maturare et properare, unquam
plane contraria, scitissime sepanvit in his versihus:

Frlgldns agricoles si quando continu Imbflr,
Malta . forent qu. Inox calo propennda seront),
Hamme datur. - -

Bene et eleganter duo tata verbe divisit. Nsmque in prin-
paratn rei rusticæ, pet tempestates et pluvine, quoniam ex
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damnent au repos, l’on peut travailler à loisir
(maturarz’); mais dans les jours sereins il faut se
bâter (properan’), parce que le temps presse. D’une

chose faite avec trop de précipitation et de hâte,
l’on dit qu’elle a été faite prématurément, et non

pas mûrement. C’est ainsi qu’Afranius , dans sa

comédie la Toge, intitulée Nomos (loi), a dit :
a Insensé, tu convoites prématurément une

a domination précoce. n

Remarquez qu’il dit præcocem , et non pas
præcoquem; en effet, le nominatif de ce mot est
non pas præcoquis , mais prœcoz.

Ici Aviénus interrogea de nouveau Servius : ---
Pourquoi, lui dit-il, Virgile, qui aaffranchison
pieux Enée de l’affreux spectacle des enfers, et
qui s’est contenté de lui faire. entendre les gé-
missements des coupables, sans lui faire voir leurs
tourments, tandis qu’il ne fait aucune difficulté
de l’introduire dans les champs qu’habitent les

justes; pourquoi, dis-je, ne lui fait-il voir, dans
ce seul vers, qu’une partie des lieux ou sont ren-
fermés les impies?

a Devant le vestibule et aux premières gor-
a res (faucilms) de l’enfer. n

Car celui qui voit le vestibule et les gorges
(fauves) d’un édifice, incontestablement a
déjà pénétré dans l’intérieur; à moins qu’il ne

faille entendre autrement le mot vestibule; ce
que je désirerais savoir. - Servius répondit: il
est plusieurs termes dont nous nous servons vul.
gairement, sans en apprécier clairement la juste
valeur. Tel est le mot vestibule; très-connu et
très-usité dans la conversation , mais peu claire-
ment compris par ceux même qui l’emploient
le plus volontiers. L’on pense, en effet,que le ves-

neccssitale otinm est, maturari potest : par serenas vero ,
quoniam tempus instat, properari necesse est. Sane cum
significandum est coactius quid et festinantius factum,
rectins hoc dicitur præmature factum, quam mature.
Siculi Afrnnius dixit in Togata, cui tilulus Nope: est:

Appelle dominatum demeus præmalure præcocem.
in quo versu animadvertendum est, quodpræcocem inquil,
non præcoquem. Est enim casus ejus reclus non præco-
quis, sed præcoa’. Hic Avenius rursus interrogat : Cum
Ver-gilius, inquit, Encan suum unquam omnia pium a
contagione atrocis visas apud inferos vindicaverit, et ma-
gis cum fecerit audire reorum gemilus, quam ipso videra
lunnenta , in ipsos vero campos piorum licenter induxc-
rit : cur hoc tamen versa ostendit illi partem locorum,
quibus iinpii coliibebantur?

Vestibulum ante lpsum . prlmlsque in [nucihus Orci.
Qui enim vestibulum et rances videt,intra ipsam autem jam
sinedubilatione successit: aut siquid aliud de vestibuli vo-
cabulo intelligendum est, scire desidero. Ad hinc Servius :
Pleraque sunl vocabula, quibus vulgo ulimur : neque ta-
men liquido animadvertimus, quid ca ex vera proprielate
significent : sicuti est vestibulum in sermonibus célébré
nique obviuin verbum ; non omnibus (amen , qui illo ilscile
utunlur, quuido spectatum. Putant enim, vestibulum esse
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tibule est la même chose que cette première par-
Vtic de l’habitation qu’on appelle atrium. Mais

le savant Cécilîus Gallus, dans son traité de la
Signification des termesqui appartiennent au droit
civil, livre second, dit que la vestibule n’est
point situé dans l’intérieur de l’édifice, et n’en fait

point partie; mais que c’est un espace vide,
situé devant l’entrée de la maison, à travers

lequel on parvient de la voie publique aux
portes de l’édifice. Et en effet, autrefois les
maisons étaient séparées de cette voie par une
aire vacante. Quant à l’étymologie du mot,
elle a donné lieu a beaucoup de recherches.
Je ne me refuse pas à vous rapporter ce que j’en
ai lu dans les bons auteurs. La particule ce, ainsi
que quelques autres, exprime tantôt l’intensité,
tantôt l’atténuation: ainsi vetus et vehemens
sont des mots composés pour ex primer, l’un, avec
élision, l’accumulation des. années, l’autre, une

excessive force et impétuosité de l’âme; tandis

que vecors et vesanus expriment privation de
cœur (cor), ou de santé. Nous avons dit plus haut
que ceux qui construisaient anciennement de
vastes maisons étaient dans l’usage de laisser
au-devant de l’entrée un espace vide, qui sé-
parait la porte de la voie publique. C’était la que
s’urrètaient, en attendant d’être introduits, ceux

qui venaient saluer le maître de la maison : en
sorte qu’ils ne se trouvaient ni dans l’intérieur de

l’édifice, ni sur la voie publique. Or, c’est a
raison du séjour qu’on faisait dans ces vastes es-
paces, et du mot stabulatio (lien où l’on sé-
journe), que l’on a formé celui de vestibula,
que l’on appliqua à ces lieux ou séjournaient,
longtemps avantd’ètre introduits, ceux qui ve-

partem domus priorem , quam atrium vocant. Sed Cæcin
Iius Gallus, vir doctissimus, in libro de significatione ver-
borum ,quæ ad jus civile pertinent,secundo, vestibulum
dicit esse non in ipsis œdibus , neque indium parlem , sed
locum ante januam doums vacuum , per quem de via adi-
lus accessusque ad fores ædium sit. lpsa enim janua procul
a via fiebat, area intersiia, quai vacaret. Quœ porto huit;
vocabqu ratio sil, qumri mullum solet. Sed qua: scripta
apud idoneos auclores legi, proierre in médium non pige-
bil. Ve particule, sicnti quædam alia, tum intentioncm
significat,tum minutionem. Nain actas et nehemens, al-
leruni ab œtalis magnitudine compositum elisumquc est, .
alterum a nimio impetu et vi mentis instructum. l’ecors
autem et vesanus privationem significant sanitatis et cor-
dis. Diximus autem superins, ces, qui amplas dumus an-
tiqnitus faciebant. locam ante januam vacuum relinquere
solitos, qui inter fores domus et viarn médius esset. ln eo
loco, qui dominum ejus domus salutatum "vouerant.
priusquam admittcrentur, consistebant : et neque in via
stabant, neque intra œdes erant. Ah illa ergo grandis loci
consistione, et quasi quadam siabulatione , mfibula
appellata suai spalia. in quibus multum staretur ah ad.
venientibus, priusquam intromitterentur in domum. Alii,
consentienles vestibule cadem esse, quæ diximus, in sensu
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naient dans la maison. D’autres personnes, d’ac-
cord avec nous sur le lieu désigné par le nom
de vestibule, difièrent de nous sur la significa-
tion du mot; le faisant rapporter, non a ceux
qui viennent à la maison, mais a ceux qui l’ha-
bitant , lesquels ne s’arrêtent jamais dans ce lieu,
mais ne tout qu’y passer, tant pour entrer que
pour sortir. Ainsi donc , soit qu’on l’entende dans

un sens augmentatif, comme les premiers, soit
qu’on l’entends 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 fauces et vestibulum (la gorge
et le vestibule) du séjour des impies, il n’est
point dans l’intérieur, il ne s’est point souillé
par l’horrible contact de cet exécrable séjour; il
n’a fait qu’apercevoir du chemin les lieux situés

entre ce dernier et la demeure elle-même.

CHAPITRE IX.

De la signification et de l’étymologie du mot bidenlcs; et
que le mot equum a quelquetois la même signification
que le mot eques.

Aviénus. -- J’ai demandé à un individu du
commun des grammairiens , ce que c’était que
les hosties bidenles. il me répondit que c’étaient
les brebis, et que c’est pour cette raison qu’on
trouve jointe a ce mot l’épithète lanigeras, qui
les désigne. plus clairement. Soit, lui disje; mais
je voudrais savoir encore pour quelle raison l’on
n qualifié les brebis de bidentes. Et lui , sans hé-

tamen vocabuil dissentlant : référant enim non ad ces,
qui adveninnt, sed adillos, qui in domo oommanent;
quoniam illic nunquam consistant, sed solins transitas
causa ad hune locum veniunt, exeuudo, sive redeundo.
Sive igitnr secundnm priores per augmentum, sive per
secondes per diminutionem intelligendum est : tumen ve-
stibulum constat arum dici, que: a via domum dividit.
lances autem iter augustum est. per quod ad vestihqum
de via tiectitar. Ergo Æneas, cum vide! faunes atque ve
stibulum damas impiorum, non est intra domum, nec
contacta indium nævo exsecrabilique polluitar; sed de via
videt loca,inter tiam et aides toasta.

CAPUT IX.

Bidules quid aiguillent, et nnde dicte. Detnde . equitem id
imam signifions nonnunquani , quad significatur comme
cqui.

aidantes hostia quid essent, inqnit Avienus , inter-
rogavi quantum de grammaticorum cohorte; et ille, bi-
denla oves esse , respondit, idclrœque lanlgeras adje-
ctum. ut oves plantas demonstrarentur. Enta, inquam,
oves bidentes dicantnr. Sed qnæ ratio hujas in ovibus
epitheti , scire, inqnam, vola. Atque ille nihil cnnctatus,
mon, inqait. (Meute: dictai sont, quad duos tantale

me.
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siter, de répondre :Paroequ’elles n’ont que deux

dents. En quel lieu du monde, lui répliquai-je,
avez-vous vu les brebis n’avoir naturellement que
deux dents? Ce serait la un prodige qui réclame-
rait des sacrifices expiatoires. Alors celui-ct,
ému et irrité contre moi , me dit : Interrogez-moi
sur ce qui est du ressort d’un grammairien; et
interrogez les pâtres touchant les dents des bre-
bis. Je ris de la facétie du pédant, et je le laissai
la; mais je m’adresse aujourd’hui a vous, qui con.

naissez la valeur des termes.- Servius : Je n’ai
rien adire des deux dents de votre grammairien,
puisque votre rire en a fait justice; mais je ne
dois pas laisser passer l’opinion que le mot biden-
les soit une épithète particulière aux brebis.
Car Pomponius, auteur distingué de comédies
atellanes, a dit, dans celle intitulée , les Gaulois
transalpins :

a Mars, si jamais je reviens, je fais vœu de
u t’immoler un vérat bidens. -

P. Nigidius, dans le traité qu’il a composé
sur les entrailles des victimes (canifs) , dit qu’on
donnait la qualification de bidenles , non pas
seulement aux brebis, mais à toutes les bêtes
âgées de deux ans. ll n’en donne point la raison;

mais j’ai la, dans des commentaires sur le droit
pontifical, qu’on avait dit d’abord bidennes, mot

dans lequel la lettre d setrouvesuperflae, comme
cela arrive souvent: ainsi l’on dit : redire, pour
reire; redamare, pour reamare; redarguere,
pour narguera. Cette lettre s’interpose afin d’é-
viter l’hiatus de deux voyelles. Ainsi donc l’on
commença par dire ’bidennes, pour biennes; le
mot se corrompit encore a la longue, et se trans-
forma, par l’usage, de bidennes en bidentes. Ge-

dentes habeant. Tune ego : Ubi terrarum. quæso te, in-
qnam , duos solos per naturam dénies habens oves ali-
quando vidisti? ostentum enim hoc est, et factis placaiis
procurandum. Tum ille permotus mihi et irritatus : Quære,
inquil , ea potins, quœ a grammatico quærenda sunt. Nain
de ovium dentibus opiliones permutator. Facettes ego
nebulonis hominis risi , et reliqui : sed le permuter, quasi
ipsius verborum naturæ conscium. ’i’um Servius : De
numéro dentinm, quem ille opinatus est, reprehendendus
a me non est, cum ipse jam riserls : verum procuraudum
mihi est, ne illud obrepat, quod bidules epitheton sit
ovium, cum Pomponius, egregins Atellsnuram posta , in
Gallis transalpinis hoc saipserlt :

Mars, tibi voveo Marcia, si unquam redlexo, bidents
verre.

Publius autem Nigidius in libro, quem de cutis composait,
bidentes appellari ait, non oves salas, sed omnes bestias
bimas. Neque lumen dixit, sur ita appellenlur. Sed in
commentariis, ad jus pontificiurn pertinentibas, legi, bi-
dennes primo dictas, d literaex superfluo, ut sæpe assolet,
lnlerjecla: sic pro rein. redire dicitur; et pro rea-
mare, "damai-e, et redarguere, non rearguere. Ad hia-
tum enim duaram vocaiium procurandum ’interponi solet
d litera. Ergo (miennes primum dictas sunt, quasi blen-
nes; et longe usa loquendi compta est vox ex bidemii.
bus in Nantes. Higinus lumen, qui jas poutiticium non

St
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pendant Higinus, qui n’a pas ignore le droit pon-
tifical, dans le cinquième livre de son ouvrage
sur Virgile, écrit qu’on appelle hosties bidentes ,

celles qui, à cause de leur âge, ont deux dents
plus longues que les autres, et d’après la longueur
desquelleson juge qu’elles ont passé le jeune age,
et sont parvenues a un age avancé.

Aviénus demanda encore pourquoi,dans les
vers suivants :

a L’art de monter le cheval et de le rendre
a docile au frein fut inventé par les Lapithes de
v Pelélhronium, qui formèrent aussi le cheval
a (equitem)a insulter au sol, et a marcher fiere-
: mont nous les armes et a bondir avec orgueil. n
Virgile avait attribué au cavalier (equitem)
ce quine 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;

ctils ont employé le verbe equitare, aussi bien
en parlant du cheval qu’en parlant de l’homme.

Ennius dit, dans ses Annales, livre huitième :
- Enfin le cheval (quadriques eques) et les élé-

c 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 aqua, puisqu’il ajoute l’épithète quadrupes?

Je dis de plus que le mot rquitare, formé d’eq-ues,

guaravit, in quinto librorum, quos de Vergilio tecit, bi-
dents; nppellari scripsit hosties, quœ per œtatem duos
dentés altiores haberent, par quos ex minore in majorem
transcendions œnslaret ætalem. llerum quærit Avienus in
his versibus :

Plus Pelethronti Lapllhæ gyrosque dedere
impuni donc , alque equllem docuere sub armls
Insuline solo, et gressin glomerare superbes :

car Vergilius equi otticium equili dederit? mm insultare
solo , et glomerare grenus, equi constat esse, non équin
tin. Boue, inquit Servius, hics tibi quæstio nota est ex
incurie vcteris lectiouis. Nain, quia seculum nostrum ab
Ennlo et omni bibliotheca vetere descivit, malta ignora-
mus, quæ non laterent, si veteruni lectio nobis essai fa-
miliaris. Onines enim antiqui scriptores, ut hominem
equo insidenlem, ita et equum, cum portaret hominem,
equilem vocaverunt, et equilare non hominem factum,
sed equum quoqne dixerunt. Ennius libro Annalium sep-
timo ait :

Deuique vl magna quadrupes éques. alque elephauti
Projlclunt sese.

Numqaid dubinm est, quin equum in hoc loco ipsum
equum dixerit, cum addidissat epitheton quadriques?
Sic et equilnre, quod verbum e vocabulo equilis inclina-
tum est, et homo ntens equo, et equus sub homiue gra-
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s’employnit, tant en parlant de l’homme qui est
monté sur le cheval, que du cheval qui marche
souciai. Et en effet, Lucilius, l’un des hommes
qui ont le mieux connu la langue latine, emploie
à la fois en parlant du cheval, dans le vers sui-
vant, les motscurrere et cquilare :

a Alors nous voyons ce cheval courir, et che-
a vaucher (equilare). u
Ainsi donc dans Virgile, qui eut un goût si pro-
nonce pour la latinité antique, l’on doit enten-
dre par l’equitem du passage cité plus haut :

Eqnitem docuere sub armis ,

le cheval qui porte le cavalier.
Aviénns ajouta : Quand Virgileadit
u Lorsque ce cheval, construit de planches

a d’érable, fut dressé sur ses pieds; n

je voudrais savoir si c’est sans motif, ou avec
quelque dessein, qu’il a spécifié cette qualité de

bois. Car, bien que la licence de la poésie permette
de nommer un bois pour un autre, néanmoins
Virgile n’affecte guère ces témérités, et c’est

une raison positive qui le détermine ordinaire-
ment dans le choix des noms et des 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 a la vue du don
a fatal dola vierge Minerve. n
Quant au pin, il est a la vérité sous la protec-
tion de la mère des dieux; mais il est aussi con-
sacré aux fraudes et aux embûches, parce queses

diens, dicebatur. Lucilius namque. vir opprime lingues
Intime seins, equum et carrera et equilare d’œil hoc
versa :

Nempe hune carrera equum nos alque aquilon videnus.
Ergc et apud Maronem, qui enligna latinitatie diligens
fait, ils inlelligendum est,

Atque equitem docuere sub amis .
id est, docuerunt equum portanlein hominem

insuline solo, et gressus glomerare superbes.
Subjecit Avienus :

Cam jam trabibus contextus accrois

Statut equus. oScire vellem in equi fabrica, assone an ex industrie son
genas ligni nominaveriti’ Nom tiret unum pro quolibet li-
gne poum poeiicæ kentia: sil, solet tamen Vcrgilius te-
merltatem licenliæ non amure, sed rationis caria! vim in
rerum vei nominum positionibus nervure : Tum Servius :
Non sine ratiche Vergilius hoc loco chialeur commenterai ,
item acerem et pinurn panic post: nain fulminate abies
interitum domina) signifiaabat; et Troja per laminant pe-
riit. Acer autem in tutela stuporis, et visu equo stupuere -
Trojani; ut, Pars napel inaptes domlm’eziliale m-
nervæ. Pions quidem in talais est Makis lieum. sed et
fraudium et insidiarum; quia ejus ponta endentas par
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pommes tuent en tombant à l’improviste. Or, le
cheval de bois était rempli d’embûches.

Servius ayant ainsi’ parié, on convint d’en-

tendre parler Flavien, le lendemain, sur la science
que Virgile a fait briller touchant le droit au-
garai.

LIVRE SEPTIÈME.

CHAPITRE I.
A quelle époque du repas il convient de philosopher et,

sur quelles matières.

Après l’enlèvement du premier service, et
au moment ou les petites coupes viennent sus-
pendre l’activité du repas, Prætextatus parla
en ces termes: - Pendant qu’on prend la nour-
riture, l’on est d’ordinaire silencieux; mais les
boissons provoquent la conversation. Quant à
nous, nous gardons le silence le verre en main,
comme si d’un repas tel que le nôtre devaient
être bannis les entretiens sérieux et philosophi-
ques.

Symmaque. - Penses-tu réellement qu’il con-
viennes la philosophie de se mêler à des fes-
tins? Ne doit-elle pas plutôt, pareille à une pu-
dique mère de famille, réserver ses censures
pour l’intérieur de la maison,sans secompro.
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’appeler a leurs festins leurs concubines, mais

fraudent interimunt, et hic scilicet equus plenus insidie-
rum est. His a Servio peroratis, statueront in crastino
Flaviannm audire, quoniam Marc in augurali jure refui-
ait.

LIBER SEPTIMUS.

CAPUT l.
Quando et quibus de rebus phllosophandum in couvivio.

Primis [nuisis post epulas jam remotis, et discursum
vatiautibns poculis minutioribus, Prœtcxtatns: Soict, in-
quil, cibus, cum sumitur, tacites ctiicere, potus, loqua-
ces: st nos et inter poculs silemus, unquam debeat se-
riis vei etiam philowphicis csrers bastonnas tale muri-
vium. Et Symmaclins :Utrumne ita sentis, Vetti , ut phi-
losophia commis talerait: et non tanqifsm censoria quæ-
dam et plus nimio "secundo mater familias penetraIibus I
suis continutur; une missent sa Libero, caletiam tumul-
um intuitions sont; cum ipse bains ait verecundiæ, ut
suspitum non mode verborum, sed ne cogitatiouum qui.
un, tu sans!!! son quietis admittat? Doccal nos vei
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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 sons le toit domestique. Faudra-t-
il que la philosophie recherche une popularité
que la rhétorique a dédaignée? En effet, l’ora-

teur grec laocrate, 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:
c Je n’ai pas les talents du genre qu’exigent le lieu

n et la circonstance; et les talents que je possède
n ne conviennent ni au lieu ni a la circonstance
a actuelle. n

Eustathe. - Je pense ainsi que toi, Symma-
que, que la philosophie, que tu vénères comme
la première des sciences, ne doit être adorée que
dans son sanctuaire. Mais si, en conséquence
de cela, tu l’exiles de nos festins, il faudra en
exiler aussi ses filles; je veux dire , l’honnêteté
et la modestie, aussi bien que la sobriété et la
piété : car, de ces vertus, laquelle est la moins
vénérable? Faut-il que nos réunions proscrivant

leur respectable cortège, comme des mères de
famille, elles ne s’ouvrent que pour les concu-
bines; c’est-à-dire, pour les vices et pour les
crimes? Mais non : la philosophie, qui dans ses
écoles traite avec soin des devoirsqui 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-
memc a posé les bornes pour tous les actes de la

peregrina institutio, et disciplinas Parthis petits : qui
soient cum concubinis, non cum œnjugibus, inire convi-
via; unquam bas et in valgus produci et lascivire quoqne,
illas non nisi domi abdilas tueri deceat tectum padorem.
An ego censeam produœndam philosophiam , quo rheto-
rica venire ars, et professio popularis ernbnit? [sacrales
enim gracile orator, qui verbe prias libers sub numeros
ire primus coegit , cum in convivio a sodalibus orarctur ,
ut aliquid in medium de eloquentiæ suas tonte proferret,
banc venlam deprecatus z Qliæ præscns, inquil, locus et
tempos saisit, ego non calice; que: ego calice, nec loco
præseati sunt apta, nec tempori. ad luce Eustathins :
Probo , Symmache, propositum tnum , quod philosophiam
ca, quam maximam putes, observatione veneraris, ut
lantum intra suum penetral existimes adonndam: sed si
propler hoc a œnviviis exsnlahit, procul hinc incessant
et alumine ejus; honeststem dico , et modesliam; nec mi-
nus cum sobrietaie pieutera. Quem enim harum dixerim

I minus esse venerabilem? lia fit , ut ab ejusmodi cœtibus
relegatus matronarum taliam chorus libertatcm convivio-
rum soiis concubinis, id est, vitiis et criminibus , addicat.
Sed absit, ut philosophîa, quæ in scholis suis sollicite
inclut de amatis marivalibus , ipso œnvivia reformidet :
tanquam non possit robas asserere, quæ soiet verbis do-

le.
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vie humaine. Car ne croyez pas que j’invite la
philosophie a venir s’asseoir à nos tables sans y
amener avec elle la modération, elle dont les
instructions tendent a nous apprendre à l’obser-
ver en toutes choses. Voici donc le jugement que
je prononce, me rendant en quelque sorte arbitre
entre toi et Prætextatus : Je veux bien consentir
à ouvrira la philosophie les portes de nos salles
de festins; mais je veux qu’elle et ses sectateurs
s’y fassent remarquer par la sagesse de leur
conduite.

Furius Albin. -- Eusthate, toi que, dans
notre siècle, la philosophie compte pour son
premier adepte, tu es prié de nous expliquer
quelle est cette sagesse que tu exiges de ton con-
vive.

Eastathe. - La première observation à faire
relativement à la philosophie, c’est de considé-

rer lc caractère des convives, et de savoir si le
plus grand nombre de ceux qui composent la
réunion , savants , ou du moins amateurs de ses
doctrines , permettront de la voir devenir le su-
jet de la conversation. Car, de même que quel-
ques lettres muettes (consonnes), mêlées avec
plusieurs voyelles , s’adoucissent facilement dans
la composition des mots ,’ de même des person-
nes, en petit nombre, privées d’instruction, on
s’estiment heureuses de se trou ver en la société ;

de gens instruits, ou participent en ce qu’elles
peuvent à leur conversation, ou bien se laissent
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 dissimuleret 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

core; ant nesciat servarc modum, cujus in omnibus ini-
manæ vitæ actibus terminos ipse constituit. Neque enim
ita ad mensas invito philosophiam, ut non se ipsa modem-
tur; cujus disciplina est, rerum omnium moderationcm
tiocere. Ut ergo inter te et Vettium volai arbitralijudim-
tione componam , aperio quidem philosophiœtricliniorum
fores, sed spondeo sic interfuturam , ne mensuram nota:
sibi ac sectatorihus suis dispensationis excedat. Tune Fu-
rius : Quia le unicum , Eustathi, inquit , sectatorem phi-
losoPhiœ nostra scias tulit, oratus sis , ut modum dispen-
saüunis, quam des ei convivanti , nobis ipse patefacias. Et
linstatliius : Primum hoc eam scio servaturam , ut secum
irstimet præsentium ingenia convivarum :et, si plures
pcritos, vei salien] amatores sui, in convivii societate re-
percrit , sermonsm de se patietur agitari. Quia , valut
paucæ litera: mutæ, dispersas inter maltas vocales, in se.
cictalem vocis facile inansnescunt, ita rariores imperili ,
gaudenles consortio peritorum , aut consonant si qua
passant , nul rerum talium capiuntur audiiu. si vero plu-
rcs ab institutione disciplinas hujus alieni sint; prudenti-
bns. qui pauciores inter-enim, sanciet dissimulationem
sui, et patietur loquacitatem majori parti amiciorem so-
ciare: ne rara nobililas a plebe tumultuosiore turbelar. El
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société ne devienne victime de la multitude tu-
multueuse. Et c’est ici un privilège particulier
a la philosophie: car tandis que l’orateur ne
peut persuader qu’en parlant, le philosophe met
son art en pratique, autant en se taisant à propos
qu’en parlant. Ainsi donc, lorsqu’un petit nom-
bre d’hommes doctes se rencontreropt 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-
nos. 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 à ses fils des conseils auxquels ils
n’avaient point acquiescé; mais qu’ensnite 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 a ceux qui
intriguaient contre la tranquillité de celui qui
régissait l’État. C’est ainsi que dans toutes les

circonstances de la vie, et principalement dans
la joie des festins, tout ce qui pourrait choquer
les autres doit être sacrifié a la concorde, sans
toutefois blesser la vertu. Ainsi, dans le banquet
d’Agathon , ou Socrate, Phèdre, Pausanias,
Erisymaque, furent les convives; dans celui

hæc une est de philosophiœ virtutibus: quia, cum orator
non aliter nisi orando probetur, philosophas non minus
taœndo pro tempore, quam loquendo, philosophstur. Sic
ergo pauci, qui rideront, doctiores, in conscnsum radis
consortii , salva et intra se quiescente veri notione, migra-
bunt, ut omnis discontiœ suspicio facessat. Née mirum,
si doctus faciet, quod fecit quondam Pisistratus Athcna-
rum tyrannus : qui cum liliis suis rectum dando consi-
lium non obtinuisset assensum, alque ideo esset in simul-
tale cum Iiberis, ubi hoc œmulis causant fuisse gaudit
comperit, ex illa discordia sperantibus in domo regaantis
nasci pesse novilatem; universitate civium convocats, ail
succensuisse quidem se filiis non acquiesccntibus patriœ
voluntati; sed hoc sibi postes visum paternœ aptius esse
pietali, ut in senlentiam liberorum ipse conoederet : sci-
rel igitur civitas, sobolem regis cum paire coucordem.
Hoc commento spem detraxil insidiautibus mentis quieti.
lia in omni vitæ genere , præcipueque in lætitia convivali,
omne, quod videtur absonum, in unam concordiam soni
salva innocenlia redigendum est. Sic Agathonis convi-
vium , quia Socratea, Pliædros, Pausanias , et Erisyma-
chos habuit , sic et ma, quam Cailias doctissimus dedit,
Charmadam dico, Antistheneu, et Homosenen, cete-
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que donna le très-savant Callias, où assistèrent
Charmade,Antisthène, Hermogène, et d’autres
personnages du même caractère, on ne parla
exclusivement que de philosophie; mais à la ta-
ble d’Alcinoüs et a celle de Bidon, consacrées
uniquement au plaisir, furent appelés à l’une Io-
pas , à l’autre Démodocus , pour chanter en s’ac-

compagnant sur. la cithare. La première fut en-
tourée de danseurs; et à celle de Bidon, Bitias
but du vin avec tant d’avidité, qu’il s’inonda
lui-méme de celui qu’il ne put avaler. Si quelqu’un

parmi les Pbéaciens, ou parmi lesCarthaginois,
eût été jeter à travers les propos de la table
des discours sur la sagesse , n’est-il pas vrai qu’il

aurait détruit tout le charme propre à ce genre
de festin, et qu’il se serait attiré des moqueries
assurément bien méritées? Concluons de tout
cela que la première considération a laquelle
doit avoir égard un philosophe qui assiste à un
repas , c’est d’apprécier ses convives. Après avoir

reconnu l’opportunité des circonstances, ce ne
seront point des questions obscures, abstraites ,
compliquées, difficiles, qu’il devra agiter le
verre en main; mais des questions faciles , quoi-
que utiles. Car si quelqu’un de ceux qui sont
appelés dans les festins pour s’y livrer a la danse

ailait, pour se faire valoir davantage, provoquer
ses camarades à la course ou au pugilat, son
extravagance le ferait congédier par la société,
dont elle exciterait les dérisions. lien est pa-
reillement, alors même qu’il pourra être permis
de philosopher a table : ce doit être sur des ma-
tières analogues à la circonstance; en sorte que
les Muses viennent se joindre aux Nymphes, alla
de mêler leur sagesse à la gaieté produite par la
liqueur qui coule dans les coupes. Or, puisqu’il

rocque his similes, verbum nullum , nisi philosophicum ,
sensit. At vero Aicinoi et Didouis mensa, quasi solis
apis deiiciis, habuit hæc iopam, ilia Demodocum , cithara
cancales. Nec deerant apud Alcinoum sallatores viri, et apud
Didoncm Bitias, sic hauriensmcrum, ut se totum superflus
ejus effusione prolueret. Nonne , si quisaat inter Plut-aras,
sut apud Pœnos, sermones de sapientia crains convivalihus
fabulis miscnissct, et gratiam illis cœtibus aptam perde-
ret , et in se. risum plane justum moverct? Ergo prima ejus
observalio crit œstimare convivas. Deinde, ubi sibi locum
patere vidait, non de ipsis profundilatis suas secrelis
inter pocula loquetnr, nec nodosas et amies . sed utiles
quidem, faciles tamen quaastiones movehit. Nain sicut
inter illos, qui exercitii genus habent in mediis saltare
conviviis, si quis , ut se amplius exercent , vei ad carsum,
vei ad pugilatum sodaies lacessiverit. quasi impius rele-
gshitur ab alacritate consortii; sic apud mensam, quando
licet, aptis philosophandnm est z ut crateri liquoris, ad
lætitiam nati, adhibeatar non modo Nympharum, sed
Musarum quoqne admixtione tempen’es. Nain si, ut fa-
teri cocasse est, in omni conventu sut tacendum est. sut
ioqnsndum; quæramns, silentiumne conviviis, au et op-
portunes senne conveniat. Nain si, aient apud Athenas At-
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est nécessaire de convenir de l’une de ces deux
choses, ou qu’il faut se taire, ou qu’il faut parler

dans les festins, voyonslaquelleest la pluscon-
venable, ou le silence, on une conversation op-
portune. S’il faut être silencieux au milieu des
mais, comme le sont a Athènes les juges de
l’Aréopage, il est inutile de discuter s’il convient

ou non de philosopher a table : mais si nos repas
ne doivent pas être muets , pourquoi, puisque la
parole y est permise, serait-elle interdite sur des
sujets honnêtes , alors surtout que la conversa-
tion contribue autant que le vin au charme
d’un festin? En effet, si l’on veut sonder le sens
caché qu’Homère avait en vue , en parlant de ce
baume

u Qui apaise la colère et le chagrin , et qui
a verse l’oubli de tous les maux , n
l’on verra que ce n’est ni une herbe, ni un suc
de l’inde, mais la douceur de la narration, qui
rappellerau 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. v
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, a la philosophie? C’est que rien n’a plus
de connexité avec la sagesse que d’approprier
ses discours aux lieux, et au caractère des per-
sonnes qui doivent les entendre. L’émulation des
uns est excitée par des exemples de courage;
d’autres le sont par des exemples de modestie;
d’autres par le tableau des bienfaits : de pareils

tiens Areopagitæ taceutes judicant, ita inter epulas oper-
tei semper siieri; non est nitra qnærendnm , inter mensas ’
philosophandnm , necnc ait. Si vero non crunt muta con-
vivia ; car, ubi sermo permittitur, honestus sermo pro-
hibctur? maxime cum non minas, quam dulcedo vint,
hilarant verba convivium. Nain , si Homeri lateniem pru-
dentiam scruteris altlus, deienimentum illud, quod Helena
vine miscuit,

111;ka 1’ , éloÀôv se , mutin êntÂnOov animas,

non herba fait, non ex lndia succus . sed narrandi oppor-
tunitas, que: hospitcm mœroris oblitum ilexit ad gau-
diu’m. Ulyssis enim prœclara facinora [illo prœsente nar-

rabat,
Oiov x11 s66’ lpsEt , au! i111; W Mp.

Ergo patentant gloriam, et singula ejus fortin facta dige-
rendo, animum fiiii fecit slacriorem; et ita crédita est
contra mœrorem vine remedium miscuisse. Quid hoc, ia-
qais, ad phllosophism? Immo nihil tam cognatum sapien-
tiœ, quam locis et temporibus aptare emmenas, personn-
rum, que: adorant, æstimatione in médium vocata. alios
enim relata imitabant exempla virtutum, alios benelicio
rum, nonnullos modestlæ; ut et qui aliter agebant , stepe
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discours font souvent s’amender ceux qui les
entendent, et qui jusque-là agissaient tout dif-
féremment. Toutefois, à table, la philosophie
ne doit frapper l’homme vicieux qu’en lui dissi-
mulant ses coups , comme Bacchus frappe de son
thyrse, dont le fer est caché au sein du lierre
qui l’embrasse de ses replis. En effet, la censure
qui, au milieu des festins , attaquerait ouverte-
ment le vice, n’obtiendrait point de succès; car
celui qui se verraitattaqué se défendrait, et le
festin serait en proie à un tumulte qui permet-
trait d’adresser aux convives invités a de pareils

repas, ces paroles:
a Compagnons, joyeux des succès que vous avez

q obtenus, employez le temps qui vous reste a ré-

a parer vos forces, et tenez-vous prêts pour le
« combat. u

On, comme Homère l’a dit, avec plus de pré-
cision et d’énergie :

x Maintenant allez souper, afin que nous man
chions au combat. a:
Si donc l’occasion se présente d’une répréhen-

sion indispensable, le philosophe la fera de ma-
nière qu’elle soit juste et efficace. Qu’on ne s’é-

tonne pas si j’ai dit qu’il doit frapper en dissimu-

lant son coup, puisque souvent il reprend, à la
satisfaction de celui-là même auquel il s’adresse.

,ll doit aussi faire briller l’ascendant de la philo-
sophie, non-seulement dans ses discours, mais
même dans ses questions , en faisant voir qu’elle
ne dit jamais rien de puéril.Ainsi doncn’excluons
la philosophie d’aucun lieu, d’aucune réunion ,

d’aucun acte honnête; puisque, partout ou elle
parait, elle se montre si nécessaire, que son ab-
sence paraltrait impie.

auditis talibusad emendationem venirent. Sic autem vitiis
irretitos , si et hoc in conviviis exegerit loquendi ordo,

- feriet philosophia non sentientes, ut Liber pater thyrse
ferit per obliqnntionem circumiusæ liederæ latente mu-
crone : quia non ita profitehitur in convivio censorem,
ut palam villa castiget. Ceierum his obnoxii repngnabunt :
et tells crit convivii tumultus, ni sub hujusmodi invitati
videanlur ediclo z

Quod superest, lœti bene gestis corpora rebus
Procuraic viri, et pugnam sperate paroli.

eut ut numerus brevius ct cxprcssius dixit :
Nüv 6’ lascif est dei-nov, tu Ewéïwpsv dyne.

Erg!) si opportunitas necessariæ reprehensionis emerserit ,
sic a philosophe profieiscetur, ut et recta, et cilices sil.
Quid mirum, si fericl sapiens. ut dixi, non sentientes,
cum interdum sie reprehendat, ut reprehensus hilaretur?
nec tantum fabulis suis, sed interrogationibus quoqne
vim philosophiœ nihil ineptum toquaitil ostendet. liane
ergo nullus honestus actas, locusve, colas nullns exclu-
dat : quæ ita se aptat, ut ubique sic apparent mensam,
trinquant ahesse illam lieras fucrit.

MACROBE.

CHAPITRE li.

Des sujets sur lesquels chacun aime à être interroge.

Aviénns. - Tu m’as indiqué deux manières
nouvelles d’instruire : l’interrogation et la correc-

tion, chacune employée de façon a 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-là qui n’est qu’un simple blâme.

C’est celle que les Grecs appellent nappa (sur
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 à 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 a appris; 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 ; telles sont l’astronomie , la dialectique,

et autres sciences semblables. Car on croit re-
cueillir le fruit de ses labeurs, lorsqu’on trouve
l’occasion de montrer en public le résultat de ses
études sans encourir le reproche d’ostentation ,

CAPUT li.
De quibus iibenter quisque interrogeiur.

Et Mienne : Noves mihi dues disciplinas videris indu-
cere, inierrogandi, et reprehendendi, ut alucites ntrinquc
his, ad quos sermo est, excitetur : cum doler semper re«
prehensionem vei justam sequatur. Unde hæc, qui! levi-
ter attigisti, fac quæso enarrando planiora. Primnm, inqnit
Eustathius, hoc tences volo, non de en me reprehensione
dixisse, qnœ speciem accusationis habet, sed qua vitu-
perationîs instar est. Hoc Grœci nomma vouant, non
minus quidem amarum, quam aecusatïo, si importune
proferatur : sed a sapiente sic proferetur, ut dulcedine
quoqne non eareat. El , ut prias tibi de interrogations res-
pondeam , qui vult amœnus esse eonsnltor, en inca-regel,
qui): sunt interrogats facilia responsu , et qui: soit illum
sedula exercitatione didicisse. Gaudet enim , quisquis pro.
vocatur ad doctrinam suam in médium proferendam :quil
nemo vult latere, quod didicit; maxime si scientia, quam
labore quæsivit, cum panois illi familiaris, et plurimis
ait incogniia; ut de astronomie, vei dialectiel , minque
similibus. Tune enim videntnr eonsequi fractura labris,
cum adipiscuntur wasionem publicandi, que: dirimeront.
sine ostentationis nota z que caret, qui non rager-il , se!
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qu’évite celui qui ne s’est pas mis en avant de
lui-mémo, mais qui a été invité a parler. Tout
au contraire , l’on occasionne une amère souffrait.
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, quiimputeàson inter-

rogateur les infortunes de son amour-propre. Ce-
lui qui a 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 îles lieux qu’il a vus. Que faut-il deman-
der àdes généraux et a des soldats qui brûlen t de

raconter leurs actes de courage, et qui se taisent
cependant, pour ne point paraitre orgueilleux f
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
font tellement goûter les délices de la gloire,
que si quelques-uns de leurs rivaux ou de leurs
émules s’y trouvent présents, ceux-ci tachent de
faire écarter ces questions , et s’efforcent de sup-
planter par d’autres récits ceux qui mettraient
au jour la gloire du narrateur. On se voit encore
provoquer avec beaucoup de plaisir à raconter
des périls, pourvu qu’ils soient passés, ou des
douleurs, lorsqu’elles sont entièrement apaisées;
car si l’on ressent encore tant soit peu l’atteinte

invitatur. ut proferat. Contra magnas amaritudinis est, si
coram moitis aiiquem interroges, quod non optima scientia
quæSÎVii. Cogitur enim au! negare , se scire , (quod extre-
mon) verecundiæ damnum potant) ont respondere temere,
et fortuite se eventui veri falsive committere. Unde sæpe
naseitur inscitia: proditio : et omne hoc infortunium pu.
doris sui, imputat consulenti. Née non et qui chieront
maria et terras , gandent , cum de ignoto moitis vei tena-
rum situ , vei sinu maris interrogantur ; Iibenterque respon-
licnt, et describunt mode vernis, modo radio loco; gleriosum
potantes,quœ ipsi viderint,aliorum coulis objieere. Quid
duces , vei milites? quam limiter a se l’acte semper dietu-
riynt , et lumen taccnt arrogantiœ metu? nonne hi, si, ut
lime referant. invitentur, mercedem sibilaboris existimant
persolutam , remunerationem putantes , inter volentee
narrare, quia fecerint? Adeo autem id gémis narrationurn
babel quendam gloria saporem, ut si irividi vei æmuli
torte prœsentes sint, tales humiliions outrependo
discatiant , et alias insérant) tillas prohibant illa nar-
iari , quæ soient narrsntt tandem me. Forum quoqne
prœtuita, vei ærumnas peuhls absointna «pi evnit, ni
»’-fcrat,gtatissime provocatnr. Nain qui adhuc in ipsis vei
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des uns ou des autres, l’on redoute de se les voir
rappeler, on appréhende de les raconter. C’œt
le premier de ces sentiments qu’Euripide a ex-
primé en ces termes :

a Combien est doux le souvenir des dangers
- auxquels on est échappé!

Le poète dit : - auxquels on est échappé, -
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-ii pas
employé le mot olim, pour exprimerquece n’est
que lorsque l’infortnne est effacée , qu’il vient un
temps où l’on se plait à rappeler la mémoire des

fatigues passées?

a Un jour peut-être vous aimerez à rappeler
c ces choses. »

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 , à vous

raconter sa bonne fortune, celui que le public
écouta favorablement: celui qui s’acquitte heu-
reusement et libéralement de sa mission; celui
que l’empereur a accueilli avec faveur et bonté;
celui qui , d’une flotte tombée presque tout entière

dans les mains des pirates, a échappé seul, par
son adresse ou par son courage. Dans ces ces,
la plus longue narration doit suffire à peine au
plaisir des narrateurs. Vous ferez plaisir aussi

paululnm detinetur, horret admonitionem, et formidat
relatuln. id adeo Euripides expressit,

a; fiôù roi aniline panada rêvant.

adjecit enim aniline, ut ostenderet, post lincm malorum
gratiam relationis incipere. Et posta vester, adjiciendo olim,
quid nisi post emensa infortunia future tempera junte
dicit memoriam sedan tabous?

Foraan et bæc olim meminisse juvabit. .
Née negaverim, esse malorum généra, quæ non mit, qui
pertnlit , vei transacta meminisse : nec minus interrogatns
oil’enditur, quam cum in ipsis matis fuit. Ut qui ramifiées
expertes est, et influente membrorum; sut qui Mousta-
pertnlit orbitales; vei cui nota quondarn enliois censorla
est. Cave, interroges, ne videaris objicere. lllum sœpe,
si potes , ad narrandum provoca , qui recitando favorabi-
liter exceptas est; vei qui iibere et féliciter icgationem pe-
regit; vei qui ab imperatore eomitcr affabiliterquc sus-
ceptus est; vei si quis toto pæan classe a piratis occupais,
son ingénie, sen viribus soins evasit : quia vix implet de-
sidermm ioqnentis, rerum talion: vei isogamie. Javat,
si quem diacre jusseria arnici sui repentinam iciicitatem ,
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à celui que vous inviterez à raconter la fortune
qui vient de combler subitement son ami , et qu’il
n’osait ni taire , ni annoncer spontanément , dans

la crainte de se voir accuser ou de jactance ou
d’envie. Interrogez le chasseur sur les détours
de la forêt, sur les circuits de la bête fauve, sur
les succès de sa chasse. A l’homme religieux,
fournissez l’occasion de décrire par quelles pieu-
ses pratiques il a su mériter la protection des
dieux, et les fruits qu’il en a recueillis; car il
croit faire un nouvel acte de religion , en publiant
les bienfaits de la Divinité; ajoutons qu’il aime
qu’on le considère comme un ami des dieux. Si
un vieillard est présent, vous avez trouvé l’occa-

sion de lui rendre un grand service , quand même
vous l’interrogeriez sur des matières qui ne sont
nullement de son ressort, car la loquacité est
un défaut ordinaire a cet âge. 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
a est mort le tils d’Atrée, le puissant Agamem.
a non? Où était Ménélas N’était-il pasà Ar-
u gos , dans l’Aehaîe? n

Le poète accumule dans ces interrogations tant
de motifs de parler, pour satisfaire à la déman-
geaison qu’éprouve la vieillesse. Dans Virgile,
Énée, désirant se rendre agréable à Évandre en

toute manière , lui fournit diverses occasions de
raconter; il ne se contente pas de l’interroger
sur ce sujet ou sur cet autre;

a Mais il s’enquiert de tout avec bonheur, et
x écoute les narrations des premiers hommes (de
a la contrée.) n.

quam sponle non audebat vel dicere, vel tacerc, modojactau-
lite, modo malitiæ metu. Qui venatibus gaudet, interrogelur
de silvæ ambilu , de ambage lustrorum , de venationis even.
tu. Religiosus si adest, da illi referendi copiam,quibusoh-
servationibus meruerit auxilia Deorum , quantul illi cæri-
moniarum fructus; quia et hoc genus religionis existimant,
numinum benelicia non tacere :adde, quia velum. et ami-
eos se numinibus existimari. Si vero et senex præsens est,
habes occasionem, qua plurimum illi contulisse videaris,
si cum interroges, vei qua: ad illum omnino non perti-
nent. Est enim liuic œtaliloquacitas familiaris. Hæc sciens
Homerus, quandam congericm simili interrogationum
Nestori feeit oiferri :

’û Nécrop NnÀniaiôn , où 6’ àMOèç Emma ,

ne»; êôav’ ’Arpsiônç eùpuxpsiœv ’Avapépvov;

"où Mafia»; Env; -- ----
’H m’a: ’Ap’veo: in ’Axaîxoü.

Tot loqueudi semina interrogando congessit , ut pruritum
senectutis expleret. Et Vergilianus Æneas , gratum se ad
omnia præbens Evandro , varias illi narrandi occasiones
ministrat. Neque enimde una re aut altera requirit,

Sed singulu [relus
Exquirltque. auditque virum monumenta primum.

Et Evander consultatiouibus captas, scitis quam niulta
narraverit.
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Captive par ces questions, vous savez tout ce
qu’Evandre raconta.

.-
CHAPITRE III.

Des divers genres du sarcasme, et avec quel ménagement
il faut l’employer entre convives.

Ces discours d’Eusthate furent accueillis par
une approbation universelle, et tout aussitôt A-
viénus dit: Je vous prierai, vous tousqui êtes ici
présents, vous les doctes entre tous les doctes,
d’engager Eustathe à nous développer ce qu’il

disait naguère du sarcasme; et Eustathe, de-
férant a leur vœu unanime, parla en ces termes :

Outre le mot Mac (inculpation) et 81:60.9, (ac-
cusation), les Grecs ont encore deux autres ex-
pressions, Rotôopiu et «nippa, 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’urbanite’, en sorte qu’il dit autre chose qu’il

ne veut faire entendre. Cependant il ne vise pas
toujours à l’amertume; et certaines fois même
il renferme quelque chose d’agréable pour celui
contre lequel il est lancé. C’est ce dernier genre
qu’emploiera l’homme sage et poli, surtout a ta-

ble et au milieu des coupes, qui rendent plus facile
la provocation à la colère. Car, de même qu’une
légère impulsion suffit pour précipiter celui qui
est au bord d’un escarpement, de même la plus
légère blessure suffit pour faire entrer en fureur
celui qui est plongé dans le vin. On doit donc

CAPUT Ill.

De vario scommatum généra 2 et quam caute his ulenaum
inler convives.

Haro dicentem favor omnium excepit. Sed mox subjeril
Avienus : Vos omnes, qui doctorum doctissimi adestis,
oraverim . ut Ii0rtatu vestro Eustathius , quæ de scom-
mate peule ante dixerit, animetur aperire. Omnibusque
ad hoc provocantibus, ille contexuit z Præter categoriam ,
quæ drève; est, ct præter ôtapomv, (jure delalio est , sont
alia duo apud Græcos comme, rompiez et oxûppa. qui
bus nec vocabula Latins reperio , nisi forte diras, lœdo-
riam exprohrationem esse ad direetam contumeliam.
Scomma enim pæne dixerim morsum figuralum; quia
sæpe fraude vel urbanitate ægitur, ut aliud sonet, aliud
intelligas. Net: tamen semper ad amaritudinem persil, sed
nonnunquam his, in quos jacitur, et dolce est. Quod genu:
maxime vei sapiens, vel alias urbanus exercet, præcipue
inter mensas et pocula, ubi facilis est ad iracundiam
provocatio. Nam sicut in præeipiti stantem vel levil
motus impellit; ila vino vel infusum, vcl aspersum,
parvus quoqne dolor inciiat in furorem. Ergo cantine
in convivio abstinendum scommate, quod leclam inlra
se liabet injuriam. Tante enim pressius liœrent dicta
talla, quam directe: lmdoriæ, ut liami angulosi, quam
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s’abstenir soigneusement de lancer à table le sar-

casme qui cache une injure; car des traits de
cette espèce restent plus profondément fixés
qu’un outrage direct, comme un hameçon cro-
chu reste enfoncé avec plus de ténacité qu’une

lame droite. D’ailleurs, ces sarcasmes excitent
le rire des personnes qui les entendent, lesquel-
les paraissent ainsi confirmer l’insulte, en lui
donnant leur assentiment. Voici un exemple du
sarcasme injurieux: - c As-tu doncoublié que tu
n vendais des apprêts de cuisine? n Voicî un exem-

ple de cette. espèce de sarcasme, que nous avons
ditetre souvent uneinjure déguisée: -« Nous nous
a souvenons du temps ou tu te mouchais au bras. n
La même pensée a été exprimée par les deux
interlocuteurs; mais le premier a proféré une in-
sulte , parce que cequ’il reproche est entièrement
nu et 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 euse présence: a Je n’entends

a pas ce que tu dis. n-- Cependant, lui répondit
a celui-ci, je te savais les oreilles bien ouvertes : r
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: a Je te recevrais bien, si je
- n’étais assis à l’étroit. r -- A quoi Labérius

fit cette réponse tout aussi mordante : - Ce-
- pendant tu occupes ordinairement deux sièges, n
voulant par la reprocher a ce grand homme
la mobilité de sa foi politique. Le mot de Cicé-
ron, « si je n’étais assis trop a l’étroit, n était un

sarcasme lancé contre César, qui faisait fréquem-

ment, dans le sénat, des promotions si nom-
breuses, que les quatorze rangs de banquettes ne

directi mucroncs, tenacius inliguntur : maxime quia di-
cta liujusmodi risum prœsentibus morem , quo velot
sssensus genere confirmatur injuria. Est autem tœdoris
hujusmodi : n Oblitusne es, quia salsnmenta vendebas? in
Smmma autem, quod diximus sæpe contumeliam esse
celatam , tale est z «t Meminimus quando brachio te emun-
c gobas. u Nain cum res eodem utrobique dicta sil; illud
tamen lœdoria est, qood operto objectum exprobratumqoe
est : hoc nomma, quad figurate. Octavius , qui natu no-
bilis videbator, Ciceroni recitanti ait : Non audio, quæ
(liois. llle respcodit: a Cette solebas bene hantashabere
a auras. l! Hoc eo dietum est, quia Octavius Libys oriun-
dus dicebatur, quibus nies est aurem forure. ln eundem
cîœronem Labérius, cum ab eo ad consessum non reci-
peretur,dieentem, n Reclperem te, nisi auguste sederem ; n-
nil minus ille mordaciter : a Atqui solebas duabus sellis
a sederep objiciens tante vire lubricum ndei. Sed et quad
Cicero dixit, nisi auguste sedum, scomms fuit in C.
essorent , qui in scutum passim tain moites admittehat ’
ut socquetuordecim gradus capere non possent. Tali ergo
getters, quad fœtnm contumeliæ est, sbstinendum sa-
pienle semper, coterie in conviviis est. Sunt alla scom-
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pouvaient suffire à contenir les sénateurs. On
doit donc éviter, dans les festins, ce dernier genre
de sarcasme, qui renferme en soi l’outrage; et le
sage doit l’éviter toujours.

Il est d’autres sarcasmes moins amers, qu’on
pourrait comparer a la morsure d’un animal té-
roee, a qui l’on aurait arraché les dents. Tel est
celui de Cicéron a l’égard de ce consul dont les
fonctions ne durèrent qu’un jour: a Jadis nous
u avions, disait-il, des flamines diales; mainte-
n’naut nous avons desconsuls diales. n Etcctautre
sarcasme, lancé contre le même personnage :
a Nous avons un consul très-vigilant, puisqu’il
c n’a point goûté le sommeil pendant toute la
n durée de son consulat. n -- Comme ce même
consul reprochaita Cicéron qu’il n’étaitpoint venu

lui rendre visite, celui-ci lui répondit : - a J’é-
- tais en route, lorsque la nuit m’a surpris. n Des
sarcasmes de ce genre emportent plus d’agré-
ment que d’amertume. De même ceux qui
sont relatifs a ces défauts corporels qui n’occu-

sionnent que peu ou point de chagrin :comme
si l’on plaisante sur une tète chauve, ou sur un
nez aquilin , ou sur un nez comprimé à la Socrate.
Ce sont la de petits malheurs qui ne peuvent oc-
casionner qu’un chagrin proportionné. Au con-
traire, la perte des yeux ne saurait être repro-
chée sans occasionner quelque émotion. En effet,
le roi Antigone , qui avait juré d’épargner Théo-

crlte 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»t-il, que tout
u espoir de salut m’est interdit. in Or Antigone

mais minus sapera, quasi edentstæ belons morsus zut
Tullius in consulem , qui uno tantum die consulatum po.
regit, a Solent, n inquit, a esse flamines diales : mode
a consules diales habemus. n Et in eumdcm : ai Vigilarr
a tissimus est consul noster, qui in consulatu suo somnum
s non vidit. a Eidemqne exprobranti sibi , quod ad cum
eonsolem non venisset, a Veuieham, u inquit, a sed un:
u me comprehendit. n Hœc et talia sont, qoæ plus urbani-
tatis, minus annritudinis habent 2 et sont et ills de nono
nullis corporeis vitils sut parum, ont nihil gignenlia doloris :
ut si in calvitium cujusquam diens, vcl in nssum, sen
curvam erectionem, sen Socrsticam depressionem. flanc
enim, quanto minoris infortunii sont, tante levioris do-
loris. Contra oculorum orbitas non sine excitatione com-
inolionis obiieitur : quippe Antigonos tex Theoeritum
Chium , de que juraverst, quad ci pensums esset, occidit
propter scomma ab eodem de se dietum. Coin enim quasi
puniendus ad Antigonum raperctur, solantibus com ami-
cis, se spem pollicentibus, quad omnimode dementiam
régis aspartame esset , cum lui-oculos ejus veuisset, re-
spondit : a Ergo impossibilem mihi dlcitis spem salutis. -
Brut autem Antigonus onc orbatus oculo. Et importuna
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était borgne. Ce Bon mot hors de saison coûta
la vie au mauvais plaisant. Cependant je ne
dissimulerai point que l’indignation a quelque-
fois poussé des philosophes à employer ce genre
de sarcasme. Nouvellement enrichi, l’affranchi
d’un roi avait rassemblé plusieurs philosophes
dans un festin, et les interrogeait en raillant sur
des niaiseries. - a Pourquoi, avec des fèves
a noires et des fèves blanches, produit.on une pu-
a rée d’une seule couleur?- Et toi, lui répondit

a avec indignation le philosophe Aridice, tu
a nous expliqueras pourquoi les lanières de cuir
n noir et celles de cuir blanc laissent des cica-
« trices semblables? n

Il est des sarcasmes qui ont l’apparence de l’in-

sulte, et qui néanmoins ne choquent point ceux
à qui ils sont adressés; tandis qu’ils déchire-
raient cruellement, s’ils étaient lancés contre
quelqu’un qui les eût mérités. Il en est d’autres,

au contraire, qui ont l’apparence de la louange,
et qui cependant outragent gravement celui a qui
ils sont adressés. Je donnerai d’abord un exemple

du premier : L. Quintius venait de retourner
d’une province où il avait exercé la préture avec

la plus grande intégrité; ce que vous admirerez ,
puisque c’était sous l’empire de Domitien. Se
trouvant malade, il disait à un ami qui était au-
près de lui, qu’il avait les mains froides. a Ce-
n pendant, lui répondit celui-ci en plaisantant,
a tu viens naguère de les rapporter bien chaudes
c de ta province. n Quintius sourit et fut même
flatté de ce propos , tant le soupçon de toute mal-
versation était loin de planer sur lui. Si, au con-
traire, ce propos eût été tenu a un homme mal
avec sa conscience, et poursuivi par le souvenir
de ses rapines, celui-ci en eût été fortement ir-

urbanitas male dicacem luce privavit. Net: negaverim ,
philosophos quoqne incurrisse nonnnnquam perindigna.
tionem hoc genus scommatis. Nom cum regis libertus, ad
novas divitias nuper erectus, philosophas ad convivium
congregasset , et irridende eorum ininutulas quæstiones,
scire se velle dixisset, sur ex nigra et ex alba isba put.
Inentum nains coloris edatur : Aridices philosophus indi-
gne ferme z n Tu nabis, u inquil, a absolves, cur et (le
u alhis et nigris loris similes maculæ gignantnr. in Sunt
scommata, quæ in superficie habent speciem contumeliæ,
sed interdum non tangunt audientes , cum eodem , si 0b.
noxio disantur, exagitent : ut contra sont, quœ speciem
iaudis habent, et personam audientis effanant contumeliæ
plenam. De priore genere prius dieam. L. Quintius prester
de provincia nuper reverierat, observata, quod mireris
Domitiani temporibus, præturæ maxima casuiste. 1s cum
œger assidenti amie» discret , frigides se haha-e manas;
renidens ille ait :x At uin eas de provinde calidas panic
a ante revocasti. n isit Quintius, delectatusque est,
quippe alicaissimus a suspiciane tortorant. Contra , si hoc
diceretur mais sibi conscio, et sua farta rer-alenti, exa-
cerbasset utditum. Critobulum , lamosœ puichritudinis
adolescenlem, Sonates cum ad œmparationem brilla:
provocant; jacamar, non irridebai. Carte si dieu eau
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rité. 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 trù- riche : a Je
a vais donner l’éveil a vos créanciers; n ou a un

homme très-chaste : a Vous aimez les courtisa-
n nes, vous les enrichissez par vos largesses; r
ils en souriront tous deux , sachant bien que leur
conscience est tranquille a cet égard.

A ce genre de sarcasme est opposé celui qui
blesse sous l’apparence de la louange, comme je
l’ai établi plus haut. Si je dis à un homme très-

timide : a Vous êtes comparable a Achille ou a
a Hercule; r à un homme fameux par ses iniqui-
tés : a Je mets votre équité au-dessus de celle
c d’Aristide; v assurément ils ne manqueront pas

de prendre pour des outrages ces propos louan-
geurs. il est tel sarcasme qui peut plaire ou of-
fenser, selon les personnes en présence desquelles
il est prononcé. Il est des reproches que nous
pouvons écouter sans peine, s’ils nous sont faits
devant nos amis; et il en est que nous ne voulons
pas entendre devant notre femme, nos enfants,
ou nos maitres; à moins que ces reproches ne
soient d’une telle nature, que la censure qui en
résulte soit flatteuse pour nous: comme, par
exemple, si quelqu’un reprochait a un jeune
homme, devant ses parents on devant ses mai-
tres , qu’il risque de perdre la raison par ses
veilles continuelles et ses lectures nocturnes; ou
à un époux, devant sa femme , qu’il est insensé

de se montrer bon mari , et de ne pas prendre les
mœurs du bon ton. De pareils reproches n’occu-
sionnent que de. l’hilarité et a ceux à qui on les
adresse, et a ceux devant qui ils sont proférés.

summaiarum divitiamm vira, n tibi excita ruditores
a tuas, n aut si nimis casto, n grata; sont tibi meretrices,
a quia continua cas larmoie ditasti; n uterque delectabun-
tur, salantes, his dictis suam mnsoieuliam non graveri.
Sicut contra sont, quæ sub specie taudis exagitant , aient
panic ante divisi. Nam si timidissimo dixero , a Aclliili vil
a Herculi comparandus es; in sut ramasse iniquitatis vim ,
a ego te Aristidi in œquitale præpono: r sine dubio verbo
laudem sonantia ad notam vituperationis sua: uterque
tracturus est. Eadem scommata eosdem modo jnvsre,
mode mordere passunt, pro diversitate præsentium per-
sonarum. Sunt enim , quæ si coran: amicis objiciantur
nabis, libenter audire possimus; uxore veto, sen parerai-
hus, vel magistris prœsentibus, dici in nos aliquad scomma
nolumus; nisi forte taie sil, quad illorum censura libenler
accipiat : ut si quis adolescentem eorum pommions vei
magisme irrideat, quad insanire possit confinais vigiliis
lectionibasque nocturnis; sut alors patiente, quad stalle
faciat nxorium se præbendo, nec ullam dessoulai ell-
gendo iormarum. aux: enim et in quos disantur, et lime
sentes hilaritate perfundunt. Commenùt mon et ooc-
ditio dicentis, siineademnnsssitmt sialis-dem
parlote poupa- irridsst, si obscure notant une obscure.
Nom Tliarsius amphi» , cum en bandana me assai .
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Le sarcasme est encore adouci, si la position de
celui qui le lance est la même que celle de celui
contra qui il est lancé; comme si, par exemple,
un indigent, un homme d’une naissance obscure,
en raille un antre sur la pauvreté, ou sur l’obs-
curité de sa naissance. Ainsi , Thaisius Amphias,
qui tenait sa fortune d’un jardinier, après avoir
dit quelques mats contre un ami auquel il sein-
blait reprocher sa dégénération , ajouta aussitôt:

n Au reste, nous venons tous deux de la même
n graine; n propos qui ne fit qu’égayer chacun
d’eux. Voici maintenant un genre de sarcasme
dont l’effet direct est de combler de joie ceux a
qui on l’adresse : si l’on reproche, par exemple,
à un homme courageux d’être prodigue de sa
vie, et de vouloir mourirpour autrui ; a un homme
libéral, qu’il répand ses richesses, en s’inquié-

tant plus des autres que de lui-même. C’est ainsi
que, sous l’apparence du blâme, Diogène avait
coutume de louer Antisthène le Cynique, son
maltre : a Il m’a rendu, disait-il , mendiant, de
a riche que j’étais auparavant; et au lieu d’une
a vaste maison, il m’a donné un tonneau pour
a habitation. n C’était le louer mieux , de parler
de la sorte, que s’il eût dit : a Je lui suis recon’
a naissant de ce qu’il m’a rendu philosophe, et
a de ce qu’il a fait de moi un homme d’une
a vertu consommée. n

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
Lacedémoniens, 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 degeuerem nonnuila dixisset, max
subjecit : n Sed et nos de iisdem seminibus somas; u et
omnes portier ia-los fecit. ille vero scommata directs Ite-
titia cum , in quem dicoutur, infundont : si virum fortem
vituperes, quasi n salmis son: prodignm, et pro aliis mari
n voientem ; in eut si objeœris iiberaii, n quad res suas
a profundat, minus sibi, quam aliis, consulendo. u Sic et
Diogenes Anthistenem Cynicum, magistrum suum , soie-
bat veluti vituperaudo inodore. a Ipse me , nichet, n meu-
c dicum fccit ex divite, et pro ample dama in dolio revit
a liabitare. n Meilus autem ista dieebat, quam si diceret :
a Grains illi sont, quia ipse me pliilosophuin, et consum-
c mate virtutis virum fecit. u Ergo, cum unum nomen
soammatis sit, diversi in eo continentur effectus. ldeo
apud Lacedæmonios, inter cetera exactæ vitæ instituts ,
hoc quoqne exercitii genus a Lycurgo est institution, ut
adolescence et scornmata sine morso dicere, et ab aiiisin se
dicta perpeti disœrent z ac si quis eorum in indignationem
ab tale dietum prolapsus fuisset, ulterins ci in ailerum
dicaenon Hochet. Coin ergo vidons, mi Aviene, (insti-
tuenda est enim adolescentla tua , qoæ lia dociiis est, ut
disoenda præcipiat) cum vidons, laquam, auceps esse omne
nommons: gauss; snadeo, in conviviis, in quibus tarti.
tiæînsidistur ire, en ejusmodl mais houssas, et mugis

ière a propos d’un mot de ce genre, il lui était
interdit d’en dire désormais aux autres. Donc,
mon cher Aviénus, toi dont la jeunesse docile
mérite et réclame l’instruction, puisque tu vois
que toute espèce de sarcasme peut avoir un dou-
ble effet, je t’engage à les éviter stable, ou le
colère dresse sans cesse des embûches a la gaieté ,
et à proposer de préférence, ou a résoudre des

questions relatives a la circonstance; exercice
que les anciens n’ont pas jugé tellement puéril ,
qu’Aristote n’en ait fait l’objet d’un de ses écrits,

ainsi que Plutarque, et votre Apulée. il ne faut
donc point dédaigner ce qui a pu mériter l’at-
tention de tant de philosophes.

CHAPITRE 1V.
Qu’une nourriture simple est préférable a une nourriture

composée, comme étant de plus facile digestion.

Prætextatus. - Pourquoi proposer exclusive
monta un jeune homme de s’exercersur des ques.
tians de ce genre, qui ne conviennent pas moins
aux hommes ages? Bien plus; vous tous qui êtes
ici, pourquoi n’eugageriez-vous pas la discussion
sur des sujets relatifs au repas; et non point
seulement sur la nourriture, mais encore sur la
nature des corps, et autres questions de ce genre ,
puisque nous avons ici notre ami Disaire , dont
les connaissances relatives aux objets de se pro-
fession pourront nous titre si utiles dans ce genre
de discussions?

Tout le monde fut de l’avis de Prœtextatus,
et on i’invita a parler le premier, afin que les
autres pussent se régler sur son exemple relati-
vement a la manière d’interroger. - Je deman-

quæstiones convivaies vei propanes, vei ipse dissolves
Quod genus velcros ils iudicrum non potamot, ut et
Aristoteles de ipsis aliqua conscripserit , et Pinterchus , et
vester Apuieius : nec contemnendum sit, quad tut philo
sophantium curam meruit.

CAPUT IV.

Cibum simplicsm prnferendum me multipliai , ut qui sit v
clignota tactiles.

Et Prætextatus : Hoc quæstionum panas, com et sent
lem décent ætatem , cur soli juveni soadetur? Quin agile
omnes, qui adestis hic, apte couvivio fabulemur; nec de
cibatu tantum, sed et si que de natura corporum, vei
alia; præscnte maxime Disario nostro, cujus plurimum ad
hoc geuus qnæstiouum poterit ars et doctrine conforte :
sortismurque, si videtur, ut par ordinem nuosqoisque
proponat, quem solvcndam existimet, quæstiooem. Hic
assensi omnes , Prætextato antei0qniurn détaleront, cran
tes, ut, cum ipse cœpisset, ceteris ex chonsaitatioeis
ejus, interrogandi constituent!" exemptant. ramille:
Qnæro, inquit, a utmm sim les au multiplex clins dige
u etc ait faciibr : n quia mutas hune. marmitas illam se-
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derai donc, dit-il, laquelle est d’une digestion
plus facile, de la nourriture simple ou de la
nourriture composée? car nous voyons que la
plupart des gens usent de la dernière, et un pe-
tit nombre de l’autre. La sobriété est une qua-
lité fière, sévère, et en quelque sorte glorieuse
d’elle-même: la gourmandise, au contraire, est
un vice agréable, qui a même des prétentions
au bon ton. Je voudrais donc savoir lequel de ces
deux régimes, l’un austère et l’autre délicat, est

plus propre à maintenir la santé. Je n’aurai pas
à chercher bien loin mon répondant, puisque
Disaire est présent ici, lui qui cannait aussi bien
ce qui convient au corps humain , qu’il connaît
l’essence productrice et nourricière de son orga-
nisation. Je voudrais donc, Disaire , t’entendre
dire ce que les principes de la médecine indiquent
sur cette question.

-- Si quelqu’un, répliqua Disaire, de la troupe
commune des hommes sans instruction m’ont
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 suiets a des mala-
dies, qu’on gorge et qu’on engraisse avec une
nourriture préparée, et dans la composition de
laquelle il entre plusieurs ingrédients. Certaine-
ment, en considérant que les animaux qui usent
d’une nourriture simple jouissent ordinairement
de la santé, et que ceux qu ’en soumet, pour les en-

graisser, à une nourriture variée et composée
sont malades, il ne douterait pas que ce dernier

chutes videmus. Et est quidem superbe et contumax , et
veluti sui ostentatrix oontinentia :contra, amœnsm se et
cemem sppetentia vult videri. Cum ergo uns censoria ait,
delicata allers; scire equidem velim, qure servandæ ap-
lior sil sanilali. NEC longe petendus asserter est, cum Div
surins ailait , qui, quid conveniat corporibus liumanis, non
minus callet, quam ipse natura fabricæ hujus auctor et
nutrix. Dites ergo velim, quid de lice, quod quærilur,
médicinæ ratio persuadeat. Si me. Disariusinquit, sliquis
ex plebe imperilorum de hac quæstiene consuluisset; quia
plebeia ingenia mugis exemplis, quam ratione capiuntur,
admonuisseillum contenlus lerem institulienis pecudum :
quibus cum simplex et uniformis cibus sil, multo sanie-
res sent corporibus humanis; et inter ipsas illæ morbis
implicautur, quibus, ut altiles fiant, oiïæ compositaa et
quibusdam cendimentls variœ sarciuntur. Nec dubilarel
posthac , cum advertisset auimalibus simplici cibo utenti-
bus lamiliarem saniiatem , ægrescere autem inter ille,
quæ saginam composite varielate patienter, quia constat,
id gémis alimoniæ non mugis copia , quam varietate, cru-
deseere. Forum illum attentiorem exemple altero lacis-
sem, ut cousideraret, nullum unquam fuisse medieorum
ciron curas marmelium tain audacis negligentiæ, ut fe-
brienti variulu et une simplicem cibum dire-l. Adeo cons-

MACROllE.

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 un tem-
pérnment maladey peut suffirai Un troisième
exemple pourrait encore être apporté, pour
prouver qu’on doit éviter la variété des mets
comme ou 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. Parions 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 connaît la cause. Mais ce-
lui qui se nourrit d’aliments divers doit éprou-

lal , quam facilis digcstu sil uniformis alimonia , ut ei , vei
cum infirma est natura, suflicint. Nec tertium del’uisset
exemplum, ita esse vitandam ciborum varietatem , ut va-
ria soleut vina vitari. Quis enim ambigat , cum , qui diverse
vine utitur, in repentinam ruera ebrietatem, nccdum hoc
potes copia postulante? Tecum autem , Vetli , cui soli per-
fectionem disciplinarum omnium contigit obtinere, non
tain exemplis, quam ralione lractandum est, que: et me
incante, clam le esse non poterat. Cruditates eveniunt,
aul qualitate suœi, in quem cibus vertitur, si non sil ap-
tus humeri, qui corpus obiinuit; nul ipsius cibi multilun
dine , non sulficienie natura ad omnia , quæ congesta sunt ,
œnooquenda. Ac primum de succi qualitale videamus. Qui
simplicem cibum sumit, facile, que succo corpus ejus vei
juvelur,vel graveler, usu docente cognescit. Necenim ambi-
gil, cujus cibi qualitate possessus sil, cum unum sumserit;
et ita fit, ut noxa, cujus causa deprehensa sil, facile vitetur.
Qui autem multiplici cibo alitur, diverses patilur qualitates
ex diversitate succorum : nec concordant humeras ex ma-
teriæ varictste nasoentes , nec elliciunt liquidum pururuve
sanguinem, in quem jeceris minislerio vertuntur, et in
venus cum tumullu sue transeunt. Bine morborum scato-
rigo, qui ex repugnaniium sibi humorum disoerdia na-
scunlur. Deinde, quia non omnium, que: eaui suint, une
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ver des effets divers, résultant de la diversité
des sucs qu’ils produisent. Les humeurs sn-
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 là , la source des maladies
qui naissent du trouble des humeurs antipathi-
ques. D’ailleurs, comme les différentes nourri-
tures qui ont été consommées ne sont pas de
même nature, elles ne sont pas toutes digérées
simultanément; les unes le sont avec célérité,
d’autres avec lenteur; ce qui trouble l’ordre des
digestions subséquentes. Car la nourriture que
nous prenons n’est pas soumise a une seule diges-
tion; mais, pour alimenter le corps, elle doit
en avoir subi quatre, dont une seule est sensi-
ble a tous, même aux plus grossiers; et les au-
tres, plus occultes, ont été découvertes par le
raisonnement. Pour expliquer ceci plus claire-
ment, je dois reprendre la chose de plus haut.
Nous avons en nous quatre forces destinées à
agir sur les aliments. La première, appelée ca-
thodique, est celle qui attire en bas les aliments
broyés par les mâchoires. Car comment une ma-
tière aussi épaisse que celle-la pourrait-elle pé-
nétrer a travers le défilé de notre gosier, si une
force naturelle secrète ne l’attirait? La nourri-
ture une fois avalée, il fallait éviter que, par une
chute continue a travers les cavités qui se suc-
cèdent dans l’intérieur de notre corps, elle ne
parvint jusqu’aux dernières issues, et n’en fût ex-
pulsée telle qu’elle avait été reçue, au lieu d’at-

tendre l’opération salutaire de la digestion. C’est

a quoi pourvoit le seconde force, qu’à cause-de sa
puissance retentrice les Grecs ont nommée ca-
talectique. La troisième force par laquelle est
opérée la transmutation de la nourriture s’ap-
pelle alloïotique; de celle-la dépendent teu-

naturs est, non omnia simul coquimtur; sed alia celerius,
tardius alia z et ita lit, et digestionum sequeutium ordo
turbetur. Neque enim cibi, quem sumimus, une digestio
est; sed , ut corpus nutriat, quatuor patitur digestiones :
quarum imam omnes, vel ipsi quoquc hebeles, sentiunt;
alias occultior ratio dcprchendit. Quod ut omnibus quueat,
panic allies mihi causa repetenda est. Quatuor sent in no-
bis virtutes, quæ administrandam alimouiam receperunt :
quarum une diciiur nullement , quai deorsum trahit cibu-
ria contacta mandibulis. Quid enim tain crassam materiam
par faucium auguste l’ulciret , nisi eam vis natures occul-
tior hauriret? liaustn vero, ut non continuo lapsu per
omne corpus succedeulibus sibi furaminibus pervium ad
imum neque descendant, et talia, qualis accepta suut,
(fgcranlur, sed saluiare olficium digestionis exspectent;
secundæ hoc cura virtutis est, quam Grmci, quia relen.
iatrix est, vocant uraâextisfiv. Tertia , quia cibum in
aliud ex alio mutai, vocatur sommas. Huic obsequun-
Iur omnes, quia ipsa digestiouihus carat. Ventris enim
duo sont orificia : quorum superins erectnm récipit devo-
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tes les autres, parce qu’elle est le mobile de la
digestion. Le ventre a deux orifices : l’un dirigé
vers le haut, qui reçoit les matières consommées
et les entasse dans la cavité du ventre; cette
cavité est l’estomac, qui a mérité d’être sur-

nommé le père de famille, comme gouvernant
lui seul toute l’organisation de l’animal : aussi,
s’il souffre, la vie entière est attaquée , par suite
du désordre qu’éprouve le conduit alimentaire.
La nature a en quelque serte 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, où elle trouve le canal par où elle
est expulsée. Une première digestion est donc
opérée dans le ventre par la force alloiolique,
qui transforme en suc toutes les matières qui
ont été consommées. Le résidu forme un marc ,
qui tombe par l’orifice inférieur a travers les in-

testins, hors desquels, par la puissance de la
quatrième propriété dite apocritique, s’effectue

son éjection. Maintenant que la nourriture est
réduite en un suc, commencent les fonctions
du foie. Le foie n’est autre chose qu’un amas
de sang concret; la chaleur naturelle dont il est
doué lui fait convertir en sang le suc qui vient
d’être formé par la première digestion; et la
transformation de ce suc en sang constitue la se-
conde digestion. Le sang ainsi préparé par la
chaleur du foie est refoulé par elle dansles
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, taudis que les autres sont engourdies

rata , et in follem ventris recoudit; hic est slomaclms, qui
paterfamilias dici memit, quasi omne animal tolus gober-
nans. Nain, si œgrescal, vite in ancipiti est, titubante
alimouiæ meatu , cui natura unquam ratienis capacl velle
ac nulle contribuil. lnferius veto demissum intestinis adja-
ocniibus inseritur, et inde via est egerendis. Ergo in ventre
fit prima digestio, virtute énorme?) in succum vertcnle,
quidqnid acceptum est; cujus [tex retrirnenta sont, qua
par intestins, inferiore orificio lradenie,lahunlur: et officie
quartz virions, cui hoXptflI’h nomen est, procuratur egcs-
tio. Ergo, postquam in succum cibus reformuler, bic jam
jeceris cura succedii. Est autem jeenr concretus unguis;
et ideo babel nativum calorem , qui mnfectum succum
vertit in sanguinem : et aient cibum in succum verli, prima
est, ita succum transira in sanguinem, seconda digestio
est. Hunc caler jecorisadministraium par veuarum fistules
in sua quæque membra dispergil, parte, que ex digestis
frigidissima est, in lienem refusa: qui, utjccur ealeris,ila
ipse frigoris domicilium est. Nain ideoomnesdexteræ partes
valldiores sunt, et dcbiliores sinistre , quia lias régit caler
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par l’influence du viscère de gauche qu’elles
avoisinent. La troisième digestion s’opère dans
les artères et dans les veines, qui sont le récep-
tacle du sang et des esprits vitaux. Les veines
et les artères font subir une espèce d’épuration
au sang qu’elles reçoivent, et déversent dans
la vessie toute la partie aqueuse, tandis qu’elles
distribuent dans les diverses parties des membres
de notre corps le sang liquide, pur et nutritif.
Voilà comment de la nourriture que le ventre
seul reçoit, il se forme une substance qui, dis-
tribuée par les canaux de tous nos membres,
nourrit les os et la moelle, les ongles même et
les cheveux. C’est ici la quatrième digestion , au
moyen de laquelle chaque membre se nourrit de
ce qui lui a été départi. Cette substance tant de

fois épurée a cependant encore sa portion
grossière, qui, lorsque notre corps est dans un
parfait état de santé, se dissipe par des conduits
secrets; mais lorsque quelqu’une de ses parties
est malade, c’est sur elle, à cause de sa faiblesse,
que cette dernière portion se précipite : voila
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’excédant,
lequel retombe infailliblement sur la partie la
plus faible, qui n’a pas la force de le. repousser.
Ces. matières étrangères font éprouver une ten-

sion à la partie sur laquelle elles se portent, et
cela occasionne de la souffrance. Voila donc
quelles sont les trois causes de la goutte et des
autres maladies d’engorgement : la surabon-
dance des humeurs, l’énergie d’une partie qui
les repousse, et la débilité d’une autre qui les
reçoit.

visœris sui, illœ contagioae frigoris sinistre obtinentis he-
betantur. ln venis autem et arteriis, ques sont receptaeula
sanguinis et spirites, terlia lit digestio. Nain acceptnmsan-
gninem quodammodo defæcant, et quod in eo aquosum
est, vente in vesicam refundunt: liquidum vero purumque
et altilem sanguinem singulis tolius corporis membris mi-
nistrant. El ita fit, ut, cum cibum solos venter accipiat ,

. alimonia ejus, dispersa per universos membrorum mea-
tus, assa quoqne et médullas et ungues nutrial, et capil-
los. Et hæc est quarta digestio, qua: in singulis membris
fit, dum, quad anionique membro datum est, ipsi mem-
bre lit nutrimentum. Née tamen haie toties defæcato retri-
menla sua desunt, quæ, cum membra omnia in sua sont
sanitate , per occultos evanescunt meatus. Si qua vero
pars corporis œgrescat, in ipsam quasi infirmiorem ultima
"la, quædiximus, retrimenta labuntur; et hinc nascuntur
morborum causœ, quæ patina-ra medicis vocare mos est.
Si enim fuerit ultimi succi justo uberior multitudo, banc
a se repellit pars corporis ille, quæ senior est; et sine du-
bio lahitur in infirmam, quæ vires non habet repellendi :
undc alieni receptio distendit locum , in quem ceciderit, et
hinc creantur dolores. Hæc est ergo triplex causa vei oodæ
græ, vel cujuslibet ex confluentia morbi , id est, multitudo
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Nous avons avancé qu’il se fait dans notre.
corps quatre digestions, qui dépendent l’une de
l’autre; en telle sorte que si l’une est entravée,

la suivante ne peut être effectuée : reportons-
nous maintenant à la première, qui s’opère dans

le ventre, et nous reconnaîtrons les obstacles
qu’y apporte une nourriture de nature diverse.
Les divers aliments ont chacun leur nature par-
ticulière : les une se digèrent promptement, l
autres avec plus de lenteur : l’effet de cette
opération est de les convertir en un suc; et
quoiqu’ils aient été consommés en même temps,

comme cette opération ne s’effectue pas simulta-
nément , ceux des aliments qui ne l’ont pas en-
core subie aigrissent le suc déjà produit; ce dont
nous sommes souvent avertis par l’effet des éruc-

tations. Certains aliments ne se soumettent que
tardivement a l’action digestive; or, de même
que l’action du feu sur le bois humide produit
de la fumée , ainsi la. chaleur naturelle fait exha-
ler une fuméede ces aliments, que cette chaleur ne
consume que tardivement ; c’est encore un effet
que font éprouver les éructations. Au contraire,
une nourriture uniforme n’éprouve point ce trou-
ble produit par les retards de la digestion , puis-
qu’elle est simultanément convertie en un suc
d’une nature simple; et aucune des digestions
n’est intervertie, puisqu’elles se succèdent cha-
cune à leurs époques déterminées. Si quelqu’un

cependant dédaignait d’admettre ces raisonne.
mente (car l’on sait que rien n’est plus intraita-
ble que l’ignorance), et persistait à penser que
c’est la trop grande abondance de nourriture
qui entrave la digestion, sans considération de
sa qualité , je trouverais encore dans cette thèse
la preuve qu’une nourriture multiforme est une
cause de maladie; car la variété des ragoûts

humoris. fortitudo mem hri a se repellentis, et recipicnlis
infirmitas. Cum igitur asseruerimus, quatuor in corpore
fieri digesüones, quorum altéra pendet ex altéra, et si
præcedens fuerît impedita, nullns lit sequentis effectus:
recurramus anime ad illam primam digestionem, quæ in
ventre confieitur, et inrenietnr, quid impedimentl ex mal.
tiformi naseau" alimonia. Diversorum enim ciborum di-
verse natura est: et surit qui celerius, sunt qui tardius
digeruntur. Cam ergo prima digestio vertitnr in succum ,
quia non simul accepta omnia vertuntur, quod prias ver.

l sum est ,’dum alia tardius vertuntur, acescit : et hoc sæpc
’ etiam eructando sentimns. Alia quoqne, quibus tarda ili-

gestio est, velot ligna humide, qum urgente igue fumlllll
de se créant : sic et illa, imminente igue naturæ, fumant,

I dum lardius concoquuntur: siquidem nec hoc sensum eru-
ctantis evedit. Gibus autem simplex non habet controver-
sam morum , dum sima! in simplicem succum vertitur z
nec digestio alla turbatur, dum omnes sibi statu mo-
mentorum dimensione succédant. Si quis autem (quia

ï nihil impatientius impéritie) rationes lias dedignetur au.
’ dire, existimans, non impediri digestioncm, nisi sole si;
l borum multitudine, nec velit de qualitats Inclure : hic

quoque multiformls alimonia deprehenditur cause morbo-



                                                                     

LES SATUBNALES, LIV. Vil.
exige différents ingrédients, au moyen desquels
on irrite l’appétit au delà du vau de la nature.
Cette Irritation fait qu’on mange des mets une
seconde fois, ou du moins qu’on goûte un peu
de chacun; ce qui produit une pléthore. Aussi
Socrate avait-il coutume d’exhorter a éviter les
mets et les boissons qui prolongent l’appétence
au delà de cequ’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-tcil de plus opposé a la
vertu que la volupté? Mais je ne pousse pas plus
loin cette discussion, de peur d’avoir l’air d’in-

criminer le repas auquel nous assistons, et qui,
encore que sobre , est composé cependant de
mets variés.

CHAPITRE V.

Qu’au contraire une nourriture composée nous est plus
appropriée qu’une nourriture simple.

Prætextatus et les autres convives s’empres-
saient d’applaudir à ces discours, lorsqn’Evan-
geins s’écria : Bien ne mérite moins d’être toléré

que cet empire qu’obtient sur nos oreilles le char-
me du l’élocutiou , qui soumet l’opinion parl’har-

moule des paroles, qui nous surprend par la
volubilité du discours, et arrache la croyance des
auditeurs en exerçant sur eux une véritable ty-
rannie. Commeje m’avoue incapable de débrouil-

ler un pareil labyrinthe , Prætextatus, invite
Eustathe , en notre nom , a s’emparer de la
thèse contraire à celle qui vient d’être soutenue,

rum. Nom pulmentorum varielas recipit varia condimenta ,
quibus gala, ultra quam naturæ necesse est, lacessitar :
et lit inde congeries, dum pruritn desiderii amplius, vel
cette de singulis pana libantur. Hinc Socratcs suadere
oolitns crut , illos cibos potusve vltandos, qui ultra sitim
famemve sedandam producuut appetentiam. Denique vel
propter hoc edendl varietas repudietur, quia plena est vo-
luptatis : a qua seriis et studiosis cavendum est. Quid enim
tam contrarium, quam virtus et voluptas? Sed modum
disputationi l’acio, ne videur hoc ipsum, in quo aumus,

’licet sobrium sit , tameu quia varium est, accoure convi-
vinai.

CAPU’i’ V. ,

(loutre. cibum mullipticem optimum au, quam sil sim-

Hæc cum Pnetextato et céleris proue amusions plocuis-
sont : Euangelus exclamavit, nihil tain indignum toleratu,
quam quad aure: nostras grata lingue captivas tenet , et
verborum rotuuditati assentire cogimur, circumventi vo-
labilitate sermonis, qui ad extorquendam fldem agit ln au-
dientes tyraunum. Et quia his loqueudi Iahyrinthls lm-
pares nos fatemur, age, Veut, hortemur Eustathlum , ut,
recopia contraria disputations, quidqnid pro varie 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 corneille arracher les yeux a la

corneille. l
Symmaque. -- Evangelus,tu viensde 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-
ges à des pensées ingénieuses, ce n’est point par

envie contre des développements brillants, que
nous devons désirer de les voir combattre. Pour
mon compte, je ne nierai pas d’avoir quelquefois
chanté cette espèce de palinodie; car on sait que
c’est un exercice de rhétorique, de traiter les
deux côtés des lieux communs, en soutenant al-
ternativement le pour et le contre. Mais comme
les arguments apportés par les Grecs en faveur
d’une thèse ont sans doute trouvé leur ré-
ponse ches 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 fit solliciter longtemps, avantde se
charger de l’office réclamé de lui; mais il céda
enfin aux prières réitérées de tant de personnes
illustres, auxquelles il n’était pas possible de ré-
sister. Me voila donc forcé, dit-il , à déclarer la
guerre à 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, vclit communicare nobiscum; ut suis telis
lingue violenta succumbat , et Greens Græco eripiat hune
plausum; unquam cornlx comici oculos effodiat. Et Sym-
machus z Rem jucundam, Ennugele, amarina postulasti.
Audere enim maire tam copines et eleganter inventa, res
est, qua habcat ulilem voluptatcm; sednon ianquam in-
geniis insidlsntes, et gloriosls tractatibus invidentes, hoc
debemus expctcre. Nue obncgo, potuisse me quoqne tan-
quam palinodiam cancre. Est enim rireiorica prolnsio ,
communes locos in utramvis pattern lnventorum alterna.
tiens hectare. Sed quia faciliuc Græcorum inventionihus
a Græcis forte aliis relatæ respondent; le, Eustathi , ora-
mus omnes, ut sensa et inventa Disorii contrariis repei-
leudo, in integrum restituas exaiictoratum conviviorum
leporem. Ille diu hoc a se officium deprecatus , nbi lot im-
pellentium procerum, quibus obviandnm non oral, hur-
talui succubuit Bellum , inquil, duobus mihi amicissimis
cogor indicere, Disario et continenliæ: sed ab auctoritale
vestra, tanqnam ah edicto prætoris . impetrata venis ,
gulæ patronnm,quio neccsseest, pmlitebor. tu primo spe-
ciosls magie, quam veris, ut docebitur. excmplis pæne
nos Disorii nostri cepit ingenlum. Ait enim, pecudes uti
simplioi cibo, et ideo expugnarl difliciIins eorum, quam
hominum sanitatem. Sed utrumque faisan! probabo. Nom
neque simplex est animaiibus matis simoniens sb illis,



                                                                     

38 -I MACROBE.me déclarerai, puisqu’il le faut, le patron de la
gueule. D’abord, c’est par des exemples plus
spécieux que justes que notre ami Disaire a
commencé, comme je le prouverai, a s’emparer
de nos esprits; car il a prétendu que les animaux
usent d’une nourriture uniforme, et que c’est

» pour cela que leur santé est plus robuste que
celle de l’homme. Je prouverai la fausseté de ces
deux assertions; car je démontrerai que l’animal

sans raison ne se contente point d’une nourri-
ture uniforme, et qu’il n’est pas plus que nous à
l’abri des maladies. Le premier fait est attesté
par la seule variété des prés où il pait, et dans
lesquels croissent ensemble des herbes amères
et des herbes douces, les unes à sucs chauds et
les nutresà 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 ln-
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 nouslbrontons,
Du cythise , de l’arboisier,

Genievres odorants et laurier,
De l’ifau dru menu-feuillage,
Du pin , de l’olivier sauvage ,

Du lierre, lentisque, et du fresne ,
Du tamarin, bruyere et chesne,
Du fouteau et du groselier,
Du cisthe , saule et prunelier,
Des aphrodilles (asphodèles), du bouillon ,
De la sarriette.

Reconnaissez-vous dans cette énumération de
branchages et d’arbrisseaux, dont les sucs ne

quam a nabis morbi remotiores. Testatur unum varietas
pratorum, que: depascuntur : quibus herbæ sunt amer-æ
pariter et dulces; alite succum calidum. aliæ friaidum
untrientes : ut nulle culina possit tam diversa condire,
quam in lierbis natura variavit. Notas est omnibus Eupo-
lis, inter élégantes habendus veteris comœdiæ poetas. ls
in fabula, quæ inscribitur Æges, inducit capras de cibi
sui copia in hæc se verbe jactantes z

Bmôpsi)’ 61m en stemm , firme
llpivw , anticiper) n, môpôouç émulai); ànorpe’iyowat.
Kai 1rpôc TOÛTOIGW 11” aux aiov survenu 1’ fiât

d’émail 261.3611 , mi antienne: Tùv noléçuûov.

Kôflvov, fixÎVOV, penny, ncûxnv, dum, 896v, atrràv, êps’xnv.

ilpôualov, Mvov, cibum, âvûaptxôv, xtaaàv,
ont?!» 06cc, 06W-

Vidcturne vobis ciborum isla simplicitas, ubi lot enume-
rantur vei arbuste , vei frutices, non minus succo diverse,
quam nomine? Quod autem non facilius morbis homines,
qu?!" mutiez. oecupcutur, Homero teste contentas sum,
qui pestilentiam relert a pecndibus mahoatam : quaudo

sont pas moins divers que les noms, cette sim-
plicité de nourriture dont ou vous a parlé? Pour
prouver que les animaux ne sont pas moins su-
jets que les hommes à être attaqués par les mais.
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 treu-
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; à moins qu’on

n’aille recourir aux choses fabuleuses qu’on ra-
conte des corbeaux et des corneilles? Et ces ani-
maux-la eux-mêmes, ne les voit-on pas recher-
cher avec avidité toute espèce de cadavres, de
graines et de fruits? car leur voracité n’est pas
moins excessive que ce qu’on raconte de leur
longévité. Le second exemple allégué , si je m’en

souviensbien , c’est l’usage où sont les médecins

de faire prendre aux malades une nourriture uni-
forme, et non point des aliments diversifiés. En
cela vous avez pour motif, je pense, non que
cette nourriture soit plus facile 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 à
son appétit. Ce n’est donc là qu’une ruse relative

à la quantité et non à la qualité de la nourriture.
Quand tu essayes de persuader d’éviter la variété

dans le manger, comme ou l’évite dans le boire,

morbus, antequam in lIomines posset irrepere, faciliul
captis pecoribus incubait. Sed et quanta si! mutis anima.
libus infirmitas, vitae brevîtas indicio est. Quod enim eov
rum, quibus nolilia nohis in usa est, pelai. annos homi-
nis requerra? nisi recurras forte ad ca , quze de corvis nique
oornicibus iabulosa dicuntur. Quos tamen videmus omni-
businhiare cadaveribus, universisque seminibus insidiari,-
fructus arborum persequi : nam non minus cdacitatis ha-
lient, quam de longævitale eorum opinio fabulatur. Se
cundum, si bene recordor, exemplum est , soleremedicos
ægris simpliœm cibum offerte, non varium z cum hune
olferatis, ut opinor, non quasi digestu faciliorcm, sed quasi
minus appetendum ; uthorrore uniformis alimoniæ edendi
desiderium languesceret, quasi mullls eoncoquendis pet
infirmitatem non sumcienle nature. ldeo, si quis testes-
centium vei de ipso simplici amplius appelai, subducitis
adhuc desideranti. ideo vobis commente tali, non qualitas,
sed modus quæritur. Quod autem in cdendo, sicut in
potando, anodes varia vitari, habet latentis captionis in-
sidias , quia nomine similitudinis ooloratur. Ceterum longe
alia potus, 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 a la variété des ali-

ments.
Quant a la discussion dans laquelle tu as dé-

crit avec beaucoup de clarté l’organisation com-
pliquée des différentes digestions , je n’ai que des
éloges ha donner à l’éloquence de tout ce que tu

as dit concernant le corps humain; mais cela ne
nuit en rien à la question actuelle. La seule chose
à laquelle je ne puis accorder mon assentiment,
c’est lorsque tu dis que les sucs divers, produits
par des aliments variés, sont contraires a nos
corps, tandis que nos corps eux-mêmes sont un
composé de qualités contraires. Car nous avons
en nous les principes de la chaleur et du froid,
du sec et de l’humide. Or, une nourriture uni-

cdcndo plurimum , mente sauciatus est , quod in hibendo
contingit? fartas cibo stopeehum vei ventrem graniter z
trillions vine, lit similis insane; opiner, quia crassitudo
cibi une in loco permanens exspectat edministrationem
digestionis, et tune demain membris sensim confectus
illahltur : poins, ut natura levier, inox altum petit; et ce-
rebrum, quod in vertice locatum est, ferit l’ami alentis
aspergine. Et ideo varia vina vitantur, ne res, quai ad
possidendum caput repentina est, caton tain diverso,
quam subito, consiiii sedem sauciet. Quod raque in cibi
variante metuendum, nulle similitude, ratio nuits per-
cadet.

la [lia veto disputatione, qua digestionuni ordinem ser-
mons lucuiento et vario digessisti, ille omnia, quæ de
natura humai corporis dicta sont, et nihil nocent pro-
posltm questioui, et eloquenter dicta non limoge. llli
soli non assentior, quod suœos varies, de ciborum varie-
tatecoufectos, dicis contraries esse corporibus; cum cor-
poru ipse de contrariia qualitatlbus (ahi-testa sint. Ex
«lido enim et frigide,dc slow et humide consumas.
Gibus un) simplex succum de se nains qualitatis émittit.
saines autem similihas similia nutriri. Die quæso, amie

renouons.
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forme ne saurait produire qu’un suc d’une seule
qualité. D’un autre coté , nous savons qu’un sem-

blable ne peut se nourrir que par son semblable.
Maintenant , je te demanderai comment s’ali-
menteront trois des principes différents de notre
corps. Je trouve dans Empédocle un témoignage
que chaque substance attire son semblable. Il
dit :

Le doulx saisit ce qu’il y a de doulx ,
L’amer s’en court se joindre a l’amer roux ,

L’aigre s’attache a l’aigre; et la partie

Qui est bruslée, aussi a la matie.

Je t’entends citer toi-même souvent avec ad-
miration ces paroles de ton Hippocrate : c Si
c l’homme était un corps simple , il ne souffrirait
a pas; or il souffre, donc il est composé. r Con-
cluons 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

composé de quatre principes , un seul n’eût
pas été propre à nous alimenter. il a donc fait le
printemps à la fois humide et chaud; l’été, chaud
etsec ; l’automne, sec et froid; l’hiver, froid et hu-
mide. De même aussi les éléments, qui sont nos
principes constitutifs, possèdent des propriétés
diverses qu’ils nous communiquent en nous ali-
mentant. Le feu est a la fois chaud et sec; l’air,
humideet chaud ; l’eau, froide et humide ; la terre,
sèche et froide. Pourquoi donc nous condamnes-
tn à une nourriture simple, alors que rien n’est
simple, ni en nous, ni autour de nous, ni dans

tres alias qualitates corporis nutriantur? singula autem ad
se similitudinem sui repéré, testis est Empedocles, qui
ait :

’Dç flush ph 1km) pipant, mapàv 6’ (si mxpôv épousai,

’08: 6’ if se) En, 0mm 8’ Imprime tapina.

Te autem sœpe audio llippocratis tui verbe cum admin-
tione refereutem :et tv iv à ému, ont. âv 1mm; dl-
yeî ahuri: 69: iv (est. Ergo si homo non unum, nutriendus
est non en une. Nain et Deus omnium fabricator aerem,
quo circumfundimur, et cujus spiramus haustu , non sim.
plicem halicte volait qualitatem, ut eut irigidus sit sem-
per, eut calent , sed nec continue siœitati, nec perpetuo
cum addixit humori ; quia une nos non poterat qualitate
nutrire tu permixtis quatuor fabricatos. Ver ergo calidnm
récit et humectnm a sicea est matas et calida : auctnmnus
siums et frigides : hicms humida paritai- et frigide est.
Sic et cléments , que! sunt nostra priaeipia , ex diversita-
tihus et ipse constant, et nos natrium. Est enim ignis ca-
lidns et siccus : ner humectas et celidus :aqua similiter
humecta, sed frigide : et terra frigide pariter et sicca. Car
ergo nos ad uniformem cibum redigis, cum nihil nec in

sa
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les principes d’où nous provenons? Relativement
a ces aigreurs et à ces exhalaisons que la nour-
riture produit quelquefois dans l’estomac, et
que tu veux attribuer a la variété des aliments,
il faut que tu déclares, pour que nous t’en
croyions, ou que celui qui use d’une nourriture
multiforme éprouve toujours ces effets, ou que
celui qui use d’une nourriture uniforme ne les
éprouve jamais. Mais si, au contraire, celui qui
s’asseoit à une table abondamment servie est
souvent affranchi du désordre que tu signales ,
tandis que celui qui ne se nourrit que d’une seule
qualité d’aliments réprouve quelquefois, pour-
quoi ne pas l’attribuer plutôt à la voracité qu’a

la variété? car celui qui mange gloutonnement
une nourriture simple est sujet aux indigestions,
tandis que celui qui use avec modération
d’une nourriture variée jouit d’une digestion
facile. Mais, diras-tu , l’excès est le résultat de
la variété des mets, qui irrite la gourmandise,
et excite à manger plus qu’il n’est nécessaire. Je

reviens à ce que j’ai déjà dit. Les indigestions
proviennent de la quantité de nourriture, et non
de la qualité. Celui qui sait se commanderà lui-
même observe la tempérance , même lorsqu’il est

assis à une table sicilienne ou asiatique, tandis
que l’homme vorace la viole, en ne mangeant
que des olives ou des légumes. Celui qui use avec
sobriété de l’abondance conserve la santé;
comme celui -là lui porte atteinte , qui u’use d’au-

tres assaisonnements que de se], mais qui s’en
gorge voracement. Enfin , si tu crois nuisible la
variété des matières que tu consommes, pour-
quoi composez-vous les remèdes que nous ava-
lons, et, qui par conséquent descendent dans
nos entrailles, de substances si diverses et même

nobis, nec cires nos, nec in his, de quibus sumus, um-
forme sil? Quod autem acescere, vei nonnunquam fumure
in stomacho cibum, vis assignare vsrletatl t ut cri-damne,
prouunties oportet, eut semper cum , qui varia cibo uti-
tur, hale pati; aut nunquam illum pali, qui simplicem
suum. Si vero , et qui mensa fruitur copiusa, hoc vuium
sœpe non sentit; et qui se nno cibi) allioit, serpe susiinet
quod accusas : cur hoc varietati. et non mode educitalis
assignas? Nom et de simpliu’ avldns noxam patiiur crudi-
tatis , et in varia moderatos digestionis commodo fruitur.
At, inquies, ipu immoderaiio ex ciborum variétale nas-
citur, titillante guta , et ad sumenda plura, quam necesse
est, provocante. humus ad en, quai jam dlxl, revoivor,
cruditates de mode , non de qualitste’provenire. Modum
veto servst.qui sui potens est, et in mense Sicula,vel Asia-
na z exœdit impatiens , etsi salis ollvis aut clerc vcscatur.
Et tam ille coplosns, si moderatiouem tenait, sanitalis
campos est, quam insanus fit ille , cui motus sal cibus est,
si hoc ipsum voraciter lnvaserlt. Postremo, si in his, quæ
sumimus, varietatem noxiam palas; cor poiionnm reine-
dia, quæ par os humanis vlsceiihus infunditis, ex [am
contredis ac sibi répugnantibus mixta oomponitls? Bacon
papavcnin admisœtis euphorbium ç mandragorun, fiasque
herbas tennisman fripa-is, pipen- tempentis z sed nec
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si opposées entre elles? Vous mêlez l’en phorhc au

suc du pavot; vous mitigez, au moyen du poivre,
la mandragore, et d’autres herbes dont les pro-
priétés sont fortement réfrigérantes. Ne faites-
vous pas usage. de viandes monstrueuses, telles
que des testicules de castor et des chairs veni-
meuses des vipères, que v0us plongez dans des
boissons, concurremment avec les productions
de l’lude, et avec les herbes si nombreuses que
produit la fertile Crète? Puis donc que les reme-
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? Après toutes ces objections,

tu as déclamé pompeusement contre la volupté ,
comme si la volupté étaittoujours l’ennemie de la

vertu; tandis qu’elle ne devient telle que lors-
que, dédaignant la modération, elle se préci-
pite dans les excès. Et en effet, l’esclave qui ne
mange que lorsqu’il est preSSé par la faim, et qui
ne boit que pour se désaltérer, ne recherche-Hi
pas le plaisir dans ces deux actes? Ce n’est donc
pas le nom de la volupté qui est honteux, car
elle ne devient honnête ou blâmable que selon
l’usage qu’on en fait. Mais ce serait peu de l’ex-
cuser, il faut encore lui donner l’éloge qu’elle mé-

rite. En effet, la nourriture qui est prise avec
plaisir est reçue et attirée dans le ventre qui
la désirait; elle y trouve libre la place qui l’y at-
tendait; il s’en alimente avec activité, et bientôt
il en a opéré la digestion; ce qui ne s’exécute
pas aussi bien à l’égard de la nourriture qui ne
nous provoque par aucun attrait. Pourquoi donc
faire un crime à la variété d’exciter à manger,

monstrosis carnibus ahstinetis, inserentes poculis testi-
cules castornm, et veuenata corpora viperarum; quibus
sdmiscetis, quidqnid nutrlt ladin, quidqnid devehitur
herbamm, quibus Creta generosa est. Cum ergo ad cus-
todlam vitæ hoc racina! remedia, quod cibns, (siquidem
illa eam revocenl, iste continent) car illis providere va-
rietatem laboras. istum squalon’ uniformitalis addicis P
l’est omnia in voluptatem censura cothuruatl serments
invectus es z tauquam voluptas virtutl semper inimica slt,
et non cum in luxum, spreia mediacritate, prolapsa est.
Quidenim agit ipse scrvus , non edendo, nisi eugénie rame,
nec potando præter siiim , nisi ut de utroque capiat W
luptulemïI Ergo voluplas non inox nominelpso initiais est;
sed fit mode utrudi vei houesta, vei arguemla. Forum
est, si excusata ait, et non etiam laudetur voluptal. tiam
eibus, qui cum voluptate sumitnr, desiderio tractus in
ventrem reconditur, patula exspectntione rapientem ; et,
dum animose fruitur, max cum conœquit. Quod non ex
æquo tibia cvenit, quos nulio sui dulcedo commendat.
Quid ergo accusas varietatem , quasi guis: irritamentum,
cum sains sit nominis , vigere appétentiam Pqua déficiente
languescit, et pet-ioule lit propior. Nain stout in man’ gu-
bernatores venin suc, «lamai airains sit, mande in
minorera modum vota prretervolant , et Mon, mm un-
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puisque la vivacité de l’appétit colistltne la santé

de l’homme , qui languit et souvent court des ris-
ques, si l’appétit vient a s’évanouir? Ainsi, si le

vent souffle trop fortement sur la mer, le pilote
s’en abrite, et neutralise sa trop grande impétuo-
sité en pliant entièrement ses voiles; mais il n’a
aucun moyen de i’exeitcr lorsqu’il est assoupi:
de même , lorsque l’appétit nous provoque et
s’accrolt trop , on peut le modérer par le gouver-
nail de la raison; mais si une fois il s’anéantit , la
vie s’éteint avec lui. Donc , puisque c’est la nour-

riture qui nous fait vivre , et que l’appétit peut
seul nous en prescrire l’usage , nous devons avoir
soin de l’exciter en nous au moyen de la variété,

puisque la raison est toujours la pour le tenir
renfermé dans les bornes de la modération. N’ou-

bliez pas cependant que je parle assis à un re-
pas d’agrément, et non à un repas d’apparat ; et
que je n’admets point lavariété comme un moyen

d’étaler du luxe, ainsi que font ceux qul 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 à l’a-

bri leur santé, ce luxe lui seul est déjà une at-
teinte portée aux mœurs.

Disaire accueillit fort bien cette réplique 2 -
Tu as parlé, Eustathe, lui dit-il, en dialecticien, et
moi en médecin. Que celui qui voudra faire un
choix relatif à sa conduite consulte son expé-
rience, et elle lui apprendra ce qui est le plus
utile a la santé.

’or est, coercent, sepitum vero excitare non passant : iia
et nppetentia , cum lilillalur, et crescil, ralionis guberna-
calo temperatur; si semel cuidait, animal exstinguitur.
Si ergo cibo vivimus, et cibum appetentia sols commen-
dat :clabonndum uobis est commente vuietaüs, ut hœc
semper provoeetur; cum puriste sit ratio, quia intra mo-
derauonis au: terminus temperetur. Memineritis terrien,
lepido me convivio Messe, non surin ? nec ait admiuo
urinaient, ut luxons probern , ubi quærnnlur matira
aires et hiberna reste; et dans magie osteatui, miam usuI,
servitur, silvarum memini omne lustratur, et imagina
maria sollicitantur. Ita enim lit , ut, etiamsi sanitatem so-
mentium mediocritu observais non sauciet, ipse lame.
luxas morum sit wiludo. His favorabiliter exwptis, D5.
satins, Obsecutus es, inquil, Enstathi, dialectisa, ego
Qui volet. cligne eequeuds, mem consulat : et,
quid oit uülius ultimi, experieau’a docobit.

CAPUT Vl.

vanna natura Will!) potins videri, quam calidum : et
en: rare laminai, sana site inebrleniur.

l’est lues Flavianns z Et alios quidem malices idem di-

CIÏAPITRE Vl.

Que le vin, de sa nature, est plulûl. froid que chaud;
cl pourquoi les femmes s’enivrcnl rarement, et les iienl-
lanls fréquemment.

Flavien. .. J’ai entendu , j’en conviens, tous les
médecins comprendre le vin au nombre des subs-
tances échauffantes; et tout à l’heure Eustathe,
en traitant des causes de l’ivresse, parlait de la
chaleur du vin.Quant à moi,en réfléchissant plus
d’une fois sur ce point, il m’a semblé que la nature

du vin était plus froide que chaude; et je vais
exposer les raisons qui me déterminent à penser
ainsi, pour que vous prononciez votre jugement
sur cette opinion. Le vin, selon mon sentiment,
est une substance froide, mais susceptible ,. lors-
qu’elle est mise en contact avec des substances
chaudes , de recevoir ou même d’attirer la cha-
leur. Ainsi le fer est froid au tact : a Il saisit
a avec les dents le fer glacé r (a dit Homère) :
cependant il s’échauffe étant exposé au soleil;

et la chaleur qui lui est étrangère détruit le
froid qui lui est naturel. Voyons si le raisonne-
ment ne nous conduira pas à dire la même chose
du vin. Le vin , ou est absorbé dans notre inté-
rieur par voie de boisson , ou est employé extérieu-
rementpar voie de friction curative. Dans ce der-
nier cas, les médecins eux-mêmes ne nient pas sa
(roideur; 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 a l’estomac
malade et affaibil,afln d’en réparer les forces par
ses propriétés astringentes, si ce n’est parce que
sa froideur donne de l’énergie aux parties rela-
chées, et rétablit celles qui se désorganisent. Qu’ils

cernes semperaudivi, viuum inter calida censendum; sed et
nunc Eustathius , cum causas ebrieiatis atlingeret. prædi-
cahot vini caleront. Milii autem hoc stepe mecum repu-
ianti visa est vini natura frigori propior. quam calori : et
in medium profero, quibus ad hoc existimandum traiter,

Î ut vestrum sit de men exislimslione judicium. Vinum ,
quantum mes l’ert opinio, stout natura frigidam est, in
capa: rei etiam sppetens est calmis, cum calidis fuerli
admotum. Nam et fer-rum cum isola sil frigidnm, «immo»
6’ ne une mitan, si tarsien solem pertulerit, concalesv
cil; et caler advenu nativum frigos expellit. Hoc utrum
ita esse ratio persuadai, requimnus. vinum ont polir
interiorihus conciliatur. entrelu, ut superiieiem caret, adiri-
betur. Curn inmndilur cuti, quia frigidum sil, nec media!
iniitias eunt : caiidum lumen in interioribns prædicant,
cum non tale descendat, sed admixtum calidis concalesrat.
Certe respondeant vole, ont stomacho in lassitndinem de-
generantl , ad instaursndss constriction vires oilersnt
ægreseenti vinum , nisi frigore sua lassais «goret. et cols
Iigeret dissoluia.’ et cum lasso, ut dixi, stomacho nihil
adhibeant calidum , ne rusent ulterins lassitude, a viril
pour non prohibent, defectom in rober hac curatiouc mua
tantes. Dabo aliad indicium secidentis magie vioc, quam
lugeait! calmis. Nain , si quis summum nescieno heurtait,

as.
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me disentencore pourquoi, tandisqu’ilsnelaissent
prendre rien d’échauffaut 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 chu-
ses dont ils interdisent l’usage? Voici encore une
autre preuve que la chaleur n’est point innée dans
le vin, maisqu’elle lui est seulement accidentelle.
Si quelqu’un, sans le savoir, a bu de l’aconit, je
n’ignore pas qu’on le guérit ordinairement en lui

faisant avaler beaucoup de vin pur , qui, se ré-
pandant dans les entrailles, attire a soi la cha-
leur, et, comme s’il était naturellement échauf-
fant, combat le froid du poison : mais si l’aconit
est avalée’tant 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 ang-
mente la froideur; et il ne s’échauffe point dans
l’intérieurdu corps, parce qu’il n’est point parvenu

pur dans les entrailles, mais mêlé on plutôt
transformé en une autre substance. De plus, on
prescrit le vin aux personnes affaiblies par des
sueurs trop abondantes, ou par un relâchement
intestinal , pour, dans les deux cas , resserrer les
conduits. Les médecins calment les insomnies
avec du jus de pavot, ou de la mandragore, 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, tandis que
celui quia bu beaucoupde vin n’est pointporté au
coït. Il parait même quecette liqueur est contraire
au principe de la génération; car, prise en trop
grande quantité, sa froideur appauvrit ou énerve

non nego, haustueum mari plurimi solere curari. infusum
enim visceribus trahit ad se calarem, et veneua frigide
quasi calidum jam répugnai. si vero aconitum ipsum
cum vina tritum potui dalum sil, haurienlem nulle cura-
tio a morte defendit. Tune enim vinum natura frigidum
admixtione sui frigus auxit veneni, nec in interiorihus jam
calescit; quia non liberum, sed admixtum alii, immo in
aliad versum, descendit in viscera. Sed et sudore nimio
vei laxato ventre defessis vinum ingérant, ut in abaque
marbo constringat mental. insomnem medici frigidis ob-
linnnt, mode papaveris succo, modo mandragore, ’vel
similibus; in quibus est et vinum. Nam vine somnus re-
duci solet; quad non nisi ingeniti frigoris testimonium est.
Deinde omnia calida Venerem provocant, et semen exci-
tant, et gemntioni faveat : hsasto autem mera plurimo,
liuntvirl ad eoitum pigriores. Sed nec idoneum conceptio-
ni lernnt; quia vini nimietss, ut frigidi, facit semen exile
vei débile. Hoc vero vei manifestissimam existimatianis
mec babel. assertionem, qnod quæcunque nimiam algéb-
tibus , esdem contingent ebriis. Fiunt enim tremuli , gra-
ves , pallidi, et salin tumultuantes spiritus arias suas et
membra quatiuntur z idem corporis torpar ambabus, ea-

i

t

MACROB li.

la semence. Ce qui vient encore manifestement
a l’appui de mon opinion , c’est que les mêmes

symptômes se manifestent chez les hommes qui
sont dans l’ivresse , et chez ceux qui sont d’un

tempérament froid. Les uns et les autres sont
pales, appesantis, tremblants; leurs esprits vitaux,
s’agitant par secousses tumultueuses, ébranlent
leurs membres et les diverses parties de leurs
corps; les uns et les antres éprouvent le même
engourdissement, le même bégayement. Chez plu-
sieurs personnes, cette maladie que les Grecs ap-
pellent paralysie est produite par l’excès du vin,

comme par un trop grand refroidissement. Con-
sidérez encore quel genre de remède on emploie
pour guérir ceux qui sont atteints de l’ivresse.
On les fait coucher sous beaucoup de couvertu-
res, alin de ranimer la chaleur éteinte; on leur
fait prendre des bains chauds, on excite la cha-
leur du corps par des onctions chaudes; enfin
ceux qui s’enivrent fréquemment vieillissent
bientôt; d’autres, avant l’âge compétent, voient

leur tète blanchir ou se dépouiller , signes de l’ap-

pauvrissement de la chaleur. Quoi de plus froid
que le vinaigre , qui n’est autre chose que du vin
altéré? car de tous les liquides, c’est le seul qui
éteint une flamme très-ardente, parce quesa froi-
deur triomphe de la chaleur de l’élément. N ’o-

mettons pas non plus de remarquer que , parmi
les fruits que produisent les arbres, ceux-la sont
les plus froids, dont le suc imite la Saveur du vin;
comme les pommes ordinaires, la grenade et la
pomme cydonienne, que Caton appelle coing.

Au reste , je n’oublie point que j’ai à faire une

interrogation. Je te prierai donc, Diantre, de
m’expliquer ce que je vais tedemander. Je me
souviens d’avoir in dans un philosophe grec (si
je ne me trompe, c’est dans le traité d’Aristote

dem Iinguæ titubalia : multis autem et morbus ille , quem
népaÂua’w Græci vocanl, sic nimio vina , ut malta algore
oonlingit. Bcspicite etiam, que: généra curationis adhibean-
tur ebriis. Nonne cubare sub multis aperimentis jubcntur,
ut exstinetus calor refoveatur? non et ad calida lavacra
ducuntur? non illis unctionum tepore caler corporls exci-
tatur? Postremo, qui liunt crebro cbrii , cita seucœunt :
alii ante tempus competentis œlatis vei calvitie vei canitie
insigniuntur; quæ non nisi inopia caioris eveniuni. Quid
aceto frigidius , quad cuipatum vinum est? Suture enlia
hoc en omnibus humoribus crescentem hammam violenter
exstînguit, dum per frigus suum calorem vinoit elelnenti
Nec hoc prætereo, quad ex fruclibus arborum illi suai
frigidiares, quorum succus imitatur vini saporem : ut
mais seu simplicia, seu grenats , vei cydonia, quæ colonie
vocal Cato. Hinc ideo dixerim, quad me sæpe mavit, et
exercuit, mecum disputantem : quia in medium proierre
volai, quid de vina existimaverim sentiendum.

Ceterum consultationem mihi dehitam non omillo. Te
cairn, Disnri, convenia, ut, quad qliœrendum mihi ac-
currit, absolves. Légissc apud philosophum græcum
memini, (ni taller, 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 misons de cette fréquence chez
les uns , et de cette rareté chez les autres. Comme
cette question appartient entièrement a la nature
de nos corps, dont tes études et ta profession te
commandent la connaissance, je voudrais que
tu nous révélasses les causes de ce phénomène
que le philosophe a exprimé en forme d’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 àde I
fréquentes évacuations , contient un grand nom-
bre de conduits, qui sont autant de canaux et de
voies qui offrent à l’affluence des humeurs des
passages pour s’évacuer au dehors; or la vapeur

cimente composait.) mulieres rare in ebrietatem cadere,
crebro sence. Nec causant vei hujus frequentiæ, vei illius
raritatis adjecit Et quia ad naturam eorporum ton hæc
qnæstio pertinet, quam nasse et industrie tnæ, et profes-
sionis olllcium est, vole, te causas rei, quam ille sentenn
tine loco dixit , si tamen philosopha assenât-is, aperire.
Tum ille : Reste et hoc Aristotelcs, ut cetera. Nec possum
non assentiri vire, cujus inventis nec ipse natura dissen-
tit. a Muliercs, n inquit, a rare ehriantur, crebro soues. n
Rationis plana gamina ista soutenus, et altera peudet ex
altéra. Nain cum didicerimus, quid mulieres ab ebrietate
defendat, jam tenemus, quid seues ad hoc frequenter
impellat. Contrarlam enim aortite naturam snat muliebre
corpus et corpus senile. Muller humectissimo est cor-pore.
Doœt hoc et levitas cutis , et. splendor : docenl præcipue
assidue: purgationes, superflue exoncrantes corpus hu-
me. Cam ergo epotum vinum in leur largum ccciderit
honorem, vim suam perdit, et lit dilutius, nec facile ce-
rcbri sedem ferlt, fortitudine ejus endenta. Sed et hæc
ratio juvat senteutiæ veritatem, quod muliebre corpus,
uchris purgationibus députatum , pluribus consertnm est
foraminibus, ut patent in menus, et vies præbeat humori
in epstionis cxitum confluenti. Pel- hæc foramina vapor
vint retenter cvanescit. Centra seuibus siccum corpus
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du vin se dissipe promptement a travers ces con-
duits. Le corps des vieillards, au contraire, est
sec; ce que prouvent et I’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 ou siège l’intelligence de l’homme. Nul

doute aussi que le corps des vieillards ne soit
endurci; ce qui fait que les pores de leurs mem-
bres sont resserrés par l’effet de cette roideur; en
sorte qu’il ne s’échappe aucune exhalation du
vin qu’ils ont bu , mais il s’élève tout entier vers

le siège de l’intelligence. C’est 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’abondance des paroles, la propension a
la colère : toutes choses auxquelles les jeunes
gens ivres sont sujets, ainsi que les vieillards
sobres. Si donc ceux.ci se donnent au moyen du
vin la plus légère incitation, ce n’est pas de cette
boisson qu’ils reçoivent tous ces maux quidéja les

ont atteints par l’effet de l’âge; mais seulement

le violes réveille en aux. .

CHAPITRE Vil.
Si le tempérament de la femme est plus froid ou plus chaud

que celui de l’homme; et pourquoi le mont n’enivre
pas.

LeraisonnementdeDisaire futapprouvéde tout
le monde; et Symmaque ajouta : - On a senti
toute la justesse des arguments de Disaire sur la

est : quod probat asperitas et squalor cutis. Unde et
hæc ætas ad iletum lit dlfficilior; quod est indicium ne.
citatis. lntrs bos vinum nec patitur contrarietatem ro-
pugnantis bumoris, et integra vi sua adhæret corpori
aride; et mox loua tenet, que! sapere homini minis
tract. Durs quoqne esse senum corpora, nulle dubitatio
est; et ideo etiam ipsi naturales meatus in membris du-
rioribus ohserantur :et bausto vine exhalatio nous con-
tingit, sed totum ad ipsum eodem mentis ascendit. Hinc
fit, ut et uni sence mails ehriorum laborem, tremorc
membrorum, Iinguæ titubantia, abundautia loquendl,
iracuudiæ œneitatione : quibus tam subjacent javeau
abrii, quam sence sobrii. si ergo levem pertulerint im-
pulsant vini , non accipiunt [me mais, sed incitant , qul-
bus ætati ratione iam capti suai.

CAPOT Vil.

reniois frlgldlorne sil. natura. quam viril, an calldtor.
Et ou: mustum non inebrlet.

Probala omnibus Dissrii disputationc, subjecit Symma-
chus : Ut spcetsta est tata ratio , quam de muliebris ebrie-
tatis "mais Dissrlus invenit, lia unum ab ce pretermiso
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rareté de l’ivresse chez les femmes, mais il en
a négligé un : c’est que la grande froideur qui
règne dans leurs corps refroidit le vin qu’elles
boivent; en sorte que sa force languissante ne
peut point produire cette chaleur d’un résulte l’i-

vresse. --- Berna lui répondit : C’est à tort que
tu penses que le tempérament de la femme est
froid; je te prouverai facilement, si tu le veux, qu’il
est plus chaud que celui del’homme. Les humeurs

naturelles de notre corps, quand nous avons
dépassé l’âge de l’enfance, durcissent, et donnent

naissance au poil dont se couvrent le pubis, les
joues et d’autr’es parties du corps; mais chez la

l

femme ce poil se réduit à peu de chose, parce t
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 à leur reu-
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 à dix
cadavres masculins le corps d’une seule femme,
par l’aide duquel on parvenait à allumer les au-
tres; parce qu’étant d’une nature inflammable, il

devenait promptement ardent. Ainsi donc, la
chaleur du tempérament de la femme ne fut pas
ignorée des anciens. Je remarquerai encore que,
la chaleur étant le principe de la génération , les

cum est, nimio frigore, quad in rerum corpora est,
frigcsœrc haustum vinum, et ita debilitari, ut vis ejus,
quæ alanguit, nullum calorem posait, de. quo naseilur
ehrielas, excitera. Ad luce Horus : Tu vero , Symmache,
frustra opinaris, frigidam esse mulierum naturam; quam
ego calidiorcm virili , si tibi voleuli crit , facile probabo.
Humor naturalis in corpore, quando ætas transit mieriliam,
lit durior, et acuitur in piles. ideo lune et pubes, et ge-
nte, et aliæ paries corporis vestiuntur. Sed in muliebri
cor-pore hune humorem calorc siccante, fit impie pileront;
ct ideo in corpora SCXIIS hujus manet continuas splendor et
bellum. Est et hoc in illis indicium caloris; ahundantia
sanguînis, cujus natura ferrer est : qui, ne urat corpus,
si insidut, ombra purgatione subtrahitur. Quis ergo dicat
frigidas, quas nemo potest negare plenas caloris, quia
sanguinis pieuse sont? deinde, licet ureudi corpora de-
funclorum usus nostro accule nullus sil; lectio lumen de.
cet, ce tempore, que igni dnri houer mortuis liahebatur,
si quando usa venisset, ut plura corpora simili inccntlc-
rentur, solitos fuissenfuuerum ministres dénis virorum
corporibus adjicerc singula muliebria; et nains adjutu,
quasi natura flammei, t-t irien celeriter ardenlis, cetera
liugmlmut lta nec vetcrlbus culer mulierum habebatur

MACBOBE.

femmes deviennent capables d’en exercer l’acte
plus tôt que les jeuneshommes, parce qu’elles sont
d’un tempérament plus chaud; aussi notre légis.
lation fixe l’âge de puberté à quatorze ans pour
l’homme, et à douze ans pour la femme. Qu’a-

jouter encore de plus? Ne voyons-nous pas les
femmes, pendant les plus grands froids, au lieu
de s’envelopper comme les hommes dans de nom-
breux habits, se contenter de légers vêtements,
à cause de leur chaleur naturelle, qui résiste au
froid répandu dans l’air?

A cela Symmaque répondit en souriant : --
Notre ami Horus vient de s’essayer heureusement
à passer du rôle de cynique a celui d’orateur, en
détournant toutes les preuves qui peuvent servir
a démontrer la froideur du tempérament de la
femme, vers la proposition contraire. D’abord,
c’est le défaut de chaleur qui fait que les femmes
n’ont point de poil, comme les hommes; car
c’est la chaleur qui le produit: aussi il manque

chez les eunuques, dont personne n’a contesté
que le tempérament ne fût plus froid que celui
des hommes. En outre, dans le corps humain,
ce sont les parties ou la chaleur abonde le plus
qui sont revêtues de plus de poil. Les chairs de
la femme sont d’une grande finesse, parce qu’elles

sont condensées par leur froideur naturelle; car
la condensation est la suite de la froideur, et le
poli des surfaces est une suite de la condensation.
Les fréquentes évacuations des femmes ne sont
pas le symptôme d’une humeur abondante, mais
d’une humeur vicieuse. En effet, ce qui est expulsé

est une substance crue, indigeste, et dont l’é-
coulement peut être considéré comme une infir-
mité. Cette matière n’a point de siège qui lui soit

propre; mais la nature la repousse, parce qu’elle
est nuisible , et surtout parce qu’elle est- froide :

inwgnilus. Néo bec taceho . quod. cum caler semper ge-
neratiunis causa sil , feminæ ideo œlerius, quam pueri,
fiant idonem ad gemmation), quia calent emplies. Nain
et samarium jura publics duodecimus «nous in lamina, et
quartas décimas in puero delinitpubertatis mlatcm. Quid
pium? nonne videmus mulieres, quando nimium frigos
est, mediocri veste contentas, nec ita operimeutis plu-
rimis involulas, ut viri soient; scilicel naturali calore,
contra frigos , quod ner ingeril, répugnante? Ad luce re-
nidens Symumchus : Boue, inquil, Horus noster lentat
videri orator ex Cynico, qui iu mntrarium verlit seusus,
quibus potcst muliebris corporis lrigus probari. Nain quod
pilis, ut viri, non obsidentur, inopia calmis est. Calor
est enim , qui pilas créai : onde et eunuchis desunt, quo-
rum naturam nulles nagaverlt frigitliorem viris. Sed et in
tarpon humano illæ parles maxime vestiunlur, quibus
empilas inest calorie. Læve autem est mulierum corpus,
quasi naturali frigorie densalum. Umuilalur enim ahanent
dermites , lmvitas densitatelu. Quod vero sæpc purganlur ,
non multi , sed vitiosi humoris indicium est. indigeste"!
est enim et modum, quml egeritur, et quasi inlirmum
cillait; nec babel sedan, sed natura quasi nullum et nm-
gis frigidam pellilur : quod maxime probatur, quia mu-
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ce qui est prouvé principalement par le sentiment
de froid qu’il arrive aux femmes d’éprouver pen-
dant cette évacuation : d’un l’on peut inférer que

la matière qui s’écoule est une matière froide,
et que, l’absence de la chaleur la laissant inani-
mée, elle ne’peut plus séjourner dans un corps
vivant. Quant a l’exemple cité, du cadavre fé-
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 a chacun d’eux
s’éteint plus promptement dans le corps le plus
froid, et persévère plus longtemps dans celui qui
est le plus chaud. C’est encore le froid naturel
aux femmes qui fait qu’elles supportent plus fa-
cilement que les hommes la froideur de l’atmos-
phère; car les semblables se conviennent récipro-
quement. C’est donc le tempérament froid qu’elles

ont reçmde la nature qui fait que leur corps ne
redoute point le froid.

Au reste, que chacun la4dessus pense ce qu’il
voudra. Je passe maintenant au rôle d’interroga-
teur, et c’est encore à Disaire que je m’adresse,

comme à un de mes amis les plus tendres, et
comme à un des plus savants hommes générale-

lieribus, cum purgantur , etiam algere contingii. Unde ln-
telligiiur frigidum esse, qnod cilloit; et ideo in vivo
corpora non manere, quasi inopia caloris exstinctum.
Quod muliebre corpus juvabat ardentes virus, non calmis
eral, sed pinguis curois et clee similis; quad non in illis
contingent ex colore. Quod cite admonentur generationis,
lion nimii calorie, sed natura: infirmioris est : ut exiiia
puma celerius maturescunt, mbusia serins. Sed si vis
intelligere in generatione veram rationem caloris, mn-
sidera, vires longe diutius perseverare in generando,
quam mulieres in pariendo :et hæc tibi sit indubitata
prohatio in oiroque seau vei frigoris, vei caloris. Nam vis
eodem in frigidiore corpore celerius exstinguilur, in cali-
dlore diufius perseverat. Quod frigos acris iolerabilius
viris feront . facit lice suum frigos . similihus enim similis
goualent. ldeo ne corpus canon frigos horreat, l’oeil con-
soetndc naturæ, quam sortilæ sont frigidicrem.

Sed de his singuli, ut volant, judiccni. Ego verc ad
soriem venin consulendi, et quad solin dignuui existimo,
ab eodem Dissrio quarra, et mihi osque ad afinctum ni-
mio arnico, et cum in coterie , tout in his optime ducto.
aner in Tusculano mec fui, cum vindemiales frouas

meut, 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 Tuseu-
lum, a l’époque solennelle ou l’on faisait la récolte

annuelle des fruits de la vendange. li 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-
vrcsse : 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.

Dlsaire lul répondit: - Tout ce qui est doux a
bientôt rassasié; on n’en conserve pas longtemps
le désir, et à la satiété succède le dégoût. Or, le

moût n’a que de la douceur, et il n’a aucune

suavité. En effet, le vin est doux quand il est
jeune; mais en vieillissant, il devient suave. On
peut citer le témoignage d’fiomère, en preuve
qu’il existe une nuance entre ces deux qualités;
carila donneau miel l’épithete de doux, yluxspip,

et au vin celle de suave, ses; Ainsi, le moût
n’étant encore que doux, sans aucune suavité,
par le dégoût qu’il inspire ne permet pas d’en
boire une quantité suffisante pour enivrer. Voici
une autre preuve, prise dans la nature, que la
douceur est contraire a-l’ivresse. Les médecins
provoquent au vomissement ceux qui ont pris une
quantité de vin assez grande pour les mettre on
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 aunas solemnltate legerenlur. Erat vidure permixtos
ruslicis serves liaurire, vei de expresso, vei de spcnie
fluente, mostum ; nec tamen chrieiste capi. Quod in illis
præclpue admirabar , quos impeili ad insaniam parvo vine
noveram. Qoæro, quæ ratio de mustd ebrietalem eut tar-
dam fieri facial, sot nullum? Ad hæc Dissrius : 0mne,
quod dolce est, cilo saiial, nec diufumam desiderii sui fidcm
tenet, sed in locum satietatis succedit horror. in musto
autem scia dulcedo est, suavifas nulio. Nom vinum cum
in infantia est, dolce; cum pubescit, magis suave, qimm
dolce, est. Esse autem ilerum duaram rerum distantiam,
certe Numerus icstis est, qui ait z

Mât-n yluuptïi. nui. 9.551" oîvq).

Vocavil. enim me] dolce, et vinum suave. Mustum igiiur,
cum nealum suave est, sed iuntommodo dolce, honore
quodam tavillon sumi de se non petitur, quantum surin-mi
ebrielaii. Addo aliud, naturali ralioue chiieiaii dulct’ill
nom repugnare. adeo ut medici ces, qui osque au pericu -
loin dislenduulur vino plurimo, cognat vomcrc : et post
vomitum contra fumum vini , qui remansit in venis, pa
nem ciierunt nielle illitum; et ita hominem ab ehrietalis
malo dolcedo defendit. ldeo ergo non inebriai mustum.
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enivrer. Cela découle encore de la cause naturelle
de la pesanteur du moût , mélange d’air et d’eau,

qui par son propre poids tombe et coule bientôt
àtravers les intestins, sans séjourner dans les
lieux ou peut se produire l’ivresse. Sans doute
que, pendant sa chute, il dépose dans le corps
les deux substances qui composent sa nature,
l’air et l’eau; mais l’air, étant suffisamment pe-

sant, tombe dans les parties inférieures : quant
a l’eau , non-seulement elle n’a point la propriété

de troubler la raison, mais même, si.quelque
partie de la force vineuse tombe dans le corps,
elle la délaye et l’éteint. Ce qui prouve qu’il y a

de l’eau dans le moût, c’est qu’en vieillissant

son volume diminue, tandis que son énergie
augmente; parce que, l’eau qui l’adoucissait s’é-

tant évaporee, il ne reste que la pure substance
du vin dans toute sa force, sans mélange d’au-
cune humeur délayante et adoucissante.

CHAPITRE Vlll.
De la facilité ou de la difficulté de la digestion de certains

aliments; et de quelques autres petites questions me.
memcnt subtiles.

Furius Albin. - Je veux aussi, pour ma part,
donner de l’exercice à notre ami Disaire : Dis-
moi, je te prie , pourquoi la saucisse est-elle
d’une digestion difficile? la saucisse cependant à
été nommée insicium finet formé d’insecfù),

avec retranchement d’une lettre), à cause de la
trituration extrêmement menues laquelle on la
soumet, qui doit détruire toutes les parties pe-
santes de la viande , et avancer en grande partie
sa décomposition.

Disaire. - Ce qui rend cette espèce d’aliment

in quo est scia duicedc. Sed et hoc de idonea ratione des-
cendit, qood musium grave est, et flatus et aquœ per-
mixtione , et pontiers soc cite in intestins delebitur ac
prolluit , nec manet in Iocis ohnoxiis ebrietati z dehpsum
vero rciinquit sine dubio in homine embus qualitates na-
tura: snæ :qoarum altéra in statu , altéra in aquæ subs-
tantia est. Sed flatus quidem , quasi æque pondercsus, in
ima deiabitur: aqoœ vero quaiitas non solum ipsa non
impeilit in insaniam, sed et, si qua vinaiis fortitudo in
immine resedit, banc diluit et exstinguît. messe autem
aquam musto, vei hinc doœtur, quod, cum in vetusta-
tem procedit, fit mensura minus, sed serins fortitudme :
quia, exhalata aqua, qua molliebatur, remanet vini scia na-
tura cum fortitodine son libers, nulle diluti humoris per-
mixtione moliita.

CAPUT Vlll.
De facilitais vei difficultaie digestionis quorundam cibo-

rum : deque aliis quibusdam qurestlunculls oppido quam
argalis.
Pcst hæc Furius Albinos : Ego quoqne pro virili portione

Disarium nostrum inexereitum non reiinquc. Dicas,
quœso, quæ causa difficile digestu fait insicium :quod
ah insecticne insicium dietum (amissicne enim litera:

M ACROBE.

difficile à digérer, c’est précisément ce que tu

croyais en devoir préparer la digestion. Car la
légèreté que lui donne la trituration fait qu’elle
surnage au-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 quine trouve
dans l’estomac, se soustrait à l’action de la di-
gestion; et que sa coction est retardée d’autant
que la dissolution opérée par la vapeur de l’eau

est plus tardive que celle qui est opérée par le
feu. D’ailleurs, a proportion que la nourriture
est plus broyée , elle renferme plus d’air, lequel
doit être 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 a digérer que d’autres plus légères.

Par exemple, la digestion des ragoûts de bœuf
est bientôt opérée; tandis que celle de certains
poissons est laborieuse.

Disaire lui répondit: - La raison de ceci est la
force surabondante de la chaleur (pli 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 clic 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

postes, quad nunc babel nomen, obtinuit) cum mullum
in en digesticnem futuram juverit tritura tain diligents, et
quidqnid grave en! camis assumserit , consommationem-
que ejus multa ex parte confecerit. Et Disarius: Inde
hoc genus cibi difficile digeritur , onde putes et digestio-
nem ante provisam. Levitas enim , quam tritura præstitit,
tuoit, ut innaiet ado cibo, quem in media ventris laveus-
rit, nec adhæreat cuti ventris, de cujus calore digestio
promovctur : sic et mox tritom nique formatum, cum in
aquam conjicitur, natat. Ex quo intelligitur, quad idem
faciens in ventris humcre, subducit se digestionis neau-
sitati, et tain sera illic coquitur, quam tardius confision-
tur, qua: vapore aquæ, quam quæ igue solvuntur.
Deinde, dum instantius teritur, mulius si llatus invôlvi-
tur, qui prius in ventre ecnsumendus est : ut tom demom
conficiatur , quod remansit de carne jam liberum.

Hoc quoqne scire avec , Furius inquit , que: facist causa
nonnulios carnes validiores faciiim digerere, quam te-
nues? mon, cum cita coquant citas bubolas, in asperis
piscibus eoncoquendis laborant. in bis, Dissrius ait, hujus
rei aucfor est nimia in bouline vis caloris :quie, si .idoneam
materiem suscipit, libéré congreditur, et eito eam in
concertatione consumit z ievem modc pontait ut laten-
tem, modo in duaram polios, quam in succum , vertit :
ut ingentia robora in carhonum frusta luceotia igné ver-
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revient encore a notre sujet, c’est celui d’une
forte meule qui broie les grains les plus gros,
tandis qu’elle laisse passer tout entiers lcsplus
petits. Le chêne et le sapin sont arraches par les
grands vents, tandis que le roseau résiste facile-

ment a toutes les tempêtes. 0
Furius, enchanté des ingénieuses réponses de

Disaire, voulait encore lui faire plusieurs autres
questions, iorsqu’Aibinus 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-
lient aucune lésion dans l’estomac et dans l’inté-

rieur du corps? Disaire : - Les substances
échauffantes et acres irritent la surface sur laquelle
on les applique , parce que leur force n’étant mi-
tigée par le mélange d’aucune autre substance,

produit des ravages; au lieu que dans l’estomac
cette force est neutralisée au sein des liquides,
ou ses substances sont délayées. D’ailleurs, elles
sont converties en suc par la chaleur de l’estomac,
avant d’avoir le temps de produire un effet nui:
sible.

Cæcina ajouta : - Puisque nous parlons de
chaleur, je me souviens d’une chose que j’ai tou-

jours regardée comme méritant une explication.
Pourquoi en Égypte, qui est un des pays les plus
chauds, le vin , au lieu d’avoir une vertu échauf-

fante , a-t-ii naturellement une vertu, je dirais
presque refroidissante? -- Disaire répondit :
(lancina, 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

iuntur : psieæ si in ignem ceciderint, mes solum de eis
cinerem restai videri. flubes et hoc exemplum non disso-
num ," quod potentior mols ampiiora grana confringit,
integra ille, quæ suai minutiers, transmittit : vente nimio
abies sut quercus aveilitur; cannam nulle facile frangit
proceiia.

eumque Furius, deieciatus enamntis ingenio, plurs
vellet interrogera, Cæcina se Aibinus objecit : Mihi quo-
qne desiderium est habendi panlisper negolii cum tain
fsœnda Dissrii doctrine Die, croie, que! iacit causa , ut
sinspi et piper, si apposita cuti fuerint, vulnus excitent,
et loua perforent; devorata vero nullum ventris corpori
infersnt iæsionem? Et Disarius : Speciœ , inquit, et acres
et candie superficiem, cui opponuntur, exulœrnnt, quia
iniegra virtnie sua sine ulterins rei sdmixtione utuntur ad
nenni : sed si in ventrem recepia sint, solvitur vis arum
ventralis humoris alluvions, qua fiunt dilutions. Deinde
prius vertuntur in succum ventris cabre, quam ut integra

t nocera.
cæeina subjecit : Dum de calera loquimur, admeneor

rai, quam mper quai!!! digitaux putavi, Cor in Ægypto,
que regionum morum csiidissima est, vinum non «ne: ,
sed me dixenm , frigide Virtute nescatur? Ad hoc Di-
urius : Usa tibi, Aibine, compertum est, nous, que. vei
de titis puisais, vei de fontibus hanrinutur, fumure hicms.

en été; ce qui arrive ainsi, parce que l’air répan-

du autour de nous, échauffé par la température
de l’atmosphère , refoule le froid dans les parties
inférieures de la terre, et en pénètre les eaux,
dont les sources sont profondes. Au contraire,
lorsque l’air subit la température de l’hiver, la
chaleur concentrée dans l’intérieur de la terre

fait fumer les eaux qui naissent a une grande
profondeur. Ce qui partoutsubit des alternatives,
a cause de la variété de la température , est per-
manent en Égypte, dont l’air est toujours échauffé.

Or, le froid pénétrant dans l’intérieur de la terre,

enveloppe les 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 étanttfitamée sur la chaleur,
dit Cæcina , nous ne la quittons pas facilement.
Je voudrais que tu m’expliquasses pourquoi ce-
lui qui se plonge dans l’eau chaude est peu tour-
menté s’il demeure immobile , tandis que s’il agite

l’eau en se remuant, le sentiment de la chaleur
devient plus fort? -- Disaire : Le contact de l’eau
chaude, qui adhèreà notre corps, devient bientôt
moins vif; ou parce que nous lui 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

asiate frigoscere. Quod fit non alia de causa, nisi quad
acre, qui nobis circumfusus est, propter ternporis ratio
nem cliente, frigos in ierrarum ima demergitur, et nous
inticit, quarum in imo est sesterigo : et centra, cum les
hiemem præiert, caler in inieriora demergens, aquis in
imo nascentihus dat vaporem. Quod ergo ubique alternatur
varieiaie temporis, hoc in Ægypio semper est. cujus ses
semper est sin caiore. Frigus enim imo peiens, vitium
radicibus invoivitur, et talem dut qualitatem same inde
nasconti. ideo regionis csiidæ vina calera carnerunt.

Tractatus noster, Albinus inquit, semel ingressus calo-
rem, non facile alio digreditur. Dieas ergo voie, sur , qui in
aquam descendit calidam, si se non moverit, minus urltur;
sed , si agitait! suc aquam moverii, majorem sentit calo-
rem; et tuties aqua urit ampiius , quoties novas et motus
accesserit? Et Disarius, Caiida, inquit, quæ adhæserit
nostro corpori, mes præbet tactum sui mansuetiorem, vei
quia cuti assuevit, vei quia frigus sceepit a nous. Motus
veto aquam novum semperae novum corpori applicst : et
cessante assueiudine, de que paqu ante diximus, semper
nevitas auget sensum calorie.

Cur ergo, Aibinus ait, astate cum ner calidus flabro
movetur, non calorem, sed frigos, aequirit? eadem enim
raüone et in hoc ferverem deberet motus sugere. Non
eodem ratio est, Disarius inquit, in aqua et sais colore.
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non pas de la chaleur? car dans ce cas-ci, parla
mame raison, le mouvement devrait augmenter
la chaleur. - Cela est ainsi, répondit Disaire ,
parce que , dans l’eau et dans l’air, la chaleur ne
retrouve point dans les mêmes conditions ; ici,
du la chaleur d’un corps matériel, et une ma-
tière intense, lorsqu’elle esten mouvement, enva-
hit de toute sa puissance la surface du corps vers
lequel elle est poussée; tandis que la, par suite
de l’agitation, l’air devient du vent; le mouve-
ment le liquéfie et en fait du souffle. Ce souffle
éloigne ce qui était autour de nous, or c’était
de la chaleur, la chaleur étant donc éloignée
par le souffle, l’agitation extérieure doit pro-
duire la somation de la fraiclicur.

CHAPITRE 1X.
Pourquoi ceux qui renient circulairement sur eux-mêmes

éprouvent un toumeinent de me? comment la cerveau,
qui est privé de sentiment, en est cependant le régula-
teur dans tous les autres membres; l’on indique en
même temps quelles sont les parties du corps humain
privées de sensibilité.

Évangelus continuant la série des interroga-
tions : A mon tour, dit-il ,je donnerai de l’exer-
cice a notre ami Disaire, si toutefois ses coor-
tes et légères réponses peuvent satisfaire à mes

interrogations. Dis-moi, Disaire, pourquoi ceux
qui roulent en tournant circulairement sur eux-
mémes éprouventnils un tournement de tète et
un obscurcissement de la vue, tels que, s’ils
continuent, ils finissent par tomber, sans que
leur chute soit déterminée par aucun autre
mouvement de leur corps ? Disaire répondit : il
est sept mouvements que peut faire le corps: ou

lita enim emporia solidioris est) et crassa materies, cum
mentor, iniegra vi sua superficiem, cui admovetur, inva-
dit : ner moto in veninm soiviiur, et liquidior se funins
agitato. nains efiicitur. Porro et [lotus illud removet,
quad circumfusuin nobis crut; (crut autem cucu nos
caler). itrmoto isilur par flatum colore, restai, utadvenam
sensum frigoris prœstet agnelas.

CAPUT 1X.

Cor se in orbcm minutes palianiur vertiginein caplils. Et
liuulnülli) Cl’l’l’iH’ilm ipsum sensus expcrs, sensus lumen in

cria-ris mvmlirisgubernet. ibiqueobiier, qnæ partes humani
surporis sensu corsant.

interpellai anngelns pergentem consultaiionem : et,
Dermite, inquit, Dinarium nostrum, si tamcn niiuutis illis
suis si roraIIiibus respousiouibus suiisfaciel eousulenii.
hic . Disari, cur qui itu se vertuut, ut sax-po in orbe": r0.
tenter, et vertigineiu capitis ct obscurituieiu paliunlur
oculomm z postraruo, si perseveraverint, rount. cum nul-
ius alios motus mrpoiis liane ingérai uccrssiiatcui? Ail
Lac iiisarius, Senteur, inquit, couperai motus sinit 2 sut
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il se porte en avant, ou il recule en arrière, ou il
se détourne a droite ou a gauche, ou il est poussé

en haut ou en bas , ou il tourne circulairement.
De ces sept mouvements un seul, le mouvement
sphérique, dont le ciel , les astres et les antres
éléments éprouvent aussi l’impulsion , se rencon-

tre dans les corps divins, tandis que les six pre-
miers sont spécialement familiers aux êtres vi-
vants de la terre. Cependant ceux-ci font quel-
quefois le septième mouvement. Les six autres
mouvements, a raison de leur nature directe,
sont incapables de produire d’effet nuisible ; mais
le septième, c’est-n-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 tentes les sensationsdu
corps. C’est cet esprit qui, enveloppant le cer-
veau, communiquea chacun des sens son action;
c’est lui qui donne la force aux nerfs et aux mus-
cles. Lors donc qu’il est troublé par le mouve-
ment circuiaire, 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 doitsa
farce, 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 mon.
vem eut circulaire. Car est esprit cérébral, dont
nous avons parlé plus haut, une fois accoutumé
a un mouvementqui n’est plus nouveau pour lui;

enim accedit prorsum , sut retrorsum resedit, sut in dex-
tcram lævamve divertitur, sut sursum premoretur, eut
dcorsum, ant orbiculatim relater. Ex lus septem Inotibas
unus tantum in divinis corporibus invcuiiur : sphæralem
dico . que movetur melum, quo sidéra, que cetera mo-
vcniur elementa. Terreuis auimulibos illi ses præcipue
fainiliares sont; sed nonnunquam adbibeior et septiiuus.
Sed ses illi utdirecti, ita et innoxii : septimes, id est, qui
gy ros efficit, erebro conversu turbat , et humoribus capitis
involvit spiramcntum, quad animant œrebro,quasi omnes
sensus corp0ris gobernanii , ininistrst. Hoc est autem
spiramentum, quad amblons cerebrum, siugulis seusibus
vim suam præstet, lino est, quod nervis et musculis cor-
poris foriiludiuem prurbet. Ergo verligine turbatum, et si-
mul agitons immo: ibus oppressant lauguescit , et nanisie-
rium suum descrit. inde lit his, qui raptnntnr in gyms,
Iwbetior auditus , vises obscurior. Poslremo nervis et
must-illis nullum ab eovirtutcm, quasi deiicicute, su-
Ineniilms , totem corpus, quad iis sosiinetur et in robur
crigitur, descrtum jam folcimeniis suis, labilur in rui-
nam. Sed centra hase omnia censuetude, quam secondant
minium prenuuliaiit usus, illos juvat, qui in iali moto
saupe vorsuniur. Spirauieutum enim cerclai, quod poule
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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 fols tu ne m’é-
chapperas pas. J’ai entendu souvent tes collègues
dans ton art , et toi-même, dire qu’il n’y avait
point de sensibilité dans le cerveau, mais que,
comme issus, les dents, les cheveux,llétait privé

de sentiment. Put-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’accordam (ce qui est pourtant difficile a se
persuader) qu’il y ait dans l’homme , autre chose

que les cheveux qui soit privé de sentiment,
comment as-tu pu dire tout à l’heure que le
cerveau est le régulateur de tous la sens, puis-
que tu avoues toi-même qu’il n’existe point en
lui de sensation? Peut-on excuser l’audace d’une

telle contradiction, ou la légèreté frappante de
tes discours 7

Disaire répondit en souriant : -- Les filets dans
lesquels tu me tiens enveloppé, Évangelus ,
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
on très-humides ne fussent pas susceptibles de
sensibilité. Les os, les dents, les ongles, les che-
veux, sont tellement condensés par une grande
siccité, qu’ils ne sont point accessibles aux imo

pressions de cet esprit qui communique la sen-
sibilité. La graissefla moelle et le cerveau sont
tellement amollis et plongés dans l’humidité, que

cette même impression, que la siccité repousse,
ne peut être retenue au sein de cet amollisse-
ment. C’est ce qui fait que la sensibilité n’a pu

ante diximus, assuetum reijam non sibi nova- , non pave-
seit hune motum, nec ininisteria sua (lcserit. ldeo con.
suetis etiam iste agitants innoxius est.

Et Buangelus : lrretitum te jam , bisai-i , teneo : et , si
rare opiner , nusquam hildle etiugies. Et alios enim in arte
tibi socius, et ipsum te audivi same «licentem, cerebro
non lnesse sensum; sed ut ossa,.ut dentes, ut cupules,
in: et cerclirum esse sine sensu. Veruinne est, Iiæc vos
dieere solitos?an ut faisant refelles? Verum, ait ille. Boue
jam clausus es. Ut enim conccdam tibi, pnnter eapillos
in immine aliquid esse sine sensu, quod non facile per-
suasu est; tamen cor sensus omnes paqu ante dixisti a
cerebro ministrari , cum , cerebro non messe sensum , ipse
falearis? potestne excusera hnjns contrarietatis ausnm
vei vestri oris nota volubililas? Et Disarius renideris : ne
lia, quibus me involutum lenes, nimis tara sont , nimis
patois; ecce me, Euaiigcle, sine nisu inde exemtum vi-
debis. Opus naturre est, ut sensum vei nimiam sima,
vei niinium humecta non eapiant. Ossa, (lentes cum un-
guibus et capillis, nimia siccitate ita demain sont , ut pe-
setrebilia son sint eflectui animas, qui sensum ministnt.
Alleps, mednlla, et cerehrum lia in humore alque mol-
iiiie sont, ut eundem elfeetnm anima, quem siccitas ille
non reripit, niollilies tâta non louent. ldeo tain ulcnlihus,
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exister dans la graisse, dans la moelle et dans le
cerveau , tout comme dans les dents , les ongles,
les os et les cheveux; et de même que l’amputa-
tion des cheveux n’occasioune aucune douleur,
de même il n’en éprouverait pas la sensation celui

a qui l’on trancherait une dent, un os, une portion
de graisse , de moelle , ou de cerveau. Cependant
nous voyons , diras-tu, ceux a qui l’on coupe des
os éprouver des tourments; et les hommes sont
souvent tortures 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 embouée. 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 dausla partie
on elle est fixée. De même aussi le cheveu dont
on coupe la partie extérieure , est insensible à la
douleur; mais, si on l’arrache il communique
une sensation à la chair dont il est séparé. De
même enfin , l’attouchcment du cerveau fait
éprouver a 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 senliment, et j’en ai
indiqué les causes. Le reste de ma tache consiste

ungulDus. ossibus et capillis, quam sdipi, medullis, et
cerelun sonsus messe non peloit. Et sicut sertie copino-
rum nihil doloris ingerit z ita si seeetur vei dans, vei os,
seu adeps, seu cerebrum , seu medulie, aberit omnis
sensus doloris. Sed videmus, inquies, tonnentis allici,
quibus secontur assa , torqueri hommes et dolore denlium.
Hoc verum esse, quis abrieget? sed , utos semiur, amen-
tnm, quad lmpositurn est osai, emciatum, dum sectio-
nem petitur, impertat. Quod cum medioi maous transit,
on jam cum medulia , quam commet, habet indolentiam ,
sectioni similem capillornm. Et cum dentium doter est,
non os demis in sensu est, sed taro, quia eoniinet den-
tem. Nain et unguis, queutas extra carnem crescendo
pergit , sine sensu sceau" : qui oami adhœrel , jam tuoit ,
si œectur, dolorem , non sue, sed sedis cum corpora. si-
eut eapillus, dom superior seoatur, lissoit dolorem; si
avcllatur, sensum accipit a carne , quam descrit. El tere-
brum , quad tact" sui hominem vei iorquet, vei laquen-
tcr interiinit, non son seins", sed vostitus sui, id est ,omeu-
il, liuncimportat doleront. Bran diximus quis in homme
sine sensu sint; et que: hoc causa facial, indicstum est.

Reiiqua pars debiti mei de en est , eut «velum, son
sensum non lnbeat , sensns guberuct. Sed de hoc quoqne
lcutalio, si poiem esse solvcndo. Sensus, de quibus lo-



                                                                     

898

a expliquer comment le cerveau, qui est privé
de sentiment, est cependant le régulateur des
sensations. Les sens, dont nous avons à parler,
sont au nombre de cinq: la vue, l’ouïe, l’odorat,

le goût, et le tact. Ces sens sont inhérents aux
corps , et ils ne sont propres qu’aux seuls
corps périssables : 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 tronvera-t-elle trop élevée pour avoir

besoin des sens? Or, pour constituer un homme
et en faire un être vivant, il faut une âme qui il-
lumine un corps. Elle l’illumine en habitant en
lui ; et sa résidence est dans le cerveau. Sphéri-
que de sanature et nous venant d’en haut, l’a-
me occupe aussi la partie sphérique et la plus
élevée du corps humain , laquelle est en même
temps privée de sensibilité , dont l’âme n’a pas

besoin. Mais comme la sensibilité est nécessaire
a la partie animale, un esprit est placé dans les
cavités du cerveau , esprit au moyen duquel
l’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 aboutir au 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, quinqua surit : visas , auditus, odoratus , gustus
et tactus. Hi aut corporei sunt, aut circa corpus, solis-
que surit caducis corporibus familiares. Nulli enim di-
vine corpori sensus inest : anima vero omni corpora,
vei si divinum est, ipse divinior est. Ergo si dignilas
divinorum corporum sensum dedignatur, quasi apium
caducis: mollo magie anima majoris est majestatis, quam
ut sensu egeat. Ut autem homo constct et vivum animal
sil, animal præstat, quæ corpus illuminat. Porro illumi-
nat inhabitando; et hahitatio ejus in cerebro est. Sphin-
ralis enim natura, et ad nos veniens de alto, partem in
homine et ultam, et sphæralem tenoit, et quæ sensu ca-
real, qui non est anime necessarius. Sed quia necessarius
animali est, Iocat in caverais eerebrl spiramentum de ef-

-iectibus suis : cujus spiramenti natura hæc est, ut sensus
ingérai, et gubernet. De his ergo caverais, quas ventres
cerebri nostra vocavit antiquitas, nascuntur nervorum
septain quoniam: cui rei nomen, quod ipse voles, Lati-
num facito. Nos enim Muyluv nervorum vocamns, cum
bini nervi perlier emergunt, et in locum certum desinunt.
Septeufigilur nervorum Mayen, de cerebri ventre lias
centes, viccm lmplent fistularum, spiramentum sensiti-
cum ad sua quæque loca naturali legs ducentes, ut sen-

MACROBE.

lois de la nature, le souffle et la sensation , et
communiquent ainsi cette propriété aux mem-
bres les plus rapprochés, comme a ceux qui
s’écartent le plus de l’esprit animal. La première

paire de ces nerfs se dirige vers les yeux , et leur
donne la faculté de distinguer les divers objets et de
discerner les 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’o-
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 mons 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-mémé, 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 de l’âme

pour ces trois objets est communiquée,comme
je l’ai dit, par la moelle épinière , qui fournit la
force, suivant les moyens dont j’ai parlé, au cœur,

au foie, et aux organes de la respiration; trois

enim viciais et longe positis membris animalis infundant
Prima igitur octavia nervorum talium petit oculos, et
dal illis agnitionem specierum, et discretionem colorum.
Secunda in sures diffunditur ; per quam eis innascitur ne»
litia sonorum. Tertio naribus lnseritur, vim ministrans
odorandi. Quarto palatum tenet; quo de gustatibus judi-
catur. Quinta vi sua omne corpus implet : omnis enim
pars oorporis mollie et sapera, frigide et calida discernit.
Sala de cerehro means stomachum petit; cui maxime
sensus est necessan’ns , ut, quia desunt , appetat, super-
flus respuat, et in immine sobrio se ipse moderetur. Sep.
tima MWÏG nervorum infundit sensum spinali médulla;
quæ hoc est animali, quod est navi carina : et adeo usa
au! dignitate præcipua est, ut longum cerebru-m a me-
dicis sil vocata. Ex hac denique , ut ex cerebro , divers!
nascuntur meatus, virtutem tribus animœ propositis ml-
nistrantes. Tris sont enim, qum ex anima: providentia
aocipit corpus animalis : ut vivat, ut décore vivat, et ut
immortalitas illi successione quæratur. His tribus propo-
sitis, ut dixi, animæ per spinalem medullam præbetur
effectua. Nain ourdi, et jeceri, et’spirandi ministeriis,
quia omnia ad vivendum pertinent, vues de spinalibus,
quos dixi , meatlhus minintvantur z nervis etiam mannum.
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objets qui appartiennent à l’essence de la vie.
C’est aussi par ces canaux que reçoivent des
forces les nerfs des mains et des pieds, et des
autres parties du corps qui constituent l’organisa-
tion régulière de la vie; et c’est enfln 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 voila comment on explique
que le cerveau , qui est privé de sentiment , soit
néanmoins le point d’où il se répand dans tout

le corps. .- C’est très-bien , dit Evangélus; notre petit
Grec nous a expliqué si clairement les choses que

.a 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 antérieure de la
me; 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 , aliammve partium, per quas décore vivitur,
virtus inde præstatur. Et ut ex his successio procuretur ,
nervi ex eadem spinali médulla pudendis et matrici , ut
suum opus impleant, ministrantur. lia nulla in homine
pars corporis sine spiramento, quod in ventre cerebri lo-
utnm est, et sine spinelle mednllæ beneficio constat. Sic
ergo lit , ut cum ipsum oerebrum sensu careat, sensus
tamen a eerebro in omne corpus proflciscatur. Euge Grat-
;ulns noster , Evangelus ait, tain plane nohis ostendlt res
operto natura: tectas , ut, quidqnid sermo descripsit , ocu-
lis videre videamur. Sed Eustathio jam cedo, cui præripoi
consulendi locum. Eustathins : Modo vei vir omnium di-
eertiesimus Eusebios , vei quiconque volent alii . ad exer-
citium consultationis accedant ; nos postes liberiore otio
congredlemor.

CAPUT x.

Qui flat, ut calvltlum parlter alque canities noierions capi-
tts partes primum tondant. Deinde, cor finis alque eu-
nudnis vox ait, quam vins, enlier?

largo, ait [machins , liabendos mihi senau, Disari, te-
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dit des vieillards qu’ils ont les tempes blanches ,
je demande si, a la manière des poètes," prend
cette partie pour la téte entière, ou bien s’il a
en quelque motif d’attribuer la blancheur a cette
partie spécialement. - Disaire :En cela , comme
dans tout le reste, éclate l’exactitude du poète
divin; car la partie antérieure de la tété est plus
humide que l’occiput, et c’est a cause de cela
que la blancheur commence par cet endroit a
se manifester. - Si la partie antérieure , répliqua
Eusèbe, est la plus humide, pourquoi est-elle si
exposée a la calvitie , qui n’est produite que par
la siccité? -- L’objection , dit Disaire, est faite
a propos; mais la solution n’en est pas moins
claire. La nature afait les parties antérieuresde la
tète les moins compactes, afln que les émanations
fumeuses ou superflues du cerveau pussents’éva-

porer par un plus grand nombre de voies. De n
vient qu’on remarque sur les crânes desséchés des

hommes une espèce de suture, par laquelle, si
j’ose m’exprimer ainsi, sont liés ensemble les
deux hémisphères dont est formée la tété. Or,
l’humidité fait place à la siccité dans les indivi-

dus chez lesquels ces voies sont les plus ouver-
tes; et si leurs cheveux blanchissent plus tard ,
ils n’échappent point a la calvitie. - Eusèbe :
Si c’est la siccité qui produit la calvitie, et que
les parties postérieures de la tété soient, comme
tu l’as dit, les plus sèches , pourquoi ne voyons-
nousjamais l’occiput devenir chauve i - Disaire
répondit: La siccité de l’occiput n’est point un

vice, c’est une chose naturelle; car il est tel chez
tous les individus. Or la calvitie n’est produite
que par la siccité qui résulte de cette mauvaise
complexion, que les Grecs appellent dyscmtie.
Ainsi, ceux qui ont les cheveux crépus, ce qui
est un effet de la sécheresse de leur tété , blan-

cum de ceinte, cujus januam jam pinne ambo poleamus.
Homerus , cum sence «chaman: vocal, quam; utrum
ex parte poetico more totum capot significare velit, au ex
aliqua ratione canes huic præcipue parti capitis assigna?
Et Disarius : Et hoc divinus ille "les prudenter, ut cetera.
Nom pars anterior capltls humidior occipitio est; et inde
crebro solet incipere canities. Et si pers auterior, ait ille,
humidior est, cor calvitium petitur, quod non nisi ex sic-
citate contingit? Opportuna, inquit Disarius, objeetlo; sed
ratio non obscurs est. Pertes enim prions capitis fecit
natura rariores, ut, quidqnid supertloi ont fumet flatus
cires cerehrum’fuerit, evanescat per plures meatus : onde
videmus in siccis defonetorum capitibus velot quasdam su-
turas, quibus hemisplueria, ut in dixerim, capitis alli-
gantur. Quibus lgitur illi matos fuerint amphores, hum ,
rem siccitate mutant, et ideo tardius caneecunt, sed non
calvitie carent. st ergo siccltes calme entoit , et poeteriora
capitis sicciora esse dixisti; cor calvum occipitinm nun-
quam videmus? ille respondlt : siccitas occipitli non ex
vitio, sed ex natura est. ldeoomnihus siœe sont occipitia.
Ex ille autem siœitate calmions nescitnr,quæ par matant
lamper-lem, quam Græci Goa-agacin soient vocero, con-
tingit. Unde, quibus capilli sont crispi , quia ita temperati
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chient 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 flugme;
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-bon a la
vieillesse une si grande siccité? -- Parce que
pendant la vieillesse, répondit Disaire, la cha-
leur naturelle se tmuvant éteinte par le temps,
letempérament devient froid , ce qui donne nais.
sance a des humeurs froides et superflues. D’ail-
leurs, le fluide vital se desseche par la longévité.
Ainsi la vieillesse est affectée de la sécheresse ,
en ce sans 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 cons-

titution de l’enfance est humide, parce qu’il y a
abondance de fluide naturel, maisuon superfluité.
C’est a cause de cette grande humidité que les
cheveux des enfants ne blanchissent jamais ,
parce que leur flegme n’est point alimenté par la
froidure, mais par le fluide vital et naturel. Car
tout fluide qui résulte du froid de Page, ou qui
est produit par quelque autre vice, est superflu,
et par conséquent nuisible. Nous voyons les
dangers extrêmes auxquels une pareille humi-
dité expose les femmes , si elle n’est pas fréquem-

ment évacuée. C’est elle qui affaiblit les jambes

sont, ut capite sicciores sint, larde canescunt, site in
calvitium transeuut : contra, qui capillo sont rariore, non
en facile nudantnr, untriente Iiumore, quod peut: voci-
tatur; sed lit illis cita canities. Nain ideo albi sont cani ,
quia colorem humoris,quo nutriuuiur, imitantur. si ergo
senibus abundsniia homoris capillos in canitieni tingit;
cor senrcta opinionem exactæ sicciialis accepit? Quin se.
necta, inquit ille , exsiincto pcr vetnstatem naturali ca-
lore, fit mon : et ex illo frigore gelidi et superfiui nas-
cuntur linmorcs. Ceterum tiquer vitalis longævilate sicca-
tus est :inde seneeta siens est inopia naturelle humoris;
humecta est abundantia vitiosi ex irigore procreati. Hinc
ost, quad ex viailiis fetas gravior efficitor; quia semons ,
qui maxime ex humore contingit, de non nalurnli humore
naseitur. Sicnt est multus in infamie, quæ humide est,
abuudantia non superflui, sed naturalis humoris. Eadem
ratio est, que: pueritiam eancscere non petitur, cum ait
humeclissima ;quia non ex frigore nain phlegmatc humide
est, sed illo natureli ct vitali humore nutritnr. lllc enim
humor, qui eut de matis fripon) naseitur, ant cujusiihet
vitiositetis occasions contrahitur, ut superfluns, lia et
norias est. Hnncvidemue in remis, nisi crebro ageraInr,
entrent: minimum; hune in sonochis débilitaient tibiis
infinitum z quorum oses. quasi semper in supaihio liu-
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des eunuques, dont les ne nageant toujours,
pour ainsi dire,dnns une humidité surabondante ,
sont privés de la vigueur naturelle, et plient fa-
cilement, parce qu’ils ne peuvent supporter ln
poids du corps dont ils sont chargés , comme le
jonc se courbe sous le faix qu’on lui impose.

Eusèbe : - Puisque in discussion sur la super-
flotté 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 voila pourquoi la voix des femmes
et celle des eunuques est aiguë, tandis que celle
des hommes est grave, parce qu’elle trouve une
ouverture libre et béante dans tonte la capacité
de l’artère. Une semblable froidure de tempéra-

ment produit dans les femmes et dans les eunu-
ques une pareille abondance d’humeurs super-
flues; c’est ce que prouve l’embonpoint qu’ils

acquièrent également, et le développement pres-
que égal qu’atteignent les mamelles chez les une
comme chez les autres.

CHAPITRE XI.

Pourquoi la honte et la joie font rougir, ct pourquoi la
crainte fait pâlir.

Quand Disaire eut cessé de parler, c’était au
tour de Servius d’interroger, lorsque sa timidité
naturelle allajusqu’au point de le faire rougir;
et Disaire lui dit :-Courage, Servius, rassérène

more natantia; naturali vigore carucrnnt; et ideo facile
intorqueutur, dum pondus superpositi corporis [cire non
possunt : sir-ut canna , pondéré sibi imposito, enrvatur.

Et Euschins z Qnoniam nos a sent-ointe osque ad cu-
nnclios traxit superflni humoris disputatio, (liras vole,
cor lia neutre vocis sint, ut sn-pc roulier, un ennnchns lo-
quatur, nisi vidcas, ignores? id quoqne facerc supcrllni
humoris abnndantiam , ille responrlii. ipse enim âpmçizv,
per quam sonos vocis ascendit, eflicicns crassiorqm, an-
gustat vocis menton) : et ideo vei feminis, vcl eunuchis
vox acuta est; viris gravis, quibus vocis transitns habet
liberum et ex integro patentem meatum. Nasci autem in
ennuchiset in feminis ex pari frigore parent pæne importnni
humain; abundanliam , etiam hinc liquet , quad utrumque
corpus sœpe pingnescit : serte ubcra propc similitcr niris-
que granclcscunt.

CAl’U’l’ Xi.

Cor il , quos pudt’l, aut qui gaudent, rubescent : at mctuen-
les pallor invedat.

His diens, cum ad interrogandum ordo centons jam
vocaret , naturali pressas ille verewndia neque ad provit-
tionem coloris emboit. Et Disarius : Age, Servi. non so-
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ton front! Puisque tu surpasses en science , non-
seulcment tous les jeunes gens de ton âge , 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’excite à le rompre par de
pressantes invitations. - Eh bien! dit Servius, je
t’interroge surce que tu dis qui vient de m’arriver:
pourquoi la pudeur que l’âme éprouve produit la

rongeur de la surface du corps?-Disairr : Lorsque
quelque chose excite en nous une honnête pudeur,
la nature, en se portant vers les extrémités, pé-
nètre dans notre sang qui se trouble , et l’agite de
manière à ce que la peau 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 main devant son visage.
Tu ne douteras point de cette raison , lorsque tu
sauras que la rougeur n’est autre chose que la
couleur du sang.

Servius. répliqua : -- Et ceux qui éprouvent un
sentiment de joie , pourquoi rougissent-ils? - Di-
saire: La joie vient du dehors de nous : la nature se
porte avec impétuosité vers elle; le sang la suit,
comme partageant le sentiment de son bonheur,
et colore la peau. C’est ce qui produit, ainsi que
dans le cas précédent , la rougeur du teint.

Servius. - Pourquoi , au contraire, ceux qui
éprouvent lesentiment de lacrninte pâlissentæilst-
Ceci n’est point obscur, répondit Disaire ; car lors-
qu’elle craint quelque chose de l’extérieur, la na-

lnm adolesoenllum, qui tibi æquævl sont, sed semini quo-
que omnium doetissime, commascula frontem; et seques-
trata versenndia, quam in le facies rubore indican, confer
nobiscum libers, quod occurrent; intermgatiouihus tais
non minus doctrinæ collaturus, quam si aliis oonsulenli-
bus ipse respondcas. eumque diutule taoentem ont-bris ille
exhortationibus excitant; Hoc, inquit Servius, ex tequæm,
quad mihi contigissc dixisti; qnæ facial causa , ut rubor
corpori ex animi pudore naseatur? Et ille, Natura, inquit,
cum quid et oecurrlt honesto pudore (lignant , imnm pe-
tendo penctrat sanguinem : quo commoto, nique dilïuso,
omis tingitur ; et inde naseitnrrnbor. Dieunt etiam physici,
quod natura padou: tacts, ita sanguinem ante se pro vela-
meuto tenant, ut vldemus quemque ernbescentem manum
sibi ante [sciera freqneater opponere. N80 dubitare de his
poterie , mm nihil aliad sil rober, nisi colorsanguinis. Ad-
dit Servius : Et qui gaudent, ont rubescent? Et Disarius,
Gaudinm , inquit, extrinseeus contlngit : ad hoc snimoso
«nul-su natura festinal , quam unguis comitando , quasi
Mute inlegrilstls suæ compotem, tingitentem; ethnie
similis color nescitur. idem refert : Contra, qui Mutant,
qua rations poliescnntl’flee hoc, Disarius ait, in occulta
est: natura enim. en. quid de extrinsecus continuum

ture se retire dans ma intérieur. C’est ainsi que?
nous-mêmes , lorsque nous appréhendons quelque ’

chose, nous cherchons les ténèbres et les lieux
qui peuvent nous cacher. Ainsi donc la nature,
tendant à descendre pour trouver à se cacher, en-
trains avec soi le sang, qui lui sert comme de
char pour la transporter : sa retraite laisse sur
la peau un fluide plus clair, et c’est ce qui fait que
celle-ci pâlit. C’est par une miaou analogue que
ceux qui craignent tremblent. La force vitale, se
concentrant dans l’intérieur, abandonne les nerfs

qui la communiquaient aux membres; et ceux-ci
sont agités par les secousses de la crainte. C’est a
encore ainsi que le relâchement du ventre ac-
compagne la frayeur, parce que les muscles, qui
tenaient fermés les conduits des excréments,
abandonnés par la force vitale qui se concentre
intérieurement, lâchent les liens qui devaient
retenir les exerémentsjusqu’à l’opportunité de la

digestion. - Servius donna son assentiment à ces
réponses par un respectueux silence.

CHAPITRE X11.

De quinze questions proposées par Aviénus à Disaire.

Aviénus : - Puisque mon tour est venu de
faire, comme les autres, des interrogations, je
veux ramener sur des sujets relatifs aux festins
la conversation, qui s’était beaucoup écartée de

la table pour passer à d’autres questions. En
voyant servir de la viande salée, que nous ap-
pelons lard (Iaridum), mot composé, je pense,
de large «tritium (trèsosec) , je me suis propose
souvent de rechercher pourquoi le mélange du se!
avec la viande la conserve pendant si long-

metnit, in situm tata demergltnr : aient nos quoqne, cum
timemus, latehras et loca nos acculentia qnærimu’s. largo
tola descendens ut latent, trahit mem sanguinem, que
velu! enrru semper vehitur. Hoc demerso, humor dilutior
cuti remanel; et inde palissoit. ldeo timentes et tramant,
quis virlus anima lnlrorsum fugiensnervos relinquit, qui-
bus tcnebatur fortitude membrorum ; et inde salle timorls
agitantur. Hinc et laxsmentnm veatrls comilatnr timoremî
quia muscull , quibus claudebantnr retrimentorum me»
tus , fugientis iatrorsum anima virtnte dessrti , latent
vineula, quibus retrimenta usquead digestions opportu-
nitalem continebamur. Servius his dictis vousrshiiiter as-
sensns , obticuit.

CAPUT Kit.

De qualionlbus quindeclm. Dlsarlo ab Avleno propositis.

Tune Avienus : Quia. me ordo, ait, ad similitudinom
consultationis spplieat, rsducendus mihiestad conviviaux
serine , qui lancina s mense jam tuera! «entubai. ad
alias masters: «mon. Sis-po apparus satinons,
quam a bridu- sensum, "lopin. "paîtrais.
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temps; et quoique je puisse en entrevoir de mai-
meme la cause, j’aime mieux en acquérir la cer-
titude de celui qui s’occupe de l’étude de la
nature du corps. Disaire: - Tout corps tend par sa
propre nature à se flétrir et à se dissoudre; et, a
moins qu’il ne sait retenu par quelque lien , il se
désorganise facilement. Ce lien existe tant que
dure la vie , au mayen du renouvellement de l’air ,
par lequel les poumons qui engendrent le souffle
s’alimentent continuellement, en en aspirant sans
cessede nouveau. L’absence de la vie ayant fait
cesser cet acte, les membres se flétrissent, le
corps s’affaisse, cédant àson propre poids. Alors
aussi le sang, qui . tant qu’il a été doué de cha-

leur donnait de la vigueur aux membres, se pu-
tréfie par l’absence de cette chaleur. Ne se con-
tenant plus dans les veines , il s’écoule au dehors;
et, de leurs canaux ainsi relâchés, dégoutte un
pus fétide. Ce sontees effets que prévient le mé-
lange du sel dans les corps. En effet, le sel est de
sa nature sec et chaud; sa chaleur empêche la dis-
solution du corps; sa siccité comprime ou absor-
be l’humidité. Ce dernier point est facile à démon-

trer par l’exemple suivant : Faites deux pains
d’une pareille grandeur, l’un salé et l’autre sans

sel, vous trouverez le second plus pesant que le
premier; ce qui est l’eflet de l’humidité, que la
privation du sel y laisse séjourner.

Aviénus. Je veux demander à mon ami Di-
saire a pourquoi , tandis que le vin clarifiéest plus
a vigoureux, il a cependant moins de force pour
a se conserver; et en même temps pourquoi il
a trouble si promptement celui qui le boit , tan-
a dis qu’il tourne facilement, si on le conserve? »

dum . u quærere mecum ipse constitui, qua rations carnem
ad diutumilatem usus admixtio salis servet. Hoc licet
æstlmsre mecum passim; male iamen ab ea , qui corpori-
bus curat, ceriiar fieri. Et Disarius : Omne corpus suapte
natura dissolubile et mercidum est; et, nisi quadam vin-
culo contineatur. faciledeiluit. Continetur autem, quamdiu
inest anima, reciprocatione aeris, qua vegetantur concep-
tacula spiritus, dum semper nova spirandi nutriuntur ali-
menta. Hoc cessante per anima: disœssum, membra mar-
cescimt, et omne pondere sua conflictum corpus obteriiur.
111m sanguis etiam, qui, quamdiu fuit compas salaria,
dabat meinbris vigorem, calore discedente versus in saniem,
non manet intra venas, sed foras exprimitur : atque ita
laxatis spiramentis, emuit tabes fæculenta. 1d fieri sa! ad-
mixtuscorpari prohibet. Estenim natura siccus et calidus:
et lluxum quidem corporis calare contrahit,humorem vera
siccitate vei coercet, vei essorbet. Cerle humorem sale
differri,sive consumi, fit hinc cognitu facilc, quad, sidues
panes pari magnitndine feceris, unum sale aspersum, sine
sale alter-nm, invenies indigeniem salis pondere pr0pen-
siorem , scilicet humare in eo par salis penuriam perma-

nente. ,Et hoca Disario mea quæsiium vola, n cur defœcatum
a vinum validius sil viribus, sed infirmius ad permanen-
a dum;.et tain bibentem cita permovet, quam ipsum , si
u manserit, facile mutatur? in Oued cita, inquit Disarius,
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-Ce vin trouble promptement, répondit Dl.
saire, celui qui le boit, parce qu’il pénètre plus

facilement dans ses veines, a proportion qu’il a
été liquéfié par l’épuration de la lie; d’un autre

côté, il se tourne facilement, parce que, ne trau-
vant à s’appuyer sur aucun soutien , il est exposé

de toutes parts à ce qui peut lui nuire; car la lie
est comme la racine du vin , qu’elle maintient,
alimente, et auquel elle fournit des farces.

Je te demande maintenant, dit Aviénus , a pour-
« quoi en toutes choses , excepté dans le miel, la
a lie tombe au fond, et pourquoi le miel seul de-
n charge sa lie par en haut?» -- Disaire répondit :
La lie, étant une substance épaissc ct terreuse, est

plus pesante que tous les liquides, le miel ex-
capté. 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, Di-
« saire, le vin etle miel sont-ils réputés meilleurs
a à des époques différentes? le miel, lorsqu’il est

a plus récent; le vin, lorsqu’il est plus vieux? n

De la est venu ce proverbe des gourmets :
Pour bien faire le mulsum (vin doux) , il
faut mêler de l’llymette nouveau avec du vieux
Falerne. -- La raison de ceci, répondit Disaire,
c’est la nature différente des deux liquides. Le
vin est humide, et le miel sec. Si tu doutes de
mon assertion , considère leur emploi en méde-
cine. On prépare avec du vin les remèdes desti-
nés a humecter le corps; et l’on épure avec du
miel ceux qui sont destinés à le dessécher. Ainsi

permovet, luce ratio est, quia tanto penetrabilius in venu
efficitur bihentis , quanta fit liquidius, iæœ purgata. ldeo
autem facile mulatur, quad nulle firmamenio nixum un-
dique sui ad noxam patet. Fæx enim vina austinendo et
alendo, et viribus suificiendis, quasi radix ejus est.

Et hoc quæro, Avienus ait, a cur fœx in imo subsidit
a omnium, nisi mellis : mel solum est, quad in summum
n fæcem exspuat? n Ad liæc Disarius : Fæcis materia,
ut spissa inque terrenn, celeris laiicibus pondere præstat,
melle vineitur. ldeo in illis gravitate devergens ad fundum
decidit; in malle vero, ut leviar, de loco v’icta sursuni
pellitur.

Quoniam ex his, quæ dicta sunt, ingerunt se similes
quæstianes; a cur, n Disari , a iia mei et vinum diversis
x œtatihus habeniur optima; mei, quad recentissimum,
a vinum, quad vetuslissimum? n unde est et illud prover-
bium qua utuntur gulones : Mulsum, quad probe tempe-
res, miscendum esse nova Hymettia et vetula Falerno.
Propterea , inquit ille, quia inter se ingenio diversa sunt.
Vini enim natura humide est, mellis arids. si dicta mon
addubitaveris, riiedicinæconiemplatar eifectum. Nam que:
udanda sunt corporis , vina faventur; quæ siccanda sont,
melle detergcnlur. lgitur langinquitate temparis de attaque
aliquid exsarbente , vinum lit meracius, mal aridius : et
in mei succo privatur, ut vinum aqua liberstur.

Nec hoc. quad seqnitur, dissimile quæsitis est : c cor,
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donc, le temps absorbant incessamment quelque
chose de ces deux substances, le vin devient plus
pur et le miel plus aride, l’un se déchargeant
de l’eau, l’autre perdant son suc.

Aviénust-Tu ne trouveras pas non plus la de-
mande suivante étrangère a notre sujet: a Pour-
- quoi, si l’on conserve du vin ou del’huile dans
a des vases a demi remplis, le vin dégénère-Ml en
c tournant vers l’aigreur, tandis que l’huile, au
a contraire, acquiert une saveur plus douce? a
- Ces deux observations sont justes , dit Disaire.
La partie supérieure du vase de vin qui se trouve
vide est remplie par un air qui lui est étranger,
et qui pompe et absorbe jusqu’aux moindres par-
tions d’humidité. Par l’effet de cette dessiccation,

le vin, pour ainsi dire dépouille de ses forces,
ou s’aigrit, ou perd tout son agrément, selon
qu’il est d’une qualité faible ou spiritueuse.
L’huile, au contraire, par suite de l’épuisement

du fluide muqueux qu’elle renferme, et qui est
produit par la dessiccation du superflu de son hu-
midité , acquiert un goût d’une nouvelle suavité.

Aviénus, insistant sur le même sujet, reprit : -
Hésiode dit que , lorsqu’on est arrivé à moitié du

tonneau, il faut ménager le vin; mais qu’on peut
abuser jusqu’à la satiété des autres parties. ln-

failliblement, il veut dire par la que le meilleur
vin est celui qui se trouve vers le milieu du tan-
neau. D’un antre 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
a pourquoi on répute comme la meilleure, la
a portion qui se trouve à la surface dans l’huile;
a au milieu, dans le vin; au fond, dans le miel? x
- Disaire répondit sans hésiter: Ce qu’il y a de
meilleur dans le miel est plus pesant que le reste.

a si «sa vini alque olei diutule semiplena custodias , vi-
a nom ferme in morem corrompitur, oleo contra espar
a suaviarconciliaturh Utrumque, Disariusait, verum est.
in illud enim vacuum , quad superne liquida caret, ner
advenu incidit, qui teuuissimnm quemque humorem slicit
et exsorbet : sa siccato, vinum, quasi spoliatum viribus,
prout ingénia imbecillum sut validum fait, vei score
essaperatur, vei austeritale restringitur; aleum autem,
superfluo burnore siccato, velot mucors , qui in ca lutait,
abstenu, sequirit novam suavitstem saporis.

Rungis, ait Avienus, Hesiodus cum ad medium dolii
paventnm est, comperœndum, et eeteris ejus parlibus
ad setietatem dicit abutendum; optimum vinum sine du-
bio siçniiieans, quad in dolii medielale consistent. Sed et
bac usa probatum est, in aleo optimum esse, quad su-
pernatat. in mella,quod in imo est. 0mm igiiur, a car
c oleum, quad in somma est; vinum , quad in media;
a mel,quod in fonda, optima esse credantur? n Née cune-
tatus Disarius, ait: Mal, quad optimum est, relique pon-
dérosias est. in vase igilnr mellis, pars , quia in imo est,
nuque præsht pandore; et ideo supernante pretiosior est.
Contra , in vase vini. pars inferior admixiianc fæcis non
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Ainsi, dans un vase de miel , la partie du fond
est certainement la plus pesante; elle est donc
meilleure que 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, dam

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 a se conserver même dans un
vase plein , par conséquent moins accessible a
l’air. Ainsi donc, si l’on vient ày puiser, et qu’on

ouvre par la une vole au mélange de l’air, tout
ce qui reste s’altèrera. Donc le milieu du tonneau,
parce qu’il est également distant de sesdeux ex-
trémités , est préservé de toute détérioration, n’é-

tant ni troublé , ni affaibli.
Aviénus ajouta : -- Pourquoi la même boisson

a parait-elle plus pure à celui qui est à jeun qu’à
n celui qui a mangé? - - Disaire : L’abstinencr
épuise les veines , la saturation les obstrue; ainsi
donc, lorsque la boisson coule dans un vide com-
plet, ne trouvant point les veines obstruées par
de la nourriture, elle n’est affaiblie par aucun
mélange, et parait plus forte au goût, a cause
de la vacuité des lieux qu’elle traverse.

Je voudrais savoir encore, dit Avienus, a pour-
u quoi celui qui boit lorsqu’il a faim apaise un
c peu la faim; tandis que celui qui prend de. la
a nourriture lorsqu’il a soif, non-seulement n’n-
- paise pas la soif, mais au con’rnîrt’ l’augmen’e

c de plus en plus? n - La cause en est connue,
réponditDisaire: lorsqu’on a consommé quelque

mode turbulente, sedet sapore deterior est: pars vera sum
me, aeris vicina, œmmpitur, cujusadmixtiane lit dilulior.
Unde agricalæ dalla non contenti sub leclo reposuisse,
deiodiunt, et operimentis extriusccus illilis muniunt , re-
moventes, in quantum fieri point. a vina aeris «imagio-
nem; a quo tam manifeste ladin", ut vix se luealur in
vase plana, et ideo aeri minus pervio. acteront si inde
hauseris , et locum aeris admixlioni pstei’eceris, reliquum,
quad remansit, omne corrumpiiur. Média miter pars,
quantum a œniinio summi utriusque , tantum a non re-
mets est, quasi nec turbulents , nec dilata.

Adjecit Avienus; a: Cor eadem patio memeior videtur
a jejuno, quam si, qui cibum semait? v Et ille z Venas
inedia vacuefacit, saturitas abstrait. lgilur cum patio per
inaniiatem peuitus inflult, quia non obtuses ciho venas
invenit, neque lit sdmixtione dilutior, etper vacuum
mesas gustatu fortiors sentitur. ,

Hoc quoqne sciendum mihi est, Avienus ait, n cur , qui
a esuriens hiberit, aliquantulum famem suhlevat; qui vero
c sitieas cibum sumserit, non solum non domat sium, sed
a magie magisque cupidinem potus aeoendit? n Nota est,
inquit Disarius, causa: mm liquori uidem nihil allioit.

au
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liquide, rien ne l’arrêt: en aussi! surirait. et ne
l’empêche de se diminuer reis trimestres parties
du corps et d’aller remplir les veines. Aussi, lars-
qu’on remédie par la poisson à la vacuité pro-
duite par l’abstinence, cette vacuité pe se repro-
duit pas entièrement; tandis que la npurtiture,
dont le volume est plus considérable et plus
dense , ne parvient dans les velues qu’après avoir
été dissoute page peu. Ainsi, elle n’apporte aucun

somment il la 591i actuelles Loin de là, elle
absorbctoute l’humidité extérieure qu’elle ren-

contre , et par la elle augmente l’ardeur de la soif.
- Je ne veux pas non plus, dit Aviénus , rester

dans l’ignorance de ceci : e Pourquoi on éprouve
a plus de plaisir à se désaltérer qu’à se rassasier? a

- Disaire : Ceci s’explique par ce quej’ai déjà
dit. La boisson pénètre tout d’un trait dansl’ensem-

ble du Corps , et le sentiment qu’éprouvent tou-
tesses parties produit une volupté unique, sensible
et tres-grande; tondis que la nourritLIre , n’étant
prise qu’à petites portions, n’apaisc la faim que
peu à peu; et la volupté qu’elle occasionne, étant
plusieurs fois répétée, doit par cela même être

moindre.
(Aviénus). -- Si tu le trou vos bon, j’ajouterai en-

core coula mes autres demandés : a Pourquoi la sa-
. tiété a-t-elle plutôt atteint celui qui dévore avec
a avidité, que Ci’IDÎ qui mangerait lentement in
a même quantité?» - La réponse est comte, dit
Disaire. Lorsqu’on dévore avidement, beaucoup
d’ap- s’intrqduit avec les aliments,cn ouvrant la

bouche et par les fréquentes aspirations; cet air
remplit les veines,etcontribue, comme la nour-
riture,à procurer la satiété.

(Aviénus). --Si je ne dais pas te fatiguer,
Disaire, souffre l’exces de paroles que m’inspire

quin sumius ad omnes corporis partes, quoquo versus
permanet , et venais complut. Et ideo media, qnæ main.
tatcm lacerai , accepta potins remédia, quasi jam non in
totum vaciia recreatur. Cibntns Vera, tripote concrcliar et
granilior. in ventis non nisi paiilatim soufi-ains mlmiiiitnr.
ideo siliin, quant rcpcril , nulio subsidio snhlevai; immo
quidqnid loris liumoris nactns est, essorbet : et inde pe-
nnrin ejus. qnæ sitis vocatur, angelot.

Née hoc mihi, Avienus ait, igiioraluni relinqua z n Clll’
a major voluptas est , cum sitis pour cxstinguiinr, quam
n cum rames sedatnr cibi)? a El Disarius: Ex prædiciis
hoc, quoqne liquet. Nom polianis totins liaiisins in omne
rorpns simili panelrai, et omnium partiiim sensiis tarit
imam maximam et sensibilem voluptaiem : tribus alitent
cxiguo sulnninisiraiu paulntim pennriam consolatur. ideo
valiiplns ejus niultifariam eomntiniiitur. . t .

Hoc quoqne, si videtur, addo quæsriis : a sur, qui
a aviiliiis varan! , facilins satins repli , quam qui cadém
a quictius edcrint? u lircvis est, inquil, illn responsio.
Nain, uhi avide (li-raralnr, tune multlis ner cum eduli-
liiis inierlur propter hiantium rictus , et crehriialciii res»
pirandi. lgilur uhi oct veinas caiiiplevit, ad ulijicicnduiii
fastidiiim pro cibi) pelisatiir.

ni molestas tibi snm, Disari, paiera plus nimio ex dis-

menons.
l’ardeur de m’instruire; et dis-moi, je te prie,
a pourquoi nous serrons dans la bouche des ali-’
« ments tres-chauds , plus facilement que nous
« ne pourrions les supporter sur la main; et s’ils
a sont encore trop chauds pour que nous nis-
« sions les mâcher plus longtemps, pourquoi les
a avalons-nous sur-ie-champ , sans que. le ventre
n en éprouve une brûlure pernicieuse? v - Di-
saire : La chaleur intérieure qui se trouve dans
le ventre, beaucoup plus forte et plus véhémente
que celle des objets qu’il peut recevoir, envel0ppe
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 à la chaleur;
mais il faut fermer un peu la bouche , afin que la
chaleur plus forte, que le ventre communique
jusqu’à la bouche , comprime la chaleur moindre
de la nourriture. Quanta la main , il n’est aucune
chaleur qui lui soit propre, qui l’aide a suppor-

ter un objet brillant. ’
- Depuis longtemps, dit Aviénus, je désire

de savoir n pourquoi l’eau qu’on a amenée à
« la température de la neige, en y recueillant
«des gréions, est moins nuisible à boire ne
«celle qui provient de la neige fondue? u -
Disaire : J’ajouterai quelque chose ace quctu 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 ln
neige qui lui communique cette qualité perni-
cieuse ;"mais il en existe une autre cause, que je
ne craindrai pas de rechercher sur les traces
d’Aristote. Il l’établit ainsi dans ses Questions

cendi cupidine garrientem; et diras, ’quæso , a sur edulia
n satis calida facilius comprimimus are, quam manu su-
n stinemns; et si quid eorum plus ferret , quam pl diu-
n tins passif mandî. illico devaramusi, et lanicn alviis non
n pemiciose nritnr? u Et ille : lntestinns calor, qui in slip
est, quasi mullo major veliementiarquc, quidqnid cali-
dnm ’acripit , magnitudine sua circuuivcnit’ ac débilitai.
ldeo præstal, si quid ori fervidum adnioveris, non, ut
quidam fadant, liiare, (ne nova spiritu fervori vires mi-
nistres ) , sed paulisper labra comprimere; ut major caler,
qui de ventre etiam ori opilnlatur, comprimai minorcin
calorem. Marius autem, ut rein fervidam ferre possit,

nulio proprio juvainr calore. tJiiindndum , inquit Avienus, nasse avco, u cur aqua,
a que: olisita globis nnbium perducilnr ad nivale": lino.
u rem , minus in pain noxla est, quam ci ipse ulve aqua
n résolnta, n SCÎlÏ’IIlS enim, quoi quanta: ne nous (mon;

nivis huniers naseaniur. El Disarius : Ail a aliquigl g te
qnæsitis. Aqua enim ex nivc résoluta , etianisi ignç calc-
fiat, et ralliia hibaiur, aequo nosia est, au si épata sil
frigida. Ergo non solo rigorc nivalis aqua perniriosa est,
sed oh etiam causant, quam non pigclnt aperirc, aucune
Aristatele : qui in pliysicis quæstionibus suis banc posuil,
et in hune sensum, ni failor,absolvit : Omnis aqua,
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physiques, et la résout, si in ne me trompe i de
la manière suivante : Toute eau renferme en soi
une portion d’un air extrêmement léger, qui la
rend salutaire; elle renferme aussi une lie ter-
reuse , qui la rend, après la terre, l’élément le
plus materiel. Lors donc que, condensée par le
froid de l’air et par la gelée, elle se prend , il faut
bien que cet air extrêmement léger qu’elle ren-
ferme soit expulsé par l’évaporation, qui lui
permet de se coaguler, en ne conservant en elle
que sa partie terreuse. (Je qui le prouve , c’est
que si ce même volume d’eau vient a etre 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. Dr 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.

Avlénus. - En parlant de la congélation, tu
m’as fait souvenir d’une question qui m’a sou-
vent préoccupe z c Pourquoi les vins ne se gèlent-
* "S point, ou très-rarement, tandis que la
meneur du froid fait prendre la plus grande
a partie des autres liquides? n’est-ce pas parce
a que le vin a en lui certains principes de chaleur,
a à cause desquels Homère lui donne l’épithète

c d’ardcnt; et non, pomme le pensent quel ues
r personnes, a cause de sa chaleur? ou ien
c existe-bi! quelque autre raison de cela? r C’est
ce que j’ignore , et ce que je désire savoir. - Di-
saire répondit : Je veux que le yin 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, babel in se saris tenuissimi portiouem, que sa-
lamis est; babel et terream fæcem, qua est corpu-
lente post terras». Cura ergo aeris trigone et gain mon
coulissoit, messe est par enporaiionein relut esprimi ex
ea curam illam missionna a que disaedente conveniat in
coagulum, sala terres in se remuante natura. Quod hinc
apparet, quia cum fuerit eadem aqua salis calore resu-

. luta, minor modus ejus reperitur, quam fuit, antequam
congelascere! : deest autem , quad evaporatio solum
in aqua salubre consurpsit. Ni): ergo, me nihil aliad
est, quam aqua in acre densata, tenni ’lem sui, cum
densaretur, amisit :et ideo ex ejus recolutæ potin diverse
morborum genets visoeribus inseminantur.

Nominatum gelu,veleris,quæ me solebatagilare, admo-
nuit qnæstionia, u car vina , au! nunquam , ont ramier,
- mogelasrant, ceteris ex magna parte humoribus nimia-
u me frigorie cogl saillis? n Hum quia vinum semina
quædam in se calorie habet, et oh eam rem Homerns dixit
aux: oiwv, non, ut quidam patent, promet colorem?
au alia quæpiam causa est? quam , quia ignora, seire cu-
pio. Ad lime Disarius : Esto, Vine naturali muniantur
nm, nom chum minus ignitnm est , ont minorem vim
in culminas edefaehndis rubum lem gel" suingilur.

4D?

fige. Entraînement, si tu penses que les substan-
ces lcs 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 tontes,
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 et sa densite? 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 ar l’effet de la gelée. Car

ce qu’aécrit l’historien gérodote, contre l’opinion

presque universelle, que le Bosphore u’il appelle
Cimmérlen , ainsi que toutes les p ages qu’on
nomme la mer Scythiqpe, sont sujets a se geler
et à 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 (le marais
qui affluent dans ces mers, la superficie de 1p
mer, tin-dessus de laquelle surnagent les sans
douces, se congèle ; ,etl’on distinguaient: marine

Hi reste intacte, au milieu il? cette congélation
.’eaux qui lui sont étrangères. C’est ce que nous

voyons arriver aussi dans le Pont , ou des quar-
tiers de glaces provenant des fleuves, et de la
grande quantité d’eaux marécageuses qui s’y ren-

dent, flottent, quoique fortement coagulés, à la
surface des eaux marines , qui sont plus pesantes
qu’eux. C’est à raison de cette grande quantité

d’eaux qui affluent dans le Pont et qui inondent
d’eau douce sa surface, que Salluste a dit que

Certe si putes en, qua audion suai. dimcilins congela-
seere. congruent; erat necOIeum concrescere, et en, qua
frigidion surit. facile sein cogi : aœtum autem omnium
maxime frigorificum est, etqneid tamen nunquam gela
stringitur. mon: iaitur magie 0190 musa est connin œlerb-
ris, quad etlævigatins. et sphaius est? faciliora enim ad
meundum videntur, que lævigatiora densioraqne saut.
Vina autem non confinât tout: mollities; et est que!!!
olenm multo liquidius. melum veto et liquidissimuni est
inter cetcros humons; et tanin est acerblus, ut si! cette
tristifimm; et exemple marina aqua, qui: ipse quoqne
amaritudine sui upas est, nunquam sein commhitur.
Nain quod Hemdotus historiarum scriptor , contra omnium
ferme, qui hm quæsiverunt , opinionem , serinait , mon
Bosporienm, quod et Ciuunerium appellat, wumque
partium mare omne, aliad Scythicum dicitur, id se!!!
constringi et consistera; aliter est, quam potatur. Nana
non marina aqua contrahitur, and quia plurimum in illic
regionibus fluviorum est , et paludnm in ipsi: maria ia-
fluenlium, superficies maris, cui daleau aquæ inhalant,
oongelascit; et incoluml aqua marina vidant in mali
gain , sed de advenis undis cundum. Hoc et in Ponte fieri
videnuls; in quo fruste quadrant), et, ni il: dixerim.

il
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cette mer est moins amère que les antres. 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 entralné
hors de cette mer vers la Propontide , et par con-
séquent sur les côtes de I’Asîe; tandis qu’il est

certain que l’eau ne coule point hors du Pont ,
mais au contraire qu’elle y afflue de l’autre mer.
Car le seul courant qui déverse dans nos mers
les eaux de l’Océan est le détroit de Gadès ,
situé entre l’Afrique et l’Espagne, dont le courant

se prolonge incontestablement jusqu’à la mer
Tyrrbénienne, en suivant les côtes de l’Espagne

et de la Gaule. Il forme ensuite la mer Adriati-
que; puis a droite, la mer de Parthénium; 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 versi’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.
Aviônus. - Encore une seule question, et je me

tais. a Pourquoi touœ substance douce le parait-

prosiciæ gelidze femntur, oontractæ de lluvialium vei pa-
lustrium undarum multitudine : in quas licet frigofi,
quasi levatiures marina. plurimum autem aquarum talium
influere Ponta, et totam superiiciem ejus infectaln esse
duloi liquore, præter quod ait Sallustius, « mare Ponti-
- cum dulcius, quam cetera , n est hoc quoqne testimo-
nio, qnod si in Poutum vei paleas, vei ligna, seu quæ-
eunque alia naisniia projeœris, foras extra Pontum fe-
runtur in Propontidem, atque ita in mare, quad allait
Asiæ oram; cum constet, in Pontum influere maris aquam,
non saluera de Ponto. Meatns enim , qui soins de oceano
recopias squats in maria nostra transmittit, in freto est
Gaditano, quod Hispaniam Africamque interjacet, et sine
dubio inundatioipsa per Hispaniense et’Gallicanum litora
in Tyrrhennm prodit : inde Hadriaticum mare facit; ex
quo dextra in Partbenium, læva in Jonium, et directim
in Ægeum pergit; nique ita ingreditur in Pontmn. Quæ
isitur ratio tuoit, ut rivatim aquæ de Ponto fluant, cum
forts influentes aquas Pontus accipiat? Sed constat utra-
que ratio. Nain superficies Ponti , propter nimias aquas,
que de terra duloes iniluunt, foras eilluit : deorsum vero
intro pergit inlluxio. Unde probatum est, natantia . quæ ,
ut supra dixi, jaciuntur in Poulain, foras pelli; si vero
oolumnadeciderigintrorsurn minari. Et hoc sæpe usu pro-
batum est, ut gravions quœque in fundo Pmpontidis ad
Ponti interiora pellnntur.

MACBOBE.

a elle davantage lorsqu’elle est froide que lors-
n qu’elle est chaude? nm 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 sues rendus doux par le moyen de la chaleur
ne pénètrcnt point dans nos veines impunément,
et cette qualité nuisible en diminue la volupté.

CHAPITRE XIII.
De trois questions proposées il Disaire par Horne.

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.
n Pourquoi ceux qui sont à jeun ont-ils plus de
a soif que de faim? u Disaire, résous, s’il te
plait, pour nous tous cette question.- Disaire:
Tu m’interroges, Horns, 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 fonmisse

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

Adjects hac nua consultatione, reticebo : a Car omne
a dulcium magis dulce videtur, cum frigidum est, quam
a si caleat? n Respondit Disarius :Calor sensum comput ,
et gustatum linguæ fenorinterpedit. ldeo ex asperstioue
oris proventa suavitas excluditur. Quod si caloris absit
injuria , tuln demum potest lingue inœlumi blandimento
dulcedinem pro meritnejusexcipere. Præterea aucuns dul-
cis percalorem non impune penetrat venarum reeeptacula z
et ideo noxa minuit volumateur.

CAPUT XI".

De quutionibus tribus. quas Bonn Dlsarlo proposait.
Sucœssit Home; et, Cum multa , inquit, de poiu et et»

bstu quæsisset Avienus, unum maxime neœssarium,
sponte au oblitus, ignore, prætermisit, «x curjejuni ma-
. gis siliant, quam aunant: u hoc in commune noble, Dl-
sari , si videtur, absolve. Et ille, Rem tractatu digitaux, in-
quit, Hors, quasisti; sed cujus ratio in operto sil. Curn
enim animal ex diversis constet elementis, unum est de
his, quæ corpus efficiunt, quod et solum, sut maxime
ultra celera, sptum sibi quærat alimentum : morem
dico, qui liquorem sibi semper exigit ministrari. Certe de
ipsis quatuor elementis extrinsecus videmus nec aquam ,
nec non-cm , neque terrain , aliquod , quo alstur, sut quod
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dans leur voisinage ou dans leur contact, pour
la consommer ou pour s’en nourrir. Le feu lui
seul, par un effet de sa tendance perpétuelle à
s’alimenter, dévers tout ce qu’il rencontre. Con-

sidère le premier age de l’enfance, et vois quelle
quantité de nourriture il consomme, par l’effet
de l’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 presque éteinte; tandis que
l’âge intermédiaire, s’il excite par beaucoup
d’exercice sa chaleur naturelle, désire la nourri-
ture avec plus de vivaciuâ. Remarquons aussi que
les animaux privés de sang ne prennent aucune
nourriture, a cause de l’absence de la chaleur.
Si donc l’appétit contient toujours un principe de
chaleur, et que le liquide soit l’aliment propre à
lachaleur, il en résulte que, lorsque notre corps
se trouve privé par le jeûne des objets de saun-
trition , la chaleur réclame spécialement le sien ,
lequel une fois obtenu restaure le corps entier,
et lui permet d’attendre plus patiemment une
nourriture solide.

Comme Disaire eut achevé de parler, Aviénus

ramassa sur la table son anneau, qui venait de
tomber du petit doigt de sa main droite; et les
assistants lui ayant demandé pourquoi il le met-
tait a une autre main et à un autre doigt qu’a
celui qui est consacré a le porter, il leur montra
sa main gauche enflée par suite d’une blessure.
Cette circonstance fournit à Bornais sujet d’une
question. -- Pourquoi, dit-il, Disaire (car lacon-
naissance de la disposition des parties du corps
appartient à la médecine : et d’ailleurs, tu pos-
aèdes cette connaissance au delà de ce qu’on exige
d’un médecin), dis-moi pourquoi l’on c’est géné-

œnsumat, exigere, nullamque ncxam viciais vei apposi-
tis sibi reluis inferre. Solos ignis alirnenti perpetui deside-
ric, quidqnid ot’fendit, absumsit. ineptes et primæ ætatis
infantiam, quantum cibum nimio calore œnficiat : et
contra, aenes cogita facile tolerare jejunium, quasi exs-
t’mcto in ipsis calore, qui nutrimentis recreari sclet. Sed
et media tatas. si multo exercitia excitavcrit sibi natura-
lem calcrem, animosins cibum appétit. Consideremus et
animalia sanguine carentia,quæ nullum cibum quærant
panaris caloris. Ergo si caler semper est in appetentia
liqucr autem proprium calorie alinientum est; bene in no-
bis, cum ex jejunio corpori nutriments quæruntur, præ-
cipue caler suum postulat : quo accepte, corpus omne re-
creatur, et patientius exspeetat cibum solidicrem.

His dictis, annulum Avienns de mense retulit, qui illi
ce bravissimo dexteræ manas digits repente décident :
eumque a præsentibus quereretnr, cor cum alienæ ma-
nui etdigito, et non buic gestamini deputatis potins irise
reret; ustendit curium lævam ex vulnerc tumidicrem.
Hinc Horn nata quæsümis coussin. Et die. inquit, Disari,
(omnis enim silos corporis pertinet ad medici notionem,
tu vem doctrinam et ultra, quam medicina postulat, con-
aecutus es) die, inquam, a car sibi communie assensus
a uranium in digito, qui vicinus est, quem
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ralement accordé à porter les anneaux principa-
lement à la main gauche, et au doigt qui est a
côté du plus petit, et qu’on appelle médicinal? in
-- Disaire. L’ex pliqation de cette question m’était

venue de chez les Égyptiens , et je doutais encore
si elle était fabuleuse ou réelle , lorsqu’ayant
consulté depuis des ouvrages anatomiques, j’ai
découvert qu’effectivement un nerf parti du
cœur se prolonge jusqu’au doigt de la main gau-
che qui est à côté du plus petit, et qu’il s’y ter-

mine en s’enlaçant dans les autres nerfs du me.
me doigt. Voilà. pourquoi les anciens voulurent
que ce doigt fût entouré d’un anneau , comme
d’une couronne. - Horus. Ce que tu dis de
l’opinion des Égyptiens, Disaire, est si vrai,
qu’ayant vu dans leurs temples leurs prêtres ,
qu’ils appellent prophètes, parcourir les simula-
cres de leurs dieux pour oindre œ seul doigt
d’essences odoriférantes , et leur en ayant deman-
dé le motif, j’appris de leur premier pontife, que
c’était a cause du nerf dont tu viens de parler, et
de plus, a cause du nombre qui est signifié par
ce doigt; car étant plié , il désigne le nombre six ,

nombre entièrement plein, parfait et divin. Le
pontife me démontra par plusieurs arguments les
causes qui constituent la perfection de ce nombre.
Je les passe sous silence, comme étant peu appro-
priés a notre conversation actuelle; mais voila
ce que j’ai appris dans cette Égypte , dépositaire

de toutes les connaissances sacrées, sur le motif
qui a fait affecter l’anneau à un doigt plutôt qu’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 lesplus

a etiam medieinalem vocant , et manu præcipue sinistre
n gestandum esse persuasit? n lit Disarius : De hac ipaa
questions senne quidam ad nos ab Ægyptc venant. de
que dubitabam , fabulamne, au vei-am rationem vocarem:
sed libris anatomicorum postes consultis, verum reperi,
nervum quendam de corde natum pricrsum pergera us-
que ad digitum manne sinistræ minime proximum , et illic
(lésinera implicatum ceteris ejnsdem digiti nervis : et ideo
visum veteribus, ut ille digitus annule , unquam corons,
circumdaretur. Et Horne, Adeo, inquit, Dia-ri , verum
est, lia ut dicis, Ægyptics opinari , ut ego sacerdotes eo-
rum , quos prophçtasvocant, cum in lemplo vidissem cires
Deorum simulacra , hune in singulis digitum contiens
odoribus illinire, et ejus rei causas rcqnlaisacm; et de
nerva quod jam dietum est, principe eorum narrantedi-
dicerim, et insuper de numéro, qui par ipsum signifia-
tur. Complicatus enim actinium numerum dîmes iota de
monstrat, qui ornnifariam plenua , portantes alque divi-
nus est. Causasquc, cur pleuua ait hic numerus, ille
multis asseruit: ego nunc ut præseotibus fabulis minus
aptas relinquo. Hæc sont, quia in Ægypto divinamm
omnium disciplinarum compote, cur amnios huit: digito
magie inseratur,agnovi. Inter hmcCæcinl Albums, si vo-
lentibus vcbis crit,’inqult, in médium profaro, qure de
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instruits du droit pontifical. Caplto , après avoir
établi que la religion défend de sculpter les sur;
tues des dieux avec des anneatix aux doigts, pesas
a l’explication du motif pour lequel on porte
l’anneau a ce doigt et àcette main. a Les anciens,
a lel, portaient l’anneau autour de leur doigt,
- comme sceau et non comme ornement; c’est
q pourquoi Il n’était permis d’en porter qu’un

a seul; et encore ce droit n’appartenant qu’aux
a hommes libres, à qui seuls pouvait être accor-
. déc cette confiance qu’on attache a un sceau.
q Ainsi , les esclaves ne jouissaient point du droit
a de porter Panneau. Soit qu’a fût de fer, soit
q qu’il fût d’or, l’anneau était orne de ciselures,-

a et chacun le portaitàson gré, àquelque main ou
n à quelque doigt que ce fût. Dans la suite , alloti-
t te-t-il, un siècle de laie amena l’ange d’il]:
- ciser les sceaux sur des pierres précieuses. Cet
. usage devint bientôt universel; en sorte quiil
c s’établit une émulation de vanité, podr élever

a de plüs en plus le prit des pierres destinées à
a être ciselées. De là, il arriva que la tanin
a droite, quiagitbeaucoup, rat affranchie de liu-
. sage de porter des anneaux, usage qtil fut
a transporté à la main gauche, laquelle tout:
a plus oisive; et ceci pour éviter que la fréquence
a de l’usage et du mouvement de la main droite
« n’exposat les pierres préciethe’s à être brisées.

a De plus, ajoute encore Capito, on choisit patati
a les doigts de la main gauche celui qui est .
. coté du peut, parce qu’il fut trouvé plus apte a

a que les autres à recevoir la garde précieùse de
a l’anneau. En effet, le pouce (polleæ),ainsi nom-
a rué il cause de l’influence qu’il exerce, (qui pol-

a let), ne reste pas oisif, même à la main gauche.
a il est toujours en activité de service, autant

lise esdem causa apud Atejum Capilonem pontificii juris
inter prima portion: legisse memini; qui,cam nei’as esse
moiret, Deorum formas insculpi nantis, en asque wo-
oessii, ut et, sur in hoc digne, vei in hac manu gestare-
sur annulas, non laceret. s Veteres, inquit, non crantas,
a sed signandi causa, annulum secum cireumierebant.
u Unde nue plus habere,qusm unum, iicebat, nec cuiquam,
a nisi libera : quos solos (ides dameret, quis signaciuo coati.
I netur : ideo Jus annuloruin l’ampli non liabebant. impri-
a mebstnr autem sculpture materne annuli, sive ex lerro,
a sive ex aura foret : et gestation", ut qulsqne venet, qua-
ccnnqoe mana, quolibetdigilo. Postea,inquit, usas luxu-
- risntls ælatis signalons pretiosis gemmis cœpit inscul
a pore : et certatim hæc omnis lmitatio laoessivit, ut de
c augmenta profil , quo sizulpendos lapides parassent, gla-
s riarentur. Hinc factum est, ut usas annulorum exemtus
a dexteræ, quis manum negatiorum peut, in lævam relo-
- sarcloir, qaæ otiosiar est : ne crebro mata et officia ma-
c nus dextrœ pretiosl lapides frangeremur. Eiecius au-
: lem, inquil, in lpsa læva manu digital; minima proximus,
a quasi aptior ceteris, cui commendaretnr annali preno-
a sitas. Nain pollex , qui nomen ab eo, quad pollet, aces.
a pit, nec in slalom cessat, nec minas, quam iota manas,

MACROBE.

u que la main tout entière; aussi est-il appelé
« par les Grecs âwixsip (avant-main), comme s’il

a était une seconde main. Le doigt qui est placé
n à côté du pouce fut trouvé trop nu ,h puisqu’il
a n’est point défendu par la juxtaposition d’un

a autre doigt; car le pouce est placé tellement
« :in-dessous,- que c’est tout au plus s’il dépasse

u sa racine. Le doigt du milieu, ajoute encore Ca-
« pita, et le pins petit furent négligés, comme
a peu convenables, l’un, à cause de sa longueur,
a l’autre,- à cause de sa courte taille ,i et l’on choi-

sît celui qui est encîai’é entre ces deux, et qui

a fait peu de service, comme étant, a causa de
n cela, le plus convenablement disposé pour la
c: garde de l’anneau. à Telle est la version du
droit pontifical; que chacun suive à son gré l’o-
pinion des Étrusques, on celle des Égyptiens.

lei Barils reprenant le cours de ses intermus-
tidlis :-’- Tu sais, Disaire, dit-il, que je ne possède

rien autre abasie que cet habit qui lite couvre;
ainsi je n’ai fil ne dé’Sire diaroir d’esclave, mais

je me rends a litai-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 ails sécher au soleil sur le rivage;
a: 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-ta laver ton hameau dans le fleuve,- si
tu vehx le rendre propre? Je le ils pour éprouver
a iérlté de son assertion; et en effet, après l’a-

i aill lavé dans l’eau. douce et fait sécher, je vis
in in manteau rendu a sa propreté naturelle. Je
dei sa ide donc l’explication de ce fait, et a poufè
a quo. veau douce est plus propre que l’eau salée

u semper in oliicio est. Unde et apud armons àvrllup ,
x inquit. vocetur, quasi manas allers. Pollici Vera vici-
a nus, andins . et sine initions ulterins appositi vldebatur:
a nain pollex lia inlerior est, ut vix radicem ejus exceptai.
a Medinm et minimum vitaverunt, inquit , ut ineptes,
a alterum ningaitudlne , breviiate alterum ; et eleclus est ,
a qui si) uiroque clauditur, et minus oflicii gerit, et ideo
a servando annula mugis accommodatus est. x Hæc sant,
quæ leclio pontificalis habet. Unusquisquc. ut volet. ve.
Etruscam; vei Ægypiiacam opinionem sequatur.

inter lace Horus ad eonsulendum reversas, Scis.inquit,
Disari, præter hune vestiiam . qui me iegit. nihil me in
omni censu aliud habere. Unde nec serras mihi est. nec,
ut sit , opta: sed omnem usum, qui vivo ministrandas
est, ego mihimet subministro. Nuper ergo, cum in Hos-
tiensi oppido mararer, sordidaium pallium meum in mari
diutule lui , et super litas sole aimai : nihiloque minus
eædem in ipso pas! ablutianem macula sordium viseban-
tur. Cumque me res ista stupelaoeret. assistens forte mais.
Quin potins, ait, in liuvio aulne pallium tuum, si vis una-
oulatum. l’ami, ut verum probarem; et aqua dulci ablu-
tnni nique siccatam , tidl splendori sua redditum. Et en
illo causam reqalro, en car mugis dolois, quam salsa aqua,
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- à laver les souillures? la -- Depuis longtemps,
dit DlSaire, cette question a été posée et réso-

lue par Aristote. il (lit quel’eau marine est beau-
coup plus épaisse que l’eau douce; bien plus,
que l’une ut féculente, tandis que l’autre est
pure et légère. De la vient que l’eau de la mer
soutient facilement ceux même qui ne savent
pas nager, tandis que l’eau des fleuves offre peu
de résistance, parce qu’elle n’est renforcée piir

aucun mélange étranger; elle cède tout de
suite, et laisse aller a fond les fardeaux qu’elle
reçoit. C’est pourquoi il conclut que l’eau douce,
étant d’une nature plus légère, pénètre plus

promptement dans les objets qu’elle lave, et
emporte avec soi, en séchant; les taches et les
saletés, tandis que l’eau de mer, étant plus épaisse,

trouve dans sa densité un obstacle qui l’empêche
de pénétrer facilement les objets qu’elle doit
laver;et comme elle ne sèche qu’avec difficulté,
elle n’entraine avec soi que peu de saletés. - Ho-
rus paraissait satisfait de cette explication,- lors-
qu’liusthate dit: -N’nbuse point, Disaire, de la
confiance de celui qui a soumis ses doutes à ta dé-

cision.- Arlstate, en cela comme en plusieurs
autres choses , raisonne avec plus de subtilité que
de justesse. La densité de l’eau nuit si peu à
l’opération du lavage, que souvent, pour laver
certains objets que l’eau douce pure elle-même
nettoyerait trop tardivement, on y mêle de la
cendre, ou, a son défaut, de la terre, afin que,
devenue plus crasse, elle opère plus promptement
l’ablation. Ce n’est donc point son épaisseur qui

rend l’eau de la mer moins propre au lavage;
ce n’est pas non plus sa salure; car le propre du
sel étant de séparer et d’ouvrir les pores, elle

a idonea sil. sordibus abluendis? u Jamdndum , Disarius
inquit, liœc qnæstio ab Arisioieleet proposita est, et saluts.
Ait enim, aquam marinam malta splssiorem esse, quam
est dalots :immo illam esse fœculentam, dulcem Vera
parfin alque subtilem. Hinc facilius , ait, vei impei-itos
llandi mare siistinet z cum fluvialis aqua, quasi infirma, et
nulio sdjamento talla. max cedat, et in imum pondéra
accepta transmiitnt. Ergo aquam dulcem dixit, quasi na-
tura levem, celerius immergent inea, qaæ ablaenila sont,
et dum stentor, secum sardium maculas abstraliere : ma-
riuam veto quasi crassiorem nec lacile pénétrare purganilo
propter densitatem sui, et dum vis siccatur, non multnm
sordinm sécant trshere. Cumqae Haras his aSSeulÎl’i vide-

viner, Eustathius ait: Ne decipias, qnmso, crediiliim, qui
se quœslionemqae suam commisit lidei turc. Aristateles
enim. ut nonnulla alia, magis sente ,quam vere, ista (lis.
serait. Mica autem aqaæ densitas non nocet abluendls , ut
saupe, qui aliquss species purgeurs volant. ne soin aqua
vei dulci tardius hoc alliciant, admisceant illi cinerem ,
vei, si defnerit. terrenum pulverem; ut crassier lactuca-
lerius posait ablucre. Niliil ergo impedit mai hm: nqure riens
gluis. Sed nec ideo, quia salsa est, minus ablnit. Salsilas
enim flnderc, et velu! aperire tolet menins : ideo mugis
clicere tlebuit chinerais. Sed hac naseausa est, sur aqua
marins non si! aliliitioni opta, quia [unguis est; aient et
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devrait au contraire nettoyer mieux ce qu’on
veut laver .- mais la seule cause qui rend l’eau
de la mer moins propre au lavage, c’est sa qua-
lité graisseuse, qu’Arlstote lui-mémé a souvent

reconnue, et qui est alicslée d’ailleurs par in
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 flamine, elle l’attise
au lieu de l’éteindre, parce que sa graisse l’ournll

de l’aliment au feu. Enfin, croyons-ca tiomere ,
que la nature admit seul dans ses Secrets. Quoiq ne
Nausicaa, fille d’Alcinoüs , sa 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

corps, dit aux servantes de Nausicaa :
a Restez à l’écart, allo que je purifie. mes

q épaules de la salure des eaux. n
Après cela, il descend dans le fleuve, et

ci s’y purifie de la tète aux pieds de la souill
a lare de la mer. n
Le divin poète , qui en toute chose. suit la nature,
peint ici ce qui arrive a ceux qui, au sortir de
la mer, s’exposent au soleil. La chaleur a bientôt
desséché l’eau; mais il reste sur la surface du
corps comme une espace de fleur, dont on recon-
nait la présence en se frottant z et cet effet est
produit par la graisse qui se trouve dans leau
marine, et qui seule la rend impropre au la-
vage.

ipse Aristoteles saupe testatus est, et sales docent,qnibns
incssc quiddam pingae nullus ignorai. Est et hoc indicium
languis aqua. mariiiæ,qaad, cuminspergitur flammæ, non
tain cvsiingait, quam parité; accendilur, aquae pingueiiine
alinioninm igni subminisirante. Postremo, Homeruin se-
quamur. qui salas fait naturæ conscius Facit enim Nausi-
caam Alciiioi liliam ablnentem vestes, cum saper mare
essai, non in mari, soit liuvio. idem locus Homeri doœt
nos, marin-æ aqua: quiddam incsse plugne permixtum.
Ulysses enim , cum jamdudian mare encaissa, et staret
siccato corpora, ait ad Nousicaic l’aniulus :

lapinant, MW 061m ânénpoûzv, ôpp’ en.» me;
"Mimi: (bantou: s’inclpûoopat ,

post hoc cum descendisset in ilavium ,
’Ex nenni: surtaxai; du: pénil.

Divinns eniin vairs, qui in omni ru naturam acculas est,
expressit , quad fieri salai; ut, qui ascendant (le mari, si
in sole siclcrint , aqua quidem celeriler sole siceclar, man
neat autem in rorporis superficie veliiii nos quidam , qui
et in detergcnda scutilur. Et lime est aquæ marina. pin-
gueilo , quae sala impedii ablulianem.
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Pourquoi les objets paraissent plus grands sans l’eau,
qu’ils nele sont en effet; et en général comment s’opère

la vision : cette par la susception d’atomes qui émanent
des objets vers nos yeux, au estoc plutôt par une émis.
sion de rayons hors de nos yeux?

Puisque tu as terminé avec les autres personnes
de la société , continua Eustbate, consacre-moi
donc un instant. Nous parlions tout a l’heure de
l’eau. Je demande : « 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 dace qu’ils sont réellement; c’est

pourquoi certaines personnes ont lit-dessus des
idées fausses et hors de vraisemblance. - Disaire :
L’eau est plus épaisse que l’air; c’est pourquoi

la vue la pénètre plus lentement. Sa résistance
repousse le trait visuel, qui est brisé et se replie
sur lui-même. Ce retour ne s’effectue point en
ligne directe; mais le trait visuel rompu se re-
plie en débordant en tout sens les contours de
l’objet; et c’est ainsi que l’image de celui-ci se

représente plus grande que son archétype. Ainsi,
le disque du soleil nous apparaît le matin plus
grand qu’al’ordinaire, parce qu’entre lui et nous
se trouve pincé l’air, encore surchargé de l’hu-

midité de la nuit, qui agrandit l’image du soleil ,

CAPUT XIV.

Simulacra cor sub aquis majora esse videantur, quam revenu
sint. Tum in universum quomodo visio liai: an sumptione
simulacrorum,quæa rebus in oculos promenant? au potins
emissione radiorum ex ipsis oculls il

Et quia a ceteris expeditus mihi te paulisper indulges,
mode autem nabis de aqua serina fuit z quæro : - Cur in
a aqua simulacra majora veris videutur? u Quod genus
apud popinatores pleraque scitamentorum centimus pro-
posita, ampliora speeie, quam corpora. Quippe videmus
in doliolis vitreis aquæ pienis et ava globis majoribus, et
jecuscula libris tumidioribus, et bulvas spiris ingentibus:
ct omnino ipsum videra, qua nobis ratione constat, quia
salent de hoc nonnulli nec verra, nec verisimilia soutire.
Et Disarius, Aqua, inquit, densior est serin tenuitate :
ideo cum cunetatior visus penctrat. Cujus offensa reper-
cussa vidcnti scies scinditur, et Il] se recurril. Scissa dum
redit, jam non direclo ictu, sed undique versum incurrit
linéaments simulacri z et sic fit, ut videaturimaga archetypo
sua grandior. Nain ct salis arbis matutinns solito nabis
major apparet, qui interjacct inter nos et ipsum aer adhuc
de mon: roscidus :et glandescit imago ejus, tanquam in
aqua: speculo visatur.

MACBOBE.

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 repaussée,qu’elle

est fortement appuyée par Démocrite, qui, en
cela comme en tout 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 la’nature les a appropriés. Voila ce
que soutient Epicure. Si tu es opposé a son opi-
nion, j’attends aequetu auras a 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 vérlte , en se réglant sur l’ana-

logie des quatre autres sens. Car, dans l’ouIe,
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 contre
notre corps qu’ils deviennent sensibles au tact.
C’est par analogie qu’Épicure a pensé qu’il ne s’é-

chappe rien de nos yeux , mais que l’image des
objets vient s’y placer spontanément. Cette 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 vero a videndl naturam u non innbide intros-
pexit Epicurus : cujus in hoc non est, ut existimo, im-
probanda senteotia, 1dstipulanle præcipue Democrito; quia
sicut in ceteris, ita et in hoc paria senserunt. Ergo oen-
set Epicurus, ab ont: dans corporibus jugi fluore quæpiam
simulacra manare; nec unquam tantuIam moram interve-
nire, quin ultra ferantur inani figura calta-rentes corporum
exuviæ, quamm receptacula in nostris coulis sont : et ideo
ad deputalam sibi a natura sedem proprii sensus recor-
runt. Hæc sont, qua: vir ille commemorat : quibus si ac-
curris obvius, exspecla, quid referas. ad hæc renidens
Eustathius, in propatulo est. inquit, quad deccpit Épicu-
rum. A vero enim lapsus est, aliorum quatuor sensuum
seculus exemplum : quia in audienda, et gustando, et
odoranda , atque tangendo nihil e nabis emiltimus, sed
extrinsecus mipimus , quad sensum sui moirent. Quippe
et vox ad aures ultra venil; et aune in nazes influunt; et
palato ingeritur, quad gignal saporem; et corpori nostro
applicantur tactu sentienda. Hinc putavit et ex oculis
nostris nihil foras proficisci , sed imagines rerum in oculos
ultra meure. Cujus opinioni repugnat, quad in speoulis
imago adversa contemplaturem suum respicit : cum de-
beat, siqnidem a nabis aria recto moulu proficiscitur, pos-
tcram sul pattern, cum discedit, ortendere, ut læva la»
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que la gauche et la droite de l’image se trouvas-
sent placées dans le même sens que la gauche et
la droite du corps réel. C’est ainsi que l’histrion
qui s’ôte le masque le voit du côté qui lui cou-

vrait le visage;c’est-a-dire, par le creux du re-
vers et non par la face. D’ailleurs, je voudrais

, demander a Epicure si les images ne se détachent
des objets que lorsque quelqu’un a la volonté de
voir, ou si, lorsque personne ne les considère,
!es atomes continuent d’en émaner en tout sens.
S’il soutient le premier système, je demande
quel pouvoir commande aux atomes de se. tenir
prêts a obéir a celui qui regarde , et de se dépla-
cer autant de fois qu’il voudra mouvoir son vi-
sage. S’il s’en tient au second, et qu’il dise qu’il

émane de tous les objets un flux perpétuel d’ato-

mes, je demanderai combien de temps ils de-
meurent adhérents à nos yeux , auxquels rien ne
les retient liés? Ou si j’accorde leur adhérence,

comment transmettront-ils les couleurs , lesquel-
les , bien qu’incorporelles de leur nature, ne
peuvent néanmoins jamais exister sans corps?
D’ailleurs, qui peut concevoir qu’aussitôt que
vous tournez vos yeux, accourent les images du
ciel, de la mer, de son rivage, des prés, des
vaisseaux , des troupeaux, et de ces innombrables
objets que nous apercevons d’un coup d’œil,
surtout lorsque c’est dans le très-petit espace de
notre prunelle que réside la faculté de la vue? Et
de quelle manière s’effectue la vision d’une ur-

inée? 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-

vsm, dextera dexteram respiciat. Nom et nistrro personam
sibi detractam ex capartevidet , que induit; scilicet non
iaciern , sed posteriorem cavernam. Deinde interrogera
hune virum vellem, an tunc imagines e rébus avoient,
cum est qui velit videre : an et cum nullusaspicit, emicaut
undique simulacra? Naru si, quod primum dixi, teneat;
quæro, cujus imperio simulacre præsto sint intuenti, et
quoties quis voluen’t ora convertere, tolies se et ille
convenant? Sin secundoinhærest, ut dicat perpétue lluore
rerum omnium manare simulacre; quæro,quamdiu cobæ-
rentia permanent, nulio coagulojuuctaad permanendum?
Aut si manere dederimus, quemadmodum aliquem re-
tiuebunt colorem, cujus natura cum sil incorpores, tamen
nunquam potest esse sine corporei Dein quis potest in
animum inducere, simulatque oculos verteris, incurrere
imagines mali , maris, litoris , prati , navium, pecudum,
et innumerabilium præierea rerum, ques uno oculomm
jactu videmus; cum sit pupuls, quin visu pellet, oppido
pana? et quonam modo lotus exercitus visilur? au de
singulis militibus profecta simulacre se congerunt, alque
ne collecta toi taillis penchant oculos intueutis? Sed
quid laboramus opinionem sic inanem verbis verberare,
cum ipsa rei nattas se -rei’ellat? Constat autem, visium
nobis hac provenire ratione. Genuinum lumen e pupula,
quacunque earn verteris, directs liuca émient. 1d oculomm
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même par sa propre futilité? Or, il est certain
que c’est par le mécanisme suivant que s’opère en

nous la vision. Un trait de lumière s’échappe en
ligne directe de nos deux prunelles, de quelque
côté qu’on les tourne. Si cette émanation natu-
relle de l’œil rencontre la lumière dans l’air qui

est autour de nous, elle lui sert de conduit di-
rect, jusqu’à ce qu’elle ait rencontré un corps;

quoique l’on tourne le visage pour regarder au-
tour de soi, le rayon visuel s’échappe toujours
directement. Ce trait, que nous avons dit parti
de nos yeux, après avoir été délié à sa racine,
s’élargit vers son extrémité, en la manière que

les peintres représentent les rayons. C’est pour
cela qu’un œil qui regarde par un très-petit trou
embrasse la profondeur des cieux. Ainsi donc ,
trois choses nous sont nécessaires pour opérer la
vision : qu’un trait de lumière émane de nous,
que l’air qu’il trouve sur son passage soit éclairé,

et que le rayon rencontre un corps dont le choc
arrête son cours; car s’il le prolonge trop long-
temps, ce cours cesse d’être direct, le trait se me.
gué, ilse déchire et se déversait droite et agauche.
De la vient qu’en quelque endroit de la terre
qu’on se trouve, on croit apercevoir les bornes
du ciel, et c’est la ce que les anciens nommèrent
horizon. Leurs observations ont constaté avec
exactitude que le rayon visuel ne se prolonge pas
horizontalement au delà de centquutre-vingts sta-
des, et qu’a cette distance il commence a se di-
viser en lignes courbes. J’ai dithorizontalement,
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’apres la mesure que nous avons donnée de

uomesncum profluvium , si repererit in circumfuso nabis
acre lucem, per cum directim pergit, qusmdiu corpus
olfendst : et si l’aciem verteris, ut circumspicias, utrobi-
que scies videndi directs proœdil. ipse autem jactas,
quem diximus de nostris coulis emicare, incipieus a tcnui
radice, in somma fit latior : sicut rsdii a pictera lingam
tur. ldeo per minutissimum foreman contemplons oculus
vidai cœli profunditstem. Ergo tris ista nobis necessarla
sunt ad elÏectum videndi : lumen, quod de nobis emitr
timus , et ut aer, qui interjaeet . lucidus ait, et corpus,
quo offense desinat intentio. Quæ , si diutius persel, rec-
tam intentioncm lassais non obtinet, sed scisss in deale-
ram lævamque diffunditur. Hinc est, quod , ubicunque
terrarum steteris, videris tibi quandam cœli eonclusionem
videre;et hoc est. quod horizontem veleres vocaverunt :
quorum indago tideliter deprebendit directeur ab coulis
aciem per plenum contra aspieientibus , non pergere ultra ’
curium octoginta stadia , et inde jam recurvari. Per pla-
num , ideo adjeci , quia altitudines iongissimc aspiclrnus;
quippe qui et cœlum videmus. Ergo in omni borizoulis
orbe ipse, qui intuetur, centrum est. Et quia diximus ,
quantum a centre scies asque ad parlera orbls exten-
ditur z sine dubio in borizonte ôtmrpo: arbis trecenlorum
sexaginta sladiorum est : et, si ulterins qui intuetur
accesserit, seu retrorsum rœesserit, similem cires se or-
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la blagueur du rayon visuel,- depuis le centre
jusqu’à la circonférence du cercle, il résulte évi-

demment que le diamètre du cercle horiztmtal
est de trois cent soixante stades; et, soit qu’il
avance, soit qu’il recule, l’œil découvrira tou-

jours autour de soi un cercle de cette même
grandeur. Ainsi donc, comme nous l’avons dit,
lorsque le rayon qui émane de nous traverse un
air éclairé et vientfrapper un corps, le phéno-
mène de la vision est opéré; et afin que i’objet vu

soit connu de nous, le sans de la vue instruit no-
tre intelligence de sa forme extérieure, et l’intel-
ligence le recourrait à l’aide de la mémoire; par
conséquentles yeux voient, l’intelligence juge ,

la mémoire se souvient. Trois agents sontnécessal-
res pour compléter par lu vue-la connaissance de
la forme d’un objet ; le sans, l’intelligence, la iné-

molre :le sans transmet à l’intelligence l’objet

vu, et celle-ci reconnait par le souvenir quel il
est. La coopération du raisonnement est telle-
ment nècessuire 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, mu
raison sait aussitôt que son contact cst froid. En
l’absence de la raison, la vue est inefficace; telle-
ment que si l’on néglige de la consulter, une
rame vue dans l’eau parait rompue, ou une
tour anguleuse parait ronde, étant vue de loin.
Mais si la raiSon veut s’y appliquer, elle reconnult
les angles de latour et l’intégrité de la rame. En

un mot, la raison discerne toutes ces erreurs qui
ont fournià la secte des académiciens des prétex-

tes pour coudamnerlle témoignage des sens. Le
témoignage d’un seul sens , accompagné du rai-

bem videhil. Slcut igitur dirimoit, cum lumen, quad prr-
git e nabis, per aerls luccm in corpus lucideril , lmplcliir
ollrrium finit-mil : sed ut posât res visa rognosci , remui-
llat visum sperlem ralluni serrans oculomm; et illam ad-
ret-nia mt-uioria recognoscit. lit-go vidien: tiruloiurn est,
joilicurc rai-ionis, memmlm incinlriisse : quia lrinlitn est
ol’liriniii, quad visum complet :ul digitasrcirtlnm ligliiillh,
nuls-us, ratio, memoria. Scusus rem visum ratioui ri-lundil.
illo, quiil rigum sil, reconlutur. M100 autrui in (timide
un: (Nîilliiliil est ralioiris olliciuin, ut Saï-po in une rliltendi
541K", tillait! nlilim sensum memoria slrggcrcnle mile de-
ln niirriildl. Nain si ignis apparent, Soit cum cloute turion!
lutin (’iiii’rl’ 2 si ni): sil "la, qua- visa est , intelligll in ipsn

l’alto clinm idetus rigorcm. "ne cessante, visas incitions
est : illico lit, quad ramas in aqua franchis villelur, vol
qund lurris chiions visu , cum sil ungulosn, rolunda Mis-
limalur, raclai rallumé negligcniin : qum, si se inlonderit,
acumen in iurrc angulos, et in renia inti-griiuicm. Et
omnia illo «lisceruit, qua- Awdcmicis damunndorum sen-
suuni uccusioncm dcderunt: cum sonsus llllllS iiilcr certisæ
sinuas res lmliendus sil, comiluuie ratiche, cui nounun-
quam ad discerneraient specicm non sullicil scusus nous.

MACBOBE.

sonnement, peut être compté parmi les choses
les plus certaines; mais le témoignage d’un
seul sensne suffit pas toujours à la raison , pour
reconnaitre la nature des objets. Car si j’aper-

’çols 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 pli
en former la figure avec Quelque matière. il faut
donc invoquer un autre sens, pour décider l’o-
deur de l’objet; mais cet objet, placé au sein
d’on tas de pomiiies,&ura pli en retenir leur ex-
halaison; il faudra donc consulter la tact , qui peut
juger (le son poids : mais on peut craindre que
le poids ne nous trompe à son tour, Si l’ouvriera
eu l’artifice de choisir une matière dont le poids

fût pareil à celui du fruit; il faut donc recourir
au goût; et s’il est d’accord avec la forme, il n’y

a plus de doute que l’objet ne soit une pomme.
c’est ainsi qu’il est démontré que l’efficacité des

sens dépend du raisonnement; et c’est pourquoi
le Dieu qui nous a faits a placé tous hos sens
dans Iatéte, c’est-a-dire; autOiIr du siège de la

radon.

CHAPITRE KV.
si Pluton est exact lorsqu’il écrit que la nourriture 5e

rend dans l’estomac , et que la boisson coule dans les
ruisseaux du poumon par l’artère appelée trzwhc’c.

Quand Disaire eut ainsi, parlé, il s’éleva tou-

chum la solidité de ses raisonnements, un mur-
mure universel d’approbation qu’Ëvahgélus lui-

même ne rougit point de partager; après quoi,
DlSnlrc reprit en ces termes : -Ce sourdesnpplnu-
dis’scmcnis semblables qui ont provoqué la phi-
losophie à usurper la discussion: d’un art qui lui
est étranger, ce qui a duuné lieu plusd’unc foisa

Nain si cminlis pou", quad melum dlclliir, figiirrivisniur;
non omnlmodo in initium est. Poinil enim ex aliqua inn-
lerin lingl mali similiiuilo. Ailvocandus est igilur srnsiis
alter, uiodor jodlent. Sed poiiiit inti-r congericm malorum
pusilum, auront cricris ijisiiis coliccpissc. llic inclus cou-
sulcudiISIcSi, in" polest de ondere judim’rc. Sud inclus
est, ne et ipsi! fullriiur, si (litait opifcx ninicr-i:iiii,quœ
punit pondus imilarriur, cicgil. Coufugicndum est igilur
ad saiporem. Qui si fouine couscntiut, nullum esse, titilla
dulillu’tio est. Sic probnlur, elliracinnr sensuurn de raliouc
peuderc. ldeo urus opifcx omnes scusus in cnpile, id est,
clics sellent ralionis, locdvit.

CAPUT KV.
Salin’ recti- scriplum sit n l’intime, cibum pur simmclium

trahi :poluin verd pcr criterium. (jure and: dlcilur, fibris
vulrnonls lllulii.

llis diriis , frivornb omnibus exorlus est , ndmirnutibii:
dii’lorunr suliditatcm, adeo ’ut ullI-sluri vei ipsum humage-

lniii non pigent-t. Disarius deinde sulrjecit : isii [iluusus
sont. oui provocant pliilnsophiuur ad vindiœndos sibi de
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de manifestes erreurs. Ainsi votre Platon s’est li-
vré à la risée de la postérité, en voulant toucher
à l’anatomie, qui est une branche de le médecine.

il dit en effet que la nourriture et la boisson que
nous consommons rencontrent deux voies; que
la nourriture se rend dans l’estomac, et que la
boisson coule dans les vaisseaux des poumons ,
par l’artère appelée trachée. il tout s’étonner,

ou plotot s’aflllger; qu’un si grand homme ait
pu penser et rapporterons ses ouvrages de pa-
reilles choses. Aussi Erasisti-ate, Médecin très:
distlrigué de immunité, l’attaque avec justice ,
en disant qu’il avarice la des faire très-différents

de ceux que l’observation nous enseigne. En ef-
tu, il existe deux tuyaux, pareils a des canaux ,
qui partent du fond de in bouche et descendent
en bas. Par l’un, sont transmises et préci»
pliées dans l’estomàe tomes les matières qui
compostent, tant’lü nourriture que la boisson :
elles sont portées de la 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 eh grec colon, tandis que
la partie humide coule a travers les relus dans
la vessie. Par le second des deux premiers
tuyaux dont nous avons parlé, appelé par les
Grecs trachée-artère, l’ali- descend de lu bouche

dans le poumon; et retourne de la dans la bon-
clie et dans les narines. C’est par ce même ca-
nal que pusse la Voix. Afin d’empêcher que la
boisSon et la nourriture non liquide,- qui doit aller
dans l’estomac, ne vienne tomber delà bouche
dans ce tuyau ou l’air est respiré , et que sa pré-

sence n’aille encombrer le canal de la respira-
tion , la nature à eu Soin de placer ingénieuse-

aliena une tractatus, unde saupe occurrit in Manifestos
encres. Ut Philo rester. dum nec anatomies, que: medi-
cime. proprla est, obstina; risnrn de se posteris initium.
pour etilnr , divisas esSe vins devorandis eibatui et point;
et cibum qilidem per stomaclmm trahi, poum: veto per
nrlerism , que. trochin dicilur; libris pulmonie ullabi. Quod
tentant viruiii vei existimasse; vei in libroe retulisse,
minimum est; tel potins doleudum. Unde Erlsistratns,
medieorum reterum nobilisslmus, in cum jure lnveelns
est, dieens, retulisse illum longe diverse, quam ratio de-
preller’idit. nous enim esse fistules instar carrelium, casque
ab orle (nucihus prolirisci deorsum , et per carlin! aileron
inllnci, delabiqne in stomachum escuienta omnis et po-
culente, en coque terri in teirtriculum, qui Grœce appel-
un" fi irien: mais: , alque illic subigi digerique; ne deinde
Iridiora mellis retrimenla in alvum convenire, quad antes
2mm cueillir; humidior; autem per renesin veinant trahi:
et par aliorum (le dunbus superiorihus flsiuiam , quæ Græoe
Ipp’eliaiirir queîl ample, spiriluili a summo 0re in pu].
m’ont-m, inque inde rursnm in os et in mais commue;
perque eundem vocis lier! mentant : se ne potes elbusre
aridior , quem oporierel in stomaclium ire, proeideret ex
ore, Izibcreiurque in eam nimiam , per quam spiritus ne

4l.
ment, entre les deux canaux dISposésl’tin il côté

de Feutre, l’épiglotte, qui leur sert réelproqne-
nient de cloison. Pendant qu’on mange et qu’on

boit, cette épiglotte couvre et terme iatrochéea
artère, et empêche qu’aucune portion de la nour-
riture ou de la boisson ne tombe dans le canal ,
toujours en activité, de le respiration. il résulte
de là qu’aucune partie liquide ne coule dans le
poumon, qui est protégé par le dlsposillon’de
l’orifice de l’artère. Tel est le système diÉrasis-

traie, californie, je perme, 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 infule liquide. Il
faut doue que la même voie soit ouverte à la
nourriture et a la Mission,- ailn que le première,
modifiée par l’autre; puisse en cet état être
transmise ad rentré par l’estomac. Salis cette
condition, la nature ne saurait produire ce qui
est nécessaire il la conservation de la vie ani-
male. D’ailleurs, le poumdn offrant une forme
solide et polie, si un corps dense étuitentrainé vers
lui, comment pourrait-il y pénétrer, ou erre
transmis au lieu ou s’opère la digestion; tandis

que nous voyons que , si par hasard quelque
chose, tant shit peu dense, tombe dans le poil-
mon , entraîné par la force de la respiration, il
s’enSuit auSSitôt une tdiix violente et des scellas:
ses qui peuvent aller jusqu’à altérer la santé.

Or, si une voie naturelle conduisait la liois-
son au poumon, il ne devrait pas redouter les
liquides épaissis par des farines; par des grilla
nes, ou par toute antre Matière dense. Pour
quelle fonction la nature a-t-ellé disposé l’épi-i
glotte, qui bouche l’artère lorsque nous avaloit!
la nourriture, si ce n’est pour empêcher que par

---
eiprocalur, ex caque oilensiorle iritercludereiur anlmæ via,
impositzim esse me quadam et ope natura: érafloit-riser,-
quasi claustrun’i mutuum utriusque flamine, qure sibi surit
oohæremes : eumque emmeniez inter edendum bibendum.
que operire ne promirent 11v spazzeiæv âpîfiptav, ne quid
ex esca potuve incideret in illud quasi œsliianlis aniline
iler, ne pr-opteren nihil liumoris inilncre in pulmonem,
0re ipso arteriæ communilo. Hæe Eræisiratus : cul, ni
existimo, vers ratio eonsentit. cum enim eihus non squat.
lidos siccilate , sed hoinoris temperie mollis vcnlri lnlercn-
dns sit : accessit est; eundem vim nmbobtls paient, ut eis
bus polu temperalus per stomachunl in ventrem wnilelnr :
nec aliter natura comporter-et , nisi quod sululare cssel ani-
mali. Deinde, cum pulmo et solidus et lævigaius sil, si
quid spissuin in ipsum deciderit, quemadmodum penc-
lrari au! transmit" poiest ad locum digestionls ; cum cous-
tet, si quando ossu aliquid panlo densius in pulmonem vio-
ientis spirlins traheute deciderit , inox nasei tusslm uiinis
asperam , et alias quaesaiioues neque ad vexationem enlio-
lis? Si autem rialurelis vin polum in puirnonein lrslrcrel ;
cum polenta bibuntur. vei cum immun poins admixiis
marris, seu et re aliqua densiore, quid his sumtis pulmo
potamot? Unde summi: a natura provins est; quæ,
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le canal de celle-ci il ne tombât quelque portion
de cette dernière d’une le poumon , par l’effet de
l’attraction irrégulière de l’aspiration? Lorsque

nous voulons émettre la parole, l’épiglotte s’in-

cline d’un autre côté pour fermer la route de
l’estomac, et laisser a la voix un libre passage
dans l’artère. Un résultat constaté par l’expé-

rience, c’est que ceux qui avalent peu a peu
la boisson en ont les intestins plus humectés,
parce que le liquide , ainsi bu lentement, y fait
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, des 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
c opèresa révolution; -
cela doit s’entendre du bienoétre que l’humec-

turion occasionne au poumon , mais en tant qu’il
n’attire du liquide qu’à proportion de son besoin.

Tu vois maintenant que le prince des philoso-
phes eût fait sagement de s’abstenir de parler
de choses qui lui étaient étrangères, plutôt que
de traiter des sujets qui lui étaient trop peu con.
nus.

Ensthateun peu u 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 citrus sumitnr, operimenlo ait arterlæ, ne quin per
ipsum in pulmonem, spiritu passim trahente, iabatur.
sicut et cum serine emittendus est, inclinatur ad opérion-
dam stomachi vim, ut épi-apion vocl [latere permittat.
Est et hoc de experientia notum , quod, qui sensim tra-
hnnt potum, ventres habent humections, humore, qui
pauiatim snmtul est, diutius permanente. si quis vero
avidius hauserit, humor eodem impetu, quo trahitur,
præterit in vesicarn ; et sicciori cibo provenit tarda digestio.
Haro autem dilferentia non nasceretur, si a principio cibi
et poins divisi esseut meatus. Quod autem Alcæus poela
dixit, et vulgo canitur,

Ohm intuition rifla ,
Té 7&9 darpov aspiraient.

ideo dietum est, quia puimo revers grandet humore, sed
trahit quantum sibi existimat necessarium. Vides , satins
fuisse philosophorum omnium principi alienis abstinent,
quam minus nous proierre.

Ad hæc Enstathius panic commotior, Non minus te,
inquit , Disan , philosophie , quam medicis inserehom; sed
modo videris mihi rem œnscnsu generis humani der-anta-
hm et crcdilam oblivioni dure, philosophiam arien esse

MACROBE.

se déchaine contre elle. Toutefois, la partie ration-
nelle, c’est-à-diro celle qui traita des objets incor-
porels, n’est que la portion la plus étroite du
domaine de la philosophie; tandis qu’elle s’étend

principalement vers la physique , laquelle traite
des corps divins, soit du ciel soit des armes. Quant
à la médecine, elle n’est que la partie la plus gros-

sière de la physique; elle ne raisonne que sur des
corps terrestres etpétris de 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 unechair
de boue ose s’égaler a la philosophie, qui, d’a-
près des raisonnements certains , traite d’objets
incorporelset véritablement divins. Maispourque
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’épigiotte, dont tu as parlé, a
été disposée par la nature pour ouvrir et fermer,
par une alternative régulière, la 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 destinéesà permet-

tre la sortie du souffle, pour lequel une exhalation
occulte eût été suffisante, mais a laisser, dans le
cas où quelque portion de la nourriture viendrait
a tomber dans le poumon, un passage au suc qui
en résulte, afin qu’il puisse serendre au siège de
la digestion. Si, par quelque accident, l’artère
vient a être coupée, nous n’avalons plus la bois-
son;car son canal se trouvant percé, elles’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 :

amum, etdisciplinam disciplinamm. Et nunc in ipsum in-
vehitur parricidali ausu medicina : cum philosophie illic
habeatur sagoutier, uhi de rationali parte, id est, de in.
corporeis, disputai; et illic inclinetur, ubi de physica,
qnod est de divinis corporibus vei cœli. vei siderum ,
tractai. Medicina autem physicæ partis extrcma fæx est,
cui ratio est cum testis terrenisque corporibus. Sed quid
rationem nominaVÎ, cum mugis apud ipsam regoet con-
jectura, quam ratio? Quæ ergo conjicit de carne lutoienln,
audet inequitare philosophât , de incorporels et vere di-
vinis certa rations iractanti. Sed ne videatur commums
ista deiensio tractatnm vitare pulmonis, aœipe musas,
quos Platoniœ majesias accula est. ’Emyxurtic. Quam me-
moras, inventnm natura: est ad tegendas detegendasquc
œrtn alternalione vins cibatus et poins , ut illam stomaclio
transmittat, hune pulmo suscipiat. Propterea lot mentibus
distinctus est, et interpatet rimis, non ut spiritus egrerœ
siones habcat, cui exhalatio occulta suifiœrcl; sed ut per
cos, si quid cihatus in pulmonem deciderit, succins ejus
inox migret in sedem digestionis. Deinde àpïnpia si quo
ces!) sciera fuerit, poins non devontur, sed, quasi lissa
mentit suo, rejectatur foras incolumi siomauho : quad non
contingent, nisi ami: via essai. 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’ya rien de superflu dans la nature ,
mais elle a prédestiné chaque membre a, quel-
qu’une des fonctions de la vie. Lors donc que l’un

d’eux manque, c’est que ses fonctions seraient su-
perflues. Réfléchis encore que , si l’estomac rece-

vait la boisson et la nourriture, les fonctions de.
la vessie deviendraient inutiles; car l’estomac
aurait pu livrer aux intestins le résidu de chacune
d’elles, tandis qu’il se borne a livrer celui de la
nourriture;et il ne serait pas besoin de divers con-
duits pour donner passage a chacune de ces deux
substances, mais un seul suffirait atomes deux,
pour les évacuer du mêmelleu. Au lieu de cela,
la vessie et les intestins coopérent, chacun sépa-
rément, à l’entretien de notre organisation : la
première, en évacuant le poumon; la seconde,
en évacuant l’estomac. Il ne faut pas non plus
négliger de remarquer qu’on ne trouve dans l’u-

rine, qui est le résidu de la boisson, aucun ves-
tige de la nourriture , et même qu’elle n’est nulle-

ment empreinte de la couleur ou de l’odeur de
cette dernière. Si cependant celle-ci eût été mêlée

dans le ventre avec la boisson, l’urine conserve-
rait quelque impression de la substance de leur
commun excrément. Enfin , les pierres que la
boisson produit dans la vessie, et que la boisson
seule a la propriété de former, pourquoi ne se
forment-elles jamais dans le ventre? ce qui de-
vrait être cependant, s’il était le réceptacle de
la boisson. Le fait de l’écoulement de la boisson
dans le poumon n’a pas été ignoré de plusieurs

ln propstulo est, quia, quibus æger est palme, accen-
duntur in maximam sitim : quod non eveuiret, nisi esset
palme reœptsculum poins. Hoc quoqne intuere, quod
auimslia, quibus pulmo non est, potum nesciunt. Nature
enim nihil superfluum, sed membra singula ad aliquod
vivendi ministerium feeit : quod cum deest, uses ejus
non desideratur. Vel hoc cogita , quia si stomachus cibum
potumque susciperet, superfluus foret vesieæ usus. Pote-
rst enim utriusque rei stomachus retriments intestiuo tra-
dere, cui nunc solins cibi tredit: nec opus esset diversis
tibus. quibus singula tradereutnr, sed unus utrique
sudiceret ab eadem statione transmisse. Mode autem scor-
sum vesics, et intestinum seorsurn saluti servit : quia
illi stomschus indit, pulmo vesicæ. Née hoc prætereun-
dum est . quad in urina, quœ est retrimentum palus , au].
Ium cibi vestigium reperitur; mi nec aliqua qualitate il-
lorum retrimeniorum vei coloris, vei odoris inficitur.
Quod si in ventre simul fuissent, aliqua illamm sordium
qualitss inficeretnr. Nain postremo lapides, qui de potu
in veules naseuntur, cur nunquam in ventre cosiescunt,
«sa: non nisi ex potu liant, et nssci in ventre’quoque de
bucrint , si venter esset receptsculum potus? in pulmonem
Nacre potum . nec pneus nubiles ignorsnl; ait enim Eu-
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poètes distingués. Eupolls, dans la pièce inti-
tulée les Parasites, dit: c Protsgoras prescri»
a vait de boire à l’époque de la canicule, afin de

a se tenir le poumon humecté. n Nous trouvons
dans Ératosthène un témoignage semblable :

a Inoudant son poumon de vin. n
Euripide vient encore manifestement a l’appui de
ce même fait z

a Le vin parcourant les canaux du poumon. a
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 s été avant la poule, ou la poule avant l’œuf.

Surces entrefaites, Évangélus, qui voyait avec
envie la gloire qu’obtenaient les deux Grecs,
leur dit en se moquant : Quittez ces questions,
que vous n’agitez entre vous que pour faire pa-
rade de votre loquacité. J’aimerais mieux encore,

si votre science y peut quelque chose, que vous
voulussiez m’apprendre c si l’œuf a été avant la

poule, ou la poule avant l’œuf? n - Tu crois te
moquer, lui répondit Disaire; et néanmoins, la
question que tu viens de toucher est très-digne
d’étre 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’i...... Mais sache que cette question
doit étre rangée parmi les plus sérieuses, et dis.
entée avec beaucoup de soin. Je vais dire ce qui
me paraîtra susceptible d’être allégué en faveur

polis in fabula, que inscribitur Colsœs à ntmv 1&9 a na.»

recrépis: Mm, in. ripé rubum ràv muséum www
son ; et Entostheues testatur idem :

Kari pace» Mu.) WWWN.
Euripides un) hujus rei manifeslissimus adsttpulsior est :

Olvoç Reprise; W 6mm.
Cam igilur et ratio corporée (abria, et testium nobilis
suctoritss ulstipuletur Pistoni , nonne quisquis contra
sentit , tassait?

CAPUT XVI.

Omniue prias fuerit, su maillas.

Inter hæe Rasageius, gloria Gras-muni invideus et
madone: houssant, ait, une, quis inter vos in ostenta-
tionern loquacitsutis sgitsutur; quin potins, si quid callet
rostre sapientis, scire ex vobis vole, ovumue prias ex-
stiterit, sa galliums? lrriderete putes, Disarius sil; et
tsmen quæslio, quam movisti, et inquisitu. et scitu
(ligna est. Car enim tibi de rei stilitste eompsrans consu-
luisti, utrum prias gallins ex ovo, au ovum ex pallias
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de chacune des deux opinions, te laissant le
choix de cette qui te paraîtra le plus vraie»

Si nous accordons ne tout ce qui existe a eu
un commencement, 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’à l’aide du temps et del’art. Ainsi donc, pour

faire l’oiseau, la nature a commencé par un ru-
diment informe; elle a produit l’œuf, dans le-
quel n’existe pas encore la forme extérieure de
l’animal, mais dont est provenu un oiseau com-
plètement organisé, par l’effet de l’accomplisse-

ment de son développement progressif. D’ailleurs,
tout ce que la nature a décoré d’ornements divers

a commencé indubitablement par être simple,
et est devenu postérieurement ,compliqué, par
l’accession de choses qui y ont été réunies.
Ainsi l’œufa été créé d’une forme simple, et qui

est la même dans tous les sens. Il est le germe
d’un 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
peu vent être considérés, en quelque sorte, comme
étant les éléments de la poule. Non , elle n’est
pas inopportune la comparaison de l’œuf avec les
éléments dont tontes les choses sont composées;

car, dans toutes les classes d’animaux qui se re-
produisent par le colt , rons 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

cmpcrit.... Sed hoc ils seriis insercndum est, ut de eo
debeat vei angle disputari. lit proférant, quæ in utram-
que pairlem mihi dicrnda stibrcuienl,’ Ire-licitons tibi ,
ulrum eorum vérins marlis videri. si concedimus, omnia ,
quœ sont, aliquando tao-pisse : ovium prias a "attira la-
clum jure exislimuhiiur. Scinpcr enim, quod incipit,
imparti-0mm adhuc et informe est, et ad perfectionem
sui pcr procedentis artis et temporis sdditsmenia for-
mslur. Brun natura, fabrirans arum, ab interroi rudi-
mento cmpit, et ovum, in quo necdum est species anima-
lis, eflecit. Ex hoc perfectæ avis species exstitit, procédais
paulatim maturilaiis eii’ectu. Deinde, quidqnid a natura
variis ornatibus comtum est, sine dubio empli a simplici;
et ita contcxlionis acœssione varistum est. Ergo ovum
visu simplex et undique versant pari specic crestum est :
ct ex illo var-iotas ornaiuum , quibus constat avis spccies,
uhsoluta est. Nam sicut citerneau: prias exstiterunt , in et
muqua corpora de mmmixtione eorum smala sont : ils
rutioncs séminales, quœ in ovo sont, si renialis crit ista
translatio , velut mandant gallium Moments crédenda sont.
Net: importune elenientis , de quibus sunt omnia, ovnm
comparsverim : in omnienim genere alimentions, quæ ex
coitioue nucuutur, invenies ovum aliquorum esse princi-
pium instar démenti. Aut enim gradinntnr Matis, au!

Masseur»

ceux qui marchent, le? Ëlêfïi? Set IF? MF
maux de cette fainillesout reproduits par désœufs.
Il en est de même des reptiles. Tous les animaux
qui volent sont ovipares; un seul excepté, dont
la condition est incertaine ; car la chauve-souris
vole. il est vrai, au moyen d’ailes formées 99
pellicules, mais ne doit pas être comptée parmi
les oiseaux, puisqu’elle marcheur quatre pieds,
qu’elle mot au monde ses petits entièrement coq.
formés, et qu’elle les allaite. Touslesanimauxna-
géants sorœnt d’un œuf particulier fileur espèce,

bien? le crocodile, qui, comme les comme,
provient d’un oeufs écaille. Et pour que je ne le
paraisse pas avoir trop relevé la condition de
l’oeuf, en le nommant un . élément, consulte
les initiés aux mystères de Liber Pater, dans les-
quels l’œuf n’est honoré avec tant de vénération

qu’en raison de sa forme ovale et presque sphéri-
que, qui ne présente d’ouverture en aucun sans :
et parce qu’il renferme en soi la vie, on l’appelle
le symbole du monde. Or, (l’après l’opinion nua.

rime, le monde est le Principe de tomes choses.
Maintenant, produisons l’opinion qui soutient

la Précxistence de la poule; et voici comment
nous tacherons de la défendu:- L’œuf n’est ni le

commencement ni la fin [de l’animal; car son
commeuCemcut est la semence , sa lin est l’oiseau
développé. L’œuf n’est donc que la digestion (le

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 mange. Dire que l’œuf a
été fait avantla poule, c’est comme si l’on disait

que la matrice a été faite avant la flemlpl; et

serpuut. au! nannlo volantlove vivunt. ln gradieutibus la-
certæ et similis ex cris creuntur. Quæ serpunt, ovis uas
cuniur. mordis volantia universa de cris prodennl, e;-
ceplo uno,quod insert-T naturœ est: nain vespe-rtilio volai
quidem pellitis alis, sed inter valentin, non liahendus est;
quia quatuor pedibus gradllur, formolesqur pullosparil, et.
nutrit lacté quos germai. hautin parue omnia de mis
oriuutur generis sui; crocodilus rem etiam de lestois, qua-
lia surit volanliun). lit, ne ridear plus nimio exfolias?
ovum eleinenti vocabulo, consule iniliutos sacris Lilirri
patris : in quibushac venet-alloue mon) rolitllr, ut ex forma
tereti ac pæne spiiæruli alque undique versum clause , ct
includente inti-s se vilain , "lundi siluulacrum rot-clin.
Mtindum autem musellsu omnium constat pillvcrsiluiis

esse principium. n IProdest, qui priorem volt esse gillilllûlll, ct in lues
verbe isolat, quod dcfegidit, essorereOvuui rei , cujus
est, nec initium , nec liais est. Nom initium est SClDNl ,
finis "55 ipse formata. mon) vero digcsiio est serinois.
cum 0’80 56men animaiis ait, et arum seminis : ovnm ante
animal esse non potuit; sicut non potest digestio cibi lit-ri,
snlequam sit, qui cuit. Et tale est «licol-e , pralin ante gal
Imam factum , se si quis dicit,! p matricent ante mulicrcm
ladanu- lüqui interrogat qucmadmodum manum ovo



                                                                     

LES SATUBNALES. LIV. VIL

celui qui demande comment la peule 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 on ne peut pas dire

que la poule est le produit de l’œuf, puisque
l’œuf émane de la poule. Maintenant , si l’on

accorde ce qui a été dit en faveur de la thèse
opposée, que tout ce qui existe a commencé à
quelque époque , nous répondrons que la nature
a commencé d’abord par former chacun des ani-
maux dans toute sa perfection, et qu’ensuite elle
a soumis à des lois perpétuelles la succession
continue de leur procréation. Un grand nombre l
d’animaux que la terre et la pluie produisent 1
encore, tout conformés, sont une preuve que la
nature a bien pu en agir ainsi des le commence-
ment. Tels sont les rats en Égypte, et en d’autres a
lieux les grenouilles, les serpents, et autres ani-
maux de cette espèce. Car la terre ne produit
jamais des œufs , qui sont des êtres absolument
imparfaits, parce que la nature ne forme que des
êtres parfaits, et qui procèdent de principes par-
faits, d’un tout, dontils sontles parties. Accor-
dons maintenant que l’œuf est la semence de
l’oiseau , et voyons ce que nous apprend la défl-
nition que les philosophes ont donnée de la se-
mence. Cette définition. établit que la semence
est une production d’une substance pareille il la
substance de celui dont elle émane. Or, il ne peut
pas exister de similitude avec une chose qui n’est
pas encore; de même qu’il n’émane pas de se-
mence de celui qui n’existe pas. Concluons de
la que, des la première origine des choses, et à
l’exemple des autres animaux qui sont reprit:

esse potuit, similis est interroganti quonum pacte homi-
nes facli sint ante pudenda, de quibus homines procrean-
tut. Unde sicut nemo reste dicet hominem sonnois esse,
sed mon hululais; ils nec on gallium; sed ovuin esse
gallina- Deinde , si concedamus, ut ah adverse parte di-
etum est. hait: qui! sont, ex tempera aliqnod sumsisse
principium -. natura primum singula suimalia perfecla lor-
nwrit; deinde perpetuam legem dedit, ut continuarelur
pmereatione sucoeuio. Perfecu autem in exordio fieri po-
utine, testimonio sont nunc quoqne non panna animaulia,
quæ de terra et imbte perfeota nescuntur : ut in Ægypto
nuirez. li alliait) lacis renie, serpentesque, et similia. un
tillent nunquam de terra sunt procreata, qui; in illis
nulle perfectlo est: natura rem perfecta format, et de
perfectis ista procedunt , ut de integritate parles. siam
et modoin on arium esse seminaria, videamus quad
de semine insu philosophorum deliuilio lestauu, que; ita
un: 8eme maurelle est, au ejus. ex que est, similitu-
dinem persans. Non potest autem ad similitudiuein pergi
Id, que necdurn est : sien: nec semen ex en, quad
ulule pas acheminement». Ergo in primo rerum ortu
intelligentes, mm miens mon», que solo mais
mandai-Jeannine non ambigilnr, quinprius fuerint.

1 duits seulement par la semence , et dont ou n’a
Î pas mis en question la préexistence à leur se-

mence, les oiseaux, eux aussi, sont sortis com»
1 piétement formés des mains de la nature. Chaque

animal ayant été doté de la puissance de se r9.-

r produire, tous les animaux sont descendus des
i premiers, suivant les divers modes de naissance,
t que la nature a diversifiés selon la variété des
l espèces. Voilà, Évangelus, ce qu’on peut alléguer

des deux côtés. (laotiens un peu tes dérisions, et

us-

I considère en toi-même lequel tu dois embrasser, -
Évangeius. - Puisque la force de la conversa,-

; tion nous entraîne de la plaisanterie au sérieux ,
je veux que vous m’expliquies ceci , dont la se: .

i lution exacte m’a longtemps exercé. Derniers,-
ment des chasseurs ont relancé des sangliers de la
forètde mon domaiuedcTibur; steamers lâchasse

i se prolongea assez longtemps , les une me furent
apportés durant le jour, et les autres pendant
la nuit. La chair de ceux qu’on apporta de join-

i se conserva parfaitement saine; tandis que ceux
: qu’on apporta de nuit, la lune étant dans son

plein , se putréfièrent : ce qui ayant été observe ,

les personnes qui apportèrent des sangliers la nuit
suivante enfoncèrent des pointes d’airain dans

chacune des parties de leur corps, et surent par
ce moyen nous conserver leur chair parfaitement
saine. Je demande donc pourquoi la lumière de
la [une a produitsur les corps de ces animaux un
effet pernicieux, que n’ont pas produit les
rayons du soleil. -- La réponse est simple et fa-
cile, dit Disaire. Bien 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 chu-
Ieur est médiocre et tempérée, elle entretient l’hu-

quam semen suum, aves quoqne opifice natura exstitisse
perfectas: et quia vis generandl inserla ait singulis, ah
his jam procedere nascendi modis, quos pro diversitate
animanlium natura variavit. Herbes, Euaugelc, nimbions
quad tences : et dissimulable palilisper irrisioue, meum de
libers, quid sequaris.

la Eusngelus : Quia et ex jocis seria facit violentia lo-
quendi, hoc mihi absolvons volo, cujus din me excrcuil
vera deliberalio. Uuper enim mihi de ’l’lburti aigre men
exliibiti sont apri , quos oblulit silva venantibus. in,
quia diulule continuais venalio est, perlali surit aiii inter:
diu, noctu ont. Quos perduxit dies, iniegra carnis inco-
lumitcte dureront z qui vero pet noctem lunari plenitudine
latente portalisunt, palmeront. Quod uni scilum psi,
qui sequenli neste deferebant, infixe colonnaire parti cor-
poris acuto æneo, aptes carne inlegra perlulerunl. Quant;
igitur, sur noxam, quam pecndibus occisis Solis radii non
dederuut, lunare lumen effedt? Facilis est, Disarius
quit, et simplex ista resimnsio. Nullins enim rei lit ail.-
quando putredo. caler humorque couvcneriut. Pean-
duun autem pulredo nihil aliad est, uisi cum deilnxiq
quædalu bien: soliditaleni cul-iris in trommel» resuli’it.
Cale: autem , si hammams sil et ululions. nuit-il hua»
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midité; si au contraire elle st forte , elle dessè-
che et réduit le volume des chairs. Ainsi, le so-
leil , par sa grande chaleur, épuise l’humidité

des corps morts; tandis que la lumière de la
lune, dont la chaleur est insensible, mais qui
renferme une tiédeur cachée , 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 , Evangélus, s’adressant

à Eustathe, lui dit : Si tu accèdes à cette expli-
cation , tu dois le témoigner; ou si elle te répu-
gne en quelque chose , tu ne dois pas négliger
de nous en faire part , car vos discours ont eu la
puissance de vous faire écouter volontiers par
moi. - Tout ce qu’a dit Disaire, répondit Eus-
tathe, 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’a l’é-

poque de l’été, et qui s’attiédit pendant l’hi-

ver, putréfie cependant les chairs pendant l’été

et non pendant l’hiver. Ce n’est donc pas a cause

de la douce température de sa chaleur, que
la lune augmente la liquéfaction des substances
humides; mais il est dans la nature de la lu-
mière qui émane de cet astre, je ne sais quelle
propriété que les Grecs appellent idiotique, 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’elle a pénétrées un instant. En effet, toute
chaleur n’est pas d’une quantité uniforme, en

sorte qu’elle ne varie que du plus au moins;
mais il est démontré, par des expériences éviden-

res; si nimius, exsicoat, et habitudinem camis extenuat.
Ergo de corporibus cnectis sol, ut majoris caloris , haurit
bunmrem :lunare lumen , in que est non manifestus caler,
sed occultus taper, magie dii’fundil humecta; et inde pro-
venit injecto tepore, et aucto humore, putredo. His dic-
tis, Buangelus Eustathium intuens : Si rationi dicta: assen-
tiris, ait. ananas oportet; aut si est, quod moveal,
proierre non pigest : quia vis vestri sermonis obtiuuit, ne
invita aure vos nudism. Omnis, inquit Eustathius, a
Disario et luculente, et ex vero dicta sunt. Sed illud
pressius intuendum est, utrum mensura caloris sit causa
putredinis, ut ex majore calots non fieri, et ex minore ac
temperato provenire dicatur. Solis enim calor, qui nimiam
fervei, quando anuus in æstale est, et bieme tepescit,
putrefacit cames astate, non hieme. Ergo nec luna propter
submissiorem calorem diliundit humores : sed nescio quœ
proprielas, quam Græci rampa vocant , et quædam natura
inest lumini, qnod de en defiuit, quæ humeciei corpora ,
et velot occulto rare madefaciat :cui admixtus caler ipse
lnnaris putrefhcit camem, cui diutule tuerilinfusus. Neque
enim omnis calot nuiras est qualitatis, ut hos solo a se
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tes, qu’il est des qualités de feu très-diverses qui

n’ont aucune parité entre elles. Ainsi les orfé-
vres n’emploient, pour travailler l’or, que du
feu de paille, parce que tout autre serait impro-
pre a fondre ce métal. Les médecins emploient
le feu du sarment , préférablement a celui de
tout autre bois , pour faire cuire les remèdes. Ceux
qui fondent ou coulent le verre alimentent leur
fourneau avec l’arbre appelébruyère. 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

à chaque sorte de chaleur, celle du soleil dessè-
che, tandis que celle de la [une humecte. Voilà
pourquoi les nourrices couvrent soigneusement
leurs nourrissons lorsqu’elles passent sous les
rayons de la lune, de crainte que salumière n’aug-
mente l’humidité naturelle qui aboude a cet
age, et qu’a l’exemple du bois vert, que la chu.
leur fait contourner parce qu’il contient encore des
sucs humides, cet accroissement d’humidité ne
tasse contourner lesmembres du enfants. L’on sait
aussi que celui qui s’endort pendant longtemps
au clairde la 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, motformé ’âepo’nptc, c’est-adire quil’end

l’air. Elle est invoquée sous le nom de Lucine
par les femmes en travail d’enfant, parce qu’elle
a la propriété spéciale de distendre les ouvertu--
res du corps et d’ouvrir les voies aux écoulements,

ce qui est favorable a accélérer les accouche-

difl’eral, si major minerve sit; sed esse in igue diversissi-
mas qualitates, nullam secum habentes societstem, rebut
mauifestis probaiur. Auriiices ad formandum aurum nulle ,
nisi de palais, utuntur igue : quis ceteri ad produccudam
liane materiam inhabiles habentur. Medici in remediis con-
coquendis, mugis de sarmenlis, quam ex alio ligne,
ignem requirunt. Qui vitro solvendo firmandoque airant,
de arbore, cui myricæ nomen est, igni suo escam minis-
trant. Calor de lignis oleæ, cum sit corporibus salutaris ,
perniciosus est balneis, et ad dissolvendas junoturas mar-
morum efficaciter noxius. Non est ergo mirum . si ratione
proprielatis , quæ singulis inest, calor salis aretacit, luna-
ris humectai. Hinc et nutrices pueros alentes operimentis
obtegunt, cum sub luna prætereunt , ne pianos pet actaient
naturalis humoris amplius luuare lumen humectet; et si-
cut ligna adhuc virore humida , accepte calme cumuler,
ita et illorum membra contorqueat humoris adjectio. Hoc
quoque notum est, quia si quis diu sub lune somnose de-
derit, me excitatur, et proximus fil insano , ponderc
pressus humoris, qui in omne ejus corpus diffusus alque
dispersus est , proprietale lunari :quæ ut corpus infundat,
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ments. C’est ce que le poète Timothée a élégam-

ment exprimé en ces termes :
n Par le ciel ou brillent les astres, par la in

. qui facilite les accouchements. n r
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 lalune croissante, les choses pour les-
quelles vous désirez de l’humidité. C’est alors

qu’il conviendra de planter les arbres, surtout
pendant que la lune éclaire la terre; parce que
l’humidité est un aliment nécessaire a la crois-
sance des racines. L’air éprouve aussi et mani-
feste les effets de l’humidité lunaire; car lorsque
la lune estdans son plein, lorsqu’elle est naissante
(et dans ce dernier cas elle est pleine dans sa
partie supérieure), l’air, ou se résout en pluie ,
ou, s’il reste serein , produit beaucoup de rosée.
C’est pourquoi le poète lyrique Alcmau dit - que
la rosée est fille de l’air et de la lune. u Ainsi il
est prouvé de toute manière que la lumière de
la lune possède la propriété d’humecter et de dis-

omnes ejus aperit et laxat menus. Hinc est, quod Diana ,
quæ luna est, âqrspsç dicitur, quasi armure, nocest,
serein ascaris. Lucina a parturientibns invocatur, quia pro-
prium ejus muons est distendue rimas corporis, et mea-
tibus visu: dam; quod est ad calerandos pattus salutare.
Et hoc est , qnod eleganter posta Timotheus expressit .-

Aid une»: «aux! W,
Atà 1’ ôxwéxmo «Mm.

Née minus cira inanima lune proprietas ostenditur. Nom
ligua, que [une vel jam picas, vei sdhuc crescente déjecta
snnt, incpta fabricis sunt, quasi emollita par humons con-
ceptionem. Et agricolis curie est, frumenta de areis non

- nisi Ions déficiente colligera, utsicca permaneanL Contra,
que humecta desideras, luna creseente coudoies. Tune
et arbores aptius acres, maxime cum illa estsuper terram;
quia ad incmnenta sûrpium necessarium est humons-all-
mentum. ner ipse proprietstem lunsris humoris et pantin
et prodit. NI!!! cum lune plena est, vei cum nasciiur ( et
tune enim a parte, que sunum suspieit , plena est), ner
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sandre les chairs, ce que l’expérience démontre

encore mieux que le raisonnement.
Quant à ce que tu as dit, Évangélus, concer-

nant l’aiguille d’airain, voici ma conjecture, qui
si je ne me trompe , ne s’écarte point de la vérité.

Il y a dans le cuivre une vertu âcre, que les mé-
decins appellent stiptique : c’est pourquoi ils
usent de ses écaillures dans des remèdes qu’ils

emploient contre les ravages de la pourriture. En
second lieu, 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
fortifiant et éclatant. C’est Aristotequi a découvert

que les blessures faites avec une pointe de cuivre
sont moins dangereuses que celles qui sont faites
avec une pointe de fer , et se guérissent plus fa-
cilement; parce qu’il y a, dit-il , dans le cuivre
une vertu médicinale et desséchante , qu’il dépose

dans la blessure. C’est par la même raison qu’une
pointe d’airain, enfoncée dans le corps d’un ani-
mal , le préserve de l’humidité lunaire.

aut in pluviam solvitur, sut, si sudus ait, mullum de se
roris emittit. Unde et Alcman lyricus dixit roram son;
et Lumefilium. lta undique versum prohalur, ad humec-
tandas dissolvendasque carnes messe lunari lumini proprie-
tatem;quam magis usas, quam ratio depreheudit. Quod
autem diaisti, Euangele, de zieute æueo, ni fallor conjec-
tura mea, a vero non devint. Est enim in ære vis acrior,
quam medici stipticam venant. Unde squames ejus adji-
ciunt remediis , quæ contra perniciem putredinis advocan-
tur. Deinde qui in métallo œris morantur, semper oculo-
rum sanitate poilent; et quibus ante palpehrïe nudalœ
fuerant, illic convestiuntur. Aura enim, qua: ex œre
procedit, in oculos incidens, haurit et exsiceat, quoi!
male influit. Unde et numerus mode eüûvepa, modo mena
lokoums causas secutus , appellat. Aristoteles vero auc-
torest, ruinera, qua: et æreo mucroné fiunt, minus esse
noxia, quam ferre, faciliusque curari; quia inest , inquit ,
sari vis quoniam remedialis et siccifica, quam demittit in
vuluere. Pari ergo ratione infixum corpori pecudis, lunari
repugnat humori.
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NOTES SUR MACBOBE.

LIVRE I.

Liber primus. liniépcntlamnwnt de la division en
7 livres, H. Estienne a divisé les Saturnulcs en irois jour-
nées, nombre égal au durée primitive des tétés saturnales.

Cette division, qui n’est que dans les titres, est tout a fait
arbitraire , et même en contradiction évidente avec. les pan
roles du texte. D’autres éditeurs ont modifié il leur tour,
non moins arbitrairement, la division en journées de H.
Estienue. On a cru devoir s’en tenir snnplement à la divi-
sion en livres.

Fat concentres ce: dissonis. De ce passage joml à un
passage d’Apuléc et à un antre de saint Augustin (ne Ci-
vilute Deî l, c. 21),on a conclu queles ancienscounaissaient
la musique à 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 Macrobe cite (Salurnal. u, c. in). Anrélins
Victor cite aussi d’Aulns Albinos un ouvrage : De minuta
Æneœ (p. ai , édit. Pilisc. Traject. ad Rhanum, i696,
tir-8°). Le mot de Caton sur A. Albinus est aussi raconté
par Aulu-Gelle (A’oct. Allie. xi, a).

CHAP. l. Collæ, LcIii, Scipioncs. 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-
blius Æmilianus), fils de Paul Émile, le même qui prit
Carthage et Numance. Lélius est ce Romain surnommé le
Sage, qui fut lié d’une amitié si étroite avec le précédent

Scipion , que cicéron a cru devoir mettre dans sa bouche
l’éloge de cette vertu, dans son traité De l’Amitié. Il fut

consul l’an de Rome et 2 , et fit avec succès la guerre à
Viriate. On dit qu’il aida Térence dans la composition de
ses comédies. Colle est sans doute ce Il Aurélius qui
brillait au forum quand Cicéron étaitjenne encore , et dont
cet orateur fait l’éloge dans ses ouvrages.

Socrate ila Parmenides antiquior. Socrate naquit
a Athènes l’an 469 avant J. 0., tandis que Parménide
florissait vers l’an 505 avant la même ère. Cc dernier phi-
losophe était natif d’Élée; il fut disciple de Xénophanle et

d’Anaximandre. De diis fabulalus est, dit Mat-robe
(Somn. Scip. l. I, c. 2). il pensait que l’âme est un com-
posé de terre et de feu (id. l. id. c. 14.) il avait un sys-
tème du monde, qu’il exposa dans un poème dont il ne
nous reste que quelques fragments, qui ont été réunis dans
le recueil intitulé l’oasis philosophica d’H. listienne (1573,
t’a-8") , et réunis avec ceux d’Empédocle par Améd. Peyron

(Leipzig, 1810, inn8°).

Timœo. 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. 0., et mourut vers l’an 497. Snidas nolis apprend
que Timéc avaitécrit la vie de son maitre. il ne nous reste
aujourd’hui du philosophe de Locres qu’un ouvrage inti-i
talé De mundi anima et natura. Cet ouvrage a été tru-
duiten français parle marquis d’Argcns (Berlin, 1767,1n-8")
et par Boiteux, avec l’accu-us Lucullus (Paris, i768,
in-s°).

Cam Protagora. - Il mourut dans un age avancé,
l’an son au J. c. Ce philosopheavait pour patrieAbdère. Il

exerça d’abord le mélier de portefaix, et devint disciple
de Diogène. Ayant , dans un de ses ouvrages , nié l’exis-
lcnce de Dieu, les Athénlens condamnèrent le livre au
feu, et l’auienrau bannissement. (Platon. in Protagorani;
Diogen. Laert. 9.)

Quos "tulle ante infamis illo pestilenfia Allumett-
sihus (lbsuriipscmt. Ce lléau éclata à Athènes l’an 430
avant J. C. Cc passage estcopié dans Athénée (l. v, c. 18);
Casanbon y propose une leçon d’après laquelle, au lien de
longtemps auparavant, il faudrait traduire, cinq ans
auparavant.

Mini in dignes. c’est ici une locution proverbiale tirés
de l’arithmétique digitale, manière de compter en usage
dans les premiers temps. Nicénrquc, dans une épigramme
de l’Anthologie grecque , parle d’une femme qui recommen-
çait a compter ses années sur la main gauche; et saint
Jérôme nous apprend que c’étaient les centaines que l’on

comptait sur cette main , après avoir ronnpté les unités et
les dizaines sur la droite. On peut citer, à ce sujet, ce qui
se dit a la table de François l", raconté par Blaise de
Vigeuère ( mon des chiffres, Paris, 1586 , in?) : u On
a se mit à louer Auguste, quiavaitcoutume de tenir toujours
u dans sa chambre deux grands registres, l’un où était
a la remette et l’autre la dépense d’un si vasteempire. Pour
a moi, dit le roi, j’ai pareillement deux registres que je ne
a quitte ni jour ni nuit; ce sont mes deux mains, dont la
n gauche me représente me recette z le pouce, qui est le
a plus ferme des doigts , me figure mon domaine , qui est
a aussi le plus solide et le plus légitime revenu que puisse
n avoir un bon prince; le doigt indice me marque les aides
- et subsides; celui du milieu , qui est le plus long, les
n tailles; celui d’après, les parties casuelles; et enfin le
u petit doigt, le se! et les gabelles. La droite me représente
a ma dépense en général; le pouce, l’entretien de me mai-

u son, les traitements des officiers, la grosse et la petite
a écurie, et la diamine aux deniers; l’indice, un fonds de
n réserve pour les besoins de l’lîtai; celui du milieu , un
a fonds pour les armées de terre; le médicinal , ou le qua.
a irienne doigt, le payement des officiers du royaume
n et même de la justice, que je dois administrer gratuite-
n mon! à mes sujets; et le petit doigt, un fonds pour les
a armées sur mer. u On trouvera d’amples détails sur l’a-

rithmétique digitale, dans le commentaire de Toubmann
sur Plante (Epidic. Act. l, se. l, v. 50), dans Martianus
Capelle (DeArilltmelica, l. vu), et autresauteurs mention.
nés par Gesuer dans son Thésaurus, article Digilus.

CHAP. Ili. De principio ac divisions mon dici. - Voir
sur le commencement et la fin du jour, chez les Romains,
et chez les divers peuples dont il est parlé dans ce chapi-
tre, outre AulcheIle (l. lll, c. 2), dans lequel Macrobe a
copié en partie ce morceau, Pline (Rial. Nul. l. n, c. 73),
Ccnsoriu( De die natali, c: 23), Plutarque (Roman.
quant), lsidore (Origin. l. v, c. 30).

Primamfacem. Le moment d’allumer les premiers firm-
beaux, moment appelé par Tite-Live primœ (encore.
et par Horace, prima lamina.

Quintum Mucium jureconsultum. Plusieurs Mu-
cius de la famille Quintus Scœvola se sont distingues h
Rome comme jurisconsultes. M. Schœll (Histoire de la
littérature latine, l. r, p. lat) a donné un tableau fi-
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thrfiliafiœ. celui dont il estquastioaici
fut un du antres de Cicéron, qui l’appelle le plus grand
orateur parmi les jurisconsultes, et le plus grand juriscon-
sulte parmi les orateurs. Marius le lit périr l’an de Rome
n78. il fut l’inventeur de tamanoir maclenne, et publia
divers ouvrages, dont l’un, intitulé 69m (règles, défini.

lions) , est le plus ancien livre dont ou trouve des extraits
dine le Digesle.

Legs non tue usurpatoire. Locution du droit rot
main 2 anciennement, la femme n’étant pas sui furia, était
considérée comme chose et non comme personne; en con-
séquence, elie devenait, pardth d’usueaption, (usuca-
plio) la propriété de l’hommequi l’avait possédée pendant

une aunée , a moins que durant trois nuits elle se fut absen-
tée du domicile de celui avec qui elle vivait, matrimonii
causa; le tout conformément a la loi des Doute Tables,
dont voici le texte z nanisa. QUAI. mon. "un. vmorr. n-
ullum. encan. vous. nec. reruocrron. ŒSORPA’I’AI.
leur. (sans. mon. Voir Auln-Gelle(l. in, c. a) et Bou-
chaud (Commentaire sur la loi des Douce Tables: Paris,
si édit, 1803. 2 vol. ln-i’. Table vr. Loi 4.).

Torque! media; nez. mon. l. v. 738.
fluets quroraquadrigir. 1054.). vi, .535. Remarque;

qualifiois. L’Aurore personnifiée,et disti cle u soleil, n’a

que deux cheveu; attachés; son char ( "si ., l. Vil, v.
26.) Lorsqu’on lui en donne quatre, elle est prise pour le

soleil humeurs. ’ ’
No: mit Ænea. Id. l. ld., v. 539.
Continuum- D’anciennes alitions et un manuscrit par.

lent conticinlum.
Halles. Il y a plusieurs opinions sur Fortune du mot

Mana. Macrobe en rapporte deux; la seconde, qui est
cette pour laquelle il penche, est appuyée par Verrou ( De
"I9. lat. l. v, c. a.) qui l’étuve de l’autorité des Grecs,

lesquels appellent le soleil 96; hm (flambeau bienfai-
sant). Elle est nuai embrassée par Servius (ad Æneid. l.
r, v. 143). Festns, en faisant dériver du nom des mûries
l’étymologie du verbe moirure, semblerait adopte; la
première opinion; toutefois , la mode parait plus séne-
ralemeut reçue.

uniroit. Habitants de lanuvinm. Les auteurs latins
écrivent Lanuotnt; mais les Grecs écrivent [imam
ainsi, il n’est pas surprenant qu’a l’imitation des écrivains

de sa langue maternelle, "scrubs ait dit Lanum’i.

A mans ad mariaient. tiédit. de Cologne porte : ad

medium diem. ’Sous. occises. acensas. rennes-ras. imo. Ce frag-
ment des x" Tables selit ailleurs : son" occasus. adverbia-
lement. Table l", loi 3’.

en». rv. Saturnoliornrn, Mctujutura et die cra-
mai: pour sommation. natte fatum, et die cra-
rtlna. Plusieurs des questions qui sont traitées dans ce
chap. l’avaient été aussi par Auto-celle dans le ,1” chap.
du 8’ film dg ses Nuit: Atlqu’ lequel est aujourd’hui

perdu.
Hassan-tus. J urisconsulte romain , disciple de Ca-

piton. il obtint de Tibère de donner de ces décisions,
connuesdans ledroit romain sous le nom de responsa pru-
dente». Perse mentionne sa rubrique comme faisant au-
tolite.

Car nih’ un liant. plus? quodcumqw volantes.
taupin ’quid luxurinbn’ea nouoit?

Il st égalanentintroduit avecéloge, s titredejnrisoonsulte,
parmi les D8 ’ du banquet d’Albénée (Prolov
me). Masurius monrntdans l’indigence. Outre son traité

des rum, Imuriua W au! caqué les ouvra-
geas-intuberait: tibi. dans mac un

4l!
fragrant (Salarnuh l. In. c. 6.); Drjure cirili lib. m.
Ariston, Pomponius, Ulpien et Daulus commentèrent cet
ouvrage; Cmnmenlarium ad ediclum prætoris urbain;
Commentarii de indigents; librl ad l’itcllmm; De
"l’amphi: Romanorum liber; liber adsessorium; liber
de fume. Athénée (in argument.) le met au nombre
des personnagesdeson Banquet. Voir "un. Gui". tionem
Dissertatlo de Marsurlo Sabine, Altorf. "593. Les frug-
mente qui nous restent de cet auteur y sont rassemblés
(p. 20.)

Venin: flacons. Grammairien atTranchi d’Auguste,
qui fut chargé de l’éducation des doux Césars, petits-
flls de ce prince. Macrobe (Salurnal. L, r, c. I5.) dit qu’il
était très-’versé dans le droit pontifical. Suétone (De clar.

gramma L, c. t7) raconte qu’il avait incrusté, dans un bâ-
timent sémicircnlaire,qu’iltit construire à Prénestc , douze
tables de marbre sur lesquelles était sculpté un calendrier
romain. Quatre de ces tables ont été découvertes en t770,
et publiées par Foggini (Rome, I779, info!) Elles contien-
nent les mois de janvier, mars, avril et décembre. Auln-
Gclle cite de Verrius Flacons les ouvrages suivants : ne
obscuris Catonis (l. xvu, c. 6.); Rerwn memorabiltum
dignarum (l. "f, c. 5.); De verborum signification (l. v,
c. l7). On trouve les fragments de Verrine Flacons dans
les Autores laünæ linyuœ de Denys Godefroy (Genève,
1622). Il avait écrit aussi des poésies et des Iettms.

Julius Mode.th. Aqu-Gelle (l. tu, c. 9) parle du
liv. n de ses Questionum confusarum. Burmann (An-
lholog. lat, vol. r, p. 349) donne, sous le nom de Julius
Modeslus une épigramme sur la mort de Lucrèce. (Voy.
Salurnal. l. l, c. l0 et tu).

mutas. Q. Valérius Antias est souvent cité par
Tite-Live, comme historien de Rome. Auto-celle (l. vu,
c. 9) site le soixante-treizième livre de ses Histoires et le
bifide ses Annales. ll vécut version 070 avant J. C. Voy.
Salut-notes (l. r, c. l3).

Asinius Pollion. Gains Asinius Pollion fut l’ami de
Virgile, qui lui adressa sa sixième Mue, ainsi que des plus
illustres personnages de son temps; il parvint au consulat
l’an de Rome 716. Il organisas Rome une bibliothèque
publique. il composa des tragédies, des harangues, et
une histoire en dix-sept livres, mais tous ses ouvrages
sont perdus, à l’exception de quelques lettres, qu’on trouve
parmi celles de Cicéron. Pollion mourut à Page de 80 ans,
l’an quatre de J. Ç. Voy. Paternité (l. u, c. 26),Valèœ
Maxime (l. vin, c. la).

Læoaque ariette gerebal. L’ancile était un bou-
clier rond et bombé, dont le modèle avait été fourni par
celui qui tomba du ciel du temps de Hume. Ovide en tait
la description dans ses Fastes z

Algue «utile vocal, quad 0b omni parte notum est,
Qumqu notes coulis augura omnis abat.

Fertalium diem. Ovide place ce jour au treize des
calendesde mars. C’était proprement la tète des morts chez
les Romains. Ferialium diem signifie probablement le jour
de l’ouverture des fériales; car elles duraient onze jours.

Ennius. Il composa des Annales, citées par Macrobe 3
des tragédies; Macrobc cite ailles dont voici les titres : Ale.
moudre. ctésiphon, Emma, Ménalippc; des saures;
des traductions du grec; un poème intitulé Scipion. Les
fragments d’Ennius ont été recueillis et publiés par Jérémie

Colonne, par Mérula et par Hessclius (Naples, 1590, in-4°;
Leyde, I595, pet. inuit -- Amsterdam, 1707, pet. in-6°).
M. D. il. Planck a donne en 1807, à Hanovre, une édition
in? de la tragédie de Médée, avec un commentaire et un
choix des fragments. Ennius a été le sujet d’une disserta-
Lion d’Hanning Forellius , imprimée sont (1807, tri-8’).

a.



                                                                     

420 NOTESClaudisu Quadrigarius. Quintus Claudius Quadrige-
rins avait écrit des Annales, dont le cinquieme livre est
cité par Macrohe (Saturnal. l. r, c. le). Il vivait du temps
deSylla, et ses annales n’étaient pas encore perdues du
temps de Jean de Salisbury, vess la lin du douzième
sieste. Nonnius cite encore de lui un discours contre Quin-
tins Gallns (p. 208, édit. de Paris, une , ils-8°). On trouve
ses fragments dans les Fragmenla historien de Faivius
Ursinns (Anton-pire, te95 , in-8°, p. Il).

In duodecins Tabulia. Table l", loi 3, 2’ chef. Le frag-
ment est rapporté un peu din’éremment par d’autres su-

teurs quant aux mots, mais sans variation dans le sens.
Prœficlnt; c’est-adire, prœfascino (malgré le sortilè-

ge).C’était une formule de conversation que les anciens em-
ployaient lorsqu’on leslouait en leur présence . ou lorsqu’ils

se louaient eux-mêmes, pour conjurer le sortilége dont
ils se croyaient menacés.

Pomponius. L. Pomponius Bonanisnsis est plusieurs
fols en: et loué par Macrobe, notamment au chap. s du
rx° livre des Saturnales, ou Il est parlé de sa pièce inti-
tulée les entendes de Mars; et au 9’ chap. du menue
livre, où il est fait mention de son atellane intitulée les
Gaulois TransaIplns il vivait vers l’an 660 de Rome.
Priscien nous a conservé une épigramme d’un Pomponius,
qu’on croit étre le même que celui-ci. Elle a été repro-
duite par Durmann (Anllwl. lat, vol. l, p. 072). La Biblio-
thèque latine de Fabricius (I. un, p. 239, édit. d’Ernesti)
donne locatalogue des atellanes de Pomponius.

Ateuasa que Mania inscribitur. On lit dans d’autres
éditions Menin. Les atellanes étalent des farces qu’on jouait
a la tin des comédies, pour divertir le peuple. Leur nom est
venu d’Atclla, ville de la Campame, entre Capoue et Naples,
dont les habitants, satiriques et libres dans leurs propos,
s’amusaient a jouer des farces, étant masqués. Chez eux les
comédiens n’étaient point rejetés de leur tribu comme
infimes , ni prives de servir dans les armées.

en. Matins. il tut ami de César, et l’on trouve une
lettmde lui sur la mort du dictateur, parmi celles de Cicé-
ron , aqui elle est adressée (ad divers. xi , 28). Il avait fait
une traduction de l’uiade. On a recueilli quelques-uns de
ses anastomosa, dans l’Anthologie latine de Brunet: (vol.
l, p. 630).

Die quarto de præterito dioramas die quam autem de
future. C’est ainsi qu’on dit breve au passé, et bravi au
futur.

Cœltus. Un ancien manuscrit porte cæcilius. Cmilius,
surnommé Antipater, vécut du temps des Grecques (Val.
Mat. l, r, c. 7). il a écrit des Annales et une histoire
de la seconde guerre punique. Nonnius cite les pne-
miéres; la seconde est citée par Foetus, au mot Frapper,
et par Aullu-Gelle (l. x , c. 2A).

Ortgtm’bus Il. Catonis. c’était une histoire romaine en

sept livres, que Caton ne lamina que quelques jours avant
sa mort , comme nous l’apprend Cicéron. Cornelius Népos

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 . et à part (Paris , I588, Ill-
as), avec les scolies de Riccoboni (Venise, I568, in-8°);
avec un commentaire d’Annius de Viterbe (Paris et Wil-
temberg, leu, me"). Ce dernier avait publie, dans ses An.
tiquitafes nariæ (Rome, 1498). un teste complet des Orl-
yines, qu’on a reconnu avoirété fabriqué par lui.

Dtctatorem Carthaginienslum. il se nommaitMaharbal,
au rapport de Tite-Live , qui raconte la même anecdote (l.
un, c. 5l).

CHAP. v. ourlas, Fabricius, Comncanius, vei etiam
his manquions [forum Ces meules paroles qu’Aviénus
adresse à Servius se retrouvent dans Aulu-Gelle (l. t, c.
to), ou le philosophe Favodnus les adresse a un Jeune

homme notateur du vieux langage. - Le combat des tuas
limaces est fixé vers l’an de Rome 667 avant J. C. --
Caries Dentatus (Marcus Annius), trois fois consul l’an 173
avantJ. C. - Le plus ancien des Fabricius, c’est Caius,
surnommé Luscinus, consul l’an de Rome 690 (282 avant
J. C.), celui qui vainquit les Samnites, les Lucaniens et
Pyrrhus. - Corancanius (Titus), consul l’an de Rome
472, fut, suivant Cicéron , le premier plébéien qui parvint
a Rome au pontificat.

La mère d’Évandrc. Elle s’appelait Carmenta ou
Carmentis (Cursus mente). C’était une prophétesse d’Ar-
cadie qui accompagna son fils Évandre en Italie , environ
60 ans avant la guerre de Troie. Elle avait un temple a
nome près de la porte Carmenta. (Voyez Saturnal. l. r,
c. le.)

De Analogia. Cet ouvrage de c. César, divisé en deux
livres et adressé à Cicéron, est aujourd’hui perdu. Pierre de
Blois le cite (ep. ton). On croit que c’est celui que Suidas
a voulu désigner sous le titre de «in Tthxfi.

Mille nummum. Nunamsss est le nous générique que les
Romains donnaient! leurs diverses monnaies, abstraction
faite de la valeuret de la matière. Néanmoins, par nummus
seul ils désignent souvent le petit sesterce (martins),
l’une des moindres monnaies des Romains; et le sens du
texte indique sumsamment ici que c’est celui dontil s’agit.
Le petit sesterce est évalué a 3 sous to deniers à, monnaie
de France. Il s’agit au reste , dans ce passage de Cicéron,
d’une statue élevée a Antoine dans la rue de Janus, on
se rassemblaient les préteurs d’argent.

Verre in septime dedmo Humanarum. M. Térentius
Varron , qui sera cité fréquemment dans cet ouvrage ,
naquit a Rome l’an 638 de l’ere romaine, et y mourut a
l’égede 88 ans. Il avait composé 690 ouvrages , dont deux
seulement ont échappé au temps: De re malien, et De lin-
yua latino. Quelques épigrammes, tirées de ses Imagi-
nes ou de ses Satires Ménippees, ont été recueillies par
P. Burmann (Anthol. la!" vol t, p. 2l, 30, 55).

Lucilius in tertio Satyrarunt. il avait écrit 30 satires,
dont il ne nous reste que des fragments, mais nombreux
et considérables. ils onl été recueiuis et imprimés plusieurs

fois, avec les notes de F. bouse. c’est inexactement que
Boileau adit,en parlant des poètes satiriques : a. Lucile le
premier. - Ennius avait écrit des satires avant Lucilius.

Adportans mille, a parla «tu: inde Salernum. Ma-
nière de parler proverbiale. qu’on peut expliquer par cette
autre phrase de Verrou : parlant itinerl longisslmam. Ce
qui vent 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-
sée par Turnèbe (Adrien. et comment, i. xxvru, c. 9);
mais le père Proust, dans l’édition d’Aulu-Gelle ad usant

Delphinl (p. le), interprète ainsi ce passage : a il y a
mille (pas) de distance jusqu’à la perte, et six (mille)
de la porte s Saler-ne. x

Unum mille et duo mlllia. - Voyez dans soin-Celle
(l. t, c. le) la discussion sur le mot mm, que llacmbe
y a puisée.

Suagcnarios majores de ponte déifies. Érasme
donne l’explication suivante de ce proverbe latin. Il fut
un temps à Rome où les vieillards qui avaient atteint l’ege
de 7o ans étaient privés du droit de suffrage et exclus
de toute fonction publique , comme étant parvenus s ce
moment ou la faiblesse de l’ege commande le repos; et
voici quelle est l’origine de cet usage, et du proverbe au-
quel il donna lieu. Pour aller donner son suffrage au
champ de Mars, en se taisaient les élections , il fallait
passer sur un pont du Tibre, du haut duquel les jeunes
gens précipiteront dans le fleuve 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 Putes; et par Sisinnius Capiton ,dans restas. Ce der-
nier lui donne la préférence sur la tradition d’après la-
quelle, a la suite de la prise de Rome par les Gaulois, la
famine régnant dans la ville, les jeunœ gens auraient pré-
cipité dans le Tibre les vieillards ages de plus de 70 ans.
Varron (De cita palmant lib. n) ne voit, dans cet
éloignement des emplois publics , qu’un acte de déférence
etun honneur rendu à la vieillesse. Nonnius Marcellus pré-
tend que magenariosperpontem miner-e signifie acqué-
rir la popularité par des voies illicites; sens qui se refuse à
la première explication. On appelait depontcni ceux qui
étaient parvenus a cet ége du repos politique. ( V. Desi-
der. Ennui Opera; Lugd. Balata, I702, a. vol. in-
fol. Chutes. r. Centra: v. proverb. 37, t. n, p. les. A.)

abaca et latrunculis. Abacus est un mot grec la.
tinisé, qui s’applique a diverses tables destinées a por-
ter censins objets. cicéron et Juvénal l’emploient pour
désigner cette espèce de buiïet que les Italiens nomment
endenta, et que nous nommons aujourd’hui dressoir, où
l’on dépose les ustensiles de la table a manger. Perse et
Martianus Capella entendent par ce mot une table couverte
de sable, sur laquelle on traçait des figures de mathéma-
tiques. Dans Pline, abacas est une sorte de siégé; dans
cœlius Rhodiginus, abacas soli: est le disque du soleil.
Dans la basse latinité, abacas cantonna 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 cotonne. Latnrncult , c’est la dénomi-
nation des pièces d’un jeu usité chez les Romains, et
qui path analogue à celui du trictrac.

Musonius, surnommé nufua. C’était un philosophe
stoïcien , de l’ordre des alleutiers , qui fut chassé de Rome
par Néron, et rappelé par Vespasien ( Tant, Rial. l. ru,
c. 8l ). Pierre Nieurvland a publié, a Amsterdam, une
dissertation sur Musonius. Il y a eu un autre Musonius,
philosophe cynique, et l’ami d’Apollonius de Thyane;
il en est question dans Eunape. Rien n’indique ici duquel
Macrobe veut parler.

Oropi. Ville de Béotie, voisine de I’Euripe et de l’At-

tique.
Talenfumfere quingentum. Le talent attique était de

trois sortes z le grand , le petit, le moyen. Lors qu’aucune
explication n’accompagne le mot talen rum , il faut enten-
dre le petit, qui équivaut, selon Bonté de l’lsle (Métro-
logie des anciens, Paris, 1789, in-é”, p. si ), à 6200 livres
tournois. Par conséquent, l’amendesde 500 talents, que du-
rait payer les Athéniens, équivaut a 2,000,000 livres.

amendes a Academia, Dtogenes notera, (trilo-
lnüs peripatrticus. L’époque de l’ambassade de Carnes-
des est tirée par cicéron (Acad. Quœst., rv. 5) a l’an de
Rome 598. Pausanias (indemne) la placea l’an 603. 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 mémo thèse:
onievit poser et sapertourè tourlesbasesde la mo-
rale. La jeunesse romaine courait en foule pour l’entendre.
Caton le Censeur, qui en fut instruit, se latta d’introduire
dans le sénat les ambassadeurs d’Athènes, et de les ren-
voyer, dans la crainte que, par un plus long séjour, ils
n’exercassent une funeste influence. Carnéades soute-
nait qu’il n’y avait aucune vérité démontrée. Il fut le

père du scepticisme. Ondit qu’il mourut ange de 30ans,
la la? année avant J. c. Mais les auteurs varient sur l’é-
poqnede sa mort. omnem, natif de Panselis, ville de
Lydie, paratt s’étre fixéè Rome. Il v enseigna le dogme
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d’Aristote sur l’éternité du monde. Philon nous a conservé

une partiede ses arguments, dans son traité de l’Inoorrup-
tibilité du mouds; et JeanBeuott Carpzovr a publié une
dissertation sur ce philosophe (Leipzig, 1743, in4’).
Diogène. dit le Babylonien. fut disciple de Chrysippe. Il
mourut a l’âge de sa 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. À(laitue. Dans Aqu-Gelle (l. vin, c. la) on lit
cæcrnm. Menuius conjecture qu’on doit lire c. Aquilius;
d’autres ont proposé C. Acilius.

Cm1". Prœteztaha Inscrite videur nulles. Ce
passage semble contredire l’opinion généralement reçue
que , pendant les Saturnales, les esclaves portaient l’habit
de leurs maîtres. si ces derniers quittaient leurs habita,
c’était sans doute pour étre plus libres dose livrer au
plaisir. Sénèque(ep. la) emploie comme synonymes les
deux expressions, huertas cœnure, et rayant nuera.

Hoc de solo prœteztœ habita manuscrit. Suive-
rius parle d’une inscription découverte a Rome en 1572,
ou il est fait mention d’un Urnes Togatus, qui vivait
sous le 3’ consulat de l’empereur L. Vérus.

Tullus [tortillas , Huit filtra. Plusieurs écrivains de
l’antiquité, entre autres Tite Live (I. r, c. 12) . Pline
(Nul. flirt. l. xvr , c. 5), Plutarque ( in Roman, Denys
d’Halicarnasse (l. m, c. r), font mention d’un ilostus
Hostilins, aïeul du roi Tullus. Cet ilostus mérita que lio-
mulus lui décernét une couronne, pour la vaillance qu’il
déploya en combattant contre les Sabins. c’est sans doute
le mémo dont Macrobe parle cl-après dans ce mémo chap.
vr, mais qui , selon notre auteur, ne portait pas encore le
nom d’IIostilins, lequel aurait été pour la première fois
conféré à son fils, par le motif que Macrobe indique.

Instynta magistratrmm Elruscorunr. il s’agit ici
de ce que les Romains appelaient insignia imperii ,
dont la véritable origine reste à peu près incertaine. A la
vérité , la plupart des auteurs , tels que Salluste( de Bell.
Cal. 51), Denys d’Halicarnasse (l. lll, c. et, 62), Stra-
bon (liv. v), Tite-Live (l. r, c. 8), Florus (l. r, c. 5), et
Pline (Nui. une, l. Il, c. sa ), enseignent que lesinsi-
gnes des magistrats étaient une coutume prise chez les
Étrusques. Ils ne sont contredits sur ce point que par
Élien(aisl. Parue, l. x, c. 22), qui raconte que ce tut
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 sur
Denys d’lialicarnasse et Florrrs l’attribnent a Tarquin l’an

cien; Tite-Live , à Romulus. Pline convient que Romulus
a porté la trabée de pourpre; mais il soutient qu’il est
incontestatle que c’est Tullus Hostilius qui, après avoir
vaincu les Étrusques, porta le premier la trabée et le
laticlave. Eusèbe (in Olymp. :6) raconte que ce M
aussi Tullus qui , le premier, fit porter les faisceaux de-
vant lui. Enfin , Macrobe attribue a Tullus Hostilius la
gloire d’avoir vaincu les Étrusques; tandis que , d’après

le témoignage de Tite-Live et de Denys d’Halicamasse,
c’est è Tarquin I’Ancien que cet honneur revient.

Maintient. Ce nom étrusque signifie prince ou chef.
Lorsque Tarquin se fixa a Rome, il donna a son pré.
nom la terminaison romaine, et en lit Lueurs.

Damrati mali: Corinthii. Dérnarats fut un ri-
che citoyen de Corinthe , de la famille de Bacchiadea. Aprù
que Cypsélus eut usurpé le souverain pouvoir dans sa
patrie, il se retira en Italie avec sa famille, et s’établit a
Tarquinie, dont il prit le nom , l’an 658 avant J. C.



                                                                     

422

Cul-nm» mayislraluna. Les magistratures curules
étaient celles de consul, préteur, censeur, et les princi-
pales édilités. Ces magistrats avaient le titre de curules,
a raison de la structure particulière des chars (carras)
dont ils étaient autorisés a se servir (A. GclI. I", 18); et
le siége sur lequel grasseyaient ces magistrats, au sénat
et ailleurs, fut également nommé chaise curule, parce
qu’ils le plaçaient sur leur char.

Quorum parentes equo stipendia justo mentissent.
On joignait ordinairement a chaque légion trois cents
cavaliers, nommés jurat: aquilons ou une (TiL-Liv.;
1.. in, 52).

M. Malins am. Cicéron parle de lui (de Nul.
Deor. lll, 2 l. Plusieun auteurs en ont fait mention connue
d’un orateur.

murmuras... une: stbylltnos crime. on appelait les
duumvirs préposes a la gante des livres sibyllins, duum-
vir! ramon»: 3 allo de les distinguer des duumviri per-
duetltones ou capitales . établis pour juger les cdmesde
trahison; des duumviri municipales, qui étaient dans
les villes municipales ce qu’étaient les consuls à Rome;
et des duumviri navales, qui étaient des espèces de
commissaires chargés du matériel de la marine. Les
livres sibyllins étaient déposés au Capitole, dans un
coffre de bois que l’on tenait caché sous terre. On les
consultait rareiuent,et toujours par l’ordre du sénat. Il
fallait pour cola que la république ont éprouve quelque
funeste revers , ou rut menacée de quelque grand danger.
ll était défendu aux duumvirs, sous peine de mort, de
les laisser Voir à personne; et Valère Maxime nous apprend
que le duumvir M. Attilius lut puni du supplice des
parricides, c’est-à-dire (cousu dans un sac de cuir et jeté.
a la mer. pour en avoir laissé prendre une copie par Petro-
nius Sabinus. On ne sait pas ce que sont devenus les livres
sibyllins; ceux qui sont parvenus a nous sous ce titre sont
évidemment apocr hes. La manière dom Ils parlent de
la venue , des son lices et de la mon de J. C. fait pré-
sumer qu’ils suint l’on vrage de quelque chrétien du deuxième

siècle, qui aurait eu recours a cet artifice pour persuader
aux païens la fausseté de leur croyance.

Lesfiaternium. bêlait une cérémonie des plus
solennelles de la religion des Romains. Elle ne se prati-
qiiait que rarement, et pour Quelque grande calamité
publique. On descendait les statues des dieux de leurs
bases, pour les coucher sur des lits dressés dans leurs
temples. On leur mettait des oreillers sous la tète; et,
dans cette posture, on leur servait limanger. Tant que
durait le lectisterne, les portes de toutes les maisons
étaient ouvertes;et l’on dressait, airdevanl, des tables
que l’on chargeait de mets. Les étrangers étaient logés et

nourris gratuitement. L’on se réconciliait avec Ses ennemis,
et l’on rendait la liberté aux prisonniers. Ou peut voir
dans Edel (vol. v, p. têts) des médailles représentant un
lectisterne. Le premier ectislerne fut célébré par l’ordre
des duumvirs, l’an 335 de la fondation de Rome. (Tite-Lin,

l. v, c. t3.) Il’au-imis matrimisque. D’après Feslus, on appelait
ainsi ceux dont les parents étaient tous les deux vivants:
tandis qu’on ne donnait que l’une des deux qualifications
aux enfants qui n’avaient plus que l’un ou l’autre de leurs

parents. Catulle (i , 19) appelle Minerve palrima virgo;
cependant Servius (ad l’ii’gil. G. i, 3! ;Æncid. tv, lot)
croit que cette qualification s’appliquait aux enfants nés
des mariages consacres avec une solennité particulière ,
appelée confàfleaflo. Inc-Live (xxxvu, 3) ludique en
effet qu’on employait particulièrement les enfants lissus
(16’088 mariages dans les cérémonies religieuses. Certains
prêtres n’étaient choisis que parmi en: (un: , tu» w,
tu). ainsi que les vestales (A. Go". l, l2)

NOTES

Venin: Flacons. Mauuce (ad ou. i, op. tu) pulse
que ce Verrius Flacons est le même que Mambo qualifia
dejurir pontifias permutants (suturant. l. i, c. la),
et que c’est lui qui affranchit le grammairien Verrius
Flacons dont nous avons parlé (note 3° du chapitre tv).

Quod du despicemtur. capte: mame regarder
d’en haut, ou regarder avec utérins. il faut faire attention
a ce double sens , qui explique l’incertitude de l’explication
de l’oracle.

Cœnactzlo. bd appelait pilipitlvelh’enlainsi le lieu où l’on

soupait (cænàïe). c’était dans la partie Supérieure de la
maison (Van. de Zinâ. Lat. ,it’, 33). Delà on donna ce
nom a cette partie, ou à l’étage le plus élevé (Tite-Lin,

xxxix, tu).
Quo ordine secreta sacrorum in area pilenla’ compo-

stla vidissel. Pour l’intelligence de ce passage . il faut sa-
voir qu’on mettait dans une urne autantde bulletins qu’il y

avait de concurrents aux jeux du cirque. Chaque bulletin
était marqué d’une lettre, et chaque lettre se trouvait sir
deux bulletins. Les deux individus qui tiraient la même
lettre devaient concourir ensemble.

Velari loua ca, qua pompa velterelur. Le jour destine
à célébrer les jeux du cirque, on se rendait des le matin
au Capitole. On en sortait avec beaucoup d’appareil, pour
traverser les places et les principales rues de Rome , et se
rendre enfin dans le cirque , dont le eodem 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. Venaient ensuite d’autres chars , sur lesquels
étaient montées les dames romaines qui devaient assister
aux jeux; enfin , les chars des mocurnents. distingués
par des couleurs diverles , fermaient la marche.

lie-mua. Elle fut femme d’Hostus, compagnon de
Romulus; mère d’Hostus Hostllins (V. la note 3° du
présent chapitre). et mon de Tullus Hostîllus, 3° roi
de nome. Les Romains rudoieront aptes sa mon nous le
nom d’Ora (Tite-Lit, l, l1 ; Ovid, "clam. x", v. 832).

Mater Papirit puer-t. t’anecdote dePapirius est copiée,
à peu de chose près, dans Aulu-Gelle (l. i, c. 23). Elle a
fourni le sujet de quelques pièces de théâtre.

Scipio. Bâton (Tite-Live) , du grec tritium; racine
cui-mm , ’s’appuyer sur.

A Servilio Scruilianus. Des éditions anciennes portent:
a Serein Servilianus; on ne trouve Servilio que dans
l’édition anonyme de 1607 , tandis que les manuscrits, et
les éditions d’Arnold de Wcsel, de Jean Andreas, de
Camérsrius, d’Estienne et de Pontanus, donnent toutes
Servio, ce qui est certainement une erreur, ou de l’auteur,
ou du copiste. D’abord, il ne parait pas qu’il ait existé à

Rome de famille Serein; en outre, Servilianus ne se
déduit pas régulièrement de Servius. .

Scrophæ cognomcnlum dedu. Varron (de Re rush, l.
u, c. la) raconte d’une autre manière l’origine de ce sun-
nom. Il dit que le préteur de la province macédonienne
avait laissé le questeur Tremellius à la tête de l’armée,
et que celui-ci se voyant attaqué subitement par l’ennemi,
exhorta ses soldats a prendre les armes et à le repousser,
en disant qu’ils le verraient fuir aussi promptement que
des cochons devant une truie qui allaite (scrapkn).

Cuite. vu. mon mistelle smalts. En considérant la
double signification de la phrase, en même temps que le
caractère cynique qui vient. d’être attribué à Évangelus, et

l’émotion que ses paroles provoquent dans l’assemblée,
Zoune croit y financerait une aqhiimlogie obscène.

Rivas ’dcduca’c nous «me prohibe! (M. r. i,
v. me et 172). Voyez auprès l. in , c. 3. Dans ce me!
insurge, Festns, cité par Mouette, dame émanent un

O
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expressions de Virgile , rivas turlutera, le sens de curer
les tuante, tandis que, dans celui-et, il parait rationnel d’ut-
tribuer a la mente expression le sens d’ouvrir les rigoles
des prés.

Nec ab "ornera aine nota. lliad. l. n, v. 408, et suiv.,
tendis qn’Agamemuou invite à la table les autres chets
de l’armée, Ménélas, son (rera, vient s’y asseoir sponta-

miment.
au»! sauri; Menlppeir. c’est le nom qu’on a donné à

toutes les satires composées sur le modèle de celles du
philosophe grec Ménippus. Elles étaient en prose, et en
vers de différentes mesures. Nous avons en français une
satire Ménippéc, qui fut composée contre les ligueurs,
en 1593. Voir sur les saliros Ménippées de Varron, ls.
Casaubon, De sol. pues. l. n, c. 2.

Pomrium, c’est-à-dire : pou min-am mais et extra.
Cet espace était sacré, tout comme les manilles de le ville.
(Tite Liv., r, il).

Net: ipsum Serapim remparant inarcana templorum.
On ne doit point s’étonner, comme l’ont lait quelques
auteurs, si Hérodote, qui est entré dans les plus grands
détails sur la religion des Égyptiens , n’a point fait mention

de Sérapis, puisque Macrobe nous apprend que ce dieu
était étranger àleur religion, et qu’il y tut introduit par
les l’tolérnées, qui apportèrent son culte de la ville récente

d’Alexandrie. Voyez Pausanias (l. r, c. 18; et I. il, 6.34) ,
Tacite (l. tv, c. en), et Mascotte (Salurn. l. r, c. 20).

Régional: islam, que "ne vocale" Italie. Les
auteurs varient surl’orthe de ce nom. Les uns , et Var-
rou est de re nombre , le tout dériver de la quantité et de
la bellequalitédes bœutlt (en grec ancien trahi) que l’ltulie
produit. Caton, dans ses Origines, prétend qn’llercule, à
son retour d’aspugne , y perdit un veau; et que c’est ce
qui la lit nommer Vitalia, d’on par corruption l’on aurait
forme Italia. Mais Servius (ad Æneid. I. r, v. 530). et
Denys d’Hnlioarnanse (llal. 41th l. l, c. 35), prétendent
(et cette opinion est le plus généralement reçue) que
l’ltalie a pris son nom d’ltalus, prince d’Arcadie, selon
les uns, selon d’autres originaire d’lbérie, qui vint
siétablir dans ce pays. [talus est surnommé Kitim : sur
quoi Boclrard remarque que ce ruot en langue celtique
signifie caché, ce qui est aussi la signification du mot
Latium. L’ltalie a reçu encore plusieurs antres noms, tels
que Sattlrnie, Œnotrie, Hespérie, Ausonie, Tyrrliénie,
etc., outre celui de Camésènc,donné ci-après par Macrohe.

llyginur. Grammairien latin, espagnol de nation,
et selon d’autres natif d’Alexaudrie, d’où il aurait été

amené a Rome par César, dont il adopta les prénoms,
Calas Julius. ll existe sous son nom un recueil de 277
fables prises de la mythologie. mais dans lesquelles on
reconnut un écrivain du u” siècle , qui savait assez mal
le grec. On lui a encore attribué a tort une astronomie
poétique ,en prose et en quatre livres. Macrobe cite de lui
un traité Des diem: pénates , un autre De proprie-
late verbamm(Sahrm., l. m, e. B), un ouvrage sur
les utiles d’huile, et des commentaires Iur Virgile. On
trochile catalogue des ouvrages perdus d’vain, dans
Vossirts ( de me. m. 20),et dans rimiez des auteurs
cités par Pline , édition du P. tintouin.

0mm. Je ne discuterai point, avec quelques an-
ciens mmmeurs,st Genèse, ne (rhumerie, est le
même que Cham , tits de Noé; et Janus , le même que Ja-
phet, autre tits dupntrtarclie. le ne canonisai de remar-
querque Mambo. en MIN originaire «indic,
me 00men, en on opposition avec Aurélins Victor,
qui manique une! était «ladanum, et tut criqué
par Nathan, «il d’ananas, et que, (en filait du influe
le son père, il aborda en "die, et; rio-mutait. curule

m
hauteur, une ville qu’il appela de son nom Janlcule. Dra-
cnn de Coreyre, dans Athénée (l. xv, c. 13), soutient
que Carnése, ou plutôt Cumise, n’était point le [hère de
Janus, mais tout a la fois sa sœur et son épouse.

Quod procul dubio ad prudentiam régis sollcrliam-
que referendum est. leur": , dans ses observations sur
Mac-robe, trouve plus vraisemblable l’opinion de ceux
qui pensent que le double visage que les poëles et les an-
ciennes médailles donnent à Janus, vient de ce qu’il par-
tagea paisiblement le troue avec Saturne; en aorte que ,
de ces deux figures qu’on voit à la même téta, l’une serait
celle de Janus, et l’antre celle de Saturne.

Diamants milice: apüsrimœ comites. Au lien de
divinualis, un manuscrit anglais, cité par Pontanus , por-
tait diviliarum ( (idoles compagnes des richesses). An-
tevorta et Postvortn étaient honorées cornois les corneil-
lères de la prudence, présidant aux événeurens passés et
futurs. Elles étaient encore spécialement invoquées par les
femmes en travail d’enfant.

Ex une: quidem parle sui alpins mimes, 0.17 alœra
verra nous exprimerelar. On trouve dans le Florus
de Roger (hadal. de Nom. origim, p. 3) une médaille
du consul M. Bæbius, olfmut d’un côté une cnigie a deux
visages, et de l’autre trois vaisseaux.

Cura puertdenarios in subtime jar-tantes. Ce pas-
sage doit etre remarqué, parce qu’on a essayé d’en con-

clure que Manche donne le nom de denier à la mun-
unie de cuivre qu’il vient de dire que Janus fut leprenier
à 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. Cc passage a été discuté ,et contradictoirernentexpli-
qué par MM. Letronne et Garnier ( Mémoires sur (a
valeur des monnaies de compte ches les peuples de
l’antiquité, par M. Grermain Garnier; Paris, l8l7,
inti"; Considérations sur l’évaluati n des monnaies
grecques et romains, par M. Lerronne; Paris, 1817,
in 4° ).

Saturnin. Æneid. l. vru, v. 358. M. Münter ( De oc-
culta arbis Rome nomme dissertatio, quniœ, t8".
in 4°) conjecture que Satumia était le nom mystérieux
de Rome. Verrou ( De ling. lat. tv, 7 ) dit que cette villa
était située sur le mont ’l’arpéicn. Denys d’Halirarnasse

(l. I, c. 3L; et I. rr,c.r) fait mention des deux villes
Pallanteam et Saturnin, et dit que l’une était située
sur le mont Palatin, et l’autre surle mont Capitolin. Ci. Mi.
nut. Féline. 22, et Cellarius, Geoyrapli. an!iq., vol: l,
p. 632.

attifaient, insigne musts. On trouve dans Laurent
Beger(ad Fier. tract. deRom. origin., p. a )nne pierre
gravée, représentant une statue munie d’une faux, et
placée sur un autel fait en tonne de colonne. Un agricul-
teur lui nitre des épis, dans l’attitude de la supplication.
La burette des sacrifices est figurée à côté, ainsi qu’un
arbre indiquant le service que Saturne rendit à l’agricul-
ture par l’introduction de la greffe.

Gymnases. Cyrène était une ville de la Libye qui
reçut le nom de la mère d’armée. Elle était située dans

une plaine, à environ Il milles de la mer, et devint la ca-
pitale du pays appelé Pentapule. Elle fut bâtie par Battus ,
670 avant J. 0., et léguée aux Romains par Ptolomée Apc
pion , roi de la Cyrénaïque, l’an 97 avant J. C. (Voy. ris

rodote (l. ur,c. Il). Pausanias (l. x,c.t3), Strabon
(l. mi) , et l’omponius Méla (l. r, c. 8 ). . V

sternum. mammite portent Sin-guitran, mais
l’on sait qu’on a souvent employé le g pourle c. Les
auteurs varient beaucoup sur ne personnage et sur la me.
more d’écrire son nom. bectance ( Bedivr’n. MIL t. a , c.
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’0’) fait mention d’un stemms différent de Saturne, et
qui inventa le premier l’art de fumer la terre. On trouve
dam les manuscrits Star-culas. stercuuru, stomatites.
sterculinua, star-camus et stercus. Ces variations se
rencontrent dans Tertullien(Apolog. 25), et dans saint
Augustin (De civil. Dei, l. xvm,c. 15). Pline(Hist. Net.
l. xvu, c. 9) lui donne la qualité de roi d’Italie et de fils
de Faunus; et saint Isidore ( Orly. l. xvn, c. l) nous ap-
prend que Picus lui éleva un autel à Rome.

Occupato edito cette. Denys d’unir-amasse (l. r,
c. 34) prétend que c’est celle qu’on a depuis appelée Capi-

lote.

Accepere responsunt. Denys d’Halicarnasse( Ant. nom.
l. r, c. 19. edlt. Reislte. ) nous a conservé aussi le texte
de cet oracle de Dodone, en nous apprenant que les pa-
roles en étaient gravées sur un trépied dans le temple de
Jupiter. On le trouve encore dans Étienne de Byzance,
au mot Aborigenes;et Lactance (de div. Mat. , l. r, c 21 )
en rapporte les derniers vers d’après Varron, avec le mot
Kpoviôvj (Saturne) au lieu de «En (le dieu des enfers. ).

’AGoptyzvûlw. 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’Italie. Aurélius Victor prétend qu’Aborigène est un mot

corrompu de Aberrigenes ( errants, vagabonds). st. Jé-
rôme et Denys d’HaIicarnasse croient qu’Aborigenes est
syncopé de abaque origine (sans origine) ,ou des mots
étrusquesab (pere)ori (caverne), et du grecyévodruce) ,
ce qui fait a race de la caverne" Les uns font venir les
Aborigènes de la terre de Chanasn , d’autres de la Scythie ,
d’autres enfin de l’Arcadie, sous la conduite d’Œnotrus,
fils de Lycaon. Il parait certain que c’est dans les contrées
connues sons le nom de Latium qu’ils vinrent s’établir.

Adès ou Haides est le nom grec de Pluton. Les poètes
le prennent souvent pour l’enfer méme. 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 côtes de la Baltique, où ils faisaient un grand commerce ,
etcela pour en éloigner les Grecs superstitieux. Ceux qui,
tels qu’Heraclée de Milet, ont cherché unsens historique
dans les fables . veulent qu’Adès soit le nom de celui qui
introduisit le premier la doctrine des peines aptes le trépas.
Ceux qui ne voient dans les fables de la Grèce rien autre
chose que son antique langage mis en action, ont prétendu
qu’Ades signifiait le tombeau. Banler ( Mythol. expli-
quée , t. l) rapporte cette dernière opinion d’après Bergier;
et, seloulni, si l’on avait donnât rades pour père Chronos ,
dont le nom signifie quelquefois creux , et pour mèreylthée
(la terre), c’est parce qu’un tombeau est un creux ou ex-
cavation dans la terre.

Lacu Cutyliensi. L’édition de Cologne Cuta-
liensium, et en marge L’utiliœ. Denys d’Halicarnasse
(Ant. l. l, c. l9, p. 50, édit. Reisk) s’en tient cons-
tamment a l’orthographe du texte de l’oracle, kotyla.
Pline (i. m, c. 12; l. xxxl, c. 2) et Tite-Live (l. v1, c. il)
parlent d’une ville de (mullum, situéedans le pays des Sa
bina, près d’un lac sur lequel était une lie flottante, et
dont les eaux étaient extrêmement froides. ( Voy. Nonm’ua,

l. ut, c. 25.)
Dm. On l’appelait quelquefois Diapater, et par syn-

cope Dispiter. c’est sous ce nom qu’il est invoqué dans
la formule d’évocation qui se trouve au chap. 9 du liv. m
des Saturnales. Macrobe, dans le 12° chap. du I" livre
du Commentaire sur’le Songe de Scipion, nous apprend
que, sdon Pythagore, l’empire de Dia s’étendait jusqu’à

cette partie du ciel que les anciens désignaient sous le
nom deur-cle lacté, et au-deasua de laquelle commen-
çait l’empire des dieux du ciel. Ce dieu était connu des

NOTES

Gaulois, qui croyaient descendre de lui. Souvent on dést-
gne, sous le nom de Dis, Plutns, le dieudes fichues. il
est encore fait mention du culte de Dis, au 16’ chap.
du présent livre des Saturnales.

Herculem fanoit... par [talium reculeraient. La
morne choseest racontée au long perlite-Live". r, (2.7)
et par Denys d’Halicarnasae (Antiq. l. r, c. 39 et suiv. ).

Pueri mactarentur manta dem matrt ulrum. c’est
pour cela sans doute qu’un ancien scoliaste de Perse
nous apprend qu’on se servait du nom des haros pour faire
pour aux enfants.

Mies manies suspenses. Festus nous apprend ( l.
xrv) qu’on suspendait devant la porte des maisons des
mannequins d’homme et de femme en laine pour les per-
sonnes libres, et de simples pelottes pour les esclaves.
On les dévouait a Mania et aux Lares, afin qu’ils épar-
gnassent Ies vivants.

L. Motus. L. Accius, ou Attins, était fils d’un af-
franchi. Il naquit, selon St. Jérôme, l’an de Rome 584 , et
mourut l’an 067. Outre ses Annales, il composa un grand
nombre de tragédies, qui lurent, avec celles de Pacuvius,
les premières représentées publiquement, par ordre des
édiles. Les fragments qui nous en restent entêté recueillis
par Robert Estienne , Delrion et Scriverius. Elles sont tou-
tesflrées de l’histoire grecque, a l’exception deuils de
Brutus ou l’Bxpulsion des Tarquin. Voici les titres de
celles qui sont citées par Macrohe : Phlloctète , le Juge-
ment des armes (d’Achille), Téléphe, Antigone, le;
attachantes. les Pélopides, Andrornàde. Il nous resta
aussi les titres de deux comédies d’Accins, le Mariage
et le Marchand. Les critiques anciens s’accordent
a dire que l’élévation et la vigueur formaient le principal
caractère du style d’Acciua, empreint d’ailleurs de la
rudesse et de l’inélégance d’une langue encore peu t’or-

mée. -
Case. vru. Fanum Saturne en vota mammaire.

Denys d’HaIicarnasse (Ant. Horn. l. Il, c. 50) raconte
que le roi des Sabins,’l’itus Tatius, que Romulus associa
a son pouvoir, bâtit il Rome plusieurs temples, entre au-
tres un consacré a Saturne. L’ltalie en avait déjà élevé

plusieurs a ce dieu avant la fondation de Rome, comme
on peut le voir dans le même auteur (l. I, c. 26; et l. vu,
c. r).

Saturnalia tune primum Rama: instituas. Voici
un passage de Tite-Live (I. u, c. 2l) qui contredit l’ -
sertion de Macrobe : a Consqu Q. Ciœlius et T. Lartius ,
a inde Q. Sempronius et M. Minutins (a. Il. c. 256.7).
a His consulibus œdes Saturno dedicata. Salamalia insti-
n tutus festus dies. -

Gellius. Il ne s’agit point ici d’Auln-Gelle, mais d’un

annaliste romain qui est encore nommé au chapitre le
du présent livre. (Voy. And. Go". ,l. Vlll, c. ra; l. nu , c.
2l;l. XVIII, c. 12; etCensorin, Dedienatal., c. I7 .).On
croit que Gellius vivait au commencement du vu’ siècle
de Rome. Un des grammairiens de la collection de Élie
Putsch cite le 97’ livre des Annales de Gelliua. On en
trouve les n-agmeutsdana les Fragments historicorun
de Fulvius Ursiuna (Antuerpiœ, 1595 , p. 33).

1.. Furtum tribunum militant. Il fut le collègue de
Camille dans cette charge , et fit avec distinction la guerre
contre les Toscans.

Senaculum. On a proposé de lire :aenatulum.
Aide»: Saturnt terrarium Romani eue calumet.

Cyprien (De idotor. oanitat.) donne une antre raison.
Il dit que c’est parce que Saturne un le premier qui lac
troduiait en Italie l’usage de frapper les monnaies. [la
scoliaste de Perse prétend que c’était dans le temple de
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Saturne qu’on taisait cette operation. (Voy. Onufriur,
in Urbe Rama, ragions vin, forum Romanum).

Nec signora solum. Géorg., l. r, v. ne.
Apoliodorus. il vivait environ un siècle et demi avant

J. c. Il naquit à Athènes, et fut disciple de Panétius,
philosophe de Rhodes. il avait écrit un commentaire sur
le catalogue des vaisseaux d’Homèrs , et une chronique
en vers iambiques. il nous reste sous son nom un ou-
vrage intitulé Bibliothèque. qui confient l’histoire des
dieux et l’histoire héroïque, jusqu’au retour des Héracli-

da dans le Péloponnèse. On pense que cet ouvrage n’est
qu’un abrégé on extrait de ceux d’Apollodore. On doit a

feu M. Clavier une bonne édition de la Bibliothèque
d’Apoilodore , accompagnée d’une traduction française et
de notes savantes.

Deo: leur»: perles mem. Plutarque (in Probteu
ml.) prétend que œ proverbe signifie que les dieux sont
lents a punir le crime;et Lucien , en racontant aussi que
Saturne a les pieds liés , croit en trouver l’explication dans
le mobvement lent de l’astre qui porte son nom, et dans
son extrême éloignement de la terre. (Vog. Erasm.,
Adag. Phurnuius. De Nul. Deorum. 7, et Sallust., De
Diis et mundo, c. à).

Abscidisse L’œil patris pudenda. Voici l’histoire de
cœlns , d’après Hérodote. il était fils et époux de la Terre ,
dont il eut Saturne, l’Océan, Hypérion, Rhée, et les Tl.

tans, au nombre de si. Craignant de si redoutables en
liants, il les tint étroitement renfermés; mais leur mère
leur donna la liberté, et les arma d’un fer 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.

0mn chaos essai. Macrobe traite plus longuement
et plus philosophiquement la question de l’origine du
monde selon les anciens, au 10’ chapitre du ut livre de
son emmenai" sur le songe deScipion.

Xpôvoç. Denys d’Halicamasse (Anl., l. r, c. 38) dit
que les Grecs écrivaient Xpo’voç, et les Romains Kpévoç.

Salhinsus. Un ancien ms. porte Salurnum; Meursius
prétend que la vérinble leçon est sahurnum. tiédit. de
Cologne donne Salhumnum.

Sathimnos. Un ancien ms. porte Sathunos ; Meur-
n’us corrige Solhgroa; l’édit. de Comme porte Sathu-
nos.

en". 1x. Qui Deux Janus. Ce chapitre se trouve
traduit presque en entier dans la Mythologie comparée
avec l’histoire, par Bannier (t. u, p. 103, édit. de Paris,
i738, 3 vol. ira-4*).

Xénon. On cannait plusieurs philosophes ou rhé-
teurs du nom de Xénon, ou Zénon. Rien n’indique quel
est celui dont Mastaba veut parler ici.

Mgidius. Nigidius Figulus, philosophe pythagoricien
et senteur romain, tut l’ami de cicéron et le partisan
de Pompée, ce qui le lit bannir par le vainqueur. Il mou-
rut dans son exil , suivant Eusèbe, pendant la me olym-
piade. Varron dit qu’il reçut le nom de Figulus (potier),
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
parano comparaison tirée de la roue du potier. Les écrits
des anciens attestent tréquemmentla hante opinion qu’on
avait du savoir de Nigidius. Macrobe (su, i. in, c. a)
l’appelle homo omnium honorant amant disciplinis
mais. il cite de lui les ouvrages suivants : dix-neuf li-
"a, de Diis(Sat., Lin, c. A); un traité deEztis (id.
l. v1 , c. 9). Nigidius avait encore écrit: trente livres sur
lagunaire, sous le titrede Commentant; un traité
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des animaux, en quatre livres; un autre sur le vent;
un système d’astrologie, ou théorie de l’art de la divina-
tion , auquel il s’était beaucoup adonné. Un morceau sur
le tonnerre existe en grec, d’après la traduction de Jean
Lydus, qui l’a inséré dans son traité des prodiges. M.
de Burigny a recueilli tout ce que nous savons sur Nigi-
dius, dans un mémoire inséré dans l’Histoire de l’Aca-

demie des inscriptions et belles-lettres (t. aux, p.
190).

eupaîoç, racine topa, porte. C’est dans le morne sens
qu’Apollon est appelé, dans Sophocle , npoo’tavôptoç (Slee-

lre, v. 640.).
Krachs, racine ùyutù, rue (Horst. l. u, 0d. d). 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 AgyieuS.

In sacrificiispræfaiionem meruisreperpetuam. Janus,
interrogé dans Ovide pourquoi l’on commence toujours les
sacrifices par lui offrir de l’encens et du vin, répond :

Ut perme posais attitrent, qui luminoserw,
dd gnomonique voler, inquil, hobere dans.

(FastJ. r, v. x73.)

Mana datera. irecentorum et sinistre sezuginla
et quinqua numerum ratinons. On fait une objection re-
lativement à ce passage. Ce fut Numa qui éleva la statue
de Janus, dont il est question ici. Or, de son temps, on ne
divisait l’année qu’en .tmis cent cinquante-cinq jours.

C’est donc par erreur que Macrobe, ou son copiste, a
écrit trois cent soixante-cinq au lieu de trois cent cinquante-
cinq , comme l’a très-bien écrit Pline ( Nul. En, l. xxxrv ,
c. 7). A cela on peut répondre qu’il est très-probable
que les statues de Janus, fabriquées depuis la réforme
du calendrier par César, durent subir, dans la
de leurs doigts, un changement analogue au nombre de
jours attribués à l’année par cette réforme. Mambo , en
écrivant, aura songé a quelqu’une de ces nouvelles sta-
tues; tandis que Pline aura eu sous les yeux une des sta-
tues antérieures à la réforme du calendrier. Voici la des-
cription des deux mains de la statue de Janus , telle qu’elle
est dans Pline : n La droite marquait le nombre trois cents.
cr Le pouce et l’index étaient allongés, et les trois autres
a doigts recourbés sur la paume de la main. Les doigts
a de la main gauche marquaient le nombre cinquante-cinq.
a Le pouce et le doigt du milieu étaient repliés en de-
a dans, et les trois autres étaient allongés. n (V. not. o
du chap. tet du liv. t" des Solariums, sur l’arithmé-

tique digitale). NCornificius, Etymorum libro tertio. Macrobe site
encore de cornificius une pièce de théétre intitulée
Glaucus (Set, l. vr. c. 5). Comiticiua fut l’ami de
Cicéron, et son collègue dans les fonctions d’augure. on
lui a attribué les livres de la Rhétorique è lierennius;
mais le savant éditeur des œuvres de Rhétorique de cicé-
ron , M. Schiitz, a réfuté cette opinion.

Cicero. - De Natur. deor. l. Il, c. 7.
Gnvius Bonus. Aulu-Gelle et lactame citent cet

écrivain, et l’appellent tantôt Gnvius, tantôt Cabine,
et tantôt Coins. il vivait aunaie règnede Trajan, et fut
gouverneur de la province de Pont. D’un autre coté, Auln-
Gellc (l. tu, cap. 9) dit que Gavius Bossue raconte lui-
méme, dans un de ses ouvrages , qu’il avait vu un cheval
très-remarquable, lequel avait appartenu è Dolabella et
s 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 Basses, entre lesquels on peinait
répartir les prénoms de Gavius, Cabine et Gains. Les
auteurs anciens citent de Bassus un poème sur les
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mètres, dont on trouve un fragment d’une authenticité
douteuse dans les Grammalict’ velcros de Putsch (p.
2663). Macrobe cite encore de lui un livre De significa-
tione verbomm (Sal., l. u, c. 14) qu’Aulu-Gelle intitule
De origine verborum et vocabulamm.

Saliorum antiquisximis carminions. On attri-
buait la composition de ces chants à Numa : saltarc Nu-
mæ carnier: (Horn, Ep. u, r, 86; Tacit., Ann. l. u, 83 ).
A peine pouvaient-ils être compris au temps d’Horace
(ibid.), même par les prêtres (Quintil., I. 6, 40). Festins
appelle ces vers azamcnla, vol assamenlo, 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 frètes
ils parcouraient la ville en dansant : a sallu nomma du-
cunl. (Ovid., Fort. nr, 387; Virgil., Æneid. vrrr; Varr.,
tv, la.)

M. Messala. -- Collègue dans le consulat de Cn. Do-
mitlns, l’an de Rome 700. Il arait composé plu-
sieurs ouvrages , entre autres des Discours et des Dodo-
malions, dont Quintilien loue l’élégance, et le plan. Il ne
nous reste aucun de ses écrits. L’opusculc intitulé : De
proçenie Augusli, imprimé pour la première fois en 1540
et qu’on a voulu lui attribuer, est reconnu pour supposé.

Vorro , libro quinto rerum divinarunt. Le traité Des
choses divines de Verrou ne nous est point parvenu. Il le
dédia, au rapport de Lactance (l. r, c. û ), à C. César, sou-
verain pontife.

Talio. Titus Tatius était roides Cures ou Sabins.
Après la conclusion de la paix, il partagea pendant six
ans le souverain pouvoir avec Romulus, et fut assassiné
à Lanuvium , l’an 742 avant J. c. Selon quelques auteurs ,
son collègue ne fut pas étranger à ce meurtre (Tit. Liv.,
l. r, e. t0; Flor.,l. I,c. t).

Cuite. x. Sexlo decimo cæpla celebrari. Ceci est
confirmé par ou calendrier rustique, cité par le P. Har-
douin (ad Plin. sur , 34 ) , d’après Gmter.

Novirls, ou Nonius. Il vivait sous la dictature de
Sylla. On trouve le catalogue de ses pièces dans la Biblio-
thèque latine de Fahricius (l. tu, p. 261i , cdil. Ernest.),
d’après une dissertation de Christophe Wase ( 01071.,
rosa, mon).

Memmius. Meursius lit Humains. Un Coin; on
Gains )lernmius est cité par Servius (ad Æncid., l. r, v.
les , cdil. Burmann. ) comme auteur d’un poème intitulé
De triumpho Lumlli, en quatre livres. Il est nommé
par Anlu-Gellc (l. six, cap. 9) et par Douai. (vil. feront. ).
Ce dernier lui donne le prénom de Quinlus, et lui attri»
hue une Oralio pro se. si c’est a ce même Memuuus que
hucrèce dédia son poème, on peut ajouter, d’après Ciré-
ron ( in and. ) , qu’il était chevalier romain , qu’il fut suc-

cessivcment tribun du peuple, préteur et gouverneur
de Bithynie, et qrr’accusé de concussion dans sa pro-
vince, il fut exilé par César. Cicéron avait entrepris de le
défendre.

Mallius. -- Flavius Malllus ’l’héodorus était contem-
porain de Macrobe, puisqu’il fut consul sous le règne
d’Arcadius, l’an 399 de J. C. Il nous reste de lui un livre
De matris . dont la première édition fut publiée en I755,
in-4°, d’une! un manuscrit de la Bibliothèque de
Wolfenbuttel, par les soins de Jacques-Fred. Heusinger,
qui en donna une secomle édition à Leyde, ( l766 , in-8°) ,
revne sur le menue manuscrit. Samnaise , dans la préface
de son édition d’Ampélius (Leyde, H336 et 1655, inntî),
dit qu’il existe dans les bibliothèques un autre ouvrage de

Mantes. sur la nature des choses, les causes naturelles,
les entres , etc. Il parait que le manuscrit de cet ouvrage
c’est Que depuis.

À NOTES
ameuta. Lucien Fenestella mourut à Cumes, à

Page de 70 ans, la dernière année du règne de Tibère
(PHIL, Nul. 11m., l. xxxru, c. a). Il nous reste quel-
ques fragments de ses Histoires. St. Jérôme le cite cormne
poète. Son nom a été emprunté pour une fraude litleraire.
André-Dominique Flocon, ou Fiocchi (en latin Flocon),
chanoine florentin, mort en 1542, publia sous son nom
un ouvrage intitulé De sacerllolus et magistralibux
Romanorum libri duo, qui parut pour la première lois
sans date ni nom de lieu , in-lr", puis a Milan , H77 , peut
in-4°. Jules Wislsius, jurisconsulte de Bruges, fut le pre-
mier qui le publia sous le nom de son véritable auteur
(Anvers, tout , in-8°). On l’a réimprimé depuis un grand
nombre de fois.

Liciniam virginem ut causam diceret jusant. On
trouve une vestale de ce nom condamnée a mort sous le
règne de Trajan , pour avoir violé le vœu de chasteté.

Divæ Angcronr’w. Angeronia, ou, comme l’écrit
ailleurs Macrobe (Salurn., l. ru, c. 9), Angerono; ou ,
selon Scaliger (ad Varia), Angenora (qui ferme la bon.
che) , était, d’après un scoliasle, la dérase du conseil cl
de l’occasion, et, selon l’opinion la plus commune, le
déesse du silence cl du secret. tille n’avait point de tern-
ple particulier, mais sa statue était placée dans celui de
la déesse Volapia. Celle-ci était représentée sous la forme
d’une jeune et belle femme élégamment vêtue , 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. Cic., de Nul. "cota, l. n, c. 9.5;
et St. Aug., de civil. Dei. rv, c. a.)

Belle Antiocht Æmilius Regillus prælor. il rem-
porta une victoire navale sur les généraux de ce roi, et
obtint les honneurs du triomphe.

Lorenlinalia. Les auteurs varient et sur l’origine
de ces fêtes, et sur la manière d’écrire leur nom. Les uns
écrivent par une diphthongue (Laurenlin) le nom de celle
en l’honneur de qui elles furent instituées; tels que Pline
(Nul. Hisl. l. 3mn, c. 2), Varmn (De ling. lal., c. 5),
et Denys d’Halicarnnsse (Ann, I. r, c. et et 87, suivant la
leçon reçue). D’autres, tels que Tite-Live (l. l, c. A),
Ovide (Fast., l. tu, c. 55), Aqu-Geite (I. vu, e. 7),
Lactance (l. I, c. 20), Minuciua Félix (l. v, c. 9), et
Plutarque (in Romul.), écrivent Lorenlia par un a sim.
ple. D’où il suit une première différence dans la manière
d’écrire le nom des fêles qui lui sont consacrées. Mais les

variations ne se bornent pas la. Outre Lorenlinalia ou
Laurenlinalia, on trouve encore Lauren lilinalia , Lau-
renlalia et Lorcnfalia. Cette dernière orthographe est
indiquée comme préférable, soit par les règles de l’analo-

gie, soit par celles du mètre, dans Ovide (Fasl. ru, 55).
.Ifidilnum. Auln-Gclle appelle ces serviteurs des pré-

tres ædilumui (xrr, a): ils étaient chargés de prendre
soin des temples et de ce qu’ils contenaient. Une femme
remplissait des (onctions analogues dans les temples des
divinités femelles, et s’appelait œdème. Dans les auteurs
ecclésiastiques , ædiluus a été ondoyé pour désigner les
clercs de l’ordre des poum.

Tesseris "concasse. La tessère des andrène était a
peu pues la meure chose que muette a jouer. Le mot
latin vient du grec TÉW (quatre), nom qu’on a donne
a cet instrument, à cause des quatre angles qu’tt présente.
Hérodote nons apprend que le jeu de la tessère fut inventé
par les Lydiens.

It’obilissimum scorlmn. Celte épithète est
doute employée ici par allusion a l’avenir.

Carllt’ills. Cet homme est appelé Tarracius par
varron et par Auln-Gelle (l. ü, c. 7), lesquels appel-
lent la lemme Accu Tarratia.

sans



                                                                     

SUR MACBOBE.

In palabra imputa: est. Cicéron (ad M. Opin. l5)
atteste la même chose. Le Vélabre était un ter-min nia-
récageux , situé entre le nient Aventin , le mont Palatin
et le Capitole l sur les bords du Tibre. Auguste le dessé-
cha, y bâtit des maisons, et y établit un marché.

doras fiancera, Semurmmelir-ium, Sotinium. .-
C’étaieut les noms de divers quartiers de Rome. Cicéron

(NM, l. 71, c. 6) nous apprend que Samarium était
un lieu voisin de Rome, on Apollon avait un temple. As-
conius Pædianus fait mention d’une nie de Rome on l’on
vendait les parfums P et à laquelle il donne le nom de
Tumrius, quiparait le même que Turacls. tiédit. de
Cologne porte Lincertus, au lieu de Lutirlus.

Mac" historiarum libro prium. Le seizième livre
des Histoires de Macer Licinius se trouve cité dans la col-
lection des grammairiens de Pinson .805), ainsi que
le cinquième d’un ouvrage intitulé ’ertacon (p. (il).
Voici les titres de quelques autres écrits du méme auteur,
cités par Nonnlns (édit. de Paris, tout, in-8°) : Annales,
lib. n (p. 53.), Minou: ad Sentant (p. 259), Orni-
thoyonia (de la génération des oiseaux) (p. 220), Rerum

Manarum lib. m (p. m).
ln repleut dies... attendu. Caligula ajouta encore

aux Saturnales un jour de plus , qu’il appela alunait:
(Suéton. in ColiguL, c. i7).

(Inn. xr. Duccntesimo sexagesimo uarto. D’air.
tres éditions portent l’an s74 et 466. C’es certainement

par erreur.
Autronius Maximus. Cette anecdote, racontée par Tite-

Live (l. Il, c. 36), l’est encore par Cicéron (De diurnal. r,
26), par Lactance (Divin. instit. n, 7), par Valère
Maxime (I,7). par St. Augustin (De civil. Det rv, 26),
par Denys d’Halicarnnssc (Ant. vu), par Plutarque
(Vit. Cartel.) , et par Amobe (Advers. Gent. vu). Denys
d’Halicamsse qualifie cet Autronlus d’une où: (boom);
(homme lon obscur). Valère Maxime et Tite-Live l’dppel-
lent simplement pour familias. Les une lisent dans
Lactance AutroniusI d’autres Atroniuntou mente Ato-
mus.

Pantalons constriction. 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 furciferi. Voir, sur ce supplice , Juste Lipsc (de
Crue: Il], 3). Lactance, Valère Maxime et Tite-Live, en
racontant cette même anecdote , emploient les expressions
de sub furcaJurcamfernns.

Annius. Denys d’ilalicarnasse, Plutarque, Valère
Maxime, Tite-Live et sr. Augustin l’appellent T. Latinus ,-
Lactauce (Div. Instit., n, c. 8) l’appelle T. Alinius.
Cicéron ne le nommé pas, mais le qualifie quemdam
rusticum ramonant. il existait une antique famille
plébéienne , nommée Minier.

Quo ætute flamba servire cœpit, que 07m, qua
Darii mater, qua Dtogcnes, qua Plate ipse. Ce fut après
la prise de Troie que le sort lit tomber Hécube au nom.
lire des esclaves d’Ulysse (Dictys de Crète, ’v. la). tié-

rodote et Justin racontent longuement comment Crésus
tomba au pouvoir de Cyrus. Dl èue le Cynique, étant
delà vieux , naviguait pour se ron re à Égîne, lorsqu’il
fut pris par des pirates et vendu en Crète à Xéniade, qui
le ramena à Corinthe pour présider a l’éducation de ses
enfants. (Ding. héro, vr, 24 et 29; Aul.-Gell., n, la). On
peut Voir dans Arrien, Justin et Quinte-Curce, l’histoire de
Sysignmbis, mère de Darius, tombée entre les mains
d’Alexandre. Enfin c’est d’OIympiodore, auteur d’une

vie de Platon, que nous apprenons une ce philosophe,
dans un second voyage qua lit Gomme, mais donna.

m
tion de DeuyslejeuneJut venduparœtynn à entami-
Annirérius. Toute œtte belle tirade dorure Fandango
est presque entièrement copiée de Sénèque (Épist. 47).

Ad miam serons mon. l’item. ou pileur», était un
chapeau ou bonnet de laine que portaient les citoyen-
mmains, et que prenaient les esclaves lorsqu’on les at-
lranctrissait, ce qui faisait appeler ces derniers pilou"
Tit. Liv., un, in). c’est le bonnet de la liberté.

Urbimu. Appien (de Hello «ML, rv) et Valère
Maxime (rv, 8 et 6) racontent l’histoire d’Urbinus. Le
dernier ajoute au nom Urbtnus celui de Panopion.

Reclr’num. Aujourd’hui ilieti , ville de l’Ombrie, située.

près du lac Velinun.

Manettes. On trouve un Démosthène son: les
empereurs romains, qui fut gouverneurde Césarée.

Labienus. Ce Lablénus parait élre celui qui prit
parti pour Cassius et Brutus, devint ensuite génétal des
Parthes contre les Romains, et fut vaincu par les lieute-
nants d’Auguite (Strabon un, l6; Denys d’Hattcarnasse,
48).

d’un" Bastion. Ce triât est rapporté par Valère
Maxime (l. vu , c. a) et par Appien (de mu. civil , l. rv ,5
43). on conjecture que cet Antins était tits d’un autre
Antius Bastion, dont. il sera parlé un 13’ chap. du Il. li-
vre des saturnales. on voit . d’après des médailles qu’il
fit frapper en l’honneur de son pare, que ce dernier por-
tait le prénom de Coins. Cicéron loue la noble franchise.
(spin. ad Auto. tv, t6).

Cœpionem. Voir Suétone (in Tiller. 8).
Agrum Laurentem. Les Latins furent appelés Lau-

rentint, à cause de la grande quantité de hurlera qui
croissaient dans leur pays; et par suite, leur capitale s’ap-
pelu Marmiton. (Pomp. Méta. Lu, c. 4; fit. Liv., I.
I, c. t; Æneid., l. vu, v. l7t.)Son emplucementest nu-
jourd’hui occupé par Paterne, ou, selon quinqua-uns,
par San-Lorenzo.

Astnius Pollio. Ou sait qu’il fut le contemporain
d’Auguste et de Virgile. Cc dernier lui a dédié sa 4’ églo-

gue.

Gruntentnm. Ville de Lucanie, située sur l’Aciris. On
croit qu’elle est la mémo que l’Anncnto des modernes.
c’est par erreur que, dans quelquu éditions, on trouva
Clucnlum. On a proposé délire Draineur»: ou Adm-
menlum , ville d’Afrique.

Pelignum llalicenæm. Les Pélignes étaient voisins
des Sabins et des Muses. Corfiuiurn et Sulmo étaient leurs
principales villes.

P. Scipionem, Africain palrem. Tite-Live( l. un,
c. (in) raconte le même trait, d’après l’historien Cœlius;
mais il l’attribue à Scipion le fils.

Seletm’ reçu. il s’agit de Séleucus Nicnnor, fils d’arr-

tioctius, l’on des généraux d’Alexnndre. Sou meurtrier
se nommait Ptolémée Cérannus.

Mesurant Anazilaüs. il mourut l’an 476 avant J.
C. Voir Justin (l. m,c. 2 ), Pausanias (l. tv, c. 23, en.
v, c. ne), et. Thucydide (I. vr, c. 5).

Boryrfltenitæ. Habitants des bords du Dorystbene.
c’était une colonie de Milet, qui ou fondée ou on:
avant J . C. Leur ville se nommait 0th alvin. Voir Pour.
ponius Mélo (l. u, c. t et 7).

Junoni Caprolinæ. La même anecdote est aussi n-
contée par Plutarque (in Ro’mul.) et par 0Mo (An

emmi. u).
Pliœdon en cohorte maintient. il était natif d’ lide.

Jeune encore, il fut pris par des pirates; et ce fut ’eux
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que Cébas racheta. Après la mort de Socrate, Il retourna
dans sa patrie, ou il fonda l’école d’Élée.

aches malteur. Il est l’auteur du Tableau de la
vie humaine, et de quelques dialogues parvenus jusqu’à
nous, qui ont été plusieurs fois imprimés et traduits avec
la Manuel d’Épicléte.

Iénippua. Il était natif de Gadare, en Phénicie. Dio-
gène Laérce rapporte qu’il était si avare, qu’il se pendit de

désespoir de ce qu’on lul avait enlevé l’argent qu’il
avait amassé par ses usures.

Philoslrati pertpalettct mua Pompolur. Meur-
sius, s’appuyant de l’autorité d’Aulu-Gelle (l. u , c. la)

etde Diogène Laérœ (l. v, in Theophraat.), veut qu’on
lise en cet endroit :- Pompylus, esclave du péripatéticien
Théophraste. a Au reste, il a existé plusieurs philosophes
du nom de Philostrate; et rien n’indique ici que! est ce-
lui dont il s’agit.

Zenonta aloicl rer-vus, qui l’erreur cocotas est. Il vi-
vait l’an 274 avant J. C. (Moyen. Lae’rt. in Zen.) Ami»
soue Gonatas le fit gouverneur de la citadelle de Corinthe.

Items: Ententes. Cette épigramme est aussi rapportée
par [tutu-Celle (Non. Ante. , Il, t8). On la retrouve dans
l’Anthologle de Planude (liv. u, c. 33 , ep. sa), sous le nom
de Léonidas; dans les Analecta de Bruncls parmi les piè-
ces sans nom d’auteur (t. tu , pag. 272 , n’ DLxle; et en-
fin dans l’Anthologie Palatine, ou elle ligure parmi les piè-
caasépulcrales. Gilles Boileau l’a traduite en vers français.

Kal enim ’lpoc. Ou sait qu’Irus est un mendiant,
l’un des personnages de l’odyssée qui, placé a la porte du
palais d’Ulysse, servait les desseins des amants de Péné-

lope. Iro pauperior était devenu un proverbe chez les
Latins.

De sigillarlbus. On donnait généralementce nom à
divers petits objets qu’on s’envoyait pour cadeaux, tels
qu’auneaux, cachets, pierres gravées, etc. On nommait
Slgtllarium le lieu oi- l’on vendait cesobjets (Aul. Gell.,
l. v, c. t).

Epicadur. Suétone (De clar. gramm.) parle d’un
certain Épicadius, affranchi du dictateur Sylla, et qui
fut catator auguralia, serviteur des augures. Priscicn
citois vingt-unième livre des Mémoires de Sylla, que le
dictateur n’avait pas terminés lorsqu’il mourut, et qui le
furent par son affranchi Comélius Epicadius.

Ponte qui nunc Subliciua. On lui donna ce nom,
parce qu’il fut d’abord construiten bois;de sublime , pieux
ou pilotis (TitleV. r, 38). Depuis , ce pont fut appelé Æmi-
lien, parce qu’Æmilius Lepidus le fit reconstruire en
pierre; on voit encore de ses ruines, au pied du mont
Avtin.

Paulo ante memini. Saturnal., l. r , c. 9.
Non fœtus omnes. ’Plua loin (chap. le), Macrobe

définit les jours appelés fait. ceux qui réunissaient sacri-
ficia. epulœ, tutti. feriæ. Les jours simplementféries
étaient ceux durant laquels on s’abstenait des travaux,
mais sans pratiquer les trois cérémonies religieuses dont
parle notre auteur.

Tertio decinso toundras fatum probavimur. Ma-
erobe contredit ici ce qu’il a dit a la fin du 10’ chap., que
lesSaturnales, lesquelles primitivement ne duraient qu’un
jour (le quatorze des calendes de janvier), furent prolon-
gées par César jusqu’au seize. Cette durée n’emhrasse

point le treize des calendes. Pour l’y comprendre, il lau-
drait étendre les Saturnales a huit jours, en y renfermant
ceux des sigillaires. Mais alors il parait peu naturel que
hiestivité soit enlevée du quatorze, jour primitif de sa
célébration, pour étre transportée sans motif a un au-

NOTES

tre jour. Afin de trancher cette difficulté , on a proposé,
au lieu de fatum, de lire fartant, ou proferlum; et
alors il faudraittraduire ainsi : a Le commerce de ces ob-
- jets (les sigillaires) s’étantétabli durant les Saturnales , la
a Vente se prolongea pendant sept jours, lesquels sont lé-
: ries, quoiqu’ils ne soient pas tous jours"fétés, comme
n nous l’avons démontré pour le jour du milieu, c’est-à-

n dire le treize des calendes. a

Case. au. Arcades armant suum tribus menst-
bua explicabant. c’est a Bonus, dit Censorin, qu’on
attribue la division de l’année en trois mais; et de la vient,
ajoute-t-il,que l’année se diten grec 690;, et que les
historiens sont appelés horographes.

Accrnanes ses. Justin nous apprend que les Ca-
riens divisaient aussi leur année en six mois, et que
leurs mais, ainsi que ceux des anamniens , n’étaient
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 tlxé au premier septem-
bre. Dans Rome moderne, il y a deux manières de comp-
ter l’année : l’une a dater de la fête de Noël , et c’est celle

dont se servent les notaires, en mettant dans leurs actes
la formule a nationale; et l’autre a dater du vingt-cinq
de mars, et c’est celle qui est usitée dans les bulles des
papes , avec la formule anno Incarnationis. Cette dernière
fut usitée en France jusqu’en 1566 , qu’une ordonnance de

Charles 1X mit en vigueur celle que nous suivons encore
aujourd’hui. Quelques historiens français du moyen me
datent lecommencement de l’année du onze novembre,
jour de la Saint-Martin , qui est encore celui de l’ouver-
turedel’anuée judiciaire. L’annéeecclésiastique 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 prunier des si-
gnes du zodiaque. Ovide (Postes, l. Il!) donne a peu
près les menues détails que Mouche sur les pratiques
spéciales au mois de mars. (Voy. chap. 2 du livre u du
Commentaire de Maerobe sur le ronge de Scipion.

Curiique. Romulus divisa le peuple romain en dix
tribus , et chaque tribu en dix curies. Chaque curie eut
un temple, pour la célébration des rites sacrés. (Varr., de
Ling. lat, tv, 32.)

Anna Pererma. 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 (0vid.,
Fort. l. lit, v. s73 et ses). Les auteurs, suivant l’usage,
la confondent avec plusieurs autres divinités femmes.
Chez Ovide, elle est la même que Anna, sœur de Bidon ,
dans l’Éneide.

Aphrilem a spam. (Voy. Ovide, Part. l. I, v. 39, et
I. tv, v. 6l; Horst. tv, 0d. XI, v. le.)

’Apec "Ace; Montré. lliad., l. v, v. 3l.
(fluctua. Surnommé LuciusAlimentus , parce qu’il pm.

posa la loi Fannia relative aux aliments, fut préteur en Sicile
durant la seconde guerre punique (152 avant 1.0.), dont il
écrivitl’histoireen grec. Sesautres ouvrages étaientéaits en

latin. En voici les titres : De commis ; décomlum potes-
tate; de officiojurtrconaultt; de fauta ; Myslagogioon ;
de verbi: prisois ; de re militari ; de Gorgia Leontino. Ou
tronvece qui nous reste de lui , dans les hamnla His-
toricorum de Fulvius Ursinus (Antuerp.. I595 , me", p.
30). Douai (Terent. Vit.) dit que Cincius fut le premier,
avec le poète Falésius, a jouer la comédie sous le mas-
que.

Cujus rei causant prælereundum est. Voici cette
cause, telle que nous l’apprend Ovide : a Un jour vénus lai.



                                                                     

sus menons!
a sait aéehersurle rivage sa chaveluremouillée; des satyres
a l’apercurent toute une; la pudeur fit qu’elle se couvrit
a aussth de myrte. ce que les dames romaines imitent. n
En effet, après s’étre lavées sous un myrte et commuées
de ses branchesrelles offraient un sacrifice a la déesse.

Motus Nobillor. Nobilior appartenait à. l’illustre
Mille Fulvla. Il soumit les Étoilens pendant son consulat ,
l’an de Rome 565. Voir ci-apres (chap.13, note la).

Hercules Musarum. -- Madrague. Marcius Philippus
lui éleva un temple, au rapport de Suétone (in Auqust.
29). Ou donnait le même surnom à Apollon. (Commentaire
sur le songe de Scipion, l. n, c. a).

Pise. c’est probablement Lucius Calpumius, sur-
nommé mon qui fut consul l’an 149 avant J. C. Ci-
céron parle de lui avec de grands éloges, et nous apprend
qu’il a laissé des discours et des annales, dont Aulu-Gelle
vante l’élégance du style, et dont il cite meure un fragment
(l. vt, c. 9.)

(harem Vulcant naissions, non slalom. Ovide
(Fait. l. v , v. 25) parle d’une divinité du nom de Majes-
ta, fille de l’Honueur et de la déesse Reverentia. Mais était
une des sept Pléiades, fille d’Atlas et de Pléione. Jupiter
la rendit mère de Mercure. (Apollodor; ru, c. to).

Cornelius Labeo. Macrobe cite de Cornélius Labéo
un ouvrage intitulé Liber fastorum (Set. l. I, c. t6) , et
un autre intitulé De oraculo Apollinis Clari, en sa livres
(Ibid. l. Il, c. 8).

Borate Due. 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 me avec un grand appareil de pudicité; car
non-seulanent 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 mate.

Fuma afando, quod infantes... D’autres font déri-
ver le nom de fuma et faadica, de la connaissance de
l’avenir, dont ils disent que Fuma fut douée.

Bæoti credunt Semelam. Elle avait une statue dans
un temple de Cérès, a Thèbes en Déclic.

Hellartum. Quelques commentateurs ont cru, mais
avec peu de fondement, qu’on devait lire Millas-mm ,
qui est aussi la dénomination d’une sorte de vase. L’analo-
gie du sens est en faveur de meltarium, a l’appui duquel
on peut encore citer le nom de Hainaut, qu’on donnait
aux prêtres de la Bonne Déesse.

Nina. Cet auteur est cité par Arnohe, et dans les
grammairiens de la collection de Putsch (pag. le, et , et
passim.)

Junoni Manette. Le dictateur Furius ayant fait vœu,
t la guerre contre les Amnces, d’élever un

temple à Junon Moneta, le sénat fit construire cet édi-
fice sur l’emplacement de la maison de Moulins Capiton-
nus. Soldat! prétend que le surnom de Moneta fut donné a
Junon, parce que ladéesse 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’sutres dérivent le surnom de Honda de monere,
parce , que lors d’un tremblement de terre , Junon aurait
averti les Romains d’immoler une truie a Cybèle.

Carne Deœ. Cana ou Carnia,ou Cardla(racine,xap-
ses, cœur), était une nymphe nommée d’abord Cranes, fille
d’Oxilus et d’une Hamadryade. Janus l’euleva , et lui donna

l’intendance des portes et des gonds (cardinea) , et le pou-
voir de chasser des maisons les oiseaux de mauvais au.
gille (Ovid., tau. l. vr. v. lot).
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In honorera Julii Cœsaris dictatoris. Voy. Suce. in

Gras. 76;Dio. Cap.,Iiistor.l. xuv; Plutarch.’ in Nm.
September.. quem Germantci appellation. Le sé-

nat avait voulu le faire appeler Tibérius, en l’honneur de
Tibère (Sud. in Tib., c. 26). Après Domitien, on lui
donna le nom d’Antoninus, en l’honneur d’Antonin la
Pieux. (Jul.Capitolin, Vie d’Anwnin.) Commode, au rap-
port d’liérodien (flirt. l. r, c. la), le fit nommer Herculeus
ou Hercules 5 car il avait imposé t tous les mois de nou-
veaux uoms, ayant tous quelques rapports a Hercule , qu’il
prétendait prendre pour modèle. Ce fait est encore attesté
par Lampride et par Xiphilin. Enfin , selon Vopiscus, l’em-
pereur Tacite voulut que le mais de septembre s’appelat
de son nom Tacitus. Le mois d’octobre était sous la
protection de Mars. Le sénat lui avait donné le nous de
Fausttnus, en l’honneur de Faustine, femme de l’empe-
reur Antonin ; et Commode voulut qu’il porttt celui d’1»-

motus.

Case. x1". Trecentos quinquagtnta quatuor dies. -
Plutarque dit de mémo; mais Solin et Censorin disait trois
cent cinquantecinq. ’

Februo deo. - Defebruare, purifier; et, selon quelques
auteurs, du nom de la déesse Febma ou Februata. laquelle
n’est autre que Junon , considérée comme présidmt aux
évacuations périodiques des femmes. Ses tétasse nommaient
februales. Le mois de février s’est appelé aussi Hercule»
Mus, du nom de la déesse Mercedona, qui présidait au

payement des marchandises. I
bustrationem. [ses Romains nommaient lustrations des

sacrifices solennels qui avaient lieu tous les cinq ans; et
dola vient que cet espace de temps a pn’s et conservé le
nom de lustre. Voici comment se pratiquaient les céré-
monies de la lustration. Après le dénombremcntdu peuple
(verum) 1 Qui avait pour but de faire la répartition des im-
pets, on fixait un jour auquel les citoyens devaient se
trouver en armes au champ de Mars, chacun dans sa
cluse et dans sa centurie. La, un du censeur: nuisait des
vœux pour le salut de la république; et, après avoir cou-
duit une truie, une brebis et un taureau autour de l’as-
semblée, il en faisait un sacrifice qu’on appelait solitair-
rilla,ou suaveIaurtlia. De la vient que lustrare a la
mémé signification que ctrcumire (aller autour), (Sat.,
l. lit, c. 5). Cependant Varron prétend que le mot lu-
strum dérive de luere, payer, a cause du but de la céré-
monie (le payement de l’impôt) (L. L. v. 2). Servius Tul-
lius fut celui qui l’établit. Le dieu Februus présidait aussi
aux lustrations particulières par lesquelles les Romains
purifiaient les villes. les champs, les troupeaux , les
armées, etc. il y avait encore pour les enfants nouveau-
nés le jour lustral ( Saturnel. l. I, c. le).

In honorem importa numeri. Voir, touchant la va-
leur mystique des nombres, le Commentaire sur le songe
de Scipion (l. l, c. a).

Ante Pythagoram. On a dit et répété que Rama tenait
sa doctrine et sa religion de Pythagore. Denys d’italien-
nssse a réfuté cette erreur, en démontrant que Noms était
plus ancien que Pythagore, puisque le premier a régné du-
rant la 6’ olympiade, tandis que le philosophe grec n’a
essaimé en Italie qu’après la50e olympiade.

Intervalle-cm meurent instituerunt more Graveur-uns.
L’intacalation,chez les Grecs, remonte a l’institution des
olympiades , qui est fixée a l’an 77s avant J. c. Voyez, sur
l’intemalation, le 01m cleeronlana d’Ernesti, au mot
intercalant.

nocerais smqinta quinque dans et quadrants.
L’observation duqnartde journéeétaitconnue dèsle temps
d’Ripparque, qui vivait 125 ans avant J. C.
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muon quoqne auna. Salin (p. a) ditrhaquc neuvième
année. Mais ce ne peut être qu’une attarde copiste,
comme le remarque avec raison Meursius.

Lepidiano tumullu. Après la mort de Sylla, l’au de
Borne 675, le consul M. Émilius Lepidus voulut faire
casser les actes du dictateur; mais son collègue Q. Catu-
lus s’y opposa violemment, et les deux partis en vinrent
aux mains. (Cie. in Coi. tu, to; Sucl. in Cœsar., c. a;
Gros. flirt. , l. v, c. 22).

Qui diebuç præerant... qui frasils præerant. C’était
le collège des pontifes, présidé par le souverain pontife.
C’est à ce titre que Jules César et Auguste entreprirent
la réforme du calendrier. (suai. in Cancan, c. 40.; in
lingue. 3l.)

Juana. On trouve un Junins (Marcus Brutus) juris-
consulte, un Junius (M. Græcchanus) historien , un Junius
ou Julius Mauriclanus, jurisconsulte qui vivait sont l’em-
pereur Alexandre. Celui-ci avait écrit six livres ad leçon,
et des notes in Julianum, c’est-adire, à ce qu’on croit,
sur les livres du Digeste de Julien. on attribue à ce
Junius Mauriclanus le traité [Je puants , qu’on donne ordi-
nairementà Modestus, et dont on trouve les fragments dans
in Jurisprudentia restitula de Wieling (Amst., I727, 2
vol. in-dt).

Tudltanus. c. SemproniusTuditanus tut consul avecM.
Aquilius, l’an de Rome 625. il est citéparAuluscelle (l. v1, c.
4). Cicéron (in Brut.) ditqu’il était rallinéet recherche dans

ses discours, qu’il le fut danssa nourriture et dans toutes
les habitudes de sa vie. Pline (NM. rusa, l. in, c. 19)
nous apprend qu’il lit mettre à sa statue l’inscription de
vainqueur du lumens. (Voy. ci»après Saturual. I. i, to.)

Camus. C’est. probablement Cassius Hemina , dont il
est parle tri-après , chap. la.

Fulvius. Zeune pense qu’il faut lire, avec l’édit. de
Cologne, Flavier, qui, selon lui, pourrait être Flavius tu.
tins, cité par Pline (ont. H13L, l. 1x, c. 8).

Marina. L’édit. de Camemrius et relle de Lyon por-
tent Marcha; cette de Cologne, Marcus; on doit sans
doute tire en. Moulins, qui tut consul durantla guerre
d’Étolic, l’an de Borne 663 selon Caton, ou 562 selon

Varron.

Menlio intercalarts adscribitur. An lieu du moi
menue. qui se trouve dans le texte. Zeune propose de
lire menais; ce qui changerait une mention accidentelle
en une loi spéciale portée pour l’établissement du mois in-
tercalaire, et gravée sur une colonne, a l’imitation du cycle
de Matou, que les athéniens tirent graver en lettres d’or
dans leur place publique, d’où il a pris le nom de nom-
bre (for, usité encore aujourd’hui.

L. Pinario et Furia. L. Pinarius Marnertinns et P. Fa rius
Fusus, ou Medullinus, turent consuls l’au de Rome 282,
selon la supputation de Caton.

De intercalandi principio salis. L’histoire et le sys-
tème entier de l’intertnlaüon ne trouvent traités à fond
dans l’ouvrage de Mnndter :De intercalatione variorum
gentiane, et prescrit»: Romanorum; Laya. Balata,
1680, lit-8°).

CHAP. xrv. Publicanis. Les taxes publiques étaient af-
fermées à l’enchère par les censeurs; et l’on appelait pu-

blicain ou manciper ceux qui les allumaient (Gin, Pro
120mo rua. to).Cette [me faisait partie des privilèges des
rtlevaliero romains et Ieurattirait unegrande considération.
(lira leu. Manilla, 7; Pro Planco. 9.)

Annitente sibi M. Flavia scriba. Les fonctions de
nûeonrrcspondaiantapeu mon celles de normalien.
Chaque Wndtlesiu. Ainsi l’on trouve Scribæ
«W.mii,m, sim-Juana nain! pas

N OTES

chargé sa)! du travail du alcalin! durit. Plume,
dansla vie de César, nous amurant qu’il nantis cette opéro-

tion aux soins des philanthes a des mathématiciens les
plus distingués daron temps; et Pline (Nul. H13L, l. xvm ,
c. 57) dit que c’est l’astronome égyptien Sasigèna qui
modela la dimension de l’année sur la révolution périodi-

que du soleil. au reste, cette réformation, quelque bonne
et utile qu’elle un. ont aussi ses détracteurs. Cicéron tut
de ce nombre, et on nous a conservé un bon mot de lui a
cesujet. Un de sesamisétanl venu adire que la Lyre (cons-
tellation) se couchait le lendemain, Cicéron repartit
aussitôt : Nempo ex ediclo (Oui, en vertu de l’édit.). Cé-
sar mit en vigueur son nouveau calendrier l’an de Rome
707, durant son troisième consulat.

Anna: confiaient: ultima in quadrinyanlœ qua
draglnta tres dies. censorin i De die un, c. 20) mon de
Macrobe dedeux jours. il en metqnatre cent quarante cinq.
Suétone (in aman, c. 40) dit que cette année fut de
quinze mois, en quoi il est il peu près d’aœord avec Ma-
crobe et Censoriu. Il est donc permis de penser que c’est
par erreur qu’on trouve dans Salin le nombre connu,
et qu’il devait y avoir cæcum.

Inlerea magnum sol. Éneid. , l. Ill, v. 284.

Cala in Originibm. Un ms. portait :in Origlntbus ora-
lorans.

An terminant. Scaliger, sur Festus, lie ces deux mots
pour n’en faire qu’un seul, anterminu-m. i

Biscuits. L’édit. de Zeune porte Eissatum. par deux se.
Cette dénomination provient de ce que, les années ou l’on
intercalait un jour complémentaire, on comptait deux (et.
le six d’avant les calendes de mars.

Ne deo "(lem religio tmntutarelur. Voir la obo-
pitre précédent, ou il est dit que le mois de février fut
consacré aux dieux infernaux.

Tertium kalandaa Malta. L’édition de Cologne et
d’autres marquent le sa. ce qui est sans doute une erreur.
Car puisque la florales étalait célébrées la quatre d’a-
vant les calendes de mai. comme Pline" nous l’apprend
(Nul. mm, l. mu , 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 luisméme quelques llanos
plus loin.

"une ordinem serez tabulez... incision mandrin".
On verra Muni tout ce qu’on trouve dans les auteurs an-
ciens sur le calendrier romain, dans ramure du «un,
drier romain par Blondel (Paris, Issu, in4°; ou la
Haye, I684, in»! 2); dans l’ouvrage de Foggini , intitulé
Faslorum anni romaniroliquiœ, etc. (Borne. I179. in-
lol.) . ou l’on trouve . avec les fragmenta des ouvrages de
Verrine Fluœus , les divers calendriers and: sur la nur-
bre, découverts jusqu’à cette époque. Dans ledlctluunairo
des antiquités grecques et romaines de l’abbé 08net (Lu.-

tel. Purin, I598, ad us. vulpin. tir-4°. verbo Calcutta
rium) , on trouve, sans [orme de tableaux. les trois en.
lendriers de Bomiilus, (le Numa ,et de César- Ce dean
tre, en regard de attaque jour, une nomenclature W
des rites sacrés et des circonstances astronomiques qui s’y
rapportent, dressée dans une forma analogue a nos roteu-
driers liturgiques.

CHAP. xv. Quo novant (imam mitaine! videri.
Telle est comte aujourd’hui la méthode pour nul-plot
lesmois des Turcs; Waaéoallodesanbesetüm
sius; telle fut mente primitivement cella des
sont qu’ils fiaient. chute mû 1M. à
Jours.

Grecs,

m:



                                                                     

SUR MACBDBE.

en. liuvio Scribe. il ne faut pas confondre Cu. Fia.
vins avec M. Flavius qui seconda César (tous la reformu-
tion du calendrier dont il est question au chap. xlv, qui
précède. Celui dont il s’agit ici vivait vers l’an de Rome M9.

La profession qu’il exerçait le rendait incapable des cluirges
publiques. il fut élu néanmoins édile curule, malgré les
patriciens, qui refusèrent de lui rendre les honneurs dus
a sa charge. Pour se venger d’eux, il renditpublic le droit
civil et le droit religieux , dont les prêtres et les patri-
ciens s’étaient réservé jusqu’alors la connaissance exclu-

sive. Tite-Live rapporte qu’il fut obligé de renoncer, par
semient , a l’exercice de sa profession.

l’animal minori. Outre le grand prêtre (summus
pontife: ) , Numa avait institué quatre autres pontifes,
de race patricienne; ce qui dura ainsi jusqu’à l’an de Rome
454, qu’on en créa quatre autres de race plébéienne. Sylla en

ajouta 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 majore: étalent les pontifes
patriciens, et les minore: les pontifes plébéiens (Tit.-Liv.,

tv, in, 6; xxu, 57).
Bryi immorale. Le roi des sacrifices, rez sua-arum ou

sacrificulus. fut institué après l’expulsion de Tarquin,
pour exercer les rites sacrés,jusque-là attribués aux rois.
La haine de la royauté,dont cette charge retraçait l’image,
n’avait pas permis qu’elle acqutt une grande importance;
et le titulaire était, ainsi que les autres prêtres, soumis
au grand pontife (Tit.-Liv., u, 2; sa, 52).

ourlant. Les curies, prises dans le sens du lieu de leur
réunion, étaient de deux classes, comme nous l’apprend
Varron ( De (Mg. lat. l. tr) : et «bi sacerdote: rer dl-
vlnas amurent, ut curiæ caleras,- et obi senatus hu-
mains: . tu caria Ilortllia. Il y gravait quatre de la pre-
mière classe, savoir z Format": , Ravin, Vellansis , et
Velitia. Il y en avait un plus grand nombre de la seconde
dans, telles que Pompeia. Julia, Octavia, Summum et
plusieurs autres, dont V0piscus fait mention dans la vie des
Gardiens.

Calabre: nomen dalum est. ici, dit Pontanns , l’édi-
tion anglaise et quelques anciennes éditions ajoutent ces
mots t et clorai, quad omnis in cum papotas vocera-
tur, c’est-adire, a on a appelé cette curie ainsi (clas-
- ris), parce qu’on y convoquaitl’universalité du peuple. n

On sait que Servius Tullius divisa le peuple romain en
six cluses, et que les citoyens les plus riches qui compo-
saient la première lurent appelés clamai ; tandis que les
cinq autres classes, outre leur dénomination particulière ,
bien: désignées en masse par l’expression infra clar-
usn. -

Sciturosque. L’édit. de tenue porte scriptural ; Meur-
sîus , le premier. a proposé doline saturas. Est-Il pro-
bable en effet, comme le remarque Gronwiul, que la
anciens paysans romains fussent asse: lettrée pour met-
tre par écrit les annonces des pontifes? Et, dans ce ces,
auraient-ils en besoin d’attendre si long-temps que le
scribe en. Florins vint leur titre, plusieurs siècles Après ,
une tordue révélation des fastes?

Unde et Lucetium. La glose porte Luccrium. Martia-
nus Capelle dit aussi que c’est par analogie qu’on appe-
lait Junon , Luctna et Lucette.

’lâttv. Le son de l’l , dans ce mot, indique assez
qu’on prononçait le V comme I’U, et qu’on disait vidas,

videra; et Utdua pour Vidua. qu’on trouve plus pas.

mon morum. Femme du roi des sacrifices. ainsi
ce l’ajoute et ont endroit l’édition de Cologne.

Cm. XYI. FM morflions. les Bar

au
mains loureraient la toutim mm une divinité , et éle-
vaient des autels aux lieux ou elle était tombée. Tantôt
ils appelaient ce lieu Patent , parce que la foudre
s’enfonce dans la terre(quau in pulsa); et ils l’entou-
raient d’une palissade , atin qu’on ne muretin. pas dans;
parce que , dit Festus, nefas est integt’, semper! fora-
mine ibi operto cœlum palet : tantôt ils l’appelaient
Bidental, ou Birlcndal, parce qu’on y sacrifiait une
brebis de deux ans (Bidrns); et l’on y établissait des
prctres nommes biduntalrs. on disait Fulgur condi-
tum, quand, sur l’emplacement du lien on la tondre
était tombée, l’on avait bali un autel; et Postulare ou
Poslulatorium, quand la foudre avertissait de la profs-t
nation des sacrifices ou des Vœux, et qu’elle en recla-
mait la réparation. On regardait les foudres obliques
comme venant de Jupiter; tandis que les Étrusques attri-
buaient les fondra nocturnes, etcelles qui descendaient en
ligne droite, à Summum: (c’est-adire Stimulus ma-
niunt), qu’ils honoraient plus respectueusement que Ju-
piter luivmeme , comme étant plus redoutable. Voyez Pi-
tiscus (Lexicon antiquit. Rem, au mot Edgar.)

Salas, Semonta, Sein , Seyelia, Tritium. Voyez
Fur Salut, le commencement du 20° chap. du présent
me.

Quant à Semonia, on lit sur des inscriptions : Semoui.
Sanaa. Deo. Fidio. Sacrum. Ovide nous apprend que
c’étaient les noms d’un même dieu dont les Sabins nvaicnt

transmis le culte aux Romains :
Querebam nanas Sanclo Fidio ne "ferreur,

dut tibi , Scmo pour; quum mihi Sultans. ait :
Cuicunque a: illi] dealer-is, ego murins habebo;

Numina mon fera, Sic vomers Cures :
[hinc igilur nahua duaram œils Snbim’ ,

loque Qltirinrtli constitua? juge.
et Augustin (de Civil. Bel, l. xvrn, c. 9) pense que ce
dieu avait été le premier roi des Sabins. Varron et Fes-
tus croient qu’il est le même qn’Hcrcule. Voici les paro-

les du premier : Putabant hune esse Saumur; a subina
lingue, et Ilcrculem a græca. Voici celles du second : En
sacrificium Herculi ont Sanaa, qui milice! idem est
deus. Tite-Live fait aussi mention du dieu Sanaa. Pent-
être faut-il entendre par Semonla quelqu’un de ces dieux
inférieurs appelés Semons, mot forme de semihominu,
lis étaient au nombre de douze , et parmi eux l’on comptait
Faunus, les Satyres, Vertumne, Priape, Janus, l’an, Si-
lènc, et quelques autres divinités (0vid., Fiat, l. vt , r,
2l3).

Sein était une divinité champêtre qui présidaità la con-
servation des blés encore enfermés dans le sein de la terre.

Segrtia, ou, selon Pline, Sagesta, était, connue son
nom l’indique suffisamment, la déesse des moissons.

Tutilina, ou Tulelina, ou ratatina, présidait à la
conservation des fruits de la terre, après qu’ils étaient
cueillis et renfermes.

Flum’nicala femme dujlanum dialis, ou prêtrede
Jupiter, était revêtue du sacerdoce conjointement avec son
mari, en telle sorte que, lorsqu’elle venait à mourir , celui-
ei était obligé de se démettre. Uxorem si amisit,flami-
nie dacedil. dit Massurius Santons. Celle qui la ser-
vait s’appelait Flaminia. Le nom des flamines est con-
tracté du mot Filamincs. ils furent ainsi nommés, parce
qu’il leur était interdit d’aller la tète nue; et qu’ils de-

vaient être couverts d’un ornement en étoffe tissue,
attaché par des cordons de fil (flamine). Voir Auto-celle ,
x, c. lb.

Prœconent. Ces officias exerçaient leurs fonctions dans
les temples, duites trumeaux et dans les assemblées poli-
tiques. Moursius pense qu’au lieu ,du mot prœeonem qu’on
mélusine texte, on dévraitlirepræciammt il s’appuie sur
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le passage suivantde Festus : Præciæ dicebantur, quia
flaminibus præmittebantur, ut denunciarent opinoi-
bus , manu: abstinerent ab opere, nesi vidissel sacerdos
facientem opus. sacra polluerentur. Ceci constitue des
fonctions un peu distinctes decelles des præcones. On trouve
encore dans Festus prœelamitores.

Si bos in specum decîdtsset. Ce passage parait être une
réminiscence du i 2, chap. xn de S. Matthieu, et du î 5
chap. au de S. Luc. Les évangélistes ont dit le sabbath;
lactaire, lesféries :voila la seule différence.

Balantumquegregem. Géorg. l. l, v. 268. Voir sur l’ex-
plication de ce vers le chap. m° du troisième livre.

Do, dico, addico. Le pouvoir du préteur relativement
a l’administration de la justice s’exprimait par ces trois
mots: 1° dabat actionern et judices : c’est-adire qu’il
donnait la formule de l’acte pour faire examiner les
griefs dont on se plaignait, et qu’il nommait les juges du
point de fait; 2° dicebatjus, il déclarait le point de droit;
r addieebat bono vei damna, il adjugeait les biens con-
testés ou les dommages réclamés.

Legs agi missi, cum populo non pulsai. Legs agora,
c’était introduire l’action légale devant le préteur; agcre

cum populo, c’était réunirle peuple pour le faire voter
sur une affaire, comme dans les comices : tandis que
populuntad condom advocare, c’était réunir le peuple

pour le haranguer. i
Corruperendini quibus vadimonium lice! diacre. Com-

peflmdtnalio était l’ajournement d’une cause commencée a

un autre jour; pertndie vadimoniurn dure; c’était la cau-
tion personnelle de se représenter au jour fixé : cades
ideo dicti , quad qui ces dedertt, vadendi, id est dis-
cedendi houe! potestatem.

Curculione (Act. I, se. I, v. 5). Nous savons par CiË
céron (de Officiis, l, tu) que le passage de Plante est
une formule empruntée de la loi des Douze Tables.

Harlem nunc more velcro significat peregrtnum.
Peregrinl,dit Festus, abanttqqu hostos appellaban-
tur, quod orant pari jure cum populo Romano; atque
boutre, ponebatur pro æquare.

In arcs positum. Le Capitole était le lieu le plus
élevé de la ville :il était fortifié, d’où on l’appelait au.

(Virg. Æneid. "il, 652); ou bien d’arceo. quad id si!
locus munittssimus arbis, a que facillime posait hos-
tia prohiberi (Var.,l. tv, 32).

Mandat cum palet. Le illumina était un temple
consacré aux divinités infernales; on ne rouvrait que trois
fols l’année, savoir :le lendemain des Volcauales, le cin«
quieme jour d’octobre, et le sept des ides de novembre.
Ce mot mandas, qui signifie fossé, fait allusion a ce que
l’enfer est la vaste fœse qui engloutit tous les humains.
Il parait que ce point de mythologie tient aux mystères de
Cérès Éleusine. Voyez Festus , Plutarque (in Round.) et

Servius (Æneid., l. in, v. 134).

Canin: Hemina. Suivant Censorin (de Die net.
t7), Canine Hémina vivait vers l’an de Rome cos. il avait
composé quatre livres d’annales qui remontaient a l’état

de l’ltalie avant la fondation de Rome, et embrassaient
touteson lustolrejusqu’a l’époque oùl’auteur écrivait. Ces

annales sont citées fréquemment par Pline (nisi. Nat. xrn,
t3), qui l’appelle le plus ancien compilateurdes annales ro-
maines, etpar Aulu-Gelle et Servius. moulus (edit. Paris,
un, in-8°, p. tu) site le livre second d’un traité de Cas-
sius Ennius, De censoribur. On trouve les fragments de
est auteur dans les hameau Historicorum, de Ful-
viua Ursln (Antuerpiœ, I595; in-8’, p. il).

Virginiur nantira. L’édition de Zeune porte. Vir-

NOTES

gilius Mallius, ce qui n’est pas conforme au texte de
Tite-Live.

Cremera. Petite rivière d’Étrurie qui sejettedansle Ti-
bre. c’est sur ses bords que les trois cents Fabius furent
tués dans un combat par les Véiens, l’an de nome 277.

Trebattus. C. Trébatius Testa, cité plusieurs fois par
Macrobe, ami de Cicéron et de César, qu’il suivit dans
les Gaules, fut un jurisconsulte d’une grande autorité,
qu’il dut principalement à son ouvrage De jure cirai.
Ce jurisconsulte a été le sujet des deux opuscules sui-
vants : Nie. Hier. Gundlinqrt Dissertatio. c. Trebattus
Testa lotus ab injuria ceterum et recenttorum libérant;
(Halte, 17 t0, me). Fr. Rebord Programma. 0. Debo-
tius Testa amalignajocoruminlerpretaltone, quibus
Cicero cum coegit oindicatus. (Isenaci, I791, in-6°).

Granius Licinianus. Servius (ad Æneid. l. r, v. 7M,
édit. Burmann.) cite de cet auteur un (ouvrage intitulé
Cæna.

Leqe Hortensia. Elle fut portée l’an de Rome 867,
sur la motion de l’orateur Hortensias , l’émule et l’ami de

Cicéron. l
Sodalitatibus. Sodates mu ou Titienses :pretresins-

titnés par Titus Tatius, pour conserver les rites sacrés des
Sabins; ou par Romulus en l’honneur de Tatius lui-même
(Tacil. Annal. l, 54; lilial. u, 95).

Geminus. Une édition de Lyon porte Gemmius; un
ancien manuscrit, Geminius. St. Jérôme (ad Jooinian.)
qualifie d’orateur sublime un Geminius, auquel il donne
le surnom de Vertus. Mais Meursius soutient qu’il faut
lire Geminus, dont Cicéron, Plutarque et Suétone ont
fait mention. Il ajoute qu’on l’a surnommé tour à tour

Tanasius, Tamistus, Ganusius et Canutius.
nucihus. P. Rutilius noms, historien et juriscon-

sulte romain, est cité en cette dernière qualité dans le
Digeste. 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. litt), ainsi qu’un
discours pro L. Carucio ad populum (p. 372). Butilius
écrivit aussi en grec l’histoire de la guerre de Numauce.
Enfin, dans le Mythologicon de Fulgence, on trouve cités
de lui des livres pontificaux. (Voy. Mg lkograph. lat. Th.
Manchon, muteroit, 1608, tri-8’, p. in).

A nono die nascentium qui Lustrtcius dicitur. Quel-
ques auteurs, contre l’opinion de Mmbe, prétendent
que ce jour était le cinquième après la naissance de l’a-
fant, sans aucune distinction de sexe; d’autres, qu’il
était le dernier de la semaine dans laquelle l’enfant était
né. Les accoucheuses, après s’étre purifiées en lavant

leurs mains, faisaient trois fois le tour du foyer avec
l’enfant dans leurs bras; ce qui désignait d’un coté
son entrée dans la famille, et de l’autre q’u’on le mettait

sous la protection des dieux de la maison, auxquels le
foyer servait d’autel. Ensuite, on jetait par aspersion
quelques gouttes d’eau sur l’enfant (lustrabatur) ; on célé-
braitun festin et l’on recevait des présents. si l’enfant
était un male, laporte du logis était couronnée d’une
guirlande d’olivier; si c’était une fille , la porte était ornée

d’écheveaux de laine, symbole des occupations de son
sexe. Cette cérémonie est représentée sur une médaille de

Lucius, femme dell’empereur Lucius Vérus, rapportée
a la page 42 de l’ouvrage de Vaillant, intitulé Selectiora
numismala œrsa mimi moduli entasæo Franc. de
Camps, 1696, ira-li").

Ut unanimes. - Le mois athénien était divisé en
trois décades : la première s’appelait tir-rapine, la seconù
pise; ou pium, et la troisième www.



                                                                     

’ SUR MACROBE.
numerus (Odyss. env, v. 162).
Sial sua calque dies. Énéid. l. x, v. 467.
Vos, o cirai-mima "lundi. Géorg. l. v, v. 5.

CnAP. XVlI. Omne: deo: referri ad solens. Dupuis,
dans le 2e t. de son Origine de: cultes, c’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
systématiques ou bizarres. (Voy. Origine de tous les cut-
Im, édit. in-Æ", t. n, l. une. 7-l7).

Platine, disciple d’Ammonius d’Alexandâe, naquit à
Lycopolis en Egyple.l’an 205 de l’ère chrétienne; Son
disciple Porphyre a rédigé ses réponses aux questions qu’on

lui adressait. et en a fermé un système; les questions sont
au nombre de cinquante-quatre. Porphyrelesa divisées en
si: sections qu’il nomme ennéades, parce que chacune con-
tient neuf traités ou chapitres. Macrobe, dans son Com-
mentaire sur le songe de Scipion , donne. plusieurs dé-
tails sur Plotin. Il lui fait partager avec Platon le sceptre
de la philosophie (l. I, c. a). Il lui attribue les deux ou-
vrages suivants: Si factum astra, c’est-adire, si les
astresont quelque influence (ibid. l. id. c. 19); Quid ani-
mal? Quid homo? dontildonne une analyse (ibid. l. n,

c. 12). V ’Quo immine taro. Énéid. I. r, v. a.

Chryxippus. Ce philosophe stoicieu naquit à Soles
dans la CiIicie, l’an 280 axant 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 denté la citation de
Macrobe. AnIu-Gelle cite de lui deux traités écrits en
grec, savoir, De t’honnétetéet de la volupté (I. xtv, c. 6),

et De la providence (I. vu, c. t et 2).
Speusippetu. Il était neveu de Platon , et il lui succéda

a la tété de son école la première année du: la 108’ olym-

piade, 368 ans avant J. c. Diogène Laërce le dépeint
comme un homme avare. voluptueux , vindicatif, et ra-
conte qu’ilse donna la mort par suite du chagrin qu’il
éprouva de se voir attaqué de paralysie. Ou trouve un
distique grec de Speusippe dans les Analecta de Brunch
(t. I, p. 109, édit. Lips.).

acanthes. Ce philosophe stoïcien naquit à Amos,
colonie grecque, dans la Troade. On ne sait pas précisé-
ment en quelle année. Ou ignore pareillement l’époque de
sa mort. Mais on sait qu’il vivait vers l’an 260 avant J. C.
Il avait écrit plusieurs ouvrages, dans taquets il dévelopn
paitln doctrine de son mettre Craies le cynique. Il ne
nous en reste que quelques fragments, entre antres un
hymne a Jupiter, qui nous a été conservé par Stobée, et
qu’on trouve, avec la traduction française de M. de Bou-
gainville, dans les Pour: gnomlci de Brune-la. L. Racine a
aussi induit en lrançais l’hymne a Jupiter, de Cléanthe.

Euripide: in Pliaétonte. Il ne nous reste que quel-
ques fragments do la tragédie de Phaéton. Musgrave
pense que c’est Clyinene, mère de Phaéton, qui parle dans

les vers cités. ’
Archiloclius. Ce poêle grec naquit à Pa le, l’une des

Cyclades, vers l’an 700 avant J. C. Son uomest tres-célèbre
dans la satire. Il a aussi composé des hymnes qui furent
couronnés aux jeux olympiques. La poésie 3mque lui
dut l’invention des vers ïambes et nouons. Il était encore
excellent musicien, et contribua beaucoup au progrès de
rat art, comme on peut le voir dans une dissertation de
[tura ile, insérée au tome x* des Mémoires de l’Acadé-

mir (la: inscriptions. Tous ses ouvrages sont perdus, a
l’exception de quelques fragments qu’on trouve dans les

Analecta de 13"!an (t. l, p. 60, et t. tu, p. 6 et 236,
IACItulIE. n
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edit. Llps.). M. Liche] les a recueillis et publiés a part ,
sons ce titre : Archilochi tumbographorum principia
reliquiæ (Lipsiæ, 1812, mon. Dans son introduction,
l’éditeur passe en revue les diverses inventions métri-
ques que les anciens attribuent a Archiloque.

Zelnvonfiroo: mi ’Aprsptôoâ’h’rrooç. Voir sur Artémis

la tin du I5. chap. du présent livre, et le (6’ chap. du li-
vre vu’ des Satumales. Séléné, fille d’Hypérion et de

Rites, ayant appris que son beau-frère Hélion, qu’elle
aimait tendrement, s’était noyé dans l’Éridan , se précipita

du haut de sa demeure. Le frère et la sœur devinrent le
Soleil et la Lune. Les Atlantides, au rapport de Diodore,
honorèrent depuis ce temps-là ces deux astres sous le nom
d’Hélion ct de Séléné. c’est en effet le nom grec du soleil

et de la lune. Platon fait dériver ce dernier de son véov
mi lwov (lumière ancienne et nouvelle).

numerus niait, c. r, v. 5l.
’AÀeEixaxa . Ce surnom fut donnéùApoIlon , selon Pau-

sanias (l. r, c. 3), au temps de la guerre du Pélopon-
nèsepépoque où la peste fut apaisée au moyen d’un
oracle de Delphes. Aristophane a employé cette épithète
dans sa comédie de la .Pai.z(v. 420). Nonnius donne cette
même épithète à Kademus (l. tu, v. 436).

Lindti. Lindus était une ville située au sud-est de l’lle
de-Bhodes , et bâtie par Cercaphus , (il: du Soleil et de Cy-
dippe. Cette ville envoya en Sicile une colonie qui, aprèl
avoir porté son nom , le changea dans la suite contre celui
(le Gala (strab. l4; Pomp. Mata, l. u , c. 7).

Pæan. Le mot grec 1min: signifie celui qui guérit , qui
remédie; de mon, je fais cesser. Les hymnes orphiques
donnent à Apollon le surnom de [latin lfiioç, et lui attri-
buent des fonctions médicales. Tour à tour les plus an-
ciens poètes l’ont confondu avec. le Raton d’Homère, et l’en

ont distingué. Voir sur les dilTérents surnoms d’Apollon
œlisidéré comme niédecin , I’liistoire de la médecine de

Kurt Sprengel , traduite de l’allemand par A. J. L. Jour-
dan (Paris, 1815-20, 9 vol. in 8°; t. l, p. 98-108);
et Monuments antiques inédits, ou nouvellement ca:-
pliqyes, par A. L. Millin (Paris, 1803, 2 vol. ira-P, t. n,
c. 8. p. 90).

’In nain. L’édition de Cologne porte in in nacàv, ce qui

parait fautif a M. Zeune. Peut-être Macrobe avait-il écrit
(fi la natàv. Car, dans Callimaque (Ilynm. in Apoll. v.
97) , Apollon est invoqué en ces termes: in 11) flatfiov,
in (30.0; (allons, Pæau, 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. un. in fin), raconte autrement
l’origine de cette exclamation. n Latone , dit-il, conduisant
ses enfants de Chalcide a Delphes, et voyant le serpent
Python qui sortait d’une caverne pour se précipiter sur
eux , avertit son fils , qui se trouvait armé d’un arc, d’en
faire usage , en lui criant le nui , c’est-à-dire , âpte mi sa»...
(lance, lance, mon fils!)- n Claudien dit aussi l. Præf. in Ru.
fin. u) que I’exclamation , Io Paon, retentit en l’honneur
d’Apollon vainqueur de Python. L’io, to , des Latins est la

même chose que m, in des Grecs. Cette exclamation
fut employée dans les chants de deuil, comme on peut
voir dans Callimaque (Hymn. in Apotl. v. 2l), ou il n
déplore la mort d’Achillo; et dans Eschyle (Suppl. v. l I9).
Elle le fut aussi dans les chants de joie, témoin encore
Callimaque (Hymn. in Apolt. v. 25 et 80). L’étymologie
hébraïque que Scallger a voulu donner a cette exclama-
tion n’est, selon M. Zeuue, qu’une subtilité grammaticale.

Apollodorm in libro quarto decimo flapi Mn. c’est
l’ouvrage connu sous le nom de Bibliothèque d’Apollo-

dore , dont Il ne nous reste que trois livres.
a:
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Hammam. Une épigramme d’Alexandre malien , citée

par Macrobe au 22’ chap. du livre v°, nous apprend que
ce Timothée était fils de Thersandre , habile dans la must
que et la poésie, et qu’il vivait a l’époque de la construc-

tion du temple de Diane a Éphèse. v
ont se ut rifla zips. Odyss. c. un , v. 401. Au lieu

de poila, les lexies d’Homère portent aujourd’hui ptya.

Meandrius. Meursius propose de lire Mandrins, dont il
est parlé dans Arnobe (l. v1), dans saint Clément (Pro-
trept.), et dans Diogène Laërœ (l. t), qui tous trois le
font natif de Milet.

Ut ait poeta. 0dyss.,c. xxrv, v. 2. Le passage d’ita-
mere, tel qu’il est cité ici par Manche , diffère un peu du
texte continuo; mais cette différence n’apporte aucun chan-
gement essentiel au sens. Voir Virgile (Æncid. l. tv,
v. 242).

0mn ludi primo Roman Apolltni celebrarenlur.
On les célébrait chaque année, le à de juillet. lis furent
fondés l’andettome 5M;Tit. Liv.,l. xxv, c. la; xxvufc. 23.

Carminlbus Mardi catis. On appelait car-men
tout écrit composé d’expressions consacrées, verba con-

cepla (Tit. Liv.,*1, 24 et 26: lit, 64; x, 38), ou carmen
compositum (Cie. pro Harlem, l2). Ainsi cette dénomi-
nation s’appliquait aux luis des un Tables. On devait les
apprendre par cœur, comme des vers, tanguant carmcn
mazarin": (Cie, De Leg. x1, 33), sans changer ni
transposer aucun mot.

Commwniter. Plusieurs éditions portent comiler, ce
qui n’offre qu’un sens peu satisfaisant.

Duodecim millia æris. On ne commença a frapper de
la monnaie d’argent, a Rome, qu’en l’an 484 (U. 0.),
cinq ans avant la l" guerre punique (au selon quelques-
uns en 498). Cependant, dans l’origine, les Romains, ainsi
que d’autres anciens peuples (Strab., "l, 155), n’avaient
pas même de monnaie (pauma signala). Ils se servaient
de pièces de cuivre, sans empreinte (æs rude). De a, le
mot æ: est pris pour la monnaie en général. Ici, comme
toujours, quand il manque, le mot as est sous-entendu :
Duodecim mima (assium ), (tris. L’as était l’unité de
poids, et par suite l’unité de compte des Romains. L’as
était du poids d’une livre : aussi pour les sommes considé
rables on ne comptait pas les as, mais on les pesait. Les
auteurs varient un peu sur l’évaluation de l’as ou livre de

cuivre en francs. Tous cependant la fixent à peu près
a sept centimes ’l.. cequi donnerait pour les 1200 livres
de cuivre, 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
n différents peuples de la Grèce. Sur ces sortes de matiè-
- res on n’obtient souvent, à force de recherches, que le.
a droit d’avouer son ignorance , et je crois l’avoir acquis. u

(Avertissement sur les Tables du tom. rv, édit in-4’
du Voyage du Jeune Anacharsts. Au reste, ces matières
se troui’ent traitées a fond dans les ouvrages de Pancton,
Roulé de l’lsle , Germain Garnier, et de MM. Lelmune.

(limpides. Astronome grec, natif de l’ile de Ohio;
il vivait dans le W siècle avant J. C.

Titus, l’ilélîoe, constellation nommée aussi la grande
04men nom est dérivé du verbe grec dam. (tourner),
parce qu’elle tourne autour du pôle. Selon les mythogra-
phes, une nymphe de Diane, nommée Calisto , ayant en
commerce avec J «plier, fiat métamorphosée en ourse par
la jalouse Junon; et, en ce nouvel état, elle fut enlevée
dans le ciel par Jupiter avec son fils Amas; ils formè-
rent la constellations de la panda et de la petite Ourse.

Marie novum. Géorg., l. tu, V. 325.

NOTES

Camerienses qui sacrant soli incolunl insulam Il
s’agit ici évidemment des habitants de Commu- un (’a
mira, ville de l’lle de Rhodes, laquelle était consacrée au
Soleil; et par conséquent il faut lire ami-mises, allume
on le trouve plus bas, et non Cam-ienses, 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 Denys d’A-
leiandrie,font mention de la ville de Camiros, et don-
nent a son fondateur le nom de Cameiros. Ce Callisiros
était fils d’ilercule et d’lole, selon Homère.

Antipaler Sloicus. llétaitdeTarse, en Œlicie , et futdisv
dple de Diogène le Babylonien. li eut avec Caméade de
très-vifs démêlés. Il composa deux livres De la divina-
tion, et un ouvrage sur les discussions de cléanthe et de
Chrysippe.

Poêle scribil. lliad., l. rv, l02.
Idem numerus. Iliad. vu, v. 433.
Lycopolilana Thebaidos civitas. Elle se nomme an-

jourd’hui Sluut. 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 I; strab. un.)

Aûitav autem salent vocari. On peut voir sur les mots
Mute: et Acétate et sur leurs composés les diverses opinions
de MM. Boissonade, Caussin et Gail, dans l’EIposé des
travaux: de la classe d’histoire et de littérature an-
ciennedel’lnslilnt, depuis le lg’juillel 1814 jusqu’au
301’145» l8l5,par M. Daunou.

Ut ait Orpheus. Voir les fragments d’Orphée dans l’é-

dition de Mathias Gesner (p. 372).
Apud Homerum. Iliad. l. un, v. 448.
Eumdem postant. Iliad. l. n, v. 766.
Euripides. Phi-nie, v. 3. Ce qui est en prose dans le

texte de Macrobe, après les citations d’Euripide et d’Bm.
pédocle, appartient à leur scoliaste.

Empedocles. Philosophe mais, d’Agrigents en Sicile,
vivait encore lorsque cette ville fut prise par les Carthagi-
nois , l’an 403 avant J. C. Il avait écrit divers ouvrages ,
entre autres un poème intitulé filonien, dont Luaèce a
imité plusieurs choses Les fragments de ses écrits ont été

recueillis deux fois, sous les titres suivants : Empe-
doclts Agrigenlini de cita et philosophia ejus empo-
mtl, carminant relliquias colley" M. Net. Guill.
Stars (Lips., 1805, 2 vol. tri-8°). Empedoclis et Par-
menidisfragmenla ex codice bibliofhecœ Taurinensls
mtltuta. ab Amedeo Peyron (Lips., taro, in-8”). Un
poème sur la sphère, attribué a Empédocle, est considéré

comme apocryphe; il a été publié par Morel. .
’Aupeexépnç. Plus régulièrement aumône , formé de

a (privatif) ægipan (couper), neau (chevelure) , c’est-
a-dîre celui dont la chevelure n’est point coupée , ou n’est
point susceptible d’étre coupée.

Acta... obslabal cellier-t. Les anciens entendaient par
l’éther la partie la plus subtile et la plus élevée de l’air,

qu’ils supposaient être la région du feu. u Au commence-
ment, dit Hésiode, Dieu forma l’éther; et de chaque
côté étaient le chaos et la nuit, qui couvraient tout ce
qui était sous l’éther. n Le menue poële dit ailleurs que
l’ether naquit avec le jour, du mélange de l’Érèhe et de la

Nuit, enfants du Chaos. Le mot éther est dérivé du verbe
410er (brûler). On a aussi quelquefois désigné Jupiter
sous ce nom. Mais personne ne nous donne une idée plus
nette de ce que les anciens physicienne attendaient par
le mot éther, que Macrohe lui-même , dans le 22’ chap.
du t’r livre de son Commentaire sur la Songe de Sci-
pion. Voir encore les chap. s, il et 19 du l. I, et le drap.
t0 du liv. u , du méme commentaire

l



                                                                     

son menons. I
Ædcs Providentiæ. quam votoit «pavera; âonvâç ap-

pellant. Minerve était surnommée stomate. , mot formé de
Goa; (dieu) et vos: (esprit). L’édition de Cologne omet le
mot soma.

Euripidcs. Josué Barnès , dans son’édition d’Euripide ,

place ces deux vers parmi ceux des hymnes. Musgrave
en fait trois anapestes, qu’on trouve. avec des variantes
peu importantes pour le sens, dans l’édition de Bock, n°
cum des fragment. insert. Toutefois Musgrave con-
jœture qu’ils appartenaient a la tragédie de Pirifhoüs.

Draconem confeciase. Cette étymologie repose sur le
amble sens du verbe conficere, qui signifie généralement
terminer; et , dans un sens plus spécial , tuer, c’est-à-dire

terminer la vie. «Inde mecum, et sut-46610:. On trouve encore le so-
leil nommé tanisât-m: (Iliad. l. t. v. 75).

1:6me êtâupaîov. Ernesti (ad Sucton. nil. Caligul.)
dit qn’Apollon est surnommé Didyme, parce qu’il fut en-
fanté en même temps que Diane.

Numénio, philosophe platonicien, vivait, à cequ’on croit,
dans le 2’ siècle de l’ère chrétienne. Macrobe nous ap-
prend (in 50mn. Scip. l. l, c. 2) qu’il avait interprété
en public les mystères d’Elettsis, ce qui fut considéré
comme un sacrilège. ll avait écrit un traité Du Dissen-
timent entre les académiciens sur Platon, dont Eu-
sèbe nous a conservé un fragment.

Hierapolilani qui surit gaulis Assyriorum. Hiérapolis
était située près de l’Enpltrate, et consacrée à Junon
l’Assyrienne , dont on y célébrait les mystères (Plat. l.

v, c. l5).
Calame. Le calalhus était un ornement de tète, fait

en forme de vase ou de panier, et l’un des attributs spé-
ciaux de Proserpine. Dans les usages ordinaires de la vie ,
ce panier servait chez les Grecs à cueillir des lieurs; et la
tille de Cérès en portait un, lorsqu’elle fut enlevée par Plu-

ton. Ce panier, fait ordinairement de jonc ou de bois
1égcr, servait aussi aux ouvrières ponry mettre leur laine ,
et il était alors spécialement consacré a Minerve, invens
trine des arts de l’aiguille. Pline compare le calathus à
la fleur de lis, dont les leuilles 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 fétes de Minerve. On trouve la ligure du entaillas,
avec une dissertation sur cet ornement de tété, par Ézéch.
Spanhem , dans l’édition de Callimaque de la collection des
Var-10mm ( Utrecht , 1697, 2 vol. in-s’, Hymn. in Cc-
rcrem , v. t).

Porphyriua. quuit èTyr, l’an 233 de J. C. Il s’appe-
lait originairement Mslchns, nom qtte son premier mettre
me. traduisit par Porphyrios en grec, c’est-è-dire en
latin purpuralus (Halls, en syriaque, vent dire roi).
il alla ensuite étudier a Rome sous Plotin , et embrassa,
entrante lui. le néoplatonisme , dont il devint un des chefs.
il mourut l’an ses de J. 0., après avoir violemment com.
battu les chrétiens , dans un écrit que nous ne connais-
sons que par la réfutation des Pères de l’Église. Il composa

encore plusieurs autres ouvrages qui sont parvenus jus-
qu’à nous, les uns imprimés, les autres manuscrits, et
dont on trouve la nomendaturc dans tous les dictionnai-
res biographiques.

linervamessevirtutm sans prudentimn ruo-
ministrat. Arnobe dit la même chose que Porphyre, et
il ajoute que d’autres prétendent que Minerve est la vertu
du soleil qui produit la mémoire , et que c’est de la qu’est
formé le nom innerva . quasi lamineroit.

Crue. IVIIl. Libéré Paire. Ce surnom de Liber
avait été-donné il Bacchus, ou parce qu’il avait procuré la
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liberté aux villes de Béotie, ou par allusion à l’effet que
le vin produit sur l’esprit Les médailles consulaires de la
famille Cassis représentent Liber et Libera. Varron, cité
par saint Augustin (De citait. Deî l. vu, c. 2l ), ditque
c’étaient deux divinités qui présidaient aux diverses se-
mences , età celles des animaux comme è celles (les végé-
taux. Leur fate était célébrée à Rome le l7 mars. Voir
le chap. 4 du présent livre, et’le chap. Il du r’ livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion.

Theologuntena. Traditions théologiques sur les dieux.

Ligyreos. c’était une peuplade qui habitait entre le
Caucase et le Phase. La ressemblance du nom a fait penser
qu’ils pouvaient etre originaires de la Ligurie (Dionys.
1101.1. t, 10; Strab. l. tv).

Apud (Hurlant, aqua pointa. clams était une ville
d’lonie, où Apollon avait un temple. Un grand nombre
d’auteurs de l’antiquité ont parlé de l’onde de Claros.

Nous nous bornerons à citer ici un passage de Tacite
(Annal. l. tr, c. sa) : n il n’y a point n (a Clam),
a comme a Delphes, une femme, mais un pontife pris
a dans certaines familles , et qui est presque toujours de
a Milel. Après qu’on lui a appris le notn et le nombre des
n consultants, il descend dans une caverne . y boit de l’eau
u d’une fontaine qui y est cachée, et en revient pour reu-
a dre ses réponses en vers, quoique le plus souvent il
a ignore l’art d’en composer, et qu’il soit même illettré. s

Hyacinlhla. On célébrait ces fêtes auprès du tombeau
d’Hyacinthe, chaque année, au mois appelé Moutons.
béon. Elles duraient trois jours. Pendant les deux pre-
miers, on pleurait, on mangeait sans couronne, et l’on ne
chantait point d’ltymnes après le repas; mais le troisième
était consacré à de joyeux festins, à des cavalcades et a
diverses réjouissances. Voir Pausanias (l. tu, c. l9),
Ovide (Melons. l. x , y. la). Juvénal nommecesfétes hya-
cinthos; Perse et saint Jérôme (l. t, minera. Joainian.
Hyacinthina.

Euripides. Cas deux vers se trouvent dans les 6re
nouilles d’Aristophane (act. v, se. t, v. un), où, avec
trois mots de plus, ils forment trois vers d’une mesuri-
diliérente. Ils sont placés dans la bouche d’Euripide, qui
les adresse a Denys. Le scoliaste d’Aristopltane nous ap.
prend qu’ils faisaient partie du prologue de la tragédie
d’Hypsipyle, dont nous n’avons plus que des fragments.

Lycimnio. Il ne nous reste que des fragments de la
tragédie d’Euripide qui portait ce titre. Lyeimnius, fils
d’Électryou et frère d’Alcmène, se trouva, fort jeune en-

core, a un combat on tous ses frères périrent. il fut tué
dans sa vieillesse par un Tlépolème, fils d’Hercnle. Le
meurtrier fut banni d’Argos , en punition de ce crime. On
voyait dans cette ville le tombeau de Lycimuius.

lichiez, ô pâme. Au lien de nafiaîx, Menrsius Ill. irai.
page; Kaôatïoç, en latin cabana, signifie insatiable de
nourriture, mot dérivé de cabus. mesure de froment
(Pollux, OnomasticonJ. vt , c. 8. Segm. 46). Joan. Bernes
(ad Euriptd. Bacch. 408) lit :6Eat6aîoç. An lieu de pâtres;
qu’il trouve trop général, Gronovius propose de lire Moto
capte, d’après un passage d’Étienne de Byzance, qui dit
que ce surnom fut donné a Bacchus chez les Cariens, et
qu’il est formé de Ma, nom de sa nourriœ , et d’Arcs, le

dieu de la guerre, pante que la persuada a Junon que
son nourrisson était un fils de Mars. Grouovius propose
encore de bouleverser entièrement le vers, en le rétablissant
de cette façon , d’après un passage de Proclus:

d lunaire ’Anôncov, 6 ’Hptunaioç , ô Mimç.

a O boiteux Apollon! o grand mangeur! o dieu de la pru
deme- Je crois que ce vers a échappé aux soins des divers
éditeurs d’Eschyle; du moins je ne l’ai pas trouvé dans les

au.
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fragrants des éditions de Stanley, de Comelius de Paw ,
de Schiitz, de Bôthe. Après des recherches attentives dans
le texte des tragédies qui nous restent, le défaut d’un in-
dex d’Escliyle me laisse dans l’impossibilité d’assurer qu’il

ne se trouve point dans l’un des sept drames du poêle

grec. .Bassarca... Brisea. Ou lisait autrefois Baccapca, et
Brysca. 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 Bacche pæan ,
c’est-adire les deux noms réunis de Bacchus et d’Apollon ,
qu’on attribuait d’ailleurs à Bacchus vieillard; ce qui
convient parfaitement à l’analogie du sens. Quant au
second de ces deux noms, formé ou de celui de Brisa,
nourrice de.Bacclius, ou du nom d’un promontoire appelé
Brisa, silué dans l’lle de Lesbos, l’altération est si légère

et si peu impoi tante, 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’oùil prit le surnom de Basses (Pausan.

l. vin, c. 30 et 41).
Hebona. Ce surnom est le masculin du mot grec

’Hôn (jeunesse).

, Sebnzium. Eusthate, sur Denys d’Alexandrie, dit que
Bacchus est appelé Sabazum. Diodore de Sicile écrit ce
nom de la mémé manière. Le scoliasted’Apollonius de Rho-

des écrit Sabazius au nombre des dieux Czibires; et Cicé-
ron (de Mil. Deor. l. in) ditque ses fêtes s’appelaient Sa-
bazies. Bacchus est aussi appelé Eaûa’tEtoc dans Orphée

(Hymn. 47). Emesti (ad Simon. in Octav. c. 94) pense
qu’on peut lire Sabaztum, on Sebazium. Scriverius (p.
22, n" 5) rapporte l’inscription suivante, trouvée à Rome
sur un marbre blanc :

L. NUNNIUS. ALEXANDER.

DOIUI. DENT. l0". SABAIIO.

Le surnom de Sabazius est en effet quelquafois donné
à Jupiter. Néanmoins, il est attribué plus spécialement à
un Bacchus (on sait que Cicéron, à l’endroit précédem-
ment cité , en compte cinq) lits de Caprins, selon Cicéron,
et . selon d’autres , deJupiteret de Proserpine. Ce Bacchus
pouvait avoir tiré son nom des Salies, peuples de la
’l’hrace, chez lesquels il était particulièrement honoré.

Alexander. Entre les nombreux écrivains de l’anti-
quité qui ont porté le nom d’Alexandre, il semble impos-
sible de conjecturer quel est celui dont Macrobe veut par-
ler ici. Nous nous contenterons de rappeler les noms
d’Alexandre d’Ephese, auteur d’un poème sur l’astrono-

mie et la géographie , et d’alexandre Polyhistor, historien
et philosophe pythagoricien, qui vivait un siècle avant J.
0.; d’Alexandre Étolien, poète grec distingué, dont Ma-

crobe cite un ouvrage intitule les Muses (Saturnal. l. v, c.
’22).

Colle Zelmtsso. Gyralde (Syntagmala deorum) pré-
tend qu’il faut lire Cilmissus.

Orpheus. Fragment. édit de Gessner, p. 372. M. Her-
mann et les éditeurs anglais du Thesaurus d’H. Estienue
ont proposé sur ces vers d’Orphée quelques variantes,
qui n’en modifient que légèrement le sens.

Physici Aiéwaov. Selon Bannier (Mythologie expliquée
par l’histoire), Bacchus est surnommé Dionysius , de son
père A"); (Jupiter), et de Nysa , nom de la montagne sur
laquelle il fut nenni, ou de la nymphe par laquelle il fut
élevé; on bien il reçut ce nom de l’lle ou il naquit, appe-

lée Dia et Nm.

NOTES

’Ex au; (5910311504. Ces mots, que Virgile (Ed. in, v.
no) a traduits par ceux-ci z ab Joue principium, sont les
premiers du poème des Phénomènes d’Aratus. Voir le
chap. i7 du liv. i du Commentairesur lesongedeScipion.

Nævius. Jos. Scaliger (Lect. Amonian. I. il, c. 27)
dit que c’est mal à propos que Nævius est cité ici, au lieu
de Lævius. Ce dernier est mentionné parAulu-GelleUt’oct.
Allie. l. Il, c. 24).

E14 Zeùç, si; ’Aônç, et: "mm, de Arômoc. (Orph.
h’agmentœdit. de Gessner, p. 363). On sait que Zeus est
le nom grec de Jupiter, formé de Ziv (vivre) z quad pri-
mas. dit Lactance, ex liberis Salami maribus virer".
On l’a appelé aussi Zeu, Zan, Zès, les. - Voir sur
Adès le chap. 7 du présent livre. - Bette: est le nom
grec du soleil. Hélius, (ils d’Hypérion et de Basilée, fut
noyé dans l’Eridan par les Titans, ses oncles, selon Dio-
dore. Basilée , cherchant le carpe de son fils, s’endormit
de lassitude, et le vit en songe qui lui disait de ne point
s’aflliger de sa mon, parce qu’il était admis au rang des
dieux; et que ce qui s’appelait autrefois dans le ciel lefeu
sacré, s’appellerait désormais lichas. - Voy. sur Dio-
nysius la note Physici Atôwo’ov ci-dessus.

Tôv xénon: Ümrrov ou» épinai tâœ.L’auteur du Voyagi

du jeune Anacharsis ne voit dans le mot liai qu’une
désignation de la puissance du soleil, ou de la chaleur; et
il l’explique de la manière suivante: L’l, chez les Grecs,
était la lettre symbolique de l’astre du leur; et l’A et l’Q,
dont l’un commençait et l’autre terminait l’alphabet grec ,

annonçaient que un, ou la chaleur, étaitle principe et la
fin de toute chose. 0o a remarqué qu’il y avait beaucoup
de rapport entre ce nom et l’lOU , ou Joue des Étrusques,
ainsi qu’avec le lEOUA des Hébreux. A l’appui de cette
dernière observation ,je rapporterai un passage de Diodore
de Sicile (lilial. l. i). Cet écrivain, après avoir parlé des
divers législateurs anciens qui prétendirent tenirdes dieux
les lois qu’ils donnèrent aux peuples, ajoute : a Chez les
n Juifs, Moise feignit tenir ses lois de ce Dieu qu’on
a nomme ’la’un. u Je citerai aussi un passage de Clément
d’Alexandrie (Slromat. v) , qui en parlant de cette ligure,
que les théologiens appellent telragammaton (quatre
lettres) , dit : a lis lisent MOU; ce qu’ils interprètent ce-
n lui qui est, et qui sera. n D’après ces témoignages, et
les paroles de l’oracle rapporté par Macrobe, il est permis
de croire que le nom de Jckova fut connu des peuples
gentils, et spécialement des Grecs. Voy. Fuller, Mime".
Sacra, l. n, c. 16; etl. iv, c. la). .

Orpheus. (Fragment. edit. Gessner, p. 37L)
Hévûiov. Le peplos, ou peplum, était un manteau

brodé d’or on de pourpre, attaché avec des agrafes sur
l’épaule ou sur le bras. C’était le vêtement dont on parait

ordinairement les statues des dieux, et surtout des déesses.
Sa couleur variait; mais la plus ordinaire était la cou-
leur blanche. Homère parle de celui de Vénus. Peplœ est
le nom que donne Sophocle a la robe empoisonnée que
Déjanire envoya à Hercule; et Synésius, a celle que por-
taient les triomphateurs romains. Porphyre appelle le ciel
Peplos , comme étant le manteau des dieux.

l’euro, ail,si munere tellus. Géorg. l. l, v. 7.
Sæpe etiam sternes. Géorg. l. i, v. 86.
(1mn. XIX. Mettant, Hispana gens. Accttum, aujour-

d’hui Finiana , était une ville de la Bétique, située prés d’A-

méria, et différente de cette dernière. Accitum était au pied
des montagnes du pays qui forme aujourd’hui le royaume
de Grenade. Ptolémée entait mention.

Nelon. -- Net, Nelon, Nice», Neron, Necys (dieu
de la mort), sont les différentes manières dont les auteurs
écrivent le nom sous lequel Mars était honoré en Espagne.
Les Grecs avaient des fêtes en l’honneur des morts, qu’ils
appelaient Nérysies. Voyez (ai-aptes chap. 21, note d’un.



                                                                     

SUB MACROBE.
Pocla. lliad. l. av, v. 605.
Numerus. Odyss. l. vu, v. 36.
’Apïôv. Les manuscrits portent leuxbv. ce quiest exact

quant au sens, mais dont on ne saurait former le nom
d’Argus. Gronovius a proposé dpyov, que j’ai adopté. Cette

correction m’a paru indispensable; elle est parfaitement
exacte et quant au sens et quant à l’orthographe.

Telrnchordum. Ce mot désigne tout instrument à
quatre cordes. Dans un sans plus précis, on entendait
dans la musiqueancienne, par tétracborde, un ordre ou sys-
tème particulier de sons résultant de quatre cordes diffé-
remment ordonnées , selon le genre et l’espèce. Ce système
a été remplacé par celui de l’octave.

Cuir. XX. Sains. Déesse de la santé, fille d’Escu-
lape, et la même qu’Hygie. Elle eut à Rome plusieurs
temples et un collège de pontifes. On la représentait sous
la ligure d’une jeune personne assise sur un trône, rou-
mnnée d’herbes médicinales, tenant une patère de la main
droite et un serpent de la gauche. Près d’elle était un au-
tel autour duquel un serpent formait un cercle, de manière
que sa tete se relevât au-dessus.

Nuncupahu du?) roi: désuni. Festins écrit mon.
Macrohe emploie constamment dans ce chapitre l’expres-
sion draco, qui désigne le serpent mythologique. Nous
traduisons alternativement dragon, ou serpent, suivant
l’habitude traditionnelle. On supposait aux dragons ou
serpents une vue trèsvperçante; c’est pourquoi on les di.
sait préposés à la garde des trésors.

Quæ sint qrræfuerinl (Géorg. l. tv, v. 393), traduc-

tion de Delille. vT4 u (un. Iliad. c. t, v. 70.
Ncc centimes, Alcmena apud Thebas Bœotias na-

tum solum, ce! primum Hermrlem nuncupalum.
On sait en effet qu’Hercule s’appelait d’abord Héraclide;

et l’on trouve dans les oracles Pytliiens celui en vertu du-
quel il dnt changer de nom. Quant au nombre d’individus
qui ont porté le nom d’Hercule, il serait diflicile de le fixer
avec quelque précision. Varmn en compte jusqu’à qua.
rame-trois. Cicéron (de Nul. Deor. l. tu, c. le) n’en
compte que six; mais il n’y comprend point l’Hercnle
gaulois. Anion et Diodore de Sicile réduisent ce nombre
a trois. En effet, on peut compter trois principaux Hercu-
les; savoir, l’Égyptieu, le Crétois et le Grec. c’est ce der-

nier qui cst réputé lils de Jupiter et d’Alcmene, femme
d’Amphytriou.

Dm: fluctua... apud Tyran colitur. Sanchonia-
lon, faisant la généalogie des dieux de Phénicie, n’oublie
pas Hercule, qu’il dit etre fils de Démuon , et surnommé

Melcarlhns : ce qui signifie roi de la ville, selon He-
sycbius. Mais Cicéron (De Net. Demi. l. tu, c. 16) le
fait fils de Jupiter et d’Astérie , sœur de Latone. Josèphe ,
dans ses Antiquités judaïques, nous a conservé un frag-
ment de Méuandre d’Épbese , dans lequel cet auteur, par-
lant d’Hiram, 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 à Hercule
et a Astarté, après avoir fait démolir les anciens. Voy. Q.-
Curce (l. tv, c. 2).

Gadiluni. Habitants de Gades, Gadis, ou Gadira,
ile de la mer Atlantique, située sur les cotes d’Espagne, a
vingt-cinq milles des œlonues d’Hercule. Elle porta , pen-
dont quelque temps, les noms de ’t’artesse et d’hrythie;
et c’est aujourd’hui Cadix. Elle était la résidence de Gé.

non, qui fut tué par Hercule. Ce dieu y avait un temple
célèbre.

vulpins animantls. Pontanus pense que cet animal
est le dieu Anubis.
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Nicocreonte Cypriorum rage. Il vivait du temps
d’Alexandre. Le trait le plus connu de sa" vie est d’avoir
fait piler dans un mortier le philosophe Anaxarque.

CHAP.XXI. Anis. Anis, Atys ou Attys, estoc ber-
ger de Phrygie qui fut aimé de Cybèle, et changé en pin.
Lucien (de Dea Syr.) parle d’une statue d’Atys placée

parmi celles de Bendis, Anubis, Mithras, qui tous
étaient adorés comme emblèmes du soleil.

Hem. On écrit souvent 0ms. Quelquefois on l’ap-
pelle Orus-Apollo, parce que les Grecs pensaient que ce
dieu des Égyptiens était le même qu’Aponuu. Û" a dit
aussi qu’Horus est le même que l’llarpocrate des Gram. Il
était fils d’Osiris et d’lsis. c’est une des principales divi-

nités de la mythologie égyptienne. Voir Plutarque (de
Isid. et Osir.) , et Hérodote (l. n, c. tu).

Venerls Archtlldts. C’était le nom qu’on donnait à
Vénus adorée sur le mont Liban. Sœliger, dans ses notes
sur Varron, prétend qu’on doit lire Dercitidis, comme
étant formé par corruption du nom syriaque adardaga.
Macrobe, à la lin du chap. 23 du présent livre , parle de la
même divinité sous le nom d’Adargatis. Justin (l. aux",
c. 2) l’appelle Arathis. Jacques Bongars, son commen-
tateur, veut qu’on lise Athara, pourAlhargalis, déesse
des Syriens. Athénée la nomme 6ans; et Vessius, après
l’avoir nommée Alergatts, prétend que ce nom signifie
privation de poisson, parce que ceux qui honoraient cette
déesse s’abstenaient de manger de ces animaux. Mais Sel-
deu (Syntagmala de dits Syrtis, Il, c. 3, Amsterd., t680,
in-8°) écarte toutes ces opinions. u Ce n’est,dit-il . ni Der-
: colis, ni Adarçidis, ni Alerçalis. qui était honorée sur
a le mont Liban, mais Vénus Apnacitls, qui tirait ce nom
n du lieu où s’exerçait son culte. u Or Aphaca ,dit Zozime
(Rial. novæ. l. l), on est un temple de Vénus Aphacitidis,
est situé entre Héliopolis et Byblos.

. Aer qui celui terrant. Cette opinion des anciens
est manifestée par plusieurs auteurs, entre autres par Lu-
crèce (l. n) et surtout par Pline (Hist. Nul. l. n, c. 5).
a La terre, dit-il, est tenue en suspension au milieu de
a l’espace par la force de l’air, combinée avec celle de
n l’eau, n

Hilarta. Ces fetes se célébraient aussi a Rome et
dans la Grèce, en l’honneur de Cybèle et de Pan. Elles
duraient plusieurs jours , pendant lesquels toutecérémonie
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 a
son gré, et il était permis de prendre les marques de telle
dignité qu’on voulait; ce qui leur donnait un air d’alli-
nité avec les Saturnales.

Cam Isis Osirtm luger. On peut voir dans Plutarque
(de laid. et Osir.) l’histoire de la lin tragique d’os-iris, as-
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’élever, ce qui faisaitdire que
le fleuve s’euIIait des larmes d’lsis.

Solen; Jeux oculum appellat antiquitaa. Charplii-
lide dit :16 mier oùpdwoç «tempo; (Qu’est-ce que le
soleil? l’œil du ciel); et l’on trouve dans Hésiode z mina
me»; Au): 690111116: (le Dieu dont l’œil voit toutes choses.

Voir Laur. Pignorius (blousa lsiaca, Amst., "569. tri-4°).
On y lit qu’Eusébe, Diodore et Plutarque ont donné à
Osiris l’épithète de mullioculus.

Id animal (leu) videlur ex natura salis substan-
tiam rincera. Voir Élien (De animal. l. m, c. 7.)

flammonem.... Libyes... arielenia (:0th fingunl.
llammon est représenté avec des cornes, à pou près
comme on en a donné a Moise, parce qu’on disait corni-
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cari, pour radiai-i ou coruscare. Bacchus, selon quel-
ques mythographes, et, selon d’autres, Hercule, près de
mourir de soit’dans la déserts de l’Afrique, implora le se-
cours de. Jupiter, qui lui apparut sous la forme d’un bélier
et lui indiqua une source. Le héros ou le dieu éleva en
cet endroit un temple à Jupiter Anunon, qui est celui-là
même dont l’oracle devint si fameux par la suite. Maisdcpuis
que, pour flatter Alexandre, il l’eut proclamé fils de Jupi-
ter, la réputation de cet oracle alla toujours baissant , tel-
lement qu’il n’en conservait plus aucune du temps de Pitt-
tarque. Quelques auteurs ont prétendu qu’Ammon est le
nom du berger Libyen qui éleva le temple de Jupiter. Hé-
rodote est de tous les auteurs celui dont le récit parait le
plus fabuleux. Jupiter, selon lui. ne voulait pas se mon-
trer a Hercule qui brûlaitdu désir de le Voir. Cependant,
vaincu par ses instances, il coupa la tète à un bélier, le
corcha; et s’étant couvert de cette peau, il se fit voir à
Hercule en cet équipage. t

Neton. Mat-robe nous a déjà appris, au commencement
du t9e chap. du présentlivre, que Nétonétait le nom que les
Accitains donnaient à Mars. Mais ici on n’a introduit Milan
dans le texte qu’en adoptant un changement de Il. Estienue;
car le manuscrit et les anciennes éditions portent généra-
lement Ndcys. Pourtant, Camerarins et Stoeîrius attestent
avoir lu quelque part Néton. Dans le passage du présent
chapitre , plusieurs manuscrits etl’édition de Venise (1500)
portent Nation. Celle d’Ascensius. d’Arnold de Wesel ,

et de Camerarius, portent Netiron; et Solden atIirme
avoir vu en cet endroit , à la marge d’un tres-ancien Ina-
nuscrit, Neuton. Il propose de lire Munis, nom d’un
taureau consacré au Soleil, dans la ville d’HéIiopolis. Cette
opinion a été adoptée par Grotius (ad E1011), et par Gro-
novius, sur cet endroit des Saturnates.

In oppido Hermunthis. C’était une ville de la haute
Égypte. d’où l’on croit que Jupiter a pris le surnom d’Her-

montltitc. Strabon (l. xvn) raconte la même chose que
Macrobe; mais il écrit, ainsi que Ptolémée (l. tv, c. a),
"Eppovetç. Étienne de Byzance (de urbib.) écrit ’Eppmvôtç.

Aussi écrit-on communément en français, d’après l’auto-

rité des géographes grecs, Hermonthis. L’édition de Co-
logne porte Herminthi.

Pactn. L’édition de Cologne porte Bacchlm; Élien
(De antmalib. l. xn, c. Il) dit les mêmes choses du tau-
reau sacré, connu sous le nom d’Ompltis. Ce qui fait
penser à Dupuis qu’il est le méme que le taureau Bac-
aliis.

Obltqtma qua se signorum. Géorg. l. t, v. 239.
CHAP. XXII. Inuus. Ce nom a été donné à Pan, à

cause desa lubricité. Il dérive de intre.

Bomerus. Iliad. l. xi, v. 2.

Crue. XXIII. Emma. Iliad. l. l, v. 623. Voyez
sur ce passage le chap. to du livre n du Commentaire
sur le songe de Scipion.

elmpdcoat. L’édition de Cologne porte 0:66am
(courir). Cette leçon parait plus juste, car elle est l’expli-
cation naturelle de la phrase qui précède; outre que iteàv
ne peut se former de Beaupfia’fiat, qu’en faisant violence
au mot, dont. le dérivé naturel serait bien plutôt (lampée.

’Earta. c’est le nom grec de veste, la divinité du feu.
Il signifie aussi le foyer, le lieu où l’on plaçait les dieux
Pénales.

Possidontus. - 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 et Pompée au nombre de ses audi-
teurs. Il s’établit depuis à Rome, où il mourut vers
l’an 702 de cette ville, age de sa ans Il mesura la circon-

nous
térsnce de la terre et la hauteur de l’atmosphère, et soup-
çonna que le flux et le reflux de la mer était un effet du
mouvement de la lune. Ses ouvrages sont perdus z mais
on en a recueilli quelques fragments épars dans divers au-
teurs anciens , et ils ont été publiés sous ce titre : Possido-
nii Rhodit retiquiœ doctrtnœ, cottegit alque illustrant:
G. Bakc, 18t0.

’Arrô roü Eatopévou. - Au lieu de ôtopévoç et êmoplvoç,

Zeune propose de lire deux fois ôatope’voç, parce que le
verbe Bain), Minima, a les deux significations brûler et

diviser. iEuripidea. bug. incert. cuxtx, edit. Beth.
Alibi dicatur. Hésiod. ’Epy. v. 265.
Et alibi. Iliad. l. III, v. 277.

Oppido Ægypti , quad et ipsum flcliopolis apprit"
tur. Ce passage indique deux villes du nom d’Héliupo
lis: l’une située en Égypte, et l’autre en Assyrie. En effet,

Étienne de Byzance (de Urbibua) en distingue plusieurs.
Pline (l. v, c. 22) en place une en Syrie . qu’on croit mm-
munément avoir été située non loin de la ville moderne de
Balbeck: c’est de celle-in vraisemblablement que Marmite
veut parler. Au reste, Corinthe, et d’autres villes on Thrace
et en Sardaigne, portèrent le même nom (ville du Soleil).
Quantù l’Héliopolis des Égyptiens, Diodore de Sicile il. il
raconte qu’ils l’uppelaientaussi Diaspotis la grande, tandis
que les Grecs lui donnaient le nom de Thèbes.Ccpcudant
Hérodote (l. n) distingue clairement Thèbes, d’HéliopoIis.

Delcboria. L’édit. de Cologne porte Delebots.

Partcmctts. Dans l’édition de Cologne on lit Par-
métis.’ Ne faudrait-il pas, dit Zeune, lire Pathmetcs,
puisque Pomponius Méta (l. I, c. 9) donne à une ville d’É;
gypte le nom de Pathmeticum ï

Apud Anttum promoueri simulacra Fortunarum.
(Cie. de Divinat. I). Martial, qui les appelle sœurs, dit
qu’elles prononcent leurs oracles sur le bord de la mer. On
les appelait aussi Geminæ. L’une était celle des bons,
l’autre celle des funestes événements (Antiquité expli-

quée, l. i). Il’item centrirtalem. A l’imitation de la cité, l’armée

romaine était divisée en centuries, dont le chef, nommé
centurion, portait pour marque distinctive une branche de
sarment : vim centurions.

Vttia argumente casas futuri tempus. Trajan
mourut a Sélinunte, dans l’automne de l’an Il? de l’ère
chrétienne. a Cette réponse allégorique de l’oracle d’Hélio-

a polis étaitsi générale, dit Fontenelle (Histoire des 0m-
« des). qu’elle ne pouvait manquer d’être vraie. Car la
a vigne rompue convenait à tous les cas on l’on pouvait se
a trouver; et sans doute que les os de l’empereur rappor-
« tés à Rome, sur quoi on lit tomber l’explication de l’o-
n racle, étaient la seule chose à quoi l’oracle n’avait pas
a pensé. n Les auteurs de la Bibliothèque du Magné-
tisme(xi° cahier, mai une, p. 173) rapprochent le fait
raconté par Macrobe de plusieurs autres autorités , par
lesquelles ils prétendent ramener au magnétisme une
foule de faits racontés par les auteurs anciens.

Adad. Scaliger le père dit aussi que, dans l’ancienne
tangue des Perses, Adad était le nom du Soleil. J. næ-
vard (Variar. l. m, c. t0),dtssertant sur le nom d’Hélio-
gobeta, cite une ancienne médaille portant cette inscrip-
tion : Sacsnnos. Du. Sous. Encan : ce qui fait soupçon-
ner à Guid. Laurius qu’il faut lire en cet endroit de Ml-
crobe Agab. au lieu d’Adad. Poutanus ajoute que, d’a-
près l’avisde savants orientalistes, puisque le nom du dieu
dont parle Mou-ohé signifie soins ou anima, il faudrait
plutôt lire Ahad, ou Elhad, ou mieux encore Badad.
Voir Selden (Syntagmt. de dits Syrits, l. i, c. a). Au
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V reste, cet Adad fut, selon Josèphe, un roi de Syrie, qui,
ayant bali plusieurs temples au Soleil, fut après sa mort
honoré comme un dieu, spécialement à Damas. On croit
que c’est aussi le Dagou des Philistins , et que c’est de lui
qu’lsaie a parlé sous le nom d’Achad.

Adargam. Voir ci-dessus note Veneris Archilidis du
chap. 2l.

Orpheus (Or-ph. Fragment. (dit. Gesn., p. 371).
M. Hermann, qui a donné une édition d’Orphée (Leipzig,
"305, in-8°), n’y a pas compris ces vers, qu’il attribue,
d’après Stobée, à Hermès. il donne pour motif principal
de sa détermination, qu’on trouve dans ces vers des tra-
ces du dialecte dorique, qui ne. peut avoir été employé
par les anciens poètes grecs. Cependant Métrodore (apud
Jambl. v. 34)suppose qu’Orphée avait employécc dialecte.

Culte. XXlV. Liber et aima Ceres. Géorg. l. l, v. 7.
Marins panna suum legavit igni. Ce fait est rap-

porté dans une vie de Virgile, qui nous est parvenue
sous le nom du grammairien Donat. Se sentant près de
mourir, a Brindes , Virgile demandait qu’on lui apportât
les chants de son Énéide, dans le dessein de les brûler.
Sur le refus qu’on lui lit, il voulait en donner l’ordre par
son testament. Mais ses amis, Tucca et Varius, lui ayant
fait entendre qu’Auguste ne le permettrait jamais, il leur
légua ilions deux son manuscrit, à condition toutefois
qu’ils n’y ajouteraient rien, et qu’ils laisseraient même
subsister les vers imparfaits. Ce qui. comme nous le voyons,
a été ponctuellement exécuté. Un poète de Carthage, nom-

mé Snlpitius, et Auguste lui-mémo. composèrent sur ce
sujet des vers qui nous restent encore.

Pclilio Deæ prccantis’filio arma a marlin. Énéid.

l. un, v. 383. On peut voir dans Aulu-Gelle (l. x, c. la)
i d’autres choses que les anciens trouvaient à reprendre

dans Virgile.
Ædem deo: a que mares absterrcnlur. C’était la

divinité connue sous le nom de Bonn Dm, sur laquelle
Macrobe a donné de grands détails au chap. 12° du pré
sent livre , où l’on voit avec quelle atTectation de pudeur
on célébraitses mystères, donton bannissait non-seulement
les hommes, mais même les animaux mâles. On allait
jusqu’à dire (et c’est ce qui avait donné lieu au proverbe
rapporté par Macrobe) que celui qui aurait’vu ces mysv
tères, même involontairement, serait frappé de cécité.
L’aventure de Clodius dut détromper tout’le monde. ll
s’introduisit déguise dans la maison de César, où se célé-

braient les mystères de la Bonne Déesse, et vit très-im-
punément tout ce qui s’y panait.

Nicomaclms. C’était un surnom de Flavien, comme
ou le voit dans l’inscription de Grnter rapportée dans ma
notice sur Macrobe. Depuis H. Estienne, les éditeurs de
Macrobe lisaient en cet endroit Symmaches , ce qui taisait

. contredire Prætextatusavcc ce qu’il avait dit quelques lignes
plus haut. Les éditeurs de Deux-Ponts sontrevenus à une
leçon raisonnable . qu’auton’sent d’ailleurs des manuscrits

et d’anciennes éditions.

LIVRE SECOND.

en». 1.Libcrsecundus. c’esta ce livre que Henri
italienne place la deuxième journée de sadivlston des
Saturuales. La tin du livre r’etle commencement du n’ liv.
indiquent clairement qu’il s’agit non pas de deux jour-
nées, mais de deux séances, l’une avant, l’autre après le

banquet.
Postquam prima, inquit. Énéid. l. I,v.723.
Fougue»: memntafames. Énéid. l. i, v. me.
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Paulina"; introritmi. Ces sortes de femmes, à la fois
danseuses et musiciennes, qu’on introduisait a la tin
des repas, étaient fréquemment de Cadix; du moins
cet usage en était originaire. Do a vient qu’elles étaient
connues sans le nom de Gaditanæ (Juvenal. Saur. n.)

Crassum illam, quem Cicero semei in cita risisse scri-
bit. (Defintbus bonorum et malorum l. v, c. 3). - Pline
atteste aussi la même chose (But. Nul. l. vn, c. l9). Ce
Crassus était l’aient de l’opulcnt triumvir.

Satin-nation: optima «ilerum. Catulle, ad Calvum Li-
cinium.

Planipedis etsabulonis impudica etprœteztata verbo
jacientis. Théod. Marsiglio lit subulo (ad Sueton.);
et c’est ainsi qu’on le trouve dans Varron (de un. lac),
dans le Thesaurus de Gessner et dans Ausone (Epigr.
un, 8). Mais Saumaise, dansl’édition de Suétone impri-
mée à Paris, lit au même endroit fabula, appuyé sur l’au-
torité du glossaire d’lsidore, qui explique ce mot par ce-
lui de congerro (celui qui tient compagnie pour divertir).
Festus dit que fabula est un mot toscan qui signifie joueur
de flûte , et que c’est dans ce sens qu’Ennlusl’a ployé

dans le vers suivant :
Subulo quondam marina: propter stabataquas.

En effet, dans le glossaire de Pierre Crinitus ( l. xvni ,
c. 5), aubain est traduit par comme. Pontanus propose
de lire fabula, c’est-à-dire qui fabulai (qui raconte).
Pour moi, je me déciderais volontiers à lire saoula, qui
signifie , au sens pr0pre , gros sable, gravier, et par méta-
phore, celui qui tient des propos graveleux, comme on
dit en français en adoptant la même figure.

Pianipes. Louis Canton (ad Geliium. l. l, c. il),cite un
passage du grammairien Diomède (l. in) que je traduis :
n La quatrième espèce est le planipède, que les Grecs ap-
- pellent proprement (aux. Leur nom latin vient, ou de ce
a qu’ils paraissaient sur la scène sans chaussure (plants
a pedibus), c’est-a dire , sans le. cothurne des acteurs
u tragiques et sans le brodequin des acteurs comiques,
a ou bien de ce qu’ils ne jouaient point sur le lieu élevé ou
a se trouvait la scène; mais sur le plan horizontal ou l’or-
a chestre des anciens était placé. Atta, auteur de corné-
- dies du genre appelé togatæ. parle des pinnipèdes
a dans sa pièce intitulée Ædilttia :

Datun’n’ au: curam? Euuiiat plunipu.

Prætexlaia verbo. il parait naturel de peiner que
cette expression signifie des paroles indécentes, mais con-
voites, revêtues (prætextata) d’une équivoquo,ou d’un
double sens. Toutefois Festus la faitdériver de ce que les
enfants criaient des mots obscurs aux jeunes mariés qui
venaient de quitter la robe prætexte. Mais Gronovius (ad
Geli. l. 1x, c. to) combat cette opinion.

Cicero autem. vei liber-li du: libres, que: i: de
iocis patroni comprimât. a Plotaux dieux, dit Quintilien
a (Institut. vr, 6) que Cicéron, ou son attranchi Tiron,
c ou tel antre que ce soit qui acomposé trois livres sur
a ce sujet ( les plaisanteries et les bons mots de Cicéron),
a se tussent moins attachés à entasser une grande quantité
a de facéties, qu’a les choisir avec gout! Cicéron eût été

n moins en butte au sarcasme, qui néanmoins, même en
a cela, n’a pu trouvera s’exercer que sur la trop grande
n abondance, qui est le caractère général de son génie,
a. et jamais sur la stérilité. n Voir Coraddi (Ouæst. p. bi,
édit. Lips. , ou Cicéron est aussi défendu contre les at-
taques de Plutarque.

Canulars»: cum sein-mm. L. Papirlus Pætus l’ap-
pelait scurra vous, qu’on peut rendre par, boutTon vélite.

Vatinius (P). Nous avons une oraison de Cicéron in
Vatinium. Ce tribun du peuple lit décréter, l’an de Rome
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694, la loi Vatinia de provipciisfqui conferaà César le
go’averncment. de l’lllyrie et de la Gaule Cisalpine pour
cinq ans (Suéton. lut. l9). Vatinins fit encore porter
quelques autres lois moins importantes. li parait que,
dans la suite, Cicéron se réconcilia avec Vatinius, car il
réclama son appui dans le sénat (ad Divers. y, 9, to).

Fusil Bibaculi. Fusius ou Furius Bibaculns naquit
à Crémone , a l’époque àpeu près de la mort de Lucilius. ll

s’exerça principalement, comme nous l’apprend Quinti-
lien , dans le genre satirique et épigrammatique , et adopta
le mètre ïambique. li avait fait un poème sur la guerre
des Gaules , qui commençait par ce vers, qu’Horace a jus-
tement ridiculisé:

Jupiter hibernas cana nice rompoit Alpes.
Lelio Giraldi parle d’un poème de Furius Bibacuius, inti-
tuié Pragmatia. Les fragments de ce poème ont été re-
cueillis dans les collections de R. et H. Estieune, P. Scri-
verius , Joseph Scaliger et Mailtaire.

Dictaria et dicta. Ces mots se trouvent employés
I comme expressions consacrées par Plante (Silanus, oct.

n, se un), par Varron (Dr. ling. lai.) et par Martial. Cf.
Coaaubon.Animadv. ad Suéton. l. r, c. 2o. Les Grecs di-
saient aurifiois, que les Latins leur ont emprunté. Gessner,
dans son Noms 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 trèssmauvais gout, furent cause que
le mot s’employa depuis en mauvaise part.

Nonius. Le texte d’H. Estienne, suivi jusqu’à l’édit.

de Deux-Ponts, porte Novius. On a rétabli Nonius, d’après
l’édit. d’Arnold de Wesel. Voy.ci-dessus Saturnat., chap.

x,note 2. r
CIME il. Antiochus. Voir Auln-Gelle l. v, c. 5. Cet

Antiochus , surnomme le Grand , fut effectivement vaincu
par les Romains, comme Annibal l’avait prévu.

Proplerviam, - et, selon Fostus, pralin-via , était un
sacrifice que l’on offrait à Hercule, ou, ce qui est la même
chose, il Sanctus , afin d’obtenir un hon voyage, comme le
mot. l’indique. C’est pour effectuer la combustion des
viandes offertesdansces sacrifices, dit Gessner (Thesaurus
nuons), qu’on trouvait dans plusieurs temples d’Hercule
des espèces de cuisine. Outre le sans, ajoute-bit, que
Macrobe donne a ce bon mot, on peutencorey supposer
celui-ci : n Maintenant qu’Albidius ne laisse plus rien a
n Rome, il peut en partir tranquille. u

Seruiliu. Cotte Servilie était femme de L. Lucullus
qui adopta M. Brutus, et fille de Cépion. De là vient que
Cicérona dit (Phil. x, il) : Q. Cæpion Brutus.

Tertio dedacta. Le jeu de mots repose sur la dou-
ble signification de Tertio, qui est le nom donné à la fille
de Servilie, selon la coutume des Romains, parce qu’elle
était née la troisième, et qui signifie aussi la troisième
partie, le tiers. Le verbe deducere s’emploie également
et pour designer la déduction d’une partie du prix d’une
vente , et pour désigner l’acte de livrer une jeune tille à
son époux. Ainsi Tibulle a dit, dans ce dernier sens:

Ut jouent primum virgo deducto marito.
Et après lui Ovide:

Cam prim un; cupido 1’ en us est deducto marito.

(Fort)
En parlant des femmes publiques, on disait producere.
Rogavi ut in platanona produceret dominant. (Patron) .
Junia Tertia s’appelait aussi, par diminutif, Ter-lutta. V.
Ernesti (Clam, Cie. (Juste Lipse (ad rum. Annat. in. in
fin.), et Suétone (in Cæs. 50).

Gatlam whigs Gallo signifie la table sur laquelle

NOTES
un savetier étend et bat son cuir. L’ambiguîté de l’expres.’

sion porte a la lois sur le mot gallo et sur le verbe su-
bloc.

Mutinensem fuyant. Après la mort de César, An-
toine étant venu assiéger Brutus dans Modem , fut déclaré

par le sénat ennemi public, et battu par les consuls Hir-
tius et Panse, l’an de Rome 709.

Btbit et fugtt. Allusion àl’ivrognerie à laquelle An-
toine était fort adonné, et dont on prétend même qu’il
avait écrit l’éloge. Quant a la coutume des chiens d’Égypte,

dont il est ici question, voyez Élien (Var. flirt. l. l, c. 4,
et deAnlmal. nat. l. vr, c. 53), et Pline (flirt. natur. l.

Vlll, c. 40). v
Forums Sylla: filins. Bmsonins et Lycosthène.

Tl t. de adulterio) ne reconnaissent Faustus que pour l’af-
franchi de Sylla. et non pour son fils.

Demosthenes excitants ad Midis ,famam. La mente
anecdote est racontée avec de légères différences par Auto.
Gelle (l, l, c. 8). Ce n’est pas à cette Laîs que s’applique
le proverbe qu’Horace a mis en vers ;

Non minis homini confinait adire Corinthum.
(Ep. n, t. l.)

La Lais de Dém05tliène vivait 50 ou 60 ans plus
tard que la célèbre Laîs, a laquelle les habitants de Corin-
lhe élevèrent un tombeau magnifique, décrit par Pausa-
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’Anachorsis (chap. et) que Dé»
moslhène voyait des courtisanes; qu’il s’habillant quelque-
mis comme elles; et que dans sajeuncsse un seul rendez-
vous lui conta plus que ses plaidoyers lui avaient valu
pendant une année entière. a Ce dernier fait n’est point exact,
dit l’auteur du Demostheniana; du moins je n’aitrouvéau-
cun auteur ancien qui en fasse mention. a M. Deguerle,dans
une remarque de son conte intitulé la Confluence , adresse
cette apostrophe à l’orateur amoureux ln Fort bien, Dé-
mosthène; mais pourquoi la marchandais tu? n On pré-
tend , ajoute-tait , que Luis répondit a Démosthène : n Vous
refusez d’acheter un repentir, parce que vous n’avez. pas de
quoi le payer. n

Dimldium intentant. Le talent attique est évalué à
2400 fr.

Gram-malice. Allusion à la profession de Servius.

Marcus Otaciltus Pitholaüa. c’est ainsi qu’il faut lire
ce nom, d’après une médaille citée par ’l’orrentius sur

Suétone. D’autres médailles portent Octacilius et Vallau-
liur. Il est fait mention d’un Octacilius dans le traité De
ctar. gramm. du même Suétone; mais il porte les pré-
noms deLucius Pilitns , au lieu de ceux de Marcus Pluie-
laüs. Suétone nous apprend qu’il avait été esclave et par.
lier, et qu’il avait fait contre César des vers tres-mordants ,
que le dictateur supporta gaiement. il fut aussi le "mitre
de rhétorique de Pompée, dont il avait écrit l’histoire.
Voir ci-apres l. vu, c. 3.

Consuls; ritales. Le jeu de mots repose sur le dou-
ble sens de l’épitbète diens, qui, appliquée àflamen, si-

gnifie prêtre de Juptter, comme dérivé du nom grec de
ce dieu, A11K; tandis qu’appliqnée a consul, elle signifiera
consul d’un jour, défirent alors du latin dies. L’événe-

ment. dont il est question ici, contraire à la constitution
de la république, d’après laquelle les consuls devaient
être élus une année avant que d’entrer en fonction , arriva

sous la dictature de César, par suite de la mort subite de
Q. Fabius Maximus. Tacite (Auriol. l. mi) en rapporte
un antre exemple en la personne de Roscius Régulus, et
attribue ces désordres aux suites de la guerre civile.
Voyez Plutarque (in Cran), Bien Coulais ( l. au"), Ci-
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ciron (ad Allie. l. vu, ep. 33); voyez aussi Paul. Leo-
pordus (Entendu. et Mucrllan. l. I", c. t7), et Sigoniur
(Parti consumas, sub ami. 706 et 708).

Aifltxov Platonis. Ce distique de Platon a été traduit
par Fontenelle, dans ses Dialogues de! morts :

Lorsqu’Agathis, par un baiser de flamme,
Consent. a 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’Aulu-Gelle (l. au ,
c. il), avec de légères additions.

Venuslotem on branlaient. Le texte de H. Estienne
porte veluslatem. Il semble qu’on doive préférer celui
des éditions de Camerarius , de Stoer et d’Arnold de
Wesel, qui donne venuslatem; au il n’y a rien, dans la
pièce citée, qui sente l’ancienneté, il l’exception , tout au

plus, du nominatif muer.
Cu». III. Ædituus, ou .Æditumnus. On appelait ainsi

ceux qui étaient chargés de prendre soin des temples et
de ce qu’ils contenaient (Gell. l. xu, c. 6). Leurs fonctions
correspondaient a peu près à celles des sacristains de nos
églises. Ædiluus a été employé dans les auteurs ecclé-
siastiques pour désigner les clercs de l’ordre des portiers.
Tacite (Ilisl. tv) les appelle internuncii, et les Grecs les
avaient nommés hiérophantes, mot qu’ont employé en
latin Pétrone et saint Jérôme. Une femme remplissait des
fonctions analogues dans les temples de; divinités femel-
les, et s’appelaient Ædilua.Voyez ci-après l. tu, chap. Io

Damasippum. Damasippe était le surnom de la fa-
mille Licinia. Deux Damasippe furent contemporains de
Cicéron. c’est un de ceux-là qu’Horace met en scène,
dans la 3’ satire du l. u.

lieue œtatemferl. Porter bien son age, signifie : pa-
raltre plus jeune qu’on ne l’est. D’Ablancourt a donc fait
un contre-sens, lorsqu’il a rapporté le mot de Cicéron en
ces termes : a Il disait d’un bon vin vieux, qu’il portait
bien son age r (Apophlhegmes des anciens, p. 487). Athé-
née(l. au) rapporte un mot a peu près semblable d’une
courtisane grecque nommée Glycère.

Minium. P. Cornélius Lentulus Dolahella em-
brassa le parti de César, fut successivement consul et gou-
vnneur de Syrie. Déclaré ennemi public pour avoir fait
assassiner Trébonius , l’un des meurtriers de César, il fut
assiégé dans Laodioiie par Cassius, et, se voyant sans espoir
de salut, il se toua l’âge de ’27 ana.

Qui: generum meum ad gladimn (zinguoit; Louis
XIV a dit a un de ses courtisans: Qui vous a mis nous ce
chapeau?

Ciceronifralrl. Il fut successivement préteur , gouver-
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 fut assassiné à Rome, ainsi que son lils,
parles émissaires d’Antoine. Il est auteur du livre de Peti-
lione consulatus , inséré dans les œuvres de son hère Tul-
lius. Il avaittraduit ou imité du grec plusieurs tragédies;
mais elles ne nous sont point parvenues. On n’a de lui que
la vers dans le Corpus poetarum, de Maittaire.

lu consulaiu Vatinii. sigonius (Faut consulat-es,
un. 700) pense que ce mot a du étredit contre Révilius,
(rayai plus bas, et ci-dessus chap. u ) plutot que contre
Vatinius. Cependant, on voit dans Dico Cassini; (l. sur,
in Jim), que Vatinius et son collègue Calérinus n’exerce-
rent le consulat que vers la fin de l’an de nome 705.
Ce personnage a pris une part considérable aux agitations
politiques de l’époque.

44!
AoyoOtu’içnm est Cumulus consul: Acyoûu’opn’roç, cornu

posé de Mm, parole, et de 0eüap’nroc, visible; Paul
Léopardus (Entendat. l. lII, c. I7) pense qu’il faut lire
ôltympnu’ax, ce qui pourrait signifier, consul de peu
d’importance et de peu de durée. Mais Jus. Castalion
(Observal. decad. l. x, c. Io) repousse cette conjecture.
Certains manuscrits portent Revilur, au lieu de Recul
ms.

Minime sera vent. Une partie du bon mot, qu’il a été
impossible de rendre en français, consiste dans l’opposi-
tion de l’expression omisse sera, (qui signifie également
être venu lard . et être venu à l’heure du souper,) avec la
réponse, nihil hic paratum vidéo.

Cam soccro tua. Il faut se souvenir que Pompée avait
épousé Julie, tille de César.

Annule narco honoratus. C’était une des marques
distinctives des chevaliers romains. César, en le remettant
à Labérius au moment on il descendait du théâtre, le
réintégrait par u même dans l’ordre d’où il avait dérogé

en montant sur la scène. On disait annula aurco donari.
pour inter équités legi.

In qmtuordecim ad speclandum. Les chevaliers
avaient une plaœ séparée aux spectacles publics, d’après

la loi de Roscins Otto, tribun du peuple (ann. urb. est; Dia.
xxxvi, 25;.Iuvcnal. m, t59; x1v, 326), qui portait que
les chevaliers auraient leurs places sur iuv rangs (in xrv
gradibut), près de l’orchestre ou se plaçait le sénat; ce
qui donna lieu à l’expression redore in qualuordecim,
pour désigner la qualité de chevalier.

Prœtereunti Laberio et rutile quærentt. 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 Cicéroulsiégeait. c’est Bayle qui en fait la re-
marque (Dict. km. t. in, p. 580. édit. de I736. art. La-
bérius). Voir sur Labérius, ci-après, chap. 7 du présent
livre , et liv. vu, chap. 3.

Cujus numerum Omar supra fa; armerai. La
nombre des sénateurs était resté fixé a trois cents, depuis
Tarquin l’ancien jusqu’à Sylla. Ce dictateur l’augmenta,
a cequ’il parait, jusqu’à 400 (Cie. adAmc. l, u). Il s’éleva

à neuf cents sous la dictature de César, et plus tard jusqu’à
1000. Auguste réduisit ce nombre a 000. (mon Cassius, l.
nui, c. (i7, et Suétone, in August. 35.)

Qui soles daubas rallia ndere.. Andr. Schott. (Ci-
cero a calumniis vindicatus, c. a) justifie Cicéron du
reproche de versatilité. Cette opinion a été aussi défendue

par la Harpe (Cours de littérature, t. lII, p. [89 et
suiv.), et. par Marmontel (Principes d’éloguence).

Pompels difficile est. Pour l’intelligence de cette
réponse, il faut se rappeler que les Romains instituaient
dans leurs colonies un collége de décurions. afin d’y rom-
plir des fonctions analogues à celles des sénateurs à Rome.
L’édition de Cologne porte : Romæ sijus hobebit, au lieu
de si un. Il faudrait traduire alors: a S’il obtient d’être
sénateur a Rome, il sera diIIicile de le faire nommer décu-
rion à Pompeium. n

ldibur Marais me ad cœnom invitasses. César fut
tué le jour des ides de mars (le 15), l’an «il avant J. C.

Cicero de Piscine généra. Tullie, fille de Cicéron,
fut mariée trois fois : la première toisa C. Piso Frugi,
durant l’exil de Cicéron; la seconde lois a Furius Crassi-
pes , et enfin a P. Lentulus Dolahella , qu’elle épousa pen-
dant que Cicéron était proconsul en cilicie. Elle mourut
en lui donnant un fils.

Antonia (unquam femme. Poutanns propose de
transposer, de manière a faire dire au gendre ce que le
texte adresse a la fine, et réciproquement. En sorte que
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Cicéron aurait dit Laon gendre : a Marche donc en hem.
« me; v et à sa tille : n Marche donc en femme. n Ou bien
encore, sans troubler l’ordre actuel du texte, de lire am-
bulas. au lieu de ambula : n Tu marches comme une
a femme. n - a Tu marches comme un homme. r

Fccissem simile factum. Le jeu de mots, qui n’a pu
passer dans la traduction, consiste dans ceuxci :fccis.
sent... factum. -- L’omoptote (épaté; airain, tomber
pareillement) est une figure de mots qui consiste a ter-
miner une phrase par des cas ou des consonnances sembla
bles. Toutes les anecdotes qu’on lit dans ce chapitre ont
été traduites en français dans le Ciceroniana, ou Recueil
des bons mots et apophthegmes de Cicéron (par MM.
Bieghot et Péricaud , Lyon, 18l2, lit-8").

CIME 1V. Lucius gravis tragædiarum scriptor.
Torrentiusl’appelle d’après les médailles L. lTlUS. Rycquius

(l. (,ep. 27) dit avoir vu au Vatican un manuscrit où
- il est appelé 1.. Gracias. Poutanus pense que ce Lucius
n’est autre que Lucius Varius. Voy. ci-apres l. v1, c. l.

In spongtam incubait. On se servait d’une éponge
pour elTacer ce qu’on avait écrit avec le crayon; on don-
nait aussi une éponge aux gladiateurs avant le combat ,
pour étancher le sang de leurs plaies. il arrivait quelque-
fois qu’ils avalaient cette éponge pour mourir, plutôt que
d’aller se battre. c’est a ces deux usages que fait allusion
l’expression in sponglam incubait. V. SUÈTON., in Oc-
tav. 85.

Puma le assez» elephanto dore? Suétone (tu Au-
gusl. 33) raconte la même anecdote; mais il dit stipem,
au lieu de casent. Stipes était la plus petite monnaie des
Romains, la douzième partie de l’as de cuivre; mais l’un
et l’autre mot sont employés souvent, dans un sens géné-
rique , pour déSIgner une petite pièce de monnaie. isaac
Casanbon explique au moyen d’un passage d’Élien (Hist.
animal), et d’un autre de Gallen, pourquoi l’on offrait
un as ou un stips à l’éléphant; c’était afin qu’en allon-

geant la trompe pour saisir la pièce , œlleci présentât un
accès facile a celui qui devait monter dessus.

Congtarium.- On nommait ainsi les distributions pu-
bliqucs d’argent, d’huile ou de Yin, que les empereurs,
les magistrats ou les principaux citoyens faisaient au
peuple. Ce nom vient de ce que le vase ou elles étaient
contenues, ou plutôt la mesure de la capacité de ce vase,
s’appelait congius. Cette capacité était un demi-pied cube.
Congiarlum estemployé dans un sens général.

l’ellem Camus et meum forum accusaaset, 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-
nage.

floc est vers monumentum patris colore. Ce jeu de
mots est absolument intraduisible, parce qu’il repose sur
la signification du verbe cotera, qui signifie cultiver dans
le sens propre, et honorer dans le sens figuré. Érasme
croit qu’auguste a dit memoriam, au lieu de monumen-
tum. - L’auteur du Menagiana attribue ce mot à Ci.
coron.

P-neros... luira bimatum. Voltaire prétend, mais
sans alléguer aucune preuve, que les mots : puerois, quos
infra bimatum (anodes) jasait intcrficl, ne sont pas
dans les anciens manuscrits (Philosophie générale, t.
xxxv. p. 265, édit. de Kelh).

Malins est Ilerodis porcum esse quam filium. Ce
passage , comme nous l’avons dit dans la notice sur Ma-
crohe, a donné lieu a de grandes controverses. Outre la
question de savoir si iliacrobe était chrétien , et si, selon
une habilude qui lui est familière. il n’a pas copié le trait
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dans saint Mathieu (c. n, v. le), il s’en est élevé une
seconde, savoir. de quel fils d’ilérodc il s’agit en est en-
droit; si c’est d’.-tntipater ou de quelque autre. Au reste,
Scaliger (ad Euseb.) remarque qu’Auguste avait bien
mauvaise grâce à tenir un pareil propos, lui qui ratifia les
sentences de mort qu’Hérode prononça coutre ses trois
fils. Voyez sur ce passage Huy. Gno-ru 0190111 theologlca.
Lond., i679, é vol. in-fol (t. n, vol.1, ad Math. lamoit.)
-- Demonstratio Evangelica P. D. Hum", Amat., I780;
2 vol. in-8° (Proposit. 9, adcap. l5, p. 71142), Rem,
1588-93, n vol. in-fol. ad ami. r, cap. 50. --Nor.nu État.
ldumæa (p. 65 et seqq.).

Epistola ad Mæcenatem. il serait difficile de dou-
ner une explication complètement satisfaisante d’une lettre
où Auguste s’est plu a entasser a dessein des niaiseries.
- Vole, mal gentlum, melcule. Casaubon lit mal gent.
meum, leçon qui n’est pas. sans probabilité, d’après le

contenu du reste de la lettre. Quelques manuscrits don-
nent mamelle, mot inconnu et expression affectée, sans
être absurde; Pontanus, ml tenelle.Tumèbe (diluera.
et comment.) propose de lire me! gentimn Mcdutiœ. ou
l’etuloniæ. L’une était une ville du Latium, l’autre de
l’Étrurie. Simon Basic propose de lire, mal centinum et
Veïcns. c’est par dérision qu’Auguste parle de l’ivoire
d’Étrurie, où l’on n’en trouvait pas plus que des perles

dans le Tibre, ou du laser à Aretlum (Arezzo), etc. il
donne a Mécène les dénominations de diverses pierres
précieuses qui eussent été en eliet très-merveilleuses,
puisqu’elles n’ont jamais existé, parce qu’il connaissait
son goût pour ces objets , sur lesquels Mécène avait cour
posé différents traités. - Le laser est une substance
produite par un arbre appelé en latin slrpus, et en grec
oïlçtov, qu’on recueillait dans la Cyrénaïque, province
d’Afrique (I’LIN. Mat. Nul. l. xrx, c. 3), a une certaine
époque de l’année. Elle découle de l’arbuste qui la pro-
duit, sous la forme d’une maiiéregrasse, qu’on employait
en cuisine et en médecine. On rappela d’abord tac strpt,
d’où l’on a formé laser (Solin., c. 27). - Le béryllc est
une pierre précieuse de l’inde. Pline (l. xxxvu, o. a) en
énumère lesdiverses espèces. - L’émeraude des (filmons.
On trouve dans l’Itinéralre d’aritonin un lieu que les
manuscrits désignent alternativement sous les noms de
Cilniona, Citlnwna, Ciluana et Silvlaca. il était situé
dans la Bélique, entre cades et Calpé. La carte de d’au-
ville le marque sur le bord de la mer, dans le pays des
Balustes, au sud de Munda. Penlhagatus pense qu’il faut
lire Cilinlorum, venant de Cilinius, surnom de Mé-
œne. Brusonius (Facett. l. tv, c. 6) veut qu’on lise (lillo-
num smaragda, émeraude des débauchés. -- Après
Cal-Mncqum, Casaubou lit ltoliæ, ct Simon Bosio,
7blumnii.

Solario. C’était une plateforme découverte, située
au plus haut des maisons. Les anciens y prenaient quelque-
fois leur repas, ou y faisaient leur promenade. Cette cons
traction s’appelait aussi heliocamlnus, lieu chautié par
le soleil (Puma, Mil., oct. u, se. Il, v. 25).

Nmnenclatori me. C’était une espèce de secrétaire
ambulant , que les hommes puissants de Rome amenaient
a leur suite. il leur était surtout d’un grand usage à
l’époque des élections, où , entre autres fonctions, il avait
celles de suggérer a voix basse, a son patron, les noms
des personnes qu’il rencontrait, afin que celui-ci pot les
saluer en les appelant par leur nom , ce qui était considéré
comme une grande civilité. On écrit aussi nomenculalor
(Martial. l. x, épigr. 30). On le trouve ainsi sur des
inscriptions.

Cul cærar. Quintilien (v1, a) attribue ce mot à Oi-
coron.
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Ducenties. 3,875,000 fr.

Fescenninos. Les vers fcsccnnins prirent ce nom
de Fesœnnia (aujourd’hui Galèsc), ville d’Etrurie, où ils
turent inventés. C’était des poésies satiriquœ, et ordinai-
rement pleines d’obscéniiés. 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 attaquerles triomphateurs. Il està
remarquer qu’Auguste les proscrivit, après en avoir lui-
même donné l’exemple.

(Madrague 575,000 fr.
Centumpromisit perlibellum. Lorsque la sommes’ex-

prime en lettres, si les lettres sont surmontées d’une li-
gne (c a s), on sous-entend centcna millia : ainsi cen-
tum, équivalait (c. 11.3.), ou centies cenlum millia ses-
tcrtiorum. Le sestertius, 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
(10m. u, 1818, p. 351; Paris, 2 vol. in-B’). Nous suivons
ses évaluations, jusqu’ici généralement admises, quoique,
d’après les dernières évaluations de M. Bureau de la
Malle, le sesterce , au temps de Virgile, équivaille a 20 oen.
times ’l.. Le sestertium (1000 sesterces) monnaie de comp-
le: 193 fr. 75 cent. -. 10 saler-ria ou 10,000 sester-
tii :- 1,9.37 fr. 50 cent. -- 100 sestertia ou 100,000 ses-
tertii z 19,375 fr. - 1000 sesterlia, on decies sester-
lium, ou riccies centena millia sestcrtium (un million
de sesterces) z 193,750 fr. - canne: ou ccnlies cen-
tum mutin suterh’orum (dix millions de sesterces):
1,937,500 fr. etc. etc.

Mille nummos. 193 fr. 75 cent. c’est la dénomina-
tion plus générique du simple sesterce.

Toronii Ftacci "tangents. Suétone (in August.) ,
Pline (l. vu, c. 12) et Solin (c. 5), s’accordent pour
écrire. Thoranius. Le dernier auteur rapporte que le
même individu avait jadis vendu à Antoine deux enfants
de la plus grande beauté. L’un était Gaulois et l’autre
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 ce qu’il vend, que nous avons fait celui de mas
quignon.

Cormtm. Pline (H13L Nul. l. x, c. 4:1) parle d’un
corbeau dressé de la même manière sous Tibère.

Viginti minibus nummorum. 3,8751r.
Ezaravit græcum cpigramma. - Suétone (in Au-

gnsl.) dit qu’auguste avait écrit un petit recueil d’épi-
ginmmes, qu’il composait pendant qu’il était dans le

bain. -Scstcrtia centum millia. 19.375 fr.
on». V. Apud majores Claudiam. Zeune pense que

Claudia est probablement la morde P. Claudius, femme de ’
Q. Métcllus Céler, dont parle Cicéron (ad Div. v, 2), et
dont le dérèglement des mœurs est constaté par le même
Cicéron (Pro Gallo et ad Allie. u , 1), et par Plutarque
(in (ne). Voir Manuce (ad Oie. Divers. v, 2).

CHAP.VI. Cascelliusfurisconsultus. Les éditionsancien-
ries portent Casellius . et un ancien mauuscrlt Cave-flirts.
Aulu-Gelle (I. u, c. 1) fait mention d’un Sextns Cœci-
lias, dissertant avec Favorin sur la loi des x11 Tables.
Horace (Ars pool. v. 371) parle d’un Cascellius Autos.

Lapidatus a populo Vatinius. Isaac Casaubon (ad
Allan. v1, 11) prouve, par plusieurs’exemples, que les
mauvais poètes, les mauvais musiciens, et en général
ceux qui donnaient des spectacles dont le public n’était
pas satislait, étaient poursuivis par le peuple à coups
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de pierres; tandis que ceux qui donnaient un spectacle au
gré des vœux de la multitude étaient couverts de fleurs
et de couronnes.

M. Lollii. Horace a adressé deux de ses épures à Lol-
lius , qui fut consul et gouverneur de Gains César, gendre
de Tibère. Les concussions qu’il exerça dans les provin-
ces lui tirent perdre l’amitié d’Auguste (Tao, Ann., in).

Orbilius. Orbilins Pupillus , grammairien de Béné-
vcnt , fut le premier maltre d’Horace. Il Vint à Rome et y
ouvrit une école, sous le consulat de Cicéron. Il mourut
centenaire (Suéton., de illustr. gramm.9; librat. Il, Ép.
l, v. 17).

Centena sestertia. 19,375 fr.
Mimum. L’édition de Cologne porte numum au lieu

de mimum , leçon évidemment vicieuse.

Dyrrhachium. Aujourd’hui Durazzo , ville de la Ma-
cédoine. sur la côte de la mer Adriatique, qui lit le plus
honorable accueil à Cicéron , lorsqu’il y fut-envoyéeu exil

par P. Clodius, devenu tribun (ad Allia, tu, 22).
Cuir». Vil. De sententiis ac diem Labcrit (Decimus).

Il mourut à Ponzzole, âgé de 70ans,dix mois après la mon
de César , 44 ans avantJ, c. Le petit nombre de fragments
qui restent de lui ont été réunis par Rob. Estienne (Frag-
ment. poetar. latinor., p. 138-1114). On trouve dans la
Bibliothèque latine de Fabricius (t. I, p. 477, édit. Er-
nest; ) le catalogne des mimes de Labérius, au nombre
de 40.

Quingenlis millibus. 96,875 il.
Neccssilas 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 priment slate
of lemming ln Europe, 1759, in-12.

la Publius nationc Sym. Publius Syms (le Syrien)
vivait l’au Un avant J. C. Il devint esclave d’un patricien
nommé Donnitius, qui Parti-anobli jeune encore. Ses mi.
mes, dont les anciens parlent comme de morceaux dignes
d’être cités à côté des plus belles productions de la littéra-

ture romaine, ont péri; mais il existe un recueil de 982
sentences morales qui en ont été extraites, et que les
acteurs plaçaient dans leur mémoire , pour les intercaler
a propos dans des canevas. Les manuscrits leur donnent
quelquelois le titre de sentences de P. Syrus et de Sénè-
que. Ce qui parait certain , c’est qu’il est plusieurs de ces
sentences qui ne sont point de P. Syrns. La Bruyère les
a presque toutes répandues dans ses Caractères. Les Sen-
tences de P. Syrns ont été imprimées dans diverses col-
lections, et fréquemment a lasuite des lables de Phèdre,
mais rarement à part. L’édit. la plus récente est celle don-
née par J .C.Orellius, Leipzig, 1822, in-s°, cum nous va-
riorum, et avec Introduction grecque de Smliger. Publius
Syrus a été plusieurs fois traduit en français, et dernière-
ment par M. Levasseur (Paris, 1811, avec le testelatin
et des notes).

Qutngenti: sarterais. 96,875,000 fr.
Et quam descendus, dedans. Quelques éditions

portent: cillas quam cacardas, accules: Tu tomberas
plus vite que tu ne montes.

Frugamas inserla est "mon: boni. Sanmaise
(in l’Ifl’CtH. Plintan.) lit lncerta, d’après des manuscrits
qu’il dit avoir vus. Cette leçon, qui me parait assez mau-
vaise, obligerait à traduire : u la frugalité n’est pas certaine
d’obtenir une bonne réputation. n luxerai, dit Scaiiger, si-
gnifie emblème, comme ceux qu’on adapte aux anneaux
ou qu’on brode sur les étoffes. Aussi M. Levasseur traduit
(p. 108) : n La frugalité sert, comme une broderie, à relever
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unebonne renommée. » Bentley (ad P. Syr.) lit , d’apræ un
mss. de Macrobe de la bibliothèque de P. Cation :

Frugalilas, misait; est ruinai-t’a boni.
c’est-adire : a La pauvreté est la triste condition d’une
bonne renommée. a

Si cita nagea. On lit dans Aulu-Gelle, si belle nages.
Si tu refuses poliment. Je préfère la leçon de Macrobe.

Canlicum quoddam aallarel notas. Cassiodore
(Vartor. tv) décrit cette pantomime , que les anciens dési-
gnaient par l’expression de sultan canticum ; parce que,
depuis Livius Andronicus, l’usage s’était introduit que
l’acteur eût à coté de lui un jeune garçon pour chanter les
paroles au son de la tinte, tandis que l’acteur se bornait à
débiter le dialogue de la pièce (diverbia). Tite-Live, l. vu ,
c. 2. Tout ce que Macrobe rapporte d’Hylas est attribué
par Athénée et par Zozimeu. i) à Bathylle; ce qui pour-
rait taire croire qu’Hylas était le surnom de théâtre de cet
acteur. Athénée (l. i, c. 16) dit, d’après Aristonique, que
Bathylle et Pylade furent les inventeurs de la danse lla-
lique. Le premier avait composé un traité sur les diver-
ses espèces de danses. L’autre fut aimé de Mécène, dont

le scoliaste de Perse (v. 123) le désigne comme l’af-

franchi. ’HercuIem jurement. Tragédie de Sénèque. Tacite
(Annal. 1.), Juvénal (Sac. vi, v. 63), Dion Cassins(l.i.1v.
c. 17) et Suétone (in Augusl. 45) parlent du mouvement
populaire survenu a l’occasion des deux acteurs, et di-
sent qu’Hylas, parordre du préteur, fut fouetté publique-
ment dans le parvis de sa maison; et Pylade chassé de
Rome et de l’ltalie, parce qu’il avait désigné du doigt en
plein théâtre un spectateur qui le stillait.

(71m. Vlll. nippera val rpcyfiporra. -- flippais:
(choses cuites) , rpafipura (choses bonnes a manger); chez
les Latins, placenta et bellarla : les aliments raffinés
pour le goût et omés 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,
Forum; les habitants de la Laconie, au rapport de Molpus
cité par Athénée (I. xiv, c. un), les nommaient brand:
(mets du soir) Voy. Aulu-Gelle l. xi". 11.

Libenttœ Graliæque. Libenlia, Libcntina, Luben-
tine , était la divinité des plaisirs. Elle est mentionnée par
Varron. C’était à Vénus Libenline que les filles , devenues

grandes, consacraient les jouets de leur enfance (Pers,
Sal. 2).

Bocal Arlsloleles. Problemat. (50cl. xxvni, probl.
7). Aristote dit encore à peu près les mêmes choses ail-
leurs (tn thic. ad Ntcomach., l. un, c. à, et seqq).
Tout ce passage jusqu’à la fin du chap. se trouve dans
Aulu-Gelle avec de légères différences.

Coilum esse parvum morbum comtlialem. Gatien,
d’après Sabinus, attribue ce mot à Démocrite (l. in,
Epid. com, c. 1).

Dans toutes les éditions qui avaient précédé cette de

Pontanus, le liv. u des Saturnales se terminait avec le
chap. a. Pontanus, d’après l’autorité d’un manuscrit an-
glais, et plus encore d’après l’analogie des matières, a res-

titué au liv. n les huit chapitres qui suivent, et qui se
trouvaient mal a propos placés à la suite des douze chu-
pitres qui forment le liv. in. Toutefois, Pontanus con-
vient qu’il manque encore quelque chose a la fin du chap.
8; et ce ne peut être que l’accusation portée par Horus
contre les raffinements de la gourmandiso des anciens,
accusation a laquelle Cécina témoigne qu’il accède, dans

le passage suivant, qui termine le chap. 9: a J’ai voulu
a insister sur l’assertion d’Horus, qui reprochait a l’au-
: tiquité, comme cela est vrai, d’avoir apporté plus de
a recherche dans les plaisirs que notre siècle. n Or. cette

NOTES

asSertion d’items ne se trouvant nulle part , il est très-na.
turel de conclure qu’elle existait à la fin du chap. a , ou il
y a évidemment une lacune. Ce n’est pas tout encore.
Jean de Salisbury (Polycralicus, Lugd. Balata, 1639,
in-Ii°. l. un, c. là) cite le passage suivant, comme étant
de Macrobe: Fugicnda surit ergo omnibus marlis et alis-
cindenda igne etjerro, [cloque artificio superanrla ,
languora corpora , imperilia ab anime , [azurin a ven-
tre, a civitate seditio, a dama discordia. et in cont-
muni amincit: rebus intemporanlia. Ce passage, qu’on
cherche aujourd’hui vainement dans notre auteur, sein.
ble être la conclusion du chap. 8 de son liv. u, et devrait,
ce semble, lui etre restitué.

Crue. 1X. Denariis ventant quinis. Le denier, mon-
naie d’argent , valait originairement 10 as, ou livres de
cuivre (dent æris , asses). On le marquait de la lettre x.
il équivaut a 77 cent. ’I,. Les œufs de paon se vendaient
donc la valeur de 3 fr. 87 cent il" les paons eux-mêmes
celle de 38 fr. 75 cent.

Gurgilem a devoralo palrimonio cognomtnatum.
Fabius Gurgès était fils deQ. Fabius Maximus Rutlianus.
Dans sa jeunesse, il débuta par perdre une bataille; mais
son père ayant obtenu du sénat, à force de prières et de
larmes, qu’on ne lui ôtât pas le commandement, et ayant
méme voulu servir sous son fils en qualité de lieutenant,
la victoire revint sous ses aigles; il obtint les honneurs du
triomphe, et l’on vit son vieux père accompagner le char
ou ses conseils et ses exemples avaient contribué. puis-
samment à le faire. monter. Gurgès fut deux fois consul,
et devint enfin prince du sénat, par les suffrages de ceint-
là même dont il avait reçu son surnom (Plin., Hisl. MIL,
l. vu, c. 61). Un autreindividu nommé Publius Gallonius,
mentionné par un ancien poële cité par cicéron (de
Fin. bonor. et mal. x1 , 8). et dans Horace (l. Il, ml. 2,
v. 47), reçut aussi le nom de Gurgàr, et pour le même

motif que Fabius. .Melellus Pins. Il titis guerre en Espagne à Scrtorius :
il se signala aussi dans la guerre des Marses. On lui donna
le surnom de Plus. a cause de la douleur que lui causa
l’exil de son père Numidicus. Voir Paterculus (l. n. c. 3),
Salluste (de bell. Jugurlh., 44), et les notes de Mannce
sur les Épilresfamilières de Cicéron (au, 2, p. 758, édit.

Ltps.). il mourut l’an et avant J. C.
Salluslii enlia. Ce fragment de Salluste , rapparté aussi

par Nonnius (le grammairien) et. Sosipater, appartient au
deuxième livre de son Histoire.

Toga picta. La robe des triomphateurs était ainsi
nommée parce qu’on y voyait brodées dessus les image:

de la Victoire avec des palmes (Isidor. xtx), on, selon
Festus, parce que L. l’apirius Cursor, dans le temple de
Consus, et. M. Fulvius Flaccus, dans le temple de Vertunme,
avaient été peints revétus de cette robe , pour la cérémo.
nie de leur triomphe. Cette robe était couleur de pour-
pre; car Tite-Live, après l’avoir appelée picta au livre au,
l’appelle purpurea au livre un.

[lofera enim nabis pontifiois velusüssimam cænam.
- Comme ce morceau original est incontestablement l un
des plus curieux de l’antiquité, je vais le reproduire ce
entier dans cette note, en l’accompagnant d’un comme-w
taire puisé 1° dans un ouvrage intitulé Variétés se.
rieuses et amusantes, par Saunas. Amsterdam et l’a-
ris, 1765, 2 vol. in-12 en li parties. (1.1, part. 2, p. 15
et suiv.); 2° dans une dissertation en allemand, de M.
Boenicea , insérée dans le Journal du [un et des mo-
des, rédigé par Barreau et Knaus (vol. x11, 1797, p. 587-
98). et traduite en français avec des notes par M. liter.
dans le Magasin encyclopédique de Milliu , t. w, 6°
année (an Il . 1801, p. 433 et suiv.).

Avant repas (antecœnam ou ante omnem). On a coa-
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testé Ia latinité de la première de ces expressions (Lips.,
Epist. Select. r, 65, p. H7, édit. d’Anvers); mais Sau-
maise (Scriptt. Hist. Aug., édit, Par., 1620, p. 262 et
suiv.), en fait l’apologie. M. Bast défend la dernière leçon,
et persiste a soutenir qu’anlecavna 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 antccœnium. Au reste, cet avant-repas se nom-
mait promulsis, a cause de l’llydromel qu’on était dans
l’usage d’y prendre. On le nommait aussifrigida cœna. ’
a cause des plats froids dont il était composé, comme l’a
prouvé Saumaise(loc. ctL). M. Boettiger adivisé l’avant-
rrpas en premier et second service, division qui n’est
point indiquée dans le texte , et qu’il a crue autorisée sans
doute par la répétition des spondyles, par lesquelles

il fait commencer le second service. .
aériums de mer (eschinus escuIenlus).
Huîtres crues (ostrea edutis) tant qu’on en voulut

(quantum pellent) : comme nous faisons encore aujour-
d’liui.

Pelourdes, ou palourdes (chanta gigas). Coquillage.
Peut-ètre prenait-il son nom latin , pelortdæ, du promono
taire de Pélore,aujourd’hui Faro, celui des trois angles
de la Sicile qui regarde l’italie, auprès duquel vraisem-
blablement on les péchait.

Spondyle, on pied, d’âne (spondylus garderopus).
c’est encore un coquillage. Le texte porte aphondylos,
de açévôuhw.

Grive (lardus musions). Poisson ainsi appelé, dit
Varron, parce qu’il est de la mente couleur que l’oiseau
dont il a pris le nom.

Asperges.
Poule grasse sur un pété d’huttres et de palourdes.

Voici le texte de l’édition de Deux-Ponts que j’ai suivi : as-

paragus, aubins gallinam altitem, patinamostrearum,
peloridum. M. Boettiger a traduit d’après la ponctuation
suivante : asparagus subtils gallinam altitem , patinam
ostrrarum, petoridum. a Asperges sous une poularde.
Un pâté d’hultres et de pelourdes. n il traduit gallina at-
tilis, poularde, d’après la supposition que les anciens,
dont ia gourmandise était si raflinée, n’ont pas do ignorer
l’art d’engraisser les volailles , au moyen de la castration.
Patinam est un ragoût en sauce, tel qu’il est indiqué
par Apicius (De re coquinaria, l, 29; 1x, 7). Quand Ma-
crobe a nommé une première fois les huitres et les pelotar-
des, sans y ajouter patina , ni rien autre, on peut croire
qu’alors elles étaient crues.

Glands de mer noirs et blancs (lepas balanits). Pline
(l. un, c. ult.) dit que ce coquillage se trouve également
dans la mer et dans les rivières.

Encore des spondyles. c’est ici que M. Boettiger com-
mence le second service. Sablier, pour expliquer la répéti-
tion des spondyles, se contente de supposer que les seconds
étaient cuits.

Glycomartdes (chantre glycymerides), coquillage.
Orties de mer (actinta senttis).
Becjigues (nwlaciltaficedula).
Rognons de chevreuil et de sanglier (lumbos, en»

pragines, apr-agnus.) M. Boettiger traduit côtelettes,
qui se disaient cependant lumbetlos. Voir Bumelberg,
sur Apicius (l. vu, c. I, p. un).

Volailles grasses enfarinées (altilia exfartna inco-
luta).

sans de poulets.
Baçfigues. Comme c’est pour la seconde fois qu’ils sont

nommés, il faut supposer qu’ils étaient apprêtés de deux
manières. Apiciusen indique une (tv, 3) qui consistait en
une sana aux asperges.

445

Murex et poupres (coquillages) (mur-tocs et papaux).
Repas. - In cæna. Sablier traduit par second service.
Tetines de truie (sumina). Au lieu de in cana mutina.

des manuscrits portent : in cæna summa. Sumrn ,
dit Vossius , est quad cum maria (saumure), cet thynm’
liguamine (gelée de thon), cum garo(Vossius prétend
que c’est le maquereau), appont solet. C’était, chez les Ro-

mains, un raffinement particulier de tuer la truie a l’ins-
tant où elle venait de mettre bas, et d’appreter ses ma-
melles gonflées de lait, qui perdent leur gout quand les
petits les ont tétées. Voila ce qu’on appelait proprement
rumen, de sugere (sucer). Voir Pline (l. sur, c. 51, et
l. xi , c. 38), et les notes de Hardouin sur les deux passa-
ges. On verra aussi dans Plutarque (De est: carnium :
orat. u , p. 997. A. Francof.) qu’on foulait aux pieds
les truies pleines, pour rendre leurs tétines plus suc-
culentes.

liures de sanglier.
Pdté de poisson.

Pâté de tetines de truie (patinam suminis). Sans
doute que les premiers étalent ce que Martial (qu , il)
appelle nudum sumen, et qu’on pourrait traduire, en
style de carte de restaurateur, par tetine au naturel.

Canards (anales). M. Boettiger traduit z poitrines de
canards, se fondant sur ce que, d’après Martial (nu.
52), et Lister, sur Apicius (p. tu), on ne mangeait que
la poitrine et le cou des canards.

Sarcelles bouillies (querguedulas dans). Boêttiger
traduit z 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. 551i) que ce canard avait reçu son nom des fréquents
mouvements de sa queue.

lièvres.
Volailles rôties (ululas assa).
Amylum. c’est la farine que’l’on obtient a la manière

de l’amidon, sans mouture, et parlasimple filtration(Voir
Forts. Œcon. Hippocr.,p. 5). Ouen faisait plusieurs soma
de crèmes (amylaria), comme on peut le voir dans Api-
crus.

Pains du Picénurn. M. Boêttiger traduit z on se servait,
avec tout, de biscuits Ptcentins trempés dans du lait;
ce qui n’est point dans le texte. Mais c’est évidemment
une réminiscence des deux vers suivants de Martial
(un, 45) :

Picentina 6ms niveo sic nectars curât,
Ut levis accepta apangia turget aqua.

Ici se termine l’énumération des plats qui composaient
le repas pour la réception de Lentulus 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... Metellt pontificis maximi, et non point Lentuli.
Métellns ne faitiei que raconter in indice quarto. Quel
était ceseeond Métellns? M. Boèttiger le confond avec
Métellns Pins,sur le compte duquel Mambo vient de
rapporter un fragment de Salluste, quoique l’intitulé du
chapitre les distingue clairement, de (un: seu luxuria. .
Metel l Pli, ac Mctelti pontificis maximi. Sablier, d’a-
près l expression vetustissima cama , remonte au plus
ancien grand pontife du nom de Métellns; savoir, a L. ce
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. Emilius Lepidus, l’un
des convives, consul l’an 520.

Remarquons que ni Métellns, ni Lentulus, ne souteomp-
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tés dans la liste des convives; sans doute parce qu’ils y
sont compris de droit, l’un en sa qualité de récipiendaire,
l’autre dansla supposition que c’est dans sa maison que
se donne le repas. Remarquons encore que ce repas rut
donné le st jour d’août (ante diem nonum halendas sep-
tembris). C’est justement alors que, d’après ies observations
de Réaumur et de Valmont de Bomare, les orties de mer
sont les plus tendres (Voy. les observations de Camus
sur l’Hisloire des animaux d’Aristote, t. n, p. 582).
Les grives sont aussi à point pour être mangées dans cette
même saison (Voy. Bergius, über die Leclæreycn, t. n,
p. 150).

Les repas de prêtres passèrent, de tout temps , pourles
plus raffinés (floral. ad. n, 4; Gruther., dejure pontifie.
1, se , p. 112, édit. Paris). c’est apparemment a cause de
leur sainteté qu’ils n’étaient pas soumis aux ordonnances

sévères de l’anciennne Rome sur le luxe. On a vu au
commencement du chapitre qu’Hortensius, dans son ne-
pas augural, fit paraltre pour la première fois un plat de
anus.

p On trouve beaucoup de détails sur les repasdes anciens,
dans Martial, dans le Sutyricon de Pétrone, et dans lio-
race (Salyr. n).

amena, in musions legis Fanntæ. On lit dans le
Polycralirus de Jean de Salisbury z Tih’us in sudatoire
legrs F. (vm,7). Cette leçon met ce passage d’accord avec
celui du chapitre 12 de cerneme liv. des Saturnales, ou
on lit z C. rum: air celait: Lucilianæ in oralione qua
legem F. sans". Mais peut-être l’erreur setronve-t-elle
plutôt au clrap.12 , où il faudrait. lire Cincius, au lieu de
Titins, car on sait que c’est Cincius qui fut surnommé
Alimentum. pour avoir appuyé laloî somptuaire dite Fan-
m’a. Voy. sur cette loi chartres, au chap. un du présent
livre.

Cm1». X. Crotala. C’était un instrument de musique
qu’on voit, sur les médailles, dansles mains des Coryban-
les. "consistait en deux lances, ou bâtons d’airain , que
l’on agitait en les frappant l’un contre l’autre. On en fai-
sait aussi avec un roseau tendu par le milieu. ll en résultait
un bruit pareil a celui que fait une cicogne avec son bec;
d’où vient qu’on donnait à ce! oiseau l’épilhète de crota-

lislria. Aristophane appelle un grand parleur, un crotale.
Pisander Camirensis, cité par Pausanias, dit qu’Herculc
ne tua pas les oiseaux du lac Stymphale, mais qu’il les
chassa en jonantdes crotales. S. Clément d’Alexandrie, qui
attribue aux Siciliens l’invention de cet instrument, en
proscrit l’usage dans les banquets des chrétiens, a cause
des postures indécentes dont ou raccompagnait.

Sallustiua de Bell. Calilin. 25.
Leyem Judiciariam. Elle ordonnait que. les juges se-

raient élus parmi les sénateurs et les chevaliers, à l’exclu-

sion des tribuns du trésor (Suel. thul.61. Cec. Phil.
I, 19).

Sambuca psalterioqur’. La sambuque était un ins-
trument a cordes qui aurait été inventé en Syrie, selon le
témoignage de Suidas, par lhicus. Selon Athénée, c’est un

instruira-ut aigu, composé de quatre cordes. D’après Por-
pinne, sa forme était triangulaire, et ses cordes de ditTé-
rentes longueurs. Saint Jérôme, saint lsidore, et plusieurs
antres, assurent que c’était un instrument ù vent, tait
aux: la branche de l’arbre appelé snmlmcus (le sureau).
- Le pxrzllérion était un instrument de musique en usage
chez les llehreux On ignore quelle était sa forme, mais
on ronjecture qu’elle était à peu près la même que celle
du "notum, dont Calmet, et Kircher dans sa Musurgie,
ont donne le dessin. Le psaltérion des modernes a la li-
gure d’un triangle tronqué par le haut.

Cœlcum. Meursius lit Cœcilium, d’après Aulu-Gelle
(l. 1, c. 15), Futur» et hennins Pédianus.

NOTES

Dercendil de canlherio. Cantherius signifie un cheval
hongre (quasi carenlerius). (Voir Varr.,de R. R. u, 7, in
fin. - Cic.ad Fam. 1x, 18). Il paratt, d’aprèsce mame,
qu’on regardait comme un signe de mœurs efféminées de
monter des chevaux qui avaient subi la castration. D’au-
tres prétendent que tartiner-tus signifie la même chose
que clilellarius, un âne, ou un mulet, porteur de bals. Le
mot canlhertum se trouve employé dans Sénèque, pour
désigner une sorte de chariot formant un théâtre ambulant
dédié a Bacchus.

Slaliculos. C’était une espèce de danse qui s’exéculait

sans changer de place,et par les seules attitudes du corps.
[lislriones non inter turpes habitas, Cicero testimonio

est. Voir Corrad. Ouest. (p. 41,édit. Lips.) , ou l’on trouve
la réfutation de cette assertion de Macrobe touchant Ci.
céron.

Mille denan’os. 775 fr.
Ducantiu salerais-m. 3,875,000 francs.

Crue. XI. Licinios appellalas Mur-amas, que Sergius
Orale cognomlnalus est. Ce que Macrobe raconte de
Licinius Crassus et de Sergius se trouve confirmé par Co-
lumelle (Der-e rusl. Vlll, 16, et par Valère Maxime 51x, I).
Archestrate,cité par Athénée. raconte aussi que les Éphé-

siens firent le plus grand cas des dorades. Apicius (De art.
coquin. x, 8) donne la recette de la manière dont les an-
ciens apprêtaient les lamproies. on peut consulter, tou-
chant les divers poissons dont il est parlé dans ce chapi-
tre et dans le suivant, l’ouvrage de Jean Johnston, intis
une Historia naturalis de quadrupcdlbus, de oribus,
damnais, depiscilms,ctc.; Francof.ad Man, 1650 53 (à
tom. en 2 vol. fol.) ; ou d’autres fois, Theatrum univer-
salc omnium aninwli um.

Balneaa pensâtes. Voir Valère Maxime (1x, 1) et Pline
(Hist. fiat. 1x, si).

neque id coqfileri Crassus erubuit. L’anecdote de la
lamproie de Crassus est aussi racontée par Élien , avec
quelques développements de plus. ll dit qu’il l’avait parée
et ornée comme une jeune tille; qu’elle connaissait sa voix
et nageait vers lui, lorsqu’il l’appelait pour venir pren-
dre sur sa main ce qu’il lui présentait à manger. Lorsque
Domitius dit a Crassus: n lnscnsé! tu as pleuré une lam-
n proie! Il est vrai, répondit-il, j’ai pleuré un animal; et
a toi, tu n’as pas accordé une larme à trois épouses que
a tu asvues successivement descendre au tombeau. u Cras-
sus est le principal interlocuteur du dialogue de Cicéron
De oratore.

Quadragies minibus. 775,000 fr.

Lucilius, Philippus et Hortensias ,quos litera pis-
cinan’os appellal. - (Allie. 1. 19). L’édition de Cologne
parte L. Philippus. C’est Lucullus qu’il faut lire, d’après

le passage cité de Cicéron. Varron (de R. R. tu, 2 et t7)
parle aussi des piscines de Lucullus. c’est encore le même
nom qu’il faut lire quelques lignes plus bas.

Gallus , de Admirandis. Cet ouvrage est cité par
Fabricius (Bibi. lat.,édit. Emest., t. 1. p. 130) parmi les
satires et Logistoriques de Varron, sous le titre de Gallus
Fundanius.

ln Sicilia quoqne, inquit. Le nom de Papirius s’est
glissé dans le texte de Varron , (inquit Papirius) comme
s’il eut parlé d’après un écrivain de ce nom. Pontanus le

proscrit, et il ne se trouve point dans le texte de l’édr
tion de Deux-Ponts, ni de celle de Cologne.

Su: millia murœnarum, a c. Hirrio ad pondus un.
cepisse. Verrou (de R. Il, m, 17) rapporte le fait; mais il
dit deux mille, au lieu de six mille.

Quadragies sesterlium. 775,000 tr.

r
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Ulm. XII. Acclpenser. On traduit ordinairement estun
monSaurnaise soutient que c’està tort (Exercm. Pli mon,
p. laits) , puisque l’esturgcon n’a point les écailles placées

dans un sens contraire à celles de tous les autres poissons,
ce qui est pourtant le caractère distinctif que Macrobe
attribue a l’accipenser. D’autres veulent que l’aœipenser
soit le même que mon (le muet); mais Oppien les distin-
gue tous deux dans ses Halieuliques. D’autres enfin ont
prétendu que l’aceipenser était le même que le silure,
poisson du Nil, selon Pline, ou le même que le marsouin.

Lavernt’um. Ce lieu , situé près de Formies, avait pris
son nom d’un temple de la déesse Laverne (Cie. ad au.
l. vn , ep. 8). Jean Passer-ut, dans son commentaire sur
Properce (Projet. in l. in), croit qu’il faut lire,l.au-
rentant.

Plinio secundo, qui in Historia A’aluralt (l. rx, c. l7).
Athénée (l. vu, c. 12) dit aussi quelque chose de l’acci-
penser.

Sammonicus Set-entra. Il vécut allume , dans le 3e sie-
cle de rem chrétienne, sous les règnes de Sévère et de
Caracalla. Spartien, dans la vie de ce dernier, nous ap-
prend que Sammonicus fut tue par les ordres de cet em-
pereur. avec plusieurs autres Romains qui perdirent la vie
dans le bain, ou dans des festins. il parait qu’il exerça la
médecine. Un seul de ses ouvrages nous reste. C’est un
poème intitulé Carmen de morbis et morborum reme-
diis. On le croit tronqué vers la fin. On soupçonne même
que les soixante-dix-hnit vers qui terminent l’ouvrage de
Mnrcellns Empiricus( De medlcamenlis) sont la pérorai-
son du poème de Sammonicus. Il a été imprimé plusieurs
fois a part, ou dans des collections. On le trouve dans les
Poetæ minores de Burmann (Leyde, 1731, in-li"). La der-
nière édition est celle d’Ackerrnann (Lips., I780 , lit-8°).
Voyez cilaprès chap. I3, et liv. lll, chap. 9.

Plinlus, ut seins, adusque Trajani imperatoris ve-
nil ælalem. Scaliger, sur Eusèbe (Addenda ad animad
vers, p. 190) remarque que Sammonicus confond ici Pline
le jeune avec Pline l’ancien.

Asinius Celer...mullum unum seplem minibus num-
mrtm maculas est. - 15.30 fr. 25 cent. Au lieu de sept
mille, Juvénal et Tertullien) disent six mille. Le mulet,
en grec 194’194 , 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 tète est munie de deux appendices. On
trouvera des détails sur le mulet, et sur son prix chez
les anciens, dans Johnston (de piscib., p. et). c’est a ce
sujet queCaton disait: - Un poisson a plus de valeur à Rome
qu’un boeuf. r Meursius a réuni, dans le chap. la de. son

. traité De [une Romanarum, les divers passages de Var-
ron, de Pline, de l’étroite et de Martial, relatifs aux ex-
travagances de quelques gastronomes romains, à l’égard
des poissons.

Plinius Secundua... magot facile mullum reper-
tttm, qui dans pondu libres excellerez. Selon Rome de
l’islc (Mélroloyr’e , ou Table pour servir à l’intelligence

des poids et mecum des anciens, Paris, 1789, in-4°), 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 limas.

Octavia; præfectus classa Pline ( Hist. Nat., i. 1x)
le nomme aplatit: Ellporltus, et en un un alfranchi de
l’empereur Tibère.

Scarum adeo [tallois luterions ignotum, ut nec no.
mon Lalinum ejus pixels habeumus. En elTet, le nom
est grec: axàpoç, qui dérive sans doute de excipent, sauter,
bondir, comme tait tout poisson lorsqu’il se trouve pris
dans le filet- n Ou m’apprend, dit Elien, (litât. 41mm].
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xi, c. 54) que le scare est le seul des poissons de la mer
qui remâches: nourriture, comme les animaux qui bêlent
et qu’un dit ruminer. n Voir les vers lat-7 du liv. ides
Halieutiques d’Oppien. Ennius donne à ce poisson la
qualification de cerebrum Joués, et dit qu’on péchait les
plus grands et les meilleurs scares dans la patrie. de Nue
ter, c’est-adire a Pylos, sur les côtes de la Messénie.
Columelle (l. vu: , c. l7) nous apprend qu’on trouvait ce
poisson principalement sur les cotes de l’Asie. de la Grèce,
et Jusqu’en Sicile; Pline (I. x, c. t7) ,dans la mer Car-
patinienne; Aristote (une. Animal. I. rx, c. t7 ), dans
l’Euripe; Archestrate, cité par Athénée (l. vu), aux envi-

rons de Byzance. Le scare se dit aussi le sarget.

Gouines. En italien, Cassino, ville de la (lampante,
au pied du mont Cassin.

Comitium. C’était cette partie du forum ou était pia-
cée la tribune aux harangues, et autour de laquelle se réu-
nissaient les comices.

Angiporto. C’était, dit Festins, 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 plissent se propager. Cet intervalle
s’appelait aussi ambitus.

Polluelum Ilerculis. Une fête qu’on avait fait vœu
de célébrer était appelée polluctum. de pollueere, con-

sacrer. -Cm. Xi". Quingentesimo nonagestmo secundo. Les
antiennes éditions portent l’an 588; ce qui n’est pas en
concordance avec Aulu-Gelle , non plus qu’avec les dates
des autres lois dont il est question dans la suite de ce
chapitre.

Sanclissimi Augusti. Dans la suite, on a dit en-
core, en s’adressant aux empereurs, saquant et sacra-
lissimi. Il est probable que Sammonicus s’adresse ici aux
empereurs Sévère et Caracalla, sous le règne desquels il
vivait.

4mm centum. La loi Fannia permettait en outre de
dépenser trente as par jour pendant dix jours de chaque
mois, et dix as seulement aucun des autres jours. La loi
Fannia defendait encore de faire paraltœ sur la table d’au-
tre volaille qu’une seule, non engraissée. Voir Aulu-Gelle
(l. n, c. 24) et Pline (l. x, c. 50).

Licinla le: luta est. L’an de Rome 656.

Anita Ration. On conjecture que cet Antius Restion
est le père de celui dont il a été fait mention au chap. il
du livra r des Saturnales. Nous avons des médailles de
celui-ci qui furent frappées par son tits, dont une graves
par Morelli (Thesaurus familiarum; Anna, n° t),
a été reproduite par M. Visœnti dans l’lconographie ro-
maine (pl. rv, n° 7). L’air de son visage s’accorde tres-bien
avec ce que l’on sait de l’austérité dues 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 lit frapper ce dendrites. On ne sait pas
trop de quelle magistrature était revêtu celui auquel il est
consacre, lorsqu’il proposa la loi Antia. a On a trop légè-
rement supposé, dit M. Visconti, qu’il était tribun du
peuple. Suivant la loi de Sylla, les tribuns du peuple ne
pouvaient plus proposer des lois (Florin, Epilome, l.
maux). Cette autorité leur fut rendue par la suite. De ce
fait supposé on inférait que les Antius étaient plébéiens,
conséquence aussi peu fondée que la prémisse : il est vrai-
semblable que notre Lutins était édile ou préteur (Icono-

graph. rom, l. n, S t7, p. et). -
Manette Planco. Après avoir été disciple de cicé-

ron, il avait suivi César dans les Gaules. Ayant promis ne
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favoriser le parti républicain, il fut nommé consul avec
Brutus, mais .il ne tarda pas a se jeter dans caltai 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’abandonne à Actium , pour passer du côté d’0ctave. Ce

fut sur sa proposition que le sénat décerna a son nouveau
maître le titre d’Auguste, et il fut récompensé de ce scr-

vtce par la dignité de censeur (Plut. in Anton).

Margarita centres saler-tiam... eveluisset. 1,937,500
fr. Suétone raconte une folie pareille de Caligula. qui
l’exécuta plus en grand , dans un repas ou il lit servir aux
convives des pains et des mets dorés. On peut voir. sur
cette décomposition de la pierre précieuse dans le vinai-
gre, l’ancrage historique et chimique, ou l’on cza-
mine s’il est certain que Cléopâtre ait dissous sur-le-
champ la perte qu’elle avala dans un festin, etc. (par
Jausln. Paris, 17119, lit-8"), et les observations de Dreux
du Radier sur ce livre, dans le Journal de Verdun

(sont 1749, p. 83-87). V
CuAP. XIV. De nucum yeneribus. Voir Pline, Hist.

MIL, l. sur, c. 22.
Attreclans manu nuces. 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.

Gnvius Bassus. Des manuscrits portent Caius, et
’ d’autres Gabtus. Voy. cisdessus liv. I, ch. 9, note Gavius

Bassus.
Cloatius Vera. in libro a Græcis tracwrum. Cloa-

tius est encore cité par Macmbe dans ce mémé chap.
et au chap. 16 du liv. HI, pour un ouvrage intitulé 0r-
dinatorum Græcorum (des mots grecs réguliers). Scrivé-
rios a proposé de lire z Originaltonum Græcarum.
Fabricius (Bibi. lat., in, p. 190, «dit. Ernest.) litinor-
dinatorum græcorum (des mots grecs irréguliers). Voir
Aulquelle , l. xvt, c. 12.

lugions. Poinsinet de Sivry, traducteur de Pline, pré
tend que ju est une épithète racho-scythe (t. v, p. 356,
note 1).

Kaipta, il mi 6:6; Manioc. Voy. Théophrasta. (Hist.
Plantar. m, a). Le texte de l’édition de Théophrastc
de Bodée (Amsterd., 1646, iræ-P.) n’a point le pronom relatil

féminin 7h. Cependant dans la version latine de Théo-
dore Gaza, qui ammpague le texte, bloc soma; est rendu
par nuxjuglans. A ce sujet, Bodée consacre une longue
note l p. 172) a démontrer que, dans Théophrasle,
le noyer xaptîa est distinct du au délavôç, qui, selon
Bodée, n’est autre que le châtaignier. il s’appuie encore
de l’autorité des Géoponiques (x, 63), et de Diosro-
ride (I, 145), lequel affirme en outre que c’est la noix ordi-
naire que les Grecs appellent basilique, et non le gland de
Jupiter. Les tables de l’édition de Stackhouse (mon, 1803 ,
2 vol. in-12) traduisent aussi au; poumon par châtai-
gnier. Cette opinion parait généralement adoptée. Et en
effet, la châtaigne a, plus que la noix, les formes extérieures
du gland.

Vergilius. Géor., l. n, v. 299.
Logistorico. Recueils de paroles remarquables.

Minium. Cu. Nœvius était natif de la Campanic, et
donna ses premières pièces a Rome, vers l’an de cette
ville 519. Eusèbe, dans sa Chronique, dit qu’il fut exilé
a urique, et qu’il y mourut l’an de Rome 550, 204 ans

avant J. c. microbe cite son poème de Betlo punico
(ci-après, chap. 15),. poème dont Cicéron a parlé avec
estime (De clar. Orat., 29). Il ne formait qu’un seul corps
sans division; mais il tut coupé depuis en sept livres
par un grammairien nommé Coins Octavius Lampadio

NOTES

(Sueton.. De grammatt. c. 2). il ne nous en reste que
quelques fragments, ainsi que d’un autre poème intitule .
Itias Cypria, cité par le grammairien: Charisins Prisons, et
d’un Erotopægnion, cité par Nonnius. Ce poème est
peut-eue le même que le précédent, lequel est attribué
par Aulu-Gelle a un certain Lævius. Macrobe cite une
comédie de Nœvius intitulée Le cheval troyen (ci-après
l. vr. c. 1). On trouve le catalogue de ses pièces de thea1re
dans la Bibliothèque latine (t. tu, p. 263 , édit. Ernest).

Inanem bulbam madidam. Scrivérius avait noté sur
son exemplaire de Macrobe , vulvam, au lieu de buttmm
(oignon); mais il ne faut admettre les corrections conjec.
turales que dans le ras d’une évidente nécessité. Or elle
est loin de se rencontrer ici : toutefois les deux épithètes
s’appliquent parfaitement a vulvam: madidam exprime
la manière dont la vulve devait être accommodée. Martial
en donne la recette z

Et madidum thynni de sale sunna crit.
(Lib. x, Epigr.4s.)

lnanem, parce que les anciens regardaient comme un
mets très-délicat la matrice de l’animal qui venait de
mettre bas. Vulva ejcclo partit melior,primiparæ suis
optima ( Plin.,Hist. Nat., l. u, c. 37).

Vergilius. -- Églog. u , v. :l7.

Oppius in libro... De silveslrtbus arboribus. - 0p-
pius Gares est cité par Suétone dans la vie de César (c.
il), dont il fut l’ami. On lui attribua méme, à cette épo-
que, lc livre des Caramentaires qui traitent des guerres
d’Alexandrie, d’Afrique et d’Espagae. ll avait encore

écrit: De cita et nous prioris Africani (Putsch., 119;
4. - A. Gell., l. vu, c. 1); De cita Cassil (Putsch.,
119, 63). On a proposé de lire Opilius, nom d’un gram-
mairien cité par Suétone (De clar. o).

TIiasia. La noix itasicnne est une espèce d’amande
(Geopon., x, 57). Toasos, aujourd’hui Tasse, est une pe-
tite lle de la mer Égée, située sur la côte de Thrace,
entre l’embouchure du Nestus et celle du Strymcn. Cette
lie a porté plusieurs autres noms. Celui qui lui est resté
lui vintdeThasns, fils d’Agénor, qui s’y établit, après avoir

inutilement cherché sa sœur Europe. Voir Pomponius
Méla (u, 7), Pausanias (v, 25), Hérodote tu, b).

Alla, in Supplicatione. Il paratt que, dans le pas-
sage cité par Macrobe, Atta prescrivait la nature des of-
frandes qu’on présentait aux dieux dans la cérémonie
de la supplication, ou actions de grâces après la victoire.
Ana fut un écrivain distingué du siècle d’Anguste, dont
le surnom indique qu’il était contrefait et estropié des
iambes. 1l mourut la troisième année de la CLXXIV’ olym-

piade (tu avant J. 0.). Festins le surnomme Gains et Quin-
tius. il est cité par plusieurs auteurs, comme ayant
écrit de ces comédies qu’on appelait togatæ. On a le 1i-
tre de plusieurs. et même des fragments qu’on trouve
réunis dans le Corpus poetarum de Maittaire (vol. u,
p. 1520).

Plautus in Calceolo. Le vers cité par Macrobe
est le seul du Concours qui soit parvenu jusqu’à nous.

Sucvius. Macrobe cite encore d’autres fois cet écrivain
dans ce même chapitre, et dans les chap. t et 5 du liv.
"des Saturnales . mais sans donner sur lui aucun détail.
Il fut contemporain d’Ennius. On trouve, dans les an-
teurs, des noms à peu près semblables : Stratus, dans
Suétone (de clar. Gramm. 5), Suecius dans les Gram-
mairiens de Putsch (80, 15).

Montant. Il nous reste, sans ce titre, une pièce de
vers qu’on a attribuée àVirgile. Le Montant était une
espèce de gâteau où il entrait divers ingrédients, des
herbes, du lait, du fromage, de la farine, du vin. etc
c’est penture ce qui a entretué l’éditeur de Cologne on



                                                                     

SUR MACROBE.

le copiste du manuscrit dont il s’est servi, à lire : in edu-
lio quad inscribilur Montant.

In libro Favorini. c’est le nom d’un des interlocu-
teurs des Nuitsattiquesd’AnluGelle. Un antre Favorin fit
passer la loi somptuaire Licinia(Gell., l. xv, c. 8). Enfin ,
la existé un Pavot-in d’Aries , eunuque et philosophe, qui
vécut a Rome sous les empereurs Trajan et Adrien, et
dont il ne nous est rien parvenu.

Terentinœ a tereno. Mou, en grecrépnv.

Molle tarenlum (Horst, Sermon, l. u, Æ, v. 36). Pline
donne le nom de terentina à une qualité de pommes.

Planta: in Cistellaria. Cette 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. Gronovius regarde
comme vraisemblable qu’elle aura été ajoutée par quelque

copiste ignorant, d’autant mieux que le vers cité ne se
trouve point dans la Cistellaire de Plante, mais dans le
Mention du même poète (Acl. l, se. I, v. 55).

Crue. KV. Sunt autem genera malorum. -- Amer-i-
man, armentmn, ou armenlacum (malum) , abricot,
pomme d’Armenie. Les anciens ont classé l’abricot, tan-

tôt parmi les pommes, tantôt parmi les prunes, parce
qu’il tient des unes par sa chair, et des autres par son
noyau. - Coccymelum, ou , selon l’édition de Cologne,
toutmellium. Forrellini dit que c’est une espèce de pmne
précoce. - Conditivum. Varron (de R. R., l. r, c. 59) et
Caton (de R. R., c. 6l parlent de cette pomme. Son nom
désigne un fruit propre à être mangé cuit et apprêté. .-
’Empn).ie, la pomme de Macs. Mélos était une des iles
Cyclades, située au nord de la Crète, et au midi de l’lle
de Cimole. Elle est encore aujourd’hui florissante , sous le
nomde Milo. -- Muslum , ainsi inanimée à cause de la
promptitude avec laquelle elle mûrit. On appela dans la
suite ces pommes melimela (Cat., de R. R. . c. 7; Var-n,
de R. R., l. l, a 59). Ce sont relies que produisent les
pommiers naius.-- Mattiana. Elles pris son nom d’un
certain Mattius qui parait être ce C. Mattius, ami d’Au-
guste, qui appartenait a l’ordre équestre, et qui imagina,
le premier, de tailler les bosquets (PHIL, l. xu, c. 1). Il
est cité par Columelle (au, é ) parmi les mimographes.
Apicius (tv, 3) fait mention d’un Matlianum Minu-
tal, dans la composition duquel entre la pomme mat-
tiane. - Orbiculata. Pommes ainsi nommées, a cause
de leur forme ronde. Pline (l. xv,c. té), Columelle et
Verrou les comptent parmi les plus estimées. Palladius (in
Roman, m. 25) dit qu’elles se conservent facilement
matinée entière. Ceise les regarde comme très-conve-
mon l’estomac. Pline (toc. cit.) soutient qu’elles pro-
viennent de i’Épire, se fondent sur ce que les Grecs les
appellent épirotiques. - Ogratianum, ou ogranum.
Ce nom, qui ne se trouve point dans le dictionnaire de
Forcellini, parait être une altération du nom latin de la
grenade (granaIum)..- Pannuceum . ainsi nommée à
cause des rides que contracte sa peau (Plin., l. xv, c. 14).
- Punlcum; la pomme punique. On traduit ordinaire.
ment grenade. - Guirlanum. Caton (c. 7) et Verrou (l ,
59) en t’ont mention. Pline la nomme Quirinianm-
Prosioum. Je n’ai trouvé ce mot nulle part. -- Scandiu-
neum , et, selon Columelle (v. to) , Scandianum. Ainsi
nommée d’un certain Scandius , selon Pline ( lac. cit), et,
selon d’autres , de Scandia, lie de l’Océan septentrional.-

Slruthium. c’est une espèce de coing, mais tardif, et
plus odorant que le coing ordinaire ( PHIL, l. xv, c. u).
Columelle fait cette pomme originaire de Cydon , aujour.
d’hui la Carrée, ville de Crète. L’édition de Cologne donne

strutiuns. - Scannanum. Elle est mentionnée par Ca-
ton (de R. R., c. 59) , qui dit qu’un nommé Sonatine, qui
la cultiva le premier, lui donna son nom. Diantre; pen-
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sent qu’elle a pris son nom , ainsi que la vigne scanda,
de. la foret de même nom qui se trouvait en Campanie , et
qui appartenait au peuple romain. - Verianum. Je ne
l’ai trouvée mentionnée nulle part. Elle pourrait avoir
pris son nom de quelque individu nommé Verianns.

Feltcis mali, que non præslantius ullum. Géorg., l.
u, v. 127. Les manuscrits et les éditions de Virgile por-
tent præsenlius, c’est-adire, pomme dont le goûtest
plus longtemps présent a la bouche que celui d’aucune
autre; et cette leçon est voulue impérieusement par le sens
du vers qui précède.

060v 8’ (me un» aussi. odyss., l. v, v. 60. On
lit aujourd’hui Nov r’ M viioov 66Mo. : a la thye embau-
mait me entière. n La thye est un arbre odoriférant, et
Mambo se trompe en le confondant avec le citronnier.

Emma 6’ aquatique: Ma au! MÏŒÂDÊWŒ. 0dyss.,
l. v, v. 264. On lit aujourd’hui ut 106m: (lavés).

Pire... sic eorum vocabula descrtbit. --- Anicianum.
L’édition de Cologne porte antianum. Caton , Columelle
et Pline comptent cette poire en nombre des plus esti-
mées. -- Wrbiliwm. L’édition de Cologne porte cu-
curbilinum. Verrou et Pline en tout mention. - Je n’ai
trouvé nulle part cintrant et cervisca. - erratum!-
num,on crusluminium. Servius ( in Georg., l u, v.
88) dit que cette poire est rouge d’un côté; Columelle,
qu’elle est très»agréablo a manger; Pline, tres-salubre
lorsqu’elle est cuite. Festns fait dériver son nom de Cru-
stuminum, ville d’Étrurie; tandis que d’autres le font

dériver de Crustumertum, ville des Sabins. - Doct-
mana. c’est ainsi qu’on lira, si l’on veut faire dériver le
nom de cette poire de sa grosseur; ou decimlana. si l’on
veut, avec Pline (l. xv, c. 15) , le faire dériver du nom
propre Deeimus. - Græculunt, autrement petite poire
grecque, c’est-adire de la Grande Grèce; car Columelle
la nomme Tarentine. Pline en fait mention (l. xv, c. la).
- baillanum. On trouve le nom de Loilins dans Tacite
(Auriol, l. l, to), Velléins Patercnlus (Il, 97), et Suétone.
(in Aug., c. 23) parlent d’un M. Lollius qui intlégst en
Germanie sous Auguste, et qui y éprouva une défaite. .-
Laureum. Ainsi nommée, parce qu’elle participe du par-
fum du laurier (Plin., l. xv, c. I). - Lateresianum.
On lit dans Columelle (v. to) laterilana, on laieri-
liana; et dans Pline ( Inc. cit.) latertna. - Milestum,
ou Milesianum; - Murlrum,ou Muslcum. Voyez ce
dernier nom dans la nomenclature des pommes. -- Nœ-
vtanum : aimi nommée, ou de quelque Rævius , ou d’un
bois qui portait ce nom et qui le donna à la porte Menin,
par laquelle on s’y rendait ( Varr., de ling. laL. l. tv,
c. 34; -- Pesa. u , li). Son nom pourrait dériver ainsi de
nævus (tache), dont on aurait formé nævianum (poire
tachetée). Celse la dit très-molle, ainsi que le cruslumt-
7mm, cité plus haut. - Prœcianum. Il y avait sur les
cotes de l’Adriatique une plage qui portaitce nom. Elle
était située entre Aqnilée et Tergeste, la on est aujour-
d’hui Castelduino; Pline (l. au, c. s) et plusieurs
autres auteurs en ont vanté les vins. - Signinum. Si-
gma était une colonie romaine, dans le pays des Vols-
ques. Celte (Il , 24, et tv, l9) parle de ses poires. -- nd-
ltanum. L’édition de Cologne porte numinum. Coin-
melle (v , to) et Pline disent Turranianum. Verrou (in
proem. R. R., l. n, ad fin.) fait mention d’un nura-
nianus Mgr-us. - Timotum. Meursius lit Ciment».-
Volemum: selon Servius (in Æneid., tu), ces poires sont

ainsi nommées a cause de leur grosseur, et parce qu’elles
remplissent la paume de la main (velum). Servius ajoute
(in Georg., u, sa ) que ce mot dérive du gaulois. Le P.
ilardouin traduit, bergamote. -- Mespillum, et selon
l’éditionde Cologne, mespitimn rerum. - Semenlivum

sa
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AU nommée parce qu’elle ne mûrit qu’à l’époque des

nuances, a la il de l’automne. K
CHAP. XVI. Diversasfieos...dinumerat.-Apriea, ou

ait-teinta , ligue que quelques personnes, au rapport de
Pline (l. x , c. t8), prêteraient à toutes les autres, et qui
avait reçu son nom de Caton. -- llarundinea, qu’on écrit
aussi sans il , est une espèce de figue dont la peau est cou-
verte de taches qui ont la figure de feuilles de roseau. Si
l’on vent lire hirundinea, ce sera cette ligue que Pline
et Columelle (l. x ) appellent helléniquement chelidonia.
Elle est de couleur violette, et prend son nom, ou de ce
qu’elle est recherchée par les hirondelles, ou bien de ce
qu’elle mûrit à l’entrée de l’hiver, à l’époque on ces oi-

seauxémiçest ( Plan, toc. cit.).-- amarra, aira. Quel-
ques édition supprimentla virgule. Peut.ètre doit-on lire
drelin, comme dans Pline (l. av, c. 29), ou plutôt anus,
de bvoç (me) ; (Plin., l. xv, c. 18 ). -- Palusca. On a pro-
posé les leçons suivantes : Falisea, Libysca, Marisca.
-Augusla. Suétone (in Aug., c. 76) parle d’une espèce
de figue verte et bisannuelle qu’Auguste aimait beaucoup.
-- Bifera. c’est fluai que Meursius a rétabli les textesd’a-

près Columelle. On lisait auparavant brifaut. -. (Jurieu. La
Carie produisait beaucoup de figues , tellement qu’on dé-
s’qna quelquefois sous son nom les figues en général. Ou
les faisait sécher, pour aller les vendre au loin. Le dépôt
principal était au port de Connus , d’un elles prirent le nom
de Goums , sous lequel on lescriaitpubliqnement. Cras-
sus, sur le point de s’embarquer a Brindes , pour sa mat
heureuse expédition contre les Parthes, ayant entendu
une femme crier Cauneas, interpréta ce cri par cave ne
ses. et y vit un mauvais présage (cic., de divinat, u, a).
Pline (l. sur, c. la) dit encore que cette espère de figue
croissait euSyrie, et que les plus petites s’y nommaient Cot-
tanæ. - Coldica. On corrige , d’après Pline ( l. av, c. 18) ,
Chalcidtea. -- Albi; nigra. Par la il fait: entendre cotices.
pèce de ligue dont la peau est d’un vert tendre, et la chair
d’un violet pourpré. - Herculanum Caton et Pline en tout
mention. - Monica. D’autres lisent Marteau. La ligue
môle, ainsi nommée a cause de sa grosseur. Elleest d’une sa.

veur grossière. Pline( toc. ou. ) recommandede la planter
dausdes lieux escarpés etdécouverts. - Miami, reloua
ou Telliam , ligue noire et à longue queue , citée par
Pline et Verrou (de R. R. ). On ignore d’un dérive son
son;

Veranius, de Verbis pontificalibus. Le livre de
Vérauius est encore cité par Macrobe ( I. tu, c. 5 ). Festus
cite de lui les ouvrages suivants : Liber Awpiciorum ; de
Comitlts (p. 429, édit. ad usum,); Liber prisearum oo-
cum (ibid. p. 252). Voyez ci-après liv tu, chap. 6,
note Veratius.

Æsculus. Chène de petite espèce, ainsi nommé parce
qu’on en mangeait le gland. Les Grecs l’appelaient atlasti-
pou, a cause de la grandeur de ses feuilles.

Torqulttus Prisons momentum arborarto. Les ma-
nuscrits portent Tarquinius Prima. Nous corrigeons,
d’après divers critiques , Tarquitius Prisons (Vuy. Satur-
nsl. , l. m, c. 7, note liber Ter-quint). - Orientarius,
ou ostentarium. terme de basse latinité. OstenIarlus,
dit du Cauge( Glossartum ad scriptl. indice et infirme
lallations ), inspecter et interpres ostentorum. u

20.91"an nommant. Le bois des arbres réputés mal-
heureux, et de ceux qui sont stériles , n’était employé dans
aucune. cérémonie religieuse. - L’alaterne. On lit dans
plusieurs éditions, alternant sanguinem (l’atalerne
sanguin). Modestinus( il. l. vaiu, lit. 9, log. 9) nous
apprend que les anciens, avant de coudre les parricides
dans le sac de cuir, les trottaient avec des verges de san-
guin. Meursius lit saucent, au lieu de rengainent. -

NOTES

Ruscum , le houx. Peubetre faudrait-ü plutôt traduire le
brase, autrement le petit houx, ou myrte sauvage.
L’édition de Cologne portait pneu-nm; et en marge, écrit
à la main sur l’exemplaire de Zeune, primum. -. Il"
hum, autrement tubant.

Afranius. Afram’us ( Lucius) écrivit un grand nom
bre décomédiesdu genre loggia. Outre la Sella, m-
erobe citeencorede lui: Contpitaha (Salurnal., l. w, c. l);
Virgo (ibid., l. id.,c. Il). Fabricius donne le catalogue de
ses pièces (Bibi. laL, t. tu, p. 232). On trouve les frag-
ments qui nous restent de ce poète , dans la Collcciio Pi-
saurensis. Quintilien ( x, l) le blâme de ses obscénités. il
fut contemporain de Téreuce.

Ficum solum ce: omnibus arbortbus non florerc.
Pline (l. m, c. 2a) en avait déjà signalé plusieurs , tels
quel’yeuse, le picéa, le laryx, le pin. Cette opinion des
anciens est erronée.

Postumius Albinus, dans le premier livre de ses
Annales. PosthnmiusAlbinus,collèguede Lucullus dans le
consulat, écrivit une histoire de Rome, mais elle était en

grec. ’Grossi. Les anciens attribuaient à ces ligues, toujours
en quantité considérable sur chaque figuier, et qui ne par-
viennent pointamaturité, des vertus médicales [nerver -
leuses. Pline ( flirt. fiat, i. m, c. 25), Cclse (Do media,
v, 12 ), Poésies (in Œcon. Hippocrate, au mot amen.)

oisons»: gainera hæc enumeran tur.- Africana; peu
estimée. - Albigerus, ou plutôt Albicerus, comme
l’écrivait Caton et Varron, ainsi nommés a cause de sa
couleur blanchâtre, semblable a celle de la cire, albe
cera (Nm, i. xv, c. 6 ). - Cadmium; selon Varron,
colminia, ou culminai; selon Caton. colmineana; se-
lon Pailadius, continus. -Ltclniana. Columelle (de or-
borib., c. t7 ) rapporte le proverbe suivant : Lieinianam
olivam serere, qui signifiait : ensemencer son meilleur
Fonds de terre. Peut-étre avaiteile pris son nom du tribun
Licinius Stolus, qui, après avoir proposé une loi pour dé
fendre à chaque individu de posséder plus de 500 acres de
terre, fut le premiera l’éiuder, en émancipant son fils,
pour pouvoir placer sur sa tète la portion de biens fixée
par la loi.-- Orchas (6973:). On traduit ordinairement l’or
live ronde. Je pense que c’était une olive divisée en dais
lobes , comme les testicules, d’où elle avait pris son nom.
- Pausia, ou, selon Caton (de R. Il), posta et posta. Ou
la mangeait apprêtée dans un ragoût, dont Columelledouae
la recette. Pline (l. x, c. 5) dit qu’elle est amère et dur-
nne. Servius(ad Georg.,l. u, v. se) prétend que son nom
dérivede pavtendo, à cause data manière donton la
broyait, en la frappant pour en extraire l’huile. - Paulin.
Meuniuslitpophta, du nom de l’tle de Paphos, d’un elle
tutapportéeUstdor. xvu. 7). On lit dans Pline, planifia
(mon grossier. mauvais). Théophaste (au. Pion, tu,
c. lt)dît qu’elle est très-charnue et ne produit que peu
d’huile. - Radius : ainsi nommée a cause desa tonna ab
longée. Caton et Verrou ajoutent l’épithète major , ce
qui fiait supposer qu’on en connaissait une qualité plus
petite, sans doute celle qu’on trouve désignée sous le nous

de radiolus. - Sergtana. Pline (l. xv, c. 3) dit que les
Sabins lui donnaient l’épithète de regia.

Deorum ista sont generis. - Aminea, ou Amml-
nca;au lieu de Polenta»: , un manuscrit,adopté par Pou-
tanus, donne Solarium. En elfet, Virgile ( Georg., l. u,
v. 96) distingueies vins de Falerne de ceux d’Aminéc. On
lit aussi Sallenlum. Philargyre (ad Georg., (ne. en.) dit
d’après Aristote (in Peul. )que les Aminéensétaieut un
peuple de Thessalie , qui transportèrent en ltalie des plants
de leurs vignes. Servius (ad Georg., loc.)cil. prétend
que ces vins furent nommés aminci, c’est-adire, selon
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lui, a mima (sans vermillon) , parce qu’ils étaientblanes;
étymologie un peu subtile, et qui d’ailleurs est évidem-
ment fausse, sil’on considère que Pline (l. a", c. 3) et
Columelle(l. m, c. 2), en nommant plusieurs vins ami»
néens, ne donnent qu’a un seul l’épithète d’albldum.

Ces vins très-estimés vieillissaient sans perdre de leur
qualité.- minium. Espècc de raisin également désagréa- p
ble ils vue etau goût(Plin., lac. cit.) -Albiverus. Peut-
etret’aut-il lire, commas I’articlede l’olive, albicerus. -
Alberta. Meunius corrige ahana. Cette espèce dégénère,
transplantée hors de son sol natal. -- Aplana : raisins
ainsi nommés, parce que les abeilles (apex) les dévorent.
Pline (lac. en), Columelle (lac. cit. ) en comptent trois
espèces. Meunius lit Appiana, raisin d’Appitls. - Api-
eta. Caton (de R. Il, c. a) dit: a Pour faire du vin
a grec, choisissez avec soin des raisins apiciens bien
n mûrs, etc. n - Bumamma. Espèce de raisin au grain
gros et arrondi. Peut-être, d’après la signification du grec
W606 (grosse mamelle) , vaudrait-il mieux attribuer
cette forum il la grappe. - Duraeina. Raisin ainsi nommé, I
a causa de la dureté de la peau du grain. - Labrusca :
ainsi nomme, dit Servius, (ad Ed. v, v. 7) parce qu’il
ardt in labris agrorum, c’est-adire , dans les haies. -
Martinique. Marc , ou Maron , fils d’Évanthée et petit-fils

d’Apollon lsmarien, fonda sur la côte maritime de la .
Thraca une ville qui porta son nom, et dont a pris
vraisemblablement le sien le raisin appelé maroniana.
- Marcoux. Ce raisin était blanc (Geai-9., l. u, v. 91).--
Numantana. Meursius lit Nomentana. Nomme était
une ville des Sabins , située sur l’Allia, non loin d’Éré-

tium. Columelle (l. tu, a. 3 ) nous apprend que son terri-
toire était très-lertlleen vin. Atticus, Sénèque , Martial, y
avaient desmaisons de campagne. -- Fretin, ou Prelia.
On distinguait le petit et le grand, d’après la grosseur
du grain. Il était charnu, et propre à étre mis en com-
pote. Sa feuille ressemblait a celle de l’apla. Servius
(ad Georg. u, v. 95) prétend que son nom si formé
deprœeoqua, parœ qu’il mûrit de bonne heure. - Prom-
Ita, ou pranntia. Selon Perisonius, cité par Ernesti,
ce n’était pas un vin particulier a un pays, mais oncque-
lité de vin durable, huileux, recherché pour son goût.
Toutefois, il y avait, selon Pline (l. au, c. Il ), aux envi-
rons de Smyrne, et auprès du temple de Cybèle, un
quartier de terrain qui portait ce nom, et dont les vins
l’auraient peut-être communiqué à une qualité particulière

devins-Paulina. Sans douthuece raisin était blanc, puis-
que le psithia noir a été nommé plus haut. Le pailhia
on pythie, cité par Virgile, ( Georg. l. n, v. 93) était
arranger il l’ltalie. ll servait! taire une espèce de confiture,
ouvia cuit, après qu’on en avait extrait les pepins , qui
étaient l’ortgros. - Rhodia. Ce raisin se consommait beau-
coup plus sur les tables, que pour faire du vin. Le peu
de vin qu’on en tirait se buvait dans les sacrifices (Georg.,
l. u, v. tut ).- Stephanltta. Ainsi nommé parce que ses
grappeset ses feuilles all’ectaient ordinairement la forme
d’une couenne (Pull, l. uv, c. 3). Ce raisin était noir et
l’ortœtimé. - Venuncula, ou venucuIa, on contenta se-
lon Bardouin (in Plin.), c’est-adire, raisin de Veuusia (Ve
nouse), ville d’Apulie. On l’appelait aussi etiam , parce
qu’on le conservait au moyen d’un apprêt, dans des vases

appelés roller. Quelques personnes lisent censura-alu , et
tout dériver œnom de venant, c’est-adire , vénal; parce
qu’on l’apprétait dans des vases, pour en faire un objet de

commerce.- urgea. Servius (ad Georg., l. u, v.93) dit
que ce mot est l’adjectitde lava»; , et wrrespond au mot
latin leporariua. Pline (I. am, c. 3) dit que ce raisin est
étranger à l’ltalie. Selon Virgile (toc. cit. ), ilproduisait
unvln léger.

Bora ne: quietis adnwnet, u! exorlo jubare clo-
quio Symmacld domi ruœ frucnmr. - Au lieu de domi
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suæ fruamur, Pontanus n’hésite prisa lire, sur la foi d’un
manuscrit, donisquefruamur. Cette leçon est d’autant
mieux admissible, qu’on ne voit nulle part que les inter-
locuteurs des Saturnalcs se soient transportés ches
Symmaque. La durée des Saturnales de Macrobe est de
deux journées. Toutes deux s’écoulent chez Prætextatus.
La première se termine actuellement, avec le deuxième
livre. La seconde, qui commence au livre suivant, ne
s’ouvrira point par la reprise, qui vient d’étre annoncée,

de la dissertation de Symmaque; car les livres tu, iv, v
et vu renferment les conversations qui eurent lieu durant
le cours de la journée, mais avant le repas. et roulent en-
tièrement sur Virgile: C’est au commencement du livre
vu qu’on se remet à table pour la seconde fois; et c’est
alors que Symmaque est amené a reprendre sa disserta-
tion sur les matières culinaires, qu’il vient de quitter dans
l’instant. Ces dans de Symmaque, dont il serait question
suivant la correction de Poumons, sont ceux qu’il était
d’usage de s’envoyer réciproquement pendant les Saisir.
nains.

â.»
LIVRE Il].

en». l. Ante cœnandum. On lisait avant Ponta-
nus, inter mandant : leçon vicieuse, puisqu’on ne se
muet il table, comme nous l’avons déjà remarqué, qu’au

commencement du livre vu.

Promlststi,fore ut Vergilius. Saturnal.. l. l, c. 27.
Tu gantier, cape sacra. Énéid., l. u, v. 717. Horne".-

avait. mis des paroles semblables dans la bouche d’Hector,
lliad., c. v1, v. 266.

Fer quamfluvio Tiberinus. Énéid., l. vu, v. 30.
Phrygiamque ex ordine malrem. Énéid., l. vu, v. t39.
Donec me flumtnevivo. Enéid., l. vu, v. 303.
Aimant cura mihi nuira. Enéld., l. IV, v. 634
Sparsera! et lances. Enéid., l. tv, v. 512.
Idem ter-socio: pura. Énéid., l. vu, v. 229.
0mm! Æneas aditum. Énéid., l. v1, v. 63.5.

Cm. Il. tictaque salses pontoient. Éneid., l. v,
v. 237.

Veranius en: primo libro Pictoris. Q. Fahius Pictor
était del’illustre famille Fabio, et vivait durant la deuxième
guerre punique. Macrobe cite de lui dans ce même cha-
pitre un livre Pontificli juris. il est wrtout connu par
ses Annales; car il fut le premier historien latin qui
écrivit eu prose. Avant lui, les annalistes écrivaient en
vers. Les Annales de Pictor sont fréquemment citées par
Tite-Live, Denys d’Halicarnasse et Aulu-Gelle. On trouve,
dans les Antique: [amome de Denys Godefroy (Lugd.,
tb9t,2 vol. in-l2), les morceaux suivants de Fabins
Pictor : Da narco recula et origine urbi: Romæ; de
vocabulis ejus; et deux livres, De Romulo. La Biblio-
thèque latiue de Fabricius (t. lit, p. 279; l. tv, c. 2, édit.
Ernest.) cite une dissertation sur Q. Fabins Pictor, par
Dam-Gui". Moller(Altorf.; 1689).0n trouveces fragments
dans la plupart des collections des historiens latins. --
Sur Vérauius, voy. chap. 16,1. u.

Aller-ta, aramve,focumve. Allaria (ab altitudine),
selon Servius (in l-’iry., 15cl. v, v. ce). étaient les autels.
des dieux du ciel; une, étaient les autels des dieux de
la tene;foci, ou scrobi, étaient des espèœs de lusses
dans lesquelles on sacrifiait aux dieux infernaux. Cepen-
dant focus, dans un sens moins restreint, était cette
portion de l’atrium (la salle de réception) où se pla-
çaient les images des dieux lares, et ou le portier devait
entretenir du feu allouai. Il tWÎSlt’ t’lltlllc une son" dis.
tinction entre l’ancre et l’ara. On arrivait au premier en

un.
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moulant quelques degrés, tandis que le second était posé
sur une surhce planifortne.

Dt, quibus imperium est pelagi. Énéid. , l. .v,
V. 235.

qui promissa vota non solvit. Castalion (observai.
Daoud, l. lll, c. a) prétend qu’il faut supprimerla négation,

et lire : qui promissa mita jam saloit. Mais cette leçon
contrarie. ln valeur attribuée dans le droit romain au mot
damnahls, emprunté en cet endroit, ainsi que reus, à
la langue des lois.

Talibus oranlem diclis. Énéid., l. tv, v. 219.

Talilms araba! dictis. Énéid., l. v, v. 124. Niedek ( De
adoralionibus) a publié une médaille représentant un
personnage priant dans cette attitude. Ovide a dit:

Triage, mem, memnm , tanguai quo more pretanlcs.
(Amar, 1.1, Eleg. 4.)

Tango aras , malins lyrics. Énéid., l. xtt, v. 201.
Lælumque choro pæana. Éneid., l. vt, v. 637.

flyllus. Scrivérius avait écrit à la marge de son exem-
plaire de Mncrohe, Hyginus, lequel est quelquefois cité
par notre auteur. Scrivérius remarque néanmoins que le
nom d’Hyllus était usité à Rome, puisqu’on le trouve dans

les inscriptions, et même dans Martial.

Populifagla. Tous les auteurs ne sont pas d’accord
avec Macrobe sur l’origine de cette fête, puisque les uns
prétendent qu’elle fut établie en mémoire de l’expulsion

’ des Tarquins; les autres, et parmi eux Denys d’Halicar-
nasse , en mémoire d’un orage violent qui dispersa le peu-
ple assemblé, a la nouvelle de la mort de Romulus. Voy.
Ovide, Fasl. l.

Cumfaciam vllula pro frugibus; Églog. ttt, v. 77.
Un ancien interprète de Juvénal (sat. tx), en citant ce vers, I
lit vihtlum au lieu de vitula.

Et pace! annales nostrorum. Énéid., l. t,v. 377.
Cuir. 111. Sacra Dtoneæ matri. Énéid., l. in, v. 19.
Sacra loci Slygio. Énéid., l. tv, v. 638.
riot enim, tibi , maxima Juno. Énéid., l. Vin, v. se.
Procul, o procul esteprofani. Énéid., l. v1,v. 258.
Faune. proton miserere. Énéid., l. xtt, v. 777.
Sedslirpcm Teucri. lbid. , v. 770.
Sonda ad vos anima. Énéid., l. xtt , v. 648.
Tuque, a sanctissima conjuz. Énéid., l. xi, v. 158.
Ecce levis summo de verlice. Énéid., l. tt , v. 682-86.
Tuque, o sanctissima notes. Énéid., I. v1, v. 65.

Servius Sulplcius, religionem esse dictam. Celte défi.
nition du mot religion est attribuée par Aulu-Gelle (l. tv ,
c. 9) à Massurius Sabiuus. Servius Sulpicius Rulus, ora-
teur romain, fut le contemporain et l’ami de Cicéron. Il
fut envoyé auprès d’Antoine en qualité de légat, et y mun-

rut durant cette mission. Cicéron obtint du sénat et du
peuple qu’on lui élevât une statue dans le champ de
Mars. Ses harangues, et des poésies licencieuses qu’il
avaitcomposées (Cie. in Brut; Plin.. v, ep. 3), ne sont
point parvenues jusqu’à nous. ’Aulu-Gelle cite de lui les
ouvrages suivants : In reprehensis Scœvolæ capitibus
(l, tv, c. t); Desacris detestandis, librosccundo (l. vt,
c. t2); Eptstola ad Varronem (l. u, c. 10); Libre de.
cime de dolions (l. tv, c. 3, 4); ad calcium ædilium cu-
rulium (l. tv, c. 20).

A carcndo ccremonia. Valère-Maxime (l. t, c. t, SI)
fait dériver le mot ceremonia de Cerès,ou 0m13, ville
capitale d’Étrurie, nommée auparavant Agylla. Cette ville

existait encore du temps de Strabon. t
En ingrns gelidum lucus. Énéid.,l. Vlll, v. 597-601.
Pompeius Faim. Sextus Pompeius Festus, grammai-

rien latiu , vivait, comme on croit généralement, dans 1.:
seconde moitié du troisième siècle. On l’infere du moins

NOTES

d’un passage où il parle du Labarum, conjecture qui
d’ailleurs a été contestée. Aulu-Gelle (l. aux, c. t3) parle
d’un Postumius Festus, son contemporain. Festus fit un
abrégé, par ordre alphabétique, de l’ouvrage de Verrius
Flaccus, De verborum significatione. Cet abrégé a été
divisé par Aide Manuce en vingt livres, suivant l’ordre
alphabétique. Chaque livre renfetme une lettre. L’ouvrage
abrégé avait existé complet jusqu’au huitième siècle , que

Paul Winfried (Paula; Dtaconus) en fit un extrait qui
remplaça l’original dans les bibliothèques. Ce dernier se
perdit entièrement jusqu’au sixième siècle, qu’un ma-
nuscrit fut retrouvé en Illyrie, mais dans lequel la pre-
mière moitié de l’ouvrage jusqu’à la lettre M manquait

entièrement. Aide Manuce, entre les mains duquel ce
manuscrit mutilé tomba, l’amalgama avec le travail de
Paul, et eu lit un seul corps d’ouvrage qu’il imprima en
1513, à la suite du l’ornucopiæ de Perrotto. Un anonyme
avait fait un travail pareil, mais plus complet que celui
d’Alde. Sou manuscrit fut publié en 1560, ’par Antonio
Agostino, évêque de Lén’da. ll existait d’autres fragments

de Festins dans la bibliothèque du cardinal Farnèse. Ils
furent publiés par Fulvius Ursinus ’Romœ, 1581). La
meilleure édition de Festus est encore celle d’André nattier,

adusum Delphint (Paris, 1681, in 4°). Voy. ci après, 1.
ut, c. 8,note : Julius Festus.

Rivas doducerc natta religio. Géorg, l. t, v. 269-72.

CHAP. 1V. ln que deum ponerenl, nominalum
delubrum. On appelait encore delubrum une piscine
placée à l’entrée des tetnples comme nos bénitiers,et dans

laquelle on faisait des ablutions avant d’entrer z racine,
diluera.

Algemtnl lapsu dclubra. Énéid., l. u, v. 225.
Nos dclubra deum miseri. Énéid.. l. n, v. 248.
Principio delubra adcunt. Énéid , l. tv, v. 56 et 62.

Sic fuma, merilos aria mactabat. Énéid., l.nt,
v. 118.

Cam sociis, natoquc. penalibus et magnis dis.
Énéid., l. tu, v. 12. On explique ordinairement ce vers
en prenant ponctions pour les dieux de la famille, et
mais dis pour les dieux de l’État.

Junonismagnæprimum. Énéid., l. ttt, v. 437.
Assil læliliæ Bacchus dater. Énéid., l. t, v. 735i.
Dominamque polentam. Énéid., I. ut, v. ne.

Sacra, masque tibi commandai. Énéid., l. u, v. 293
et 296.

Dipalrii, scroate domum. Éuéid., l. u, v. 7o"
et 717. Les pénates ne s’appelaient pas seulement ira-
rpiouç, mais encore, selon Denys d’Halicarnasse, raréfi-
Àtouç (dieux de la naissance); imprima; (dieux de la pro-
priété), (toxico; (dieux de l’intérieur de la maison ) , t9-
xlouç (dieux des clôtures). Voir sur les Pénales Denys
d’Halicarnasse (l. t, c. 15,et l. vut, c. 6), et les Mémoi-
res de l’Academic des inscriptions (t. tx, 19).

Cuite. V. Maclat tectas de more bidules. Énéid.,
l. vttt, v. 545.

Pecudumque rechuta pectoribus. Énéid., 1. tv, v. et.
flanc tibi Eryx. Énéid., l. v, v. 483.
særnilur, exaniinisque tremens. Énéid., l. v, v. 481.
Sanguine placasti ventes. Éneid., l. n, v. 110.
Mme grege de intacte. Enéid., l. v1, v. 38.
[il inlacla tandem. Géorg., I. tv. v. 540 et :351.
Quatuor nimio; præslanti. Géorg. , I. tv, v, 550.
Ambarvalis hostia. on l’attrait dans les fêles chant.

peltes consactées à Cérès sous la même dénomination.
Caton (de R. il, c. 1.11) nous a transmis le texte des prières
qu’on y récitait. Voy. Georgiques, l. t. v. 338 et suivants-

tlæc tibtsemper erunt. Ëglog. v, v. n.
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Terque novas circum. Géorg., I. l, v. 355.
El duclus cornu slabil. Géorg., Lu, v. 395.
Et statnam ante aras. Énéid., l. 1x, v, 627.

Aspro. Il est encore cité dans le chapitre suivant. Nous
avons, sous le nom d’Asper Junior, un Ars grammatici,
qu’on trouve dans la collection de Putsch (p. (726, i735).
Descommcntaircs sur Téreuce et sur Salluste sont encore
cités dans le même recueil nous le nom d’Asper. Un gram-
mairien ancien, du nom d’Asper, est cité par saint Au-
gustin (De alitât. cred., c. l7) et par Priscien et Chari-
sius. Dans le scoliaste de Stace, Velius Longus est appelé
Yelius Aspcr Longus.

llæc sunlspolia. Énéid.,l. xi , v. l5.

Crus. Vl. Dali arum, apud quam. hostia non cradi-
tur. Diogène Laerœ (l. vin) fait aussi mention de cette
circonstance. Il ajoute qu’on offrait sur cet autel de la
farine, de l’orge et des gâteaux.

Da, paler,augurium. Énéid., l. in. v. 89.
Cala, de liberis educandis. Meursius veut qu’on lise

au lieu de: Cala, de libcria educandis : Varro ; Cala, (le
(récris educandis. Et en effet, cet ouvrage de Varron ,
quoiqu’il ne nous soit pas parvenu, se trouve plusieurs
fois cité dans les auteurs.

Veiius Longus. Auto-Celle cite de ce grammairien:
Commentarium de usa antiquæ locultonis (xvui, 9).
Pulseh a donné sous son nom un traité De ortographia
(pag. 2214-2239), qui avait été publié originairement par

. les critiques italiens du tas siècle. Il parait que ce gram-
mairien vivait avant le règne d’Adrien. Il n’est pas certain
qu’il soit le même que Velius Asper Longus, cité au chap.
précédent, note Aspro.

Hæclimina vicier Alcides. Énéid., l. Vlll, v. 3’52.

Trigeminam. Porte des trois Jumeaux. Cette porte fut
ainsi nommée, parce que ce lut par a que sortirent les
trois Homes pour aller combattre les trois Curiaces. Elle
n’existait pas encore alors, mais elle fut bâtie par Ancus
Marciuslen mémoire de cette glorieuse action. Elle s’ap-

.pela depuis Ostiensis. C’est-aujounl’hui la porte dt San
Paolo.

Fora boario. Le marché des bœufs; il était orné d’un
taureau d’airain (Tacit., x", 24.5), et situé au voisinage du
grand cirque (Guid., Fasl., vr, v. 477).

[il damas Herculet mais Pinaria sacrt. Énéid., I.
vin , v. 270. Après la mort de Cacus, Évandre reconnut
Hercule pour dieu, et lui sacrifia un bœuf de son trou-
peau. On choisit les familles Palma et Pinaria, les deux
plus anciennes et les plus considérables du pays, pour
avoir soin du sacrifice et du festin dont il devait être
suivi. Par hasard les Potitiens arrivèrent les premiers, et
on leur servit les meilleures parties de la victime : les Pi-
nariens, venus plus tard , furent réduits a se contenter des
restes. Cela devint une règle pour la suite. Tel est à peu
près le récit de Tite-Live (l, 7). Celui de Dlodore de Sicile
n’en diffère que dans quelques circonstances peu impor-
tantes. La race de ces prêtres survécut peu a la révolution
opérée parmi eux par Applus Claudine , l’on de Rome tu;
mais leurs fonctions étaientencore exercées, du temps de
Dimlore, par de jeunes esclaves achetés aux frais de I’État.

Arum Maximum. Ce nom lui vint, il ce que dit 5er.
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 bœufs, proche de l’École rec-
que. Selon Virgile (Énéid., l. un), il fut élevé par van-
dre. en mémoire dace qu’lIercule avait mis à mort le bri.
mon Cacus. Selon Properce, ce fut en mémoire de ce
qu’Hercule avait fait retrouver A Évandre ses troupeaux.
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Veratius.Mcursius lit Veranius. comme Macrobe l’é-

crit ailleurs, ainsi que Festus. ’
At Triviæ castor jamdudum. Énéid., I. xi, v. 836.
Et custosfurum alque avium. Géorg" l. tv, v. 110.
Hæcubi dicta, dupes. Énéid., l. vin, v. 175.

Corneiius Balbus ëhïnflXËW. On appelait Ta ameuta,
les livres des pontifes ou la religion était expliquée. Comé-
lius Balbus fut encore surnommé Lucius, et l’Ancien, pour
le distinguer de son neveu. Il était né a Cadix. Pompée lui
amarile: le droit de cité, a la prière de L. Corn. Lentulus,
dont." prit les noms plus tard. Ayant été adopté par Théo-

phane de Mytilene, affranchi de Pompée, il ajouta en-
cores ses noms celui de Théophane. Il fut le premier étran-
ger, selon la remarque de Pline (litai. Nul, I. vu, Il), qui
parvint à la dignité de consul. Parmi les discours de Cicé-
ron, il en existe un pour Balbus, auquel on contestait le
droit de cité. On trouve trois lettres de Balbus parmi
celles de Cicéron (ad Allia, vin , 15; rx, o et 13). Voyez
Dissertation sur la vie et les actions de Balata, par
M. de la Naine, dansles Mémoires de l’Académie des
inscription et belles-lettres, t. xix).

Gnvius Bassus. Meursius lit: aubins.
Culte. Vil. [pas sed in prisas arias. Églog. iv, 43.

Liber Tarquilii transcriptus en; ostenlario Thusco. Il
est fait mention ci-devant, liv. n, chap. l6,d’un ostenta-
rium arborium qui, en cet endroit, est attribué à Tar-
quinius Prisons. Sans l’épithète Prisons, il serait naturel
de penser qu’il faut lire aux deux endroits Tarquitius.
c’est l’opinion de P. Pithou (Subceciu., liv. I, c. 30) : c’est

aussi celle de Vossius, dans son traité des historiens Ia-
tins. J’ai du traduire conformément au texte, savoir:
Tarquinius au seizième chapitre du liv. u, et Tarqui-
tius dans celui-ci. Pline (in indic. and.) cite de Tarqui-
tius un traité de natrum disciplina. Ammien Mat.
cellin cite : Tarquitiani libri, in ulula : de rebuts divi-

m’s (litai. xxv, 2). I
Injecere manum Parcœ. Énéid., I. x, v. un.

Sacrahtm Halesum. c’est probablement dans le même
sens que Sénèque le tragique donne l’épithete sacrum
(0cm. v. 153) a l’empereur Claude, prêt a tomber dans
les embûches d’Agrippine.

Mancipium. Termeâu droit romain; vente privilégiée ,
laquelle n’avait lieu qu’entre citoyens romains, et pour
les terres situées en Italie; il s’appliquait encore a la vente
des esclaves appelés mancipia, c’est-a-dire manu capta.

flaminem sacrum jus fuerit occidere. Un homme
sacré était celui qui était déclaré anathème, et dont la
tète était dévouée aux dieux infernaux. Voici les termes
de la loi Tribunicia :si. oins. Il. ours. PLEBISCI’I’O. "ces. au.
omnem-r. PARRICIDAJE. srr. a Si quelqu’un auratné celui
qu’un plébiscite a déclaré sacré , il ne sera point parricide.

- A l’époque de cette loi, le simple meurtre s’appelait par-
ricide, ce crime n’ayant pas été prévu par les premiers
législateurs. On a pensé que saint Paul faisait allusion au
rit religieux dont il s’agit, lorsqu’il dit :oplabam enim
ego ipse anathemu esse a Christo pro flairions mais
(Ad Ron, c. Il, v. 3).

en". Vlll. Discedo, ac ducenle deo. Énéid., l. u, v.
032. Au lieu de discedo. la plupart des éditions de Virgile
portent descendu qui vaut mieux. Quelques auteurs, au
lieu d’attacher au masculin deo le sens de Macrobe, Ont
pensé que Virgile , àl’imitation des Grecs, prend le terme
deus au genre commun; wmme lorsquehparlant de la
furie Alecto (Énéid., l. vu,v. 498), il dit:

Net dextre erranti dans abfnit.
Apud Gallium, Acterianus. Je ne trouve point de dé-

tail sur Actérianus. Calvus (C. Licinius) fut l’ami de Ca-
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tulle, qui lui adressa quelques-unes (le ses épigrammes. il
s’essaya avec succès dans la carrière de l’éloquence et dans

celle de la poésie. il écrivit sous le titre de lecmula Ver-
gilii un commentaire du Virgilc, qui se trouve quelque-

’ fois cité dans celui de Servius. Matlaire a recueilli les
fragments de ses poésies if Corpus parian, vol. u , p. 1.324).
Servius cite de lui une tr. malle d’lo (ad. Ecl. v1, v. 47).
Le sujet de quelques-uns de ses discours se trouve indi-
qué dans les grammairiens de la collection: de Pulsch.
savoir : udAmicos; ad C. Cœsarem; in Vatinium; ad
Uzorem.

Romain»: (au neutre). Cette expression équivaut a
Hermaplirodite, ce qui est d’accord avec l’assertion de
TiléOplll’ilrle, lequel assure que l’on adore Vénus en cette
qualité près d’Amalhuse, dans l’ilc de Cypre. Voir sur l’o-

rigine du mot ’Acpoôim, le chap. 8. du liv. 1 des Satur-
noies.

nucihus. Menrsius propose de lire Lavinus (R), dont
Aulu»Gelle (l. xx, o il) cite un traité De verbis sordi-
dis. Le même auteur parle encore d’un poète nommé tæ-

vins, dont il cite les ouvrages suivants : Alceste: (l. Xix,
c. 7), Erolopægnia (l. Il, c. 24), Protesilaodamia (l.
c. x11, 10).

Iioctiluca. Surnom donné au lune, qui brille durant la
nuit. Jean de Salisbury écrit (Polycralicus, Il, 17) noc-
ticulaJ’ontanus propose, d’après Douza, noctioola, dimi-
nutif de nuit. Noctituca, ou noclicula, est encore le nom
latin du ver luisant. Nous ajouterons au témoignage de
[alevinas celui d’Ælius Spartianus (in Caracall.). lequel
nous apprend que les Partlies faisaient de la lune le dieu
Lutins. Il est question, dans l’Antiquilé expliquée de
Bannier, d’un dieu Noctulius, qui n’est connu que par
une inscription trouvée en Bresse avec sa statue.

Philochorus. Trois historiens dela même époque, Dé-
mon, lster et Philochore, ont compose une histoire d’Athè-
nes sous le nom d’hôte. Celle de Philochore s’étendait de-
puis l’origine de la ville jusqu’au temps d’Antiochus Théos

(261 ans avant J.-C). On croit qu’il périt vers l’an 220
avant .1. 0., victime d’Antigone, ou , selon Vossius (de
clar. llisl.), d’Antiochns, parce qu’il favorisait les inté-
rêts de Ptolémée. roi d’Égypte. il composa quelques autres

ouvrages , dont il reste de faibles fragments. Ils ont été re-
cueillis sous ce litre : Philochori Allicn. librorumfrag-
monta, A. C. G. Lenzio, cum animadversionibus G.
Siebelis ; Lipsiæ, 1811, in-8°.

Bandit czanimis, vitamque. Énéid., l. v, v. 5l7.
Malrisque vocavit nomine. Énéid., l. au, v. M2.

Turco: Camillum appendre Mercurium. Lorsqu’on
donnait ce surnom à Mercure, on le considérait comme le
quatrième dieu Cabire, ou au moins comme le ministre de
ces dieux. Les Romains, selon Varron, onlemprunté ce titre
de la religion des Samothraœs. Varron dit aussi qu’on
appelait Cumulus celui qui portait la corbeille de noces.

Poulains. M. Pacuvius, neveu du poêle Ennius, naquit
a Brindes, et se distingua également comme peintre et
comme poète. il composa des satires et des tragédies, et
mourut à Tarente dans la quatre-vingt-dixième année de
son age (131 ans avant J. 0.). On trouve dans les auteurs
les titres de dix-nent de ses tragédies. dont il nous reste
quatre cent trente-sept vers, sans liaison. On les retrouve
dansle Corpus poctarum de Maittaire (Vol. u , p. 1479-83).
Macrobe cite de Pacuvius la tragédie intitulée Paula: (Sa-

turnal., l. v1, c. 5). .Mas crut, inquit, "exporta. Énéid, l. vu, v. 601. Lacon-
tume dont parle Virgile en cet endroit était celle d’ouvrir
et de fermer le temple de Janus dans les temps (le guerre
et de paix. On en a vu l’origine civdessus (l. 1, c. 9). Elle
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fut instituécparNuma Poumilius; mais Virgile, pour rou-
drc cet une plus respectable, le fait remonter par une
licence poétique au temps que les Latins commencèrent
d’habiter l’llcspérie.

Julius chlus, de verborum signifwatlonibm, libro
tertio decimo. -- Probablement qu’il faut lire Pour
peins Festus. Le passage que Macrobe attribue au livre
treizième se trouve au livre onzième de la division établie
par Aide Maurice. Dans l’ouvrsge de Festus, Meursius avait
proposé de lire aussi libro amict-m.

Morem rumque sacrorum. Énéid., l. x", v. 836.
Crue. 1x. Excessere omnes adylis. Énéid. l. u, v.
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Urbls latinum nomen tynotum. -- Le nom mysté-
rieux de la ville de Rome est demeuré couvert d’un voile.
Les uns ont prétendu que ce nom inconnu de Rome était
celui de Flora, ou Florens, ou Florentla, ou , selon Fran-
çois Philelphe, l’équivalent grec Moüoa. D’autresse pro-

noncentponr ’Pa’ipn, en latin Valentin (Salin, Polyhis-
ton. c. 2). Ange Politien dit que ce nom était Amaryllis.
M. Monter, évêque de Copenhague, dans une dissertation :
De occulta arbis Rama: nomme ad locum Apocalypseos.
xvn, 5 (Hafniæ, 1811, in»? de 21 p.), après avoir rejeté
les noms ci-dessus proposés, se décide pour celui de Satur-
nin, qu’il soutient par plusieurs considérations pleines de
sagacité, et qu’il appuie du témoignage d’une médaille de

son cabinet, olTrant d’un coté un bouclier d’une forme
inusitée, que M. Mûnter conjecture représenter un de ceux
qui tombèrent du ciel, comme gages de la grandeur future
des Romains, et de l’autre une table carrée, où est ins-
crite la lettre S, d’un caractère ancien. M. Münler consi-
dère la table comme étant l’iconographie de la première
enceinte de murs tracée par Romulus, et la lettre S, comme
l’initiale du nom Saturnin. Toutefois le savant évoque de
Copenhague recourrait luiOmomc que sa conjecture gagne-
rait beaucoup à être appuyée d’un monument d’un carac-

tère plus antique.
Fur-ü vetustissimo libro. Mouche cite plusieurs fois,

dans le livre sixième des Satin-unies, les Annales en vers
de Furius. ll a parlé d’Antias au livre premier: cetuiæi
parait être le même que Furius Antias cité par AuIn-Gelle.
n G. J. Vossins, dit la Biographie universelle (m, 194),
Olarts Borrichius, Michel Foscarini, et d’autres savants,
faisant àFurius Bibaculus l’application d’un passage de
Manche, qui regarde sans douta Furius Antiu, lui ont
attribué mal a propos une imitation de Virgile, rédigés
sous la forme d’Annalcs, et que nous présumons avoir été
composée de centons. n

si. me. 8l. aux. n51. L’abbé Bannier (Mythologie espa-
quée, t. 19’, p. 298), et Voltaire (Mélanges historiques.
... Pyrrhonlsme de Patinoire, t. xxvn, p. 32 de l’édit.
de Kelh ) , ont donné une traduction libre de ces deux for-
mules. M. de Chateaubriand (Itinéraire de Paris à Jo-
rusalem, t. v1, p. 152, édit. de 1812, ira-8°),aauasttrarluit
la seconde formule. On ne peut considérer ces traductions
que comme des imitations. J’ai pensé qu’un morceau
d’antiquité si curieux devait être traduit le plus littérale-

ment possible , vu surtout que , dans une formule, il est
essentiel de conserver les termes sacramentels. en trouve
dans Thucydide (filai. Il, 7a) une formule d’un genre un
peu analogue, qn’Archidamcs, roi de Lacédémoue,pro-
nonça coutre Platée, avant d’en commencer le siége. Tou-
tétois M. nitrater ne voyant dans le passage de Thucydide
qu’une prière adressée aux dieux de Notée, pour qu’ils
veuillent permettreqn’on chétie les Phiéens, pense que
cette circonstance n’a rien de commun avec l’évocation,
qu’il regarde comme une mon propre au rit étrus-
que, d’où elle l’inadaptation-los Romains. (Ct. Pur-nm,
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.«Idversar. xtv, t6; et Philipp. Camemrim, illedttatt.
NM, pars u). Nous avons aussi dans Tite-Live (v, 2l) la
formule par laquelle Camille : Junonem regina»! Romani
invilauit. Ces formules ont été commentées par Berger :
De (vocations dearum sa: oppidis absents (witteberg.,
I714) ; et par le P. Ansaldi : De romano tutelafium deo-
rum in oppugnationlbus urbium cancanons liber sin-
gulus (Briziæ, I763; ne! Ozoniœ, l755, in-ti”).

Dispater, Vq’ovls. -0u encore, Vedius. Dispater,
ou Dljovis, c’est le hon Jupiter, et Vejovis, le mauvais;
ce que semble confirmer la syllabe initiale du nom : l’in-
vocation s’adressait donc au double principe du mal et du
bien. Selon d’autres, Vejovls ne signifierait que le jeune
Jupiter. Ve serait alors privatif, ou diminutif, comme dans
vojlaminrs , vagi-audio. Cette interprétation paraît moins
applicable que la première au cas dont il s’agitici. Vejovis
avait un temple a Rome entre la roche Tarpéienne et le
Capitole, près de l’Asile.

Ilæe oppido inverti devola, Toutes, flagellas, Ga-
bios, Voies, Fidenas. La ville des Fidénates était située
dans l’intérieur des terres , et faisait partie du Latium. Elle
fut prise par les Romains, l’an 435 avant J. C. -La ville
des Véiens était située en Étrurie , environ a 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 de Troie. Elle lut enfin prise par Camille, alors
dictateur, au moyen d’une mine, l’an de Rome 359. - La
ville deerabiens lut bâtie par les rois d’Albe , dans le La-
tium. Sextus 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 lurent élevés a Gabies.
J’ai peu de détails sur Toutes. On trouve dans Avieuus :
Toni, lac de l’Espague Tarragonnaise. Le même auteur
fait mention de rupes limita, située auprès des Pyrénées.
Abraham 0rtellius(Thesaurus geograph. in fol), au mot
Tanit. renvoie a Tonus, qu’il dit, d’après Xénophon, être
une rivière de la Thrace qui se rend dans l’llèbre.

Moulinet Juppitcr. ému, l. n, v. au.
CHAP. X. CœIicolum rrgl mactabam. Énéid., l. m, v. 2l .

Atcjus Captto in libro primo de fine sacrificierum.
Ce jurisconsulte romain vivait nous les règnes d’Auguste
et de Tibère. tl lut consul l’an de Rome 759, et mourut
l’an 23 de J. C. Ses écrits sont perdus. On n’en trouve
pas mémo de fragments purs dans le Digeste. Macrobe cite
encore de. lui (l. vu, c. t, 3) un ouvrage intitulé de
Pontificlo jure, dont le traité du droit des sacrifices lai
sait probablement partie. AubnGelle cite plusieurs fois un
ouvrage de Capito en ceux livres, intitulé Conjectancc
rum. Il cite encore du même des épltres (l. un, c. t2),
et un livre Deqûicio senatorlo. On lui attribue aussi, d’a-
près un passage de Pline (Fiat. Nat. l. m, c. la), un com-
mentaire sur la loi des Douze Tables.

Taurum Neptune, tannins tibi. Énéid.,l. in, v. 119.
Horrendum dicta et visu. Énéid., l. Il! , v. 26.

Cm1». XI. Malta lilandum me. C’était du vin mêle
d’eau et de miel (Horat,Sal. ",4. 26; Plin., xxu, 24.)
Voir Satumal., l. vu, o. la.

(tu! tu lactefavm. Géorg. , l. 1, v. 3M.

"nunc... Cererl non libart, dcbuil... Planta: (lacera.
Aululaire, act. il, se. a. Le point de doctrine religieuse
œntroversé en cet endroit parait avoir partagé l’opinion
des anciens: car on trouve dans Caton le passage suivant :
postez; Cerrri, rata et vinum dato. Lambin, commenta-
leur de Plante, embarrassé d’un passage si contraire a
celui de son auteur, a recours, pourl’expllquer, à une dis-
tinction. Il dit que les dames grecques sacrifiaient sans
vin, mais que les dames romaines s’en servaient. Cepen-
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dent il n’est pas présumable, ni que Macroho, si profon-
dément versé dans la théologe païenne, ait ignoré cette

distinction; ni moins encore que, la connaissant, il eût
omis d’en parler en traitant ce sujet.

ln mensura læli libanl. Énéid., l. nu, v. 279.
Dirit et in mensam laticum. l’îne’ill., l. l, v. 735.
Tertius. L’édit. de Cologne porte P. Tertius.

Papirianojurc. Coins Papirius, chef des pontifie, re-
cueillit les lois de Numa concernant les choses sacrées. Il
doit être distingué de Publius Sextus Papirius, dont di-
vers éditeurs ont recueilli les fragments, plus connus
que ceux du précédent, sons la dénomination de droit
Paplrten, lequel renfermait les lois émanées des six pre-
miers rois de Rome.

Jamais Populonlœ. -Depopulallo, 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
polenta dillérente 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 manier, Mythologie
expliquée, t. l.

Memam. que cum ara maxima, mon aliqua "la?
9501m, filerai dedicata. On consacrait les autels en ver-
sant de l’huile dessus. Les peuples de l’ÉIide se servaient,

au lieu d’huile, de cendres qu’ils tiraient du Prytanée, et
qu’ils détrempaient dans l’eau du fleuve Alphée, avec ln-

quelle ils frottaient les autels. On les dédiait à quelque di-
viuité, en y inscrivant le nom du dieu et de celui qui lai-
sait la dédicace. Voici la formule dédicatoire d’un autel :

QUANDO. mu. nous. une. un. une. cantatrice.
ms. Lumens. nuons. maronnes. DEDIGADOQ. ou». arc.
nome. me". nunc. un. ramon. notum. amusons.
un; rrromnunoue. en. si. ours manas. ouatas.
mencent. VOLET. coco. BENBHCII. mon. FIAT. les. us-
ons. me.

Et durum Bacchi domllura. Géorg. , l. tv, v. Ion.
Forum miso. L’édition de Camérarlus porte Pæ-

natibus musc , leçon réprouvée par le sens logique.

Cam. x11. Tum Sam ad contus. Énéid., l. vin, v.
285. Les Saliens furent institués par Numa, selon l’opi-
nion la plus générale. lis n’étaient d’abord qu’un collége de

douze. Il y en eutd’autres par la sulte, sous divers surnoms.
Leur culte consistait principalement en une danse par
sauts, d’où leur est venu leur nom : racine. satire. Séne-
que compare le pas des Saliens (salins Sultans) a la
cadence des marteaux a fouler les draps (sauta fallo-

nius) rEp. 15). ’
’ Prælaris arbanl. Pour le distingua de prælor pe-

regrinus, institué pour juger les allaites des étrangers;
honoratus, ou major, parce que ses fonctions étaient ré-
putées plus honorables que cella de son collègue. La vole
du sort déterminait la juridiction que l’un ou l’autre du
préteurs élus exerçait.

Antonia; Gnipho... nous achalant (Hem...fi-equen-
tubai. L’édition de Cologne porte, Mpho. Antoine
Gnipho naquit dans les Gaules et crucifias la rhétorique
à Rome, où il eut pour disciples César et Cicéron; ce
dernier, pendant sapréturc. Voy. à ce sujet Suétone (De
elar. gramm. 7). Le mémo Suétone nous unirent! (ibid.
t0) que Gnipho laissa un traité en deux livres: Delallno
sermon. c’est d’après ce passage que l’éditeur des reu-

vres de rhétorique de cicéron, M. Schilta, a conjecturé
que Gnipho était le véritable auteur de la rhétorique
adressée à Hénnnius.

l’extra. Terme de la vieille latinité. On voit la significa-
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tion que Macrobe lui donne : n petite porte pratiquée dans
le socraflum. n Le grammairien Festns lui donne sims
plemenl la signification de fendre; et Ducange, dans son
glossaire, en fait un diminutif : pente feutre. - Le sa-
crarium est le lieu où l’on conservait les objets sacres,
comme ollrandes, vases, ornements. C’est a peu près la
sacristie de. nos églises.

Moctat tractas de more bidentes. Eneid., l. iv, v. 57.
Themquerio. Servius écrit : Themisphoria;

Amobe, Thesmophorto. Cette dernière leçon est la plus
régulière et la plussenéralemenl reçue. Les Thesmophories
étaient, chez les Grecs , ce qu’étaient les Céréales chez les
Romains. onles célébrants Athènes, en l’honneur de Cé-

rès législatrice. dans le mois de pyanepsion (octobre).
Elles duraient cinq jours. Les hommes en étaient exclus,
et il n’y avait que les lemmes de condition libre qui pus-
sent y assister. Le prêtre qui y présidait était pris dans la
famille des Eumolpides, descendants d’Eumolpus, fils de
Cérès. voyez Ovide (Métamorph, l. x, v. 44l.-- Fast.. l.
iv, v. 619), et Apollodore (l. I, c. A).

Lyæus. id est Liber. C’était le nom de Bacchus
chez les Grecs; Manioc. du verbe New (solvere, délier).

Hangar du; minister. Il était alors pris pour Silène;
et en elTet, les peintres et les poètes Pont représenté quel-
quefois avec des oreilles de Faune ou de Satyre , et une
queue de Silène. Sa statue se voyait à Rome dans le Fo-
rum ; et les avocats, me: avoir gagné leur cause, étaient
dans l’usage de lui poser une couronne sur la tète.

Nigram Menu pecude’m. Énéid., l. un, v. 120.

N. B. La fin de ce chapitre, à dater du commencement du
discourra de Servips, ne se trouve point dans les édi-
tions de Macrobe qui ont précédé celle de Pontanus. On
la retrouve, à la différence de quelques expressions ,
dans le Commentaire de Servius sur Virgile.

---.--
LIVRE 1V.

Crue. l. Tune Eusebius. Le commencement de ce li-
vre est tronque dans les éditions qui ont précédé celle de

Pontanus.
1mm: regina. Éneid., l. vr,v. 680-72.
Obstuputt, steteruntque comœ. Énéid.. I. u, v. 774.
Astillumfidt (squales. Énéid.,l. v, v. 468.
Totoque toquerait: ab ore.Éneid., l. x", v. lot.
Descriptlo pantenne: apud Thucydidem. L. u , c. 47

et suiv.
Lobttur mieux studlorum. Géorg., l. m, v. 698.
Deîphobum pavttantem. Énéid., l. vr, v. 495.
[imputai monibus rami. Éneld., I. 1x, v. 470.
Defiæa obtutu tenet ora. Éneid., l. vu,v. 250.
Trimer, et locrtmts. Énéid., l. l, v.228.
Subite non voltas. Énéid., I. vu, v. 67.
Crue. Il. Quidmealto silentio mais? Énéid., l. x, v.

63.
Mene incepm deststere. Énéid., l. l, v. 37.
lieu stirpcm inuisam. Éneid., l. vu, v. 293.
Moriemur lnultæP Énéid., l. tv, v. 659.
Pro Jupiter tbit. Éneid., l. w, v, 590.
At tibi pro scelere. Énéid., l. n, v. 535.
Num Stylets oecumbere rompis. Énéid.,l m, v. 294.
An misertfratris. Enéid., l. xn, v. 630.
Vicisli, et vidant tenders palmas. Éneid.,l. XI! , v.

936.
Fer te, per qui tetolem. Énéid., l. x, v. 597.
Cnu. lll. lnfantumque onimæ. Éneid., l. vr, v. 427.
Infant puer alque impur. Énéid., l. I, v. 475.
Parvzunquc potri tcndebal. Éneid., l. Il ,v. 674.

NOTES

.SuperestconjuzneCreusoP Éneld., I. n , v. 597.
Et paroi caner luli. Énéid., I. n, v. 563.

lmpostthue rogisjuvener. Georg., l. iv, v. 477.
Pubentesquegenæ. Éneid., l. xn , v. 221.
Banni, miserere senectæ. Énéid.. I. xn, V. 934.
Ducttur infelix ævo. Éneid., l. xi , v. 85.
Canule»: mollo deformot. Éneid., l. x, v. 844.
Toi quondampopulis. Énéid., l. n . v. 556.
Et no: aliquod nomenque. Éneid., l. n, v. 89.
Amontisque olim dttlssimus. Énéid., l. vu , v. 537.
Et nostri: musera advenu. Éneid., l. rv, v. 59L
Emllbusne datur ducenda Lavinto. Énéid., l. vu,

v. 359.
Bis capa Phryges. Énéid., l. ix, v. 635.
Ex quo me Divum poter. Énéid., l. u, v. 648.
Et trouvas inhonerto vaincre. Eneid., l. v1, v. 497.
Atlallit in (29mm. Énéid., l. x, v. 857.
[lue coput alque illuc humera. Énéid., l. 1x, v. 755.
Te decisa suum Lortde. Énéid., l. 1x, v. 395.
Marque cruento. Enéid., l. n, v. 272.
Cam vitam luttois. Eneid., l. in, 1646.
Lybtæ duertaperogro. Énéid., l. l, v. 388.
At nos hinc alitstlientcs. Églog. l, v. sa.
Ter (.1er Iliocos roptaverat. Éneid., l. r, v. 483.
Nos patriamfugtmus. Églog. I, v. A.
Litoro cum potrtœ lacrymons. Éneid., l. In. v. Io.
Dolce; morion: remtnhisciturArgoa. Énéid. , l. x, v. 782.
Ignovum Lauren: hobet. Énéid., l. x, v. 706.
Lyrnesl damas otto. Éneid., l. xrr,v. 547.
Prtmo inter limino outra. Énéid.,l. xi, v. 207.
Mœnibustnpolriis. Énéid.,’l. xi, v. 882.

Inter sacra Deum. Georg., l. av, v. 521.
Porque damas et religion; Deorum. Énéid., l. n, v.

365.
Becs trahebatur a templo. Énéid., l2 u , v. 403.
Diva ormtpotentis. Eneid., l. u, v. 425.
mais: tmoutum. Éneid., l. m, v. 332.
ln rogna hoc ousa tais? Eneid., l. v, v. 792.
Priusquom pabuto gustossent. Eneid., l. l, v. 873.
Septemillum totos. Géorg., l. w, v. 507.
Via: lamine quarto. Énéid., l. iv, v. 357.
Tertio jam lunæ. Éneid., Lui, v. 065.
Septtmopost mjœ.Éneid., l.v, v. 626.
CHAP. 1V. Mldia.C’etait un méchant citoyen,contre lequel

nous avons une oraison de Démosthène. L’orateurathenien
avait reçu de lui un soufflet en plein théâtre, pendant
qu’en sa qualité de magistrat il présidait à la représenta.
tion théâtrale.

nacrant" in acte Golesus. Énéld., l. vu, v. 535.
stcrnttur infelix. Éneid.,l. x, v. 781.
Quemfolsa sub proditione. mais, l. n, v. 83.
Et pariter comitiquc. Enéid., l. u, v. 729.
ltle ut dcpœitiproferrct. Énézd.,l. m, v. 895.
Fallu te incoutum. Éneid.,l. x, v. 802.
Out sanguine nabis. Énéid., l. x1, v. 25.
Malta gemens ignomintom. Géorg., l. un, v. 226.
An solos tonal: Alridas. Énéid., l. H, v. 138.
At tu diem Albane manet-es Éneid., l. un, v. 643.
Vendidit hic aura polrr’am. Éneid., l. vr. v. ou. M2-

6! l.
Cicero Verri. --- De signis , act. n , c. 40.
Altorio ad ipso trementem. Énéid., l. n, v. 550 et 553.
Rostroque immam’s nanar. Éneid., l. vl, v. 597 et

602.
Lotos juvenem sparsere. Georg., l. iv, v. 522.
Obrutt ouster aqua. Éneid., l. vl, v. 336.
Sozum ingens volvunt. Énéid., l. vl, v. me. ,
Merlan quin etiomjunyebat. Éneid., I. vm, v. 485.
Nec via marlis crut simplex. Georg., l. lll, v. 482.



                                                                     

SUR MACROBE. . 451.41 pater omnipotent dansa inter nubita. Énéid. l. vi,
v. 592.

Miserere parentis Iongævl. Énéid., l. xn, v. 43.
Eccc trahebatur. Ënéid., l. il, v. 403.
lpse Mgcenæus. Énéid., l. xi,v. 268-8.
None alla vulnus adactum. Énéid., l. x, v. 850 et

v. 879.
lmmortalis ego. Énéid., l. au, v. 882.

CHAP. V. Si pontil manu arcessere. Enéid., l. vi, v.
l 19-23.

Antenorpotuit mediis. Énéid. l. i, v. 246.
Et mi yenus ab love. Énéid., l. Vi, v. 123.
Pailasne azurera classem. Énéid., l. i, v. 39-41.
Quotis populea muerons. Géorg., l. iv, v. 511.
Qualis commotis excita. Énéid. I. iv, v. 301.

’ Oualem virgineo dmessum. Éneid., l. si , v. 68.
At celait piano lupus. Énéid., l. ix , v. 59.
Magnus velutifugtt. Énéid., l. n, v. 223.
0mih1. solo mei. Énéid. l. ni, v. 489.
Quanifama accula est. 453103. v1, v. 74.
Et sciera gaudem audit. Enéid., l. vin, v. 702.
Quo: deformo dixit. An lieu de forma, l’édition de

Camerarius porte en margefama. : ce qui parait une meil-
leure leçon.

Partir impius intus. Énéid. , l. i, v. 294.
tu". V1. Ofeliz una ante alias. Énéid , l. in, v. 321.
0 tergite qualerque (Mati. Énéid., l. i, v. 98.
Prætidcs impleruntfalsis. Églog. vi, v. 48.
Nec voles Helenus. Énéid., l. in, v. 712.
Non aliter, quam si immissis. Énéid., l. iv, v. 070.
numerus. lliad., l. xxii, v. 410.
No: tua progenicx. Énéid., l. i, v. 250.
nunc ego si point. Énéid., l. iv, v. 419.
Et muraille quidem spe. Énéid., l. iv. v. 419.
Advena nostri - quodnunquam. Églog. ix, v. 3
[taud ignarus cru-m. Énéid., l. xi, v, 154.
Fait et tibi tous. Énéid., 1.x", v. 933.
Patrice strinzitpietatis. Énéid., l. 1X, v. 294.
Subiitcori genitoris. Énéid., l. ii, v. 560.
Me quoque permultos similis. Énéid., l. i, v. 032.
Dulces moite. Enéid., l. iv, v. 051.
raque optima ferrant. Énéid , l. iiii, v. 777.
None, o nunquomfrustrata. Énéid., l. xii, v. 95.
Bhœbe diu, res si qua. Éneid., l. x , v. 881.
En quid aga? rursusne. Énéid., l. iv, v. 534.
Quidjacereti’ quo se. Georg., l. iv, v. 504.
Quidfaciati’ qua vi. Énéid., l. ix , v. 399.
Quid primum devenu. Énéid., l. iv, v. 677.
[me coput nivel. Énéid.,l ai, v. 39.
Implevilque sinus sanguis. Éuéid., l. x, v. 819.
Moricnsquesuo se. Énéid., l. xi, v. 869.
Crudeli: natl monstrantem. Éneid., l. v1, v. 448.
Ora ulrum mm pendebant. mon, l. Vlll, v. 197.
Volvitur Euryolus. Enéld., l. ix, v. 433.
Vidt egomet duo. Énéid., l. tu, v. 1123.
anima par mortes animant. Énéid., l. x , v. 854.
Daphni, tuant Pumas. E5105. v, v. 27.
Si mihi non hæc lux. Églog. vii, v. 43.
Maria ante nitrera Turno. Énéid., l. ix, v. 115.
Nom si tellurem effandat. Énéid., l. xii , v. 204.
Mantua me miserai. Eglog. ix, v. 28.
Infeltz, utcunqueferent. Énéid., I. vi, v. 822.
Grimm amor vestrum. Éuéid., l. x , v. 188.
Dt coptli ipsius. Énéid., l. vin , v. 484.
Di (alto Gratis. Énéid., l. vi, v. 529.
D1 totem terris. Ënéid., l. in, v. 620.
mimâmes; Composé de muni-h , silence, et de la pré-

position 41:8, qui marque absence et privation.
Quos ego... Sed motos. Énéid., l.i, v. 139.
Net: vinera certo. taud, l. v, v. 194.

Quamquam, ost ralliai. Énéid., l. X1, v. 415.
Novimus et qui te. Églog. in, v. 10.
Donec Colchante ministre. Éuéid., l. il, v. 100.
Eurydicen vos-ipso. Géorg., 1. tv, v. 525.
Te dalots œnjuz. GéOrg., l. iv, v. 485.
Te nemus Angitiai. Énéid., l. vu, v. 759.
Æneas ignoras abat. Éuéid., l. x, v. 85.

-..LIVRE V.

Culte. l. Siccum , quad Frontoni odscribitur. M. Bois
sonade (Biographie universelle. t. xvi, p. 121 , article
FRONTON) a dit : n Fronton était sec ; et par sec, on ne peut
pas entendre qu’il était concis; car Macrobe distingue la
brièveté, la concision de Salluste, de la sécheresse de
Fronton. n Sec est bien, en effet, la traduction littérale
de siccum; mais ne pourraiton pas le rendre également
bien par le mot simple, c’est-adire, sans ornement? En
effet, le mot sec, en notre langue , est pris nécessairement
en mauvaise part. Or, dans les trois autres genres de style
dont Macrobe parle ici, les épithètes sont évidemment
employées en bonne part. D’ailleurs, un défaut de style
ne saurait constituer un genre de style. M. le cardinal
Mai, éditeur de Fronton, a proposé de traduire par style
oltiquennais cette-version aété combattue. (Voy. Bibliolh. .
univers, Genève, 1810, in-8°, t. lll, p. 233). M. Cornélins
Fronton fut un des précepteurs de Marc-Aurèle, qui l’é-
leva au consulat et lui lit ériger une statue dans le sénat,
l’an de Jésuanlirist 161. Fronton a écrit quatre livres des
stratagèmes de la guerre, un traité des Aqueduc: de la
ville de Rome, et un traité De differentii: verborum,
imprimé dans les grammairiens de Punch (p. 2191-2203)
et dans plusieurs autres collections de ce genre. Les œu-
vres inédites de Fronton ont été publiées pour la première

fois, sous ce titre : M. CorneIii fienteras opera ine-
dlta , cum epistolis item inedltis Antonii Fil, M. Au-
relii. L. Vert et Appiant, nec non aliorum velcrum
fragmenta invenit. et oommcntario præoio, notisqur
illustravlt Angélus Majus biblioth. Ambrorionæ a
lingots orientalibus; Mediolanl, ragua typls, 1815, 2
vol. in-8°.

Et campos, ubi. Énéiil., I. in, v. 2.
Vent! somma dies. Énéid., I. u , v. 324.
0palria1o Dlvûm. Enéid., l. ii , 241.
Quia clademtllius. Énéid., l. Il, v. 361.
Turnus, ut ontevolons. Énéid, l. ix, v. 47.
Forte racer Cgbelæ. Énéid., l. xi, v. 768.
sæpe etiam steriles. Géorg , l. i, v. 84.
crossas (L. Licinius); le principal interlocuteur du

dialogue de Oratore, de Cicéron.
0 præstans onimt. Éiiéid., l. xii", v. 19.
Baud talla dudum. Enéid., l. x, v. 599..
Cuir. il. A Pisandro prune ad verbum transcripserit.

M. Heyne (Emma i, arlLib. ii,vol. n, p. 373 etseqq.,
edlt. Lips., 1800) combat ces assertions de Mana-abc. D’a.
b0rd iltrouvedans l’antiquité plusieurs écrivains du nom de
Pisandre, parmi lesquels il en distingue deux principaux :
l’un de Camire, dans lille de Rhodes, qui vivait durant
la un". olympiade, et que d’autres tout contemporain
d’Enmopolus et antérieur il Hésiode. Il avait composé un
poème sur Hercule, qui l’avait fait placer par les gram-
mairiens d’Alexandrie dans leur cycle ou canon épique .
après Homère,nésiode, Panyasis et Antimqne. Le se-
cond Pisandre. bien postérieur au premier, était de La-
randa, ville de Lycaouie, et vivait nous Alexandre Main-
mee. u composa un poème sur les noces des dieux et des
héros (154v apaisai: Giovanni"). Entre un grand nombre
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de considérations alléguées par le savant philologue de
Gôllingue . pour défendre Virgilede l’impuleüonde plagiat
qui résulte de cepassage de Maorobe , il fait valoir pâmâm-
lemenl tellenci : qu’on ne cite que deux livres du poème
de l’ancien Pisandre, tandis que de œlui du second, bien
poslërieur à Virgile, ou en me vingbsix, et, selon d’au-
tres, cinquante-six livres; étendue qui semble en propor-
lion avec un sujet qui, au dire de notre auteur, u com-
menœ aux noces de Jupiter et de Junon , et renferme toute
la série des événements qui onleu lieu depuis cette époque
jusquiau siècle de l’auteur n. (Jo. Merlu; ad Tryphiodor.
dissert.. p. un et seqq.; Ozunii. 1741, ira-8°).

Trojæ qui primats. Énéid.,l. 1, v. 1.
Via: e conspectu Siculæ. Éuéid., l. l, v. 34.
"une me digressum. Énôid., l. ln, v. 715.
[nierai medium Æneas. Éuéid., l. v, v. 1.
Sulmone croates quatuor. Éuéid., l. x , v. 517.
Inde Mage procul. Énéid., l. x, v. 59.1.
Bali commercia Turnus. Énéid. , l. x, v. 532.
’Evuvôoï vin xzîao. lliad., l. un, v. 122.
hac nunc minaude. Énéid., l. x, v, 557.
Clin. Il]. New ph par?» lliad. , l. 17, v. 123.
Adduzu longe. Enéid., l. XI , v. 860.
0684m 4mm. Odyss., l. in: , v. 403.
Non jam mmplius «un. Énéid., I. m, v. 191.
llowûpwv 6’ époi x5114. 0dyaa., l. in, v. 242.

Curvata in montais. Géorg., l. rv, v. 361.
Tôcaov Evepâ’ mem. lliad., I.vm, v. in.
Dispatch Énéid., l. v1, v.578.
Ainàp être! m’moç. lliad., l. r, v. 409.
Postquam exemplafames. Énéid., l. un, v. 181.
70: W :ùxâpzvoç. lliad., l. xvr, v. 249.
Audiit. et Phæbus. Énéld.. l. x1, v. 794.
Nôvâù a.) Alveiao. lliad., l. u, v. 307.
Hic «hmm Æuæ. Ënéid., l. m , v. in.
[Il 1o? ’Gôwciioc. Odyss., l. v, v. 297. .
suam Æneæ slalomeur. Éneid., l. 1 , v. se.
Ilém’ and... lliad., l. v1,v. 305.
Armfpotens prames hem. Énéid., l..xr,v. 483.
’flr’àk’rn ph «para. !liul., l. N, v. 449..

Inyredlturque solo. Énéidwil. w, v. 177.
Karl-nô v-îiôuuoç ünvoç. 0dyss., l. x1", v. 71).

Daim et (rua quin. Énéid., l. v1, v. 522.
Kir En roi. épée). lliad , l. l, v. 233.
Ut sceplrum hoc. Énéid., l. x", v. 206.
En ln accessit longe. Énéid., l. 1. v. 163.
Manioc ôé in: lori. Odyss., l. Klll, v. 96.
Cm». 1V. Éole, ruuntque tibi. Énéid., l. r, v. si).

Keïvov 1&9 rapinai. 0dyss., l. x, v. 2l.
Sunt mihi bis septain. Énéid., l. l, v. 71.
’AÀÀ’ 10.1713) 6è né 1:01. Xapiruw. lliad., l. x17, v. 267.

llæc ubl dicta cavum. Énéid., l.1, v. 85.
"a; :lmbv, Maya. 0dyss., l. v, v. 291.
Ut primum lux alma data est. Énéid., I. x,v. 310.
’AXÀ’ En M tpirov. 0dyss., l. x, v. 144.

Nulla natrum audila mihi. Éneid., l. 1, V. 326.
meoôpm ce, &vam.0dyss., l. v1, v.149.
0 du , si prima repeints. Énéid., il. l, v. 370.
Tic mhdva.0(iyss., il. m, v. Ll’l3.
At Venus obscure mafflues. Énéid., l. l, v. 415
[au m’ miam; impro. Odyss., l. vu, v. 14.
mali: in limone ripls. Énéid., 1.1, v. 502.
(un 6’ 349mm 41m.. Odyssfl. v1, v 102.
Mimi Æneæs , clanique. Énéid., L1 , v. 588.
Aùrapxamw’Àfic. 0d?ns.,”l. nm, v. 150.
eorum, quem Wifis, adsum.Énëid., l. 1. v. 599.
mon pas; 81h 88’ «brochai. Odyss., l. x11, v.
03ml enflammes. Ènm.,’l.’u, v. 1.
mène; 0(8’ 69a «dilue. niait, tv", v. 92.
Infantium, reginaJubes. mon, ll. n , v. 3.

NOTES

319mm, W4. 011135., l. "1,7. au.
Pars stupct innuplæ. Énéid., l. n , v. 31.
"a; 6 pèv zig-rani. 0dycs., l. un, v. 605.
Vertiturinlerea miam. Éuéid., l. n, v. 274.
’Ev 8’ Ensa’ émié. lliad., l. ml, v. 485.

[leu mihi I Énéid., l. u. v. 274.
’Q «rônin, à me. au palaxürspm. lliad., l. un, v. 373.
Juvenisque Chorebus. Énéid., l. u, v. 342.
mon 7&9 ’Oôpuovîla. lliad., l. un, v. 563.
Sic animisjuvenumfuror additum Enéid., Lu, v. 355.
Bi (5’ 15ml, dia-r: Un»). lliad., l. m, Y. 299.
[maronnant amis veina. Énéid., l. u. v. 379.
Ï); 64 hmnôpâawvu. lliad., l. III, v. 33.
Quali; ubi in lacent entuber. Enéid., l. n, v. 471.
a; 8è êpâxmv in! 1561. lliad., l. un, v. 93.
Non sic aggeribus ruptis. Énéid.,l. u, v. 496.
’Oc 6’ 61:61: 11717301.»! 1:01am. lliad., l. x1, v. 492.

Ter conclus ihi colla. Enéid., l. n, v. 79:. Au lieu de
simillimafunw, les textes de Virgile donnent ordinaire-
ment simillima somno.

T914 ph âpœpMOnv. 0dyss., l. in. v. 205.
Cm9. Vl. Postquam allant teintera rates. Énéid.. l.

m, v. 192.

aux au: M rai: vilain. Odyss., l. x11, v. 403. Ce pas-
sage a déjà été cité au commencement du 3° chapitre du
présent livre.

Accipe et hæc, "tamtam. Énéid.. l. tu, v. 486.
415961: ron au! au. Oulyss. , l. xv, v. 125.
Tendunt velu non. Énéid. , l. m, v. 259.
fluai: 8’ 61m: Emma. 0d 88.. l. x1, v. 9.
Dextrum Scylla talus. néid.. l. Il], v. 420-32.
’Evi’ev ph 1&9 216112 éripw0i. 0dyss., l. x". V. 235-44 .
’EvOa 6’ èvl aux»). 0dyss.,l .xn, v. 85-97.
0 mihi sala mei. Énéid., l. m. v 489.
Keivou 7&9 10(ch «68cc. 0dyss., I. ",7. 149.
Ter scopull clamai-cm. Énéid. . l. au, v. 566.
Ta; 6’ 61:6 au. Xâposôcç.0dyss.,l. au! . v. 104.
Qualis cumula cet-va. Énéid. , 1l." , v. ou.

"Api am. Mil. Iliad. , l. xi, v. 475.
Dixeral. [ne parfis. Énéid. , l. Iv, v. 238.
"Oc Épar’. 01W âniônac. "lad. . l. xxw, v. 339.
Ac velu! annexant valida. Énéid., l. W, v. 441.
Oiov 6è 194w. vaoç. "inti. . l. xvn , v. 53.
Eljani prima nova. Énéid., l. w, v. 584.
’thç 6’ in kxéwv. lliad. , I. au, V. l.

ne»; 113v wôumloç. lliad. , l. vin, v. l.
cine. Vil. (Il pelagus tannera rates. Énéid., l. v,

V. 8.

amusa 615111: vficov. 0dyss., l. m, v. 403. Ce pas-
sage a déjà été cité deux fois dans ce livre; au commen-
cement du 3’ chapitre et au commencement du 6’.

Vinaquefimdcbat paleris. Énéid. , "l. v , v. 98.
Oîvov âwcaôusvoç. lliad. , l. nm, v. 220.
Levlbus haie kamis consertam. Énéid. , l. v , v. 159.
même ol (imputa. lliad. , l. nm, V. 560.
Hæc ubl dicta , locum -caplunt. Énéid., l. v, v. 315.
Eràv 6è (LETŒGÎOIXEÏ. Iliad. , l. xxm, v. 358.

Conslltit in digues czœmplo. Énéid., l. v, v. 420.
"Avril U âvœaxouc’vw 13ml. lliad., l. 1mn, v. 686
Protinus Æneas celer-i. Énéid., l. v, v. 485.
Aùtàp à même: :2021. lliad. , l. xxm, v. 850.
Dizerat, et tenues fugit. Énéid., I. v, v. 740.
Winch 6è narrât 10men. lliad.,l. xxm, v. 100.
dînas, que deinde mis. Énéid., l. v, v. 74I.Le

morceau parallèle d’Homère manque ici, comme cela esl
constaté par une lacune dans l’édition de Cologne. Zeune
suppose que celui qui sly trouvai! était ce passage de l’O-
dyssée (l. Il, v. 363) on Euryclée, nourrice de Télémaque.

lui paler ainsi au moment de son départ z - Pourquoi,



                                                                     

SUR MACBOBE.

a mon cher fils, as-tn résolu de parcourir la tuméfiant
a seul et isolé, etc. la

Ter conatus erat collo. Énéid., I. n , v. 792. Ces deux
vers ont déjà été cites a la lin du 53 chapitre du présent
livre , comme appartenmt au deuxième livre. de l’Éuelde,
parce qu’en effet Virgile les emploie dans les deux endroits,
sans aucun diaugement.

70.; tout AÛTàç êymy’ renom 0dyss., l. x1, v. 203. Ces
vers ont déjà été cités il la tin du cinquième chapitre.

l’rincipio pinguem taudis. Euéid. , l. v1 , v. 214.
01 d’ion binôme. lliad., l. 3mn, v. 114.
Knôrpôvsç dé mp’ :601. lliad. , ’l. xxtn , v. 163.

A! pius Æneas ingentl mole. Énéid., l. v1, v. 232.
Aûràp être! napée. Odyss, i. xti,v. 13. Zeune remarque

que ce passage , ou il est question de la sépulture d’Elpé-

ner, semble être une erreur de copiste, puisque microbe
vient d’annoncer qu’il citera lemorcœu de la sépulture de
Patrocle. En conséquence, il propose de substituer le pas-
sage del’lliatle (Limon, v. 105) qui fait suite a la dernière
citation d’Homère , et qui continue la descripfiou des funé-

railles de Patrocle.
Tune consanguineus tell sopor. Énéid. , l. v1, y. 278.
leur Group bigame. lliad., l. m, v. 231.
Quod te per cætijucundum. Éueid. , l. v1, v. 303.
NÜv de ce 117w âme". Odyss. , l. Il, V. 66-78.
Nue non et Tityon. Éneid. ,1. vt , v. 595.
Kai. Ttwàv ilôov. Odyss., l. au, v. 575.
Non, mihi si linguœ centum. Éneid. , 1. v1 , v. 025.
1!an bi oint dit fiés. lliad. ,1. Il, V. 488. p
Crue. Vlll. Hinc exaudi’ri gemitus. Énéid. , l. vu,

V. 15.
Eôpov 8’ à: Monet. Odyss., l. l, v. 210.
Quid peints? quæ cama rates. Énéid.,l. vu, v. 197
’O Elîvot, du: tin-é. Odyss. , l. tu, v. 71.
C’en quondam nivei. Énéid. , l. vu , v. 098.
une dm’ bpviûmv. lliad., l. n, v. 459.

"la ce! intaotæ sergette. Énéid. , l. m , v. 008.
Ai 6’ 61’s p.81: Mu. lliad. ,1. xx , V. 220.
Vescitur Æneas sinua. Énéid. , l. vm, v. 182.
Toîc’t 6è finît»: [Mal illud. , -l. th , v. 3M.
Postquam mmplafames. Éuéid. , l. vm , v. 184.
’Hptoç 11:9:le sûpuæpeluv. lliad. , l. vu, v. 314.
Evandrum ca: [moult tecto. Énéid., l. vm , v. 455.
’EKm 8’ ôpûœôsiç, poum. "inti. , Il. Il , v. 42.

Bi 4’ tpsv si: âYop’Îw- odyss.,1. n, v. to.

O mihi prœteritos referat. AÉneid. , l. un , v. 500.
EW Ô: 806mm. lliad. , l. au, v. 009.
Qualis ahi oceant. finaud. vrn , v. 012.
0b: 0’ dru-6p sim.lliad.,1.xx1t, v. 317.
Superficie mei promisse. Éaéid. , i. ml, v. on.
Ati-ràp hmm site: aime. "lad, l. xvm, v. 008.
"le deæ doms et tante. Éuéid. , il. vin . v. 017.
Tépmro 6’ tv leipeoo’w. [liai]. . l. nx, V. 18.

en». Dt. tri, dem cati. Éuéld.,l. 1x, v. 18.
1mûri, si: 1’ &p ce mon. lliod. , l. xvnt , v. 182.
Net: solos Iangit Atridas. Éuéid. ,1. 7x, v. 130.

T! 8è me: W. lliad., l. tx, Y. 338.
Sed vos, o tout. Éuéid., l. 1x, 11.440.
’Opwcô’htmtôôapov. Tpôu. lliad., Ifs", V. 440.

Quod supcrcst, tœti. Èuéid., l. 1x, v. 157.
ne» 8’ E9155? tu! dei-mm. lliad., l. aux, v. 275.
Sic au iltacrimans. Énéid., l. Ix ,v. 303.
Midi) (Liv 86528. lliad., l. x, v. 2.35.
Protlnus amati incedunt. Énéid., ’l. a, v. 308.
Tri) 8’, inti. 013v dulcium lliad., i. x, v. 272.
Egrcssi superantfossas. Éneid., l. 1x, v. 314-24.
Tu) 8è bât-11v «party». lliad., l. x, v. 469.
’32 intatpptüoç ravisât-m. Ibid., v. 475.
Sed non augurio patati. Énéid., l. la, v. 327.

459
141? aux aitwo’tcw. lliad.,i. Il, v. 858.
Etjam prima nova. Éneid.,1. n,v. 459.
illic: 8’ en Néon. lliad., l. XI, v. i. Ces deux derniers

passages ont déjà été cités à la lin du 0’ chapitre du pre-

sent livre.

Mater Euryali.... rotant de Andromaclta mimi.
Énéid., l. 1x, v. 459.

T): canin m4901». lliad., l. nu, v. 400.
0 ocre Phryyiæ. Enéid., l. 1x, v. 017.
’0 tri-noves, lb, 01h15. lliad., Lu, v. 235.
Quos alios muros. Énéid., l. u , v. 782.
’Hs’ nm papa civet. lliad., l. xv, V. 735.
Un". X. feta manu jactant. Éuéid., l. x,v. 204.
T9455; ph glana. lliad., l. in, v. 2.
Ardet apex capitis. Énéid., I. x, v. 270.
Aaîé et tu xôpueôç. lliad., l. v, v. 4.
nawmoi à; r’ Mép’. lliad., l. xxu, v. 28.
stat sua ontique dies. Énéid, l. x, v. 467.
Moïpav 0’ m’mva’ pour. lliad., l. vt, 488.

Atvz’mrre Kpoviô’n. lliad., l. xvt, v. 440.

Tata vacant metasque. Énéid., l. x, v. 472.
1lîr 1’01! 6’57: poîpa. lliad., l. xnt , v. 002.

Per putt-to: martes, par spes. Énéid., l. x, v. 524-30.
26m1, ’Atpéoc un. lliad., I. v1, v. 40.
lmpastus stabula alla tec. Énéid., l. x, v. 723.
Dm 16m élémi. lliad., l. lll, v. 23.
Bi (5’ tiam, dia-telson. lliad., l. x11, v. 299-308. Ce mor-

ceau a déjà été cité, moins les deux derniers vers, au mi-
r lieu du 5e chapitre du présent livre.

Spargttur et tallas tacrymis. Énéid., l. tu, v. 191.
l ÀWO MmOt. lliad., l. xxm, v. 15.

Cingitur ipse fureta certatim. Enéid., l. Il, v. 480.
’0; pli-ro- [lés-poules. lliad., l. HI, v. 130-30.
Put-pureau vetuti cum fics. Éuéid., l. 1x, v. 435.
Ramuz: BptOopévn. lliad., l. vtu. v. 306.
CHAP. XI. Qualis opes, etc. Énéid., l. 1, v. 430.
’Ht’m 10m. sim. lliad., I. u , v. 87. Clarke 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.

0 rocti (neque enim ). Eneid., l. l, v. 202.
’Q ont, où vip. Odyss, l. x" , v. 208.
Ac celait mimais. Éneid., I, u, v. 020.

’Hptm à" a; bre-ri; 896:. lliad., l. un, v. 308. Homère
emploie la même comparaison (1liad.,l. tv, v. 482), et
c’est sur ce passage que Clarke adresse à Macrobe le même
reproche qu’il lui a adresse au nid. de la comparaison de
l’essaim d’abeillœ. Voyez ci-dessus.

flaud sequi; strato surgit Palinurus. tuât, ’l. tu,
v. 513.

AM9 6 Wh). Odyss., l. v, v. 270.
Arctos. Nous l’avons muté runabout, d’après Virgile,

l’Arcturc. c’est une étoile’de la mière grandet", située

"a la queue de la graudeOursc, entre lotionne du Boo-
tès (Bouvier). méconnut inspectasse servent ordinai-
rement de ce nom pour mon l’aune elle-meute.

Nec tibi diva pat-ans. mon, 9l. tv, v. 805.

Notas, ou: doucet. liud..l. un, v. 33. .
Quoniam videllcet in morions Maman. en. Voir

dans Aulu-Gelle (l. m, c. l), ou mm" apaise la
dissertation du philosophe Favorlu,1potu*démmqœies
mères doivent allaiter elles-M101"! enteras.

Non tout præctpites bljugo. tuent, l. v, v. 144. La
même comparaison se trouve dans lles géorgiques (l. tu ,
v. 103).

0l 8’ Ex tv nsôitp rerpctôpot. Odyss., l. sur, V. 8l. Au
lien de ce passage, l’édition de Cologne donne les vers 500-
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50! du livre xxtt de l’lllnde, qui ne seraient pas moins
convenables à le comparaison.

imo; fietçôpevot. Cette expression indique l’action des
chevaux attelésà un char, qui élèvent la partie supérieure

de leurs corps pour galoper.
Magna velu" cum flamma. Énéid., l. vu, v. 462.
Ï); à! mm (et Nov. lliad., l. un , v. 362.
’Apôolaônv. On peut voir, sttr la signification et le valeur

de ce mot, Emesti, ad Catlimach. H. in Dian. 01.
Parlant, quœ duels imputa. Énéid., l. tx, v. 675.
mimoit èv &nôksat. lliad., l. x", v. 127-36.
ou: dura (lutes. Énéid., l. x,v. 745.
T); à 111v dam. lliad., l. XI, V. 24L
Cm9. XI]. Spargtl rara miaula. Ènéid., l. xn, v.

337.
Muet-t. 8’ film. lliad., l. xt, 534.
El luce comme ahana. Énéid., l. n, v. 470.

Aûrh lointain n°9000». lliad., l. xttt, v. 34L Ces citations
(le fragments de vers tout éprouver le besoin dejustitier le
parti pris de traduire en français toutesles citations de Ma-
crobe. Répéter dans le corps de la traduction les hémistiches
latins ou grecs cités dans le texte, ç’anrait été, dans plu-

sieurs chapitres, répéter le texte et non le traduire. Ce
qui peut se trouver d’incohérent dans la traduction de
quelques lambeaux d’ltémistiches est sttr.le«cltamp réparé
par l’inspection du texte qui s’olTre à l’œil à côté de la

traduction. Au reste, c’est ici une des difficultés matériel-
les qui avaient repoussé si longtemps toute tentative de
traduction de Macrobe.

Quærtl par: seminaflammæ- Énéid., l. u, v. 5.
Strict»: 11090: mottoit. 0dyss., I. v, v. 490.
[miam-sanguine) nelutl. Éneid.. l. xn, v. 67.
in; 8’ 51’s ri: 1’ 019mm. lliad., l. tv, v. 141.
Si langera portas. Énéid., l. tv, v. 612.
mon, Hocztôaov, Yatûoxs. Odyss, I. m , 528.
Proximal Circcœ radunlur. Énéid., l. vtt, v. to.
’Ilîev, 6m une: 01:60;. Odyss., l. v, v. 57.
.tlæom’o real. Énéid., l. tx, v. 546.

Ilwxolimv 6’ in vioc. lliad., l. vt, v. 23.
lite aulem expirans. Énéid., I. x, v. 739-43.
30.3.0 ô! 10! épia). lliad., l. xvt , V. 852.
Tàv mi «huma. lliad., l.’ un, v. 364.
Qualis ubt au! leporem. Énéid., l. t: , v. 563.

r Olpncev 6è me. lliad., l. xxtt,v. 308.
(Inn. x11]. l. Tune capul oranlis. Énéid., l. x, v.

5.34.
(Menottz’vou 6’ époi. lliad., l. x, v. 457.

nua 6’ EÛIMÎÂMO. lliad., l. xxttt, v. 380.
Humesctml spumis. Géorg., l. lll, v. 3.
11th dans nôôeaat. lliad., l. lll, v. 764.
Calcemque len’l. Enéid., l. v, v. 324.
Keîr’ ànoôoxtuâo’aç. Odyss., I. tx, v. 372.

Cervicem inflnam pontil. Énéid., l. tu. v. 63L
figurante: 6’ dum..lliad., l. nm, v. 368.
Jamque humites. Géotg., l. ttt , v. 108.
[laan 6’ Graphe. 0dyss., l. vt , v. 107.
Gradmsque dans. Énéid., l. t, v. 505.
Tact; 1&9 ont au. lliad., l. u, v. 485.
El numinum enim. Énéid., l. vu, v. 645.
Aüràp 6 bupàv. lliad., l. sa. v. 403.
clamons simul horrendos. Énéid., l. n , v. 222.
Taurum Neptune. Enéid., l. ttt, v. H9.
ln segelem velu". Énéid., l. u, v. 304.
tu; 6’ au 1:09. lliad., l. xt, v. 155.
Myàp annœiov..lliad., l. v, v. 87.
Auvent mplo cm quondam. Énéid., l. tt , v. 416.
’Qçô’ diapo: 660. lliad., I. ut, v. 4.

n; 5’ E696; TE Nôtoç.lliad.. l. un. v. 765.

NOTES

Prosequtlur surgens a mimi. Euéid., l. tu , v. tilt).
’Huîv 8’ au soutînmes. Odyss., l. XI. v. 6.

Visceribus miserorum. Énéid., l. Il! , v. 622.
aux ("si âvatEaç érdpotç. Odyss., l. tx , v. 288.
Hic et Aloidas gaminas. Énéid., l. vr, v. 582.
’Qtôv 1’ àvriôeov. 0dyss., I. XI , V. 307.

Ftuclus un primo. Énéid., l. vu, v. 528. Voy. Griot 1.1.,
. tu, v. 237.

Tl; 8’ se ëv «21mm» lliad., l. tv, v. 422.
Diæeral; idqae ralum. Énéid., l. x , v. 113.
’H, zani numinum. lliad., I. t, v. 528.
Kari 113 mtstôôuevov 2m64. lliad., l. H, v. 37.
ara puer prima signalas. Énéid., l. tx , v. la].

Hpârrov immun). 0dyss.. l. x , v. 279. .
Ut fera, quæ deum. Énéid., l. 1x, v. 051. Voir aussi

. xtt, v.4.
111114611; 8’ képmfisv. lliad., L xx . V. 164.
[land aliter Trojanæ actes. Énéid., l. x , v. 360.
.AMIÎÇ âp’ àmiô’ Epetôe. lliad., l. xttt, v. t3t. Voyez

Clnrke(ibid.). Voyez aussi un passage de Tyrtée, dans l’é.
dition d’Adrien Klotz (Altcmbourg, I767, in-8°, p. 33),
oit l’on trouve réunies les imitations d’Homere tentées pat
divers poètes.

(llque volons alla. Éuéid., l. xt, v. 75L
’Opvn: 1&9 un enfiles. lliad., l. m . v. 200. Cette oom-

paraison a été reproduite en vers lutins par Cicéron; et
ceux-ci traduits en vers français par Voltaire.

Vergilius solum aquilæ prœdam refcrl. Pope justifie
Virgile contre la critique de Macrobe, par le motif que le
but de la comparaison du poète latin est dînèrent de celui
d’Hontère (V. Clark. ad hoc Iliad.).

Parva matu primo. Énéid., I. tv,v. 176.
*Hr’ olim pèv npu’na. lliad., l. tv, Y. 442.
Azîe’ et ès. nôpuOo’ç. lliad., l. v, v. 4.

Tremunlmub verllce crislæ. Énéid., l. tx , v. 732.
Voy. aussi I. un , v. 680.

Ardetapezcaptlt. Énéid.. l. x,v. 270. .
Gui lrtpltct crinila. Énéid., l. vn, v. 785.
Terribllem crislts galeam. Énéid., l. vnt, v. 620.
’H , un xuavs’natv. lliad., l. t, v. 528. Ce vers est déjà

cité une lois dans le cours de ce même chapitre.
Deum dentus alla sitescil.Énéid., l. x, v. 101.
Kant rôt-e sa Zptîa’sta. lliad., l. un . v. 209.

Nuncjuvenem tmparibus. Énéid. l.xtt, v. 149.
Juppiter ipse duos. Énéid.,l. xtt, v. 725.
Crue. XIV. Arielal in partis. Enéid., l. x1, v. 890.

Au lieu de arielal , on lit ajelat, ce qui forme un dac-
tyle et sauve l’irrégularité du vers.

Parielibus (velum cæcis il". Énéid., l. v, v. 589.
Et duras obice postes. Énéid., l. XI, v. 890. Au lieu de

obicn, on lit objice, ce qui sauve liirrégularité du vers.
Consiltum ipse pater. Énéid..l. xi, v. 469.
Quin pralinas omnia. Énéid., l. vt, v. 33.
Vulcano decaquilhumorcm. Georg., l. l, v. 295.
Spumas missent argenli cloaque sulphura. Géorg.,

l. ttt, v. 449. Ce vers se trouve correct, au moyen de la
leçon suivante adoptée par les éditeurs de Virgile :

Spttmas miscenl menti ac sulphura vivo.

Arlmlus horrida. Géorg.. l. n, v. 69. Leslicences de
versification , dont Macrobe fait presque un mérite à Vir-
gile, sont considérées , principalement dans l’Énéide,
comme des imperfections qu’une mort prématurée ne per-

mit pas au poète de faire dispatvaltre.
"Innova: 5è Eavôà: éxarôv. lliad., l. tu, v. 679.
Omnia vincil amor. Églog. x, v. 69.
Nudus ln fignola, Palinure. Ene’id.,l. v,v. 87L
Pan eliam Arcadta. Églog. tv, v. 58. lliad., l. tt, v.

67L Ce passage pourrait même avoir échappé au oo-



                                                                     

SUR MACROBE.

piste, car il semblerait nécessaire pour établir campa
raison.

«in; tu (étamât. lliad., l. tu, v. 220.
’Evfl’ on: av WKMŒ Bouc. lliad. , l. tv, v. 223.
Migrantes cernas. Énéid., l. tv, v. 401.
Tolumque inslruclo Harle videres. Énéid., l. vnt,

v. 676.
Pelago credos innare. Énéid., l. vnt, v. 691.
Studio incassum videas. Géorg., 1. t, v. 387.
Theben Asile. Elle avait été fondée par Hercule, au

midi de la Troade. Elle s’appela aussi Placia et Hippopla-
nia. Voyez Quinte-Cures (l. ttt , c. 4), Tite-Live (l. xxxvtt,
c. 19), et Strabon (l. X1).

’Oxôpze’ à; ces... lliad.,l r, v. ses.

W du cira mon! frôlez. lliad., I. 1x , Y. 328.
K4! urinas" fificar’ Axatâw. lliad., I. t, v. 71.
’Hôn 7619 nor’ èyài. lliad., l. t, v. 260. Pontanns cite une

édition qui, au lieu de cevers, cite les vers 523-25 du li-
vre IX.

El ’ êdôéotpt. lliad., l. V11, v.157.
Nom memini lluionæ. Énéid., I. vnt, v. 157.

. Algue equidem Teucrum. Éoéid., l. I, v. 619.
Qualis enim cum primum. Énéid., l. vnt, v. 561.
Prima Caci, lolo narratio. Enéid., l. vnt, v. 561.
Namqueferunl tuclu Cygnum. Énéid.,l. x, v. 189.
(fun. XV. Cygnus. Les anciennes éditions de Ma-

crobe portent (finiras. Énéid., 1.x, V. 166-98.
Qui "tænia (fluai. Énéid , l. x, v. 167.
Oua res: Clusinis. Énéid., l. x, v. 655.
Fortemque Sereslum. Énéid., l. v, v. 184.
l’atelier Equiculus. Énéid., l. 1x, v. 684.
Mavorlius Hæmon. Énéid., l. 1x, v. ses.
Fortissimus Umbro. Énéid., l. vu, v. 752.
Virbius llippolyli protes. Énéid., l. vu, v. 701.
Cupano. Les anciennes éditions portent Cuparo.
Saratus. Les textes de Virgile donnent Sacralor.

meum. x, v.747.
obvias ambuslum lorrcm Corinœus. Énéid»., l. x11,

v. 298.
Numa. Énéid.. I. x,v. 562.
Ibrmamamimutala Camerlæ Énéid., l. xtt, v. 224.
Corinreum slernil Asylas. tneid., l. 1x, v. 571.
91 6’ Aulnôov’ Evatov. lliad., I. Il , V. 517.
Prtmus im’l bellum Tyrrhenis. Énéid., l. vu, v.

647-761.
Aôtàp pionnant 215’610; lliad., I. Il , v. 517.
1&0;pr 6’ imam». lliad., l. Il, v. 527.’
Niptiaç 8’ Mit-Gamba lliad., l. Il, v. 671.
01 Kvœcoo’v 1’ sixov. lliad., l. 11, Y. 646.

Agmina densenlur compta. Énéid., 1. vu, v. 794. Au
lien (le Gauranæ, qu’on lit dans notre texte, l’édition de
Cologne donne Sarranæ. Les éditions de Virgile donnent

Sacranæ. .Cm9. XVl. 0161 1161m 1’ bipenne. lliad., l. tt,v. 591.
T59 113v nmôhpoç. lliad., I. Il, V. 657. U
aux oünwçfiua suivra. lliad., l. xnt, v. 729.
X91] Esïvov naphta: «un. 0dyss., l. xv, v. 74.
lité-mm 6’ En: nition domum

01 fleuve; mien: Odyss., I. tt, v. 277.
éclat rot &thîw. 0dyss., l. un, Y. 351.
’A ’ 6’ 6013 teflon

Nanta pommas omnes. Églog. vnt, v. 63.
Omnia u1ncil amer. Églog. x , v. 69.
Labor omnia ranci: lmprobns. Géorg. I. r, v. 45.
flaque adeone mari mirerum un Ënéid., l. x11, v.

(HG.
Sial sua calque dtes.Énéid.. l. x, v. 467.
valus an influa, qui: in hotte requirili Enéid., l. n,

v. 390.

46!
El quid quæqueferal regio.’Géorg., l. t, v. 53.
Auri sacrafarnes. Énéid., l. ttt, v. 57.
Sali Deo. L’édit. de Cologne porte:.rolt nacrera.
Moira. Jupiter était honoré sous le nom de Motrage-

lès. en Arcadie (Pausanias, Arcad., l. v, c. 15.)

Vocabulum 163m in nulio parte Hontertct voluminis
nominelur. 0o peut encore citer quelques autres mots
qui sont dans le même cas. comme vous: , rôpawoç , mots
qui sans doute n’avaient point encore été créés du temps

d’Homère. Voyez, sur la divinité appelée En, la tin du
19° chapitre du livre I" des Saturnales.

Ægeon apud Homerum auxilio est Jovi. lliad., l. t.
v. 403.

liane conlra lovent armant versa; Marouis. Énéid.

l. x. v. ses. "[fumeries Datant: proies, belle præclara... pat-entent
referl. Quelques interprètes de Virgile pensenlqu’en cet
endroit le poète a voulu parler ironiquement d’ilumède
et de Dolon.

Apud IlomerumDolon. lliad., l. x, v. 374.
Nullarn tommemoralionem de judicio Paridix

flomerus admillil. « Il est certain ,dit Bayle, qn’Hotnern
a a fait mention du jugement de Pâris, et qu’il l’a donne
a pour la cause de la colère implacable de Junon coutre les
et Troyens (Homer., 11., un, v. 25-30). Il n’est donc point
et vrai , comme le prétend Macrobe, que Virgile ait ahan-
a donné Homère sur ce point. (Art. Junon., N. c. c. t.
vnt, p. 525., édit. de Beucltot.) J’observe a ce sujet que
beaucoup d’anciens critiques. ont regardé ces six vers du
xxtv° livre de l’lliade comme interpolés. Par conséquent
il est possible qu’ils ne se soient point trouvés dans l’exclu -

plaire de Macrobe , ou que lui-même les ait rejetés comme
n’étant point d’Homère. Ce qu’il y a de sur, c’est qu’ils

sont marqués d’un obel (-), signe d’interpolation dans
l’édit. de Venise; que les diverses smlics de cette même
édition qui s’y rapportent confirment l’interpolation, et
donnent les raisons pour les retrancher. Eustathe dit
aussi qtte plusieurs supprimaient ces vers (p. 13.37,1. 30),.
1l faut y joindre l’auteur d’une petite vie d’Homere, at-
tribuée a Plutarque (Voyez I’Homère. de Rames, p. xvttt).

Tous les critiques modernes ont adopté cette opinion : Er-
nesti , lieyne, Knight. Voy. aussi Hemstheruys dans le
1* vol. de Lucien . in 4°, p. 253. Je ne doute pas. pour
mon compte , que les vers n’aient été ajoutés après coup.
si M. Mahul désire les raisons sur lesquelles on se fonde,
je les lui donnerai. Mais ce seraltune dissertation tout
entière, qui, je crois, serait étrangère à son travail. Souli-
ger a aussi relevé trèsamèrement Macrobe, mais c’est
Scaliger qui a tort. u (Note communiquée par feu 011905-
Monlbel , de l’Académie des inscriptions.)

Idem voles Ganymedem. lliad. l. xx, v. 232.
Virgilius lanlam Deam. Énéid., l. t, v. 27.
Asivov 8’ 696an nadp. lliad., I. xx, v. 56.
Non sec-us ac si qua. Énéid., l. vnt, v. 243.
Gant (ista myome. lliad., 1. v1, v. 138.
Dl Joule in locus. Énéid., l. x, v. 758.

CHAP. lel. Apollonius.-Surnommé de Rhodes, parce
qu’il séjouma quelque temps dans cette 11e. quoique d’ail-
leurs natif de Naucratls en Égypte , fut disciple de Pané-
tius et de Callimaque. et succéda à Entosthène dans la
charge de bibliothécaire d’Alexandris, sous le règne de
Ptolémée Évergète. L’Argonaulique, poème grec en
quatre chants, est le seul ouvrage qui nous resto «l’Apnl.
Ionius de Rhodes. Il a été successivement édité et coin-
menté par H. Estisnne (1564,1n-4°.),par Hoëlzlin (Lugd.
Boum, Ravir, 1641, in-8°), par J. Shaw (01mm, 1777,
lit-4°, et I779, inti"), par Brunch (Argenlorali, 1780, iu-
8°; et Limite, 1810-12, in-8°)),et parc. D. Beck (Llpriæ,
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I797, ln-8°)..L’Argoaautqua aététraduite entremis par
M. Caussin (Paris, 1798 et mon, un vol. in 8°).

Carmen Pindan’ , quad est super "tonteÆtna. Pilh.
0d. l, v. to. L’édition de Cologne fait remonter incitation
trois vers plus haut. Au reste, ce passage est pris en
grande partie dans Auleelle (L xvn, a. to).

Pains ab 6666m veillerons. Énéid, Lin, v-. 570.

Hoc nec a Enduro scriptum. Les critiques deMacrobe
sur ce passage de Virgile ne paraissent pas entièrement
iustes. il est bien certain qu’un volcan en éruption vomit
tout ensemble des matières incandescentes, et d’autres
qui ne sont que brûlées ou noircies; qu’il lance hors de son
cratère des colonnes d’épaisse fumée, des quartiers énormes

«le rochers, et des matières en fusion. (Je qui prouve
d’ailleurs que cette critique a été fuite un peu légèrement,
c’est qu’elle suppose que Virgile attrihueaux rochers l’ac-

tion de gainera, tandis que le cum gemma du texte se
rapporte au volcan; ce qui est a l’abri de l’ombre du re-
proche. Plusieurs critiques , entre autres la Cerda, ont dé-
fendu Virgile contre ces attaques inconsidérées.

Dirac Ulysses. Énéid., l. u, v. 26! et 762.
Spelæaferarum. Églog. x, v. 52.
Dædala tecta. Géorg., l. Iv, v. 179.
Attaque Panchæa. Géorg., l. W, v. 463. Les textesde

Virgile donnent aujourd’hui Paugæa, montagnes de la
Thrace.

Thym , uIn’ audito. Énéid., i. tv, v. 302.

Non tibi Tyridaridis Énéid., l. Il, v. 601.
Ferte simul Faunique. Geai-3., l. l, v. Il.
Hinc alque hinc glomerantur. Énéid., l. l, v. son.
Pars pedibus plaudunl. Enéid., l. vs, v. ou.
Milesia niellera uymphæ. Géorg.. l. IV, v. 336.
Alcandrumque, Haliumque. Enéid., l. 1x, v. 767.
Amphion Dircœus. Églog. u, v. 26.
El senior Glane) chorus. Éuéid., l. v, v. 823.

l’arthrniua. - De Nicée, fut fait prisonnier par Cinna
durant la guerre de Mithridate, et conduit à Rome, on il
devint le mettre de Virgile. Il vécut, a ce qu’on pense,
jusqu’au temps de Tibère, si toutefois l’on n’a pas mal
interprété un passage de Suidas, qui dit que Tibère aillait
beaucoup Parlhéuios, ce qui pourrait bien ne se rappor-
ter qu’à ses ouvrages. De plusieurs livres qu’il avait écrits,

un seul nous est parvenu. Il est intitulé rapt tpmnxüw
nuenuéruv. c’est un recueil de trente tables ou contes
érotiques , parmi lesquels on trouve des citations intéres-
santes de vieux poêla. L’ouvrage de Parthénius a été
traduit en latin par Commio (Basic, Fraben, 15m, in-8"),
et récemment édité par Heyne (Goeltingue, I798 , in-8°).
il a été traduit en trançais, durant le seizième siècle, par
Jean Fournier, ou Former, traduction réimprimée dans la
Bibliothèque des romans grecs; Paris , I797.

mon.) au! anaï. Le vers de Parthénius est cité aussi
par Auln-Gelle (l. nu, c. 26) ; mais on lit nous: (imite),
au lieu de ’lvu’iui. V

Glauco et Panopcæ. Géorg., l. l,V. 437.
mtoneaque citi. Énéid., l. v, v. 822 et 824.
Orphet, Calliopea. Eglog., Iv, v. 57.
Yidtmus. o cives, Diomedcn. Énéid., l. xi, v. au.

CHAR XVlii. Liber et aima acres. Géorg., l. t, v. o.
Aristophane: in comædia Cœalo. il ne nous resteque

quelques fragments de cette pièce; on les trouve dans
l’édition de Brunck. Cocalus fut un roi de Sicile qui don-
na la mon. a Minos, lequel était venu chez lui en poursui-
vant Dédale. Sdon Hygin, ce seraient les tilles de Cocalns
qui auraient commis œmeurtm, en jetant sur la tète de leur
hôte l’eau qu’elles avaient fait chauffer pour lui laver les
pieds. Voyez Diodore de Sicile (I. w), Justin (l. N, a. 2).
-- L’édit. de Cologne porte in oomœdia Caleta.

NOTES

Achetoumpro quanta aqua diurnal. Eustathe dit :
a D’après une ancienne tradition, on avait beaucoup de
a vénération pour l’Achéloùs, et même c’est de lui que

ex l’eau en général était appelée schupos. n (Bush, p.
1231, l. t0 et il). Zéuodoll d’Épliese Minuit un vers
d’Homère, en se fondant sur cette néons opinion. Voiaile
passage d’Homère :

up codé ripait-w 110.0310: lumini ,
aède &Wtao pivot me; Buccale ,
i2 oômp sans; mimi. suai réac blason.

(il., l. un, t94 seqq.)
n Le puissant Achéloüs ne tente point de s’égaler à lui,
n ni même l’immense Océan aux profonds ablmes, du-
c quel naissent toutes les fontaines, toutes les mem. u Le
retranchement de Zénodote portait sur le vers 195. Alors
le sens est: n il ne tente point de s’égaler à lui, le puis-

a sont Achetons, duquel naissent tous les fleuves, tontes
a les mers. n

Ephorus. Historien grec, naquit à Cumes. dans i’Asie
Mineure, vers l’an 363 avant J. 0., et fut le contemporain
d’Eudoxe et de Théopompe. lsocrate lui persuada de
renonœr au forum, pour écrire l’histoire. il est surtout’
célèbre par son histoire des guerres que les Grecs soutin-
rentcontre les barbares pendant sept œnt cinquante ans,
depuis laguerre de Troie ou le retour des Héraclides. Cet
ouvrage était divisé en trente livres, précédés chacun
d’un proœmium. Quintilien dit que son style manquait
de verve et de chaleur. On croit qu’il mourut vers l’an
300 avant J. C. Outre son histoire, il avait composé les
ouvrages suivants : I, Eûpfiparmv (des inventions), en
deux livres (Suid.,Athen., l. l, o. a); il. des bien: et de:
mon, en vingt-quatre livres; lll. Rerum admirabilium,
quæ in quavis reginne oisuntur, lib. xm; n. immo:
émuebpœv (de la constitution de la patrie); v. «5912W
(du style.)Les ouvrages d’Éphore sont perdus aujourd’hui :

ce qui nous reste a été recueilli sous le titre suivant:
Ephori Oumœi fragmenta collegit atque illustrant"!
Meier Marx, literarnm in academia Heidelbergensi
magister.- Præfatus ederid. Grenier; Caroliruhæ,
[813.

Dtdymus. Grammairien grec, qu’il ne faut pas confon-
dre avec l’illustre aveugle fondateur de la célèbre école
d’Alexandrie, quoique natif comme lui de cette ville.
Aucun auteur ancien ou moderne n’a mie la fécondité
qu’on attribue a celui .ci. Athénée compte trois mille cinq
cents traités de sa composition. il en avait écrit quatre
mille suivant Sénèque, et Origène lui en donne jusqu’à

six mille. 1l faut remarquer cependant que les rouleaux
des anciens étaient loin de contenir autant que nos volu-
mes ordinatres d’impression. De tout cela, il ne nous reste
plus rien; car les scolies sur l’iliado et l’odyssée, que
Schreverius a publiées dans son édition d’une" (Ams-
terdam, 1656, deux vol. in-t") , imprimées déjà a part a
Venise et à Paris, et que quelques auteurs attribuenta
Didymc le grammairien , ne sont pas vraisemblablement
de lui’, puisqu’il y est cité; mais elles sont sans doute
extraites des siennes par quelque grammairien plus ré-
cent, qui y a ajouté celles de qœlqnes autres. Elles sont
intitulées Scholia minora antiqua. DidyÊw vivait sous
le règne d’Angnste.

AeiEm ph Woîcw ’Axch’mu Mon Au lieu d’unani-
on: qui ne présentait aucun sens , Barons rétablit Min:
on; ce qui donne le moyen de traduire: a Je montrerai
a aux Amiens le mais de l’Achélous. n (llypstpil. franc,
edit. Beclc., t. in , p. 449.)

Quos dives Anagnta paroit. Énéid., l. tu, v. est.

flagadas quai Heleager tisserions". Il ne nous en
reste que quelques fragments.



                                                                     

SUR MACBOBE.
CIAP. XIX. Nondumilllflavum. Énéid., l. tv, v. 698.
Cornutus. L’édition de Cologne lui donne le prénom

d’Aurelius. Il portait aussi celui d’Annus, probable-
ment parce qu’il était affranchi de la famille des Sénèque.
Il était né à Leplis , sur la côte d’Afrique. il professa la

philosophie stoïcienne à Rome avec distinction, et compta
parmi ses disciples Lucien et versa. Ce dernier lui a
adressé sa cinquième satire. On a de lui une Théorie (ou,
selon un manuscrit, Allégorie) de la nature des Dieux,
publiée plus d’une fois sous le nom de Phurnutus. Cor-
nutus explique dans cet ouvrage la mythologie granite
par I’allégorie et la physique. Vitioison, qui regardait ce
traité comme l’abrégé de la philosophie des stoïciens, en

avait préparé une édition revue sur un grand nombre de
mas., avec unenouvetle 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.

’Hd’ 06v 7mn) itéreront. Euripid. Alcest. v. 74.

nunc ego Dm sacrum. Enéid., l. tv, v. 702.
Falclbus et messe: ad lunam. Énéid., I. tv, v. 513.

’Pttorôpm. (Cf. Casaubon ad Athen. vu. 4 , p. 493)
Après le fragment cité par Macrobe, il ne nous en reste
gu’un autre de cette tragédie, conserve par le scoliaste

Apollonius de Rhodes (ad. il, 12:3).

Mec-am herbe! patagus, ses, mot-bus. M. Durosoy
traduit, je ne sais sur quel fondement : a L’apoplexie , les
a pâles couleurs, et l’airain vénéneux. u Il est difficile d’as

signer un sens précisace vers, d’autant que le nom et le
sujet de la pièce de Plante, a laquelle il a du appartenir,
nous sont inconnus. Voici l’explication qu’on donne des
trois mots qui le terminent. On suppose d’abord qu’il s’a-

git des Corybantes, ou prêtres de Cybèle. Festus est le
seul des auteurs anciens qui emploie le mot patagus ; et
il ditque c’est le nom d’une maladie : mais Pontanus pense
que c’est seulement l’effet de la maladie, c’est-adire ces
violents mouvementsda tété que faisaient ceux qui étaient
attaqués du corybantisme (morbus palagua); ces indiqua
le bruitque taisaient les corybantes en frappant fortement
sur l’airain (Slrab. 1.x). Scaiiger (in cortisol.) prétend que
cette maladie se manifeste par des taches sur la peau, et
qu’elle frappe de mort subitement ceux qu’elle attaque. Il
fait dériver son nom du verbe grec nattions», frapper
avec bruit; et il pense que c’est du substantif «drave; ou
notum?) qu’est formé, au moyeu d’une transposition de
lettre , le mot français tapage. On peut consulter Turnèbe
(Adversarior. l. xvi , c. 22), lequel dit aussi que le pata-
gus est une maladie de la vigne.

Curetum soutins , crepitantiaque (ara. Géorg., l.
n, v. 153.

Carmintus. Servius (ad Ænetd. l. v , v. 233) cite de
lui un traité De etoeulioniban. Marsias propose de lire

Granius (Licianus Flacons). l
rages. Fils de Géniua et petit-fils de Jupiter, enseigna

le premier aux Étrusques la divination etla science augu-
rale. Un laboureur,au rapportde Cicéron (de Divinat. u,
23), vit un iour sortir (ont 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 Tages, qui se mit
aussth à parier, et a instruire de l’avenir les personnes
attirées par le prodige. Voilà, continue Cicéron, quelle fut
l’originedes auspices. VoyezOvide (Métam. l. xv, v. 558),

et Lucain (Phars. l. l, v. 673).
stabat in egregils Amntisfillus. Énéid., l. n, v. 58].

Hæc est omnis historia , que de Policis. Nousfloute-
rons ici quelques détails, pour compléter ceux que lbs-aube
vient de donner sur les Patins. Selon Huychius, ils étaient
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fils d’Adranus , dieu sicilien. La nymphe Thalie, leur
mère, selon l’opinion de ceux qui les tout tits de Jupiter,
s’appelait aussn Etna, et était tille de Vulcain. Aristote,
avant Macrobe, avait décrit le mode de préter- suoient.
en usage aux bords des lacs Dent. tl nous apprend que la
formule du serment était écrite sur des billets qui suma-
ïaient s’il était conforme a la vérité, etqui coulaient au

nd lorsqu’on se parjuraiL Aristote et Étienne de By-
zance disent que, dans ce dernier cas, les coupables pé-
rissaient dévorés par un feu secret; mais Diodore de Sicile
prétend qu’ils étaient seulement frappés de cécité. Le tem-

ple des Palices était un asile pour les esclaves qui
fuyaient les mauvais traitementsde leurs maures, lesquels
ne devaient les reprendre qu’en garantissant de les traiter
plus humainement. Cela peut expliquer l’épithete plombi-
lis, que Virgile donne à leur autel Néanmoins, on leur im-
mols dans le principe des victimes humaines. Les mythogra-
phes considèrent les Paliœs, comme les dieux des eaux
thermales. Étienne de Byzance (de urbib. au mot nattait).

Collier. Festus (édit. de Dacier; ad usum, p. 455.),
parle du passage de son histoire qui concernait Agathocle.
Athénée (l. au) nous apprend qu’il avait extrémement
flatté ce roi, et. qu’il fut libéralement récompensé par lui.

On croit que Callias vivait vers l’an 316 avant J. C.

’H au ’Epûxn site ph mm dam Maman «à: bisc-
muv. M. l’abbé Fr. Ferrata, professeur de physique à l’un»

versité de Canne, dans un ouvrage intitulé Maman];
supra il logo Naflia, etc. (Palerme, 1805, petit mut”),
s’est ell’orcé de prouver que celac, dont la description mo-

derne nitre une analogie frappante avec la description don-
née par Macrobe, est l’ancien lac des Palices, dont il est
ici question. Ce lac est situé au centrede la vallée de Noto.
Le résultat de l’opération. dit M. Ferrata , dépendait en-
tièrement des prêtres. Il ne s’agissait que de taire entrer
celui qui subissait l’épreuve , dans l’atmosphère du gaz, ou

de le préserver de son action en le faisant. plus ou moins
incliner vers le fond du cratère. L’asile sur l’autel des
Palices fut accordé aux esclaves l’an 650 de Rome , sous le
consulat de M orins 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, tits actinies et de Vénus, qui yavait
son tombeau. Vénus y était adorée sous le nom de Vénus
Érycine. Voyez Pomponius Méta (l. u, c. 7), et Pausanias
(l. ul,c. to).- cela était une ville située dans la partie mé-
ridionale de la Sicile, a environ dix milles de la mer. Elle
(et fondée par une colonie de Crétois et de Rhodiens. l’an

H3 avant JésusChrist. Voyez Pausanias il. vm , c. se)
Polémn.0n oonnatt plusieurs Polenions. Celui-ci est

probablement. Autonius, natif de boudinée . contemporain
de Trajan et d’Adrien. Il ouvrit à Sniyme une école de
rhétorique et de sophistique, dont il nous reste deux dé-
elamations, intitulées intrigant 161m. Ce sont deux dis»
cours. supposée prononcés en l’honneur de deux héros
de Marathon par leurs pères.

’Ev se une»: Evaulléflov. Au lieu de ces mots. un manus-
crit de Macrobe de la bibliothèque de de Thou portait : En
r: un min Wh"... a il faut s’étre abstenu de toute
a souillure charnelle et de certains mets. n

Xenagoras. L’édition de Cologne porte Anaxagoras.
CEAP. XX. llumida schlitta. Géorg, l. i, v. 100.
nom 8’ (mm mimasse. lliad., l. vnt, v. t7.
m a pàvàrpétsac.lllad., i. xtv,v. 352.Voy.aussi v. m
Epicharmur. Poète et philosophe pythagoricien, na-

nt de Sicile et contemporain d’itiéron. Il composa des ce
mérites, et lit faire a ce genre ne poeme des promenasse:
notables pour qu’Aristote et Théocriln lui en attribuent
l’invention. il écrivit aussi des traités de médecine ct de
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philosophie. Nous voyons qn’Ennius traduisit du grec un
poème d’Épicharme sur la nature des choses. Au rapport
d’Aristote et de Pline,il ajouta deux lettres a l’alphabet
grec : le T et le X. On a les titres de 40 comédies d’Épi-
charme; mais iln’en reste qu’un petit nombre de fragments

recueillis dans les Comicorum Græcorum sentenlfæ.
M. Harles a publié une thèse. De Epicharmo Leipzig,1822.

Assos. Plusieurs villes de l’Asic ont porté ce nom. Ici,il
est facile de voir qu’il s’agit d’une ville de Mysie, dont

Strabon (l. xnl) donne la description. Il en est aussi fait
Inention dans les Actes des Apôtres (cap. xx, v, 13 et 14).

Garçon. Voyez Strabon (l. au!) et Pline (l. v , c. 50).
Anlandras. Strabon (l xm) place cette ville dans la

Mysie, au tond du golfe d’Adramyste, au pied de cette
partie de l’lda qui fut surnommée Alexandra parce que
Paris, surnommé aussi Alexandre, y prononça son juge-
ment entre les trois déesses. Voyez Ptolomée (l. v, c. 2)
et Pomponius Méla (l. I. c. 18). On croit que c’est sur les
ruines de cette ville que s’est élevé le bourg grec deSaiut-

Dimitri. -Mali etiam liber ferlur elcgion. Ces poèmes d’At-a-
tus ne soutpoint parvenusjusqu’à nous.

Diotime. Il y eut plusieursécrivains de ce nom. L’un de
Thèbes, dont parle Pline(Nat. Hist. l. xxvm,c. 7); Dio-
tlme de Milet , rhéteur; Diotime d’Héraclée, cité par Athé-

née (l. xnl); enfin Diotime Adramyste ,auquelM. Schnei-
der attribue des épigrammes qu’on trouve dans l’Antholo

gie grecque sous le nom de Diotime.
Alcæus. Il est surtout célèbre comme poète lyrique, et

a laissé son nom au vers alcaïque. Il avait composé, en ou-
tre, des satires et des épigrammes. Diogène La’e’rce, Athé-

née, Suidas, nous ont conservé des fragments de ce poète.
Ils ont été recueillis par H. Estienue, à la suite de son Pin.
dare (1500, in-lo). On en trouve la traduction dans les
Soirées littéraires de Coupé (t. v1, p. 193). Tout ce qui
nous reste d’Alcéea été réuni sons ce titre : Alcæi poelæ

lyricifrogmcnta octidi! Th. Fr. (Halte, 1810, me").
Acharnensium. v. a. Acharnes était un bourg s soixante

stades d’Athènes.

CEAP. XXI. Cape Mæonii Carcltesia. Géorg.,l. tv, v.

82m duo rite marc. Énéid., l. v, v. 77.
lnferimus tepido spumanlia. Énéid.. Lin, v. se.
Elgravis attrila pendcbat. Églog., v1, v. l7.
El sacerimplevildezlram. Énéid., l. vin, v. 278.
De poculorum generibus. Voir sur les diverses coupes

des anciens , et particulièrement sur celles dont Macrobe
parle dans ce chapitre , le livre ne d’AtIIénée, ou Macrobe
a puisé presque tout ce qu’il dit sur ce sujet. Voir aussi
l’Histoire de l’art chez les anciens, parWinkelmann.

Pherecydes in libris Historiarum. Surnommé l’Alti-
que , hist0rien né à Paros , l’une des Sporedes, recueillit
les traditions relatives à l’ancienne histoire d’Athènes. Il
vivait sous le règne de Darius, fils d’Hystaspe, environ
cinq siècles avant J. C. Ce qui nous est parvenu de cet
écrivain a été recueilli sous ce titre: Pherecydis historia-
rum fragmenta græce ca: variis scriptoribus collegil,
commenlationem de Pherecyde uiroque præmisit, de-
nique fragmenta Acesüai et indices adjecit [KG . Struz
(Geræ, 1798. in-8’).

Carchesium. On avait cru le texte altéré , parce qu’on
trouvait de la contradiction entre ansatum medlocriter,
et amis a summo ad infimum pertinenlibus; et l’on
avait proposé deux corrections: ou de lire, au moyen d’une
transposition: , compressant mediocriler, ansatum , an-
sis a summi), etc. , ou bien de lire ancatum (crochu),
au lieu dansotant, ou bien enfin, au lieu de media-ri-
ler, de lire ulrimque. On peut voir sur ce passage les pa-
roles qu’Athéuée (Deipnosophisl., l.xr,c. 7) met dans la

NOTES

bouche de Callixène, et les remarques de Casaubon (ibid).
Asclepia-des. Il assisté 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 Catalogus poctarum epigrammaticorum,
dans les Animadversiones de Jacobs sur l’Anlhologie grec-
que (t. III, p. 1804).

Navalis veli partent infériorem. Au lieu de vel-
(voile), Zeune propose de lire mali (1nd!) , ce qui est con-
forme au texte d’Alhénée.

Craünus. 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 43! avant Jésus-Christ. Il nous
resteqnelques fragments de ses comédies, auxquelles Quin-
tilien donne des éloges.

Philemon. Ce poète comique grec fut contemporain de
Ménandre,auquel il fut préféré, ditQuintilieu (l. x, c. 1).
par les mauvais critiques de son temps , mais qui certaine
ment, ajoute le critique latin, mérita d’un avis unanime
la première place après iui. Suidas nous apprend qu’il
composa 90 comédies. Il mourut âgé de 98 ans, ou même,
selon quelques-uns,de 10! ans, par suite d’un accès de rire
qui le prit en voyant un âne manger des ligues Les frag-
ments des comédies de Philémon et de Ménaudrc ont été

recueillis avec les notes de P. Grotius et de .l. Leclerc.
(Amslelod., 1709., ln-8°). et ont donné lieu à une polémio

que savante entre Richard Bentley et Corn. de Paw, qui
ont publié à cette occasion des opuscules encore recher-
chés des bibliographes , et utiles aux érudits. Les fragments
de Philémon se trouvent traduits dans la traduction fran-
çaise d’Aristophane , par Poinsinet de Sivry (Paris , 1784
ou 90,4 vol. in-8°).

Amandrides. -Natif de Rhodes, vivait du temps de
Philippe de Macédoine. Il composa un très-grand nombre
de comédies. Il fut condamné à mourir de faim , pour avoir,
dans l’une d’elles, insulté aux lois d’Athènes (Mulot,
[Melon l. III ). Athénée fait mention d’une Odyssée com»

posée par Anaxandride. Ses fragments se trouvent dans
les Excerpla sa: tragædiis græcis , de H. Grotius (Paris,
1636, in-Æ’; ou Amstelod., 1709, in-8”).

Kupôia. Le texte de Reiske porte encore nabot («les
amphores); et celui d’AtlIénée, qui cite aussi ce passage,
(Su-rôt. C’étaient des vases faits dans la forme d’une corne,

qui serait percée par les deux bouts; ils contenaient deux
songes.

Éralosthène. Il était né à Cyrène l’an 1" de la crawle

olympiade. Il fut conservateur de la bibliothèque d’a-
ylexandrie , et lit faire de grands progrès aux sciences as-
tronomiques. Il mourut à Page de 82 ans, l’an 196 avant
Jésus-Christ. Ce savant fut tout ensemble astronome, géo-
mètre, géographe . philosophe, grammairien et poste.
Entocius, dans son commentaire sur la sphère et le cylin-
dre d’Archimède, nous a conservé une lettre d’Éralosthène

au roi Ptolémée. Elle est laminée par dix-huit vers ele-
giaques, dont le dernier nous apprend le nom et la patrie
de l’auteur. On lui attribue un livre de commentaires sur
le poème d’Aratus. Il avait recueilli, par l’ordre d’un des
Ptolémécs, les annales des anciens rois d’Egypte (Cie. ad
Altic.,l. u, ep. o). Macrobe cite de lui un traité De di-
mensionibus (50mn. Scip., l. u , c. 20). Ou lui attribue
encore l’ouvrage suivant : Eraloslhenis Colmterismi,
græce, cum interprelal. lat. et comment. curam! J.
Conrad Schaubach (Goulngue, 1795., in-8°, fig). Les
fragments qui nous restent ont été recueillis en un Volume
in-a’. (Oxford, 1672). Ona publié depuis, du même, Kra-

foslhenis geographicorum fragment. gr. lat. Midi!
Gunt. Car. nid. Seidel. (Gottingæ, 1789, in-8°.)

Kœtta’tôoc. Cette ville était située sur un promontoire de
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l’Attique, qui avait la forme d’un pied. Vénus y avait un

temple, et en a reçu quelquefois le surnom (Hérodol. l.
vrri , c. se; Pausan., l. i).

Poculum Cyclopi ab Ulysse datant. Odyss., l. x, v.
346 (Cf. Alhcn. Delpnosoph., l. xi , c. 2 et 7).

Aîcandcr Colophonius. Il était médecin, grammairien ,
poète, et pretre d’Apollon de Clercs. Il florissait NO ans
avant J. C. ll chanta, en deux livres , les remèdes contre
les morsures des hèles venimeuses (d’aplanir) , et les con-
trepoisons en général (MW). Ces ouvrages tu.
rent commentés dans l’antiquité par Diosooride, par un
anonyme, et par un sophiste d’une époque inconnue,
nommé Euctlrenrus Chez les modernes, ils ont été plu-
sieurs fois commentés, édités ou traduits, en latin par
Jean Lonicer, J. Gorrée, J. Gott. Schneider, Bandini , et
Salvini. Ce dernierles a traduitsen vers italiens, et Jacques
Grevin en vers français (Anvers, Plantin, L597-8, in.4°). Ni-
cander avait aussi composé des Géorgiqucs, et d’autres
poèmes qui n’existent plus.

Amadou ÀIÔÇ. Il y avait, proche de Milct, un oracle
consacré à Jupiter et à Apollon. Cet oracle s’appelait Di-
dyme, a cause de ces deux divinités. Cæl. Rhodigin., l.
uni, c. 4 (Cf. Alhen., l. xr, c. 9).

Kai tfàpô tumulum Voyez Fragmcnla Callimachi a
Benlhcio collecta, v. 109 (Land., i7it., lus”). 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 liant dans la
bouche ouverte. Comme cette manière oblige de retenir
la respiration, elle était usitée dans les paris des anciens :
amysndc vincere cliquent , adit Horace. On a employé
quelquefois amyslc . pour désigner une espèce particulière
de vase ou de coupe.

Alexander in leero. Voyez la induction des frag-
ments de Mérrandre, dans l’Arislophanc de Poinsinet de
Sivry. Les premiers vers de ce passage se trouvent au
commencement de la Troade d’Euripide (et. Alban, I. xi ,
’c. a).

Ephippus in Busiride. Il appartenait a l’âge qu’on ap-
pelle de la moyenne comédie. Indépendamment des litres
de l2 comédies, il reste d’Éphippus neuf fragments re-
cueillis dans les Sentenltœ comicorum, par J. Herlel-
lins (Me , 1569., ln-8°).

C’ylicranorum. Voyez sur ces peuples et sur leur ori-
gine , Athénée (l. xi, c. c). Musonius, cité par Orœlius ,
dit que les Cylicranes habitaient au pied du montŒta , et
qu’ils n’étaient autres que les habitantsd’liéraclée de Thes-

salie.
Panyasts. c’est un très-ancien poële grec, a peu près

contemporain d’Hérodote. Il avait composé un [même en
l’honneur d’Bercule, et un autre en l’honneur des lo-

iriens.
’Epûhm. lie située près de Cadix. Pline, l. rv, c. 22,

Pomponius Mela (I. in, c. 26).
CHAP. XXII. Opin... cognomen... ipsi Dlanæ filerai

imposilum. Spanlreim (ad Callimach. Hymn. in Dian.
v. 204) prouve que les écrivains grecs ont donné le nom
d’Opis a d’autres que Diane.

Velocem interca supcris. Énéid. , l. si . v. 532.
At triniœ autos. Énéid. , l. xi, v. 836.
’An’ Gy: rudéraux «sur. I’parxoîor. Ces vers sont re-

cueillis par Bninclr dans son Anthologie grecque, avec de
légères variations, qui n’en altèrent pas le sens. Il est il
remarquer qu’on y trouve le mot Pparxoiw au lieu d’ "m.-

lmw, ce qui est très-raie dans les anciens auteurs.
Trpétlrav... bien W0 Timothée, poète et musicien

grec. fut contemporain d’Euripide, et poussa sa carrière

nanans.

«a

jusqu’à 90 ans, deux ans avant la naissance d’Alexandre
leGrand. Il était né à 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 hagiients
recueillis par Grotius,dans les Racer-plu et tragædiia et
camarilla grivela; Paris,licac,in-4’. Burette a publié des
Recherche: sur la cle de Timothée, dans les Mémoires
de l’Académtc des inscriptions, tour. x.

2671m aspiration... 1mm. 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. (Rc9., l. xi, c. au,

v. i6). sKsuprüw. Cerrclrrés fut le nom de plusieurs villes dans
l’antiquité. Celle dont il s’agit ici était le port de Corin-

the (Pausan., l. Il).
Excesserc omnes adylts. Énéid., l. u , v. 35L
’Eïdr a mullum. 1&9. Euripid., Tronc!" v. 23.
Ipsa lavis raptdum. Énéid., l. r, v. 42.
Euripides... inducit Mamans. Troad., v. 78 et suiv.
In nemora alla cocons. Géorg., l. ru , v. 391-3.
Valerius Probus. Il a existé a Rome deux grammaio

riens de ce nom. L’un vécut sous Néron ,Vespasien et Do-
mitien; l’autre , sons Adrien. Suétone dit du premier qu’il

écrivit peu, et sur des sujets peu importants (de Clar.
grammal., 24). Fabricius (Bibl. lat, t. r. p. 342., edil.
Ernest.) pense que c’est du premier qu’il s’agit dans Ma»

orobe. Sous le nom de Probns, il existe deux petits on-
vragesque les critiques croient n’appartenir a aucun de nos
deux Probns; savoir: Grammalicoruns Instituttomun
lib. n , et : Deinlerprelandis nous Ramona-uni. 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-Gello (l. sur, c. 9) cite du grammairien
Probus un traité: De occulta literarnm signwcalione
eptslolanmr c. maoris scriptorium

Quœ Phœbo pater omnipotent. Énéid., l. un , v. 851.
Sucerdoles. Il ne reste que des fragments de cette tra-

gédie d’Bschyle.

LIVRE Vl.

CliAP. I. Togatarum scriptor. Celte expression s’em
ployait en deux sens, ou pour désigner en général les
comédies a personnages romains, tandis que les comédies
à personnages grecs se nommaient pallialæ , par allusion
aux costumes nationaux , on , dans une acception plus spé-
ciale , pour désigner les comédies dont le sujet était peu
important, et les personnages d’une condition inférieure
parmi les Romains; tandis qu’on appelait prælczlalar,
celles qui retraçaient les mœurs, les actions et les per-
sonnes des rois et .des magistrats de la république. Il
parait que c’est a la seconde classe qu’apparteuaiant celles
d’Afranius. Sénèque dit (Episl. 8, ad fin.) que les legato
tenaient le milieu entre la comédie et la tragédie.

Yerlilurinlerea calant. Énéld., l. n, v. 250.
Ann humera torquet. Énéîd., l. rv, v. 482.
K! in «techno. L’édition de Cologne porte cl in nono.
001!lech vocal Divum pater. Énéid., I. x ,v. 2.
Est locus Hespcriam. tuent, l. r, v. 636.
Tuque , o mu. Énéid., l. vnr, v. 72.
Accipc , duqucfldcm. Énéid., l. vnt, v. iso.
El leur» in nimbe. Énéid., l. m, v. 537.

a.
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au lumen (Mena caltdo. mem, l. 1x, v. 622.
Concürraht undique telis. Ènéid., l. vu, v. 521.
Swnrna nitunlur opum vi. Énéid., l. xn, v. 552.
in mecum urgentes. Enéid., l. u , v. 52a.
Ne qua mon die-fis. Énéld. , l. xn , v. ses.
Intendant urbem somno. Énéid., l. Il, v. 265.
"litait tu melum clamer. Énéid. , l. xi , v. 745.
Quadrupedante putrem. Énéid., l. Vlll, v. 596.
Unus qui nabis canotando. Énéid., l. v1, v. 8&5.
Cor-rail in vulnus. Enéid., l. x , v. 488.
Etjam prima nova. Éneid., l. n, v. 584.
Cam primum Aurora. Lucrèce. De natura rerum,

. n, v. 207.
Flammarum longes a largo. Géorg., I. 1, v. 367.
Nonne vides longos. De net. rer., l. n, v. 2111.
lngeminant abruptis. Énéid., l, 111., v. 199.
Nunc hinc, nunc titane. De nat. rer., l. n, v. 214.
Belli simulacra ciobanl. Énéid., l. v, v. 585.
Componunt. complent. De net. rer., l. n, v. 324.
Simulacraque luce carcnlum. Géorg., l. Iv, v. 472.
Cam sæpefiguras Conluilur. De nat. rer., l. tv, v. 39.
Asper, acerba titans, ratio. Énéid., l. 1x, v. 794.
Aspcracerba tuons, immanl. De nat. rer., l. v,v.34.
ninont croceum linQuens. Énéid.,l. tv, v. 585.
Quod genus hac hominum..Énéid., l. 1, v. 543.
Rumoresque sert! varias. Énéid., l. x11, v. 228.
Nomine quemque vocans. Énéid.. l. x1, v. 731.
Diane, Pieridrs. Églog. vin , v. 63.
Diverstctrcumspiciunl. Énéid., I. 1x, v. 416.

Pacurius , in Mettra. Scriverius a pensé qu’on devait
lire Médias. C’était un fils d’Égée et de Médée, qui donna

son nom à la tiédie.
Ergo filer incœplum. Énéid., l. vin, v. 90.
Nun uam hodie effigies. Églog. m, v. 49.
Van idil hic aura patriam. Énéid., l. v1, v. 622.

. Varius. - Ou Varus ( L.) , poète tragique latin, lat l’ami
de Virgile et d’Horace. Chargé avec Plotius Tuceade revoir
l’Énéide, il eut le bon esprit de n’y point faire de chan-

gement (V. la vie de Virgile, sans le nom de Donat).
Quintilien (l. x , c. 1. ) ditque sa tragédie de Tliyeste peut
elfe comparée a tout ce que les Grecs ont fait de mieux
en ce genre. Cette tragédie de Varius, et plus récemment
celle de Térée, ont provoqué des débats entre les érudits;
notamment la dernière. que M. G. N. Hearkcns prétendait
avoir retrouvée (voy. Mélanges de critique et de philo-
logte par M. Cliardon-la-Rochette, t. tu; et Hisloire de
la littérature latine, par M. F. Sclioell, LI, p. 21 1 et
suiv.) Il ne nous reste que quinze vers de toutes les poé-
ales dramathnes ou épiques de Vartus. Maittaire en a
recueilli 13 dans les Opera et Fragmenta poelarum la-
tinorum, tom. n, pag. 1527.

Virmm. L’édition de Cologne donne Quirttum, qui i
parait préférable.

(Il gemma bibat, et sarrano. Géorg., l. n, v. 506.Sarra
est le nom phénicien de Tyr et signifie proprement le puis.
son à coquille d’où l’on tirait la pourpre.

Talia secla suis. Églog. w, v. 46. P
Currite ducentl.Catnlle, E ith. Peleiet Thet., v. 327.
Feliz heu,nimiumfeliz. néid., l. tv, v. 657.
Juppiter omnipotens. Epithal. Pel., v. 171.
Magna assa Iacerlosque. Énéid., l. v, v. 422.
Lucilius. L’éditeur de Cologne lit Ennius.

Magna assa lacerquue. Pontanus conjecture qu’il s’a-
glt’l’cl d’Hercnle, qui reçoit dans les Priapées l’épithète

de lacerlosus. ’Placidam per incinéra. Énéid., l. 1, v. 695.
Mme quibus ille media. Lucrèce. De nul. rer., l. n,

V 905.

NOTES

Camposque "queutes. Énéid., l. v1. v. en:
Et liquidam molem. De nat. rer., l. v1, v. 604.
El géminas duofulmtna. Énéid., l. v1, v. en.
Scipiades bellifulmen. De nat. rer., l. ut, v. 1067.
Et ora Tristia. Géorg. I. n, v. 247.
Faute pariorquem ora. De ont. rer., l. n, v. 401.
Morte obita quater. 1ème,, l. x, v. 641.
Cernere un videamur. De net. rer., l. 1, v. 135.
Etpatris Anchisæ. Énéid., l. v, v. 31.
0m media altollenJ. Énéid. l. 1, v. 358.
Sed quædam simulacra. De nat. rer., l. 1, v. 124.
Tum gelidus toto. Énéid. , l. lll, v. 175. On peut citer

encore le vers suivant de Lucrèce (l. v1, v. 941), qui
semblerait devoir être placé ici.

Mana! item nabi: e toto cor-pore nuiter.
Labilur macla mais. Énéid., I. vnt, v. 91.
Atferreus ingruit tmber. Énéid., l. xn, v. 284.
Apicem lumen incita. Énéid., l. sur, v. 692.
Pinot-ralenties aguis? Énéid., l. vn, v. 625.
Nec visufacilis. Énéid., l. in, v. 021. Il y a diverses

manières d’interpréter ce vers.

Aulspoliis egojam. Énéid., l. x, v. «se.
Accius in Armorumjudicio. ll est aisé de voir, d’après

ce titre, que le sujet de la pièce d’Accius était la dis-
pute survenue entre Ajax et Ulysse a l’occasion des ar-
mes d’Achille, qui, comme on sait, furent adjugées au
dernier.

Nec si miscrum fortuna. Énéid., l. u , v. 79.
Discc, puer, turlutent. Énéid., l. x11, v. 435.
Jamjam nec maxima Juno. Énéid., l. 1v. v. 371.
Num capli polacre cant PÉnéid. , l. vu, v. 295.
Mulli prælerea . quosfama. Énéid., l. v, v. 30?.
Audantes forluna juvat. Énéid., l. x. v. au.
[tronquant patries farnacibus. Énéid., l. vu, v. 636.
Inde minutatim processit. Lucrèce, De nul. rer., l. v,

v. 1292.
Pocula sunlfonles. Géorg., l. Il], v. 529.

Ad sedan sitim. De nat rer., l. v, v. 943.
Quos ramifmclus. Géorg., I. u, v. 500.
Quod sol atque tmbres. De nal. rer., I. v, v. 933.
en». li. Net: sum animi dubius.Géorg., l. m, v. 2851.
Nec me animi fallu. Lucrèce, Do une. rer., l. l, v.

921, traduction de la Grange.
Si non ingentmtforibns. Géorg., l. Il, v. 1461 et suiv.
Si non auna sunt juvenum. De nat. rer., l. n, v.

21. , trad. de la Grange.
Non umbræ aliorum. Géorg., l. 111, v. 520.
Nec terrerai sauces. De ont. rer., l. n , v. En, trad. de

la Grange.
Pestilentiœ qaœ est in sexte Lucrelli. Lucrèce. le

premier, avait emprunté ses tableaux et ses pensées il la
description de la peste de Thucydide (Hist., l. n, c. a7-
54 ), qu’il traduit presque littéralement.

Hicquondam morbo. Géorg, l. lll, v. 478.
Hæc ratio quondam morborum. De net. rer., l. vr.

v. 1136, trad. de la Grange.
Tum ocra ardentes oculi. Géorg., l. m, v. 505.
Principto capa! tncensum. De ont. rer., l. v1, v. 1143,

trad. de la Grange.
Iiæc ante exitium. Géorg., l. tu, v. 500.
Mullaque præterea marlis. De mit. rer., l. v1, v.

1180. Trad. de la Grange.
Profuit insertolattces. Géorg.. l. lll, v. 509.
Net: ratio remcdi. De nal. rer., l. v1, v. 122A , trad.

de La Grange.
Præterea nec malart. Géorg.,l. un, v. 509.
Ncc requins erat. De nat. rer., l. v1, v. 1176. trad. de

La Grange.
[psis est aeravibus. Géorg., l. in, v. 5416.



                                                                     

SUR MACROBE.

Nec (amen ornnino. De nat. rer., l. v1, v. 1227, trad.

de la Grange. .Gaude»! perfiui sanguine. Géor3., l. 11, v. 510.
Sanguine civlll. De nat. rer., l. m, v. 70, trad. de

la Grange.
Malta dies vortusque. Enéid., l. x1, v. 425.
Oprœslans unirai. tuent, l. x11, v. 19.
0 lux Dardaniæ. Énéid., l. n, v. 281.
Frena Pelelhronii. Géorg., l. 111, v. 115.
Augusta 0re 608768718. Bentlcy.(ad floral. Cam. 111,

8, 22) propose de lire orbe coerccns , ce qui parait acore
plus propretau sujet.

faits amor Daphnin. l’île; V111, v. 85.
Nec tua fanera mater. néid., l.1x , v. 6813.
Ennius, in Ctesiphonlc. L’éditeur des fragments

d’Ennius,Jér0me Colonne, pense qu’il faut lire (frasi-
pliante.

Namque canebal uli. Églog. v1, v. 31.
His neque lum solis. De nat. rer., l. v, v. 433-49,

trad. de la Grange.
Omnia enim mugis. lbid., v. 556.
Cumfatalts agnus. Énéid., l. v1, v. 515. I
Tarn pater omnipotens, rerum. Énéid., l. x , v. 100.
Ilur in critiquant sitcom. Énéid., l. v1,’v. 179. .
Dinersi magno cou quondam. Énéid., l. 11, v. 410.
Nec lamen, hæc cum sint. Géorg., l. 1, v. 118.
Sed lumen interdum. De nat. rer., l. v, v. 214,1rad.

de la Grange.
In principio Æneidos lempestas. l. 1, v. 229 et suiv.
Item de Pandore et Bilia. Énéid., 1. 1x, v. s72 et

son. ,Ofama lugeas, ingenllor. Énéid., l. au, v. 124.
In Calorie Ciceronis. Cet ouvrage , aujourd’hui perdu ,

était intitulé M. Cala, ou Laits M. Catonis. (V. Aul.

Gel]. (l. un, c. 19). ,Proximus haie tango. Énéid., l. v, v. 320.
Cicero, in Brute. Cap. 117.
ont». tu. Ille velulpelagi.Énéid., 1. v111, v. 586.

Alu; 8’ W lutin: lliad., l. x", Y. 102.
In duodecimo. L’édition de Cologne porte decimo

quinto. L’éditeur d’Ennius, Memla,’ attribue ce passage

au livre dix-septième.
Cœlil lribuni. Mérula, éditeur d’Ennius, rétablit C.

Ælii. il existait, en elTet, à Rome une famille Ælia, dont
il est fait mention plusieurs fois dans l’histoire.

Broc nec clypeojuvenis. éid.,l.1x, v. 806.
’Aa-rric &p’ MW 19.15.. lliad., l. un, v. 131. Klotz a

rassemblé une nuée de vers semblables dans son édition
deTyrtée. (Allembur’g, 1767, inv8°, p. 59.)

Bæretpcde par. Éaéld., l. x , v. 361. .
01W et par. Gêne. ph flûtant. lliad., l. il , v. 489.
Hoslius. Properce nous apprend qu’il fut l’aîeul de son

amante Cyutbée, surnommée Hostii.
Non si mihi linguæ centum. Enéid., l. v1, v. 625. On

trouve des vers semblables, ou à peu près, dans Claudien.
(Cons. Prob. et Olyb.), et dans Perse (Sol. v, v. t).

’04 8’ du ne «site; 1mm. lliad., t. v1, v. 506.
Qualis ubi abruplis. Énéid., l. x1, 11.592.
011A11. 1v. Mac Toucris addila Jane. Énéld., l. v1, v.

90.
Mana salulamum. Géorg., l. 11, v. 462.
Levifluil agrume Tibris. Énéid., l. 11, v. 782.
Crepilayltib’us urereflammts. 31181, l. vu, v. 7l;
Net.- ces alla mais. De ont. rer., l. v1, v. 153.
Tumferretls hostia. Enéld., L111, v. 601.
me" a péta. lliad., l. i111, v. 339.
Splendel trémula. Énéid., l. Vit, v. 9.

harem sollsrudlls. De nat. rer., 1. v1, v. 871.
Hic candtda populi" arum. figiez. n, v. 41.
Il Brulo. C. 57.
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Transmitlunl cursu campos. Énéid., l. 1v, v. 15L
El circumaolitanl equlles. De nat. rer., l. 11, v. 325.
Sed et Peslanus Vlbonensis. Ce passage s’est trouvé

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 il.
Estieune. Poutanusale premier rétabli cet endroit avec
beaucoup de bonheur et de justesse, d’après un passage
des lettres de Cicéron à Atticus (l. 1m, ep. 6); passage
sur lequel l’abbé Mongault prouve lies-bien , par des
exemples tirés de Virgile et de Catulle, que l’expression
pedibus æquis est une tournure hellénique qui signifie
voiles disposées pour un vent favorable. si, au lieu de
pedibus æquis, que lisent Grævius et Saumaise, on vou-
lait lire, conformément à un autre texte de Cicéron et àcelui
des manuscrits de notre auteur, pedibus oyais, il faudrait
traduire : à pied , ou, par terre. - On suit que Peslum
était une ville de Lucanie, qui donnait son nom à un
golfe qui porte aujourd’hui le nom de Salerne. Vibo était
une ville du pays des Bruttieus, qui fut aussi appelée
llipponium ou flippa, et Valenlia(Plin., l. 111,1; à);
c’est aujourd’hui MontevLeone, dans la Calabre.

Quant tala achars intitula. Énéid., l. x1, v. 500.
Tarn dur-arc solum. Églog. v1, v. 35.
affligera inde loci. De ont. rer., l. v, v. 638.
Pastorem, fltyre, gringues. Églog. v1, v. a.
Projeclaque saxo Pachynz. Énéid, l.111, v. 699.
Projeclo dum pede lava. Énéid., l. x, v. 588.
Sisenna. - (L. Comélius) écrivit l’histoire romaine

depuis la prise de Rome par les Gaulois, jusqu’aux guer-
res de Sylla. Il fut l’ami de Pomponius Alticus; et Cicé-
ron le met tau-dessus de tous les historiens qui l’avaient
précédé (de Leg., l. 1), quoiqll’tl e01 le délaut de se ser-

vir de ternies inusités. On avait tant d’estime pour son
ouvrage, que Varron intitula Sisenna son traité sur
l’histoire. Velléius Paterculus (l. n, c. 9) dit qu’il était
encore jeune du temps de la guerre de Marius coutre J u-
gurtha, c’est-adire l’au de Rome 625, ou 129 ans avant
J. C. il traduisit du grec en latin les tables milésieuues
d’Aristide. il avait aussi écrit 1m commentaire de Plante.
On trouve les fragments de cet auteur dans les fragmenta
historicorum de Fulvius Ursinns (Anhzerpiar, 1595 , in-
8°, p. 56).

Quamlibel humani. De bat. rer., l. m , v. 1000.
El lempeslivam silvts. Géorg., l. 1, v. 256.
A Carotte. De re rusliœ, 31.
Dependent lychni. Énéld. , l. 1, v. 730.

Quin etiam nocmrna. Denat. rer., l. v, v. 295.
Porro chænopodas. J’ai cherché un sens raisonnable

a ces deux vers , en les rétablissant conformément à l’édi-

tion des lragments de Lucile, donnée par Douze.
Nec lucidus œlhra. Énéid., l. 111, v. 585.

llius. Les flamants de ce poète ont été recueillis
dausles Fragment. celer. tragtcorum lat. de P. Scrive-
rias. (Lugd. Balav., 1720, in-8°), et dans le Corpus poe
tarant de Mailtaire (vol. 11, p. 1543).

In Theulranle. La race ou la famille de Theutras:
Theutras fut un roi de Mysie, qui eut cinquante tilles
qn’Hercule rendit mères.

Dadala Circe. Énéid., l. vu, v. 282.

pædala tenus. De net. rer., l. 1, v. 7 et 229.
Reboanl silvæque. Géorg., l. m, v. 223.
Na: cilhara reboant. De net. rer., l. 11, v. 28.
Acolla. Qualques éditions portent acacia (astasie),

simplicité, innocence; H. Estienne, mitan.
0m. Peuples d’Italie, qui habitaient une contrée si-

tuée enne la Campanie et le pays des Volsqnes. Ils étaient
renommés pour leurs bons mots et leurs saillies; aussi

ü.



                                                                     

468 NOTESl’on a dit que le mot obscenum est un dérivé de leur nom;
quasi oscenum.’

Silveslres uri assidue. Géorg.. l. u, v. 374.
Commis htrtæ. Géorg., l. l", v. 55. Le mot analogue

se trouve en grec, trapu-ù, courbure.
Cane. V. Gradient. Épithète de Mars (ÆMÏd-s

l. tu, v. 35); c’est-adire, qui graduur, le dieu des
conquêtes; ou bien du grec massifiai (brandir, lancer le
javelot). Ce surnom était donné à Mars en temps de guerre.

Millciber. Énéid., l.vIn, v. 724.
Egnah’us. Aurélius Victor, qui cite cet écrivain, lui

donne le surnom de linons Vorratius ou VerinuS (p. 36,
Milton de Pinsons).

flædique petulci. Géorg., l. rv, v. 10.
l’raaterm [mari tremulis. De nat. rer., l. u, v. 367.

Et me consortem nati. Énéid., l. x, v 908.
"la vim calerons. Énéid., l. v. v. 609.

. Hic aliispolia cactus. Énéid.,l. Il ,v. 193.
Corpore tala modo. Énéid., l. v, v. 438.
Senior loto canonna. Énéid., l. x, v. 418.
Ernesœque tri-borts antre. Géorg., l. tv, v. 44.
Froment obscænam mais oral. Énéid., l. vu, v. 417.
Ter secum œrato circumfert. Énéid., l. x , v. 887.

Vir gregts. Églog. vu , v. 7. i
Aquœ mons. Énéid., l. l, v. 105.
Telorum sages. Énéid., l. m, v. 45.
Forum tmber. Enéid.,,l. 1m, v. 284.
Aâîvov loco 1mm. lliad., l. lll, v. 57. Que tu fusses ro-

uan d’une tunique de pierre, c’est-à-dire, que infus-
ses dans le tombeau.

Et liquldi slmul ignis. Églog. vr, v. 33.
Hæc etiamfit uti de causa. De nat. rer., I. v1, v. 20.1..
Tristesquc lupins". Géorg., I. i, v. 75.
Ennius in libro Sabinamm quarto. Pontanus lit

Doua laboratæ Carnis.Énéid., l. vin, v. 181.
Oculisque au! pecten. Énéid., l. tv, v.530.
Vocisque offensa resultat imago. Géorg., l. tv , v. 50.
Pacemque par aras. Énéid., l. Iv , v. 56.
Paulatim abolere Sychœum. Énéid., l. l, v. 720.
Oraque corticibus sumunt. Géorg., l. n , v. 382.
Discolor amie auri. Ènéid., l. vI , v. 204.
Simili fronderoit virga. Énéid., l. vr , v. 144.
Mgr! cum tacle venant. Énéid., l. iv , v. 514.
"and aliterjusfæ. Enéid., l. x, v. 716.
Interea rages, tngenii mole. Énéid., l. x", v. 161.
O! 6è 86m anémies. Odyss., l. x" , v. 73.
Prolinus Orsilochum. Énéid., l. x1, v. 690.
Juturnamfateor MISGTO. Énéid., l. x11 , v. 813.
Urbem quam statua. Énéid., l. un, v. 573.
Tu modo quos in spem. Géorg., l. ur,v. 73.
Nom neque l’amant. Églog. x, v. 11.
0m voirie, quæ cligna. Énéld., l. 1x, v. 252.
nanas mm Turnus equo. Énéid., l. 1x, v. 252.
a te natta nove! lantarum. Énéid., l. v1, v. 406.
(Il sceptrum hoc (mon. Énéîd., l. x", v. 206.
Ut belle egregias. Énéid., l. un, v. 290.
Quos ego... Sed motos. Énéid.. l. r, v. 135.
aux époi p.6: où poûÀopat. Pro comma, in pp.
Pro Juppiter ibit. Énéid., l. lv , v. 590.
0 patria , o rapti. Enéid., l. v, v. 632.
Forte citiferrum. Énéid., l. 1x, v. 37.
Meneigitur socium. Énéid., I. Ix , v. 199.
Mentilaque tala. Énéid., Lu, v. 422.
Forum armure veneno. Énéid., l. 1x, v. 773.
Cultmquc feras mollira colcndo. Géorg., l. n , v.

36. Cet hémistiche se lit aujourd’hui : Fructusquefaos
mellite coleniIo.

Eæuerint silvestrem antmum..Géorg., l. n , v. 51.
Virgineumque alto bilait. Éneid., l. au. v. 804.
Aûatophm xpôoçâoou. lliad., l. x1, v. 573.
l’arnaque degeneranl. Georg., l. u , v. 59.
Glacie cursusfrenaret aquarum. Géorg., l. tv, v. 136.
Manque ridenti colocasia. Églog. lY, v. 20.
En mollisjlamma medullas. Enéid., l. [V , v. 66.
Dura sub robera vtvtt. Énéid., l. v, v. 682.
Sævitque canum lalratus. Enéid., l. v , v. 257.

Satyrarum au lieu de Sabinarum, et il embrasse ou
cela l’opinion de Colonne, éditeur d’Ennius , qui en ap-
porte trois raisons : 1° qu’on ne trouve nulle part l’indi-
cation d’aucun ouvrage d’lânnius qui porte le titre, des
Sabins; 2° qu’il est évident. par les fragments qui nous
restent, qn’lînuius a déjà une fois traité le sujet des Sn-
bines dans ses annales; 2° qu’on n’entrevoit aucun rapport
possible entre le vers cité et le sujet de l’enlèvement des
Sabines. An reste, Colonne pense que les expressions
triste et mœstnm doivent s’entendre de Pellet que pro-
duisent sur les yeux , par leur acrimonie, le sénevé et
l’oignon.

Auritos laperas. Géorg., l. r , v. 308.
Vidit htricremis. Énéid., l. tv, v. 453.

Nom sæpe ante Deum. De net. rer., l. n , v. 352.
Quant pins arquitencns. Enéid., l. in, v. 75. .

D’autres textes portent oratoriens.
Siluicolæ Faunt. Énéid., l. x, v. 55L
Despiclens mare veuvolum. Éneid., l. r, v. 228.
Livius. -(Audronicus), Grec natif deTarente, et nitran-

chi de M. Livius Saliuator, est le père de la poésie drama-
tique chez les Latins. Nil in pastis supra LiviumAndro-
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 quelquesJamhc-aux de
vers qu’on trouve dans le Corpus poelorum de Maittaire.
ll jouait lui-mémo ses pièces (Liv., l. vu, c. 9.). Servius
(ad Æneid. est". Barman, l. l, v. 96.) dit qu’Andro-
nions traduisit ou imita l’odyssée d’Homère. Un ancien
commentateur d’Horacc nous apprend qu’il composa aussi
des vers lyriques (édit. Jacob. Cruqutl, 1611, in-4°, p.
623). Festus et Priscicn citent du meme quelques vers
d’un poème historique sur les exploits des Romains,
lequel comprenait au moins trente-cinq livres.

Vilisator. me, l. vu, v. 179.
Eulhyia. L’édition de Cologne porte Euchia, (prière)

On sait que Sémélé demanda à Jupiter de le voir dans sa
gloire , prière dont l’exaucement lui devint funeste.

Almaquo carra noctivago. Éneid.,l. x,v. 215.
Tu nubigenas, invicle. Éneid., I. vin, v. 293,
Caprigenumque pecus. Énéid., l. m, v. 221.
Jolatileferrum. Éuéid., l. vin , v. 694.
Content tamtam. Énéid., l. r, v. 282.
Ephelms. il. Estieune avait corrigé Ephæsus ,et un su-’

tre éditeur après lui , Ephesus.
Cou. Vl. Suppostta de maire. Énéid., l. vu , v. 283.
Tepidaquc recentemcæde locum. Éneid., l. 1x, v. 455.
Hœc ait, et rom. Énéid., l. x, v. 444.
El une sparserunl sanguine. Énéid., I. in, v. 82.
Vous deumprimo violer Énéid, l. x1, v. 4.

Cœlataque amnemfundens. Énéid., l. vu, v. 792.
Affine venis, animasque. Géorg., l. rv , v. 238.
Quirites. Géorg., I. iv, v. 201.
Case. vu. Candida succinctam. Églog. w, v. 76.

Ce chapitre est à peu près copié dans Aulu-Golle (l. n, a 6).

Qui: ont Eurysthea durum. Géorg.. l. m , v. 4.
Par tunicam squalenlcm aura. Énéid., l. 1, v. 314

(Cf. Ibid., l. x11, v. 87, et Géorg., l. rv, v. 91.)
Tullius in quarto in Verrem. c. 55.
Tib 8’ 00x dm www. lliad., l. v, v. 366.
’Evô’ min av Bptzovra (501;. Iliad. , l. 1V, y. 223.

Inamabilem. Géorg., l. tv, v. 479-,et in, I. n, v. 438
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"(andains , un defenditur. Bayle ne se rend point
aux raisons alléguées par Aqu-Gelle et Macrobe , pour dé-
tendre l’épithète illaudatus; et, après de longues discus-
sions, il finit par conclure en ces termes: a Je ne trouve-
. rais pas un fort grand inconvénient à supposer que cet
a endroit de Virgile est un de ces vers on la nécessité des
c syllabes brèves et longues engage les poètes à se servir
a de paroles inutiles, ou mémo préjudiciables au sens. v
(Dictionnaire historique et critique, article nusttus,
t. u , .p. 214, édit. de 1740).IClarke (ad lliad., l. Il,
v. 269) a répondu aux objections de Bayle, et surtoutù
la dernière, en faisant observer combien il ont été tacite a
Virgile, sans troubler son vers, d’employer les épithètes
très-usitées exécrandus ou detestandus.

Quem peut: alunis. Énéid., 1.1:, v. 770.
Jamquc adeo rutilum. Énéid. , I. n , v. 487. (ct.

Georg., l. tv, v. 93; etÆneid., Lat, v. 754.)
01m. VIH. Ipsa Quirinali lituo. Énéid., l. vu, v.

187. Le lituus est appelé Quirinal, parce que Romulus ,
surnommé Quirinal: , le conféra aux augures pour marque
de leur dignité. Voir sur le lituus considéré comme ins-
trument de musique, l’Anttqulté expliquée de Mention-
con (t. n). Voir aussi Aulu-Gelle (l. v, c. 8), que Macmbe
a presque copié dans cette dissertation sur tuba et lituus.

V5010???» Bulen immani. Énéid., l. v, v.372.
In media»! gaminas tramant. Énéid., l. v, v. 401.
Damas sanie dapibusque.Enéid., l. l", v. 618.
AM3 pite. lliad.,l. tv, v. 125.
Ellituo pugnas. Énéid., l. v1, v. 167.
Mutants fugam. Énéid., l. t, v. 141. Voir Auln-

Gclle (l. x,c. 11), ou l’on trouve la même discussion sur
les mots mature et præcox, presque dans les mémos ter-
mes que dans Macrobe.

Midis: agricolas si quando. Géorg., l. t, v. 259.
Nomos. Comme cette pièce d’Alranius ne se trouve

citée nulle part ailleurs , on a proposé diverses leçons sur
ce titre, telles que : nornus, nom d’une certaine division
tenitoriale, et nomen (nom).

Vestibulum ante ipsum. Enéid., l. v1, v. 273. Voir
AuluaGelle (levt, c. 5). Ovide (in Fast.) donne au
mot vestibule une tout autre étymologie que Macrobe z

[lino quoqne mfibulum dici ne», in depncando
Diction, o Vesta, que loca prima mies.
Cœcüius Salins, in libro de signification ver-

borum. Le livre de la signification des termes appartenant
au droit civil, est donné dans les Pandectes, et par Servius
(ad Virg. Georg., l. t, v. 264), à C. Ælius Galles. c’est
aussi le prénom que lui donne Aulu-Gelle (l. xvt, c. 5).
Quelques manuscrits d’Aulu-Gelle portent en marge
Aquilius Gallus. Il fut trois fois préfet d’Egypte, sous

Auguste.
Crus. 1X. Hostile bidentes. Enéid., l. v, v. 90;

l. v1, v. 39;l. vu, v. 93; l. un, v. 544. Le chap. 6th!
liv. xvr d’Aulu-Gelle est consacré en enflera l’explica-

tion du mot bident.
Bastia, binas. Aulu-Gelle dit, boulas; ce qui parait

plus exact.
trama Polethronii Lapithes. Géorg., l. ut, v. 115.

Voir AulmGelle (l. xvrn, c. 5) sur le mémo sujet.
Cumjam imbibas contenta. tout, l. n, v. 112.
Nmnfulminata abies littorine!» domina significa-

bat. La tournure de cette phrasé est étrange: la valeur
du mot domini: est problématique. Les éditions qui ont
précédé celle de Deux-Ponts écrivent dmninæ par un D
majuscule; ce qui alors pourrait désigner Cybèle. Mais
«incisons: miette aucunjour précisant lassas de la
phrase. Voir Servius (adÆnetd., l. n, v. 31).

Pars stupetinnuptœ. mon, l. n, v. 31.
minorant in crottin Harlem audire. quoniam

469

Marc de augural i jure refais". Cette promesse ne s’ef-
fectue point; cependant elle avait été (site déjà une fois ,
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
Saturnales, dont plusieurs auteurs ont soupçonné l’exis-
tenœ. (Voyez la Notice sur Macrobe, p. 6), et dont ils
ont cru retrouver le fonds dans les deux derniers chapi.
tres du livre premier du Polycraticus de Jean de Salis-
bury,qui a compilé plusieurs autres endroits de Macrobc.

fi.-LlVBE Vil
CEAP. l. lsocrates. Amyot traduit dans Plutarque : - il

u n’est maintenant le temps de ce que je sçay faire; et de
a cequoy ilest maintenant le temps, je ne le scays pas
a faire. n Sénèque a dit: a Ce que je sais, le peuple l’ignore ;
a: et j’ignore ce que le peuple sait. n

Agathonls convioium est. Voir les banquets de Plu.
torque , de Xénophon, de Platon. ,

Erisymachos. Plutarque écrit Eriæymaque, et Platon,
Éreimaque.

Chormadam. Xénophon et Plutarque écrivent Char-
mides : d’anciennes éditions de Macrobe, Carneades.

Alcinoi et Didouis musa. 0dyss., l. vnt, v. c2 ; Éneid.,
l. l, v. 740.

Apud Albatros Atticas Areopagitæ lacentesjudicant.
André Schott (Observall. humanarum, l. v,c. 29, p. 241,
Hanooiœ, 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’Oreste. Le fils
de Œytomueatre, après avoir mésomère, étant venu à Athè-
nes pendant la téta appeléeAnthesteria, Démophon, alors
roi d’Alhèues, voulant éviter que personne tu: souillé en
mangeant avec lui, et ne voulant cependant pas le lui faire
sentir, imagina de servir chacun des convives a part; ce
qui les mit dans l’imposibilité de converser ensemble.
Voir Suidas au mot 165;.

Nmnveéç r’, que» ce. 0dyss., l. tv, v. 221 . Voyez sur ce
vers les observations de Clarlte et d’Ernesti.

Oiov au! 16? (psst. 0dyss., l. tv, v. 271.
Quodsuperest,lœtt bene gestis. mon, t. 1x, v. 157.
Nûv 6’ luce? énl daim. lliad., l. Il, v. 381.
CIAP. il. Tic M6 m aubina. Andromed. fragment.

édit. Bock, p. 421, t. tu. Amyot traduit, dans Plutarque :
Combien en sol a de suavité
Le souvcnlrd’un danger évité!

Forum et hœcolim. Énéid.,l. t, v. 203.
’O Nécrop anntdân. 0dyaa.,l. m, V. 247.

Manguier lœttu. Enéid.,l. vnt, v. 311.
Cm. m. Quando bracchio te mungebas. Nous disons

en français, se moucher a la manche.
Nain nobilis. L’édit. de Cologne, porto natu Lybius.
Forums bubon auras. Cicéron voulait encore par la

faire à Octave un reproche de mollesse. L’usage de percer
les oreilles était commun a tous les peuples de l’Orient.
Pétronc l’attribue aux Arabes :Partunde auras , ut imi-
temus Arabibus; Juvénal, aux habitants des rives de
[Euphrate (Saur. t); Xénophon (Anabas.,l. ut)aux Ly-
diens. Un ancien interprète de Juvénal prétatd que c’était

le signe des mais qui avalant obtenu la liberté pour
prix de ladébauche. Apulée , au contraire ,dana son traité
de la doctrine de Platon, dit que c’était le signe des jeu-
nes gensd’nno haute naissance. (Cl. Burin. ad Claudian.
v1 consul. fleurer. v. 528).
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Duobns scltis sedere.Macrobe a déjà rapporté ce même
trait au chapitre 3° du livre u des Saturnalcs.

Connues diales habcmus. Ce même traita été rap-
porté dans la bouche de Servius , un chapitre 2° du livre
Il; mais il y est attribué à Marcus Otacilius Pitholaus.

Nez me comprehcndit. Ce trait a été rapporté dans
la bouche de Symmaque, au chapitre 3° dulivre u.

Socraticam depressionem. Aristénète (l. i, ép. t8)
nous apprend que ces sortes de nez passaient pour gra-
cieux , et qu’un nez crochu était dit nez royal. Justin (l.
ixxrx)ajoutc que les Perses, par vénération pour la mé-
moire de Cyrus , qui avait le nez, 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. Polittcor.).

Antigonus. c’est probablement le premier Antigone,
l’un des lieutenants d’Alexandre, et qu on disait fils matu.
rel de Philippe. C’est celui-ci qu’on peut le plus vraisem-
blablement rapprocher de Théocrite de Chics, qu’on eroît
antérieur à Aristote.

Theoeritum Chinm.- Orateur et sophiste, écrivit aussi
des épures et une histoire de Libye, selon Suidas et Stra-
bon (l. xrv). C’est apparemment le même qui est cité par
Fulgcuce (MythoL, l. i). Il composa une épigramme contre
Aristote (Ding. Laert. in Aristot.), mais rien ne prouve
que «et Aristote soit. le philosophe de Stagyre. Il existe
une épigramme pleine de fiel, sous le nom de Théocrite
de Chics , dans les Analecta de Brunck (t. r, p. I l7 , édit.

Li s. .
ftnlî’sthcnem 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.
ne, de Oral., l. tu, c. 35; Diog. Lacrt., l. v1).

A Lycurgo est institution. Plptarquc (Sympos, l. u,
Quæst., et in vit. Lycurg.).

Apulcius. L’ouvrage d’Apulée, dont il est question ici,

est perdu. Jean de Salisbury , qui transcrit ce passage(Po-
lycraticus, l. vni,c. to) , ajoute au texte, cum Frontorte.

Crue. 1V. Kaôaxnxù, et xataôfltxù. Marsiglio Cagnato
(Variarum observation, l. u, c. Io) assure avoir vu des
manuscrits où ces mots étaient restés en blanc, ce qui
a donné lieu de croire qu’ils auront été maladroitement ré-

tablis par des copistes ignorants (Cf. Leopard. , Emen.
dat., l. vin, e. 9). Zeune propose de "retouchant, vis at-
tractriz , au lieu de milan-mû, vis retentriz.

ldeo omnes datera partes validions 814M. L’auteur
oublie que l’exemple des gauchers, chez lesquels le foie ni
la rate ne sont déplacés , répond directement à son argu-
ment. Au reste, je n’essayerai pas de relever les erreurs
et les inexactitudes physiologiques qui peuvent se ren-
contrer dans ce chapitre et dans les suivants; on trouve
aujourd’hui dans tous les ouvrages de physiologie les nov
tiens les plus exactes et les plus complètes à cet égard. On
peut voir, dans les Nouveaux éléments de physiologie de
M. Richerand,l’article de la digestion, (t. I,p. tao-253, se
édit.,.lSll, 2 vol. in-8").

(nm. V. Eupolis. Poète comique et satirique d’Athè-
nos , florissait, selon Snxius, vers la Lxxxv° olympiade
(43;) 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’Qnomasticon de Pollux , et dans le
scoliaste d’Aristophane.

Bonôuzfi’ 5M: (imo navroôan’fiç. Notre traduction est
copiée du Plutarque d’Amyot (Liv, quest. t), où le sujet
dont il s’agit dans ce chapitre se trouve traité.

"sont. c’est ou le pima ou le pin laryx.

NOTES

Témo- L’aubépine, ou épine blanche-

Kieaôv. omne , arbrisseau. Ordre vingtième de la
classe des dicotylédones polypétales à étampes hypugyneç

(système de Jussieu). ’eûpâpav. Sarrtelte, sourate hortensia L.
fientera teste. lliad.. l. r , 50.
Empedoclcs. Traduction d’Àmyqt ,i dans Plutarqu (l.

tv ,’quest. I).

Hippocratis. --Sur la nature de l’homme (sed. in, p.
le, édit. de Pues.) Le texte commun dimère légèrement
de celui qui est cité par Macrobe.

Euphorbium. Résine obtenue par incision de l’euphor-
bio officinarum et de l’euphorbia anttquorum L.
Elle a reçu son nom d’Euphorbe, médecin de Juba, roi
de Mauritanie , qui le premier en introduisit l’usage dans
son art. Cette substance est un puissant drastique , et un
sternutatoire d’une grande activité.

Cuir. Yl. Yinum natura frtgtdqnp. Cette question
est traitée dans Plutarque (swap. l. tu, quest. 5).

Wuxpôv 5’ il: 1111M ôôoümv. lliad., l. v, v. 75.

.Aconitum. Plante verréneusegde la famille des renoncu-
lacées. Lc mot aconit s’emploie quelquefois en latin , sur-
tout en poésie, pour exprimer du poison en général.
Zeune pense qu’il veut dire ici de la ciguë, parce que c’est
le terme employé par Plutarque, que Macrobe met à con-
tribution en cet endroit, et parce que Platon, dans son
Phédon, lui attribue la même propriété qui est attribuée

ici a ramoit. (Cf. Eieronym. Mercurtalis Var. lection.,
p. 147.)

Maliens rare in ebrtetalem codera. Cette question
est traitée dans Plutarque (Symp., l. un, quest. 3.)

CHAP. vu. Femtntsfrigidiornesttnalura quam vlrts.
Cette question est traitée dans Plutarque (swap, l. tu,
quest. t.)

Our immun: non lnebrjet. Cette question saurâtes
par Plutarque (Symp., l. in, quest. 7).

flamants. odyss., I. u, v. se. L’édition de Cologne
l porte le vers 349 du deuxième livre de l’odyssée.

(Inn. Vlll. lnsicium. Ce mot peut signifier, comme
l’indique assez son étymologie, toute espèce de viande
hachée menu et renfermée dans une peau, comme saucis-
son , boudin, andouille, etc. Voyez sur ce mot Undenhrog
(ad Donat. comment. in Terent., Eunuch.,act. u, se. a,
v. au), et Casauhon (ad Juron, p. 551). Du reste, c’est
plutot parla mutation d’une lettre (l’a en i) que par son
retranchement, comme le dit Macrobe , que le mot a été
formé. On écrit aussi insittum, isitium et nition.

Crue. X. HoÀIOKPorâçoUÇ. lliad.,l. vnt, v. 618.

Con. XI. Car ils quos putiet. Voyez Aulu-Gelle
(l. aux , c. 6), où la même question se trouve traitée.

Crue. XI]. Hesiodgts (in 0p. et pichets, y. 366). La
question dont il s’agit en cet endroit se trouve traitée dans

Plutarque (Sympos. l. vu, quest. a).
Car qui acariens biberit. Cette question se trouve

traitée dans Plutarque (Sympa, l. yl, quest. 3).
Globis nubtum. On lit aussi 910er nivtum.
Minus in palu, nazig est. une autreleçqn rte non

minus... mais ce sens parait moins concordant avec la
réponse. Le premier est appuyé d’ailleurs de l’autorité

d’Aulu-Gelle (l. mi, c. 5), que Macrobe compile en cet
endroit. C’était un usage che: les Romains, de conserver
pour boire en été de l’eau de neige, ou dans laquelle
en avait fait fondre de la neige. Voir Martial (l. X", qui);
lt7; et l. v, épigr. et), et Sénèque (ep. 7a). Meunier
atteste que cet usage criblait encore de son teme dans

Rome moderne. ’ ’Attendu. Iliad. l. I, v. 362. voyez Anln-Gclle (l. un.
c. 8). liment (ad nomen prouve au contraire qu, l’Ql-
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thète qu’Homère donne au vin, dans le vers cité, doit
s’appliquer a sa couleur.

Acelum nunquam gela stringitetr. Cette assertion
n’est pas exacte. .

Hercdolus... mare Bosporicum quad et Cimmerium
appellat (c. 28, édit. Wesseling). Le Bosphore Cimmé-
rien,ainsi nommé des (Rimnerii,peuples qui habitaient
sur ses bords,joignait le Palus-Méotide au Pont-Euxin.
c’est aujourd’hui le détroit de Khaffa. 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. On sait maintenant à quoi s’en tenir sur
la congélation des eaux marines. Mais il n’est pas inutile
de remarquer que le patriarche Nicéphore assure (Bre-
viarium Historicum) qu’en l’année 753 le Pont-Euxin fut

couvert, dans l’étendue de cent milles depuis le rivage,
d’une croûte de glace qui avait trente coudées d’épaisseur.

Sallustius. lsidore (Fragment, l. xm , c. 16) dit la
même chose.

Crus. X111. Curjejuni mugis alliant quam enviant.
Voir Plutarque (Sympos., l. vu, quest. 1).

Car sibi communia mensas annulant in digtlo qui
mi nimo vicinus est. Cette question est traitée dans Auln-

Gelle (l. x, e. 10). .Senarium numerum digitua ista demonslrat. Vorr
in note du liv. I", chap. 1" des Saturnales, qui traite de
l’arithmétique digitale.

Præter hune vestilum... nihil me in omni censu
aliad lichen. Il faut se rappeler qu’noms était de la
secte des philosophes cyniques.

Car mugis dalots quam salsa aqua idonea si! sor-
dibusabluendts? Voir Plutarque (Sympa, l. r , quest. 9).

’Apçinokor, «50’ afin). odyss., l. v1, v. 218 et ne.

Casa. XIV. Car in aqua simulait-ra majora verts
videntur P La première des opinions rapportées ci-après
fut celle d’Épicure, d’Aristote, et de l’école péripatéticienne;

la seconde , adoptée par Empédocle et par les stoïciens , a
été développée par Platon dans le fîmes. On trouvera
la théorie exacte de la vision dans les Éléments de phy.
siologie de M. nicherand (c. 7, S cxlx , t. n , p. 22 et suiv.)

Bulvas. L’exemplaire- de Pontanus portait en marge
vulvas.

Crue. KV. Rente seriplum sil a Platane. Voir le Ti-
mée de Platon et Auto-Celle (ch. xvu , c. n). Gallien (de
dogm. Hippocrat. et Plat. l. un) s’efforce de justifier
Platon d’avoir embrassé ce système erroné concernant
les voies que suivent les aliments. Hippocrate s’était pro-
noncé contre d’une manière très-formelle.

Erasistratus. Ce médecingrec naquitdans l’île de Céos ,
sinon dans celle de Cos , 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
avoirvpn’s 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 , on il s’acquit une grande
réputation par la sagacité avec laquelle il devina que l’a.
mour d’Antiochus, fils du roi, pour sa belle-mère Stra-
tonice , était la cause de la maladie du jeune prince; trait
qui a exercé les peintres et les poêles dramatiques. il pa-
rait que, dans sa vieillesse, Érasistrate renonça à la pra-
tique dola médecine, et vécut à Alexandrie, ou il s’oc-
cupa entièrement de théorie, et surtout d’anatomie. On
dit qu’il lut le premier qui disséqua des cadavres humains;
mais il parait que c’est a tort qu’on luia 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 à Smyr-
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 psi-Gallien et Cœlius. Voir l’Histoire de la mede-
cine de Kurt Sprenghel, trad. en fran. par M. Jourdan (t. l).

’11 autrui mac. c’est le duodénum, première partie de
l’intestin grêle.

Kami. Seconde partie du gros intestin, qui , après s’é-
tre élevé vers le foie, se porte de droite à 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 méso-colon , se rend ensuite à la fosse ilia-
que gnuche, ou il forme deux flexuosités avant de s’en-
foncer dans le bassin. Vossîus pense qu’il faut écrire n6-
)tov par un o , parce qu’il prétend que ce n’est point ici le

mot xôÂOv, membre; mais la contraction de mm, creux z
et en effet, quelques éditions d’Anlu-Gelle portent tonnai.

Quod Alcæuspoeta dixit. Voir Athénée, l. x, c. 8. et
l. l, c. 19, on l’on remarquera que lessnciens Grecs avaient
été invités par un oracle d’Apollon à boire largement pen-

dant la canicule.
Euripides. Voir les fragments incertains (cxxv, édit.

Bock. p. 489).
CEAP. XVI. Diminue prias fuertl an gamina. Voir

Plutarque (Sympos. , l. ill , quest. 10). 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 fille de l’œuf.

Pour avoir in première poule.
Ou pour avoir le premier œuf,

Fit-on l’œuf avant la poule?
Fit-on la poule avant l’œuf?

An ovum ex gallina cœpertt... Il y a ici une lacune;
mais il parait qu’elle ne porte que sur quelques phrases
de pure liaison.

Lunare lumen effecit. Voir Plutarque (Sympos., l.
ru,quest. 10).

Vitra solvcndo. Pontanus dit qu’un manuscrit, au lieu
de vitro solvcndo, paraissait offrir intro; mais cette le-
çon serait contredite par le texte de Plutarque, que Ma-
cmbe a presque traduit en cet endroit.

Atà lapnpôv. D’après une leçon proposée par Hadr. Ju-

nius (Animations, l. rv, c. 23) , il faudrait lire And. m-
véuw, et traduire : n par la constellation de la unicule. r

41mn. Poète grec, né à Sardes vers l’an 760 avant
.1 .C. , composa divers ouvrages de poésie , en dialecte do-
rique. Son nom même, Alcman, qui serait Alcmæon dans
la langue commune, est entièrement dorien. On trouve
des fragments de ce poète dans Athénée et dans Plutarque.
lis ont été réunis par Il. Estienne, dans son recueil des
lyriques grecs (1560. in 16), et publiésàpart, sous cetitre :
Fragmenta Montants lyriei, colligitet recensait Frid.
Theoph. Welckerius (Giessen, 1815, in-t’). Enfin ils ont
été traduits dans les Soirée: littéraires de Coupé (t. vu,
p. 55). Alcman avait aussi composé une pièce de théâtre
intitulée les Plongeuses.

flamenca. 0dyss., l. un, v. 19; et lliad., Lu, v. 579.
Lunartrepugnat humori. Outre les raisons que j’ai al-

léguées dans la Notice sur Macrobe, et dans la note finale
du 9° chapitre du livre vr., pour prouver que les Satur-
nales ne nous étaient point parvenues complètes, cela ib-

’vient encore plus évident par la manière brusque dont
l’ouvrage se termine:
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