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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

*---ùwo---- CE volume, presque exclusivement scientifique, réunit deux grammairiens , Varron 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 paraît pas que la portion qui a survécu ait été la plus intéressante de l’ou-

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

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

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

les sept livres des Saturnales. Le Traité des différences et des associations
des mots grecs et latins contient d’utiles notions pour apprécier le génie
des deux langues.
Des trois ouvrages qui nous sont restés de Macrobe, le plus précieux est

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

Un mérite du même genre recommande la traduction de Pomponius
Méta , par M. Hnot , le savant éditeur et continuateur de Malte-Brun. Les
notes qu’il a placées au bas des pages , en manière de commentaire perpétuel , et celles qu’il a renvoyées , sous le titre de notes supplémentaires, à
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.
(I) Le traité de Varron de Re rustica fait partie du recueil des Agronomes latins
récemment publié.

a.

Il

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

Traité de Varron. et celui de Pomponius Méta.
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NOTICE SUR MACROBE ’.
liait-robe est un des écrivains latins sur lesquels

ment contraires à cette opinion, puisqu’ils veulent

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

qu’Aviénus , le fabuliste, ait été contemporain

savants du moyen âge, dont un grand nombre a su

d’Antonin le Pieux.

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

le titre suivant : Macrobii, Ambrosii, Orim’ocen-

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

cial. Je vais tâcher de suppléer a cette omission , en

recueillant les renseignements épars soit dans leurs
divers aunages, soit dans les écrits plus récents.

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

l. Mscaoatus, Ambrosius, Aurelius, 77160610:ius : tels sont les noms que porta notre auteur, et

naître, ou par allusion a son commentaire sur le
songe de Scipion z comme qui dirait Oniracritiquc,
mot qui serait formé de mon; (songe), et de x93",

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

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

dans l’énonciation de ces noms, celui de Théodose

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

est quelquefois placé le dernier , P. Colomiès con-

clut I que ce fut celui sous lequel il était connu
et distingué de son vivant; et que le nom de Macrobe

perloit être regardé que comme un surnom. Voici

sis,
et Alex.
tantôt
Le jésuite
WiltliemOrnicsis.
rapporte e qu’un ma-.

comment Colomiès établit et développe cette opinion :

nuscrit du monastère de Saint-Maximin portait le ti-

cQut-l est, dit-il, ce Théodose auquel Aviénns dés die ses fables? Si nous en croyons Géraldi, c’est
t l’empereur de ce nom; mais cet écrivain se trompe
- certainement, et ce Théodose n’est autre que ce-

tre suivant: ava. nennsvnnxcn. vs. v.c. nurs-

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

crit par Wiltliein de la manière suivante : MACltOBiI.
AMBROSII. SICETINI. ne. SOMNIO. etc. Avant de.

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

terminer ce qui concerne le nom de Mat-robe, je

- ajouté par Jean, ou par Érigène, ou quelque antre,

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

a au traité De différentiis et societatibus grazci
- latiniqtte cerbi 3. A l’appui de notre opinion,

DADAM. vu. DIV. ment. amenage. CUM. MAcnoaio. PLOTINO. EUDOXIO. Le manusrrit de
Saint-Maximin portait encore un autre titre , trans-

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

u nous citerons in; passage d’un ancien interprète de

n thèque, on trouva un Macrobius. L’inquisiteur

a i’lbts d’Ovide, qui s’exprime en ces termes : Ty-

s rami us est des deux genres, selon la règle posée par

a jugea que cet effroyable nom, Macrobii Sultanau lia, ne pouvait être que celui de quelque Aile-

n le grammairien Théodose. n La même opinion a été

n mand hérétique 3. n

émise, accompagnée de quelque doute, par le sa-

li. Le troisième mot de ce titre, SlCETlNl, est

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

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

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

Sir-ca, ville de Nnmidie, dont Sallustes’ appelle les
habitants Siccenses f Ptolémée et Procope appellent
cette ville Stem Veneria, et Salin, simplement l’ -

quel Aviénus dédie ses fables , et dont parle Boèce,

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

le n° 294 , on trouve l’indication suivante : Tloeo-

dosii (imo Acteur) ad Macrohium Tlœodosium fabulez. Saxius 4 et Henri (Janegietieo5 sont tacite-

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

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

le tilt! de Dissertation, dans les Annales Encyclopédiques
de (en I. Millin (i817, t. v, p. 3h76). Elles été reproduite,
me des additions et des corrections. dans le Classical Jour;

phe OEnoé un fils qui fut nommé Sicciuus. Ou bien

faudrait-il entendre, par Sicetint, que Macrobe scrait natif de cette ile de la mer Égée, l’une des

au! (années une et lis-20) publié a Londres par M. Vaipy. Je

Sporades, que Strabon appelle Sz’cenus, Ptolémée

il reproduis ici pour la troisième fois. avec des additions et
des œrrectious nouvelles.
’ P. folumzsii opera, alita a J. A"). Fabricio; Hamburg.,
51.9; In-j’. Ketrtfihz lilleraria (c. 38, p. 8l?)-

Sicinus, Pomponius Mela Sicynus, et Pline Syci-

’ Dans ce traité, outre que le nom de Théodore se trouve
pÏaC’ le dernier. après les autres noms de l’auteur des Sniumam , il y est de plus appelé. tantôt Macrobe, tantôt simp’emeni Thendose.

t Onomasticnn Iiltrrarium Christophon’ Suit; Traject.
Minimum, 1775-1503, 7 vol. tn-a°, L l, p. 47s.

5 [huerta [in de 32ml: et stylo dam
I tCBUBL

nui? C’est la une question qu’aucun indice n’ai Gasp. Barthiil adret-surin et commentai-t’a,- Francojurt.,
tata, in-i’ot, l. xxxix, c. l2.

1 Diptycon Leodiensc, et in illud commentarium a lieu.
P. Willliemio, Soc. Jrs., Leodii, 1656; lit-fol. Appendiz,

p. 4. . .

’ Histoire du Calvinismc et «(le du Paptsme mis en parallèle; Rotterdam, i633, iu-A”, t. l, p. 67.

t Dr hello Jugurthino.

3 NOTICE SUR MACROBE.

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

plies, est Consigné dans le code Théodosien. On
trouve d’abord une loi de Constantin I, datée

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

Sirmium , le 12 des calendes de mars de l’

tion , toutefois , serait moins gratuite que celle qui
lui donne la ville de Parme pour patrie; assertion
reproduite dans la plupart des dictionnaires , et qui

326 , adressée à un Mazimianus Macrobius, sa
qualification , que la différence du prénom , joli

vraisemblablement n’a d’autre fondement qu’une

comme étant le père ou l’aïeul de l’auteur des Sat

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

nales.

j’ai faits pour en découvrir la source, le plus ancien
auteur où je l’ai trouvée énoncée est Gaudenzio

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

à l’époque où il a vécu, permettrait de regart

La loi 13, liv. xv1, tit. 10, de paganis (c
Justinian.), est adressée par Honorius à Macrol
vice-préfet (pro-præfecto) des Espagnes.
Une loi datée de Milan, l’an 400 , le blâme d

empiétement de pouvoir, et le qualifie uicarius

La loi 11,1iv. v1, tit. 28, de indulgenliis de

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

tomm, sous la date de l’année 410 , est adressé

mémc: a Nos sub allo arias cœlo, lutinas linguæ

Macrobe, proconsul d’Afrique. l

n vena non adjuvat.... petitum, impetratumque

Enfin il existe un rescrit de Théodose le Jet

a volumus, æqui barrique consulanl, si in nostro
a sermone nativa romani oris eleganlia desidere-

et d’Honorius, daté de l’an 482 I, et adress

u tm- (5aturnal.) l. 1, c. 2). D’après ce passage, on
a dû supposer que Macrobe était Grec (la physionomie de son nom ne permet guère d’ailleurs d’en

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

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

Florent. Dans ce rescrit, les empereurs déclat

urbain ou de préteur militaire; en telle sorte

grec, et que d’ailleurs son style est quelquefois bi-

ceux qui en seront revêtus jouiront des mêmes l
neurs et prérogatives que ces magistrats. Les
pereurs ajoutent qu’ils portent cette loi en cons

garré d’hellénismes, et ses ouvrages remplis de ci.

ration des mérites de Macrobe , qu’ils qualifien

tations grecques. Cœlius Rhodiginus I prétend que
de son temps les habitants de Vérone le comptaient

soit le premier à profiter du bénéfice de la

au nombre des écrivains auxquels leur ville avait

sans que ses prédécesseurs qui sont sortis de ch.

civilisé ne parlait que deux langues, le latin et le

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

tisans.
.
111. Nous ignorons la date précise de la naissance
de Macrobe; mais nous savons positivement, d’après les lois du code Théodosien qui lui sont adressées, ou dans lesquelles il est question de lui , aussi
bien que par les personnages qu’il a introduits dans

air illustris; en raison de quoi ils entendent (

puissent
On a traduit le y
titreprétendre.
de pra’posilus sacrilc
culi, par celui de grand-maure de la garde-r
et l’on a comparé cette charge à celle que ren
le grand chambellan dans les cours de l’Europe
deme. Elle existait également dans l’empire

ses Satumales, comme étant ses contemporains,

rient et dans celui d’Oœident. Celui qui en
revêtu était de la troisième classe des illusi

tels que Symmaque et Prætextatus, qu’il a vécu

dans laquelle il occupait le premier rang. Il

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

au-dessous de lui plusieurs dignitaires ,
autres le primiceriqs sacri cubicllll, qui au
titre de spectabilis, et les charlularii sacri t

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

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

culi, au nombre de trente 3. Les manuscrits
nent aussi à Macrobe le titre de tir consulat

400; et il relève Genebrard , Sansovino et Thevet ,

de son édition d’AmmienrMarcellin 5, fait A

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

qu’elle fut donnée au gouverneur de la Cœlé-a

tienne, ainsi que les rédacteurs du catalogue de la

Quant à la qualification d’illuster, plusieurs au,
cités par Gessner 5 prouvent qu’on la donnai
cette époque , aux sénateurs de la première cl

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

Saxius (loco rit.) place Macrobe vers l’an 410.

illusler. Gronovius démontre qu’à cette époqu

donnait cette qualification aux gouverneurs
provinces4; et Ernesti, dans rimiez dignitl

romains, en tête de son Histoire de la lilléralure

Je ne dois pas laisser ignorer que quelques sa,
ont révoqué en doute que le Macrobe dont

latine, le place sous l’année 409 4.

question dans le rescrit à Florent fût le il

M. Schœll, dans la Table synoptique des écrivains
1V. Tout ce que nous savons sur les dignités dont
Macrobe fut revêtu , et sur les fonctions qu’il a rem! De Callot-11m cisalpinorum Antiquitale et Disciplina.
a Gaudcntio MEItUl.A; bugd Seb. Grlphim, 1538, in-B’ (l.

Il . c. 2 .

’ Lcc)limu-.r antiquæ (l. XIv, c. 5).
’ Riccioli Almagestum novum ; Psononiæ, 1651,1n-1’ol., 2vol.

t flirtai" de la littérature latine, par M. F. SCHOFJJ.;

Paris, 1814.4 vol. 1n-s°. (t. rv, p. 300.)

l Leg- 9. lib. 1x, lit. 10, De mendoh’ouc servorum

l Liv. V1, lit. 8, de Præponilis sacricubiculi.
3 Guid. PANCInoLLUS, Nuliliæ dignitalum ulriusqz
puff,- Gencvæ, 162:1, ln-fol.(Pan secundo, p. 67.)
é Observal. Ecclcs., c. 2l.
i Lipsiæ, 1773. ln-8°.
G Norma Is’nguæ et crudiriom’l mana Thesauru

cnpletalus et cmcndalm a Jo. M0105. GESNERO; L
1749 , t vol. i11-fol.

NOTICE
SUR MACBOBE. 8
toute sa vigueur, et même était la pensée domi.

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

surce que la fonction de præporiius sacri cubiculi
fut l’apanage ordinaire des eunuques, tandis que
Macrobe eut un fils nommé Eusthate, auquel il
adressa ses principaux ouvrages , en lui prodiguant
les expressions de la plus vive tendresse : a EusMalifili, luce milri’ dilection... l’ilæ milii’ pari-

ter duIcedo et gloria. v
V. Quelle fut la religion de Macrobe? Cette quels.
tien a excité une vive controverse parmi les érudits, parce qu’elle touchait de près à de grands
intérêts religieux. Le déiste anglais Colline, entre
autres objections contre i’Évangiie, avait soutenu

riante qui occupait alors les esprits. On sait d’ail»

leurs que les premiers chrétiens poussaient si loir
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
mon pour avoir refusé de participer, sous les em-

pereurs païens, au service militaire, qui les eût
contraints-de rendre aux fausses divinités des lionneurs qu’ils regardaient comme coupables. -- Tous

les interlocuteurs que Macrobe introduit dans les
Saturnales , et qu’il donne pour ses amis et ses plus

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

intimes confidents , manifestent le plus parfait assentiment et la plus sincère admiration pour le

aussi marquant que le massacre des enfants de

système religieux de Prætextatus : «i Quand il eut

Bethléem et des environs, depuis Page de deux
ans et ara-dessous, rapporté par saint Matthieu î ,
crit été passé sous silence par tous les écrivains
païens, au nombre desquels il ne veut pas, compter

cessé de parier, tous les assistants , les yeux fixés

sur lui, témoignaient leur admiration par leur

Macrobe, qui en a parlé e , et qu’il considère comme

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

chrétien. Collins avait en sa faveur l’opinion de

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

Grotius 3 et celle de Barth i. Ce dernier, tout
en disant qu’on trouve dans les écrits de Macrobe
quelques légers indices qu’il professait la religion
des chrétiens’, le place néanmoins au nombre
des écrivains païens. Jean Masson se chargea de répondre à Collins, et le fit dans une lettre écrite en
anglais, adressée à Chandler, évêque de Coventry ,
et imprimée a la suite d’un ouvrage de ce dernier en
faveur de la religion chrétienne 6. Masson y établit
le paganisme de Macrobe , en faisant voir qu’à l”initation de Celse, de Porphyre , de Julien, il s’efforce de laver le polythéisme du reproche d’absordité qu’on lui adressait avec tant de justice, et que

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

comme on le verra plus bas. Quant à Symniaque
(qui est aussi un des principaux interlocuteurs des
Saturnales) , outre qu’il fut grand pontife , ses écrits

contre le christianisme, qui sont parvenus jusqu’à

nous, ne laissent aucun doute sur ses Opinions.
Une présomption nouvelle en faveur du paganisme
de Macrobe, c’est le silence absolu qu’il garde sur

la religion chrétienne , dont le sujet de ses ouvrages appelait si naturellement la discussion. S’il ne
l’a point abordée, c’est, je pense , par égard pour

c’est dans ce dessein qu’il réduit ses nombreuses
diviniu’s à n’être plus que des emblèmes, des at-

les sentiments du souverain à la personne duquel il

tributs divers du soleil. Au reste , continue Masson ,
doutfanalyse les raisonnements, il ne parle jamais
de ces dieux que le vulgaire adorait, sans marquer

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

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

se trouvait attaché par un emploi important, et

Vi. 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-

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

menlaire sur le Songe de Scipion; 2° les Saturna-

- nus 1 ..... nous adorons Apollon, etc. n Ces expressions, et plusieurs autres semblables, se rencontrent fréquemment dans les Saturnales ; et

les; 3° le traité des différences et des associations

certainement, s’il eût été chrétien, Macrobe se

serait abstenu de les employer à une époque où la

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

des mais grecs et latins.
COMMENTAIRE SUR LE SONGE DE SCIPION.
Dans le sixième livre de la Républqu de Cicéron, Scipion Émilien voit en songe son aïeul l’Africain , qui lui décrit les récompenses qui atten-

dent, dans une autre vie, ceux qui ont bien
i (l a, 0. la.
î Salwmnl., l. Il, c. 4.

l Opéra Thvologicn E. Chut"; London, me, é vol. inhi. (Commentaire sur les Evangiles, I. Il , vol. 9, p. 19.)
I Jdl’cn. et commenL, l. vaui, c. 8, colonn. 2ans.
5 Deux expressions de Macrobe semblent déceler le chré-

servi leur patrie dans celle-ci : c’est le texte choisi

par Macrobe pour exposer, dans un commentaire
divisé en deux livres , les sentiments des anciens
concernant le système du monde. Astronomie , astrologie , physique céleste, cosmologie, métaphy-

tien : Deia omnium fabricator ( Sulurnal., L v11, c. a).
W091!!! ovines mina in tapit: locavii. (ibid. I. id., c.

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

son! la plume d’un néoplatonicien de la tin du 4’ siècle.

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

tu Néanmoins ces expressions seraient encore naturelles
5 A l’indication 01m defcme a] chrislr’anily, front Un

pnphdius n] 1h: old Testament; bondon, I718, in-8°. On
limve aussi une analyse assez’étaidue de cette lettre dans

i? t. un, p. m, de la Bibliolliêth raisonnée des ouvrager des savants de l’Europc; Amsterdam, I734, iu-12.
’ Saturnal. ( l. 1, c. 9).

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

t Siilurnnl., i. l, c l7.
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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

plies, est consigné dans le code Théodosien. On
tr0uve d’abord une loi de Constantin I, datée d

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

Sirmium, le 12 des calendes de mars de l’a

tion , toutefois , serait moins gratuite que celle qui
lui donne la ville de Parme pour patrie; assertion
reproduite dans la plupart des dictionnaires , et qui

326 , adressée à un Mazimianus Macrobius, sar
qualification, que la différence du prénom, join1

vraisemblablement n’a d’autre fondement qu’une

comme étant le père ou l’aîeul de l’auteur des Satu

tradition vague : car, malgré tous les efforts que

nales. »

j’ai faits pour en découvrir la source, le plus ancien
auteur où je l’ai trouvée énoncée est Gaudenzio

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

mémc : a Nos sub alio orlos cœlo, lutina: linguæ

a venu non adjuvat... petitum, impelratumque

à l’époque où il a vécu, permettrait de regardt

La loi 13, liv. xvr, tit. 10, de paganis (ce.

Justinian.), est adressée par Honorius à Macrobt
vice-préfet (pro-præfecto) des Espagnes.
Une loi datée de Milan, l’an 400, le blâme d’1

empiétement de pouvoir, et le qualifie marinai

La loi 11,liv. vr, tit. 28 , de indulgentiis de!)
tartan, sous la date de l’année 410 , est adressée
Macrobe, proconsul d’Afrique.

Enfin il existe un rescrit de Théodose le Jeu

a volumus, æqui bonique consulant, si in nostro
a sermone nativa romani cris elegantia desidera-

et d’Honorius, daté de l’an 482 1, et adressé

a hu- (Saturnal.) l. r. c. 2). D’après ce passage, on
a du supposer que Macrobe était Grec (la physionomie de son nom ne permet guère d’ailleurs d’en

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

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

ceux qui en seront revêtus jouiront des mêmes h

civilisé ne parlait que deux langues, le latin et le

neurs et prérogatives que ces magistrats. Les e

Florent. Dans ce rescrit, les empereurs déclar

urbain ou de préteur militaire; en telle sorte q

grec, et que d’ailleurs son style est quelquefois bi-

pereurs ajoutent qu’ils portent cette loi en oonsi

garré d’hellénismes, et ses ouvrages remplis de ci-

ration des mérites de Macrobe , qu’ils qualifient

tations grecques. Cœlius Rhodiginus a prétend que
de son temps les habitants de Vérone le comptaient
au nombre des écrivains auxquels leur ville avait

soit le premier à profiter du bénéfice de la lt

vir illustris; en raison de quoi ils entendent qi

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

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

tisans.
.
1H. Nous ignorons la date précise de la naissance

On a traduit le titre de præpositus sacri ou
culi, par celui de grand-maure de la garde-roi

de Macrobe; mais nous savons positivement, d’après les lois du code Théodosien qui lui sont adressées, ou dans lesquelles il est question de lui , aussi
bien que par les personnages qu’il a introduits dans

et l’on a comparé cette charge à celle que rem].
le grand chambellan dans les cours de l’Europe I4
deme. Elle existait également dans l’empire dt

ses Saturnales, comme étant ses contemporains,

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

tels que Symmaque et Prælextatus, qu’il a vécu

dans laquelle il occupait le premier rang. Il a ,

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

tau-dessous de lui plusieurs dignitaires, en

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-

autres le primicerias sacri CUbÏCIlli, qui aval

titre de spectabilis, et les chartularii sacri ou
culi, au nombre de trente 3. Les manuscrits d(
nent aussi à Macrobe le titre de vir consulari.
illuster. Gronovius démontre qu’à cette époque

donnait cette qualification aux gouverneurs

mageste3, place Macrobe entre les années 395 et
400; et il relève Genebrard , Sansovino et Thevet ,

provinces 4; et Ernesti, dans l’Index dignilat
de son édition d’AmmienfllIarcellin 5, fait v)

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

qu’elle fut donnée au gouverneur de la Cœlé-Sy

tienne, ainsi que les rédacteurs du catalogue de la

Saxius (loco rit.) place Macrobe vers l’an 410.

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

M. Schœll, dans la Table synoptique des écrivains

Je ne dois pas laisser ignorer que quelques sava

romains, en tête de son Histoire de la littérature

ont révoqué en doute que le Macrobe (1011t il

latine, le place sous l’année 409 4.

question dans le rescrit à Florent fût le me

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

1V. Tout ce que nous savons sur les dignités dont
Macrobe fut revêtu , et sur les fonctions qu’il a rem- De GaIIorum cisalpinorum Antiquitate et Discipline,
a Gaudenlio Manon; Luyd Seb. Griphim, (538, in-8° (l.

Il. c. a .

1 Ltc)tiones antiquæ (l. mV, c. 5).

’ Riccloli Almagestum novum ; Psononiæ, 165l,ln-lol., 2 vol.

i Histoire de la littérature Ialine, par M. F. SCHOELL;
Paris, 1314.0 vol. tri-8°. (t. w, p. son.)

l Deg- 9, lib. Ix, lit. I0, De emcndatione sen-arum.
1 Liv. v1, lit. a, de Pmpositis sacrivcubiculi. .
’ Guid. PANcmouus, Nolitiæ diyriitatum utnusque
parii; Gencvæ, l62îl, in-fol. ( Pan secundo, p. 67.)
4 Observat. Eccles., c. 2l.
l Lipsiœ, n73, In-8°.

5 Nova: lingam et erurlilionù mana Thcaaurus,
cuplclalus et entendeur a Jo. Mm)». Gusmmo; Llp.
1749 . 4 vol. in-fol.
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toute sa vigueur, et même était la pensée demi.

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

sarœ que la fonction de præposilus sacri cubieuli
fut l’apanage ordinaire des eunuques, tandis que
Macrobe eut un fils nommé Eusthate, auquel il
adressa ses principaux ouvrages , en lui prodiguant
les expressions de la plus vive tendresse z a Eus-

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

aussi marquant que le massacre des enfants de

riante qui occupait alors les esprits. On sait d’ailleurs que les premiers chrétiens poussaient si loi!
le scrupule en cette matière, qu’ils s’abstenaient
de manger des viandes qui avaient été offertes aux

idoles, et que plusieurs d’entre eux furent mis à
mort pour avoir refusé de participer, sous les empereurs païens, au service militaire, qui les eût
contraintslde rendre aux fausses divinités des honneurs qu’ils regardaient comme coupables. - Tous

les interlocuteurs que Macrobe introduit dans les
Saturnales , et qu’il donne pour ses amis et ses plus

intimes confidents, manifestent le plus parfait assentiment et la plus sincère admiration pour le
système religieux de Prætextatus z a Quand il eut

Bethléem et des environs, depuis Page de deux
ans et tau-dessous, rapporté par saint Matthieu 1,

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

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

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

chrétien. Collins avait en sa faveur l’opinion de

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

Grotius 3 et celle de Barth 4. Ce dernier, tout

a l’intelligence pour comprendre les choses divin nes et le génie pour en parler I. n L’on sait

païens, au nombre desquels il ne veut pas. compter

en disant qu’on trouve dans les écrits de Macrobe
quelques légers indices qu’il professait la religion
des chrétiens’, le place néanmoins au nombre
des écrivains païens. Jean Masson se chargea de ré-

a sur lui , témoignaient leur admiration par leur

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

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

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

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

contre le christianisme, qui sont parvenus jusqu’à

faveur de la religion chrétienne 5. Masson y établit
le paganisme de Macrobe, en faisant voir qu’à l”nutation de Celse, de Porphyre , de Julien, il s’efforce de laver le polythéisme du reproche d’absurdité qu’on lui adressait avec tant de justice, et que
c’est dans ce dessein qu’il réduit ses nombreuses
divinités à n’être plus que des emblèmes, des at-

Une présomption nouvelle en faveur du paganisme

tributs divers du soleil. Au reste , continue Masson,

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

dont j’anaIyse les raisonnements , il ne parle jamais

nous, ne laissent aucun doute sur ses opinions.
de Macrobe, c’est le silence absolu qu’il garde sur

la religion chrétienne , dont le sujet de ses ouvrages appelait si naturellement la discussion. S’il ne
l’a point abordée, c’est , je pense, par égard pour

les sentiments du souverain à la personne duquel il

se trouvait attaché par un emploi important, et

Vt. Maintenant que tous les documents sur la

de ces dieux que le vulgaire adorait, sans marquer

personne de Macrobe sont épuisés, je passe à ses

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

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

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

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

les; 3° le traité des différences et des association:

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

des mols grecs et billas.

certainement, s’il eût été chrétien, Macrobe se

serait abstenu de les employer a une époque où la
lutte entre les deux principales religions qui se partageaient la croyance du monde existait encore dans

t C. a, t. I6.

’ Sa!umal., l. Il, c. d.

1 Open: Thrologica Il. Cam"; Landau, I679. 4 vol. inlol. (Commentaire sur les Evangiles, l. Il , vol. a, p. le.)
t Java-x. et commenL, l. vauI, c. 8, colonn. 2258.

5 Deux expressions de Macrobe semblent déceler le chré-

tien : Dent omnium fabricalor(Salurnal., L vu, c. a).
Devis optiez macs renne in capile locavit. (ibid. l. id., c.
la.) Néanmoins ou expressions seraient encore naturelles
tous la plume d’un néoplatonicien de la tin du A. siècle.

6 A vindicau’on a] (ne defense cf chrislianily, front "le
impartira If (ne old Testament; Landau, 1728, in»8°. On
flouve aussi une analyse assez’e’tendue de cette lettre dans

le L un, p. 434. de la Bibliothèque raisonnée des ouvrala du savants de l’Europe; Amsterdam, I734, incla’ Safurnal. (l. l, c. a).

COMMENTAIRE SUR LB SONGB DE SCIPION.
Dans le sixième livre de la République de Cicéron, Scipion Émilien voit en songe son aïeul l’A-

fricain, qui lui décrit les récompenses qui atten-

dent, dans une autre vie, ceux qui ont bien
servi leur patrie dans celle-ci : c’est le texte choisi

par Macrobe pour exposer, dans un commentaire
divisé en deux livres , les sentiments des anciens
concernant le système du monde. Astronomie , astrologie , physique céleste, cosmologie, métaphy-

sique, telles sont les sections des connaissances humaines sur lesquelles roulent ses dissertations; ouvrage 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. Brucher reconnaît dans les idées de notre

l Sulurnal., l. t, a l7.
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auteur un adepte de la secte platonicienne régénérée, soit lorsqu’il reproduit la célèbre trinité de

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

témoignage de Montfaucon I , il a existé un n

Platon ’ , soit lorsqu’il professe la doctrine de

nuscrit de la traduction du Commentaire par P

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

nude (laquelle, au reste, n’a jamais été publi’

ne fait réellement que changer de formes, alors

dans la bibliothèque de Coislin , nn 35 (olim 504

qu’elle parait à nos yeux s’anéantir I, soit enfin

et il en existe sept dans la bibliothèque du Re

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

d’après le témoignage du Catalogue des man i

physiques 3. Les connaissances astronomiques

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

que Macrobe développe dans son Commentaire

vrages de Macrobe. Il n’est pas nécessaire de décr;

ont déterminé Riccioli à le compter au nombre

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

des astronomes, et même à consacrer un cha-

suffit de renvoyer aux 7e et 10° chapitres du liv

pitre de l’Almageste à son système astronomi-

des Saturnales. J’ajouterai seulement que Macrob
divisé son ouvrage en sept livres , dans lesquels il l

Barth pense
tpie
4.5 que
’ le Commentaire sur le Songe
de Scipion faisait partie des Saturnales, et il se

conte à son fils des conversations qu’il suppose tem

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

eu lieu pendant les Saturnales chez Prætextat

quiavait pour titre:Macrobii T11. V. C. et inl. Com-

Disons d’abord quelque chose des personnages q
Macrobe y fait parler.
C’est un jurisconsulte nommé Postumius, r

menlariorum tertiæ diei Salurnaliorum , liber
primas incipit. u 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 troic 5ième aurait été remplie par le Commentaire,

dans des réunions et dans des festins qui aurait

raconte à son ami Bovins 3 les discussions qui r.
eu lieu chez Præleætalus pendant les saturnali
telles que les lui a racontées Eusèbe, l’un des

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

terlocuteurs , lequel avait eu soin , au sortir de

a de Cicéron; de même que , dans les Saturnales,
a il explique le sens caché de Virgile. il ne serait
c pas impossible que quelques, paroles qui auraient

réunions, de mettre par écrit ce qu’il venait
entendre. Postumius y avait assisté le premier jor
mais ensuite , obligé de vaquer à ses occupatim
ordinaires, il s’y était fait remplacer par Eusèl
en sorte que les véritables interlocuteurs des Sa!
nales ne sont qu’au nombre de douze , savoir, t

t lié ces deux ouvrages ensemble se fussent per- dues; ce qu’on sera plus disposé à croire alors
a qu’on saura que, tandis qu’il est annoncé a la tin

a du deuxième livre des Saturnales que le lende-

tre Eusèbe, Prætextatus, Flavien, Symmaqu
Cœcina, Decius Albinus, Portas Albinus, E

- main la réunion doit avoir lieu chez Symmaque ,
u néanmoins la discuSSion qui commence immé- diatement le troisième livre a lieu chez Prætex- tatus. Remarquez d’ailleurs que , dans la division
a actuelle des livres, le troisième et le quatrième

llorus, et Servius. Il est à remarquer que Macrt

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

effet, d’après les expressions de son prologue,

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

réunions , sans être de pures fictions, ont servi

nvent. v Je ferai observer encore, à l’appui de

cadre à l’auteur, qui a beaucoup ajouté à la réali

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

« Je vais exposer, dit-il , le plan que j’ai dormi

Macrobe adresse également la parole à son fils
Eustathe; mais il faut remarquer auæi, contre cette
même opinion, que tandis que, dans les Salin-nua
les, il est fait mention fréquemment das interlocu-

tache, Il’icomaqueAvienus’, Evangelas, Disu
ne parlejamais de lui-même à l’occasion de ces r
nions, et nedit nulle part qu’il yaitassisté : c’est qui

a cet ouvrage. Pendant les saturnales, les plus t
n tingués d’entre les nobles de Rome se réunissai.

« chez Prætextatus, etc. » Après avoir comparé

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

banquetsà ceux de Platon , et le langage de ses
terlocuteurs à celui que le philosophe grec pre)

livres fort étendus qui composent le Commenlairc
sur le Songe de Scipion.

Socrate, Macrobe continue ainsi : a Or, si

Le grammairien Théodore Gaza a traduit en grec ,
comme on le croit communément, le Songe deScipion
de Cicéron , ce qui a fait penser faussement à plusieurs savants qu’il avait traduit aussi le Commen-

a les ouvrages des anciens, sur les sujets les p

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

a Cotta, lesLélius, les Scipion, ont pu disserter, d

« importants de la littérature romaine, ne sera

,4: pas permis aux Flavien, aux Albinns, a
n Symmaque, qui leur soat égaux en gloire et
a leur sont pas inférieurs en vertu , de disserter
n quelque sujet du même genre? Et qu’on ne
l Bibliolheca Caisliana, in-foî. , p. 620.

î Saturnal., l. l, c. I7.

’ Dans le tome contenant les manuscrits grecs, les
963, loco, 1603, I772, lacs (ce n° renferme deux maiy

I 10:11., Lu, c. la.
’ Ibid., l. ld., c. 4. Historia critim plulosophiæ a Joe.

sont des ne, 15° et w siècles; le n° 1000 provient d

Dulicxrmo; Lamina, l760-7, a vol. tn-v, t. n , p. 350.

s C’est le f chap. de la r section du liv. ne (t. Il, p.
m et suiv.)
i Claudiam’ open, a: edüione et cum commentan’o
Corp BAR-mu; FMRNfilrL, 1650, ln-A°( p. 791).

crits de la traduction de Planude), 2070. Ces manuscl
bibliothèque de Colbert.
3 D’après un paSsage du 2’ chapitre du I" livre
paraîtrait que ce Décius est le fils d’Albinus Cœciua , l’un

interlocuteurs des Saturnales. Poutanus en tait tu i
que.
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. reproche point que la vieillesse de quelques-uns

a de mes personnages est postérieure au siècle de
u Prætextatus , car les Dialogues de Platon sont une
. autorité en faveur de cette licence. c’est pour. quoi, à son exemple , l’âge des personnes qu’on

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

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

sieurs personnages illustres, dont on peut voir la

résultat arrangé à sa manière. Quoi qu’il en soit,

notice dans la Rama subterranea d’Aringhi. On y
verra aussi que cette famille a donné son nom à
l’une des catacombes de cette ville. Aringhi lui consacra le 16l chapitre de son lll’ livre, sous le titre
de Cœmæterium Prætextati I.
Symnmque est connu par une collection de let»

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

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

fectivement existé et à peu près vers la même épo-

nous. il y parle plusieurs fois contre les chrétiens.

que , je vais suœessivement dire un mot sur chacun

Saint Ambroise et Prudence y répondirent. L’heu-

d’eux.

reux et infatigable conservateur de la bibliothèque

a a réunies n’a été compté pour rien , etc. I. n il est

évident que , si des réunions et des discussions philosophiques et littéraires ont eu lieu réellement chez
Prætextatus , Macrobe ne nous en a transmis qu’un

Præleztalus doit occuper le premier rang, car

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

c’était lui qui présidait la réunion en qualité de rez

et publié pour la première fois, des fragments con-

mensæ, outre que les séances se tenaient dans sa
bibliothèque. il paraît que c’était un homme

sidérables des discours de Symmaque t. Ce dernier avait fait aussi une traduction grecque de la Bi-

profondément versé dans les rites sacrés et les mys-

ble, dont il ne nous reste plus que quelques lambeaux.

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

Son père avait été sénateur sous Valentinien. Lui-

chement qu’il professait pour le paganisme, il di-,
sait, s’il faut en croire saint Jérômea : a Qu’on

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

a me fasse évêque de Rome, et sur-le-champ je

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

a me fais chrétien. t C’est lui qui, dans l’ouvrage

que en 370 on 373 4. c’est lui-même qui nous

de Macrobe, porte la parole le plus souvent et le

l’apprend 5. Il parait, d’après plusieurs de ses

plus longuement. S’il fut un des hommes les plus
distingués de son temps par ses connaissances, il
ne le fut pas moins par les emplois importants qu’il

lettres , que l’Afrique était sa patrie, et qu’il con-

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

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

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

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

Valens 3. Godefroi rapporte 4, et5 sur la foi

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

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

consacra une inscription trouvée à Rome sur le

384. Ammien Marcellin6 lui prodigue les plus

mont Cœlius , et publiée pour la première fois par

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

Pontanus, dans ses notes sur Macrobe 9.

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

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

cette place pendant les premières années de Valen-

tinien, comme on peut le voir dans Zosime 3, qui,

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

au reste , nelui prodigue pas moins d’éloges qu’Am-

dans la littérature latine que dans celle de sa na-

mien-Marcellin. Symmaque lui a adressé plusieurs
de ses lettres 9. Dans d’autres, Symmaque eut à
déplorer la mort de Prætextatus, et dans la 25° lettre du 1° livre il nous apprend que , lorsque la mort

tion. il exerça avec distinction la profession de rhéteur, et son style était abondant et fleuri.
Flavie); était frère de Symmaque. Gruter rapporte

surprit ce personnage, il était désigné consul pour
l’année suivante. C’est ce que confirme aussi une

inscription rapportée par Gruter , et que je vais transcrire. Elle provient d’une table de marbre trouvée à

Rome, dans les jardins de la villa MatteiW. Cette
l Saturnal., l. l, c. l.

3 161d. ibid:

l Episl. ail Pammach., si.
l (ode: Theodosianus, l. Il. ut dignrlal. and. Sert-dur.

3 Gide: Theodusianus, cum commentario permuta

Jar. Cathofrcdi, «lit. J. Dan. Emma; Lipsiæ, 1736, un
sol. iu-iol. ( sur la loi 5, de mod. malt.)

t L. uvn, auna 368.
’ L. I, (plsl. 44-55, et l. x, cpirl. 30-32.

" Paris. Agorio. Prælerlalo. v. c. Poulilici. Veda. Ponliflti. Sali. Aviodecemvim. Augurio. Tauroboliato. Cu-

nali. firman. .ilierofunte. Palri. Samrum. Ouerlori.
Candidate. Præteri. Urbaine. Cormclori. Tarde. El. Um-

brie. Consulari. Lusilnniæ. Protons. .4clmîæ. Prznll’floUrbt’. Prier. PræL il. Italie. Et.lllyrici. Cllluilli Designnta.

Dedicala. Kal. Feb. -- l)n. FI. I’aIenlinlana. Auy. m. El.-

Eutropio. Casa. Jan. (levreau, inscriptiomr antique cura
Joan. Georg. GRÆVII, recousue. Amstelod. 1707. A vol. ln[0]., p. I002, n° a. - On trouvera encore d’autres inscriptions concernant Prætextatus, dans le même Recueil, p. 200,
n° 2, 3, 4, p. 3m, n°. l, et p. 486, n" 3.)

l Renta sublavanea, Pauli dringhi,’ Romœ, i631, a
vol. in fol. (t. l. p. 47 a.)
’ A dur. Symmarhi, oclo Ornlîonum incrIiIarum
parler, invenü, musque declamvit Anyelus Murs.
3 Leg. 25, de Cursu pnhlico.
l Leg. 73, De Daturiouibus; Modiolano, m5, in 8°.
5 Epist. la, l. x.
G L. xLIv, de Appellationibus.
’ Epiu. l, l. I; Episl. 62-4, l. Il; Episl. i045, l. v.

U Eiiscbii. Q. Aurelio. Symmacho. V. C. 011ml. Fret.
Poulijici. Majon’. Caneclori. Lucanie. Et. Brilliorum.
Coniiti. Ordinis. Ter-fié. Protons. Africœ. Præl. Urb. Cor.

Ordinario. Oratori. Diarrtùsimo. Q. Fab. IVCDIM. Sym-

maclent. - V. C. Patri. Optima.
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une inscription qui le concernet. En voici une

le savant archevêque de Thessalouique, comme

autre, trouvée en même temps que celle de Symmaque que j’ai rapportée plus haute. Pontanus
demande si ce ne serait pas le même dont a parlé

siècles après; Emngelus, que Macrobe nous pei

Jean de Sarisbury en ces termes : a C’est ce qu’as»

a sure Flavien, dans son ouvrage intitulé de Vestia giis Philosophomm 3. n Et ailleurs : n Cette aneca dote (celle de la matrone d’Éphèse ) racontée en

a ces termes par Pétrone, vous l’appellerez comme

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

sous les traits de la rudesse et de l’aprété; Horn.

Égyptien de naissance I, comme son nom l’i
diquc , qui, après avoir remporté plusieurs palm

athlétiques, avait fini par embrasser la secte
cyniques; Disaire, Grec de nation, qui fut «à
temps le premier médecin de Rome I , et en

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

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

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

çut-il l’idée de cet ouvrage au sein des discussio

même Flavien qui, de;concert avec Arbogaste , ayant

approfondies sur le poète latin , qui eurent lieu cl:
Prætextatus; du moins les paroles que Macrobe phi
dans sa bouche , à la fin du troisième livre, se r
trouvent à peu près textuellement dans le comm

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

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

Cœcina .4Ibinus fut préfet de Rome sous Hono-

taire du grammairien , ainsi que plusieurs de s

rius, en 414 6. Rutilius Claudius Numatianus

observations. A l’époque de nos Saturnales, il i

fait mention de lui dans son Itinéraire 7, ainsi

naît d’être reçu tout récemment professeur de gra

qu’Olympiodore, cité dans la Bibliothèque de Pho-

maire; et Macrobe loue. également ses connaissam
et sa modestie, laquelle se manifestait chez lui jusq

tius. Gruter rapporte deux inscriptions i, qui le
concernent 9.
Nicomach us Jvienus était encore très-jeune I",
et se bornait ordinairement à interroger Il. Saxius

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

pense" que cet Avienus est Rufus SPIlus Avic-

une analyse rapide de l’ouvrage lui-même.

nus, non l’auteur des fables, mais celui qui a tra-

Macrobe fait asseoir à son banquet, je vais tra
il est divisé en sept livres. Un passage de la

duit ies Phénomènes d’Aratus et Denys Periegètes .

du sixième , où il est annoncé que Flavien doit

Gruter rapportel3, d’après Smetius et Boissard,
une inscription trouvée à Rome au pied du Capitole, et qui servait de base à une statue élevée à

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

serter le lendemain sur les profondes connaiss

n. xvv. Avianus Symmachus, v. c. le 3 des halendes de mai , Gratien lV et Merobande consuls.
Les autres interlocuteurs des Saturnales sont :
Eustache, philosophe distingué et ami particulier

soupçonner qu’il devait exister un huitième liv

de Flavien, mais qu’il ne faut pas confondre avec

Commentaire sur le Songe de Scipion formait’

ce qui eût formé un nombre égal au nombre
jours que remplissaient en dernier lieu les fêtes i
Saturnales. J’ai déjà dit que Barth a pensé que
huitième livre. Quoi qu’il en soit, M. Étienne a

l P. I70, n’ 5.

’ I’irio. Nieomaeho. Hurlant). V. C. Avant. Præt. Pon-

tifie. Motori. Consulari. Sicitiæ. Vicario. Afriræ. QuæsIori

hum. Palatium. me. Præt. Itemm. Cas. 0rd. Historia).

Discrtiuimo. Q. Robins. Memmhn. Symmachus. V. C. pro-

mem. Optima.
3 Polycraticus, rive de nugis Curialium et vestigiir phi-

losophorum, lib. vnl, a Jeanne Sursssnlsxss; Lugd.
Butav., mon. in 8° ( l. n, c. se).

4 tout, l. vin, c. 2.
5 La Reliyion chrétienne autorisée par le témoignage

des anciens euh-ars page)". Lyon; me, 2 vol. in-I’z (t. i,
p. 208 et suivantes).
é Leg un. de Navirutariir.
3 P. ces, n° 7
9 Le première, d’après Guttensteln, qui l’avait copiée à

Rome sur un marbre; la voici : Salon. D. D. Monon’o. El.
Thcodosim P. P. F. F. semper. Augg. Cœeina. Decius. Acinatiur. Albinus. V. C. Prie]. (triais. l’acte. A. Se. livroit.
Ornam’t. Dedicata. Pridiæ. Nonne. Novembria. Roch..." I.

Linio. Cas. Voici maintenant la seconde, recueillie sur le
même marbre par Smetins et par Boissard : - D. ç. D. ç,

FI. Arcadie. Houde. Trium. FA Tom. Semper. Augustn.

Graine. vertus. Anima. V. C. Præfectiu. Urbi. Vice.
Sacra. indicant. devoit". numini. maies. Tatique. cilla. (Gruter, p. 287. n° a.) On trouve encore, parmi les interlocu-

teurs des Saturnales; un autre Albinus (Furies), sur lequel je n’ai pu obtenir aucun renseignement.

u 50L, l. v1, c. 7.
H Ibid., 1. i, c. 7.
li Onomastimn Litterarium, t. I, p. 478.
I5 P. 370, n” a.

visé les sept livres qui nous restent en trois jo
nées , nombre primitif de la durée des Saturnal
[a première renferme le premier livre; la deuxié
renferme les deuxième, troisième, quatrième, r
quième et sixième livres; et la troisième rentai

le septième et dernier. Cette division, quoique l
rement arbitraire, et même en opposition aveij
texte précis de l’ouvrage , où il n’est fait ment
que de deux journées, a toujours été indiquée l

puis dans les éditions postérieures. Voici à peu p

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

Le premier livre traite des Saturnales , et
plusieurs autres fêtes des Romains, de Satu
lui-même, de Janus, de la division de l’an

chez les Romains, et de son organisation sua
sive par Romulus, Numa et Jules-César; de
division du jour civil, et de ses diversités;
halendes, des ides, des nones, et généraient
de tout ce qui concerne le calendrier romain : il
termine enfin par plusieurs chapitres très-imp
tants , dans lesquels Macrobe déploie une vaste é
dition , à l’appui du système qui fait rapportert
’Sa

’L.

l1..

1., l. i, c. 15 et la.

I, c. 7;et l. vu, c. a
l , c. 2.
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les dieux au soleil. Cette partie est originale , autant

le défaut absolu de méthode, et le désordre c0mplet

que les travaux d’érudition le peuvent être. Dans

qui règne dans son ouvrage. Encore aurait-il pu

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

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

à Sénèque le moraliste.

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

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

sa préface aurait du lui faire trouver des juges

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

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

rement, si Macrobe avait négligé de nous les trans-

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

mettre. La seconde partie du deuxième livre est

mais uniquement de rassembler en sa faveur une

remplie par des détails très-curieux sur les mœurs

certaine masse de connaissances; enfin, il a eu

domestiques des Romains, leur cuisine, leurs mets ,

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

les fruits qu’ils consommaient, et diverses particularités de ce genre.
Depuis le troisième livre jusqu’au sixième inclu-

sivement , les Saturnales deviennent un commen-

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

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

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

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

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

que s’il emprunte souvent, souvent aussi il produit
de son propre fonds. Cœlius Rhodiginus 3 l’appelle

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

scienliæ.

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

ont rendu à Macrobe une justice pleine et entière.

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

dejustesse dans sa préface: Nemo fera illorum qui

des plus distingués. Le P. .Vavasseur I remarque

autorem excellentissimum, et virum reconditæ
Mais ce sont surtout les critiques modernes qui
L’éditeur de Padoue (Ier. Volpi) dit avec beaucoup

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

stadia humanilalis cum disciplinis gravioribus
conjungere amant, cui .llacrobii scripta et grata
et erplorala non surit. Chompré, qui, dans son

points curieux d’antiquité.

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

Le septième livre est imité en grande partie du

inséré des fragments du onzième chapitre du pre-

discutées plusieurs questions intéressantes de phy-

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

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

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

tenaient le pour et le contre d’une même thèse.
Sans doute la latinité de Macrobe se ressent de
la décadence de son siècle; mais il faut convenir

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

Symposiaque (repas) de Plutarque. On y trouve

aussi que les défauts de son style ont été beaucoup

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

exagérés par les critiques anciens, qui, pendant

M. Coupé , qui, dans ses Soirées litle’raires 5 ,

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

a consacré un article à Macrobe, et traduit à sa

me 1 l’appelle Æsapîca comicula ...... quæ ex

après plusieurs autres choses flatteuses pour notre
auteur, dit : u Voilà tout ce que nous dirons de cet
a auteur charmant, à qui nous désirons un traduce teur. u
Nous avons en notre langue un ouvrage anonyme
en deux volumes in-12, intitulé Les Saturnales

aliorum panais sans conterait centons. Non Ioquitur, et si quando quuilur, græculum laline
balbutire crvdas. Vossius le qualifie de boum-nm

scripforum lavernam. MuretI dit assez plaisamment z Macrobium ........ factitasse eandem
arum, quant plerique hoc seculo jactant, qui ila

humant a se nihil alienum putant, ut clients
æque ulcntur ac suis. Ange Politien et Scaliger

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

morceaux des premier, deuxième et septième livres,

françaises. La seule ressemblance qu’on y remarque avec celles de l’auteur latin , c’est qu’elles sont

divisées en journées. La scène se passe, pendant les

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

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

î Desidn-ii Raisin Opcra; Lugd. 3:41am, I702, Il

vol. lD-ÏOL (Dialogue ciceronianus, rive de optima youtre
dsœndi, t. i, p. I007.)

a ln Sente. de Bengtciin, l. tu.

’ Disserlalio de plagia liner-aria; Liliane, H573, in-t’

(s soc.)
I De ludicra section, section Il! , s 2.
i muance antique, l. xiv, c. b.
’ Selecta Infini amortis exemplaria, l77l. 6m]. in-n,
t. lu. - Traductions des modèles de infinité. 1746-74, a vol.

in 12,t. Ill
i T. tv.
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vacances du palais, dans le château d’un président,

l

blé naturel de penser que cet Elbode est l’autt l

situé aux environs de Paris. Cette production mé-

inconnu de la Géométrie publiée par Gronoviu’

diocre est attribuée, dans le Dictionnaire de Barn

On trouve dans Montfaucon I l’indication su
vante : Le matematiche dt Macrobio, tradotte (i
incerto colla posizione per il taro usa mss. (et Il
blioth. Reg. Taurinensis). Argellati a, en citant (l
manuscrit, le donne à la bibliothèque du roi (i
France. On trouve encore dans Montfaucon les in
dications suivantes : Macrobius, de [aux cursu po

hier t , à l’abbé de la Baume.

raturé pas DIFFÉRENCBS ET pas ASSOCIATIONS

pas mors GRECS ET LATINS.

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

signant tonitruale (p. 4l) (81’ biblioth. reginæ Su

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

hmm et tonitru (p. 81 ) (ex biblioth. Alezandri 1”

les le Chauve, quia traduit du grec en latin les ou-’

tavii
in Vatican. n° 557, 108). l
Au sujet du manuscrit intitulé Sphera Macrcbi

ciæ in Vatican.n° 1259. - Macrobias, de cura

’vrages de Denys l’Aréopagite. Cependant il avait

existé auparavant, selon Trithème, un autre Jean
Scot, qui vécut sous le règne de Charlemagne, environ l’an 800; et il exista depuis un Jean Banc

voici un renseignement que je trouve dans une dl

Scot, qui vivait en i308, sous l’empereur Albert ’.

de la version grecque par Maxime Planude, t.

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

Songe de Scipion de Cicéron 3. Tiraboschi rappor

préfaces de l’édition publiée par M. Sébastit

Ciampi, de la version italienne par Zanobi da Stratl
que l’abbé Mehus fait mention d’une traduction, q

qu’il n’y a rien ajouté du sien 3.

ottava rima,du Commentaire de Macrobe sur j

OUVRAGES rasoirs OU FRAGMENTS ne MA-

cnons.

Songe de Scipion, qui est conservée manuscrite dm

la bibliothèque de Saint-Marc à Milan, et qui e.
probablement, continue Tiraboschi , ce poème qï

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

quelques-uns attribuent à Macrobe , et qu’ils cons
dèrent comme étant écrit en vers latins. Peut-61
(et c’est l’opinion de quelques personnes) que
Commentaire sur le Songe de Scipion a été tradii

rum; et de magnitudine salis A, sous le n° 48;
un autre fragment intitulé Sphera Macrobii; et
enfin , sous le na 9l , un troisième fragment ayant
pour titre : .llacrobius, de paliiis , quæ sunt tapidum nomma. La nature des sujets de ces divers

par Zanobi, non en ottava rima, mais en vers la
tins.
Vil. Outre l’auteur des Saturnales, il a encor
existé deux autres écrivains du nom de Macrobe
l’un, diacre de l’église de Carthage, zélé partisn

fragments, à l’exception du dernier, semble indiquer

de la doctrine et des écrits de S. Cyprien , et dm

que ce ne sont que des lambeaux du Commentaire

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

sur k Songe de Scipion. Ernesti nous apprend 5

de Script. Eccles., cite un ouvrage en cent cht

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

pitres, tirés de l’Écriture sainte, en réponse a1
objections des hérétiques; l’autre, plus connu, fi

froi Thomasius, un manuscrit intitulé .llacrobius,

de secrctis mutin-nm. Gronovius, dans ses notes
sur le cinquième chapitre du deuxième livre du

d’abord prêtre en Afrique, et ensuite clandestin)

Commentaire sur le Songe de Scipion, a publié un

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

fragmentconsidérabledelaGéométried’unanonyme,

confessores et virginies, qui est beaucoup loué p:

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

dernière édition de ses Analecta 5, a publié u

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

fragment d’une épître adressée par ce second M:

Gennade6 et par Trithème 7. Mabillon, dans I

continuateur de l’ouvrage de Bède , De gestis An-

crobe au peuple de Carthage , sur le martyre d

glorum, parle d’une IË’ptlre à Gerbert, consacrée

par Elbode, évêque de Wisburg, à disserter sur

donatistes Maximien et Isaac. L’Anglais Guillaun
Cave lui a consacré un article dans son Histoire (I

les doctrines géométriques de Macrobe. ll me sem-

écrivains ecclésiastiques 9, sous l’année 344.

l Dictionnaire (les ancrages anonymes elpocudonymcs,
par A.-A. Examen; Paris, 1806. 4 vol.

l Bibliotheca Bibliulhccarum manuscriptnrum nova
D. Bermuda de Moxrnucox; Parisiis, un, 2 vol. tu-lol
t. Il. p. I399. E.

’ V. ci-aprcs le Catalogue (facilitions, [585 , ln-I-1, l. il,

’ Bibliotcm dei l’algorizzaluri, coll midizione de .4119

p. 32L

Tlmrl. Villa,- Milano, I767, 6 vol. in-a”, t. tu, p. 2.

J V., en tétede son édition. I’Epltre adressée à Frédéric

è Pian. linnieri Pmspcro, 1816, [li-8°, p. to.

Sylburg.
t il parait. (l’après le témoignage de Mantiauoon (Ili-
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COMMENTAIRE

DU SONGE DE SCIPION,
moi: DE LA RÉPUBLIQUE DE Cicans.

..’..-LIVRE PREMIER.
Ca un l. Différence et conformité enlre la République de
Pluton vlccllc de Cicéron. Pourquoi ils ont inséré dans
ces traités, le premier , l’épisode de la révélation d’ller ;

le second , celui du Songe de Scipion.

Eustathe , mon cher fils, qui faites le charme
et la gloire de ma vie, vous savez quelle différence nous avons d’abord remarquée entre les
deux traités dela République, incontestablement

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

les qui déterminent la marche des planètes dans
leurs orbites, et le cours des étoiles fixes, entrainées avec le ciel dans un mouvement commun?
Leur intention, qu’il me semble intéressant de
connaltre , et cet intérêt sera sans doute partagé,
absoudra deux éminents philosophes , inspirés

gouvernement du premier est idéal, celui du

par la Divinité dans la recherche de la vérité; les
absoudra , dis-je, du reproche d’avoir ajouté un
hors-d’œuvre à des productions aussi parfaites.

second est effectif; Platon discute des institutions

Nous allons d’abord exposer en peu de mots la

spéculatives, et Cicéron celles de l’ancienne
Rome. Il est cependant un point où l’imitation
établit entre ces deux ouvrages une conformité

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

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

des actions humaines, Platon ne perd jamais

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

rappelle à la vie, qu’il semblait avoir perdue,
un personnage dont il emprunte l’Organe pour
nous révéler l’état des âmes dégagées de leurs

corps , et pour nous donner, des sphères célestes
ou des astres , une description liée à son systènfe :
Cicéron prête à Scipion un songe pendant lequel

ce héros reçoit des communications du même
genre. Mais pourquoi tous deux ont-ils jugé nécessaire d’admettre de pareilles fictions dans des

COMM-ENTARIUS
EX CICERONE
IN SOMNIL’M SCIPIONIS.

--.

LIBER PRIMUS.
en. l. Qure dinerentia et quœ similitude sil inter Platonln ne

Geai-ouin de republiea libres; curque aut ille lndlcium
fils, ont hic somnium Scipionls Operi suc asclverlt.

Inter Platonis et Ciceronis libres , quos de republica
utrumqne constituissc constat, Euslathi illi, vitæ mihi
Imiter dulcedo et gloria, hoc interesse prima ironie perIpeiimus, quad ille rempublicam ordinavit, hic rendit;
liter, qualis esse deberct , alter, qualis esse-t a majoribus
instituts, disscruil. In hoc lamen vol maxime operis similitudinem servavit imitaiio, quod, cum Plate in voluminis conclusione a quodain vitæ reddito , quam reliquissc
thlebatur, indican’ facial qui sil exutarum corporibus sla-

l’occasion, dans les divers règlements qui forment le code de sa République, d’imprégner nos
cœurs de l’amour de la ’usüce, sans laquelle

non-seulement un grand tat, mais une réunion
d’hommes peu nombreuse, mais la plus petite
famille même , ne saurait subsister. Il jugea donc

que le moyen le plus efficace de nous inspirer
cet amour du juste était de nous persuader que
nous en recueillerions les fruits au delà même
lus animarum , adjecla quadam spina-rerum , vel saleront,
non otiosa descriptione, rerum facies non dissimilia signilicans a Tulliano Scipione per quietem sibi ingesta narralur. Sed quod vel illi commente tali, vel huic lali Somnio

in his potissimum Iibris opus fuerit, in quibus de rerum
publicarum statu loquebatur, quoque attinuerit inter gubernaudarum urbium constituta, circules, Orbes , globosque describere, de stellarum mode, de cœli œnt’t’raione

tractare, quæsilu dignum et mihi visum est, et aliis fortasse videatur : ne vires sapientia præcellentcs uihilquc
in investigationc veri nisi dlvinum seulire solitos, aliquid
castigato operi adjecisse superfiuum suspicemur. De hoc
ergo prias panes dicenda sunt, ut liquido mens operis,
de quo loqnimur, innotescat. Rerum omnium Plate et
actuum naturam penitus inspiciens advertit in onmi sermoue suc de reipublicæ institutione proposito infundcndum animis justitiæ amorem; sine qua non solum respoblica, scd nec exiguus hominum cœlus, nec doums qui.
dem parva constabit. Ad hune porro juslitia: alÏcctnm
pectoribus inoculandum nihil æquo. palroeinaturum vidit,
quam si fruclus cjus non videretur com vita homiuis ter-
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du trépas : or, la certitude d’un tel avantage exi-

vrage en nous initiant aux mystères des régul

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

célestes et du séjour de l’immortalité, où dl

Ce dernier point de doctrine une fois établi,

vent se rendre, ou plutôt retourner, les âmes

Platon dut affecter, par une conséquence néces-

ceux qui ont administré avec prudence, j l

saire, des demeures particulières aux âmes af-

tice , fermeté et modération.

franchies des liens du corps, à raison de leur

Platon avait fait choix , pour raconter les l

conduite bonne ou mauvaise. C’est ainsi que,

crets de l’autre vie, d’un certain Ber, sole

dans le Phédon, après avoir prouvé par des rai-

pamphylien, laissé pour mort par suite de bi

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

où son corps, étendu depuis douze jours sur

tes quiseront irrévocablement assignéesà 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 Injustice, il em-

sures reçues dans un combat. A l’instant mél

champ de bataille , va recevoir les honneurs
bûcher, ainsi que ceux de ses compagnons torl
bés en même temps que lui, ce guerrier reç
de nouveau ou reSsaisit la vie ; et, tel qu’un l

prunte la morale douce et grave de son maître

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

pour nous exposer l’état des âmes débarras-

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

sées des entraves du corps. Ce plan , qu’il
suit constamment, se fait particulièrement remarquer dans sa République. Il commence par

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

donner àla justice le premier rang parmi les vertus, ensuite il démontre que l’âme survit au
corps; puis, à la faveur de cette fiction (c’est
l’expression qu’emploient certaines personnes),
il détermine , en finissant son traité, les lieux ou

Cicéron , qui souffre de voirdes ignorants touri
en ridicule cette fiction , qu’il semble régal-t

comme vraie, n’ose cependant pas leur dont
prise sur lui; il aime mieux réveiller son intn

prête que de le ressusciter. i
CHAP. il. Réponse qu’on pourrait faire à l’épicurien C.

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

les, qui pense qu’un philosophe doit s’interdire tu

d’où elle part quand elle vient l’habiter.,Tels sont

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

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

Avant de commenter le Songe de Scipion , l

ou punies, selon notre respect ou notre mépris

sons connaître l’espèce d’hommes que Cicéron

pour la justice.

gnale comme les détracteurs de la fiction de P
ton, et dont il craint pour lui-même les sarcasm
Ceux qu’il a en vue, au-dessus du vulgaire p

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

leur instruction à prétentions, n’en sont pas m0

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

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

niinari; hune vero superstilem durare post hominem , qui
pote-rat ostendi, niai prias de anima: immortalilate cons-

taret? Fide aulem [acta perpetuilatis animarum, consequeus esse animadvertit, ut certa illis loua, nexu corporis absolutis, pro contemplatu probi improbive meriti de
putain siul. Sic in Pliædone, inexpugnabilium luce ratio.
num anima in veram dignitatem propriæ immortalitatis
asserta , sequilur distinclio locorum , que: banc vilain ren
liuqneutibus ea lege debentur,quam sibi quisque vivendo
sanxerit. Sic in Gorgia, post peractam pro justifia disputationem, de habita post corpus animarnm, morali gravilate Socraticæ dulcediuis, admonemur. idem igitnr observauler secutus est in illis præcipue voluminibus , quibus

statqu reipublicæ fonnandum recepit; nant poslquam
principatum justifia: dédit, docuitque animam post ani.

prouvé en faisant choix d’un pareil sujet p4
l’objet de leur dénigrement.

immortalium animarum sedes, et cœlestium arcane,
giouum, in ipso consummali opcris fastigio locavit, il
cana quo his perveniendum,vel potins revertcndum
qui renipublicam cum prudcnlia, jusliua, fortitudim
moderatione tractaverunt. Sed ille Platonicus secréter
relater Er quidam uomine fuit, natione Pamphylus,
les ofiicio, qui, cum vulneribus in pro’lio acoeptis vit

effudisse visus, duodecimo die dcmum inter ceteros l,
peremtos ultimo esset honorandus igné, subito sen l
cepla anima, sen retenta, quidquid emensis inter ami

que vitam dicbus egcrat videratve, tanquam public
professus indicium, humano generi enunliavit. Banc I
bulam Cicero Iicet ab indoctis quasi ipse veri conscius
leat irrisam , exemplum tamcn stolidæ reprehensionis
tans excitari narraturum, quam reviviscere , maluit.

mal non perire, pcr illam demum fabulam (sic enim
quidam vocant) , quo anima post corpus évadai, et unde
ad corpus veniat, in fine operis assernit; ut jusütiœ, vel

cultœ præmium, vel spretæ pœnam , animis quippe
immortalibus subiturisque judicium , servari doccret.
Banc ordinem Tullius non minore judicio reservans,
quam ingénia repertns est, postquam in omni reipublicæ
otio se ncgotio palmam justifia: disputando dédit, sacras

CAP. Quld respondendum Colotl Epicureo, pulantl phi
sopho non esse ulcndum fabulls; quasque fabulas philo
pinta reciplat, et quando bis philosophi soleant ut]. l

Ac, priusquam somnii verba consulamus, enodandv
nobis est, a quo gencre hominum Tullius memorct vol
risam Platonis fabulera, vol ne sibi idem eveniat non ’

COMMENTAIRE, ne, LIVRE I.
Nous dirons d’abord. d’après Cicéron, quels

1!

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

sont les esprits superficiels qui ont osé censurer
les ouvrages d’un philosophe tel que Platon, et

atteignent le songeur de Cicéron, puisque tous
deux sont des personnages mis en position con-

. que! est celui d’entre eux qui l’a fait par écrit;

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

venable pour rapporter des faits imaginaires;

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

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

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

toutes deux au rang distingué qu’elles méritent.

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

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

Il est des fables que la philosophie rejette , il

aura perdu sa force.

dans l’ordre qui leur convient, nous pourrons
plus aisément distinguer celles dont elle aime a

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

faire un fréquent usage, de celles qu’elle repousse

nant à tache de ridiculiser les sujets au.dessus

comme indignes d’entrer dans les nobles sujets

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

dont elle s’occupe.

traite de ce qu’il y a de plus saint et de plus imposant dans la nature; et Colotès , le discoureur

comme l’indique son nom, fut inventée, soit

La fable, qui est un mensonge convenu,

le plus brillant et le plus infatigable de cette

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

secte, alaissé par écrit une critique amère de
est ou vrage. Nous nous dispenserons de réfuter ses

remplie par les comédies de Ménandre et de ses
imitateurs , ainsi que par ces aventures supposées

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-

dans lesquelles l’amour joue un grand rôle :
Pétrone s’est beaucoup exercé sur ces derniers
sujets , qui ont aussi quelquefois égayé la plume
d’Apulée. Toutes ces espèces de fictions, dont le

rigés sur Platon, atteindraient Cicéron. 1
Un philosophe, dit Colotès , doit s’interdire
toute espèce de fictions, parce qu’il n’en est aucane que puisse admettre l’amant de la vérité.

but est le plaisir des oreilles, sont burmies

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

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

du sanctuaire de la philosophie , et abandonnées

dans une de ces situations extraordinaires que
la scène seule a le droit de nous offrir, pour
tes, et de la nature de l’âme? Ne valait-il
pas mieux employer l’insinuation, dont les

les fables dont le sujet n’a pas plus de réalité
que son développement, telles sont celles d’Esape , chez qui le mensonge a tant d’attraits; et

moyens sont si simples et si sûrs, que de

dans la seconde, nous placerons celles dont le su-

nous donner une notion des phénomènes céles-

i

fui. Net: ellim bis vertus vult imperitum vulgus inlelligi ,
sed sentis bominum veri ignarum sub peritiæ ostentatiune : quippe quos ellegisse tatin, et ad reprehentlendum

Ë

l

animatos mnstaret. Dicemus igitur, et quos in tantum

l

pitilosoplium referai. quandam censuras exercuisse levita-

l

lem, quine comm etiam scriptam reliqucrit accusationrm; et postremo, quid pro ea dumtaxat parle, quæ huic

operi mais est, responderi conveniat objectis ; quibus, quad facto facile est. enervatis , jam quidquid vel contra Platonis, vel contra Ciceronis opinionem ctiam in Scipionis somnium seujaculatus est unquam morsus livoris ,

sen forte jaculabitur, dissolutum erit. Epicureorum iota
ladin, æquo semper errore a veto devia, et illa existimans ridenda, quæ nesciat, sacrum volumen et augustissima irrisit naturæ séria. Colotes vero, inter Epicuri auditores famosior, et loquacitate notabilior, etiam in librum

retulit, qua! de hoc amarina reprehendit. Sed cetera,
quæ injuria notait, siquidem ad somnium, de quo hic
procedit sermo, non alunent, hoc loco nobis omittenda
sont; illam calumniam pet-sequemur, quæ , nisi supploda-

tu, manebit Ciceroni cum Platone commuais. Ait a philosophe fabulam non oportuisse confingi : quouiam nulInm tigmenti genus veri professoribus conveniret. Cur
cairn, inquit, si rerum cœlestium notionem, si habitum

nos animarum docere voluisti, non siniplici et absolula
hoc insinuatione curatum est, sed quæsita persona, ce
susque exco,,itata novâtes, et composite advocati sceau
figmenti , ipsam quimrendi veri januam mentlacio pollue-

runt? Hœc quoninm, cum de Platonico ire jactantur,
etiam quietem Africani nostri somniantis incusant ("traque enim sub aplmsito argumento elecia persona est , quine
accommoda ennntiandis haberetur), resislamus urgenti , et

frustra arguons refellatur : ut una calomnia dissoluta,
ulriusque factum incolumem, ut las est, retineat dignitatem. Nec omnibus fabulis philosophia repugnat, nec omnibus acquiescit; et, ut facile secerni possit, qua: ex bis
ab se abdicet, ac velot profana ab ipso vestibqu sacræ
disputationis excludat, quœve etiam serpe ac libenter admittat, divisionum gradibus explicandum est. Fabulæ,

quarum nomen indicat falsi professionem, aut tantum
conciliandœ attribus voluptatis, autatlhmtalionis quoque
in bonam frugem gratin repertæ sunt; auditum mulcent,
velu! comœdiæ , quales Menander ejusve imitatores ageno

das dedemnt z vel argumenta fictis casibus amatorum relerta; quibus vel multum se Arbiter exercuit, vel Apuleium nonnunquam lusisse miramur. Hoc totum fabularum
genus, quod scias aurium delicias profitetur, e sacrano
suc in nutricum cunas sapientiæ tractatus elim’luat. Ex
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jet est basé sur la vérité, qui cependant ne s’y

ils en usent seulement dans ceux où il est qu

montre que sous une forme embellie par l’imagi-

tion de l’âme et des divinités secondaires , ce!

nation. Parmi ces écrits, qui sont plutôt des allégorles que des fables, nous rangerons la théogonie et les hauts faits des dieux par Hésiode,

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

les poésies religieuses d’Orphée, et les maximes

Grecs, honoré chez eux sous le nom de est

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

première , ou lorsqu’ils parlent de l’entendeme ’

plus vrai que les accessoires. La seconde section

choses , ou les idées , alors ils évitent tout ce t
ressemble a la fiction; et leur génie , qui s’effo

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

ment seul est fabuleux, ce développement peut
avoir lieu de plus d’une manière : il peut n’être
qu’un tissu , en récit, d’actions honteuses, im-

pies et monstrueuses, comme celles qui nous re-

tes ou aériennes; mais lorsque, prenant un
saut, souverain des autres dieux, l’ayaô’ov

cette intelligence émanée de l’Être suprême,

qui comprend en soi les formes originelles
de nous donner quelques notions sur des êtres
la parole ne peut peindre, que la pensée même
peut saisir, est obligé de recourir à des imag
et des similitudes. C’est ainsi qu’en use Plate

lorsque, entraîné par son sujet, il veut parler

présentent les dieux adultères, Saturne privant

l’Ètre par excellence, n’osant le définir, il

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

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

philosophie dédaigne de telles inventions; mais

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

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

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

prochée de cet être invisible que le soleil t
éclaire le monde visible, il part de cette simJ
tutie pour prendre sonhessor vers les régions
plus inaccessibles de la métaphysique.

jours réservé quand il s’agit de sujets religieux.
Or, le révélateur Ber et le songeur Scipion , dont

L’antiquité était si convaincue que des substz
ces supérieures à l’âme, et conséquemment à

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

nature, n’offrent aucune prise à la fictio

doit maintenant savoir faire la distinction entre

qu’elle eût déterminé ceux des autres dieux.

qu’elle n’avait assigné aucun simulacre a
cause première et à l’intelligence née d’elle , qt

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

reste , quand la philosophie admet des récits

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

buleux relatifs à l’âme et aux dieux en sousdre, ce n’est pas sans motif, ni dans l’intenti

les sujets les fictions mêmes qu’ils ont adoptées;

de s’égayer ; elle sait que la nature redoute d’é-

bis autem, quæ ad quandam virtutis speciem înlellectum

tegra sui dignitale bis si! tecta numinibus, accusation x

legsniis horlantur, fit secunda discretio. ln quihusdam

(lem edoctus a fabulis fabulosa secernere, conquicst
Scieudum est tamen , non in omnem disputationem l
losopbos admittere fabulosa vel licita; sed bis uti sont

-enim et argumentum ex ficto locatur, et per mendacia ipse

relationis ordo contexitur : ut suntillæ Æsopi fabulæ,
elegantia fictionis illustres. At in aliis argumentum quidem

tionem scissa dividitur; nam, cum veritas argumente sub-

cum vel de anima , vel de aereis œtheriisvc poiestatibt
vel de céleris Diis loquuntur. Ceterum cum ad sumnn
et principem omnium Deum , qui apud Græcos r’ am
qui npürov aittov nuncupatur, tractalus se audet au
1ere; vel ad mentem, quam Græci voüv appellent, on
Haies rerum species, quæ 156m dictæ surit, continente
ex summo natam et profectam Deo; cum de bis, inqua
loquuntur, summo Deo ac mente, nihil fabulosum perm
altingunt. Sed si quid de bis assignare conantur, quæ il
sermonem tantummodo, sed cogitationem quoque boni

est, scinque sit narratio fabulosa, non anus reperitur

nam superant, ad similitutlines et exempla confugim

modus per ligmentum vera referendi, aut enim coutextio
narrationis per turpia, et indigna numinibus, ac monstre

quid sit non ausus est, hoc solum de ce scions, qii

fundatur veri soliditate : sed banc ipsa veritas per qua:dam composite et flets profertur, et bæc jam vocatur fabulosa narratio, non fabula : ut sunt cærimoniarum sacra, ut Hesiodi etOrpbei,quæ de Deorum progenie actuve
narrantur; ut mystica Pythagoreorum sensa referuntur.
Ex bac ergo secunda divisions, quam diximus, a philosophies libris prier species, quæ concepts de falso per falsum narratur, aliéna est. Séquens in aliam rursum discre-

similia, componitur; ut Dii adulteri, Saturnus pudenda
Cadi patris abscindens, et ipse rursus a tilio rogne petite
in vineula conjeclus ; quod genus lotum pliildsopbi nescire

malucrunt : eut sacrarum rerum notio sub pic lignientorum velamine boneslis et tecta rebus, et vestita nominibus enuutiatur. Et hoc est solum lîgmenti genns, quad
cautio de divinis rebus pbilosopbanlis admittit. Cum igiun nullam disputationi pariai injuriam vel Er index , vel
somnians Africanus, sed rerum sacrarum enuntintio in-

Sic Plato, cum de s’ àYaÛÇ) loqui esset animatus, dlt’i

sciri quale sit ab homine non posset : solum vero si sin
limum de visibilibus solen] reperit; et per ejus similitut
nem viam sermoni suo attollendi se ad non comprebt

denda patcfecit. ldeo et nullum ejus simulacrum, et
Diis aliis constituerelur, finxit antiquitas : quia sumn
Deus, nataque ex eo mens, sicut ultra animam, ita
pra naturam sont : quo nihil t’as est de fabulis pervertit

De Diis autem, ut dixi, cetcris, et de anima non trust
se, nec, uloblectent, ad fabulosa convcrlunt; sed qi
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Crise. lll. Il y a cinq genres de songes; celui de Scipion

exposée nue à tous les regards; que, non-seulement elle aime à se travestir pour échapper aux
yeux grossiers du vulgaire, mais qu’elle exige
encore des sages un culte emblématique : voila

renferme les trois premiers genres.

A ces préliminaires de l’analyse du Songe de

pourquoi les initiés eux-mêmes n’arrivent à la

Scipion, joignons la définition des divers genres

connaissance des mystères que par les routes

de songes reconnus par l’antiquité, qui a créé

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

des méthodes pour interpréter toutes ces figures

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

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

des figures symboliques.

genre du songe qui nous occupe.
Tous les objets que nous voyons en dormant

On raconte a ce sujet que le philosophe Numenius, investigateur trop ardent des secrets

dant voici les noms : le songe proprement dit,

religieux , apprit en songe , des déesses honorées
a Éleusis, qu’il les avait offensées pour avoir

rendu publique l’interprétation de leurs mys-

teres. tâtonne de les voir revêtues du costume
des courtisanes , et placées sur le seuil d’un lieu

peuvent être rangés sous cinq genres différents,

la vision, l’oracle, le rêve, et le spectre. Les
deux derniers genres ne méritent pas d’être expliqués, parce qu’ils ne se prêtent pas à la di-

vination.
Le rêve a lieu, lorsque nous éprouvons en

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

dormant les mêmes peines d’esprit ou de corps ,

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

ciale, que celles que nous éprouvions étant éveillés. L’esprit est agité chez l’amant qui jouit ou
qui est privé de la présence de l’objet aimé; il

roux; tu nous as assimilées aux femmes publiques, en nous arrachant avec violence de l’asile

et les mêmes inquiétudes sur notre position so-

sacré que s’était ménagé notre pudeur. Tant il

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

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

ches ou la puissance d’un ennemi, s’imagine le
rencontrer à l’improviste , ou échappera sa poursuite. Lecorps est agité chez l’homme qui niait
excès de vin ou d’aliments solides; il croit éprouver des suffocations, ou se débarrasser d’un faro

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 toutes les périodes de notre existence. C’est sur ces

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

premières notions que Pythagore , Empédocle,

qu’il cherche et même qu’il trouve le moyen de

Parménide et Héraclite ont fondé le système de.

satisfaire ses besoins. Relativement à la fortune ,

leur philosophie; et Timée, dans sa théogonie,

avons-nous désiré des honneurs, des dignités,

ne s’est pas écarté de cette tradition.

ou bien avons-nous craint de les perdre; nous

sciant, inimicam esse naturæ apertam nudnmquc expositionem sui: que: sicut vulgaribus hominum sensibus ilitellt-ctum sui varia rerum tegmiue operimenloque subtnxit, ita a prudentibus arcane sua voluit pet- fabulosa
tract-tri. Sic ipsa mysteria figurarum cnuiculis operiuntur,
ne tel lm adeptis nuda rerum talium se natura pracbeat:
sed summatibus tanium viris sapientia interpretc veri ar-

CAP. lll. Quinque esse genera somniandi; nique somnium hoc

cani cotisciis, contenti sint reliquî ad venerali0nem figu-

ria defendentibus a vilitale scoretum. Numenio deniquc
inter philosophas occultorum curiosiori offensam numiunm , quad EleuSinia sacra interpretando vulgaverit,
sonnais prodiderunt, viso sibi, ipsas Eleusinias Dans batutu nieretririo ante apertum lupanar videre prostantes;
admiranlique, et causas non convenientis numinibus turpituolinis consulenti , respondisse iratas, ab ipso se adyto
pudiciliæ sua: vi abstractas, et passim adcuntibus prostituas. Adeo semper ita se et sciri et coli numina malue
mut, qualiter in vulgus antiquitas fabulata est; quæ et
imagines et simulacra formarum talium prorsus alicnis, et
flattes tam incrementi, quam dîminutionis ignaris, et
amictus ornalusque varies corpus non babentibus assignait. Secundum baie Pythagoras ipse alque Empédodes, Parmenides quoque et Heraclitus, de Diis fabulati
oint : nec accus Timæus, qui progenies eorum, sicuti
lnditum tuerai, exsecutus est.

Scipionis ad prima tria gt’tlt’ra debere refont.

[lis prælibatis, aniequam ipsa somnii verba traelemus,
prius , quoi somniandi modus obscrvatio deprcbeudrril ,
cum licentiam figurarum, quine passim quiesrenlibus ingeiuntur, sub deliiiilioriem ac régulant vétustes niilterct,
edisseramus , ut cui comm generi somnium , de quo agimus, applicandum sit, innolescat. Omnium, qua: videre
sibi dormientes videntur, quinque sunt principales et di-

versilates et nomina : aut enim est drupe; secundum
Graccos, quod Laliui somnium vocant; aut est éponger,
quod visio recto appellatur; eut est m’npaîtapôç, quod

oraculum nuncupatur; aut est êvûmtov, quad insomnium
dicîtur; sut est panama, quad Cicero, quoties opus hoc

nomine fuit, visum vocavit. Ultima ex bis duo, cum
videntur, cura interpretationis indigna sunt,quia nihil
divinationis apportant : évinwwv dico et ça’maqna. Est enim

èvémtov, quoties cura oppressi animi corporisve sive for-

tunæ, qualis vigilantem fatigaverat, talcm se ingerit dor-

mienti; animi, si amator deliciis suis aut frueniem se
videat, aut carentem z si metuens quis iniminenlcm sibi
vel insidiis vel potestate personam, aut incurrisse banc ex
imagine cogitationum suarum, sut eflugisse videatur;
corporis, si temeto ingurgitatus, aut distentus cibo, vol
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rêvons que nos espérances ou nos craintes sont

la autour de nous, sous des aspects divers

réalisées.

nous inspirent la gaieté ou la tristesse. Le eau

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

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

dant le jour: enfants du sommeil, elles disparaissent avec lui.
Si les Latins ont appelé le rêve insomnium
(objets vus en songe) , ce n’est pas parce qu’il
est annexé au songe d’une manière plus particulière que les autres modes énoncés ci-dessus ,

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

spectre qui nous accable de tout son poids. Non
avons dit que ces deux genres ne peuvent non,
aider à lire dans l’avenir; mais les trois autre
nous en offrent les moyens.
L’oracle se manifeste , lorsqu’un personnagt

vénérable et imposant, tel qu’un père, uni

mais parce qu’il semble en faire partie aussi

mère, un ministre de la religion, la Divinit

longtemps qu’il agit sur nous : le songe fini , le

elle-même, nous apparaît pendant notre 50ml

rêve ne nous offre aucun sens dont nous puis-

meil pour nous instruire de ce que nous devom
ou ne devons pas faire, de ce qui nous arrivcnÎ

sions faire notre profit; sa nullité est caractérisée par Virgile :
Par Il montent vers nous tous ces rêves légers ,

ouLa ne
arrivera
pas.ou ple
visionnous
a lieu , lorsque
les personnes

Des erreurs de la nuit prestiges mensongers.

choses que nous verrons en réalité plus tard s

Par cœlum, le poète entend la région des vivants, placée à égale distance de l’empire des
morts et du séjour des dieux. Lorsqu’il peint l’amour et ses inquiétudes toujours suivies de rêves,
il s’exprime ainsi :

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

veil , je vais tau-devant de lui, et nous tombon
dans les bras l’un de l’autre. Il me semble qu’

Les charmes du héros sont gravés dans son cœur.

l’on me confie un dépôt; et le jour luit à peine

La voix d’Énée encor résonne à son oreille,

que la personne quej’avais vue en dormant vien

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

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

Ensuite il fait dire à la reine :
Anne , sœur bienoaimée,

Par quel rêve etfrayantmon âme est comprimée!

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

qu’elle met sous la sauvegarde de ma loyauté. i

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

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

terprétation. Nous ne définirons pas ses effets

tout à fait endormi. Au moment où nous allons

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

céder à l’influence des vapeurs somnifères , nous

la nature; ou bien nous les voyons errer çà et

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

ex abundantis præfocari se existimet, vel gravantibns

adullam quietem, in qundam, ut niant, prima somn

exonerari : sut contra, si esuriens cibum , au! potnm sitieus
desiderare, quœrere, vel etinm inveniose videntnr. F0111]-

nebula adhuc se vigilare æstimans, qui dormire vin co’

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

næ, cum se quis œstirnat vel potentis, vel magistraiu,
aut augeri pro desiderio , au! exul pro timorc. Hæc et luis
similis , quonism ex babiiu mentis quieiem siout prœvene-

rant, ils et turbaverant dormienlis , une cum somno avolant et pariter evanescunt. Hinc et insomnio nomen est,
non quia per somnium videtnr (hoc enim est liuic generi
commune cum ceterls), sed quia ln ipso somnio tantummodo esse creditnr, dom videtnr; post somnium nullam
sui utilitatem vel significationem relinquit. Falsa esse insomnia nec Marc incuit :
Sed fulsa and cœlum mlttunt lnsomnia manas :
cœlum hic vivorum regionem vocans ; quia sicut Dii nobis,
ita nos defunctis supcri habemur. Amorem quoque descri-

bens. cujus curam sequuntur insomnie, ait:
- - Hærent inflxl pectore vulius,

Verbaque z nec placidam membris dal cura quietem.
et post [nec :
Anna soror. que me surpeusnm insoniniu terrent?
d’amnistie. rem, hoc est visum, cum inler vigiliam et

pit, aspicere videtnr ln-uentes in se, vel passim vagantc
formas, a natnra seu magnitudine, seu specie discrepan
les , var iasque tempestates rerum vel isolas, vel turbul v ,
tas. In hoc genere est totem; : quem publics persuasll
quiescentes opinatur invadere , et pandore suc presses ml
sentientes gravure. His duobus modis ad nullam noliserai;
fainri opem recepiis, tribus coterie in ingenlum divinatio
nis instruiruur. El est oraculum quidem, cum in somnii
parons , vel alia sancta gravisque persans, seu sacerdos
vel etiam Deus, nperte eventurum quid , au: non erentu
rum , faciendum vitandumve denuntiat. Visio est autem
cum id quis videt, quad eodem modo, quo apparueral
eveniet. Amicum peregre commorantem , quem non rugi;
tabat, visus sibi est reversum videre, et procedenti 0l:1
vins ,quem viderai, venitinamplexus. Depositumin quieu
suscipit; et matutinus ei precalor occurrit , mandrins peau
"in: tutelam, et fidœ custodiae celanda commiltens. SonH

nium proprie vocalur, quod tegit figuris, et velat ambrai
gibus, nonnisi interprelatione intelligendam signifieationcm
rei , quzc demonstratur : quod quale, sil, a nobis non expo

nendum est, cum hoc unnsquisque ex usu, quid sil,
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premier cas , le songeur est agent ou patient; v puisque la victoire de Rome sur Carthage, et la
dans le second cas , il croit voir un autre que lui
remplir un de ces deux rôles; dans le troisième,
il lui semble que d’autres partagent sa situation.
Un songe concerne la chose publique , lorsqu’une
cité , ses places , son marché, ses rues , son théa-

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

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 regards, aperçoit des objets jusqu’alors ignorés des

scène d’un événement fâcheux ou satisfaisant. Il

mortels. Il suit les mouvements du ciel et ceux
des sphères, dont la rapidité produit des sans

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

harmonieux; et ses yeux, témoins du cours des
astres et de celui des deux flambeaux célestes,

ainsi que notre globe, offrent au songeur, sur

découvrent la terre en son entier.
On ne nous objectera pas qu’un songe qui embrasse et la chose publique et la généralité des
êtres ne peut convenir a Scipion , qui n’est pas
encore revêtu de la première magistrature , puis-

un point quelconque, des objets nouveaux pour
lui. Or, dans la relation du songe de Scipion, on
trouve les trois seules manières de songer dont on
puisse tirer des conséquences probables , et, de
plus,.les cinq espèces du genre.

que son grade, comme il en convient lui-même,

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

que, d’après l’opinion générale, tout songe qui a

personnages imposants et vénérables, tous deux
honorés du sacerdoce, l’instruisent de ce qui lui
arrivera. Il a une vision, puisqu’il jouit de la vue
des mémos lieux qu’il habitera après sa mort. Il

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

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

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

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

ses premiers magistrats, ou bien encore lorsqu’il

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

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

cinq espèces dont nous venons de parler. Il est

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

particulier au jeune Scipion , car c’est lui qui est

riers, donne du poids au récit du roi de Mycènes , en disant que ce songe , où le corps social 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 common avec d’autres , car c’est le séjour qui lui est
destiné , ainsi qu’à ceux qui auront bien mérité

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-

de la patrie. Ce songe intéresse la chose publique,

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

agnoscat. Bains quinqua sunt species :aut enim proprium,
aul. alienum , aut commune, sut publicnm, ont generale

*ejnsdem meriti, didicit prœparari. Est publicnm, quad

est. Proprium est, cum se quis facientem patientemve
aliqnid somniat: aliennm, cum aliam : commune, cum
se nua cum slio. Publicum est, cum civitati forove, vel
llieatro, sen quibuslibet publiais mœnibus actibusve,
triste val laitum quid esistimat accidisse. Générale est, cum

cires sans orbem lunarcmve, seu alia sidera, vel atrium
nmuesve terras aliquid somniat lnnovatnm. Hoc ergo,
qmd Scipio vidisse se retulit , et tria illa, quæ sala probabilla sont genera principalitatis, amplectitur, et omnes
Ipsins camail species atlingit. Est enim oraculnm, quia
Paulus et .tfricanus uterque parens , sancti gravesqne ambo, nec alicni a saœrdotio, quid illi eventurum esset,
dmtmtiaverunt. Est visio , quia loco ipsa, in quibus post
corpus vel qualis futurus esset, aspcxit. Est somnium,
quia rerum , qua: illi narratæ suint, altitudo, tecta profunditate pmdentiæ , non potest nabis, nisi scientia interprélationis , aporiri. Ad ipsius quoque somnii specics omncs

nie-flat. Est proprium, quia ad supers ipse perductus
est, et de sa futurs cognovit. Est alienum, quad . quem
slalom aliorum animæ lortilæ sint, deprehtnidit. Est

commune, quad eadem loca tain sibi, qttàm ceteris
victoriam patriæ , et Carthaginis interitum , et Capilolirum

triumphum, ac sollicitudinem futuræ seditionis agnovit.
Est generale, quad atrium sodique circulas conversionisque concentum, vivo atlhuc homini nova et incognita,
stellamm ctiam ac luminum motus, terraeque omnis situm’, suspiciendo vel despiciendo concepît. Nec dici po-

test, non aptum fuisse Scipionis personæ somnium , quad
et generalc esset et publicum : quia necdum illi œntigis-

set amplissimns magistratus; lmmo cum adhuc, ut ipse
dicit, pæne miles haberelur. Aiunt enim’, non habenda

pro veris de statu civitalis somnia, nisi quæ rector ejns
magistratusve vidisset, aut quæ de plebe non anus, sed
multi similis sommassent. [deo apud Homerum, cum in
concilia Græcorum Agamemnon somnium, quod de instrucndo prœlio viderai, publicaret, Nestor, qui non minus ipse prudentiel, quam omnis juventa viribus, jrnit

exercitum, concilions [idem relatis, De statu, inquit,
publico credendum regio somnio : quod si alter vidissct ,
repudiaremus ut l’utile. Sed non ab re erat, ut Scipio,

etsi necdum adeptus tune fuerat consulatum, nec cm
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miction de Carthage, qui, plus tard, aura lieu

rayons est de la nature de l’ivoire, tellemei

sous ses ordres, et la victoire dont Rome lui sera
redevable un jour. On peut également supposer

opaque, que, quelque aminci qu’il soit, il ne

laisse jamais traverser par aucun corps.

l

s

i

qu’un personnage aussi distingué par son savoir

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

poète sur la futilité des rêves, et que nous avons

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

Cime. 1V. Du but ou de l’intention de ce songe. ,

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

cernent de cet ouvrage; savoir, de nous appren

dre que les âmes de ceux qui ont bien mérité dt
sociétés retournent au ciel pour y jouir d’un
corne aux songes vrais, peuvent consulter Por- .félicité éternelle. Cela est prouvé-par la circon:

phyre; voici ce qu’il dit dans son commentaire
sur le passage d’Homère relatif à ces deux portes : 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 a travers
le tissu du sombre voile dont s’enveloppe la na-

ture. n Tel est aussi le sentiment de Virgile, qui

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

tance même dont profite Scipion pour racontc
ce songe, sur lequel il assure avoir gardé le secret depuis longtemps. Lélius se plaignait que l
peuple romain n’eût pas encore élevé de statue

à Nasica; et Scipion , ayant répondu à cett
plainte, avait terminé son discours par ces mots

a Quoique le sage trouve dans le sentiment d
ses nobles actions la plus haute récompense d
sa vertu, cependant cette vertu , qu’il tient: de
dieux, n’en aspire pas moins àdes récompense
d’un genre plus relevé et plus durable que cela
d’une statue qu’un plomb vil retient sur sa base
ou d’un triomphe dont les lauriers se flétrissent
Quelles sont donc ces récompenses? dit Lélius

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

n Permettez, reprit Scipion, puisque nous somme
libres encore pendant ce troisième jour de fétu
que je continue ma narration. u Amené inscnsi

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

passage suivant, dans lequel il insinue qu’il a i

celui qui se refuse a laisser passer ces mêmes

au ciel ces récompenses moins passagères , et d’u:

rector exorcitus, Carlliaginis somniaret interitum, cujus
erat auctor fulurus; audiretque victoriam beneficio suo
publicam; videret etiam secreta naturm, vir non minus
pliilosophia, quam viitute prœcellens. llis assertis, quia

tatcm tenuitatis erasum, nullo visu ad ulieriora tendent
ponetretur

Ce voile qui, pendant le sommeil du corps, laisse

superius falsitatis insomniorum Vergilium testem citantes,
ejus versus feeimus mentionem , eruti de geminarum 50m»

nii descriptione portarum :si quis forte quzerere velit,
cur porta ex ebore falsis, et e cornu veris sit deputata;
instruetur enclore Porphyrio, qui in commenteriis suis
luce in euadem locum dicil ab Homero sub eadem divisione descripta : Latet, inquit, omne verum; hoc tamen
anima, cum ab olficiis corporis somno ejus paululum
libera est, interdum aspicit; nonnunquam tendit aciem,
nec tamen pervenit : et, cum aspicit , tamen non libero et

directe lumine vidct, sed interjette velamine, quad
nexus naturæ caligantis obducit. Et hoc in nature esse
idem Vergilius asserit , dicens :
Aspice z namque omnemI quai nunc obducta tuenll
Mortales liebelat vlsus tibi, et humide circum
Caligat, nubem eripiam.
floc velamen cumin quiete ad verum usque aeiem animæ

introspicientis admitlit , de cornu creditur, cujus ista
nature est, ut tenuatum visai pervium ait : cum autem
a vcro hebetat ac repellit obtutum, ebur putatur; cujus
corpus ita nature densatum est, ut arl quamvis extremi-

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

al

Car. 1V. Propositum. seu scapus liuths somnii quis sil. ,

Traclalis generilms et modis, ad quos somnium St
pionis refertur, nunc ipsam ejusdem somnii mentem

ipsumque propositum, quem Græci nouoit vocant, ana
quam verba inspicianlur, tentemus aperire; et eo pertim
re propositum præsentis operis asseramus, sien! jam i
principio hujus serments adstruximus, ut animas hua
de republica meritorum post corpora cœlo reddi, et illi
frui beatitatis perpetuitate, nos doceat. Nain Scipionen
ipsum liæc occasio ad narrandum somnium ’provocavil

quod longe tempera se testatus est silentio eondidisse
cum enim La-lius quereretur, nullas Nasicæ statuas n
publico, in interfecti tyranni reniunerationem, IOratas
respoudit Scipio post alia in hase verbe : n Sed quamquan
n sapientibus conscientia ipsa factorum egregiorum au:
n plissimum virtutis est prœmium, tamen illa divine vit

u tus non statuas plumho inhærentes, nec triumpho
n arescentibus laurcis , sed stabiliora quœdam et viridior;

u præmiorum genera desiderat. Quæ tamcn isla sunt
n inquit Malins? T nm Scipio, Patimini me, mqunt. quo
a niam lertium diem jam [cristi sumus ; n etcetera, qllilIU’

COMMENTAIRE, ETC. LIVRE l.
peut plus solide , réservées aux vertueux admifinistrateurs de la chose publique.
a Mais afin de vous inspirer plus d’ardeur à
«i

t

défendre l’État, sachez, continua mon aïeul,
qu’il est dans le ciel une place assurée et fixée
d’avance pour ceux qui auront sauvé, défendu,
agrandi leur patrie , et qu’ils doivent y jouir d’une
éternité de bonheur. n Bientôt après il désigne

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

l1

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

bre la qualification de nombre parfait.

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

Platon, ainsi que le motifqu’ils ont en pour faire
entrer dans ces traités, le premier, l’épisode du

eux cultivez la justice et la piété; cette piété,

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

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

lation d’Her.

est la route qui doit vous conduire au ciel, et

tes à Platon par les épicuriens, et la réfutation

vous donner place parmi ceux qui ont déjà vécu,

dont est susceptible leur insignifiante critique;

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

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

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

resplendissant de lumière, il me montrait Car-

Nous avons ensuite rapporté les objections t’ai-

vrais ou faux , enfantés par cette foule d’objets

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

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

appartient celui de Scipion.

- C’était ce cercle dont la blanche lumière se distingue entre les feux célestes, et que , d’après les
Grecs , vous nommez voie lactée. De là, étendant

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

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

l’esprit de celui dont il est ici question , et défierminé la partie du ciel où le second Africain , pen-

la majesté des objets. n

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

ad narrationem somnii venit, docens illa esse stabiliora
et viridiora præmiorum genera , quæ ipse vidisset in code

bonis rerumpublicarnm servals rectoribus : sicut his
nabis ejus ostenditur: a Sed quo sis, Africaue, ala- mer ad tuteudam rempublicam , sic habeto. Omnibus,
- qui patriam conservarint, adjuverint’, auXcrint, certum

- esse in «rio et definitum locum, ubi beati ævo sempi-

- terne fntantur. w Et paulo post, hune certnm locum ,
qui sil désignons; ait : « Sed sic, Scipie, ut avus hic
- tous, ut ego , qui te genui,justitiam cole et pietatem:
- qua-cum magna in parentihns et. propinquis, tum in
- palma maxima est. lia vita via est in curium , et in hune
- urtum comm , qui jam vixere, et corpore laxati illum
- terbium locum, quem vides; n significans galaxian. Sci-

(adam est enim, quad locus, in que sibi esse videtnr
sapin par quietcm, lacteus circulus est, qui galaxies
«mier; siquidem bis verbis in principio ntitur : a Os- lanlaire! autem Carthagiuem de excelso et pleno stella- mm illustri et clam quodam loco. n Et paulo post aperL’ns dicit 1 a Erat autem is splendidissimo caudorc inter

- thlnlnas circnlus elucens, quem vos, ut aGraiis accen [6-115 , orbem lacteum nuncupatis; ex quo omnis mihi
- (Inhidlljtiiëii præclara et mirabilia videbantur. u Et de

tu quittent galaxia, cum de circulis loquemnr, plenius
maremme; . ’

Nous avons dû aussi discuter s’il convenait de

sortent les songes; enfin, nous avons développé

dant son sommeil, a vu et entendu tout ce qu’il
raconte. Maintenant nous allons interpréter, non
pas la totalité de ce songe, mais les passages d’un
intérêt marquant. Le premier qui se présente est
CAP. V. Quamquam omncs numeri mode quodam plenl sint .
lumen septenariuni et octonarium peculiariter pleines dicl;
quainqnc 0b causant oclunarius pleuus vocrtur.

Sed jam queuiam inter libres , quosde republica Ciccrn,
quosque prius Plate seripscrat, que: dil’fercntia, quæ sir

militudo hahcalur, expressitnus, et cur operi suo vel
Plate Eris indicium , tel Cirero somnium Scipionis ascivcrit,quidve sitab lîpicureis objectum Platnni , vcl quemadmodum debilis calomnia refi-llalur, et quibus tractatibus
pltilosoplii animisccant, vol a quibus penitus cxrludaut fabulera, relulimus ; adjecimusquc post lime neccssariogcncra omnium imaginum,qu.’c falso,qu:rque vero vitlcnlur in
somnis, ipsasqnc distiiiximus specics somniorum , ail quas
Africani somnium constanct reterri ; et si St ipioni renvenerit

talia somniare; et de gentinis somnii portis,qua- fuerit a
velcrihus expresse sentcntia ; super bis omnibus, ipsius soni-

nii,dc quo loquimur,mentent propositumquc signavimns,
et partem cu-li midi-nier expicssimus , in qua sibi Scipio
per quieteni haie vol VitlÎSSC visns est, vel audisse, quæ

retulit: nunc jam diseuticnda nabis sunt ipsius somnii
verba, non omnia, sed ut quæque videbuntur (ligna quar-

situ. Ac prima nabis trattanda se ingerit pars illa de nu.

meris, in qua sic ait: a Nam cum ætas tua septains
a coties solis anfraclus reditusque cnnrerterit, duoque hi
a numeri, quorum ulerque plenus, alter ultt’l’n de causa

a babetur, circuitu naturali summam tibi fatalem conteWAGON.
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celui relatif aux nombres; le voici : a Car, lorsque votre vie mortelle aura parcouru un cercle
composé de sept fois huit révolutions du soleil,

et que du concours de ces nombres, tous deux
réputés parfaits, mais par des causes différentes,

la nature aura formé le nombre fatal qui vous est
assigné, tous les yeux se tourneront vers vous,
votre nom sera dans toutes les bouches; le sénat,

sont solides par eux-mêmes. Ces corps ou solid
qui ne tombent pas sous les sens , ne peuvent o
conçus que par l’entendement; mais, pour nc

expliquer clairement, reprenons les choses d
peu plus haut.
Tous les corps sont terminés par des surfa

qui leurservent de limites; et ces limites, tix
immuablement autour des corps qu’elles ter:

les bons citoyens, les alliés, mettront en vous leurs
espérances Let vous regarderont comme l’unique
appui de l’Etat; en un mot, vous serez nommé

nent, n’en sont pas moins considérées com

dictateur, et chargé de réorganiser la république,

ciproquement; la surface est donc la ligne de
marcation entre les êtres matériels et les et

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

immatérielles. Car, en considérant un corps
pensée peut faire abstraction de sa surface , et

immatériels z cependant ce passage de la mati
a l’immatérialité n’est pas absolu , attendu q

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

s’il est dans la nature de la surface d’être en

garder convenablement comme pleins des corps

sans y comprendre sa surface : donc leur se

toujours prêts a laisser échapper leurs molécules,

ration ne peut être effectuée réellement, nj
seulement par l’entendement. Cette surface,

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

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

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

hors des corps , il l’est aussi de n’être qu’ont

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

mite des corps, est elle-même limitée par
points: tels sont les corps mathématiques
lesquels s’exerce la sagacité des géomètres.

nombre de lignes qui limitent la surface d’
partie quelconque d’un corps , est en raisor
la raison de la forme sous laquelle se présr
cette même partie : si cette portion de surfila

triangulaire, elle est terminée par trois ligi
par quatre, si elle est carrée. Enfin, le non

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

de lignes qui la limitent égale celui de ses un:
et ces lignes se touchent par leurs extrémité:

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

Nous devons rappeler ici au lecteur que
corps a trois dimensions , longueur, larg’

propriété d’enchaîner leurs parties, les nombres

profondeur ou épaisseur. La ligne n’a qu’un

carrés multipliés par leurs racines, et ceux qui

ces dimensions, c’est la longueur; la surfac

n cerint: in le unum stque in tuum nomen se tota couveru tel civitas. Te senatus, te omne: boni, le socii , le La" tini intuebunlur : tu cris nous, in quo nilaiur civitntis
a salas; ac, ne multa, dictator remp. constituas oportet,
a si impiaspropinquornmmanus etfugeris. nPlenitudinem
hic non frustra numeris assignat. Pleuitudo enim proprio
nisi divinis rebus supernisque non convenit : nequc enim

dicetur, necdum terminus intelligitur : cogitatio , qua
ceperit luminum, corpus relinquit. Ergo primusa a
rihus ad incorporea transitas ostendit corporum temii

corpus proprio plenum dixerîs , quad cum sui sil impatiens
efflucndo , alieni est appetens hauriendo. Quœ si metallicis

et lune est prima incorporca natura post corpora : Sen

pure, nec ad integrum carens corpore; nam lice!
corpus natura ejus sil, tamen non nlei cit-ca corpus un:
Cum totum denique corpus nominas, etiam su perfit’lt’

vocabulo continetur : de corporibps eam tanictsi no:
sodintellectus séquestrai. Hæc superficies, sieut est en

corporibus non usu veniunt, non lamen plena illa, sed

rum terminus , ita lineis terminatur, quas sut) no

vaste dicenda sunt. Hæc est igitur communis numerorum
omnium plenitudo; qnod cogitationi , a nobis ad superos
meanti , occurrit prima perfectio incorporalilatis in nume-

grammasGrœcia nominavlt ; pondis lincœ finiuntur. I.

ris. Inter ipsos lamen proprie pleni vocautur secundum
hos modes, qui præscnti tractatui neccssarii sunt , qui
au! vim obtinent vinculorum , aut corpora rursus cfficiuulur, aut corpus efliciunt , sed corpus, quod intelligendo,

cum ex aliqua parte corporis cogitatur, pro forma sui
Corporis accipit numerum linearum; nam seu triun
tu igonum ; seu quatuor, ut quad ratum ; seu plurium 5
gulorum; totidem lineis sese ad extrema langentihus
nicies ejus includitur. floc loco admonendi sumus,
omne corpus longitudlnis, latitudinis, et altitudinistii
sionihus constat. Ex his tribus in lineæ ductu une (lim

non sentîendo, concipias. Totum hoc, ut obscuritalis du

precetur offensa, paulo altius repetita rerum luce, pandendum est. Omnia corpora superficie finiuntur, et in
ipsam comm pars ultima terminatnr. lli autem tcrmini,
cum sint semper cires corpora, quorum tcrmini surit, inoorporei tamen intelliguntur. Nana quousqne carpus esse

sunt corpora , qnæ matirematica voeantur; de quihu
lerti indusiria gecmelricæ disputatur. Ergo haie su pcrt

est. Longitudo est enim sine latitudine; planicies i
quam Græci èmçc’mtaw vocant, longo lafo’lue distenr

alto caret : et hæc planicies quanlis lineis contineatux
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a deux, longueur et largeur. Nous venons de
parler de la quantité de lignes dont elle peut être
limitée. La formation d’un solide ou corps exi gela
réunion des trois dimensions: tel est le dé à jouer,
nommé aussi cube ou carré solide. En considérant la surface, non pas d’une partie d’un corps,

mais de ce corps tout entier, que nous suppo-

s’rc., LIVRE I. .9

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

contractée avec eux : donc , en commençant par

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

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

démontrer qu’on remonte de la surface aux nom-

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

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

d’autres surfaces de mémés dimensions qu’il sera

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

tés représentent la ligne, car elle est, comme

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

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

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

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

ticulier, est donc, avec raison, mise au rang

et se faisant face réciproquement à distances éga-

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

des solides. Ajoutons qu’il n’est aucun nombre
qui ait un rapport plus directavcc l’harmonie des
corps célestes, puisque les sphères qui forment

En doublant cette surface, on a huit lignes et

cet accord sont au nombre de huit, comme nous*

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-

les, deviennent une surface carrée, si de chadeux carrés égaux , qui, superposés, donneront

le verrons plus tard. Qui plus est, toutes les

un cube ou solide, pourvu toutefois qu’on leur

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

prête l’épaisseur convenable. On voit par la que

sulte deleur assemblage un tout parfait. On peut,

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

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

pose, et généralement tout ce qui tient à la forme

des corps, est d’une origine moins ancienne que

les nombres; car il faut remonter des lignes aux

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

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

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

nombre de lignes qui la terminent.

deux engendrent quatre , commedeux fois quatre

prusimus. Soliditas autem corporum constat, cum his
duabus additar allitudo. Fil enim tribus dimensianibus

nibus. A lineis enim ascenditur ad numerum, tan-

nombres pour déterminer la figure d’un corps ,

inpleüs corpus solidum, quad mepeèv vacant: qualis est
tassera , qua: cabus vocatur : si Vera non unius partis, sed
latins velis corporis superficicm cogitare , quad propona-

mu; esse quadratum (ut de une , qnodexempto suniciet,
disputemusl, jam non quatuor, sed octo anguli colliguutu: quad animadvertis, si super unum quntlratum, quav
le pn’us diximus. alterum tale allias impositum mente
Midas, ut altitudo, quæ illi plana décrut, adjieialur;
fiatque tribus dimensianibus impletis corpus solidum ,
quad stemm vacant, ad imitatianem tcsseræ, quæ cubas
vocatur. Ex his apparel , octonarium numerum solidum
mon et esse , et baberi. Siquidem unum apud geamctras
puncti locum obtinet; duo , lineæ ductum faciunt, quæ
drumlins pondis, ut supra diximus, coercctur; quatuor
rem panda, adversum se in duobus ordinibus bina per
ordinem posiia, exprimunl quadri speciem, a singulis
pondis in adversam punctum ejccta linea. mec quatuor,
ut diximus, duplicata et acta facto , duo quadra similia
describunt z quæ sibi superposita, additaque allitudine,
hmm cubi , quad est solidum corpus , efliciunt. Ex his

W, antiquiorem esse numerum superficie et lineis ,
ex quibus illam constate memoravimus, formisque om-

quam ad priorem, ut intelligntur ex diversis numeris linearum , quæ formze geametricæ describantur. lpsam s.
perticiem cum lineis suis, primam post corpora dirimas

incorpoream esse naturam; nec tamen sequostrandam,
propter perpetuam cum corporibus societatcm. Ergo quad
ab hac sursum rcocdit , jam pure incorparcum est; nume-

rus autem hac supcriores præcedens sermo patefecit.
Prima est igitur perfectio incorporalitatis in numeris; et
luce est, ut dirimas, numerorum omnium plénitude.
Scorsum autem illa, ut supra admonuimus, plenitudo est
eorum, qui aut corpus officiant , aut efflciantnr, ont vim
abiiuennt vineulorum; licet alias quoque causas, quibus
pleui numeri efficiantur, esse non ambigam. Qualiter au.
tem actonarius numerus solidum corpus efficiat , antclatis
probatum est. linga singulariter quoque plenus jure di-

cetur, propler corporeæ saliditatis effectuai. Sed et ad
ipsum cœli harmoniam, id est, concinentiam, hune numerum mugis aptum esse non dubium est; cum Sphæræ
ipsæ acta sint, qua: marentur : de quibus secuturus sermo procedet. 0mnes quoque partes, de quibus constat

hic numerus, tales sunt, ut ex earum compagc plenitudo nascatur. Est enim aut de his, quæ neque
generantur, neque générant, de monade et septern:
v a.

20

MACROBE.

engendrent huit. 1l peut encore être la somme de
trois et cinq; l’un de ces deux composants est

comme mâle, etle pair considéré comme femell
sont l’objet de la vénération des partisans de

le premier des impairs : quant au nombre cinq ,

doctrine des nombres, le premier sous le nom c

sa puissance sera démontrée immédiatement.

père, et le second sous celui de mère. Aussi le 1

Les pythagoriciens ont choisi le huitième nom-

méta de Platon dit-il que Dieu forma l’âme (l

bre pour symbole de l’équité, parce que, à par-

monde de parties prises en nombre pair etl

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

nombre impair. c’est-à-dire de parties SUCCP

composants pairs et égaux, quatre plus quatre ,’

sivement doubles et triples, en alternant la d

qui peuventètre eux-mêmes décomposés en deux

plieation terminée au nombre huit, avec la trip

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

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

moyen de deux fois deux répétés deux fois. Un

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

tel nombre , qui procède à sa puissance par facteurs égaux et pairs, et à sa décomposition par

fois deux répétés deux fois, ou huit, donnent

diviseurs égaux et pairs, j usqu’à la monade ex-

solide ou cube; trois fois trois, ou neuf, doum

clusivement, qui ne. peut avoir d’entier pour di-

une surface ; et trois fois trois répétés trois fois,

viseur, méritait bien d’être considéré comme

vingt-sept, donnent un solide. On peut inféi

emblème de l’équité; et, d’après ce que nous

de là que le septième et le huitième nombre, z

avons dit précédemment de la perfection de ses

sortis pour déterminer par leur produit le no

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

bre des années de l’existence d’un politique a
compli, ont été jugés les seuls propres à eut:
dans la composition de l’âme universelle, par

Cam. V1. Des nombreuses propriétés qui méritent au
septième nombre la qualification de nombre parfait.

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

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

qu’en démontrant, au chapitre précédent, le

l’auteur de leur être. On peut aussi remarqué

fait. Mais ce qui doit avant tout nous pénétrer

cellence des nombres en général, nous avons a
bli leur priorité sur la surface et ses limites, air,

d’admiration , c’est que la durée de la vie mor-

que sur tous les corps, et qu’ici nous les tu:

telle d’un illustre personnage ait été exprimée par

vous antérieurs même à l’âme du monde , pu

le produit de deux nombres, dont l’un est pair et

que c’est de leur mélange qu’elle fut formée il

l’autre impair. Il n’existe effectivement rien de
parfait qui ne soit le résultat de l’agrégation de
ces deux- sortes de nombres : l’impair regardé

parable de la nature. Aussi les anciens philos

cette cause sublime de Timée, confidente in;
plies n’ont-ils pas hésité à regarder cette a.
l

que qualia sint, suo loco plenius cxplicabitur. Aut de
duplicalo eo, qui et generatur, et generat, id est, qua.
tuor : uam hic numerus quatuor et nascitur de duobus,
et oeto general; aut componitur de tribus et quinque;
quorum alter primas omnium numerorum impar appa-

enim verc perfectum est, quod ex horum numerormm
mixtione generatur, nam impar numerusmas, et par rem
vocatur. item arillunetici imparem patris , et pareil) mal
appellatione venerantur. Hinc et Timæus Platonis tutu i
torem muudanae anima: Deum parles ejus ex pari et i;

ruit. Quinarii au lem potentiam sequens tractatus attinget.

pari, id est, duplari et tripiarl numero, intertexuisse n
moravit : ita ut a duplari usque ad octo, a triplari us.
ad viginti septem, staret allernatio mutuandi. Hi en
primi cubi utrinque naseuntur: siquidem a paribus i

Pythagoriei rem hune numerum justiliam vocaverunt ,
quia primas omnium ita solvitur in nameros pariter pares, hoc est, in bis quaterne, ut nihilominus in numeros
æque pariter pares divisio quoque ipsa solvatar, id est, in
bis billa. Eadem quoque qualitale contexilur, id est, bis
bina bis. Cam ergo et contexlio ipsius , pari æqualitate
proeedat, et resqutio æqualiter redent asque ad mena.
dem, qua: divisionem arithmetica ratione non recipit;
merito pr0pter æqualem divisionemjustitiæ nomen acce-

pit :et quia ex supradlctis omnibus apparet, quanta et
partium suarum , et scorsum sua plenitadine nitatur, jure
plenus vocatur.

Car. v1. Malta! esse causas , car septenarius plenus vocetur.

Superest, ut septonarium quoque numerum plenum
jure vocilandum ratio in medio constituta persuadeat. Ac
primum hoc transira sine admiratione non possumus,
quad duo numeri, qui in se niultiplicati vitale spatium
viri (ortie includerent, ex pari et impari constituant. Hoc

bini, qui saut quatuor, superficiem fadant; bis bina l’
quæ saut octo, corpus solidum fingunt. A dispari vero
terna , quze sunt norem, superficiem reddunt; et ter ter

ter, id est, ter novena, qua: saut viginli septem, primi
æque cabum alterius partis officiant. Undc intelligi dat,
hos duos numeros, octo dico et septem , qui ad multiplil
tionem annorum perfecti in republiea viri couveneruut, :
los idoneos ad eflicicndnm mundi animam judiealos : q
nihil post auclorem potost esse perfection. floc quoque l
tamtam est, quad superias assereules communcm nome
rum omnium dignitatem, antiquiores cos superficie, et lin
ejus, omnibusque corporibusostendimus : præcedens auh

tractatus invenit numeros et ante animam mundi fuiss
quibusillam eontextam auguslissima Timæi ratio, nain
ipsius conscia, testis expressit. Hinc est, quad pronuuti.
non dubitavere sapientes , animam esse numerum se ni
ventem. Nunc videamus, carseptcnarius numerus sua sur
sua) meritoplenus habealar. Cujas ut expressins plenitu
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comme un nombre qui se meut par luicméme.
Examinons maintenant les droits du septième

rien’de sa suprématie. Voilà sur la monade des
détails plus précis que ne semblait le promettre

nombre, pris en particulier, au titre de nombre

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

parfait. Pourrendre cette perfection plus évidente,

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

nous analyserons d’abord les propriétés de ses

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

parties, puis celles de son entier. La discussion

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

des nombres pris deux à deux , dont il est le réquatre , nous convaincra qu’aucun autre nombre
ne renferme des propriétés plus variées et plus

d’une vierge : nous disons une vierge , parce que
l’opinion de la virginité du septième nombre a
pris tant de crédit, qu’on le nomme aussi Pallas.

imposantes. Dans le premier couple un et six, la

Cette opinion est fondée sur ce qu’étant doublé,

première quantité, ou la monade, c’est-à-dire
l’unité , est tout a la fois male et femelle, réunit
le pair et l’impair : ce n’est pas un nombre, mais

il n’engendre aucun des nombres compris entre

c’est la source et l’origine des nombres. Commen-

vient de ce qu’il doit la naissance à la seule mo-

cement et fin de toutes choses, la monade elle-

nade plusieurs fois ajoutée à elle-même, de même

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

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

la multiplicité des choses et des puissances qui
après lui. Cetteintelligenee, née du Dieu souve-

Passons au nombre sénaire, qui, joint àl’anité,
forme le septenaire, et dont les propriétés numériques et théurgiques sont nombreuses. D’abord,

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

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

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

deux et un, forment son entier. Nous pourrions

nombrable des types ou des idées des choses. En

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

réfléchismntun peu, on verra que la monade
appartient aussi a l’âme universelle. En effet,
cette âme, exempte du chaos tumultueux de la

parlerons que d’une seule de ses vertus. Celle dont

matière, ne se devant qu’à son auteur et à ellemême, simple par sa nature , lors même qu’elle

une haute idée , non-seulement de son importance, mais encore de celle du septième nombre.

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

le suivent; c’est elle qui marche immédiatement

se répand dans le corps immense de l’univers

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

mite des nombres. Quant au nom de Pallas, il lui

piter seul.

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

mais, de crainte d’ennuyer le lecteur, nous ne
nous faisons choix , bien développée, donnera

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

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

bres invariables, le terme le plus ordinaire de la

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

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

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

bre six entre comme facteur, ce terme peut se

nescatur. pl imam mérita partium, de qu ibas constat, tum

Vides, ut hoca moues Orta a prima rerum causa, asque

(hmm quid ipse possit, investigcmus. Constat septem-

ad animant ubique intégra et semper individua continua-

rius mimeras vel ex une et sex , vel ex duobus et quinque ,
vel ex tribus et quatuor. Singularum compagum membra

tionem potestatis obtineat. Have de monade castigatius,

maculas : ex quibus fatebimur, nullum aliam numerum
tain varia esse mejestate fœcundum. Ex uno et scx comme prima œmponitur. Unum entent, quod pavât; , id est,

uniras dicitnr, et mas idem et femina est, par idem atque
impar; ipse non numerus , sed tous et origo numerorum.
H24: muas lnitinm finisque omnium , neque ipse principii
zut finis sciens, ad summum refertur Deum, ejusque inictlectum a sequmtium nnmero rerum et potestatum seqnestrat : nec in inferiore post Deum gradu eam frustra
duideraverîl. "me illa est mens ex summo enata Dco,
que x ires temporum nesciens, in une semper, quod adest,
consistit nave; conique, utpote ana, non sit ipsa numenbilis, innnmeras tamen generum species et de se creat,
et intn se tantinet. 1nde quoque aciem paululum cogitatiouis indiums, banc monadem reperies ad animam pesse

quam se copia suggerebat. Née te remordeat , quod , cum
omni numero [ira-esse videatur, in eonjunctione præeipue

septenarii prædieelur; nnlli enim aptius jungitur moues
ineorrnpta, quam virgini. Haie autem mimero, id est,
septenario, adoo opinio virginitatis inolevit , ut Pallas
quoque vocitctur; nam virgo creditur, quia nullum ex se
parit numerum duplicatas, qui intra denarinm coartetur,
quem primum limitem constat esse numerorum. Pallas
ideo , quia ex solins monadis fœta , et multiplicatione pro-

eessit, sicut Minerve sala ex une parente nsta perhibetur.
Scuarius vero , qui cum une conjunctus septenarinm facit,
varim ne multipliois religionis et potentiœ est; primum,

quod solus ex omnibus numeris, qui intra decem saut,
de suis partibus constat. Habet enim medietatem, et tertiam partent , et sextam partem : et est medielas tria, lertia pars duo, sexte pars nnum : quæ omnia sima] sex t’a-

nier-ri. Anima enim aliena a silvestris contagione materiæ,

cinnt. Halict et alia suæ venerationis inalicia : sed, ne

tamtam se auctori suo ac sibi debens, simplicem sortila
tamtam , cum se animandæ immensitati nniversitatis inhadal, nnllnm init tamçn cum sua unitatc divortiam.

longior facial serine fastidium , nnum ex omnibus ejus of-

fieium persequemur. Quod ideo prætnlimus, quia hoc
commemorato, non seuarii tantam, sed et septenarii pu-
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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

l

moniques, et forcés d’obéir à deux direction
différentes. L’union de la dyade avec le einquièn

nombre est conséquemment très-sortable, vu].
rapports de la première avec les corps lumineu

est male, et le nombre pair femelle. Si l’on multiplie par six l’un et l’autre de ces nombres, on
obtient un produit égal au nombre des jours contenus dans sept mois; car de l’union du mâle

errants, et ceux du nombre cinq avec les zou.
du ciel. Ce sont, dans le premier cas, des ra;
ports de scission; et, dans le second, des ra)

avec la femelle, ou de vingt-sept avec huit, résulte trente-cinq , et trente-cinq multiplié par six

quième nombre, il en est une bien éminente
seul, il embrasse tout ce qui est, tout ce qui p:

donne deux cent dix. Ce nombre est celui des

rait être. Nous entendons, par ce qui est, tor

jours que renferment sept mois. On ne peut donc

les êtres intellectuels , et, par ce qui paraît élu
tout ce qui est revêtu d’un corps périssable (

qu’admirer la fécondité du nombre sénaire, que

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

Voici , selon Hippocrate, comment on peut

ports numériques. Parmi les pr0priétés du ci:

impérissable. Il suitde la que ce nombre repr
sente l’ensemble de tout ce qui existe , soit a!
dessus, soit au-dcssous de nous; il est le symbo
de la cause première, ou de l’intelligence ÎSSl

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

de cette cause , et qui comprend les formes cr

dixième ou le quatre-vingt-dixieme jour de la

principe de toutes les âmes; il exprime enfin tu,

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

ce qui est renfermé dans l’étendue des cieux I

tiplié par trois, donne un résultat égal au nom-

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

bre de jours compris dans sept ou dans neuf

nature entière. La concision dont nous no

mois.

sommes fait une loi ne nous permet pas d’en dil
davantage sur le second couple générateur p
septième nombre; nous allons faire connaitre
puissance du troisième couple, ou des nombra

Nous venons de présenter l’esquisse des propriétés du premiercouple dont se compose le sep-

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

ginelles des choses. Il figure l’âme universellt

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

gnes en nombre impair a la forme triangulainj

suffit à elle-même , nous représente la ligne dans

la première que terminent (les ligues en nomb’

un corps géométrique; son analogie avec les

pair a la forme quadrangulaire. Qui plus e:

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

nous apprenons de Platon, c’est-a-dirc du com
dent de la vérité, que deux corps sont solidemq

rés de la sphère des fixes selon des rapports liar-

unis, lorsque leur jonction s’opère à l’aide (1’.

riter dignitas adstruetur. Humano partui frequentiorem
usum novem mensium, certo numerorum modulamine
natnra constituit : sed ratio sub asoiti senarii numeri inul-

splnæras refertur; quia hac quoque ab illa, qua: bien
dieitur, in numerum scissœ, et in varii motus contrai
latent retortœ sunt. Hic ergo numerus cum quinaiio a

tiplicatione procedcns, etiam septcin menses compulil
usurparl. Quam breviter absoluthuc dicemus duos esse
primas omnium numerorum cubos, id est, a pari octu,

curli zonas ille referatur : sed ille rationne scissionis, I
numero. llla vero quinario numéro proprietns excepta;

ab impari i iginti septem : et esse iuiparem marem , pu rem
feminam, superius expressimus. Horum nier-que si par sc-

uarium numerum multiplicetur, elficiunt dierum numerum, qui septem menstbus explichntur. Coeant enim numeri, mas ille, qui metnoratur, et l’union , orto scilicet et

vigiuti septem; pariuntex se quinque et triginla. llaec
sexics multiplicata , creant decem et ducontos : qui numerus dierum menscni septimum claudit. lta est ergo nahua
fœcundus hic numerus, ut primant humain parlus perfectionem, quasi arbiter quidam maturitatis, absolvat;l)iscrctio vero tuturi partus, sicut Hippocrates relui-t, sic in uleio
dinosr:itur; ant enim septuagcninlo, ont nonagrsimo die con-

’I

tissime jnngitur, dum hic ad errantes, ut diximus, j,
tentiæ ultra coteras eminentis ercnit, qnod solus OIÏHll
«planque suai, qua-que vidcntur esse,coniplexus est. 12s
autem dicimus inlclligibilia , videri esse corporalia unllll

seu divinum corpus liabeant, seu caducuni. llie ergo lI
merus simul omnia et supera, et subjecta designat. a
enim Dcus summus est, aut meus ex eo nota, in qua si
ries rerum continentur, ont mundi anima, qua: auiman
omnium tous est, aut cœlestia sunt usque ad nos, Ai
terrena natura est : et sic quinaiius rerum omnium nnn
rus impletur. De secundo septenmii numcri conjunctiu
aida hure pro affectatæ brevitatis necessitate Sunitiül
’l’ertia est de tribus et quatuor; quæ quantum mica! , l

ceptns movetur. nies ergo motus, quicunqne fuerit de
duobus. ter mnllipliratus, aut septimum, aut nonum
explant mensem. "(ce de prima septenarii copulatiune

volvamus. Geonietrici corporis ab impuri prima plana.
in tribus lineis constat. bis enim trignnalis forma com-l

libata sint. Sec-nuda de duobus et quinque est. Ex his d’as,

quia post monadem prima est, primus est numerus. lia-c
ab illa omnipotentia solitaria in corporis intelligibilis li-

serundum Platoncm, id est. set-undum ipsius verita
ariannm, illa tutti inter se vinculo colligeri, quibus à
terjrcla mediclas prœslat tinculi firniitatem. cum si

mm prima delÎuxit. ldco ct ad rages stellarum et luminum

niedietas ipsa geminatur, ea quæ extima snnt , non le:

ditur. a pari t’cro prima in quatuor invenitnr. item Sein
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leur, avec la terre par la sécheresse; enfin, la
terre, qui adhère au feu par la sécheresse ,

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

adhère a l’eau par la fro’deur. Malgré ces liens

quaternaire possède le second. C’est de ce double

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

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

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

ner pour majeurs les éléments entre eux. Jamais ,

former un tout indissoluble, à cause des deux

dit Platon dans son Timée, deux substances

moyens qui lient les deux extrêmes.

aussi opposées, aussi antipathiques que la terre

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

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

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

dire. il convenait, ditce philosophe, à la majesté

été contraintes par deux intermédiaires tels que

divine de produire un monde visible et tactile :

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

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

or, sans le fluide igné, rien n’est visible; sans
solidité, rien n’est tactile; et sans la terre, rien
n’est solide. Dieu se disposait donc à former cet
univers au moyen du feu et de la terre, lorsqu’il

ces propriétés.

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

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

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

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

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

médiaire suffirait pour lier deux surfaces, mais

dernière propriété étant en opposition avec la froi-

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

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

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

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

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

lement , mais la chaleur qui leur est commune

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

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

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

dont il étreint ses deux voisins. L’eau s’unit à la

la même différence de rarité et de légèreté qu’en-

terre par le froid , à l’air par l’humidité; l’air s’u-

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

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

citer antan, sed etiam insolubiliter vineiuntnr. Primo

lgnîs aeri miscetur, utcalido ; terrarjungitnr, sicrilate. Ter: a

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

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

erg-v ternario contigit numéro, ut inter duo summo me-

ignem sireo palitur. aqnam frigorc non respuit.Harc tain. n

dinm, quo Vinciretnr, acciperet; quaternarius vero duas

t’ai ietas vinonlorum, si clementa duo forent, nihil inter ipso

maliennes primus omnium nactus est, quas ah hoc numero

firmitatis hahuisset; si tria , minus quidem valida, aliquo
tamen nexu vinoienda nodaret. inter quatuor veto insolubilis colligatio est, cum duœ summitates dnabus interjec-

brus mundauœ molis artifex conditorque mutuatus, insolulnli inter se vineulo elementa devinxit : sicnt in T iman

Platonis assertnm est, non aliter tain controversa sibi ac
repugnantia , et naturæ communionem abnuentia permisoeri,n,-rram direct ignem, punisse. et per tamjugabilem
onupetcnilam fu-dcrari, nisi duobus mediis aeris et aqua:
urubus Vincirentur. lta enim élément-1 inter se diversis-

sima opitex tamen Dons ordinis opportunitate connexuit,
ut far-ilcjnngerentur. Nain cum binæ tassent in singulis qua-

llhles, taiein unicuique de duahus alteram dédit, ut in
ce, eni arlliæreret, cognatam sibi et siinilcm reperiret.
Terra est sic-La et frigida : aqua veto frigida et humecta
est; luce duo clémente, lia-t sibi per siccum humectumqne

contraria sial , pcr frigidum tamen commune junguntnr.
Ac: humectas et calidus est z et, cum aqnze fi igidæ contrarias sit rature, eonriliatione tamen sociiœpulaturhumoris.

Super hune ignis cum sil calidus et siccus, liumorem qui.
dem aeris respnit siccitate . sed connectitur per societntcm

doris; et ita fit, ut siugnla qnæque elementornm, duo
tibi trine inde vieina singulis qualitatibus velu! quibusdam
connectantur niais. Aqua terrain frigore, aerem sibi net-lit
lumen ; aer aquœ humecte simili et igni calore sociatur.

tionibns rinciuntur; quod crit manifestius, si in medio
posneris ipsam continentiam sensu: de ’l’imaio Platonis

exceptam. Divini deooris, inquit, ratio postulabat, talera
iieri muudum , qui et visum pateretur, et tactum; constabat autem ,neque iideri aliqnid posse sine ignis benelicio,
neque tangî sine solido , et solidum nihil esse sine terra.
Undc mundi omne corpus de igni et terra instituera fabri.
cator incipit-us, vidit duo contenue sine medio oulligante
non passe, et hoc esse optimum vinculum, quod et se pariter, et a se liganda devinoient : unam vero interjectionem
tune solum posse sufiicere, cum superficies sine altitudine

vineienda est z ut, ubi armada vinculis est alla diuiensio,
nodum nisi gomina interjectione non connecti. 1nde aerem
et aqualn inter ignem terramque contexuit : et ita per omnia una et sibi convenions jugalnlis competentia occulrii,
elcmcntorum diversitatem ipsa diiÏerentiarum æqualilate
consocians. Nom quantum interest inter aquam et aereln
causa densitatis et ponderis, tanlundem inter aercm et
igncm est; et rursus quod interest inter acrern et aquam

causa levitatis et raritatis, hoc interest inter aquam et

,4 menons.

et, sous ces deux rapports, cette différence est

compris le résultat final : le point, la ligne,

la même entre l’air et le feu qu’entre l’eau et
l’air ; par opposition , il existe une même différence

surface, et le solide lui-même. Ajoutons qu’eni
les quatre éléments principes de tous les con:

de rarité et de légèreté entre l’air et l’eau qu’entre

la terre, l’eau, l’air et le feu, il se trouve néct

l’air et le feu, et cette relation qu’ils ont entre

sairement trois interstices, l’un entre la terre

eux subsiste au même degré entre la terre et l’eau.
Ces rapports de différences égales entre les élé-

entre l’air et le feu. Le premier interstice a re

ments , relativement a leur adhérence respective ,

des physiciens le nom de nécessite , parce qu’il

ont encore lieu par alternation, car la terre est à

dit-on , la vertu de lier et de consolider les part
fangeuses des corps : Puissies-vous tous , ditl

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-

l’eau, un autre entre l’eau et l’air, et un troisiel

maudissant les Grecs un des personnages d’ll
mère, puissiez-vous tous être résous en terre

en eau! Il entend par la le limon, matière pi

ment que la construction d’un plan exige une
moyenne proportionnelle entre deux extrêmes ,

mière du corps humain. L’intersticc entre l’e
et l’air se nomme harmonie, c’est-adire com

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

nance et rapport exact des choses , parce qu’il t
le point de jonction des éléments inférieursi

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

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

posants trois et quatre , qui ont été doués les pre-

cordantes. On appelle obéissance l’interstice e

miers de la faculté d’enchaîner leurs parties,
l’un avec un seul intermédiaire, et l’autre avec

tre l’air et le feu ; car si la nécessité estun moy

deux; aussi verrons-nous Cicéron assurer, dans
un passage de ce songe, qu’il n’est presque au-

corps plus légers, c’est par obéissance que é
derniers s’unissent aux premiers: l’harmonie t

cune chose dont le nombre septcnaire nesoit le

le point central auquel se rattache le tout. 1

nœud. Ajoutons que tous les corps sont géomé-

triques ou physiques. Les premiers sont le pro-

perfection d’un corps exige donc le concours d
quatre éléments et de leurs trois interstices ; dm

duit de trois degrés successifs d’accroissement:

aussi les nombres trois et quatre , unis entre et

en se mouvant, le point décrit la ligne, celle-ci

la surface, et la surface le solide. Les seconds

par tant de rapports obligés, mettent en comm!
leurs propriétés pour la formation des corps. I

doivent leur nutrition et leur développement à

dépendamment de l’association de ces deux no

l’affinité des particules alimentaires que fournis-

bres pour le développement des solides, le qul
ternaire est, chez les pythagoriciens , un nomli

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 terrant et aquam causa
densitatis et pouderis, hoc interest inter aquam et aerem;
et quod inter aquam et aerem, hoc inter aerem et ignem.
h Etoontra, quad interest inter ignem et aerem tenuitatis levitalisque causa, hoc inter aerem et aquam est z et quod
est inter aerem et aquam, hoc inter aquam intelligitur et
terrain. Net: solum sibi vicina et eohærentia comparantur,
sed eadem alternis saltibus custodituræqualitas. Nam quod

d’union entre les corps graves et limoneux , et l

mystérieux , symbole de la perfection de l’ami

il entre dans la formule religieuse de leur se
annumerato efl’ectu ultimo quatuor, punetum, linea, v
perfides, et ipse soliditas. Item, cum quatuor sint elemen

ex quibus constant corpora, terra, aqua, aer, et ignis, t
bus sine dubio interstitiis separantur. Quorum nnum r
a terra asque ad aquam, ab aqua usque ad aerem sequer
terlium ah acre usque ad ignem et a terra quidem [151]
ad aquam spatium, necessitas a pliysieis dieitur; quia v
circ et solidare creditur, quod est in corporibus lulule

est terra ad aerem , hoc est aqua ad ignem; et, quoties

tum ; unde Homerieus eensor, cum Græcis imprécateur

vertcris , candem reperies jugahilem conquête-miam. lta ex
ipso , que inter se surit mqualiter diversa , sociantur. Hæc
en dicta sunt , ut aperta ratione eonstaret , neque planieiem

Vos 0mnes, inquit, in terram et aquam resolvamini; illi
dicens, quad est in nature humant: turbidum, quo fan

sine tribus, neque solidilalem sine quatuor posse vineiri.
Ergo septenarius numerus geminam vim obtinet vineiendi,
quia amba: parles ejus vineula prima sortilæ sunt; ternarius cum una medietate, qualernarius cum duabus. Hinc
in alio loco ejusdem somnii Cieero de septeriario dicit :
Qui nunwrus rerum omnium fere nadirs est. Item 0m
nia corpora aut mathematica sunt aluinna geametriæ , aut
talia, quæ. visum tactumve patiantur. Horum priera tribus
incremcntorum gradibus constant; aut enim linea ejieilur
ex puncto, nul ex linea superficies, aut ex planicie solidilus. Altera vero eorpora, quatuor elementorum collato
ÏlI’llOl’C, in robur substantiæ corpulente: concordi eonere-

tioue coaleseunt. Nec non omnium oorporum tres sunt
dimensioues, longitudo , latitudo, profunditas : termini

est homini prima œnrretio. lllud vero quod est inter tiqua
et aerem, âpuovia dicitur, id est, apta et œnsonans ce

venientia, quia hoc spalium est, quod super-ioribus int
riora eoneiliat, et faeit dissonaeonrenire. Inter aeren ver

et iyiem obedientia dicitur, quia, sicut lutulenta et gr
via superioribus neee:ssitate junguntur, ita superfora lut;
lentis obedientia copulantur, liarmonia media eonjunrtï

nem utriusque præstante. Ex quatuor igitur elcmentis
tribus eorum interstitiis, absolutionem corporum consta
manifeslum est. Ergo hi duo numeri, tria dico et quatln
tam multipliei inter se eognalionis nceessitate sociali , t
ficiendis utrisque oorporibus consensu ministri fœderis o

sequuntur. Net: solum explieandis corporibus hi duo ni
meri collativum præstanl favorem; sed quaternarium qu
dem Pytliugorei , quem rerpaxrin vocant, adeo quasi a
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ment, ainsi conçu : Je te lejure par celui qui a
formé notre âme du nombre quaternaire. A l’é-

gard du nombre ternaire, il est le type de l’âme
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nombres pairs et trois nombres impairs , savoir :
2, 4, 8; puis 3, 9, 27. C’est de l’assemblage de
ces nombres que, d’après l’ordre du Tout Puis-

considérée comme formée de trois parties : le rai-

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

connement, la fougue impétueuse et les désirs

dules, admis dans sa composition, manifestent

ardents.
Qui plus est, les anciens philosophes ont re-

assez l’éminente vertu du nombre septénaire. Ne

gardé l’âme du monde comme une échelle musi-

gée par l’éternel Architecte, a placé dans un ordre

voyons-nous pas aussi que la Providence, diri-

cale. Dans la première classe des intervalles

réciproque , au-dessus du monde stellifère qui

musicaux se trouve le diapason, ou l’octave,

contient tous les autres, sept sphères errantes ,

qui résulte du diatessaron et du diapentès (de la

chargées de tempérer la rapidité des mouvements
de la sphère supérieure , et de régir les corps sub-

quarte et de la quinte). Le diatessaron est dans
le rapport de A a 3, et le diapentes dans celui de
3 à 2. Nous verrons plus tard que le premier

lunaires? La lune elle-même , qui occupe le
septième rang parmi ces sphères errantes, est

de ces rapports, nommé par les Grecs épitrite,
égale un entier, plus son tiers; et que le second,

soumise à l’action du septième nombre qui règle

nommé hémiole, égale un entier, plus sa moitié;

preuves; commençons par celle-ci : la lune emploie près de vingt-huit jours à parcourir le zodiaque; car, quoiqu’elle rentre en conjonction
avec le soleil seulement au bout de trente jours,

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

posent des nombres 3 et 4. 0 trois et qualrejois

son cours. On peut en donner de nombreuses

heureux! dit Virgile, dont l’érudition était si
vaste, lorsqu’il veut exprimer la plénitude du

il n’en est pas moins vrai qu’elle n’en met qu’en-

bonheur.

des signes ; et ce n’est que deux jours après cette

Nous venons de traiter sommairement des
parties du nombre sept; disons maintenant quelques mots de l’entier, ou de l’eptas des Grecs,
que leurs ancêtres nommaient septas, c’est-àdire vénérable. Ce titre lui est bien dû , puisque,

viron vingt-huit à faire le tour entier de la zone
course qu’elle rejoint le soleil, parce que cet
astre ne se retrouve plus au point où elle l’avait
quitté : la raison en est qu’il reste un mais en-

tier dans chacun des signes. Supposons donc que,
le soleil étant au premier degré du bélier, la lune

selon le T nuée de Platon , l’origine de l’âme du

se dégage du disque solaire, ou que nous avons

monde est renfermée dans les termes de ce nom-

nouvelle lune; environ vingbhuit jours après,
elle arrive de nouveau à ce premier degré du

bre. En effet , plaçons la monade au sommet
d’un triangle isocèle, nous voyons découler d’elle,

de part et d’autre des deux côtés égaux, trois
perfectionem animæ pertinentem inter arcana venerantur,
ut ex en et jurisjurandi religionem sibi feeerint.
05 prix ràv âperépç ululé napâôovra. rsrpaxrûv.

Jura tibi pet cum , qui (lat anima: nostræ quaternnrlum
numerum.

Tamarins veto assignat animam tribus suis partibus absolutam. Quarum prima est ratio , quam ÂOYIGTIKÔV appel-

laut 1 secunda animositas, quam outlaw vacant : tartis
mpiditas , qua: intcaumixôv nuncupatur. Item nullus sapientum animam ex symphoniis quoque musicis constitisse dubitavit. Inter lias non parvæ patentiæ est, qnæ dicitur sa «man. liæc constat ex duahus, id est, ôtât reaW, et ôtât Kiwi. Fit autem diapente ex hemiolio, et fit

diatessaron ex epitrito; et est primus hemiolius tria, et
pintas epitritus quatuor; quad quale sit, sua loco planius
exsequemur. Ergo ex his duobus numeris constat diatessaron et diapente: ex quibus diapason symphonia genentur. Undc Vergilius nullius disciplinæ expers, plane et
par omnia butas exprimera volena, ait :
O tuque quaterque beati.
au: de partibus septenarii numeri, sectantes compendia,
dirimas; de ipso quoque pauca dicemus. Hic numerus
Inn; nunc vocatur, antiquata usu prime litteræ. Apud
veines enim captas vocitabatur, quad græeo nominé tes-

tabatnr vaterationem debitam numero. Nain primo am.

bélier, mais elle n’y retrouve plus le soleil, qui
s’est avancé progressivement dans son orbite,
nium hoc numero anima mundana generala est, sicut Ti.

1 mir-us Platonis edocnit. Monade
n! [Il enim in vertice locala terni, au.

W meri ab eadem ex utraque parte
v1" fluxerunt, ab hac pares, ab illa
é impares : id est, post monadem
f a parte altéra duo , inde quatuor,

deinde acta : ab altéra vero parte tria, deinde novem , et
inde viginii septcm; et ex his numeris rasta contextio generationem animæ imperio creatoris efl’eeit. Non parva

ergo bine potentia numeri hujus ostenditur, quia mundame animæ origo septem finibus coutinetur. Septem quaque vagantium sphærarum ordinemilli stellilerzn et omne;

continenti sulijecit artifex fabricatoris providentia, quæ
et superian’s rapidis motibus obvinrent, et interiom
omnia gubcruarent. Ldnam quoque, quasi ex .illis sept].
mam, numerus septenarius movet, carsnmquc ejus ipse
dispensat; quad cum multis modis probetur, ab hoc incipiatostendi. Luna acta et viginti prope diebus totius zodiaci ambitum conficit; nain etsi par triginta dies ad solem, a quo profeeta est, remeat, solos tamen fare viginti
acta in tata zodiaci eircnitioue consumit : reliquis solem ,
qui de loco,in quo eum reliquit, abscesserat , compréhendit. Sol enim nnum de duodececim signis intégra mense

metitur. Ponamus ergo, sole in prima parte ariens constituto,ab ipsius, ut ils dicam", orbe amerrisse lunarn,
quad eam nasci vocamus; hæc post viginti acta dies et
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selon les lois qui règlent sa marche. Si nous ne

vant; et, sept jours après, elle se retrouve J

nous apercevons pas du moment où la lune a

point nord d’où elle était partie: ainsi , dans qu

achevé son cours périodique, c’est qu’elle nous

tre fois sept jours, elle a parcouru le zodiaq

a paru le commencer, non à sa sortie du premier
degré du bélier, mais a sa sortie du disque so-

en tous sens. C’est aussi en quatre fois sept jOL

laire; 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

que la lune nous présente ses phases diverse
mais invariables. Pendant les sept premiers jOLj

elle croit successivement, et se montre, à la .
de cette période, sous la forme d’un cercle de

on aurait coupé la moitié; on la nomme air

va sortir derechef, pour nous offrir encore sa
première phase. Il suit de la que cette phase

dichotome. Après sept autres jours , pend:

n’a presque jamais lieu deux fois de suite dans

lesquels sa ligure et sa lumière augmentent , s
disque se trouve entièrement éclairé, et ne

le même signe : cependant ce phénomène arrive

quelquefois dans les gémeaux, parce que, à
cause de la plus grande élévation de ce signe,
le soleil emploie plus de temps à le visiter; mais
cela arrive rarement dans les autres signes , lorsqu’il y a eu conjonction au premier degré de
l’un d’eux.

La période lunaire de vingt-huit jours prend

donc sa source dans le nombre septenaire; car
si l’on assemble les sept premiers nombres, et
que l’on ajoute successivement le nombre qui
suit à celui qui précède , on a pour résultat vingt-

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

avons alors pleine lune; après trois fois s
jours, elle redevient dichotome , mais en st
inverse; enfin , pendant les sept derniers joui
elle décroit successivement, et finit par dis;

mitre a nos yeux.
Les Grecs ont reconnu à la lune, dans le ce
d’un mois entier, sept aspects divers: elle
successivement nouvelle , dichotome, amphicy
et pleine; sa cinquième phase est semblable à
troisième , sa sixièmea la seconde, et la septie
touche a sa disparition totale. On l’appelle a

phicyrte, lorsque, dans son accroissement, r
est parvenue a éclairer les trois quarts de ,

les, qu’ohéit la lune en traversant le zodiaque

disque, et lorsque, dans son décroissement, il l
a qu’un quart de ce disque qui soit privé de

de .haut en bas, et de bas en haut. Partie du

mière.

point le plus septentrional, elle arrive, après
une marche oblique de sept jours , au milieu de

Le soleil lui-même, qui est l’âme de la natu
éprouve des variations périodiques à chaque s

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

tième signe ; car il est arrivé au septième, k

nuant de descendre pendant sept autres jours,

que le solstice d’été succède a celui d’hiver: il

elle parvient au point le plus méridional; (le la,

estde même, lorsque l’équinoxe d’automne prr

par une ligne ascendante et toujours oblique,

la place de celui du printemps. Le septième no
bre influe aussi sur les trois révolutions de la;

elle gagne le point central , directement opposé
a celui qu’elle a visité quatorze jours auparahoras fere seplem ad primam paricm arielîs redit; sed illic non invenit solem z interea enim ct ipse progressionis

suce lege ullerius abscessit, et ideo ipsa necdum putatur

ce, undc profccla fuerat, revertisse; quia oculi nostri
tune non a prima parle arielis, sed a sole eam senserant
processisse. Hunc ergo die-bus reliquis, id est, duobus,
plus minusve eonsequitur, et tune orbi ejus denuo sucœdcns, ac dcnuo inde proecdens, rursus dicitur nasei.
1nde fore nunquam in eodem signe bis continuo naseilur,
nisi in geminis, ubi hoc nonnunquam evcnit, quia dies
in ce solduos supra triginta altitudine signi morantc con.
sumit : rarissimoin aliis, si circa primant signi parian) a
sole proeedat. Hujus ergo viginti oeto diernm numeri septenarius origo est; nain si abuno usque ad Septem, quantum singull numeri exprimant, tantum antecedentibus ad.
dendo procedas , invenies vigiuti octo nain de septem. Hunc
etiam numerum, qui in quater septenos æqua sorte digcritur, ad totam zodiaci latitudinem emeliendam remeu’cn«

damque consumit. Nain septem diebus ab extremilate
septemtrionalis crie oblique pcr latum meaudo ad medie«
tatem latitudinis pervenil; qui locus appellatnr eclipticus:

septem sequentibus a media ad imam australe delaliitur :
leptem alüs rursus ad médium obliquaia eonscendit : ul-

mière éthérée : la première et la plus grande:

timis seplem septemiiionali redditnr summitati; ita
dem quater septenis diebus omnem zodiaei et lonpiiv
nem et lalltudinem circum perque discurril. Simili
quoque dispensationibus hebdomadum luminis sui w
sempiterna lege vatiando disponii. Primis enim sepl
uSque ad medietatem velut divisiorbis excreseit, et
[ri-mua; tune vocatur : secundis orbem totum renasrex
igues colligendo jam complet, et plena lune. dicitur z t
fils bilât-ope; rursus eflicitur, cum ad medietaiem (in:
cendo contralnitnr : quarlis ultima luminis sui (linzi

tione tenuaiur. Septem quoque permutationibus, q
pliasis vocant Græei , toto mense distinguitur; cum il
citur,cum lit dicliotomos, et cum fit âgiçixugroç, r

plana, et rursus ampliicyrios, ac denuo dichotomes,
cum ad nos luminis universitate privatur; amphicyrtos

autcm, cum supra diamctrum diehotomi est, antequ
arbis conclusionc cingalur, tel de orbe jam minoens
ter medietatem ac pleniiudinem insuper mediam luin:
curvateminentiam. Sol quoque ipse, de quo vitam 0m
mutuantur, septilno signe vires suas variai; nain a sol
tiohiemali ad solsiitium zestivum septimo pervenit sigi

eta lropieo ierno usque ad auctumnale tropicum, en
tilni signi peragiatione produeitur. Tres quoque com

COMMENTAIRE ,
annuelle, d’après le cours du soleil; la seconde
ou moyenne est menstruelle, et d’après le cours

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

ce qui complète le nombre sept. Voici dans quel
ordre se suivent ces quatre manières d’être: humidité , chaleur, sécheresse et froidure. La révo-
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à la même hauteur qu’à la naissance du premier

jour de la nouvelle lune. Ce phénomène suit,
pendant la troisième semaine, la même marche
que pendant la première; et pendant 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 nutrition, son développement. C’est lui qui nous

lution annuelle est humide au printemps, chaude

conduit par tous les degrés de l’existence jusqu’à

en été, sèche en automne et froide en hiver. La

notre dernier terme. Nous ne parlerons pas de

première semaine de la révolution menstruelle
est humide; car la lune qui vient de naître met
en mouvement les substances aqueuses. La secoude semaine est chaude , parce que la lune re-

l’évacuation a laquelle la femme est assujettie,
àchaqne période lunaire, lorsque l’utérus n’a
pas été pénétré par la liqueur séminale ; mais une

circonstance que nous ne devons pas omettre est

çoit alors du soleil une augmentation de lumière
et de chaleur. La troisième est sèche ;carla lune,
pendant cette période, parcourt un are de cercle

celle-ci : lorsqu’il s’est écoulé sept heures depuis
l’éjaculation de la semence, et qu’elle ne s’est

entièrementopposé àcelui qui l’a vue naitre. En-

ception a lieu; et sept jours après, grâces aux

fin la quatrième semaine est froide, parce que la

soins de la nature,- attentive a son travail, le

lune va cesser d’être éclairée. Quanta la révolu-

germe , presque fluide, se trouve enveloppé d’une

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

tion diurne, l’air est humide pendant son pre-

vésicule membraneuse, dans laquelle il est en-

mier quart, chaud pendant le second, sec pen-

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

dant le troisième, et froid pendant le quatrième.

quille. A l’appui de ce fait, connu de tous les
médecins, Hippocrate, aussi incapable de trom-

L’Océan cède également à la puissance du sep-

tieme nombre; ses eaux, arrivées le jour de la

per que de se tromper, certifie , danskson traité de

nouvelle lune a leur plus haut point d’élévation ,

l’éducation physique des enfants, l’expulsion

diminuent insensiblement chacun des jours qui

d’une semblable vésicule chez une femme qu’il

suivent jusqu’au septième compris, qui amène
leur plus grand abaissement. Ces eaux , s’élevant

avait reconnue grosse au septième jour de la con-

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

femme priait Hippocrate de lui éviter les embar-

tieme; a la fin du neuvième , ce qu’elles étaient

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

ras d’une grossesse : il lai ordonna de sauter fréquemment, et sept jours après l’ordonnance l’o-

en sorte qu’à la fin du quatorzième jour, elles sont

vule se détacha de la matrice, avec le tégument
dont nous venons de parler. Tel est le récit de ce

sinues lacis æthereæ per hune numerum constant. Est autem prima maxima , seconda media, minima est tertio; et
maxima est anni sccundum solem , media mensis sccun-

tio quoque daodccimns; et tertius décimas lit similis sccundo, quartas décimas primo. Tertio vero hebdomas ea-

dum lunam, minima diei sccundum ortum et oecusum.
[si vero unaquæque eonversio quadrhiariita z et ita constat septenarius numerus, id est, ex tribus generibus con.

dcm tarit, qua: prima; quarta cadem, qua: secunda. Hic
denique numerus est, qui hominem concipi, formari ,
cdi, vivere, ali, ac per 0mnes minium gradus tradi sc-

vensiunum , et ex quatuor candis, quibus unaquaeque converutur. Hi saut autem quatuor modi; fit enim prima hamida , deinde calida, inde sicca, et ad ultimnm frigida,
et maxima conversio, id est, anni, humida ést verno
tempore, calida æstivo, sicca auctnmno, frigida per hiemem; media autem conversio mensis per lunam ita fit,
ut prima sit hebdomas humida : (quia nasceus luna ha.
linteau assole! concitare) secunda calida, adolescente in
cajun luce de solis aspecta : tcrtia sicca, quasi plus ab

nectar, atqueumnino constare faeit. Nain, titillud lace-amas,

au commencement du sixième; et ainsi de suite:

sexte, decimus quinto; et undccimus lit quarto par, ter-

quod uterum nulla viseminis occupatum , hoc diernm numero nature constituit, relut decreto cxoneranda- mulieris
vectigali , mense redeunte purgari : hoc tamen prietereundum non est, quia semen , qaod post jactum sui intra Imras septem non tuerit in etl’usionem relapsum , hœsisse in

vilampronuntiatar. Vcrum semine semel intra forma: (il
hominis monetam locato’, hoc primum artifcx natura mo-

litur, ut die septimo lollicalum gcnuinum circumdet ha-

orin remota z quarta frigide, déficiente jam lamine. Tertio
, mori ex membrana tain tenui, qualis in ovo ab exteriure
vero couversio , que: est diei secundnm ortum et occasum,
testa elauditur, et intra se claudit liquorem. Hoc cum a

tu disponitur: qaod humida sit asque ad primum de qaav

tuer partibus partem diei, calida asque ad secundam,
nous osque ad tertiam , quarta jam lrigida. Oceanus quoque in ineremento suo hune numerum tenet; nain primo
matis loua: die lit copiosor solito; minnitur paulispcr
secundo; minoremque videt cum tertias, quam secundus :
et il: decrescendo ad dicm septimnm pensait. Rursns

octaves dies manet seritimo par; et nouas fit similis

physicis deprehensutn sit, Hippocrates quoque ipse, qui
tain tallera, quam falli nescit, expcrimenti certus essorait,
referens in libro,qui de Nature puen’ inscrihltar, tale seminis receptaculum de utero ejus ejectnm , quam septîmo
post conceptum die gravidam intellexerat. biulierem l un,

semine non effuso, ne gravide maneret, orantem , imperaverat saltibus ooncilari; aitque , septimo die saltum septimum ejiriendo cum tait follicule, qualem supra relu-
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grand homme : mais Straton le péripatéticien , et
Diodes de Carystos , ont observé que la manière

objets, et cherche il connaître ce qui l’entor

Sa première dentition commence à sept mois
velus; et a la fin du quatorzième mois , il s’

dont se conduit le fœtus varie de sept jours en
sept jours. Ils disent que pendant la seconde se-

sied sans crainte de tomber. Le vingt-unit

maine on aperçoit à la surface de l’enveloppe

mois est à peine fini , que sa voix est articulée

mentionnée ci-dessus des gouttes de sang , qui,

vingt-huitième vient de s’écouler, déjà l’eut"

dans le cours de la troisième, pénètrent cette en-

se tient debout avec assurance, et ses pas si,

veloppe, pour se rejoindre au germe gélatineux;

décidés. Lorsqu’il a atteint trente-cinq mais
éprouve un commencement de dégoût pour le

que le liquide se coagule pendant la quatrième
semaine , et prend une consistance moyenne en-

de sa nourrice; s’il use plus longtemps de ce

tre la chair et le sang; que , dans l’intervalle de

quide, ce n’est que par la force de l’habitude,

la cinquième, il arrive quelquefois que les for-

sept ans accomplis, ses premières dents si

mes de l’embryon, dont la grosseur est alors celle
d’une abeille, se prononcent, et qu’on peut dis-

remplacées par d’autres plus propres à la ma!
cation d’aliments solides; c’est à cet age al

tinguer les premiers linéaments des parties du

que sa prononciation a toute sa perfection :I

corps humain. S’ils emploient ici le mot quelque,

voilà ce qui a fait dire que la nature est l’invc

fois, c’est parce que cette configuration précoce est

trice des sept voyelles, bien que ce nombre

le pronostic de l’accouchement il sept mais; car,
dans le cas d’une gestation de neuf. mois solai-

réduise à cinq chez les Latins, qui les font ttôt brèves et tantôt longues. Cependant ilsi

res, la forme extérieure des membres n’est remar-

trouveraient sept, s’ils avaient égard, non p.

quable que vers la fin de la sixième semaine, si
seulement, s’il est mâle. Sept heures après l’ac-

l’accentuation , mais aux sons qu’elles rendent
la fin de la quatorzième année , la puberté se
nifeste par la faculté génératrice chez l’homn:

couchement, on peut prononcer si l’enfant vivra,

et parla menstruation chez la femme. Ces syn

l’embryon est femelle, et sur la fin de la septième

ou si, étant mort-né , son premier souffle a été

tomes de virilité font entrevoir à l’adolescent

son dernier; car il n’est reconnu viable que

poque de sa majorité, que les lois ont aven
de deux ans en faveur de la jeune fille , à cm1

lorsqu’il a pu supporter l’impression de l’air pen-

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

peut éprouver atout autre âge. C’est au septième

jour de sa naissance que se détache le reste du
cordon ombilical. Après deux fois sept jours, ses

de la précocité de son organisation. La vin
unième année accomplie voit la barbe rempla
le duvet sur les joues du jeune homme, qui cc
alors de croître en longueur; la vingthuit ai
son corps a fini de s’étendre en largeur; c’es

yeux sont sensibles à l’action de la lumière, et

trente-cinq ans qu’il est dans toute la plénitt

après sept fois sept jours il regarde fixement les

de sa force musculaire. On remarque que ce

lituus, suifccisse conceptui. "me Hippocrates. Straton vero
peripaleticus, et Diodes Carysüus per septenos dies con-

singulos videndorum. Post septem vero menses de:
incipiunt mandibulis cmcrgerc z et post bis septem St

cepti corporis fabricam hac observatiouc dispensant, ut
hebdomade secundo credant guttas aluminas in superficie
folliculi, de quo diximus, apparere; tertia deniergi cas
introrsum ad ipsum conceptionis humorem; quarta humorem ipsum coagulari, ut quiddam velu! inter carnem
et sanguinem liquida adhuc soliditate conveuiat; quinta
vero interdum fmgi in ipsa substantiel humoris humanam
figurant, magnitudinc quidem apis, sed ut in illa brevitatc membra omnia et désignata totius corporis linea.
meula consistant. ldeo autem adjecimus , interdum; quia
constat , quoties quinta hebdomade [ingitur designatio ista
membrorum , mense septimo maturari partum : cum autem nono mense absolutio futurs est, siquidcm fenIina iabricatur, sexte liebdomade jam membra dividi ; si masculus, septimn. Post partum vero utrum victurum sit, quod
etlusum est, on in ulem sit prœmortu’um, ut tantummodo

spirans nasoatur, septima bora discernit. Ultra hune enim
horarum numerum, que præmortua nascuntur, acris halitnm ferre non passant : quem quisquis ultra septem lio-

ras sustinuerit, intelligilur ad vilain erratas, nisi alter
torte, qualis perfectum potest, casus clipiat. Item post
dies septem jaclat reliquias umhilici, et post bis septem
incipit ad lumen visus ejus moveri , et post septies septem libers jam et papules et totem [aciem vertit ad motus

sine casus timore. Post ter septem sonos ejus in w
prorumpit: et post quater septem non solum shit firmi’

sed et incedit. Post quinquies septem incipit lac nutr
horresœre, nisi forte ad patientiam longioris usus en
manta consuetudine protrahatur. Post aunes septem d
tes, qui primi emerserant, aliis aplioribus ad cibum à
dum nascenlibus ccdunt; eodemque anno ,idcst, septir
plenc ahsolvitur integritas loquendi. Undc et septum
cales litteræ a natura dicoutur inventæ, licet latin,
castlem mode lougas, modo braves pronuntiando, quim

pro septem tenere maluerit. Apud quos tamen, si se
vocalium, non spires numeraveris, simililer septem su
Post aunes autem bis septem ipsa ætatis necessitate j
bescit. Tune enim moveri incipit vis generationis in mas
lis, et purgatio feminarum. ldeo et tutela puerili quasi,
rile jam robur absolvitur: de qua tamen feminæ, prop
votorum festinationem , maturius biennio legibus liber.
tur. Post ter septenos annos flore genas vestit juveu
idemque annus finem in longum crescendi facit; et qua
auuorum hebdomas impleta in lntum quoque crescere ul
jam proliibet çquinla omne virium, quanta: incsse unit
que possunt, complet augmentum z nulloque morlojmu Il

test quisquam se fortior fieri. luter pugilcs denique h;
cousuetudo servatur, ut, quosjam coronarere Victorine, un
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mon, le foie, la rate, et les deux reins. Sept autres, y compris les veines et canaux aboutissants,

des athlètes de cet âge que la victoire a couronnés n’ont pas la prétention de devenir plus roc
bustes, et que ceux qui n’ont pas encore été vain-

servent à la nutrition, aux excrétions, à l’inspira-

queurs abandonnent cette profession. Depuis

tion et à l’expiration, savoir, le gosier, l’esto-

trente-cinq ans jusqu’à quarante-deux, l’homme
n’éprouve dans ses forces aucune diminution , si

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-

ce n’est accidentellement; de quarante-deux a
quarante-neuf, elles diminuent, mais d’une manière lente et insensible; et de la l’usage, dans
certains gouvernements , de dispenser duservicc
militaire celui qui a quarante-deux ans révolus;
mais, dans beaucoup d’autres, cette dispense

sentère; et le troisième est le jéjunum , regardé
comme le principal organe de l’excrétion des matières fécales. A l’égard de la respiration et de la

nutrition, on a observé que si le poumon est
privé pendantsept heures du fluide aérien, la vie

n’a lieu qu’après quarante-neuf ans. Observons

cesse, et qu’elle,cessc aussi lorsque le corps a

ici que cette époque de la vie, produit de sept
par sept, est la plus parfaite de toutes. En effet,

été privé d’aliments pendant sept jours.

l’homme à cet âge, a atteint le plus haut point

mant l’épaisseur du corps du centre à la surface;

de perfection dont il soit susceptible, et ses fa-

elles sont disposées dans l’ordre qui suit: la
moelle, les os, les nerfs , les veines, les artères,

On compte pareillement sept substances for-

cultés n’ayant pas encore éprouvé d’altération,

la chair et la peau. Voilà pour l’intérieur. Quant
à l’extérieur, on trouve aussi sept organes divers:

il est aussi propre au conseilqu’à l’action. Mais

lorsque la décade, nombre si éminent entre tous
t’es autres , multiplie un nombre aussi parfait que
le septième, ce résultat de dix fois sept ans, ou

laitéte, la poitrine, les mains , les pieds, et les

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

de sept fois dix ans, est, selon les médecins, la
limite de notre existence; nous avons alors parcouru la carrière humaine tout entière. Passé

articulations des doigts; sept autres entre la

cet âge , l’homme est exempt de tontes fonctions

ceinture et le pied, savoir, la cuisse, le genou,

publiques , et ses devoirs sociaux , qui, de quarante-neuf à soixante-dix ans, variaient en raison des forces dont il pouvait disposer, se bornent àpratiquer les conseils de la sagesse, et à

le tibia, le pied lui-même, sa plante, et les trois
jointures des doigts.
La nature ayant placé les sens dans la tète,

les départir aux autres.
Les organes du c0rps humain sont également
ordonnés selon le nombre septenaire.
On en distingue sept intérieurs , appelés noirs

leurs fonctions, leur aouvert sept voies, au moyen

bras, le coude, la paume de la main, et les trois

comme dans une forteresse qui est le siège de

desquelles ils remplissent leur destination : la
bouche, les deux yeux, les deux narines et les
deux oreilles.
C’est aussi sur le nombre sept que sont basés

par les Grecs, savoir, la langue, le cœur, le poude se amplius in incrementis virium sperent; qui vero ex-

nigra membra voeitantur, lingue, cor, pulmo,jecur, lien ,
reines duo; et septem alia cum venis et meatibus , quae ad jacent singulis, ad cibtim et spiritum accipieudum red-

pertes hujus gloria.- nsqne illo mauserunt, a prol’cssione dis-

(niant. Sexies vcro septem anni servant vires ante collectas, nec diminutionem, nisi ex accidenti , éventre patinnlnr. Sed a sexta nsque ad septimam septimauam fit quidem diminutio, sed occulta, et quæ detrimentum suum
aperta défectione non prodat. Ideo nonnullarum remmpublicarum bic mes est, ut post sextam ad militiam nemo
("gaina in pluribus datur remissio justa post septimam.
Notandum vert), quod , cum numerus septem se multipli-

deudumque sont depuiala, gultnr, stomacbus, alvins,
vesica, et intestina principalia tria : quorum nnum disseptum vocatnr, qnod ventrem et cetera intestina secernit; alterum medinm , quod Græci psaëvrsçav dictiut;
tertium, quod veteres hiram voearnnt, habeturque præcipnum intestinorum omnium, et cibi retrimcnta deducit.
De spiritn aulem et cibo’, quibus accipiendis (ut relatnm

œt, tarit ætatem , quæ proprie perfecta et liabétnr, et di-

est) atque rcddeudis membra, qua: dirimas, cum ruralibus sibi adjacentibus obsequuntur, hoc observatum est,
quod sine bousin spirilus ultra boras septem, sine ciho,
ultra totidem dies vite non durat. Septem sont quoque
gradus in corpore , qui demeusionem altitudinis ab imo in

ritur : adeo ut illius ætatis homo (utpote qui perfectionem et attigeât jam, et necdum præterierit) et consilio
aplns si! , nec ab exercitio virium alienus babeatnr. Cnm
rem dans , qui et ipse perfectissimus numerus est, per-

superficiem complent , medulla , os , nervus , vous , arteria,
caro, cutis. litre de intérioribus. In aperto quoque septem

krtonnmero , id est, émiât, jungitur, ut ont decies sep-

tem, au! septies deni computentur anni , hase a physicis
(reditur méta vivendi, et hoc vitæ liumanæ perfectum

sunt corporis parles, caput, pectus , marins, pedesque et
pudendnm.ltem, quæ dividuntnr, non nisi septem rompa-

spatiaux terminalur. Quod si quis excesserit, ab omni of- ’

sa) menus soli exercitio sapientiæ vaeat, et omnem

gibns juncta surit; ut in manibus est humérus , bracbiuni,
cubitus,-vola et digitorum terni nodi : in pedibus vero lemnr, gcuu, tibia , pes ipse, sub quo vola est, et digitornm
simililer nodi terni. Et, quia sensus, eommque ministé-

o-um sui in suadendo habet’, aliorum munerum vacatione ’

"tv-rendus. A septima mim osque ad decimam septimanam pro ca u virinm, que adbuc singulis perseverant, ’
variantur otbcia. Idem numerus totins corporis membra ’
adaptoit ; septem min sunt intra hominem, quæ a Græcis

s

ria , nature in capite, velut in nice, constituit, septem foraminibus sensuunt œlebrantur officia : id est, oris, ac
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les pronostics de l’issue heureuse ou funeste des

âme divine rentrée depuis peu au céleste séjc

maladies. Cela devait être, puisque ce nombre

et conséquemment instruite de l’avenir, pu

est le souverain régulateur de l’économie animale.

ignorer si son petit-fils échappera ou n’échapr

Qui plus est, les mouvements extérieurs du corps

pas aux embûches qui lui seront dressées; n

humain sont au nombre de sept : il se porte en
avant, en arrière, sur la droite, sur la gauche,

elles ne t’ont pas attention qu’il est de règle

les prédictions, les menaces et les avis reçus
songe ou par présages, aient un sens équivo

vers le haut, vers le bas , et tourne sur lui-même.

lorsqu’il s’agit d’adversités. Nous esquii

Possesseur de tant de propriétés qu’il trouve,

ou dans son entier, ou dans ses parties , le nombre septenaire justifie bien sa dénomination de

quelquefois cet avenir , soit en nous tenant

nombre parfait. Nous venons, je crois, de démontrer clairement pourquoi le septième etlehuitième

par des prières et des libations; mais il est
cas où toute notre adresse, tout notre esp

nombre, tous deux accomplis, le sont par des
motifs divers; donnons maintenant le sens du

ne parviennent pas a le détourner. En effetg,

nos gardes , soit en parvenantà apaiser les dl

nous sommes avertis, une circonspection p(
vérante peut nous sauver; si nous sommes
nacés, nous pouvons calmer les dieux par

passage souligné au chapitre cinquième : u Lorsque tu seras parvenu à Page de cinquante-six ans,
nombre qui porte en soi ton inévitable destinée,
tu seras l’espoir du salut public et du rétablisse-

offrandes propitiatoires z maisles prédictions

toujours leur effet. Quels sont donc les sigr
me direz-vous, auxquels nous pouvons "il

ment de l’ordre ; tu devras à tes vertus d’être ap-

naître qu’il faut être sur ses gardes , ou se ren

pelé par le choix des gens de bien à la charge
de dictateur, si toutefois tu échappes à la trahison de tes proches.
En effet, huit fois sept révolutions du soleil
équivalent à cinquante-six années, puisque ,

les dieux propices, ou bien se résigner? N
tâche est ici de faire cesser l’étonnement nui

donne lieu l’ambiguïté des paroles du preu
Africain, en démontrant que l’obscurité es
l’essence de la divination. Du reste , c’est à (l

dans le cours d’une année, cet astre fait le tour
entier du zodiaque , et qu’il est astreint, par des
lois immuables, à recommencer la même course

cun de nous à s’occuper, dans l’occasion , dl
recherche de ces signes , pourvu qu’une puissé,
supérieure ne s’y oppose pas; car cette exprest

l’année suivante.

de Virgile z x Les Parques ne me permettent
Crue. Vil. Les songes et les présages relatifs aux adversités ont toujours un sens obscur etmystérieux ; ils renferment cependanl des circonstances qui peuvent, d’une

de pénétrer plus loin dans l’avenir, n est

sentence qui appartient à la doctrine sacre
plus abstruse.

manière quelconque, conduire sur la route de la vérité
l’investigateur doué de perspicacité.

Cependant nous ne manquons pas d’exemp

qui prouvent que, dans le langage équivoqut

Cette expression ambiguë, si toutefois vous
échappez, etc. , est un sujet d’étonnement pour
certaines personnes , qui ne conçoivent pas qu’une
deinde oculorum , narium et aurium, binis. Undc non immerito hic numerus, tolius fabricæ dispensator et dominus, ægris quoque corporibus periculum sanitatemve denuntiat. lmmo ideo et septem motibus omne corpus agi-

tatur; aut enim accessio est, eut recessio, aut in lævam
dextramve (leflexio, ont sursum quis , seu deorsum mo-

vetur, aut in Orbem rotatur. Tot virlutibus insignitus
septenarius, quas vol de partibus suis mutualur, vel totus exercct, jure plenus et liabetur, et dicilur. Et absoluta , ut arbitror, ratione jam constitit, cur diversis ex
eausis oclo et septem plcni vocentur. Sensus autem hic
est. Cum arias tua quinquagesimum et sextum annum
oomplererit, quæ summa tibi fatalis erit, spes quidem salutis publicœ te videbit, et pro remeiliis commuois bonorum omnium status virtutibus tuis dictatura débobitur; sed si evaseris insidias propinqnorum. Nain per septonns octies solis anfractus reditusque’, quinquaginta et

sex signifient annos, anfractum salis et redilum annum
vocans : anfractum , propier zodiaci ambitum : reditum,
quia eadem signa per annos singulos certa lege mctitur.
en. Vil. Obscur-a Involutaque semper esse somma ac slgna
de advenir; et hmm lamper subesse aliquld . que possit

la divination , un scrutateur habile décor
presque toujours la route de la vérité, qu
I

quoque modo deprehendl verllas, mode dlligens
scrutator.

Hic quidam mirantur, quid sibi velit ista dubitatit
effugeris , quasi potueril divins anima , et olim (trin
dila , atque bic maxime scientiam luturi professa , ne
possitne nepos suas, an non possit evadere. Sed nm
vertunt, hanc habere legem omnia vel signa , vol son
ut de adversis oblique aut denuntient , sut minentur
moneant. Et ideo quædam cavendo transimus; alla
rando et litando vitautur. Alia sunt ineluctabilia,qu:r
arte, nullo avertuntur ingenio. Nam, ubi admonitin
vigilantia cautionis evaditur : quod apportant mime, li
propitiationis avertit z nunquam dcnuntiata vanesr

Hic subjieies, Undc igitur ista discemimus, ut po
cavendumnc , au exorandum , an vero patiendum si! ,

prehendi? Sed præsentis operis fueril insinuare, q
soleal in divinationibus esse atfectata confusio; ut de.
de inserta velu! dubitatione mirari. Ceterum in suc qu
opere artificis crit, signa quærere. quibus ista disco:
si hoc vis divina non impediat. Narn illud ,
Prohlbent nain cetera Parue
Scire,
Maronis est ex intima disciplinæ profunditate sent:Divulgatis etiam docemur exemplis, quam pœne ser
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toutefois les dieux ne sont pas contraires. Rappelons-nous ce songe que, dans Homère, Jupl.

la première à Teucer, et la seconde a Dardanus,

ter envoie à Agamemnon pour l’engager à com-

dis-je, leur était indiqué par ces premiers mots

battre les Troyens le lendemain , en lui promettant 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,

de l’oracle: Vaillanls fils de Dardanus; car,
en les appelant du nom de celui de leurs ancê-

certes; mais comme il était dans les destinées
que cet échec arriverait aux Grecs, les paroles
du songe devaient offrir un sens caché qui, bien

saisi, les eût rendus vainqueurs, ou du moins
plus circonspects. Dans l’injonction qui luiétait

faite de rassembler toutes ses forces, Agamemnon ne vit que celle de combattre; et , au lieu de
le faire avec toutes les divisions de l’armée, il
négligea celle d’Achille, qui, outré d’une injus-

tiges l’un et l’autre de la race troyenne, ce choix,

tres qui était parti d’ltalie, Apollon désignait

évidemment ce pays. De même, dans le songe
de Scipion, sa tin lui est nettement annoncée,
et le doute émis par son aïeul , pour laisser à la
prédiction ce qu’elle doit avoir d’obseur, est levé

des le commencement de ce songe par ces mots :
« Lorsque, du concours de ces nombres, la nature aura formé le nombre fatal qui vous est assigné. n C’était bien lui dire que ce terme était

inévitable. Si, dans la révélation qui lui est
faite des autres événements de sa vie , selon
l’ordre où ils auront lieuj, tout est clairement

aucune part aux mouvements du camp. L’issue
du combat fut ce qu’elle devait être; et le songe

exprimé , et si la seule expression équivoque est
celle relative a sa mort, c’est parce que les dieux
veulent nous épar’gnerfisoit des peines, soit des

ne put être regardé comme mensonger, puisqu’on

craintes anticipées , ou parce qu’il nous est

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

avantageux d’ignorer le terme de notre existence ;

Virgile s’est montré aussi exact que lui dans
une circonstance semblable. Enée avaitreçu de

cent s’expriment plus obscurément que dans

tice récente, ne prenait, ni lui ni sa troupe,

et, dans ce cas, les oracles qui nous l’annon-

toute autre circonstance.

l’oracle de Délos d’amples instructions sur la
contrée que lui avaient assignée les destins pour

y fonder un nouvel empire; un seul mot mal
compris prolongea la course errante des Troyens.
Cette contrée, il est vrai, n’était pas nommée;

mais comme il leur était prescrit de retourner
aux lieux de leur origine, le choix a faire entre
la Crète et l’Italie , qui avaient donné naissance,
cum prædicuntur futura , ita dubiis obscrantur, ut tamen
diligens scrutator, nisi divinitus, ut diximus, impediatur,
subcsse reperiat apprehendendæ vestigia veritatis : ut ecce
Homericum somnium, a Jove, ut dicitur, missum ad conserendam future die cum hostibus manum sub aperla promissrone victoriæ, spem regs animavit. Ille velot divinum
secutus oraculum , commisso prcelio , amissis sacrum pluriran, vix ægreque in castra remeavit. Nom direndum est,
Deum mandasse mendacium? Non ita est: sed, quia illum
usum Græcis rata decrcverant, latuit in verbis somnii,
quod animadversum vel ad verc vineendum, vel ad cavendum saltem , potuisset instruere. Habuitcnim praaceptio,
Il universus produœretur exercitus; at ille sole pugnandi
hortatione contentus , non vidit, quid de producenda universitate præceptum sil: prætermissoque Achille , qui tune
retenti lacessitus injuria ab armis cum suo milite feriabalur, res progressusin prœlium, et casum , qui debehatur,

excepit , et absolvit somnium invidia mentiendi , non
omnia de imperatis sequendo. Parem observantiæ diligentiam Homeriœe per omnia perfectionis imitator Mare,
in talibus quoque rebus obtinuit. Nain apud illum Æneas

a] regionem instruendo regno fataliter eligendam, satis
abundeque Délia instructus oraculo, in errorem tamen
cujus verbi negligentia relapsus est. Non equidem locorum

fueral, qua: pctcre dcberet , nomen insertum : sed, cum
muge velus pareutum sequenda diceretur, fuit in verbis,
Hum! inter Cretam et ltaliam, qua: ipsius gentis auclores

l

Un». Vlll. Il ya quatre genres de vertus : vertus politiques , vertus épuratoires , vertus épurées, et vertus

exemplaires. De ce que la vertu constitue le bonheur, et

de ce que les vertus du premier genre appartiennent
aux régulateurs des sociétés politiques, il s’ensuitqu’un

jour ils seront heureux.

Revenons à notre interprétation à peine comutraque produ xerant , magis ostenderet, et, quod aiunt ,
digito demonstraret Italiam. Nain cum fuissent inde Teucer, hinc Dardanus ; vox sacra sic alloquendo, Dardanidœ
duri , aporie consulentibus italiam , de qua Dardanus prolectus esset, ohjecit, appellando cos parentis illius no.
mine, cujus erat origo rectius eligenda. Et hic certæ quidem denuntiationis est, quad de Scipionis fine pracdicitur:
sed gratin couciliandac obscuritatis inserta dubitatio, dicte
tamen, quod initia somnii continetur, ahsolvitur. Nain
cum dicitur, Circuilu nalurali summum tibi’falalem

confrontai, vitari hune tinem non posse, pronuntiat.
Quod aulem Scipioni reliques vitæ actus sine offensa du-

bitandi per ordinem rctulit, et de sola morte similis est
visus ambigenti, hæc ratio est, quod sire dum humano
veLmœrori parcitur, vel timori, seu quia utile est hoc
maxime latere, pronius cetera oraculis, quam vitae finis
exprimitur;aut cum dicitur, non sine aliqua obscuritatc
profertur.
CAP. VIH. Quatuor esse vlrtutum genera, palliions. purgatorias, animl purgatl, et exemplares : et cum virlus beatos effielat. sitqne primum illud vlrtutum genus in rerumpublicarum gubernatorlbus, ideo hos uthue fore feliees.

His aliqua ex parte tractatis , progrediamur ad reliqua.
« Sed , quo sis, Afriœne , alacrlor ad lutandam rempubli-

a cam, sic habeto : Omnibus, qui patriam conservariut,
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I mencée : « Mais afin de vous inspirer plus d’ardeur a défendre l’État, sachez, mon fils, qu’il

que. ce moyen de pratiquer les vertus; et quant

est dans le ciel une place assurée et fixée d’avance

dans l’ordre qui suit: La prudence exige que,
pleins de dédain pour cette terre que nous habitons, et pour tout ce qu’elle renferme, nous ne
nous occupions que de la contemplation des ches
ses du ciel, vers lequel nous devons diriger tou-

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

nité de bonheur; car de tout ce qui se fait sur

i4
si];
v, ,61!
q,
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la terre, rien n’est plus agréable, aux regards de
ce Dieu suprême qui régit l’univers, que ces
réunions, ces sociétés d’hommes formées sous
l’empire des lois, et que l’on nomme cités. Ceux

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

aux obligations qu’elles imposent, ils les classent

tes nos pensées; la tempérance veut que nous ne
donnions au corps que ce qu’il lui faut indispen-

sablement pour son entretien ; la force consiste
a voir sans crainte notre âme faire , en quelquel
sorte, divorce avec notre corps sous les auspices

viennent. u
Bien de mieux dit, rien de plus convenable que

de la sagesse, et à ne pas nous effrayer de la

de faire suivre immédiatement la prédiction de la
mort du second Africain par celle des récompenses qui attendent l’homme de bien après sa mort.

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

Cet espoir produit sur lui un tel effet, que, loin

proposé. D’après cette définition rigide de la

de redouter l’instant fatal qui lui est annoncé,
il le hâte de tous ses vœux , pour jouir plus tôt,

route du bonheur, il est évident que les régulateurs des sociétés humaines ne peuvent être

au séjour céleste, de l’immensité de bonheur

heureux. Mais Plotin, qui tient avec Platon le

qu’on lui promet.

premier rang parmi les philosophes , nousa laissé
un traité des vertus qui les classe dans un ordre

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

conservateurs de la patrie.
Il n’y a de bonheur que dans la vertu ; et celuila seul mérite le nom d’heureux, qui ne s’écarte

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

est heureux.

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

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

hauteur immense que. nous avons à gravir avant

plus exact et plus naturel; chacune des quatre
vertus cardinales se subdivise , dit-il, en quatre
genres.
Le premier genre se compose des vertus politiques , le second des vertus épuratoires, le troisième des vertus épurées, et le quatrième des!

vertus exemplaires. L’homme, animal ne pour
la société , doit avoir des vertus politiques. ’

Ce sont elles qui font le bon citoyen, le bon
magistrat, le hon fils, le bon père et le bon paÎ

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.
hussi de ses bienfaits ou garde la mémoire.

a adjuverint, auxerint, certum esse in cœlo (leliuilum locum,
a ubi beati acvo sempiterno fruantur. Nihil est enim illi prin-

in hoc solo esse aiunt cxercitia virtutum : quorum officia
sic dispensant : Prudcutiœ esse, mundum istum, et (un?

a cipi Deo, qui omnem mundum regit, quod quidem in tera ris fiat, acceptius, quam concilia cœtusque hominum jure
n sociati, que: eivitates appellantur. Earum redores et sera vatores laine profeeti hue revertuntur. a: Bene et oppor-

nia, qua: in mundo insunt, divinorum contemplatione,

tune, posiqlmm de morte prædixit, mox præmia, bonis
post obitum speranda, subjecit z quibus adeo a metu prædieliuiuterilus cogitatio viventis erecta est, ut ad moriendi desiderium ultro animaretur majeslatc promissæ
heatitudinis et cœleslis habitaculi. Sed de beatitatc, qua:
debetur conservatoribus patriæ, pauca dicenda sunt,ut postea locum omnem, quem hic tractandum recepimus, revolvamus. Solæ faciunt frvirtutes beatum : nullaque alia quis-

quam via hoc nomen adipiscilur. Undc, qui existimant,
nullis, nisi philosophantibus, inesse virtutes, nulles præ-

despicere, omnemque animæ cogitaiionem in sols diTillfll
dirigere; temperautiæ,omnia relinquere, in quantum lia-l
tura patilur,quæ corporis usus requiril; fortitudinis, nonl
terrcri animam a Corpore quodammodo ductu pliilosophiæ
reeedenlem , nec allitudinem perfectæ ad supema ascen-l

sionis horrcre; juslitiœ, ad unam sibi hujus proposili
mnsentire viam uniuseujusque virtutis obsequium. Atque
ita lit, ut, sccundum hoc tam rigides definilionis abrup-

tum, rerumpuhliearum rectores beati esse non possint.
Sed Plotinus inter philosophiæ professores cum Platone
princeps, libre de virtutibus, gradus earum, Vera et naturali divisionis ralione composites , per ordinem digerit.
Quatuor sunt, inquit, quaternarum genera vlrtutum. Ex his

ler phil050plios beatos esse pronuntiant. Agnitionem’ enim

primæ politieæ vocantur, sccundæ purgatoriæ, tertiæ animi

rerum divinarum sapientiam proprie voeantes, cos tantummodo dicunt esse sapientes, qui superna acie mentis
requirunt , et quærendi sagaci diligentia comprehendunt,
et, quantum vivendi perspicuilas præstal, imitantur; et

jam*purgati, quartæ exemplares. Et saut politicæ hominis, quia sociale animal est; his boni viri roipublicæ con

suluut, orbes tuentur; his parentes venerantur, liberosi
amant, proximos diligunt;his civium salutem gubernant;
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La prudence politique consiste a régler sur la
droite raison toutes ses pensées, toutes ses ac-

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

tions; a ne rien vouloir, à ne rien faire que ce

de son enveloppe terrestre pour vaquer, libre de

qui est juste , et à se conduire en toute occasion

tous soins humains, à la méditation des choses

comme si l’on était en présence des dieux. Cette

d’en haut. Cet état de contemplation exclut toute

vertu comprend en soi la justesse d’esprit, la perspicacité , la vigilance , la prévoyance , la douceur

occupation administrative.
Nous avons dit plus haut en quoi consistent
ces vertus du sage , et les seules qui méritent ce

du caractère, et la réserve. .
La force politique consiste à ne pas laisser offusquer son esprit par la crainte des dangers , à

nom, s’il en faut croire quelques philosophes.

ne redouter que ce qui est honteux , a soutenir

épurées, sont le partage d’un esprit purifié de

avec une égale fermeté les épreuves de la prospérité et celles de l’adversité. Cette vertu ren-

contact du monde. Ici la prudence consiste,

Les vertus du troisième genre, ou les vertus
toutes les souillures que communique a l’âme le

ferme l’élévation de l’âme, la confiance en soi-

non-seulement à préférer les choses divines aux

méme, le sang-froid , la dignité dans les maniè-

autres choses, mais a ne voir, a ne connaître et

res, l’égalité de conduite, l’énergie de caractère ,

à ne contempler qu’elles, comme si elles étaient

et la persévérance. .

les seules au monde.

à rien de ce qui peut causer des regrets, a ne

primer les passions terrestres , mais à les oublier

La tempérance politique consiste a n’aspirer

La tempérance consiste, non-seulement à ré-

pas dépasser les bornes de la modération, a as-

entièrement; la force, non pas a les vaincre,

sujettir ses passions au joug de la raison. Elle a

mais à les ignorer, de manière à ne connaître ni

pour cortége la modestie, la délicatesse des sen-

la colère ui le désir; enfin, Injustice consiste à

timents, la retenue, la pureté des mœurs, la

s’unir assez étroitement à l’intelligence supé-

discrétion , l’économie , la sobriété, et la pudeur.

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

La justice politique consiste a rendre à chacun ce qui lui appartient..A sa suite marchent

Les vertus exemplaires résident dans l’intel-

la bonté d’âme, l’amitié, la concorde, la piété

ligence divine elle-même, que nous appelons

envers nos parents et envers les dieux, les sentiments affectueux , et la bienveillance.

voîiç, et d’où les, autres vertus découlent par or-

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

dre successif et gradué; car si l’intelligence ren-

sage de ces vertus, que l’honnête homme par-

ferme les formes originelles de tout ce qui est, à
plus forte raison contient-elle le type des vertus.

vient ensuite a les appliquer au maniement des

La prudence esticil’intelligence divine elle-mémo.

affaires publiques , et qu’il conduit avec sagesse

La tempérance consiste dans une attention tou-

les choses de la terre, sans négliger celles du

jours soutenue et tournée sur soi-même; la force ,
dans une immobilité que rien ne dément; et la

ciel.

Les vertus du second genre, qu’on nomme

justice est ce qui, soumis a la loi éternelle, ne

épuratoires, sont celles de l’homme parvenu à

s’écarte point de la continuation de son ouvrage.

his socius circumspeeta providentia protegunt,justa libe-

dcserens. Sccundm , quas purgatorias vocant, hominis
sunt, qui divini man est ; solumque animum cjus expediunt, qui decrcvit se a corporis eontagionc purgare, et
quadam liumanorum frigo sidis se insercrc divinis. Ha:

ralitale devinciunt : i
Bisque sui memorcs alios fecere merendo.

Et est minicar: pmdcntiæ, ad rationis normam quæ
agnat, quæque agit , universa dirigera, ac nihil , præter
rectum, velte vel facere, lmmanisque actihus, tunquam
divis arbitris, providere. Prudentizc insunt ratio, intellec«

tus, eircumspeetio, providentia, docilitas, cautio. Fortiludinis est, animum supra périculi melum agere , nihilque,
nisi tamia, timere; tolerare fortiter vel adverse, vel prospû

ra; fortitude præstat magnanimitatem, fiduciam, securibien) , magniliœnfiam, œnstantiam, tolerantiam, firmitalem. Temperanliæ, nihil appelere pœnitcndum, in nulle
léguai moderationis exccdere, sub jugum ratinois cupiditatern domine. Temperantiam sequuntur, modestia, Verccnndia , abstinentia , castilas, honostas , moderatiu , parcitas , sobrietas, pudicitia. J ustiliæ , servare unicuique ,quod

suant est. De justifia veniunt, innocentia, amicitia, concardia, pictas, religio, affectas, humanitas. His virtutihos vir bonus primum sui , nique inde reipublicæ rector
dinettur, juste ac provide gubernans humana , divins non
niellons.

sunt otinsorum , qui a rerumpulnlicarum urubus se sequeslraut. "arum quid singulzn vclint, superiusevpressimus,
cum de virtulihus philomphantium dicercmus; quas soles
quidam oxistimavcrunt esse virtutes. Teitim sunt purge"
jam defæcalique animi , et ab omni mundi hujus aspergine

presse purcque detersi. Illic prudentiæ est, divine non
quasi in electione przrfcrre, sed sola nasse, et luce, tanquam nihil sil alind , inlueri; temperanliæ, tcrrenas
cupiditntcs non reprimcre, sed pénitus oblivisci; furtitudi-

nis, passiones ignorare, non vincerc, ut nervin! irasci.
cupial nihil; justiliæ, lia cum supera et divine mente
sociari , ut scrvet perpetuum cum ea fœdus imitando.
Quartæ exemplaires sunt, ques in ipsa divina mente consistunt, quam dîximus vos: vocari : a quarum exemple
reliquæ 0mnes per ordinem defiuunt. Nain si rerum aliarum, multo mugis virtutum ideas esse in mente , crédendum est. Illic prudcnlia est, mens ipsa divine; temperanlia, quad in se perpetuainteutione conversa est ; fortitude,
a
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MACROBE. I q
CHAP. 1X. Dans quel sens on doit entendre que les direz’

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

teurs des corps politiques sont descendus du ciel, t

qu’ils y retourneront.

comme on sait,

. A l’égard de ce que dit Cicéron , a Ceux qu;

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

gouvernent les cités, ceux qui les conservent.

Les vertus politiques modifient ces passions; les
vertus épuratoires les anéantissent; les vertus

sont partis de ce lieu, c’est dans ce lieu qu’il

reviennent, n voici comme il faut l’entendrel

épurées en font perdre jusqu’au souvenir; les

,.

L’âme tire son origine du ciel, c’est une opinio;

vertus exemplaires ne permettent pas de les

z

K

constante parmi les vrais philosophes; et l’ou

nommer. Si donc le propre et l’effet des vertus

vrage de sa sagesse, tant qu’elle est unie a!
corps , est de porter ses regards vers sa sourcel

est de nous rendre heureux (et nous venons de

f

i

prouver que la politique ales siennes) il est ou vers le lieu d’où elle est partie. Aussi, dan
clair que l’art de gouverner conduit au bonheur.

l

Cicéron a donc raison, lorsque, en parlant des

(il

le nombre des dits notables, enjoués ou pi

quants , a-t-on regardé comme sentence moral
celui qui suit :

I ’chefs des sociétés , il s’exprime ainsi : a Ils joui-

ront dans ce lieu d’une éternité de bonheur. n
Pour nous donner à entendre qu’on peut égale-

Connaissez-vous vousvméme est un arrêt du ciel.

ment prétendre a ce bonheur et par les vertus
actives et par les vertus contemplatives, au lieu

Ce conseil fut dénué, dit-on, par l’oracle d

de dire dans un sens ab50lu que rien n’est plus

moyens d’être heureux; il fut même inscrit su
le frontispice du temple. L’homme acquiert doue
ainsi qu’on vient de le dire, la connaissance d:

Delphes a quelqu’un qui le consultait sur le

agréable à l’Être suprême que les réunions d’homq’

mes nommées cités, il dit que « de tout ce qu’

son être, en dirigeant ses regards vers les lieu:
de son origine première , et non ailleurs; ces
alors seulement que son âme , pleine du senti

se fait sur la terre, rien, etc. u Il établit par la

une distinction entre les contemplatifs et les
hommes d’Etat, qui se frayent une route au ciel
par des moyens purement humains. Quoi de plus
exact et déplus précis que cette, définition des

ment de sa noble extraction , se pénètre des ver
tus qui la font remonter, après l’anéantissemen

du corps , vers son premier séjour. Elle retourn
au ciel, qu’elle n’avait jamais perdu de vue

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

pure de toutetache matérielle dont elle s’est dt

troupes de gladiateurs se réunir, s’associer, mais

gagée dans le canal limpide des vertus; mai

non sous l’empire des lois. Les collections d’hom-

i lorsqu’elle s’est rendue l’esclave du corps, c

mes qui seules méritent le nom de cités son
donc celles ou chaque individu est régi par de

l elle frémit a l’idée de s’en séparer; et quand eli

lois consenties par tous. r

i qui fait de l’homme une sorte de bête brutel

i

quad semper idem est, nec aliquande mulalur; justilia,
quad per-enni lege a sempiterna operis sui continuatione
non fieclilur. Hæc sont quaternarum quatuor genera vir.
tutum; quœ, præler cetera, maximam in passionibus

- y est forcee, î

Car. 1X. Quo sensu rerumpublicarum reclure! cœlo deseer

disse, coque revcrti dlcantur. l
Quod vcro ait, Harum reclorcs et servalorcs,hin’
profecti, hue reverlunlur; hoc mode accipiendum a.»

habcul différentia") sui. Passiones autem, ut scimus, vo-

Animarum originem mariai-e de coda , inter recta philost

ranlur, quad homines
Mctuunl, cupiunt, gandentque, doientque.
lias prima: molliunl, seconda: atlfcrunl, terliæ oblivis

pliantes indubitalæ constat esse sentenliae; et animæ’, dm.

eunlur: in quarlis ncfas est nominari. Si ergo hac est
officium et affectas vlrtutum, bcare; constat autem, et

usurpatum est : . l

politieas esse virtutcs : igitur ex politicis cfiiciuntur healî.

Jure ergo Tullius de rerumpuhlicarum rectorihus divil,
un oculi cava sempiterno frulmtur. Qui, ut oslendcrel,
alios otiosis, alios negotiosis virlntibus fieri beatos, non
dixit absolute, Niliil esse illi principi Deo acceptius,
quam civitates; sed adjecit, quad quidem in terrisfial,
ut ces, qui ab ipsis co-lcstibus incipiunt, discernerel a
rectorihus civilatum , quibus per terrenos actus iler paratur ad cœlum. illa aulem defmilionc quid pressius po«

test esse, quid caulius de nomine civilalum? 01mm
concilia, inquit, cœtusque hominum jure sociati , quæ
tivilates appellanlurP Sam et servilis quondam , et gladialoria manus concilia haminum, et cœlus fuerunt, sed
non jure sociati; illa aulem sala jusla est multitudo, cujus unirenilas in legum consentit obscquium.

corpore utilur, hase est perfccla sapienlia , ut , unde on
sil, de quo foule veneril, recognoscal. ilincillud a qin

dam inter alia seu iesliva, seu mordacia, serio lame

De cœlo descendit [’vôOi oeuvrév. q

Nom et Delpliici voxhaëc ferlur oraculi, eonsulenti, al
beatilatem que itinere perveniret : Si le, inquit, agrion
ris. Sed et ipsius fronti lempli luce inscripla sententia est
Homini aulem , ut diximus , una est aguilio sui, si origini
natalisque principia atque exordia prima respcxerit, ne

se quæsivcril extra. Sic enim anima virtutcs ipsas cor
scieulia nobilitaiis induitur, quibus post corpus evccta
ce, undc desoendcral , reportatur : quia nec corporea son
descil, neo oneralur elùvie, quæ pnro ac levi fonte viril
lum rigatur; nec descruisse unquam eœlum videtnr, que
respecta et cogitationibus possidebat. Hinc anima, quai

in se prouam corporis usus effecil, atque in peeudeu
quodammodo reformavil ex homine, et absolutionex
corporis perliorreseil, et , cum necesse est :

COMMENTAIRE, me, LIVRE I.
Elle fait en courroux vers le séjour du ombres.

Et même alors ce n’est pas sans peine qu’elle
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Virgile n’ignorait pas cette ancienne tradition; mais il convenait a son sujet que les héro
habitassent les champs Élysées. Cependant il ne

quitte son enveloppe :
Du vice invétéré

Elle conserve encor l’empreinte ineffaçable.

Elle erre autour de son cadavre, ou cherche
un nouveau domicile: que ce soit un corps humain ou celui d’une bête, peu lui importe, son

choix est pour celui dont les inclinations se rapprochent davantage de celles qu’elle a contractées dans sa dernière demeure; elle se résigne à

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

les exclut pas du ciel; car, pour accorder lesdeux
doctrines, c’est-adire 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 avaien

pendant leur vie mortelle : z
ils aimèrent, vivants, les coursiers et les armes;
Morte . a ces Jeux guerriers ils trouvent mille charmes ,

à plus forte raison les administrateurs des corps
sociaux doivent-ils conserver au ciel la surveil-’

ou plutôt par une trahison ouverte. Mais les

lance des choses d’ici-bas. C’est, à ce que l’on

chefs des sociétés politiques, ainsi que les autres

croit, dans la sphère des fixes que ces âmes sont

sages, rentrent, après leur mort, en possession

reçues; et cette opinion est fondée, puisque c’est

du séjour céleste qu’ils habitaient par la pensée,

delà qu’elles sont parties. L’empyrée est en cite

même lorsqu’ils vivaient parmi nous.

la demeure de celles qui n’ont pas encore suc

Ce n’est point sans motif, ni par une vaine
adulation , que l’antiquité admit au nombre des
dieux plusieurs fondateurs de cités, et d’autres

grands personnages. Ne voyons-nous pas Hé-

siode, auteur de la Théogonie, associer aux
dieux les anciens rois, et conserver a ceux-ci
’ leurs prérogatives, en leur donnant une part dans

la direction des affaires humaines ? Pour ne pas

fatiguer le lecteur de citations grecques, nous
ne rapporterons pas ici les vers de ce poète;
nous nous contenterons d’en donner la traduction.
Le puissant Jupiter voulut placer aux cieux
in illustres mortels qu’aurait parmi les dieux
L’homme remnnaissant; la destinée humaine

combe au désir de revêtir un corps; c’est donc la

quepdoivent retourner celles qui s’en sont renayant lieu dans la voie lactée, qu’embrasse la
sphère aplane, rien n’est plus exact que cette

expression : a Ils sont partis de ce lieu, c’est
dans ce lieu qu’ils reviennent. n Mais poursuivons notre tâche.

-.

CHAP. X. Opinion des anciens théologiens sur les enfers,

et ce qu’il faut entendre, selon eux , par la vie on la
mort de l’aime.

a: A ce discours, moins troublé par la crainte
de la mort que par l’idée de la trahison des

[si encore a présent soumise à leur domaine.

miens, je lui demandai si luiumëme, si mon

Son nisi cum gemilu rugit indignata sub umbras.

serviens, hcroas in inferos relegaverit, non tamen e05 abducit scolie; sed a-thera his depntat largiorem, et nosso

Sednec post mortem facile corpus relinquit (quia non

fundrlur 0mnes Corporew necdum pestes) :scd ont
arum oberrat (-adaver, aut novi corporis ambit habitncu1mn; non humant tantmnmodo, sed ferini quoque, electo

eos solem suum ac sua aidera protitctur; ut gomina:
doctrinœ obscrvationes præstitcrit, et poetieæ ilgmentum,
et philosophiæ veritatein z et, si sccundum illum res quo-

pour martinis (Ollgl’uo, quos in homine libenter csercuit;

que leviores, ques vivi excrcuerant, eliam postcorpus

mliilltque omnia perpeti , ut in curium, quod vel ignorantin, tel dissiimilando, vel potins prodcndo, deseruit,

exercent :

Chalut. Chilatum rem redores, ceteriquc sapientes, en.»
leur respectu , vet cum adhuc empare tenentur, habitait.
1:1,fæ’ile post corpus ourlestein , quam panic non reli-

qneranl, sedan reposcunt. Nec enim de nihilo, aut de
une adnlatione veniehat, quod quosdam urbium conditures, aul duos in republica vires, in numerum Dcorum
omeecrarit antiquitas. Sed ticsiodus queque, divine: soun: assertor, prisons rages cum Diis aliis ennuierai;
honnie, elemplt) veleris lmtestatis, etiam in cœlo regendi
te: humanas assumai. otiicium. Et , ne cni fastidiosum sil,
a tersus ipsos, ut poetn grœt’us piotuiit, inseramus, re-

lations cos, ut en semis suis in lutina verbe conversi

Quæ gratin currum
Armorumque fuit vlvls, (Illic cu ra attentes
Pascere equos , radent sequitur tellure repostos :
multo magis redores quondam urbium recepti in cœluln,

curam regendoruin hominum non relinqnunt. Hæ anicm
animæ in ultimnm sphæram recipi crcduntur. que: aplanes

vocatur. Nec frustra hoc usurpatum est, siquidem inde
proteetæ sunt. Animis enim, necdum desiderio corporis
irretitis, sidcrea pars mundi pra’stat hahitaculum, et inde

labuntur in eorpora. ideo his illa est reditio, qui mercutur. Reelissinie ergo dictant est, cum in galaxian’, quem
aplaties continet, scrmo iste procedat, hinc profecli ’uzc

recerhmlur. Ad sequentia transeamus.

sont,

tomettes Div-i tata somnii Joris hi sont :
Quondam hommes , modo cum superis humano tuentes,

Un; ac muniticiJus regain nunc quoque nacti.
une et Vergiiius non ignorai: qui, licet argumenta silo

i

dues dignes. Or l’entretien des deux Scipions j

CAP. X. Quid secundum priscos illos theologos inferi. et
quando ex comm sententia, anima aut viverc, ont mordicatur.

a Hic ego, etsi eram perterritus, non tain mortis metu,
a.
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père Paulus vivait encore, et tant d’autres qui à

nos yeux ne sont plus. v
Dans les cas les plus imprévus , dans les fie-

Paulus et tant d’autres sont encore existants.
cette demande d’un tendre fils relativement
sort de ses parents, et d’un sage qui veut lei

tions même, la vertu a son cachet. Voyez de

le voile de la nature relativement au sort il

que] éclat la fait briller Scipion dans son rêve!

autres, que répond son aïeul? u Dites plutiî
Ceux-là vivent qui se sont échappés des liens,
corps comme d’une prison. Ce que. vous appel
la vie, c’est réellement la mort. v

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 5

craint les embûches de ses proches , cette crainte
est moins l’effet d’un retour sur lui-même que
de son horreur pour le crime qu’ils commettent -

elle a sa source dans la piété et dans les senti-,
ments affectueux de ce héros pour ses parentsr
Or, ces dispositions dérivent de la justice, qu
vent qu’on rende. à chacun ce qui lui est dû.

Il donne une preuve non équivoque de sa

Si la mort de l’âme consiste à être relégi.

dans les lieux souterrains, et si elle ne vit q
dans les régions supérieures, pour savoir en (1l
’ consiste cette vie ou cette mort, il ne s’agit q

de déterminer ce qu’on doit entendre par,
lieux souterrains dans lesquels l’âme meurt ; t:

dis qu’elle jouit, loin de ces lieux , de toute
plénitude de la vie; et puisque le résultat
toutes les recherches faites à ce sujet par les :

prudence, en ne regardant pas ses opinions)

ges de l’antiquité se trouve compris dans tel

comme des certitudes , et en cherchant a vérifier)
ce qui ne paraîtrait pas douteux a des csprits’v
moins circonspects. Ne montre-t-il pas sa tempérance, lorsque, modérant, réprimant et faisant

de mots que vient de dire le premier Africa?
nous allons , par amour pour la concision, dt

taire le désir qu’il a d’en savoir davantage surç

le bonheur sans fin réservé aux gens de bien,

mer, de leurs opinions, un extrait qui sur;
k pour résoudre la question que nous nous 501m
’ proposée en commençant ce chapitre.

La philosophie n’avait pas fait encore, d.
l’étude de la nature , les pas immenses qu’ell

ainsi que sur le séjour céleste qu’il habite. momentanément, il s’informe si son aïeul et son

faits depuis, lorsque ceux de ses sectateurs

père vivent encore? Se conduirait-il autrement

s’étaient chargés de répandre, parmi les diveq

s’il était réellement habitant de ces lieux , qu’il

nations , le culte et les rites religieux, assurai

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

qu’il n’existait d’autres enfers que le corps

c SNous pensons que l’âme s’éteint avec le corps,

main, prison ténébreuse, fétide et sangui
lente, dans laquelle l’âme est retenue capti

x, et qu’elle ne survit paso l’homme; car cette exlz’ Âpression, n qui à nos yeux ne sont plus, a impli-

ils donnaient a ce corps les noms de tombeau
l’âme, de manoir de Pluton, de Tartare.

k que l’idée d’un anéantissement total. Je voudrais

savoir, dit-il à son aïeul, si vous, si mon père
a quam insidiarum a mois, qutesivi tamen, vivereine
a ipse, et Paullus pater, et alii , quos nus cxstinctos esse
u arbitraremur. n Ycl fortuitis et inter tabulas elurcnt
semine infixa virtutum: quœ nunc videas licet, ut c pectore Scipionis se] somniantis cmineant. [n re enim nua,
politicarum virtutum omnium pariter exercet oflicium.
Quod non labitur anime [ira-dicta morte. perterritus, fortitudo est; quad suorum terrctur insidiis, magisquc alicnum facinus , quam suum horrcscit exitium , de pictaitc et
liimio in suos aurore proeedit. Hæc autem diximus ad
justitiam referri, quaI serrai unicuiquc, quod suum est;
quod ca, quæ arbitraitur, non pro compertis hala-t, sed
spreta opinione, qui? minus nantis animis pro verso inolescit, quzcrit disccre certiora; indubitata prudentia est.
Quod cum perfecta beatitas , et emicstis hahitatio tannante
naturœ, in qua se noverat esse , promittitur, audiendi tamen talia desidcrium frenat, tempe-rat, et sequestrat, ut
de vita avi et patris iiiterrcrget; quid nisi temperantia est?
ut jam tum liqueret , Africanum per quietcm ad ca inca,
quæ sibi deberentur, abductum. in hac auteur interrogatione de aninlæ immortalitate tractatur. ipsius enim consultationis hic sensus est : Nos, inquit, arbitramur, animant cum fine moricntis exstingui , nec ulterius esse post
hominem Ait enim , Quos exsünclos esse arbitrarcmur.

rapportaient à notre enveloppe tout ce qm
fiction, prise par le vulgaire pour la véri
Quod autem exstinguitur, cssejam desinit. Ergo v.
(liens, inquit, si et parler Pauline tecum et alii supers
Ad liane interrogationcm , quœ et de parentibus, ut a
tilio, et de cctcris , ut a sapiente ac naturnm ipsum dl
tiente, processil, quid ille respondit? u lmmo vero, lib
u hi vivunt , qui c corporum vineulis, tanquame Call
u evolavcrunt. Vestra vero (une dicitur esse vita, r
a est. n Si ad micros meure mors est, et est vita e55:-

supeiis, facile discernis, qua) mors aniniæ , qum
credcnda sil : si constiterit, qui locus habcndus sit in
rom, ut anima , dum ad hune truditur, mori ; cum ali
procul est, vita frui , et vcre superesse crcdatur. Et
totum tractatum, quem vcterum sapientia de inves
tione hujus qiurstiouis agitavit, in hac latentem veri»
paucitate reperics;ex omnibus aliqua, quibus nos do
quam quzrrimus, absolutionc sudiciet admonerî , an
brcvitatis exeeipsimus. Antequam studium philoso
circa nature.- inquisitioncm ad tantum vigoris adol
ret, qui per diverses gentes auctores constituendis s

aerirnoniarum rueront, aliud esse infcros negavei
quam ipsa corpora, quibus inclusæ animas carcerem

dum teneliris, horridum sordibus et cruore, patiiq
Hoc animas sepulcrum, hoc Ditis concave, hoc in,
vocarerunt :et omnia, qua: illic esse credidit fal»
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avait dit des enfers. Le fleuve d’oubli était, selon
eux, l’egarement de l’âme, qui a perdu de vue
la dignité del’existence dont elle jouissait avant
sacaptivité, et qui n’imagine pas qu’elle puisse

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

voudraient avoir. Ceux-la sont attachés à la roue

vivre ailleurs que dans un corps. Par le Phlé-

d’Ixion, qui, ne montrant ni jugement, ni esprit. de conduite , ni vertus, dans aucune de leurs
actions , abandonnent au hasard le soin de leurs

géton, ils entendaient la violence des passions ,

affaires, et sont les jouets des événements et de

les transports de la colère; par l’Achéron, les

regrets amers que nous causent, dans certains

l’aveugle destin. Ceux-la roulent sans fin leur
rocher, qui consument leur vie dans des recher-

ces, nos actions, par suite de l’inconstance de

ches fatigantes et infructueuses. Le Lapithe,

notre nature; par le Cocyte , tous les événements
qui sont pour l’homme un sujet de. larmes et de

qui craint à chaque instant la chute de la roche

gémissements; parle Styx enfin , ils entendaient

tout ce qui occasionne parmi nous ces haines

noire suspendue sur sa tète, représente le tyran
parvenu, pour son malheur, au sommet d’une
puissance illégale: continuellement agité de ter-

profondes qui font le tourment de nos âmes.
Ces mêmes sages étaient persuadés que. la

reurs , détesté de ceux dont il veut être craint , il

description des châtiments, dans les enfers,

mérite.

riait empruntée des maux attaches aux passions
humaines. Le vautour qui dévore éternellement
le foie toujours renaissant de Prométhée est,

Ces conjectures des plus anciens théologiens
sont fondées; car Dcnys, le plus cruel des usurpateurs de la Sicile, voulant détromper un de
ses courtisans , qui le croyait le plus heureux des

disaient-ils, l’image des remords d’une conscience agitée, qui pénètrent dans les replis les
plus profonds de l’âme du méchant, et la dé-

chirent, en lui rappelant sans cesse le souvenir
de ses crimes z en vain voudrait-il reposer; attachés à leur proie qui renaît sans cesse , ils ne
lui font point de grâce , d’après cette loi, que le
coupable est inséparable de son juge, et qu’il

ne peut se soustraire à sa sentence.

Le malheureux tourmenté par la faim, et

a toujours sous les yeux la fin tragique qu’il

hommes, et lui donner une idée juste de l’exis-

tence d’un tyran que la crainte agite à chaque

instant et que les dangers environnent de toutes
parts, l’invita à un repas splendide, et fit placer
au-dessus de sa tête une épée suspendue à un
léger fil. La situation pénible de l’homme de cour

l’empêchant de prendre part à la joie du ban-

quet : Telle est, lui dit Dcnys, cette vie qui vous

paraissait si heureuse; jugez du bonheur de

est environné, est le type de ceux que la soif

celui qui, toujours menacé de la perdre, ne peut
jamais cesser de craindre!

toujours croissante d’acquérir rend insensibles
aux biens qu’ils possèdent : pauvres dans l’a-

Selon ces assertions, s’il est vrai que chacun
de nous sera traité selon ses œuvres, et qu’il

bondance, ils éprouvent, au milieu du superflu,
tous les malheurs de l’indigence, et croient ne

n’y ait d’autres enfers que nos corps, que faut-il
entendre par la mort de l’âme, si ce n’est son

pmmsin, in nobismelipsis, et in ipsis humanis corporibus a-«ignare conati sont : oblivionis lluvium aliud non

ratliis rotarum pendere districtos, qui nihil consilio prao
vitlcnles, nihil raliune Inoderanles, nihil tirlulihns explicantes , seqnc et actus 0mnes sans fortunm pennitlentrs,
casihns et forluitis semper rolantur : saxnm ingens volvere, inefficucibus laboriosisqne conafibus vitam Icrentes :
airain silicem , lapsurarn semper, et cadenti siinilem, illorum eapilibus imminere, qui arduas potestates et infanstam amhiunt tyrannitlem, nunqnam sine limnre vicluri;
et oogonies subjeetum valgus odisse, dum metuut, semper sibi videnlur exitium, quod mercntur, excipera. Nec

mourant d’inanition au milieu des mets dont il

me asserentes , quam errorem anima: obliviscenlîs ma-

man-m tine prioris, qua, antequam in corpus trudcreUn. ponta est , solamque esse in comme vitam prrtarrlis.
Pari inh-rpretatione Phlegetontcm , arrlores irarum et enpallidum putarunt; Acherontem, quidquid f’ecisse dirais-

We asque ad tristiliam humanæ varietatis more nos
l-milel; Cocytum, quidquid homincs in lurtum lacrimasque compeliil; Slygern, quidquid inter se humanos animua in gurgitem mergit odiorum. Ipsam quoque pœnarum
nil-«riptioncm de ipso usu conversationis humanæ sumlanr
(îvîlillt’l’llllt z vulturem, jecur immortale lundentcm, ni-

lul aliud intelligi refentes, quam tonnenta mairie conscien-

li-v, olnnoxia fiagitio visu-ra interiora rimantis, et ipsa
mali: indefessa admissi secleris admonitione laniantis,

mimique curas, si requiesce forte tentaverint, excitants. tanquam tibris renasœntibus inhærcndo, nec ulla

un miseralione parcentis, loge hac, qua, se judlcc,
nunc ments absolvirur, nec de se suum potesl vitare
sulnrtiam. illos aiunt , cpulis ante ora positis . excrnciari
faire, et incliia tabesrere, qnos magis magisque acquiMniiniesiderinm eogit præsentem copiam non videre; qui
infiltreront impes , egestatis male in uhcrtate patiuntur,

miettes pana respirent, dam cgent. habcndis;illos

frustra hoc thcologî suspicati sont. Nam et Dionysins, aulne

Sicnlæ inclemenlissimus incubator, familiari qnonrlam
suo , solum bealam existirnanti vilain tyranni , volons,
quam perpetuo mctu misera, quamquc impenrlentiunr
semper periculorum plena esset, ostendcrc, glarlium vagina

raptum, et a eapnlo (le filo tenni pemlentem, muerons
demisso, jussit familiaris illius eapili inter epulas imminere :cumque ille inter et Sieulas et tyrannicas copias
præsentis mortis perieulo gravaretnr, Talis est, inquit
Dionysius, vifa , quam beafam pntalms -. sic nabis scraper
morteln imminentr-m videnrns ; . istirna, quamlo esse fa-lix

poterit,qui timere non desinit. Secumlnm lia-c igitur.
quia a theologis asscruntur, si vere quisque sur): pullmur martes, et inferos in his corporibus esse credirnus;
quid aliud intelligcndum est, quam mari minium, cum ml
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immersion dans l’antre ténébreux du corps, et,
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qui signifie tombeau de l’âme. C’est pourq,

par sa vie, son retour au sein des astres, apres

Cicéron, voulant exprimer tout à la fois que

qu’elle a brisé ses liens?

corps est pour l’âme un lien et un tombeau , il
n Ceux-la vivent, qui se sont échappés des lin

du corps comme d’une prison,» parce que

Crue. XI. Opinion des platoniciens sur les enfers et

tombe est la prison des morts.

sur leur emplacement. De quelle manière ils conçpivcnt

Cependant les platoniciens n’assignent
aux enfers des bornes aussi étroites que
Aux opinions que nous venons d’exposer,
ajoutons celles de quelques philosophes, ardents corps; ils appellent de ce nom la partie
la vie ou la mort de l’âme.

monde qu’ils ont fixée pour l’empire de Plutt

investigateurs de la vérité. Les sectateurs de Py-

thagore, et ensuite ceux de Platon, ont admis j mais ils ne sont pas d’accord sur les confins
deux sortes de morts 3 cellÇCng’AmeALcŒgde

tact empire : il existe chez eux , à ce sujet, tr

l’animal. L’animalmeurtfland l’âme se sépare

opinions diverses. Les uns divisent le mor

dü’èo’Œg, etJfAmemïuïtLqrï Wells. ’ëî’èîzïsés

en deux parties , l’une active et l’autre passir

la source simple et indivisible ou’elle a pris" nais-

la partie active, où tout conserve des forri

sancïeîpglLLSC (tîëtrjligçr dans les membresiu

éternelles, contraint la partie passive à sa

corpsîï’une de ces mortsi’est’évid’cnte pour tous

d’innombrables permutations. La première s’

lesàb-ommes, l’autre ne l’est qu’aux yeux des

tend depuis la sphère des fixes jusqu’à celle

la lnne’exclusivement; et la seconde, depuis

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) ,

,lune jusqu’à la terre. Cc n’est que dans la pal

active que les âmes peuvent exister; elles mt
rent, du moment où elles entrent dans la par
passive. C’est donc entre la lune et la terre il
finement situés les enfers; et, puisque la lr
l est la limite fixée entre la vie et la mort, on
fondé a croire que les âmes qui remontent

gM

et tantôt sous celui d’implacable. Elles ne savent

pas que le premier de ces noms, d’heureux
augure, est employé, lorsque l’âme, à la mort

de l’animal, rentre en possession des vraies ri-

globe lunaire vers le ciel étoilé commencent

chesses de sa nature, et recouvre sa liberté;
tandis que le second, de sinistre augure, est

nouvelle vie , tandis que celles qui en descend
essent de vivre. En effet, dans l’espace sul

usité, lorsque l’âme , en quittant le séjour éclatant de l’immortalité , vient s’enfoncer dans les

aire, tout est caduc et passager; le temps

ténèbres du corps , genre de mort que le commun

esure, et les jours s’y comptent. La lun

des hommcs appelle la vie. : car l’animation

reçu des physiciens le. nom de terre aérienne

exige l’enchaînement de l’âme au corps. Or,

dans la langue grecque , corps est synonyme de

Çi

ses habitants celui de peuple lunaire; ils
puicnt cette opinion sur beaucoup de prem

lien , et a beaucoup d’analogie avec un autre mot

qu’il serait trop long de rapporter maintenu

corporis inferna demergitur; vivere autan , cum ad supers
post corpus evadit?

fur, et m3111 , quasi quoddam ains, id est, anima: se]
arum. Undc Cicero, pariter lltrumqnc significans, cor
esse vinculum, corpus esse sepulcrum, quod carccr
sepultorum , ait : u Qui e corpornm vinculis, tanqual
a carcere, cvolaverunt. n lnferos auteur Platonici nor
eorporibus esse , item non a corporihns incipere, dixerl
sed certain mundi ipsius partem Ditis sedem, id est,

CAP. XI. Quid , ct ulri infcri sccundum Platonlcos; quando

horum sentientla ont vivere anima, aut mari, dicatur.
Dicendum est, quid his postca veri sollicitiorinquisitor
philosophiae cultus adjecerit. Nam et qui primum Pythagoram, et qui postoit l’latonem secuti sunt,duasesse mor-

c les, nnam animm, arrimalis alteram , prodiderunt : mori
1 animal, cum anima disccdit e corpore, ipsam vero animam mort assercntes, cum a simplici et individuo fonte
naturœ inmembra emport-a dissipatur. Et quia una ex his
manifesta , et omnibus nota est; altera non nisi a sapienti-

t

bzrs Ideprehcnsa , celer-i5 eam vitam esse credentibus: ideo

hoc ignoratur a plurimis, cur eundem mortis Deum morio

Ditcm,modo lmmitem voccnrus : cum per alteram id
est, animalis morlem, absolvi animam, et ad vcras ,natune divitias , atqnc ad propriam libertalem renritli faustum nomen indicio sil; per alleram vero, quæ vuldo vita
cxrstimatur,animam de immortalitatis sua.- luce attaquasdam tenebras mollis impelli, vocabuli testemur honorenain, ut constet animal , neccsse est, ut in corpore anima
vmcratur. ideo corpus ôépxç, hoc est vinculum, nuncupa-

faros vocavcrunt. De loci vcro ipsius finibus inter
sana publicarunt, et in tres sectas divisa sentcntia est.
enim mundum in duo diviserunt, quorum alteruln fil

alterum patitur; et illud facere (lixerunt, quod, cuml
immutabile, alteri causas et neuessilatcm permutatu
imponil z hoc pati ; quod per mutationes variatrrr; et r
mutabilem quidem mundi parlera a sphæra , quai nplu
dicitur, risque. ad globi lunaris cxordium , mutabilem il
a luna ad ter ras usquc dixerunt: et virera animas,dun

immutabili parte consist f; mori autem , cum ad parl
cecidcrint permutationis gpacem : atque ideointerlun
terrasque locum mortis et inferorum vocari, ipsamquc
nain vitæ esse mortisqne confinium, et animas inde
terrant fluentes mari, inde ad sapera meanles in vilanrr
verh, non immerito existimatum est. A luna enim deors
natura melpit caduconlm : ab hac animœ sub numer
drerum cadcrect sub tempos incipiuut. Denique illam ml
ream terram physici vocave’runt :et habitatores cjus lu

f
i
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COMMENTAIRE, ne. LIVRE I.

,l’ On ne peut douter que cet astre ne coopère à la
formation et à l’entretien des substances périssables, 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 remplacement 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-
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le monde en deux parties; mais les limites ne
sont pas les mêmes. Ils font de la sphère aplane

la première partie; la seconde se compose des
sept planètes, et de tout ce qui est au-dessous
d’elles, y compris la terre elle-même. Selon ces

philosophes, dont le sentiment est le plus probable, les âmes affranchies de toute contagion
matérielle habitent le ciel; mais celles qui, de
cette demeure élevée, où elles sont environnées
d’une lumière éternelle, ont jeté un regard en

gés : la terre, l’eau, l’air et le feu, formé de la

bas vers les corps et vers ce qu’on appelle icibas la vie, et qui ont conçu pour elle un secret

partie la plus subtile de l’air qui touche à la lune.

désir, sont entraînées peu à peu vers les régions

Dans l’ordre intermédiaire, les quatre éléments

inférieures du monde, par le seul poids de cette

sont d’une nature plus pure, et rangés de la

pensée toute terrestre. Cette chute toutefois

même manière : la lune ou la terre aérienne. représente notre terre; ausdessus d’elle la sphère de

n’est point subite, mais graduée. L’âme parfai-

Mercure tient la place de l’eau; vient ensuite

tement incorporelle ne se revêt pas tout de suite
du limon grossier du corps, maisinsensiblement,

Vénus ou l’air, puis le soleil ou le feu. Dans le

et par des altérations successives qu’elle éprou re

troisième ordre, les rangs sont intervertis, et la
terre occupe la plus haute région ; de telle sorte

à mesure qu’elle s’éloigne de la substance simple

que cette terre et celle de l’ordre inférieur sont

substance des astres, dont elle se grossit. Car,

les deux extrêmes des trois ordres. On trouve

dans chacune des sphères placées au-dessous du

d’abord la planète de Mars, qui est le feu; puis

ciel des fixes, elle se revêt de plusieurs cou!

Jupiter ou l’air, dominé. par Saturne ou l’eau; et

ches de matière éthérée qui, insensiblement,
forment le lien intermédiaire par lequel elle s’u- l
nit au corps terrestre; en sorte qu’elle éprouve
autant de dégradations ou de morts qu’elle traverse de sphères.

enfin la Sphère des fixes ou la terre, qui renferme les champs Élysées, réservés aux âmes

des justes, selon les traditions de l’antiquité.
L’âme qui part de ces lieux pour revêtir un

et pure qu’elle habitait, pour s’entourer de la

corps a donc trois ordres d’éléments à traverser,

et trois a subir pour arriver à sa destination.Î Tel est le second sentiment des platoniTiens, relativement à la mort de l’âme exilée

dans un corps. Les partisans de la troisième
opinion divisent, comme ceux de la première,
res populos nuncupaan Quod lia esse, plurimis argumentis, quæ nunc longum est ennmerare, docuerunt. Ncc
dubium est. quia ipsa sit mer talium corporum et aucior et
œnditrix, adeo, ut nonnulla oorpora subluminis ejns aoeessu patiantur augmenta , et hac decrescente minnantur.
Sed ne de re manifesta fastidium prolixa assertione gencMur, ad ea,quœ de infcrorum loco alii défiaiunt. tran»

seamus. hlaluerunt enim mundum alii in elrmenta ter
quaterne diridere, ut in primo nnmercnlur ordine , terra,
aqua, aer, ignis, que: est pars liquidior aeris vicina lunæ :
supra Mec rursum totidem numero, sed naturar puriorîs

elementa, ut sit lune pro terra, quam ætlieream terram
a physicis diximus nominatam,aqua sil sphæra Mercurii,
acheneris, ignis insole : tertius vero elementorum ordo
il: ad nos conversus habeatur, ut terram nltimam faciut,
et céleris in medium redactis , in terram desinat tam ima,
quam somma postremitas : igitnr spliæra Mania ignis ha-

beatnr, aer Jovis , Saturni aga, terra vero aplanes; in
qua Ely’sios campos esse puris animis deputatos , antiqui-

tu nabis intelligeadum reliquit. De his campis anima, cum
in corpus emittitur , per tres elementorum ordines, trina
marte, ad corpus osque descendit. "me est Inter Platonicos
de morte animez, cum in corpus truditur, secunda sentenlia. Alii vero (nam tres esse inter cos sententiarum diversitates, ante signavimns) in duas quidem ipsi partes, si-

CHAP. Xil. Route que parcourt l’âme, en descendant de la
partie la plus élevée du monde vers la partie inférieure

que nous occupons.

Voici le chemin que suit l’âme en descendant
ont primi racinal, sed non iisdem tcrminis dividunt mundum. Hi enim cœlum, quod aplanes sphæra vocilatur,
partcm unam ,nseplcm vero sphæras , que: vagæ vocautur,

et quod inter illas ac terrain est, lerramque ipsam , site
ram partem esse voluerunt. Secundum hos ergo, quorum
scctæ amicior est ratio, animzelieatir, al) omni enjuseunque contagione corporis liberæ, cœlum possident. Quæ vo-

ro appetcnliam corporis , et hujus, quam in terris vitarn
vocamns , ab illa spccula altissima et perpetua luce despiciens , desiderio latenti cogitaveril, pondere ipso terrenæ
cogitationis paulatim in inferiora délabitur. Nec subito a
perfecla incorporalitatc lutenm corpus induitur; sed sensim per tacita delrimenta , et longiorem simplicis et absolutissimæ puritatisrccessum , in quadam siderci corporis
incrcmenla turgeseit. In singulis enim spliæris, quæ cœlo
sulijectze surit, ællierca obvolutione vestitur; ut per cas
gradatim socielati hujus indumenti testei concilietnr. Et
ideo totidem mortibus’, quoi. sphæras transit, ad liane
per-renit, qua: in terris vita vocitatur.

CAP. Xll. Quomodo anima ex superiore mundi parte ad lnferna hæc delabatur.
Descensus vero ipsius , quo anima de oœlo in hujus vitæ
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du ciel en terre. La voie lactée embrasse tellement le zodiaque dans la route oblique qu’elle

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

a dans les cieux, qu’elle le coupe en deux points,

ture. La commence le noviciat du nouveau moer

au Cancer et au Capricorne, qui donnent leur
nom aux deux tropiques. Les physiciens nom-

d’existence auquel va les assujettir la nature hu

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

ment ces deux signes les portes du soleil, parce

maine. Or le Verseau, diamétralement opposi
au Lion, se couche lorsque celui-ci se lève; de

que, dans l’un et l’autre, les points solsticiaux

là est venu l’usage de sacrifier aux mânes quant

limitent le cours de cet astre, qui revient sur

le soleil entre au premier de ces signes, regarde

ses pas dans l’écliptique, et ne la dépasse jamais. C’est, dit-on, par ces portes que les âmes

comme l’ennemi de la vie humaine. Ainsi l’âme,

de la terre vers le ciel. On appelle l’une la porte

descendant des limites célestes, ou le zodiaque
et la voie lactée se touchent, quitte aussitôt si
forme sphérique, qui est celle de la nature di1

des hommes, et l’autre la porte des dieux.

vine , pour s’allonger et s’évaser en cône; c’cs

C’est par celle des hommes , ou par le Cancer,
que sortent les âmes qui font route vers la terre;
c’est par le Capricorne , ou porte des dieux , que
remontent les âmes vers le siège de leur propre

comme le point qui décrit une ligue, et perd’

descendent du ciel sur la terre, et remontent

immortalité, et qu’elles vont se placer au nombre des dieux; et c’est ce qu’Homère a voulu
figurer dans la description de l’antre d’Ithaque.
’ C’est pourquoi Pythagore pense que c’est de la

en se prolongeant, son caractère d’individualitc
il était l’emblème de la monade, il devient, pu

son extension , celui de la dyade. C’est la cetti
essence àqui Platon , dans le Timée , donne le
noms d’indivisible et de divisible, lorsqu’il pari

de la formation de l’âme du monde. Car le
âmes , tant celle du monde que celle de l’hommt

voie lactée que part la descente vers l’empire de

se trouvent n’être pas susceptibles de divi

Pluton , parce que les âmes, en tombant de la ,

sien , quand on n’envisage que la simplicité d

paraissent déjà déchues d’une partie de leurs cé-

’lestes attributs. Le lait , dit-il, est le premier
aliment des nouveau-nés, parce que c’est de la
zone de lait que les âmes reçoivent la première

l impulsion qui les pousse vers les corps terrestres. Aussi le premier Africain ditnil au jeune

leur nature divine ; mais aussi quelquefoi
elles en paraissent susceptibles, lorsqu’elles s’i

tendent et se partagent, l’une dans le corps d
monde, l’autre dans celui de l’homme. Lou
donc que l’âme est entraînée vers le corps, (le

l’instant où elle se prolonge hors de sa sphci

Scipion , en parlant des âmes des bienheureux ,
et en lui montrant la voie lactée La Ces âmes

originelle, elle commence à éprouver le désordi
qui règne dans la matière. C’est ce qu’a insinu

sont parties de ce lieu, et c’est dans ce lieu

Platon dans son Phédon, lorsqu’il nous peii

qu’elles reviennent. u Ainsi celles qui doivent

l’âme que l’ivresse fait chanceler, lorsqu’elle e:

descendre, tant qu’elles sont au Cancer, n’ont pas

encore quitté la voie de lait, et conséquemment

entraînée vers le corps. il entend par la ce nom
veau breuvage de matière plus grossière qui l’or

sont encore au nombre des dieux; mais lors-

presse et l’appesantit. Nous avons un symbo:

iuferua delaliitnr, sic ordo digcritur z Zodiacum ilalacteus
circulas obliquæ circumllcxionis occursu ainbiendo coni-

turœ anspicantur exordium. Et quia in Leone sont un
meula nasceudi, et quædam humauæ naturœ tirociiiil
Aquarins autem adversus Leoui est, etillo oriente mox- il
cidit : ideo, cum sol Aquarium tenet, mauibus parentatu
utpolciu signe, quad humano: vitæ contrarium, vel adx il
sum feratnr. lllinc ergo , id est, a confinio, quo se Zodiai l
laclcusquewntinguut, anima descendensa tereti, qua: 5U
forma divina est, in oonum dcilneudo producitur : sir
a puucto naseitur linea, et in longum ex individue proc
dit : ibiquea puncto suo, quod est menas , veuit in il)
dem ,quæ est prima protractio. Et liæc est essentia, qua

plectitur, ut cum, qua duo lropica signa, Capricornus et
Cancer, seruntur, intersccct. Has solis portas pliysici voca-

verunt, quia in utraque oliviante solstitio, ultcrius solis
inhibetur accessio , et fit ci regressus ad zona: viam, cujus terminos nunquam relinquit. Per bas portas anima: de
cœlo in terrasmeare,etde terris in cœlum remcare creduntur. ideo liominum nua, alter-a Deomm vocatur; hominum
Cancer, quia per hune in inferiora descensns est : Capricornus Dcorum , quia per illum animæ in propriæ immortalitatis sedem, et in Dcorum numerum reverluntnr. Et
hoc est, quad Homeri divina providentia in antri liliacesil deSCriptione significat. Hinc et Pythagoras putat , a lacleo circule deorsum incipere Ditis imperium , quia aniinæ
inde lapsæ ridenlur jam a superis réussisse; ideo primum

uascenlibns offerri ait lactis alimoniam, quia primas cis
motus a lacteo incipit in corpora terrenalabcntibus. Undc.
et Scipioni de animis licatorum, ostenso lactée, dirium
est: n Hinc profecti , linc rerertuutur. » Ergo descensuræ

individuant, candemquc dividuam ,l’lato in T imæo, en

de mundum: auimæ fabrica loqueretnr, expreSsit. Anin
enim sicut mundi, ita et liominis unius, mode division,
repérienlur iguane, si diviuœ naturæ simplicitas cogi
lur; mode capuces, cum illa per mundi , hæc per houri:
membra diliunditur. Anima ergo cum traliitur ad corpii
in hac prima sui productione silvcstrem tumultum , id (-

liylen influentem sibi incipit experiri. El hoc est, qui
Plate notavit in Plizrdone, animam in corpus trahi nul

cum adhuc in Caucro Slllll, quonîam illic positze necdum

ebrielate trepidantem; volons novum potum matcrialis

lacteum reliquerunt, adhuc in numero sunt Dcorum. Cum
vero ad Leonem labendo pervenerint, illic couditionis fu-

luvionis inlelligi , quo delibnta et gravala déducitnr. Art-.2,

hujus indicium est et crater leeri Patris ille sidercus
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COMMENTAIRE,
de cette ivresse mystérieuse dans la coupe céleste appelée Coupe de Bacchus( et que l’on voit
placée au ciel entre le Cancer et le Lion. On dé.signe par cet emblème l’état d’euivrement que
l’influencede la matière, tumultuairement agitée,

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

commence à se glisser en elles insensiblement;
car si elles portaient jusque dans les corps la connaissance qu’elles avaient acquise des choses
divines dans leur séjour des cieux , il n’y aurait

jamais entre les hommes de partage d’opinions
sur la Divinité; mais toutes, en venant ici-bas,
boivent a la coupe de l’oubli, les unes plus , et
les autres moins. Il arrive de la que la vérité ne

ne, LIVRE l. 4:

Par Bacchus, les orphiques entendent la matière intelligente ,vou la monade devenue dyach
Leurs légendes sacrées disent que ce dieu, mis

en pièces par les Titans furieux, qui avaient cnterré 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

moyeu de la première , dans tous les corps de la

nature, et redevient, au moyeu de la seconde,
le principe unique.
L’âme, entraînée par le poids de la liqueur

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

sa descente , non-seulement elle prend , comme

frappe pas tous les esprits, mais que tous ont

on l’a dit plus haut, une nouvelle enveloppe de

une opinion , parce que l’opinion naît du défaut

la matière de ces corps lumineux , mais elle y

de mémoire. Cependant moins l’homme a bu ,
et plus il lui est aisé de reconnaitre le vrai, parce

durant son séjour dans le corps. Elle acquiert,’

qu’il se rappelle sans peine ce qu’il a su antérieu-

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

tre à nous, les choses se représentent ànotre en-

reçoit les différentes facultés qu’elle doit exercer; I’

dans Saturne, le raisonnement et l’intelliv’.
gence, ou ce qu’on appelle la faculté logistique et contemplative; elle reçoit de Jupiter la
force d’agir, ou la force exécutrice; Mars lui
donne la valeur nécessaire pour entreprendre,

que les influences dela matière eussent enivré

et la fougue impétueuse; elle reçoit du soleil les
facultés des sens et de l’imagination, qui la font

les âmes dévolues à nos corps. C’est de ce com-

sentir et imaginer; Vénus lui inspire le mouve-

posé de matière et d’idées qu’est formé l’être

ment des désirs; elle prend dans la sphère de Mer-

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

cure la faculté d’exprimer et d’énoncer ce qu’elle

grossière , c’est le breuvage des âmes; let c’est

plus basse relativement aux corps divins, est
la première et la plus haute relativement aux
corps terrestres. Ce corps lunaire, en même

tendement telles que nous les voyions avant

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

regiooe , quæ inter Cancrum est et Leonem loratus: ebrie

tatern illic primum descensuris animis evenire silva in-

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

Cette sphère lunaire, qui est la dernière et la

dividuo natus in singulos ipse (lividitur. ideo in illorum
sacris traditur Titania furore in membra disccrptus, et

fluente signiticaus. Undc et cornes ebrietatis oblivio illic ani-

frustis sepullis rursus uuus et integer emcrsisse; quia voôç,

mis incipit intenter obrepere. Nain si animæ memorinm
rerum divinarum, quarum in cœlo erant cousciae , ad œrpora osque déferrent, nulla inter boulines foret de divinitate dissensio. Sed oblivioucm quidem 0mnes (lescendeudo
’hauriuut; alia vero magis, minus alite. Et ideo in terris
verum cum non omnibus liqueat, tamen opinanturomnes:
quia opinionis ortus est memorizc (lcfcctus. Hi tamen hoc
margis inveniunt, qui minus obliviouis hanscrunt : quia
tacite reminiscuntur, quod illic ante cognovcrant. Hinc
ut , quod , quæ apud Latines lectio, apud Græcos vocaiur

quem diximus mentem vocari , ex individuo prœbendo se

repetîta cognilio : quia cum vera discimus, ca recoguosci-

mus . qnæ naturaliter noveramus, priusqnam materialis
indusie in corpus venicnles animas ebriaret. Hœc est autem
byte, qnæomne corpus mundi ,quod ubicuuque cernimus,

idrisimprcssa formavit. Sed altissima et purissima pars
ejns , qua vel sustentanlur divina, vel constant, nectar
Vocatur, et creditur esse pot s Dcorum : inferior vcro et
moutier, poins animarum; t hoc est, quod vetercs Lethannfluvium vocavernnt. Ipsumautem LiberumPalrem
Orpliaici voÎN Quoi: suspicantur intelligi , Nui ab illo in-

divideudum,et rursus ex divise ad individuum reverteudo, et mundi implet officia, et naturæ suæ arcana
non descrit. Hoc ergo primo ponderc de zodiaco et lactco
ad subjcclas risque spliæras anima dclapsa , dam et per
illas labitur, in singulis non solum (ut jam diximus) luminosi corporis amicitur accessu; sed ct siugulos motus ,

ques in exercitio est liabitura, producit: in Saturui, ratiocinationem et intelligentiam, quod loviez-min et 0mm.
nxàv vacant : in Jovis, vim agendi, quad npaxnxàv diritur: infltlartis, animosilatis ardorcm , quod avpixàv nnucupatur: in Salis, sentiendi opiuaudique naturam , quod
nitrent-moi; et ÇTI’TÆO’TtIÔV appellant :desiderii rem motum,

quod éniôupmixàv vocatur, aneueris : prounntiandi et intcrpretandi, quæ sentiat ,quod épnnvevrixèv dicitur, inorbe
Mercurii : poum Vero , id est, uaturam plantandi et augeudi

corpora , ingressn globi lunaris exercet. Et est lime sicut a

divinis ultima,ita in nostris terrenisque omnibus prima.
Corpus enim hoc sicut Les rerum divinarum est, ila animalis est prima substantia. Et broc est dilTercntia inter

4, menons.

temps qu’il est comme le sédiment de la matière

’ des élus, exalté par cet aspect, et par la pro-l

céleste, se trouve être la plus pure substance de
la matière animale. Voilà quelle est la diffé-

rence qui se trouve entre les corps terrestres et
les corps célestes (j’entends le ciel, les astres ,

messe de l’immortalité, confirmé en outre dansl

cet espoir si brillant et si glorieux à la vue de son.
père, de l’existence duquel il s’était informé, en

qui lui avait paru douteuse, voudrait déjà n’étrel

et les autres éléments divins): c’est que ceux-ci
sent attirés en haut vers le siégé de l’âme et
vers l’immortalité parla nature même de la ré-

plus, pour jouir d’une nouvelle vie. Il ne s’enl
tient pas à verser des larmes lorsqu’il aperçoitl

gion ou ils sont , et par un désir d’imitation qui
les rappelle vers sa hauteur; au lieu que l’âme

est.il remis de son émotion , qu’il lui exprime lei

est entraînée vers les corps terrestres , et qu’elle

est censée mourir lorsqu’elle tombe dans cette
région caduque , siégé de la mortalité.

l’auteur de ses jours, qu’il avait cru mort; à peineî

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

allons maintenant analyser la consultation, et les

dit être immortelle. L’âme n’est pas anéantie ni

avis auxquels elle donne lieu. a 0 le plus révéré
et le meilleur des pères! puisque c’est ici seulement que l’on existe, comme je l’apprends de

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

mon aïeul, que fais-je donc plus longtemps suri

Qu’on ne soit pas surpris que nous parlions
si souvent de la mort de l’âme, , que nous avons

p pour un temps ;v et cette oppression mementanée
lne’la prive pas des prérogatives de l’immortalité, puisque , dégagée ensuite du corps, après

la terre, et pourquoi ne me hâterais-je pas de
vous rejoindre? -- Gardez-vous-en , me répon-l
dit-il ; l’entrée de ces lieux ne vous sera permise

avoir mérité d’être purifiée des souillures du vice

que lersque le Dieu dont tout ce que vous aper-

qu’il lui avait communiquées , elle peut être

cevez est le temple aura fait tomber les chaînes

rendue de nouveau au séjour lumineux de son

qui vous garrottent; car les hommes sont nés

immortalité. Nous venons, je crois, de déterminer

sous la condition d’être les gardiens fidèles dol

clairement le sens de cette expression, vie et

globe que vous voyez au milieu de ce même

puisée dans le sanctuaire de la philosophie.

temple, et qu’on appelle la terre : leur âme est
une émanation de ces feux éternels que vous

Crue. XI". llest pour l’homme deux sortes demorts : l’une
a lieu quand l’âme quitte le corps , la Seconde lorsque

arrondis et sphériques, animés par des esprils
divins , font leurs révolutions et parcourent leurs

mort de l’âme, que le sage et docte Cicéron a

nommez constellations, étoiles, et qui , corps

l’âme restant unie au corps, elle se refuse aux plaisirs

orbites avec une incroyable célérité. Ainsi, PH

des sens , et fait abnégation de toutes jouissances

blius, vous et tous les hommes religieux, devez
laisser à cette âme son enveloppe terrestre, et

et sensations matérielles. Cette dernière mort doit être
l’objet de nos vœux; nous ne devons pas hâter la premiè-

re , mais attendre que Dieu luiememc brise les liens qui

ne pas sertir de la vie sans l’ordre de celui qui!

attachent l’aime au corps.

vous l’a donnée; car ce serait vous soustraire al l
tâche que vous imposa Dieu lui-mémé. .

Scipion , qui voit en songe le ciel, récompense
terrena corpora et supera , eoeli dico et siderum, aliorumque clementorum; quod illa quidem sursum arœssita sunt

heatis, et promissione immortalitatis animatus, tam glot
riosam spern tamque inelitam magis magisque firmavitviso

gionis et sublimitatis imitatione meruerunt ; ad hæe vero
terrena corpora anima ipsa dedueitur, et ideo mori crédi-

paire; de que ntmm viveret, cum adhuc videretur mon:
tare, quæsiverat; mortem igitur malle cœpit, ut viverel;
nec liesse contentes vise parente, quem crediderat exstine

ad anima: sedem, et immortalitatem ex ipsa nature retur, cum in cadueam regionem et in sedem mortalitatis

tum, ubi loqui pesse empit, hoc primum probare voluit.’

includilur. Née le moveat , quad de anima, quam esseimmortalcm dicimus, mortem tuties nominamus. Etenim sua

nihil se magie desiderare, quam uleum ce jam moraretur.

morte anima non exstinguitur. sed ad tempus obruitur :
nec temporali demersiene benefieium perpetuitatis eximitur; cum rursus e eorpore , ubi meruerit contagions vitiorum pointus elimata purgari. ad perennis vitæ lucem restitnta in integrum revertatur. Plene, ut. arbitrer, de vita
et. morte anima: definitio liquet, quam de adytis philoso-

quam ante consuleret : quorum unum prudentiæ , altennn
pietatis assortie est. Nunc ipsa vel consulentis, vel præci-

pliiœ doctrina et Sapientia Ciceronis elieuit.
CAP. Xlll. Homlnem duplici ratione mort :prlmum . si anima

corpus relinquat; deinde, si anima in corpore adhuc menons. corporeas lllceehras contemnat, volnplatesque et

niiectienes omnes exual; ex his morllbus posteriorem liane
omnibus appelendnm; priercm areesseudam non esse. sed
exspeciandum, donec Doua ipse animam a corpere dis.
solvat.
Sed Seipio per quietem et cette , quod in præminm ecdit

Nee tamen apud se, quæ desiderabat l’acienda, constituai;

pientis, verba lractemus. a Qnmso , inquam, pater une
u tissime atquc optime, queniam hase est vita , ut AiricaJ

a num audio diœre, quid moror in terris? quin hue ad
a vos venire propero? Non est ita , inquit ille; nisi enim
n cum nous hic, cujus hoc templum est omne, quoi!
a conspicis, islis te corporis custodiis liberaverit, hue tiln
u aditns patere non potest. Hommes enim sunt hac lege gex nerati, qui tuerentur illum globnm , quem in temple hoc
u medium vides , quæ terra dieitur : bisque animus dates
a est ex illis sempiternis ignibus, qurc sidera et stellas vo«.
n catis , que globosæ et rotundæ, divinis animatæ men
n tibns, circules sues orbesque eonfieiunt celerilale mirai

n bili. Quare et tibi , Publi, et plis omnibus , mlinendus
a animus est in custodia corp0ris ; nec injussu ejus,a q
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Tel est le sentiment et le précepte de Platon,
qui décide, dans son Phédon, que l’homme ne

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

Qui plus est, ajoute-t-il, nous dépendons des
dieux ; c’est leur providence qui nous gouverne,
et leur protection qui nous conserve; et, si l’on
ne peut disposer des biens d’un maître sans son
aveu, si l’on devient criminel en tuant l’esclave
d’autrui, il est évident que celui qui sort de la

prendre à mourir. Mais ces deux propositions
qui semblent contradictoires ne le sont pas, par
la raison que Platon distingue dans l’homme

vie sans attendre l’ordre de celui de qui il la
tient se met, non pas en liberté, mais en état

deux sortes de morts. Il n’est pas ici question de

d’accusation.

la mort de l’âme et de celle de l’animal, dont il a

été question plus haut, mais de la double mort

Ces dogmes de l’école de Platon prennent plus

d’étendue sous la plume de Plotin. Quand

de l’être animé: l’une est du fait de la nature,

l’homme n’existe plus, dit ce dernier, son âme

l’autre est le résultat des vertus. L’homme meurt,
lorsque, au départ de l’âme, le corps cesse d’o-

devrait être affranchie de toutes les passions du

béir aux lois de la nature; il meurt encore, lors-

ration s’est faite violemment; car celui qui at-

que l’ame, sans abandonner le corps , docile aux

leçons de la sagesse, renonce aux plaisirs des

tente à ses jours est conduit à cet excès,
soit par la haine, soit par la crainte, soit par

sens, et résiste à l’amorce si douce et si trom-

esprit de révolte contre les lois de la nécessité.

cerps: mais il n’en est pas ainsi lorsque la sépa-

pense des passions. Cet état de l’âme est l’effet

Or ce sont la des passions; et l’âme eût-elle

des vertus du second genre , signalées plus haut
comme étant du domaine de la seule philosophie.

été précédemment pure de toutes souillures, elle

Voilà l’espèce de mort que, selon Platon , le sage

doit désirer. Quant à celle à laquelle nous sommes tous assujettis, il ne veut pas qu’on la pré.tienne, ct nous défend même de l’appeler et
d’aller au-devant d’elle. Il faut, ajoute-t-il , lais-

scr agir la nature; et les raisons qu’il en donne
sont puisées dans les lois Sociales.
Lorsque nous sommes détenus en prison par
l’ordre des magistrats, nous ne devons en sortir,
dit ce philosophe, que par l’ordre de ceux qui

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

dant, lorsque la mort est violente, ce lien ac.
quiert une nouvelle force, car alors les âmes
errent autour des corps, ou de leurs tombes, on
des lieux témoins du suicide; tandis que celles
qui ont rompu leurs chaînes par une mort philo-

sophique sont admises au sein des astres, du vivant même de leur enveloppe : ainsi, la seule

nous y ont mis; car on n’évite pas un châtiment

mort digne d’éloges est celle que nous nous don-

en s’y soustrayant, on ne fait que l’aggraver.

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

a ille est vobis datas, ex lieminmn’vita migrandum est,
- ne murins assignatum a Deo delugisse videauiini. n Haie

crescerc. Hoc quoque addit, nos esse in dominio rleornm,
quormn tutela et providcnlia glrbernamur; nihil autem esse
invitodomino de his, quœ possidét, ex ce loco, in que
suum constituerai, auterendnm z ct sicut qui vilain ruan-

serin et pneeeptio l’latonis est, qui in l’haulone dt’fillit,

homini non esse sua sponte moricndum. Sed in eodem la
mm dialogo idem dieil, mortem philosophantibus appcv
tandem , et ipsam philosophiam meditationem esse, me.
"cadi. "me sibi ergo contraria videntur : sed non ita est;
mm Plate diras mortes hominis novit. Née hoc nunc repein, qned superius dictum est, dans esse mortes, unom

aniline, animait alteram: sed ipsius quoque aniinalis,
hoc ct, hululais , dues asscrit mortes; quorum unam natura, virtutcs alteram præstaut. Homo enim morilur,
rom anima corpus relinquit solutum legc naturae : mori
«tiam dicitur, cum anima adhuc in eorpore constitula
Ozfll’rrl’t’u) illérebras, philosophia dorentc, contentoit , et

cupiditatum dulces insidias reliquasqnc omnes exuitur
[assimiles Et lnoccst. quod sui-exins ex secundo virtu-

cipio extorquet alicno, erimine non carehit, ita cum, qui
lincm sibi, domino necdum jubente, qnæsiverit , non absolutiouem conscqui, sed rcatum. [lare l’latonicæ seclœ se-

mina altius l’lotinus cxseqnitur. Oportet , inquit, animant

post hominem liberam corporeis passionibus invcniri :
quam qui de corporc violenter cxtrudit, liberam esse non
patilur. Qui enim sibi sua spoute ncceln comparai, au!
perlaisus accessilalis,aut metu cujnsquam ad hoc descendit, au! odio : quæ omnia inter passiones habcntur. Ergo
etsi ante fait his sordibus pura, hoc ipso tamen , quoexit
extorla, sordcscit. Deinde mortem debere aitanimœ acerpore solutionem esse, non vinculum : exitu autem coacto

tnm erdinc, que: solis pliilosophantibus aptæ sunt,
evenire signavimus. liane ergo mortem dirit Plate sa-

animant circa corpus mugis magisqnc vinciri. Et revera
ideo sic extortæ auimæ diu circa corpus ejusve sepulturam , vel locum, in que injecta marins est , pervagantur :

pientibus appetendam z illam vero, quam omnibus natnra
tonsliluil, cogi, vel înfcrri, velarccssiri votai, doccns,
superclandam esse naturam; et lias causas hujus aperiens
moments, quas ex usu rerum, quzcin quotidiens couversauuue sont, mutuatur. Ait enim, ces, qui potestatis im-

cum contra illæ animer, qum se in hac vite a vinculis corporels pliilosopliiæ morte dissolvant, adhuc cxstante corpore code et sideribus inserantur. Et ideo illam solam (le
voluntariis mortibus signifient esselaudabilem , qua: comparalur, ut diximus , pliilosophiæ ralione, non ferre; pru-

perio truduutur in carcerem, non oportcrc inde diffu-

dentia, non veueno. Addit ctiam, illam solam esse naturalcm mortem, ubi corpus animam, non anima corpus
relinquit. Constat enim, numerorum certain constitutam-

aere , priusquam potestas ipsa, quæ clausit, abire permi-

auit : non enim vitari pœnam tartira discessione, sed

MACROBE.

44

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

relle : c’est quand le corps quitte l’âme, et non
quand l’âme quitte le corps. Il est en effet démontré que l’association des âmes avec les corps est

son séjour ici-bas, nous ne devons pas, en hâtant notre (in , la priver de la faculté de les augmenter. Ce philosophe a raison; car, dans la doc
trine secrète du retour des âmes, on comparu
celles qui pèchent pendant leurs années d’exil i

établie sur des rapports numériques invariables.
Cette société. subsiste aussi longtemps que ces
valeurs ne sont pas épuisées, mais elle est rompue du moment que les nombres mystérieux sont
accomplis; c’est à cet ordre de choses que nous
donnons le nom de fatalité. L’âme, substance

ceux qui, tombant sur un terrain uni, peuven

immortelle et toujours agissante, n’interrompt

devons donc ne rien retrancher des jours qu

jamais ses fonctions; mais le corps se dissout

nous sont accordés, si nous voulons que nota

quand les nombres sont épuisés. L’âme conserve

âme ait plus de temps à travailler a son épuration

toujours sa puissance vivifiante; mais le corps se

Ainsi, direz-vous , celui qui a atteint toute la per

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

feetion possible peut se tuer, puisqu’il n’a plu

être vivifié; et de là cette expression qui dénote

de motifs pour rester sur terre; car un état asse.
parfait pour nous ouvrir le ciel n’est pas susccp

la science profonde de Virgile :
Je vais subir mon sort, et j’attendrai mon leur.

La mort n’est donc vraiment naturelle que lors-

se relever promptement et facilement; et CUIR”

qui emportent avec elles, en sortant de la vie
les souillures qu’elles ont contractées , à ceux qui
tombant d’un lieu élevé et escarpé dans un pré

cipice, ne parviennent jamais à en sortir. Non

tible d’accroissement. C’est positivement, vou
répondrai-je, cet empressement de l’âme à joui

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

de la félicité qui tend le piégé où elle se prend

numériques assignées a l’existence du corps; elle
ne l’est pas lorsqu’on ôte à ce dernier les moyens

car l’espoir n’est pas moins une passion que l;

d’épuiser ces quantités. Et la différence est grande

crainte; d’où il suit que cet homme se trouu
dans la situation dont il est fait mention ei-des
sus. Voilà pourquoi Paulus réprime l’ardeur qUt

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

montre son fils à le rejoindre et à vivre de la
véritable vie. Il craint que cet empressement a

de son origine; mais lorsqu’elle est forcément
expulsée de son domicile, et que ses chaînes se

chez son fils le caractère d’une passion qui ré»

briser ses liens et à monter au ciel ne premn

l’âme s’entaehe donc des l’instant ou elle brise ses

tarderait son bonheur. Il ne lui dit pas : Sans [Il
ordre de la nature, vous ne pouvez mourir; mais
il lui ditque, sans cet ordre, il ne peut être admis

liens. A ces raisons alléguées par Platon contre

au ciel. a L’entrée de ces lieux ne vous sera per-

trouvent rompues et non détachées, cette rébellion eontre la nécessité a une passion pour cause;

le suicide, il en joint une autre. Puisque les ré-

mise que lorsque Dieu aura fait tomber les chai.

compenses promises à l’âme sont réglées sur les

nes qui vous garrottent; r car, en sa qualité d’habitant du céleste séjour, il sait que cette demeurt

degrés de perfection qu’elle aura acquise pendant
que rationem animas sociare corporibus. [Il numeri dom
supersunt, perseveral corpus animari :cum vero défiaiunt, inox arcana illa vis solvilur, qua soeielas ipsa con-

stabat; et hoc est, quod fatum et fatalia vila- tempera
vocamus. Anima ergo ipsa non deficit,qnippe qua immortalis atque perpetua est; sed impletls numeris corpus fatiscit : nec anima lassalur animando; sed ollieium suum
doser-il corpus, cum jam non possit animari. Hinc illud est
doetiSsimi valis z
Explcho numerum , reddarque lem-bris.

Hæc est igilur naturalis vere mors, cum lincm corporis
solos numerorum suorum défectus apportal; non cum

est præcipitandus vitæ finis, cum adhuc proficiendi essé

possit aceessio. Ncc frustra hoc dictum est : nam in arranis de aniline reditu disputationibus lertur, in hac vita il.»
Iinquentes similes esse super :eqnale solum cadentibus,
quibus denuo sine diflicullate præsto fit surgere; animas

vero ex hac vita cum delictomm sordibus reeedenles,
ærluandas his, qul in ahruptum ex alto præeipitique de-

lapsi sont, unde facultas nunquam sit resurgcndi. Ideo
ergo concessis utendum vitæ spaliis, ut sit perfeclæ purgationis major facultas. Ergo , inquies, qui jam période

purgatus est, manum sibi (lebet interro, cum non sil et
causa remanendi; quia profectum ulterius non requirit,l
extorquetur vita corpori , adhuc idoneo ad continuationem
qui ad supera pervenit. Sed hoc ipso, quo sibi culerai)
lincm Spc frucndæ beatitalis arcessit, irretitur laquro
ferendi. Née levis est différentia, vitam vel Datura, vel
sponte solveudi. Anima enim, cum a cor-pore descritur, passionis, quia spes, sicul timor,passio est. Sed eteelera,
potest in se nihil retinere corporeum, si se pure, cum in quæ superior ratio disseruit, incnrrit. Et hoc est, quad
hac vite esset, instituit : cum vero ipso de corpore vio- p Paullus lilium, spe vitæ verioris ad se venire properanlenter exlrudilur, quia exit rupto vinculo , non soluto, fit
tem , prohibet ac repellit; ne festinatnm absolutionis asei ipso neCessitas occasio passionis; et malis, vineulum censionisqne desiderium magis cum hac ipse passione vindam rompit , inficitur. Hanc quoque supérioribus adjicit
ciat ac retardel. Sec dicit , quod nisi mors naturalis adverationem non sponte percundi. Cam constet, inquit. re- nerit, emori non poteris, sed, hue venire non poleris;
munerationem animis illic esse tribuendam pro modo peru nisi enim cum Dcus , inquit, islis te corporis custodiis
fectionis, ad quam in hac vita unaquæquc pervenit : non
a liheraverit. hue tibi aditus patere non potest : u quia
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n’est ouverte qu’aux âmes parfaitement pures. Il l Quant au nom de temple de Dieu, que Cicéron
donne à l’univers, il suit en cela l’opinion des
y a donc une égale force d’âme à ne pas craindre
la mort qui vient naturellement, et a ne pas la philosophes qui croient que Dieu n’est autre que
le ciel et les corps célestes exposés à notre vue.
haler quand elle tarde trop à venir. Cette expositiondes sentiments de Platon et de Plotin sur C’est donc pour nous faire entendre que la toutela mort volontaire éclaircit les expressions qu’emploie Cicéron pour nous l’interdire.

puissance divine ne peut être que difficilement
comprise , et ne tombe jamais sous nos sens, qu’il

désigne tout ce que nous v0y0ns par le temple
Cuir. XIV. Pourquoi cet univers est appelé le temple de
Dieu. Des diverses acceptions du mot aine. 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 (limèrent une
étoile et un astre. Qu’est ce qu’une sphère, un cercle,

une ligne circulaire. D’où vient le nom de corps errants
donné aux planètes.

Revenons maintenant sur les paroles qui complètent cette pensée u Car les hommes sont nés
s

sans la condition d’etre les gardiens du globe
que vous voyez au milieu de ce même 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 emploie le mot âme et dans son vrai sens et dans
un sens abusif. A proprement parler, l’âme est ’

et sphériques, animés par des esprits divins,
font leurs révolutions et parcourent leurs orbites

l’intelligence, bien supérieure, sans contredit,
au souffle qui nous anime, quoiqu’on confonde
quelquefois ces deux mots. Ainsi, lorsqu’il (lit:
a Leur âme est une émanation de ces feux éternels , etc., n il s’agit de cette intelligence qui nous

avec une incroyable célérité. Ainsi, Publius,

est commune avec le ciel et les astres; et quand

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

vous et tous les hommes religieux , devez laisser

il dit : u Tous devez laisser a cette âme son enve-

à cette âme son enveloppc’terrestrc, 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

loppe terrestre, u il est question du souffle de vie

que vous imposa Dieu lui-mémé. u

enfermé au corps de l’homme, mais qui ne participe pas de l’intelligence.
Voyons à présent ce qu’entendent les théolo-

globe est considéré comme le centre du monde.

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

scit jam receplus in cœlam,nisi perloclæ puritati cœleslis
lialiilarnli aditum non patere. Pari autem constantia mors

versus mundus Dci templum vocatur, propter illos, qui
:rslimant, nihil esse aliud Deum, nisi eu-lmn ipsum et

me venions per naturam timenda est, nec contra ordinem
comme naturte. Ex his, que: I’lalonem, qnaeque Plotinuui «le voluntaria morte pronunliassc retulimus, nihil in

tau-lestai ista , que: cernimus. Ideo ut sunnni manipulentinm Dci ustentleret pusse vix intelligi, nunquatn pusse

vernis Ciceronis, quibus banc proliibet, remanebit obscurum.

ejus voeavit, qui sole mente coneipilur; ut, quinaire veneralur, ut temple, eultum tamen maximum délicat condi-

En parlant des neuf sphères, et plus particu-

lierement de la terre, nous dirons pourquoi ce

Cie. XIV. Cur mundus hic universus, Dci vocetur tcmplnm :

quotuplici sensu aecipiatur nomen animi : et quomodo
mens homini cum sldcribus commuais esse (lieutur : lulu
rame de animi nature senlenliuc : quid inter stellam et
sinus intersit : quid spliæra, quid orbis, quid cirons :
and]: errantes onde nomen acceperlnt.

Sed illa ver-ba, quæ prouter hoc suut inserta, repetamus 2 - [lamines enim sunt hac lege generati, qui tuercn- un illum globum, quem in Iemplo hoc médium vides,
- quæ terra dicitur : bisque animusdatusest ex illis sem- pilerais ignibus, quæ sidera et slellas vocalis; quia glo- basa: et rotuudæ, diviuis animatæ meutihus, circos suos
- orbesque conficiunt celer-iule mirabili. a Quare et tibi ,
- Puhli , et piis omnibus retincndus est animas in custodia
u corporis : nec injussu ejus , a quo ille est voliis datas,
A ex hominum vita migrandum est, ne munus liumannm
- assignatum a Deo del’ugissc videamini. v De terra, cur

(lobas dicatur in medio monde positus, plenius dissere
mus , cum de novera sphæris loquemur. René autem uni-

ville-ri; quidquid birmane subjiritur aspretui, tcniplnm
tori; sciatque, quisquis in usum tcmpli hujus inducilur,
ritu sibi vivendum sacerdotis. Undc et quasi quoilam publico præmnio, taulam humano gencri divinilateni incssc
testatur, ut universos siderei animi cognaliunc noliilitet.
Notandum est. quoi] hoc loco animnm, et ut proprie , et
ut abusive dicitur, posuit. Animns enimproprie mens est z
quam diviniorem anima nemodubitavit. Sed nonnunquam
sic et animam usurponles vocamus. Cum ergo dieit, his-

queunimus (infus est c1 illis sempilernis ignihus;
mentem præstat intelligi, quæ noliis proprie cum corlu si-

deribusquc communie est. Cum vero ait, reliurndzls uni.
mus est in amodia corporis; ipsum tune animam nominat , que: vincilur custodia corporali, cui iriens divine non
subditur. Nunc qualitcr nobis animus, id est, mens, cum
sideribus commuais sil, sccundum theologos disseramul.
Deus, qui prima causa et est, et vocatnr, unus omnium
(plaque sunt, quœque videntur esse, princeps et origo

est : hic superabundanti majestatis foecunditnte de se
mentem creavit. Hæc mens, qua: vos; vocatur, que
patrem inspicit. pleuam similitudinem servat aucloris;
animant vero de se creat. posterions respiciens. Rur-
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menons. i

est le principe et la source de tout ce qui est et

trop caducs pour pouvoir contenir un rayon d.

de tout ce qui parait être. Il a engendré de lui-

la Divinité; et si le corps humainlui parut mérite

mème, par la fécondité surabondante de sa majesté, l’intelligence, appelée voBç chez les Grecs.

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

tous ses traits; mais lorsqu’elle détourne ses regards, elle dégénère insensiblement, et, bien

seul cette faveur, c’est parce que sa positior

perpendicuiaire semble l’éloigner de la terre c
l’approcher du ciel, vers lequel nous pouvons fa
cilement élever nos regards; c’est aussi parc
que la tête de l’homme a la forme sphérique
qui est, comme nous l’avons dit, la seule propr
à recevoir l’intelligence. La nature donna don
à l’homme seul la faculté intellectuelle, qu’en,

qu’incorporelle, c’est d’elle qu’émanent les corps.

plaça dans son cerveau, et communiqua a son cary

Elle a donc une portion de la pure intelligence à
laquelle elle doit son origine, et qu’on appelle
107mm! (partie raisonnable); mais elle tient aussi

fragile celle de sentir et de croître. Ce n’est qu’
la première de ces facultés, celle d’une raison in

telligente, que nous devons notre supériorité su

de sa nature la faculté de donner les sens et l’ac-

les autres animaux. Ceux-ci, courbés vers Il

croissement aux corps. La première portion,

terre, et par cela même liors d’état de pou vo
facilement contempler la voûte céleste, sont, (
outre, privés de tout rapport de conformité au
les êtres divins; ainsi, ils n’ont pu avoir part a
don de l’intelligence, et conséquemment ils 501
privés de raisonnLeurs facultés se bornent a SU
tir et àvégéter; car les déterminations, qui cln

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

eux semblent appartenir à la raison, ne so:

(sous ce rapport, elle n’est autre que la nature,

qu’une réminiscence d’impressions qu’ils ne pet

qui, selon les philosophes, est issue de Dieu et
de l’intelligence), employa la partie la plus pure

vent comparer, et cette réminiscence est le r1
sultat de sens très-imparfaits. Mais terminm

de la substance tirée de la source dont elle émane,
pour animer les corps sacrés et divins , c’est-a-

ici une question qui n’est pas de notre sujet. Li
végétaux a tiges et sans tiges, qui occupent

dirc le ciel et les astres, qui, les premiers, sor-

troisième rang parmi les corps terrestres, se;

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

privés de raison et de sentiment; ils n’ont que

sus anima patrem qua intuetur, induitur, ac paulalim regrerlieute respeclu in fabricamcorporum , incorporea ipso
degenerat. llabct ergo et purissimam ex mente, de qua est
nain, raiionem , quod ÂOYlMÔV vocatur : et ex sua Datura
accipit præbendi sensus prœbendiqne incrément] seminarium; quorum nnum alaOnrixèv, allerum çunxèv nuncupa.

lur. Sed ex his primum , id est, loyrxbv, quod innalum
sibi ex mente sumsit , sicut vere diviuum est, ita solis di-

seule faculté végétative.

C’est cette doctrine qu’a suivie Virgile quai

il donne au monde une âme dont la pureté la
parait telle, qu’il la nomme intelligence ou soufi

divin :
pieiunt; solisque inest vel in œpite sphærm similitud
quam formam diximus salant mentis capacem. Sali ergo l.

mini rationem, id est, vim mentis iniudit, cui scdes
eapile est; sed et geminam illam sentieudi crescemliq
naturam, quia caducum est corpus, insernit. Et hiuc vs
quod homo et rationis compas est, et Seniit, et Cl’05ti

solaque ratione meruit præslare ceteris auimalibus : q:
quia semper prona sunt, et ex ipsa qnæque suspicion

vinis aptum z reliqua duo , aloonnxèv et cortxèv, ut a divi-

diflicullate a superis recesserunt, nec ullam divinorn

nis recedunt, iia convenientia suut caducis. Anima ergo,
creans condensque corpora (nain ideo si) anima natura
incipit, quam sapienles de Deo et mente voüv nommant),
ex illo niera ac purissimo fonte mentis , quem naseendo de
originis stuc baliserai copia. corpora illa divina vel supera,
CŒll dico et siderum, quzn prima coude-bat, auimavit: di-

corporum similitudinem aliqua sui parte merueruut, niI’

vinæque mentes omnibus eorporibus, qnœ in formam teretem, id est, in splimrze modum, formabuntur, infusa: sunt.

Et hoc est, quad, cum de stellis loqueretur, ail, qua:
(lirinis animala- mentions. ln inferiora vcro ac terrena
degeuerans, fragilitatem corporum eaducorum deprehendit meram divinitatem mentis suslinere non p0sse; immo
partem ejus vix salis liumanis corporibus convenire : quia
et scia videnlur erecta, tanqnam quæ ad supera ab imis
rcccdant , et sola cœlum facile tanquam semper erecta sus»

ex meule sortita sunt, et ideo ratione caruerunt : dl
quoque laulum adopta sunt, sentire vel cresccre. Na
si quid in illis similitudinem ralionis imitalur, non mu. ,
sed meuneria est; et memoria non illa ralione mixta, s i
quæ licbeludinem sensuum quinque comitatur. De q l
plura nunc dicere , quoniam ad præsens opus non attira]
omittemus. Tcrrenorum corporum lertius Ordo in litho
bus et lierbis est , quæ carenl tam ratione, quam sensè
et quia crescenrli lantummodo usus in his viget, hac St
vivere parte dicuntur. Hunc renun ordinem et Vergilul
expressit. Nam et mundo animam dedit, et, ut puritejus attestaretur, mentem voeavit. Cœlum enim, ait ,

terras ,0! maria, et striera spirilus inlus (dit, id e.
anima. Sicut alibi pro spiramento animam (lioit :
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Ce souille créateur nourrit d’un feu divin

lit la terre. et le ciel, et la plaine liquide,
Et les globes brillants suSpendus dans le vide.

Il substitue ici le motsouffle au mot âme, comme
ailleurs il substitue le mot âme au mot souftle :
L’âme de mes soumets et les feux de Lemnos.

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

Et cette intelligence, échaudant ces grands corps, etc.

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

tres ; c’est ce qui fait dire a Paulus : a Leur âme
est une émanation de ces feux éternels que vous
nommez constellations, étoiles. n Cette manière
de parler ne signifie pas que nous sommes animés
par ces feux; car, bien qu’éternels et divins, ils

n’en sont pas moins des corps; et des corps, si
divins qu’ils soient, ne peuvent animer d’autres

corps. Il faut donc entendre par 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

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

qu’après ces mots, u Leur âme est une émana-

Sa vigueur créatrice , dit-il , est toujours la

tion de ces feux éternels que vous nommez constellations,étoiles, n ilajoute, a et qui sont animés

même; mais l’éclat de ses rayons s’amortit,
Quand ils sont enfermés dans la prison grossière
D’un corps faible et rampant, promis a la poussière.

par des esprits divins. u On ne peut maintenant

Puisque, dans cette hypothèse, l’intelligence

sont les corps, que les esprits divins sont les

est née du Dieu suprême, et que l’âme est née

âmes des planètes et des astres, et que la portion

de l’intelligence; que c’est l’âme qui crée et qui

intelligente accordée à l’homme est une émana-

remplit des principes de vie tout ce qui se trouve

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

placé après elle; que son e’clat lumineux brille
partout, et qu’il est réfléchi par tous les êtres,
de même qu’un seul visage semble se multiplier

s’y tromper; il est clair que les feux éternels

la nature de l’âme par l’exposition des senti-

près pour en répéter l’image ; puisque tout se suit

ments des philosophes qui ont traité ces sujets.
Selon Platon, c’est une essence se mouvant de
soi-même, et , selon Xénocrate, un nombre mo-

par une chaîne non interrompue d’êtres qui vont
en se dégradant jusqu’au dernier chainon, l’esprit observateur’doit voir qu’à partir du Dieu su-

bile; Aristote l’appelle entéléchie; Pythagore et
Philolaiis la nomment harmonie z c’est une idée,
selon Possidonius; Asclépiade dit que l’âme est

préme, jusqu’au limon le plus bas et le plus

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

mille fois dans une foule de miroirs rangés ex-

grossier, tout se tient, s’unit et s’embrasse par
des liens mutuels et indissolubles. C’est la cette
fameuse chaîne d’Homère par laquelle l’Eternel

ajoint le ciel à la terre. Il résulte de ce qu’on
vient de lire, que l’homme est le seul être sur la

rayon de lumière; c’est, dit Héraclite le physicien , une parcelle de la substance des astres; Zénon la croit de l’éther condensé; et Démocrite,

terre qui ait des rapports avec le ciel et les as-

un esprit imprégné d’atomes, et doué d’assez de

Quantnm igues animæque valent.
El , ut illius mundanæ anima: assereret dignitatem , men-

nom. Et hoc est, quod ait, bisque animas dams est tu:
illis sempiternis ignibus, quœ striera et simas nourris.

cm esse testatur :
liens agitai molem;

Nec tamen ex ipsis ctrlestibus et sempiternis ignibus nos
dicit animalos. [guis enim ille licet divinum, tamen corpus

ne: non , ut, ostenderet ex ipsa anima constare etauiman’

universa, quœ vivuut, addidit :
Inde hominum pecudumque genus;

et «tu; thue assereret, eundem semper in anima esse
vigorem , sed usum ejus hebescere in animahbus corporis

dubium, ailjecit : Quantum non noria corpora tar-

dant, et reliqua. Secundum bine ergo cum ex summo Dco
mens , ex mente anima ait; anima vero et coudai , et vila

compleat omnia , quœ sequuutur, cunctaque hic unus
lulgor illuminet, et in universis appareal, ut in mullis
speculis, perordinem positis , vultus anus; cnmque omnia
Continuis successiouibus se sequanlur , degcnerantia per
ordinem ad imum meandi : invcnietur pressius inluenli a
summo Deo osque ad ultimam rerum tæcem nua mutuis
le fineulis religans et nnsquam intemlptu conuexio. Et
lare est Homeri caleurs aurea, quam pendere de cœlo in
terras Deum jussisse commémorai. His ergo dictis, solum

la: ratinent constat ex terrenis omnibus mentis. id est,
animi, mentem cum cœlo et sideribus habere commu-

est; nec ex corporc quamvis divino posscmus animari;
sed unde ipso illa corpora, quœ divina et sunt, et videntur, animato sont, id est, ex ca mundanæ animer parte,
quam diximus de pura mente constare. Et ideo postquam
dixit, a bisque animas dams estezillis sempiternis ignin bus, quœsidera et millas courlis; n inox adjecit, quœ
divinis animatæ mentions : ut per sempiternos igues ,
corpus stellarum; per divinas veto meules, earum animas
manifesta descriptioue significct , et ex illis in nostias’vc-

nire animas vim mentis ostendal. Non ab re est, ut hæc
de anima disputatio in fine scutcnlias omnium, qui de
anima videntur pronuntiasse, continent. Plate dixit animam essentiam se moventem; Xeuocrates numerum se
moventem; Aristoleles èwels’lsiav; Pythagoras et. Philo-

laus harmoniam; Possidonius ideam; Asclepiades quinqua
seusuum cxercitium sibi consonum; Hippocrates spiritum

tenuem, per corpus omne dispersum; Hernclides Ponticus lucem; Heraclitus physicus scintillant stellaris esseutiæ; Zénon concretum oorpori spiritum ; Dcmocritus spi-

ritum insertum atomîs, hac facilitais motus, ut corpus
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mobilité pour pouvoir s’insinuer dans toutes les
parties du corps; Critolaüs le péripatéticien voit
en elle la quintessence des quatre éléments ; Bip-

menons. i
Sphéricité. C’est de l’une de ces propriétés qu’elle

tient sa forme , et c’est à l’autre qu’elle est rede-Ï

vable de sa solidité. Nous donnons donc ici le

parque la compose de feu; Anaximène, d’air;
Empédocle et Critias, de sang; Parménide, de

nom de sphère aux étoiles elles-mêmes , qui ton.

terre et de feu; Xénophane, de terre et d’eau ,Boë-

nom au ciel des fixes, qui est la plus grande dl

thus, de feu et d’air;’elle est, suivant Epicure,

toutes les sphères, et aux sept orbites inférieure:
que parcourent les deux flambeaux célestes et le:

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 différencie pas. Ce n’est cependant pas ici une seule et
même chose désignée sous deux noms divers,
comme glaive et épée. On nomme étoiles des
corps lumineux et isolés , tels que les cinq planè-

tes ont la figure sphérique. On donne encore Ct

cinq corps errants. Quant aux deux mots cirru.
et arbis (circonférence et cercle), qui ne peuven
être entendus ici que de la révolution et de l’or-

bite d’un astre, ils expriment deux choses (lifte

rentes, et nous verrons ailleurs que Paulus le
détourne de. leur vrai sens; c’est ainsi qu’au "et

de dire la circonférence du lait, ou la voie [or

tes et d’autres corps errants qui tracent dans l’es-

tee, il dit le cercle lacté; et qu’au lieu de dir
neuf sphères, il dit neuf cercles, ou plutôt ne"

pace leur marche solitaire; et l’on appelle cons-

globes. On donne aussi le -nom de cercle aux li

tellations des groupes d’étoiles fixes, désignés

gnes circulaires qui embrassent la plus grand
des sphères, comme nous le verrons dans li

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

chapitre qui suit. L’une de ces lignes circulain
est la zone de lait que le père de Scipion appell
un cercle que l’on dislinyuc parmi lesfcuæ a

mentdistingué les astres des constellations ; chez
cux, un astre est une étoile, et l’assemblage de
plusieurs étoiles est une constellation.
Quant à la dénomination de corps sphériques
et arrondis qu’emploie le père de Scipion en parlant des étoiles, elle appartient allSSÎ bien aux

lestes. Cette manière de rendre les deux me

corps lumineux faisant partie des constellations,

ment propre, et qu’il ne dépasscjamais.
Les anciens ont donné aux planètes le nom li
corps errants, parce qu’elles sont entraînées pi
un mouvement particulier d’occident en orienl

qu’a ceux qui sont isolés; car ces corps, qui dif-

férent entre eux de grandeur, ont tous la même

forme. Ces deux qualifications désignent une
sphère solide qui n’est sphérique que parce qu’elle

arbis et cirons serait tout a fait déplacée dm

ce chapitre. Le premier signifie le chemin qi;
fait un astre pour revenir au même point d’un l

était parti; et le second, la ligne circulaire ql
décrit dans les cieux cet astre par son moun

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

en sens cdntraire du cercle que parcourt la sph
re des fixes. Elles ont toutes une vitesse égalt

illi omne sit pervinm; Critolaus l’eripaleiieus, conslare

rotunditas (lcsitlerctur; nec ex roluntliialc , si glolius il

cum de quinto esscnlia; Hippzll’chus ignem; Anaxinu-ncs

acra; Empedocles et Crilias sanguinem; Parrncnides ex
terra etignc; Xenophanes ex terra et aqua; Bocthos ex
acre et igue ; Epicurns speciem, ex igue, et acre , et spiritn

mixtam. Olitinuit tamen non minus de incorporalitale
ejus , quam de immortalilale senienlia. Nunc viilcannis ,
quœ sint liæcduo nomina , quorum pariler ineininit , cum
dicit, quœ sidéra ct stalles varans. Nequc enim hic
res una gomina appellatione monstratur , ut ensis et gla-

dlus : sed sunt stellœ quidem singulares, ut erralicæ
(minque , et ectcræ, quœ, non adinixtae aliis, solin ferun-

un; snlera vero, quœ in aliqnod signum stellarum plurnnn compositioue formantllr, ut Aries , Taurns, Andromeda , Perscus, vol Comma, et quœeunquc vuriarum genera forinarum in cœlum recepta creduulur. Sic et apud
Gril’COS aster et astron diversa significant : et aslcr slella

una est; astron signum stellis coacluni, quad nos sidns
voeziinus. Cum vero slellas globosas et rotnndas dieat,
non singularium tantum exprimit speciem, sed et carum
que: in signa formanda convenerant. 0mnes enim slcllar:
inter se, elsi in magnitudine aliquam, nullam tamen
halant in spolie (liftereutiani. Per hæc autem duo noniiua, Soliilu Spilfl’l’a tir-seruntur, quœ nec ex globo, si

sit, eiiieilur; cum alterum a forma, allerum a solidila
corporis descralur. Splucras autem hic dicimus ipsain
stellanun eorpora, quœ omnia hac specie formata sur
Dieuntur prarterea sphærae, et aplancs illa, quœ maxi"
est, et subjcclze septem , per quas duo lamina et quinqr
vague discurrunt. Cirei vero et orbes duarum sunt ren!
duo numina. Et his nouiinihus quidem alibi aliter est tu"
nain et orbem pro circula posuit, ut orbem Iacleum ;
orbem pro splzaara, ut, nervin tibi orbibus tu»! pot:
giobis. Sed et cirei vocanlur, qui sphæram maxinn
cureunt, ut cos sequens traclalus invcniet z quorum un

est lactcus , de quo ait, inlcr flammas cirons clam.
sed hie. horum nihil ncquc ciici, nuque orbis nomim: i

luit intelligi. Sed est arbis in hoc loco stellæ une I

tegra et peraela conversio, id est, ab eodem Il!
post emensmn splia-ne, perquam movetur, ambitum
candeur locum regressus. Cirens autem est hic linea al
biens splnneram , ac veluti semitain facicns, per quam l
men utnnque diseurrit, et inter quam vagantinm stel
rum error legilimus coercetur. Quas ideo vetercs et"
(lixerunt, quia et cursu suo ferunlur, et contra spiral!
mouline , id est , ipsius cœli , impetum contraria matu v
orientera ab occidente volvuntur. El omnium quidem pan
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res. Théophraste la regarde comme le point de
un mouvement semblable, et un même mode
de s’avancer dans l’espace; et cependant elles
font leurs révolutions et décrivent leurs orbites

suture des deux hémisphères , qui, ainsi réunis,
forment la sphère céleste; il dit qu’au point de

en des temps inégaux. Comment se fait-il donc
que , parcourant des espaces égaux en des temps
égaux, ces corps emploient des périodes plus ou

jonction des deux demi-globes, elle est plus
brillante qu’ailleurs. Diodore (d’Alexandrie) croit

que cette zone est un feu d’une nature dense et
concrète, sous la forme d’un sentier curviligne,

moins longues à revenir au point de départ?
Nous connaltrons plus tard la raison de ce phé-

et qu’elle doit sa compacité à la réunion des deux

nomène.

demi-sphères de la voûte éthérée; qu’en consé-

quence l’œil l’aperçoit , tandis qu’il ne peut dis-

CuAP. XV. Des onze cercles qui entourent le ciel.

Paulus , qui vient de donner à son (ils une no-

tinguer, pendant le jour, les autres feux célestes , dont les molécules sont beaucoup plus rares.
Démocrite juge que cette blancheur est le résul-

tion de la nature des astres , mus par une intel-

tat d’une multitude de petites étoiles très-voisi-

ligence divine de laquelle l’homme participe,

nes les unes des autres, qui, en formant une

l’exhorte à la piété envers les dieux , à la justice

épaisse traînée dont la largeur a peu d’étendue,

envers ses semblables , et lui montre , pour l’encourager, ainsi qu’avait fait son aïeul, la zone
lactée, récompense de la vertu et séjour des

et en confondant leurs faibles clartés, offrent

âmes heureuses. a C’était, dit Scipion, ce cercle

aux regards l’aspect d’un corps lumineux. Mais
Possidonius , dont l’opinion a beaucoup de parfisans, prétend que la voie lactée est une émana-

dont la blanche lumière se distingue entre les

tion de la chaleur astrale. Cette bande circulai-

feux célestes, et que, d’après les Grecs, vous

re, en décrivant sa courbe dans un plan oblique

nommez la voie lactée. - Relativement à cette
zone , les deux mots circonférence et cercle ont

que ne peut visiter le soleil, dont le centre ne

la même acception; c’est une de ces courbes qui

quitte jamais l’écliptique. Nous avons dit plus

amourent 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-

haut quels sont les deux points du zodiaque que

tres sont plutôt du ressort de l’entendement que

à celui du zodiaque, échauffe les régions du ciel

coupe la zone de lait; nous allons maintenant
nous occuper des dix autres cercles, dont le zodiaque lui-même fait partie, et qui est le seul

de celui de la vue. Les opinions ont beaucoup

d’entre eux qu’on peut regarder comme une sur-

varié sur la nature de cette bande circulaire; les
unes sont puisées dans la fable, les autres dans
la nature. Nous ne rapporterons que les derniè-

face, par la raison que nous allons en donner.

lerilas, motus similis, et idem est modus meandi; sed non
omnes eodem tcmpore circos sucs orbesque conficiuut. a

ideo est celeritas ipsa mirabilis :yqnia cum sit eodem
omnium , nec ulla ex illis aut concitatior esse possit , ant
senior; non eodem tamen temporis spatio omnes aiunt
tum suum peragunt. Cansam vero sub eadem celeritate
disparis spalii aptius nos sequentia docebunt.
Cm. KV. De undeclm circnlls, melum amblentibus.

ms de siderum natura et siderea hominum mente narntis , rursus filium pater, ut in Deos pins , ut in homincs
hiatus esset, hortatus’, prarmium rursus adjecit, ostendans , lacteum circulum virtutibus debitum , et beatorum
Oie-tu refertnm. Cujus meminit his verbis: a Brut au- tem is splendidissimo candore inter flammas cirons elu-

a cens, quem vos, ut a Gratis accepistis, orbem lac.
a teum nuncupatis. w Orbis hic idem qnod cirons in lactei
appellatione significat. Est autem lacleus unus e cireis,
qui ambiunt cœlum : et sunt præter cum numéro decem :

de quibus quæ dicenda sunt, proferemus, cum de hoc
pompetens sermo processerit. Soins ex omnibus bic sub.
tonus est oculis, ceteris circulis magie cogitatione, quam
me comprehendendis. De hoc lacteo multi inter se diversa

amurant :causasque ejus alii fabulosas, naturales alii
protuterunt. Sed nos fabulosa réticentes , en tantum . quœ

neume. *

Chacun des cercles célestes peut être conçu
comme une ligne immatérielle, n’ayant d’autre
ad naturam ejus visa sunt pertinere, dicemus. Thcuphrastus lacteum dixit esse compagem , qua de duobus hemisphœriis cœli sphmra solidata est; et ubi ora: utrinque

convencrant , notabilem claritatem videri : Diodorus
ignem c5se densatæ concretchue naturæ in unam curvi
limitis semitam , discretione mundanm fabricæ coacervante concrctum ; et ideo visum intuentis admitlere, reliquo
igue etclesti lncem suam nimia subtilitate diffusant non
subjiciente conspectui : Democritus innumeras slellas,

brevesque omnes, qua: spisso tractu in nnum maclas,
spatiis, quœ anguslissima interjacent, opertis, vicinm
sibi undique , et ideo passim diffusæ, lucis aspergine continuum juncti luminis corpus ostendunt. Sed Possidonius,
cujus definitioni plurium consensus accessit, ait, lactenm
caloris esse siderei infusionem; quam ideo adversa Zodiaco curvilas obliquavit, ut, quoniam sol nunquam Zodiaci
excedendo terminus expertem fervorîs sui partem cadi
reliquam descrebat, hic cirons a via solis in obliquum ’
recedens, universitatem flexu calido tempérant. Quibus
autem partibus Zodiacum intersecet, superiusjam relatum
est. [iæc de lacteo. Deœm autem alii , ut diximus, circi

sunt : quorum unus est ipse Zodiacns, qui ex his decem
soins potuit latitudinem hoc modo, quem referemus,
adipisci. Nature cœlestîum circulorum incorporalis est
linea, quœ ita mente concipitur, ut soin longitudine censeatur, latum habere non possit. Sed in Zodiaco latitudi-

nem signorum capacitas exigebat. Quantum igitur spatii
6
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le cercle polaire austral. Entre ceux-ci et la ligne
dimension que la longueur, et, conséquemment,
équinoxiale, il est en deux intermédiaires, plus ’
privée de largeur : mais, sans cette seconde digrands
que les premiers et moindres que la dermension , le zodiaque ne pouvait renfermer les
nière,
ce
sont les deux tropiques; ils servent de
douze signes; on a donc resserré les constellations qui forment ces signes entre deux lignes, limite à la zone torride. Aux sept cercles dont on
vient de parler, joignons les deux colures , ainsi
et le vaste espace qu’ils occupent a été divisé en
deux parties égales par une troisième ligne qu’on
a nommée écliptique, parce qu’il y a éclipse de

soleil ou de lune toutes les fois que ces deux astres la parcourent en même temps. Si la lune est
en conjonction, il y a éclipse de soleil; quand
elle est en opposition, il y a éclipse de lune z il

nommés d’un mot grec qui signifie tronqué,
parce qu’on ne les voit jamais entiers dans l’horizon. Tous deux passent par le pôle boréal, s’y
coupent à angles droits ; et chacun d’eux, suivant ’

une direction perpendiculaire , divise en deux

lorsque la lune achève sa révolution de trente

parties égales les cinq parallèles ci-dessus mentionnés. L’un rencontre le zodiaque aux deux
points du Bélier et de la Balance, l’autre le ren-

jours , et qu’elle-même ne peut l’être qu’au

contre aux deux points du Cancer et du Capricor-

quinzième jour de sa course. En effet, dans ce

ne; mais on ne croit pas qu’ils s’étendentjusqu’au

suit de la que le soleil ne peut être éclipsé que

dernier cas, la lune , opposée au soleil, dont elle

pôle austral. Il nous reste à parler des deux der-

emprunte la lumière, se trouve obscurcie par

niers , le méridien et l’horizon, dont la positionl
ne peut être déterminée sur la sphère, parce que
chaque pays , chaque observateur a son méridien

l’ombre conique de la terre; et, dans le premier

cas, son interposition entre la terre et le soleil
nous prive de la vue de ce dernier. Mais le soleil,
en se soustrayant à nos regards, ne perd rien de
ses attributs; taudis que la lune, privée de son
aspect, est dépouillée de la lumière d’emprunt

et son horizon.
Le premier de ces deux cercles est ainsi nommé , parce qu’il nous indique le milieu du jour
quand nous avons le soleil à notre zénith; or, la

sont ces phénomènes, bien connus du docte Vir-

sphéricité de la terre s’opposant a ce que tous
ses habitants aient le même zénith, il s’ensuit

gile, qui lui ont fait dire :

qu’ils ne peuvent avoir le même méridien, et que’

au moyen de laquelle elle éclaire nos nuits. Ce

Dites-moi quelle cause éclipse dans leur cours
Leclair flambeau des nuits, l’astre pompeux des jours.

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

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

le nombre de ces cercles est infini. Il en est de
même de l’horizon, dont nous changeons en chan.
géant de place; ce cercle sépare la sphère céleste

en deux moitiés , dont l’une est audessus de
notre tête. Mais, comme l’œil humain ne peut
atteindre aux limites de cet hémisphère, l’hori-

zon est, pour chacun de nous , le cercle qui dé-

termine la partie du ciel que nous pouvons decouvrir de nos yeux. Le diamètre de cethorizon

laie dimensio porrectis sideribus occupabat, duabus lineis

dium duo sont tropici, majores ultimis, medio minores.

limitatum est : et tertia ducta per medium, ecliptica vocatur, quia cum cursum suum in eadem linea paritcr sol
et luna conficiunt , alterius eorum necesse est venire defectum : nolis, si ei tune [une suœedat; lunæ, si tune adverse ait soli. Ideo nec sol unquam déficit, nisi cum tricesimns lunæ dies est;et nisi quinto decimo cursus sui
die nescit luna defectum. Sic enim evenit, ut aut lunæ
contra solem posilæ ad mutuandum ab en soliium lumen,
sub eadem inventas linea terræ cornus obsistat, au! soli
ipse suœedens objectu suo ab humano aspectu lumen
ejus repellal. in defcctu ergo sol ipse nil patilur, sed noster fraudaturaspeetus. Luna vero circa proprium defectum

et ipsi ex ulraque parte zonas ustæ terminum l’aciunt.
Prætcr hos alii duo sunt coluri, quibus nomen dédit imv
perfecta conversio. Amhientes enim septemtrionalem ver-

laborat, non accipiendo solis lumen, cujus beneiîcio noctem oolorat. Quod sciens Vergilius , disciplinerum omnium

perliissimus
, aitlabores.
:n
Delectus salis varias, lunæque
Quamvis igîtur trium linearum ductus Zodiacum et clau-

dat , et dividat; nnum tamen circum auctor vocabulorum
diei voluit antiquitas. Quinque alii, circuli paralleli vocautur. Horum medias et maximus est æquinoctialis; duo
extremitatibus viciai, algue ideo breves : quorum anus
Iepiemtrionalis dicitur, alter lustrons. Inter hos et me-

ticem; atque inde in diversa diffusi, et se in summo in-

tersecant, et quinque parallelos in quaternes parles
æqualiter dividunt, zodiacum ita intersecanles, ut unus
eorum per Arietem et Libram, alter per Cancrum atque
Capricomum meando decurrat : sed ad australem verticem
non pervenire crcdunlur. Duo, qui ad numerum prædictum supersunt, meridianus et horizon , non scribuntur in
sphæra; quia rertum locum habere non possunt, sed pro
diversitate circumspicienlis habitantisve variantur. Meridianus est enim, quem sol, cum super hominum verticem venexit, ipsum diem medium et’ficiendo designat: el

quia globositas terra: habitationes omnium æquales sibil
esse non patitur, non eadem pars cœli omnium veriioem
despîcit. Et ideo unus omnibus meridianus esse non poterit : sed singulis gentibus super verücem suum proprius

meridianus efficitur. Simililer sibi horizontem tarit circumspectio singulorum. Horizon est enim relut qûodam
cirre designatus terminus cœli , quod super terrain vide-

tur. Et quia ad ipsum vere finem non potes! humano
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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 quatrevingts 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

le plus extrême des cieux et le plus rabaissé vers
la terre, brillaitd’unelumière empruntée: d’all-

leurs les globes étoilés surpassaient de beaucoup

la grandeur du nôtre. Ces mots , a De la étendant mes regards sur
l’univers, n viennent à l’appui de ce que nous

avons dit ci-dessus, savoir, que, dans le songe
de Scipion, l’entretien qu’il a avec son père et

en avant sur cette ligue , sans la voir s’accourcir

son aïeul alleu dans la voie lactée. Deux cho-

dans la même proportion qu’elle s’allonge der-

ses excitent plus particulièrement son admiration : d’abord, la vue nouvelle pour lui de
plusieurs étoiles, puis la grandeur des corps

rière nous , il suit que nous ne pouvons faire un
pas sans changer d’horizon. Quant à cette exten-

sion de notre vue à cent quatre-vingts stades, elle

célestes en général. Commençons par nous ren-

ne peut avoir lieu qu’au milieu d’une vaste plaine , ou sur la surface d’une mer calme. On ne doit
pas nous objecter que l’œil atteint la cime d’une

dre raison de ces nouvelles étoiles ; plus tard ,
nous nous occuperons de la grandeur des astres.

haute montagne, et qui plus est la voûte céleste;

l’instruction dont il fait preuve en ajoutant,

car il faut distinguer l’étendue en hauteur ou pro-

cette dernière qui, soumise à nos regards, cons-

- J’admirais des étoiles que, de la terre ou nous
sommes , nos yeux n’aperçurent jamais, - nous
font connaître la cause qui s’oppose a ce que ces

titue l’horizon sensible. Mais c’est; assez parler

étoiles soient visibles pour nous. La position

des cercles dont le ciel est entouré; continuons
notre commentaire.

que nous occupons sur le globe est telle , qu’elle

fondeur, de l’étendue en longueur et largeur; c’est.

L’exactitude de la description de Scipion , ’et

ne nous permet pas de les apercevoir toutes,
parce que la région du ciel ou elles se trouvent

Cam. XVl. Pourquoi nous ne pouvons apercevoir certaines étoiles; et de leur grandeur en général.

- De la, étendant mes regards sur l’univers,

ne peut jamais s’offrir à nos regards. En effet, la

partie de la sphère terrestre habitée par les di-

j’étais émerveillé de la majesté des objets. J’ad-

verses nations qu’il nous est donné de connaître
s’élève insensiblement vers le pôle septentrional ;

mirais des étoiles que, de la terre où nous som-

donc, par une suite de cette même sphéricité , le

mes , nos yeux n’aperçurent jamais. C’étaient

pôle méridional se trouve au-dessous de nous;

partout des distances et des grandeurs dont nous
n’avons jamais pu nous douter. La plus petite

et comme le mouvement de la sphère céleste autour de la terre a toujours lieu d’orient en occi-

de ces étoiles était celle qui, située sur le point

dent, quelle que soit la rapidité de ce mouve-

«les pervenire; quantum quisque oculos circumterendo
œnspcxerit, proprium sibi cœli, quod super terram est ,
terminum facit. Hinc horizon, quem sibi nniuscujusque

n mirabilia videbantur. Erant autem ha: stellæ , quas nuna quam ex hoc loco vidimus, et en: maguitudines omnium,
n quas esse nunquam suspicati sumus. Ex quibus erat en
n minima ,quœ ullima a cœlo, citima terris, luce lucehai
a aliena. Stellarum autem globi terme magnitudinem fan cile vinœbant. w Dicendo, a [æquo mihi on: nia coulem-

cinumscribit aspectas, ultra trecentos et sexaginta stadias longitudinem intra se continere non poteril. Céntum

enim et octoginta stadias non excedit actes contra viden.
tis. Sed visus cum ad hoc spatium venerit , accessu déti-

ciens, in rotundilatem recurrendo curvatur. Atque ita lit,
ut hic numerus , ex utraque parte geminatus, treœntorum
sexaginta etadiorum spatium, quod intra horizontem suum
continetur, efficiat; sempcrque quantum ex hujus spatii
parte postera procedendo dimiseris, tantum tibi de anteriore sumetur :et ideo horizon semper quantacunque Ioeorum transgressione mntatur. Hum: autem, quem diximus, admittit aspectum, autin terris æqua planifies , aut
pelagi tranquilla libertas, qua nuliam oculis objirit olfeosam. Sec le moveat, quad sæpe in longissimo positum
mentem videmus, au! quod ipse cœli superna suspici-

mas. Aliud est enim, cum se oculis ingerit altitudo,
aliud , cum per planum se porrigit et extendit intuitus :in
quo solo horizontis circus cl’licitur. Hæcde cirois omnibus,

quibus cœlum cingitur, dicta sutficiant; tmtatum ad sequentia transfcramus.

(in xvr. Qui tint. ut quædam stellœ manquant a nobis
videantur, et quanta stellarum omnium magultudo.

- En quo mihi omnia contemplanti præclan cetera et

n planti, v id, quod supra retulimus, allumai, in ipso
lactée Scipionis et parentum per somnium coniigisse
conveutum. Duo sunt autem præcipua , quœ in stellis se
admiratum relert , aliquarum novitatcm , et omnium ma-

gniludinem. Ac prius de novitate, post de magnitudine,
disseremus. Plene et docte anijicicndo, quas marquant
ex hoc loco vidimus. causam , cur a nobis nouvideautur,
ostendit. borna enim noslrœ habitatiouis ita positus est,
ut quædam stellœ ex ipso nunquam possint videri; quia
ipse pars cœli , in qua sant, nunquam potest hic habitantibus apparere. Pars enim hæc terræ , qua: incolitur ab
universis hominibus , quam nos invicem scire possuinus,
ad septemtrionalem verticem surgit: et sphæralis convexitas australem nobis verticem in ima demergit. Cam ergo
semper circa terrain ab ortu in occasum cœli spliæra vol-

vatur; vertex hic, qui septemtrioncs habet, quoquover.
sum mundana volubilitate verlatur, quoniam super nos
est, semper a nobis videtur, ac semper ostcndit
Arctos Oeeanl metuenles æquore liugi.

Australis contra, quasi semel nobis pro habitationls noo-
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ment, nous voyons toujours au-dessus de notre

coup la grandeur du nôtre. v Effectivement,

tête le pôle nord, ainsi que

quel est le martel , si ce n’est celui que l’étude

Calisto,dont le char craint les flots de Thétis.

de la philosophie a élevé ’au-dessus de l’huma-

visible pour nous, à cause de sa déclivité, il suit

nité, ou plutôt qu’elle a rendu vraimenthomme,
quipuisse juger parinduction qu’une seule étoile

que "nous ne pouvons apercevoir les astres qui

est plus grande que toute la terre? L’opinion

éclairent indubitablementla partie des cieux sur

vulgaire n’est-elle pas que la lumière d’un de
ces astres égale à peine celle d’un flambeau?
Mais s’il est prouvé que cette grandeur de chacune des étoiles est réelle , leurgrandeur en général se trouvera démontrée. Emblissous donc

De ce que le pôle austral ne peut jamais être

laquelle il est appuyé. Virgile a savamment
exprimé cette inclinaison de l’axe dans les vers

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

Mais si certaines régions du ciel sont toujours visibles pour l’habitant d’une surface
courbe, telle que la terre, et d’autres toujours
invisibles, il n’en est pas de même pour l’observateur placé au ciel : la voûte céleste se dé-

veloppe entièrement à sa vue, qui ne peut être
bornée par aucune partie de cette surface, dont

cette preuve.
Le point, disent les géomètres, est indivisible, a cause de sa petitesse infinie; ce n’est pas
une quantité, mais seulement l’indicateur d’une

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

décrit le soleil; or, d’après les mesures les plus

.exactes , la circonférence du disque du soleil est:

la totalité n’est qu’un point, relativement à l’im-

à celle de Son orbite comme l’unité est à deux i

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

étonnant que Scipion , qui n’avait pu, sur terre,

cent seize. Le volume de cet astre est donc une
partie aliquote du cercle qu’il parcourt; mais,

voir les étoiles du pôle méridional , soit saisi d’ad-

nous venons de dire que la terre n’est qu’uul

miration en les apercevant pour la première fois,
et d’autant plus distinctement, qu’aucun corps

point relativement a l’orbite solaire, et qu’un’
point n’a pas de parties. On ne peut donc pas lié-l

terrestre ne s’interpose entre elles et lui. Il re-

siter à regarder le soleil comme plus grand que

connaît alors la cause qui s’était opposée à ce

la terre, puisque la partie d’un’tout est plusl

qu’il les découvrît précédemment: a J’admirais

grande que ce qui est privé de parties par son

des étoiles que , de la terre ou nous sommes,

excessive ténuité. Or, d’après l’axiome que le

nos yeux n’aperçurent jamais, u dit-il à ses amis.

contenant est plus grand que le contenu, il est

Voyons maintenant ce que signifient ces
expressions : n C’étaient partout des distances et
des grandeurs dont nous n’avons jamais pu nous

douter. w Et pourquoi les hommes n’avaient-ils

jamais pu se douter de la grandeur des étoiles

évident que les orbites des étoiles plus élevées’

que le soleil sont plus grandes que la siennc.’
puisque, les corps célestes observant entre eux
un ordre progressif de grandeur, chaque sphère

qu’aperçoit Scipion ?Il en donnela raison : :- D’ail-

supérieure enveloppe celle qui lui est inférieuren
C’est ce que confirme Scipion, qui dit, en parlant

leurs, les globes étoilés surpassaient de beau-

de la lune, que la plus petite de ces étoiles est

trœ positionc demersus , nec ipse nobis unquam videtnr,
nec sidéra sua, quibus et ipse sine dubio insignilur, est
tendit. Et hoc est, quod poeta , naturæ ipsius conscius ,

mm autem globi terra: mnyniludinem facile vinre-

dixit:
Hic vertex nabis semper sublimis z et illum
Sub pedibus Styx aira videt, Manesque profundl.

Sed cum hanc diversitatem cæleslibus partibus vel semper, vol nunquam apparendi, terra: globositas habitantibus facial z ab eo, qui in cœlo est, omne sine dubio cœlum videtnr, non impediente aliqua parte terræ, quœ
tota puncti locum pro cœli magnitudinc vix obtinet. Cui
ergo australis verticis stellas nunquam de terris videre
contigerat, ubi circumspectu libcro sine offensa terreni
obicis visæ surit, jure quasi novæ admirationem dederunl.
Et quia intellexit causam, proptcr quam cas nunquam

ante vidisset, ait, cran! autem hœ muœ, quas nunquam ex hoc loco vidimus; hune locum démonstrative

terrain dicens, in qua cret, dum ista narrarct. Seqilitur
illa discussio, quid sit, quod adjecit, et hæ magnitudi-

ne: omnium, quas esse nunquam suspicati sumus.

Car autem magnitudines, quas vidit in stellis, nunquam
hommes suspicati sint, ipse palefecit, addenda, stella-

bant. Nam quando homo, nisi quem doctrine philosophai
supra hominem, immo vere hominem, récit, suspicar
potest, stellamïunam omni terra csscmajorem, cum vul:.w

singulæ vix lacis unins flammam æquare pesse videan
fur? Ergo tune earum vere magnitudo asserta Godetnr.
si majores singulas, quam est omnis terra, esse consultrit. Quod hoc mode licebit recognoscas. Punctum dise)
runt esse géométræ , quod 0b incompreheasibilem bravi

tatem sui, in partes dividi non possit, nec ipsum par
aliqua, sed tantummodo signum esse dicatur. Physicil
terrain ad magnitudinem circi, per quem sol vulvitur
pnncti modum obtinere, docuerunt. Sol autem quant
miaor ait circo proprio, deprehensum est manifcslissimi
dimensioaum rationibus. Constat enim, mensuram en];
ducentesimam sextamdccimam parlera habere magnitud

nis circi, per quem sol ipse discurrit. Cum ergo sol n
circum suum pars certa sil; terra vero ad circurn sol.
punctum sit. quod pars esse non possit: sine cuncmtion

judicii solem constat terra esse majorem,si major et
pars eo, quad partis nomen nimia brevitate non capi.
Vcrum solis circo superiorum stellarum circos cérium cr
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située au point le plus extrême des cieux, et le
plus rabaissé vers la terre; il ne dit rien de no-

astres dont le mouvement rétrograde est contraire

tre globe , qui, placé au dernier rang de l’échelle
des sphères, s’offre à peine à ses yeux.

turne par les mortels; vient ensuite la lumière

Puisque les orbites décrites par les étoiles su-

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

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

àcelui de l’orbe céleste. Le premier est appelé San

propice et bienfaisante 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 autres flambeaux célestes, intelligence et principe
régulateur du monde, qui, par son immensité,
éclaire et remplit tout de sa lumière. Après lui ,
et comme à sa suite, se présentent Vénus et

Mercure; le dernier cercle est celui de la lune,
qui reçoit sa clarté des rayons du soleil. Ausdessous il n’y a plus rien que de mortel et de périssable, à l’exception des âmes données à la race

Cusr. XVll. Pourquoi le ciel se meut sans cesse, et toujours circulairement. Dans quel sens ou doit entendre
qu’il est le Dieu souverain; si les étoiles qu’on a nom-

mecs fixes ont un mouvement pr0pre.

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
nieul le rappelle bientôt à la contemplation des
corps célestes, et lui dévoile , en commençant par
la voûte étoilée, la disposition et la convenance

humaine par le bienfait des dieux. Ait-dessus de
la lune, tout est éternel. Pour votre terre, immobile et abaissée au milieu du monde , elle forme
la neuvième sphère , et tous les corps gravitent
vers ce centre commun. n
Voilà une description exacte du monde entier,
depuis le point le plus élevé jusqu’au point le
plus bas; c’est, en quelque sorte, l’effigie de
l’univers, ou du grand tout, selon l’expression

de quelques philosophes. Aussi le premier Afri-

de toutes les parties du système du monde : - Devant vous, lui dit-il, neuf cercles , ou plutôt neuf

cain dit-il que c’est une chaîne universelle, et

globes enlacés , composent la chaîne universelle;
le plus élevé, le plus lointain , celui qui enveloppe

s’insinue l’âme universelle.

tout le reste , est le souverain Dieului-mème, qui
dirige et qui contient tous lesautres. A ceciel sont

le germe de beaucoup de propositions dont il nous
a abandonné le développement. En parlant des

attachées les étoiles fixes, qu’il entralne avec lui
dans son éternelle révolution. Plus bas roulent sept

sept étoiles que domine la sphère céleste, il dit
que a leur mouvement rétrograde est contraire il

esse majores, si ce, quod continelnr, id quod continet
majus est; cum hic sil cielestium sphaemrum ordo, ut a
superiore nnuquæque inferior ambiatur. Undc et lunœ

a cmlum : e quibus nnum glolium possidet illa.qunm in
a terris Satumiam nominant. Dcinde est hominum gent-ri

sphæram , quasi a «rio ultimam , et vicinam terras , minimaux dixit; cum terra ipsa in punctum, quasi verc jam
postrema deticiat. si ergo sicllarum superiorum circi , ut

diximus, cira) salis sont grandiores; singulæ autem
huj us sont magnitudinis, ut ad circum unaquæque suum
modum partis obtineat z sine dubio singulæ terra suni
amphores . quam ad solis circum , qui superioribus miner
est, punctum esse prædivimus. De luna , si vcre luce lu-

ce! aliena , sequentia docebnnt. ’

.cu». 1V". ürlum quamobrcm semper et in orbem moveritu: z que sensu summus vocctur Deus : et ecquid stella’, quas

fixas vacant. suo etiam proprioque motu aganlur.
Haro cum Scipionis oblutus non sine atlmiratione percarrens , ad terras usque lluxisset . et illic familiarius næsisset z rursus avi monitu ad supen’ora revocatus est,
ipsum a mali exordio sphærarum ordinem in hæc verba

monstrantis: a Novem tibi orbibus, vel potius globis,
a «muets surit omnia : quorum unus est cœleslis extimus,

I a qui reliques omnes eompleclilur, summus ipse Deus
a a: cens et continens caleras, in quo sont inlixi illi, qui
n vulvuutur stellarum cursus sempilcrui. Huit: subjecti
a tant septem , qui versantur retro oontrario moto atque

Virgile la nomme un vaste corps dans lequel
Cette définition succincte de Cicéron contient

n prosperus et salularis ille fulgor, qui «liritur Joiis : tu")
a rutilusliorribilisque terris, quem Marlinm (licitis. Dem-

a de subtcr mediam fere regionvm Sol obtint-t, (lux et
a princeps et moderator luminum reliquorum, mens muni
a di et temporelle, tenta magnilmline, ut cum tu sua luce
« lustret et compleal. "une ut comites conscqnnnlur Ven nrris alter, alter Mercurii cursus : infimoqnc orbe Luna
a radiis solis accensa convertitur. Infra autem cam nihil

n est, nisi momie et caducum, prester animes muncre
n rlcorum hominum generi datos. Supra Lunam sunt

n mlcrna omnia. Nain ca, quœ est media et noua
n tellus , nequc movclur, et intima est , et in cain ferontur
u omnia nutu son pondera. u Totius mundi a summo in
imum diligens in hune locum collecta descriptio est, et
inlegrum qnoddam universitalis corpus cflingitnr, quod
quidam tè nâv, id est, omne , dixerunt. Undc et hic dicit,

cannela surit omnia. Vergilius vero magnum corpus voeavit z

Et magno se corpore miscct.
Hoc autem loco Cicero, rerum quærendarum jactis semi.
nibus , multa nobis excolenda legavit. De septem subjectis

globis ait, qui versantur retro contrarie matu ailqus
cælum. Quod cum dicit, admonet, ut qureramus, si versatur atrium : et si illi septem et versants", et contrario
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celui de l’orbe céleste.» C’est nous avertir de nous

assurer d’abord du mouvement de rotation de

Ce mouvement du ciel est nécessairement un 3
mouvement de rotation; car, comme sa mobilité ,

celui-ci, puis de celui des sept corps errants.

n’a pas d’arrêt, et qu’il n’existe dans l’espace .

Nous aurons ensuite à vérifier si ce derniermouvement a lieu en sens contraire,et si l’or-

aucun point hors de lui vers lequel il puisse se
diriger, il doit revenir sans cesse sur lui-même.

dre auquel Cicéron assujettit les sept sphères est

sanctionné par Platon. Dans le cas enfin où il

Sa course n’est donc qu’une tendance vers ses r
propres parties, et conséquemment une révolu-

serait prouvé qu’elles sont au-dessous du ciel des

tion sur son axe : en effet, un corps qui remplit

fixes, nous devrons examiner comment il se peut
faire que chacune d’elles parcoure le zodiaque,

tous les lieux de sa substance ne peut en éprouver d’autres. Il semble ainsi s’attacher a la ,
poursuite de l’âme qui est répandue dans le
monde entier. Dira-t-on que s’il la poursuit sans

cercle qui est le seul de son espèce, et qui est
situé au plus haut des cieux, et, enfin, nous
rendreraison de l’inégalité du temps qu’elles em-

relâche, c’est qu’il ne la rencontre jamais? On

ploient respectivement dans leur course autour

aurait tort; car il doit sans cesse rencontrer une l
substance qui existe en tous lieux, et toujours

de ce cercle. Toutes ces recherches doivent né-

cessairement faire partie de la description que entière. Mais pourquoi ne s’arrête-t il pas quand
il a atteint l’objet de ses recherches? Parce que
nous allons donner des étoiles errantes. Nous
dirons ensuite pourquoi tous les corps gravitent ,cet objet est lui-même toujours en mouvement.
Si l’âme du monde cessait de se mouvoir, le corps
vers la terre, leur centre commun.
Quant au mouvement de rotation du ciel , il est

céleste s’arrêterait; mais la première s’infiltrant

démontré comme résultant de la nature, de la

continuellement dans l’universalité des êtres,

puissance et de l’intelligence de l’âme universelle.

La perpétuité de cette substance est inhérente à

et le second tendant toujours à se combiner avec
elle, il est évident que celui-ci doit toujours être

son mouvement; car on ne peut la concevoir

entraîné vers elle et par elle. Mais terminons ici

toujours existante sans la concevoir toujours en

cet extrait des écrits de Plotin sur la rotation

mouvement, et réciproquement. Ainsi, le corps

immortel comme elle , est mobile comme elle, et

mystérieuse des substances célestes.
A l’égard de la qualification de Dieu souverain
donnée par Cicéron à la sphère aplane roulant

ne s’arrête jamais.

sur elle-même, cela ne veut pas dire que cette

En effet, l’essence de cette âme incorporelle
étant dans son mouvement, et sa première création étant le corps du ciel, les premières molé-

sphère soit la cause première et l’auteur de la

céleste qu’elle a formé et qu’elle s’est associé,

nature , puisqu’elle est l’œuvre de l’âme du monde,

cules immatérielles qui entrèrent dansce corps

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

furent celles du mouvement spontané , dont l’ac-

le nom de Dieu souverain. Cette dénominationl

tion permanente et invariable n’abandonneja-

n’est relative qu’a la position de cette sphère qui

mais l’être qui en est doué.

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

moto moventur; aut si , hune esse spliærarum ordinem ,

pelure in se reditionis agitatur. Ergo in quo potest, val,
babel, currit, et accedere ejus revolii est; quia sphærzr ,
spatia et loca compleclentis omnia , unus est cursus, ru-

quem Cicero relert, Platonica consentit auctorilas: et,
si vere subjectæ surit, quo pacto stellæ earum omnium
zodiacum lustrare dicanlur, cum zodiacus et unus, et in

tari. Sed et sic animam sequi semper videtur, quæ in ipsaï

summo cœlo sil :quaeve ratio in uno zodiaco aliarum cursus breviores, aliamm faciat longiores. Hæc enim omnia

universitate discurrit. Dicemus ergo , quad eam nunquam

-in exponendo eorum ordine neccsse est asseranlur. Et
postremo, qua ratione in terrain ferantur, sicul ait, om-

reperiat, si semper banc sequitur? immo semper cain.

nia nulu sua pondera. Versari melum , mundanæ animæ

reperit, quia ubique tala , ubique perler-ta est. Cur ergo,l
si quam quærit reperil, non quicscit? quis et illa requit»;
lis est inscia. staret enim, si usquam stantem animam refl

natura, et vis, et ratio doret. cujus ælemitas in molu

periret. Cum vero illa, ad cujus appeleuliam trahitur,l

est; quia nunquam motus relinquit, quod vita non descril, nec ab ce vils discedit, in quo vigel semper agilatus.
igitur et cœleslc corpus , quad mundi anima fulurum sibi
lmmorlalitalis partircps fabricata est, ne unqnam vivendo

semper in universa se fondai; semper et corpus se in ip-t
sam, et per ipsam retorquet. mec de cœlestis volubilita-i
tis arcane pauca de moitis, Plotino anctore reporta , suf-l
lioient. Quod autem hune istum extimum globum, qui

deliciat, semper in motu est, et stare nescil; quia nec

ila volvitur, summum Deum vocavit , non ila accipiendumï

ipsa slal anima, qua impellilur. Nain cum animæ, quœ
incorpores est, cssenlia sil in motu; primum autem omnium cœli corpus anima fabricala sil z sine dubio in corpus lioc primum ex incorporeîs motus natura migravit :
cujus vis intégra et incorrupta non descrit, quod primum
cœpit movere. Ideo vero cœli motus neccssario volubilis
est, quia cum semper moveri necesse sil , ultra autem louis nullus sil, quo se tendat accessio , continuatione per-

est, ut ipse prima causa, et Deus ille omnipotenlissimus
exislimetur : cum globus ipse, quod melum est, animzr
sil fabrica; anima ex meule processerit; mens ex Deo,’
qui vere summus est, procreala sil. Sed summum quidem
dixit ad celerorum ordinem , qui subjecti surit: unde me:
subjecit, arcens et continens celeros. Deum vcro, quod
non modo immortale animal ac divinum sil, plenum lnclila: ex illa purissima meule rationis, sed quad et vlrtu-
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bomper, puisque Cicéron ajoute tout de suite :
c Qui dirige et qui contient tous les autres. n
Cependant l’antiquité a regarde le ciel comme

un dieu ;elle a vu en lui, non-seulement une substance immortelle pénétrée de cette sublime raison que lui a communiquée l’intelligence la plus
pure, mais encore le canal d’où découlent toutes

les vertus qui sont les attributs de la toute-puis-

etc., LIVRE l. 5s
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, partage l’une et l’autre opinion, quand il dit: a A ce
ciel sont attachées les étoiles fixes , qu’il entraîne

sance. Elle l’a nommé Jupiter; et, chez les théo-

avec lui dans son éternelle révolution. a: Il convient qu’elles sont fixes, et cependant il leur ac-

Iogiens, Jupiter est l’âme du monde , comme le

corde la mobilité.

prouvent ces vers :
Muses, a Jupiter d’abord rendez hommage :

Tout est plein de ce dieu; le monde est son ouvrage.

Tel est le début d’Aratus, que plusieurs au-

na poètes lui ont emprunté. Ayant a parler
des astres , et voulant d’abord chanter le ciel,

auquel ils semblent attachés, il entre en matière par une invocation a Jupiter. Le ciel étant
invoqué sous le nom de Jupiter, on a dû faire de
Junon , ou de l’air, la sœur et l’épouse de ce dieu :

sa sœur, parce que l’air est formé des mêmes
molécules que le ciel; son épouse, parce que l’air

I-

Crue. XVlli. Les étoiles errantes ont un mouvement
propre, contraire à celui des cieux.

Voyons maintenant si nous parviendrons a
donner des preuves irrécusables du mouvement
de rétrogradation que le premier Africain accorde
aux sept sphères qu’embrasse le ciel. Non-seule-

ment le vulgaire ignorant , mais aussi beaucoup
de personnes instruites, ont regardé comme incroyable, comme contraire nia nature des choses,
ce mouvement propre d’occident en orient , ac-

est au-dessous du ciel.
Il nous reste a dire que, selon l’opinion de

cordé au soleil ,a la lune, etaux cinq sphères dites

quelquesphilosophes, toutes les étoiles, à l’exception des sept corps mobiles , n’ont d’autre

astres ont de commun avec le ciel d’orient en occi«
dent; mais un observateur attentif s’aperçoitbien-

mouvement que celui dans lequel elles sont entraînées avec le ciel;et que,suivant quelques

tôt de la", réalité de ce second mouvement, que
l’entendement conçoit, et que même on peut

autres , dont le sentiment parait plus probable,

suivre des yeux. Cependant, pour convaincre

les étoiles que nous nommons fixes ont , comme

les planètes , un mouvement propre, outre leur
mouvement commun. Elles emploient,disent ces

ceux qui le nient avec opinâtreté, et qui se refusent a l’évidence , nous allons discuter ici les
motifs sur lesquels ils s’appuient, et les raisons

derniers, vu l’immensité de la voûte céleste, un

qui démontrent la vérité de notre assertion.

nombre innombrable de siècles a revenir au
point d’où elles sont parties; c’est ce qui fait que

Les cinq corps errants, l’astre du jour et la
flambeau de la nuit, sont fixés au ciel comme

leur mouvement particulier ne peut être sensible

les autres astres; ils n’ont aucun mouvement ap-

tesomnes, quœ illam prima: omnipotentiam summitatis
sequuntur, aut ipse facial, eut ipse continent , ipsum denique Jovem veteres vocaverunt, et apud theologos Juppiter est mundi anima; bine lllud est :

errantes, outre celui que, chaque jour, ces sept

dicendo, in que 31ml infiæl illi. qui volvuntur, Hello
mm cursus sempiterni. Nain et infixos dixit’, et cum.

habere non incuit. t

sa Jove principium lm, levis omnia piena;
quad de Artio poetœ alii mutuati sunt, qui de sideribus

Cu. xvm. Stellas errantes contrarie, quam curium. mon

locuturns, a cœlo, in quo sunt sidera , exordium sumendam esse decernens, ab Jove incipiendum esse memora-

None utrum illi septem globi , qui subjecti sant, contrarie, ut ait, quam cœlum vertitur, matu ferantur, argumentis ad verum ducentibus requlramus. Solem, se
lunam, et stellas quinque, quibus ab errore nomen est,
præter q secum trahit ab ortu in occasum cœli diurne
conversi ipse suo motu in orientem ab occidentc proce-

n’t. Bine Juno et aoror ejus, et œnjux vocatur. Est autem

Juno se: : etdicitur soror, quia iisdem seminibus, quibus

mon, etiam aer est procreatus: conjux ,,qnia aer sub)ectus est cœlo. His illud adjiciendum est, qnod præter
duo lamina et stellas quinque , quœ appellantur vague,
reliques omnes, alii indus cœlo, nec nisi cum cœlo mon
veri; alii , quorum assertio vero propior est, bas quoque
diserunt suc motu, præter quod cum cœli conversione
ternaiur, accedere : sed propler immensitatem extimî
sidi excedentia credibilem numerum accula in une ces

anus sui ambitionc consumere; et ideo nuilum earum
melum ab immine sentiri : cum non sul’liciat humanæ vitæ

spatium, ad brevc saliem punctum tain tardæ accessionis
deprehendendum. Hinc Tullius, nullius scctæ inscius ve-

teribus approbalæ, simul altigil utramque sententiam,

v versarl.

dere’, n solum litterarum profsnis, sed multis quoque
doctrina initiatis, abhorrere a fide ac monstre simile judicatum est : sed apud pressius intuentes ila verum esse

constabit, ut non solum mente concipi, sed oculis quoque ipsîs possit probari. Tamen ut nabis de hoc sit cum

pertinaciter negante tractatus, age, quisquis tibi hoc liquere dissimulas, simul omnia, quœ vel conteniio sibi
fingit delractans fidem, vel quœ ipse veritas suggerit, in
divisionis membra miltamus. Has erraticas cum luminibua

duobus sut lutins cœio, ut alia sidera, nuilum sui me.
tumnostris oculis indicare, sed terri mundanæ camer
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parent qui leur soit propre, et sont entraînés dans
l’espace avec tout le ciel , ou bien ils ont un mou-

vement particulier. ’

Dans ce dernier cas , ils se meuvent avec le

ciel, d’orient en occident, par un mouvement
commun , et aussi par un mouvement propre; ou

lever du Bélier succède celui du Taureau , que
suit celui des Gémeaux; ceux-ci sont remplacés
par le Cancer, et ainsi de suite. Si donc ces étolIes mobiles effectuaient leur mouvement d’orient
en occident, elles ne se rendraient pas du Bélier
dans le Taureau , situé à l’orient du premier, ni

bien ils suivent une direction opposée, d’accident

du Taureau dans les Gémeaux , dont la position

en orient. Voila, je crois , les seules propositions

est plus orientale encore que celle du Taureau;

vraies ou fausses qu’on puisse admettre. Séparons maintenant la vérité de l’erreur.

Si ces corps étaient fixes , immobiles aux mé-

elles passeraient des Gémeaux dans le Taureau ,
’ et du Taureau dans le Bélier, en suivant une mar- ,

cbe directe, et conforme au mouvement commun

mes points du ciel, on les apercevrait constam-

de tout le ciel; mais, puisqu’elles suivent l’ordre

ment à la même place , ainsi que les autres corps
célestes. Ne voyous-nous pas les Pléiades con-

des signes du zodiaque, en commençant par le

server toujours leur situation respective , et gar-

Bélier, d’où elles se rendent dans le Taureau,
etc. , ces signes étant regardés comme fixes , on

der sans cesse une méme distance avec les Hya-

ne peut douter que les corps errants n’aient un

des , dont elles sont voisines , ainsi qu’avec

mouvement contraire à celui de la sphère étoilée.
Ce qui le démontre clairement, c’est le cours de la

Orion, dont elles sont plus éloignées? Les étoiles

dont l’assemblage compose la petite et la grande

Ourse observent toujours entre elles une même

position, et les ondulations du Dragon, qui se
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 ,

lune , si facile à suivre, vu la clarté de cette planète 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

où il va se coucher. A peine a-t-ii abandonné

et tantôt dans une autre. Souvent on voit deux

notre hémisphère, qu’elle se montre au-dessus

ou plusieurs de ces corps se réunir, puis bientôt

de lui, sur le bord occidental de l’horizon. Son
coucher du troisième jour retarde sur le coucher

abandonner leur point de réunion , et s’éloigner

les uns des autres. Ainsi le témoignage des yeux
suffit pour prouver qu’ils ne sont pas fixés au

du soleil plus que celui du second jour, et cha-

ciel; ils se meuvent donc, car on ne peut nier

avancée vers l’est. Enfin, le septième jour, elle
passe au méridien dans le moment où le soleil se
couche; sept jours après, elle se lève à l’instant
où le soleil disparaît sous l’horizon, cn sorte 1

ce que confirme la vue. Mais ce mouvement particulier s’opère-t-il d’orient en occident, ou

bien en sens contraire? Des raisonnements sans
réplique, appuyés du rapport des yeux, vont

cun des jours suivants nous la fait voir plus

qu’elle a employé la moitié d’un mois a parcou-

résoudre cette question suivant l’ordre des signes
du zodiaque, en commencent par l’un d’eux. Au

rir la moitié du ciel, ou l’un des hémisphères ,

sionis impetu, sut moveri sua quoque accessionc, dicemus. Rursus, si moventur, aut eœii viam sequunlur ab
ortu in occasumfet commuai, et suo motu meantes; au!
contrario recessu in orientcm ab oœidentis parte versan-

vcl disiinclum videmus, et ab une signe quolibet onlinis l
ejus sumamus exordium. Cum Mies exoritur, post ipsum
Taurus emcrgit : hune Gemini sequuntur, lias Cancer, et
per ordinem reliqua signa. Si islæ ergo in oceidenlem ab
oriente procedercnt, non ab Ariete in Taurum, qui retro
locatus est, nec a Tauro in Geminos signum posterius volverentur; sed a Geminis in Taurum , et a Tauro in Aria-

tur. Præter hæc, utopinor, nihil potest vei esse , vel lingi.
Nunc vidcamus, quid ex his poterit verum probari. Si inlixæ essent , nunquam ab eadem statione disccderent, sed
in iisdem locis semper, ut aliæ , viderentur. Erre enim de
infixis Vergiliæ nec a sui unquam se copulations disper.

en rétrogradant d’occident en orient. Le vingt-

lem recta et mundsnæ volubilitati consona accessions
prodirent. Cum vero a primo in signum sccundum, a se-

gant, nec ilyadas, qua: vicinæ sunl, deserunt , nui Orio.
ms proximam regionem reliuquunt. Septemlrionum quoque compago non solvitur. Anguis, qui inter eos labitnr,

cundo ad tertium , et inde ad relique , quœ posteriora sunt,
revoivantur; signa autem infixa cœlo ferantur: sine dubio
constat , lias stellas non cum cœlo, sed contra cœlum mo-

semel Circumiusum non mulet ainplexum. Hæ vero morio

veri. Hoc ut plane liqueat, adstruamus de lunæ ourse,
qui et claritate sui, et velocilate notabilior est. Luna,
postquam a sole discedens novata est, secundo fere die
circa oceasum videtnr, et quasi vicina soli, quem nupcr

in hac, modo in illa cœli regione visuutur; et sape cum
in unum locum duæ pluresve couvenerint , et a loco tamen,

in quo simul visa: sant, et a se postes separantur. Ex hoc
cas non esse mélo infixes, oculis quoque approbantibus
constat. igitur moventur: nec negarc hoc quisquam pote
rit, quad visus affirmai. Quærendum est ergo , nlrum ab
ortu in occasum , an in contmrium motu proprio revoivantur. Sed et hoc. quirrcntilms nobis non solum manifestisuma ratio, sed visas quoque ipse monstrabit. Considéremus enim signorum ordinem , quibus zodiacum dirisum ,

reliquit. Postquam ille demersus est, ipsa cœli marginent
tenet antecedeuti superocccidens. Teflio die tardius orondil , quam secundo; et ila quotidie iougius ab occase rCCth
dit, ut septime die cires salis occasum in media carie ipSü

videatur : post alios vero septem, cum ille mergit, turc
oritur: adeo media parte mensis dimidium cœlum , id est, l
nnum lieinisphærium, ab occasu in oricntcm recedcndo.
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unième jour de sa course la trouve au sommet
de l’hémisphère opposé, lorsque le soleil se dispose à nous quitter : ce qui le prouve, c’est qu’a-

lors elle se montre a l’horizon au milieu de la
nuit. Enfin le vingt-huitième jour, elle rentre en
unijonction. Aussi longtemps qu’elle reste plongée dans le sein du soleil, nous croyons voir ces
deux astres se lever à peu de distance l’un de
l’autre; mais insensiblement la lune s’éloigne du

soleil, en prenant la direction de l’orient.
La marche du soleil a également lieu du couchant au levant; et, bien qu’elle soit plus lente
que celle de la lune (puisque le premier met à vi-

siter un signe du zodiaque autant de temps que

ne, LIVRE I. 5,
Lorsque l’astre du jour,

Ouvrant dans le Taureau sa brillante carrière,
Engloulit Sirius dans des flots de luinicre.

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 pourque le Scorpion se montre tout eutier; a peu de distance du lieu où le soleil s’est
couché, on voit paraître les Gémeaux. Ce signe

devient invisible du moment où le roi des astres
y entre en sortant du Taureau. Des Gémeaux il

l’autre en met à faire le tour entier de ce cercle),

passe au Cancer. Alors la Balance a atteint le

nos yeux peuvent cependant le suivre dans sa

plus haut point du ciel; ce qui prouve que le so-

course. Plaçons-le dans le Bélier, signe équinoxial qui rend le jour égal à la nuit. Aussitôt

leil n’a pu parcourir entièrement le Bélier, le
Taureau et les Gémeaux , sans rétrograder de 90
degrés. A la fin du trimestre qui suit, c’est-à-

qu’il s’y couche, la Balance, ou plutôt les pin-

ces du Scorpion , se montrent dans la région op-

dire après sa visite faite dans le Cancer, le Lion

posée de l’hémisphère , et le Taureau se fait voir

et la Vierge, il est reçu dans la Balance, qui,

non loin du point ou le soleil a disparu; car on

comme le Bélier, établit l’égalité du jour et de la.

aperçoit les Pléiades et les Hyades, brillant cor-

nuit; et quand il la quitte, on voit paraître, dans

tege de ce signe, peu de temps après le coucher

la partie opposée de l’hémisphère, le Bélier, qu’il

de l’astre du jour. Le mais suivant, le soleil ré-

avait quitté six mois auparavant.
Nous avons choisi, pour cette démonstration,
le moment du coucher du soleil, préférablement
à celui de soulever, parce que le signe qui lésait

trograde dans le Taureau. Dès ce moment, nous
ne pouvons plus distinguer aucune des étoiles de
cette constellation , pas même les Pléiades , parce
qu’un signe cesse d’être visible quand il se lève

immédiatement, et qu’on voit à l’horizon aussi-

et qu’il se couche en même temps que le soleil,
dont l’éclat absorbe celui de tous les astres qui
sont dans son voisinage. c’est effectivement ce

tôt après son coucher, est celui-là même dans Iequcl nous venons de prouver qu’il se prépare à

qui arrive alors au brillant Sirius, peu distant du
Taureau. En parlant de ce phénomène , Virgile

mouvement de rétrogradation. Ce qui vient d’étre dit du soleil et de la lune s’applique également

s’exprime ainsi :

aux cinq planètes. Forcées, comme ces deux as-

melum, Rursus post septem alios cires solis occasnm lalentis bemisphmrii verlicem tcnet. Et hujus rei indicium
est . quod media noctis exoritnr : postremo totidem diebus exemtis, solem denno comprchendit , et vicinus videtnr orins amborum, quamdiu soli suceedens rursus movetur, et rursus reccdens paulatim semper in orientem resurfleurir) relinqnat occasum. Sol quoque ipse non aliter,
quam ab orcasu in orientem, movetur; et, licet tardius
Iterssum suum, quam lima, conficiat (quippe qui lento
[empare signnm nnum emetiatur, quanto totum zodiacum
luna discurrii) , manifesta tamen et subjecta oculis motus
un præstat indicia. Hunc enim in Ariete eSsc ponamus :
and quia requinoctiale signum est, pares horas somni et
diei tarit. in hoc signa cum occidit, Libram, id est, Scorpti chelas max oriri videmus, et apparet Taurus vicions
mwi. Nam et Vergilias et iiyadas partes Tauri clariores,
Mn multo post soie mergente videmus. Sequenti mense
toi in signnm posterius, id est, in Taurum reœdit : et
tu tu , ut nequc Vergiliæ, nequc alia pars Tauri ilio mense
ululer. Signum enim, quod cum sole oritur, et cum sole

matit, semper occulitur : adco ut et vicina astra solis
palpinquitate celenlur. Nam et Canis tunc, quia vicinus
Tauro est , non videtnr, tectus lucis propinquitate. Et hoc
Il, quod Vergilius ait :

entrer. Or, cette preuve est aussi celle de son.

Candidus auratis aperit cum cornilins annnm
Taurus , cl adverse cedens Cunis occidit ustru.

Non enim vult inlelligi, Tauro oriente cum sole, mox in
occasum ferri Canem , qui proximus Tauro est; sed occidere cum dixit, Tauro gestante solem, quia tune incipit
non videri, sole vicino. Tune tamen occidente sole Libraadeo superior invenitnr, ut tolus Scorpius orins appareat :
Gemini vero viciai lune videntur occasui. Rursus, post
Tauri mensem Gemini non videntur, quad in eos solem
migrasse significat. Post Geminos recedit in Cancrum : et
tune, cum occidit, mox Libra in media cœlo videtnr.
Adeo constat, solem, tribus signis peraclis , id est, Ariete, et
Tauro , et Geminis , ad medielatem licmisphærii recessisse.
Denique, post tres menses sequentes , tribus signis , quœ se.

quuntnr, emensis, Cancmm dico, Leonem et Virginem,
invenitur in Libra, quia rursus æquat noctcm diei :et,
dum in ipso signo occidit, inox oritur Arles, in quo sol
ante sex menses ocridere solebat. ideo autem occasum
nmgis ejus, quam ortum, eligimus proponendum, quia
signa posteriora post occasum videntur : et , dum ad [me ,
quœ sole mergente videri soient, solem redire monstramus , sine dubio cum contraria motu recédera, quam cor-

ium movetur, ostendimus. Hæc autem, quœ de sole et
luna diximus, etiam quinque stellarum recessum assignais
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elles ont un mouvement de rétrogradation vers
les signes qui les suivent.
CHAP. XIX. De l’opinion de Platon et de celle de Cicéron

au-dessous de lui, est si grande , que le premier
emploie trente ans a faire sa révolution dans k

zodiaque, pendant que le second n’en emploii
que douze. Après la sphère de Jupiter vient celli

de Mars, qui achève en deux ans sa visite de:

sur le rang qu’occupe le soleil parmi les corps errants.

douze signes, tant est grand l’intervalle qui l’é

De la nécessité ou se trouve la lune d’emprunter sa lu-

loigue de Jupiter; Vénus, placée au-dessous dt
Mars, estassezéloignée de lui pour la terminer El

mière du soleil , en sorte qu’elle éclaire , mais n’échaufl’e

pas. De la raison pour laquelle 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 favorables.

Larétrogradatiou des sphères mobiles démon.

un au. Or, Mercure est si près de Vénus, et l
soleil est si peu éloigné de Mercure, que cett
période d’une aunée, ou à peu près , est la méta

pour ces trois astres. Cicéron a donc eu raison du

:trée, nous allons a présent exposer en peu de

donner pour escorte au soleil deux planètes qui
pendant une mesure de temps toujours la même

mots l’ordre selon lequel elles sont rangées. Ici

ne s’éloignent jamais beaucoup l’une de i’autrr

l’opinion de Cicéron semble différer de celle de

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

Platon, puisque le premier donne au soleil la

basse, sa distance des trois sphères dont non

quatrième place, c’est-à dire qu’il lui fait occu-

venons de parler est telle,qu’elle etfectueen ving
huit jours la même course que celles-ci n’accorr

per le centre des sept étoiles mobiles; tandis que
le second le met immédiatement au-dessus de

plissent qu’en un au. L’antiquité a été pariant

ia"lune, c’est-à-dire au sixième rang en descendant. Cicéron a pour luiles calculs d’Archimède

ment d’accord sur le rang des trois planètes su
périeures, et sur celui de la lune. La prodigieus

et des astronomes chaldéens; le sentiment de

distance qu’observent entre elles les trois pre

Platon est celui des prêtres égyptiens, àquî nous

mières, et le grand éloignement où la dernières

devons toutes nos connaissances philosophiques.
Selon eux, le soleil est entre la [une et Mercure;

trouve des autres corps errants, ne permettaiei

mais commeils ont senti qu’ainsi placé il pourrait paraître au-dessus de Mercure et de Vénus,

et le soleil sont tellement rapprochés, que leu

ils ont indiqué la cause de cette apparence, qui

déterminée, si ce n’est par les Égyptiens, tro

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

pas qu’on pût s’y tromper; mais Vénus, Mercur

situation réciproque ne put être aussi facilemci
habiles pour n’avoir pas trouvé le nœud dei
difficulté. Voici en quoi elle consiste : l’orbii
du soleil est placée au-dessous de celle de Mer

naître.

cure, etcelle-ci a au-dessus d’elle l’orbite de Vt

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

nus; d’où il suit que ces deux planètes parais

suificient. Pari enim ratione in posteriora signa migrando,

secundam , lnterjecti spatii tante distautia est, ut Zodiai

semper mundanæ volubilitati contraria recentone versantur.

smbitum superior triginta annis, duodecim vero ami

Car. 11x. Qnem Cicero, et quem Plate soli luter errantes
stellas assignaverint ordinem : car luna lumen suum mutuetur a sole, sicque luceat, ut tamen non calefacial : dehinc, cur sol non absolute, sed (en medius inter planetas esse

dicatur. (Jude sideribus nomina,et cur stellarum errantium alias adversæ nobis sint, Illæ prosperæ.

Ris assertis, de spliærarum ordine pauca dicenda sunt.
In quo dissentire a Platone Cicero vidcri potest : cum hic
salis sphæram quartant de septem , id est, in medio locatam dicat; Plate a luna sursum secundam, hoc est, inter
septem a summo locum sextum tenere commemoret. Ciceroni Archimedes et Clialdæorum ratio consentit. Plaie
fiyptios, omnium philosophiæ disciplinarum parentes,
secutus est, qui ila solem inter lunam et Mercurium locatum volant, ut ratione tamen deprehenderint, et edixerint, cur a nonnullis sol supra Mercurium supraque Ve-

nerem esse credalur. Nam nec illi, quitta æstimant,a
speue veri procul aberrant. Opinionem veto istius permutationis hujnsmodi ratio persuasit. A Saturni spliæra, quœ
est prima de septem, usque ad spliæram Joris a summo

sent tantôt tau-dessus, tantôt au-dessous du se

subjecta conficiat. Rursus tanlumoa Jove sphœra Malt
recedit , ut eundem cursum bieunio peragat. Venus aulfl
tante est regione Martis inferior, ut ei aunas satis sit a
Zodiacum peragrandum. Jam vers ita Veneri proxima v

stella Mercurii, et Mercurio sol propinquus, ut bi ln

cœlum suum pari temporis spatio, id est, aune, plus m
nusve circumeant. lgitur et Cicero hos duos cursus com
tes solis vocavit, quia in spatlo pari, longe a se nunqum
recedunt. Luna autem lantum ab his deorsum recessit, u
quod illianno, viginti octo diebusipsa contîciat. ideo nef]!

de trium superiorum ordine, quem manifeste clareque di

linguit immense distautia, nequc de lune regione, q"
ab omnibus multum messit , inter veteres aliqua fuit di
sensio. Horum vero lrium sibi proximorum , Veneri:

Mercurii, et Salis ordinem vicinia confudit; sed 8p"
alios. Nain Ægyptiorum sollertiam ratio non rugit: qu

talis est. Circulus, per quem sol discurrit, a Mercm
circula , ut inferior ambitur. Illum quoque superior circi

lus Veneris includit : nique ila lit, ut lue duæ stella
cum per superiores circulorum suorum vertices curium
intelligautur supra solem locatæ: cum vero per inferior
commeant circulorum, sol eis superior œsiimetur. "il
ergo, qui sphairas earum sub sole dixerunt, hoc visu:

au
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seule être immobile. Ajoutons que la terre brille

leil , selon qu’elles occupent la partie supérieure
ou inférieure de la ligne qu’elles doiventdécrire.

de l’éclat qu’elle reçoit du soleil, mais ne peut

C’est dans cette dernière circonstance, bien re-

le renvoyer; au lieu que la lune a la propriété

marquable , parce qu’alors elles ont plus d’éclat,
que ces étoiles ont été observées par ceux qui les

du miroir, celle de réfléchir les rayons lumineux.

placent tau-dessous du soleil. Et voilàce qui a mis

les plus grossières de l’air et de l’eau , substances

en crédit cette dernière opinion , adoptée presque

concrètes et denses, et par conséquent imperméables à la lumière, qui ne peut agir qu’a leur sur-

généralement.

Cependant lesentiment des Égyptiens est plus

La terre, en effet, est un composé des parties

face. Il n’en est pas de méme de la lune: elle

satisfaisant pour ceux qui ne se contentent pas .est, à la vérité, sur les confins de la région sudes apparences; il est appuyé, comme l’autre,

périeure; mais cette région est celle du fluide igné

du témoignage de la vue, et, de plus, il rend

le plus subtil. Ainsi, quoique les molécules lunaires soient plus compactes que celles des au-

raison de la clarté de la lune,.corps opaque qui
doit nécessairement avoir au-dessus de lui la

tres corps célestes, comme elles le sont beaucoup

source dont il emprunte son éclat. Ce système sert

moins que celles de la terre, elles sont plus pro-

donc a 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

pres que ces dernières à recevoir et à renvoyer la
lumière. La lune ne peut néanmoins nous trans-

, propre qu’elles doivent à la pureté de l’éther, qui

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

lumière éthérée pèse de toute la masse de ses

feux sur la sphère du soleil;de manière que les
zones du ciel éloignées de lui languissent sous

mettre la sensation de la chaleur; cette prérogative n’appartient qu’aux rayons solaires , qui,

arrivant immédiatement sur la terre , nous communiquent le feu dont se compose leur essence;
tandis que la lune , qui se laisse pénétrer par ces
mémos rayons dont elle tire son éclat, absorbe

leur chaleur, et nous renvoie seulement leur lu-

un froid rigoureux et perpétuel, ainsi qu’on le

mière. Elle est à notre égard comme un miroir

verra sous peu. Mais la lune étant la seule des
planètes qui soit au-dessous du soleil, et dansle

qui réfléchit la clarté d’un feu allumé a quelque

par elle-même, et où tout est périssable, ne peut
être éclairée que par l’astre du jour. On lui a

distance: ce miroir. offre bien l’image du feu,
mais cette image est dénuée de toute chaleur.
Le sentiment de Platon, ou plutôt des Égyptiens, relativement au rang qu’occupe le soleil,

donné le nom de terre éthérée , parce qu’elle cc-

et celui qu’a adopté Cicéron en assignant a cet

cupe la partie la plus basse de l’éther, comme la

astre la quatrième place , sont maintenant suffi-

terre occupe la partie la plus basse de l’univers.

samment connus, ainsi que la cause qui a fait

La lune n’a point cependant l’immobilité de la

terre, parce que, dans une sphère en mouvement,

naître cette diversité dans leurs opinions. On sait
aussice qui a engagé celuirci à dire que « le der-

le centre seul est immobile. Or, la terre est le
centre de la sphère universelle; elle doit donc

nier cercle est celui de la lune, qui reçoit sa lumière des rayons du soleil; w mais nous avons

est en ilio stellarum cnrsu , qui nonnunquam, ut diximus,

ter centrant; mundanæ autem sphærie terra centruln
est: ideo sols immobiiis perseverat. limans terra accepta

voisinage d’une région qui n’est pas lumineuse

videtnr inferior: qui et vere notabilior est, quia tune literies spparet. Nain cum superiora touent, magis radiis
occuluntnr. Et ideo persuasio ista convaluit; et ab omni-

solis lumine clarescit tantnmmodo, non relucet; lima
speculi instar, lumen, quo illustratur, emittit : quia illa

bus pæne hicordo in usum reœptus est : perspicacior ta-

aeris et aquæ, quœ per se concrets et densa sunt, fæx lia-

men observatio meliorem ordinem deprehendit, quem
pucier indaginem visus, bau: quoque ratio commendat,

bctur, et ideo extrema vastitate densata est, nec ultra su-

qnod lunam, quœ luce proprie caret, et de sole mutuatur,
messe est fontiluminis sui esse subjectam. Hinc enim ra-

sed liquidissimæ lacis et ignis æthereKideo quamvis densius corpus sil , quam cetera cœlestia , ut multo tamen ter-

tio fait lunam non habere lumen proprinm’, oeteras omnes
deltas lacéré sue, quod illœ supra solem locale: in ipso

rcno puriuzzlit aœeptæ luci pénétrabilis adeo, ut eam de

prissimo mime sont, in quo omne, quidquid est, lux
utnniis et sua st : quœ lots cum igue suo ila sphæræ

sum caloris , quia lucis radins , cum ad nos de origine sua,

501i; incumbit, ut cœli zonæ , quœ procul a sole sunl , per-

nascitur, devehit; cum vero in lunœ corpus infunditur et
inde resplendethsolom refundit clan-itudinem, non cab-

ystuo frison oppressas sint , sicut infra ostendetur. Luna
rem, quia cola ipsa sub sole est, et caduoorum jam reÇoni luce sua carenti proxima, lucem nisi desuper posito

de, en! ruplendet, lnbere non potuit; denique quia totins mundi ima pars terra est; ætheris autem ima pars
un: est z lunam quoque terram, sed ætheream, vocavernnt. immobilis tamen, ut terra, esse non potuit, quia
in sphæn, quœ volvitur, nihil manet immobile præ-

perficicm quavîs luce penetratur: bæc licet et ipsa finis est,

se rursus mittat, nuilum tamen ad nos perferentem sen-

id est, de sole pervertit, naturam sccum ignis, de quo
rem. Nain et spéculum, cum splendorem de se vi oppositi

emiuus ignis emittit, solem ignis similitudinem carentem
sensu caloris ostendit. Quem soli ordinem Plato dederit,
vel ejus auctores, quosve Cicero secutus quartum locum
globo ejus assignaverit, vel quœ ratio persuasionem hujus

diversitatis induxerit, et cur dixerit Tullius, infirmas
orbi luna radia"; soli: accents converIitur, salis dictum
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encore à nous rendre raison d’une expression de

corps dont il s’agit, il modifie son expression a

Cicéron : dans l’ordre des sphères mobiles, celle

moyen du mot presque.

du soleil est, selon lui, la quatrième. Or, quatre
est rigoureusement le nombre central entre sept

plus de planète de Saturne que de planète r

et l’unité : pourquoi donc ne place-Ml pas le globe

Mars,ou de Jupiter; ces noms, et tant d’autre:

solaire juste au centre des sept autres, et pour-

d’invention humaine , furent imaginés pour po

quoi dit-il z - Ensuite, presque au centre de cette
région, domine le soleil? - Il est aisé de justifier

voir compter et coordonner les corps célestes; i
ce qui prouve que ce sontdes dénominations ai

cette manière de parler; le soleil peut occuper,

bitraires dans lesquelles la nature n’estpour l’it’l

numériquement parlant, le quatrième rangparmi

c’est que l’aieul de Scipion, au lieu de dire l’i

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

les planètes , sans être le point central de l’espace

toile de Saturne, de Jupiter, de Mars, etc., en

dans lequel elles se meuvent. Il a en effet trois
sous; mais, calcul fait de l’étendue qu’embras-

ploie ces expressions : a Le premier est appelé S
turne par les mortels , puis l’astre que vous non
mez Jupiter, le terrible et sanglant météorei

sent les sept sphères, la région de son mouve-

Mars, etc. n Quand il dit que l’astre de Jupit

ment n’en est pas le centre, car il est moins éloi-

est propice et bienfaisant au genre humain, (p

gné des trois étoiles inférieures qu’il ne l’est des

le météore de Mars est sanglant et terrible, il il
allusion à la blancheur éclatante de la premier
età la teinte roussâtre de la seconde, ainsi qu
l’opinion de ceux qui pensent que ces planta

de ces corps tau-dessus de lui, et «trois au-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,

influent, soit en bien, soit en mal, sur le sort il

qui est la plus rabaissée vers la terre, achève sa
course en moins d’un mois; et le soleil, leur in.

hommes. Suivant eux, Mars présage généra

termédiaire, emploie un an à décrire son orbite:

événements les plus favorables.
Si l’on est curieux de connaître la cause qu

ainsi le mouvement périodique de Saturne està
celui du soleil comme trente est a un , et celui du

ment les plus grands malheurs, et Jupiter I
fait attribuer un caractère de malignité à il

un. On voit par la que le soleil n’est pas positi-

substances divines (telle est l’opinion qu’on
de Mars et de Saturne), et qui a mérité à J ni

vement au centre de l’espace dans lequel ces corps

ter et à Vénus cette réputation de bénignité q

errants font leurs révolutions : mais il était
question de sept sphères; et, comme quatre est
le terme moyen entre sept et un , Cicéron a pu

leur ont donnée les professeurs de la science a
néthliaque, comme si la nature des êtres dÎll

faire du soleil le centre du système planétaire;
et parce qu’il ignore la distance relative des sept

la trouve dans le seul auteur que je sache au

est. Sed his hoc adjiciendum est, cur Cicero, cum quartum

mana persuasio est, quœ stems mimeras et nomma
cit. Non enim ait illum, quœ Saturnin est, sed que»!

soleil estacelui de la lune comme douze est a

de septem solem relit, quartas autem inter septem non
fer-e merlins, sed omnimodo merlins et sit, et habeatur,
non abrupte medium solem , sed l’ere medium dixerit his

n’était pas homogène, je vais l’exposer telle qu’

traité cette matière. Ce qu’on va lire est extr.

terris Salurniam nominmzt; et, illefalgor, qui (li
tuf Joris, et quem Marlium dicilis : adeo expressit

verbis , deindcsubler mediam fera regioncm sol obli-

singulis, nomina trace non esse inventa naturæ , sed hm

net. Sed non vacat ailjeciio, qua lune pronuntialio temperatnr; nain sol quarlum locum ohtinens, mediam regionem
lem-bit nnmero, spatio non tenebit. Si inter ternos cairn

nom commenta, signifiœtioni dislinctionis accommodé!

Quod vero fulgorem Jovis humano gencri pmsperuni
salutaircm, contra , Marlis rutilum et terribllem terris

summos et imos locatur , sine dubio medius est un.

catit; alterum ’traclum est ex stellarnm colore, (nain l

mero : sed latins spatii, quod septem sphæræ occupant,
dimensione perspecta , regio solis non invenilur in medio
Spatio locale; quia mugis a summo ipse, quam ab ipso
recessit ima postremitas :quod sine ulla diseeptalionis ambage, compendium prohaliit assertio. Salurni stella, quœ
somma est, zodiacum trlginta annis peragrat; sol medius
aune une; Iuna ultima une mense non inlegro. Tantum

gel Joris , rutilai Marlis) alterum ex trat tala comm, 4
de his stellis ad hominum vitaux inanare volunt 84h91:
vel prospera. Nam plerumqne (le Martis Stella terriliil
de Jovis salutaria evenire delininnt. Causam si quis in

ergo interesl inter solem et Saluruum, quantum inter

ris inter genethliucos habeatur, cum sil diviuorum Il

nnum et triginla; taninm inter lunam solemque, quart»

tutu inter duodecim et nnum. Ex his apparet, totius a
summo in imum spatii ecrtam ex media parte divisionem
salis regiune non fieri. Sed quia hic de numero loqnebalur,
in quo veri: , qui quarlus, et merlins est; ideo pronuntiavil
quidem Inctlium, sed, propler latentem spatiorum div:sionem , verhnm , quo liane defiuitionem lemperarel, adjecitfere. Notandum, quod esse stellam Saturni, et altenm Joris, Marlis aliam, non naturæ wuslitutio, sed liu-

allius quærat, unde divinis nmlevolcnlia, ut stella n
lefica esse dicatur, (sien! (le Marlis et Saturni stellis ex

tiniatur) au! cur notabilior bellignitas Joris et Vu

natura; in medium proleram rationem, apud uni
omniuo, quad seiam, lectam : nant Ptolemœus in tilt
tribus , qnos de Harmonia eomposuit, patefecit enlisai
quam brevitcr explicabo. Cerli , inquit, surit numeri, ii
quas inter omnia, quœ sibi convenienter jnnguntnr’
aplantur, fit jugahilis competentia; nec qniilquam poll
alteri, nisi per hos numerus, contenue. Sunt auteur
epitritus, hemiolius, epogdous, duplaris, triplaris, ql
druplaris. Quæ hoc loco interiin quasi nomma numerum
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ne, LlVBE i. (il

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

ment par celui de plusieurs d’entre eux. Il suit

La tendance, dit ce géographe astronome,
que montrent des substances diverses a se lier et

nie. -

gnes, savoir, Jupiter et Vénus, la première a

a s’unir par d’étroits rapports, est l’effet de quel-

tion : ces nombres sont l’épitrite, l’hémiole,
i’e’pogdous, la raison double, triple et quadruple.

lune. Elles nous sont donc d’autant plus favorables, qu’elles ont des liaisons de nombres plus
intimes avec les deux astres qui nous ont donné
l’être. Quant aux planètes de Saturne et de
Mars, elles ne sont pas tellement privées de tous

Nous ne donnons ici que leurs noms; plus tard,
en parlant de l’harmonie du ciel, nous aurons

qu’on ne puisse trouver au dernier degré de

ques nombres positifs sans l’intermédiaire desquels deux choses ne pourraient opérer leur jonc-

une occasion favorable de faire eonnaitre leurs
valeurs et leurs propriétés. Tenons-nous-en,
pour le moment, a savoir que sans ces nombres
il n’y aurait dans la nature ni liaison ni union.
Le soleil et la lune sont les deux astres qui ont
le plus d’influence sur notre existence; car, sentir et végéter sont deux qualités inhérentes à

tous les êtres périssables : or, nous tenons la
première du soleil, et la seconde du globe lunaire : nous devons donc a l’une et à l’autre

étoile le bienfait de la vie. Cependant les cinq
autres sphères mobiles partagent avec le soleil
et la lune le pouvoir de déterminer nos actions
et leurs résultats. Parfois il arrive que les cal-

delà que de ces deux planètes, réputées béniplus d’affinité avec le soleil, et la seconde avec la

rapports avec les deux flambeaux du monde,
l’échelle numérique l’aspect de Saturne avec le

soleil, et celui de Mars avec la lune; d’où l’on
voit qu’elles doivent être peu amies de l’homme,
puisqu’elles ont avec les auteurs de nos jours des

relations de nombres trop indirectes. Nous dirons
ailleurs pourquoi ces deux astres sont considérés quelquefois comme dispensateurs de la puissance et de la richesse z qu’on veuille bien se
contenter à présent de l’explication que nous
venons de donner sur les deux étoiles de Jupiter
et de Mars, l’une salutaire, et l’autre redouta-

ble. Selon Plotin, dans son traité intitulé du
Pouvoir des astres , les corps célestes n’ont au-

cun pouvoir, aucune autorité sur l’homme;

culs des nombres mentionnés ci-dessus, établis

mais il affirme que les événements qui nous sont

sur la position relative de ces deux derniers globés et des cinq premiers, ont un rapport exact,
et quelquefois aussi ce rapport est nul. Ces con-

réservés par les décrets immuables du destin peu-

tion et la rétrogradation des sept corps dont il

venances de nombres existent toujours entre
Vénus et Jupiter, et entre le soleil et la lune;

est question, et qu’il en est de ces prédictions
comme de celles des oiseaux, qui, soit en mouve-

avec cette différence que l’union de Jupiter et

ment, soit en repos , nous annoncent l’avenir
qu’ils ignorent par leur vol ou par leur voix.

du soleil est cimentée par la totalité des rela-

tions numériques, tandis que celle de Jupiter
avec la lune ne l’est que par plusieurs de ces
rapports; de même l’association de Vénus et de
la lune est garantie par l’accord de tous les nombres, et celle de Vénus et du soleil l’est seuleutipias vole. ln sequenlibus vero , cum de harmonia cœli

loquemur, quid sint hi numeri , quidve possint, opportunius aperiemus; modo hoc nossc sollicitai, quia sine
his numeris nulle colligatio, nulla potest esse concordia.
titan) vero nostram præcipue sol et luna moderantur ; nam

mm sial caducornrn corporum hase duo proprie, sentire
tel crescere : alcÛ’lj’rtxÔV, id est, sentiendi nalura, de

sole; çtrnxèv autem , id est, crescendi nature, de lunari
ad nos globosilate perveninnt. Sic ulriusque luminis bene-

vent nous être prédits d’après le cours, la sta-

C’est dans ce sens que Jupiter mérite le surnom

de salutaire, et Mars celui de redoutable , puisque le premier nous pronostique le bonheur, et
le second l’infortune.

dant, quasi luminibus vitæ nosiræ aurtoribns numero
rum ratione concordes. Salurni autem Martisque stellæ
ila non liabent cum luminibus competentiam, ut tamen
cliqua vei exirema numerorum linea Saturnus ad solem,
Mars aspicial ad lunam. Ideo minus commodi vitæ humanæ existimantur, quasi cura vitæ aucioribus opta numerorum ratione non juncti. Cur tamen et ipsi nonnunquam
opes vei clarilatem hominibus præstare credantur, ad altcrum débet periinere tractatum; quia hie ouilloit ape-

tieio hæc nobis constat vita, qua fruimur. Conversatio
tamen nostra, et provenius actunm , tara ad ipsa duo lumina, quam ad quinque vagas stellas refertur ; sed harum
steiiarum alias interventus numerorum, quorum supra

metur. Et Plotinus quidem in libro’, qui inscribilur, Si
factum astra’, pronuntiat, nihil vi, vel potestate eorum

tétâmes mentionem, cum luminibus bene jungit ac so-

gulos sancit, ila per horum septem iransitum statione re-

cial; alias nulles applicat numeri nexus ad lumina.

cessuve monstrari, ut aves seu prætervolando , seu

Ergo Venerea et Joviaiis stella per hos numerus lumini
ubique. sociantur : sed Joviaiis soli per omnes , lunæ vero

[Je plans, et Venerea lunæ per omnes, soli per plures
numerus aggregatur. Hinc, licet utraque benelica credatur,
Joris tamen stella cum sole acœmmodatior est, et Vene-

Ra cum lima : nique ideo vitæ noslrœ magie comme.

ruisse rationem, cur alia terribilis, alia salutaris existihominibus evenire; sed ca, quœ deercti nécessitas in sin-

stando, futurs permis , vel vooe signifiant nescientes. Sic
quoque tamen jure vocabitur hic salutaris , ille terribilis;
com per hune prospéra, per illum significentnr incarnmode.
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Crue. XX. Des dilférents noms du soleil, et de sa grandeur.,

qui signifie seul. Il est le modérateur des autre

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 modérateur des autres flambeaux célestes, d’intelli-

ils sont forcés d’opérer leurs mouvements direct

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 Time’e,

du soleil. Arrivée à ce point, qu’elle ne peut dt

astres , parce qu’il fixe les limites dans lesquelle

et rétrogrades. En effet, chaque étoile errant
doit parcourir un espace déterminé , avant d’zn

teindre le pointlde son plus grand éloignemet
passer, elle semble rétrograder : et lorsqu’el
est parvenue à la limite fixée pour son mourir

en parlant des huit sphères : a Dieu, voulant

ment rétrograde, elle reprend de nouveau se

assujettir à des règles immuables et faciles à

mouvement direct. Tous les corps lumineu

connaître les révolutions plus ou moins promptes

voient donc dans le soleil le puissant modéra

de ces globes, alluma, dans la seconde région
circulaire, en remontant de la terre, les feux de

teur de leur course circulaire. Son nom d’intell
gence du monde répond a celui de cœur du ciel
que lui ont donné les physiciens; et ce nom ’i

l’étoile que nous nommons soleil. n Qui ne croirait, d’après cette manière de s’exprimer, que

les autres corps mobiles empruntent leur lumière du flambeau du jour? Mais Cicéron, bien
convaincu que tous brillent deleur propre éclat,
et que la lune seule, comme souvent nous l’a-

est bien dû, car ces phénomènes que nous voyon

au ciel suivre des lois immuables , cette viols:
tude des jours et des nuits , leur durée respcn
tive , alternativement plus longue ou plus court
leur parfaite égalité a certaines époques de l’ai

vons dit , est privée de cet avantage, donne un

née, cette chaleur modérée et bienfaisante t2

sens plus clairà l’énoncé de Platon, et fait en-

printemps , ces feux brûlants du Cancer et d

tendre en même temps que le soleil est le grand
réservoir de la lumière; car non-seulement il

Lion, la douce tiédeur des vents d’automm
et le froid rigoureux qui sépare les deux saisot

dit de cet astre qu’il est le chef, le roi et le

tempérées, tous ces effets sont le résultat de

modérateur des autres flambeaux célestes (ces

marche régulière d’un être intelligent. C’r

derniers mots prouvent qu’il n’ignore pas que les

donc avec raison qu’on a nommé cœur du ci

planètes ont leur lumière propre), mais cette
qualification de chef et de roi des autres corps

l’astre dont tous les actes sont empreints de l’e

lumineux a chez lui la même acception que celle

Cette dénomination convient d’autant mien)
qu’il est dans la nature du fluide igné d’0:

de source de la lumière éthérée, qu’emploie Hé-

raclite.
Le soleil est le chef des astres, parce que sa
majestueuse splendeur lui assigne parmi eux le

rang le plus distingué; il est leur roi, parce
qu’il parait seul grand entre tous : aussi son
nom latin est-il dérivé d’un mot de cet idiome

tendement divin.

toujours en mouvement. Or, nous avons d
plus haut que le soleil avait reçu le nom d
source de la lumière éthérée; il est donc p0t
ce fluide ce que le cœur est pour l’être anim
Le mouvement est une propriété inhérente in
viscère; et, quelle que soit la cause qui suspeuî
l

Cu. XX. De diversls nomlnlbus sons, deque ejusdem magnltudine.

In his autem tot nominibus, quœ de sole dicuntnr, non

frustra, nec ad lundis pompam, lascivit oratio; sed res
veræ vocabulis exprimuntur. Un: et princeps, ait, et
moderalor luminum reliquorum, mens mundi et lemperalio. Plato in Timæo, cum de colo sphæris loquerctur,

sic ait: Ut autem per ipsos octo circuitus celerilatis et
tarditalis certa mensura et sit, et noscalur; Deus in ambitu
supra terrain secundo lumen accendit, quod nunc solem

vocamus. Vides, ut hæc definitio vult, esse omnium

rum rccursusque certa definitionc spatii moderatur. Sa
certa spatii detinitio est, ad quam cum nnuquarquecrruti
stella recedens a sole pervenerit , lanquam ultra pro!
beatur aœedere, agi retro videtnr; et rursus cum CHU
partem recedendo contigerit, ad direeti cursus comm
revocatur. Ita solis vis et potestas, motus reliquorum l
minum constituta dimensione moderatur. Mens mundi i
appellatur, ut physicieum cor cœli vocaverunt. inde ni":
rum, quod omnia , quœ staluta ratione per cœluni il.
videmus , diem noctemque , et migrantes inter utrumql

sphmrarum lumen in sole. Sed Cicero sciens, etiam ceteras

prolixitatis brevitalisque vices, et œrtis tcmporibus arqua
utriusque mensuram , dein veris clementem teporcm , il

stellasliabere lumen suum, solamque lunam, ut sæpe
jam diximus, proprio carere; obscuritatem definitionis

ridum Cancri ac Leonis œstum , molliticm auctumnnl
aura: , vim frigoris inter utramque temperiem , omnia Il;

hujus liquidius absolvens, et ostendens, in sole maximum

solis cursus et ratio dispensat. Jure ergo cor cœli dlt’llll
per quem fiunt omnia, quœ divine ratione fieri videmusi i

lumen esse, non solum ait, dm: et princeps et moderator luminum reliquorum (adeo et ceteras slellas soit

est lime causa, propler quam jure cor un" vocctur, qui

esse lumina), sedliunc ducem et principem’, quem liera-

nature ignis semper in motu perpeluoqueagîtatu est. Soir

clitus lontem cœlestislucis sppellat. Dux ergo est, quia
omnes luminis majestate præcedit : princeps, quia ita
minet , ut propterea, quod talis solus appareat , sol vocatur : moderator reliquorum dicitur, quia ipse cursus eo-

autem ignis ætherei fontem dictum esse relulimns; bort
ergo sol in ætbere, quodin animali cor z cujus lsta nain
est, ne unquam œsset a vmotu; sut si brevis sit ejus qu
cunque casa ab agitations cessatio, mon animal intérim
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un seul instant ce mouvement, l’animal cesse
d’exister. ici finit ce que nous avions a dire sur

me,
LIVRE 1.’ sa
par des preuves isolées, et se suffisant à ellesmémes, l’excès de grandeur du soleil sur celle

ce titre d’intelligence du monde, donné au soleil

de la terre, afin d’en conclure ensuite la cause

par Cicéron. Quant à la raison pour laquelle il
le nomme principe régulateur du monde, elle
est aisée à trouver; car il est tellement vrai que
le soleil règle la température non-seulement de
la terre , mais celle du ciel, appelé avec raison
sphère du monde , que les deux extrémités de

des éclipses de lune. Or, il était évident que ce
ne pourrait être qu’après avoir mesuré les deux

cette sphère, les plus éloignées de l’orbite so-

laire, sont privées de tonte chaleur, et languis-

aidé du sens de la vue; mais, pour avoir celle
du soleil, il fallait obtenir celle du ciel, a travers

sent dans un continuel état de torpeur. Nous
reviendrons incessamment sur cet objet, auquel

lequel il fait sa révolution. Les astronomes égyptiens se décidèrent donc à mesurer d’abord le

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 ,

nous donnerons plus de développement.

ciel, ou plutôt la courbe que le soleil y décrit

Il nous reste maintenant à parler de la grandeur du soleil. Le peu que nous avons à dire à

dans sa course annuelle , afin d’arriver à la con-

ce sujet est appuyé sur des témoignages irrécu-

sables , et ne sera pas sans intérêt. Le principal

C’est ici le moment d’engager ceux qui,
n’ayant rien de mieux à faire, emploient leurs

but des physiciens , dans toutes leurs recherches

loisirs a feuilleter cet ouvrage; de les engager,

sur la mesure de cet astre, a été de connaître
l’excès de sa grandeur sur celle de la terre. D’a-

dis-je, a ne pas regarder cette entreprise de l’antiquité comme un acte de folie , fait pour exciter

près FJ-atosthène, dans son traité des mesures,
celle de la terre, multipliée par vingt-sept, donne

le génie sut se frayer la route à l’exécution d’un

celle du soleil ; et, selon Possidonius, ce multiplicateur est infiniment trop faible. Ces deux sa-

projet qui semble excéder les bornes de l’entendement humain , et qu’il parvint à découvrir la

vants s’appuient, dans leurs hypothèses , sur les

grandeur du ciel , au moyen de celle de la terre,

éclipses de lune : c’est par ce phénomène qu’ils

mais l’exposition des moyens qu’il employa doit
être précédée de quelques notions qui en faciliteront l’intelligence.

démontrent que le soleil est plus grand que la
terre, et c’est de la grandeur du soleil qu’ils
déduisent la cause des éclipses de lune; en sorte

naissance des dimensions de cet astre.

l’indignation ou la pitié. Ils verront bientôt que

Le milieu de tout cercle ou de toute sphère

que de ces deux propositions, qui doivent s’étayer
réciproquement, aucune n’est démontrée, et

se nomme centre, et ce centre n’est qu’un point
qui sert à faire connaître , de manière a ce qu’on

que la question reste indécise; car que peut-on

ne puisse s’y tromper, ce milieu du cercle

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 12m, ont voulu d’abord établir

ou de la sphère. En outre, toute droite menée

hase de eo, quod solem mundi mentem vocavit. Cur vero

nihil ad conjecturam loquentcs sequestrato ac libero argumente, nec in patrocininm sibi lunæ dt-ft-ctum vocaules, quanta mensura sol terra major sit,probarc votnerunt,
ut tum demum per magnitudinem ejus ostenderent, cur

et temperatio mundi diclus sil, ratio in aperto est. lia
enim non solum terram, sed ipsum quoque cœlum, quod
tare maudits vocatur, tempérai-i a sole, certissimum est,
ut extremitates ejus, quœ a via salis longissime recessemut, omni careant beneficio calorie, et una frigoris per-

peluiute torpescant; quod sequentibus apertius explicabitnr. Restat, ut et de magnitudine ejus quam verissima
padicatione , pauca et non prætereunda dicamns. Physici
hoc maxime conscqui in omni cires magnitndinem solis
inquisitione voluerunt, quanta major esse possit, quam
kW; et Enfostlicnes in libris dimensionum sic ait : Mensura terræ septies et vicies multiplicata, mensuram soifs
(fadet. Possidonius dicit, multo multoque sæpius multiplicatam nolis spatium efficere : et uterque lunaris défectu; argumenltlm pro se advocat. itacum solem volunt terra

mixera probare, testimonio lunæ delicientls utuntur :
un derectumiunæ nonantur asserere, prohationem de solis

ugnhndine mutuantur z et sic evenit, ut, dum utrumque de altero adstrnitur, neutrum probabiliter adstruafur,
semper in media vicissirn nufante mutuo testimonio. Quid
un per rem adhuc probandam probetur? Sed Ægyptii ,

d’un point quelconque de la circonférence à un

autre point de cette même circonférence donne
nécessairement une portion de cercle; mais cette

luna deticiat. Hoc autem nequaquam dubilnhaturnon posse
aliter déprehendl, nisi mensura et terras et salis intenta ,
ut fieret ex collatioue discretio. Et terrons quidem dimensio
oculis rationem juvantibns de l’actif constabat; soiis vero
mensuram aliter, nisi per mensurant «en, per quod discurrit, invenin’ non posse viderunt. Ergo primum méfien-

dnm sibi cœlum illud, id est, iter salis , constituerunt, ut
per id possent modum solis agnoscere. Sed qnæso, si quis
unquam tam ofiosus, tamque ab omni crit serin ferialus,
ut hæc quoque in maous sumat, ne talem velerum promissionem, quasi insaniæ proximam, ont horrescat, aut
rideat.Etenim ad rem, quæ naturaincomprehensibilis videbatur, viam sibi fecit ingeninrn : et per ton-am, qui cœli

modus oit, reperit. Ut autem liquere posait ratio commenti, prius regolsriter pauca dicenda sont, nuit rerum
sequenlinm aditus instructior. In omni orbe vel sphæra
medietas œntrum vocatur z nihiique aliud est œntrum,
nisi punctum, quo spliæræ ont orbis médium certisnimo
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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 ces, cette ligne se nomme diamètre. De plus,
on obtientla mesure d’une circonférence quelcon-

quatre-vingt mille stades et quelque chose Ë
plus, seloncequiaété dit plushaut, que lacireoi
férence égale trois fois le diamètre, plus son se
tième : et comme ce n’est pas le circuit du glob
mais son diamètre, qu’il s’agit de multiplier po

que en multipliant par trois le diamètre du cercle,

obtenir la hauteur de l’ombre terrestre, preno
pour facteursles deux quantités 80,000 et 60 a

et en ajoutant à ce produit le septième de ce

les nousdonneront, pour l’étendue en élévation l

même diamètre. Supposons-le de sept pieds, le

l’ombre de la terre à l’orbite du soleil, un pi

produit par trois sera vingt-un; ajoutons à ce

duit de 4,800,000 stades. Or, la terre occupe

produit le septième de sept pieds, e’est-à-dire

point central de l’orbite solaire; d’où il suit q
l’ombre qu’elle projette égale en longueur

un pied, nous aurons vingt-deux pieds pour
la longueur de la circonférence. Nous pourrions
donneràees 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 cependant devoir ajouter que l’ombre de la terre,

rayon du cercle que décrit le soleil. Il ne sa.
donc que de doubler ce rayon pour avoir le di
mètre de l’orbite solaire : ce diamètre c’

par conséquent, de 9,600,000 stades. Main
nant, rien n’est plus aisé que de cannai
la longueur de la ligne circulaire parcourue 11
l’astre du jour; il ne faut pour cela que trip

occasionnée par l’absence du soleil, qui vient de
passer dans l’autre hémisphère , et qui répand
sur notre globe cette obscurité qu’on appelle la

cette longueur, puis ajouter au produit la si

nuit, égale en hauteur le diamètre de la terre

stades, ou environ. Nous venons de dom

multiplié par soixante. Cette colonne d’ombre,

non-seulement la circonférence et le diûlilt’

qui s’étend jusqu’à l’orbite solaire, ferme tout

de la terre, mais encore la circonférence et
diamètre de la courbe autour de laquelle le sa

passage à la lumière , et nous plonge dans les ténèbres. Commençons doue par déterminer la lon-

gueur du diamètre terrestre, afin de connaître
son produit par soixante : ces antécédents nous

tième partie de cette même longueur, l’on tu

vera pour résultat une quantité de 30,170,"

se meut annuellement; nous allons a pres
donner la grandeur de cet astre , ou du moins
poser les moyens qu’employa la sagacité 6g)

conduiront aux mesures que nous cherchons.

tienne pour trouver cette grandeur. Les dirai

Suivant les dimensions les plus exactes et

sions de l’orbite solaire avaient été détermin

les mieux constatées , la circonférence de la
terre entière, y compris ses parties habitées et
celles inhabitables, est de deux cent cinquante-

au moyen de l’ombre de la terre; ce fut (l’ail
la mesure de cette orbite que le génie déterm

deux mille stades: ainsi son diamètre est de
observatione distinguitur: item ducta linea de quocunque
loco circuli , qui designat. anibilum, in quacunque ejusdem circuli summitate arbis partem aliquam dividat necessc est. Sed non omni modo medietas est orbis, quam
separat ista divisio. llla enim tantum linea in partes arquaIcs orbem medium dividit, quœ a summo in summum ita
ducitur, ut neœsse sil, eam transire per centrum; et hæc
linea, quœ orbem sic æqualitcr dividit, diametros nuncupatur. item omnis diametros eujuscunque orbis triplicata
cum adjectione septimæ partis suæ, mensurant facit cir-

culi, quo orbis includitur: id est, si uncias septem te-

celle du soleil. Voici comment il procéda. l
Le jour de l’équinoxe , avant le lever de
nis tencbras in terram refondit. Prodcndum est ici!
quanta dîamctros terne sit, ut constel, quid possit si
gies multiplicala colligere: unde, his prælibatis, ad in

tum mensurarum, quas promisit, oratio revertatur. l
dentissiinis et indubitabilibus dimensionibus rousti
universæ tcrrœ ambitum, quœ quihuscunque vol lm
tur, vel inhabitabilis jacet, liabere sladioruni milliadurt
quinquaginla duo. Cum ergo tantum ambitus touent, l
dubio octoginta millia stadiorum, vel non multo amp
dianictros babel, sccundum triplicationcm cum sepül
partis adjectione, quam superius de diamelro et rirt’

ncal diametri longitude, et vclis ex ce nosse,quot uncias ’
regiilariter diximus. Et quia ad etficiendam terrenu
orbis ipsius cireulus teueat, triplicabis septem , et l’aciunt
bran longitudinem non ambitus terne, sed diamctii n
viginli nnum : his adjicies septiiuam pattern, hoc est, nnum; I sure multiplicanda est (ipsa est enim , quam sursum et l
et pronuntiabis in viginti et duabus unciis hujus circuli tat excresoere), sexagies multiplicande tibi erunt colo:
esse mensuram, cujus diametros septem uziciis entendi- millia, quœ terræ diametros habet; quœ faciunt qu-n
gies coties centena millia stadiorum esse a terra usqu
tur. llæc omnia gecmetricis evidentissimisque rationibus
prohare possemus, nisi et neminem de ipsis dubitare ar- solis cursum, quo umbram terra: diximus pertinere. T
bitraremur, et caveremus justo prolixius volumen exten- autem in medio cœlestis circuli, per quem sol currii
dere. Sciendum et hoc est, quod timbra terne, quam soi œntrum locale est. Ergo mensura terrenæ umbræ me!
post occasum in interiore hemispbærio currens sursum
tatem diametri cœlesli efliciet : et si ab altéra qiu
cogit emitti , ex qua super terrain fit obscuritas, quœ non
parte terræ par usque ad dimidium circuli mensura
vocatur, sexagies in altum multiplicatur ab ca mensura, dahir, intégra circuli , per quem sol currit , diamctro.
l
quam terra: diametros habet; et hac longitudinc ad ipsum venitur. Duplicatis igitur illis quadragies oeties oint

circulurn, per quem sol currit, erecta, conclusionc lumi-

minibus, crit integra diametros cœlestis circuli nom
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astre, on disposa sur un plan horizontal un vase
de pierre, hémisphérique et concave. De son

cette du diamètre du soleil. Elle fut trouvée

centre s’élevait un style parallèle à l’axe de la

terre , dont l’ombre, dirigée par la marche du so-

entre la partie supérieure du vase et la ligne qui
indiquait la première heure. Il fut ainsi démon-

leil, devait indiquer chacune des douze heures

tré qu’à l’époque de l’équinoxe, le soleil présente

égale a la neuvième partie de l’intervalle compris

du jour, figurées par autant-de lignes tracées au

neuf fois son diamètre dans une heure; et

dedans de ce vase. Or, on sait que l’ombre du

comme son cours, dans l’un des hémisphères,

style d’une semblable horloge emploie autant de

ne s’achève qu’en douze heures, et que neuf fois

temps à s’étendre de l’une à l’autre de ses ex-

douze égalent cent huit, il est évident que le
diamètre du soleil est la cent huitième partie de
la moitié du cercle équinoxial, ou la deux cent
seizième du cercle entier. Mais nous avons démontré que la longueur de cette ligne circulaire

trémités, que le soleil en emploie , depuis son lever jusqu’à son coucher, à parcourir la moitié
du ciel, ou l’un des deux hémisphères; car il
n’en achève le tour entier qu’en un jour et une
nuit. Ainsi, les progrès de l’ombre dans le vase

est de 30,170,000 stades : donc la deux cent

sont en raison de ceux du soleil dans le ciel. Au
moment donc ou cet astre allait paraître, un
observateur attentif se plaça près du cadran

seizième partie de cette quantité, ou environ
140,000 stades, est la mesure du diamètre solaire; ce qui est presque le double de celui de la

équinoxial parallèle à l’horizon; et les premiers

terre. Or, la géométrie nous apprend que de deux

rayons venaient d’atteindre les sommités du

, globe, lorsque l’ombre, tombant du haut du
style , vint frapper la partie supérieure du vase.

corps sphériques , celui dont le diamètre est le
double de celui de l’autre a huit fois sa cireonféh

rence : donc le soleil est huit fois plus grand que

Ie’pointkfrappé par cette ombre fut aussitôt noté;

la terre. Cette mesure de la grandeur du soleil

et l’observation, continuée aussi longtemps que

est un extrait fort succinct d’un grand nombre

le disque solaire se fit voir tout entier, cessa

d’écrits sur cette matière.

des que la partie inférieure de son limbe toucha
l’horizon ; alors la ligne jusqu’à laquelle l’ombre

venait de parvenir dans le vase fut également
marquée. L’on prit ensuite la mesure de l’espace

renfermé entre les deux traits, et qui donnait
taxies centenis millibus stadiarum : et inventa diametros
tacite mensuram nabis ipsius quoque ambitus prodit. Banc
enim summain, quam diametros fecit, debes ter multipliare, adjecta parte septima, ut sæpejam dictum est: et
tu inventes lolius circuli, per quem sol currit, ambitum

summum habere treœnties centena millia, et insuper
centum septuaginta millia. His diclis, quibus mensura,
quam terra: vel ambitus, vel diametros habet, sed et circuli modus, per quem sol currit, vel diametri ejus, osteuditur : nunc quam salis esse mensuram, vel quemadtamtam illi prudentissimi deprehenderint, indicemns. Nain
rit-ut ex terrena umbra potuit circuli , per quem sol méat,

deprchcndi magnitude; ila per ipsum circulum mensura
salis inventa est, in hune modum procedente inquisitionis
inerme. .fiminoctiali die ante salis ortum æquabiliter
locatum est saxeum vas in bemisplurrii speciem cavala
unhitione curvatum , infra per lineas designato duodecim

Crue. XXl. Pourquoi l’on dit que les étoiles mobiles

parcourent les signœ du zodiaque, bien que cela ne
soit pas. De la cause de l’inégalité (le temps qu’elles

mettent respectivement à faire leurs révolutions. Des

rem ita salis arbis inleger appareret, ut ima ejus summis
tas adhuc liorizanli videretur insidere, et max locus, ad
quem timbra tune in vase migraverat, annotatus est : liabitaqucdimensioue inter ambes umbrarum notas , quœ in:
tegrum salis orbem, id est, diametrum, natæ de duahus
ejus surnmitatibus metiuntur; pars nana reperla est ejus
spatii , quad a summo vasis labro usque ad bora: primes
lineam continetur. Et ex hoc oonstitit, quad in cursu salis
unam temporis œquin’actialis horamjfaciat repctitus novies

arbis ejus accessus. Et quia conversio coalestis liemisphæ-

rii, peractis lioris duodecim, diem candit; novies autem
duodecim efficiunt centum acta : sine dubio salis diametras centesima et ortava pars hemisphaerii æquinoctialis
est. Ergo irquinactialis tatius circuli ducentesima sexla decima pars est. ipsum autem circulum habere slarliorum
trecenties centena millia, et insuper centum et septuaginta
millia, antelatis probatum est. Ergo si ejus sumnræ du-

diei box-arum numéro, quas stili prominentis umbra cum

centesimam sextamdecimam partem perfecte considéraie-

transitu salis prætereundo distinguit. Hoc est autem, ut

ris, meusuram diametri salis inventes. Est autem pars illa
fere in centum quadraginta millibus. Diametrasigitur salis
centum quadragiuta millium fere stadiornm esse dicenda
est : unde panne duplex quam terræ diamètres invenitur.
Constat autem genmelricæ ratianis examine , cum de duo.
bus orbibus altéra diamelros duplo alteram vineit, illum
orbem , cujus diamètres dupla est, orbe altero oclies esse

ldmus, hujusmodi vasis officinal, ut tanto tempore a
ancre ejus extremitate ad alteram risque stili ombra percorral, quanta sol medietatem cœli ab ortu in occasum,
mons scilieet liemisphærii aonversione, metitur. lNam toiius cœli intégra aonversio diem noetemque ooncludit; et

ideo comtat. quantum sol in circula sua, tantum in hoc
me embrun macre. unie igiiur æqnabiliter collacato cires
lupus salis ortui propinquantis inhæsitdiligens observanlis entours: et cum ad primum salis radium . quem de se
misât prima summitas arbis, émergeas umbra!, de stili
«édens sommitale, primam carvi labri eminentiam con-

uait; lat-us ipse, qui ambra: primitias excepit, notæ im-

msignatus est ; observatumqne, anamdiu super ter-

nuons.

majorem. Ergo ex his dicendum est, solem octies terra
esse majorem. Hinc de salis magnitudine breviter de multis excerpla libavimus.
CAP. XXI. Qua ratione inferiorum sphmrarum stelle ln 10
diacl signis meare dicantur. cum in ils non sint z curque
ex lllis alla breviori, alla: longiori tempera zodiaci signa
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moyens qu’on aemployés pour diviser le zodiaque en

de chacun des points A, B, C, D, etc. , abaissant

douze parties.

des droites qui couperont tous les cercles jus-

Nous avonsdit qu’au-dessous du ciel des fixes,

qu’au dernier exclusivement, il est clair que

sept sphères ayant un centre commun font leurs

notre surface circulaire renfermera douze pou

révolutions à une grande distance de la voûte cé-

tions égales , et que quand le soleil, ou la lune,
ou l’un quelconque des corps errants, parcourra

leste, et dans des orbites bien éloignées les unes

des autres. Pourquoi donc dit-ou que toutes par-

courent les signes du zodiaque, seul cercle de

l’arc de cercle qui répond symétriquement à ce
lui dont les deux extrémités sont terminées par

ce nom , et formé de constellations fixées au ciel?
La réponse à cette question se déduit aisément

A et par B, on pourra supposer que ce oorpsse

de la question même. Il est bien vrai que ni le

tirée d’un des points de l’espace attribué à ce si

soleil, ni la lune, ni aucun des cinq corps er-

gué irait aboutir a l’arc de cercle que tracera
alors l’étoile errante. Ou pourra en dire autant

rants , ne peut pénétrer dans le zodiaque, et
circuler au milieu des constellations dont ses si-

trouve au signe du Bélier, parce qu’une droite

des onze autres parties , dont chacune prendra

gnes sont composés; mais on suppose chacune de
ces sphères placée dans celui des signes qui se

le nom du signe placé au-dessus d’elle.

trouve au-dessuslde l’arc de cercle qu’elle décrit

pour rendre succinctement raison de l’inégalité

actuellement. Ce cercle parcouru par la planète

de temps qu’emploient respectivement les sphères mobiles à se mouvoir autour d’un cercle tel

étant, comme le zodiaque, divisé en douze parties , lorsque l’étoile mobile est arrivée sur la
portion décercle correspondante à celle du zodiaque 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 zodiaque qui renferme les sept autres sphères;
soit, à partir de A, le zodiaque divisé en douze
parties désignées par autant de lettres de l’alphabet; soit l’espace entre A et B occupé par le

Bélier, celui entre B et C par le Taureau , celui
entre C et D par les Gémeaux , et ainsi de suite;
percurrant : et quomodo circulas zodiacus in duodecim
partes divisas slt.
Sed quoniam septem spliaeras cœlo diximus esse subje-

ctas, exteriore quaque quas interius oontinet. ambiente,
longeque et a cœlo omnes et a se singulæ recesserunt : nunc

quœrendum est, cum zodiacus unus sit, et is constet cœlo sideribus infixis , quemadmodum inferiorum sphmrarum

stellæ in siguis zodiaci meure dicaulur. Net: longum est
invenire rationem, quœ in ipso vestibule excubat quœ
stionis. Verum est enim, nequc Solem lunamve, nequc
de vagis ullam ita in signis zodiaci terri, ut eorum sideribus misceantur; sed in ille signo esse unaquæque perhibetur, quad habuerit supra verticem in es, quœ illi signo subjecta est, circuli sui regione discurrens : quia siugularum sphærarum circulos in duodecim partes , æque ut
zodiacum, ratio divisil , et, qua: in eam partem circuli sui
veneril, quœ sub parte zodiaci est Arieti deputata , in
ipsum Arielcm venise œncedilur: similisquc obscrvatio

in singulas partes migrantibus stellis tcnetur. Et quia
taeilior ad intellectum per oculos via est, id quod sermo
descripsit, visus assignat. Eslo enim zodiacus circulus,
cui adscriplum est A. intra hune septem alii orbes locenun : et zodiacus abA per ordinem aflixis notis, quibus
Idscribentur littcræ sequentes, in partes duodecim divide-

tur : saque spatium, quod inter A et B clauditur, Arieti

Nous nous servirons encore de cette figure

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 enveloppe tous, et le plus petit est le cercle intérieur 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 spheres tient à leur situation réciproque. Celles qui
I ont de plus petits cercles a décrire achèvent leur

4 course circulaire en moins de temps que celles
dont les orbites sont plus étendues, car il est
l prouvé que leur vitesse absolue est la même;
depuislum; quod intra B et C, Tauro; quod inter C et
D, Geminis; Cancro,quod sequitur, et reliquls per anti.
nem cetera. His constitulis , jam de singulis zodiaci noliet litteris singulæ deorsum lineæ per omnes circulos (Il
ultimnm osque ducautur: procul dubio per orbes singulet
duodenas partes dividet transitus linearum. In quocunqm
igitur circulo seu sol in ilio, seu luna, vel de vagis quæ

cunque discurrat, cum ad spatlum venerit, quod inte.
lineas clauditnr ab A et B, nolis et litleris delluentes, il
Ariele esse dicetur; quia illic constituta spatium Arieti
in zodiaœ designatum super verticem, sicut descripsimus

liabebit. Similiter in quamcunque migraverit partem, il
signo, sub quo luerit, esse dicelur.
Atque hæc ipsa descriptio eodem compendio nos doœ

bit, cur eundem zodiacum, eademquc signa, aliæ tem
pore longiore, aliæ breviore percurrant. Quoties euh
plures orbes intra se locantur, sicut maximas est ille, qt
primus est, et minimus, qui locum ultimnm teint, il
de mediis, qui summo propior est, inferioribus majOI
qui vicinior est ultimo, brevior superioribus habetui
Et inter bas igitur septem splræras gradum ecleritaiis su;
singulis ordo positionis adscripsit. ideo stellæ, quœ p1

spatia graudiora oiscurruut, ambitum suum tempo!
prolixiore conticÎunt; quœ per angusta , bréviaire. Coust;

enim, nullam inter cas celorius ceteris tardiusve proe
dere. Sed cum sit omnibus idem modus meandi , teinta;
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laditiéreuce 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-

titions.)
Saturne , dont l’orbite est la plus grande, em-

ploie treute ans à la parcourir, et la lune, dont
l’orbite est la plus petite , termine sa course en
vingtahuit jours. Lavltesse de chacune des autres

toutes les régions du ciel ; que jamais ils ne gravissaient jusqu’au sommet de l’hémisphère boréal,

et qu’ils ne descendaient jamais jusqu’aux confins de l’hémisphère austral; mais que tous faisaient leurs révolutions autour d’un cercle obliquement situé , et qu’ils ne le dépassaient en au-

cun temps. Ils observèrent encore que la marche
directe ou rétrograde de ces astres n’était pas
respectivement isochrone , et qu’on ne les voyait

pas, en un même temps, à un même point du

sphères n’est de même que le rapport quise trouve

ciel ; que tel d’entre eux se montrait quelquefois

entre la grandeur du cercle qu’elle décrit et le

en avant, quelquefois en arrière des autres , et
parfois aussi semblait stationnaire. Ces divers

temps qu’elle met ale décrire. Nous devons nous at-

tendre ici aux objections de ceux qui ne veulent
se rendre qu’a l’évidence. En voyant ces caractè-

res du zodiaque sur la ligure que nous avons donnée pour faciliter l’intelligence du sujet que nous

mouvements ayant été bien saisis, les astronomes jugèrent convenable de se partager le cercle

objet de leurs études, et de distinguer chacune
des sections par un nom particulier. Ils devaient

traitons , qul douce découvert, nous diront-ils ,

aussi , chacun pour la portion qui lui serait

ou qui a pu imaginer dans un cercle du ciel ces

échue, observer l’entrée, le séjour, la sortie et

douze compartiments, dont l’œil n’aperçoit pas

le retour de ces étoiles mobiles , et se faire part

la plus légère trace? L’histoire se chargera de

réciproquement de leurs observations, dont l

répondre a une question qui certes n’est pas dé-

plus intéressantes seraient transmises a la posté-

placée; c’est elle qui va nous instruire des ten-

rité.

tatives pénibles et de la réussite de l’antiquité

On disposa donc deux vases de cuivre; l’un

dans cette opération du partage du zodiaque.
les siècles les plus reculés nous montrent les
Égyptiens comme les premiers mortels qui aient

d’eux , percé au tond comme l’est une clepsydre,
était supporté par l’autre, dont la base était intacte. Le vase supérieur ayant été rempli d’eau,

osé entreprendre d’observer les astres et de me-

et l’orifice de son fond fermé pour le moment,
on attendit le lever de l’une des étoiles fixes les

surer la voûte éthérée. Favorisés dans leurs tra-

vaux par un ciel toujours pur , ils s’aperçurent

plus remarquables par leur éclat et leur scintil-

que de tous les corps lumineux , le soleil, la lune
et les cinq planètes étaient les seuls qui erras-

lation. Elle parut a peine à l’horizon, qu’on déboucha l’orifice pour que l’eau du vase supérieur

sent dans l’espace, tandis que les autres étalent

pût s’écouler dans le vase inférieur. L’écoule-

attachés au firmament. Ils remarquèrent aussi
que ces corps mobiles, obéissant à des lois immuables , ne circulaient pas indistinctement dans

dant tout le jour suivant, jusqu’au retour de la

sis diversitatem lemporls sala spatiorum diversitas tacit.
Hun, ut de mediis nunc præiermittamus, ne eadem sæpe

repeuntur, quod esdem signa Saturnns mais triginta,
lima diebus viginti octo ambit et permeat, soin causa in
mutilais: est circulorum :quorum alter maximas, alter
marinas. Ergo et celerarum siugulæ pro spatii sui modo
taupes meaudi aut extenduut, sut contrahunt. Hoc loco
diligens rerum discussor inveniet, quod requit-st. InSpectis enim zodiaci nolis, quas monstrat in præsidium , lidei
advocata descriptio : Quis veto, inquiet, circi oœlestis
duodœim partes aut invenit , sut lecit , maxime cum nulla
coulis subjiciantur exordia singularnm? Huic igilur tain
«cesseriez interrogationi historia ipsa respondeat, factum

retenus, quo a veteribus et teutata est tam difficilis, et
tacets divisio. Ægyptiorum enim retro majores , quos
constat primes omnium cœlum scnrlari et metiri mans,
pstquam perpetuæ apud se serenitalis obsequio cœlum
semper suspecta libero inluentes deprehcnderunt, universis vei stellis , vel sideribus infixis cœlo, cum sole solas

et lima quinque stellas vagari; nec bas tamen per onznes
anti partes passim ac sine certa erroris sui loge discurrere;
nunquam dépique ad septemtrionaiem verticem devine;
nunquam ad australis poli imo demergi; sed luira unins

ment eut lieu pendant le reste de la nuit et peu:
même étoile. Aussitôt qu’elle se montra, il tut
obliqui circi limitem omnes habere discursus; nec omnes
tamen ire pariter et redire, sed alias aliis ad eundem locum pervenire temporibus; rursus ex his alias accédera;
retro agi alias, viderique stars nonnunquam : postqum ,

inquam, hæc, inter ces agi viderunt, certas sibi partes
decreverunt in ipso circo constituere, et divisionibus annotare, ut certa essent locorum nomina, in quibus en:
morari, vel de quibus caisse, ad quæve rursus esse veuturas, et sibi invicem annuntiarent, et ad posteros noscenda transmilterent. Duobus igitur vasis æneis præparatis, quorum alteri lundus état in modum clepsydræ
forains, illud, quod erat integrum, vacuum subjecerunt,
pleuo aquæ altero superposito, sed meatu ante munito,
et quamlibet de infixis unau: clarissimam stellam lucideque notabilem orientem observavernnt. Quœ ubi primum
cmpit emergere, inox munitione subducta permiserunt
subjeclo vasi aquam superioris influera z lluxitque in
noctis ipsius et sequenlis diei lincm, atque in id noctis
secundœ, quamdiu eadem stella ad ortum rursus rever-

teret: quœ ubi apparere vix cœpit, Inox aqna, qua:
influcbat, annota est. Cum igilur observatæ stellæ itus au
reditus illk’gralll significaret cœli conversionem, mensurait.

sibi mali in aquœqde ilio fluxu susceptæ quanlitale posai:a.
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arrêté. La présence du même astre au même
point où la veille il s’était fait voir ne permettant
pas de douter que le ciel n’eût fait sur lui-même

comme l’une des douze sections du cercle défit

par les corps errants , ou comme un des signes
de ce cercle. Lorsque le second vase fut empli,

une révolution entière , les observateurs se créèrent, de la quantité d’eau écoulée, un moyen

on mit à sa place celai qui avait été vidé précé-

pour le mesurer. A cet effet , le fluide ayant été
divisé en douze parties parfaitement égales, on
se procura deux autres vases tels que la capacité
de chacun d’eux égalait une de ces douze par-

pendant cette seconde station avec autant de

demment; et les observations ayant été faites

soin que pendant la première , le second espace

le vase qui la contenait primitivement, et dont

tracé dans le ciel par l’étoile, a partir de la ligne où finissait le premier signe jusqu’à celle qui
bordait l’horizon au moment où le second vase
s’était trouvé plein, fut regardé comme la se-

on avait eu soin de fermer l’orifice; on posa ce

conde section ou le second signe.

même vase sur l’un des deux plus petits, et l’é-

En procédant de la sorte jusqu’à épuisement
des douze douzièmes de l’eau, c’est-à-dire en

ties; l’eau fut ensuite entièrement reversée dans

gal de celui-ci fut mis à coté de lui, et tenu tout
prêt à le remplacer.
Ces préparatifs terminés, nos astronomes, qui
s’étaient attachés pendant une des nuits suivantes à cette région du ciel dans laquelle ils avaient
étudié longtemps les mouvements du soleil, de

la lune et des cinq planètes (et que plus tard ils
nommèrent zodiaque), observèrent le lever de

changeant successivement les deux petits vases,
et en faisant, dans l’intervalle de ces changements, des remarques sur les différentes tranches du firmament qui s’étaient avancées de
l’orient à l’occident, on se retrouva sur la ligue
ou l’opération avait commencé. Ainsi fut termi-

l’instant même l’eau du grand vase eut la liberté

née cette noble entreprise de la division du ciel
en douze parties, à chacune desquelles les astronomes avaient attaché des points de reconnais-

de couler dans le vase inférieur : ce dernier étant

sance indélébiles. Ce ne fut pas le travail d’une

l’étoile que depuis ils appelèrent le Bélier. A

rempli fut à l’instant suppléé par son égal en

nuit, mais celui de deux, parce que la voûte

contenance, et mis à sec. Pendant l’écoulement

céleste n’opère sa révolution entière qu’en vingt-

du premier douzième de l’eau , l’étoile observée

quatre heures. Ajoutons que ces deux nuits ne

avait nécessairement décrit la douzième partie

se suivirent pas immédiatement; ce fut à une

de son arc , et les circonstances les plus remarquables de son ascension , depuis le lieu où elle

époque plus éloignée qu’eut lieu la seconde opé-

s’était d’abord montrée jusqu’à celui où elle se

trouvait a l’instant où le premier vase fat plein ,
avaient été assez soigneusement suivies pour que

ration, qui compléta, par les mêmes moyens
que la première, la mesure des deux hémisphères.

le souvenir en fût durable. En conséquence ,

Les douze sections reçurent le nom collectif
de signes ; mais on distingua chacun de ces signes

l’espace qu’elle avait parcouru fut considéré

par un nom particulier, et le cercle lui-même

.runl. [lac ergo in parles saquas duodecim sub fida dimen-

sione divisa, alia duo hujus capacitatis procurata sont
vasn, ut singula tantom siugulas de illis duodecim partibus terrent z tolaque rursus aqua in vas suum pristinum ,
foramine prias clause , refusa est : et de duobus illis vasis

capacitatis minoris alteram subjecerant plcno,alterum
’juxta expeditum paratumqae posuerunt. His pracparatis,
nocte alia in illa jam cœli parte , per quam solem lunamque

et quinque vagas meare diulurna obscrvatione didicerant,
quamque postea zodiacum vocaverunt, ascensurum obser-

vaverunt sidus, cui postea nomen Arlette indiderunt.
Hujusincipiente ortu , statim sabjecto vasi superpositæ
aquœ llaxum dederunt : quod obi completum est, mox eo

sublato effusoqae, alterum simile subjecerunt, certis siguis observatis, ac memoriter annotatis; item ejus l0ci
stella , qua- oriebatur, cum primum vas esset impletum ,
intelligentes, qaod eo tempore, quo totius aquac duodecima pars fluait, pars cœli duodecima conscendit. Abillo
ergo loco, quo oriri incipîente aqua in primum vas cœpit

influere, asque ad locum, qui oriebatur, cum idem primum vas impleretur, duodecimam nartem cadi, id est,
nnum signum , esse dixerunt. Item secundo vase impleto ,

gobai, cum sccundum vas esset impletum :et a fine primi
signi osque ad locum , qui ad secundo: aquæ linem oricha-

tur, sccundum signam nolalum est. Atque ila vicissim
vasa mutando, et per singulas infinentis aquæ partes sin
gulos sibi ascendantium cœli partium limites annotando,
obi consummata jam omni per duodecim partes aqna , ad
primi signi exordia perveutum est z sine dubio jam divisas, certisque sibi observatiouibus et indiciis annotatas
duodecim cœli partes tantæ compotes machinationis habuerunt. Quod non nocte ana, sed duobus, elleclum est;
quia omne cœlum ana nocte non volvilur, sed per diem
vertitur pars ejus media, et medietas reliqua per noctem.
Nec tamen cœlum omne daarum sibi proximarum noclium
divisit inspectio : sed diversorum tempernm nocturna dimensio utrumqne hemisphærium paribus aquæ vicibus
annotavil. Et lias ipsas duodecim parles signa appellari
maluerunt: certaque singulis vocabula gratia significalio

nis adjecta sont : et, quia signa Græco nomine mais
nuncupantur, circum ipsum Zodiacum quasi signiferum
vocaverunt. liane autem rationem iidem illi car Arietem ,
cum ln sphmra nihil primum nihilqne poslremum sit, pri mum tamen diei maluerint , prodiderunt. Ainnt, incipiente

et inox retraclo ilio , simile quod olim effusum parave-

die ilio, qui primas omnium luxit, id est, quo in banc

nnt, itcrum subdiderunt, notato similiter loco, qui émer-

fulgorem cœlum et elementa purgata sont, qui ideo mun-
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prit le nom de zodiaque, c’est-à-dire porte-signe ,

du mot grec («38m , qui signifie signe ou indice.

Voici maintenant le motif qui, suivant ces
premiers observateurs du ciel, les a engagés à
migner au Bélier le premier rang sur un cercle
qui ne peut offrir ni première lui dernière place.
. Au moment où commença le jour qui éclaira le
premier l’univers, et où 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-

Nous avons vu plus haut que Saturne , domicilié au Capricorne, avait été le dernier partagé;

cette fois-ci , il le fut le premier, et réunit au
Capricorne le Verseau qui le suit; Jupiter, qui
précède Saturne, eut les Poissons; et Mars, qui
précède Jupiter, eut le Bélier; le Taureau échut

à Vénus, qui marche devant Mars; et les Gémeaux formèrent le second lot de Mercure, précurseur de Vénus. Remarquons que l’ordre observé ici par les planètes, soit que la nature l’eût
ainsi réglé dans l’origine des choses , ou qu’il
l’eût été par l’ingénieuse antiquité , est le même

que celui assigné parPlaton à leurs sphères. Selon

met de notre hémisphère , oesigne fut placépour

ce philosophe, la lune occupe le premier rang en

cette raison à la tète des autres signes, comme
ayant occupé, pour ainsi dire, la tète du monde

remontant de la terre; au-dessus de la lune est

à l’instant où parut pour la première fois la lu-

Jupiter et Saturne. Mais ce système est assez

miere. - Ils nous disent aussi la raison qui fit assigner un domicile à chacune des planètes. a A
cet instant dela naissance du monde, ajoutentils, qui trouva le Bélier au sommet du ciel, le

solide pour n’avoir pas besoin d’un tel appui.

Cancer montait à l’horizon, portant le croissant
deila lune; il étaitimmédiatement suivi du Lion,

expressions de Cicéron, en commençant par la
sphère aplane, et en finissant par celle dela lune,

le soleil ; viennent ensuite Mercure, Vénus, Mars,

Nous avons rempli , je crois , et aussi brièvement que possible, l’engagement que nous avions
pris de développer quelques-unes des dernières

sur lequel était assis le soleil; venaient ensuite

limite des êtres immatériels. Nous avons d’abord

Mercure avec la Vierge , Vénus avec la Balance,
et Mars avec le Scorpion; après eux paraissaient

démontré le mouvement du ciel sur lui-même,
et la nécessité de ce mouvement; ensuite nous

Jupiter et le Sagittaire, et enfin Saturne sur le

avons prouvé, par des raisons sans réplique,

Capricorne fermait la marche. .

la marche rétrograde des sept sphères inférieu-

Chacune de ces divinités astrales présida donc

au signe dans lequel on Croyait qu’elle se trouvait quand l’univers sertit du chaos. Dans cette
distribution des signes, l’antiquité, qui n’attri-

bua au soleil et a la lune que celui seulement
dans lequel chacun d’eux était originairement,

en donna deux aux cinq autres étoiles; et cette

seconde distribution, inverse de la première,
commença où celle-ci avait fini.

res; puis nous avons fait connaitre la diversité
des opinions relativement au rang des planètes,
la cause de cette diversité, et l’opinion la plus
probable à ce sujet. Nous avons aussi indiqué la
raison pour laquelle la lune est la seule des étoiles mobiles qui ne brille qu’en empruntant les
rayons du soleil, et nous n’avons pas laissé ignorer le motif qu’ont eu ceux qui ont donné le quatrième rang à l’astre du jour, pour dire qu’il se

di mtalis jure vocitatur, Arietem in medio cœlo fuisse :
tumum erat, Pisces dicanlur; Aries Marti, qui præcesso.
et. quia medium cœlum quasi mundi vertex est, Arietem
rat Jovem ; Taurus Veneri, quem Mars seqnebatur; Ce
propterea primum inter omnes liabitumI qui ut mundi mini Mercurio, post quem Venus fuerat, depulati sent.
capot in exordio lacis apparuit. Subnectunt eliam causam, i Notandum hoc loco, quod in geuitura mundi vel ipse recur hæc ipsa duodecim signa assignats sint diversorum
rum providentia, vel vetustatis ingenium hune stellis
numinum potestati. Aiunt enim, in hac ipsa genitura ordinem dedit, quem Plate assiguavit spliæris earum, ut
mundi Ariete, ut diximus, medium cœlum tenente, lioesset lune prima , solsecundus, super hune Mercurius, Venni fuisse mundi nasœntis, Cancre galante tune lunam.
nus quarta, bine Mars, inde Juppiter, et Saturnns ulllmus.
Post hune solcum Leone eriebatur, cum Mercurio Virgo , Sed sine hujus tamen rationis patrecinio, abonde PlatoniLibra cum Venue; Mars erat in Scorpio; Sagittarium cum ordinem prior ratio eommendat. Ex his, qua: de verJuppider obtinebat; in Capricorne Saturnus meabat. Sic bis Cicaronis proxime praclatis quærenda proposuimus,
factum est . ut singilli eorum signorum domini esse dican- qua licuit brevitate, a summa sphæra, que: aplaties diei.
tur, in quibus, cum mondas naseeretur, fuisse creduntur.
tur, usque ad lunam, quœ ultima divinorum est, omnia
Sed duobus quidem luminibus singula tantum signa, in jam , ut opiner, absolvimus. Nain et cœlum volvi , et cur
quibus tune fuerant, assignavit antiquitas, Cancrum lu- ita volvatur, ostendimus; septemque spina-ras contrarie
me, soli Leonem; quinque vero stellis præter illa signa,
metu terri , ratio indubilata patefccil; et de ipso spliœraquibus tune iuhærebant, quinque reliqua sic adjeeit verum ordine quid diversi senserint, sel quid inter ces
tnstas, ut in assignandis a tine prioris ordinis ordo secun- dissensionem recerit; quæve magis sequenda sit sentenlia,
dus inciperet. Superius enim diximus, in Capricorne Sa- tractatus invenit. Nec hoc tacitum est, cur inter omnes
turnum post omnes fuisse. Ergo seconda adjectio eurn stellas sola sine fratris radiis luna non luceat ; sed et quœ
primum fecit, qui ultimnm fuerat. ideo Aquarius, qui spatiorum ratio solem ab his quoque, qui eum inter seCapricornum sequitur, Saturne datur; Jovi , qui ante Saptem quartum locarunt , non tamen abrupte medium, sed
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trouve, non pas au centre , mais presque au centre des autres corps errants. La définition que
nous avons ensuite donnée des diverses qualiti-

çoit d’en haut, et il ne le reçoit que pour le rendre ; il ne peut donc regarder comme sa propriété

l’espace sublunaire n’a de divin que ce qu’il re-

cations du soleil a prouvé qu’elles ne sont pas

ce qui ne lui est que prêté. On aurait tort, au

exagérées; de la, passant a sa grandeur, à
celle de son orbite, puis à celle du globe terres-

reste, de s’étonner que l’âme ne tirât pas son

tre, nous avons exposé les moyens qu’employa

tous les éléments des corps. En effet, la terre,

l’antiquité pour déterminer ces mesures.
Nous n’avons pas oublié de dire dans quel sens

disposer, ne suffisent pas pour vivifier les corps;

il faut entendre que les étoiles errantes parcou-

il faut de plus une étincelle du feu éthéré pour

rent le zodiaque, qui est si fort au-dessus d’elles,

donner aux membres formés de ce mélange la
consistance, la force et la chaleur nécessaires à

et nous avons rendu raison du plus ou du moins
de rapidité deleurs mouvements respectifs. Enfin,

nous avons terminé en expliquant la manière

origine d’une région qui ne contient pas même

l’air et l’eau, seules substances dont elle peut

l’entretien du principe vital.
Nous n’en dirons pas davantage sur les sphè-

dont le zodiaque lui-mémé a été divisé en douze

res supérieures et sur le fluide dont les couches

sections; nous avons dit aussi pourquoi le Bélier
a été reconnu pour le premier des signes, et
quelles sont les divinités qui président a tels ou

s’étendent entre la lune et la terre; c’est de ce

neuvième et dernier globe que nous allons mainte-

nant nous occuper.

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-

mes est une et immuable. Aa-dessous de la lune,

CHAP. XXll. Pourquoi la terre est immobile, et pour»
quoi tous les corps gravitent vers ellc par leur propre

poids.
’
a Pour votre terre, immobile et abaissée au mi-

tout, à commencer de l’air, subit des transmutations; et le cercle qu’elle décrit est la ligne de

lieu du monde , elle forme la neuvième sphère,

partage entre l’éther et l’air, entre l’immortel et

et tous les corps. gravitent vers ce centre cem-

le mortel. Quant a ce que dit Cicéron, a qu’au-

mun. n

dessous de la lune il n’y a plus rien que de
mortel et de périssable, à l’exception des âmes

données à la race humaine par le bienfait des
dieux , - cela ne signifie pas que nos âmes soient

Il est des causes dans la nature qui, par leurs
effets réciproques, sont si étroitement liées les
unes aux autres, qu’elles forment un tout indissoluble : alternativement génératrices et engen-

nées sur cette terre qu’elles habitent; mais il en
est d’elles comme des rayons que le soleil nous
envoie et nous retire successivement: bien qu’elles aient une extraction divine , elles n’en subissent pas moins ici-bas un exil momentané. Ainsi

drées, l’étroite union qu’elles forment ne pour-

fere medium diei coegerit , publicatum est. Quid siguiiiceiit

quia recîpit , ctiam remittit. Preprium autem llabcre dico

nemina, quibus ita vocatur, ut laudari tantum putetur,
innotuit. Magnitude quoque ejus, sed et cœlostis, per
quem discurrit, circuli, terræque pariter, quanta sit, vel

retur, si ci semper tenere licaisset. Sed quid mimm, si
animas de hac regione non constat, cum nec corpori

quemadmodum deprehensa , monstratum est, subjectarum

sphærarum stellæ quemadmodum Zodiaco, qui supra
omnes est, ferri dicautur, vel quœ ratio diversarum facial
seu celerem seu tardum recursum : sed et ipse Zodiacus

in duodecim partes qua ratione divisas, curquc Arles
primas habeatur, et quœ signa in quorum numinum dia
tiene sint, absolutum est. Sed omnia hæc , qua: de summo

rait jamais être rompue. Telles elles sont relativement a la terre : tous les corps gravitent vers
elle, parce qu’elle est immobile comme centre.
Elle estimmobile , parce qu’elle occupe la partie

fabricando sola sul’fecerit? nam quia terra, aqua, et aer
infra lunam sant, ex his salis corpus fieri non potuit , quad
ideneum esset ad vitam z sed opus fait præsidio iguis æ.
tlierei, qui terrenis membris vilain et auimam sustinendi
commodaret vigorem, qui vitalem calorem et faccret , et k
ferret. Hæc et de acre dixisse nos satis sit. Restat , ut de
l

terra, quæ sphæranim noua, et mundi ultima est, dicta
necessaria disseramus.

Id lunam asque perveniunt , sacra, incorrupta, divina
surit : quia in ipsis est æther semper idem, nec unquam
recipiens inæqualem varietatis æstum. Infra lunam et aer
et natura permutationis pariter incipiunt :et sicut ætheris
et aeris, ita divinorum et caducorum luna eontiuium est.

Quod autem ait, nihil infra lunam esse divinum,
præter animes muncre Dcorum [luminum gencri datas, non ila accipiendum est, animes hic esse, ut hic
nasci patentur : sed sicut solem in terris esse dicere solemus, cujus radius advenit et recedit, ita animorum origo
eœlestis est, sed lege temporalis hospitalitalis hic exsulat.
[Les ergo régie divinum nihil habet ipsa, sed recipit; et.

Car. Xle. Terra qua de causa immobills sit, et omnia in
eam sue nuta ferantur pondéra.

« Nam ea quæ est media et noua tallas, v inquit , n ne-

n que movetur, et intima est, in eam ferantur omnia nutu
a sue pondéra. n lllæ vere insolubiles causai sunt, qua;
mutais invicem nexibus vinciuntur, et, dam altéra and
rem facit, ila vicissim de se nascuntar, ut nunquam a ria-q
turalis societatis amplexibus separentur. Talla saut v incula,l

quibus terram nature constrinxit. Nain ideo in eam le;
runtur omnia , quia ut media non movetur : ideo auteml
l

l
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la plus basse de la sphère universelle; et elle devait occuper cette partie la plus basse , pour que
tousles corps pussent graviter vers elle.
Analysons chacune de ces propriétés, dont la
main de ter dela nécessité a formé un ensemble

indestructible. Elle est immobile. En effet, elle
est centre, et l’on a vu plus haut que dans tout
corps sphérique le point central est fixe. Cela
doit être, puisque c’est autour de ce point que se

meut la sphère. Elle est abaissée. Rien de plus

etc., LIVRE I. Il
et cette concrétion devint la terre. Un air épais,

qui tient bien plus de la nature du froid terrestre
que de celle de la chaleur solaire, l’enveloppe

de toutes parts, et la maintient à sa plage, en
dirigeant sur elle ses exhalaisons denses et glaciales. Ainsi tout mouvement, soit direct, soit
rétrograde, lui est interdit par cette atmosphère

qui agit en tous sens avec une gale force; elle
est aussi contrainte au repos, parce que toutes

vrai ; car le centre d’un corps est également éloi-

ses parties pèsent vers son centre, qui, sans cette
pression, se rapprocherait des extrémités, et

gué de ses extrémités. Or, dans une sphère, la

ne serait plus alors également distant de tous

partie la plus éloignée des extrémités en est aussi

les points de la circonférence.

la partie la plus basse. Si donc la terre est la
sphère la plus basse, il s’ensuit que Cicéron fait,

C’est donc vers la plus abaissée des sphères ,

avec raison , graviter tous les autres corps vers
elle , puisque tous les graves tendent naturelle-

vers celle placée au milieu du monde, et qui,
comme centre, est immobile , que doivent tendre tous les corps graves, puisque son assiette

ment a descendre. C’est a cette propriété des

est le résultat de sa gravité.

graves que notre globe doit sa formation. Voici
comment.

Nous pouvons appuyer cette assertion d’une

foule de preuves, parmi lesquelles nous choisirons la chute des pluies qui tombent sur la terre

Dans l’erigine des choses, les parties de la matière les plus pures et les plus subtiles gagnèrent

de tous les points de l’atmosphère. Elles ne se

la plus haute région; ce tut l’éther : celles d’un

dirigent pas seulement vers la portion de sur-

degré inférieur en pureté et en ténuité occupèrent

la seconde région; ce fut l’air. La matière offrait

face que nous occupons, mais encore vers toutes
les autres parties convexes tant de notre hémi-

encore des molécules fluides, mais formant des

sphère que de l’hémisphère inférieur.

globules susceptibles d’affecterle sens du toucher.

Si donc l’air condensé par les vapeurs froides

leur ensemble donna l’élément de l’eau ; il ne

de notre globe se forme en nuages et se dissout

resta plus alors de cette masse tumultuairement

en plaies, et si ce fluide, comme on n’en peut
douter, nous enveloppe de tous côtés, il est in-

agitée que ses parties les plus brutes, et en méme
temps les plus pesantes et les plus impénétrables.
Ce sédiment des autres éléments resta au bas de
la sphère du monde: ainsi relégué dans la der-

contestable que le liquide doit s’échapper de tou-

tes parts (j’en excepte la zone torride), et se por-

nière région, et trop éloigné du soleil pour n’e-

ter vers la terre, seul point de tendance des corps
pesants. Il ne reste, à ceux qui rejetteraient avec

tre pas exposé aux rigueurs d’un froid continuel,
ses particules se resserrèrent, s’agglomérèrent,

dédain notre proposition, d’autre parti à prendre
que celuide faire tomber sur la voûte céleste toute

non movetur, quia intima est :nec paierai intima non

est, lerræ nomen accepit. liane spissus aer, et lerreno trigori propior, quam salis calori , stuporc spiralninis densio-

esse, in quam omnia teruntur. Horum singula, quœ inscparabililer involuta rerum in se nécessitas vinxit, tracta-

tus expediat. Non movetur, ait. Est enim centron. In
mita-ra autem solum centron diximus non moveri , quia
messe est, ut circa aliquid immobile sphæra moveatur.
Adjecit, infima est. Beete hoc quoque. Nam qued centron
est, mediam est. in spluera vero hoc solum constat esse
imam, qued mediam est : et si terra ima est, sequitur,
ut vere dictum sil, in eam terri omnia. Scmper enim natura pondéra in imam deducit. Nain et in ipso mande,
al esset terra, sic factum est. Quidquid ex omni malaria,
de qua tacts saut omnia, purissimum ac liquidissimum

tait, id tenait summitatem, et aelher vocalus est. Pars
illa, cui miner puritas, et inerat aliqaid levis pouderis,
mastitit, et in secunda delapsus est : post hæc, qued
adhuc quidem liquidum, sed jam asque ad taclus clienIatn corpulealum erat, in aquæ fluxum coagulaturn est.
hm vero, qued de omni silvestri tumultu vastum, impenetrabile, densatam, ex defæeatis abrasum resedit elementis, Imit in imo : qued démersum est stringenle perpe-

tae gela, qued eliminatum in ultimnm mundi pattern,
haginquitas salis ooacervavit. Quod ergo ila oencrelum

ris undique versnm tulcil et continet: nec in recessum
eut aeeessum moveri eam patitur vel vis circumvallanlis

et ex omni parte vigore simili librantis aurai, vel ipsa
sphæralis extremitas; quœ , si paululum a media deviaverit, fil cuieunque verlici proprior, et imam relinquit. Quod
ideo in solo medio est , quia ipsa solo pars a quavîs spina.

ne vertice pari spatio recedit. in hune igitur, que: et ima
est, et quasi media , et non movetur, quia centrent est,
omnia pondéra terri necesse est : quia et i058 in hune locum, quasi pondus, relapsa est. Argumeuto sunt cum alia

innumera, tam præcipue imbres, qui in terram ex omni
aeris parle labantur. Née enim in banc solum, quam ha-

bitamus, superficiem decidunt: sed et in laiera, quibus
in terra glebositas sphæralis eflicitur, et in paru-m aile
rem, quœ ad nos habelur interior, idem imbrium casus
est. Nain si aer lerreni trigoris exhalatione densalus in nubem cogitur, et ila abrumpit in imines; aer autem univers
sam lerram circumtusus ambit : procul dubio ex omni
parte aeris , [ira-ter ustam calore perpetuo, liquor pluvialis emanat, qui undique in terram , quœ unica est œthS
ponderum, déliait. Quod qui respuit, superesl, ut testi-
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la pluie, la neige ou la grêle qui ne tombe pas sur

la portion de la surface terrestre que nous habitons; car le ciel est aune distance égale de tous
les points de la terre , et la prodigieuse étendue
en hauteur qui les sépare est la même pour ceux
qui fixent la voûte étoilée, soit de la région 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,

LIVRE Il.
Crue. I. De l’harmonie produite par le mouvement des
sphères, et des moyens employés par Pythagore pour
connaltre les rapports des sons de cette harmonie. Des
valeurs numériques propres aux consonnances musicales , et du nombre de ces consonnances.

Eustathe, fils bien-aimé, et que jechéris plus
que la vie, rappelezïvous 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. a Qu’en-

deux parties égales par la ligne E L, et plaçons-

tends-je , dis-je, et quels sons puissants et doux
remplissent la capacité de mes oreilles? - Vous

nous dans l’hémisphère supérieur E, F, G, L, ou

entendez , me répondit-il , l’harmonie qui, for-

M, l’atmosphère; divisons l’une et l’autre en

A, B, C. Si tous les corps ne pesaient pas vers la

mée d’intervalles inégaux , mais calculés suivant

terre , nous ne recevrions dans l’intervalle qu’une

de justes proportions , résulte de l’impulsion et

faible partie des pluies sorties du sein de l’atmosphère; celles qui viendraient de l’arc F, E et de
l’arc G,L se dirigeraientsnr les couches d’air su-

du mouvement des sphères, et dont les tous ai-

périeures au fluide qui nous entoure , ou vers le

mouvements ne peuvent s’accomplir en silence ,

ciel ; et celles que laisserait échapper l’atmosphère
de l’hémisphère inférieur prendraient une direc-

et la nature veut que, si les sons aigus retentis-

tion contraire à A, C, D, et tomberaient on ne
sait où. Il faudrait être fou pour réfuter sérieuse-

ment de telles absurdités. Il est donc incontestablement démontré que tous les corps gravitent
vers la terre par leur propre poids. Cette démons-

tration nous servira quand nous agiterons la

rement des accords variés; car de si grands

lent; car pour la terre , neuvième globe, dans
son immuable station, elle reste toujours fixe au
point le plus abaissé, occupant le centre de l’u-

la matière qui était l’objet de la première partie

nivers. Ainsi les mouvements de ces astres ,

de notre commentaire: ce qui nous reste a dire
sera le sujet de la seconde partie.

parmi lesquels deux ont la même portée, pro.

met extra liane unam superficiem , quam incolimus , quidquid nivium , imbriumve, vel grandinum cadit , hoc totum
in cœlum de acre deliuere. Cælum enim ab omni parte

mentarii rolumen disputationem sequentium reserremus.

duisent sept tons distincts, et le nombre septe-

...»..-

LlBER Il.

CAP. l. Concentum quendam émoi motu cœlcsiium corpos

pondéra ferrentnr in terram; imbres, qui extra laiera terra: défluunt, non in terrain, sed in cœlum caderent: quod
vililatem joci scurrilis excedit. Est!) enim terra: sphacra,

deprehensa : tum qui numeri aptl sint consonantiis musi-

cui adscripta sunt A, B, C, D. circa liane sit aeris orbis,
cui adscripta sunt E, F, G, L,M, et utrumqne orbem , id
est, terræ et aeris, dividat linea ducta ab E , usque ad L,
crit superior ista, quam possidcmus, et illa sub pedibus.
Nisi ergo caderet omne pondus in terrain; parvam nimis
imbrium partem terra susciperet ab A , usque ad C; laiera
rem aeris , id est, ab F, usque ad E , et a G, usque ad L ,
humorem suum in aerem cœlumque dcjicerent : de inte-

Superiore commentario, Eustathi, luce mihi carier dilectiorque lili, usque ad stelliferæ spliœræ cuisum , et
snlijectarum septem , scrmo processerat ; nunc jam de musica earnm modulatione disputelnr. u Quis hic, inquam,
a quis est, qui complet sures meas tantus et tam dolois
u sonos? Hic est , inquit, ille, qui intervallis disjunctus
n imparibus , sed tamen pro rata parte ratione distinclis,
n impulsu et motu ipsorum urbium emcitnr, et acuta cum

riorc autem cœli hemisphærio pluvia in exteriora et ideo
naturœ incognita dellueret, sicut ostendit subjecta descriptio. Sed hoc vel refellere dedignatur sermo sobrius :
quod sic ahsurdum est , ut sine argumeniorum patrocinio
subruatur. Restat ergo, ut indubilahili ratione monstratum sit, in terrain terri omnia nutu suc pondera.1sla au-

u gravibus temperans , varies æquabilitcr concentus allioit;
« nec enim silentio lanti motus incitari possunt : et natura
n fart, ut extrema ex altera parte graviter, ex altera autem
n amie sonent. Quam oh causam summus ille (xi-li stelli-

tem, qui» de hoc dicta sunt , opitulantur nobis et ad illius
loci disputationem, quœ, antipodes esse, commémorai.
Sed hic iuhibita continuationc tractatus, ad secundi com.

l

sent à l’une des extrémités, les sons graves
sortent de l’autre. Ainsi, ce premier monde stellifère , dont la révolution est plus rapide, sèment
avec un son aigu et précipité , tandis que le cours
inférieur de la lune ne rend qu’un son grave et

question des antipodes. Mais nous avons épuisé

terræ æquabiliter distat; et ut a nostra babitatione, ila
et a lateribns, et a parte, quœ ad nos habetur inferior,
pari altitudinis immensitate suspicitur. Nisi ergo omnia

l

gus, mêlés aux tons graves , produisent réguliè-

rum, et quomodo ratio ejus conoenius a Pythagore si!
cis, quotque consonantiæ sinL

n fer cursus, cujus œnversio est conciiatior, acute excin taie movetur sono; gravissime autem hic lunaris atque
a intimus. Nain terra nana immobilis manens , ima socle
a semper hæret, complexa mundi médium locum. llli au-

u lem octo cursus, in quibus eadem vis est duorum, sep-

l
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natte est le nœud de presque tout ce qui existe.

et obligée, d’après I’invariable régularité du

Les hommes qui ont su imiter cette harmonie
avec la lyre et la voix se sont frayé le retour
vers ces lieux. n

était pas facile de découvrir la nature des accords

De ce que nous avons fait connaître l’ordre
dans lequel sont disposées les sphères, et expli-

et profondes méditations sur un sujet aussi abs-

qué la course rétrograde des sept étoiles mobiles ,

en opposition a celle des cieux, il s’ensuit que

mouvement des choses célestes; mais il ne lui

et les rapports des sons entre eux. De longues

trait ne lui avaient encore rien appris, quand
une heureuse occurrence lui offrit ce qui s’était
refusé jusqu’alors a ses opiniâtres recherches.

nous devons faire des recherches sur la nature

Il passait par hasard devant une forge dont les

des sons produits par l’impulsion de ces puissan-

ouvriers étaient occupés à battre un fer chaud ,

les masses; car ces orbes, en fournissant leur

lorsque ses oreilles furent tout a coup frappées

course circulaire, éprouvent un mouvement de

par des sons proportionnels, et dans lesquels la

vibration qui se communique au fluide qui les

succession du grave a i’aigu était si bien observée , que chacun des deux tous revenait ébranler

environne: c’est de ce mouvement communiqué
que résulte le son. Tel est nécessairement l’ef-

fet du choc occasionné par la rencontre impétueuse de deux corps. Mais ce son, né d’une
commotion quelconque ressentie par l’air, et
transmis à l’oreille, est doux et harmonieux, ou

rude et discordant. Si la percussion a lieu suivant un rhythme déterminé , la résonnance donne

un accord parfait; mais si elle s’est faite brusquement , et non d’après un,mode régulier, un bruit
confus affecte l’ouïe désagréablement. Or, il est

le nerf auditif à 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 procédés del’opération, et note les sons produits par
les coups de chaque ouvrier. Persuadé d’abord
que la différence d’intensité de ces sons était
l’effet de la différence des forces individuelles,

sur que dans le ciel rien ne se fait brusquement et
sans dessein; tout y est ordonné selon des lois

il veut que les forgerons fassent un échange de

divines et des règles précises. Il est donc incontestable que le mouvement circulaire des sphères

se font entendre sous les coups des mêmes marteaux , mus par des bras différents. Alors toutes
ses observations se dirigent sur la pesanteur re-

produit des sons harmonieux , puisque le son est
le résultat du mouvement, et que l’harmonie

leurs marteaux; l’échange fait, les mêmes sons

lative des marteaux; il prend le poids de ces

des sons est le résultat de l’ordre qui règne aux

instruments, et en fait faire d’autres qui diffè-

cieux.

rent des premiers , soit en plus, soit en moins:
mais les sons rendus par les coups des derniers

Pythagore est le premier des Grecs qui ait

attribué aux sphères cette propriété harmonique

marteaux n’étaient plus semblables à ceux qui

s lem efficient distinctos intervaliis sonos: qui numerus
a rerum omnium fcre nodus est, quod docti homines ner- xis imitati nique cantibns, aperuerunt sibi reditum in
a hune locum. n Exposito sphærarum ordine, motuque
descripto, quo septem subjectæ in contrarium cœlo fe-

non recedit; sed quœ esset illa ratio, vel quibus observanda modis, non facile deprehendebat : cnmque cum
frustra tante tamque arcanæ rei dinturna inquisitio fatigaret, fors obtulit, qued cogitatio alia non reperit. Cum
enim casu præteriret in publico fabros, iguitum ferrum
ictibus mollieutes. in aurcs ejus malleorum soni certo sibi
respondentes ordine repente ceciderunt : in quibus ila
gravitaii acumina consonabant , ut utrumqne ad audientis
sensum stata dimensione remearet, et ex variis impulsibus nnum sibi consonans nascereiur. Hinc occasionem
sibi oblatam rains deprehendendi oculis et manibus , qued

runtur; consequens est, ut, qualem sonum tantarum

molium impuisus efiiciat, hic requiratur. Ex ipso enim
circumductu urbium, sonum nasci necesse est : quia percussus au, ipso intervenir] ictus, vim de se fragoris émit-

tii, ipse cogente nature, ut in sonum desinat duorum
corporum violenta collisio. Sed is sonus, qui ex qualicunque aeris ictu naseitur, aut duite quiddam in sures et mu-

olim cogitatione quærebat , fabros adit , et. imminens operi

sicnm deiert, aui. ineptum et asperum sonat. Nain, si

curiosius intuetur, annotans sonos, qui de singulorum

ictnm observationumerorum certa moderetur, compositum
sibique conscntiens modulamen editur. At, cum increpat
tumultnaria et nniiis modis gubernata coliisio, fragor turbidns et inconditns oliendit auditum. ln cœio autem con.

laceriis conûciebantur. Quos cum ferientium riribus adscribendos puiaret, jubet, ut inter se maileolos mutent :
quibus mutatis, sonorum diversitas ab hominibus rece-

sial nihil fortuitum, nihil tumultuarium provenirc; sed
universa illic divinis legibus et sials ratione procedere.
Ex his inexpugnabili ratiocinations collectum est, musi-

eorum examinanda vertit : cumque sibi diversitatem pondoris , quod habebatur in singulis , annotasset; aliis ponde.
ribus, in majus minusve excedcnlihus, fieri malleos imperavit, quorum iciibus soni neqnaqnam prioribus simi-

cos sonos de sphærarum cri-lestium conversione procedere ;

quia et sonum ex motu fieri necesse est, et ratio, quœ di.
finis inest, fit sono causa modulaminis. Hoc Pythagoras
primus omnium Graiæ gentis hominum mente concepit:

et iniellexit quidem, compositum quiddam de splizeris
sonars propler necessitatem ratinais, qua: a œdesiibus

dens malléoles sequebatur. Tuuc omnem curam ail pouderl

Ies, nec ila sibi consonantes, exaudiebantnr. Tune anic
madveriit, concordiam vocis loge ponderuin provenire;
collectisque omnibus numeris, quibus couscniivns sibi diversitas ponderum continebaiur, ex malleis ad fitiCS vertit
examen ; et intestina ovium , vel boum nervas tain variis
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s’étaient fait entendre sous le choc des premiers ,

de trois à deux. C’est de ce rapport que nuit la

et ne donnaient que des accords imparfaits.

consonnance appelée diapentès. l

Pythagore en conclut que les consonnances parfaites suivent la loi des poids; en conséquence,
il rassembla les nombreux rapports que peuvent

La raison double est celle de deux quantités

dont l’une contient l’autredenx fois , ou qui sont

entre elles comme quatre est à deux; on lui doit

donner des poids inégaux , mais proportionnels,
et passa des marteaux aux cordes sonores.

l’intervalle nommé diapason. g

il tendit une corde sonore avec des poids différents, et dont le nombre égalait celui des

tités dont la plus grande renferme l’autre trois

La raison triple est le rapport de deux quas-Î
fois juste , ou qui sont l’une a l’autre comme trois

divers marteaux; l’accord de ces sons répondit

est à un; c’est suivant cette raison que procède
la consonnance appelée diapason et diapentc’s. l

à l’espoir que lui avaient donné ses précédentes

observations , et offrit de plus cette douceur qui

La raison quadruple a lieu lorsque de deux

est le propre des corps sonores. Possesseur d’une

grandeurs, l’une contient l’autre quatre fois

aussi belle découverte, il put dès lors saisir les
rapports des intervalles musicaux, et déterminer,

juste, ou lorsqu’elles sont entre elles comme

quatre est à un; cette raison donne le double

d’après eux, les différents degrés de grosseur,

diapason. l

de longueur et de tension de ses cordes , de manière à ce que le mouvement de vibration im-

L’épogdoade est le rapport de deux quantités.

dont la plus grande contient la plus petite une

primé à l’une d’elles pût se communiquer à telle

fois , plus son huitième ; telle est la raison de neuf
à huit: c’est cet intervalle que les musiciens de-

autre éloignée de la première, mais en rapport

de consonnance avec elle.

signent sous le nom de ton. Les anciens faisaient
encore usage d’un son plus faible que le ton, et
qu’ils appelaient demi-ton; mais gardons-nous

Cependant, de cette infinité d’intervalles qui
peuvent diviser les sons , il n’y en a qu’un très-

petit nombre qui servent à former des accords.
A cet égard, ils se réduisent a six, qui sont *

de croire qu’il soit la moitié du ton, car il n’y al

l’épitrite , l’hémiole, le rapport double, triple,
quadruple , et l’épogdoade.

D’ailleurs, le ton n’est pas de nature a pouvoir

pas plus de demi-tons que de demi-voyelles.
être divisé en deux parties égales, puisqu’il a pour

L’épitrite exprime la raison de deux quanti-

base 9, dont les deux moitiés ne peuvent êtrc

tés dont la plus grande contient la plus petite
une fois , plus son tiers , ou qui sont entre elles
comme quatre est à trois; il donne la conson-

deux entiers ; donc le ton ne peut donner dem
demi-tons. Ce son , nommé demi-ton par nos ail-3
cétres, est au ton comme 243 est a 256 ; c’était le diésis des premiers pythagoriciens. MainJ,

nance nommée diatessaron.
L’hémiole a le même rapport que deux quan-

tenant on appelle diésis un son qui est au-desJ

tités dont la plus grande renferme la plus petite.
une fois, et sa moitié en sus; telle est la raison
ponderibus illigaiis tetendit, qualis in malleis fuisse didicerat : talisque ex bis concentus evenit, qualem prior
observantin non frustra animadversa promiscrat, adjecla
dulcedine , quam natura iidium sonore præstabat. Hic Pythagoras tanti secreii compas, deprebendit numéros, ex
quibus soni sibi consoni nnsccrentur :adeo ut fidibus sub

hac numerorum observaiioue compositis, certa: certis,
aliæqua aliis convenientium sibi numerorum concordia
tenderantur; ut une impulsa plectre, alia licet longe posita , sed numeris conveniens, simul sonaret. Ex omni autem innumera varietate numerorum pauci et numerabiles
inventi sunt , qui sibi ad efficiendum musicam conveniient.

sous du demioton ; et ce dernier , Platon le nom ml

linima.
l

tuor ad duo : et ex hoc duplari naseitur 5j mphonia, (il
nomen est ôtât nacriez. Triplaris autem , cum de duobi:

numeris miaor ter in majore mmcraiur; ut surit tria a.
nnum : et ex hoc numéro symphonie procedit, quœ dicitu
ôta: naodiv mi ôtât névrc. Quadruplus est , cum de dnolyu

numeris minor quater in majore numeratur; ut sunl qu l
tuor ad nnum : qui numerus facit symphoniam, quam du
cunt si: ôtât flattant. Epogdous est numerus, qui luira shabet minorem et insuper ejus octavam parlent, ut neveu

ad oclo, quia in novent et octo suut, et insuper actai J
pars eorum, id est, nnum. Hic numerus sonnm pari!
quem tenon musici vocaverunt. Scnum vero tono mino

phonia, quœ appellatur ôtât reaaâpœv. Hemiolius est ,cum

rem velues quidem semiionium vociiare voluerunt. SsN
non ila accipieudum est, ut dimidius tonus pnteiur; qui
nec semivocalem in liiteris pro mcdietate vocalis accipi
mus. Dcinde tonus per uaiurum sui in duo dividi sibi æqu
non poierit. Cum enim ex novenario numero cousu-il
novem autem nunquam arqualitcr dividaniur; tonus il
duas dividi medietales récusai. Sed sentitonibm rot-ave

de duobus numeris major habet tolum minorem , et insuper ejus medietaiem; ut sunt tria ad duo : nam in tribus

runt sonum tono minorem :quem tain pan-o distale l
tono deprebensum est, quantum hi duo numeri inter s.

snnt duo, et media pars eorum, id est, nnum; et ex hoc

distant, id est, duccnia quadragiuta tria , et ducenta qui:
quaginia sex. H00 semiionium Pjtllagorici quidem yeti
res diesip nominabant t sed sequens usus sonum semi tu
nie minorem diesin constituit nomiuandum. Plate seul;

Sunt autem hi scx omnes, epitriius, hemiolius, duplaris,
triplaris, quadruplus et epogdous. Et est epiiritus, cum
de duobus numeris major babel iotum minorem, et insuper ejus icrtiam partem; ut sunt quatuor ad tria. Nain
ln quatuor sont tria , et tertia pars trium , id est, nnum :
et is numerus vocaiur epitritus: deque en naseitur sym-

numéro, qui hemiolius dicitur, nascitur symphouia , quœ

appellatur ôta RMS. Duplaris numerus est, cum de duoblnnumeris miner bis in majore nuineratur; utsuul qua-

l
l
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Il y a donc cinq consonnances musicales , savoir : le diatessaron, le diapentès, le diapason,
le diapason et le diapentès, et le double diapa-

lange de ces mêmes quantités. Le développement de son opinion nous sera d’un grand secours
pour l’intelligence des expressions de Cicéron

son. C’est à ce nombre que se bornent les intervalles que peut parcourir la voix de l’homme, et
que son oreille peut saisir; mais l’harmonie céeste va bien au-dela de cette portée , puisqu’elle

relatives à la partie théorique de la musique;
et, pour qu’on ne dise pas que le commentaire
n’est pas plus facile à entendre que le texte,

donne quatre fols le diapason et le diapcntès.
Maintenant revenons à nos cinq accords : le
diatessaron consiste en deux tous et un demiton (nous laissons de côté , pour éviter les diffi-

cultés, les tiers et les quarts de ton) ; il résulte
de l’épitrite. Le diapentès consiste en trois tons et
un demi-ton; il résulte de l’hémiole. Le diapason

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 , largeur, profondeur ou épaisseur; il n’est aucun
corps dans la nature qui en ait une quatrième. Cependant les géomètres se proposent pour objet de
leurs études d’autres grandeurs qu’ils nomment

a six tous; il est né du rapport double. Quant

mathématiques, et qui, ne tombant pas sous les

au diapason et diapentès, qui est formé de neuf
tous et d’un demi-ton, nous le devons a la rai-

sens n’appartiennent qu’à l’entendement. Le point

son triple. Enfin , le double diapason , qui renferme douze tous, est le résultat de la raison
quadruple.

tics ; il est donc indivisible , et n’a par conséquent

Cran. Il. Dans quelle proportion , suivant Platon’, Dieu
employa les nombres dans la composition de l’âme du
momie. De cette organisation de l’âme universelle doit
résulter l’harmonie des corps célestes.

Lorsque après avoir ajouté a la doctrine des
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suivant eux est une quantité qui n’a pas de par-

aucune des trois dimensions. Le point prolongé
donne la ligne, qui n’a qu’une dimension appelée longueur; elle est terminée par deux points.
Si vous tirez une seconde ligne contiguë ’ù-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, cessa-dire que chacune de ses ex-

nombres qu’il devait à l’école de Pythagore les

trémités est limitée par deux points. Doublez ces

créations profondes de son divin génie, Platon
set’ut convaincu qu’il ne pouvait exister d’ac-

deux lignes, ou placez au-dessus d’elles deux
autres lignes, il en résultera une grandeur ayant

cords parfaits sans les quantités dont nous ve-

trois dimensions, longueur, largeur et profon-

nons de parler, il admit en principe , dans son

deur;ce sera un solide terminé par huit angles. Tel
est le dé a jouer, qui, chez les Grecs, s’appelle
cube.

T iméc, que l’ineffahle providence de l’éternel

architecte avait formé l’âme du monde du méL

tonium limma vocitavit. Sunt igitur symphoniæ quinque,
id est, aux necdum, ôta rêves, ôtât «aussi, au nanar:

rimum nos ad verborum Ciceronis , quat- circa disciplinant

ut ôtât flâna, mi si; ôta radium sed hic numerus sympho-

qued in palrocinium alterius cxpositionis adhibetur, ipsum

niarum ad musicam pertinet, quam vel nains humanus
intendere , vel capere potest liumanus auditus. Ultra autem se tendit harmonim cœlestis accessio, id est, urique

per se difficile credatur; pauca nabis præmittenda surit,
quœ simul ulriusque intelligentiam [sciant lucidiorem.
Otune solidum corpus triua dimensione distenditur : habet
enim longitudinaux, latitudinem, profunditntem; nec potest inveniriin quolibet corpore quarta dimensio : sed his

Il quater ôtât RŒUÜV mi Gui fièvre. Nunc interim de his,

quas nominavimus, disseramus. Symphonia diatessaron
constat de duobus tuais et semitonio; ut minuties, quœ
in ndditamento sunt, relinquamus, ne difficultatem creemus : et lit ex epitrito. Diapente constat ex tribus tonis et
hemitonio; et fit de hemiolio. Diapason constat de au to-

musicæ videntur obscurs, intellectum juvabit. Sed ne ,

stat ex novcm tonis et bemitonio; et lit de triplari numero.

tribus omne corpus solidumïcontinetur. Geomclræ lumen
alia sibi corpora propouunt, quœ appellent mathcmatica ,
cogitationi tantum suhjicienda,’non sensui. Dicunt enim,
punctum corpus esse individuum ,in quouequc longitudo,
nequc latitude, nequc altitudo duprebeudatur : quippe quad
in nullas partes dividipossit.Hoc protractum allioit lins-am,

Dis autem diapason eontinet tonos duodecim; et fit ex
quadruplo.

id est, corpus unins dimensionis. Longum est enim sine
lato, sine alto; etduohus punctis ex ulluque parte solum

lus ; et (il de duplari. Verum ôtât math mi ôtà. «ivre con-

lougitudinem terminauübus continetur. Hanc lineam si ge-

Cu. il. Pinta quem in modum animam mundi ex numeris
labrit-alan) esse docuerlt; et quad hinc etinm probari posait . ouncentuln quendam esse cœlestium corporum.

Hinc Plato , postquam et Pytliagoricæ successione doc-

trinæ , et ingenii proprii divina profunditate cognovit ,
[ullam esse posse sine his numeris jugabilem competentian) , in Timæo sur) mundi animam per istorum numerorum contextionem inetTabili providentia Dci fabricatoris
limitait. Cujus sensus, si huic operifuerit appositus, plu-

miuav cris , alterum mathematicum corpus eflicies, qued
dtiabus dimonsionibus æstinialur, longolatoquc; sed alto

carct(et hoc est, quod apud illos superficies vocatur)
punctis autem quatuor continetur, id est, per singuhs
iincas biais. Si vero hie duæ lineæ fucrint duplicatæ, ut
subjectis duabus duœ superponantur, adjicictur profnn
ditas ; et hinc solidum corpus etlieietur, quo’l sine dubio

colo angulis continebitur : quod videmus in tassera, quœ
grince nomine cubus vocatur. His geometricis rationibus
applicatur natura numerorum. Et uovàç punctum putatur,
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La nature des nombres est applicable à ces
abstractions de la géométrie. La monade ou l’unité peut être comparée au point mathématique.
Celui-ci n’a pas d’étendue , et cependant il donne

naissance a des substances étendues; de même la monade n’est pas un nombre , mais elle est

le principe des nombres. Deux est donc la première quantité numérique, et représente la ligne néedu point, et terminée par deux points. Ce
nombre deux , ajouté à lui-même , donne le nombre quatre, qu’on peut assimiler à la surface qui

de même que huit, produit’ne deux multiplié
deux fois par lui-même, a pour générateur le

premier des nombres pairs.
Il suit de la que la composition de ces deux solides exige le concours de la monade et de six autres nombres, dont trois pour le solide pair, qui
sont deux , quatre et huit, et trois pour le solide
impair , savoir, trois , neuf et vingt-sept.
Platon, qui nous explique dans son Timée
la manière dont l’ Éternel procéda à la formation
de l’âme universelle, dit qu’elle est un agrégat

a deux dimensions, et qui est limitée par quatre points. En doublant quatre, on obtient le nom-

des deux premiers cubes, l’un pair et l’autreim-

bre huit, qui peut être comparé au solide, lequel
se compose, comme nous l’avons dit, de deux lignes surmontées de deux autres lignes, et termi-

de l’âme du monde par le moyen des nombres
solides ne doit point donner a entendre qu’elle

nées par huit angles. Aussi les géomètres disent--

ils qu’il suffit de doubler le double deux pour

obtenir un solide. Deux donne donc un corps,
lorsque ses additions successives égalent huit.
C’est pour cette raison qu’il est au premier rang

des nombres parfaits.
Voyons maintenant comment le premier nom-

bre impair parvient à engendrer un solide. Ce
premier des impairs est trois , que nous assimilerons’ala ligne; car de la monade découlent
les nombres impairs, de même que les nombres
pairs.

En triplant trois, on obtient neuf; ce dernier

pair, tous deux solides parfaits. Cette contexture
participe de la corporéité, mais qu’elle a toute
la consistance nécessaire pour pénétrer de sa
substance l’universalité des êtres et la masse entière du monde. Voici comment s’exprime Platon a ce sujet : «a Dieu prit d’abord une première

quantité sur tout le firmament, puis une seconde
double de la première; il en prit une troisième, l
qui était l’hémiole de la seconde et le triplel
de la première; la quatrième était le double dei
la seconde; la cinquième égalait trois fois la;
troisième, la sixième contenait huit fois la première , et la septième la contenait vingt-sept fois.

Il. remplit ensuite chacun des intervalles que

nombre correspond à deux lignes réunies, et figure l’étendue en longueur et largeur. Il en est

laissaient entre eux les nombres doubles et triples
par deux termes moyens propres à lier les deux
extrêmes, et à former avec eux les rapports de

ainsi de quatre , qui est le premier des nombres

l’épitrite, de l’hémiole ct de l’épogdoade. n l

pairs. Neuf multiplié par trois donne la troisième

dimension, ou la hauteur : ainsi, vingt-sept, pro-

Plusieurs personnes interprètent comme il suit l

duit de trois multiplié deux fois par lui-même ,

ces expressions de Platon :La première partie
est la monade; la seconde est le nombre deux ;l

a pour générateur le premier des nombres impairs,

la troisième est le nombre ternaire, hémiole de

quia sicut punctum corpus non est, sedex se facit corpora ,

bis, quiest octonarius , soliditatem ereavit. Ergo ad efficicndum utrobique solidum corpus monas nocessaria est,
et sax alii numeri , id est, terni, a pari et impari. A pari
quidem , duo, quatuor, octo : ab impari autem , tria , novcm , viginti septem. Timæus igitur Platonisin fabricanda
mundi anima, consilium divinitatis enuntians , ait, iliam

ila monas numerus esse non dicitur, sed origo numerorum. Primus ergo numerus in duobus est; qui similis est
lineæ de puncto subgemina puncti terminatione productæ.
flic numerus , duo, geminatus de se etiicit quatuor, ad si-

militudinem matiiematici corporis, qued sub quatuor
punclis longo latoque distenditur. Quaternarius quoque
ipse gemiuatus octo etiicit; qui numerus solidum corpus
imitatur z sicut duas lineas diximus, duabus superpositas,
octo angulorum dimensione integram corporis soliditatem
creare. Et hoc est, quod apud goometras dicitur, bis bina
bis corpus esse jam solidum. Ergo a pari numero accessio
usquc ad oclo, soliditas est corporis. Ideo inter principia
huic nnmero plenitudinem deputavit. Nuuc oportct ex im-

..l

per hos numéros fuisse contextam, qui et a pari et ab impari cubum , id est, perfectionern soliditatis efliciunt : non

quia aliquid significaret iliam habere corporeum; sed ut
posset universitatem animando penetraie, et mundi soli-i
dum corpus implere, per numeros soliditalis 0mm est.
Nunc ad ipsa Platonis verba veuiamus. Nain cum de Du) ,
animam mundi fabricante, loquerctur, ait z Prima") ex

pari quoque numero, quemadmodum idem et’liciatur, inspi-

omni firmamento partem tulit. Hinc sumsit duplam partent
prioris, tertiaui vero seconda: hemioliam, sed pritnzc tri-

oere. Et quia tam paris, quam imparis numerimonas origo
est, ternarius numerus prima linea esse credatur. Hic triplicatus novenarium numerum tuoit : qui et ipse quasi de
duahus lineis longum latumquc corpus eflicit; sicut qua-

plam, sextam prima: octuplam, et septimam vicies seplies
a prima multiplicatam. Post hæc spatia , que: inter duplus
et triplas numeros hiabant, insertis partibus adimplebat; ul

teruarius sccundum de paribus cfticit: item noveuarius
triplicatus tertiam dimensionem præstat; et ita a parte
imparis numeri in viginti septem , quœ sunt ter toi-na ter,

solidum corpus etficitur: sicut in numero pari bis bina

plam, et quartam duplam secundæ, quintani terme tri-

binœ medietates singula spatia colligeront. Ex quibus vim-u -

lis liemiolii, et epitriti, et epogdoinascchantur. Huec Platonis verba ita a nonnullis excepta sunt , ut primam partrni
monade credercut; secundam, quam dixi duplam prioris,
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deux, et triple de l’unité; la quatrième est le
nombre quaternaire , double de deux; la cinquiè-

me est le nombre neuf, triple de trois; la sixième est le huitième nombre , qui contient huit fois
l’unité; la septième enfin est le nombre vingt- "

qu’il résulte de cette impulsion des accords dont

elle a le principe en elle-même, puisqu’en la
composant de nombres respectivement inégaux ,
Dieu , comme vient de nous le dire Platon , com-

sept, produit de trois multiplié deux fois par lui.

bla le vide que ces quantitésnumériques laissaient
entre elles par des bémioles , des épitrites et des

même. Il est aisé de voir que, dans ce mélange,

épogdoades.

les nombres pairs alternent avec les impairs.

La profondeur du dogme de ce philosophe est
donc savamment exposée dans ces paroles de

Après l’unité, qui réunit le pair et l’impair, vient

doux , premier pair, puis trois, premier impair;

ensuite quatre, second pair, qui est suivi de
neuf, second impair, lequel précède huit, troisième pair, que suit vingt-sept, troisième impair;
car le nombre impair étant mâle, et le nombre

Cicéron: a Qu’entends-je, dis-je, et quels sons
puissants et doux remplissent la capacité de mes

oreilles? -- Vous entendez, me répondit-il ,
l’harmonie qui, formée d’intervalles inégaux,

tous les êtres , et en même temps ces quantités de-

mais calculés suivant de justes proportions, résulte de l’impulsion et du mouvement des sphères. n
Observez qu’il fait mention des intervalles,

vaicnt avoir la plus grande solidité pour lui communiquer la farce de vaincre toutes les résistan-

tre eux , il n’oublie pas d’ajouter que leur diffé-

pair femelle, tous deux devaient entrer dans la
composition d’une substance chargée d’engendrer

et qu’après avoir assuré qu’ils sont inégaux en-

ces. Il fallait, de plus, qu’elle fût formée des seuls

rence a lieu suivant des rapports précis. Il entre

nombres susceptibles de donner des accords par-

donc dans l’idée de Platon , qui rapproche ces in-

faits , puisqu’elle devait entretenir l’harmonie et
l’union entre toutes les parties de l’œuvre de sa

tervalles inégaux par des quantités proportionnelles, telles que des hémioles, des épitrites ,des

création. Or, nous avons dit que le rapport de

épogdoades, et des demi-tons, qui sont la base

2 à i donne le diapason ou l’octave; que celui de

de l’harmonie.

3 a 2 , c’est-à-dire l’hémiole,donne le diapentès

ou la quinte; que de la raison de A. à 3 , qui est
l’épitrite, naît le diatessaron ou la quarte; enfin

que de la raison de Il. a i , nommée quadruple,
procède le double diapason ou la double octave.
L’âme universelle, ainsi forméede nombres har-

On conçoit maintenant qu’il serait impossible

de bien saisir la valeur des expressions de Cicéron , si nous ne les eussions fait précéder de
l’explication des rhythmes musicaux dont il
vient d’être question , ainsi que de celle des nom-

bres qui , selon Platon , sont entrés dans la com-

moniques, ne peut donner, en vertu de son

position de l’âme du monde, et si nous n’eussions

mouvement propre , l’impulsion à tous les corps

fait connaître la raison pour laquelle cette âme a
été ourdie avec des quantités harmoniques. A

de la nature que nous voyons se mouvoir, sans
dualem numerum asse confidcrcnt; tertiam, ternarium
numerum, qui ad duo hemiolius est, ad nnum triplas ; et
quartam, quatuor, qui ad sccundum, id est, ad duo duplus est; quintam , novenarium , qui ad tertium , id est,
au lria triplus est; sextam autem octonarium , qui primum
orties tantinet. At vero pars septima in viginli et septem
fuit : quœ (sciant, ut diximus, augmentum lertium lm.
parisinumcri. Alternis saltibus enim, ut animadvertere

facile est, processit illa contextio: ut post monadcm,
quœ et par, et impar est, primas par numerus poucretur ,
id est, duo; deinde sequeretur primas impar, id est, tria;

quarto loco secundus par, id est, quatuor; quinto loco
sccundus impar, id est, novem; sexte loco tertius par, id
est, oclo; svptimo loco tertius impar, id est, viginti et
septem z ut, quia impar numerus mas habelur, et par
femina , ex pari et impari, id est , ex mari et femina na.
menhir, quœ cret universa paritura, et ad utriusque soliditatcm usque procederet , quasi solidum omne pencha»
mm. Deinde ex his numeris fuerat componenda , qui soli
continent jugaliilcm compelentiam’, quia omne mundo
irisa emt jugahilem præstatnra concordiam. Nam duo ad
nnum dupla suai; de duplo autem diapason symphoniam
Inti, jam diximus. Tris vero ad duo hemiolium numerum
factum; hinc oritur diapente. Quatuor ad tria epitritus numerus est z ex hoc componitur diatessaron. Item quatuor
ad nnum in quadrupli ratione œnsentur; ex quo sympho-

nia disdiapason nascitur.Ergo mundi anima , quœ ad mo-

tum hoc, qllod videmus, universitaiis corpus impellit,
contexta numeris musicam de se creantibus concincntiani,
necesse est ut sonos musicos de mol" , quem proprio impulsu præstat, efliciat; quorum originem in falirica snæ

contexlionis invenit. Ait enim Plato, ut supra retulilnus,
auctorem anima: Deum , post numerorum inter se imparium contextioncm, hemioliis , cpitrilis, et epogdois, et
limmate hiantia intervalla supplcsse. ideo doctissime Tullius in verbis suis oslcndit Platonici doglnatis profundita.

tenu. n Quisliic,inquam, quis est, qui complet aure!
n mens tanins et tam dulcis sonos? Hic est, inquit , ille,
a qui intervallis disjunctus imparibus , sed tamen pro rata
a parle ratione distinctis ,impulsu et matu ipsoruui urbium
a etficitur. r Vides, ut intervalla commemorat, et me:
inter se lmparia esse testatur; nec diffitetur rata ratione
distincts : quia sccundum Timæum Platonis imparium
inter se intervalla numerorum, ratis ad se numeris, ne.»
Inioliis scilicet , epitritis, et epogdois, liemitoniisque distincta surit; quibus omnis canora ratio mntinelur. Hinc
enim animadvertitur, quia lm: verba Ciceronis nunquam
profecto ad intellectum paieront, nisi hemioliorum , epitritorum, et epogdoorum ratione præmissa, quibus intervalla numerorum distincte sunt , et nisi Platonicis numeris , quibus mundi anima est contesta , patefactis , et ra-

tione prœmissa, cur a: numeris musicam cresntibus

MACBOBE.

18
t’aide de cesdéveloppements, on peut se faire une
fiée juste du branle général donné par la seule
impulsion de l’âme, et de la nécessité que de ce

neuvième des muses; et , pour exprimer énergi-

choc communiqué il résulte des accords harmonieux , puisque cette harmonie tient à l’essence

ce qu’il y a de parfait. C’est par suite de cette

du principe moteur.
Case. IlI.-On peut encore apporter d’autres preuves et
donner d’autres raisons de la nécessité de l’harmonie

des sphères. Les intervalles des sons dont la. valeur
ne peut être fixée que par l’entendement, relativement
s l’âme du monde, peuvent être calculés matériellement

dans le vaste corps qu’elle anime.

C’est ce concert des orbes célestes qui a fait
dire à Platon, dans l’endroit de sa République
ou il traite de la vélocité du mouvement circulaire des sphères , que sur chacune d’elles il y a
une sirène qui, par son chant, réjouit les dieux;
car le mot sirène est, chez les Grecs , l’équivalent de déesse qui chante. Les théologiens ont

quement que cette muse est un tout harmonique
par excellence, il la nomma l’ensemble dotent
idée théologique qu’A pollon a reçu le nom de
Musagète, c’est-à-dire de guide des Muses, parce

qu’il est, comme dit Cicéron, «chef, roi, mode

rateur des autres flambeaux célestes, intelligencr
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 ccu)
qui les ont nommées Camènes , c’est-à-dire dou-

ces chanteuses. Cette opinion de la musique céleste fut accréditée par les théologiens , qui cher

chèrent a la peindre par les hymnes et les chant:
employés dans les sacrifices. On s’accompaguai

en certaines contrées de la lyre ou cithare, e
dans d’autres de la flûte ou autres instrument
à vent. Ces hymnes en l’honneur desdicux étaien

des stances nommées strophes et antistrophes

aussi entendu par les neuf Muses les huit sym-

La strophe répondait au mouvement direct d’

phonies exécutées par les huit globes célestes , et
une neuvième qui résulte de l’harmonie totale.

ciel des fixes , et l’autistrophe au mouvemen
contraire des corps errants ; et le premier hymn

Voilà pourquoi Hésiode, dans sa Théogonie,
donne a la huitième muse le nom d’Uranie; car

adressé a la Divinité eut pour objet de célébrer c

la sphère stellaire, au-dessous de laquelle sont

Le chant faisait aussi partie des cérémonie
funéraires chez plusieurs nations dont les légis

placées les sept sphères mobiles , est le ciel proprement dit; et, pour nous faire entendre qu’il
en est une neuvième, la plus intéressante de toutes, parce qu’elle est la réunion de toutes les
harmonies, il ajoute :-« Calliope est l’ensemble
de tout ce qu’il y a de parlait. n
Par ce nom de Calliope, qui signifie très-belle
voix, le poète veut dire qu’une voix sonore est la

double mouvement.
lateurs étaient persuadés que l’âme, à la sorti

du corps, retournait a la source de toute me
lodie, c’est-à-dire au ciel. Et en effet, si non
voyous qu’ici-bas tous les êtres animés sont sel

sibles aux charmes de la musique; si elle exert
son influence non-seulement sur les peuples cit

lises, mais aussi sur les peuples barbares, qi

neœssitatem mnsicæ oonciuentiœ , quam motui , a se lacto,

pretatio est) et, ut ipsum esse, quœ confit ex omnibus, pro
sius indicaret, assignavit illi universitatis vocabulum, vide
cet, fi sa npopspeortâm ànaaéow. Nam et Apollinem itlt

inserit, anima, innatam sibi ab origine.

Mouomémv vocant, quasi ducem et principem orbiu

Cu. in. Allis prœterea indiens ac rationibus concentum

ceterorum, ut ipse Cicero refert : Dru: , et princeps,
nwderator luminum reliquorum, mena mundi et tu
peratto. Musas esse mundi canlum etiam sciant, qui (a
Camenas, quasi canenas a canendo dixerunt. ideo catir
cœlum etiam theologi comprobantes, sonos musicos s

Hinc Plato in Republica sua, cum de sphærarum cœles-

crificiis adliibuerunt; qui apud alios lyrn vel cithare , api
nonnullos tibiis aliisve musicis instrumentis fieri saiettait
In ipsis quoque hymnis Dcorum per stropham et antistr
pham métra canoris versibus adhibebantur; ut per si:

anima intexta sit. Hæc enim omnia et causam mundani mon

tus osteudunt, quem soins anima: præstat impulsus, et

illum motuum cœlestlum posse ostendi : quodque intervalle es, quœ esse in anima ratione sols inleillguutur,
revers in ipso mundi corpore depœhendantur.

tiuln volubilltate tractaret, singulas ait Sireuas singulis
orbibus insidere, signifions , spliærarum motu cantum numinibus exhiberi. Nain Siren , Dea caucus gram intellectu

valet. Tlieologi quoque novem Muses, octo sphærarum
musicos cactus, et imam maximum cousinentiam, quœ
confit ex omnibus, esse veinera. Undc Hesiodus in Théogonio sua octavain Musam Uraniam vocal; quia post septem vagas, quœ subjectæ sont, octava stelliiera spltæl’a
luperposita pr0prio nominé cœlum vocatur : ct , ut osten-

deret, nonam esse et maximum , quam conficit sonorum
concors universitas, adjecit,
Kaniémi 0’ il au nmzpeqtâm ëurlv ànaaëmv,

ex uomine ostendens lpsam vocis dulcedincm nonam Mu-

sam vocari : (mm fienté-ni optima: vocis gram inter-

pham reclus orbis stelliferi motus, per antisiropham i
versus vagarum regressus prædicaretur. Ex quibus du
bus motibus primus in natura hymens dlcautlus Deo sur
sil exordium. Mortuos quoque ad sepultumm prose]
oportere cum canto, plurimarum gentium vel NgÎODII

instituta sanserunt, persuasione hac, quia post ocrp
animæ ad originem dulcedinis musicæ, id est , ad (au-lu
redire credautur. Nain ideo in hac vita omnis anima ml

sicis sonie capitur, ut non soli, qui suut habitu cultiorn
verum universa: quoque barbarac natioues canins , quiln
vel ad ardorem virtutis animentur, vel ad molliliem vol"
tatis résolvantur, exerceant :quia anima in corpus dot
memoriam musicæ , cujusin cœlo fait conscia ; et ila du

COMMENTAIRE, 310., LIVRE Il. 1o
ont des chants propres à exciter leur ardeur guer-

ce que nous avons dit, savoir, qu’elle est la cause

rière, et d’autres qui leur font éprouver les douces langueurs de la volupté , c’est que notre âme

formelle de l’âme universelle , de cette âme

rapporte avec elle du céleste séjour le souvenir
des concerts qu’elle y a entendus. Cette ré-

miniscence produit sur elle un tel effet, que les
caractères les plus sauvages et les cœurs les plus
féroces sont forcés de cédera l’influence de l’har-

monie. C’est la, je crois, ce qui a donné lieu à
ces fictions poétiques sur Orphée et Amphion ,

qui nous représentent le premier apprivoisant,
au son desalyre, lesanimaux les plus sauvages, et
le second faisant mouvoirles pierres mêmes. C’est

sans doute parce que les premiers ils firent servir la poésie et la musique a amollir des peuplades sauvages, et jusqu’alors aussi brutes que
la pierre. Effectivement, l’harmonie atant d’em-

pire sur nos âmes, qu’elle excite et modère le

Qui remplit, qui nourrit de sa llam me féconde
Tout ce qui vit dans l’air, sur la terre et sous l’onde.

Tout doit être, en effet, soumis au pouvoir
de la musique, puisque l’âme céleste , par qui
tout est animé, lui doit son origine.
Lorsqu’elle donne l’impulsion circulaire au
corps de l’univers, il résulte de cette communi-

cation de mouvement des sons modifiés par des

intervalles inégaux, mais ayant entre eux des
rapports déterminés, et tels que ceux des nombres qui ont servi a son organisation. ll 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

courage des guerriers. C’est elle qui donne le

le nombre de stades qu’il y a de la terre àla lune,

signal des combats et celui de la retraite; elle

de la lune à Vénus, de Vénus à Mercure, de Mer-

provoque le sommeil, elle empêche de dormir;

cure au soleil, du soleil a Mars, de Mars a Ju-

elle fait naître les inquiétudes et sait: les calmer;

piter,etde J upitera Saturne. Il croyait également

elle inspire le courroux, et invite a la clémence.
Qui plus est, elle agit sur les corps dont elle sou-

que l’analyse lui avait donné la mesure de l’intervalle qui sépare l’orbe de Saturne de la sphère

[age les maux; et de là l’usage d’administrer

aplane; mais l’école de Platon, rejetant avec

aux malades des remèdes au son de la musique.

dédain des calculs qui n’admettaient pas de dis-

Au surplus, on ne doit pas être surpris du
grand empire que la musique exerce sur l’homme,
quand on voit les rossignols , les cygnes et d’au-

tres oiseaux , mettre une certaine méthode dans

leur chant. Et qui peut ignorer que, parmi les
animaux qui vivent dans l’air, dans l’eau et sur

la terre, il en est plusieurs qui, se laissant attirer par des sons modulés , viennent se jeter dans

- les filets qui leur sont tendus? Le chalumeau du
berger ne maintient-il pas la tranquillité dans le
troupeau qui se rend aux pâturages? Ces divers
effets de la musique n’ont rien d’étonnantd’après

nimentis «miels occupait", ut nuilum sil tain immite, tam
asperum pectus, quod non oblectamenloruln taliuln teneatur
affecta. Hincœstimo et Orphei vel Amphionis fabulam, quo-

rum alter ratione carenlia, altersaxa quoque trahere
antibus ferebatnr, sumsisse principium; quia prilhi forte

antes, vel sine rationis cultn barbares , vel sui instar
nulle affecta mobiles, ad sensum toluptatis canendotraxenant. lta denique omnis habitus animæ cantibus guberna.

tur, ut et ad bellum progressai. et item receptui canatur
cautu , et excitante, et rursus sedante vlrtutem : du! somno; adimitque; nec non curas et immittit, et retreint :
inm suggerit , clemenüam suadet, corporum quoque morNs medetur. Nain hinc est , quoi! u-gris remedia prit-stan-

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 à Vénus est
triple de celle de la terre au soleil; que la distance de la terre a Mercure est quadruple de
celle de la terre à Vénus; que la distance de la
terre à Mars égale neuf fois celle de la terre à

Mercure; que la distance de la terre à Jupiter
égale huit fois celle de la terre à Mars; enfin,
que la distance de la terre a Saturne égale vingtsept fols celle de la terre a Jupiter.
mus. ipso autem mundi anima viventibus omnibus vilain
ministrat :
Hinc homlnum pecudumque germa vitæque volanlum .
Et qua: marmoreo fert monstra sub æquore pentus.

Jure igitur musica capitur omne , quod vivit;quiaurlcstis
anima , qua animatur universitas, origineui sumsit ex
musica. "me, dum ad sphæralem melum mundi corpus
impellit, sonum alliait, qui intervallis est disjunctus imparibus, sed tamen pro rata parte ratione distinctis, sicut
a principio ipsa contexte est. Sed hæc intervalle , quœ in
anima, quippe incorpores, sols æstimantur ratione, non
sensu, quærendum est, utrum et in ipso mundi corpore
dimenslo librata servaverit. El Arcliirnedes quidem studio-

les præcinere dicuntur. Et quid rnimm. si inter homines
musiez tenta dominatio est, cum aves quoque, ut lusci-

rum numerum deprehendisse se credidit, quibus a terra!
superficie luna distaret, et a luna Mercurius, a Mercurio

lit, ut qui, aliæve id genus, cantum veluti quadam

Venus, sol a Venere, Mars a sole, a Marte Juppiier,
Saturnns a Jove. Sed et a Saturnl orbe asque ad ipsum
stelliferum cœlum omne spatium se ratione emrnsum
putavit. Quœ tamen Archimedis dimensio a Plainnicil

disciplina artis exerceant ; nonnullæ vero vel aves , vel
terreuse seu aquatiles beluæ , invitante canin in retia
monte decurrant, et pastoralis fistula ad pastum progressis
quietem imperet gregibus? Nec miram ; inesse enim mun-

repudialn est, quasi du plu et tripla inlervalla non servans z

danc animæ causas musicale, quibus est iniexta, prît-dixi-

et statuerunt hoc esse crcdendum, ut, quantum est a
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Porphyre fait mention de cette opinion des
platoniciens , dans un de ses traités qui jette
quelque jour sur les expressions peu intelligibles

le moins de gravité ou d’acuité des sons dépend

de Timée; il dit qu’ils sont persuadés que les in-

sera grave , si le choc est lent et faible. Frappez

de la manière dont l’air est ébranlé. Si le choc qu’il

reçoit est violent et brusque , le son sera aigu; il

tervalles que présente le corps de l’univers sont

rapidement l’air avec une baguette, vous enten-

les analogues de ceux des nombres qui ont servi

drez un son aigu; vous en entendrez un grave,

a la formation de l’âme du monde , et qu’ils sont
de même remplis par des épitrites , des hémioles ,

si l’air est frappé plus lentement. Qu’une corde

des épogdoades et des demi-tons; que de ces

par ses vibrations seront aigus; relâchez-la , ces

proportions nalt l’harmonie , dont le principe ,

sons deviendront graves. Il suit de la que les

inhérent à la substance de l’âme , est ainsi trans-

sphères supérieures, ayant une impulsion d’au-

mis au corps qu’elle met en mouvement. Cicéron

tant plus rapide qu’elles ont plus de masse, et

avance donc une proposition savante et vraie
dans toutes ses parties , quand il dit que le son

qu’elles sont plus rapprochées du centre du ’

qui résulte du mouvement des sphères est marqué

dis que l’orbe inférieur de la lune doit faire entendre un son très-grave; d’abord, parce que le

par des intervalles inégaux , mais dont la différence est calculée.

Cuir. 1V. De la cause pour laquelle, parmi les sphères
célestes , il en est qui rendent des sous 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

sonore soit fortement tendue, les sons produits

mouvement, doivent rendre des sons aigus, tanchoc 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- 1

ticularités r des trous les plus voisins de l’embou- l

chure sortent des sons aigus; et des plus éloi-

des sons graves et des sons aigus, dont il est ques-

gnés , ou de ceux qui avoisinent l’autre extrémité

tion dans ce passage. a La nature veut que, si

de l’instrument, sortent des sons graves. Plus
ces trous sont ouverts, et plus les sons auxquels
ils donnent passage sont perçants; plus ils sont
étroits, et plus les sons qui en sortent sont gra-

les sons aigus retentissent à l’une des extrémités,

les sons graves sortent de l’autre. Ainsi le premier monde stellifère , dont la révolution est plus
rapide, se meut avec un son aigu et précipité,

tandis que le cours inférieur de la lune ne rend
qu’un son grave et lent. u Nous avons dit que la
percussion de l’air produit le son. Or, le plus ou
terra nequc ad lunam , duplam sil a terra asque ad solem;

quantumqne est a terra asque ad solem, triplum sil a
terra usque ad Venerem; quantumquc est a terra asque

ad Veucrem , quater tantum sit a terra usque ad Mercurii
stellam; quantumque est ad Mercurinm a terra, novics
tantum si! a terra usque ad Martem; et quantum a terra
asque ad Mariem est, octies tantum sil a terra usque ad
Jovcm; quantumque est a terra usquc ad Jovem , septies
et vicies tantum sil a terra usque ad Saturui orbem. llano
Platonicorum persuasionem Porphyriuslibris suisiuscruit ,
quibus ’l’imæi uhscuritatibus nonnihil lacis lnfudit : aitqne,

cos crcdere, ad imaginem contextionis anima: lime esse in

corpore mundi intervalla, quœ cpilritis , hemioliis, et
epogdois, licmiioniisque. complentur, et limmate; et ila
provenue concentum : cujus ratio in suhslantia anima: contexta, muntlano quoque corpori, quod ab anima movetur,
inscris est. Undc ex omni parte docte et perfecta est Cire.

rouis assertio, qui intervallis imparibus, sed tamen pro
rata parte ratione distinctis, cœlestem sonum dicit esse
disjunctum.
CAP. 1V. Qui fiat. ut inter sonos cœlestls illius concenius
alius acutlor sil, alius gravror z quodnnm ihl melodiæ sil
gcuus; et cur sonna ille a nobls non audlatur.
- Nnnc locus admonet , ut de gravitais etacumine sonorum
diversitates, quas asserit, revolvamus. a Et natura fert , ut

a extrema ex altera parte graviter, ex altera autem acutc
n sonent: quam 0b causam summus ille cœli stelliferi cur.

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 précipité, si l’issue qu’on lui offre est large; il est,
a sus , cujus conversio est concilatior, acuit- cxcitato mon
a velursono, gravissime autem hic lunaris nique infimus. n
Divimus, nunquam sonum fieri, nisi rerc pPl’CllSSO. Ù

autem sonus ipse au! acutior, aut gravier proferatur, ictus

efficit : qui, dum ingens et celer incidit, ncutum sonum
præstat; si tardior leuiorve, graviorem. lndicio est vires,
quœ, dum auras perrulit, si impulsu cîto ferial, sonum
acuit; si lentior, gruvius feril audiliim. ln lidihus quoque

idem videmns : quœ, si trnctu artiorc tenduntur, mais
sonant ; si laxiore, gravius. Ergo et superiores orbes, dum
pro amplilmlinc sua impelu gramliorc volvunlur, dumque

spirilu, ut in origine sua fortiorc tenduntur; propter ipsam, ut ait, concitoliorcm couversionem acute excitatu
movcniur sono; gravissimo autem hic luuaris alque inIimus : quoniam spiritn , ut in extremitatelanguescentejnni
volvitur, et, propler augustins, quibus penultimus orins
artatur, impclu leniorc convertitur. Ncc seras probantni

in tibiis; de quarum foraminihus viciais ori intimais
souus acutus emittilur; de longinquis autem et termine
proximis , gravior : item acutior per patentiora foramina.
gravior per angusta. Et utriusque causa: ratio nua est;
quia spirilus uhi incipit, fortior est; derectior, ubidesinit:
et quia majorem impetum per majus forameu impellil;
contra autem in anguslis contingit, et eminus positisErgo orbis altissimus, et ut in immensum patens. et "l
spiritn eo fortiore, quo origini Sllæ vicinior est, incilalusy

sonorum de se acumen emittit. Vox ullimi et pro spath
brevitate , et pro louginquitate jam frangitur. Hinc quoque
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sourd et lent, Si cette issue est resserrée, et éloignée de l’embouchure.

Concluons de ce qui précède, que la plus éleavec des sphères, qui n’a d’autres limites que
l’immensité, et qui est très-près de la force mo-
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parmi lesquelles deux ont la même portée, pro-

duisent sept tous distincts, et le nombre septénaire est le nœud de presque tout ce qui
existe. n
La propriété du nombre septénaire a été plein

trice, fait sa révolution avec une extrême rapi-

nement démontrée au commencement de cet ou-

dité , et rend conséquemment des sons aigus.4La

vrage. Quant à ce passage peu intelligible de Cicéron, il est, je crois, suffisamment éclairci par

raison des contraires exige que la lune rende
des sons graves , et ceci est une nouvelle preuve

les notions élémentaires, succinctes et précises,

que l’air mis en mouvement a d’autant moins
de forces qu’il s’éloigne davantage du lieu de
son origine. Voilà la cause de la densité de l’atmosphère qui environne la dernière des sphères,
ou la terre, et de l’immobilité de ce globe. Com-

que nous venons de donner sur la théorie .de la
musique. Nous n’avons pas cru devoir parler

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 particulières. Celle que nous nommons stellifère,

et qui prend le nom de sphère aplane chez les

des nètes, des hypates, et de plusieurs autres

noms des cordes sonores , ni des tiers et des
quarts de ton; et nous aurions fait parade d’é-

rudition sans aucun fruit pour le lecteur, si nous
eussions dit que les notes représentent une lettre,

une syllabe, ou un mot entier.
Parce que Cicéron parle ici du rapport et de
l’accord des sans, tallait-il profiter de cette occasion pour traiter de la diversité des modes musicaux ? C’aurait été à n’en pas finir. Nous devons

nous en tenir à rendre claires les expressions difficiles a entendre : dire plus qu’il ne tout en pa-

Grecs, dirige et contient toutes les autres;

reil cas , c’est épaissir les ténèbres au lieu de les

elle se meut toujours d’orient en occident.

dissiper. Nous n’irons donc pas plus loin sur ce

Les sept sphères mobiles, placées tau-dessous
d’elle , sont emportées par leur mouvement
propre d’occident en orient; et la neuvième, ou

sujet, que nous terminerons en ajoutant seule-

le globe terrestre, est immobile, comme centre de l’univers. Cependant les huit sphères en

mouvement ne produisent que sept tons harmoniques, parce que Mercure et Vénus, tournant autour du soleil, dont ils sont les satellites

meut un fait qui, suivant nous, mérite d’être
connu : c’est que des trois genres de musique, qui
sont l’enharmonique, le diatonique et le chromatique, lepremier est abandonné à cause de son extrême difficulté, et le troisième décrié pour sa
mollesse. C’est ce quia décidé Platon à assigner

a l’harmonie des sphères le genre diatonique.

assidus, dans le même espace de temps, n’ont,
selon plusieurs astronomes , que la même portée.

blier de dire, c’est que si nous n’entendons pas

Telle est aussi l’opinion du premier Africain,
qui dit : a Les mouvements de ces huit sphères,

distinctement l’harmonie produite par la rapidité du mouvement circulaire et perpétuel des

apertius approbatur, spiritum, quantum ab origine sua
deorsum recedit, tantum circa impulsum fieri leniorem;
et cira terram, quœ ultima sphœrarum est, tain concretus, tain densus habestur, ut causa sit terra in une scde
semper hærcndi; nec in quamlibet partem permittatur

plene , cum de numeris superiusloquercmur, expressimus.
sa illuminamlam, ut æstimo , obscuritatem verborum Ciceronis, de musica tractatus succinctus a nabis, qua licuit

moveri, obsessa undique circunifusi spiritus densitate. In
Iphæra autem ultimnm locum esse, qui medius est, antecedentibus jam probatum est. Ergo universi mundani corporis sphæræ novem surit. Prima illa stellifera, quœ proprio nomme cœlum dicitur, et aplanes apud Grimes vocatnr, arcens et continens coteras. "me ab oriente semper
volvitur in occasum. Subjectæ septem, quas vagas dici-

Une chose encore que nous ne devons pas ou.

brevitate, suffitiet. Nain actas, et hypatas, aliammque
lidium vocabula percurrere, et tonorum vel limmatum
minuta subtilia, et quid in sonis pro littera, quid pro syllabe,

niera, via ejus unqusm satellites obsequuntnr, et ideo
amollis astronomiæ studentibus candem vim sortiri
Minium Unde ait: a illi autem octo cursus, in quibus

quid pro integro nomine accipiatur. asscrere, ostenlantis
est. non ducentis. Nec enim, quia feeit in hoc 1000 Cicero
musicæ mentionem, occasione hac eundem est per universos tractatus, qui possunt esse de musico : ques, quantum mea fert opinio, terminum habere non æstimo : sed
illa sunt persequenda, quibus verba, quœ explananda
receperis, possint liquere: quia in re naturaliter obscurs,
qui ln exponendo plura, quam necesse est, superfundit,
addit tcnebras, non sdimit densitalem. Undc lincm de hac
tractatus parte fademus, adjecto uno, quod scitu dignum
putamus : quia cum sint melodiæ musicæ tria genera,
enarmonium, diatonum, et chromaticum, primum quidem
propler nimiam sui dilficultatem ab usa recessit; tertium

a «du vis est duorum , septem elliciunt distinctes inter: unissonœ ; qui numerus rerum omnium fore noduscst. in
Septenuium autem numerum rerum omnium modum esse,

vero est infame mollitie. Undc médium, id est, dlatonnm.
mundanæ mnsicæ doctrine Platonis adscribitur. Net: hoc
inter prætereunda ponemus, quod musicam perpetua cœli

Inus, ab oreidenle in Orientem l’eruntur. Nana terra sine

moto. Octo sont igitur, quœ moventur :sed septem soni
mot, qui concinentiam de volubilitate conliciunl; propterea
quia Iercnrislis et Venerius arbis pari ambitu oomitati

notons.

s
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corps célestes , cette privation a pour cause l’intensité des rayons sonores, et l’imperfection relative de l’organe chargé de les recevoir. Et en ef-

fet, si la grandeur du bruit des cataractes du

x Vous voyez encore ces zones qui semblent
environner et ceindre la terre ; il y en a deux qui,
les plus éloignées l’une de l’autre, et appuyées

chacune surl’un des deux pôles , sont assiégées

Nil assourdit les habitants voisins, est-il étonnant que le retentissement de la masse du monde
entier mise en mouvement anéantisse nes facul-

de glaces et de frimas. Celle du centre , la plus

tés auditives? Ce n’est donc pas sans intention
que l’Émilien dit: s Quels sous puissants etdonx

vos antipodes, qui, conséquemment, vous sont
étrangers; et la septentrionale , où vous êtes.
Voyez dans quelle faible proportion elle vous ap-

remplissent la capacité de mes oreilles? n Il nous
fait entendre par la que si le sens de l’ouïe est
pleinement occupé chez les mortels admis aux
concerts célestes , il s’ensuit que cette divine harmonie n’est pas appropriée à ce sens si impar-

fait chez les autres hommes. Mais continuons le
travail que nous avons entrepris.

étendue, est embrasée de tous les feux du soleil.
Deux sont habitables : l’australe, occupée par

partient. Toute cette partie de la terre, fort res
serrée du nord au midi, plus étendue de l’orient

à l’occident, est comme une ile environnée

de cette mer que vous appelez l’Atlantique ,
la grande mer, l’Océan, qui , malgré tous

ces grands noms, est, comme le voyez, bien
petite. u
Cicéron , après nous avoir précédemment ex-

Crue. V. Notre hémisphère est divisé en cinq zones,
dont deux seulement sont habitables; l’une d’elles est
occupée par nous, l’autre l’est par des hommes dont
l’espèce nous est inconnue. L’hémiSphèrc opposé a les

mêmes zones que le nôtre; il n’y en a également que

deux qui soient le séjour des hommes.

t Vous voyez sur la terre les habitations des
hommes disséminées, rares, et n’occupent
qu’un étroit espace; et même, entre ces taches
que forment les peints habités, s’étendent de

pliqué le cours du ciel des fixes qui enveloppe

le monde entier, celui des globes inférieurs,
ainsi que leur position relative, et la nature des
sons qui résultent de leur mouvement circulaire,
les modes et les rhythmes de cette céleste musique, et la qualité de l’air qui sépare la lune de.
la terre, se trouve nécessairement amené a dé-

vastes solitudes. Ces peuples divers sont telle-

crire la dernière; cette description est laconique,
mais riche en images. Quand ilnous parle de ces
taches formées par les habitations des hommes,

ment séparés, que rien ne peut se transmettre

de ces peuples séparés les uns des autres , et plao

des uns aux autres. Que pourront faire, pour

ces dans une position respective diamétralement

l’extension de votre gloire, les habitants de ces

opposée, ou qui ont, soit des longitudes, soit
des latitudes différentes, en croit, en le lisant,

contrées, dent la situation , relativement à la
vôtre , est oblique , ou transversale, ou diamé-

avoir sous les yeux la projection stéréographi-

tralement opposée?

que de la sphère. Il nous prouve encore l’éten-

volubilitate nascentcm, ideo claro non sentimus auditu,
quia major sonos est, quam ut liumauarum aurium recipiatur angusliis. Nain , si Nili catadupa ab auribus inrola.
rum amplitudinem fragoris excludunt, quid mirum, si
nestrum sonos excedit auditum, quem mondanæ melis
impulsus emittit? Nec enim de nihilo est, qued ait : qui
complet mares meus tanins et [am dulcis sonusP sed
voluiliutelligi , qued si ejus, qui mlestibus meruit interesse secretis, cemplelœ sures sont soni magnitudine,
Superest, ut celerorum liominum sensus mondanæ conciuentiæ non capiat auditum. Sed jam tractatum ad sequentu conferamos.

n gloriam certe nullam potestis. Cemis autem candela
n terram quasi quibusdam redimitam et circumdatam
a cingulis; e quibus duos maxime inter se diverses, et
n cœli verticibus ipsis ex ulraque parte subnixes, chri-

Car. V. Terra! medielatem cum, in qua nos sumus. quinque esse disüuctam zonls :quodque ex ils dure tantum sint
habitahlles; quorum altéra habitetur a nabis , alteram qui

incolant hominu , ignorctur: tum vero et in relique terne
medielale zonas esse easdem; et luter lilas dans quoque
ab hominibus habitari.

c Vides habitari in terra raris et angustis locis, et in
nipsis quasi maculis,uhi liabitatur, vastes selitudines
a interjectas ; cosque, qui incolunt terrain, non mode in- terruptos ita esse , ut nihii inter ipsos ab aliis ad alios
a masure possit , sed partim obliques, partim transverses,
c partim ctiampadversos stars vobis : a quibus exspoctare

« guisse pruine vides; médium autem illum et maximum

u solis ardore torreri. Duo sont habitabiles; quorum ans
a tralis ille, in que qui lnsistunt, adversa vohis urgent
a vestigia , nihil ad vestrum geuus z hic autem alter subn jcctus aquiloni , quem incolilis, cerne quam tenni vos
a parte contingat. 0mois enim terra. quœ colitor a vobis,
n angusla verticibus, lateribus latier, parva quædam est
a insula, circumfusa ille mari, qued Atlanticum, qued
n magnum, quem Oceanum appellatis in terris : qui tsn men tante nominé quam sit parvus, vides. v Postquam
cœlum, que omnia continentur, et subjectarum spinnarum ordinem motumque, ac de molu sonum, cœleslis
musicæ modes et numerus explicantem , et aerem subditum lunæ Tullianus somno, per neœssaria et præsenti

opcri apia ductus, ad terram osque descripsit; ipsius
jam terræ descriptionem, verborum parons, rerum me
cumins, absolvit. litenim maculas habitationum ,ac de
ipsis liabitateribus alios inlerruptos adversosque, obli-

ques etiam et transverses alios nominando, terrent:
sphzerœ globositatem sermons tantum, non coloribuspin-

xit. lllud quoque non sine perfectione dectnna- est,
qued cum aliis nos non patitur errore, qui terrain se»
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due de ses connaissances , en ne permettant pas

exposée aux regards des habitants de l’hémis-

que nous partagions l’erreur commune qui veut
que l’Océan n’entoure la terre qu’en un seul

phère opposé. En effet, placés au centre de la
sphère universelle, nous devons être de tous cô-

sens; car, s’il eût voulu nous laisser dans cette

tés environnés par le ciel.

fausse opinion , il eût dit simplement : a Toute

Cette terre donc , qui n’est qu’un point relati-

la terre n’est qu’une petite ile de toutes parts
baignée par une mer, etc. n Mais en s’exprimant

vement au ciel, est pour nous un corps sphérique
très-étendu , qu’occupent alternativement des

ainsi : a Toute cette partie de la terre ou vous
êtes est comme une. ile environnée, - il nous
donne de la division du globe terrestre une idée

régions brûlées par un soleil ardent, et d’autres affaissées sous le poids des glaces. Cependant
au centre de l’intervalle qui les sépare se trou-

exacte, qu’il laisse à développer à ceux qui sont

vent des Contrées d’une température moyenne.

jaloux de s’instruire. Nous reviendrons dans

Le cercle polaire boréal, ainsi que le cercle po-

peu surce sujet.

laire austral, sont en tous temps attristés par

Quant aux ceintures dont il parle, n’allez pas
tres de l’eloquence romaine , Cicéron et Virgile,

les frimas. Ces deux zones ont peu de circonférence, parce qu’elles sont situées presque aux
extrémités du globe; et les terres dontelles mars

diffèrent de sentiment à cet égard : le premier

quent la limite n’ont pas d’habitants , parce que

dit, il est vrai, qu’elles environnent la terre,
et le second assure que ces ceintures, qu’il

ner l’être, soit aux animaux , soit aux végétaux;

croire, je vous prie, que les deux grands maî-

la nature y est trop engourdie pour pouvoir don-

nomme zones d’après les Grecs, environnent

car le même climat qui entretient la vie des pre-

le ciel. Mais nous verrons par la suite que tous

plus facile a entendre. Disons d’abord comment

miers est propre a la végétation des derniers. La
zone centrale, et conséquemment la plus grande,
est toujours embrasée des feux de l’astre du
jour. Les contrées que bornede part et d’autre sa
vaste circonférence sont inhabitables à cause de
la chaleur exeesssive qu’elles éprouvent; mais le
milieu de l’espace que laissent entre elles cette

elles ceignent notre globe; nous dirons ensuite
comment elles figurent au ciel.
La terre est la neuvième et la dernière des

tient a deux autres zones moindres que l’une,
plus grandes que les autres, et jouissant d’une

sphères; l’horizon, ou le cercle fluiteur, dont il
a été déju question, la divise en deux parties

chaud ou de froid des trois autres. Ce n’est que

deux ont également raison, et qu’ils sont parfaitement d’accord. Commençons par faire con-

naître la situation des cinq zones ; le reste de la
période qui commence ce chapitre, et que nous
nous sommes chargés de commenter, en sera

zone torride et les deux zones glaciales appartempérature qui est le terme moyen de l’excès de

égales. Ainsi l’hémisphère dont nous occupons

sous ces deux dernières que la nature est en

une partie a au-dessus de lui une moitié du ciel
qui , vu la rapidité de son mouvement de rotation , va bientôt la faire disparaître a nos yeux
pour nous montrer son autre moitié, maintenant

pleine activité.

moiringiOmino crediderunl. Nain si dixisscl,omnis terra

ex omni sui parle cœlum suspirit. Hujus igitur ad cœlum

part-a qull’dllm est insula , circwnfum illa mari ;

brevitas, cui punctum est, ad nos vero immensa globo"las, distinguitur loris inter se vicissim preSsis nimielate

nnum Oceani ambilum dcdisset inlelligi. Sed adjiciendo,
quœ calmir a valus, veram ejus divisionem, de qua paulo
post disserenius , nasse cupienlibus inlelligendam reliquit.
De quinque aulem eingulis ne, quœso, æslimcs duorum
romanæ facumliav parentum Maronis et Tulliidissenlire
doctriuam :cuui hic ipsis cingulis terrain redimitam dical , ille iisdem, quas grmco nomine zonas vocal, tisserai.
cœlum teneri. Utrumque enim incorruplam veramque,
nec alleri eontrariam rendisse rationem , proœdenle disputatione rouslabit. Sed ut omnia, quœ hoc loco explannda recepimus, quuere possint, habendus est primum
terme de riugulis z quia situ eorum ante oculos iocalo,
cetera orant intellectuiproniora. Prius autem qualiter ler-

nm ooromnt, deinde quemadmodum cœlum teneant,
explirandum est. Terra et nana, et ultima spina-ra est.
liane dividil horizon , id est, finalis circulus, de quo ante
relulinnus: ergo medrelas , cujus parlem nos incolimus ,
sub en aria est , quod fueril super terrain, et reliqua medictas sub ilio: quad dom volvitur, ad en loca, quœ ad
nos videntur inferiorn, descendit. ln medio enim locatn,

La ligure ci-après facilitera l’intelligence de

notre description verbale.

Soit le globe terrestre A, B, C, D; soient

vel frigoris, vel calmis, geniinam nncla inter dirersa
tempericm. Nam et septemirinnalis et australis extremi-

tas,perpelua ohriguerunl pruina: et bi velul duo Sun!
cinglili , quibus terra redimilur; sed anibilu breves , quasi extrema eiugenles Horum uterque babilationis impatiens est; quia lorpor ille glacialis nec animali , nec frugi,
vitam ministrat. lllo enim acre corpus alilur, quo herba

nulritur. Medius cingulus, et ideo maximus, ælerno
smala continui caloris ustus, spatium , qued et lalo am.
bilu et prolixius oneupavil, nimielate fervoris facit inhabitabile victuris. inter extremos v’ero et médium duo ma.

jures ullimis, medio minores, ex ulriusque vlcinilntis
inlemperie temperanlur : in bisque tantum vitales auras
natura dedil mais carpelle. El, quia animo farilius illabilur concepla ratio descriptione, quam sermene; este
orbis terne, cui alisrripta sunl a, b, c, d, et cires a, adseribanlur n et l; circi b autem m el k; cl cires c, g et
i; et circa d, e et]; et ducantur ret’læ linea: a signis ad

signa, quœ dicimus, id est a g, in i; ab m, in n; I k.
o.
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les droitesG, I et E, F, limites des deux zones
glaciales; soient M, N et K, L, limites des deux
zones tempérées; soit enfin A, B, la ligne équinoxiale ou la zone torride. L’espace compris en-

nent naissance;car, bien que le pôle nord soit
inhabitable, il n’est pas très-éloigné de nous. A
l’égard du quatrième point , on le nomme midi,

et non pas sud ou auster; car le sud est diamétra-

tre G, C, l, ou la zone glaciale boréale, et celui

lement opposé au nord ou septentrion, au lieu

compris entre E, D, F, ou la zone glaciale aussitués entre M, B, K et N, A, L, sont sous la

que le midi est la région du ciel où , pour nous,
commence le jour. Il prend son nom, qui signifie
milieu du jour, du méridien ou de laligne circu-

zone torride: il suit de la que l’espace renfermé

laire qui marque le milieu du jour quand le so-

entre G, M et l, N, et celui entre K E et F L,

leil y estarrivé. Nous ne devons pas laisser ignorer

trale, sont couverts d’éternels frimas; les lieux

doivent jouir d’une température moyenne entre

qu’autant le vent du nord est supportable, lors.

l’excès du chaud et l’excès du froid des zones qui

qu’il arrive dans nos contrées, autant l’auster

les bornent. Il ne faut pas croire que ces ligues
soient de notre invention; elles figurent exacte-

ou le vent qui nous vient du quatrième des
points cardinaux est glacial au moment de son

ment les deux cercles polaires dont il a été ques-

départ. Mais , forcé par sa direction de traverser

tion ci-dessus, et les deux tropiques. Comme il

l’air embrasé de la zone torride , ses molécules

ne s’agit ici que de la terre, nous ne nous occuperons pas du cercle équinoxial, mais nous revien-

se pénètrent de feu , et son souffle, si froid naguère, est chaud lorsqu’il nous parvient. En
effet, la nature et la raison s’opposent à ce que,

drons sur sa description dans un moment plus
convenable.
Des deux zones tempérérsoù lesdieux ont placé

les malheureux mortels , il n’en est qu’une qui

soit habitée par des hommes de notre espèce,
Romains, Grecs ou Barbares; c’est la zone teint
pérée boréale qui occupe l’espace G I, M N.

Quant à la zone tempérée australe, située en-

tre K Let E F , la raison seule nous dit qu’elle
doit être aussi le séjour des humains, comme
placée sous des latitudes semblables. Mais nous
ne savons et ne pourrons jamais savoir quelle est

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 lempérée australe, et que les rigueurs de l’auster ne

soient aussi tolérables pour eux que le sont pour
nous celles du septentrion. Il est également hors
de doute que chacune de nos zones tempérées
complète son cercle chez nos périéeiens récipro-

ques qui ont le même climat que le nôtre :

cette espèce d’hommes, parce que la zone torride
est un intermédiaire qui empêche que nous puis-

d’où il suit que ces deux zones sont habitées dans

sions communiquer avec eux.

dule à cet égard? qu’il nous dise en quoi notre

Des quatre points cardinaux de la sphère
terrestre, trois seulement, l’orient, l’occident et

le nord, conservent leurs noms, par la raison que
nous pouvons déterminer les lieux ou ils prenin l; ab e, in f. Spalia igitur duo advcrsa sibi , id est,
unum a c, osque ad lineam, quœ in i ducta est; altcrum
a d, usque ad lineam , quœ in j ducta est , inlelliganlur

toute leur circonférence. Est-il quelque incré-

proposition lui parait erronée; car si notre existence , dans les régions que nous occupons , tient
à ce que la terre est sous nos pieds et le ciel audessus de nos tètes, a ce que nous voyons le se.
enim torrida ulrique hominum generi commercinm ad se
denegat commeandi. Denique de quatuor liabitalionis nos-

pruina obriguisse perpétua. Est enim superior septemtrio-

lræ cardinibus, oriens, oceidens, et septemlrio, suis
vocabulis nuncupantur; quia ab ipsis exordiis suis

nuits, inferior australis extremitas. Mcdium vero ab n,
usque in l, zona sil torrida. Restal, ut cingulus ab l, us-

sciunlur a nobis. Nam elsi septemtrionalis extrcmilas
inhabilabilis est, non multo tamen est a nobis remola.

que ad n. subjecto calore et superiore frigore temperelur :

Quarto vero noslræ babitalionis cardinl causa hæc alterum nomen dédit, ut meridies non australis voraretur;
quia et ille est proprie australis, qui de altera extrenzitate procedens, advcrsus septemlrionali est r et hune meridiem jure vocitari facit locus, de quo incipit nabis dies.
Nain , quia sentiri incipit a medio terne, in qua medii est

rursus ut zona, quœ est inter let f, aecipiat de superjecto calore et subdito frigore tempericm. Née excogitatas
a nobis lineas , quas duximus, æstimelur. circi surit enim ,

de quibus supra relulimus, septemlrionaiis et australis,
et lropici duo. Nain æquinoelialem hoc loco, quo de terra
loquimur, non oportel adscribi, qui opportuniore loco rursus addelur. Liœl igitur sinl hæ duæ mortalibus ægris
murine concentra Divum, quas diximustemperalas , non
tamen ambæ zonæ hominibus nostri generis induite: surit :

sed scia superior, quœ est ab i, usque ad n, lncolitur ab
omni, quale scire possumus, hominum genere, Romani
Græcive sint, vel barbari cujusque nationis. llla vero ab
l, asque ad f, sols ratione intelligitur, quod propler similem lemperiem similiter incolalur : sed a quibus, nequc licuit unquam aobis, nec licebitcognoscere. Interjecta

usus diei, ideolanquam quidam medidies, una mutais
littora, meridios nuncupatus est. Sciendum est autem.
quod vantas, qui per hune ad nos cardinem pervenit, id
est,auster, ila in origine sua gelidus est, ut apud au.
commendabilis est blando rigore septemlrio t sed , quia
per Hammam lorridæ zonæ ad nos comment , adniixlua

igni calescit; et, qui incipit frigidus, calidus pervertit.
Ncque enim vel ratio, vel natura paterelur, ut ex duobus
æquo pressis rigore cardinibus, dissimili laclu status
emitterelur.’Nec dubium est, nostrum quoque septemlrio-
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cil se lever et se coucher, enfin à ce que l’air
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qui nous environne et que nous aspirons entre-

gueur que celui qui sépare les deux derniers. Or

tient chez nous la vie, pourquoi d’autres êtres
n’existeraient-ils pas dans une position de tout
point semblable à la nôtre? ils doivent respirer le

il est prouvé que l’orient et l’occident sont tous

deux premiers est un diamètre de même lon-

deux habités. Quelle difficulté y avt-il donc a
croire que deux points opposés d’un même paral-

même air , puisque la même température règne

lèle le soient aussi? Le germe de tout ce qu’on

sur toute la longueur de la même bande circu-

vient de dire existe , pour le lecteur intelligent,

laire ; le même soleil qui se lève pour nous doit
se coucher pour eux, et réciproquement ; comme

dans le petit nombre de lignes extraites de Cicéron au commencement de ce chapitre.

nous , ils ont leurs pieds tournés vers la terre

il ne peut nous montrer la terre environnée
et ceinte par les zones, sans nous donner à en-

et la tète élevée vers le ciel; nous ne devons

cependant pas craindre qu’ils tombent de la

tendre que, dans les deux hémisphères, l’état

terre dans le ciel, car rien ne tombe de bas en
haut. Si, pour nous, le bas a sa direction vers
la terre, et le. haut vers le ciel (question qui ne

habituel de l’atmosphère, sous les deux zones

également pour eux ce qu’ils aperçoivent en ’por-

tempérées, est le même sur toute la longueur du
cercle qu’elles embrassent; et lorsqu’il dit que
a les points habités par l’homme semblent former
des taches, n cela n’a pas de rapporta ces taches

tant leurs regards dans une direction opposée à

partielles que présentent les habitations dans la

celle de la terre , vers laquelle leurs corps ne

partie du globe que nous occupons, lesquelles

peuvent avoir de tendance.

sont entrecoupées de quelques lieux inhabités;
car il n’ajouteralt pas que a de vastes solitudes

vent pas être traitée sérieusement), le haut est

Je suis persuadé que ceux de nos périéciens
qui ont peu d’instruction s’imaginent aussi que
les pays situés au-dessus d’eux ne peuvent être

habités par des êtres semblables a eux, et que
si nos pieds regardaient les leurs, nous ne pourrions conserver notre aplomb. Cependant aucun de
nous n’a jamais éprouvé la peur de tomber de la

terre vers leciel : nous devonsdonc 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

s’étendent entre ces taches , a s’il ne voulait par-

ler que de ces espaces vides, au milieu desquels
on distingue un certain nombre de taches. Mais

comme il entend parler de ces quatre taches
que nous savons être au nombre de deux sur
chaque hémisphère, rien n’est plus juste que
cette expression de solitudes in!e1posées.Eu 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

de la sphère terrestre, directement opposés entre

des trois autres demi-zones sont dans les mêmes
rapports de distance que nous, relativement a la

eux, ne soient l’un à l’autre ce qu’est l’orient
à l’égard de l’occident. La droite qui sépare les

zone torride. Cicéron joint en oulreà cette description celle des habitants de ces’quatre régions. Il

hem ad illos, qui australi adjacent, propler eundem rationem caliduin pervenire; et auslrum corporibos eorum
genuino aorte suæ rigore blandiriI Eadem ratio nos non
permittit amhigere, qnin per iliam quoque superficiem
ternir, quœ ad nos habelur inferior, integcr zonarum

Afiirmaverim quoque, et apud illos minus rerum perilos
haie zestimarc de nobis, nec credcre pesse, nos, in quo
Sumus, loco degere; sed opinari , si quis sub pedibus eorum tcritaret slare, casurum. Nunquam tamen apud nos
quisquam timuit, ne caderet in cœlum. Ergo nec apud
illos quisquam in superiora casurus est : sicul omnia
nutu suo pondeur in terrarn ferri superior relata docuerunt. Poslremo quis amhigat, in sphacra terra: ila ca,

amlutus,quæ hic tcmperalæ sunt , eodem duclu temperatus habealur; atque ideo illic quoque ezcdem duæ zona:

a se distantes similiter incolanlur. Aut dicat, quisquis
.buic fidei obviare mavnlt, quid sil, qued ab hac. eum
deiinilionc deierreat. Nain si nobis vivendi facultas est in
[ne terrarum parte, quam colimus, quia calcanles bumum
cœlum suspicimus super verticem, quia sol nobis et oritur, et occidit , quia circumfuso fruimur acre , cujus spi.

ramus baustu :cnr non et illic aliquos vivere credamus,
obi eadcm semper in promplu sont? Nam , qui ibi dicuntut morari, eandem credendi sunt spirare auram; quia
eadem est in ejusdem zonalis ambitus continuatione tem-

peries. idem sol illis et obire dicctur noslro ortu; et

quœ inlcriora dicuntur, superioribus suis esse contraria ,
ut est ariens occidenti? Nain in ulraqne parle par diametros habelur. Cum ergo et orientem et oceidentcm similiter conslet habilari : quid est, quod fidem hujus quoque
dlvcrsæ sibi Irabitalionis excludatPHæc omnia non oliosus
leclor in tam paucis verbis Ciceronis inveniel. Nam,cum

dicit , terrain cingulis suis redimilamalque circumdumm , ostendil, per omne corpus terra: candem temperatorum cingulorum continualam esse ternperiem : et, cum

ail, in ferra maculas habilationum vlderl, non cas

orietur, cum nabis oecidet r calcabunt arque ut nos humum; et supra verlicem semper cœlum videbunl. Née

dicit , qua-in parle noslræ habilationis , nonnul’is descrtis locis interp0silis, incoluntur. Non enim adjir’crel, in

motus crit, ne de terra in cœlum décidant , cum nihil unquam possit ruere sursum. Si enim nobis , quod assènera ,

ipsis maudis rastas solrludmes inlrrjeclas,si ipsos so-

geints joci est , deorsum habelur ubi est terra, et sursum
obi est cœlum : illis quoque sursum crit, qued de inferiore suspicient,nec aiiquando in superna casuri sunt.

liludines diceret, inter quas cerne parles macularum instar baberenlur. Sed quia maculas dicit bas quatuor, quas
in duobus terres hemisphaniis binas esse ratio monstra-

vit, bene adjecit, interjectas solitudines. Nam sien!
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nous expose leur situation particulière et leur situation relative. Il commence par dire qu’il est
sur la terre d’autres hommes que nous, et dont
la position respective est telle qu’il ne peut exis-

met pas de traverser , que Cicéron donne le nom
de taches aux parties du globe occupées par les

ter entre eux aucun moyen de communication ;

trois autres demi-zones ont leurs pieds placés
par rapport à nous; il désigne clairement nos
antipodes en disant : a La zone australe, dont les

et la manière dont il s’exprime prouve assez qu’il

ne parle pas seulement de l’espèce d’hommes

quatre espèces d’hommes. il n’a pas oublié non

plus de décrire la manière dont les habitants des

qui, sur notre hémisphère, est éloignée de nous de

habitants ont les pieds diamétralement opposés

toute la zone torride, car il aurait dit que ces

aux nôtres. u Cela doit être , puisqu’ils occupent

hommes sont tellement séparés de nous, que
rien ne peut se transmettre de leurs contrées dans

la portion de la sphère qui fait place à la nôtre.

les nôtres, et non pas, comme il l’a fait, que

la position a notre égard est transversale ou obli.
que. A n’en pas douter, les premiers sont nos

- ces peuples divers sont tellement séparés, que

Reste à savoir ce qu’il entend parles peuples dont

rien ne peut se transmettre des uns aux autres; u

périéciens , c’est-à-dire ceux qui habitent la par-

ce qui indique suffisamment le genre de sépara-

tie inférieure de notre zone. Quant à ceux qui
nous sont obliques, ce sont nos antécicns, ou les

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, lorsqu’en peignant la situation de ces peuples à no-

peuplades de la partie sud-est de la zone tempérée

australe.

tre égard et entre eux , il dit a qu’elle est oblique,

ou transversale, ou diamétralement opposée. il
ne s’agit donc pas de notre séparation avec une
autre espèce d’hommes, mais de la séparation

respective de toutes les espèces; et voici comment elle a lieu.
Nos antécieus sont éloignés de leurs périéciens

de toute la largeur de la zone glaciale australe;
ceux-ci sont séparés de leurs antéciens, qui sont
nos périéciens, de toute la largeurde la zone tor-

ride, et ces derniers le sont de nous de toute la
largeur de la zone glaciale boréale. C’est parce
qu’il y a solution de continuité entre les parties
habitées, c’est parce qu’elles sont séparées les

Crue. Vl. De l’étendue des contrées habitées, et de celle

des contrées inhabitables.

Nous avons maintenant à parler de l’étendue
des régions habitées du globe , et de celle des ré-

gions inhabitables; ou , ce qui relient au même,

de la largeur de chacune des zones. Le lecteur
nous entendra sans peine , s’il a sous les ytux
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

unes des autres par d’immenses espaces qu’une

parties. Son circuit est de deux cent cinquante-

température brûlante ou froide à l’excès ne per-

deux mille stades : d’où il suit que chaque soixan-

pars , quæ habitatur a nobis , malta soliludinum inlcrjectione dislinguitur : crcdcndum est, in illis quoque
tribus aliis liabilationibus siiniles esse inter deserta et

al’linis continuatio, sed interjectæ sunt solitudincs ex ca-

culta distinctiones. Sed et quatuor hahitalionum incolas
et relationc situe, et ipse quoque slandi qualitate, dépialit. Primum entai ait, alios præter nos itaincolere terram,
uta se interrupti nullam meandi habeant adse facullatem:
et verba ipsa déclarant, non cum de une hominuni genere
loqui , in hac superficie a nohis solins torridze interjectione

divise: (sic enim magis diceret, ilainlcrrupfos, ut nihil
ab illis ad nos manarcpossit.) sed dicendo, i !a inlcrruples, ut nihil inter ipsos ab aliis adultes manarepossil,
qualiter inter se illa hominum genera siut divisa, signifi.
un. Quod autem vote ad nostram partem relerretur, adjecit dicendo de illis , qui et a nobis , et a se invicem di.
visi surit, parlimobtiquos, parlim transverses, partira
aliam adverses alaire nabis. Interruptio ergo non unius
generis a nohis, sed omnium generum a se divisorum refertur z quœ ila distinguentla est. Hi , quos separat a nobis perusta , ques Græci ameutai»; vocant, similiter ab
illis, qui inter-turent zona: suæ incolunt partem , interjecta
australi gelida separantur. Rursus illos ab (tin-omet; suis,

id est, per nostri cinguli inferiora viventibus , interjectio
ardentis sequestrat: et illi a nabis septcuitrionalis extremitatis rigorc removentur. Et quia non est ana omnium

lore vel frigore mutuum ncgantibus commeatum : bas
terra: partes, quœ a quatuor hominum generibus iucoluntur, maculas habitationum vocavit. Quemadmodum autem
Céleri omnes restigia sua figere ad nostra eredantur, ipse
distinxit : et australes quidem aperte pronuntiavit adver-

ses stare nobis, dicendo : quorum australis ille, in que

qui insistant, adversa nabis urgent vrsligia. Et ideo
adversi nabis surit, quia in parte sphæral, quœ contra
nos est, morantur. Bestat inquirere , ques transverses et
ques obliques nohis stare memoraverit. Sed nec de ipsis
potest esse dubitatio , quia transverses Mare nabis dixerit
inferiorem zonæ nostræ partem tenentes; ohliquos rem
ces , qui australis cinguli devexa sortiti surit.

Car. V1. Quanta terne spatla habliationi cesserint, quanta
inculla sial.

Superest, ut de terræ ipsius spatiis, quanta habitation:
cesseriut, quanta sint inculte, referamus; id est, quœ. sil
singulorum dimensio cingulorum. Quod ut facile diuoscas,
redcundum tibi est ad orbis terras descriptioncm. quam
paulo ante subjecimus; ut per adscriptarum littéraru m notas

ratio dimensiunum lucidius expiieetur. Omnis terræ arbis,
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dème égale quatre mille deux cents stades.
L’espace de D a C en passant par B, ou du sud
au nord en passant par l’ouest, renferme donc
trente soixantièmes , et cent vingt-six mille stades : par conséquent, le quart du globe , a partir de B, centre de la zone torride, jusqu’à C,

contient quinze soixantièmes, et soixante-trois
mille stades. La mesure de ce quart de circonférence nous suffira pour établir celle de la circonférence entière. L’espace de B a M, moitié de la

zone torride , comprend quatre soixantièmes,
ou seize mille huit cents stades. Ainsi la zone
torride entière a une étendue de huit soixantiè-

mes, qui valent trente-trois mille six cents sta-
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ridiens , mais de l’équateur et de ses parallèles ,

parce que ce dernier cercle peut remplacer l’horizon. Cependant le lecteur n’en doit pas moins
regarder l’espace de D à C , en passant par B,
comme l’hémisphère supérieur dont nous occu-

pons une partie; et l’espace de D a C en passant par A, comme l’hémisphère inférieur.

.CHAP. Vit. Le ciel a les mentes zones que la terre. La
marche du soleil , à qui nous devons la chaleur ou la
froidure, selon qu’il s’approche ou s’éloigne de nous, a

fait imaginer ces diiÏérenles zones.

Nous venons d’exposer la situation et l’étendue

des. A l’égard de notre zone tempérée, elle a,

en largeur des cinq zones; remplissons mainte-

dans sa largeur de M a G , cinq soixantièmes et
vingt-un mille stades. Quant a la zone glaciale
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 donner de la quatrième partie de notre sphère suffisent pour faire eonnaitre celles du second quart
de B en D, puisqu’elles sont parfaitement les
mêmes ; et quand on a la mesure de la surface
hémisphérique que nous habitons, on cannait

nant l’engagement que nous avons pris de démontrer que Virgile et Cicéron ont eu tous deux
raison , le premier, en plaçant ces cercles dans

cette de l’hémisphère inférieur, qui s’étend de D

le ciel, et le second , en les assignant a la terre,
et que tous deux n’ont eu à cet égard qu’une
seule et même opinion. L’excès de froidure ou de

chaleur, ainsi que la modification de ces deux
excès qu’éprouve notre globe , sont l’effet du
fluide éthéré , qui communique aux diverses par-

ties correspondantes dela terre les degrés de froid
et de chaud qu’il éprouve lui-même : et comme

à G, en passant par A, ou du sud au nord en

on a supposé dans le ciel des cercles qui limitent

passant par l’est.

ces différentes températures , on a dû les tracer
aussi autour de notre sphère. Il en est d’elle comme d’un petit miroir qui, en réfléchissant un

Observons ici qu’en figurant la terre sur une
surface plane , nous n’avons pu lui donner la
sphéricité qui lui convient ; mais nous avons
cherché a faire sentir cette sphéricité, en nous
servant, pour notre démonstration , non des méid est, circulas, qui unirersum amhitum claudit, cui ad. F
scripta suai a, b, c, d, ab his , qui cum ratione dimensi
surit, in sexaginta divisus est partes. llabct autem tofus
ipse ambitus stadiorum duceuta quinquaginta duo milita.
Ergo singuiæ sexagesimre exteuduntur stadiis quaternis
minibus duccuis. Et sine dubio medieias ejus, qua: est a
d, per orientem, id est. per a, asque ad c, habet triginta
sexagésimes, et stadiorum milita centum viginti sax. Quarta

vero pars, quœ est ab a, usque ad c, incipiens a media
peruslæ, habet sexagcsimas quindecim , et stadiorum

grand objet, nous renvoie toutes ses parties sans
une plus petite dimension, mais dans le même
ordre qu’elles observent chez cet objet. Mais
b, asque ad c, similiter instrueris. Mode enim , quia or.
bemIIcrræ in piano pinximus, (in piano autem médium
exprimera non pessumus spliæralem tumorem) mutuati

sumus altitudinis intellectum a circulo; qui magis horizon , quam meridianus videntur. Ceterum vole hoc mente
percipias, ita nos banc protulisse mensuram, touquam a
d, per a, asque ad c, pars terne superior sit, cujus partem
nos incolimus; et a d, per b, asque ad c, pars terra: habeatur interior.

milita sexaginta et tria. Hujus quartas partis mensura relata

constabit latins ambitus plana dimensio. Ah a igitur usque ad n , qued est medieias perustæ, hahet sexagesimas
quatuor; quæ faciunt stadiorum miliia scxdecim, cum
actingentorurn adjectione. Ergo omnis perusta partium
sexagesimarum octo est, et tenet stadiorum millia triginta
tria. et sexceuta insuper. Latitude autem cinguli nostri ,
qui temperatus est, id est, a n, asque ad i, babel sexagesimas quinque, quæ faciunt stadiorum miliia viginti et
nnum ; et spatium frigidæ ab i, usque ad c, habet sexagesimas sex : quœ stadiornm tenant viginti quinque milita
duœnta. Ex hac quarta parte arbis terrarum , cujus men.
coran) evideuter expressimus, alterius quartile partis magnitudinem, ab a usque ad d, pari dimensionum distinctiooe cognosces. Cum ergo quantum teneat sphæræ super.

Scies, quœ ad nos est omni sua medietate, cognoveris :
de mensura quoque inferioris medictatis, id est, a d, per

CAP. Vil. in cœlo easdem lnesse zonas, quœ irisant terne;

nique causam hujus diversitatis esse solem : qui ut w

cchu suc causa calorls est , ila reccssu frigus inducit.

Hoc quoque tractalu proprium sortito finem,.nunc illud, qued probandum promisimus, assemmus, id est, hos
cinguIas et Marouem bene cœlo, et bene tcrræ assignasse
Ciceronem; et utrumque non discrepantia, sed consona,
eademque dixisse. Natura enim cadi banc in diversis terra:
partibus temperiem nimietatemque distinxit : et qualilas
rei frigorie, vel calorie, quœ cuiiibet ætheris parti 5eme]
inhæsit, eandem inficit parlera terrœ, quam despicit amhieudo. El quia bas diversilates, quœ certis finibus terminantur, cinguios in «rio vocarunt, necesse est totidem
cingulos et hic intelligi : sicut in brevissimo speculo, cum
facies monstratur ingens, tenent in angusto membra val
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MACBOBE.

nous expose leur situation particulière et leur situation relative. il commence par dire qu’il est
sur la terre d’autres hommes que nous, et dont

met pas de traverser , que Cicéron donne le nom
de taches aux parties du globe occupées par le,

la position respective est telle qu’il ne peut exis-

plus de décrire la manière dont les habitants des

ter entre eux aucun moyen de communication ;

trois autres demi-zones ont leurs pieds placés
par rapport à nous; il désigne Clairement nos
antipodes en disant: a La zone australe, dont les

et la manière dont il s’ex prime prouve assez qu’il

ne parle pas seulement de l’espèce d’hommes

quatre espèces d’hommes. ll n’a pas oublié non

qui, sur notre hémisphère, est éloignée de nous de

habitants ont les pieds diamétralement opposés

toute- la zone torride, car il aurait dit que ces

aux nôtres. v Cela doit être , puisqu’ils occupent

hommes sont tellement séparés de nous, que
rien ne peut se transmettre de leurs contrées dans
les nôtres, et non pas, comme il l’a fait, que
- ces peuples divers sont tellement sépares, que
rien ne peut se transmettre des uns aux autres; u
ce qui indique Suffisamment le genre de sépara-

la portion de la Sphère qui fait place a la nôtre,
Reste à savoir ce qu’il entend parles peuples dont

la position ànotre égard est transversale ou obli-

que. A n’en pas douter, les premiers sont nos
périéciens , c’est-à-dire ceux qui habitentla par-

tie inférieure de notre zone. Quant a ceux qui

tion qui existe entre ces diverses espèces d’hom-

nous sont obliques, ce sont nos antéciens, ou les

mes. Mais ce qui a vraiment rapport aux régions
que nous habitons, c’est ce qu’il ajoute, larsqu’en peignant la situation de ces peuples à no-

peuplades dela partie sud-est de la zone tempérée

australe.

tre égard et entreeux , il dit « qu’elle est oblique ,

au transversale, ou diamétralement opposée. il
ne s’agit donc pas de notre séparation avec une
autre espèce d’hommes, mais de la séparation

respective de toutes les espèces; et voici comment elle a lieu.
Nos antéciens sont éloignés de leurs périéciens

de toute la largeur de la zone glaciale australe;

Crue. V1. De l’étendue des contrées habitées, et de tel1!

des contrées inhabitables.

Nous avons maintenant à parler de l’étendue ü: l
des régions habitées du globe , et de celle desré- «

gions inhabitables; ou , ce qui rei ient au même,

de la largeur de chacune des zones. Le lecteur
nous entendra sans peine, s’ila sans les par æ ,

ceux-ci sant séparés de leurs anteciens, qui sont
nos périéciens, de toute la largeurde la zone ter.

la description de la sphère terrestre, donnée au i

ride, et ces derniers le sont de nous de tonte la

à cette description , il lui sera aisé de nous suivre.
La terre entière , ou sa circonférence A, B, C, D, le,

largeur de la zone glaciale boréale. C’est parce
qu’il y a solution de continuité entre les parties

chapitre précédent : au moyen de la Iigurejointo ç:

a été divisée, par les astronomes géagraphesqd

habitées, c’est parce qu’elles sont séparées les

l’avaient précédemment mesurée, en soixante .» À

unes des autres par d’immenses espaces qu’une
température brûlante ou froide à l’excès ne per-

parties. Son circuit est de deux cent cinquante-

pars, quae liabiiaiur a nabis, malta saliturlinum inlcrjecliane distinguitur : crcdendum est, in illis quoque
tribus aliis lrahilalianibus similes esse inter deserta et

affinis continuatio, sed interjectæ sunt soiitudines cm4

culte (listinctianes. Sed et quatuor habitaiionuni incalas
et relaliane situe, et ipsa quoque standi qualitate, dopinxit. Primurn enim ait, alias pinter nos itainmlere terram,
un se interrupti nuilum meandi habeant ad se facultatem:
et verba ipsa declarant , non cum de une liotninurn genere
loqui , in hac superficie a nabis salins torridœ intenta-liane

divisa: (sic enim mngis diceret, ilainlcrruplos, ut nihil
ab illis ad nos manarc possil.) sed dicenda, Ha interrup.
les, ut nihilinter ipsos ab aliis ad alias marraineppssit,
qualiter inter se illa hominum genera smt divisa, signifiont. Quod autem vere ad noslram parlcm referretur, ad-

jecit dicenda de illis . quiet a nabis , et a se invicem
visi sant, parfin: obliquas, parti m transverses, parti m
etiam adversos store nabis. lnterruptio ergo non unins
generis a nabis, sed omnium genernm a se dmsorum re.
ferlur : quœ ila distinguenda est.lHi , quas separat a nobis pernsta , quas Gram àvramouç vacant, similiter ab
illis, qui inferiorem zonœ suæ uranium parle!" ; Inferlcçla

austraii gelida separautur: [tarins Illos ab dru-ornai; sans,
m est, per nastri cingulr mit-rima Viventrbus , Interjectro
udcmis soquestrat z et illi a nabis septemtrranalls entremmm figaro remOVenlur. Et quia non est une omnium

deux mille stades : d’où il suit que chaque soixana ;

lare vcl frigore mutuum negantibus commeatum :
terræ partes, quœ a quatuor horninum generihus incolllr
tur, maculas habitationum vaeavit. Quemailmadum and L
ceteri omnes vesligia sua figera ad nostra rredantur, Il)!

distinxit : et australes quidem aperte pronunliavitad l .
sas stare nabis , dicenda z quorum australs ille, in l

qui insistant, adversa nabis urgent riesliflia- E" t

adversi nabis sant, quia in parte sphæræ. quœ mum
nos est, morantur. Bestat inquirere, quas transverse, *
quas obliquas nabis Mare memoraverit. Sed nec de!
potest esse dubitatio , quia transversoe stare nabis du
inferinrem zonæ nastræ partent tenenles; obliquas V l
cos , qui australis cinguli devexa sortili sont.

CAP. V1. Quanta terra: spath: habitationi cesserinl. du". "
luculta sint.

Superest, ut de terme ipsius spa tiis, quanta liabitaliai
id est,cuæ I
cesserint , quanta sint inculta, reie ramas;
uod ull’aciletlmosm. . v

singulorum dimensio cingalarum. Q . I
neIn.
redcundum tibi est ad arbis terra: descriptlo
n nomq.Ï ’ein
l
paulo ante subjecimus; ut per adscriptarum atterrira:æ

ratio dimensionum lucidius expiiceiur. 0m15 lb"

COMMENTAIRE,
dème égale quatre mille deux cents stades.
L’espace deD à C en passant par B, on du sud
au nord en passant par l’ouest, renferme donc

trente soixantièmes, et cent vingtsix mille stades :par conséquent, le quart du globe , à par.
tir deB, centre de la mue torride , jusqu’à C,
contient quinze soixantièmes, et soixante-trois
mille stades. La mesure de ce quart de circonfé.
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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-

pons une partie; et l’espace de D à C en passant par A, comme l’hémisphère inférieur.

maoussumra pour établir celle de la circonfiance entière. L’espace de B à M, moitié de la

me torride, comprend quatre soixantièmes ,
oisela mille huit cents stades. Ainsi la zone
torride entière a une étendue de huit soixantiè-

mes, qui valent trente-trois mille six cents sta-

Crue. Vil. Le ciel a les mentes zones que la terre. La
marche du soleil , à qui nous devons la chaleur ou la
froidure, selon qu’il s’approche ou s’éloigne de nous , a

fait imaginer ces différentes zones.

Nous venons d’exposer la situation et l’étendue

des. A l’égard de notre zone tempérée, elle a ,

en largeur des cinq zones; remplissons mainte-

drossa largeur de M a G , cinq soixantièmes ct
rugi-un mille stades. Quant à la zone glaciale
maternée entreG et C, on lui donne six soixan-

nant l’engagemcnt que nous avons pris de de.
montrer que Virgile et Cicéron ont eu tous deux

tiemes,ou vingt-cinq mille deux cents stades.
Lesdimensions exactes que nous venons de donnrrde la quatrième partie de notre sphère suffisent pour faire connaître celles du second quart
deB en D, puisqu’elles sont parfaitement les

aimes-,in quand on a la mesure de la surface
hémisphérique que nous habitons, on connalt
triladel’hémispbère inférieur , qui s’étend de D

86,911 passant par A, ou du sud au nord en
psautier l’est.

Observons ici qu’en figurant la terre sur une

salace plane, nous n’avons pu lui donner la
sphéricité qui lui convient; mais nous avons
(hochet faire sentir cette sphéricité, en nous
serrant, pour notre démonstration , non des mé-

raison , le premier, en plaçant ces cercles dans
le ciel, et le second , en les assignant à la terre,
et que tous deux n’ont en à cet égard qu’une
seule et même opinion. L’excès de froidure on 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 corrcSpondautes de la terre les degrés de froid
et de chaud qu’il éprouve lui-même : et comme
on asupposé dans le ciel des cercles qui limitent
ces différentes températures, on a dû les tracer
aussi autour de notre sphère. Il en est d’elle comme d’un petit miroir qui, en réfléchissant un

grand objet, nous renvoie toutes ses parties sous
une plus petite dimension, mais dans le même
ordre qu’elles observent chez cet objet. Mais

. Minimum, qui unirersum ambitum claudit, cui ad- n b, usque ad c, similiter instrueris. Mode enim , quia orïniia Mia, 0, r, d, ab bis, qui eum ratione dimensi
bem terra: in piano pinximus, (in piano autem medium
inhinsmgintadirisus est partes. Habet autem lotus
exprimere non possumus spbæralem tumorem) mutuatl
et ambitus sladiorum duceuta quinquaginla duo millia.

Il? mini! sexagesimæ extenduntur stadiis quaternis

denis. Et sine dubio medieias ejus, quæ est a
immun, id est, per a, risque ad c, babet triginlu
metstadioruninullia centum viginti sex. Quarla
"mimi. que est ab a, asque ad c, incipiens a medio

sumus altitudinis intellectum a circula; qui magie borizon , quam meridianus videntur. Ceternm volo hoc mente

percipias, ita nos banc protulisse mensuram, unquam a
d, per a, usque ad c, pars terne superior sil, cujus partem
nos incolimus; et a d, per b, usquc ail c, pars terra: babeatur interior.

mi babel sexagcsimas quindecim , et stadiorum
meneau et tria. llujus quarlœ partis mensura relata
mon lolius ambitus plena dimensio. Ah a igitur usiltlhii,quod est medielas perustæ, babel sexagesimas

CAP. Vil. ln cœlo casdem lut-55e zonas, quœ lnsunt tenu.

W; que racinal sladiorum millia sexdecim, cum
"immun! adjectione. Ergo omnis perusta partium

cessu suo causa calorls est, ila rcccssu frigus inducit.

nique causam hujus diversilatis esse solem : qui ut ne;

9,an colo al, et tenet stadiorum millia triginla

lloc quoque tractatu proprium sortilo lincm, nunc il.

immanents insuper. Latitudo autem cinguli nostri,
l’interdire est, id est, a n, risque ad l, babet sexaWluinquefluæ racinal stadiorum millier viginti et
muidslillium frigidæab l, asque ad c, babel sexage"Wl I que stadiorum tencnt viginli quinque millia
mm quarta parte arbis terrarum , cujus men
amatriculerexpressimrur, allerius quarta: partis mav
Will. ah a usque ad d, pari dimensionum distincv
. mimes. Cam ergo quantum teneat spbæræ super-

[tu], qued probandum promisimns, assommas, id est, bos
cingulos et Maronem bene cœlo, et bene terræ assignasse
Ciceronem; et utrumqne non discrepantia , sed consona
eademque dixisse. Natura enim cadi banc in diversis (erra;
partibus temperiem aimietatemque dislinxit : et qualilas
vel frigoris, vel coloris, quœ cniiibet aethcris parti semcl
inhaesit, eaudem inficit partem terme, quam despicit am.
blende. El quia bas diversilates, qua: œrlis linibus terminantur, cingiilos in cœlo vocarunt, necesse est totidem
cingulos et bic intelligi z sicut in brevissimo speculo,c.um

mr’ll’lad nos est omni sua medielate , cognovcris :

Wlmueinlerioris medietatis, id est, a d, per

facies monstratur lugeas, lenent in auguste membra va

MACROBE.

nous nous ferons mieux entendre au moyen de

Cicéron n’ignorait certainement pas cette cor-

mant la sphère terrestre S, X , T, U; soit

respondance des cercles célestes et terrestres; on
ne peut en douter d’après ses paroles : a Il y en
a, deux , dit-il, qui, les plus éloignés l’un de

le cercle polaire boréal céleste désigné par la

l’autre, et appuyés chacun sur l’un des deux

droite l , O; le tropique du Cancer, par la droite
G, P, et l’équateur par la droite A , B. Beprésentons le tropique du Capricorne par la
droite F , Q; le cercle polaire austral par la droite

pèles, sont assiégés de glaces et de frimas: a
c’est nous dire que les frimas nous viennent de

la figure ci-après.

Soit la sphère céleste A, B, C, D , renfer-

la voûte éthérée. C’est encore a elle que nous

E, R; et le zodiaque par la transversale F, P.

devons les chaleurs excessives; car Cicéron
ajoute : a La zone du centre, la plus étendue,

Soient enfin les deux zones tempérées de la terre,

est embrasée de tous les feux du soleil. n

figurées par les droites M et L ; et les deux zones

Ces deux assertions sur l’excès de froidure et
de chaleur, communiqué aux zones terrestres par

glaciales , par les droites N et K. Il est aisé de
voir maintenantque chacune des cinq divisions de
la terre reçoit sa température de chacune des par-

les pôles de l’éther et par le soleil, prouvent que
l’orateur romain savaitque les zones corrélatives

ties du ciel qu’elle voit tau-dessus d’elle. L’arc

existent primitivement dans le ciel.

céleste D, R correspond à l’arc terrestre S , K;

Maintenant qu’il est démontré que les (leur
sphères céleste et terrestre ontles mêmes ceintures on zones (car ce sont deux noms d’une même
chose), faisons connaître la cause de cette diver-

l’arc céleste B, Q correspond à l’arc terrestre K ,

L; la portion du cercle Q , P est en rapport avec
la portion du cercle L, M; O, P répond à M , N ,

et O , C a N , T. L

sité de température dans l’éther.

et C , O sont toujours couvertes de frimas; il

ques, celui d’été de G en P, celui d’hiver de F

en est de même des deux extrémités de la sphère

terrestre S. K et N , T. La partie du ciel Q, P

en Q. La bande zodiacale se prolonge de Feu P;
nous pouvons donc supposer le tropique du Can-

éprouve des chaleurs excessives; la portion de

cer au point P, et le tropique du Capricorne au

notre globe L, M les éprouve également. Les ré-

point F. On sait que le soleil ne dépasse jamais

gions tempérées du ciel s’étendent de O en P et

ces deux signes, et que lorsqu’il est arrivé aux

Les deux extrémités de la sphère céleste D, R

de Q en B ; 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 amplitude. Sed hic quoque usscrcndi, quod dicitur, minuemus
laborem , oculis subjieiendo picturam. Esto enim «en

spliæra a, b, c, d, et luira se claudat sphæram terne,
cui adscripta sunt s, x, t, a, et ducatur in cmli sphæra
circulus septemtrionalis ab i, usque in o; tropicus æstivus
a g, in p, et æquinoctialis a à, in a ; et tropicus hicmalis

ab f, in q, et australis ab e, in r; sed et zodiacns ducatur
ab f. in p; rursus in sphæra terne durantur üdem limites

cingulorurn, quos supra descripsimus in n, in m, in l.
in k. Bis ita depictis, sine diilicultate constabit, singulas
terne partes a singulis cœli partibus , super verticem suum
impositis, qualitatem circa nimietatem vel temperiem mu«

tuari. Nain qued est sursum a d, osque ad r, hoc despicit
terram ahf, risque ad k; et quod est in cade ab r, risque
ad q, hoc inlicit lerrarn a k, usque ad l; et qued in cœlo
est a q, usque in p, tale farcit in terra ab l, usque ad m,
qualequc est desuper a p, nsque ad o ; tale la terra ab m;
asque ad n; et quille illic ab a, asque ad c, talc hic est ab
n , usque ad t. Sunt autem in aèthere extremitates ambon,

id est, a d, asque ad r, et a c, usque ad o, œterno rigorc
densatœ. ideo in terra idem est ab f, usqne ad k, et a l,
asque ad n; rursus in cœlo, a q , asque ad p, nimio calore
ferret. ideo in terra quoque, ab l , usque ad m, idem fervor est. Item sant in cœlo temperies, ab o, asque ad p,
Il a q, in r; ideo surit hic quoque temperatæ, ab n , in
un, et ab I, in k. Æquinoctialis enim eirculus, qui ab a,
asque ad b, ductns est, mediam secat perustam. El ipsum

La zone torride est limitée par les deux tropi-

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 Cicrronem , qued terreni cingiili cadi-simas
inficiantur, ex verbis ejus osteuditur. Ait enim : E quibus ’

duo maxime inter se diverses, et (011i verticibus il)":
et ulraque parte subniæos, obriguisse pruina vider.
Ecce testatur, finale frigus esse de cœlo. Idem quoque de
fervore media dicit z médium aulcm illum et maximum

son: ardore torreri. Cam ergo manifeste et rigorcm de
cadi verticibus, et fervorem de sole in terne cingulos ventre signaverit: ostendit prius in corde hos eosdem tins";
los constituisse. Nunc , quoniam constitit , easdem in cœlo

et in terra zonas esse vel cingulos, (llæc enim unins rei i
duo suut nomina) jam dicendum est, quœ causa in asthme ;
banc diversitatem qualitatis efficint. Perusta duobus tro-

picis clauditur, id est, a g, inp , æslivo :et abf. in Il.
hiemali. Abfautem in p, zodiacum descrihendo perduximus. Ergo siænm p, tropicus ille Cancer habealnr, et si?
num f, Capricornus. Constat autem , solem nequc sursum
ultra Cancrum , nequc ultra Capricornum deorsum meare;
sed , cum ad tropicorum confinio pervenerit, inox reverti :
unde et solstitia vocantur. El quia æstivus tropirus tempe
rata: nostræ terminus est; ideo cum sol ad ipsum finem
venerit, l’acit nobis æstivos calorœ, de vicino urens sensu

majore subjecta. lllo denique tempore, australi generi reverti hiemem non potest ambigi; quia tune al) illis sol 0mni

Vine sure spatio recedit. Rursus, cum adjsignum, id csli
ad Capricornum venerit, facit hiemem nobis recessu 511.0:

et illis vicinitale reducit testatem. Hic notandum est, de

tribus tantum cardinibus in quamcunque ædem ingl’edi i
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donne les chaleurs- de l’été, parce qu’alors ses

rayons plus directs pénètrent avec plus de force
tous les corps soumis à leur influence. C’est alors
aussi que les régions australes éprouvent les ri-

qu’il se dirige en les quittant.
Syene, chef-lieu de la Thébaide, que l’on
rencontre après avoir suivi une longue chaîne de
montagnes arides, est située sous ce même tro-

gueurs de l’hiver, parce que le soleil est a son
plus grand éloignement du tropique du Capricorne; et réciproquement, quand il entre dans

sixième heure, le soleil se trouvant au zénith de

pique du Cancer; et le jour du solstice, vers la

ce dernier signe, il ramène l’été à ces régions ,

cette ville, l’ombre disparaît totalement; le style

et l’hiver devient notre partage. Il est bon d’observer qu’il n’arrive dans chacun des signes du
zodiaque qu’en suivant la direction de trois points
du ciel, savoir, de l’est, de l’ouest et du midi,

même du cadran solaire, ou son gnomon, n’en

et que jamais il ne pénètre dans ce cercle par le

qui n’est pas exact, puisque cette disparition de
l’ombre n’a lieu que pendant un intervalle de
temps fort court, c’est-à-dire pendant le temps

septentrion. La raison en est que cet astre parvenu en P commence à rétrograder, au lieu de s’a-

vancer vers O : il n’atteint donc jamais les limites du pôle septentrional, et ne peut, par consé-

quent , nous envoyer ses rayons de ce point du
ciel. Ainsi, ce n’est que parles points est et ouest
( puisque son mouvement propre se fait d’occi-

dent en orient), et par le midi ( puisque sa route

89

cet astre au nord, puisque c’est vers ce point

projette point. C’est de ce phénomène que parle
Lucain, quand il dit qu’a Syene l’ombre du saleil ne s’étend jamais ni a droite ni à gauche; ce

que le soleil est au zénith. 1l suit de là que lesoleil ne franchit jamais les
bornes de la zone torride, parce que le cercle oblique du zodiaque ne s’étend que d’un tropique a
l’autre. L’ardeur des feux que ressent cette zone
est donc occasionnée par le séjour continuel qu’y

est tracée sur le méridien de chaque pays) ,qu’il

fait ce soleil, source et régulateur de la flamme

se rend dans le zodiaque. L’ombre que donnent

éthérée. Par conséquent les deux zones les plus

les corps vient à l’appui de cette assertion : au lever du soleil, cette ombre est dirigée vers l’occio
dent; à son coucher, elle est tournée vers l’orient;

distantes de cet astre, privées de sa présence,

et lorsqu’il est a sa plus grande hauteur, elle se

res jouissent d’une température moyenne qu’elles

projette vers le nord; mais jamais, dans notre
zone, elle ne tend vers le sud; ce qui prouve
bien que le soleil ne visite point le pôle nord,

ces deux zones dites tempérées, celle sous laquelle

car l’ombre est toujours située derrière les

que dans d’autres, parce qu’elles sont plus près de

corps, du côté opposé a la lumière. Quant aux

la zone torride : de ce nombre sont l’Éthiopie,

contrées de la zone torride, les plus voisines de
la nôtre, et qui probablement ne sont pas déser-

l’Arabie, l’Égypte. et la Libye. L’atmosphère, dans

tes , Ieurshabitants ont l’ombre dans la direction

qu’il s’y forme rarement des nuages , et queleurs

du sud pendant tout le temps que le soleil occupe le Cancer; car, dans cette position , ils ont

habitants connaissentà peine la pluie. Par la raison contraire, les régions limitrophes de la zone

mit-m ; de quarto nunquam. Nain et ab ortu, et ab occasu ,
frustra solem rectpit ; qui ppe quem orientem obeunlemque

Civitas autem Syene, quœ provineiæ Thebaidos post superiorum montium déserta principium est, sub ipso mati.

prospectet. Recipit et a meridie; quia omne iter salis in
nostro meridie est, ut instruit visum antelata descriptio.

v0 tropico constituta est z et eo die quo sol certam par.
tem ingreditur Cancri, bora diei sexte, (quoniam sol tune

nunquam vero solem fenestra septemtrionis admittit; quia

super ipsum invenitur verticem cîvitatis) nulla illic potest

nunquam op signo, ad a, sol aecedit; sed a p, semper

in terram de quolibet corpore ambra jaclari , sed nec sli-

retrocedendo, nunquam fines poli septemtrionalis attingit:
et ideo nunquam per hune cardinem radius salis infundi-

lus liemisphærii monstrantis boras, quem WÔtLùWÆ votant,

lnr. Ejusdem rei probationem umbra quoque cujuslibet
corporis sufficiet ndslruere. Nain et in occasum cadit,
oriente sole; et in ortum, cum sit occiduus : medio autem
die, quia sol meridiem tenet, in septemtrionem nmhra
depellitur; in anstrum vero circa nostram habitationem
lmpossibile est umbram cujusliliet corporis cadere, quia
scraper in adversam soli partem ambra jactatur. Adversa; autem anstro apud nos sol esse non poterit , cum nunquam fines septemtrionales attingat. Sane quoniam pars
illa pernstæ , quœ temperatæ vicina est, admittit habitan-

tes illic, id est, trans tmpicum; quæcnnque habitantur
spolia, nmbram mittunt in austrum eo tempore, quo sol

sont constamment engourdies par les froids les
plus rigoureux ,tandis que les deux intermédiai-

doivent a celles qui les avoisinent. Cependant, de
nous vivonsa des parties où la chaleur est plus forte

ces contrées, est tellement dilatée parla chaleur,

[une de se potest umhram creare. Et hoc est, qued Lucanus dicere voluit, nec tamen plene, ut habetur, absolvoit.
Direndo enim,
Atque ambras nunquam tiectenle Syene ,
rem quidem attigit, sed turbavit verum.Non enim nunquam
tlectit , sed nno tempore; quod cum sua ratione retulimus.
llis relatis constat, solem nunquam egredi fines perustre,

quia de tropico in tropicum Zodiacus obliquatus est.
Manifeste est igitur causa, cur hæc zona flammis sit son»
per obnoxia : quippe quam sol totius ætliereæ llaInmæ et

fans, et administrator, nunquam reliuquat. Ergo ambre
partes ultimæ, id est, septemtrionalis et australis, ad
quas nunquam solis calor aecedit, necessario perpétua

Cancrum tenet. Tuncenim eis fit sol septemtrionalis, cum

premuntur pruîna : dues vero, ut diximus , tempérai hinc

Miœm tenet; qued ab illis ad septemtrionem recedit.

atqne illinc vicinia caloris et frigoris. Denique in hac ipso
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glaciale boréale, telles que le Palus-Méotide,
celles baignées par l’Ister et le Tennis, celles

nières zones les contrées de la zone torride qui

enfin qui se trouvent au delà de la Scythie, et

En effet, Syene est sous le tropique; et à trois

dont les naturels ont reçu de l’antiquité le nom

position de jouir d’une température uniforme et

mille huit cents stades de cette ville, en s’avançant vers laligne équinoxiale , on rencontre Ms
roé; plus loin encore, a huit cents stades, on se
trouve dans le pays d’où nous vient la cannelle.
Toutes ces régions, situées sous la zone torride,
sont faiblement peuplées , il est vrai; cependant
l’existence y est supportable : mais au delà elle

bienfaisante.

cesse de l’être, à cause de l’excès des feux du

d’hyperboréens, comme ayant dépassé les limi-

tes naturelles du nord; ces contrées, dis-je , ont
un hiver qui dure presque toute l’année, et l’on

conçoit à peine la rigueur du climat sous lequel

ils vivent; mais le centre de cette zone doit à sa

Crue. Vltl, où l’on donne, en passant, la manière d’interpréter un passage des Géorgiques relatif au cercle du

zodiaque.

Nous avons posé pour fait incontestable que
l’un et l’autre tropique sont les limites du zodia-

que, et que jamais le soleil ne les dépasse, soit
en s’avançant vers nous , soit en se dirigeant dans
le sens opposé. Nous avons ajouté que les zones
tempérées, dans l’un et l’autre hémisphère, com-

mencent ou finit le zodiaque, ou, si l’on veut,
la zone torride. C’est donc pour nous une nécessité de chercher à savoir ce qu’entend Virgile,

toujours si exact dans ses descriptions scientifiques, quand il dit, en parlant de ces zones :
Deux autres ont reçu les malheureux mortels ,
I Et dans son cours brillant bornent l’oblique voie
Où du dieu des saisons la marche se déploie.

les avoisinent , et que nous avons dit être habitées.

soleil.
C’est vraisemblablement parce que la zone tor-

ride offre tant de terres habitées ( et il est probable qu’il en est de même vers l’autre extrémité voisine de nos antéciens ), que la poésie épi-

que, qui a le droit de tout agrandir, se permet
de prolonger le cours du soleil à traversles zones
tempérées. La raison en est que des deux côtés

les limites de la zone torride ont cela de commun avec les zones tempérées, qu’elles outdes

habitants. Peut-être, par une licence poétique, at-il substitué une particule presque semblable, ai-

mant mieux dire per ambas que sub ambas. Car,
en réalité, le zodiaque pénètre au delà et en deçà,

au-dessous des zones tempérées, mais n’y entre
pas. Nous savons qu’Homère lui-même et Virgile,

son imitateur en tout, ne se font pas faute d’é-

Ces expressions pourraient faire croire que changer ainsi les particules. Peut-être enfin (ce
le zodiaque pénètre les zones tempérées , et que le

qui me parait le plus probable) Virgile a-t-il voulu

soleil les traverse z ce qui n’est pas admissible,

donner au mot per le sens du mot inter; car

puisqu’il s’arrête aux tropiques. Peut-être Vir-

le zodiaque fait sa révolution entre et non à

gile regarde-t-il comme faisant partie de ces der-

travers les deux zones tempérées. Or il est or-

zona , quam incolimus, quœ tota dicitur tempcrnta, partes

tamen, qua: perusto cingalo urina: sant, celeris calidiores sant : ut est Æthiopia, Arabie, Ægyptus, et Libya;
in quibus caler ita circunifusi aeris corpus extenuat, ut
aut nunquam, aul taro cogatur in aubes; et ideo nullus
penne apud illos usus est imbrium. Rursus, quœ usque ad
trigidæ fines pressms accedunt, ut est palus Mæoüs, ut
régioncs , quas prœterflunnt Tanais et lster, omniaque su-

per Scythiam loca, quorum insolas vetustas Hyperboreos
vocavit , quasi originem boreæ lntrorsum recedendo transissent, adeo œterna pæne premuntur pruina , ut non fan
cile explicelur, quanta sil illic frigidœ nimietatis injuria :
loca vero, quœ in medio temporales sunt, quoniam ab
utraque nimietate longe recedunt, veram tenent salutaremque temperiem.

dule mortalibus mgris
Munere concessæ divum : et via secta per ambas .
Obllquus que se signorum vertcret ordo.

videtnr enim dicere his versibus, Zodiacum per temperatas ductum , et solis cursum per ipsas l’en-i :quod nec opi-

nari fas est, quia neutrumtropicum cursus solis excedit.
Num igitur illud attendit, quod diximus, et intra tropicum
in ea perustæ parte, quœ vicina est temperatæ, llabllülO’

res esse? nain Syene sub ipso tropico est : Meroe autem

tribus millibus octingentis stadiis in perustam a 5)qu
introrsum recedit : et ab illa usque ad terrant cinnanmun
feracem sunt stadia octingenta; et per liter omnia spam ’

perustæ, licet rari, tamen vita fruuntur habitantes. Ultra
vero jam inaccessum est, propler nimium salis ardemm- p
Cum ergo tantum spatii ex perusta vitam minisliel; chine ’

dubio eirca viciniam alterius lemperatæ, id est , autoforum , tantundem spatii habcre pernstæ fines et parcm man.

CAP. Vlll. Obiler quomodo explicandus locus Vergilii
primo Georglcon de clrculo Zodiaco.

Locus nes admonet, ut (quoniam diximns rem, qua: a
nullo possit refelli, utrumqne tropicum circum Zodiaco
termines facere, nec unquam solem alterutrum tropicum
excedere possc , vel sursum , vel deorsum meando; trans
Zodiacum vero circum, id est, trans ustam , quœ tropicis
clauditur, ex utraque parte incipere temperatas) quarramus, quid ait, qued ait Vergilius, quem nullius unquam
disciplina: error invoîvit :

suetudinem, non negetur : (paria enim in utraque parle
sunt omnia) ideo credcndum est, per poetiram tubant,
quæ omnia semper in majus extollit, dixisse viam salis
scclam per temperatas : quoniam ex utraque parte fines
perustæ in eo surit similes temperatis, qnod se patitintulf
habitari. An forte poetica lieentia particulam pro simili
pæne particula posoit; et pro, sub ambas , dicere malart,
per ambasPnam revers ductus Zodiaci sub ambas tem- a
peratas ultro citroque pervenit; non tamen per ambas.
Scimus autem et Homerum ipsum, et in omnibus imita-
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diantre ace poète d’employer per pour inter,

comme dans cet autre passage:
circum porque duas in mortem (luminis Motos.

le Dragon ne coupe cependant point les deux
Ourses; il les embrasse l’une et l’autre par sinuo-

sités, mais il ne passe pas au travers de ces constellations. Cependant ce vers est aisé à entendre, si
nous substituons , comme l’a fait Virgile, la pré-

veau la terre. La première ceinture qu’il forme
autour de notre globe s’étend à travers la zone

torride , en suivant la direction de la ligne. équinoxiale, et fait le tour entier du globe. Vers l’orient, il se partage en deux bras, dont l’un coule
vers le nord, et l’autre vers le sud. Le même
partage se fait à l’occident; et ces deux derniers

bras vont à la rencontre de ceux qui sont partis

position entre (per) à la préposition au travers

de l’orient. L’impétuosité et la violence avec

l inter).
"Nous n’avons rien à ajouter à ce que nous ve-

lesquelles s’entre-choquent ces énormes masses

avant de se mêler donnent lieu à une action et

nons de dire pour la défense du passage rap-

à une réaction, d’où résulte le phénomène si

porté ci-dessus; et, d’après les notions que nous
avons données sur les bornes de l’orbite solaire ,

connu du flux et du reflux , qui se fait sentir

il est impossible de ne pas entendre cet endroit

dans ses détroits, comme dans ses parties les

d’un poète aussi correct que le cygne de Mantoue.
Nous laissons a l’esprit du lecteur le soin de trouver ce qu’on pourrait alléguer de plus pour ter-

qu’une émanation du véritable Océan. Cet Océan

miner cette discussion.

terrestre, et ses bras, qui se dirigent dans le

dans toute l’étendue de notre mer. Elle réprouve

moins resserrées, par la raison qu’elle n’est

donc, qui suit la ligne que lui trace l’équateur

sens de l’horizon, partagent le globe en quatre
Case. 11. Notre globecst enveloppé par l’Océan, non pas

portions, dont ils font autant d’îles. Par son cours

en un sens, mais en deux différents sens. La partie que
nous habitons est resserrée vers les pôles, et plus large

a travers la zone torride, qu’il environne dans
toute sa longueur, il nous sépare des régions

vers son centre. Du peu d’étenduc de l’Océan, qui nous

australes; et au moyen de ses bras, qui em-

parait si grand.

Les éclaircissements que nous venons de don
ner ont, je crois , leur utilité; nous allons maintenant, ainsi que nous l’avons promis, démontrer que l’Oce’an entoure la terre , non pas en un

seul sens, mais en deux sens divers. Son premier contour, celui qui mérite véritablement
ce nom, est ignoré du vulgaire : car cette mer ,
regardée généralement comme le seul Océan,

brassent l’un et l’autre hémisphère, il forme
quatre iles, dont deux dans l’hémisphère supérieur , et deux dans l’hémisphère inférieur. c’est

ce que opus fait entendre Cicéron , quand il dit:
« Toute cette partie de la terre occupée par vous
n’est qu’une petite ile; n au lieu de dire toute cette
terre u’estqu’une petite ile z par la raison qu’en
entourant la terre en deux sens divers , l’Oee’an

n’est qu’une extension de l’Océan primitif, que

la partage réellement en quatre iles. La ligure
ci-après donnera une idée de ce partage. On y

le superflu de ses eaux oblige à ceindre de non-

verra l’origine de notre mer, qui n’est qu’une fal-

totem hujus Maronem, sæpe tales mutasse particules. An,

flui : cujus verus et primus moulus est, qui ab indoclo

(qued mihi vero propius videtnr) per amans, pro inter
arabas, voloit intelligiPZodiacus enim inter ambes temperatas volvitnr, non per ambas. Familiariter autem per,
pro inter, ponere solet; sicut alibi quoque,

hominum genere nescitur. ls enim, quem solum Oceanum

Clrcurn perque dnas in mon-in flumlnis Aretos.

Mue enim Anguis sidereus Arcios secat: sed, dum clam.
plectilur et intervenit , circum cas, et inter cas volvitnr,
son per ces. Ergo potest constare nobis inielleclus , si par

arabas, pro inter ambas , more ipsius poetœ dictum
existimemus. Noble aliud ad deiensionem, ultra hæc,quac

disimus, non occurrit. Verum quoniam in media posuimus, ques fines nunquam via solin excedat; manifestum
est autem omnibus , quid Mara dixerit, quem constat errons ignarnm z crit ingenii singulorurn invenire, ’quid
pessit amplius pro absolvenda hac quœstioue ooni’erri.

CtP. Il. Non une, sed gémina Oceanl ambllu terrain om-

nem circumtlni : et quomodo angusta verticibus, latior
taleribnr, si habltabilis nostra : tum de exiguitate Océan],

quem nos magnum vouions.
His quoque , ut arbitror, non otiosa inspectione tracta-

tis, nunc de Oceano quod promisimus adstruamus, non
une, sed gémine ejus ambitu terræ corpus omne circum-

plurcs opinantur, de finihus ab ilio originali refusis, secundum ex necessitate ambitum fccit. Ct-terum prior ejus
curons per zonam terra: calidam méat, superiora lerrarum
et inferiora cingens, flexum circi æquinoçtialis imitata. Ah

Oriente vero duos sinus relu ndit ; nnum ad exiremilatem
septemtrionis, ad australis alterum z rursusque ab occidenle duo pariter enascuntur sinus, qui usquc ad ambes,

quas supra diximus, extremilates refusi, occurrunt ab
oriente demissis ; et, dom vi summa et impetu iminaniora
miscenlur, invicemquc se feriunt, ex ipse aquarum collisione naseitur illa famosa Oceani accessio perlier et réces-

sio. Et, ubicumque in noslro mari contingit idem, rei in

angustis fretis, vel in plauis forte litoribus, ex ipsis
Oceani sinibus, quos Oceanum nunc vocamus , eveniunt :
quia nostrum marc ex illis influit. Ceterum veinior, ut ila

dicam, ejus alveus tenet zonam perustam; et tam ipse,
qui æquinoctialem, quam sinus ex c0 nati. qui limitontem circulum ambitn sua: llexionis imitantur, omnem lerram quadrifidam dividunt 3 et singulas , ut supra (liximus ,

bal-italiones insolas facinnt. Nain inter nos et austral. s
boulines meansille per calidam zonam, totamque cingens, et rursus utriusque reginnis exlrr-Iua linilnus sus
ambiens, binas in superiore alque inferiore terra: superfi-
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hie partie du tout, et aussi celle de la mer Bouge ,
de la mer des Indes et de la mer Caspienne : bien
que je n’ignore pas que cette dernière n’a , selon

que l’indicateur d’une quantité, c’est-à-dirc un

point qu’il est impossible de diviser.
’En appuyant si soigneusement sur l’exiguïté

l’opinion de plusieurs personnes, aucune com-

de la sphère terrestre, le premier Africain a pour

munication avec l’Océan. Il est évident que les

but, comme la suite nous le prouvera, de faire

. 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.

sentir a son petit-fils qu’une âme vraimut grande
doit peu s’occuper d’étendre sa réputation , qui

ne peut jamais être que très-bomée, vu le peu
d’espace qu’elle a pour circuler.

Relativement à ce que dit Cicéron , que a toute

cette partie de la terre est fort resserrée du nord
au midi, plus étendue de l’orient à l’occident, n

Case. x. Bien que le monde soit éternel, l’homme ne peut
espérer de perpétuer, chez la postérité , sa gloire et sa

nous pouvons nous en convaincre en jetant les

renommée; car toutœ que contient ce monde, dont la

yeux sur la figure précitée; car l’excès de la lar-

durée n’aura pasde tin , est soumis a des vicissitudes de

geur de cette zone sur sa longueur est dans la

destruction et de reproduction.

même proportion que l’excès de la longueur du

l a Et quand même les races futures , recevant

tropique sur la longueur du cercle polaire boréal.
En effet ,- bornée dans son extension longitudinale

l de leurs aïeux la renommée de chacun d’entre

g nous, seraient jalouses de la transmettre à la
par la rencontre du cercle polaire, si court lui- j postérité , ces inondations , ces embrasements
méme, elle peut, au moyen de la longueur du
’de la terre, dont le retour est inévitable à certropique, donner a ses flancs un plus grand développement. Cette forme de la partie de la terre
que nous habitons l’a fait comparer, par les
anciens, a une chlamyde déployée; et c’est ’

parce que le globe tout entier, y compris l’Océan, peut être regardé, a raison de son peu
d’étendue, comme le point central de tel cercle
céleste que ce soit, que notre auteur a dû ajouter, en parlant de l’Atlantique: n Et, malgré tous

taines époques marquées, ne permettraient pas
que cette gloire fût durable, bien loin d’en-e éter-

nelle. n
C’est de sa conscience que le sage attend la
récompense de sesbelles actions; l’homme moins

parfait l’attend de la gloire; et Scipion, qui
désire que son petit-fils tende à la perfection.
,l’engage à ne pas ambitionner d’autre récom-

;pense que celle qu’il trouve en lui-même, et a
ces grands noms , il est, comme vous voyez , bien ,dedaigner la gloire.
petit. » Sans doute l’Atlantique doit être pour nous

une mer immense; mais elle doit paraître bien
petite à ceux qui l’aperçoiveut de la voûte éthé-

rée, puisque Ia terre n’est, à l’égard du ciel,
de insulas tarit. UndcTullius, hoc volent; intelligi, non di-

xit , omnis terra parva quædam est insula : sed , omnis terra, quœ colitur a volais, parva qua’dam est

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
1 mis sous les yeux de l’Émilien le tableau de node cœlo tamen despicientibus non potest magnum vident
cum ad cœlum terra signum sil et punctum , quod dividi
non possit in partes. ideo autem terræ breiitas tam dili-

irradia : quia et singulæ de quatuor habitationibus parvæ ’ genter asseritur, ut pan-i pendendnm ambitnm l’antre Tir
quædam eflicluntur insulte, Oceano bis cas, ut diximns,
tortis intelligat, quœ in tam parvo magna esse non pote.
ambiante. Omnia hase ante oculos locare potest desniptio rit z quod doctrinae propositum non minus in sequentibus
substituts : ex qua cl nostri maris originem, quœ lolius
apparebit.
una est, et Rubri atqne lndici ortum videhis, Caspiumqnc mare unde orialur invenies : licet non ignorcm, esse
nonnullos, quiei de Oceano ingressnm negent. Nec dubium
CAP. X. Mundum quidem esse æternum : ceterum luth
non pesse sperarl perpetuitalem gloria: ac tanne apud
est, in iliam quoque australis generis temperatam mare
posteras, quando mundo ipso montante. en. quœ in ip-t
de Oceano similiter influere; sed descrihi hoc noslra attessant, vicissitudine quadam nunc occluant. nunc rursus
tationu non dcbuit, cujus silns nabis incognitus persevecriantur.
rat. Quod autem dixit nostram habitabilcm anguslam
a Quin aliam si cnpiet proles futurorum liominum dein
verlicibus, (attributs laliorem, in eodem descriptione
n ceps laudes uniuscujusque nostrum, acceptas a patrihus
poterimns advertere. Nam , quanta longior est tropieus
circus septemtrionali circo, tanto zona verticibus quam a posteris prodere: tamen propter eluviones eiustionesqu.
laterilius angustior est z quia summitas ejus in artumexn terrarum , quas accidere tempore certo necesse est, au!
trcmi cinguli brevitale contraliitur; dednclio autem late- n mode non ælemam , sed ne diuturnam quidem glorian
rumeum longitudine lropici ab utraque parte distenditur. « assequi possumns. in Virtutis fructum sapiens in cons
cicntia ponit, minus perfectus in gloria : unde Scipio per
Derrique velcros omnem liabitabilem nostram extentæ
chlamydi sitnilcm esse dixerunt. item quia omnis terra, fertionem cupiens infundere nepoti , auctor est, ut conter:
in qua et Oceanus est, ad quemriscœlcstem circulum quasi
tus conscientiæ præmio, gloriam non requirat : in qui
appetenda quoniam duo sunt maxime, quœ præoptari pas
centron obtinel puncti locum, necessario de Oceano adje-

cit, qui tamen tante nomme quam si! pareur, rides.

sint, ut et quam latissime vagetur, et quam diutissim

Nom licet apud nos Atlanticum mare magnum vocetur,

perscveret : postquam superius, de habitationis DOilI’d

x ’ A.
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naissance des choses , a celle de l’espèce humaine, eta la croyance de l’âge d’or, qui fut suivi

bruit de sa renommée, en lui faisant observer)
que les hommes de notre espèce n’occupent
qu’une bien faible partie de ce même globe,.

de deux ages désignés par des métaux d’une pu-

et que cette partie même ne peut être entièrement

cle de fer. Mais, en laissant de côté la fiction,
comment ne croirait-on pasque le monde a com-

remplie de la célébrité d’un nom , puisque celui

des Romains n’avait pas encore franchi le Caucase, ni traversé les flots du Gange. Maintenant

il va lui prouver que la gloire a peu de durée,
afin de’le convaincre entièrement qu’elle ne mé-ï,
rite pas d’être recherchée. a Quelque circonscriteg’

reté progressivement décroissante, lesquels âges
firent place enfin aux temps si dégradés du siè-

mencé, et même depuis bien peu de temps , quand

on voit que les faits les plus intéressants des aunaies grecques ne remontent pas au delà de deux

mille ans? car avant Ninus. que plusieurs histo-

que soit, lui dit-il, la carrière que peut parcou l

riens donnent pour père a Sémiramis , l’histoire
ne relate aucun événement remarquable. Si l’on

rir la réputation du sage et de l’hommevraiment,

admet que cet univers a commencé avec les temps

grand , cette réputation ne sera pas éternelle fi
ni même de longue durée, vu que tout ce qui
existe aprésent doit être anéanti, soit par les?

et même avantles temps, comme disent les philosophes, comment se fait-il qu’il ait fallu une
suite innombrable de siècles pour amener le deembrasements, soit par les inondations de la] gré de civilisation où nous sommes parvenus?

terre. v g
Mais ce passage de Cicéron veut être développé ,

Pourquoi l’invention des caractères alphabétiques

qui nous transmettent le souvenir des hommes

parce qu’il décide implicitement la question de

et des choses, est-elle si nouvelle T Enfin , pour-

l’éternité du monde, qui, pour beaucoup de per-

quoi diverses nations n’ont-elles acquis que depuis
peu des connaissances de première nécessité?
Témoin les Gaulois, qui n’ont connu la culture de
la vigne et celle de l’olivier que vers les premiers
siècles de Rome, sans parler de beaucoup d’au-

sonnes , est l’objet d’un doute. Il n’est pas facile,

en effet, de concevoir que cet univers n’ait pas

eu de commencement; et, s’il en faut croire
l’histoire, l’usage de la plupart des choses, leur
perfectionnement, leur invention même est d’une
date toute récente. Si l’on s’en rapporte aux traditions, ou bien aux fictions de l’antiquité, les

premiers hommes , grossiers habitants des bois,

tres peuples qui ne se doutent pas d’une foula
de découvertes qui sont pour nous des jouissances.
Tout cela semble exclure l’idée de l’éternité des

différaient peu des animaux féroces. Leurs ali-

choses , et pourrait nous faire croire que la naissance du monde a une époque fixe, et que tous

ments , ajoute-t-elle, ne ressemblaient pas aux

les êtres ont été produits successivement. Mais

nôtres; ils se nourrissaient de glands et de fruits
sauvages, et ce ne fut que bien tard qu’ils cul-

jours été, et que l’Eternel l’a créé avant les temps.

tiverent la terre. Elle nous ramène ainsi a la

En effet, le temps ne peut être antérieur a l’uni-

aiuzustiis disserendo, totius terrai quœ ad cœlum puncti
lm nm obtinct , minimam quamdam docuit a nostri generis
hominibus particulam possideri; nullius vero gloriam vel in
iliam lotam partem potuisse diiTundi : (siquidem Gangem

viliora degencrans. ferra sccula postrema fœdaverit. Ac,
ne totum videamur de fabulis mutuari , quis non hinc tes-

transnare, vol transeendere Caucasnm, romani nominis
lama non valuit) spem, quam de propagande late gloria,
allllf oculos poucndo nostri arbis angustias, ampulavit,
mit etiam diuturnitalis auferre; ut plene anima nepotis
contemturn gloria: campos dissuasor insinuai : et ait, nec
in hac ipso parte, in quam sapienlis et fertis viri nomen
serpent potest, æternitatcrn nominis passe durera; cum
modo exustione, modo eluvione terrarum , diutnrnitati
rerum interccdat occasus. Quod quale sil, disscremus. ln
hac enim parte tractatus illa quaestio latenter absolvitur,

la philosophie nous apprend que ce monde a tou-

timet mundum quandoque «épisse, nec longam retro ejus

a-tatcm, cum abhinc ultra duo retro annotant millia de
excellentl rerum gestarnm memoria ne græca quidem
cxstet historia? nain supra Ninum, a quo Sémiramis secundum quosdam ereditur procreata, nihil præclaruin in

libres relatum est. si enim ab initie, immo ante initinm
fuit mundus, ut philosophi volunt : cur per iiinumerahili nm seriem seculorum non luerat cultus, quo nunc utimur, inventas? non litterarum usas, quo solo memoriæ
fulcitur æternitas? cur deniqua multarum rentra expo.
rientia ad aliquas gentes retenti actate pervenit? ut ecce,

sillicital. Nam quis facile mundum semper fuisse consentiat Tcum et lpsa historiarum (ides, multarum rerum cultum

Galli vitem , vel cultum oleæ, Rama jam adoleuxznte, dldiccrunt. Aliæ Vera gentes adhuc multa nesciunt, qua:
nabis inventa plaeuerunt. Hæc omnia videntur teternitati
rerum repugnare , dam opinari nos faclunt, certa mundi

erncndationemque val inventiouemipsam recentem esse,

principio paulatim singula quæque cœpisse. Sed mundum

que: multarum cogitationes de ambigenda mundi æternitate

fateatur : cnmque rudes primum homines, et incuria silvestri
non multum a ferarum asperitate dissimiles, meminerit, val

fabulent! antiquitas; lradatque, nec hune eis, quo nunc
utimnr, victum fuisse, sed glande prins et baccis altos ,
sero spensse de salois alimoniam :cumque ila exordium
rerum et ipsius humanæ nationis opinemur, ut aurea pri
mon saoula fuisse credamus. dinde satan per mouilla

quidem fuisse semper, philosopbia auctor est, candilora
quidem Deo, sed non ex tempera: siquidem tempus ante
mundum esse non potuit; cum nihil alind tempera, nisi
cursus salis, etficiat. Ras vero humanisa en parte maxima
sæpe oecidunt manants mundo, et rursus oriuntur, val
eluvione vicissim, rei exustione redennte. Cujus naissitudinis causa tel necessitas talis est. [gnem æthereum
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vers, puisqu’il se mesure par le cours du soleil.

jusqu’aux entrailles de la terre; mais bientôti

Quant aux choses d’ici-bas, elles s’anéantissent

l’ardeur dévorante du fluide igné se trouve ra-

vie. C’est l’effet de l’alternation des embrase-

lentie, et l’eau recouvre insensiblement ses forces; car la matière du feu, épuisée en grandet
partie, absorbe peu de particules humides. C’est

ments et des inondations, dont nous allons expo-

ainsi qu’a son tour l’élément aqueux , après une i

ser la cause nécessaire.

longue suite de siècles, acquiert un tel excédant Ï
qu’il est contraint d’inonder la terre; et pendant i

en grande partie, bien que l’univers soit indes-

tructible; puis elles rentrent de nouveau dans la

Selon les plus anciens physiciens, le feu éthéré

se nourrit de vapeurs; ils nous assurent que si

cette crue des eaux , le feu se remet des pertes

la nature a placé, comme nous l’avons dit

qu’il a essuyées. Cette alternative de supréma-

ci-dessus, l’Océan au-dessous de la zone torride

tie entre les deux éléments n’altère en rien le reste

que traverse le zodiaque, c’est afin que le so-

du monde , mais détruit souvent l’espèce humai-

leil, la lune, et les cinq corps errants qui par-

ne , les arts et l’industrie, qui renaissent lorsque

courent cctte zone en tous sens, puissent

le calme est rétabli j car cette dévastation causée,

tirer leur aliment des particules qui s’élèvent du
sein des eaux. Voilà , disent-ils, ce qu’llomère

soit par les inondations, soit par les embrase-i

donne à entendre aux sages, quand ce génie

ments, n’est jamais générale. Ce qu’il y a de,
certain, c’est que l’Egypte est a l’abri de ces

créateur, qui nous rend témoins des actions des

deux fléaux : Platon nous l’assuredans son Time’e.

dieux sur toute la nature , feint que Jupiter, invité a un banquet parles Ethiopiens, 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. lit quand ce même poète

ajoute que les rois d’Ethiopie sont admis aux
festins des dieux, il peint, par cette allégorie,

Aussi cette contrée est-elle la seule qui ait élevé

des monuments et recueilli des faits dont la datei
remonte à plusieurs myriades de siècles. Il est
donc quelques parties de la terre qui survivent
au désastre commun , et qui servent a renouveler l’espèce humaine; voila comment il arrive
que, la civilisation ayant encore un asile sur quel-i
ques portions du globe, il existe des hordes sau-

les peuples de cette contrée de l’Afrique, seuls
habitants des bords de l’Océan , et dont la peau,

vages qui ont perdu jusqu’à la trace desconnais-

brûlée des feux du soleil, a une teinte presque
noire.

mœurs s’adoucissent; elles se réunissent sous
l’empire de la loi naturelle :l’ignorance du mai

De ce que la chaleur s’entretient par l’humidité, il suit que le feu et l’eau éprouvent alternativement un excès de réplétion. Lorsque le feu
est parvenu a cet excès, l’équilibre entre les deux
éléments est détruit. Alors la température trop

et une franchise grossière leur tiennent lieu de

élevée de l’air produit un incendie qui pénètre

produit bientôt l’envie, qui ronge sorirdement les

physiri tradiderunt humera nutriri , asserentes, ideo sub
zona cœli perusta, quam via solis , id est, Zodiacus, occnpavit, Oceanum, sicut supra descripsirnus, a natura
localum , ut omnis latitudo , qua sol cum quinque vagis et
luna ultra citroqne discun-unt, lrabeat subjecti lrumoris
alimoniam z et hoc esse volunt, quad Homerus, divinarum omnium inventionum fous et origo, sub poetici aube
figmenti verum sapientibus intelligi dédit, Jovem cum
diisceten’s. id est, cum stellis, profectum in Oceanum,
Æthiopibus cum ad eprrlas invitantibus : per quam imaginem fabulosarn Homcrum significasse volunt, hauriri de
humera nutrimenta sideribus : qui ob hoc Ætbiapas reges

longo temporum tracta ila crescens humor altius vinoit,
ut terris infundatur eluvio : rursusqrre ealor post hoc tri
res resumit. Et ita fit, ut manente mundointerexsuperantisi

epularum participes cœleslium dixit, quoniam circa Occani

oram non nisi Æthiopes habitant, quas vicinia solis usque ad speciem aigri colorisexurit. Cum ergo ealor nutria-

tur humore, hœc vicissitude contingit, ut mode calor,
morio humor exubcret. Evenit enim, ut ignis asque ad
maximum enutritus augmeutum, haustum vinent humorem , et sic aeris mutata temperies licentiam prœstet incendia, et terra pénitus flagrantia immissi ignis uratur.
Sed max , tmpetu calorie absumto, paulatim vires revertunlnr humori, cum magna pars ignis lncendiis erogata ,

Irlnus jam de remanie humera oonsumat. Ac rursus

sauces de leurs ancêtres. Insensiblement leurs

vertus. Cette époque est pour elles le siècle d’or.
L’accroissement des arts et de l’industrie vient
bientôt après donner plus d’activité à l’ému-

lation; mais ce sentiment si’noble’dansson origine

caloris humorisqrre vices, terrarrrm cullus cum hominrrm p

genere sæpe intercidat, et, redueta temperie, rursus novetur. Nunquam tamen seu eluvio, seu exuslio,omnesi
terras, automne hominum gentrs vel ornnino operit, V61 i
penitus exurit. Ægypto certa, ut Plato in Timœo fatelur. i
nunquam nlrnietas humoris noeuit, vel calorie. Undc en
infirma annorum millia in salis Ægyptiorum monumentisr
librisque releguntur. Certze igitur terrarum partes interne i
cioni superstites , seminarium instaurando generi humanor
liunt : atque ila contingil, ut non rudi manda rudes homines et cultusinscii, cujus memoriam intercepit interi-

tus, in terris cherrent, et asperitatem paulatim vagaH
feritatis exuti, conciliabule et cœtus natura instruenlc
palimtur: sitque primum inter eos mali nescia, et adhuc i
astutiœ inexperts simplicitas, quœ nomen suri primis
seculis præstat. Inde, quo magis ad cultrrm rerum nique ac i
tium usas promavet, tante facilius in animas serplt æmur i

latio; quœ primum bene incipiens , in invidiam latente-ri
evadit. Et ex hac jam naseitur, quidquid genus hominumr
post sequenlibus seculis experitur. Hæc est ergo, quœ n’-
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cœurs. Dès lors commencent, pour cette société

naissante, tous les maux qui l’affligeront un
jour.
Telle est l’alternative de destruction et de re-

position: alors seulementl’année sera complète.
Mais sachez que, d’une telle année , la vingtième
partie n’est pas encore écoulée. n

Le premier Africain continue à insister sur les

production à laquelle est assujetti le genre
humain, sans que la stabilité du monde en

motifs qui doivent détourner son petitofils d’am-

souffre.

cette gloire, resserrée dans un champ bien étroit,

bitionner la gloire. Il vient de lui prouver que
ne pouvait même le parcourir longtemps; il lui

Crue. x1. Il est plus d’une manière de supputer les aunées : la grande année, l’année vraiment parfaite , com-

prend quinze miile de nos années.

a Qui plus est,que vous importe d’être nommé

dans les discours des hommes qui nattront dans
l’avenir, lorsque ceux qui vous ont précédé

sur la terre, plus nombreux peut-être que leurs
descendants, et qui certainement valaient mieux,
n’ont jamais parlé de vous? Que dis-je? parmi
ceux même qui peuvent répéter notre nom, il
n’en est pas un qui puisse recueillir le souvenir

démontre 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 nom : le soleil, la lune , les planè-

tes et les autres astres ont aussi leur année , qui
se compose du temps que chacune de ces étoiles
emploie a revenir au même point du ciel d’où
elle était partie. C’est ainsi que le mois est une
année lunaire, parce que la révolution synodi-

que de la lune s’achève dans cet intervalle de

temps. Aussi lc mot latin mensis (mois) est-il

d’une année. L’année, selon les calculs vulgai-

dérivé de mene, mot grec qui signifie lune.

res, se mesure sur le retour du soleil, c’est-àdire d’un seul astre; mais il faut que tous les astres soient revenus au point d’où ils sont partis

Cependant le soleil ouvre la grande année,
ditVirgile , qui veutexprimer Indifférence del’an-

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

née solaires l’annéelunaire. On conçoitque 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 celledu

vos siecles. Ainsi, le soleil disparut aux yeux

soleil; Mars met deux ans a tracer son orbite;
Jupiter douze, et Saturne trente. Mais le re-

n’ose dire combien cette année comprend de
des hommes, et sembla s’éteindre, quand l’âme

tour de ces corps errants a leur point de départ

de Romulus entra dans nos saintes demeures ;

doit être suffisamment connu. Quant a l’année

lorsqu’il s’éclipsera du même côté du ciel et au

dite du monde, et qu’on nomme avec raison l’an-

même instant, alors toutes les étoiles , toutes
les constellations se trouveront dans la même

dans les cieux les aspects primitifs de tous les

bus bumanis pereundi , atque iterum revertendi incolumi
mundo , vicissitude varietur.

née accomplie, parce que sa période rétablit
Quam cum locis arlam , nec in ipsis nngusiiis internnm su-

pra docuisset; nunc non solum perpetuitntis expertem,
sed nec ad nnius anni integri metas possc propagari, doœt : cujus assertionis quœ sil ratio, dicemus. Annus non

Cu. x1. De diversilnte annorum : quodque la, qui vers

Innus vertens est ac mundanus, quindecim annorum nostrormn amliial millia.

a Quid autem interest, ab his, qui postea nascentui,
- sermnncm fore de te; cum ab his nullus fuerit, qui ante
4 Inti sont, qui nec pandores, et cerie meliores fuerunt
c viri? præsertim cum apudcosipsos. a quibus audiri ne.
n men nostmm potest, nemo unins anni memoriam con: sequi possit. Homines enim popularîter annum tantum-

- modo solins, id est, unins astri redilu meliuntur. Be ipsa
a autem , cum ad idem , unde semel protesta sunt, cuneta
u astre redierint, eamdemque totius cœii descriptionem
n longis intervallis retulerint : tum ille vere vertens annus
a appellari potcst, in quo vix dicere audeo, quam multa

c hominum secnla teneutur. Namqne, ut olim deficere
t sui hominibus exstinguique visas est, cum Romuli aniv mus [me ipse in tcmpla penetravit, ila quandoque ab
- esdem parte sol eodemque tempore iterum defecerit,
a tum signis omnibus ad idem principium stellisque revo- catis , expletum annum babeto : cujus quidem anni non-

- dum viresimam partent scito esse conversam. a idem
que permutai, instans dissuasioni glorias desiderandæ.

is soluscst, quem nunc commuais omnium nsus appellat: sed singuiorum seu luminum, seu stellarum, emcnso
omni cœii circuitu, a certa loco in eundem locum re.iitus,
annus suds est. Sic mensis lunæ annus est, intra quem
mali ambitum lustrat. Nain et a loua mensis dicitur, quia
grrcco nomine luna mene vocatnr. Vcrgilius denique ad

discretionem lunaris anni, qui brevis est, annum, qui
circumcursu salis eflicitur, significare volons , ait :
inierea magnum sol circumvolvltur snnum ,
magnum vocans solis , comparatione lunaris. Nam cursus
quidem Veneris atqne Mercurii prune par soli est. Martis
vero aunas fere biennium tenet 1’ tanto enim lempore cm

lum circumit. Joris autem stalle duodecim, et Saturm
triginta annos in eadem circuitione consumit. lime de luminibus ac vagis, ut sœpe relata, jam nota sunt. Annus
vero, qui mundanns vocalur, qui vere vertens est, quia
conversione pieuse universitatis emcitur, largissilnls seculis explicatur: cujus ratio est talis. Stellæ omnes et si.
dera , quœ infixe cœlo videntur, quorum proprium motun.

nunquam vises humanus sentire vel deprelienJere potest.
moventur tamen ; et præter cœli volubilitatem , qua semper trahuntur, suo quoque accessu un: sero promoventur,

menons.
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astres, elle renferme un grand nombre de siècles , ainsi que nous allons le démontrer.
Toutes les constellations , toutes les étoiles qui
r semblent attachées a la voûte céleste ont un

mouvement propre que l’œil humain ne peut
apercevoir. Non-seulement elles sont chaque jour
entraînées avec tout le ciel , mais elles se mouvent

encore sur elles-mêmes; et ce second mouve-

de l’année parfaite comme de celui de l’année se?

laire, que l’on compte, soit à partir des calen-i

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 autre jour d’un mois quelconque, jusqu’au jour
qui lui correspond à un an de date: chacun est libre de commencer on il veut la période de quinze

ment est si lent, que. l’observateur le plus assidu,

mille ans. Cicéron la fait commencer à l’éclipse

quelque longue que soit son existence, les voit
toujours dans la même situation ou il a com-

de soleil qui arriva au moment de la mort de
Romulus; et quoique depuis cette époque l’as-

mencé de les voir. Ce n’est donc que lorsque
chacun de ces corps lumineux a retrouvé sa po-

ces phénomènes souvent répétés n’ont pas com-

sition primitive et relative, que finit la révolu-

plété la restitution périodique des huit sphères;

tion de la grande année; en sorte que l’un quel.

elle ne sera accomplie que lorsque le soleil, nous
privant de sa lumière dans la même partie du

conque de ces astres doit alors occuper, respectivement aux autres , eten même temps qu’eux ,
le point du ciel qu’il occupait au commencement
de cette même année : alors ausssi les sept sphères

errantes doivent être revenues à leur première
place, toutes ensemble. Cette restitution parfaite
des aspects s’accomplit, disent les physiciens,
en quinze mille ans.
Ainsi, de même que l’année lunaire se compose d’un mois, l’année solaire de douze mois,

et celle de chaque étoile errante du nombre de
mois ou d’années ci-dessus relatés, de même la

tre du jour ait voilé plusieurs fois sa lumière,

ciel où il se trouvait quand Romulus cessa de
vivre, les autres planètes , ainsi que la sphere
des fixes, offriront les mêmes aspects qu’elles
avaient alors. Donc, à dater du décès de Romulus, il s’écoulera quinze mille ans ( tel est le seu-

timent des physiciens) avant que le synchronisme du mouvement des corps célestes les rappelle aux mêmes lieux du ciel qu’ils occupaient

dans cet instant. i
On compte cinq cent soixante-treize ans dtpuis la disparition du premier roi des Romains

grande aunée se compose de quinze mille années.
On peut véritablement l’appeler année accom-

jusqu’à l’arrivée du second Scipion en Afrique;

plie, par la raison qu’elle ne se mesure point sur

de l’Émilien après la ruine de Carthage , il existe

la révolution du soleil, c’est-a-dire d’un seul as-

un intervalle de six cent sept ans. En soustrayant
de ce nombre les trente-deux années du rè-

tre, mais sur la coïncidence, en un même temps,
de la lin des huit révolutions sidérales, avec le
point de départ de chacun des astres en particu-

car, entre la fondation de Rome et le triomphe

gne de Romulus , plus les deux années qui supra

lier. Cettc grande année se nomme encore l’année

rent le songe de Scipion de la tin de la troisicme
guerre punique, on trouvera un espace de temps

du monde, parce que le monde, a proprement

égal à cinq cent soixante-treize ans. Cicéron u

parler, c’est le ciel. li en estdu commencement

donc en raison de dire que la vingtième partie

ut nullius hominum vita tam longs sit, qua: observatione
continua factum de loco permutationem, in que cas primum vitierat, deprelicudat. Mundani ergo anni finis est,
cum stellse omnes omniaque sidera , quœ aplanes habet, a.
eerto loco ad eundem locum ita rerneaverint, ut ne ana
quidem cœli stella in alio loco ait, quam in quo fuit, cum
alias omnes ex eo loco motte sant, ad quem reversas anno
suc finem dederunt : ila ut lumina quoque cum erraticis
quinque in iisdem locis et partibus sint, in quibus incipiente mundano anno fuerunt. Hoc autem, ut physici volunt, post annorum quindecim millia peracta contingit.
Ergo sicut annus lunæ mensis est, et annus solis duodecim menses, et aliarum stellarum hi sant anni, quos supra retulimus z ita mumlanum annnm quindeeim millia
annorum, quales nunc computamus, eliiciunt. ille ergo
verc annus vertens voeandus est, quem non salis , id est,

die usquc ad eundem diem, et a quocnnquc cujnslibot "10W

unins astri, redilu meliuntur; sed quem stellarum omnium , in qnocunque cœlo sant , ad eundem locum reditus

sub eadem cœli totius descriptions concludit. Undc et
mundauus dicitur, quia mundus proprie cœlum vocatur.
igitur ut annum solis non solum a Kalendis Januariis usque ad easdem vocamus, sed et a sequeate post Kalendas

sis (lie usque in diem eundem reditus, annns vocatur : in
hujus mundani anni initium sibi quisque tarit , quodt’llllque decreverit : ut , ecce, nunc Cicero a délecta solis, qui

sub [tumuli fine contigit, mundani anni principium site
ipse constituit. Et licetjam sæpissime postea defectus su
lis evenerit; non dicitur tamen mundauum annum repetita defcctio solis implesse; sed tune implebitur, cum se)

deficiens in iisdem locis, et partibus, et ipse crit, et
omnes cœli stellas, omniaque skiera rursus inveniet, in
quibus fuerant, cum sub Romuli fine deiiœret. igitur a
discessu Romuli post annorum quindecim millia, sicut
assernnt pliysici, sol denuo ila delitiet, ut in eodem signe

eademque parte sit, ad idem principium , in quo sub
Romulo fucrat, stellis quoque omnibus signisque revoeatis i
Peracti autem fueraut,’ cum Scipio in Africa militaret, si

discessu Romuli anni quingenti septuaginta et tres. Auto
enim ab Urbe coudita sexcentesimo septime hic Scipioi
deleta Carthagine, triumphavit : ex quo numero annis un
matis triginta duobus regni Romuli, et duobus, qui inter
somnium Scipionis et consnmmatum bellum tueront. quin-

gentiseptuaginta tres a discessu Romuli ad somnium us-

COMMENTAIRE,
de l’année complète n’était pas encore écoulée.
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Cette assertion est facile à prouver, car il ne
faut pas être un bien habile calculateur pour

tit-fils au point de lui faire désirer la mort, celuici voit arriver Paulus , son père , qui emploieles

trouver la différence qu’il y a entre cinq cent
soixante-treize ans et la vingtième partie d’une
période de quinze mille ans.

raisons les plus propres a le dissuader de sa-

Crue. Xll. L’homme. n’est pas corps, mais esprit. Rien

ne meurt dans ce monde, rien ne se détruit.

d’une aussi haute récompense enflamme son pe-

ter l’instant de son bonheur par une mort volontaire. Son âme, ainsi modifiée par l’espoir d’une

part, et par la résignation de l’autre, se trouve
disposée a la contemplation des choses divines,
vers lesquelles son aiculveut qu’il dirige sa vue.
S’il lui permet de porter ses regards vers la terre,

a Travaillez en effet, et sachez bien que vous
n’êtes pas mortel, mais ce corps seulement.

ce n’est qu’après l’avoir instruit sur la nature , le

Cette forme sensible,ce n’est pas vous : l’âme de

jouissance de toutes ces merveilles , lui dit-il , est

l’homme, voila l’homme, et non cette ligure extérieure que l’on peut indiquer avec le doigt. Sa-

réservée à la vertu.

chez donc que vous êtes dieu ; car celui-là est dieu
qui vit, qui sent, qui se souvient, qui prévoit, qui

dans l’enthousiasme qu’une telle promesse fait lui

gouverne, régit et meut le. corps confié a ses soins,

pcre pour lui inSpirer le mépris de la gloire, envisagée par le commun des hommes comme la
plus digne rétribution du mérite. il la lui mon-

comme le Dieu suprême gouverne toutes choses.
De même que ce Dieu éternel meut un monde en
partie corruptible , deméme l’âme éternelle meut

un corps périssable. n

On ne peut assez admirer la sagesse des avis
que le premier Africain donne à son petit-[ils
par l’organe de Cicéron. En voici le précis depuis
l’instant de l’apparition de ce personuæe.

Publius commence d’abord par révéler au

mouvement, l’harmonie des corps célestes : la

L’Emilien vient de puiser de nouvelles forces
éprouver ;c’est ce moment que choisit son grand-

tre resserrée par les lieux, bornée par lestemps, a
raison du peu d’espace qu’elle a à 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 sc-

jeune Scipion l’heure de sa mort, et la trahison

crct, celui de se regarder comme une portion

de ses proches; il a pour but d’engager I’Emilicn
à faire peu de cas de cette vie mortelle, et d’une si

de la Divinité.

courte durée. Puis, afin de relever son courage
que devait affaiblir une semblable prédiction , il
lui annonce que, pour le sage et pour le bon ci-

Ceci nous conduit tout naturellement à terminer notre traité par le développement de cette

toyen , notre existence ici-bas est la route qui

noble idée , que l’âme est non-seulement immortelle , mais même qu’elle est dieu.
Le premier Africain, qui, dégagé naguère des

conduit a l’immortalité. Au moment ou l’attente

liens du corps, avait été admis au céleste séjour,

que remanenunt. Ergo ratiocinabililer vcrequc signnvit,

tum de hac vila sperme dedisecret, quam non diuturnam
comperiss. t. Dein,nemetu prit-dium mortis frangeietnr,
ostendit, sapienti et bono eivi in immortalitatem morte
migrandum :cnmqne cum ultrospes ista tmxissctad moriendi desiderium, succcdit Parmi patris opportnna dissuasio, acœnsam filii festinationcm ah appelitn spontaneæ mortis eau-lutteriez. Pleine igitur in animo somniantis
utrinquc plantais sperandi exspeetandique temperie , allias jam circa divina erigendum nepotis animum .tfricanus
ingreditur: nec prins cum terram patitur intucri , quant
curli ac siderum naturam , motum , ac modulamen agnoscat, et hinc omnia sciat præmio cessura virtutum. Ac
postquam mens iirmata Scipionis alacritate tenta: promissionis erigitur, tum démuni gloria, quœ apud indoctos
magnum virtutis præmium creditur, contemni jubetur,
dum ostenditur ex terrarum brevitate vel casibus , aria locis, angusta temporibus. Africanus igitur parue exutus
hominem , et dcfœcata mente jam natura: suæ capax , hic
apertius admonetnr, ut esse se Deum noverit. Et hæc sit
præsentis operis consummatlo , ut, animam non solum

necdum mundani anni vicesimam parlcm esse conversam.
Sam viccsimæ parti quoi anni supersint a fine Romuli ail
Atiiranam militiam Scipionis. ques diximus annos fuisse

quingentos septuaginta tres, quisquis in digilos mittit ,
inveniet.
Cu. m. Bomlnem non corpus esse, sed mentem z et numqu’ld in hoc mundo vere intereat ac corrumpatur.

. Tu vero enitere, et sic habeto : non esse te morta- lem,sed corpus hoc. Nec enim tu is es, quem forma
- ista ciselant: sed mens cujnsque is est quisque, non ca
a figura, quœ digito demonstrari potest. Deum te igitur

- scia) esse :siquidem est Deus, qui viget, qui sentit,

- qui minit,qui providet, qui tam regit,et modera- tut, et movet id corpus , cui præpositus est, quam lmnc
I mundum ille princeps Deus : et utille mundum quadam
- parte moflaiem ipse Deus æternus, sic fragile corpus
- animas sempiternus movet. n Bene et sapienter Tullianus hic Sdpio cires institutionem nepotis. ordinem recte
doterais implevit. Nain, ut breviter a principio omnem
operis continentiam revolvamus, primum tempus eimortis et imminentes propinqnorum prœdixit insidias , ut to-

Imm.

immortalem, sed Deum esse , ciarescat. ille ergo jam
post corpus qui fuerat in divinitatcm receptus, dicturus
viro adhuc in hac vila posito, a Deum Messe scilo, u non
prins tamtam prærogativam cominittil homini , quam qui
7
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et qui se disposait à dire à un mortel, Sachez
donc que vous êtes dieu, ne veut lui faire cette

qui est l’homme effectif, elle est tellement hon
de toute atteinte de mortalité , qu’à l’exemple du

sublime confidence qu’après s’être assuré que ce

Dieu qui régit cet univers, elle régit lu corps

mortel se connait assez bien lui-même pour être

aussi longtemps qu’elle l’anime. C’est à quoi

convaincu que ce qu’il y a de caduc et de péris-

font allusion les physiciens quand ils appellent

sable chez l’homme ne fait point partie de la

le monde un grand homme, et l’homme un pe-

Divinité. Ici , l’orateur romain , qui a p0ur principe d’encadrer les pensées les plus abstraites
dans le moins de mots qu’il est possible , a tellement usé de cette méthode , que Plotin, si concis

tit monde. C’est donc parce que l’âme semble
jouir des prérogatives de la Divinité, que les phi-

lui-même, a écrit sur ce sujet un livre entier
ayant pour titre : Qu’est-ce que l’animal?

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

Ou’estce que l’homme? Il cherche, dans cet

un animal étendu sans vie, un feu éteint, une

ouvrage , a remonter à la source de nos plaisirs,
de nos peines, de nos craintes, de nos désirs,

rents corps de la nature se réduisent au néant;

substance aqueuse réduite à siccité , que diffé-

verses sensations sout réfléchies par l’âme seule,

mais la saine raison nous dit que rien ne meurt
dans ce monde. Cette opinion était celle de
Cicéron, celle aussi de Virgile, qui dit que la

ou par l’âme agissant de concert avec le corps;
puis, après une longue dissertation bien métaphysique, bien ténébreuse , et que nous ne met-

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

trons pas sous les yeux du lecteur, de crainte de
l’ennuyer , il termine en disant que l’animal est

ceux des éléments dont elle était le composé.
Ce sujet est l’objet d’une autre dissertation de .

de nos animosités ou de nos ressentiments , de la
pensée et de l’intelligence. Il examine si ces di-

un corps animé; mais ce n’est pas sans avoir

Plotin. In traitant de la destruction des corps,

discuté soigneusement les bienfaits que l’âme ré-

il affirme d’abord que tout ce qui est susceptible

pand sur ce corps, et le genre d’association

d’évaporation l’est aussi de réduction au néant;

qu’elle forme avec lui. Ce philosophe, qui as-

ensuite il se fait cette objection : Pourquoi don:

signe à l’animal toutes les passions énoncées ci-

les éléments dont l’évaporation est si sensible ne

dessus, ne voit dans l’homme qu’une âme. il

finissent-ils pas par s’anéantir? Mais il réponl

suit de la que l’homme n’est pas ce qu’annonce
sa forme extérieure , mais qu’il est réellement la

qui suit : Les éléments , bien qu’el’fluents , ne se

substance à laquelle obéit cette forme extérieure;

dissolvent pas, parce que les émanations du

aussi le corps est-il abattu , lorsqu’au moment

corpuscules organiques ne s’éloignent pas deleur

de la mort de l’animal la partie vivifiante s’éloi-

centre; c’est une propriété des éléments, mais
non des corps mixtes, dont les évaporations s’é- ’

gne de lui. Voilà ce qui arrive a l’apparence
mortelle de l’homme; .mais quanta son âme,

bientôtàcette difficulté, et la résout de la manière

cartent au loin.

sit ipse discernat :ne restimetur hoc quonue divinum

conditioue mortalitatis aliena est adco, ut ad imitationem

diei , qued mortale in nobîs et caducurn est. Et, quia Tul-

Dci mundum regentis, regnt et ipsa corpus, dnm a se
animatur. Ideo physici mundum magnum hominem, Cl

lio mas est, proiundam rerum scientiam sub brevitate tegere verborum, nunc quoque miro compendio tantum
concludit arcanum, quod Plotinus magis quam quisqnam
verborum parons libro intégra clisseroit, cujus inscriptio
est, a Quid animal, quid homo. u lu hoc ergo libro Pio.
tinus quærit, cujus sint in noble volnpiates, mmrorcs,
melnsque ac desideria , et animositates vel dolores, postreino cogitationes et intellectus, utrum meræ animæ’,
an vero animæ utentis corpore: et post malta, quœ sub
copiosa rerum densitatc dissemit, quœ nunc nobls oh
hoc solum prætereundn sunt , ne osque ad fastidii necessilatcm iolumen entendant , hoc postremo pronunliat,
Animal esse corpus animatum. Sed nec hoc neglcctnm vel
non quæsitum relinqnit, quo nuilum beneficio, quave via
sociclaüs animelur. lins ergo omnes, quas prædixilnus,
pussiones assignat animali z verum autem hominem ipsam
animant esse teslalur. Ergo qui iidrlnr, non ipse vents
hoirie est; sed vents ille est, a quo rcgitur, qnod videtnr.
Sic, cum morte animalis disccsserit animatio, cndit Corpus
régente viduatum. Et hoc est, quad videtnr in homine

modale: anima autem, qui verus homo est, al) omni

hominem brevem mundum esse dixerunt. Per similitudina

igitur cetererum prærogativarum, quibus Deum anima
videtnr imitari , animam Deum et prisei philosophorum, et

Tullins dixit. Quod autem ait, a mundum quatlam parler
n mortalem, o ail communem opinionem respirit,qna mon
aliqun intra mundum videntur, ut animal exanhnatum, i
vcl ignis exstinctus, vel siccatus humor. Hæc enim 0mnino interiiSse crednntur. Sed constat sccundum veri?
rationis assertioncm, quam et ipse non nescit, nec VUgilins ignorat diccmlo ,
Née morli esse locum:

constat, inqnam, nihil intra vivnm mundum perire; 684
eorum, qua: interire videntur, solam muteri speciem;lat t
illud in originem suam nique in ipsa elemeula remefill’t’v

qnod talc, quaie fuit, esse desierit. Dcniqne et Plotinus
allo in loco , cum de corporum absumtione dissertrel, il
hoc dissolvi posse pronuntiaret, quidquid ellinit : oblflfl
sibi, Cur ergo elementa, quorum fluxus in aperto oïl.
non similiter aliquando solvuutur? et breviter tanin? 01W

ctioni valideque respondit, ideo elementa, licet mimi

COMMENTAIRE ,
Il est donc démontré qu’aucune partie du
vaste corps de l’univers n’est soumise a-la des-

truction. Ainsi, cette expression de monde en
partie corruptible n’est, comme nous l’avons
dit, qu’une concession faite à l’opinion com-

mune; et nous allons voir Cicéron flair son ouvrage par un argument irrésistible en faveur de
l’immortalité de l’âme; cet argument est fondé

sur ce qu’elle donne l’impulsion au corps.
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vernit aucune force qui lui rendit l’impulsion
primitive.
a Si donc il est évident que l’être qui se meut

par lui-même est éternel, peut-on nier que cette
faculté ne soit un attribut de l’âme? Effectivement, toutce qui reçoit le mouvement d’ailleurs
est inanimé. L’être animé seul trouve en lui son

principe moteur: telle est la nature de l’âme,
telle est son énergie, que si, de tous les êtres,
seule elle se meut sans cesse par elle-même , dès

Cm. Kilt. Des trois syllogismes qu’ont employés les
platoniciens pour prouver l’immortalité de l’âme.

c Un être qui se meut toujours existera toujours; mais celui qui communique le mouve«
ment qu’il a reçu lui-même d’un autre , doit cesœr d’exister quand il cesse d’être mû. L’être qui

lors elle a toujours existé, elle existera toujours. n
Tout ce passage de Cicéron est extrait mot
pour mot du Phédon de Platon , qui contient les
arguments les plus puissants en faveur de l’immortalité de l’âme. Ces arguments concluent en
somme que l’âme est immortelle, parce qu’elle

se meut spontanément est donc le seul qui soit
toujours enmouvement, parce qu’il ne se mauque jamalsà lui-même : qui plus est, il est pour
tout mobile source et principe d’impulsion. Or,

se meut d’elle-même. Il convient ici de faire remarquer que le mot immortalité peut s’entendre

ce qui est principe n’a pas d’origine; tout ce qui

des atteintes de la mort; elle est immortelle

de deux manières : une substance est immortelle quand, par elle-même, elle est hors

existe la tire de lui, lui seul la trouve en lui- aussi , lorsqu’une autre substance la met a coumême; car s’il était engendré, il ne serait pas
principe. N’ayant pas d’origine , il ne peut avoir

vert de ces mémos atteintes. La première de ces
facultés appartient à l’âme, et la seconde au

de fin. En effet, un principe anéanti ne pourrait

monde : celle-la , par sa propre nature, n’a

ni renaître d’un autre principe , ni en créer luimême un nouveau , puisqu’un principe n’a pas

rien à démêler avec la mort; celui-ci tient des

d’mtérieur.

Nous devons ajouter que cette expression , Se
mouvoir sans cesse, a également deux accep-

a Ainsi le principe du mouvement réside dans

bienfaits de l’âme le privilége de l’immortalité.

l’être qui se meut par lui-même; il ne peut donc
ni commencer ni finir. Autrement le ciel s’écrou-

tions : le mouvement est continuel chez l’être qui,

lerait, la nature resterait en suspens , et ne trou-

il est continuel chez l’être principe, qui se meut

mquam tamen solvi , quia non foras etlluunt. A releris
du: corporibus quod cillait , recedit : elemenlorum liuxus
nunquam ab ipsis recedit elementis. Ergo in hoc mundo
pas nous mortalis est sccundum verse rationis assena.
Sed qnod ait; cum quadam parte mortalem , ad communem, ut diximus, opinionem paululum inclinare se vos
luit: in tine autem validissimum immortalitalis animæ
ammonium punit, quia ipsa corpori præstat agitalum.
Quod quais sil, ex ipsis verbis Ciœronis, quœ sequoia
tur, invenies.

a ex ce sil, quad ipsum a se movetur. id autem nec nasci
a potest , nec mari ; vel concidst omne cœlum , omnisque
n natura oonsistat necesse est, nec vim ullam nanciscatur,
a qua aprimo impulsu movcatur. Cam putt-al igitur, interu mun id esse, quod ipsum se movcnt, quis est, qui liane
a naturam animis esse tributam ncgel? lnanimum est enim
n omne, quod pulsu agîtutur externo. Quod autem est

depuis qu’il existe, n’a pas cessé d’être mû;

a anima. id motu ciclur interiore et suc. Sam llil’C est pro« pria natura anima: atque vis. Quæ si es! uns ex omnibus,

a quœ se ipsa moveal , nequc hala certe est, et ælcrna. .
Omnis iiic locus de Plut-dm Platonis ad Verbum a Cice.
roue translatas est; in quo validissimis argumenlis animas
Cu. llli. De tribus ratiocinandi mmiis, quibus immortali- - immorlalitas asseritur. Et hæc est orgumeulorum summa ,
lalem anima: saseruere Plutonici.
esse animam morfle immunem , quoniam ex se movcatur.
n Nain quod semper movetur, æternum est : quod auScicndum est autem, quod duobus lundis immortalilas in.
- lem motum siter: slicui, quodque ipsum agitatur aii,
telligilur z aut enim ideo est immortnicquid , quia persenon
c unde,quando habet tinem motus, vivendi lincm habeat est capax mortis, sut quia procuratione aiteriusamorle de
- necesse est. Solum igitur quod se ipsum movet, quia fenditur. Ex his pri0rmodusad animer, serundus ad mundi
- nunquam descritur a se , nunquam ne moveri quidem immortalitatem refertur. illa enim suante natura a condi»
n desinit; quia aliam ceteris, quœ moventur, hic rons , hoc
tione morlis aliena est : mandas vero animæ benclicio in
- principium est movendi. Principii autem nulla est origo. hac vitæ perpetuitale retinotur. Rursus , semper moveri
- Sam e principio oriuntnr omnia : ipsum aulem huila ex
dupiiciter accipilur. Hoc enim dicitur et de eo , quod ex
- re alia nasci potest. Nec enim esset principium , quod gi»
quo est semper movetur ; et de en , qued semper et est , et
- gnaeturaliunde; quod si non oritur, nec occidit quidem movetur z et secundus modus est, quo animnm dicimus
n unquam : nant principium exslinctum nec ipsum ab alia
semper moveri. His prmnissis, jam quibus syllogismis de
a remueur. nec ex se alind creabit : siquidem necesse immortalilate aniniædiversi sectalores lilalonis ratiocinuti
n mV, a principio oriri omnia. la: lit , ut motus principium
sint, oporletapcriri. Sunt enim , qui per gradus 5)]!Ogls7.
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de toute éternité. Ce dernier mode de mouvement perpétuel appartientà l’âme. Il était néces-

saire. d’établir ces distinctions , avant de faire
connaître les syllogismes qu’ont employés di-

vers sectateurs de Platon pour démontrer le

CnAr. XIV. Arguments d’Aristotc pour prouver, contre le
sentiment de Platon, que l’âme n’a pas de mouvement
spontané.

La conclusion des différents raisonnements

dogme de l’immortalité de l’âme. Les uns arri-

relatés ci-dessus , c’est-adire l’immortalité de
l’âme , n’a de force qu’auprès de ceux qui ad.

vent à leur but par une série de propositions tellcment enchaînées, que la conclusion déduite

mettent la première proposition, ou le mourement spontané de cette substance; mais si ce

des deux premiers membres du syllogisme qui

principe n’est pas reçu , toutes ses eonse’quenccs

précède devient le premier membre du syllo-

sont bien affaiblies. Il est vrai qu’il a pour lui

gisme qui suit. Voici comment ils raisonnent :

l’assentiment des stoïciens; cependant Aristote

L’âme se meut d’elle-même; tout ce qui se meut

est si éloigné de le reconnaître, qu’il refuse à

de soi-même se meut sans cesse , donc l’âme se

l’âme non-seulement le mouvement spontané,
mais même la propriété de se mouvoir. Ses ar-

meut sans cesse. De cette conséquence naît un
second syllogisme : L’âme se meut sans cesse; ce

guments pour prouver que rien ne se meut de

qui se meut sans cesse est immortel, donc l’aime

soi-même sont tellement subtils, qu’il en vient

est immortelle. C’est ainsi qu’au moyen de deux

syllogismes ils prouvent deux choses : l’une,

jusqu’à conclure que s’il est une substance qui
se meut d’elle-même, ce ne peut être lame. Ad-

que l’âme se meut sans cesse, c’est la conséquence du premier raisonnement; l’autre, qu’elle

mettons, dit ce philosophe, que l’âme est principe d’impulsion, je soutiens qu’un principe

est immortelle, c’est la conséquence du second.

d’impulsionest privé de mouvement. Puis sa manière de procéder le conduit d’abord à soutenir
qu’il est, dans la nature , quelque chose d’immo.

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

bile, et a démontrer ensuite que ce quelque

soi-môme estprincîpe d’impulsion, donc l’âme est

chose est l’âme.

principe (l’impulsion. Ils continuent ainsi : L’âme
est principe d’impulsion ;ce qui est princlpe d’impulsion n’a pas d’origine, donc l’âme n’a pas d’o-

Voici comment il argumente :Tout ce qui
existe est immobile ou mobile ;ou bien une partie
des êtres se meut, et l’autre partie ne se meut

rigine. Puis ils ajoutent immédiatement : L’âme

pas. Si le mouvement et le repos existent con-

n’a pas d’origine; ce qui n’a pas d’origine est im-

mortel, donc l’âme est immortelle. D’autres enfin

jointement, tout ce qui se meut doit nécessairement se mouvoir sans cesse , et tout ce qui ne se

ne forment qu’un seul syllogisme de cette suite

meut pas doit toujours être en repos; ou bien

de propositions: L’âme se meut d’ellevmeme; ce
quise meut de soi- même est princïpe d’impulsion;
un principe d’impulsion n’a pas d’origine; ce
qui n’a pas d’origine est immortel; donc l’âme

tous les êtres a la fois sont tantôt immobiles, et
tantôt en mouvement. Examinons maintenant la-

est immortelle.

nous le garantit, puisque nous apercevons des

merum ad nnum lincm probationis evadant, cerlam sibi propmitionem sequenlisex antecedcntis conclusione facientcs.
Apud quas hie. prior est :Anima ex se tnovelur : quidquid
autemex se movetur, semper movetur: igitur anima semper
movetur. Secundus ila, qui naseitur ex prioris tine: Anima
semper movetur: quod autem semper movetur, immortale
est : igitur anima immortalis est. Et ila in duobus syllogismis
duæ res probantnr, id est, et semper moveri animam, ut in
priore,el esse immorlalem, utcolligiturdc secundo. Alii vero

CAP. XlV. Qulbus rationnas Arlstoteles contra Platonem
monstrare volucrlt , animam a le ipsa moveri non pesse.
Sed liarum omnium ratiocinationum apud eum potest
postrema oonclnsio de animæ immortalitate constare, qui

asque ad tcrtium graduai ila argumentando procedunt :
Anima ex se movetur : quod autem ex se movetur, principiumest motus : igituranilna principium motus est. Rursus

penitus conetIir asserere. lta enim eallidis argumentationibns adstruit, nihil ex se moveri, ut etiam , si quid hoc
facere oonccdal, animam tamen hoc non esse, continuel.
Si enim anima, inquit, principium motus est, doœo, non

ex hac conclusione nascitur propositio : Anima principium
motusest : qued autem principium motusest, nalum non est:
igitur anima nata non est. Tertio loco : Anima nata non est:
qued natum non est, immortalc est: igitur anima immortalis est. Alii vero omnem ratiocinationem suam in unins
syllogismi compendium redegcrunt. Anima ex se mon-tin;
qued ex se IDOVt’IUl’, principium motus est; quod princi-

pium motus est . natum non est; qued natum non est,
iunnurtalc est; igitur anima immortalis est.

quelle de ces propositions est la plus vraisemblable. Tout n’est pas immobile, la vue seule

primam propositionem, id est, ex se moveri animam.
non refellil. [lac enim in fuie non recepta, debilia fluai
omnia , quœ sequuntnr. Sed huit: Sloicorum quidem amedit assensio. Aristoteles vero adeo non aequiescit , ut animam non solum ex se non moveri , sed ne moveri quidem

posse principium motus moveri. Et ila divisionem suæ ars
tis ingredilnr, ut prinnnn doceat , in rerum natura esse aliquid immobile , deinde hoc esse animai" tentet ostendere.
Necesse est, inquit, aul omnia , qua: sunt , immobilia cssêy

aut omnia moveri; aut aliqua ex his moveri , aliqua non
moveri. item , si damas, ait, et motum , et quietem me
cesse est, nul alia semper moveri , et alia nunquam mon;
rit aut omnia simul nunc quiescere, nunc moveri. De his.
inquit , quid magis rerum sit, requiramus. Non esse om-
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corps en mouvement. Elle nous dit aussi que
tout ne se meut pas, puisque nous voyons des
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eux-mêmes , sont places sur un corps en mouve-

corps immobiles. Il est également démontré que

ment : telle est la charge d’un navire, tel est
aussi le pilote en repos. Le mouvement par ac-

tous les êtres a la fois ne sont pas tantôten mou-

cidentaégalement lieu lorsqu’un tout se meut

vement et tantôt immobiles, car il en est qui se

partiellement, et que son intégrité reste en repos:

meuvent sans cesse; tels sont incontestable-

je puis remuer le pied, la main, la tète, sans

ment les corps célestes. D’où l’on doit con-

changer de place. Une substance semeutparelle-

clure, continue Aristote, qu’il en est aussi qui

ne se meuvent jamais. Quant a cette dernière
assertion , on ne peut lui opposer aucune objec-

même, quand son mouvement n’étant ni accidentel , ni partiel, toutes ses molécules intégrautes se meuvent a la fois: tel est le feu, dont l’en-

tion , aucune réfutation. Cette distinction est par-

semble tend à s’élever. A l’égard des êtres qui se

faitement exacte, et ne contrarie nullement les
sentiments des platoniciens. Mais de ce que cer.
tains êtres sont immobiles, doit-on en conclure

meuvent par accident, il est incontestable que

que l’âme le soit? Lorsque les platoniciens disent

le mouvement leur vient d’ailleurs. Maintenant
je vais prouver qu’il en est ainsi de ceux qui sem-

que l’âme se meut d’elle-même , ils n’en infèrent

blent se mouvoir par eux-mêmes.
Parmi ces derniers, les uns ont en eux la cause

pas que tout se meut ; ils peignent seulement le
mode de mouvement de cette substance : ainsi

de leur mouvement : tels sont les animaux , tels
sont les arbres, qui certainement ne se meuvent

l’immobilité peut être le partage de plusieurs

pas d’eux-mémés, mais sont mus par une cause

êtres, sans que cela porte atteinte au mouve-

interne; car la saine raison doit toujours distin-

ment spontané de l’âme. Aristote, qui pressentait cette difficulté, n’a pas plutôt établi qu’il y

guer l’être mû de la cause motrice. Les autres
reçoivent visiblement une impulsion étrangère:

a des êtres immobiles , qu’aussitôt il veut ranger

celle de la force , ou celle de la nature. Le trait

l’âme dans cette catégorie. Il commence d’abord

parti de la main qui l’a lancé semble se mouvoir

par affirmer que rien ne se meut de soi-même ,

de lui-même , mais son principe d’impulsion n’est

et que tout ce qui se meut reçoit une impul-

autre que la force.

sion étrangère. Si cela pouvait être vrai, il ne
resterait aucun moyen de défense aux sectateurs
de Platon; car comment admettre que l’âme se

vers le haut, et le feu se porter vers le bas , cette

direction est encore un effet de la force; mais

meut d’elle-mémé, si le mouvement spontané

c’est la nature qui contraint les corps graves à

n’existe pas?

descendre , et les corps légers à s’élever. Ils n’en

Si nous voyons quelquefois la terre tendre

mémes , les autres par accident. Ceux-là se meu-

sont pas moins, comme les autres êtres , privés
d’un mouvement propre; et quoique leur principe d’impulsion ne nous soit pas connu , on sent
cependant qu’ils obéissent à je ne sais quelle

vent par accident qui, ne se mouvant pas par

puissance. En effet, s’ils étaient doués d’un.

nia immobilia, aspectas ipse teslimonio est, quia sunt,
quorum motum videmus : rursus, non moveri omnia ,vi-

se movenlur, alia ex accidenti : et ex accidenti, inquit,
moventur,quæ cum ipso non moveantur, in eo tamen
sunl , quod movetur z ut in navi sereine, seu veclor unies

Voici la marche que suit Aristote dans son
argumentation z De tous les êtres qui ont la faculté

de se mouvoir, les uns se meuvent par eux-

sus docet , quo immola cognoscimus. Sed nec omnia dicere

possumus modo motum pati , mode esse sine moto, quia
surit . quorum perpetuum motum videmus; ut de cœleslibus bulla dubitatio est. Restait igitur, ait, ut, sicut altqua
semper moventur, ita sit aliquid semper immobile. Ex his
ut collectum ait, esse aliquid immobile, nullus obvint,
rei refellit; nam et Vera divisio est, et sectæ platonicæ non
repognat. Roque enim , si quid est immobile , sequitur, ut

hoc ait anima : nec, qui dicit, animam ex se moveri , jam
moveri universa confirmat; sed modum adstruit, quo ani-

ma movetur. Si quid vero est aliud immobile, nihil ad
hoc , quod de anima adstruitur, pertinebit. Quod et ipse
Aristoteles vidéos , postquam docuit, aliquid esse immobile , hoc esse animant vult dicere : et incipit asserere, ni-

cens : aut etiam cum pars movetur, quiescente integritate :
ut si quis stans pedcm , manumve, vel caput agitet. l’en

se autem movetur, quod nequc ex necidenti, nequc ex
parte, sed et totum simul movetur: ut cum ad superiora
ignis asœndit : et de bis quidem , quœ ex accidenti moventur, nulla dubitatio est, quia ab alio moveantur. Probabo autem , inquit, etiam ca, quœ per se moventur, ab
alio moveri. Ex omnibus enim , ait, quœ per se moventur,

alia causam motus intra se possident : ut animalia, ut
arbores, quœ sine dubio ab alio intelliguntur moveri , a
causa scilicet, quœ in ipsis latet; nam causam motus ab
eo, quod movetur, ratio sequcstrat. Alia vero aperte ab

alio moventur, id est, aut vi, aut natura : et vi dirimas

moveri omne jaculum, quod, cum de manu jaculanlis
hil esse, quod ex se moveri possit; sed omnia, quœ morecesserit, suo quidem motu terri videtnr; sed origo moventur, ab allo moveri: qued si vere probasset, nihil ad
tus ad vim refertur. Sic enim nonnunquam et terram surpatrociaium platonicæ sectæ relinqueretur. Quemadmosum, et ignem deorsum ferri videmus : quod alienus sine
dans enim eredi posset, ex se moveri animam, si constaret, nihil esse , qued ex se posait moveri? in hac autem dubio cogit impulsus. Natura vero lnovcntur sel gravin.
adstrats-lita argumentatione hujusmodi divisionis ordo cum per se deorsum, vel levis, cum sursum feruntur. Sed
«mentor. Ex omnibus, qua: moventur, inquit, alia per . et luce dicendum est ab allo moveri, licet, a quo, habca.
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mouvement spontané , leur immobilité serait

meut de lui-même : mais alors un seul et même

également spontanée. Ajoutons qu’au lieu de sui-

être renferme un moteur et un être mû; car

vre toujours la même direction, ils se mouvraient

tout mouvement exige le concours d’une force
motrice, d’un levier, et d’une substance mue.

en tous sens. Or cela leur est impossible,
puisque les corps légers sont toujours forcés de

La substance mue ne meut pas; le levier est

monter, et les corps graves toujours forcés de
descendre. Il est donc évident que leur mouvement est subordonné aux lois immuables de la

mû et meut; la force motrice meut et n’est pas
mue. Ainsi l’être intermédiaire participedus

nécessité.

opposés, puisque l’un d’eux est mû et ne
meut point, tandis que l’autre meut et n’est pas

C’est par ces arguments, et d’autres semblables, qu’Aristote croit avoir démontré que rien

deux extrêmes, et ces deux extrêmes sont
mû. Voilà ce qui nous a fait dire que toutce

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 rival de Platon cherche à déduire que si certains

qui se meut recevant son impulsion d’ailleurs.
si le moteur est mû lui-même, il faut remonter r

indéfiniment au principe de son mouvement,
sans pouvoir jamais le trouver. De plus, s’il
était vrai qu’un être pût se mouvoir par luiméme , il faudrait, de toute nécessité , que chez

êtres pouvaient se mouvoir d’eux-mêmes, cette

cet être le tout reçut l’impulsion du tout,

faculté n’appartiendrait pasàl’zlme. La première

ou bien qu’une partie la reçût de l’autre par-

proposition qu’il avance à ce sujet découle de

tie; ou bien encore que la partie la reçût du
tout, ou le tout de la partie. Mais que cette im-

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-

pulsion vienne du tout ou de la partie , il s’ensuivra toujours que cet être n’a pas de mouve-

ment propre.
Tous ces arguments d’Aristote se réduisent nu

mier moteur, ne recevant l’impulsion que de
soi-même (sans quoi il ne serait pas premier moteur), doit nécessairement être en repos, ou

raisonnement suivant: Tout ce qui se meut a i
un moteur; ainsi le premier moteur est immo-

jouir d’un mouvement spontané ; car si le mouvement lui était communiqué, l’être qui le lui
communiquerait serait lui-même mû par un autre

Mais, dans eetteseconde hypothèse, il n’est
plus principe d’impulsion, et des lors la suite

être qui, à son tour , recevrait l’impulsion d’un

donc s’en tenir à la première, et dire que la cause

autre , et ainsi de suite, en sorte que la série des
forces motrices ne s’arrêterait jamais. Si donc

du mouvement est immobile. Voici donc [tu

on ne convient pas que le premier moteur soit

sentiment de ce dernier, qui soutient que. l’âme
est le principe du mouvement : L’âme est principe

immobile, on doit demeurer d’accord qu’il se

bile, ou reçoit lui-même l’impulsion d’ailleurs.

des forces impulsives se prolongea l’infini. Il tut

que] syllogisme l’antagoniste de Platon réfute ’e

trrr incertum. Ratio enim, ait, deprelrendit, esse nescio . Resta! igitur, inquit, ut, si quod primum motet non «in
tur starc, ipsum se movere dieatrrr : et sic crit in "nom
quid, quod [une movcat. Nain, si sponte mmerentur,
sponte eiiam starcut : sed nec unam viam semper age- demque alind , quod movet, alind , qued movetur; Si’l"à
rent; immo per diverse movereniur, si spontaneo l’erreu-

dem in omni , ait, matu tria lime sînt necesse. est :id quad

tur agitant. Cum vero hoc faccre non possint, sed levihus

movet, et quo movet, et quad movetrrr; ex his quad me.

semper ascensus, et descensrrs gravibus deputatus sil,
apparet, eorum motum ad certam et constitutam naturæ

vclrrr, tantum movetur, non etinm movet : cum illnd,qll°

necessitatem referri. [lace surit et iris similia , quibus Aristoteles omne, qued movetur, ab alio moveri , prolinSse
se crcdidit. Sed Platonici, ut pairle post demonstrahitur,

argumenta lime argnta mugis, quam vera esse, docuerunt. Nunc sequens ejusdemjungenda divisio est, qua,
non pesse animam ex se moveri, etiamsi hoc alia res
tacere posset, laborat ostendere. Et hujus rei prirnam
propositionem ab illis mutuuiur, quœ sibi æstimat consti-

lisse. Sic enim ait: Cum igitur omne, qued movetur,
constet ab alio moveri; sine dubio id, quod primum ruo-

fit motus, et moveatur, et moveat; illud vero, qued m0.
vet, non etiam movcatur : ut ex tribus sil commune. film
medium , duo vero sibi contraria iulelliganlur. Nain sien!

est, quod movetur, et non movet; ila est, inquit, 11in
movet , et non movetur : propler qued diximus,quia cum
omne, quod movetur, ah alio moreatur, si hoc, qued me
vet, et jam ipsum movetur, qrræremus semper motus lui.
jus, nec unquam inveniemus, exordium. Deinde, si (and

se movere dicatur, necesse est, inquit, ut eut totum a
loto , aut porteur a parte, aut pariem a toto, eut totum a
parle cxislimemus moveri : et tamen motus ille, se" a

vel, quia non ab alia movetur, (nequc enim halieretur

toto, seu a parte procedat , alternm sui postulablt surir»

jam primum , si ab alio moveretur) necesse est, inquit , ut

rem. Ex omnibus his in nnum aristoleliœ ratiocinant:
tata eoliigitur hoc nrodo. Omne, quod movetur, ab allo
movetur : quod igitur primum movet, aut sial, au! ab
alio et ipsum movetur : sed si ab alio, jam non poteau"?c
primum vocari; et semper, quod primum moveat, requiremus. Restat, ut stare dicatur : stat igitur,qrmd primum

eut stare dicatur, aut se ipsum movere. Nain si ah alia
moveri dieatur, illud quoque, quad ipsum movet, dicetur
ab alio moveri; et illud rursus ab alto : et in infinitum
inquisilio ista easura est : nunquam exordia prima reperies, si semper aliud ca, quœ putaveris prima, præcedit.
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d’lmpulsion; le principe d’impulsion ne se meut
pas , donc l’âme ne se meut pas. Mais il ne s’en

tient pas a cette première objection si pressante
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cause ne peut s’appliquer les effets qu’elle produit. Un médecin rend la santé à ses malades ,

contre le mouvement de l’âme; il oppose encore

un pédotribe enseigne aux lutteurs les moyens
de se rendre plus vigoureux; mais ni l’un ni

à son adversaire des raisonnements non moins
énergiques. Une seule et même chose ne peut

l’autre ne prend sa part des avantages qu’il procure. Qu’il n’existe pas de mouvements sans res-

être principe et émanation : 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

sort, c’est un principe de mécanique. Voyons

des nombres n’est pas un nombre;qui plus est,

toute cause productive est improductible; donc
la cause du mouvement est sans mouvement,
donc aussi l’âme principe du mouvement ne se
meut pas. J’ajoute, continue Aristote , qu’il ne

peut jamais se faire que les contraires se trou-

maintenant si l’on peut admettre que l’âme ait

besoin d’un ressort pour se mouvoir; si cette
proposition n’est pas recevable, il est impossible que l’âme puisse se mouvoir. Que si l’âme se

meut, elle doit, indépendamment de ses autres
mouvements, posséder celui de locomotion, et
conséquemment son entrée au corps et sa sortie
de cette enveloppe doivent se succéder fréquem-

vent réunis en une seule et même chose , en un

ment. Mais nous ne voyons pas que cela puisse

seul et même temps, sur un seul et même
point. Or, on sait que mouvoir, c’est faire

avoir lieu; donc elle ne se meut pas. Que si
l’âme a la propriété de se mouvoir, son mouve-

une action, et qu’être mû, c’est souffrir cette

ment appartient à un genre quelconque : cette

action. Ainsi l’être qui se meut par lui-même

substance se meut sur place; ou bien elle se

e trouve au même instant dans deux situations

contraires; il fait une action, et la reçoit,
ce qui est impossible; donc l’âme ne peut se
mouvoir. Il y a plus : si l’essence de l’âme

était le mouvement, cette substance ne serait
jamais immobile, car nul être ne peut contra-

rier son essence. Jamais le feu ne sera froid,
jamais la neige ne sera chaude; et cependant
l’âme est quelquefois en repos : la preuve en

est que le corps n’est pas toujours en mou-

meut en se modifiant, soit qu’elle s’engendre
elle-même, soit qu’elle s’épuise insensiblement,
soit qu’elle s’accroisse , soit qu’elle se rapetisse :

car voila quels sont les divers genres de mouvement. Examinons maintenant de quelle manière
chacun de ces mouvements pourrait avoir lieu.
En admettant que l’âme se meuve sur place,
elle ne peut se mouvoir qu’en ligue droite, ou
en ligne circulaire; mais il n’existe pas de ligne

mouvement, puisqu’elle est susceptible d’im-

droiteinlinle, car l’entendement ne conçoit pas
de lignes sans extrémités. Si donc elle se meut
en suivant une ligne dont la longueur est bornée,

mobilité.

elle ne peut se mouvoir sans cesse; car une fois

vement. Donc l’essence de l’âme n’est pas le

J’objecte encore, poursuit Aristote, i°que
si l’âme est principe d’impulsion, ce principe

parvenue à l’une des extrémités , elle est bien
forcée de s’arrêter avant de revenir sur ses pas.

ne peut avoir d’action sur lui-même; car une

Elle ne peut pas non plus se mouvoir en ligne

muret . Contra Platonern ergo, qui dicit, animam motus
esse principium, in hune modum opponitur syllogisrnus :

motu cessat : (non enim semper corpus videmus agilari)
non igitur anima: essentia motus est , cujus corrimrictalem
receptat. Ait cliam z Anima si aliis causa motus est, ipso
sibi causa motus esse non poterit : nihil enim est, inquit,
quod ejusdcm rei sibi causa sit, cujus est alii : ut medi-

Anima principium motus est; principium autem motus
nonmovelur; igitur anima non movelur. Et lroc est, qnod
primo loco violenter ohjecit: nec en usque persuadcre contenlns , animam non moveri , aliis quoque rationibus non
minus violeulis pernrget. Nullum, inquit, initium idem

potest esse ci, cujus est initium; nant apud geomelras
principium lineæ punctum dieitur esse, non linea : apud
arithmeticos principium numeri non est numerus: item,
causa nascendi ipse non nascilur; et ipsa ergo motus causa
se! initium non movelur; ergo anima, quœ initium motus
est, non movelur. Addilur hoc quoque. Nunquam, inquit,
fieri potest, ut cires unam eamdemque rem, uno eodemque tempore , contrarietates , ad unum idemque pertinentes, eveniant : srirnus autem , quia movere facere est, et
moveri pali esl; ei igitur, quod se movet, simul cvenient

duo sibi contraria, et lacerie, et pali : quod impossi-

cus, ut cxercitor corporum, sanitatcm vol valenliam,
quam ille ægris, hic Iuctatoribus præstat, non uliquc ex
hoc etiam sibi præstant. item dicit z Omuis motus ad exercitium sui instrumento eget, ut singularum artiurn usus
docet; ergo videndum, ne et animæ ad se movcndrrm ins-

trumcnto opus sil. Quod si impossibile judicatur, et
illud impossibile crit, ut anima ipsa se moveat. item dicit : Si movelur anima, sine dubio cum reliquis motrbus
et de loco, et in locum movetur : qrrod si est, modo corpus

ingreditrrr, mode rursus egreditur; et hoc fréquenter
excroet: sed hoc videmus fieri non posse; non igitur movctrrr. His quoque addit : si anima se movet, necesse est,

moto ; nihil est enim , qued recipiat cssentiæ suce coulra-

ut aliquo motus gencrc se movcat; ergo au! in loco se movet , aut se ipsam pariendo se movet, au! se ipsam consumendo, aut se augendo, aut se minuendo -. hale sur]! enim,
ait, motus généra. Horum autem singula, inquit, qrrem-

rietatem: tram ignis nunquam frigidus crit, nec nix unqui!!! sponte sua calescct : anima autem nonnunquam a

admodum possint fieri, requirarnus. si in loro se movet,
aut in rectam lineam se movet , mit splanrico mon: in or-

bile est; anima igitur non potest se movere. Item dicit :
sa anima: essentiel motus esset, nunquam quicsceret a
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circulaire, par la raison que toute sphère se

taquable que celle que leur maître a donnée de

meut autour d’un point immobile que nous nommons centre. L’âme ne peut donc se mouvoir de

l’âme. Cependant, comme la passion ne m’aveu-

cette sorte sans avoir en elle un point fixe ; mais

alors elle ne se meut pas tout entière. Si ce

avec d’aussi faibles moyens que les miens, ré»
sister à l’un de ces philosophes , et prendre parti

point central n’est pas en elle, il est hors d’elle;
ce qui est aussi absurde qu’impossible. 1l suit de

masse les traites apologétiques que nous ont

là que cette substance ne se meut pas sur

gle pas au point de me faire accroire que je puisse,

pour l’autre, j’ai jugé convenable de réunir en

laissés, à l’appui de leurs opinions , les hommes

place. Veut-on qu’elle se meuve en s’engendrant ellecmême, 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.

illustres qui se sont fait gloire de reconnaitre

Si elle s’accrolt ou se rapetisse, elle sera, dans

nous allons réfuter les deux propositions qu’A»

un même temps, ou plus grande ou plus petite

ristote soutient vraies : l’une, que rien ne se

Platon pour leur chef; et j’ai pris la liberté d’ex-

poser mes propres sentiments à la suite de ceux
de ces grands personnages. Munis de ces armes,

qu’elle-même. C’est de cet amas de subtilités

meut de soi-même; l’autre, que s’il était une

qu’Aristote déduit le syllogisme qui suit : Si
l’âme se meut, son mouvement doit appartenir

substance qui eût un mouvement propre , ce ne
serait pas l’âme. Nous prouverons clairement

a un genre quelconque. Mais on ne voit pas de
quel genre ce mouvement pourrait être; donc
elle nese meut pas.

que le mouvement spontané existe, et nous dé-

Con. XV. 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’aine. Les preuves
qu’ils en donnent détruisent la première objection d’A-

ristote.

Des arguments si subtils, si ingénieux, si

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 à établir in-

contestablement que plusieurs substances qui
semblent se mouvoir d’elles-mêmes reçoivent
l’impulsion d’une cause interne et latente, il re-

garde comme accordé que tout ce qui se meut,
bien qu’il semble se mouvoir de soi-même, obéit

vraisemblables ,exigent que nous nous rangions
du côté des sectateurs de Platon , qui ont fait

cependant à un mouvement communiqué z cela
est en partie vrai, mais la conséquence est fausse.
Qu’il y ait des êtres dont le mouvement propre

échouer le dessein formé par Aristote de battre

ne soit qu’appartient, c’est ce dont nous conve-

en ruine une définition aussi exacte, aussi inat-

nons; mais il ne suitLpas de la nécessairement

bem rotalur: sed recta linea infinita nulla est; nant, quœcunque in natura intelligatur linea, quocunque tine sine
dubio terminatur. si ergo per lineam terminalam anima se

Platonis, qui ineeptum, quo Aristoteles [am veram, tamque validam detinitionem magistri sauciare tenlaveraty
subrucruut. Neque vero lam immemor mei , au! ila male
animalus sum, ut ex iugenio une vel Aristoteli restaient,
vel assim Platoni : sed ut quisque magnorum rirontm.
qui se Platonicos diei gloriabantur, aut singula, nul bina
defensa ad ostentationem suorum operum reliqueruni.

movet , non semper movelur. Nam, cum ad lincm venitur,

et inde mrsus in cxordium reditur, necesse est interstitium motus fieri in ipso permutatione redcundi. Sed nec
in orbem rotari potest : quia omnis spliæm cit-ca aliquod

immobile. quod centron vocamus, movelur. Si ergo et
anima sic movetur, aut inlra se habet, qued immobile

est; et ila tit, ut non tota moveatur : ant, si non intra
se nabot , sequitur aliud non minus absurdum , ut centron

loris sit, quod esse non poterit. Constat ergo ex his, ait,
qued in loco se non moveat. Sed si ipsa se parit , sequitur,
ut, eandcm et esse , et non esse, dicamus. si vero se ipse

mnsumit, non crit innnorlalis. Quod si se aut auget, aut
minuit; eadem simul et major se , et miaor reperietur. lit
ex his talent colligil 5)ll0gÎsmum z si anima se movet, ali-

quo motus genere se movet ; nuilum autem motus geints,
quo se moveat, invenitur; non se igitur movet.

collecta ltæC in nnum continuer. defensionis corpus concet-

ravi; adjecto, si quid post illos aut sentire t’as cm, am
auderc in inlelleetum licebat. Et quia duo Sunt, quœ a?
screre conatus est a unum , qued dicit nihil esse, qued ex
se moveatur; alter-nm, quo animam hoc esse non W585
contirniat : utrinque resistendunt est; ut et oonstel, P0550
aliquid ex se moveri, et animam hoc esse clarescat. ln
primis igitur illius divisionis oportet nos cavere præslitliflêt

in qua ennuierons aliqua, quœ ex se morentur, et (bien
tiens, illa quoque ab alto moveri, id est, a causa interius

latente, videlur sibi probasse, omnia, quœ moreau".
etiamsi ex se moveri ditantur, ab alio tamen moveri. llu
jus enim rei pars vera est : sed est falsa conclusio. Naïf!

esse aliqua, quœ, cum ex se moveri videantur, ab ail"
CAP. XV. Quilius argumentis Plutoniei magistrum suum adversus Aristotelem tumultu, oslentlenlt-s , utique esse ali-

quid . qued a se ipso moveatur; idque necessario esse
animam: quibus probatis, enenata est prima obit-Clio
Aristolelis.

Contra lias tam subtiles, et argutas, et vertsitnites argttlticntatioucs, accingentluni est sccundum accultures

tamen constet moveri, nec nos dillitemur. Non tamen omniaZ

qua: ex se moventur, hoc sustinent, ut ab alio ca mon"
necesse sit. Plate enim cum dicit , animam ex se moveri,
id est, cum aùroxivnrov vocal, non vult eam inter il!a
numerari, que: ex se quidem videntur nioveri,.sed I a?
sa, qua: intra se latet, moventur, ut movenlur animam
aurtore quidem allo, sed oeculto; (tram ah anima m0781?
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que tout ce qui se meut de soi-même soit mû

lité à une cause étrangère. Mais , chez ces der-

l’ailleurs. Quand Platon dit que l’âme se meut
d’elle-même, il n’entend pas la mettre au nom-

être perpétuels; tandis que les premiers ne ces-
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niers, ni le mouvement ni le repos ne peuvent

bre des êtres qui n’ont qu’une mobilité d’em-

sent de se mouvoir, parce que, chez eux , se

prunt; quoiqu’elle paraisse tenir à leur essence,

mouvoir et exister n’étant qu’une seule et même

telle que celle des animaux qui ont en eux un moteur secret (ce moteur est l’âme), ou telle que

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

cette des arbres soumis à l’action d’une puissance (c’est la nature) qui opère en eux mysté-

l’âme est la seule substance qui se meuve d’elle-

rieusement. Le mouvement que ce philosophe

mème; et si les animaux et les arbres semblent

attribue à l’âme appartient en propre à cette

jouir de cette propriété, ils n’en jouissent qu’en

substance, et n’est pas l’effet d’une cause soit

apparence; car ils reçoivent l’impulsion d’une

interne, soit externe. Nous allons fixer le sens

cause interne et latente , qui est l’âme ou la nature : ils peuvent donc perdre une faculté qui ne

de cette proposition.
Nous disons du feu qu’il est chaud , nous disons aussi qu’un fer est chaud; nous considé-

fait pas partie d’eux-mêmes. Il n’en est pas ainsi

rons la neige comme un corps froid, nous attri-

du mouvement de l’âme et de la chaleur du feu;
ces deux modes sont respectivement inhérents à

buons également à la pierre cette propriété de

ces deux substances. En effet, quand on dit que

froideur; nous qualifions le miel de doux, et

le feu est chaud, cette expression n’offre pas à

c’est par la même expression que nous désignons

mots , chaleur , froideur , douceur, a plus d’une

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

acception. La chaleur du feu et celle d’un

parler, neige froide et miel doux, n’emporte pas

fer chaud ne nous offrent pas la même idée;
car le feu , chaud petiot-même, ne doit pas sa

avec elle l’idée d’un être qui donne et d’un être

la saveur du vin miellé. Mais chacun de ces

qui reçoit. De même, lorsque nous disons que

chaleur aune autre substance, tandis que le

l’âme se meut par elle-même , nous ne la consi-

fer ne peut avoir qu’une chaleur empruntée. La

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

froideur de la neige, la douceur du miel constituent la nature de ces corps; mais la pierre reçoit de la neige sa froideur, et le vin miellé est

redevable au miel de sa douceur. il en est de

neige, le miel, par leurs qualités sensibles, on

même des mots repos et mouvement: nous at-

a aussi spécifié l’âme par l’appellation d’être qui

tribuons ces deux états aux êtres dont le mouve-

est mû par soi-même; et, bien qu’être mû soit

ment ou le repos sont spontanés , aussi bien qu’à

un verbe passif, il ne faut pas croire qu’il en

ceux qui doivent leur mobilité ou leur immobi-

soit de ce verbe comme de ceux-ci : être coupé ,

tur) nul ut moventur arbores, (quarum etsi non videtur
agneler, a natura tamen, cas interius latente constat agitari : ) sed Plate ila dicit animam ex se moveri, ut non
aliam causam, vel extrinsecus aceidentem, vel interius
hiemem, hujus motus dit-al auctorem. Hoc queniadmo-

vero ita pet se movetur, ut ignis per se calet, bulla ad.
ventitia causa vel illum caiefaciente, vel liane movente.
Nam , cum ignem calidum dicimus , non duo dirersa œneipimus, nnum, quod caletacit, alterum, quod Calcul;
sed tolum calidum sccundum unam naturam vocamus.
Cum nivem frigidam, cum me] dulce appellanius, non
alind, qued liane qualitatcm præslat, alind , cui przrstalur, accipimus. lta et cum animam per se moveri dicimusI
non gentille consideratio sequitur moventis et moti, sed
in ipso motu essentiam ejus agnoscimus z quia, quod est
in igue nomen calidi, in nire vocabulum frigidi , appella-

nium accipiendum sit,’ instruemus. lgnem calidum voca-

mus, sed et ferrum calidum dicimus z et nivem frigidam ,
et suum frigidum nuncupanius : mcl dulce , sed et mulsum duite vocitamus. Horum tamen singula de diversis
ditcrse significant. Aliter enim de igné, aliter de l’erro ea-

lidi nomen accipimus : quia ignis per se calot, non ab alio
fit calidus; contra ferrum non nisi ex allo calescit. Ut nix
frigide, ut me] dolce sil, non aliunde contingit : saxo tamen frigus, vel mulso dulœdo, a nive, vel melle prove.

aiunt sic et stare, et moveri , tam de his dicitur, qua: ab
se tel Liant, vel moventur, quam de illis, qua: vel sistunter. vel agitantur ex alio. Sed quibus moveri ab alio, vel
shrecoutingit , liaec et stare desistunt, et moveri; quibus
lulem idem est, et esse, et moveri , nunquam a motu cessant, quia sine, essentia sua esse non possunl: aiunt fertnm amittit calorem; iguis vero calerc non dallait. Ah se
me movelur anima, licet et animalia , vel arbores per se
Mentor moveri; sed illis, quanivis interius latens, alia
bien. causa , id est, anima vel natura, motum ministrat :
deo tt smillant hoc, quod aliuude sumserunl. Anima

tio dulcis in mette, hoc necesse est de anima aùrovavmov

nomen intelligi , qued Iatina conversio significat, per
se moveri. Née te confuntlat, quod moveri passivum ver-

bum est : nec , sicut smart cum dicitur, duo paritcr consilleraulur, qued sccat , et quod secatur; item cum tenni
dicitur, duo intelliguntur, qued tenet , et qued tenetur :
ila hic in moveri duarum rerum significationem putes,
quœ movet, et quœ movelur. Nain secari quidem et te.
ncri passio est; ideo considcratiouern et facientis, et patientis nmplertitur : moveri autem cum de his quidem
dicitur, quœ ab alio moventur, utrumqne consideralionem

similiter repræsentat; de eo autem , qued ita per se mo-

vetur, ut sil chuintait, cum moveri dicitur, quia et se.
non ex alio movetur, nulla potest suspicio passiouis intai-
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être manié, qui supposent deux actions, l’une

le seul qui puisse toujours être mû , parce qu’il

faite et l’autre reçue. Être mû présente, il est
vrai , une idée complexe , lorsqu’il s’agit desètres

ne se manque jamais à lui-même. a Sur quoi le
premier se récrie : - Une substance ne peut en

qui sont mus par d’autres êtres, mais jamais

même temps être mue et se mouvoir spontané-

lorsqu’il est question de l’âme, qui ne peut, en

ment. » Mais ce n’est la qu’une chicane de mots,

aucun cas , être soumise a une action. Le verbe

et ce ne peut être sérieusementqu’un aussi grand

s’arrêter n’est pas au nombre des verbes passifs ,

homme use de pareilles arguties; car quel est

et cependant il exprime une action soufferte

celui qui ne sent pas que se mouvoir n’est pas

quand on l’emploie en parlant d’un corps forcé

une action double? Direct-on que se punir soi-

au repos par un autre corps, comme dans cet

meme exige le concours de deux personnes,

exemple : Les piques s’arrêtent sur le sol dans

l’une qui punit, l’autre qui est punie? Se perdre,
s’envelopper, s’affranchir, sont dansle même cas.
Cette manière de s’énoncer ne fait entendre au-

lequel on les a enfoncées. -

Il en est tout autrement du verbe être mû re-

gardé comme passif, et qui cependant ne l’est
pas quand son sujet ne souffre pas d’action. Ce
que nous allons dire prouve clairement que l’action reçue réside dans la chose elle-même, et non
dans le verbe qui l’exprime :’ quand le feu tend
à s’élever, il ne souffre pas d’action; lorsqu’il

tend à descendre, il en reçoit une , parce qu’il ne
prend cette dernière direction qu’en cédant a la
force d’un autre corps. C’est cependant un seul

tre chose, sinon que celui qui se punit, qui seperd,
qui s’enveloppe, qui s’affranchit, agit sur luiméme sans la coopération d’une autre personne.

Il en est de même de cette expression, se mouvoir spontanément. Elle exclut l’idée d’un moteur 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

et même verbe qui représente ces deux manic-

celui qui communique le mouvement qu’il areçn

res d’être si opposées. Ainsi, les verbes être mû,

lui même d’un autre, doit cesser d’exister quand

être chaud, peuvent être pris tous deux soit activement, soit passivement. Si je dis qu’un fer

il Pouvaitil
cesses’exprimer
d’êtred’une
mû.manière
n . p’us

est chaud, qu’un stylet est mû, j’exprime une

claire, et démontrer plus expressément que ce

action soufferte et non pas une action faite par
ces deux êtres; mais quand je dis que le feu est

qui se meut de soi-même n’est pas soumis a une

chaud, que l’âme est mue, je ne puis concevoir ces deux substances comme soumises à une
action, puisque le mouvement est l’essence de

est éternelle, c’est parce qu’elle n’a d’autre mo-

l’âme, comme la chaleur est l’essence du feu.

cune autre substance. Et qu’on ne croie pas qu’un

Aristote emploie ici une subtilité captieuse

impulsion étrangère , qu’en disant que si l’âme

teur qu’elle-même? Donc, se mouroir soi-même
n’offre qu’un seul sens, celui de n’être mû par au-

seul et même être puisse être moteur et être mû;

tout a la fois active et passive. Ce dernier avait

car une substance ne se meut d’elle. mi me que
parce qu’elle peut se paSser de moleur.1l est
donc incontestable que certains êtres peuvent se

dit: n L’être qui se meutspontanément est donc

mouvoir sans être mus ; donc aussi cette faculîé

ligi. Nam et slare, licet passivuni rei-hum non esse videatur,

quidem desinit ; et aperte illum duo expressisse proelanal
his verbis, quad muret et movelur. Sed videtnr mihi vix
tanins nihil ignorai-e poluisse; sed in exercilio arguliarum

pour avoir une occasion d’accuser Platon, et de
lui soutenir qu’il fait de l’âme une substance

cum de ce tamen dicitur, quad sial, alia sistente, ut,
suint terris (Mira: hastæ : signifient passionnent. Sic et
moveri, licet passivum sonet, quando tamen nihil inest

lalium eonniventem sibi, ope-rum sporule malaise. Celcrr-rn

l’acicns, patiens inesse non poterit. Et, ut ahsolutius li-

quis non adrerlat, cum quid dicilur se ipsum materne,

qneat, non verborum, sed rerum intellertu passionem signilicari , ecce ignis cum ferlur ad superna , nihil patitnr;
(:um deorsum ferlur, sine dubio palitur z quia hoc, nisi

non duo inlclhgcnda? sieut et cum dinitur taviàv THLN’

alio impellenle, non suslinet : et cum nnum idemque

quis dicitur, non necesse est, nnum facieutem, client"!
subesse patienteni. Sed hoc solum intellectu hujus cloute
tionis exprimitur, ut qui se punit, aut qui se liberat , ne"
ab allo hoc accepisse, sed ipse sibi aut intulisse, nul pritn
stilisse dicatur. Sic et de aùroxrvircp, cum dicitur, A?
ipsum movet, ad hoc dicitur, ut æstimationem alterim
moventis exeludat : quam valons Plate de eogilatione le.

verbum proferalur , passionem tamen mode incsso, modo
abessc dieemus. Ergo et moveri idem in significatione est ,

quod calere; et cum ferrum ealere dicimus, vel stilum
moveri , (quia ulriqne hoc aliundc provenit) passionem
esse fateinur. Cum vero aul ignis calera, aut moveri
anima dicitur, (quia illius in ealorc et in matu hujus essentia est) nullus hic locus rclinquitur passioni : sed ille
sic Clic"! , stout moveri isla dicetur. Hoc loco Aristoleles
argutam de verbis calumniam sarciens, Platonem quoque
ipsum duoI id est , qued muret , et qued movelur, signilieassc contenait, dicendo : Solnm igitur, qued se ipsum
movet, quia nunquam descntur a se , nunquam ne moveri

peigna, id est, se puniras; non aller, qui punit,alter.
qui punitnr; et, cum se perdere, se invulvere, se liberaN’

genlis eximere, his, quœ prærnisit, expressit. Nana quiil
Scmper, ait, movetur, ælernum est z quod autem motum
aft’ert alieni, quodqne ipsum movelur aliunde, quando

lincm habet motus, vivendi lincm habeat necesse est
Quid his verbis invenitur expressîus, Clara significaticne

testantibus, non aliunde moveri, quod se ipsum motel

COMMENTAIRE,
peut appartenir à l’âme; et, pour qu’elle jouisse
d’un mouvement spontané, il n’est pas nécessaire 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
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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 ana autre moteur,

que le principe d’impulsion est immobile, car
nous venons de prouver qu’il se. meut de lulmème; etdès lors ce syllogisme d’Aristote, résumé

se meuve d’elle-même, qu’elle n’ait pas de mo-

de diverses prémisses, et d’une complication de

leur. Quant à cette distinction qu’il établit entre

distinctions. n’a plus de force: « L’aime est le prin-

les mouvements, lorsqu’il dit que comme il ya

cipe du mouvement; le principe du mouvement

des êtres qui sont mus et ne meuvent point ,de
même il en est qui meuvent et ne sont pas mus,

ne se meut pas, donc l’âme ne se meut pas. Puisqu’il est incontestable que quelque chose
se meut de soi-même, démontrons que ce quelque chose est l’âme. Cette démonstration sera
d’autant plus aisée, que nous tirerons nos argu-

elle est plus subtile que facile à démontrer; car
il est évident que tout ce qui est mû , meut : le
gouvernail meut le navire, et le navire meut l’air
environnant, et l’onde qu’il sillonne. Est-il un
corps qui reçoive le mouvement sans le communiquer? Cette première assertion, que ce qui est mû

ments d’assertions irréfragables. L’homme reçoit

ne meut pas, est donc détruite; et elle entralne

ces trois causes supposées du mouvement, nous

dans sa chute cette seconde, que ce qui meut

trouverons que les deux dernières ne sont pas
admissibles, et nous serons forcés de conclure

n’est pas mû. li 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
ms est celui de l’âme, et le second celui de tous

lescorps de la nature; il y a donc analogie etdissemblance entre ces deux sortes de mouvement.
ils ont Cela de commun que tous deux donnent

le mouvement de l’âme ou du corps , ou bien de
l’agrégat de ces deux êtres. Si nous discutons

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 pr0position peut se
passer de démonstration, car l’immobilité ne
peut engendrer le mouvement; donc ce n’est pas
le corps qui donne l’impulsion à l’homme. Voyons

a présent si l’agrégat de l’âme et du corps

en ce que le premier existe parlai-même , et que
le second existe par communication.

est doué du mouvement spontané; mais c’est
chose impossible , car le corps ne peut être mû si
l’âme ne se meut point. Deux êtres en repos ne
peuvent produire le mouvement; l’amertume ne

De cet assemblage d’opinions émanées du génie
fécond des platoniciens, il résulte qu’il n’est pas

riait point de la mixtion de deux substances douces , ni la douceur, de deux substances amères:

cum animam 0b hoc dicat ælemam, quia se ipsam movet , et non movetur aliunde? ergo se movere hoc solum
significat, non ah alio moveri. Nec putes, qnod idem moreat, idemque moventur; sed moveri sine alio movente,
se movere est. Aperte ergo constitit, quia non omne, quod

alio movelur. Ex his omnibus, quœ eruta de platonicorum

aux autres l’impulsion ; et leur différence consiste

movetur, ab alio movelur. Ergo amouivnrov potest non ab

alto moveri. Sed ne a se quidem sic movetur, ut in ipso
alind sil, qued movet, alind qued movelur; nec ex toto,
me ex parte, ut ille proponit: sedob hoc solum se ipsum
movere dicitur, ne ab alio moveri æstimetur. Sed et illa de

sensuum fmcunditatc eollegimus, constitit, non esse verum, omnia, quœ moventur, ab alio moveri. Ergo nec
principium motus ad depreeandam alterius moventis necessitntcm store dicctur; quia potest se ipsum, ut diximus,
movere, alio non movente. Enervalus est igitur syllogismus , quem præmissa varia et multiplici divisione collegerat. Hoc est : Anima principium motus est; principium

autem motus non movelur; igitur anima non movelur.
Restat , ut, quia constitit, pesse aliquid per se moveri,

motibus aristotelica divisio, quam supra retulimus , surripienti magis apta est, quam probanti, in qua ait: Sicut
est, quad movetur, et non movet,; ita est, Quod movet,
et non movelur. Constat enim, qnod omne, quidquid
movetur, movet alia : sicut dicitnr aut gubernaeulum na-

alia non movente. animam hoc esse doceatnr: quad facile
docebitur, si de mauifestis et ladubitabilihus argumenta
sumamus. Homini motum aut anima prarstat , aut corpus,

vem , sut navis circumtnsum sibi aerem vel undas movere.

permixtione, præstari hoc passe constitcrit, restai, nt ah
anima moveri hominem nulla dubitatio sit. Nnnc de singulis , ac primum de corpore loquamur. Nullum inanimnm
corpus suo moto m0veri , manifeslius est, quam ut asse-

Quid autem est, qued non possit alind, dum ipsum movetur, impellere? Ergo , si verum non est, ea , quœ moventur, alia non movere; non constat illud , ut aliquid,
qued moveat. nec tamen moventur, invenias. illa igitur
rugis probanda est in deeimo de legibus a Platone motuum prolata divisio. Omnis motus, inquit, aut se movet, et alia; ont ab alio movetur, et alia movet : et prior
ad animam , ad omnia vero eorpora secundus refertur: hi
ergo duo motus et dill’crcntia separantur, et sociétale jun-

gunlnr : commune hoc habent , qued et prior et secundns
novent alia; hoc autem dill’ernnt, quod ille a se, hie ah

ont de utroque pennixtio : et quia tria sont, de quibus
inquisilio ista proeedil, cum nequc a corpore, nequc a

rendnm sil. Nihil est autem, quod, dnm immobile sil,
alind possit movere. igitur corpus hominem non movet,

Videndum, ne forte anima: et commis ipso pennixtio
hune sibi motum ministret. Sed quia constat, motum cor-

pori non inesse, si nec animæ inest, (ex duabus retins
motu carentibus nullus motus efficitur; sicnt nec ex duabus duleibus amaritudo , nec ex duobus amaris dolente
proveniet, nec ex gemino frigore caler, ont. frigos ex ge-
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un froid dont l’intensité est doublée ne peut pro-

La réponse à cette objection est facile et péremp.

son degré de force , ne peut occasionner le froid;
car toute qualité sensible, ajoutée une fois a

toit-e. Nous convenons qu’il peut exister une différence entre le principe et ses conséquences,
mais cette différence ne va jamais jusqu’au con-

elle-même, ne peut qu’augmenter; mais de l’amalgame de deux substances dont les propriétés

tre le repos et le mouvement; car si le principe du

curer la chaleur; et cette dernière , en doublant

sont semblables, jamais il ne peut naître un mixte
ayant des propriétés contraires; donc le mou-

traste, ou jusqu’à l’opposition qu’on remarque en-

blanc était le noir, si le principe de l’humidité était

la sécheresse , le bien naltrait du mal , et la dou-

vement ne peut naître de l’agrégat de deux êtres

ceur de l’amertume. Mais il n’en est pas ainsi,

privés de mouvement, donc cet agrégat ne peut
donner le mouvement à l’homme.
Des propositions précédentes, qui sont incon-

parce qu’il n’est pas dans la nature des choses que

testables, nous allons former un syllogisme

le principe et ses conséquences soient entièrement
opposées. Il peut arriver cependantqu’il y ait entre
eux unedifférence telle que doit l’offrir unesouree

qu’il est impossible de réfuter: Tout être animé
est mû; il l’est, soit par l’âme , soit par le corps,

et ses dérivations; ressemblance sianalogue acelle

qui se trouve entre le mouvement inhérent à

soit enfin par l’agrégat de l’âme et du corps.

l’âme, et celui qu’elle transmet a tous les corps
de l’univers. Aussi Platon désigne-HI le premier

Mais les deux dernières suppositions ne peuvent
l’être animé. Il suit de là que l’âme est principe

de ces mouvements par le nom de spontané; et
le second , il l’appelle purement et simplement

d’impulsion; mais le principe d’impulsion se
meut de lui»meme, ainsi que nous l’avons dé-

mouvement. D’après cette distinction , on peut
juger de la diversité de ces’deux mouvements,

montré plus haut. il est donc de toute certitude

dont l’un est cause , et l’autre effet d’impulsion.

que l’âme se meut d’elle-même.

ll est donc évident qu’un principe et ses conséquences ne peuvent différer au point d’être directement opposés, et que , dans le cas dont il s’agit,
la différence n’est pas tres-grande. Ainsi se trouve
anéantie cette conséquence si adroitement déduite

être admises, donc l’âme est le seul moteur de

CHAP. XVI. Nouveaux arguments des platoniciens contre
les autres objections d’Aristole.

Aristote, qui ne se tient pas pour battu, fait ici
de nouvelles objections relatives au principe d’im-

par Aristote, que la cause du mouvement est sans

pulsion. Nous les avons exposées ci-dessus dans

mouvement.
i z Les contraires,
Passons à sa troisième objection

l’ordre qui les lie; ou voici maintenant le résumé.

dit-il , ne peuvent se rencontrer à la fois dans un

Un seul et même être, dit-il , ne peut être prin-

seul et même être. Or, mouvoir et être mû sont
deux choses contraires: donc l’âme ne peut se

cipe et émanatiOn ,donc l’âme, principe du mou-

vement, n’est pas mue. Car alors le principe et ses
conséquences seraient une seule et même çhose;

mouvoir, car alors cette substance serait en

ou, ce qui revient au même , le mouvement dériverait du mouvement.

vérisé ce syllogisme, en démontrant plus hautque

mino calore nascetur. Omnis enim geminata qualilas crescit : nunquam ex duplicatis similibus contrarietas emcr-

motu processisse videatur. Ad lime facilis et absoluta re-

gît) ergo nec ex «luabus immobilibus motus crit. Hominem

prodeunt, in aliquo nonnunquam inter se differre fates:
mur; nunquam tamen ila possunt sibi esse contraria, ut
adversa sibi sant slare et moveri. Nam si albi initium
nigrum vocaretur. et sicrum esset liumoris exordium,
bonum de malo, ex amaro initia dulce procederet. Sed
non ita est, quia usque ad conirarictatem initia et couse.
quentia dissidere natura non patitur. lnvenitur tamen inlef

igitur permixtio non movebit. Hinc inexpugnabilis syllogis-

mus ex confessarum rerum indubitabili luce colligilur :
Animal movelur; motum autem animali aut anima præstat , aut corpus , eut ex utroque permixtio; sed nequc
corpus, nequc permixtio tantum prœslat; igitur anima
motum præstat. Ex his apparet, animam initium motus
esse; initium autem tnotus , tractatus superior docuit , per

même temps mue et motrice. Mais nous avons pulle mouvement de l’âme ne peut offrir l’idée d’une

sponsio est, quia ut principia, et-liæc, quœ de plÎm’Îl’m

ipsa nonnunquam talis différentia , qualis inter se origini

se moveri; animam ergo aûîoxtv’ntov esse , id est, per se

progressionique conveniat z ut est hic quoque inter mo-

moveri, nulla dubilalio est.

tum , Quo movelur anima , et quo movet cetera. Non enim

Cu. KV]. Quem in modum rellqun: Aristolelis objectioncs
a Plaluuicis refcllaulur.
Hic ille rursus obloquitur, et alia de initiis disputatione
coniligit. Endem enim hic solvendo repeiimus, quœ supra

eadem initiis suis esse, qua.- inde nascuntur; et ideo ani-

animam Plato simpliciter motum dixit, sed motum se
moventem. Inter motum ergo se nioventem, et motum,
que movet cetera, quid intersit, in apeito est; siquidem
ille sine auctore est, hic aliis motus auctor est. Constat
ergo, nequc adeo pesse initia ac de initiis procreata dilferre, ut contraria sibi sint : nec tamen hic moderalam
dichrcntiam defuisse. Non igitur statut principium motus,
quod ille artifici conclusionc collegit. llis tertia, ut memi-

main, quæ initium motus est, non moveri: ne idem sit
initium, et qued de inilio naseitur, id est, ne motus ex

nimus , successit ohjectio , uni rei contraria simul acciderl
non posse: et quia contraria sibi sunt movere, et moveri,

in ordinem objecta digessilnus. Non possunt , inquit ,
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action faite etd’une action reçue, puisque se mou-

tances alimentaires en un suc distribué par le

volr de soi-même n’est autre chose qu’être mû

canal thorachique à la masse du sang, et la cirenlation des humeurs, attestent suffisamment l’agi-

sans le secours d’un moteur. C’est donc ici une
unité d’action qui ne peut admettreles contraires;

tation perpétuelle de cette substance. Ainsi l’âme

car il ne s’agit pas d’un étreagissant sur un autre

et le corps se meuvent sans cesse : la première,

être , mis d’une substance dont l’essence est le

parce qu’il lui est donné de se mouvoir par ellemême de toute éternité; et le second, parce que,
depuis qu’il existe, il n’a pas cessé de recevoir
l’impulsion de la cause motrice.

mouvement. .

Cette assertion de Platon offre à son antagoniste

l’occasion d’élever une quatrième objection : Si

l’essence de l’âme est le mouvement, poursuit

Aristote trouve ici la matière de sa cinquième

Aristote , pourquoi donc s’arrête-telle de temps
en temps? Le feu, dont l’essence est la chaleur, ne

objection. n Si l’âme, dit-il , est le principe d’im-

la perd jamais; la neige, essentiellement froide,

pulsion des autres êtres , elle ne peut se donnera

ne cesse jamais de l’être: donc l’âme devrait tou-

elle-même l’impulsion; car une cause ne peut s’appliquer les effets qu’elle produit. n Il me serait aisé

jours étre en mouvement. Mais dans quelle cir-

de démontrer que la causalité de plusieurs suhso

constance suppose-t il que l’âme est immobile?
Nous allons bientôt le savoir. Si le mouvement de

tances s’étend non-seulement sur ces mêmes subs-

l’âme , dit ce philosophe, entraîne celui du corps,
nécessairement le repos du corps force l’âme à

ble moyen de défense contre un tel sophisme.

qu’il en soit, je veux bien lui accorder ce point,
pour que l’on ne croie pas que je prends plaisir
à détruire toutes ses assertions: cette concession
ne nuira pas à notre démonstration du mouve-

D’abord , le corps peut être en mouvement sans

ment de l’âme.

être immobile. Il se présente sur-le-champ un dou-

qu’on doive en conclure quel’âme se meut ; il peut

tances, mais encore sur d’autres qu’elles. Quoi

Nous avons dit que cette substance est principe

aussi sembler conserver la plus parfaite immobi-

et cause du mouvement : parlons du principe,

lité, sans que la pensée, l’ouïe , l’odorat et les au-

nous reviendrons bientôt sur la cause.

tres sensations cessent d’être en action. Pendant
le sommeil même nous songeons, nous respirons;

Il est évident que tout principe est inhérent à
l’être dontil estleprincipe ;done tout ce qui, dans

ortoutes ces opérations n’auraient pas lieu si l’âme

une substance, dérive de son principe , doit se

était immobile. Ajoutons qu’on ne peut pas dire
que le corpsest en repos, lors même qu’il ne parait

passe mouvoir. L’accroissement des membres,

trouver dans ce principe : c’est ainsi que le principe de la chaleur ne peut pas n’ctre point chaud.
Dira-t-on que le feu qui communique sa chaleur à

et,sans parler de cetaecroissementqui n’a qu’une

d’autres corps n’est pas chaud? a Mais le feu , dit

époque, le mouvement alternatif de contraction
et de dilatation du cœur, la conversion des subs-

Aristote, ne s’échauffe pas lui-même, puisque
toutes sesmole’cules sont naturellement chaudes. u

non pesse animam se movere; ne cadem et moventur, et
moveat. Sed hoc superius assortit dissolvunt: siquidem
constitit, in animæ motu duo non intelligenda, qued mo-

sationis impatiens, cum cibi ordiunta (ligeries naturali
dispensatione inlcr vouas et viser-ra suorum ministrans,
cum ipsa collectio lluentorum perpetuum corporis testentur agilatum? Et anima igitur œterno, et suo moiti , sed et
corpus , quamdiu ab initio et causa motus animatur, semper movetur. Hinc eidem fomes quintæ orins est quœstionis. Si anima , inquit , aliis causa est motus , ipsa sibi
causa motus esse non poterit, quia nihil est, qued ejusdem rei et sibi , et aliis causa sit. Ego vero, licet facile
passim probarc, plurima esse , quœ ejusdem rei et sibi,
et aliis causa sint , ne tamen studio videar omnibus, quœ
asserit , obviare , hoc verum esse concedam : quod et pro
vero habitum , ad assercndum motum animæ non noeebit.
Etenim animam initium motus et causam vocamus. De
causa post videbimus. Interim constat, omne initium inessc
rei, cujus est initium : et ideo, quidquid in quamcunque
rem ab initie suo proficiscitur, hoc in ipso initie reperilur.
Sic initium calorie non potest non calera. lgnem ipsum , de
quo calor in alia transit, quis neget calirlum? Sed iguis ,
inquit, non se ipse calefaeit, quia natura tolus est ealidus.
Teneo, quod volebam : nam nec anima ita se m0vct, ut
sil inter motum moventemque discretio; sed ila tata suc

veat , et qued moventur, quia nihil alind est ab se moveri ,
quam moveri alia non movente. Nulla est ergo contrarie-

hs, ubi quod fit, nnum est, quia lit non ab allo circa
aliam; quippe cum ipse motus animæ sit e.sentia. Ex hoc
et. ut supra retulimus, nata est oecasio quarti certamiuis.
Si animæ essentia motus est, inquit. cur interdum quiesn’t, cum nulla alia res contrarietatem propriæ admittat

essentiæ? lgnis, cujus essenliæ calor inest, calera non
-iesinit z et quia lrigidum nivis in essentia ejus est, non
nisi semper est frigida. Et anima igitur eadem ratione nun-

quam a motu cessare deberet. Sed dicat velim , quando
cossue animam suspicatur? si movendo, inquit , se moreat et corpus, necesse est utiqne, quando non moveri
corpus videamus, animam quoque intelligamns non moveri. Contra hoc in promtu est gomina defensio : primum ,

quianon in hoc deprelienditur motus animæ, si corpus
leitetur; nain et cum nulla pars corporis moveri videtnr
in homine, tamen ipsa œgitatio, aut in quocunque anilli’i auditus, visus, odoratus , et similia , sed et in quiete

ipsa, spirare, somniarc, omnia litre motus animæ sant.
DPlMe quis ipsum corpus dicat imm-bilc, etiam dum non
videtnr agitari; cum incrementa membrorum , ant , si jam

menin ætas et tempos excessit, cum saltus cordis ces-

moto movetur, ut nihil possis separare. qued moveat
"me de initie dicta suflieient. De causa vero, quoniam
spontanea eonnivcntia concessimus, ne quid ejusdem rei
et sibi, et aliis causa sit , libenter acquiescimus ; 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,

arguments, en luiadressant la question suivante:
Ne dites-vous pas que les arbres se meuvent? il
en conviendrait, je pense; et alors on le battrait
avec ses propres armes.
Si les arbres se meuvent, il est clair que, no-

comme nous avons accordé de plein gré qu’aucun être ne peut s’appliquer à lutméme les effets

nobstant leurs autres mouvements, ils doivent

qu’il produit sur les autres êtres , nous conviendrons volontiers que l’âme, cause du mouvement

ger de place; cependant elle leur est refusée :

de tout ce qui existe, ne peut être pour ellemèmc principe d’impulsion; et nous nous contenterons de dire qu’elle fait mouvoir tout ce qui,
sans elle, serait immobile. Nous ajouterons qu’elle

avoir, ainsi que vous le dites, la faculté de chandonc les arbres ne se meuvent pas. 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

ne peut se donner à elle-même le mouvement,

est démontré que les arbresse meuvent d’un mou-

mais qu’elle le tient de son essence. Cela suffira
pour paralyser la sixième objection d’Aristote.

vement qui leur est propre , pouvons. nous refuser
a l’âme la propriété de se mouvoir d’un mouve-

de mouvement sans ressort, lorsque le moteur et
le corps mis en mouvement sont deux êtres dif-

ment conforme à son essence? Cette réplique , et
d’autres encore, ne manqueraient pas de force,
lors même que le mouvement ne serait pas l’es

férents; mais vouloir qu’il en soit ainsi relative-

sence de l’âme. En effet, puisqu’elle anime lé

On pourrait peut-être lui accorder qu’il n’est pas

ment a l’âme, dont l’essence est le mouvement,

corps en s’unissant avec lui , et puisqu’elle l’aban-

c’est une bien mauvaise plaisanterie.Si le feu ,
que meut une cause interne, n’a pas besoin de

donne à une époque préfixe, on ne peut lui refuser la faculté de locomobilité. Il est vrai que ce

ressort pour prendre une direction ascendante,

mouvement d’entrée et de sortie est souvent irré-

à plus forte raison l’âme , essentiellement mobile,
peut-elle s’en passer.

mystérieux et raisonnés de la nature, qui, pour

Nous allons voir que, dans ses dernières objeco
tions, cet illustre philosophe, d’une gravité si remarquable dans ses autres écrits, a recours à des
finesses peu dignes de lui. a Si l’âme se meut ,

gulier, parce qu’il n’a lieu qu’en vertu des décrets

enchaîner la vie au sein de l’être animé, inspire
à l’âme un tel amour pour le corps, qu’elle se

plait dans les liens qui la retiennent, et qu’elle ne
voit presque toujours arriver qu’avec peine le mo- ’

dit-il, elle doit, indépendamment de ses autres

ment de quitter sa station.

mouvements , posséder celui 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-

Nous venons de répondre, je crois , d’une manière péremptoire à la septième objection; p88sons aux dernières questions qu’accumule Aristote, afin deuous embarrasser. a Si l’âme se meut,

dra, sans hésiter, qu’il est des corps doués de mou-

continue-t-il, ce mouvement appartient à un mode .

vement qui cependant ne changent pas de place.

quelconque : si elle se meut sur place, elle ne l

On lui opposerait encore fort a proposl’un de ses

peut se mouvoir qu’en ligne droite ou en ligne

quœ aliis causa motus est, etiam sibi causa motus esse

res dicis? qued cum, ut opiner, annuel-il, pari diraqitate

Videatur. llis enim causa motus est, quœ non moverentur,

ferietur. Si moventur arbores, sine dubio, ut tu dicere

nisi ipsa prarstaret. llla vero ut moventur, non sibi ipsa
largitur, sed essentiæ sure est, quod movetur, Ex hoc
quœstio, quœ sequitnr, absoluta est. Tune enim forte
concedam, ut ad motus exercitium instrumenta quæran-

soles , inter alios motus ctiam de loco in locum moventur.

.Hoc autem videmus perse cas faoere non posse. leil!"
arbores non moventur. Sed ut hune syllogismum ldditü’

menlo serium lacera possimus, poslquam dixenmus,
ergo arbores non moventur, adjiciemus , sed moventur ,

lui-,quando alind est, qued movet; alind , quod movetur.
ln anima vero hoc nec scurrilis jocus sine damna vareeundiæ audebit expelere, cujus motus est in essenlia z
cum ignis, licet ex causa intra se latente moventur, nullis
tamen instrumentis ad su perna conseendat. lllultoqne minus hæc in anima qua-rende sunt, cujus motus essenlia
sua est. In his eliam, quœ sequuntur, vir lantus et alias

arbores; non igitur omnia, quœ moventur, etiam delofo
in locum moventur. Et ita finis in exitum sans conclusionis evndel. Si ergo arbores fatebimur moveri quidem, Ed
aplo sibi motu : cur hoc anima: negemus, ut molu essentiæ suæ conveniente moveatur? Haie et alia valide dice-

ultra ceteros serius, similis carillanli est. si movetur,

sel. Cum vcro et corpus animet accessu, et a corpore cer."
eonslituli lemporis lege discedat, quis eam negct aliam tu

inquit, anima, inter Ceteros motus eliam de loco in locum
movetur. Ergo mode, ait , corpus egreditur, mode rursus
ingreditur, et in hoc exercitio szepe versatur; quod fieri
non videmus. Non igitur movelur. Contra hoc nullus est,
qui non sine hæsilatinne respondeat, non omnia, quœ
moventur, etiam de loco in locum moveri. Aptius denique
in eum similis interrogatio relorqnenda est. Moreri arbo.

rentnr, etiamsl hoc motus genere moveri anima non Pos’

locum, ut ila dicam, moveri? quod autem non sapant
uno lempore accessum variat et reccssum , farcit hoc du?)
silio arcana et consulta naturæ :quœ ad animalis vitam j
cerlis vineulis continendam , tantum anima: injerit corpo-

ris amorem, ut amet ultro , quo vincta est; raroque
linga! , ne iinila queque legc lemporis sui Inœreus et un un

l
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circulaire. Se meut-elle en s’engendrant ellemême, ou bien en s’épuisant insensiblement?
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d’où elles sortent, la pensée remonte vers les lieux

S’accroit-elle ou diminue-t-elie? Qu’on nous dise
s’il est pour elle quelque autre manière de se mou-

ou elles ont pris naissance , et qui sont l’origine du
mouvement que l’on asous les yeux. De même,
lorsqu’en observant le mouvement des corps, soit

voir. Mais tout cet amas indigeste de questions

divins, soit terrestres , vous voulez remonter à

découle d’un seul et même argument captieux ,

son auteur, que votre entendementarrive jusqu’à

dont Aristote a tiré de fausses conséquences. il
part du principe qu’il n’y a pas de nouvement

l’âme, quisait nous faire mouvoir sans le ministère
du corps. C’est ce qu’attcstent nos peines, nos piai-

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.

sirs, nos craintes et nos espérances ; car son mou-

vementconsiste dans la distinction du bien et du

pas, de quelle espèce est ce mouvement de l’âme,

mal, dans l’amour de la vertu , dans un penchant
violent pour le vice: et de la découlent toutes les
passions. C’est elle qui fait mouvoir chez nous
l’irascibilité, et cette ardeur que nous montrons

et comment le comprendre? Ma réponse à cette

a nous armer les uns contre les autres, d’où dérive

question est de renvoyer les curieux , soit a Pla-

insensiblement cette fureur inquiète des combats.

ton , soit a Cicéron. Je dirai plus : c’est qu’elle est

C’est elle encore qui nous inspire les ardents désirs
et les affections véhémentes : mouvements salutai-

Mais, me dira-t-ou , si cette distinction n’existe

la source et le principe de tout mouvement , et l’on

concevra sans peine la valeur de cette qualifica-

res quand la raison les gouverne, mais qui nous

tion de principe du mouvement attribuée à l’âme,

entraînent avec eux dans l’abime, s’ils ne la pren-

si on la conçoit comme un être invisible se mou-

nent pas pour guide. Tels sont les mouvements

vant sans moteur, et dont l’impulsion sur lui-

de l’âme qu’elle exécute quelquefois sans le mi-

même et sur tous les autres êtres n’a ni commen-

cement ni fin. De tous les objets sensibles, le seul

nistère du corps , et quelquefois aussi de concert
avec lui. Si maintenant on veut connaître ceux

qu’on puisse lui comparer est une source d’eau

de l’âme universelle, que l’on jette les yeux sur

vive dont lesfleuveslet les lacs tirent leur origine,

le mouvement rapide du ciel et sur la circulation

bien qu’elle-même semble n’en avoir aucune ; car

impétueuse des Sphères planétaires placées au-

si elle en avait une, elle ne serait pas source : et

dessous de lui, sur le lever, sur le coucher du
soleil, sur le cours et le retour des autres astres,

bien qu’il ne soit pas toujours aisé de la découvrir,

elle n’en donne pas moins naissance, soit au Nil,

mouvements qui sont tous produits par l’activité

soit à l’Eridan , soit à l’ister, soit au Tanaîs.

de l’âme du monde. S’il pouvait donc être permis

Lorsqu’en admirant la rapidité du cours de ces

à quelqu’un de regarder comme immobile celle

fleuves et la masse de leurs eaux, on se demande I qui met touten mouvement, ce ne serait pas à un
discedat. flac quoque objectione, ut arbitror, dissoluta,
ad cas interrogations , quibus nos videtnr urgera, veniamus. si movet, inquit, se anima, aliquo motus genere se
movet. Dicendumne est igitur, animam se in locum mon

isler, ont Tanais : et, ut illorurn rapiditatem videndo admirans, et intra te lantarum aquarum origiuem requirens ,

rare? Ergo ille locus sut orbiu , aut linea est. An se pariendo

cogitatione recurris ad fontem, et hune omnem motum
intelligis de primo scaturiginis manare principio; ita cum
corporum motum , seu divina, seu terrena sint, conside-

sen mnsumendo movetur? Sene auget, aut minuit? Au!

rando, quærere forte auctorem velis, mens tua ad animam,

prot’cratur, ait, in medium alind motus gcnus, quo eam
diminua moveri. Sed omnis liæc interrogationum molesta
congelics ex una eademqne delluil male conceptac dcfini-

quasi ad fontem, recurrat, cujus motum ctiam sine corporis ministerio testantur cogitationes, gaudia, spes. timorés. Nam motus ejus est boni malique dist-rctio, virtu-

lineis astutia. Nam quia semel sibi proposuit, omne,

tum amor, eupido viliorum; ex quibus cilluunt omnes
inde nascentium rerum meatus. Motus enim ejus est,

qued movetur, ab alio moveri , omnia hæc motuum genera

in anima quærit, in quibus alind est, quod movet,
alind, qued movetur : cum nihil horum in animam
cadere posait, in qua uulIa discretio est moventis et
mati. Quis est igitur, diœt aliquis, sut ulule intelligitur animæ motus, si horum nullus est? Sciet hoc,
quisquis nosse desiderat, vel Platonc diccnte , rei Tullio.
Quin etiam œteris, quœ moventur, hic fous, hoc princi-

nium est movendi. Quanta sit autem vocabuii hujus
expressio . que anima tous motus vocatur, facile reperics ,

rei invisibiiis motum sine enclore, atqne ideo sine initin ac sine fine prodeunlem, et cetera moventem, mente
eoucipias : cui nihil similius de visibilibus, quam tous,
potarrit reperiri; qui ita principium est aquzc, ut cum de
se florins et lacus procreet, a nullo nasci ipse dicalur.
Sam si ab alio nasearetur, non esset ipse principium : et
lient fous non semper facile depreiiendilur, ab ipso tamen, qui funduntur, aut Nilus est, aut Eridanus, au!

quidquid irascimur, et in fervorcm mntuæ collisiunis armamur : unde paulatim procedens rahies ilucluat prœliorum. Motus ejus est, qued in desîdcria rapimur, qued
cupiditatibus alligamur. Sed hi motus , si ratione subernentur, proveniunt salutares ; si destituantur, in præceps

et rapiuntur et rapiunt. Didicisti motus animas, quos
modo sine mînislerio corporis. mode per corpus exercet.
Si ver» ipsius mnndanæ animam motus requins, cœlestem
volubilitatem et spliærarum subjacentium rapidos impelus

intuere, ortum occasumve salis, cursus siderum, rei recursus; quœ omnia anima movente proveniunt. Immobilem

vero eam dicere, quœ movet omnia , Aristotcli non con:

venit, (qui, quantus in aliis sit, probatum est) sed illi
tantuui , quem vis naturæ , quem ratio manifesta non mec
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 a l’é-

vidence des raisonnements.
Cime. XVII. Les conseils du premier Africain à son petitfils ont eu également pour objet les vertus contemplati-

quelquefois aussi elles se trouvent réunies dans
un seul homme, assez favorisé par la nature et
par ’éducation pour pouvoir les pratiquer tous
deux. Tel citoyen peut être étranger aux sciences, et cependant réunir les talents d’un bon ad-

ministrateur, la prudence, la justice, la force et

ves et les vertus actives. Cicéron, dans le Songe de

la tempérance; et, bien qu’il ne joigne pas à la

Scipion, n’a négligé aucune des trois parties (la la philo-

pratique des vertus actives celle des vertus con-

sophie.
Après avoir appris et démontré à l’Émilien
r- que l’âme se meut, son aïeul lui enjoint d’exer-

cer la sienne, et lui en indique les moyens.
a Excrcez la vôtre, Scipion, à des actions
nobles et grandes, àcelles surtout qui ont pour
objet le salut de la patrie : ainsi occupée, son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine.
Elle y réussira d’autant plus vite , si des le temps

présent, où elle est encore renfermée dans la

prison du corps, elle en sort par la contempla-

templatives , il n’en sera pas moins admis au séjour de l’immortalité. Tel autre, né avec l’amour

du repos et peu d’aptitude aux affaires, se sentira porté par son heureux naturel vers les choses
d’en haut, et, négligeant les affaires temporelles

pour s’occuper des spirituelles , dirigera les
moyens que lui fournit la science vers l’étude de

la Divinité : celui-là aussi se frayera une route
au ciel par ses vertus spéculatives. Cependant il
n’est pas rare de voir une même personne posséder à un haut degré l’art d’agir et celui de phi-

tion des êtres supérieurs au monde visible, et

losopher. Notre Romulus doit être placé parmi

s’arrache à la matière. Quant à eeux.qui se sont

ceux dont les vertus furent seulement actives:

rendus esclaves des plaisirs du corps, et qui, à
la voix des passions, fidèles ministres de la vo-

sa vie ne fut qu’un continuel exercice de ces

Iupté, ont violé les lois sacrées de la religion et

vertus. Nous mettrons dans la seconde classe
Pythagore, qui, peu fait pour agir, se renferma

des sociétés, leurs âmes, une fois sorties du

dans l’étude et l’enseignement des choses divines

corps, roulent dans la matière grossière des

et de la morale; nous placerons dans la troi-

régions terrestres, et ne reviennent ici qu’après
une expiation de plusieurs siècles.»

sième , celle des vertus mixtes , Lycurgue et So-

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 quelquefois le partage de deux sujets différents;
CAP. XVll. Sclplonem ab ava suo Africano tum ad oiinsns,
quam ad ncgotiosas virtutcs lncitatum fuisse; tum de tribus philosopliiæ partibus, quarum nuilum Cicero intactam præterierit.

Edocto igitur atque asserlo anime motu, Africanus,
qualiter exercitio ejus utemlum sil , in liane verba mandat

et praseipit. a liane tu exerce optimis in rébus. Sunt
- autem optimæ curæ de sainte patriæ : quibus agi-

- talus et exercitatus animus, velocius in liane sede
n et domum suam pervolahit. ldque ceins fadet, si jam

a tum, cum erit inclusus in curpore, eminebit foras,
a et ea, quœ extra erunt, contemplans, quam maxime
c se a corpore abstraliet. Nalnque eorum animi, qui se
a voluptatibus corporis dediderunt, earnmque se quasi
a ministros præbuerunt, impulsuqne libidinum volupn tatihus obedientium, Dcorum et liominum jura violas verum, corporibus elapsi , circum terrain ipsam volu- tantnr, nec hune in locum, nisi multis agitati seculis,
a revertuntur. n In superiore hujus operis parte diximus ,
alias otiosas , alias negotiosas esse virtutcs , et illas philosophie , has rerumpublirarum rectorihus conVenire; utrasque tamen exercentem faeere beatum. hœ virtutcs interdum dividuntur; nonnunquam vero miscentur, cum titrarumque capax et natura , et institutione animas invenitur.

lon chez les Grecs, Numa chez les Romains.
ainsi que les deux Galons, et beaucoup d’autres

fortement imbus des principes de la philosophie,
et en même temps solides appuis de l’État; car il
n’en a pas été de Rome comme de la Grèce, qui a

fourni un si grand nombre de sages contempla
tifs. Notre Scipion , que son aïeul se charge d’en-

doctriner, réunissant les deux genres de vertus,
i’am si quis ah omni quidem doctrina liabeatur aliénas,

in republica tamen et prudens, et temperatus , et fortiS.
et justus sil; Inc a feriatis reniutus cminet tamen actualium
vigore virtulum , quibus nihilouiinus cœlum cedit in præ-

mium. si quis vero insita quiete natura: non sit aptus ad
agendum, sed solum optima conscientiæ dote erectus ad
sapera , doctrines snpcllcctilem ad excrcitium divina: disputationis expendat, sectator cœlestium, devins caducorum ; is quoque ad ca-li verticem otiosis virtutibus subi?hitur. Sa-pe tamen evenit, ut idem pectus et agendl, 81
disputandi perfectione sublime sit, et cœlum ulrojlllt’
adipiscatur exercitio virtutum. Romulus nobis in primo

genere ponatur : cujus vita virtutcs nunquam deserun.
semper exercuit; in secundo Pyiliagoras, qui agenili tirscius , fuitartifex disscrendi , et solas doctrinœ et consume
tiæ virtutes secutus est. sint in tertio ne mixte 55’118"
apud Græcos Lycurgus et Solon : inter Romanqs Numa,
Calories ambo, multiqne aliil qui et philosoplnam haut
serunt altius, et tirmamentum reipîiblicæ præstllellllliSoii enim sapientiæ olio dedltos , ut abunde Græcra tulit.
ila Rama non nescivit. Quoniam igitur Africanns poster.
quem modo aves præceptor instituit, ex ilio genere est,
qued et de doctrina vivendi regulam mutuatur, et statu!"
publicum virtutibns fulcit, ideo ci perfectionis semi"æ
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doit, en conséquence, recevoir des avis sur les

de toute nécessité que l’âme rejoigne les lieux

moyens de perfectionner l’un et l’autre genre;

qui l’ont vue naître. Mais celles qui habitent le

et, comme dans ce moment il porte les armes

corps comme un lieu de passage ne tardent pas à
revoir leur patrie; tandis que celles qui le regar-

pour le service de son pays, les premières vertus
qu’on lui inculque sont les vertus politiques.
- Exercez surtout votre âme aux actions qui ont

dent comme leur véritable demeure, et s’aban-

pour objet le salut de la patrie : ainsi occupée , son

donnent aux charmes qu’il leur offre , sont d’autantplus de temps à remonter aux cieux, qu’elles

retour sera plus facile vers le lieu de son origine. u

ont en plus de peine à quitter la terre. Mais ter-

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 dès le temps pré-

minons cette dissertation sur le songe de Scipion par le morceau suivant, qui ne sera pas
déplacé.

La philosophie a trois parties, la morale, la

sent, où elle est encore renfermée dans sa pri-

physique et la métaphysique. La première a

son du corps, elle en sort parla contemplation

pour but d’épurer parfaitement nos mœurs; la

des êtres supérieurs au monde visible , et s’ar-

seconde s’occupe de recherches sur les corps d’une

rache à la matière. r Voilà l’espèce de mort que

nature supérieure , et la troisième a pour objet
les êtres immatériels qui ne tombent que sous

doit rechercher celui qui est imbu des leçons de
la sagesse; et c’est ainsi qu’il parvient à dédai-

gner, autant que le permet la nature, son enveloppe mortelle,qui lui semble un fardeau étranger. Une fois que le premier Africain a mis sous
les yeux deson petit-fils les récompenses qui attendent l’homme de bien, il le trouve favorablement
disposé à aspirer aux vertus du haut genre.

Mais comme un code de lois qui oublierait de

l’entendement. Cicéron les emploie toutes trois.
Que sont, en effet, ces conseils d’aimer la vertu ,

la patrie, et de mépriser la gloire, sinon (les
préceptes de philosophie morale? Quand Scipion
parle des sphères, de la grandeur, nouvelle pour
l’EmiIien, des astres qu’il a sous les yeux , du
soleil, prince des flambeaux Célestes, des cercles
du ciel, des zones de la terre, et de la place qu’y

prescrire des châtiments pour les coupables serait

occupe l’Océan; quand il découvre à son petit-

imparfait, Cicéron termine son traité par l’exposition dcs peines infligées à ceux qui ne se sont
pas bien conduits. C’est un sujet sur lequel s’est

lils le secret de l’harmonie de l’empyrée, n’est-

beaucoup plus étendu le personnage que met en
avant Platon. Le révélateur Her assure que pen-

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 parl’entendement, ne plane-tit pas dans les
éprouveront les mêmes peines, etqu’après s’être
n hauteurs de la métaphysique? ConVcnons donc
purifiées pendant un long séjour dans le Tartare ,
que rien n’est plus parfait que cet ouvrage, qui
il leur sera permis de retourner a la source de renferme tous les éléments de la philosophie.
leur origine, c’est-à-dire au ciel. ll est en effet
dant des milliers d’années les âmes des coupables

pæccpta mandanlur z sed ut in tastris locale , et sudanli
sub armis , primum virtutcs politicœ suggeruntur his verbts : a Sunt autem oplirnœ cura: de sainte patriœ,quibus
n agitatus et exercilatus animas , velocius in banc stdem
- et domum suam pervolabit. n Deinde quasi non minus
dicte , quam l’orti viro , philosophi: apta subduntur , cum

dititur :- idqne ocius racial, si jam tune, cum crit inclusus
a in corpore ,eminebit foras , et ca , quas extra erunt , corr- lempllns , quam maxime se a corpore abstrahet. u "me
enim illius sont præcepta doctrinæ, quœ iliam dicit mortem

philosophantibus appetendam. Ex qua fit ,ut adhuc in corpore positi , corpus , ut alienam sarcinam , in quantum patiin! natura, despiciant. Et tacite nunc atqueopportune virtutcs mulet , poslquam , quanta et quam divina przemia virtulibus debeantur, edixit. Sed quia inter leges quoque illa
imperlecta dicitur, in qua nulla deviantibus pœna sancitur, ideo in conclusione operis pœnam sancit extra hæc
«zeph vivenlibus. Quem locum Er ille Platonicus copio-

sius esseeutus est, secula infinila dinumerans, quibus
mum anima: in easdem pœnas saepe revolutæ , sero
de Tartaris emergt-re’pennittuntur. et ad natura: suæ prin-

txpia, quad est cœlum , tandem irnpetrata purgatione reliure. flouasse est enim , omnem animam ad originis suæ
mien: reverti. Sed quœ corpus tanquam peregrinæ inco-

nuions.

lunt , cita post corpus velot ad patriam revertunlur. Qui]:

vero corporum illeeebris, ut suis sedihus, inhærent ,
quanto ab illis violentius scparantur, tanto ad sapera serins
rexertuntur. Sed jam lincm somnio coliihita disputatione
faciamus, hoc acljecto, quod oonclusionem deccbit. Quin
cum sint totins philosophiœ tres partes , moraiis , naturalis ,
et rationalis; et sit moralis , quœ docet merum elimatam
perlectionem ; naturalis. quœ de divinis œrporibus disputat;

rationalisl cum de incorporeis sermo est, qua: mens sola
complcctitur; nuilum de tribus Tullius in hoc somnio prætermisit. Nain illa ad virtutcs, lmoremque patriæ , et ad
contemtum gloria: adhortatio, quid aliud eontinet, nisi
ethicæ philosophiæ instituta moralia? Cum vero vel de
sphærarum mode. vol de novitate sive magnitudine side.
rum , deque principatu salis, et cirois cœlestibus, cingalisque terrestribus, et Oceani situ loquitur, et harmoniæ
superum pandit arcanum, physicæ secreta oommemorat.

At cum de matu et immortalitate anima disputai, cui
nihil constat inesse oorporenm, cujusque essentiam nullius sensus, sed sols ratio depreliendit : illic ad altitudincm philosophiæ rationalis ascendit. Vere igitur pronuntiandum est, nihil hoc opere perfectius, quo universa
philosophiæ oontinetur integritas.
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NOTES
SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.

CAP. I. Nm prins de animæ immortalitalc consla-

monade. Elle est, sous ce nom, le premier anneau de h

rcl. L’âme, chez les anciens philosophcs, n’était pas un
être abstrait, mais un être réel et matériel, de l’essence

chalon des êtres, et l’une des qualifications que les anciens
philosophes ont données a la Divinité. Le symbole de la

duquel il était de vivre et de penser. ils la concevaient

monade est le point mathématique. De cet être Simple

formée de la portion la plus subtile de la matière, ou du
feu éther, auquel ellc allait se réunir, après la mort du

est émanée la dyade, représentée par le nombrez, d

corps. Cette matière étant supposée éternelle,ainsi que

du principe passif, la dyade est encore l’image des son.
trustes, parce que la ligne, qui est son type, s’étend in
dittércmment vers la droite et vers la gauche. La triade,

nous le verrons bientôt, l’âme devait nécessairement être

immortelle; et, en sa qualité de substance simple,
émanée du feu principe, clic avait sa place dans la région
la plus élevée du monde, et n’en descendait que par la
force d’attraction de la matière inerte et ténébreuse dont
étaient formés la terre et les éléments. Forcée alors d’ani-

merles carps des hommes et des animaux , elle ne pouvait remonter vers la sphère lumineuse qu’après la décomposition de la ma5se 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 av nient le nième 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. Cil-m.

aussi par la ligne géométrique. Emblème de la matière ou

nombre mystérieux , figurée par 3 et par le triangle équilatéral , est l’emblèmc des attributs de la Divinité, et tél].

nit les propriétés des deux premiers nombres.
Pour de plus amples notions sur ces sublimes rêveries

pythagoriciennes ct platoniciennes , on peut consulter
Mart. Capelle, de Nupliis l’hoIoIogiœ et Mcrcurii,
ainsi que le trentième chapitre d’Anacharsis.

Vl. "(ce manas initiumfinisque omnium. Nous tmuvous ici le germe et le modèle de la Trinité des chrétiens.
Macrobe distingue d’abord , avec Platon son moitie, févr
0o; des Grecs, l’être par excellence, et la première cause.

Vient ensuite le logos ou le verbe , intelligence du Dieu suprême, appelé mens en latin, et vée: en grec. Quanta
l’âme universelle, le spirilus de Virgile, il la place plus

Alex. Slrom. lib. V; Plat. in Gorgia, in Pliæd, in lic-

près du monde auquel elle donne la vie, et il la regarde

pub. lib. X ; Virg. in Æncid. lib. Vl , in Georg. lib. 1V;
Occll. Luron; Arisl. de Muano.)

comme la source de nos âmes. On voit que ce troisième
attribut, qui n’est autre que le principe d’action nuiter

Il. Squm vcro et simillimum de visibilibus solem

selle, reconnu dans la nature, semble tenir de plus prisa

repent. Platon admet deux demiourgos, l’un invisible a

la matière, tandis que le logos tient plus immédiatement

l’œil, incompréhensible à la ramon; l’autre visible, qui

à la monade, qui est tout intellectuelle.

est le soleil, architecte de notre monde, ct qu’il appelle Io
fils du père, ou de la première cause. (vrai-lus, in Timœn.)

Clinicidius, philosophe chrétien , savant platonicien du
ne siècle , et commentateur de Timée , nous dit que son
maure conccvait premièrement un dieu suprême etinrtfable , cause de tous les êtres; puis un second dieu, [toit
dence du père, qui a établi les lois de la vie étemrlle cl

HI. Omnium, quœ ridera sibi dominicales vidcnlur,

quinque sa"! principales divrrsilalc, et nomme.

- Somnium est ipse sopor; insomnium, quod videnms

in somniis; somnus, ipse deus, u dit Scrvius, in dînent.
lib. V.
Ce chapitre de Macrobe est extrait, en grande partie,

de la sic temporelle; enfin, un troisième dieu, non-mi
seconde intelligence, et conservateur de ces mémés lois.

particulier chez les habitants dc Sicyone , qui leur avaimt

Ces principes métaphysiques, dit Eusèbe (Proprio
canna. lib. Xi, cap. 18), sont bien antérieurs à Platon.
et taisaient partie des dogmes des (lm-teurs hébreux."
aurait pu ajouter que les Juifs les tenaient des Égyptiens,
qui probablement avaient trouvé cette trinité ou triade
dans les livres attribués à Zoroastre. Du moins, le père
KirclierI dans son Œdipe (tom. in, pag. 575), dità la fin

dédié une chapelle dans le temple du dieu de la santé. On
saitquc les oniroseopcs de l’antiquité prévenaient leurs

de son chapitre sur la théologie égyptienne : il Voilà les
n plus anciens dogmes théologiques enseignés par Zoroas-

dupes que, pendant la saison de la chute des feuilles,
tous les rêves étaient tennistiques , et qu’ainsî il était inu.

a Nain
tre,primo
ensuite
par Hermès. n r
omnium hoc numcro anima mundani!

tile de les consulter. Nous ignorons si les pythies modernes

genrrala cs1, sicut Timæits Plalonis edocnit. Les)?

accordent un pareil sursis aux cerveaux faibles qui veu.
lent connatire leur avenir. (Vidend. Cicer. de Diuinal. ;
Philo, de Somniis.)

mobiles, y compris le soleil. Ces sept sphères, démit
terre, regardée comme immobile, ne faisait point partie,

des deux premiers chapitres de l’Oucirocritica d’.trtt’-mi-

dore. ouvrage futile quant au fond , mais qui ne manque
pas d’intérèt pourles philologues.

Enfants du Sommeil et de la Nuit, les Songes étaient
adorés en Grèce et en Italie. Ils étaient honorés d’un culte

V. Ac prima nabis (raclanda pars illa de numeris.
Tout, dans cet univers, a été fait, selon Pythagore, non

tèmc planétaire des anciens était formé de sept sphères

étaient chargées de tempérer la rapidité des mouvementS

de la sphère des fixes, et de régir les corps terminis-

par la vertu des nombres, mais suivant les proportions

Le souille de vie qui leur était distribué était désigné lm

des nombres. il croyait , dit M. de Gérando, trouver dans
les lois mathématiques, on hypothétiques, les principes

la flûte aux sept tuyaux, embouchée par le grand Pan.

des lois physiques on positives, et transportait, comme
le (il 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

ou par le dieu universel, qui en tirait des sans auv’ll’cla
elles répondaient. De la cette vénération pour le nombre

7, dans lequel se divise etse renferme la nature (1H9
souille, d’après les principes de la théologie des P319" a!

de celle des chrétiens. a Comme le souffle de Pan: "5’"
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r du Saint-Esprit est divisé en sept souffles. n (Saint-Jus-

tin, Cahorl. ad Gentil. pag. 3l.)
Dans ce chapitre de Macrobe, nous voyons l’âme universelle formée de la monade ou de l’unité. De cette unité ,

point mathématique, découlent de droite et de gauche 2
et 3 , premiers nombres linéaires, l’un pair et l’autre lm.

pair; plus, li et 9, premiers plans, tous deux carrés, l’un

pair et l’autre impair; enfin, 8 et 27, tous deux solides
on cubes, l’un pair etl’autre impair,ce dernier étant la

somme de tous les autres.
Le nombre septénaire , à cause de son rapport aux sept
planètes, a campé le premier rang parmi les nombres sacrés chez tous les peuples de l’ancien monde. Il vavait
sept castes chez les Indiens et chez les Égyptiens; le Nil
avait sept endurai-liures, le lac Mœris sept canaux ; et les
Perses avaient leurs sept grands génies ou archanges, for-

lib

ron a mieux aimé suivre le sentiment de Platon , d’Aristote
et d’Archimède, que celui de la secte italique fondée par
Pythagore , ou celui de la secte ionique fondée par Thalès ,
qui, probablement, avait apporté d’tîgy pie le mouvemeut

de la terre , 600 ans avant l’ere vulgaire. Parmi les philosophes qui pensaient comme Thalès et Pythagore, ou cite
Plrilolaüs, Nicétas de Syracuse, Aristarque de Samos,
Anaximandre, Séleucus , Héraclide de Pont , et Ecphantus. Ces deux derniers n’attribuaient cependant a la terre
que le mouvement sur son axe, ou diurne. En général,

les pythagoriciens soutenaient que chaque étoile est un
monde, ayant, comme le nôtre, une atrnOsplrere et une
étendue immense de matière éthérée. c’est d’après des

autorités aussi positives que Copernic a donné son sys-

tème. (Vidend. Arist. de Cade; Senec. Quand. natur

mant le cortége d’Orsrnusd, leurs sept pyrées; et licha-

lib. Vit; Frérot, Académie des lnscript. tom. XVlll, p.
l08.

tane avait ses sept enceintes, etc. A l’imitation de leurs
anciens maures, les Juifs divisaient Jérusalem en sept
quartiers; leur tabernacle ne tut fini qu’au bout de sept

complet mires Incas [unins et tum dulcls sanas? Ou dit

Lib. Il. cap. l. Quis hic, lnquam, qui: est, qui

que Pythagore , après avoir fait un premier essai des con-

mais, et la construction de leur temple dura sept ans;

sonnances musicales sur des marteaux , en fit un seront!

leur création fut terminée , selon Moise , et) septjours; leur

sur une corde sonore tendue avec des poids. Pressée dans

chandelier a sept branches, etc. Enfin, ce nombre, qui

sa moitié précise, elle lui donna le diapason ou l’octave;

se reproduit si souvent dans le système religieux des chré-

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 P2 ton. Le
ton, dans le rapport de 9 a 8, et le II2 ton, dans celui de

tiens, est répété. vingt-quatre fois dans l’Apocalypse.

Yl". Qualuor esse virhtlum (leurra, pauliens, purgalorlas. Macrobe met, avec raison, au premier rang,
les vertus politiques , nucelles de l’homme social. ’ont
les (culs: dont parle Cicéron animale Songe de 5511.1330".
os vertus épuratoircs ou p rilosoplrîques sonÎÎnoins mérilantcs , parce qu’elles séparent l’homme de la vie active

de la société; mais les deux autres genres, tels que les
rlr-rrit Plotin, appartiennent proprement à la mysticité, et
ne sont bons qu’a surcharger les sociétés humaines de
membres inuliIr-s , tels que les anachorètes de la Thébaide,

cl ces nombreux cou vents de moines ni, depuis quatorze
mats ans, sont les vers rongeurs des tats catholiques ro-

756 à 243 , servaient à remplir les intervalles du diapason,
du diapeulès et du diatessaron; car l’harmonie des anciens 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 liattcux dans ses notes sur

Tirnée de Locres, fit un si grand éclat dans le monde savant, 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 muse char-

mains.

gée de surveiller l’exécution d’une suite de sons qui, re-

XK. E! [me Iongilrulincod ipsum circulum,pcr quem
sol curril, ercha. Macrobe nous dit ici que la longueur
de cette Colonne est de 4,800,000 stades, ou de 20,000

présentée par les syllabes dont nous nous servons peut
solfier, donnerait :

llPthS; et Pline l’Ani-ien , liv. Il,chap. l0, pense que cette
Orlonne ne s’étend que jusqu’à la lune, éloignée de la

terre, suivant Ératostlrene, de 780,0œ stades, ou de
3?,.’.rlo lieues; (un) il suivrait que les deux distances de

la terreà la lune et au soleil seraient entre elles connue
t : 6 2l3, au licu d’être comme t : 395 113, d’après les
observations les plus récentes.

Les anciens, si peu instruits de la distance réciproque

des plant-tes, ne relaient pas davantage sur la grosseur
deccs corps errants, puisque le même Macrobe termine
ce chapitre en nous démontrant que le soleil est huit fois

plus grand que la terre; erreur un peu moins grossière
que cette de ce philosophe grec qui croyait l’astre du jour
un peu plus grand que le Péloponnèse.

la Lune, si, ut, ré, etc.
Vénus, uf, ré, mi, etc.

Mercure, ré, mi ,fa, etc.

Pour le Soleil, mi ,fa , sol, etc.
Mars,fa, sol, la , etc.
Jupiter, sol, la , si , etc.
Saturne, la, si , ut, etc.
De la terre à la lune t ton; de la lune à Vénus 112 ton;

de Vénus à Mercure tu ion; de Mercure au soleil t ton
tl2; du soleil àhlars l ton; de Stars àJupitcr H9. ton; de
Jupiter a Saturne tl2 ton; de Saturne au ciel des fixes 112
ton. En tout a tous. Quelques écrivains, du nombre des-

quels est Pliue (lib. Il, cap. 23), assurent que de la terre

lnnlc (un: lunam. Ce thème géllcllrliaqtle s’accorde par-

au ciel on comptait 7 tons, ou de Saturne à l’empyrée t
ton 112; car Vénus et Mercure avaient la même portée.
rVoyez Anaclrars. cap. 27, 3l; Mém. de l’Académ. des

tellement avec le sentiment de Porphyre (de Aulro Nym»

inscrîpl.,Mus. des and; Arist. Probl. l9 et 39; Plutarq.

plairont, qui fait commencer l’année égyptienne à la
néoménie du Cancer, et conséquemment au lever de Si-

Martian. Capelta , Boèce , Ptolémée.)

rius, qui monte toujours avec ce signe. C’est parce que
le leWr de la canicule excite l’intumcscence des eaux du
Nil, que les prêtres du pays faisaient présider le Cancer

mille expériences, que la plus mauvaise musique produit

XXl. Horum fuisse. mundi navrenjis, Cancre ges-

à l’heure natale du monde. Cette position du zodiaque ne
Peut. en effet, convenir qu’a l’Égypte, qui suit, pour ses

de Musica; Censorinns, de Die notait, cap. to et 13;
Il]. Quin primiforle grilles. C’est un laitdémontré par

sur les peuples barbares des sensations plus fortes , sans
comparaison , que n’en peut exciter la plus douce mélodie
chez les nations civilisées. Forsler assure , dans son Voyage

(havé dans les autres climats : d’où l’ou peut conclure

autour du Monde, que Cook avait à son bord un joueur
de cornemuse qui fit de grands miracles dans la mer du

que les anciens écriv (tilts ont fait, avec raison , honneur à

Sud , où il jeta quelques insulaires dans d’incroyables ex-

cette contrée de l’inv enlioit des sciences astronomiques.

tases. Ou a vu aussi, vers le milieu du siècle dernier, un
missionnaire qui, se déliant de sa théologie, se munit

Mentions agricoles, un ordre presque inverse de celui

un Mm ca, quœ est media et nono lellus. Ciné.

s.
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d’une guitare, et attira a lui, comme par enchantement,

gions situées sous la zone torride, qui foumissentà leurs

des troupes entières de sauvages dans l’Amériquc méri-

habitants non seulement le nécessaire, mais toutes les
commodités de la vie, qui, de plus, font passer leur su-

dionale, ou il parvint à fixer, dans quelques cabanes, des
lmmmcs qui niaient voyagé, depuis le berceau, au sein
des forets, et erre constamment de solitude en solitude.

V. Spalium.... facile inhabilabile vicluris. Cette

perflu dans toutes les autres contrées de la terre, étaient
regardées comme le séjour de la stérilité et de la désola-

tion : et ce qu’il y a détonnant, c’est que cette erreur

division du ciel et (le la terre en Cinq zones ou ceintures,
dont celle du centre, ainsi que les deux qui avoisinent les

subsista même après les conquêtes d’Alexandre, et après

pôles, passaient pour inhabitables, n’était pas une inven-

de l’Inde, situées entre les tropiques. Cette imperfection
des connaissances géographiques est d’autant plus timon.

tion du vulgaire ignorant, mais bien un système adopté
parles plus célèbres philosophes, les plus grands historiens et les plus habiles géographes de la Grèce et de

des entreprises commerciales faites dans plusieurs parties

cevablc, que quatre grands empires ont successivement
gouverné llaiicien monde.

nonne. Suivant cette théorie, les fertiles et populeuses ré-

«w».-

TRAITÉ
son LA DIFFÉRENCE ET LA CONCORDANCE

DES VERBES GRECS ET LATINS.
La nature a établi la plus étroite liaison entre

cocas; la troisième, vocal : x1153, mihi; , nisi.

la langue grecque et la langue latine; car les
mêmes parties du discours, si on en excepte

Il n’y aqu’uueseule différence dans les nombres,

l’article que les Grecs seuls ont employé, les

Suïxèv, c’est-à-dire le duel, tandis que les
verbes et les noms paraissent tous avoir ce nom»
bre chez Grecs.

mêmes règles, les mêmes tours, les mêmes
constructions se font remarquer dans l’une et
l’autre langue, au point que celui qui aurait appris les secrets de l’une saurait presque les deux.

Cependant elles diffèrent sous beaucoup de rap-

c’est que jamais un auteur latin n’a employé le

Des formes.

Il existe une sorte derecherche dans la ressemblance qu’ont entre elles les formes grecques et

ports, et chacune d’elles a des propriétés que les

latines. Nous disons carra, percurro; ils disent

Grecs appellent idiomes.

1951m, amené-Au). Ces verbes se composent de

De la ditTéeence et des rapports des verbes dans les deux
langues.

quatre manières, dans l’une et l’autre langue :

Dans les deux langues, les verbes nous pré-

De deux mots entiers, produco; d’un mot entier et d’un mot altéré, parfit-i0 ; d’un mot altéré

sentent différentes modifications qu’on appelle

et d’un mot entier, accedo; enfin de deux mots

personnes, nombres, jormes, conjugaisons,

altérés, occipio. De même en grec de deux mots

temps, modes; les Grecs ont donné à ces der-

parfaits, auvaE’Zm; d’un mot parfait et d’un mot

’ niers le nom de Ëyxitctç. Les Latins déterminent

défectueux, apoaxuvô; d’un mot défectueux et

par la forme quelle est la personne qui parle.

d’un mot parfait, médina; et de deux mots

Le genre est chez eux ce que les Grecs entendent

défectueux , x0)1Lt:)3Ô. Il y a ensuite des verbes
composés de manière que les mots qui les com-I

par idoine. Ils construisent presque toujours
avec les mêmes cas. Ainsi ils disent, misereor

posent ne peuvent se séparer, comme suspicio,

illius, perco illi, teneror illum;qapovriÇm 10’683,

compleclor, et en grec le verbe auvrpe’lo). Cette

îttrhttat 16:33:, 3705i ro’vEe. Le grec ne prend jamais

l’ablatif. [a même ressemblance existe entre.

langue admet dans la composition des mots qui
ne seraient pas reçus comme simples. Nocif: ne

les personnes : la première, mon; la seconde ,

signifie rien, et cependant on dit oixovo;u’ü. De

EX LlBRO

DE DlFFl-JRENTIIS ET SOCIETATIBUS
on se] LA’l’lN’iQUE VERBI.

«0.--

Græcm latino-que. limum conjunctissimam cognationem

natura dedit. Nom et iisdem orationis partibus ubsquearinule, quem maria sala sortita est, iisdem panne obsermionibus, figuris, constructionibusqne uterque sermo
«listinguitur; ut propemodum, qui utramvis artem didirrut, ambes norerit : in multis tamen differunt, et quas.
dam proprietates habent, quœ garce idiomata. vocautur.
De verborum utriusque differentiis vel societalibus.

vocal .- me» , mien, me. in numeris una dissensio est,
qued âuizàv, id est, duale") , nulla laliniias admisit , Gram

vero in rerbis nominibusque eut-m1 ridentur liabere.
De liguris.
Figltræ amlmbus non sine discreiione parcs. Nos dirimus
curro, prrrurro : illi 1,557.03, ôtaîpëzto. Quatuor quoqut
modis et hæc, et illa componuntur : ex duobus intégrisl

produco; ex intcgro et corrupio, perfide; ex cornipto
et integro , (rondo; ex duobus corruptis, occipio. similiter
éx 660 TE).EËŒV, mxps’zw t in relaiera mi àno).ei7rovro; , ripo-

axwdi’ âE ànokirtowoç mi Irakien, confiner En 860 ânier»

xénon, thltpatï). Sunt quædam composila , qua- non pos-

sunt resulvi, ut suspicio, compleelor : ila apud illos si
nèv d’V’ITpE’Ztù. Sunt apud Græcos admissa post composi-

tionem, cum essent simplicia non recepla: vous, nihil si-

Acridunt verbis utriusque lingue: persona, numeri , fignn. conjugalio, lempira, modus, quem Græci enclisin vo-

gnifient , tamen damant?) dicitur; similiter me, et 5051551»,
03.1050ng) et fioaaoêousüw componuntur. ttafneior et grcgo

mit Latini cum formis qualitatem posuerunt : genus,
Ml apud Cræcos dialbesis nuncupatur. Eandcm pinne
nm rasibus construrtionem serrant , ut misereor illius,

non dirunt; mnflcior vero, et officinr, et congreyo,

pane illi, UNIPTM’ illum .- dtpovrizm mûrie, simoun ripas,
7,05. Tôvôt. Ahlativnm Græcia non recipit. Eadem illis per-

biyit lorrain. Latiuitns compositi verbi saque primam syl-

wuamm similitude : prima coco, secundo cocas, tertio

probe dicunt. Unique verbe bina: præpositiones junguntur. llomerus flponmxu),tvâôpzvo;. Vergilius perte prom-

labam mntat, (Miro, tontiner); sarpe non mutai, I800,
neglcyo. ln graeco verbe nunquam prima syllaba adjecta

U8

M ACl’tOBE.

même Sorti?) et ôopsôœservent àcomposer oixoôopiïi

et pocooâopsüo). Les Latins ne disent pas factor,
nl grego; mais on dit très’bien conficior et afflcior, et congrego. Quelquefois deux prépositions

præcurro, et changent la préposition dans col.
ligo, affero. Aucune préposition jointe au verbe

ne change en latin la manière de conjuguer,
clama, clamas; acclama, derlamas. Les Grecs

sont jointes aux verbes grecs et latins. Dans

au contraire changent quelquefois la conjugaison

Homère, par exemple, on trouve «panachât;p.5voç; et dans Virgile, perle prosubigit terram.
Souvent le latin change la première syllabe du
Ierbe composé, teneo, contineo; souvent il ne

flapi?) , nerpüç, êparstpëi, ËPJEEtpEÏÇ : quoique quel-

la change pas, (ego, neglego. En grec, une
préposition ajoutée n’altère jamais la première
syllabe : pointu, âpqaiôoinœ, ôtaëéno), zou-agal-

d’un verbe en le composant : 0’075), «une; lapacrulâ’), îepocruh’tç; 141.15, ripas dupât, chapon;

ques personnes prétendent que ces mots ne sont
pas mimera, mais nupaciivfiem, c’est-adire non
composés eux-mêmes, mais formés de mon
composés. Ainsi, lepoaulôi ne serait pas compo-

Àto; cive), (revive), npoâyo), sléYh), pépon, npopsfpo),

sé de «une, mais de ispo’auloç; de même que

papion, o’waçs’pm; Stipe), êxas’po); c905) , xaraptlôi.

dupai ne serait pas composé de ripai, mais de

Souvent aussi le verbe reste intact, et la préposition seule est corrompue: MW», GUÀÂE’Yc);

peut», transfini; 195’111), 31195730. Il en est

de même chez les Latins,fero, refera. Aufugio

dupoç. ’Eerquî ne le serait pas non plus de :2195, mais bien de ëpnetpoç. Et voilà les mots quillaappellent mpmüvOera, mots formés ce: «même
’c’est-à-dire de mots composés. Car dans n’est

et aufero sont composés de la préposition ab, et
ce sont les seuls verbes dans lesquels Cicéron ait
changé la préposition, et qui expriment cepen-

pas dérivé de peut, (en ce ces il n’aurait pas de

dant une action rétrograde. Nigidius pourtant

mais de Zstpoxonoç. Voilà pourquoi ils appellent

pense que le mot autumo est composé. de la mê-

ces mots novem, et les mots qui en sont formes

me préposition, comme, par exemple, ab et

nopaoôvOsra. IlÎy ados verbes composés qui prenr

(estima. Ainsi, abnumero est la même chose que
numero. Mais autumo a le même sens que dico
et que censco. Les verbes grecs, lorsqu’ils sont

r), mais bien de l’adjectif niant-roc. Xstpoxoni’n ne

vient pas non plus de mun (car il aurait le r),

nent l’augment avant le mot qui sert à la cour
position : xtôaptpôâi, êxrfiuptfitîouv, 37.91.7995), E57:

prpfo’pouv, «aida-(oflag êrratôaydi-(ouv, Bonsoir,

composés d’une préposition , gardent toujours le
même accent : xzravpoipm, "spi-pépon, ôtopëvœ,

ëôuocpo’pouv. D’autres le prennent après ce même

drapé») , n°11411115), npoopôi. Mais lorsqu’on leur

PtérpEXOV; sidéenne), ôtÉÊaXÀov. ils font à l’impiL

adjoint une autre partie du discours, tantôt ils
changent leur accent primitif, et tantôt ils le
conservent. Ils le conservent dans les mots sui-

ratif xaroîvpuçe, nepirpsze, âtdêans. L’accent

vants, rio), chio); 6060), rondeau), d’où inexaucé-

précède immédiatement; ce qui a lieu dans certains verbes, où tantôt la lenteur d’une syllabe

psvoç; vitro), lapina). C’est de ce verbe que

mot : xaravpniçm, xars’vpapov; «29119579, :5.

resterait sur le verbe, si la composition nolondait pas avec ce verbe la partie du mot qui le

VÎCDÏZEPVNÆVÏO 8’ Ërrstu; mûmple, xopoxtôapito).

longue conserve au temps son accent primitif,

Ils changent l’accent dans ceux-ci: 716w, ulu-

et où tantôt la rapidité (Tune brève le recule Slll

gaovluptî)’ ypoizpu), lupovpnpïôr cÛs’vo), aùoôeviîr «56m,

la syllabe précédente. ’Evîcav, Ëvsaav, robai 5’

5665566. Les Latins conservent aussi præpono,

Éveo’av crovo’svreç àïaroi- âvno’av, à’vsoav, 60.131: ôïfli

prrcpositione violatur, pailla), apprêtâtes , ôtaôoîÀÀo) , atara-

no, promu-r0, mutant, collige, affin-o. Apud Latium

fia’Dm’ in), comme) , npoâvw, ôtdvm’ cèpe.) , npdçe’pm , ôtaçépo), âvaçépwt 65’903, éxïépm’ pila"), XŒTŒÇLÂÜ. Ullro equi-

nulln præpositio adjuncta mulet conjugalionem,tllll’l0
clamas, deelamo declamas : Græci nonnunquam in coll).

dem intemcralo verbe pracpositio sæpe corrumpitur, rem,

positione mutant coujugnlioncm, culai 02:34;, leleÜ

connu, peut.) , confina), mélo), Éxrçëxm. Hoc idem in

lapomhîçi updi tipi; , fiant?) ànpoîç rupin flapi: , Ëlflï’vV

Latinis : fera , criera; aufuyio et aufcro a præposilionc
ab componuntor, et in his solis ab movelur in enclore
Cirercne, Sensumque habent retrorsnm lrahcndi. Nigidius
tamen putat, verbum aulumo eadem præposilione comporii, quasi ab et wslimo, sicut abnumcro idem est et

po êprrerprîç’ Iicct sint, qui dicant , hinc non cüvôsrly 5l

naaaaüvôsra, id est , non ipsa composita , sed ex compo-

sitis iacta nominibus; ut lepoauhîi non sil ana un wifi,
sed me mû lapé coloc: et dupa), non ana 100 ÏlPüis
ânô roi: dupe: et êunsipô, non âne) mû capa», sed à?)

"rimera ; alttlunw vero, et dico, et censeosignificat. Græca
verba, quando componuntur cum pro-positionc , candeur

roü EthEtpoç: et hæc vocant napaaûveara- quœ ex mit-

tit-centum sine dubio serrant, xaravpatçm , zcçtca’çm , évavlûçw, inrops’vw, ôlzrpa’xm, umbos?) , npoopâz. Cum vero

mû Blâme derivatum est (celerem r non habcret) sed (m

ron, id est, ex compositis veniunt. Nam anima: Don à:
roi) 0161511104. Contra xeipoxomîi non tit-nô roi) itérera), (ale

eis alia pars oralionis adjungitur, mode mutant priorem,

rum r haberel) sed âne roi) lezpoxôxoç. Undc bine comma

mode tucutur «centum. Servant in his, 1h.) , arum écora,
mxôooœ , onde xaxoacôpevoç vinru), Zipvimw, onde est

cûvBsra vocant, et verba ex ipsis fada napanvOzra. Surit

[spirlin-ra à. ËREITŒ’ m01me , 1090110519651». ln aliis mutant, 716,10), ml:p.oy).o;âr vçâyœ, zapovpzçd’)’ 005Mo,

ôow’ anumoça’ ëônlmïôçows Mtôayuvuîi énaiôzïôtfiw’

:üaOevGr 4756m, eüosôô. Laliui similiter servant, prœpo-

xaTÉYPaïuov, momifia TNptE’TpeZOY, brasillai âzéfizÀÀov z QUE

alia composita, quœ loris declinantur; xiûzpqiôô émeri!
ôooçopü éôwçôpow. lotus vero dcclinantur, xmw’w

TRAITE SUR LA DIFFÉRENCE, ne.
bien; nui-fi, nire-[fi , vi 8è p.411 âvœcçepî noi-

1670), «Mm, 195’111), le verbe sera de la seconde;

1: [Ï et: pavât De même, «minime, driva-1mn aurifia c, son

si c’est un 6, un 0, ou un r, ses, nitrifie), avaro),

VZEOV,Wth0V,GÔVEl15, cuviMov, advenez; npoeïrrov,

il sera de la troisième. Il sera de la quatrième,
s’il a pour figurative un (ou deux au, arnica),
696cm). Vous recounaitrez la cinquième conjugaison à l’une des quatre liquides À, a, v, p,
peut», Vigo), xpivo), amigne. La sixième est en

epo’mn, suivent la même analogie. Vous ne trouverez 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 manière : ainsi sans est la même chose que nous»;
emparait) même signification que ane’Çopn; paie)

a le même sens que Manon), comme surgo et
camargo.
Des conjugaisons.

En grec il y atrois conjugaisons pour les verbes
où l’accent circonflexe marque au présent la der-

nière syllabe. On distingue ces conjugaisons

par la deuxième personne qui, dans la pre-

a) pur, (béa), (tapait-zoo). Quelques grammairiens
ont même prétendu qu’il existe une septième
conjugaison, composée des verbes où l’o) final
est précédé des doubles E et t, 60.520), 544m. 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

mière, est terminée par la diphthongue de,

finale, et le premier la pénultième. La langue
latine n’emploie donc qu’un seul accent, je

comme une; dans la seconde, elle est en aîç,

veux parler du grave , qui seul se place sur nos

par l’addition de l’t, qui ne seIfait pas sentir dans

verbes. Mais il a cela de particulier dans nos

la prononciation, comme dans truck; la troi-

verbes, qu’il ne marque pas toujours, comme en

5ième a la diphthongue sic, comme «couvoir.

grec, la pénultième, à quelque temps que ce
soit; mais qu’au contraire il se place souvent

Il y a aussi six conjugaisons pour les verbes

sur l’antépe’nultième, comme dans aggero, re-

dans lesquels l’accent grave marque la pénultième; on ne les reconnait pas à la seconde per-

fera. Cela ne peut être en grec; car, dans la

sonne, attendu que dans tous elle est terminée

langue commune, il ne peut arrriver que, lors-

par la diphthongue zig. C’est la première per-

que la finale est longue, l’accent soit reculé sur

sonne qui, dans ces conjugaisons, établit une

l’antépénultièmc. Q est long de sa nature : aussi ,

différence. Vous cherchez en effet a la première

dans ces verbes, l’accent ne pourra jamais être
reculé au troisième rang de syllabes. Tous les

personne de chaque verbe quelle est la figurative qui précède l’o) final; et si avant cet o) vous

rencontrez 6, 1:, «a, 1er, Idée), naine), réputa),

temps des verbes grecs ne se forment pas simplement les uns des autres, comme les Latins

aux», vous direz que tel verbe appartient à la
première conjugaison. Si vous trouvez y, x, x,

donner pour exemple la conjugaison d’un seul

les forment aisément : qu’il me soit permis d’en

imperativofaciunt xarévpaçentzpïtpsle, 5661113. Accenlus

secuuda persona in si; diphlhongum finiatur: sed harem

autem de verbe non tolleretur, nisi ei præcedentem parieur orationis compositio agglutinassct: quad evenit et in
aliis vernis, in quibus mode longi temporis pondus priorem retinet accenlum, modo correpti levitas sursum re-

coujugalionum in prima persona dilferentiœ depreliendun’

pellit : bien, Encan, «and 6’ bacon! oronôevrs; binol’

conjugationis pronuntiabis. Si autem repercris v, x, x,

bâton, iman, âne-r: ôipw àvïjaav’ surfile, and-rez: , vùE

En», «and, mélo), sccundum vocabis. Quod si 6, 0, r,

ê: p.51: Mçapfi stéra: oùpuvov : item corrida: tubarde»

dôu), «mais , daté-cm , tertiam dices. Quarto crit, si habue-

raflât rivait»: , cuveaov comme , mileov (niveler otites:
ni stpoeîrtov, «poum. Memineris, nuilum fore inveniri
apud Latines præposilionem, quœ nihil addal. sensui , sicut
apud Gris-cos sæpe præpositio nullam sensus facil permuv
talionem z hoc est enim ana.) , quod usasse), hoc éteint ,

rit C, aut duo ou, opina, opiace). si vero fuerinlliquidæ

Quod magma. , hoc pou, qued suppôt.) : sicut surgo et

nalem ajllabam admittit acccnlum, cessant diflerentiæ,

camargo.

De conjugalionibus.
Apud Græcos eorum verborum , in quorum prima posi-

tione circumdexus accentue ultimnm syllabam tenet, tres

surit conjugationes, quibus discrelionem facit secunda

tur. Quœritur cairn in prima pontione verbi cujusque, quœ
litteræ præcedant o) fluaient literam verbi, et si inveneris
ante a), fi, ç, 1r, in, mon), 1964)!» , réputa, xo’mw, primai

À, p, v, p son), vérin), xpïvu), excipa), quintam nolabuut. Sexta pl’ofertur ôtât xzôapoü ruina), (du), Oaparreôœ.

Nonnulli ct septimam esse voluerunt præœdentibus E, si,
àÂéEw, être). Apud Lalinos, quorum nuilum verbum in fi-

quas apud Græcos circumflcxus gras isre fceerunt, quorum
alterna) in verbis ullimæ, alterum peuullimœ Giæciam

diximus deputassc. Restat igitur in his latinitati unus ac-

centus, gravem dico, qui solus romano verba sortitus
est; sed hoc proprium in verbis latinis habet, quod non

semper, ut apud Græcos, ubi fuerit, in penullimam syllabam cadit , sed serpe et a fine tertiam tenet, ut aygcro,
micro. Quod apud Græcos non potestevenire; aluni quœ
quidem t, sed nihil sono confert, ut thL’lÎÇ :teriia in aï;
in communi lingua fieri non potest , ut, cum finalis syllaba
diphttmgum, ut «tapante. Ecmm vero verborum, in
longa est, lcrlius a fine habeatur accentua. 0 autem nuta:
Quorum prima positione gravis accentus penultimam spi.
hlm signai, sex sont conjugationes, sed in his non sc- railler longa est :ergo nunquam accentua in hujusmudl
runda persona discretionem facit; quippe cum in omnibus . Verbis apud illos in tertium gradum syllabarum recedit.
99mn: , quia prima conjugatio habet in eîç diphtbongum

desinœtem, ut tum; : secundo in aîç, cui adscribitur

MACBOBE

120

verbe. Tümw fait au parfait situez; il y a un

elle fait disparaître l’t : 15’751, lève; «pipât, 794p;

antre parfait qui se forme autrement, Téîumt; on

aplat, aigle. Au subjonctif il n’y a aucun chant

appelle ce dernier parfait moyen. De même le

gement, et la première personne du présent,

plus-que-parfait actif est Èretûpew; le plus-que-

soit indicatif, soit subjonctif, est la même:

parfait moyen , êunirraw. Aoriste , Émilie; aoriste

«0:53, êèv 119163; p95), Eh 30(7); 0940, 3h 09m;

moyen, Ënmov. Le futur premier est rata, le futur second tous. Les temps varient de même un
passif.

ypoîçto, êàw ypoîcpo). La seconde personne sert a
les distinguer : «ouïr, noreïç; 381v 1m63, êàv mais

Du présent.

Tous les verbes grecs qui finissent en w, circonflexes ou barytons, et de quelque conjugai-

La première personne du présent, chez les Grecs,

sert de même à former le participe ,ien prenant
le v : 1005), MEN, ypaîcpto, ypoizpow. Le présent

des verbes grecs, qui se termine en par, fait
l’impératif, du moins dans les verbes circon-

son qu’ils soient, gardent à la seconde personne
le même nombre de syllabes qu’à la première;
mais ceux terminés en aux changent le nombre de

flexes, en rejetant la syllabe (un: çtÂoÜtLal, e005;

leurs syllabes. Or tout temps présent qui se ter-

verbes barytons, le même mode se forme enre

ttpôigmi, nuai; XPUGOÜILŒI, Zpucroî; et dans les

mine en par perd toujours une syllabe a sa se- jetant la syllabe par, et en ajoutant la lettre u:
coude personne : QtÀOÎtLat, (ptÀfi; TttLailLtlt, une;
fl5?aVOÜtL1t, areçavoï; 11510915 Mn; ypoîponat,
791,??1; quoiqu’il l’actif les deux personnes aient

Xénon, 15’701); finissant, 792139011.

conservé le même nombre de syllabes. De même

connexes , ont à l’imparfait la première. personne

le présent, qui, dans les verbes grecs, se termine

du singulier semblable à la troisième du pluriel :

en m, sert à former les autres modes. En effet,
la troisième personne, en prenant un v, donne

ênolouv E76), ênolouv Êxetvot. De même, dans tous

Du prétérit imparfait.

Tous les verbes grecs, soit barytons, soitcir-

l’infinitif : notai, noteïv; and, unëv; xpuooü,
xpuao’üv. La troisième conjugaison des verbes

les verbes grecs dont le thème primitif est en a).
l’imparfait fait commencer sa dernière syllabe
par les mêmes lettres que la dernière syllabe du

circonflexes ne garde la diphthongue et qu’au

présent : fluai, 6’11’ng ; ypéoo), gypaçov; Teélml

thème primitif, et la change en ou aux autres
modifications du verbe. Mais, dans les verbes
barytons, on retrouve la même manière de

Ëtpexov; ou bien, si c’est une voyelle qui se rencontre au présent, il y aura aussi une voyel’e

au commencement de la dernière syllabe de

former Ilinfinîtif: TÜ’RTEI, triment; 15’751, ÂEIYEtV.

l’imparfait : noie) ênoiouv, espar-train) êOspaimuov.

La troisième personne sert également a former
l’impératif. Dans les verbes circonflexes, elle

Tout imparfait actif ou semblable à l’actif se
termine par un v, mais les barytons ont la finale

rejette l’accent sur la pénultième: notai, 1min;

brève, c’est-a-dire qu’ils se terminent toujours
en ov : ËTPEZOV, Ëypazpov. Les circonflexes, ou

nua, riant; muent, méson. Dans les barytons,
Singnla tempora græcorum verborum non simpliritcr, sicut latinitas compendio utilur, proferuntur; et ut excmpli
causa unins verbi dcclinalio notetur, 115mm perfeclum
facit tétvçu, et sequitur altcra ejusdem tcmporis dcclina-

tio, quod medium perfectum maint, 75197:: z item plusquam perfectum stemm, medium plusquam perfectum
Erzrtîxew’ àopïarou Erwlm, grisou àopïarov Ewnov : full)-

rum primum Inuit robai : futurum sccundum miroir. Similiter in passive variantur tempera.
De tempore præsentl.
Græcox’um verba omnia,qu:n in ne cxeunt. seu perispo-

creandi obscrvnlio reperitur méats; TÜTfl’sw, lève: tirs".

etc. N00 non et imperativum modum eadcm tertia pfl’Slfm

de se crcat : in porispomenis quidem accentu ad Stipe"?rem syllabam translalo, nova nota, uni n’as, nmiZF’
ont :in barytonis autem subtracto t : 153m lève. ypiçu W13:

âme: âpxe. In conjunctivo modo nihil omnino mulaiuf;

sed prima persona præsentis temporis mode indium.
eadcm in conjunclivo modo prima persona pneuma)
notai, èàv rouli- [3063, Env flair 00m, ëàv Bâtir Wh), in
Ypâçw. Verum dil’ferentiam facil secunda personn, MW
notsïç. èàv nous, êàv nazie. item apud Græcos prima IRM

mena, seu barytona sint, in quacunque conjugalione eun-

na præsentis. adjecto sibi v, facit participium, ila-15’ h

dem , lam in prima, quam in secunda persoria, servant

153v, nazi?!» ypalçcov. Præsens tempus græcorum verb0fll"!v

numerum syllaliarum z omnia vero in pat terminala, varia
syllahnrum vicissitudine pensantur. Porro præscns omne

quod in par syllabam terminatur, in neptnwiLÉWK-qmi
dem, si abjiciat par syllabam , facit imperativum, 90.00111;

tempus, quod in par. terminatur, oinnimodo in secunda

mitai), TttL(Î)p.1t and), fluo-omni [pue-où in barytonis fer

persona unam syllabam minuit, «pile-Baal qul-7j, minima:

si adjecta [un syllaba, accipiat u lileram, lémur MW!

nué, orcçavoüim œsçavoî, limum ).évn,vpa’çonat 7951m:

YP’ÏÇOtLat maçon.

cum in activo pares syllabas utraque persona servaverit.
Item præscns lempira apud Græcos prima: p05ilillllis,
quad in a) exit, alios modus de se generat. Nain tertia

Græca verba omnia , seu barytons, sire perispomem.
in tempore imperfecto eandnm hahent primam personam

De prælerilo imperfeclo. ,

persane ejus, adhibito sibi v, farcit ex se infinitum modum,
natif nouba, un; rtnfiv, mazot) [paumât Tertia enim con.
jugalio amarrerai-am Et «liplilliongum in prima positione
tantum touct,in reliquis autem ver-bi declinationibus mu-

(env èxsïvot. Item in græcis verbis omnibus, quorum W

tat cain in ou. Sed et in barytonis cadem iuliniti [nodi

ma syllaba præsentis enquit, une» étilxoW, retient m1?”

numeri singularis, quœ tcrtia pluralis , énoiovv êYù’, mi

sitio prima in a) desinit, imperfectnm tempos ultimatv
syllabam suam ab his inripere literis facit, a quibus ulu-

TRAITÉ sua LA DIFFÉRENCE, ne.
ceux qui dérivent des verbes en tu, ont la finale
longue : èxuilouv, ripant, êôiôouv, ê-rt’Onv. Enfin le

verbe pin-ru), qui se prononce tantôt comme s’il
était marqué de l’aigu , et tantôt comme s’il était

l2!
les diphthongucs communes, se changent en
leurs longues correspondantes. Ainsi au et ou ,
qui sont des diphthongues communes, et qui

circonflexe, fait Ëpmrov et Épimouv. Kim fait par

sont souvent regardées comme brèves , se chaugent en 7) ou en a) : aîvâi, fivouv; 03x83, (fixow.

la même raison Extov et êxiouv. Il faut aussi remarquer que l’imparfait conserve le même nom.

Je sais aussi que la diplithongne au, qui n’a jamais passé pour une diphthongue commune, se

bre de syllabes que le présent, ou qu’il en prend

une de plus. Le même nombre subsiste dans les

change ordinairement: «6663, nbôouv ; «67-63 , 1,6Zouv; ou et il demeurent immuables : 0696», m’i-

verbes dont le présent commence par une voyelle ;

pouv; miroita) , oÜraÇov; similiter, eïxo’vtCov; chatte),

ceux au contraire qui commencent par une consonne reçoivent une augmentation de syllabes :

sixaCov, car l’imparfait fixaCov est une forme atti-

in», 510v; 155p.), fleyov: et ce n’est pas sans motif;

que. A plus forte raison, ceux dont la quantité
ne peut être allongée restent aussi immuables :

car ceux qui n’ont pas d’augment syllabique ont

tiivoîusu, (iWOVStL’IjV ; 73163, fixouv : excepté êoproîCw et

un augment temporel, puisqu’ils changent la
première voyelle brève en longue, comme dans

(statu). Quoique chez les Grecs tous les imparfaits ne changent jamais la syllabe du milieu,

s’y», a, qui est bref, est changé en la longue n ,
rivant. Souvent cependant ils ne prennent pas d’augment , par licence poétique.

mais seulement la dernière ou la première , l’un
de ces deux verbes que nous avons cités a changé
seulement celle du milieu , êtôpnCov, tandis qu’il

Quelquefois la première voyelle, lorsqu’elle

eûtdû faire azimutoit. L’autre a changé la première

est brève, ne change pas de nature; mais elle

syllabe et celle du milieu : baliste), drapeau ’Opô et

s’en adjoint une autre, afin de former ensemble
faim , cîpnov. D’autres fois elle ne se change

alignant ne sont pas contraires à la règle, car 69:7;
devrait faire 6390m mais on a ajouté l’a par redondance, et au lieu de 639m on a fait Édipow. De

point, elle ne prend pas d’autre voyelle avec

même choyons devrait faire (imageow, et on dit

elle, et reste telle qu’elle était: rapts, 1891m;
tape-.31», napalm. Mais alors met u, qui se prononcent brefs au présent, se prononcent longs à

Ëwvozôouv. On dit aussi En pour a.

une syllabe longue: (la), tïxov; mm, aîtxov;

Cette addition superflue ne se rencontre pas
seulement dans les verbes; on l’a aussi employée

l’imparfait. ’YicOerÎ: reste tel qu’il était, ûtoOs’rouv;

dans les noms, comme dans gava, Esôva, et au-

un il ne peut pas prendre d’augment, puisque,
grâce à la diphtliongue , il est long au présent.
[l arrive cependant que les diphthongues, surtout

tres semblables. ’Avaôm’vœ et grêla) ont changé

mél!» ETpaij. aut si vocalis sala illic fuit , et hic in capitc

longiores. Ut ou. ct et, quia communes sont, ct nonnunquam pro brevihus liahoanlur, in 1) au! in a) mulantur. aiv6) fivow, 01m5 thow. Net: me præterit, etinm au) (liph.
thongum , quœ nunquam pro commuai habita est, solcre

ultima» syllaber: vocalis crit, 1:01:73 émiant, Oapzneôm Magi-

:.-m. 0mne Græcorum imperfectum activum , vel activo
simile, in v literam desinit : sed barytons in brevem syllabam finiuntur, id est, in ov semper, étpeZov, lypzpov :

perispomena vero vel a vernis in in exeunlibus, longs

la seconde syllabe et non la première , parce que
la première n’appartient pas au verbe, mais a la

mutari, abat?) nüôouv, avilir; nüzouv; licet ou et si immutabiles mourant, m3911) oüpouv, OÔTŒ:w miroitoit, eîxovtzm eîxôvt-

lerminantnr. ËxâÂWV, éripuw , ëôlôow, luth-w. Denique

Cov, studio) elxaîov’ 16 7&9 fixzïov àmxôv éon. Mullu con-

(Lima), quia modo acuto , mode circumllcxo accentu pro-

stantius mnnent, quod incrementum perfectio lanta non

nuntiatur, et épines: et épina-mm facit. Kim propler cana
dem minum et Extov et éxïow. Et hoc eliam observan-

dum , ut sut impertectum retincat numerum syllabarum,
quem præsens habet, aut crescat une. Manet æqualitas in
illis ,quornm præsens a vocali cœpit z incrementum pa-

recipit, divoüimu dwoüpnv, ÉXLÎ) film". Excipiuntur ÉOpT’x’Cw

et (attela). Cam enim apud Gramos omnia imperfecla nunquam merlins, sed tantum ultimnm vel primum niovcant,
illorum alterum solam mt-diam movit, èàp-razov, rum i691;(ov facore debuissel : alterum et primam et mediain ,in-patio

tiuntnr, quorum præsens a consonante indicat : du.)

«Mao-z. ’Opô enim et Edison; non sont contra rcgiilam , quia

ifùv,lt’yw 9,57m. N04". sine ratione. Nain quœ syllaba non

696; cum (i)?ù)V tarare (lebuit,ex abundanli principio a ad.

crescunt , atljeclione temporis crescunt , (lum incipientcm

dita est, et fccit pro disant ÊÔPLÜV’ ut olvozôm «ingénu»,

«autem de brevi longam laciunt , ut au, a breiis mutata est in n longum, MW. Sarpe tamen licentia poetica
Entremento carent. Nonnunquam prima ipsa vocalis, si
brevis est, immobilis manet, sed vocalem alteram rccipit,

et tamen dicilur àwvoyfmuv : et pro in: Env dicunt. Non so-

ut junctælongam fadant syllabam z E11.) shaman» album,

quia prima non nabi, sed præpositionis est. Verbe enim

En» stemm Aliquotics nec mutata. nec alitera recopia,

Slilll (31Mo,ë1m, cl faciunt Eâzzvo-I. silov : inde méfiante»,

qua» fuit ipsa producitnr, lapait.) ïêpvov, sapes» Œpsuov. Hic

ËKEÎXOV,àVŒl61’.NTÔ-) mulat prinmm , ivmqûvrow, quia et

enim se! u in prmsenti compta, in imperfecto veto longs

nominc composilum est, id est, pipa àvopaflxôv : dm-

pronuntianlur. ’rmomn autem manet, ut fuit,üt00ëïow,

0’73"10; àvatofmcîi. Verba autem ex compositis nomini-

quia non potiiit habere quo cresceret. ln præsenti enim
long: fait diphtliongi privilegio. Licet in diplitliongis manne communibus permutatio sit recepla in diplitliongos

bus parasyntlieta vocautur, et a prima syllaha declinan.

lum in verbis hm; supervacua adjectio, sed etiam in nominibus usurpata est , au seau. et similis. ’szëaivw et
émia) non primum , sed secundam syllaham mnlaverunt,

tur, melliflue; çûmnitw, êçt’Alan’m. Licet non ignorem,

quod cinname et Myopoç composite sint Domina , et
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10v. ’Avatquv:ô change la première syllabe,

que êvtlfilpm et pipo» ne sont pas la même chose.
On voit assez clairement qu’une voyelle ajoutée
à une consonne est nécessairement brève, parce

fivatrfiüvmuv, parce que c’est un verbe dérive

qu’elle ne peut s’allonger au delà d’un temps:

d’un nom , c’est-à-dire page ôvopartxo’v : riveriez!"-

E70), ûeyov; Maman, êÀeyo’psqv. C’est ainsi que

préposition. Les verbes sont [326m et En»; ils
font ëGawov, elxov. De là on dit civs’ôawov et âne?-

m, àvatquvrô. Les verbes dérivés de mots com-

POÜÂOIJM et dévaluai font, d’après la règle gêné.

posés s’appellent napacrôvôera, et leur première

rale, ëGouMpnv, èôuvoîrmv; et si nous rencontrons
souvent fiëoulôpnv, fiôuvdpmv, c’est une licence

syllabe est celle qui se modifie , comme 904mm,
prhmrlÇœ, épillmnCov. Je sais bien que dupaxoç
et cuwîyopoç sont des mots composés, qu’ils for-

ment des verbes appelés Rapidement: : comm-LU),
ouvnyopâi, et que l’augment qui modifie ces ver-

bes ne se place pas en dehors , mais dans le corps
du mot : cuppalô, cuvsudloov; cuvnyopô, cuva’Y’J’poov; 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-

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 : ênoiouv, Expôa’ouv; la seconde conjugaison le

fait en un : êëôow. Ces formes se changent de cette
manière au passif ou au moyen : ênoroôynv, Expucoépujv, 596mm. En grec, l’indicatif est le seul
mode qui distingue le présent et l’imparfait; les

autres modes les réunissent. Ainsi on dit pilai,

sent commençait par une consonne :XŒOtICU), and-

épinai; mais a l’impératif «poter, le présent et
l’imparfait ne font qu’un. De même, au subjonc-

01Cov;xa0:’o3w, êxoiOeuSov. ’lCœ est la même chose

tif, gène anni; à l’optatif, et çtloïpi, et à l’infini-

que aniCm; :6800 est la même chose que ans’uôm,

tif, ensima les Grecs conjuguent les deux temps
en un seul.

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,

Du parfait.

Le parfait, chez les Grecs, se forme, non du
présent, mais du futur, et c’est avec raison; car
tout ce quia été fait a d’abord été à faire. Tout

longue, comme uuvdyu», auvfiyov, parce que étym

parfait des verbes grecs est plus long d’une syllabe ou d’un temps que son thème primitif: léÀuxz, dermato. Il ne faut pas s’inquiéter si in.

cependant nous changeons la voyelle brève en
n’est pas la même chose que cuvoîyœ. De même,

miam ou «milan, et autres mots semblables,

si la préposition qui emporte un sens avec elle
commence par une voyelle, tandis que le verbe

allongent le thème primitif du verbe, non d’une

commence par une consonne, l’imparfait n’altère

seule syllabe, mais de deux. Car nous avons dit

en rien et ne change pas la voyelle de la préposi-

que le thème du parfait n’est pas le présent, mais
le futur; et le parfait n’a de plus que lui qu’une

tion, mais il ajoute une voyelle à la consonne

syllabe, et non deux, nation), terminiez; pilée), 7:5-

du verbe, comme dans êvrxalpo), ËVËZatPOV, parce

pûnxa. On peut le prouver par ce raisonnement.

ex se fadant verba parasyntheta, auppaxô, mYopÔ:

par sccundum communem regulam ex se factum écoulo-

quœ tamen non foris, sed tutus declinantur, «impala»,
mettant", WV’WOÇÔ myopow. Sed hoc ideo, quia
præpositio bic babel significationem suam. Ceterum ubi

un, suies licentia est. ultima quoque syllabe imperfecü
nonnihil diversitatis habet, ut in perispomenis prima cl

nullus ex præpositione sensus accedit, [orin declinatur
imperfectum, id est, adjicitur illi vocalis, tanqnam præ»
sens tempus incipiat a eonsonanti, moere.» txdûtzov, xauüôu britisuôov :hoc est me quod moite). Hoc eôôw
quod nuer-.661», quia præpositio nihil significal. Ubi vero
additur ex præpositione sensus, tune in declinatione un.

perfecti quærimus, unde incipiat verbum ipsum sine
præpositione : et si verbum a vocali incipit, quamvis
præposilio habeat consonantem verbi, tamen vocalem

pnv, èôwâpnv. Sed qued sæpe legimus , hammam, me»

tertia in ouv miltunt, émiai", èlpüo-ow : sccunda in a";
èëôwv, quœ final in passivo, vel passivis similibus,émoûpnv, ëxpuaoûpnv, èSou’mnv. Apud Græcos solus dilliuliivus

modus prmsens ab imperfecto disjungit, ceteri omne!
mode jungunt, ut «la», lçilow : a! in imperativo tu:
pressens et imperfectum confunditur: similiter inconlunc’

tiro èàv vota), et in optativo et 90mm , et in infinillW
pilau, utrumqne simul tempus appellant.

IPerfectum
De tempere
perfecto.
tempos apud Græœs
non a præsenlî» Sed a

ex brevi mutamus in longam: ut maxi», auviyov , quia
alind est dru), aliud MYŒ- Item si præpositio , quœ senn
cum confert , incipiat a vocali, incipiente verba a consohante; imperfectum , manente endem , nec mutata præpositionis vocali, aliam addit consonanti verbi vocalem , ut

factum est, prins faciendum fait. In Græcis omne perlectum sut syllaba aut uno [empare majus prima positrone
sui profertur, ut Âfluxa, (hmm. Ncc moreal,qu°d fi

est âvrz’xîpm, évéxatpov, quia alind est enlaidir, alind pipa).

nolnxa,vcl1rsçih.xa, etsimilia, non ana, sed flua?"

Saule hoc observatur, ut vocalis ,quæadditurconsonanti,
brai-i5 sil. quia non potest ultra unum tempos excresce-

syllabis primam rerbi vincunt posilionem. Diximus enim.
primum perfecti positionem non esse primons, sa] hit".
rum , qued una . non duabus syllabis , superant : ut nomme

re : En» Ëkeyov, Morvan Myôunv. Undc pompai et sava-

futuro figuralur: nec sine ratione; omne enilnyquod

TRAlTÉ sua LA DlFFEBENCE, ne.
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En effet, comme le parfait n’ajoute jamais a son

flcation, 90m au radical, et x: à la terminaison.

thème primitif l’augment syllabique et l’augment
temporel, mais seulement l’un ou l’autre, li ré-

Ainsi le parfait (napnxeipsvoà n’a jamais moins
de trois syllabes, excepté oïôu, qui est de deux
syllabes , et qui cependant est au parfait. Ce n’est
pas étonnant, puisque ce verbe s’affranchit de

sulte pour 63mm et Mme que, s’ils sont formés des présents aima, axa-irai, ils sont allongés
par l’addition d’une syllabe et par la quantité,
ce qui ne peut se faire d’après la règle. lls viennent donc du futur tintin-o), (but-axa; 81751717260),

infirma, en allongeant la voyelle brève. De
même , comme jamais le parfait qui commence
par une consonne n’a le même nombre de syllabes que le temps d’où il vient, tous les parfaits

des verbes en pu seront contraires à la règle,
parce qu’ils ont le même nombre de syllabes que
le présent : Marina, 858mm; 13mn, dômes. Mais
il n’en est pas ainsi. Adieu) a servi à former 8&5
59m, et Orion) à former 160mm, et par conséquent
le parfait est plus long d’une syllabe. On ne trouve

pas en grec un parfait qui ait moins de syllabes
que le présent ou le futur. De même, lorsque le
présent commence par une voyelle, cette voyelle

se change en longue au parfait. On ne rencontre
pas non plus un parfait de deux syllabes; il est
composé tantôt de six, comme fienoleyâplnxa;
tantôt de quatre, «antan; tantôt enlin de trois ,

la règle dans plusieurs cas. Vous ne trouverez
en effet aucun autre parfait qui commence par
la diphthongue et. De plus, quand la première
syllabe d’un verbe commence par la diphthongue Et, elle ne change à aucun temps. Le radical
de ce verbe, c’est-à-dire siam, a changé El en et.

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
gram, quoique le parfait soit oiôa. 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 : yeypzçnxàiç,

yeypoipnxa; libraire, En". Quant à siôrbç, il ne
fait pas J81, mais J81. 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 syllnbe au parfait. Ainsi 7944901 fait yéypaça; 15’705

mm. Vous n’en trouverez jamais qui aient

maya. Une préposition ajoutée n’empêche pas

moins de trois syllabes. Il faut nécessairement
que la première syllabe appartienne à la modifi-

ypoiçm, wyyéypcha. Tout parfait dans les verbes

cation qu’éprouve le thème du verbe, comme le,

que la seconde compose le radical lu, et que la

ce redoublement : fipoxoplCm, 1rpoxsxo’lutx’x; GUY-

circonflexes, ou seulement tout parfait premier
dans les verbes barytons, se termine en au, on

troisième termine le mot, comme au.
Ainsi , tout ce qui excède ce nombre appartient

en (par , ou en la t uniprix: , yéypacpa, Réal-axai; en

a la syllabe du milieu , qui tient au radical; mais
la modification et la terminaison appartiennent
à chacune des syllabes qui composent le verbe,
comme dans moflant , m appartient à la modi-

mémes modifications que ceux auxquels ils res-

zzzoîrpza, sableur math-.74. Hoc etiam argumcnto probes

ne declinationis , son originis , sa finis. Ergo napzuipam; ,
id est perfectum, minus trisyllabe non invenitur, exeepto
olôa, qued bissyllabum est et napaxsiuevoç. Nec mirum,
cum hoc verbum in multis regulœ resistat. Nullum num-

tur. Sam cum nunquam perfectum tempus a prima posiüone sui et syllaba crescat et lempore , sed tantum altero ,

restai, ut damna, fiïdmjxa, si a præsenlibus facta sunt
:16, 51711:6, et syllaba majora inveniantur et tempore :
quad fieri per rcgulam non potest. A future igitur veniunt,
ôta-fieu , birman , et (huilera , Martin , prima: vocalis
correptæ productione facta. item cum nunquam perfectum
a consonanti incipiens par origîni surie sit numero syllaba-

rum, adversabitur regnlœ omne perfectnm 16v et; [L1,
quia pareur prœsentis syllabarum numerum tenet, ôiôwpt
(kawa! , Tlhpt silicium. Sed non ila est; adieu) enim 6:30)u fait , et 0’660) réeetxa, et crevit syllabe. Nunquam apud

Græcos perfectum minus pressenti vel futuro invenitur.
"un cum præsens a vocali incipit, omnimodo in præterito
movetur in longam. Nunquam apud Græcos practeritum
perfectum in duabus syllabis inrenitur, sed est interdum
se: syllabarum, ut nenohpâplnxa, est quinque astrolâaux: , est quatuor numinum, est trium liliaux. Ncc un-

quam inventes trisyllaba minus. Necesse est enim, ut
prima syllaba declinationis sit , ut le : sccunda originis , ut

la : ténia finalis, ut tu. Quidquid igitur plus fucrit, ad
mediam syllabam , quœ quidem originis est, refertur:
declinatio rem et finis singula possident, ut est manu,

sorte que presque tous les verbes subissent les
semblent : 171963, tapie, se:fipqx1;1topôî, pipai;

www; retiro)» revires» tireurs; 195w r, 195:?Etç, amorça; 1:1 fluo, nÀfirrEtç, rénitent, TŒWU),

que perfectum, hoc excepto, ab et diphtliongo inclinant
reperies. item cum prima verbi positio et diphthongo lnclroat, in nulle tempore mutatur. Hujns verbi origo, id
est stem, mutavit Et in et. Quoties perfoctum a longa oritur, necesse est plusquam perfeclum ab cadem semper
incipere: qued hoc verbum negligit; nam plusquam perfectum eiôew est, cum perfectum oiôa sil. Deinde omne

participium, in a); desinens, solam ultimam syllabam in
amutando idem tempus elfieit, yeypaçnxd); 731mm,
hlm; lehm; strict»; au lem non farcit siaer, sed oiôa. Soins

igitur iste napaxatpevoç, viliis obsessus non nocebit.
0mne verbum 3ræcum, si in præsenli a simplici (excepio
y) incipit consonante, primam in tempore perfecto syllabam geminat, opiace ïéypœça, 151m Islam. Roc talis
geminatio præpositiouis adjectu impe litur, npoxopizœ
npouxôptxa. avvypr’zpm minorera. Omne perlectum
tempus in perispomenis , vcl solum primum in barytonis ,
dcsînit aut in ne: , sut in sa , aut in la, environ-u, yéypzçz ,

sédum; adeo, ut omne pairie verbum similinm dallas
tionem scqnalur z mp6; tapât, xœçô zmçeîç, serina,
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verbe grec qui commence par une des consonnes

aumhxo’v. Mais si le parfait commence par une
voyelle , le plus-que parfait doit commencer né-

qu’on appelle aspirées ne prend pas cette même

cessairement par la même voyelle : Ëç0a9x1,ê?«

aspirée au redoublement, mais sa correspondante

inxsw; sipnxæ, eipvîxsw. Si la lettre par laquelle

du même ordre 2 (hippie, rsÜâppnxa; punaisa), 1re-

commence le parfait est une consonne, alors on
forme le plus-que-parfait en y ajoutant une voyel-

nium, TÉTŒZŒ. Il ne faut pas faire attention si un

çôvsuxa; 73(0), zénana. En latin, on redouble la
même lettre : fallo, fefelli. F n’est pas une consonne aspirée , chez les Latins, parce qu’ils n’ont

le: wsfioinxu, êwsnot’rîxew; yéypapufiysypa’çmut

ce n’est pas sans motif, car il existe une sorte de

pas d’aspiréedansleur langue. F est le digamma

rapprochement naturel qui unit les temps deux

des Éoliens. Les Latins emploient cette lettre

à deux. C’est ainsi que l’imparfait tient au pré.

pour détruire la rudesse de l’aspiration, bien

sont, le plus-que-pari’ait au parfait, et le futur

loin de lui faire tenir la place du cp. La langue
latine ne connaît pas cette dernière lettre, et
elle la remplace, dansles verbes grecs , par ph,
comme dans Philippus, Pliædon. Frigeo fait
frigui à la seconde conjugaison; frigo, de la

à l’aoriste. C’est pour cela que, si le présent
commence par une voyelle, l’imparfait commence

troisième, faitfriæi, d’où frizum, frixorium,
c’est-à-dire un foyer de chaleur. De même,

que-pari’ait, par une analogie semblable, suit
les mêmes modifications que les syllabes initia-

également par une voyelle. Mais si le présent

commence par une consonne, on ajoute une
voyelle a l’imparfait : 905mo, è’çOstpov. Le plus-

aceo, aces , acui , d’où le verbe acesco; et acuo ,

les du parfait; mais il ne change pas en longue

neufs, acuit; fera, tuli. Accius, dans son An-

la voyelle brève qu’il reçoit du parfait, comme

dromède, conjugue tuli comme s’il venait d’un

l’imparfait change celle qu’il a reçue du présent:

primitif qu’il suppose (qu : nisi qued tua facul-

étym, 5mm Après le plus-que-parfait, nous de-

las tulat operam, à moins que votre puissance
ne me protège. Palier et pandor, passas sum et

c’est-à-dire de l’aoriste; mais nous le passons

’. non pansus. Virgile a dit, passis crinibus, les

cheveux épars. Explico fait emplirai, parce
qu’on dit plico, plient ; mais Cicéron a dit, dans

son discours pour Tullius , explicavit.
Du Musique-parfait.

vrions naturellement parier du temps indéfini,

sous silence, parce que la langue latine ne connaît 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 cm, ou en E0), ou en la»:

Dans les verbes grecs qui se terminent en w ,
tous les parfaits changent leur finale a en env,

Minium, figeât», minium, si ce n’est à la cinquième

pour faire le plus quepariait appelé en grec insp-

conjugaison des barytons, qui gardent la liquide

uxépua- ypiçw voisin, rpe’çw spam, 75191:1. 12’191-

a voraii inripil, ah ration] vorali et plusquam perferium

ça. alvine.) «Meute, titra) rei-trer: , «mm: , zézaye. Nec

incipial necesse est; Eçfrxpxa èçfia’ipxew, simul eipizsw’

te moveat, qnod si græcum verbum inripiat ab nua de
his liter-i5, quas cassa caponna: vorant, cum ad gominationem venitur, non and: iteralur, sed &vuo-roixov ejus,

1m); ah antimite sibi voeali incipit, flamine: êtamxr’ptsm
yéypaça èyeypâçew. Nec immerito; bina enim tempera.

Bappü nôépënx: , ÇŒVE Je) nspôvsuxa , Zpiw xÉzptxa. ln La-

tinis vero eadem litera geminatur, fallu, jefclli. F enim
apud Latines actai; non est, quia nec habent consonantes
Bassine, et fdigammon est Aiok’mv :quod illi soient ma-

gis contra vim aspirationis adhibere, tantum abest, ut
pro ç habendum sit. Ipsum autem ç adeo latinitas non
recepit , ut pro ca ctiam in græris nominibns p et h atalur, ut PlliIippilS, Phædon.’Friyeof1-igui farita secun.
da conjugatioue :frigo ver05fri1i, a tertin : nntle frizum ,

frirornmt, id est, calefartorium. similiter avec, aces,
and , ulule inchoativunl acesco; et auto, (mais, deuil;
fera, full, et talla, tuli ; suslulo, susluli; adtulo, mlluli. Accius vero in Audrometla etiam ex eo, quod est
lido, quasi a liminale, (un dCCiÎilfll : Nisi quad tua fa-

si vero initiant perfecli cousonans fuel-il , tune ÔKEPTJWS’

ut et supra diximus , naturalis quardam eognalio copulavit z cun) præseuli imperlectum, cum perferlo plusquam
perfectum, cum aoriste Grmcorum tuturum. ideo apud
illos sien! , incipientc przrsente a voeali , imperfedum si.
militer a menti incipit, si vero prmsens a consonante cœpit, adtlilur imperfeeto voralis , püstpm, tçûsza : il:
plusquam perft-etum simili observatione de initio polka!

cognati sibi loges assurait, excepte en, quad breveta.
quam in principio perferti reperit, non muta! in longami
sirut muta! imperfeetum de eapite prix-semis acceptant.
ohm hm. Post plusquam perfertnm eonseqncns ont. "l

(le intitule tempore, id est, tapi dropions, traclarrmus.
sed ideo prmlcrlnitlimlLs, quia eo lalimtas caret.

cturas nabis lulu! opermn. l’crlar et narrer, versus
sant. Palier et pamlor, passas sur?! , non pansus. Vergilius, pussis crinibus. EIplieo, enfilent, quia plier),
leCtli : sed C icero pro Tullio erplicavil ail.

De fatum.
Tres saut omuino syllabze, quœ in grisais vertus luluro tenipori terminum fariunt. Aut enim in au) exil, a!" 1"

De plusquam porreau.

bar) lunam ante a) liquidam suam retint-t. Item gram WIba , si prrisptunena sint , cujuseuuque conjngationis. Il"ra
numerum syllabarnm præsentis auge"! une syllabe futu-

In macis vernis, qua: in a) exetmt’, omne parentum
taupins mum in fine a in env, et fat-il plusquam perleelum,
quod illi baapawnshxàv vacant. in enpite veto si perfeetum

En) , aut in du.) , 11173111.) , apaisa), 1.55139,» , "N quoi] quinlfl

l’llm . mon?! ironisa), TttLlÏ) flaflas), 61,16: «mon. Baril!!!"

in quacunqne conjugauione eundem numerum sertanl.

TRAITÉ sua LA DIFFÉRENCE, me.
qui précède l’an. Les verbes grecs circonflexes,

de quelque conjugaison qu’ils soient, prennent
au futur une syllabe de plus qu’au présent z
notai, notion). Les barytons conservent le même
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que dans l’autre, la règle n’est pas de rigueur :
MME), muions. Ilwaicm et Silicium sont du dialecte
dorien par l’a seul, quoiqu’ils ne le soient pas

par l’accent; car, dans ce dialecte, la dernière

nombre de syllabes à toutes les conjugaisons :

syllabe du futur, qui se termine en tu), est tou-

337m, 122m; Éva), 45m. En grec et en latin, la pé-

nultième du présent reste au futur : Mana, dya-

jours marquée de l’accent circonflexe. La troisième conjugaison a, à la pénultième du futur,

dans; 7a est resté : cogilo, cogitabo, la syllabe

ou un o), ou un o. Les verbes dérivés ont l’os, et

g! se trouve dans les deux temps. Si le verbe

les verbes primitifs ont l’o : re’xvov, une"), TEXVUIKTD).

est baryton, et s’il aau présent une consonne

’Optïîi, mon, fait 651.6600, parce qu’il n’est dérivé

lunéëolov, c’est-a-dire liquide avant un, alors la

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

pénultième devient longue au futur, de brève
qu’elle était au présent: «Mm, «me; êyeipm,

iyspô. Nous avons dit que les verbes circonflexes
augmentent leur futur d’une syllabe, car ils ont
la dernière de plus : «pilât, anisa; 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 trouven ou s à la
place de l’a) : 1m15, iroit-écu); papi?) , pepsine. Toutes

les fois qu’au futur z remplace m, il faut remar-

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 changement de lettres, comme vpaîpw, 19min; par le
changement d’accent, comme vêpre, vepôi. Lorsque ia dernière syllabe est changée, la pénultième n’éprouve aucune modification, mais le chan-

quer que la pénultième du présent est brève. Il
n’est pas réciproquementindispensable que, toutes
lestois que la pénultième du présent est brève,
a précède w au futur. En voici un exemple : votÎ),

gement de la pénultième entraine toujours celui
de la dernière syllabe : àysipw, dyepiü; dans cet

verjus; 90,63, cargua). La seconde conjugaison

nième, dans mit-(w, initia), la syllabe finale a

prend un in avant l’a: au futur, comme 6m17),
tordeur, ou un a long, comme nagiez»; ou un a

changé une lettre, et la syllabe qui la précède a

bref, comme veinions. On a remarqpé qu’a la pénultième de ces futurs , dont le présent n’a point

exemple, en effet, la pénultième a perdu une
lettre , et l’accent a été reculé sur la dernière. De

changé Sa quantité, puisque i’t du verbe que nous

de consonne, excepté le p, avant tu, on allonge

venons de citer est long au présent et devient
brcfau futur. Si doue il faut que, dans les verbes
barytons qui ont au présent une liquide avant

l’a : E17), Écran); sapât, «apaisa». Le contraire arrive

l’on, la pénultième devienne longue, comme dysi-

quelquefois, puisque 196"; fait 19115:» ; êyyuïâ, Eyyuicm. On l’abrége quand au présent a) est pré-

pu), dyspûi, il s’ensuit que, quand il se rencontre
des verbes de cette espece composés de deux syllabes, dont la première est par conséquent à la

cette de ). : me, yacht». Dans ce cas, non plus
En» bien , ève) 551.) , lvsïpm ëïepzô , ’ÏpILOZEt’Iln flua-156M).

in grands latinisque verbis peuultinia præsentis manet in
future, haïrai, henni-pu), va. mansit; Dépanneur», Gap:-

.-.mu,m;v mansit; cogito, cogilabo, gi mausit. Si verbum barytonon sit, habens in præsenti pie-risotto»: ante

u, id est, liquidam consonantem, tune penultima, quœ
in præsenti longa fuit, lit brevis in future, «Nm aima),
lysine.» lama, mais suça. Diximus perispomena augere
ana sy liaba lutnrum,quia creseit ultima, etla» mais , vinai)

"me: , cramai (neptunium. Sed non semper sub eadem
præcedcntis literæ observatione suceedit adjectio. Nain in
prima conjugatione eut 1j, eut s , ante a) reperilur, «une
nanan», «par; «pas», Et apud illos quolics in futnro a

necessitas redit, x0116: muriate; mvaiam autem et appeau
Dorica sunt per solam literam, non eliam per necenlum.

llli enim in omni futuro, in m desinentc, ultimam cibcututlectunt. Tertia aut a) in penultima lnturi lialwt , aut
o : sed hie certa distinctio est. Nain verba , quœ derivati.

va sunt, a) babent; quœ vero principalia, nec ex alia
tracta, o : réxvov, and) , rexvdsam’ «qui: , «envase-w

ôuü autem mon, quia non derivatnm est, bubon) farit,
et and) àpoîç, (lipome. Apud Græcos non facile prima syllaba

pressentis mutatur in futuro, quod prœmissis patebit regulis. Fulurum apud illos altero e duobus locis movetur,
aut ultimo, aut peuuitimo. Ultimus duobus modis movetur, sut literis, eut aecentu: literie, ut miam Ypâq’m,

une a) ponitur, brevem esse præsentis peuultimam obr
«erratum est. N60 tamen reciproca est necessitas, ut,
Quoties brevis est penultima præsentis, e ante assit in

miaou vos.» : accentu, ut vêtu» nua; ôépœ 5596. Et cum

future : ecce enim M voilons, 9th?» 90.1360). Secunda con-

pas flapis, motiva» pavas. Hic enim et depenuitima subtracta

tusilio au! n ante en in futuro habet, ut 6m13 banian) :
zut a. producteur, ut 1:sz : sut a correptum, ut velot-

est litera , et in ultimam cecidit ameutas. Nee non et aviva:

au. Deprehensumque est, comm futurorum a in penaltiun produd, quorum præsens eut nuilam consonantem

anteeedit in tempore; siquidem t et v verborum supra

ante en, sut p habet, E6» au», «spa» aspâam,oontrarium

non redcunte necessitate :siqnidem un?) mica) facit;
and. W0. illic vero corripi, ubi in præsenü ante
U, 1 inventer, 1:15» jactai»: sed nec in hoc hinc in se

movelur ultimus, non omnimodo movet peuultinmm:
motus autem peuultimæ omnimodo ultimam movet :6:szmite», tpûm émiât» , mutais est et finaiis in litera, et qua-

dictorum in presenü quidem producuntur, conipiuntut
autem in future. Si ergo necesse est, ut in barytonis verbis, quœ habent in præsenti ante on liquidam consonantcm, in futuro peuuitima ex longes brevis fiat, ut équipe»
àvspü , motiva) [.ltŒVÔ : sequitur, Il, cum hujusmodi verhl
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fois pénultième, il s’ensuit , dis je, que cette première syllabe est changée, non comme première
syllabe, mais comme pénultième : xan’po), x5963.
C’est ce qui fait dire qu’en grec on change quel.

par : (pliai, 911035411. Le futur du dialecte dorien
nous montre que ce changement de l’œ en ou es
motivé par l’accent circonflexe. Ce futur, en effet, subit ce changementlorsqu’il passe dans une

quefois la première syllabe au futur. De même,

autre voix : notion), meqcoUpat. Mais dans tous
les verbes barytons, on forme le passif en chan-

en changeant la première lettre de rpe’quo, on fait
fige” o). On prononce Ëxœ doux , et fît» aspiré. Ce

sont les Ioniens qui ont fait passer Opétpw; ils aiment tantôt à aspirer, tantôt à adoucir. Ils aspi-

geant u) en o, et en ajoutant la syllabe par : héro,
léyopai. Ainsi donc on peut dire, en termes plus
courts et généraux, que tout présent passif a pour

rent dans rpe’çw, 095,441), et adoucissent dans OPE,

pénultième un 83, ou la syllabe ou, ou un 0:11-

19:16;. Quant à 57;» et Sion, ils diffèrent par rap-

iLE’nLat, otÀonat, «(pasquin Ceux qui n’ont pas

port à l’aspiration ponrun motif, bien qu’il semble

en n’aspirnnt pas l’u, soit en plaçant le z après

une de ces trois pénultièmes sont du nombre des
verbes dont la première personne de l’indiealil
présent actif se termine en pu. Ces derniers tout
toujours brève la pénultième du paSsif, comme
timon, fardeau, ôiôojmt. De même, dans les verbes de la deuxième ou de la troisième conjugaison, la deuxième personne du passif est la même

une voyelle aspirée. Le futur gin), en faisant dis-

que la troisième de l’actif : mita: ëxeîvoç, m’a: en.

qu’ils puissent être tous deux aspirés, comme
am, 9.5:». "li-Loi ne peut pas l’être, parce qu’au-

cune voyelle suivie d’un Z ne peut être aspirée.
Enfin, u, toujours marqué de l’esprit rude, n’est

jamais suivi de x, de peur de violer la règle, soit
paraltre l’aspirationpde la lettre Z , prend une pro-

nonciation plus forte. Dans quelques verbes terminés en (A, on ne change pas la première syllabe,
mais ou la retranche : 117Mo: , 0715m; 5153ij, adieu).
Du présent passif.

En grec, tout présent de l’indicatif actif qui

se termine par a), et qui est de la classe des verbes circonflexes, ajoute à sa terminaison la syllabe pal, s’il appartientà la seconde conjugaison,

et forme ainsi son passif z pou"), pompai.
Mais s’il appartient à la première ou à la trol-

sième conjugaison, il forme son passif en changeant tu) en ou, et en prenant également la syllabe
bissyllaba reperinnlur, in quibus syllalia, quœ incipit,
ipsa est utiqne in pemlltima, tunc innlelnr non quasi
prima, sed quasi pennltima, xsipm scapin, airaipw quipo).
Ita lit , ut apud Græcos mulari nonnunquam futuri syllaba
prima dicatur. item rpëçw primam lileram permutantes

Tout présent qui se termine en par, soit circonflexe, suit baryton, à quelque conjugaison qu."
appartienne, excepté cependant les verbes dont
l’indicatif présent actif est en (14,8. à la deuxième

personne une syllabe de moins qu’à la première:

labium, kali; fluxion, ripât; ÀÉ-(oyal, En].
De l’imparfait passif.

L’imparfait passif se forme en grec de fieux
manières; ou il se forme du prées"!t 9855" en

changeant la diphthongue finale ou en ne et in
ajoutant l’augment avant le radical : 4701111, 717T

au; ou bien l’imparfait actif intercale la syllabe
p.11 avant sa dernière lettre, ct donne ainsi l 1m.
par, passivum creat; 9m?) 90.06514; , ZpUG’Ë) xp’JO’Wllïit

Pennutalioncm autem m in ou de circumflexo acœmu
nasei, indicium est futurum lingua: doricæ, quœ] P3"?
permutationem , cum in allerum genus transit, Slbl nudical, natrium nomaoüuau, 155w Isîoüpat. At in baryums

Opium faciunt, et éxœ ont», EEm au!) pronunlianl : sed

omnibus, a) in o mulato , et adjecta na: , passivum figura.

044m) quidem ut diceretur, loncs ohlinuerunt, quibus

tur, leva) itération , 16mm diaconat , fivtoxeûw fiVi°lE°°ËŒL

libido est aspirationem modo addcre, modo demere : ad-

llaergo brevitcr difllnileque dicendum est z 0mne Plæ’c’f

derc, ut spéçm, 09511:», et Tpélm, 092’200; demere. cum

passivuln babel in penultima sut on, sut ou, au! 0;

OpiE 1917;); faciunt. ’Elw autem et Eëœ circa aspirationcm

[LahçlÂoÜlth’ ypiçonat. Quæ aliter liabucnnî, 9x l Î

ccrla ratione dissenliuut , quia cum fas esset unique aspi-

verbis sant, quorum prima positio in pi. exit, quœ 5cm,
per passivi penultimam brevem faciunt, ut steêlufh turf,

rationem dari , ut au... 37.50) , liane «a 51m aSsignari neces-

silas illa non passa est, quia fieri non potest, ut ulla vouslis, præposila x liieræ, aspiralionem liabeat Denique u,
quia nunquam sine aspiratione incipit, nunquam x litera:
præponitur, ne allerius natura violelnr, aut roi? u, si incipiat sine aspiralione, aul me x, si qua vecalem cum aspiv
ratione suslineat. Futurum ergo E50 , subducta aspiratione
necessilate x litera: , spiritum vehemcntiorem aut recipit,

ont tenuil. ln nonnullis vero verbis la tu. exeuntibus fit
prima: syllabæ non permutatio, sed amissio, ut «ont.
9’600), Eiômlu (76mm, nilgaut miam.

De præsenll tempera passlvo.

Omnc prmscns lempns apud Grmcos, in on desinens,
modi indicativi, generis activi , verhi perispomcni , si secundæ conjugationis sil , adhihet fini suc par. syllaham , et
facit de se passivum ; p96, floôpal, nul?) natrium. si vero
tit primæ val mum, m in ou mutato, et accepta similiter

un, ôiôopau. Item ex secunda vel tertia conjuganone C»dem est secunda persona passivî, qua! activi teilla, "Vit
âzeïvoç, un? air oseçavoî êxeîvoc, msçavoî ou. Item Pr;-

scns , qued in p.11. desinit , seu parispomenon, se." un t
non, et cujuscunque conjugationis sil, præler illa,q"°’

rum prima positio in a; exit, sccundam personæ) u?"
syllabe minorem profert, hiemem mais, Tlpf’lm mm
crapavoüpat arap’zvoî, lèvent". un, Oapanewym 0m

mun. A
De lempore minus quam perfeeto passiva-

Minus quam perlectum passivum apud 6m05 dm’bm’
nascitur modis. Aut enim omne prœsens tempu.s Passmm’

mutata in fine on diphtliongo in m, cum adjectione lem:
ris crescenlis in capite , facit ex se minus quam perfeclu Il!
avouai "ÂYÔPTN, spe’çopm Erpsço’çmv tant minus illum poe,

rectum activum ante ultimam literani suam mum Wh

TRAITÉ sua LA maremme, ne.
parfait passif : indou v, enroba-av; lypacpov, lypaçé.

am. L’imparfait passif adans tous les verbes une
syllabe de moins a la deuxième personne, excepté
dans ceux qui se terminent en pt : Ëflototîganv,
broum ; éludons, êh’you.

Du parfait et du planque-parfait passifs.

Le parfait actif qui se termine en aux, et dont
la pénultième est longue de sa nature, change
sa finale en par, et sert à former le passif : vsvo’mu, minum. Si la pénultième est brève, il

ajoute a en tète de la dernière syllabe; car il faut
toujours que dans ce temps la pénultième soit

longue, ou de sa nature, ou par sa position :
rufian, Tsrûwpat. Enfin, à la sixième conju-

gaison des verbes barytons, dont le parfait a la
pénultième tantôt longue, tantôt brève, on change

seulement au en tu". dans le premier cas; mais
lorsqu’elle est brève, on ajoute un a z Ospansbw,
reôspérrsuxz, Imagination; 560), 55mm, sinuent.
A0912, lfluluat; réOuxa, 1530.11.15 pèchent coutre
la règle , puisqu’ils ne prennent pas a, quoique

u soit bref. Dans les verbes barytons de la troisieme conjugaison, la pénultième du parfait est
longue, et cependant il prend a : «sans, nénetcyan. Les parfaits qui se terminent en ou, ou ceux

qui ont avant a un y ou un x, prennent deux y.
au parfait passif : situez, îE’TUthMu. Ceux qui se

terminent en la changent cette finale en won :
zézaye, nÉfiÂnflL’zt. Lorsque la dernière syllabe
est précédée d’un p on d’un À, x1 se change en

par: îbzha, étalant. Les verbes dont la dernière
syllabe à l’indicatif présent commence par un v
suivent la même règle: xpivm, xs’xptxa, xe’xptpat.
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Le plus-que-parfait de la voix passive se forme
du parfait. Celuicl en effet, quand il commence
par une voyelle, change sa terminaison en 11v, et
forme ainsi le plus-que-parfait : Époapgiat, époi;pujv. 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 z
muet-luxai, irait-0:13pm.
Du futur passif.

La pénultième du futur actif devient au futur
passif la syllabe qui précède l’antépénultième :
voisin, venoiaoam. La deuxième personne s’abrége
d’une syllabe, ÂuÂnB’âoopnt, balnûrîo’n; 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 nenonficopm. 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 pailla pas! futur, qu’on appelle

futur attique : tsaùfqothrsmtioonul. Il était assez juste de former le paulo post futur du parfait
le plus rapproché. On rencontre des temps de
cette nature formés des verbes qui se terminent
en m, comme SeSomfim, qui appartient au dialecte syracusain , et 85866:», qu’on rencontre dans
Dracon : drap Ml 86391 Seô’tôcoysv (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’indicatiftire son nom de l’action (tout il mer-

fait ex se passivum, énotow, Énotoüpnv, Eypapov, ê-ypaçôunv.

servant et verba, quœ in prima positione v liabent in ul.

tout! (harems minus perfeeto passivum minorem syllabam

tima syllaba , xpivw , xéxçnu, m’appuie «hâves, «émanai ,
néflupat. ’l’nepwwehxô: passivi generis de mpzxztpz’vtp

in rubis omnibus profert secundam personam, pucier
illi, que in pt excunt: étotoûpnv ânon»), Éttpdipmv mais,
mosan éanleü , 0.276an étayas.

De perfeelo et plusquam perfecto passivis.

Plrfectum activum, qnod in x: desinit, si habucrit

sua naseitur. llle enim, incipiens a voraii, in 11v terminum
mutat , et hune eflicit, ëoûappzt èçoipaij, fimpzt 15:17,-

pmv : ont si ille cœpit a consonanti, hic præter finis muta-

lioncm , quam diximus, eliam vocalem principio suc

au. et facit de se passivum : vevônxa vévorjpat , estimas.
miam-u, uxpôawxa ulpûa’mpuzt. Si vcro pcnultima bre-

adllibet, nmorfipm Enmotfipnv, Elena: éklâypnv.
De. future passive.
l’ennltima syllaba apud Grarcos futnri activi, quarla lit

n! ait, «un snperaddit ultimæ, (oportet enim penullimlm in hoc tempore aut natura, aut positione longam

a fine passivi; VO’th vonüfioopai, Ospmaûcw Gagne-40110011.1! , skia-w ëÀaoGfioopn. Secundo persona minor sy llaba

penaltimam natura longam, transfert finalem syllabam in

lui) mêlera neikopm, ïsyflaxa ysïéÀaUpzi, riposta

fit, quam prima; lainerie-optai 101171013an , leL’Ifi’lî’l’OtLît n-

limitas. Denique et in sexta verbi barytoni, quia inter.ium in illa repentance babel penaltimam longam, inIMuni brevem : nbi longa est, tantum mutatm in pat :

pnûïjmt. illa vero species propria Grrrcorum est, quad
habet in genere passive futurum, qued rem signifirat non

au t’en) brevis est, addit et afflux; Oepansüw, 1:05:11,-

Hoc autem tempos ex pcrfi clo ejusdcm generis nascilnr.
lnscrtis enim secundæ personæ perfecti duabus lilcris a

Îé’lu, nôspcimupzr oGsvww, 1062m, Eoôiopav Erin),
fini, Quem. Elena autem Âs’Àvpat, et réôuxc réOvpai,

900 tarent vitio; quia, cum brevis u, a non recipit. Sana
in hanteras tertio œnjugatio et cum penultiinam longam
haïrai, tamen adliibet GÎYpÆ, nénette; «examina. Quæ in

ça desinunt , vel quœ ante a hahent 1, 1., luce sa 6’30 ne

n même pronuntiantur; rinça, résonnai. QIIŒ VH0 iIl

LI. hantent in sans; vivras: véwypm , nathan fluxml"L Çum ante ultimam syllabam sut p, aut treperitur, au:

hmm M,W,MW, Mm magnai. Idem

Innllo post, sed me): futuram, ut autorisation YE’fp’ii’ftc-plt.

mi a, futurum paulo post, quod alticum rocatur, illicitur; numinum nenmfioopat, yévpz-bau vend-panai. Ncc ab

re erat, paqu post futurum ex paulo ante transacto tempore procreari. Inveniuntur hujusmodi tempera figurata
et ex verbis in La cxeuntibus , ut est Gabotxficm, qued proprium Syracusanorum est, et agame) , ut apud Draconem,

sa,» nul topa Saôdioopsv, quasi paulo post dabimus.
De indicativo, qui et diffiniuv us.

1nd estivas liabet solutam de re, quœ agitur, pronun-
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que l’existence : quand on dit nota, on prouve

àvdire ceux qui viennent d’autres verbes, ont leur

que la chose se fait actuellement; quand on dit
1min, on commande que la chose se fasse. Et

source dans le mode défini , comme Opaûw, dérivé

du primitif 096. c’est ainsi que chez les Latins les

verbes qui marquent l’intention, une chose qui

«mont: exprime un souhait pour que la chose se
fasse, et quand on dit Eau mais, cela marque que

commence a exister, ou qui est répétée plusieurs

la chose n’a pas encore lieu; enfin , quand on dit

fois , viennent du mode défini des verbes primi-

«matir, on n’assigne aucune existence déterminée

tifs. Dans la langue grecque, les verbes en [un

a l’action. Le mode défini est donc parfaitement

viennent. du mode défini qui se termine en tu,
comme 1&5), ridant, 8185), 88min; de même les
noms qui dérivent des verbes, et que les Grecs

nommé. Les Grecs l’ont appelé épanoui, ëyxhctç,

et les Latins défini. Ce mode est le seul ou tous
les temps ne soient pas liés les uns aux autres;

appellent ôvépura papas-tatin (substantifs verbaux),

car après «ouï», on dit a l’imparfait Ënoiouv. Mais

sont formés de ce seul mode , en changeant, soit

à l’impératif ces deux temps sont réunis en un

les personnes, soit les temps; car le substantif

seul, notez; de même au subjonctif, ou on dit au

ypoippa vient de la première personne YE’YPIHLII.

présent et à l’imparfait, au «0163,11 l’optatif, et
miroita; à l’infinitif, netsîv. De même l’indicatif

La ressemblance des lettres qui se trouvent dans

les deux mots suivants prouve bien que que:

fait au parfait mitonna, et au plus-que-parfait

vient de la troisième personne ËKPIÂTÆI; de même

êvrmonîxew. L’impératif fait pour ces deux temps

nipper vient du parfait TéNlLthlt. [loi-mm vientdu

mucine-2’10); le subjonctif fait èèw mimi-fixai, l’op-

tatif si renotfixmpt, l’infinitif maculaient. L’indi-

futur notifias). Or tous ces substantifs viennent du
mode indicatif. Enfin, les stoïciens ont donnée

catif a encore d’autres temps qui se conjuguent

ce seul mode, comme au nominatif dans les

séparément; c’est ainsi qu’il fait à l’aoriste ë-

noms , l’épithète de droit, et ils ont appelé obli-

minca, et au futur ironisai. L’impératif réunit ces

ques les autres modes comme les autres cas qui

deux temps en un seul, rot-lisoit. Le subjonctif
faità l’aoriste et au futur êàw nouions ; mais l’opta-

suivent le nominatif. C’est avec raison qu’on commence à conjuguer par l’actif, parce que l’action

tif et l’infinitif ont aussi ces deux temps distincts

précède l’impression qui en résulte. C’est aussi

et séparés l’un de l’autre, navicerts! et anticorps,

avec raison qu’on commence par la première
personne et non par une autre , parce que la première parle de la troisieme à la seconde. Il couvient également de commencer par le singulier:

notifient et fiot’fîd’itv. L’optatif chez les Grecs n’ad-

met ni l’imparfait ni le pluscque-parfait. ils ont
donc raison de préférer a ces deux modes, pour
ainsi dire resserres, un mode dont tous les temps

si 7&9 nîç &ptOlLbç En povaiôuw d’éviter-rat , En [LOWIÔ’K

soient libres etdistincts. Les verbesde’rivés , c’est-

amareyeur; si toute espèce de nombre se compose

tiationem. Nain qui dicit nord), ostendit, fieri; qui autem
dicit 1min, ut fiat imperat; qui dicit si ROIGÎlLl, optai ut
fiat; qui dicit èàv nord), necdum fieri demonstrat; cum
dicit notsîv, nulla diffinitio est, Solus igitur ditlinilus per-

sortiuntur, ut est ÜpÔ principale, et ex eo derivatimm
Opaüœ. Sic apud Latinos meditaliva , et inchoative, et très
quenlativa verba sunt ex diflinitjvo mode verborum pnn’

cipalinm derivata. Speciatim vero verba apud Graffitis.»

fecla rei dimnitione continetur. Undc Græci 69;me

quœ in pt exeunt , ex dimnitivo tracta sunt vertu In

êYxÀto’tv, Latini modum diflinilivum vocitaverunt. Denique

m exeuntis, ut n00 lutinai. , 6:60") aiôœpt, tarai lmWr
Item nomina ex verbis nasccntia, quœ illi hâtier! MW
nxà vocant, de hoc solo modo sub varia vel personafllmi

omnia temporal in hoc solo mode disjuncta et libeia proferu ntu r. Dicunt enim heu-rince norô,1raparanxoüè7roiouv.
A! in imperalivo junguntur hæc tempera ËVEG’EŒTOÇ mi 7mparœnxoü, 1min; item in conjunctivo évàcrôroç nui. napamxoü, èâw nordi; et in optativo ÈVEGTÔTOÇ un! Rapaîafl-

vel temporum declinatione procedunt. Nam nomen "d’un"

ex prima persona, id est, YÉYpalLlet, natum. et nomen
tflmç ex terlia persane , quœ est étalai, profectum: h’

mû, si notoipt ; in infinito ËVEGTÜTOÇ and naparanxoü,

lerarum, quœ in utroqne sunt, similitudo docet. Item

notsïv. similiter indieativus napzuxpévou facit ruminiez,

rupin and napaletps’vou 100 résonnai. z noinmc 81mm ha

et wwhxoô émitorfiuw. lmperativus vcro rupiner.-

Matin): «mais» : sed iinperativus facit (impie-zou mi pût-

pénurie; se?) flonflon), composita snnt. omnia tamen [la
nomiua ab indicativo veniunt. Denique stoici hune solum
modum rectum veluli nominativum , et reliques obllll"°s
sieut casas nominum vocaverunt. Rationabiliter autem
declinalio ab activa lnclioat, qued aclns passionem nm
œdil. Bene etiam a prima, non alia persona; qued Dm"!
de tertia ad secundam loquitur. Apte quoque a sinillll":l

une: minum. Conjunclivus âopicnou mi amena, ëàv

numero : et yàp ni; àpiOpô; in pavoisait; admirai, à FM,"

pévou aux! Ûntpo’vvnhxoü facit «mainate, mmmxérm. Et

conjuncllvus naponœtpévou ml ünepcvwehxoü, èàv 1re-

notfixm. Optativus «mutpévou mi tmspavvtùrxoü, et
nenolfixôllu. lnfinitus flEfiot’nnévat. Rursus indicativus uti-

tur temporibus separatis, cum dicit chopin-roc inclinas,
troufion). Optativus vero et infinitus base sofa tempera pro-

ferunt separata, notfiaatlu un! norfioorpr et ille «miaou
un nôtfiallv. Oplativus Græeorum nec minus quam per-

fectum, nec perfeetum tempus admisit. Ulrique ergo
modum integritate temporum liberum contractis et coartatis jure præponunt. Derivstiva verba, id est, quœ ex
verbis aliis derivantur, non nisi ex diffinitivo originem

sa; antiquai- et si omnis multitude constat ex SÈME,
recta est præmissa unîtes, et secuta populusilas. 105F
etiam a præsenti : ex instant! enim tempore possunlfel”
qua cognosci: non instans apparebit ex reliquis. SiqmdÜ"
ànà si») hifim, lemme, notai ào’pwrov Devin, 11-51mm

teteœ- item dure 100 Istrie) lit dépiste: flippa, lai FM
hâla». Cam ergo dico vel fientez, vel mon, qua! W
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d’unités, il faut procéder par les unités pour ar-

sont clairement senties que quand on s’occupe

river au nombre. Il faut commencer aussi par

des différents modes; c’est ce qui a fait donner,

le. présent, car c’est d’après le présent qu’on peut

en grec ,au mode le nom de ëyximç, c’est-à-dlre
êv 53 i, idiot: (le point sur lequel on s’appuie).

connaître les autres temps. Ces derniers ne pourrent jamais mener à la connaissance du premier;
ainsi de 12Mo), lifting, on fait l’aoriste fluviaux et

Sur la formation de l’indicatif.

Tout mode indicatif, en grec , qui se termine

le futur 15H»). De même de hinc) se forment

en a), soit qu’il appartienne aux verbes barytons

l’aoriste une: et le futur Mita); toutefois , quand

ou aux circonflexes, soit au présent ou au futur, doit toujours avoir une diphthongue à la

je dis 3.54a et lattai, on ne sait de quel présent
vient le temps que j’énonce. Mais lorsque je dis

fin de la deuxième personne, e’est-à-dire un r

mais on Astre), il ne reste aucun doute sur les

ou avec e, comme Retsîc, ou avec a. comme
punk, ou avec o, comme anioïç, et dans tout

temps qui suivent. ’llpyp’unv est à la fois l’impar-

fait du présent ânerie: et de afflouai; et en disant

futur avec a, comme VO’Iîd’ltÇ, purique, ylpUGJM’Etç,

tiglon-4v., je ne laisse pas comprendre si je veux

Mien, totem. De même, dans tout verbe grec
dont la première personne se termine en tu, la

dire je venais ou je commençais; partant, on
doute si c’est l’imparfaitd’ëpzoput ou de afflouai.

Mais si je commence par dire ËPZDFŒL ou atypun , l’imparfait cessera d’être équivoque. Le
présent détermine aussi les différentes formes de
conjugaisons dans les verbes grecs et latins : notsîç,
rÎpaÎç, cespavoiç, ne se reconnaissent que parce
qu’ils sont à la deuxième personne du présent ;

mais dans maniait: et reripnxa, nonidi.) et vip-flou),

deuxième personne forme la troisième, en rejetant cr. Tout verbe dont la terminaison est en tu,
de quelque conjugaison et à quelque temps qu’il

soit, conserve le même nombre de syllabes à la
première , à la deuxième et à la troisième personne : 1:01.53, rouie, notai; 39(7), ëpëç, êp’âj; âpyupôi,

819709012, &ypopoî; laïc), Mine, 15’551. Dans les

Exaioov et ëZpéaouv, il n’y a aucune différence.

verbes dont la désinence est en a), la première
personne du pluriel se forme de la première du

Dans les verbes barytons, on voit que un.) est
de la première conjugaison par le a et le t qui,

singulier, non sans quelque difficulté ni sans
quelque modification. En effet, au présent on

à la première personne du présent, précèdent
l’a». On ne retrouve pas ces signes dans téruqn,
Etc-ça, ni dans 16410). As’yw est de la deuxième

ajoute toujours la syllabe par; mais il arrive

conjugaison , à cause du y qui lui sert de figurative, figurative qui n’existe plus dans létale,
ilsîz, ni dans 1550). Il en est de même pour les
autres conjugaisons. Le présent aide aussi à reconnaitre l’espèce des verbes, car un Grec com-

prend qu’un verbe est actif ou neutre à la terminaison du présent; il comprend que le verbe
est passifou moyen, si leprésent finit en par. Les
différentes manières de conjuguer un verbe ne
"Inn hujus præsens verlii tempus, incertum est : cum
autem dico 126mo, sut laitier), de reliquis ejus temporibus
mon) dubitat ; figeant: imperfectum tempus est a præsenti

souvent aussi qu’il ne subit aucun changement,
aucune altération , comme à la deuxième conju-

gaison des verbes circonflexes : p05, pannes;
nuai, rtpëpsv. Tantôt encore on change a) en la

diphthongue ou, comme a la première et troisième conjugaison des circonfleæes : vozTS, variipev; (pavspûi, quvepoüpev. Mais dans les autres
verbes , c’est-à-dire dans tous les barytons, ou

encore au futur dans les circonflexes , on change
tu en o. Ainsi lève), Àé-(ouev; 1957;», 19510545»;

Minium, anisons. La deuxième personne du
cum de marlis fractutnr, apparel. Hinc modus apud Cru-(308 5mm; nuncnpatnr, id est, in?) il aliam.
De drelinatione indicalivi.
0mne apud Græcos verbum indicativurn in m desinens

iszàtkzt, similiter a præsenti duorum. Cura ergo dico
relàum, incertum relinqno, utrum veniebam an incipie-

seu barytonum, seu perispomcnum sit, sen prit-sentis,

trzm intelligi velim, et ideo èvsnàiç ejus in dubio est,

son fulnri, omnimodo in secundze personæ fine diphthongum habeat necesse est, id est, taira , ver cum e , ut notai; ,

sit, un dopant; cum vero dico (imanat aut En.
puas, nihil de imperfecto dubitabitur. Conjngationnm
quinque diversitates in græco latinoque verbe præsens
hui; mie, ripai; ne;avoï;, non nisi instantis secunda
ma disœmit. Coterum in fififloi’lpt! et urinaux, in
ranima et fluxion), item in émia-n et ËIQ’JG’OUV, nulla dis-

vel cum a, ut TlpÆîÇ, val cum o, ut amok. In omni autem
future rum e, ut vofia’EtÇ, Safran, Xp’JGÜU’Et;, HEM, ri-

4151;. Item in omni græco verbe, cujus prima positio in a)
desinit , secundo persona amisso aima tertiani facit. Onine
verbum in in desinens, cnjuscnnque conjugationis et tem-

nrtio. Sed et in barytonis me... prima: esse conjugationis

poris, iaoounweî in prima, secunda, et tertia persona,

Mont 1: ut r, quæ in præsenlis primæ persona a litenm Inteœdnnt: quœ signa desunt et in rinça, et in

«un, «mais, novai" époi, épie, épi: àpyupâ’), dpyupoïç, àpyu-

insu. et in vibra. livra propter y secundo: est; qued
Signaux habere desinit in soap, lissa, Mao. Sic in reliquis œnjngaliouibus. Præsens tempus ostendit et genera
Ierhornm. Nain activum aut neutrum Graecus intelligit, si
in præsens desinat : passivum vel commune, et his simi-

lia, si in par. Declinandi autem verbl series non, nisi
MŒOBL

poî. 1.57m, lèverç, fixer laïc), lehm, kéfir vendu), voijqatç,

veinai. ln verbis in a) desinentibus prima pluralis a prima

singulari fit, operose tamen ac varie. ln præsenti enim
tempore psv syllabe semper adiicitur, sed mode nihil additur vel permutalnr, ut In secunda neptmwpévmv, pari
podium, une?) tramps-r morio a) In ou diphthongum Inutantes, ut in prima et tertia Ktpwfiwttëvmv, voü mêpsv,

l
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gent un en a, et fument ainsi la deuxième porpluriel vient de la troisième du singulier. Les
sonne, anal, qui; Ainsi écul aurait dû faire in.
Mais comme aucune syllabe ne se termine par un

première et deuxième conjugaisons des verbes
circonflexes ajoutent a au présent, «ouï, no:site; i303 , peau. Mais à la troisième on change la
finale l en u, et on ajoute toujours a :Zpuc’oï,

double a, en a ajouté r, loci; et, pour établir une
différence avec la deuxième personne du singu-

museurs. Quant aux barytons et au futur des

lier, la troisième du pluriel ,qui devrait faire

verbes circonflexes, les Grecs retranchent de la
troisième personne cette finale r, en ajoutant

également êaal, prend un v, ÊG’GiT ; car les verbes

terminés en un font la troisième du pluriel cun,
8i8œcr, 1mm. Tout imparfait qui se termine na-

toujours la syllabe te :nÉgLn-sr, «s’insère; ironies: ,

turellement en ov forme la deuxième personne
en changeant v en c et o en e, 957w, aux; Es:pov, 5395;. La troisième vient de la deuxième,
en retranchant la dernière lettre; mais comme
les verbes circonflexes se terminent en ouv ou en

ironique; 8903651, 3966511. [l8 forment aussi la
troisième personne plurielle de ces mêmes verbes, de la première du même nombre, en changeant un en (Il; et comme la troisième personne
plurielle fait toujours la pénultième longue,
alors, au présent des verbes circonflexes ou ce
cas a lieu, elle fait seulement à la syllabe finale
le changement dont nous avons parié, un en in,

on, éxa’iouv, ridum, la contraction ne forme qu’une

syllabe de deux; car naturellement on devraii
dire Exoihov, êriuuov. Mais on contracte les deur
brèves; elles ne forment donc plus qu’une iougue. Aussi e et o ont formé la diphthongue or-

çtÂoÜiLiv, entoilai. Mais dans les barylons et dans

les futurs des verbes circonflexes, on ajoute à

dinaire ou, êxfleov, Ëxa’Âouv; a et o se sont changés en la longue tu, Èriyaov, ériuwv. La deuxième
personne change ou en a, dloù il avait été formât

la pénultième un u, en sorte que la syllabe brève
devient longue: glana, ËKOUGI; &n’îaoy-EV, 011M-

, souci. En effet, la lettre o, qui se fait brève naturellement chez les Grecs , slallonge en ajoutant

rilsan, Hume Mais elle conserve la diphthongue
u, comme dans les substantifs x6971 x6904, x0691] v ou toutes les fois que la première lettre de cette
xo’üpoç, Quarto; omnium; et quand on retranche

cette même lettre u, l’a redevient bref, pouls-m

I diphthongue s’est trouvée affectée au présent:
: 19066553 xpüaouv, Expuaouc. Ensuite elle la change

flûterai, rerpoinouç rérpurroç. Donc tout verbe grec

en n quand ne caractérise le présent : raisin

que vous verrez se terminer en et pourra être

êxoïlouw huilera Mais dans toutes ces différentes

considéré comme étant à la troisième personne

plurielle , excepté tout, qui , quand il se termine

l
l

la suppression de la lettre finale forme, comme
nous l’avons dit, la troisième personne, émiai.

de la sorte, est à la deuxième personne, dont

. émier; ëëôaç, 3560:; êxspaôvooç, êxepzuvw, avilir

la première est au, et la première plurielle

l flave. D’où l’on peut conclure que dans 3:79
, le v est inutile , et qu’alors 51:7: est bien dans son

ëcus’v. Quant à tous les verbes en un, ils chançmapô pavepoüuev’ in reliquis autem, id est, barytonis

desinit, secundm est, cujus prima èaui , et pluralisprima

omnibus, vel etiam perispomenmn fuiuris, ou in o transfe-

édiLÉV. Omnis autem verba in un mutant a: in oïYP’vËl

rentes, lève) lippu, mélo) rpéxouev, Gagneur» Oapmeüo-

faciunl secundam personam, criai çùç, Titania 11”37: 5K

un, lainier.) maman, écime ÊŒI’ÎOILSY, àpyuprbaco âp-

debuerat lori): E66; sed quia nnlla syllaba in gominurn airs:

Wapiti. Secunda pluralis a terlia singulari usscitur;

desinii, addilum est luira èooi, et propler differenmm

primæ quidem et secundæ syzygiæ perispomenmn instanti

a seconda singulari, tertia pluralis, quœ similiter émuli-

se addentes, mai notaire, 306i flaire : in tertio vero ultimnm un in u mutantes, et idem a addentes, louerai

huerai fieri, assumsit r, écu-fr. Verba enim in in immnala, tertiam pluralis in en mittunt, 55.6th, (mais ("me

lointains : ai in omnibus barytonis et in nepranmua’vmv fu-

turis ipsum luira ultimum deiralrenies, et eaudem addenies syllabam se, néant réa-nue, vexer mixers, 6101:an
émiés", nominer notifiasse, «imprévu. émondait: , lapé)-

ni iôpu’were. Tertiam quoque personam pluralem eo-

moutonnoit naturaliler in ov terminaiur, et secundam il?"
sonam , v in aima mutando, et o in a transfercud°s [W
rat , E1570» aux , ËÇÆPOV écime. Tertia de secundo ulule?

literæ delractione proeedit. Sed quad perîspomena In 0°"
vel in un desinuni, ËII’ÂOW, ixpôcow, trium. (hmm

rnndcm verborum de prima ejusdcm numeri faciunl,
pu mutantes in tu; et quia pluralis tertio semper exigit

syllabarum in nnam contractio fecit. Nain iniegrnm ml

penuliimam longam, ideo in præsentihus perispomenis,
in quibus hoc evonit , solum facit mutaiionem syllabæ, ut
diximus, un in et; cria-Sun calmirai. TlpûpÆV muffin,

irahnntur, in nnam longam coalescunt. ideo s et 0,111 W

flaçavoüuzv GTEÇIVOÜŒ. At in barytonis et in naprmwus’vœv

et secunda persona ou in a, undc fuernt nutuuh "dïlm’
trium èriuaç: ou autem diplrlhongnm illic serval, "WEÎ
peril primam ejus literam familiarcm primæQPt’s’"?
fuisse, punk, ézpôaow, Expücouç : ibi transit In a. u 1
si; primæ positioui mcminii coniigisse , mûrir. Eifiwfl’

futuris addit pennliimæ u, ut iongarn ex brevi facial,
(louai Exocet, néunouav réarmer, àüfiooasv anisa-Jar

e enim litera, cum apud illos naturaliler corripiiur, ailjccia
o, producitur, ut in nominibus MP1), xôpo;, mm , maso:
dioptrie, oüiuurroç; eademque retracla corripitur. Boulie-

rat pèlerai, terpines): rétame; 0mne ergo verbum grau
mm , qued in a: repereris lerminari , ter-tire personæ plu-

ralis esse pronuntia, cxcepto tout . quad solum cum sic

éxa’ùsov, élpûaeov, êtiuaov; ex quo, cum breves duælwnt

familiarcm sibi (lipirlliongum convencrunl, ëxailsov hmm
Êxçüo’sov ëxpôo’ow : a. vero et o in a), èripïov 51mm" l .0)

exilais. in omnibus veto his diversilatibus delraciro un:
lis literæ personam, ut dîximus, teriinrn facit, bœuf
7min, èôôaç êôôz, éxspaûvou; êxzparôvou , E1515; 951"! æ?"

èçsps. Ex hoc npparcl , qued in élever: et lçepcv v SUN".
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entrer. Nous en avons une seconde preuve dans

toujours la même que la première du singulier:

l’aposirophe qui fait fief. Quand se permettraiton une telle licence, si le v était inséparable du
reste du mot, puisque l’apostrophe ne peut tenir

êyaipouv 117d), évapora: êxsivor; et par la même

Doriens prononcent gravement la troisième per-

la place de deux lettres retranchées? Cela est

sonne plurieile, pour la distinguer de la pre-

encore prouvé par l’impératif, dont la deuxième

personne vient toujours de la troisième de l’im-

mière dans les verbes qui font l’imparfait en av,
et qui, àcause de leur finale brève , ont l’accent

raison on dit aussi tripe», Ërpexov, etc. De là les

parfait indicatif, en perdant au commencement

sur l’antépénultième, figez-av éveil, avec l’accent

du mot ou l’augment syllabique ou l’augment

aigu; êtpr’xov êxeîvor, avec l’accent grave. La

temporelfixoïhr, mihi. M700, rivera. Ainsi, si l’impératif de M74» est live, l’imparfaitest sans doute

première personne du parfait est toujours ter-

âpre, et non 5157m mais la lettre e prend souvent le v euphonique, par exemple dans le dialecte éolien, ou hydpeûa, sapâmes et autres
mots semblables changent la finale a en e, qui,

sans beaucoup de changement. La deuxième
ajoute a, et retranche cette même lettre pour
former la troisième, en changeant aussi a en a,

minée en a: , et les autres personnes s’en forment

mière personne, leyéueôev, pepopeôev. D’un autre

«erratum , «maintenir, «malaxe. [lemme sert
aussi à former la première personne du pluriel en
prenant la syllabe pèv, renorfixaprv. Si au lieu de

coté, si r se change en a, le v disparait , comme
chez les Doriens, qui , au lieu de 1è apoaeev, disent «96600:. Mais les Éoliens, quand ils font

du pluriel, ire-nommez; s’il prend la syllabe in,
on a la troisième, «escrimer. Le musque-parfait

d’fiServ, ideo, et d’intérim, ternirent, rejettent le v,

forme, au moyen de sa première personne, les

pour qu’il ne se confonde pasavec a. On con-

deux autres du singulier, et c’est de la troisième du

a son tour, prend un v, et forment ainsi la pre-

pèv il prend re, alors nous avons la deuxième

clut aisément de tous .ces exemples qu’il suf-

singulier que se forment les trois personnes du

fit , pour former la troisième. personne de la
deuxième, de retranchera, cequiarrive souvent

pluriel; d’lrrerrorifixerv on fait Ënenorfixerç, en chan-

geant v en o; en le rejetant, on a énamwîxu. Ce

encore au commencement des pronoms en .grec ,
vien, En; col, oï. Les Grecs forment la première

même mot , en prenant la syllabe au, fait Em-

personne du pluriel de l’imparfait en plaçant la

labe a, et l’on a la troisième personne plurielle,
êmmnîxsrcav, si on ajoute cm à la troisième du

syllabe ru avant le v final de la première personne du singulier : ëvo’ouv, ÉvooÜpLev; êrôprnv, Eu)-

pôuzv. la deuxième personne du pluriel se for-

norrîxerpev; il fait êmrror’r’jxer-re en prenant la syl-

singulier. C’est en abrégeant la pénultième que
les Ioniens ont fait êmnorvîxeaow. Nous n’avons

me en ajoutant u à la troisième du singulier,

pas cru devoir parler du duel, de l’aoriste et des

émier , incuite; trips, irritera, ce qui prouve encore clairement que le v ajouté est inutile. Mais
la troisième personne du pluriel à ce temps est

différentes formes de plusieurs autres temps,
parce que les Latins ne les ont pas. Nous citerons par exemple les parfaits, les plus-que-par-

cum est, et iniegrum est une, Eçepr, qued asserît et

primæ singulari, évaluas-v qui , hoirie-w êxiîvor. Sic tripuv,

apeurophus , quœ facit fief Eçep’. Quando enim hæc usur-

sic émévow, sic Espexov. Undc Aœpreîç in illis verbis, quœ

pareur, si v naturaliler adhæreret,eum dues literas nunquam apostrophe liceat excludi? lndicio est imperalivus ,
cujus seconda persona pressentis semper de tertio imperun indicativi naseitur, amissa in capite vel syllaba, vel

in ov mittunt parataliœn, et propler pmxuxarolnEiuv ter.

lunpore : enfler adirer , ÈTipÆ ripa, loulou orillon, Mou â-

paraceimei semper in a terminatur, et de hac cetera: sine
operosa circuitione nascuntur. Accepte enim oints, facit
sccundum; et hoc rursus abjecto , atque assa in e mutato,

Yw. Ergo si imperalivus lève, ibi sine dubio éleva, non
Etna. Sed e litera sæpe sibi rà v familiariter adlribet. Testez hujus rei Moka, apud quas leyo’peilar, même, et
similia, finale Üçu in r mutatur, et mox e advocat sibi
à v, et (il. prima persona kyôpeôev, pepôpellev. Contra si
quando s in aux mutatnr, v inde discedit, sicut Aœpreîç
sa mon, aposta dicunt, irai rè Evôev, (vile. Sed et ’lw1: mm 136m rifler: factum, et tmfiurv ter-fixent, v repudiant,

tiam a une patiuntnr accentum, tertiarn numeri pluralis disereiionis gratia papotovoüaw : Erpexov un, apanapoëwôvmç , erpéxov exeîvor , pape-révise. Prima persane

tertiam creat, «ensima, ntfioînxaç, nenoinxe. Primam

quoque pluralem addita sibi un syllabe, remorqua, 7renorfixapev. Si pro pev, et acceperit, secunda pluralis est,
renorfiure’ si en, tertia renommer. ’X’rrepwvrelrxè; de

prima persans facit très singulares, tres vero plurales de
tertio singulan’, enenorfixerv, v in aima muleta fit grenois.

ne cum me jungalur. Ex his omnibus facile coliigitur,

ner; , vabjecio fit introniser; ipsum vero énertorr’lxir assuma

mfiicere tertiæ personæ de secunda faciendæ , si aima retrahatur : quod in capile Græci pronominis sæpe coniingit ,

par facit énanmr’ptetpev, assumai et Ënerrorfixerse : si on acce-

ceâev En, qui et. Græci primam pluralem «muniroit
fadant lnlerponenles p; ante v finalem primas singularis,

compta peuultima ’lmveç protulerunt. ideo autem præ-

perit , pluralem lertiam émumrînroav. Nam énerrorfiuoav

fado.» 1mm, MWV émçôpev, épavépouv épavepoüpev, é-

termisimus disputare de duali numero, et de tempore aorisio, et de multipliai ratione temporum, quia iris omnibus

AITW Mortel. Et secunda illis pluralis efficiiur, addita a
mie singulari, broie: incuits, érige empire, toper), l.-

caron! Latini, id est, rapt devre’poov mi pedum, fi amurplvrov, a imapwvvùrxdlv, fi phonon. Quibus latins gratta

âpo-îa, ont orme Ex quo itemm v litera supervacua pro-

scia diffunditur. De passive igitur decliuatioue dicamn-

betur. Tertia veto pluralisinhoc tempore semper eademcst

la)
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faits, et les futurs appelés seconds et moyens. Ces
hanaps sont souvent plus élégants. Passons donc
à la conjugaison et à. la formation du passif.
De la formation du passif.

’ Les Grecs ajoutent la syllabe par au présent

sonne au contraire qui , au passif, ale même
nombre de syllabes qu’à l’actif, le conserve à la

seconde : çtÂtÏ), oiloüaai, fait cdi, parce que le

passif est plus long que l’actif; de même am,

floraison , fait au; mais simplet, qui contient le

actif des verbes qui finissent en w, etiforment
ainsi leur passif. Cette syllabe est la seule qui

même nombre de syllabes que l’actif simul, en
conserve autant à la deuxième personne qu’a la

s’adjoigne à tous les verbes , de sorte que l’a),
qui à l’actif était la dernière syllabe, devient

première, zip-nom. Il en est ainsi de siprÇxew, aigrî-

alorsla pénultième, et subsiste comme dans la

que temps que ce soit, la première personne

deuxième conjugaison des circonflexes, àvrorpfœ-

terminée cuirai forme la troisième en changeant

tut, ou se change en la diphthongue ou, comme

il. en r, et en gardant toutes ses syllabes. Mais,

à la première et a la troisième, ROlOÜtLŒl, craquvoÜfLat, ou s’abrége en o, comme dans tous les

au parfait, tous conservent la même pénultième,

barytons, ultimam, &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,

janv, zip-quo. Dans toute espèce de verbe, à quel.

niçotnttat, nepflnrat. La troisième conjugaison
des verbes circonfleæes est la seule qui conserve
au présent la même pénultième pour la première

ou un présent des verbes en in, comme TiÔ’fitLl,

et la troisième personne, mua-ohm, maso-Sur.
La première conjugaison change en si la diphthongue qui, à la première personne, lui avait

et qui change a la seconde personne p. en a, est
TiÛEjLal, dosa-w; ou bien c’est un de ces verbes

servi de figurative : xaÂoÜyAtl. fait niaisai, parce

en (a, dont le parfait ressemble toujours àcelui-

que me fait analgie. La seconde conjugaison

ci, notifiant, niellant; et alors la seconde per-

change, pour la même raison , en a cette figura-

sonne ale même nombre de syllabes que la pre-

mière. Au reste, tous les autres temps qui se

tive, TltLÔIlLat, sulfitoit, parce qu’on dit nuise.
XpuaoU-rai a conservé la diphthongue ou, parce

terminent en par , soit présents, soit futurs, soit

qu’elle se rapproche beaucoup de celle de l’actif.

passifs , soit neutres , perdent une syllabe à la

En effet, les deux diphthongues et et ou sont

seconde personne : xuÀoUiLat, xaÛi’fi’, munitionnait,

toutes deux formées avec la prépositive o. Le
futur des verbes circonfleæes et le présent, aussi

npnôvîtrg; listant, 15’213; et, pour résumer de ma-

nière à vous faire connaître plus facilement les

bien que le futur des barytons, changent en r,

verbes grecs passifs qui ont une syllabe de moins

à la troisième personne, l’o qui sert de pénultième a la première, afin que cette voyelle, brève
de sa nature, soit remplacée par une autre voyelle

à la seconde personne, écoutez une règle générale

et invariable : toute première personne, au passif, qui a une syllabe de plus qu’a l’actif, la
perd à la seconde personne; toute première perDe passive declinatione.

également brève, çrlnoicoum, çLÀnOfiasrm; 15’70-

pau, layerai. Dans tous les verbes passifs ou de
majus activo est, enfin facit : au» , Encarta, flau- 9.5701,

Græci aclivo instanti verborum in w cxeuntium addunt
syllabam par, et lit passivum : qua: syllaba omni ver-b0
sols sociatur, ila ut un, prins ultimnm , nunc pcnullimum,

à7.5ï6un-;, êléyov’ ëô’omv, êtîodipnv, éôoô’ Italien), kali-fj-

ont maneat , ut in serunda perispomenœn àfiOTplôpal; aut

pixew, attrapait, eipno’o’ khihma, le).d).1jp.zt , 151603.11?
ê).ei.a)aâxsw, élekalfipmv, flemme. ln omni verbe cujus»

in ou diphthongum transeat, ut in prima et tertia flOIOÜpar, nepavoünzi; aut in o corripiatur, ut in omnibus barytonis, ultimnm , ËYotLat. Ergo nunquam passivum greceum invenitur non suo active majus. Verbum graïcum in

par desinens si in secunda persona p in ointe. demutet,

oopm , Kaln’ifio’yj. Contra eipnxa, similor , quia par active
suo est, facit sccundum taos-iliam: primæ, Eip’IIG’ÆI’ ei-

cunque tcmporis prima persona in par terminata, translato p. in r literam, migrai in tertiam, serrate numero

syllabarum. Sed penultimam retiuet in mauer quidem omne verbum, fiâçfl’ljpat, math-,11:- in pressenti

hoc ont est præsens 151v si: pt, ut stoupa, TlÛEPÆl, rit):-

vero soli! terlia «mais! neptumopévwvmpvaoüpat, mon?»

oat’ ôtoient, ôiôwnat, ôiôooav [mut , imanat: , ici-radar

rat. Ceterum prima transfert in il diplnthongum, quac in

aut est 1’sz et; a) temporis præteriti perfecti, azoth-,au;

prima verbi positione tuerai ejus indiuum , scella-Spa: , x:lei-rat , 611x435), mlsîc sccunda in a propler candem cau-

niçiÂ’Ija’Æl , enfumai TETitLTjG’Œl. Et in his semper tacon),-

hôsî primæ secunda persona. Alioquin relique omnia,
quœ in par desinunt, sive præscntis, seu futuri sint, tain
passivi generis, quam commuais, nnum secundæ personæ
15107363, rtpfioouzt minium, ÂÉEOpat Min. Et ut advenais

sam , minium: , truc-tzar, au frank. Nnm et 19min: ideo
retinuit ou, quia propinqua priori est. Ulraque enim dipho
tliongus o: et ou per o literam componuntur. Futurum
autem perispomenmn , et in barytouie tam prmsens, quam
futurum, o literam, quœ fuit penultima primæ , per tertiam in a transfert, ut naturalis brevis in natura breveta.

faciliori compendio, qua: grima verba passive sccundum

çr)m0v’,ooitat enluminera: , 1570M: ÂÉYETŒI, klôifioonm lez-

personam minorem syllabe proferunt, accipe generalis
regulæ repertam necessilatem. Omnis apud illos prima
persona passim, quœ active sue syllaba major est, luce

ôiperat. Cujuscunque verbi passivi , vel passim similis,
prima persona pluralis in quocunque tempore in ou sylla-

syllabam detraliunt : nominal Xalîj, Ôpüuat épi, annaux:
371106, menottant 3157:1), nun’h’jaouat rtpnôijrm , 1510136091:

lyllabam detrahit de seconda ; quœ æqualis active est, pa-

bam desinit, mutinai): , èvootîuaôa, vevofipeôa, èvavofiiuôa,
vonOnoôpciia.1tàçio:ov enim, qui soins in par exit, êvofiôtytv.

nsu et in secunda tenet : plus, omnium , quia passivum

trauseo , quia Latini ignorant. Per omnia tempera primam
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forme semblable, la première personne plurielle

nombre, et forme ainsi la troisième personne:

se termine à tous les temps par la syllabe 0a,

Àéysrat, lévovrat; NOISÎTat , ROIOÜVTal, etc. C’est ce

imagea, vzvovjpeôa. Je ne parle pas de l’aorlste,

qui fait que les parfaits qui, dans le corps du.

le seul temps ou elle se termine en un, parce que

les Latins ne connaissent pas ce temps. A tous

mot, ont quelques-unes de. ces lettres entre lesquelles on ne peut, à la troisième personne du

les temps, la première personne du pluriel

pluriel, intercaler un v, ont recours aux parti-

est plus longue que la première du singulier,
torii, nombrait; lnoiouv, laoro’iipsv; narroinxa ,

«stalinisa, etc. ; de même ramifiai fait notorijuth; inotoôiL-nv, laotoôjsaea. Cette analogie se

trouve aussi dans la langue latine: amo, amamus; amabam, amabamus; amavi, amacimus,

cipes. Dans TÉTÛirat, on n’a pu mettre le v entre

le À et le r, puisque le v ne pouvait en effet ni
terminer la syllabe après a, ni commencer la
suivante avant r; on a fait alors rzrilpévoi liai.
De même pour yéypamat, le v ne pouvait se placer entre a et r; on a fait alors yzypappe’voi dei,

etc. En grec, la deuxième personne plurielle à

etde même pour les verbes ainsi construits. Tout

l’actif change seulement le r de sa dernière syl-

verbe grec à l’indicatif, àquelque espèce qu’il ap-

labe en a et en 0, et forme ainsi son passif,

partienne , se termine à la première personne ou
en (a), comme MM"), n100n73;ou en par, comme
khamsin, pochant; ou en tu, comme puni, titi-api,

ironies, nonidis; Ypal’ptft, flaque-0s. Il ne faut pas
être surpris qu’il n’en soit pas de même au par-

iait, puisque «menâmes neafait pas remorquai): ,

mais terrorisez, ainsi que les autres verbes éga-

lement au parfait. Mais la règle qui gouverne
les autres temps cède ici à une autre qui veut que
tous les verbes dont la première personne est en
0a: abrègent la seconde d’une syllabe. Or, si
cette seconde personne eût fait «moquette, elle
eût égalé en nombre de syllabes la première,
MifipeOa. Voilà pourquoi on fait disparaître la
syllabe du milieu, ruminons. Fournaise, «0151.00: ;

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 êypvjyopa. En

grec, l’os 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 soutiennent qu’il est bref; car, dans scribe ne, cœdo
ne, l’a est aussi généralement reconnu comme

long que dans amo ne, doceo ne, nutrio ne.

1571:1, alysses, ils suivent la première règle,

Cependant je n’oserais me prononcer sur une

parce qu’ils ne combattent pas la seconde z noma-

chose que des auteurs d’un grand poids ont ren-

p.50a, tonifie; 121651501, 1575602. Au passif et

due douteuse par la dissidence de leurs opinions.
J’assurerai toutefois que Virgile, qui a servi

dans les verbes de forme passive, la seconde
personne plurielle ajoute un v avant le r, prend

d’autorité aux écrivains des siècles passés, et

la pénultième de la première personne du même

qui en sera toujours une pour ceux à venir, n’a

personam pluralcm majorem præfcrunt singulari , 7mn?»

dru-,10 sigma-.0 , Divan Els’vovrw èîw ).5’YY;T!I, 435w lévrnmt,

XŒVÏIlJ-SY, txoiow énotoüusv, numinum nenocfixapev, éni-:m1’;x.ziv êrremrfixsipw, trochet.) notfiampsv. Sic et «0:06pm

si levain, si ).éyowro. Undc illa præterita perfecta, quœ
Iris literis in medio contexte sunt, ut in tertia persoua plurali v non possit adjungi , advocant sibi participia. Tank-rat,
quia inter À et r, v esse non potuit, cum nec linali esse

tronquois, «mon. énotoüpsôa , «estompai nenorfipsfia ,

Ezmtipm «mammite, notnûioopat nonne-4069201. Sic

et apud Latinos, amo amamus, amabam amabamus,
nmavi amanimus, amaveram amaveramus, amabo
muabimus : sic et amer amamur, amabar amabamur,
amabor amabimur. ln 3mois verbis seconda persona

post m1661, nec incipere ante mû tas erat, faclum est
tertkuévot elei- yéyçanrm similiter, quia inter 1: un r non
admittebat I, YEsztLtLÉVOt sidi. Sic rimmel: , rewpps’vor sl-

in a :410, et fil passiva, notaire nonidis, népers vpâçeoee:

aivr appaire-rai, écopaviapévot siaiv, et similia. 0mne
græcum verbum indicativum cujuscunque generis in pri.
ma sui positione aut in a) exit, ut hm, 1:).ovrû’ au! in

quod non mireris in præleritis perfectis non evenire, cum

pas, ut labium , fioôlopav aut in tu. , ut peut , TiÛ’l’ijt; li-

xsnmrîuu «main-natal): non faciat, sed numinum; nec le-

cet et in a esse credatur, quia tyçiyoça nonnulli ausi sunt
primum thema verbi pronuntiare. Apud Garces in non so-

pluralis activa unam ultimœ syllabæ suæ literarn 1 mutai

liure 15161159: , sed lances; nec nappâmes: mppixao’ûs ,

sed flegmes, et similis. Alia enim regula luis temporibus
obviavit, cujus imperium est, ut omnia verba, quorum
prima persona in 0a exit, secundam minorem syllabe prolerant. si ergo fecisset Kittot’ijxao’ei, par foret numerus
syllabarum cum prima mancipation , si ).z).ûxacôs , cum 7a:Upzûa, si «mixages, cum mçpâpsûa. Ideo necessaria

syllabe media sublracta resedit, «muances, lances, iré-

wfn. Ceterum «ouïr: nonidis, livets lévitais, priori
regulæ obsequitur, quia non repugnat sequenti; nom-nue:
mini amnistie, même Àéyzaee. ln verbis passivis, vol
passim similibus, persona secunda pluralis addilo v ante
-. cum primæ personæ penlrltima tertiam pluralem facit,
3mïfl Hume: , Mistral numinum. , nenoinrat nenninwat ,

lum in verbis, sed in omni parte orationis lita-a est naturaliter Ionga. Latinorum verborum finale o sont qui
longum existiment, sant qui brevc diffiniant. Nain scribe ne, cædo ne, o non minus consensu onmium produ-

clum habet, quam amo ne, darce ne, nutrio ne Ego
tamen de re , quœ auctores magui nominis dubitarc reçu,
certain quidem non ausim ferre sententiam :asscrcraverim

tamen, Vergilium, cujus auctoritati omnis retro atlas, et
qua: sccuta est, vel sequclur, libcns cesserit, o finale in
une omnino verba, adverbin, nomine, une pronomlne
corripuisse; scia, mode, duo, ego :
- - Srin me Dauals e classibus nnum
- -- Mode luppltcr assit.

MÀCROBE.
abrégé l’o final des mots que dans un seul verbe,

un seul adverbe, un seul nom, et dans un seul
pronom z scia, modo, duo, ego.
.. -. Sein me Danois e classions nnum.

- -- Modo Juppilcr adsit.
Si duo prælerca -- Non ego cum Danois. - -De l’impératif.

La see0nde personne plurielle du présent de
l’indicatif est toujours en grec la même que celle
de l’impératif. notaire est la seconde personne de

d’accord que la seconde personne de l’impératif
est toujours la même qu’à l’indicatif; or, audit,

à ce dernier mode, (pinyin et non peinte. On
conclut de là que l’impératif n’a pas d’au-

tre seconde personne que 9567315; que, d’après les règles de la fomation des personnes,
pséyers ne peut pas venir après la première personne çeéympev. Donc peéyœpzv 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-

l’indicatif et de l’impératif, de même que un!"

que nous disons, fuyons, apprenons, etc., il

et autres mots semblables. Rappelons-nons bien
cette règle, et établissons-en une autre, afin

faut donner à ces mots le sens de l’exhortation,
et non les assigner au mode impératif. En grec,
l’impératif singulier actif, soit au présent, soit
à l’imparfait, se termine a la seconde personne

de voir par l’une et par l’autre ce qu’il faut sur-

tout observer. Tout verbe dont la finale est la
syllabe p.9, quelle que soit sa pénultième a la
première personne, la conserve à la seconde,
c’est-à-dire que la syllabe sera on également lon-

gue ou également brève : tanagra, lanlaire; la
diphthongue ou à la première personne, et la
diphthongue Et à la seconde, sont longues toutes
deux. Dans Tttuïttuv, espars, la syllabe longue
tu a pris la place de la syllabe longue au». Dans

en et, ou en a, ou en ou, ou en a, ou en et. Les
trois premières formes de terminaison appartien.
nent aux verbes circonfleæes , vésr, ripa , W90;
la quatrième est celle. des barytons, Àéye, mon

et la cinquième, celle des verbes en in, comme
Yaraôt, ôpvoOt, puiez. Cette dernière terminaisons

est demeurée. L’o de Xëyopev est bref, Myrte a

retrouve encore dans les verbes dont l’infinitif
finit en vau, bien que leur présent ne soit pas en
in : finit, MOL; vufivcu, mimai. Il faut en excepter e var, 805w: , ôsîvar. Au reste, il y aplasieurs

pris un a , bref aussi de sa nature; mais , au sub-

raisons pour que vevonxévat et autres verbes

nspavo’üpsv, crepavo’üts, la même diphthongue

’jonctif, la première personne allonge la pénul-

tième, éèv www. Aussi la seconde personne
l’a-t-elle allongée , êàw Ain-n, en changeant

semblables fassent plutôt vsvo’rpts , vsvonxfw, que

manet. Je puis prendre un de ces verbes pour
exemple. Ceux qui se terminent en Or, et dont

s en n. Si nous disons ashram à la première per-

l’infinitif est en vau, doivent nécessairement avoir

sonne plurielle de l’impératif, il s’ensuit que la

autant de syllabes que cet infinitif : vous, M7:

finale ne: se trouvant précédée d’un a), la pé-

vau; Soigner, Sapfivau. Or, «swahilis n’a déjà plus le

nultième doit être longue à la deuxième personne. S’il en est ainsi, on devra dire apeura-re,

même nombre de syllabes que newolnxévat; alors

comme Mywysv, une. Mais on est demeuré

De même, dans la langue latine, l’impéraîIf

Sl duo prmlerca -- Non ego cum Danais. - -

on n’a pas voulu dire nanoinôt, mais fiîfiolrixî’

Sed oonstitit , eandem semper esse secundam pendillât"
imperativi, qua: et indicativi fuit : çséysr: suteminlln’

De lmperallvo moco.
Semper apud Græcos modi indicativi temporis prissentis secundo persans pluralis eadem est, quœ et imperativi. notaire et indieativo secunda est, et in imperativo. T:-

dicativo fuil , non osâmes. Ex his colligitur, nequc allant

ptâu, [pouah , ypdçen, nonidis, nuisez, WOÜO’ÔE, Li-

na. Manifestum est ergo, imperativum nec singulart’llli
nec pluralem habere primam personam. Cum autem dlcl’

vsaOe, magane, et similis. me regula memoriæ mandata,
alteram suhjieimus, ut une ex utraque observandæ rationis necessitas eollîgatur. Omnc verbum , quad in par
desinit, qualem penullimam habueril in prima persona, talem transmittit secondas , id est, tempus relincl vel pro-

ductæ, vel brevis syllabes : lamina halette, quia in prima ou erat, et in seconda et diphthongus æque longs
successit. Ttpôpsv TIVÆTE, par longs syllabe locum, quem
in ne) habiterai, occupavit. Ereçavoüpsv fleçavoîrre, eodem
diphürongus perseveravit. AÉYopÆV quia o litera brevis est,

Myrte, troque natura-brevem recipil. At in eonjunctivo,
quia producit pennltimam , au 157mm, ideo et in secun-

imperativi secundam personam esse nisi 926125, "en"
deelinaiione 966151: secundam esse passe poslqæüïui’ïv’
et ideo çsévmpsv, ’non potest imperativi prima esse WSO’

mus, fugiamus, discamus, nulriamus, arcana, (1005W
mus, et similia, ad exlrortativum sensnm,non ûdlm’
perativum modum perlinere dicenda sont. Apud Grime
imperativus singularis netivus temporis pressentis et [W
teriti imperfecti, in secundo scilloet persans, sut in si, mil

in a, sut in w, au! ins, sut in et terminatur. Prima lm
ad perispomena pertinent, vôsl, ripa, ay’nou- quam" *
barytons , en, vpdçe’ quintum ad verba si: si: tuai" l”

mût, savon, «sa. Sed et illa similem habent terminum,
quorum infinitivus in van exit, elsi non sint env si; W, W
vert (3710:,wflv1t «171.05 ôapflvat Mimi): :exeepla alunit?

dl persona , 116w lévite produxit, s in n mutando. Si igitur

vau, suam, mon. Cetemm vsvonxévat, vel haie 51mm;

enivroit" primam personam imperativi esse dicemus, sequitur, ut, quia in un exitœpræeedente, etiam secundæ
personæ pennltimam ex necessilate producat. Quod si est,

ut magie vsvômts «vomi-m, quam vev6n0t facialimulu’
plex ratio cogit : de qua unum pro exemplo ITSl’mePtum

926m1: facial, quemadmodum êàv lévitoit", est itéra-ra.

desinentibns , necesse est ut sint infinitis suis locum-15’»

ponere non pigebit. Quæ in et exeunt ab lnfinitis in Il

TRAITE ’SUR LA

dérive de l’infinitif , en rejetant la dernière syl-

DIFFÉRENCE , arc. tss
comme, par exemple, il 669: guichet»; ce qui

labe: canlare, cama; monere, morte; esse, es;
de même que ades et prodes. On trouve, dans
Lucilius, prodes amicis;dans Virgile, hue ados,

n’est pas la même chose que i1 0691 nhisOm; car

lorsque je dis niaisera, je prouve que la porte
dont je parle a été ouverte jusqu’ici. Mais
quand je dis moufette», je’commande que cette
porte soit déjà fermée au moment où je parle.
Les Latins reconnaissent cette forme de comman-

o Lenæe; et dans Térence, bono anima es; ja-

(arc, face ,- dicere, dire,- et par syncope, fac,
die. Les Grecs ajoutent lasyllabe me la deuxième

personne, et forment ainsi la troisième, tout,
rouira); Mu, kyste). Si la seconde se termine en
0:. ils changent cette finale en un, piot, faire).

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-

C’est en ajoutant se à la seconde personne du
singulier, qu’ils font la deuxième du pluriel à
l’impératif: «ouï, notaire; p03, peau, etc. Ils

que-parfait , vevt’xnxz, vevrxnxéuo, et vain-non,
vevtxvîan. Voyons, en nous appuyant sur la preuve
suivante, jusqu’à que] point cela est nécessaire.

forment la troisième du pluriel en ajoutant on à
la troisième du singulier, notaire), netsirmoav.

Les Grecs reportent cette formation successive
de personnes sur deux temps a la fois, savoir,

Supposons, par exemple, que le sénat ordonne
à un consul, ou à des soldats près de livrer bataille , de terminer promptement la guerre. : Hpè

le présent et l’imparfait; et en effet, si on examine attentivement, on verra que l’impératif
tient plutôt chez eux de l’imparfait que du pré-

(69:: s’aime fi aurifiât?) «5:11.903an , fi fi prix?) 1rerthîcôo), à ô zoïsite; vsvtxrîaôco. Les Grecsjoignent

sent; car, en ôtant l’augment syllabique ou

aussi le futur à l’aoriste, parce que l’un et l’au-

I’augment temporel à la troisième personne de

tre se recounaissentà l’indicatif par les mêmes
signes; car si l’aoriste se termine en au, le futur
se termine en ou), intima , laitier»; s’ilse termine

l’imparfait, ou a, à la deuxième de l’impératif,

Pian, Min; mye, M72, etc. De même au passil’, Êlpuao’ü, 790666” fion, divan. Les Latins ont

en En, le futur est en En), tapotiez, «patito; si

pensé qu’il ne faut donner aucun prétérit à l’im-

pératif, parce qu’on commande qu’une chose se

enfin l’aoriste est en qui: , le futur est en du), Emadra, fillyàkv). Donc Àaihjcov, wpoiîov, nippon ser-

fasse 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,

clairement démontré par la figurative qu’on retrouve dans l’un et dans l’autre. La troisième

vent à la fois pour les deux temps, ce qui est

examinant plus minutieusement la nature de

personne se rapproche plus de l’aoriste que du

l’impératif, ont pensé que l’intention de com-

futur ; car elle fait ÂaÀ’nccÉsw , apaîdrw , Wiptlldlîw,

mander pouvait embrasser même le temps passé,

et les finales en: , En , ou, caractérisent l’aoriste.

vinât ’fJY’ïflIl, Manetëauivat, fiiOtBïjvat. HsnoinOL autem

t in modi hujus declinaiione contenti suul. Sed Græci,
introspecta sollertius jubendi natura, animadverterunt,
est ramifia, sed astreins. Similiter apud Latinos impe- pesse comprchendi præceplo ternpus elapsum, ut est i;
ratims nasoitur ab inlinito, abjects ultima , cm1 lare , et»: animam , quod alind est, quamn 0:39: ûcian.Nam
(aiifa,mnnere mana, logera (me, ambire ambi, ferre , niaisent cum dico, ostende tractenus paluisse, cum vero
fer, me es, et ades, et produ. Lucilius, Prodes ami- , dico amandine, hoc impero, ut claudendi oflicium jam
m. Vergitius , flue ados, o Leurre. Terentius , Bonoani- peractum sil: quod et latiuilasjubendum novil, cum nept-

Imbt’fixâ’lït æqualitate jam caruit: inde non receptum

me a. racer? face, dicere dice, et per syncopam fac, die. l spas-rota); dicit, oslium clamant sil. Hinc jam per omnia
(and sccundæ persuna’addita sa) syllalia tertiam cjusdem
prætcriti tempora decliuatio vagalur, sed utroque perfceto
aviez», in: kyste). Quod si secunda in ôtdesiil, ipsam

: simuljuncto. Dicunt enim stapntELjLévw xai WIWEÂIXOÔ,
vsvtxnxs vevixnxétm; et vsvixnoo vevrxfiaûm. Quod quam

mutai in un, piot fifirw’ a: vero syllabam adjicieutes prtc.
senti singulari, imperalivo pluralem faciunt, «me? notai-re,

l necessarium sil, hinc sumpto argumente requiratur. Præl pouamus, senatum pugnaluro consuli vel militihus impe.

præseutis eniciunt, notai ironisa), rusai naine, ZpWOÜ xpu-

pas Boite, anion muon, un": 16men. Tertiam plura- ’ rare confieiendi belli celeritateni,1rpè dupa: hm: il condom
narrèrjptboûw, fi il pipi nsxlfiaôm, à 6 Râleur); vsvtxfiodw.

lcm fuciunl. addendo ou terliæ siugulari, «migra» notfiv

men. "une declinalionem, qua: decursa est, Græci duo
bus simul teinporibus assignant, instanti et præterito imperiecto. Et re sera , si pressius quæras , magis de imperterxo,quam de instanli tantum apud illos inperativum
rilebis. Terlia enim imperfecti indicativi persona capite
deminuta, val in syllaba, vol in syllabæ tempore, facit

l

I

l
l

I

aunerativi secundam , élider Must , èôôa peut, émeça’wou
l

mça’wu, Un: 157:, in: in, au: au. lta et in passivis,
MI; mer-J. tupi) rtpô,èlpucoü nouai), émîmes: nîmois,

hou hammam: mon. Latini non existimaverunt ullum
infinitum imperalivo dandum , quia imperalur quid, ut
un nunc, ant in posterum flat. Ideo præsenti et future

Futurum quoque suum Grand cum aoristo jungunl, quia
iisdem signis indicative utrumqne diuoscitur. Nain si
aoristusdesinat inca, futurum in ou) lerminatur, flânas,
labium; si hoc in 5a , illud in Ew,E1tpaE:, «patito; si in «tu,
in du), impaires, «initias. Ergo Àünaov, npdëov, négaton as-

sigualur simul utrique lempori, qued ulriusque signa demonslrant. Tertia vero persona magis aoristum respicit,
quam loturnm. Facit enim lainai-ru, «poétisa», «enduirai,

cum sa, Ea, qui, zapaxriipeç sint dopiasou. Idem sonat et
l plurale ROtT’jaa’tt : cujus terlia persoua rursus cum additan
mento tertiæ siugnlaris eûicitur notnoâîmd’lv. Et ut hoc

idem temnus, id est , futurum imperatiti , passivum luit,

MACROBE.

Nô

Il en est de même du pluriel nazisme, dont la

par un w, la seconde soit terminée par une syl-

troisième personne est ROl’nGŒIflndaV, formée par

labe dans laquelle il entre deux voyelles, alors

l’addition d’une syllabe et de la troisième per-

on dit êàw Mme, en écrivant un l. à côté de

sonne du singulier. Pour changer ce temps,

l’a, pour ne pas violer la règle qui commande

c’est-à-dire le futur de l’impératif, de l’actif en

deux voyelles. La troisième personne se forme

passif, on prend l’aoriste infinitif, et , sans chan-

de la deuxième , en retranchant la dernière

ger aucune lettre, et en reculant uniquement

lettre : au. nozfiç, élu nota. Or, comme nousl’avons

l’accent sur la syllabe précédente , on a le futur
de l’impératif z «minutoinom; aoûtien, M11,-

déjà dit, cédant à leur penchant à allonger les
voyelles brèves. les Grecs changent à la deux ième

ont. La troisième personne ici vient de la troisième personne de l’actif, en changeant r en

personne a en n :15’7:15,Ë5w un"; de même
qu’ils ont changé l’o du pluriel de l’indicatif en a),

ce, romani-ce), nomadisme; de même que razziai):

Réyoptv, êàw Magnum, ils disent à la troisième à!

s’est formé de nuits.

khmer, parce que, chez eux , tous les verbes qui
Du conjonctif.

Le conjonctif, en latin, mode qui en grec se
nomme (irroraxrmàv, a tiré son nom de la même
source que dans cette langue; car on l’a appelé

finissent en (Lev à la première personne plurielle

changent lumen a: a la troisième. Il suffit, pour
former le passif de l’actif à ce mode , d’ajouter la
syllabe par à la première personne de l’actif z êta
mu], fait: trotôîpott; édit fiot’fîd’w, Eau: NOIYÎGŒFŒI’, la

conjonctif ou subjonctif, à cause de la conjonc-

seconde du passif est la même que la troisième

tion qui toujours l’accompagne. Les Grecs l’ont
aussi nommé ûnouxrixbv, parce qu’il est toujours
subordonné à une conjonction. Ce mode a surtout

de l’actif: ëàv notôî, «clic, nazi; Ëàv norôaai,

mai. Cette même troisième personne de l’actif

l’actif et à la première personne du singulier se

forme la troisième du passif, en prenant la syllabe rai : êàv 1101i , au retirai. Les Grecs unissent deux temps au conjonctif. La langue latine

termine en on : ëàv nota, ëàtv RETEGIYÎXU); au point

a cela de particulier, qu’elle emploie tantôt l’in-

que les verbes en pt, une fois arrivés a ce mode,
reviennent à la forme des verbes terminés en w,

dicatif pour le conjonctif, tantôt le conjonctif

dontils sont dérivés , 11063, «(me ; et au conjonc-

livre des Lois : qui potcris socio: tueri. Le

tif, Êdv n65). De même , ôiôüi, 53min , ëàv SISE).

même auteur a dit, dans le premier livre de son
traité de la République : libenter tibi, Læli,
uti quam desideras, equidem concessero. ’

cela de remarquable, que chacun de ses temps à

Les subjonctifs, en grec , allongent les syllabes
qui étaient restées brèves dans les autres modes :
ÀÉyojst, êàv lévigea. Ils changent la diphthongue
et en n : Rive), Àëyetç; ëùv haro), 331v Manne; et

comme la nature de tous les verbes grecs veut
que , dans ceux dont la première personne finit

pour l’indicatif. Cicéron adit, dans son troisième

De l’optatif.

Les Grecs ont agité avant nous cette question,
savoir, si l’optatif est susceptible de recevoir un
rum vocalium salva sit ratio. Terlia vero persona de secun-

sumitur aoristus infiniti , et nnlla omnino litera mutata ,
tantumque accentu sursum ad præcedenlem syllabam
tracte, futurum imperativum passivum lit, notfifill 1min-

da fit, retracia ultima litera, éa’w notfiç, éàv nazi. Et (Nil,

uai, lutinai intimai. Cujus terlia persona fit de terlia

mutant, léyopév, èàv léywpev, in secunda quoque persom

ut diximus , amorc productionis o pluralis indicatit’i il! ü

activi, mulalo t in au, fi’IL’Ïj’îŒTw Minium), sicut et

s in n lransfcrunt, léy:15,èàv levure. Tertia, èàv léyœaw’

mais: mannite, et notifiera notifie-(min.

quia omne verbum apud Graccos, quod exit in pu, Il"?
lat au in’aw, et personnm tertialn facit. Horum passi"

De coujunclivo mode.
Conjunctiva Lalinorum , qua: Ûfiûîaxfllà Graccorum ,

causam vocabuli ex una eademque origine surliuntur. Nain
ex sola conjunclione, qua: ci accidit, œnjunctivus modus
appellalus est. Undc et Græci ûnouxnxàv au: 100 (more:atyflat voeitaverunt. Apud quos hoc babel præcipuum hic
modus, quod omne tempus ejus activum primam persoliam

de activis ila formaniur, ut primac personæ acüvæ si aidas
par 5) llabam, passivum ejusdcm temporis facias , éàv notât,
éiv muance , èùv machina) , éàv numinum: , éàv mim-

ëàv notiompai. [lem activi tcrlia, sccunda passivi testait
notât, êàv ironie, éàv mali], êàv fiolÜlfoi, ëàv «un. "me

cadein activi tertla, addita sibi 7a: syllabe, passivaln tertiam facit, êdw 1m71, èàw matirai. Gl’iECÎ in oonjunctnvo

singularem in a) mittit, éàv mun, èàv nenmfixw, ààv 11min»;

modo tempera bina conjungunt. Pmprium Latinorum est.
adoo ut etilla verba , quœ in pi exclut, cum ad hune mot
ut modo indicativa pro conjunetivis, modo conjunctm
dum vcrzerint, redennt ad illa in w desinentia, de quibus a pro indicativis ponant. Cicero de Legihus tertio, (MW
derivalu suint, n06), flûtai. , et in conjunclivo èàv nodi,
toril socio: lueri. Idem Cicero in primo de republicfln
item 6:86) , chômai, Êàv aux). ’rnorax-nxà Græcorum syllaLibcntcr (ibi, La’li, uti cum desideras, equidem ce)?
bas, quœ in aliis modis brutes fuel nul, in sua declinatiocessera.
ne producunl, hyalin, èâw ).ËY0)lLEY’ sed et et diphlliongum

ill’ôTalnulflnl, me, 7.57m, éàv un), èàv un; Et quia na.

tura verborum omnium apud Cru-cos lime est, ut ex prima
persona in tu) exeuntlum, secunda in diras vocales desinat;

De optativo mode.
De hoc modo quæstio grœca prarcessit, si præterilum

lempus possit admillcrc, cum vola pro rebus nul prær
ideo tin Ring, cum l adscripto post n profcrlur, ut duu- I sordibus, aut futuris soleanl accilari, nec in specnc par

TRAITÉ sua LA DIFFÉRENCE, ne.
prétérit, puisqu’on fait ordinairement des vœux

pour une chose présente ou pour une chose future, et qu’on ne peut en apparence revenir sur
le passé. lis ont décidé que le prétérit est néces-

saire a l’optatif, parce que, ignorant souvent ce
qui s’est passédausunlieu dont nous sommes éloi-

gués , nous désirons ardemment que ce qui nous
serait utile fût arrivé. Un homme a désiré rem-

porter la palme aux jeux Olympiques; renfermé
dans sa demeure, il a confié ses chevaux à son
fils, et l’a chargé de les conduire au combat; déjà
le jour fixé pour la lutte est écoulé , le père ignore
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ou au passif, ou de forme passive : lémur, hyoïtupi. Les optatifs terminés par la syllabe me, précédée d’une voyelle , sont tantôt à l’actif, tantôt

au passif, et ne viennent pas d’autres verbes que
des verbes en pu. :th’flv, soi-4v. ll y a des aoristes
passifs venant des mêmes verbes, comme 5005inv,

etc. 1l y a aussi des temps de la même forme
qui viennent des verbes terminés en w, comme
VUYH’HV, Sapstnv, dont les temps, qui à l’actif

finissent en pi, changent cette finale en la syllabe janv, et forment les mêmes temps du passif : ÂÉyotht, Âëyoitmv. Ceux qui finissent en m

encore quelle en a été l’issue, et sa bouche fait

intercalent un a, et deviennent ainsi passifs:

entendre un souhait. Croyez-vous qu’il laisse

riesfnv, «adam. Les Grecs donnent à chaque

échapper d’autres paroles que celles-ci : de: ô etc;

temps de l’optatif une syllabe de plus qu’aux

une mixant! a puisse mon fils avoir été vain-

mêmes temps de l’indicatif : «ou; , iranien; «miaor,

queur! - Qu’on demande également ce que de-

floricolpt; mimi-4m, uranium. Je ne parle pas

vrait dire en latin un homme qui, dans un cas
ces mots :ulinam meus filins vicerit ! Mais peu

de l’aoriste , que la langue latine ne connaît pas.
Ainsi, nous trouvons en grec tâtait et fiëu’mnt,
parce que , d’après l’addition nécessaire de la

d’auteurs latins ont admis à l’optatif cette forme

syllabe tu, on fait de 4,66; flippa, et de fioit»,

de parfait: minum vicerim! car les Latins réa.
hissent les divers temps de ce mode, à l’exemple
des Grecs. C’est ainsi qu’ils font un seul temps

fiédioipt. Tout optatif, dans cettelangue, atoujoura
pour pénultième une diphthongue dans laquelle
entre un l : lâchai , ypoivpoqu, ami-av, daim. On

du présent et de l’imparfait, du parfait et du

ajoute un l après l’w dans tantum, pour que

semblable, formerait un vœu; on répondra par

plus-que-parfait. Ils se servent, pour rendre les

la pénultième de l’optatif ne marche pas sans

deux premiers temps , de l’imparfait du subjonc-

tif : utinam legerem l et pour les deux suivants,

cette voyelle. Toute première personne du singulier terminée en a: change cet l final en av, et

ils emploient le plus-que-parf’ait du subjonctif:
minum legissem.’ Le futur optatif se rend par

fait ainsi son pluriel : flotOÎtLt, notoîpsv. Toute
première personne plurielle, a , à la pénultième ,

le présent du subjonctif : utinam legam! Il y a
cependant quelques écrivains qui persistent à

ou une seule voyelle, comme suam, ou deux,

employer le parfait : utinam legerim .’ Ils s’ap-

à son tour à former la troisième, en changeant saflnale en env. Les mots suivants font

puient sur l’opinion des Grecs, que nous avons
citée plus haut. Tout optatif grec terminé en et
est à l’actif; tous ceux qui finissent en par; sont
sint lransacfa revocari; pronunliatumque est, praAeritum
quoque tempus optanti necessarium , quia SJPpe in longili-

quis quid evenerit nescientes, optamus evenisse, quod
nabis commodat. Qui enim Olympiacæ palmac desiderium
bannit , demi residens ipse, certatum equos suos cum ans
rigante lilio misit, transacto jam die, qui certarnini status
est , exitum adhuc nesciens , et desiderium vocis adjuvans,
quid aliud dicere existimandus est, quam ne: à olé: pou

amanites. "me et quæstio et absolulio cum latinilate
commuais est, quia in causa pari lia-c vox esse debcrel
optantis, ulinnm films meus viccril. Sed rari latinarum
miam auctorcs admiserunt in optativo declinationem

comme Xéyotnev. Cette première personne sert

le même changement, et de plus ils retranchent
le 51.: craignait, subjugua; lâyotuev, léyatsv. Les
papi. Sed que: in m exeunl præcedente vocali, modu activa,
Inodo passim suint , et non nisi ex illis verbis vcniunt, quœ
in tu. cxeunt, çaînv, 506m. Passiva autem et de iisdem
verbis fiant , ut ôoûztnv, riOainv , et de exeuntibus in tu , ut

vuyeinv, Ôapeinv. Activa ergo, quæ in pt exeunt, mutant
pi in papi, et passim faciunt Xéyotpi , ).EY0ty.1;v; quœ vero

in m excunt, p. interserunt, et in passivum transcunt,
rtôeinv TtÜEtthV, ôtôoinv ôtôoittnv. Græci omne tempus 0p-

tativi modi majus syllaba proferunt, quam fuit in indicatito, 1mn?) amurai, parrainai «monitorat, reniera) 1miaoqn. Aoriston enim prætereo, quem latinitas nescit. Ideo
136th et iâéotpt apud Græcos legimus, quia propler ne

pater-ü , «lincm viccrim. in hoc enim modo Lalini tempera Græœrum more conjungunt, imperfectum cum præænti, plusquam perfeclum cum perfecto : et hoc assignant
duobus antecedenlibus, quod in conjonctive praelcriti im-

cessarium augmenlum syllabæ dura un) i513 fit imbu: , mit

prficcti fuit, ululant legercm : hoc duobus sequenlibus,
qued in conjunetivo plusquamperfœti fuit, ullnam logisvm : et hoc dant future, qued liabuit Conjunctivus prætcns, ulinam legam. Sùnt tamen, qui et practerito perfecto acquiescant, ulinam lcgerim : quorum sententiæ
grata ratio, quam supra diximus, opitulatur. ln græco
ophtivo qua- in pu. exeunt, activa tantum surit; quœ in

et iôwïttt post tu adscribitur t, ne sine hac voeali .zpfativi
peuultima proferalur. Græca , quœ in pu excunt , t ultimnm
in av mutant, et fiunt pluralia, notoïpu notoient, ïpaiçoiat
ypdçotpzv. Scmper apud Græcos pluralis prima persona

pas, passim tantum, rei passivis similia, ÂÉYOtyA, layoi-

sequentia ver-o, (a. subliaelo, idem faciunt, ratinas; ont.

(imo mû flécha) fit habelur. Omnc apud Graicos optativum

singulare habet sine dubio in peuultima diplilhongum, que
per t componilur, ).É’.’0ty.t, nimberai, ont v, ôoinv z onde

aut unam vocalem babel in peuultima prœcedentem, ut
MatttLEv, vuysinpzv; aut diras, ut lévotpzv, ypiçoxnsv. Sed

priera, fine mutato in am, tertiam personam de se efliciunt;
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temps terminés en janv au passif changent cette
même syllabe en o, et forment de cette manière
la seconde personne : nominal, rotoîo. Ceux dont
la désinence est nv changent v en a, pour avoir
la seconde personne z enim , amine. Si cette seconde personne finit par un o, elle le fait précé-

loin. Si, disent-ils, venions, quand il se changeai
ce mot,ypaiouw, perd le nom de verbe pourprendre
celui de participe, parce qu’il change sa finale et
n’admet plus la différence des personnes, pourquoi n’en serait-il pas de même de ypaiçaw, qui

der d’uu r a la troisième: «ouïe, notoire; quand

non-seulement change la finale, mais qui de plus
perd les diverses significations établies parles

elle finit par a, elle perd ce a : amine, drain.

personnes et les nombres, surtout lorsqueà

De l’infinitif.

Quelques grammairiens grecs n’ont pas voulu

l’égard des personnes le sens du participe est
changé par l’addition d’un pronom, âgé sauge

oihîiv, et que nous voyons l’infinitif subir cette

mettre l’infinitif, qu’ils appellent àmps’poarov,

même modification, âgé omni, cè çtÂEÏV? Mais

au nombre des modes du verbe, parce qu’un
verbe, a un mode quelconque, ne saurait former
un sans si ou le joint à un autre verbe , fut-il à

ceux qui pensent ainsi de l’infinitif ont surtout

un antre mode. Qui dira en effet : çûulotpfijv M79),
layerai poolopatqpoîçmpi 795’730)? L’infinitif au cou-

traire, joint à quelque mode que ce soit, complète
un sens : Osïwypdpew, 057,: ypaipew, etc. On ne peut

pas dire non plus en latin : velim scribe, debeam
cun-e, et autres alliances semblables. Ces mêmes

été trompés par ceci, que , dans l’adverbe, les dil-

férentes significations ne naissent pas de la similitude des diverses inflexions, mais que les temps
et même les mots entiers sont changés, comme
v’Üv, nom, üerepov, nunc, anisa, postea. A
l’infinitif, la voix change le temps par une simple inflexion, comme ypiçsw, vsvpaçévat, 794«lmv, scribere, scripsz’sse, scriptum tri. Tout iu-

grammairiens prétendent que l’infinitif est plu-

iinitif joint à un verbe ne forme pas toujours

tôt un adverbe, parce que, a l’exemple de

un sens; il faut qu’il soit joint a un de ces verbes qui n’expriment rien par eux seuls, que les ï
Grecs ont appelés apozipertxà, et que les latins
pourraient bien appeler arbitran’a, parce qu’ils

l’adverbe, l’infinitif se lace avant ou après le
verbe, comme ypérite) x1742): , x0047): «(pépon scribe

bene, bene scribe. De même on dit: Délos «moi-retro,
’(paîçastv 0:74»; vole serz’bere, scribere vole. Ils

ajoutent qu’il ne serait pas étonnant, puisque

expriment un penchant, un désir, une veloute
de faire une chose encore incertaine , et dont la

plusieurs adverbes viennent des verbes , que

nature ne peut être déterminée que par un autre

l’infinitif lui-même ne fût un mot formé aussi des

verbe. On ne saurait joindre le verbe écolo (je
mange) avec le verbe rumsw (frapper), ou mm-

verbes. Si, en effet, emmi vient de amict),
et axant de miam, pourquoi de ypréau: ne forme-

muîi (je me promène) avec fleurai» (être richej.

rait-ou pas l’adverbe ypéçsw? Ils vont encore plus

De même, en latin, [ego uni à setlcre, scribe

561v, Kif-forger: ),ÉYOIEV. Passive Gi-æcorum, quœ in puma

cur non et âme mû ïpciça) nasealur adverbium www?

exeunl, liane ipsam syllabam in o mutant, et secundam

Hoc ctiam adduut: si ab co, quod est ïçâçu) , cum fil wifi

personam laciunl , nolalum «mon, ypaçoipnv ypa’çoto; quœ

on»: , jam verbum non dicitur, sed parlucipium , quia ulti-

vero exeunt in m, v in o mutant, et faciunt secundam,
enim main; , ôoinv ôoinç. lpsa vero secundo persona si in
o exit, addil r, et facit tertiam , noroît; notoire, ypâçow
Yp’îçot’to : quœ in a delinil, hoc ennui! , et facit tertiam,

craint main. Soin; dois).
De lnliullo mollo.
lnlinitum modum , quem ànapépparov dicunt, quidam

Cræcorum inter verba numcrare nolucrunt, quia nullius
évaluai»; verbum, verbo allcrius junclum, efficil sensum.
Quis enim dirai, 3000!;an 1574», làyotpi (iodlerait, ypé-

çoqn 195,10)? Parcmpliatum vero , cum quolibet mode
junclum, facit sensum, 0:11» ypâçsw, en: ypo’zçew, èo’w 09.1»

vçipsw, si 09min ypaiçeiv. Simililcr et apud Latines diei

non potest relira scribe, drbcam carre, et similia. Dicnmque, adverbium esse mugis, quia infinitum, aient
adverbium, præponilur et postponitur verbo, ut 196ch.)

mon un»; vpâpm, scribe bene, bene scribe: on.
anti slaléïoyxxt, éradiquant emmi, latine loquer,
loquer latine. lia et hoc, 057.1» ypdçew, ypdçew OÉÀŒ,DOIO

scriban, scriban: 11010 : enroula. rpéxsw, Tpéxetv info-ra-

pal, scie loqui, loqui scia. Nec mirum aiunt, cum multa
adverbia naseantura verbis, hoc quoque ex verbe esse profeclum. Si enim Dimitri), émana-ri facit, et nium, &xunri,

mnm mutai, et personam amiltit; cur non et miam in

allcrum nomen migrel ex verbe, Cum non solum lincm me
vent, sed eliam significationcm personæ numerique perdait
maxime cum, sicut partiripium in distinclienem personnrum addilamento pronominis mululur,tpè qulâw, chablai.
êxzïvov «mon ita et ànapsnçâtq) contingil , épi: 9mn, a!
Çl).EÎV, êxeîvov çllzîv? Sed illi, qui talla de inünilo Film!)

bac maxime ralioue vincunlur, qued in adverbio tempo
rum significations non de ejusdeni soni infiexione nascuntur, sed ut tempera, mulantur et voces, vin, «aux.
Üoripov, nunc, arnica, postra : in inlinilo aulem vol
eadcm paululum liera telupus immulal, Tpâpew, vannai-

vau, voûtent, scribcrc, scripsisse, scriplum ne. un
omne ànapëpçarm cuicuuquc verba junclum scusum ex-

primit, sed illis tantum, quæ nullam rem per se dicusignifieant , quœ ab illis tpo’xtpzrmà, ab his arbitrarla nou
absurde vocari possunl; quia per ipse significalur, di5P°’

sitionem, seu amorcm, vel arbilrium subcsse uobis rei
adhuc incertæ, sed per adjunclionem verbi altcrius cxl’ri’
mendæ. Nain nous pietà roi: ron-rani, aut nEpm’z’ttÏI uni

toi? «leu-rab, jungi non pessuut. Item (ego cum suivre
jnnclum, au! scribe cum Lia-dore, nuilum efficit sensus

perfectionem; quia et lege rem signifient et aderne!
scribe similiter et cædere. Si veto diacre vole, enim"!

TRAITÉ sua LA DIFFÉRENCE, me.
A uni à cœdere, ne forment aucun sens complet,
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même , dans le premier mode, le parfait est m-

parce que (ego exprime seul une action et que
salera en exprime une autre, comme scribo a

Rol’qxa, et le plus-que-parfait est ênÉnoifixaiv;
l’infinitif n’a pour ces deux temps que fiinouptlvat.

l’égard de cædere. Si je dis vola, ou opta, ou so-

Tout infinitif se termine par un vou par la diphthongue au; mais lorsqu’il finit par un v, ce v

Jea, ou inapte, et autres verbes semblables , je
n’exprime aucune action déterminée au moyen

d’un verbe de cette nature;mais ce sont les seuls
verbes, ainsi que ceux qui leur ressemblent, qui se

est nécessairement précédé d’une diphthongue,
comme dans nouïv, lpucoÜv. On ajoute l’i à l’infi-

nitif peau, afin qu’il n’y ait pas d’infinitif sans

joignent convenablement aux infinitifs, de ma-

diphthongue. Aussi tous ceux qui se terminent

niere à ce que l’un des deux verbes exprime une

en me, comme (in mwfiv, n’appartiennent pas à

volonté, et que l’autre qualifie l’action qui est le

la langue commune, mais au dialecte dorien,

but de cette volonté z vola aunera, opta invenire, solen scribere. Ces exemples peuvent faire
comprendre que c’est dans l’infinitif que repose

toute la force significative du verbe, puisque les
verbes sont en quelque sorte les noms qu’on
. donne aux actions. Nous voyons même que l’in-

comme ôpfiv. On trouve même dans ce dialecte
des infinitifs qui finissent en av, comme vo’ev, for-

mé de voaïv. On en rencontre, il est vrai, dans
la langue commune , qui ont également pour finale la syllabe av; mais on n’a fait que retrancher
la dernière syllabe du mot, qui n’a subi du reste

finitif fait souvent exprimer une action quelcon, que a des verbes qui seuls n’avaient aucune si-

aucune altération. Ainsi, d’lpevm on a fait En",

. guification. Ce mode sert si bien a nommer les

du parfait de l’indicatif prend avec elle la syl-

i choses sans le secours d’un autre mot, que, dans
les significations des attributs qu’Aristote appelle les (la: catégories, quatre sont désignées

labe vau, et donne ainsi le même temps de l’infinitif, «moine, fififiowptévdt. Les Latins ajoutent
deux 3s et un e a la première personne , (Zizi, di-

par l’infinitif, xzîoôat , lxew, nordir, fido’lfilv. Les

r Grecs ont appelé ce mode ânapéuzpu-rov, parce
1 qu’il n’exprime aucune volonté de l’âme. Ces

de dépavait on a formé Sépia. Latroisième personne

(tisse. Les Grecs placent avant la diphthongue
ou, qui sert de désinence a leurs infinitifs actifs ,
toutes les semi-voyelles , excepté Ç, nattai, vs?-

mots pipo), sont», mais?) , expriment, outre une

uat, dissipai, voient, lib", nobliau. On peut re-

action , le sentiment qu’éprouve l’âme de l’agent.

Mais vpépew, rumeur, TltLëV, ne nous présentent

marquer Jim et ËVÉYX’It, les seuls verbes ou la
diphthongue ne soit pas précédée d’une semi-

aucune idée de sentiment, parce qu’on ignore

voyelle, mais d’une muette. Au passif, cette

si celui qui parie ajoutera ensuite 09.1.), pénis,
auront-.3, ou bien où 057m, 06 pinta, ou distordu.
Passons maintenant à sa formation.
Un temps de l’infinitif, en grec, répond à

même diphthongue n’est jamais précédée que du

0, devant lequel on met ou une liquide, comme
dans xsxoïpôat, rat-Mai; ou un a, comme dans

deux temps de l’indicatif. Nous trouvons a l’in-

léyeceai, (primeur; ou une des deux muettes
qu’on appelle rudes ou aspirées, soit un 7,,

dicatif maïs, êmlouv, tandis que l’infinitif n’a que

comme dans VEVÜ’AÜGI; soit un ç, comme dans

rash pour le présent et pour l’imparfait. De

Yeypcïzpozt. Les Latins n’ont pas d’infinitif d’une

au! miro, au! incipio, et similia, nullam rem ex hujusmodi verbi pronuntiatione significo. Et hæc sunl, vel
Lilial, quæ bene a paremphatis implicantur, ut ex uno
àrbilrium , ex altero res notetur : vole carrera, oplo inrentre, disporzo proficisei , soleo scribere. Ex hoc intelligitur, maximum vim verbi in infinilo esse modo : siqui.

item mucine, ëflsnotfixsw, et in infinitive «maman»
mi buepovwe).moü , nenninxévm. Apud Græcos omne ânon-

pëpparov aut in v desinit , aut in au diphthongum: sed et

cum in v desinit, diplilhongus præcedat necesse est, ut
noiaîv, xpuo’oüv. ideo si?) seau, Mm: adscribitur, ne sil
ànapénçarov sine diplrthongo. Undc , quœ in av desinunt .

Matis rei significationeln alteris quoque verbis non

ut (95v, mwfiv, site], non sunt communia , sed dorica, ut
dpfiv. Ejusdem sant dialecti et quœ in tv exeunt, ut âme)

inhenlibus accommodari. Adeo autem hic modus absolu-

roi) voeîv vôsv, et and roi: aucunçopsîv ôaounçôpev. Lice!

dem verba rerum nomina snnt. Et videmus ab aparem-

; lum nomen rerum est, ut in significationîbus rerum,
quas Aristoteles nnmero decem XŒMYOPÏŒÇ vocat, quatuor
in kzpc’uçmv proferantur, statufiant, Elew, noizîv, nâqew.
iiræ-4:0 vocabulo propterea dicitur àmpëuçarov, quod nullum mentis indicat affectum. Nain ypâçm, fémur, nuai, et

minet ipsum animi habilum expressit agentis : Tptîçztv

lem, vel rhum, vel leêv, nuilum continet affectus
ignifiœtionem; quia incertum est, quid sequatur, 057m,
l5)» , âme-axai, an conlra ou 657m , où peut» , ab ânonna).
’ Hinc de ipsius declinatîone lractemus.

Graci infiniti nnum lampas duo tempora complectuur
indicativi modi mord», ènoioov in indicativo; in infinitivo
lutrin ila pronuntiatur, Eva-rami; mi naparmxoô , noieîv,

sint et communia in av, sed integritatis extremitnte præcisa, u! est dard mû ElliVCt Eau, âtre sur": Bonsvm doum.

Perfecli temporis indicativi Græcorum terlia persona,
fini suo adjecla vau syllaba, transit in étampépçarov, ne

mime nanotnxévai, tous mafias. Latin! primas personæ perfecti addunt geminatum a: et e, (Hart, dizissc.
Græci &flapépçœra sua activa in tu desinentia per omnes

semivocalcs literas proferunt, excepta t, urinas, vEÎpÆt ,
xpeîvzt,o"1:aîpai, voient , 165m , 196.1Mo. Excepla surit sinon

sont ivéyxau, quœ sala non semivocales surfila , sed mutas.

Passiva vero per unam tantum Iiteram 0 proferuntur, præmissa aut liquida,uxdpliau, 1:10.01! , idéation, auto, iiïecôat, pachas: ; aut ancra ex matis, quœ vocantur sa-
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0m; nexapxs’vat, anticipent; lëpayxlvau , lëêu’vht. On

il

qu’on peut ranger dans la seconde conjugaison

comprend par là que 7, qui dans ce verbe pré»

l

des circonflexes, comme matir, talquez" me’îv, 7th,

cède x, a été mis forcément pour un v. Si le par-

peîv, ne sont pas entiers, mais ils sont contractés.
chant l’c du milieu on n’en a fait qu’une syllabe ,
car l’indicatif présent de ces verbes est méca, zêta ,

fait actif a pour pénultième un o ou un Z , il prend
encore un 0 au passif : yeypaqiëvat, ysypdçôat;
vevuzévat, vtvôyfiat. Les Latins forment le futur
de l’infinitif en joignant au participe ou plutôt au

péta. Tout verbe grec , en effet, qui se termine

gérondif les mots ire ou tri, et ils disent pour

en a), garde à l’infinitif le même nombre de syllabes qu’à la première personne de l:indicatif preL

Les infinitifs terminés en eau mettent ou l’accent

seule syllabe; les Grecs en ont quelques-uns

Un disait avant méstv, fleur, pistil, et en retran-

sent : wifi, voeïv; 141.63, rtpëv; musai, modem;
16m, mimai. La même chosea lieu pour méca,
mësw; zée), xéetv; péta), pétai, dont on fait ensuite

meîv, leu, peîv. Les infinitifs qui ont pour finale

un v viennent-ils d’un verbe circonflexe, ils
remplacent ce v par la syllabe 30m, pour former
l’infinitif passif : woleïv, ROIEÎO’OGt; ripant, ripio-

l’actif doctu-m ire, ou doclum tri pour le passif.
aigu sur l’antépénultième, comme dans Myedan,

ypéçeoeat; ou sur la pénultième, comme dans
TSTiÀeat; ou bien enfin ils marquent cette même

pénultième de l’accent circonflexe, comme
amateur. L’infiuitif terminé en en a-t-il un u à
la pénultième, il est au présent ou au parfait, et
alors c’est l’accent qui sert à les distinguer:

Oat. Appartiennent-ils à un verbe baryton, ils

car s’il marque l’antépénultième, le verbe est au

perdent encore l’t : Àéystv, XE’YEü’Oïl. On peut for-

présent, comme «incisent, P’ÂYVDGÜMI; s’il marque

mer aussi l’infinitif passif de l’indicatif passif,

la pénultième , c’est un parfait, comme ÀsÀüa’Ozi.

en changeant , à la troisième personne du singulier, r en ce. Cela n’a pas lieu seulement pour le
présent, mais aussi pour le passé et pour le futur z culai-rai, çiXSZGOat; mpihjmt, mpùfioflat;
reptlnôrîce-rat, neptknûfioecht. Il y a une autre
observation plus rigoureuse à faire sur le parfait.
Toutes les fois que ce parfait a un x à sa pénultième, il rejette ses deux dernières syllabes, les
remplace par la finale sont, et donne ainsi le par-

Ainsi eipucôut, s’il a l’accent sur sa première
syllabe , a le même sens que amen (être traîné).
qui est au présent. Si, au contraire, l’accent est ’

fait passif : nenamxs’vat, maurioûat; maluxs’vai,

et l’impératif passif, a l’accent sur le verbe dans

infléchi. Quelquefois il prend seulement la syllabe 0m sans a; mais alors c’est quand le x est

le premier cas,rxotrntypeil t; et lorsqu’il est mis

précédé d’une liquide, comme ranimé-m, 75:0,-

sition xaroiypœim. Tout parfait de l’infinitif en

caïn , id est, sire 1, ut veuûyfizt, sire ç, ut ysypâçfiat.

fiat , èëfaflYXÉ’JŒt épéivûzt. (inde intelligilur, in hoc verba 7,

Cam Lalini nuilum inlinitum monosyllabum lmbeant,
’Græci paucîssima habent, quae referanlur ad solam sc-

qued fuit ante x, ôuvépst v fuisse. Quod si næmtgæw;
activus liabllit in penaltima aut ç, au: x, tune macque-8

cundam ouïraient naptmwpévmv, ut miv, 615w. Etcnim

accipit, yeypuoévar. yeypa’qpûat, www-ému vsvüyfiat. Latini

meîv, xeïv, ËEÎV, non sunt integra, sed ex collisione con-

futuri infinitum faciunt adjuncto participio, vel mugis gerumli modo , ire seu tri ; et vel in passive duorum iri , rei

tracta. Fait enim inlcgritas, miam, 15m, piter, et media e
sublraclo in Imam syllabam surit redacta, et ex thematc

sur la pénultième, il a le sens de amnistia; (avoir
été traîné), qui est au parfait : via xarstpôaou.

La composition ne change pas l’accent dans les
infinitifs, et les verbes composés gardent l’accent
des verbes simples : çtÂlïo’Üat , nuançaient. En-

fin , xaraypaqm, qui est a la fois l’infinitif actif

pour l’impératif, l’accent se recule sur la prépo-

in activo doclum tre. pronunliant. ’Anaps’pçara, quœ in

verborum veniunt nvéw, zée) , pas. Nullum enim grzccum
verbum thraps’pçarov ex verbe in w desinente factum, non

0m cxcunt, aut tcrtium a fine acutum sortiuntur accen-

eundem numerum syllabnrum tenet, qui in prima posi-

minimal; aul cireumllectunt penaltimam, ut «cuisina,

lum, ut léyscOm, ypâçeaûou; aut sccundum , ut utilitaz,

tione verbi fuit, voit) vosîv, tipi?) rtpiv, pour?) [panai-av,

voeïotm. ’Arrapépçarov, quad in tu: exit, si lnabcat in pe-

1:15.10) Tpélêlv, 167mo rârrrsw. Sic méta nvs’stv, lin) lieur,
est» péan; ex quibus meiv, lEÎV, geai sant farta. ’Ampa’p-

nullima u, modo præsentis temporls est, modo prœteriti

917:, quœ in v desinunt, si de verbe Sunt perispomeuo,
amisso v, et accepta syllaba qOou, faciunt ex se passim,

lcrlius a fine sil, præsens tempus ostendit, ut 6)).W5Jt,

pcrt’ccti : et hune diversitatem discernit accentus. Nain si
fifwafiau , (süïvorrezt , si secundus , piaëtcrilum perfectmn,

natsîv fiùtÉi’îÜŒt , nin Imitation , animi": 57]).oüoûat. Quod

ut ).e).ücr’izt , êEüoOzt. Undc signaliez , si in capite haltes!

si sinldc barytono, ctiam t amitlnnt,Àéystvléyaoûzt , frai
çsw ypiçsoûn. Fiunt et de indicative passim. Mutat enim

accentuai, «nnum: élimina, quotl est pressentis : si in

1 in a ut et), et facitànzps’ppzrov. Nec solum hoc in pr. senti tempore, sed in pneu-rite et futuro, çûsiut ensima,

xŒTEtpÛfîÔat. in anapeaçdrotç oompositio non mulst accen-

zsçiimtzt nsçt),ir701t, :5;L).*r]lr’,qaut ztçtknO-hoacrûzt. Est et

iliCi’t’bill , çt).aïoOat xamtçùsîoOat , IEÎCÜJI urauîaôat.

alia ililigcntior observantin circa nagaxeipsvov. Nain quelles

Denique uni-rumba: , quia et activi aparempliati est, cl
passiii iinpcrativi, cum est aparempliatum , in turbo habet accentum, muni-[J21 . et cum est imperativurn, ad

in pennilima habet x, tune amissa ulraque syllaha, et arcepta 001:, in passivum lrüllsil,1t:1:arr,xévatwsnafiaûat,
yeyehxëvat ysysiaïoôzt , 7151:).UXÉVIL tuméfiai; aut inlcr-

peuultima sil, œnanthe: tilxüoOat , quod est præteriti :vi:

tum, sed hune composita custodiunt, qui simplicibus ail.

dum en solam accipil sine a, sed tune, quotics ante x li.

prmpositionem recurrit, xzîalypmbat. ln inlinito gluten par
teritum perfeclum, si dissyllabum fuerit, omnimodo a v0»

quida reperitur, ut renixs’vzt Tsttmat, imaginent 1274;,-

cati incipit, ùçoôat, chleuh Si ergo inveniantur dissyl-

l
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grec, lorsqu’il se compose de deux syllabes,
commence par une voyelle, sipzôai. Si on en
trouve également de deux syllabes qui commencent par une consonne , il est évident qu’ils sont
syncopés, comme népOan, fatigant, 8510m, et que

MI
pour ad respondendum : a tous deux habiles a

chanter des vers, et prêts à se répondre. n Quelquefois l’infinitif tient la place du participe pré-

sent. Varron dit, en plaidant contre Scævola,

le parfait véritable est «méritiez , fisÊXfioOat , 8513s-

et ut malrem andivi dicere : a et des que j’ai entendu dire à sa mère. u Cicéron a dit aussi, dans

19:1. Les Grecs emploient souvent l’infinitif pour
l’impératif; les Latins le mettent quelquefois à

une de ses Verrines g Charidemum quam testimonium dicere andistis : - Lorsque vous avez

la place de l’indicatif : expcïôv vÜv , Amande; , ânl

entendu Charidème , déposant contre lui. n Ces

Tçxbwat palatin, c’est-adire poiloit. « Courage,

deux infinitifs, dicere, sont bien pour (licenlem.

Diomède , marche contre les Troyens. s (H05L).
Sallnste a employé l’infinitif pour l’indicatif.

N’écoutons donc plus ceux qui déclament contre
l’infinitif , et qui prétendent qu’il ne fait pas parb

Hic au primum adolevit, non se tamarins

tiedu verbe , puisqu’il est prouvé qu’on l’emploie

arque inerties cormmpendum (ledit, sed, ut

pour presque tous les modes du verbe.

mas genh’s illius est, jaculari , equitare; et cum

omnes gloria anteiret, omnibus tamen carns

Des impersonnels.

esse. Idem pleraque tempera in venando agere,
(comm algue alias feras primas au! in privais
ferire , plurimumfacere, minimum de se loqui.

Il y a des impersonnels communs à la langue
grecque et à la langue latine; il y en a aussi qui

mais les Grecs emploient le même verbe de la

nora reli’nquere hortalur, au lieu de hortalur

ôpîv, tuboit. Or cet impersonnel, decet, vient

ut relinquam : horlor amarejocos, pour hor-

du verbe deceo, deces, decet : aperte), «pénale,

for ut amenl. On s’en sert quelquefois au lieu
du gérondif. Cicéron a dit, dans sonpro Quin-

ups’nu , npënopev, apsara, npÉnouct. Decent domum eolumnæ : fipÉTrouot fi obus; ot xtâvsç. Plu.

tio: Consilium tapisse hominisforlunasfundi-

cet mihi lectio, la lecture me plait; placet est
un verbe. Placet mihi logera, il me plait de ll-

le, illum , nos, vos, illos, est un impersonnel;
même manière : 1rps’1rst 35ml, col, êxeïwp, ipîv,

lus ererlere, au lieu de evcrlendi. a Il a résolu
de renverser de fond en comble la fortune et la
puissance de cet honnête citoyen. v Nous lisons

re ; placet est ici un impersonnel. »

dans Virgile: Sed si tantusamor casas cognas(en noslros, pour cognoscendi. n Mais si vous

rapporte à la personne elle-même; et dans épient
pot dvaytyvéioxsw , ipécas est impersonnel : con-

désirez sincèrement connattre nos malheurs. n
On trouve encore l’infinitif employé autrement

De même , en grec, (ipsum p.0: il &vdvao’tç se

iigit mihi spes, contigit me canisse; de même
en grec: cuvéën par fi flirte, cuvé r, peê).111u05’vat.

par Térence, dans son Hécyre : it ad eam vi-

Dans le premier cas, euvs’6n est verbe et se con-

5ere, pour risitatum, c il va la voir; n et par

jugue; dans le second , il est impersonnel. Pæni[et me répond au pampas: p.01. des Grecs. Les

Virgile : e! tonture pares et responrlere paroli ,
labe huiusmodi a consonantibus incipientia, manifeslum
et. non esse intégra , ut m’pûat , amicitur , ÔÉZÔŒI, quorum

dam. Ponuntur et pro participio præsentis. Verre in Scievolam : Et ut matirent auditif dicere. Cicero in Verrem :

integra Sunt nenépûat , Beûfioûat, ôeôéxôat. Græci apa-

Clzaridemum cum testinwnium dicere audistis, pro

retnphato nonnunquam pro iniperativo utuntur : Latini
pro indicative. empotât! vüv, AtÔtL’IIÔEÇ , ÈRE Tpiôsco’t paysan

diccntem. Eant nunc, qui infinilo calumniantur, et verbum non esse contendant, cum pro omnibus fere verbi

’m, id est, pilou : hic pro imperativo. At pro indicative

modis probetur adhiberi.

Sallustius : Hic, ubt primum adolevil. non se luzuriœ
un]!!! inertie: corrumpendum dedit. sed, ut mas gen-

tu tutus abjuration , equitare .- et cum omnes gloria
, «attirai, omnibus tamen carats esse. Idem pleraquc
(empara in venando agere, teonem alque alias feras

t

n’appartiennent qu’à cette dernière. Decct me ,

Les Latins font quelquefois tenir à l’infinitif la
place du subjonctif. Cicéron , pro Sestio, adit :
liripublicæ (lignites me ad se rapît, et hæc mi-

De impersonnlibus.

Sunt impersonalia Griecis Latinisque communia, surit
tantum concessa latinitati. Decetmc, le, illum, nos, vos,
illos, impersonale est. Sed et Græcl hoc verbo similiter

prunus, ont in primisfaire,pturimumfacere. mini-

utuntur, mena époi, coi, suivra, inti», bptv, tachine. Hoc

mun de se loqui. lnfinitum nonnunquam pro conjunctivo
peanut. Cicero pro Sestio : Reipublicæ dignitas me ad

autem impersonale nasoitur a VErbo decco, dans, dcecl,
apsara, «peut; , «péta, npértopzv, mène-u, npënooow.

ne rapil, et [un minora relinquere hortalur; pro liarlatur, ut reliriquam. Horlor amure focus, pro horlor,
si riment. Ponantur et pro serundi modo. Cicero pro
Quintio r (mutuum omisse homintsfortunas fundilus
narrera, pro evertendi. Vergilius : Sed si tanlus amor

Decenl domum columnæ , nçinouotv mi otxtan et muse.

mu oognoscere nostros , pro cognoscendi. Et aliter Termtius in Hecyra z Il ad sans visera, pro visitatum; et,

tonture paru et rapondere parait, pro ad responden-

Place! mihi lectio, verbum est; placclmihl layera,
impersonale est. lia et apud Græoos, àpérnut ne! il &vâyvm

me, ad personam relatum est, mon; ne! évapwdiaxew,

impersonalc est. Coniingit me vernisse. Similiter apud
Græcos, mëën nazi) étaie, declinatîonis est : mien a)
ÜEÀ’ÛQÙÉVII, imper-souille est. Pænilel me, hoc est , qued

apud illos gemma pot. lmpersonalia apud Græeos per
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impersonnels , chez ces derniers, ne passent pas
par tous les temps; car on ne dit pas imperson-

d’être, comme polluoit se dit d’un homme
dont le visage n’est paseucore couvert de toute

nellement rpÉxtw, neptmlîeïv. On ne rencontre au-

la pâleur dont il est susceptible. La formule
ces verbes est toujours en aco. Cependanttoas

cun impersonnel employé au pluriel; car bene

legilur liber est impersonnel, mais libri bene
leguntur est une tournure semblable à celle des
Grecs : si Môle: àvaywtiio’xovrat.
Des formes ou des différences extérieures des verbes.

Ce qu’on appelle formes ou différences exté-

ceux qui ont cette désinence n’ont pas la même
signification; il suffit qu’ils soient dérivés, pour
qu’on soit forcé de les ranger dans la troisième
conjugaison. Cette forme n’admet pas de parfait;

on ne peut dire , en effet, qu’une même chose:
commencé d’être actuellement, et qu’elle est pas-

rieures des verbes peut se réduire a celles-ci :

sée. Quelques personnes prétendent que cette

les unes marquent une action réfléchie ou une

forme est aussi connue des Grecs, et citent pour
preuve pelaivopat, uppaivopai, qui, disent-ils, repondeut à nigresco, calesco; mais on trouve.
même selon elles, des verbes en me?) qui on!

action qui commence a se faire; les autres expriment une action souvent répétée; les autres, en-

fin, tiennent la place d’autres mots, dont elles

usurpent la signification. Ces formes sont presque en propre à la langue latine, quoique les
Grecs possèdent, dit-on, cette forme de verbes

cette signification : saline), volition), x. r. 3.

qui exprime la réflexion.

tons pas, un parfait, et non un verbe qui expri-

Des verbes qui marquent l’intention.

Un verbe marque l’intention quand il exprime
l’approche d’une action dont ou espère voir l’is-

sue, comme parlun’o, qui n’est autre chose que

parera meditor; esurio, qui veut dire esse meditor. Ces verbes sont toujours de la troisième
conjugaison , et longs. La langue grecque nous
présente une forme semblable dans les verbes Oavanâ’), Saupovm"), anuôî, x. 1. 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, YiiL’fld’Eiw, x. 1. À.

Pour sedum, bien que sa désinence soit celle des
verbes que nous venons de citer, c’est, n’en dou-

me un commencement d’action.
Des verbes qui marquent une action répétée.

Cette forme est tout entièreà la langue latine, ’

dont elle fait ressortir la concision enim”
mant, au moyen d’un seul mot, une répétition
d’action. Cette forme dérive quelquefois d’une i

manière, quelquefois de deux ; mais le degré dt
répétition n’est pas plus étendu dans l’un (lut

dans l’autre cas : de même, dans les diminutifs.
ceux qui ont reçu deux syllabes de plus que le î
primitif n’ont pas une signification moindre que
ceux qui n’ont pris de plus qu’une syllabe : MW, ’

. Des verbes qui marquent un commencement d’action.

Lesverbes appelés en latin inchoativa sont
ceux qui indiquent qu’une chose a commencé
tempera non ilectnntur. Nain lmpersonaliter 1951m, neptmreîv, nemo dicit. Nullum impersonale in pluralis numeri forma invenitur. Nam bene legilur liber, impersonale est : librl autem bene legantur, elocutio est grœcæ
similis. ai mêler àvaywa’mxovrat.

De formls vel speciebus verborum.

His subjunguntur, qnæ verborum formæ vel species
nominantur, meditativa, inclloativa, frequcntativa, et
nsurpativa : quœ suut fere propriæ latinitatis, licet meditativa etiam Græci liabere putantur.
De medltativa.

.Fst autem meditativa, quœ significat meditationem

rei, cujus imminct et spcratur effeclns; ut parturio,

onilla, anicula. Sternuto est un fréquentatif.

dont le primitif est slernuo. Properce a (llli
Candidats Augusta: slernuit amen amer. Pulln
tur, ut pallescil, cui necdum diffusas est tolus palier.
lime forma semper in aco quiescit: z nec tamen omnia in
sco inchoative snnt , et semper dum sil derivatira, [crin
conjugationis fieri cogitur. "me forma prmteritum mât!
habere tempus perfectum. Quid enim simul et adhnuntt

pere, et jam pra-terisse dicatur? flanc quoque formam
Sunt qui Græeis familiarem dicaut, asserentcs, hot (me
p.5).aivogmt mi Oeppaïvouat’, quod est nigresco et collât? î

sed apud illos aliqua hujus signifimtionis in au» tu"
contendunt, reliant), vautour», empannai, yspa’ww. A?

bina) autem liœtejustiom finis sit , nemo tamen [cr-W
tum, et non inchoativnm esse dubitabit.
De frequentativa.
Frequcntativa forma compendio latinitatis obseqnitm.

grenais quoque verbis invenitur species, Bava’rtô, 5411.1.0

cum uno verbe freqnentationem administrationis mon
dit. Hæc forma nonnunquam nno gratin, nonnunquam
duobus derivatnr, ut cana, un: Io, mutila": nec hmm

vus, mima, oûpn’tuï), Ëpù)’îlt3. llisenim verbis tentamen-

est in posteriorihus major, quam in prioribns. MW

tum quoddam rei cl metlitatit), non ipse effectus exprimi-

tionis expressio. Sicut nec in (liminntivis sccundum gïldu’ 1

tur. His similia videntur, payait», ôxvsim, Tapmaito, 1:0-

minus priore signifient, anus, (nnlla, animla-

qnod est parera meditor; esurio, esse medilor : et sont
semper tertiæ conjugationis productæ. Haie similis in

hpmsim, Matin).
De inchoative.
ire-’Wtiva forma est , quœ jam aliquid inchoasse testa-

nuta frcqtienlativum est a princjpali sfcrnuo. Promu”

Candidus Auguslæ stemm! amen amer. Pullo Fut"
qui aceipiant pro eo, quod est pulsa, et WÏVW"
quemdam latinitatis exisliment, ut apud illos 02117”
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est, selon quelques-uns, le même verbe que

148

donne pas seulement de l’élégance aux phrases;

pulsa; c’est, disent-ils, une espèce d’atticisme

par elle aussi la langue latine possède une ri-

appliqué à la langue latine. Les Attiques, en

chesse de plus , que les Grecs doivent lui envier.

effet, mettent Odin-ra pour Minou, «un»
pour «laierez». Mais pullare, c’est sæpe pulsare,

comme fracture est pour sape trahere. Eructat
est un fréquentatif dérivé du primitif cru-ait :
Enlgz’l aquæ vis. Grassatur indique une répétition de l’action exprimée par graditur : Quam
infen’oromni via grassaretur, a dit Salluste. Il y

a quelques verbes de cette forme sans source primitive, comme cyathissare, Iympanissare, crotalissare. Il y en a d’autres qui expriment plutôt la
lenteur qu’une répétition : llastamque receptat
ossibus hærentem. Cette difficulté avec laquelle
le dard pénètre est rendue par un verbe dont la

forme indique ordinairement le contraire. Je

Des différentes espèces de verbes.

Les Latins appellent genera verborum ce que
les Grecs désignent sans le nom de aciem, pnpLoiwv; car le mot affeclus (état de l’âme, de
l’esprit) est rendu par le mot ôtaiûemç. 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’accusatil’; ils prennent avec eux la syllabe

par pour. se changer en passifs. Les Grecs ont
alors appelé mannite: les verbes qui, terminés
en par, expriment l’état passif de l’âme. Ces der-

n’ai pas trouvé une fbrme semblable dans au-

niers doivent nécessairement être joints au gé-

cun verbe grec.

nitif avec la préposition faire, et ils peuvent, en
rejetant la syllabe par, redevenir actifs : flippant

Des formes mises dans les verbes à la place d’autres
formes.

(me cofi,xslsôoy.at 61:?) ce; , finalisai (me 603. Ce-

On appelle ces formes gérondifs ou participes,

lui qui ne réunir-a pas toutes les conditions cidessus énoncées ne sera appelé ni actif, ni pas-

parce que les verbes qui leur appartiennent sont

sij; mais s’il se termine en a), on rappellera

presque tous semblables aux participes, et n’en

neutre ou absolu, comme C63, fleurai, Üïa’plù).

diffèrent que par la signification; car vade salutatum dit la même chose que vade salulare

une action libre etindépendante; d’autres expri-

ou ut salutem. Si vous dites ad salutandum
ce, le mot salutandum cesse d’être participe , si

Parmi ces derniers, quelques-uns expriment
ment un état passif. Par exemple, 195,10), âpr«a, mpmarâi, désignent un individu agissant;

vous n’ajoutez, ou hominem, ou am icum. L’ad-

mais vous et ô’çÜaÀgLLŒ désignent, sans aucun

dition d’un de ces deux mots lui donnera force

doute , un état de souffrance. On ne les appelle
pas actifs, parce qu’on ne peut les construire
avec aucun des cas dont nous avons parlé plus
haut, et qu’ils ne peuvent recevoir la syllabe
par. On ne dit ni 195:7.(1) ce, ni épierai ce, et on
ne peut pas non plus en faire des verbes passifs,

de participe; mais alors il faut que le verbe
d’où il vient ait ln voix passive, comme ad vi-

dendum, ad salutandum. Mais lorsque je dis
ad declamandum, je ne puis ajouter illum, parce
que declamor n’est pas latin. Cette forme ne
filma , nuage «un... Sed pullare est sæpe pulsare ,
stout (radars est .ræpe trahere. Eructat frequenlalivum
est a principali mg" aquæ vis; et grassalur iteratio
est a gradilur. Sallustius : au»: infertor omni via
grassarelur. Sunt quædam hujus formæ sine substantia

prindpalis, cyalhissare, tympanisme, crotalissare.
Sunt, quœ magis merum, quam ilerationem, explicant,
But-mame receptat osslbus hærentem.
Hic enim recipiendi difficultas sub specie frequenlationis

nprimitur. Banc formam in græcis verbis invenire non
[willL

De usurpativa.

liane quidam gemndi modi vel participalem vocant,
quia verba ejus panne omnia similis participiis sant, et
sala significatione distantia. Nam vade salutatum, hoc
est dicere, vade ralularc, sut, ut salaient. Item ad salutandum en, participium esse jam desinit , nisi adjeceris,

que , ut aliquid babere videntur ,qum Græcijurc desiderent.
De generibus verborum.
Quod Græei êtâOaaiv linnéen»; vacant, hoc Latin: appel-

lant genera verborum. MTectus enim græco nomine auto:en: nuncupatur. Græci igitur amorcer; hac distinctione de.

finiunt : Quæ in a) exeunt activam vim significantia, et
junguntur rasibus, vel genilivo, val dalivo, vel accusativo, et, accepta au: syllaba, transeunt in passive; hæe
activa dixerunt: ut du» qui) , M60) col , mais et. mec,
assnmta pas, passive fiant. Contra «ahané: dixerunt, quœ

in au desinentia signifiant passionem , et necesse barbent
jungi genitivo cum præpositione ont, ac passant, amissa
(La: syllaba, in activum redire, &pxoaar ana cou, usiniopai inrô que, Tlflôtlat imo cou. Cui ex supra scripüs (lifti-

nitionibus un: defuvrit, nec Wxôv, nec nahtzxôv dicitur. Sed si in m exil, oùôé-repov vel axoloupévov vocatnr;

rei hominem, vel amicum; hac enim adjectione parti- ut est, (G), nia-nô, enim.) , topra’zzm. In his invenies
cipii vim tenebit, sed lunc, cum ex verbo est, habente l aliqua aperte et absolute actum , aliqua designare passiopassivam declinationem, ut , ad vidcndum, ad salutair- nem. Nam rpéxar , daterai , maman-ra: , de agente dicuntur:
dum. AJ declamandum vero cum dico, non possum ad- vocal autem et ÔÇÛaÂptô sine dubio passionem sonant. Sed
iicere illum, quia declamor lallnum non est. "me forma p nequc activa illa dieuntur, quia et nnlli de supra dictis
illimitait non solum præstat ornatum, sed illud quo- t casibus îungi passant. nec un reciniunt. Nam nec 19:10
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et dire : TPE’ZOfLat ônbcoüfiptasô’iaal 61:?) 605. N°653

l que Eau. Ainsi tous ces verbes que nous avons

et saoulait), quoique exprimant un état passif,
ne peuvent être appelés verbes passifs, parce

, cités plus haut, tels que primai cou, xfiaoaai on,
l bien qu’ils expriment une action faire, sont ap-

qu’ils ne se terminent pas en par, parce qu’ils
ne désignent pascelui qui agit sur celui qui souf-

pelés pica (moyens).Quant aux Latins, ils n’ap-

fre l’action; enfin , parce qu’ils ne sont pas joints

bes qui, chez eux, ressemblent à "ces verbes
grecs. Les Grecs diffèrent en cela des Latins,

a la préposition me», ce qui est surtout la marque distinctive du passif. Car à l’actif et au passif 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 aclijs , ni
passifs, on les nomme neutres ou absolus, comme

le sont en latin vola, vivo, valsa. Mais comme
chez les Grecs eux-mêmes on trouve bien des
verbes qui, terminés en a), expriment un état

pellent pas communs, mais déponents , les ver-

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 a forme active, comme Trémya, qui est
regardé comme moyen, et qui , avec la consonnance active , exprime seulement l’impression
causée par l’action; car némqya est la même
chose que némqypaz. Mais nénlnya et xs’xom se

passif; de même aussi vous en trouverez plus

prennent dans le sens passif et dans le sens ac.

d’un qui, terminé en par, n’aura qu’une signi-

tif; car on trouve ren-hydre; ce et trenÂnyÎo; 5:5

fication active, comme xfiôouai son, palettais-or,

co’ü, x. r. 7l. il y a, en latin, quelques verbes neu-

dyapai ce, x. r. 1. Il y a en grec des verbes communs appelés moyens qui finissent en par, et

tres qui quelquefois deviennent déponents,
comme labo, lober; fabrica, [abrie-or. Ce chan-

qui n’ont qu’une seule forme pour désigner l’ac-

gementn’est pas inconnu aux Grecs: pianistique.

tion et l’impression qui en résulte : comme pui-

poulain); 7:0).tTEÔDtL’Xt , mûrissois).

(opai ce, plaquai imb 605. Il y a aussi des
verbes passifs ainsi nommés, comme 1’]st oï-

pnv, ficeiydjv. Bien que ce nom signifie qu’ils
tiennent le milieu entre l’action et la sensation,
cependant ils n’expriment pas autre chose que

Des verbes défectueux.

En grec comme en latin, il y a des verbes qui
présentent des défectuosités dans leur conjugai-

son. Ces défectuosités peuvent, selon les gram-

moyens ces temps, ëypanbaïunv, épépnv, èôo’pnv,

mairiens, exister de trois manières : ou lorsqu’on emploie un mot pour faire image, ou
lorsque les lettres qui composent ce mot ne sont

qui n’ont qu’une signification active. Ainsi énu-

pas en rapport, ou enfin lorsque ce mot lui-

qioîanv a le même sens que Ëypmlm, et on ne dit

mème a cessé d’être en usage. Dans les de"!
premiers cas , on obéit à la nécessité; dans le

cette dernière; car nuaiw est la même chose
que fiÀEiçenv. De même , les Grecs appellent

jamais’rpoeypzvboîpmv. ’EçoËunv est la même chose

ce, nec àptmô se , nec papi-trans ce (liciter : nec potest

ëaôpnv, qued ëôiov. Ergo et illa, quœ superius dixiniuëi

transira in rpézouou on 6011, àpm-rüpat imo ou), flegmawüuai 07:6 nov. Sed nec voua) et échinait» , quamvis verba
sint passionnis, diei naûnt’ntà possunt, quia nec in par der

(pilouai cou, arrimai cou, innâzouar, nippai, 8(1);?"

sinuat, nec quisquam significatur passionis auctor, nec
subjungitur illis (me cou, quad proprium passivorum est.
Nam et in activa et passivo debent omnimodo dure, et administrantis et sustinentis, subcsse personæ. Hæc igitur quia
utroque nomine curent, apud illos abot-cep: vel analshuéva

dicuntur; sicut apud Latinos vola, vivo, valeo. Sed sicut
aliqua apud Grecos in a) exeuntia signifiant passionem ,
ila malta reperies in par desinentia, et activam tantum

par , remmenant , Ôtdpûïlpal , zapizouai, éployai. érafla

cum actum solum significent, peut! tamen appellafttur 3
licet luis siniilia Latini non communia, sed deponrntn ne
minent. Estcl hinc Grascurum a latinitate dissensiolfll"0d
cum Latiui nunquam verbum commune dictant, nisrillft’fl

sit simile passive, Grrnci tamen quœdam et activis samba
périe: dixcrnnt, ut gemma, qued pécari dicitur, si 5",
active sono solam signifient passionem : hoc est enim et
raya, quod némypal. "ÉfiÂnYa vero, 645 ab ra fiffl’ïi";
&yopnn’w’ mi zénana, àq)’ où tb arpenter») naseaux». "m

habent significationem z ut xfiôopal son , peiôopai cou, èm-

de actu , quam de passione dicuntur. Lectum est 6mm e?

péiapat cou, immanent cou, mazoutai ces, ôraléyopai

«calme-3: as, et TIETIÂYWÔ); 61:6 cou, «arrimai»; ÜYWWTflV’ w

ce; , &npoüpai ces , malmenai. ce: , exilerai coi , évoluai ce,

M650): malaria. Simililer apud Latines quædïim in?!”

neprflëfiopai ce. Sunt apud Grmcos communia, quœ ab
illis péon vocantur, quœ, dum in par desinant, et actum
et passionem uns eademque forma designant; ut Brûleuai

neutra, mode iiunt deponentia, ut labo lober, [démo
fabricor, racla et ruclor. Quod etiam Grœci non 18W

ce, mi piéterai 61:6 son, àvôparroôizouai ce , irai àvôpomo-

Citoyen 01:6 cou. Sala quoque passiva hoc nominé , id est,
péon vocautur, ut mutuum, aurium, éleucâanv. H820 enim
licet 1:75; péan ôraôéo’ewç dicant, nihil tamen alind signifi-

cant, nisi «dom. Sam hoc est rhizobium, quod insistâmhoc est fiddlln’nv, qued fiaOnv. Item émaillant), teillerai,

usum, péan appellaut, cum nihil significent pucier actum.
Hoc est enim typavtotum, qued typa-t’a, nec unquam diei.

tu mïpaçâpm : et hoc tatami, quod lem; hoc est

tant, 130-2150ij poulain), no).rrsûop.ar «enflât».

De defeclivis verbis.
Tarn apud Grzecos , quam apud Latines , dcficiunt "du
in declinalione. Tribus enim modis dicunt verborum "9.
nire defectum , aut intellectu exigente, aut lilens non 0°"
venienlibus, aut usu desistente. ln primis duobus DE?”

sitati , in tertio vero reverenliæ obscquimur vetu
latelleclu deficiunt illa, quœ dicunlur antal’nIIËV°I i fifi;

qua: ad similitudinem sont alicuîns express! suai. Ill

TRAITE SUR LA DIFFÉRENCE, arc.
troisième, on cède au respect pour l’antiquité.
La première défectuosité se rencontre dans les
verbes créés a plaisir, c’est-à-dire faits pour
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nous rencontrons souvent, ne vient pas de 6iScion», mais de 8647;», comme le prouve 86011:6.

Les verbes qui finissent par du), et qui ont plus

peindre un objet quelconque par les sons,

de deux syllabes , présentent la même inexacti-

comme fifi: Pise, sic: 6p0aÀlLôç, et autres
mots semblables. Dans ces verbes, en effet, on

tude :ôpvt’aw, ôpvuiu; Myvôm, nfiyvuut. On ne

ne s’inquiète ni de la personne , ni du mode. Le

verbe pèche contre le rapport des lettres entre
elles, toutes les fois qu’avant a) ou trouve un p. ou
un in; car, d’après la règle , cela ne peut se ren-

retrouve plus au delà de l’imparfait les verbes
terminés en sa», comme ôxvefw; 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 7953, TITPÜ;

sa, p65. Tous ces verbes peuvent se conjuguer

contrer au parfait, ni au flasque-parlait, ni a
fumiste, ni au futur. Ainsi, vêpre ne pouvant

seulement au présent et à l’imparfait. Inquam

faire régulièrement vs’vsgxa, ëvsvs’nxsw, parce que

et sum sont en latin des verbes défectueux ;car

ces lettres ne s’accordaient pas ensemble , on ain-

les personnes qui suivent la première n’ont aucune analogieavec elle; l’un faitinquam, inquis,
inquit, l’autre, sum, es, est; le premier manque

tercale’ 11 : VEVÉlJJlXŒ, êvsvepfiixew. ’Evs’pônv et up.»

65min: ont prisla même lettre pour l’eupbonie :
êvspïfinv, vepnOfieopai. La troisième personne du

singulier, qui a un r à la dernière syllabe, prend
un v pour faire le pluriel : ÂE’YETŒI, Myov-rm. Mais

de tous les autres temps, le second se change,
pour ainsi dire, en un autre verbe, et complète

hmm», uzvûaivm, qu’on ne peut conjuguer au

ainsi tous ses temps : eram,fm’, ero. Il y a des
verbes qui ne sont défectueux que par la première personne : ovas, aval; on ne trouveovo nulle
part. De même daris, datur. Soleo n’a pas de
futur, verra n’a pas de parfait. On ignore de
que! verbe vient genui; Varron seul a dit genwzt.
Cela ne doit pas étonner; car, en grec, ou trouve
aussi des parfaits et des futurs qui n’ont pas

dela de l’imparfait; ils en ont aussi quelques-

de présent : five-(m , ëôpapm, ciao).

15’119111 n’a pu admettre de v au pluriel, et de
cette manière il est défectueux. De même 36mlut, anéanti-mai, et mille autres mots, ont remédié
à la même défectuosité au moyen du partiripe.
Les Grecs ont plusieurs verbes tombés en désué-

tude, par exemple, les verbes terminés en v0) :
uns en axa) : 71,52km), 15 d’un); car 5132,50), que
3:5; , 0M: l’isthme; , et similia. ln bis enim verbis nec ulla

persona, nec modus declinalionis qua-rilur. Lilerarum

ara-jam, sed 5:56.11», cujus indicium est êtôaxûldem pa
tiunlur, quas in Un) excunt dissyllabis majora, àpvûm 6p.-

a vel px. "me enim sccundum regulam suam proferri vel

wpu, RYflVÜw nippent, (5an 913mm. similiter imperfeclnm prieleritum non exccdunt, et qua! in un) exeunt,

in nagxxsias’vm, seu imagmmshxç», vol in àopiorq), son

ut oxvsîw, maman), amusie). Nec non et quœ ex mono-

lncom’enicntia dcûciunt, quoties verbum babel ante w ,

- ont non possnnl, ut véng cum rcgulariler lit-ri (li-buis.

sylluho per ion-.2 gemiuanlur, ut îpG) and); pas (Midi , la?)

se! masqua, si: r quia non potucrunl ba: litera:

aima) llano omnia usquc ad imperfeetum lempus possunl

convenue, intercessit n , versant: , ève-astiixaw. Item

extendi, non plus. Apnd Latines deliciunt, inquam et

èvéaç’mv vel veoçfifiaoluv. eandem sumserc lileram propler

sur» ; nain souriantes personæ analoginm primæ personæ

enpboniam , èvepfllnv, vepnOfiaopm. llem in lerlia persona

non servant. Alterumenim facit inquam, inquis, inquil,

singulari , quœ r babel in ultima syllaba, accepta v facit

allerum 311m, es, est : et illud quidem in reliquis omnibus
(lofecll temporibus; sur): vero in alind lransit, ut tempera
Complenl, oram, fui , ero. Sunt , quze in prima solum per.

pluralcm, lèverai léyovrat , poils-rai lL’îZOVTŒl. Vcrum

rap-.2: in plurali dcclinalione v non potuitadmitterc,
Mecque defecit. Sic Enfin. sic. intentai , et alia mille,
et remcdium de parliripio mnluata surit. Alia suai apud
illos, quœ consuetndo destituit, ut omnia verba, quœ
desinuul in un, lzvûa’wm, àvûivw, pubs-m), quœ non

nisi risque ad prælcrilum imperfeclum dcelinanlnr.
Simililer, quœ in ne), ytpémto) , miam, nale-u.) , Tlrpéeui. Nain qued legimus Matin), a thcmate est non

mon.

sona deficiunt, 0ms, oral; ora enim lcclum non est.
similiter (laris, dahir. Solen nescit futurum. Verre perfeelum ignorai. Genui ex quo tbemale venil, nullus seil,
livet Varro dixerit gazant. Nec mirum. Nam cl apud
(irrecos (am præterita invenies, quam fulura, qua: llli!"
senti carcant, inapte, Eôpapov, cirre).

tu
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de ma mémoire , j’en ai formé un certain corps.

Réunissant ceux qui se convenaient entre en,

La nature, o mon fils Eustathe, nous attache
dans cette vie, à des objets nombreux et divers;

je les ai organisés, pour être comme les membres de ce corps. Si, pour développer les sujets

mais aucun lien n’est plus fort que l’amour qui

que j’emprunterai à mes différentes lectures, il

nous unità ceux auxquels nous avonsdonné l’exis-

m’arrive de me servir souvent des propres pa-

tence. Afin que nous prenions soin d’élever et

roles qu’ont employées’les auteurs eux-même,

d’instruire nos enfants, la nature a voulu que
le soin des parents à cet égard devint leur plus
doucevolupté, et que, dans le cas contraire, ils

ne m’en fais point de reproche, puisque cacao

dussent éprouver un égal chagrin. Aussi rien ne

de connaissances utiles. Tu dois donc être satisfait si tu trouves la science de i’antiquiie

m’a été plus à cœur que ton éducation. Impatient

vrage n’a pas pour but de faire montre d’élo

quence, mais seulement de t’offrir un faisceau

pour la perfectionner, je ne me contente point

clairement exposée, tantôt par mes propres in
roles, tantôt par les expressions des anciens en

de tes progrès dans les matières qui sont l’objet

mêmes, selon qu’il y aura lieu , on à les analyser,

de ton étude constante et spéciale; mais je m’ap-

ou à les transcrire. Nous devons, en effet, imiter
en quelque sorte les abeilles , qui parcourent air. ,

de tout retard, et abrégeant de longs détours

plique encore à te rendre mes propres lectures utiles, en formant pour toi, de tout ce que

férentes fleurs pour en pomper le suc. Elles api ’

j’ai lu, soit avant, soit après ta naissance, en

portent et distribuent ensuite en rayons, tout a v

divers ouvrages écrits dans les langues de la
Grèce et de Rome, un répertoire de connais-

qu’elles ont recueilli, donnant par une certaine ,
combinaison, et par une propriété particulière i

sances, on, comme dans un trésor littéraire, il te

de leur souffle, une saveur unique, a ce sit’

soit facile de trouver et de puiser, au besoin , les

formé d’éléments divers. Nous aussi, nous mei-

narrations perdues dans la masse d’écrits qui

trons par écrit ce que nous aurons retenu de nos i

ont été publiés; les faits et les paroles qui méo

diverses lectures, pour en former un tout, digën’ l
dans une même combinaison. De cette façon, 195 ï

ritent d’être retenus. Toutes ces choses dignes
de mémoire, je ne les ai point ramassées sans

choses se conservent plus distinctement dan

ordre , et comme entassées; mais de cette variété

l’esprit; et cette netteté de chacun de ces mais.

de matériaux pris en divers auteurs et a des
époques diverses, que j’avais d’abord recueillis

riaux, combinés ensemble par une sorte de ci;
ment homogène, laisse une saveur unique ü

çà et in indistinctement, pour le soulagement

ces essences diverses. En telle sorte que si l’on

SATURNALIOBUM
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Multas variasque res in hac vils nobis, Euslatbi fib,
natura conciliavit : sed nnlla nos mugis, quam eorum ,
qui e nobis essent procreati, cariiate devinxit z eamque
nostram in bis educandis atque erndiendis curam esse
voluit, ut parentes nequc , si id, qnod coparent, ex sententîa cederet, tantum uila alia ex re voluptatis, nequc ,
si contra evencrit , tantum mœroris capere possint. Hinc

est, qued mihi quoque institutione tua nihil antiquius
æslimatur. Ad cujus perfectionem compendia longis anfractibus anteponenda ducens, moræque omnis impatiens,
non opperior, ut per bæc scia promoveas, quibus ediscen-

dis nuiter ipse invigilas : sed ago, ut ego quoque tibi
legarim; et quidquid mihi, vel te jam in lucem édito,
vel antequam nascereris, in diversis seu græcæ, seu romanæ linguæ, voluminibus elaboratnm est , id totum sil
tibi scientiæ supeliex : et quasi de quodam literarum
penu, si quando usas venerit, autbistoriæ, quœ in li-

brorum strue latens clam vulgo est, au! dictl faclive
memorabilis reminisccndi, facile id tibi inventa atqus

depromtu sit. Net: indigeste, tanqnam in acervumimn,’

gessimus digna memoratu :sed variarnm rerum disert
litas, auctoribus diversa’, eonfusa temporiblls. tu m

quoddam digests corpus est, ut, qua: indistincte ahi!"
promiscue ad memoriæ subsidium annotaveramus.)°
ordinem instar membrorum cohærentia commirent. ne
mihi vitio vertas, si res. quas ex lectione varia mutuum

ipsis serpe verbis, quibus ab ipsis auctoribus

sont, explicabo : quia præsens Opus non (:1019th
ostentationem, sed noscendorum congeriem mimi"L
Et boni consuias oportet, si notitiam vetuststis m. °
nostris non obscure, modo ipsis antiquorum Mahler
verbis reœgnoscas , prout quæque se vel enamnda; "il
transferenda suggcsserint. Apes enim quodammodfl dt”
bemus imitari, quœ vagautur, et flores carpunl; dem”

quidquid attulere, disponunt ac per favos dividunt, et

suœum varium in nnum saporem mixture 3"" il

proprietate spirilus sui mutant. Nos quoque. «1014W
diversa Iectione quæsivimus, committemus suie, ""9
ordinem eodem digramme coalescant. Nam et in enim m i
lius distincts servantur, et ipse assuma.) non sine tu"? i
dam fermente , quo conditur universilas, in unins MINE
usum varia libarnenta confondit : ut, etiamsî quid m’a. i

ruerit, unde sumtum sil, alind tamen esse, 11mm un
i
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reconnait où chaque chose est puisée, on recon-

nait cependant aussi que chacune diffère de sa
source. C’est de la même manière que la nature

agit en nos corps, sans aucune Coopération de
notre part. Les aliments que nous consommons
pèsent sur notre estomac tant qu’ils y surnagent, en conservant leur qualité et leur solidité;
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homogène, dans lequel, en ne dédaignant point
de revoir ce que tu connais déjà, et en ne négligeant pas d’apprendre ce que tu ignores, tu
trouveras plusieurs choses agréables à lire , pro
pres a orner l’esprit et utiles à retenir. Car je
crois n’avoir fait entrer dans cet ouvrage rien
d’inatile à connaitre, ou de difficile à com-

mais en changeant de substance , ils se transfor-

prendre; mais tout ce qui pourra servir à rendre

ment ea sang et alimentent nos forces. Qu’il en

ton intelligence plus forte , ta mémoire plus riche,

soit de même des aliments de notre esprit. Ne

ta parole plus diserte, ton langage plus par : à

les laissons pas entiers et hétérogènes, mais di-

moins toutefois que, ne sous un autre ciel,

gérons-les en une seule substance. Sans cela,
aLa peuvent bien entrer dans la mémoire, mais

nombres ou en compose un seul. Que notre es-

l’idiome latin ne m’ait pas favorablement servi.
C’est pourquoi, si jamais quelqu’un a le loisir
ou la volonté de lire cet ouvrage, d’avance nous
réclamons son indulgence, s’il trouve à désirer
dans notre style l’élégance native du langage

prit agisse de façon à montrer ce qui s’opère, en
cachant ce dont il s’est servi pour opérer : comme

demment l’ingénieux reproche qu’adressa jadis

ceux qui confectionnent des liniments odorants

M. Caton à Aulus Albinus, qui fut consul avec

non dans l’entendement. Rassemblons-les tous ,

pour en former un tout; comme de plusieurs

romain. Mais ne vais-je point encourir impru-

ont soin avant tout, que leurs préparations n’af-

L. Lucullus? Cet Albinus écrivit en grec l’his-

fectent aucune odeur particulière, voulant en
former une spéciale du suc mêlé de tous leurs par-

toire romaine. Au commencement de cette histoire, on rencontre cette pensée : que personne

fums. Considère de combien de voix un chœur
est composé : cependant toutes ces voix n’en

y avoir d’inexact ou d’inélégant dans son ou-

n’a droit de reprocher à l’auteur ce qu’il pourrait

ferment ensemble qu’une seule. L’une est aiguë,
l’autre grave, l’autre moyenne; les voix d’hom-

vrage; car, dit-il, je suis Romain, né dans le

mes et de femmes se mêlent au son de la flûte;

étrangère. C’est pourquoi il demande grâce s’il

de cette sorte, la voix de chaque individu se

a pu quelquefois errer. Tu es par trop plaisant,

trouve couverte, et cependant celle de tous s’élève;
et l’harmonie résulte de la dissonance elle-même.

d’avoir mieux aimé demander pardon d’une

Latium, et la langue grecque m’est tout a fait

Aulus, s’écria M. Caton en lisant ces mots,

Je veux qu’il en soit ainsi du présent ouvrage;

faute, que de t’abstenir de la commettre. Car

je veux qu’il renferme les notions de diverses
sciences, des préceptes divers , des exemples de

on ne demande pardon que pour les erreurs ou

diverses époques; mais qu’il forme un travail

auxquelles la nécessité nous a contraints. Mais

tamtam nosceiur, apparent : quod in corpore noslro videmus sine alla opera nostra facere naturam. Aliments,
quæ accipimus, quamdiu in sua qualitate perseverant, et

tum puto aut cognitu inutile, aut difficile percepiu; sed
omnia, quibus sil. ingeuium tuum vegctius, memoria

l’ignorance nous a entraînés, et pour les fautes

qnin in memoriam ire possunt, non in ingenium. Ex omnibus culligamus , unde nnum fiat ex omnibus, sicut unus
numerus fit ex singulis. Hoc facial noster animas : omnia ,

adminiculatior, oratio sollertior, senne incorruptior : nisi
sicubl nos sub alia ortos cœlo latino: linguale vena non
adjuvet. Quod al) his , si tamen quibusdam forte nonnunquam lempus voluniasque eril ista Cogiiosœre, petitum
impelratumque voiumus, ut acqui boniquc consulant, si
in nostro sermonc native romani oris clegantia desideretur. Sed na: ego incantas sum , qui venustatem reprehensionis incurram , a M. quondam Calorie profeclæ in A.
Albinum, qui cum L. Lucullo consul fait. 1s Alblnus res

quibus est adjutus, abscondat; ipsum tamen ostendat,
quad etieeit z ut qui odora pigmenta confioiunt, ante

romanas oratione græca scriptilavit. In ejus historize
primo scriptum est ad banc seulcnliam : Ncminem suc-

omnia curant, ut nullius sint odoris proprie , quœ eondiun-

censere sibi convenire , si quid in illis libris parum com-

tur, confusuri videlicet omnium succos odoraminum in
winmentum nnum. Vides , quam multorum vocibus chorus constet? nua tamen ex omnibus redditur. Aliqua est
illic acula, aliqua gravis, aliqua media v. accedunt viris
inuline : interponitur fistule. lia singularum illic latent
races, omnium apparent, et fit concentus ex dissonis.
Taie hoc praerceas opus voio. Multæ in ilio arien, malta
ample; sunt , multarum ætatum exempla, sed in nnum
œnspimla. in quibus si neque ca, quœ jam tibi suut
regain, asperueris, nec quœ ignota sant, vites : inve-

posite, au! minus eleganler scripium foret. Nam sum,
inquit, homo romanus nains in Latin; et eloquiuni grai-

solida innatant, male stomacho oueri suai. At cum ex eo’,

qnud erant, mutaia saut , tum demain in vires cl sanguinem ira nseunt. ldcmiu luis, quibus alunturingenia ,præstemus, ut quœcunque hausimus , non patiamur intcgra esse ,
ne alicna sint , sed in quainlam digeriem oouooquantur. Allo-

Iies plurima, que: ait aut voluplali legere, sut cultui
baisse, aut usai meminisse. Niiiil enim huic operi inser-

cum a nobis aliénissimum est. ldcoque veniam gramm-

que malæ existimationis, si quid esset erratum, postulavit. Ea cum Iegisset M. Cato : Ne tu, inquit, Aule,
nimium nngator es, cum malaisti culpam deprecari, quam
culpafvacare. Nam petere veniam solemus , aut cum im-

prudentes erravimus, aui cum nnum lmperio compellentis admisimus. Te, inquit, oro, quis perpulit, ut id
commilteres, quod priusquam faeercs, peteres nti ignosccretur? Nunc argumentum, quod huic operi dedimus ,
velot sub quodam prologi habita diœmus.
la.
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toi, ajoute Caton, qui avant d’agir demandes

et de fuir. La conversation, à table , doit donc

qu’on te pardonne ta faute , qui t’a condamné,

être irréprochable sous le rapport de la décence,

je te prie, à la commettre?
Maintenant nous allons exposer, en forme de
prologue, le plan que nous avons adopté pour cet
ouvrage.

autant qu’attrayante par ses agréments; tondu

CHAPITRE l.
Plan de l’ensemble de l’ouvrage.

que, le matin, elle sera toujours plus grave,et
telle qu’elle convient à d’illustres et doctes per-

sonnages. Or, si les Cotta, les Lélius, les Sci-

pion ont pu, dans les ouvrages des anciens.
disserter sur tous les sujets les plus importants
de la littérature romaine , ne scra-t-il pas pu-

mis aux Flavien, aux Albin, aux Symma-

Pendant les Saturnales, les personnes les
plus distinguées de la noblesse romaine, et

que, aux Eustathc, qui leur sont égaux en

d’autres hommes instruits, se réunissent chez

gloire et ne leur sont pas inférieurs en vertu.
de disserter aussi sur quelque sujet du même

Vettius Prætextatus, et consacrent, à des entretiens sur les arts libéraux, les jours solennellement fériés. lis se donnent aussi des’repas

avec une mutuelle politesse, et ne se retirent
chez eux que pour aller prendre le repos de la

genre? Qu’on ne me reproche point que la vieil-

lesse de quelques-uns de mes personnages est
postérieure ausiècle de Prætextatus,ear lesdia-

nuit. Ainsi, pendant tout le temps des féries,

Iogucs de Platon sont une autorité en faveur
de cettelicence. En effet, Parménide est si au-

après que la meilleure partie du jour a été rem-

térieur a Socrate, que l’enfance, de celui-ci aura

plie par des discussions sérieuses, la conversation roule, durant le repas, sur des sujets conve-

a peine touché la vieillesse de celui-la; et ce
pendant ils disputent entre eux sur des matie

nables à la table; en sorte qu’il n’y a pas un

res très-ardues. Un dialogue célébré est rempli

moment, dans la journée, qui ne soit rempli

par une discussion entre Socrate et Timon 4

par quelque chose (l’instructif ou d’agréable.

qu’on sait n’avoir pas été contemporains. Para
lus et Xanthippe, fils de Périclès, disserteatanss’i. î

Cependant la conversation de la table aura toujours 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-même , dans cet ouvrage,
u’cnlaee point, selon sa coutume , et ne presse

point son adversaire, dans des nœuds de plus
en plus resserrés; mais il le circonvient de ma-

dans Platon, avec Protagoras, a l’époque à?
son second séjour à Athènes; quoique la fume11k
peste les eût enlevés aux Athéniens longlemlb ’
auparavant. Ainsi donc, autorisés par l’cxrmilll’

de Platon, l’âge ou vécurent les personnes qui .
l’on a réunies a été compté pour rien. Ai?"
qu’on pût reconnaître et distinguer facilemcnl

ce que dit chacun d’eux , nous avons fait inter a
roger Postumien par Décius , touchant le fond de
ces entretiens et touchant les personnes entre les.

nière qu’il puisse éluder et revenir au combat,

. quellesils s’agitent; et, pour ne pas suspendre P:us

lui fournissant lui-même l’occasion de s’esquiver

i longtemps l’impatience du lecteur, un dialogur

CAPL’T I.

Argumentum operis lolius.

Saturnalibus apud Vetlium Prætextalum romanæ nobilitatis proceres doctique alii congreganiur : et tempus
solcmniter feriatum députant colloquio liberali, com-nia
quoque sibi mulua comitale prœbcntes, nec discedcntcs
a se, nisi ad uocturnam quictcm. Nain per omne spatium

feriarum meliorem diei parlera seriis disputationihus
occupantes, cœnæ tempore sermones conviviales agitant:

ila ut nuilum diei tempus docte aliquid veljlepide proferendi vacuum relinquatur. Sed crit in mensa sermo jucuudior, ut habeat voluplatis amplius, severitatis minus.
Nam cum apud alios, quibus suut descripta convivia,
tum in ilio Platonis symposio , non austeriore aliqua de
re oonvivarum serine, sed Cupidinis varia et lepida descriptio est. in quo quidem Socrates non artioribus,’ ut

assolet, nodis urget atque implicat adversarium; sed

tio, quœ viros et doctes, eipræclarissimos décent. Mill"

enim Colite, Lailii, Scipionis, muplimmis de ,..-lm.-.
quoad ruineuse "(CHU criinl, in velcrnm libris (limita
bunt : Pimtcxlatts vcro, Flaiianos, Albinos, 53mm”
rhos, et Euslatliios, quorum splcndor similis, et IN"
inlcrior vit-tus est, eodem mode loqui aliquid licitant mon

crit. Née mihi fraudi sit, si uni aul altcri ex lus, qui"
cœius cocgit , [natura actas posierior scculo [hululait HL
Quod licite fieri Platonis dialogî teslinionio suai. CHINE

Socrate ila Parmenides autiqnior, ut hujus puerilla in
illius apprehcnderit scnectutcm : et tamen inter aussi?
rébus ardais disputatur. Inclilum dialngum 500m:
habita cum T immo disputatione consumit ; quos comm
eodem scrulo non fuisse. Paralus vero et Xantltll’lluf’

quibus Periclcs pater fuit, cum Prolagora apud Plalomili

disserunt, secundo adientu Atlnenis moniale; (lm
multo ante infamis illa pestileniia Athcnieusis absumsî

rat. Annos ergo coeuntium milti in digilos, exempt

eludcudi magis quam décertandi modo, apprehcnsls (lat

l’latonis nobis suffragante, non convenit. Quo autem ai

elabendi prope atquc effugieudi locum. Oportet enim
versari in convivio sermones ut castltalc iulegros, ila

cilins quœ ab omnibus dicta suai, apparere ac W53!

appeübiles venustate. Malutina vcro crit robustior disputa-

posscnt; Dccium de Postumiano, quinam ille semi); f’ i

me!" (illos lumen sciscitantem fecimns. Il ne diuliu

LES SATURNALES.

H’J

entre Décius et Postumicn va exposer quelle fut

vie, Décius, rien ne m’a paru mieux (comme

l’origine de ces colloques, ct quel en fut le déve-

tu as pu le voir toi-même, autant que te le per.

loppement.

met ta jeunesse, ou comme tu as pu l’entendre
dire à ton père Albin) que d’employer les loisirs

CHAPITRE il.
Quelle fut l’origine de ces colloques de table, et quel en
fut le développement.

Décrcs. - Les féries que nous accorde une

grande partie du mois consacré à Janus me
permettent d’aller chez toi, Postumien, et d’y
rencontrer des moments favorables pour t’entre-

tenir; car presque tous les autres jours opportuns à la plaidoirie , on ne peut trouver un seul
instant que tu ne sois occupé, soit à défendre

au forum les causes de tes clients, soit à les
étudier chez toi. Si donc tu as maintenant le

que me laisse la plaidoirie, à converser dans la
société d’hommes érudits, et tels, par exemple,

que toi. En effet, un esprit qui a été bien dirige

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 parier de celui qui eut lieu d’abord chez
Vettius Prætextatus, composé des plus doctes et
des plus illustres, et qui, rendu ensuite par chacun
des convives , s’embellit encore du charme de la
variété.

Dricrus. - C’est la précisément le but de

loisir de répondre à mes interrogations (car je
sais que tu ne remplis point les jours fériés par

mon interrogation. Veuilie bien m’apprendre

des frivolités, mais par des occupations sérieuses),

quel fut ce festin, auquel l’amitié particulière de

tu me procureras un très-grand plaisir, lequel,
je pense, ne sera pas non plus sans agrément

chacun des convives pour toi me fait penser que
tu as du assister.

pour toi. Je te demande d’abord si tu as assisté
personnellement à ces festins qu’une politesse

et je pense que ma présence n’y eût pas eté dés-

réciproque prolongeait durant plusieurs jours;

agréable. Mais comme, ces jours-la précise-

ainsi qu’a ces entretiens que tu vantes, dit-on, si

ment, j’avais à m’occuper des causes de plusieurs

Posrusnsx. - Certes je l’aurais bien désiré,

tort, et dont tu fais partout les plus grands élo-

de mes amis, invité à ces repas, je répondis que

ces. J’aurais dû les entendre raconter par mon

j’étais forcé d’employer mon temps, non en fes-

propre père, s’il n’était parti de Rome aussitôt

tins, mais à étudier mes causes; et je priai que

apres ces festins, pour aller demeurer à Naples.

l’on cherchât quelqu’un , libre de tout soin et de

J’assistais dernièrement a d’autres festins ou l’on

toute autre affaire. On le titi et Prætextatus in-

admirait les forces de ta mémoire , qui te permirent souvent de répéter tout ce qui fut dit dans

vita en ma place le rhéteur Eusèbe, homme érudit et éloquent, supérieur dans son art a tous les

les circonstances dont il s’agit , et de le reproduire
dans le même ordre.

Grecs de notre tige, et, de plus, versé dans la lit-

Posrcurn. - Durant tout le cours de ma

térature latine.

DÉClUS. - Comment donc sont parvenus a ta

lutons desidcria morernur,jam Deeii et Postumiaui sermo ’

et ex paire Allrino audit-c putuistî) inomni vitae cnrsu

[miam fadet, qua: hujus colloquii vol origo fucrit, tel

optimum visum, ut , quantum res-tare a causanun defensionc liru-isset, [aurium ad crudilortun luminum lui.

ordo processerit.
CAPL’T Il.

Quæ œnvivalis hujus serments origo, et quis ordo fucril.

que, similium congressum aliquem sermnnemquc conterrem. Nt-que enim recto institutus atriums requicsrerc aut

ulilius, aut lnonestius risquant potest, quam in aliqua
opportunitule docte ac lilreraliier colloquent" , interrogatr-

Dual-s. Tenlanti mihi, Postumiane, aditus tuos et

diquc et respondendi comitatc. Sed quodnam istud (on-

moitissima consultandi tempora commodo misant rotin),

tiiium? An vcro dubilandum est, quiu id diras, quod
durtissimis proeerum celerisqne nuper apud Vr-ttium

quas indulget magna pars mensis Jane dicuti. Ciltlel’ÎS

ruiniforme dit-bus , qui perorandis causis opportuni sunt,
hon numino reperiri nnlla potest , quin tuorum clientium
nemtia veldefvndasin foro, rei domi discos. Nunc autem
(trio le enim non ludo , sed serio feriari) si est commodum
reswnrulere id , quod rogatum veule, tibi ipsi , quantum
arbitror, non injucundum , mihivero gratissimum tri-cris.

Main) autem abs le id primum , inch fuerisne convivio
per cornplusculos dies continua comilate rerrovato, eique
sermoni , quem prædicare in primis, quemque apud omnes maximis omne landibus diceris : quem quidem ego
ex paire roidissent, nisi post illa convivia Roma profectus
Seapoii moraretur. aliis vem nuper interfui admiraulihus
motorise tune rires, universa , quœ tune dicta sont, per
ordinem sæpe referentis. l’os-ruines. Hoc unum, Deci .
unins il ut et. ipse, quantum tua sinit adolesccutia , videre ,

l’ra’textatum fuit, et qund discurrens post inter reliquos

grain vicissitude var-imit? Drcrrs. ne hoc ipso qurcsitum
venin : et explices vclîm, quale illud convivium fucrit,
a quo te abluisse , propter singularcm omnium in te amiritium non opinor. l’osïnruxt’s. Voluissem equidem , ne-

quc id illis, ut restitua, ingratum fuissct. Sed, cum
essent amirorum comptines mihi causm illis dit-luts pertmscendae, ad menant lum rogatns, meditunnli , non crit-mit

illud tnilri tempus esse , respondi; hortatusque sur" , ut
alium potins, nulle involutum riegotio atquc a cura libeo
rum, quærerent. ltaque factum est. Nain facundum et

cruditum virum Euscitium rhrloretn, inter rumens
[tr’mstaritcm omnibus idem nostra nitrite professis. doctrinm Latitdis haud inscium , l’rntexlatus mcum in lo-

cum invitari imperavit. Dures. Undc igitur illa tibi nuta
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connaissance ces entretiens où , avec tant de

mis par écrit, afin de n’en rien oublier. Si tu

grâce et de charme, sont tracés les meilleurs
exemples pour régler la vie, riches, à ce que

désires l’entendre de ma bouche, sache qu’un

seul jour ne suffira pas pour répéter des entre-

j’entends dire, de faits nombreux et d’instructions

tiens qul ont rempli plusieurs journées. e

variées? ,

mécrus. - Quels étaient, Postumien, ceseutre.
tiens dont te parlait Avie’nus? quels en étaient

immédiatement les fêtes des Saturnales, durant

les interlocuteurs, et quelle en fut l’originetle

lesquelles eurent lieu ces banquets, j’étais chez

t’écoute infatigablement. l

Posrumsn. - Le jour du solstice , qui suivit

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 z - Pos-

Posruarsn. - Eusèbe commença ainst2La
veille du jour de la fête des Saturnales, vers le
soir, Vettius Prætextatus ayant mis sa maisonà

tumien , j’avoue que je t’ai de grandes obligations

la disposition des personnes qui désiraient s’y

pour bien des choses, mais surtout a raison de ce

réunir, Aurélz’us, Symmaque et Cærina Albin,

qu’en t’excusant auprès de Prætextatus, tu as

très-liés ensemble par leur âge, leurs mœumt
leurs goûts, s’y rendirent. Servius, nouvellement

laissé une place pour moi à son festin. Si bien
que je m’imagine que, d’accord avec ta bienveil-

reçu docteur parmi les grammairiens, homme

lance pour moi, la fortune elle. même la seconde,
et conspire avec elle pour que je reçoive des bien-

étonnant parsa science etd’une aimable modestie,
les suivait, tenant les yeux baissés, et dans l’at-

faits de toi. - Veux-tu, lui dis-je, me restituer
cette dette, que tu avoues si gratuitement et si
bénévolement? employons ce loisir dont il m’est

titude de quelqu’un qui semble chercher à se et z
cher. Aussitôt que Prætextatus les eut aperçus, l
il alla tau-devant d’eux, et les salua affectueuse.

si rare de jouir, a me faire assister à mon tout,

ment 5 puis s’étant tourné vers FuriusAlbin,qui p

en quelque façon,àce repas que tu as partagé. -

se trot1vait la par hasard, a côté d’Aviénus : Veux.

Je le" veux bien, me dit-il; toutefois je ne te

tu, lui dit-il , mon cher Albin , que nous comme
niquions à ces personnes qui surviennent si tort
a propos, et que nous pourrionsjustementappe’

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-

Ier les lumières de notre cité , le sujet dont nous

sible , je rapporterai ce que dirent en ces jours-lu

que je me rapprochais de la vie de ceux que

avions commencé de disserter entre nous? -- Ï
Pourquoi ne le voudrais-je pas, dit Albin, puis.
que rien ne peut être plus agréable, et à nous
et à eux , que de nous entretenir de savantes dis

les sages proclamèrent heureux. Ce qui avait été

eussions? Chacun s’étant assis, Cæcina prit la

dit la veille du jour auquel je vins m’asseoir au

parole : J’ignore encore, mon cher Prætextatus, ce dont il s’agit; cependant je ne saurais
douter que ce ne soit très-bon a connaître, putt

les convives, soit pendant, soit principalement
après les repas. En les écoutant, il me semblait

milieu d’eux m’est connu par la communication
que m’en a faite Aviénus; et je l’ai entièrement
surit, quæ tan) jucunde et mmiter ad instiluendam vitam

exemplis, ut audio, rerum copinsissimis, et varia: doctrinæ ubertate prolata digestaquc sont? Pos’ruunxus.

Cam solstiliali die,quiSaturnaliorum testa, quibus illa
convivia cetehrata sant , consecutus est , forensi cura vacuus , iætiore anime essent demi ; ce Eusebius cum panels

e sectatoribus suis venil z statlmque vultu renidens,
Permagna me, inquit, abs te, Postumiane, cum ex aliis ,
tum hoc maxime, gralia fatetu’ obstrictum , quod a Præ-

textato veniam postulando, mihi in mena vacuefecisti
locum. [taque intelligo, non studium tantum tuum, sed
ipsam quoque, ut aliquid abs te mihi fiat. commodi, consentire atque aspirare fortunam. Visne, inquam, restituere

id nobis, qued debitum tam bénigne ac tan) libenter

quid subtraheret oblivio. Quæ si ex me audire pâlit.
cave æstirnes, diem nnum referendis, quœ per tct tit?!
surit dicta, sumcere. Drzcrvs. Quemnam igitur, et inter
ques, sut unde ortum sermonem, l’ostnmiane, lum
diœbat? ila prmsto sum indefessus auditur. l’emprunt.

Tum ille. Declinante, inquit, in Vesperum die, quem 53"
turnale festum crut inscculurum , cum Vettius Prudent
tus demi convenire se geslientibus copiant tacca-t, 0°
venerunt Aurelius Symmachus et Cœcina Albinus. tu!"
relate, tum etiam moribus, ac studiis inter se conjuucwr

simi. Has Servlus, inter grammaticos ductorem me!!!
professus, juxta doctrinam mirabilis et amabilis, me
cunde terram intuens , et velut latenli similis, sequebaiur.
Quos cum prospexisset, obviamque processisset, ne il":

fateris; nostrumque hoc otium , quo perfrui rai-o admodum

blaude salutavissct, conversus ad Furium Albinumflim

licet , eo duccre, ut his, quibus tune tu interfucris, nunc
nos intéresse videamur? Faciam , inquit, ut vis. Narraboautem tibi non cibum sut potum, tametsi ca quo.
que ubertim casteque affurerint: sed et quœ vei in con.
viviis, vol maxime extra mensam, ab iisdem per tot dies
dicta surit, in quantum potero , anime repctam. Quæ quidem ego cum audirem, ad eorum mihi vilam , qui bcali

lum forte cum Avicno aderat : Visne , ait, mi Albine. 91m

a saprentibus dicerentur, accédere videtnr. Nain et quœ
priâie, quam adessem, inter cos dicta sont, Avieno mihi

insinuante comperta sant; et omnia scripte mandavi, ne

his, quos advenisse peropportune vides, qrrostli-ic)"m
civitatis nostræ lamina dixerirnns, cain rem, de qua ratel
nos nasci cœperat senne , communiccmus P Quidni mum
velim? Albinus inquit. Net: enim ulla alia de rc,quam de
doctis quœstionibus colloqui, nul nohis, aut iris, Pouf”
esse jucundius. Cumquc consedissent, tum Ca’cina :00"?

nam id sit, mi Prætextate, tametsi adhuc nesdoi Wh,”
lare tamen non debeo, esse scitu optimum, cum et Wh"
ad œlloquendum causam attulent, et nos ejus esse W

l
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Que cela a pu être entre vous un sujet de con-

soleil, mais avant minuit, appartient au jour

versation , et que vous ne voulez pas nous le lais-

qui a précédé la nuit;et qu’au contraire, celui

ser ignorer. - Il faut donc que vous sachiez,

qui est né dans les six heures postérieures de la
nuit appartient au jour qui succède a la nuit.’Le
même Varron nous apprend, dans le même livre,
que les Athéniensobservaient la chose autrement,

reprit Prætextatus, que nous dissertions entre
nous, vu que c’est demain le premier jour consa-

cré aux fêtes de Saturne , pour savoir a quelle
époque on peut dire que commencent les Satur-

nales : autrement dit, a que] moment commencera le jour de demain. Nous avions déjà eiileu ré

quelque chose de cette question. Ainsi, comme
ton érudition est trop connue pour que ta modestie puisse s’en défendre, je veux que tu commen-

ces a nous faire part de tout ce que tu as appris
et retenu sur le sujet qui nous occupe.

et qu’ils comptaient pour un jour la distance d’un

coucher du soleil à l’autre; que les Babyloniens
en usaient encore différemment, et qu’ils donnaient le nom de jour à l’espace de temps qui

se trouve compris entre deux soleils levants;
tandis que les Umbres appelaient jour la distance d’un midi à l’autre : v Ce qui est trop ab-

- surde, continue Varron; car celui qui est né
a chez les Umbres à la sixième heure de la jour-

CHAPITRE Ill.
Du commencement et de la division du jour civil.

Alors Cæcina parla en ces termes : Puisque ni
’ l’ignorance ni l’oubli n’ont dérobé, à aucun de

n 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

c des calendes. v Le peuple romain, comme le
dit Varron, a plusieurs motifs pour compter ses

vous tous qui m’engagez à parler sur cette matière , rien de ce que les anciens en ont écrit, il
me parait superflu de vous répéter des choses

jours depuis le milieu de la nuit jusqu’au milieu de la nuit suivante; car ses solennités sont

que vous connaissez. Mais, pour que personne

en partie dlumes, et en partie nocturnes. Les

ne pense que l’honneur d’être interrogé me soit

diurnes se prolongent depuis le commencement
du jour jusqu’au milieu de la nuit, et les noc-

a charge, je vais résumer en peu de mots tout
ce que ma faible mémoire me fournira sur ce
sujet. - Après ces paroles, voyant tout le monde
attentif et disposé a l’écouter, il poursuivit en ces

turnes commencent à la sixième heure de la nuit
qui suitce même jour. On observe la même division dans les cérémonies qui se pratiquent pour la

termes : - M. Varron, dans son livre De: consultationdesaugures. En effet, lorsque les machoses humaines, en traitant des jours, dit :

gistratsdoivent,enunmémejour,consulterlesau-

- Ceux qui naissent dans les vingt quatre heures
1 qui s’écoulent depuis le milieu de la nuit
a jusqu’au milieu de la nuit suivante, sont dits
- nés le même jour. u Par ces paroles, Varron

gures, et accomplir l’action pour laquelle ils les
consultent,ils consultent aprèsminuit et, agissent

parait avoir fixé la division du jour de telle

après le soleil levé; et cependant ils ont consulté et agi en un même jour. Pareillement, les
tribuns du peuple, auxquels il n’est pas permis

sorte que celui qui est né après le coucher du

de passer jamais un jour entier hors de Rome,

pertes non sinatis. Aiqui scias , inquit, oportet, eum inter

a his horis viginti quatuor nali suai, uno die nati dicunc tur. n Quibus verbis ita videtnr dierum observationem
divisisse , ut qui post solis oecasum ante mediam noctem

nus sermonem fuisse, ut, quoniam dies crastinus [estla
Saturne dicatis initium dabit, quando Saturnalia incipere
flicamus, id est, quando crastinum diem initium sumere
nistimemus. Et inter nos quidem parva quædam de hac
imputation libavimus. Verum quia te , quidquid in libris
taret, investigare notius est, quam ut per verecundiam

nains sit, ilio, quem nox secuta est; contra vero, qui
in se: noctis horis posterioribus nascilur, eo die vides-

liegare posais, pergas vole in médium proierre, quidquid

tur notas, qui post eam noctem dîluxerit. Atlienienses
autem aliter observera, idem Varro in eodem libro scripsit; eosque a solis occasu ad solem iterum occidentern

de hoc, qued quærimus, edoclum tibi comprehensum-

omne id médium tempus nnum diem esse dicere. Babylonios

que est.

porro aliter: a sole enim exorlo ad exortum ejusdem inci-

CAPUT il].
De principio ac divisione clvilis diei.

pientem , id spatium unins diei nomine vocare. Umbres vero
nnum et eundem diem esse dicere , a meridie ad inscquen-

teur meridiem. a Quod quidem, u inquit Varro, a nimis
a absurdum est. Nam qui Kalendis hora sexia apud Um-

rum Cæcina: Cum vobis, qui me in hune sermonem
inducitis, nihii ex omnibus, quœ veteribus elaborata
mut, au! ignoratio neget, aut oblivio subtrahat, superilunm video, inter scientes nota proferre. Sed ne quis
meæstimct dignatione consultationis gravari, quidquid
de hoc mini tennis memoria suggesserit, panois revoltam. Post hæc, cum omnes paratos ad audiendum ereflasque vidisset, ila exorsus est. M. Verre in libro rerum
lmmanarum, quem de diebus scripsit: a: Hommes, a in.

a ad horam ejusdem diei sextam. u Populum autem romanum, ita uti Varro dixit, dies singulos annumerare a
media nocte ad mediam proximam, multis argumentis
ostenditur. Sacra sunt enim romans partitn diurne, partim nocturne. Et ca, quœ diuma sunl, ab initie diei ad
medium noctis protenduntur : ab bora sexta noctis se-

qui! , « qui ex media nocle ad proximam mediam noctem

quentis noctumis mais tempus impendilur. Ad hoc.

« bres natus est, dies ejus natalis viderî debebit ct liaient

a darum dimidiatus, et qui post Kalendas crit, usque

l5! MACROBE.

ne sont pas réputés avoir violé cette loi lorsque, partis après minuit, ils sont revenus après
l’heure du premier flambeau, mais avant minuit
suivant; parce qu’étant revenus avant la sixième

a l’astre du jour avait sur son char lumineu,
- fourni plus de la moitié de sa carrière; -

la Sybille ajoute bientôt:
a La nuit s’approche, Énée; et nous perdons

heure de la nuit, ils passent une partie de cette
nuit dans la ville. Le jurisconsulte Mucius sou-

n le temps à verser des larmes. Voila comment Virgile a su décrire le com-

tenait encore qu’une femme n’aurait point accompli la formalité légale de l’usurpation, si,

mencement du jour et celui de la nuit, en se

à cohabiter avec un homme pour cause de ma-

conformant avec la plus grande exactitude aux
divisions civiles. Or, voici quelles sont ces différentes divisions. Le premier moment de la

riage, elle le quittait afin d’interrompre l’usur.

journée s’appelleinclination du milieu de la nuit,

pation le 4 suivant des calendes de janvier; car
on ne saurait compléter dans cet espace de
temps, les trois nuits que la femme devait pas-

chant du coq (gallieim’um), plus le moment

après avoir commencé aux calendes de janvier

ser, durant l’année, éloignée de son mari, d’a-

près la loi des Douze Tables, pour faire acte

(media: nocifs inclinalio ); vient ensuite le

du silence (conticinium), quand les coqsse
taisent, en même temps que les hommes selivrent au sommeil; ensuite le point du jour (Ili-

d’usurpation; puisque les six heures postérieures
de la troisième nuit appartiendraient à l’année

luculum), c’estnà-dire, le moment ou le jour com-

qui aurait commencé aux calendes.
On retrouve la même observation concernant
la division du jour, exprimée dans Virgile; mais
placée, comme il convenait a un poète , sous le

appelé, ou parce que le jour s’élève des mâ-

voile d’une antique croyance religieuse.
- carrière, et déjà je sens l’haleine enflammée

ne, pour bonum; et chez nous, au contraire . in»
mana est l’opposé de bonum; comme dans in
munis bellua, ou immune facinus, et d’autre

- des chevaux du Soleil. n

mots de ce genre, ou immune a la signification

a La nuit humide, dit-il, est au milieu de sa
Par ces paroles, Virgile nous indique que le
jour civil (selon l’expression des Romains) commence à la sixième heure de la nuit.
Le même poële , dans son sixième livre, a indiqué l’époque ou commence la nuit. Car après

avoir dit :
n Pendant qu’ils s’entretcnnient ainsi, déjà
ritus quoque et mos auspieandi , eundem esse observationem docet. Nain magistratus, quando uno die eis et anspicandum est, et id agendnm , super quo processit auspicium, post médian) noctem auspirantur, et pas! exortum
solem agunt : auspicalique et cgissc eodem die dicuntur.
Præterea iribuni plebis, quas nuilum diem integrum illiPSSC

Rama licet , cum post mediam noctem proliciseuntur, et

post primam facum ante mediam noctem sequentem
revertuniur, non videntur abfuisse diem : quoniam ante
horam noetis sextam regrcssi, partem aliquam illius in
urbe consumant. Quintum quoque Mucium jureeonsultum
dicere solitum, loge non isse usurpatum muliercm, qua! ,

cum Kalendis Januariis apud virum mairimonii causa
esse empisset, ad diem quartnm Kalendas Januarias sequcntes usurpatum isset. Non enim pesse impleri trineetium, que alicSSe a vire usurpandi causa ex duodecim
fabulis deberCt : quoniam tcrliae noclis posieriores scx
lioræ alterius anni essent, qui inciperet ex Kalendis. Vergilius quoque id ipsum ostendit, ut hominem decuit poe-

ticas res agentcm, recondita atque operta veleiis rilus

significatione :

Torque! , inquit , merlins nox humida cursus:
El me sævus cquis ariens afflavit anhélis.

mence a paraître; enfin le matin (inane), ainsi
nes c’est-à-dire, des lieux inférieurs, ou bien.

ce qui me parait plus vrai, comme étant de bon

augure. En effet, les Lanuviens disent me

de non bonum. Vient ensuite le temps appelé du

matin à midi (a mana ad mendient), qui est
le milieu du jour. Le temps qui suit s’appelle le

couchant (conlicinium); le suivant, suprulm
(empestas, c’est-àvdire la dernière période du
jour, selon qu’il est dit expressément dans ILS

Douze Tables: sous. occasus. SUPBEMA. fils
Hue tier- sermonum rosois Aurorri quadrigis
leur medium mihi-ren cursu trajecerut axem,

inox suggcssil rates :
Nox ruit, Ænca : nos ilendo ducimus lieras.
lia observantissimus eivilium dcfinitionum diei cl meril5
initia descripsit. Qui dies ila (lividitur. Primeur terminé
diei dicitur media: noctis inclinatio; deinde gallininnnn,
inde conticinium , cum et galli contieescunl, et humilie:
cliam tum quiescunt; deinde diluculum , id est, Cm" m:
eipit dies dignosci; inde matie, cum dies clams est. me:
autem dictum, aut qued ab inferioribus, id 85h 31min”
bus exordium Iucis omergnt , aut, qued retins miln inlc-

tur, ab ominc boni nominis. Nain et Lanuvii niant [W
bono d’cunt z sicut apud nos quoque contrarium est ml-

inane. Ut, immanis brIIua, Vel , imnmncfarmus, cl
hoc genus cariera, pro non bono. Deinde a mans ad ineridicm , hoc est, ad médium diem. inde jam supra vocal"!
tempus oeciduum, et mm suprctna lempeslêlsy hac 05”

diei novissimum (emplis : sicut csprcssum est in www

cim Tabulis, sans. occases. suraux. TransmisZ 55:0;
Deinde vespcra ; qued a Grzccis irai-tum est. illismm F”’

népav a Stella ilespnro dieunt z unde et "râpons Italie,

His enim verbis diem , quem Romani civiiem appellavc-

qued ocrasni subjecla sil, nominatur. Ah hoc lemPOlL

runt, a sexta noetis liera oriri admonct. Idem pot-ta
quando nox quoque incipiat, expressit in sexte. Ciun

quœ non liabet ideneum tempus rehllS gercndis. linW 05

enim dixisset:

prima fax dicitur, deinde concubia, et inde inteml’ï’t’at

diei civilis a flamants observata divisio. Ergo 110du hl"
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PBTAS. asro. (Que le coucher du soleil soit la
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relativement, comme dia etdie. D’un autre côté,

dernière période (légale) du jour). lei succède

(lie et crastinz’ ne sont pas au même cas; or,

vesper (le soir), mot tiré du grec ; car les Grecs

dans ce tour de phrase, ce n’est que l’identité;

appellent ce moment Ecrta’pa, a cause de l’étoile

Hesper; et c’est aussi pour le même motif que

du cas qui unit les deux mots ensemble. Je désirerais savoir aussi pourquoi nous dirions Salur.

l’italie est nommée Hespérie, comme étant située

naliorum plutôt que Salumalium? - A ces

vers l’occident. Le moment qui suit est appelé

questions, comme Cæcina se taisait, ne faisant

premier flambeau (prima fax); celui qui vient

qu’en sourire, Servius, interrogé par Symmaque,
répondit : Quoique j’aie beaucoup plus a appren-

après , l’heure du coucher (concubin); et enfin le

dernier, intempeslas, c’estnù-dire le temps ou
l’on ne s’occupe point d’affaires. Telle est, chez

les Romains, la division du jourcivil. Ainsi donc
les Saturnales s’inaugureront au milieu de la
nuit prochaine (noctu future), quoiqu’on ne soit

dre qu’à enseigner dans cette réunion, nonmoins respectable par l’illustration de ceux qui

la composent que par leur science, je céderai
cependant a la volonté de celui qui m’interroge;
et j’indiquerai d’abord , quant au mot Saturna-

dans l’usage d’en commencer la célébration qu’au

lium, puis relativement aux autres expressions

jour de demain (die craslini).

dont il s’agit, d’où vient, je ne dis pas la non»

veauté mais la vétusté de ces locutions. Celui

qui dit Satumalium suit la règle;car les noms
ÇHAPITRE 1V.

qui ont le datif pluriel en bus u’accroissent jamais d’une syllabe au génitif de ce même nom-

Qu’on diten latin Salurnaliorum, noclu fulura, et die

crastini.

Ici, après que chacun se fut mis à louer la
mémoire d’Albin comme étant un vrai répertoire

de l’antiquité , Prætextatus, apercevant Aviénus qui parlait bas à Furius Albin :-- Qu’est-ce,

bre. En effet, ou le génitif a autant de syllabes
que le datif, comme monilibus, monilz’um; se-

(Iilibus, sedilium; ou il en a une de moins,
comme carminibus, carminant; luminibus,
luminum : de même donc Saturnalz’bus, Sa-

lui dit-il, mon cher Aviénus, que tu indiques

turnalium, qui est plus régulier que Saturnaliorum. Mais ceux qui disent Salurnaliorum

au seul Albin, et que tu laisses ignorer à tous les

ont pour eux l’autorité de grands écrivains :

autres? - Celui-ci répliqua : --- L’autorité de

car Salluste , dans son troisième livre dit : Bac-

Cæcina m’impose sans doute du respect, et je n’i-

chanaliorum; et Masurius, dans son se-

gnore pas que l’erreur ne saurait se mêler à tant

cond livre des Fasles, dit: a Lejour des Vi-

de savoir; cependant la nouveauté de ses expressions a surpris mon oreille. Car, au lieu de
dire nocle fulura et die crash’no, comme les

a hales (Vinalt’orum) est consacré à Jupiter, non-

- à Vénus, comme le pensent quelques-uns : u

règles l’eusæent exigé, il a préféré dire natta

et (pour citer aussi le témoignage des gram-mairicns eux-mêmes) Verrius Flacons, dans

fatum et die craslini. Or noclu n’est point un

le livre intitulé Saturne, dit: n Les Grecs

substantif, mais un adverbe; or future, qui est

n aussi solennisent les jours des Saturnales (Sa-

un adjectif, ne peut s’accorder avec un adverbe ,
et il n’est pas douteux que noctu et nocte sont,

c: lurnale’orum.) u Il dit encore, dans le même

tura , cum media esse etrperit, auspirium Satumaliorum
crit, quibus die crastini mes inclioandi est.

nisi casus idem, nominri in hujusmodi cloculinne non
jungit. Slrlurnaliorum deinde cur inalimus, quam Salurnalium dicere, opte dinoscere. Ad lime cum Carcina
renidens taceret, et Servius a Symmacho mgatus esset,
quidnam de his existimaret z Livet, inquit, in hoc «Plu
non minus nobilitate , quam doctriua reverendo, magie
mihi discendum sit, quam dorendum, famulabor tamen
arbitriojuheutis , et insinuabo primum de Saturnnlibus,
post de céleris, unde sil sic eloquendi non novitas, sed
vctustas. Qui Salurnalium dicit , regela innitilur. No-

CAPUT IY.

Latine diei Salumaliornm, noctufulum , et, die crainni.
me, cum omnes quasi veluslatis promiuarium Albiui
memoriam laudavissent, Prætextatus Avienum videns
Furio insusurraniem : Quidnam hoc est , mi Aviene,in.
quit, qued uni Albion indicatum , clam cæteils esse relis?
Tum ille :Moveorquidem auctoritate Cæcinar, nec ignore,

errorem in tantam non caderc docirinam : aures tamen
Incas ista verborum novitas perculit , cum , noclufulura ,

et die crachin, magis, quam noclcfulura, et die crarlino. dicere, ut regulis placet, maluit. Nain noctu , non
appellatio, sed adverbium est. Porro fulura, qued uomen est, non potest cum adverbio eonvenire. Née dubium

est, hoc inter se esse noria et noclc, qued dia et die.
Et rursus, die et crashni, non de eodem casu surit; et

livre : a Je pense avoir expliqué clairement

mina enim, quœ (lativum pluruIem in bus mittunt , nunquam genitivum rjusdcln numeri syllaba crevisse palicinlur; sed aut totidem habet, ut, monililnls "IONIIÏIIIII,

serlilibus serIiIium; au! nua syllaba minus est, ut,
carminlbus terminum, luminibus luminum. Sir, ergo
Salurnalibus rectius Saturnalium , quam Saturnalinrum. Sed qui Saturnaliorum dicuni, auctorilalc niagnorum muuiunlur virorum. Nam et Sallustins in tertio,

Bacchanallorum ait; et Masurius Faslorum secundo,
l’inuliorum dies, inquit, Jovi sucer est, non. u! qui-
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a l’institution des Saturnales (&turnaliomm.) n

Ainsi encore, viridia, loquu’il est employé

Julius Modestus , Traité des Féries, dit

comme épithète , forme son génitif en ium; vi-

aussi : [crias Satumaliorum; et, dans le même

ridia prata, uiridium pratomm; tandis que,

livre, il ajoute : a Antias attribue à Numa

lorsque nous voulons exprimer la verdure même

c Pompilius l’institution des Agonales a (AgonaHorum.) n

dans formosa facies viridiorum (l’agréable as-

Mais, direz-vous, ces autorités peuvent-elles
être soutenues par quelques raisons? Certainement; et, puisque l’analogie est tout a fait du

d’un lieu, nous disons viridiorum ; comme
pect de la verdure). Dans ce dernier cas , viridia
est employé comme positif, et non comme ad-

ressortir de diverses présomptions le motif qui

jectif. Les anciens ont tellement usé de la licence
de ce génitif, qu’Aslnius Pollion emploie souvent le génitif vectigaliorum, quoique vectigal

a. pu déterminer ceux qui écrivent de préférence

ne soit pas moins usité que vectigalia; et de

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-

même , quoique nous trouvions le singulier an-

ressort de la grammaire, je tacherai de faire

cile lœvaque ancile gerebat (il portait le bouclier du bras gauche),on.trouve aussi enfilio-

gulier, ils ontvoulu faire une classe distincte des

rum. En sorte qu’il reste encore à examiner s’il

autres noms,qui se déclinent dans les deux nom-

est rigoureusement vrai qu’on ait affecté cette
terminaison aux dénominations des jours de fêtes,

bres; caries noms Compitalia, Bacclzanalia,
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

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-

n’a plus alors la même signification, à moins

tres déclinés de la même façon , comme nous l’a-

qu’on n’ajoute le mot fête; comme Bacchanale

vons fait voir plus haut : viridiorum, vecligaliorum, anciliorum. il y a plus : je trouve les noms

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 déterminé d’introduire l’exception dont il s’agit, au

génitif,’ont eu l’intention de caractériser, par

mêmes des fêtes déclinés régulièrement dans les

auteurs anciens. Varron dit : n Le jour des fériales
(a Ferialium diem) est ainsi appelé de l’usage de
« porter (ferendis) des mets dans les tombeaux. v
On voit qu’il ne dit point Ferialiorum. il dit ail-

cette terminaison, le nom des jours solennels.

leurs floralium et non floraliorum, parlant en

ils n’ignoraleut pas d’ailleurs que, dans la plu-

cet endroit non des jeux , mais des fêles mêmes

part des mots qui ont leur datif en bus, le géni-

de Flore. Masurius dit aussi, dans le second

tif se termine en rum :comme domibus, domo-

livre des Fastes: c Le jour des Libérales(Liberaa hum dies) est appelé par les pontifes, agonium

rum; duobus, duorum; ambobus, ambormn.
dam pillant, Veneri. Et ut ipsos quoque grammaticos
in testimoninm citem, Verrius Flaccus in eo libello, qui
Saturnns inscribitur, Saturnaliorum, inquit , dies apud

dative in busexeunte, nihilominus geniüvnm in rum finiri:

Grœcos quequefeslt habentur; et in eodem libro , Dilucide me , inquit , de constitutions Saturnaliorum scripsisse arbitrer. item Julius Modestus de feriis, Saturnaliorum , inquit ,fcriæ. Et in eodem libro, Anita: , inquit ,

genitivum in tum faciunt; ut viridia prala, viridium
pratorum. Cum vero ipsam loci viriditatem significan

Agonaliorum reparlerem Numam Pompilium "fert.
Hæc tamen, inquies , auctoritas quæro au possit aliqua
ratione defendi. Plane , quatcnus alienum non est, committi grammaticum cum sua analogie, tentabo suspiciombusIeruere, quid si! , quad ces a solila enuntiatione detorsent, ut malien! Saturnaliorum , quam Saturnalium
dicere. Ac primum æstimo, quod hæc nomina , quœ
sunt feslorum dierum neutralia, carentque numero singula", diversæ couditionis esse voiueruut ab bis nomi-

nibus, quæ utroque numero figurantur. Compitaiia
. enim, et Bacchanalia, et Agonalia, Vinaliaque, et relique
lus similis , festorum diemm nomina sunt , nec singularitcr

nommantur; eut, si singulari numero dixeris, non
idem significabis, nisi adjeceris feslum; ut, Bacchunale feslum, Agonale feslum, et relique : ut jam non
positlvum sit, sed adjectivum, qued Græci lmïOerov vov cant. Animati sunt ergo ad faciendam discretionem in geni-

tivo case, ut ex hac deelinatione exprimerent nomen
solemnls diei. scicnies, in nonnullis sæpe nominibus,

ut, domibus damorum, duobus duorum , ambobui
mnbwum. ila et viridia, cum àVTÎ émiiérov accipiuntur.

volumus , viridiorum dicimus : ut cum dicitur, formoit!
facies viridiorum. Tune enim viridia quasi positivum
ponitur, non accidens. Tania enim apud veteres fuitlis
centia hujus genitivi, ut Asinius Pollio vccligaliorum
frequenter usurpet. z quod vecligal non minus dicatur,

quam vociigalia. Sed et cum igamus, Mecque and!f
gerebat : tamen et anciliorum relatum est. Videndum
ergo, ne magis van-iotas veteres delectavcrit, quam ut ad
amussim verum sit , festorum dierum nomina sic mai!-

Eoce enim et prœter soiemnium dierum vocabula, Il"
quoque sic declinata reperimus, ut prœocdens serina [’3’

leiecit : viridiorum, et vectigaliorum, et anciliorwnSed et ipse feslorum nomina sccundum regulam dediiinila

apud veteres reperio: siquidem Varro Fcrialium dre!"
ait, aferendis in sepulcra epulis diei. Non dixit Fenaliorum: et alibi Florentin, non Floralierum ait, 9"!"
idem non iudos florales illic, sed ipsum festum Flora!!!
significaret. Masurius aliam secundo Fastorum, Libéra-

lium dies. inquit, a pontificibus agonium Minium
appeIlalur. Et in eodem libro z Eam nouent, M”
cepsque insequentem diem, qui est Lucarne», N"

LES SATURN ALES.

. martiale (lutte martiale). u Et dansle même livre il dit encore : a La nuit qui vient après lejour
a des Lucaries (Lucarium) u et non Lucariorum.
De même aussi plusieurs auteurs ont dit z Libe-

ralium, et non pas Liberaliomm. De tout cela,
il faut conclure que les anciens se sont prêtés a
ces variations par amour de la diversité :c’est
ainsi qu’ils disaient Exam’mos et Exanimes,

inermes et inermes, hilares et hilares. Il n’est
donc pas douteux qu’on dit également bien
Salurnalium et Saturnaliorum; l’un a pour lui
et la règle et l’autorité de l’exemple; l’autre

n’a que la seule autorité de l’exemple, mais il
est donné par un très-grand nombre d’auteurs.

il nous reste maintenant a appuyer du témoignage des anciens les autres expressions qui
ont paru étranges a notre ami Aviénus. Ennius,
que, malgré l’élégance raffinée de notre siècle,
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dans les Douze Tables, ont, contre l’usage , em-

ployé nez pour noctu. Voici les paroles de la
loi: Si un vor. EST sur ne NUIT. (Sei noxfurlum factum. esit ); si QUELQU’UN rus La (voleur), n. sans me LÉGALBMENT. Dans ces paroles, il faut aussi remarquer qu’a l’accusatif
du mot La (sei. im. aliquis. arrisât.) les décem-

virs ont dit in: et non cum.
L’expression die craslim’ n’a pas été employée

non plus, par un homme aussi savant que Cæcina,
sans qu’il y ait été autorisé par l’exemple des
anciens, lesquels étaient dans l’usage d’écrire

copulativement et d’employer adverbialement,
tantôt diequt’nli, tantôt diequinle; ce qu’on re-

connait à la seconde syllabe qu’on fait brève,
dans ce cas, tandis qu’elle est longue de sa nature lorsqu’on dit seulement die. Ce que nous
disons de la dernière syllabe de ce mot, qu’elle

je ne pense pas que nous devions mépriser,
a employé noctu concubia dans les vers suivants :

est tantôt en e, tantôt en i, fut un usage des
anciens qui employaient indifféremment ces

a Vers le milieu de cette nuit (matu concubia),
a les Gaulois ayant attaqué furtivement les murs

et præfiscini, proches et proclivi. Voici un

- de la citadelle, massacrent les sentinelles sur-

moire; il est tiré de l’Attellane intitulée lilævia.

- prises. - En cet endroit, il est a remarquer
qu’il a dit non-seulement , noctu concubia, mais

même qua noctu. Ennius a employé aussi la
même désinence dans le quatrième livre de ses
Annales; et d’une manière plus frappante encore , dans le troisième ou il dit :
a Cette nuit (hac noctu) le sort de i’Étrurie
- tiendra à un fil. n

Claudius Quadrigarius dit aussi, dans le troi-

deux lettres a la flndes mots: comme præfiscine
vers de Pomponius qui me revient dans la méa Voila le sixième jour que je n’ai rien fait :

« je serai mort de faim dans quatre jours (die
a quarte). n
On disait de même die pristine, ce qui signifiait la même chose que die pristino, c’est-à-dire
la veille. On l’écrit aujourd’hui (en changeant

l’ordre de la composition des mois) pridie,
abrégé de pristino die. N’objectez point qu’on

trouve dans les anciens die quarto, car on ne

sième livre de ses Annales. a Le sénat s’assem-

le trouve qu’au passé, et non point au futur. Voici

- bia comme il était déjà nuit (de noctu), et ne

comment le savant Cn. Mattius exprime, dans

- se sépara que la nuit bien avancée (noclu
a malta.) n Je ne crois pas non plus étranger a
mon sujet. de remarquer ici que les décemvirs,

ces vers de ses comédies iambiques, notre nudius quartas : (nunc dies quartas.) c Dernière-

dixit Lucariorum. itemque Liberalium multi diacre,
non Liberaliorum. Undc prouunlianllum est, veteres

quod decemviri Duodecim Tabulis inusitate n01 pro noclu

Indulsisse copiæ per varietatem : ut dicebant, examinas

un. ser. il. scieurs. 00018". JOURS. CAlSUS. un). in quibus verbis id aliam notandum est, qued ab eo , qued est
is, non cum casa accusative, sed im, dixerunt. Sed ace
die eraslini, a dociissimo vim sine veterum auctoritate
prolatum est : quibus mos erat, mode dicquinli, modo
diequinle, pro adverbio copulative dicere. Cujus indicium
est, qued syllabe seeuuda corripitur, quœ natura produeitur, cum solum dieitur die. Quod autem diximus, extremam istius vocis syllabam tum per e, tum per i , seribi;
consuetum id veteribus fait, ut his literis plerumque in

et amuîmes, inermes et inermes, tum hilares nique
hilares. il ideo cérium est, licite et Saturnalium et
Saturnaliomm diei : cum alterum regula cum auctoritaie, alterum ctsi sola , sed multarum defendat auctoritas.
Reliqua autem verba , quœ Avieno noslro nova visa sunt ,
reterum nabis suut testimoniis asserenda. Ennius enim ,
nisi cui videtnr inter noslræ ælalis poliliores munditias

respiration, noctu concubia dixit his versibus :
Que Galli furtim nociu summa arcis adorti
locale combla, vigilesque repente crucntant.
que in loco animadvertendum est non solum , qued noelu

centum. sed qued etiam que noclu dixerit. Et hoc
(osait in annalium septime. in quorum tertio elarius
idem dixit :
au: uociu ilio pendebit Étrurie iota.

Claudine quoque Quadrigatius Annali tertio : Senalus
autem de noclu concentre, mon: malta domum stimuli.
Non essesb répute, hoc in loco id quoque admonere,

a ment, il y a quatre jours (die quarto) , je m’en
dixerunt. Verbe hæc sont. : au. nos. FURTUI. nerva.

tine indifférenter uterentur; sicut præfiscine et præfiscini,

proclive et proclivi. Venit ecce illius versus Pomponiani in memoriam , qui est ex Attellana, que: Mœvia in-

scribitur:
Dies hic sextus , cum nihil agi; die quarte moriar lame.

Die pristine eodem mode diecbatur, qued signifieabat
die pristino, id est, priore z quod nunc pridie dicitur,
converso compositionis ordine, quasi prisüno die. Née

infiliaseo , lectum apud veteres die quarlo. Sed invenitur
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Curius, Fabricius et Coruncanius, ces hommes
- souviens fort bien, il a cassé le seul vase à
- eau qu’il y eût dans la maison. n il en résultera

des temps reculés, ou même les trois Homes,

donc qu’il faudra dire die quarto au passé, et

ces jumeaux plus anciens qu’eux tous, parlaienià

die quam au futur.

leurs contemporains intelligiblement, clairement,

livre second de l’llisioire de Cœlius z r Si tu veux

et ils n’employaient point le langage. des limaces,
des Sicaniens, ou des Pélasges, qu’on dit avoir
les premiers habité l’italie; mais ils se servaient

n me confier la cavalerie et me suivre toi-même

de la langue de leur siècle : tandis que toi,eom-

Pour n’avoir rien omis sur l’expression die

crastini, il nous reste a rapporter ce passage du
a avec le reste de l’armée, dans cinq jours (die
n quinti) je te ferai apprêter ton soupé à Rome,
« au Capitole.» - En cet endroit Symmaque dit à
Soi-vins : - Ton Cœlius a pris et le fait et l’expres-

me si tu conversais avec la mère d’Évanrire,tu

sion dans les Origines de M. Caton, où l’on

quiorncnt leur mémoire par l’habitude continue

trouve ce passage : - Or, le maître de la cavalerie

de la lecture. Si c’est pour ses vertus, son aus-

a dit au dictateur des Carthaginois : Envoie-moi
- à Rome avec la cavalerie, et dans cinq jours

veux nous rendre des termes déjà depuis plusieurs sièclcs tombés en désuétude. Tu entraîne;

même à les recueillir des hommes distingués,

térité, sa simplicité, que vous vous vantez d’aimerl’antiquite’, vivons selon les mœursancicnnes,

a («lie quinti) ton soupésera préparé au Capitole. u

mais parions le langage de notre temps. Pour

Prætextatus ajouta: --- Les expressions dont se

moi, j’ai toujours dans l’esprit et dans la mémoire ee que C. César, ce génie si supérieur et
si sage, a écrit dans son livre premier, De I’A.
nalogie .- n J’évite un terme extraordinaire ou
u inusité, comme sur mer on évite un écueil. -

sert le préteur, et par lesquelles il promulgue dans

le langage de nos ancêtres les fêtes appelées

Compitales, me paraissent venir en aide pour
démontrer quel fut l’usage des anciens sur la
question dont il s’agit. Voici ces expressions: La
NEUViÈbii-Z mua (die nom) (des calendes de jan«
vier), LE nous acarus cÉLÉBREnA LES coumTALEs; LESQUELLES COMMENCÉES, rouans AF-

sarans SERONT susraxnuas.
CH A PlTR E V.
Des mots vieillis et inusités. Que l’expression : mille ver-

borum , est latine et correcte.

Enfin , il est mille de ces expressions (mille wbomm est) qui, bien que fréquemment appuyées
de l’autorité de l’antiquité, ont été répudiées et

proscrites par les tiges suivants. Je pourrais et
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 pointaudacieusemeut le rtspect dû a l’antiquité , mère des arts,

Alors Aviénus s’adressant à Servius, lui dit :-

Pour laquelle, Aviénus, tu trahis toi-même ion
amour, au moment ou tu veux le dissimuler. Car

de iransacio, non de i’uiuro , positum. Nain Cn. Malthus

Fulnriitius , et Coruuranius antiquissimi viri , vel eliam in!

homo impense dodus, in mimiambis pro en dicit , qued
nudius quartus nos dicimus, in his versibus :

auliquiores lloratii illi lrigemiui, plane se dilucillc cum
suis fabulati sunt :ncquc Aumncorum, aut Sicanorum.
aut Pelasgorum, qui primi coluisse in italia dicuntur,

Nuper die quarto , ut recordor, et cer-te

Aquarium urccum unicum demi fr-rgil. .
Hoc igitur intererit, ut die quorlo quidem de pl’n’lN’iir)

dicamus, die quai-li autem de futuro. Verum ne de die

sed a’taiis sure verbis utebantur. Tu autem perindc (Nm

cum triaire Evandri loquare , vis nobis verba multisim"
soculis ohlilerata revocare: ad quorum eongcriem in”

craslini nihil retuiisse videamur, suppcta’t Carlianum il-

tantes quoque viras, (tumum memoriam continuas le

lud ex librohisioriarum secundo: n si vis mihi équilaa tum darc , et ipse cum cetera excreitu me sequi, die
a quinti Roman in Capilolio curabo tibi omnem coctam. n
Hic Symmachus, Cœlius iuus, inquit, ci. historiant, et
ferbum ex Originibus M. Catonis accepit , apud quem
lia seriptum est : a igitur dictatorcm Carilnaginicnsinm
n magister equilum monuit, Mille mecum Romain equiq tatum, die quinti in Capitolio tibi cœna eoeta crit. n Et
Prætextatus : Æsiimo nonnihil ad demonsirandam consuetudiuem veterum , etiam pra-toris verba conferr’e,
quibus more majorum ferias convipere solet , quœ appel-

gaudi usus instruit , incitasti. Sed antiquitatem rubis il!”

lauiur Compitalia. En verba lime surit : nm. son. POPOLO.

lis necessariæ discessiouis nos admoncrei. Bonn verba.

ROMANO. QUllllTlllL’S. COKPl’l’ALlA. Elil’À’T. QUANDO. CONCEPTA.

NVERINT. N.

cerejactaiis, qued honesia, et sobria, et modesta sa.
Vivamus ergo moribus prmtcritis, prmseniibus minis
loquamur. Ego enim id, qued a C. Cmsare, excellent!S
ingenii ac prudeniiæ vire, in primo de Analœia libro
scripium est, habeo semper in memoria aique in recto",
ut [unquam scopulum , sic l’ugiam infrequcns nique in?)

leus verbum : mille denique verborum talium est. quœ.
cum in 0re prisera auctorilaiis crebro met-illi, exauciorala
lumen a sequenii ailante repudialaque suai. ilorum copiai"
proierre nunc posscm, ni tempus nociis jam prOPÎWilin’

quam. Prætextatus morali, ut assolai, gravitate subjecit, ne insolenter parentis artium antiquitalis revente
tiam verberemus, cujus amorem tu quoque, (hlm d’3”

CAPUT Y.
De exaucioratis olisoleiisque verbis : tum recte ac latine
diei , mille verborum est.

Tutu Mienus aspirions Serrium : Curius, inquit, et

mutas, mugis prodis. Cum enim dicis, mille verborum
est, quid aliud sermo tuus, nisi ipsam redoiet retusü’
lem? Nain licet M. Cicero in oratione, quam il") mol.”

eonccpit, ila scriptum reliquerit : n Ante iuudum Chili:
n quo in i’undo propler insanas lilas substructioncs [W
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lorsque tu dis mille verborum est (il est mille

lia, mais au mot chilias. Et comme on dit :

de ces mots) n’est-ce pas là une locution antique?
En effet, si M. Cicéron, dans l’oraison qu’il a

une chiliade et deux chiliades, de même les
anciens disaient avec beaucoup de justesse, et
par analogie : unum mille et duo millia. Eh

composée pour Milon, aécrit mille hammam

a-ersabalur .- a devant la terre de Clodius, ou,
- pour ses folles constructions, il employait au
1 moins mille travailleurs; n et non versabantur,

quoi! Aviénus, voudrais-tu dans les comices littéraires refuser le droit de suffrage à ces hom-

qu’on trouve dans les manuscrits moins corrects;

glorifiaient d’être les imitateurs, et les précipi-

et si dans son sixième discours contre Antoine,

ter en bas du pont, comme des ultra-sexagénoires?

il a écrit mille nummüm :« A-t.on jamais trouvé

- dans cette rue de Janus quelqulun qui voulût
- prêter àAntoine mille sesterces; n si enfin Varron, contemporain de Cicéron , a dit aussi, dans

son dix-septième livre Des choses humaines,

mes si doctes, dont M. Cicéron et Varron se

Nous en dirions davantage sur ce sujet, si
l’heure avancée ne nous forçait, malgré nous,

de nous séparer. Mais voulez-vous que la journée de demain, que la plupart des gens perdent

plus mille et centum annorum est (il y a autour des tables et des pièces de jeu , nous la
plus de onze cents ans); toutefois, ces écrivains

consacrions, depuis le commencement du jour

n’ont osé employer une telle construction que sur

liautorité des anciens. Car Quadrigarius a écrit,
dans le troisième livre de ses Annales : La furent
tués mille hommes (mille Iwminum) ; et Lucile,

jusqu’au repas du soir, à des entretiens graves , et
que ce repas lui-même ne soit point noyé dans des
boissons, ni souillé par l’effervescence des festins;
mais qulil soit décemment employé en conver-

dans le troisième livre de ses Satyrcs : ad par(ont mille a (il y a mille (mille) de distance jus-

mutuellement le fruit de nos lectures? En agis-

sations instructives, et a nous communiquer

-qulà la porte , etpuis six , de la porte à Salerne ; u

sant ainsi , nous expérimenterons qu’on peut re-

midis quiaillcurs il décline ce mot; car il a

cueillir autant de fruit du repos des féries

oit, dans son dix-huitième livre : mzlli passant.

que de mille autres occupations , en ne donnant
pas, comme on dit, relâche à notre esprit (car

-Le cheval campanien qui, dans une course,
i aura gagné celui-ci de trois mille pas, ne sera
tsuivi de plus près par aucun autre coursier, et

l’abandonner, suivant Musonius, c’est presque

- même il paraîtra courir à part. u

un peu, par les charmes d’une conversation

Et dans le livre neuvième, mini nummûm :
- Avec mille sesterces tu peux en acquérir cent

agréable et décente. Si vous l’adoptez ainsi, votre
réunion en ce lieu sera très-agréable à mes dieux

- mille, n il écrit milli passûm pour mille
passions, et milli nummûm pour mille num-

pénates.

mt’s; et par la il montre évidemment que mille

le perdre), mais en le soulageant et le récréant

Symmaque répondit : -- Il n’est personne , à
moins qu’il ne se sentît indigne de faire partie

prend un ablatif, et dont le pluriel est millia.

de cette réunion, qui en puisse récuser ou les
membres ou le chef. Mais pour qu’il ne manque

Car mille ne correspond point au mot grec clai-

rien à sa perfection, j’estime qu’il convient d’y

s initie numinum versabatur valentium : n non versabanlur

enim non ex eo ponitur, qnod græce cliilia dicuntur, sed
qued cliilias. Et sicut una cliilias , et duæ cliiliatles, ila
nnum mille , et duo millia velcros certa atque (limita ralionedicebant. Et lieus lu , liisuc tam doctis viris, quorum M. Cicero et Varro imitatores se glorianlur , adimere
vis in verborum oomitiis jus sufliragandi? Et lanquam
sexagenarios majores de ponte dejicies? Plura de hoc dissereremns, ni vos invites ab invite discedere hora cogeret. Sed vultisne diem sequenlem, quem picrique omnes
abaca et latrunculis conteruut, nos istis sobriis fabulis a

est un nom substantif usité au singulier, lequel

quad In libris minus accurate scriptis reneriri solct :et in
ne. in Antouium : a Quis unquam in ilio Jano inventus
n est ,qui L. Antonio mille nummûm ferret expensum? u

licet Verre quoque, ejusdem seculi homo, in septimo
decimo Humanarum dixerit : u Plus mille et centum ana horum est: u tamen tiduciam sic componendi non nisi
ü antecedentium auctoritate sumserunt. Nam Quadrigarius in tertio Annalium ila scripsit : « lbi occiditur mille

a numinum ; n et Lucilius in tertio Satyrarum z .
Ad portaux mille. a porta est sax inde Salernum.
Alibi vero etiam declinationem hujus nominis exsecutus
est; mm in libro quintodecimoita dicit:
Huns mille passim qui vlcerit nique duobus
(lampants sonipes, subcursor nullus sequelur

lucre spalio ne (menus videbitur ire.
idem in libro nono :
Tu mini summum potes uno quærere centum.
œillé passûm dixit, pro mille passibus . et milli num-

llzim, pro mille nummis, aperteque ostendit, mille et
vocabulum esse, et singulari numcro dici,et casum etiam
capa: ablativum, ejusque plurativum esse millia. Mille

primo lucis in cœnæ tempus, ipsam quoque cœnam non
ohrutam poculis, non lascivientem fcrculis, sed qnœslio-

nibus doclis pudicam, et muluis ex lectione relationibus
exigamus; sic enim ferias præ omni negotio fœtas commodi senserimus, non animum, ut dicitur, rémittentes,
(nam remiliere , inquit Musonius, animum quasi aminere est) sed demulcentes cum paululum, tuque lemmes
jucundis honestisque sermonum illectationibus. Quod si
ila deœrnitis, Diis Penatibus meis hue conveniendo gratissimum feceritis. Tum Symmachus: Nullus,qui quidem
se dignum hoc conventu meminerit, sodalitatem banc, vel
ipsum conventus regem repudiabit. Sed,ne quid ad perfectionem cœtus desideretur, invitandos ad eundem cou-
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inviter, ainsi qu’au repas, Flavien, dont les
qualités gracieuses sont supérieures même à

les choses étant ainsi réglées, on prit d’abord
cangé de Prætextatus , puis on se sépara récipro.

ce que fut son père , et qui se fait encore admi-

quement, et chacun s’en retourna chez soi.

rer autant par l’élégance de ses mœurs et la sa-

gesse de sa vie, que par sa profonde érudition;
Postumien, qui ennoblit le forum par la dignité
de ses plaidoiries; et enfin Eustathe , philosophe

CHAPITRE Vi.
Origine et usage de la prétexte; comment ce mot (si

si versé dans tout genre de philosophie, qu’il fait

devenu un nom propre; et de l’origine de plusieurs au-

revivre en lui seul le génie de trois philosophes
qui ont illustré nos vieilles annales. Je veux parler de ceux que les Athéniens envoyèrent jadis
au sénat, pour obtenir la remise de l’amende a
laquelle il avait condamné leur ville, en puni-

tres noms propres.
Le lendemain , tous ceux qui avaient accédé

aux conventions de la veille se. rendirent,

tion du saccagement d’Orope. L’amende était

réunion leur dit : - Je vois que ce jour sera

des le matin, chez Prætextatus, qui les ayant
reçus dans sa bibliothèque, disposée pour la

d’environ cinq cents talents. Les trois philoso-

brillant pour moi, puisque vous voilà présents,

phes étaient: Carnéade, académicien; Diogène,
stoïcien; et Critolaüs, péripatéticien. On rapporte

et que ceux qu’il vous a plu d’inviter à nos réa

que, pour montrer leur éloquence, ils discoururent séparément dans les lieux les plus fréquentés de la ville, en présence d’un grand concours
de peuple. L’éloquence de Carnéades fut,à ce
qu’on raconte, rapide et fougueuse ; celle de Cri-

tolaûs , subtile et diserte; celle de Diogène , simple et sévère. Mais, introduits dans le sénat, ils
durent prendre pour interprète le sénateur Cœlius. Quant à notre ami Eustathe, quoiqu’il ait
étudié toutes les sectes, et embrassé celle qui

nions, ont promis de s’y rendre. Le seul Postumien a cru devoir préférer le soin de préparer
ses plaidoiries. Sur son refus, je l’ai remplacé
par Eusèbe , rhéteur, distingué par sa science et
sa faconde hellénique. J’ai pris soin d’engager

chacun à vouloir bien se donner à nous des le
commencement de la journée, puisqu’il nisi
permis aujourd’hui de vaquer a aucun devoir

public : car certainement on ne verra personnt
en ce jour porter la toge, la trabée, le paludimentum ou la prétexte (præteætatus). Alan:
Aviénus interrogeant Prætextatus, comme c’e-

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-

tait sa coutume, lui dit: - Puisque tu pro-

prime néanmoins dans notre idiome avec une

ainsi que par la république entière, parmi ceux

telle richesse, qu’il est difficile de décider quelle
langue il parle avec plus d’élégance ou de faci-

consacrés à désigner l’un de nos divers costumes, ceci me donne l’idée de poser une question

lité:

que je ne crois point du tout puérile. Ni la toge.

Tout le monde approuva les choix proposés
par Symmaque, pour composer la réunion; et

ni la trabée, ni le paludamentum, n’ont prêté

gressum convictumque censeo Flavianum, qui quanto ’
sil mirando vire et venusto paire præstautior, non minus
ornatu merum gravitateque vitæ, quam copia profundæ
erudilionis asseruit z simulque Postumianum , qui f0rum
defensionumdignatione nobilitat : et Eustathium , qui tan-

primum a l’rætextato simul deinde a se discoboles,
domum quisque suam regressi sont.

nonces ton nom, Prætextatus, révéré par moi,

leur dénomination pour former des noms Pn”

CAPUT Yl.

tus in omni pliilosophiæ généré est, utsolus nabis reprœ-

sente! ingénia trium pliilosophorum, de quibus nostra
antiquitas gloriata est. illos dico, ques Athenienses quon.
dam ad senatum legaverunt impelratum uti multam remitleret , quam civitati eorum feeerat propter Oropi vas-

lationem. lia multa fucrat talentum fers quingentum.
Eraut isti philosophi Cameades ex Académie, Diogenes

stoicus, Crilolaus peripaleticus : quos feront seorsum
quemque ostenlandi gratis per celeberrima urbis loco
magne hominum oonveulu dissertavisse. Fuit, ut relatum
est, tacundia Carneades violenta et rapide , scita et tereti
Critolaus, modesta Diogenes et sobria. Sed in senatum
introducti , interprété usi sont Cœlio senatore. At hic nos-

De origine ne usu prælcztæ; quomodo hœc in usum tram?

rlt nominis: inibique de aliorum quorum nommant
propriorum origine.
Postero die ad ædes Voltii maiuiini omnes, inter (11195

prime wnvenerat, atTucrunt : quibus Prætextatus ln
bibliolhecam receptis, in qua ces opperiebatur : Praxis
rum, inquit, diem mihi fore vidéo, cum et vos adans,
et alTuturos se illi. quos ad conventus nostri secrétait!!!)

rogari placuit, spoponderunt. Soli Postumiano lunam?
visa est instruendarum cura defensionum; in cujus aunucutis locum Eusebium Graja et doctrina, et facundia

ier cum sectas omnes assccutus, sed probabiliorem secu- ’ clarum riietorem subrogavi : insinuatumque omnibus, "l
tus sil; omniaque hæc inter Græcos genera dicendi solos ab exorto die se nobis indulgemnt , quandoquidem uullï5
impleat : inter nos tamen ila sui locuplcs interpres est, I hodie oliiciis publicis oceupari t’as esset. To5ams 95"::
ut pesetas, qua lingua facilius vel ornaiius expleat open vel trabeatus, paludatusque son prætextatus hac me
nm disserendi. Probavere omnes Q. Aurelii judicium, detur nullus. Turn Avienus (ut et interpellandi [2:
quo edccumalos elegit nodales : atque his ila cousinons, ’ ont) : Cam sacrum mihi , ait, se reipublicæ nomen:
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pres. Je to demande maintenant pourquoi l’antiqnité a emprunté un nom propre au seul nom
de .a robe prétexte, et quelle est l’origine de ce

puis Hostilius, le cinquième depuis Romulus,
ayant vaincu les Sabins; et, dans cette guerre,

nom? Pendant ces dernières paroles d’Aviénus,
l’arrivée des deux illustres amis Flavien et Eustathe, et bientôt après celle d’Eusèbe, vint réjouir l’assemblée. Ceux-ci ayant reçu et rendu le
salut, s’assirent, en s’informant du sujet de la

son fils, âgé de quatorze ans , ayant tué un en

conversation. Prætextatus leur dit : - Vous

son age, des attributs de l’âge viril et des hon-

êtes arrivés bien à propos pour m’aider à ré-

1:30-

l’exilé corinthien Démarate , le troisième roi de-

nemi de sa propre main, Tarquin fit son éloge
devant l’assemblée du peuple, et lul accorda la
bulle d’or et la prétexte; décorant ainsi cet

enfant, qui montrait une valeur au-dessus de

nus porte la discussion sur mon nom propre, et

neurs publics. Car, de même que la prétexte
était la marque distinctive des magistrats, de
même aussi la bulle était celle des triompha-

demandeà connaltre son origine,comme s’il s’a-

teurs. lis la portaient sur leur poitrine, dans

pondre à mon interrogateur; car notre ami Avié-

gissait de vérifier son extraction. Parce qu’il
n’est personne qui porte le nom de Togatus, de

Trnbeatus, ou de Paludatus, il veut qu’on lui
explique pourquoi on porte celui de Prætextatus.

la cérémonie de leur triomphe, après y avoir
renfermé des préservatifs réputés très-efficaces
contre l’envie. C’est de ces circonstances qu’est

dérivée la coutume de faire porter aux en-

Or, puisqu’il était écritsur la porte du temple de

fants nobles la prétexte et la bulle, pour étre-

Delphes: a Connais-toi toi-même, n ce qui était
aussi la devise de l’un des sept sages; que de-

comme le vœu et l’augure d’un courage pareil a
celui de l’enfant qui, dès ses premières années,

vrait-on penser de mon savoir, si je ne pouvais

obtint de telles récompenses. D’autres pensent
que le même Tarquin l’Ancien, voulant fixer,

rendre raison de l’origine et de l’étymologie de

mon propre nom?
Tullus Hostilius, troisième roi des Romains,
fils d’Hostus, ayant vaincu les Étrusques, in-

troduisit chez les Romains la chaise curule, les
licteurs, la toge colorée, et la prétexte, qui
étaient les insignes des magistrats étrusques. A

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 importants, avait établi que ceux d’entre les patriciens dont les pères auraient rempli des magistratures curules porteraient la bulle d’or, avec

cette époque, la prétexte n’était point portée par

la toge bordée de pourpre; et qu’il serait permis

les enfants; mais, comme les autres objets que
je viens d’énumérer, elle était un insigne bono-

aux autres de porter seulement la prétexte,
pourvu cependant que leurs parents eussent

riiique. Dans la suite, Tarquin l’Anclen, qu’on

servi, dans la cavalerie, le temps légal. Quant

dit aussi avoir été nommé Lucumon, fils de

aux affranchis, il ne leur étaitpermis par aucune

tentais, tanin inter vocabula diversi habitus refers :nd-

quidam Lucumonem Vocitatum rerum , rex lcrtius ab Hostilio , quintus a Romulo, de Sabînls egit triumphum : quo

moneor non ludicræ, ut æstimo, quæstionis. Cum enim
vestitus togæ , vei trabeæ, seu paludamenti, nuilum de
se proprii nominis usum fecerit, quæro abs le, cnr hoc
de solo prætextæ habitu usurpaverit vetustas; sut hulc
homini quas origo contigeril? Inter hæc Avieni dicta Flavianus et Eustathius, par insigne amicitiæ, ac minimo
post Eusebius, ingressi alacriorem t’eœre cœlum z acœ-

piaque ac reddita salutations consederunt , permutantes ,
quilinarn oilenderint sermocinationis. Tum Vettius : Pep

opportune, inquit, afluistis mihi assertorem quærenti.
Morel enim mihi Avienus noster mei nominis qnæstionem;

et ila originem ejus fiagitat, unquam lides ab eo generis
exigatur. Nain , cum nullus sil, qui appelietur suc nominé

rei mais, vel trabcatus, vel paludatus; cur Prætextatus nomen habeatur , postulat in médium proferri. Sed et
cum posti inscriptum ait Delphici tempii, et unins e nu«

niera sapientum eadem sit iota sententia, mon osmôv,
quid in me scire æstimandus sim,si nomen ignore. cujus
mihi nunc et orlgo, et causa dicenda est? Tuilus Hostiiius,
Hosti filins, ren Romanornm tertins, debellatis Eiruscis,
ullam curulem iictoresque et logent piclam nique præiutam, quœ insignia magistratuum Etruscorum crant,
primus,ut Romæ haberentur, instituit. Sed prætextam
lllo seœlo puerilis non usurpabat misa: erat enim, ut cetera. qua: ennmeravi, honoris habitus. Sed postes Tarquiniua Demmti exsuiis Corinthii filins Priscus, quem

hello filium suum, annos quatuordecim naium, quod
hoslem manu percusserat, et pro concione laudavit, et
bulla aurea prætextaque donavit, insigniens pnerum ultra

annos fortem præmiis virilitatis et honoris. Nain sicut
prætexta magistratuum, ila bulla geslamen erat triumphantium, quam in triumpho prœ se gerebant, incluais
intra eam remediis, quac credcrent adversus invidiam
valentissima. Hinc deduclus mos, ut prætexta et bulla in
usum puerorum nobilium usurparentur , ad omen et vota
conciliandæ virtutis, ei similis, cui primis in annis munera ista cesscrunt. Aiii putant, eundem Priscum , cum
is statum civium sollertia providi principis ordinarel,
cuitnm quoque ingenuorum puerorum inter præcipua
duxisse; insütuisseque, ut patricil bulla aurea cum
toga,cui purpura prœtexitur, nierentur, dumtaxat illi,
quorum patres curulem gesserant magistratum : cote.
ris autem, ut prætexta tantum utereniur, induultum; sed
usque ad cos, quomm parentes equo stipendia pista morulssent. Libertinis vero nnllo jure uti prmtextis hochai;
ac multo minus peregrlnis,quîbus nulla esset cum Romanis necessitudo. Sed postea libertinorum quoque filins
prælexia concessa est, ex causa tait , quam M. Læhus au-

gur relert, qui hello Punico secundo dunmvirosdrcit ex
senatusconsulto, propler malta prodigia, lib!05.5ll)’"ll’lol

adisse; et, inspeclis his, nuntiasse, in Capilollo suppli-

460

MACROBE.

loi de porter la prétexte; encore moins aux étran.
gers,qu’aucun lieu n’attachait a la nation ro-

biguité de l’oracle reçut, en récompense, le droit

maine. Mais, dans la suite, la prétexte fut aussi

de porter la toge et la prétexte.
Des personnes très-versées dans la connais-

accordée aux enfants des affranchis, pour le

sance de l’antiquité racontent que , lors de l’en-

motif rapporté par l’augure M. Lélius. Il dit

lèvement des Sabines, une femme nommée Her-

qu’en vertu d’un sénatus-consulte rendu durant

silie se trouvant auprès de sa fille, fut enle

la seconde guerre Punique, les décemvirs recou-

rurent aux livres Sibyllins, à raison de divers

vée avec elle. Romulus l’ayant donnée pour
épouse à un nommé Hostus , du Latium , homme

prodiges; et qu’après leur examen, ils déclarè-

distingué par son courage, et qui était venu se

rent qu’il fallait faire des prières supplicatoires

réfugier dans son asile, elle mit au monde un

au Capitole et dresser un lectisterne du produit

fils avant qu’aucune autre Sabine fût devenue
mère, et lui donna le nom d’Hostus Hostilius,
comme étant le premier né sur le territoire ennemi; Romulus le décora de la bulle d’or et de
la prétexte. On rapporte en effet qu’ayant fait

d’une collecte à laquelle devaient contribuer,
comme les autres, les femmes affranchies, lesquelles seraient autorisées à porter des robes longues.
Ces prières solennelles eurent lieu, et les hymnes
furent chantés par de jeunes garçons , les uns ingénus, les autres fils d’affranchis; et par des

appeler les Sabines enlevées, pour leur donner
des consolations, Romulus s’était engagé à ac-

vierges, ayant encore leur père et leur mère.

corder une illustre prérogative au fils de la pre-

C’est depuis cette époque qu’il fut permis aux

mière qui donnerait le jour à un citoyen ro-

enfants des affranchis, mais seulement à ceux

main.

qui étaient nés d’une femme légitime, de porter

D’autres croient qu’on fit porter aux enfants

la robe prétexte, et une lanière de cuir au cou,

de condition libre une bulle, sur laquelle était

au lieu de l’ornement de la bulle.
Verrius Fiaccus rapporte que , lors d’une épidémie qui affligea Rome, l’oracle ayant répondu

une figure suspendue à leur cou, alia qu’en la
regardant ils se crussent déjà des hommes, si
leur courage les en rendait capables; et qu’on y

que cet événement était arrivé parce que les

ajouta la robe prétexte, afin que la rougeur

dieux étaient vus de haut en bas (despiccren-

tur), toute la ville se trouva dans une grande

de la pourpre leur apprit à rougir de toute conduite indigne de leur naissance.

anxiété, ne comprenant pas le sens de ces paroles
de l’oracle. Or il était arrivé que, lejour desjcux

ajouté quels sont lesmotifs pour lesquels on

du cirque, un enfant avait plongé le regard (despiceret) du cénacle sur la pompe religieuse, et
avait rapporté à son père l’ordre dans lequel il
avait vu que les bulletins sacrés étaient placés
secrètement dans l’arche portée sur le char. Le

Je viens de dire l’origine de la prétexte; j’ai
croit qu’elle fut attribuée à l’enfance : il me reste

maintenant à expliquer , en peu de mots, comment le nom de ce vêtement est devenu un nom
propre. C’était autrefois l’usage que les sc-

père ayant dénoncé au sénat ce qui s’était passé,

nateurs fissent entrer avec eux, dans le sénat ,
leurs fils encore revêtus de la prétexte. Un jour

on décida de voiler les lieux par où passerait la

qu’une affaire importante , après avoir été discu-

pompe religieuse. L’épidémie ayant été calmée

tée, fut renvoyée au lendemain, on décida que

par ce moyen, l’enfant qui avait expliqué l’am-

personne n’en parlerait avant qu’elle eût été

candum , lectisterniumqnc ex collais stipe l’aciendnm , ila

tatem sortis absolverat, togæ prætextæ usum munns

dam ex agro Latine , qui in asylnm ejus confngerat , vir.
iule eonspicuo uxorem dedissct; nainm ex ca puerum,
anthnam alia ulla Sabinavum partum ederci : eumque,
quod primns esset in liostico procreatus, Hostum Hostilinm a maire vocitaium , et eundem a Romulo bulla nitrura
ac prætcxta insignibus honoratum. ls enim cum raptas ad
consolandum vocasset, spopondisse fertur, se. ejus infanti,
quœ prima sibi civem romanum esset enixa, illustre munus daturum. Nonnnlli credunt ingenuis pueris attributum , ut cordis figuram in bulla ante pectus annecterent;
quam inspicienles, lia denium se homines cogitarent, Si
corde prœstarent : togamqne prætextam his additam, in
ex purpura: rnbore ingenuitatis pudore regcrentur- Diximus, unde præiexta. Adjecimus et causas, quibus restimatur concessa pueritiæ. Nunc, idem habitus quo argumento transierit in usum nominis, panois explicandum est
Mos antea senatoribus fuit, in curiam cum prætextatis

impetravisse. Vetustatis peritissimi referunt, in rapin Sabinarum unam mulierem nominé Hersiliam, dum adliœrevet filiæ. simul raptam : quam cum Romulus Hoslo cui-

filiis introire. Cum in senatu res major quæpiam con
sultaretur, caque in poslemm diem prolata esset, pie
cuit, ut banc rem, super qua tractavissent, ne quis cnun

ut libertinæ quoque, quœ longa veste ulerentnr, in eam
rem pecllniam subministrarent. Acta igitur obsecratio est,
pueris ingenuis, iteinquelibertinis, sed et virginibus pairimis matriinisque pronuntianlibus carmen. Ex quo concessum,utlibertinorum quoque filii, qui exjuxtadumtaxat matrefamilias nati fuissent, togam prætextam et lorum in
colle pro bullæ décore gestarent. Verrius Flaccus ait, cum

populus romanus pestilentia laboraret, essetque responsum, id accidere, qued dii despicerentur, anxiam urbem
fuisse, quia non intelligerelur oraculnm; evenisseque, ut
Circensium die puer de cœnaculo pompam superne des-

piceret, et patri referret, quo ordine secrcta sacrorum
in arcs pilenti composita vidisset : qui cum rem geslam
senatui nuntiasset, placuisse, velarl l’oca ea, que pompa
veheretur : nique ita peste sedata, puerum , qui ambigüi-
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décrétée. La mère du jeune Papirius, lequel avait
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un décret, à ce même enfant , le surnom honorable de Præteælalus, à raison de son habileté

accompagné son père au sénat, interrogea son
fils sur ce qui avait occupé les pères conscrits.

à savoir parler et se taire, à l’âge où l’on porte

L’enfant répond qu’il doit le taire, parce qu’il a

été interdit de le dire. La mère en devient plus
curieuse d’être instruite du secret de l’affaire :

le silence de son fils stimule sa curiosité. Elle
l’interroge donc avec plus d’empressement et
d’instance. L’enfant, pressé par sa mère, prend

le parti de faire un mensonge spirituel et plaisant.
Il dit qu’on avait agité dans le sénat cette ques-

tion : Lequel serait le plus utile à la république ,
ou que chaque homme fût marié à deux femmes, ou que chaque femme fût mariée a deux
hommes. Dès que cette femme entend ceci, elle
prend l’épouvante, sort tremblante de chez elle,

et va porter la nouvelle aux autres mères de famille. Le lendemain, une grande foule de mères
de famille afflue au sénat, et elles supplient en

encore la prétexte. Ce surnom se joignit par la
suite au nom de notre famille.
Pareillement les Scipions ont reçu leur surnom de ce que Comélius, qui servait comme
de bâton a un père aveugle, de même nom
que lui, fut surnommé Scipio (bâton), surnom qu’il a transmis àses descendants. Il en
est de même, Aviénus, de ton ami Messala,
qui a reçu ce surnom de Valérius Maximus,
l’un de ses aïeux, auquel il fut donné après
qu’il eut pris Messine, l’une des principales vil-

les de la Sicile. Au reste, il n’est pas étonnant

que les surnoms soient devenus des noms , puisque souvent ils sont dérivés des noms eux-mémes; comme, par exemple, Æmilianus d’Æmi-

pleurant qu’on les marie chacune à deux hommes,

lius, Servilianus de Servilius.
Eusèbe répliqua : --- Messala et Scipion

plutôt que de donner deux d’entre elles à un

ont reçu , comme tu l’as raconté, leurs surnoms ,

seul. Les sénateurs, à mesure qu’ils arrivaient
dans le lieu de leur assemblée, s’étonnaient de

l’un de son courage, et l’autre de sa piété filiale;

ce dévergondage des femmes, et ne concevaient
rien a une aussi étrange pétition. Ils s’alarruaient 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-

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?

conte les curieuses sollicitations de sa mère, et

donné aux Cornélius , parce que le chef de cette

mais les surnoms de Scropha et d’Asina, qui

-- 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

la feinte d0nt il a usé a son égard. Le sénat ad-

famille ayant acheté une terre, ou marié une

mire la fidélité ingénieuse de l’enfant; mais il
décrète que désormais les enfants n’entreront

de ses filles, amena dans le forum, au lieu des

plus avec leurs pères dans le sénat, a l’excep-

garants légaux qui lui avaient été demandés,
un âne chargé d’or; remplaçant ainsi les cau-

tion du seul Papirius. Ensuite il accorda par

tionneurs par la chose cautionnée. Voici mainte-

tiare! , priusquam décréta esset. Mater Papirii pueri, qui

tiam. Hoc cognomenlnm pristi-a fainiliœ noslrre in nomen
ilû’SÎt. Non alilcrtlicii Scipiones: nisi qued Cornelins,

cum parente suo in curie tuerai, percontatur lilium, quidnam in senaiu egissent Paires. Puer respondit, tacendum
esse, nequc id diei licere. Muticr fit andiendi cupidior se
cretum rei , et silenlium pueri animumque ejus , ad inquirmdum, everberat. Quarrit igitur compressius violentiusque. Tum puer, urgente maire, lepidi nique festivi mendacü consilium capit. Actum in senatu dixit, utrum viticrelut utilius, magisqne e repuliiica esse, unusne ut dans

qui cognominem patrcm luminibus carentem pro baculo
regebat, Scipio cognominatns, nomen ex cognomine poster-i5 «ledit. Sic Messala trins , Aviene, dictus a cognomcnlo

Valet-li Maximi , qui, pcslqnam ilessanam urbem Siciliaæ
noliilissimam cepit, Messala cognominains est. Née minun, si ex cognominibus nala suint nomina: cum contra et
cognoinina ex propriis sint tracta nominibus; ut ab Æmilio
Æmilianus, a Scrvilio Servilianus. Hic snlnjerit Ensebius :

417 Messala et Scipio, alter de pieiate, de virtute alter, ut

mores liaheret. au ut ana apud duos nnpia esset. Hoc
illa obi audirit , anime compavescit : domo trepidans ogreniitur , ad acteras matronas affcrt, poslridieque ad senatnm

copiosa matrnmfamilias enterra confiuunt : lacrimanles
nique obsecrantes orant, nua polius ut duobus nupta fieret,
quam ut uni duæ. Seiiatores ingredientes curiam, qua:
illa mulierum intempéries, et quid sibi postnlatio istbæcxeilet, mirabantur; et ut non parvœ rei prodiginmilhm verecundi sexus imputlieam insaniam parescebant.
Puer Papirius publicum metum démit. Nain in mcdium
turiæ progressus, quid ipsi mater audire institisset , quid
mlri ipse simulasset, sicut fucrat, enarrat. Senntus fidem nique ingeninm pueri exosculatur; consultumque
tarit , uti pesthac pueri cum patribus in curiam non introeant , prætcr illum nnum Papirinm : eique puero postea
cognementum honoris gratia decreto indilum. Prætexla»

tu. ob tacendi loquendique in prætexiata aztate prudenIÀCROBE

refers , cognomina repererunt. Sed Scroplia et Asina, quœ
viris non mediocribus cognomenta sunt , volo , dicas unde
conligerint; cum contnmelim, quam honori , propriora villeantur. Tnm ille. : Nec IlOIiOr, nec injuria, sed casns le.
cil lime nomma. Nain Asinœ cognomentum Comeliis (la.

tum est, quoniam princops Corneliæ genlis emto fundo,

seu fiiia data marito, cum sponsores ab ce soleniniter
mscerenlur, asinam cum pecuniæ onere produvit in forum , quasi pro sponsoribus præsens piguus. Tremeilius
vero Scr0pha cognominatus est evenlu iali. ls Treuieilius
cum familia aique liberis in villa erat : servi ejus, cum de
vicino ser-opina erraret. surreplam conficiunt. Vil-inus,
advocatis custodibus, omnia cireumvenit, ne qua lues
efferri possit : isque ad dominum appellat restilni sibi
pecudenn. Tremellius, qui ex villico rem comperissct,
Il
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nant à qufllc occasion Trémellius a été surnommé

offensantes qu’il lançait indistinctement contre

Scropha. Ce Trémellius était à sa maison des

ses amis et ses ennemis. Mais Prætextatus, qui

champs, avec sa famille et ses enfants. La truie

était également doux et facile pour tout le monde,
envoya au-devant d’eux afin qu’on les introdui-

(scropha) d’un voisin étant venue errer chez lui,
ses esclaves s’en saisissent et la tuent. Le voisin
faitentourer la maison de surveillants, pourqu’on
ne puisse soustraire l’animal d’aucun côté; et il

comme ensuite le mattre de la maison de lui

sit. Horus se trouva arriver en même temps , et
entra avec eux. C’était un homme pareillement
robuste de corps et d’esprit, qui, après avoir remporté un grand nombre de palmes au pugilat, s’é-

la truie sous la couverture de la couche de sa

tait tonrné vers les études philosophiques, et qui,
ayant embrassé la secte d’Antisthène, de Gratis
et de Diogène lui-même, était devenu célèbre

femme , et permet ensuite la recherche au voisin.

parmi les cyniques. Evangéius fut a peine cn-

Lorsque celui-ci fut arrivé a la chambre où était
le lit, Trémellius lui jura qu’il n’avait dans sa

tré, qu’il offensa l’honorable assemblée, qui se

restituer le quadrupède. Trémellius, qui avait
été instruit par un paysan , cache le cadavre de

maison des champs aucune truie, si ce n’est
celle, dit-il en montrant le lit, qui est étendue
sous ces couvertures. C’est ce facétieux serment

qui fit donner à Trémellius le surnom de Scropha.

CHANTE E V] l.
De l’origine et de l’antiquité des Saturnales, et, en passant,

de quelques autres sujets.

Pendant ces récits, un des serviteurs, celui

levait à son arrivée. - Estce le hasard , dit-il ,
Prætextatus, quia rassemblé autour de toi toutes
ces personnes? Ou bien est-ce pour quelque a’faire importante qu’ayant besoin d’être sans temoins, vous vous êtes réunis, afin d’en traiter
à votre aise? S’il en est ainsi, comme je le pense ,
je m’en irai, plutôt que de m’immiseer 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

qui était chargé d’introduire ceux qui venaient

c’est de moi qu’il s’agissait, ou de ces personnts

visiter le maltre de la maison , annonça Évan-

gélus, avec Dysaire, lequel passait alors pour

d’une éclatante vertu, tu n’aurais jamais soupçonné qu’il y eût entre nous un tel secret qui ne

le premier de ceux qui exerçaient à Rome l’art

pût être connu de toi, ou même publiquement

de guérir. Plusieurs des assistants laissèrent

divulgué. Car je n’ai pas oublié, et je ne Crois

voir, par le mouvement de leur visage, que la

pas que personne d’entre nous ignore ce pre-

survenance d’Évangéius allait troubler le calme

cepte sacré de la philosophie : Qu’il faut toujours

dont ils jouissaient , et que sa présence convenait

parler aux hommes comme étant entendus des
dieux, et aux dieux, comme si les hommes nous

peu, dans leur paisible réunion. Car c’était un

railleur amer, un homme dont la langue mordante , et audacieuse au mensonge, s’inquiétait

entendaient. La seconde partie de cet axiome
consacre que nous ne devons jamais rien de-

peu des inimitiés que lui attiraient les paroles

mander aux dieux , dont nous aurions honte d’a-

acrophæ cadaver sub centonihus collerai, super quos

serenlihus provocabat. Sed Prætextatus , ut erat in 0mm:

uxor cubabat. Quacstionem vicino permittit. Cum ventum

aequepiacidus ac mitis, ut admitterentur missis obtus

est ad tubicuium, verba jurationis eoncipit, nuliam esse
in villa sua scropham , nisi islam , inquit, quœ in cento-

imperavit. Quos lieras ingredientcs commodurn consoeu-

nibns jacet :iectulum monstrat. Es faceiissima juratio Tremellio Scrophæ cognomentum dedit.

CAPUT VIL
De SaturnAIIorum origine ac velustate : ubi et alia quantum

obitcr perstringuntur. l
Dam tata narrantur, unus e famulitio, cui provincia
erat admittere volentes dominum œnvenire; Evangelnm
adesse nuntiat cum Dysario , qui tune Rama: præstare videbatur ceteris medendi artem professis. Corrugalo indi.
cavere vultu picrique de considentibus, Evangeli interventum otio suo inaincenum , minusque placide conventui
congruentem. Erat enim amarnlenta dicacitate, et lingua
proterve mordaci, procax, ac securus offensarum, quas
sine delectu cari vel non amict in se passim verbis odia

tus comilabatur, vir corpore nique animo juxta validus,
qui post innumeras inter pngiies palmas ad philosopliize
studia migravit ; sectamque Anlistlieuis , et Cratetis, nique
ipsius Diogcnis secutus, inter cynicos non incelebris habe-

hatur. Sed Evangelus, postquam tantum cœtum assurgentem sibi ingressus ofiendit z Casnsne , inquit, hos
omnes ad le, Prætextalc, contraxit? An altius quiddam,
cui remotis arbitris opus sil, cogitaturi ex disposito Cunvenistis? Quod si ila est, ut œstiino , abibo potins, quam
me vestris miscebo secretis : a quibus me amen-bit voluutas, licet fortune fecisset irruere. TumVettius, quamvis ad omnem patienliam constanter animi tranquillitale
firmus, nonnihil tamen consultationc tain proterva motus
Si aut me, inquit , Evangele , ant banc innocentiæ lumina
cogitasses, nuilum inter nos tale secretum Opinarere, qund
non rei tibi, vol citant vulgo fieri diiucidum posset; quia
nequc ego snm immemor, nec horum qucmquam insrium
credo sancti illius præccpti pliilosopliiæ, Sic qunendnm
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vouer le désir devant les hommes. Quant à nous ,
afin de célébrer les féries sacrées, et d’éviter ce-

pendant l’ennui de l’oisiveté en occupant notre

loisir, nous nous sommes rassemblés pourla journée entière, que nous devons consacrer, chacun
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de M. Varron , intitulé Tu ne sais pas sa que
t’apporte le soir, et qui fait partie des satyres
Ménippe’es, soit inconnu à aucun de vous ; dans
cet ouvrage, l’auteur établit cette règle : Que le

nombre des convives d’un festin ne doit pas

pour sa part, à des discours instructifs. Car

être moindre que celui des Grâces , ni plus élevé

puisque - aucun précepte de. la religion ne défend de curer les fossés les jours de fêtes solen-

que celui des Muses. Ici, déduisez le roi du fes-

nelles, u et que les lois divines et les lois bumaines permettent a de faire baigner les brebis
dans les eaux salubres des fleuves; - pourquoi

Muses. Pourquoi cherchez-vous donc à ajouter a
ce nombre parfait? - Prætextatus lui répondit :
Nous retirerons de votre présence cet avantage ,

l’honneur même de la religion ne nous permettrait-il pas de penser qu’elle a voulu consacrer

d’égaler à la fois le nombre des Muses et celui

les jours de fêtes à l’étude sacrée des lettres? Or,

premier de tous les dieux.

puisque quelque dieu sans doute vous a réunis
a nous , veuillez, si cela vous convient, en passant avec nous cette journée, partager nos repas
et nos entretiens. Je me tiens assuré du consentement de tous ceux qui sont ici rassemblés.

tin , je vois que vous êtes le même nombre que les

des Grâces, qu’il est juste de réunir à la fête du
Alors tous s’étant assis, Horus s’adressant à

Avienus, qu’il connaissait plus particulièrement,

lui dit : - Vos rites quant au cuite de Saturne ,
que vous appelez le premier des dieux, diffèrent de ceux de la religieuse nation des Égyp-

Evangéius répondit : - Survenir dans un entre-

tiens; car ceux-ci n’avaient admis, dans les mys-

tien sans y avoir’été appelé, il n’y a la rien d’in-

tères de leurs temples, ni Saturne, ni Sérapis

convenant; mais se jeter spontanément nr un

lui-même, jusqu’a la mort d’Alexandre, roi de

festin préparé pour autrui, Homère le blâme,

Macédoine. A cette époque, contraints par la

même de la part d’un frère. Vois d’ailleurs si,

tyrannie des Ptolémées, ils furent forcés d’ad-

tandis qu’un aussi grand roi qu’Agamemnon n’a
reçu à sa table, sans l’avoir attendu , qu’un seul
Mènélas, il n’y aurait pas de la présomption à

mettre ces dieux dans leur cuite , conformément

toi de vouloir en recevoir trois a la tienne? Alors tous les assistants, venant en aide à Prætextatus, se mirent à prier et à presser d’une manière flatteuse Ëvangélus, et ceux qui étaient

aux mœurs des Alexandrine, qui les honoraient
spécialement. Ils obéirent; mais de manière
cependant à ne point laisser confondre ce culte
avec les autres cuites de leur religion. Ainsi, ’
comme les Égyptiens n’ont jamais offert à leurs

dieux le sang des animaux, mais seulement

venus avec lui, de partager avec eux le sort de

l’encens et les prières , et qu’il fallait pour suivre

la journée. Mais leurs invitations s’adressaient

l’usage, immoler des victimes aux deux divinités étrangères, ils leur bâtirent des temples a

plus fréquemment et plus instamment à Evangeins. Cet empressement unanime l’ayant radouci , il leur dit z à Je ne crois pas que le livre

l’extérieur de l’enceinte des villes, afin de pou-

voir les honorer par les immolations des sacrifices

esse cum hominibus, tanquam dii audiant; sic loquendum ’

librum vobis arbitrer non ignotum ex saiyris Mcnippeir,

cum diis, unquam bomines audiant. Cujus secunda pars
nuât, ne quid a dils pelamus , quod velle nos indecorum
sil hominibus eoniiteri. Nos vcro, ut et honorem sacris
feriis baberemus, et vitarenrus tamen torporem feriandi ,
alvine otium in negotium verteremus, convenimus, diem

convivarum numerum hac iege définit, ut nequc miner,
quam Gratiarum sit, nequc quam Musarum numerosior;
hic vidéo, excepto rge convivii, lot vos cssc , quoi Musre

lorum doctis fabulis, velut ex symbole œni’erendis datu-

Et Veilius: Hoc, inquit , nobis præsentia vestra præsiahit ,

ri Nain , si per sacra solemnia rivas deducere nuIla reli9i0 prohiba, si salubrl fluvio mersare oves, fas et jura
rmîtiunt, cur non religionis honor pnietur, dicere sacris diebus sacrum studium liierarurn? Sed . quia vos quoque deorum aliquis nobis additos voloit, facile, si voientibus vobis erit, diem communibus et fabulis, et epulis
exigamns : quibus ut omnes hodie, qui præsenies sont,
acquiesçant, impeiratum tenco. Tune ille : Supervenire
m’ulis non evocaios, baud equidem turpe exislimatur:
verum sponie irruere in convivium aliis præparatum, nec
lb Homero sine nota vel in frairc memoratum est. Et vide,
le niminm arrogantcr tres tibi velis Menelaos contigisse,
cumilli tanio régi anus evenerii. Tum omnes Prætexta-

ut et Musas impieamus, et Gratins : quas ad festum deorum omnium principis æquum est convenir-e. Cum igitur
consedissent, Horne Avienum intuens, quem familiarius
frequentare solitus erat : ln hujus, inquit, Salami cniiu,
quem deorum principcm dicitis , riius rester ab Ægyptlorum religiosissima gente disseniit. Nom illi nequc Saturnum, nec ipsum Serapim receperant in arcana leniplorum,
risque ad Aiexandri Macedonis occasum. Post quem tyran
nide Ptoiemæorum pressi, hos quoque dcos in cuitnm
recipere Alexandrinorum more, apud quas præcipne cola.
bantur,c0acti sunt. ita tamen imperio panierunt , ut non
omnino religionis suæ observais confundcreni. Nom quia

ium inventes orarc, biandeque ad commune invitare

procibus et turc solo placare deus; his autem duobus advenis hosliæ erant ex more maclandæ: fana eorum extra
pomœrium locaverunt, ut et illi sacrilirii solemnis sibi
cruorc colcrcntur, ner tamen rubana lempira morte pecu-

consortium : Evangelum quidem sæpius et maxime, sed
nonnunquam et cum eo perlier ingressos. inter luce Evan8’510! peülu omnium temperaius : M. Varronis, inquit,

qui inscribitur, amers ou") vssrsn sans venu : in que

sont. Quid ergo perfecto numero qrimritis adjiciendos?

nunquam fas fuit Ægyptiîs, pecudibus au! sanguine, sed

u.
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solennels, sans cependant souiller par le meurtre des animaux les autres temples situés dans
l’intérieur des villes. Aussi , aucune ville d’Egypte

n’éleva de temple, dansses 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,

que la contrée prit le nom de Camésène, et la

ville le nom de Janicule. Dans la suite, la puissance royale resta au seul Janus, qu’on croit
avoir eu deux visages, de manière à voir ce

qui se passait devant et derrière lui; ce qui
certainement doit être interprété par la prudence
et l’habileté de ce roi, qui connaissait le passé et
prévoyait l’avenir; de la même manière que les

qu’on m’instruise sur ce sujet. - Avienus renvoya à Prætextatus le soin de répondre à la de-

déesses Antevorta et Postvorta, que les Romains

mande d’Horus : - Quoique tous ceux qui sont
ici, dit-il , soient également doctes, le seul Præ-

divinité. Or Janus ayant donné l’hospitalité à

textatus, initié dans les mystères sacrés, peut te
dévoiler et l’origine du culte qu’on rend à Sa-

honorent comme les fidèles compagnes de la
Saturne, qu’un vaisseau amena dans son pays,
et ayant appris de lui l’art de l’agriculture et
celui de perfectionner les aliments, qui étaient

turne, et les motifs des solennités de sa fête. --

grossiers et sauvages avant que l’on connût l’u-

Prætextatus ayant tenté de rejeter ce soin sur
quelque autre, tous lui firent des instances pour

sage des productions de la terre , partagea avec
lui la couronne. Janus fut aussi le premier qui
frappa des monnaies de cuivre; et il témoigna

qu’il s’en chargeât. C’est pourquoi, ayant obtenu

du silence, il commença ainsi : ,

Il m’est permis de vous découvrir, non cette

-dans cette institution un tel respect pour Saturne, qu’il fit frapper d’un côté un navire,

origine des Saturnales qui se rapporte à la nature

parce que Saturne était arrivé monté sur un

secrète de la divinité, mais celle qui est mêlée

navire, et de l’autre l’effigie de la tète du dieu ,
pour transmettre sa mémoire à la postérité. On
trouve une preuve de l’authenticité de cette em-

à des traits fabuleux, ou celle que les physiciens enseignent publiquement. Car, pour les
explications occultes et qui découlent de la source
pure de la vérité, il n’est pas permis de les raconter, méme au milieu des fêtes sacrées : que si
quelqu’un en obtient la connaissance, ce n’est
qu’à la condition de les tenir ensevelies au fond
de sa conscience. Voici donc, de tout ce qu’il est
permis de faire connaître, les détails que notre

preinte de la monnaie de cuivre, dans cette es-

ami Horus pourra parcourir avec moi.

moignage de Virgile, qui dit :

Janus régna sur ce pays qu’on appelle maintenant l’ltalie; et, selon le témoignage d’Hygin,

qui suit en cela Protarchus Trallianus, il partagea
on pouvoir sur cette région avec Camesc, qui,

pèce de jeu de hasard où les enfants jettent un
denier en l’air, en disant z a Tête ou vaisseau. n
On s’accorde a dire que Saturne et Janus régnèrent en paix , ensemble, et qu’ils bâtirent

en commun, dans le même pays, deux villes voisines; ce qui est non-seulement établi par le téa L’une fut nommée Janicule, et l’autre Saturl

a ma. n
mais encore confirmé par la postérité, qui

consacra à ces deux personnages deux mois

comme lui, en était originaire; en telle sorte

consécutifs, décembre à Saturne, et janvier,

«lum polluereniur. Nullum itaque Ægypti oppidum fuira
muros sucs au! Saturni, aut Sérapis lanum recepit. Ho-

tionem consulentis remittens : Licet omnes, ait, qui

tus, tradit, cum Camese roque indigcna tcrram liane ila
participata potontia possidcbant , ut regio Camesene, oppidum Janiculum vocitarelur. Post ad Janum solum regnum redactum est : qui creditur geminam faciem prætulisse, ut quœ anlc,quœque post tergum essent, intueretur:
quod procul dubio ad prudentiarn regis sollertiamque referendum est, qui et præterita nosset, et futura prospice-

adsunt, pari doctrina policent; sacrorum tamen Vetlins
unice conscius, potest tibi et originem colins, qui huic

ret; sicut Antevorla et Postvorta, dirinitatis soüicet
aptissimæ comites, apud Romanes ooluntur. Hic igitur

deo penditur, et causam festi solcmnis aperire. Quod cum

Prætextatus in alios refundere tentasset, omnes ab eo

Janus, cum Saturnum classe perveclum excepisset hospitio , et ab eo edocius peritiam ruris , femm illum et rndem

rum ailerum vix ægequea vobis admissum audio. Saturnum vero vcl maxime inter ceteros honore celebretis. si
ergo nihil est, qued me hoc scirc prohibeat, volo in medium proferatur. Hic Avienus in Prartcxtatum cxspecta-

impelraverunt, ut ipse dissereret. Tune ille , silentio facto,

anle fruges cognitas victum in malins redegissethregni

ila exorsus est. Satumaliorum originem iliam mihi in

cum sociétale rnuneravit. Cum primus quoque æra signa-

médium proferre las est :non quœ ad arcanam divinilatis

ret, servavit et in hoc Saturni revcrenliarn , ut , quoniam
ilienavi fuerat adveelus,cx una quidem parte sui capiiis
effigies, ex altéra vcro navis exprimeretur, quo Saiumi
memoriam etiam in posieros propagaret. Æs ita fuisse
siguaium , bodieque intelligitnr in alerta lusu : cum pueri

naturam refertur, sed quœ aut fabulosis admixta disseri-

tur, aut a physicis in vulgus aperitur. Nain occultas et
manantes ex meri veri fonte rationes ne in ipsis quidem
sacris enarrari permittitur. Sed si quis lilas assequitur,
continere infra conscientiam tcctas jubelur. Undc quœ
sciri las est, Horne nostcr licebit mecum recognoscat.
Regionem islam, quœ nunc vocatur Italie, regno Janus
obtinuit. Qui, ut Hyginus, Protarchum Trallianum secu-

dcnarios in sublime jactantes, capila aut noria, lusu
teste velustntis, exclamant. llos una concordcsque. ré
gnasse, vicinaque oppida commuai opera condidisse.
præter Maronem , qui relert ,

LES SATURNALES.

a qui l’on donna le nom de Janus. Saturne
ayant tout a coup disparu, Janus imagina de lui
faire rendre les plus grands honneurs. Il donna

étrangers, se voyant infestés de voleurs, se re-

d’abord a la contrée sur laquelle il régnait le

tirèrent sur une colline élevée, où ils prirent le

nom de Saturnie; puis il consacra à Saturne,

nom de Saturnlens, de celui que portait déjà
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dans le dessein de laisser des défenseurs à son

autel et à son temple contre les incursions des

comme a un dieu, un autel, et des tètes qu’il

la colline. S’étant aperçus qu’ils étaient proté-

nomma Saturnales. C’est depuis ces siècles reculés que les Saturnales précèdent la fondation de

gés en ce lieu par le nom du dieu et par le

Borne. Janus ordonna donc que Saturne fût ho-

turnales, afin , dit-on, d’inspirer, par la célébra-

noré d’un culte religieux, comme ayant amélioré

tion de ces fêtes, aux esprits grossiers de leurs
voisins, une plus grande vénération pour le

respect qu’on lui gardait, ils instituèrent les Sa-

le sort de la vie. Lastatue de ce dieu est distinguée
par une faux, que Janus lui donna comme l’emblème de la moisson. On lui attribue l’invention
de la greffe, l’éducation des arbres fruitiers , et

Je n’ignore pas non plus cette autre origine
qu’on assigne aux Saturne], et que rapporte

toutes les pratiques d’agriculture de cegenre.
Les Cyrénlena, qui regardent Saturne comme

Varron , savoir : que les Pélasges, chassés de leurs
foyers, errèrent en diverses contrées,.et se réuni-

dieu. ,

l’inventeur de l’usage d’extraire le miel et de

rent presque tous à Dodone, ou, incertains du

cultiver les fruits, célèbrent son culte en se
couronnant-de jeunes branches de figuier, et en

lieu dans lequel ils devaient se fixer, ils reçurent
de l’oracle cette réponse : - Allez chercher la

s’envoyant mutuellement des gâteaux. Les Ro-

a terre des Siciliens, consacrée a Saturne et à
- Kotyla des Aborigènes, où flotte une ile; et
c quand vous en aurez pris possession , offrez la
u dime a Phébus, offrez des tètes à Adès,
a et àson père des hommes (963m) -.

mains l’appellent Sterculus , parce qu’il a le pre-

mier fertilisé les champs par le moyen du fumier.
la années de son règne passent pouravoir été très-

fortunées , soit à raison de l’abondance de toutes

choses, soit parce que les hommes n’étaient

point encore distingués par les conditions de

Ils acceptèrentce sort; et après avoir longtemps
erré, ils abordèrent dans le Latium, et découvri-

liberté et d’esclavage; ce qu’on peut regarder

rent une [le née dans le lac Cutyliensis. Ce fut d’a-

comme l’origine de l’usage ou l’on est, pendant

bord une large étendue de gazon , ou plutôt une
alluvion de marais, coagulée par la réunion de

les Saturnales, d’accorder toute licence aux esclaves.

broussailles et d’arbres qui, agglomérés ensemble

D’autres racontent ainsi l’origine des Saturnales. Ceux qu’Hercule avait délaissés en Italie,

et enlacés au hasard, erraient battus par les flots;

en punition, comme le disent les uns, de ce

los, qui flottait sur les mers, quoique couverte de
montagnes élevées et de vastes plaines. Ayant
donc aperçu ce prodige, les Pélasges reconnu-

qu’ils n’avaient pas soigneusement gardé ses

troupeaux , ou, comme d’autres le rapportent,
lanlculum hulc, au tuerai Saturnin nomenI
suam illud in promptu est, qued posteri quoque duos eis
œutinuos menses dicarunt, ut december sacrum Saturni,
Januarius alterius vocabulum possideret. Cum inter haro

subito Salumus non comparutsset, excogitavit Janus
honorum ejus augmenta. Ac primum terrain omnem ditioni

suas parement , Saturniam nominavit : aram deinde cum

mais, unquam deo, condidit, quœ Saturnalia nominavit. Tot seculis Saturnalie præœdunt Romanes urbis au»
lem. Observari igitur cum jussit majestate religionis , quasi

vitæ melioris auctorem. simulacrum ejus indicio est: cui

faite-m, insigne messis, adjecit. Huic deo insertioncs
surculornm , pomorumqne educatîones , et omnium cujus-

remodi fermium tribuunt disciplinas. Cyrencnses ctiam,
cum rem dirham ei faciunt, liois recentibus coronantur,
plaœntasque mntuo missitant, mellis ct fructuum reperturcm Saturnum æstimantes. Hum: Romani etiam stercutum votant, qued primas stercore fœcunditatem agris
comparaverit. Regni ejus tempora felicissima femntur,
cum propler rerum copiam, tum ctiam, qued nondum
quisquam senitio rei libertate discriminabatur : quœ res
intelligi potest , qued Saturnalibus tota servis licentia

permittitur. alia Satumaliorum causa sic traditur. Qui
orant ab Hercule in italia relicti, ut quidam fcrunt, irato,
que! incustahtum fuissct armentum , ut nonnulli æsti-

de la même sorte qu’on peut le croire de l’île de Dé-

mant, œnsnllo eos rclinquente, ut arum suam atquc ædem

ab incursionihus tuerentur : bi ergo, cum a latronibus infestarentur, occupato edito ache , Saturnios se nominaurunt, que ante nomine etiam idem rallie vocabatur. Et
quia se hujus dei senserunt nomine ac religione tulos,
instituisse Saturnalia feruntur, ut agrestes vicinorum animos ad majorem sacri reverentiam ipse indicti l’esti obser-

vatio vocaret. Nec iliam causam, que: Saturnalibus assignatur, ignore :quod Pclasgi , sicut Verre memorat, cum
sedibus suis pulsi , diversas terras petissent, confluxerunt
picrique Dodonam , et incerti , quibus hærerent locis,
ejusmodi accepcre responsum :
influe patôpevos Imehîw Eurovpviav du
’Hô’ ’Aôopqsvs’wv Korôlnv 06 vice; ÔzEÎTII,

Al; évapqflevrcç durit-m artémias: (be-160p ,

Kali moflât; ’Aôi , ml a? tupi «tuners en".

acceptaquc sorte, cum Latium post errores plurimos appulissent, in lacu Cutyliensi enatam insulani deprchcnderunt. Amplissimus enim cæspes , sive ille mutinons limus,
seu paludjs fait, coach œmpagc, virgullis ct arboribus
in silvæ liœntiam comme, jactantibus per amnem iluctibus vagabaiur; ut lides ex hoc ctiam Dclo racla sil , que
celsa montibus, vaste sampis, tamen per maria amblas.
bat. lloc igitur miraculo deprclicnso, lias sibi cades pra-
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rent le pays qui leur avait été prédit; ils dépouil-

lèrent les habitants de la Sicile, s’emparèrent
de leur pays; et, après avoit consacré la dixième
partie de leur butin à Apollon , conformément
à sa réponse, ils élevèrent a Dis (Pluton) un
petit temple, à Saturne un autel, et la fête de cette
fondation fut appelée les Saturnales. On rapporte
qu’ils crurent longtemps honorer Dis en lui offrant des têtes d’hommes, et Saturne en lui of-

Ici, Albinus Cæcina 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 Larœ et
de Mania , conformes à l’oracle d’Apollon , qui
avait prescrit c d’intercéder pour les tètes avec

frant des victimes humaines, à cause de ces

a des têtes. n Et en effet, durant un certain temps

mots de l’oracle : - Offrez des tètes à Adès, et à

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-

a son père des hommes, (paire) v Mais Hercule,
passant par l’ItaIie en ramenant le troupeau de
Géryon, persuada à leurs descendants de changer ces sacrifices funestes en d’autres plus propices , en offrant à Pluton , non des têtes d’hom-

mes, mais de petits simulacres de têtes humaines,et en honorant les autels de Saturne,
non par des sacrifices humains, mais en y allumant des flambeaux; attendu que le mot
pêne: signifie non-seulement homme , mais aussi
flambeau. De la vint la coutume de s’envoyer,

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 tètes d’ail et de pavot, pour satisfaire l’oracle 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-

pendant les Saturnales, des flambeaux de cire.

lébrait des jeux en son honneur, ces jeux prirent

li en est cependant qui pensent que cette dernière
règne de Saturne , les hommes furent évoqués

de la le nom de Compitalia. Mais poursuis ton
discours, Prætextatus. - Et celui-ci continua en
ces termes : Cette réforme dans les sacrifices

des ténèbres d’une vie inculte à ce qu’on peut

est exacte et citée à propos. Quant aux Saturna-

appeler la, lumière de la connaissance des arts
utiles. Je trouve aussi dans certains écrits que

les, il parait, d’après les causes qu’on assigne à

comme plusieurs personnes, à l’occasion des

ville de Rome : si bien que. L. Accius, dans les
vers suivants de ses Annales, rapporte que cette

coutume provient uniquement de ce que,sous le

Saturnales, arrachaient par avarice des présents à leurs clients, fardeau qui devenait onéreux pour les gens d’une modique fortune, la

leur origine , qu’elles sont plus anciennes que la

solennité avait déjà commencé d’être célébrée

tribun du peuple Publicius décréta qu’on ne

en Grèce avant la fondation de Rome z
a Une très-grande partie des Grecs, et princi-

devait envoyer aux gens plus riches que soi,

n paiement les Athéniens, célèbrent en l’honneur

que des flambeaux de cire.

a de Saturne des fêtes qu’ils appellent Cronia.

dictas esse didicerunt: vastatisque siciliensibus incolis,

Prætextate, memorasti, invenio postca Compitalibus ce

occupavere regionem , decima prædœ , sccundum responsum , Apollini consecrata, erectisque Diti saccllo et Satur-

lebratam, cum ludi per urbem in compitis agitabantur,

ne ara : cujus festum Salamalia nominarunt. Currqne diu
humanis capitibus Ditem, et virorum victimis Saturnum
plucare se credercnt propler oraculum , in quo crut z

ex responso Apollinis , quo præceptum est, ut pro capillbus , capitibus supplicaretur. trique aliquamdiu observatum , ul pro familiarium sospitate puerimactarentur Ma-

Rai tu 1M: "A811 , mi 11;) and "épatera pûtes :

llerculem ferunt, postes cum Geryonis peœre per Italiam
revertentem, suasisse illorum posteris , ut faustis sacrificiis

infausta mularent, infercntes Diti non hominum capita,
sed oscilla ad humanam ei’ligiem arte simulata; et aras

Satumias, non mactando vires, sed accensis luminibus
excolentes : quia non solum virum, sed et lumina sans
signifient. Inde mos per Satumal-ia missitandis œrcis cœ-

pit. Alii cerces non oh alind mitti putant, quam quod hoc
principe ab incomi et tenebrosa vite quasi ad lucem, et
bonamm artium scientiam editi sumus. Illud quoque in
literis invenio , quod , cum multi ocrasione Saturnaliorum

per avariliam a clientibus ambitiose munera exigerent,
inique anus tenuiores gravaret, Publicius tribunus plebi
tulit. non nisi ditioribus cerei missitarentur. Hic Albinus
(Sa-oins subjacit: Qualem nunc permutationem sacrificii,

rcstituti scilicet a Tarquinîo Superbo Laribus ac Maniæ,

nia: dem matri Larum. Quod sacrificii Junius Brutus
consul, Tarquinio pulso, aliter constituit celebrandum.
Nain capitibus allii et papaveris supplicari jussil , ut responso Apollinis satisiieret de nominé capitum; remolo srili- ,

cet scclcre infaustæ sacrificationis : factumque est, ut
effigies Maniæ suspenses pro singulorum foribus perirn-

lum, si qued immineret familiis, cxpiarcnt: ludosque
ipsos ex viis compitorum , in quibus agitabantur, Compilaiia appellitavcrunt. Sed perge cetera. Tarn Prætextatus:
Bene et opportune similis emcndatio sacrificiorum relata
est. Sed ex his causis, quœ de origine hujus festi triai:
surit, apparet. Saturnalia vetustiora esse urbej romain z
ndco, ut ante Romam in Græcia hoc soiemue cœpisse l.
Accius in Annalibus suis relerat his versibus z
Maxima pars Gralum Saturno,et maxime. Albanie
Comiclunt sacra. qua: Cronla esse iterantur ab illis;
Eumque diem celebrant : per agros urbeeque fare ornas

LES SATUR nm.
c lis célèbrent ces jours à la ville et à la campa-

. gne, par de joyeux festins, dans lesquels cha- cun sert ses esclaves. Nous faisons de même; et
n c’est d’eux que nous est venue la coutume que

c les maitres, en ce jour, mangent avec les es- claves n.

le?

sous lui, il n’existait point encore de propriété
privée.

« Il n’était permis, ni de marquer les champs,

- ni de les diviser par des limites : en prenait au
- milieu du terrain. n
Voilà pourquoi on déposa le trésor du peuple
chez celui sous lequel tout avait été commun a

CHAPITRE VlII.
Du temple de Saturne; des attributs du temple et de la
statue du dieu. Comment il faut entendre les choses fabuleuses qu’en raconte de ce dieu.

Il reste maintenant quelque chose à dire du
temple même de Saturne. J’ai lu que Tullus Hostillas , ayant triomphé deux fois des Albins et une

fois des Sables, consacra, par suite d’un vœu ,
un temple a Saturne, et que c’est alors, pour la
première fois, que furent instituées à Rome les
Saturnales. Cependant Varron , dans son sixième

tous. J’ajouterai qu’on posait sur le faite des tem-

ples de Saturne des Tritons, la trompette en bouche; parce que, depuis son époque jusqu’à la
nôtre, l’histoire est claire et comme parlante;
tandis qu’elle était auparavant muette, obscure
et mal connue ; ce qui est figuré par la queue des
tritons, plongée et cachée dans l’eau. Verrius

Flaccus dit qu’il ignore pourquoi Saturne est
représenté dans des entraves. Voici la raison
que m’en donne Apollodore. Il dit que Saturne

livre, qui traite des édifices sacrés, dit que ce fut

est enchalné durant l’année, d’un lien de laine ,
qu’on délie le jour de sa fête, au mois de décem-

le roi L. Tarquin qui passa un marché pour la

bre , où nous nous trouvons ; et que delà est venu

construction d’un temple de Saturne dans le f0»

le proverbe que : a les dieux ont les pieds de

rum, et que le dictateur T. Largius le consacra

laine. n Cette allégorie désigne le fœtus, qui,
animé dans le sein de la mère , où il est retenu
par les doux liens de la nature, grandit jusqu’au

pendant les Saturnales. Je n’oublie pas non plus
ce que dit Gellius , que le sénat décréta un tem-

ple à Saturne; et que L. Furius, tribun mili-

dixième mois, qu’il nuit à la lumière. Kpo’voç (Sn-

taire , fat chargé de l’exécution. Ce temple a un

turne), et Xpo’voç (le temps), ne sont qu’un même

autel, et au-devant un lieu de réunion pour le

dieu. Autant les mythologues enveloppent Sa-

sénat. On y sacrifie la tête découverte, selon

que le temple de Saturne fût le. dépôt du trésor

turne de fictions, autant les physiciens cherchent
a ramener son histoire à une certaine vraisemblance. Ainsi, disent-ils, Saturne ayant coupé
les parties naturelles de son père Cœlus, et les
ayant jetées dans la mer, Vénus en fut pro-

public, parce qu’on raconte,que, tout le temps

créée , qui , du nom de l’écume dent elle fut fer-

que Saturne habita l’ltalie, aucun vol ne fut
commis dans ces contrées; ou bien parce que,

mée , prit le nom d’Aphrodite ; et voici leur interprétation: Lorsque tout était chaos, le temps

le rit grec , parce qu’on pense que cela fut
ainsi pratiqué, des le principe , par les Pélasges ,

et ensuite par Hercule. Les Romains voulurent

bercent epulis læll : famulesqae procurant
Quisque sues z noslrique llldem. Et mes tradltus lllinc
ble. ut cum dominis tumuli epulentur ibidem.

CAPUT VH1.

ne temple Satumi, deque his, qua: in hujus inde au! imagine vlsualur : et quombdo intelligenda sint ea,quæ de
hoc deo [abaisse diei consumèrent.

ejus linibus furtum esse commissum ; aut quia sub ilio allii] erat cujusquam privatum:
Nec signare solum , nul partiri limite campum
Pas crut z in medium qua-reliant.

Ideo apud cum locaretur populi pecunia commuais, sub
que fuissent cunctis universa communia. illud non omiscrim , Tritonas cum buccinis fastigio Saturni redis superposilos : quoniam ab ejus rentmcmeratione ad nostrum
:etalcm historia clam et quasi vocalis est; ante vero mais,
et obscure , et iriongnita. Quod testantur eaudæ Trilonum,

Nunc de ipso dei temple pauca referenda sant. Tullum
Hostilium, cum bis de Albanis, de Sabinis tertio triumpliasset, invente fanaux Saturne ex veto cousecravissc,

humi mersæ et absconditæ. Car autem Satumus ipse in
compedibus visalur, Verrius Flaccus causam se ignerarc

et Saturnalia tune primum Berna: instituta z quamvis

Apollodorus alligari ait per annum lance viticulo, et solvi
ad diem sibi festum, id est, mense hoc décembii : atque

Yann libro sexte, qui est de sacris ædibus, scribat, ædem
Salami ad forum faciendam locasse L. Tarquinium regela;
"l’item vero Largium dictatorem Saturnalibus eam dédieasse. Née me rugit, Gellium scribere , senatum decresse,

ut aies Salami ûeret: ci rei L. Furium tribuuum mililum præfuisse. Babel arum , et ante senaculum. illic graaeo rite capite aperte res divina fit: quia primo a Pelasgis,

post ab Hercule ila eam aprlncipio factitatam patent.
Ædem vero Salami œrarium Romani esse voluerunt,
qued tempore, que incoluit Italiam, ferlur nuilum in

dicit. l’crum mihi Apollodori tertio sic suggcrit. Saturnuln

inde proverbium duclum, dcos lances pedes liabcre;
signifierai vem, dccimo mense semen in ulere animatum
in litant grandescere: qued denec erumpat in lurem, mollibus natura: vinculis detinetur. Est porre idem 196w; ut
même. Satumum enim in quantum mythici fictionibus
distrahunt, in tantum pliysici ad quandam verisimilitudinem revocant. Hunc aiunt absridisse Cœli patris pudenda:
quibus in mare dejectis , Venercm procreatam , quœ a
spuma, undc coaluit, ’Açpoôim nomen accepit. Ex que
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n’existait point encore. Car le temps est une mesure, prise des révolutions du ciel ; donc le temps

ceux qui leur succèdent? On dit qu’il est lié,

parce que les diverses portions du temps sont

est ne du ciel; donc c’est du ciel qu’est né Kpo’voç

unies ensemble par les lois régulières de la na-

(Saturne), qui, ainsi que nous l’avons dit, est le
même que Xpévoc (le temps) : et comme les divers principes de tout ce qui a dû être formé
après le ciel découlaient du ciel lui-même, et

ture; ou bien parce que la substance des fruits
est formée de nœuds et de libres enlacés. En-

fin, la fable veut que sa faux soit tombée en
Sicile , parce que cette contrée est très-fertile.

que les divers éléments qui composent l’univer-

salité du monde découlaient de ces principes,
sitôt que le monde fut parfaitement terminé dans
l’ensemble de ses parties et dans chacun de ses

membres, le moment arriva ou les principes générateurs des éléments durent cesser de découler du ciel, car la création de ces éléments était
désormais accomplie. Depuis lors, pour perpétuer

CHAPITRE 1X.
Du dieu Janus, de ses divers noms, et de sa puissance.

Nous avons dit que Janus régna avec Saturne,

sans (:85le propagation des animaux, la faculté

et nous avons déjà rapporté tout ce que les my-

d’engendrer parle fluide fut transportée à l’action

thologues et les physiciens pensent touchant Sa-

vénérienne; en sorte que, de ce moment, tous
les êtres vivants furent produits par le coït du

turne: disons maintenant ce qu’ils enseignent de

mâle avec la femelle. A raison de la fable de

règne , chaque maison fut habitée par la religion

Janus. Les mythologues racontent que , sous son

l’amputation des parties naturelles, nos physi-

et par la vertu; et que, pour cette raison , l’on dé-

ciens donnèrent au dieu le nom de Saturnns,

cerna à Janus les honneurs divins; et l’on vou-

pour Sathimus , dérivant de «son , qui signifie
le membre viril. On croit que de là aussi vient le

lut, pour reconnaitre ses mérites, que l’entrée et
l’issue des maisons lui fussent consacrées. Xénon,

nom des Satyres, pour Satkimni, à cause que

dans le 1" livre de son Italicon, rapporte que

les Satyres sont enclins à la lubricité. Quelquesuns pensent que l’on donne une faux a Saturne,

Janus fut le premier qui éleva en Italie des temples aux dieux, et qui institua des rites sacrés:

parce que le temps coupe, tranche et moissonne

ce qui lui valut d’être invoqué au commence-

tout. On dit que Saturne est dans l’usage de dé-

ment de tous les sacrifices. Quelques-uns pensent

vorerses enfants, et de les vomir ensuite. C’est
encore afin de désigner qu’il est le temps, par

qu’on lui attribue deux visages, parce qu’il con-

et anéanties , pour renaître ensuite de nouveau.

nut les choses passées et prévit les choses futures. Mais les physiciens établissent sa divinité sur
des bases d’une plus haute importance: car il en

Lorsqu’on dit que Saturne a été chassé par son

est qui disent que Janus est le même a la fois

fils, qu’est-ce que cela signifie, sinon que les

qu’Apollon et Diane, et que ces deux divinités
sont voilées sous son seul nom. En effet, comme

lequel toutes choses sont tout à tour produites

temps qui viennent de s’écouler sont refoulés par

intelligi volant, cum chaos esset, tempera non fuisse:
siquidem tempus estcerta dimensio, quœ ex cœli conversione colligitur. Tempus crépit inde; ab ipso nains putatur
apévo; , qui, ut diximus, 196m est. Cumque semina rerum

omnium post melum gignendarum de cœlo lluerent, et
elementa universa , que; mundo plenitudiuem laceront,
ex illis seminibus fumier-enim : ahi mondas omnibus suis
partibus membrisque perfectus est; certa jam tempore

depelli? Vinctum autem , quad certa lege naturæ connes:
sint temporal; vel qued omnes fruges quibusdam vinculis

nodisque alternentur. Nom et faleem volunt fabula: in
Siciliam decidisse; qued sit terra ista vel maxime fertilis.
CAPUT 1X.

finis [actas est procedendi de cœlo semina ad elementorum
oonceptionem , quippe quœ jam plana tueront procréais.

Qul deus Janus . deque rarils ejus dei nomlnlbus et potes-

Ad animalium vero mlcrnam propagationem ad Venerem
generandi facilitas ex humore translata est, ut per coitum

Et quia Janum cum Saturne rognasse memoravimns,
de Saturne autem quid mythici, quid physici æstiment,
jam relatum est : de Jano quoque quid ab utrisque jacte-

maris femiuæque cuncta dciuceps gigncrenlur.Propter
abscisionis pudendorum fabulam etiam nostri cum Saturnum vocitarunt, flapi fin cama-I, quœ membrum virile
déniant, veluli Snthimum. Undc aliam Salyros vcluli
Satliimnos,quod siutinlihidinem proni, appellatos opinnnttlr. Falcem ci quidam poilant attributam, quad tempus omnia metat, exsecet. et incidat. "une aiunt (illos
suas solitum devorare, eosdemque rursus evomere. Per
quad similiter signilicalur, cum tempus esse, a quo vicilms cuncla gignantur absumanturque, ct ex en denuo renascanlur. Eundemque a (ilio pulsum, quid alind est,
quamtempora senesccnlia ab his, quœ post sunl nota,

tale.

tur, in médium proferemus. M)thîei referunt , regmnle

Jauo omnium domos religione ac sanctitnte fuisse munitas : idcîrcoque ei divinos honores esse decretos, et oh
mérita introitus et exitus œdium eidem oonsecratos. Xenon quoque primo Italicon tradit , J anum in llalia primum

diis templa feeisse, et ritus instituisse sacrorum : ideo
cumin sacrifiais præl’ationem meruisse perpetuum. Qui-

dam , ideo cum diei bifrontem putaut, quod et præterfla
sciverit , et futurs providerit. Sed physici cum mugis con

sacrant argumentis divinitatis. Nain sunl, qui Junon:
cundun esse, nique Apollinemel Dianam, dirent, et in
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le rapporte Nigidius, les Grecs honorent Apollon
sous le nom de Thyréen, dont ils dressent les
autels devant leurs portes, pour montrer qu’il

Janus vienne du mot eundo (allant), parce que

préside aux entrées et aux issues. Ce même Apollon est encore appelé chez eux Agyieus, c’est-à-

troisième livre des Étymologies, dit: a Cicéron
a l’appelle, non Janus, mais E anus, dérivant de

dire celui qui préside aux rues des villes; car
ils appellent agyia les rues quisont dans la circon-

a eundo. u De la vientaussi que les Phéniciens l’ont
représenté dans leurs temples sous la figure d’un

férence de l’enceinte des villes. Les Grecs recon-

dragon roulé en cercle, et dévorant sa queue;

naissent aussi Diane, sous le nom de Trivia,

pour désigner que le monde s’alimente de luiméme , et se replie sur lui-même. Nous avons un

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 Oupaîoc 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-

le monde va toujours roulant sur lui-même, sous

sa forme de globe. Ainsi Corniilcius, dans son

Janus regardant vers les quatre parties du monde;
telle est la statue apportée de Falère. Gavius
Bassus, dans son traité des Dieuæ, dit qu’on

représente Janus avec deux visages, comme

gidius a dit expressément qu’Apollon est Janus

étant le portier du ciel et de l’enfer; et avec
quatre, comme remplissant tous les climats de sa

et Diane, Jana, au nom de laquelle l’on a

majesté. il est célébré dans les très-anciens chants

ajouté la lettre D , qu’on met souvent par eupho-

des Saliens, comme le dieu des dieux. Marcus

nie devant l’i ; comme dans reditur, redlzibetur,

Messala,col lègue, dans le consulat, de Cu. Domi-

redintegratur, et autres mots semblables.

tins, et qui fut augure pendant cinquante-

D’autres prétendent démontrer que Janus est

le soleil; on lui donne deux visages, parce que
les deux portes du ciel sont soumises a son pou-

cinq ans, parle ainsi de Janus : a Celui qui a créé

a toutes choses, et qui les gouverne toutes, a coma biné ensemble l’eau et la terre, pesantes par

voir, et qu’il ouvre le jour en se levant et le ferme

a: leur nature, et dontl’impulsion les précipite en

en se couchant. On commence d’abord par l’invo-

a bas, avec l’air et le feu, substances légères et qui

quer toutes les fois qu’on sacrifie à quelque autre

a s’échappent vers l’immensité d’en haut, en les

dieu; afin de s’ouvrir, par son moyen , l’accès au-

n enveloppant du ciel, dont la pression supé-

près dn dieu auquel on offre le sacrifice , et pour

« rieure a relié ensemble ces deux forces con-

qu’il lui transmette, en les faisant pour ainsi dire

a traires. n Dans nos cérémonies sacrées, nous
invoquons aussi Janus-Géminus (à deux faces),

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

Janus père, Janus Junonlus, Janus Consivius,
Janus Quirinus, Janus Patulcius et Clusivius.

300 , et de la gauche celui de 65, pour désigner
la mesure de l’année; ce qui est la principale
action du soleil. D’autres veulent que Janus soit
le monde, c’est-adire le ciel, et que le nom de

J ’ai dit plus haut pourquoi nous l’invoquons sous
le nom de Géminus. Nous l’invoquons sous le nom

hoc uno utrumqne exprimi numeri affirment. Etenim,

lum esse voluerunl; Janumque ab eundo dictum, quod
mundus semper eat , dem in orbem volvitnr, et ex se initium laciens in se refertur. Undc et Corniûcius Etymorum libro tertio, a Cicero, n inquit, a non Janum, Sed

tient Nigidius quoque relert, apud (Encens Apollo colitnr,
qui Superbe vocatur : ejusquc aras ante fores suas celebmnt, ipsum exitus et introitus demenstrantes potentem.
Idem Apollo apud illos et Mulet»: nuncupatur, quasi viis
præpositus urbanis. llli enim vias, quœ infra pomœria

surit, sans; appellant. Dianæ vero, ut Triviæ, viarum
omnium iidem tribunat polestatem. Sed apud nos, Januln omnibus præessc jaunis, nomen ostendit, quod est
siinile eupaicp. Nain et cum clavi ne virga figuratur :quasi
omnium et portarum custos et rector viarum. Pronuniiavit Nigidius , Apollinem Janum esse, Dianamque Janam,
apposita d litera , quæ sæpe i litera: causa decaris appo-

nitur; ut reditur, redhibetur, redinlegratur, et simi-

de Père , comme étant le dieu des dieux; sous
celui de Junonius, comme présidant non-seule-

a Eanum nominat, ab eundo. u Hinc et Phœnices in sacris

imaginem ejus exprimentes, draconem finxerunt in orbem redactum , caudamque suam devorantem; ut appareat, mundum et ex se ipso ali, et in se revolvi : ideo et
apud nos in quatuor partes spectat, ut demenstrat simulacrum ejus Falcris advectum. Gavius Bassus in ce libro,
quem de Diis composuit,.lanum bifroutem fingi ait, quasi

superum nique inferum janitorem: eundem quadriior
mem, quasi universa elimata majestale complexum. Sas
liorum quoque antiquissimis carminibus deorum deus

lia. Jannm quidam solem demonstrari volunt; et ideo

canilur. Marcus etiam Messala , Cu. Domitii in consulatu

géminons, quasi utriusque jauuæ cœlestis potentem; qui

conga, idemque per aunes quinquagiuta et quinque augur, de Jano ila incipit : a Quicuncia fingit, eadcmque
a régit, aquæ terraeque vim ac naturam gravem atu que pronam in profundum dilabentem , ignis atque ania niælevcm , immensum in sublime fugientem oopulavit,

notions aperiat diem, occidens claudat : invocariqué
primum, cum alicui deo res divina celebratur, ut per
cum patent ad illum, cui immolalur, accessus : quasi
protes supplicum per portas sans ad deos ipse transmitlat. Inde et simulacrum ejus plerumque fingiiur manu
tintera trecentorum , et sinistre sexaginta et quinque nu.
merum retinens, ad demonstrandam anni dimensionem ,
que præcipua est solis potestas. Alii mundum, id est, cœ-

u circumdalo cœlo: quœ vis cœli maxima duas vis dis-

- pares colligavit. n ln sacris quoque invocamus Janum

numinum, Janum Pairem, Janum Junonium, Janum
Consivium , Jannm Quirinum . Janum Palulcium et Clu-
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ment au commencement de janvier, mais encore

ment, il fut établi qu’en temps de guerre les

au commencement de tous les mois dont les

portes du temple de Janus seraient ouvertes,

calendes sont dédiées à Junon. Aussi Varron,

comme pour attendre ce dieu secourablea Rome.
Voila tout sur Janus.

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 conserentlo (ensemençant ) , par rapport à la

propagation du genre humain, dont Janus est
l’auteur; Quirinus, comme dieu de la guerre,
nom dérivé de celui de la lance que les Sabins

appellent caris; Patulcius et Clusivius, parce que
les portes de son temple sont ouvertes pendant la
guerre et fermées pendant la paix. Voici comment
on raconte l’origine de cette coutume. Pendant la
guerre contre les Sabins, à l’occasion de l’enlèvement de leurs filles, les Romains s’étaient hâtés

de fermer la porte qui était au pied de la colline
Viminale (à laquelle l’événement qui suivit fit

CHAPITRE X.
Quel jour il fut en usage de célébrer les Saturnales z on ne
les a d’abord célébrées que durant un seul jour, mais

ensuite durant plusieurs jours.

Maintenant revenons aux Saturnales. La religion défend de commencer la guerre durant
ces fêtes; et on ne pourrait, sans expiation , sup-

plicier en ces jours un criminel. Au temps de
nos ancêtres, les Saturnales furent limitées à un

,our, qui était le 14 des calendes de janvier;
mais depuis que C. César eut ajouté deux jours
à ce mois, on commença à les célébrer des le

donner le nom de Janicnle ), parce que les enne-

i6. Il arriva de la que le commun des gens

miss’y précipitaient : mais à peine fut-elle fermée,
qu’elle s’ouvrit bientôt d’elle-même; ce qui sur-

ne se trouvait pas fixé sur le jour précis des
Satdrnales. Les uns les célébraient suivant

vint une seconde et une troisième fois. Les Ro-

l’addition de César, les autres suivant l’ancien

mains, voyant qu’ils ne pouvaientla fermer, res-

usage; ce qul les faisait prolonger durant plu-

tèrent en armes et en grand nombre sur le seuil

sieurs jours. C’était d’ailleurs une opinion reçue

de la porte pour la garder, tandis qu’un combat

chez les anciens, que les Saturnales duraient sept

très-vif avait lieu d’un autre côté. Tout à coup,

jours; si toutefois il est permis de qualifier de

le bruit se répand que Totius a mis nos armées en
fuite-Les Romains qui gardaient la porte s’enfuient
épouvantés; mais lorsque les Sabins étaient prêts

des meilleurs auteurs. En effet, Novius, auteur

a faire irruption par la porte ouverte, on raconte
que, par cette porte, il sortit du temple de Janus
des torrents d’eau jaillissant avec une grande

simple opinion ce qui est appuyé sur l’autorité
très-estimé d’Atellanes dit :

a Les sept jours des Saturnales, longtemps at« tendus, arrivent enfin. n

Memmius, qui ressuscita la comédie atellane,

force, et que plasieurs groupes ennemis périrent

longtemps perdue après Novins et Pompo-

ou brûlés par l’eau, qui était bouillante,ou englou-

nius, dit aussi: a Nos ancêtres instituèrent fort
n bien une foule de choses: ce qu’ils ont fait de

tis par son impétuosité. En raison de cet événe-

sivium. Cur geminum invocemus, supra jam diximus :
Palrem, quasi deorum deum; Junonium, quasi non solum mensis Januarii, sed omnium meusium ingressus tenentem. in ditione autem Junonis sunt omnes Kalendæ.
Undc et Verre libro quinto rerum divinarum scribit, Jane
duodecim aras pro totidem mensibus dedicatas. Consivium, a conscrendo , ld est, a propaginc generis humani,
que: Jano enclore conseritur : Quirinum, quasi belloru
poieniem, ab hasta , quam Sabini curim vacant : Pain cium et Clusivium, quia hello portas ejus paient, pace
elauduntur. Hujns autem rei luce causa narraiur. Cum
hello Sabino , qued virginnm raptarum gratis commissum
est , Romani portam , quœ sub radicibus collis Viminalis
erat, quœ poslea ex evenlu Janualis vocale est, claudere
festinarcnt, quia in ipsam hostos irruebant : postquam
est clausa, mox sponte palefaela est : cnmque iterum ac
tertio idem contigisset, armati plurimi pro limine, quia
claudere nequibant, custodes steterunt : cnmque ex alia
parle acerrimo prœlio cerlaretnr, subito rama pertulîi ,
fuses a ’i’atio nostros. Quam oh causam Romani, qui adi-

lum tachanlur, territl prorogerunt. Cumque Sabini per
portam palentem irrupturi essent, ferlur ex æde Jani per
liane portam magnam vim torrentium , undis scatentihus,
crnpisse ; multasque perduellium calervas ont exustas fervcnli squa, nui devoratas rapida voragine deperiisse. lia

re plaeiium, ut helli tempore, relui ad arbis auxiliurn
protecio deo, fores rescrarentur. llæc de Jane.

CAPUT X.

Quo die Saturnalla celebrarl oonsueverlnt , et qued primo
une tantum . deinde pluribus diebus sunt célébrais.

Sed , ut ad Saturnalia reveriamur, bellum Saiumalibns
sumere nefas habitum. Pœnas a nocente iisdem diebus est»

gel-e, piaculaire est. Apud majores nostros Satumalia die

une iiniebantur; qui erat a. d. quarlumdecitnum Ralen.
des Januarias. Sed postquam C. Czesar hale menai duos
addidit dies, sextodecimo cœpta celebrarl. Ea le factum
est , ut, cum valgus ignorerai certum Saturnaliorum diem,
nonnullique a C. Cœsare inserto die, et alil vetere more
celebrarent, plurcs dies Saturnalia numerarentur z licet
et apud veieres opinio fuerit, septem diebus peragi Salurnalia; si opinio vocanda est , quœ idoneis firmatur auctoribus. Novius enim , probatissimus Atellanarum scrip-

tor, ait,
Ollm exspectata veulent septem Saturnalla.
Memmius quoque, qui post Novium et Pomponium «lin

jacentem arlem Atellaniam suscitait, a Nostri , n quI-il,

LES SATURNALES.
. mieux, c’est de fixer durant les plus grands
- froids les sept jours des Saturnales. - Cependant

I7!t
ladie appelée angina (esquinancie). Le il des.

Mallius rapporte que ceux qui, comme nous

caiendes (de janvier) est consacré a la fête des
Lares, auxquels le préteur Émilius Régillus,

l’avons dit plus haut, se placèrent sons la pro-

pendant la guerre contre Antiochus, fit vœu d’é-

tection du nom et du culte de Saturne, ins-

lever nn temple dans le champ de Mars. Au to

tituèrent trois jours de fêtes, qu’ils appelèrent
Saturnalœ: a c’est pourquoi, dit-il, Auguste, con-

des calendes sont fixées les fériesde Jupiter, appelées Larentlnales , sur lesquelles , puisqu’il
m’est permis de m’étendre, voici les diverses.
opinions.
On raconte que, sous le règne d’Ancus, le.

- foutrement a cette opinion , ordonna , dans ses

s lois judiciaires, de les férier pendant trois
a jours. n Masurius et d’autres ont cru que les Sa-

turnales ne durent qu’un jour, savoir, le M des

calendes de janvier. Fenesteila confirme cette
opinion, eudisantque la vestale Æmilia fut con-

damnée le 15 des calendes de janvier, jour

gardien du temple d’Hercule, se trouvant oisif
durant ces féries, provoqua le dieu à jouer aux

esseres, lui-même tenant les deux mains, sous
la condition que celui qui perdrait payerait les

pendant lequel on n’aurait pas même plaidé une

frais d’un souper et d’une courtisane. Hercule

cause, si l’on eût célébré les Saturnales. Il ajoute

ayant gagné, le gardien du temple y fit renfer-

immédiatement: - Les Saturnales suivaient ce

mer, avcc un souper, Accu Larentia, célèbre cour-

a jour; n et bientôt après: - Le surlendemain, qui
a était le 13 des calendes de janvier, la vestale
c Licinia fut citée pour être jugée. r Par ou il

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

montre que le la des calendes est un jour de ne point mépriser la première occasion qui
non férié. Le 12 des calendes de janvier,

s’offrirait à elle en rentrant dans sa maison. Or,

c’est la fête de la déesse Angeronia , à laquelle

il arriva que, peu après sa sortie du temple , Ca-

les pontifes sacrifient dans le temple de Volupîa.

Verrius Flaccus fait venir son nom Angeronia,

rucius, épris de sa beauté, l’appela. Elle se rendit
a ses désirs, etil l’épouse. A la mort de son mari,

de ce qu’elle délivre des angoisses (augures) et
des inquiétudes de l’âme ceux qui se la rendent

institua le peuple romain son héritier, après

propice. Masurius ajoute que la statue de cette
déesse est placée sur l’autel de Voiupia, la bou-

Accu étant entrée en possession de ses biens,
son décès. Pour ce motif, Ancus la tit ensevelir"
dans le Vélabre , lieu très-notable de la ville, ou

ehe liée et scellée; parce que ceux qui dissimu-

l’on institua un sacrificesolenncl, qu’un flamine of-

lent leurs douleurs physiques et morales par-

fraitaux dieux mânes d’Acca. Le jour de ce sacri-

viennent, par le bénéfice de la patience, à une

fice futférié en l’honneurde J upiter, parce que les

grande félicité. Julius Modestus dit qu’on sacrifie

anciens crurentqueles âmes émanentde Jupiter,
et qu’elles reviennent à lui après la mort. Caton
dit que Larentia s’étant enrichie au métier de

a cette divinité , parce que le peuple romain fut
délivré, par un vœu qu’il lui adressa, de la ma-

n majores velot bene multa insiitucre, hoc optime : a tri.
a gore feutre summo, dies septem Salurnalia. n Sed Mallius ait , cos, qui se , ut supra diximus, Satumi nomine
et religione defenderaul , per triduum festos instiluisse
dies, et Saturnalia vocavisse. a Undc et Augustus, hujus
- rei , u inquit , u opinionem secutus, in legibus judiciariis
- triduo servari ferlas jussil. n Masurius et alii uno die,
id est, quarto decino Kaiendas Januarias fuisse Saturnalia aediderunt : quorum sententiam Fenestcfla confirmai, dicens, Æmiiiam virgincm quintodecltno Kalendarum Januariarum esse damnaiam. Quo die , si Saturnaiia
weœntur, nec causant omnino dixissel. Deinde adjecit :
- Seqnebantur cum diem Saturnalia. u Mort ait: a Postero

gina dicitur, præmisso veto sît Iiberatus. Undecimo au.

lem Kalendas feriæ suut Laribus consccratæ , quibus
ædem belle Antiochi Æmilius Regillus prælor in campo
Martio curandam vovit. Decimo Kaiendas feriæ suntJovis, quæ appellantur Larentinalia : de quibus, quia l’abu-

lari libet, ha: fere opiniones surit. Femnt enim, regnante
Anco, œdituum Herculis per ferias otiantem, deum tes.
seris provocasse, ipso ulriusque manum mente : adiecta
conditione . ut victus corna scortoque muliaretur. Victore
itaque Hercule, illum Accam Larentiam nobilissimnm per

id tempus scortum intra œdem inclusisse cum me;
eamque postero die distrilisse rumorem , qued post con-

cubitum dei aœepisset munus, ne commodum prins

c autem die, qui fuit tertius decimus Kalendarum Ja-

occasionis , cum se domum reciperet , olTerendæ asperm-

- nuariarnm, Liciniarn virginern ut causam diœret iussam. n

relur; evenisse flaque , ut egrcssa temple Inox a Carneio
capte ejus pulchritudine oompellaretur : cujus voluntaiem

Ex que ostendit, tertium decimnm Kalendarnm profestum
esse. Duodecimo vero feria: sunidivœ Angeroniæ, cui pon-

tifices in saeello Volupias sacrum faciunt : quam Verrius
Flaccus Angeroniam diei ait, qued augures ac animorum
sollicitudines propitiata depellat. Masurius adjicit, simulacrurn hujus deæ 6re obligato atque signale in ara Volupiæ proplerea collocatum, qued, qui sucs dolores an-

secuta, assumtaque nuptiis, post obiium viri omnium
bonorum ejus facta compos, cum deccderet, populum
romanum nuncupavit heredem. Et ideo ab Anœ in Ve.
labre loco celeberrimo urbis sepulta est :ac solemne sa.
crificium eidem constituium, quo Diis Manibus ejus per
flaminem sacrificarctur, Jovique feria: consecratæ, quia

xielatesque dissimulant, perveniant patienüæ beucficio ad

cxistimaverunt antiqui, animas a Jove dari, et rursus

maximam voluptatem. Julius Modestus ideo sacrificari
haie des: dicit, quod populus romanus morbo, qui an-

post mortem eidem reddi. Caio ail, Larentiammcrctricio
quanslu iocupletatam, post excessnm suum, populo agi-os
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courtisane, laissa après son décès, au peuple
romain , les champs appelés Turax , Semurium,
Lutirium , Solinium, et qu’à cause de cela elle
fut honorée d’un tombeau magnifique et d’une

par l’assistance (ope) de laquelle s’obtiennent les

aliments de la vie humaine; ou bien du mot
opus (travail), par lemoyen duquel naissent les
fruits des arbres et les grains de la terre. On of-

cérémonie funèbre annuelle. Macer Licinius,

fre des vœux à cette déesse assis et touchant la

dans le premier livre de ses Histoires, affirme
qu’Acca Larentia, femme de Faustuius, fut

terre, pour montrer que la terre est une mère
que les mortels doivent chérir. Phllochore dit

nourrice de Rémus et de Romulus; que , sous le
règne de Romulus, elle fut mariée a un certain

que Cécrops fut le premier qui éleva dans l’Atti-

Carucius, riche Toscan, dont ellehérita , et qu’elle

comme étant Jupiter et la Terre, et qu’il établit

laissa dans la suite ce patrimoine à Romulus,

que, le jour de leur fête, les pères de famille
mangeraient des fruits. et des grains de la terre,

qu’elle avait élevé , et dont la piété institua en son

que un autel a Saturne et a Ops, qu’il les honora

honneur une cérémonie funèbre et un jour de

par eux récoltés, ensemble avec les esclaves qui

fête.

auraient partagé avec eux les fatigues des tra-

De tout ce qui vient d’être dit, l’on peut conclure que les Saturnales n’étaient célébrée

lui rendent les esclaves, en considération de leurs

que pendant un jour, et quece jour est le H
des calendes de janvier, durant lequel, au

travaux. C’est par suite’de cette origine étrangère que nous sacrifions à ce dieu la tête décou-

milieu. d’un festin dressé dans le’temple de Sa-

verte.
Je crois avoir prouvé plus que suffisamment

turne, on proclamait les Saturnales. Ce même

vaux de l’agriculture. Car le dieu agrée le culteque

jour, qui fut jadis consacré à la fois a Saturne et à Ops, est maintenant entre les jours

qu’on n’était dans l’usage de célébrer les Satur-

des Saturnales, spécialement consacré aux Opa-

des calendes de janvier. Dans la suite, elles

iies. La déesse Ops était regardée comme l’épouse de Saturne: l’on célèbre ensemble, dans ce

furent prolongées durant trois jours, d’abord
a raison de ceux que César ajouta a ce même

mois-ci, les Saturnales et les Opaliss, parce que

mois, ensuite en vertu d’un édit d’Auguste, qui

nales que durant un seul jour, qui était le H

Saturne et son épouse étaient considérés comme

déclara féries les trois jours des Saturnales.

ceux qui les premiers avaient su obtenir les grains

Elles commencent donc le 16 des calendes de

de la terre et les fruits des arbres. C’est pourquoi,
après qu’ils ont recueilli tous les divers produits

janvier, et finissent le 14, qui était primitivement leur jour unique. Mais la célébration

des champs, les hommes célèbrent le culte de

de la fête des Sigillaires leur étant adjointe , l’al-

cas divinités comme étantles auteurs des premiè-

légresse religieuse et le concours du peuple pro-

res améliorations de la vie, et qui suivant cer-

longea ies Saturnales durant sept jours.

tains témoignages , ne sont autres que le Ciel et la
Terre : Saturne ainsi appelé de salas (génération),

dont le ciel est le principe; et Ops, de la terre,
Turacem, Semurium, Lutirium et Salinium reliquisse;
et ideo sepulcri magnificentia et annuæ parentationis honore dignalam. Mener historiarum libro primo, Faustuli

conjugem Accam Larentiam Romuli et nemi nutriccm
fuisse, confirmat. Hauc régnante Romulo, Carucio cuidam Tusco diviü denuptam, auctamque hercditate viri,
quam post Bomulo , quem educasset , reliquit : et ab eo

parentalia, diemque festum, pietalis causa statutum. Ex
his ergo omnibus colligi potest, et une die Saturnalia
fuisse , et non nisi quartodecimo Kalendarum Januariarum
cetebrata : quo solo die apud œdem Satumi convivio so-

iuto, Saturnaiia clamitabantur : qui dies nunc Opalibus
inter Saturnalia depuiatur, cum primum Salurno pariter
et Opi fuerit adscriptus. liane autem dcam Opem Saturui
conjugem crediderunt; et ideo hoc mense Saturnalia,
itcmquc Opalia célébrai-i, quod Saturnns ejusque uxor

tam frugum , quam fructuum, reperiores esse crcdantur,
itaque omnijam fœtu agrorum ooacto , ab hominibus hos
duos coli, quasi vitae cultioris auctores , ques etiam nonnullis cœlum ac terram esse persuasum est; Suturnum
que a satu dictum, cujus causa de cœlo est; et terrain
Opem, cujus ope , humano: vitæ alimenta quæruulur; val
a!) opéré, per quod fructus frngesque nascuutur. Huic dem

scdentes vola concipiunt, terramque de industria tangunt g
demoustrantcs , et ipsam matrem esse terrain mortalibus
appctcndam. Philochorus, Saturne et Opi primum in Attica statuisse aram Cecropem, dicit, eosque deus pro Jure
terraqué coluisse, instituisseque, ut patres familiarum
et frugibus , et fructibus jam coactis, passim cum servis
vesccrcntur, cum quibus palientiam laboris in colendo
rure toleraverant; delcotari enim deum honore servorum
contemplatu laboris. Hinc est, quod ex instituto pérégri-

no, huic deo sacrum aperte capite facimus. Abunde jam
probasse nos æstimo, Saturnalia une tantum die , id est,
quartodecimo Kalendarum solda celebrari : sed post in
triduum propagata, primum ex adjectis a Cæsare huic
mensi diebus, deinde ex edicto Augusti, quo trium dierum ferias Saturnalibus addixit. A sextodecimo igitur
cui-pin in quartumdecimum desinunt; que solo fieri ante
cousueverant. Sed sigillan’orum adjecta celebritas, in
septem dies discursum publicum et lætitiam religionis
extendit.

LES ASATURN ALES

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 , œumeux , et même philosophes; quelle a été
l’origine des sigillaires.

Je ne puis pas supporter, dit alors Évangélus,

que notre ami Prætextatus, pour faire briller son
esprit et démontrer sa faconde , ait prétendu tout

a l’heure honorer quelque dieu en faisant man-

ger les esclaves avec les mattres; comme si les
dieux s’inquiétaientdes esclaves, ou comme siancune personne de sens voulût souffrir chéz 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

US?

après avoir fait battre de verges son esclave, le
fit promener dans le cirque, avant l’ouverture
desjeux publics , lié a un gibet. Jupiter, indigné
de cette conduite,ordonna àun nommé Annius,
pendant son sommeil, d’annoncer au sénat que
cette action pleine de cruauté lui avait déplu.
Celui-ci ne l’ayant pas révélé , son fils fut frappé

d’une mort subite; et, après un second avertissement, il fut puni de sa négligence réitérée par

une atonie corporelle, dont lui-même fut atteint
subitement. Enfin, par le conseil de ses amis, il
se fit porter en litière en cet état ,et fit sa déclaration au sénat. A peine eut-il achevé de parler,
qu’il recouvra immédiatement la santé, et sortit à
pied du lieu de l’assemblée. C’est pourquoi, et

pour apaiser Jupiter, un sénatus-consulte et la
loi Mævia ajoutèrent, aux jours des fêtes du

cirque, le jour appelé instauratitius, ainsi

mêle à la religion, parce qu’il est réputé le prince

nommé, non, comme le pensent quelques-uns,

des sciences religieuses? - A ces paroles, tous

du nom grec de l’instrument patibulaire orangée,

furent saisis d’indignation. Mais Prætextatus

fourche ou croix; mais a raison de la réintégra-

souriant répliqua: Je veux, Évangélus, que tu
m’estimes un homme superstitieux et indlgne de
toute croyance, si de solides raisons ne te démon-

tion d’Annius, conformément àl’opinion de Var-

ron, qui dit qu’instaurare est formé de instarno-

tiare. Tu vois quelle sollicitude le plus grand des

trent la certitude de mes deux assertions. Et,

dieux eut pour un esclave. Qu’est-ce donc qui a pu

pour parler d’abord des esclaves , est-ce plaisanterie , ou bien penses-tu sérieusement qu’il y ait
une espèce d’hommes que les dieux immortels

t’inspirer un si profond et si étrange mépris pour

ne jugent pas dignes de leur providence et de
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 sortem servorum, cum et dii horum

curam garant , et mutins ex his fidclcs, protides, fortes,
et philosophes quoque fuisse constet : tum Sigillariorum
origo quœ fuerit.

Tune Evangelus : Hoc quidem. inquit, jam terre non
possum , qued Prætextatus uoster in ingcuii sui pompam,
et ostentationem loquendi, vel paulo ante honori alicujus
dei assignai voluit, qued servi cum dominis vesccrcntur:
quasi vcro curent divina de servis; aut sapiens quisquam
demi sure contumeliam tam fœdæ sœietatis admittat :ch
nunc sigillaria, quœ lusum reptanti adhuc infantiæ oscillis fictilibus præbent, tentai ofiicio religionis adscribere :
et quia princeps religiosorum putatur, nonnulla etiam su.
persiitiouis admisœt : quasi vero nohis tas non sit, Prætextato aliquando non crederc. Hic cum omnes exhormissent, Prætextatus renidens : Superstitiosum me, Evangele,
nec dignum, cui credalur, æstîmes Volo, nisi utriusque

tibi rei fidem asserta ratio monstraverit. Et, ut primum
de servis loquamur, jocone au serio putas esse hominum

les esclaves? comme s’ils n’étaient pas formés et
nourris des mêmes éléments que toi, comme s’ils
n’étaient pas animés du même souffle , dérivant

du même principe! Songe que ceux que tu appelles ta propriété sont issus des mêmes prin-

cipes que toi, jouissent du même ciel, vivent et

meurent comme toi. ils sont esclaves, mais ils
sont hommes. Ils sont esclaves , mais ne le sommes-nous pas aussi? Si tu réfléchis que la forservum suum verberatum , patibuloquc constrictum, ante
speetaculi commissionem per circum egit. 0b quam causant
indignatus J uppiter, Annio cuidam per quictem imperavit ,
ut senatui nuntiaret, non sibi placuissc plenum crudelitaw
tis admissurn. Quo dissimulante, filinm ipsius mors repentiua consurnsit : ac, post secundam denuntiationem, 0b
eandem negiigentiam, ipse quoque in subilam corporis
dehililatem solutus est. Sic domum ex consilio amieorum
lectica delatus senatui retulil z et vix consummato sermone.
sine mora recuperata buna valet udine , curie pedibus egres-

sus est. Ex senalus itaque consulte, et Mœvia lege, ad
propitiandum Jovem additus est illis Cir-censibus dies is,
qui instauratitius dictus est, non a patibulo, ut quidam
pintant, grince nominé une son croupon, sed a rediutegra-

tione, ut Varroni placet, qui instaurare ail esse instar novare. Vides, quanta de servo ad deorum summum cura
pervenerit. Tibi autem unde in servos tantum et tam immune fastidium? quasi non ex iisdem tibi et constent et
alanlur elcmeulis, eundemque spiritum ab eodem principio carpaut. Vis tu cogitare, ces, ques jus tuum vocas,

cornus, quod dii immortales nec cura sua, nec providentia
dignentur? An forte serves in hominum numero esse non
pateris? Audi igitur, quanta indignatio de servi supplicio
cœlum peuctraverit. Anne enim post Romani condiiam du-

iisdem seminihus ortos, eodem trui cœlo, nequc vîveru.
æquo meri? Servi sunt, immo homines. Servi surit, immo

cutesimo sexagésime quarto, Autronius quidam Maximus

scrvum. Nescis, qua astate itemba servira cœpit, qua

conservi. si cogitaveris, tautundem in utrosque licere
fortunae : tant tu illum videre liberum potes, quam iilc le
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tune a autant de pouvoir sur nous que sur eux ,
il peut arriver que tu les voies libres, et qu’à leur

tour ils te voient esclave. Ne sais-tu pas à quel
âge le devinrent Hécube, Crésus,la mère de
Darius, Diogène, Platon lui-même? Enfin, pour-

quoi aurions-nous tant d’horreur de ce nom
d’esclave? On n’est esclave que par l’empire de

et accepte quelquefois de lut un conseil nièces.
saire. Observe nos ancêtres, qui, pour sauver aux
maîtres l’edieux de la domination, et aux esclaves
l’humiliation de la servitude, dénommèrent les

uns patresfamilias (pères de famille), et les
autres familiares (membres de la famille). Ainsi
donc , crois-moi, fais-toi révérer plutôt que

la nécessité; maisun esclave peut avoir une âme
libre. Tu auras rabaissé l’esclave , si tu peux me
montrer qui ne l’est pas. L’un est esclave de la

craindre de tes esclaves. Quelqu’un m’accusera

débauche, l’autre de l’avarice, l’autre de l’ambi-

la liberté , parce que j’ai dit qu’ils doivent plutôt

tion; tous le sont de l’espérance et de la crainte.

révérer leurs maîtres que les craindre. Celui qui

Certainement, nulle servitude n’est plus hon-

penserait ainsi oublierait que c’est assez faire

teuse que celle qui est volontaire; et cependant

pour les maitres, que de leur accorder ce qui

peut-être de faire descendre les maîtres de leur
rang , et d’appeler en quelque sorte les esclaves à

nous foulons aux pieds, comme un être mépri-

suffit bien aux dieux. D’ailleurs, on aime celui

sable , le malheureux que la fortune a placé
sous le joug; et nous ne voulons pas rectifier

qu’on respecte; mais l’amour ne saurait être uni

nos préjugés à cet égard. Vous en trouverez
parmi les esclaves qui sont inaccessibles à la corruptiou, tandis que vous trouverez tel maître à

verbe insolent : « Autant d’esclaves, autant d’en-

qui l’espoir du gain fait couvrir de baisers les
mains des esclaves d’autrui. Ce ne sera donc
point d’après leur condition que j’apprécierai les

à la crainte. D’où penses-tu que vienne ce pro

nemis? n Non, ils ne sont point nos ennemis; mais
nous les rendons tels , quand nous sommes a leur
égard superbes, insultants, cruels. L’habitude
d’une vie de délices nous pousse à un tel excès
d’extravagance, que tout ce qui ne répond point

hommes , mais d’après leur caractère. Chacun se
fait son caractère; c’est le hasard qui assigne les
conditions. De même que celui qui ayant à acheter un cheval n’en considérerait que la housse et

sur-le-champ à notre volonté, excite en nous la

le frein, serait peu sensé; de même le plus insensé de tous les hommes est celui qui croit de-

esclaves, sans aucune considération de justice.

voir apprécier son semblable d’après son habit

res de cruauté, il est des maîtres qui, tandis

ou d’après sacondition, qui l’enveloppe comme un

qu’ils se remplissent avidement en face de l’a-

vêtement. Ce n’est point seulement, mon cher

bondance de leurs tables, ne permettent pas à
leurs esclaves, rangés debout alentour, de re-

Évangélus, dans le sénat ou dans le forum qu’il

colère et la fureur. Nous devenons de vrais ty-

rans dans nos maisons, et nous voulons exercer toute l’étendue de notre autorité sur les

En effet , indépendamment de divers autres gen-

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 ,

muerles lèvres pour dire un seul mot. Le moindre
murmure est réprimé par la verge : les cas for-

Crœsus, qua Darii mater, que Diogenes, qua Plate ipse?
Postreme , quid ila nomen servitutis horremus? Servus est
quidem , sed necessitate : sed ferlasse libere anime servus
est. Hoc illi nocebit, si ostenderis , quis non sil. Alius libidini servit, alius avaritiæ, alius ambitioni, omnes spei ,

omnem servis contumeiiam detrshentes, dominum paireml’amillas, serves familiares appellavcrunt. Colant ergo le
potins servi tul , mihi erede, quam timeant. Dioet aliquis,
nunc me dominos de fastigie sue dejicere, et quodlmmutlo
ad pileum serves vecare : ques debere dixi mugis eoler-- ,
quam timere. Ho: qui senserit, oblivisretur, id dominîs

omnes timori. Et certe nulla servitus turpier, quam veluntaria. At nos juge a fortuna imposite subjacentem, tan-

tuits euxomèmes n’échappent pas au châtiment.

La toux, un éternument, un hoquet, sont sc-

stis nobis circulndata est, æslimundum pnlat. Non est,
mi Evangclc, qued amicum tantum in fore et in curie

parum non esse, qued diis satis est. deinde qui oolitur,
etiam ametur: non potest amer cum timore misa-ri. Undc
putes arrogantissimum illud manasse proverbium, que
jactatur, totidem llostes nobis esse , quot serves? Non ha.
bennes illos hostos, sed facimus; cumin illos superbissimi,
contumeliosissimi, crudelissimi sumus; et ad rabiem ne;
cognat pervenire deliciæ, ut, quidquid non ex velarium
respondit, iram fureremquc evoeet. Demi enim nobis animos induimus tyrannorum; et, non quantum decet, sed
quanlum libct , exercere volumus in serves. Nam , ut cetera
crndelilatis genera præteream, sont, qui, dnm se mensura).
piis et aviditate distendant, circumstantibus servis movere

quœras. Si diligenter attelideris, inverties et demi. Tu mode

labre ncîn hoc quidem, ut loquantur, lircre permittunt. Virza

vive cum serve clemenler : rouiller quoque et in sermonem illum , et nonnunquam in nl-ccssarium admille consi
Un"). Naturel majores nostri omnem donnais invidiam,

murmur omne compescilur, et ne fortuits quidem sine

quam miscrum vilemque calcamns z qued vero nos nostris

cervicibus inserimus, non patimur reprehendi. inverties
inter serves aliquem pecunia fortiorcm z invenies dominum
spe lucri oscule alienorum servorum manibus infigentcm.

Non ergo fortuna homiues æstimabo, sed moribus. sibi
quisque dal mores : oonditionem casus assignat. Quemad-

modum stullus est, qui emiurus equum, non ipsum inspicit, sed stratum ejus se frcnos z sic stullissimus est, qui
hominem aut ex veste, nul ex conditione, que: mode ve-

verberibus’excepla surit. Tnssîs, siemulamcntum, singull us,

magne male luitur. Sic fit, ut isti de domino loquantur, qui.
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remuent punis. il arrive de la que ceux à qui

crit , fuyait seul de nuit. Tandis que ses esclaves

il n’est pas permis de parler devant leur maître

pillaient ses biens, l’un d’eux, qu’il avait fait

parlent beaucoup de lui; tandis que ceux qui

mettre aux fers et marquer au front, se trou-

non-seulement n’ont pas la bouche close devant
leur maître, mais même qui ont pu parler avec

vant, après la condamnation de son maître, de:
livré par la compassion d’un autre, se mit à la

lui, ont été prêts à périr avec lui, et a déteumer

recherche du fugitif, rengagea à ne point le

sur leur propre tète les dangers qui le mena-

redouter, disant qu’il savait que c’était a la
fortune et non à son maître qu’il devait imputer

çaient. Ces esclaves-ci parlaient pendant les repas , mais ils se taisaient dans les tortures.
Veux-tu que nous parcourions les actes généreux dus à des esclaves? Le premier qui se présente concerne Urbinus. Condamné à mort, il se

son affront. Cet esclave vint porter des vivres
a Restion pendant tout le temps qu’il fut caché.

Lorsque ensuite il sentit que ceux qui le pour.

cachait à Réatindm. Sa retraite ayant été décou-

suivaient approchaient, ll égorgea un vieillard
que le hasard lui offrit, construisit un bûcher

verte, un de ses esclaves se coucha à sa place,
portant son anneau et ses vêtements, dans le

sur lequel il jeta le cadavre; et y ayant mis le
feu, il vint au-devant de ceux qui cherchaient

lit vers lequel se précipitaient ceux qui le poursuivaient, présenta sa tête aux soldats, et re-

du proscrit, et l’avait châtié plus cruellement qu’il

çut le coup fatal comme s’il était Urbinus. Dans
la suite, Urbinus , réhabilité, érigea à cet esclave

Restion fut sauvé.

un monument, avec une inscription qui attes-

Restion, en leur disant qu’il s’était fait justice
n’en avait été châtié lui-même. On le crut, et

Cæpion, qui avait conspiré centre les jours

tait un si grand dévouement. Ésope, affranchi

d’Auguste, ayant été découvert et condamné , un

de Démosthène, instruit de l’adultère que son

esclave le porta de nuit dans une corbeille jus-

patron avait commis avec Julie , longtemps tor-

qu’au Tibre: descendu à Ostie,dela il le conduisit de nuit à la maison de campagne de son père,

turé, persévéra à ne point trahir son maître ; jusqu’à ce que Démosthène lui-même, pressé par

sur le territoire de Laurente. Repousse de Cu-

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

tre a Naples. La , ayant été pris par un centurion,
ni l’argent, ni les menaces, ne purent l’amener

Labiénus, qui l’avaient caché, ne purent être

à trahir son maître.

contraints à le découvrir par aucun genre de

tourment. Et pour que personne ne dise que

Asinius Pollien voulant forcer impitoyablement les habitants de Padoue a livrer leurs ar-

cette fidélité des affranchis a été due plutôt à la

mes et leur argent, ceux-ci se cachèrent. Alors il

reconnaissance du bienfait de la liberté qu’à leur

promit la liberté et une récompense aux esclaves

mes par un naufrage, il se cacha avec son maî-

ben naturel, écoute un trait de. bienveillance

qui découvriraient leurs maîtres. Mais on sait

d’un esclave à l’égard de son maître, alors même

qu’il n’y en eut aucun qui, séduit par la ré-

que celui-ci le punissait. Antius Bastion, pres-

compense, ait voulu trahir son maître. Écoute

lnus comm domino loqui non licet. At illi , quibus non tan!nm præsentibus dominis, sed cum ipsis erat senne, quorum

inscripta fronte, cum post damnationem domini aliena csset misericordia, solutus, fugientem persccutus est z hor-

os non oensuehatur, parati erant cum domino porrigere
(erviœm , et periculum imminens in caput suum vertere.
in œnviviis loquebantur, sed in tormentis tacebant. Vis,

tatusquc , ne se timeret, scientem conlumeliam suam
fertunæ imputandam esse, non domino : abditumque ministcrio sue aluit. Cum deinde persequentes adessc sensis-

herchas in servili pectere vin lutes recenseamus ? Primus tibi
Urbinus oœurrat: qui cum jussus occidi in Reatino laterel,
latebris prodiîis, unus ex servis , anulo ejus et veste insi-

set; senem, quem casas obtuiit, jugulavit, et in constru-

mitas, in cubiculo, ad qued irruebant, qui persequebantur, pro domino incuit; militibusque ingredientibus cervirem præbuit, ctictum tanquam Urbinus excepit. Urbinus

luisse , multo acrius a se vcxatum, quam ipse vexaverat :
et lide habita, Restio liberatus est. Cæpioncm quoque,
qui in Augusti necem ruerai: animatus, pestquam detecle
scelcre damnatus est, servus ad Tiberiui in cista detulit.
perveclumque Hostiam, inde in agrum Laurentcm , ad villem patrie, nocturne itinere perduxit. Cumis deinde nati-

p rstea restitutus , monumentum ei fecit, tilulo scriptionis ,
qui tantum meritum loqucretur, adjecto. Æsopus libertus
[kmosthenis , conscius adulterii , qued cum Julia patronus
admiserat , tortus diutissime perseveravit non prodere patronna); denec, aliis marguentibus conseils , Demosthenes
ipse l’ateretur. Et ne existimes, ab une facile relert pesse

ctam pyram conjecit. Que noceuse, occurrit eis, qui
Resiionem quarrebant, dicens, damnatum sibi [urnes

gationis naufragio una expuisum dominum Ncapolî dissimulanter occuiuit : exceptusque a centurione , nec pretio ,

nec minis, ut dominum prodcret, poiuit adduci. Asinio

cliam Pollione acerbe œgentc Patavinos, ut pecuniam et
arma conferrent , dominisque oh hoc iatentibus, præmie
tr ne quis libertos dicat liane iidem benclicio potins liber- servis cum libertate propesite, qui domines sues prodeîaljs acreptæ , quam ingénie dehuisse; accipe servi in derent; constat servorum nuilum, victum præmie, dominum
minum beuignitalcm, cum ipse a domine punirelur. An- i predidisse Audi in servis non lidem tantum, sed et l’œhum enim Restionem proscriplum, solumque nocte tugien- i cundum boute inventienis ingenium. Cum premcret obsilem diripientibus buna ejus aliis, servus compeditus l die Grumentum , servi, relicta domina, ad hostos transfu»

melum z Labienum, ope libertorum latcnlem, ut indiüreut iiberti, nulle tormentorum généra compulsi sunt.
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encore un trait qui est de la part des esclaves
non-seulement un acte de fidélité , mais mème une invention ingénieuse et tournée au bien.

soupait. Que veut-on de plus? Veut-on voir réunies
dans un esclave les deux plus nobles vertus, l’habileté à gouverner et la magnanimité de mépriser

Pendant le siège de Grumentum, des esclaves

le trône? Messénius Anaxilaiis, qui fonda Messine

ayant quitté leur maitresse, s’en furent vers l’en-

en Sicile, et qui fut tyran des Reggiens, ayant

nemi. La ville prise, d’accord entre eux , ils se

laissé des enfants en bas âge, se contenta de les

précipitèrent dans la maison de leur maîtresse, et
l’entrainèrent d’un air menaçant, disant à ceux
qu’ils rencontraient qu’ils avaient enfin le pou-

recommander à son esclave Myeithus, lequel
géra religieusement cette tutelle, et gouverna
avec tant de modération, que les Reggiens ne

voir de punir leur cruelle maîtresse. L’ayant
ainsi enlevée, comme pour la conduire au sup-

s’indignèreut pas d’être régis par un esclave.

plice, ils la mirent en sûreté avec une respectueuse

venus grands, leurs biens avec le gouvernement,
et se retira muni d’une modique somme , a
Olympie, où il atteignit la vieillesse dans une

piété.

Voyez, dans cette autre occurrence, un esclave

Dans la suite, Micithus remit aux enfants de-

ayant la magnanimité de donner la préférence à
la mort sur l’ignominie. L’esclave de C. Vettius,

tranquillité profonde.

de la contrée des Pélignes, en Italie , le voyant
saisi par ses propres cohortes, le tua afin qu’il ne

quelle utilité ont été les esclaves a l’intérêt pu-

Divers exemples nous apprennent aussi de

fût point livré à Pompée , et se donna ensuite la

blic. Lors de la guerre Punique,comme on manquait de citoyens à enrôler, les esclaves, ayant

mort pour ne pas survivre a son maître. Euporus,

offert de combattre pour leurs maîtres, furent ad-

ou, comme d’autres le racontent, Philocrates,
esclave de C. Gracchus, le suivit inséparablement, fuyant du mont Aventin , tant qu’il y eut
quelque espoir de le sauver, et le défendit tant

mis au rang des citoyens; et, à raison de ce qu’ils
s’étaientofferts volontairement, ils furent appe-

qu’il put ; quand Gracchus eut été tué, l’esclave

huit mille esclaves achetés; et quoiqu’il en eût
moins coûté de racheter les prisonniers, la republique, dans cette violente crise, préféra se confier
aux esclaves. Après la fameuse défaite de Thr. -

se tua lui-même sur le cadavre de son maître.
L’esclave de Publ. Scipion , père de l’Africain ,

plaça sur un cheval son maître , qui venait
d’être blessé dans un combat contre Annibal,

et, tandis que tous l’abandonnaient, le ramena
lui seul dans le camp.
Mais c’est peu d’avoir servi leurs maîtres vi-

lés volones (volontaires). Après la bataille de
Cannes, les Romains vaincus prirent pour soldats

symène, les affranchis furent aussi appelés au
serment militaire. Durant la guerre Sociale, douze
cohortes, levées parmi les affranchis, firent des

vants; les esclaves feront plus : on les retrou-

actions d’une mémorable valeur. On sait que (L
César, pour remplacer les soldats qu’il avait per-

vera ardents à les venger. Un esclave du roi Sé-

dus, accepta les esclaves de ses amis, et retira

Ieucus devenu l’esclave d’un des amis de ce roi, et

d’eux un ires-bon service. César Auguste forma,
en Germanie et en Illyrie, plusieurs cohortes d’af-

qui avait été son meurtrier, vengeala mort de son
premier maître en tuant le second, pendant qu’il
gcruut. Capto deinde oppido. impctum in domum habita
conspiratione reccrunt, et extraxerunt dominam, vultu
prenant minantc, ac voce obviis assereute, qued tandem
sibi data esset copia crudelem dominum puniendi : raptam-

que quasi ad supplicium, obsequiis plenis pielate lutati
sunt. Vide in hac fortune etiam magnanimitatem, exitum
mortis ludibrio prarfcrentem. C. Vettium Pelignum Italicensem, comprehensum a corhortibus suis, ne Pompeio
lraderetur. servus ejus oceidit ; ac se , ne domino superstes

fieret, interemit. C. Gracchum ex Aventino fugieulem
Euporus scrvus, vol, ut quidam tradunt, Philocratcs,
dum aliqna spes salmis erat, indivulsus cornes, qua poiuit
ratione, lutatus est : super occisum deinde animam, scissis
proprio vuluere visccribus, effudit. Ipsum P. Scipionem
Africani paîrem, postquam cum llannibale conîlixerat,

saucium in equum servns imposuit; et ceteris descrentibus, soins in castra perduxit. Parum fuerit dominis præstitisse viventibus. Quid, quod in his quoque exigendæ
vindictæ reperitur anirnositas? Nain Seleuci regis servus,
cum serviret amlco ejus, a que dominas fuerat interemtus,
courantem in ullionem domini confodit. Quid, qnod diras
virtutcs, quœ inter noliiles quoque uniœ clarœ suai, in

franchis, sous la dénomination de volontaires.
une video fuisse mancipio, imperium regeudi peritiam. et
imperium contemncndi magnanimitalem? Anaxilaus enim
Messenius, qui Messauam in Sicilia condidit . fuit maminorum tyrannus. ls cum parvos relinqucret libcros , Mp1?
ilio servo suo commandasse contentus est. ls luit-lem sancle gessît; imperiumque tain clementer obtinuit, ut Rhcuini

a Serve regi non dedignarentur. Perductis deinde in matera

pueris et houa et imperium tradidit. lpse parva viaiim
sumto profectus est, et Olympiæ cum summa tranquillitate consenuit. Quid etiam in commune servilis forluna
profuerit , non panois doeetur. Belle Punieo , cum dense-ni.

qui scribcrcntur, servi, pro dominis pugnaturos se polliciti, in civitatem rempli sunt; et Volones, quia sporule
hoc voluerunt, appellati. Ad Cannas quoque victis Bonn.
nis, colo millia servomm emta militaverunt : cumque
niinoris eaptivi redimi possent, maluit se respublica servis
in fauta tempestatc. commillere. Sed et post calamiuilvnn
apud Thrasu mcnurn noue cladis aceeptam, libertini queute
in sacramentum vocati sunt. Belle soeiali , cohortium ducdecim ex libertinis conscriplarum opéra memorabilis vip
intis apparaît. C. Cæsarem, cum milites in amissorum
locum substituent , serves quoque ab amicis accepisse, et
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prendre, une servante, nommée Tutela ou Phl-

rivés que dans notre république. Les Borysthé-

Iotis , s’offrit pour aller a l’ennemi avec les autres

niens, attaqués par Zopyrion, affranchirent

servantes , sans le nom de leurs maîtresses. Ayant
pris le costume des mères et des filles de famille,

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 armes, lorsque Cléomène, avec des esclaves affran-

chis, recruta neuf mille combattants. Les Athéniens aussi, ayant épuisé les ressources publiques,
donnèrent la liberté aux esclaves.
Pour que tu ne penses pas qu’il n’y aurait en

les servantes furent conduites aux ennemis, suivies de personnes éplorées qui simulaient la dou-

leur. Livius les ayant distribuées dans le camp,
elles pr0voquèrent les hommes a boire, feignant
que ce fût pour elles un jour de fête. Lorsque
ceux-ci furent endormis, du haut d’un figuier
sauvage qui était proche du camp, elles donnè-

rent un signal aux Romains , qui furent vain-

de vertu chez les esclaves que parmi les hom-

queurs en attaquant à l’improviste. Le sénat re-

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-

connaissant fit donner la liberté à toutes les servantes, les dota aux frais de l’État, leur permit
de porter le costume dont elles s’étaient servies
en cette occasion , et donna a cette journée la dé-

vantes, qu’on célèbre le jour des nones de juil-

nomination de Nones Caprotines, àcause du fi-

let, est si connue, que personne n’ignore ni son

guier sauvage (capnficus) d’où les Romains re-

origine, ni la cause de sa célébrité. Ce jour-la,

çurent le signal de la victoire. Il ordonna encore

les femmes libres et les esclaves sacrifient a
Junon Caprotine sous un figuier sauvage, en

qu’en mémoire de l’action que je viens de racon-

mémoire du précieux dévouement que manifes-

tèrent les femmes esclaves pour la conservation
de l’honneur national. A la suite de cette irruption des Gaulois, où Rome fut prise par eux , la

ter, on solenniserait annuellement ce jour par
un sacrifice dans lequel on ferait usage du lait,
parce que le lait découle du figuier sauvage.
Il s’est aussi trouvé chez les esclaves des esprits assez élevés pour atteindre a la science phi-

république se trouva extrêmement affaiblie. Les

losophique. Phédon, de l’école de Socrate, et son

peuples voisins , voulant saisir l’occasion d’anéantir le nom romain , se donnèrent pour dicta-

ami, et l’ami de Platon au point que ce dernier

teur Livius Postumius, de Fidènes, lequel fit

lité de l’âme, fut un esclave qui eut l’extérieur
et l’âme d’un homme libre. On dit que Cébès,

savoir au sénat que, s’il voulait conserver les
restes de la ville, il fallait lui livrer les mères (le

famille avec leurs filles. Pendant que les pères
conscrits délibéraient, incertains du parti à
eorum forti opera usum esse cornperinrus. Cœsar Auguslus in Gennauia etlllyrico cohortes libertinorurn complrrrcs
lt’ëll : quas volantarias appellavit. Ac ne putes, hæc ,in
nostra tantum contigissc republiea, Borystlrcnitæ, oppu»

guante Zopyrioue, servis liberalis, dataque civitate peregrinis, et factis tabulis novis , hostem susliucre potuerunl.
Cleomenes Lacedæmonius, cum mille et quingenti soli
Lacedæmonü, qui arma ferre passent, superfuissent, ex
servis manumissis bellatorum novem millia conscripsit.
Atlrenienses quoque, consumtis publicis opibus, servis
libertatem dederunl. Ac ne in solo virili sexu æstimes inlcr

serves eutitissc virtutcs, aecipe aucillarum factum non
minus memorabile, nec quo utilius reipublicæ in ulla nobilitate reperias. Nonis Juliis diem festum esse ancillarum ,
tam vulgo natura est, ut nec origo, nec causa celebritatis
ignota sit. Junoni enim Caprotinæ die ilio liberæ pariter
meillæque sacrificant sub arbore caprit’rco, in memoriam

virtutis, quœ in ancillarum animis pro conserva-

iione publieæ diguitatis apparuit. Nam post urbem caplam,

consacra à son nom ce divin traité De l’immorta-

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 Plrilotis, polliciîa est, se cum celeris ancillis
sub nominé dominarum ad hostes ituram : habituqrre malrumfamilias et virgiuum sumto, hostibus cum prosequentium lacrimis ad iidem doloris ingestae surit. Quae cum a

Livio in castris distributœ fuissent, viros plurimo vine
provocaverunt, diem festum apud se esse simulantes. Quibus soporatis , ex arbore caprifioo , quæ castris erat proxima,

signum Romauis dederunt. Qui cum repentina incursione

superassent, memor beueficii senatus, omnes ancillas
manu jussit emitti; dotemque eis ex publico feeit , et ornatum, quo tune émut usæ, gestare concessit; diemque
ipsum Noms Caprotinas nuncupavit, ab illa capriiico , ex
qua signum victon’æ ceperunt : sacrificiumquc statuit an-

nua solemnitate celebrendum , cui lac, quod ex caprifico
manet, propter memoriam facit præcedentis adhibetur.
Sed nec ad philosoplrandum ineptum vel impar servile ingenium fait. Pbœdon ex cohorte socratica, Socratique et
Platoni perfamiliaris adeo , ut Plate ejus nomini Iibrum illum divinum de Immortalitate anima: dicaret, servus fuit,

cum sedatus esset gallicus motus, respnblica vero esset
Il tenue deducta, finitimi opportunitatem invadeudi romani nominis aucupali, præfeccrunt sibi Postumium Litium Pideuatium dictatorem. Qui, mandatis ad senatum

forma nique ingenio libérait. Banc Cebes Socralicus , hortaute Socrate, émisse dicitur, habuisseque in philosophiæ

mensis, postulavit , ut, si vellent reliqrrias suæ civitatis malien, mairesfamiliæ sibi et virgines dederentur. Cumquc paires essent inancipili deliberationesuspensi, ancilla nominé

Alii quoque non pauci servi fuerunt, qui post philosoplr
clari exstiterunt. Ex quibus ille Menippus fuit, cujus lihms
M. Varro in satyris æmulatus est, quas alii Cynioas, ipse
I!

aimons.

disciplinis. Atque is postes philosophas illustris emcrsit :
sermonesque ejus de Socrate admodum élégantes leguntur.
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philosophe illustre, et il a écrit sur Socrate des

sieurs d’entre cuxont été fidèles, prévoyants,eou

entretiens pleins de goût. Depuis Cébès, on trouve

loSOphes distingués. Parmi eux , on compte Mé-

rageux, et même philosophes.
Il me reste maintenant quelque chose à dire
sur les Sigillaires, pour que tu restes convaincu

nippus, dont M. Varron a voulu imiter les ou-

que j’ai parlé d’objets sacrés, et non de choses

un grand nombre d’esclaves qui furent des phi-

vrages dans ses satires, que d’autres appellent

puériles. Epicadus rapporte qu’Hercule, après

cyniques, et qu’il appelle lui-même Ménippe’es.

avoir tué Géryon, ramenant en veinqueur,à

A la même époque vécurent Pompolus, esclave
du péripatéticien Philostrate; Persée, esclave du

travers l’Italie, les troupeaux de bœufs qu’il lui

stoïcien Zénon , et Mys, esclave d’Epïeure, les-

maintenant appelé Sublicius, et qui fut construit

quels furent chacun de célèbres philosophes. Par-

à cette époque , un nombre de simulacres d’hom

mi eux,on peut aussi comprendre Diogène le
cynique, quoique, ne libre, il ne soit devenu es-

mes égal au nombre de ceux de ses compagnons
qu’il avait perdus durant son voyage; afin que
ces figures, portées dans la mer par le cours pro

clave que pour avoir été vendu. Xéniade Corin-

avait enlevés, jeta dans le Tibre, sur le pont

pice des eaux, fussent rendues par elles à la

thien voulant l’acheter, lui demanda quel art il
savait : Je sais, répondit Diogène, commander aux hommcs libres (libcris). Xéniade, ad-

terre paternelle des défunts, à la place de leurs

mirant sa réponse, l’acheta, l’affranchit, et, lui

figures serait devenu une pratique religieuse.

confiant ses enfants, lui dit : Voici mes enfants

Quant à moi, l’origine de cette coutume me pa-

corps. C’est de la que l’usage de faire de teurs

(libéras), à qui vous commanderez. La mémoire

raît plus vraisemblable telle que je l’ai racontée

de l’illustre philosophe Épictète est trop récente

plus haut, savoir :que. les Pélasges, instruits

pour qu’il soit possible de rappeler, comme une
chose oubliée, qu’il fut esclave. On cite deux

par une favorable interprétation qu’on pouvait

vers de lui sur lui-même, dont le sens intime

maines, mais des tétés d’argile, et que le mot

est : qu’il ne faut pas croire que ceux qui luttent

quote: signifiait non-seulement un homme, mais

contre la diversité des maux de cette vie soient
nullement hais des dieux; mais qu’il faut en
chercher la raison dans des causes secrètes, que

encore un flambeau, se mirent à allumer des

la sagacité de peu d’hommes est a portée de pénétrer.

a Epictète est né esclave, son corps est mu: tilé; il est pauvre comme Irus; et néanmoins
a il est cher aux immortels. n
Maintenant tu es convaincu, je pense, qu’il
ne faut point mépriser les esclaves sur le titre de.
leur condition , puisqu’ils ont été l’objet de la sol-

licitude de Jupiter, et qu’il est certain que pluappellat Menippeas. Sed et Pliilostrati peripctctici servus
l’ornpolus, et Zenonis stoîci servus, qui Peu-sens vocatus

est, et Epicuri , cui Mys nomen fuit, philosophi non incelcbrcs illa actatc vixerunt : Diogencs etiam cynicus, licet ex libertale in servitutem venum ierat. Quem cum emcre
vellet Xeniarles Corinthius, et, quid arlificii novisset, per-

contatus esset, Novi, inquit Diogencs, hominibus liberis
imperare. Tune Xeniades, responsum ejus demiratus, emisit manu; filiosque suos ei lradens, Accipe, inquit, liberos meos, quibus impercs. De Epicteto autem philosophe
nobili, quod is quoque servus fuit, recentior est memoria ,
quam ut possit. inter oblitcrata nesciri. Cujus eliam de se
scripti duo versus feruntnr, ex quibus illud latenler intelligas, non omnimododiis cxosos esse, qui in hac vita cum
ærumnarum variétale luctantur, sed esse amenas causas,
ad quas paucorum poluit pervenire curiosilas.
A0510; ’Errixrnro; yttrium. mi empan 1m96: ,
K11 1min: ’Ipo; , mi 90.0; d’imiter;

Habes, ut opinor, assertum, non esse fastidio despicien(lum servile nomen ; cum et Jovem tetigeritcura de serve ,
et , multus ex his (idoles , providos , fortes, philosophos

entendre par le mot (tête), non des tètes hu-

flambeaux de cire en l’honneur de Saturne,ct
consacrèrent des figurines, au lieu de leurs propres
têtes, sur l’autel de Saturne, contigu au sacrilum de Dis. De la est venue la coutume de s’en-

voyer, pendant les Saturnales, des flambeaux
de cire, et celle de fabriquer et de vendre des
figurines d’argile sculptée, qu’on offrait en sa-

crifice expiatoire, pour soi et pour les siens, à
Dis-Saturne. Le commerce de ces objets s’étant
établi durant les Saturnales, lavente se prolongea
durant sept jours, qui sont fériés, quoiqu’ils ne
etiam cxstitisse, œnstitcrit. Nunc de Sigillaribus, ne [Idenda me potins existimes , quam sanrla dixisse, peut]?

recenscndum est. Epicadus refcrt, Ilerculcm, Offre)
Geryone , cum Victor per "aliam armenta duxisset, pont",
qui nunc Sublicius dicitur, ad tempus instructo, numinum
simulacre pro numero sociorum, quos casa peregnmlrn»

nis amiserat,in fiuvium demisisse, ut aqua seconda in
mare devecta, pro corporibus defunctorum veluli patins
sodibus redderentur : cl inde usum talia simulacra fillgl’lldl

inter sacra mansisse Sed mihi hujus rei illa orîgo rer-rot
æstimatur, quam paulo ante memini retulisse : PclaStl’üv

postquam felicior interpretatio. capita non vivcntiumfit’d

lictilia ,et cane; æstimationcm non solum hominem y sa.
eliam lumen signifimre docuissct, cœpisse Saturno cum.»
POiÎllS acœndere , et in sacellum Ditis ara: Saturni cette
rcns oscilla quædam pro suis capitibus ferre. Ex illo imm-

tum, ut cerci Saturnalibus missilarentur, et sigma orle
fictili fingercntur, ac venalia pararentur; quœlrominrs li")
se mille 5ms PÎaCUlIIm pro Dite Saturno facereut. me) 53’

tumaIibus taiiurn eommerciorum orpin celebritas 5013W
occulta! dies: qnos tantum feriatos facit esse. non lestai
omnes. Nam medio, id est, tertiodecimo Kalendas l’estum
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soient pas tous fêtés; mais seulement le jour du
milieu des Saturnales, c’est-à-dire, le 13 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 division de l’année, des mois et des jours, et de
l’organisation adoptée par C. César.

CHAPITRE XII.
De la division de l’année par Romulus.

Comme Prætextatus voulait terminer son discours en cetendroît, Aurélius Symmaque lui dit :

Continue , Prætextatus, à nous parler avec tant
d’intérêt surla 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 la division de l’année, etquelles

furent lesinnovations qu’onintroduisit parla suite,
- d’après des règles plus certaines. Je crois qu’en

parlant des jours ajoutés à l’un des mois, tu as
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mois , savoir , avril, juin , sextilis , septembre ,
novembre, décembre, étaient de trente jours;

et quatre mois, savoir, mars, mai, quintilis,
octobre , étalent de trente-un jours. Ces derniers
ont encore aujourd’hui leurs nones au septième

jour, tandis que les autres les ont au cinquième.
Les mois qui avaient les nones au septième jour
comptaient dix-sept jours d’intervalle des ides
aux calendes; ceux qui avaient les nones au cinquième jour en comptaient dix-huit, depuis les
ides jusqu’aux kalendes.’

Telle fut la division de Romulus. Il consacra
le premier mais de l’année à son père Mars.
L’ordre de primauté de ce mois est prouvé par
la dénomination de quintilis,qui est le cinquième

depuis mars , et par la dénomination des autres
mois qui suivent quintilis, et qui portent la dénomination de leur rang numérique. Le premier
jour de ce mois, on allumait le feu nouveau sur
les autels de Vesta, afin qu’avec l’année recom-

excité dans l’espritde ceux qui t’écoutaient l’envie

mençât le soin de le conserver. Au début de ce

d’être instruits de cette question. Alors Prætex-

même mois,on remplaçait les vieilles branches

4, tatas, reprenant son discours, continua dans les
termes qui suivent : -- Les Égyptiens sontles seuls

de laurier par de nouvelles, autour de la maison du roi, aux curies, et aux maisons des lla-

qui eurent toujours un mode fixe de régler l’année.

mines. Au commencement dece même mois, on

Lessupputations des autres nations, quoiqucdifférentes entre elles , furent pareillement erronées.

sacrifiait en public et en particulier à Anna

Je me contenterai de rapporter celles de quelques

l’annéeet d’en voir plusieurs autres. Dans ce même

Pérenna, pour obtenir de passer heureusement
w

fi contrées. Les Arcadiens divisaient leur année en

mois, on payait aux professeurs leurs salaires

ï. trois mois; les Acarnaniens, en six : les autres

que l’année expirée avait fait échoir. Les comices

,, Grecs comptaient dans leur année trois cent cin-

s’ouvraient; on affermait les revenus publics;

quante’quatre jours. 1l n’est donc pas étonnant
fois divisé l’année des Romains en dix mois. Cette

les dames romaines servaient leurs esclaves à
table, comme les maîtres faisaient pendant les
Saturnales; les femmes, pour exciter les esclaves

année commençait au mois de mars , et compre-

par cet honneur, en commençant l’année, à une

nait trois cent quatre jours, en sorte que six

prompte obéissance; les hommes, pour les ré-

protuvimus: et aliis hoc assertionibus ab his probatum est,
qui rationem anni , mensium, dierumque , et ordinationem
i C. Cæsare digeslam plenius retulerunt.

Martio, et confieiebatur diebus trecentis quatuor : ut sex
quidem menses, id est , Aprilis, Junius , Sextilis , September, Novelnber, December, triccnùrn essent dicrum; quatuor vero , Marlius, Majus , Quintilis , October, tricenis et
singulis cxpcdirentur z qui Irodieque septimanas habent
Noms, celeri quintanas. Seplimanas autem lrabcntihns ab
ldibus revertehantur Kalendæ a. d. septimumdceimum.

qu’au milieu de ces variations, Romulus ait autre-

CAPUT XlI.
Quomodo annum ordinaverlt Romulus.
C unique Iris [acore vellet fincm loquendi , subjecit Aure.
iris S) minarhus : l’ergin , l’rurtextate, eloquio lam dulci

lv anno quoque cdisserlarc, antequam ex periaris molestiam

Verum habentibus quintanas, a. d. oclammdecimnm remcabatlinitium Kalendarum. Hæc fuit Romuli ordinatio,

raterendo pancarum morem reginnum, Arcades annum
Hum tribus mensibus explicabant, Acarnanes sex; Græei

qui primum anni mensem genitori suo Mur" dicavit. Quem
mensem anni primum fuisse , vel ex hoc maxime probatur,
qued ab ipso Quintilis quinlns est, et deinœps pro numero
nominubantur. Hujns etiam prima die ignem novum Vesta:
aris accendebant z ut incipieute anno, cura denuo servandi
novati ignisinciperet. Endem quoque ingrediente mense ,
tain in régla , curiisque alque Flaminum domibus, laurcœ
veteres novis laureismutabantur. Bodem quoque mense et
publiée, et privaiim ad Annam Percnnam sacrificatnm
itnr; nt annare percnnareque commode liceat. Hoc mense

reliquî trecenlis quinquaginla quatuor diebus annum proPriam eompulabant. Non igitur mirum in hac variétale,

merceries exsolvcbant magistris, quas completus annus
deberi feeit: eomitia auspicabantur, vectigalia locabant :

muance quoque olim auctore Romulo annum suum dem labium mensibus ordinatuml qui annns incipiebata

et serris cœnas apponebant matronæ, ut domini Saturnalîbus. lllæ, ut principio anni ad promtnm obscquium hola

’Insulenüs ; si quis torte de præsentibus ignorent, que or-

dure vel apud prisms fuerît, velcertioribus poslea regrrlis
Innovatus sil.’ad qund dîscendum ipse mihivideris audien-

hum animos incitasse , de diebus mensi additisdisserendo.
lum ille eodem duclu orandi reliqna eontexit. Anni écrins
malus apud solos semper Ægyptios fuitzaliarum gentinm
impari numéro, pari errore nutabat. Etût contentus sim
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compenser des services qu’ils avaient déjà ren-

portion antérieure, que les Grecs appellent max,

dus précédemment. I

et nous libre (flèche de la balance). D’autre part,

Romulus nomma le second mois , Avril , ou plu.
tôt, comme quelques-uns pensent , Aphril, avec
aspiration, du mot écume, que les Grecs disent

Cincius, dans son Traile’ des Fautes, dit que
mal à propos aucuns pensent que les anciens ont

à’çpôv, de laquelle on croit que Vénus est née; et

dénommé le mois d’avril du nom de Vénus, puisqu’ils n’ont établi, durant ce mois, aucun jour de

voici le motif qu’on prête à Romulus. Ayant

fête, ni aucun sacrifice solennel en l’honneur de

nommé Mars le premier mois’dc l’année , du nom

cette déesse; et que, même dans les chants des

de son père, il voulut que le second mois prit

Saliens, Vénus n’est point célébrée comme le sont

son nom de Vénus, mère d’Enée, afin que ceux

tous les autres dieux. Varron est d’accord sur ce
point avec Cincius. li affirme que le nom de Vé

à qui les Romains devaient leur origine occupassent les premiers rangs au commencement de

nus n’a été connu des Romains, au temps des rois.

rites sacrés, nous appelons Mars notre père, et

ni en grec ni en latin; et qu’ainsi le mois d’avril
n’a pas pu en tirer sa dénomination. Mais , pour-

Vénus notre mère. D’autres pensent que Romu-

suit.il , comme jusqu’à l’équinoxe du printemps

lus , ou par une haute prévision , ou par une prescience divine, assigna leurs dénominations aux

le ciel est triste et voilé de nuages, la mer fermée

deux premiers mois, afin que, le premier étant

les eaux, les glaces ou les neiges, tandis que le

dédié à Mars, ce grand meurtrier des hommes,

printemps, survenant dans le mois d’avril , oui ré

selon ce que dit Homère, confident de la nature :
a 0 Mars, o sanglant fléau des humains et des-

toutes les voies, et que les arbres commencent

l’année. En effet, encore aujourd’hui, dans les

aux navigateurs, la terre elle-même couverte par

: tructeur des murailles, u

alors à se développer, ainsi que tous les germes
que la terre renferme; on peut croire que c’est

le second fût dédié à Vénus, dont l’influence

de toutes ces circonstances que ce mois a pris

bienfaisante pût neutraliser l’action de Mars.

son nom d’avril, comme qui dirait aperilis. Ces!
ainsi que, chez les Athéniens, le même mois est

Ainsi, parmi les douze signes du zodiaque , qu’on
croit être chacun le domicile d’une divinité particulière, le premier, qui est le Bélier, est assigné

a Mars; et le suivant, qui est le Taureau, à Vénus. Le Scorpion est placé en regard et en retour
de ces deux signes, de telle sorte qu’il est com-

mun aux deux divinités. On ne pense pas que
cette disposition soit étrangère à l’ordination cé-

leste : car la partie postérieure du Scorpion, armée d’un aiguillon pareil à un trait redoutable,
forme le second domicile de Mars; tandis que Vénus , qui, comme sous un joug en équilibre, assor-

tit les amours et les mariages, a pour partage la
nore serves invitarent; hi , quasi gratiam perfecli operis
exsolvercnt. Secundnm mensem nominavit Aprilcm, ut
quidam pulanl cum aspiratione, quasi Aphrilem, a spuma,
quam Græci &çpèv vacant, undc orta Venus creditur. Et
banc Romnli fuisse asserunt rationem , ut primum quidem
mensem a paire suo Marte, sccundum ab Æneæ matre Ve-

nere nominaret: et hi potissimum anni principia servarent, a quibus esset romani nominis origo; cum hodie
quoque in sacris Martem patrem, Venerem genilricem
vocemus. aliiputant, Romulum vel altiorc prudentia, vel
certi numinis providentia, ila primos ordinasse menses,
ut, cum præcedcns Marti esset dicatus, deo plerumque
hominum necatori , ut Homerus ait, naturæ conscius ,
’Apeç ’Apec Bporoloiyè, plIIÇÔVE, terxeomMj-rw

sccundus Veneri dicaretur, quœ vim ejus quasi bencfica
leniret. Nain et in duodecim zodiaci signis, quorum certa
certorum numinum domicilia creduntur, cum primum signum Aries Marti assignatus sil , sequens inox Venerem ,

id est, Taurus, accepit. Et rursus e regione Scorpius ila
divisus est, ut deo esset utrique commuais , nec restituatur ratione cœlesti casticarere ipse divisio. Siquidem aculeo , velut potentissimo tel0, pars armata posterior domi-

appelé an thestérion, parce qu’à cette même épu-

que toutes les plantes fleurissent. Toutefois Verrius Flaccus convient qu’il fut établi, plus tard.
que les dames romaines célébreraient, le jour des
calendes de ce mois , une fête en l’honneur de
Vénus; institution dont je me dispenserai de rapporter la cause, comme étant étrangère à mon

sujet.
Romulus plaça au troisième rang le mois de
mai, dont le nom a donné lieu à une grande diversité d’opinions chez les auteurs. Fulvius Nobilior, dans les Fastes qu’il inscrivit dans le temv
cilium Martis est. Priorem vero parient, cui raya; apud
Græcos nomen est , nos libram vocamus, Venus armai;
quœ velu! jugo concordi jungit matrimonia alliicilinsquc
componit. Sed Cincius in eo libro, quem de Faslis reliquit.
ait, imperite quosdam opinari , Aprilem mensem antiquw

a Venere dixisse; cum nullus dies feslus nuliuinquc sa
crificinm insigne Veneri per hune mensem a majmihuinstitutum sit: sed ne in carminibns quidem Saliorum Ve
neris nlla’, ut celerorum cm1estinm,laus celebreiur. Cincr

etiam Verre consentit, affirmans , nomen Veneris ne sui

regibus quidem apud Romanos vel latinum vel gravi:
luisse; et ideo non potuisse mensem a Venere nominnri
sed , cum fere ante æquinoctium vernnm triste sit orin!
et nubibus obductum , sed et mare navigantibus clausun
terne etiam ipsæ autaqua, aut pruina, aut nivibus cour

gantur, caque omnia verno, id est, hoc mense, aperia
tur, arbores quoque; nec minus cetera, qua: continet tel
ra, aperire se in germen incipiant : ab his omnibus mensi-I
Aprilem diei merito crcdendurn, quasi aperilem, sieur apll
Ailienienses àveeo-rnpz’mv idem mensis vocatur, ab ü

quod hoc tempore canota florescant. Non tamen negat Ve

rius Flaccus, hoc die postes constitutum, ut natron
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un

ple de I’Hercule des Muses, dit que Romulus ayant
divisé son peuple en deux classes, les anciens (ma-

consacra un temple a cette Maïa , sous le nom de

jores) et les jeunes gens (juniorcs), les uns desti-

Bonne Déesse. Il ajoute qu’on peut se convaincre,

nés à servir l’Etat par leurs conseils, les autres
en portant les armes, donna, en l’honneur de ces

que cette Bonne Déesse est la même que la Terre,

deux classes de citoyens, le nom de mai au mois
dont il s’agit, et le nom de juin au mois suivant.

encore qu’à l’époque des calendes de mai, on

par les mystères les plus sacrés de la religion ,

et que les livres des pontifes la désignent sous
les noms de Faune, Ops et Fatua. Elle est nom-

D’autres prétendent que le mois de mai a passé

mée Bonn, comme étant la cause productrice de

dans nos Fastes, de ceux des Tusculains, parmi

tout ce qui est bon pour notre pourriture; Faune,
parce qu’elle favorise (farcins) tout ce qui est

lesquels Jupiter est encore appelé Deus Majus, a
cause de sa grandeur et de sa majesté. Cincius
pense que ce mois a pris son nom de Maïa, qu’il
dit l’épouse de Vulcain; s’appuyant sur ce que
le flamine de ce dieu sacrifie 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 Mata, 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 marchands sacrifient également a Maïa et à Mercure. D’autres, et parmi eux Cornélius Lubéo,

affirment que cette Maïa, a laquelle on sacrifie
pendant le mois de mai, est la Terre , qui aurait

utile aux êtres animés; Ops (secours), parce que la

vie n’est que par son secours; Fatua, de fende
(parlant), parce que, comme nous l’avons dit
plus haut, les enfants nouveau-nés n’acquicrent
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 animal dévore les moissons que Cérès départit aux
mortels. D’autres la croient l’Hécate des enfers.
Les Béotiens la prennent pour Sémelé et la font

fille de Faunus. Elle résista a la volonté de son

fices Mater magna. Ils fondent encore leur as-

père, devenu amoureux d’elle, qui la fustigea avec
une branche de myrte, et qui, même en l’énivrant , ne put la faire céder a ses désirs. On croit

sertion sur ce qu’on offre à Maïa une truie
pleine , victime spécialement consacrée à la

serpent, eut commerce avec sa fille. A l’appui de

Terre; et ils disent que Mercure lui est adjoint,

ces circonstances on produit les indices suivants :

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

les branches de myrte sont interdites dans son
temple; on ombrage sa tête des feuilles de la

pris ce nom a raison de sa grande étendue,
etqu’on nomme effectivement dans les sacri-

cependant que le père, s’étant métamorphosé en

la voix et de l’éloquence. Cornélius Labéo dit

vigne, dont le fruit fut employé par son père
comme principal moyen de la séduire; le vin

i’encri sacmm farcrcnt : cujus rei causam , quia huic loco
non convertit, prætereundum est. Majum Romulus tertium
posuit . de cujus nominc inter auctores lata dissensio est.
Nain Fulvius Nobilior in Pastis, qnos in inde Herculis Mu-

Majis drrlica tan) sub nominr Bonze Dom : et eundem esse
Horum Deam et terrant, ex ipso ritu occultiorc sacrorum
doœri pesse confirmai : harle eundem llunam Dcam , Fuir
minque, et Opem, et Faluam pontificum libris indigilari.

sarum posuit, Romulum dicit, postquam populum in

Bonam,quod omnium nobis ad ridum bonorum causa
est: Faunam, qued omni usui animanlium farci: Opem,
qued ipsius auxilio vite constet : Fatixam a fende , qued ,
ut supra diximus, infantes parlu editi non prins vocem

majures juniorcsque divisit , ut altcra pars consilio , aliera
armis rempuincam tueretur, in honorcm utriusque partis
hune Majum,sequentcm Junium votasse, Sunt qui, hune
mensem ad noslros fastes a Tusculanis transisse commemurent :apud quas nunc quoque vocatur Deus Majus, qui

est Juppitcr, a magnitudine scilicetac majestate dictas.
Cinrius mensem nominalum pulat a Naja, quam Vulcani
«lu-il uxorem; argumentoque ntitur, qued ilamen Vulcamlis Kalemlis Majis lmic dem rem divinam facil.Sed Pise

in!)er Vulcani Majestam, non illajam dicit vocari. Conternlunt alii, Majam Mercurii malrem mensi nomen de.
disse; hinc maxime probantes, quod hoc mense mercatores omnes Majæ paritcr Mercurioque sacrificant. Affirmant
quidam , quibus Comelius Labeo consentit , liane Majam,

mi mense Majo res divina celebratur, terram esse, hoc
adeptam nomen a magnitudine; sicut et Mater magna in
mais vocatur : assertionemque testimationis suie eliam
hinc colligunt, qued sus prægnans ei maciatur, quœ homa propria est terræ: et Mercurium ideo illi in sacris adinngi dicnnt , quia vox nascenti homini terme cnntactu dainr. Scimus autem Mercurium voris et sermonis potentem.
tinter est Cornaline: Labeo. huic Maine ardeur Ralendis

cdunt, quam attigerintterram. Sunt ,qui dirent, liane Deum

polentiam hahere Junonis, Manque sceptrum regale in
sinislra manu ei additum. Eanrlem alii Proserpinam credunt , porcaque ei rem divinam fieri ; quia scgvtrm , quam
Cercs mortalibus tribuit , parva (lcpasta est. Alii [Ou-ahi:
’Eza’mqv : BlPOlÎ Semelam cretlunt , nec non candeur Fauni

iilialn dieunt: obsiilisscquc voluntati patrie in amorem
suum lapsi , ut et virga myrtea ab eo veillerai-dur, cum
desideriopatris nec vine ab eodem pressa cessisset: transfigurasse se tamen in serpentem pater creditur, ct cuisse
cum filia. Horum omnium hoc profcrunt indicii , qued virgam myrteam in temple haberi nequ sit, quod super caput ejus extcndatur vitis, qua maxime eau] pater decipere
tentavit; qued vinum in templum ejus non sue nomine so.
leat inferri , sed vas, in quo vinum indilum est , mellariurr.

nominetur, et vinum lac nunrnpclur; serpentrsqne in
temple ejus nec terrcntes, nec limonites appareant. Quidam Medcam putant, qued in redem ejus omne genus lier
barnm sil, ex quibus antistitas dant plemmque medici
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n’est pas apporté dans son temple sous son nom

ordinaire; le vase dans lequel il est contenu porte
la dénomination de vase à miel (mellarium); le
vin lui-même y est appelédu lait;enfin, les serpents ne sont représentés dans son temple ni

comme effrayant les hommes, ni comme effrayés 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-

après avoir longtemps porté ce nom chez les Ariciens 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 Jan-enim ou
forma Junius. En effet , un temple fut consacré a
Junon Meneur, le jour des calendes de juin. Que!ques-uns ont pensé que le mois de juin a pris son
nom deJunius Brutus, qui fut le premier consul de
Rome. Tarquin ayant été chassé durant ce mois,

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

c’est-à-dire le jour des calendes, Brutus, pour

gynécée, que son nom ne fut jamais prononcé en ,

Carna comme la déesse des viscères du corps ha.

public, qu’elle ne vit jamais aucun homme et
ne fut jamais vue par aucun z c’est pourquoi

servation du foie, du cœur, et de tous les viscé-

s’acquitter d’un vœu qu’il avait fait, sacrifia a la

déesse Carna, sur le mont Cœlius. On regards
main; ce qui fait qu’on l’intercède pour la con-

aucun n’entre dans son temple. Voici maintenant

res qui sont dans l’intérieur du corps. Et comm

d’où est venu qu’en Italie il n’est pas permis
aux femmes d’assister aux sacrifices d’Hercule.

ce fut la dissimulation de ce qu’il avait dans la

Ce dieu ayant eu soif pendant qu’il conduisait à

de la restauration publique, il consacra un (ont

travers l’Italie les bœufs de Géryon , une femme

ple à la déesse Carna, comme étant celle qui prt
side aux viscères. On lui offre de la purée de f1"

lui dit qu’elle ne pouvait en ce jour lui donner

cœur qui mit Brutus en état d’opérer le bienfai

desfemmes, et qu’il n’était pas permis aux hommes

ves avec du lard, aliments qui restaurent puis
samment les forces du corps. Les calendes de

d’en goûter les apprêts. En représailles, Hercule,

juin sont aussi appelées Fabarz’æ, parce que les

devant offrir un sacrifice, repoussa la présence
des femmes, et ordonna à Potitius et à Pinarius,

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-

de l’eau , parce qu’on célébrait la fête de la déesse

gardiens des objets sacrés, d’empêcher qu’aucune femme y fût présente. Voilà donc qu’a l’oc-

casion du nom de Maïa, que nous avons ditétre
la même que la Terre et que la Bonne Déesse,

lus, d’aprèslaquelle l’année commence par le mols

nous avons été entraînés à dire tout ce que nous

de mars, est appelé quintilis, et qui , après que
Numa eut placé avant mars, janvier et février,

connaissons sur cette dernière.

ne se trouvant plus le cinquième, mais le sep-

Après le mois de mai vient celui de juin ,

tième, conserva néanmoins sa dénomination.

ainsi nommé, ou, comme nous l’avons dit plus

Mais dans la suite , d’après une loi portée par il"

haut, du nom d’une portion du peuple (juniores), ou , comme le pense Cincius, de ce que pri-

consul M. Antonius, fils de Marcus (Marc-An-

mitivement nommé Junonz’us chez les Latins, et

du dictateur Jules César , qui naquit dans le

nas :et quod templum ejus virum introire non lieeat,

Junonius apud Latinos ante vocilatus, diuque apud Ami
nos Prænestinosque hac appellatione in fastos relatus sit :

propler injuriam, quam ab ingralo viro Jasone petpessa
est. "me apud Græcos à 65th yuvatxeia dicitur, quam
Varro Fauni [iliam esse tradidit, adeo pudicam, ut extra

toine) , ce mols fut appelé Julius, en l’honneur

adeo ut, sicut Nisusin commentariis fastorum dicit, and
majores quoque nostros hæc appellatio mensîsdiu mans:-

yovaixœviuv nunquam sil cgressa , nec nomen ejus in pu-

rit, sed post, detritis quibusdam literis, ex Junonio Ju-

blim foerit auditum, nec virum unquam viderait, nec a
viro visa si! : propler qued nec vir templum ejus ingredi.
tur. Undc et mulieres in [talla sacro Herculis non licet
interesse ; quia Herculi , cum bores Geryonis per agros
ltaliœ duceret, sitienti respondil mulier, aquam se non
posse præstare, quod feminarum dcœ celebraretur dies,
nec ex eo apparalu viris guslare fas esset. Propler quod
Hercules factums sacrum , detcslatus est præsentiam feu

nius dictas slt. Nain et ædes Junoni Mouche Ralenti. Juniis dedioata est. Nonnulli putaverunt , Junium mensem a

minarum, et Potitio ac Pinario sacrorum custodibus jussit,
ne mulierem interesse permittcrent. Race occasio nominis,

Junio Bruto, qui primus lionne consul factus est, noua.
natnm; quod hoc mense, id est, Kalcudis Juniis, pulsa
Tarquinio, sacrum Carme Dezc in Carlin monte voti rem
feccrit. Hanc Deam vitalibus humanispræcsse endunt. Ah
ca denique petitur, ut jecinora et corda , qnæque Sunt intrinsecus viscera, salve conservct. Et quia cordis hem-ricin.
cujus dissimulatione Brutus liabebalur, idoneus émoud. -

tioni publici status exstitit, liane Deam, qua: ritalilm:

quo Majam candem esse etTerram,et Bonam Deam diximus,

præest, templo sacravit. Cui patte fabaria et larido sacrifia-

coegit nos, de Bonn Des quæcunque comperimus, protulisse. Junîus Majum sequitur, aut ex parte populi, ut supra disimus, nominatus; aut, ut Cincius arbitratur, quod

catur; qued his maxime rebus tires corporis robot-ruait.
Nain et Kalendæ Juniœ fabarîæ vulgo vocautur, quia tu"

mense adultæ fabæ divinis rebus adhibcntur. chuilut

LES SATURNALES.’

même mois, le quatrième jour des ides quintiles.
Vient ensuite Augustus (août), qui fut appelé
sextilis , jusqu’à ce qu’il eût été consacré a Au-

guste, par un sénatus-consulte dont voici le
texte :

flamencos ossu amusas d’un sans
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était de dix mois , et de trois cent quatre jours;

six mois étant de trente jours, et quatre de
trente-un. Mais comme cette division n’était
d’accord ni avec le cours du soleil, ni avec les

phases de la lune, il arrivait souvent que les
froids survenaient durant les mois de l’été, et

nus son nanisa consona- AU MOIS ne santus, AYANT taons sors amouras nus nous,
sans: mors sors man nu PIED nu JANICULE ,

l’hiver. Quand cela arrivait, on cessait de compter les mols, et on laissait s’écouler les jours, en

coxomssxr LES LÉGIONS sous sa r01 ET sous

attendant d’être arrivé à cette époque de l’année

sas AUSPICSS, un", mas on même nous,

ou le mois dans lequel on se trouvait devait coin-

sensus L’ÉGYP’I’B a La PUISSANCE ou nous

cider avec l’état du ciel.

les chaleurs, au contraire, durant les mois de

EOXAIN, in ms un DANS ca méats MOIS A LA

consuetum; moussons musas "un sauna
n ananas: ce MOIS rats-nanasux roua en
supins, u. PLAÎ’I: au SÉNAT que en mors son
APPELÉ me usa-z.

Un plébiscite fut porté pour le même objet,

sur la motion de Sextus Pacubius, tribun du peuple.
Le mols de septembre , auquel Domitien avait

CHAPITRE Xlll.
De la division de l’année par Numa; quelle fut la cause
de l’intercalation; et à quelle époque elle commença.

Numa, qui suivit immédiatement Romulus,
ajouta cinquantejours à l’année , suivant tout ce
qu’il avait pu connaître , n’ayant d’autre maître

donné le nom de Germanicus, tandis qu’il avait
donné le sien propre au mois d’octobre, retint son

que son génie, dans un pays sauvage, et dans

premier nom. Par la suite, quand on effaça du
marbre et de l’alrain le nom odieux de Domi-

étre parce qu’il était instruit de la pratique des
Grecs. En sorte que l’année fut portée a trois

tien,ces deux mois furent aussi dépouillés des dé-

cent cinquante-quatre jours, espace qu’il crut
devoir embrasser les douze révolutions de la

nominations que la tyrannie leur avait imposées ;

et désormais les princes, redoutant de funestes
présages , eurent la circonspection de laisser aux
mois leurs anciens noms, qu’ils conservèrent
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, sccundum Romuli ordinalionem Martio
anni tenente principium , Quintilis a numero vocaretur, nihilominus tamen eliam post præpositos aNuma Januariurn
ac Februariuln, reünuit nomen; cum non viderelur jam
quintus esse, sed septimus. Sed postes in honorem Julii
(fleuris dictatoris, legein t’crente M. Antonio M. lilio cou-

sule, Julius appellatus est; quod hoc mense a. d. quartuui
[des Qnînüles Julius pmcreatus ait. Auguslus deinde est ,

quiScxtilis ante voulus est,donec honori Augusti duretur
ex senatusoonsulto. Cojus verba subjcci 1 GUI. IIPERA’I’OR.

un siècle qui n’était pas encore civilisé, ou peut-

lune. Aux cinquante jours qu’il avait additionnés
à l’année, Numa en joignit encore six autres,

retranchés aux six mois de trente jours, un jour
à chacun d’eux; et ayant ainsi formé cinquante-

six jours, il les distribua en deux mols gauX.
Il appela le premier des deux Januarius (jandeœm mensium, dierum veto quatuor et trecentorum habendum esse , instituit :mensesque ita disposuit, ut qua-

tuor ex his triccnos et singulos, se: vero tricenos haberent dies. Sed cum ts numerus nequc salis cursni, nequc
lullæ rationibus convertiret, nonnunquam usu venu-bat,
ut frigus anni œstivis mensibus, et contra calor liicmalibus proveniret. Quod ubi œntigissct, tantum dictum sine
ullo mensis nominé patiebanlur alisnmi, quantum ad id
anni tempus addueeret, quo etrli habitus instanti menai
aptus inveniretur.

cun. ancrai-us. lasse. sEx-riu. et. raina. (JONSL’LATL’I.

mun. tr TRIUIPIIŒ. Tara. m. unau. LYTULEan. En 5x.
nnum. nacrons. DEDUC’I’L encornons. sim. uns. ancrions. ac. "un. ssn. ET. SGYPTUS. aoc. lassa. in. potestatu. menu. ROIMH. annaux. sur. futSQl’E. troc. tressa. au;
us. crimes. llPOSI’n’S. au. nous. on. me. musts. mc.
amis. "CIC.III’ERIO.FELICI&91IÙ8.SIT.AC.FUERI’I’.PLACl-ZRE.

GANT X111.
De ordinatloue anni per Numam : et quœ causa l’uerltiuter-

calandi z quoque tunpore primum lntercalatum ait.

Sed scculus Numa, quantum sub cœlo rudi, et serulo

saurer. c1". me. rams. Arcesrvs. API’ELLUUIL item ple

adhuc inqrolilo , solo ingenio iiiagistro comprcliendcre po-

biscitum factum 0b eandem rem, 50x10 Pacubio tribuno
plehcm rogante. Mcnsis Septcuiber principalem sui rcti.
ne! appellationem : quem Germanici appellatione, 0110.
bren: veto suc nomine Domitianus invaserat. Sed obi inlaustum vocabulum ex omni acre vel saxo placuit eradi ,
menses quoque usurpatione tyrannica: appellationis exuti

tuit, vol quia Grœcorum obscrtatione forsan instruetul
est, quinquaginta dies addidit; ut in trecentos quinquaginta quatuor dies, quibus duodecim lunœ cursus contiel

surit. Cantio postca principum œterorum’, diri ominis in-

tsusta vitautium , mensibus a Septembri usquead Deeem
tram prisa nominarcservavit. "me fuit a Romulo anuua
ordinata tülBCllSl’), qui, aient supra jam dixirnus . annum

credidit , annus cætenderetur : atque his quinquaginta a se
addilis , atljecit alios sex , relractos illis ses mensibus , qui
triginta liabeliant dies, id est, de singulis singulos; lactos-

que quinquaginla et sex dies, in duos noves menses pari
ratione divisit, ac de duobus priorem Januarium nuncurm it. tu inmmque anni esse toluit, tanquam bicipitis llli

n a mit imicm ac prospicientem transaeti anni
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vicr), et voulut qu’il fût le premier mois de l’an.

Les Romains ayant donc, d’aprèscette division

ler, et regarde le commencement de celle qui

de Numa, conforme au cours de la lune, supputé
leurannée comme les Grecs, durent nécessairement établir comme eux un mois intercalaire. Car

s’ouvre. Numa, consacra le second mois à Fe-

les Grecs s’étant aperçus que c’était inconsidéré-

née, parce qu’étant consacré au dieu à la double
face , il voit la fin de l’année qui vient de s’écou-

bruus, qui est regardé comme le dieu des lus’ trations. Or la ville devait être purifiée durant ce

ment qu’ils avaient divisé l’année en trois cent cin-

quante-quatre jours (puisqu’il résultait du cours

mois, dans le cours duquel Numa institua aussi

du soleil, qui parcourt le zodiaque en trois cent

les sacrifices aux dieux Maries. Bientôt les peuples

soixante-cinq jours et un quart, qu’il manquait
à leur année onze jours et un quart), ils établi-

voisins, adoptant la division de Numa, commencèrent a compter dans leur année le nombre de
mois et de jours réglé par Pompilius; mais ils

rent les intercalations, qu’ils soumirent à une règle

fixe. lis intercalèrent donc , chaque huitième an-

différaient en ce qu’ils comptaient leursmois al-

née, quatre-vingt-dix jours, qu’ils divisèrent en

ternativement de vingt-neuf et de trente jours.

trois mois de trente jours chacun. Les Grecs en

Peu de temps après, en l’honneur du nombre

usèrent ainsi, parce qu’il était incommode et malaisé d’intercaler, chaque année ,jonze jours et un

impair, dont la nature avait révélé le mystère
avant Pythagore, Numa ajouta à l’année un jour,
qu’il donna au mois de janvier, afin de conserver

quart. Ils préférèrent donc prendre ce nombre
huit fois, et de ces quatre-vingt-dix jours, qui sont

i’imparité tant dans l’année que dans les mois,

le produit de onze jours et un quart multiplan

celui de février seul excepté. En effet, douze

par huit, en former trois mois , divisés ainsi que
nous l’avons dit. Ils appelaient ces jours imp-

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

6atvovrsç (surabondants), et ces mois égéenne»:

avril, juin, sextilis, septembre, novembre,

(intercalés). Les Romains voulurent adopter
cet arrangement; mais ce fut sans utilité, parce qu’ils ne tinrent pas compte du jour qui,

comptaient vingt-neuf jours; ils avaient leurs

ajouté en faveur du nombre impair, comme nous

jours de l’année impairs. Ainsi donc janvier,

nones le 5 , et comptaient dix-sept jours, depuis
les ides jusqu’aux calendes; taudis que mai,

quintilis et octobre comptaient chacun trente
jours; ils avaient leurs nones le 7 , et, comme
les précédents, comptaient dix-sept jours depuis
les ides jusqu’aux calendes qui. les suivent. Le

seul février resta formé de vingt-huit jours;
comme si l’intériorité et la parité du nombre

fussent appropriés aux dieux infernaux.

l’avons dit plus haut, se trouvait en sus de la
supputation des Grecs. Par l’effet de cet accident,
l’intercalation octennaire ne pouvait rétablir la
régularité ni dans l’ordre ni dans le nombre
des jours. Comme l’erreur ne fut pas d’abord
aperçue, on se mit à compter à l’exemple des

Grecs, en ajoutant quatre-vingt-dix jours de su p
plement pour chaque huit ans. Ou les divisait en
quatre intercalations, dont deux de vingt-deux

finem , futurique principis. Secundum dicavit Fcbruo deo,
qui lustrationum potens creditur. Lustrari autem ce mense
eivitatem necesse erat, quo statuit, utjusla Diis Manibus
solverentur. Numæ ordinationem finitimi mox seeuti , lotitiein diebus , totidemque mensibus, ut Pompiiio placuit ,
aurium suum computare cerpernnt. Sed hoc solo discrcpabant, quod menses undetricenum tricenumque numcro alternaverunt. Paulo post Numa in honorem imparis numeri,
secretum hoc et ante Pythagoram parturiente natura,unum
adjecit diem , quem Januario (ledit, ut tam in anno , quam
in mensibus singulis , prester unum Februarium, impar numerus servaretur. Nam quia duodecim menses, si singuli
au! pari aut impari numcro putarentur, consummalioncm

l sieut Gmei, annum proprium computarent, neressarîo
l ct intercalarem mensem instituerunt more Grmcorum. Mm
i cl Gra-ei , cum animadverterent, temere se treœntis quin-

parem faoerent: anus pari numero institutus, universam
putalionem imparem feeit. Januarius igitur, Aprilis, Junius, Sexlilis, Scptember, Novcmher, December, undetriv
cenis censcbnntur diebus, et quintanas Nouas habehant :
ac post idus in omnibus a. d. septimum decimum Kalcndas computabatur. Martins vero , Majus, Quintilis et 0ctober, dies triccnos singulos possidcbant. Nonæ in his

quadrans cum diebus undccim octies componatur, insemre.

Ï qliagînta quatuor diebus ordinassc annum, ( quoniam a; -

5 pareret de soiis cursu, qui treœntis sexaginta quinque
I diebus et quadrante zodiacum confioit, decsse anno sua
i undecim dies et quadrantem) intercalares stata ratione
l commenti sunt : ita ut octavo quoque anno nonag’ula
* dies, ex quibus tres menses lrîeenûm dierum composue’ runt , intercaleront. id Graeci feeerunt, quoniam erat n pe1 rosum atque difficile , omnibus annis undccim dies et qua-

’ tirantem intercalera. ltaque maluerunt hune numerum

octies multiplicare, et nonaginta dies, qui naseuntur, si
in tres menses, ut diximus, distribuendos: hos dies (ms;61îvovrac, menses vero ênô’olîpouç appellitahant. Hum:

ergo ordinem Romanis quoque imitari piacuit’: sed frustra.

Quippe rugit cos, nnum diem , sicut supra admonuimns.
addilum a se ad græcum numerum, in honorem imparis
numeri. Ea re per octennium convenire numerus alqne
, ordo non polerat. Sed nondum hoc errore comparait: , per

aeptimanæ erant. Simililerque post Idus , decem et septem
dies in singulis risque ad sequcntes Kalcndas putahantur. l oeto annos nonaginta quasi superfundendos armerai!
Sed soins Febrnarius viginli et octo retinuit dies : quasi , exemplo computabant dies; alternisque annis binos et viinferis et deminutio, et par numerus convenirct. Cum ergo t renos, alternis tcmos et vicenos intercaleras expensabani
Romani ex hac distributione Pompilii ad lunœ cursum,
intercalationibus quatuor. Sed octavo quoque anuo interh
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jours, et deux de vingt-trois , qu’on plaçait après

chaque deux ans. Mais l’année des Romains
ayant un jour de plus que celle des Grecs, comme
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des marchés se rencontrât, soit le jour des premières calendes , soit en aucun de ceux des nones.
Toutes les fuis que l’année s’était trouvée com-

nous l’avons dit, chaque année se trouvait avoir

mencer un jour consacré aux nundines, elle avait

un jour de reste; ce qui, au bout de huit ans,

été fatalement marquée par de déplorables évé-

formait un excédant de huit jours intercalaires.

nements; observation qui fut surtout fortement ’

Cette erreur ayant été reconnue à son tour, voici
quelle espèce de correction fut adoptée. Chaque

confirmée par la sédition de Lépidus. D’un autre

vingt-quatre ans, au lieu de quatre-vingt-dix
jours, on n’en intercala que soixante-dix. Par ce
retranchement de vingt-quatre jours , opéré chaque vingt-quatre ans, l’excédent de vingt-quatre
jours, produit par le jour ajouté à l’année des
Grecs , se trouvait exactement compensé.

Toutes les intercalations furent attribuées au
mois de février, parce qu’il était le dernier mois
de l’année; ce qu’on faisait encore à l’imitation

des Grecs. Car eux aussi ils intercalaient leurs
jours surnuméraires après le dernier mois de
l’année, comme le rapporte Giaucippe, qui a
écrit sur les coutumes religieuses des Athéniens.

Les Romains différaient des Grecs en un point :
en effet, ceux-ci intercalaient à la fin de leur dernier mois , et les Romains le vingt-troisième jour

côté, on croyait devoir éviter les rassemblements
généraux de la multitude le jour des nones, parce que le peuple romain , même après l’expulsion

des rois, célébrait solennellement le jour des
nones, qu’il regardait comme celui de la naissance de Servius Tullius. Or, comme il était incertain dans quel mois Servius était né, et qu’on
savait cependant qu’il était né un jour des nones,
d’après cette donnée populaire on les célébrait

toutes. Ceux donc qui présidaient a la disposition
des jours, craignant que la multitude, rassemblée
les jours de marché public, ne fit quelque innovation en faveur de la royauté, prirent garde que
les marchés fussent écartés des nones. C’est pour-

quoi le jour que nous avons dit avoir été surnuméraire dans l’année fut laissé à la disposition

de ceux qui présidaient aux fastes, pour être in-

de février, après la célébration des Terminales;
et ils plaçaient ensuite, après i’intercalation , les
cinq jours qui étaient restés du mais de février.

soit au milieu du mois intercalaire , de façon que

Je crois qu’il entrait dans leurs antiques coutu-

pects.

mes religieuses que le mois de mars suivit im-

Les opinions sont partagées sur l’époque ou
l’on commença d’intercaler. Macer Liciirius la

médiatement celui de février. Mais comme il
arrivait souvent que les nundines (jours des mar-

tercalé à leur gré, soit au milieu des Terminales,
la tenue des nundines fût écartée-des jours sus-

fait remonter jusqu’à Romulus. Antias, livre

chés publics) tombaient, tantôt le premier jour de
l’an, tantôt le jour des nones (deux circonstances réputées pernicieuses à la république), on
imagina un moyen de les écarter toutes deux ; ce

second, soutient que Numa Pompilius imagina

que nous expliquerons quand nous aurons dit

l’institution des nundines. Tuditanus, au livre
trois du traité Des magistrats , rapporte que ce

auparavant pourquoi l’on évitait que la tenue
cahutes , 0cto affluebant dies ex siugulis; quibus vertcntis
anni numerum apud Romanes, supra Græcum abundasse
jam diximus. Hoc quoque errore jam cognito, luce specics
emendationis inducta est. Tertio quoque octennio ita intemdandos dispensabant dies, ut non nonaginta , sed sexaginta scx intercalarent, compensatis viginti et quatuor
dit-bus pro illis, qui per totidem annos supra Graecorum
lmmo-rum Creverant. 0mni autem intercalationi mensis
Februarius deputaius est, quoniam i5 ultima: anni crat :
quod etiam ipsum de Græcorum imitatione faciebant. Nain
et illi ultimo anni sui mensi superflues interserebant dies ,
ut refert Glaucippus, qui de sacris Atheniensium seripsit.
Venim une re a Græcis différebant. Nam illi coufecto ultimo

mense . Romani non contacte Februario, sed post vicesimum et tertium diem ejus intercalabant, Terminalibus
uiliut jam peractis z deinde reiiquos Februarii mensis dies,
qui craint quinque, post intercalationem subjungebaut :
credo vetere reiigionis suæ more, ut Februarium omnimodo
Martine consequerctur. Sed cum sæpe eveniret, ut nundinæ

modo in anni principem diem, modo in Nonas caderent,
(utrumqne autem pemiciosurn reipubiicæ putabatur) remedium, quo hoc averteretur, excogitatum est. Quod apr--

ce procédé à raison des institutions religieuses.

Junius dit que ce fut le roi Servius Tullius qui
intercala le premier. Varron lui attribue aussi

riemus, si prius ostenderimus, cur nundiuæ vei primîs
Kalendis , tel Nonis omnibus cavebantur. Nam quolics ineipiente anno dies cœpit , qui addictus est nundinis , omnis
ille annus infanstis casibus luctuosus fuit : maximequc Lepidiano tumultu opinio ista firmata est. Nonis autem con-

ventus universa: multitudiuis vitandus exislimabatur;
quoniam populus romanus, exactis eliam regibus, diem
hune Nonarum maxime celebrabant , quem natalem Serrii
Tuilii existimabant : quia, cum incertum esset , que mense

Servius Tullius nains fuisset, Nonis tamen natum esse
constaret, omnes Nonas celebri notitia frequentahant. Veritos ergo, qui diebus præerant , ne quid nundinis collecta
universitas 0b regis desiderium novaret , cavisse, ut Nome

a nundinis segrcgarentur. Undc dies ille, quo abundare
annum diximus, comm est permissus arbitrio, qui fasiis
præerant, uti , cum vellent, intercalaretur : dummodn
cum in medio Terminaliorum vel mensis intercalaris ita
locarent, ut a suspecte die celebritatcm averterent nunc
dinarum. Aique hoc est, qued quidam veterum retulerunt,
non solum mensem apud Romanos, verum eliam diem
intercalarem fuisse. Quando autem primo intercalath
sit , varie refertur, et itiacer quidem Licinius ejus rei cri.
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furent les mêmes décemvirs qui ajoutèrent deux

tamment fixé en sa place. César, voulant donc

tables aux dix premières, qui provoquèrent un

entreprendre une nouvelle réglementation de

plébiscite pour l’intercalation. Cassius désigne

l’année, laissa d’abord s’écouler tous les jours

les mêmes auteurs. Fulvlus dit que ce fut le

qui pouvaient encore produire de la confusion :

consul Manius qui introduisit cette opération

ce qui fit que cette année, la dernière de l’état de
désordre, s’étendit à quatre cent quarante-trois

l’an 562 de la fondation de Rome, peu avant la
guerre Etolique. Mais Varron infirme ce témoignage en rapportant qu’une tres-ancienne loi, ou
il est fait mention de l’intercalation, fut gravée
sur une colonne d’airain par les consuls L. Pinarius et Furius.,Mais en voilà assez sur l’époqueoù

commença l’intercalation. ’

CHAPITRE XIV.
Des corrections faites successivement a la division de
l’année par les deux Césars Jules et Auguste.

On vit des temps où , par superstition , l’inter-

calation fut totalement omise; mais ce fut aussi
quelquefois par l’intervention des prêtres, qui,
en faveur des publicains, voulant tantôt raccourcir, tantôt allonger l’année, lui faisaient subir

une augmentation ou une diminution de jours;
en sorte que le mon’f de l’exactitude fournissait
le prétexte d’introduire la plus grande confusion.

Par la suite, C. César établit dans la nomencla-

ture du temps, vague encore, changeante et

jours. Après cela, à l’imitation des Égyptiens,
les seuls peuples instruits de l’économie céleste,
il s’efforça de modeler l’année sur la révolution

du soleil , laquelle termine son cours dans l’espace de trois cent soixante-cinq jours et un quart.
En effet, de même qu’un mois est l’année lunaire,

parce que la lune emploie un peu moins d’un
mois à faire le tour du zodiaque; de même on
doit prendre , pour l’année du soleil, le nombre
de jours qu’il emploie a revenir au signe d’où il
est parti. De là vient que l’année reçoit les épithè-

tes de vertens (retournant), et de magnus (grand :1 ;
tandis que la révolution de la lune est l’annus
brevis (la petite année). Virgile les indique toutes

deux en disant :
a Cependant le soleil parcourt le cercle de la
a grande année. n

C’est pourquoi Atéius Capiton pense que le

mot année signifie circuit du temps; car les anciens employèrent an pour circum. Ainsi Caton ,
dans ses Origines, dit un terminant pour circum

incertaine, un ordre fixe ,avec l’assistance du
scribe M. Flavius, qui présenta au dictateur un
tableau où chacun des jours était inscrit dans
un ordre tel, qu’on pouvait le retrouver très

terminum (autour de la limite); et ambire pour
circumire (aller autour).

facilement, et qu’une fois trouvé, il restait cons-

soixante-cinq jours que le soleil emploie à par-

ginem Romulo assignat. Antias libro secundo, Numam

certus status perseveraret. Ergo C. Carsar, exordium novæ
ordinationis initurus, dies omnes , qui adhuc confusionem

l’ompîlium sacrorum causa id invenisse, contendit. Juuius

Servium Tullium regcm primum intercalasse commemorat : a quo et nundines institutes, Van oui placet. Tuditanus refcrt libro tertio Magistratuum , Dcœmviros, qui
decem Tabulis duas addiderunt, de intercalaudo populum
rogasse. Casslus eosdem scribit auctores. Fulvius autem id
egisse Manium consulem dicit ab urbe condita anno quingentesimo sexagésimo secundo, inito mox belle .Etnlico.

Sed hune arguit Varro, scribendo, antiquissimem legcm
fuisse incisant in columna œrea a L. Pinario et Furie consulibus , cui mentio intercalaris adscribitur. Hæc de intercalaudi principio satis relata sint.

Jules César ajouta donc dix jours à l’ancienne
année , pour que l’année embrassât les trois cent

polerant facere, consumsit : caque re factum est, ut annus confusionis ultimus in quadringentos quadraginta tres
dies protenderelur. Post lime imitatus Ægyplios, solos div
vinarum rerum omnium conscios , ad numerum solis, qui

diebus tricenis sexaginta quinque et quadrante cursum
coniicit, annum dirigcre contendit. Nani, sicut lunaris annus mensis est, quia luna pauio minus quam mensem in
zodiaci circumitione consumit , ita salis annus hoc dierum
numcro colligendus est, quem peragit, dum ad id signora

se denuo vertit, ex quo digressns est. Undc annus vertens vocatur, et habelur magnus; cum iunæ annus breiis
putetur. Horum Vergilius utrumqne complexus est :

CAPUT XlV.
Quem in modum primum Julius, deinde Augustus Cæsares
annum correxerint.
Vcrum fuit tempus, cum propter superstitionem intercalatio omnis omissa est. Nonnunquam vero per gratiam
sacerdolum, qui publicanis proferri vel imminui consulte

anni dies volebam, modo audio, modo retractio dierum
proveniebat : et sub specie observationis cmcrgehat major
confusionis occasio. Sed postes C. Cœsar omnem liane in-

constantiam temporum, vagam adhuc et incertarn, in
ordinem statœ defiuitionis mégit, annitente sibi M. Flavia

scribe: qui seriptos dies singulos ila ad dictatorcm retulit, ut et ordo eorum invenirî facillime posset , et invento

lnterea magnum sol circumvolvitur annum.

hinc Atejus Capito annum a circuitu temporis putat dic-

tum :quia veteres un, pro circum poncre consuerunt,
ut Cato in Originibus, An terminum, id est, circum lerminum; et ambire, pro circumin. Julius ergo Cacsar
decem dies observationi veteri superadjeeit; ut annum
trecenti sexaginta quinque dies, quibus sol zodiacum lustrat , efficerent : et, ne quadraus deesset , statuit, ut quarto quoque anno saœrdotes, qui curabant mensibns ac
diebus, nnum intercalarent diem; eo scîlicet manse ac
loco, quo eliam apud veteres intercalabalur, id est, ante
quinque ultimes Februarli mensis dies; idquo bisextum
censuitnominamlum. Dies autem decem , ques ab eo additos dLvimus, hac ordinatione distribuit : in Januan’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

181

juillet; ceux d’août devinrent les quatre et trois

mois et au même lieu où les anciens interca-

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

laient, c’est-adire avant les cinq derniers jours
de février; et il appela cette opération le bi-

décembre devinrent les quatre et trois d’avant
les kalendes de janvier : en sorte qu’il arriva que

seælum. Quant aux dix jours que nous avons

tous ces mois qui furent augmentés, et dont les
jours, avant cet arrangement, commençaient à

dit avoir été ajoutés par lui, voici dans que!

ordre il les distribua. Il ajouta deux jours aux
mois de janvier, sextilis et décembre, et unjour
aux mais d’avril , juin , septembre et novembre;

remonter vers les calendes du mois suivant, le
dix-septième jour, depuis cette augmentation

pour ne pas porter atteinte au culte des dieux

commencèrent a remonter vers les kalendes suivantes, savoir : ceux qui avaient reçu une augmentation de deux jours, le dix-neuvième jour;

mais il n’ajouta point de jour au mois de’février,

infernaux. Mars, mai, quintilis et octobre restè-

et ceux qui n’avaient reçu qu’un seul jour d’aug-

rent dans leur ancien état, comme ayant un

mentation, le dix-huitième jour. Cependant les

nombre suffisant de jours, c’est-à-dire trente et

féries de chaque mois conservèrent leur ordre.

un. César n’ayant rien changé à ces mois, leurs

Ainsi, par exemple, si l’on fêtait ou si l’on fériait

nones restèrent au septième jour, comme Numa

auxquels il ajouta deux jours, quoique depuis

le troisième jour après les ides d’un mois, ce jour
était dit le seizième d’avant les calendes. Après
l’augmentation de l’année, on conserva encore

cette époque ils en eussent trente et un , conti-

ces rites au même jour, savoir, le troisième après

nuèrent à compter cinq jours de nones. Les

les ides, quoique, depuis l’augmentation, il ne

calendes qui les suivent sont fixées dix-neuf jours

fût plus le seizième d’avant les calendes, mais le

après leurs ides , parce que César ne voulut insé-

dix-septième ou le dix-huitième, selon qu’on

rer les jours qu’il ajouta, ni avant les nones, ni

avait ajouté au mois un ou deux jours. César

avant les ides, pour ne pas troubler, par une
nouvelle énumération, le rit religieux fixé à ces

établit que ces nouveaux jours , insérés à la fin
de chaque mois après toutes les féries qui S’y

époques. Il ne voulut pas non plus placer ces

étaient rencontrées, seraient jours fastes, alia

jours immédiatement après les ides, pour n’avoir

toutes les féries de chaque mois écoulées. Ainsi,

de les laisser libres pour le commerce de la vie;
et non-seulement il ne voulut pas les ferler, mais
même il ne voulut y fixer aucune assemblée
publique, pour ne pas fournir de nouvelles occa-

les deux jours que nous avons dits donnés à jan-

sions à l’ambition des magistrats.

l’avait établi : janvier, sextilis et décembre ,

a troubler aucune férie dans le rang qui lui était
assigné; mais il plaça ces jours nouveaux après

vier devinrent le quatre et le trois d’avant les

César ayant ainsi organisé la division civile

calendes de février; le jour donné au mois d’avril

de l’année, qu’il mit en concordance avec les ré-

devint le trois d’avant les calendes de mai; celui

volutions de la lune , en tlt la promulgation pu-

de juin devint le trois d’avant les calendes de

blique par un édit. L’erreur aurait pu s’arrêter

Sextilcm , et Decembrem , binos dies iriserait; in Aprllem
autem , J unium , Septembrem , Novembrcm , singulos. Sed
nequc mensi F ebruario addidit diem, ne deo infero religio
immutaretur: et Martie, Majo, Quintili , Octobri servavit
pristinum statum; qued satis pleno erant numéro, id est,
dictum singulorum tricenorumqne. ideo et septimanas ba-

das Decembres; Decembn’ vero, quartum et tertium Ka-

bent Noms, sicut Numa constituit, quia nihil in his Julius notavit. Sed Januarins, Sextilis, December, quibus
Cæsar binos dies addidit, licet tricenos singulos liabere
post Cæsarem mperint, quintanas tamen habent Noms;
et ab ldibus illis sequentes Kaiendæ in undeviccsimum
revertuntur z quia Cæsar, ques addidit dies, nequc ante

nnum, a. d. octavumdecimum haberent reditum Kalendarum. Feriarum tamen cujusque mensis ordo sen atus

flouas, nequc ante [dus insérera voluit, ne Nonarum aut

sextumdccimnm Kalendas, sed a. d. septîmumdeci-

lduum religionem, qua: stato erant die, novella comperendinatione corrumperet. Sed nec post Idus mox voluit
interne, ne feriarum quammque violarctur indictio. Sed
pendis cujusque mensis feriis, locum diebus advenis fedt. Et Januario quidem dies, quos dicimus, quartum et
tertium Knlendas Februarias dédit; Aprili, tertium Kalcndas Haies; Junio, tertium Kalendas Julias; Auguste,
(primum et tertium Kalendas Septembres; Septembri,
lutina: Kalendas Octobres; Novembri, tcrüum liaien-

mum, si nous, a. d. octavumdecimum, si duo additi

lendas Januarias. lta factum est, ut cum omnes hi menses, quibus dies addidit, ante banc ordinationem liabuissent mensis sequentis Kaléndas a. d. septimumdeeimum
revertcntes, poslea ex augmento additorum dierum hi,

qui duos acceperunt, a. d. nonumderimum, qui vero
est. Nam si cui fere tertins ab ldibus dies testas aut feriatus
fait, et tune a. d. sextumdccimum dicelnatur : etiam post
augmentum dicrum eadem religio servata est, ut. tertio ab
ldibus die œlebraretur; licet ab incremcnto non jam a. d.

sunt, diceretur. Nain ideo novos dies circa finem cujusque mensis inseruit, ubi lincm omnium, qua: in mense
erant, repent feriarum, adjeciosque a se dies fastos notavit, ut majorem daret artionibus libertatem : et non
solum nullum nefastum, sed nec comitialem quemqnanr
de adjectis diebus instituit, ne ambitionem magistratuum augeret adjectio. Sic annum civilem Cresar, habitis ad lunam dimensionibus, constitutum edicto paiam
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la, si les prêtres ne s’en étaient pas formé une

cent entre août et septembre. C’est la qu’ils pla-

nouvelle de la correction même. Mais tandis

cent aussi, après chaque quatre ans, le jour in
tercalaire produit par les quatre quarts de jour
Chez vous on ne compte pas les jours du mois ,

qu’il aurait fallu n’intercaler lejour produit par

les quatre quarts de jours qu’après quatre années révolues, et avant le commencement de la
cinquième, eux intercalaient, non après, mais au
commencement de la quatrième année. Cette

erreur dura trente-six ans, durant lesquels on

depuis le premier jusqu’au dernier, suivant l’or-

dre croissant et continu de la numération.
Mais, des calendes, la numération des jours se
dirige vers les nones; ensuite elle décline vers

intercala douze jours, tandis qu’on n’en aurait
dû intercaler que neuf. Mais on s’en aperçut

ce que je vous entends appeler les ides; en-

enfin, et Auguste la corrigea, en ordonnant de
laisser écouler douze ans sans intercaler; afin

tout a l’heure, la numération des jours décline

que ces trois jours surnuméraires , produits par
la trop grande hâte des prêtres durant trentesix
ans, se trouvassent consommés par les douze

vant. Or, je voudrais bien connaître la significa-

suite, si j’ai bien compris ce que vous rapportiez

de nouveau vers les calendes du mois suition de ces divers mots; et cependant je ne puis

années suivantes privées d’intercalation. Au bout

me flatter de parvenir à comprendre ces dénominations que vous donnez a vos différents jours,

de ce terme, il ordonna qu’on intercalât un jour
au commencement de chaque cinquième année ,

comme celles de fastes et d’autres diverses. J ’a-

comme César l’avait réglé; et il fit graver l’en-

voue aussi que je ne sais ce que c’est que vos
nundines, dont l’observation comporte tant

semble de cette division de l’année sur une table

d’exactitude et de précaution. Étant étranger, je

d’airain, pour la conserver à perpétuité.

n’ai point à rougir d’ignorer tout cela; mais même

CH APITEE XV.
Des calendes, des ides et des nones.

Ici Horus, prenant la parole, dit: La centaine
de placer le jour intercalaire avant le commencement de la cinquième année s’accorde avec
.celle de l’Égyptc, la mère des sciences; mais il
n’y a rien de compliqué dans la disposition des

un citoyen romain ne souffrirait pas de l’apprendre de toi, Prétextatus.
Prétextatus lui répondit : Non-seulement tu

ne dois point rougir, Horus, toi qui es Égyptien
d’origine; mais nous-mêmes qui sommes d’ori-

gine romaine, je ne pense pas que nous devions
rougir de nous instruire sur ce que tous les m:ciens ont jugédigne deleurs investigations. Or les

calendes, les nones, les ides, et l’observation
des différentes féries, sont des sujets qui ont

mois des Égyptiens. Tous sont de trente jours.
Au bout de douze de ces mois, c’est-adire au

exercé la plume d’un nombre infini d’auteurs,

bout de trois cent soixante jours, ils ajoutent a

dont nous allons recueillir brièvement les di-

leur année cinqjours qui restent, ct qu’ils pla-

verses Opinions.

posito publicavit. Et error liucusque stars potuisset, ni
saccrdoles sibi crrorcm novum ex ipso emcndatione feeissent. Sam cum oporteret diem, qui ex quadrantibus
confit, quarto quoque anno confecto, antequam quintus
inciperct, intrrcalare : illi quarto non peracto, sed incipienle, intercalabant. Hic error scx et triginta annis permansit: quibus annis inlercalati sunt dies duodecim , cum

bus, id est, trecentis sexaginta diebus cxnclis, (une inter
Angustum alque Scpleinhrem reliques quinque dies anno suo reddunt, annectentcs quarto quoque anno cxacln
intercalarem, qui ex quadrantibus confit. At hic non a
primo in ultimnm mensis diem ail incrementum coulinnum numerus accedit; sed post Kalendas dirigitur in
Nanas : onde ad qunsdam ldus denecti audio : post raisin,
ni fallor, immo ut nunc quoque retulisti , in sequentes Knlendas. Q1121: omnia quid sibi velint, soirs equidem vel.
lem. Nam illud nec consequi pesse me spcro , ut vocabula
compreliendam, quœ singulis apud vos diebus adduntur;

debrierint intercalari novem, Sed hune quoque crrorem sera
deprebensum correxit Augustus, qui aunes duodecim sine
intercalari die transigi jussit : ut illi tres dies, qui per anuos triginta et sax vitio sacerdotalis festinationis exorcvcv
rant, sequentibus annis duodecim, nullo die intercalait),
devorarcntur. Post hoc, nnum diem sccundum ordinationem Cœsaris, quinto quoque incipiente anno, intercalari
jussit; et omnem hune ordinem errore tabulæ , ad aiternam
custodiam, incisionc mantlavit.

CAPUT KV.
De Ruiendis . ldibus, ac Nonis.

Tune lieras : Dies quidem hic, inquit, intercalaris,
antequam quintus annusincipiat , inscrcndus , cum Ægypti
matris artinm ratione consentit. Sed nihil in illonim nien-

sibus explicandis videtnr operosnm, ques tricenum dicrum omnes liabent: ce qued , explicitis duodecim mensi-

dum alios fastes, variisque alios nominihns nuncupat’s.
Nundinas quoque vcstras nescirc me fateor : de quibus u!-

servatio tam diligens, tam cauta narratur. "me nec mihi
erubescendum est ignorare peregrino : a le vera. Prætextale, disccre nec civem puderet. Tune Prætextatus: Non
solum, inquit, tibi , Horn , cum sis Ægypto oriundus, seul
ne nabis quidem , quibus origo romana est , erubescendum
polo quærere , quod qumsilu dignnm omnes velcros pulavcrunt. Narn de Kalendis , Nonis, et ldibus, deque feria.

rum variis observationibns, innumeros auctores cura
quæstionis exercuit : et ideo nos, quœ de his ab omnibus

dicta sunt, in nnum brcviler colligemus. Romulus enim.
cum ingénie acri quidem, sed agresti, statum proprii ordinaret imperii , initium cujusquc mensis ex ilio same-luit
die, que novem lunam contigisset videri. Quia vera non mun
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I instinct de son génie énergique , mais inculte,
commençait chaque mois le jour qu’apparaissaitla nouvelle lune. Mais comme il n’arrive pas

189

Après quoi le pontife mineur convoquait le pen-

ple (kalabat) dans la curie (kalabra) qui est preche de la cabane qu’habita Romulus : il procla-

régulièrement qu’elle revienne à pareil jour, et

mait combien de jours devaient s’écouler depuis
les calendes jusqu’aux nones, et annonçait, en ré-

qu’au contraire son apparition est retardée ou

pétant cinq feis le mot grec un, que les nones

accélérée par des causes fixes , il s’ensuivit que,

devaient être le cinquième jour ou le septième

lorsque la lune retarda son apparition, on ajouta
plusieurs jours au mois, et qu’on en retrancha

jour, en répétant sept fois ce même mot. Le met

lorsqu’elle l’accéléra. En sorte que le nombre de

jours qui fut attribué, à perpétuité, à chaque

qu’on appelle calende le premier des jours qu’en
proclamait de cette manière, et qu’on a appelé

mois, se trouva fixé la première fois par le ha-

kalabra la curie où on les proclamait. Or le pon-

sard. De la il arriva que, parmi les mois, les

tife mineur faisait cette proclamation du nom-

me est grec, et signifie j’appelle. De la vient

uns furent detrente-uu jours, les autres de vingt-

bre des jours qui devaient s’écouler jusqu’aux

neuf. Mais cependant en voulut que, chaque

nones, parce qu’après la nouvelle lune, les ha-

mois, il yeût neuf jours des nones aux ides; et

bitants des campagnes devaient se rendre à la
ville le jour des nones, pour apprendre du roi

l’on régla aussi qu’entre les ides et les calendes

du mois suivant, on compterait seize jours. Ainsi
les mois les plus longs avaient leurs deux jours
de surplus, placés entre les calendes et les nones. 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

des sacrifices le motif des féries, et tout ce qu’il

yaurait à observer durant le cours du mois. De
la vientque quelques-uns pensent que les nones
ont pris leur nom de ce qu’elles sont le commencement d’un nouvel ordre d’observation, novæ;
ou bien de ce qu’en suppose qu’il y a toujours neuf

nous l’avons dit plus haut, respectant la fixité

jours des nones aux ides. Chez les Toscans, les

des institutions religieuses, ne voulut pas trans-

nones étaient plus fréquentes; car chaque neuf
jours ils venaient conférer de leurs affaires pri-

poser l’ordre des nones, même dans les mois

auxquels il ajouta deux jours, parce que, sans
toucher aux institutions sacrées, il put ajouter

vées, et saluer leur roi.

ces jours après toutes les féries du mois.

cens, chez lesquels ce jour est appelé fus. Chez

Anciennement, avant que les Fastes eussent

Quant au nom des ides, il est pris des Toseux, le met item signifie z gage de Jupiter. En

été divulgués au public, contre le gré du sénat,

effet, nous tenons Jupiter pour l’auteur de la lu-

par le scribe Cu. Flavius, un pontife mineur

mière; c’est pourquoi les Saliens le célèbrent dans

était chargé d’observer l’apparition de la nou-

leurs chants sous le nom de Lucetius; les Crétois
le nomment le dieu du jour; les Romains eux-mémes l’appellent Diespiter, met composé de diei
pater (père du jour) : ce n’est donc pas sans ral-

velle lune; et, aussitôt après l’avoir aperçue, de

la notifier au rei des sacrifices , lequel offrait aus-

sitôt un sacrifice conjointement avec celui-ci.
nueevenit,uleodemdiesempcr appareat,sed modotardins,
mode œleriusex œrtis causis videri solet :eontigit , ut, cum

diesa Kalendis ad Nonas superessent, pronuntiabat : et
quintauas quidem dicte quinqnies verbe un), septimac

tardius apparuit, præcedenti mensi plures dies, eut cum
celerius, pauciores darentur. Et singulis quibusqne mensibus perpetuam numeri legern primus cases addixit. Sic
factum est, ut alil triginta et nnum , alii undetriginta son
tirentur dies. Omnibus tamen mensibus ex die Nonarum
Idus. nono die repræsenlari placuit : et inter [dus se sequeutes Kalendas oenstitutum est, sedecim dies esse nu-

nas repetite saphirs prædicabat. Verbum autem mon græ.

ménades. Ideo mensis uberior duos illos , quibus augeba-

agris essent, continere in urbem , acceptoros causas feria-

tur. dies inter Kalendas suas et Noms habebat. Hinc aliis
quintus aKalendis dies , aliis septimus Noms facit. Cæsar
tamen , ut supra diximus , stata sacra custediens , nec m
illis mensibus, quibus bines adjecit dies, ordinem voloit
mutare Neuarum , quia, peractis totius mensis feriis, dies
me. rei divlnæ cactus inseruit. Priscis ergo temperibus ,
anteqnam fasti a Cu. Flavie scribe invitis Patribus in omnium notitiam proderentur, pontifici mineri hæe provincia delegabatur, ut novæ lqnæ primum observant aspectum, visamqne régi sacrificulo nuntiaret. nequc sacriiicio a rege et minore pontifiai œlebrato, idem pontifex ,
calata, id est, vocata in Capitolium plebe, junte curiam
Calabram, quœ casæ Romuii promue est, quot numéro

rum a rage sacrorum, scituresque , quid esset ce mense
faciendum. Undc quidam hinc Noms æstimant dictas,
quasi novæ initium observationis; vel qued ab ce die
semper ad ldus novem dies patenter z sicut apud Tusces
None plures liabebnntur, qued hi nono quoque die regem
suum salutabant, et de propriis negotiis consulcbant.
Iduum porro nomen a Tnscis, apud ques is dies [lis vecatur, sumtum est. Item autem iui inlcrprctabantur Jovis
fiduciam. Nain cum Jevem accipiamus lucis auctorem,
onde et Lucetium Salii in carmine canant, et Cretcnses

cum est, id est, voeu. Et hune diem, qui ex Iris diebus,
qui calarentur, primus esset, plaruit Kaleridas vocari.
Hinc et ipsi cnriæ , ad quam vocabautur, Calabræ nomen
datum est. ideo autem miner pontifcx numerum diei-nm,

qui ad Nanas supercssent, calando prodebat, qued post
novam lunam operiebat Neuarum die populares, qui in .

Ain-ah ütLÉpav vacant; ipsi quoque Romani Diespitrem

appellent, ut diei patrem : jure hic dies Jovis fiducie vecatur, cujus lux non iinitur cum salis eccasu, sed splen-
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piler ; parce qu’en ce jour la lumière ne se trouve

que ceux-ci lui donnèrent dans son culte. De plus,
ils invoquent cette déesse le jour des calendes de

point éteinte par le coucher du soleil, la nuit

chaque mois, depuis mars jusqu’à décembre. Les

son que le jour des ides est appelé foi de Juétant éclairée comme le jour par la clarté de la

Romains font de même : outre le sacrifice offert

lune; ce qui n’arrive que dans la pleine lune,

a Junon dans la curie kalabra par le pontife

c’est-à-dire ordinairement à moitié du mois. On

mineur, la reine des sacrifices lui offre dans sa

nomme foi de Jupiter, en se servant de l’ex.
pression toscane, le jour dont la nuit n’a point

demeure royale une truie ou une brebis. C’est

de ténèbres; et c’est pourquoi aussi l’antiquité

dit, tire son nom de Junonius; parce que , tan-

a consacré les ides de tous les mois comme féries

dis que toutes les entrées sont consacrées à ce

de Jupiter.

dieu, les jours des calendes de chaque mois pas

D’autres pensent que le mot ides est le même

que vidas, lequel vient de videre (voir), parce
qu’en ce jour la lune se voit en son plein. Dans

la suite, en retrancha du mot la lettre V; comme,
par contraire, quand les Grecs disent iôsîv (voir),
nous disons , en ajoutant un V, videre. D’autres
aiment mieux faire venir le mot ides de l’expression grecque site: (ferme), parce qu’en ce jour
la lune découvre sa forme tout entière. Il en est

de cette déesse que Janus , comme nous l’avons

missent devoir être attribués à Junon. En effet,

puisque les anciens observaient de commencer
leurs mois avec la nouvelle lune, et qu’ils croyaient
que la lune était la même que Junon, c’est à juste
titre qu’ils auraient consacré les calendes à cette
déesse;ou bien, puisque lalune sillonne l’air (aussi
les Grecs rappelèrent Artémis, c’est-à-dire qui
fend les airs), et que Junon préside àcet élément,
c’est à bon droit qu’on lui aurait consacré les com-

qui pensent que les ides ont été ainsi appelées d’ l-

mencements des mois, c’est-à-dirc les calendes.

dulz’s, mot par lequel les Toscans désignent la
brebis qu’ils font immoler à Jupiter par un flamine, aux ides de chaque mois. Pour nous, l’étymologie qui nous parait la plus exacte, c’est que

lendes, les nones et les ides étaient des jours religieux relativement à la consommation du mariage, c’est-a-dire pendant lesquels on pensait

Je ne dois pas passer sous silence que les ca-

viser. Ainsi l’on dit vidua (veuve), pour Wilde

devoir s’en abstenir; car ces jours, à l’exception
des nones, sont fériés. Or il est sacrilège de faire
violence àqui que ce soit les jours fériés; c’est

idua , c’est-à-dire ealde divisa (fortement sépa-

pourquoi l’on évite, ces jours-la, de ’célébrer les

rée); ou bien l’on dit vidua, pour a vire divisa

mariages , dans lesquelsil est censé qu’en fait vio-

(séparée de son mari).

lence aux vierges. Sur quoi Varron rapporte que
Verrius Flaccus, très-versé dans le droit ponti-

nous appelons ides le jour qui partage le mois;
car iduare, en langue étrusque, veut dire di-

De même que les ides étaient consacrées à J u-

piter, ainsi nous savons, par les témoignages de

fical, avait coutume de dire que puisque les

Varron et du livre Pontifical, que les kalendes

jours de féries il était permis de recreuser les an-

étaient dédiées à Junon. C’est pourquoi les Lau-

ciens fossés , mais non d’en creuser de nouveaux,

rentins, fidèles aux pratiques religieuses de leurs
pères, conservent à Junon le nom de K alendaris,

de même, l’on pouvait licitement, ces jours-là,

dorcm diei et noctis continuat, illustrante lune: qued
semper in plenilunio, id est, media mense, fieri solet.

pontifcx miner in euria Calabre rem divinam Junoni facit, etiam regina sacrorum, porcam vol agnam in rPgÎA
Junoni immolai z a qua eliam Janum Junonium voeaium
esse dirimes, qued illi Dce omnis ingressus, liuic Deæ
cuucti Kalendarum dies videniur adsoripti. Cum enim

Dieui igitur, qui vel nocturnis caret tenebris, Jovis fiducium Tusco nominé vocavcrunt : unde et omnes ldus Jovis terias ebservandas sanxit antiquitas. Alii putant , Idus,

qued ea die plene luna videatur, a vidcnde vidus appellatas, mox literam u detractam : sicut contra, qued Græci
tôcîv dicunt , nos, u litera addita, videre dieimus. Nonnullis placet, idus dictas vocabule grince, otov and un]
etôeoç, qued eo die pleuarn speciem luna demenstret.
Sunt, qui existiment , ldus ab ove iduli dictas , quam hoc
nomine vocaut Tusci , et omnibus ldibus Jovi immolalur
a flamine. Nobis illa ratio nominis vero propitr existimatur, ut [dus vocemus diem, qui dividit mensem. lduare

enim etrusca lingua dividerc est. Inde vidua, quasi
valde idua, id est, volute divisa : aut vidua , id est, a
vire divisa. Ut autem [dus omnes Jovi , ita omnes Kaleu-

das Junoni tribales, et Varronis et pouliticalis aflirmat
auctoritas : qued eliam Laurentés patriis religionibus ser-

vant, qui et cognomen due ex cærimoniis addiderunt,
Kalendarem J unenem vocantes. Sed et omnibus Kalendis
a mense Manie ad Decembrem truie der Kalcndarum die
a ipplicant. Remæ quoque Kalendis omnibus, pucier qued

lébrer les mariages des veuves et non ceux des

initia mensium majores uostri ab exortu lunæ servaverint ,

jure Junoni addixcrunt Kalendas, lunam ac Junonem
candem patentes : vel quia luna per aerem méat, (unde
et Græci lunam tie-repu nuncuparunt, id est, étagement,
qued aéra secat) J une autem aeris arbitra est, mérite initia

mensium, id est, Kalendas, liuie Deœ eonseeraverunt.
Nec hoc prœtcrmiserim, qued nuptiis copulandis Ralendas, Noms, et [dus religiosas, id est, devitandas censuec
riant. Hienim dies præter Nonne feriati sont. Feriis autem vim cuiquam fieri, piaculare est. Ideo tune vitantur
nuptiæ , in quibus vis fieri virginibus videtnr. Sed Verrium Flaccum, juris pontifieii peritissimum , dicere solitum retert Varro, quia feriis tergere veteres fessas lia-ml,
novas facere jus non esset : ideo magis vidais, quam vin
ginibus, ideueas esse ferias ad nubendum. Subjiciet ail
quis : Cur ergo Nonis, si ferialus dies non est, prohibe

tur celebritas nuptiarum? "ejus quoque rei in aperte
causa est. Nain quia primus nuptiarum dies verecundiæ
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vierges. Mais, dira-t-ou, les nones n’étaient point

les jeux publics et les féries; et aux jours non

jours fériés : pourquoi donc était-il aussi défendu

fêtés, les fastes, les assemblées comitiales, les

de célébrer les noces ce jour-là? Laraison en est

comperendini, les stali, les præliales. Quant

claire. Le premier jour des noces est donné à la
pudeur. Le lendemain, la nouvelle mariée doit
être mise en possession de son autorité dans la

aux jours entrecoupés, ils se subdivisent non entre
eux , mais chacun en soi-même : car à certaines

maison de son mari, et offrir un sacrifice : mais
les lendemains, soit des calendes, soit des nones,

heures,il est interdit, de rendre la justice. Pen-

soit des ides, sont également considérés comme
jours funestes; c’est pourquoi l’on a établi que

tion ; entre l’immolation et l’ablation, l’interdic-

heures de ces jours il est permis, à d’autres
dant l’immolation de la victime , il y a interdic-

tion est levée; et elle est de nouveau rétablie

les jours des nones seraient impropres au ma-

pendant qu’on brûle la victime. Il y a donc lieu

riage , afin que l’épousée n’entrat point en pos-

de parler principalement de la division des jours

session de la liberté que lui donne sa nouvelle
condition , sous les auspices funestes du lende-

fêtés et non fêtés.

main; ou afin qu’elle n’offrlt point son sacrifice

des sacrifices offerts aux dieux , ou par des fes-

en un jour funeste, ce qui serait néfaste.

tins religieux , ou par des jeux en l’honneur des
dieux , ou par l’observation des féries. Or il y a

Un jour est solennellement célébré, ou par

quatre sortes de féries publiques: les statives,

CHAPITRE XVI.
Des diverses sortes de jours chez les Romains et des différences qui furent entre eux.

Mais puisque l’ordre naturel du sujet nous a

conduits à parler des jours , il nous faut dire
aussi quelque chose sur ce point, qui est compris
dans l’interrogation de notre ami Horne.
Comme il avait divisé l’année en mais, ainsi

Numa divisa chaque moisen jours ; ettousles jours

les conceptives, les impératives et les nundines.

Les statives sont communes à tout le peuple,
placéesàdes jours et à des mois déterminés et

invariables, et marquées dans les fastes par
des observances définies. Les principales de
ces féries sont: les agonales, les carmentales,
les lupercales. Les féries conceptives sont celles
qui sont promulguées chaque année par les ma-

gistrats ou par les prêtres, soit a des jours fixes,
soit même àdes jours indéterminés : comme sont

furent dénommés, ou fesli (fétés),ou profesli (non

les latines, les sémentives, les paganales, les

fêtés) ou intercisi (entrecoupés). Les jours furent
consacrés aux dieux. Les jours non fêtés furent
laissés aux hommes, pour traiter les affaires publiques et privées. Les jours entrecoupés furent com-

compitales. Les féries impératives sont celles
que les consuls ou les préteurs établissent au gré

de leur autorité. Les nundines sont consacrées
aux habitants des villages et des campagnes , du-

muns aux dieux et aux hommes. Aux jours fêtés

rant lesquelles ils se rassemblent pour traiter de

appartiennent les sacrifices, les festins religieux ,

leurs affaires privées ou de leur négoce. En outre,

vlntnr, postridie autem nuptam in domo vinai dominium
incipere oportet adipisci, et rem faeere divinam; omnes
autem postriduani dies, seu post Kalendas, site post Noms, ldusve, ex æquo atri sunt z ideo et Nonas inhabiles
nuptiis esse dixerunt, ne nupla au! postero die libertatem
:iuspiearetur uxoriam, aut atro immolaret, que actas est
sacra celebrari.

tas est : inter cæsa et porrecta fari licet : rursus, cum

CAPUT XVI.
Quæ discrimina dlversitalœque fuerint dictum apud Romanos.

Sed quia nos ad œmmeniorationem dierum ordo dedaxit , de hoc quoque , qnod Hori nostri consultatio continet .

peut: dicenda sunt. Numa ut in menses annum, ita in
lites mensem qucmque distribuit; diesqne omnes aut feslm, eut profestos, au! intercisos vocavit. Festi dies Diis
dicati suai : profesti hominibus 0b administraudam rem
privatam publicamque œnoessi : intercisi Dcorum hominumque communes surit. Festis insunt sacrifiois, epulm,
ludi, feria- : profestis, fasti, comitiales, compereudini ,

stati, partiales: intercisiin se,non in alia dividuntur.

"lorum enim dierum quibusdam horis tas est, quibusdam
la: non est jus dicere. Sam, cum hostie cæditur, tari ne-

adoletur, non licet. Ergo de divisione feslorum et protes
storum dierum latins disserendum est. Sacra celebrilas
est, rei cum sacrificia Diis otieruntur, vel cum dies divinis epulationibus celebratur, vel cum ludi in honorem
aguntur Dcorum, vel cum feriæ oliseivantur. Feriarum
A
autem
publicarum généra sunt quatuor. Aut enim stativœ

sont, eut conceptivæ. aut imperativæ, sut nundinae. Et
surit stativæ universi populi communes certis et constitutis diebus ac mensibus , et in fastis sialis observationibus
annotatæ, in quibus præcipue servantur Agonalia , Carmentalia, Lupercalia. Conceptivæ surit, quœ quotaunis a
magistratibus vel a sacerdotibus concipiuntur in dies certos , vel etiam incertos z ut suut Latium, Sementivæ, Paganalia, Compitalia. Imperativæ sant, quas consules vel
prætores pro arbitrio potestatis indicunt. Nundinœ surit
paganorum , id est, rusticorum , quibus conveniunt négo-

tils propriis vel mercibus provisuri. Sunt prœterea feria:
propriæ familiarum ; ut familiæ Claudiæ . vel Æmiliæ , seu

Juliæ , sive Corneliæ, et si quas ferias proprias quæque
familia ex usu domesticæ celebritalis observat. Suntsin

gnlorum; ut natalium fulgurumque susceptiones, item
fuuerum atque expiationum: apud veteres quoque, qui
nominasset Salulem , Semoniam , Sejam , Segetiam, Tir
tiliuam , ferias observabat. item Flaminia: , quotles toni-
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sachant qu’on lave les brebis , ou pour nettoyer

il est des féries particulières à chaque famille,
comme celles des familles Claudia, Æmilia, J u-

leur laine ou pour les guérir de la gale, pro-

lia , Coruélia , et toutes autres féries particulières

nonce qu’il est licite de plonger les brebis dans

que chaque famille célèbre selon ses usages domestiques. Il est des féries particulières aux iu-

de remède.

dividus, comme les jours de naissance, de la

a (Nulle ordonnance des pontifes ne défend)
a dit-il, de plonger le troupeau bélanth l’eau

foudre, des funérailles, des expiations. Chez les

anciens, celui qui avait prononcé les noms de

Salas , Semonia, Sein, chetia, Tutilina, observait férie. La femme du flamine , chaque fois

l’eau durant les féries, lorsque c’est pour cause

x salubre du fleuve. a
En employant le mot salubre, il montre que
la permission se rapporte seulement au motif de

qu’elle entendait le tonnerre, était en férie jusqu’à

préserver de la maladie, et non point à celui de

ce qu’elle eût apaisé les dieux. Les prêtres
enseignaient que les féries étaient profanées,
si on se livrait a quelque travail après qu’elles

faire du gain , en nettoyant la laine.

avaient été promulguées et commencées. Bien
plus, il n’était pas même permis au roi des sacri-

Voilà pour ce qui regarde les jours fêtés, ainsi
que ceux qui en dérivent et qu’on appelle aussi
nefastes. Parlons maintenant des jours non fêtés
(profesli), et de tous ceux qui en procèdent, c’est-

fices et aux flamines, de voir travailler pendant

à-dire des jours fasti, comitiales, compercndini,

les féries. C’est pourquoi ou faisait annoncer par
un crieur public qu’on eût à s’abstenir du traveil , et une amende était infligée a celui qui négligeait de se conformer à ce précepte. Les prêtres

stati, prœliales. Les jours fastes sont les jours au x
quels il est permisau préteur de prononcer (fari)

les trois paroles sacramentelles z Do, dico , addico (je donne, je prononce, j’adjuge). Les

enseignaient encore que celui qui , en ces jours,

jours néfastes, au contraire, sont ceux ou

avait travaillé par mégarde, devait offrir, outre

cette même faculté est interdite au préteur.

l’amende, un porc en expiation; et le pontife

Les jours comitiales sont ceux où l’on peut faire

Scévola soutenait qu’il n’y avait point d’expia-

voter le peuple. Pendant les jours fastes, on
peut actionner en vertu de la loi, mais non

tion pour celui qui aurait travaillé sciemment.
Cependant Umbro affirme que celui qui aurait

fait un travail relatif aux dieux ou aux choses
sacrées , ou pour quelque utilité pressante de la

faire voter la loi par le peuple; tandis que, pendant les jours comitiales, on peut faire l’un et
l’autre. Les jours comperendini sont les jours

vie, ne contracte aucune souillure. Enfin Scé-

auxquels il est permis d’ajourner à compa mitre

vola, consulté sur ce qu’il était permis de faire

sous caution personnelle. Les jours stati sont les

les jours de férie, répondit : qu’on pouvait
faire ce dont l’omission serait nuisible. Ainsi

jours fixés pour le jugement des causes avec les

donc, si un bœuf était tombé dans un précipice
et qu’un père de famille eût employésessoins pour

lion :
a Si le jour fixé (status condiclus) pour plai-

étrangers. Ainsi Plante a dit, dans le Curcu-

l’en retirer, ce père de famille n’était pas considéré

« der contre l’étranger (cum haste) est échu. u

comme ayant profané la férie; non plus que celui qui, étayant la poutre rompue de son toit, l’a

Hosle, en cet endroit, signifie, selon l’usage des
anciens, l’étranger. Je ne distinguerai point les

préservé d’une ruine imminente. C’est pourquoi

jours præliales des jours appelés justi, qui sont

Virgile, profondément versé en toute doctrine,

trente jours consécutifs, pendant lesquels l’ar-

trua audisset , feriata crat, douce placasset Deos. affirma.
haut autem sacerdotcs pollui ferias, si indictis conceptisque opus aliquod tierct. Præterea regem sacrorum flaminesque non licebat videre feriis opus fieri : ideo per præconem denunliabalur, ne quid tale ageretur; et præcepti
négligeas multabatur. Præter multam vera affirmabant,
cum , qui talibus diebus imprudens aliquid egisset, perco

licere mersari , si hoc remedii causa fieret z
Balantumque gregem fiuvio mersare salubrl.
aIljiciendo enim salubri, ostendit, avertendi morhi gratin
tantummodo, non eliam 0b lucrum purgandæ lance causa
fieri concessum. Hæc de feslis et qui inde nascuntur, qui

piacnlum dare debere : prudentem expiare non passe,
Scævola pontife: assererabat. Sed Umbro negat, cum
polluî , qui opus vel ad Dcos pertinens , sacrorumve causa

fccisset, vel aliquid ad urgentem vitæ utilitatem respicicns aclitasset. Scævola deuique consultas, quid feriis
agi lioeret, respondit, quod prætermissum noceret. Que:
propter si bos in specum decidisscl , eumque paterfamilias
adhibitis operis liberasset, non est visus ferlas polluisse z
nec ille, qui trabem tecti fractam fulciendo, ab imminenti

vindicavit ruina. Undc et Mare, omnium disciplinarum
pertuis, solens lavari ovem, eut lanæ purgandæ, au! sca-

biei curandæ grena, pronuntiavit, tune ovem per ferias

etiam nefasti vocautur. Nunc de profestis, et qui ex les
procedunt, loquamur, id est, fastis, comitialibus, cnmperendinis, stalle, prœlialibus. Fasti sunt, quibus licet
tari prœtori tria verba solemnia: do, dico, addico. His
contran’i sunt nefasti. Comitiales sunt, quibus cum po-

pulo agi licet. Et fastis quidem lege agi potest, cum populo non potest : comitialibus utrumqne potest. Comprrçndiui, quibus vadimonium licet dicere. Stati, qui judicu causa cum peregrino instituuntur; ut Plautus in Curcnlione : Si status condictus cum haste intercessit dire.
Hoslem nunc more vetere signifient peregrinum. Profilsles ab justis non segregaverim, siquidem justi surit enntinni triginta dies, quibus exercitui imperato vexillum
russr coloris in arec positum est; prœllales autem omnes.
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mée étant convoquée , un drapeau de couleur
rousse est placé au Capitole. Durant tous les jours

défendre, ou leur propre sûreté, ou la dignité pu-

præh’ales, il est également permis et de répéter

cune observation , lorsqu’on n’a pas la faculté de

sa chose en justice , et d’attaquer l’ennemi. Mais
lorsque le Latiar, c’est-a-dire la solennité des fé-

choisir?

tes latines, est promulgué, ainsi que durant les
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-

les lendemains (des féries) comme improplces;
aussi les ont-ils marqués de la qualification funeste d’alri. Quelques-uns cependant, comme
par mitigation, les appelèrent jours communs.
Voici la raison qu’en rapporte Aulu-Gelle, dans

que ou fut jadis publiquement sanctionnée la
trêve entre le peuple romain et les Latins; pen-

le quinzième livre de ses Annales, et Cassius
Hemina, dans le second livre de ses Histoires:

dant les fêtes de Saturne, parce qu’on croit que
son règne ne fut jamais troublé par le tumulte de
la guerre; enfin pendant que le mandas consacré

L’an trois cent soixantetrois de la fondation de
Rome , les tribuns militaires Virginius, Manlius,

jours des Saturnales, et lorsque le mandas est

à Dispater et à Proserpi ne est ouvert, parce qu’on
a pensé qu’il valait mieux , pour aller au combat,

blique. Quel moyen en effet d’être fidèle a au-

Nos ancêtres ont en toutes choses considéré

Æmilius, Postumius et leurs collègues, discutant dans le sénat quelle était la cause pour la-

prendre le temps ou la gueule de Pluton est fer-

quelle la république venait d’être affligée de si
grands malheurs dans l’espace d’un petit nombre

mée. C’est ce qui a fait dire a Varron : a Lorsque

d’années, l’aruspice Aqulnius ayant été mandé

- le mandas est ouvert, la porte des divinités du

par ordre des pères conscrits, pour consulter

a malheur et de l’enfer peut être aussi considérée
- comme ouverte ; c’est pourquoi il est irréligieux,

cius, tribun militaire, prêt à combattre les Gau-

n en ces jours-là, non-seulement d’engager un
a combat, mais aussi de faire des levées de sol-

lois sur l’Allia, avait offert un sacrifice, a
cette intention, le lendemain des ides Quintiles;

la religion sur ce point, il dit que Q. Sulpi-

- dais , ou de les faire partir pour l’armée, ou de

que de même, auprès de Créméra et dans plu-

. lever l’ancre, ou d’épouser une femme légi-

sieurs autrcs lieux et circonstances, le combat

- time dans la vue d’en avoir des enfants. u Les

avait eu une issue malheureuse après un sacri-

anciens évitaient, pour appeler des citoyens a

fice offert un lendemain (de férie). Alors les pères

l’armée, les jours signalés par des malheurs : ils
évitaient même les féries, comme l’a dit Varron
dans son traité des Augures, ou ils’exprime en ces

conscrits décidèrent qu’il serait référé au collége

termes : n Il ne faut point appeler les citoyens à

mains des calendes, des nones et des ides de-

a l’armée pendant les féries. Si on l’a fait, il y a

lorsqu’ils étaient assaillants; mais lorsqu’ils
étaientattaqués , aucun jour ne les empêchait de

valent être regardés comme jours funestes (am) ,
et n’étaient ni prælialcs, ni part, ni comitiales.
Le pontife Fabius Maximes Servilianus prétend,
au livre douzième , qu’on ne doit point offrir des
sacrifices funéraires pour ses parents, en un jour

quibus l’as est res repeiere , vol hostem lacessere. Nain cum

cum eligendi familias non supersit ? dies autem postrîilia-

Latiar, hoc est, Latiuarum solemne concipitur, item dicbus Satumaliorum , sed et cum mundns palet, nefas est

nos ad omnia majores noslri cavendos pntarunt; (plus
eliam atros, valut infansta appellatione, damnaiunt.
Ensdem tamen nonnulli communes, velut ad entendationem nominis, vocitaverunt. Horum causant Gelluts
Annalium libroquintmlecimo, et Cassius chiina historia-

. lieu a expiation. n Remarquons cependant que
les Romains devaient choisir le jour du combat,

prœlium sumere z’quia nec Latinarum tempore, quo pu-

blire quondam indnciæ inter populum romanum Latinesqne firmatæ sunl, inclioari bellum decehat; nec Salami

des pontifes, touchautcetteobservat ion religieuse;
et les pontifes prononcèrent que tous les lende-

(calo, qui sine lilio tumultu bellico creditur imperasse;
nec patente mundo, qued sacrum Diti patri et Proserpinæ
dieatum est :meliusque occlnsa Plutonis faner eundnm ad

rum libro secundo refernnt. Auno ab urbe condita trecen.

pro-lium putaverunt. Undc et Varro ila scribit z u Mundus

tractatum, quid esset, propler qued toiles intra pauros
aunas male esset nfilicla respulilira; et ex prœreplo Pa
trum L. Aquiniuni lmruspireui in senatum veuire jus

a cum patet,Deorum tristium atque infernal quasi jaune
- palet. Propterca non mode prtelium committi, verum
- eliam delertum rei militaris causa habere, ac militem
- proficisci , navim solvere, uxorem Iiberûm quzcrcndo- mm causa ducere , religiosum est. n Vitabant vele’res ad

vim vocandos eliam (liés, qui essent notati rebus adver-

ois. Vitabant etiam feriis; sicut Verre in Augurum libris
scribit in hinc verba : - Viros vocale feriis non oportet :
a si vocarit, piaculum esto. u Sciendum est tamen, eligaudi ad pugnaudum diem Romanis tune fuisselicentiam ,
si ipsi inferrent bellum t et cum exciperont , nullum 0b
finisse diem, quo minus vel salutem suam, vel publicam
défendant dignitatem. Quis enim observationi locus,
IACIOII

tesimo sexagrsitno tertio, a trillunis militurn Virginie,
lllanlio, Æinilio , l’ostumio, eollegisque eorum , in senaïn

sum, religionum requirendarnm gratin , dixisse , Q. Sulpicium tribunum niililnm, ad Alliam adversum Gallus
pugnaturum, rem divinam dimirandi gratia feriSsc postridie ldus Quintilcs; item apud Cru-merum, maniaque
aliis temporilius et lotis, post sacrilicium die postera celebratum male ceSSisse confiietuni. Tune Paires jussisse,
ut ad ("olll’gÎtllll pontificum de his religionihus referietur :

pontiliresque sinuasse, postiidie omnes Ralennlas, Nonas, ldus , atros dies habcndns; ut hi dies nequc præliales, nequc puri, nequc comitiales essent. Sed et Faim
Maxiuius Senilianus pontifex in libro x11 negat nportere
l3
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Mer, parce que, dans ces cas, il faut invoquer
Jupiter et Janus, dont les noms ne doivent pas

des féries. Le lecteur attentif découvrira la cause

être prononcés en de pareils jours. Plusieurs évi-

au livre second; cet auteur dit qu’en effet les

tent aussi, comme innominal , le quatrième jour
avant les calendes, les nones , ou les ides. On de-

nundines sont des féries consacrées à Jupiter,
puisque la femme du flamine est dans l’usage, a
toutes les nundines, d’immoler dans sa demeure

mande si quelque tradition religieuse nous a

de cette variété d’opiniOn dans Granius Liciaiaaus,

transmis cette observation? nous ne trouvons rien
dans les auteurs sur ce sujet, si ce n’est que Q.
Claudius (Quadrigarius) , dans le cinquième livre
de ses Annales, place l’effroyable carnage de la

royale un bélier à Jupiter; mais la loi Hortensia a rendu ces jours fastes, dans l’intention

bataille de Cannes au quatrième jour avant les

leurs affaires judiciaires : car, les jours néfastes,
le préteur ne pouvait prononcer judiciairement

nones sextiles. Varron observe qu’il n’importe

que les habitants des cain pagnes qui venaient dans

la ville tenir les marchés pussent aussi suivre

rien dans les choses purement militaires, que le

(fan). Ainsi donc ceux qui soutiennent que les

jour soit faste ou néfaste; et que cela ne concerne
que les seules actions privées.

nundines sont des féries restent à l’abri de fausse

J’ai placé les nundines parmi les féries; cette
assertion peut être infirmée, puisque Titius , écri-

qui pensent le contraire disent la vérité relative-

vant sur les féries, ne range point les nundines

ques-uns attribuent l’origine des nundines à lio-

dans leur nombre, il les appelle seulement des
jouis solennels; puisque encore Julius Modestus

nement, aurait institué des sacrifices et le collège

assure que l’augure Messala ayant consulté les

des prêtres Sodales pour accompagner l’institution

pontifes pour savoir si les jours des nones et des
nundines romaines devaient être considérés

des nundines: ainsi l’affirme Tuditanus. MaisCas

comme féries ," ils répondirent que la négative

allégation, par l’autorité de l’antiquité; et ceux
ment à l’époque qui a suivi la loi précitée. Quel-

mulus, lequel ayant associé C. Totius au goum

sius (Hemina) attribue cette institution à Servius
Tullius, danslavue dorassembleràRome les habl-

leur paraissait devoir être prononcée pour les
nundines , puisque Trébatius, dans son premier
livre des Observances religieuses, dit que les ma.
gistrats , aux jours des nundines, peuventaffranchir les esclaveset prononcer des j ugements. Mais,

tants des campagnes, pour y régler les affaires tant

d’un autre côté, Jules César, dans son sixième

Servius Tullius, offraient en son honneur des sccriiices funéraires pendant les nundines. Varron
adhère à cette opinion. Rutilius dit que les RO-

livre du Traité des auspices, nie qu’on puisse ,
pendant les nundines, convoquer les assemblées

de la ville que des champs. Géminus dit qu’on ne
commença de célébrer les nundines qu’aprèsl’exo

pulsion des rois, à l’occasion de ce que plusieurs
d’entre le peuple, pour rappeler la mémoire de

pour faire voter le peuple; et, par conséquent ,
que les comices puissent avoir lieu ces jours-la

mains instituèrent les nundines , afin que la

chez lesRomains. Cornélius Labéo prononce aussi,

livre premier des Fastes, que les nundines sont

dans les champs pendant huit jours aux travaux
rustiques, quittassent les champs le neuvième

aire die parentare; quia tune quoque Janum Jovemque
præfnri necesse est, quos nominari atro die non oporiet.

tint. Cansam vera hujus varietatis apud Granium Licinia.
num libro secundo diligens lector inveniet, Ait enim, "il"

Ante diem quoque quartum Kalendas vel Noms , tel ldus ,
unquam inominalem diem picrique vitant. Ejus observatioais an religio alla sit tradita, quœri solet. Sed nos nihil super ca re scriptum invenimus : nisi qued Q. Claudius Annalium quinto, cladem iliam vastissimam pugnæ
Cannensis factam referl ante diem quarium Noms Sextiles. Ad rem sane militarem nihil attinere, notat Varro,
utrum lastus vel nefastus dies sit; sed ad scias hoc actiones respicere privatas. Quod autem nundinas ferias dixi,
potest argui , quia Titius, de feriis scribens, nundinarum
dies non inter ferias retulit, sed tantum solemnes vocavit : et quod Julius Modesius alfirmat, Messala augure
consultante pontifices, an nundinarum romanarum Nunarumque (lies feriis tenerentur, respondissc ces, nundiaas
sibi ferias non videri : et quod Trebatius in libro primo
Religinnum ait, nundinis magistratum pesse manumittere, judiciaque adtlicere. Sed contra Julius thsar sextodecimo Auspiciorum libro ncgat, nundinis concionem advocari posse, id est, cum populo agi : ideoque nundinis
Romanorum haheri comme non passe. Cornelius eliam
Labeo, primo Fastorum libro, nundinis ferias esse pronun-

habitants des campagnes, après s’être livrés

dînas Jovis ferias esse : siquidem llaminica omnibus nun-

dinis in regia Jovi arietem soient immolare : sed lege H0?
tcnsia eil’ectum, ut fastæ essent, uti rustici, qui nundi-

nandi causa in urbem veniebant, lites componerenl. lit"
faste enim die prætori fari non licebat. Ergo, qui rei"!
dicunt , a mendacio vindicantur patrocinio vetusialît î fil"

contra seniiuut , mstimatu ætntis, quœ lcgem secuta est,
vera depromunt. Harum originem quidam Romulo 355!gnant, quem communicato rogne cum T. Tatio, saffÎfi’

ciis et sodalitatibus instituiis, nundinas quoque adieu-55a
commémorant; sicut Tuditanus affirmat. Sed Cas-il"s
Scrvium Tullium fecîsse nundines dicit, ut in urbem C!
agris convenirent , urbanas rusticasque res ordinaturi. 59’

minus ait, diem nundinarum, exactis jam regibus. la:
pisse celebrari; quia picrique de plene, repelita se!"
Tullii memoria, parentarent ei in nundinis. Cui rei eliam

Varro consentit. Ruiilius seribit, Romanes instituasse
nundines , ut ocio quidem diebus in agi-i5 rustici 0P"5 ’3’

ocrent, nono autem die, intermisso nire, ad mercatum
lcgcsque accipiendas Romain vernirent; et ut mita ahi"?
consulta frequentiore populo referrentur, quœ trinundIIW
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et recevoir notification des lois, afin que lesactes
du sénat et des magistrats fussent déférés a une
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d’un esprit orné, mais même qui que ce soit,

quelque futile que fût son jugement, ne saurait,
v jepense, refuser son approbation a l’organisation

plus nombreuse assemblée du peuple, et que,

rectifiée de l’année romaine , taillée, ainsi qu’on

proposés pendant trois nundines consécutives,
ils fussent facilement connusde tous etde chacun.

dit, comme l’ongle; organisation qui a reçu un
nouveau lustre de [imperturbable mémoire et de

De la vient aussi la coutume de promulguer les

l’éloquence lumineuse de celui qui nous l’a ex-

lois pendant trois nundines. Par la pareil-

pliquée. Au reste, il n’est pas surprenant que

lement s’introduisit l’usage que les candidats

cette organisation échappe aux morsures de

vinssent dans le lieu de la réunion des comices
pendant les nundines , et se plaçassent sur une
éminence, d’où ils pussent être vus de tous. Mais
ces usages commencèrent d’abord a être négli-

gés, et furent dans la suite abolis, lorsque l’accroissementde la population fit que, les joursfl’intervalle entre les marchés , le concours du peuple
ne fut pas moins considérable.

la critique, puisque sa dernière réformation est
appuyée sur l’autorité de l’Égypte. En effet, Jules

César, qui apprit plusieurs choses des Égyptiens,

notamment les mouvements des astres, sur lesquels il a laissé de savants ouvrages, puisa à la
même source l’idée de fixer la durée de l’année

jour est celui où ils sont purifiés par l’eau lus-

sur la durée de la course du soleil; tandis que
les anciens habitants du Latium , qui, n’ayant
aucun moyen de communiquer avec les Égyptiens, ne pouvaient rien apprendre d’eux, ont
adopté, dans la computation des jours de leurs
mois, la manière des Grecs, qui allaient comp-

trale et reçoivent un nom. Mais ce jour, qui est
le neuvième pour les hommes, est le huitième
pour les femmes.

disons le dixième jour, puis le neuvième et puis
le huitième,comme les Athéniens comptaient, en

Les Romains ont aussi une déesse Nundina,
ainsi nommée du neuvième jour des nouveaunés, qui est appelé lustricus (purificatoire); ce

Telle est la constitution des mois et de l’année;

et je pense qu’il est pleinement satisfait aux
questions de notre ami Horus touchant les dénominations des jours et leurs observances. Je
désirerais savoir à mon tour, s’il est quelque chose
dans l’organisation de l’année romaine qui pro-

tant a rebours du plus au moins. Ainsi nous
déclinant, dix et puis neuf. Ainsi encore dans
ce vers d’Homère :

a Un mois sur son déclin (çûivovmç), et l’autre
a s’approchant (iotauévoto) u.

L’expression annonce ne désigne-t-elle pas la

voque le sourire de l’ingénieux riverain du Nil,

supputation du mois courant, qui va s’amoindrissant peu à peu, en terminant par le nom du

voisin de la nation qui excelle dans le calcul

mois qui succède? tandis que le mot induvie:

(l’Arabe); ou s’il ne désavoue pas ce que les

indique cette autre numération prête a succéder

Toscans riverains du Tibre ont puisé dans les
institutions de son pays.

à celle qui s’éteint. C’est de même ainsi que votre

Enstathe prit alors la parole : - Je ne dis pas
seulement notre ami Horus, homme grave et

tout but vers lequel on tend , a dit :
a Chacun a son jour fixe. n

die proposita, a singulis atque universis facile nosccbantur. Undc etiam mos tractus, ut leges trinundino die promulgarentur. Ea re etiam candidalis usas fait in comitium
nundinis venire, et in colle consistere, unde eorum posseut
abuniversis videri. Sed lime omnia negligentius liaberi
ami: , et post abolita, postquam internundino eliam 0b

Nec mirum , si luce digeries morsum reprehensionis evasii ,
cui arcessita est ab Ægypto postremæ correctionis auctoritas. Nain Julius Cœsar ut siderum motus , de quibus un"

multitudinem plebis frcqueutes adesse cuaperunt. Est
eliam Nundina Romanorum Dea, a nono die nascentium
nuncupata , qui lustricus dicitur. Est autem dies lustricus,
quo infantes lustranlur, et nomen accipiunt. Sed is mari.
bus nonus, octavus est fendais. Plene, ut arbitror, anni

Homère de Mantoue, considérant comme fixe

indoetos libros reliquit, ab Ægyptiis disciplinis transit;
ita hoc quoque ex eodem institutione mutuatus est, ut au
salis eursum finiendi anni tempus cxtenderet. Latii rem
veteres incolæ, quia nihil jam tum discere ab Ægypto liachat , ad quam nullus illis commeatus patebat, morem
Græciæ in numerandis mensium diebus secuti sant, ut
retroversum cedente numero, ab augmente in diminutionem eomputatio résoluta desineret. lia enim nos decimum

se mensium constitutione digesta, habet llorus noster,
quad de dictum vocabulis et observatione consuluit. Et

diem , deinde nonum , et postes octavum dicimus , ut

scire equidem velim , numquid sit , quod ergotas Niligcna,

Homerus quoque, cum ait,

a gaulis accola numerorum potentis, ex hoc Ordine romanæ dispensationis irrideat :an Tuscum quoque Tiberim

aliquid ex disciplinis suis liausisse consentiat. Subjecit
Euslathius 2 Non solum Horne noster, gravis tir et ornatus, sed nec quisquam alias, ut existimo, leur futilis pas
set esse judicii, qui romani anni sic ad uugucm, ut aiunt
carentiatum ordinem non probaret; cui majorem gratiam
et tenu memoria, et luculenta oralio refereniis atljecil.

Athenienses suam sont âwc’rmv çûivovroç soliti surit dicere.

Toi: ph (poivra-no: aime; , roi: 6’ lwauâvoto,

quid aliud nisi illum ç’iïvovu dicit , cujus paulatim delicicntis supputatio in nomen desiuit secuturi; et Iaîa’tl-EVOV

illum, qui pnecedit numerum successurus priori in defectum meanti? qued et Homerus vester Mantuanusiutclliguas, illud stare diei, ad quod acccditur, ait :
Stat sua cuique dies:

la.
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On volt qu’il considère comme fixe le dernier

ils pulsent ordinairement leurs sujets dans les

jour, lequel est en effet celui qui arrête le rang
de tous les autres. Le même poète, non moins

mystères de la philosophie. Aussi ce n’est point
une vaine superstition , mais c’est une raison divine , qui ramène au soleil presque tous les dieux ,

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

du moins ceux quisont sous le ciel. En eifet, si le
soleil, comme l’ont pensé les anciens, est le con-

ducteur et le modérateur des autres lumières

soleil, et voulant rendre hommage aux opinions

célestes; si lui seul préside aux étoiles errantes,

de ces deux époques, a dit :
a 0 vous, Liber, et vous, bienfaisante Cérès ,
a flambeaux éclatants du monde, qui dirigezdans

et si la course de ces étoiles, ainsi que quelquesuns le croient, est la puissance qui règle l’ordre
des choses humaines , ou bien qui la pronostique,

- le ciel la course décroissante de l’année! u Dans

comme il est certain que Plotin l’a pensé; il faut
bien que nous reconnaissions le soleil pour l’au-

cette invocation, le soleil et la lune sont tous
deux pareillement désignés comme étant les régulateurs de l’année.

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 z

CHAPITRE XVII.
Que tous les dieux se rapportent au soleil; et qu’il est
démontre par les divers noms d’Apollon, qu’il est lui

aussi le même dieu que le soleil.

Ici Aviénus prit la parole.
- J’ai souvent et longtemps réfléchi à part

a Par l’offense de quelle divinité..... r a mon-

tré que les divers attributs du même dieu
devaient être considérés comme autant de dirinités; pareillement les différentes vertus du soleil ont produit les noms d’autant de dieux : ceci

a conduit les princes de la science a admettre un

moi pourquoi nous honorons le soleil, tantôt

seul tout. Donc on appela la vertu divinatoire

sons le nom d’Apollon, tantôt sous le nom de
Liber, tantôt sous diverses autres dénominations.
Or puisque les dieux ont voulu, ô Vettius Præ.

et médicinale du soleil, Apollon. La vertu , source

de la parole, reçut le nom de Mercure; car la

textatus, que vous exerciez les suprêmes fonc-

parole étant l’interprète des secrets de la pensée,
Hermès a reçu, du grec ËPthVEÜEtV (interpréter),

tions de notre culte, continuez, je vous prie,

le nom qui lui est approprié. C’est la vertu et la

de parler, pour m’expliquer la raison d’une si
grande diversité de noms donnés à la même di-

puissance du soleil qui produit les plantes et les
fruits de la terre; et de la sont nés les noms des

vinité.

dieux qui président a ces objets, comme de tous
ceux qui ont un rapport mystérieux, mais certain,

-- Croyez, cher Avienus, répondit alors Prætex-

tatus, que lorsque les poètes parlent des dieux ,

avec le soleil. Et pour qu’une révélation si im-

extremnm diem stars dicens, quasi ad quem per omnes ï pæne Deos dumtaxat qui sub cœlo surit, ad solem referunt, non vana superstitio, sed ratio divina communiai.
statur. Idem poeta , doctrina ac verecundia juxta nobilis ,
sciens, Romanos veteres ad lunæ cursum, ct sequenles i si enim sol, ut veteribus placuit, dux et moderaior est
ad solis anni tempera digessissc, utriusque scculi opiuioni ’ luminum reliquorum , et solus stellis errantibus præsiat;
ipsarum vera stellarum cursus ordinem rerum hunianareverentiam servans, inquit z
Vos, o clarissima mundi
Lumlna , lahenlem cœlo quœ dueitis annum

Liber et aima Ceres : ’

tam lunam , quam solem , duces anni hac invocatione designans.

rum , ut quibusdam videtur, pro poiestate disponunt, tél,
ut Plotino constat placuisse , significant : necesse est, ut
solem , qui moderatur noslra, moderantes , omnium, quœ

cirra nos geruntur, fateamur auctorem. Et sicul Man),
cum de une J unone diceret, Quo numine (me, ostendit,
unins Dci effectus varies pro variis censendos esse numinibus : ita diversm virlutes solis nomina Diis dederunt :
unde ëv rè ne?» sapientum principes prodidcrunt. Virtulem

CAPUT KV".
igitur solis, quœ divinationi curationique præesi, Apollir
0mnes Becs referrl ad Solem. Et quad ex variis Apolllnis q nem vocaverunt. Quæ sermonis auctor est, Mercurii noosiendnlur nominlbus. ipsum eundem esse Deum, quem

.Solcm dicimus.

Hic Avicnus: Hoc equidem mecum multum ac frequenter agitavi , quid sit, qued solem mode Apollinem , modo
Liberum, modo sub aliarum appellationum varietate vo-

neremur. Et quia sacrorum omnium przrsulem esse te,
Vetti Prætextate, divina volucrunt, perge, quæso, rationem mihi tanin! sub uno nominc in omnibus diversita.
tis aperire. Tum Vetlius z Cave existimes, mi Ariene, ’
poelarum gregcm , cum de Diis fabulantur, non ab adytis
plerumque philosophiæ semine mutuari. Nain quad omnes

men accepit. Nain quia sermo interprétatur cogitationes
latentes, ’Eppi; ana roi) éppnveésw proprie appellations

vocitatus est. Virlus solis est, quœ fructibus, elÏectus
ejusdem est, qui frugibus præest : et hinc naiæ snntappel
lationes Deorum , sicut oeterorum, qui ad solem certa et
arcana ratione referunlur; et, ne tanto secreto nuda præ-

slelur assertio, auctoritates veterum de singulis consule
mus. Apollinis nomen multiplici interpretatione ad solem
refertur. Cujus rei ordinem pergam pandore. Plate solen
’Auôuœva cognominatum scribtt, âne 106 (est 1:50.1va n.

enim, id est, ajaelu radiorum : Chrysippns Apollinem
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portante ne repose pas sur une assertion isolée,
consultons, touchant chacun des noms du soleil,

soleil). Et comme les effets bienfaisants ou nui-

l’autorité des anciens.
Différentes manières d’interpréter le nom d’A-

sibles, du soleil et ceux de la lune sont semblables
entre eux, les femmes affectées de leurs maladies

par Apollon) et d’iltoëhîrol (frappés par la

pollon le tout rapporter au soleil. Je vais les

périodiques sont dites frappées par, Sélène , et

dévoiler successivement. Platon dit que le soleil
estsurnommé Apollon, d’ici «mm 1d; aman,

frappées par Arthemis (la Lune). Les simulacres

lancer continuellement des rayons. Chrysippe

lesquelles figurent la force des rayons que lance

dit qu’Apollon est ainsi nommé , parce que le feu

le soleil. Ce qui a fait dire à Homère :

du soleil n’est pasde la substance commune des

autres feux. En effet, la première lettre de ce

d’Apollon sont ornés d’un arc et de flèches,

- Mais ensuite Apollon les frappe (les Grecs),

nom (A) ayant en grec une signification privative

a en leur lançant un trait mortel n.
Le soleil est aussi l’auteur de la santé publi-

(brellai), indique qu’il s’agit d’une qualité uni-

que , que l’on considère comme produite par l’ef-

que, et que d’autres ne partagent point avec le

fet de sa température sur les êtres animés. Et

soleil. Ainsi il a été appelé, en latin, sol (seul),

attendu que le soleil n’est pestilentiel qu’acci-

a cause du grand éclat qui lui est exclusivement
propre. Speusippe dit que le nom d’Apollon

dentellement et rarement, et qu’au contraire
il est le principe de la salubrité habituelle, les

signifie que c’est par la diversité et la quantité

statues d’Apollon portent les Grâces dans la main

de ses feux qu’est produite sa force. Cléanthe

droite, et tiennent de la gauche l’arc et les
flèches; ce qui indique que le soleil est lenta

dit que ce nom signifie que le point du lever du
soleil est variable. Corniticius pense que le nom

nuire, et qu’il prodigue la santé d’une main plus

d’Apollon vient d’âvarroÀsîv; c’est-à-dire que le

prompte. On attribue à Apollon le pouvoir de

soleil, lancé par son mouvement naturel dans les
limites du cercle du monde, que les Grecs appel-

guérir, parce que la chaleur modérée du soleil

lent pôles, est toujours ramené au point d’où
il est parti. D’autres croient que le nom d’Apollon vient d’homme, faisant périr les êtres
vivants. il fait périr en effet les êtres animés,’

croient que son nom vient d’duelaüvovra à;

lorsque , par une chaleur excessive , il produit la
peste. C’est pourquoi Euripide dit, dans Phoe-

thon :
- Soleil aux rayons dorés, puisque tu m’as

fait fuir toutes les maladies. Aussi en est-il qui
vâcouç (détournant les maladies), dont on aurait
fait indilum: pour duÔÀuwa. Cette interprétation,

qui concorde avec la signification latine de ce
mot, nous a dispensés de traduire du grec le
nom du dieu; en sorte que, quand nous disons
Apollon, il faut entendre aspellens mala (repoussant les maux), dans le même sens que les

n donné la mort, tu mérites bien le nom d’Apol-

Athéniens appellent ce dieu Alexikakos (Sauveur

- lon que te décernent les mortels. n
Archiloquc dit de même :

du mal). Les Indiens hanorent Apollon Loimios,

- O puissant Apollon, punis les coupables et
a fais-les périr, comme tu cn as le pouvoir v.
Enfin on désigne ceux que la maladie consume, par les mots d’ânoiimvoehfirot (frappés
à; 061]. nïw tond»: mi çau’lwv oûcuîiv 106 1m96; ému :

(prima enim nominis litera retinet significationem argandi,

i, En primo; En! , and avili nouai. Nain et latinitas cum,
quia tantum claritalem solos oblinuit, solem vocavit)
Speusippus, qued ex multis ignibus constet vis ejus, à);
de?) mutin 06mm «1:96; avinai: cuvée-:1510: : Cleauthes , (in
c’rr.’ Mm aux! .âDmv sa: humide notoupévou, qued ab

surnom qu’ils lui donnèrent après la cessation
d’une peste.

Nos rites sacrés favorisent aussi l’opinion qui
considère Apollon comme le dieu de la salubrité
et de la médecine; car. les vierges vestales l’inappellant. Et quia similes sant salis effectus lunre in juvando nocendoque, ideo feminas certis amiclas morbis
Seinvoâifirou: mi ’Aprsuiôoôlfirouc vocant. Hinc est , quod

arcu et sagitlis Apollinis simulacra decorantur z ut par
sagittas intelligatur vis emissa radiorum. Undc Homerus :
Aùràp ënztr’ crû-roidi 537.0; EXHŒUXË; épiais,

86003.

.0 ija’oçsfltç fih’, il); p.’ (imbues; ,

idem auctor est et publicæ sospitatis, quam creditur sol
animantibus præstare temperie. Sed quia perpeiuam præslat salubritatem, et pestilens ab ipso casas rnrior est;
ideo Apollinis simulacre manu dextra Gratias gestant,
arcum cum sagittis sinistre : quod ad noxam sit pigrior,
et salutem dextre manas promtior largiatur. ilinc est, quad
eidem attribuitur medendi polestas ; quia temperatus solin
calor morborum omnium fuga est. Nam (in and nivem

"092v a’ 31:6an humât; alias: fiporôçs

rôt; vôeouç, ’Anônwva, lanquam ’Anellmva cognominao

aliis atque aliis locorum declinationibus fariat ortus. Cornificius arbitratur, Apollinem nominatum dure me aunoisîv, id est, quia inlra circuîtum mundi, quem Græci
:6197 appellent, impetu lalus ad ortus refertur. Alii cogno-

minatum Apollinem putant , toc annum si: ((32. Exanimat enim et perimit animantcs , cum pesteln intempérie
cabris immittit, ut Euripides in Pliaëtlionte :

item Archilochus z
’AvaE ’AnoDmv, nui si) , mû; (Liv ultima;

[liparis , ut Uçâ: me (hanap élitiste.
bernique inusios morbo ladite-mûriras; Mi ’Hhoflv’rrouç

tum putant. Quæ sententia latinæ quoque nominis cnuntiationi congruens fecit, ne hujus Dei nomen verteremus:
ut Apollinem aspellentem mala inlclligas, quem Athenienses hieiinxov appeüant. Et Lindii colunt Apollinem Aoi-
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voquent en ces tenues : Apollon médecin, A pollon Pæan. Le soleil uyant deux effets principaux,

a ennemis un trait de ton arc qui frappe au loin. .

la chaleur tempérée propice à la vie des mortels,

causes de la salubrité est appelé Oulios, c’est-à-

Ce même dieu considéré comme présidant aux

et un virus pestilentiel qu’il lance quelquefois

dire principe de la santé; nom dérivé d’une

avec ses rayons, on donne à ce dieu deux sur-

expression d’Homère, salut et grande joie (du

noms dont la double signification convient à ces

15 ml p.480: XaÎpE). Méandre dit que les Milésiens

deux effets, savoir : irato; et «au; dans le

sacrifiaient pour leur santé à Apollon Oulios (nu-

premier dérivant de tao-Bat (guérir) , et de naôstv

teur de la santé). Phérécyde rapporte que Thésée,

«de àvtac (faire cesser les chagrins), ou bien dans
le second cas, dérivant Mio;, de is’vat (envoyer

lorsqu’il était conduit en Crète vers le Minotaure,

des traits mortels) ; et mon , de miew (frapper).

tour a Apollon Oulios et a Artémide (Diane) Oulis

Cependant l’usage s’établit que, lorsqu’on priait

Or, il n’est pas surprenant que deux effets géminés

Apollon pour demander la santé, on disait i1)

soient célébrés sous divers noms; puisque nous
savons que, parun procédé contraire,en attribueà
d’autres dieux une double puissance et un double

raidit, par un n, c’est-à-dire, Guéris, Pæan; mais
que lorsqu’on disait té man. par un a , et l’t étant

fit des vœux pour sa conservation et pour son re-

aspiré , cela avait le sens d’une imprécation

nom a l’égard d’une même chose. Ainsi Neptune

contre quelqu’un, comme si l’on eût dit, Frappe ,

tantôt est appelé Ëvoaiypova, c’est-adire ébran’

Pæan. C’est de cette expression qu’on dit
que se servit Letarte, lorsqu’elle invita Apollon

lant la terre; et tantôt inconduite, c’est-adire,
affermissant la terre. De même Mercure assoupit
ou bien réveille les esprits et les yeux des mor-

à s’opposer avec ses flèches à la fureur de Python :
ce dont je donnerai en son lieu l’interprétation na-

turelle. On rapporte aussi que l’oracle de Delphes

tels z
c il prend sa verge , dit Homère, et fascine les

consacra l’expression i: «mini, en répondant aux
Athéniens qui, sous le règne de Thésée, invo-

a yeux des mortels. n
C’est ainsi et de même que nous adorons

quaient l’assistance du dieu contre les Amazones.
Il prescrivit qu’avant de commencer la guerre on
invoquait son secours, par ces mêmes expressions.

Apollon , c’est-a-dire le soleil, sous des noms

Apollodore, au livre quatorze de son Traité

la contagion, ce qui prouve évidemment que ce
dieu protège les bons. Delà vient qu’on rendit

des Dieux, dit qu’Apollon considéré comme le
soleil est appelé tritov, de ie’eeat mi ténu, à raison

qui signifient tantôt la salubrité, tantôt la contagion. Néanmoins c’est aux méchants qu’il envoie

de l’impulsion qui le pousseautour du globe. Ti-

Apollon Libystinus un culte solennel à Pachi”
num, promontoire de Siei le. La flotte des Libyens

mothée s’exprime ainsi :

ayant abordé ce promontoire pour envahir la

a Et toi, Soleil (mita), qui toujours éclaires le

Sicile, imploré parles habitants,A pollen, qui y 95’

a ciel par tes rayons; darde et lance contre tes

honoré , envoya chez les ennemis une peste (lm

nm, hoc cognomine finîta pestilentia nuncupatum. Eadem

appellari Apollinem du); ce?) narrât 16v xôapm (tafia: in!
tévai, quod sol per orbem impetu fémur. Sed Timolheu:
wifis 1
ita : au 1’ â) «est dei néiov oûça’mov humai: àx’ïïfl ,

opinio sospitalis et medici Dci , in nostris quoque sacris
lovetur. Namque virgines Vestales ila indigitaut z

su. nono. IEDICE. nonne. nuta.
Cam ergo sint hujusce sideris , id est, solis , duo maximi
effectus : alter, quo calore temperalo jnvat mortalium vitam; alter, quo jacta radiorum nonnunquam pestiferum
virus immiltit : duo eodemque cognomina cires singulos
effectus propriis enuntiationibus signant, appellantes Deum
ifiîov nique fiatâva. Quze mgnomina utrique effectui apta

sant; ut si! lita: (imo ros"; laceur, a sanando, et natàv,
une rai: naüew rôt: émia: : et rursus lilio: ânè roi) is’vou,
ab immitteudo, (327.0: élimons; épreiç, et nervin: 617:6 roü

vraiew ,a feriendo. Obtinuit tamen , ut cum sanilatem dari

sibi prccantur, tv) mm per n lileram enuntient, id est,
medere Paran. Cum autem le «ardu per a literam dicunt
cum aspiratione prioris literas, significant hoc diei in ali-

quem adversa precatione, peut: muàv, id est, immitte
feriendo. Que voce feront Latonam usam, cum Apollinem
hortareturimpetum Pythonis ineessere sagitlis. Cujus rei
naturalem rationem suc loco reddam. liane voeem , id est
le n’atàv, confirmasse ferlur oraculum Delpliicum Ailieniensibus , petenübus opem Deî adversus Amazones, The-

sec regnante. Namqne inituros bellumjussit hisipsis verbis
semctipsum auxiliatorem invocare, iiortsrique. Apollodorus in libro quartodecimo «spi me», Mimi solem scrihit

3&va aérium éxaôo’iov Exfipo’ic son; de duré vains: m1”

Eundem Deum præstantam salubribus causis oüiiovappel’

lent, id est, sanitatis auctorem, ut ait iiomerus:
01’415 se mi me pipe.

Mcandrins scribit , Milesios hmm. aimai pro saillie 5m
immolera. Plierecydes relert, Thesea, cum in frétanta
Minotaunlm duoeretur, t’OViSSe pro salute ahi".e n’a”?
suo ’Anôilœvt avilie) and ’Aprs’ptôt allia. NEC mmm ï”:

gemini elTectus variis nominibus celebrantur 1 cum d’0;

quoque Dcos ex contrarie in cadem re duplici comme
potestate accipiamus, et nomine; ut Neptununfr il"?
alias èvoatxôova, id est, tcrram movenlem, 3m? à?”

item, id est, stabilienlem vocant. item nieront!us w.
minum mentes vol oculos et excitai et sopih "l a" me I
Encre 6è pâôôov, ri) r’ àvôpd’w dupera MM?” m0

unde et Apollinem , id est, Solem , modo 505P1m(en”cum
do pestem significantibus cognominibus domum - î un,

tamen pestis, quœ al) eo noxiis immittitury "W03 a] m,
Deum bonis phpugnare significet. Hinc est , (ilbe fig",

Pachynum , Siciliae promontmium , Mm"? .1” a, si.
eximia religions œlebratur. Nam cum bibi-0’ "fus

ciliam classem appulissenl ad id promontoriifm I l aghas

(lui ibi colitur, invocatus ab incolis. minima w
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les lit périr presque tous subitement; ce qui le
lit surnommer Libystinus. Dans nos propres annales est aussi consigné un pareil effet de la

[90

vin Marcius, dont deux volumes furent portés
dans le- sénat: a Romains, si vous voulez chasser

à Rome pour la première fois les jeux Apolli-

a l’ennemi du territoire et repousser l’inondation
c des peuples lointains , je suis d’avis qu’il faut
a voter en l’honneur d’Apollon des jeux qui soient

naires, d’après les vaticinations du devin Marcius,

a célébrés annuellement aux frais de l’État; qu’à

et d’après les vers Sibyllins, une attaque subite

a la célébration de ces jeux préside le même pré»

de l’ennemi fit courir le peuple aux armes, et
marcher au combat. Dans ce même temps, on

a teur qui rend souverainement la justice au

puissance de ce dieu. Pendant qu’on célébrait

sauver. C’est d’après cette version qu’on croit

x 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- pérera toujoursde plus en plus; car le dieu extern minera vos ennemis qui dévorenttranquillement

que les jeux Apollinaires ont été institués à

a vos campagnes. r Pour obéir aces textes prophé-

cause de cette victoire, et non à cause d’une

tiques, un jour fut d’abord consacré à des céré-

peste , comme quelques-uns le pensent. Voici
quel est le fondement de cette dernière opinion. Le soleil, a l’époque de ces jeux, darde

monies religieuses. Ensuite il intervint un sénatus-consulte qui ordonnait aux décemvirs de consulter les livres Sibyllins , pour se mieux instruire

à plomb sur nos demeures; car le signe du Can-

touchant la célébration des jeux d’Apollon , et de

vit une nuée de flèches fondre sur les assaillants,

les mettre en fuite, et les Romains vainqueurs
retourner aux fêtes du dieu qui venait de les

cer est situé dans le tropique d’été. Pendant que

la manière dont il convenait d’organiser cette

le soleil parcourt ce signe, ce n’est plus de loin

fête. Ces livres ayant dit la même chose que

que les rayons de cet astre atteignent notre

ceux de Marcius , les pères conscrits délibérèrent

climat, mais ils sont dardés directement au-dessus
de nos tètes. Voilà ce qui a fait croire a quelques-

qu’il serait voté et célébré en l’honneur d’Apollon

uns qu’on célébrait à cette époque les jeux Apol-

du préteur douze mille (livres) de cuivre et
deux hosties majeures. Avec ces deux hosties,

linaires pour se rendre propice alors surtout, le
dieu de la chaleur. Mais je trouve dans divers

des jeux pour lesquels on mettrait a la disposition
il fut ordonné aux décemvirs d’offrir un sacri-

écrits que ces jeux ont été établis à raison d’une

fice selon le rit grec, savoir : à Apollon un

victoire, et nonpour des causes sanitaires, comme
le rapportent certains annalistes. C’est en effet
pendant la guerre punique que la première institution de ces jeux fut prise des livres Sibyllins,

bœuf et deux chèvres blanches ayant les cornes
dorées, et à Latone une vache ayant aussi les

sur l’avis du décemvir Cornélius Bufus, lequel, à

Telle est l’origine la plus accréditée des jeux

raison de cela, fut surnommé Sibylla , dont on

Apollinaires.

fit depuis , par corruption , le nom de Sylla, qu’il

fut le premier a porter. On dit qu’on trouva les
paroles suivantes écrites dans les textes du depesle, etparne cunctis subits morte intercepiis , Libystinus .cognominatus est. Nostris quoque continetur annalibus similis ejusdem Dci præsentiæ majestas. Nam cum
ludi primo Bomœ Apollini celebrareutur, ex vaticinio
Mardi ratis, carmineque Sibyllino, repentino liostis adventu plebs ad arma excitais occurrit hosli; coque tempore aubes sagittarum in adversos visa ferri et hostem
fugan’t , et victores Romanes ad spectacula Dei sospitalis

reduxit. Hinc intelligitur, prœlii causa, non pestilentiæ,
tut quidam existimsnt, ludos institutes. Hœc est autem
hujus exislimationis ratio , qnod tunc sol super ipsum nostræ habitationis verticem fulget. Nom Cancer in a-stivo
tropico est : in quo incante sole, radii tcmperatam nostnm non eminus, sed superne demissi rectis fulgoribus
lustrant. Undc existimatum est a nonnullis, ad propitiandom tunc maxime Deum caloris Apollinaribus litari. Sed

invenio in literis, hos Indes victorias. non valetndinis
causa, ut quidam annalium scriptores memorant, institutes. Belle enim Punico hi ludi ex libris sibyllinis primum sont instiluti, snadcnte Corneiio Rufo deœmviro,
qui proptcrea Sibylla cognominatus est,cl posteaœrrupto

mine primus Sylls arpit vocitari. Fertur autem in carninibus Mardi vslis, cujus duo volumina illata sunt in

cornes dorées ; il fut ordonné au peuple d’assister

a ces jeux, dans le cirque, la tète couronnée.

Maintenant prouvons encore, par les autres
noms d’Apollon , que ce dieu est le même que le

soleil. Il est surnommé Loxias, comme dit
sénatum, inventum esse ita scriptum z nosrsn. ROIANI.

si. ex. sono. EXPELLERE. vents. VOIICAI. que. ou.
carmel. "nm. LONGE. APOLLINI. censeo. vovesnos. u;-

nos. QUI. quorums. cancanait. nm. ms. mais. n.

CIENDIS. mais. rs. PHÆTOR. ou. ses. nome. "un.
que. mon. saurir. necnnvrnr. Glu-170. nm. nosms.

nous. mum. noc. si. nacra. noms. amusants.

sensu. "ET. que. ses. runucx. IELIOR. sur. rs. mvos. exsnscun. rancoeurs. VESTIKOS. qui. vrsrnos.

euros. "mon. nacras. Ex hoc carmine cum procu.
rondi gralia dies unus rebus dirinis impensus esset, postes

senatusconsultum factum, uli Decemviri, quo mugis
instruerentur de ludis Apollini agundis, reque divina
recto facieuda, libros Sibylliuos adirent. ln quibus cum
cadem reporta nuntiatum esset; censuerunt Paires , Apollini ludos vovendos faciendosque, inque cain rem duodecim millia œris prælori et duas hosties majores dari : Decemvirisquc præceptum est, ut græco ritu hiscc hostiis

sacrum facerent, Apollini bore anrato et capris dnabns
albis auratis, Latonæ bore femina surets. Ludos in circo
populus coronatus spectsre jussus. Haec præcipue traditur origo ludorum Apollinarium. Nunc ex aliis quoque
hujus Dci nominibus, eundem esse Apollinem et Solen,
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Œnopldes, de 1026; (oblique), parce que de l’o-

précède le lever du soleil, En), c’est-Mire

rient à l’occident le soleil parcourt une ligne
circulaire oblique; on, comme le dit Cléanthe,

temps clair : on l’appelle aujourd’hui Lycophos.

parce qu’il suit le même mouvement que l’hélice, et que l’un et l’autre ont une course oblique

(ÀoEati), ou bien parce que, situés au septentridn

relativement au soleil, ses. rayons nous viennent transversalement (lotir; timing) du midi.

C’est de ce moment qu’lîomère a dit :
c Lorsque l’aurore n’a pas commencé à briller,

- et que la nuit domine encore le crépuscule. r
Ailleurs , le même Homère dit encore :
a J’invoque Apollon générateur ’de la lumière
a (Àuxnye’ve’t) , et célèbre par son arc. n

qui éclaire et illumine l’œil; parce que c’est

Comme qui dirait .: :celni qui par son lever
engendre la lumière. En effet, la splendeur

la lumière qui nous fait voir toutes choses. Il

des rayons qui précédent dans tous les sens

Apollon est surnommé Délius, de Silos, clair,

est appelé eoîëoç, dit Cornificius, de poirat, si;

l’approche du soleil, dissipe peu à peu l’épais-

(force énergique), à raison de la force de son
mouvement. D’autres croient que ce nom de

seur des ténèbres, et engendre la lumière. Les

Phébus vient de la pureté et de l’éclat de
son aspect. On l’appelle aussi Plianeta, de parfum

Grecs, paraissent avoir emprunté d’eux l’usage

(briller) et Phanaîos, de pariant vioc, parce qu’il

loup. Aussi les plus anciens écrivains grecs

éclaire en se renouvelant chaque jour : ce qui a
fait dire à Virgile : maire novum (le matin no u-

ont-ils donné à l’année l’épithète de luxa’ôxvu

veau). Les Camérienses, qui habitent une ile

aliam (le loup) qui est le soleil, et de pulvériser

consacrée au soleil , sacrifient à Apollon ’Aeryswvj-

mi ustpodpsvoç (qui marche et qui mesure).
Une autre preuve que le soleil reçoit le nom

me (toujours engendré etqui engendre toujours),

Romains, qui ont pris plusieurs choses des
de représenter la lumière sous la figure d’un

(marchant comme le loup), mot composé de

parce qu’en effet il est toujours engendré chaque
fois qu’il se lève, et qu’il engendre lui-même

de Lycos, c’est que Lycopolis, ville de Thébaide,

tontes choses , en les semant, en les échauffant,
en les produisant, en les alimentant, en les développant. Nous connaissons plusieurs origines du

xoç) , adorant le soleil dans tous les deux z parce
qu’en effet cet animal enlève et dévore tout,

rend un culte pareil à Apollon et au loup (ii-

surnom d’Apollon. Lycius Antipater le stoïque

comme fait le soleil, et, par son regard pénètrant, triomphe presque entièrement, comme cet

dit qu’Apollon est appelé Lycius, de Àsuxar’vsw

astre , des ténèbres de la nuit. Quelques-uns peur

(blanchir), parce que le soleil blanchit toutes

Sent aussi que le loup tire son nom Mm; de

choses en les éclairant. Cléanthe observe qu’A-

Mm) , c’estcà-dire la lumière du crépuscule; par,

pollon est appelé Lycius, parce que, de même

ce que cet animal choisit ce moment comme le
plus favorable pour enlever les troupeaux, que le

que les loupslhîxor) enlèvent les brebis , de même
le soleil enlève l’humidité avec ses rayons. Les

anciens Grecs appelèrent la première lueur qui

jeûne de la nuit fait sortir de leurs étables avant
le jour, pour aller paître.

probemus. Loxias cognominalur, ut ail Œnopides , Su én-

cedit salis cxortus, Mur: appellaverunt, ànô W) isoloir.

rtopsûsrat 16-1 ÂoEàv xüxÀov àrrô ôucrprîw si: drumlin; maori-

id est , temporis : lrodieque chophos rogrrominant. De
quo lempore ita poeta scribil:

pzvo; , id est, qued obliquum circulum ab occasu ad
orientcm pergit; aut, ut Cleanthes scribit, émiât) xa0’ Eh-

’Huoç 8’ oür’a’rp me fuira, En àpçrÀGxn vüE.

aux; rivettent. Aoëai yàp alar’v mi aussi quod flexuosum per»
gît iter : fi ôrt «à; Midi; àxrïvaç inaiv èp’ me; papaux):

idem Homerns:

am; vôtre; du, vel qrrod transverses in nos a meridie inr-

qued signifient, «a yawum m rum, id est, qui une"l

mitlit radios, cum simul ad ipsum septemtrionales. De-

exortu suo lucem. Badiorum enim splendor propinquu”

E6160 6’ ’ArtàDunvt lumini x).uxorôërp.

lius cognominatnr être roi) Gril: nui WYEpà «dans noreïv n?)

tem solem longe lateque præcedens , nique caliginetll

parti, quod illuminando omnia clara demonstret. mais»:

paulatim extenuans tenebrarum, parit lucem. Neque ml°
nus Romani, ut pleraque alia ex grœco , ila luoem viden-

sppellatur, ut ait Coruilicius, en.) roi) çorrâv Béa, qued vi

ferlur; plerique autem a specie et nitore Plrœbum, id est,

tur a lyce figurasse. Annum quoque vetuslissimi Gram

xafiapèv nui launpàv, dictum putant. Item Phaneta appel-

rum tandems appellant , 16v ana ses taxon, id est, 5°”!

lant d’un) me çzivsw : et çzvzïov émiai, çzivstarvs’oç, quia

parvôuevov and perpoüuevov. Aüxov autem solem vocari.

sol quotidie renorat sese. Undc Vergilius : Marie novum.

eliam Lycopolitana Tlrcbaidos civitas testimonio est:

Cumericnses, qui sacrum soli inwlunt insulam, àEtYE’IV’ij-

quœ pari religione Apollinem, itemque lupum, hoc «Î.

m Apollini immolant, 11;: ràv cu’nàv dei yiyvcaOar mi zist

163m. colit, in utroque solem venerans; quodlroc sur

yewaÎv, id est, qued semper exoricns gignitur, qrrodque
ipse generat universa inserrrinando, fovendo, producendo,
alentir), augendoque. Apollirris Lycii plures accipimus oo-

mal rapit et eonsumil omnia in modum solisac plurimum
oculorum scie cernens tencbras noctis cvincit. IpSOS 11W

gnorrriuis causas. Antipater stoicus Lycium Apollinem
nuncupatuni scribit, site mû Àsux’xiVWOm «du: emtiÇov-

tu; filou. Cleantlres Lycium Apollirrem appellaluur tintai,
quia veluli lupi pet-ora rapiunt, ita ipse quoque lrumorcm
crioit radiis. l’risci Græcorurn primarrr lucem, quœ præ-

que me»; du!) ri): mm, id est, a prima luce appellalœ
quidam putant : quia hm feræ maxime id tempus aliam
rapiendo peccri observant, qued antelucanum pas! "0’
cturnarn famem ad pasturn stabulis expellitur. Apollmem
narpqmv cognominaverunt, non propria gémis unins sui
civitatis religione, sed ut auctor-cm progenerandarum on?

l

l

l
l
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Apollon reçutaussr le nom de 33:91;"): (paternel),

20!

Apollon est encore appelé Eléléus, de Attraction

non de la piété particulière d’une nation on d’une

(tourner autour) , parce qu’un continuel mouve-

ville, mais comme l’auteur de la génération de

ment parait entrainer le soleil a rouler circulairement autour de la terre:
a 0 soleil, - dit Euripide : a dont les rapides

toutes choses; car le soleil en absorbant les eaux
devint la cause efficiente de toutes les génératio. Aussi Orphée a dit en parlant du soleil :

- Père ayant la sagesse et le bon conseil. s

coursiers répandent circulairement la lumière. s

par allusion et a la direction circulaire de sa

A notre tour, nous disons Janus pater, ado-

course, et a la masse de feu dont il est formé;

rant le soleil sous ce nom. On a aussi surnommé

et, comme dit Empédocle :
c Ainsi formé de ces substances réunies (du.

Apollon n’aie: (berger), non parce qu’il aurait
exercé l’état de berger, ou a raison de la fable

qui feint qu’il fut pasteur des troupeaux du roi

admets, 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

s tontes les espèces de troupeaux. Ainsi, dans
Homère, Neptune dit:

c Phébus, tu faisais paltre les. bœufs qui
- courbent, en marchant, leur pied a forme de
c croissant. -

. lisette), ils parcourt circulairement la vaste
a étendue des cieux. n
D’autres voient dans le mot c’wAtcesiÇ la propriété qu’a le soleil de convoquer en se levant
et de réunir les hommes.
Apollon est nommé Chrysocomès, à cause de

la splendeur de ses rayons, qu’on appelle les
cheveux d’or du Soleil. C’est encore par rapport
a ses rayons qu’il est appelé Akersekomès, parce

qu’ils ne peuvent jamais être arrachés de la
source de leur lumière. Il est aussi appelé Ar-

Cependant le même est encore désigné, dans
le même poète, comme pasteur de juments , en

gyrotoxus (arc d’argent), parce qu’à son lever
il parait à l’extrémité de l’horizon du globo

ces termes :

comme un arc d’un argent éclatant, qui lance
des rayons brillants, semblables à des flèches. La
soleil est surnommé Smyntlieus, de (s’en est,

- Apollon , ce dieu armé d’un arc d’argent, a

- nourri sur le mont Piéris deux juments portant

- la terreur de Mars. n

De plus, Apollon a un temple, comme pasteur des brebis, chez les Camirenses, sous le

qui court enflammé, et Caméras, parce qu’il parait toujours brûlant (xar’opevoç), et toujours jeune

(vioc), ou parce que, tandis que tout ce qui brûla

nom de Épimélios (qui préside aux brebis) ; et chez

se consume, lui, par son incandescence, ne fait

les Naxiens, sous celui de Poimnios (berger

que renouveler son éclat. Apollon a aussi été

de brebis). il est aussi honoré chez les Lesbiens
sous les noms d’Arnocomès (toison de brebis),
et de Napaios (habitant des bois). Il porte encore,
dans différentes villes, divers autres surnoms,

surnommé Skiallios, de ornois: tout): niahp;

ayant tous rapport à l’office d’un dieu pasteur.

(produire l’ombre ailleurs), parce que le soleil

court constamment du midi vers nous, et projette l’ombre du côté opposé. On appelle Apollon

Aussi il est universellement reconnu comme le

Thymbraîos, parce qu’il est le dieu de la pluie.
On l’appelle Philesios (aimable), parce qu’a

pasteur et le gardien de tonte espèce de troupeau.

son lever nous saluons sa clarté chérie avec

nium rerum; qued sol, humoribus exsiocatis, ad progenerandum omnibus præbuit causam , ut ait Orplreus :

n)v fin, qued æterno cires terram menin veluli volvi videtnr; ut ait Euripidcs z

[1217); Elena vôov mi ënippova Boulfiv’

unde nos quoque Janum patrem vocamus, solem sub hac

une Geai; innoraw élima»: pnyx.
fi 611 mùraôéwo; nouai) nupà; nsprxoixî: ut ait Empe-

appellations venerantes. Nâprov ’Arro’nmva cognominave-

docles :

rum, non ex ofiicio pastorali , et fabula, per quam fingitur Admeti regis pécora pavisse; sed quia sol pascit
ornnia, quœ terra progencrat : unde non unins generis,

tmà t’ au.» (imo toi": malinerv mi maôpoiCsw tous nivOpu’mouç,6mv àvarsiiq, qued exoriens lromines conducit

03-1516 àvùraôeiç (rêvent oùpavèv àpprnoiséei ,

sed omnium pécorum pastor canitur. Ut apud Homerum,
Neptuno diœntc :
0926:, où 6’ guinda; in"; prix dévitalisons.

in oœtum. Apollo Clrrysooomes cognominatur, a fulgure

Atque idem apud eundem [miam equarunr pastor significatur, ut ait:

item Agyrotoxus , qued errascens per summum orbis ambitum, velut arcus quidam figriratnr alba et argentea spo-

radiorum , quas vacant comas aurons solis. Undc et ’Axspasxa’pnç, quad nunquam radii possunt a fonte intis avelli z

T’a; à [lupin ôpérif &pyupôono; ’AnôÂÂuw,

cie; ex quo arcu rarlii in modum emicant sagitiarum.

lusu finish; W ’Apno; 903060414.

Smynilreus cognominatur, 511 (son (lei. quia ferrcns cur-

l’ræterea traies, utovium pastoris , sunt apud Carnirenses
t’a-audion, apud Naxiossrorpvfau; itemque Deus monoprix;
colitur, et apud Lesbiosvamtoç. Et multa surit cognomina

per diversas civitates ad Dci pestons ofiicium tendentia.
erapropter universi peccris autistes, et vcre pastor agnoacitnr. Apollo Dahir; appellatur, and rota flirt-saint zepi

rit z Kapvsîoç, «in utérine; épars: vée: : vel quod , cum

omnia ardentia consumantrrr, lric sue calore candens sem-

per novus constat. item maman. uriniez, au ra; ravi)erai; mais; «ont, senrper nohis ab auslro currens. eupGpaîoç ’Azànmv, à un); àpâpou; Oeiç, qued est Deus imbricitor. ’Arro’Dmv çrkfiaroç, qued lumen eîus exoriens ama-
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père et l’autre de celle de la mère. Les physiune tendre vénération. Les physiciens pensent
qu’Apollonest surnommé Pythios, non de mum;

ciens veulent que Latone soit la terre. Junon

(interrogation), c’est-a-dire non à cause des

s’opposa longtemps a ce qu’elle mît au monde
les divinités dont nous venons de parier; c’est-à-

consultations qu’on adresse à ses oracles, mais
de miam, qui est la mêmechose que mima: (pourrir), effet qui n’est jamais produit sans une forte

dire que l’air, qui alors était encore humide et
pesant, empêchait que l’éclat des feux de l’éther

chaleur. C’est de la qu’on estime qu’il a pris le

pût rayonner, comme par une sorte d’entente-

nom de Pythios , malgré la fiction des Grecs qui
fait venir ce surnom du dieu du meurtre d’un
dragon, fiction qui cependant n’est point contradictoire avec le sens du mystère de la nature:
ce qui va paraître évident, si nous parcourons

ment, à travers son humide épaisseur. Mais

enfantement; et sa puissance triompha. Ce qui

la série des faits qui concernent la naissance
d’Apollon , comme je me suis engagé a le faire

un templeà la Providence, qu’on appelle le temple
de la prescience d’Athéna. On lui rend un culte

un peu plus haut.
On raconte que Junon voulut s’opposer à

approprié a la nature de sadivinité. On dit que
l’enfantement a eu lieu dans une ile, parce que

la Providence divine favorisait, ajoute t-on’, cet
confirme la vérité de cette manière d’expliquer
la fiction, c’est qu’on a élevé dans l’ile de Délos

l’enfantement de Latoae, préteà mettre au monde

les deux astres nous paraissent sortir de la mer.

Apollon et Diane; et l’on ajoute qu’à peine ceux-ci

Cette ile est appelée Délos, parce que le lever,
et, pour ainsi dire, l’enfantement des deux as-

eurent vu le jour, qu’un serpent nommé Python

attaqua leur berceau, et qu’Apollon, dans sa
première enfance, tua le monstre à coups de
flèches: ce que la raison naturelle explique ainsi
qu’il suit : Après le chaos, quand, pour la pre.
mière fois, la matière informe et confuse com-

tres, fait apparaître clairement (site) 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

mença à prendre les formes des corps divers;
quand les éléments parurent, et que la terre,

encore humide s’élevaienten haut partourbillons,
et puis après s’être échauffées se repliaient si-

substance encore humide, vacillait sur sa base
instable et molle; quand la chaleur éthéréenne,

nueusement en bas comme un serpent venimeux ,
corrompaient toutes choses parl’action de la pu-

augmentant peu à peu répandait sur elle des

tréfaction , laquelle est produite par la combi-

semences enflammées; c’est alors, comme on le

naison de lachaleur et de l’humidité , et, voilant

croit, que les deux astres dont nous parlons fu-

le soleil lui-même par leur épaisse vapeur, paraissaient en quelque sorte anéantir sa lumière.
Mais enlia ces exhalaisons furent aspirées, des

rent produits; le soleil fut enlevé dans les régions
supérieures par un tres- grand degré de chaleur;

tandis que la lune, appesantie par une tiédeur
humide , semblable a celle qui est naturelle au
sexe féminin , resta dans des régions inférieures,
comme si l’un eût participé de la substance du
bile amicissima veneraiione consaluiamus. ’Arro’ihiw mîetoç oùx ana 17.: fleüo’emç, id est, non a consultatione

oraculorum, dictus a pliysicis cxistimalur; sed ana est:
1:60am id est, crânent, qued nunquam sine vi caloris efficitur. Hinc ergo mimi»; dictum existimant :licet hoc nomen

ex noce draconis indilum Ben Græci fabulentur. Quai ta-

men fabula non abhorret ab intellectu naturalis arcani :
qued apparebii, si jpercurratur ordo, qui de Apolline
nascente narratnr, sicut paulo superius euarratnrum me
esse promisi. Latonae Apollinem Diauamque parituræ J une

dicitur obstitisse, sed, ubi quandoquc pattus effusus est,
draconem feront, qui «mon vociiabatur, invasissc aunas
Dcorum , Apollinemque in prima infantia sagiltis belluam
confeeissc. Quod ita intelligendum naluralis ratio demon.
sirat. Namque post chaos,ubi primum cœpit confusa deformitas in rerum formas et elemenla nitescere, terraque
adhuc humida substantia in molli nique instabili sede nutaret, convalescente paulatim ætherio calore, atque inde
seminibus in eam igneis deiluentibus, hœc sidéra edita
esse creduntur : et solem quidem maxima caloris vi in
superna raptum ; lunam vero humidiore, et relut femineo
sexu, nalurali quodam pressam tepore inferiora tonuisse;
unquam ille mais substantia palris constet . liane mottais.

séchées, absorbées par l’ardeur des rayons céles-

tes, pareils ades flèches; ce qui donna lieu à la
fable du dragon tué par Apollon. Il est encore
une autre interprétation du meurtre du dragon.
Siquidcm Lalonam physici voluni tcrram videri,cui diu
intervenit Juno, ne numina, qua: diximus, ederentur ;
hoc est , aer, qui tune humides adhuc grarisque obstabal
aetheri, ne fulgor luminum per humosi acris densiiatem,
tanquam e cujnsdam parlas progressione, fulgeret. Sed
divinæ providentiæ vieil instantia, quœ creditur juvisse
partant. Ideo in insula Dole, ad confirmandam iidem fabulæ, mies Providentiæ, quam vaèv npovoîzç nous; an

pellent, alita religione celebralur. Proplerea in insula dicuntur nali , quod ex mari nobis oriri videntur. lia-c ÏDSUIJ

ideo Delos voeatur, quia ortus et quasi partus luminum
omnia facit 8171M, id est, aperta clarcscere. Ha-c est autem
de neœ draconis ratio naluralis , ut scribit Antipater stoi.

eus. Nain ierræ adhuc humida: exhalatio, meando in
sapera volubili impetu , nique inde scse, postquam cale
fat-ta est, instar serpentis Inortiferi in inlcra revolrendo.
oorrumpeliat omnia vi putredinis, quœ non nisi ex calot:
et liumore generatur; ipsumque solem densitate celiginis
oblegemlo, videbatur quodammodo lumen ejus exiniere
Sed diriuo fervore radiorum tandem valut sagittisincidentibiis cxtenuaia, exsiccata , enecta, interemti draconis ab
Apolline labuIam fecil. Est et alia ratio draconis peremti

Nam salis meatus, licet ab ecliptica linea nunquam me

LES SATUBNALES.
Le cours du soleil, quoiqu’il ne s’écarte jamais

quoi on dit qu’Apollon a tué le dragon, c’est-à-

de la ligne de l’écliptique, est sinueux comme

dire qu’il a terminé en cet endroit sa course si-
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le corps d’un dragon, s’élevant et s’abaissant al-

nueuse. Corniiiclus rapporte cette autre opinion

ternativement, et variant ainsi, par une certaine
inflexion, les alternatives des vents. Ce qui fait
dire à Euripide :

dans ses Étymologies. Les deux signes appelés
portes du soleil ont reçu le nom de Cancer (écrevisse) et de Capricorne (chèvre): l’un, parce que

a Le dragon enflammé conduit les quatre
- Saisons; et son char, sous les pas duquel nais: sent les fruits, roule avec harmonie. n

le cancer est un animal qui marche obliquement
et à reculons, et que le soleil commence dans ce
signe sa course rétrograde et oblique; l’autre,

On exprimait donc, sous cette dénomination
de dragon, cette route céleste du soleil; et lorsque cet astre l’avait accomplie (confecisset), on

gagner toujours les hauteurs en paissant, et

(lisait qu’il avait tué le dragon (draconem con-

frcissel; et de la est venue la fable du meurtre du

parce que l’habitude des chèvres parait être de

que le soleil, dans le Capricorne, commence a
remonter de haut en bas.
On appelle Apollon Didyme ( Jumeau ), parce

dragon. Les flèches indiquent les rayons que lance

qu’il reproduit une seconde image de sa divinité ,

le soleil, lesquels paraissent les plus longs a l’épo-

en illuminant et en rendant visible la lune; et

que où le soleil, parvenu à la plus grande élevation de son parcours annuel,donnelieu aux plus
longs jours du solstice d’été. Delà vient que le
soleil est appelé Hétebolos et Eécatebolox, noms

formés de lansv du: infime Billon, c’est-à-

dire lançant ses rayons sur la terre de trèshaut et de très-loin. Nous en aurions assez dit

que ces deux astres éclairent lesjours et les nuits
par une double lumière qui découle de la même
source. C’est pourquoi les Romains honorent le

soleil sous le nom et sous la figure de Janus et
d’Apollon Didyme. On appelle Apollon Delphien ,
parce que le soleil fait apparaître, par la clarté de
salumière, les choses obscures: ce nom dérive de

sur le surnom de Python, s’il ne s’en offrait

mon acini (manifestant ce qui est obscur); ou

encore une autre origine. Le soleil accomplit le

bien ce nom signifie, ainsi que le veut Numénius,

solstice d’été lorsqu’il est parvenu dans le signe

du Cancer, qui est le terme des jours les plus

que le soleil est seul et unique. Car, ditcet auteur,
en vieux grec, un se dit casa; : a c’est pourquoi

longs, et le commencement de l’inclinaison graduelle versles jours les plus courts. A cette époque,
le soleil est appelé Pythius , de réparov 050w (le
dieu qui finit); ce qui signifie qu’il est parvenu a

un. r
Les Hiérapolitains, qui sont de la nation des
Assyriens, ramènent toutes les vertus et tous les

frère se dit &Selp’oç, c’est-à-dire qui n’est pas

l’extrémité de psa carrière. Ce même nom lui

attributs du soleil à un simulacre barbu, qu’ils

convient aussi, lorsque, rentrant dans le Capri-

appellent Apollon. Sa tété, d’une forme allongée,

corne, il a terminé la course du jour le plus bref
et,par conséquent, le parcours de sa carrière

est terminée par une barbe pointue, et surmontée
d’un calathus. Son corps est couvert d’une cui-

annuelle dans l’un et l’autre signe. C’est pour-

russe. De la main droite il élève une pique, au-

dat , sursum tamen ac deorsum ventorum vices certa de-

conl’ecisse memoratur. llano opinionem Comificius in
Etymis retulit. ideo autem his duobus signis, quœ ponte
solis vocantur, Cancro et Capricorno hinc omnia contige-

flexione variando , iter suum velot ilexum draconisinvolvit.

Inde Euripides:
ligand; 5è Epdnmv 610v Mettra: rai; rerpapéppoiç
’upaî; (invar); àppoviq «01614191105: ôxnpz.

Sub hac ergo appellatione cœlestis itineris sol, cum
contentsset suum cursum, draconem confecisse dicebatur.
inde fabula exorta est de serpentis nece. Sagittarum autem
nomine non nisi radiorum jactas ostenditur. Qui tune ’
longissimi intelliguntur, quo tempore altissimus sol die- ’
bus longissimis solstitio æstivo confioit annuum cursum. ’

runt , qued Cancer animal retro atque oblique cedii , eademque ratione sol in eo signo obliquum , ut solet , incipit agere retrogrcssum. Capræ vero consueludo luce in
pastu videtnr, ut semper altum pasœndo petat. Sed et sol
in Capricorno incipit ab imis in alla remeare.’A1ro’À).œva

ôtôtspaîov vocant, quod gominam speciem sui numinis

præfert ipse illuminando formandoque lunam. Elenim ex

1nde élucidiez et êxzmôôlo; dictus , buen têt; brisas fié).-

uno fonte lacis gemino sidere spatia diei et noctis illustrat. Unde et Romani solem sub nomine et specie Jani,

En, e longissimo altissimoque radios in terrain osque

Didymæi Apollinis appellatione venerantur.’A1r6nwva en.

demillens. De Pythii cognomine sutiiœre ista possent , ni
Cum enim sol in signo Cancri æstivum solstitium facit, in

(nov vocant, quad, quœ obscura sant, claritudine lucis
ostendit , ana me 5min asous ; aut , ut Numenio placet,
quasi nnum et solum. Ait enim, prisca Giæœrum lingua

quo est longissimi diei terminus, et inde retrogressum

ôëiçov unum vocari. Undc cl frater, lnquit,àôe1;ôç di-

agitad diminutioncm dierum, Pythius ce tempera appelle.

cilur, quasi jam non unus. Hierapolitanipræterea, qui
sont gentis Assyriorum, omnes solis elTectus alque vin

hæc quoque se ratio ejusdem appellationis ingererct.

tur, (ne râpant: 020w, ô tem rèv naturam ôpôpev spé-

lum. idem ei nomen convenit , et cum Capricornum rursus inpediens ultimnm brevissimi dieicursumintelligitur
peregisse, et ideo in alterutro signorum peracto annuo
imita draœnem Apollo, id est, liexuosum iter suum , ibi

tutes ad unins simulacri barbati speciem redigunt; cun»
demque Apollinem appellant. Hujns facies prolixe in acu-

tum barba figurais est, eminenle super caput calailio.
Simulacrum thorace munitum est. Dealers erectam tenet
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dessus de laquelle est placée une petite statue de
la Victoire; et de la gauche il présente l’effigie
d’une fleur. Du haut de ses épaules pend un voile

CHAPITRE XVIII.

Que le dieu appelé Liber, . pater est le même que le
soleil.

bordé de serpents, comme ceux des Gorgones,
aigles qui semblent prêts à s’envoler. A ses pieds
estl’image d’une femme, avec deux autres figures,

Ce que nous avons dit d’Apollon peut être cousidéré comme si nous l’avions dit de Liberpaler.
En effet, Aristote qui a écrit les Théologumènes,

qui le couvre par derrière. Auprès de lui sont des

de femmes, placées l’une à sa droite et l’autre a

entre plusieurs arguments par lesquels il prouve

sa gauche. Un dragon les entoure des replis de
son corps. La barbe pendante désigne que les

qu’Apollon et Liber pater ne sont qu’un seulet
même dieu, raconte qu’il y a en Thrace, chez les

rayons sont lancés d’en haut sur la terre. Le

Ligyréens, un temple consacré à Liber, ou l’on

calathus, qui s’élève au-dessus de la tête, désigne la masse de l’éther, qu’on croit être la

rend des oracles. Dansce temple, les vaticinateurs

substance du soleil. Par la pique et la cuirasse,

coup de vin; de même que, dans celui d’Apollon

ne proclament l’avenir qu’après avoir bu beau-

on veut représenter Mars , que nous prouverons,

de Claros, c’est après avoir bu beaucoup d’eau.

dans la suite, être le même que le soleil. L’image

Les Lacédémonlens, pendant les fêtes appela

de la Victoire témoigne que toutes choses sont

Hyacinthia, qu’ils célèbrent en l’honneurd’Apol-

soumises a la puissance du soleil. ’L’eftigie de la

crieur figure les fleurs de toutes les plantes, que
ce dieu ensemence et fait germer, développe,
nourrit, et fait mûrir. La ligure de femme est

lon, se couronnent de lierre , comme il se pratique dans le culte de Bacchus. Les Béotiens, tout
en reconnaissant que le Parnasse est une montagne
consacrée à Apollon, y révèrent à la fois, comme

Les deux autres statues de femmes qui l’environ-

étant consacrés au même dieu, et l’oracle de l
Delphes et les cavernes bachiques : c’est pourquoi -

nent sont la Nature et la Matière, qui servent

on sacrifie sur le Parnasse a Apollon et à Pater.

l’image de la terre, que lesoleil éclaire d’en haut.

ensemble la Terre : le dragon représente la carrière sinueuse que parcourt le soleil. Les aigles,
par la vélocité et la hauteur de leur vol, désignent

la hauteur du soleil. La statue porte un vêtement
(le Gorgone, parce que, comme ou sait, c’est l’at-

tribut de Minerve, laquelle est une vertu du
soleil. En effet, Porphyre dit que Minerve est
cette vertu du soleil qui donne la prudence à
l’esprit humain. C’est a cause de cela qu’on la dit

sortie de la tête de Jupiter; c’est-à-dire de la
partie la plus élevée de l’éther, d’où le soleil

aussi tire son origine.
hostem, superstante Victoria: parvulo signo : sinistra
floris porrigit speciem :suminisquc ab humeris Gorgoneum velamentum redimitum auguibus tegit scapulas.
Aquilœ propter exprimuntinstar volatus : ante pedes ima-

Liber. C’est ce qu’affirment Varron et Granius

Flaccus, et ce qu’Euripide nous apprend avec
eux.
a Bacchus, portant des thyrses et des peaux de
c faon , danse sur le Parnasse, au milieu des tor« ches d’arbres résineux. r

C’est sur ce mont Parnasse, qu’une fois chaque
deux ans se célèbrent les Bacchanales, où l’on p

voit, à ce qu’on assure, de nombreux rassemble 4
ments de Satyres, et ou souvent l’on entend leur?

voix. Un retentissement de cymbales vient aussi
de cette montagne, frapper souvent les oreilles
CA PUT KV [IL
leerum quoque palrem , cum ipsum esse Deum, Quem

solem. t

rum. [la cingit flexuoso voluminedraœ. Radios in terram

Haro , quœ de Awllinc diximus , possunt eliam de [abêtit
paire dicta existiinari.,Nain Aristoteles , qui Theologllmm’

nutril, maturatque. Species feminea terne imago est, quam

liedera coronantur Bacchico ritu. Item Bœotii, Parmu?

go feminea est, cujus dextera lævaque sunt signa l’emina-

superne jaci, barba demissa significat. Calatlius aureus scripsit, Apollinem et Liberum patrem unum eundemne
Deum esse, cum multis aliis argumentis asseveralrlllm
surgens in altum monstrat ætheris summum; unde sotie
eliam apud Ligyreos ait in Thracia esse initium mm
creditur esse substantia. Hastæ atque loricæ argumenta
imago adjungitur Martis, quem eundem ac solem esse couseur-cium , ex quo redduntur oracula. Sed in hoc il”
procedens serine pateiaciet. Victoria testattir, cuncta sum- ’to vaticinaturi, plurimo mero sumlo, utiapud Gland!"
mitti hujus sideris potestati. Floris species llorem rerum aqua potata , eminlur oracula. Apud Laœdzrmonios du!"
in sacris, quœ Apollini célébrant, Hyflt’lllulla incanta,
protestatur, quas hic Deus inseminat, progenerat,fovet,

sol desuper illustrat. Signa duo aeque feminea, quibus
anihitur, hylcn naturamque significant confamulanles :
et dracouis effigies flexuosum iter sideris nionstrat. Aquilæ propler altissimam velocitatem volatus, altitudinem
solis ostendunt. Addita est Gorgonca vestis, quod Minerva, quam hujus præsidcm accipimus, salis virtns sil z
sicut et Porpliyrius teslatur, ltiinervam esse virtuteni sa»
lis, quœ humanis mentibus prudentiam subministrat.
Nain ideo liacc Dea Joris capite prognata memoratur, id
est, de summa ætheris parte édita, unde origo solis est.

montem Apollinî sacratum esse memorantes, simul me?

in eodem et oraculum Delphicum et speluncas. Deuil";
uni Deo consecratas colnnt. Undc et Apollini el m’a
patri in eodem monte res divina celebratur. 0094m”: i,
Varro et Granius Flaccus affirment, eliam Eurlpldc’ 1
docet :
Aiôvueoç de Oépe’oiat sont vstîpdw dopai: à. n ,
KaOanràç, tv «sénats; ndpvaaeov munir-fi? Z°Îîflïlr

in hoc monte Parnaso Bacchanalia alternis annls 35m

tur : ubi et Satyrorum, ut allumant, "caucus ce"

LES SATURNALES.
des hommes. Et que personne ne croie que le Parnasse est consacré à des dieux différents; car le

même Euripide (cité plus haut) nous apprend ,
dans ce vers de Licymnius, qu’Apollon et Liber
ne désignent qu’un seul et même dieu :

a 0 dieu amant du laurier, Bacchus, Paian,
a Apollon habile à jouer de la lyre. u
Eschyle dit, dans le même sens :
- 0 Apollon qui portes le lierre , ô Cabaîos,
ô devinl n
Puis donc qu’il a été prouvé peu auparavant,
qu’Apollon et le soleil ne font qu’un , et que nous

apprenons après cela que Pater-Liber est le
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de la brièveté du jour, le soleil parait être dans
son enfance. Ensuite, lorsque, vers l’équinoxe
du printemps , les journées augmentent, sembla-

ble a un adolescent, il acquiert des forces , et on
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 à son plus grand accroisse.
ment. Les diminutions des jours le font ensuite
ressembler à 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

même qu’Apollon, on ne doit nullement douter

Liber. Ils l’appellent Sébadius , et ils l’honorent,

que le soleil et Pater-Liber ne soient la même

au rapport d’Alexandre, avec la plus grande

divinité; ce qui va être positivement prouvé par

solennité. Un temple de forme ronde, éclairé

des arguments encore plus clairs.

par le milieu du toit, lui est consacré sur la colline Zilmissus. La rondeur de cet édifice figure la

C’est une pratique mystérieuse de la religion,
dans les cérémonies sacrées, que tandis que le
soleil est dans l’hémisphère supérieur, c’est-à-

dire pendant le jour, on l’appelle Apollon, et
que , tandis qu’il est dans l’hémisphère inférieur,

c’est-à-dire pendant la nuit, on l’appelle Dionyo

sius , qui est le même que Liber-Pater. De
plus , les simulacres de Pater-Liber sont représentés les uns sous la figure d’un enfant, ou
d’un adolescent; et d’autres sous celle d’un hom-

forme de l’astre. Il est éclairé par le sommet de

la voûte, pour indiquer que le soleil éclaire tout
par la lumière qu’il lance du haut du ciel, et que

son lever rend perceptibles tous les objets. Orphée, voulant parler du soleil, dit, entre autres

choses : a
a Dios (Jupiter), ayant liquéfiél’Éther, qui était

a auparavant solide, rendit visible aux dieux le
n plus beau phénomène qu’on puisse voir. On l’a

me barbu , et même d’un vieillard; tels que ceux
desGrecs, qui l’appellent Rassurer: et Brisea, et
ceux des Napolitains dans la Campanie, qui l’ho-

a appelé Phanès Dionysos , seigneur, sage con- seiller, éclatant procréateur de soi-même; en: fin, les hommes lui donnent des dénominations

norent sous le nom d’Hébon.Ces diversités d’a-

a diverses. Il fut le premier qui se montra avec

ges se rapportent au soleil. Il est en effet consi-

« la lumière; et s’avança sous le nom de Diony-

déré comme un enfant au solstice d’hiver, épo-

« sos, pour parcourir le contour sans bornes de

que à laquelle les Égyptiens le portent sous cette
figure hors de son temple. Alors en effet, à cause

n l’Olympe. Mais il change ses dénominations et

(wifis, et plerumque voces propriæ eorum exaudiunlur :
itemque rymbalorum crepitus ad aurcs liominum saipc
perveniunt. Et ne quis opinetur, diversis Diis Parnasum
multi-m dicatum, idem Euripides in Licymnio, Apollinem

videalur : exinde autem proccdentibus augmentis, requinoctio vernali similiter atque adolescentis adipiscitur vi-

lalemmque nnum eundemque Deum esse signifions,
arrihit :
démo-.1 006’3qu , Bit); , [111501, ’Avtollov 551.99?

ad widem scnlcnliam Æscliylus z
’0 umrzùç ’Anônwv, tuthie; , 6 pâvnc.

Sel licet ilio prins asserto, eundem esse Apollinem ac
Solem, edocloque postea ipsum esse Liberum patrem,
qui Apolln est, nnlla ex his dubitatio si! Solcm ac Libe-

a ses formes, selon les époques et les saisons. n

res, figuraque juvenis orin-itnr; postes statuilur Mas
plcuissima effigie barbæ solstitio æslivo; quo tempom
summum sui consequitur augmenlum. Exinde per diminutiones dierum veluti senesrcnli quarta forma Deusl
figuratur. Item in Thracia eundem habcri solem aique
Liberum aecîpimus; quem illi Sebazium nuncupantes,
magnifia religione célébrant, ut Alexander scribit : eiquo

Deo in colle Zilmisso aedes dicala est specie rotunda,
cujus médium interpatet lectum. Bolunditas ædis mon-

lm: argumenlis liquidioribus adstruetur. In sacris enim
tm- religiosi arcani observatio tenetur, ut sol, cum in

strat hujusce sideris speciem t summoque lecto lumen
admittitur, ut apparcat, solem cuncla vertice summo
lustrare lucis immissu , et quia oriente eo universa patefiunt. Orplieus quoque solem volens intelligi , ait inter

Surinam , id est, in diumo hemîspliærio est, Apollo voeite

cetera :

mm patrem ejusdem numinis habendum : absoluie tamen

un ; rum in infero, id est, nocturne, Dionysus, qui est

Tfixwv «105,91, am, âxivmov np’w êôvra,

Liber pater, habeatur. Item Liberi patris simulacra partim
puerili ætate, partim juvenîli fingunt z præterea barbais

"0*; ôù vin xa).s’oucn pétrirai se ml Atôwaov,

unie, senili quoque, uti Gneci ejus, quem Basserea,

’EEavÉçnve 0512i; 159ml xénia’rov lôéaôai ,

E’av’io-J).iaî 1’ charma , mi iwaüïnv àçiôn’mw

mun quem Brisea appellent , et ut in Campania Neapoli-

’A).).o-. 6’ âne mie-jan: àmyfloviwv â-Æpu’mwv.

uni célébrant, Hebona eognomlnantes. Hæ autem ætalum

"pana; 6’ à; çioç me: , 416mm 8’ éaexlfiln,

aluminates ad solem refemnlur, ut parvulus videntur

Divans: Eivsîrai taf àfiaipova Forum: ’Oluimovt

nanan solstitio, qualem Ægyptii proferunt ex adylo die
enta, quod (une brevissimo die velutl parvus et infans

’Aïuyflsîç 6’ 6vop’ Etna, npocwvuutaç se hmm

Hawohnà; uni xaipôv, àpstâouéwio 736mo.
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:06
Orphée appelle le soleil Phanès de :puvràç et de
grangée, c’estQa-dire lumière et illumination;

Ce vers est positif. En voici un du,méme poêle,

dont le sens est plus difficile :

l

a Un Zeus, un Adès, un Soleil, un Dionysos -.

parce qu’en effet, voyant tout, il est vu partout.

Ce vers est fondé sur l’autorité de l’oracle
d’Apollon de Clercs, dont les vers sacrés ajou-

Orphée l’appelle encore Dionysos , de Graham et
de Kiplçépeso’xl, a cause de sa marche circulaire;

ce qui afait dire à Cléanthe que le soleil était

tent aux autres noms du soleil celui d’îa’m. (La

surnommé Dionysius, de sicutin: (qui termine
une marche); parce que , dans sa course quoti-

Apollon de Claros, consulté pour savoir que!

dienne de l’orient à l’occident, qui forme le jour

était ce dieu appelé tait», répondit ainsi :
a Il faut, après avoir été initié dans les mys-

l

et la nuit, il parcourt le contour du ciel. Les

a tères, les tenir cachés sans en parler a per-

physiciens l’ont appelé Dionysos, de ôi’oç vo’üv

u sonne; car l’intelligence (de l’homme) est

(intelligence divine), parce qu’ils disent que le

n étroite, sujette à l’erreur, et son esprit est l’ai-

soleil est l’âme du monde. Par le monde, ils en-

a ble. Je déclare que le plus grand de tous les

tendent le ciel, auquel ils donnent le nom de

a dieux est Iao, lequel est Aides (le dieu de l’en-

Jupiter. C’est pourquoi Aratus, s’apprétant à

- fer), en hiver; au commencement du pria

chanter le ciel, a dit :

- temps, Dia (Jupiter); en été, Hélios (le soleil);

a et en automne, le glorieux lad. r

- Commençons par Dios. -

Cornélius Labéo, dans son livre intitulé [le

Les Romains appellent le soleil Liber, parce
qu’il est libre et vagabond (vagus). Comme dit
Nævius:
a Le soleil vagabond retire à soi ses rênes de

l’oracle d’Apollon de Claros, s’est conformci

- feu , et dirige son char vers la terre. u

nom d’laô; d’où il résulte qu’il est le même dieu

l’autorité divine de cette réponse de l’oracle, en

l’explication qu’il donne de la signification du

que Liber-Pater et le soleil. Orphée , en démoni
trant que Liber et le soleil ne font qu’un seul et

Les vers d’Orphée que nous avons cités, en
donnant a Apollon l’épithète d’sûëouÀ-îja (qui

conseille bien), prouvent que cedieu préside aux

même dieu, a décrit ainsi ses ornements riser:

bons conseils. Car si les conseils naissent des

costume pendant les fêtes appelées Libérales:
a Voici les vêtements sacrés dont on doit ren vêtir la statue éclatante du soleil. D’abord un

conceptions de l’esprit, et si le soleil, comme
le pensent les auteurs, est cette âme du monde
c’est avec raison qu’on a cru que le soleil prési-

a péplos couleur de pourpre. et de feu, et, sur le
a paule droite, la peau tachetée d’un faon aux

dait aux bons conseils. Orphée prononce claire-

a diverses couleurs, a l’imitation de l’admirable y

ment, dans le vers suivant, que le soleil est le

a disposition des étoiles et du sacré firmament. .

d’où émane le principe de l’intelligence humaine,

même que Liber:

a Ensuite il faut mettre, par-dessus la peau du

a Le soleil, qu’on a appelé du surnom de Dioc nysos. A

a faon, une ceinture d’or brillant, paSSée un?"

a de la poitrine de la statue, symbole du solellv

Phaneta dixit solem (in?) roi: and; and çavepoô, id est, a

l

lumine nique illuminatione, quia cunctis visilur cuncta

!

conspiciens : Dionysos, ut ipse vatcs ait, du!) mû ôivsïaûzt
nui aspiçipeo’lai, id est , quod circumferatur in ambituni.

I

.

El: labe, si: ’Aôac, si: "mm, si; Aiôvudoç. H
Hujns versus auctoritas fundatur oraculo Apollinis Clam;

.

in quo alind quoque nomen soli ailjiritur, qui in "de?

sacris vcrsibus inter cetera vocatur tain). Narn consultas
Undc Cleanlhes ita cognomiuatum seribit (in?) me Env-Joan, i Apollo Clarius, quis Dcorum habendus sif, qui vocalur
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Liber a Romains appellalur, qued liber et vagus est, ut ait
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- qui, lorsqu’il vient a paraftre et à briller aux

qu’un même dieu. En effet, Bacchus est sur-

a extrémités de la terre, frappe de ses rayons d’or
- les ondes de l’Océan. Dans cet instant, sa splen-

nommé immo: (meurtrier), ce qui est un des

v deurimmense, se mêlant avec la rosée, fait rou-

i ler devant lui la lumière en tourbillons; et alors
- (chose merveilleuse à voir!) la vaste circonféx rence de la mer parait une ceinture placée sous
- sa poitrine. v

Virgile sachant que Pater-Liber est le soleil,

noms propres à Mars. Chez les Lacédémoniens,
la statue de Liber est représentée avec une pique,

et non point avec un thyrse. Mais"méme lorsqu’elle tient ce thyrse , qu’est-ce que ce thyrse ,
sinon une lance déguisée, dont le fer est couvert

par le lierre qui l’entortille? Ce qui signifie que
lamodération doitservlrcommeun lien pour modi-

et Cérès la lune, lesquels influent également et

fier l’impétuosité guerrière. Or, d’un côté le lierre

sur la fertilité de la terre et sur la maturité des

a la propriété de lier et d’étreindre; taudis que,

fruits, l’un par la température douce de la nuit,

d’un autre côté, la chaleur du vin, dont Liber-

et l’autre par la chaleur du jour, a dit :
- Si par vos bienfaits l’épi fertile a remplacé

- au sein de la terre le gland de Chaonie. Le même poète prouve bientôt après, par un

Pater est le principe, pousse souvent les hommes
à la fureur des combats. C’est donc à cause du

rapport qui existe entre ces deux effets, qu’on
n’a voulu faire qu’un même dieu de Mars et de

exemple puisé hors de la religion, que le soleil
est le principe de la fécondité de la terre, lors-

deux du nom de père, appelant l’un Liber-

qu’il dit :

Pater, et l’autre Marspiter, c’est-à-dire Mars

- Souvent il est utile d’incendier les champs
u stériles. n

Liber. Aussi les Romains les honoraient tous
père. Ce qui prouve encore que Liber- Pater est
le dieu de la guerre , c’est qu’on le regarde comme

En effet, si l’emploi du feu imaginé par
l’homme est d’une grande utilité, que ne doit-on
pas attribuer à la chaleur éthérée du soleil?

le premier inventeur de la cérémonie du triomphe. Puis donc que Liber-Pater est le même que

le soleil, et que Mars est le même que LiberPater, qui peut douter que Mars ne soit le même

CHAPITRE XIX.
Que Mars aussi , ainsi que Marc-ure, soni. la même divinité

que le soleil.

Ce qui vient d’être dit sur Pater-Liber démontre que Mars aussi est le même que le soleil;
car on les réunit quelquefois comme n’étant
"IWŒWŒ, «épi 01!va popéew, pin flua
Bâtir); 61’ En 1:35:th vainc paillon àvopoüaniv
Xp-nsiatç àxfidt W11 prioit linŒŒVOÏO ,
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Hinc et Vergilius , sciens Liberum patrem Soiem esse, et
(’Prerem Lunam , qui pariler fertilitatibus glebac et matu-

ramlis frugibus vel nocturno temperamento, val diurne
talure moderantur:
Vestro, ail, si munere tellus
Chaoniam pingui glnudcm mutavit arlsia.

solem veto terrenæ esse fœcunditatis auctorem, idem
rot-ta profana mox docuit exemplo, cum ait :
seps eliam stériles lnoendere proiult agros.

u reliqua. si enim hominum commenta ignis adhibitus
multiplex [ira-sial auxilium, quid adscribendum est catherio salis calmi?

.-

CAPU’I’ XIX.

Se annis quidem cul Mercurli allud esse numen, quam
solem.

Quæ de Libero patre dicta sant, hæc Martem eundem
tr solem esse demonstranl. Siquidem picrique Liberum
tum Marte conjungunt nnum Deum esse monstrantes.

que le soleil? Les Accitains, nation espagnole,
honorent très-religieusement, sous le nom de
Néton, le simulacre de Mars orné de rayons.
D’ailleurs, la raison veut que les dieux, principes
de la céleste chaleur, s’ils sont distingués par
le nom, ne soient en effet qu’une même chose et
une même substance. Ainsi, on a nommé Mars
cette ardeur qui , lorsque l’âme en est embrasée ,
Undc Bacchus éveilliez cognominatur; quod est inter pro-

pria Martis nomina. Colitur etiam apud Lacedæmonios
simulacrum Liberi patris haste insigne, non thyrso. Sed
et cum thyrsum tenet, quid aliud. quam latens telum gerit, cujus macro hedera lambeute protegitur? quod ostenc
dit, vinculo quodam patienliæ obligandos impetus belli.
Habet enim hedera vinaiendi obligandique naturam; nec

non et ealor vini, cujus Liber pater auctor est, saupe

iiomines ad iurorem bellîcum asque propeilit. igitur
propler cognatum utriusque effectua calorem, Martem ac
Liberum nnum eundemque Deum esse voluerunt. Carte
Romani utrumqne patris appellatione venerantur, altcrum
Liberum patrem, alterum Marspilrem, id est, Martcm
patrem cognominantes. Hinc eliam Liber pater bellorum
potens probatur, quad cum primum ediderunt ancien-in
triumphi. Cum igitur Liber pater idem ac sol sit, Mars
veto idem ac Liber pater-t Marlem solem esse quis dubitet? Accitani etiam Hispana gens, simulacrum Mariis ra.
diis ornaium maxima religione celebrant , thon vacantes.
Et certe ratio naturalis exigit, ut Dii caloris (XI-lestis plrentes magie nominibus, quam re substantiaquc, divisi
sint. Fervorem autem, quo animas cxeandescit , excitalur-

que alias ad iram, alias ad virtutcs, nonnunquam ail
temporalis furoris excessum , per quas res eliam bella
nascuntur, Martem cognominaverunt. Cujus vim poeta
exprimcndo, et similitudini ignis npplicando, ait:
Mature 6’ à); 61” ’Apvjç ËYxÉO’flŒÎOÇ il 610M x69.
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l’hémisphère inférieur, c’est-à-dire les signes de
l’excite tantôt à la colère, tath au courage,
l’hiver; et il est qualifié supérieur, lorsqu’il partantôt auxexcès passagers de la fureur, sentiments
court dam le zodiaque les signes de l’été. La
d’où naissent les combats. C’est pour exprimer
même fiction , sous une autre forme, existe à l’égard
cette force qu’Homère, en la comparant au feu,
de Mercure, considéré comme ministre et massa-

a dit :
« La fureur (d’Hector) était semblable a celle

ger entre les dieux du ciel et ceux des enfeis. De

(de Mars lorsqu’il fait vibrer sa lance, ou bien
- à celle du feu destructeur. u .
De tout cela on peut conclure qu’on appelle

plus, il est surnommé Argiphontès, non pour avoir

Mars cet effet du soleil qui produit l’ardeur
des esprits et excite la chaleur du sang.

de Junon, Io, fille d’Inachus, sa rivale, métamor-

Des autorités d’un grand poids prouvent aussi

tué Argus, qui, dit-on , ayant la tète pou "me
d’yeux dans tout son contour, gardait, par ordre

phosée en vache; mais parce que, dans cette fiction, Argusfigure le ciel qui est parsemé d’étoiles.

que Mercure est le même que le soleil. En effet,

lesquelles paraissent en quelque sorte être sa

on peut croire qu’Apollon est le même que Mer-

cure, soit parce que, chez plusieurs nations,

yeux. Le ciel a été appelé Argus, des mots grecs
une); et taxis, qui signifient éclat et vélocité. Par

l’astre de Mercure porte le nom d’Apollon, soit
parce qu’Apollon préside le chœur des Muses,

sa position supérieure, il semble considérer la
terre, que les Égyptiens désignent, dans leurs

et que Mercure est le dieu de la parole, qui est

caractères hiéroglyphiques, sous la figure d’une
vache. Argus tué par Mercure signifie la voûte du
ciel ornée d’étoiles, que le soleil tue , pour ainsi

l’attribut des Muses. Il est en outre plusieurs
motifs de croire que Mercure est pris pour le soleil.
D’abord les statues de Mercure ont des ailes,
ce qui fait allusion à la vélocité du soleil. En effet,

parler, en les obscurcissant, et en les dérobant par
l’éclat de sa lumière aux yeux des mortels. Un

nous regardons Mercure comme le dieu de l’in-

représente aussi Mercure sous la forme d’un bloc

telligence, et nous pensons que son nom vient

carré, n’ayant de modelé que la tète, et le membre

de épunveôew (interpréter). D’un autre côté, le

viril en érection. Cette figure signifie que le 50h il
est la tête du monde et le procréateur des Choses.
et que toute sa force réside dans l’intelligence.
dont la tète est le siège , et non dans les fonctiom

soleil est l’intelligence du monde et la vélocité

de l’intelligence est extrême. Elle est, ainsi que
le dit Homère,
«Rapide comme l’oiseau. n

Voilà pourquoi on donne des ailes à Mercure,
comme pour indiquer la nature du soleil. Les Égyptiens rendent cette preuve plus évidente, en représentant le soleil sous la forme d’une statue ailée.
Ces simulacres n’ontpas tous la même couleur. Les
uns sontbleus, les autres d’une couleur claire. Des
Égyptiens appellent ceux de couleur claire, supé-

réparties entre les divers membres. On donne a
cette figure quatre côtés, par la même raison
pour laquelle on place le tétrachorde au nombre

des attributs de Mercure. Le nombre quatre fait

allusion , ou au nombre pareil des parties du
monde, ou bien aux quatre saisons qui (ambras
sent la durée de l’année, ou enfin à la division du
zodiaque en deux équinoxes et en deux SOISÎÎC’?:.

rieurs; et ceux de couleur bleue, inférieurs. Or

C’est ainsi que la lyre à sept cordes d’Apollon

le soleil est qualifié inférieur, lorsqu’il parcourt

est considérée comme l’emblème du mouvement

ln somma pronuntiandum est, elleclmn solis, de quo

agit : superi, cum partem Zodiaci amhit æstivam. 51mm
circa Mer-curium sub alia fabula fictio est, cum inter suiv

fervor animomm, de que calor sanguinis excitatur, Martcm vocari. Ut vero Mercurius sol prohctur, superius edocla suffragio sont. Eundem enim esse Apollinematqne
hlercnrium, vel hinc apparet, qued apud multas gentes

stella Mercurii ad Apollinis nomen refertur; et qued
Apollo Musis præsitlct; Mercurius sermonem, quod est
Musarum munns,impertit. Præter hoc quoque Mercurinm
pro sole censeri , multa documenta sont. Primum, quod
simulacre Mercurii pinnalis alis adomantur, quœ res
monstrat solis velocitatem. Nam quia mentis potentem
Mercurium credimus , appellatumque ila intelligimus site
105 éppnvaéew, et sol mundi mens est, summa autem est

velocitas mentis, ut ait liomerus :
’Qeeî mach se vénau-

ldeo pinnîs Mercurius quasi ipse natura solis ornafur. Hoc

argumentum &yptii lucidius absolvant. ipsius salis simulacre pinnata lingcntes, quibus color apud illos non
anus est. Alterum enim cærulea specie, alterum clam
lingunt. Ex his clarum snperum, et cæruleum inferum
Venant. lnl’eri autem nomen soli datur, cum in inferiore

Imnispliærio, id est, liiemalibussignis cursum suum per-

ros et inferos Deos administer ac nuntius existimatur.
Argiphonlcs prœterea cognominalur, non qued Argnm pe-

rcmerit, quem ferunt per ambitum capitis multarum
oculorum luminibus ornatnm, custodisse Junonis import:
lnachi filiam Io, ejus Deæ pellicem, conversam in bot-i5
formam: sed sub hujuscemodi fabula Argus est cœlum
stellarum luce distinctum , quibus inesse quædam SpN’lt’S

cœlestium videtnr oculorum. Cœlum autem Argum mi

tari placuita candore et velocitate, mp5: a) knàv au?
taxé. Et videtnr terrain desuper observare :quam J49ptii liicroglyphicis literis cum signare volunt, ponant bovis figuram. [s ergo ambitus cœli, stellarum luminibus
ornatus, tune existimatur enectus a Mercurio, cum sol
diurne tempore obscurando sidéra relut enecat, vi luminis sui conspectum eorum auferendo niortalibus. Planque
eliam simulacre Mercurii quadrato statu figurantur, 501°
capite insignitn, et virilibns crectis. Quæ figura signifient,

solem mundi esse capot, et rerum satorem , omnemque
vnn ejus non in quudam divisorum minislcrio membrorum , sed in sola mente consistere, cujus sedes in avili
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des sphères célestes, à qui la nature a donné le
soleil pour modérateur. Il est encore évident que
c’est le soleil qu’on honore sous le nom de Mercure, d’après le caducée que les Égyptiens ont
consacré acedieu, sous la figure de deux serpents,
maleet femelle, entrelacés. Ces serpenteau tiennent
ensemble par le milieu du corps. au moyen d’un
nœud dit nœud d’Hercule. Leurs extrémités
supérieures se replient en rond , et, se baisant mu-

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-
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CHAPITRE XX.
Qu’Esculape, Hercule, Sains, ainsi qu’lsis et Sérapis,
sont la même divinité que le soleil.

C’est parce qu’Esculape et Sains sont les mêmes

divinités que le soleil et la lune, qu’on donne un

serpent pour attribut à leurs statues. BcuIape
est cette force salutaire, émanant de la substance

du soleil, qui soutient les esprits et les corps
des mortels. Sains est cet effet propre à la lune,
qui maintient les corps animés dans un état de
santé. On joint a leurs statues des figures de ses»
pente, parce que ce sont ces divinités qui fontque
le corps humain, dépouillant, pour ainsi parler,

tiens appliquent la fiction du caducée a la génération des hommes, appelée ( en grec) ylvvno’tc.

la peau de la maladie, recouvre sa primitive ver-

lis disent qu’il y a quatre dieux qui président

chaque année, en se dépouillant de leur peau.
C’est aussi par la même raison que le serpent
représente le soleil,- parcc que cet astre est toujours ramené du point de sa plus grande déclinaison , qui est en quelque sorte sa vieillesse , à

a la naissance de l’homme: Surinam ( le génie individuel), 95x11 (la fortune), 5’90»; (l’amour), nivaiyx-q

(la nécessité). Par les deux premiers, ils entendent le soleilet lalune. 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-à-dire le
’ dieu du nouveau-née. La lune est appelée «in (la

fortune), parce qu’elle est la divinité des corps,

(leur; de même que les serpents rajeunissent

celui de sa plus grande hauteur, où il semble
recouvrer la force de lajeunesse. On prouve aussi

que le serpent (draco) est un des principaux
emblèmesdu soleil, par son nom formé de 8épxuv,

événements. L’amour est figuré par le baisement

qui signifie voir. Son œil perçant et vigilant participe, dit-on , de la nature du soleil. Aussi déstgneot-onle dragon comme gardien des temples, des

des serpents; la nécessité, par le nœud qu’ils

oracles, des édifices publics et des trésors. Quant

forment. Nous avons expliqué plus haut pour-

a Esculape, ce qui prouve qu’il est le même qu’A-

quoi on leur donne des ailes. En suivant cette

pollon, c’est non-seulement qu’il est regardé
comme son fils, mais encore qu’il partage avec lui

lesquels sont sujets aux chances fortuites des

interprétation , le motif qui avait fait choisir pour

allégorie des serpents au corps onduleux doit
être le cours sinueux des deux astres.
est. Quatuor laiera eadem ratione tinguntur, qua et tétraehordum Mercurio creditur attributum. Quippe signifient
hic noliseras veltotidem plages mundi, vel quatuor vices

temporum, quibus aunas includitur; vel qued duobus
æquinoctiis duobusque solstitiis Zodiaci ratio distincts
est : ut lyra Apollinis chordarum septem toia cœlestium
summum motus prœstat intelligi , quibus solem moderatoœm natura constituit. In Mercurio solem coli etiatn
ex caducée dant , quod Ægyptii in specie draœnum maris
et teminæ conjunctorum figuraverunt Mercurlo consacrandum. Hi draconcs parte media voluminis sui lnvieem nodo,

quem vocant Herculis, obligantur: primæque partes eorum reliure in circulum, pressis osculis ambitum circuli
magnat : et post nodum caudæ revocantur ad capulum
caducei , ornanturque alis ex eadem capuli parte naseau-tibns. Argumentum caducei ad genituram quoque hominnm, que genesis appellatur, Ægyptii protendunt, Deos
mastites homini nascenti quatuor adesse memoranies,
battant: , 161m, lporra, (bâfrai: t et duo priores Solem ac
Latium intelligi volunt, quod Sol auctor spirilus caloris ,
ac luminis humanæ vitæ génitor et custos est; et ideo ne-

sentis deuton, id est, Deus creditur : Luna 163m, quia
corporum præsul est,quæ fortuitorum varietate jactantur. Amar osculo significatur : nécessitas nodo. Car pinnæ

adjidantur, jam superius ,absolutum est. Ad hujusmodi
argentans draconum pœcipue volumen electum est,
W iter utriusque si leris flexuosum.

nattons. ’

la prérogative de la divination. Car Apollodore,
dans l’ouvrage intitulé Des Dieux, dit qu’EsCAPUT XX.
Quin Æsculaplum quoque, et Salulem, et Herculan, et cum
lslde ipsum etiam Serapin, alios quam Soleln Deos non esse.

Hinc est, quad simulacris Æsculapii et Salutis draco
subjungitur , quad hi ad Solis naturam Lunæque referun-

tur. Et est Æsculapius vis salubris de substanlia solis,
subveniens animis corporibusque mortalium : Sains autem

naturæ lunaris effectus est, quo corpora animantium juvantur salutirero flrmata temperamento. [deo ergo simulacris eorum junguntur figuræ draconum , quia pra-slant ,
ut hameau corpore, velut infirmitatis pelle dcposita, ad
pristinum revirescant virorem, ut virescunt dracones per
annos singulos, pelle senectutis exuta. Propterea et ad ipsum solem species draconis refertur. quia sol semper,
velut a quadam imæ depressionis senecta, in altitudinal:
suam, ut in robur mvertitur juventutis. Esse autem draconem inter prœcipua solin argumenta, etiam nominis fictione monstratur, qued sil nuncupatus ana vos?» ôlpxm,
id est, videre. Nam l’erunt, hune serpentem acte soutie-

sima et pervigill naturam sideris hujus lmitari; atque ideo
œdium, adytorum, oraculemm, thesaurorntn custodiam
dramnibus assignai. Æsculapium vero eundem esse nique
Apollinem, non solum hinc probatur, quod ex ilio nains creditnr; sed quod ci et jus divinationis adjungitur. Nain Apollodorus in libris, quibus titulus est mat Otüv, scribit, qued
Esculapius divinationibus et auguriis præsit. Née mirum -.
t4
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MACBOBE.
qu’ils ont voulu les chasser des célestes demeures.
Les pieds des Géantsse terminaient roulés sur eux-

culape préside aux divinations et aux augures. Et
cela n’est point surprenant, puisque l’art de la
médecine et celui de la divination ont des principes communs. En effet, le médecin prévoit les

qui signifie qu’ils n’ont en aucun sentiment droit

biens et les maux qui doivent survenir au corps.
Aussi, dit Hippocrate, le médecin doit pouvoir
dire du malade : a Ce qui est, ce qui a été, ce
qui doit être. n Cela est rendu par ce vers de Virile :

ni élevé, et que toutes les actions de leur vie se
sont trainées dans la bassesse. Le soleil punit avec
justice cette race, par le violent effet d’une chaleurpestileutielle.Le nom même d’Hercule montre
aussi clairement qu’il n’est autre que le soleil.

memes , dans la forme du corps des serpents : ce

g a (Embrasse) le passé, le présent, l’avenir. n

Car ’HpaxXfiç n’est-il pas formé defi’paç Mo; (gloire

Et cela correspond aussi à la science de la
divination, qui fait connaître. les choses présentes, futures et passées.
Hercule n’est pas non plus une divinité autre

de l’air)? Or, qu’est-ce que la gloire de l’air, si
ce n’est la lumière du soleil, en l’absence de laquelle l’air est couvert de ténèbres profondes 7 Les
cérémonies sacrées des Egyptiens représentent,

que le soleil; car Hercule est cette vertu du soleil
qui donne a l’espèce humaine un courage qui

dans leurs divers détails , les diverses puissances
du dieu, et prouvent qu’Hercule est cet Hélios

l’élève à la ressemblance des ’dieux. Et ne croyez
pas que le fils d’Alcmene, né a Thèbes en Béctie ,

ment, qui n’est point à mépriser, se tire d’un

(soleil) qui est partout et dans tout. Un autre argu-

soit le seul ou le premier, qui ait porté le nom

événement arrivé dans une contrée étrangère aux

d’Hercule. Au contraire, il fut le dernier qui ait

nôtres. Theron , roi de l’Espagae citérieure,

été jugé digne et honoré de ce nom, après plusieurs

équipa une flotte, poussé par la fureur de détruire

autres, pour avoir mérité par son grand courage,

le temple d’Hercule. Les Gaditains vinrent à sa

de porter le nom du dieu qui préside aux actes
de la force. Hercule est religieusement honoré
comme dieu a Tyr. Les Égyptiens lui rendent un
culte des plus solennels et des plus sacrés; et,
quelle que soit la haute antiquité où remontent

rencontre, montés sur des vaisseaux longs. Le
combat était engagé et se soutenait avec des

leurs traditions, ils l’honorent comme n’ayant
point eu de commencement, du moins en deçà de

la mémoire des hommes. Hercule est la valeur
des dieux; et c’est pourquoi on croit que ce fut
lui qui tua les Géants, en défendant le ciel contre
aux. Maisque doit-ou penser que iurentles Géants,
si ce n’est une race d’hommes impies, qui mé-

connaissait les dieux? Voilà ce qui a fait croire
siquidcm medicinæ atque divinationum consociatœ surit
disciplinas. Nam medicus vel commode, Vol incommoda
ln corpore futura prænoscit; sicut ait Hippocratcs oportere
medicum dicere de ægro, roi se napsôwa, mi 18: fipOYEvoûta, sa! 1è uûÀowa tasseau, id est,
Quæ sint, quœ iuerlnt, quæ mon ventura sequentur.

quod congruit divinationibus, quœ sciuut
rei r: livra, ré 1’ éauôusva , 1:96 1’ ËÔWÆ.’

Sed nec Hercules a substantia solis alienus est. Quippe
Hercules ca est salis potestas, quœ humano generi virtutcm ad similitudinem præsiat Dcorum. Net: existimcs ,
Alcmena apud Tlicbas Bœoiias natum solum , vel primum

Herculem nuncupatum. lmmo post mulios nique postremus ille hac appellatione dignatus est, honoraiusque hoc
nomine; quia nimia loriiiudine meruitnomen Dci virtutem
regcniis. Cctcrnm Deus Hercules religiose quidem et apud
’i’yron colitur : verum sacralissîma et augustissima Ægy-

ptii cum religione venerantur; ultraque memoriam, quœ
apud illos retro longissima est, ut carentem lnitio colunt.
lpse crcditur et Giganlas interemisse, cum pro cœlo pugnasset, quasi virlus Dcorum. Giganlas autem quid alind
fuisse credcndum est, quam hominum quandam impiam
gentem , Dcos negantem; et ideo existimatam Deus pellerc
de oralesti sede voluisse? horum pedes in draconnm volu-

succès balancés, lorsque tout a coup lesîmvires
de l’armée du roi furent mis en fuite, et se trou-

vèrent envahis en même temps par un subit
incendie, qui les consuma. Le peu d’ennemis qui
se sauvèrent furent pris, et déclarèrent que des

lions leur étaient apparus sur la proue des vaisseaux gaditains , et qu’au même instant leurs vaisseaux avaient été brûlés par des rayons tels que
ceux qu’on figure autour de la tète du soleil.
Une ville adjacente à l’Egypte, et qui se glorifie d’avoir pour fondateur Alexandre le Macémina desinebant. Quod significat, nihil cos rectum , nihi
superum cogitasse , totius vitæ eorum gressu aique processu in inferna mcrgcntr. Ab hac gente Sol pumas tie-bilas
vi pesiil’eri caloris cxcgit. Et rcvcra Herculem solem esse
vel ex nomine claret. ’Hpsmlfi; enim quid alind est, nisi

fieu, id est, acris 3043:; quas porro alia acris gloria est ,
nisi solis illuminalio , cujus recossu profundilule occulitur
tcnebrarum? Prmlerea sacrorum administrationcs apud
:iîgyplios multiplici actu muliiplicem Dci asserunt potestatem , significantcs Hcrculcm hune esse 16v èv riot un! 61’:
m’ivrmv film. Ex rc quoque alibi icrrarum gcstn augmentum non vile miligitur. Nam Theron , tex Hispaniæ citerioris, cum ad expugnandum Herculis templum ageretnr l’urore

instructiis exercitu navium, Gaditani ex adverso venerunt,
provecti navibus longis : commissoquc prœlio , adhuc æquo

Marte consistente pugna , subito in fugam versa: sunt regiæ nases; simulquc improvîso igue comptas conflagra-

verunt. Paucissimi, qui superfuerant, hostium capti indicaverunt, apparuisse sibi leones proris Gaditanæ dans

superstanles, ac subito suas nave: immissis radiis,
quales in Solis capite pingunturl exusias. Eidem Ægypto
adjacens civilas , quæ conditorern Alexandrum Maoedonem

gloriatur, Serapin atque Isin cultu pæne atlonitæ rencrationis observai : omnem tamen iliam venerationem Soli
se sub illius nomine teslatur lmpendere, vel dum caladium
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donien, rend un culte qu’on peut dire extraordinaire à Sérapis et à lsis, mais elle témoigne que,

sous cesnoms, tout ce culte se rapporte au soleil;
soit lorsqu’elle place sur la tète de la statue un
calathus , soit lorsqu’elle place au prèsde ce simulacre l’image d’un animal a trois tètes: celle du
milieu, qui est aussi la plus élevée, appartient à
un lion; celle de droite est d’un chien, a l’air doux

et caressant; et celle de gauche est d’un loup
rapace. Un serpent entoure de ses nœuds le corps

2l!

- mes oreilles sont l’air, et mon œil resplendissant

a au loin est la lumière brillante du soleil. a
D’aprü cela il est clair que Sérapis et le soleil

sont une seule et même divinité. On joint à son

culte celui d’lsis, qui est, ou la terre, ou la
nature des choses qui sont sous le soleil. De la
vient que tout le corps de la déesse est couvert
de mamelles, serrées l’une sur l’autre, parce que

la nature ou la terre nourrit toutes choses.

de ces animaux, et sa tète vient s’abaisser sous la

à

main droite du dieu. Or, la tête du lion figure le
temps présent, qui, placé entre le passé et l’ave-

CHAPITRE XXI.

nir , jouit d’une force énergique par le fait de son

action actuelle. Le temps passé est figuré par la

tête du loup, parce que le souvenir des choses
passées est enlevé et dévoré. La tète caressante du
chien désigne les événements futurs à l’égard des-

rapportent a la nature du soleil. -

quels l’espéraucc nous flatte, bien qu’incertaine:

On ne doutera pas non plus qu’Adonis ne soit
le soleil, si l’on considère la religion des Assy-

à qui cependant le temps obéirait-il, si ce n’est
à celui qui en est l’auteur? Le calatbusqui surmonte

de Vénus Architis et d’Adonis, lequel est passé

riens, chez lesquels florissait autrefois le culte

la tète de la statue ligure la hauteur du soleil et

maintenant chez les Phéniciens. Or les physi-

la puissance de sa capacité , qui est telle que tous

ciens ont attribué le nom de Vénus a la partie

les éléments terrestres reviennent en lui, enlevés

supérieure, que nous habitons, de l’hémisphère

par la force de la chaleur qui émane de son sein.-

terrestre; et ils ont appelé Proserpine la partie

Voici maintenant ce qu’un oracle a prononcé touchant le soleil, ou Sérapis. Sérapis , que les Égyp-

inférieure de cet hémisphère. Voilà pourquoi
Vénus , chez les Assyriens et chez les Phéniciens,

tiens proclamèrent le plus grand des dieux , con-

est en pleurs lorsque le soleil, parcourant dans

sulté par Nicocréonte, roi de Chypre, pour savoir

sa course annuelle les douze signes du zodiaque,

quelle divinité il était, satisfit par les vers suivants à la religieuse curiosité de ce roi :
. La nature de ma divinité est celle que je vais

entre dans la partie inférieure de l’hémisphère;

a te faire connaître. Ma tête estl’ornement du ciel,

soleil est dans les signes inférieurs, et que, par

- mon ventre est la mer, mes pieds sont la terre,

conséquent , les jours sont plus courts, la déesse

Lapin ejus infigunt, vel dum simulacro signum tricipitis
mimantis adjungunt, quod exprimit medio eodemque
maximo capite lecnis effigiem. Dextcra parte caput mais

naturam. isisjuncta religione celehratur, quœ est vel terra ,
vel natura rerum subjacens soli. Hinc est, quod contînm-

uoritur, mansueta specie blandieutis. Pars vero læva
rerricis , rapacis lupi capite finitur;easquc formas animalium draco connectit volumine suo, capite redennte ad
Dci dexteram, qua compcscilur monstrum. Ergo leonis
tapure monstratur pressens tempus : quia conditio ejus inler præteritum futurumque actu præseuti valida ferreusque est. Sed et præteritum tempus lupi capite signatur,
qued memoria rerum transactarum rapitur et aufertur.
item mais blandientis effigies l’uturi temporîs desiguat

trentain; de quo nabis spes, licet incerta, blanditur.

v

Qu’Adonis, Anis, Osiris, et Horus, ne sont autres
que le soleil; et que les douze signes du zodiaque se

Tempora autem cui, nisi proprio famularentur auctori?
mina vertex insignitus calatho, et altitudlnem sideris
monstrat, et potentiam capacitatis ostentat : quia in cum
omnia terrena redeunt, dum immisso calera rapiuntur.
Accipe nunc , qued de Sole vel Serapi pronuntietur oraculo. Nain Sérapis, quem Ægyptii Deum maximum pro-

car, des douze signes du zodiaque, six sont réputés inférieurs, et six supérieurs. Lorsque le

Ex his apparat, Serapis et solis unam et individuam esse

tis uberibus corpus Deæ omne densetur, quia terra: vel
rerum naturæ altu nutritur universitas.

CAPUT XXJ.
Adonin, Attinem, Oslrln . et Horum. aliud non esse quam
Solen. Præterea et duodecim signa Zodiaci ad natrium
Solis referri.

Adonîn quoque Solem esse non dubitabitur, inspecta

religione Assyriorum, apud quos Veneris Architidis et
Adonis maxima olim veneraiio viguit, quam nunc Plie:nires tenent. Nam physici terra: superius hemisphærium,
cujus partem incoliu.us, Veneris appellatiune coluerunt;
inferius vero hemisphærium terra: Proserpinam vocaverunt.
Ergo apud Assyrios , sive Phœnicas, lugeas induciiur Dce:

duisant, oratusa Nicocreonte Cypriomm rage, quis Deo ,quod Sol annuo grosso per duodecim signorum ordinem
tum habereinr, his versibus sollicitant religionan regis pergens, partem quoque hemisphærii inferioris ingreditur;
lustrant :
quia de duodecim signis Zodiaci scx superiora, sex infelitai Ode toto; se pubeïv, olov xâvcb sium.
riora censentur : et cum est in inferiorihus, et ideo dies
(fifâvtoç 160w); upalù , fac-FM 6è MÂM’G’G,
breviores facit, lugera creditur Dea, ianquam Sole rapin
raïa. 86 [un rôde; sial, cd 8’ oint-f tv «me,» XEÎMI.
mortis temporalis amisso, et a Proserpina retenti); quam
’Oppé se minant: , lapnpôv site; flûtera.
numen terra: inferioris circuli et antipodum diximus. nurI4.
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Les traditions et les diverses cérémonies reliest censée pleurer la mort temporaire et la privagieuses
qui existèrent jadis chez les Phrygiens,
tion du soleil, enlevé et retenu par Proserpine,
bien que différentes de celles qui précèdent,
que nous regardons comme la divinité de l’hédonnent les mêmes choses à entendre à l’égard
misphère inférieur, appelé par nous antipodes.
de la mère des dieux et d’Attis. Qui doute en
On veut qu’Adonis soit rendu a Vénus, lorsque

le soleil, ayant accompli la traversée annuelle
des six signes inférieurs, commence a parcourir
le circuit de ceux de notre hémisphère, avec

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

accroissement de lumière et prolongement du

aussi la nature du ciel, dans le contour duquel

jour. On dit qu’Adonis fut tué par un sanglier :

est contenu l’air qui porte la terre. On donne

c’est qu’on veut figurer l’hiver par cet animal

pour attribut au soleil, sous le nom d’Attis , une

au poil rude et hérissé, qui se plait dans les lieux

verge et une flûte. La flûte comporte une série de

humides , fangeux , couverts de gelée, et qui sa
nourrit de gland, fruit particulier a l’hiver. Or
l’hiver est comme une blessure pour le soleil,
dont il diminue pour nous la lumière et la chaleur; ce qui est aussi l’effet que produit la mort

souffles inégaux; ce qui désigne l’inégalité des

sur les êtres animés. Vénus est représentée sur le

mont Liban, la tête voilée, l’attitude affligée,

soutenant son visage dans les plis de sa robe,
avec la main droite, et paraissant verser des
larmes. Cette image , outre qu’elle représente la

déesse pleurant pour le motif que nous avons
dit plus haut, ligure aussi la terre pendant l’hiver, époque a laquelle , voilée par les nuages et
privée du soleil, elle est dans l’engourdissement.

vents, dont la substance émane de celle du soleil.

La verge témoigne la puissance du soleil, qui
régit toutes choses. Parmi toutes les cérémonies

des Phrygiens, la principale circonstance dont on
peut conclure qu’elles se rapportent au soleil,
c’est que, d’après les rites de ce peuple, la fin
du déclin de l’astre étant arrivée, et avec elle
la simulation du deuil ayant cessé, on célèbre la

renaissance de la joie le 8 des calendes d’avril,
jour qu’ils appellent des Hilaries, et qui est le
premier que le soleil fait plus long que la nuit.
La cérémonie qui a lieu chez les Égyptiens
lorsqu’ils pleurent Osiris, est la même chose sous

Les fontaines, qui sont comme les yeux de la

d’autres noms; caron n’ignore pas qu’Osiris n’est

terre, coulent abondamment, et les champs dé-

autre que le soleil, et Isis, comme nous l’avo

pouillés de leurs ornements n’offrent qu’un triste

dit, la terre, ou la nature. Pour les mêmes

aspect. Mais lorsque le soleil s’élève au-dessus
des réglons inférieures de la terre, lorsqu’il franchit l’équinoxe du printemps et prolonge la durée

du jour, alors Vénus est dans la joie. Les champs
s’embelllssent de leurs moissons , les prés de leurs

herbes, les arbres de leur feuillage. C’est pourquoi nos ancêtres consacrèrent le mois d’avril a
Vénus. s

sumque Adonin redditum Veneri credi volunt, cum sol
evictis sex signis aunais inferioris ordinis incipit nostri
circuli lustrare hemisphærium cum incremeuto luminis et
diemm. Ah apro autem tradunt interemturn Adoniu, hiemis imagiuem in hoc animali fingentes; quod aper hispidus et asper gaudet locis humidis et lutosis, pruinaque
œntectis, proprieque hiemali fructu pascitur, glande.
Ergo hiems veluli vulnus est sotie, quœ et lucem ejus
nobis minuit et calorem; quod utrumqne animantibus
amidit morte. simulacrum hujus Deæ in moule Libano
fingitur capite obnupto , specie tristi , l’aciem manu læva

intra amictum sustinens, lacrimæ visione conspicientium
manare creduntur. Quæ imago, prœterquam quod lugentis est, ut diximus , Deæ, terræ quoque hiemalis est; quo
tempore obnupta nubibus, soie viduata stupet , fontesque
veluli terra: Oculi uberius manant, agrique intérim suc
cultu viduimœstam [aciem sui monstrant. Sed cum sol
emcrsit ab inferioribus partibus terræ, vemalisque tequinoctii transgreditur fines , augendo diem :tunc est et Venus læta. et pulchra virent arva segetibus, prata herbis,
arbores fuliis. Ideo majores nostri Aprilem mensem Veneri
dicaverunt. Similiter Phryges fabulis et sacrorum admi.

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 Égyptiens’, toutes
les fois qu’ils veulent exprimer dans leur écriture

...-.--

hiéroglyphique qu’Osiris est le soleil , gravent ,
un sceptre, sur lequel est sculptée la figure d’un
œil. Cet emblème représente Osiris, et signifie
nistrationibus immutatis, circa maticrn Deum, et Attinem

eadem lntelligi præstant. Quis enim ambigat, mirent
Deum terram haberi? Hæc Dea leonibus vehitur, vaiidis
impetu nique l’ervore animalibus; quœ natura cri-li est,

cujus ambitu ser continetur, qui vehit terram. Solem rem
sub nominé Attinis ornant fistula et virga. Fistula ordinem

spiritus inæqualis ostendit; quia venti, in quibus nnlla
æqualitas est, propriam sumunt de sole subsiantiam.
Virga potestatem solisasserît, qui cuncta moderatur. Præ-

cipuam autem Salis in his cærimoniis verü rationem,
hinc etiam potest colligi, quod ritu eorum catabasi finira,
simulationeque luctus peracta, celebratur lœtitiæ exordium a. d. octavum Kalendas Aprilis :quem diem Hilaria
appellant, quo primum tempore sol diem longiorem nous
protendit. Idem sub diversis nominibus religionis effectus
est apud Ægyptios, cum lais Osirin luget. N86 in occulta
est, nequc alind esse Osirin, quam solem , nec [sin aliud
esse, quam terram, ut diximus, naturamvererum: «dem
que ratio, quœ circa Adonin et Attinem vertitur, in 45-25pr
quoque religione luctum et lœtitiam vicibus annule administrationis alternat. Hinc Osirin Ægyptii , ut solem esse
assenai, quotics hiéroglypliicis literis suis exprima» w-
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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

parce que la nature de cet animal parait émaner
de la substance du soleil, et qu’il est au-dessus

appela le soleil l’œil de Jupiter. Chez les mémés

son impétuosité, de la même façon que le so-

Égyptiens, Apollon, c’est-a-dire le soleil, est
appelé Horus, d’où les vingt-quatre parties dont

leil est art-dessus des autres astres. Le lion est
robuste principalement de la poitrine et de la

le jour et la nuit sont composés ont tiré leur nom ; ’

partie antérieure du corps , tandis que ses mem-

de tous les autres animaux par son ardeur et

ainsi que les quatre saisons qui forment le cercle

bres lnt’érieursdégénèrent; de même la force du

de l’année, et qui sont aussi appelées heures. Ces

soleil va toujours croissant , soit pendant la pre-

mêmes Égyptiens, voulant consacrer au soleil
une statue sous son propre nom , le figurèrent la
tète rase , a laquelle il ne restait des cheveux que

mière partie du jour, jusqu’à midi;soit pendant

du côté droit. Ces cheveux qui restent indiquent que le soleil n’est jamais caché a la nature;
les cheveux coupés, mais dont cependant la racine
existe, désignent que cet astre, même lorsqu’il

n’est pas visible pour nous, conserve, comme les
cheveux , la propriété de reparaitre. Cette fiction
désigne encore l’époque des jours les plus brefs,

la première partie de l’année , depuis le printemps
jusqu’à l’été; tandis qu’ensuite il va s’affaihlis-

sant, soit jusqu’au couchant, qui parait être la
partie inférieure du jour, soit jusqu’à l’hiver,
qui parait être la partie inférieure de l’année.
L’œil du lion est toujours ouvert et enflammé :
ainsi l’œil toujours ouvert et enflammé du soleil
embrasse la terre d’un regard perpétuel et infati-

journée se trouve réduite à sa plus courte durée,

gable.
Ce n’est pas seulement le lion, mais encore
tous les signes du zodiaque, qu’on peuta bon

parce que le soleil est parvenu au point le plus

droit rapporter a la nature du soleil. Et, pour

étroit de sa carrière diurne. C’est cette époque

commencer par le bélier, ne lui trouve-ton pas
un grand rapport avec cet astre? car cet animal,
pendant les six mois de l’hiver, se couche sur

alors que, privée de tous ses accroissements, la

que les anciens appelèrent solstice brumal; car
le nom de l’hiver (bruma), est dérivé de [3917p

(court), 5.51.19 (jour), a raison de la brièveté des

le côté gauche; tandis qu’il se couche sur le

jours. - Mais ensuite, sortant de son étroite et

côté droit, à partir de l’équinoxe du printemps.

obscure prison , le soleil s’élève vers l’hémi-

De même le soleil, pendant la première de ces

sphère de l’été, et semble renaître par ses accrois-

époques, parcourt le côté droit de l’hémisphère,

sements progressifs. C’est alors qu’il est réputé

et, pendant la seconde, l’hémisphère gauche.
C’est pour cela que les Libyens représentent
Hammon, qu’ils regardent comme le soleil cou-

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 appelèrent cette demeure du soleil le signe du Lion,
lunt. insculpunt sceptrum , inque eo speciem oculi exprimunt, et hoc signo Osirin monstrant; signiticantes, hunc
Deum Solem esse, régalique potestate sublimem cuncla

d"sumere; quia solem Jovis oculum appellat antiquitas.
APUd eosdem Apollo, qui est Sol, Horus vocatur: ex que
et horæ vigintiquatuor, quibus dies noxque conficilur,
00men acceperunl z et quatuor tempora, quibus sunuus
orins impletur, horæ vocantur. iidem Ægyptii, volentœ
ipsius Solis nomine dicere simulacrum, figuravere raso
capite, sed dextra parte crine rémanente. Servatus crinis

douci, solem natrum rerum nunquam esse in opcrto.
Demli autem capilli résidente radice montrant, hoc sidus

Pliam tempore, quo non visitur a nohis, rursum emcrE"m1i , uti capillos , liabere substantiam. Endem argumenta

Significatur et tempus, quo angusta lux est, cum velut
aimais incrementis, angustaque manente exstantia, ad
minimum diei sol pervenit spatium; quod veteres appelhVfl’e brumale solstitium , brumnm a brevitalc dierum w

gnominantes, id est, tapait) ils-19. Ex quibus lambris vel
mgnstiis rursus emcrgcns, ad restivum hemisphaenurn ,
unquam enascens, in augmenta porrigitur; et tunc si!
mon: suum pervenisse iam crcditur. Propterea Ægyptu
animal in Zodiaco mnsecravere ca cati parte , qua maxime
lmmo cursu Sol valido etiervet colore; Leonisque inibi
minum domicilium Salis appellant : quia id animal vide-

chant, avec les cornes du bélier, dans lesquelles
réside la principale force de cet animal , de même

que celle du soleil réside dans des rayons. Aussi
tur ex natura solis substantiam ducere : primumque in).
pelu et calore præstat animalia, uti prœstat sol aillera;
validusque est leo pectore et priore œrpOris parte, ac
degenerat posterioribus membris. Æque salis vis prima ’

parte diei ad meridiem increscit, vel prima parle anni a
vere in æstatem; mox clanguesoens, deducitur vel ad
occasum , qui diei , vel ad hiemem, quœ anni pars videtnr

esse posterior. ldemque oculis patentibus atque igneis
cernilur semper, ut sol palenti igneoque oculo terram conspectu perpétue atque infatigabili cernit. Née solos Leo,
sed figura quoque universa Zodiaci ad naturam Solis juan
releruntur: et, ut ab’Ariele incipiam, magna illi concor(lia est. Nain is per menses ses hibemales sinistre incubat

meri, ab æquinoctio verno supra dexterum tutus : stout
et Sol ab eodem tcmpore dexterum hemispliærium, reliquo ambit sinistrum. ideo et Hammonem , quem Deum
Solem occidentem Libyes existimant, arietinis cornibus
lingam, quibus maxime id animal valet, sicut Sol radiis.
Nain et apud Grasses and mû xépm; xpio; appellatur. Tau-

rum vcro ad Solem refeni, multiplici ratione ægyptius
cultus ostendit : vel quia apud Heliopolim taurum Soli
conseoralum , quem Neton cognominani , maxime colunt;
tel quia bos Apis in civitate Memphi Solis instar excipi-

tur; vel quia in oppido Hermunthi magnifico Apollinis
templo mnsccralum Soli colunt taurum , Pacin cognomi-
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est-il appelé chez les Grecs corne de bélier. La

force qui lui est propre, sans avoir éprouvé

religion des Égyptiens fournit aussi plusieurs
preuves du rapport qui existe entre le taureau et

aucun détriment de cette torpeur passagère. Le

dans la ville d’Héliopolis , a un taureau consacré

Sagittaire est la plus basse des douze demeures
du zodiaque. Aussi la partie supérieure de son
corps est de forme humaine, tandis que les partis

le soleil, soit parcequ’ils rendentunculte solennel,
au soleil et qu’ils appellent Néton, soit parceque

inférieures dégénèrent en la forme d’un animal,

le bœuf Apis est honoré à Memphis, comme

comme si les parties supérieures de son corps

étant le soleil ; soit enfin parce qu’en la ville d’Her-

refoulaient les parties inférieures dans les basses
régions. Il lance cependant saflècbe, ce qui indi-

munthls, dans un magnifique temple d’Apollon ,
on honore un taureau nommé Pacin, célèbre

par des prodiges qui ont rapport à la nature du
soleil. Car on assure qu’à chaque heurell change

de couleur, et que son poil est disposé en sens
contraire de celui de tous les autres animaux; ce
qui le rend en quelque sorte l’image du soleil,

qui brille dans la partie du monde qui lui est

que que tout puise la vie dans les rayons du soleil, alors même qu’ils viennent du point le plus
abaissé. Le Capricorne , qui ramène le soleil des
signes inférieurs vers les signes supérieurs, pa-

rait imiter le caractère de la chèvre, qui, en
paissant, tend toujours des lieux les plus bas
vers la cime des rochers lesplus élevés. Le Verseau

opposée. Les Gémeaux , dont la vle se compose

désigne spécialement la puissance du soleil; car

de morts alternatives , que figurent-ils, sinon le
soleil, qui seul et toujours le même , tantôt

d’où la pluie tomberait-elle sur la terre, si la
chaleur du soleil n’attirait en haut les vapeurs
humides, dont la réfusion forme la pluie? Au

descend au point le plusbas du monde , et tantôt
remonte au point le plus élevé? Que signifie la
démarche oblique du cancer, si ce n’est la route
du soleil, qui n’est jamais directe, puisqu’il est

toujours obligé : a De se plier à la disposition
oblique des signes? r Et c’est principalement dans
le signe du Cancer que le soleil commencez! dé-

dernier rang dans l’ordre du zodiaque, sont
placés les Poissons, consacrés au soleil, non pour

quelque similititude à sa nature, comme les
antres signes; mais en témoignage de la puis
sance de cet astre qui donne la vie , non-seulement aux animaux de l’air et de la terre, mais

river obliquement de la partie supérieure. Nous

même à ceux dont le séjour, étant au fond des

avons déjà parlé du Lion. Que signifie la Vierge,

qui dans sa main tient un épi, si ce n’est cette

eaux, sont comme exilés de sa présence : tant
est grande la puissance du soleil, qu’il vivifie

puissance du soleil qui préside aux produits de

même les choses qui lui sont cachées, en péné-

la terre? C’est pourquoi l’on croit aussi que la

trant dans elles!

Vierge figure la justice, qui seule permet de conserver pour l’usage des hommes les fruits que

CHAPITRE XXll.

la terre produit. Le Scorpion, dans lequel est
contenue la Balance, est une image complète de

Que Némésis, Pan (qu’on appelle aussi lnuus), et Saturne,

ne sont autres que le soleil.

la nature du soleil; car, engourdi pendant l’hiver,

après cette saison il relève son aiguillon par la
nantes, insignem miraculis convenientihus natura: Solis.
Nain et per singulas lieras mutare colores at’iirmatur, et

hirsutus setis dicitur in adversum naseentibns, contra naturam omnium animalium. Undc liabctur veluti imago
Solis in diversam mundi partem nitentis. Gemini autem,
qui alternis mortihus vivere creduntur, quid alind nisi
Solem nnum eundemque signifiant, modo descendentem
in ima mundi, mode mundi in summam altitudinem resurgentem? Cancer obliquo gressin quid alind nisi iter
Sella ostendit, qui viam nunquam raclant , sed per iliam
semper meare sortitus est,
Obllquus qua se signorum verteret ordo;
maximeque in illo signo Sol a cursu supero incipit obliquus infériora jam pétera. De Leone supra jam dictum
est. Virgo autem, quœ manu an’stam refert, quid alind ,

quam bineur; fluai, quœ fructibus curat? et ideo justitia creditur, quæ sols facit nascentes fruclus ad hominum usus pervenire. Scorpius tofus, in que Libra est,
naturam Solis imaginatur, qui liieme torpescit , et transacta

hac, aculeum rursus erigit vi sua, nullum naturæ damnnm ex hiberne torpore perpessa. Sagittarius, qui om«
nium Zodiaci domiciliorum imus atque postremus est,

Je reviens aux divers effets de la puissance du
ideo ex homine in feram per membra posteriora dégenerat, quasi postremis partibus suis a superis in interna
delrusus. Sagittam tamen jacit; qnod indicat, tunc quoque
nniversorum constare vitam radio Salis vel ab ima parle
veaienlis. Capricornus , ab inférais partibus ad supers
Solem reducens, capræ naturam videtnr imitari; quœ,

dam pascitur, ab imis partibus prominentium semper
sonpulorum alia déposoit. Aquarius nonne ipsam vim

Solis ostendit? onde enim imber caderet in terras,nisl
Solis caler ad supers traheret liumorem , cujus refusio pluvialis est copia? in ultimo ordine Zodiaci Pisœslocati sont:
quas consecravit Soli non aliqna naturæ une imitatio, ut
cetera, sed ostentatio potentiæ sideris, a quo vita non solum aereis terrenisque animalibus datnr, sed illis quoque,
quorum conversatio aquis mersa velut a conspeotu Solis

exsulat. Tanta est vis Salis, ut ahstrusa quoque mannite
vivificet.

CAPUT XXII.
Quod Némésis, Pan, (quem vouant inuum) et Saturnns,
alind non sint, quam Sol.

Et, ut ad Solis multiplicem potestatem revolvatur onc
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soleil. Némésis, qu’on lnvoque contre l’orgueil,

sur les montagnes. L’invisible Écho passe pour

qu’est-ce antre chose que la puissance du soleil,

être l’amour et les délices d’Inuus. C’est l’em-

qui est de telle nature qu’elle obscurcit et dérobe
à la vue les objets brillants, tandis qu’elle illumine
et tait ressortir à la vue ceux qui sontdans l’obscurité? Les esprits les plus avisés doivent aussi reconnaître le soleil dans les formes sous lesquelles

blème de l’harmonie céleste, qui est l’amie du so-

on représente Pan, surnommé Inuus. Les Arca-

à cause de cela, est appelé par les Grecs xpévoç

leil, comme du modérateur des sphères qui la
produisent, en même temps que cette harmonie
n’est jamais perceptible ur nos sens. Saturne
lui-même, qui est le principe du temps, et qui ,

diens honorent ce dieu sous le nom de seigneur

(le temps), avec le changement d’une lettre,

de la matière (on, xéptov); n’entendent pas par
le mot i311): les forêts, mais la matière universelle ,

quel autre serait-il que le soleil, si l’on considère
cet ordre constant des éléments , que divisent les
périodes du temps, éclairé par la lumière, dont

dont ils veulent dire qu’il est la divinité: c’est-à-

dire cette substance qui constitue l’essence de
tous les corps, soit terrestres, soit célestes. Ainsi
les cornes d’lnuus et sa longue barbe pendante
figurent la lumière du soleil; qui éclaire et la

l’éternité enchutne le nœud , et qui n’est pas acces-

sible a notre vue? tontes choses où se manifeste
l’action du soleil.

voûte élevée des cieux et les parties inférieures

du monde. Ce qui a fait dire a Homère, en parlant du soleil ,
a Qu’il se levait pour porter la lumière aux

a mortels comme aux immortels. r

Nous avons dit plus haut, en parlant des attributs d’Attis, ce que signifient la flûte et la verge.
Voici l’explication des pieds de chèvre qu’on

donne à la statue de Pan. La matière qui, par
l’intermédiaire du soleil, entre dans la composi-

tion de toutes les substances, après avoir donné

naissance aux corps divins, a fini par former
l’élément de la terre. On a choisi, pour figurer

CH APlTRE XXlIl.
Que Jupiter lui-mémé, et l’Adad des Assyriens , ne sont
autres que le soleil; et qu’on peut prouver par l’autorité d’Orphée, aussi bien que des autres théologiens,

que tous les dieux se rapportent au soleil.

Jupiter lui-même , le roi des dieux , n’est point
un être supérieur au soleil : mais, au contraire, il
est des preuves évidentes qu’ils ne sont tous deux
qu’un même dieu. Quand, par exemple , Homère

dit :
a Hier Jupiter, suivi de tous les antres dieux ,

cette dernière destination de la nature, les pieds

a est allé dans l’Océan souper chez les vaillants

de la chèvre, parce que, quoiqu’elle soit un ani-

mai terrestre, néanmoins en paissant elle tend

a Éthiopiens , etdansdouze (heures) il retournera
a dans le ciel. n

toujours vers les lieux élevés : à l’exemple du so-

Cornificius écrit que, sous le nom de Jupiter,

leil , qui tantôt lance ses rayons du haut du ciel,

il faut entendre lesoleil, auquel l’Ucéan fournit ses
ondes, afin de lui servir comme d’aliment. C’est

et tantôt, lorsqu’il se couche , parait se montrer
tio, bleutais, quœ contra superbiam colitur, quid alind
est , quam Solis potestas? cujus ista natura est, ut fulgentin obscuret et conspectui auferat, qnæque snnt in obscure
illa minet oifcratque conspectui. Pan ipse, quem vocant
[nnum , sub hoc habitu , quo ceruitnr, Solem se esse prudentiribus permittit intelligi. Hnnc Deum Arcades colunt ,
appellantes 16v si; on; xéptov: non silvarum dominum ,
sed universa substanliæ materiaIis dominatorem significari
volantes. Cujus materiæ vis , universorum corporum, seu

rarum omnium, de quibus mecum, moderatori; nec tamen potest nostris unquam sensihns deprelieudi. Saturnns ipse, qui auctor est temporum , et ideo a Græcis im-

mutata litera me, quasi nostoc, vocatur, quid alind
nisi Sol intelligendus est? cum tradatur ordo elementorum , temporum nnmerositate distinetus , luce patefactns.
nexus æternitate conductus , visione discretus : quœ omnia actum Solis ostendunt.

illa divina, seu terrena sint, componit essentiam. Ergo
[nui cornus barbœque prolixa demissio naturam lacis ostendunt, qua Sol et ambitum cœli superioris illuminai ,
et inferiorl collustrat. Undc Homerus de ce ait :
’Dpwô N imos 06a): pépot, fiât 39010km.

Quid un. vol virga significent, superlus lnhabltu Attin’Ls expressimus. Quod in capræ pedes desinit, han: argu-

menti ratio est. quia materia, quœ in omnem substantiam Sole dispensante porrigitur, divinis de se corporibus
eli’cctis , in terra: finitur elementnm. Ad hujus igitur extremitatis signum pédés hujus animalis electi sont, qued

et terrenum esset, et tamen semper peteret alta pascenn
de; sicut Sol, vel cum radios superne demittit in terras,
vel cum se recolligit, in montibus visitur. Hujns lnui amer
et deliciæ fixois creditur, nullius oculis obnoxia: quod signifient harmoniam cœli, quœ Soli amica est, quasi aphte-

CAPUT XXllI.
Jovem quoque, et Assyrlorum Adad. eundem esse, quem
Solem. Tutu et theologorum, et Orpliei auctorltate 05ch
pesse, omnes Deus referri ad Solem.

Née ipse Juppiter, rex Dcorum, Sella naturam videtnr
excedere : sed eundem esse Jovem ac Solem, otarie docstur indiens. Nam cum ait Homerus :

les): yâp le 6:qu paf (lutinant Aimes-fia;
XOLÇèç lib] peut. battu, Geai du: mina; item,
4min dé son 150i; mémos oflupnôvôs.

Jovis appellatione Solem intelligi Corniticius scribit, cui

nuda oceani velut dopes ministrat. Ideo mini, stout d
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pour cette cause que la carrière du soleil, ainsi

et les conduit, en ordonnant et embellissant

que l’affirment Possidonius et Cléanthe, ne s’é-

toutes choses. Et parce qu’en quelque signe qu’il

carte pas de la zone dite torride; parce que l’Océan, qui embrasse et divise la terre, coule dans

se trouve, il occupe le douzième rang a cause de
leur disposition circulaire, tes autres dieux, distribués dans les diverses parties des autres signes,

cette partie. Or il est certain , d’après le témoi-

gnage de tous les physiciens, que la chaleur

paraisent former son armée. Platon joint a l’é-

s’alimente de l’humidité. Quand Homère dit :

nonciation de la dénomination des dieux , celle

a Jupiter suivi de tous les autres dieux - (Geai),

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’alimentent de la même substance humide. Car par
eeobç on entend les étoiles et les astres en général : ce mot est dérivé de Oe’ew, qui est la même

des démons; ou parce que les dieux sont instruits de l’avenir (ôafipovsç) ou bien, comme l’a dit

Possidonius dans l’ouvrage intitulé Des dieux
et des Héros, parce qu’ils ont été admis à la
participation de la substance éthérée, ce qui t’erait dériver leur dénomination, ou de ampévoç,

qui signifie la même chose que xaiopevoç (en-

chose que rpézew (courir), parce que les astres

flammé),ou de 8mops’voç, qui signifie la même chose

sont toujours en course; ou bien il est dérivé de
eewps’iaeat (être contemplé). Quand le poète dit :

que pepttopevoc (divisé). Ce que Platon ajoute cnsuite : « Qu’Hestia reste seule dans la demeure

Aœôsxoirr. (douze), il entend parler, non du nom-

des dieux , n signifie que la terre, que nous

bre des jours, mais de celui des heures, qui

savons être cette Hestia , demeure seule immobile
dans la maison des dieux, c’està-dire dans le

ramènent les astres au-dessus de l’hémisphère
supérieur.

Les paroles suivantes du Timc’e de Platon
nous conduisent à la même opinion touchant le
soleil : en Jupiter, le grand souverain des cieux ,

monde. Cela est conforme a ce que dit Euripide:
a 0 terre, notre mère, que les sages d’ena tres les mortels appellent Hestia, et qui es assise

n s’avance le premier, conduisant un char ailé,

a Nous
dans
l’éther! n v
apprenons aussi, dans les deux passages

a gouvernant et embellissant toutes choses. Le

suivants, ce qu’il faut penser du soleil et de Ju-

a cortège des dieux et des démons (génies),
a rangés en onze groupes, le suit. Hestia seule

piter. On lit dans le premier que :

a reste dans la demeure des dieux. n Par ces paroles, Platon établit que le soleil , sur un char

c ses. r

ailé qui désigne la vélocité de l’astre, est le sou-

a Que le soleil voit et entend toutes choses. v
il résulte de ces deux passages, que le soleil
et Jupiter sont tous deux une même puissance.

verain régulateur du ciel , sous le nom de Jupiter. En effet, comme, dans quelque signe qu’il se

trouve, il éclipse tous les signes et tous les astres , ainsi que les dieux qui y président, on a

a L’œil de Jupiter voit et pénètre toutes choDans l’autre :

Aussi les Assyriens rendent au soleil, dans la

pensé qu’il marche au-devant de tous les dieux

ville d’Héliopolis, un culte solennel , sous le
nom de Jupiter, qu’ils nomment Dia Heliopoli-

Possidonius et Cleanlbes affirmant, Salis meatus a plage ,

naos , videtnr cunctos Deos ducatu præire , ordinando nm.

quœ usta dicitur, non recedit, quia sub ipse currit omnns , qui terrain et ambit , et dividit. Omnium autem physicorum assertione constat , celerem humore nutriri. Nam
quod ait :

de ornandoque; nique ideo velut exercitum ejus colt-ms
Deos haberi per Xi] signorum partes distributos ; quia ipse
duodecimi signi, in quocunque signo ruerit, locum octupat. Nomeh autem dœmonum cum Dcorum appellatione

0:01 6’ élu «dime brune,

sidera întelliguntur; quœ cum eo ad occasus ortusque
quotidiano impetu cœli feruntur, eodemque aluntur bu.
more. 650i); enim dicunt aidera et stellas , ana mû 05m,
id est, wëxew, qued semper in cursu sint, à aïno mû 05mpsîo’Oai. Addit poeta :
mimai-ru 65’ 10’. ami: ,

non diemm sed horarum significans numerum, quibus
referunlur ad hemisphærii superioris exortum. Intellectum

nostrum ducuut in candem sentenliam eliam de Timzeo
Platonis lia-c verba : ’0 ptv 61) (du: iyepdiv tu oùpawp

conjungit, autquîa Dii sunt ôaûpmeç, id est, scientes fu-

turi; sut , ut Possidonius scribit in libris, quibus tituius
est mp1 ilpdunv tu! ôanpôvmv, quia ex ætherca substantia
paria atque divisa qualitas illis est; sire axa mû àmpévw ,
id est, tatouévou; seu dm) roi ômpévou, hoc est, 145,54?)p.6vou. Quod autem addit pévet 6’ MŒËV enrw chap priva.

significat, quia hase sols, quam terrain esse socrpimus,
manet immobilis intra domum Dcorum , id est, intra mundum. ut ait Euripides z
Km! yak (ring. écrin 65’ a” 0100901
Bporüv xaloûaw, ipévnv êv aiOépt.

iliuc quoque ostenditur. quid de Sole et Jovc sil sentier»-

Zeùc, 04’5va 1:va in», «paire; n°956511: ôtaxoopaïw
névra, xiztgLsÀoôpevoç. si?) 5è bien: «parti 056v mi 6m-

dum ,cum alibi dicatur:

p’iwov meri autem pépin uneapnpëvn, (rivai 6è écria âv 051m

ctalibi z

oint,» Févr]. His enim verbis magnum in cu-lo ducem Solem

vult sub appellatione Jovis intelligi , alato curru veloritatem sideris monstrans. Nam quia , in quocunque signe fucrit, præstat omnia signa et sidéra, signorumque præstitcs

[livra me», du); àçûzlp’o; mi min: voies; t
’llëho; 0’ ô: me fi, mi névr’ (unanimiste.

Undc utrumqne constat ana potestate œnsendum. Asayrn
quoque Solem sub nominé Jovis, quem Dia lieliopoliten
cognominant, maximis cærimoniis celebrant in civitate,
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les. La statue de ce dieu fut tirée, sous le règne
de Sénémurc, qui est ut-étre le même que Sénépos, d’une ville d’ gypte nommée aussi Hé-

liopolis. Elle y avait été primitivement apportée

par des écrits cachetés, auxquels il répond en
suivant l’ordre des demandes qui y sont consi-

par Opia, ambassadeur de Déléboris, roi des
Assyriens, et par des prêtres Egyptiens, dont le

gnées. Ainsi l’empereur Trajan, près de passer,

chef se nommait Partémétis. Après avoir longtemps séjourné chez les Assyriens, elle fut de
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tues de la Fortune se mouvoir pour donner leurs
réponses. Les absents consultent aussi le dieu

avec une armée, de l’Assyrie dans la Parthie ,
engagé par des amis d’une ferme religion, qui
avaient grandement expérimenté la puissance

nouveau transférée à Héliopolis. Je remets à un

du dieu, à le consulter sur le sort futur de son

autre moment, parce que cela est étranger au su-

entreprise, voulut auparavant, de l’avis de son

jet actuel, de dire comment tout cela arriva;

conseil romain, mettreà l’épreuve l’authenticité

comment cette statue est venue de l’Égypte au

de ce culte, de peur qu’il ne couvrit quelque

lieu où elle est maintenant, et pourquoi elle y

fraude de la part des hommes. C’est pourquoi il

est honorée conformément aux rites du culte des
Assyriens, plutôt que selon ceux des Égyptiens.
Mais on reconnaît, aux cérémonies de son culte

envoya d’abord des lettres cachetées, auxquelles

il demandait qu’il fût répondu. Le dieu ordonna qu’on apportAt un papier, qu’on le

et a ses attributs, que ce dieu est le même que

scellât en blanc et qu’on renvoyât en cet état,

Jupiter et le soleil. En effet, sa statue est d’or, sans

au grand étonnement des prêtres, qui ignoraient

barbe, la main droite levée et tenant un (fouet,
dans l’attitude du conducteur d’un char; sa
main gauche tient la foudre et des épis: toutes
choses qui figurent la puissance réunie du soleil

cette réponse avec une grande admiration,

et de. Jupiter. Le temple du dieu est principa.
lement consacré a la divination, objet qui

tres , dans lesquelles il demanda s’il était destiné a retourner a Rome après la lin de la guerre.

rentre dans les attributions du pouvoir d’Aw
potion, qui est le même que le soleil. Le simu-

Le dieu ordonna qu’on prit, parmi les objets
consacrés dans le temple , un sarment de centu-

lacre du dieu d’Héliopolis est promené sur un
brancard , de la même manière qu’on promène

rion , et qu’après l’avoir divisé en plusieurs mor-

ceux des autres dieux, dans la pompe des jeux
r du cirque. Les personnes les plus distinguées

le contenu des lettres de l’empereur. Trajan reçut

car il avait lui-même envoyé au dieu des tablettes en blanc. Alors il écrivit et scella d’autres let-

ceaux, on l’enveloppât dans un suaire, et
qu’on renvoyât a l’empereur. Le sens de cette

allégorie fut expliqué par la mort de Trajan

de la province, la tête rasée, et purifiées par

et la translation a Rome de ses os. Les sar-

une longue continence , le portent sur leurs
épaules. Agitées par l’esprit divin , elles ne trans-

ments divisés en morceaux désignaient l’état dos
restes de Trajan; et la vigne , l’époque de l’évé-

portent point le simulacre au gré de leur pro-

nement.

pre pensée, mais la où elles sont poussées par le

Maintenant, sans parcourir les noms de tous

dieu : comme nous voyons a Antium les sta-

les dieux, je vais dire quelle était l’opinion des

qnæ Héliopolis nuncupatur. Ejus Dci simulacrum sumtum
est de oppido Ægypti, quod et ipsum Héliopolis appellatur, regaante apud Ægyptios Senemure, seu idem Séne-

promoveri simulacra Fortnnarum ad danda responsa. Consuluut hune Deum et absentes, missis diplomatibus con-

pos nomine fait 2 periatumque est primum in carn per
Opium legatum Deleboris regis Assyriorum , sacerdotesque
ægyptios , quorum princeps fait Partemetis; diaque habi-

tnm apud Assyrios, postes Heliopolim commigravit. Cur
in factum, quisque ratione. Ægypto profectum, in hac
iota , obi nunc est, postes venerit, rituque assyrio magie,
quam œgyptio colatur, dicere supersedi, quia ad præseno
tem non attinet causant. Huuc vera eundem Jovem Solem-

que esse, cum ex ipso sacrorum rite, tum ex habita dinoscitur. Simulacrum enim aureum specie imber-bi instat,
dextrs elevata cum llagro in aurifiai modum; læva tenet

faim et spicas :quæ cuncta Jovis Solisque consociatam
potentiam monstrant. Hujns ternpli religio etiam divinatione præpollet, quœ ad Apollinis potestatem refertur,
qui idem nique Sol est. Vchitur enim simulacrum Dci Heliopolitani ferculo, uti vehnntur in pompa ludorum Circensium Deomrn simulacre z et subeunt plerumque provincia: proceres, raso capite, longi temporis castimonia

pari; fenmturqne divino spiritn, non suc arbitrio, sed
quo Deus propeilit webentes z ut videmus apud Antium

signatis : rescribitque ordine ad ca, quœ consultatione
addita œntinentur. sic et imperator Trajanus, inituros
exea provincia Parlliiam cum exercilu, constantissimœ
religionis hortantibus amicts, qui maxima hujusce numinis œperant expérimenta, ut de éventa eonsuieret rei
cœptæ, egit romano consilio, prins explorando iidem rei
ligionis, ne forte [rans subesset liumana : et primum misit
signales codicilles , ad qnos sibi rescribi venet. Deus jasait

atterri chartam, conique signari puram, et mitti, stupeutibus sacerdotibus ad ejusmodi factum : ignorabant quippe
couditionem codicillorum. tics cum maxima admiratione
Trajauus excepit, quod ipse quoque paris (abolis cum Deo
egisset. Tune aliis codicillis conscriptis signatisque consuluit, an Romain perpétrato hello rediturus esset. vitcrn
œnturialem Deus en muncribus in inde dedieatis deferri

jussit, divisamque in partes sudario candi, ac proinde
terri. Exitus rei obitu Trajani apparaît, ossibus Romain

relatis. Nsm fragmentis species reliquiarum, "lis argumento casas futuri tempus oatensum est. Et, ne sermo
per singulorum nomina Dcorum vagetur, aeeipe, quid
Assyrii de salis potentia opineatur. Deo enim , quem sum-
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Assyriens sur la puissance du soleil. Ils ont donné
le nom d’Adad au dieu qu’ils honorent comme

a ter , Dionysos, père de la mer, père de la tem,

le premier et le plus grand de tous. Cemot signi-

a ses, toi qui as tout engendré. .. .n

n Soleil a la lumière dorée et aux couleurs cliver.

fie unique. Ils honorent donc ce dieu comme
le plus puissant; mais ils lui adjoignent une

CHAPITRE XXIV.

déesse nommée Adargatis, et attribuent à ces
deux divinités tonte puissance sur toute chose :

Éloge de Virgile et sonérudition variée. De l’ordre desm-

iières qui doivent être traitées dans les livres suivrait

entendant par elles , le soleil et la terre. Sans

Ici Prætextatus ayant cessé de parler, leur»

énoncer par une multitude de noms, les divers
effets de leur puissance, ils en expriment la mul-

sistants , les yeux fixés sur lui, témoignaient leur

tiple prééminence par les attributs dont ils déco-

admiration par leur silencieux étonnement. En-

rent les deux divinités. Ces attributs désignent
le soleil. Car la statue d’Adad est entourée de

suite l’un se mit à louer sa mémoire, l’autre sa

rayons inclinés qui indiquent que la force du
ciel réside dans les rayons que le soleil envoie

proclamant que lui seul était initié au secret de
la nature des dieux , et que seul il avait l’intelli-

science, tous son instruction religieuse, chacun

gence pourpénétrer les choses divines, et le génie

sur la terre. Les rayons de la statue d’Adargatis
s’élèvent en haut, ce qui marque que c’est par la

pour en parler. Sur ces entrefaites, Évangélus

force des rayons envoyés d’en haut, que nuit tout

prenant la parole, dit : -J’admire, je l’avoue,que

Prætextatus ait pu discerner le genre de puis-

ce que produit la terre. Au-dessns de cette même
statue sont des figures de lions, qui désignent

la terre, par la même raison que les Phrygiens

sance de tant de divinités différentes. Mais si, toutes les fois qu’il s’agit de religion , vous appelez

représentèrent la mère des dieux , c’est-à-dire

en témoignage notre poète de Mantoue, je pente

la terre, portée par des lions.

que c’est plutôt pour l’agrément du discours,

que pour un motif trèsnjudicieux. Croirai-jequt

Enfin les théologiens enseignent que la supré-

lorsqu’il a dit:

matie de toute puissance se rapporte a la puissance

a Liber, et vous bienfaisante Cérès u

du soleil, d’après cette courte invocation qu’on

prononce dans les sacrifices: a 0 Soleil tout-puis-

pourle soleil et la lune, il n’ait pas écritcelaà l’imir

a sant , aine du monde, puissance du monde,

tation de quelque autre poète ; sachant sans doute

a flambeau du monde. n

qu’on l’avait dit avant lui, mais ignorant pour-

moignage que le soleil est tout z

quoi? A moins que nous ne voulions imiter le!
Grecs, qui , en parlantde tout ce qui leur aplat

a un cercle brillant autour des sphères célestes, et

exemple, nous ne voulions aussi faire des philoso-

a qui poursuis ta course immense, brillant Jupi-

phes de nos poètes z alors que Cicéron lui-même,

Orphée aussi, dans les vers suivants, rend téa Écoute-moi, ô toi qui parcours dans l’espace

tient, exagèrent toujours à l’excès, et qu’à W

mum maximumque vener’anhir, Mati nomen dederunl.

CAPUT XXlV.
Ejus nominis interpretatio signifient, anus. Houe ergo ut De landibus varinque erudltione Vergllii. Tarn de lis. Q"
potentissimum adorant Deum z sed subjungunt eidem I
sequenlinm libris par ordinem sont explieanda.
Deam , Domine Adugalin; omnemque potestatem cunctarum rerum his duobus attribuunt, Solem Terramque inHic, cum Prætextatus recisset finem loqueudîiom
telligentes ; nec multitudiue nominum enuntiantes divi- in cum alliais vullibus admirationem stupore www"
sam eorum per omnes species potestatem , sed argumentis ,
dein laudare hic memoriam , ille doctrinam, canot! leur
quibus ornantur, signifiantes multiplicem præstantîam
gionem ; aliirmantes, hune esse nnum arcana: Deommn”
duplicis numinis. lpsa autem argumenta Solis rationem turæ conscium , qui solus divina et assequi mm, a 5°
loquantur. Namque simulacrum Adad insigne cernitur ra- qui posset lngenio. inter lune Evangelua z nnum: W
diis inclinatis. Quibus monstratur, vim oœli in radiis esse l quit , mirer, poiuisse iantornm potestatem numinuan
Sous, qui demittuntur in terrain. Adargatis simulacrum prehendi. Ver-nm , qued Mantuanum nostrum ad MW.
sursum versum reeliualis radiis insigne est, monstrando, r cum de divinis sermo est, iestern citatis, gratiosiufi ou:
radiorum vi superne missorurn enasci, quæounque terra
quam utjudicio fieri putetur. An ego ramdam. quidam
progenerat. Sub eodem simulacre species leonnm surit , ea- cum diceret,
dem ratione terrain esse monstrantes , que Phryges finxere
Liber et aima Gel-es ,
matrem Deum, id est. terrain leonibus velu. Postremo
potentiam Solis ad omnium potestatem summitatemquo pro Sole et Luna. non hoc in alterius poeiæ imitations:
referri , indican! theologi : qui in acris hoc brevissima posuerit, in diei audiens , cor tamen diœretur 1890m5"
prccaüone demonstnnt, dicentea, mu «munisse , x66nisi forte, ut Græci omnia sua in immensum tollulll, il"
pou "Glu, 160mo buvant: , 1.6ch prix. Solem esse 0m. quoque eliam poetas nostros volumus philosophi" ï a"?
me et Orplreus testatur his versibus :
ipse Tullius , qui non minas prolessus est plumât)!il
Kbûwôi 111):an Mm: maths: x6110»:
studium, quam loquendi , quolies sut de natura Deon:
WÎÆIÇ modifia rupiôpopm «in élioomv ,
nul de fait), sut dedivinatione disputai, gloriaqul’m
l

l

I

’Aflu lei: Atôwa-a, sténo «ânon, "411:9 «tu,

une «mum,» , navale]: , 7mmwk.

l

oraüone couilavit , incondita rerum relatione minuit Tu"
Svnunaclrus : De Cicerone,i::vangele, qui conviais imite
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qui cultiva avec une égale application la philo-

critique ne peut l’affaiblir. Quant à tes tranchan-

sophie et l’art de la parole, toutes les fois qu’il

tes assertions, le moindre des grammairiens est

traite ou de la nature des dieux , ou du destin ,

en état d’y répondre, sans qu’il soit besoin de

ou de la divination, affaiblit par l’incohérence de
ses raisonnements la gloire qu’il tira de son élo-

faire l’injure a notre ami Servius (lequel, a
mon avis, surpasse en savoir tous les maîtres

quence. Symmaque répliqua - : Plus tard nous

anciens), d’avoir recours à lui pour réfuter

nous occuperons de Cicéron, qui d’ailleurs, Évan-

gélus, est tau-dessus du blâme. Maintenant, puisqu’il s’agit de Virgile, je veux que tu me dises si
tu penses queles ouvrages dece poète ne sont pro-

de telles inculpations. Mais enfin, puisque les
vers d’un si grand poète t’ont déplu , je te de-

pres seulement qu’a instruire les enfants, ou si

manderai si du moins la force de l’éloquence,
portée chez lui à un si haut degré , est digne de
te plaire. Évangelusaccueillit d’abord cette ques-

tu avoues qu’ils contiennent des choses au-dessus

tion par un sourire. Il répondit ensuite : - En

de cet age. Car il me parait que les vers de

vérité, il ne vous reste plus qu’à proclamer encore

Virgile sont encore pour toi ce qu’ils étaient

quelergiIc est un orateur. Au reste, ce n’est

pour nous, lorsque dans notre enfance nous les

pas surprenant’nrprès que, tout a l’heure , vous

récitions d’après nos maîtres. Évangélus lui ré-

que, nous admirions Virgile sans connaissance

aviez l’ambition de le placer aussi au rang des
philosophes. -- Puisque tu as l’opinion, répliqua Symmaque, que Virgile n’a rien envisagé

de cause; car ni nos maltres, ni notre age, ne

’,quefcovmme poète, quoique tu lui envies encore

nous permettaient d’apercevoir ses défauts.
Qui oserait cependant les nier, alors que l’au-

’ce’titre, écoutece qu’il dit lui-même des con-

teur lui-même les a avoués? En léguant, avant

Une de ses lettres, adressée a Auguste, commence ainsi : c Je reçois de fréquentes let.

pondit :-Lorsque nous étions enfants, Symma-

de mourir, son poème aux flammes, n’a-t-il
pas voulu sauver sa mémoire des affronts de
la postérité? Et certes l’on s’aperçoit que ce n’est

pas sans raison qu’il a redouté le jugement de

naissances variées qu’exigeait son ouvrage.

âtres de toi. r Et plus bas : a Quant-à mon
a Énée, certainement si je le jugeais digne de
a t’être lu, je te l’enverrais volontiers; mais

l’avenir; quand on lit, ou le passage dans lequel Vénus demande des armes pour son fils au

a l’ouvrage est encore tellement ébauché, que,

seul mari qu’elle avait épousé , et dont elle savait bien qu’elle n’avait point eu d’enfant, ou

c vail me parait a peine commencé; surtout

mille autres choses bien plus honteuses pour le
poète; soit en ce qui concerne les expressions
tantôt grecques, tantôt barbares; soit dans la

a par suite de mon incapacité, un si grand trac depuis que j’y consacre, comme tu le sais, de
a nouvelle: études d’une grande importance. n

Ces paroles de Virgile sont concordantes avec
l’abondance des choses querenferme son ouvrage,

disposition même de l’ouvrage. A ces paroles, qui

sur lesquelles la plupart des littérateurs passent

faisaient frémir l’assemblée, Symmaque répon-

dit : - Évangélus, telle est la gloire de Virgile,

légèrement; comme si les grammairiens n’avait
autre chose a connaître que d’épiloguer sur les

qu’aucune louange ne peut l’accroitre , qu’aucune

mots. Ces beaux diseurs ont posé des bornes a la

mirabilis est, post videbimus. Nunc, quia cum Marcus

quæro, utrum, cum poetica tibi in tante poeta displicuerit,
nervi tamen oratorii , qui in eodem validissimi sont, placera

nobis negotium est, respondeas vole, utrum poetœ hujus
open insütuendis tantum pueris idonea judices, au alia
illis sition inesse fatearis. Videris enim mihi ila adhuc Ver.
gilianos habere versus, qualiter cos pueri magistris prælegentibus canebamus. lmmo pueri cum essemus, Symmache , inquit Evangelus , sine judicio mirahamur : inspiœre
autem vitia, nec per magistros, nec per ætatem licebat;

qnæ tamen non pudenier quisquam negabit, cum ipse
confessas sit. Qui enim morions poema suum legavit igni ,
quid nisi famæ suæ vulnera postcritati subtrahenda curavil? nec immerito. Embuit quippe de se futurs judicia , si
legeretur pelitio Dm precantis [ilio arma a marito, cui soli

videantur. Hier. verba primum Evangeli risus excepii;
deinde subjecit: Id hercule resiat deniqne, ut et oratorem
Vergilium rennniietis. Nec mirum , cum et ad philosophas
cum ambitus vester paqu ante provexeiit. Si in hac opinione es , inquit Symmachus , ut Maro tibi nihil nisi poéti-

cum sensisse existimetur, licet hoc quoque eidem nomen
invideris : audi , quid de operis sui multiplici docirina ipse
pronunliet. ipsius enim Maronis epistola, qua compellat
Augustum, ila incipit: a Ego vera fréquentes a te literas
a accipio. uiEt infra : a De Ænea quidem mec, si mener: cule jam dignum auribus haberem luis, libenter mitiea rem. Sed tante inchoata res est, ut parme vitio mentis
n tantum opus ingressus mihi videar : cum præsertim

nupserat, nec ex eo prolem suscepisse se noverai; vel si
mille alia multum pudenda, seu in verbis mode 3mois,
morio barbaris , seu in ipsa dispositione operia deprelien- a ut scia, alia quoque stadia ad id opus mulioque pl
derentnr. (Jusque adhuc dicentem omnes abonnissent, a liera impertiar. n Net: his Vergilii verbis copia rerum
dissonat, quam picrique omnes literatores pedibus illotis
nibtexnit Symmachus : llæc est equidem , Evangele, Maprætereunt, tauquam nihil ultra verborum explanationem
ronis gloria, ut nullius laudibus crescat, nullius vitupéntione minualur. Verum ista, qua: proscindis, defendcre liœat bosse grammatico. lia sibi belli iin [tontines certes
quiiibet potest ex pleheia grammaticorum cohorte; ne Ser- scientiæ fines, et velot quædam pomœria et eil’ata posuevio boutre, qui prlscos, ut mon fert opinio, præceptores . mut; ultra que: si quis egredi ourlent, "IntroSpexisse in
doctrine 9mm, in excusandis talibus quœratur injuria Sed

’ qædem Doue. a que mares absterrentur, existimandua ait.
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fessé spécialement. Si la conversation permet de
science,et lui ont tracé comme une enceinte consacrée, que nul ne peut avoir l’audace de franchir,
sans être accusé d’avoir porté des regards dans
l’intérieur du temple de la déesse dont les males

traiter une matière "si importante , je m’engage

a démontrer que Virgile est le plus grand de

sont repoussés. Pour nous, a qui cette sagesse

tous nos pontifes.
Flavien dit a son tour: Je trouve notre poète

grossière ne saurait convenir, nous ne souffrirons

si profondément versé dans la science du droit

pas que les mystères du poème sacré restent voues;

augural, que, quand même il manquerait de

mais, par l’investigation du sens qui s y trouve

savoir en d’autres sciences , celle-là seule suf-

caché, nous offrirons au culte des savants la

firait pourle placer à un rang élevé. .

été pénétrées. Et afin qu’on ne croie pas que je

Quant a moi, dit Eusthate, je vanterais princi, paiement avec quelle adresse et quel art il a su

veuille moi seul tout embrasser, je ne m’engage.

’ profiter des ouvrages des Grecs, tantôt en dissi-

connaissance de choses qui n’avaient pas encore

plus fortes conceptions et les plus puissants arti-

mulant avec habileté, tantôt par une imitation
avouée, si je n’admirais encore davantage sa

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

philosophie en général , et en particulier les connaissances astronomiques qu’il a semées dans son
ouvrage, avec une sobriété qui n’eneourt jamais

s’en acquittera mieux que moi par son savoir,

le blâme.

et par l’habitude qu’il a d’enseigner. vous tous

Furius Albin, placé a l’autre côté de Prætextatus, et auprès de lui Cécina Albin , louèrent
tous deux , dans Virgile, le goût de l’antiquité ,
l’un dans la versification , l’autre dans lesexples-

qu’à démontrer, dans l’ouvrage de Virgile, les

enfin qui êtes ici présent, je vous conjure ins-

tamment de mettre en commun, chacun pour
sa part, vos observations particulières sur le gé-

nie de Virgile.
Ces paroles causèrent un vil plaisir à tous les
assistants. Chacun eût désiré entendre parler les
autres, sans qu’aucun voulût se charger de pren-

sions.
Pour moi, dit Aviénus , je ne me chargeraide
démontrer en particulier aucune des qualités

dre la parole. Après s’être engagés d’abord mu-

de Virgile; mais en vous entendant parler, soit
que je trouve quelque chose a observer dans

tuellement à parler, on tomba d’accord avec
facilité et de bonne grâce. Tout le monde ayant

observation en lisant, je vous la produirai dans

d’abord jeté les yeux sur Prætextatus, on le pria

l’occasion ; pourvu que vous n’oubliiez pas d’exi-

de donner le premier son opinion; après quoi

ger de notre ami Servius qu’il nous explique,
lui qui est le premier des grammairiens, touiœ

chacun parlerait à son tour, dans l’ordre ou le
hasard les avait fait trouver assis.

Prætextatus dit aussitôt : Parmi tant de
choses dans lesquelles brille le mérite de Virgile, dont je suis le lecteur assidu, ce que j’y
admire le plus, c’est qu’en plusieurs parties

de son ouvrage il a aussi savamment observé
les règles du droit pontifical que s’il l’eût proSed nos, quos crassa Minerva dedecet , non paliamur abslrusa esse adyta sacri poemalis; sed arcanorum sensuum
inresiigato aditu , dociorum cullu celebranda præbeamus
reclusa penetralia. Et ne videar voile omnia unus amplecti,
spondeo vîolentissima inventa , vel sensa rhetoricæ in Ver-

giliano me opere demonsiraiurum. Eusebio autem, oratorum cloquentissimo , non præripio de oratoria apud Ma-

ronem arte tractatum; quem et doctrina, et docendi usu ,
melius exsequeiur. Reliques omnes, qui adestis, impense
precatus sim, ut quid vestrum quisque præcipuum sibi
annotaverit de Maronis ingenio, relut ex symbole coule’ ramas. Mirum in modum alacritatem omnibus, qui adennt , hæc verba pepercrunt. Et assurgens quisque in desiderium alios audiendi , non vidit et se in idem munus vocandum. ltaque horiaiu mutuo concitaii , in assensnm facile ac libenter animali sont : intuenicsque omnes Prætex.
muni orabant, ut judicium suum primus aperirei , ceteris
per ordinem , quem casas sedendi feeerat, secuturis. Et
Veliius : Equidem inter omnia, quibus eminet leus Maronis, hoc assiduus lecior ndmiror, quia doctissime jus pon-

ce que vous direz, soit que j’aie déjà fait mon

’---------

qui paraitra obscur. ,

Après ces discours, qui obtinrent l’adhésion

universelle, Prætextatus, voyant tous les yeux
fixés surlul, dit : - La philosOphie, quiestle 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 pretilicium , unquam hoc professus, in malta et varia 0P?"s
sui arte servavit. Et, si tantze (lissertationis senne non ces

serit, promitto lore ut Vergilius nosler pontifes "13""
mus asseratur. Post hune Flavianus : Apud pect-1m 09?
trum, inquit, tantam scientiam juris auguralis mentor
ut, si aliarum disciplinarum doctrine destiturrelur, "M
illum rei scia professio sublimatei. Euslathius deinde:
Maxime, inquit, prædicarem, quanta de Græcis canins,
et tanqnam alind rageas, modo artificii dissimulation.
mode professa imitatione transtuierit; ni me animam”
ratio de astrologie totaque philosophie teneret , quam Pa”

eus et sobrius operi sue nusquam reprehcndendus est)?"
sit. Furius Albinus alterum (crans Prætextali lattisE il!”
laque cum Cæcina Albinns, anibo velustaiis affectationtm

in Vergilio prædirabant , alter in versibus, allotit! Wh?
Avienus : Non assumam mihi, ait, ut unam aliqufm’ e
Vergilianis virtutibns audeam prædicare; sed, aqdlend”;

qnæcunque dicetis, si quid vcl de his mihi vrdebltur. il

jamdudnm legenti annotandum visum est, 0mm"
proi’uram : morio memineritis a Servio nome eiwm’
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mier a parier, toute autre question devant céder
à la sienne. Tu lui succéderas, moncberFlavien ,

et pour que je jouisse du plaisir de vous entendre

tous deux , et afin que, par un moment de silence , je reprenne des forces pour parler. - Sur
ces entrefaites, le chef du service des esclaves,

22!

pelant et confirmant quelqu’une des questions
qu’ils avaient traitées entre eux.

a -.coq.-.
LIVRE Il.

chargé de brûler l’encens aux Pénates, de dresser

les mets sur la table et de diriger les actes du
service domestique, vient avertir le mettre que
ses serviteurs ont terminé le repas d’usage en
cette solennité annuelle.Caren cette’féte (les Sa-

turnales) on fait l’honneur aux esclaves ,dans les

maisons religieuses, de les servir les premiers, et
a des tables disposées comme pour les maitres.
On renouvelle ensuite le service de Iatable pour
le repas des maltres. Celuiquiavait présidé a ce

CHAPITRE I.
A quelle occasion la conversation des convives tomba
sur les plaisanteries et les bons mois des anciens.

Après un frugal repas, quand la gaieté commença a naître avec les petites coupes, Aviénus

prit la parole : - Notre Virgile, dit-il, a caractérisé avec autant de justesse que d’intelligence un

repas bruyant et un repas sobre, par un seul et

repas des esclaves venait donc avertir que le

même vers, au moyen du changement d’un petit

moment du repas des maitres était arrivé. Alors
Prætextatus dit : -- Il faut réserver notre Virgile

nombre d’expressions. Ainsi, lorsqu’il s’agit du

pour un moment plus favorable de la journée,
et lui consacrer une autre matinée, où nous
parcourrons avec ordre son poème. Maintenant

royal, il dit:

l’heure nous avertit de venir honorer cette table

fracas occasionné par le déploiement d’un luxe
a Après qu’un premier calme eutsuccéde’ aux

I mets. I
Mais lorsqu’il fait asseoir ses héros a une ta-

de votre présence. Mais Eustathe, et après

ble modeste , il ne ramène point parmi eux le

lui N icomaque, se souviendront qu’ils ont le pre-

calme, puisque le tumulte n’a pas précédé; mais

mier rang pour nos dissertations de demain. --

il se contente de dire :

D’après votre consentement, dit Flavien, je suis

convenu avec vous que, le jour suivant, mes

a Après que les mets eurent apaisé leur faim. n
Quant a notre repas, puisqu’il réunit à la mo-

Pénates auront le bonheur et l’honneur d’offrir

destiedes temps héroïques l’élégance demœurs de

l’hospitalité à une réunion si distinguée. -- Tous
en ayant été d’accord, ils allèrent prendre le repas

notre siècle, puisqu’on y rencontre la sobriété a

du soir avec beaucoup de gaieté , chacun se rap-

dols-jelcraindre non de le comparer, mais de le met-

ut quidquid obscurum videbitur, quasi literatorum omnium longe maximas palam facial. His dictis, et universa
cœtui complacitis, Prætextatus , cumin se conversa omnium ora vldisset: Philosophia, inquit , quod unicum est
muons Dcorum, et disciplina disciplinarum , honoranda
est anteloquio. Undc memineritEustathius, primum sibi
locum ad disserendum, omni alia professione cedente,
conœssum. Haie tu, mi Flaviane, succedes; ut et auditu
vestm recréer, et aliquanto silentio instaurem vires loquen-

di. inter hæc servilis moderator obsequii, cui cura vel
adolendi Penates, vel struendi penum, et domesticorum
actunm minislros regendi, admonet dominum familiam
pro soiemnitate aunai moris epulatam. Hoc enim festo.
religiosæ damas prias famulos instructis tanquam ad
usum domini dapibus honorant : et ita demum patribus
familias mensæ apparatus novatur. insinuai igitur præsul
iamulicii cana: tempus, et dominos jam vocare. Tum Prætextatus :Beservandus igitur est Vergilius noster ad meliorem pattern diei, ut mana novum inspicîendo per or-

dinem carmin! destinerons. None bora nos admouet, ut
honore ventre bæc mense dignetur. Sed et Eustathius, et
post hune Nicomachus meminerinl, matin: dissertatione
servari sibi anteloquii funetionem. El Flavianus : Ex pla-

côté du luxe et l’abondance auprès de l’économie ,

LIBEB li.
CAPUT l .
Quo occasions de jocis ac dlclerlls veterum terme orins fucrit inter convives.

Hic obi modestus edendi modus cessare fecit castimo-

niam ferculorum, et convivalis lætitia minusculis poculis oriebatur; Avienus ait : Bene ac sapienter Marc n’o-

ster tumultuosum ac sobrium uno eodemque versa descripsit sub paucorum verborum immutatione convivium.
Nain ubi sub apparatu regio procedere soletluxus ad streo
pitum ,
Poslquam prima (inquit) qui: epuils ;

et, cum heroes eastigatis dapibus assidunt, non redudt
quietem , quia nec præcessit tumultu; sed inquit :
« Pontquam encrais fumes epulls.

Nostrum hoc œnvivium, quad et hemici seculi pudiciliam,

et nostrl conduxit elegantiam, in quo splendor sobrins et

cita jam vos loge convenio, ut sequenti die Pénales mei
ben-i se tant! occlus hospitlo glorientur. His cum omnes

diligents parcimonie, Agathonia dtmvivio’, vel post magni-

aussi essent, ad mon), allo alind de his, que: inter se
costumant, reminiscente, approbanteque, cum magna
chuinte animi cancaneront.

ferre dubilaverim. Nain ipse rer mensæ nec in moribul
Socrate miaor, et in republica philosopha efficacior. Cetcri. qui adestis, eminentiores catis ad studio virtutum.

ioquentiam Platonis non componere tantum, sed nec præ-
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tre au-dessus de celui d’Agathon , même après le

partit: - Puisque pendant les Saturnales, . le,

magnifique éloge que Platon a fait de ce dernier?
En effet, le roide notre festin n’est pas inférieur à

a meilleurs des jours , - ainsi que le dit le poêle
de Vérone , nous ne devons ni proscrire le plais

Socrate par son caractère moral; et comme phi-

sir comme un ennemi, à l’exemple des stoïciens,

losophe, il n’a pas moins d’influence que lui sur
sa patrie. Quant avons tous qui étés ici présents ,

ni, comme les épicuriens, y placer le souverain

vos vertus sont trop éminentes pour que per-

décence soit bannie. Je crois les avoir découver-

sonne puisse vous comparer à des poètes comiques, à cet Alcibiade qui fut si fort pour le crime,
et à tous ceux enfin qui fréquentaient la table

tes, si je ne me trompe : elles consisteront à nous

d’Agathon.- Parle mieux, je te prie, dit Prætextatus; plus de révérence pour la gloire de Socrate!
car pour tous les autres qui assistèrent à ce banquet,
qui pourrait contester leur infériorité respectivement à des hommes aussi éclairés que le sont
nos convives? Mais dis-moi , Aviénus , à quoi tend
ta comparaison? - C’est pour en venir, répondit-il , à dire qu’il y en eut parmi ceux-là qui ne
craignirent pas de proposer d’introduire une de

bonheur, imaginons des récréations d’où l’in-

raconter mutuellement les plaisanteries des
hommes illustres de l’antiquité, recueillies de

nos diverses lectures. Que ces doctes jeux, que
ces amusements littéraires nous tiennent lien de

ces bateleurs, de ces acteurs planipèdes, qui
profèrent des paroles déshonnêtes et équivoques,

couvertes des apparences de la modestie et
de la pudeur. Cet exercice a paru à nos pères
digne de leur étude et de leur application. En effet, j’observerai d’abord que deux des hommes
les plus éloquents de l’antiquité , le poète comi-

ces joueuses d’instruments à cordes , formées ar-

que Plaute et l’orateur Tullius, se distingué-

tificiellement à une souplesse plus que naturelle,
qui par les charmes de la mélodie et les attraits
de la danse vint récréer nos philosophes. Cela

rent tous deux par la finesse de leurs plaisan-

se tit pour célébrer la victoire d’Agathon. Quant

teries. Plaute se signala tellement dans ce genre.
qu’après sa mort on le reconnut, à la profusion
des saillies , dans des comédies dont l’auteur

a nous, nous ne cherchons point a rendre honneur

était incertain. Quant à Cicéron , ceux qui

au dieu dont nous célébrons la fête, en y mêlant
la volupté. Et toutefois je n’ignore pas que vous

ont lu le recueil qu’a composé son affranchi, des

ne placez point au rang des biens la tristesse et
un front obscurci de nuages, et que vous n’êtes

pas grands admirateurs de ce Crassus qui,
comme l’écrit Cicéron d’après Lucilius, ne rit

qu’une seule foîsdans sa vie. - Prætextatus ayant
répondu à ce discours que ses Pénates n’étaient

point accoutumés aux plaisirs folâtres, qui d’ail-

leurs ne devaient point être introduits au milieu d’une aussi grave réunion , Symmaque requam ut poetis comicis,et Alcibiadi , qui tantum fuit for.
tis ad crimina, aliisque, quibus frequens illud convivium
fait, vos quisquam existimct comparandos. Bons verba
quœso, Prætextatus ait, circa reverentiam tantum Socraticæ majestatis : nam reliquis, qui in ilio fuere symposio,
hase lamina quis non præponenda consentirai? Sed quorsum tibi, Avicne, hoc tendit exemplum? Qaia sub illorum, inquit, supercilio non défait, qui psalirîam intromitli péteret, ut paella ex industria supra naturam moilior, canoradulcedine et saltationis lubrloo exerceret illecebris philosophantes. Illic hoc fieri tentatum est, ut Agatlionis victoria celebraretur. Nos honorem Dci , cujus hoc
festum est, nullo admixlu volupiatis augemus. Neque ego
sum nescius, vos nec tristitiam, nec nubilum vultum in
bonis duoere; nec Crassum illum , quem Cicero , enclore
Lucilio, semel in vita risisse scribit, magnopere mirari.
Ad hæc Prætextatus cum diceret , ludions voluptates nec
suis Penatibus assuetas, nec ante cœlum tamserium producendas ; excepil Symmachus z Quis
Saturnalibus optime dictum .

ut ail Veronensis poêla, nec voluptss mais, ut Stolcls,
unquam hostis repudiauda est, nec, ut Epicureis, summum bonum in voluplate poneudum; exœgitemus ala-

bons mots de son maître, recueil que quelquesuns lui attribuent à lui-même , savent combien
il a excellé en ce genre. Qui ignore aussi que ses
ennemis l’appelaient bouffon consulaire, expression que Vatinîusintroduisit dans son oraison’tSi
je ne craignais d’être trop long, je rapporterais
dans quelles causes défendant des accusés trèsgravement incriminés , il les sauvaavec des plai’

santeries, comme par exemple L. Flaccus , quil
fit absoudre des concussions les plus manifestes
critatem lascivia carentem. Et, ni fallor, inverti, ut laces
veiernm ac nobilium virorum edecumatos ex muitiiugls
libris relations mutua proferamus. Haie nabis sil literai,a
lætitia et docta cavillatio, vieem planipcdis et sabuloms
impudica et prætextata verba jacientis, ad pudorém a?
modestiam versus imitata. llæc res et cura , et studio dtgna veteribus visa est. Etjam primum animadverio duos,
ques eioquenlissimos antique œtas tulit, comicnnl Plau’

tum, et oraiorem Tullium, eos ambos eliam ad locum
venustatem ceteris præstitissc. Plautus quidem sa re de
rus fuit, ut post mortem ejus comœdiæ, quœ incerlæ [9’

rebantur, Plantinæ tamen esse, de jocorum copia D9599
reniur. Cicero autem quantum in es re rainait, qu’s’SÎ

norat, qni vel liberti ejus libros, ques is de jws Nm":
composuit,’quos quidam ipsius putant esse, lPS°’°,°Ëm..

vit? Quis item nescit, consularem cum svurrnm ab "il";
eis appellari solitum? Quod in oratione eliam sua in.n
nius posuit. Atque ego, ni longum esset, reforming.
quibus canais , cum nocentissimos reos tuerelnr, nemriam jocis adeptes sit. Ut ecce, pro L. Flacoog 09TH"!
petundarum reum joci opportunilate de mamiesllfallnihj
criminibus exemit. la jocus in oratione non,e!5ffl’d.cw

ex libro Fusii Bibaeuli notus est, et inter alia. tu?! du).

ria celebretur. Sed in hoc verbum non ce!" in" t

LES SATUBNALES, LlV. Il.
par un bon mot placé à propos. Ce mot ne se

- Je veux vous rapporter le mot d’un ennemi,

trouve point dans l’oraison de Cicéron : il m’est

mais d’un ennemi vaincu, et dont la nom rappelle
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connu par un ouvrage de Fuslus Bibaculus, où

les triomphes des Romains. Le Carthaginois Anni-

il est célébré entra tous les autres bons mots

bal, réfugié auprès du roi Antiochus, dit une plai-

(dicter-t’a) de Cicéron. Je n’ai point employé
l’expression dicteria par hasard, je l’ai bien proférée à dessein : car c’était la le nom que nos

santerie remplie de finesse; la voici : Antiochus
lui montrait, rangées en bataille, des troupes
nombreuses qu’il avait rassemblées pour faire la

ancêtres donnaient à ce genre de plaisanterie :

guerre au peuple romain, il faisait manœuvrer cette

témoin ce même Cicéron qui , dans le second li-

armée , dont les étendards brillaient d’or et d’ar-

vre de ses lettres à Cornélius Népos’, s’exprime

gent; il faisait défiler devant lui les chariots armés
de faux , les éléphants chargés de tours, la cava-

de la manière suivante : a Ainsi, quoique tout
n ce que nous disons soit des mots (dicta), nos
- ancêtres ont néanmoins voulu consacrer Spé-

- cialement l’expression dicten’a aux mots
- courts , facétieux et piquants. n Ainsi parle Cicéron; Nonius et Pomponius appellent souvent
aussi les plaisanteries du nom de dicteria. Marcus
Caton le Censeur était lui-même dans l’habitude de plaisanter subtilement. L’autorité de ces

hommes, quand même nous dirions des plaisan-

teries de notre propre fonds , nous mettrait à

lerie , dont les harnais , les mors, les colliers , les
caparaçons, brillaient du plus grand éclat. Enfié
d’orgueil a la vue d’une armée si nombreuse et

si magnifique , le roi se tourne vers Annibal , et

lui dit ra Pensez-vous que tout cela soit assez
a pour les Romains?» Alors le Carthaginois, raillant la mollesse et la lâcheté de ces soldats si richement armés, répondit : a Oui, je crois que
a tout cela c’est assez pourles Romains , quelque
c avares qu’ils soient. un Certainementon ne peut

l’abri de tout reproche; mais lorsque nous ne
faisons que rapporter les bons mots des anciens ,
la gravité de leurs auteurs nous sert encore de

rien dire de plus spirituel et en même temps de

défense. Si donc vous approuvez mon idée , mettez-la àexécntion: que chacun de nous recherche

précieux équipements : la réponse d’AnnibaI

dans sa mémoire, pour les rapporter à son tour,
les bons mots qui lui viendront dans la pensée. -Le caractère modéré de cet amusement le fit approuver de tout le monde , et l’on invita Prætextatus à commencer de l’autoriser par son exemple.

plus mordant. Le roi, dans son interrogation ,
parlait du grand nombre de ses soldats et de leurs
faisait allusion au butin qu’ils allaient fournir.

Flavien dit après Prætextatus : - Un sacrifice
était usité chez les anciens, appelé proplervia. .e’étaitl’usage, s’il restait quelque chose des vian-

des qui y avaient été offertes, de le consumer par

le feu. De la le mot suivant de Caton. li disait
d’un certain Q. Albidius qui , après avoir mangé

CHAPITRE Il.
l’hisanteries et bons mots de divers personnages.

son bien, perdit dans un incendie une maison
qui lui restait, qu’il avait fait un proplervia,
puisqu’il avait brûlé ce qu’il n’avait pu manger.

Alors Prætextatus commença en ces termes:

Symmaque : - Servilia , mère de M. Brutus,

leus feei. Jocos enim hoc genus vetcrcs nostri dicteria dicebant. Testis idem Cicero, qui in libro epistolarum ad
Comelium Ncpoiem secundo sic ait: n [taque nostri, cum
- omnia, quœ dixissemus, dicta essent, quæ facete et
- breviter et sente Iocuti essemns, ea proprio nominé apn
- pellari dicteria voluerunt. n mec Cicero. Nonius vero
Pomponiusque jocos non raro dicteria nominant. Marcus
eliam Cato ille Censorius argutie jocan’ solitus est. ilo-

tissime cavillatus est. Eacavillatio hujuscemodi fait. 0s-

rum nos ab invidia muniret auctoritas, etiamsi nostris
can’llaremnr. At cum veteribus dicta referamus, ipsa
"tique auctorurn digniiate defendimur. Si ergo probalis
inventant , agite, qued cuique de dictis ialibus in mentem veniet, vicissim memoriam nostram excitando, referamus. Placuit universislætiiiæ excogitata sobrietas : et,
ut Prætextatus incipiendo auctoritatem de exemple prac-

tendebat Antiochus in campo copias ingénies, quas bellum

populo Romano factums œmparaverat : convertebatqne
exercitum insignibus argenteis et aureis fiorcntem. inducebat eliam currus cum falcibus, et elephantos cum turribus , equitatumque frenis et ephippiis , monilibus ac
phaleris præfulgentem. Atque ibi rex contemplations tanti
et tain amati exercitus gloriabundus Hannibalem aspicit z
et, Putasne , inquit, satis esse Romanis tiœc omniaPTunc
Pœnus etudens ignaviam imbelliamque militem ejus pretiose armalorum , Plane, inquit, satis esse credo Romanis
hase , etsi avarissimi sunt. Nitiil prorsus nequc tain tépide,

neque tam acerbe diei potest. ne: de numéro exercitns
sui, ac de æsiimanda aequiparatione quæsiverat : respondit Hannibal de præda.

Flavianus subjecit: Sacrificium apud veteres fuit, qued

beret, bortati sant.

voeabatur propterviam. In ce mos crat, ut, si quid ex
epulis super fuisset , igné consumeretur. Hinc Catonis jo-

CAPUT Il.
ne diversorum lacis atq ne dicterils.

eus est. Nam Q. Albidium quendam. qui sua bons comedisset, et novissime domum, quœ ei relique crat, incen-

die perdidisset, propterviam fecisse diœbat quod w

Tom ille : Dictum vole hostis referre , sed victi , et cujus memoria instaurai Romanorum triomphes. Hannibal

messe non potuerit, id combussisse.
Symmachus deinde : Mater M. Bruti Servilia , cum pre-

Carthag’niensis , apud regem Antioehum profugus, face-

tiosum acre parvo fundum abstulisset a (lasers, suint
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ayant obtenu de César, lorsqu’il faisait vendras

sœur qui avait en même temps deux amants: i

aux enchères les biens des citoyens, un riche

Fulvius, fils d’un foulon, et Pompéins Macula

fonds de terre a vil prix, ne put éviter l’épigramme suivante de Cicéron : a Il faut que vous
- sachiez que Servilia a acheté ce fonds d’autant

(tache); ce qui lui faisait dire: c Je m’étonne j
a que ma sœur conserve une tache lorsqu’elles

a meilleur marché, que Tertio (ou le tiers) en a
u été déduite. n Or la fille de Servilia , épouse de C.

Cassius, se nommait J unia Tertia, et était, ainsi
que sa mère , l’objet des amours impudiques du

a un foulon. v
Évaugélus: - Servilius Géminus soupait un

jour chez L. Mallius, qui était à Rome le meilleur peintre de son temps; et s’apercevant queses p
enfants étaient mal conformés : a Mallius, lui

dictateur. Les propos et les plaisanteries de la ville

a dit-il,tu ne sais pas aussi bien sculpter que

tombaient sur les débauches de l’adultère vieil-

lard, et venaient égayer un peu les malheurs

a peindre; u à quoi Matlius répondit : a C’est que
a je sculpte dans les ténèbres , au lieu que je peins

publies.

a de jour. n

Cécina Albin: - Plancus, dans le jugement

Eusèbe : -Démosthène, attiré par la réputa-

incommode , et sachant que le témoin était cor-

tion de Luis, dont toute la Grèce admirait de son
temps la beauté, se mit sur les rangs pour obtenu

donnier, lui demanda de quel métier il vivait.

ses faveurs si vantées; mais dès qu’il sut qu’il en

Celui.ci répondit élégamment : a Je travaille ma

coûtait un demi-talent pour une nuit, il se retira,

c Galia. n On sait que galla est un ustensile du cor-

en disant : n Je ne veux pas acheter si cher un
a repentir. n

d’un de ses amis , voulant détruire un témoignage

donnier. L’ambiguité de l’expression lançait trèsingénieusement l’incrimination d’adultère contre

Piancus, qui était inculpé de vivre avec Mævia
Galla , femme mariée.

Furius : -Après la déroute de Modène, on

C’était à Servius de parier, mais il se taisait
par modestie z c’est nous accuser tous grammaii- l
calemenl d’impudeur, lui dit Évangéius, que de

prétendre en pareille matière garder le silence l

maltre : c il fait comme font les chiens en Égpte,

par modestie : c’est pourquoi, ni toi, ni Disairea
ni florins, vous ne serez exempts du reproche d’orgueil , si vous refusez d’imiter Prætextatus et

a il boit en fuyant. n Il est certain en effet que,

nous tous.

rapporte qu’un serviteurd’Autoine avait répondu

à ceux qui lui demandaient ce que faisait son
dans ce pays , les chiens, redoutant d’être enlevés

Alors Servius, voyant qu’il serait plus blâma-

par les crocodiles , boivent en courant. .
Eusthate : - Publius ayant aperçu Mucius,

ble de se faire que de parler, s’enhardit à pren- j

homme d’un caractère malveillant, plus triste

eus Otacilius Pitholaüs, dit-il, a propos de ce que t

qu’à l’ordinaire, dit : a Je ne sais quel mal est
a arrivé à Mucius, ou que] bien est arrivéà un

a autre. n
Aviénus : - Faustus, fils de Sylla ,avait une

dre la liberté d’une narration analogue. --M«’1fCaninlus Révilius n’avait été consul qu’un 10""

disait : a On avait jadis les flamines du 10’":
« (males); maintenant ce sont les Consuls il!" l

a deviennent diales. n
dem tempore duos mœchos habeœt , Fulvium fullOn”.fi’

ciente hastæ bons civium, non effugitdictum tale Ciceronis :Equidem que melius emtum sciatis, comparavit Servilia hune fundum Tertio dedùcta. Filia autem Servilizc

linm, et Pompeium cognominc Maculam , Miror, Infl’mv
sororem meam habere maculam , cum fullonem halte?”

crat Junia Tertia, eademque C. Cassii uxor, lascivlente
dictature tain in malrem, quam in puellam; tune luxu-

Romæ habebatur, Servilius Geminus forte cœnlbé’: ou?

riant senis adulteri civitas subinde rumeribus jocisque car-

Hic Euangelus z Apud L. Mallium. qui 0mm"! 1mm
que tilles ejus déformes vidisset , mon similiter, "il? I

pebat, ut mais non tantum serin forent.
Post hune Cœcina Aibinus :Plancus in judicio torte
amici cum molestum testem destruere vellet , interrogavit, quia sutorem sciebat, quo artificio se tueretur : ille
nrbane respondit, Gallam subigo. Sutorium hoc habelur
insirumentum; qued non inficete in adulterii exprobra-

Maili , fingis et pingis. EtMaliius , in ténébris enim flua",

tionem ambignitale convertit. Nain Plancus in Mævia Galla

dicte : Où: hersâtes cocotâtes: mondât.

nupta
audiebat.
- fugam
Secuius est male
Furius Albinum:
Post Mutinensem

Inter hæc, cum Servius, ordine se N°311"! P" "m. j
cundiam sileret, 0mnes nos, inquit aunageva , . mi,
les grammatice pronuntias , si taeere islis, "filme"

quærenlibus quid ageret Antonius, respondisse familiaris

ejus ferebatur : Quod mais in Ægypto : bibit et fugit.
Quando in illis regionibus constat, canes raptu crocodilerum exterritoe cancre et bibere.
Eustathius deinde : Publius Mucium inprimis malévo.

lum cum vidissct solito tristiorem, Aut Mucio, inquit,
26684:0 quid incommodi accessit, sut uescio cui aliquid
n.
1nde Mienne: Faustus Satire filins, cum soror ejus eo-

Eusebius deinde:
Demostlienes
, inquîl» Humus
,v l
inquit;
luce
pingo.
. ad
Laidis (am, cujus formata tune Grœciâ www; a; i

cessit, ut et ipse famoso amore potiretur. Quam" . :06
dium talentum unins pretium noctis sudivit, dus"

tionem pudon’s. unde nequc tuum , nec 0mn” w
supercüium liberum eritna superbiæ nota, in
tum et nos vélitis imitari.

Tune Servius, postquam magie , ,

dum vidit, ad libertatem se similis "hmm. ’us ne»

Marcus, inquit, Otacilius Pitholans, tu]?! Mm ’
vilius une tantum die consul fuient. (nm :
a nes , nunc consules diales tient. v
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Pour Disaire, sans attendre qu’on lui repro-

chât son silence, il dit
(Il y a ici une lacune dans les manuscrits.)
Après lui, Horus dit à son tour : - Je vous

« ment merveilleuse : que j’aurais expiré, pour

u aller vivre dans l’adolescent. u

apporte un distique de Platon, qu’il s’amusa à
faire dans sa jeunesse, au même age où il s’es-

CHAPITRE IlI.
Des plaisanteries de M. Tullius Cicéron.

sayaît à composer des tragédies.

a Quand j’embrassais Agathon, mon âme ac-

- courait sur mes lèvres , et semblait, dans son
a délire, vouloir s’envoler. n

Ces propos tirent naître la gaieté; ou passa de

nouveau en revue ces traits exquis de plaisanterie antique qui venaient d’être rapportés, et on
les soumit tour à tour à un examen critique.

Symmaque prenant la parole dit : - Je me
souviens d’avoir lu de petits vers de Platon, dans
lesquels on ne pourrait dire ce qu’il faut admirer davantage de la grâce ou de la précision : je

me rappelle les avoir lus traduits en latin, avec
toute la liberté qu’exige notre idiome pauvre et
borné , comparativement 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
- de son haleine, mon âme blessée et malade d’a-
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a lui; en sorte qu’il arriverait une chose vrai-

Mais je m’étonne que vous ayez tous passé

sans silence les plaisanteries de Cicéron, qui
cependant n’excella pas moins en ce genre que

dans tous les autres; je vais donc, si vous

le trouvez bon, vous rapporter tous ceux de

ses bons mots qui me reviendront dans la mémoire, à peu près comme l’ædile d’un temple
répète les réponses de l’oracle qui y réside. Tout

le monde à ces mots redoublant d’attention,
Symmaque commença ainsi :
M. Cicéron soupait chez Damasîppe; celui-ci
ayant servi du vin médiocre, disait : a Buvez de

ce Falerne, il a quarante ans. - Il porte bien
a son age, n repartit Cicéron. ’
Une autre fois voyant Lentulus son gendre,
homme d’une petite taille, ceint d’une longue
épée, il dit : - Qui anttaché mon gendre a cette
«- épée? u

Il n’épargne pas non plus un trait de causti-

- mour accourt sur mes lèvres, et s’effôrce de

cité du même genre à son frère Q. Cicéron. Ayant

c trouver un passage entre l’ouverture de ma
- bouche et les douces lèvres de mon adolescent
- pour passer en lui. Alors, si je tenais tant soit
a peu plus longtemps mes lèvres attachées sur

aperçu , dans la province que celui-cl avait gou-

a les siennes, mon âme, chassée par la flamme
. de l’amour, m’abandonnerait et passerait en
Nec Diwius ultra exprobrationem laciturnitatis eut-pec-

tans,
ait
Post hune
Horne quoque, Affero ad vos, inquit, tign-

vernée, l’image de son frère ornée d’un bouclier,

et modelée comme il est d’usage dans de grandes proportions (or son frère Quintus était aussi
de petite taille,) il dit : « La moitié de mon frère

est plus grande que son tout. n
Et mira prorsus res foret,
Ut ad me lierem mortuus .
Ad puerum ut intus viverem’.

lm Platonis, quo ille adolescens Inscrit. cum tragiediis
quoque eadem ætate præluderet :
Tic-I wifi, ’Ayaîôccva pilau, éni stsmv tory-0v.

CAl’l’T lll.

.Il).’)E 1&9 il tlfipuw, à): ôlapncoptévn.

De jocis M. Tutti Ciceronis.

Orta ex his latilia, et omnibus in censurium risum remis.
sis, ne retractuntibus, quœ a singulis auliquæ festivitatis

Sed miror, omnes vosjoca tacuisse Ciceronis , in quibus

me prolan sont , Symmachus ait: H05 Platonis versi-

racundissinius, ut in omnibus, fuit. Et, si viilclur, ut

cuios, quorum magis venustalem au brevitalem mireris,
inœrtum est, legisse me memini in Latinum tante latins
versos, quanta solet uostra , quam Græcorum , lingua breYior etangustior existimari :et, ut opiner, hæc verba surit:
Dam semlhulco savlo
Menin puellum savior,
Dulcemque florem spirilus
Duco ex aperlo tramlte:
Anima ægra amure et saucia

(nourrit ad lamas mihi.

Ridumque in orls pervium .
Et labre pueri mollis
Rimatu itinértransilus

Ut lransiltret nititur.

Turn si mon: quid plusculæ
Fuissel in cœlo osculi .
-Amorls lgnl percltn

Transluct , et me linqueret :

union,

ædituus responsa numinis sui prædicat, ita ego, quœ memoriasuggesserit, releram dicta Ciceronis. Tum omnibus
ad audiendum erectis ille sic incipit z

M. Cicero, cum apud Damasippum cœnaret, et ille
mediocri vino posito diceret, a Bibite Falernum hoc, anno-

- rum quadragiuta est : a Beue, n inquit, a ælatem fait. n
idem, cum Lentulum generum suum, exigum’staturæ

hominem, longo gladio accinctum vidisset , a Quis, u inqnil, n generum meum ad gladium alligavit? n.
Nec Q. Ciceroni fratri circa similem mordacltatempcpercit. Nain cum in ca provincia , quam ille resterai "mils-

set elypeatam imaginem ejus, ingenhbus [incarnerais
asque ad pectus ex more pictam,(crat autem Quintns
ipse staturæ parvæ) ait , a Frater meus dimldlus major

ainest,
. notaconsulatuquam
Valiuii, quemtolus.
panels diebusn
grssit,
lb
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On a beaucoup parlé des bons mots que Cicé-

fois Pompée ayant accordé à un transfuge les

ron laissa échapper durant le consulat de quel-

droits de citoyen romain : a Un bel homme, dit

ques jours de Vatinius. a Il est arrivé, disait-il, un
a grand prodige dans l’année de Vatinius : c’est
u qu’ilm’y a en, durant son consulat, ni hiver, ni

(Cicéron. peut promettre aux Gaulois les droitsde
a citoyen chez les autres, lui qui ne peut pas nous
a les rendre à nous-mêmes dans notre patrie. .05

a printemps, ni été, ni automne. n Une autre fois
Vatinius se plaignant de ce qu’il n’était pas

mots paraissent justifier celui que dit Pompée:
c Je souhaite que Cicéron passe à nos ennemis,

venu chez lui pendant qu’il était malade , Cicéron lui répondit : n Je voulais t’aller voir durant
a ton consulat, mais la nuitm’a surpris en route. u

a pour qu’il nous craigne. w

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 :
« D’où sont donc venues tes varices? n
Cauinius 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 occasions deplaisanter, releva endisant : a: Cauinius est

La mordante causticité de Cicéron s’exerçaaussi

sur César lui-même. Interrogé , peu après la victoire de César, comment il s’était trompé dans le

choix d’un parti, il répondit : « La ceinture m’a

n trompé; w voulant par la railler César, quiceiguait sa toge de manière qu’en laissant tramer le
pan , il avait la démarche d’un homme efféminé;

cequi même fut cause que Sylla avait dit presque
prophétiquement a Pompée : a Prenez gardai ce
«jeune homme mal ceint. u Une autre fois, Labérius , à la tin des jeux publies, après avoir
reçu les honneurs de l’anneau d’or de la main de
César, passa aussitôt après, du théâtre parmi les

u un consul logothéorèle. v Ildisait aussi : « Révi-

spectateurs, aux sièges du quatorzième rang,

- lius a si bien fait, qu’on est obligé de chercher
u sous quels consuls il a été consul; n ce qui ne
l’empêche pas d’ajouter encore : a Nous avons
a dans Cauinius un consul vigilant, qui n’a point
c goûté le sommeil de tout son consulat. u

comme étant réhabilité dans l’ordre des chera-

Pompée supportait impatiemment les plaisan-

liers , dont il avait dérogé en jouant un rôle de
comédien. Cicéron lui dit, au momentoù il pas-

sait devant lui pour chercher un siège :1 hlm
cevrais si je n’étais assis tropà l’étroit. n Par

mots, en même temps qu’il le repoussait, il ralllait le nouveau sénat, que César avait porte au

teries de Cicéron; voici ce que celui-ci disait
sur son compte: a J’ai bien qui fuir, mais je

delà du nombre légal. Mais son sarcasme ne

n n’ai pas qui suivre. n Cependant il vint trouver
Pompée; et comme ou lui reprochait qu’il venait
tard : «Nullement, répondit-il, puisque je ne vois

resta pas impuni, car Labérius lui répondit: l 1!
n quias l’habitude de siéger sur deux bancs. r Il

a ici rien de prêt. u Il répondit ensuite à Pompée, qui

censurait par ces mots la mobilité de Cicéron,

lui demandait ou était son gendre Dolabella: a Il
- est avec votre beau-père (César). n Une autre

imputation qui pesait injustement sur cet excellent citoyen.

bilis Ciceronis urbanitas circumierebatur. u Magnum os-

esset, respondit z n Cum socero tuo.» Et cumdomïw?’

: tantum r inquit, n anno Vatinii factum est; qued ilio

Pompejus trausfugam civitate Romane, a "01?le N

n consule nec bruma, nec ver, nec zestas, nec auctumnus

a luit. n Querenti deinde Vatiuio, qued gravatns esset
domum ad se infirmatum veuire , respondit z a: Volui in
u consulatu tao venire; sed nox me comprehendil. u Ulcisci autem se Cicero videbatur, ut qui respondisse sibi
Valinium meminerat, cum humeris se reipublicae de exsilio reportatum gloriarelur : a Undc ergo tibi varices?»
Cauinius quoque Revilius, qui une die , ut jam Servius
retulit, consul fait, rostra cum ascendissel, parilcr honorem iniit eonsulatus et ejeravit : qued Cicero, omni gaudcns oecasione urbanilatis, inerepuit, a loyalisdipnro; est
« Cauinius consul. n Et deinde, : n Hoc ’consecutus est

u Revilius. ut quarrerctur, quibus consuiihus consul fuen rit. n Dieere pra-ierea non destitit, a vigilantem habet mus consulem Cauinium, qui in consulalu sue somnum
n non vidit. u
Pompejus Ciceronis facetiarum impatiens fuit: cujus
luce de en dicta ferebantur. u Ego vera, quem fugiam ,
c habeo;quem sequar, non habeo. v Sed et cum ad l’om-

pejum venisset, dicentibus cum sero venissc, respondit:
a Minime sera vent : nam nihil hic paralnm vidéo. n
Deinde interrogauti Pompejo, ubi gener ejus Doiabella

a est merveilleux que tu soies assis à l’étroit, t01

a lum, w inquit : a Gallis civitatem promitlitalienamyllll’u

n nobis nostram non potest reddere. w mon!" qui? "Ï"!

videbatur dixisse Pompejus: a Cupio ad hmm CM0

n transeat, ut nos timcat. n l W

in Cacsarem quoque mordacitas Ciceromshdentes a a:
strinxit. Nain primumlpost victoriam cæsarls interrogm.

tus, cur in eiectione partis errasset , respondit :f a
« clura me deccpit; in jocatus in Caesarem, il!!! En à
præcingebntur, ut traliendo laciniam velu! mollis me? I

ret z adeo ut Snila tanquam providus dixeni ROBIN;
a Cave tibi illum puerum male præcinctum. même CL?
Laberius in fine ludorum anulo aureo honoralus alcée!

re . e vestigio in quatuordecim ad speclantlum "mon":
violato ordine, et cum detreclatus esset eques houp";

et cum mimas remissus; ait Cicero prœtereunli La
etsedilequæreuti : n Recepissem le,nisiang"5œsed,m [65

simul et illum respirons, et in novum SCDthlm pas");
cujus numerum Cœsar supra t’as auxerat. MG "Il!" m
Respondit enim Laberius : « Mirum si anguste 50495430

a soles dnabus sellis sedcre; n exprobrata [filme cl
nis, qua immerito’ optimus civis male audicbal- mm
Idem Cicero alias facilitatem Cœsans in ell8°nd° g

LES SATURNALES, LIV. Il.
Le même Cicéron railla publiquement, dans
une autre occasion, la facilité de César pour la
nomination des sénateurs. L. Mallius, hôte du
dictateur, le sollicitautlde nommer décurion le fils
de sa femme, Cicéron dit, en présence d’un grand
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vous voulez nous raconter d’Auguste. Aviénus se

taisant, Symmaque reprit z - Je disais que Cicéron voyant la démarche abandonnée de son
gendre Pison et la démarche alerte de sa fille, dit

au premier : a Marche comme une femme; u et a

nombre de personnes : a Il le sera à Rome, si tu

l’autre. a Marche comme un homme. n J’allais ra-

c veux; mais c’est difficile à Pompéium. u Sa causticité ne s’arrêta pas là. Un Laodicéen nommé

conter encore que M. Lépidus ayant dit dans le

Andron étant venu le saluer, il lui demanda la

a donné tant d’importance à un pareil fait «x geaissem factum) , Cicéron répliqua : a Et moi je n’au-

cause de sa venue, et apprit de lui qu’il était député vers César pour solliciter la liberté de sa pa-

trie; ce qui lui donuaeceasionde s’expliquer ainsi

sur la servitude publique : « Si vous obtenez,
c négociez aussi pour nous. n
Il avait aussi un genre de causticité sérieuse

sénat, aux pères conscrits : « Je n’aurais point

u rais point donné tant d’importancej un emeïop

n toto w (un jeu de mots.) Mais poursuis , Aviénus, et que je ne t’empêche pas plus longtemps

de parler.

et qui passait la plaisanterie, comme par exemple lorsqu’il écrivait a C. Cassius, un des meurtriers de César : a J’aurais désiré que vous m’eus-

« siezinvité au seupcr des ides de mars: certaine-

CHAPITRE IV.
Des plaisanteries d’Auguste à l’égard d’autres personnes,

et de celles d’autres personnes à son égard.

a l’exercice. n Il a fait encore une plaisanterie très-

Aviénus commença ainsi : - César Auguste,
disais-je, aima beaucoup les’plaisauteries, en respectant toujours néanmoins les bornes posées par
l’honnêteté et par les convenances de son rang,

piquante sur son gendre Pisen et sur M. Lépidus.

et sans tomber jamais dans la bouffonnerie. Il

- meut il n’y aurait point eu de restes; tandis

. que maintenant vos restes me donnent de
Symmaque parlait , et paraissait avoir encore

avait écrit une tragédie d’Ajax; n’en étant plus

plusieurs choses a dire, lersqu’Aviénus lui cou-

satisfait, il I’effaça. Dans la suite, Lucius, auteur

pant la parole, comme celaarrive quelquefois dans
les conversations de table, dit : - César Auguste
ne fut inférieur à personne dans le genre de la
plaisanœrie satirique , pas même peut-être a

tragique estimable, lui demandait ce que devenait

Tullius; et, si vous l’agréez, je vous rapporterai

son Ajax ; il lui répondit: a Il est tombé sur l’é-

a ponge. I
Quelqu’un qui lui présentait un placet en
tremblant avançait à la fois et retirait la main:

quelques traits de lui que ma mémoire me fournira. Horus lui répliqua : -Permettez, Aviénus,
que Symmaque nous apprenne les bous mots de

a Crois-tu, dit-il, présenter un as a un éléphant? a

Cicéron sur ceux dont il avait déjà prononcé le
nom ; et après cela succédera plus à propos ce que

donné une somme considérable. a Quant a toi,

inisit palan). Nam , cum ab bespite sue P. Maille roseretur, ut décurionatum privigno ejus expediret, assistente
frequentia dixit: a Romæ si vis, habebit: Pompcis diffi-

lius, ait genere : l Ambula tanqnam femina; n ait liliæ z

e cile est. a v

Née intra Iræc ejus merdacitas stetit. Quippe ab Andrene

quodarn Laodiceno salutaius, cum causam advenlus requisisset, comperissetque, (nam ille, se legatum de libertaie pairiæ ad Cacsarem veuisse, respondit) ita expressit

Pacuvius Taurus lui demandait un congiaire,
disant qu’on racontait dans le public qu’il lui avait

a n’en crois rien, in lui répliqua-Ml.

n Ambula tanquam vir. n Et cum M. Lépidus in senatn di-

xisset Patribus conscriptis : a Ego non tanti fecissem sin mile factum; in Tullius ait : a Ego non tanti feeissem
a àpotôrrrurrov. a Sed perge, Aviene ; ne nitrate dicturien.

tem retardem.

publicain servituicm : ’an infirme, mi ne?! flpàv apsaCAPU’I’ IV.

Sauce».

Vigebat in ce excedens joeos et séria mordacitas, ut
hoc est ex epistola ad C. Cassium dictateris violatorem :
- Vellem ldibus Martiis me ad annum invitasses; proien cto reliquiarnm nihil fuissct z nunc me reliquiæ vestræ
a exercent. n idem Cicero de Pisene genero et M. Lepide
Iepidissime eavillatus est.
Diccnte adhuc Symmaclro, et, ut videbalnr, plura diciuro, intercedeus. Aviénus, ut lieriin sermonibus convivalibus solet, Nec Auguslus, inquit , Cœsar in Iiujusmodi
dicaeitate quoquam miner, et feriasse nec Tullio z et, si
volentibus vobis crit, aliqua ejus, quœ memoria suggesserit, relaturns snm. Et [lotus : Permiitc, Aviéne, Symmachus explicet de Iris, ques jam nominavcrat , dicta Ci-

œronis : et eppertunius quœ de Auguste vis refcrre,
succedent. Reticeu le Avieno,Symrnachus z Cicero, inquam,
cum Pise gener ej us mollius incederet, filin autem coucita-

De jocls Augustl In alios, et aliorum rursus in ipsum.
Et ille : Augustus, inquam, Cæsar aiTectavit jouas, salve

tamen majesiatis pudorisquc respectu; nec ut caderet in
scurram. Ajacem tragœdiam scripserat , eandemqne , qued

sibi displicuisset, deleverat. Postea Lucins gravis tragcediarum scriptor interrogabateum, quid ageret Ajax sans.
Et ille, a In spongiam, u inquit, nincubuit. n
Idem Augusius, cum ci quidam liliellum trepidus offerret, et mode proferret manum, mode retrahcrel, a Putes, u
inquit, u te assem elephanto dare? n
Idem cum ab ce l’acuvius Taurns congîarium peteret,

dieeretque, jam hoc homines vulgo loqui, non parvam
sibi ab ille pecuniam datera : u Sed tu. n inquit, a nuli
a credere. n
la.
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Quelqu’un qui fut destitué de la charge de préfet de lacavalerie’ demandait qu’on lui accordât au

a cultiver (colere) le tombeau de son père. a
Ayant appris que, parmi les enfants de deux

moins une gratification. a Je ne sollicite point ce

ans et tau-dessous qu’Hérode , roi des Juifs , avait

n don , disait-il, par amour du gain, mais pour qu’il
c paraisse que je n’aie quitté mon emploi qu’après

fait massacrer en Syrie, était compris le propre
fils de ce roi , il dit : a Il vaut mieux être le porc

a avoir mérité de recevoir une récompense.» Au-

a d’Hérode que son fils. n

guste lui ferma la bouche par ces mots :« Affirme

N’ignorant pas que le style de son ami Mécène
était négligé, lâche et sans nerf, il y conformait

u à tout le monde que tu l’as reçue, et je ne nieu rai point de te l’avoir donnée. n
Son urbanité se manifesta à l’égard d’Héren-

le sien la plupart du temps , dans les lettres qu’il
lui écrivait : c’est ainsi que, dans une épître familière à Mécène, il cache sous un débordement
de plaisanteries cette pureté sévère qu’il se pres-

nius, jeune homme adonné au vice, et auquel
il avait prescrit de quitter son camp. Celui-ci le
suppliait, en disant z a Comment reviendrai-je
- dans mes foyers? que dirai-jeà mon père? --

crivait en écrivant à d’autres. a Porte-toi bien, miel des nations, mon petit

a Tu lui diras, répondit-il, que je t’ai déplu. u

«miel, ivoire d’Étrurie, laser d’Arétium, dia-

Un soldntblessé à l’armée d’un coup de pierre ,

n mant des mers supérieures, perle du Tibre,

et défiguré par une cicatrice apparente au front,

« émeraude des Cllniens, jaspe des potiers, bérylle

mais qui cependant vantait trop ses actions ,

n de Porsena; puisses-tu avoir un escarboucle,

fut légèrement réprimandé par lui en ces termes :

« et en résumé les charmes artificiels des pros-

a Ne t’est-il jamais arrivé en fuyant de regar- der derrière toi? n
ll répondit a un bossu nommé Galbe, qui plai-

u tituéesi n

dait une cause devantlui, et qui répétait f réquem-

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

ment : a Si tu trouves en moi quelque chose de re

repas , comme il se retirait l’estomac vide et sans

- préhensible , redresse-moi. -- Je puis t’avertir,

appareil, il se contenta de murmurer ces mots,

a mais non te redresser. n

après la salutation de son hôte. : c Je ne pensais

Plusieurs individus que Cassius Sévérus avait
accusés ayant été absous (absoluli) , tandis que
l’architecte du forum d’Anguste traînait cet ou-

a pas d’être autant de tes familiers. w
Comme il se plaignaitde la couleurterne d’une
étoffe pourpre de Tyr dont il avait ordonné l’a-

vrage en longueur; Auguste joua sur le mot, en

chat : « Regarde-la n luidit le vendeur en la tenant

disant : « Je voudrais que Cassius accusât aussi

plus élevée; n à quoi il répondit : a Faudra-ri!

a mon forum. v

n donc, pour que le peuple romain me trouve bien
n vêtu , que je me promène sur la terrasse de ma
s maison? u

Vettius ayant labouré le lieu de la sépulture
de son père, a C’est la véritablement, dit Auguste,

Alium ,prarfcctura equitum summotum, et insuper salarium poslulantem’, dicenlemque, Non lucri causa dari
hoc mihi rogo. sed ut judicio tuo munus videar impétrasse, et ila oflicium deposuisse, hoc dicto repercussit z n Tu
a te accepisse apud omnes affirma; et ego dedisse me non
u negabo. n

Urbanitas ejusdem innotuit circa Herennium deditum
vitiis juvenein : quem cum castris excedcre jussisset, et
ille supplex hac deprccatione uleretur: a Quo modo ad
- patries sedes revertar? quid patri meo dicam? n respOnr
dit: n Die, me tibi displicuisse. n
Saxo in expeditione percussum, ac notabili cicatrice in
fronte deIOrmem , nimium tamen sua opera jactantem, sic
leniter castigavit : u At tu cum fugies, r inquit , - nunquam

J ndacorum intra bimatum jussit interfici, filium quoque
ejus occisum , ait : a Melius est Herodis porcum esse,
n quam filium. r
idem Augustus, quia Mæcenatem suum novent est?
stilo remisse , molli et dissoluto, talem se in epistoiis. quas
ad cum scribebat , sæpius exhibebat , et contra castigalif)’

nem loquendi, quam alias ille scribendo servabat, in et"?
bola ad Mæcenatem familiari plura in jocos effusa subtexuit : a Vale, me] gentium, meleule, ebur ex sunna. 135"
a Aretinum, adamas supernas, Tiberinum marsouin!!!»
a Cilniorum smaragde, jaspis figulorum, berylle Porsenæï
n carbunculum habeas, (va mépw «dans paladin m’

n charum. I
Exceptus est a quodam cœna salis parca, et quas! ClW’

n post te respexerîs. r

tidiana. Nana pæne nulli se invitanti negabat. Pour enim!

Galhæ, cujus informe gibbo crat corpus, agenti apud se
causam, et fréquenter diceuti, a Corrige, in me si quid ren prehendrs, n respondit z a Ego te monere possum , corric gere non possum. n

igitur inops ac sine ullo apparatu discedens, vals du!!!"
hoc tantum insusurravit : n Non putabam me tibi MIT

Cum multi Severo Cassio acensante absolverentur, et
architectura lori Augusti, exspectationem operis diu trahe.
ret. ita jocatus est : et Vellem, Cassius et meum forum

a Vettins
accusasset.
nI
cum monumentum patris exarasset, ait Augustus: a Hoc est vere monumentum patris colere. v
,Cnm audisset, inter pueras. quos in Syrie Hercdes res

a miliarem. n .

Cum de Tyriœ purpnræ, quam eml jusserat, olmcufflâle
quereretur, dicente venditore, a Erige altius. et 505W"! ’

his usus est salibus : n Quid? ego, ut me populi!5 30m
a nus dicat bene cuitnm, in solario ambulaturus sufn?’
Nomenclatori sue , de cujus oblivione querebatilf. dium
ti , «x Numquid ad forum mandas? Aceipe, r inqultv ” au".

a mendatilias , quia illic neminem nesti. n .

Vatinio in prima sua ætate eleganter insultant. Conlu’
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il avait a se plaindre des oublis de son nomenclateur : a Est-ce au forum que tu m’envoies? r lui

229

à Rome et attirait sur lui tous les regards. L’em-

c voila des lettres de recommandation, car tu n’y

pereur se le iltamener, et luiadressa, en le voyant,
la question suivante: a Dis-moi , jeune homme ,
a ta mère est-elle jamais venue a Rome? - Non ,

- connais personne. n

a lui répondit-il; mais, ajouta-t-il, mon père y est

disait un jour celui-ci? - Oui, répondit-il; et

Jeune encere, il persifla finement Vatinius.
vantait de faire mille pas. c Je n’en suis point

a venu souvent. n
Du temps du triumvirat, Auguste écrivit contre Pollion des vers fescennins; ce qui fit dire à
celui-ci : u Pour moi, je me tais; car il n’est pas

. surpris, repartit Auguste, car les jours sont

a facile d’écrire contre celui qui peut proscrire. n

Cethomme,cassé par la goutte, voulait cependant
avoir l’air d’être délivré de cette infirmité , et se

c devenus un peu plus longs. u
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 cousin sur lequel cet homme avait pu dormir avec tant de dettes.
Il ne faut point passer sons 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 de la, comme Strabon, pour le natter, parlait
mal de l’opiniâtre fermeté de Caton , Auguste

dit z a Quiconque veut empêcher le changement
«du gouvernement actuel de sa patrie est un hon-

Curtius, chevalier romain, homme accoutuméà nager dans les plaisirs, ayant rencontré,
dans un repas qu’il prenait chez Auguste, une
grive maigre, lui demanda s’il pouvait la renvoyer ( mittere ). Le princeayant répondu : a Pour- quoi pas? u Curtius la tit aussitôt passer par la

fenêtre (misit). ’
Auguste avait payé, sans en être sollicité, les
dettes d’un sénateur qu’il chérissait, montant a

quatre millions de sesterces : celui-ci, pour tout
remerciement, ne lui écrivit que ces mots : a Tu
- 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

- néte homme et un bon citoyen. n Donnant ainsi à
Caton de sincères louanges, sans néanmoins cn-

somme de cent. Une ligne était tracée au-dessus

courager contre son intérêt a changer l’état pré-

s’étendait un peu au delà, laissant ainsi un espace
vide au-dessoua d’elle. Auguste, profitant de l’oe-

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 counait la cruelle plaisanterie d’un habitant des provinces. Cet homme,
qui ressemblait beaucoup à Auguste, était venu l
sus ille podagra, volebat tamen videri discussisse jam
imam , et mille passus ambulare se gloriabatur. Cui
C:esar, a Non miror, n inquit : a dies aliquante sunt lonv giores. r
Balata ad se magnitudine acris alieni, quam quidam
eques Romanus dum vixit excedentem ducenties celave
rat , culeitam emi cuhicularem in ejus auctione sibi jussit.
i Et præceptum mirantibus, liane rationem reddidit: a Han hennin est ad somnum culcita, in qua ille, cum tantum
- deberet, dormire potuit. n
Non est intermittendus senne ejus, quem Catouis hooori (ledit. Venit forte in domum , in que Cato habitaverat.
hein Strabon in adulationem Cœsaris male existimante
de pervicacia Catonis, ait : a Quisquis præsentem statum

-rivitatis commulari non volet, et civis et vir bonus
- est. - Satis serio et Catonem iaudarit, et sibi , ne quis
affectant les uovare , consumit.
Soleo in Auguste magie mirari quos pertulitjocos , quam
ipse quos protulit, quia major est patientiæ, quam facon-

dia: hua; maxime, cum æquanimiter aliqua etiam jocis
mordaciora pertulerit. Cujusdam provincia": intrus ailier

annotoit. Intraverat Romain simillimw i w ..:

des caractères qui exprimaient cette somme, et
casion , ajouta une centaine a la première, et remplit soigneusement l’espace vide de sa propre
main, en imitant le reste de l’écriture : l’affran-

cbi dissimula, et paya la somme ainsi doublée.
Dans la suite, Auguste ayant commencé quelque
autre entreprise, Licinius lui fit sentir avec douceur le tort de cette conduite, en lui donnant un
autre billet conçu en ces termes : a Je t’offre , sel.
omnium ora œnverterat. Augustus perduei ad se hominem
jussit; visumque hoc mode interrogavil : a Die mihi , ado: lescens , fuit aliquando mater tua Roman? n negavit ille:
nec contentus adjecit, a Sed pater meus sæpe. a
TempOribus triumviralibus Pollio, cum chcenninos in

cum Augustus scripsisset, ait : n At ego taceo. Non est
a enim facile in cum scribere, qui potest proscribere. r
Curtius eques Romanus deliciis dililuens, cum macrum
turdum sumsisset in œnvivio Cresaris, interrogavit, an
mittere iiceret. Responderat princeps, a Quidni liceat? r
ille per fenestram statim misit.
Æs alienum Augustus cujnsdam senatoris cari sibi non

rogatus exsolverat, numerato quadragies. At ille pro
gratiarum actione hoc solum ei scripsit : c Mihi nihil.»
Solebat Licinius libertus ejus inchoanti opéra patrono
magnas pecunias conferre : quem morcm secuius, centum

promisit per libellum, in quo virgulæ superductrc para
ultra pecuniæ defectionem protendebatur, vacante infra
loco. Cæsar occasione usas, priori alterum centies sua
manu junxit, spatio diligenter expleto, et affectais litera:
similitudine : gominatamque acœpit summam.I dissimuimite liberto. Qui postea cœpto alia opere, leader factum
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a gneur, pour les frais de cette nouvelle entreprise,
- tout ce que tu jugeras nécessaire. a
La patience d’Auguste dans les fonctions de
censeur est aussi louable que renommée. Il censurait un chevalier romain , comme ayant détél rioré sa fortune; mais celui-ci prouva publique-

découvrit ses cicatrices. Auguste rougit et vint

plaider pour lui, dans la crainte non pas tant de
paraître superbe que de paraître ingrat.

Il avait entendu avec plaisir pendant son souper

les musiciens de Toronius Flaccus, marchand

ment qu’il l’avait au contraire augmentée. Bientôt

d’esclaves , et les avait payés avec du blé , tandis
qu’il en avait plus libéralement payé d’autres

après , il lui reprocha de n’avoir pas obéi aux

avec de l’argent. Ayant de nouveau demandé a

lois qui ordonnaient de contracter mariage; a
quoi le chevalier répondit qu’il avait une femme
étirois enfants, et ilajouta ensuite: a Désormais ,

Toronius ses mêmes musiciens pour jouer pendant son souper, celuici s’excusa, en disant, r
a Ils sont au moulin. n

a César, lorsque tu auras a scruter la conduite
a des honnêtes gens, charges-en des gens hon-

toire d’Actium, parmi ceux qui venaient le

n nétes. n

féliciter, se présenta un individu qui lui offrit

Il supporta aussi, je ne dirai pas seulement la

Lorsqu’il retournait triomphant, après la vic-

un corbeau qu’il avait dressé à dire ces mois :

liberté, mais même la témérité d’un soldat. Il se

x Salut, César, victorieux empereur. - Auguste:

trouvait ale campagne , où les chants nocturnes

agréablement surpris, acheta l’ingénieur: oiseau

d’un hibou , interrompant fréquemment son sont

vingt mille petits sesterces. Un camarade du

meil, lui faisaient passer des nuits troublées. Il ordonna qu’on tachat de prendre le hibou. Un soldat habileldans la chasse aux oiseaux, et espérant
une grande récompense , lui apporta l’oiseau.

précepteur de l’oiseau , auquel il ne revenait rien

L’empereur l’en loua, et donna ordre de lui comp-

ter mille petits sesterces; mais celui-ci eut l’au-dace de dire: n J ’alme’ mieux qu’il vive, n et de
lâcher l’oiseau. Qui ne s’étonnera qu’Auguste,

sans s’offenser de ce trait, ait laissé aller le

soldat impuni?
Un vétéran avait un procès : le jour indiqué

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 m0l5
qu’on lui avait appris : a Salut, Antoine, victorieux
a empereur. v Auguste, sans s’ofi’enser nullement.

ordonna que les vingt mille pièces fussent parlagées entre les deux camarades. Une autre fois, salné de la même façon par un perroquet, il le lit
acheter. Il fit aussi acheter une pie dressée de la

ci lui donna aussitôt un avocat de sa suite, au-

même manière. Ces exemples engagèrent un pallvre cordonnier a instruire un corbeau a répéter
une pareille salutation. Le cordonnier, fatigue des

quel il recommanda le plaideur. Alors le vétéran

soins qu’il se donnait, disait souvenu) l’oiseau!

s’écria d’une voix forte : n César, quand tes destins

a se décidaient au combat d’Actium, je ne cherchai

qui restait muet: n J’ai perdu mon argent et ma
a peine. n Cependant le corbeau vint enfin à bill"

a point un remplaçant, mais je combattis moi-

de répéter la salutation: on le plaça Sur le passage

- même pour toi. a Et en disant ces mots le soldat

d’Auguste, qui , l’ayant entendu, dit : a J ’ai 0h91

pour le jugement avançait; il aborda César en
public, et le pria de se charger de sa cause. Celui-

suum Cæsari objecit, libello tali dato : u Confero tibi ,
c domine, ad novi operis impensam, quod videbitnr. n
Mira eliam censoris Augusti et landais patieniia. Corriplebatur eques Romans a principe, unquam minuisset
facultaies suas. At ille se multipliasse comm probavit.

texitque impressas cicatrices. Ernbnit Cæsar. réplique in

advocationem, ut qui vereretnr, non superbus tantum: q

sed
eliam
ingratus
videri.
Il
Delectatns
inter cœnam
crat aymphoniacis
Tom!"
Flacci mangonis , nique cos frumento donnerai. cum m .

Max idem subjecit , quod ad œntrahendnm matrimonium
legibus non parulsset. llle uxorem sibi et tres esse liberos

alia acroamata fuisset numinis libéralis : eosdemqilellml’

dixit. Tune adjecit : a Postllac, Cæsar, cum de boneslis
n hominibus inquiris, honestis mandato. n
miam militis non libertatem tantum , sed et temeriiaiem
tulit. in quadam villa inquiétas nocies agebat, rumpente
somnum ejus crebro noctnæ canin. Prendendam cnravit
nociuam. Miles aucupii periins, et spe ingentis præmii,
pertnlit. Laudato imperator mille nummos dari jussit. llle
ausna est dicere, a Main vivat: n avemque dimisit. Quis
non miratns est, non offensa Cæsare abiiase militem contumacem?
Veleranus , cum die sibi dicte pericliiaretnr, accessit in
publico ad cæsarem , rogavitqne, ut sibi adesset. llle ad.
vocatnm, quem ex comitatu suo elegerat, sine mon dedit;
œmmendavitqne et litigatorem. Exclamavit ingenti voce
veteranns : a: At non ego, cæsar, periclitanie te Actiaco
a hello , vicarium quæaivi , sed pro le ipse pugnavi; a de-

cusavit
, a Ad
molas
sunt.Oscar-rit
a» . .a "T
Sublimis Actiaca
victoria
revertebatnr.

en Toronius æqne inter cœnam quærenti Canari SIC 9*

ter gratulantea corvum tenens , quem instituerai. W il”
ocre :a Have, cæsar, Victor, imperator. n Miratus CR’ÏW
olliciosam avem , viginti minibus nnmmornm émit 50ml5

opificis, ad quem nihil ex un liberalitate pavanent. et
firmavit cæsari , babere illum et aiium connin; 4mm "l
atterre cogeretur, rogavit. Allatus Averba , quœ didîwêl’

expressit : a Have, Victor, imperator. Antoni. r En"
exasperatus , satis duxit , jubere illum dividere douai!mm
cum contubemali. Salutatns similiter a paittaoo, uni mm
jussiL Idem miratns in pica , banc quoque renierait 58m
plum autorem pauperem sollicitavit , ut connin insuline
rei ad parun salutaiionem : qui impendio exliaustna . 5m

ad avem non respondentem dicere solebat , a ON"? fi
a impensa periit. u Aliqnando tamen oorvns æpit diem
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c moi assez d’oiseaux qui saluent de la sorte. n Le

corbeau eut assez de mémoire pour ajouter aussitôt cette phrase, qu’il avait entendu dire a son

a dire autre chose de plus utile et de plus sérieux.
Tout le monde l’ayant invité à poursuivre, il
commença ainsi : -- Julie, parvenue a l’âge de

maître lorsqu’il se plaignait : «J’ai perdu mon

trente-huit ans , aurait, avec plus de bon sens,

a argentet ma peine. uA ces mots, Auguste sourit, et fit acheter l’oiseau plus chèrement qu’il

considéré cette époque comme celle de son de.
clin vers la vieillesse; mais elle abusa de l’indul-

n’avait payé aucun autre.

gence de la fortune, comme de celle de son père.

Un pauvre Grec avait pris l’habitude de pré-

senter aZAuguste, quand il descendait de son pa-

Néanmoins son amour pour les lettres, et l’instruction qu’il lui avaitété si faci!c d’acquérir dans

lais , une épigramme en son honneur. Après qu’il

sa maison , le tout joint a un caractère rempli de

l’eut fait plusieurs fois vainement, l’empereur,
voyant qu’il s’apprêtait a le faire encore, traça

douceur et de bonté , faisaient encore d’elle une
femme pleine de grâces, au grand étonnement de

rapidement de sa main, sur un feuillet, une

ceux qui, connaissantses vices, ne concevaient pas

épigramme grecque , et la lui fit remettre comme

comment ilspouvaient s’allier avec des qualités si
disparates. Plus d’une fois son père lui avait prescrit, en des termes dont l’indulgence tempérait

il venait au-devant de lui. Celuisci de la louer
après l’avoir lue, de témoigner son admiration de
la voix et du geste; et s’étant rapproché du siège

de l’empereur, il mit la main dans une misérable
bourse dont il tira quelques deniers , qu’il lui pré-

senta , en ajoutant: a Cela n’est point sans doute
a proportionnéa ta fortune , ô César; je te donne-

- rais plus, si je possédais davantage. n Ce trait

provoqua un rire universel, et Auguste,ayant
appelé son trésorier, fit compter à ce pauvre

Grec cent mille petits sesterces.

la gravité, qu’elle eûtà modérer le faste de sesornements et l’appareil descscortéges. Lorsqu’il con-

sidérait la ressemblance de physionomie de ses

nombreux petits-fils avec Agrippa, il rougissait
de douter de la vertu de sa fille; puis il se flattait que son caractère léger et pétulant lui donnait
l’apparence du vice sans qu’elle en eût réellement la culpabilité, et il osait croire qu’elle était
telle que, parmi ses ancêtres, avait été Claudia;

ce qui lui faisait dire a ses amis qu’il avait deux

CHAPITRE V.
Des plaisanteries et des mœurs de Julie, fille d’Augustc.

Voulez-vous que je vous rapporte quelques uns
des mots de Julie, flile’d’Auguste? Mais aupara-

vant, si je ne dois point passer pourun trop discourenr, je voudrais dire quelques mots des mœurs

tilles qui demandaient les plus grands ménagements, et dont il devait. tout supporter :la répu-

blique,
Julie.
Julie était venueet
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

de cette femme, a moins qu’aucun de vous n’ait

son père , joyeux de la voir dansnn costume d’une
sévérité remarquable. Celui-ci , qui la veille avait

dictatun salutationem. me audits dam transit Augustus ,

præmitlere, ni quisquam veslrnm habeat seria et di-

respondit : a Satis domi salutatornm talînm habeo. n Snperfuit corvo memoria, ntet illa, quibus dominum queren-

tem solebat audire, subtexeret : a Opera et impensa pe- riit. u ad quod Cresar riait; emiqne avent jussit, quanti
nullam adhuc emerat.

stends , qua: profcrat. Horlantibusque omnibus , ut caipto

insisterai, ita de Julia orsus est. Annnm agebat tricesimuni octavum, tempus ætatis. si mens sana superesset,
vergentis in senium : sed indulgcnlia tam fortune: , qnam

patris abutebatur; eum alioquin iiterarum amer, malta-

Solebat desœndenü a palatio Caesari honorificum aliquai epigramma porrigere Græculus. 1d eum frustra sæpe

que ernditio, qnod in illa domo facile erat , præterea mitis
humanitas, minimeque sævus animus,ingentem lamina:

retisset , rnrsumque eum idem facturam vidisset Augustns , bren’ sua manu in charta exaravit Græcum epigramlna :pergcnti deinde ad se obviam misit. ille legsndo

gratiam conciliarent, mirantibus, qui vitia noscehant,

landare; mirari lem voce, quam vultu. Cumque accessisset ad sellam; demissa in panperem fandam manu,
pancos denarios protulit, quos principi daret. Adjeclus
hic sermo: Mû sari tûv 115an env, «Sacrés elznle’ov sixov,

nua. tôiôow. Secuto omnium risu , dispensatorem Casser

recuit, et sestertia centum millia numerare Græculo

jussit. ’

tamtam pariter diversitatem. Non semel præceperat ei pa-

ter, temperato tamen inter indulgentiam gravitatemque
sermons, moderaretnr profuses cultns perspicuosque comitatus. idem eum ad nepotum turbam similitudinem
respexerat, qua repræsentabatur Agrippa, dubitarc de
pudicitia filiæ erubescebat. Inde blandiebatur sibi Augustus lætum in filin animnm asque ad speciem procacita-

tis, sed reatn libernm; et talent fuisse apud majores
Claudiam credere audebat. ltaque inter amicos dixit,
duas se habere filias delicatas, qnas necesse haberet ferre, rempublicam et Juliam.

CAPUT V.

Super Jocis ac moribus Julia, Augustl tilla.
Vultis cliqua et tiliæ ains Juliæ dicta refermas? sed
d gaulas non putabor, voie de moribns faminæ panca

Venerat ad eum licentiore habitn , et oculos oil’enderat

patris taceatis. Mntavit cnitus sui postera die morem , et

lætum patrem, anectata severitate, complexa est. At
ille , qui pridie dolorem sunm continuent, gaudium continere non potnit : et, a Quantum hic ait in titis Augu-
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Comme les confidents de ses débauches s’é-

comprimé sa douleur, ne put retenir sa joie , et
dit: a Combien ce costume est plus convenable a

tonnaient de ce que , se livrant a tant de gens ,

l la fille d’Augustel a Mais Julie sans se déconcer-

elle donnait a Agrippades enfants qui lui ressem-

)er répliqua: a En effet, je me suis parée aujour. d’hui pour les yeux de mon père; et hier, pour

blaient: a C’est , dit-elle, que je ne prends point de

n ceux de mon mari. n

On connait le trait suivant. Livie et Julie
avaient attiré sur elles les regards du public,
dans un spectacle de gladiateurs, par la dissimilitude de leur suite. Livie était entourée d’hom-

a passager que le navire ne soit plein. n
il existe un propos de ce genre de Popnlia, tille
de Marcus, laquelle réponditià quelqu’un qui s’é-

tonnait de ce que les femelles des animaux ne
désirent le mais qu’a l’époque ou elles doivent
concevoir : a C’est qu’elles sont des bêtes. n

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-

CHAPlTRE Vl.

tre deux femmes d’un rang également élevé: elle

répondit ingénieusement : a Ces jeunes gens
- deviendront vieux avec moi. a
Il lul était survenu de bonne heure des cheveux
blancs , qu’elle se faisait secrètement arracher :

Autres plaisanteries et réponses ingénieuses de divers
personnages.

Mais revenons des femmes aux hommes, et

coiffeuses. Auguste aperçut des cheveux blancs

des plaisanteries lascives a d’autres plus décentes. Cascellius était un jurisconsulte d’une

sur les vêtements de sa tille, mais n’en témoigna

grâce et d’une liberté d’esprit également admi-

rien. Quelque temps après, au milieu de plusieurs
antres propos, il amena la conversation sur Page,
et demanda a sa fille si, en vieillissant, elle préférait voir ses cheveux blanchir ou tomber: elle

rables. On a beaucoup cité delui le trait suivant
Vatinius, assailli à coups de pierres par le peuple, auquel il donnait un spectacle de gladiateurs,

l’arrivée inopinée de son père surprit une fois ses

avait obtenu des édiles qu’ils défendissent de

répondit: «n J’aime mieux les voir blanchir. - Alors

lancer rien autre chose dans l’arène que des

il la convainquit de mensonge , en lui disant :

pommes. Cascellius, consulté par quelqu’un dans

« Pourquoi donc tes femmes te font-elles chauve
a de si bonne heure? n
Une autre fois, Julie entendant un de ses amis ,

une pomme, répondit: a Si c’est pour lancer con- tre Vatinius , c’est une pomme. n

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

cette occasion, pour savoir si le fruit du pin était

Un marchand lui demandait comment il devait partager un vaisseau avec son associé : on
rapporte qu’il lui répondit : - Si vous le partagez,

père , elle dit : a il oublie qu’il est César, et moi
n je me souviens que je suis la fille de César. n

« vous ne l’aurez ni l’un ni l’autre. n

u sli prohabilior est cultus? n non delnit patrouinio suo
Julia his verbis : u Hodie enim me patris oculis oruavi ,
a lieri viri. n
Notum et illud. Converterant in se populum in spectaculo gladialorum Livia et Julia , comitatus dissimilitudine.

sui corporis faceret, ait : a Nunquam enim nisi navi plena
n tollo vectorem. n
Simile dictum Popnliœ Marci filiæ. Quæ miranti cnidam, quid esset, qnapropter aliæ bestiæ nnnqnam marem desiderarent, nisi eum prargnantes velleut fieri, respondit : u Bestiæ enim sunt. n

Quippe cingenübus Liviam gravibus viris, banc juventutis

On raconte le mot suivant de M. Lollius sur

et quidem luxuriosæ grege circumsidehalur. Admonnit

pater scripto :Videret, quantum inter duas principes
l’eminas intercsset. Eleganler illa rescripsit : n Et hi me-

nEadem
cnmJuliasenes
fient.
n canos
, , quos legere
mature habere
w’perat
secrcle solcbal. Subilus interveutus patris aliquando oppressit ornalriccs. Dissimulavit Augustus, dcprcllensis

CAPUT Yl.
Rursus de virorum jocls, argutisque responsls.

a malo; n sic illi mcndacium ohjecil : u Quid ergo istæ
a te calvam tain cite fariunt? n
item eum gravem amicum audisset Julia suadenlem,

Sed ut a feminis ad viras, et a lascivisjocis ad bonestos revertar, Cascellius jurisconsultus urbanitatis mira:
libertatisque habebatnr; præcipue tamen is jocns ejus innotuit. Lapidatus a populo Vatinius, eum gladiatorium
munus ederet, ohtinuerat, ut ædiles edicerent , ne quis in
arenam, nisi pomum misisse vellet. Forte his diebus
Cascellius, consultus a quodam, an aux pines pomum
esset, respondit z a si in Vatinium missurns es, pomum

lin-lins facturant , si se composuissct ad exeniplar paternæ

n est. n

super veste": ejus ranis: et aliis Sermonibus tempore
extracto, induxit ætatis mentionem; interrogavitque
tiliam, utrum post aliqnot annos cana esse mallet, au
calva : et eum illa respondisset, a Ego, pater, cana esse

l’rugalitalis, ait c a ille obliiiscilur, Cœsarem se esse. Ego

u memini, me Calsaris liliam. u
Cumque conseil flagitiorum mirarentur, quo modo similes Agrippa: filios pareret, qua- [am vulgo potestatcm

Mcrcatori deinde, quemadmo’dum eum socio navem di-

viderct, interroganti, respondisse traditur: s Navem si
a dividis; nec tu , nec socius liabcbitis.

in Galbam, eloquenlia clarum, sed quem habitus, ut
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Galba, homme distingué par son éloquence.
mais qui en détruisait l’effet par sa difformité
t orporclie, dont j’ai parlé plus haut. c Le génie de

- Galbe , disait-il, estmal logé. n

L- grammairien Orbilius railla ce même
Galbe d’une manière encore plus piquante. 0rbilius déposait contre un accusé. Galba, pour confondre Ie témoin, se méta l’interroger en feignant
d’ignorersa profession: « Quel est votre métier? r

lui dit-il. -« De gratter des bossesau soleil, n ré-

pondit celui-ci.
C. César faisait compter cent mille sesterces

a ceux qui jouaient a la paume avec lui, tandis
qu’il n’en taisait compter que cinquante à L. Cécilius. a Qu’est-ce donc? dit celui-ci ; est-ce qu’au lieu

. de jouer des deux mains, je ne joue que d’une

- seule, pour que je ne puisse recevoir davanq nage?»

On disait à Décimus Labérius que P. Clodius
était irrité contre lui, parce qu’il lui avait refusé

de composer un mime. c Que peut-il me faire
. de plus, répliqua-t-il, que de me faire aller à

- Dyrrachium et revenir? u faisant allusion à
l’exil de Cicéron.

233

tin, l’appareil de fête que semble promettre la
présence des comédiens, en évitant le reproche
de libertinage qu’elle attire. César invita Labérius, chevalier romain, homme d’une âpre liberté

de parole, a monter sur le théâtre moyennant la

somme de cinq cent mille petits sesterces , et à
jouer lui-même les mimes qu’il composait. Or,
l’homme puissant commande non-seulement lorsqu’il invite, mais lors même qu’il prie. Aussi Labé-

rius témoigne la contrainte que César lui fit subir,

dans les vers du prologue suivant.
u Où m’a précipité, vers la tin de mon exis-

c tence, la force adverse de la nécessité, que
u tant d’hommes ont voulu éluder, et que si peu

a ont pu fuir? Moi, que dans ma jeunesse auu cane ambition, aucune largesse, aucune crainn 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
a d’un homme illustre, m’en fait descendre avec
a facilité. Car qui aurait toléré que moi, mortel,
a j’eusse refusé à celui auquel les dieux ne purent
a rien refuser? Ainsi doncaprès avoir vécu soixante

n ans sans reproche, je quitte mes lares cheva« lier romain, et je rentre dans ma maison comé-

CHAPITRE Vil.
Des mots et maximes de Labérius et de Publins, mimographes , et de Pylade et Hylas , comédiens.

Mais puisqu’Aurélius Symmaque a parlé naguère de Labérius, et que j’en fais mol-même

n dieu. Dès cet instant j’ai vécu trop d’un jour.
a O fortune immodérée dans la prospérité comme

a dans le malheur, si l’un de tes caprices devait
a être de faire servir la gloire des lettres a briser
a vers son terme une renommée honorable , pour- quoi ne m’astu pas rendu flexible à accomplir tes

ques mots de lui ainsi que de Publins, nous

. desseins , alors que mes membres pleins de via gueur me permettaient de plaire au peuple et à

aurions introduit en quelque sorte, à notre fes-

u cet homme illustre? Mais maintenant ou me

snpra dixi, corporis destruebat, lit. Lollii vox circumferebatur : n ingenium Galbæ male habitat. u
in enndem Galbam Orbilius grammaticus acerbius ir-

risit. Prodierat Orbilius in reum testis : quem Galba ut
confunderet, dissimulais professione cjus, interrogavit:

eum adsunt, illi excitare pollicentur, imitari. Laberium
sapera: libertatis eqnitem Romanum Cœsar quingenlis
miliibus invitavit, ut prodiret in sœnam, et ipse ageret
mimes, quos scriptitabat. Sed potestas non solum, si invitet, sed etiam si supplicet, cogit. Unde se et Laberiusa

- Quod artificium lacis? n respondit z n in sole gibbos sov

Cæsarc coactum in prologotestatur his versihus :

actuellement mention, si je rapportais ici quel-

- leo fricare. n
l... Cæciiins, eum C. cæsar aliis, qui secum pila lusitabant , centena sesterlia , illi uni quinquaginta dari jussisset, - QuidPego, u inqnit,« une manu ludo,et non dus.
a bus, ut plus habere possim? n
Cum trains esse P. Clodius D. Laberio diceretur, quod
si mimum petenti non dedisset, a Quid amplins, r inquit,
- mihi facturuses , nisi ut Dyrrachiumeam, et redeam? n
siludens ad Ciceronis cxsilium.

CAPUT Vil.
De senteniiis ac diclis Laberil et Publii mimographornm ;
deque Pylade ac Hyla histrionibus.

Sed quia et panic ante Aurelius Symmachus, et ego
nunc Laberii lecimus mentionem, si aliqna hujus atquc
l’ublii dicta referemus, videbimur et adliibendi convivio

mimas vitesse lasciviam, et tamen celebritatem, quam ,

Necesaitas, cujus cursus Lransversl impetum
Volucrunt multi effugere , panel potuerunt ,
Quo me detrnsil panne extremis sensilius?
Qnem nulla-ambltio. nulla nnquam Iargitio ,

Nullnstimor, vis nulla. huila auctoritas
Movere potuit in juventa de statu;
[ces in senecla ut facile labefccit loco
Virl excellenlis mente clémente édita

Submissn placide blandiloquens oratio?
Elenlm ipsl Dil negare cui nihil potuernnl,
Hammam me dencgare quis posset pali?
Ego bis triceuis annis actis sine nota,
Eques nommas Lare cgressus men.
Domum revertar mimus. Nimirum hoc die
[’no plus vixiv mlhi quam vivendum luit.

Furlllna, llnmoderala in bono æquo nique in male,
Si tibi erat libitum, llterarum laudibns
Floris cacumen nostræ tamia frangere.
Cur eum vigebam membris præviridautibus .
Satis facere populo et tali eum potcram vira,
Non flexibilem me coucurvasli , ut carperes?
Nunc me quo dejicis? quid ad scenam atterri?
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. précipites-tu? Qu’apporté-je sur la scène? est-ce
a la beauté, ou la dignité du corps? l’énergie de

u l’âme, ou le son gracieux de la voix? De même
n que le lierre épuise les forces de l’arbre autour
a duquel il serpente , de même la vieillesse m’énere- ve, en m’entourant de ses étreintes annuelles;

a et, semblable au tombeau , il ne reste plus de
n moi qu’un nom. n

Dans cette même pièce Labérius se vengeai
comme il le pouvait, dans le rôle d’un Syrien
battu de verges, sous le masque duquel il s’écriait:

u Désormais, Romains, nous avons perdu la lin berté in

Et il ajoutait peu après :
a: Il faut qu’il craigne beaucoup de gens, celui
c que beaucoup de gens craignent. n

A ces derniers mots, tout le peuple fixa les
yeux sur César, et se complut à le voir dans l’im-

puissance de repousser ce trait qui le frappait. Cette

circonstance fut cause que le dictateur transporta
ses faveursàPublius. Ce Publins, Syrien de nation,
ayant été présenté adolescent au patron de son
maître , s’attire ses bonnes grâces , non moins par
sa beauté que par les agréments de son esprit. Ce

dernier, apercevant un de ses esclaves hydropi-

défia tous ceux qui, à cette époque, exposaient
leurs ouvrages sur la scène , à concourir avec lui
sur un sujet donné, et pendant un espace de temps
déterminé. Il vainquit tous ceux qui se présente-

rent; de ce nombre fut Labérius, ce qui fit dire
àCésar, en souriant : a Malgré ma protection,
a Labérius , tu es vaincu par Syrus. n Aussitôt il
donna une palme a Publius , et à Labérius un anneau d’or avec cinq centmiile sesterces. Comme

ce dernier se retirait, Publius luidit: a Sois favoc rable, comme spectateur, a celui que tu as com
a battu comme écrivain. r Et Labérius, a la première représentation théâtrale qui eut lien, fit

entrer les vers suivants dans un de ses mimes:
a On ne peut pas toujours occuper le premier
a rang. Lorsque tu seras parvenu au dernier degré
a de l’illustration, tu (arrêteras avec douleur; et
a tu tomberas , avant d’avoir songé a descendre.
c Je suis tombé; celui qui me succède tombera
a aussi z la gloire est une propriété publique. v

Quant à .Publius, on connait de lui des sentences ingénieuses, et d’une application très-fré-

quente; je ne me souviens que de celles-ci, renfermées ehacune dans un seul vers:
u C’est un méchant avis, celui dont on ne peut

œqu’ii faisait au soleil : a Il fait chauffer son eau, u

ï changer.
a Celui qui donne à qui en est digne, reçoit un

repartit Publius. Pendant le souper, on agita en
plaisantant la question de savoir quel genre de

a bienfait en donnant. v
a Au lieu de récriminer, supporte ce qui ne

repos était le plus déplaisant : les opinions étaient
partagées : a C’est celui des pieds goutteux, n dit

a peut être changé. a

Pubiius. A cause de ces traits et de plusieurs autres, il fut affranchi, et instruit avec beaucoup de

- nable, veut plus qu’on ne lui permet. a

que qui était couché par terre, et lui reprochant

soin. Ayant composé des mimes qui obtinrent de
grands succès dans les villes d’italie, il parut à

Rome durant des jeux que César y donna, et

a: Celui à qui on permet plus qu’il n’est raison-

n Un compagnon de voyage, d’une conversation
- agréable , tient lieu de véhicule en chemin. n
u La frugalité est la broderie d’une bonne ré-

- putation. n

Décorern formœ. an dignitstem emports.

nes , qui tune scripta et opéras suas in scenam locarerant,

Animi vlrtutem, un vocis Jocundze sonum?
Ul hedera serpens vires arboreas necat.
lia me velusias amplexu annorum eqecat,
Sepulcri similis , nihil nisi nomen ratinée.

provocavit, ut siuguli secum, posila invicem mamie.
pro lempore contenderent. Net: ullo recusante, supemii
omncs : in quis et Laberium. Unde Casser arridens hoc

ln lpsa quoque actione subinde se, qua potcraI, ulciscebatur, inducto habitu Syri , qui velut flagris cæsus, præripientique se similis, exclamabat :
Porro Quirites! libertaiem perdimus.

et paqu post adjeclt :
flouasse est multos liment, quem multi timent.
quo dicto universitas populi ad solum Cæsarem oculos et
on convertit, notantes impoteutiam ejus hac dicacilatelapidatsm. 0b hæc in Publîum vertit favorem. 1s Publius

natione Syrus , eum puer ad patronum domini esset adductus, promeruit eum non minus salibus et ingenio ,
quam forma. Nain forte eum ille servum sunm hydropicum jacentem in area vidisset, increpuissetque, quid in
sole faceret;respondit, a Aquam caleiacil. in Joculari deinde

super coma exorta qnæstione, quodnam essct molestum
olium , aliud alio opinanie, ille a Podagrici pedes a dixit.
0h liæc et alia mannmissus, et majore cura erudîtus, eum

mimes componeret, ingenlique assensu in ltaliæ oppidis
aspre empisset; productus Romœ per cæsaris indes , om-

modo pronuntiavii. z
Favente tibi me vlctus es , Labcri , a Syro ;
statimque Publie palmam et Laberio anulum aureum eum
quingentis sestcrtiis dédit. Tune Publius ad Laberium te
oedentem ait: a Quicum contendisli scriptor, hunc speech.
a ter subieva. n Sed et Laberius sequenti statim œmmié

sione , mimo novo interjecit bos versus :
Non possunt primi esse omnes in tampon.
Summum ad gradum eum claritatis veneris.
Consistes ægre; et quam descendus , décides.

Cecidi ego : cadet qui sequitur. Laus est publica.
Publii aulem sententiæ feruntur lepldæ, et ad communrm
usum aecommodatissimæ. Ex quibus bas fere memini sur
gulis versibus circumscriptas :
Malum eonsiiium est, quod muter! non potesi.
Benellcium dando aocepll , qui digno dédit.

Feras , non culpes, quad mutnrl non potest.
Cui plus licet. quam par est, plus vult, quam limiComes facundus in via pro veblcuio est.
Frugalitas inserts est rumeris boni.
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a Les larmes d’un héritier sont le rire sous le
a masque. v
c Laooière s’attire plusde mal que la patience. a

a Celui qui fait un second naufrage accuse Nep- tune à tort. n
n Trop de contestation fait perdre la vérité. u
c C’est un dembbienfait de refuser vite ce qui
. est demandé. x»

a Sois avec ton ami en songeant qu’il peut de.

n venir ton ennemi. a
q Supporter une ancienne injure , c’est en qué-

- ter une nouvelle. a
. On ne triomphe jamais d’un danger, sans
a danger. n
Mais puisque je suis venu à parler du théâtre,
je ne dois oublier ni le comédien Pylade,quis’ii-
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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 gourmanda ses critiques en cestermes :c Insensés, son
a gaz que jejone un fou; r et en même temps il jeta
ses flèches au milieu du peuple. Jouant le même
rôle par ordre d’Auguste dans une salle particuliera, il banda son arc et lançasa flèche; et l’em-

pereur ne fut point offensé que Pylade fît 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 pantomime beaucoup plus gracieuse. Auguste lui ayant
demandé quel avait été son procédé , il répondit :

a Qu’il avait substitué laflûteà la voixhumaine. n Sa
rivalité avec Hyias ayant occasionné une sédition»

lustra dans son art du temps d’Auguste, ni Hyo

parmi le peuple, excita l’indignation d’Auguste;

las son disciple , qu’il instruisit jusqu’au point de

ce que Pyiade apprenant, il s’écria : a Tu es un
- ingrat, ô princei Laisse-les s’occuper de nous. n

devenir son rival. Les suffrages du peuple étaient
divisésentre eux. Hylas exécutait un jourune pantomime musicale , dont la finale était : n Le grand

a Agamemnon : n et en disant ces mots, il se redressait comme pour dessiner une haute stature.
Pylade ne pouvant supporter cela, lui cria de sa
iogël Tu le fais long, et non pas grand. n Alors le

CHAPITRE VIH.
Préceptes de Platon touchant l’usage du vin; et combien
il est honteux et même dangereux d’être sujet aux plai-

sirs de labouche et du tact.

Cette conversation provoqua la gaieté; et tan-

peuple l’obligea a exécuter la même pantomime;

dis qu’on louait la mémoire ornée et l’aménité

et lorsqu’il en fut venu à l’endroit qu’il avait relevé , il prit l’air d’un homme qui réfléchit,persuadé que le principal caractère d’un grand géné-

secondes tables. Alors Fiavien prenant la parole ,

raiest de penser pour tout le monde. Hylas jouait

d’esprit d’Avlénus, un serviteur avança les.

dit :- Bien des gens, je pense, ne sont pas de»

le rôle d’Œdipe; Pylade le reprit sur la sécurité qu’il y montrait, en lui disant : a Songe que

l’avis de Varron , qui, dans son ingénieuse satireMénippée intitulée : c Tu ne sais ce que t’ap« porte le soir, n bannit les mets raffinés du second

« tu es aveugle. n Dans le rôle d’Hercule furieux,

service. Mais toi, Cécina, qui as une meilleure

amadis tietus sub persona risus est.
Furor lit læsa sæpius patientia.
lmprobe

Neptunum accusa: , qui iterum naufragiurn faett.
Nimium altercando vertus amtttitur.
Pars beneticii est, quad petitur, si cito neges.
lia amlcum habeas , posse ut fieri inimlcum putes.
Veterem ferendo injuriam , invitas" novam.
flanquant pericium sine perlclo vinaitur.

Sed quia semel ingressus eum scenam loqueudo , nec
Pylades histrio nobis omittendus est, qui clarus in opere
suc faittemporibns Augusti , etHylam discipulum asque
ad æqualitatis conteniionem eruditione provexit. Populus deinde inter ntriusque suffragia divisus est. Et cum
cantieum quoddam saltaret Hylas , cujus clausulu erat,

Mmpol , inwâpsvov ôpxoüpar.

bac fabula et sagittas jecit in populum. Ramdam personam.

cumjussu Augusti in triclinia ageret, et lntendit arcum ,
et spicula mixait. Nec lndignatus est Cœur, eodem se loco-

Pyladi,quo populum nomanum fuisse. Hic, quia ferebatur mutasse rudis illius saltationis ritum, qui apud majores viguit, et venustam induxisse novitatem , interrogao
tus ab Auguste, que: saltationi contulisset, respondit :
milan copineroit 1’ évomiv, ôpaôôv s’ àvôpo’mmv. Idem eum

propter populi seditionem pro contentione inter se Hylamque habita concitatam indignationem excepisset Au-

gusti, respOndit : Ml chaparde 3401103; (dans am
flapi made Malabar.

Tàv [111W ’Ayapépvova,

arbitraient ingentemque Hyias relut metiebatur. Non tuiit
Pylades, et exclamavit e caves :
En paupèv 06 [Lévy RMSÏÇ.

(une populos eum coegit idem saltare canticum. Cumque
ad locum venisset, quem reprehenderat, expressit cogi-

lantem; nihil magis ratas magna duel convenire, quam
pro omnibus cogitere. Saltabat Hylas Œdipodem : et
Pylades hac voee securitatem saitanüs castigavit, ce alé-

Rue Cam in Herculem Furentem prodisset, et nouuullis
incessant histrioni convenientem non servare videretur,
demain persona ridentes increpuit ,

oseur mi.
Quomodo Plate vine indulgendum esse præceperlt z et quam

periculosum turpeque ait, inclus ac gustus voluptattbus esse obnoxium.

His dictis, et excitata lætitla, eum in Arleno memoria
llorida et amœnitas landaretur ingenil, mensas secondas

minister admovit. Et Flavianus : Multi,ut existimo, in
hoc a Vanone dissentiuut, qui in illa tepidissima satyraMenippea, quæ inscribilur, assois ou") vespas veau,
de secunda mensa placentas removit. Sed , quæso, dicas,

cæcina,verba ipsa Vanonis, si tibi benelicio memonæ
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mémoire , répète-nous, je te prie, les propres pa-

roles de Varron , si tu les as retenues, Albin

vin les fait découvrir sans inconvénients et les
rend plus faciles à corriger et a guérir. Platon

répondit: - Voici le passage de Varron que tu me
demandes: a Les bellaria les plus doux sont ceux

dit aussi, dans le même endroit, qu’on ne doit pas

a ou l’on ne met point de miel; car le miel ne souf-

u toute espèce de mets du second service : c’est
a le nom que nos ancêtres ont donné à ce que les

vin , puisqu’il n’est personne de si sobre ou de si
tempérant, dont la vie ne s’écoule a travers les
dangers de l’erreur ou les amorces de la volupté.
Car qui n’a pas connu les Grâces et les Plaisirs ,

- Grecs appelèrent nippa ou TPŒY’r’ijITGJÆS vins

divinités des festins? Et s’il était quelqu’un qui ne

- les plus doux sont aussi désignés sous cette dé-

se fût pastrouve dans ce cas, aussitôt que sa propre

c fre point la cuisson. Le mot bellaria signifie

craindre de s’habituer à supporter la force du

c nomination dans de très-anciennes comédies,

volonté , la nécessité ou l’occasion , les lui auront

a où ils sont aËpelés bellaria, de liber. n --Allons,

fait connattre, il se laissera bientôt attirer et subjuguer, sans que son esprit ni son cœur puissent

reprit alors vangelus , 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-

résister. Il faut donc combattre et entrer pour
ainsidire en lutte avec les voluptés, et principale
ment avec les effets licencieux que produit le vin;

adonne. --- Quoi donc, Evangelus, répliqua Eus-

non par la fuite on par l’éloignement, mais par la
vigueur de l’âme et en les affrontant avec cons-

thate, crois-ta que Platon ait voulu conseiller de

tance. Qu’un usage modéré entretienne la tempé-

ces de l’esprit et du corps de l’homme qui s’y

faire au fréquent usage du vin? Ce qu’il a para
ne pas improuver, n’est-ce pas plutôt ces festins
libres et joyeux , ou l’on boit dans de petites coupes, et ou des hommes sobres président? Ce sont

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

de tels repas qu’il déclare pouvoir être utiles â

nous apprend quelles sont celles qu’on doit éviter.

l’homme, dans les livres l et 2 de son traité

L’homme a cinq sens, que les Grecs appellent

« Des lois. n Il pense que la boisson modérée, au

aînrvîoetç, par le canal desquels l’âme et le corps

sein d’honnêtes délassements, rafraîchit l’esprit,

perçoivent le plaisir. Ces sens sont : le tact, le

et le dispose à reprendre les exercices ordinaires

goût, l’odorat, la vue, l’ouïe. Tout plaisir pris

d’une vie sobre; et qu’un moment de gaieté le rend

immodérément est déréglé et honteux, mais prin-

plus propre à poursuivre ses travaux accoutumés.

cipalement ceux du tact et du goût; ces deux

En même temps, si quelqu’un est entraîné par sa

genres de volupté, de l’avis des hommes sages ,

cupidité et ses passions dans des erreurs que la

sont ce qu’il y a de plus honteux. Les Grecs ont
donné à ceux qui se livrent a ces vices graves les

honte lut fait tenir cachées , la liberté qui naît du
tenacioris liæscrunl. Et Albinus , Lucas , inquit, Varronis,

quem referria me imperas, in his fare verbis est: a Beln lai-la ca maxime saut mellite, qaæ mellite non saut.
n Dulcibus enim eum pepsi sociotus intidu. Significant au-

. lem bellaria cmne mensæ secundæ gcnus. Nain quze
a trépana Græci, vel rpuyfinzru dlxerunt, ea veteres nus-

n tri appellavere bellaria. Vina quoque dulciora est inven nire in comœdiis autiquioribus hoc vocabulo, diclaque

a ca Liberi bellaria. n Et Eaangelus : Agile, anlequam
surgcudum nobis sil, vino indulgeamus z quod decreti
Platonici auctoritale facicmus; qui existimavit, fomitem
esse quendam et ignitabulum ingeuii virtutisque , si
mens et corpus hominis vino llagret. Tunc Eustalliius,
Quid agis, inquit, Ennngele? an Platouem existimas haurienda passim vina suasisse; et non mugis inter minuta
pocula jucundicrem libéralinremque invitationem, quœ
licret sub quibusdam quasi arbitris et magistris conviviarum sobriis, non improbasse? et hoc est, quod inprimo et
secundo de Iegibus,mon inutile viris esse , decernit. Nam et

modicishoneslisque inter bibendum remissionibus reflet
inlrgrarique animosad instaurauda sobrctalis officia exislimavit; reddilosque sensim læliores, ad intentiones rursus
calaisscndas fieri babiliorcs; et simul, si qui pétillas in
his uliectionum cupiditalumquc errores inesseut, quos celarel alioquin pudor reverens, ea omnia sine gravi pericul») libertale par vinum data detegi ,et ad corrigendum
.riicrleudumque fieri opporluuiora. Atqnc hoc cliam Plato

ibidem dicil, non diffugiendas esse hujuscemodi exercitalieues adversum propulsandam vini violeuliam; neque ullum unquam continentem prorsum aut temperantem salis

lideliler visum esse, cui vite non inter lpsa errorum pericula. et in mediis voluptatum iliecebris explorata siL
Nam cui Libentiæ Graliæque omnes conviviorum incogni-

ta: sial , quique illarum omnino expers sil, si eum torte
ad participandas hujusmodi voluplates aut volantes tuierit, au! casas induxerit, aut nécessitas impalerit, [Dol
deliniri, et capi ; neqae mentem ejus animumque consistcre. Congredicndum igitar, et lanquam in scie quadam
cum voluptariis rebus, cumqueisla vini liceutia cominus
decernendum, ut adversus eas non fuga, nec abseulia,
simas tuti, sed vigore mimi, et constanti prœsentia , moderatoque usa lemperautiam continentiamque tuesmur,
et caletacto simul refotoque animo, si quid in eo val frigidæ tristiliæ, vel lorpentis verccuudiæ tuerit, diluamus.
Sed , quoniam voluptalum fecimus mentionem , docel
Aristoleles, a quibus voluptatibus sil cavendum. Quinque

clcnim sunt hominum sensus, quos Græci stellion; appellant, par quos voluptas animo, aut corpori quæri ri.
dctur: taclus, gustus, odoratus, visas, auditus. Ex his
omnibus voluplas , qua: immodice capitur, ca lurpis nique

improbe est. Sed enim quæ nimia ex guslu alque tutu
est: en igitur gémina voluptas, sicat sapienles Vit’i cen-

sueruul,omnium rerum fœdissirna est; cosque maxime.
qui sese duabus islis roluplatibus dedideruut, gravisslmi
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a; de &xpmïçoud’àxoiciaroç, et nous les appe- a cinq sens, les deux dont je viens de parler sont

15 incontinents ou intempérants. Ces deux n les seuls par lesquels les animaux goûtent des
airs dugoûtetdu tact, e’est-à-dire du manger « plaisirs; les autres ne leur en procurent point,
iu coït, sont les seuls que lihomme ait de « ou du moins ce n’est qu’accidentellement u
imuuavec les bêtes; et c’est pourquoi l’on dit Quel est donc celui, pour si peu qu’il ait de

celui qui est dominé par ces voluptés bru- pudeur, qui pourra se complaire dans les plaisirs
a se ravale au rang des animaux sans raison: de la bouche et du coït, quel’homme partage avec

raisin qui nous viennent par les trois autres l’âne et le pourceau? Socrate disait que beaumon! propres qu’a libomme. Je vais rap- coup de gens ne désiraient de vivre que pour

Pi un passage dlAristote sur ce sujet, afin manger et boire; mais que lui , il ne mangeait
1 sache ce que pensait cet homme illustre et buvait que pour vivre. Hippocrate, cetbomme
iantcesinfdmes voluptés. d’un savoir divin, pensait que l’action vénéburquoiappelons-nous incontinents et ceux rienne était une sorte de maladie affreuse que
Jabundonnent aux plaisirs du tact, et ceux nous appelons comitiale; voici ses paroles :
abandonnent aux plaisirs du goût? car « Le coït est une petite épilepsie. a
adonnons également cette qualification et
in qui abusent des faveurs de Vénus, et à

qui secomplaisent dans la recherche des
ç, Or il y a différentes sortes de mets : les

qui affectent agréablement la langue, et

ires le gosier; ce qui faisait souhaitera
mue que les dieux immortels lui accorut un cou de grue. Mais nous ne donnons
cette qualification d’incontinents à ceux

(redent les bornes de la modération dans
amures de la vue et de l’ouïe. Serait-ce
que nous partageons avec les autres êtres

ales voluptés que procurent les deux
ers sens, que nous les méprisons comme
etque nous les avons notées d’infamie

aires les autres?Seraitvce pour cela que

CHAPlTRE 1X.
Du luxe et de l’intempéranoe de Q. Hortensias, de Fabius
Gnrgès, de Méteilus gins, et de Métcllus le souverain
pontife. Du porc troien, et de la marnière d’engraisscr
les lièvres et les limaçons.

Voici les expressions de M. Varron. Dans le livre troisième de son traitéDe l’agriculture, en par-

lant des paons qu’on nourrit dans les maisons de

campagne, il dit: a Q. Hortensias fut le premier
a qui en servit dans un repas augural; ce qui fut
a jugé , par des gens sages , un acte de luxe et non

a un trait de.reiigion. Cet exemple , qui fut bien
a tôt suivi par plusieurs personnes, fit monter le

immuns l’homme qui y est adonné, et

n prix de ces oiseaux à un tel point, qu’on les ven-

lus rappelons incontinent et intempé-

a duit aisément cinquante deniers , et leurs œufs
a cinq deniers. sa Voilà une chose, je ne dirai pas
seulement étonnante, mais même honteuse, que

une qu’il se laisse subjuguer et conduire

rus basse espèce de plaisirs? Car sur les

"la Græci appellaverunt, vel âxparzï;, vel
frics ces vel incontinentes dicimns, vel iule-m.
rias. totem voluplates diras, gnstus nique la.. nia et Veneris, salas hominibus communes
F film beluis. Et idcirco in pecudum ferorumlm numero habetnr, quisquis est his fer-arum

ambitus. ceteræ ex tribus aliis sensibus
apliominum tantum propriæ sunt1Verba su.
iflnioielis philosophi in medium proferum,
Hi infamibus voluptatibns tam clams nique
nuirai, publicetur :
il" T54 W il varia-un; fÆovflv ytyvops’vnv

ph beauf; Âém’ oh; yàp flapi ri à.-

vuw fiôsrau , mû 6è si; son, il sa»; 061 fiôsrat, a, aux.
si aupôeânuà; coûta natales.

Quis igitur, habens aliquid liumani pudoris, voluptatibus istis duabus, cocundi atque comedendi , qnæ homini
eum sue atque asino communes sunt, gratulentur? Socrates quidem dicebat, multos hommes propterea velle

vivere; ut ederent et liiberent; se bibere atque esse, ut
viveret. Hippocratcs autem, divina vir scientia, de coitu
Venerio ita existimabal , Partem esse quandam morbi tæterrimi, quem nostri comitialem dixcrunt. Namque ip.
sius verba liæc traduntur :rùv ouvouoiav EÎwzt. pinçai: èm-

anziaw, id est, eoitum esse panum morbum comitialem.

’ïîtâtflh’! rap! 1&4 rag noça; (inclurions.

"limiùv, à? Mm [LEV ds r7) fléau-u ra 1369,
’fP-rm. Atà nui MlôEevoç yepdvou laî-

’r H a tari fini 641w sui du; àxafiv où"ÏKÔ mûron) YWOIJÉVGÇ fiôovàç uotvàç si-

, 100i: («son ’Au sa urbain xowüv alu-mmï’iîiv www, au! ànpôtarai des. Atô

au: art-Nantes, Env rôv (and 1061m f):Ê’r 1-51 bletti ml hâleroit-av 515mm, ôtés

"5mm M Won. Oücûv se 115v ai.71 in: En fixa M pôvwv «in «postpalat-

CAPUT 1X.

Deluxu sen luxuria Q. Hortensîi, Fabll Gnrgitis, Meielli
Pii , ac Metelii pontifiois maximi. Tum de perco trojano,
de lepornm ne momentum saginatione.

Accipite et M. Varronis verba , de agricultura libre tertio. Qui eum de pavonibus in villa nutriendis loqueretnr,
sic ait : a Primus lios Q. Hortensias augurali canna po.
a suisse dicitur. quod potins factum tum luxuriose, quam

a severe . boni viri laudabant. Quem cita secuti multi,
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des œufs de paon qui aujourd’hui ne valent pas
même un bas prix, mais qui ne se vendent d’au-

davantage sur son compte, je transcris ici un

cune façon, se soient vendus cinq deniers. Ce
platanes avec du vin , puisque nous savons que,

a: MételIus étant revenu au bout d’un an dans
« l’Espagne ultérieure, se montrait sur les roua tes’, et dans les lieux où il logeait, avec beau-

dans une action judiciaire qu’il eut à soutenir

a coup de pompe, et un grand concours de pet.

contre Cicéron, il le suppliainstamment d’échan-

a sonnes de l’un et de l’autre sexe. Le préteur C.

ger avec lui le jour où il aurait à parler, parce

n Urbinus, et d’autres personnes instruites de ses

qu’il fallait qu’il allât lui-même, ce jour-là, ar-

roser avec du vin des platanes qu’il avait plantés
à Tusculum. Mais peut-être Hortensius, efféminé

n inclinations, lui donnèrent un repas, où ils le
a traitèrent avec une pompe non pas romaine,
a mais surhumaine. Lessalles du festinétaientor-

de profession, ne suffit-il point pour caractériser

a nées de tentures et de trophées , et entourées de

même Hortensias était dans l’usage d’arroser ses

passage de Salluste à son sujet.

son siècle , lui qui faisait consister toute la beauté

« théâtres élevés pour des représentations scéni-

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

«Iques; le pavé était couvert de safran et d’au-

cet instrument il se mettait la robe de façon
que les plis ne se formaient point au hasard ,

c baissant au moyen d’une poulie, venaitlui poser

mais qu’ils étaient disposés avec art au moyen
d’un nœud, de manière que le pan de la robe se

« dis que d’autres machines imitaient le bruit du

déroulait régulièrement à ses côtés. Marchant un

a cens, lui adresser des supplications, comme a
a un dieu. Il était couché, revêtu de la toge

jour ainsi artistement vêtu, un de ses collègues,

« tres parfums, a la façon des temples les plus
a augustes. Tantôt la statue de la Victoire, s’a-

a sur son siège une couronne sur la tête, tan« tonnerre; tantôt on venait, en faisant fumer l’en-

qui le rencontra dans un lieu étroit, détruisit par
hasard l’économie de son vêtement: Hortensias
l’assigna en réparation , et lui cota grief capital

c peinte, avec un amict par-dessus. Les mets

d’avoir dérangé sur lui un pli de sa robe. Passant

- nues jusque-la, et venues non-seulement de

donc sous silence Hortensias, venons-en à ces hom-

a tous les points de la province, mais même de
a la Mauritanie, au delà de la mer. Ces circons« tances lui avaient fait perdre une portion de sa

mes qui ont obtenu les honneurs du triomphe. Le
luxe a vaincu ces vainqueurs des nations. Je ne
parlerai point de Gurgès, ainsi surnommé pour

a étaient des plus exquis. C’étaient plusieurs es-

a pèces de bêtes fauves et d’oiseaux incon-

a gloire , surtout aux yeux des hommes âgés et

avoir dévoré son patrimoine , puisqu’il compensa

a vertueux, qui regardaient ce faste comme un

postérieurement, par d’insignes vertus, les vices

et tort grave, et indigne de la majesté romaine. u

de son premier age. Mais dans quel abîme de

Telles sont les paroles de Salluste, ce sévère ceno
seur duluxe d’autrui.
Sachez que lelnxe s’est aussi montré chez des

luxe et d’orgueil une prospérité soutenue ne pré-

ucipita-t-elle pas Mételins Pins? Sans m’étendre
a extulerunt cornus pretia, ut 0va eornm denariis veneant
n quinis, ipsi facile quinquagenis. a Ecce res non admiranda solum , sed etiam pudenda, ut ova pavonum quinis
dcnariis veneant, qua: hodic non dicam vilius, sed omnino

superbiæ successuum continuatione pervenitret, ne multi!
morer, ipsa de eo Sallustii verbe subjcci : a A! Men-lins

non venennt. ls Hortensius platanes suas vine irrigare

n per vins et tecta omnium viscbaiur. Eum qnæstor C.
n Urbinus aliique cognita votuntate eum ad cœnam imin tassent, ultra Romanorum ac mortalium etiam mOFtDl
a curabant, exornatis ædibus par aulæa et insignia , scen nisque ail ostentationem histrionum fabricatis. Simul
a croco sparsa humus, et alia in modum templi celeber-

consuevit : adeo ut in actione quadam, quam habuit, eum

Cicerone susceptam, precario a Tullio postulasset, ut
locnm dicendi permutaret secum z sbire enim in villam
necessario se velle , ut vinum platane, quam in Tusculano
posuerat, ipse suffunderet. Sed forte ad notam seculi sui
non sulficit Hortensius, vir alioquin ex professo mollis,
et in præcinctu poncns omnem decorem. Fuit enim vestitu
ad munditiem curioso : et, ut. bene amiclus iret facicm in
speculo quærebat : ubi se inluens, togam corpori sic applicahat, ut rugas non forte, sed industria locatas artifex
nodus constringcret , et sinus ex composito deiluens no-

dum lateris ambirct. le quondam, eum incederet claboratus ad speciem, collegæ de injuriis diem dixit, quad
sibi in angustiis obvins offensa fortuito structuram toga:
destruxerat :et capital putavit, quod in humero suc locum rugit mutasset. Ergo, hoc prœlcrmisso, ad virus venio triomphales , quos victorcs gentinm luxuria vieil; cl.
ut taceam Gurgitem , a devorato patrimonio cognominatum , quia insiguibus virtnlis secutm vitia primoris compensaiii ætatis : Melellus Pins, in quam forcent luxus et

u in ultériorcm Hispaniam post annum régressas, magna

n gloria , concurrentibus undique virile et mulicbre set-us,

« rimi. Prælerea eum scdenti in transenna demissum Vin ctoriœ simulacrum eum macliinato strepitu tonitruum

a coronam ci imponebat : tum venieuti, ture quasi Dm
a Supplicabatur. Toga picta plerumquc amiculo erataccum-

a benti. Epnlæ vero exquisitissimæ; neque per omnrm
a modo provinciam, sed trans maria ex Mauritanie volu« crum et ferarum incognita antes plura généra. Qnis

a rebus aliquantam partcm glorias demscrat : maxime

a apud veleres et sanctos viras, superbe illa, gravis,
a indigna Romano imperio existimanies. n Haie Salluslius, gravissimus alienæ luxuriæ objurgator et censor.
Accipiie, et inter gravissimns personne non définisse
luxuriant. Rcfcro enim vobis pontifiois viciustissimam me

nain,qnæ scripta est in indice quarto Metclli illius pontiiicis nmximi in luce verbe : u Ante diem nonnm Kali-ni

i
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personnages du caractère le plus grave; car je
sur les tables le porc troyen. On l’appelait ainsi ,

vais vous parler d’un repas que donna un pontife
dans les siècles reculés, et qui est décrit en ces
termes dans l’index de MéteIIus, le souverain

pontife:
a Leneuvième jour avantles calendes de sep- tembre, qui fut celui auquel Lentulus fut inauc guré flamine de Mars, sa maison fut décorée

- de la manière suivante : dans la salie du festin
- furent dressés des lits d’ivoire , sur deux des1 quels étaient couchés les pontifes Q. Catulus,
- M. Æmiilus Lépldus, D. Silanus, C; Césarroi des

a sacrifices , P. Scévola Sextus, Q. Cornélius,P.

- Volumnius, P. Albinovanus, et L. Julius Cé- sar, augure , qui lit la cérémonie de l’inaugura-

- tion de neurulas; le troisième lit était occupé

a par Popilia,Perpennia,Liciniaet Arruntia, vierc ges vestales, par la flamine Publicia, femme de
- Lentulus, et par sa belle-mère Sempronia. Voici
n en quoi consista le festin : avant-repas, hérissons

s de mer, huitres crues, tant qu’on en voulut,
- pelourdes, spondyles, grives, asperges, poule
a grasse sur un pâté d’huîtres et de pelourdes ,

- glands de mer noirs etblancs , encore des spona dyles, glycomarides,orties de mer, becfigues ,
- rognons de chevreuil et de sanglier, volailles
a grasses enfarinées, becfigues, murex et pour- pres. Repas; tétines de truie, hures de sans glier, pâtés de poisson, pâtés de tétines de.

- truies, canards, cercelles bouillies, lièvres, vo- lailles rôties, farines, pains du Picénum. n
A qui désormais pouvait-on reprocher le luxe ,
lorsque le repas des pontifes était composé de

parce qu’on le remplissait d’autres animaux, com-

me le cheval de Troie eut les flancs remplis de
gens armés. Cette intempérance de la bouche
voulait aussi qu’on engraissât les lièvres comme

le témoigne Varron, qui, dans le troisième livre
de son traité De l’agriculture , dit, en parlant
des lièvres : a L’usage s’est établi depuis peu de

n les engraisser; on les tire de la garenne pour les
« renfermer dans des caves fermées,ou ils deviens nent gras. 2 Si quelqu’un s’étonne de ce que
dit Varron, de cette manière d’engraisser les lièvres, qu’il apprenne quelque chose de plus éton-

nant encore : le même Varron , dans le même livre, parle des limaçons engraissés. Celui qui vou-

dra lire le passage pourra recourir la ou je viens
d’indiquer. Au reste, je n’ai prétendu ni nous pré-

férer ni même nous comparer a l’antiquité; mais
j’ai voulu seulement insister sur l’assertion d’Ho-

rus, qui reprochait à 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
taleht d’histrion, mais même qu’ils l’ont. classée parmi

les exercices désnonorants.

Furius Albin, non moinsversé que Cécina, dans

la connaissance de l’antiquité, reprit : - Je
m’étonne que tu n’aies point fait mention de la

tant de mets? 1l est certaines espèces de plats

grande quantité de provisions que les anciens

dont on rougit de parler. Cincius, en proposant la

étaient dans l’usage de se faire apporter de la

loi Fannia, reprocha à son siècle qu’on servait

mer, quantité qui, comparée avec les habitudes de

- das Septembris , quo die Lentulus tiamen Martialis inaun guratus est, domus omnia luit. Triclinia lectis eburneis
- strata fuerunt. Dnobus tricliniis pontifices cubuerunt,
t Q. Catulus, M. Æmilius Lepidus, D. silanus, C. Cœsar
- res sacrorum, P. Scæt’ola Sextus, Q. Cornelius, P.
- Volumnius, P. Aibinovanus, et L. Julius cæsar augur,
c qui eum inauguravit. In tertio triclinio Popilia , Perpen- nia, Licinia, Arruntia, virgines Vestalcs et ipsius uxor

fuit. Exigcbat hoc quoque illa guiæ intemperantia, ut et
lepores saginarentur, teste Varrone, qui de Agriculture
libro tertio, eum de leporibus loqueretur, sic ait : a lloc
n quoque nuper instilutum, ut saginarentur, eum exce-

- Publicia flaminica , et Sempronia socrus cjus. Cœna hæc

a fuit. Ante cœnam echinos, ostreas crudas, quantum
- sellent, peloridas, sphendyIOs, turdum, asparngos;
n subtus gallineln altilem, patinam ostrearum, peloridum,

- balanos ntgros, balanos albos : iterum sphondylos,
- glycomaridas. urticas, ficedulas , lumbos, capragiucs,
a apru gnos, altilia ex farina involuta, ficedulas, muriees
c et purpuras. in cœna suniina, sinciput aprugnum, pa- tinam piscium, patinam suminis, anales, querquedulas
a clins, lepores, altiiia assa, amyium, panes Picentes. a
l’bi jam luvun’a tune accusaretur, quando toi rébus farta

fuit cœna pontificum? lpsa vero edulium getters, quam
dicta turpia? Nain Cincius in suasione legis Fanniæ objecit

seculo suo, quod porcum trojanum menais inferant.
Quem illi idco sic vocabant, quasi aliis inclusis animalihus gravidum; ut ille trojanus equus gravidus annatis

n pros e leporario condant in caveis, et loco clause faciant

u pingues. u si cui hoc mirum videtur,quod ait Varro,
lepores ætate illa solitos saginari; accipiat illud , quod
majore admirations sit dignum, cochleas saginatas, quod
idem Varro in codem libre refert. Verbe ipse qui volet
lcgere, ubi quærere debeat, indicavi. Neque ego nunc
antiquitati nos præferendos, vci comparandos dico; sed
respondi objurganti Haro, asserens, uti res habet, majorem illis secuiis deliciarum cursm fuisse , quam nostro.
CAPUT X.

Saltandi cantandique studlum, nique adeo ne histrionlcam
quidem. apud vetustiores Romanes luter turpta nominatum fuisse.

Sulijecit Furius Albinus,antiquitatis non minus, quam
Cœcina peritus :Miror, te, inquit, non retulisse, quanta
illisamueutia marinarum procurari solita fuerlt copinant;
cujus relatu maximam conviviorum nostrorum sobrietatem
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notre temps, aurait fait ressortir davantage la so-

teindre jusqu’à la perfection de l’art. Salluste

briété de nos festins. -Fais-nous part, lui répondit 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 à nos yeux , si
nous sommes vraiment sages; car elle n’est autre

ne dit-il pas , en effet, « chanter, danser plus ha-

chose que ces siècles qui, au prix du.sang et des
sueurs, ont fondé cet empire; et pour cela il a

rang de leurs études d’apprendre a danser;c’est
ce qui est attesté par Scipion Émilien l’Africain ,

n bilement qu’il ne convient a une honnête fem« me? n En sorte qu’il blâme Sempronia , non pas

de savoir danser, mais seulement de le savoir trop

bien. Les fils des nobles, et, ce qui est odieux a

dire , leurs tilles encore vierges, mettaient au

fallu une grande fécondité de vertus. Mais il faut

qui, dans un discours contre la loi judiciaire de

l’avouer aussi, au milieu de cette abondance de
vertus, cet âge eutaussi ses vices, dont quelques-

Tibérius Gracchus , s’exprime ainsi :
n On apprend aujourd’hui des arts déshonnê-

uns ont été corrigés par la sobriété des mœurs de

«tes; ou va, avec des hommes de mauvaises

notre siècle. J’avais résolu , par exemple , de par-

« mœurs, se mêler aux jeux des histrions, au son
« de la sambuque et du psaltérion. On apprend
« à chanter, ce que nos ancêtres mirent au rang

ler du luxe de cette époque , relativement a la
quantité de vivres qu’on tirait de la mer. Mais
comme les preuves naissent les unes des autres à
l’appui de mon assertion , sans omettre de parler
des poissons, je diffère seulement, parce qu’il me

« des choses déshonnêtes pour les ingénus : les

a jeunes gens et les jeunes filles de naissance in-

revient dans la mémoire un genre d’intempérance

n génue vont, dis-je, dans les écoles de danse, au
« milieu d’hommes de mauvaises mœurs. Quel-

dont nous sommes exempts aujourd’hui. Car

« qu’un m’ayant rapporté cela, je ne pouvais me

dis-moi , Horus, toi qui nous opposes l’antiquité,

« mettre dans l’esprit que des hommes nobles

dans la salle a manger de qui te souviens-tu d’a-

« enseignassent de pareilles choses a leurs en-

voir vu un danseur ou une danseuse? taudis que ,

n fants; mais ayant été conduit dans une de ces

’ chez les anciens, tout le monde à l’envi cultivait

« écoles dedanse, j’yai vu, en vérité, plus de cinq

la danse, même les personnes de la conduite la

a cents jeunes gens ou jeunes tilles ingénus :

plus décente. En effet, pourcommencer par le siècle des meilleures mœurs, entre les deux premiè.

« parmi eux j’ai vu, ce qui m’a profondément

res guerres Puniques, des ingénus, que dis-je

« viron douze ans , portant encore la bulle, fils

(ingénus?) des fils de sénateurs fréquentaient une

a d’un pétiteur, qui exécutait, avec des crotales,

école de danse ; et là, portant des crotales, ils apprenaient à danser. Je ne dirai pas seulement que

« une danse qu’un jeune esclave prostitué ne
a pourrait pas honnêtement exécuter. n

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-

a affligé pour la république, un enfant âgé d’en-

Vous venez d’entendre comment l’Afriœin gé-

mit d’avoir vu danser avec des crotales le fils
d’un pétiteur, c’est-à- dire d’un candidat, que

le motif et l’espoir d’obtenir la magistrature

doceres.l-:t Cœcina, Profer, inquit, in medium, qua: de hac

n est probæ? u adeo et ipse Sempronîam reprehendit, non

quoque parte lecta comperisti. Ultra omnes enim polies

quod salure, sed quod optime scierit. Nobilium vero filios
et, quod dicta nel’us est, tilias quoque virgines inter studiosa numerasse saltandi meditationem, testis est Scipio
Africanus Æmilianus, qui in orationc contra legem judiciav
riam Tib.Gracchi sic ait : a Docentur præstigias inhonesa tas z eum cinædulis, et sambuca, psalterioque eunt in
«ludum liistrionum : discunt cantare z quæ majores nos.
a triingenuis probro ducier voluerunt: eunt , inquam , in
a ludum saltatorium inter cinædos virgines, puerique in: gentri. Hœc cum mihi quisquam narrabat, non poteram
n animum inducere , es liberos suos homines nobiles doc cere : sed , eum ductus sum in ludum saltatorium , plus

memoria vetustatis. Et Furius sic’ingressus est : Vetustas
quidem nobis semper, si sapimus, adoranda est. illa quippe

accula sunt ,quæ hoc imperium vel sanguine, vel sudore
pepercrunl,quod non nisi virtutum faceretx ubertas. Sed ,
quod fatendum est,inilla virtutum abundantia, vitiis quoque ætas illa non caruit :e quibus nounuila noslro seculo
morum’sobrietate corrects sunt. Et de luxu quidem illius

temporis circa marinas copias dicereiustitueram: sed quia
in assertionem nostræ emendationis alia ex aliis proferénda
se suggérant, de piscibus non omîtto; sed différa, dum

de alialascivia, qua nunc caremns, admoneo. Dic enim,
flore, qui antiquitatem nobis objicis, ante cujus triclinium
modo saltatricem, vel saltatorem te vidisse meministi?
At inter illos saltatio certatim , vel ab honcstis appelebatur. Ecce enim, ut ab illo ordiar tempore, quad fait optimis moribus, inter duo bella Punica : ingenui, quid dicam
tugenui? filii senalorum in ludum sanatorium commeabaht, et illic crotale gestantes saltare discebant. Taceo,
quod,matronæ etiam saltationem non inhonestam putabant:

sed inter probes quoque earum erat saltandi cura . dummodo non curiosa, usque ad artis perfectionem. Quid enim
ait Sallustius : a Psallere, saltare elegantius, quam necesse

a médius fidius in eo ludo vidi pueris virginibusque quin-

a gentis. In his unum (que me reipublicæ maxime misera tum est) puerum brillatnm , petitorls tilium. non miaon rem annis duodecim, eum crotaiis saltare : quam salta« tionem impudicus servulus honcste saltare non posai. v
Vides, quemadmodum ingemuerit Africanus , quod vidisset cum crotalis saltantem tilium petitoris, id est, candidati; quem ne tuIn quidem spes et ratio adipiscendi magistrates, quo tempore se suosque ab omni probro debuit
vindicare, potuerit coercere , quo minus faceret, quod
scilicet turpe non habebatur. Ceterum superius plerum-

LES SATURNALES, LIV. Il.

2H

n’avait pu-détoœner de faire une chose qui sans
doutons devait pas être considérée commendes-

àBoscius une telle idéeide son art, qu’il composa

hoanrante, puisqu’il [se la permettait: r dans un

avecl la déclamation théâtrale. C’est ce même

tampon ildevait satanisa, tatouassions, detoute

Besoins qui litt singulièrement chéri de 8ylla, et
quis-cent l’anneau d’or de ce dictateur. il jouit

tache. On c’est plaint plus.da’uneliois mon avant

un livre dans lequel il comparait l’éloquence

cettaéœquc ,an innoblessma’ahmdcnnacalces

dallant de réputation et de faveur, qu’il’retirait

dtvertisœments benthAlnatM. (Satan qualifie

chaqaejour, de ses représentations, mille deniers

le noble sénateur; (immune de danseur et poète
fescennin; cteilnonaapprendx, dans le passage sut-

ou sait qu’Esopus’ laissa a son martien: cent

vant, qu’il exécutait désaminases: «rit descendit

- d’un mihérins, 2eme mit» au danser musta-

actaient des pas grotesques. nil nil-ailleurs; en

pour lui, sans compter lapant de ses camarad.
mille sesterces qu’il avait gagnés dans la même
profession:-Mais pourquoi parler des comédiens ,

. il dit. desihouffonneries, il joue sanies mots, il

puisqu’Appius Glaudlus, qui obtint leshonneurs
du triomphe, et qui jusque dans Sa’vieiiiesse fut
prêtre setier, se lit un titre de gloire d’être celui
de tous ses coltêgnes qni’dansait le mieux. Avant

- exécute des ridicules. a. Telles sont lastexpres- ’

de quitter l’article de la danse, j’ajouterai’qu’on

sions de Caton, qui, commuons sans,» tronvait passionnants]. a, un holisme grnvcrmême
de chanter. Cependant d’autres l’ont regardé si
peu comme déshonnête, qu’on dit que L. Sylla,

vit dans le même temps trois citoyens très-illustres,vnou-senlement s’occuper de la danse, mais
même» glorifier de leur habileté dans cet artÎ:
savoir, Gabiniu’s, personnage consulaire, saquai

hommed’unfsi grand nom, chantait parfaitement

Cicéron reprocha publiquement son talent; ML

Cicéronvfournit aussi la preuve que l’étatxde comédien n’était pas déshonorant; car pomum
a’igmrequ’ii incendieraient lié avec les comédiens Besoins et Ésopuqzqu’ii employa son élo-

Célins;’quiseiit connait’redans nostroubles civils,

parlant du même: n Outreoeta,;il chaumas. qu’on
- l’y invite; itdéclams d’autres foisdes vers grecs ;

quence adéteadre laudanums-propriété. On ’

voit muons ses.Épttrea,’qulii futile avec
pillaient! antres comédiens; Quasi pas lu le
discourais-:laqnsltl-xrsproùsnupeuptmromain
d’avoirrtnouhlénnp représenutiondckosctusi’ On

sait positivement qu’il s’exerça souvent avec ce

le même que Cicéron défendit; ’e’t L’iciniUs Cras-

ses , fils de ce Crassns qui périt chez les Parmes.

oamarras
,.- x1. *

Combienles puissantes spécialement le lamproicflureut
estimés chez les W de l’ennui précéda-le nous.

Mais le nom de’Licinins’m’avertiti de passer de

me pensée, i’nnpar des gestes Variés, l’antre par

la danse des"anciens’ au luxe’qn’iis déployaient
dans les provisions qu’ils tiraient d’e’ la mer; on

les diverses tournures de phrase que un fournis-

sait assez que cette famille reçut le surnom "de

saitson. abondante éloquence; exercice qui donna

Muréna (lamproie), parce qu’elle affectionnai ex -

comédien, a qui reproduirait plus de fois la mé-

que nobilitatem haro propndia celebrare conquestus est.
Sic nimirnm M. Cale senalorem non ignobilem cæcilium
spatiatorem et Fescenninnm vocat, eumque staticulos
date his verbis ait : c Descendit de cantherio, inde statis alios dare, ridicuiaria fundere. v Etpalihi in eundem :
a Præterea cantat, ubi coliibuit, interdum Græcos ver- ses agit, jocos dicit, voces demuiat, staticulos dat. n
En Cato. Cul, ntvidetis, etiam cantate non seriihominis
videtnr :’qnod apud alios adeo non inter turpia numera-

tatare do natns est. Tanta antcm fait gratia et gloria, ut
merœdem diurnam de publico mille denarios sine grcgulibus soins acceperit. Æsopum vero ex pari aria duceuties
sestertium reiiquisse tilio constat. Sed quid loquer de his-

trionihus? Cam Appius Claudius vir triumphalis, qui Sa-

lins usque ad senectutem fait , pro floris obtinuerit .
quod inter collegas optime saltitabat. Ac priusquam a sal-

tatione discedo, illud adjiciam, m0 codent tampon tri-

œro testimonîo est, quem nullus ignorai Roscio et Æsopo

bus nobiiissimis civibus non mode studium salisndi , sed
etiam, si Diis placet, peritiam, qua gloriaœnlur, fuisse,
Gabinio consulari Ciceronis inimiœ, quad et et. Ciœro
non dissimulantcr objecit, et M. Carlin nota .in turbos

histrionibns tain familiariter usum, ut res rationesque

vire, quem idem Cicero défendit, et Licinio Grasse ,Crassl

earum sua solicrtia’ tueretur. Quod eum aliis multis,
tous ex episioiis quoque rius dcclarstur. Nam illam orationom quis est, qui non legerit, in que populum Romanum
objurgat, quad Roscio gestnnr agente tumultuaverit? et

ejus , qui apud Pantins extinctns est, filio.

tum est,’ut LSulla’, vir tanti nominis , optime cantasse

dimtnr. Ceteram histriones non inter turpes habitos , Ci.

ceste satis comtat, conteudere eum eum ipso liistrion’c so-

litum , utrnm ille sæpius candem sententiarn variis gestibus entoura, an ipse per eloquentiæ copiant sermons diverso pronnntiaret. Qnë les ati’hanc anis suas fiduciam

Boscinm abstraxit, ut librnm conscriberet, quo cloquentiam eum histrionia’ Compararel. Is est floscius, qui etiam

L. Salin fait, et anulo aureo ab codent dicIACBOIII.

.-

CAFUT’ XI.

Quanta in pretio tuerint apud panic vetnstiores romanos

places, et præsertim murœns. A
Seddc saltations veternm Idptædæ madone transite tu.

un: Licinioruru me nomen admonuit : mies Marcus oognominatos, qnod hoc, picon etl’usissime W surit,
salis constat. Huis opinioni M. Varro consentit, suerais,
la
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traordinalrement les lamproies. M. Varron vient
a l’appui de cette opinion, en disant que les

entre Reggio et Messine. C’est de la que les pro-

Licinius furent surnommés Muréna, par la même

leures en vérité , ainsi que les anguilles ; les Grecs
appelaient les deux sortes de poissons qu’on tirait

raison que S ergius fut surnommé Orata (dorade),
parce qu’il aima beaucoup le poisson qui porte

digues tiraient celles qui passent pour les meilde ce lieu «me; (nageurs), et les Latins fluiez

ce nom. C’est ce Sergius Orata qui le premier

(flotteurs), parce qu’ils viennent nager a la sur-

fit construire des baignoires suspendues en l’air ,

face de l’eau pour s’échauffer au soleil, ce qui

qui le premier lit parquer des huitres aux envi-

permet de plonger au-dessous d’eux, et de la
prendre plus facilement. Je serais trop long si je

rons de Baies, et qui le premier fit la réputation I
de celles du lac Luerin. il fut le contemporain de

voulais passer en revue les auteurs nombreux

i’éloquent L. Grasses, dont Cicéron lui-mémé

et distingués qui ont vanté les lamproies du dé-

atteste la sagesse et la gravité. Néanmoins, ce

Crassus, qui fut censeur avec Cn. Domitius, et

troit de Sicile; je me contenterai de rapporter
un passage de Varron dans son livre intitulé

qui passait pour l’homme le plus éloquent de son

Gallus , des choses étonnantes. a EnvSicile , dit-

temps et le plus illustre de ses concitoyens , fut

: il , on prend les lamproies avec la main; et on

si contristé de la mort d’une lamproie qu’il

a les appelle flutées, parce qu’elles sont si grasses

conservait chez lui dans un bassin , qu’il la

a qu’elles flottent à la surface de l’eau. n Voila les

pleura comme s’il eût perdusa fille. Ce trait ne

expressions de Varron. Assurément on ne peut
nier que ceux qui faisaient venir d’une mer si

fut point ignoré, car son collègue Domitius le

lui reprocha dans le sénat, comme un crime
honteux : mais Crassus non-seulement ne rougit
pas de l’avouer, mais même il s’en glorifia, bon

éloignée les objets de leur gourmandise étaient
doués d’une gloutonnerie indomptable et renforcée (vallatam) , selon l’expression de Cecilius.

Dieu, ce censeur, comme d’une action qui prouvait la bonté et la tendresse de son cœur. Le fait

La lamproie n’était pas rare a Rome , quoiqu’on

rapporté par M.iVarron, dans son traité De l’a-

dictateur C. César,donnant des festins au peuple

griculture , savoir que M. Caton , celui qui dans la

à l’occasion doses triomphes , C. Hirrius lui ven-

suite périt a Utique, ayant été institué héritier

dit six mille livres pesant de lamproies. La maison
de campagne de cet Hirrius , quoiqu’elle ne au

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

la fit venir de loin. Pline nous apprend que le

pas grande, se vendit quarante millions de petits
sesterces, à cause des viviers qui s’y trouvaient.

quantité de poissons les plus précieux les illustres

Romains Lucilius, Phllippus et Hortensius , que
Cicéron appelle piscenaires, avaient rempli
leurs piscines. On amenait les lamproies dans
l piscines de Rome, jusque du détroit de Sicile ,

CHAPITRE X".
De l’esturgeon, du mulet, du scare , et du loup.

L’esturgeon que les mers nourrissent pour

codem mode Licinios appellatos Murænas, que Sergius
Orata cognominatus est, quod ei pisces, qui auratæ vocantur, carissimi fuerint. Hic est Scrgius Orata, qui primus halneas pensiles habuit, primus osirearia in Bajano
locavit , primus optimum saporem ostreis Lucrinis adjudicavit. Fuit autem teinte L. Crassi , illius diserti : qui
quam gravis et serins habitus sit , etiam Cicero docet. is

que ex illo loco græce flaira: vocantur, latine nuise:
quod in summo supemantes, sole torrefactæ curvare se
posse,ct in aquam mergere desinunt, nique ita faciles
captu fiunt. El, si enumerare veiim, quam multi magnique auctores murænas e frelo Siculo nobilitarinl , longent
flet. Sed dicam, quid Varro in libre, qui inscribitur Gal-

lamen Crassus vir censorius, (nam eum Cn. Domitîo cen-

c que, x inquit, « manu capi murænae tintas, quod hæ in
a summa aqua præ pinguedine lluilent. r Hæc Varro. Sed

sor fuit) eum supra ceteros disertus haberetur, essetque
inter clarissimos cives princeps, tamen murænam in piscina domus suæ mortuam stratus unquam filiam luxit.
Neque idobscurum fuit. Quippe collcga Domitiusin senatu
hoc ci, quasi déforme crimen , objecil. Neque id coniiteri
Grasses crubuil; sed ultro etiam, si Diis placet, gloriatus
est censor, piam affectuosamque- rem fecisse se jacliians.
Piscines autem quam refertas habuerint pretiosissimispiscibus Romani illi nobilissimi principes , Lucilius, Philippus et Hortensius, quos Cicero piscinarios appellat,etiam
illud indicium est, quod M. Varro in libro’De agriculture

refert, M. Catonem. qui post Uticæ periit, eum lieres
testamento Lucilii essel relictus, pistes de piscina ejus

lus de admirandis, dixeritliis verhis : n in Sicilia quo

quis negei, indomiiam apud illos, et, ut ait Cosinus.
vallatam gulam fuisse, qui ex tam longinquo mari instrumenta luxuriæ compararent? Nec rams hic Romœ piscis, ut peregre aceitus erat. Auctor est Plinius, C. Cressrem dictatorem, eum triomphales cœnas populo daret,
scx millia murænarum a c. Hirrio ad pondus acceplsse

liujus Hirrii villamr quamvis non amplam, sut Islam,
constat propter vivaria, quœ habuit, quadragies sester.
tium venundatam.

CRUE Jill.

quadraginia miliibus vendidisse. Arœssehantur autem murænæ ad piscines nostræ urbis ab usque freto Siculo, quod
Rhegiurn a blessons respîcit. [ille enim optimœ a prodigis

De acipensere. mollo . cette, iupo.

esse creduntur, lem Hercules, quam anguillæ. Et mm-

Net: népenser, quem maria prodigls nutriunt, lilial

LES SATURNALES, LIV. Il.

243

l’homme prodigue, n’échappe point à la sen-

grande austérité de mœurs, Sammonicus Sérénus,

sualité du siècle dont nous parlons; et, pour

un des hommes savants de son siècle, lui parlait de

qu’il soit manifeste que, des la seconde guerre

ce poisson dans une de ses lettres; et après avoir
transcrit le passage de Pline que je viens de citer,

Panique , ce poisson était en grande réputation ,
écoutez ce qu’en dit Plante, dans le rôle d’un

parasite de la pièce intitulée Bue-charte.

c Quel mortel fut jamais plus favorisé de la

il ajoutait :
x Pline, comme vous savez, vécut jusque
a sous Trajan; et il n’est pas douteux que ce qu’il

- fortune que je ne le suis maintenant, devant

a dit du peu de cas qu’on faisait, de son temps,

- ce magnifique repas destiné pour mon estomac?
- Je vais m’y faire avec les dents et avec les mains

a de ce poisson, ne soit vrai; mais je prouverai,
«par divers témoignages, qu’il fut très-estimé

- pour engloutir dans mon ventre les flancs de

- des anciens : et le premier de ces témoignages

- cet esturgeon , qui jusqu’à présent vécut caché

n c’est que , pour l’amour de ce poisson, on se

- dans la mer. n -

u remettait a manger de plus belle. Lorsque, par

Si le témoignage d’un poète parait de trop peu

de poids, apprenez de Cicéron quel cas faisaient
de ce poisson Scipion l’Africain et le Numantin.
Voici les paroles de Cicéron dans son dialogue

« suite de la faveur que vous daignez m’accorder,
« j’assistea votre festin sacré, je vols apporter ce

« poisson au son de la flûte par des serviteurs
n couronnés. Quant à ce que dit Pline des écailles

Du destin :

n de l’esturgeon,Nigidius Figulus, ce grand in-

- Scipion étant dans sa maison de Lavernlum
a avec Pantins, on vint lui apporter un esturgeon ,

« vestigatear des ouvrages de la nature, en

- poisson qu’on prend rarement, mais, à ce qu’on

a Des animaux, où il pose ainsi la question : Pour-

n démontre la vérité, dans son quatrième livre

a dit, des plus précieux. Comme il eut invité suc-

a quoi l’écaille, qui est posée d’une façon ad-

c cessivement deux personnes qui étaient venues

n hérente sur les autres poissons, est-elle posée à
n rebours sur l’esturgeon ?.,

a leïsaluer, et qu’il paraissait vouloir en inviterpluc sieurs autres, Pontius lui dit à l’oreille : a Prends

a garde, Scipion, à ce que tu fais! cet esturgeon
u n’est fait que pour peu de monde. v
Qu’on ne m’oppose pas que ce poisson n’était

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’ester-

point estimé du temps de Trajan , selon le témoi-

geon , puisqu’il était porté au son de la flûte par

gnage de Pline le jeune , qui, dans son Histoire

des serviteurscouronnés, pompe plus convenable

naturelle, s’exprime à son sujet ainsi qu’il suit :

au culte d’une divinité qu’à une affaire de plaisir.

- il n’a maintenant aucune réputation; ce qui

Mais ne nous étonnons pas tant du prix qu’on

n m’étonne , puisqu’il est rare de le trouver. w Car

mettaita un esturgeon, puisque le même Sam-

ce dédain ne dura pas longtemps: en effet, sous
le règne de Sévère, prince qui affectait une

monicus rapporte qu’Asinius Céler, personnage

secuii dolions evasit. Et, ut liqueat , secundo Panico bello
celebre nomen hajus piscis fuisse, accipite, ut meminerit
ejus Plantas in fabula, quæ inscribitur Baccharia, ex per.

parsimonia. Nain temporibus Severi principis, qui ostentabat duritiam morum, Sammonicus Serenus, vir seculo
sue doctes , cum ad principem sunm scriberet , faceretque
de hoc pisce sermonem, verbe Plinii , qaæ superius posai, præmisit, et ita subjecit: u Plinius, ut seitis , adus- que Trajani imperatoris venit ætatem. Nec dahium est,

sans parasiti :
Quis est mortaiis tenta fortune affectas unquam ,
Quam ego nunc lulu, cujus haie ventri portatur pompa?
Ve! nunc qui mihi in mari acipenser lutait antehac,
Gains ego iotas in iatebras reddam meis dentlbus et manibus.

consulaire, acheta un mulet sept mille nummi.

a quod ait, nulle honore hune pisœm temporibus suis
I fuisse, verum ab en dici. Apad antiqnos autem in pretio
a fuisse, ego testimoniis palam faciam, vcl eo magis,
- quod gratiam ejus video ad epalas quasi postliminio m

Et, ne vilior ait testis poeta, accipite, assertore Cicerone,
in quo honore fuerit hic piscis apud P. Scipionem Africav
nom iliam et Numantinum. tiare saut in dialogo de fate
verha Ciceronis : a Nain cum esset apud se ad Lavernium
- Scipio , unaque Pontius; allatas est forte Scipioni aci-

a disse. Quippe qui dignatione veelra eum intersum convia vio sacro, animadvertam hune pisœm a coronalis mia nistris eum tibicine introi’crri. Sed quod ait Plinius de

- penser, qui admodum rare capitur, sed est piscis, ut

a libre de Animalibus quarto ita positum est : Car alii
- pisces squama secunda, acipenser adverse sil. n Hæc

n ruant , inprimis nobilis. Cam autem Scipio unum et al: lerum ex his, qui eum salutatum venerant, invitasset,
a pluresque etiam invitaturus videretur: in aurem Pou.
- tins, Scipio, inquit, vide, quid agas, acipenserisie pau- corum hominum est. n Nec infitias eo, temporibus Traisni hune piscem in magne pretio non fuisse, teste Plinio
Secundo, qui in Naturali historia, eum de hoc pisce loqueretur, sic ait : a Nulle nunc in honore est, quod quidem
- mirer, eum sit rarus inventa. a Sed non dia stem hase

a acipenseris squamis, id verum esse, maximas rerum
a naturalium indagator Nigidius Figulus ostendit, in cujus
Sammonicus : qui turpitudinem convivii principis sui laun
dando notai , prodens venerationem , qua piscis habebatur,
ut a ooronaiis inferrctur eum tihicinis canin, quasi quasiam

non deliciarum, sed naminis pompa. Sed ut minus miremur, acipenserem gravi pretio taxari solitum; Asinias
Celer vir consularis , ut idem Sammonicus refert , mullum
unum septem miliibus nummum mercatas est. in que re
luxuriam illius secnli eo magie iiœt æstimare, quod Plile.
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On appréciera mieux dans ce fait le luxe de ce siè-

ron parle de tous les poissons derceflenve; mais

cle, quand on sauraque Pline lejeune soutient que,

le loup , comme je l’ai dit plus haut, était parmi

de son tempe, il était rare qu’on trouvât un mulet

eux le plus recherche, particulièrement celui

pesant au dola de deux livres. Aujourd’hui on en
trouve facilement d’un poids plus considérable;
et néanmoins ces prix extravagants sont inconnus

qu’on prenait entre les deux poutrC’estce qui
est prouvé par plusieurs témoignages, mais sur-

tout parC. Titlus, contemporain de Lucile, dans

parmi nous. Cette gloutonnerie des Romains ne

son discours pour la loi Fannla’. Je citeses paroles,

leur permit pas de se contenter des richesses

amicalement parce qu’elles prouveront ce que

de leur mer. octave, préfet de flotte, sachant que

j’avance au sujetdu losppris entre les deux ponts.

le scare était si inconnu sur les rivages itali-

mais encore parce qu’elles mettront au jour

ques qu’il n’a pas même de nom, en latin, y
tranSporta sur des navires a viviers une quantité
incroyable de ces animaux, qu’il répandit dans

quelles étaient alors les mœurs d’une’grand nom-

lamer, entre Ostie et les côtes de la Campanie;

et rapportant leurs entretiens ordinaires, Titius

donnant ainsi l’étrange et nouvel exemple de
semer les poissons dans la mer, de même qu’on
sème sur la terre certains fruits. Et comme si cette

s’exprime
ainsi : ’
c ils jouent aux dés, saignement parfumés,

entreprise devait être fort utile au public, il tint

n arrive, ils mandent un esclave * pour aller

la main pendent clnqans a ce que si quelqu’un ,
Aparmi d’autres poissons, prenait par hasard un

a dans le comitium, informer de ce qui se passe
- au forum; qui propose lem-,qul’iacombet;

bre de gens. Pour dépeindre ces hommes prodigues, aiiant ivres au forum, afin d’y’jugcr,

a entourésde courtisanes. Quandledixièmc heure

scare, il le rendit aussitôt a la mer, sans lui faire

n ce qu’ont décrété les tribus, ce qu’elles ont

aucun mal. ’ I , l V

n prohibé. Enfin ils acheminent vers le comi-

Mais pourquoi s’étonner que les gourmands
de cette époque aient payé leur tribut à la mer,

n tlum, de peut d’être responsables pommelle-

puisque nous voyons que le loup du Tibre fut
en grand, en très-grand honneur auprès des

c Chemin faisant, il n’est point de ruelle dont ils

u menldes afi’aires qu’ils auraient négligé de juger.

prodigues, et en général tous les poissons de ce

a n’aillent remplir le vase à urine; car ils ont
a toujours la vessie pleine , par suite de la quan-

fleuve? J’en ignore la raison, mais M. Varron

c tité de vin qu’ils boivent. Ils arrivent d’un air

l’atteste. Parcourant les meilleurs objets de con-

a ennuyé dans le comilium: ils ordonnentde corn-

sommation que produisent les différentes par-

a mencer a plaider, les parties exposent leur af-

ties de i’italie, il donne la palme, en ces mots, au

« faire, le juge réclame lestémoins, et vauriner;

poisson du Tibre, dans son traité Des choses

u au retour, il prétendravoir malentendu, et

humaines, livre onzième : a La Campanie produit

c demande les dépositions écrites; il y jette les

u le meilleur blé pour faire le pain; Faierne, le
- meilleurvin ;Cassinum, la meilleure huile; Tus: culum , les meilleures figues; Tarente, le meil- leur miel ; le Tibre,les meilleurs poissons. v Var-

a yeux , mais a peine peut-il tenirlles paupières

nius Secundus temporibus sais negat facile mulIum repern

a nas oleum , Tascalanus tieam,’mel fermium: , piscem
a Tiberis. u Hæc Verre de omnibus scilicet hujus naminis

tain, qui duas ponde libres excederet. At nunc et mejoris
penderie passim videmus , et pretia iræ: insane nescimas.
Nec contente illa inglories fait maris sui copiis. Nain 0c-

a soulevées, tant ilest accablé parle via. brellant
a délibérer voici quels sont ses propos : Qu’ai-je

- affaire de ces sottises? Que ne bavons-nous

lavius præi’ectas classis, scierie, scutum adeo itaiicie lito-

piscibus. Sed inter ces, ut supra dixi, præcipuum lourai
lupus tenait, et quidem is, qui inter duos pontes caprin
est. Id ostendunt eum multi alii, tuai etiam C. Titius , vir

ribus ignolum , ut nec nomen Latinum oins piscis trabes.
mus, incredibilem scarorum multitudinem , vivariis navi-

aetaiie Luciiianæ , in oraiione,que legsmÆanniam sassa.
Cajas verbe ideo pono, quia non solum de lupo inter duos

bus hue advectun, inter Hosliem et (impunis mua in

pontes capte erunt testimonio, sed etiam mores, quibus
picrique lune vivebent, facile publicabunt. Describens

mare sparsit; miroque se nove exemple pisees inIrnari,
unquam in terra fruges aliques, œminevit. idemque,
inquam summe in hoc utilitatis publicæ verteretur, quinquennio dedit operem, ut, si quis inter slice places scarum forte cepieeet, incoiumem confeslimet inviolatam
mari redderet.
Quid stupemue, captivera illius secnli gnian servisse
mari, eum in magne, vel dicarn maximo, apud prodiges
honore fuerit etiam Tiben’nus lupus , et omnino uranes ex

bocemne places? quod quidem car ile illie visam sil,
ignore. Puisse auteur diem Il. Verre oslandil; qui enamerene,quaiin quibus italimpertibusopu’meed victuru
grignoter, pied Tibérino palmera tribuit his verbis in li-

bro lierum humanarum undecimo: n Ad viclam optime
u fart age: Cempanus fmmeutum , Faleruus vinum , Cassi-

enim boulines prodiges, in forum ad judicendarn ebn’os
commeantes, quæque soleant inlerse sermocinsri , sic ail:
a Luduut alea, studiose ungaentis delibuti, seordis stipuli.
n Ubi horæ deeem suai, jubent pnerum voceri , ut cornin tiam cet perœnleium, quid in l’oro gestum sil, qui sua-

s serint, qui dissuaserint, quot tribus jusserinl , quel vs.
- laerlnt. inde ad comilium variant, ne lilem suera fadant.
a Dam sont, nulle est in angiporto amphore, quam non
n impieent, quippe qui miam plenum vini habeanl. le
a niant in comilium tristes, jubeat diœre. Quorum argox tium est, dicunl. Jude! testes poscit. lpsus li minclum.
n Ubi redit; ait se omnia audivisse, tabulas posoit; liien ras inspicit. Vix pris vine suslinei pal bras. Bailli in
n consilium, ibi hæc entier: Quid mi negolii est eum
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5ième année que Caton était censeur. Je n’en rap-

; .geons une grive grasse,lun bon poisson, un

porte point le texte, parce qu’il est trop long. Son

Ï r loup du pays, péché entre les deux ponts. u
Telles sont les [expressions de ’fitiuleucile,
, poète mordant et satirique, montre assez qu’il

objet était de limiter lelnombre des convives.
C’était contre l’infraction de cettedisposition de

l n’ignorait pas l’excellent goût du poisson qu’on

nécessité d’une nouvelle loi s’étant fait sentir, la

la loi, que Caton tonnait dans ses discours. La

, prenait entre les deux ponts ; car il lui donne les

loi Fannia fut portée, vingt-deux ans après la

, épithètes de friand et. de cotillon, parce qu’il

loi Orchia, l’an 588 de la fondation de Borne, se-

I venait, le long du rivage, à la recherche des im-

mondices, On y appelait proprement outillons
. ceux qui,,arrivant les derniers au festin du temple
" d’Hercule, léchaient les écuelles (outillas). Voici
’ les vers de Lucile:

c Peindre chacunqui se fait apporter ce quilui

lon l’opinion d’Auluvfielle. 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

- la plupart des autres, par les préteurs ou les tri.

- convenait : l’un des tétines de truie qui vient de
- mettre bas; l’autre, un pâté de volaille grasse;
- l’autre , un catillon pris entre les deux ponts du

n buns , mais par les consuls eux-mêmes,

- Tibre. o

a nuisait à la république plus qu’on ne pourrait
a se l’imaginer; car la chose était venue a un tel

i CHAPITRE Xlll.
Des lois portées contre le luxe des anciens Romains.

Je semis long, si je voulaisénumérer toutes les

inventions que la gourmandise des anciens Romains leur suggéra, et qu’ils mirent en pratique;
î c’est ce qui fut cause qu’on proposa au peuple un

c de l’avis et par le conseil de tous les bons

a citoyens, attendu que le luxe des festins
a point, que plusieurs jeunes gens ingénus tra- tiquaient de leuriiberté et de leur vertu pour sac tisfaire leur gourmandise , et que plusieurs cia toyeus romains arrivaient au comice gorgés
u de vin , et décidaient, ivres’, du sort de la ré-

« publique. z .

Telles sont les paroles de Sammonicus. La

loi Fannia surpassait la sévérité de la loi Orchia ,

si grandnombre de lois sur les dépenses des festins,
et qu’on ordonna de diuer et de souper les portes

en ce que cette dernière ne faisait que circonscrire
le nombre des convives , ce qui n’empêchait pas

ouvertes, afin que le regard des citoyens im-

de manger son bien avec un petit nombre de

posât-des bornes au luxe. La première loi qui fut
proposée au peuple touchant les festins, est la loi

personnes; tandis que la loi Fannia borna la dé-

Orchia; elle le fut par C. Orchius, tribun du

par le poète Lucilius, avec sa causticité ordinaire,

peuple, d’aprèsla décision du sénat, la troi-

le nom de centussis. Au bout de dix-huit ans,

- kils anguilles? quam potins potamus muisum mixtum
c vine grau), edimus turdum pinguem, bonumque pis- cens, lupum germanum, qui inter duos pontes captus
a fait? v mec Tiiius. Sed et Lucilius , acer et violeutus
ports, ostendit scire se hunc piseem egregii saporis, qui

Prima sutem omnium de cœnis lex ad populum Orchis
pervenit. Quem tulit C. Orchius iribunus plebis de senatus senteniia. tertio sono, quam Cato censor ruerai. Cujus
verbe, quia prolixe sont, præiereo. Somme suiem ejns
prœscribebat numerum convivarum. Etliœc est les 0rchia , de que Inox Cato in orationibus suis vociierabstur,
quod plures, quam præscripio ejus cavebatur, ad main
vocareutur. Cumque auctoritatem novæ legis aucla peressitas implorant; post annum vicesimum secundum logis
Oreiiiæ Fannia les luta est, nunc post Romain oonditam ,
secundum Geilii opinionem, quingentesimo nouagesimo

inter duos pontes captas esset, eumque quasi ligurriiorem,

carillonna appellat :scilicet qui proxime ripas stercus
inuctaretur. Proprie autem a caiillones n dicebantur,qui ad

poilueium Hercniis ultimi eum venirent, catillos iigurrihaut. Luciiii versus hi surit :
lingers pre-(esca atterri . quod quisque volebat.
lllum cumins daubant atqne nitliium lanx :

une pontes Tiberinos duo inter captas caillio.

CAPUT X111:

De legibus intis contra luxurieux veterum nummum.
Imam flat. si couinerai-c velim. quotlnstrumenta gulæ
inter illos vel ingenio cogitata sint , vel studio confecia. Et
ha nimimm causa; foerunt , propler ques tut numéro loges

de «mais et mtlbus ad populum ferebantur : et imperari
«tapit, ut patentions jaunis pransitaretnr et cœnitaretur.
Sic ocul’n civilisa umbos facile, lusnfiœ modus fiorvt.

pense des repas à cent as: ce qui lui lit donner

secundo. De hac lege Sammonicus Screnus in referi: c. Lex

n Fannia, sanctissimi augusti , ingenti omnium ordinum
a cousensu pervenit ad populum. Neque eum prisions, sut
a iribuni , ut picaresque alias, sed ex omni bonorum conn siiio et senlcntia ipsi consules pertulerunt, eum respen blica ex luxuria conviviornm majors , quam credi potest,
n detrimenta pateretur. Siquidem en res redierat, ut guis
n illecti picrique ingenui pueri pudiciiiam et liberlatem
a suam venditarent : picrique ex plcbe Romans vine madidi
a in comilium venireut, et ebrii de reipublicæ saluie conn saleront. n Race Sammonicus. Fanniæ autem logis severîtes in eo superabat Orchiam legem, quod in superiore
numerus lantummodo cœnantium cohibebalur, licelialque

secundum eam unicuique houa sua inter panais consumere. Fannig sutem et sumiibus modum feelinsibus œn-
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la loi Fannia fut suivie de la loi Didia; cette dernière eut deux motifs: le premier et le principal

dre les fruits de la terre, de la vigne et des ar-

fut d’étendre les lois somptuaires de Rome à toute i

bres. Je vois déjà la réflexion que de pareilles dispositions vont faire naitre. C’était donc un siècle

l’Itaiie, caries Italienspeusaient que la loi Fannia

bien sobre que celui où les lois pouvaient cir-

ne les concernait pas, et qu’elle n’étaitobligatoirc

conscrire a tel point la dépense des repas? Mais il

que pour les seuls citoyens de Rome; le second fut

ne faut point raisonner ainsi; car les lois somp-

de rendre passibles des pénalités de la loi, non-seulement ceux qui dans les festins qu’ils avaient donnés avaient dépassé les bornes prescrites, mais
encore ceux qui avaient été invités a ces festins,

tuaires n’étaient proposées que par une mule per-

ou qui y avaient assisté de quelque manière que
ce fût. Après la loi Didia vint la loi Licinia, présentée par P. Licinius Crassus le riche, à la con-

milieu des mœurs les plus corrompues et les plus
dissipatrices: c’est un ancien adage, que les bonnes lois sont enfantées par les mauvaises mœurs.
A ces lois succéda la loi Cornélia, qui fut aussi
une loi somptuaire que présenta le dictateur Gornélius Sylla : cette loi ne prohibait pas la magni-

fection de laquelle les plus distingués citoyens
mirent tant de zèle, que le sénat ordonna, par
extraordinaire, qu’aussitôt après sa promulga-

tion elle devint obligatoire pour tout le monde ,
comme si elle eut été soumise à l’acceptation du

peuple , et avant d’attendre sa confirmation dans
les trinundines. Cette loi ressemblait à la loi Fan-

nia, à quelques changements près. En effet, on
n’avait voulu qu’obtenir l’autorité d’une loi nou-

velle, l’ancienne commençant à tomber en dé-

suétude; et en cela on ne lit 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

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

ficence des festins, ne prescrivait pas de bornes
à la gourmandise; mais elle diminuait le prix des
denrées : et quelles denrées, bon Dieul quel
genre de sensualités recherchées, et à peu près

inconnues aujourd’huil quels poissons et quels
mets y sont nommés! et cependant la loi leur assigne de bas prix. Je ne craindrai pas d’avancer
que ce bas prix des mets invitait à s’en procu-

rer une grande quantité et permettait auxpersonnes peu riches de satisfaire leur gourmandise.
Pour dire tout ce que je pense, celui-là me parait

rent. Les principales dispositions de la loi Licinia

entaché de luxe et de prodigalité qui se fait servir immodérément, encore que ce soit à peu de

consistaient à défendre aux Romains d’employerà

frais 2 ainsi donc notre siècle doit être considéré

leur nourriture, chacun des jours des calendes,
des nones et des nundiues, plus de centas : quant
aux autres jours qui ne sont point compris dans

est question, puisque chacun de nous ne connalt

lois, qui prirent le nom de ceux qui les présentè-

---------.s.-.

comme beaucoup plus sobre que celui dont il

cette catégorie, il était défendu de servir sur la

tout au plus que, de nom la plupart des objets
dont la loi de Sylla parle comme étant alors

table plus de trois livres de viande sans apprêt, et

d’un usage vulgaire. Après la mort de Sylla, le

d’une livre de viande d’apprêt, sans compren-

consul Lépidus porta aussi une loi alimentaire,

tum. UndeaLuciiio poeta festivitatis son: moren centussis» ’

aridæ pondo tria , et salsamentorum ponde libre, et quod
ex terra, vite, arboreve sit natum. Video,quid remordent.

vocatur. Fanniam legem post annos dcœm et octo les Didia consecuta est: cjus ferendœ duplex causa fuit : prima

et potissima, ut universa ltalia, non scia urbs, loge sumiuaria ieneretur, ltalicis existimantibus , Fanniam legem
’non in se, sed in solos urbanos cives esse conscriptam..
Deinde, ut non soli, qui prendia cœnasve majore sumtu

fecissent, sed etiam, qui ad ces vocitati essent. atque
omnino interfuisseut, munis legis tcnerentur. l’ost Didiam

Licinia lex laia est a P. Licinio Crasso divite. Cujus
ferundæ probandæquc tantum studium ab optimaiibus
impensum est, ut consulta seuatus juberetur, ut ce tantummodo promulgata . priusquam triuundino confirmantur, ita ab omnibus observaretur, quasi jam populi sententia comprobata. Lex vcro liæc panois mutatis in plerisque
eum Fannia congruit. in en enim ferenda quœsita novæ
legis auctoritas, exolescente metu legis antiquioris’, ita
Hercules, ut de ipsis duodécim tabulis factum est : quarum ubi œntemniautiquitas cœpit, cadem illa, quæ iliis

legibus cavebantur, in alia latorum nomina transierunt.
Sed legis Licinio: somma, ut Kalendis , Nonis, nundinis
Romanis , cuique in dies singulos triginta dumtaxat asses
edundi causa cousumcre liceret : œieris vero diebus , qui
excepti non essent , ne emplies apponeretur, quam curais

Ergo indicium sobrii secuii est, ubi tali præscripto léguai
coercciur expensa «anarum. Non ita est. Nain lcges saur

tuariæ a singulis ferebaniur, quæ lutins civilstis villa
corrigcrcnt : et nisi pessimis etfusissimisque moribus vive-

retur, profecto opus ferundis legibus non fuisset. Veine
verbum est: n Leges, n inquit, a bonæ ex mails moribus
a procreantur. n lias sequitur les Cornalia, et lpsa sumtuaria, quam tulit Cornelius Suliadictator: in que non con.
viviorum magnifiœnüa prohibila est, nec galle modus factus ; vcrum minora pretia rebusimposita z et quibus rébus,
Dii boni! quamque exquisitis et pæne incognitis generibus
déliciarumi quos illic pisces, quasqueoiïulas nominal! et

tamen pretia illis minora constituit. Ausim diacre, ut vili-

tas edulium animes hominum ad parandas opsoniorum
copias inciterai; et gulæ servire, etiam qui parvis casent
facultatibus, possent. Dicam plane,quod sentie. Apprime
luxuriosus mihi videtur et prodigue, cui hæc tant: in
epnlis vei gratuite pouantur. tuque tante hoc acculons ad
omnem coutineutiam promtius, ut plenque earum rerum,
que: Sullana legs , ut vulgo nota, comprebenduntur, nunc
noetrum vei lande compererit. Suila mortuo, Lepidus consul lrgem tulit etjpse cibariam. Catoentm sumtuariss loges
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car Caton qualifie ainsi les lois somptuai-

vinaigre très-acide; et, détachant une pierre pré-

res. Peu d’années après, une autre loi fut soumise a l’acceptation du peuple par Antius Restion mette loi, bien qu’excellente et non abrogée,

cieuse qui lui servait de pendant d’oreille, elle

fut rendue inutile par la ténacité du luxe et le

concours puissant des autres vices. On rapporte
néanmoins ce trait remarquable de Bastion qui

l’y jeta dedans résolument. Celle-ci s’y fut bion-

tôt dissoute, comme c’est le propre de cette pierre;
et aussitôt Cléopâtre l’avais : après cela, quoiqu’elie eût gagné la gageure, puisque la pierre

la violation d’une loi qu’il avait présentée pour

valait sans contestation dix millions de sesterces,
elle mettait déjà la main à celle qui lui servait
de pendant a l’autre oreille, lorsque Munacius
Plancus prononça gravement et en juge sévère

le bien public. A ces lois, je joindrais un édit

qu’Antoine était vaincu. On peut juger quelle de-

somptuaire présenté par Antoine, qui fut dans.
la suite triumvir, si je ne trouvais inconvenant de

après que Cléopâtre eut été vaincue et faite pri-

la présenta, savoir, que de toute sa vieil ne soupa
plus hors de chez lui, afin de n’être pas témoin de

placer, au nombre de ceux qui ont réprimé le luxe,
Antoine, qui ne put être surpassé dans la dépense

vait être la grosseur de cette pierre, puisque
sonnière en Égypte, celle qui resta fut portée a

Rome ou ou la scia en deux morceaux , qui furent

ordinaire de ses repas qu’au moyen de la valeur

placés, comme étant chacun d’une énorme gros- I

d’une pierre précieuse qu’avala son épouse Cléo-

seur, sur la statue de Vénus, qui était dans le

pétre. 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 me.

temple appelé Panthéon.

choire. C’est dans cette vue qu’il voulut transférer en Égypte le siège de l’empire romain. Cléo-

pâtre son épouse, qui ne voulait pas se laisser
vaincre même en fait de luxe, par des Romains,
fit la gageure de consommer dix millions de ses-

CHAPITRE XlV.
Des diverses espèces de noix.

Furius parlait encore lorsqu’on apporta les

terces dans un souper. Antoine trouva la chose
prodigieuse; néanmoins, il accepta la gageure
sans hésiter. Munacius Plancus fut choisi pour

bellaria du second service, ce qui lit tomber la
conversation sur un autre sujet. Symmaque met.
tant la main aux noix : Je voudrais, dit-il, apprendre de toi, Servius, quelle est la cause ou

arbitre, digne juge d’un pareil combat. Le lendemain Cléopâtre, pour engager la lutte, servit

noix; comme aussi d’où vient que les pommes,

à Antoine un soupé magnifique, mais qui ne l’é-

dont les goûts et les noms sont si variés, ont

tonna point, parce qu’il reconnut partout ses
mets quotidiens. Alors la reine, souriant, se lit apporter un flacon dans lequel elle versa un peu de

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

eibsrias appellat. Dein panois interjectis mais, alia lex pervenit ad populum , fer-ente Anlio Bestione. Quam legem ,

cui aceti nonnihilacris infudit, atque illuc unionem dom?
tout ex sure altéra festinabunda demisit; caraque mature

quamvis esset optima , obstinatio amen luxuriœ , et viliorum firme ooncordia, nulle abrogante, irritam fecit.
me tamen memorabile de Restione, latone ipsius logis,
fertnr : eum, quoad vixit, foris postes non cœnasse, ne
lestis lieret contemtæ logis , quam ipse bono publioo pertulisset. Bis legibus annumerarem edietum de sumtibus
ab Antonio pmpositum , qui postes triumvir fuit : ni in-

dissolutum , uti nature est cjus lapidis, absorboit. Et,
quamvis eo facto sponsione vicisset, (quippe eum lpsa
margarita senties sestertium sine contentione evaluisset)

dignons crederem, inter cohibenies sumtum Antonio locum
(sacre z cujus expensæ incœnam solitæ conferri , sols unio-

nis, a Cleopatrs uxore consumti, æstimatione superatæ
sont. Nain eum Antonius. quidquid mari, sut terra, ont
etiam cœlo gigneretur, ad satiaudsm ingluviem sunm nanan existimans, faucibus se deniibus suis subderet; caque
ré captas. de Romano imperio lacera vellet Ægyptium re-

gnum : Cléopatra nier, qu vinai a Romains nec luxuria

digiaretur, sponsione provocavit, insumerese pesse in

usum matutinal oenties. id mirum Antonio visum.
Net: matus’, spousione œutcsidit dignus sculna Munacio

"mon, qui tant bonesti certaminis arbiter electus est.

l’origine de tant de noms divers qu’ont reçus les

manum iamen et ad alterius unionis aurem similiter admo
vit, nisi Muuacius Plancus judex severissimus superstum

Autonium mature pronuntiasset. ipse autem unie cujus
fuerit magnitudinis, inde colligi poterit , quod qui superfuit, postes victa regina, et capta Ægypto, Romani dolatus, desectusque est; et (acta: ex une margarita duœ , impositæque simulacro Véneris, ut monstruosœ magnitudiu

ois, in temple, quod Pantbeum dicitur.

-.

CAPUT XIV.
De nucum generibus.

Adhuc dicente Furio, secondas mensæ illata bellaria
nove sermoni principium dederunt. Symmaclius enim,

altéra die Cléopatra, pertentans Autonium , pollueibilem

attrectans manu onces. Vellem, inquit, ex te audire,

sane omnem punit, sed quam non miraretur Antonius :
quippe qui omnia , qnæ apponebantur, ex cotidianis opibus agnosceret. Tune midens regina phialain poposcit,

Servi, tant: nueibus nomina quæ causa vei origo varianrit; autunde toi mala. com bac ana appellations vociteutur, fiant amen seorsum diversa un vocabulo , quam sa-
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en menottais tes fréquentes lectures. Alors

a haste et de Lanuvium il fallut donner a cha-

servies prit la parole: - Cette noix est appelée

a cun le mets de son pays qu’il aime: a l’un des

juylans’, lselon l’opinion de quelques-uns, de ju-

a noix en abondance , a l’autrei’ui’goon apprêt?

sosydans son livre Denis signification des mots

aLesen
sauce.
n ’noix-ci
, pontiGrecs
appellent cetteautre

s’exprime ainsi :

que, tandis que chaque nation lai fait pante

vamdo (agréable) et de plus ,- mais Gavins Bas-

a Le nom de l’arbre appeléjuglans est oom-

c posé de lavis et de glans (gland de Jupiter).
a Cet arbre porte des noix d’une saveur plus

le nomlde celle de ses provinces où elle colt
le plus abondamment. Lanoix-cbltaigne, qui est
mentionnée dans Virgile castaneasque mes,

a agréable que le gland. Les anciens trouvant ce
(fruit bon et semblable au gland, et l’arbre qui
- le porte digne d’être consacré a un dieu ,

s’appelle aussi théracléotique; car le savant

a l’appelèrent lavis 91ans, dont on a fait aujour-

a La i noix héracléothae, que quelques-uns
- appellent châtaigne, la noix pontique, les noix
- appelées basiliques, juglandes, poussent. des

- d’hui par’syncopejuglans. .

Cloatius varus, dam son livre-Des mots tic res durgrec, explique ce nom de cette manière :
u Juglam, c’est comme s’il y avait dijuglans

. (gland du dieu Ju), il manque le mot dt: en
s grec, Aie; pas»: (gland de Jupiter) , comme
s on le trouve dans Théophraste, qui dit: Les ara brcs particuliers aux montagnes,et qui ne croisa sent point dans les plaines, sont: le térébinthe ,
s l’yeuse, le tilleul, I’alateme et le noyer, qui est

c le même que le Aux puÀavoç. Les Grecs ap-

- pellent aussi cette espèce de noix basilique
a (royale) a

La noix appelée avellane du prénestiae est
produite par l’arbre appelé coryle (coudrier) .

dont Virgile a parlé: a Corylum sera. r Il est près

Oppius dans l’ouvrage qu’il a fait sur les arbres ,

forestiers, dit z l

- feuilles et des fleurs semblables a cellas des
a noyerslde la Grèce,.et aux mêmes saisons. - a
Ce passage m’amène à parler de la noix grec-

que. - En disant celai, Servius tira une amande
de son noyau et la présenta aux convives. - la
noix grecque est celleque nous appelons amygdale
(amande). Elle est aussi appelée thasienne , temoin Clootius, qui, dans le quatrième livre des
a Étymologies grecques, u dit : a la noix- grecque

amygdale. : Ana, dans sa Supplicatioa,-dit:
a Ajouter à tous ces dons la noix grecque, et du

a miel a volonté. n Puisque nous perlon des
noix, je n’omettrai point) lanoix mollusque, quoique l’hiver ne nous permette pas d’en jouir ac-

de Prénestine une peuplade appelée les Karsitains, du grec xépuou (noix). Varron en fait
mention (dans son Logistorique intitulé Marius

tuellement. Plante, dans son Calceolus (petites)!!-

de la Fortune. Voila d’où vient le nom de la noix

- dessus de son toit. .- Plante lainomrne a la vé
rité ; mais il ne nous donne aucun renseignement

prénestine. On trouve le passage suivant dans la
comédie du Devin, de Nævius :
a Qui était hier chez vous? des hôtes de Prépore. Ac prias de nucibus absolvas volo, que tibt memoria crebrœ lectionis occurrunt. Et Servius: Nu! ista juglans secundum nonnullorum opinionem a juvando, et a
glande dicta existimatur. Gavlus vero Bossue in libre de
Significatione verbœum hocrel’ert : a Juglansarbor proinde

a dicta est, ac Jovis glana. Nain quia id arborls genus
n nuces habet, quia surit suaviore sapore, quam glana
« est : hune lructum antiqui illi , qui egrequm glaudique
«palmilem , ipsamque arborera Deo «lignant existimabunt ,

n Joris glandera appellaverunt; qua: nunc literis interlin sis , juglans nominatur. u Cloatius entera Verus in lihro
a Græcis tractorum ita memorat: u Juglans , dl putter-

n missum est, quasi dijuglans, id est, A"); pilum; : n
aient Theophrastus ait : ’lôla a! 15v ôplvôv a tv tek «mon;
où cônes , repéôwôo; , npivoç , 490.6911, M911), sépia , il nui

Au); (idiome. liane ereci etiam basilicam vocanl.

Nus han: Avellana. sen Prenestina, que: est eadem,
ex arbore est, quœ dicilur corylos. De qua Vergilius dicit :

Corylum sers. Est auiem natio hominum justa agrum
Plânéstlnum , qui Canitani vocautur ans tût! aptien : cu-

jus rai meminit Varro in Logistorico, qui inscribitur, Marius de fortuna. inde seiiicet Prænestinœ nuces. Est et
illud apud Nævium in fabula Ariolo:
Quis heri apud le? Prrrnestinl et Lanuvlnl hosplies.

lier) , en fait mention en ces termes: Il dit que
c les branches d’un-noyer mollusque s’élèvent au»

sur elle. C’est celle qu’on appelle vulgairement

persique (péche), et on la nomme mollusque,
Suopie utrosque demi! acceptes elbo.
Alleris inanem bulbam madidam dal-i .
Allais nuces in proclivi prolo ndere.

llano auteur nucem Grœci Ponticam vacant, dom unaquæque natio indit haie nuci nomeu ex loco, in quo nascitur copiosior. Nus minoen, de qua Vergilius, Castoneasqus nua-es, vocatur et heracleotica. Nom vir dodus
Oppius in libre , quem feeit de silvestribus arboribns, sic

ait: a Herscleotica une nux, quam quidam nuancent
a vocant, itemque Poulies aux, atque ethnique dicou-

u tur basilics: juglandes, gamina nique ilotesagunt simia liter iisdem temporibus , quibus gnon noces. n
Nunc dicendum est, quœ ait grecs aux : ac situai hoc
dicens amygdalam de lance tulit et ostendit. Nux au!»
hm est, que et amygdale «licitas. Sed et Thasis cadcm
aux vocatur. Tealis est Gloatius in ordinaimum (imam
lib. Iv, eum sic ait : a Nux grince amygdale. n Atta veto
in Supplicatione, a Nucem grœcam, n ait, a favumque
a adde, quantum libei. a Nucem molluscum, lices bisous
nobis tempus invideat , tameu quia de nucibus ioquimur.
indictam non relinquamus. Plauius in Caloeolo sic ejus
miuit : n Molluscam nucem super ejus dixit ’unpendere

a tegulas. n Ecce Plaulus nominat quidem : sed quid sil
aux moliusca, non exprimit. Est auteur persicum , quad

LES SATURNALES, LIV. Il.
parce que c’est la. plus molle de toutes les noix :
c’æt ce qui est. attesté,par.le,trèsvsavant Sué-

vi;.s , auteur compétent en cette. matiere, dans
i’idylleintitulée fientant. Parlant d’tmjardinier
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CHAPITRE ’XV.

Des diverses espèces pommes et de poires.

Puisque noustrouvons les pommes au nom-r

qui apprête un moretum, parmi les diverses obo-

bre des bellaria , parlonsde , leurs dili’érentcs es-’

ses qu’il. y fait entrer, il nous apprend qu’il y met

pèces, maintenantqus nous avons termine ce qui
conoerneles noix. Il est des écrivains agronomiques quiiétablisscnt la distinction suivante entre les noix et les pommes. Ils appellent noix tout
fruit qui, étant dur à Pater-leur, renferme inté-

la noix mollusque; voici ses ex pressions; :.

(T91, A cg,joinsla noixbasiliquo à. la noix
- de Perse. site dernière a pris son nom, dit-on,
- de ce que jadis ceux qui , avec le puissant roi
. appelé Alexandre le Grand , allaient porter
. cher les Perses une guerre féconde en terri-

rieurement un.corps boue manger; et ils appellent pomme tout fruit qui , étant extérieure-

- bics combats, tricourant-dans les champs de

mentbon a manger, renferme dans l’intérieurun

a infinies ,4, plantèrent cette «pas d’arbres,

corpsLdur. D’après cette définition , la péche , que

- msieu. avaient apporté; procurant ainsi de

le poète Suévius compte, comme nous l’avons
vu plus haut, au notflstedesmsix’, déviait être

a nouveaux fumeux: mortels. Cette noix’estla
. noixmoilasqueqpmrquepersonnenes’ytrompe

- On.
faute
de le savoir.
appelle noixtérentine,
celle qui est si :peu
compacts qu’elle se brisa presquesn la touchant.

On trouves meulette passage suivant dans le

[vs-enfle.
Favorin : n a i
s.Qoelquesypersonnesdounentaux noixet aux

rangée plutôt parmi les pommes. i N
Aprmi celprél’nnimirc il faut passer en revue
les différentes espèces de pommes que Oloatlus ,
dansais quatrième livre - des Étymologies gre-

ques, énumère soigneusement en ces termes :
1 Voici quelles senties diverses" espèces de
. pentures d’abricot, le coing, le citron, le coccy-

- brebis l’épithètodetarentines, tandis qu’il tout

. melum , la pomme a cuire; la pomme de

c claudication. de termes, qui dans l’idiome
- dam signifie. mon. C’est ne estimerigine

a Mélos, ,la pomme douce, la mettions, la pomme

- que nV sunm-damna: livre troisième à leom’s,
- pense que dérive le nomdes Térentins. n

Borate est tombé dam i’emurique Favorin
vient de signaler, lorsqu’il dit :’ «Eus-molle noix
a deŒarenta (et molle l’uranium). i 1 1’

la: noix depin produit celle-ci que vous voyez.

On trouve dans la (finauds: dePlaute le passagezsuivant : a Que celui qui vent extraire la noix

«dosa-coquebriselanoix.» . r, -

. orbiculée , la grenade, la pomme’précoce, la.
a pomme ridée, lapaniqtteçlæpemique (péche), -

- la quinone, le presivum , la pomme rouge, la
a scandiane , la pomme silvestre, le struthium, la
«mention-la pommade Tibur,lia vériane. Vousvoyez quels poche, quiaioonservé le nom
de nanisai originaire (para-eum), Quoiqu’eile soit

depuis longtemps naturalisée sur le nôtre, est
comptée par Cloatius au hombre des pommes.
Lecitron, dont parleie même auteur, est aussi une

vulgo vocatur : et mollusca nux dicitur, scilicet qued ceteris omnibus nucibus mailler sil. Pluies rai idoncus asser-

CAPUT KV.

ter est Sueviqs, vir longe doctissimus,.in idyllio, qued
inscribitur lldoretumn Nain, eum loquitur de. bortulano
raclente moretum, inter cetera, quæ ce millit, et hoc po-

De generibus materont, et pigeront.

mum nu’tii ait bis verbisl: . . .
Admisce tu Aces barillets lune une parfin, ’

Partim Persica : qued nomen sic denique futur,

mentem qued, qui quondam eum regs poteau,
Famine Alexandre Magno . fera pralin belle
in pfnas retulere. sue post inde reveniu
Bec gestes arboris In præiatis tintons Grain
Disseruere, noves tractus mortalibus doutes.
Iolinsca bac aux est. ne quis forte inscius errai.

Eux Tac-tin dicitur, que lia mollis est, ut vix aure
tata (rataplan Dagua in libre Favorini sic reperitur :
- item quidamTarentiaas oves, vei sucesdicunt, que:
a sont Tentation a temoo, qued est Sabinorum lingua

Et, quia male videmus admixia bellariis, post noces de
malorum generibus dissereodum est. Suut de agriculture
scriptores, qui nuccs et mais sic diridunt , ut noces dicant
omue pomum , qued loris dure tegatur, et iules hobeat,
qued esui est; malum veto, qued loris ballent, qued esuir
et durum lotus inciudat. Secundom banc definilionem
Persicum, qued Sucvius poela superius inter nuces unmerat, magie erit inter mais numerandum.
Bis præmissis, maierum enumeranda sunl genera, que:
Cloatius in Ordinatorum Græcorum libre quarto ils diligenter enumerat : a Saut autem genera malorum : Amen rinum, colonium , citreum, coccymelum, condilivum ,
a impunie, musteum, MManum, orbiculaium , ogratian num, præcox, pannueenm, Panieum,’Perslcum , qui--

- molle. Unde Tereutios. quoque dictes putat Varro ad

u rianum , proslvum, rubrnm , scandium, silvcstre,

- libanais mugueta in culpam emmitoufles polest

a strontium ,Scantianum, Tibur, Verlanum. r Vides Fer.
sicum a Cieatio inter mais numeratum , qued nomen originis sont tenoit, lice! jam dudum nostri soli genoen sit.
Quod notam ait idem Cleatius, cilreum, et ipsum Persicum msium est secundum Vergilium z
reliois nous. que non prestantius ullum.

vidai incident. qui nil. :
Et molle Tonton.
Nux pina bos nabis, qui appositi sunt, nucleos dedit.

Planta in Marin z
Qui e noce nucleus esse vuli . transat nucem
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espèce de pomme persique, selon Virgile, qui dit:
n La pomme de l’Arebie Heureuse, la meilleure de
a toutes, etc. a Et pourqu’on ne doute pas que ce

soit du citron dont Virgile a voulu parler, écoutez
un passage d’Oppius, dans son livre Des arbres

forestiers : a Le citron est aussi une pomme
n persique; une espèce croit en Italie, et l’autre
a en Médie. n Peu après, parlant de ce même

a liane, la poire laurier, la latérésiane, lapoire
« de Lanuvinum , le murapium, la poire de Min lei, la poire douce, la névlaue , la poire ronde ,
a la préciane, la rubile, la poire de Signinum , la
a fulliane , la titiane, la turriniaue, le timosum , la
u poire précoce, la volème, la nèfle tardive, la

n sementive tardive, la sextiliane tardive, la
« poire tardive de Tarente, la valériane tardive. a

-fruit, il ajoute:
« Il est fortement odorant; son jus jeté sur les

« habits y tue les teignes. On le regarde aussi
4 comme un coutre-poison ,’parce que, écrasé

n dans du vin, il produit une boisson qui forti.
a fie en purgeant. Les citrons viennent en Perse
«x dans toutes les saisons , et tandis qu’on cueille

« les uns, les autres mûrissent encore. n
On voit que le citron est nommé dans ce passage avec toutes les qualités distinctives que Vir-

CHAPITRE XVI.
Des diverses espèces de figues , d’olives et de raisins.

Ces figues sèches qui sont la m’invitent nénu-

mérer les diverses espèces de ce fruit, toujours
guidé, pour celui-la comme pour les autres, par
Cloatius: voici l’énumération qu’il fait, avec son

exactitude ordinaire, des diverses espèces de

figues:
n L’afrieaine , la figue hianche, la figue de
gile lui attribue, sans prononcer son nom. 110-.
a roseau, l’usinastre, la figue noire, la figue de
mère, qui appelle le citron 060v, nous apprend

que c’est un fruit odorant: « Le citr0n exhalait une
« excellente odeur. n Et quant à ce que dit Oppius,

qu’on mettait du jus de citron sur les habits, ilo. mère a aussi exprimé la même chose en ces termes : a Ayant revêtu des habits brillants , et para fumés avec le citron x (tudieu). De même aussi
Névius, dans son’poème de la guerre Panique, par

l’expression de ci trosa vestis, veut exprimer un
habit parfumé au citron.

La poire que vous voyez devant vous est un

« marais , l’augusta , la figue bisannuelle, la figue

u de Carie, la figue de Chalcide, l’albaonigra,
a l’alba-nigra de Ohio, l’alba-nigra calpurniane,

a la figue citrouille, la figue à peau dure, la figue

a herculane, la Liviane, la figue de Lydie , la
a petite figue de Lydie, la figue des Herses, la
en figue de Numidie , la pompéiens brune , la figue
a précoce,la teilane noire. n ’

Il est hon de savoir que le figuier blanc est
un (la arbres heureux , et le figuier noir un des

fruit qui a de nombreuses variétés, distinguées

arbres malheureux , selon que nous l’apprennent

par des noms différents. Cioatius, déjà cité, donne

les pontifes. Voici en effet ce que dit Vérianus,
dans son traité Des formules Pontificales: - Sont

la nomenclature suivante de leursdénominations z
a La poire d’Antium , la poire citrouille , le cirri-

- tum , la cervisca , la poire graveleuse , la crustua mine, le doyenné, la petite poire grecque, la lolLet relique. Et ni nemo dubitet . hæc de citreo dixisse Vergilium’; accipite, quæ Oppius in lihro de silvestribus ar-

borihus dicat : a Citrea item malus et Persica : altera
a generatur in italia, et in Média altéra. un Et paulo post

de cilreo loquens, ait z a Est autem odoratissimum : ex
a quo interjectum vestitineas necat : fertur etiam venenis
u coutrarium; quod triimn eum vino purgations virium
a suarum bihentes servat. Generantur autem in Perside
a omni tempore mais citrea. Alla enim præœrpuntur. alia
a interim matureseunt. n Vides hic et cilreum nominari ,
- et omnia signa poui, que: de eo Vergi lins dixit; licet nomen
.cilrei ille non dixerit. Nain et Homerus , qui citreum 060v

appellat, ostendit esse odoratum pomum :
960v 6’ une me, 6666M.

et, qued ait Oppius inter vestem puni citreum, idem
signifiai Homerus , eum dicit :
Binaire 6’ miteuse Embase: endéans.

bine et Nævius posta in hello Pouico: ait citrosam ves1cm.
Pira hæc’, quæ videmus , varietas nominum numerosa

discernit. Nain idem Cloaiius sic cornu! vocabula descri-

hit : a Auicianum, cucurbitirum, cirrilum , cervisca ,
c calculosum, crustuminum, decimanum, Græcuium,

u réputés arbres heureux, le chêne, ’l’æsculns,

a l’yeuse, le liège, le hêtre, le coudrier, le sor-

e hier, le figuier blanc, le poirier, le pommier,
n Lollianum, Lanuvinum, laureum, lateresianum, mua rapinai , Milesium, murteum, Nævianum, orbicuiatnm,
a præcianum, rubile . Signinum, Fullianum , Titianum.
n Turriniauum, timosum, præcox , volemum , mespillum

a serum, sementivum serum, Sextilianum serein, Tutu.
a: tinum sérum, Valérianum samn- r

CAPUT KV].
De iicuum, oiesrum’, uvarumque generihua.

Admonent nos et fici arides, ut ennmcremus germa
ficorum, codem Cloatio nos de his, ut de aliis, inalruentc.
Sic enim diversas ficos diligentiæ sua: more dinumerat:

u Africa, alhuls, harundinea, asinastra. aira, palissez.
- auguste, bifera, Caries, Chalcidica, albe bigre, Chia
a aiha nigra, Calpurniana albe aigre, cucurbitiva, duriu caria, Herculanena, Liviana, Ludia, leptoludia. Marx sien. Numidice , pulls Pompejana, præeox . Telianl
a aira. a Sciendum, qued ficus albe ex ielicihus sit arborihus; contra aigre ex infelicibus. nocent nos utrumque
pontifices. Ait enim Veranius de verhis poutiiicaiihua:
a Felices arbores [intenter esse, quercus, maculas, iles.
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c la vigne, le cornouiller , le lotos. u Tarquin

live d’Alexandrie , l’olive d’Égypte, la culminea ,

i’Ancien, dans son livre Des prodiges qui concernent les arbres , s’exprime ainsi :

sauvage , la pausia , la paulia, I’olive longue, la

l’olive des ragoûts, la liciniane, l’orchas, l’olive

. On appelle arbres malheureux ceux qui sont
c sous la protection des dieux des enfers , dont

sallentine , la sergiane , la termutia.

c il faut se préserver; ces arbres sont :l’alater-

L’amiuéen , ainsi nommé du pays où il croit; car

- ne, le sanguin, la fougère, le figuier noir, tous

Voici maintenant les diverses espèces de raisins.

le lieu où est maintenant Faleme fut jadis ha-

a les arbres qui produisent des baies noires, et

bité par les Aminéens. L’aslnusca, l’atrosca,

- toute espèce de fruits decette couleur , l’alisier ,

. le poirier sauvage, le houx ,lle buisson, et les ar-

l’albivérus, le raisin d’AIhano, le raisin des
abeilles, l’apicia, le bumamma, ou, comme disent

- brisseaux a épines. Tous ces arbres doivent être

les Grecs, poduaaOoe; le raisin a chair dure , le

- brûlés , pour conjurer les phénomènes de mau-

- vais augure. a
Mais que penser de voir dans de bons auteurs
la figue distinguée de la pomme, comme ne fai-

saut point partie de cette classe de fruits? Afranias, dans la Sella (chaise), dit : c La pomme,

raisin sauvage, le psithin noir, le maronleu’, le
raisin maréotide, le’ raisin de Numente, le raisin

précoce, le pramnicn, le psithin, le pilleolata,
le raisin de Rhodes, le raisin a couronne , le vénucula’, le variole , le lagéa.

Ici Prætextatus prenant la parole: - Je vou-

a l’herbe potagère, le figuier, le raisin. n Cicéron,

drais écouter plus longtemps notre cher Servius ;

dans le livre troisième de son Œconomlque,
dit aussi : - Il ne plante point la vigne; il ne cul-

mais l’heure du repos étant arrivée, nous avertit

e tive pas soigneusement ce qu’il a semé; il n’a

n ni huile, ni figues, ni pommes. n Il ne faut pas
négliger la remarque que le figuier est le seul de

tonales arbres qui ne fleurit point. On donne le
nom de grossus à la figue qui ne mûrit point,
et qui donne encore de ce lait qui est propre a ce

de remettre au moment ou nous pourrons écouter le reste de la savante dissertation entamée
par Symmaque dans sa propre maison. La-dessus
on se retira.
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fruit. Les Grecs , pour les désigner, se servent du

mot 5mm On lit dans Mattius: c Parmi tant
« de milliers de figues vous ne voyez pas un
- gmssus. a Peu après il dit : a Prenez de cet au- tre lait qui découle des grossi. n Postumius

Aihinus, dans le premier livre de ses Annales,
dit , en parlant de Brutus : a C’est pourquoi il se
a faisait passer pour fou et pour insensé: il mau-

- geait des grossuli au miel. a
Voici quelles sont les diverses espèces d’olives :

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 Prœtextatus, Evangelus commença par
lui-adresser la parole en ces termes : -- Tu nous as
dit, mon cher Prætextatus, qu’entre les mérites

divers de Virgile, dont tu es le lecteur assidu,

l’olive d’Afrique , l’oliveblanchatre , l’aqullia , l’o-

celui que tu admires le plus , c’est la science pro-

n suber, rague, corylus , sorhus. ficus albe, pirus, malus, ’

Lieiniana, Orchas, oleaster, pausia, Paulia, radius , Sallentina, Sergiana , Termutia. Sicut uvarum ista sont go
nera : Aminea , scilicet a ragions: nain Aminei fuerunt,

c vitis, prunus, cornus, lotus. n Tarquinius autem Priscus
in ostentario arborario sic ait : a Arbores’, quæ inferum

- Deorum avertentiumque in tuteia sont , ses inleliees no-

ubi nunc Falernurn est: asinusca, atrusca, alhiverus,

- minant. Aliemum sanguinem, filicem, ficum atram,

aihena, apiana , apicia , bumamma, aut, ut Græci dicunt,
sachem;- duracina , labrusca , melampsithis , maronia ,
mareotis , numentana , precia , prannia , psithin, pilleolata,
Rhodia, siephanitis , venucula , variole , lagea. inter hase

a qnæque baccam nigram nigrosque tractus feront, item- que acrii’olium, pirum silvaticum , ruscum, ruhum ,
a sentesquc, quibus portenta prodigiaque mata comburi
- juhere oporiet. n Quid? qued licum tanquam non pomum
Prætextatus : Vellem Servium nostniln diutius audire.
semai a pomis apud idoneos reperimus? Afranius in Sella : . Sed bora nos quieiis admonet , ut exorto jubare eloquio
a Poulain , holus, ficum, uvam. n Sed et Cicero Œeono- Symmachi domi suæ frusmur. Atque lia tacts disœssio
miaou libre tertio : n Neque scrit vitem, neque, quæ sais
est.
- est, diligenter sont; oieum , ticos , ponta, non hahet. n
Net: hoc ignorandum est, ficum solam ex omnibus arboriLIBER llI.
bus non nome. Lacté proprie ficorum. Grossi appellantur

6d, qui non maturescunt : hon Græei dicunt myome
Matins: a inmillibus tut ficorum non videhitis grossum. n
Et paulo’post ait : a Sunna ab alio leste dimuos grossos. n

Et Postumins Albinos annall primo de Brute : a Ea causa

a sese stuitum hrntomque michet; grossulos ex melle
l edebat. a

CAPUT l.
Quem mais Verglllus expresserit diverses rites sana-ifiœndi.

Congregatis in tempore eonstituto in domo Vettü, qui
ventre dehuerant, antecœnandum cœpit Enangelus Yes-1

Olearum getters une enumerantur -. Airicana, Albige«
rus, Aquilia, Alexandrine, Ægyptia , culminea , eonditiva, , tium taliter compellare : Dixisli, inquit, mi Vettl, inter
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fonde du droit pontifical qu’il montre dans plu,-I
- Vers les lieux riants par-où coule le Tibre
sieurs parties doses ouvrages, pomme si cette n pour se précipiter dans la mer; z
afin qu’aussitôt qu’il aurai mis. le piedxsurie suai

science eût été, le principal objet de ses études.
Tu t’es engagé, si l’occasionpse présentait de

traiter un sujet aussi important, a prouver que
Virgile devait être considéré’eomme le premier;

de l’Italie, lavé. desservies ondes du fleuve, il
puisse invoquer avec pureté Jupiter,
a Et sa mère Vénus, qui lui donna le jour en

de nos pôntife’s : remplis donc maintenant ta pro-

a Phrygie. n .
messe; sans quoi jedevrai croire ou que tu as. Et pourquoi tout, cela? parce qu’il navigue
oublié ton engagementtou plutôt que le pré-

surie Tibre «pour allerjoindrevaandre, et que ,

sident du collège de nos pontifes ignore le mérite
de Virgile considéré comme pontife. .

devant ledrouver occupé a célébrer lestâtes
d’Hercule, zil veut être purifié,.afin de pouvoir
participer aux sacrifices de son hôte. Ainsi Junon

Le Visage: de Prætextatiis se couvrit d’une
rougeur modeste, et il répondit: Je vais prouver,
et que je n’oublie point nies engagements, et que
Virgile ne fut pas ignorant des rites sacrés. Je le

ne se plaint-elle pas tant de ce qneeontre sa volonté Énée est parvenu en Italie, que - de ce
qu’il est entré dans le lit désiré. du Tibre, n

ferai, Évangelus, non ’à cause de tes paroles ,

parce qu’elleïssvait qu’une fois purifié dans ce

beaucoup plus inconsidérées que vraies, mais

fleuve, il pouvait régulièrement sacrifier a elle-

par égard pour cette réunion,,g:i de le sais , m’é.

méme , et qu’elle ne voulait pas seulement être

contera avec empressement A Hpremièreefbose

intercédée pu luis

par laquelle’je crois devoir commencer, c’est, la
cérémonie de la purification , par ou doit toujours

l’autoritérde Virgile , que la purification est une

commencer quiconque veut ’offrir aux dieuxdu

cérémonie essentielle auxsaerificæ que l’on offre

ciel nu -’sacrlilce"régulier.l C’est ce que Virgile
démontre clairement , lorsqu’introduisant Énée

aux dieux du ciels, voyons si ce poète a observé

en qualité de pontife, il lui fait adresser à son
père les paroles suivantes :

dieux des enfers. Lorsqu’on vent sacrifier aux
dieux du Ciel, .il faut se purifier par l’ablation
de tout le corps; mais lorsqu’on veut sacrifier

Maintenant que nous avons démontré, par

la même exactitude de rites à l’égard du culte des

. Toi, mon père, prends dans tes mains les
a ustensiles sacrés et nos pénates domestiques;
a sortant d’un si terrible combat, et la main en- cure fraîchement ensanglantée, je serais sacria lège de les toucher avant de m’être levé dans
c l’eau vive du fleuve. n
Après la sépulture de sa nourrice Gaieté, où

yll
omnia, quibus emimt 1ans Maronis, hoc te leelorem assiduum admirariw quia jdoctissime jus Pontifieium, tanquam hoc professus, in multa et varia operis sui parte
servavit. Et si tanne dissertationis lsermo non cederet,
promisisli, fore ut ’Vergilius nosfer, pontifex maximus
videretur. Nunc igitur comple promissum, vei sermonem
smemoria tua eredam cessisse , vei potins præsulem nostrum Vergîlium pontifieem ignorasse. Tune Prætextatus,

deeenti rubore perfusus : Non, inquit, o Buangele, propter verbe tua magis vans , quam vera , sed propter tolius
eœtus revereniiam ; quem scie avide isiud audire, oslendam, nec me sermonis oblitum, nec sacrorum Vergilium
imperitum. floc auiem reputo principaliler præmittendum , quo ad hoc quis Diis superis rem sacram recte perfieiat , prius eum rite purificarioporlere. El hoc Vergilius
prins pinne demonslrat, eum Æneam pontifieem introducit, patri sue sieloquentem:
Tu. genilor, cape sacra manu palriosque Penaiœ.
Me. hello e tante digressum et cæde recenil,
Alfreclnre actas; donee me flamine vivo

Abluero. ’
post Cajeiæ quoque nutricis sepnlturam , que potissimum
navigans appeililur, quam ad eam parlem,
Pfl’ quam fluvlo leerlnus amena

l’aspersion. Énée veut donc parler de sacrifices

à faire aux dieux du ciel, lorsqu’il dit : c Jusqu’à
a ce que je me sois lavé dans l’eau vive du fleuve. v

Mais lorsque Didon veut sacrifier aux dieux in-

tend la navigation d’Énée?

in marc protumpit.

aux dieux des enfers , il suffit seulement de

fernaux
, ellefaisdit
. ileur
a O ma chère nourrice,
venir:ici. ma
ut eorifestim in ipso llaliæ limlne fluviali unda animas.
posset quam purissime Imam ,
Phrygiamqne ex ordine mairem ,
invoeare. Quid? qnod’Erandrum adiiums perTibeIim na-

vigat, qued eum esset reperturus Herculi sacra eelebrantem, ut sic purificatris sacris possit hospitalibus inter-

esse? Bine et Juno ipsa conqueritur, non mugis quad
Æneam conlîgisset contra sunm velle’in llaliam perse

nire , qnam qued optato potiretur fibridis alvro r quia
scirel , eum hoc amne purifiœtum pesse sacra etiam sibi
rite perfieere; mm ne supplirarl quidem sibî ab eo venet.
Nune, quoniam purificationem ad sacra superomm perlinentem Deorum in Vergillana observatione monstravimus.
videamns , natrum et tires inferorum Deorum cultum proprietaiem morls idem poeta servarerlt. Constat, Diis superis sacra facturum corporls ablutione pnrgari. Cum une
inferis litandum est , satis adam videtur, si adspersio sols
enniingal. De sacris igitur superorum ail Æneas :y j
Douce me finmine vivo ’

Abluero. ’
at Dido, eum sacra Diis inferis instituit,ait : l
Annam. cars mihi nuisis, hue Liste sommai :
Die corpus properet finvisli spargere lymphe.

et alibi:
Sparserai et lances simulatos fontis Avernl. ’

pas samnites, LIV. in.
«Anne; disclui qu’elle se bats d’asperger son
a corps de l’eau du fleuve. n
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victimes (cette) sont présentées (parriciunlo)
et données (Jante) aux dieux, ou sur l’allure, ou

Et dans un autre endroit le poète dit :

sur l’ara, ou surie focus, ou en quelqu’un des lieux

a Didon avait répandu (spanerat) l’eau , a

ou l’on doit faire ces offrandes. n L’expression

c l’imitation de la fontaine de hiverne. x "’

En montant la cérémonie de la. Sépulture de

technique des sacrifices est donc porricere , et non

projicere: et quant a la dernière partie des pa-

liseuse,lepoétedft:
"l ”
. Il (leprétre Corynée) tourné’trolt’ ibis autour

roles de Véranius, - ou sur l’arc, ou sur le focus,
ou en quelqu’un des lieux-où l’pn doit faire ces

a de sescompagnons, portant une onde pure, dont

offrandes, n, il faut observer que la mer, dans

o il les aspergeaitiégèreineuth ’ a ”

v» anamniens dans les «ashramr’gifelpeimt f
Énée’prét a consacrer un rameau a, Proserpine,

tis’exprimeainsir ’ ri fi il W
a Énée s’arrête a l’entrée; et asperge son corps

e marieroit: fratehement puisée. n

le passage de Virgile, tient lieu de l’ara ou du
0ms ,- car c’est aux dieux de la mer qu’est offert

.,

’ le ’sacrifice.’Voici le passage :

c Dieux qui régnais cette mer dont je parv

.fcours ies’plaines, je f vœu avec joie de vous
a immoler sur ce rivage un taureau blanc :je vous

1- offrirai (porflciam) ses entrailles (and) dans

’ CHAPITRE n. I
Avec quelle propriété Virgile a employé les expressions

miettes des cérémonies sacrées.

- les son amers, et j’y répandrai le vin liquide. n
De la il résulte que, suivant les rites sacrés , les

entrailles des victimes peuvent parmi (être of-

- La propriétédee termes est si falunière a Vir-

fertes) , et non projici (être jetées). Constituam

gile, que cette observation, tison égard ,’ rait

ante ’ arum vots’ nus (j’amènerai devant vos

caser d’aire un éloge. Néanmoins il ’ ne l’a nulle

part. poussée plus loin qu’en fait de’saerifices et

autels , engagé par vœu) : ce sont les mots sacra’ mentois des sacrifices: celui qui s’engage envers

deEt d’abord
choses
sacrées.
q
juterai une
remorqueur antenne

les dieux par un vœu est appelé rem - et celui
qui ne remplit pas son vœu est appelé damna-

a propos duquel on s’est plusieurs fois trompé.

tus. Mais je n’ai pas besoin d’en dire davantage

Virgile dit: u Je vous offrirai (pontoient) ses en- sur ce sujet, puisque le savant Eustathe naguère
a trailles danslesfiots amers. - Ilne faut point lire l’a traité a fond. ’
profitions (jejeuerai), comme le font quelques. a C’est une chose particulières remarquer dans

uns, acense des mots influctus, dans lesquels
on atonique Virgilea voulu dire t je jetterai les
entrailles. alliai! n’en jeetpoint ainsi ; car, selon

la doctrine des haruspices et les maximes des
pontifes, le mot pommant est sacramentel dans
lessacrifioes. Véraulus,sur le I" livre de’Pletor,
disante ainsi osmiexprenion :’ c Lesentrailles des

nec un eum lisant. conflua mandarl Mort :
Idem ter socios purs circumtullt and: ,
- Spa-gens rose levi.

sicct eum facit Encans apud inienos mum Proserpinæ

mesurons
, lia refert: I
Occupat Incas aditum , oorpusque recrut!
Spargiuqm.

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 lutins verbi exsecutus asti a Exta porriciunto,
Diisdantoin altaria, aramve, rocdrnve, ecve, que exla
a deri debebunt. à: Porfieere ergo, non projicerr, proprium sacrifiait verbnrn est. Et quia dixit Versaius : a in
a aram focumve, cave, que exta dari debebunt; u nunc
pro ara et foeo mare accipiendum est, eum sacrifieium
Diis maris dieatur; ait enim:

DthllbflSimperlumest la I. maquereaux".

CAPUT Il.
Quant proprie Vergilius usa; si! verblstnd sacra pertinentin
us.

Verborum aulem proprietas tain poeiæ huic familiaris
est . ut talis observatio in Vergilio leus essejam desinat;

unilis tarsien magie proprie usus est, quam mais, vei
sanifiealibus verbis. Et primum illud non omiserim, in
quo picrique fsuuntur :
[isiaque salses

Porrictam in fluctua. y p

non, ut quidam, projiciam; existimantes ,’ dixisse

Vous ictus ego hoc cadran; gumore taures.
Constituam ante aras. voit reus , attaque salses
Porrictam in fluctue, et vina tiquentia fundam.

ex his doeetur, in mare rite potuissc pan-ici ezla, non
projici.

Commun auteures Vd’m e . A I

une vox-proprie sacrerons est. ut rens veneur, qur sus-

eepto vote se numinibns obligat; and. notam, qui
psouflssa vota Ion suivit. Sed de hoc nouspus est a me
plura notent, mm vir accusai-us Eustatbius peule ante

Innepartemptesfiusersemtss cit. a

Est mimions-[pod- h’m W n3-

fusillera projieienda ests, qui adjecit , in fluctue.

psrirc verbo,quod fortifias dietum valguspnuret. Mutuferlam’atn logistes,quadfltne son un peut «site,

præœpto pontifierai verbum hoc soleume maifieantibus

nisietis,quideos
pros-tarais. apprehsndat. inde Van divines!!! libre quinto dieu, aras

Sed non ne est; nain et en disciplina hamspieum, et ex

est: stout Voranius es primo libre Pictoris ita disserta-
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traité Des choses divines, dit que les autels

docte élégance, rend en peu de mots cette inter-

(aræ) s’appelaient anciennement asæ (anses)

prétation compliquée :

parce qu’il fallait qu’ils fussent tenus, par ceux

- ils chantent en chœur des hymnes d’allé« gresse (pavana); -

qui offraient les sacrifices, de la même façon qu’on

tient les vases par les anses. Au moyen d’un
changement de lettre, d’asa on aura fait ara,
comme de Valesius et de Fusius qui se disaient

car puisque vitulari, qui n’est autre chose que

anciennement, on a fait aujourd’hui les noms de

trouver un terme plus propre que l’adjectif mia-

Valérius et de Furius. Virgile, dans le vers sui-

vos? Arrêtonsnons un moment sur le mot vitu-

vant, n’a pas négligé nos observations:

lan’. Hyllus, dans le livre qu’il a composé sur
les dieux , dit qu’on appelait Vituia la déesse qui
préside à la joie. Pison dit que c’est la victoire
qu’on appelle Vituia, et voici la raison qu’il en

a Le dieu tout-puissant entendit les prières
a qu’larbe lui adressait en tenant ses autels
n embrassés. n

Ne croirait-en pas qu’Iarbe est écouté, non pas
tant parce qu’il priait, que parce qu’il tenait les

autels embrassés? Lorsque Virgile dit ailleurs :
a Enée priait la Sibylle en ces termes, et tenait
c embrassé l’autel; u

Et dans un autre endroit, lorsque le poète fait
dire a Latlnus :
a Je touche les autels, j’atteste les dieux, et les
- feux qui y brûlent en leur honneur n ,

1l entend donner une signification analogue au

noce lœtan’, s’exprime par fifitavlçltv, pour dési-

gner ceux qui sont joyeux en chantant, peut-on

donne : Le lendemain des nous de juillet, les
Romains ayant mis en fuite les Toscans qui les
avaient battus la veille, ce qui a fait donner à
ces nones le surnom de Populifugia (fuite du
peuple), après la victoire, l’on offrit certains sacrifices 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( vau);
c’est pourquoi en lui offre des sacrifices pour la

remercier des productions de la terre, parce que

termequi 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-

ces productions servent à soutenir la vie de

vait appartenir spécialement aux rites sacrés, de
manière qu’en changeant le son du mot , la signification restât tout entière. Ainsi dans le premier
livre de Pictor, n du Droit pontifical, n on trouve le

a une génisse (cùmfaciam vitula) pour les fruits

nous venons de le voir, est la dénomination d’un

mot vitulari, dentTitus explique ainsi la significa-

sacrifice offert en signe de joie. Observons de

tion : a Vitulan’,c’estvoce lœlari (se réjouir de la

plus qu’il faut lire à l’ablatif, cumfaciam citula : c’est comme si le poète avait dit, eum faciam rem divinam (lorsquej’offrirai un sacrifice),

avoix.) u Varron, dans le livre quinzième Des
choses , divines , dit que n dans certains sacrifices
a le prêtre fait éclater sa joie (vitulatur); ce que
a les Grecs appellent fialüViÇEW. n Virgile, avecsa

primum sans dictas; qued esset necessarium, a sacrificaniibuseas teneri. Ansis autem teneri solere vasa, quis
dubitel? commutations ergo iiterarum aras dici cœpias ,
ut Valesios et Fusios dictes prias, nunc Valerios et Furies dici. Hœc omnia ille versu poeta cxsecutus est :
Talibus orantem dlctis, arnaque teneutem ,
Audin omnipotens ,

meneau additum credideris, non quia erabat tantum,
sed quia et aras tenebat, eudilum? nec non eum ait :
Taiibus crabot dictls , arasque tenebat.
item :
Tango aras, medlos ignes ac mimine tester.
Bandem vim naminis ex apprehensione signifient.
idem poeia hm scientia profundus , quam amœnus ingenio, nounulla de veteribus verbis’, quæ ad proprieiatcm

sacrorum noverat pertinere, ils interpretatus est, ut,
mutato verbi sono, integer intellectus mancret. Nain
primo Poutificii juris libre apud Pictorem verbum hoc po-

l’homme. Delà vient que Virgile a dit :

n Viens te joindre a moi lorsque je sacrifierai

a de la terre. .
Il a dit vitale pour vitulatione, qui, ainsi que

non avec une brebis, non avec une chèvre, mais,
vitula, avec une génisse; employant, au moyen
quam pancis verbîs docte Maronis elegantia expressit :
Lætumque choro pacane canentes.

nam si vitulari est noce lœtari, qued est minium,
nonne in caniu lœti flatËVOÇ enarratio verbi perfecta ser-

vata est? et, ut huic vocabule diuiius immeremur, nyiius
libre, quem de Diis composuit’, ait, Vitulam vocari
Deam, quæ iætiliæ præest. Pise ait, vitulam victoriam
nominari. Ciljus rei bec argumentum profert, qued pas!»
ridie Nonne Julias re bene geste, eum pridie populus a
Tuscis in fugam versus sit , unde Populifugia vocantur.
post victoriam certis sacrificiis fiat vituiaüo. Quidam ne
men ejns animadversum putant, qued potens sil vitæ to«
lerandæ. ideo haie Deæ pro frugibus fieri sacra dicnniur,
quia irugibus vite humana toleralur. Unde hoc esse sui.
madvertimus , qued ait Vergiiius :
Guru [adam vitale pre frugibus, ipse venlto :
ut vitula dixerit pre oitulatione : qued nomen esse sacrificiiob læütiam facti, superius expressimus. Memiucrimas amen , sic legendum per ablativum :

siium est, vitulari. De cujus verbi significatu Titins in
Cum factum vlluia pre frugibus.
retulit : a Vitulari est voœ lætari. Verre etiam in libre
a quintodccimo iterum divinarum ita refert, qued ponti- id est, eum faciam rem divinam, non ove, non capny
sed vitale; unquam dicat, eum vitulam pro frugibus sa»
c fax in sacris quibusdam vituiari solcat, qued Græci
a IatavtÇew vocant. x iles tot interpretationis ambages, icrificavero, qued est, eum vituia rem divinam Mao.
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d’une ellipse, l’ablatif, au lien de i’accusatif.

Virgile signale: la qualité de pontife dans
Énée, jusque dans la qualification qu’il donne

au récit de seslabeurs. Les pontifes avaient la

255.

a C’est à toi, puissante Junon , qu’il i’immole

u en sacrifice (mactat sacra). s

Tout le monde convient a peu près que la

prérogative d’écrire sur des tables le récit des

chose profane est celle qui n’a aucun rapport l
avec le temple, ni avec nulle autre partie du culte

événements publics; on appelait ces tables annale: maximi, pour désigner qu’elles étaient

religieux. Virgile, en parlant d’un bois sacré et de

l’ouvrage des souverains pontifes; c’est a cause de

un exemple de la signification de ce mot :

cela que Virgile fait dire par Énée (à Didon) :
«,Si vous avez le loisir d’écouter les annales de

- nos malheurs, si grands et si nombreux. a

l’entrée des enfers, également sacrée, nous fournit

a Loin d’ici, profanes, s’écria la Sibylle; loin
a d’ici; sortez de ce bois sacré. r»

c’est ici le lieu de remarquer que Trébatius dit

que la chose projane est proprement celle qui,

CHAPITRE lll.
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 souvent ce que signifient dans les
décrets des pontifes les expressions de sacré,
de profane, de saint, de religieux. Voyons si Virgile a employé ces mots d’une manière conforme

à leur définition, et si, selon son usage, il a conservé a chacun sa signification propre.
Trébatius au livre 1°r Des choses religieuses,
s’exprime ainsi : a La chose sacrée est celle qui

d un usage religieux et sacré, a été transportée a
l’usage et à la propriété de l’homme. Virgile a

parfaitement observe cette nuance, lorsqu’il a dit:
-Divinités, s’écrie Turnus, doutj’ai toujours« respecté le culte, que les soldats d’Énéc ont

a profané durant cette guerre , ô Faune, secoursa mol, je t’implorel et toi, Terre protectrice des

a hommes, retiens son javelot! n
Et en effet, le poète venait de dire plus haut :
- Queles Troyens , sans aucun respect, avaient
« coupé le tronc d’un arbre sacré. n

a appartient aux dieux. n Le’poéte, ayant cette défi-

Par ou il est démontré que la chose profane est
proprement celle qui est transportée d’un usage

nition présente a la mémoire, a prononcé a peine
le mot de sacré, qu’il fait suivre presque aussitôt

sacré, aux actes communs de la vie humaine.

le nom de la divinité z ’

Trébatlus, liv. X Des choses religieuses, a est,

a Je sacrifiais (sacra ferebam) aux dieux et à

n ma mère, fille de Dionée. a

Ailleurs :
- Le-sacrifice’(sacra) que j’ai disposé pour être,

La chose sainte, d’après la définition du même

a ou la même que la chose sacrée, ou la même
a que la chose religieuse, ou différente de l’une
c et de l’autre. un Voici un exemple de cette dernière espèce :

- suivant les rites religieux, a Jupiter Stygien.»
Ailleurs :

- Mon âme sainte et exempte de faute descen-a dru vers vous. r

Pentifiœm Æneam vei ex nominé refereudomm laborum

Profanum omnes paenc consentiunt id esse , qued extra
fanaticam causam sit, quasi porro a faire, et a religions
secretum. Cujus significatus exempium exsccutus est,
eum de luce et aditu inferorum sacre utrequc loquete-

ejns ostendit. Pontificibus enim permisse est petestas memoriam rerum gesiarnm in tabulas conferendi; et bos an-

nales appellent equidom maximes, quasi a poutiiicibus
maximis facies. Unde ex persona Æneæ ait :
Et vacet annales nostreruin audirc laborum.

CAPUT il].

De une. prolano,sancto. et reiigiosozquid ca slnl,et
quam diligenter hem verborum proprietates expresse-

rit lm.

Et quia inter decreta pontificum hoc maxime quæritur,

quid sacrum, quid profanant , quid sanctum. quid religiesum : quæœndum, utrumhis secundum definitioncm
suam Vergüius usas sil , et singulis vocabuli sui proprielalem sue more servant.

Sacrum est, ut Trebatius libre prime de religiouibus

rein-t, quidquid est quad Deorum habetur. Hujus

definitienis poeta memer, ubi sacrum nomiuavit , admoniüoeem Deorum pœne semper adjecit :

Sacra Diane: mari Divisque ferebam.
item:

I Sacralovi «me qua rite incepta paravi.
lem:

Tibi enim, tint, maxima lune,
ilactat sacra ferions.

tur :
Procul , o procui este protanl ,

Conclamat valse , totoquc absislite luce.

Be accedit, qued Trebatius, profanum id proprie dici,
ait, a qued ex religioso vei sacre in hominnm usum pro. prietatemque conversum est a Qued apertissime poela
servant, cum ait :
Faune, prccor, miserere, inquit, tuque optima terrain
Terra une; celui veslros si semper honores:
Quos contra Encadre belle feeere profanes.
dixerat enim ,
Sed sitrpem Teucri nulle discrimine sacrum
Sustulerant.

uude ostendit proprie profanum, qued ex sacre promiscuum humanis aclibus cemmodatum est.
Sanctum est ,’nt idem Trebatiusiibre decime reiigio--

num refert, a interdum idem, qued sacrum, idcmque,
a qued reiigiosum ;’finterdum aliud , hoc est, nectacrum ,

u nec reiigiesum est. a Qued ad secundam speaetn par.
tiuet :

Sancta ad vos anima, nique latins and! est...
Descendam.
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Par l’expression sainte, Virgile n’a pas voulu dire
que l’âme de Turnus fût sacrée ou religieuse,
niais pure. De’ même aussi dans l’exemple sui-

t ,i i y i i I - r
- and» trèæsainte épouse, heureuse de n’être

mot du participe reliaguendo, de même que celui
de cérémonie de carendo. Virgile, se’conforniant

àcetteétymologle, adit’:I i i i
a Il est un vaste bois ,’ pas de la ouche ri- vière de Cérete’, dont ld’ religlon’de’nos’pères

uplusap ’ v - m ï

c consacra les «monnaierions "grande

hommageai’incorruptibleehasteté de son épouse.
C’estaiusi qu’on appellesaiutec lois (sanctus layes)

Ce qu’il ajoute caractérise, spécialement cette

par le mot 0:1an AÉvandre a’voulu rendre

celles qu’aucune disposition pénale ne doit en-

tacher. Venons-n maintenant a la première par»
tic de la définition de la chose sainte, c’est-adire
considérée comme synonyme de la chose sacrée

et de la chose religieuse. Le poète dit :
c Voila quenelle voyons sortir, du haut de la
n téta d’Iule, commeun épi lumineux. a

il ajoute peu après :
a Effrayés , nous tremblons de crainte , nous se-

- couons la chevelure de l’enfant, et nous nous

s distanéc (religions patrùm lote sucer. u)

religieuse’consécratiow: L i i I
a De tous les côtés il est entouré de collines ca-

- verneuses. et ceint d’une foret de noirs sapins. -

Ces diverses circonstances locales nous dépei.
gnentce bois commeoéloigné dola fréquentation
des-peuples; et’il ne.l’est pas seulementipar les

difficultés «son accès, mais encore par la sain-

teté du lieu. I

a Ondit, ajoute le poète ,- ennoies antiques Pé-’iusges’ie I consacrer-enta 811an , dieu des

a champs et des troupeaux: i - i a

a efforçons d’éteindre ces feux saints (sonates

Selon PompéiusFestus, à Les hommes-religion

a igues) en y versant de l’eau. a ’

a sont ceux- qui discernent ce qu’il fantlfair’e et

Dans ce passage, i’épithète déminas est donnée

a ce qu’il faut éviter. si Ainsi Virgiie’n pu dire 2

aux feux, pour celle de sacrés, parce qu’ils

« Aucun précepte religieux ne défendue net-

étaient produits par laldivinité. De même dans cet

«toyer(deducere) ies fessas. n I - ’ ’ in ’

autre
passage:
- Et vous, pfophéteSse
très-saintei(canalis-

Deducere stupeur xdeterg’erë, nettoyer; disobstruer; car ilest bienpermis, les jours de fé-

c sima), qui connaissez l’avenir,"h i

tes, d’écure’r viès’fossés” encombrés, mais’non

i’épithète de très-sainte est donnée alu Sibylle
pour celle de sacrée, parce qu’elle était prêtresse,

d’en creuser de nouveaux; V ’ i

et remplie de la divinité.

que le poète jette, conidie en glissantçsur la

Il nous reste maintenant a reconnaitre dans

I Remarqucusçeui passant, i un éclaircissement
signification d’un mot. Le droit pontifical , pré-

Virgile quelle est la chose religieuse. ServiusSulpleins nous apprend que la religion a été ainsi

voyant qu’on lav’e’ies brebis pour deux motifs,

nommée, comme étant une chose que sa sainteté

leur laine, a interdit de les laver les jours de

sépare et éloigne de l’homme; et il fait dériver ce

fête pour le premier motif; et il a permis de le

non enim sacre lui religioso ejus anima tenebalur, quam
sanctam, hoc:est, incorruptam, voluit ostendere. Ut in
illo quoque:

tradidit, quœ propter sanctitalern’ aiiquam mais et seposiia a nobis ait, quasi a reiinquendo dicta, ut a «rendu
cercmonia. floc Vergflius servnuslait :
Est lugeas seudum lucus prope carets anneau
Religions palma: iate sucer.
et adjecit , que proprietatem reiigicnis expriment :

Tuque. o sanctissima conjux ,

Félix morte tua.

in que castitaüs honorem incorruptæ uxoris amplexus
est. Unde et sancir! leva. qua non debeant pœnæ sanctione corrumpi. Quod autem ad priorem speciei définitio-

nem de saucto attiuet , id est, ut non aliud ait, quam sacrum , eut religiosum :
Becs levis summo de vertice visas lui!
Fundere lumen apex.

Et paulo post:
. Nos pavidi trepidare metu , crinemque ilagrantem
Exculere . et sanctus restinguere iontihus igues.

hic enim sanctos ac si sacros accipiemus : quia divinitus
œntigcrunt. Item :
t . Tuque. o.sanctisslma vates’,

l Præscia venturi :
non aliud nisi sacrant vocal, quam videbat et Deo plenam,
et sacerdotem.

Superest, ut, quid sit reiigiosum, eum Yergilio communiwnns. Servius Sulpicius, religiouem esse dictam ,

ou pour les guérirde la gale, ou pour nettoyer

Uudiqus colles ,

incluserc cui .- et au" mmœhietadnaitu,
quæ res uiique faciebat lucum a populi eommunienc se-

cretum. Et, eut relioient lueu- r entendent non son
adeundi difficultate, adjecit et tenailla :
sunm rama est velues amasse Palans

Agrormn peoonsque néo.- ’ I

Secundum Pompeium Festum , religiœi am, qui facienda et vilanda discernant. mac Mara ail:
Rives déducerc auna

Religio veinait. i Io V i

Quod aulem ait dedacereœihil aiiud estquamdetagere.
Nain festis diebus rivos veines sordidetns datergere lirai.
novos fodere non licol.

in trauscursu et hocnotmdumeshqucd stipes relui
præteriens sub unius verbi signification projecit. cette

tut enim in jure poutificio , outlaw-oves daubas si
canais iavari soient, sut ut cureter scabies,aut ut in!
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faire pour le second. Aussi le poële a-t-il compté

cette action de plonger dans le fleuve les troupeaux bélants au nombre des choses permises.
S’il se fût arrétéla, il eût confondu la chose per-

mise avec la chose prohibée; mais en ajoutant
à la lin du vers le mot salubre, (fluvio mersare
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pie ou il prend le mot delubrum comme étant le

nom du simulacre du dieu , ou au moins du lieu
sur lequel il est posé.

cCependant les deux serpents fuient vers les
a parties les plus élevées de la citadelle sacrée n

(delubra ad summo).

salubri ) il donne a entendre le ces qui rend l’a-

Et aussitôt, pour désigner la divinité dont elle

blation permise.

renferme la statue, le poète ajoute:
a ils gagnent le sanctuaire de la cruelle Pallas,

CHAPITRE 1V.
Qu’est-ce que le dclubrum , et les dieux Pénales? Que
Virgile a employé ces termes avec son exactitude ordi-

narre.

a ils se réfugient aux pieds de la déesse, et se
n mettent à couvert sous l’égide de son bouclier. n

Ailleurs il a dit:

leur sont propres. Voyons donc ce que les pon-

a Malheureux! c’était notre dernier jour, et
a nous ornons (délabra) de festons de feuillage
n les sanctuaires des dieux de notre villei .
Virgile a employé aussi le mot delubrum suivant

tifes appellent proprement dclubrum, et dans

la dernière acception énoncée par Varron, qui

que! sens Virgile a employé ce mot. Varron,

le fait synonyme d’area (l’aire ou repose l’autel) :

C’est une partie de la science pontificale, de
donner aux lieux sacrés les dénominations qui

liv. V111 des choses divines, dit: n Les uns

a Anne et Didon vont d’abord dans le sanctuaire

a pensent que le dclubrum est cet emplacement

n (délabra) chercher la paix au pied des au-

a qui , dans les édifices sacrés, est plus particuliè-

: tels; n et peu après le poète ajoute:

. remeut consacré au dieu , comme celui qui dans
a le cirque Flaminien est consacré a Jupiter Sta-

a Didon porte ses pas (spatiatur) devant les
statues des dieux (ante ora deum) et aux pieds

- ter; d’autres croient que c’est le lieu même où

de leurs autels arrosés de sang. n

a est placé le simulacre du dieu. n Et il ajoute :

Or, que signifie le mot spatiatur, si ce n’est

a De même qu’on appelle candelabrum l’instru-

qu’elle parcourt un certain espace i Ad aras, que

a ment qui reçoit la chandelle (candela), de même

le poète ajoute ensuite, indique que cet espace

a on appelle dclubmm le lieu ou est posé le
a dieu. v De ce passage de Varron, on peut con-

est celui qui entoure le simulacre de la divinité.

clure que, selon l’opinion pour laquelle il penche ,
et qu’il est dans l’usage d’émettre la dernière, le

mot delubrum dérive de dei dedz’catum simulacre (dédié a la statue d’un dieu). Virgile s’est
conformé tour a tour à l’une et a l’autre opinion.

C’est ainsi que, selon son usage , sans avoir l’air
de s’en occuper, Virgile ne néglige pas de se conformer aux mystères sacrés.

On trouveçà et là, dans les ouvrages de Virgile,des éclaircissements précieux sur les dieux
particuliers aux Romains, c’est-à-dire sur les Pé-

Pour commencer par la seconde, voici un exem-

natcs. Nigidius, dans son traité Des dieux, li-

purgetur, festis diebus purgandæ lanæ gratin oves la.
vare non lier-ut; lit-est autem, si curatione scabics abluenda sil. ideo hoc quoque inter ooncessa numeravit:

a Dci dedicato simulacre dclubrum cœperit nuncupari’

Balantumque grcgem fluvio mersare.
Quod si hucusque dixisset , licita et veilla confuderat : sed
adjiciendo, salubri, causnm concassa: ablutionls expresait.

CAPUT 1V.
Quid deinbrnm’, qui Dii Penates. Et quod ne in his quidem

Vergilius a sua rouassent diligenila. .
Nomina etiam suerorum locorum tub congrus proprietate

proferre pontificalis observatio est. Ergo delubmm quid
pontifices proprie voœnt, et qualiter hoc nominc Vergilius

usas ait, requiramus. Varro, libre octavo iterum divinarum, n Delubrum n ait, n alios existîmare, in quo prester

- ædem sil area assumta Deum causa. ut est in cirro
a Flaminio Jovis Statoris; alios, in quo loco Dei simula- crum dedicatum sil. n Et adjacit : a sicut locum, in quo
c figeront candelam , candelabrum appellatum; lia in quo
n Doum paneront, nominatum dclubrum. n Bis a Varrone
præscriptis intelligere possumus , id potissimum ah en
probatum , quod ex sua consuetudine in ultimo posuit, ut

nouons.

Vergilius iamcn utramque rationem diligenter est exsecutus. Ut enim a poslrema incipiamus; observavit dclubrum nominaturus. aut proprie Dcorum nomina , sut en,
qure Diis accommodarentur, inscrçre :
At gamin! lapsu dclubra ad summa draconcs

Hiuyuni.
Et, ut Inox simulacrum nominaret, subtexuit :
Sm-æque pelant Trilonidos arcem ,
Sub pcdilmsquc 0ere clypeique sub orbe legunlur.
item :
Nos délabra Deum miserl. quibus ullimus esset
ille dies.

lllam vero opinionem de area, quam Varro prœdixerat,
non omisit :
Principio délabra adeunl , pacemque per aras
ExquirunL

et mox :
Au! ante ora Doum pingues spaüatur ad aras.

Quid enim aliud est spatiatur, quam spaiio laii itincris
obumbulal? quod adjiriendo, ante aras, osicudit, aream
assnmtam Dcorum causa. lia suc more velot aliud agenda
implet arcane.
D0 Diis quoque Romanorum propriis, id est , Penatibus,
adspcrsa est huic operi non incuriosa subiiiitas. Nigidius
r7
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vre XIX, demande si les dieux pénates ne sont

divinités nommées plus haut; ce qui démontre

pointl’Apollon et le Neptune des Troyens, qui batirent, à ce qu’on dit, les murs de leur ville; et si
ce n’est pas Enée qui les apporta en Italie. Corne.
lius Labéo exprime la même opinion sur les dieux

pleinement sa manière de voir à l’égard de l’opi-

pénates. c’est celle que Virgile a suivie, lorsqu’il

il lui donne l’épithete de papion. Lorsqu’il dit:

a dit:
- Anchise, ayant ainsi parlé, rendit aux autels
n les honneurs ordinaires; il immola un taureau à
a Neptune, et un autre a toi , ô bel Apollon. n
Varron, dans son traité Des choses humaines ,

nion el-dessus émise. Ainsi, lorsqu’il dit :

a Commencez par adresser vos prières et vos
n adorations à la grande Junon, u
- Que Bacchus qui inspire la joie , que la bonne
u Junon, président à cette fête, v
il emploie pour la déesse l’épithète de mari.

Ailleurs il lui donne celle de dominamque po-

livre second, rapporte que Dardanus transporta

lenlem, qui correspond à Savon-à (puissante). Virgile a aussi donné la même épithète a Vesta, la-

les Pénates de Samothrace en Phrygie, et Énée

quelle, au reste, fut certainement du nombre

de Phrygie en Italie. Il ne s’explique point sur
les dieux pénates; mais ceux qui ont fait des recherches plus approfondies disent que les Péna-

des dieux pénates, ou leur fut au moins asso-

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 partieint’érieure

de l’air, et Minerve la partie la plus élevée de
l’atmosphère : ils tirent un argument en faveur

ciée; si bien que les consuls, les préteurs et les

dictateurs, au commencement de leur magistrature, allaient a 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 culte et ses pénates, n
qu’il ajoute bientôt après :

de cette opinion , de ce que Tarquin , iils de Dé-

n Il dit; et aussitôt il enlève du sanctuaire de la

marate de Corinthe, instruit des secrets mystètemple, sous les noms réunis de ces trois divinités.

a puissante Vesta la statue de la déesse, ses ora nements, et le feu éternel. u
Higin, dans son traité Des dieux pénates,

Casslus Hemina dit que les dieux des Samo-

ajoute qu’on les appelait aussi 0min: mrpdnuç,

thraces, qui sont les mêmes que les Pénates des

dieux paternels ou de la patrie. Virgile ne l’a

Romains, étaient spécialement qualifiés de dieux

pas ignoré n

res du culte des Samothraces , consacra un même

grands , dieux bons, dieux puissants. Virgile,
instruit de ces particularités, fait dire a Anchise:
a J’amène avec moi mon fils, mes compa« gnons, nos Pénates, et les grands dieux; u

a Dieux patemeis, a-t-il fait dire à Anchise.
- conservez ma maison, conservez mon petit-fils 1 n

Patriosque Penates (Pénates paternels), dit-i!
encore ailleurs.

ce qui rend 0min; amoche. Dans des passages
divers , il donne les trois épithètes à une seule des
enim de Diis libre nonodccimo requirit, num Dii Pénales

sial Trajanorum Apollo et Neptunus, qui muros eis le.
risse dicuntur; et num ces in llaliam Æneas advexerii.
Cornelius quoque Labeo de Diis Penatibus eadem existimai. Hanc opinionem sequitur Mare, eum dici! :
Sic tutus, merltos aria mactabat honores ,
Taurum Neptune , taurum tibi . pulcher Apoiio.

procui (lubie suam de omni hac opinione confirmai. Cam
enim ait :
Junonls magna: primum prece numen adora;

suiv agami nominavit:
Asslt læiiliæ Bacchus dater, et bona Juno;
n’y xpnatfiv; dominamque patentera, du àuvaxiv. E0dém nominé appellavit et Veslam. Quem de numero Pe«

Varro Humanarum secundo Dardanum referl Deos Po "mum, au, œrle 00mm", com", (me manu-5mm est;
actes ex Samothrace in Phrygiam, ex Æneam et Troja in
adeo ut et consules", et præiores, seu dictatores. eum
ltaliam delulisse. Qui sinl aulem Dii Penaics, in libre adeunt magistraium, Lavinii rem divinam [sciant Penaiiquidem memorato Varro non exprimit :sed, qui dili- ’
bus pariier et Vestæ. Sed et Vergilius, ubi ex persom
gentius eruunt veriiaiem, Pénales esse dixerunt, par
Hectoris dixit:
quos pemtus spiramus, per quos liabemus corpus, per
Sacra suosque tibi commendal Troja Pentes;
quos rationem animi possidemus :csse autem médium i
mox sulvjecit :
æthera Jovem, Junonem vere imum nera eum terra, et
Sic ail , et manibus villas Vcslnmque poli-nient,
Minervam summum mlheris cacumen. Et argumente
Ælernumque adytls eilert penetralibus ignem.
utuntur, qued Tarquinius Demarati Corinlhii filius, Samothracicis religionilius mystice imbutus, une temple ac
sub codem lecto numina memorala eonjunxit. Cassius
Hemlna dici! , Samothracas D005 , cosdemque Remanorum
Pénales, proprie dici 020D; payante, Osoù; xpncroùc, Oeoùç
Ewaroüç. Noster luce scions ait :

Cum soclis natoaue, Penatlbus et magma Dis.
quodpexprimit au»); psyflouç. Sed et omnia hase nomma

eum la une de supradiciis numinillus serval, doctrinam

addidit Higinus in lihro’, quem de Diis Penaiibus scripsii,

vocari ces Ozoù; maçonne. Sed ne hoc Vergilius iguan-

ium reliquit: w
Dll pairii , serrate domum , servaie nepotem.

et alibi,

Pairiique Pénales.
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CHAPITRE V.

- Le taureau est abattu, et tombe par terre

Avec que] soin Virgile a spécifié les divers genres de
victimes; et pourquoi il qualifie Mézence de contemp-

a tremblant, inanimé. a
Virgile n’a-t-il pas aussi, en cet autre endroit,

teur des dieux?
L’exactitude de Virgile ne se montre pas moins

voulu parler de la victime animale:

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-

a ce n’est que par le sang que vous obtiendrez le
n retour, et en sacrifiant la vie d’un Grec (anima-

le genre de la victime , et le verbe lilare , qui si-

ses vers, aspécifié ces deux espèces de victimes;
la première, c’est-a-dire l’espèce de victimes

gnifie un sacrifice offert pour apaiser la divinité.
Parmi ces deux espèces de victimes, soit ani-

dans les entrailles desquelles se manifeste la volonté des dieux, en ces termes :
a Énée immole deux brebis, choisies selon

celles appelées injuges, c’est-adire qui n’ont jamais été domptées ou placées sous-le joug; notre

c que litandum Argoliea); n
car il a employé le mot animum pour caractériser

males, soit consultaloires, on distinguait encore
poète les mentionne en ces termes :
a Il conviendra maintenant d’immoler sept tau-

Et peu après:
a Bidon consulte avec attention l’intérieur des

c réaux qui n’aient jamais perlé le joug (grege de

a intacte), autant debrebls, choisies, selon l’usage,
a parmi celles qui n’ont encore que deux ans. n

t entrailles palpitantes des victimes. r
Il désigne la seconde espèce, c’est-à-dire celle

dans laquelle la victime est appelée animale,

Et dans un autre endroit il désigne encore plus

parce que son immolation n’a d’autre but que

clairement les injuges, lorsqu’il dit:

d’offrir sa vie a la divinité, lorsqu’il fait sacrifier

a Des génisses dont la tète n’ait jamais porté

dans cette occasion, voulant spécifier l’objet de la

a le joug.
De même aussi l’adjectif eæimius (choisi),

victime animale, il s’est servi du mot technique :

en matière de sacrifices , n’est point une épithète,

un taureau par Entelle, vainqueur d’Éryx; car,

c Je m’acquitte envers toi en t’immolant cette

mais un terme sacramentel; car Véra nius , dans
ses Questions pontificales, nous apprend qu’on
appelle hosties enimiæ (victimes choisies) celles

- âme, moins vile que celle de Dures. n
C’est pour caractériser le vœu qu’il emploie le

verbe persolvo (j’acqultte), qui est le terme sacra.
mental. Déméme, quelques vers plushaut, voulant

qui, étant destinées pour le sacrifice, sont sépa-

aussi faire entendre que le taureau (abattu par

rées du troupeau (eximuntur); ou bien qui, à
cause de leur belle espèce (eximia spacie) , sont

Darès) était immolé, pour l’acquitter envers les

choisies pour être offertes aux dieux; c’est ce qui

dieux , il avait dit :

a fait dire a Virgile :

CAPUT V.
Quanta fuerit Vergilii cura in exprlmcndis diversis hosliarum

veto proprie dicitur. Uique ostenderet persolutum Diis,
signavitdicens :

generibus : et cur Mezentium contemtorem dlxerit Dco-

mm.
Née minus de sacrificiorum usu, quam de Dcorum
scientia diligentiam suam pandit. Cum enim Trebalius
libre primo de Religionibus doceat, hostiarum généra

esse duo : unum, in que veinules Dei par exta disquiritur; aiterum, in que sole anima Deo sacratur, unde
etiam haruspices animales has hosties vacant : utrumque
hostiarum geline in carmine sue Vergilius ostendit. Et

primo quidem illud, quo volantes numinum pet exta
monstrstnr :
usent lectas de more bidentes.
et Inox :

Sternitur, exanlmlsque tremens procumbit huml bos.
Videndum etiam , ne et illam hostiam ostendat animalem :
Sanguine placasüs ventes et vlrgine cassa .

Cum primum iliacas Banal venlstls ad aras :
Sanguine quærendi redites, aulmaque lilaudum
Argolica.

nom et animum, id est, hostiæ nomen, posuit, et lilare,
qued signifieat sacrificio facto placare numen.

In his ipsis hostiis, vei animalibus, vei consultaioriis,
quædam sunt , quæ hostiæ injuges vocanlur, id est, qua:
nuuquam domitæ , aut juge subditæ surit. Harum quoque
noster poêla sic meminit :
Nunc grcge de uiveo seplem maclas-e Juvencos
Præstiterit’, totidcm leclas de more bidentcs.

Pecudumque reclusis
Pectorlhus lnhlans spirantia consullt exta.

et, ut injuges evidentius exprimeret, adjecit:
Et intacta totidem cerviœ juvencas.

Alœrum illud, in quo hostia animalis dicitur, qued ejns

l,

a 0 Grecs, lorsque jadis vous avez abordé sur les
a côtes d’llion , c’est avec du sang et par le sacria fice d’une vierge que vous avez apaisé les vents:

quelles on consulte la volonté des dieux, les autres dont la vie (anima)’est purement offerte en
sacrifice a la divinité; ce qui leur fait donner par
les haruspices le nom d’animales. Virgile, dans

a l’usage, n’ayant encgre que deux ans. r

l
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lantum’anima sacratur, ostendit, eum l’acit Entellum

Eximii quoque in sacrificiis vocabulum non peéticum

victorem Eryci mactare taurum. Nam, ut expleret anima-

àntesrov, sed sacerdotale nomen est. Veranius enim in Pontiliealibus quæstionihus docet, eximias dictas hostias, quæ
ad sacrificium destinatæ eximauiur e grege ; vei quod eximia specie, quasi efferendæ numiuibns, eliganlur. Hinc ait:

iis hostiïe causas, ipso usus est nomine :
Banc tibi Eryx meliorem animam pro morte Darells.

s

et ut niinrurnfih vota signera, ait, persolvo : qued de
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a Quatre taureaux choisis, et d’une grande es-

du troupeau (eximuntur); præslanti’ comme,

Il fait tellement consistér toute la piété dans
les sacrifices qu’on doit offrir aux dieux, qu’il
qualifie Mézence de contempteur des dieux , pour
une cause diamétralement opposée. En effet , ce

d’une grande espèce, pour indiquer la qualité qui

n’est point , comme le pense Asper, pour avoir été

a déterminé le choix. La victime ambarvale est,
comme le dit Pompéius Festus, celle que promè-

sans pitié envers les hommes et sans aucun rapport aux dieux, que Virgile a donné ce surnom

nent autour des champs ceux qui sacrifient pour
les fruits de la terre. Virgile fait mention de cette
espèce de sacrifice dans les Bucoliques, en par-

a Mézence; car alors il l’aurait plutôt donné à

- pècc. w

Il dit choisis (eximios), parce qu’ils sont séparés

lant de l’apothéose de Daphnis :

Busiris, qu’il s’est contenté de qualifier, quoiqu’il

fût bien plus cruel, d’illaudatum, indigne de
louange. Mais le lecteur attentif trouvera le motif

a Tels sont les honneurs qui te seront toujours
a rendus, soit lorsque nous solenniserons la fête
a des nymphes, soit lorsque nous ferons le tour
a (lustrabimus) des champs. a
Dans ce passage, le verbe lustrare est synonyme

véritable d’une épithète qui caractérise l’orgueil-

de circumire (aller autour), et c’est de là qu’est

les peuples latins, craignant un pareil ordre de sa

venu le nom d’ambarvales, ab ambiendis agris,

part, avaient fait le vœu suivant : n Jupiter, si

aller alentour des champs; et en effet on trouve

tu as à cœur que nous t’offrions ces prémices
plutôt qu’a Mézence, fais-nous vainqueurs de

dans le l" livre des Géorgiques le passage suivant :

Ieuse impiété de Mézence dans le let livre des

Origines de Caton. Cet auteur raconte en effet
que Mézence ayant ordonné aux Rutules de lui
offrir les prémices qu’ils offraient aux dieux , tous

a Que l’heureuse victime fasse trois fois le
atour des champs nouvellement ensemencés. n
Ceux qui offraient des sacrifices avaient le soin

lui. n C’est donc pour s’être arrogé les honneurs
divins, que Mézence a été justement qualifié par

d’observer que si la victime que l’on conduisait

pieuse et pontificale imprécation :

aux autels résistait avec violence, et témoignait
par là qu’on l’y traînait contre son gré, elle de-

vait en être écartée , parce qu’ils pensaient

Virgile de contempteur des dieux. De là cette
n Voila les dépouilles et les prémices d’un roi

a superbe. n
Par cette dernière expression il fait rejaillir, sur

qu’alors le dieu ne l’agréait pas : que si, au con-

les dépouilles enlevées à Mézence, la dénomio

traire, elle se laissait offrir paisiblement, ils

nation du fait pour lequel il subit sa peine.

pensaient que le dieu l’avait pour agréable; de

la notre poète a dit :
a Le bouc sacré , conduit par la corne, restera
- (stabit) au pied des autels. v
Et ailleurs z

a Je placerai (statuam) devant vos autels un
a taureau dontla corne sera dorée. x
Quatuor eximios præstanli corpore taures.

ubi qued eximuntur ethnies, qued cliguntur præslanti
comme dicendo monstravit. Ambarvalis hostie est, ut
ait Pompcius Festus , quæ rei divinæ causa circum arva
ducilur ab his, qui pro frugibus faciunl. Hujus sacrificii
mentionem in Bucolicis babel, ubi de apolhcosi Daphnidis loquitur :
Hæc tibi scraper erunt, et eum solemnia vota
Reddemus nymphis , et. eum lustrabimus agros.

ubi lustrera significat circumirc. Hinc enim videlicet et
nomen hostie: acquisitnm est ab ambiendis mis. Sed et in
Georgicorum libre primo :
Terque novas circum feiix est hostie fruges.
Observatum est a sacrificantibus, ut, si hostia. quœ ad
aras duceretur, fuisse! vehementius reluetata, ostendisselque, se invitam altaribus admeven’, amoveretur : quia

invite Deo elferri eam putabant. Quæ autem stelissel oblats , liane volenli numini dariexislimabant. Hinc noster :
Et ductus, cornu stabtt sucer blocus ad ans.
et. alibi :

El statunm ante aras aurais ironie juvencum.
[ideo autem omnem pietalem in sacrificiis quæ Diis exhi-

benda sent, posuit, Il! propter eontrariam causam Me-

CHAPITRE V1.
Science admirable de Virgile dans la doctrine sacrée tant
des Romains que des peuples étrangers; ce qui est démontré par les rites sacrés d’Apollen Délien et (Filer-

cule vainqueur.

La science de Virgile touchant les doctrines
zentium vocaverit contemtomm Deorum. Neque enim, ut

Aspro videtur, ideo contemlor Divum dictas est, qued
sine respectu Dcorum in homines impius fuerit. Alioquin
multo magis hoc de Busiridc dixisset ; quem longe cru-

deliorem, lllaudatum vocasse contentus est Sed veram
luijus contumacissimi hominis causam in primo libre Origiuum Catonis diligens lector inveniet. Ait enim, Mercatium Rutulis imperasse, ut sibi otferrent , ques Diis primilias offerebant; et Latines omnes similis imperii metu in

vovisse: repensa. si. nm. nets. connu. ssr. nos. En.

rua. BARS. potins. an. nazisme. ont. nos. nm
une. nous. Ergo, qued divines honores sibi exciserai.
merito dictus est a Vergilio contemtor Dcorum. Bine Pla
illa insultatio sacerdotis :
flanc sent spolia et de rege superbe
Primitiæ.

et nemine contumaciæ, cujus pumas luit, raplas de 8°
notaret exuvias.
CAPUT V1.
erandam fuisse Vergilli eum circa Romana, tain ciron 81’

lerna eliam sacra doctrinam : qued ex Apoltiiils Dent a
Herculis victoris sacrls ostenditur.
Mirandum est hujus peetœ et ciron nostra, et «in?

LES SATURNALES, LIV. III.
sacrées tant de notre nation que des peuples

pierre antique. Vélius Longus dit: a que c’est une

étrangers est digne. d’admiration. Ainsi ce n’est
pas sans motif qu’Enée, a son arrivée a Délos,
n’immole aucune victime, et qu’a son départ il

- transposition d’épithète, et qu’il veut exprimer
u par la l’antiquité du temple. u Plusieurs commen-

sacrifie a Apollon et a Neptune; car il est a Délos
un autel, comme nous l’apprend Cloatius Vérus

pendant il n’y a pas intérêt à exprimer ainsi l’âge
d’un édifice. Epaphus , homme d’une grande éru-

au second livre des Origines (grecques), sur le-

dition, nous apprend , livre XViI, qu’a une cer-

quel on n’immole point de victime, mais où l’on

taine époque le temple de Delphes , qui jusqu’alors était resté inviolable et sacré, fut pillé et

honore le dieu seulement par des prières soienneiles. Voici les expressions de Cloatlus z a Il est
a à Délos un autel consacré à Apollon Géniteur,

c sur lequel on n’immole aucun animal, et sur le-

a quel on dit encore que Pythagore voulut adorer
- le dieu, parce que l’autel n’avait jamaisété souillé

a du sang d’aucun être vivant. n C’est sur. cet
autel que le poète a voulu faire entendre qu’Enée
sacrifia à Apollon Géniteur; car, aussitôt entré
dans le temple, Énée commence sa prière, sans

tateurs , après lui , ont embrassé cette opinion ; ce-

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 ile ,

avoir fait auparavant aucun sacrifice. Pour désigner plus clairement la qualité d’Apollon con-

conservée par la protection du ciel, il signale l’an-

sidéré comme procréateur, cette prière contient

que simultanément la stabilité de l’iie elle-mémo.

ces mots:
- O notre père , accorde-nous un présage! n
En sorte que, lorsque dans la suite Énée immole

un taureau à Apollon et a Neptune, nous ne devons pas douter que ce ne soit sur un autre autel.
En effet, Virgile se sert alors du nom ordinaire
d’Apollon , tandis que plus haut il l’a appelé Père,

ce qui était cette fois le terme propre. Caton , De
l’éducation des enfants , parle de cet autel en

ces termes: a Ta nourrice offrait ce sacrifice sans
- immoler de victime, maisseulement en offrant de

- la verveine, et au son des trompettes, comme
- on le pratique a Délos, a l’autel d’Apollon Géni-

- teur. r J e ne crois pas non plus devoiromettre de
remarquer pourquoi dans le même passageVirgile
a dit que le temple était bâti (saxo vetuste) de
externe sacra, docirinam. Neque enim de nihilo est, qued,
com Delon venit Æneas , nulla ab eo cæsa est hostie; eum
proficiseeretur, Apollini et Neptuno res facta divins est.
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tique solidité de ses constructions; ce qui impli-

De même que le poète conserve a Apollon
l’épithète de père pour;marquer ses attributions ,

c’est dans une intention analogue qu’il donne a

Hercule celle de victorieux.
a Voici, dit Évandre, la maison où est entré

- Alcide victorieux. v
Varron, au livre 1V Des choses divines, pense
qu’Hercuie a été surnommé victorieux, parce
qu’il a vaincu toutes espèces d’animaux. Et en
effet, il y a à Rome deux temples consacrés a Her-

cule vainqueur, l’un près de la porte Trigemina,
et l’autre au marché des bœufs. Mais Masnrius

Sabinus, au livre lI de ses Mémorables, assigne
une autre origine a ce surnom. a Marcus Octavius
a Herennius, ditril , après avoir été dans sa prec mière adolescence joueur de flûte, se dégoûta

esse , quœ adoratur ab Ænea , rtv’f’ltopo: aram, poêta de-

Men. Val! enim diacre vetustalem templi. Hum: multi
aiii commentatores secuti sont. Sed frigidum est, ædificii ætatem notare. Epaphus autem, vir plurimæ lectionis,
libre septimodecimo ait, Delphis quodam tempore évenisse, ut templum religiosum antea et intactum, spoliatum incensumque sit : et adjicit, multas ciron Corinthum
orbes insulasque proximas terra: moto haustas; Delon neque antea, neque postea hoc incommode vexatam, sed
semper ecdem macre saxo. Thucydides etiam historiarum libre tertio idem docet. Non mirum ergo , si præsidlo

monstrat. Siquidem templum ingressus pontifes, nulle
acta nuificio, statim inchoat precem; et, ut Fevfiropa

religionis tutam insulam semper ostendens, ad révérentiam sibi iocorum accessisse dicit coniinuam saxiejusdem,

expressius nominaret ,
Da. Pater, augurlum.
ai vero eum iaurum mox immolat Apollini et Neptune,
apud aliam utiquc aram factum intelligimus. Et bene suPra inntummodo Patrons, qued ibi proprium est, et infra , quod commune est, Apollinem nominat. Meminit huiuo aræ et Cato, de liberis educaudis, in hœc verbe : n Nu- un: hase omnia faciebat in verbenis ac tabis . sine hos- lia. lit Deli ad Apollinis Genitivi aram. u Eodem versu

id est, insulæ finnitatem. Ut servavit Apollinis genitoris
proprietatem , vocando Patrem : idem cnravit Herculem
vocando victorem.

Constat enim, sicut Cloatius, Verus Ordinatorum libre secundo docet, esse Deli aram, apud quam hostia
non cæditur, sed tantum solemni Deum prece venerantur.
Verba Cloatii hæc sunt z Deli ara est Apollinis I’evwîropoc,

in qua nullum animal sacrificatur ; quam Pythagœ
mm , velu! inviolalam, adoravtsse produnt. flanc ergo

En, inquit, llmina vicier

Alcides
subiit.
v licrcnlem putat
Varro,
Divinarum libre
quarto, victorem

m" °’"m°"d"m pute , eur saxo veluslo dixerilexstructum

dictum, qued omne genus animalinm vicerit. Romæ autem Victoris Hercnlis aedes duce sont: una ad pertam trigcminam , allers in foro boario. Hujus commenti causam
Masurius Sabinus Memorialiumlibrc secundo aliter expo

mutin" lé ” si ’ "un, Immulatio est, incuit. et"?

nil. n Marcus, u inquii . n Octavius Bflcnnius, prima

.v- ---
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. de cette profession, et entreprit un négoce : ayant

a prendre part aux festins. C’est sous ce rapport

a heureusement réussi, il consacra a Hercule la
a dixième partie de ses gains. Dans la suite, navi- guant pour son commerce, il fut attaqué par des

n que Virgile les appelle gardiens du temple, c’est-

. pirates, les combattit vaillamment et demeura

- à-dire ministres servants, dans le même sens
a qu’il dit ailleurs z

u Depuis longtemps Opis, gardienne de Trivia,

. vainqueur. Hercule lui apprit en songe que c’était

a était sur les montagnes. »

a aluiqu’il devait son salut. Alors Octavius, ayant

Gardienne est synonyme de prêtresse servante.

t obtenu un emplacement des magistrats, consaa cra au dieu un temple et un étendard, et lui
a donna le surnom de Victorieux dans une ins-

Peut-être Virgile donne l’épithète de ouste: a la
famille Pinaria, pour faire allusion à l’interdiction

- cription qu’il fit graver. Il choisit cette épithète
a comme renfermant tout à la fols et le témoignage
a des anciennes victoires d’Hercule, et le souvenir
a du nouvel événement qui avait donné lieu de
a lui élever un temple à Rome. v

le même sens qu’il dit ailleurs :

Ce n’est pas sans motif non plus que dans le
même endroit Virgile dit :
i La famille des Pinariens, gardienne du tem-

des sacrifices qu’elle s’est elle-même attirée, dans

n Qu’un gardien , une branche de saule à
a la main, préserve des voleurs et des oiseaux
c 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.

- pie d’Hercule. n

a Après avoir ainsi parlé, Ëvandre fait rappor« ter les mets et les coupes qu’on avait enlevés ,

On rapporte en effet que l’autel appelé mazima,

a et fait placer les Troyens sur des sièges de ga-

i étant menacé d’un incendie , fut sauvé par les Pi-

naricns, et c’est la raison pour laquelle le poète

. zen (sedili.) n
Virgile n’a pas employé sans motif le mot se-

donne à cette famille la qualité de gardienne

dili (siégé); car c’est une observation particulière

du temple. Asper prétend que c’est pour les dis-

aux sacrifices d’Hercule, de manger assis. Carné-

tinguer des Potitiens qui, corrompus par les pré-

lius Balbus, livre XVIlI de ses Exegétiques, dit

sents d’Appius Claudine, abandonnèrent les fonc-

que jamais on ne faisait de lectisterne à l’ara ma-

tions sacrées à des esclaves publics. Mais Vératius Pontificaiis, dans le livre qu’il a composé
sur les supplications, s’exprime ainsi : a Les Pina- riens étant arrivés les derniers , lorsque le repas

xima. Un autre rit particulier au temple d’Her-

a était déjà achevé , et au moment où les convives

lequel y est représenté la tète couverte. Varron
dit que c’est un usage grec , qui vient de ce que

- se lavaient les mains, Hercule ordonna qu’à

cule , c’est de n’y sacrifier jamais que la tété dé-

couverte. Cela se pratique ainsi, pour ne pas se
rencontrer dans la même situation que le dieu,

a l’avenir ni eux , ni leur race , ne goûteraient la
a moindre portion du dixième qu’on lui consa- crait, et qu’ils ne viendraient plus désormais

ou le dieu , ou ceux de ses compagnons qu’il
laissa en Italie et qui bâtirent l’ara maxima,

a que pour servir dans le temple, et non pour

encore que cela se pratique ainsi, parce que

a adolescentia tihicen, postquam arti diffisus suæ est,
a instituit mercaturam; et bene re geste, deciniam Her- cuti profanavit. Postes, eum navigans hoc idem ageret,
a a prædonibus circumventus fertissime repugnavit, et
a Victor recessit. Hunc in somnis Hercules docuit sua

a tantummodo causa, non ad epulas convenirent. Quasi
n mlnistrantes ergo sacri custodes vocari; ut ipse Vergi»
a lins alibi z
At Trivlaa castes jamdudum in montibus Opis,

sacrifièrent selon le rit grec. Gavius Basses ajoute

n opéra servatum. Coi Octavius, impetrato a magistratia bus loco, ædem sacravit et signum; Victoremque Iiteris

id est, ministre. Nisi forte cnstodem dixit eam, quæse
proliibuerit et custodierit a sacris; ut ipse alibi :

a incisis appellavit. Dedit ergo epitheton Deo, que et arc gumentum veterum victoriarum Herculis, et comme: monde novæ historiæ , quæ recenti Romano sacre cau- sam dédit, eontinerètur. u Ncc frustra in eodem loco
dixit :

Hic utique custodem, prohibitorem avium forumque si-

Et dames Herculei castes Pinaria sacri.

quidam enim, arum maximam, eum vicino eonilagraret
incendie . liberatam a Pinariis ferunt; et ideo sauri custo-

dem domum Pinariam dixisse Vergilium. Asper me
une)», inquit, a Potitiorum, qui ab Appio Claudie
a præmio connpti sacra servis publiois prodiderunt. a Sed
Veratius Pontificalis in eo libre, quem feeit de supplicationibus, ita ait: a Pinariis, qui novissimi comeso prandio
a venissent, eum jam manas pransores lavarent, præcea pisse Herculem, ne quid postea ipsi aut progenies ipso- rom ex decima gustarent sacranda sibi, sed miniatrandl

Et cestes forum atque avlum eum faine sallgna
Bellespontiaci serve! tutela Priapl.
gnificat.

une ubi dicta, dupes jubet et sublata repent
Pocula; gramlneoque vlros local ipse sedilt.
non vacat , qued dixit sedili. Nain propria observatio est,
in Herculis sacris epulari sedentes. Et Cornelius Balbus
thymine»: libre octavodecimo ait, apud arsin maximum
observatum, ne lectisternium fiat. Custoditur in codent

loco. ut omnes aperto capite sacra fadant. lice lit, ne
quis in arde Dei hahiturn ejus imitetur. Nain ipse ibi
operto est capite. Varro ait, Græcnm hune esse morem
quia sive ipse, cive qui ab ce relieti aram maximam au.
tuerunt, græœ ritu sacrificavernnt. Hoc amplius addit

Gavius Bassus. ldcirco enim hoc fieri dicit, quia ara
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l’or-a mazi’ma était balie avant la venue d’Enée

Tout ce qui est destiné aux dieux est qualifie

en ltalie, qui y trouva établi l’usage de voiler

sacré; or l’âme ne peut parveniraeux, si elle n’a

la tète du dieu.

été délivrée du poids du corps, ce qui ne peut

arriver que par la mort: c’est donc avec justesse

CHAPITRE VIL
Que bien des choses que le commun des lecteurs ne remarque pas dans Virgile ont une grande profondeur de sens;
et pourquoi il était permis de tuer les hommes sacrés.

Une foule de choses que le commun des lec-

que Virgile donne a Halésus la qualité de sacré,
puisqu’il était sur le point de mourir. Au reste, il

satisfait également dans ce passage aux lois
divines et aux lois humaines: aux premières, par
laconsécration d’Halésus; aux secondes, parl’im-

teurs ne remarque pas dans Virgile ont une grande

position des mains des Parques; ce qui est une

profondeur. Ainsi, lorsqu’il parle du fils de Pollion,

sorte de mancipation.

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
a changera en un jaune doré. n
Or, on trouve danslelivre (Sibyllin) des Étrusques
que si la laine du bélier est d’une couleur insolite,
cela présage au chef de l’Etat un gouvernement

heureux en tout. Il existe lai-dessus un ouvrage de
Tarquitlus ,extrait de l’Ostentaire toscan , ou l’on

trouve ce passage : a Si un bélier ou une brebis
a est tachée de couleur pourpre ou or, cela pro-

C’est ici le lieu de parler de la condition de ces

hommes que les lois consacrent a certains dieux ,
parce que je sais qu’on trouve étonnant que, tandis
qu’il serait sacrilège de voler une chose sacrée,

le meurtre d’un homme sacré soit légalement

autorisé: en voici le motif. Les anciens ne souffraient pas qu’un animal sacré vint pattre 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 (ogivale, étaient dues aux dieux.
De mêmejdonc qu’ils n’hésitaieut pas à chasser de

- met au prince un très-grand bonheur, parl’aug.

chez eux les animaux consacrés aux dieux ,

- meutation de sa puissance et par une nombreuse

quand même ils n’auraient pas pu les conduire

a postérité; cela promet à sa race une longue suc-

dans leur temple, de même aussi ils pensaient

: cession comblée de gloire et de félicité. n C’est

qu’ils pouvaientenvoyer dans les cieux les âmes
des hommes sacrés, qu’ils croyaient devoir yaller
aussitôt après leur séparation d’avec leur corps.

donc une pareille destinée que le poële en passant
prophétise à l’empereur.

On peut remarquer aussi , dausle passage suivant, comment, par le moyen d’une seule expres-

sion prise du rit sacré, Virgile exprime des conséquences extrémement éloignées :

n Les Parques’mirent la main sur Halésus, et

Trebatius, livre 1X des (Observances) religieuses, discute cet usage ; je ne cite point le passage,
pour éviter la prolixité; il suffira, pour ceux qui
aiment à lire, que je leur aie indiqué l’auteur et
l’endroit de l’ouvrage.

- le dévouèrent(sacrarunl) aux traits d’Évandre. -

maxima ante adventum Æneæ in italia commuta est,
qui hune ritum velandi capitis invenit.
CAPUT VIL
Ba etiam , qua negligenter in Vergilio transmlttuntur a legentium vulgo, non carere sensuum profunditate. Et hommes sacres sur occidere licuerit.

lia quoque, quæincuriose transmiltuntur a legentium
plehe, non carent profunditate. Nain eum loqueretur de
filio Pollionis, idque ad principem suum speclaret, adje-

cit :
ipse sed in pralin arias jam suave rubenli
Maries. jam crocso mutabit vellera lulo.
Traditur autem in libro Etruscorum , si hoc animal insu.

lita colore fuerit indutum, poriendi imperatori omnium
rerum felicitatem. Est super hoc liber Tarquitii transcriptus ex ostentarlo Thusœ; ibi reperitur : a Purpureo au: reove colore ovis ariesve si aspergatur; principi ordinis
n et generis summa cum felicitate largitatem auget, genus
u progeoicmque propagat in claritale, læüoremque effi- cit. a Hujusmodi igitur statum imperatori in transiiu vahein-star.

Verbis etiam singulis de sacra riiu , quam ex alto petita signifiect, vei hinc lit-vint adveriere z

injecere mauum Parce: , ielisque surarunt
Evandri.

nam quidquid destinatum est Diis, sacrum vocalnr. Pervenire autem ad Deos non potest anima, nisi libéra ab
onere corporis fuerit : quod nisi morte fieri non potest.
[La ergo opportune sacratum Halesum facit, quia eut oppclitums. Et hie proprielatem et humaui, et divini juris
scoutes est. Nain ex manas injectione pæne maneipium
designavit, et sacrationis vocabqu observanliam divini
jurisimplevit. Hoc loco non alienum videtur, de condi-

tions eorum hominnm refene, quos leges sacres esse
sertis Diis jubent : quia non ignoro, quibusdam mirum
videri, quod , eum cetera sacra violari nefas sit, hominem sacrum jus fuerit occidi. Cujus rei causa hæe est.
Vetercs nullum animal sacrum in finibus suis esse patiebautur, sed abigebant ad fines Dcorum, quibus sacrum
esset: animas vero sacratorum hominum, quos Græci
(turbine rosant , Diis debitas exisiimahant. Quemadmodum
igitur, quod sacrum ad Deos ipsos mini non poterat , a se
(amen dimittere non dubitabant; sic animas, ques sacras
in cœlum mitti pesse arbitrati sunt, viduatas œrpore
quam primum illo ire voluerunt. Disputat de hoc more
etiam Trebatius Religionum libro nono. Cujus exemplum ,
ne sim prolixus, omisi. Cul cordi est légers , satis tubent,

et auctorem, et voluminis ordinem esse monsiratum.
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CHAPITRE V111.
Passages de Virgile qu’on a altérés par des fausses leçons :

moler des oiseaux. C’est donc avec une profonde
science que Virgile fait rester l’âme de l’oiseau

que beaucoup de choses qui paraissent jetées au hasard
dans ce poële sont très-bien motivées; et de quelques

chez les dieux , qu’elle est destinée a apaiser. [a
moindre expression, qu’on pourrait croire placée

autres sujets.

fortuitement, a chez lui son intention particu-

On a défiguré certains passages de Virgile , en
altérant des expressions qu’il avait employées

avec une profonde science. Ainsi certaines personnes lisent :
.. Je me retire, et sous la conduite de la déesse
(I ducenle dea) je traverse la flamme et les euu nemls, a
tandis que le savant poète a dit: ducente deo

lière. Exemple :
n Et du nom de Casmille sa mère il i’appela,

a par un léger changement, Camille. n

Or, Statius Tullianus, livre I" de son Vocabulaire, nous apprend que l’on trouve , dans Calli-

maque , que les Toscans surnommaient Mercure
Carnillus, c’est-adire premier ministre des dieux;

de même Virgile fait donner par Métabus a sa

(sous la conduite du dieu), et non dea (de la

fille le nom de Camilla, c’est-a-dire prêtresse de

déesse). Actérianus affirme qu’on doit aussi: lire

Diane. C’est ainsi que Pacuvius, faisant parler

dans Calvus, Vénus dieu puissant, etnoude’esse.

Médée, dit : a Vous m’attendez à me voici, moi

En effet, dans l’ile de Chypre l’effigie de Vénus
est représentée ayant du poil, avec la stature d’un

a la servante,(Camilla) des habitants des cieux!

homme habillé en femme , et tenant un sceptre à
la main. Aristophane l’appelle Aphroditon (au
neutre). Léviuus s’exprime de la manière sui-

core que les Romains appellent Camilli et Ca-

vante : a Ainsi donc, adorant le bienfaisant (al-

servaient auprès des prêtres et des prêtresses ila-

u mum) Vénus, qui est mâle ou femelle, comme

mines.
Il est a proposde ne pas négliger non plus une
autre remarque : on trouve dans Virgile le passage

c est aussi la bienfaisante noctiluca u (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-

a - Salut! soyez la bienvenue. u C’est ainsi enmillæ, les jeunes gens nobles de l’un et de l’autre
sexe , qui n’ayant point vêtu la robe de puberté,

suivant :
a Il existait dans l’Hespérie, d’abord habitée

mes avec des habits d’homme, parce qu’elle est

n par les Latins, une coutume ( mas ) que lesAlv

réputée
mâle et femelle. ,
Le passage suivant montre encore l’exactitude

a bains continuèrent d’observer comme sacrée, et

de Virgile en matière de religion :
u (La colombe) tombe inanimée ( exanimis),

a encore aujourd’hui. n

a et laisse la vie parmi les astres aériens. n

sion mas (coutume) exprime , a son avis, ce qui

Or Higin , dans son traité Des dieux , parlant

précède consuetudo ( l’usage). Julius F estus,

des astres et des étoiles, dit qu’on doit leur im-

liv. X111 De la signification des mots, dit : - Par

CAPUT V111.

Quai mais enunüando apud Vergliium corrumpantur. Et
quod sa nec rations apud hune poeiam canant , quæ fortuite esse videntur: eum aliis quibusdam.

Nonnullorum , quæ scientissime prolata sunt , male
enuntiando corrumpimus dignitatem. thuidam iegunt :
Discedo, ac ducente Des hammam inter et hostes
Expedior:
culn ille doctissime dixerit : ducenle Deo , non Dm; nam
et apud Caivum Acterianus atlirmat legendum :
Pollentcmque Deum Venerem ,

non Deum. Signum etiam ejus est Cypri barbatum corpore, sed veste muliebri, eum sceptre ac statura virili.
Et pintant, candem marem ac feminam esse. Aristophaues

eam uranium appellat. Lævinus etiam sic ait: n Venen rem igitur almum adorans, sivc fcmina, sivc mas est,
n ita uti aima noctiluca est. n Philochorus quoque in Atthidc eaudem aftirmat esse luuam; hum et et sacrificium
racere vires eum veste muliebri, mulieres eum virili z
qued eadem et mas existimatur et femiua.
floc quoque de prudeuüa religionis a Vergilio dictum

est :
Decidit exanlmis. vilamque reliquil in astris
Aeriis.

lliginus enim de proprietalibus Dcorum, eum de astris

- que Rome, la maîtresse du monde, observe
Varron, traité des Coutumes, dit que l’expres-

ac stellis quueretur, ait, oportere his volucres immolail
Docte ergo Vergilius dixit, apud ca numina animant W
lucris remansisse, quibus ad liiandum data est. Net 09m0"

apud se, qued iortuitum esse poterat , vacare permitun
Matrisque vocavlt
Nomine Casmlilæ mutata parte Camillam.

Nana Statius Tullianus de Vocabulis rerum libro Nm”
ait, dixisse Callimachum, Tuscos Camillum IPPi’IIm
Mcrcurium; quo vocabulo signiticant pneministrum 090rum. Unde Vergilius ait, Metahum Camillam aptienme
iiliam, Dianæ scilicet præministram. Nain et Pacuvius,
eum de Medea loqueretur : a Cœlitum Camilla aspect-I"
n adveni. Salve hospita. a» Romani quoque Puem a [me].

las nobiies et investes Camillos, et Camillas www
ilamiuicarum et ilaminum præminisiros. liane 11W!"

obscrvationem ejus non convenit præterire. .

Mus crut, inquit, Hesperio in allo. que"! www
urbes
Albane: coluere sacrum , nunc maxima rerum

[toma colit. . . ,

Varro de moribus, morem esse dicit in illdlm MEN);
Quem sequi debeat consuetudo. Julius Festins de Vif! I
mm significationibus libro tertiodecimo, * ",05 "a;
inquit, n institutum patrium. pertincns ad minium": w

a rimoniasque majorum. n Erg. V H "mm"

LES SATURNALES.

265

- mas. ou entend une institution de nos ancêtres

a lesLatins,une coutume; n il ajoute ensuite: a Que

- relativeaux cérémonies religieusesdenos pères.-

a les Albains continuèrent d’observer, comme un
a usage sacré. u Etenfln : - Que Rome, la maîtresse
u du monde, observe encore aujourd’hui. n

Ainsi donc Virgile a rempli le sens des deux auteurs, d’abord celui de Varron , qui dit que mas
précède et que consuetudo suit; pulsqu’aprü avoir

dit :"c Il existait une coutume , n il ajoute aussitôt

CHAPITRE 1X.

- que les Albains continuèrent d’observer. . . . . .

. que Rome, la maitresse du monde , observe
a encore aujourd’hui. a Par où il exprime la persévérance de l’usage. Virgile satisfait ensuite au

sens de Festus, qui dit que mas est une expression
religieuse, en ajoutant l’épithète de sacrée: n que

- les Albains continuèrent d’observer comme sa: crée. un Ou voit, dans sa’phrase, que la coutume
précède, et que la pratique de la coutume, qui est
précisément l’usage, vient ensuite. Il a donc rempli
la définition de Varron; et par l’épithète de sacrée,

il a montré que mas était une expression qui appartenait aux cérémonies religieuses; ce qui satisfait à
l’assertion de Festus. Virgile s’y est encore conformé dans le Xlle livre de son poème, lorsqu’il

dit :
- Je suivrai la coutume et les rites sacrés ( mo-

n rem Masque sacrorum ). v
En quoi il montre clairement que par coutume
il entend une cérémonie religieuse. De plus , il
s’est conformé a l’histoire dans le passage dont
nous parlons : a Il existait dans l’Hespc’rie, d’a-

- bord habitée par les Latins, une coutume, etc. n

De la formule par laquelle on était dans l’usage d’évoquer

les di x tutélaires, et de dévouer les villes, ou les armecs.

a Ils se sont tous retirés de leurs sanctuaires;
a ils ont abandonné leurs autels, les dieux qui
a jusqu’à ce jour avaient maintenu cet ema pire. n
Ces expressions de Virgile sont tirées d’une

coutume très-ancienne des Romains, et de leurs 1
mystères sacrés les plus secrets. En effet , il est
certain que chaque ville a un dieu sous la tutelle
duquel elle est placée, et qu’une coutume’mysté-

rieuse des Romains , longtemps ignorée de plusieurs, lorsqu’ils assiégeaient une ville ennemie
et qu’ils pensaient être sur le point de la prendre,
était d’en évoquer les dieux tutélaires au moyen

d’une certaine formule. Ils ne croyaient pas que
sans cela la ville pût être prise , ou du moins ils
auraient regardé comme un sacrilège de faire
ses dieux captifs. C’est pour cette raison que les
Romains ont tenu caché le nom du dieu protecteur de Rome, et même le nom latin de leur ville.

En cela il a suivi la succession des divers gou-

Cependant tel nom de ce dieu se trouve dans

vernements. En effet, ce furent d’abord les Latins qui régnèrent, puis les Albains, et enfin les
Romains. C’est pourquoi il commence par dire :

quelques ouvrages anciens, qui néanmoins ne sont
pas d’accord entre eux: les diverses Opinions sur
ce sujet sont connues des investigateurs de l’antiquité. Les uns ont cru que ce dieu était Jupiter,

- Il existait dans l’Hespérie, d’abord habitée par

doreur secutus, et primo quidem Varronem, quoniam
ille dixerat morem præœdere, sequi consuetadinem ,
postquam dixit, Mes cra! ; subjunxit :

et,

Quem prollnus urbes
Albanie coluere ,
None maxima rerum
Rama colit :

qued perseverantiam consuetudinis monstrat. Et quoniam

Festus pertinere ad acrimonies ait; hoc idem docuit
Mare, adjiciendo sacrum :
Quem protinus urbes
Alban: coluere sacrum.

mas ergo præcessit, et cultus moris seculus est, quod
est consuetudo. Et hic definitionem Varronis implevit.
Adjiciendo deinde sacrum, ostendit, morem cecrimoniis
esse dicatum, qued Festus asseruit. idem observavit et
in duodecimo libro, eum ait :
Harem musque sacrorum
Adjlciam.

in que ostendit aperte , morem esse ritus sacrorum. Sed
historias quoque fidem in his versibus secutus est:
les en! Baperio in Latin ,
et relique. Servavit cairn regnorum successionem. Quippe
prisai regaaverunt Latini . deinde Album . et inde Romani.

ldeoMorerot, primum dixit, hesperio inLatlo : et postea,

Quem protinus urlws
Albanæ coluere sacrum

deinde subjccit :
Nunc maxima rerum
Rome eolit.

CAPUT 1X.
De carmine, quo erocarl solebanl Dit IlliClûl’CS, et ont ur-

bes , aut exerclius devoveri.
Excessere omnes adyiis ,arlsque reliclis
Dii , quibus imperium hoc stelerat.

Et de vetustissimo Romanorum more, et de oeculiissi.
mis sacris vox ista prolata est. Constat enim . omnes urhes in alicujus Dei esse tutela; moremque Romanorum
arcanum, et moitis ignotum fuisse, ut , eum obsiderent
urbem hostium, eamque jam capi pesse mnliderent,
cerio carmine evocarent tutelares Deos : qued sut aliter

urbem capi pesse non crederent, sut si posset, nefas
existimarent, Deos habere captivois. Nam propterca ipsi
Romani et Deum , in cujus lutela urbs Rama est, et ipsius arbis Latinum nomen ignotum esse veineront. Sed
Dei quidem nomen nouuullis antiquorum, lucet inter se
dissideutium, libris insitum : etideo vetusta persequentlbus, quidquid de hoc putatur, innotuit. Alu enim Joqvem
crediderunt, alii Lunam. Saut qui Angeronaln, que: «1!ng
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d’autres la Lune, d’autres la déesse Angerona,

a nous sachions et que nous comprenions que dé-

qui, tenant le doigt sur la bouche , indique le
silence. D’autres enfla, dent l’0pinien me parait

- sormals tu es mon protecteur, celui du peuple
a romain et de mes soldats. Si tu le fais ainsi, je

la plus digne de confiance, ont dit que ce fut

a fais vœu de fonder des temples et d’instituer des

Ops-Consivia. Quant au nom latin de Rome, il

a jeux en ton honneur. n

est demeuré inconnu , même aux plus érudits,
les Romains appréhendant que , si leur nom tutélaire venait a être connu , ils n’eussent a éprou-

ver de la part de leurs ennemis une évocation
pareille a celle dont on’savait qu’ils avaient usé

a l’égard des villes de ces derniers. Mais prenons

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
en dévoue les

égaré d’autres , en nous persuadant qu’il n’y eut

villes et les armées, après en avoir auparavant
évoqué les dieux; mais les dictateurs et les
empereurs peuvent seuls employer cette formule

qu’une seule et même fermale et pour évoquer les

de dévouement.

dieux d’une ville, et pour la dévouer : car dans
le livre V du traité Des choses cachées , de Sam-

a qu’il soit permis de vous appeler, je vous prie

garde de ne pas tomber dans l’erreur qui en a

a Dis-Père, VejOvis, Mânes, ou de quelque nom

monicus Serenas, je trouve ces deux formules ,

a vous tous de remplir de crainte, de terreur,

qu’il avoue avoir tirées d’un ouvrage très-ancien

a d’épouvante cette ville de Carthage, et cette

d’un certain Furius. Voici la formule par laquelle
on évoque les dieux d’une ville dont on fait le

a armée dont je veux parler. Que ces hommes,
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

siégez r. a

- S’il est un dieu,s’il est une déesse sous la

- tutelle de qui soit la ville et le peuple de Car»

a champs, et que ceux qui habitent dans leurs

a thage, je teprie, jete conjure et je te demande

a maisons, dans leurs villes et dauslieurs champs,

c en grâce, ô grand dieu qui as pris cette ville et
- ce peuple sous ta tutelle, d’abandonner le peu- pie et la ville de Carthage, de déserter toutes ses

a soient par vous mis en déroute et privés de la

a maisons, temples et lieux sacrés, et de t’éloia gner d’eux; d’inspirer à ce peuple et à cette

u lumière du ciel; que l’armée des ennemis , que

a leurs villes, que leurs champs dent je veux
- parler, que la tête des individus de tous les
a ages , vous soient dévoués et consacrés , selon

a ville la crainte, la terreur et l’oubli, et après

. les lois par lesquelles les plus grands enne-

a les avoir abandonnés, de venir à Borne chez moi

- mis vous sont consacrés. En vertu de ma ma- gistrature,je les dévoue en notre place, je les
« substitue peurmei , pourle peuple romain , pour

« 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 autcm , quorum
[ides mihi videtur tirmier, Opem Consiviam esse dixerunt.

Ipsias vero arbis nomen etiam doctissimis ignotam est,
caventibas Romanis, ne , qued saupe adversus arbcs hosüum l’ecissc se auvernat, idem ipsi quoque hostili evoca-

lieue paterentur, si tulelæ saæ nomen divulgaretur. Sed
videndum, ne, qued nounulli male existimaverunt, nos
quoque conlundat , opinantes , une carmine et evocari ex
urbe cliqua Dcos, et ipsam devotam fieri civitatem. Nam
reperi in libro quinto iterum reconditaram Sammonici
Sereni utrumque carmen, qued ille se in cujusdam Furii
vetustissimo libro reperisse professas est. Est autem carmen hajusmodi, qtro Dii evocantur, eum oppugnatione

civiias cingiiur : si. cette. si. au. EST. car. remua.
omne. que. CARTBAGINŒNSIS. EST. IN. meut. ce.

ces. narras. me. cor. anars. auras. neveu. que.

o nos légions et nos armées, afin que vous con-

nus. que. si. in. sacrums. verso. mais. mm.

Lunes. que. PACTURUI. in eadem verbe hosties fieri
oportet, auctoritatemque videri extorum,ut en promittant future. Urbes vere exercitusque sic devorentur, jam
numinibus evocatis. Sed dictatores imperatoresque solipossunt devovere his verbis: me. une. VEJOVIS. u-

nes. sire. vos. que. sue. nolise. ne. un. nomiae. DT. ont-1s. mon; auna. cumulas]. areaurua. que. euse. me. ne. SENTIO. arceau. tout.

romanise. ramions. Les. concerna. par. que. lm-

VERSUI. nacrons. amurent. que. marnas. un.

tau. que. une". au. vos. son. narrant. ses.

nous. ces. que. connus. unau. sonos. que. man.
ET. par; in. ars. mais. anciennes. ces. mais. racines. va. sunm. moeurs. LUIINE. senne. rarvr-rns. aunera-un. ces. nosrrnrr. unau. sonos. ors.

man. aman. raseur. venues. que. venin. sonna. eues. le. seime. alertas. un. vos. us.
que. A. vous. nm. a1. vos. POPOLUI. cru-rusa.
que. unrnacnvrenssrr. naseau-ra. mon. TEIPLA. sa-

ns. arien. que. sonna. neumes-ris. assone. les.
nanas. n. que. rococo. cinnrr. que. Ier-un. roaminnrr. oeuvroserr. rancune. raonm. que. noua.
au. la. uses. que. YENIA’I’IS. mana. ces. vons.

tocs. 7mm. nous. une. ACCEPI’IOB. paon-non.

que. en. Inn. que. renom. que. nonne. IlLITIBUS.

que. lins. ennemi. ains. un. SCIAICS. rainurer.

urines. sonos. ces. marra. ana-tss. ces. mars.
DEVOTAS. GONSBCRATAS. ces. HABIATIS. nus. nectars

ourses. earum. ces. son. nuire. aosres. mon.
ses. que. sec. VICAIIOS. une. ne. "ne. IACIS’I’IA’W.

que. ne. ne. rerum. nonne. sxeacmacs. recrorrraus. ces. NOSTRIS. ne. nevovco. cr. le. un.
que. "au. incarna. en. amours. excitent]. on.
nounou. QUI. in. ars. anus. GERUNDIS. son. un

suros. siums. esse. si. au. in. rxxms. in. son.
A.»
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c serviez. au milieu de l’entreprise que nous avons

- aconduire, ma personne, ma dignité, mon pou- voir, nos légions et notre armée. Si je sais , si
- je sens, si je comprends que vous i’ayez fait

i ainsi, alors que quiconque a fait le vœu de
c vous immoler trois brebis noires, en quelque
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CHAPITRE X.
Pourquoi Virgile, dans le troisième livre de l’Énêidc. a fait

immoler un taureau a Jupiter : et quels sont les dieux
auxquels il est d’usage d’immoler des taureaux.

- lieu qu’il l’ait fait , se trouve valablement en-

Après que Prætextatns eut parlé , tous , d’une
voix unanime, s’accordaient à reconnaitre un égal

- gage. Terre notre mère, et toi Jupiter, je t’at-

degré de science dans Virgile et dans son inter-

t teste! I

prète, lorsque Evangelus s’écrie que sa patience

on élève les mains au ciel; en faisant le vœu ,

montrer le côté faible de la science de Virgile. - Et
moi aussi, continua-HI, jadis je subis la férule, je

on porte les mains à la poitrine. Je trouve dans

commençai a suivre un cours de droit pontifi-

En prononçant le mot Terre, on touche la
terre avec la main. En disant le mot Jupiter,

est about, et qu’il ne tardera pas davantage a

l’antiquité qu’ona dévoué les villes des Toniens,

cal; et, d’après laconnaissance que j’en ai, il sera

des Frégelles, des Gabiens, des Véiensfi, des
Fidénates en Italie; et hors de ce pays, Corin-

prouvé que Virgile a ignoré les règles de cette

science. En effet, quand il disait : a J’immolai

the, sans compter plusieurs villes et armées

a sur le rivage un taureau a Jupiter, n savait-il

ennemies, des Gaulois, des Espagnols, des

alors qu’il était prohibé d’immoler le taureau a
ce dieu? et était-il pénétré de ce principe qu’At-

Africains, des Maures, et d’autres nations dont
parlent les anciennes annales. C’est donc cette

évocation des dieux et leur retraite qui a fait
dire a Virgile: a Les dieux se sont tous retirés de
c leurs sanctuaires, ils ont abandonné leurs au- tels. - C’est pour marquer leur qualité de protecteurs qu’il ajoute : c Les dieux qui jusqu’à ce

- jour avaient maintenu cet empire. a Et enfin,
pour montrer, outre l’évocation des dieux, l’effet

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’immoler a Ju-

piter, ni le taureau , ni le verrat, ni le bélier? u
Labéo soutient aussi, livre LXVlll, qu’on ne
peut immoler le taureau qu’à Neptune, Apol-

ion et Mars. Voila donc ton pontife qui ignore
quelles victimes on doit immoler sur les autels,

de la cérémonie du dévouement d’une ville ,
comme c’est Jupiter, ainsi que nous l’avons dit,

chose qui n’a pas échappé aux connaissances des

qui y estprincipalement invoqué, le poète dit :
- Le cruel Jupiter a tout transporté a Argos. n

des temples.
Prætextatus répondit en souriant z Si tu veux
te donner la peine de consulter Virgile , il t’apprendra lui-méme, dans le vers suivant, a quel

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?

un. acarus. ramon. que. ruse. oursonne. nec.

venir. rua. ou. ont. nm. nec-ra. "me. rsro.

anciens, et qui est connue même des gardiens

dieu
on immole le taureau : ,
u Ancbise immola un taureau à Neptune , et un
C APU’I’ x.

anses. anus. ruses. rennes. nm. ra. que. aup-

Cor Vergilius tertio Æneidos feeerit Jovl lmmolari taurum :
et quibus Diis tauri immolari soieant.

iangit : eum Jovem dicit , maous ad cœlum toilit. Cum
rotum recipere dicit, manibus pectus tangit. in antiquic
lattons autem banc oppida inveni devota, Tonios, Fresellas , Gabios, Veios , Fidenas. Hæc intra llaliam. Præterea Carthaginem et Corintbum. Sed et multos exercitus
oppidaque liostium, Gallorum, Hispanorum, Afmrum,
Maorornm, aliarumque gentium, ques prisai loquuntur
annales. Bine ergo est , qued propter ejnsmodi evocatio-

poche et enarrantis æquarent, exclamai. Euangclus, diu
se suœubuisse patientiæ, nec ultra dissimulandum , quin
in medium detegat inscientize Vcrgilianæ vulnus.,Et nos,
inquit, manum ferulæ aliqunndo subdnximus, et nos cepimus pontificii juris audilum z et ex his, qua: nobis nota
sont, Maronem bnjus disciplinam juris nescisse, constabit. Quando enim diceret ,

un numinom dimionemque ait Vergilius .-

si sciret, taure immolari haie Deo vetitnm : sut si didicisset, qued Alteius Capito compreiiendit P cujus verba

yrrn. ormes. Cum Tellurem dicit, manibus terram

Exeessere omnes adyils, arisque relions
Dii.
Et, ut tutelares désignant, adjecit :

Quitus imperium hoc steierat.
nique præter evocationem etiam vim devotionis ostende-

nt, in qua præcipue Joppitcr, ut diximus, iuvocatur,
ut :
Paris omnia Juppiter Argos
Transtulit.

Videturne vobis probatum, sine divini et humani juris scierais "on 1mm Diliflilllülalem Maronis intelligi?

Hic, eum omnes concordi testimonio doctrinam et

Cœlleolum regi maciabam in litore taurum ,

ex libro primo de jure sacrificiorum Mac surit :
flaque Iovi tauro . verre, oriels immoiari non tiret.
Labeo vero sexagesimoet octavo libro intulit, nisi Neptune,

Apollini, et Marti, taurum non immolari. [ces pontifex
tous, quid apud ques aras mactetnr , ignorai. : eum vei
œdituis bæc nota sint , et veterum non tacnerit industria.
Ad hæc Prætextatus renidens : Quibus Dcorum tauro un-

moletur, si vis eum Vergilio oommunlcare , ipse te docebit :
Taurum Neptuno , taurum tibi paletter Apolio.
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a autre a toi, ô bel Apollon! n Tu vois que tu re
trouves les expressions de Labeo dans les vers
du poële. L’un a parié 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 prodi e étonnant et horrinble. u C’est en considération des événements sub-

séquents que Virgile fait immoler une hostie impropre. Mais il n’ignorait pas que cette erreur
n’étaitpas inexpiable. En effet, Attéius Capito,

que tu as placé en opposition avec Virgile ,

a STAPBYLA. Ces gens-la, mon cher Strohile ,
a vont-ils faire les noces de Cérès?

n Sraoalna. Pourquoi?
n Sunna. Parce que je ne vois point qu’on
« ait apporté du vin. n

Voila donc votre flamine , votre pontife, égaloment ignorant et sur l’objet de l’immolation et

sur celui de la libation. Il tombe toujours dans
l’erreur relativement à cette dernière cérémonie z
dans le VIlI° livre de l’Énéide, il dit : c Joyeux,

fait offrir, non par ignorance, mais pour don-

a ils l’ont sur la table des libations de vin, invo« quant les dieux; - tandis que suivant la coutume
sacrée ils auraient du (les Troyens) faire des libations non sur la table, mais sur l’autel.
Avant de répondre, dit Prætextatus, à ta seconde objection , j’avoueral que ce n’est point

ner lieu au prodige qui devait suivre.

sans raison que tu critiques cette libation indigne

ajoute ces paroles : a Si quelqu’un par hasard
a avait immolé untaureau aJuplter,qu’il offre un

a sacrifice expiatoire. - Ce sacrifice est donc inusité, mais il n’est pas inexpiable; et Virgile l’a

CHAPITRE XI.
Que Virgile,dans ce vers du i"livredes Géorgiques : Gui tu
laclefavos et mm dilue Baccho, a voulu signifier qu’on
devait ottrir en sacrifice à Cérès, du mulsum; et pour-

ment faite sur la table ; et matirais aggravé la ditflculté si tu avais signalé le vers suivant, où Di-

don fait une pareille libation. - A ces mots , elle
a répandit sur la table quelques gouttes de via. v

Car Tertius, dissertant sur plusieurs points

quoi, dans le I" et dans le vinc livre de l’Énéide, il fait
faire des libations sur la table, tandis qu’on n’en devait

des rites sacrés, s’objecta ce passage, et après
l’avoir discuté ne peut en trouver la solution. Je

faire que sur l’autel.

vals vous communiquer l’interprétation que j’ai

Évangelus répliqua : Si une chose illicite doit

trouvée dans un grand maître. Il est claire-

être excusée par l’événement, dis-moi, je te prie,

ment énoncé,dans le droit Papirien, qu’une table

Prætextatus, quel prodige devait survenir lors-

consacrée peut tenir lieu d’autel : - Il y a, dit

que Virgile fait faire des libations de vin a Cérès,

n Papirien, dans le temple de Junon Populonia,
n une table consacrée. Or, dans un temple, il
a tant distinguer les vases et ustensiles sacrés,
in et les simples ornements. Les instruments qui

ce qui est prohibé pour tous les rites sacrés?
- Offre-lui , dit-il, des rayons de miel détrempés
a dans dulaitetduvin doux (mulsum).’»Au moins

aurait-il dû apprendre de Plante qu’on ne fait
point a Cérès des libations de vin; car on trouve
dans l’Aululaire le passage suivant :
vides in opere poche verba Labeonis? Igilur ut hoc docte,
ila illud argute. Nain ostendit, Deo non iitatum, ideo secutum
Horrendum dlctu et visu mirabile monstrum.
Ergo respiciens ad futurs, bostiam contrariam récit. Sed
et noverat, hune errorem non esse inexpiabilem. Atlejus
enim Capito, quem in acie contra Marenem iocasti, ad-

jecit hæc verba : Si quis forte laura Jovi feeerit, placulum data. Committitur ergo res non quidem impianda ,
insolita tamen. Et committitur non ignorantia, sed ut locum monstre faœret secuturo.

.-

CAPUT XI.
Quod Vergilius illo verso priml Georgicon, Cui tu (acte fa-

n servent a consommer le "sacrifice doivent être
«r assimilés aux vases; et parmi eux, la table sur

a laquelle on place les viandes, les libations et
vinum autcm Cereri non libari, debuit illum vei Planta
decere; qui in Aulularia ait:
Cererin’. mi Strobile. hi sunt facturi nuptins 1’

Qui? quia temetl nihil alialum lntellego.

at hic vester fiamen, et pontifes, et omnia, tain quid immoletur. quam quid libetur, ignorat. Et, ne non ubique
in libando pari errore lit devins , in octavo ait z
In mensam tarti ilbant , Divosque precantur:
eum non in mensam ,sedin aram sccundum morem libare
dcbuerint.
Ut prius tibi , Prætextatus inquit, de posteriore quæstione respondeam, fateor, le non immerito de usurpais in
mensam libations quæsisse ; ampliusquc speciem dilTlcullllis ouvreras, si mugis Didonem inuiensam similiterlibantem
notasses :
Dlxli. . et in mensam Iatlcum libavlt honorem.

inclues ln mensam ilbarifaciat, eum in arum tantum

nam et Tertius, cum de ritu sacrorum milita clisseront,
ait,sihi hune locum in quæstione venisse: nec terrien
liæsilationem suam requisits rations dissolvit. Ego autan

Subjecit Euangelus z Sieventu excusantur illicita , die ,

tare pesse mensam dicatam :« Ut in templo,» inquit, - Ju-

ros et mm dilue BaCC’IU, aiguilletant, Canari muiso litan-

:ium esse. Tum quomodo et in primo, et. in octavo libro
esset libandum.

qualso , qued erat monstrum secuturulu , et eum Cfl’el’i li-

havi vino jubcret, quad onniibus sacris vetatur?
Cul tu tacle faros et miti dilue nacelle-

qnod mihi magistra lectione compertum est, publicabo. In
Papiriano enim jure evidenter relatum est,aræ vieem prao.
- nonis Populoniæ auguste meusa est. Namque in l’anis alia

a vaso rum sunt et sacra: supellectilis, alia omomentorum:
« qua: vasorum sunt, instrumenti instar habent , quibus
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- les offrandes en monnaie, tient le premier rang.

de l’élégance dans les expressions et de la science

- Les ornements sont les boucliers, les couroÎnes,

dans le fond des choses, sachant d’ailleurs qu’on

- et les autres offrandes de ce genre; or ces offran

faisait des libations a Cérès avec du vin miellé,

a des ne sont pas consacrées en même temps que

a dit :- Délayez des rayons de miel dans du vin
- doux; -voulant faire entendre par la que le vin

a le temple , tandis que la table et les petits autels
- sont consacrés ordinairement le même jour que

- le temple. La table consacrée de la sorte sert
c d’autel, et reçoit les mêmes honneurs religieux
- 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,

n’est véritablement du mulsum que lorsqu’il est
miellé. C’est dans ce même sens qu’il avait dit
ailleurs : a Le miel corrigera l’âpreté du vin. w Or

on sait, tu en conviendras, que, le 12 des calendœ
de janvier, on offre à Hercule et à Cérès une
truie pleine, des pains, et du vin miellé.

dans lequel on mangeait sur une table qui
avait été consacrée’avec l’ara maxima, et certai-

nement avec toutes les cérémonies religieuses.
Quant au repas de Bidon , comme c’était un re-

pas royal et non religieux, fait sur une table
profane, dans une salle, et non dans un temple;
que cette libation n’était point proprement reli-

CHAPITRE XI].
Pourquoi Virgile a attribué des Saliens à Hercule, et pourquoi il leur a donné des couronnes laites de branches de

peuplier.
(Evangelus): En vérité, Prætextatus, c’est bien

gieuse , mais seulement imitée de la religion,
Virgile ne la fait faire que par la reine, en la per-

à propos que tu viens de mentionner Hercule;

sonne de laquelle il n’était tenu à aucune observa-

car précisément votre poète a commis deux er-

tion , et dont le rang, au contraire, l’autorisait à

a qui font sur la table des libations de vin et

reurs au sujet de son culte. En effet, dans ce passage :
- Alors les Saliens, la tète couronnée de bran« ches de peuplier, viennent chanter autour des

- invoquent les dieux, u parce que, dans’ce cas, il a

a autels ou brûle l’encens. n

user de beaucoup de latitude; tandis que, dans le
repas d’Évandre , ce sont a tous les Troyens joyeux

voulu remémorer un acte que le poète savait

Virgile a attribué des Saliens a Hercule, tan-

pouvoir être fait licitement par tous ceux qui
mangent ensemble dans un temple et sont assis

dis quc l’antiquité les a consacrés exclusive-

a une table sacrée.

ment a Mars. Il parle aussi de couronnes de
peuplier, tandis qu’en n’en portait jamais d’au-

Quant au vers

tres autour de l’ara maxima que celles faites

a Offre aCerès des rayons de miel détrempés

avec des feuilles de laurier. Nous voyons d’ailleurs que le préteur urbain porte une couronne
de laurier lorsqu’il sacrifie à Hercule. Terentius

a dans du laitet dans du vin deux , n je justifierai
Virgile en peu de mots, parce que c’est à tort que
tu raccuses; car ce poète, également amoureux et
- sacrifiria contieiuntur. Quarum rerum principem locum
- obtinet meusa , in qua epulæ, libationcsque , et stipes

u reponuntur. Ornements vero sunt, clypei, comme. et
- liujuscemodi donaria. Neque enim ’denaria dedicantur

- ce tempore, quo delubra sacranlur. At vero meusa aru- larque codem die, quo rades ipsæ, dedicari soient. Unde
- meusa hoc ritu dedicata in ’ templo,’ aræ usum, et reli-

- giunem obtinet pulvinaris. r Ergo apud Evandrum qui-

dem fit jusia iibatio : qulppe apud eam mensam, quo:
eum ara maxima, more utique religionis , tuerai dedicaia ,
et in luce sacrate, et inter lpsa sacra, in quibus cpulabantur. ln convivio vero Didonis, qued tantum regium constat . non etiam sacrum fuisse, apud humanam mensam ,

in triclinio, non in templo , quia non erat religiosa, sed
usurpais libatio, soiam-fecit libasse reginam, in cujus
peu-sons nulla ebservatienis nécessitas, et mutin ad usur»

modum in petestate permissio. At vero hic

- - Omnes

ln mensura lætl llbant, Dlvesqne precentur.
quia qued recle fieri neverat, ab omnibus simul in templo
epulanübus, et uni sacratæ assidentibus mensæ, factum
esse memoravit. De ille autem verso ,
Cul tu lacte favos et mitl dilue Baccho.
huois, qued mais aecusatur, absolvam. Poeta enim æque

Varron, dans sa satire intitulée De la foudre,
in rehus doctrinæ , et in verbis sectater eleganiim, scions

Cercri mulso libari , adjecit, mils" Bachlofuvos dilue :
scilicet mitesecre vinum dieens, eum lllIllsum arpent!
fieri. Nain lia hic mite vinum dixit, ut alibi ait (lumitum ;
Et dunlm Bacchl domllura saperem.
notam autcm esse non diliitebere, qued ad diem duodécimum Kalendas Januarias Herculi et Cereri faciunt sue
prægnate, panibus, moise.

CAPUT XI].
Herculi cur Salies assignant Vergilius; eurque hoc populels
ramis coronales lnduxeril.
OppOrtune’mehercule, Prætextate, fecisli Herculis men.

tionem , in cujus sacra hic vester gomine errore commisit :
Tum Salii ad canins incensa altarla circum
Populels assuni evlncii tempera ramis.
Namet Salies Herculi dédit, quos tantum Marti dicavit anti-

quitas; et populeas corenas nominat, eum ad aram maximum scia laure capita, et alia fronde non vinoient. Videmus
et in capite prætoris urbani lauream coronam eum rem divi-
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atteste que les anciens étaient dans l’usage

sous de certains auspices. De plus, le savant An-

d’offrir la dime a Hercule; qu’ils faisaient cette

tonius Gnipho, dont Cicéron fréquentait l’école

oblation de dix en dix jours, en donnant un

après les travaux du forum , prouve qu’on donne

festin et une couronne de laurier a ceux d’entre

des Saliens à Hercule, dans le traité ou il discute ce qu’on doit entendre par faire. Ce mot
désigne une petite ouverture pratiquée dans le

le peuple qui ne pouvaient rien offrir.
C’est donc la , répondit Prætextatus , la double
erreur de Virgile? Eh bien! je soutiens qu’il n’y

a erreur dans aucune des deux circonstances :

sacrarium; Ennius l’a employé. Je crois avoir
défendu, par de graves auteurs et par d’invinci-

et, pour parler d’abord du genre de feuillage

bles raisons, les deux passages mal à propos

dont il forme les couronnes, il est incontesta-

qualifiés d’erreur. Si quelqu’un a encore des dou-

ble que ceux qui sacrifient aujourd’hui sur l’ara

tes, qu’il nous en fasse part, afin que nous en
conférions pour dissiper nos erreurs, mais non

maxima sont couronnés de laurier; mais cet
usage n’a pris naissance que longtemps après la

fondation de Rome, depuis que le bois de laurier

pas
celles
dedansVirgile.
A
Ne t’est-il
jamais venu
l’esprit , dit Evan-

qui est sur le mont Aventin a commencé à croi-

gelus à Prætextatus, que Virgile a, pour ainsi dire,

tre, comme nous l’apprend Varron, livre II

bouleversé les rangs des habitants des cieux,

Des choses humaines. c’est donc la proximité
de cette montagne quigfit que ceux qui sacrifiaient

lorsque, faisant offrir par Didon un sacrifice

sur l’ara maxima prirent l’habitude d’aller y
exact, puisqu’il se rapporte à ces temps où Évan-

« Elle immole des brebis choisies selon l’usage,
an’ayantencorequedeuxans,aCérèsLégislatriee,
a a Phébus , et au père Lyæus. n

dre sacrifiait sur l’ara mazimw, avant la fondation de Rome, et où il se servait du peuplier, arbre

qu’un qui s’éveille d’un sommeil profond :

couper du laurier. Le passage de Virgile est donc

spécialement consacré à Alcide. Quant aux Saliens

pour ses noces, il dit :

Et il ajoute aussitôt après, comme quela Mais avant tout à Junon qui préside aux liem

que le poète attribue à Hercule, c’est une suite

a du mariage. n

de la profondeur abondante de son savoir. En
effet, ce dieu est censidéré par les pontifes com-

Servius, prié de répondre, s’exprima en ces
termes : - Cérès est regardée comme l’inven-

me étant le même que Mars. C’est ce qu’atteste
la Ménippée de Varron, intitulée l’autre Her-

trice des lois, car ses fêtes sont appelées Themisféries; mais c’est une fiction, qui provient

cule, dans laquelle, après avoir disserté sur

de ce qu’avant la découverte de l’usage du blé

ce dieu , il prouve qu’il est le même que Mars.
Les Chaldéens donnent le nom d’Hercule à l’astre

par Cérès, les hommes erraient sans lois; cette
découverte mitun terme a leur barbarie, caraprès

que tous les autres peuples nomment Mars. Il

s’être partagé la propriété des terres, on en vint

existe un ouvrage d’Oetavius Hersennius, intitalé Des rites des Saliens de Tibur, danslequel

à faire des lois. Phébus préside aux auspices.

il nous apprend que les Saliens consacrés à
Hercule lui sacrifiaient a certains joursfixes, et

son ministre Marsias y est l’emblème de la li-

nain Herculi facit. Tesiatur etiam Terentius Varro in sa saHerculi vovcre, nec dceem dies intermittere, quin polluce-

inscribitur de Sacris saliaribus Tiburtiurn; in que Salies
Herculi institutes operari diebus sertis et auspicato docet.
Item Antonius Gnipho , vir doctus, cujus scholarn Cicero

rent, se populum àa’tîpfiolov eum corons laures dimittercnt

post laborem feri frequentabat , Salies Herculi dates probe!

tyra, que: inscribitur «spi aspauvoi’a, majores solitos decimam

cubitum. Hjœine, est, Vettius ait, errer geminus? at ego in
neuiro dico errasse Vergilium. Nain ut primum de frendis

genere dicamus; constat quidem nunc laure sacrificantes
apud aram maximam coronari. Sed multe post Remam
condilam hæc consuetudo sumsit exordium , posiquam in
Aventine lauretum empli virerez quam rem docet Varro
Humanarum libro secundo. E mente ergo proximo decerpta laurus sumebalur operantibus, quam vicias ofierehat
occasio. Unde recte Mare noster ad en tempera respexit,
quibus Evander ante urbem conditam apud aram maximnm
sacra celebrabat, et utebatur populo utique Alcidæ gratissima. Salies autem Herculi ubertate dectrinæ altioris assignat : quia is Deus et apud pontifiees idem, qui et Mars
habelur. Et sana ita Menippea Varronis affirmait, qnæ inscribitur, ’Anoç m’as-oc ’Hpafliç. In que eum de Hercule

malta loqueretnr, eundem esse ac Martem , probavit. Chaldæi quoque stellam Herculis vocant, quam reliqui omnes
Maras appellent. Est prætcrea Octavii Hersennii liber, que

Lyæus ou Liber est le dieu des villes libres;
berté. Le sens naturel de ce passage est que

in eo volumine, que disputat, quid sitfestra, qued est
ostium minnsculum in sacrario z que verbe etiam Ennius
usus est, ldoneis , ut credo, auctoribus, certisque ntionibns, errer, qui putahatur, utérque défenses est. Si que
sont alia, quæ nos commovent, in medium proféramus:
ut ipsa cellalio nostrum , non Marenis , absolvat errorem.
Tune Ensagelus : Nnnquamne tibi , Prætextate, unit in

mentem, toto, ut aiunt, (unie errasse Vergilium, eum
Dido sua rem divinam pre nuptiisfaeeret?
Maciat enim, inquil, lectas de more bidentes
Legii’eræ Cereri. Phœboque. patrique Lycie.

et quasi expergeihctus adjecit z
Junon! ante omnes , cui vincla jugalia cura.
Tune Servius respondere regains, ait : Loges Ceres dicitur
invenisse; nam et sacra ipsius Themisferia vocantur. Sed

hoc ideo tingitur, quia ante inventum frumcutum a Cerere, passim homines sine lege vagabaniur. Quzr ferius
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Bidon , se mariant en quelque sorte pour l’utilité v Ainsi, après avoir introduit Énée dansies enfers,

publique, sacrifiait aux divinités qui président

adressant a Dldon qui le fait les paroles sui-

aux villes; et elle sacrifiait ensuite a Junon, qui

vantes :

préside aux liens du mariage. Mais il existe en-

a 0 reine, c’est malgré moi que j’ai quitté

core un autre sens plus profond: en effet, il est

- vos rivages... Mais les ordres des dieux... me

d’usage, avant d’entreprendre quelque chose,

a contraignirent. Arrête et ne œdérobe pas à ma

d’apaiser les dieux adverses et de supplier en-

a vue. n

suite les dieux propices. C’est ainsi qu’on offre
n une brebis noire à l’Hiver, et aux heureux Zé-

il ajoute:

- phyrs une brebis blanche. n De même aussi
bidon, avant de se marier, commence par apai-

c peu d’impression que si elle fût un dur rocher
a ou un bloc de Marpésle; elle se dérobe enfin, et

ser Cérès, laquelle, a cause de l’enlèvement de

sa fille, a les noces en horreur; ensuite Apollon, dieu qui n’est point marié, et enfin Liber, qui ne put avoir une femme qu’en l’enle-

vaut. - C’est ainsi que Servius expliqua le
(dernier) rang où Virgile place Junon. Tout le

a Mais ce discours faisait sur son visage aussi
n s’enfuit d’un air courroucé. n

Voici un autre exemple:
a Je demeurai stupéfait; les cheveux se dresseq rent sur ma tête, et ma voix s’arrêta dans mon

c gosier. n
Ailleurs, l’état de fatigue de Darès est dépeint

monde applaudit a cette interprétation, et après

complètement par la description de l’attitude ex-

cela on désira d’entendre Eusèbe développer la
supériorité de notre poète, considéré comme

térieure:

rhéteur.

« naît avec peine ses genoux affaiblis; sa tète se

a Ses fidèles camarades le conduisent. il trai-

«laissait aller a droite et a gauche, il rejetait
v- par la bouche un sang épais. a

LIVRE IV.

Ensuite le poète indique rapidement la cens-

ternation des camarades de Dares : .
a Appelés (par Énée), ils reçoivent de lui le

CHAPITRE I.
Du pathétique résultant de l’état extérieur des personnes.

Alors Eusèbe commença en ces termes : Il ne

sera pas difficile de trouver dans Virgile de

n casque et l’épée. n

a Appelés (par Énée) - indique qu’ils ne vont point

volontairement chercher une récompense, un
don qui n’était en effet que le signe d’une défaite

nombreux exemples de ce pathétique que tous
les rhéteurs ambitionnent dans leurs discours.

humiliante.
Le passage suivant est du même genre :
n Tandis que Turnus parle, les étincelles jail-

intermpta est invente usu frumentorum. flaque ex agro-

erit difficile in Vergilio reperire. Nam Æneam apud loferas

mm divisione inventa sunt jura. l’hcrhns vere præest au-

Dideni fugienti loquentem inducit:

spiciis. Lyæus vero, id est, Liber, nrhihus liberstis est
Dens , onde Marsias ejns minister in eivitatibus libertatis

est indicinm. Communis hoc babel sensus; qued Dido
sacrificabat numinibus , ques urbi pressant, quasi nuptnra
pro reipublicæ utilitate. Demnm Junoni, cui curæ sont
nnpliæ. Est etiam sensns altier. Nam facturi aliquid, ante
adverses placamus Deos, et sic propitiis supplicamus, ut,
Nigram hiemi pemdem, Zephyr’u felicibus album.
igitur ante pintai Cererem nuptura, qnæ prepter raptum
filin: nuptias exsecratur;et Apellinem, qui expers uxoris
est; et Liberum, qui nisi raptam uxorem habere non poluit. Et sic Junonem conciliavit noster Servius. Cum au-

lem his dictis omnes applausissent, placuit eis audire
Eusebiunv, que nestor Veigilius tanquam riietor efi’nisit.

LlBER 1V.

lnritus , Regina , tue de litote cessai
Sed me jussa Deum
lmperlls egere suis.
siste gradum taque aspectu ne subtrahc nosiro.

subjungit :
Née magie lneepto vultum sermone mevetur,

Quem si dura silex ont slet Harpesla sautes.
Tandem corripuit sese , nique inlmloa refuglt.
item pathos est et in hoc versn z
Obstupult. steteruntque coma! , et vox faucibus hæslt.
sed et iota Daretis fatigatio habita depingiiur :
As! illum lidi munies germa ægra trahcnlein,
Quassnniemque ulroque caput, crassumque cruorem
0re ejectantem.
sociorum quoque ejns trepidaüonem breviter ostendit a
Galeamque ensemque menti
Acclpiunt.

quasi non sponte accepturi munus, qued erat damnuœ

caver r.
De affecte mesiende ex habite personæ.

Tune Ensebius taliter exorsus est z Rlietorcs omnes orationibus pailletieis studere palam est, qualcs multas non

verecundiæ. Ex eodem genere est illud :

Totoque ioquenlls ab ore q

Scintillæ absislunt, oculis micat acribus lama.

Est et in descriptione languoris habitus; ut est tata delcriptio pestilentiæ apud Thucydidcm. Et :
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a lissent de sa bouche, et ses yeux brillent de

sur cette matière les préceptes de l’art des rhé-

a feux ardents. n

teurs. Nous y apprendrons que tout discours pa-

Comme dans l’ensemble de la description de la
peste, qu’on trouve dans Thucydide, Virgile dé-

thétique doit avoir pourLbut de provoquer ou l’in-

peint aussi l’état extérieur de langueur.

expriment par les mots terreur et pitié. ’L’un

n Le cheval victorieux tombe, infortuné! ou- bliant ses exercices et ses pâturages. n

de ces sentiments est nécessaire au discours de

Et : u Ses oreilles sont abattues, une sueur in. termittente couvre son corps; elle se refroidit
n aux approches de la mort. n
Au sentiment du pathétique se mêle celui de

dignation ou la compassion; ce que les Grecs
l’accusé, l’autre à 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 Virgileflunon oom-

la honte, lorsqu’il peint: a Déiphobe tremblant...

mence-t-elle ainsi :
- Pourquoi me forces-tu à rompre un silence

a et cherchanta dissimuler son atroce supplice. -

a profond?»

Le désespoir est peint par l’attitude extérieure,

Et dans un autre endroit:

lorsque la mère d’Euryale apprend la mort de

n Faut-il donc que, vaincue, j’abandonne mon

son fils.
a Ses fuseaux échappent de ses mains. Elle
- rejette son ouvrage; elle vole, la malheureuse! u
Si Latinus est dans l’étonnement z a Sa bouche
a est immobile. n Quand Vénus s’apprêteàinter-

céder (Jupiter) : a Son visage est triste, et ses yeux
a ne brillent qu’à travers les larmes qui les offus-

a entreprise? v
Et ailleurs :
a O race odieuse , ô destins des Phrygiens con« traires aux nôtres! n
Didon s’écrie :

a Mourrons-nous donc sans vengeance? N’im-

n porte, mourons, dit-elle. u

a quent. n Quand le délire s’empare de la Sibylle:

a O Jupiter, il partira donc s’écrie-belle. -

a Aussitôt son visage change de traits et de cou- leur, et ses cheveux se dressent sur sa tête. u

Priam s’écrie ailleurs (en s’adressant à Pyr-

rhus) : a Que les dieux (récompensent) dignen ment ton crime et tes excès! u
Le pathétique ne doit point s’arrêter au début ;

HAPITRE Il.
Comment le pathétique s’exprime par la teneur du dis-

cours.

Considérons maintenant le pathétique produit

parla teneur du discours; et d’abord consultons
Lahitur tntelix studiorum alque tmmemor herbæ
Victor equus.

et:

Demissæ anres, lncertus ibidem
SudorI et ille quidem morlturis irigidus.

Est inter pallie et pudor, ut circa
Deiphobum pavltantem et dira legeniem
Supplicia.

et luctus habitu prodiiur; ut in Euryali matie :
Expuisi manibus radii, retolutaque pensa;
Evelnt inlelix.

et Latinus , quia miratur,
Detixa obtutu tenet ora.
et Venus, quia rogatura erat ,
Tristior. et lacrimis oculos suffusa attentes.
et Sibylle, quia insanit :
Subite non vultus, non color nous .
Non comite mansere comæ.

CAPL’T il.

Pathos tenure ipso oraüonis quomodo exprimatur.

None videamus pathos, quod tenore orationis exprimitur. Ac primum quœramus, quid de taii oralionis rhetorim
une prœcipiatur. Oportet enim, ut oratio patinetica aut

il doit, s’il est possible , animer le discours entier.

Les phrases doivent être courtes, et les figures
du style changer fréquemment, en sorte que ce .
lui-ci paraisse agité par les flots de la colère.
Qu’un même discours deVirgilenousserve encore
d’exemple. il débute par une ecphonèse (exclaul indignationem , aut ad miserieordiam dirigatur: quæ a
Grands ointe; and Baivmmç appellanlur. Horum alterum ac.

cusatori necessarium est, allerum reo. Et necesse est initium abruptum haheat, quoniam satis indignanti leniter
incipcre non convenit. Ideo apud Vergilium sic incipit
Juno :
Quid me alia silenlia cogis
Rumpere ?

et alibi :
Mena incepto desisiere vlctam?
et alibi :

lieu siirpem invisnm, et intis contraria nostris
Fatal Phrygum.

et Dido :
Mnriemur inuline?
Sed morinmurI ait.

et eadem :
Pro Juppiter ibit
Bic ait.
et Priamus z
At tibi pro scelere exclamai, pro talibus ausis.
Née initium solum tale esse debet, sed omnia, si fieri potest, oratio videri pathética; et brêvibus sententiis, sed

crebris figurarum mutationibus, debel, velot inter æstus
iracundiæ , fluctuare. Una ergo nabis Vergiliana oratio plu

exemplo sit:
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motion) : « 0 race odieuse! s suivent aussitôt de
brèves interrogations: a Quoi! ils n’ont pas péri
in duales champs de Sigée? ils n’ont pas été pris

a et retenus captifs? Troie embrasée n’a donc pu

thriller ses habitants! a
Vient ensuite la figure appelée hyperbole :

- Ils ont su se frayer un chemin a travers les
- bataillons, et même a travers les flammes. u
Puis l’ironie :

- Je crois que ma puissance divine est tombée
- 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
Ici succède une (seconde) hyperbole:
- Les forces du ciel et de la mer ont été épui- sées contre les Troyens. r

Maintenant les plaintes de Junon recommen-

cent :
a A quoi m’ont servi les écueils des Sirtes et
- de Scylla? à quoi m’a servi le vaste gouffre de
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Remarquez qu’elle ne dit point, « Je ne puis per- dre Énée u, mais, n Je suis vaincue par Énée n.

Elle se confirme ensuite dans le dessein de lui
nuire, et, par un sentiment naturel à la colère,
quoiqu’elle désespère de réussir com piétement, elle

est satisfaite de pouvoir au moins l’eutraver:
a Si je ne puis fléchir les divinités du ciel, je
n pourrai émouvoir celles de l’Achéron. Je veux
a qu’il ne me soit paspossible d’empêcher la nais-

- sauce de l’empire des Latins; maison peut
a traîner en longueur et retarder cet événement;
a on peut faire s’entreQdéchlrer les peuples des

a deux rois. Enfin elle profère des malédictions. Elles s’échappent volontiers d’un cœur irrité :

a Le sang du Troyen et du Rotule servira de
a dot a Lavinie. a
Et aussitôt elle fait valoir un argument a simili, tiré des événements antécédents.

- La tille de Cyssée (Hécube) ne sera pas la
a seule qui aura porté dans son sein un flambeau

r ardent. n
Vous voyez comment Virgile coupe fréquem-

c Charybde? a
ici, pour accroître le pathétique, intervient

ment ses phrases, et les varie par de nombreuses

l’argument a minore :

figures; c’est qu’en effet la colère, qui n’est

- Mars a bien pu exterminer la terrible nation
c des Lapithes. n

qu’une courte folie, ne saurait continuer long.
temps ses discours dans le même sens.

Mars, c’est-a dire une personne inférieure à

Junon. Aussi ajoute-t-elle aussitôt :
c Tandis que moi, l’épouse du grand Jupiter. v
Après avoir récapitulé les causes qui devaient la
faire réussir, avec quel accent la déesse s’écrie:
- Infortunée , j’ai tout tourné contre moi-môme. n
lieu surpem invlsam.
initium ab ecphonesi. Deinde sequuntur breves quæstiun-

cula: :
Nom Sigæis occumbere sampis,
Nom capti polacre capl? numJnoensa cremavit
Troie viros 7

deinde sequitur hyperbole :
Medlas scies , mediosque pet igues

lnvenere viam.
deinde ironia :
Ai credo mon nomma tandem
Fessa jacent, odils aut exsaturata qulevl.

deinde anses sucs inefficaces queritur :
Fer undas

Anna sequi, et profugls toto me opponere ponte.
seconda post hæc hyperbole :
abonnis! in Teucros vira cœllqne marisque.
inde dispersa! querelæ :
Quid Syrtes sut Scylla mihi . quid vasta charybdls
Proton?
jungitur deinde argumentum a minore , ut pathos auges-

tur : ’

stars perdere gentem
immanem Lapithum valoit.

liner scilicet perrons. Ideo illud sequitur:
menons.

Ou trouve aussi dans Virgile un grand nombre de discours ayant pour but d’exciter la
compassion. Exemple, celui de Turnus a Ju-

turne:
,
n Viens-tu pour être témoin de la mort
n cruelle d’un frère infortuné? r

Ast ego magna Jovis conjux.

deinde, eum causas quoque contullsset, quanto impetu
Dea dixit?
intellx que: memet in omnia vertl.
Nec dixit, Non possum perdere Æneam, sed, Vincor ab
Ænea. Deinde confirmai se ad noœndum; et, quod pro-

prium est irascentis, etsi desperat perlici pesse , taineu
lmpedire contenta est :
Flectere si nequeo superos. Acheronta movebo.

Non dabitur regnls, este. prohibere Latinls.
At trahere nique mores tamis llcet addere rebus.
At llcet amborum populos exscindere regum.
Post hæe in novissimo, quod inti libenter faciunt maledicit :
Sanguine Trojano et Rutulo doiabere vlrgo.
et protinus argumentum a simili convenieus ex prœoedenn

ithos:
Net: face tantum
Cyssæis prægnas igues enixa jugales.

Vides, quam sæpe orationem mutaverit , ac frequentihur

figuris variaverit; quia ira, que: brevis furor est, non
potest nnum continuera sensum in loquendo. Net: desqu

apud eundem orationes misericordiam communies
Turnus ad Jutnrnam :
An miser! lrairls lelum ut macle videra? s

la

l
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il veut faire sentir ce qui lui rend plus sensible la perte de ses amis tués en combattant pour

sa cause:
a J’ai vu de mes propres yeux tomber Mura rhanus, dont la voix m’invoquait. n

Pour être épargné du vainqueur, le même

Turnus dépeint son misérable sort : n Tu es

- Créuse, ton épouse, vit-elle encore? et le
a jeune AscaËne? n
Ailleurs ( née se représente) a les dangers que

a court le jeune Iule. r
Virgile parle-t-il de la jeunesse? Orphée aperçoit) : n Les cadavres des jeunes gens, ports
a sur le bûcher sous les yeux de leurs parents. v

« te tendre les mains. n C’est-à-dire , faire ce que

Ailleurs : a Les joues (de Turnus) s’altèrent, et
a la pâleur envahit la jeunesse de son corps. n

je voudrais le moins faire.
Voici un autre exemple, entre plusieurs sem-

Parle-t-il de la vieillesse? a Ayez pitié (dit
a Turnus) de la vieillesse de Daunus. n

blables, des prières de ceux qui intercèdent pour
leur vie: c Je t’en conjure par toi-même, par les
c parents qui donnèrent le joura un (héros) tel
- que toi. a

a l’âge, qui est conduit (à la pompe funèbre). r
Ou bien c’est (Mézence) a Qui souille de pous-

a vainqueur, et les Ausoniens m’ont vu, vaincu,

CHAPITRE 111. i

Ailleurs c’est a l’infortuné Alétes accablé par

a sière ses cheveux blancs. -

Virgile se sert de la fortune (de ses personnages pour exciter, tantôt l’indignation,tantôt i
la pitié. C’est la pitié (alors qu’il dit de Priam) : I

Du pathétique tiré de Page, de la fortune, de la faiblesse,

du lieu, du temps.
Parlons maintenant du pathétique tiré de l’âge,

n Jadis monarque superbe de tant de contrées
a et de peuples de l’Asie. n Lorsque Sinon s’é- .

crie : a Je ne fus point alors sans quelque

de la faiblesse, etc. Nous trouverons dans Vir-

« honneur et sans quelque nom. n Et (lorsque le

gile des exemples ingénieux du parti qu’il a su
tirer de tous les ages de la vie de l’homme, pour

poète parle de Galésus) : a Le plus riche culti»
a vateur qui fut jadis dans l’Ausonie. n

émouvoir la compassion. De l’enfance:

. Les âmes des enfants pleurant sur le seuil

C’est l’indignation que Virgile provoque par

ces paroles de Didon : a Quoi! cet étranger sera l

a (des enfers). n De l’adolescence : «n Ce malheu-

u venu m’insulter dans mes Étatsl n Elle aggrave

- reux adolescent (Troîle) incapable de lutter

son injure en ravalant Énée. Lorsqu’Amate

a contre Achille. u Ou (Créuse): a Présente le
a jeune Iule à son père. n En sorte que la pitié
est émue par le péril non-seulement du fils,

s’écrie: a Lavinie sera-t-elle donnée pour épouse

mais encore de l’enfant.

c niers. u

et idem eum auget invidiam occisorum pro se amicorum z
Vidl oculos ante ipse mecs me voce vocantem
Murranum.
Et idem, eum miserahilem fortunam suam facerei , ut vicie

Ascanlusque puer?
et alibi :

sibi parceretur :
Vlclsti , et vlctum tendere palmas
Ausonii vldere.

id est , quos minime vellem. Et aliorum preces oranlium
vitam :

a à quelque Troyen exilé? n Lorsque Numa. L
nus s’écrie : a Ces Phrygiens deux fois prison-

Et parvi casus luit.

ajuventa vero :
impositique rugis juvenes ante ora parentum.

et :
Pubentœque genæ et juvenili in corpore palier.

a senecta :
Daunl miserere senectæ.

Fer le , per qui te talera genuere parentes.

et :

et similis.

.-

CAPUT in.
Pathos ab astate, a fortune, debilitate , loco, tempore.
None dicamus de habitu pathus,quod est vei in relate,

vei in débilitais, et ceteris, que: sequunlur. Eleganter
hoc servavit, ut ex omni relate pathos misericordiæ moveretur. Ah infantia :
infantumque anima: fientes in llmine primo.
a pueritia :
lntellx puer nique impar cougressus Achilll.
et :
Panumque patrl tendebat Iulum.

Ut non minus miserabile sit periculum in parvo, quam
in fille; et :
Superesl oonjuxne Creuse?

Ducitur inielix œvo contecius Aletes.

et:
Canitiem multo déformai pulvere.

Movit et a iortuna modo miserioordiam, mode W
tionem. Misericordiam :
Toi quondam populis terrlsque superbnm
Regnalorem Asiæ.

et Sinon :
Et nos aliquod nomenque decusque
Gessimus.
et :

Ausonllsque olim ditlsslmus mis.
indignationem vero ex rerbis Didonis :
Et noslrls illuserlt advena regain?
eleganter enim ex contemtu Æneæ aussi injurhm stillEt Amata z

t

LES SATURNALES LIV. N.
Le poète excite le sentiment de la compassion par la faiblesse (de ses personnages) :
« Depuis que le père des dieux et le roi des
a humains souilla sur moi le vent de la foudre et
- m’atteignit de ses feux n (Anchisc). Ailleurs
(c’est Déiphobe) horriblement blessé par l’am-

putation du nez. Et Mézence, n Qui se soulève
- sur sa cuisse blessée. r Et (Pindarus) «dont la
a tète partagée pend sur ses deuxépaules. n Et a le
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n patrie n (Mélibée.) Et : a Je quitte en pleurant
a le port et les rivages de ma patrie. v (Énée.)

Et: a (Anthore) en mourant rappelle a sa mé- moire les doux souvenirs d’Argos. n Et: c Lau-

a rente reçoit les derniers soupirs de Minas qui
- lui est inconnu. u a (Éole.) Tu avais un palais
«a Lyrnesse, tu n’as qu’un sépulcre à Lau-

a rente. n
Pour marquer l’atrocité du meurtre d’Agan

- bras de Laris qui cherche encore le tronc dont

memnon, il choisit le lieu ou il tombe sous les

- il vient d’être séparé. n Et (Hector) « le visage

coups de son épouse, n sur le setiil de son pa-

a noirci de poussière; et les pieds enflés par les
- courroies dont ils furent transpercés.
Le poète provoque souvent le sentiment de la

n lais. u Et ailleurs :e: C’est dans leurs murs patera nets et à l’abri de leurs maisons a» ( que les Rutules sont massacrés).

compassion, par (la circonstance) des lieux :

La sainteté des lieux est un motif spécial de

f exemples).

pathétique. Virgile dépeint le meurtre d’Orphée ,

a Depuis que je traîne mon existence dans les
c forêts désertes et parmi les repaires des bêtes

et le rend plus déplorable en raison des lieux.

- féroces (dit Achéménide). n Et n Je parcours les
- déserts de la Lybie» (Énée) Et: a Pour nous,
- nous irons les uns chez l’Africain altéré, les

a turnes de Bacchus. a
Lors de la ruine deTroie (il peint les cadavres

- autres en Scythie , les autres en Crète sur les

et C’est au milieu des fêtes sacrées etdes orgies noo-

entassés) et dans les maisons, et jusque dans les
n parvis des dieux. n

n bords du rapide Oaxès. n (Mélibée.) Et ce vers

Le lieu sacré d’où Cassandre fut enlevée pour

remarquable par sa beauté et par son éner-

être réduite en esclavage n’aggrave-t-il pas son

gie: a (Achille) avait trainé trois fois Hoc-

malheur? n On la traînait hors du temple et du

ctor autour des murs d’ilion. n a D’ilion n,

-sanctuaire de Minerve. a Ailleurs: (Corèbe)

(Il: c’est-à-dire de sa patrie, de ces remparts qu’il

Ï avait défendus, et pour lesquels il avait com»
battu efficacement durant l’espace de dix an-

, nées : et cet autre vers : n Nous fuyons notre
Exsulihusne datur ducenda Lavinia Teucris?
et Numanus :

Bis capti Phryges.

a est renversé au pied de l’autel de la guerrière

a (Minerve). n Lorsqu’Andromaque raconte le

meurtrede Pyrrhus, pour exprimer la fureur du
meurtrier, (elle dit qu’il) c le surprit a l’improIIiacos; id est, pairiæ muros, quos ipse defcnderat, pro
quibus efficaciter per decem aunorum spatia pugnaverat.
Et illud t
Nos patriam fugimus.

Moril pathos miséricordiæ et ex debilitate :

Ex quo me Divum pater nique hominnm rex
Polmian affluvit ventis, et contigu igue.
et alibi:

Et truncas inhonesto vaincre nues.
et de Maentio :
Attcliit in ægrum
5e icmur.

d.
Bue capot nique illuc humero ex utroque pependit.
et:

Te dans sunm Laride dextera quant.

et : s

Aterque cruento

Pulvere, parque pedes trajectus ion tumentes.

Mont pathos miseriœrdiæ fréquenter et a loco :

Cam Vilain in silvis inter duel-ta iernrum

lustra domosque traho.
ao

Libye dans peragro.
et :

nous bine alii sitlentes lbimus Afros,
l’an Scythlam et rapidum Creiæ veniemus Oaxan.

a illud egregie et breviter :

W5 ’ w routoient Hectora muros.

et z

Litora eum patriæ lacrimans poriusque relinquo.

et z ’

Dulces morlens remlnlsciiur Argos.

et :

lgnarum Laurens habet ora Mlmanta.
Lyrnesi domus alto. solo Laurente sepulcrum.
et, ut Agamemnonem indigne ostenderct occisum , assunr

sit locum:
Prima inter llmlna dextre
Oppetiit.

et illud:
Mœnibus in pairiisI nique inter tuta domorum.

Sucer vero locus præcipue pathos movet. Occisum inducit Orphea, et miserahiliorem inieritum ejns a loco facit:
inter sacra Deum , nocturnlque orgia Bacchi.
et. in eversione Trojæ z
Perque domos et religiosa Dcorum
Limina.

Cassandræ quoque raptum vei deminutionem quam Inlserabilem fecit sacer locus?
Ecce trahebatur a templo adytisque Minerve.
et alibi :
Divas umlpotentis ad arsin
Procubuit.
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a Viste, et le massacra sur les autels paternels. v î « dans les prisons ; r ce n’est pas tant d’être inLa colère de Junon poursuit Énée sur les mers.
tercédé ou d’exiger de l’argent qui excite l’indiv
Vénus s’en plaint à Neptune , et trouve dans la
gnation , que la cause du ces dont il s’agit. Ainsi
nature des lieux un motif d’exciter la jalousie du
encore, quand Démosthène se plaint de Midias,
dieu: c Quoi! c’est dans votre empire qu’elle
qui avait suborné un individu, il aggrave l’india a osé cela? n
gnation du délit, par la cause qu’il lui attribue:

Virgile tire le pathétique des circonstances de
temps.

n Il a suborné, dit-il, un arbitre qui avait jugé

- ( Les coursiers de Rhésus sont enlevés) avant
a qu’ils eussent goûté des pâturages de Troie et

avec succès que Virgile use souvent de ce moyen
oratoire pour provoquer le pathétique: a Galèn sus, dit-il, est tué dans le combat. n Cet évé-

r bu (des eaux) du Xanthe. n

«avec intégrité entre lui et moi. u C’est aussi

La longueur de la douleur d’Orphée le fait

nement, en temps de guerre , n’a rien en soi

plus digne de pitié : a On le montre sept mois
n consécutifs (sous un rocher en plein air.) n Et

qui doive émouvoir le pathétique ; mais il n’en
est pas de même de la cause qui l’a produit , car

Palinure (racontant son naufrage.) : v Le qua-

« c’est tandis qu’il s’offrait pour médiateur de la

n trieme jour, quand à peine il commençait d’an percevoir l’Italie. n Achéménide : n La lune

a paix. n
Autre exemple :

u a trois fois rempli son croissant (depuis qu’il

trains sa misérable vie.) n Ailleurs: a Le sepa tième été s’écoule , depuis que Troie est ren« versée. r

a L’infortuné Anthore est renversé. u Et voici

le motif qui rend cette mort déplorable : au Par
u un trait lancé contre un autre. n

Veut-il faire sentir l’injustice de la mort de
Palamède : c Les Grecs , sur de fausses inculpe-

CHAPITRE 1V.
Du pathétique tiré de la cause , du mode et de la matière.

Le pathétique qui résulte de la cause n’est

pasirare dans Virgile. C’est souvent la cause
par laquelle une chose est produite , qui la rend
déplorable ou atroce. Ainsi, quand Cicéron contre Verres dit z n Il exigeait les prières des parents

« tions et sur des indices menteurs, le condamnè« reut a mort, quoique innocent, parce qu’il dé-

n sapprouvait la guerre. u
Énée, pour faire sentir la grandeur de ses crain-

tes, en indique les objets : u 1l craint également
c pour celui qui l’accompagne et pour celui qu’il

a porte (son père et son fils). v

a pour la sépulture de ceux qu’il avait fait périr

Pourquoi Iapix renonce-t-il aux arts pour une
carrière sans gloire, ainsi que le dit le poète?

et Andromache, eum de Pyrrhi nece diœret, ut invidiam
oocidentis exprimeret:
Exciplt inesutum. petriasque obtruncat ad aras.
et Venus , quod Æneas in mari vexatur ira Junonis quam
invidiose queritur Neptune de loco?

rumque confioit causa, ut res eut atrox , eut miseiabilis
videatnr; ut Cicero in Verrem : Qui ab sepulturam in
carcere necatorum a parentibus rogabalur. Roc enim
non tain rogari, sut pecuniam exigera. quam 0b banc
causam indignum crat. Et Demosthenes, eum qucritur,
quendam a Midia cireumventum, ex causa auget invi-

ln regnls hoc ausa tartis?

Fecit sibi pathos et ex tempore ;
Priusquam
Fabula pistassent Troie: Xanthumque bibissent.
et Orpheus miserabilis ex longe dolerez
Septem mum totos perhlbent ex ordlne menses.
et Palinurus z

le lamine quarto

Prospexl llallam.

et Adimeuides :
Ter-tin jam lunæ se cornus lamine complent.

diam. Circumvenil, inquit, arbitrum, qui inter me
tuque se intégré judicaverat. Ergo et Vergilius egregie

serpe ex hoc loco traxit atfectum. Occidilur, inquit, in
Mie Galesus. floc per se non est dignum misericortiia
belli tempore g sed admovit causam :
Dam pacl medlum se offert.
Idem alio loco :
Sternltur lntellx.
deinde subjicit causam miserabilem:
Alieno vuinere:

id est, cumin alium telum esset emissum. Et eum Pals
modem indigne occisum vellet :

et :
Sepüma post Trois: excidlum jam vertltur alitas.

Quem l’aise sub prodiüone Pelasgt

lnsontem, taraude lndicio, quia belle vetebat,
Demisere nec].

CAPUT 1v.
Pathos a causa, mode , et materla.

Frequens apud illam pathos a causa. Revera enim pie

Et Æneas ut ostenderet magnitudinem timoris sui, bene
causam posait :
Et parité: oomithue onerlque timenlem.

quid Iapix , ut contemtis artificiis inglorius, quemdmov
dum poeta ait, viverel, qu”ils r "m Pmiionim’P

LES SATURNALES. LIV. 1V.
a C’est afin de prolonger les jours d’un père expi-

I rani. in
Autre exemple du même genre: a Imprudent,

2 77

Verres . lorsqu’il raconte qu’il avait fait attacher

quelqu’un tout nu a une statue. Voici des

c ta piété t’ubuse. n Et voilà la cause qui le rend

exemples non moins sensibles , tirés de Virgile :
a (Pyrrhus) traîne à l’autel (Priam ) trem-

(Lausus) un objet decempassion même pour ses

a blant, et glissant dans les flots du sang de son

ennemis. Lorsqu’Énée exhorte ses compagnons a

a fils. a
Dans tous les passages suivants , le pathétique
est tiré du mode :
a Un effroyable vautour déchire avec son bec

ensevelir les morts , que] motif en donne-t-il?
c C’est eux qui, au prix de leur sang, nous ont
a acquis cette patrie. :
Aussi bien que la pitié , l’indignation naît de

la cause signalée. Exemple :« (Le taureau vaincu)
a gémit de sa honte, des blessures qu’il a reçues

- de son superbe vainqueur, de la perte, sans
a vengeance , de l’objet de ses amours. a

Dans les passages suivants, le pathétique pro-

vient de la cause qui provoque le sentiment de
celui qui s’indigne: a Cette douleur n’atteint pas
c seulement les Atrides; et Mycènés n’est pas

a la seule ville à qui il soit permis de recourir aux
- armes. - Et: a Albain , que ne restais-tu fidèlea

- tes paroles? u n Celui-ci a vendu sa patrie pour
a de l’or. u « Ceux qui ont été punis de mort pour

a cause d’adultère. a u Ceux qui n’ont point fait

a part de leurs trésors à leur famille. u (Habitants

des enfers.)
Virgile n’a eu garde d’omettre, pour exciter

le pathétique, ces deux lieux communs que les

n crochu le foie (de Tîtyus) sans cesse renais. sant, - etc. Et: - Sur leur tète est suspendu un
a 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. n J eune encore , dont

a (les femmes de Thrace) dispersèrent les lama beaux dans les champs. u Et comme dans les
passages suivants :
n L’Auster enveloppe et engloutit dans les
n eaux le navire et les passagers. n
Et: a D’autres roulent un énorme rocher. n

Et z n il liait des hommes vivants à des cada- vres. n (Mézence)

Et,dans les Géorgiques, cette description de
l’épizootie, qui commence ainsi : a La mort ne

a les atteignait point par un seul chemin ..... L’autre lieu commun, usité chez les rhéteurs

rhéteurs appellentle mode et la matière. Le mode.

pour exciter le pathétique , se tire de la matière.

c’est lorsque je dis: Il a tué publiquement ou
secrètement; la matière, c’est lorsque je dis :
Par le fer, ou par le poison. Démosthène em-

C’est celui qu’emploie Cicéron , lorsqu’il déplore

l’indignation contre Midias , qui l’avait frappé

la mort de cet individu étouffé par le moyen de
la fumée d’un tas de bois vert, auquel on avait
mis le feu. Le pathétique est tiré de la matière ,
parce que la fumée fut la matière dont on se ser-

avec son cothurne. Cicéron l’emploie contre

vit en cette occasion pour commettre le meurtre ,

lite ut deposlil proferret tata parentis.
Ex codem genere est :

eum nudum quendam dicit abco slaluæ impositum. Vergilius non minus evidenter:
Altaria ad lpsa trementem
Traxit. et in malte lapsantern sanguine nati.

ploie le premier de ces moyens pour provoquer

Falllt te incautum piétas tua.

hæc enim causa illum hostibus etiam sic miserabilem re-

dt. Sed et Æueas, eum hortatur, ut sepeliantur occisi,
quam causam proponit?
Qui sanguine nabis
Banc patrlam peperere suo.
Net: non et indignatio demonstratnr a causa; ut illic :
Iulta gemens, ignominiam plagasque superbl
Vlctoris, tumquos amisil inultus amores.

et I Capulo tenus abdidltensem.
et illa omnia a mode sont :
Rostroque immanls vultur aduneo
lmmortale jecur tondens.
et relique.
Et t

Quos super aira silex jamlam lapsura endémique
lmmlnet assimills.

et illud a causa est ex achctu indignantis :
An solos tangit Atrldas
lste doler T sollsque llcet capere arma Mycenls ?

et illud z
At tu dictis Albane mannes?
et illa omnia :
Vendidit hic euro pali-tain.
Quique ob adulterium cæsi.
Née pattern posuere suis.

Ad pathos moveudum nec duos illos prætermisit locos ,
quos rhetores appcllant , a modo et a materia. Modus est,

eum dico, octidi! manifeste, vei occulte. Materia est,
mm dico , ferre on veneno. Demosthenes de mode invifinrn Midiæ tout , se pulsatum cothumo ; Ciccro Verri .

Sed et misericordiam a mode sæpo commovet; ut de
Orphco :
Lalos juvenem sparsere per tigras.

et illud :
Obruit ausier aqua lnvolvens navemque virosqne.
et 2
t Saxum lugeas volvunt alil.

e:

Mortua quin etlam jungebat corpora vivis.
et in Georgicis :
Net! via mortis erat simplex.

et cetera in description morhi. Sed et niaieria apud rhetores pathos movet; ut duin queritnr Cicero, Hammam ex
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comme d’autres foi on emploie l’épée ou le

haute fortune: a L’illustre chef des rois de la

poison; et même c’est cette circonstance qui
porte le pathétique au plus haut degré. il en est

a Grèce. n De sa famille : - C’est une épouse cri.

de même lorsque l’orateur déplore le sort de ce

citoyen romain que Verrès.fit battre de verges.
Voici maintenant un exemple tiré de Virgile :
c Mais le père tout-puissant lança (sur Salmo- née), du milieu des nuées, un trait de sa foudre,

a minelle. in Du lieu (où il reçoit la mort): x Sur
c le seuil de son palais. n 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

a dont les feux brûlent sans aliment et sans fu-

provoque la pitié , mais qu’il le fait seulement

- mée , etc. - Dans ce passage , le poète se dispense

entendre. Ainsi, lorsque Mézence dit: a Je sens

habilement de décrire la matière de la foudre,

- maintenant ma blessure profondément cachée. n

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 naitre
le pathétique, et nous avons démontré que Vir-

Que veut-il exprimer par la, sinon que la perte
d’un fils (Lausus) est une blessure bien cruelle?
Aussi ajoute-t-il peu après (s’adressant à Énée) :

n C’était le seul moyen que tu avais de me per- dre. n Ce qui veut dire que c’est périr que de

gile les a tous employés. Nous ajouterons que

perdre un fils. Juturne, déplorant son impuis-

souvent, pour l’accroître, il se sert, dans la même

sance a secourir son frère, s’écrie: a: Moi! immor-

circonstance , de deux ou plusieurs de ces moyens

n telle! n Exclamation dont la conséquence est:
que ce n’est point être immortel que de vivre
dans le deuil. Ces indications ont la force d’une
définition, et le poète les emploie par élégence.

simultanément. Ainsi, a l’égard de. Turnus, il
tire un remîer moyen de l’âge de son père:

- Aie pigé de ton vieux père. a Et un second
moyen du lieu : a Qui gémit loin de toi dans Ar« déc, sa patrie. n A l’égard de Cassandre, le

poète tire le pathétique du mode : a On la tral-

CHAPITRE V.

n nuit. x De l’état de son corps: a La fille de Priam

cavait les cheveux épars. n Du lieu: c C’était

Du pathétique tiré des arguments a simili-

« dans le temple et jusque dans le sanctuaire de
a Minerve. n
A l’égard d’Agamemnon , le poète tire le pa-

L’art des rhéteurs leur fournit encore ces lieux

communs qu’ils appellent circa rem (relatifs au

thétique lle sa patrie z a Le Mycénéen. n De sa

sujet), et qui sont très-propres a exciter le

lignis viridibus faclam, atque ibi inclusum fume necatum.
Hoc enim a materia est, quoniam hic usus est fumo , ma-

a fortune z
Magnorum ducier Achivum.
a necessitudine :
Conjugis infandum.

teria, ad occidendum, ut alias gladio, alius veneno. Et
ideo acerrimum pathos ex hoc motum est. Idem facii et
eum flagellis cæsum queritur civem Romanum. invenies
idem apud Vergilium :
At pater omnipotens densa inter nubile [sium

a loco: .

Prima inter limina.

Contenu. Non ille faces nec fumea tædis.
et relique. Elcganter autem illius quidem materiam elusit 3

a causa :

ex hujns autem vera et vehementi malaria expressit iracundiam. Et singula quidem ennmeravimus, ex quibus
apud rhétoras pathos nasoitur, quibus ostendimus usum
Maronem. Sed nonnunquam Vergilius in une re ad augendum pathos duobns eut pluribus locis cunjunctis uti-

Tacite quoque et quasi per deiinitionem pathos movers
solet, cum res, quæ miserationem movet, non diiucirle
dicitur, sed datur intelligi; ut .cum Mezentius dicit :

tur; ut in l’urne ab astate :

Miserere parenlis
Longævl.

A loco :
Quem nunc mœslnm patrie Ardea longe
Divirilt.

et cires Cassandram et modo:
Ecce trahebatur.

ex habita corp0ris:
Passis Priameia virgo
Crinibus.
ex loco :
A templo adytisque linervæ.
et cires Agamemnonem a patrie :
lpse Mycenæus.

Subsedtt adulter.

Nunc alte vulnus adactum.

quid enim aliud ex hoc intelligendum est, quam hoc altum vulnus esse, amiltere fillum? et rursus idem :
mec via scia fait. que perdere pesses.
sed et. bic scilicet accipiendum est perire’, esse amittere

tilium. Et Juturna eum queritur,qnod adjuvare fratrem
prohibeatur ;
immortalis ego.

quid enim sequitur? non est immortalitas in luctu vivere. H320, ut dixi, vim deliniüonis habent , et a pool!
eleganter introducta sunt.

CAPUT V.
Pathos a simili.

Sunt in arie rhetorica ad pathos merrnilv’" film m
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pathétique. Le premier de tous est l’argument

rent à l’indignation: c Quoi! dit Junon, Pallas

a simili, et on en distingue trois espèces : l’exemple, la parabole, l’image; en grec, mpaîôuypa,
aspersoir), airain. Commençons par l’exemple, et

a a pu brûler la flotte des Grecs! n C’était une

flotte victorieuse, bien tin-dessus de ces restes

prenonsle dans Virgile :

suite la cause : a Pour la faute d’un seul, et

- Orphee,avec le secours de sa lyrethréicienne
q (de Thrace) et de l’harmonie de ses cordes, a
- bien pu évoquer des enfers les mânes de son
- épouse. n c Pollux a bien pu racheter son frère
- de la mort, en l’alternant avec lui. n c Rappelle- rai-je Thésée? rappellerai-je le grand Alcide? n
a Anténor a bien pu échapper du milieu des

a les fureurs d’Ajax, fils d’Oilée. n Le poète em-

I Grecs. I
Toutes ces comparaisons ont pour but de provoquer la pitié : car il parait cruel de refuser à

c la monstrueuse nation des Lapithes r. Remarquez
des combinaisons analogues: c’est une nation, et

celui qui prie, ce qui fut accordé à d’autres.
Voyez ensuite comment le poële accrolt ce sentiment , par la différence descenses : pour Orphée,

s Le père des dieux a livré aux fureurs de Diane
a l’antique Calydonie. a Antique est la pour rehausser le prix de l’objet. Maintenant Junon va
atténuer les causes ( du ressentiment des deux dlvinités) : a Quel si grand crime avait donc coma mis le Lapithe ou le malheureux Calydonien? La parabole est une ligure qui appartient spé-

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’épithètc

de thréicienne , donnée à la lyre d’Orphée , est

fugitifs que la déesse poursuit. Elle atténue en-

ploie l’expresslon noxam , qui signifie proprement
une faute légère. C’était la faute d’un seul; ce qui

peut se pardonner aisément; et encore le coupable était dans un état de fureur: en sorte qu’il
n’y avait pas même faute.

Autre exemple : u Mars a bien pu exterminer
elle est monstrueuse (immanent). Poursuivons :

employée par dérision. n Pollux a bien pu rache. ter son frère de la mort, en l’ alternant avec lui.

cialement a la poésie. Aussi Virgile s’en sert fré-

c Il quitte et reprend autant de fois la vie. n

quemment pour exciter le pathétique, soit qu’il

n rappellerai-je le grand Alcide? - Ceux-ci sont

veuille peindre l’infortune , soit qu’il veuille peindre la colère. S’agitvil de l’infortune: (exemples
tirés de Virgile.)
a Ainsi pleure Philomèle à l’ombre d’un peu-

des héros trop illustres pour que le poète puisse

t plier. r

les rabaisser, ou élever Enée au-dessus d’eux;

a Telle qu’une bacchante qui entre en fureur a
a la vue des objets sacrés. r

Voilà un argument a mode : assez est beaucoup
plus qu’une seule fols. a Rappelleral-je Thésée?

mais il ne manque pas de se glorifier de ce qu’il

partage avec eux. a Et moi aussi, je suis de la
s race. du grand Jupiter. n
L’exemple qui suit est pareil, quoique afféloci, qui dicuntur circa rem. et morendis ail’ectibus per-

opportuni sunt. Ex quibus primas est a simili. Hujus
species sunt tres, exemplum, parabole, imago, græce
uxpéôewpuz, napaôoM, sixain. Ab exemple, Vergilius :
Si potuit maties anessere couinais Orpheus’,

Threicia freins cithare. fldibusque canaris :
Si tratrem Pollux alterna morte redcmit.
Quid Thesea? magnum
Quid memorem Alciden?
Amener potuit mediis elapsus Achivis.

[in enim omnia miserioordiam movent, quoniam indignum videtur negari sibi , qued aliis indultuni sit. Deinde
vide , onde auget invidiam t
St poluit maties arcessere conjngls Orpheus.

trabes causam disparem z mues illic eanjugls, hic paIris,- illic creusera , hic eiders.
Threlcla freins cithara,
hic materiam ejns irrisit.
Si tratrem Pollux alterna morte redemit,
"que reditque vlam toiles.
hoc jam a mode. Plus est enim sæpe ire, quam semel.
Quid Thesea? magnum
Quid memorem Alciden,?

hic propter egregias personne non habuit, qued minueret,
aulne aiment; verum qued in illis eluœbat, hoc sibi ja’ r’ i me commune :

c Semblable à la fleur que la main de la jeune
a vierge a cueillie. n
Et plusieurs autres paraboles semblables , par
Et mi genus ab Jove summo.

simile est et illud ab indignatione : Quid enim? ait Juno,
Pallasne exurere classeur
Argivum?

jam hoc plus est, classem victricem , quam reliquias fugientium. Deinde causam minuit :
Unlus 0b noxam et furies Ajacls Ollel.

quam minuit, ut nos-am diceret, qued levis culpæ nomen

est; et unius. qued facile possit ignosci; etfurentis, ut
nec culpa sil. Et alibi :
Mars perdere gentem
lmmanem Lapithum valuit.

vides easdem observationes , genlem et immanent.
Deinde aliud exemplutn :
- Concesslt in iras
lpse Deum antiquam genilor Calydona Diana.
Antiquam, ut plus honoris aœederet ex vetustate. Deinde
in ulroque causam minuit z Quod socius ont Laplthls tantum, sut Calydone merente?
a parabole vero, quoniam magis hoc poche convenit, sœpissime pathos movet; eum aut miserabilem , eut incundum velletviuduœre. Miserebilem sic z
Qualis populea marras Philomela sub ambra.
Qualis commotis excita sucrin
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lesquelles Virgilesollicite les sentiments de lapitié.
S’agit-il au contraire de peindre la colère (exemple) : a Tel qu’un loupqui rôde en frémissant autour

CHAPITRE VI.
Du pathétique a majore et a minore.

u de la bergerie. - Et: a Tels sont les gémissements
a du taureau , lorsqu’il s’échappe du pied de l’au-

c tel où il aété frappé. u Et plusieurs autres exem-

ples semblables , que celui qui les recherche trouvera facilement.
L’image est la troisième espèce d’ornement a

Nous venons déparler du pathétique a simili,
parlons 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 audassous
de celle que je veux peindre, il en résultera cer-

simili. Elle est aussi très-propre à remuer les passions. Elle consiste, ou a décrire les formes d’un
objet absent, ou a créer la forme d’un objet qui

tainement un effet très-pathétique. Exemple:
c Heureuse entre toutes, la fille de Priam , conc damnée à périr devant les murs fameux de

n’existe point. Virgile s’est servi de l’une et de
l’autre avec une égale élégance. il emploie la
première a l’égard d’Ascagne : a 0 chère et

que appelle Polyxène heureuse en se comparant
à elle, malgré le mode rigoureux de sa mort

c unique image de mon Astyanax. 0e sont ses
c yeux , ses mains , son visage. - li emploie la
seconde dans la fiction suivante : a Il dépei.
-gnit ensuite la Renommée éclatante, dont la
a ceinture est formée de monstres aboyant. a» La
première de ces deux images convient mieux pour
exciter la pitié. Aussi les Grecs l’appellent aime;
(pitié); et l’autre convient mieux pour provo-

n Troie et sur le tombeau d’un ennemi! sandroma-

(jussa’mori), malgré le lieu où elle la reçut, sur

le tombeau d’un ennemi : comme si elle disait :

Quoiqu’on ait fait parler un oracle pour pro
noncer son arrêt, quoiqu’elle ait reçu la mort
sur le tombeau d’un ennemi, elle est cependant
plus heureuse que moi, puisqu’elle n’eut point

a a supporter de devenir le prix du sort. C’est dans une disposition semblable qu’Énée

quer l’horreur, et ils l’appellent ôetvwctc (force).

s’écrie : n 0 trois et quatre fois heureux i v C’est

Voici des exemplesde cette dernière : a La Discorde
- y accourt avec joie , trainant sa robe déchirée ,
- et Bellone la suit, armée d’un fouet sanglant».
On pourrait citer tous les passages où Virgile décrit la forme des personnes; mais nul n’est plus

ainsi encore que Virgile dit de Pasiphaé: c Les
a filles de Prétus ont bien rempli les campagnes

beau que le suivant : a La Fureur impie frémira

a tau-dedans du temple, la bouche sanglante.
a assise sur des armes cruelles, et les mains liées
u derrière le dos par cent nœuds d’airain. a:

Thyas. .

Qualem virglneo demesAum polllce llorem.

et alia: plurimæ patheticæ parabolæ, in quibus miseratus
est. Quid de ira?
A! veiuil piano lupus insidiatus ovili
Dum frémit ad canins.

et :
Mugltus veluti fugll eum saurins arum
Taurus.
et alia plura simiiia, qui quærit, inveniet. Et imago, ’
que: est a simili pars tertia, idonea est movendis affectibus. En fit, cutn aut forma corporis absentis descrihitur,
ont omnino, quæ huila est, fingitur. utrumque Vergilius
eleganter fecit. illud prius circa Ascanium z
0 mihi soin moi super Astyanaciis imago.
Sic oculos . sic ille menus , sic ora (embat.

. fingit vero, eum dicit:
Quant fuma secuta est.
Caudida suocinctam latranlihus inguina monslria.
sed prier tonna otx-rov præstat , hæc ôeivwmv, id est, prier
misencordiam commovet, honorem secunda. Sicut alibi :
Et scissa gaudens vadlt Disoordia palle,
Quem eum sanguineo sequltur Bellone flanelle.

a de leurs faux mugissements; u puis il ajoute,
pour faire sentir que cette monstruosité est au-des-

sous de celle de Pasiphaé :c Mais on ne les vit
a point rechercher les amours infâmes des tau-

! reaux. I
Voici encore un exemple bien marqué du
pathétique a minore : a Ni le devin Helénus .
CAPUT Vl.
Pathos a malori et minori.

Diximus a simili : nunc dicamus a minore pathos a
poeta positum. Nempe eum aliquid proponitur, qued p8
se magnum sit, deinde minus esse ostenditur, quam illud.
quod volumus augeri, sine dubio infinita miseraijo movetur. Ut est illud :
O felix une ante alias Priameia rlrgo ,
Hostiiem ad tumulum Truite sub mœnibus aliis

Jussn mari.
primum quod ait fritz, comparationem sui refit z début.posuit aloco, Hœlilem ad tumulum. au modo’. qu”il
non minus acerbum est, lassa mari. Sic ergo broc arelpienda sunt : quamvis bostilem ad tumulum , quamvis juta
mari , felicior tamen , quam ego, quia sortitus non perm.
[il allas. Simile est et illud :
0 ierque quaterque benti.
et quod de Pasipbae dicit :
Prœlides lmplerunt luisis mugitlbus agros.

deinde, ut minus hoc esse monstraret :

Fumr lmplus intus
Sara sedenl super arma, et cenium vlnclus seuls

A! non tain turpes pecudum tamen ullu secum est
Concubltus.
Quid illud? nonne veliementer patineticum est a minore!
Nue vules Helenus, eum mulla liormntla montant.
H05 mihi prmdixil inclus , non dira Celæno.

Post tergum nodis frémit horrldus ore cruento.

quid hic intelligimus, nisi omnia, quæ pas": à.

et omnia illa, quæ de forma dixit. Sed et illud nimium
pathetice :
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a ni la cruelle Céléon , parmi tant d’horribles
a prédictions, ne m’avaient annoncé cedésastre. u

Ce qui nous fait comprendre que la mort de
son père était unévénement plus cruel pour Énée
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c jamais pu croire), possesseur de notre petit
n champ, nous dit : Partez,anciens colons ! ces
a terres sont a moi. r
On peut aussi tirer un moyen de pathétique

que tous ceux qu’il avait soufferts. On a nié qu’il

d’un espoir déçu; comme lorsqu’Évandre dit (en

fut posible d’agrandir une chose par la comparaison d’une autre plus grande (a majore); mais

parlant dejson fils) z a Je n’ignorais pas combien est

Virgile a employé ce moyen avec beaucoup d’habileté, ài’occaslon’ de la mort de Didon. c La

- combats. n

- consternation est la même que si Carthage ou

qui produit le pathétique par la similitude des
sentiments, comme dans ca passages de Virgile :
u Tel fut jadis Anchise votre père. n Et : - Ce ta-

a l’antique Tyr fussent tombées sous les coups
- d’un ennemi vainqueur.» Par ou il fait voirque

a douce la gloire qui s’acquiert dans les premiers
Iesorateurs’appellent homéopalhée, cette figure

la seule mort de Dldon causa une aussi grande

c bleau de piété filiale pénétra l’âme (d’iule). a

désolation que si la ville entière eût été détruite;

a L’image chérie de mon père s’offrit a mes

ce qui, néanmoins, aurait été indubitablement
une plus grande calamité. Homère a employé la

a yeux. n Bidon (aux Troyens): a Une fortune pa.

même figure: a Il semblait que i’aitière ilion fût

a devenue tout entière la proie des flammes.»
il estun autre lieu commun, usité chez les orateurs pour produire le pathétique. On le rencon-

r: reille a la vôtre m’a soumise a mille Qreuves.’ u

il est un lieu commun, dans lequel, pour produire le pathétique , on s’adresse aux êtres inanimés ou muets ; les orateurs l’emploient fréquem-

ment. Dans les deux cas, Virgile a tiré un grand

tre fréquemment dans Virgile. C’est celui qu’on

parti de l’un et de l’autre , soit lorsque Didon s’é-

appelle præler spam (qui trompe l’espérance).

crie: « Dépouilles qui me fûtes chères, tant que

(Exemple) :
a Et nous qui sommes votre race, nous à qui

a les destins et un dieu l’ont permis; n soit lorsque Turnus (fait cette prière) z c O terre, retiens

c vousaccordez les célestes demeures, n etc. Au-

u le dard d’Énéei usoit lorsqu’il s’écrie: u O lance

tre exemple: c’est Bidon qui parle: n Si j’ai pu

a qui ne fus jamais sourde a ma voix, voici le me-

- prévoir un coup si cruel, je pourrai bien, ma

n ment; n soit lorsque Mézence s’adressant à son

- sœur, le supporter. n (Autre) :Énée parlantd’E-

cheval, lui dit : - Rhèbe, nous avons vécu long-

vendre (a l’occasion de la mort de son fils Pallas):
- Peut-être que, séduit par une espérance, hélas!

: temps, si toutefois il est permis de dire que

c trop vaine, il tortue à présent des vœux... a

L’addubitation, que les Grecs appellent apercse, est encore un moyen de pathétique employé

Autre : a Un étranger (chose que nous n’aurions
nera illi visa , quam patris mentem? A majore negaverunt
quidam rem augeri pesse. Sed eleganter hoc circa Didonem Vergilius induxit :
Non aliter, quam si immissls ruai hostibus omnia
Carthage, aut antiqua Tyros.
dixit enim, non minorem luctum fuisse ex unius morte,
quam si tota urbs , qued sine dubie esset majus, ruisset.
Et Homerus idem lecit :
si); si. drues
’Dto: bernâmes: nuci canzone taf dam.

Est apud oratores et ille locus idoneus ad pathos movendum, qui dicitur, præter spem. Hunc Vergilius lrequenr
ter exercuit :
Nos tua progenies . cit-li quibus annuis arcem.

et cetera. Et Dido :
liane ego si potui tantum sperare dolorem , .
Et perierre,’ soror, potero.

incas de Evandro :
Et nunc il le quidem spa multum captas inanl
Fers et vota iacit.
etillud :
Advena nostri .

Quod nunquam verlti sumus. ut possessor agelli
Dtceret , litre men aunt z veteres migrait: cuicui.

[litt-(tin t - «en niiquem ex eo, qued jam sperave-

hl ’i’mnrli;r;

- quelque chose soit long pour les mortels. n

Baud igname etam , quantum nova gloria in armls,

Et prœdulce (locus.

Oratores camouflerait vocant , quoties de similitudinc
passionis pathos nasa’tur, ut apud Vergilium :

Fuit et tibi talis

Anchises gantier.
et z

V Pairlœ slrinxlt pletatis Imago.

et z
Subtil cari génitorls imago.

et Dido :
Me quoque pet maltas similis fortune labores.
Est et ille locus ad permorendum pathos, in que sermn
dirigitur vei ad inanimalia, vei ad muta. Quo loco oratores frequeuler utunlur. Utrumque Vergilius bene patineticc tractavit; vei eum ait Dido :
Dolce: exuviœ, dam tata Densque sinebant.
vei eum Turnus 2
Tuque optima ierrum
Terra tene.
et idem alibi z
Nunc, o nunquam irustrata vocatus
Basin meus.

et :
nimbe. dia, res si qua diu mortalibus alla est,
Viximus.
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par les orateurs. Car il est dans le caractère de

a la colère, ou à la pitié; à la colère, lors, par

celui qui se plaint, comme de celui qui s’irrite,

exemple, que nous disons : a Il eût du périr

d’hésiter sur ce qu’il doit faire. u Que vais-je faire?
- [rai-je, aprèsavoir étédédaignée, rechercher mes

a mille fois; n tournure qu’on trouve dans Virgi-

u premiers amants? n Dans cet autre vers il s’agit
d’Orphée : n Que fera-Hi? Que deviendra-Ml,

a ma coupable vie. v A la pitié, lorsque le même

n après s’être vu deux fois enlever son épouse? n

Dans cet autre il s’agit de Nisus : c Que fera-Hi?
a Entreprendre-Lit d’enlever son ami par la force
n et par les armes? u Ailleurs, Anne désolée dit (a

le : a J’aurais moi-même livré à toutes la; morts

poëte dit : « Les lions de l’Afrique eux-mêmes
- pleurèrent ton trépas, ô Daphnisi »
L’hyperbole s’emploie encore pour peindre l’a-

mour ou toute autre passion. (Par exemple) : a Ce
ct jour que j’ai passé sans voir Galatée m’a sem-

Bidon) : a Abandonnée par toi, de quoi com-

« blé plus long qu’une année entière n. Voici

« mencerai-je à me plaindre? Sera-ce de ce que

d’autres exemples encore plus remarquables : a il
a sera plutôt donné à Turnus d’embraser les

- tu n’as pas voulu avoir tasœur pour compagne? u

La description de la chose vue est encore un

« mers, que ces vaisseaux qui me sont consa-

moyen employé par les rhéteurs pour produire

- crée. a n Quand la terre serait noyée dans les

le pathétique. En voici des exemples pris dans
Virgile : n Enée lui-même, à la vue du beau

a L’exclamation,
eaux. n ique les Grecs appellent ecpho-

n Pallas dont on soutenait la tète, et de son

nèse, est encore une figure qui produit. le pathé-

- jeune sein qui découvrait sa blessure... n « Le

tique. Elle part , tantôt de la bouche du poète,

a sein (de Lausus) fut inondé de sang. n a (Entrée)

tantôt de celle du personnage qu’il fait parler.
Exemples des exclamations du poète : « Malheur

a expire en se roulant dans son sang. n a (Enée) au perçoit (Eryphile) montrant les coups qu’elle a

« à toi, ô Mantoue, trop voisine de l’infortunée

a reçus de son cruel fils. a a La (à la porte de l’an-

n Crémonel n a Père infortuné (Brutus), peu

a tre de Cacus), étaient suspendues des têtes hu-

a t’importe le jugement de la postérité. n c Crimes

« maines, pales et horriblement sanglantes. u
a Euryale tombe mourant, et ses beaux memc bres sont inondés de sang. u a J’ai vu moi-me-

a de l’amour dans votre famille! a Et plusieurs

autres passages semblables. Exemples des exclamations du personnage que le poète fait

n me (Polyphème) saisir deux des nôtres. u
L’hyperbole, ce qui veut dire exagération,

parler: a Puissent les dieux réserver (de pareils

produit aussi le pathétique. Elle sert d’expression

s faites éprouver aux Grecs de semblables trai-

Facitapud eratores pathos etiam addubitalio ,quam Grœci

et :

ânôp’rjcw vacant. Est enim vei dolentis , vei irasœntis ,

Vidi egomet due de numero eum corpora nostro.
Facit hyperbole, id est, nimietas, pathos : per quam exprimitur vei ira, vei miserieerdia. Ira, ut eum farte dicimus : milliesille perire debueral. Quod est apud Ver.
gilium :

dubitare , quid agas.
En quid age ? rursusne procos irrisa priai-es
Experts: 7
et illud de Orphée :

Quid iaceret? que se rapts bis conjuge ferret?
et de Nise :
Quid facial? qua ri juvenem , quibus andeat arum
Eripere?

a supplices) à lui (Mézence) et à saracel n c Dieux!

Omnes per mortes animum soniem ipse dedissem.

Miseratio, eum dicit :

ipse caput nivei l’ultum Pailantls et ora

Daphnl, tuum Pœnos etiam tngemulsse ieona
Interltum.
Nascitur præter hæc de nimietate vei amatoriutn, V61
alterius generis pathos.
Si mihi non hæc lux toto Jam longior anno est.
et illud scorsum :
Maria ante exurere Turno
Quam sacras dabitur plans.

Ut vidit , lavique patens in pectore veinas.

et:

et Anna permovetur;
Quid primum déserta querar? comitemne sororem?

Et atleslatio rei visæ apud rhetores pathos movet. floc
Vergilius sic exsequitur :

et illud :
implevitque sinus sanguis.

et :
Iorlensque sue se in sanguine verset.

et :
Crudeiis anti monslnntem vulnera ocrait.

et :

Non si tellurem ei’iundat in undas.
Exclamatio, quæ apud Græcos Énçdimo’tç dicitur, motel

pathos. Hæc fit interdum ex persona poetæ. Doum"
quam ex ipsius, quem inducit loquentem. Ex petto"
quidem poetœ est:
Manlua Væ misera minium vlcina araucan!
infellx . ulcunque tarent ca tata nepoles.
Crimen amer vestrum.

Ors vlrum tristi pendebaat paluds labo.

et alia similis. Ex persona vero alterius :

Volvitur Euryaius leto , puichrosque per artus
lt cruor.

et :

et :

Dl caplli ipsius générique réservent.
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. tomenls (ceux qu’avait éprouvés Déiphobe), si

a la vengeance que j’implore a rien qui ne soit
a juste. n - Dieux l délivrez la terre d’un tel fléau!

c (Polyphème) n
La ligure opposée à l’exclamation est celle que

les Grecs appellent aposiopèse, qui consiste dans
la réticence. Dansla précédente, la pensée s’expri-

mait par une exclamation; dans celle-cl , 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-
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a nom d’Eurydice. a Ailleurs : a C’était toi qu’il

a chantait, ô tendre épouse! il te chantait sur la
a plage déserte , il te chantait au lever du jour, il
a te chantait à son déclin. u Et dans un autre endroit : a La forêt d’Angitie te pleura, (Umbron)
a les ondestransparentes du lac Fucin te pleurè-

« rent; et les ruisseaux limpides te pleurèrent
a aussi. v
Enfin, une dernière figure employée pour
produire le pathétique est i’objurgah’on, en grec
épitime’se, qui consiste à réfuter les objections

c ravant, il faut calmer l’agitation des flots. n

par les mêmes termes dans lesquels elles sont pro-

Comme Mnesthée : a Je ne prétends pas vaincre,
n quoique pourtant...... Mais enfin , qu’ils triom-

duites (exemple) : a Énée est absent, et l’ignore;
a eh bien! qu’il l’ignore et qu’il soit absent. n

- phent , ceux que tu protégœ, ô Neptune! n
Comme Turnus : a Mais que dis-jei... le ferions-

-4...-
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: nous, pour peu qu’il nous restât quelque chose

- de notre antique vertu? - Et dans les Bucoliques : a Nous pourrions nommer les témoins et
a le lieu sacré où.... Mais il suffit de dire que les

- boucs même en furent indignés, quoique les
a Nymphes indulgentes n’aient fait qu’en rire. n

Sinon emploie cette figure, pour exciter la compassion en sa faveur: c Jusqu’à ce que, par le
- ministère de Calchas...... Mais pourquoi vous
n fatiguer du récit de mes malheurs? n

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 cet endroit, afin de

sieursphrasesconsécutives. Exemples deVirgile :

prendre un peu de repos, toute l’assemblée fut
d’accord pour reconnaitre dans Virgile l’orateur
aussi bien que le poète, et l’observation aussi
exacte des règles de l’art oratoire que de celles

z La voix d’Orphée et sa langue glacée appelaient

de la rhétorique. - Dismoi, 6 le premier des

- Eurydice; son âme en s’enfuyant invoquait
- Eurydice; et les rives du fleuve répétaient le

docteurs, dit Aviénus à Eusèbe, si l’on consent ,

Le pathétique se produit encore par la répéti-

tion, que les Grecs appellent épanaphore. Cette
ligure consiste a répéter le même mot dans plu-

Dl talla Grajis
lnstaurate, pie si panas 0re reposco.

comme il le faut bien , à mettre Virgile au rang
Ah miseram Eurydieen anima iugiente vocabat.
Eurydicen lolo referebant flamine ripas.

et z

et illud:

Dl bien terris averüle pest.
Contraria huic figuræ aumônerie, quod est taeilurnitas.
Sam ut illic aiiqua exclamando dicimus, ita hic aliqua
ucendo subducimus , quæ tamen intelligere possit auditor.
floc autem præcipue iraseeniibus couvenit. Ut Neptunus z

Te dulcis conjux, te solo in lltore secum .
Te veniente die . le deeedeute couchai.
et illud :
Te nemus Angliiæ . vitres le Fuciuiu unda .
Te Ilquidi ficvere lacus.
’Emripnoxc, quæ est objurgatio, habet et lpsa pathos; id

Quo- ego... Sed motos præstat componere fluctua.

et Maestbeus :
Née vineere carte.

Quaæqaam o. Sed superent, quibus hoc, Neptune, delà .

est. eum objecta iisdem verbis relutamus :
incas ignarus abat. ignarus et absit.

---n----
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et Turnus:
Quamquam , o si sont: quidquam vlrtutis adesset.
et in Bucolicis :
Novimus et qui te transverse tueniibus hircls .
Et quo, sed faciles Nymphæ risere , uœllo.

Sed et miseratio ex hac figura mon est a Sinone :*
Donec Calchante min lstro.

Sed quid ego hac autem nequidquam ingrate revolvo?
Nascitur pathos et de repetitione, quam Græci énmçopàv

votant , eum sententiæ ab iisdem nominibus incipiunt.
Bine Vergilius z
Eurydiœn vox lpsa et (rigide liugua

CAPUT l.
Si non aliis, hoc certe præt’erendum esse Ciœroni Vergillum,

quod ille in une tantum. hic in omnibus dlcendi generibin
excelluerit. Tum de quatuor generibus dicendi , deque duplicl stilo.
Post haï; eum paulîsper Eusebîus quievisset, omnes

inter se consone murmure, Vergilium non minus oratorem, quam poetam habendum, pronuntiabant; in quo et
tailla Grandi disciplina, et tam diligens observatio rhéto-
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des orateurs, maintenant, l’homme qui étudie

comme le modèle; enfin le genre riche et fleuri-

l’art oratoire , lequel devra «t-il préférer, de

qui abonde dans les écrits de Pline le jeune.

Virgile ou de Cicéron? - Je vois, dit Eusèbe ,

et de nos jours , dans ceux de notre ami Syn

ton intention, où tu prétends venir et m’amener:
c’est à établir, entre les deux écrivains, un pa-

maque , qui ne le cède , sons ce rapport,àlucun

des anciens : or ces quatre genres, ont les»

rallèle que je veux éviter. Tu me demandes simplement lequel esfisupéricur a l’autre, afin que ,

trouve dans Virgile.Voulez-vous l’entendre s’ex-

de ma réponse a cette questiOn, il en résulte nécessairement 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

de surpasser : a Les champs où fut Troie.-

pas de prononcer sur de si grandes questions; et

primer avec une concision qu’il est impossible
Voilà comment, en peu de paroles , il détruit, il
efface une grande cité, il n’en: laisse pas seulement un débris. Voulez-vous l’entendre exprimer la même idée avec de longs développe

quelle que dût être mon opinion , j’en appréhenderais également la responsabilité. J’oserai dire
seulement, en considérant la fécondité si variée

a destin assigna à la race de Dardanus! il n’est

du poète de Mantoue, qu’il embrasse tous les

a plus de Troyens; Ilion, qui fut leur gloire,a

genres d’éloquence, tandis que Cicéron n’a

a passé. Le cruel Jupiter a tout livré à Argos:
a les Grecs sont maîtres de la ville, que la flamme

qu’une manière : son éloquence est un torrent

ments:
a Le dernier jour est arrivé, que l’inévitable

abondant et inépuisable. Cependant, il est

a consume... O patrie! ô Ilion, demeure des

plusieurs manières d’être orateur. L’un coule et
surabonde; l’autre, au contraire , affecte d’être

a dieux! a remparts célèbres par tant d’amants

bref et concis; l’un aime en quelque sorte la
frugalité dans son style; il est simple, et d’une
sobriété d’ornementsqui va jusqu’à la sécheresse;

l’autre se complait dans un discours brillant,

a que leur livrèrent les fils de Danaüsi... Qui
n pourrait raconter le deuil et les désastres de
- cette nuit? Quelles larmes pourront égaler de
« telles douleurs? Elle croule cette cité antique.
n qui fut reine pendant tant d’années! r
Quelle source, que! fleuve, quelle merrépandirent

riche et fleuri. Toutes ces qualités si opposées ,
Virgile les réunit; son éloquence embrasse tous

jamais plus de flots, que Virgile en cet endroit

les genres. - Je voudrais, dit Aviénus, que

répand d’expressions? Je passe maintenanlà

tu me fisses sentir plus clairement ces diversités,

un modèle de simplicité dans i’élocution :

en menommant des modèles. Eusèbe répondit : il
est quatre genres d’éioquence, le genre abondant :

- vant de son armée, à son gré trop tardive, ar-

a Turnus , qui volait, pour ainsi dire, alu-de-

concis, dans lequel Salluste est tau-dessus de

c rive à l’improviste devant la ville, suivi de
a vingt cavaliers d’élite z il monte un cheval

tous; le genre sec, dont Fronton est désigné

a thrace, tacheté de blanc; il porte un casque

ricæ arüs ostenderetur. Et Avienus: Dicos mihi , inquit,
volo, doctorum optime, si couœdimus, sicuti necesse est,

quo Sallusiius regnat : siccum, qued Frontoni adsmhilnr:
pingue et fioridum , in quo Plinius Secundus quondam,
et nunc nullo veterum minor noster Symmachus lin!!!"tur. Sed apud unum Maronem hase quatuor gobera r?!»
ries. Vis audire illum tanin brevitate dîceniem, ut en;
tari magis et contralii breviins ipsa non possil?

dans lequel Cicéron n’a point d’égal; le genre

oratorem fuisse Vergilium, si quis nunc velitorandi arteni consequi, utrum magie ex Vergilio, au ex Cicerone
pmficiatP’Video, quid agas, inquit Eusebius, quid intendas , quo me trahere coneris z eo scilicet , ’quo minime

volo , ad comparaiionem Maronis et Tullii. Verecunde
enim intenogasti , uter earum præstantior, quandoquidem
neœssario is plurimum collaturus sil, qui ipse plurimum
pre-stat; sed istam mihi necessitatem altam et profundam

remittas vole: quia non nostrum inter illos tantes componere lites. Nec ausim in utramvis partem talis sententiæ

auctor videri. Hoc solum audebo dixisse, quia facunilia
Mantnani multiplex et muitiformis est, et dicendi genus
omne complectilur. Ecce enim in Cicerone vestro nous
cloquentiæ tenor est, ille abundans, et torrens, et copiosus. Oratorum autem non simplex, nec une natura est :
sed hic finit, et redundat; contra ille breviter et circum.
cise dicere affectnt : lcnuis quidam, et siœus, et sobrius

Et campos, ubi Troja fuit.
ecce paucissimis verbis maximam civitatem Chausitet air
sorpsit : non reliquit illi nec ruinam. vis hoc Ipsum 00W
si ssime dicat?
Venit summa dies, et ineluciabile fatum
Dardanidæ : iulmus Trocs. fuit ilium . Cl "18""
Gloria Teucronxm. Ferus omnia Jupplter Amos
Transiulii. incensa banal dominantur in urbs.
0 pairia! o Divùm domus illum, et incliln hello
Mœnin Dardanldum!

Quis cladem illius noctis. quis fanera tamia 1
Explicet? aut posait lacrimis æquare dolorem Urbs antiqua ruit multos dominais par annal.

mi

amat quandam diœndi frugalitatem ; alios pingui, et lueutenta , et liorida oratione lascivit. In qua lama omnium dis-

Quis tous, quis torrens, qued mare toi iluciibus, tu

similitudine unus omnino Vergilius invenitur, qui clo-

tionis :
Turnus, ut antevoians isrdum præcesscrnl 88mm;
Viginti leciis equitum comitatus,et urbi.
improvlisus ouest z maeulis quem Thrarius 31W
Forint equus, cristaque legit gales sures

quentiam ex omni generc confiaverit. Responilit Avienus :

Aperiius vellem, me lias diversitales sub personarum
exemplis dormes. Quatuor surit, inquit Euscbius , goum-.1

dicendi :oopiosum, in quo Ciccro dominaiur : brcve, in

hic verbis inundavil? Cedo nunc siccum illud genus riot!”

,J
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- doré, surmonté d’un panache rouge. a Voyez

maintenant avec quels ornements , avec quelle

richesse il sait exprimer, quand il veut, les
mêmes choses :
- Choré , consacré a Cybèle, et qui en fut au-

Voila un genre de style que vous ne trouverez
nulle part ailleurs. Il réunit tout: concision sans
négligence, abondance sans vide, simplicité
sans maigreur, richesse sans redondance.

l! est encore deux antres genres de style dif-

- trefois le prêtre, se faisait remarquer au loin

férents dans leur couleur: l’un est sérieux et

a par l’éclat de ses armes phrygiennes; son che-

grave, c’est le caractère de celui de Crassus.

- val écumant s’agitait sous lui, décoré d’une
- peau brodée d’or, et garnie d’écailles de bronze,

Turnus :

- posées les unes sur les autres, comme les plua mes sont sur l’oiseau; le fer étranger et la
a pourpre brillaient sur lui; il lançait des traits
- fabriqués a Cortyne, avec un arc travaillé en
- Lycie. Il portait aussi une tunique brodée et
- des brodequins, à la manière des peuples bar-

- bures.Vous venez de voir séparément des modèles

de chaque genre de style en particulier. Voulez-
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Virgile l’a employé dans la réponse de Latinus a

n Jeune homme, votre âme est élevée; mais

a plus votre courage est ardent, plus il me con- vient a moi de réfléchir mûrement, etc. a
L’autre genre de style, au contraire , est audacieux , ardent, offensif. C’était celui d’Antoine;
il n’est pas inusité dans Virgile:

a Ce n’est pas ainsi que naguère tu parlais.
c Meurs, et va rejoindre ton frère. r
Vous voyez que l’éloquence de Virgile se dis-

vous voir maintenant comment Virgile sait

tingue par la réunion de la variété de tous les

les allier tous quatre , et former un tout admia champs stériles, et de livrer le petit chaume

genres, que le poète opère avec tant d’habileté,
que je ne puis m’empêcher d’imaginer qu’une
sorte de prescience divine lui révélait qu’il était
destiné a servir de modèle a tous. Aussi n’a-t-il

- aux flammes pétillantes; soit que cette opéra-

suivi aucun autre modèle que la nature, mère

rable de leurs diversités :

a Souvent il convient de mettre le feu aux

de toutes choses, en la voilant; comme dans
- tion communique actuellement à la terre de
- nouvelles forces et produise un abondant en- tin musique l’harmonie couvre la diversité des
. grais, soit que le feu consume les substances sans. En effet, si l’on considère attentivement
- soit que la chaleur élargisse les pores et les

le monde, on reconnaîtra une grande analogie
entre son organisation divine, et l’organisation

- filtres secrets à travers lesquels les plantes

divine aussi du poème de Virgile. Car, de

a renouvellent leurs sues; soit enfin qu’au con- traire la terre, par l’action du feu, s’endur-

même que l’éloquence du poète réunit toutes les

- cisse et resserreses fissures, en sorte que ni les
a pluies, ni l’action rapide et puissante du so-

tôt simple, tantôt fleurie, tantôt calme ou ra-

- lei! , ni le souffle glacial et pénétrant de Borée,

ici est ornée de moissons et de prairies, la hérissée de rochers et de forets; ailleurs dessé-

- délétères et fasse exhaler l’humidité superflue,

a ne lui enlèvent sa substance. r
hoc idem quo cultu, quam florida oratione, eum libuerit, proféretur?
Forte sucer Cybelæ Choreus, olimque sacerdos ,
lnsignls longe Phrygiis fulgebat in armis,
Spumantemque ngitabat equum, quem pellls amis

in plumam squamis aura conserta tegebat.
lpsa. pérégrina ferrugine clams et osiro,

qualités, tantôt concise , tantôt abondante, tan-

pide, tout ensemble; de même aussi la terre,

Sunt prælerea stilidieendi duo, dispari moralitate diversi. Unus est maturus et gravis , qualis Crosse assignatur. Hoc Vergilîus utitur, cum Latinus præcipit Turno :
0 præsians animl juvenis . quantum ipse feroei

Virtute exsuperas , tante me impensiua aquilin est
Consulare.

Spicula torquehat Lyclo Cortynia cornu.
Pictus acu tunicas et barbera tegmlna crurum.
Sed hæc quidem inter se separata sont. Vis autem videre,

et reliqua.

quémadmodum hæc quatuor généra dicendi Vergiiius

desideraveris:

ipse permisceat, et faciat unum quoddam ex omni diversitate pulcberrimum temperamentum?
Scpe etiam stériles incendere profuit agros,
Atque levem stipulam crepitantibus urere llammls.

Sive inde occultas vires et pabula terra
Pingula concipiunt; slve mis omne par ignem
Excoquitur vitium , nique exsudat inutilis humor;
Sen plures caler ille vins et caca relaxai.
Spiramenta, novas veniat qua succus in herbas;
Sen durai marris . et venas adstringit hiantes,
le tenues pluviæ , rapidive potentia Solis
Acrior, aut Dom peuctrablle frigos adurat.

nous dicendi gence, quod nusquam alibi depreliendes,
in quo nec princeps brevitas, nec infrunita copia , nec

rions sic r ’ mm pinguis.

Alter huic contrarius, ardens, et erectus, et infensus;
quali usus Anionius. Net: hune apud Vergllium frustra
Baud talla dudum
chta dahus. Morue, et fratremne désaxe, mm.
Videsne eloquentiam omni variétale distinctam? quam
quidem mihi videtur Vergilius non sine quodam præsagio,
quo se omnium profectibus præparabat , de industria au:
permiscuisse; idque non modali, sed divino ingenio prævidisse; niqua adeo non alium ducem secutus, quam il).

sam rerum omnium matrem naturam , banc prætexuit
velot in musica concordiam dissonorum. Quippe si mundum ipsum diligenter inspicias , magasin similitudinem di
vini illius, et hujus poetici operis invenies. Nom qualiter élo-

quentia Maronis ad cmuium mores integra est, nunc brevis,
nunc copiosa, nunc sicca. nunc florida, nunc sima! omnia.
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chée par les sables, plus loin arrosée par les
sources, ou couverte en partie par la vaste mer.

joignit a Prætextatus pour adresser à Eustatbe les
mêmes sollicitations, et il commença en ces ter-

Pardonnez-moi cette comparaison; elle n’a rien

mes :

d’exagéré; car si je prends dix rhéteurs parmi

Vous vous attendez peut-être à m’entendre
répéter des choses déjà connues : que Virgile,

ceux qui fleurirent dans Athènes, cette capitale
de l’Attique, je trouverai dans le style de chacun des qualités différentes; tandis que Virgile
les aura réunies toutes en lui.

dans ses Bucoliques, a imité Théocrite, et dans
les Géorgiques, Hésiode; que , dans ce dernier

ouvrage, il a tiré ses pronostics des orages ci
de la sérénité, du livre des Phénomènes d’Ara.

tus; qu’il a transcrit, presque motà mot,de

CHAPITRE Il.
Des emprunts que Virgile a laits aux Grecs; et que le plan
de l’Enéide est modelé sur ceux de l’iliade et de l’odysses d’Homère.

Évangelus prenant la parole dit ironiquement :
... C’est très-bien, certainement, d’attribuer à
quelque main divine l’ouvrage du paysan de Man’ toue ; car je ne craindrais pas d’assurer qu’il n’a-

. vait lu aucun de ces rhéteurs grecs dont tu as
parlé tout à l’heure. Comment en effet un habi-

, tant du pays des Vénètes, né de parents rustil ques, élevé au milieu des broussailles et des forêts, aurait-il pu acquérir la plus légère connaissance de la littérature grecque? - Eustathc :
I- Prends garde, Evangelus, qu’il n’est aucun

des auteurs grecs, même parmi les plus distingués , qui ait puisé dans les trésors de savoir 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’Enéide.

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 en lieu depuis cette époque jusqu’au siecle de l’auteur, et qu’il forme un corps de ces
nombreux épisodes historiques. Le récit de la
1ruine de Troie est de ce nombre , et l’on suppose
ique celui de Virgile n’est qu’une traduction lit-

Ïtérale 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

Â ne sont-ils pas pris de l’lliade, et les voyages
id’Énée ne sont-ils pas imités de ceux d’Ulysse?

cette nation avec autant d’abondance que Virgile , ou qui ait su les mettre en œuvre avec au-

Seulement le plan des deux ouvrages a nécessite
une différence dans la disposition des parties;

tant d’habileté qu’il a fait dans son poème.

car tandis qu’Homère ne fait voyager Ulysse que

-- Prætextatus : - Eustathe, tu es prié de nous
communiquer, sur ce sujet , tout ce que ta mé-

lorsqu’il revient de la prise de Troie , et après
que la guerre est terminée ; dans Virgile, la na-

moire te fournira à l’instant. Tout le monde se

vigation d’Énée précède les combats qu’il va li-

interdumlenisauttorrens : sic terra ipsa, hie læta segetibus

traxit a Gratis, et carmini suo, tanquam illic nata, inSC’

et pratis, ibisilvis et rupihus hispide; hic sicca arenis ,
hie irrigua fontibus, pars vaste aperitur mari. lgnoscite.
nec nimium me vocetis, qui naturæ rerum Vergilium

ruit.
Et Prætcxlatus: Oratus sis , inquit, Eustathi, ut hac

œmparavi. Intra ipsum enim mihi vinum est, si dieerem

decem rhetorum, qui apud Allienas Atticas iloruerunt,
stilos luter se diverses hune unum permiscuisse.

quoque communicata nobiscum veiis [quantum menions
repente incitais sutTecerit. 0mnes Prætextatum seau";
ad disserendum Eustathium provocavcrunt. llle sic ina-

pit: Dicturnmne me pulalis en, quæ vulgo nota Sun"
qued Theocritum sibi recerit pastoralis operis moment
ruralis Hesiodumf et qued in ipsis Georgicis, "mima-l
tis serenitatisque signa de Arati Phænomeuis huent? î:

CAPUT Il.
Qun Vergllius truerit a Græcls : quodquc iota limais emgtsta sil ad exemplar llladis nique Odysseæflomcricæ.

Tune Euangclus irridenti similis: Bene , inquit, opifici
Deo a rare Mantnano poetsm comparas; quem Gra-cos
rhetoras, quorum racisti mentionem,nee omnino legisse
asseveraverim. Unde enim Venelo, rusticis parentibus
nato, inter silvas et frutices cducto , vel levis Græcarum
notifia littcramm?
Et Eustuthins: Cave, inquit, Euangele, Græcorum
quemquarn vcl de summis aucwribus tantam Græcæ

qued eversionem Trojæ , eum Sinone sue, et Wupol’r’
nec, ceterisque omnibus , quæ librum secundllm n’a?”

a Pisandro pæne ad verbum transcripseril? il!" mer
Græœs poêlas eminel opere, qued a nuptiis dans et Jup
nonis ineipiens, universas historias, quœ medl" mum.”
seculis usque ad ætatem ipsius Pisandri œnughmfmùl:

unam seriem coactas redegcrit, et unum ex diverslshlf"
temporum corpus elfeeerit? in quo opere inter historias ce
teras inlen’tus quoque Trojæ in hune modum "latus. a;
Quæ fidcliter Mare interpretando , tabriealusest 51131133"

arbis ruinam. Sed et haro et talia, ut puens dm" si
prætereo. Jam vero Æneis ipsa, nonne a!) mW”; u

doctrine: hausisse eopiam credas , ’quantam sollertia Ma-

mntuata est errorem primum ex Odyssefy de." a

ronis vei assecuta est, vel in sue opere digessit. Nam

Iliade pugnas? quia operis ordincm nocessano rerum î,

prætcr philosophies et astronomiæ amplarn illam copiam,

mutavit, eum apud Homerum prias lliacum Mlm.gen

de que supra disseruimus, non par" sunt alia, quæ

tum sit, deinde revertenti de Troja cm" m"
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vrer en Italie. Homère, dans son premier livre,

nous raconter la navigation de son héros, de

donne Apollon pour ennemi aux Grecs , et il place
le motif de sa haine dans l’injure faite à son

chez les Phéaciens jusqu’à Ithaque. Virgile, à

pontife. Virgile donne Junon pour ennemie aux

conduit par mer jusqu’en Libye. La, dans un

Troyens; mais les motifs de la haine de la déesse
sont de la création du poète. Une observation
que je ferai sans y attacher beaucoup d’importance , quoique tout le monde, je crois , ne l’ait

qui rage, sa navigation depuis Troie jusqu’en
Sicile, en résumant en un seul vers , ce que le

pas signalée , c’est que Virgile, après avoir promis, das le premier vers , de prendre Énée à son

a je suis parti pour venir, poussé par quelque dieu,

départ des rivages troyens : -- a (Je chante)

crit de nouveau, en son propre nom , la route de

- celui qui, poursuivi par le destin, arriva le
- premier des bords troyens en Italie, et atteignit

la flotte, depuis l’Afrique jusqu’en Italie : - Cea pendant la flotte d’Enée poursuivait sa route

- les rivages latins; v - lorsqu’il en vient a com-

a sans obstacles. n Que dirai-je enfin? le poème de

mencer sa narration , ce n’est point de Troie,
mais de la Sicile qu’il fait appareiller la flotte

Virgile n’est presque qu’un miroir fidèle de celui
d’Homère. L’imitation est frappante dans la des-

d’Enée : a A peine leurs voiles joyeuses , perdant

cription de la tempête. On peut, si l’on veut,

- de vue la terre de Sicile, commençaienta cingler

comparer les vers des deux poèmes. Vénus rem-

- vers la haute mer. r --- Ce qui est entièrement
imité d’Homère , lequel évitant dans son poème

plit le rôle de Nausicaa, tille du roi Alcinoiis;
Bidon, dans son festin, celui d’Alcinoiis lui-

de suivre la marche de l’histoire, dont la première

même. Elle participe aussi du caractère de

loi consiste a prendre les faits a leur origine et

Scylla, de Charybde et de Circé. La fiction des

a les conduire jusqu’à leur tin par une narration

iles Strophades remplace celle des troupeaux
du Soleil. Dans les deux poèmes, la descente

non interrompue , entre en matière par le milieu
de l’action , pour revenir ensuite vers son commencement ; artifice usité par les poètes. Ainsi,
il ne commence point par montrer Ulysse quittant
le rivage troyen; mais il nous le fait voir s’échappant de l’lle de Calypso, et abordant chez les
Phéaciens. C’est la qu’à la table du roi Alcinoûs, Ulysse raconte lui-même sa traversée de
Troie chez Calypso. Après cela , le poële reprend

l’imitation d’Homère, prend Enée en Sicile, et le

festin que lui donne Didon , c’est Énée lui-même

poète avait décrit longuement: u C’est de la que
a aborder sur vos côtes. u Après cela le poète dé-

aux enfers, pour interroger l’avenir, est introduite avec l’accompagnement d’un prêtre. On

retrouve Épanor dans Palinure; Ajax en courroux, dans Didon irritée; et les conseils d’Anchise correspondent à ceux de Tirésias. Voyez les
batailles de l’lliade , et celles de l’Énéide, ou l’on

trouve peut-être plus d’art; voyez, dansies deux
poèmes, l’énumération des auxiliaires, la fa-

de nouveau la parole en son propre nom , pour

brication des armes, les divers exercices gymnas-

[hui : apud Maronem vero Æneæ navigatio belle, quœ
vastes in Italie sunt geste , præcesserit. Rursus, Home-

Quem secutus Mare, Æneam de Sicilia producit : cujus
navigationem describendo perducit ad Libyam. lllic in
convivio Didonis uarrat ipse Æneas risque ad Siciliam de
Troja navigationem suam : et addidit uno versn, qued

rus in primo eum vellet iniquumGræcis Apollinem t’a-

rcre, causam slruxit de saœnlotis injuria. Ilic, ut Trojanis Junonem faœret infestam, causarum sibi congeriem

œmparavit. Mec illud eum cura magna relaturus surn,
lied; ut existîmo, non omnibus observatum, quod eum
primo versn promisisset, pmducturum sese de Trojæ
litoribus Æneam :
Trojæ qui primas shorts
natiam . lxto profugus, Lavlnaquc venit

Utora.
ubi ad januam narrandi venit, Æneæ classem non de
Troja , sed de Sicilia producit :

oopiose poëta descripserat :

Bine me dlgressum vestris Dons appullt orls.

Post Africain quoque rursns poêla ex persona sua iter
classis asque ad ipsam describit ltaliam :
lnterea mcdlum Euros jam classe tenebat
Certus lier.

Quid? qued et omne opus Vergilianum velut de quodam
Homerici operis speculo formalum est? Nain et tempes-

Vix e eonspectu Slculæ tellurls in allum
Vela dabant Iætl.
Quod totum Homericis tilts taxait. [ile enim vitans in poè-

tas mira imitatione descripla est. Versus utriusque’, qui

mate historieorum similitudinem, quibus les est incipere
ab initie rerum, et continnam narrationem ad finem usquc perduœre :ipae poétisa disciplina a rerum medio
cœpit, et ad initium post reversas est. Ergo Ulyssis erro-

noi, convivium œlebrantis. Scylla quoque et Charybdis,
et Cime decenter attingitur; et pro Solis armentis, Strophades insulæ tinguntur. At pro mnsultatione inferorum.
desœnsus ad cos eum comitatu sacerdotis inducitur. [hi

rem non incipit aTrojano litore describere , sed l’acit eum

Palinurus Epenori, sed et infeste Ajaci infesta Dido, et

primo navigantem de insnla Calypsonis , et ex persona sua

Tiresiæ eonsiliis Anchisæ monita respondent. Jam prœlia

penlucit ad Phrases. illic in convivio Alcinoi regis nera
rat ipse, quemadmodurn de Trois ad Calypsonem asque
pervenerit. Post Phæaras rursus Ulyssis navigationem

lliadis, et vulnerum non sine disciplina perfectionc des.
criptio, et ennmeratlo auxiliorum duplex, et fabncatio
armerons, etiudicri certaminis varletas, ictumque Inter

«que ad ltbacarn, ex l mania, poêla describit.

"3588 et ruptum fœdns’, et speculstio nocturns , et 189m)

volet, eonferat; ut Venus in Nausicaæ locum Aleinoi
filins successiL lpsa autem Dido relert speciem régis Alci-
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tiques, les combats entre les rois, les traités
rompus, les complots nocturnes; Diomede, à
l’imitation d’Achille, repoussant la députation
qui lui est envoyée; Énée se lamentant sur Pal-

a Scamandrc t’entraineront dans le vaste sein

c de la menu Après lui , le poète latin a dit:

n Maintenant, guerrier redoutable, reste là
a étendu, etc. n

las, comme Achille sur Patrocle; i’altercation
de Drancès et de Turnus , pareille à celle d’Agamemnon et d’Achiiie, (quoique, dans l’un des

CHAPITRE lii. i

deux poèmes, l’un soit poussé par son intérêt,

et dans l’autre par l’amour du bien public); le

Des divers passages de Virgile traduits d’Homère.

combat singulier entre Énée et Turnus, dans
lequel, comme dans celui d’Acbiile et d’Hector,
des captifs sont dévoués, dans l’un aux mânes
de Patrocle , dans l’autre à ceux de Pallas : a En

- ce moment Énée saisit, pour les immoler aux
c ombres infernales, quatrejeunes gens made Sulu mon, et quatre antres qu’élevait Ufens. n
Poursuivons. Lycaon, dans Homère,atteint dans

sa fuite, a recours aux prières pour fléchir
Achille, qui ne fait grâce à personne, dans
la douleur qu’il ressent de la mort de Patro-

cle; dans Virgile, Magna , au milieu de la
mêlée , se trouve dans une position semblable .

Je rapporterai, si vous le vouiez, les vers que
Virgile a traduits d’Homère, presque mot pour
mot. Ma mémoire ne me les rappellera pas tous,
mais je signalerai tous ceux qui viendront s’offrir à mol :

a Il retire la corde vers sa poitrine, et place le
fer sur l’arc. n

Homère a exprimé toute l’action en aussi peu

de mots que lui a permis la richesse de son
idiome. Votre poète dit la même chose , mais en
employant une période :

u Camille tend fortement son arc , au point

a Énée avait lancé de loin à Magna un javelot

- que la courbure des deux extrémités les fitse

c meurtrier. n Et lorsqu’il lui, demande la vie
en embrassant ses genoux, Enée lui répond :

u rencontrer; ses deux mains sont a une égale

a Turnus a le premier banni de nos combats

a le fer, la droite tire le nerf vers sa poitrine. v

c les échanges de guerre, lorsqu’il a tué Pallas. n

Homère a dit :
a On n’apercevait plus la terre, on ne voyait
c plus que le ciel et la mer. Alors Saturne abaissa
- sur le navire une nuée sombre, qui obscurcit la

Les insultes qu’Achilie adresse au cadavre de
Lycaon , Virgile les a traduites par celles qu’É-

née adresse a Tarquitius. Homère avait dit :
c Va au milieu des poissons , qui ne craindront
- pas de boire le sang qui coule de tes blessures;

« distance du milieu de l’arc; la gauche dirige

c surface de la mer. b ’
(Virgile) :

n Ta mère ne te déposera point sur un lit pour
- t’arroser de ses larmes; mais les gouffres du

n On n’apercevait plus aucune terre; de tous
a côtés on ne voyait que cieux et mers n.

reportans a Diomede repaisam, Achiilis exempio; et su-

ai hie rester:

per Paname, ut Patrocle. lamentatio; et. aitercatio, ut
Aciiiiiis et Agamemnonis, ita Drancis et Turni, (utrobi-

Istic nunc, metuendc , Jace. Et reliquit.

que enim alter sunm , alter publicum oommodum cogitabat) pugna singularis Æneæ atque Tumi , ut Acliiilis et
Hectoris; et captivi inferiis destinali , ut illic Patrocli , hic
Pailanlis :

De diversis Vergilii lacis ex Homero traductis.

Salmone creatos
Quatuor hic juvenes; totidem . quos educat Uiens ,
Viventes repli . inlerias quos immole: umbris.

translatas, iicetomnes pressens memoria non sassant,
tamen, quise dedefint obvias, annotabo :

Quid? qued pro Lycaone Homerioo, (qui inter fugientes
deprehensus, non mirum si ad preces confugerat, nec
tamen Achilles propier occisi Patrocli dolorem pepercit)
simili conditione Magne in medio tumultu subornatus est?
inde Hugo procui lniestam contenderat hasiam.

et eum ille senne amplectens supplex vilain petisset,
respondit :
Bell] oommercia Turnus

Sustuiit isia prior,jun tum Pailante peremio.
sed et insultatio Achillis in ipsum Lycaonem jam pereurium , in Tarquiüum Manne transfertur. lile ait :
’Evtuvfioi vüv un» [15’ lxôôcw, o! 0’ «Forum;

Ain, àmltxpfiaowat hnôéeç. 036i et pis-up

CAPUT Il].
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Adduxit longe , douce curvata mirent
inter se capita , et manibus jam tangent mis
Lava adam terri , dextre nervoque papillam.
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oôôé ne mu
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LES SATURNALES, LIV. V.
(Homère) z

c Pareil a une montagne, le flot azuré les
- enveloppe de ses plis. a
(Virgile) :
. L’eau s’arrête autour (d’Aristée), et se courbe

a en forme de montagne. n
Homère a dit, en parlant du Tartare z
a L’enfer est autant au-dessous de la terre,
a que le ciel au-dessus. -

(Virgile) : .

a Le Tartare est deux fois aussi profondément

- enfoncé vers les ombres, que i’Olympe est susc pendu au loin dans les hauteurs de l’Éther. a
(Homère) :
a Après qu’ils eurent satisfait leur faim et leur

I soif. u

(Virgile) : *

a Après qu’on eut apaisé la faim et éteint
- l’appétit. a

(Homère) :
- Telle fut la prière (d’Achille). Jupiter l’entenc dit, et , dans sa sagesse , l’exauça en partie, mais

c lui refusa l’autre partie : il voulut bien lui ac-

- corder de repousser la guerre de dessus les
a vaisseaux des Grecs ç mais il lui refusa de reve
n uir sauf du combat. n
(Virgile) :
c Phébus entendit la prière (d’Arruns), et il
- résolut d’en exaucer la moitié, mais il laissa
- l’autre se perdre dans les airs. r
(Homère) :
a Énée doit désormais régner sur les Troyens,

- ainsi que les enfants de ses enfants et leur pos- tériié. n

(Virgile) :
u 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. a»

Cun-ata in moniis faciem circumstetit undn.
et de T ariaro ille ait :
Tôacrov Evepô’ étau», 500v 069mo: lof duré vainç.

Bis patelin præceps tantum. tenditque sub ambras,
Quotas ad cillereum «en suspecius Olympum.
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Pestquam excmta lames, et amor compressus edendi:
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Dans un autre endroit, Homère a dit :
a Alors Ulysse sentit ses genoux fléchir sous
a lui, son courage l’abandonner; et s’adressant à

a son cœur magnanime, il se disait à lui-même. rDe ces deux vers, Virgile n’en a fait qu’un :
- A cette vue les membres d’Énéc sont glac cés par l’effroi. u

(Homère) :

a Auguste Minerve, gardienne de la ville, la
- plus excellente des déesses , brise la hache de
a Diomède, et qu’il soit lui-même précipité de-

- vaut les portes de Scée. -

(Virgile) :
n Toute puissante modératrice de la guerre,
e: chaste Minerve, brise de tu propre main le fer
a du ravisseur phrygien; renverse-le lui-même
a sur la poussière , et étends-le devant les portes

a (de la ville). n
(Homère) :
n (La Discorde) se montre d’abord d’une pe-

u tite stature; mais bientôt elle porte. sa tête dans
a les cieux, tandis que ses pieds foulent la terre. u
(Virgile) z
a (La Renommée) marche sur la terre, et cache
n sa tète parmi les nuages. n
Homère a dit, en parlant du sommeil :

a Un doux sommeil, profond , délicieux,
a image de la mort, s’appesantit sur les paupières
q (d’Ulysse). n

Virgile a dit à son tour:
u Un sommeil doux et profond, semblable à
«r une mort paisible. n
(Homère) :

a Je te le promets, je t’en fais le plus grand.

a des serments; par ce sceptre qui ne produira
a plus de rameaux ni de feuilles, puisqu’il n été
a séparé du tronc de l’arbre des montagnes qui le
’Oyfir’fiz; à" alpe: ains area; av peyflfiwç: ûupâv.

et alibi.
Hic de duobus unum fabricants est :
Exlemplo Encre solvuntur frigore membra.
[161W ’Aônvain , épaulards , a: Geilii-z,
’AEov 69, ému; Aiopfiôeoe, ses mi même;

Hpnva’a 63x nscéew 51:1.th nponipoxôs malien.

Armipoteus præses belii. Trilonin virgn .
Frange manu telum Phrygii prmtlonis. et ipsum
Pronum sterne solo, portisqne effunde sub ipsis.
p"1’ élira uàv npûra Xûpüfitîîîïl . aérât? ksar:

05:10:71?) Èeîiptis xâpr. , ni èni zûov’: fictive"

ingrediturque solo, et canut. inter nubiln cumin.

ille de somno ait :
Rai si?) vain)»; (mac; èvi (lisça’çotmv Ernest .
Nfiypfloç, fiôtfiîo:, Ozvâîtp 571m: écimée.

Hic posoit:
Duleis et site qui". placidæqne simllllma mortl.
’AD.’ En rot épée), ni E711 péyzv ôpzov bisa-Dan,

N1”. par 165: nirrpov, se p.1:v 05:01: pâli: and. 6:0 a:

l9

MACBOBE.

390

- porta; par ce sceptre qui ne repoussera plus,

teur. Tu rempliras donc les vœux detoute l’assem-

. puisquehla hache l’a émondé de ses feuilles et

. dépouillé de son écorce, et que les juges

blée, si tu veux bien lui faire connaître tout ce
que notre poète a emprunté au vôtre. - Je prends

a des Grecs le tiennent dans leurs mains, lors-

donc, dit Eustathe, un exemplaire de Virgile,

n qu’ils rendent la justice au nom de Jupiter. u
(Virgile) :

parce que l’inspection de chacun de ses passages
me rappellera plus promptement les vers d’Ho.

a Mon serment est aussi infaillible qu’il est

a certain que ce sceptre (Latinus portait alors le
a sien) ne poussera jamais la moindre branche

mère qui y correspondent. - Par ordre de Symmaque, nn serviteur alla chercher dans la bibliothèque le livre demandé. Eustathe l’ouvre au ba-

. ni la moindre feuille qui puisse donner de l’om-

sard, et jetant les yeux sur le premier endroit

a brage, puisqu’il a été retranché du tronc man terne! de l’arbre de la forêt, et dépouillé par

qu’il rencontre : - Voyez , dit-il , la description
du port d’Ithaque transportée a la cite de Di-

a le feu de ses feuilles et de ses branches,

don :

- alors que la main de l’ouvrier a su le revêtir

a La, dans une rade enfoncée, se trouve un

- d’un métal précieux, pour être porté par les

a port formé naturellement par les côtes d’une

- princes latins. u

a ile; les vagues qui viennent de la haute mer se
- brisent contre cette ile, et, se divisant, entrent

Maintenant, si vous le trouvez bon, je vais
lin la satiété et le dégoût, tandis que le discours

a dans le port par deux passages étroits : à droite
n et à gauche s’élèvent deux roches dont les
- sommités menacent le ciel, et à l’abri des-

peutse porter sur d’autres points non moins con-

- quelles la mer silencieuse jouit du calme dans

venables au sujet.

u un grand espace; leur cime est chargée d’une
n forêt d’arbres touffus, qui répandent sur le
a port une ombre épaisse et sombre. Derrière la

cesser la comparaison des vers traduits d’Homère

par Virgile. Un récit si monotone produirait a la

Continue, dit Aviénus, à faire l’investigation

de tout ce que Virgile a soustrait à Homère.
Quoi de plus agréable en effet que d’entendre
les deux premiers des poètes exprimant les mémes idées? Trois choses sont regardées comme
également impossibles: dérober à 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 lutter avec Hercule? qui oserait chanter de nouveau

a forêt, un antre est creusé dans les cavités des ro-

a chers suspendus; on y trouve des eaux douces:
a et des sièges taillés dans le roc vif. C’est la la

u demeure des Nymphes; la , les vaisseaux battus
a par la tempête trouvent le repos, sans être ata tachés par aucun câble, ni fixés par des an-

a cres. n (Virgile)
a Sur la côte d’lthaque , il est un port consacré

ce qu’flomère a déjà chanté? Et néanmoins Vir-

n au vieillard Phorcus, dieu marin. Ce port est

gile a transporté dans son ouvrage , avec tant de
bonheur, ce que le poète grec avait dit avant lui,

a produit par la disposition de la côte escarpécyilni
- s’ouvre entre deux lignes parallèles pour former

qu’il a pu faire croire qu’il en était le véritable au-

u un canal où la mer est à l’abri de la fureur

rifias: , hmm "priiez topùv êv ôpsaoi 1610in ,
Oùô’ évaBnMo’ev nspî vip pi EYXaÂxôç Dép:
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Ut sceptrum hoc (dextre sceptrum nam forte gerebal)
Nunquam fronde levi lundet vlrgulta neque umbram.
Cum semel in silvls [me de stirpe reclsum
Matre caret, posultque comas et bracbla ferro,
Olim arbos, nunc artilids manas ære decoro
lncluslt, palrlbusque dédit geslare Latinis.

Sed jam, si videtur, a collatione versuum translatorum
faccsso, ut nec uniformis narratio pariai ex saliclate fastidium, et sermo ad alia non minus præsenli causæ alita
vertatur. Perge qua-su , inquit Avis-nus, omnia, quæ Ho-

mero subtraxlt, investigue. Quid enim suavius, quam
duos prœcipuos vates audire idem loquentes? quia eum
tria bæc ex æquo impossibilia judieenlur, vei Jovi fulmcn,

vei Herculi clavam, vei versum nomen-o subtrahere :
(quod elsi fieri posset, alium tamen nullum deoeret, vei
fulmen, mais: Jovem, jacere, vei certare, præter lier. ’
culem, robore , vei cancre , quod œcinit Homerus :) hic j
opportune in opus sunm , qua; prioi- votes dixerat , trans- i

ferendo, fccit, ut sua esse credantur. Ergn pro roto car
nium feccris, si eum hoc cu-tu communicant relis, qua?cunque a veslro noster poela mutuatus est. Code laitur.

Eustatllius ait, Vergilianum volumcn : quia laces Cil"
singulos inspiciens, liomericorum versuum promtins ad.
monebor. Cumque Symmachî jussu famulus de bibliolhm

petilum librum detulisset, temere volvit Eustathius, al
5 versus, quos fers obiulissct, inspieerel. Et : Videte, inquit, portum ad civitatem Didouis ex liliaca migralllti"Z
Est in secessu longe locus: insula portum
Elflclt objectu laterum. quibus omnls al) alto
Frangitur, lnque sinus scindit sesc undn reduclos.
Hinc nique lune vastæ rupes geminlque minoritul’

ln cœlum scopuIi, quorum sub vertice laie
Æquora luta silenl. Tum silvls sceau coruscls
Desuper. horrentique aimai Demus immine! umbrl.
Froute sub adversa , scopulls pendentlbus . mirum:
tutus aquæ dulces, vlroque sedilia saxo.
Nympbarum domus. hic fessas non vinculu une!
Ulla ienent , unco non alligal anchora morsu.
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LES SATUBNALIËS, LIV. V.
qui l’agitent au dehors; les vaisseaux
traits peuvent séjourner dans l’inté:
:e port, sans être attachés; l’olivier

e leSommet de la côte; non loin est
caverne gracieuse et profonde, con. Nymphes des eaux , dans l’intérieur

a on trouve des urnes et des coupes
n le roc, et où l’abeille fabrique son
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a ocrai pour épouse la plus jeune des Grâces,
a Pastthée, pour laquelle tu brûles tous les jours

- de ta vie. u l
La tempête qu’Éole excite contre Énée, ainsi

que le discours que celui-cl adresse à ses compagnons sur leur situation, sont imités de la tempête et du discours d’Ulysse, a l’égard duquel
Neptune remplit le même office qu’Éole. Comme

ce passage est long dans les deux poètes , je ne le
rapporte point; j’en indiquerai le commence.
ment pour ceux qui voudront le lire dans le livre

mère.)

CHAPITRE 1V.
a premier livre de l’Énéide, traduits d’îlo-

mère.

in Eustatbe de ne point faire ses redes passages pris çà et la , mais de
ire méthodique, en partant du com-

iu poème. gEustatbe ayant donc
feuilles jusqu’au talon, commença

de l’Énéide; c’est a ce vers :

c Il dit, et tourne son sceptre contre la mons tagne caverneuse. v
Et dans Homère, au cinquième livre de l’Odyssée :

n il dit; et prenant son trident, il rassemble
u les nuages et trouble la mer, en déchainant les
c vents avec toutes leurs tempêtes. a-

(Virgile) :
a Dès que le jour secourable parut, il résolut

«de sortir pour aller reconnaitre sur quelles
à qui le père des dieux et des home le pouvoir d’apaiser les flots, ou

c nouvelles côtes il avait été jeté par les vents, et

ver par les vents. v

a bite par des hommes ou par des bêtes, afin

acoustitué (Éole) le gardien des
peut apaiser ou déchaIner à son

- si ce pays, qui lui paraissait inculte, était haa d’en instruire ensuite ses compagnons. n
(Homère) :
u Mais l’aurore du troisième jour s’étant levée

a radieuse, je prends ma lance et mon épée, et
a je m’étance hors du vaisseau, pour aller a la
me Nymphes d’une beauté parée est la plus belle d’entre elles :

li,unie par les liens durables du
, agis en ma faveur; et je te don:05» à! riveta &dMÏO dévouer

t, ôrav épuce jaspin humas.
a; Mafia: ruminions; Gentry
in, âvrpov ËWÎOY, inspectas: ,
u, si mesa xaÂÉOVKUt.
; r: ml ànçiçopfisç han
ËTIEETŒ neuiôdiaaoum pâmerai.

CAPUT 1V

no .Eneidos saut ex [lamera traducta.

enus, ut non sparsim, sed ab initia
et, ille, manu retraclis in caletant foa Divum pater nique hominnm tex
inclus et tollere venio.

a: découverte, désirant d’entendre la voix d’un

a mortel et d’apercevoir quelques travaux de sa

a main. n
(Virgile) :
a Qui estu, O vierge, toi dont je n’ai jamais vu
r ni entendu la sœur, toiqui n’as aile visage ni la
Hamds’rw, fic «lev ly-elpsou ripant naïves.

Tempestas Æneæ, Æolo concitante , eum allocutione ducis res suas conclamanlia, de UlySsis tempestate et allocutions descripta est; in qua Æoü locum Neptunus obtinuit.

Versus quoniam utrobique multi suai, non iriserai. Qui
volet legere, ex hoc versn habebit exordiurn :
Broc ubi dicta , cavum conversa cusplde mentem.

et apud Homerum de quinto Odysseæ :
"a: tintin, Maya impacte, tripota 6è aôwov,
Xspal rpiawav nov. mica; 5’ ôpôewsv défia;

navroient bégum.

Ut primum lux aima data est , calte, lentisque
Explorare novas. quos venta aceesserit orais ,
Qui (encant. (nain inculla vldet) hominesne remue,
Quærere commun, sociisque exacts referre.
aux (ne 51) tpirov hm Mlôxapoç 157.56 in); ,

il àve’pmv n’aime Kpoviœv,

Ai] ror’ èyàw èjtàv duo: éÂâiv and çâqavov 65v) ,

il? àçvûpsv, 6v x’ éeelfim.

Kapmüt’uwç impôt m6: àvrîîov à: tapions-in,

un præslanti corpore Nymphæ :
na pulcherrima, Delopeiam

sium], propriamque dicabo.
Ls’ rat Xaplrow niera dalmpfiuw

) mi cri-p ataxie-6m honni,
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0 quam te mentor-cm virgo. namque baud tibi vultu

Mortalis . nec vox hominem sonat , o Dea cerie ,
An Phœni sonar, au Nymphnrum sanguinis une
r9.
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- voix d’une mortelle, toi qui es certainement
n des Oréades, qui dansent en groupes et par mil. liers à sa suite; elle marche le carquois sur l’é- une déesse? Es-tu la sœur de Phébus, ou
- l’une de ses nymphes? w

(Homère) :

a Je te supplie, o reine, que tu sois une divin uité, ou bien une mortelle. Mais non, tu es
a une de ces divinités qui habitent la vaste éten-

c due des cieux; ta beauté , ta stature, tes traits,

a me portent à te prendre pour Diane, fille du
c grand Jupiter n.
(Virgile) :

- peule, et sa tète dépasse celles de ses compaa gués; Latone, sa mère, en a le cœur ému
a d’une secrète joie. Telle était Bidon; telle elle

- marchait joyeuse u.
(Homère) : I

a Telle que Diane , qui, la flèche à la main.
a parcourt l’Erymanthe ou le Taygète escarpé, se

a O déesse, si je reprenais les événements à
n leur origine , et que tu eusses le loisir d’écouter

c plaisant à poursuivre les chèvres sauvages et
a les cerfs agiles : les Nymphes des champs, filles
a de Jupiter , partagent ses jeux ; elles sont toutes
a belles, mais la déesse se fait encore distinguer

a les annales de nos malheurs, Vesper aurait

a facilement parmi elles, outre qu’elle les dépasse

a auparavant borné dans le ciel la carrière du

a de toute la tète. Cette vue inspire a Latone, sa
a mère, une joie secrète. Telle était Nausicaa
a parmi ses compagnes n.

- jour.
(Homère) :

q Quel mortel pourrait raconter .toutes ces
a choses? cinq ou six ans ne suffiraient pas pour

(Virgile) :
a Énée parut environné d’une lumière écla-

- raconter tous les malheurs qu’ont éprouvés les

’« tante, ayant le port et la physionomie d’un

a généreux Grecs. n

« dieu; car sa mère ellenmeme avait embelli sa

(Virgile) :

a chevelure, et répandu dans ses yeux l’éclat

a Tandis qu’ils étaient en marche, Vénus ré-

a brillant de la jeunesse, la majesté et le bon-

a pandit autour d’eux un brouillard épais dont
- ils furent enveloppés , afin que personne ne pût
c les apercevoir , ou retarder leurs pas, ou s’in-

- former des causes de leur venue. n
(Homère) :

a Alors Ulysse se mit en chemin pour aller
n vers la ville; et Pallas, qui le protégeait, ré- pandit autour de lui une grande obscurité, afin

n heur; tel est l’éclat que la main de l’ouvrier
a sait donner a l’ivoire, ou a 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 granu deur et de la prospérité; elle répandit la beauté

a sur son visage; elle forma de sa chevelure des

- qu’aucun des audacieux Phéaciens qu’il pour-

e boucles d’une couleur semblable à la fleur de
a l’hyacintbe. Tel l’ouvrier habile qui, instruit

: rait rencontrer ne l’insultât, et ne lui deman-

- par Vulcain et Pallas, connaît tous les secrets

c dût même qui il était. u

a de l’art de travailler ensemble l’or et l’argent,
a et d’en former des ouvrages élégants, de même

(Virgile) :
a Telle sur les rives de l’Eurotas, ou sur les
e sommets du Cynthus, Diane conduit les chœurs
I’ouvoüpat et , (bazar 0:6; v6 ne, il (59016; Quoi;
El ph et; 0:6; écu! , se! oùpavèv tüpùv Exouaw,
’Aprrépzôi ce Haye, me; Mp1; (infime,

E166; se, M7506: se, eum 1’ dama aux».
0 Des . si prima repetens ab origine pergam .
El vacet annales nostrorum audire labarum :
Ante diem clause componet vesper olympe.
si; xsv EXEÎVŒ

Ilévra 1s pythienne zani Ovnrûv àvûçdmmv;
Oùô’ et nastie-rée 1: ml mien; napapipvmv
’EEspëoLç , 66a me. «600v uxà. ôter ’Azauoi.

At Venus obscuro gradients acre sepslt ,
Et mullo Debulæ circum Des indu amiclu;
Cernere ne quls ces, lieu quls coniingere possit.
Mollrive morem. aut veniendi poscere causas.
K11 166 ’Oôuaosù; (En!) nôlwô’ lpev’ àpçi 6’10an

« la déesse répandit la grâce sur le visage et sur

a toute la personne d’Ulysse. n
Latonœ tacitum perlentant gaudis peelus.
Tells erot Dido, talem se lista (archet.
0h) 5’ ’Aptapu; de: sur? 05,050; toléra?! ,
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(Virgile) :
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- pitdt dans la mer, ou qu’on livrât aux flammes

. il est devant toi, celui que tu cherches; le

a ce don suspect des Grecs insidieux, on du

n voici. C’est moi qui suis le Troyen Énée, sauvé

a moins qu’on entr’ouvrit ses entrailles et qu’on

a des mers de Libye. u

c en visitât les cavités. La multitude incertaine
x se partage entre ces avis opposés. a
(Homère) :

(Homère) :
c Me voici revenu , après vingt années de mal-

- heurs , sur les rivages de me patrie. n

CHAPITRE V.
Des passages du second livre de l’Éuéide, traduits
d’Homère. n

( Virgile) :

a Tout le monde se tut, et attacha ses regards
- sur Enée. n

- Les Troyens, assis autourdu cheval, tenaient
- un grand nombre de propos confus; trois avis
u obtiennent des partisans : de percer avec le fer le
a colosse de bois creux , de le précipiter du haut
- de la citadelle escarpée où on l’avait traîné; on

c bien enfin , de l’y conserver pour être consacré

- aux dieux. Ce dernier avis dut être suivi; car
c il était arrêté par le destin que Troie devait

(Homère) :

a périr dès qu’elle aurait reçu dans ses murs cet
c énorme cheval de bois , où étaient renfermés

a Ainsi parla Hector, et tout le monde resta

a les chefs des Grecs qui apportaient aux Troyens

- dans le silence. a
(Virgile) z
c Tu m’ordonnes, o reine, de renouveler des

- le carnage et la mort. v
(Virgile) :
a Cependant le soleil achève sa carrière, et

- douleurs inouïes, en racontant comment les

a la nuit enveloppe de ses vastes ombres les cieux.

- Grecs ont détruit les richesses de Troie et son
c lamentable empire. n

a la terre et la mer. -

(Homère) :

a Il est difficile, ô reine, de te raconter sur-le-

- champ les malheurs si nombreux dont les

(Homère) :
a Le soleil plonge dans l’Océan sa lumière

a éclatante, et en fait sortir la nuit sombre qui
a apparaît sur la terre. n

a célestes dieux m’ont accablé. n

(Virgile) :

(Virgile) :
a Les uns fixent leurs regards sur le présent
- fatal offert à la chaste Minerve, et admirent

- Hélas! qu’il était défiguré! Qu’il était diffé-

c l’énorme grandeur du cheval; Thymètes le

- premier, soit perfidie de sa part, soit que tels
- fussent les destins de Troie , Thymètes propose
- de l’introduire dans l’enceinte des murs, et de

x 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
c vaisseaux phrygiens ni
(Homère) :

- Certes , voila Hector devenu maintenant

c le placer dans la citadelle: mais Capys et ceux

n moins redoutable que lorsqu’il incendiait nos

c qui jugeaient le mieux voulaient qu’on préci-

- vaisseaux a».

Conm, quem quaerltis, adsum
Troius bien , Libycis ereptus ab undls.

Aut terebnre cavas uterl et tenture latebras.
Scindltur lnœrtum studio in contraria valgus.
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(Virgile) : "

a sans avoir fait une tentative; et, ou il enlèvera

. Le jeune Mygdoulen Chorèbe , brûlant

. sa proie d’un premier bond, ou il sera blessé
a lui-même par un trait lancé d’une main nu pide. v

a d’un fol amour pour Cassandre, était venu a

a Troie quelques jours auparavant, proposer a
- Priam de devenir son gendre, et aux Phrygiens
a d’accepter ses secours. n

(Homère) :

a idoménée rencontre et tue Othryon de Can bèse, qui était venu depuis peu a Troie , pour
a y obtenir une réputation guerrière. Il demana duit, mais il n’avait point encore obtenu, la

a main de Cassandre, la plus belle des filles de
- Priam; il s’était engagé a chasser les Grecs de

a devant Troie; et , a cette condition, le vieux
c Priam lui avait promis sa fille. C’était dans
a l’espoir de remplir son engagement, qu’il se
a présentait au combat. -

(Virgile) : .

c Les paroles d’Enée changent en fureur le

a courage des jeunes Troyens: semblables à des
a loups ravisseurs que la faim intolérable et l’a-

- veugie rage animent pendant la nuit sombre,
a tandis que leurs petits délaissés attendent vai-

e nement leur pâture; ainsi , au milieu des traits
a et des ennemis, nous courons à une mort cer-

ataine, en traversant la ville par son centre,
a tandis que la nuit obscure et profonde l’envec ioppe de son ombre n.
(Homère) :

- (Sarpédon) résolut de marcher contre les
«Grecs; il était semblable au lion nourri dans
n les montagnes , et a qui la pâture manque trop
a longtemps; son cœur généreux lui commande
a d’aller attaquer les brebis , jusque dans les ber. geries les mieux gardées; c’est en vain qu’il

a trouve les bergers armés de piques, faisant la

a garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas
Et genet auxillum Priamo Phrygtbusque lerebat.
Iléon 1&9 ’Oepuevfio: Kaônaôûa 560v éôv’ra ,

"Oc pu vâov nolépoto (and: idée: anhéliez.
’Hne 6è "prépare Marpdiv e160; àplcm1v,
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(Virgile) z

a Tel que celui qui, sans y songer, ayant
a marché sur un serpent caché sous des ronces.
u s’éloigne rapidement et en tremblant du reptile
a qui élève son cou bleuâtre, enflé par la colère;

a tel, a peu près, Androgée, saisi de frayeur,
a reculait à notre aspect. a
(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
- 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
a inspire le fils d’Atrée. u

(Virgile) :
a Semblable au serpent qui sort de sa retraite
a humide et obscure, ou , à l’abri de l’hiver, il
a dévorait sous la terre sa vénéneuse nourriture;
a revêtu maintenant d’une nouvelle peau et bril-

c lant de jeunesse, il déroule au soleil sa robe
a écailleuse, et, placé sur un lieu escarpé, il
a fait vibrer sa langue armée d’un triple dard. a
(Homère):
a Comme le serpent féroce, enflammé de c0.

a lère et rassasié de nourritures venimeuse!)
. u attend l’homme , se tenant placé dans un creux

c et se roulant dans cette obscure retraite, ainsi
a Hector, dans l’ardeur de sen courage, refusai!

c de se retirer. n
(Virgile) :
«C’est avec moins de fureur que le fleuve
- écumant renverse ses bords, et, abandonnant
’Eflrrr’lv "peinera: Oui): âne Xerpé: d’item.
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LES SATURNALES. LIV. V.
a son lit, triomphe des digues énormes qui lui
a furent opposées, pour aller porter sa rage dans
- les campagnes, et entraîner les troupeaux avec
n les étables ou ils sont renfermés. n
(Homère):

a Ainsi, lorsque Jupiter fait tomber des tor- rents de pluie du haut des montagnes, le fleuve
a inonde la campagne, et entraine avec lui, jus: qu’à la mer, des chênes desséchés et des larys,

a avec une grande quantité de limon. n

(Virgile) :
- Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras,
. trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
c s’échappait de ses mains, aussi légère que le

a vent, aussi volatile que la fumée. n

(Homère)
: le*désir et je tentai
-Trois fois je me sentis
de l’embrasser, et trois fols elle échappa de

c mes mains, comme une ombre ou comme un

295

’n ciel et la mer, qui tous deux environnaient le
a vaisseau de leur sombre profondeur. n
(Virgile) :

a Reçois de moi, jeune homme, ces dans,
a ouvrages de mes mains. n
(Homère) :
a Fils chéri ,Ije te fais ce don : il est l’ouvrage
a d’Hélène, conserve-le en sa mémoire. s

(Virgile):

en Les matelots déploient les voiles, nous
a fuyons a travers les vagues écumantes, la ou
a les vents et le pilote dirigent notre course. v
(Homère) :

a Pour nous, nous déposons nos armes et nous
« nous asseyons, taudis que les vents et le pilote
u dirigent le vaisseau. n
(Virgile) :
n A droite est placée Scylla, à gauche l’impla-

- songe; et chaque fois je sentais la douleur s’ai-

- cable Charybde; trois fois celle-ci engloutit les
a flots dans un profond abime, et trois fois elle

- grir davantage dans mon âme. r .

a les revomit dans les airs et les fait jaillir jus- qu’aux astres. Scylla, enfoncée dans le creux
a d’une caverne obscure, avance la tète hors de

CHAPITRE V1.
Des passages du troisième et du quatrième livre de l’Énéide, qui sont pris dans Homère.

Une seconde tempête que subit Énée, et celle

que subit Ulysse, sont toutes deux décrites longuement dans les deux poètes; mais elles com.
mencent ainsi qu’il suit:

Dans Virgile :
- Lorsque nos vaisseaux tinrent lahaute mer,
a et que déjà aucunes terres ..... n
Et dans Homère :
a Quand nous eûmes perdu de vue l’île , qu’on

- n’aperçut plus la terre, qu’on ne vit que le
Coin «abolis ameuta trahit.
’O: 6’ 61:61: "1516m xmpbç «abimât admet

a son antre, et attire les vaisseaux sur ces roc chers. Ce monstre, depuis la tète jusqu’à la
a ceinture, est une femme d’une beauté sédui-

a saute; poisson monstrueux du reste de son corps,
a son ventre est celui d’un loup, et il se termine

« par une queue de dauphin. Il vaut mieux,
n en prenant un long détour, doubler le pro« montoire sicilien de Pachyuum, que de voir
a seulement dans son antre profond la hideuse
a Scylia, et les rochers bleuâtres qui retentissent
« des hurlements de ses chiens. En parlant de Charybde, Homère dit:
a Le gouffre de Scyllu d’un côté, de l’autre
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Dexirum Seylla latins , lavum implanta Charybdis
Obsidet. atque imo harathri ter gurgite vastes
Sorbet in abruptum fluctue, rursusque sub auras
Erigit silence, et aidera verberat unda.
At Scyllam cæcis oohibet spelunca laiebris

Ors exseflantem. et nous in saxe traheniem.
Prima hominis facies . et pulchro pectore virgo
Pube tenus; postremu immani corpore pisirix ,
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Scyllam . et essentiels umbos monantla son.
Homerus de Charybdi z
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s le gouffre immense de Charybde absorbaient les

a ilote de la mer. Ces gouffres ressemblaient,
- lorsqu’ils les vomissaient, à la chaudière plaa cée sur un grand feu, dont l’eau murmure et
- s’agite jusqu’au fond; et lacolonne d’eau qu’ils

n lançaient dans les airs allait se briser contre la

(Virgile) :
a Trois fois les écueils firent retentir le creux

u des rochers, et trois fois l’écume brisée nous a

u voir les astres dégouttants de rosée. n
(Homère) :

a Au piedde ce rocher, trois fois par jour Clu-

a pointe des rochers : mais quand ils engloutis.

c rybda engloutit l’onde noirâtre, et trois fois

r. saient de nouveau l’onde amère , la mer parais-

a elle la vomit. r

« sait ébranléejusque dans ses fondements, et

(Virgile) :

a mugissait horriblement autour du rocher, au
a pied duquel on apercevait un banc de sable

- Telle la biche qui errait sans précaution

a bleuâtre; àcette vue les compagnons d’Ulysse

- pâlirent de crainte. a

n dans les forets de Crète, est frappée par infléchi

n du pasteur qui s’exerçait a lancer des traits, et
- qui l’a atteinte a son insu; elle fuit a travers la

il dit, en parlant de Scylla:

a bois et les détours du mont Dictys, mais le

a C’est la qu’habite Scylla, et qu’elle pousse

c trait mortel reste fixé dans ses flancs. n

- ses vociférations. La voix de ce monstre af-

- freux ressemble à celle de plusieurs chiens
- encore à la mamelle, et la présence même d’un

(Homère):
a Le cerf blessé par la flèche du chasseur fuit
«tant qu’il conserve de la chaleur dans le sang,

- dieu ne pourrait adoucir la tristesse de son as: pect. ll a douze pieds, tous également diffor- mes;sixtétes horribles, placées chacune sur

« et de la force dans les membres. u
(Virgile) :

- un cou alongé, et armées d’une triple rangée de

a exécuter les ordres de son auguste père Il

a Jupiter a parlé, et déjà Mercure se dispose!

a dents nombreuses , serrées, et qui menacent

a ajuste d’abord a ses pieds ses brodequins d’or.

- de la mort; la moitié de son corps est. cachée

a dont les ailes le soutiennent dans les airs, et le

a dans un antre, mais il porte la tête hors de

n portent avec la rapidité de la flamme audtssns

a cet horrible gouffre, et, parcourant les alentours
- du rocher, il péche des dauphins, des chiens

- des terres et des mers. Il prend ensuite son ce

- de mer, et les plus grands poissons que la

a ducée, dont lise sert pour évoquer des enfers
a les pâles ombres, ou pour les y conduire; pour

- bruyante Amphitrite nourrit en cet endroit. u

adonner et ôter le sommeil, et pour fermer Il

(Virgile) :
u O chère et unique image de mon fils Astyaa nax, voilà ses yeux , voilà ses mains, voila le

- paupière des morts. Avec son secours, il goua verne les vents et traverse les plus épais nua.
l gos. I

a port de sa tête. s
(Homère) :

Tels étaient ses pieds , ses mains; tel était son

a regard, son visage, sa chevelure. n

(Homère) :
« Jupiter parla ainsi, et le meurtrier d’Àl’Gu’
a n’a garde de lui désobéir; ills’empresse de chaur

a ser ses magnifiques , ses divins brodequim
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LES SATURNALES, LIV. V.
a d’or, qui le portent, aussi rapide que les vents,

- au-dessus de la mer, comme au-dessus de la
s vaste étendue de la terre; il prend cette verge
n avec laquelle il appesantit ou excite a son gré
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CHAPITRE VIL
Des emprunts que Virgile a faits àHomère, dans les cinquième et sixième livres de l’Énéide.

(Virgile) :
a Des que les vaisseaux eurent gagné la haute

- les yeux des mortels, et il fend les airs, la tec nant dans les mains. v

a mer, et qu’on n’aperçut plus autour de soi que

(Virgile) :
- Ainsi, lorsque, soufflant du haut des Alpes,
a les Aquilons attaquent de toutes parts le vieux

u le ciel et les eaux, un nuage grisâtre, chargé
a de ténèbres et de frimas, se forma au-dessus
- de nous, et vint épouvanter les ondes de son

a chêne endurci par l’âge , et se disputent entre
a eux pour l’arracher, l’alrsiiile, et le tronc se-

« obscurité. u

: coué couvre au loin la terre de ses feuilles;

(Homère):
a Quand nous eûmes perdu de vue l’île, qu’on

a néanmoins l’arbre demeure attaché aux ro- chers, et autant sa cime s’élève vers le ciel,

a n’aperçut plus la terre, qu’on ne vit plus que la

a autant ses racines plongent vers les enfers. n

a nuées. n

(Homère) :
«Tel l’olivier cultivé par l’agriculteur, dans

- un terrain préparé avec soin, ou l’eau coule

a avec abondance, accessible au souffle de tous
n les vents, pousse, grandit, étend au loin son
- feuillage bleu; mais tout à coup le vent survient

n en tourbillonnant, renverse la tranchée qui
- l’environuc, et le couche sur la terre. n.

a mer et les cieux, qui se chargeaient de sombres
(Virgile) :
- Énée répand des coupes remplies de vin;
a ilévoque la grande âme d’Anchise, et ses mânes
c qui dorment dans l’Aebéron. n
(Homère) :

a Achille arrosait la terre de vin, eninvoquant
a l’âme de l’infortuné Patrocle. n

(Virgile):
a Il reçoit pour récompense une cuirasse for-

(Virgile) :
c Déjà l’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

- thon, répandait sur la terre ses premiers
u feux. a

- méeId’un triple tissu de chaines d’or entrelacé,

c qu’Euée lui-même , vainqueur dans un combat
a sur les bords du Simois , avait enlevées à Dé-

(Homère) :

: molée, au pied des murs de Troie. u

«I’Aurore quittait le lit du beau Tithon,

(Homère) :
a Je lui donnerai (et j’espère qu’il appréciera
a ce présent) une cuirasse d’airain que j’ai enle-

- pour apporter la lumière aux dieux et aux
c mortels. (Le même) :
c Cependantl’Aurore, revêtue d’un manteau de

- pourpre, répandait ses feux sur la terre. n

. vée à Astérope, et dont le contour est revêtu
a d’ornements d’étain poli. a

La lutte des coureurs est semblable dans les
deux poètes. Comme elle comprend danscbacun,

C
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un grand nombre de vers , le lecteur pourra comparer ces deux morceaux semblables. Elle commence comme il suit:
(Virgile) :
n Enée ayant ainsi parlé, ils prennent place; et
a au signal donné... r
(Homère) :

a Ils se rangèrent en ordre; Achille leur mon« tra les bornes de la carrière... a

La lutte du pugilat commence ainsi dans Virle :
si n A l’instant, chacun se dresse sur la pointe
a des pieds. n
Et dans Homère : a Alors les deux champions,
a levant ensemble l’un contre l’autre leurs mains

a robustes , s’accrochent en même temps, et en-

- trelacent leurs doigts nerveux. n
Si l’on veut comparer la lutte a l’exercice de
l’arc, voici où elle commence dans les deux poètes:

(Virgile) :
a Anssitôt Énée invite ceux qui voudront dis: puter d’adresse a tirer de l’arc. n
(Homère) :

a Il fait distribuer aux tireurs d’arc un fer

a propre à servir de trait, dix haches a deux
a tranchants, et autant de demi-haches. a
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
a s’efface dans les cieux. n
(Homère) :

a Son âme rentra sous la terre en gémissant,
n et disparut comme la fumée. v(Virgile) z
- Où courez-vous? ou fuyez-vous? lui dit Enée;
[trac ubi dicta . locum eaplunt , signoque repente.
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Pugilum œrtamen incipit apud hune :
Constitit in dlgitos extemplo arrectus uterque.
apud mum :
’Avra 6’ Marthe) lapai 01in üp’ épiça),
26v (5’ incem, cùv dt ce: papales XSÎÇI: épileur.

Si velis comparera œrtantes sagittis , invenies liæc utriw
que principia z
Protinus Æneas celeri certare sagitta.
Aüràp dimanches sim lôevra eiônpov,
Kâô’ 6’ (sion Mita un mum, sa: 8’ imamats.

Capita locorum, ubi longa narratio est, dixisse sumciet,
ut, quid unde natum ait, lector inveniat.
Dixerat, et tenues fugit, eau fumus, in auras.
Vert) dt x’arà fierté: , W: sauvée ,
’Dxrro respwvîa.

Æneas . quo deinde ruts. quo proflplsflnqult.
Quem fugis? eut quls te nostri: eomplexibus arcet?
Ter eonatus erat couo dans brachia circum
Ter trama comprensa manas eiiugit imago.

a Pourquoi m et.
entez-vous, et qui vous arrache

n à mes embrassements? u
(Le même) :

- 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) :
« Ainsi parla (Antielée). Moi, j’eus la pensée
n d’embrasserl’éme de ma mère défunte; troisfois

«je le tentai , et trois fois elle échappa de mes
u mains, comme une ombre ou comme un songe. La sépulture de Palinure est imitée de celle
de Patrocle. L’une commence par ce vers (dans

Virgile) :
a D’abord ils élevèrent un bûcher formé de

a bois résineux et de chênes fendus. n
L’autre, par celui-ci (dans Homère):
a ils allèrent avec des haches couper le bois
a nécessaire. n
Et plus loin : «Ils élevèrent un bûcherde ce!!!

a pieds carrés, et, la douleur dans le cœur. "5
- placèrent dessus le cadavre de Patrocle. v

Quelle similitude dans les insignes des de!!!
tombeaux l
(Virgile) :
- Enée lit élever un grand tertre au-dessus du
a tombeau de Misène; il le décora de ses armes,
a: d’une rame et d’une trompette. Ce monument

a a donné son nom à la haute montagne sur Ian quelle il est placé, et elle le conservera dans
a tous les siècles.
(Homère) :
a Après que le cadavre et les armes d’ElpéDOl’
a eurent étébrûlés, qu’on eut formé un tertre sur

ason tombeau et érigé une colonne au-desfllh

u nous posâmes encore en haut un monument,
c et une rame artistement travaillée. n
Tl; teuf. «drap lyœx’ (Odon opui pasqu
Mnrpôc’ in; tintât: fléau: naturrûvswim.
Tpk [11v àmppfi’iônv, MW si px (louée 1!th
T91: a: par En XIIPGW, qui chaloir, fi au! évtipç,

Tir-rare.
Sépulture Palinuri formata est de Patrocli sepultun "a
incipit :
Princlplo pinguem tædil et robore socio.
illa ’.lc :

or a un monition; mm pua: mon larmei alibi :
Knôepôveç à nap’ «sa pivov , aux! vérov 61ml.

natrium 6è «up-in harôpnoôov Mia nul bio:-

ipse vero ntriusque tumuli insiguia quam paria?
At plus Æneas ingenti mole sepulerum

Imponit, suaque arma vire remumque lutinant"?
Monte sub aerio , qui nunc Misrnus ab illo
chltur, æternumque tenet pet accula nomen.
Aôràp inti vexpôc e’ E141), and refilez impoli y
Tôpôov pécune: , son bd air-hlm épôdlvfih
111’12qu diapo-raire) râpât.) sùfipu 10mm)!-

LES SATURNALES, LlV. V.
(Virgile) :
- Alors le Sommeil , frère de la Mort... r
(Homère) :

. Junon joignit en cet endroit le Sommeil,
- frère de la Mort. n
(Virgile) :
- Je t’en conjure au nom de la douce lumière

- du ciel et de l’air que tu respires, au nom de
c ton père et de ton fils fuie, ta plus douce œ. pérance, tire-moi , 6 héros, de l’état où je suis,

- et fais jeter un peu de terre sur mon corps;

a tible, ses entrailles sans me renaissantes
- pour son supplice; et, se repaissant dans l’ou- verture de sa poitrine, qui lui sert d’asile, il en
- dévore incessamment les chairs à mesure qu’el-

a les se reproduisent. (Homère) :

a J’ai vu Tityus , fils orgueilleux de la Terre ,
z renversé surie sol dont il couvrait neuf arpents;
a des vautours l’entouraient de tous côtés, et,
u pénétrant dans ses entrailles, allaient lui ron-

a ger le foie, sans que ses mains pussent les re.

- tu le peux facilement, en allant la chercher au

u pousser. C’était en punition de ce qu’il avait

- port deVéiies. a
(Homère) :

- osé faire violence a Latone , illustre épouse de
a Jupiter, lorsqu’elle traversait les riantes campa-

a Je te conjure au nom de tes ancêtres qui ne

n gnes de Panope pour se rendre a Delphes... u

- sont plus, au nom de ton épouse et du père qui
a a pris soin de ton enfance, au nom de Télémao

a Quand j’aurais cent bouches et cent langues,

a que ton fils unique , que tu as laissé dans ton

a avec une voix de fer, je ne pourrais vous dé-

(V lrgile) :

a palais; je te conjure, ô roi, de te souvenir de

a crire leurs diverses espèces de crimes, et racon-

- moi lorsque tu seras parvenu dans l’ile d’Ea,

« ter, seulement en les nommant, leurs divers

a où je sais que tu vas diriger ton vaisseau , en

a supplices. n

a quittant le domaine de Pluton; ne me laisse

(Homère):

a plus désormais sans deuil et sans sépulture , de
- peur que je n’attire sur toi la colère des dieux ,

a breux chefs des Grecs , quand j’aurais dix lan-

a mais brûle mon cadavre avec toutes les armes
- qui m’ont appartenu; sur les bords de la mer

a une poitrine d’airain. a

a Je ne pourrais nommer seulement les noma gués et dix bouches, une voix infatigable et

n écumeuse, élève-moi un tombeau qui apprenne
n mes malheurs à la postérité, et place au-dessus

-.

n une rame, instrument dont je me servals,
a quand je partageais l’existence avec mes com-

- pagnons. v

CHAPITRE VIH.
Des vers des septième et huitième livres de l’Énéide qui:

sont pris dans Homère.

(Virgile) :

a On voyait aussi dans ce lieu Tityus, fils de
- la Terre , dont le corps étendu couvre neuf ar-

npents de surface. Un insatiable vautour déc cbire avec son bec crochu, son foie indestrucTunc eonsangulneus un.sopor.
TNT 5m14) E’Jpflnro, WWÇ limitera.

Quod le per mali jucundum lumen et auras ,
Pa genltorem oro . pet spes surgentis luli ,

[ripe me his, lnvicie, mails, ont tu mihi tcrram
injlce, namque pota, portusque requin Valines.
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(Virgile) :

a On entendait gémir dans son ile des lionsa furieux qui luttaient contre leurs liens, et mu gissaient dans l’horreur des ténèbres; des sanVisocra, rimaiurque epuiis, habitatque sub alto
Pectore, nec tibrLs requles datur ulla renatls.
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CAPUT VIH.
ln septime et octavo qui versus sint ab Homem samit
Hinc exaudiri gemitus iræquc iconum
Vincia momentum et sera sub nocte rudentum.
Seugcflque sues atquein præseplbus uni
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c giiers et des ours qui poussaient du hurlements

a monstrueux , semblabiœ a ceux des loups,
. dans les étables ou ils étaient renfermés : c’é-

. talent des hommes que la cruelle Circé avait

a campagne de leurs nombreux gazouillement. n
(Virgile) :
a Elle aurait pu voler sur la surface diun champ

a dépouillés de leur forme, pour lesmétamorpho-

- couvert d’une riche moisson , sans blesser dans
a sa course les fragiles épis; ou courir au milieu

a ser en animaux féroces. -

a des mers , en glissant sur les vagues , sau

(Homère) :

u Dans un vallon agréable, ils trouvèrent la
- maison de Circé, bâtie en pierres poiles, au-

a mouiller seulement la plante de son pied ral pide. I
(Homère) :

- tour de laquelle erraient des lions et des loups
- des montagnes, que la magicienne avait appri-

a Tantôt ces cavales bondissaient sur la terre
a féconde,tantôtelles couraientdans les champ

- voisés par ses enchantements. n

a au-dmus des épis mûrs , sans les briser, et tan« tôt elles s’abattaient sur la vaste surface des
c ondes amères. a
(Virgile) :
a On sert à Énée et aux Troyens,ses compa-

(Virgile) :
n 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

a mer..... n
(Homère) :

« O étranger i qui êtes-vous? Quel est le but de

c votre navigation? est-cc quelque affaire? ou bien
1 errez-vous a l’aventure , comme les pirates qui

u gnous, le dos entier dlun bœuf, et des viandes
a offertes sur liantel. n
(Homère):

a Le roi Agamemnon leur donna un bœuf de
a cinq ans, consacré à Saturne. a

(Virgile) :
c Lorsqu’on fut rasasié et qu’on eut cessé de

c vont exposant leur vie; pour nuire a autrui? n

c manger, le roi Évandre prit la parole. a

(Virgile) :
a Ainsi , au retour du pâturage , les cygnes au
c plumage blanc font retentir les nues qu’ils trac versent de leurs chants mélodieux , que ré-

a Leiiis dlAtrée, le puissant Agamemnon, in
a à Ajax l’honneur de servir le dos tout entier;

- pètent au loin les bords du Caistre et du lac

a vieux Nestor ouvrit le premier un avis. x.

a Asie. r
(Homère) :

- Ainsi de grandes troupes d’oiseaux , d’oies

a sauvages, de grues ou de cygnes au long col
a et au blanc plumage , voltigent, en déployant
n leurs ailes, sur les prairies de i’Asia et sur les

a bords du fleuve Caistre, et font retentir la
Sævire . ne forma: magnorum ululare luporum :
Quos hominnm ex fade Des suive potentibus herbls

lnduerat Clrce in vuilus ne tergn ferarum.
Eüpov 6’ tv pionnai tmypéva dépara: Kipxnç
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(Homère) :

a et après qu’on eut apaisé la faim et la soif, le

(Virgile) :
a Evandre est éveillé dans son humble habita-

- tion parle 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 corc dons de la chaussure tyrrhénienne; il met en
Klamôôv npoxatitto’v-rmv , magnet dé a lupin.

illa vei intaciæ segetis per summo volaret
Gramina , nec tenues cursu la-sisset existas;
Vel mare per mcdlum fluctu suspensa tumcnti
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suite sur son épaule un baudrier, d’où pend a
son coté une épée d’Arcadie; une peau de pan-

: thère tombe de son épaule. gauche sur sa poi-

l trine; deux chiens, ses fidèles gardiens, sortent avec lui de la maison, et accompagnent leur
l maître. a
(Homère) :
a Il s’assied , il revêt une tunique neuve et bril-

n lante , et par-dessus un vaste manteau; il site
I che sur ses jambes lavées une chaussure élé- gante, et il ceint son épée ornée d’anneaux
u d’argent. a

(Le même) :
. Il s’avance vers l’assemblée, tenantsa lance

- a la main; il n’était pas seul, sesdeux chiens

n blancs le suivaient. n
(Virgile) :
a Oh! si Jupiter me rendait mes premières an: nées, alors que pouria première fois, vainqueur
a sous les murs de Préneste , je détruisis une ar-

. mée et je brûlai des monceaux de boucliers,
u après avoir de ma propre main envoyé dans les
- enfers le roiHérilus, auquel Féronie, sa mère,

- par un prodige étonnant, avait donné trois
a vies. il fallut le vaincre trois foisettrois fois lui

a donner la mort, ce que mon bras sut accom- plir. v
(Homère) z

80!

(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) :

a Telle Besper, la plus brillante étoile du fir-

n manient, se distingue entre toutes les autres
u pendant une nuit calme.(Virgile) :
a Voici le don précieux que je t’ai promis, les
a armes faites de la main de mon époux : désor-

« mais ne crains pas , 6 mon fils, de délier au
a combat les superbes Laurentins et l’audacieux
- Turnus. Vénus dit; et embrassant son fils, elle
c dépose devant lui, au pied d’un chêne, les armes
a étincelantes. r
(Homère) :

c Vulcain , après avoir fabriqué pour Achille

a un vaste et solide bouclier, lui fit encore une
- cuirasse plus éclatante que la flamme; il lui fit
a aussi un casque pesant, et qui s’adaptalt exac- tement sur la tempe; il était d’ailleurs habile-

: ment ciselé en or; il lui fit encore des brode. quins d’étain ductile z après qu’il eut terminé

a toutes ces armes, il vint les apporter à la mère
n d’AchiIie. n

(Virgile) z

- reux , comme lorsque la guerre s’alluma entre

a Le héros , charmé de l’insigne honneur que
a lui font les présents de la déesse , ne peut se ras-

- nous et les Éléens, à l’occasion de l’enlève-

a sasier de lesregarder, de les examiner en détail,

u ment d’un troupeau de bœufs : le tuai itymon et
a le vaillant Hypirochide, habitant de I’Eiide, qui

a et de les tenir dans ses mains. a

a Plut aux dieux que je fusse jeune et vigou-

(Homère) :

c Il jouissait de tenir dans ses mains les dons

u les amenait chez lui; ce dernier, en les défen- dam, tomba des premiers, frappé par un trait

a magnifiques du dieu; et après en avoir admiré

a lancé de ma main. n

a a son gré l’admirable fabrication... u
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CHAPITRE 1X.

Des passages du neuvième livre de l’Énéide qui sont

pris dans Homère.

c son épée d’or, renfermée dans un fourreau d’i-

c voire, ouvrage admirable de Lycaon, artiste
u de Gnosse. Mnestée donne à Nisus la peau ve- lue d’un lion, et le fidèle Aléthès échange son

(Virgile) h:

a casque avec lui. Q

a. Iris, vous .l’ornement de l’Olympe, quelle

n divinité vous fait traverser les airs , pour des- cendre vers moi sur la terre? n
(Homère) :

a 0 déesse Iris, quel dieu vous a envoyée

(Homère) ; ,

a Le fils de Tydée avait laissé sur la flotte son
u épée et son bouclier; lepuissant guerrier Thra.
a symède lui donne la sienne, qui était à deux

- tranchants, et le couvre de son casque, qui
a avait la forme d’une tète de taureau , mais sans
- ornement ni crinière. Ulysse, d’un autre côté,

vu vers moi? n
(Virgile) z

r. Les Atrides ne sont pas les seuls qui aient
a essuyé un pareil outrage. (Homère) :
a La belle Hélène n’est-elle pas la cause pour
a laquelle les Atrides ont amené ici l’armée des

a Grecs? Mais les Atrides ne sont pas les seuls
«- des humains qui aiment leurs femmes. n
(Virgile) :
n Quels sont les braves qui s’apprêtent à bri« ser ce faible retranchement, et a pénétrer avec
c moi dans un camp déjà épouvanté? n
(Homère) z

a Avancez hardiment, cavaliers troyens; ren- versez le mur qui défend les Grecs, et jetez la
-- flamme dévorante sur leurs vaisseaux. n
(Virgile):
et Employez soigneusementce qui reste du jour
a à réparer vos forces, après de si heureux succ ces, et préparez-vous a donner l’assaut de-

a donne à Mérlon son carquois , son arc et son
a épée. n

(Virgile) :
a Ces deux guerriers ainsi armés partent, ne
c 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. u

(Homère): v

u Après les avoir revêtus de ces armes redoun tables, les chefs de l’armée les laissèrent

a partir. u ’
(Virgile):

a Au sortir des portes, ils franchissent les

r fossés , et , à la faveur des ombres de la nuit,

u ils entrent dans le camp ennemi, où ils com-

a mencent par donner la mort à un grand
« nombre de guerriers; lis trouvent les soldats
« étendus çà et la sur l’herbe, et plongés dans

n le vin et dans le sommeil ; ils voient les chars
«dételés le long du rivage, et les conducteurs

« main. u

- couchés au milieu des harnais et des roues;

(Homère) :

a Allez maintenant prendre votre repos, pour
a vous disposera combattre. s

n des armes étaient par terre, a côté de vases
« remplis de vin. Le fils d’Hyrtacide prenant le

(Virgile) :

a premier la parole : Euryale, dit-il, il fautsi-

u Ainsi parle Ascagne, les larmes aux yeux ;

- gnaler notre audace; en voila l’occasion,en
a voici le moment. Toi, prends garde, et observe

a en même temps il délie de dessus son épaule
CAPUT 1X.
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rune troupe ne vienne nous

y répandre sa douleur en plaintes et en lumen»

Tiare; moi, je vais ravager ce

tations, est une imitation complele diAndro-

rrir un large passage. n

maque pleurant la mort de son époux.
(Homère) :

à travers les armes etle sang;

- Andromaque ayant ainsi parlé se mit a cou-’

ord dans les rangs des Thra-

1 rir dans le palais, essoumœ et hors d’elle« même; ses servantes la suivaient; mais lors- que, parvenue, a la tour où étaient les Soldats,

rnt accablés de fatigue; à côté

sues à terre et sur trois rangs
antes. I

. elle jeta les yeux en bas de la muraille, et
a qu’elle aperçut Hector, que les rapides cour-

le Rhésus étaient rangés en

michés par la bride autour
dormait. Ulysse l’aperçut le
voir àDiomède. Diomède , lui
i que nous a désigné Dolon,

ne; voila ses chevaux; c’est

de ta force; mais avant diem, il faut délier les chevaux;
faire, tandis que tu frapperas

u sierstrnlnaient autour de la ville... (Virgile) :
c Allez, Phrygienne (car vous ne méritez point

u le nom de Phrygien), allez sur la montagne. .
(Homère) :

- 0 lâcheté, o honte! Femmes! car vous ne
a méritez pas le nom de Grecs. u

(Virgile) :

- Quels murs, quels autres remparts avez- vous? Quoi! un homme, ô mes concitoyens,

rince qu’il avait de Part des

antir Rhamnès de la mort. n

a enfermé de toute part dans vos retranchements
. aura fait impunément un tel massacre dans la
n ville, et précipité dans les enfers tant de jeunes

c guerriers? Votre malheureuse patrie, vos antiaugures ne servit point à

. ques dieux , le grand Énée, lâches, ne réveil-

er la cruelle mort v.

a Ieront-ils pas en vous ln honte et la douleur? .

uittant le lit pourpré de Tila terre ses premiers feux. b

- Pensez-vous que nous ayons des auxiliaires
a derrière nous, ou quelque mur inébranlable

(Homère) :

. qui repousse les attaques de nos ennemis?
le lit du beau Tithon pour
x dieux et aux mortels. v
, qui, à I’nffrcuse nouvelle

s, jette sa quenouille et ses
maclée et poussant des hur-

a Nous nlavons pas près de nous une ville for« tifiéc, où nous puissions nous défendre, secou-

n rus par une population entière; nous sommes
u au contraire renfermés par la mer dans le pays
a des Troyens, qui le défendent bien armés. a

mrts et vers l’armée, pour
la manu: se attellera nobls
et consule longe.
recto le limite ducam.
in": r’ (ma mi (.1.an «me:

radios et pensa demitteret, ut per muros et virorum Igmina ululans et coma scissa decurreret , ut effunderet dolorem in lamenlaliunum querelas, totum de Andromachn
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MACBOBE.
l CHAPITRE
X.
Des emprunts que Virgile a faits à Homère dans les autres livres de l’Énéide.

(Virgile) :
- Ils lancent leurs traits, et tels que les grues ,

a regagnant les bords du Strymon, se donnent
centre elles des signaux au milieu des nuées
a épaisses, et, traversant les airs avec bruit,
a fuient les vents du midi en poussant des cris

c d’allégresse. v ’

(Homère) :
a Les Troyens s’avançnient en poussant des

a cris, semblables aux troupes de grues qui,
- après avoir fui l’hiver et ses longues pluies,
a retournent en criant vers l’embouchure des
- fleuves qui descendent dans l’Océan. r

(Virgile) : ’
c Le casque d’Enée jette sur sa tète un éclat

c étincelant; la crinière s’agite, semblable a la
a flamme , et son bouclier d’or vomit au loin des

- éclairs. Telle une comète lugubre lance ses
c feux rougeâtres au sein d’une nuit sans nuage;

c ou tel le brûlant Sirius se lève pour apporter
a aux mortels consternés la sécheresse et les
a maladies, et attriste le ciel même de sa. funeste
- lumière. u
( Homère) :

a 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. v

(Virgile) :
a Chacun a son jour marqué; le temps de in
n vie est court et irréparable. n
(Homère) :
a Il n’est, je pense, aucun des humains, et le
a fort pas plus que le faible , qui évite le destin
a qui lui fut assigné en naissant. n
(Le même) :
« Quelles paroles inconsidérées dis-tu, ô fils

a de Saturne? Veux-tu soustraire un mortel illa
- triste mort qui lui est depuis longtemps riser- vée par le destin: n
(Virgile).
a Ses destinées l’appellent, Turnus toucheala

a borne des jours qui lui furent accordés.»
( Homère) :
a Le destin funeste de Pésandre le conduisit
a à la mort r.

(Virgile) :
u Au nom des mânes de votre père, au nom
la 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 cisele,

a Le casque et le bouclier de Diomède jetaient
- autour de lui la flamme, semblables, à l’étoile
a d’automne, qui brille davantage alors qu’elle
u se plonge dans l’Océan. Ainsi rayonnaient sa

a tète et sa poitrine. u
(Le même) :
- Achille s’avançait, semblable a l’étoile brila lante d’automne, appelée le Chien d’Orion, dont

a les rayons étincellent entre ceux de tous les
CAPUT X.
Quæ in reliquis libris muiuatus sit ah Homero Vergillus

Trio manu jaciunl : anales sub nubibus atris
Strymonizc dont signa grues, atque æthera trouant
Cum sonilu , iugiunlque Notos clamera secundo.
Trafic: ph alunît 1’, èvonîi 1’ ion, opvtûeç (54’
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a rien aux événements. A ces paroles de Mai-"15

cÉnée répond : Garde pour tes enfants ces
in talents d’or et d’argent dont tu me parlesZ
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a veut Iulc, ainsi le veulent les mânes
l père Anchise. En disant ces mots, il
it le maque de la main gauche, et, ren:eu arrière la tète du suppliant, il lui

a Grecs. Il était semblable au lion nourri dans
«iles montagnes, et a qui la pâture manqua trop
a longtemps : son cœur généreux lui commande

- d’aller attaquer les brebis jusque dans les ber.

a dans le sein son épée jusqu’à la

a gerles les mieux gardées; c’est en vain qu’il

re) :
l’Atrée, fais-moi prisonnier, et accepte

- garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas
- sans avoir essayé une tentative, et ou bien

l délivrance une rançon convenable.
grandes richesses et des objets précieux

a il sera blessé lui-mémo par un trait lancé d’une

c trouve les bergers armés de piques , faisant la

naison de mon père; de l’or, de l’al-

iouvrages en fer, dont mon père te
certainement une grande quantité,
rad que je vis encore sur les vaisseaux

lIl

auvent, le lion parcourt à jeun de
urages, entrainé par la faim dévol aperçoit un chevreuil timide ou un

c il enlèvera la proie du premier bond, ou bien
a main rapide. Un pareil mouvement de courage
c poussait dans ce moment Sarpédon à attaquer
a la muraille, et à se précipiter dans les retran -

c chements. r
( Virgile) :
«Latone et leurs armes sont mouillées de
a leurs pleurs. w
(Homère) :
a Leurs armes et le rivage étaient arrosés de
n leurs larmes. v

esse son bois, il ouvre, dans le transjoie, une gueule effrayante , hérisse
, et, fondant sur sa proie, lui déntrailles et s’abrenve de son sang.

a s’armer pour le combat; déjà il avait revêtu

me pareille impétuositéque Mézence

a une cuirasse rutule, formée d’écailles d’airain,

asur les épais bataillons de l’en-

(Virgile) :
a Le bouillant Turnus s’empresse aussi de

a et il avait chaussé ses brodequins dorés;
a déjà son épée tralnait a son côté; et, la tète

a encore découverte, il accourait du haut de la
e lion affamé se réjouit à la vue
considérable, telle qu’un cerf ou
reuil , et la dévore avidement, mal
î poursuivi par des chiens rapides

- citadelle tout éclatant d’or. n

(Homère) :

a Ainsi parla Achille, et cependant Patrocle
a se revêtait d’un airain brillantf; il commença

unes gens courageux; ainsi tres-

« par chausser des brodequins magnifiques,

ie Ménéias en apercevant le bel

a attachés par des crochets d’argent; après cela

suriequel lise promettait de ven-

a il couvrit sa poitrine de la cuirasse brillante

’t?. v

c et semée d’étoiles du fils bouillant d’Eacus; il
a suspendit à son épaule son épée d’airain , ornée

résolut de marcher contre les
a læva une: , atone réflexe

a d’anneaux d’argent, son bouclier solide et vastes

l. capqu tenus abdidit ensem.
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- et plaça sur sa tête son casque artistement
’ - travaillé, ornéd’une crinière de cheval et d’une

a aigrette menaçante. r

c suit avec ardeur, et le miel embaume l’air de
’ a l’odeur du thym dont il est composé. u

(Homère) : l

(Virgile) :
«Ainsi se fane et meurt la fleur pourprée,
a déchirée par le tranchant de la charrue; ou

u ment un grand nombre d’abeilles, à louver.

n telle la tige fatiguée du pavot plie sous le poids

: saim , tandis que d’autres volent en groupe

« d gouttes de la pluie:

- sur des fleurs printannières, et que d’autres er-

a Comme on voit entrer et sortir incestua turc du creux de la pierre où s’est flxé leur es-

(Homère) :

a rent dispersées; ainsi de nombreuses troupes

a Comme le pavot des jardins fléchit sa tête

a de Grecs sortaient de leurs tentes et de leurs

a altière sous le poids de ses graines et des
a eaux pluviales, ainsi Gorgythion incline sa

a vaisseaux , et se répandaient sur la vaste étenn due du rivage , se rendant à l’assemblée. r

n tête frappée. n

Vous voyez que Virgile a décrit les abeille
au travail, qu’Homère les a dépeintes errantes;
l’un s’est contenté de dépeindre le vol incertain

CHAPITRE Xi.
Despassages de Virgile empruntés à Homère,et ou il
semble être resté supérieur.

Je laisse au jugement des lecteurs à décider

et égaré de leurs essaims , tandis que l’autre

exprime l’art admirable que leur enseignait

nature.
Virgile me parait aussi , dans le passage suivant, plus riche que celui dont il est l’inter-

ce qu’ilsdoivent prononcer après la comparaison

prête.

des passages des deux auteurs que je viens de
citer. Pour moi, si l’on me consulte, j’avoucrai
que je trouve que Virgile a été quelquefois plus
développé en traduisant, comme dans le passage

(Virgile):
a 0 mes compagnons, le ciel, qui permit aun trefois que nous éprouvassions le malheur,
a donnera un terme a celui que nous subissons

suivant :

n aujourd’hui, comme a ceux, plus grands eu-

(Virgile) :
a Telle est, dans les campagnes fleuries, l’ac-

« tive ardeur que déploient les abeilles aux

n core , dont il nous a délivrés. Vous avez évite

x les rochers des Cyclopes, vous avez entendu

a premiers rayons du soleil de l’été, lorsqu’elles

a les fureursde Scylla, et vous avez approché de
a ses écueils mugissants : ranimez donc votre

a trainent leurs nymphes hors de la ruche, ou

c courage, repoussez les tristes frayeurs; pelli-

a qu’elles travaillent à épaissir leur miel trop lia quide , et qu’elles distribuent dans leurs cellules

a ce doux nectar. Les unes reçoiventles fardeaux
a de celles qui arrivent, d’autres se réunissent en

c troupe pour repousser loin de leurs ruches des
u essaimsparesseux de frelons. Le travailse pour’I1rouptv’ detvèv 8è R690: x10r’nrsp05v bacon.
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- être un jour vous éprouverez quelque voiuplc
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(Homère) :

a 0 mes amis, sans doute rien ne nous garaplif
a que nous échapperons au danger; maisnous en
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CAPUT XI.
Qnos looos [la transiulerlt Vergillus, ut Homero superlor
videalur.
Et hæc quidemjudicio legeniium rellnquenda sunt, ut ipsi

uniment, quid debeant de ntriusque collatione seniire.
si lumen me consules, non negabo, nonnunquam Vergilium in transferendo densius excoluisse. Ut in hoc loco :
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Au! encra acclplunt venientum , eut agmine facto

Vides descriplas spes a Vergilio opimes, ab Home" n
gus? alter discursum et solum relatas varietulem, Il"?

exprimit nativæ artis oliicium. in his ([00an i m
Mare exstitit locnpletior interprcs :
0 socli, (neque enim ignari sumus ante malorumi
0 parsi gruvion, dablt Dans his quoque fincm.
Vos et Scyllæam rablem peniiusque soumit!s
Accestis seopulos, vos et Cyolopea un
Experti : revocate animes, meslumque amorça!
Miltite. Forsan et hæc olim mœminissejuvabll.0 90°! î où Yâp m6 n 1:1:th àôarîrI-ovfc du?!"

OÙ P1)! a?) T68: mais): Erre: xaxôv, à 6re Hindi-N

Bile: èvi errai 11::pr sarrasin piner

r

LES SATURNALES, LIV. V.
801
a redoutable nous enfermait dans cette sombre Votre poële a exprimé avec beaucoup de soin
a caverne, d’où mon courage,ma prudence et
la difficulté de couper un gros arbre, tandis que
a mon adresse nous ont retirés; j’espère que
a quelque jour nous nous en ressouviendrons. n

Ulysse ne rappelle a ses compagnons qu’une

l’arbre d’Homère est coupé sans qu’il soit question d’aucun ’effort.

(Virgile) :

seule infortune; Énée leur fait espérer la fla de
leur souffrance présente, par l’exemple d’une

a les vents, et prête l’oreille à leur bruit; il ex-

double délivrance. D’ailleurs Homère a dit d’une

. plore les astres qui déclinent silencieusement

manière un peu obscure :

a sur l’horizon, l’Arcture, les Hyades pluvieuse,

a J’espère que quelque jour nous nous en res-

- souviendrons. s
Tandis que Virgile a dit plus clairement:
a Peut-être un jour vous éprouverez quelque

- Le diligent Palinure se lève pour observer

a les deux Ourses, et l’armure dorée d’Arlon. a
(Homère) :

n Assis au gouvernail ,’Ulysse le dirigeait lulu même avec habileté ; le sommeil n’appesanlissait

Î « volupté à rappeler ces choses. a

a point ses paupières, mais il observait les Pléia-

ï Ce que votre poële ajoute ensuite offre des

- des, le Bootès qui se couche a l’occident,

L motifs de consolation bien plus puissants. Il en’ courage ses compagnons, non-seulement par
des exemples de salut, mais encore par l’espoir

a l’Arctos (l’OurSe) , surnommée encore le Char,

’- d’un bonheur futur, en leur promettant pour ré-

n sur l’Océan, un infaillible garant contre les tem-

compense de leurs travaux, non pas seulement

des demeures paisibles, mais encore un empire.
Remarquons encore les passages suivants:
(Virgile) :
- Tel, au haut de nos montagnes, l’orme an-’ - tique résiste aux coups redoublés des bûcheV - rons qui s’efforcent de l’arracher; il conserve

5 s encore son attitude superbe, et agite seulement
- les branches qui forment sa cime; mais enfin,
- miné peu à peu par les coups, il fait entendre
I - le dernier craquement, et déchire parsa chute
- le sein de la montagne. r
(Homère) :

a Asius tombe, semblable au chêne, ou au
’ - peuplier à la feuille blanchâtre, ou au pin élevé

l qui roule du même côté et qui regarde Orion ,

a laquelle est la seule des constellations qui soit,

- pètes. n ,

Le pilote qui étudie le ciel doit lever fréquemment la tète, pour chercher des signes de sécurité dans les diverses régions d’un horizon se-

rein. Virgile a rendu admirablement, il a pour
ainsi dire, peint et coloré cette action. En
effet, l’Arcture est située vers le septentrion; le

Taureau, dans lequel sont placées les Hyades,
est situé, ainsi qu’Orion, dans la partie méri-

dionale du ciel. Virgile indique les divers mou-vements de tête de Palinure , par l’ordre dans Ie-

quel il énumère ces constellations. Il nomme.
d’abord l’Arcture; Palinure est donc tourné vers

le septentrion; les Hyades pluvieuses, Palinure
se tourne vers le midi; les deux Ourses, il se re-

tourne vers le septentrion. Enfin, il observe

-que les charpentiers abattent pour en faire des

(circumspicil) l’armure dorée d’Orion: Palinure

« bois de construction , avec des haches fraiche-

se tourne de nouveau vers le midi. De plus, le
mot circumspicit (il regarde autour) peint un

. ment aiguisées. n
DE: ml évôsv Eu?) alpes-î] , mon ce , vôrp fi
’Exçûyouav’ nui aux: Tüvaê mirais-0m être.
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tainr eventu. Deinde ille obscurius dixit z
liai me rêvée (mimi bien.
hic apertius :

Forsan et bec olim munisse juvablt
H Sed et hoc, qued vester adjecit, solatii fortioris est. Suos
enim non tantum exemple evadendi, sed et spe futuræ felrrziiatis anirnavii , per hos labores non solum scdes quicles, sed et ragua promiltens. lies quoque versus inSpicere

et , libel:
J [ A: relu" summls anilquam in montibus ornum
Cam ferre accisain crebrisque bipennibus instant
[mon nzrlcolæ cerlalim :llla usque m iatur
Et ll’tllll’iviclil comam concusso verlicc utal,

l’ulneribus douce paulslim evicia supremum

(lengernuii , [malique jugis avulsa ruinam.
’Hpirrs 6’ à); (ne Tl; ôpüc fipmev, à âxepmiç ,

’Hè aira; (Quod , infiv r’ 069w: rénove; âvè’psc

Îâiteynv 1251515601 veinai , tripot: givrai.

Magne cultu vester difficullalem abscidcndæ arboreæ me
lis expressit : rerum nulle negoiio Homerica arbor abscidilur.
Baud segnls strato surgit Palinurus, et omnes
Explorat ventes, atque auribus acre captai :
Sidera cuncia notai . tacite lahentia calo;
Arclurum , Pliadasque, Hyadas. geminosque lrlones,
Armalumque aure circumspicll Oriane.
Aûràp à 1:1)le rerum TEXVHÉWUÇ
’Hpevoc’ oüôe’ et Gave; titi Simça’ipoiaw Emma ,
HÂnto’iôaç 1’ laoptîwri, mi été ôüevra Boni-mu

’Apxtov 0’, fit: and (limiers énixkncrw italiens-tv,
’Hr’ avinoit expiant sui 1’ ’Qpiœvz 5141563,
0b] 5’ dupopéç éon lœsspôv àxsawoîo.

Gubernator, qui explorai cœlurn , crebro relieclere cervi.
cem débet , captando de diversis cœli regionibus scurrilit-

lem sereni. Hoc mire, et velu! ooloribus Mare pinxit Nain

quia Arclurus juste septemtrionem cst, Tuurus vero, Il
que Hyades surit, et Orion, in regione auslri suai, crebram cervicis reflexionem in Palinure sidera consulentc
descripsil, Arclurum, inquil. Erre intuelur par lem septemtrionis 1 deinde, Pliadasque Hyadas. Erre ad aus20.
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homme qui se tourne alternativement de différents côtés. Homère se contente de fixer une
seule fois les yeux de son pilote sur les Pléiades ,
qui sont situées dans la région australe, et sur le
Bootès et l’Arctos; qui sont placés au pôle septen-

trional.

blanchit en devenant lait, pour servir de nourriture 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 naturellement la propriété de former un être ayant des
similitudes, quant au corps et quant "a l’âme,

(Virgile) :
n Non, perfide, tu n’es point le fils d’une
a déesse, et Dardanus ne fut point ton père; mais
« le Caucase t’enfantn dans ses affreux rochers,

avec celui dont elle émane, de même le lait.

- et tu assucé le lait des tigresses d’Hyrcanle.(Homère) :

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

- Cruel, certainement Pelée ne fut point ton

par sa nature et par ses propriétés, exerce une
pareille influence. Cette observation ne s’applique
point exclusivement à l’homme , mais encore aux

a père, ni Thétis ta mère; mais c’est la mer qui

rude, et le poil du second plus doux. De même, la

u t’a engendré. r

nature des eaux et des terres dont se nourrissent
les plantes et les fruits a plus d’influence sur

Virgile, dans cc passage, ne se contente point,

il ajoute de son propre fonds : a Tu as sucé

leur bonne ou mauvaise qualité, que la semence
qui les a produits; et l’on voit souvent un arbre
vigoureux et florissant languir, transplanté dam
un terrain de mauvaise qualité. Concluons de tout

- le lait des tigresses d’Hyrcanie. n Parce qu’en

cela qu’Homère a négligé, dans la peinture des

effet, le caractère de la nourrice et la nature
de son lait concourent ensemble pour former

mœurs féroces, un trait que Virgile a recueilli.
(Virgile) :

comme le poète dont il l’a imité, de reprocher
a Énée sa naissance; mais encore il l’accuse
d’avoir sucé le lait sauvage d’une bête féroce;

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 influence sur les mœurs. De la vient que la nature
prévoyante, et qui voulut que l’enfant trouvât

dans sa première nourriture une nouvelle cause
de participation a la substance de sa mère, produit l’affluence du lait à l’époque del’enfante-

a Les chars qui disputent le prix aux combats
a du cirque partent de la barrière et s’élancent

(Homère) :

ment. En effet, le sang, après avoir formé et
nourri le fœtus dans ses parties les plus intimes,
lorsqu’arrive l’époque de l’enfantement, s’élève

a: ment la carrière n.

vers les parties supérieures du corps de la mère,

Le poète grec ne fait mention que du fouet

tram flcctilur. Geminosque Trioncs : rursus ad septemtrioncs vertit aspeclum.

sanguis ille opifex in penciralibus suis omne corpus et.
finxit atque aluit; adventauie jam partus tempore, idem
ad corporis maternl superna conscendens, in naturam
lactis albescit, ut reccns natis idem rit alter, qui fuerat
fabricator. Quamobrem non frustra creditum est, sicut
valeat ad fingendas corporis atque animi similitudines ris
et nature seminis, non secus ad eaudem rem lactis quoque
ingenia et proprietates valere. Ncque in hominibus id solum, sed in pecudibus quoque animadversum. Nain si

Armatumque aure clrcumsplclt Oriona.

quæ in australi regione sunt , semei Bootem et Arcton, quæ
sunt in septemtrionali polo.
Net: tibi Diva parens. generis nec Dardanus aucior.
Perfide; sed durls genult le cautibus horrens
Caucasus; Eyrcanæque admorunt irisera tigres.
Nnhèç, aux ripa coi 7e rut-ho iv 11m6" "1119): ,
0661 Gén: (sampi fluente). 65’ ce rius. Mana.

Plene Vergilius non partionem solum, sicut ille, quem
sequebatur. sed educationem quoque nutricaiionis unquam
belualem et asperam criminatur. Addit enim de suo :
Hymnæque admorunt ubera tigres :
quoniam videlîcet in moribus inolescendis magnum fere
partem nutricis ingcnium et nature lactis tenet, qua: in»

fusa tencro et mixla parentum semini adhuc recenli, ex
hac gemma concreüone unam indolem configurat. Hinc
est, quod providenlia naturæ, similitudinem natorum at-

l

- dans la lice avec moins de vitesse; et leurs
- conducteurs, secouant les rênes flottantes, ne
c montrent pas tant d’ardeur lorsque, penches
a sur leurs coursiers, ils les animent du fouet. a Tels des chevaux qui traînent un char da ns
c la lice, excités tous ensemble par les atteintes
n du fouet, relèvent la tête, et parcourent rapide

iterum sead austrum refleclit. Sed et verbe circumspicit,
varietatem sæpe se vicissim conVerientis ostendit. Homerus guibernatorem sunm semel inducit intuentem Plciadns,

l

ovium lacte hædi, eut caprarum agni forsilan alantur, con-

stat, fermein his lanam duriorem, in illis capiilum gigni
teneriorem. ln arborihus etiam et frugibus, ad earum indolem vei detrcctandam. vei augendam , major plerumque
vis et potestas est aquarum et terrarum . quæ aluni , quam
ipsius, quod jacitur, seminis; ac sæpe videas [miam nitenlemqne arborem , si in locum alterum transleralur, suces
terræ deterioris elanguisse. Ad crinlinandos igitur mores
defuit Homero, qued Vergilius adjecit :
Non (aux primipiles bijugo cerlnmine campum
Corrlpuere . Quuntque eIÏusl enterre currus;
Nec sic immissis aurige: undnntia iota

Commune Jugis, pronique in verbera pendent.

quc gignenüum ex ipso quoque nutricatu præparans, fccil

0l a) (à: ëv mati) rsrpfiopot ripons; km; ,

eum ipso partu alimoniæ copiam nasei. Nana postquam

"ÉVÎOG. àçoppfliévre; (me flaflas: micmac ,

a
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la flamme : névroûnv duëo’latônv est rendu par
qui anime les chevaux à la course, quoique
cependant, par l’expression 64,66 dupéunoi , il ait
exultant æstu latices. 1l peint ensuite un nuage

7.?

rel::ulu avec autant d’élégance qu’il est possible la

rapidité de leur course. Mais Virgile décrit admi Jahiement, et tout à la fois, et les chars s’é-

de fumée et d’écume s’élevant au-dessus de la

chaudière. Enfin , ne trouvant pas de mot exactement juste pour peindre la fureur concentrée du

(mpçant de la barrière , et dévorant l’arène avec

liquide , il y supplée par un équivalent z nec jam

un a. incroyable rapidité; et s’emparant de la cir-

se capit unda; ce qui rend bien l’effet produit

constance du fouet, indiquée seulement par Hov. mare, il peint les conducteurs secouant les rênes

a: flottantes, frappant du fouet avec rapidité et
in sans intervalle; enfin il n’a omis aucune partie de
me t’equlpage d’un quadrige, pour parvenirà la description complète d’une de ces lices ou ils conÏ» L-

Un.

courent:
(Virgile) :

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

a armes, ouvrent la porte que leur chef leur a

a Ainsi, lorsqu’on entretient activement la
- flamme avec des branchages placés sous le

c mur. Semblables a deux tours, ils se postent en

c confiée , et invitent l’ennemi à s’approcher du

c ventre d’une chaudière pleine d’eau, la chu-

n dedans, à droite et à gauche. Ils sont hérissés

a leur soulève intérieurement les entrailles du

a de fer, et l’aigretle de leur casque s’agite fière-

- liquide courroucé; un nuage de fumée et d’é-

- ment sur leur tête. Tels sur les bords du Pô, ou
a du riant Athésls ( Adige) , deux chênes pareils

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

rif (Homère) :

r n Comme une chaudière où l’on fait fondre la
- graisse d’un pore bouillonne en tout sans, excl:,- - tée par l’ardeur du feu entretenu avec du bois
- sec; ainsi bouillonnaient enflammées les ondes

- du Scamandre. Le poète grec peint une chaudière bouillon. mime sur un grand feu, et l’on remarque dans
595 vers l’expression minotier! âpëo’laôrlv, qui

n portent vers les cieux leur tète chargée de feuilu les, et agitent leur cime élevée. n
(Homère) :

- Insensésl ils trouveront aux portes du camp
n deux enfants généreux des belliqueux Lapithes:

- 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,
n semblables au chêne élevé qui, flxé sur la mon-

. tagine par des racines profondes, résiste chaque
n jour aux vents et aux tempêtes, ils attendaient

imite avec beaucoup de justesse le bruit des

- sans fuir le brave Asius, remplis de confiance

globules d’air s’échappant de toutes parts. Dans

a en leur courage et en leurs armes. w

le poète latin, la description est plus com-

Les soldats grecs Polypœtès et Léontéus, placés

plète et plus achevée. C’est d’abord le bruit de

aux portes du camp,attendent, immobiles comme

’l’vfaàa’ àstpôusvor, pinça :çfiooouot 19.9461.

Crajus poêla equorum tantum meminit flagro animanie
cunentium;liœt dici non possit elegantius, quam quod
, adiroit (apud drupônsvoi: quo expressit, quantum natura
« de"! noterai, impetnm cursus. Verum Marc et currus de
cancre mentes, et campos corripiendo præcipites mira
H celeritate descripsit; et, aux-pin bravi semine de Homeri-

Ç , a) flagra, pinxit auriges concutientes lora undantia, et
I’ promos in verbera pendentes: nec ullam quadrigarum par-

tem intaciam reliquit , ut esset illa certaminis plena des-

" criplio : .

H Magna veluii eum flamme sonore

Virgea suggeritur coslls undantis æni ,
Exsnltantque arsin lotiers; furit intus aquœ vis,
Fumldus nique aile spumis exuberat amnis;

( Net: Jan: se capit unda : volai. vapor nier ad auras.

Il; 6è 1561,; (si Evôov, énezyàuevo; me! trend),
Kviamj (ténorino; dnùmpzçéo; 0100W ,
a, "imbu àpôolâônv, (and à! bila minerve. Xîï’l’al.
’D: fait raki mon «tapi clivera , (É: 8’ üôoip.

Cmi versus æni continent mentionem mulio igue ébullirntis : et totum ipsum locum hæc verba ornant. irai-mile;
amiraux Nain acaturigines. ex omni parte émergentes ,

sic eleganler expressif. in lalinis versibus iota rei pompa
descripla est, sonns flammm. El pro hoc, quad ille dixrrai, niveaûsv àuôoia’ênv, t’a-suifant æslu lances, e

amnrm fumidum cxnbcranlem spnmîs, nique intus fu
rentem (nains enim verbi non repérions similem digni

totem, compensavit. qued deerat copiæ, varietaic de
scriptionis), adjccit post omnia :
Net: jam se capit unda.

quo cxpressit,quod semper usu evenit suppositi nimietate caluris. Bene ergo se babel poeticæ tubæ culius,
omnia, quæ in hac re eveniunt, compreliendens.
Forum, qui: duels imperio est commissa, recludunt.
Freti armls; ultroque invitant mœnlbus hoslem.
ipse inlus dexlra ac lzeva pro turribus aslanl;
Armall ferro, et cristi: caplta alla coruscis.

Quilles tertre llqucniia flumina circum, t

Sire Paul ripis, Ailiesim seu propler amœnum.
Consurgunl geininæ quercus, intonsaquc cœlo
Atiollunt capita, et sublimi vertice nuiani.
Nfimov èv 8è minai. 86’ bien râper: itymon: ,
flac ùnspû-Suov; Aani’iâwv diluvium,

Tàv un, "numérota oh, nourrir! "alunoimv,
Tôv à! , Arowîja , ppmaloryrîi Ide-I ’Aprfi.’

Tri: très: in nporrûpollls malin»: Malien
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des arbres, l’arrivée du guerrier ennemi Asius. La
s’arrête la description d’Homère. Dans Virgile,

a teur du siège étaient souillés du sang que lal-

a saient jaillir les pieds des chevaux. -

Bitias et Pandarus ouvrent la porte du camp,

(Virgile) :

comme pour se mettre en la puissance de l’ennemi, et lui offrir toutes les facilités qu’il pouvait

c l’éclat brillant des casques d’airain. n
(Homère) :

désirer, afinde 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,

c La splendeur brillante de leurs casques du

a rain. I
(Virgile) :
- Les uns cherchent des semences de feu. n

employée par Homère; mais il l’a développée
avec plus de pompe et d’étendne.

(Homère) .

Je conviendrai encore que le passage suivant
est un de ceux dans lesquels Virgile a su mettre

(Virgile) :

plus d’art qu’Homère:

- conservant la semence du feu. n
a Semblable à l’ivoire qu’on auraitplongé dans

a une teinture de pourpre. n

(Virgile) :
- Une cruelle léthargie, un sommeil pénible

(Homère) :
a Semblable a l’ivoire qu’une femme de me

a appesantissent les paupières d’Orode, et l’éter-

- nie teint avec de la pourpre. n

a nelle nuit vient ouvrir ses yeux. r

(Virgile) :
n S’il faut que celui que je ne peux nommer
«touche au port etqu’il gagne la terre, si Jupi-

(Homère):

u Ainsi tomba iphidamas en cet endroit, et il
a s’y endormit d’un sommeil d’airain. r

CHAPITRE XII.
Des passages dans lesquels les deux poètes sont d’une
égale beauté.

Il est certains passages dans lesquels les deux

- ter l’a ainsi arrêté, et que cette destinée soit ir-

a révocable, que du moins, troublé par un peur
« pie belliqueux, chassé des lieux où il aura
- abordé , séparé de son fils Iule , il soit réduits

a implorer le secours de l’étranger, après avoir
a vu périr misérablement ses conipagnonsmu’fl-

poètes sont à peu près d’une égale beauté, comme

a près s’être soumis au joug d’une honteuse paix,

les suivants :

a il ne jouisse pas longtemps de cet empire 0b

(Virgile) :

e- Les pieds rapides des chevaux (de Turnus)

a font jaillir le sang, en foulant la terre qui en
c est imprégnée. n

(Homère) :
- L’essieu du char eties roues , jusqu’à la hau’Etrrucav, à); 61515 ôpûeç oüpeatv Wrxépnvoi ,

Ak’ (ivepm (signature nui (recès: fuserez RÉWC,

’Pizyaw Milne: dravasses” ùpapuîat.

"0; dpa si» pipant «emmène , fiât piner. ,
Mipvov luepxôpevov min "Amati, oüô’ épéôovro.

Græci milites Polypœtes et Leonteus slant pro portis, et
immobiles Asium advenientem hostem velot fixa: arbores
opperiuntur. llacienus est grises descriptio. Verum Vergiliana Bitian et Pandarum portam ultro recluderefacit,

oblatures hosti, quod per vota quærebat, ut comme
castrorum fieret, per hoc fuiurus in lioslium potesiale.
El gémines heroas mode turrcs vocat, mode desrriliil
luce cristarum coruscos. Nec arborum , ut ille . similitudinem prætermisil; sed uberius eam pulchriusque descripsil. Nec hoc negaverim cultius a Marone proialum 2
Olli dura quies oculos et ferreus argot
Somnus; In miernam claudnntur lamina noclem.
’12; 6 113v «se: marin amitieuse lûmes: 6mm.

CAPUT Xii.
in quibus par ntriusque poelæ sil splendor.
la aliquibus par pæne splendor amborum est, ut in his :

- - Spargit rua ungula rores

a jet de ses désirs, mais qu’il périsse prématuré:

c ment, et que son corps reste sur l’arène, [trile
c de sépulture. v
(Homère) :

a Errance-moi, ô Neptune, toi dont la noire
a chevelure enveloppe la terre: si tu es réellement
Sanguineos, mixtaque cruor calcaiur arena.
dans 6’ âEœv

Népeev irrue «enflure , and âv une; a! me! être",
"Ac âp’ âp’ [Finit-W énle’œv (amigne; 161mm

-- Et luce coursons ahena.
A611) zanzi?) n°9600»; âme lapnopnz’wv.

Quærit pars sentine flammes.

Imam nupô: miston.

indum sanguineo relut! violaveril ostro

Si quls ebur.
-’Dc 8’ ôte si: 1’ fléwvra M ÇosVIXI juive.

Si langera portus
infanduln caput, ac terris adnare messe PSI;
Et sic feta Jovis poscunt; hic terminus haret:
At bel lo audaeis populi venins et arum.
Flnlbus extorrls . complexu avulsus luli .
Auxiilum lmplorel . videaique indigna suoruln
Funcra; nec , eum se sub leges pacis inti!"æ

Tradiderit, regno au! optais luce iruaiuri
Sed cadet ante diem medinque inhumains 1mm
1066i , Hooelôaov, variole , uvuvoxaïu ’
El êteôv y: 66; zips , nm 6’ épia; exilai aux,
A13: , tu) causam mlinopûov olxzô’ [aidait

Tiàv Aatprew, 165m; En oint les
clovis-
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(Virgile) :
u Quel que tu sois, dit (Orode a Mézence) en

ne le fils de Laërte, cet Ulysse
r cités, ne revienne peint dans

a expirant, tu n’auras pas été. impunément mon

trie 5 ou si les destins ont arrêté

rses amis, sa maison , les bords
lire, qu’il n’y parvienne que

malheureux auspices, sur un

- vainqueur, tu ne t’en réjouiras pas longtemps.
a De pareilles destinées t’attendent aussi, et tu
- seras bientôt couché sur ce même champ. Méc zence lui répondit, avec un sourire mélé de ce-

er, après avoir perdu tous ses

- lère: Meurs en attendant; le père des dieux et le

tqu’enfln il trouve sa famille

a roi des hommes verra ce qu’il a à faire de moi. r
(Homère):

imités. n

n Je te dirai une autre chose, que tu peux
tte rase les rivages du pays
lieux inaccessibles que la puis-

a renfermer en ton âme. Toi non plus, tu ne
a poursuivras pas lengtemps le cours de la vie;

:il fait retentir de ses chants

n déjà la mort s’apprête à paraltre à tes côtés,

superbe qu’elle éclaire la nuit

a suivie du destin tout-puissant qui te livre’ aux

cèdre odorant, tandis qu’elle

site rapide entre des fils dé-

rréta que lorsqu’il fut parrerne qu’habitait la Nymphe

ès ; et, comme ellese trouvait

ttit. Un grand feu était al’lle était embaumée au loin

a mânes de l’illustre Achille fils d’Éacus. r (Patro-

cle à Hector.
Et ailleurs :
a Le divin Achille parla ainsi (a Hector) déjà
a expiré : Meurs. Pour moi , j’accepterai mon
a destin , alors qu’il plaira a Jupiter et aux autres
a dieux immortels de le terminer. n
(Virgile) :
-Tel l’oiseau qui porte la foudre de Jupiter

et des éclats de thye qui y

a s’élance vers les cieux, enlevant dans ses grif-

) elle-même chantait d’une

c fes crochues un lièvre, ou un cygne au blanc

adans de la caverne, en par-

a plumage; ou tel un loup terrible enlève de l’é-

a toile qu’elle tissait d’un fil

- table un agneau, que redemandent les béiez mente multipliés de sa mère. Un cri s’élève de

- tous côtés : l’ennemi envahit le camp, et en
du rei de Méonie; l’esclave

vait fait partir secrètement
s armes interdites a sa con-

« comble les fossés. n
(Homère) :

z Il se retourne et se précipite, semblable a
- l’aigle qui, de son vol élevé, descend sur un

lus âgé des fils de l’illustre

:re l’avait mis au monde

c champ, a travers les sombres nuées , pour en: lever le tendre agneau ou le lièvre timide; ainsi
u se précipth Hector, brandissant son épée ain gue. n

u; 1’ idée"), aux! licheur
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c CHAPITRE Xlll.

Des passages dans lesquels Virgile n’atteint pasa la majesté du vers d’Homère.

Puisque Virgile n’aurait pas a rougir de s’a- ’

vouer lui-même inférieur à Homère, je vais
dire en quels passages il m’a semblé plus faible

que son modèle:
a Alors (Énée), sans écouter les prières (de Tar-

a quitus)- et tout ce qu’il se disposait à lui dire ,
a abat sa tête par terre et la sépare du tronc. n

Ces deux vers de Virgile sont traduits de ce vers
d’Hemère :

l - (Delon) parlait encore, que sa tête roulait dans

- la poussière. n V

aura quitté la terre, on en découvre infaillible

ment l’empreinte; et cependant la poussière quote
coup du pied a soulevée est retombée sur l’em-

preinte plus vite que la pensée. Le divin poêle
dit donc que le second des coureurs suivait de si
près le premier, qu’il occupait la tracede 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’ile’.

a Iymns). n
Remarquez dans cet autre vers l’exactitude d’un

mère:
a (Polyphème) était couché, laissant pencher
u sa lourde tète. a

Virgile a dit :

Quelle rapidité d’expression , sans rien ôter à
la plénitude de l’image! Les efforts de Virgile
n’ont pu atteindre jusque-là. Dans la course des

a (Polyphème) reposa sa tète penchée. -

Comparons encore, si vous voulez. les vers sui-

vants :

chars , de quelles couleurs Homère peint l’un

(Homère) :

d’eux qui devance d’un peu celui qui le suit, et
qui presque l’atteintl
- (Les chevaux de Diomède) échauffaient leurs
vastes flancs au souffle d’Eumélus, et volaient, la
tète tendue vers lui. n

a Les chars tantôt touchaient la terre, et tan
n tôt voltigeaient en l’air. n

(Virgile) :
n (Les chevaux) paraissaient tantôt raser li
a terre, et tantôt s’élancer en haut, portés dans

a le vide des airs. a

(Virgile) : ’
n lis mouillent deleur souffle et de leur écume

-Homère
ceuxest quiles
suivent. i
plus admirable encore dans la peinture de la rapidité de celui qui suit immédiatement le premier dans la course a pied :r’
n Les pieds (d’Ulysse) foulaient la trace de ceux
a (d’Ajax) avant qu’ils eussent soulevé la pous- sière. u

Voici quel est le sans de ce vers : Si quelqu’un
court sur un sel poudreux aussitôt que son pied
CAPUT X11].

la quibus Vergilius Homerlcl carminis majestatem non
taquet.

Et quia non est embesccndum Vergilio, si minerem se
Homère vei ipse faleatur, dieam , in quibus mihi visus sil.
gracilior auctere.
Tune capot oranlis nequldquarn , et malta parantis
Diacre, deturhat terne, truncumque reliquit.

Hi duo versus de ille translati sunt :
Mouflon 6’ âpa 10W: xâp’n navigant êpiyjin.

Vide nimiam ceieritatem salvo pondère; ad quam non

(Homère) :

a Diane surpasse de la tète toutes les Nymphe.

a au-dessus desquelles apparaissait son front.(Virgile) :
«(Diane) marchant au milieu des Nymphess
a élève sa tète au-dessns de toutes. v
(Homère) :
a (Muses) vous êtes des déesses, vous été

a présentes; vous savez toutes choses. o

(Virgile) :
sublatus, vestîginm sine dubie signatum videtur z et la.

men celerius cogitaüene pulvis , qui ietu pedis facial
excussus, vestigio superfunditur. Ait ergo divines pileur
ita proximum fuisse, qui sequebatur, utocenparet antres
dentis vesligium , antequam pulvis ei superfunderelur.
At hic vester, idem significare cupiens , quid ait?
Calcemque terlt jam calcc mores.
Vide et in hoc Homeri cullum :
Keîs’ ànoôoxtuôea; fila-rial aüyéva.

Isis ail :
Cerviceln luliexam posait.
Hos quoque versus , si videtur, cemparemus: ’

potuit conatus Marenis accédera. ln curnli certamine Ho-
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En per tenerum ferrl.
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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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a Vous vous en souvenez, ô Muses, et vous
- pouvez le remémorer. n

3H

- Ainsi, lorsque le feu dévorant vient à se
n manifester dans une foret sauvage, partout ou

(Homèrej r

- le porte le vent qui tourbillonne, les bran-

a (Hippodamaute) mugissait en rendant l’es-

- En même temps (Laocoon) pousse vers le ciel
u d’horribles cris; tels sont les mugissements du

a ches tombent sur les troncs, renversées par
a la violence du feu. v
Et ailleurs :
n (Diomèdei courait furieux: semblable au u
a torrent qui inonde la campagne, renverse sua bitement les ponts qu’il rencontre dans son
a cours , sans que les ouvrages dont ils sont mu-

n taureau lorsqu’il s’enfuit blessé de l’autel, et
a qu’il dérobe sa tête à la hache mal assurée. r

- nis puissent le contenir , sans qu’il puisse être
«x retenu dans son arrivée subite, quand se pré-

Si l’on compare la contexture des deux morceaux , quelle grande distance l’on apercevra entre eux! C’est avec beaucoup de justesse qu’en

n cipite la pluie de Jupiter, par les clôtures réa pendues çà et la dans les champs verdoyants;

parlant du taureau traîné a l’autel, Homère fait

a phalanges épaisses des Troyens. n

mention d’Apoilon z
c Au pied du dieu d’Héiicon. u

flamme et du torrent, Virgile les a altérées et n’a

Et aussi de Neptune :

atteint la majesté d’aucune d’elles.

n prit , comme mugit un taureau que des adon lescents trainent avec violence au pied du dieu
a d’Hélicon, sacrifice qui réjouit Neptune. n

(Virgile):

a Sacrifice qui réjouit Neptune. u

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 ’on’rirai un taureau à Neptune, un taureau

a ainsi par le ills de Tydée étaient dispersées les

En réunissant ces deux comparaisons de la
(Virgile) :
a Ainsi, lorsque les vents contraires se préci« pitent déchainés; lorsque Zéphyre, Notus, Eu’ u rus quisouffle du côté du char riantdel’Aurore,

« s’entre-choqucut entre eux; les forêts frémis« sent, et l’empire écumeux de Nérée, agité par

catoi , ô bel Apollon! n
(Virgile) :
- Ainsi lorsque par un vent furieux la flamme

a le trident, vomit les mers du fond de ses abi-

a vient à se manifester au milieu des moissons; ou

n lorsque le torrent rapide, tombant du haut de la

n Ainsi deux vents, Borée et Zéphyre, qui
a souillent du côté de la Thrace, par leur sou-

- montagne, bouleverse les champs et les la-

n daine arrivée émeuvent la mer poissonneuse;

. beurs du bœuf, renverse les joyeuses moissons

« et aussitôt l’onde noire s’élève en monceaux,

c et entraine les forêts déracinées; placé sur la
- cime d’un roc escarpé, le pâtre reste dans la

u et une grande quantité d’algue est dispersée

- stupeur, en entendant cet étrange fracas. n
(Homère) :
clamons simul horrendos ad sidéra toliit:
Qualls mugitus, rugit com saucius aram
Tan rus , et incertain excusait cervlee sœur-lm;

inspecto hic ulriusque file, quantam distanliam deprehendes? Sed nec hoc minus eleganter, quod de taure, ad sacrificinm tracto , loquens , meminit et Apollinis,
’Ehxdmov époi éventa.

sul et Neptuni meminit.
rama. 65’ a toi; ’Evoolxôuw.

Ris autem duobns præcipue rem divinam fieri tanro, lestis est ipse Vergilius :
Taurum Neptuno, taurum tibi . pulcher Apolio.
ln segetem velull eum flamma furenllbus Ausiris
lncldit , aut rapidus montano ilumine torrens
Sternit agi-os, sternlt sala læta boumque labores ,
Præcipitesque trahit silves, stupet inscius allo
Aœipiens soniium sul de verlloe paslor.
1.); 6’ être 1:69 di6n).ov à? Étang) épatée); au ,
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(Homère) :

a hors de la mer. r
Et ailleurs;
a Ainsi, lorsque le vent d’occident et le vent
Xeipéëpqi , Bof dans: par»: énièmes yeçüpaç’
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Et dues paraboles temeravit, ut Imam faceret , trahens
hinc ignem, inde torreniem , et dignitatem neutrius impie.
vit.
Adversl rupto ceu quondam iurbine venu
Confligunt. Zephyrusque Notusque. et lætus liois
Eurus equis z siridunt siivæ, mvitque irldenli
Spumeus , atque imo Nereus ciet æquora fundo.
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a du midi combattent entre eux , dans les gorges
. des montagnes, la foret profonde en est ébran-

a posa pour son repas. li se mit a les dévorer
a comme eût fait le lion des montagnes, et il

. lée; le hêtre, le frêne, le cornouiller a l’épaisse

- ne laissa rien de leurs chairs, ni de leursin

n écorce , maltraitent réciproquement et tumul-

n testlns, ni même de leurs os. Pour nous, en

a tueusement leurs longs rameaux , qui éclatent
a avec fracas; ainsi les Troyens et les Grecs se li-

C en pleurant nos mains vers Jupiter, tandis que

a voyant ces lamentables atrocités, nous élevâmes

- vraient de mutuels assauts, sans qu’aucun d’eux
- songeât a la fuite désastreuse. r

a le désespoir s’amparait de notre âme. n

En formant des deux comparaisons du poêle

et nue ; Homère, au contraire, a mêlé à la sienne

grec une seule plus lumineuse, Virgile a racheté

un pathétique égal a l’atrocité de l’action qu’il

le tort que nous lui avons reproché plus haut.

raconte.
(Virgile) :

(Virgile) : .

a Cependant le vent qui s’élève a la poupe se-

: coude les navigateurs. a

Dans Virgile, la narration du fait est concise

c La, je vis les deux fils d’Aloéus, ces deux
u monstrueux géants qui tentèrent d’enfoncer de

«vaisseau, dont la proue est peinte, un vent

a leurs mains la voûte céleste, et de précipiter
« Jupiter de son trône sublime. n
(Homère) :

n favorable et ami , qui remplit la voile et seconde
n la marche. n
Virgile a heureusement rendu xaro’moôe min

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

(Homère):
u (Circé) envoie de nouveau sur l’arrière du

par surgens a puppi; mais Homère excelle par
les épithètes nombreuses qu’il applique au vent

avec tant de justesse.
(Virgile) :
a (Polyphème) se repaît du sang et des entrail-

a neuf ans , ils avaient neuf coudées de circonfév u rence et neuf brasses de hauteur. lis menaçaient

a les immortels de porter jusque dans les cieux
a l’effort tumultueux de la guerre; et, pour si
a frayer un accès, ils avalent tenté d’entasser

a les des malheureux qui tombent entre ses

a l’Ossa sur l’Olympe, et le Péliou chargé de

« mains. Je l’ai vu moi-même, couché sur le des,

c forets sur l’Ossa. n

a au milieu de son antre, saisir avec son énorme

Homère décrit les membres des géants, et me-

a main deux de nos compagnons. et les briser sure en long et en large, les vastes dimensions de
« contre le rocher. (Homère) :

leurs corps. Votre poète se contente de dire,
monstrueux géants, sans ajouter rien autre

n (Polyphème) se jetant sur mes compagnons,
« saisit de la main deux d’entre eux , les brisa

chose, et sain oser employer les termes métri-

n contre terre , comme de petits chiens; et les

l’entreprise insensée des géants? il se contente de

«lambeaux de leur cervelle jaillirent sur le sol.

dire : qui tentèrent d’enfoncer de leurs mail!

n Ayant ensuite séparé les membres , il les dis-

la voûte céleste. Enfin , si l’on compare CDN
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LES SATURNALES, LIV. V.
point l’un après l’autre, on y trouvera une différence fâcheuse pour le poète latin.

(Virgile) :
a Ainsi, lorsque le premier souffle du vent
- tommencea faire blanchir le flot, la mer s’enfle

. peu a peu, et soulève les ondes, et bientôt
u elle surgit depuis le fond de ses ablmes jus- qu’aux cieux. u

(Homère) :

a Ainsi, lorsque sur le rivage sonore le flot
a de la mer est ému par l’arrivée soudaine du
a zéphyr , il commence d’abord a s’élever; mais,

c bientôt brisé contre la terre, il frémit avec
a grand bruit, se gonfle, et s’élance contre les
a promontoires, et vomit l’écume de la mer. n

Homère décrit jusqu’aux premiers mouvements de la mer, et jusqu’à ces premiers flots qui
naissent sur le rivage. Virgile a négligé ces choses-la. Il traduit : névrq) 511v 1d npô’su xopueue’rai.

par: paulatim sese tout! mare. Tandis qu’il se
borne à soulever le flot depuis le fond des abîmes
jusqu’aux nues , Homère le décritavec une vérité

qu’aucune peinturene saurait égaler, s’enflant,

s’élevant, se recourbant, se brisant contre le
rivage, qu’il couvre des immondices qu’il a ramassées.

( Virgile) :
a Après avoir parlé, (Jupiter) confirme son ser-

- ment par le Styx ou règne son frère, par les
«torrents de poix et les gouffres de ses rives;
n et l’Olympe entier tressaille d’un mouvement

a de son front. a
(Homère) :
c Le flls de Saturne confirme ses paroles d’un

a et le vaste Olympe en est ébranlé. a

Et ailleurs :
a Que l’eau du Styx reçoive ma promesse; ce

a qui est le serment le plus grand et le plus grave
a que puissent faire les heureux immortels. s
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’Homère (que nous venons de citer) : c Le fils de Saturne conflrme ses paroles, etc. u; et que c’était

des sourcils et de la chevelure décrits par Homère qu’il avait tiré le visage entier de son J upiter. 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

compensa sans doute, par cette addition, la
stérilité’de sa traduction.

(Virgile) :
a Le visage du jeune homme décelait une ado« lescence encore imberbe. a
(Homère) :
a Entrent dans l’âge de puberté, époque la plus

u gracieuse de la jeunesse. n
Pour avoir omis de rendre 10511:9 laptameïrq «Z611,

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 mouvement de ses noirs sourcils; son immor-

c épieux. n

Ioco si compares, pudendam invenies diffèrentiam.
fluctua ou primo oœpit eum albescere ponio z
Paulatim sese tollit mare, et alllus undas
Engin inde imo eonsurgit ad æthera iundo.

et alibi :

’04 6’ 61’ tv «ivraie; nommât râpa 011km
’0pw1’ tuuocfrrrpov, Zepépou hoxtvfiomoç’

Ilévrrp un 1è traîna. impétrants: , aù1àp («un
mon» entraîneur. mâle Satan . dans! u 1’ d’un

Kmàv êèv Winch ânonnât: 6’ au; dxvnv.

"le eum marino moto et litoreos fluctue ab initio descrihit; hoc iste prætorvolat. Deinde quod ait ille:
IIo’v1rp ph 1è. 1:94.31: uopécanat.

Haro ad hoc verlit :
Paulalim me tolllt mare.
"le fluctue incremenio suo ail in sublime cnrvatos liton.
bus illidi, et asperginem collecte sordis exspuere : quod
nulla expressius picton siguaret. Vester mare a fundo ad
æthera asque perducit :
Dlxerat; idque ratum Slygil pet flumina fratrie,
Par pine torreutu atraque vora iue ripas
Annuil , et lutina ouin tremeiec t Olympum.
’H , nul. imminent én’ ôppôot veine Kpoviwr
’Apôpôo’uu 6’ doc zonai êneëéæôeano aboma; ,

SIS

a telle chevelure s’agite sur son front immortel ,

Kparô; d-ir’ dôave’iroio’ prévu 6’ (Rhin ’OÀvthov.

Kal 16 xmlôôpevov 2m16; üôtop, pâme;
"Opale; 6swé1a1ôç 1a 119m panâmes: Osoîow.

Pliidias , eum Jovem Olympium fingeret, intenogatus , de
quo exemplo divinam mutuarelur efligiem. respondit, archetypum Joris in his se tribus Homeri versibus invenisse : .
’H ml remémorai 63’ 6996m veüoe Kpovioav’

Apôpôotat 6’ âpa laina ineépdiuavzo évalue; ,
lapa-:6: ân’ flamboie , prévu 6’ ami" ’Olvpatov.

nain de superciliis et crinibus totum se Joris vullum collegisse. Quod utrumque videlis a Vergilio prætermissum.
Sane mucusaum Olympum nntus majestate non tacuit z
jusjurandum vero ex allo Homeri loco sumsit, ut translationis sterliitas hac adjectione compensaretur :
Ora puer prima signant intonn inventa.
de’rrov 61min; , 1mm xapua-re’irn i611.

prætermissa gratin lncipientis pubertatis, 1oü1rep lapiea-ra’mn i611, minus gratiam iecil latinam descriptionem.

Ut fera. que densa venantum sapin corona,
Contra tria furlt , sesrque baud nescia morti
anicii. et sallu supra venabuïa ferlur.
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(Homère) :
n Le fils de Pelée se précipitait contre lui, sem-

x blable au lion meurtrier qu’une foule de chas« seurs rassemblés ambitionne de mettre amort;
a il va d’abord les méprisant; mais si quelque

a jeune homme impatient du combat le frappe
a de sa lance, il se retourne en rugissant, l’é« cume nalt entre ses dents, le naturel indompté

a se réveille en lui : il frappe de sa queue ses
a cuisses et ses flancs , il s’excite au combat, et, les
a regardant d’un air menaçant, il se précipite le
« premier sur les chasseurs, pour tuer quelqu’un
a d’entreeux ; ainsiAchille incitait sa force et son

a siffle en dressant sa tète; et néanmoins, mal. gré la lutte, l’aigle le presse de son bec cro« chu, en même temps qu’il frappe l’air de ses
« ailes. »

(Homère) :
A Un oiseau était venu à passer, conformément
a à leur désir. C’était un aigle au vol élevé, qui,

« se dirigeant à gauche , rappelait les troupes du
« combaL il portait dans ses serres un énorme
« serpent ensanglanté , mais encore palpitant
a de vie, et qui lui résistait encore; car s’étant
« replié en arrière, il frappa l’aigle à la poitrine,

a près du cou : la douleur fit que l’oiseau lâcha

n grand cœur a marcher contre le magnanime

c le serpent à terre; et celui-ci vint tomber au

ln

n saut des cris, s’envola dans la direction du

Vous voyez que la comparaison latine est réduite a la plus grande maigreur qu’il soit pos-

a milieu de la troupe. tandis que l’aigle, en pous« vent. n

sible; la comparaison grecque au contraire, et

Virgile reproduit l’action de l’aigle qui saisit

par l’abondance des mots et par celle des ta-

une proie; et il ne parait pas avoir remarqué

bleaux, égale l’appareil d’une chasse réelle. Cette

les présages qui l’accompagnent dans Homère.

fois, la différence est si grande, qu’il y aurait

L’arrivée de l’aigle du côté gauche , qui semblait

presque a rougir d’établir la comparaison.

interdire aux vainqueurs d’avancer davantage,

(Virgile) :

la morsure qu’il reçoit du serpent qu’il tient

a Ainsi s’entre-choquent l’armée troyenne et

dans ses serres , ce tressaillement d’un augure
non équivoque, la douleur qui lui fait abandonner sa proie et s’envoler en poussant un cri; ce

c l’armée latine; l’on combat pied à pied , corps à

et corps. n
(Homère) :

a Le bouclier était pressé contre le bouclier ,

sont autant de circonstances qui animent la
comparaison , et dont l’omission laisse aux

a le casque contre le casque , le soldat contre

vers du poète latin l’apparence d’un corps sans

a le soldat. n
Je laisse au lecteur à juger toute la différence
qui existe entre ces deux passages.
(Virgile) :

âme.

u Ainsi l’aigle sauvage , au vol élevé , enlève

a un serpent qui s’attache aux griffes qui le blesc sent, entoure les jambes de l’oiseau de ses rec plis sinueux, hérisse ses horribles écailles , et
lin) :651): 8’ hépwûev êvawrlov âpre , lia»: à»;

Hum; , ôv a nul âvôpsc ànoxripevat (espionna,
Arpôpevoï , 1:5; Bitter à a, npôtov très àîtClov,
’prerau, M’ ôte xêv fi: àpnîeo’uw «une:
Aoupî. B04.) , élan tu xtzvàw, flapi 1’ àçpè; 6503111;

l’instar , èv 85’ ce o! Min mévu â).xv.p.ov i199,
0’29?) sa 1:).eupo’tç se tu! lexie àpçorépmilev

Marx-nera: , le 6’ aürôv hennin: paléemfiav
rhombe-w 5’ leùç pipent [LÉVEI , fixative! 116;;sz

’Avôptîw, i) me: peinai apaise,» lv épilep"0; ’Alù’g’ 6::qu pive: ml (Mm: drava»

’Awiov abélien: pacifismes; Minium.

Virlctis in angusium Latinam parabolam sic esse contractam. ut nihil possit esse jejunius. Græcam contra verborum et rerum copia pompam verte venationis implcsse? ln
lama ergo diiTerentia pæne erubesoendum est comparare.
Baud allier Trajan: scies aciesque Lailnæ
Concurrunt : bœrct pede pet . densusque vim vir.
’Acnti: âp’ dard? Epstôe , 1.6th: xôpw, âvs’pa 6’ àwîp.

quanta sit dii’ferentia ntriusque loci , lectori æstimandnm

relinquo.
Uique volans site raplum eum fuira draconem

(Virgile) g
a (La Renommée) est d’abord faible et timide,
a mais bientôt elle s’élève dans les airs; et tan-

« dis qu’elle marche sur la terre, elle cache sa
n tète dans les nues. r
(Homère) :
a (La Discorde) s’élève faible d’abord; mais

Fert aquila , impllculique pedes . nique ungulbus lm":
Saucius al serpens sinuosa volumina verset ,
Arreclisque horret squamis , et sibilat ore
Arduus insurgens : illa haud minus urget obunœ
Luctanlem rostro . simul mutera verberat alia.
’Opvt; flip un éraflât: enneigent pepzümv,
Aîné: WIRÉTYIÇ , ln’ àpîatepà Àaàv séminal,

d’ouvfievm ôpdxowa çépœv waat , ratapoil;
Zmàv, Er’ àamdpovrw au! aux!» Môme 149M:-

Kôælzz flip aùcàv Elena: and: arille: , flapi 55Win
’lôveoôei: aniser 66’ âme En in: lauâCE I
’AÂY’I’W’IÇ 686mm, pica) 6’ èvl xéôv’hl’ épiler

me; 61: mm; aérera manif (hépato- ’

Vergilius solam aquilæ prædam refert, n90 "(imam
aquilæ omen advertit, quæ et sinistra veniens vinœnlllil"
prohibebat aœessum, et, acccplo a captivo serpe!!!e "mm"

prædam dolore dejecil; facloque tripudio solisilmor 9""
clamore dolorem teslante prœtervolal. QUÎbuî °Ï”mbus

victoria: prœvaricalio signilicabatur. His minimal-5.515, il".

aniniam parabolæ (lahanl , velut cxanimum in Latims W

sibus corpus remansit. ’

Parva
melu primo, mox sese nttollli in aur . .
lngrediturque solumI et eaput inter nubile œûdl’r
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- bientôt elle cache sa téta dans le ciel, et mar-

Virgile, trop émerveillé de cette fiction, en use

- che sur la terre. n

immodérément; tantôt il dit de Turnus :

Homère dit qu’Éris , c’est-a-dire la Discorde,

a Une aigrette couleurde sang s’agite au haut
a de son casque, et des éclairs étincelants par-

est d’abord faible dans ses commencements, et
s’accrolt ensuite au point de toucher jusqu’au

ciel. Virgile a dit la même chose de la Renommée, mais c’est avec moins de justesse; car les

accroissements de la discorde et ceux de la renommée ne sont pas les mêmes. En effet, la
discorde, lors même qu’elle est parvenue a produire des guerres et des dévastations réciproques, demeure toujours la discorde, telle qu’elle

fut dans le principe; tandis que la renommée,
lorsqu’elle est parvenue a un immense accrois-

- tout de son bouclier. Tantôt il dit la même chose d’Enée:

a Son casque brille sur sa tête, au-dessus de la-

« quelle une aigrette se déploie en forme de
a flamme; son bouclier d’or vomit de vastes
a feux. a
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 triple

sement, cesse d’être elle-même, et devient noç
toriété publique. Qui s’aviserait, en effet, de

a crinière, supporte une Chimère, dont la gueule

parler de renommée, s’il s’agissait d’une chose

Veut-il faire admirer les armes que Vulcain

connue dans le ciel et sur la terre? En second

vient d’apporter sur la terre à Enée, Virgile dit :
a Son casque terrible est armé d’une aigrette ,

lieu , Virgile n’a pas même pu atteindre l’hyperbolcd’Homère. Celui-cl adit jusqu’au ciel (069a-

u vomit les feux de l’Etna. r

vèç) , l’autre dit jusqu’à la région des vents et des

a et vomit des flammes. n
Veut-on un autre exemple de cet abus de l’imi-

nuages (auras et nubila ).

tation? Séduit par l’éclat de ce passage (d’Ho-

La cause pour laquelle Virgile n’a pas tonjours
égalé les passages qu’il traduisait, c’est la conti-

mère) que nous avons cité plus haut : a Le fils
de Saturne confirme ses paroles, etc. n Virgile a

nuité avec laquelle il s’efforce de faire passer, dans

voulu tardivement attribuer aux paroles de

toutes les parties de son ouvrage, des imitations

Jupiter une semblable révérence. Après l’avoir

d’Homère. Or il ne pouvait pas toujours être

fait parler sans fracas , dans le premier, le

donné aux forces humaines d’atteindre jusqu’à

quatrième et le neuvième livre, il dit (dans le

cette divinité poétique. Prenons pour exemple le
passage suivant, dont je désire soumettre l’appréciation a votre jugement. Minerve, protectrice

dixième), iorsqu’après les débats de Jupiter et

de Diomède, lui prête dans le combat des flammes ardentes, dont l’éclat rejaillissant de son cas-

a silence; la terre tremble sursa base; l’air immon bile se tait; les zéphyrs s’arrêtent, et les mers

que et de ses armes lui sert d’auxiliaire contre

n paisibles calment leur surface n.

l’ennemi.
a La flamme jaillissaitlavec abondance du bou-

Comme si ce n’était pas le même Jupiter, qui
peu auparavant a parlé , sans que l’univers mani-

c clier et du casque (de Diomède). »

festât sa vénération. Une pareille inopportunité se

’llî’ élira (LÈV «peina nopôaacîat , hmm

03:41:44) écrhptëc 14:41), sui in! [Bovin fizivei.

Homerns Epw, hoc est, contentionem . a parvo dixit incipcrc , et postait in incremcntum ad cœlnm usquc subcrescette. lice idem bien de fuma dixit, sed incongrue. Neque
enim æqualsunt augmenta contentionis et famæ; quia contentio, etsi usque ad mutuas vastationes ac belle processe.
rit , adhuc contentio est, et manet ipso. quæ crevit: fama
vero com in immensum prodit, fama esse jam desinit, et

tit notio rei jam cognitæ. Quis enim jam iamam vocet,
eum res aliqua a terra in cœlum nota ait? Deinde nec ipun! hyperbolem potuit œquare. llle mium dixit, bic auras et nubile. Hæc autem ratio fuit non æquandi omnia,

de Vénus, Jupiter va prendre la parole :

- La demeure sublime des dieux est dans le

Hoc miratus supra modum Vergilins , immodice est usas.
Modo enim in de Turno dicit :
Tremunt sub vertice exista
Sanguine: , clypeoque mlcaniia fulmina mlttunt.
modo idem punit de Ænea :
Ardet apex capiti, éristique ac vertloa tiamma
Funditur, et vastos umbo vomit nous ignés.

Quod quam importune positum ait, hinc apparet, quod
net-dam pugnabat Encans, sedtantum in naviveniens apparcbat. Alio loco :
Cul triplici crintta juba galea alta Chimæram
Sustinet, Emacs cillement faucibus ignes.
Quid? qued Æneas, recens allatis mais a Vulcano , et in

qua: ab enclore transcripsit, qued in omni operîs sui parte
alicujus Homerici loci imitationem volebat insérera; nec

terra pomis, miratur

13men humais viribus illam divinitatem ubique poterat

Vultis etiam thiendi aviditatem videre? loci hujus, cujus
supra meminimus , fuigore correptus,

æquare : ut in illo loco , quem volo omnium nostrum judicio in commune penseri. Mincrva Diomedi suc pugnanti
dumtaxat nammarum addit ardorem; et inter hostlum ce»
des fulgor capitls vei armornm pro milite minaiur:
411i et in uépuôéç n ml écriiez énigmes 1:69.

Terribilem cristi! galeam nammuque vomentem.

’11, rat XWYÉ’QG’W ên’ W "je: Kpovimv-

’Auôpéawt 6’ «il» xaÏTIl impédance rivure; ,
Kparôc If flairant (sévir. 5’ èîàhEsv ’OÂUjLnov.

sem volait loquenti Jovi r n rot crentialn. Nana
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remarque dans l’emploi que fait le poële, de la
balance de Jupiter, emprunté de ce vers (d’îlo-

CHAPITRE XIV.
Que Virgile s’est tellement complu dans l’imitation d’il»

mère, qu’il avoulu imiter quelques-uns de ses dans.

mère) :

a En cemoment le père des dieux soulevait ses
a balances d’or. a

Car Junon ayant déjà dit, en parlant de Turnus :
a Maintenant je vois ce jeune homme prêt à
a venir lutter contre des destins inégaux; le jour
n des Parques approche , avec la force ennemie. n
Il était manifeste qu’il devait infailliblement
périr ; cependant le poète ajoute tardivement:

Avec quel soin il a imité les épithètes ainsi que les au.

tres ornemean du discours.

Virgile se complait tellement a imiter Homère,
qu’il imite même des défauts mal à propos reprs

chés à ses vers. Ainsi, il approuve dans la versification d’Homère oessortes de vers que les Grecs
appellent acéphales, lâches (lançai), hypercata-

leptiques, et il ne craint pas de les imiter. Exemples de vers acéphales :

arretat in portas,

- Jupiter tient lui-même deux balancœ en équi- .

- libre, et place dans leurs bassins les destinées
- diverses des deux combattants. s

...n (trappe de la tète contre les portes n).

Mais il faut pardonner à Virgile ces fautes, et

(a chemin tissu de murailles aveugles ;) et autres vers semblables. u

d’autres, ou l’a fait tomber une admiration excessive pour Homère. D’ailleurs, il était difficile

Parietibus textum cæcis iter,

Exemples de vers lâches, c’est-à-dire qui ont

qu’il ne fût pas quelquefois inférieur à celui que ,

dans le milieu des syllabes brèves pour des

dans tout le cours de son ouvrage, il se propose
constamment pour modèle. Car il a toujours les

longues :

yeux fixés sur Homère, pour tâcher d’imiter sa

Et dures obice postes.
n.... Les portes affermies par des barrières -)-

simplicité, sa grandeur , l’élévation et la majesté

Consilium ipse pater et magna incepta Latinus.

calme de son style. C’est chez lui qu’il a puisé

(a Latinus lui-même sort du conseil, (et renonce)

les traits magnifiques et variés de ses héros ,

a à son important dessein. n)

l’intervention des dieux , les autorités mythologi-

ques, l’expression des sentiments de la nature, la
recherche des souvenirs , la prodigalité des comparaisons, l’harmonie d’une éloquence entrai-

Exemples de vers hypercatalepliques, des?
à-dire, trop longs d’une syllabe :
..... quia protinus omnia.
....Vulcano dccoquit humorem.

nante, et enfin l’ensemble imposant des diverses
parties.

(«.... fait cuire le liquide sur le feu-I)

eum et in primo volumine, et in quarto, et in nono l0-

CAPUT XIV.
ln hutum Vergilio dulcem fuisse imitationem Banni. Il! il
tia quoque nonnulla æmnlari voluerit. Tom quanlopm

quatur quædam J uppitcr sine tumultu , denique post Junonis et Veueris jurgium , tulit , eo dicente :
Deum domus alla silescil ,

Et tremeiacta solo tenus, aile! urduus teiller :
Tum Zephyrl postiers , premit placide æqnora pontus.

unquam non idem ait, qui locutus si: paqu ante , sine
rrlio mundi totius obsequio. Simills importunitas est in
ejusdem JOVislanoe, quam ex iilo loco sumsit :
Kari. réa 81h puasse: fiat-M éthane rama.

Nain eum jam de Turno prædixisset Jonc,
Nuncjuvenam impartiras video concurrere faits ,
’Paroarurnque dies , et lux inimica proplnquat;

manifestnmque esset, Turnum utique perilurum; sem la-

men
’
Juppiler ipse fluas æquato examine lances
Sustinet, et tu. lmponit diversa duorum.
Sed iræc et alia ignoscenda Vergilio, qui studii circa Homemm nimietate excedit modum. El re vera non paierai
non in aliquibus minor videri, qui par omnem poesim suam
hoc uno est præcipue usus arclretypo. Acriler enim in Ho-

merum oculos inlendit, ut æmularclur ejns non modo
magnitudinem, sed et simpliciiatem et præsentiam orationis, et tacitam majestatem. Hinc diversarum inter ireroas suos personarum varia magnificalio: hinc Deorum interposilio : hinc auctoritas fabulosorum : hinc affeetnum
naturalis expressio z hinc monumentornm : persecutio:
hinc parabolarum exaggeralio : hinc torrentis oratiorris
sonitus z hinc rerum singularum eum splendorc fastigium.

Spumas misocns argenti vivaque sulphura.

illius sil imitatus epithela , ceteraque, quia gratiotem W”

dont orationem.
Adeo autem Vergilio Homeri dulcis imitatio esl . "m m
versibus vitia, quai a nonnullis imperite reprehenduntufv
imitatus sit, cos dico. quos Græci vocanl âneçÜOWaÂ’Y’

poùç, heptarczlnx-rrxoûç. Quos. hic quoque, "0’119"?qu

stilum approbans, non refugil: ut sont apud ipsum, et"

sont :
Atteint ln partis.

Pariellbus textura mois iler. P
et similis. Acyapoi autem , qui in media versn hmm 5’ l
lobas pro longis habent:
Et dures obioe postes.
Consillum ipse pater et magna lncepta Latinus.
TrrspxamÀnx-rrxoi syllabe longiores sunl z

Quin protinus omnia.

et :
Vulcano deooquit humorem.

et :
Spumas miscens argenti vivaque sulphura.

et :

Arbulus horrida. I ’ a d.

Sont apud Homerum versus Vulsis ac rash and".
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semi rami (les branches à la chevelure dorée),
centumgemr’nus Briareus (Briarée aux cent-

une d’argent et le soufre vif. u)
rida.

épineux) x

bras), fumier-am mais»: (la nuit fumeuse), et

si dans Homère des vers nus
r, qui ne diffèrent en rien du

tant d’autres qu’un lecteur attentif remarquera

presque a chaque vers.
Souvent Homère, dans le coursdesa narration,

r de la conversation. Virgile
ren eux une noble négligence.

semble adresser la parole à quelqu’un:

uquante juments rousses toutes

a en démence. n

a Vous auriez dit un homme a la fois irrité et

a Vous auriez vu alors le divin Agamemnon
c veillant. n

mphe de tout; cédons, nous
I

Virgile n’a pas négligé non plus d’imiter cette

tournure de phrase :

tu seras jeté nu sur quelque

a Vous les auriez vus déménageant, et se pré-

s cipitant hors de la ville: n ’
pétitions gracieuses , que Vir-

c Vous auriez vu ces armées rangées en bataille

a animer tonte la côte de Leucate. t
s’il voulait entrer en lice avec
de l’Arcadie ; Pan lui-même,
lrcadle, s’avouerait vaincu. n
litant, nous a révélé son ad-

a Vous auriez vu les Cyclades déracinées flot-

s ater
sur(lesla
mer.
v se. laVous voyez
oiseaux
aquatiques)
: ver dans l’eau sans se mouiller. n

»itlrètes homériques : pareme-

heurenx) , oÀSerôarpœv (heu;oo’ipvjxaw (cuirasse d’airain),

(les boucliers qui couvrent
i offrent les formes), Ooipfixwv

: nouvellement polie), malvo’re), êvooiltimv, êwoar’yaroç (qui

alayepérao (qui rassemble les

«devra (les montagnes omfilmera (la mer mugissante),
l’azur), et mille autres ex-

enre, qui sont comme des
l’éclatdivin répand la varié-

Le divin Homère sait rattacher très à propos
au fil de sa narration les événements soit récents,
soit écoulés depuis longtemps , sans néanmoins

les disposer par ordre chronologique ; et de cette
manière, en ne lainant rien ignorer des événements passés, il évite les formes du style historique. Achille , avant sa colère, avait déjà renversé
Thèbes d’Asie et plusieurs autres cités. Mais le
poème d’Homère ne commence qu’avec cette

colère. Toutefois, pour ne pas nous laisser ignorer les faits antérieurs , la narration en est amenée
à propos :
a Nous sommes allés à Thèbes, la ville sacrée

poe’sie d’Homère. A ces épi-

a d’Éétion: nous l’avons dévastée, et nous avons

ns Virgile, celles de male-

a amené ici toutes ses dépouilles. x

nau valse conseillère), auri-

Et ailleurs :
Tvô’ oint âv flpîÇov’ra laure Eyapz’pvova aies.

endi. Hos quoque tanquam he- ’
àv,xul1rmfixovra
nos cedamus amorl.
ure . jacebis areau.

quos non fugit; ut :
un si indice œrtet,
se indice victum.

quantum sit admiratus, imi.
rivé; , ’Oiôstôar’uwv. Xahsoôw-

a. empfiatwv veoaufixroiv. Kmlyaroç. Neulnyspsrao. Oüpsa’trs

z. Kuavôzposç. Et mille talium

sideribus micat divini carminis

Pslro respondetur, Malesuada
zlumgemlnus Briareus. Adde
luidquid in singulis pæne ver. Sæpe Homerus inter narrant orationem :
ËgpÆvfit , W 0’ 26104.

nec hoc Vergilius prætermisit :
Migrantes cernas, totaque ex urbe meules.
et :
Totumque lnstructo Marte videras
Fervere Mamien.

et :
Pelago credas lnnare révulsas

Cyclarlas;

et :
Studio incassum videas gestire lavandl.
Item divinus ille vates res vei paulo , vei multo ante transactas opportune ad narrationis suœ seriem revooat; ut et
historicnm stilum vitet , non per ordinem digerendo, que:
gesta sunt, nec tamen præterilorum nabis notionem subtrahat. Theben Asiæ civitatem aliasque plurimas Aclriiles,
antequam irasceretur, cverterat : sed Homeri opus ab Achillis ira sumsit exordium. Ne ig-jtur lgnoraremus, quia
prius geste sunt, fit eorum tempestiva narratio :
.ÛXÔIJÆÜ’ à eifinv lepùv «élu; ’Hes-îuwoç,

Tùv 6è ôrsnpa’rOopév te, rut fiyopsv évûdôs mina.

et. alibi 2
46:85:11 sa GÙV muai raflez: fiducie” àvflpo’mwv,
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a J ’ai dévasté douze villes avec la flotte, et onze r

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 connaitre

(Exemple :)

c Car on dit que Cygnes, pleurant son bien
a aimé Phaéton. n

--- Et plusieurs autres exemples semblables.

quel est celui qui dirigea la flotte des Gram vers
les rivages troyens qui leur étaient inconnus :
a (Calchas) avait dirigé vers Ilion les vaisseaux
- des Grecs, au moyen de l’art de la divination
a qu’Apollon lui avait donné. v

CHAPITRE XV.
Des diversités qu’on observe dans les dénombrements de

troupes chez Virgile et chez Homère.

Calchas raconte encore le présage que donna

aux Grecs, durant leur navigation, ce serpent

Dans les énumérations de soldats auxiliaires

qui dévora des passereaux; ce qui leur annonçait

(ce que les Grecs appellent catalogues), Virgile

que leur armée aurait dix ans à passer dans le

continue à s’efforcer d’imiter Homère; mais
néanmoins il s’éloigne un peu quelquefois des:

pays ennemi. Dans un autre endroit, c’est un vieillard qul raconte d’anciens événements. Or, on

sait que la vieillesse est verbeuse, et se plait à
faire des narrations :
(Nestor : ) n Pour moi, j’ai eu affaire jadis avec

- des hommes plus vaillants que vous, etc. a
et ailleurs :
(Nestor :) c Ah! si j’étais aussi jeune, et si
a j’avais encore toutes mes forces, etc. n
Virgile a très-bien imité ces divers artifices :
(Evandre :) « Je m’en souviens, lorsque Priam,

c fils de Laomédon, vint visiter les Etats de sa

méthode, pleine de noblesse. Homère, omettant
les Lacédémoniens, les Athéniens et même les

Mycénlens, auxquels appartenait le chef de
l’armée, commence son énumération par la Béa

tic. Ce n’est point par un motif pris de la di-

gnité du rang de cette province, mais para
qu’elle lui offre un promontoire très-connu pour
point de départ. C’est delà qu’il s’avance, par-

courant successivemeut les pays alliés, tant insulaires que littoraux. Les régions qu’il rencart.

tre sur sa route, limitrophes les unes des autre.

a sœur Hésione. n

le ramènent progressivement au point d’oeil

(Bidon z) a Je me souviens même que Teucer
u vint autrefois à Sidon. n

est parti, sans qu’aucun écart l’ait fait dévier.

(Évandre :) a Tel que j’étais lorsque, pour la

a première fois, je mis en déroute une armée
- sous les murs mêmes de Préneste. »

Voyez aussi le récit tout entier du vol et de la
punition de Cacus. Enfin Virgile n’a jamais négligé, à l’exemple de son modèle, de nous ins-

truire des faits anciens.
une; 8’ Evâexo’t 9mn narrât Tpor’nv Lpiôrclov.

item, ne ignararemus, quo duce classis Græcorum igno.
turn sibi Trojæ litus invenerit, eum de Calclrante quereretur, ait:
Karl infini ificas’ Exatôv ’Ikrov sieur,
’Hv ôtà pmaôvnv, suiv al nôps d’oîôo: ’Arrôuwv.

Et ipse Calchas narrai. amen , quad Grœcis navigantibus de
serpente passerum papulatore contigerit. Ex quo dénua-

tiatum est, exercitum aunas deccm in hostico futurum.
Alio loco senex, id est, referendis tabulis amies et loquax
teins , res refert vetustas :

Mais , fidèle a son ordre méthodique , quand son
énumération est terminée, il se retrouve au lieu

ou il l’avait commencée. Virgile au contraire,
n’observant aucune méthode dans la mention

qu’il fait des divers pays, bouleverse il" d°
fréquentes divagations la disposition des lieuxLe premier individu qu’il nomme est Massicflâr

chef des guerriers de Clusium et de Case 1 aPre”
incuit, quia et lpsa notitiæ nastræ auctoris sui imIW
ingereret:
Numque ferunt luctu Cyguum Phaethontls lulu»

et similis.

.-

CAPUT KV.
Quis dlvenltss catalogorum sit apud Verglllllm et 5°

merum.
Ubi vero enumerantur auxilia, quem Græci galêll’s:

’Hôn vip 1ro’r’ ève): ml âpsiomv, hanap Maïa,

vacant, eundem auctorem sunm oonatus imitai. En un
nullis paululum a gravitale Homerica devisvit. MEN r

’Avôpa’ww chuta-nua.

quad Homerus prætermissis Athenis , ac .Llœdï’ Un;

’ct relique. Et alibi.
EU? (à; aliments, BIT] 86 par Epnsôoç sin ,

et sequenlia. Vergilius omne lroc genus pulcherrime remu-

latus est. .

Nain meminl nestouæ visentun rogna sororis
Lanmedontladem Priamum.

et :
et Atque equidem Teucrum memlni Sidona ventre.
l Quem mm eum primum «du Funeste sub lpsa
Suavi.
et de furia vei pœna Ceci tota narratio. me vetustissima

vei ipsis Myeenis, unde erat rector cumins, i
in calalou sui capite locavit, non ab loci aquiulm , ’9’

tem , sed nolissimum promontorium ad exordrumu ,
meratiouis elegit. Unde progrediens , modo Mural",
mode maritime juncta describit. inde rursus ":1", a,
situm cohmrentium locorum disciplina dücj’lm .

iter agoutis aœedit. Net: ullo salin contenu!"
in libro suc hiare permittit; sed abviandl P101"? P
redit onde digressas est, et ita finitnr, quidam! 5’

tio ejns amplectitur. Contra vergilius nullum In mm
moraudis regiom’bus ordinem serval, hmm!” m5,.

saltibus lacent. Adducit primum crusuoIet Mm au,
eum. Abus hune sequiiur manu Populanur llvæq l
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lui vient Abus, accompagné des soldats de Po-

« Osinius, roi de Clusium. n Cet Osinius n’avait

pulonie et d’Ilva (l’île d’Elbe) ; ensuite Asilas, en-

point encore été nommé. D’ailleurs , n’est-il pas

voyé par les habitants’de Pise , dont la situa-

absurde de mettre le roi sous les ordres de Massicus? Enfin,ni Masslcns, ni Osinius, ne jouent
aucun rôle durant le cours de la guerre. Il en

tion, très-éloignée de l’Etrurie, est trop connue

pour qu’il soit besoin de la faire remarquer.
il revient ensuite a Cose, àPyrges et à Gravisca,

villes situées non loin de Rome, aux contingents desquelles il assigne pour chef Astur. De
la Cygnus l’entraîne en Ligurie , et Ocnus a Mantoue. Si l’on parcourt ensuite l’énumération

des auxiliaires de Turnus, et la situation des régions auxquelles ils appartiennent, l’on verra que
Virgile n’a pas mieux suivi cette fois l’ordre de

la disposition des lieux. D’autre part, Homère

a soin de ramener dans la suite de la guerre,

est de même :
u Des courageux Gyas et Séreste, du bel Équi-

- coins, du belliqueux Hémon, du vaillant Um.
a brou, de Virbius, brillant rejeton d’Hippol lyte. in
lis 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 les noms obscurs

pour y venir éprouver un sort heureux ou fatal ,

d’Aiésus et de Saratus y figurent, ainsi qu’Atinas,

tous ceux dont il a prononcé le nom dans son

qui n’avait point été nommé auparavant. De
plus, par défaut d’attention, Virgile introduit la

énumération. Lorsqu’il veut mentionner la mort
de ceux qui n’y ont point été compris, il intro-

confusion parmi les personnages qu’il nomme.

duit une dénomination collective, au lieu d’un
nom d’homme. Lorsqu’il veut parler de la mort
d’un grand nombre d’individus, il appelle cela
une moisson d’hommes. En un mot, il ne se permet pas facilement de prononcer ou d’omettre,

tuer Ébuse :

dans le combat, tout nom en dehors ou en de-

a qui venait le frapper. n

dans de son catalogue. Virgile s’est affranchi de

De même Numa, après avoir été tué par Nisus, se

ces difficultés; car il omet de reparler, dans le

courant de la guerre, de quelques-uns de ceux

trouve ensuite poursuivi par Énée. Celui-ci tue
Camerte , dans le dixième livre; et, dans le dou-

qu’il a nommés dans son énumération, tandis

zièrne, - Juturne prend la forme de Camerte. a

Ainsi, dans le neuvième livre, Asilas terrasse
Corinée, lequel reparaît dans le douzième pour
c Corinée, qui se trouvait là, saisit sur l’autel
« un tison ardent , et le porte au visage d’Ébuse,

qu’ilen nomme d’autres dont il n’avait point parlé

Clorée est tué dans l’onzième livre par Camille, et

jusque-la. Il dit que , sous la conduite de Massicus, - vinrent mille jeunes gens des villes de
a Clusium et de Cosc. n Et, dans la suite, il fait

dans le douzième, par Turnus. Je me demande

fuir Turnus « sur le vaisseau qui avait amené

tandis que je retrouve ailleurs :

si Palinure-Jasides et Japix-Jasides sont deux
frères. Hippocoon est qualifié fils d’Hyrtacide,

Foriemque Gyarn , fortemque Serenum,
Pulcher quoque Equlcolus ,

talus. Post bos Asilan misernnt l’issu. Que: in quam ion.

ginqua sint Etrnriæ parte, nolius est, quam ut annotandum sil. inde mox redit Cœrete , et Pyrgos , et Graviscae,
loca urbi proxima , quibus ducem Astnrem dedit. Bine rapit illum Cygnus ad Liguriam, Ocnus Mantuam. Sed nec
in catalngo auxilinrum Turni , si velis situm locorum mente

percurrere, invenies illam continentiam regionum secutum. Deinde Homerus omnes, quos in catalogo numerat ,
etiam pugnantes vei prospera , vel sinislra sorte, commemnrat : et, eum vult dicere occises, quos calalogo non
inseruit, non hominis, sed multitudinis, nomen inducit :
et quoiies multam necem significare vult, messcm hominnm factam esse dicit ; nulli certain nomen facile extra cataloguai vei addens in scie , vei detrahens. Sed Marc noster
anxietatem hujus observationis omisit. Nam et in catalogo

nominatos prælerit in hello, et alios nominal, ante non
dictos. Sub Massico duce mille menus juvenum venisse,
dixit,
qui mœnia Clusi,
Quique Gosse liquere.

deinde Turnus navi fugit,
Qua tex Clusinis advectus Osinius orin;
quem Osininmnnnqnam antes nominavit. Et nuncineptum
est,regem sub filassiez) militare. Præterea nec Massicus,
nec Osinius in hello penitus apparent. Sed ct illi, quos
dicit,

annone.

et z

Mavorlius tinamou ,

et :
fortissimus Umhro ,
et z

Vlrbius ilippolyti proies pulcherrlma hello,
nullum locum inter pugnantium agmina, vei gloriosa , vei
turpi commemoratione meruerunt. Astur, itemque Cupano,
et Cygnus , insignes Cygni Phaethontisque fabulis , nullum
pngnac operam præstant , eum Alcsus et Sarato ignotissimi

pugncnt, et Minas ante non dictas. Deinde in his, quos
nominat, sil sæpe apud ipsum incauta coninsio. in nono
Corinæum stérait Asilas; deinde in duodecimo Ebusum
Corinæus interficil :
Obvius anibuslum torrem Corinæus ah ara
Corripil, et venienti Ebuso plagamque fercnli
Occupat os.

sic et Numam, quem Nisus occidit, posiez Æueas persequitur :

Fortemque Numam. ,

Camertem in decimo Æneas stemit. At in duodecimo,
Juturna formam assimulala Camertæ.
Ciorea in undecimo occidit Camilla, in duodecimo Tur-

il
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- Asilas, fils d’Hyrtacide, renverse Corinée. u

- Le prêtre de la nation des Marrabiens vint

A la vérité , il est possible que deux individus

- aussi; le fils d’Hippolyte marchait aussi. a

aient porté le même nom; mais voyez l’exactitude d’Homère dans de pareils cas. Comme il a
deux Ajax dans son poème, il appelle l’un : a le

Peut-être quelques personnes penseront que la
variété de l’un est préférable à la divine simpli-

cité de l’antre. Pour moi, je ne sais comment il

a fils de Télamon; n et l’autre: a le bouillant

se fait qu’fiomère soit le seul chez qui ces répé-

a fils d’Oiiée. n lldit ailleurs que a ces deux héros

titions ne me paraissent point déplacées. Elles me

«- avaient le même nom et le même courage. n

semblent convenables au génie antique du poète

C’est ainsi qu’il a soin de séparer par des insignes

et à la nature même de l’énumération. N’ayant

spéciaux ceux qui portent un nom semblable,

dans ce morceau que des noms a relater, il n’a

afin que les différents prénoms nejettent point le
lecteur dans l’incertitude.

point voulu se donner la peine de tourmenter

Virgile, dans son énumération, a taché d’évi-

minutieusement son style , pour y répandre de
la variété; mais, à l’exemple de celui qui passe

ter ia monotonie. Homère a en ses motifs pour

effectivement une armée en revue, il se sert sim-

répéter souvent la même toumure :

plement des expressions numériques ; cequi n’em-

n Les habitants d’Asplédos; n
a Ceux de l’Eubée; ceux d’Argos;

x Ceux de la grande Lacédémone, entourée de
« montagnes. n

Virgile, au contraire , varie ses tournures , ayant
l’air d’appréhender les répétitions, comme des

fautes on comme des taches :
a Le cruel Mézeuce, du pays des Tyrrhéniens,

n commence le premier la guerre. n
a A ses côtés marthe son fils Lausus. n

a Après eux (Aventinus montre) dans la plaine
a son char décoré d’une palme. -

n Ensuite les deux frères. u
n Et le fondateur de Préncste. n

a Et Messape, dompteur de chevaux. n
n Voici l’antique sang des Sabins. a
a Le fils d’Agamemnon. u

c Et toi venu des montagnes. u
nus. Palinurus iasides, et lapix [asides qnœro au frettes
sim. Hyrtaeides est Hippocoon , et rursus
Hyrlacides Ocrinœum sternlt Asilas.

sed poliicrunt duo unnm nomen habuisse. Ubi est illa in
his casibus Homcri canitie? apud quem cnm duo Ajaces
tint, modo dicit , Telaudmoç Aigu; mode :
’Oûtifioç zanzi); Aime.

item aiio :
100v 0011M Exovxe ônmwnoi.

Nee desinit, quos jungit nomine, insignihns separare; ne
cogalur lector suspiciones de varietate appellationis agitante.

Deinde in catalogo suo (mari! Vergilius vilare fastiilium :
qued liomerus alia ralione non cavit, eadem figura stups
repelita.
Oi 6’ Àcnlnôàv’ Evam’l.

péche pas qu’il ne sache, quand il le faut, ajouter d’ingénieuses circonstances aux noms des
chefs de l’armée :

u Schédins et Épistrophns commandaient aux

c Locriens. u .

« Le chef des Locriens était le bouillant MM,

en fils d’Oilée. n

u Niréns d’Ésyma conduisait trois valsant!

a pareils. n
Virgile lui-même admirait les énumérations
accumulées d’Homère , qu’il a traduites avecune

grâce que j’oserais presque dire supérieureàcelle
de l’original :

a Ceux qui habitent Gnosse , Gortyne qui Cil
- bien enceinte de murs, Lyctum, Milel, la blan- che Lycaste, et Phaste. n (Homère).
C’est a l’exemple de ce passage, et d’un"?!

semblables, que Virgile a dit :
Eccc Sablnorum prix!) de sanguine.
Hic Agamemnouâus.

Et le montosæ.

Quin et Marrnbia venil de gente saccules.
lbal et Hippolyli proies.
lias copias ferlasse putataliqnis divinæ illi simPI’C",’.h

præferendas. Sed nescio, quo mode Homernm www"
illa nniœ deeel; et est genio antiqui poche dignifl’m.
merationiqtie conveniens : qued in loco mcra nonnuarî
lalurus non incurvavit se, neque minute torsit,d941"""’°
stilum per singtilorum variétales; sed sial in œn5"”’"d"Ïe
percensentium , tanqnam per aeiem disposiios enllmemnî’

Quod non aliis quam numerorum fit vouaimlispht hlm"
egregie, ubi oporlet, de nominibns ducnin variai z
A5754: cœxr’iœv 213:0; mi ’Enio’rpopo; iâlïv’

0l 5’ 15660140 Élov.

onpûv 6’ 73751467949 ’Oin: sur): Allé.

OË’.’ "Ann; 1’ eiypv.

Nipsù; 5’ Aiaüuvnôsv 0’:er rpeî; Ma; sial:-

Oïr’ EÎZOV mihi-a .i’zxeêaipova naïéecaav.

Hic autem variai, valut ill’llCCllS aut crimen viians repeu-

tionem:
Primus init bellum Tyrrhenis Asper ab cris.
Films huic juxla Lausus.
Pusl lins imitait-m funin par grainina currum.
Tum gomini francs.
Net: Priam-sinue iundnlor.
Al Mesapus rquuui douiller.

apnd liomerum
illam vero enumcralionis congrslioncni
I , le

Haro adniiratns ila expressit, ut pæne eum amenai?
gamins transtuiisse.
Oi Kvwcaôv 1’ 511w, répand se tsiziosaaav,
Aüxrov, Mikrfiôv T5, mi àpyivôtvta Auxuerîavi

(baierai; te.
lit similis. au quod exemplum illa Vel’Süi”na 5mn:
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a: Les campagnes sont couvertes de troupes :
c les jeunes descendants des Argiens, les batailc ions des Arunces, les natales, les vieux Sien- niens, et auprès d’eux le corps des Gauranes,

. et les Labiens qui portent des boucliers peints;
a les peuples qui habitent les bords du Tibre, et
- ceux qui cultivent la rive sacrée du Numi-

n eus, qui labourent les collines Butules et la
n montagne de Circé,ehamps que protège Jupiter

- Anxnr etc. r
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«ter; mais celles-ci irritées l’aveuglèrent, lui

a enlevèrent l’art divin du chant, et lui firent
a perdre le souvenir de l’art de jouer de la cin thare. u

Et ailleurs :
u Le chef de ces peuples était Tlépolème, que sa
a lance avait rendu célèbre. Hercule l’eut d’Asc tyochc’e , qu’ilamena d’Éphyre, ville située sur

a les bords du fleuve Selieute, après avoir dévasté

n plusieurs villes habitées par les enfants de Ju-

CHAPITRE XVI.
Des ressemblances qui se rencontrent dans les dénombrements (de troupes) de Virgile et dans ceux d’Homère;
des maximes fréquentes qui se trouvent dans leurs ou-

vrages;des passages dans lesquels Virgile, soit par hasard, soit à dessein, s’éloigne d’Homère; et de ceux dans

lesquels il dissimule ses imitations.

Nos deux poètes ont soin, dans leurs dénombrements de troupes, après des détails arides et

des catalogues de noms propres, de placer un
récit d’une poésie agréable, pour délasser l’esprit

du lecteur. Homère sait amener, parmi les énumérations des noms de pays et de villes, des ré-

« piter.Tlépolème, après avoir été nourri dans
a l’abondance, tua bientôt l’oncle chéri de son

a père, le vieux Licymuins,fils de Mars. n

Voyez aussi ce qui suit et les ornements, dont
Homère l’embellit. Virgile, fidèle à suivre son

modèle, intercale dans son premier dénombrement l’épisode d’Aventin et celui d’Hippolyte, et

dans le second l’épisode de Cygnus. Ce sont ces
ornements mêlés à la narration qui en détruisent

la monotonie. Virgile observe la même chose,
avec beaucoup d’élégance, dans tous ses livres
des Géorgiques. Ainsi,après les préceptes, arides
de leur nature , pour soulager l’esprit et l’oreille

du’lectenr, il termine chacun de ses livres par

cits qui rompent la monotonie.
- Ceux qui habitaient Pylos et la riante Arè-

un épisode qui en est déduit. Dansle premier li-

c née, et Thryon on est un gué de l’Alphée, et

vre , ce sont les signes précurseurs des orages;

- Apys qui est bien bâtie; Cyparisse, Amphigé-

dans le deuxième, l’éloge de la vie champêtre;
dans le troisième, la description de l’épidémie

a née, Plétée, Élos , Dorion, ou les Muses pri-

destroupeaux ; le quatrième enfin est terminé

a vèreut le Thrace Thamyris de l’art du chant :

par l’épisode, bien amené, d’Orphéeet d’Aristée.

n ce. Thamyris, fils d’Enrytns, natif d’Œchalie ,

C’est ainsi que, dans tous les ouvrages de Vir-

a assurait orgueilleusement qu’il triompherait,
a au chant, des Muses elles-mêmes, tilles de J upl-

gile, reluit l’imitation d’Homére.

Agmlna densentur campls , Argivaqne pubcs,
Aurunczeque manus, Ruinli, veieresque Sicanl,
Siam Gauranæ acies, et picti sentit Labici :
Qui salins, Tint-tine, tues, sacrumque Numici
Litus arant . Bululosque exercent vomere colles ,
Circæumquejugum : quis anpiter Anxuris anis

Prasidel, etc.

La poésie d’Homère est remplie de sentences,

ruine yàp chôme; vtxncépsv, cime av w511i.
Moka: àeiôoiev, m0911 A"); alyiôxoio’
Ai 5è zolwo’e’ipevat impàv bécav’ aùrip àmôîiv

Gecneeim àçâiovro , mi manioc», xiOzpmrûv.

et alibi :
Tan ne: n’a-K6) aux Bouptxlusô: ’îlYtpôvevev,
"0V Téxiv ’Atrrwîxeta flip ’Hpauùnsin ,
Tùv àyer’ té ’E’çôpïlç trompai) ana Sakiisvroç,

CAPUT XVl.

llépea; aima nenni ôtoæpeçémv at:’f,tÎW.

Tan-116140: 5’, étui 015v rp’iç’ Ëvi usïipip stratum,

Quæ ntriusque caialogis similitude, quam crebræ apud
utrumque sentenliæ. Tum in quibus slve casa, sivc sponte,
alu Numéro Vergilius desciscat, et in quibus imitationcm
ipsum dissimulct.

Uterque in catalogo sno post difficilinm rerum vei nominum narrationem infert fabulam eum versibus amœniori-

tins , ut lectoris animus recreclur. Homerus inter canineranda regionum et urbium nomina faeit locum tabulis, quæ

honorem satietalis exeludant :

Aütixat narpô; éoïo cilov prêt-pan teneur:
’Hôn ragota-zona Atxôpvmu, bien: "Anus.

et reliqua , quibus proiraxit jueunditaiem. Vergilius in hoc
secutus auctorem, in priore catalogu mode de Aventino,
mutin de llippolyto labulatur z in secundo Cygnus ei fabula est. Et sic antœnitas intertexte fastidio narrationum

medetur. ln omnibus vero Georgieorum libris hoc idem
summa eum elegantia fecit. Nain post præcepta, quæ na-

tura res dura est, ut legeniis animum vei auditum nova-

0?. 8è "film r’ évz’uovto , nui ’Apfpmv éparztvùv,

ret, singulos libres acciti extrinseeus argumenii’interpo-
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pestilentiam peeorum. Quarti finis est de Orphw et Aris-
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leo non otiosa narraiio. lia in omni opéré Harnais , Home-
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riea lucet imitatio. Homerus omnem poesim suam ita sca2l.
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et chacun de ses apophthegmes est devenu pro-

dieu qu’il appelle Moira; et le mot du (le ha»

verbe,et a passé dans la bouche de tout le monde.
n Mais comment les dieux protégeraient-ils tous
. les hommes ensemble?»

sard) ne se trouve nulle part dans son poème.
Virgile au contraire, nonoseulement reconnu"

a Il faut bien accueillir l’hôte qui se présente,

c et le laisser partir quandil veut. r
. La modération est excellente en toutes cho-

a ses. v
a La plupart des hommes sont méchants. n

a Ce sont les faibles qui exigent des faibles
a des gages pour les engager. n
« Insensés ceux qui veulents’opposerà de plus

a puissants qu’eux in 1

Voyez aussi plusieurs autres vers en forme de

et mentionne le hasard, mais il lui attribue
encore la toute-puissance; tandis que les philosophes qui ont prononcé son nom reconnaissent
qu’il n’a par lui-même aucune force , mais qu’il

est seulement le ministre du destin ou de la pro
vidence. Dans les fables, comme dans les narrations historiques, Virgile s’écarte aussi quelquefois d’Homère. Ainsi, chez ce dernier, Égéon

combat pour Jupiter, tandis que , chez l’autre,il
combat contrelui. Virgile nous représente Eumèdes, fils de Dolon, comme un guerrier courageux

Ià dans Virgile.

qui a hérité de la bravoure et de la vigueur de son
père, tandis qu’Homère fait de Dolon un lâche.

n Nous ne sommes pas tous capables de toutes
a choses. r

Le poète grec ne fait pas la moindre mention du
jugement de Paris; il ne fait point de Ganymède

maximes. Il ne manque pas non plus de ceux-

a L’amour subjugue tout. n

le rival de Junon enlevé par Jupiter, mais l’e-

c Le travail opiniâtre triomphe de tout. u
c: Mourir est-il donc si malheureux? v

chanson de Jupiter enlevé dans le ciel par les

a Chacun a son jour, qui est fixé. »
n Qu’exiger de l’ennemi, le courage plutôt

dieux, pour les servir. Virgile attribue le ressentiment de la déesse Junon à ce qu’elle n’ob

- que la ruse? u

tint pas, au jugement de Paris , le prix de la
beauté, motif qui serait honteux pour toute

- Les productions propres à chaque contrée, et
a celles que chaque contrée refuse. u

de cet adultère débauché qu’elle persécuta ioule

a Faim sacrilège de l’or. u

On trouve dans Virgile mille autres maximes

femme honnête;et il prétend que c’est à cause

sa nation.
D’autres fois, c’est avec une sorte de dissi-

pareilles, qu’il deviendrait fastidieux de rap-

mulation que Virgile imite son modèle. Il chan-

porter, puisqu’elles sont dans la bouche de tout

gera la disposition d’un lieu qu’Homère aura
décrit, pour empêcher qu’on ne le reconnusse.

le monde, et qu’elles se présentent d’elles-mêmes

à l’esprit du lecteur. Quelquefois cependant, soit
fortuitement, soit spontanément, Virgile s’écarte des principes d’Homère. Ainsi, le poète

grec ne reconnaît point la Fortune; il attribue la
direction universelle de toutes choses à un seul
tcnliis tarait, ut singula ejns ànoçôs’yuara vice proverbio-

rum in omnium 0re fungantur. Ut :

Homère, par une grande idée, suppose que le

bouleversement de la terre arrache des enfers
. Pluton lui-même, poussant des cris d’épouvante.

« Le père des dieux et des hommes fit entena dre son tonnerre au haut du ciel, d’une manière
parte nomen-ici voluminis nomineiur. ContraVergilius n00
solum novit et meminit, sed omnipoteniiam quoque. (idem

O! flânas; amadoue.
A5041 roi 651.1ch 75 and Enfin: èmâaoôat.

tribuii; quam et philosophi , qui eam nommant, nihil sul
vi pesse, sed decreii sivc providentiæ ministram 9559.
vulnerum. Et in fabulis seu in historiis nonnunqulm Idem
facit. Ægaeon apud Homernm auxilio est 10H z huai
contra Jovem armant versus Maronis. Eumcdes Dolom:

’Açpihv 8’ ôcrx’ Mélo: 11:96:, lpüd’fiOVdÇ àvnçspitsw.
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et alia plurima, qnæ senientialiter proferuntur. Net: hæc
apud Vergilium fruslra desideraveris :
Non omnia possumus omnes.
Omnia vinoit amor.
Labor omnia vlnclt lmprobus.
Usque adeone mort mlserum est?

sur sua culque dies.
Dolus an vlrlus quls in haste requirit?
Et quid quæque ferai réglo, et quid quæque recuset.

Aurl sacra rames.

et, ne oblundam nota referendo, mille sentenliarum talium aut in 0re sunt singulorum, aut obviæ intentioni legentis occurrunt. in nonnullis ab Homerica secta, baud
scie castine an sponte, desciscit. Fortuuam Homerus nescire maluit, et soli Deo , quem poteau vocal , omnia regenda committit; adeo ut hoc vocabulum 167.11 in nulla

fart; eum apud Homerum Dolon imbellis sil. Mill!"
commemorationem de judicio Paridis numerus admit"L
idem votes Ganymedem , non ut Junonis pellicenl I 1°"

raptum, sed Jovialium poculorum ministrum,m "m
a Diis ascitum refert, velut empenne. Vergihus (aux:
063m, qued cuivis de hunestis l’eminæ deforme 85L I a.

specie victam Paride judicanie doluisse, et 9mm
tamiti pellieatum totam gentem ejus vexasse, 009W
rai. Interdum sic auetorem sunm dissimulauter muta
ut loci inde descripti solam dispositionem mutai, 9’ l

oint velut aliud videri. Homerns ingenti spirlin ex
turbaiione terræ ipsum Ditem palrem ternium plouk"!
et exclamare quodammodo lacit :
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LES SATURNALES, Liv. v.
tandis que Neptune ébranla les
immenses de la terre et les som-

sdes montagnes. Les racines et
s de l’Ida, qu’arroænt de nombreu-

. furent ébranlés, ensemble avec la

oyens et les vaisseaux des Grecs.
nème fut effrayé au fond de son

Fernal; il se leva de son trône et

avanie, redoutant que Neptune,
t la terre, ne la fit entr’ouvrir au-

ii, et que ces demeures hideuses
qui font frémir les dieux eux-mé-

ssent ouvertes aux regards des
f8 immortels. n
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Que Virgile’n’a pas suifisammeni motivé l’origine de la

guerre qui s’élève entre les Troyens et les Latins. Des
morceaux qu’il a traduits d’Apollonius et de Pindare;
et qu’il s’est plu non-seulement à employer des noms
grecs, mais encore des désinences helléniques.

Ce qui fait ressortir évidemment le secours
qu’Homère a prêté a Virgile, ce sont les
moyens que celui-ci aimaginés lorsque la nécessité l’a contraint à inventer des motifs de
guerre, dont Homère n’avait pas eu besoin,
puisque la colère d’Achille, qui donne sujet à
son poème, n’eut lieu que la dixième année de
la guerre de Troie. C’est d’un cerf, blessé par

té de cette conception; mais pour

hasard, que Virgile fait un motif de guerre;

e neuve, au lieu de la mettre en

mais sentant que ce moyen est faible et même

une comparaison :
l prés la terre, si, profondément
a découvrait. les demeures inferoyaumes sombres, détestés des

puéril, il le renforce de la douleur que cet
événement occasionne aux habitants de la campa-

ipcrcevait d’en haut l’abîme sans

gne , dont les agressions suffisent pour amener
les hostilités. Mais il ne fallait pas que les sen
viteurs de Latinus, et surtout ceux qui étaient

a mânes tremblants , a l’immis-

attachë au service des écuries royales, et qui ,

iière. s

par conséquent, n’ignoraient pas l’alliance que

:re exemple de ces larcins dis-

le roi avait contractée avec les Troyens, les

re avait dit que le travail ne

dons qu’il leur avait faits de plusieurs chevaux
et d’un char attelé, vinssent attaquer le (ils

vie des immortels : a Les dieux
ment. r Virgile répète la même

d’une déesse (Énée). Qu’importe, après cela,

in détournée z

que la plus grande de toutes descende du ciel,

dans le palais de Jupiter, dé-

et que la plus horrible des Furies soit évoquée du

ilheurs inutiles des deux peu-

Tartare; que des serpents viennent, comme au

idition des mortels, condamnés

théâtre, répandre l’horreur sur la scène; que

lux, I
équent, ils sont eux-mêmes

la reine, non contente de sortir de la retraite
que la bienséance impose aux femmes, et de
parcourir les rues de la ville, associant à ses
fureurs d’autres mères de famille, prenne l’es-

.55.th r’ clamât zip-riva.

unifie; «dondaine 1521:,
w et 11611.; , au! vils; ’Axatôv.
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unis , sed parabolæ loco posoit, ut
Denilus vl terra dehiscens
t. et régna recludat

«parque immane barathrum
le immisso lamine Maries.

ado surripuit. Nain eum ille dixis-

CAPUT KV".
Non satis apte Vergilium [misse initium belii inti-r Trojanos
et latinos. inde, quæ ex Apollonio et Plndaro traduxerli:
quamque Græoorum com vocabulis,tum inflexione etiam,
sil deleclatus.

Quid Vcrgilio contulerit Berner-us , hinc maxime liquet.
qued ubi rerum nécessitas exegit a Marene dispositionem

inchoandi belli, quam non habuit Hemerus, (quippe qui
Achillis iram exordium sibi feeerit , qute décime demum
belli aune contigii) laboravit ad rei novæ partum; cervum
fortuito saucium feeit causam tumultus. Sed ubi vidit hoc
levé, nimisque puérile, dolorem auxit agrestium , ut imo
peins eorum sufficeret ad hélium. Sed nec servos Latini ,

et maxime stabulo régie curantes, atque ideo, quid fus
deris eum Trajanis Latinus icerit, ex muneribus equorum

nera, Geai par: Cmowcç; hoc idem

et currus jugalis non ignorantes, beilum gencri Deum
oportebat inferre. Quid igitnr? Dcorum maxima dadas

on mlseranlur inanem
inortalibus esse laborcs.

ciiure cœlo, et maxima Furiarum de iartaris adscisciiur:
sparguntur angues velutin scena parturientes luterem :
regina non solum de penetralibus reverentire matronalis

eut.

educttur, sed et per urbem mediam cogitur iacere discursus : nec hoc contenta, silvas petit, accitis reliquis
mambos in socielatem furon’s. Bacchatur chorus quon-
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sor vers les bois, et que cette troupe de femmes,
jusqu’alors pudiques, devienne un,chœur de
- Bacchantes 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 à
imiter dans son modèle ordinaire , ou dans quelque autre des écrivains grecs.

Ce n’est pas sans motif que je dis dans
quelque autre des écrivains grecs; car Virgile

étouffant en soi la conscience du vrai, on se
plait à voir célébrer comme veritables les fables
que les séductions du poète ont glissées dans les

esprits.

Voyons maintenant si Virgile aura pu atteindre Pindare, qu’Horace avoue inaccessible a l’imitation. J’omets d’abord quelques légers lar-

cins, pour examiner avec vous un passage que
Virgile a tenté de traduire presque intégralement,
et qui mérite d’être discuté avec attention. C’est

ne s’est pas borné a moissonner dans un seul

avec les vers de Pindare sur la description

champ; mais partout ou il a trouvé quelque

des éruptions de l’Etna, qu’il veut lutter; et,
pour cela, il essaye de s’approprier ses pensées et

chose de bon à imiter, il se l’est approprié. Ainsi,
c’est avec le quatrième livre de l’Argonaulique
dont Apollonius est l’auteur, qu’il a composé
presque entièrement le quatrième livre de l’É-

néide, en transportant entre Énée et Didon les
chastes amours de Médée et de Jason. Mais il a

tellement effacé son original, que la fable des
amours de Didon, dont tout le monde connaît
la fausseté, a pris depuis tant de siècles les
couleurs de la vérité , et est tellement répandue

dans tous les esprits, que les peintres, les
sculpteurs, et ceux qui exécutent des sujets
de tapisserie, puisent principalement dans cet

épisode, comme dans un type unique de
décoration, tous les sujets de leurs travaux,
tandis que, de leur côté, les comédiens le repro-

duisent continuellement dans leurs pantomimes
et dans leurs chants. Le charme de la poésie a
tellement prévalu, que, encore que l’on connaisse fort bien la chasteté de Didon, et qu’on
sache qu’elle se donna la mort de ses propres
mains, pour mettre sa pudeur a l’abri de toute

atteinte, on cède cependant à la fiction; et,
dam pndicus, et orgie insana celebrantur. Quid plura?
Maluissem Maronem et in hac parte apud auctorem suum,

vei apud quemlibet Graworum alium,quod sequeretur,
habuisse. Alium non frustra dixi, quia non de unius racemis vindemiam sibi iecit, sed bene in rem suam vertit,
quidquid utricumque invenit imitandum : adeo, ut de
Argonauliconinl quarto, quorum scriptor est Apollonius ,
librum Æneidos suæ quartum totum pæue formaverit , ad

Didonem vei Ænean amatoriam continentiam M6088:
circa Jasonem transferendo. Quod ita elegantius enclore
digessit , ut tabula lascivientis Didonisl quam l’alsam no-

vit universitas, per tot tamen accula speciem veritatis
obtinrent , et iia pro vero per ora omnium volitet , ut pictov

res lictoresqne, et qui tigmentis liciorum contextes imitantur effigies , hac maieria vei maxime in efficiendis simulacris tanquam unico argumente decoris niantur : nec
minus histrionum perpetuis et gestibus et cantibus celebretur. Tantum valoit pulcliritudo narrandi, ut omnes
Phœnissæ castitatis conscii, nec ignari manum sibi inje
cisse reginam , ne pateretur damnum pudoris, conniveant
tamen fabulæ,et intra conscientiam veri iidem prementes,
malint pro vero celebrari, qued pectoribus humanis dulcedo lingentis infudil. Videamus, utrum attigerit et Pin.
durum, quem Flacons imitationi inacessum fatelur. Et
minuta quidem trique rorantia. qua: inde subtrasil, re-

même ses expressions, a un tel point qu’il est

plus abondant et plus enflé que Pindare luimême, a qui l’on a reproché cette redondance

et cette enflure. Pour vous mettre à portée de
juger par vous-mêmes de ce que j’avance, je
vais placer sous vos yeux ceux des vers du lyrique grec, sur l’Etua, que ma mémoire me
suggère :
a (L’Etna) dont l’abîme vomit les sources
a sacrées d’un feu inaccessible. Ces fleuves brû« Iants ne semblent, dans l’éclat du jour, que. des

« torrents de fumée rougis par la flamme; dans
c l’obscurité de la nuit, c’est la flamme elle- même, roulant des rochers qu’elle fait tomber

a avec fracas sur la profonde étendue des mers.
a Typhée, ce reptile énorme, vomit ces sources
a embrasées; prodige affreux dont l’aspect un«prime l’épouvante, et dont on ne peut sans

a frayeur se rappeler le souvenir. n
Écoutez maintenant les vers de Virgile, qui
paraissent une ébauche plutôt qu’un tableau :

- Le port où nous abordâmes est vaste, et
linquo : unnm veto locum, quem tentavit ex intégra
pæne transcribere, volo œmmunicare vobiseum, quia
dignus est, ut eum velimus altius intueri. Cum Pinriari
carmen, qued de nature atque llagrantia montis Ætnæ
compositum est, emulari vellet, cjusmodt sententias et

verbe molitus est,ut Pindaro quoque ipso, qui nimis
opima et pingni facundia existimatus est, insolentior bec
quidem in loco tumidiorque ait. Atque uti vosmetipsos
ejns, qued dico , arbitros faciam, carmen Pindari, qued

est super monte Etna, quantulnm mihi est memoria,
dicam z
Taie ipeûyovtatt [LEV à’llÂé-
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Audits nunc Vergilii versus, ut inclioasse eum vertus.
quam perfecisse , dicatis:
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- tout à fait a l’abri des vents; mais on entend
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brûlant et non pour brillant, ce qui est une ma-

a tonner auprès les horriblœ éruptions de l’Etna.

nière de parler grossière et impropre; car candens

a: Tantôt il vomit dans les airs une sombre

dérive de candor, et non de caler. Quant à ce
que Virgile ajoute, que le volcan soulève et vo-

n nuée, ou brille l’étincelle, ou fument des
a tourbillons de poix, d’où partent des globes

mit les rochers, tandis qu’il dit aussitôt après

a de feu qui s’élèvent jusqu’aux astres; tantôt

que, fondus en une seule masse, ils sont lancés

a il décharge et lance dans les airs des rochers
- arrachés des entrailles de la montagne, où ses
c. profonds bouillonnements font rejaillir avec

en l’air avec fracas, rien de semblable n’a été

a fracas les pierres liquéfiées, et agglomérées

Maintenant, jugez de l’affection de Virgile
pour la langue grecque, d’après les mots nom-

c en une seule masse. xFidèle a la vérité, Pindare commence à peindre l’Etnn tel qu’il se montre réellement, exha-

écrit par Pindare, ni articulé par qui que ce soit;
et c’est la plus grande des monstruosités.

breux qu’il lui a empruntés :

c Le cruel (diras) Ulysse. u

per des flammes durant la nuit. Virgile, tout

a Antre (spelæa) des bêtes féroces. n
- Dédale de loges (des abeilles). u

occupé à faire du fracas, en rassemblant des

a Les sommets du Rhodope. u

ex pressions retentissantes, n’a fait aucunedistinc-

u Les hantas montagnes de Panche’e. n

tion entre ces deux moments. Le poète grec peint

a Les Gètes, l’Hèbre, l’Actienne Orithye. r-

lant la fumée pendant le jour, et laissant échap-

magnifiquement l’éruption des sources embrasées,

les torrents de fumée, et ces colonnes tortueuses

a Telle qu’une bacchante (Thyas) que fait en-

de flamme qui, semblables à des serpents de

« trer en fureur le bruit des orgies triennales de
n Bacchus, et dont les cris nocturnes invoquent

feu , sont portées jusqu’à la mer. Mais lorsque,

n le Cythéron. n

pour rendre priai; xamoü croate. (un torrent de

a Ne t’irrite point contre le visage. de la Lacoc nienne (Lacenœ) , fille de Tyndare. r (Hélène).

fumée rougie par la flamme), le poète latin em-

ploie les mots utrum nubem, turbine piceo, fuvilla fumante, il tombe dans de grossièrœ ro-

dondances; globosflammarum rend bien mal

a Accourez ensemble, Pannes et jeunes DryaI des. D
a Les Oréadcs forment des groupes ça et la. -

xpouvobc (sources de flammes) : mais ce qui n’a
pas de qualification, c’est de dire que la nuée

a danse. u

sombre et fumeuse lance de noirs tourbillons et
des étincelles; car les matières incandescentes
ne produisent ni noirceur ni fumée. Peut-être

Virgile a-t-il employé le mot candente pour
Portus ab acoessu ventorum immotns, et lugens
Ipse: sed horrifiois juxta tonal Etna minis,
interdumque utrum prorumpit ad æthera nubem,
Turbine fumantem piceo, et candente favllla;
Attollilque globos nominatum, et sidéra lambit.
interdum wopulos , avulsaqne viscera montis

Erigit eruclans, liquetactsque son sub auras
Cum gemitu glomerai, fuutloque exæsluat imo.

ln principio Pindarus, veritati obsecutus, dixit, quod res
oral, quodque illic oculis deprehenditur, interdiu fumare
Ætnam , noctu llanimigare. Vergilius autem, dum in strepitn sonituque verborum conquirendo labœavit, utrumque tempus nnlla discretione fada oonfudit. Atque ille
Græcus quidem fontes imitus ignis eructare, et iluere
urines fumi , et flammarum [ulve et tortuosa volumina in
plagas maris ferre, quasi quosdam igneos angines, inculente dixit. At hic rester, atram nubem turbine piceo et
fouilla fumante, péov un» ultima, interpretari vos
leus, crasse et immodice congessit; globo: quoque flammarum , quod ille apomoùç dirent, duriter posuit et
drapois. Hou vero vei inénarrabile est,quod nubem alram

fumure dixit turbine picon et fouilla candente. Non
enim tomate soient, neque atra esse, quæ suut candeutic; nisi forte candenlc dixit pervulgate et improprie pro
ferrenti, non pro relueenti. Nom candens scilicet a œndore dictnm, non a colore. Quod autem seopulos eructari et am, cosdcmque ipsos statim liquçfieri et gev

n Les uns forment des chœurs (choreas) de
a Sas nymphes travaillaient les toisons de Ili- let, teintes en couleur d’un vert transparent.
« Dryme, Xanthe , Lygée, Phyliodoce, Nise,
- Spio, Thalie, Cymodoce.... n
mere algue glomerarl sub auras dixit, hoc nec l Pindaro scriplum , nec unquam fundo audilum, et omnium,
quæ monstra dicuntur, monslrosissimum est.
Postremo Grain: linguœ quam se libenter addixerît, de
crebris, quæ usurpai , Vocabulis æstimate:
Dirus Ulysscs.
Spelzea ferarum.
Dædala tesla.
Rhodopelæ arecs.
Allaque Panchæa,

Atque Getæ, nique Hebrus . et Actiss Orlthyia.

et :
Thyas , ubi audilo stimulant trieterlca Baccho
Orgie . nocturnusqne vocal elamore Cylhæron.

et:
Non tibi Tyndaridis facies invisa Lacænz.
et :

Ferte simul Faunique pedem , Dryadesque pueiln.

et :
Bine nique hinc glomeranlur Grandes.
et z

Pars pedibus plaudunt chou-as.

et:

Milcsia vellera nympliæ

Carpebant , hyali saturo fucata colore:
Drymoquc. Xanthoquc, Lygeaque, Phyllodoeequc.

828

MACBOBE.

a Alcandre, Halius, Noémon, Prytanis. n
a Amphlon de Dircé, sur les côtes de l’Ara-

- cinthe. n
a Le chœur du vieux Glaucus, et Palémon fils
a d’IDOO. a

Voici un vers du grammairien Parthénlus, lequel parmi les Grecs a été quelquefois utile à Vir-

gile :
« A Glaucus, a Nérée, à Mélicerte fils d’Inoo. n

Virgile a dit :
c: A G’laucus, à Panopée, a Mélicerte fils d’i-

IIOO. I

CHAPITRE XVilI.
Des puma que Virgile a traduits des Grecs. si clandestiâement qu’on peut a peine reconnaitre ou il les a pui-

s.

Nous n’avons parlé jusqu’ici que des emprunts

de Virgile qui sont connus de tout le monde, et
de quelques-uns qui ne sont pas ignorés des Bomains. J’en viens maintenant à ceux qui, provenant d’une connaissance profonde des lettres
grecques, ne peuvent par conséquent être con-

nus que des personnes qui ont fait de cette littérature l’objet d’une étude approfondie. Car, de

(Et ailleurs) z

même que la science de ce poète se montre scru-

a Les Tritons légers, et les énormes crétacées. n

puleuse et circonspecte, de même elle se tient

Il aime jusqu’aux déclinaisons des Grecs, en
sorte qu’il dit Mneslhea , au lieu de Mnestheum :

dissimulée et à demi voilée; tellement qu’il est

car lui-même avait dit ailleurs : nec fratrc Macs.

plusieurs des passages qu’il a traduits, dont il
n’est pas facile de reconnaitre la source. Dans

theo. Au lieu d’Orpheo, il préfère décliner a la

l’exorde des Géorgiques , on trouve les vers sui-

manière des Grecs Orphi, comme (dans ce vers z)
n Orphée fils de Calliope, (Orphi Calliopea) le
n bel Apollon, père de Linus. n
Et (dans celui-ci) :
« Nous avons vu , citoyens, Diomède (Diama-

vanta :
a Liber, et vous bienfaisante Cérès, si la terre
n vous doit d’avoir échangé le gland de Chaonie
n pour l’épi nourrissant des blés, et d’avoir mêlé

dan). I

a dans les coupes d’Achéloüs (pooula Acheloia)
« la liqueur tirée du raisin. a

Cet accusatif en en est grec; car si quelqu’un
pense qu’il a dit Diamedem en latin, la mesure

rien antre chose à ses disciples, au sujet de ces

La foule des grammairiens ne fait remarquer

du vers n’existera plus. Enfin, Virgile s’est com-

vers , sinon que c’est Cérès qui a fait abandonner

plu à donner a tous ses poèmes des titres grecs,

aux hommes leur antique nourriture , et qui leur

Bucolica, Georgica, Æ neis , noms qui sont

a appris a substituer le blé au gland ; et que Liber

tous d’une forme étrangère a la langue latine.

découvrit la vigne et en retira le vin , pour former, mêlé avec l’eau, la boisson de l’homme.

Mais pourquoi Virgile, afin de désigner l’eau,
Niseque, Spioque, ’i’haliaque, Cymodoceque.

et :
Aleandrumque Haliumque Noemonaque Prytaninque.

etAmphion
: . Diminue in Aciœo Aracinlho.
Et senior Glauci chorus , lnousque Pnlæmon.
Versus est Parihenii , quo grammatico in Græcis Vergilius
usus est :
rinum,) mi ansî,xai ’lvu’up blâmé p11).

hic ait,
GlaucoI et Panope-e, et inoo Melieertœ.

et :
Tritonesque citi.

et :
immania celé.

Adeo autem et declinatiouibus græcis dciecmtur, ut Mue-

sllzea; dixerit pro Mnestheum; sicut ipse alibi : Née
franc Mneslheo. Et pro Orpheo dicere maluerit Orphi ,
græce declinando; ut:
Orphi Calliopea, Lino formosus Apollo.

et:

Vidimus. o cives , Dlomeden.

et talium nominum accusativus Græcus est in en desinens. Nain si quis eum putat latine dixisse Dioniedem,
sanitas metri in versn desiderabitur. Deuique omnia carmina sua græce maluit insoribere, Bucolica, Georgica,
.Eneis. Cujus naminis figuralio a régula latinitatis
aliéna est.

CAPUT 1mn.
Quæ Vergilius tain occulte a Grœcis traduxerit, ut vil.
unde ducta oint, possit agnosci.

Sed de his hacienus : quorum plura omnibus, aliqua
nonnullis Romanorum nota sunt. Ad illa renio, quæde
græcarum lilerarum penetralibus eruta, nullis cognita
surit, nisi qui græcam doctrinam diligenter hauserunt.
Fait enim hic posta, ut scrupulose et amie, ita dissimu-

lanter et quasi clanculo doctus, ut malta transtulerit,
quœ, unde translata sint, difficile sit cognitu. in exordio
Georgicoruln posnit bos versus:
Liber et aima Ceres. vestro si munere tenus
Chaonlam niugut glandeur mutavit aristo ,
Poculaque inventis Achelola miscuit uvis.

Nihil in his rersibus grammaticorum ooliors discipulis
suis amplius tradit, nisi illud, opera Cereris effecium ,ut
boulines ab antique victu desisterent, et frnnienio pro
glandibus uterentur : Liberum vero vitis repertomm pre.
stitisse humano potui vinum , cui tiqua admisœretur. Cul’

autem Aclieloum amnem potissimnm Vergilius, eum
aquam vellct intelligi, nominarit , nemo vei quærit, fil
omnino subcsse aliquid eruditius suspicatur. Nos Id
tins scrutait animadvertimus , doctum poetam, antiquisa-

morum Græcorum more, sicut docebit auctoritas, clocutum : apud quos proprie in aquæ significatione pone-
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nomme-t-il précisément le fleuve Achéloüs’t C’est
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ce dont personne ne s’informe , car on ne soup-

- saurais assigner d’autre cause a l’exception
- dont il s’agit, que les paroles de l’oracle de

çonne même pas qu’un sens érudit soit caché

n Dodone, lequel donnait presque toujours pour

sous ce passage. Pour nous, après l’avoir profondément médité, nous avons reconnu que le

«x plusieurs personnes, pensant que l’oracle n’en-

docte poète s’est conformé, en cet endroit, aux

u tendait pas désigner exclusivement par le nom

idées des plus anciens auteurs grecs , chez les-

quels, comme nous en donnerons la preuve, le

a d’Achéloüs le fleuve qui coule chez les Acar« naniens, mais toute espèce d’eau en général,

u réponse : Sacriflez a Achéloüs. De sorte que

nom d’Achéloüs était employé spécialement pour

a attribuèrent ce surnom a l’eau des fleuves de

désigner l’eau. Et ce n’était point sans raison; car

a leur pays, et leur donnèrent par suite le

le motif de cet usage nous a été soigneusement

a nom du dieu, qui est passé après, dans le lan-

transmis :mais, avant de l’exposer, je veux

a gage ordinaire, surtout quand il s’agit de l’eau

prouver, par l’exemple d’un ancien poète, que

c qu’on offre a l’occasion des sacrifices, des
- prières, des serments, et de tout ce qui concerne

c’était une locution usuelle, de désigner l’eau en
général sous le nom d’Achéloüs. L’ancien co-

mique Aristophane, dans la comédie intitulée
Cocalus, s’exprime ainsi :
- Je me sentais pesant. n « C’était du vin, bu

a les dieux. n
Il n’est pas possible de démontrer plus claire-

ment que, dans les temps les plus reculés de la

a sans être mêlé avec de l’eau (clamp). v C’est-

Grèce, le nom d’Achéloüs était employé pour désigner l’eau en général. Virgile s’est donc exprimé

a-dire du vin pur, en latin "garum. Mainte-

d’une manière savante, lorsqu’il a dit que Liber

nant, volci 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
n peuples qui habitent sur leurs bords; mais le

mêla le vin avec Achéloùs. Il ne serait pas besoin
d’autres témoignages en faveur de cette assertion,

- fleuve Achéloüs, lui seul, est adoré par tous
a les hommes. Il ne partage pas la dénomination

plus savant des grammairiens , après avoir donné la raison rapportée ci-dessus par Ephore, en

4 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- cial, nous lui donnons le surnom d’Achéloüs,

ajoute encore une autre, qu’il déduit en ces ter-

a emprunté a ce fleuve; tandis que souvent,

a que les hommes lui font l’honneur de donner

c dans d’autres circonstances, nous employons
c le nom commun, au lieu du nom spécial. Par
- exemple, on appelle les Athénicns Hellènes,

a son nom à toutes les eaux en général. Car Agé-

a et les lacédémoniens, Péloponnésiens. Je ne

« tous. L’Océan, dit-il, ayantépousé Téthys, sa

batur Acbelous. Neque id frustra : nain causa quoque ejns

sins’t’v, fi rob: En Awôo’wnç Imagerie. 01:86»; 761p ëç’ être

rei eum cura relata est. Sed priusquam causam proponam, illud antiquo poeta teste monstrabo, hune morem
quuendi pervagatum fuisse, ut Aclleloum pro quasis aqua
diœrent. Aristophanes velus comicus in œmœdia Cocalo sic ait:
’Huow dypiov pipo;
’Hrs’rpev W son p.’ sivc: ou payai; «du:

Alcide).
gravabar, inquit, vino,cui aqua non fuisset admixta, id

après ceux du poète comique Aristophane et de
l’historien Éphore. Cependant ne nous en con-

tentons point. Dldyme, incontestablement la

mes :
c: Peut-être serait-il mieux de dire que c’est
a parce qu’Aehéloiis est le plus ancien des fleuves,

n silas, dans lc premier livre de son Histoire,
a nous instruit du droit d’alnesse du fleuve Aché-

un ainsi; modum à Osà; siwûsv, ’Axshbtp 035w. d’un
nenni vouilovreç, ou rôv norauàv 16v ôtât n]; ’Axapvavia:
pierra, me: TÔ «révolov Gôwp’Axelüov ans w] "mana-3
relâcha , lôtoüvrou (se roi: Ùsoünpoonyopîag. Enueiov 6è ,

in: «poe et) ôtîov bacchante, 06m Âéyew nicotinisa. Milieu
7&9 1è GM’AxeÂtîsov npoeayopaûouev Èv roi; ôpxor; , xai êy

mi; zézaie, xaiév rai; encline, âmp Mina flapi son; 0106:.

Potestne lucidius ostendi , Aclieloum Græcis reluslissilnis
pro quacumque aqua dici solitum? [Inde doetissime Vergl-

est, men). Cur autem sic loqui soliti sint, EpllOl’llS nolis-

lius ait, vinum Acheloo Liberum palrem miscuisse. Ad

simus scriplor liisloriarum libro secundo ostendit his verbis :

et Ephoriliistorici verba prodidcrimus, tanien ultra pro-

Toi: ph air: tines; nanisai; et ulnaiôxuçm p.6vov Manoir

quam rem etsi salis testium est, eum Aristoplianis courriel
grediemur. Didymusenimgrammaticoruni facile eruditissi-

où toi: mWoîç ôvôpaaw, àvri. 163v lôiwv , 1’06 ’Alth’iou rait

mas, posita causa, qum superius Ephorus dixit, alteram
quoque adjecit his verbis :

me énerveraient lui 16 mwôv pesaçépowx. T6 ph flip 66m9
âme, hep Èfliv mtvèv houa, duo si: tâta; éxsi’vou "posn-

npseÊû-rarov du: ’Azùtî’ov, mais àfiO’IÉpLOVîŒ; afin; roue

10931: ’Axehîwv xùoüpv , sa»: 5è mon ôvoua’uwv ré: nervai

àv0ptbnouç , givra dulcis; si sépara un insivou àvéuan me.

tondu; Ml 143v [(5in àvopiEousv, rob; ph ’Aônvalou; ,

oayopeûsw. ’0 ïoüv°A7noilaoç été: ri; miam; terraplane 65613-

’Ennva; , une 5è Aauôzipoviou; , Ilûonovvno’iouc ânonn-

Àunœv, (in ’Axehîio; téflon sa», 7.0? -. a v Cm maffieux.

Mîmcç. 1’013th 6è 105 ânopv’ipzroç uùôtv flop." cinérama

Tyr] yàp, hume; 6’: nuci T1,’rÎ-I . vim trin sa

a» (511:).va poum navra; dv’lpo’mou: wpôéônuv flafla,

’Apctvov Ct éxsîvo ÂÉYEtV , 6st ara té timon «av nounous
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. sœur, il naquit de cette union trois mille fleun ves, et Achéloüs fut l’aîné de tous; c’est pour« quoi il est le plus révéré. n

Quoique ces témoignages soient plus que suf-

fisants pour prouver que ce fut une locution familière aux anciens , d’employer le nom d’Achéloüs pour désigner génériquement l’eau; j’y

crètement le poète. Car ayant lu que les fieraiques, dont la capitale est Auaguie, étaient des
descendants des Pélasges, et de plus qu’ils tiraient même leur nom d’un de leurs anciens
chefs , Pélasge de nation , nommé Bernicus, il a
imaginé d’attribuer aux Berniques, qui sont une
ancienne colonie des Pelasges, une coutume qu’il

ajouterai encore celui de l’illustre tragique Euripide, que le même grammairien Didyme expose
en ces termes, dans son ouvrage intitulé« Du
a style de la tragédie. n Euripide nous dit, dans

avait lu être celle des Etoliens. Or, Julius lii-

Hypsipyle, n qu’Achéloüs signifie toute eau en

à la coutume des Etoliens, d’aller au combat un

a général; car, en parlant d’un fleuve très-éloi-

- gué de t’Acarnanie, province dans laquelle

pied chaussé et l’autre nu, l’illustre poète Euripide nous l’atteste. Dans sa tragédie de Méla-

a coule le fleuve Achéloüs, il dit :

gre, un messager parait sur la scène, et décrit le

a Je montrerai le cours de l’Achéloüs. n
On lit dans le septième livre (de l’Énéide) les

gin, au second livre de son traité des Villes (d’l«

talie), prouve longuement que les Herniques ont
eu pour chef un Pé’lasge nommé Hernicus. Quant

costume des chefs qui s’étaient réunis pour aller

a la poursuite du sanglier (de Calydon). Voici le

vers suivants, où il est question des Herniques et
de leur principale ville, qui était alors Anaguie :
a... Les fils du fleuve Amasène, que nourrit la
a riche Anagnie. Tous n’ont pas des armes , un

passage:

a bouclier, ou un char retentissant. La plupart
. tres portent un épieu à chaque main, et sur la

s lamine, sa patrie chérie; I’Arcadienne Amiante,
a haïe de Vénus, conduit ses chiens; elle est véa tue élégamment; elle porte un arc et une hache

a tête un bonnet de la peau fauve du loup. Ils

a à deux tranchants. Les fils de Thestius ont le

a ont le pied gauche nu , et l’autre est recouvert
u d’une chaussure faite de cuir cru. n

a pied gauche nu, et l’autre chaussé d’un brode-

On ne trouve nulle part, que je sache, que cet

u est d’un usage général chez les Étoliens.... n

usage d’aller au combat, un pied chaussé et l’autre

Remarquez que Virgile a conservé soigneusement le texte d’Euripide, car celui-cl avait dit :

n font pleuvoir des balles de plomb mortel ; d’au-

nu, ait jamais existé en Italie; mais je prouverai

a Un aigle d’or brille sur le bouclier que Té-

« lamon oppose au sanglier; des feuilles de vigne
a couronnent la téta de ce héros, honneur de Sa-

- quin; costume qui rend léger à la course,etqui

cet usage a été celui de certains peuples de la

a Ils ont le pied gauche nu. Et c’est bien le même pied qui est nu dans

Grèce. il faut admirer ici l’idée qui a dirigé se-

Virgile: ’

yivowat roidîmes nougat: ’Axslôoç 6è «(.1ch npeoôüra-

legisset Hernîcos, quorum est Anagnia, a Pelasgis oriun’

10;. au! reïipnmi pomma.
Licet abnnde ista sufliciant ad probationem moris antiqul,

dos, appellatosque ita a Pelasgo quodam duce suc, tu"
Hernicus nominabatur, morem , quem de Ætolia lagmi.
Hernicis assignavit, qui sunt vctus colonie Pelasgonini.
Et Hernicum quidem hominem Pelasgum ducem Hermcis fuisse, Julius Higînus in libro secundo Urbinin non
panois verbis probat. Morem vcro Ætolis fuisse, limitait.
tummodo pede calœato in bellum ire, ostendit clariss-

bientôt, par le témoignage d’un auteur grave, que

que ita loquendi nsus fuit, ut Aclielous commune omnis
aquæ nomen liaberetur; lamon his quoque et Euripidis
nobiiissimi tragmdiarum scriptoris addetur aucloritas :
quam idem Didymns grammaticus in his libris , quos
renvoiôoupévn: léger»: scripsit, posnit his verbis :’Axe).üov
115w 06m9 Eùptrrîôn; mais! év Wurôh. Aéywv 1&9 mon 66a-

ro; ôvroç 096694 «des» si): ’Axapvavfaç, (êv à in nota-

uà; 311mm) and
AsiEw ph àpvcvvoîow ’AxeÀtôov (560v.

Sun! in libro sepümo illi versus, quibus Hernici populi, et

earum nobilissima, ut tune eral, civiles, Anagnia enume

rantur:
Quos dives Anagnla pascil,
Quos. Amasene pater: non illis omnibus arma ,
p Nec ciypel currusve sonant. Pars maxima glandes
leentis plumhi sparglt, pan’splcula geslat

Bine manu : fulvosquelupl de pelle galeros
Tegmen tubent caplll z vestigia nuda sinislrl
lnslituere pedis : crudus tegit allera pero.
Hum: morem in Italie fuisse, ut une pede calcealo, altero
nudoiretur ad bellum , nusquam adhuc , quod sciam , reperl: sed mm Græcoruul nonnullis consuetudinem fuisse,
locupleti anctore jam palam faciam. ln qua quidem re minri est pneus liujus oocultissimam diligentiam : qui eum

mus scriptor Enripides tragicus z in cujus tragrrdia, qlhï’
Meleager inscribitur, nuntius inducitur descn’bens, fil!”

quisqne habilu fuerit ex ducihus, qui ad Iprum 03W!”
dum convenerant ; in eo hi versus sunt:
Talant)": 6è larmoie! aistov «avec En:
1196617192 (Mm, 30’1va1. 81012419! stûpa,
Ealzpïva 106;qu mupiôa ’PÎW süôzipovz.
Kr’mptôo; 8è pie-up! ’Apxàc ’Arala’wm rêva,

Kal 16? élevez, «chênaie 5è ôtoropov
l’éw, rein? ÜÀŒXÉTŒIOC’ ol 8è Section

D4354 sa 154th lxvo; (bifides n°84); ,
Tàv 8’ Ev moins: , du, élaçpîtov 16W

’Exotev, a, à?) nion: attelai; vôpoç.

a..ane

animadvertis, diligentissime verba Eurlplnlls a mm
serrate? ait enim ille :
To leur)»; lxvoç rivaient «086;.

et eundem pedem nudum Vergilius mimine (nm z
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a La trace de leur pied gauche marque le

a nu, a

Toutefois, pour vous prouver l’attention que
nous avons donnée à cette question, nous vous
ferons la dessus une observation qui n’est connue

que de peu de monde. Euripide a encouru, a cette
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CHAPITRE XIX.
Des autres passages que Virgile a pris chez les Grecs,
dans les quatrième et neuvième livres de I’Enéide.

Dans la description de la mort de Bidon, au
quatrième livre de l’Enéide, Virgile emploie les

occasion . le reproche d’ignorance de la partd’A-

deux vers suivants , pour nous apprendre que le

ristote, lequel soutient que c’était le pied droit,
et non le gauche, qui était au chez les Étolieus.

cheveu (fatal) n’avait point encore été tranché:

A l’appui de ce que j’avance , je vais citer les ex-

« son cheveu blond, ni dévoué sa tête àOrcus et au

pressions d’Aristote dans le livre second de sa
Poétique, ou il dit, en parlant d’Euripide :

c Euripide dit que les fils de Thestius vinrent
a (à la chasse) ayant le pied gauche nu. Voici

. ses expressions : Ils ont le pied gauche au, et

a Proserpine ne lui avait point encore enlevé
A Styx. n

Bientôt Iris est envoyée par Junon pour couper ce cheveu, et t’apporte à Orcus. Cette fiction n’est point adoptée par Virgile sans quelque

fondement, ainsi que le suppose Cornutus,

a l’autre chaussé d’un brodequin, ce qui rend

homme d’ailleurs très-savant, qui fait sur ces

- léger à la course. - n Tandis que la coutume

vers la remarque suivante : a On ignore d’où est
a tirée cette histoire du cheveu coupé aux mou-

a des Étoliens était, toutau contraire, de chausser

a à la course. u Vous voyez, d’après cela, que Viro

u ranis; mais on sait que Virgile, conformément
n aux usages de la poésie, invente des fictions,
u comme, par exemple, celle du rameau d’or. u

gile a préféré l’autorité. d’Eurlpide à celle d’A-

Ainsi s’exprime Cornutus. Je suis fâché qu’un

ristote; car je me refuse à croire que ce poète,
d’Aristote; et il doit avoir eu ses motifs pour

homme si savant, particulièrement versé dans
les lettres grecques, n’ait pas connu le beau
poème d’Euripide, dans lequel Oreus est mis

donner la préférence aEuripide; car les ouvrages des tragiques grecs lui étaienttrès-famiiiers,

cheveux d’Alceste, et où il parle en ces termes :

. le pied gauche et d’avoir le pied droit nu; ce
. qui me parait plus convenable pourrendre rapide

si profondément instruit, ait ignoré ce passage

comme il est facile de s’en convaincre d’après ce
que nous avons déjà dit, et d’après ce que nous

dirons bientôt.

en scène, le glaive a la main, pour couper les
n Cette femme se présente pour entrer dans
u le royaume d’Adès (Pluton). Je vais a elle, afin

a de la consacrer par le glaive; car il est cona sacré aux dieux des enfers celui dont ce glaive
a aura coupé le cheveu. n
Il est évident, je pense, quelle est l’autorité

Vestigia nuda sinistri

instituere pfllls.

[a qua quidem te, que vohis studium nostrum magis
comprobetur, non reticebimus rem paucissimis notam :
reprehensum Euripidem ab Aristotele, qui ignorantin
istud Euripidis fuisse contendit : Ætolos enim non lævum

pedem habere nudum, sed dextrum. qued ne attirmem
potins, quam probem, ipse Aristotelis verba ponam ex
libro, quem de poeüs secundo subscripsit; in quo, de En.
ripide loqnens, sic ait : TOÙC 6è Section népouç tèv [LEV
ipsmpôv 1:65: ouah; maman; ilôzîv Exovrœ; àwnôôerov.
Aéyev. 109v, 511

To latin ixvoç fion àvdpSuÀot «086;,
Tàv 6’ b4 «559.014 à); Qaçpitov yôw
’Exouv.

«in se, n’iv rob-Javelot; Ide; roi: strume. au» pita 7&9 ème-r;(in Woôéôcvrat. tÔv dèôeEtàv àvwroôeroîoow. Aeî 1&9 aigu

se» fiyofipsvov lxew 9.an , (9.33 où Tàv épis-évents.

Cam hier. ile sint , videtis tamen, Vergilium Euripideauctore , quam Aristotele, uti maluisse. Nain ut hase ignora-

verit vit tain anxie doctus, minime crediderim. Jure aulem prætulit Euripidem. Est enim ingens ei eum græcamm tragœdiarum seriptorihus familiaritas: quad vei ex
præcedentibus lioet,vel ex his, quæ mox dicentur, opinui.

CAPUT XlX.
De aliis locis, quos Vergilius a Grœcis sumsil, quarto et
nono Æneldos.

In libro quarto , in descrihenda Elisæ morte , ait, quod
ei crinis abscissus esset, his versihus:
Nondum illi fiavum Proserplna vertice crlnem
Abstulerai, Stygioque capul damnaverat Orco.
Deinde iris a Junone misse abscidit ci crinem, et ad Orcum
fert. Hanc Vergilius non de nihilo fabulam fingit, sieut vir
alias doclissimus, Comutus existimat , qui annotationem
ejnsmodi apposuithis versibus z a Unde luce historia, ut
a criais auferendus sit morientibus, ignoratur; sed assoc-

n vit postigo more aliqua fingere, ut de aureo rame. v
Hæc (:ornutus. Sed me pudet, qued tutus vir, gnomrum ctiam doctissimns literarum , ignoravit Euripidis nobilissimam fabulam Alcestim. In hac enim fabula in sœnam Orcus inducitur gladium geslans, que crinem si»
cindat Alcestidi, et sic loquitur :
’Hô’ 05v M aérateur: si: ’Aôw me»;
21:51:» 6’ én’ airain si); xœrâpEopat Eîtpet.

’Iepèç 1&9 0610:1:ti and. 100m 055w ,
’Otou xéô’ lue: spart): âyvfan mixa.

Proditum est, ut opiner, quem accotas Vergilius fabulant
abscindendi crinis induxerit : drainai autem græce diront
Diis consoeurs; unde posta rester ait ex tridis persona :
lune ego Dit!
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a Celle-cl , le visage tourné par derrière,
d’après laquelle Virgile a admis la fiction du
- reçoit dans des vases d’airain le suc qui découle
cheveu coupé. Les Grecs emploient le mot imam,
pour désigner l’action de consacrer aux dieux.
C’est pourquoi Virgile fait dire a Iris:
a Je vais, selon qu’il m’est prescrit, apporter
a ce cheveu à Dis, auquel il est consacré; et toi,
a je te délie de ce corps. r

Je viens de prouver que la plupart des passages cités plus haut sont appuyés sur l’autorité

des poètes tragiques; maintenant, je vais signa-

a de l’incision n.

Et peu après :

a Elle recueillait dans des paniers couverts
a les racines qu’elle avait coupées avec des faux
a: d’airain , en criant et poussant des hurlements. n

C’est indubitablement de ce passage de Sophocle, que Virgile a tiré ses faux d’airain. On
a d’ailleurs plusieurs preuves qu’on employait

ler ce que Virgile a pris à Sophocle. Dans le

trèssouvent des instruments d’airain dans les

abandonnée par Enée, a recours aux prières des

sacrifices, et principalement lorsqu’il s’agissait
ou de calmer quelqu’un, ou de le dévouer, ou de

pontifes et aux invocations des magiciennes;

dissiper des maladies. Je ne dis rien de ce vers de

et, entre autres pratiques qu’elle met en usage
pour calmer son amour, Virgile dit qu’elle se
fait apporter des herbes coupées avec des faux

Plante:

quatrième livre ’(de l’Énéide), Elisse, (Didon)

d’airain. Ne semble-HI pas naturel de se demanderici comment les faux d’airain sont venues dans
l’esprit de Virgile? Je vais mettre sous vos yeux

les vers du poète, et ceux de Sophocle qu’il a
imités :

a On apporte des herbes couvertes de leur dura vet, coupées au clair de la lune, avec des faux
c d’airain, et qui distillent un suc noir et veni1 meux. u
Une tragédie de Sophocle porte, jusque dans
son titre, l’indication de cc qui fait l’objet de
nos recherches. Elle est intitulée Principat (ceux

Mecum habet patagus, me, morhus.

Ni de cet autre de Virgile :
a Les sons des Curètes et l’airain retentissant. n

Mais je veux rapporter les paroles de Carminius, dans le livre second de son savant et curieux ouvrage sur l’Italie : a Jadis les Toscan:
c se servaient de charrues à soc d’airain, pour
a tracer les fondements des villes; ils s’en sera valent aussi dans le culte qu’ils rendaient a
a Tagès. Chez les Sabine , on se servait de lames
u d’airain pour couper les cheveux des prêtres. n

Il serait trop long de passer en revue les nombreux passages des plus anciens auteurs grecs,

qui coupent des racines). Médée y est représentée

qui attestent la grande vertu qu’ils attribuaient
aux sons de l’airain. Il suffit, pour le moment,

cueillant des herbes vénéneuses , la tète tournée

d’avoir prouvé que c’est d’après les écrivains

derrière le dos, pour ne pas être victime elle-

grecs que Virgile a parlé des faux d’airain.

méme de la violence de l’odeur léthifère, et ex-

On trouve, dans le neuvième livre de l’Énéide,

primant leur suc dans des vases d’airain, après
les avoir coupées avec des faux du même métal.

les vers suivants:
u Le fils d’Arcens se faisait remarquer par

Voici les vers de Sophocle:

c l’éclat de ses armes, par sa chlamyde brodée

Sacrum Juan fero, toque isto corpore solvo.

None quia pleraque omnia, quæ supra dixi, instructa
auctoritate tragicorum probavi; id quoque, quod aSophocle tracium est , annotabo. In libro enim quarto Vergilius
Eiissam facit, postquam ab Ænea relinquitur, velut ad sacricolarum sagarumque carmina et devotiones fugientem ,

et inter cetera ait, sedandi amoris gratta herbas quæsitas, quæ æneis falcibus secarentur. Hæc res nonne qua-.stione digna est, unde Vergilio æneæ. jalon in mentem
vouerintrponam itaque Vergilianos versus , mox et inde
Sophoclis , quos Maro æmulatus est:
Falcibus et messie ad lunam quæruntur ænla
Pubentes herba: nigri eum lacte veneni.
’sopliœlis autem tragœdia id, de que quaerimus, etiam
titulopraefert. inscribitur enim,’P:(or6p.m :in que Modeam

describît , maleficas herbas secanteiu, sed aversam, ne vi

nom odoris ipse iuterficeretur ; et succum quidem herbarum in cados æneos refundentem, ipsas autem herbas
æneis falcibus exsecantem. Sophoclis versus hi saut:
nIl 6’ éEorrtoom lapée dupa rpérrova:
’Onàv àpyweçij effluva TOjLÜÇ

Xflxe’ozm aidai: délirai.

Et paulo post :

Aide th nierai fittôv W coud: ,
"A: il 8è potina flagornât!) nant
Xaleounv in épeniivotç rouée.

Hæc Sophocles : quo anetore sine dubie Vcrgilius protulit æneas falces. Omnino autem ad rem divinam pleraque ænea adhiberi solita, malta indicio suai; et in his
maxime sacris, quibus delinire aliquos , sut devovere, aut
denique exigera morbos volebant. Taceo illud Plautinum,
eum ait :
Mecum babel patagon , me, morbus.
et quod alibi Vergilius :

Cardan-sonnas crepitantiaque cra.
Sed Carminii curiosissimi et docti verba ponam, qui in
libro de Italiasecundo sic ait : a Prius itaquc et Tuscos
a aeneo vomere uli, com œuderentur orbes, solitos, in
a Tageticis earum sacrisinvenio; et. in Sabinis ex ære cul-

a tros, quibus sacerdotes tonderentur. u Post hase Carminii verba, longum fiat, si velim percensere, quam multle in locis Grœoorum vetustissimi æris sonos, unquam

rem validissimam. adhibere soliti sunt. Sed præsenti

opere docuisse nos sufficiat, faim (encas Marouis,
exemple Græci auctoris inductas. In libro nono Vergiliul
posuit bos versus:

LES SATURNALFS, LIV. V.
n en couleur, et teinte de rouge ibérique. Il

honorent d’un culte solennel, a cause d’une divi-

a était beau de visage, et son père, qui l’avait
c envoyé à cette guerre, l’avait élevé dans un

nité qui manifeste sur leurs bords , relativement
aux serments, sa présence et son action. En ef-

. bois consacré à Mars , auprès du fleuve Syme-

fet, lorsqu’on veut savoir la vérité touchant un

. the, ou est situé l’autel engraissé (pinçais) et

larcin nié ou quelque action de cette nature, on

a placable de Palicus. n
Quel est ce dieu Palicus , ou plutôt quels sont

qui l’a provoquée s’approche avec elle des cratè-

œs dieux 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
de la littérature grecque que Virgile les a trouvés.
D’abord le fleuve Symèthe, dont Virgile fait mention dans ces vers,est situé en Sicile; et c’est aussi

exige lc serment de la personne suspecte; celui
res, après qu’ils se sont lavés tous deux de toute
souillure, et après que l’inculpé agaranti par une
caution personnellequ’il restituera l’objet réclamé,

si l’événement vient à le condamner. Invoquant

ensuite ladivinité du lieu, le défendeur la pre-

en Sicile que Iesdieux Paliques sont honorés. Le
premier écrivain qui en ait parlé est le tragique

nait à témoin de son serment. S’il parlait conformément à la vérité, il se retirait sans qu’il lui
fût arrivé aucun mal; mais s’il jurait contre sa

Eschyle, Sicilien de naissance, qui donne dans
ses vers la signification, ou, comme disent les

eaux du lac la mort due au parjure. Ces cir-

conscience , il ne tardait pas à trouver dans les

Grecs, l’étymologie de leur nom. Mais avant de
rapporter les Vers d’Eschyle, il convient d’exposcren peu de mots l’histoire des Paliqnes. Sur les

frères a la piété publique, qu’on les surnommait

bords du fleuve Symèthe, qui coule en Sicile, J u-

mes implacables. De plus, le temple des dieux

piter rendit mère la nymphe Thalie, qui, par

Paliques est favorlsé d’un oracle. En effet, une année que la sécheresse avait rendu la Sicile stérile,

crainte de Junon , souhaita que la terre l’engloutu; ce qui arriva : mais à l’époque où les enfants qu’elle avait portés dans son sein eurent

constances recommandalent tellement les deux
placables, tandis que les cratères étaient surnom-

ses habitants, avertis par un avis miraculeux des
dieux Paliques, offrirent à un certain héros un

atteint leur terme, la terre se rouvrit, et les

sacrifice particulier, et l’abondance revint. Les

deux enfants parurent sortant du sein de Tha-

Siciliens , par reconnaissance, entassèrent sur

lie, et furent appelés Paliei, de «au, ixe’aOn,
parce qu’ils étaient revenus de la terre dans laquelle ils avaient été engloutis. Non loin de la

l’autel des Paliques des fruits de toute espèce ; ce

qui flt donner a leur autel lui-même la qualification de pinçais. Voila toute l’histoire des Pa-

sont des lacs de peu d’étendue, mais d’une im-

liques et de leurs frères, qui ne se trouve que

mense profondeur, et ou l’eau surgit à gros
bouillons. Les habitants du pays les appellent des
cratères, et les nomment Delloï. Ils pensent
que ce sont des frères des dieux Pullques : ils les

dans les écrivains grecs, chez lesquels Virgile n’a

Slnlmt in caregiis Arceulis filins nrmis,
Pictus son chlamydem , ct ferrugine cle rus niera,
lnsignis l’acie : genitor quem misent Arcens,

FAuclum matris luce , Symetla circum
Flumina, pinguls ubi et placabilis ara Pellet.

quis hic Palicus Deus , vel potius qui Dii Palici, (nnm
duo sunt) apud nullum penitus auctorem Latinum , quod
sciam , reperi; sed de Graecorum penitissimis literie banc
historiam eruit Mara. Nam primum ut Symetus fluvius,
cujus in his versibus meminit, in Sicilia est; ita et Dii Palici in Sicilia coluntur : quos primum omnium Æschylus
tragicus, vir utique Siculus, in literas dedit; interprétationem quoque nominis eornm, quam Græci tropoloyiav
vocanl, expressit versibus suis. Sed, priusquam versus
Æschyli mnam, paucis explananda est historia Palicorum.
in Sicilia Symetus fluvius est. Juxta hune Nympha Thalia,
oompressu Jovis gravide, metn Junonis optavit, ut sibi
terra deltisceret: qued et factum est. Sed ubi venit tempus maturitatis infantum, quos alvo illa gestaverat, recluse terra est, et duo infantes, de alvo Tlmliæ progressi,
emerserunt; appellatiqne sont Palici , âme roü «au: litée-

en; quoniam prius in terram mersi, dcnuo inde reversi
surit. Net: longe inde lacus breves sunt, sed immensum
profundi, aquarum scaturiginc semper ebullieutes; quos

pas moins puisé que chez les Latins.

Maintenant il faut rapporter des autorités en
faveur de ce que nous avons raconté. Il est une
incolæ enteras vocaut, et nominc Dallas appellant, fratresque ces Palicorum existimant : et habenlur in cultu
maximo; præcipueque circa esigcudum juxta eos jusjurandum, præsens et eflicax numcn ostenditur. Nain, cum
furti negati, vei cjuscemodi rei fuies quæritur, et jusjurandum a suspecte petitur, uterque ab omni contagionniundi ad enteras aœedunt, accepto prius fidejnssore a
persona , quæ juratura est, de solvendo eo , quod péteretur, si addixisset éventas. lllic invocato loci numine, tek

tatum faciebat essejurator, de quo juraret. Quod si (ideliter faceret, discedebat illmsus : si vero subesseljnrijurando

mais conscientia, inox in lacu amittebat vitam falsus jurator. Hœc res ita religionem fralrum commendabat, ut
crateræ quidem implacablles, Palici autem placabiles
vocarentur. Née sine divinations est Palicorum templum.
Nam , eum Siciliam sterilis annus arel’ecisset, divino Pa-

licorum responso admoniti Siculi, heroi cuidam œrtum
sacriiicium celebraverunt: et revertit uberlas. Que gratin
Siculi omne genus frugum congesserunt in aram Palicorum : ex qua ubertate ara ipse pinçais vomis est. En:
est omnis historia, qua; de Palicis corumque fratribus in
Glu-ois tantummodo literis invenitur, ques Mare non minus, quam Latinas hausit. Sed luce, qnæ diximus, auctoritatibus approbanda sunt. Æseliyli tragœdia est, quæ ins-

cribitur Etna; in une eum de Palicis loqueretur, sic a? .
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d’après laquelle Virgile a admis la fiction du
cheveu coupé. Les Grecs emploient le mot âYVWat,

pour désigner l’action de consacrer aux dieux.
C’est pourquoi Virgile fait dire à Iris:
« Je vais, selon qu’il m’est prescrit, apporter

a ce cheveu a Dis, auquel il est consacré; et toi ,
a je te délie de ce corps. r

Je viens de prouver que la plupart des passages cités plus haut sont appuyés sur l’autorité

des poètes tragiques; maintenant, je vais signa-

- Celle-ci , le visage tourné par derrière,
- reçoit dans des vases d’airain le sue qui découle
a de l’incision n.

Et peu après :
«n Elle recueillait dans des paniers couverts
a les racines qu’elle avait coupées avec des faux
a d’airain , en criant et poussant des hurlements. -

C’est indubitablement de ce pesage deSc
phocle , que Virgile a tiré ses faux d’airain. On
a d’ailleurs plusieurs preuves qu’on employait

ler ce que Virgile a pris à Sophocle. Dans le

très.souvent des instruments d’airain dans les

abandonnée par Enée, a recours aux prières des

sacrifices, et principalement lorsqu’il s’agissait
ou de calmer quelqu’un, ou de le dévouer, onde

pontifes et aux invocations des magiciennes;

dissiper des maladies. Je ne dis rien de ce vers de

et, entre autres pratiques qu’elle met en usage
pour calmer son amour, Virgile dit qu’elle se
fait apporter des herbes coupées avec des faux

Plante:
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d’airain. Ne semble-t-il pas naturel de se deman.
der ici comment les faux d’airain sont venues dans
l’esprit de Virgile? Je vals mettre sous vos yeux

les vers du poète, et ceux de Sophocle qu’il a
imités :

- On apporte des herbes couvertes de leur duc vet, coupées au clair de la lune , avec des faux
«t d’airain, et qui distillent un suc noir et veni-

1 maux. n
Une tragédie de Sophocle porte, jusque dans
son titre, l’indication de ce qui fait l’objet de
nos recherches. Elle est intitulée Pitoro’poi (ceux

Mecum babel patagus, ais, morbus.

Ni de cet autre de Virgile :
a Les sons des Curètes et l’airain retentissant.

Mais je veux rapporter les paroles de Carmlnius, dans le livre second de son savant et rurieux ouvrage sur l’Italie z a Jadis les Tosalnî
c se servaient de chenues à soc d’airain, pour

a tracer les fondements des villes; ils s’en suc valent aussi dans le culte qu’ils rendaient Ç
a Tagès. Chez les Sablns , on se servait de lames
« d’airain pour couper les cheveux des prêtres. -

Il serait trop long de passer en revue les nombreux passages des plus anciens auteurs grecs,
qui attestent la grande vertu qu’ils attribuaient
aux sons de l’airain. Il suffit, pour le moment,

qui coupent des racines). Médée y est représentée
cueillant des herbes vénéneuses , la tété tournée

d’avoir prouvé que c’est d’après les écrivains

derrière le des, pour ne pas être victime elle-

grecs que Virgile a parlé des faux d’airain.

même de la violence de l’odeur léthifère, et ex-

On trouve, dans’ le neuvième livre de l’ÉnéI’dC,

primant leur suc dans des vases d’airain, après
les avoir coupées avec des faux du même métal.

les vers suivants :
a Le fils d’Arcens se faisait remarquer W

Voici les vers de Sophocle:

a l’éclat de ses armes, par sa chlamyde brode?

Sacrum jussa fero, taque islo corpore solvo.

None quia pleraque omnia, quæ supra dixi, instructa
auctoritate tragicorum probavi; id quoque, quod aSophocle tractum est, annotabo. ln libro enim quarto Vergilius
Elissam facit, postquam ab Ænea relinquitur, valut ad sacncolarum sagarumque carmina et devotiones f ugientem ,

et Inter cetera ait, sedandi amoris gratia herbas quæsitas, quæ æneis falcibus secarentur. Hæc res nonne qua:stione digne est, unde Vergilio æneœ. futées in mentem
venermt? pouam itaque Vergilianos versus , mon et inde
Sophoclis , quos Maro æmulatus est:
Falclbus et messie ad lunam uærun
Pubentes herba aigri eum large venets.t un
’S.0plloclis autem tragœdia id, de quo quærimus, etiam
titulopræl’ert. inscribitur enim,’Pt:or6uoi : in qua Modeam

describit, maléfices herbas secanteln, sed aversam, ne vi
noxn odons lpsa inleriicerelur ; et suœum quidem herba-

rum. in cades æneos refundentem, ipsas autem herbas
miels falcibus exsecantem. Sophoelis versus hi sunl:
’II 8’ aortique: zepàç auna rabroua:
’Onôv âpïivzçfi excitons roufle

Xflxéezm néant: dép-rat.
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Hæc Sophocles : que auctore sine dubie Vefllnil’s [W

tulit æneas falces. Omnino autem ad rem divinam il"?
que ænea adhiberi solita, multa indicio sunt; et "1 i":
maxime sucrin, quibus delinire aliquos, eut dévorera a"
denique exigere morbos volebant. Taceo illud Plauumlmr
eum ait :

Mecum babel patagus , as, morbul.
et quod alibi Vergilius:
Curelumsonltus crepllantlaque cra.
Sed Carminii curiosissimi et docti verba Pomm’ q"

libro de ltaliasecundo sic ait z a Prius flaque 41W:
n æiieo vomere uti, eum conderentur urbest, 5011m"
a Tagelicis corum sacrisinvenio; et in Sabinls ex moru-

n tros, quibus saœrdotes tonderentur. n Post M0 u
minii verba, longum fiat, si velim percenscre, qu’m "un

lis in loris Græœrum vetustissimi æris 301205: "Mu Il

rem validissimam. adhiberc soliti surit. Sed prix:
opere docuisse nos sufliciat, faim 03W" a!" 1m;

exemple Græci auctoris inductas. ln libro nono W"
posnit bos versus:
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a en couleur, et teinte de rouge ibérique. Il

honorent d’un culte solennel, a cause d’une divi-

- était beau de visage, et son père, qui l’avait
. envoyé à cette guerre, l’avait élevé dans un

nité qui manifeste sur leurs bords , relativement
aux serments, sa présence et son action. En cf.

a bois consacré a Mars , auprès du fleuve Symé-

fet, lorsqu’on veut savoir la vérité touchant un

- thé, ou est situé l’autel engraissé (pinçais) et

larcin nié ou quelque action de cette nature, on

c placable de Palieus. n
Quel est ce dieu Palieus, ou plutôt quels sont

qui l’a provoquée s’approche avec elle des cratè-

ces dieux Paliques (car ilssont deux), dont il n’est

fait mention, que je sache, dans aucun écrivain
latin? C’est dans les sources (les plus profondes
de la littérature grecque que Virgile les a trouvés.
D’abord le fleuve Symèthe, dontVirgile fait mention dans ces vers,est situé en Sicile; et c’est aussi

exige le serment de la personne suspecte; celui
res, après qu’ils se sont lavés tous deux de toute
souillure, et après que l’inculpé agaranti par une
caution personnellequ’il restituera l’objet réclamé,

si l’événement vient à le condamner. Invoquant

ensuite ladivinité du lieu, le défendeur la pre-

en Sicile que lesdieux Paliques sont honorés. Le
premier écrivain qui en ait parlé est le tragique

nait a témoin de son serment. S’il parlait conformément a la vérité , il se retirait sans qu’il lui
fût arrivé aucun mal; mais s’il jurait contre sa

Eschyle, Sicilicn de naissance, qui donne dans
ses vers la signification, ou, comme disent les

eaux du lac la mort due au parjure. Ces cir-

conscience , il ne tardait pas à trouver dans les

constances recommandaient tellement les deux

Grecs, l’étymologie de leur nom. Mais avant de
rapporter les Vers d’Eschyle, il convient d’exposer en peu de mots l’histoire des Paliques. Sur les

frères a la piété publique, qu’on les surnommait

bords du fleuve Symèthe, qui coule en Sicile, J u-

més implacables. De plus, le temple des dieux

piter rendit mère la nymphe Thalie , qui , par

Paliques est favorisé d’un oracle. En effet, une année que la sécheresse avait rendu la Sicile stérile,

crainte de Junon , souhaita que la terre l’engloutit ; ce qui arriva : mais a l’époque ou les enfants qu’elle avait portés dans son sein eurent

placables, tandis que les cratères étaient surnom-

ses habitants, avertis par un avis miraculeux des
dieux Paliques, offrirent a un certain héros un

atteint leur terme, la terre se rouvrit, et les

sacrifice particulier, et l’abondance revint. Les

deux enfants parurent sortant du sein de Tha-

Siciliens, par reconnaissance, entassèrent sur

lie , et furent appelés Palici, de mihi, txéaûai,
parce qu’ils étaient revenus de la terre dans laquelle ils avaient été engloutis. Non loin de la

sÇ 3" r.la qualifiqui fit donner a leur autel lui-même

sontdes lacs de peu d’étendue, mais d’une im-

mense profondeur, et où l’eau surgit à gros
bouillons. Les habitants du pays les appellent des

cratères, et les nomment Ballot". Ils pensent
que ce sont des frères des dieux Paliques : ils les
5mm in rgrrgiis Arcentls illius nrmîs,
Pictus ne" chlamydem , et ferrugine clams mon,
lnsignis facie : genilor quem miserai Arcens,
Fllucium matris luce , Symetia circum
Flumina, pinguis ubi et placabills ara Pellet.

quis hic Palicus Deus, vei potins qui Dii Palici, (nam
duo sont) apud nullum penitus auctorem Latinum, quod
sciam , reperi; sed de Græcorum penitissimis literis banc
historiam eruit Maro. Nain primum ut Symetus fluvius,
cujus in his versibus meminit, in Sicilia est; ita et Dii Pa.
lici in Sicilia coluntur: quos primum omnium Æschylus
tragicus , vir utique Siculus, in literas dedit; interprétationem quoque nominis eornm, quam Græci impotoyiav
vocant, expressit versibus suis. Sed. priusquam versus
[Eschyli ponam, paucis explananda est historia Pal iterum.
ln Sicilia Symetus fluvius est. Juxta hune Nymphe Thalia,
compressu Jovis gravida, metu Junonis optavit, ut sibi
terra dehisceret: qued et factum est. Sed ubi venit tempas maturitatis infantum, quos alvo illa gestaverat, recluse terra est, et duo infantes, de alvo Thaliæ progressi,

l’autel des Paliques des fruits de toute espèce ; ce

cation de pinguis. Voilà toute l’histoire des Pa-

liques et de leurs frères, qui ne se trouve que

n Virgile n’a
dans les écrivains grecs, chez u:
lesquels
pas moins puisé que chez les Latins.

Maintenant il faut rapporter des autorités en
faveur de ce que nous avons raconté. Il est une
incolæ enteras vocant, et nominé Dallas appellent, fratresque ces Palicorum exisümant : et habentur in cultu
maximo; præcipueque circa exigendum juxta cos jusjurandum, pressens et cflicax nomen ostenditur. Nain, eum
furli negali, vei ejnscemodi rei lidos quæritur, et jusjurandum a suspecte petitur, uterque ab omni contagione
mundi ad crateras accedunt, accepto prius litlejussorc apersona, quæ juratura est, de solvendo eo, qued péteretur, si addixisset éventas. lllic invocato loci numine, testatum faciebat essejurator, de quo jurarct. Quod si fidéliler faceret, discedebat illæsus :si vero subessetjurijurando
mais conscientia, inox in lacu amittebat vitaux falsus jurator. lime res ita religionem fratrum commendabal, ut
crateræ quidem tmplacablles, Palici autem placabiles
vocarentur. Née sine divinations est Palicorum templum.
Nam , eum Siciliam sterilis unaus arefecisset, divino Palicorum responso admoniti Siculi, heroi cuidam culum
sacrilicium celebraverunt: et revertit ubertas. Qua gratin
Siculi omne genus frugum congesserunt in arum Palico-

mm : ex que ubertate ara ipse pinçais vomis est. [in

tm; quoniam prius in terrarn mersi, denuo inde reversi

est omnis historia, quæ de Palicis corumque fratribus in
Grrccis tantummodo literisinvenilur, quas Marc non mi»
nus, quam Latines hausit. Sed luce, quæ diximus, auc-

sont. Née longe inde lacus breves sunt, sed immensum
profundi, aquarum scaturigine semper ebullientes; quos

cribitur Etna; in bac eum de Palicis loqueretur, sic a? .

emcrserunt; appellatique sunt Palici , ana un? «au: tuée-

s

toritalibus approbanda sont. Æschyli tragœdia est , quæ ins-
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tragédie d’Eschyle, intitulée Etna, dans laquelle

il s’exprime ainsi, en parlant des Paliques :

u justifications que l’on puisse exiger. Les juges
a du serment lisent sur un billet , à ceux qui doi-

a veut qu’on les nomme Paliques, et ce nom leur
a est attribué avec justice, puisqu’ils sont retour-

a vent le prêter, le serment qu’on exige d’eux;
a ceux-ci, brandissant une branche d’arbre , ayant
a la tête couronnée, le corps sans ceinture et ne

« nés des ténèbres a la lumière. n

« portant qu’un seul vêtement, s’approchent du

Voici maintenant un passage de Cailles, livre

c gouffre et font le serment requis. S’ils retour-

septième de son histoire de Sicile :

. nent chez eux sains et saufs, leur serment est

n Quel nom leur donnent les mortels? Jupiter

n Éryx est éloigné de Géla d’environ quatre-

a confirmé; mais s’ils sont parjures, ils expirent

.t vingtodix stades. C’est une montagne aujour-

a aux pieds des dieux. Au reste, (ceuxquijurent)

n d’hui entièrement déserte, et jadis ce fut une

csont tenus de constituer entre les mains des

a ville de la Sicile. La sont situés deux gouffres

a prêtres des cautions qui leur garantissent, en

a que les Siciliens appellent Delloi, qu’ils croient

a cas d’événement, les frais des purifications qui
a doivent être pratiqués à l’égard des assistants.

a frères des Paliques et dont les eaux sont conn tinuellement bouillonnantes. u Voici actuelle-

a Auprès de ces gouffres habitèrent les Paliciens,

ment un passage de l’ouvrage de Palémon, inti-

- dont la ville fut surnommée Palicina, du nom

tulé Des fleuves merveilleux de la Sicile :
u Les dieux , dit-il , que (les Siciliens) appellent

Ainsi s’exprime Polémon. Xénagore, dans le troi-

a Paliques, sont regardés comme étant originaires
u de l’île; ils ont pour frères deux gouffres très. profonds , dont on ne doit s’approcher, afin de

- leur rendre les honneurs religieux, que revêtu
q de vêtements nouveaux et purifié de toute souilc lure charnelle. Il s’exhale de ces gouffres une

a forte odeur de soufre, qui excite une ivresse

«x de ces divinités. n

sième livre de son Histoire des lieux ou existent
des oracles, dit ce qui suit :
a La Sicile ayant été affligée de stérilité,
- ses habitants, par l’ordre de l’oracle des Pali- ques, sacrifièrent à un certain héros; et après
a le retour de la fertilité, ils comblèrent d’of-

a effrayante dans ceux qui s’approchent de leurs

- fraudes le temple des Paliques. n
Voila, je pense, pleinement terminée, et ap-

a bords. Leurs eaux sont troublées , et d’une cou-

puyée sur de graves autorités, l’explication d’un

- leur très-ressemblante à celle d’une flamme

passage de Virgile, que nos littérateurs ne regar-

- blanchâtre; elles s’agitent et font le même bruit
a que si elles bouillonnaient modérément. On dit

dent pas même comme obscur, et sur lequel ils
se contentent de savoir et d’apprendre a leurs

a que la profondeur de ces gouffres est incom-

disciples que Palicus est le nom d’une certaine

a mensurable, tellement que des bœufs y étant
q tombés y disparurent, ainsl qu’un chariot
«attelé de mulets, et des cavales qui étaient
q sautées dedans. Il est, chez les Siciliens, une

vient son nom? lis l’ignorent et ils ne cherchent
pas a le savoir, ne soupçonnant pas même ou ils
pourraient le trouver, dans l’ignorance ou ils sont

a sorte de serment qui est la plus solennelle des

des ouvrages grecs.

divinité. Mais quelle est cette divinité, et d’un
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Le vieux écrivain Epicharme, dans sa pièce
intitulée les Troyens, a dit :
n Le tout-puissant Jupiter, habitant du Gargarc
a neigeux. D’après ces passages. il est clair que la cime du

Des augures et de la Mysie, d’après le premier livre des
Géorgiques.

N’omettons pas de parler des vers suivants,que

nous trouvons dans le premier livre des Géorgi-

qnes :

mont Ida porte le nom de Gargare.

a mides et des hivers sereins; la poussière de l’hiver
q réjouit les champs ou croissent les céréales. Rien
. n’enorguelilitdavautage les champs de la M ysie ,
- et c’est alors que les Gargares s’étonnent eux-

ont parlé d’une ville nommée Gargare. Ëphore ,
historien très-célèbre, dit dans son livre cinquième:
c Gargare est une ville située près d’Assos. a Il

Je vais maintenant passer en revue ceux qui

. Agriculteurs , invoquez des solstices hu-

n’est pas le seul qui en fasse mention. Un an-

- mêmes de leurs propres moissons. n

cien écrivain nommé Phiiéas, dans son livre in-

Dans ce passage, outre que le sens du poète

titulé l’Asi’e, en parle en ces termes : a Auprès

parait plus obscur et plus complexe qu’a son

n d’Assos est une ville nommée Gargare, proche

ordinaire, il se présente encore une question , qui

a d’Antandros. -

On attribue a Aratus un livre d’Élégles, où il
a dit, en parlant d’un poète nommé Diotlme:

tient à l’antiquité grecque. Qu’est-ce que ces Gar-

gares que Virgile cite comme un exemple de

n Je pleure Diotlme qui, assis sur des pierres,

fertilité? lis sont situés dans la Mysie, qui est une
province de l’Heiiespont; et le mot est au pluriel,
parce qu’en effet il est deux points qui portent ce

c enseignait l’alphabet aux enfants des Gargaa réens. r

Ces vers nous apprennent même le nom des

nom; savoir : le sommet du mont Ida, et une

citoyens de cette ville, qui y sont nommés Gar-

ville située sur cette même montagne. C’est du
sommet de la montagne qu’Homère veut parler,

garéens.

lorsqu’il dit :

il est donc constant que le nom de Gargare

. il vient sur l’ldn qu’arrosent de nombreuses

désigne tantôt le sommet d’une montagne , tantôt une ville située sur cette même montagne. Cc

a fontaines, à Gargare qui nourrit des animaux
a sauvages. n
Dans ce passage, le sens indique assez que par

n’est point du sommet, mais de la ville, que Vir-

le mot Gargare il faut entendre le sommet le

pourquoi il a cité Gargare comme un lieu d’une

gile a voulu parler. Recherchons maintenant

plus élevé de l’ida; car c’est de Jupiter que parle

grande fertilité. D’abord c’est un fait connu que

le poète. Ce sens est encore plus manifeste dans

la Mysie tout entière produit de riches moissons ,

un autre passage du même poète :

qu’elle doit à l’humidité de son sol; ce qui fait

a Ainsi le père (des dieux) reposait paisible- ment au sommet du Gargare. n

que Virgile, dans les vers cités, après avoir parlé

des solstices humides, ajoute :
’Dc ô pàv àrps’paç e555 nathp âvà ranima item).

CAPUT XX.

et Epicharmus vetustissimus poeta in fabula, qua: inscribitur Trocs, ita posnit :

De Gargsris et Mysie, ex primo Georgicon.

la): àvaE vaiwv Foipyap’ àYa’Wtça.

Nef illos versus relinquemus intactes, qui sunt in primo

Ex his liquide riaret, Gargara cacumen ldæ mentis ap;
pellitari. Pro oppido autem Gargara qui dixerint , cnumerabo. Epliorus,notissimus historiarum scriptor, in libro
quinto sic ait. :

Georgicon z

Humirla solstilla nique hiemes orale serenas ,
Agricolæ : hitwrno lætlssima pulvere fana,
Ltelus agar z nullo tantum se lllysia cultu
lactat, et lpsa suas mlrantur Gargara messes.

Mari St 113v ’Aac’ov lariv 1’ épuça thaïes; 12611:.

N90 Ephorus solus’,sed etiam Phileas velus scriptor in cc
libro, qui inscribitur Asia, ita meminit: Mari ’Aoaov mm

Sensus hic eum videalur obscurior, pauloque perpiexius,

quam poche lmjns mes est, pronuntiatns, [amen lmhet
in se animdvertcndam quæstionem ex gracca antiquitate
venientem,quæ sintista Gargara, quæ Vergiiins esse
voloit fertilitatis exemplar. Gargara hæc igilur snnl in
Mysie, quæ est Hellesponli provincta. Sed significatio nominis et loci duplex est. Nain et cacumen mentis ldae, et
oppidum sul) cmicm monte hoc nomine vocantur. Homerus significationem cacuminis ila ponit:
151w 5’ ixzvev nolorriôzxa , [inséra engin,

ramagera
hic Gill’gîll’llm pro excclsissimo montis loco accipi conve-

nire et ipse sensus indicium facii. Nam de Jove loquilur.
Scdelaiibi, endem ilomcro teste, manifestius exprimi-

tut:

Eure: 6mn: Fipvapr mût-n: Extra; ’Av:1vôpo;. Arali eiiam
l

liber fertur elegion : in quo de Diotimo quodam poela sic
ail :
Mélo) Atôrtpov, 8: tv fiÉTp’IjGI nommai,

Papyapémv namiv [317ml mi iÀpz levait.

Ex his versibus etiam civium nomen innotnit, quia Gar’

gares vorantur. Cum igitur constat, Gargara nunc pro
mentis carnminc, nunc pro oppido sub codent monte posito aecipienda; Vergilins non de summo monte, sed de
nppido loquiinr. Car tamen Gai-gara posuerit, ut locum
frugum feraccm, requiramus. Et omnem quidem illam
Mysiam opimis segctihus liabitam satis constat, scilicet
0b humorem soli. Unde et Vergilius in supradictis versibus.cum dixisset,
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a Rien n’enorgueillit davantage les champs de
mais Aristophane ajoute Gargara pour exprimer
une quantité innombrable.
a la Mysie. n
D’après tout cela, le sans des vers de Virgile
Comme s’il disait :Tout pays qui sera convenablement humecté égalera en fécondité les champs

est donc celui-ci : Lorsque la température de

de la Mysie. Lorsqu’ilomère dit:
a Il vint sur l’ida qu’arrosent de nombreuses
« fontaines, v

l’année amène un hiver serein etun été humide,

il veut parler du territoire situé au pied de la

sans elle, les champs féconds de la Mysie ne

montagne; car «charriâmes signifie, arrosé par
beaucoup de fontaines ,- ce qui communiquait une
si grande fertilité au Gargare, que son nom était

pourraient soutenir la réputation de fertilité dont
ils jouissent. Après la Mysie, le poële désigne

passé en proverbe, pour exprimer un grand

ville, située au pied du mont Ida, et arrosée par

les fruits réussissent parfaitement; et cette température est tellement nécessaire à la terre, que,

encore nominativement Gargare; parce que cette

nombre, une immense multitude. Témoin AI-

les eaux qui en descendent, semblerait pouvoir

céc, qui s’exprime ainsi dans sa tragédie de

se passer des pluies de l’été.

Cœlus : -

c Je rencontrai dans la campagne un grand

On peut encore invoquer, relativementàce passage, le témoignage d’Escbyle, pour prouver que

a nombre d’hommes qui se rendaient à la fête,
a au nombre de vingt environ. Diun lieu élevé,

le territoire de Gargare, voisin du mont Ida.

a je vois une grande multitude d’hommes (Pépyâp,
g âvôpdmaw) rangés en cercle. n

tout entier de la Mysie :

Il est évident, comme vous voyez, que le

Nous avons indiqué les auteurs grecs chez lesquels Virgile a puisé pour ce passage; faisons

poète a employé le mot Gargare, pour multitude.
C’est ainsi que, dans ses fables, Aristomène a

dit :
a: Il y a une multitude d’hommes (âvôpôv 7&9. YŒPŒ)’ ici dedans. n

Le poète Aristophane , dans sa comédie des

n’était pas lui seul arrosé, mais encore le terrain

a 0 vous aussi, courant dleau de la Mysie. i
voir encore, et pour l’agrément du sujet, et pour

démontrer que votre poète a recueilli des ornements de tous côtés chez les divers auteurs de
l’antiquité, faisons voir d’où il a tiré:

n La poussière de l’hiver réjouit les champs

Acharnes, fabrique un mot composé de celui de

a où croissent les céréales. a

Gargarc et du mot grec qui signifie sable, pour
exprimer, avec sa gaieté ordinaire, un nombre

On trouve, dans un très-ancien livre de poésies
qu’on croit composées avant toutes celles que

innombrable : ce mot est daguoxoctoyo’tpyapa,

a Mes douleurs sont innombrables. n Varron,

nous avons en latin, ce vieux et rustique chant :
« Avec un hiver poudreux et un printemps

dans ses satires Ménippées, a plusieurs fois

a boueux , tu moissonneras, o Camille, une grande

employé le mot qIŒiLfLoxo’o’la seul, pour plusieurs:

a quantité de grains. n

Humide solsiitia ,

intulit :

Nuilo tantum se Mysia cultu - - Jactat.
atquedieeret : Omnis rgio , quæ opportunos habuerit humores, æquiparabit fœcunditates arvorum Mysiæ. Sed
Homerus eum ait:
’lônv 6’ haver: fiolwriôaxa,

humidum designat subjacentem menti agrum. Nain notu1:15:11 significat fontibus abundantem. Unde hinc Gargara

tanta (rugum copia erant, ut, qui magnum cujusque rei
nummum vellet exprimere , pro multitudine immense
Gemma nominarel. Testis uræus , qui in Cœlo tragœdia
sic ait :
’Erüflavov uèv 4579609 RÂEÎGTOUÇ pépon

Ei; Tfiv éoptùv 600v 010v Harem.
iOpü 6’ (ivcoÜEv 1’614:le àvôpo’mmv réale).

Gargara, ut videtis, manifeste posnit pro multitudine. Nee
ailler Aristomenes tv mon; :
’Evôov 1&9 nuit: ècuv àvôpôv 769mm.

Aristophanes autem comicus,composito nomine ex aréna

et Gargaris, innumerabileru , ut ejns lapes est, numerum
conalur cxprimere. inlfabula enim Achamensium ait :
’Aô’ saumon dagueroaiovoîpïapa.

kapoéam autem seorsum pro multis Varro serpe in

Menippeis suis posnit. Sed Aristophanes adjecii Gargare.
ad significationem numerosiiatisinnumeræ. Est ergo se-

cundum hac sensus horum versuum taliez Cam ce sil
anni temperies, ut hiems sereua sit, solstilium vero imbricum: fructus optime proveniunl. Race autem adeo agris
necessaria sunt, ut sine his nec illi nature fœeundissinn

Mysie: agri responsuri sinl opinioni &rlilitaiis, qnæ de
his habetur. Addil. Mysie: nominatim Gargan; qued en
urbs posita in imis radicihus ldæ mentis, demientibus
inde humoribus indigetur, possitque videri solslitiales imbres non magnoperedesiderare. "ce in loco ad fidem sensui l’aciendam, quod uliginosa sint non sole Gargara pro

viciais moulis, sed et universœ Mysie: une, adhiberi potest teslis Æschylus :
’Iài nain Mûaiaî r’ émèpoat’.

Quid de Græcis in hoc loco traxerit, dixlmus. Addemns
præterea hoc , jucundilaiis gratis, et ul liqueat ,Vergilium
vestrum undique velerum sibi ornementa truisse, onde
hoc dixerit :
Hiberno lætissima puivere fana.

in libro enim vetustissimorum cermiuum,qui ante omnia,
quæ a Lalinis scripta suni , composites ferebatur, mreni-

iur hoc rusticum velus eaulicum : a Hiberuo puiverr,
n verno luto, grandie fana, Camille, meies.
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CHAPITRE XXI.
Des diverses sortes de coupes.

Souvent Virgile donne aux coupes des noms
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Lecarchésion est une coupe qui ne fut connue

que dm Grecs. Phérécydes en fait mention dans

son Histoire , où il dit que Jupiter acheta les fa-

res, scyphos. Exemple de la première dénomi-

veurs d’Alcmène par le don d’un carchéslon
d’or. Plante, dam sa comédie d’Amphitryon,
a répudié ce nom étranger, pour lui substituer

nation:
- Prends ce carchésion, rempli de vin de

celui de patère, qui, comme le mot l’indique,
est une coupe plate et découverte ( plenum ac

a Méonie , et faisons, dit (Cyrène) , des libations

patens); tandis que le carchésion est d’une forme

a à l’Oeéaa. n

haute, resserrée vers le milieu , avec des anses
peu saillantes, mais qui descendent depuis le haut

grecs , comme carchesia, cymbia, cantha-

Ailleurs:
a Ici, il répandit, suivant le rite religieux,
a deux carchésions remplis de vin pur, dont il
a fit des libations a Bacchus. u
Exemple de la seconde :
- Nous déposâmes sur le tombeau (de Polydore)

a des cymbia remplies de lait encore fumant. n
Exemple de la troisième :

a Un lourd cantharus pendait a la ceinture
a (de Silène) par son anse brisée. a
Exemple de la quatrième .-

- Évandre prend dans sa main un scyphus
I sacré. r

On se contente de savoir que ce sont la des dé-

nominations de coupes; mais quelle fut leur
forme , et quels auteurs en ont parlé? Cœt ce que

personne ne recherche. Cette négligence est tolérable à l’égard des scyphes et des canthares,

dont les noms sont vulgairement connus; mais
quant aux cymbes et aux carche’sions, dont les

noms ne se trouvent jamais, que je sache, dans

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 mepva, le milieu
rpa’rnlov; et le haut, d’où partent les deux c6.
tés de la voile, ce qu’on appelle les cornes, est
nommé carchésion. 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 :
a Ils firent tous des libations avec des carché- siens, et fumèrent des vœux pour le bonheur
n du genre humain. r
Cratinus , dans Bacchus Alexandre :
- Il portait un vêtement tout d’une même cou

q leur, un thyrse, une robe jaune, et un entiché.
- sion peint de diverses couleurs. Sephocie, dans sapièce intitulée Tyro : ’

a Il se place au milieu de la table, et parmi
c les mets et les carchésions. n
Voila pour ce qui concerne le carchc’sion in-

les écrivains latins , et ne se voient que fort rarement dans les écrivains grecs, je ne comprends
pu pourquoi on ne se détermine pas à faire des
recherches sur la signification de ces dénomina-

connu aux Latins, et mentionné seulement par
les écrivains grecs. On en peut dire autant du

tions nouvelles et étrangères.

cymbion, sorte de coupe sur laquelle même

CAPUT XXI.
De poculomm generlbua.
Nomina poculorum Vergilius plerumque Græca ponit,

ut carchesia, ut cymbia ut canthares, ut scyphos. De
oarchesiis ita :
Cape limait enrobais Banchi :
Ocamo libemus , ail :

et alibi :
Bic duo rite mare libans carchesia Baœho.

de cymbiis:
Inferlmus tépide spumantia oymbia lacis.

de canthare:
Et gravis attrita pendebat canthares anse.
de scyphis :
Et sacs: implevit dextram scyphus.
La autem cujus figura: sint , quisve earum fecerit mentionem, nemo quœrit, contenli scire, cujuscemodi esse
pocula. El scyphos quidem cantharosque, cousueta vulgi
nomina, ferendum si transeant; sed de carchesiis cymbiis-

que qua apud Latines baud scie en unquam reperias,
apud Græœs autem sunt rarissime, non video, cur non
œganlur inquirere, quid sibi nova et pérégrina nonnv

menons. -

veiint. Est autem carchesium poculum Græris tantummodo notum. Meminitejus Pherecydes in libris historiarum , aitque Jovem Alcu menæ pretium ooncubitus oarchesium aureum doue dédisse. Sed Plautus insuetum nomen

reliquit, aitque in fabula Amphitryone pateram datam;
eum longe ntriusque poculi figuradiversa sit. Paiera enim,
ut et ipsum nomen indicio est, planum ac palans est; carchesium vero procerum,etcirca mediam pariera compressum Insatum mediocriter, ansisa summoad infimum pertinentibus. Asclepiades autem, vir inter Græœs apprimc

doctus se diligem, webesia a navali re existimat dicta.
Ait enim, navalis veli partent inferiorem mepvav vocal-i;

et ciron mediam ferme parian: manioit dici; summam
vero partem carchesium nominari , et inde diil’undi in
utrumqueyeli lotus en, qnæ cornue vocantur. Nec salua

Asclepiades meminit hujus poculi, sed et alii illustres
poetæ, ut Sappho,quæ ait :
Kowîj 6’ 49a «ivre; xœpxr’jat’ film, nui Deaêov.

’Apéecrv-ro sa adjurai; «ou si: yapôpçn.

Cratinus, in Aiowaaîlsêzivôpq) :

210M»: 6è 61’) riva film mû 8’ émince», i-

eôpaov, mWÔV, stemms xapxfimov. ï T
(minuties in fabula , qua: inscribitur Tyro:
sa
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les Grecs ne nous ont transmis que peu de chose.
Philémon, auteur comique très-connu, dit dans
le Fantôme :
a Après que la rose a couronné pour nous un

n cymbion de vin pur. n
Le poète Anaxandride, dans sa comédie intitulée les Campagnards, dit :
a Buvons de grands cymbia. et qu’un vin pur

Quelques-uns ont pensé que cymbium était
un mot syncopé de cissybium, duquel plusieurs
auteurs font mention, entre autres Homère, qui
dit que c’est une coupe de cette sorte qui fut donnée par Ulysse au Cyclope. Il en est qui préteu-

dcnt que cissybium est proprement une coupe
faite avec le bois du lierre, m6664. Nicandre
de Colophon, dans le premier livre de l’Éloli-

a nous désaltère. v

que , s’exprime ainsi :

Démosthène lui-même fait mention du cym-

bion dans son discours contre Midias : a Vous

a Lorsqu’on offre un sacrifice à Jupiter Dta dyme, l’on fait des aspersions avec des feuilles

a êtes parti d’Argyre en Eubée, monté sur une

u de lierre; delà vient que les anciennes coupes

a voiture commode, et traînant avec vous des

a ont été appelées cissybies. a

a manteaux et des cymbia, objets soumis aux

Callimaque fait aussi mention de cette sorte de

«épeutecostologues (les cinquante percepteurs de

coupe :
n il refusa de boire tout d’un trait, à la ma-

a l’impôt). a

Cymbla, comme l’indique la contexture du
mot, est un diminutif de cymba , mot qui dési-

c nière des Thraces, une amyste de vin pur; il

gne chez vous , comme chez les Grecs , de qui vous
le tenez, une espèce de navire. Et en effet, j’ai

Ceux qui pensent que le mot cissybium est for-

remarqué que, chez les Grecs, plusieurs sortes
de coupes ont reçu leur dénomination de quelques agrès de marine; comme le carchésiou,
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 ratosthène fait mention de cette dernière coupe, dans
une lettre adressée au Lacédémonien Hagétor, où

l’on trouve les paroles suivantes : a Ils avaient
- consacré aux dieux une coupe qui n’était ni
a d’argent ni enrichie de pierres précieuses , 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. v
Hpoo’xfivat piffai! rpâneEav du?! qui: se ont amplifie-ta.

"me de carchesiisignoratis Latiuitati, et a sols Gracia
relebrutis. Sed nec cynthie in nostro sermonc reperies :
est enim a Græcornm paucis relatum. Philemon, nolisaimus comicus, in Phasmate ait:

a préféra le petit cissybion. v
mé de muant: fait de lierre, s’appuient de l’auto rité d’Euripide, qui dans Andromède s’exprime
ainsi qu’il suit z

u La foule des pasteurs accourt, portant une
a coupe faîte de bois de lierre, xiccwov noça,
«x remplie ou de lait, on de la liqueur délicieuse,
c honneur de la vigne, et qui étouffe le chagrin. r
Après avoir terminé ce qui concerne le cym-

bion, il nous reste à prouver par des exemples
que le cantharus est tout ensemble une espèce
de coupe et une espèce de navire. Le cantharus
est une coupe; c’est un fait qui résulte des vers
mêmes de Virgile, qui l’attribue a Silène , oom-

me étant proprement la coupe de Liber-Pater.
Il nous reste encore , pour remplir nos engagepa’ie’auev, àxoaxeiaavre; roi; 050k tu site mûri; , divo-

160w épata: Bai-mons: et?) nupôizp. Fuerunt, qui cym-

bium a cissybio per syncopam dictum exislimarent. Cis-

syhii autem, ut de Homero taceam, qui hoc poculum
Cyclopi ah Ulysse datum memorat, multi faciunt mentionem z voluntque nonnulli, proprie cissybiumligneum

’Enei 6’ fi (36811 xuu’îiov dupâtes.)

esse poculum ex edera, id est, magot"). Et Nirander quidem

Karacs’aemsv tapi-a du».

Colophonius in primo Ætolicon sic ait : ’Ev r7; lapant»; roi
Atôuttaiou me; mon?) anovôorrméowa «crânien. 50cv si:

Anaxandrides etiam comicus in fabula ’Aypoixotç :
Msya’ù’ in); appâta npontvôusvx

Rai paf titulaire-a èximnesv (qui;

Ait-mimi ejns et Dcmosthcncs in oratione, quæ est in Mi-

âpXŒÎa firman-ra madéfia provinrent.

Sed et Callimachus meminit hujus poculi :
Kari 7&9 6 Bçnixinv uèv ânfivato 1°:va igue-m
pronotsîv, (Diva) 6’ fiant: uteouôiq).

diam:’En’ àorpa’u’înç 8’ ôzoéusvo; 43.2 ’ApYoüpa; si; limois;

Qui autem cissybium ex edcra factum poculum oievtî

firman: 6è au": mimi: élan, div inalapâavovxo ai revîn-

xicctvàv dici arbitrantur, Euripidis auctorîtaie niti viden-

xoa-roiôym. Cymbia autem hinc, ut ipsius nominis tign-

tur, qui in Audromeda sic ait :

ra indicat, diminutive a cymba dicta: qnod et apud
aracées, et apud nos ah illis traitantes, navigii gémis est.

Ac snne animadvrrti ego apud Grimm. multa poculorum
panera a re navali cognominata; ut cerchcsia supra domi,
ut ha-c cymbia, pocula proccra. ac navihns simili-1. Mcniinit hujns poculi Erathosthenes, vir longe doctissimns,

in epistola ad liagetorem Mcedzrmoniurn his verbis :
lignifia: 7&9 lamon roi: 050k, eût àpvôpsov, oùôè Mio-

xénmov, me tic licenciât); Toinov 6’ 6min: taurin

Hic 6è nonuëvuw âgés; ledit.
’O [.LÈV voilure: xiocwov çépmv nûçov,
116va â’quI’JxTÎPI, 6 6’ àprrs’).ov yûvoç.

lime de cymbio. Sequitur ut, quando cantharum et 00’
cuti et navigii genus esse supra diximus , probctur stem:

plis. El pro poculo quidem nota res est vcl ex ipso Ver?
lie, qui aptissime proprium Liberi patris poculum assignai
Sileno. Sed id, ut supra polliciti sumus, ciiam pro nattant
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iver que ce mot signifie aussi une
ire. Ménandre a dit dans le Pi-
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cule traversa les mers sur une coupe, et vint

aborder à Érythée, lie de la côte d’Espagne.

Je nerapporte point leurs paroles, parce que je ren! voici enfin Théophile qui ar-

garde ce fait moins comme une histoire que

noir traversé la mer Égée. Quel

comme une fable; et je présume qu’Hercule

tr moi de t’annoncer le premier
rivée de ce fils, et celle du can-

aura navigué, non sur une coupe, mais sur un
navire du nom de scyphus; en sorte qu’il en

-- Sun. Quel canthare? - Le

aura été de même a l’égard du cymbion, dérivé

rend dans sa main un scyphus

le carchésiou, que nous avons démontré être des

de cymba (barque), que pour le cautharus et
termes de navigation.

ihare est la coupe de Bacchus,
la coupe d’Hercule. Ce n’est pas

les sculpteurs anciens ont repré-

CHAPITRE XXlI.

le coupe à la main, et quelque-

De quelques autres passages de Virgile.

celant; car, d’après d’anciennes

ule poussé par les vents aurait
311565 mers dans une coupe, en
Je ne prendrai que peu de chose

:que, concernant ces deux cirpreuve non obscure (sans paront plus connues) que ce héros
fleur, c’est ce que lui fait dire

lusins :
i, par Dieulqne je suis Tiryn:5 ivrognes se mêlent dans ton tes

y sont toujours vainqueurs. n

i est de même peu connu,

Virgile emprunte quelquefois des noms propres aux histoires les plus anciennes des Grecs.
Vous savez qu’il nomme une compagne de Din-

ne, Opis. Ce nom, que des gens peu instruits
croient pris au hasard , ou même inventé par le
poète, il l’a ingénieusement attribué à l’une des

compagnes de Diane, sachant que les anciens
écrivains grecs l’avaient donné a la déesse elle-

même. Voici le passage de Virgile :
. Cependant la fille de Saturne, qui était alors
a dans les demeures célestes, appelait la légère
. Opis, l’une des vierges ses compagnes qui com-

roche d’Héraclée, ville fondée

a posent son cortège sacré. Voici les paroles

a nation des Cylicranes, nom

a qu’elle lui adressait avec tristesse.

espèce de coupe qu’au moyen

Et plus bas : t
a Cependant Opis, fidèle gardienne de Trin via (était assise) depuis longtemps au haut
a de la montagne. n

une lettre nous avons nomcyde et Panyasis, ce dernier
grand mérite, disent qu’Herosienderc. Menander in Naucleno :

Poculo autem Herculem vectum ad ’Ep-JOszaw, Hispania:

r1 àlpmpàv paiôoc

insulam, navigasse. et Panyasis egreglus scriptor Grince-

:pirruv. d); à; xaÀàv
z mi oeomcpévov.

rum dicit, et Pherecydes auclor est: quorum verba sub
(lere supersedi, quia propiora sunt fabulæ, quam bistoriæ. Ego tamen arbitrer, non pocula Hercule-m maria
transveclum, sed navigio, cui scypho nomen fuit; ita ut
supra cantharum, et carabe-sium, et a cymbis derivata

sa; 6’ Expôuouv xa’rveapov

a; p.’ 010001 0’ titille.
’xll’flm scyphus.

uluni est, ita ut Liberi patris

eymbia, omnia hæc asseruimus esse navigiorum vocabula.

r0 lnctores veteres non sine causa

et nonnunquam casabuudum et
0d is lier-os bibax fuisse perhibe[un historia est ,Herculem pocula
immense maria transisse. Sed de
us antiqultatibus dicam. Et mulSC’, ut taceam, quæ vulgo nota

1 argumentum est, quod EphipErculem sic luquentem :
à; OHM, Ttpüvôrov

; oral-16:: nixes;
1P°W çiüyouc’ ôtai.

a nolissima, nationem quandam

CAI’UT XKli.

De aliis quibusdam locis Vergilil.

Nomina quoque Vergilius nonnunquam ex antiquissimis
Græcorum liisioriis mutualur. Scitis. apud illum imam ex
comitibus Dianæ Opin vocari. Quod nomen vulgo fartasse
temere impositum , vei eiiam lictum pulalur ab ignoranii- .

bus, ingeniosum poelamr, cognnmen , quod a veleribus
græcis scriptorihus ipsi Dianac fuerat impositum, comiti
ejns assignare voluisse. Sed Vergilius sic ait z
Velocem inter-eu superls in sedibus Opin

mica",
ab 1 Unam ex vîrginibus sociis sacraque coterva
nomme à anerfule’ constitutam Compellabal, et bas tristis Latonia voccs
, immun? rwalmz; quad 0re dabat.
la calice»: dicimus. et infra;

1?.
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Voilà donc, selon Virgile, Opis compagne et

Apollon , quand Troie va être prise, les paroles

suivante de Diane. Apprenez maintenant d’où
il a tiré ce nom, lequel, comme je vous le disais,

suivantes :

est un surnom qu’il avait vu attribué a la déesse

a renversent de concert les murs phrygiens,

elle-même, et qu’il transporte à sa compagne.
Alexandre Étolien, poète distingué, dans son

a j’abandonne l’illustre Ilion, et les temples

n Vaincu par Junon et par Minerve, qui

ouvrage intitulé Les Muses, rapporte avec quel

- qu’on m’y a élevés; car lorsque la triste soc litude s’est emparée d’une ville, le culte des

zèle le peuple d’Ephèse, après avoir consacré

a dieux y est négligé, et ils n’y sont plus ho-

un temple a Diane, invita, en leur proposant

u notés. a

des récompenses, les poètes les plus célèbres de

Ce passage nous apprend d’où Virgile a tiré

l’époque, à composer différents ouvrages en vers,

que les dieux abandonnent une ville au moment

en l’honneur de la déesse. Dans ce passage,
le nom d’Opis est donné, non pas à la com-

qu’elle va être prise. Ce n’est pas non plus sans
quelque autorité de la vieille Grèce qu’il a dit:

pagne de Diane, mais à la déesse elle-mémé.

c (Junon) elle-même du haut du ciel lança

Le poète , comme je l’ai dit, parle des Éphésiens.

c la foudre rapide de Jupiter. n
Car Euripide met en scène Minerve, sollici-

a Ce peuple, sachant que Timothée fils de
c Thersandre, habile dans la musique et dans

tant de Neptune des vents contraires à la flotte

nia poésie, excitait universellement l’admira- tion des Grecs, l’honora d’un don sacré de

des Grecs, et lui disant qu’il doit faire le même

a mille sicles d’or, afin qu’il célébrât Opis, qui

rait fait Jupiter de qui il la tient.

a lance des flèches rapides, et qui a un temple

Dans Virgile, Pan séduit la Lune par le char.
me d’une toison blanche comme la neige :

a célèbre a Cenchrée. n

Et peu après :

a Afin qu’il ne laissât pas sans gloire les
a actions de la fille de Latone. n

usage de la foudre contre les Grecs, qu’en en.

a Il l’entraîne dans les forets profondes... (s’il
a faut croire ce qu’on en dit) par le charme d’une

a toison plus blanche que la neige. a

il est prouvé, si je ne me trompe, qu’Opis est

Valérius Probus, homme très-savant, remar-

un surnom de Diane , et que c’est l’érudition de

que, sur ce passage , qu’il ignore d’où le poète a

Virgile qui lui a suggéré de transporter ce nom
a la compagne de la déesse.

tiré cette fable ou cette histoire. Cette ignorance

n Tous les Dieux quittèrent leurs autels et

m’étonne de la part d’un tel homme. C’est le

poète Nicandre qui est l’auteur de cette histoire.

a abandonnèrent leurs sanctuaires. u

Didyme, le plus savant des grammairiens qui

Personne ne recherche où Virgile a pris cette

ont existé jusqu’ici, donne a ce fait l’épithète de

idée. Il est constant toutefois que c’est dans

fabuleux. C’est parce que Virgile n’ignoralt pas
cette circonstance qu’il a ajouté :

Euripide, qui, dans sa Troade, fait dire a
At Trivlæ custos jamdudum in montibus Opis.

. Opin inquit comitem et sociam Dianæ. Sed audite , unde

Vergilius hoc nomen acceperit; qui, ut. divi, quod epitheton ipsiusce legerat, sociæ ejns imposuit. Alexander
Ælolus, poeta egregius, in libro , qui inscribitur Muses,
refert, quanto studio populus Ephesius dedicato templo
Dianæ curaverit præmiis propositis, ut, qui tune. erant
poetæ ingeniosissimi , in Deum carmina diverse componercnt. in his versibus Opis non cornes Dianæ, sed Diana
ipse vocata est. Loquitur autem, uti dixi, de populoEphe810 :
’AD.’ 672 motionne; mimi) I’pauxoi’or (téléski

1) si

Ttprlûeov xtôupnç îôuova nul (LeÀémv,
’X’tàv Hep-ravagera rèv fiveoev àve’pat civimv

Xpuoziwv lapin: 613 son filmât:
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Apparuit , ni fallor, Opin Dianam dictam , et Vergilium de

nimia doctrina hoc nomen in ejns comitem transtulisse.
ânesses! omnes Idylle arisque relictis
Il.

floc unde Vergilius dixerit, nullus inquirit : sed constat,
illum (le Euripide traxisse, qui in fabula Troudibus indu-

cit Apollinem, eum Troja cepienda esset, ista discutent:
’Evt’o 8è (vtxrBuou. vàp ’Apyer’a: 0:06

"Hpaç , ’Aôa’waç 6’, ai cuvaient»; (11967:0

Ast’mu et) idewôv ’Ihov, Bœpoô; 1’ époi?

’Epnuia 1&9 mihi: 61ml Ââô’g math,

Noozî tôt 153v 055w, 068?. ripâaOat (teks.

Qui versusdocent, undeVergilius usurpaverii, a diaclases"

n Deos a civitale jam capta u. Net: hoc sine auctonwe
Græcæ vetustatis est, quod ait :
lpsa Jovis rapidum jaculata e nuhihusignemEuripides enim inducit Minervam ventos contranos 00
earum classi a Neptuno petentem, dicentemque. d
illum facere, quod Jupiter feeerit, a quo in Grau)! ("1’
men acceperit. Apud Vergilium Pan niveo lanæ nnm"
Lunam illexisse perhibetur,
In nemora aita vocans,

Munere sic niveo lanæ, si credere dlgnum est»

et reliqna. in hoc loco Valerius Probus vir perfectsSImu

notat, uescire se , banc historiam sivc fabulam tlun .
rat auctore. Quod tantum virum fugisse miror. hlm m
cander hujus est auctor historias, poeta , quem Ordre"?
grammaticorum omnium, quique sint, qllitluefue’Î’lPu;

instructissimus, fahuiosum vocat. Quod scieus VHS"
adjecit,
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roire ce qu’on en dit; n comme pour

N!

LIVRE SIXIÈME.’

’ii s’appuyait sur un auteur fabuleux.
t le troisième livre (de i’Énéide) sans
d’où est tiré ceci z

CHAPITRE I.

i’apprit du dieu tout-puissant; à
Des vers que Virgile a pris à moitié, ou même en entier,

Phébus Apollon me l’a révélé. n

ssages les grammairiens, pour exnorance, attribuent ces fictions au
ile, plutôt qu’a son savoir; et ils ne
mequ’ii les aempruntées a d’autres,

trouvercontraintsa nommer les auatteste que dans ce passage, le sartait que suivre l’illustre tragique
, dans la pièce intitulée en latin
"s Prêtres) , dit :

dans d’anciens poètes latins.

Eusthate nous a tracé un admirable tableau,
dit ici Prætextatus, des emprunts que Virgile a
faits a l’antiquité grecque, pour les transporter
dans sespoëmes; mais nous n’avons pas oublié
pour cela que des hommes que l’on compte parmi

les plus savants de notre age , Furius. Aibinus et
Cécina Albinus, nous ont promis de dévoiler les

emprunts que Virgile a faits en outre aux anciens
écrivains romains: le moment est arrivé d’exé-

artir le plus promptement possi:i les oracles que Jupiter dicte a

cuter cette promesse. -- Tout le monde ayant

ion). n

approuvé la proposition, Furius Albinus parla en

ces termes :
t le père prophétique de Loxias

ident que c’est de là que Vir)oilon répète les oracles que lui

-- Tandis que je désire montrer combien
Virgile a su mettre a profit la lecture deslnnciens,
et recueillir dans leurs divers ouvrages des fleurs
et des ornements dont il a embelli ses poëmes,j’ap-

Après cela, ne reste-t-il pas

prébende de fournir aux ignorants ou aux malin»

lS que, de même que Virgile ne
ompris par celui qui n’entend
:ine, il ne peut pas l’être non

tentionnés l’occasion d’accuser de plagiat un si

grand poète, sans faire attention que le fruit qu’on
espère de ses lectures, c’est de parvenir a imiter

ui n’a pas approfondi jusqu’au

ce que l’on trouve de bon dans les autres, et à

e l’érudition grecque? Car si

s’approprier ce qu’on admire le plus en eux. C’est

de devenir fatigant, je pourgros volumes de ce que ce.

ce qu’ont fait réciproquement entre aux les écrivains grecs les plus distingués : c’est ce qu’ont

s les parties les moins connues
s Grecs; mais ce que j’en ai
ur établir ma proposition.
rrerlere (lignons esL

l faietur auctore. in tertio libro cur-

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-

LIBER SEXTUS.

rie translatum sil, quæritur z

omnipotens, mihi Phœbus Apoilo
natici, amusantes imperitiam suam,
rio magie, quam doctrinæ Maronis
.eum ab aliis mutuatum, ne nomia. Sed affirme , doclissimum vatem
um eminentissimum tragaxiiarum
ni in fabula, quæ lutina lingua Sac ait z
nov tarît-a: vip «au?
:Geo’niauara.

CAPUT l.
Quos vei ex dimidlo sui, vei solides etiam versus, ab antiquis lattais poetis slt mutuaius Vergiiius.
Hic Prætcxtatus : Mirum, inquit in modum digessit [instar

thius, quacde grmut antiquitatecarmini suo Vergilius inseruil. Sed meminimus, viros inter omnes nostra aztatc longe
doctissimoe, Furium Cæcinamque Albinos, promisisse, se
prodi uros, quid idem Marc de antiquis Romanis scriptoribus traxerit. Quod nunc ut fiat, tempus admonet. Cumque
omnibus idem placeret, tum Furius Albinus : Etsi vereor,

ni Mafia; AIO’Ç.

ne , dam ostendere cupio , quantum Vergiiius noster et

n est, inde sumsisse Vergilium ,
rtur, qua: sibi Jupiter tatar? Pro-

antiquiorum lactione profecerit,et quos ex omnibus flores,
vei qune in carminis sui decorem ex diversis Omamcnta

-rgiiinm, ut ab eo intelligi non po.vocis ignorai, ita nec ab au pesse,

libaverit, occasionem reprehcndendi vei imperitis , vei

il extrema satietate doctrinam?
non timerem, ingentia poteram
1 pcnitissima Grmorum doctrine

pationem, nec considerantibus , hune esse fructum legendi, æmuiari ca, quæ in aliis probes, et quae maxime

Sed ad tidem rei propositæ relata

malignis ministrem, exprobrantibus tanin viro alieiii usur-

inter aliorum dicta mireris, in aiiquem usum tuum opportune derivatione convertere; quad et nostri tain inter se ,
quam a Græcis, et Graecorum excellentes inter se, saupe
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turc se sont fait de mutuels emprunts; ce que je

rigine; à ceux enfin auxquels il a fait des change- i

pourrai exécuter plus opportunément dans une
autre occasion, si cela vous convient. Je n’en cite
rai pour le moment qu’un exemple , qui doit suf-

ments qui n’ont pas empêché d’en découvrir la 1

llre a prouver mon assertion. Afranius, auteur
de comédies à toge, dans celle qui est intitulée
les Compitales, n répond très-convenablement à
ceux qui lui reprochaient d’avoir pris plusieurs choses dans Ménandre. J’avoue, dit-li, que j’ai puisé

non-seulement chez lui , mais encore chez tous

source. Après cela, je prouverai que quelques-unes
des choses qu’il a prises dans Homère, il ne les
y a point puisées directement, mais que d’autres
les y avaient prises avant lui; et que c’estde ces
auteurs qu’il les a transportées dans sa ouvrages,
puisqu’il les avait lus indubitablement.

Virgile :
a Cependant le ciel opère sa révolution, et la
- nuit s’élance hors de l’Océan. u

les écrivains, même latins, dans lesquels j’ai
trouvé quelque chose qui m’a convenu; et, en
cela , j’ai cru agir on ne peut mieux. Si donc une
telle société, une pareille communauté est per-

Ennius, livre sixième :
a Cependant le ciel et ses vastes constellations

mise et établie entre les poètes, et généralement

Virgile :

entre tous les écrivains, qui accusera Virgile de

a opèrent leur révolution. n

a (Atlas) soutient sur ses épaules le ciel orné

plagiat, parce qu’il a fait des emprunts aux écri-

a d’étoiles ardentes. n

vains qui l’ont précédé , pour en orner ses ouvra-

Ennius , livre premier :

ges? Ne lui doit-on pas plutôt de la reconnaissance
de ce qu’en transportant quelques-uns de leurs

Livre troisième :

morceaux dans ses vers qui doiVent demeurer
éternellement, il a préservé d’un entier oubli la

mémoire de ces anciens auteurs, que notre siècle

a Il parcourt le ciel orné d’étoiles brillantes.»

a [l considère le ciel orné d’étoiles brillantes. - l

Et livre dixième :
a La nuit s’avance ornée d’étoiles brillantes. r

ne se contente pas de vouer a l’oubli, mais qu’il
commence même à condamner au mépris? D’ail-

Virgile:

leurs, Virgile choisit avec tant de discernement,

a voque l’assemblée. a

ou il imite d’une telle manière, que lorsque nous

Ennius, livre sixième :
a Alors le père des dieux et le roi des humains
u dit en son cœur. n

lisons ses emprunts , nous nous plaisons a les trouver dans ses mains; cl: nous sommes dans l’admiV ration de les voir y produire plus d’effet qu’en

leur place primitive. Je signalerai donc d’abordles demi-vers, cules vers presque entiers, que Virgile a pris à d’autres poètes. Je passerai ensuite
aux morceaux qu’il a translatés intégralement,
avec de légères mutations; à ceux dont il a saisi

a Le père des dieux et le roi des humains son.

Virgile:
c [l est un pays que les Grecs nomment Hes-

- périe. n ’

Ennius, livre premier
x Il est un pays que les mortels nommaient
- Hespérle. n

le sens, en laissant clairement en apercevoir l’o-

Virgile:

fecerunt. Et, ut de slienigenis taceam, possem pluribus
edocere, quantum se muluo compilarint bibliothecæ veieris auctores. Quod lumen opportune alias , si volentibus

dam mutatione translatos , sensusve ils lranscfiptos. Il”.
unde essenl, elucerel; lmmulatos alios , ut lamon onço

vobis crit, probabo. Unum nunc exemplum profcram,

eorum non ignoraretur. Post-hm, quædam de his, qui
ab Homero sumla sunt, ostendam, non ipsum ah Home"

quad ad probanda, qua: assem, pæne sulllciet. Afi-anius
enim logatarum scriptor, in eu togata, quœ Compiialia

tulisse, sed prius alios inde sumsisse, et hune ab in".
quos sine dubio legerat, translulissc. Vergilius:

inscribitur, non invcrecnnde respondens argueutibus,

Vertitur lnterea cœlum . et rait oeeano nox.
Ennius in libro sexte :
Verlllur interea culum eum ingœtlbus signilVergilius :
Axem humera torquet stellis ardentibus aptum.

quad plura sumsisset a Menandro, Faleor, inquit, sumsi,
non ab illo solo mode, sed ut quisque habuit, qued conveniret mihi, quodque me non posse melius (acore ercdidi,
etiam a Latino. Quod si hæc societas et rerum œmmunio
poetis scriptoribusque omnibus inter se exerccnda concessa
est; quis fraudi Vergilio vortat, si ad excolendum se quæ-

Ennîus in primo:

dam ab antiquioribus muluatus sit? cui eliam gratis hoc
Domine est habenda , qued nonnulla ab illis in opus sunm.
quod reterno mansurum est, translerendo, iecil, ne omnino memoria velerum delcretur: quos, sicut prasens
sensus ostendit, non solum ncglectui, vcrum etiam risui
haberejam mpimus. Denique et judicio transfercndi et
modo imitandi consœutus est, ut, quod apud illum ic-

Qui cœlum versai siellis fulgentlbus opium.
et in tertio z
Oœlum prospexit stellis lulgenlibus aptum.

gcrimus alienum, aut illius esse malimus, sut melius
hic, quam ubi nalnm est, sonare miremur. Dicamitaque
primum, quos ab aliis traxit vei ex dimidio sui versus,

Enuius in scxto:
Tum eum corde me Divan pater et!!!" unnm "x

vei palpe solidos. Post hoc, locos integros eum par" qua-

Vergilius :

et in décima :

Hlnc aux processlt stems ardentlbus apte.
Vergilius:
Poncillumque vocat Divum pater nique hominnm lu-

Matin.
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à père du Tibre, aVec ton fleuve sa-
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Et dans le seizième :

n Les rois font les plus grands efforts pour
a obtenir dans leur empire des statues et des

re premier :
opère du Tibre, avec ton fleuve sa-

u mausolées, et pour se faire un nom. u

na foi et donne-mol la tienne; car

Virgile :
a Développer avec moi le vaste tableau de
n cette guerre n.

tous deux de vaillants guerriers. n
epremier :

la foi et donne-moi la tienne et forilliaace durable. r

gcs. v

premier :
rageuse voilait la lumière céleste. n

lat, ton sang fumant va porter la

lent; pasméme toi, car ton sang
:le payer. n

Virgile :
a Que mes ordres soient exécutés sans aucun
a délai. Jupiter est pour nous. n
Ennius, livre septième :

nageuse tenait la lune cachée der-

)remier :
aucun homme vivant n’aura fait

Ennius , livre sixième :
a Qui pourra développer le vaste tableau de la
a guerre? n

a Jupiter ne renverse pas toujours vos entrec prises; maintenant il est pour nous. n
Virgile :
« Ils envahissent la ville ensevelie dans le
a vin et dans le sommeil. n
Ennius, livre huitième:
a Les ennemis sont maintenant domptés par
c le vin et ensevelis dans le sommeil. u
Virgile z
a Un cri s’élève jusqu’au ciel, et tous les La-

ès les indomptables campagnards
nés de traits. n
Jisième :
fatigués, ils s’arrêtent et s’ap-

rs lances; de tous côtés volent
Jill’béS- a

us grands efforts... n
ntrième :

s font les plus grands efforts
les. I
a Grau oogaomlne dicuat.

a: quam mot-tales perblbebaat.

enlia: mm immine sancto.
e , tua eum flamine acacia .

Sun! nabis fortin hello
. fœdusque fer] bene firman.

ix intempesia (embat.
mon iniempesta ieaeret.

du mihi sanguine pannes

lm fadet impune animatus
calldo des sanguine pæan.
rruat undique tells

t! tins.... I l

Ennius, livre dix-septième :
a Un cri s’élève jusqu’au ciel, parti des deux
c côtés. v

Virgile :

a Le cheval frappe de son ongle avec fracas
a la poussière du sol. s
Ennius, livre sixième :
r a Les Numides vont à la découverte; la terre
a retentit sous l’ongle du cheval. u

Le même, dans le livre huitième:
Pastquam defessi suai, suint. et spargere asse

Bastia: amatis cancanant undique telis.
Vergilius : - -- Somme altuntur apura vi.
Ennius in quarto :
Romani sculls somma aituatur opum vi.
et in sextodecimo 1
Regas per regnum statuasque sepulcraque quarrant;
Mincaat nomen : summa altuatur opum vi.
Vergilius :
Et mecum ingénies aras evalvlie belll.

Ennius in sexto:
Quis poils lngeates aras evolvere belll?
Vergilius :
Ne qua mais dlclls este mon Jupplter hac sial.
Ennius in septime :
Non semper vestra evertit. Nunc Jupplter hac star.

Vergilius z ,

Invadunt urbem samaa vinoque sepuiiam.
Ennius in octavo :

Nuac bastes vina domiil somaoque sepulti.
Vergiiius :
Talliiur in atrium clamor. caustique Latini.
Ennius in septimodecimo :
Taliitur in atrium clamer exortus ultisque.
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a Lechevai poursuit, en frappant fortement la
a terre de son ongle. u
Et dans le livre dix-septième :
c Le cheval court et au bruit des applaudisse: ments frappe la terre de son pied concave. n
Virgile :
a Un seul homme, en temporisant, releva nos

Virgile :
- lis exécutaient des simulacres de coma bats. n

a destinées. n

a Des fantômes privés de la lumière v.
Lucrèce , livre quatrième :

Ennius, livre douzième :

a Un seul homme, en temporisant, releva nos

Lucrèce, livre second :
a Ils slorganisent , ils se complètent, ils exécu-

a tent des simulacres de combats. n
Virgile :
« li s’étonne, en considérant ces figures, de voir

I destinées. u

a des fantômes privés de la lumière. n

Virgile :

Virgile :

a Pallas tombe sur la blessure, et ses armes
a retentissent de sa chute. n
Ennius, livre seizième :

n Il tombe, et ses armes retentissent de sa
a chute. n
Virgile :
a: Déjà les premiers feux de l’aurore naissante

a (Le lion) sauvage recule à cet aspect terrible u
Lucrèce , livre cinquième :

a A cet aspect terrible, un serpent sauvage,
a d’un corps monstrueux. »

Virgile :
a L’aurore abandonnant le lit pourpré de Tl.
« thon. n

n se répandaient sur la terre. n
Lucrèce , livre second :

Furius , dans le premier livre de ses Annales:

a Lorsque l’aurore commence à arroser la
u terre de sa lumière. n
Virgile :
a Rouler après soi de longs traits de flamme n.
Lucrèce, livre second :

Virgile :

a Ne vois-tu pas traîner de longs traits de

a flamme? I I

Virgile :
a La foudre gronde, et déchire la nue. n
Lucrèce, livre second :
« La foudre déchire la nue a droite et à gau-

a Cependantl’aurore quittant le lit de I’Oce’anu

- Quelle est cette espèce d’hommes. et quelles

- sont ces mœurs barbares? n
Furius, livre sixième:
u Quelle est cette espèce d’hommes, 6 divin

c fils de Saturne? n

Virgile :
a (Juturne) sème dans l’armée dilie’rentsbruiis.

c et parie de la sorte. n
Furius , livre dixième :

. u lis répandent et recueillent différents

t che. a

a bruits. v

Vergilius:
Quadrupedante putrem sonItu quatit unguis campum.
Ennius in sexto :
Expiorant Numidæ. Totem quam unguia terrain.

Lucretius in secundo ’

idem
octavo
: l terram.
Consequitur,in
summo
sonitu quam unguis
Idem in septimodecimo:
il eques, et piausu cava concnüt unguis terrain.
Vergilius :
Unus qui nobls mncundo resiituit rem.

Ennius in duodecimo:
Unus homo nabis cunctmdo restituii rem .
Vergilius :
Con-nil in vulnus. Sonilum super arma dedere.
Ennius in sextodccimo :
(Jonciditl et sonitum simul insuper arma dederunt.
Vergilius :
Etjam prima novo spargebat inmine terras.

Lucretius in secundo:
Cam primum aurora respergitiumine terras.
Vergiiius:
Fiammarum iongos a tergo involvere lractus.
Lucretius in secu ado 2
Nonne vides longos flammarum ducere tractus?

Virgilius :- ingeminant abruptls nublbus igues.

Nunc hinc. nunc lllinc abrnplis nubibus 18ml-

Vergilius: -- Beili simulacre cubant
Lucretius in secundo :
Componunt. oompienl; beiii simulacra cientur.

Vergilius : -Simulacraque luce carentum
Lucretius in quarto :
Cum sape figuras
Contuitur minus , simulacraque luce carentnm.
Vergiiius :
Asper acerba tuens. retro redit.
Lucretius in quinto :
Asper, acerba mens; immani corpore sapemVergilius :
Tilhoni crooeum linquens sui-ora cubitaFurius in primo annali :
interea oceanl linquens alu-ora cubile.
Vergiiius :
Quod gegus hoc hominnm, quæve banc tan) bath-n I9
rem

Furius in sexto :
Quod gen us hoc hominnm Saturno sancir: amie?

Vergiiius :
nnmomque sont variois , ac talla tatar.

Furius in decimo z . . a
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Virgile :
- En les appelant chacun par son nom, il rac mène les fuyards au combat. r
Furius , livre onzième :
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c Tu a’éviteras jamais de mourir aujourd’hui

n de ma main. u
Virgile :
a Celui-ci a vendu sa patrie pour de l’or, et lui

a Il ramène chacun en l’appelant par son nom;
a il rappelle que le moment de l’accomplissement
c: des oracles est arrivé. r

a: aimposé le joug d’un maître; au gré de son ava-

Et plus bas:

- Cet homme a vendu le Latium aux étrangers,
a il a dépouillé chaque citoyen do ses champs;
« pour de l’argent, il a fait et abrogé des lois. .

- Il les encourage par ses paroles , il ranime
- dans leur cœur l’ardeur guerrière; il les dis-

- pose a revenir au combat. n
Virgile :
n Dites, o Piérides: nous ne pouvons pas tous

a toutes choses. n
Lucile, livre cinquième :
c Il était l’aîné ; nous ne pouvons pas tous tou-

a tes choses. a

Virgile: a Chacun regarde de tous côtés : (Nisus) que
a le succès enflamme. x
Pacuvius, dans Médée :

a Chacun regarde autour de soi; l’horreur

c s’empare de nous. u

Virgile :
- Sous ces favorables auspices , ils poursuivent
c le voyage commencé. n
Suévius , livre cinquième :

. lis reviennent, et rapportent les bruits favoc rabies qu’ils ont recueillis. a

Virgile :
a Certainement tu ne m’échapperas pas aujourc d’hui ; j’irai partout ou tu m’appelieras. r

Nævius, dans le Cheval de Troie :
Rumoresque seront varios, et malta requirunt.

c rice, il a dicté et abrogé des lois. n

Varius, de la Mort:

Virgile:

a Pour boire dans des coupes enrichies de
a plerreries, et dormir sur la pourpre de Serra. n
Varius, dans la Mort :
a Pour coucher sur destapis de pourpre et boire
a dans l’or massif. n

Virgile : ’

a Filez de pareils siècles, ont dit (les Parques)

a a leurs fuseaux. a»

Catulle :
c Courez, fuseaux , courez cent et cent fois vos tre trame. n
Virgile :
a Heureuse, hélas! mille fois heureuse, si jac mais les vaisseaux troyens n’eussent touché nos

a rivages! a
Catulle :

a Plut au ciel, ô tout-puissant Jupiter, que
u les vaisseaux troyens n’eussent jamais touche
a les rivages de Crète! u
Virgile :
a Il met à nases os et ses bras puissants. a
Lucile, livre dix-septième z
Nunquam hodle mugies, quia mon manu morlare.

Vergîlius :

Vergîlius :

Nomme quemque vouons, nilotique ad pralin pulsos.
Furius in undecimo z

Vendidit hic euro patriam , dominumque polentem
imposait : liait luges pretio. atque retixlt.
Varius de morte 2

Nomme quemque ciet : dictorum tempus adesse
Commemorat.
Deinde infra 2
Coutil-mat dictls , simul nique exsuscilat acres
Ad bellandnm animas, reticitque ad prælia mentes.
Vergiiius z
Didte. Pierldes: non omnia possumus omnes.

Lucilius in quinto:
lajor erat nain. Non omnia possumus omnes.
Vergilius z
Dlversi circumspiciunt. floc acrior Idem.
Pacuvius in Mèdes:
Dlvenl cimmSpicimus, borror perclpit.
Vergilius :
Ergo lier laoepluin pensant minore secundo.
Suevius in libro quinto :
Redeunt, referuntque petita rumore secundo.
Vergilius z
Nunqunm hodie effugies. venlam quocunque vocaris.

Nains in equo Trojsno :

Vendidlt hic Latium populls. agrosque viritiln
Eripuit : ilxit leges pretio, nique refixlt.
Vergilius :
Ut gemma bibat , et Sarrano dormiat ostro.

Varius
detalquemorte
: Iaura.
Incubet et Tyrlis,
ex solido bibat
Vergilius z

Talla secla suis dlxerunt currite fusis.
Catullus -.

Currite ducenti subtemine . currite tuai.
Vergilius:
Felix heu, nlmlum leur . si litera tantum
Nunquam Dardaniæ tctigissent nostra carinm.

Catuilus :
Juppiter omnipotens, ullnam non tempore primo
Gnosla Cecropiæ tetigissentiltora puppes.
Vergiiîus z - - Magna ossu iacertosque
Exlullt.
Lucilius in septimo decimo :
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a Cet homme met à au ses os et ses membres

C’est aussi de la qu’est imité ce vers de Vir-

ile :

a énormes. n

Virgile : I

a ( Vénus) fait couler un doux sommeil dans

a les veines ( d’Ascagne ). n

Furius, livre premier :

a Et répand le doux sommeil dansson sein. n
Et Lucrèce, livre quatrième :

u Comment le sommeil verse le repos sur
en les membres. u
Virgile :

- Les champs liquides. n
Lucrèce, livre sixième, parlant pareillement de

in mer:

g a La terre qui renferme dans son sein les os de
a mon père Anchise. n

Virgile:
a Présentantsoaimageempreiate d’une étrange
x pâleur. n

Lucrèce, livre premier:
a Des fantômes d’une paieur étrange. n

Virgile :
a Une sueur glacée découlait alors de tout
a mon corps. n
Ennius, livre seizième :
a La sueur humide découle alors de tout mon

- La masse liquide et les plaines flottantes. a
Virgile :
a Les Scipions, ces deux foudres de guerre. n

:
nVirgilecorps.
n’

Lucrèce, livre troisième :

Ennius, livre quatorzième :

a Les Scipioas, foudres de guerre et terreur
a de Carthage. n

u sement sur l’onde. n

Virgile :
« ( Cette eau ) laissera dans la bouche de ceux
a qui la goûteront une amertume désagréable. n
Lucrèce , livre second :

n Infectent le palais d’une saveur dégoû-

I tante. Il
Virgile :
a Telles sont ces figures inanimées des morts

a qui voltigent (dit-on) sur la terre. n
Lucrèce, livre premier :

a Ainsi nous croyons voir et entendre devant
m nous des morts, dont la terre embrasse i os. a
Magna ossa iacertique

Apparent hominl.
Vergiliuâ :- Piacldam per membra quietem
irrigat.
Farine in primo :
Mllemque rigat par pectora somnum.

et Lucretius in quarto:
Nunc quibus ille modis somnus per membra quietem

lrrigat.

Vergilius: -- - Camposque "queutes.
Lucretius in sexto simile de mari :
Et liquidam moiem , camposque natanles.

Vergilius:
Et gamines duo fulmina beiil
Sclpladas.

Lucretius in tertio :
Sclplades beiil fuimen , Carthaglnls horror.

Vergilius: - - Et ora

Trialla tentaatum sensu torquebit amaror.
Lucretius in secundo:
Fado pertorquent ora sapons.
Vergilius :
Morte obits quales lama est volitare figuras.

Lucretius in primo:
Carriers uti videamur cos , audireque coran ,
Morte ubilu quorum tenus ampleciilur ossu.

a Le bois du navire glisse sur l’onde humide. n

a La carène du navire glisse et voie impétueu-

Virgile z

a il tombe une pluie de fer. a
Ennius, livre huitième :

a Les archers lancent leurs javelots, qui for- ment une pluie de fer. n
Virgile:
c Cependant le dard rapidement lancé atteignit

c le cimier de son casque. n
Ennius , livre seizième :
a Cependant le javelot, entendant l’air , em- porte avec soi le cimier. n
Virgile :
liinc est et illud Vergilii:
Et patrie Anchlsæ granito oompiectltur casa.
Ora media altoliens pallida miris.

Lucretius in primo :
Sed quædam simulacra modis pailentia Initie.

Vergilius:
Tum gelidus toto manabat corpore sudor.
Ennius in sexte decimo :
Tune tumido manat ex omni corpore sudor.
Vergilius :
Labllur uncta vadls abies.
Ennius in quarto decimo :
labilur uncta carias . volat super lmpetus uadas.
Vergilius :
Ac ferreras lngruit imber.
Ennius in octavo :
Hastati spargunt hastes, fit ferreur lmber.
Vergilius :
Apicem tamen incita summum
Rasta tulit.
Ennius in sexte decimo :
Tamen indu volaas secum abstnlit basta
Insigne.
Vergilius :
Puiveraleatus eques tarit : omnes arma requirunt.
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a Non, ni la puissante Junon , ni le (ils de Sa-

a leurs armes. u

a turne , ne voient que d’un œil indifférent ce qui

Enniüs, livre sixième:

a Se passe ici-bas. n
Accius, dans Antigone :
a Non certainement, ni les dieux, ni le roi des

a Ils dispersent le troupeau bêlant. Chacun
v court aux armes. n

Virgile:
- On ne peut le voir, ni parler de lui, sans hor-

- reur. n
Accius, dans Philoctete :
a On ne peut le considérer , ni lui parler. a

Virgile:
s Je vais m’illustrer, ou par les dépouilles

a opimes que je remporterai sur vous, ou par
- une mort glorieuse. n
Accius , dans le Jugement des armes :
- Il serait beau pour moi de gagner un trophée

a sur un homme courageux; mais si je suis vain-

a dieux, ne s’occupent a gouverner le monde. n
Virgile :
n Les captifs ne pourrontcils donc être prison« niers? Et Troie en feu n’aura-telle donc pas
a dévoré ses habitants?

Ennius , livre onzième, en parlant des Troyens:
a Ils n’auront donc pu périr dans les champs
a troyens? Ils ne seront point restés prisonniers
a de celui qui les a pris? ils n’auront point été
- consumés par l’incendie qui les a brûlés? n

Virgile:

- Et plusieurs antres encore que cache une

- eu, il n’y aura point de honte à l’être par un

a obscure renommée. n

1 homme tel que lui. s
Virgile :

Ennius , dans Alexandre :

a Et si la fortune cruelle a pu rendre Sinon

- Il en arrive plusieurs autres, dont la pauc vreté obscurcit le nom.

a et un menteur. n

Virgile:
- La fortune seconde les audacieux.

Accius
, dans Téléphe : »
- Et si la fortune a pu m’enlever mon empir

Ennius , livre septième :
a La fortune est donnée aux hommes cours-

- et mes richesses, ellen’a pu m’enlever mavertu. n

s geux. n
Virgile :
u lis retrempent au fourneau les épées de
a leurs pères, et la faux recourbée se redresse

c malheureux , elle n’en fera jamais un fourbe

Virgile :
a O mon iils, apprends de moi le courage et
- le travail : d’autres t’apprendrout à capter la

- fortune. a

a pour fermer une épée. n

Accius, dans le Jugement des armes :
- Il égale le courage de son pers, mais non

Lucrèce, livre cinquième :
a Insensiblement le fer se convertit en épée,

- pas ses destinées. r

n et la faux d’airain fut rejetée avec mépris. r

Virgile:

Virgile :

Ennius in sexte:

Nec Saturnius bec oculis pater adspiclt requis.
Avoine in Antigone :
Jamiem neque Dit regunt,
Neque profecto Deum sommas rex omnibus curai.
Vergilius :
Num capti potuere capi? nnm incensa cremavit

Balantum panadesquallt. Omnes arma requirunt.

Vergilius :
Net: visu inclus. nec dictu affabllls ulli.
Accius in Philoctete -.
Quem neque tueri contra . nec alloti qucas.
i’ergilius :

sa: spolils ego jam raptls laudabor opinais.

un leto lnsigni.
Accius in armorum judicio :
Nain trentain ferre me a tutti viro pulchrum est.
Si autem vincar, vincl a ou nullum est probrum.
Tergilius :
lice, si mlserum fortunn Sinonem
Finxit, vnnum etiam mendaccmque improbe flngct.
.ttcius in Tcleplio :
Nom si a me regnum lorluna nique opes
Eripere qulvit, et virtutem non quiit.
Vergilius :

Disce. puer, virtutem ex me, verumquelaborem;
Fortunam ex aliis.
Mains in armomm judicio :
Virtuti in par, dispnr formois patrls.
Ver-gilius z --- Jamjam nec maxima Jonc.

Troie vlros il

Ennius in undecimo, cum de Pergamis loqueretur :
Quæ neque Dardaalls campis polacre purin",
Nec eum capta, api; nec eum combusta, cremarl.
Vergilius :
Huit! præterea. quos lama obscurs recondit.

Ennius in Alexandre:
Muni alli advenant, paupertas quorum obscurat norninl.
Vergilius t
Audenies fortune jurai.
Ennius in septime :
Fortibus est fortune virls data.
Vergilius :
Recoquunt patrice fornacibus enscs .

Et cune rigidum faim conflantur in enscm.
Lucretius in quinto:
inde mlnutatlm processit ferreux oasis;
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- Leurs coupes sont les fontaines liquides et
c les fleuves battus par leur cours. n
Lucrèce, livre cinquième :

u Pour apaiser leur soif, ils n’invoquaient
u que les fleuves ou les fontaines. n
Virgile:
a Il cueille les fruits que les arbres et les champs
a produisent spontanément. u

a qui n’ait été frayé par aucun autre avant moi.

Lucrèce, livre premier: .
n Je n’ignore pas qu’une nuit épaisse en dérobe

a la connaissance (de la vérité); mais l’espérance de

a la gloire aiguillonne mon courage, et verse dais
- mon âme la passion des Muses : cet enthousiasme
a divin qui m’élève sur la cime du Parnasse, dans

a des lieux jusqu’alors interdits aux mortels v.

Lucrèce , livre cinquième :

Comparez cet autre passage de Virgile, avec

- Ce que le soleil et les pluies leur accordaient,
c ce que la terre produisait spontanément, suffi-

celui d’où il l’a tiré, et vous y retrouverez la

; sait pour apaiser leur faim. a

phrase.

même couleur, et presque les mêmes formes de la
a S’ils n’habitent point de palais superbes , qui

CHAPITRE Il.
Des passages que Virgile a translatés des anciens écrivains
latins, ou intégralement. ou avec de légers changements ;
et de ceux qu’il a transformés de manière néanmoins a
en laisser facilement découvrir l’origine.

Après avoir parlé des vers que Virgile a trans.
portés dans ses ouvrages, soit intégralement , soit

en partie , ou avec le changement de quelques

n regorgent chaque jour des flots de la multitude
a qui vient les saluer; si Ieurslambris ne sont pain!
a revêtus de superbes reliefs......n
Et peu après:
a Du moins au sein de la sécurité, ils jouissent
a d’une vie qui n’est point sujette aux tourments

a de la déception, et qui abonde en toute sorte
a de biens; du moins , sans sortir de leur joyau l
c héritage, ils trouvent des retraites paisibles, ,

sidérer, comme dans un miroir, d’où ils ont été

a deseaux vives, de fraiches vallées; ils entendent i
a les mugissements des trou peaux; ils goûtent un
n doux sommeil à l’ombre de leurs arbres; ils ont i
c sous les yeux des forêts , des pâturages; et ils

tirés .

a jouissent d’une jeunesse endurcie au traml

Virgile :
a Je n’ignore pas combien il est difficile dans

a et accoutumée à se contenter de peu. n
Lucrèce , livre second:

mots, comme pour leur donner une couleur nonvelle, je veux maintenant établir la comparaison
entre des passages entiers , afin qu’on puisse con-

a ce sujet, de triompher des expressions , et de
a prêter quelque importance àdes objets si légers;
a mais undoux plaisir m’entraîne vers les sentiers

a difficiles et déserts du Parnasse, et je me plais
a a m’ouvrir vers la source de Castaiie un chemin
Versaque in obscœnum apodes est talois au. ’
i’crgilius:

Pocula sont fontes llquidi , alque exerclis cursu
Flumlna.
Lucretius in quinto:
Ad sedare slilm fluvii fontesque vocabuni.
Vergiiius :
Quos rami fructus, quos lpsa valentin rura
Sponte iulere sua , csrpslt.
Lucretius in quinto:
Quod soi atque imines dederant, quad terra errant
Sponte sua, salis id placabat pectore donum.

n Si vos festins nocturnes ne sont point éclairés

s par des flambeaux que soutiennent de magnifi« ques statues; si l’or et l’argent ne brillerai

c point dans vos palais; si le son de la lyre Ile
a retenlit point sous vos lambris; vous en êtes
Quem sil, et angusils hune addere rébus honorem.
Sed me Parnasi déserta per ardus dulcis

flapis! amor. Juvat ire jugis. que nuiia priorum
Caslallam molli devertiiur orbita cliva.

Lucretius in primo: l
Née me animi failli, quam sint obscurs; sed M
Percussit thyrse landis spes magna meum cor.
Et simul lucnssit suavem ml in peclus morem
Musarum : quo nunc instinctus mente visent!» ’

Avis Plerldum peragro inca, nulllus ante
Trila solo.

Accipe et aiterum locum Maronis, illi, amie tram”
comparandum, ut eundem colorem ac pæne smilla" ’°’

num loci utriusque reperias :
Si non ingeniem (oribus domus site superbis
liane saluiantum tous vomit ædibus undam;

CAPUT Il.
Quosiocos, sut integros, sut panels admodum immuinlis,
ex anilquis infinis scriptoribus Vergiiius iranstulerit :
quosque ils mutaveril, ut origo tamen earum facile deprehendatur.
Post versus ab aliis vei ex integro , vei ex parte translates,
vei quædam immutando verba (unquam fuco slio tinclos,
nunc locus locis componere sedet anime , ut, unde formaii
siut , quasi de speculo cognoscas. Vergill’us :

Nec sum animi dubius, verbis es vlncere magnum

Née varios inhiant pulchro testudine postes.

et mox :
At secum quies. et nescla [allers vils,
Dives opum variarum: a! intis oiia lundis.
Speluncæ, vivique nous : si frigida Tempe.

Mugitusque boum, mollesque sub arbore somniNon abstint illic salins, ac lustra tex-sunm;
Et patieus operum exiguoquc nssuets juventus.

Lucretius in libro secundo:
Si non sures sont jnvenum simulacra per «des.
Lampadas ignlieras mambos retinentia denim.
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- dédommagés par la fraicheur des gazons, le cris-

. tal des fontaines, et i’ombrage des arbres, au

pied desquels vous goûtez des plaisirs qui
coûtentpeu, surtout dans la riante saison , quand
le printemps sème a pleines mains les fleurs sur

a la verdure. n
Virgile, dans les Géorgiques :
a Ni l’ombre des hautes forets, ni la molle ver-

- dure des prés, ni la fraîcheur des ruisseaux,
i. dont l’onde plus pure que le cristal roule sur
r les cailloux àtravers lescampagnes, ne peuvent

a ranimer leurs esprits. a
Lucrèce, livre second :

a Les tendres saules, les herbes rajeunies par
c la rosée, les bords riants des larges fleuves, n’ont

c plus de charme, et ne peuvent écarter l’inva-

- sion subite du mai. n
La couleur générale et les traits particuliers

du tableau de la peste, dans le troisième livre
des Géorgiques, sont tirés presque en entier de

la description de la peste qui se trouve dans le
sixième livre de Lucrèce. Virgile commence ain-

est:a La, s’éleva jadis une maladie, déplorable
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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 :
a Les yeux alors devenaient ardents, la respi« ration pénible, et entrecoupée de hocquets pro-

u fonds; les flancs étaient haletants, une humeur
a noire découlait des narines, et la langue deven nue rude obstruait le gosier engorgé. a
Lucrèce :
u Le mal s’annonçait par un feu dévorant qui se

a portait a la tète; les yeux devenaient rouges et
c enflammés; l’intérieur du gosier était humecté

a d’une transpiration de sang noir; le canal de la
a voix, fermé et resserré par des ulcères; et la
. langue, cette interprète de l’âme, souillée de

a sang, affaiblie par la douleur, pesante, imc mobile, rude au toucher. n
Virgile :
a Tels étaient les symptômes qui se manifes-

. talent pendant les premiers jours de la mala. die. - (Il a rapporté plus haut quels étaient les

a temps que durèrent les chaleurs de l’automne;
- elle fit périr toutes les diverses espèces d’ani-

symptômes.) a Les oreilles abattues; une sueur
a intermittente,qui devenait froide aux approches
a de la mort;la peau sèche et rude au toucher. u

- maux domestiques ou sauvages. n

Lucrèce:

a fléau du ciel, qui flt de grands ravages tout le

Lucrèce commence de la manière suivante :
- Une maladie de cette espèce, causée par des
a vapeurs mortel], désola jadis les contrées ou
- régna Cécrops, rendit les chemins déserts, et

va

a On remarquait encore en eux plusieurs autres
a symptômes de mort : leur âme était troublée par

n le chagrin et par la crainte , leurs sourcils froue
ilg , leurs oreil- cés, leurs yeux hagards et furieux

- épuisa Athènes d’habitants. n

u les inquiétées par des tintements continuels, leur

Lamina nocturnia epulis ut suppedltentur.
Nec domus argenta faigens, caraque renidens,
Net: citharam reboant inqueata aurataque templa z
Cam tamen inter se prostrati in gramme molli,
Propter aquœ rivum , sub ramis arboris alun ,
Non magnais oplbus jucunde corpora curant :
Præseflim eum tempestas arridet, et anal
Tampon oonspergunt viridanles florlbas herbas.
Vergilius in Georgicis z
Non ambra: aliorum nemoram, non mollis passant
Prata movere animum : non qui per son voiatus
Purior électro mpum petit amnis.
Lucretius in secundo :

Sed quatenus totum locum utriusque ponere satis longum
est, excerpam cliqua, ex quibus similitude gémina: der
criptionis apparut. Vergilius ait z
Tain vero ardentes oculi nique attractus ab alto
Spirllas interdum gemltu gravis : imaqae longo
illa singulta tendant : lt naribus ater
Sanguis, et oppressas faunes prenait sapera lingue.
Lucretius ait :
Principlo capot incensum fervore gerebant,
Et dapiices oculos rufian luce minuta :
Sudabant suam tances intrinsecus atro
Sanguine , et alceribaa vocls via sæpla coibat:
Atque anlmi interpres manabat lingaa cracra.
Debilitata mails, moto gravis , aspera iactu.
Vergilius sic ait :
En: ante exltium primls dant signa diebus.
et qua: darent signa, supra retulit idem :

sec teneræ salines , atque herbas rore virenles,
Flamiuaque alla queunt sammls labentia ripis
Oblectare animum . subitamque avertere curam.

lpsius vero pestilentiæ , qaæ est in tertio Georgicorum ,.
color tolus et lineamcnta pæne omnia tracta saut de descriptione pestilentiæ, qaæ est in sexte Lucretii. Nam Ver
giliana incipit :
Bic quandam morbo cœll mlseranda coorta est
Tempestas , totoqae auciamnl incanduit æstu,
Et grenus omne neci pecudam dédit, omne ferarum.

Lucretii veto sic incipit :
lire ratio quondam morborum . et mortifer arsins
Finibns in.Cecropls funestes reddidit agros.
Vastavitque visa . exhaaait civibus urbem.

A

Demlssra sures. lncertus ibidem

Sndor, et ille quidem morilaris frigidas : aret
Pellis, et sttactu tractant] dura resistlt.
Lucretius ait :
Multaque præterea mortis tune signa dsbaniur :
Perturbata animl mens in mœrore metuque.
Triste superciliam , furiosas vultas et acer,
Solliciiæ porro plenæqae sonoribas sures, I

Creber spirlins. aat ingens, rumque comme,
Sadorisqae madens par collant splendldua huml,
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a respiration tantôt vive et précipitée, tantôt forte

Ne vous semble-t-il pas que les diverses parties

a et lente; leur.cou baigné d’une sueur livide,
a leur salive appauvrie, teinte d’une couleur de
a safran , salée, et chassée avec peine de leur go-

de cette description dérivent d’une même source?

a sier par une toux violente. r
Virgile:

« On voit des hommes qui se plaisent a se bai l
« gner dans le sang de leurs frères, ou a les pas

n Le vin qu’on faisait avaler aux (animaux)
a mourants, par le creux d’une corne, parut être
a d’abord un moyen unique de salut; mais bien- tôt ce remède lui-même devint funeste. w
Lucrèce :
c Il n’y avait point de remède sur, ni géné-

Mais comparons encore d’autres passages.

Virgile :
a crire de leur foyer et de leur douce patrie. s
Lucrèce , livre troisième :
. n L’homme cimente sa fortune du sang de ses

c concitoyens, accumule des trésors en accumua tant des crimes , suit avec joie les funérailles de
a son frère. n

a rai; et le même breuvage qui avait prolongé la
a vie aux uns était dangereux et mortel pour les
a autres. n

Virgile :
a La marche inconstante du temps et des cirv

Virgile :
a Il futinutile de changer de pâturages; les ren mèdes même auxquels on eut recours devin-

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 rent nuisibles; le mal triompha des médecins. n

Ennius, livre huitième :
« Un seul jour, dans la guerre, détruit bien
a des choses, et fait tout à coup crouler de bril-

Lucrèce :

a La douleur ne leur laissait aucun repos.

a constances a souvent amélioré les choses, et

a ébranlé. n

n ses assauts continuels; et la médecine balbu-

- lantes destinées. Jamais la fortune ne fut cons« tamment fidèle a qui que ce soit. a

- tiait en tremblant à leurs côtés. a

Virgile:

Virgile:
a L’air devint contagieux aux oiseaux eux-

a rage bouillant, plus il me convient de considé- ,

c- Leurs membres étendus ne suffisaient point à

« mêmes; ils périssaient au milieu des nues. et

n tombaient morts sur la terre. v
Lucrèce:

a Les oiseaux ne se montraient jamais de jour

« O prince généreux, plus tu déploies un cou- 1

n rer mûrement les choses, et de peser tous le
a dangers que je crains. u
Accius, dans Antigone :
c Plus je te vois dans ces dispositions, à An-

«impunément, et pendant la nuit les bêtes fé-

n tigone , plus je dois t’épargner et le protéger. I

« roces ne quittaient point leurs forets. On les

Virgile z
n O toi la gloire des Troyens et leur plus ferme

« voyait presque tous succombera la contagion et
a mourir. n
Tennis sputa , mlnuta , moi contacta cruore,
Salsaque per faunes rances vix edita tussls.
Vergilius ait :
Profuit inserto latines infundere cornu
Lenæos : en visa salas marientibus nua.
Mox erat hoc ipsum exilio.

Lucretius ait :
Nec ratio remedl eommnnls oerta dabatur.
Nain qued aliis dedcrat vitalis suis auras
Volvere in 0re licere, et cœli templa tueri;
floc aliis erat cxitio, letumque parabat.

Vergilius ait:
Prteterea nec mutari jam pabula relert :
Quæsitœque nocent aux, œssere magislrl.
LuCretius ait :
Nec requies erat ulla mali : defessa jaeebant
Corpora , mussabat tacito medlcina timore.
Vergilius ait:
[psis est au ovibos non æquus, etlllæ
Prœciplla alia vitam sub aube relinquunt.
Lucretius ait a
Nue lumen omnino temere illis sedlhus ulla
Comparebat avis : nec irlstia secla ferarum
Exibant silvis : languehunt pleraque morbo,
Et moriebantur.

a appui. a
Nonne vobis videntur membra hujus descriptionis ex lulu
fonte menasse? Sed rursus locus alios comparemus. t’a

gilius :
Gaudent perfusl sanguine [mirum .
Exsilioq ue domos et dulcia limina mutant.

Lucretius in tertio z
Sanguine civtli rem confiant, dlvitiasque
Uonduplicant avldl . cædem cæde aocumulanteli

Crudeles gaudent in tristi tuners [rakisVergilius :
Multa dies variusque labor mutabllls ævi
nelulit in mellus : mullos alterna revisens
Lusit , et in solide rursus fortune locavllEnnius in octavo :
Malta dies in hello conduit anus z
El rursus mullæ forlunæ forte recumbunl’ Haudquaquam qucmquam semper foriuua accula 5i-

Vergilius :
0 præstans unlml jureuis, quantum ipse MW!
Virlute cxsuperas . tanin me impwslul mon"!!! a:

(Jonsulere, atque omnes metueutem filma" W
Accius in Antigone :
Quanto mugis le lstlusmodi esse tntelligov

Tanto, Antigona, mugis me par est tibi
Consulere , et parcere.

Vergilius:
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Ennius, dans Alexandre :
a O cher Hector! ô toi la gloire d’llionl pour-

- quoi me faut-il voir ton corps indignement déc chiré? Qui t’a traité de la sorte, et a nos yeux? n

Virgile :
a L’art de monter les chevaux , de les rendre

a dociles au frein et souples à tous les mouve- ments, fut inventé par les Lapithes de Pelén throninm, qui les formèrent aussi a marcher
c fièrement, et a bondir avec orgueil sous un ea- volier armé. u

Varius, dans la Mort :
a Le cavalier, a l’aide de ses rênes, empêche

- doucement le cheval de dévier selon son ca-

n price; et, au moyen du frein qui lui presse la
- bouche, il le forme peu à peu à marcher su: perbement,
Virgile :
- Une génisse éprise d’amour pour un jeune

85!

a encore éperdue, dese retirer dans sa retraite. r

Virgile:
a ...Moi ta mère, je n’ai pas seulement accoma pagné tes funérailles, je n’ai pas fermé tes
a yeux, je n’ai pas lavé tes blessures. a»

Ennius, dans Ctésiphonte.:
c Il n’a point été permis a mes larmes douion-

a renses d’étancher ton sang; il ne m’a point
c été permis d’envelopper ton corps ensanglanté,

n et de le couvrir de terre. n
Virgile :
a Orphée chantait comment les atomes semés
a dans un vide immense et se mêlant confusément
n formèrent d’abord la terre, l’air, l’eau et le

a feu; et comment de ces premiers éléments fun rent formés tous les êtres, et notre globe lui-

a même; comment ensuite ce globe que nous
n habitons devint une masse solide et resserra

- de le chercher, tombe de fatigue au bord d’un

n la mer dans ses bornes, tandis que chaque objet
c prenait perla peu sa forme actuelle :il peignait

- ruisseau et se couche sur le gazon, sans que la
c nuit obscure lui fasse songer a se retirer : que

a l’étonnement de la terre, lorsque le soleil nais« saut vint luire pour la première fois sur elle. x»

. Daphnis éprouve le même amour, sans que je

Lucrèce, livre cinquième : (Il parle du chaos
dans lequel se trouvait le globe avant son organisation actuelle) :

a taureau le suit a travers les bois, et, lasse enfin

c m’inquiète de soulager sa peine!

Varius, dans la Mort:
V a Ainsi, dans la vallée ombreuse de Gortyne,
- si le chien découvre la trace effacée de la biche,
- il s’échauffe après la proie absente et parcourt
n les lieux ou elle a passé , guidé par les molér - cules déliées qui flottent dans l’atmosphère
’ a limpide; tandis que la biche n’est arrêtée dans

« a sa course, ni par les rivières, ni par les escar- pements, et qu’a la nuit tardive elle oublie,
O lux Dardaniæ, spes o ildissima Teucrum.

et relique.
Ennius in Alexandra :
O lux Trojæ germaine Hector,

Quid lia eum me laceralo comme miser?
Aui qui le sic respectaniibus lractavere nabis?
Vergilius :
Frenn Peieihronii Lapyihæ gyrosque dedere
imposiii dorso, atque equiiem docuere sub armis
lnsuitare solo. et gressus glomerare superbes.
Vertus de morte :
Quem non ille sinit lentæ moderator hala-me,
Qua velit ire : sed angusto prius 0re coercens.
lusultare (lucet campis, ilngiique moraudo.
Vergilius :
Talis amor Daphnin, qualis eum fessa juvencum
Per nemora atque altos quærendo hucula lucos,
Prnpter aquze rivum vlridi procumbit in ulva
I Prrditfl. nec seræ meminit decedere nocti.

r tarins de morte:
(Zen œnls umbrosam iustrans Gortynla vallem,
Si veteris poiuii cervæ comprendere lustra,

. San-il lu absentem , et circum vestigia lustraus,
Ethera per nitidum tenues sectaiur odores.
lion amnes illam medii, non ardus lardant;

c On ne voyait pas encore dans les airs le
- char éclatant du soleil, ni les flambeaux du

a monde, ni la mer, ni le ciel, ni la terre, ni
a rien de semblable aux objets qui nous envia ronnent; mais un assemblage orageux d’élé-

n ments confondus. Ensuite, quelques parties
a commencèrent a se dégager de cette masse; les
x atomes homogènes se rapprochèrent, le monde
Perdita nec seræ meminit deoedere nocii.
Vergilius :
Nec le tua fanera mati-r
Produxl, presslve oculos . sui vaincra lavi.

Ennius in Ctesiphonte:
Neque terrain injieere, neque cruenla
Convesiire mihi corpora licuit ,
Neque miseræ lavere lacrimæ sols-nm sanguinern.
Vergilius z
Namque canebat uti magnum per inane cornets
Semina ierrarumque animæque marisque fuissent,

Et liquidi simul ignls; ut his exordia primis
Omnia , et ipse terrer mundi concreveril orbis.
Tum durare solum . et (llscludere Nerea ponte
Cœperit , et rerum paulatim sumere formas.
Jamque novum terra siupeant lucescere solem.

Lucretius in quinto, ubi de confusione orbis unie hune
staium loquitur :
His neque tum solis rota cernl lamine clam
Altivolans poteral; neque magnl aidera mundi.
Nec mare , nec cœlum , nec denique terra, nec ner ,

Nec similis nostris rebus res ulla videri.

Sed nova tempestas quædam , molesqur. comte.

Diiiugere inde loci parles emport, paresque
Cum paribus jungi res , et discludere mnmlum ,
Membraque dividere, et magnas disponere partes.
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c se développa,ses vastes membresse formèrent,
a et ses vastes parties se coordonnèrent. n

Et plus bas :
a Ainsi le ciel se sépara de la terre, la mer at- tira tontes ses eaux dans ses réservoirs; et les
c feux altérés allèrent briller a part dans tonte

a traite des bêtes sauvages; les sapinssontabat-

a tus, les troncs des chênes et des frênes retentis-

- sont sans les coups de la hache, les coins fei. dent les bois les plus durs , et de vastes ormeau

n roulent du haut des montagnes. r l

a leur pureté. n

Ennius,
sixième
a Ils marchent livre
au milieu des
arbres élevés, etz l

Et plus bas :

a les font tomber sans la hache; ils renversent

a En effet, ces corps sont formés des éléments
n les plus sphériques et les plus légers. a

a les vastes chênes; l’yeuse est coupée, le frêne

Virgile:
a Lorsque le funeste cheval fut parvenu dans
- la citadelle de Troie, avec les hommes armés

« le pin altier est abattu; tous les arbres de la

a qu’il portait dans ses flancs. n

Ennius, dans Alexandre:
n Il a franchi le grand fossé, le cheval dont les

- rompu; le sapin élancé est couché sur le sol;

a foret ombreuse retentissent de frémissements

Virgile :
a Ainsi Zéphyr, Noms, le vent d’orient et "tu.

a rus, joyeux compagnon des chevaux d’Fno, se
a heurtent, déchaînés en tourbillons. n

a flancs sont pleins d’hommes armés,et dont l’en-

Ennius, livre dix-septième : ’

u fantement doit perdrella citadelle de Pergame. n
Virgile:
’ c Alors le père tout-puissant, celui dans le-

s l’autre le vent du midi, chargé de pluie, et

u quel réside le pouvoir souverain sur toute chose,
a prend la parole, et à sa voix la voûte céleste
I écoute en silence, la terre est ébranlée sur ses
a fondements, les vents se taisent, l’air demeure
a immobile, et la mer domptée calme ses flots. r

Ennius, dans Scipion :
u Le vaste abîme des cieux s’arrêta en silence;

q le sévère Neptune accorda un instant de repos
« aux ondes irritées; le soleil comprima le val

c de ses chevaux; les fleuves suspendirent leur
c cours éternel; et les vents laissèrent les arbres
« en repos. u

Virgile :

a On va dans une antique forêt, profonde reet infra :
Bac est a terris magnum secernere cœlum ,
Et seorsum mure nti secreta humore pateret,
Secrsus item pari secretiqueAætheris igues.

et infra :
Omnis enim mugis bien ex ievibus nique ratundls.
Vergilius :
Cum fatalis equus salin super ardua venit
Pergame, et armatum peditean gravis attullt alvo.
Ennius in Alexandra :
Nain maxima salin superavit
Gravidus armaiis equus.

- - Qui sua purin ardue perdat
Pergama.

Vergilius:
Tarn pater cmnlpotens. rerum cui summa palatal,
lotit. En dicente Deum damna alia silescit,
Et tremefacia sala tenus, silet arduus æiher.
Tum venu posuere , premit placide æquora pontas.

tanins in Scipiane :
Mundus cœli varias constitit silentia,
Et Neptunus sævus undla asperis pausam dedlt.
Sol equis lier repressli unguris valantibus :
Consisiere uranes pérennes . arbores venta vacant.

Vergiliul :

a Ils accourent, tels qu’accourent l’un contre

a l’Aqullon au souffle opposé, dont la lutte sou-

: lève les vastes flots de la mer. n

Virgile
:
.
c enlève tout. n i
a Et cependant, après tant de travaux de Il

a part des hommes et des bœufs, l’oie sauvage

Lucrèce , livre cinquième:
a Encore, trop souvent, ces fruits que la terre
u accorde si difficilement a nos travaux, à peine
a en herbe ou en fleurs , sont brûlés par des cha-

- leurs excessives, emportés par des orages Silc bits, détruits par dm gelées fréquentes, 0"
c tourmentés par le souffle violent des aquilons.

Il est encore d’autres passages de plusieurs

vers, que Virgile a pris aux anciens pour la
ltur in antiquam silvam. stabula alia feruum.
Procumbunt piceæ , sauat icia secmibus ilex,

Fraxineæque tuba : aunais et fissile robur
Scindltur. Advalvunt ingénies montibus ornas.

Ennius
sexia
lncedunt arbustain
par alla.
securibus:cædunt,
Perccllunt magnas quercus : exciditur ilex:
Fraxinus frangilur, aique abies consternliur alia:
Pinus proceras pervertunt. 0mne sonabat
Arbusium fremitu silvai frondant.
Vergilius :
Diversl magna ceu quandam turbine veuti
Gandigunt , aphyrusque , Notusque , et lælus Bols
Eurus equls.

Ennius in septime decimo z
Concurrunt, veluti venu, eum spirlins austrl
imbricitor, aquiloqne sua eum flamine contra.
Inde mari magnas fluctua extollere cariantVergilius :
Nec lumen. hæc eum sint hominnmque baumtimlmm
Versando terram experti . nihil improbus cash.
Lucretius in quinto z
Sed lumen interdum magna quasitalahors.
Cam jam per terras frondent, nique omnia dorent.
Aut nimiis iarrens fervoribus æihereus soi,
Aut subtil perimuut imbres gelldæque pruiuiev
Flahraque ventarum violenta turbine vexant.
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transporter dans ses ouvrages, en n’y changeant
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u rare! ce qu’on voyait de ses yeux surpassait

que quelques paroles; et comme il serait trop

a l’attente qu’avait fait naltre ce que l’on avait

long de citer en entier ces morceaux et leur lmi

a oui dire. n
Virgile dit ailleurs :
n Près de lui, mais encore à une grande dise tance, a
Cicéron avait dit dans Brutus : a L. Philippe
a approchait de deux hommes de première dis-

tation , je ne ferai qu’indiquer les vieux ouvrages

dans lesquels ils se trouvent, alln que ceux qui
voudront les y aller lire puissent en vérifier la
singulière conformité. La description d’une tempête 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-

x tinction, Crassus et Antoine; mais il n’en ap- prochait toutefois qu’a une distance considéa rable. u

nir. Tout cela est pris à Nævius, dans le premier

.-

livre de son poème de la Guerre Panique; car
la aussi , Vénus vient se plaindre à Jupiter de la
tempête qu’éprouvent les Troyens; et Jupiter

adresse la parole a sa tille pour la consoler , en
lui montrant l’avenir. Le morceau de Pandarus

et Bitias, qui ouvrent les portes du camp, est
pris du quinzième livre d’Ennius , lequel fait faire

aux deux Hister, durant le siège , une sortie par
une porte de la ville, et effectuer un grand carnage des assiégeants. Virgile n’a pas même hésité

CHAPITRE Ill.
De quelques passages que d’autres poètes avaient les pre-

miers pris dans Homère, et que Virgile a transportes
ensuite de chez eux dans son poème.

Il est des passages de Virgile qu’on croit qu’il

a pris dans Homère; mais je prouverai que certains de nos poètes les avaient transportés avant

lui dans leurs vers. Cette espèce de guerre faite
par un grand nombre, cette coalition pour dé-

à prendre dans Cicéron , quand il y a trouvé

rober à Homère, est le comble de l’éloge qu’on

des beautés dont il a pu s’accommoder :

ait pu faire de lui; et toutefois :

a O prince des Troyens, dont les faits belliqueux
- sont encore au-dessus de leur vaste renommée. n

a Il est resté inébranlable comme le rocher qui
résiste a la mer. n

Ce qui signifie que, bien que la réputation d’É.

Homère avait dit, en parlant du vaillant com-

née soit au-dessus de toute expression, ses hauts
faits la surpassent encore. La même pensée se

bat d’Ajax :

retrouve dans le Caton de Cicéron, exprimée par

a était accablé par les traits que lui lançaient les

les paroles qui suivent : a Il arrivait de lui le con. traire de ce qui arrive ordinairement des autres
- hommes, que ses actions se trouvaient au-desc
a sus de leur renommée; en sorte que, chose bien

a plus illustres des guerriers troyens; il était
a vaincu par la volonté de Jupiter. Le casque

Sunt alii loci plurimorum versuum, quos Mare in opus
sunm eum paucorum immutatione verborum a veteribus
translulit. thuia longum est , universos versus ex utro-

que transcribere , libres veteres notabo, ut, qui volet,
illic legendo æqualitatem locomm conferendo miretur. in
principio Æneidos (empestas describitur , et Venus apud
Jovem queriiur de periculis lilii , et Juppiter eam de fu-

turorum prospcrilnie solatnr. Hic locus tolus sumtus a
Nævio est ex primo libro belli Punici. lllic enim œque Ve-

nus, Trojanis lempestale laborantibus, eum Jove queritur : et sequuntur verba Joris miam oonsolsnlis spe lulu.
rerum. item de Pandore et. Bitia aperientibus portas,
locus aceeptus est en libro quinto decimo Ennii , qui induxit Histros duos in obsidione empisse porlam , et stragem de obsidente hoste lecisse. Nec Tullio compilando,
dummodo undique ornamenta sibi conferret, abstinuit :
0 lama ingcns, ingenllor armis.
Vlr TrOJHBE-

ncmpe hoc ait : Æneam lamam suam faclis fortibus supergressum , eum plerumque lama sil major robas. Sensus
hie in Calorie Ciceronis est his verbis -. a Contingebat in

a ce, quod picrisque contra solet, ut majora omnia re,
a quam lama, viderentur : id quod non sæpe evemt, ut
a uspeclatio cognitione, sures ab oculis vineerentur. n
Item :

nonces.

n Cependant Ajax ne pouvait plus tenir; il

a brillantqui lui couvrait la tête retentissait hors
. riblement sous les coups répétés qu’on lui por-

Proximus bula, longe sed pmxlmus intervalle.

Cicero in Bruio : a Duobus igitur summis, Grasse et
n Antonio, L. Philippus proximus accedebat, sed longo
a intervallo, tamen proximus. u

CAPUT lll.
Qnos locus primum allie: nomen lransiulerint. inde Vergilius operi suo miveril.
Sunt quædarn apud Vergilium, quæ ab Homero creditur

transtulisse z sed ea docebo a nostris euctoribus sunna,
qui priores hæc ab Homero in carmina sua traxerant: quod

quidem summus Homericæ landis cumulus est , quod ,
eum ita a plurimis ad versus eum vigilatum sil, coaclæque
omnium vires manum contra fecerint,
ille valut pelagl rupes lmmoln resisllt.

Homerus de Ajacis lorti pugna ait :
Ain; 8’ oûxs’r’ Épiuvs’ filasse 151p palémon.

Aâuva pas vaô; T: vôoç , 1.51 Tpüe; chanci ,
Boillovrec’ Gamin 6è mp1 matriçant çanvù

nib)! paucité", xwaxùv (le: flânera 6’ oriel
K139i) 19’ chromât" à? àptcrspbv Siam EngLvsv ,
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a tait; son bras gauche , quoique toujours ferme,
a se fatiguait sous le poids d’un bouclier chargé
a d’ornements ; néanmoins ceux qui l’entouraient,

« et qui le pressaient de la pointe de leurs traits,
n ne pouvaient le faire reculer : mais il était acn eablé 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. u

Homère a dit :

n Le bouclier soutenait le bouclier, le casque
a s’appuyait contre le casque, le soldat contre le

l soldat. I
Furius, dans le quatrième livre de sesAnnales:
c Le pied est pressé par le pied, la pointe du

a fer par le fer, le soldat par le soldat. r
De la Virgile a dit :
a L’on combat pied à pied, homme serré contre

Ennius a traduit ce passage dans le livre dou-

a homme. n

zième, où l’on trouve les vers suivants sur le
combat du tribun Cœlius :
a De tous les côtés une grêle de traits pleut

De ce vers d’Homère :

u sur le tribun et vient frapper son bouclier, dont
« la croupe d’airain retentit sous leurs coups,
a sans que le fer d’aucun des combattants para vienne à déchirer le corps de Cœlius. il brise.

a ou repousse ces traits nombreux; cependant
u il est tout couvert de sueur, et accablé de fatic gue par les javelots que lui lancent les Istriens,
a sans le laisser respirer un instant. a
C’est de ce passage d’Ennius que Virgile, en
I’embellissant, a tiré ces vers, où, parlant de

Turnus entré dans le camp des Troyens, il dit :

i 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 i’airain solide de son armure; sa cria niera 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

- Quand j’aurais dix langues et dix bouches. Le poète Hostius, dans le deuxième livre de. in
guerre d’Istrie, a fait :
n 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
z dans
wl’étable,
a Ainsiéchappé
le cheval qui, renfermé
a mangeait l’orge au râtelier, s’il vient a rompre

« ses liens, court, en bondissant à travers la
a campagne, vers le fleuve limpide où il est aca coutume à se laver : superbe et la tète dressée,
« sa crinière flotte sur ses épaules; il se dirige
« ensuite avec assurance. et fierté vers ses pâtu-

n rages ordinaires, et vers ceux que fréquentent
u les cavales. n
D’où Ennius a tiré celle-ci :

n poussière et de sang mouille tout son corps; il
a ne peut reprendre haleine , et l’essoufflement

a Et tel alors que le cheval qui, après s’être
«rassasié a la crèche , rompt ses liens, animé

« oppresse ses membres fatigués. a

a d’une brûlante ardeur, et s’échappe a travers la

’Apr’ crû-ri) no).tp.lEau, Epelôovre: liaiséoo’w.
Alsi 8’ émulât) E151” àoûparr’ xaôôs’ o! lapât;

IléwoOev ëx pelés»: au)»; 55,355»; , abrié in; siztv

minuit-nm. , unnm; 6è xaxèv 1(1qu àatfiplxro.

Hunc locum Ennius in duodecimo ad pugnam Cœlii tribuni his versibus transfert :
Undique conveniunt. velui imber, lela tribune :
Coniigunt parmam; ilnnlt basiilibus umbo,
.l-Lrnio soniiu gales: z sed nec pote quisquam
Uudique nitendo corpus discerpere ferre.

Semper abundanles bastas frangiique quaiitque.
Toium sudor habet corpus z muitumque [aboral :
Nec respirandi lit copia. Præpcte ferre
Histri tciu manu jucicnles sollicilabani.

Ilinc Vergilius eundcm locum de incluso Turno gratin
eh-ganiiore composuil :
lirgo nec clypeo juvenis subsislere tantum,
Sec dextru valet; objectis sic undique tells
(liiruiiur. Strepil assidue cava lempora circum
Tinnitu gales, et saxis solida mm luliscunl:
Discussæque julue capiti; nec sulfieii umbo
lCÜlluS. lngeminanl haslis et Trucs et ipse
Fulmineus Milesliieus. Tum lolo corpore sudur
liquilur, et pic-eum (nec respirurc poteslus)
Fulmen agit, fessus quam rager aninelilus artus.

ilomerus ait :
’Aofitlç (i5 àaniô’ lpstâe , 169v; xôpw, àvépa 5’ âvfip.

Fur-lus in quarlo annali :
Pressatur pede pes, micro mucrone, viro vir.
Hinc Vergilius ait a
Hæret perle pes, densusque vira vir.
Homeri est :
02W si un: déni p35»: même; , Béxa 8è orôpar’ du.

Hunc seculus ilostius poeta in libro secundo beiil 51’

strici ait :
Non si mihi lingual
Centum. atque ora sient tolidem, vocesque liqueuHinc Vergilius ait :
Non mihi si linguæ cenlum sint, craque centon.
Homerica descriplio est equi lngientis, in iiæc verbi
T); 6’ 615 ne avaro; 1mm; . ânon-fieu: èni calmi,
ÀEO’IJÀV ànoëâfiEaç Osier mainte mouflon,
Elwtlài; lotisseur ëüppeîoç ROTŒpLOÎO,

Kuâtôwv’ (rivoit 8è nion Élu , dual. de lotirai
"fluor; àlcaowsl’ 65’ àvlzlnçi nenorOùç,
’Pipça é 706w (pipai p.516: 1’ i054 au! vouât: (sur.

Ennius hinc lraxit:
Et [un] sicut cquus de præsepibus fartes
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q campagne joyeuse et verdoyante, la tète haute,
c agitant fréquemment sa crinière hérissée, et

n lançant de ses naseaux enflammés un souffle
- mêlé d’écume blanchâtre. n

Et Virgile après lui:
a Tel un coursier s’enfuit, après avoir rompu
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pour inimica et infesta, quine croirait que le
poète a en la fantaisie purement arbitraire de fabriquer un nouveau mot? Mais il n’en est point

ainsi; car s’il a dit 2 .

a Junon, acharnée ( addita) contre les

a Troyens , les poursuivra partout v,

- les liens qui l’attachent à la crèche, etc.

employant addita pour adfiza (acharnée),

Que personne ne croie devoir dédaigner les anciens poêles, parce que leurs vers aujourd’hui
nous paraissent durs. Leur style était celui qui
plaisait aux hommes du siècle d’Ennius; et il
fallut de longs travaux dans l’âge qui suivit,

c’est-adire ennemie, Lucile avait, avant Virgile,
employé la même expression, dans les vers suivants de son quatorzième livre :
a Si le préteur n’était point acharné (additus)

pour lui donner des formes plus polies. Mais je

a après moi, et s’il ne me tourmentait point, cet
a homme n’aurait pas si mal parié de moi seul. a

ne veux pas empêcher Cécina de nous révéler,

Virgile :

à son leur, les emprunts faits a l’antiquité, qu’il

a observés dans Virgile.

CHAPITRE 1V .
De certains mols latins, grecs et barbares, dont on pourrait Croire que Virgile a usé le premier, lundis que les
anciens les ont employés avant lui.

Alors Cécina parla en ces termes : -- Furius
Albin vient de vous signaler, en homme qui possède pleinement les auteurs anciens et modernes, les vers, ou même les passages entiers, que
Virgile a puisés dans l’antiquité : moi , je veux
m’attacher à vous démontrer que ce savant poète

a su apprécier avec beaucoup de justesse les expressions employées par les anciens , et qu’il en

a des palais qui, chaque matin , vomissent
- des flots (vomit andam) de clients qui viennent
a saluer. a

Vomit andain est une belle mais antique expression; car Ennius a dit :
- Le fleuve du Tibre vomit ses eaux dans la
u mer salée. a

C’est ainsi que nous appelons aujourd’hui ce.

mitoires le lieu par ou la foule se précipite,
pour se répandre sur les bancs du théâtre.
Aymen estemployé élégamment par Virgile pour

actas et ductus, comme :
a Le Tibre au cours (agms’ne) lent. -

C’est aussi une expression antique; car Ennius
a dit , livre cinquième:

a Le fleuve traverse d’un cours (agmine)

est quelques-unes qu’il a choisies pour en faire

a lent l’intérieur riant de la ville. n

usage dans ses vers, où elles nous paraissent

Quand Virgile adit :

nouvelles , a cause de notre négligence à étudier

a Brûler d’une flamme pétillante u (empilan-

l’antiquité. Ainsi, lorsqu’il a employé addita

tilms flammis),

Vincla suis magnis animis abrupit, et inde
Fert sese campi per cmrula lætaque prata
Celso pectore. sape jubam quassalsimui ullam,
Spirilus ex anima calma Spumas agit aibas.
Vergilius :
Quaiis ubi abruplis lugit prœsepla vinciis, etc.

alita, pro inimica et infesta, quis non existimel poetam
arbitrio suo novum verbum sibi voluisse fabricare? Sed
non ile. Nom , qued ail,

Nemo ex hoc viles putct veieres poelas , qued versus

in libro quarto decimohis versibus :

eorum scabri nabis videntur. ille enim stilus Enlanni secnli auribus soins placebat : et diu laboravil ælas scouts,
ut magnis huic moiliori filo acquiescerctur. Sed ullerius
non murer Cæciuam, quia et ipse prodai, que: meminit

Si mihi non prester siet addiius ,alque agitel me :
Non male sic ille, uldico, me extenderat nous.
Vergilius :

Maronem ex aniiquitale lranslulis’se.

Pulchre , vomit undam, et antique : nnm Ennius ail,

Née Teneris addita lune

Usquam aberit,
id est, aliixa . et per hoc infesta z hoc jam dixerat Lucilius

Marie salutanlum lotis vomit œdibus undam.

Et. Tiberis flumen vomit in mare salsum.

CAPUT W.
De vocabulis latinis, græcis, barbarisque, quibus Vergilius
primas usus esse videri possil, eum tamen ante et velcres
ilsdem usi sint.
Tum Cæcina z in versibus vei inlocis quantum sibi Mare

ex antiquitaie quæsiverit , Furius ut mentor et voleris, el
novæ auctorum copiæ dissernil. Ego conabor osiendere,
hune studiosissimum vaicm et de singulis verbis veterum
aptissime judirasse, et insoruisse eiecla operi suo verba,
quæuobis novavidcri iecil incurie vetustatis. Ut ecce ad-

unde et nunc vomitoria in spectacuiis dicimus, unde
homines glomeralim ingredientes in sedilia se funduul.
Agmen pro acta et ductu quodam ponere non ineiegans

est, ut. : .

Levi fluit agmine ’l’lbris.

immo cl antiquum est. Ennius enim quinto ait :
Quod per amŒnam urbem leni flult agraine numen.

Quod ait :
Crepilaniihus urere flammis,
non novum nsurpavit verbum, sed prier Lucretiusin sexte
posnit z
un.

MACBOBE.

856

il n’a pas employé une expression nouvelle;

(Virgile) :

car Lucrèce, avant lui, avait dit dans le livre

- Un peuplier blanc s’élève anodessus de me

sixième :

a Il n’y upas de corps que la flamme petil-

u lente (flamme crepitante) consume avec un
a bruit plus terrible que le laurier de Delphes
a consacré à Phébus. n

(Virgile ):
a Le champ est horriblement hérissé (lierre!) de

n fers de lances. n

a grotte, et la vigne flexible lui forme un léger
n ombrage (umbracula). n
Quelques personnes sont dans la croyance que
le mot umbracula a été inventé par Virgile ,tan-

dis que Varron a dit, dans le dixième livre Des
choses divines: n On a accordé à certains magis.
a trais le droit de jouir de ce genre d’ombrage r
(umbraculi). Et Cicéron, dans le cinquième li-

Ilorret est admirable sans doute; mais Ennius

vre de son traité Des lois : a Puisque le soleil

l’avait dit dans lelivre quatorzième :

a commence à s’abaisser sur l’horizon, et que

- De tous côtés l’armée est horriblement héris-

c sée (honcscil) de traits. o
Et dans Érechthée:

a ces arbres encore jeunes n’ombragent pas suf« fisammént ce lieu, veux-tu que nous descen-

- (lions vers le Liris, et que nous achevionsce

n Les armes sont levées , les traits présentent

a leurs horribles pointes (lierrescunt); a
Et dans Scipion :
a La campagne brille horriblement (splendet
a et horret) des traits dont elle est parsemée au
a loin. a
D’ailleurs Homère avait dit avant tous :
u Le champ de bataille est horriblement hérissé
. (ËçptEEV) de javelots meurtriers enfoncés dans

c des cadavres. u

(Virgile) :
a La lune réfléchit sur la mer une lueur trem-

u qui reste a l’ombre légère (um’braculis) de ces

a aunes? n ll dit pareillement dans Brutus:
c Lesombrages (umbraculi) du très-savant Thés
«r phraste. n

(Virgile : )
«Destroupeaux de cerfs traversent (transmitu tant) les champs, et soulèvent dans leur faire
a des tourbillons de poussière. a
T ransmittunt est ingénieusement employé au
lieu de transeunt, comme l’avait fait Lucrèce,
livre second :
c Les cavaliers , tantôt voltigent autour des lé-

c blante (tremulo lamine). a
Tremulum lumen est une expression fournie

« gions, tantôt d’une course subite et énergique

par la nature elle-même; mais Ennius l’avait

’ a Ainsi la terre et la cavité du ciel brillent

a campagnes. n
(Cicéron dit aussi) : c Nous passâmes (trans« misimus pour transieimus) avec un venimo-

a d’une lueurtremblante (lamine tremula). u
Et Lucrèce , dans le livre sixième :

I Vibo. a

déjà employée dans Ménalippe :

a D’ailleurs l’eau est frappée par les rayons

a du soleil, et raréfiée par ses feux tremblants
a tremulo æstu ). u
Née res ulla mugis quam Phœbi Delphica laurus
Terribili sonitu flamma crépitante crematur.

Tum ierreus hastis
Horret agar.

a se transportent ( transmutant )au milieu des

u rable les deux bras de mer de Pestum et de

(Virgile): .

a: Toute sa troupe l’imite, et se laisse couler a

a terre (ad terrain adfluil.) n

Bic candide populus antro

lmmlnet . et lents: texunt umbracula viles. . p
Sunt, qui existiment, hoc verbum, umbracula. mm

et in Ereclitheo:
Arma arrlgunt : borrescunt tels.

auctore œmpositum, eum Varro rerum divinaruæ "b."
decimo dixerit z a Nonnullis magistraiibus in oppidOI
a genus umbracnli conœssum. n Et Cicero in qui"? .6
legibus : c Visne igitur (quoniam sol paululuui a me "a
a: jam devexus videtur, neque dam salis ab lus nanti-à
a arboribus omnis hic locus opacatur) descrndaiur ad L.

Et in Scipione :
Sparsls hastls longls campus splendet et horrel.

a rim; caque, que: restant, in illis alnorum "immun"
a prosequamur. n similiter in Brute : a Sed "t a W30

Sed et ante omnes numerus :

- phrasli doctissimi hominis umbraculls, ’ cm

horret, mire se habet. Sed et Ennius in quarto decimo z
Horresclt tells exereitus saper nirinque.

’EepiEsv 6è (du çôtaïppporoç lusins-t

Maxpiç, a; tîzov massifiera.
Splendet lremulo sub lumine pentus.

tremulum lumen de imagine rei ipsius expressnm est.
Sed prier Ennius in Menalippe :
Lumlne sic tremulo terra , et cava cærula candent.

et Lucretius in sexte :
Prælcrea nolis radiis jactaiur aquai
liumor, et in luccm tremulo rarescit ab æstu.

Transmillnnt cursu campos , nique 88mm mm
Pulverulenta [aga glomerant.

Quod ait speciose , transmutant, pro transmit I sitel
Lucretius in secundo:
a: clrcnmvolllant equlles . mediosque repent"
Transmlliunt valide qualientes impete campos-I NM

’ ” ’ sed et Pestanus Vibonensis sic ail: a Palibus

a transmisimus, u quod est, transivimus. ’

Quam iota eohors imitais, "mm
Ad terram defluxit equis.
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Furius avait dit, livre premier:
a Atteint subitement d’une blessure grave , il
. lâche les réacs de son cheval, tombe , coule a
- terre (in humum defluæit ) , et sesarmes d’ai-

. raln retentissent de sa chute. n
(Virgile: )
- Alors la terre commença a s’endureir, et a

- renfermer (diseludere) la mer dans ses lit mites. v

Le verbe discludere parait nouveau a notre
oreille; cependant Lucrèce l’avait déjà employé

dans son cinquième livre :
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c Nous rasâmes les rochers qui se projettent
- (projecta) devant le promontoire de Pachynum. n

Si prqiecta doit étra pris dans le sens ordinaire , il est synonyme d’abjecta (jeté a terre);

mais dans le sens ou le prenaient les anciens , il.
est synonyme de jacta (placé devant), comme
Virgile l’a dit ailleurs:
c Tandis qu’en avançant le pied gauche (prou jacta pédé) il se dispose au combat. o

Et comme Sisenna l’avait dit dans son livra
second:
a Les Muses approchent de plus près; et s’é-

a se dégager de cette masse , les atomes homogè-

- tant fait un toit de leurs boucliers mis en avant
a (projecta), ils lancent à l’euvi des pierres

- nesse rapprochèrent , et le monde commença

a contre i’ennemi. n

a a se former a part (discludere). s

Et ailleurs, dans le même livre:
c Il était un antique et vaste chêne, dont les
- rameaux projetés (projectis) en cercle ombra- gaulent une grande partie de ce vaste apace. n
Lucrèce dit aussi, dans le troisième livre:

- Ensuite quelques parties commencèrent a

(Virgile):
- Tityre, un berger doit faire paitre ses brea bis grasses, et répéter un chant simple (deduc-

- lum ). s
Deducium est une expression élégante, pour
tenais ou subtilis. Afranius, dans la Vierge , l’a
employé dans le même sens : c Triste, elle réa pondit en peu de mots, et d’une voix faible (me

c Quelque énorme que soit la projection (pro-

cjectu) de son corps. n
(Virgile) :
a Abattre tempests’vement le pin de la foret. n

- deducta), qu’elle eut mieux aimé ne s’être

Cette épithète lempestiva, a propos du pin,

a pas reposée. n On trouveaussi dans Corniiicius:

est prise dans Caton, qui dit: - Cueillez la pomme
c de pin, à la lune décroissante, après midi, et
a quand le vent du midi ne souffle point: c’est

n Babillant d’une voix aiguë (dedacta me).

Tous ces auteurs ont tiré cette expression de

Calendes de Mars, dit : a Il faut que tu modi-

c l’époque opportune (tempestiva), lorsque la
c semence est mûre. n

- des (deducas) ta voix, afin que l’on croie que
a c’est une femme qui parle. Va, fais apporter le
- présent; mol , je rendrai ma voix douce et lé-

grecs : mais il n’ut pas le premier qui ait osé
prendre cette licence; il n’a fait en cela que sui-

Pomponius, qui, dans l’Atellane intitulée les

- gère. r Et plus bas: a Je vais maintenant mo- difler ma voix (deducam.) n
(Virgile) :
Sic Furius in primo :
ille gravi subito devlnctua vulnère habenas

Mislt equi , lapsusque in humain Muni . et armls
Reddidit mails sonitum.
Tarn curare solum, et discludare lieras ponte
(hissait.
Petit auras nostras hoc verbum, «incluriez-e. ut novum;
sed prier Lucretius in quinto:
mangera inde loci partes empesa, paresque
Cusn paribus jungl res . etdiscludere mundum.
Pastel-n. Tltyre, plngues
Paume oportet oves. deductum dicere carmen.

deductum, pro lenui et cabiai déganter positum est.
Sic autem et Arranius in Virgine : a Vernis pauculis res- pondit, tristis vous déducta; malleque se non quie- visse, dixit. r item apud Cornificiuln:
Deducta mihi vous gantent].

Sed bæc ab ille ilnxerunt, quod Pomponius in Attellana,
que Kaieudæ Martin inscribitur, ait : a Voœm déducas
a oportet, ut mulieris videantur verba. Jube modo airera-

- tur munus;ego vocem reddam tenuem et tinnuiam; r et
infra : a Etiam nunc vocaux dcducam. n

Virgile a employé, dans ses vers, des mots
vre l’exemple d’auteurs plus anciens.

c Des lustres (lychni) sont suspendus aux plan fonds dorés. I
Projeetaque sua Pachyni Radium.
projeela , si secundnm consuetudinem dicatur, intelligitur abjecte; si secundum veteres, projecta. porro jacta;
ut alibi ait :
Projecto dans pédé lave Aptat sa peigna.

Sed et Sisenna in secundo dixit: a Et Marsi propius suo- œdunt. Atque ita sentis projectis tecti, sana certatim

c lents manibus ooajiciunt in hostos. I Etin codem z
a Vetus atque ingens crat arbor ilex,quae circum projectis
c ramis majorem pariera loci summi tegebat. n Et Lucretius in tertio :
Quamiibet immanl projectu corporis castel.
Et tpestivam silvis evertara pinlun.

lice verbum de pino tempestiva a Catone sumsit, qui
ait : a Pineau: nucem eum eii’odies, luna decresœnte exi-

. mite post meridiem, sine vente austro. Tum veto crit
u tempestiva, eum semen sunm maturum crit. r (useroit
open’ suc et grecs verba; sed non primus hoc ausus. Ane-

torum enim veterum audaciam secutus est.
Dcpendelu lyehni iaquearibus aureis;
sicut Ennius in nono :
Lychnorum iumlna bis sex.
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Avant lui Ennius avait dit, livre neuvième :
- Douze lustres allumés (lychnorum lumic fla ). I
Et Lucrèce, livre cinquième :
n Ces lumières terrestres qui éclairent pen-

- dant la nuit, suspendues à des lustres (lych-

I ni I

Et Lucile, livre premier:

Les anciens poètes ont anssiemployé quelque-

fois des mots puniques ou osques, et, à leur
imitation , Virgile a accueilli quelquefois ces mots
étrangers, comme dans ce vers : - assidûment
c les bœufs (uri) des forets. v

Le mot (ru-i) est une expression gauloise qui
signifie bœuf sauvage; et encore dans le Vers

suivant:

n Nous nommons chénopode (pied d’oie),

c clinopode (pied de lit), et chlmi (lustres), ce
a que nous nommions précédemment ornements

a de pieds de lit, et lampes. n .
Quand Virgile a dit :
a La voûte éthérée (tallera ) n’était point éclai-

a Les oreilles velues sous les cornes recouru bées - (camuris).
Camun’s est un mot étranger qui signifie replié sur soi-même; et c’est peut-être de la que
nous avons formé figurément le mot camera

(voûte). .

c rée par les astres, n 7

Ennius avait dit nuant lui, livre seizième :
a Cependant le soleil se couche, et l’Océan ab- sorbe la rougeur éthérée (tallera ) des cieux. r

Et llius, dans la Theutrante:
a L’astre brûlant qui roule au haut des cieux
a enflammés (flammeam æthram ). n

(Virgile a dit) : - L’artiiicieuse (dœdala)
- Circé, v parce que Lucrèce avait dit: a Laterre
- ingénieuse (dædala tallas) ; n il a dit :
a La foret et les échos de l’Olympe retentis-

CHAPITRE V.
De œrtaines épithètes qui nous paraissent nouvelles dans
Virgile , et que les anciens ont employées avant lui.

Il est dans Virgile plusieurs épithètes quion
regarde comme créées par lui; mais je prouverai qu’il les a tirées des anciens. Les unes sont

simples, comme Gradivus, MuIciber; diantres
composées, comme arquilenens, vitisator. Je
parlerai d’abord des épithètes simples z

a Mulciber avait représenté les Africains,

a sent(reboant), n

- qui ne portent point de ceinture. r

parce qu’on trouvait dans Lucrèce :
- Nos palais dorés et lambrissés ne retentissent

Mulciber est Vulcain , c’est-à-dire le feu, qui

a point (reboant) du son de la cithare. n

dompte tout et amollit tout (mulcet). Accius

Mais ce sont la des licences dont Virgile a

avait dit dans Philoctète :

usé beaucoup plus sobrement que les anciens
poètes; car ils ont diteneore pausa (pause), machæra (espèce de glaive), acotia (intempérance,)

malacen (mauve), et autres mots semblables.

- Hélas! ô Mulcibcr, ta main a fabriqué des
a armes pour ce lâche. -

Et Egnatius livre premier, De la nature des
choses:

Et Lucretius in quinto :
Quin cliam nocturne tibi terresiria qua: sunt
Lumina, pendenies lychni.
Lucilius in primo :

Oscisque verbis usi sunt veteres; quomm imitatione Vergiiius peregrina verba non respuit, ut in illo :
Siivesires uri assidue.

Porro chœnopodas , clinopodns, lychuosque

Commis hiriæ sub eoruibus sures.
camurls peregrinum verbum est, id est, in se reticuntibus;
et forte nos quoque cameram hac ratione figuravimus

Ut diximus semoos ante perla iecil stque lueernss.

Et quod dixit :

Nec lucidus æihra

Siderea poius :

Ennius prior dixerat in sexto decimo :

lutera fax
Oocldit, oeeanumque ruina tractim ohrult ætbra.

et llius in Theutrsnte :

uri enim Gallien vox est, qua feri bores signifimtur; et

-

CAPUT V.
Epitheta , quæ apud Vergilium nova videniur, veiuslioriW

quoque in usu fuisse.
Multa quoque epitheta apud Vergiiium sont, il"? 4b

Fiammeam per æthram aile iervidam ferrl incem.

ipso ficta creduntur : sed et haec a veteribus tracta ruons-

Dædala Circé;

trabo. Sunt autem ex his alia simplicia, ut, Gradirm»

quia Lucretius dixerat :
Dædala ielius.

lichant sylvæque et longes Olympus;
quia est apud Lucretium :
lice cithare reboant laqueata eunuque tecta.

Sed lm: licentia largue usi sunt veteres, parcius Msro.
Quippe illi (liserant et pausant, et machœram, et acotiam, et mulot-en, et alia similis. N00 non et Punicis

Muleiber : alia composite, ut, arquilmem, situa!"Sed prius de simplicibus dicam :
El disclncios Muleiber Alma
Mulciber est Vulcanus, qued ignis sit, et omnia moleté!

ac domet. Actius in Philoctete :
Heu Mulciber,
Arma ignsvo iuvlcia es inhricaius manu.
et Egnaiius de Rerum nature libro primo :
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- Enfin, portés par Mulciber lui-même, ils at- teignent les plus hautes régions du ciel. n
(Virgile) :

c Que les chevreaux qui frappent des cornes
u (petulci) n’insuitent point aux fleurs. r
Lucrèce , livre second :

a Les tendres chevreaux a la voix tremblante,
a et les agneaux qui frappent des cornes (pelulci) ,
c reconnaissent leurs mères qui portent des cor- nes. On pourrait regarder comme une grande audace que Virgile ait parlé, dans les Bucoliques,

du feu liquide (liquidi) pour pari, Iucidi; ou
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a (Bidon) voit, lorsqu’elle déposait ses ofc fraudes sur l’autel a brûler l’encens ( turion-

- mis.)... v
Lucrèce avait déjà dit, dans son second ’ii-

vre:
c Souvent un jeune taureau, frappé dans le
csauctuaire de la divinité, tombe au pied des
a autels où brûle l’encens ( tuflcremas) n

(Virgile) :
« Le pieux archer ( arquitenens). n
Nævius avait employé cette épithète,dans le

second livre de la Guerre punique :

pour effusi, abundantis, si Lucrèce n’avait

c Ensuite le divin archer (arquitenens) puisa sant par ses flèches, Apollon pythien, ne et

déjà employé cette épithète dans son sixième

a honoré a Delphes. n

livre:

Et ailleurs :

a C’est cette même cause qui fait voltiger sur

a Et toi, déesse armée de l’arc (arquitenens)

u la terre ces flammes mobiles, ce feu liquide

n (Diane) et de flèches redoutables. a

a (liquidi ignis) et doré. n
Tristis au lieu d’amarus, est une permutation

Hostius, dans son second livre de la Guerre

d’expression très-convenable , comme :
un L’amer lupin (tristesque lupini ). a
C’est ainsi qn’Ennius, dans le quatrième livre

u La divine Minerve et i’invincibie Apollon,
a flls de Latone, qui est armé d’un arc (arquin tenens ). n

des Sabines, avait dit:

(Virgile) :
« Les faunes, habitants des forêts (silvico.
a læ). r

c il ne recherche ni le sénevé piquant (triste),
a ni l’oignon a la saveur forte. n

Ce n’est pas Virgile qui a dit le premier auri-

tos lepores (les lièvres aux grandes oreilles). il
n’a fait en ceci que suivre Afranius, qui, dans
un prologue où il fait parler Priape, dit :
a Ce qu’on débite communément, que je suis
a fils d’un père à longues oreilles ( aurito) , n’est

- pas vrai. n
Je passe maintenant aux épithètes composées,
employées par Virgile:
Denique Muletber ipse ierens altisslma cœli
Contingunt.
fluidique pelulci

Floribus insultent .

Lucretius in secundo :
Prælerea tenerl tremulls in vocibus hædl

Conifères nomnt matras, agnique pelulcl.
illud audaciæ maxima: videri possit , quod ait in Bucoli-

ois,
Et liquidi simul lgnis,
pro puro vei lucide, seu pro eii’uso et abundanti; nisi
prior hoc epitheto Lucretius usas fuisset in sexto :
flac etiam lit uti de causa mobilis ille
Devoiet in ierram liquidi caler aureus ignis.

1mm, pro amure, translatio decens est. Ut :
Tristesque inplni.
et il: Ennius in libro Sabinarum quarto :
Neque triste qnæritat sinapi , neque cape mœslum.

Aurilos lepores non Marc primus usurpai, sed un.
aluni sequitur, qui in prologo ex persona Priapi ait :
Nain quod vulgo prtediennt
Aurito me parente natum , non lia est.

d’lstrie , dit aussi :

Nævius, livre premier de la Guerre punique:
a: Les hommes, habitants des forêts (silvicolœ) ,

- et ignorant encore la guerre. n

Accius,
dans les Bacchantes: .
a Maintenant habitants des forêts (silvicolæ),
c parcourant des lieux inconnus.... u
(Virgile) :
a Considérant la mer, ou volent les voiles
a (mare velivolum). n
et , utcomposita subjungam , qued ait Vergilius,

Vidi urinerais eum dona imponeret aris;
jam Lucretius in secundo dixerat :
Nom sæpe ante Deum vitulus delubra decera
Turlcremas propter mactalus concidit aras.
Quem plus Arquilenens.
Hoc epitheto usus est Nævius belli Punici libro secundo:
a Deinde pollens sagiitis inciitus Arquitenens, sanctusque
u Delphis prognans Pythius Apollo. u idem alibi z c Cum
a tu arquitenens sagittis pollens Des. u Sed et Hostiusiibro
secundo beiil Histrici :
Dia Miner" , simul autem inviclùs Apollo,
Arqultenens. Latonlus.
Etiam aiivicoiæ Fanal.
Nævius libro primo beiil Punici :
Silvicoiæ homincs bellique inertes.
Accius in Bacchis :
Et nunc silvieolæ lgnota invisentes iota.
Despiciens mare velivolum.
Livius in Helena:
Tu qui permensus pont] maria alia vciii’olû-

Ennius in quarto decimo:
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Livius, dans Hélène:

Accius , dans Phlloctète:

c Toi qui as parcouru la vaste surface des mers,
où volent les voiles (maria velivola ). n
Ennius , livre quatorzième :

u (capfiyenum.) n

a Lorsqu’ils aperçoivent de loin l’ennemi ap-

- procher sur ses vaisseaux, dont les vents font
a voler les voiles (novions velivolis j. s
Le mémo, dans Andromaque :

a Il enlève dans la haute mer les navires aux
c voiles aiiées(naves velivolas). n
(Virgile :)
c Le planteur de la vigne ( vitisator) est repré- semé tenant une faux recourbée. n

- ...brisés par les ongles de la race des chèvres

Le même, dans le Minotaure :
a Est-il issu de la semence humaine, ou de celle
u de l’espèce des taureaux (taurigeno)? r
Virgile a employé avec justesse les épithètes
suivantes : (volatils ferrum), pour flèche; étym:
loyale, pour les Romains. Mais avant lui Suevius
avait employé la première; et Labérius, la

seconde. En effet, Suévius a dit, livre cinquième:

a Le trait qui voie (telum volatile), garni de

Accius dans les Baccbantes :
a 0 Dionysos, père excellent, planteur de la

a plumes d’oiseaux. u
Et Labérius, dans Éphébus:

« vigne (vitisator), fils de Sémélé Euthyia. n

- Tu demandes que, du milieu de la race qui
a porte la toge (togatœ stirpis ) , je fasse dispa- mitre la licence et la débauche. r

(Virgile) :
- La divine Phébé, dans son char qui roule la

a nuit (noctivago). n

Et plus bas :

Egnatius, de la Nature des choses, livre premier:

a Ainsi donc, par notre secours , la domination
a de la nation qui porte la toge (logette gaulis) a

- Phébé, humide de rosée, chassée dosa place,

c été étendue. r

a la cède aux astres élevés qui roulent durant

n la nuit (noctivagis). n
(Virgile) :
a Héros invincible , tu domptes les (centaures)

- aux doubles membres (bimembres), fils de la
c nuée. a

Corniiicius, dans Glaucus :
a Souiller les centaures aux doubles membres
a (bz’mcmbres). v

(Virgile :)

.CHAPITRE VI.
De certaines figures qui sont tellement particulièresi
Virgile , qu’on ne les trouve point du tout, où très-nm

ment, chez d’autres que chez lui.

J’énumérerai, si cela vous convient, à Ine-

sure que ma mémoire me servira a cet égards la
figures que Virgile a empruntées a l’antiqmœ

Mais pour le moment je veux que Servius W

a Un troupeau de l’espèce des chèvres (capria gentes), paissant l’herbe sans gardien. n

signale celles qu’il a remarquées comme etautde

Pacuvius, dans Paulus:
n Quoique la trace du pas. d’un animal de

n’a point reçues des anciens; mais qII’îl a "W

a l’espèce des chèvres (caprigena) soit plus al-

jours contenue dans de justes bornes. mu?!”

a. longée. v

cations quotidiennes que Servius fait aux 30’

Cam procui sspiciunt hostes aecedere ventis
Navibus veilvolis.
Idem in Andromacha :
Raplt ex alto nave: veiivolas.
maman cnrvam servans sub imagine falcem.
Acdns in Bacchis :

Caprlgenum trita ungulis.
Idem in biinotauro :

o moner pater optime vltisator Semis genitns
Euthyia.
Almaque curru noclivago Pluche.
Matins de iterum nature libro primo :
Rosclda noctlvagis astrls labentibus Phœbe,
Pulsa loco cessit concedens iucibus aliis.
Tu mitigeons , invlcte, (aimantins.
Corniiicius in Glauco :
Centauros tœdare bimembres.
Caprigcnumque pecus nulle custode per herbas.

Pleuvius in Paulo :
Quamtis caprigeno pécari grandior gresslo ’st.

serins in Philoctde:

la création du poète, et que, par cousant"?! Il
vées lui-mémo, par une audace poétÎqW

Taurlgeno semine orium au humano? V [a

Decenter et his epithetis Vergilius usas est z pli) 5091:”:

volatile ferrant, et pro Romanisngenlem a: la;
quorum aitero Suevius, aitero Labenus usas Suevius in libro quinto ait :
Voiucrumque volatile islam: t
Ac [aberius in Ephebo un Licentiam ac marmot toutm

x petis togatœ Stirpis. n Idem infra: tu.
idciroo ope nostra dilatatum est domlnlum 109" p

..CAPUT V1.

De agui-ra illis, que lia sont pouillard Verum. ut "M

alios aut rare, sut nunquam re mm” W
Figurative") . quls traxit de vétustalep si ,’°m::w

bis crit, eum repentina memoria suggesfcr’b,wmu",ig,

Sed nunc dicat vole Servius, quls in i8
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mains de ce poète ont du nécessairement lui fa-

ciliter ces observations.

Le choix de ce nouveau sujet convint a tout
le monde, et l’on engagea Servius à faire part de
sesobservations. Il commença en cestermes : Virgile, ce poète digne de notre vénération, a beaucoup ajooté aux grâces de la langue latine, en y

introduisant différentes figures, soit de mots,
soit de pensées. En voici des exemples :
a Elle créa une race de chevaux croisés, en
- dérobant mrtivement leur mère a son père. n
Aux termes de ce vers, Circé aurait créé, tandis
qu’en effet elle a seulement fait créer.

- Le terrain tiède encore diun récent car- nage. n
Locus recens cæde est une expression employée
pour la première fois par Virgile.

- Il dit, et ses compagnons lui cédèrent le
- terrain prescrit (cesseront æquore jusso).
Pour iussi cesseront.

- Les uns jettent au feu (confinant igni) les
- dépouilles enlevées aux Latins égorgés : :

pour , in ignem.
c Le mouvement de son corps et la vigilance
u de son regard lui font éviter les traits ( tala
l ezit) ..... I!
Tala exit, pour vilat.
a La mort abaissa les yeux blanchissants du
a vieillard ( canentia lamina); v

pour, velustate unifia.
c Le creux (antre) d’un arbre rongé; n

pour savema. .

n Sillonne (arat) de rides son front odieux. .
Aral est une belle expression, et qui n’a rien.
d’exagéré.

«Trois fols (Énée) reçoit, sur le contour de

c son bouclier d’airain, cette foret (silvam) (de
a traits). I

Silvam, pour jacgslis. Vir gregt’s (le nille

du troupeau) ,- pour caper (le bouc); et tant

I mes. r

d’autres expressions, comme :
c Une montagne d’eau ,une moisson de traits,

a vœux des dieux (vota deum). n

- Plut au ciel que tu fusses revêtu d’une tuni.
- que de pierre, en récompense de tous les maux

Pour, quls dits vota sunt.

a que tu m’as occasionnés l n

a De leur sang répandu arrosèrent les flamCœso sanguine, pour , sa: cœsis.
- Le vainqueur, des l’aurore , acquittait les
. Accorde-moi de partager le sépulcre de mon

a fils (nati concede sepulero).-

Un autre aurait dit : nota cancale sepulcri.
- (iris) accélère la route en décrivant l’arc aux

a mille couleurs (per mille coloribus amm).u
C’est-à-dire, per arc-nm mille colorum.
ab ipso figurata, non a veteribus accepta; vei auso poetico nove quidem, sed decenter usurpais. Quotidie enim
Romanæ indoli enarrando eundem vatem , neccsse est
habeat hujus annotationis scientiam promtiorem. Placuit
universis eleetio in reliqua soflecti : et adhortati sont Servium, ut, qoæio se refusa sont, annotant. llle sic incipit : Vates laie venersbilis varie modo verba, modo sensns figurando mollum latinitati leporis adjecit. Qualia sont

hm :
Supposlta de matte nothos forais creavlt :

ut ipse cresverit, quos mari iecit.
Tepldaqoe reeentem

Cade locum;
com locus recens cæde nove dictus sit.

Et :
En ait, et socii caseront æqoore lusse;
pro ce qood ,jussi cesseront.
Et case sparserunt sanguine flammes.
qui ex cæsis videlicet profonditor.
Vols Deum primo Victor solvebat E00 .

pro, quæ Diis vota surit.
Et me consonent naii coneede sépulcre:

alios dixisset,
Et me consorœm calo coneede sepuicrl.

Et :
un 31m scierons per mille colorlbiu arcum,

- une pluie defer. r C’est alosiqu’fiomère a dit :

(Virgile: )
a Dons de Cérès laborieuse (labarum: Cerc-

- ne. n
a Il ne reçoit la nuit (noclem accipit), nidans
a ses yeux, ni dans son cœur. n
a: Du choc de la voix contre le rocher, réid est, par arcum mille colorum.
Et :
me alil spolia occlsls derepta Latinls
Conjiclunt igni.

pro, in ignem.
Et :
Corpore tria mode nique oculis vlgllantlbus exit.

fila me, pro vital.

Et :

Senior leto mentis lumlna suivit.

pro, vetustate smilla.
Exesæque arborls antre,

pro , caverna.

Et:
huoient obscænam rugis arst.
Aral, non nimie , sed pulchre dicinm.
Ter secum urate circumiert tegmlne sunm;

pro jaculis. et : Vir gregis, pro capro. Et illa, qua.
pulchro sont :
Mus mons, lcioruln seges , lerreus imher.
ut apud llomerum :
Adam lace prôna, and»; En)! , des: hamac.
nous iaborata: Cuesta.
El :
Oculisque sut pectore nous!
Accipit.
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a suite sa propre image (vocisque offensa rec 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

a Des deux rochers, l’un touche par son soma met a la hauteur des cieux; les nuées l’environ-

u rent. n

Et (Virgile ):
a Aussitôt (Camille) renverse Orsiioque et Bu-

bonheur une expression à la place d’une autre :
n Ils prennent d’horribles visages (ora), faits

e tes, les deux plus remarquables des Troyens

a d’écorce d’arbres creusés a».

a trait, etc. v

0m, pour personas (masques). A
u L’éclat particulier de l’or brille a travers les

a: par la taille; et, de plus, elle cloue Butès d’un
a Je l’avoue, j’ai conseillé a Jolurne (Juturn

a nam suasi ) de secourir son malheureux

a rameaux (aura auri refuisit). n
Qu’est-ce que aura auri? et comment peut-

a frère. x»

on dire aura refulget (l’éclat brille)? Cependant

n La ville que je fonde (Urbem quam statue)
- est la vôtre; n pour urbs.

ces innovations sont belles.
a La branche se charge de feuilles du même

La tournure ordinaire eût été Jutumæ suasi.

a Quant aux chevaux que vous destinez a

I métal. I

a être l’espoir de leur race (in spem statues sub-

Frondescere métallo n’est-il pas une heureuse

. mittere genlis), commencez dès leurs tendres

expression?
a Un lait noir et venimeux. v
Remarquez l’épithète noir, rapprochée du mot

lait.
«x Ceux qu’unejuste colère anime contre Mé-

u zence (justæ quibus est lllezentius iræ)»:

Odin esse aiiquem, est usité; iræ esse est une

a années à leur consacrer des soins particuliers

a (impende laborem ). r
( a tenerisimpemlc laborem) sous-entendu , in
e05 impende.
Virgile fait usage des répétitions avec beaucoup de grâce :

tournure de phrase inventée par Virgile.

et Car ni les sommets du Parnasse, ni ceux du
- Pinde , ne vous retenaient. n

Ailleurs il commence la phrase en parlant de
deux individus, et la termine en ne parlant que

« récompense seradigne d’hommes qui osèrent de.

d’un seul :

u telles choses? u

a Cependant les rois arrivent. Latinus est
a monté sur un énorme char a quatre che’ c vaux. n

C’est ainsi qu’Homère avait dit:

« Quelle récompense sera digne de vouquueiie

a Vous avez vu le cheval de Turnus, vous
a avez vu ses armes. n
Les parenthèses du poète ne sont jamais vicreuses.

El z

ronis est. item de duobns incipit dicere, et in unnm de-

Vocisque offensa mollet imago.
El :
Pacemque per aras
Exqulrnni.

sinit z
interea reges, lngenti mole Latinus
Quadrijugo vehilur curru.

ut est apud Homernm :
01 de 8er mansion. , à (Lèv oùpzvôv sûpîn hâve:

Et z
Paulaüm abolerc Sychæum

incipit.
Sæpe etiam verba pro verbis pulchre punit :
craque eorticibus sumunt horrenda cavaus.

0m, pro personis.
El :
Biscuior onde suri per ramos aura reluisit.
Quid est enim aura suri P eut quemadmodomaura refuiget?
sed Lumen pulchre usurpai-il.
Et :
Simili frondesclt vlrga métallo.

qoam bene usus est, frondcscil métallo?
Et :
ngri eum lacte veneni.
nigro imponere nomen isatis.
Et :
Baud aliter insu! quibus est Mezentius iræ.

odio esse aiiquem, usitatum a iræ esse, inventum Ma.

’OEeiu nopopîg , vspé).n se un; dpçtps’finm.

Et :
Protinus Orsilochum , et Bolet) .doo maxima Teucmm
Corpora, sed Buien aversum cuspide fixit , etc.
Juturnam faieor misero succnrrere irntrl
Sous];

com solitom sit dici, Julurnæ suasi.
Urbem quam statuo , vesira est.

Et :
To modo quos in spem statues sobmlttere gentls ,
Præclpuom Jam inde a tenerls impende laborem.
pro, in ces impende. Fecit polehenimas repeiiiioneS’
Nain neque Parnassi vobls juga , nam neque Pindi
Ulla morem fecere.
Quis vobls . quis digna vlri pro talibus ausis?
Vldistis quo Turnus equo, quibus lbnl in armis?
Net: interpositiones ejns oliosæ sont z
Si le nulla movet taniamm gloria rerum .
At ramom hune (aperit ramon: , qui forte latebat)
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- Si la gloire de si hantes destinées ne te tou-

a che point, reconnais du moins ce rameau
- (elle lui montre celui qu’elle tenait caché). v

a Que ce sceptre (car en cet instant il setrou- vait le tenir a la main) ne pousse jamais la plus
- légère feuille. r
Quelquefois, par une transposition pleine d’é-

légance, il adresse tout a coup la parole à celui
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Que dironsnoos encore de ces créations nouvelles , comme :
a Des traits imposteurs. a
u Armer le fer de venin. u
a Adoucir par la culture des mœurs sauvages. n
a ils auront dépouillé leur essence sauvage

.- (silvestrem animum).-

dont il parlait :
a De même que tu ruinas les deux illustres

a (Le trait) va s’abreuver profondément du
a. sang. a
C’est ainsi qu’Homère avait dit en pariant de

a villes de Troie et d’ŒchaIie; de même que tu

javelots : - Désirent se rassasier du corps. n

a supportas mille durs travaux sous le roi Eurya. thée, auquel l’inique Junon soumit ses destins;

- de même , ô héros invaincu, tu tuas (les
n centaures) aux doubles membres, fils de la
a nuée, etc. I
Cette réticence,

a Les fruits dégénèrent, et oublient leurs pre-

nmiers sucs. n

- La glace mettait un frein au cours des

I eaux. I 4

u Elle répandra le colocase mêlé au riant acan-

a Je vous.... Mais il faut d’abord calmer les
a flots agités. n

est prise de Démosthène. a Pour moi.... Mais je
c ne veux rien dire de fâcheux en commençant
a mon discours. n
Ici, quelle poétique indignation l
u 0 J opiter, il partira donc! s’écria Didon. u
Ici, c’est le pathétique :

c 0 patrie! ô pénates vainement sauvés de
c l’ennemi! a

Ailleurs, le sentiment de l’effroi :

- Apportez promptement le fer, lancez les
s traits, gravissez les mors: l’ennemi est la. u

s the. I
a Cependant une noble flamme dévore sa
a moelle, et une blessure secrète vit dans son
u cœur. n
« Sous le dur chêne vit l’étoupe vomissant

a une lente fumée. r
a L’aboiement des chiens tourmente (sævit)

a les airs. n
a Son père Inachus vidant on fleuve (amnem
a jundens) hors de son urne ciselée. n
c L’aiguillon une fois fiché dans les veines,

c (les abeilles) laissent leur vie (animas) dans les
a blessures. n
Ajoutez tout ce que dit Virgile sur le sujet des

La, c’est la plainte:
a Quoi donc! Nisus , tu m’évites pour compa-

abeilles, qu’il traite avec autant d’importance

u gnon en de si grandes entreprises? n

leurs goûts , leurs associations, leurs guerres; et.

Amoscas.
Ut sceptrum hoc (dexlra scepirum nain forte gerebat)
Nonqoam fronde levl.

El illa mutatio elegantissima est; ut, de quo loquebatur,
subito ad ipsum verba converteret:
Ut hello egregins idem disjeceril orbes.

qu’une nation vaillante, en décrivant leurs mœurs,

Et :
Ferrom annale veneno.

Et :
Collosque feros mollira colendo.

Et :
Exucrlnt silvestrem animum.

’l’mjamqoe , OEchaIinmque, et doros mille labores

Et :

Rage sub Euryslheo, falis Junonis iniquæ ,
Perluierii: tu nubigenas, lnvlcie. bimemhreis.

ut apud Homcrum de hasts :

et reliqua. llla vero intermissio ,
Quos ego... 5rd motos præslal componere fluctua .
tracta est aDemosthene : aux époi uév’ ce portions: 6è
ado-lapis aussi oùôcv , âpxôpsvoç roi 167w. Hæc vero quam

Virgineumque aile bibi! acta crunrem.
Atlutouéwz mais; Stout.

El :
Pomaque degeneranl soccos oblita priores.

Et :

poetica indignaiio!
Pro Joppiter ibit

Bic, ait.
hæc miseratio :
0 mais. orapli nequldquam ex hoste pénales!

Et:

Mlxtaque rideau colocasia fondai acantho. , ’

Et:
Et :

ilostis adest.
et conquestio :
Mené lgitur sedum isatis adjungere rebos ,

Et :

Quid illa excogitatio novorum intellectuom? ut,
Ientllaque tels.

Est mollis flamme médullas

interea, et indium vlvll sub pectore vulnus.

et illa trepidalio :
Ferle ciii ferrons, date tels, et scandite muros:

Elsa . fugis ?

Glacie cursus frenaret aquarum. ’

Dore sub robore vivlt
stoppa vomens lai-dom fumum.
Sævltque canon latralus in auras.

Et :
Cælataque omnem fondens pater machos orna.

Et :
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enfin, pour tout dire, en leur donnant le nom de

Je voudrais, dit-il, o le premier des docteurs,

Quiriles. Lajournée entière ne me suffirait pas,

qu’on m’expliqudt pourquoi Virgile, toujours
si exact, si scrupuleux dans l’emploi des termes ,
selon le mérite ou la criminalité des actions, a

si je voulais passer en revue toutes les figures
créées par Virgile ; mais , au moyen de celles que

j’ai indiquées, le lecteur attentif pourra remarquer toutes celles qui leur ressemblent.

CHAPITRE VIL
De la signification qu’ont dans Virgile les mots vexare,

illaudatus, et squalere.
Après que Servius eut cessé de parler, Prætextatas apercevant Avie’nus qui chuchotait à l’o-

reille d’Eusthate, lui dit: - Voudrais-tu, Eusthate, aider à la timidité du jeune et excellent
Aviénus, et nous faire part publiquement de ce
qu’il te communique tout bas? - Eusthate : Il dé-

placé improprement un mot dans les vers suivants :
a Ses fiance blanchissants , ceints de monstres
c aboyants, ont tourmenté (vexasse) les vais: seaux de Dulicbium. v
Vexasse est un mot qui n’exprime qu’un acci-

dent petit et léger, et qui n’est point du tout
en rapport avec la circonstance atroce d’hommes enlevés et déchirés par un monstre effroya-

ble. J’ai encore une autre observation du même

genre:
u Qui ne connait le dur Eurysthée, ou les autels
a de l’indigne Busiris? (Mandats). a
Ce mot illaudatt’ n’est pas du tout propre à

sirerait beaucoup interroger Servius sur plusieurs

exprimer l’horreur qu’inspire un scélérat qui

endroits de Virgile , dont l’explication appartient

immole les étrangers de toutes les nations. Un
pareil homme n’est pas seulement indigne de
louange, mais même il est digne de la haine et

au domaine de la littérature. Il souhaite en conséquence qu’on lui permette d’apprendre, de la

bouche d’un plus savant que lui, a fixer ses incertitudes et à éclairclrsesdoutœ. -Prætextatus:
J’approuve, mon cher Avlénus , ta volonté de
ne pas rester dans l’ignorance, relativement à

de l’exécratlon de tout le genre humain. Voici

ces questions douteuses; c’est pourquoi nous
prions tous notre très»savant docteur de vouloir
bien répondre a ta demande; car ce que tu souhaites d’apprendre nous sera utile à tous; et je

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.

t’exhorte a ne pas négliger a l’avenir les occa-

dre relativement au mot vexasse. Ce mot a une

sions de mettre Servius sur la voie de nous parler

signification tres-énergique, puisqu’il parait qu’il

de Virgile. --AlorsAviénue s’adressant a Servius:

est dérivé du verbe caltera (porter), qui exprime

Lilian vents, animasque in veinera ponunt.
Et quidquid de apibua dixit in virorum fortium similitudinem , ut adderet quoque mores, et studia, et populos ,

et prælis; quid plan? ut et Quirites vocaret. nies me
deiiciei, si omnia persequi a Vergilio figurata velim. Sed
ex his , quæ dicta sont, omnia similis diligens lector annotabit.
CAPUT VIL

Vanne, mandatas, et squale", apud Vergiiium quid signifiant. -

Cam Servius ista dissereret, Prætextatus, Avienum Eus-

tathio insusurrantem vidons: Quin age, inquit, Euslathi,
verecundiam Avieni probi adolescentis juva, et ipse publicain nobls,quod immurmurat. Ensiathius : Jamdudnm,
inquit, malts de Vergilio gestit inierrogare Servîum,
quorum enarratio respicit officinal liieraioris; et tempus
indulgeri opiat , quo de obscuris ac dubiis sibi a doctiore
fiai certior. Et Prætexiatus : Probo, inquit, ml Aviene,
quod ca, de quibus ambigis, clam le esse non paieris.
Unde exoratus sit a noble doctissimus ducier, ut te secum negotium hahere patiatur, quia in commune profi-

oient, qua: dcsideras audire. Ne tu mode ultra cesses
eperire Servio viam de Vergilio dissereudi. Tune Avienus,

encore une expression qui ne me parait pas choisie avec l’exactitude ordinaire de Virgile :
a A travers sa tunique écaillée d’or. a

Sanvws. Voici, je crois, ce qu’on peut répon-

lotus convenus in Servium : bien volo, inquit, doctorum maxime, quid ait, qued eum Vergilius amie semper
diligens fuerit in verbis pro causa: merito vei atrocitate
ponendis, incuriose et abjecte in his versibus verbum posnit :
Candida succinciam lairantlbus inguina monstris
Dulichlas vexasse rates.

Verum: enim verbum est levis ac parvi incommodi , nec
tam atroci casai congruens, eum repente homines a briIna immaniseima rapti, laniatique sint. Sed et aliud bujusœmodi deprehendi :

Quis aut Eurysthea durum, a
Aut ulaudati pesoit Busiridis aras ?

hocenim verbum, illaudati , non est idoneum ail exprimendam sceleratissimi hominis datestationem, qui.quod
homines omnium gentium immolare solitus fait, non
lande indignus, sed detestatione exsecrationeque iotius
humani generis dignus est. Sed nec hoc verbum ex dili.
gentia Vergiliana venire mihi videtur :

Par tunlcam squalent euro.
non enim convenit dicere, aura squalentenl.’ quoniam

nitori splendorique suri contraria sit squaloris illuvies.
Et Servius : De verbo vexasse , in respouderi pesse arbitror: Vexaue grave verbum est, tractumque ab ce vin
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déjà l’influence du pouvoir d’un autre, car celui

de si pervers, qui ne fasse ou ne dise quelquefois

qui est porté n’est pas maitre de sol. Or, vexasse

quelque chose de digne d’éloge. De la ce vers
très-ancien , aujourd’hui devenu proverbe:
a Un fou dit souvent très-juste. au

exprime un mouvement et une force incomparablement plus grande que son radical : donc
on peut dire proprement veæatur, de celui qui

Mais celui-la est illaudalus, qui, en toute

est porté, enlevé, déchiré, et traîné ça et là. C’est

chose et en toute circonstance , se montre indigne

ainsi que luxure exprime une action plus énergique et plus fréquente que langere, dont il est
dérivé incontestablement. Jactare exprime un

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;

gisement plus complet et plus étendu que

ce qui exprimera une vertu parfaite, comme

jacere, son primitif; et c’est ainsi que quas-

illaudatus désigne le comble de la plus extrême

sare (ébranler) emporte l’idée de plus de force et

méchanceté. C’est ainsi qu’Homère a coutume

de violence que qualere (secouer) : donc, quoi

de combler ses éloges, non par l’attribution des

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

qualités, mais par la privation des défauts.
Ainsi il dira :

et la force véritable de ce mot ne doivent point dé-

(au combat). w

périr, puisque d’ailleurs elles ont été soigneuse-

Et ailleurs :

ment conservées, comme elles le devaient être, par

ceux des anciens qui ont écrit avec exactitude
et justesse. M. Caton, dans son discours sur les

a Et ce n’était point malgré eux qu’ils volaient

n Vous n’auriez point vu alors l’illustre Aga-

c memnon sommeillant, ou tremblant, ou évitant

Achéens, a dit: a Lorsqu’Annibnl déchirait et
ravageait (vermet) la terre d’ltalie.» On voit que

« le combat. a
C’est par une tournure semblable qu’Épicure
a défini la souveraine volupté, l’absence et la

Caton dit, en parlant d’Annibal, vexatam, alors

privation de toute douleur. Voici ses expres-

qu’il n’est aucune espèce de calamité , de cruauté,

sions : a Le plus haut degré de volupté est l’ab-

d’atrocité, que l’ItaIie n’ait eu à souffrir du

n sence de toute douleur. n C’est encore dans le
même sens que Virgile qualifie le marais du Styx,
en...

temps de ce dernier. Cicéron , dans son quatrième

discours contre Verrès, dit aussi : u (La Sicile) a

inamabilis. Car comme illaudatus exprime

a été pillée et dépouillée par lui ; non comme par

l’absence de qualités dignes d’éloges , inamabih’s

a un ennemi qui respecterait, du moins durantla

exprime l’absence de qualités dignes d’amour.

a guerre, la religion et le droit des gens; mais

Voici maintenant la seconde manière de défendre

a d’une telle façon qu’on dirait qu’elle a été rava-

l’expression illaudalus. Laudare,
en vieux lan«x u.

- gée (vezala) par de féroces brigands. n

il y a deux réponses à faire sur le mot filou-

gage, signifie nommer, appeler. Ainsi, dans le
langage ordinaire, l’on dit z auctor laudatur,

datus. La première est celle-ci : Il n’est personne

pour nominatur. Dans ce sens, illazldatus sera

deiur, quad est vehme, in quo inest jam vis quardam
alicniarbiirii 3 non enim sui potens est, qui vehitur. Ve:mre autem, quod ex eo inclinalum est, vi atque motu
pmcul dubio vastiore est; nain qui fertur, et rapiatur, atque hue et illuc distrahiiur, is vexari proprie dicitur :

quisquam tain aiiliciis est moribus , quiu facial , eut dical
nonnunquaml.aliquid , quod iaudari queat. Unde hic antiquissimus versus vice proverbii celebratus est :

siculi tarare pressius crebriusqne est, quam tangere,
onde id procui dubio inclinaium est :etjactare mulio fusius iargiusque est, quamjacere, onde id verbum traduclum est : quassare etiam, quam qualere, gravius violentiusque est. Non igitur, quia vulgo dici solet, vexaium
esse, quem fume, aut vente, eut pulvere laborare videmus, proptereadebet vis vera nique nature verbi deperire,
quæ a veteribus, qui proprie atque signais locuii sunt,
ne ut décuit , observatacst. M. Catonis verba sunt ex ora-

iione, quam de Achæis scripsii : c Cumque Hannibal
- terram italiam laceraret, atque vexarei. n Vexatam lia-

flancha. 7&9 sui tempo; àvùp p.41: xaipzov aînev.

Sed enim , qui omni in re nique omni iempore leude omni
vacat , is illaudatus est; isque omnium pessimus, detei’ri.

musque est. Ac sicuti omnis culpæ privaiio inculpatnm
facit ; inculpaius autem instar. est absolutæ virtutis :illaudatus quoque igitur finis estettremœ maliiiæ. [taque liomerus non virtutibus appellandis, sed vitiis detrahendis ,
laudare ampliter solet. floc enim est:
T6) 6’ oint (havre flE’îéO’Ü’nV.

et item illud :
’EvÜ’ oint âv BpiCovra 16m: ’Ayauéuvova ôîov,

065i. xa-rmdmoovs’ , oûô’ oùx èôélovsa pixecôat.

liam dixit Cato ab Hannibale, quando nullum calsmitatis,
sut sæviIiæ, ant immanitatis genus reperiri queat, quod

Epicurus quoque simili modo maximum volupiatem’ priva-

in eo iempore ltalia non perpessa sil. M. ’I’ullins in quarto

bis : "090: soi) payéôoue 16v fiôovô’iv «me; mû üyoüvroç

in Verrem z n Quæ ab islo sic spoliais nique direpta est;
- ut non ab haste aliqno, qui tamen in bello religionem
a et consuetudinis jura retinerei, sed ut a barbaris præ-

heEzipeo’tç. Eadem raüone idem Vergilius inamabilem

- donibus vexata esse videatur. v De inaudalo autem

teslatus est. Alter-o modo tllaudatus ita deiendilur :

duo videuiur responderl posse.Unum est ejusmodi: Nemo

Laudare significat prisca lingue nominare appellareque;

tionem detractioncmque omnis doloris deiinivit , his ver-

dixit Stygiam paludem. Nain sir ut illaudatum nard.
népnew lundis , ita inamabilem per amoris crépnaw dc-
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synonyme d’illaudabilis, castra-dire qu’on ne

mot, que désormais squator ne s’est plus dit

doit pas nommer. C’est ainsi que , d’un commun

exclusivement qu’en parlant de l’ordure.

accord, les habitants de l’Asie résolurent jadis

que personne ne prononcerait jamais le nom de
celui qui avait incendié le temple de Diane d’Ephèse.

Il est encore une troisième expression critiquée
dans Virgile; c’est lorsqu’il a dit: tunicam squa-

CHAPITRE VIII.
Explication de trois autres passages de Virgile.

Je vous remercie, dit Aviénus, d’avoir re

lentem aura. Cela signifie que l’or était tissu

dressé la fausse opinion que je m’étais formée

serré dans l’étoffe, et sous la forme d’écailles

sur quelques expressions parfaitement justes.

(squamarum); car le verbe squalere se dit

Mais voici un vers où il me semble qu’il man-

pour exprimer l’aspérité et la multitude des
écailles qui se volent 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

que quelque chose z
n Il était assis, revêtu d’une courte trabée et

- du lituus quirinal. u
Car si l’on veut soutenir qu’il n’y manque

dit :

rien , il faudra convenir qu’on peut dire, (lima

a Une peau le couvrait, sur laquelle des écailn les (squamis) d’airain étalent tissues avec de

et trabea succinctus) vêtu du lituus et de la

n l’or, posées en manière de plumes. u

le lituus et un bâton court, à l’usage des angures, recourbé par sa plus grosse extrémité; et
certes, je ne vois pas commentl’on pourrait être
vêtu du lituus (lituo succinctus). Servius répon-

Et dans un autre endroit :
en Déjà (Turnus) avait endossé sa cuirasse
« étincelante, hérissée d’écailles d’airain (ae-

trabée; ce qui serait par trop absurde, puisque

« ms horrebat squamis). u
Accius a dit, dans les Pélopides : c Les écail-

dit : C’est ici une tournure elliptique, comme

«les de ce serpent étaient tissues d’or (squalide

grande éloquence (homo magna eloquential i

a aure) et de pourpre. n

Ainsi donc on disait squalere de tout objet
sur lequel une autre matière était tissue et in-

crustée avec surabondance, de manière à

lorsque l’on dit: M. Cicéron, homme d’une

Boscius, comédien plein de grâce (histrio sum-

ma venustate) , phrases certainement inclut
piètes et inachevées, que cependant on emPl°le
comme complètes et achevées. C’est ainsi que

frapper l’œil d’un aspect nouveau. De la vint
que l’on appela squator l’accumulation consi-

Virgile a dit, dans un autre endroit:

dérable d’ordures qui se forme sur les corps écail-

(Buten immum’ oorpore.)

leux et raboteux; signification qui, par un usage
très-fréquent, a tellement envahi le sens de ce

sous-entendu habentem. Et ailleurs:

a Le vainqueur Butès , d’une stature énorme -

« Il jette au milieu de l’assemblée deux cestes

sic in actionibus civilibus auctor laudari dicitur, quod est

nominari. Illaudalus ergo est, quasi illuudabilis , id
est, mmquam nominandus; sicuti quondama communi
concilio Asiæ dccrctum est, uii nomen ejns, qui templum
Diana: Ephcsiae incendcrai, ne quis ullo in lelnpore nominaret. Tertium restat ex his, quæ reprehensa sunt, quod

lunlcum squalcntem aura dixit. id autem signiiicat copiam , densitutemqne auri in squamarum spociem intexii.
Sq-ualcre enim dictum est ab squamaruui crcbriiate aspe-

ritateque, quae in serpentum pisciumve coriis visunlur.
Quem rem et alii, et hic idem poeta loçis aliquot démons.

trat:
Quem pellis , inquit, amis
in plumam squamis aure conserta tegebat.
et alio loco :
Jamque adeo rutilum thoraca indutus aenis
Horrebat squamis.
Accius in Pelopidibnsita scribit z a Ejus serpentis squamæ

a squalido aure et purpura prælextæ. u Quidquid igiiur
nimis inculcatum obsiiumque aliqua re erai , ut incuteret

visentibus fade nova honorem, id squalcre dicehatur.
Sic in corporibus incultis squalnosisque alia congrues sor-

dium, squalor appellatur. Cujus significationis mulio
assiduoque usu totum id verbum iia contaminatum est,
ut jam squulor de re alia nulle , quam de solis inquinamentis dici arpent.

CAPU’I’ VlII.

Alii tres loci apud Vergilium explicati.

Gratum mihi est, Avienussit, correptum qued de 0Pli
mis dictis male opinabar. Sed in hoc versn ndelur il!!!"
déesse aliquid :

ipse Quirinali lituo parvaque sedebai
Succlncius trabes.
Si enim nihil déesse concedimus, restai, ut militai)”
[robert succinctus , quod est absurdissimum. 011W? ("m
lituus sil virga brevis, in parte , qua robusiiOr canna":
va, qua augures lituntur; non vidéo , qualiieriniuo P09”
succinclus videri. Respondit Servius, sichocdictuni tâter
ut pleraque dici per deiectionem solent.Velull cumdlc’m’

M. Ciccro homo magna eloquentia, et Remus homo

summa venusiate : non plenum hoc utrumque t
perfeclum est , sed enim pro pleno ac perfecto audiiur.
Vergilius alio in loco :

Vlciorem Bulen immani corpore, l

id est, corpus immane habentem. Et item alibi :
in médium geminos immanl pondere malus
Projecit.

ac similiter :
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w d’un poids énorme u (immam’ pondere cestus.)

Et pareillement:
n L’intérieur de cette sombre demeure est

. souillé de sang et de mets sanglants. (dentus
sanie opibusque cruentis).
On doit donc expliquer: Quirinah’ lituo suc-

cinctus, par lituum Quirinalem tenens. Il ne
serait pas plus étrange que le poète eût dit :

Ficus Quirinali lituo crut; puisque nous disons

bien :statua grandi capite eral. il y avait une
statue d’une tète élevée). Les mots est, erat,

fuit, se suppriment souvent par élégance , sans

nuire pour cela au sens de la phrase.

Mais puisque nous parlons du lituus, je ne
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la connaissance des règles des beaux arts, définit
l’adverbe mature : a ce qui n’est ni trop prompt,

«ni trop tardif, mais qui est dans un certain
a milieu et tempérament. n Cette définition est

parfaitement juste; car l’on dit des grains et
des fruits, qu’ils sont mûrs, lorsque, n’étant ni

crus, ni âpres, ni pourris, ni desséchés, ils
sont parvenus en leur temps au degré précis
de la maturité. L’empereur Auguste rendait
élégamment par deux mots grecs cette définition
de Nigidius; car l’on dit qu’il avait la coutume de

dire dans la conversation, et d’écrire dans ses
lettres: a Hâte-toi lentement; n par ou il avertissait qu’on apportât dans l’action, et cette célé-

passerai pas sous silence une question qu’on peut

rité que produit l’habileté, et cette lenteur qui

faire a ce sujet, savoir : si le bâton augural a

nuit du soin; deux qualités opposées, qui sont

emprunté de la trompette (tuba) le nom de lituus,
ou bien si c’est la trompette qui a emprunté du

introduit Neptune commandant aux vents de se

les éléments de la maturité. Ainsi donc Virgile

bâton augural le nom de lituus, qu’on lui a

retirer, ce qui doit être exécuté avec la prompti-

donné g car ces deux instruments sontd’une forme

tude d’une fuite; mais en même temps ils doivent, en se retirant, modérer la violence de leur
souffle, ce qui est exprimé par le mot maturate;
comme s’il disait : Tempérez votre fuite; car le
dieu craint encore que , même en fuyant, s’ils le
faisaient avec trop de violence, ils ne nuisent a la

semblable, et tous deux pareillement recourbés

par le bout. Si, comme quelques personnes le
conjecturent, d’après l’expression d’ilomère
fifi; tank (l’arc frémit), c’est le son que produit

la trompette qui a donné naissance au mot lituus, il en faudra conclure que le bâton augural,
à son tour, aura reçu ce nom a cause de! sa res-

semblance avœ la trompette. Ainsi, dans le
vers suivant , Virgile emploie lituus pourtuba :

a Il se faisait remarquer dans les combats
a par sa lance et par sa trompette (lituo). r
Aviénus :J e ne comprends pas clairement l’ex-

flotte (d’Énée). Virgile , parfaitement instruit de

la signification entièrement opposée des mots
properare et maturare, les a employés distinctement dans les vers suivants :
« S’il arrive qu’une pluie froide retienne le la-

a boureur chez lui, il peut travailler à loisir
a (maturare) a des ouvrages qu’il lui faudrait

pression, maturate fugam (mûrissez la fuite) ;

« bientôt précipiter (properanda) par un ciel se-

car l’idée de [une me parait opposée à celle ex-

« rein. a

primée par le verbe maturare. Je vous prie de

Cette distinction est juste , et élégamment ex-

vouloir bien m’apprendre ce que je dois penser de
ceci.-- Servius: Nigidius, homme très-versé dans

primée; car dans ce qui concerne les travaux

Dnmus sanie dapibusque cruentls.
Sic igitur id quoque dictum videri débet : lpsa Quirinali

lima, id est, lituum Quirinalem tenens. Quod minime
mirandum forci , si ita dictum fuisset, Picus Quirinali lituo
erat z sicuti dicimus , statua grandi capile erat. Et est au-

lem , et crut, et fait, plerumque ahsunt eum elegantia
sine detrimento sententiæ. Sed quoniam tacts litui menue
est , prætermitlendum non est , qued pusse quæri animad-

vertimus, utrum a tuba lituus auguralis appelietur, an
tuba a lituo augurum lituus dicta sit. Utrumque enim
pari forma et pariter in capite inrurvum est. Sed si, ut
quidam pulanl, tuba a souitu lituus appellnta est ex illo
Homeri versn H755 pas; necessc est. ut virgn auguralis a
tuba: similitudinc lituus vocetur. Utitur autem vocabulo
isto Vergilius et pro tuba; ut ibi :
Et illuc pugnas insignis obibat et basta.

Subjecit Avienns: .ilalurale fugam, quid sil, parum
mihi liquct. Cuniraria enim videtur mihi linga maturitati :

ulule, quid de hoc verbo sentiendum sil, qua-s0 me docuas. Et Servius: Nigidius, homo omnium bonarum artium disciplinis cgrcgius, in Mature , u inquit , u est quad
- neque citius, neque serius, sed médium quiddam et

champêtres, lorsque les frimas et les pluies cou« temperatum est. n Bene nique proprie Nigidius : nam et
in frugibus et in pomis mature dicuntur, qua: neque cruda
et immitia sunt, neque caducs et nimium cocu , sed tem-

pore suo temperate adulte. liane interpretationem Nuidianam divas Augustus duobus verbis græcis déganter
exprimebat : nain et dicere in sennonibus, et scribere in

epistolis solitum ferunt, 01:68; pedum; per quad mouebat, ut ad rem agendam simul adliiberetur et industriae
celerilas, et tarditas diligentiæ. Ex quibus duobus contra.
riis lit maiuritas. Sic ergo et Vergilius inducit Neptunum ,
discessum ventis imperantcm , ut et tam cilo discedant,
tanquam fugiani;et tamen flandi mediocritatem in regressu

teneant, tnnquam mature, id est, temperale, ahcuntes.
Verciur enim, ne in ipso discessu classi noccant, dam
raptu nimio, tanquam per fugam, redcnnt. idem Vergi-

lins duo ista verba maturare et propcrare, tauquam
plane contraria, scitissime separavit in his versihus:
Frigidus agricoles si quando continet imber.
Multa . forent quæ max calo properanda sereua,

Maturare datur. - Bene ct déganter duo ista verba «livixil. N’nmquc in prac-

paratu rei rusticæ, per tempestutw a" «minium ex
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chose faite avec trop de précipitation et de bâte,

tibule est la même chose que cette première partie de l’habitation qu’on appelle atrium. Mais
le savant Cécillns Gallus, dans son traité de la
Signification des termes qui appartiennent au droit

l’on dit qu’elle a été faite prématurément, et non

civil, livre second, dit que le vestibule n’est

pas mûrement. C’est ainsi qu’Afranius , dans sa

point situé dans l’intérieur de l’édifice, et n’en fait

comédie la Toge, intitulée Nomos (loi), a dit z
c Insensé, tu convoites prématurément une
a domination précoce. n

situé devant l’entrée de la maison, a travers

damnent au repos, l’on peut travailler à loisir

(maturari); mais dans les jours sereins il faut se
hâter (properan), parce que le temps presse. D’une

point partie; mais que c’est un espace vide,

lequel on parvient de la voie publique aux

Remarquez qu’il dit præcocem , et non pas
præcoquem; en effet, le nominatif de ce mot est

portes de l’édifice. Et en effet, autrefois les

non pas præcoquis , mais præcoæ.
Ici Aviénus interrogea de nouveau Servius : Pourquoi, lui dit-il, Virgile, qui aafl’rancbl son

aire vacante. Quant à l’étymologie du mot,

maisons étaient séparées de cette voie par une

elle a donné lieu a beaucoup de recherches.
Je ne me refuse pas a vous rapporter ce que j’en

pieux Enée de l’affreux spectacle des enfers, et
qui s’est contenté de lui faire entendre les gé-

ai lu dans les bons auteurs. La particule ne, ainsi

missements des coupables, sans lui faire voir leurs

tantôt l’atténuation: ainsi velus et vehemens

tourments, tandis qu’il ne fait aucune difficulté
de l’introduire dans les champs qu’habitent les

sont des mots composés pour exprimer, l’un, avec

que quelques autres, exprime tantôt l’intensité,

justes; pourquoi, dis-je, ne lui fait-il voir, dans

élision, l’accumulation des années , l’autre, une
excessive force et impétuosité de l’âme; tandis

ce seul vers, qu’une partie des lieux ou sont ren-

que vecors et vesanus expriment privation de

fermés les impies?

cœur (cor), ou de santé. Nous avons dit plus haut

a Devant le vestibule et aux premières gor-

que ceux qui construisaient anciennement de

Car celui qui voit le vestibule et les gorges
(jauces) d’un édifice, incontestablement a

vastes maisons étaient dans l’usage de laisser
au-devant de l’entrée un espace vide, qui séparait la porte de la vole publique. C’était la que

déjà pénétré dans l’intérieur; a moins qu’il ne

s’arrêtaient, en attendant d’être introduits, ceux

faille entendre autrement le mot vestibule; ce

qui venaient saluer le maître de la maison : en

que je désirerais savoir. - Servius répondit: il
est plusieurs termes dont nous nous servons vulgairement, sans en apprécier clairement la juste

sorte qu’ils ne se trouvaient ni dans l’intérieur de

valeur. Tel est le mot vestibule; très-connu et

paces, et du mot stabulalio (lieu où l’on séjourne), que l’on a formé celui de vestibule,
que l’on appliqua a ces lieux ou séjournaient,

« res (faucibus) de l’enfer. n

très-usité dans la conversation , mais peu clairement compris par ceux même qui l’emploient
le plus volontiers. L’on pense, en effet, que le vesneccssitete otium est, meturari potest z per serenas vero ,
quoniam tempus instat, propcrari necesse est. Sana eum
signifiœndum est coactius quid et festinantius factum,

rectius hoc dicitur præmalure factum, quam mature.
sicuti Afranius dixit in Tognta, cui titulus Nôpoç est:
Appetls dominetum démens præmature præcocem.

l’édifice, ni sur la voie publique. Or, c’est a
raison du séjour qu’on faisait dans ces vastes es-

longtemps avantd’étre introduits, ceux qui vepartem domus priorem, quam atrium vocant. Sed Cæeilius Gallus, vir doctissimns, in libro de significatione verborum, qua: ad jus civile pertinent, secundo, vestibulum
dicit esse non in ipsis ædibus , neque indium partem , sed
locum antejanuam domus vacuum , per quem de via adi.
tus accessusque ad fores sodium sit. lpsa enim jaune procui

in quo versn animedvenendum est, qued præcocem inquit,
non præcoqucm. Est enim ossus ejns reclus non præco-

a via fichet, area intersita, que: vacaret. Que: porto huic
vocabulo ratio sil, quzeri multnm solet. Sed quia scripta

quis . sed præcoz. Hic Avenius rursus interrogat : Cum
Vergilius, inquit, Ænean sunm unquam omnia pium a
contagions etrocis viens apud inleros vindicaverit , et magie eum feeerit audire reorum gemitus, quam ipse videre
tormenta , in ipsos vero campos piorum lioenter induxerit : sur hoc tamen verso ostendit illi partem locorum,
quibus impii coliibebantur?

apud idoneos auctores legi , proferre in médium non pige-

Vestlbulum ante ipsum , prlmlsque in faucibus Orci.
Qui enim vestibulum et l’ancœ videt,intra ipsamœdem jam

sine dubitatione suœessit z sut siquid aliud de vestibuli vocabulo intelligendum est, scire desidero. ad hæc Servius :

"craque sunt vocabula, quibus vulgo utimur : neque tamen liquide animedvertimus, quid ce ex vera pmprietate
significentz sicuti est oestibulum in sermonibus ceiebre
atque obvinmverbum;non omnibus Iameu. qui illo facile
ntuntnr , liquide spéculum. Putaut enim, vrslibulum esse

bit. Ve particule, sicuti quædam alia, tum inlentioncm
significat,turn minutionem. Nain velus et vehemens, aiterum ab œtatis magnitudine compositum eiisumqne est ,
alter-nm a nimio impetu et vi mentis instructum. recors
autem et vesanus privationem signifiant sanitetis et cordis. Diximus autem superius, cos, qui amples domus antiquitus faciebant, locum ante januam vacuum relinquere
solitos, qui inter fores domus et viam medias esset. in ce

loco, qui dominum ejns domus salutatum venerant,
priusquam edmitterentur, consistebent : et neque in vie
stabant, neque faire indes erant. ab illa ergo grandis loci
consistione, et quasi quadam stabulationc , vestibule
appellata suai spatia. in quibus multnm staretur ab advenientibus, priusquam intromitterentnr in domum. Aiii.
consentientes vestibule eadem esse, quæ diximus, in sensu
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naient dans la maison. D’autres personnes, d’ac-

siter, de répondre :Pareequ’elles n’ont que deux

cord avec nous surie lieu désigné par le nom
de vestibule, différent de nous sur la significa-

dents. En quel lieu du monde, lui répliquai-je,

tion du mot; le faisant rapporter, non a ceux

deux dents? Ce serait la un prodige qui réclame-

qui viennent à la maison, mais à ceux qui l’habitent, lesquels ne s’arrêtent jamais dans ce lieu,

ému et irrité contre moi, me dit : Interrogez-moi

avez-vous vu les brebis n’avoir naturellement que

rait des sacrifices expiatoires. Alors celui-cl,

pour sortir. Ainsi donc, soit qu’on l’entends dans

sur ce qui est du remort d’un grammairien; et
interrogez les patres touchant les dents des bre-

un sens augmentatif , comme les premiers, soit

bis. Je ris de la facétie du pédant, et je le laissai

mais ne font qu’y passer, tant pour entrer que
qu’on l’entende dans un sens atténuetif, comme les

la; mais je m’adresse aujourd’hui a vous, qui con-

seconds , il reste toujours constant qu’on appelle

naissez la valeur des termes.-- Servius : Je n’ai
rien a dire des deux dents de votre grammairien,

vestibule cet espace qui sépare la maison de la
voie publique. Fauces est cet étroit sentier qui

puisque votre rire en a fait justice; mais je ne

conduit de la voie publique au vestibule; donc,

dois pas laisser passer l’opinion que le mot biden-

quand Énée voit fauves et vestibulum (la gorge
et le vestibule) du séjour des impies, il n’est

tes soit une épithète particulière aux brebis.
Car Pomponius, auteur distingué de comédies
atellanes, a dit, dans celle intitulée , les Gaulois

point dans l’intérieur, il ne s’est point souillé
par l’horrible contact de cet exécrable séjour; il
n’a fait qu’apercevoir du chemin les lieux situés

entre ce dernier et la demeure elle-mémé.

transalpins :
a Mars , si jamais je reviens, je fais vœu de
c t’immoler un vérat bidens. n

P. Nigidius, dans le traité qu’il a composé
sur les entrailles des victimes (exils) , dit qu’on

CHAPITRE 1X.
De la signification et de l’étymologie du mot bidentes; et

que le mot equitem a quelquefois le même signification

que le mot eqiws.

donnait la qualification de bidcnles , non pas
seulement aux brebis, mais a toutes les bêtes
âgées de deux ans. Il n’en donne point la raison;

mais j’ai lu, dans des commentaires sur le droit
pontifical, qu’on avait dit d’abord bidennes, mot

Aviénus. - J’ai demandé à un individu du
commun des grammairiens, ce que c’était que
les hosties biden les. il me répondit que c’étaient
les brebis, et que c’est pour cette raison qu’on
trouve jointe à ce mot l’épithète lanigeras, qui

dans lequel la lettre d se trouvesuperfiue , comme
cela arrive souvent: ainsi l’on dit : redire, pour

les désigne plus clairement. Soit, lui dis-je; mais
je voudrais savoir encore pour quelle raison l’on
a qualifié les brebis de bidentes. Et lui, sans bé-

commença par dire bidennes, pour biennes; le
mot se corrompit encore à la longue, et se trans-

tamen vocabuli dissentiunt : referunt enim non ad cos,
qui adveniunt, sed ad illosI qui in domo commanent;
quoniam illic nnnquam consistant, sed solins transitus
causa ad bunclocum veniunt, exeundo, sive redeundo.
Sive igitur secundum priores per augmentum, sivc per
secundos per diminutionem intelligendum est : temen vestibulum constat aream dici, que: a via domum dividit.
Pouces autem iter angustum est, per quod ad vestibulum
de via fiectitur. Ergo Æneas, cum videt laures atque veslibnlum domus impiorum, non est lutta domum, nec

dentes habeant. Tune ego : Ubi terrerum, quaeso le, inquam , duos solos per naturam dentes habere oves ailquendo vidisti? ostentum enim hoc est, et factis pieculis

contacta radium sævo exsecrabilique poliuitur; sed de via
videt loca, inter viam et cades locate.

CAPUT 1X.
indenté: quid signlflcent, et unde dlctæ. Deinde , equltem id
lpslfim signifions nonnunquam , qued lignificatur nominé

eq .

Ententes hosttæ quid essent, inquit Avienus , interN133" quendam de grammatiœrum cohorte; et ille, bidents: oves esse , respondit, idcircoque lanigeras adjectum, ut oves planius demonstrerentur. Esto, inquam,

oves bident" dicentur. Sed quæ ratio hnjns inovibus
epztheu, scire, inquam, volo. Atque ille nihil cnnctatuc,

Oves, inquit, bidents; dicta: sunt, quod duos in:

mon.

raire; redamare, pour reamare; redarguere,
pour rearguere. Cette lettre s’interpose afin d’é-

viter l’hiatns de deux voyelles. Ainsi donc l’on

forma, par l’usage, de bidennes en bidentes. Ce-

procurandum. Tum ille permotus mihi et irritetus : Quære,
inquit , ce poilus, quæ a grammatico quœrenda sunt. Nain

de oviurn dentibus opiliones permutetor. Feceties ego
nebulonis hominis risi , et reliqui z sed te percontor, quasi

ipsius verborum naturæ conscium. Tom Servius : De
numero dentium, quem ille opinatus est, reprebendendus
a me non est, eum ipse jam riseris : vernm procurandum

mihi est, ne illud obrepat, quod bidentes epitheton ait
ovinm, eum Pomponius, egregins Alelianarum poeta , in
Gallis transalpinis hoc scripserit :
Mars, tibi voveo futurum. si unquam rediero, bidente
verre.
Publius autem Nigidius in libro, quem de catis composuit,
bidenles appellari ait, non oves soles, sed omnes bestias

bimas. Neque tamen dixit, cur in appellentur. Sed in
oommentariis, ad jus pontificinm pertinentibus, Iegi, bldennes primo dictas, d literaex superflue, ut sæpe assolet,

interjecta: sic pro raire, redire dicitur; et pro reamare, redamare. et redarguere, non narguera. ad hiatum enim duarurn vocalium procurandum interponi solet

d litera. Ergo bidennes primum dictæ suai, quasi biennus; et longo usu loquendi compta est vox ex bidents!’ r. in bidenla. aiglons lament, qui jus poutiiicium non
se
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pendant fliginus, qui n’a pas ignoré le droit pon-

s’employait, tant en parlant de l’homme qui est

tifical, dans le cinquième livre de son ouvrage
plus longues que les autres, et d’après la longueur

monté sur le cheval, que du cheval qui marche
sous lui. Et en effet, Lucilius, l’un des hommes
qui ont le mieux connu la langue latine, emploie
à la fois en parlant du cheval. dans le vers sui-

desquelles on juge qu’elles ont passé le jeune âge,

vant , les mots carrare et equitare :

sur Virgile, écrit qu’on appelle hosties bidenlcs ,

celles qui, à cause de leur age, ont deux dents
et sont parvenues a un âge avancé.

Aviénus demanda encore pourquoi,dans les
vers suivants z
a L’art de monter le cheval et de le rendre
a docile au frein fut inventé par les Lapithes de
- Péléthronium, qui formèrent aussi le cheval
. (equilem) à insulter au sol, et à marcher fiere- ment sous les armes et à bondir avec orgueil. u

Virgile avait attribué au cavalier (equitem)

a Alors nous voyons ce cheval courir, et clie« vaucher (cguitare). »

Ainsi donc dans Virgile, qui eut un goût si pro
noncé pour la latinité antique, l’on doit culendre par l’equilem du passage cité plus haut:

Equitem docuere sub armis ,

le cheval qui porte le cavalier.
Aviénns ajouta : Quand Virgileadit
n Lorsque ce cheval, construit de planches
a d’érable, fut dressé sur ses pieds ; v

ce qui ne peut concerner que le cheval (equum).
Car insulter au sol, marcher fièrement, sont le
fait du cheval, et non point du cavalier. - Cette

je voudrais savoir si c’est sans motif, ou avec

observation , répondit Servius, résulte naturelle-

bois. Car, bien que la licence de la poésie permette

ment de l’ignorance d’une ancienne manière de

de nommer un bois pour un autre, néanmoim

s’exprimer. Car notre siècle ayant oublié Enniusçet toute la vieille bibliothèque, il s’en-

Virgile n’affecte guère ces témérités, et c’est

suit que nous ignorons beaucoup de choses

ment daus le choix des noms et des choses.

que nous connaîtrions, si la lecture des anciens

quelque dessein , qu’il a spécifié cette qualité de

une raison positive qui le détermine ordinaire-

l’homme, aussi bien que l’homme qui le monte ;

Servius : Ce n’est pas sans raison que Virgile
parle en cet endroit du sapin , ainsi que de l’en.
ble et du pin peu après; car le sapin, que frappe
la foudre, signifiait la mort d’une femme;el

et ils ont employé le verbe equilare, aussi bien

en effet, Troie périt par une femme. Quant à l’e-

en parlant du cheval qu’en parlant de l’homme.

rable , il est consacré a la: divinité de la stupeur:
et l’on sait que les Troyens, a la vue du cheval,
demeurèrent stupéfaits , selon que le dit Virgile:
n Les uns demeurent stupéfaits àla vue du don

nous était plus familière. En effet, tous les vieux

auteurs ont nommé eques le cheval qui porte

Ennius dit, dans ses Annales, livre huitième :
a Enfin le cheval (quadrupes eques) et les élé- phants se précipitent avec une grande violence.»

Peut-il y avoir le moindre doute qu’en cet en-

a fatal dela vierge Minerve. n

droit c’est le cheval que le poète a voulu désigner

Quant au pin, il est à la vérité sous la protoction de la mère des dienx;mais il estaussiCOD’
sacré aux fraudes et aux cmhûches,parca quem

par eques, puisqu’il ajoute l’épithète quadrupes?

Je dis de plus que le mot (guitare, formé d’equcs,

gnoravil, in quinto librorum, quos de Vergilio iecil, bidentes appellari seripsit hoslias, qua: per ætatem duos
denles altiores haberent, per quos ex minore in majorem
transcendisse constaret ætatem. lterum quærit Avienus in
his versions :
o
Frena Pelelhronil Lapilhæ gyrosque dedere
lmpositi dorso , alque equitem docuere sub armis
lnsultare solo , et gressus glomcrare superbos :

cur Vergilius equi officinm cquili dederit? nam insultait
solo, et glomeraregressus, equi constat esse, non equitis. Bene, inquit Servius, haro tibi quæstio nain est ex
incurie veteris lectionis. Nain, quia seculum nostrum ab
Ennio et omni bibliotlieca vetere descivit, multa ignoramus, quæ non lalerent, si velerum Ioclio nobis esset familiaris. Omnes enim antiqui scriptores, ut hominem
equo insidentem, ita et equum, eum portaret hominem,
equilem vocaverunl , et equilare non hominem tantum ,
sed equum quoque dixerunt. Ennius libro Annalium septimo ait :
Denique vi magna quadrupcs eques, nique elephantl
Projiciunt sese.
Numquid duhium est, quin aquilon: in hoc loco ipsum

diens, dicebatur. Lucilius namque, vir apprimclint-Illa’

Iatinæ scius, equum et eurrere et equilare dicit hoc
versn :
Nempe hune currere equum nos atque equilare videlDllâ’
Ergo et apud Maronem, qui antiques latinitalis dilII-lt’u’

fuit, ita intelligcndum est,
Atque equltem docuere sub armis .
id est, docueruntequum portanteiu hominem
lnsullare solo, et gressus glomerare superb05v
Subjecit AVienus :

Cum jam trahihus contextus acernis

Stnret equus. . . , W.

Scire vellcm in equi fabrica, casune an ex Induslflaili.
genus ligni nominavcrit? Nom Iiœt unnm Pro. q"?l"’f te,

gno ponere poelicæ licentiæ sit, solet tamen Vergiliu; in
Ineritatem liccnliæ non amare, sed ralionis œrliËlllns,
rerum vel nominum posiüonibus servare 1 Tum benti.
Non sine ratione Vergilius hoc loco abietem commi’mîbinî

item acerem et pinum paulo post : nnm fulminffl’m PC.

interitum dominæ significahat; et Troja Perm"? me
riit. Acer autem in lulela stup0ris, et vise 00”95, in.

equnm dixerit, eum addidissct epitheton quadrupes?

Trojanj; ut, Pars stups! innuplœ dans"): mira ad

Sic et equilare, qued verbum e vocabulo equitis inclinatum est, et homo ulcns equo, et cquns sub homine gra-

fraudinni et insidiarum; quia ejns [mm ce en

nervœ. Piuus quidem in tutela est Matris Deum!lia per
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pommes tuent en tombant a l’improviste. Or, le

non pas leurs épouses, pensant qu’il peut être

cheval de bois était rempli d’embûches.

permis de produire en public les premières et de

Servius ayant ainsi parlé, on convint d’en-

tendre parler Flavien, le lendemain, sur laseiencc

que Virgile a fait briller touchant le droit augurai.

les faire intervenir dans leurs plaisirs, mais que

les lois de la pudeur prescrivent de tenir les.
autres cachées sous le toit domestique. Faudra-t-

il que la philosophie recherche une popularité

-.-

LIVRE SEPTIÈME.
CHAPITRE I.
A quelle époque du repas il convient de philosopher et,
sur quelles matières.

Après l’enlèvement du premier service, et

que la rhétorique a dédaignée? En effet, l’or. -

teur grec Isocrate, qui le premier soumit aux
lois du nombre les mots placés jusqu’alors au

hasard, prié dans un repas par les convives
de leur communiquer quelques-uns des trésors
de son éloquence, s’en excusa en ces termes:
« Je n’ai pas les talents du genre qu’exigent le lieu

au moment ou les petites coupes viennent sus-

n et la circonstance; et les talents que je possède

pendre l’aetivité du repas, Prætextatus parla
en ces termes: -- Pendant qu’on prend la nour-

n ne conviennentni au lieu ni a la circonstance

riture, l’on est d’ordinaire silencieux; mais les

a actuelle. n

Eustnthe. - Je pense ainsi que toi, Symma-

boissons provoquent la conversation. Quant a
nous, nous gardons le silence le verre en main,

que, que la philosophie, que tu vénères comme
la première des sciences, ne doit être adorée que

comme si d’un repas tel que le nôtre devaient
être bannis les entretiens sérieux et philosophi-

dans son sanctuaire. Mais si, en conséquence
de cela, tu l’exiles de nos festins, il faudra en

ques.

exiler aussi ses filles; je veux dire , l’honnêteté

Symmaque. - Penses-tu réellement qu’il con-

viennea la philosophie de se mêler à des festins? Ne doit-elle pas plutôt, pareille à une pudique mère de famille, réserver ses censures
pour l’intérieur de la maison,sans se compro-

mettre avec Bacchus, auquel le tumulte est trop
familier; tandis que celle-ci professe une telle
modération, qu’elle n’admet point dans le calme

de son sanctuaire , non»seulement la fougue des
paroles, mais même celle des pensées? Prenons
exemple d’une institution étrangère, d’une cou-

et la modestie, aussi bien que la sobriété et la
piété : car, de ces vertus, laquelle est la moins
vénérable? F aut-il que nos réunions proscrivant

leur respectable cortège, comme des mères de
famille, elles ne s’ouvrent que pour les concubines; c’est-à-dire, pour les vices et pour les

crimes? Mais non : la philosophie, qui dans ses
écoles traite avec soin des devoirs qui nous sont
imposés dans les festins , ne craint pas non plus
de s’y asseoir; comme si elle ne pouvait confir-

tume des Parthes, lesquels sont dans l’usage

mer par la pratique ce que ses paroles enseignent, ou y conserver cette retenue dont elle-

d’appeler à leurs fc-tins leurs concubines, mais

mème a posé les bornes pour tous les actes de la

fraudent interiniunt, et hic scilicet equus plenus insidie-

peregrina institutio, et disciplina a Parlhis petita : qui

rum est. llis a Scrvio peroratis, slaluerunt in crastino
Fiatianum audire, quoniam Marc in augurali jure refuisit.

isolent eum concubinis, non eum conjugibns, inire convivia; tanqnam lias et in vulgus produci et lascivire quoque,
lilas non nisi domi abditas tueri décent teclum pndnrem.
An ego censeam producendam philosophiam . quo rhetorira ventre ars, et professio popularis erubuil P isocrates
enim grenons orator, qui verba prius libers sub numeros
ire primus cocgit , eum in convivio a sodalibus oraretur,
ut aliquid in medium de cloquentiæ suœ ioule proferret,
hanc veniam deprccatus : Quai: præsens, inquit, locus et
tempus exigit, ego non calleo; quæ ego calleo, nec loco

*

LIBER SEPTlM US .
CAPUT l.
Quando et quibus de rebus philosophandum in convivio.

Primis mensis post epulas jam remotis, et discursum
variantihus poculis minutioribus, Prætcxtatus: Solct, inquit, cibus, eum sumitnr, tacitos enicere, potns, loquaces: al nus et inter pocula silemus, tanquam debeat seriis tel «tram philosophicis carere tractalibus tale convitium. Et Symmaclius :Ulrumne ita sentis, Vetti, ul pliilosophia conviviis inlersit: et non tanquam censoria quasdam et phis nimio verecunda mater familias penetralibus
suis continealur; nec misceat se Lihero, cui ctiam tumultus familiares surit; eum ipsa hujus sit. verecundiæ, ut
strepitum non mode verborum, sed ne cogitationum quidem, in sacrarium suas quietis admittat? Doceut nos vei

præsenti surit apte, nec tempori. au liæc Eustatliius :
Probe , Symmache , propositum tuum , quod philosophiam

en, quam maximam putas, ohscrvalione voueraris , ut
tantum intra sunm penetral existimes adorandam : sed si
propter hoc a conviviis exsulabit, procui hinc incessant
et alumnœ ejns; houestatem dico , et modestiuni; nec minus eum sobrietate piclatem. Quam enim harum dixeriin
minus esse venerahilem? lia fit ,’ul ah cjusmodi ca-libus
relcgatus matronnruin talium chorus liber-totem confiriorum solis concubinis, id est , vitiis et criminibus , addicnt.

Sed ahsit, ut philosophie, qua: in schahs suis sollicite
tractai de ofliçiis convivalibus , ipsa convivio reformidct :

tanquam non possit rebus asserere, quze solet verbis dos

il.
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vie humaine. Car ne croyez pas que j’invite la
philosophie a venir s’asseoir a nos tables sans y

société ne devienne victime de la multitude tu.
multueuse. Et c’est ici un privilège particulier

amener avec elle la modération, elle dont les

a la philosophie: car tandis que l’orateur ne

instructions tendent a nous apprendre a l’obser-

peut persuader qu’en parlant , la philosophe met
son art en pratique , autant en se taisant à propos

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 ouvrir a la philosophie les portes de nos salles

qu’en parlant. Ainsi donc, lorsqu’un petit nom-

bre d’hommes doctes se rencontreront dans une
société d’hommes sans culture,ils devrontse

de festins; mais je veux qu’elle et ses sectateurs

renfermer en eux-mêmes, et y conserver dans le

s’y fassent remarquer par la sagesse de leur
conduite.

silence la connaissance de la vérité, afin d’éloi

Furius Albin. -- Eusthate, toi que, dans
notre siècle, la philosophie compte pour son
premier adepte, tu es prié de nous expliquer

gner jusqu’au soupçon de toute discordance.
Cette conduite n’a rien d’étrange; elle ressent.
ble à celle que tint jadis Pisîstrate, tyran d’Athè-

nes. Celui-ci ayant donné à ses fils un conseil

quelle est cette sagesse que tu exiges de ton con-

juste auquel ils ne s’étaient point conformés,ee

Vive.

relativement a la philosophie, c’est de considé-

qui l’avait mis en mésintelligence avec eux,
n’eut pas plutôt appris que ses rivaux concevaient de la joie de cet accident, dans l’espoir

rer le caractère des convives, et de savoir si le

que ces divisions pourraient amener quelques

Eustathe. - La première observation a faire

plus grand nombra de ceux qui composent la

changements dans la maison régnante, qu’il

réunion , savants , ou du moins amateurs de ses

s’empressa aussitôt de convoquer l’assemblée

doctrines , permettront de la voir devenir le sujet de la conversation. Car, de même que qucl- ,

des citoyens, auxquels il dit: qu’à la vérité il

ques lettres muettes (consonnes), mêlées avec l

n’avaient point acquiescé; mais qu’ensuite il

plusieurs voyelles , s’adoucissent facilement dans

avait reconnu qu’il était plus convenable a la

la composition des mots, de même des person-

piété paternelle de céder au désir de ses enfants;

nes, en petit nombre, privées d’instruction, ou

qu’ainsi la ville ne devait pas ignorer que la con-

s’estiment heureuses de se trouver en la société

corde régnait entre le roi et sa famille. Par cette
explication, il ôta toute eSpérance à ceux il"i

de gens instruits, ou participent en ce qu’elles 4
peuvent à leur conversation, ou bien se laissent
entraîner au charme de l’entendre. Que si des
sages se trouvent dans une réunion ou la majo- ,

avait donné a ses fils des conseils auxquels ils

intriguaient contre la tranquillité de celui qui
régissait l’État. C’est ainsi que dans toutes les

rité soit étrangère aux connaissances philosophi- æ

circonstances de la vie , et principalement dans
la joie des festins, tout ce qui pourrait choquer

ques, ils devront se dissimuler et avoir la patience

les autres doit être sacrifié à la concorde, sans

de se mêler au bavardage, accessible au plus
grand nombre, afin d’éviter que le petit nombre

toutefois blesser la vertu. Ainsi, dans le banquet
d’Agathon , où Socrate, Phèdre, Pausanias,

d’hommes distingués qui se rencontrent dans la ’

Erisymaque, furent les convives; dans Gel"!

cere; au! nesciat servare modum, cujus in omnibus hurnanæ vitæ actibus terminus ipse constituit. Neque enim

hæc una est de philosophie: virtutihus : quia, eum craint
non aliter nisi orando probclur, pliilosoplius non mimi:
tacendo pro tcmpore, quam loquendo, philosophatur. SE
ergo pauci, qui aderunt, doctiores, in consensum [mils
oonsortii, salve et intra se quiescente veri nolione, 911G".
bunt,ut omnis discordiez suspicio facessat. Ncc mirum.
si doctus faciet, qued fecit quondam Pisislratus MIE"?

ita ad menses invita philosophiam, ut non se ipsa modera-

lur; cujus disciplina est, rerum omnium moderationem
«loœre. Ut ergo inter te et Vettium velut arbitrali judicatione componam , aperio quidem philosophiæ tricliniorum

fores, sed spondeo sic interfnturam , ne mensuiam noue
sibi ac sectatorihus suis dispensationis excedat. Tune Furius z Quia le unicum , Eustathi, inquit, sectatorem philosopbiæ nostm actas tulit , oratus sis, ut modum dispen-

rum tyrannus : qui eum filiis suis rectum dando conulium non obtinuisset assensum , atque ideo esset in simili.
tale eum liberis, ubi hoc æmulis causam fuisse Gau’i."

saticnis, quam das ei convivanti, nobis ipse patel’acias. Et

comperit, ex illa discordia sperantibns in domo "film?

Eustathius : Primum hoc eam scie servatnram , ut secum
œstimet præsentium ingenia convivarum z et, si plures
peritos. vei saltem amatores sui, in convivii societate re-

nasci posse novitatem; universitate cirium conïow” 9"
succensuisse quidem se filiis non acquiescenlibllspwflæ
voluntati; sed hoc sibi postea visum paternæ 80ml”?e

pererit , sermonem de se patietur agitari. quia , velu!

pietati, ut in sentenliam liberorum ipse concedereî ïw’

paucæ literæ mutas, dispersa: inter multas vocales, in societatem vocis facile mansuescunt, ita rariores imperiti ,

gaudentes consortio peritorum , aut consonant si qua
possunt , aut rerum talium capiuntur auditu. si vero plu.

ret igitur civiles, sobolem regis eum paire 0030M?”
floc œmmento spem detraxit insidiantibnsregnanüfllfmr’

lia in omni vitæ genere , præcipueque in lætilia 09W” 5

res ab lnstitrjtione disciplinœ hujus alieni sint; prudenti-

omne, quod videtur absonum, in unnm concorqfim sa."
salve innocentia redigendum est. Sic AgathonISAW":

bua, qui pandores intererunt, sanciet dissimulationem
sui , et patietur loquacilatem majori parti anticiorem so-

vium , quia Socrate: , Phædros, Pausanias , et Ensïm.’
ches habuit , sic et cœna , quam Callias doctissimus 59h”

nore : ne rara nobilitns a plebe tumultuOsiore turbetur. Et

Cliarmadam dico, Antisthenen, et Hermosenen! me.
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que donna le très-savant Callias, où assistèrent
Chamade, Antisthène, Hermogène, et d’autres

est nécessaire de convenir de l’une de ces deux
choses, ou qu’il faut se taire,ou qu’il faut parler

personnages du même caractère, on ne parla
exclusivement que de philosophie; mais à la ta-

dans les festins , voyons laquelle est la plus convenable, ou le silence, au une conversation op-

ble d’Alcinoüs et à celle de Bidon, consacrées
uniquement au plaisir, furent appelés à l’une Io-

portune. S’il faut être silencieux au milieu des

mets, comme le sont a Athènes les juges de

pas , a l’autre Démodocus , pour chanter en s’ac-

l’Aréopage, il est inutile de discuter s’il convient

compagnant sur la cithare. La première fut entourée de danseurs; et à celle de Didon, Bitias

ou non de philosopher à table : mais si nos repas
ne doivent pas être muets , pourquoi, puisque la
parole y est permise, serait-elle interdite sur des
sujets honnêtes , alors surtout que la conversa-

but du vin avec tant d’avidité, qu’il s’inanda
lui-même de celui qu’il ne put avaler. Si quelqu’un

parmi les Phéaciens, ou parmi les Carthaginois,
eût été jeter a travers les propos de la table

tion contribue autant que le vin au charme

des discours sur la sagesse, n’est-il pas vrai qu’il

d’un festin? En effet, si l’on veut sonder le sens
caché qu’Hamère avait en vue, en parlant de ce

aurait détruit tout le charme propre à ce genre

baume

de festin, et qu’il se serait attiré des moqueries
assurément bien méritées? Concluons de tout

cela que la première considération a laquelle
doit avoir égard un philosophe qui assiste à un

a 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 sue

de l’Inde, mais la douceur de la narration, qui

repas , c’est d’apprécier ses convives. Après avoir

rappelle au bonheur l’étranger plongé dans le

reconnu l’opportunité des circonstances, ce ne

chagrin; car c’étaient les hauts faits d’Ulysse que

seront point des questions obscures, abstraites ,

Hélène racontait devant son fils ,
« Et tout ce que fit et tout ce qu’eut à supporter

compliquées, difficiles, qu’il devra agiter le
verre en main; mais des questions faciles , quoique utiles. Car si quelqu’un de ceux qui sont

a cet homme courageux. n
Parce qu’en lui parlant de la gloire et de cha-

appelés dans les festins pour s’y livrer a la danse

cun des hauts faits de son père , Hélène rappela

allait, pour se faire valoir davantage, provoquer
ses camarades à la course ou au pugilat, son

qu’elle aurait mêlé, au vin qu’elle lui versait, un

le bonheur dans l’âme de Télémaque, on a cru

extravagance le ferait congédier par la société,

remède contre le chagrin. Que fait cela, direz-

dont elle exciterait les dérisions. lien est pa-

vous, à la philosophie? C’est que rien n’a plus

reillement , alors même qu’il pourra être permis

de connexité avec la sagesse que d’approprier

de philosopher à table : ce doit être sur des matières analogues à la circonstance; en sorte que
les Muses viennent se joindre aux Nymphes , afin

ses discours aux lieux, et au caractère des per-

de mêler leur sagesse à la gaieté produite par la
liqueur qui coule dans les coupes. Or, puisqu’il

d’autres le sont par des exemples de modestie ;
d’autres par le tableau des bienfaits : de pareils

rasque his similes, verbum nullum , nisi philasaphicum ,

ticas Areopagîtæ tacentes judicant, ita inter cpulas opor-

sensit. At vero Alcinoi et Didonis meusa , quasi salis

tet semper sileri; non est ultra quærendum , inter menses
philosophandum, necnc sil. si vero non erunt muta con-

apla deliCiis, habuit hæc lopam, illa Demodocum, cithara
arrentes. Nec deerant apud Alcinoum saltatores viri, et apud
Didonem Bitias, sic hauriens memm, ut setotum superflue
ejns etfusione prolueret. Nonne , si quisaut inter Phæacas,
ant apud Pumas, serments de sapientia erutos oonvivalibus
tabulis misciüsset, et gratiam illis cœtibus aptam perderet , et in se risum plane justum maveret? Ergo prima ejns
observatia crit æstimare convives. Deinde, ubi sibi locum

paiera viderit, non de ipsis profunditatis suæ secretis
inter pocula loquelur, nec nodasas et anxias , sed utiles
quidem, faciles tamen miæstianes mavebit. Nain sicut
inter illos, qui exercitii genus habent in medüs saltare
conviviis, si quis , ut se amplius exerceal , vei ad cursum,
vei ad pugilatum sadnles lacessiverit, quasi ineptus relegahitnr ab alacritale consortii; sic apud mensam, quando
licet, aptis philasopliandum est : ut crateri liquaris, ad
læütiam nati, adhibeatur non moda Nympharum, sed
Mnaarum quoque admixtione telnperies. Nam si, ut fateri necesae est, in omni conventu aut tacendum est, aut
loqaendnm; quæramus, silentiumne conviviis, an et opMana: sema conveniat. Nain si, aient apud Atlienas At-

sonnes qui doivent les entendre. L’émulation des

uns est excitée par des exemples de courage;

vivia ; car, ubi sermo permittitur, houestus sema proliibetur? maxime eum non minus, quam dulceda vint,
hilarent verba convivium. Nain , si Hameri latentem prudentiam scruteris aluns, delenimentum illud, quad Helena
vina miscuit,
unnm; 1’ , ixolév se , 1:15»: ênilnfiov (indurant,

non herba fait, non ex india suceurs , sed narrendi apparu
tunitas, quœ liaspitem mœroris oblitum ficxit ad gaudium. Ulyssis enim præclara facinara filin præsente nar-

rabat, .

010v and 166135: , tu! [du mp6: âvfip.
Ergo paternarn gloriam , et singula cjus fortin fileta digerenda, animum filii fecit alacriorem; et ita crédita est
contra mœrorem vina remedium miscuisse. Quid hoc, inquis , ad philosophiam? Immo nihil tam cognatum sapientiœ, quam lacis et temporibus apure sermones, personarum, qnæ aderunt, æstimatiane in médium vacata. Alias
enim relata ineitabant exemple virtutum, alios bencficia
rum. nonnullos modestiæ; ut et qui aliter agebant , stops

MACROBE.
Il?!
discours font souvent s’amender ceux qui les

entendent, et qui jusque-là agissaient tout différemment. Toutefois, à table, la philosophie
ne doit frapper l’homme vicieux qu’en lui dissi-

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-

CHAPITRE Il.

Des sujets sur lesquels chacun aime a être interroge

Aviénus. - Tu m’as indiqué deux manières
nouvelles d’instruire : l’interrogationet la correc-

tion, chacune employée de façon à exciter la
gaieté de ceux à qui elle s’adresse; tandis quordinairemcut une sensation pénible est l’effet de
la répréhension , même la plus juste. Développe,

ment le vice, n’obtiendrait point de succès; car
celui qui se verrait attaqué se défendrait, et le

je te prie , cette matière , que tu n’as fait que tou-

festin serait en proie à un tumulte qui permet-

cher légèrement.

trait d’adresser aux convives invités à de. pareils

repas, ces paroles:

Eustathc. - Tu dois d’abord remarquer que
ce que j’ai dit, je n’ai pas entendu le dire de cette

« Compagnons, joyeux dessuccès que vous avez
« obtenus, employez le temps qui vous reste à ré-

répréhension qui ressemble à une accusation,

- parer vos forces, et tenez-vous prêts pour le

C’est celle que les Grecs appellent cxtÏ:y.y.1(S&l’-

« combat. u

Ou, comme Homère l’a dit, avec plus de pre-

mais de celle-la qui n’est qu’un simple blâme.

casme) : non moins amer que l’accusation directe, s’il est lancé sans ménagement; mais qui,

cision et d’énergie :

parti d’une main habile, ne manque pas même

- Maintenant allez souper, afin que nous marchions au combat. u

d’une certaine douceur. Je répondrai d’abordt
ta demande au sujet de l’interrogation : Celui qui

Si donc l’occasion se présente d’une répréhen-

veut faire a autrui des questions qui lui soient

sion indispensable, le philosophe la fera de ma-

agréables n’en doit faire que de celles auxquel-

tonne pas si j’ai dit qu’il doit frapper en dissimu-

les il est faeile de répondre, et sur des matières
qu’une longue habitude a rendues familièresâ

lant son coup, puisque souvent il reprend, a la

son interlocuteur. Chacun, en effet, aime àse

nière qu’elle soit juste et efficace. Qu’on ne s’é-

satisfaction de celui-là même auquel il s’adresse.

Il doit aussi faire briller l’ascendant de la philo-

sophie, non-seulement dans ses discours, mais

voir provoqué à étaler son savoir, parce que personne ne veut tenir caché ce qu’il a appris; surtout si la connaissance de la science qui fit l’objet

même dans ses questions, en faisant voir qu’elle
ne dit jamais rien de puéril.Ainsi doncn’excluons

de ses travaux ne lui est commune qu’avec un

la philosophie d’aucun lieu, d’aucune réunion,

multitude ; telles sont l’astronomie , la dialectique

d’aucun acte honnête; puisque, partout où elle

parait, elle se montre si nécessaire, que son absence paraîtrait impie.
auditis lalibusad emendationem venirent. Sic autem vitiis

irretitos , si et hoc in conviViis exegerit loquendi ordo,
feriet philosophia non sentientes’, ut Liber pater thyrso
ferit per obliquationem circumiusæ liederæ latente mu-

crone :quia non ita profitebitur in convivio censorem,
ut palam vitia castiget. Ceterum his obnoxii repugnabunt:
et talis crit convivii tumultus, ut sub bujusmodi invitati
videantur edicto :
Quod superest, lieti bene gestis oorpora rebus
Procurale vlri, et pugnam sperate parati.

au! ut Numerus brevius et expressius dixit :
Nüv 6’ Ëpzzofi’ ënl ôeïmov, in Euvfiyœpsv ému.

Erg" si opportunilas neccssariæ repreliensionis emersent ,

sic a pliilosoplio profieiscetur, ut et recta, et eflicax sil.
Quid mirum, si ferict sapiens, ut dixi, non sentientes,
eum interdum sie repreliendat, ut repreliensus hilaretur?

nec tantum tabulis suis, sed interrogationibus quoque
vim philosophiæ nihil ineptum loqucntls ostendet. liane
ergo nulius ironestus actas, locusvc, cœtus nulles excludat : quœ ita se aplat. ut ubique sic appareat necessaria ,
ianquam abesse illam actas fucrit.

petit nombre de gens , et qu’elle soit ignorée de la

et autres sciences semblables. Car on croit recueillir le fruit de ses labeurs, lorsqu’on trouve
l’occasion de montrer en publie le résultat de ses
études sans encourir le reproche d’ostentation,

CAPUT Il.
De quibus libenter quisqne luterrogclur.
El Avienus : Noves mihi duas disciplinas ridais indu’

ocre, interrogandi, et reprehendendi, ut alacritas 01!!on
his, adquos serine est, exeiletur : eum dolor sentit" "Î
prehensioncm vei justam sequatur. Unde me. il"? le";
ter attigisti, fac quæso enarrando planion. Primum. "W"
Eustatliius , hoc teneas vole, non de ca me reprehew’m

dixisse, quœ speciem accusationis habet, sed que "k".
perationis instar est. Hoc Grœci scomma voçami "a:
minus quidem amarum, quam accusatio, s: mima”me

proferatur : sed a sapiente sie proferetur, ut dole m
quoque non careat. Et , ut prias tibi de interrois.anone
pondeam , qui vult amœnus esse consulter, ca "1ms: m
quœ sunt interrogato facilia responsu , et qllæfu’.

sedula exercitatione didicisse. Gaudel enim , (105qu
vocatur ad doctrinam suam in medium proferendîm tu
nemo vult latere, qued didicit; maxime siiscxentlal. 4mm

labore quæsivit, eum panois illi familiaris, et P ne
sit incognita; ut de astronomia, vei dialection. me .
similibus. Tune enim videntur cousît!"i hmm. ml.
eum adipiscuntur occasionem publicaudip qui”, mde

sine ostentationis nota : qua caret, qui non me" t
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qu’évite celui qui ne s’est pas mis en avant de
lui-même, mais qui a été invité a parler. Tout
au contraire , l’on occasionne une amère souffrance, si, en présence de plusieurs personnes, l’on in-

des uns ou des autres , l’on redoute de se les voir
rappeler, on appréhende de les raconter. C’est

le premier de ces sentiments qu’Euripide aexprimé en ces termes:

terroge quelqu’un sur un sujet qu’il n’a pas bien
approfondi; car alors l’on est obligé ou d’avouer

a auxquels on est échappé!

son ignorance ( ce que certaines gens considèrent
comme le comble de la honte) , ou de répondre

pour faire sentir que ce n’est qu’après qu’ils ne

témérairement, et de s’exposer ainsi aux chan-

ces du hasard , qui peut faire rencontrer l’erreur
aussi bien que la vérité. Ainsi souvent est trahie

n Combien est doux le souvenir des dangers
Le poète dit : a auxquels on est échappé, .

sont plus , que commence la douceur de raconter
ses maux. Votre poète lui-même n’a-t-il pas
employé le mot olim, pour exprimer que ce n’est

l’impéritie du répondant, quiimputeàson inter-

que lorsque l’infortune est effacée , qu’il vient un

rogatcur les infortunes de son amour-propre. Ce-

temps où l’on se plaita rappeler la mémoire des
fatigues passées?

lui quia parcouru la terre et les mers aime à
être interrogé sur la position inconnue de quel-

375

a Un jour peut-être vous aimerez à rappeler

que golfe ou de quelque contrée, qu’il se plait a

a ces choses. n

décrire de la voix et de la main, trouvant je ne
sais quelle gloire à placer sous les yeux des autres les lieux qu’il a vus. Que faut-il deman-

de malheurs que celui qui les a éprouvés aime
à oublier, alors même qu’ils sont entièrement

J’avouerai cependant qu’il est certains genres

der àdcs généraux et à des soldats qui brûlent de

écoulés. Ainsi, celui qui a éprouvé dans ses

raconter leurs actes de courage , et qui se taisent
cependant, pour ne point paraître orgueilleux?
Si on les invite à raconter ces actes de courage,

membres les tortures des bourreaux, celui qui

ne se croient-ils pas assez payés deleurs travaux ,
considérant comme une récompense de rapporter

moins lorsqu’on l’interroge sur ses infortunes.l

ce qu’ils ont fait, devant des personnes qui

de pareilles interrogations, qui ressembleraient

veulent en écouter le récit? Ces narrations leur

trop à des récriminations. Au contraire, provo-

a subi des pertes déplorables , celui quia été au-

trefois noté par les censeurs, ne souffre guère
qu’alors même qu’i”. les éprouvait. Gardez-vous

font tellement goûter les délices de la gloire,

quez souvent, si l’occasion s’en présente , a vous

que si quelques-uns de leurs rivaux ou de leurs

raconter sa bonne fortune, celui que le public

émules s’y trouvent présents, ceux-ci tachent de
faire écarter ces questions , et s’efforcent de supplanter par d’autres récits’ceux qui mettraient

écouta favorablement; celui qui s’acquitte heu-

au jour la gloire du narrateur. On se voit encore
provoquer avec beaucoup de plaisir à raconter

celui qui, d’une flotte tombée presque tout entière

des périls, pourvu qu’ils soient passés, ou des
douleurs, lorsqu’elles sont entièrement apaisées;
car si l’on ressent encore tant soit peu l’atteinte

son adresse ou par son courage. Dans ces cas,
la plus longue narration doit suffire a peine au
plaisir des narrateurs. Vous ferez plaisir aussi

invitatur, ut proferat. Contra magnas amaritndinis est, si

paululum detinetur, horret admonitionein, et formidat
(elatum. [d adeo Euripides expressit,

coram multis aiiquem interrqges, qued non optima scienlia
quacsivil. Cogitur enim aut negarc , se scire , (qued extremum verccundiæ damnum putant) aut respondere temere,
et fortuite se eventui veri falsive committere. Unde sæpe

naseitur inscitia: proditio : et omne hoc infortunium pudoris sui, imputat consulenti. Nec non et qui obierunt
maria et terras , gaudent, eum de ignoto multis vei terra.
rum situ ,vel sinn maris interrogantur;libenterque resp0n*
dent, et describunl modo verbis, modo radio loca; gloriosum

putantes,quac ipsi viderint, aliorum oculis objicere. Quid
dures , vei milites? quam fortitcr a se fauta semper dicturiunt , et tamen lacent arrogantiæ metu? nonne hi, si, ut
lime referont. invitenlur, mercedem sibilaboris existimant
persolutam, remunerationem pntantes , inter violentes
narrarc, quæ feccrint? Adco autem id gentis narrationum
liabet quendam gloriæ saporem, ut si lnvidi vei æmnli
forte prmsentcs sint, tales interrogationes obstrependo
distraient , et alias inserendo fabulas prohibeant illa narrai i , qua: soient narranti laudem crcare. Pericula quoque
pr:rtciita, vei æriimnas penitns absolutas qui evasit, ut
u"l’crat.giatissime provocatur. Nain qui adhuc la ipsis vel

reusement et libéralement de sa mission; celui
que l’empereur a accueilli avec faveur et bonté; i

dans les mains des pirates, a échappé seul, par

ne fiât) rot awôs’wa pepvfiaôas «évent.

adjccitenim enfiévra, ut ostenderet, post tinem maternai
gratiam relationis ineipcre. Et poeta vester, adjiciendo olim,

quid nisi post emensa infortunia future tempore junte
dicit memoriam sedati iaboris?
Persan et liæc olim meminisse juvabit.
Néo negaverim , esse malorum genera, que: non volt, qui
pertnlit , vei transacta meminisse z nec minus interrogatus

oflenditnr, quam eum in ipsis malis fait. Ut qui carnifices
expertus est, et fermenta membrorum; eut qui infaustas
pertulit orbitates; vel cui nota quondam afflicla censoria
est. Cave , interroges, ne videaris objicere. illam sacpe,
si potes , ad narrandum provoca , qui reeitando favorabiliter exceptas est; vei qui libere et féliciter legalionem pe«

regit; vcl qui ab imperatore coinitcr affabiliterquc susceptns est; vei si quis iota pæne classe a piratis occupais,
seu ingénia, seu viribus soins evasit z quia vix implet desiderium loqnentis, rerum talium vei longe narratio. Juvat,
si quem dicere jusseris amict sui repentinain ielicitatein ,
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à celui que vous inviterez a raconter la fortune

Captive par ces questions, vous savez tout ce

qui vient de combler subitement son ami , et qu’il
n’osait ni taire , ni annoncer spontanément, dans

qu’Evandre raconta.

la crainte de se voir accuser ou de jactance ou
d’envie. interrogez le chasseur sur les détours

de la forêt, sur les circuits de la bête fauve, sur
les succès de sa chasse. A l’homme religieux,
fournissez l’occasion de décrire par quelles pieu-

CHAPITRE III.
Des divers genres du sarcasme, et avec que] ménagement
il faut l’employer entre convives.

Ces discours d’Eusthate furent accueillis par

ses pratiques il a su mériter la protection des
dieux, et les fruits qu’il en a recueillis; car il

une approbation universelle, et tout aussitôt A-

croit faire un nouvel acte de religion , en publiant

présents, vous les doctes entre tous les doctes,

les bienfaits de la Divinité; ajoutons qu’il aime
qu’on le considère comme un ami des dieux. Si

disait naguère du sarcasme; et Eustathe, dè-

viénus dit: Je vous prierai, vous tousqui êtes ici
d’engager Eustathe à nous développer ce qu’il

sion de lui rendre un grand service , quand même

férant a leur vœu unanime , parla en ces termes:
Outre le mot 1’670; (inculpation) et suent (ar-

vous l’interrogeriez sur des matières qui ne sont

mation), les Grecs ont encore deux autres ex-

un vieillard est présent, vous avez trouvé l’occa-

nullement de son ressort, car la loquacité est

pressions, Rorôopia et indigna, pour lesquelles je ne

un défaut ordinaireà cet age. C’est parce qu’lio-

trouve point de synonymes latins. Par la pre-

mère le savait, qu’il adresse à Nestor des interrogations accumulées :
a 0 Nestor, a fils de Nélée, dis-moi comment
a est mort le fils d’Atrée, le puissant Agamem-

mière, il faut entendre un blâme avec affront
direct : je dirai volontiers du second, que c’est

- non? Où était Ménélas N’était-il pas à Ara gos , dans l’Achaie? n

d’urbanité, en sorte qu’il dit autre chose qu’il

Le poète accumule dans ces interrogations tant
de motifs de parler, pour satisfaire a la déman-

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

geaison qu’éprouve la vieillesse. Dans Virgile,

une morsure déguisée; et en effet, le sarcasme

se couvre souvent de dissimulation ou même
ne veut faire entendre. Cependant il ne vise pas

Énée, désith se rendre agréable à Évandre en

qu’emploiera l’homme sage et poli , surtout a ta-

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

ble et au milieu des coupes, qui rendent plus facile

a la contrée.) n ’

celui qui est plongé dans le vin. On doit donc

quam spontenon audabat vei dicere, vei lacera, inodojactantins, mode malitiæ metu. Qui venatibus gaudet, interrogetur
de silvæ ambitu , de ambage lustrornm , de venationis aventu. Religiosus si adest, da illi referendi coplam,’quibus observationibus meruerit auxilia Dcorum , quantus illi cæsimonlarum fractura; quia et hoc genus religionis existimant,
numinnm bénéficia non tacere :adde, quia volant et amicos se numinibus existimari. Si vero et sans: præsens est,

trabes occasionem, qua plurimum illi contnlisse videaris,

si eum interroges, vei que: ad ilium omnino non perti-

la provocation a la colère. Car, de même qu’une
légère impulsion suffit pour précipiter celui qu:

est au bord d’un escarpement, de même la plus
légère blessure suffit pour faire entrer en fureur

CAPUT Il].
De varie scommatum généré t et quam saute his aman

inler convives.

mec dieentem favor omnium excepit. Sed mot militai
Avienus : Vos omnes, qui doctorum doctissimi adeshs.
oraverim , ut liortatu vestro Eustathius , qua: de SCOIH’

mate paqu ante dixerit, animetur aperire. Omnibusque
ad hoc provocantibus, ille enntexuit z Præter amome;

nent. Est enim haie ætatiloquacitas familiaris. Hæe sciens

quæ 4’670: est. ct præter &œfloksiv, quœ délais: 851,511;

Homerus, quandam congeriem simul interrogationum

alia duo apud Græoos notifias, MIMI cl

Nestnri fecit atterri :
’O Nécrop annidôn , où 6’ ünûè: bien: ,
DE»; EOuv’ ’Arpeiônç cüpuxpeiœv ’Ayapëpvav;

me
Mutine: Env; - - ’11 m’a "Ante; in; ’Axahtoü.
Toi loquendi semina interrogando congessit , ut pruritum
senectutis expieret. Et Vergilianus Æneas , gratum se ad
omnia præbens Evandro , varias illi narrandi occasiones
ministrat. Neque enim de ana re aut altéra requirit,
Sed singula lætus

Exquiritqne, auditque virum monuments priorum.

Et Evander consultationibus captes, seille quam malta

Mraverit.

bus nec vocabula Latins reperio , nisi forte mon. l,
riam exprobrationem esse ad directam contumfhï’
Scomma enim pæne dixerim morsum agurstum,:ltilàd
serpe fraude vei urbanitate tegitur , ut aliud louait
intelligas. Née tamen semper ad amaritudinem pas! n a.

nonnunquam his, in quos jaeitur, et dolce est. ou 890M

maxime vei sapiens , vei alias urbanns axerai!
inter menses et pocula, ubi faciiis est ad Inïnkm
pmvoeatio. Nana sicut in prœcipiti stantem V mm
tactus impellit; ils vino vei infusum, vei asile nnm;
parvus quoque doler ineitat in furorem. magma.
in convivio abstinendum soommate, «tu W t dm.
se habet injuriam. Tante enim poussins Icare? un
talia, quam directæ lœdoriæ, ut banal W5” q"
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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 crochu reste enfoncé avec plus de ténacité qu’une

lame droite. D’ailleurs, ces sarcasmes excitent

le rire dm personnes qui les entendent, lesquella paraissent ainsi confirmer l’insulte, en lui
donnant leur assentiment. Voici un exemple du
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pouvaient suffire à contenir les sénateurs. On
doit donc éviter, dans les festins, ce dernier genre
de sarcasme , qui renferme en soi l’outrage; et le
sage doit l’éviter toujours.

Il est d’autres sarcasmes moins amers, qu’on
pourrait comparer à la morsure d’un animal féroce , à qui l’on aurait arraché les dents. Tel est
celui de Cicéron à l’égard de ce consul dont les

fonctions ne durèrent qu’un jour: c Jadis nous

sarcasme injurieux: - c As-tu donc oublié que tu
a vendais des apprêts de cuisine? n Voiciuu exemple de cette espèce de sarcasme, que nous avons

a avions, disait-il, des flamines dlales; mainte-

ditètresouvent une injure déguisée: --« Nous nous

a Nous avons un consul très-vigilant, puisqu’il
a n’a point goûté le sommeil pendant toute la
a durée de son consulat. n -- Comme ce même

a souvenons du temps où tu te mouchais au bras. w
La même pensée a été exprimée par les deux
interlocuteurs; mais le premier a proféré une" insulte , parce que ce qu’il reproche est entièrement

nfnant nous avons des consuls dtales. n Et cetautre
sarcasme, lancé contre le même personnage :

consul reprochait a Cicéron qu’il n’était point venu

me, parce qu’il a déguisé l’outrage. Octave, qui

lui rendre visite, celui-cl lut répondit : - a J’éæ tais en route, lorsque la nuit m’a surpris. u Des
sarcasmes de ce genre emportent plus d’agré-

passait pour être d’origine noble , dit un jour à

ment que d’amertume. De même ceux qui

nu et a découvert; le second a lancé un sarcas-

Cicéron , qui lisait en sa présence: a Je n’entends

sont relatifs à ces défauts corporels qui n’occu-

a pas ce que tu dis. n-c Cependant, lui répondit
a celui-ci, je te savais les oreilles bien ouvertes : x

siouneut que peu ou point de chagrin : comme

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

si l’on plaisante sur une tête chauve, ou sur un
nez aquilin , on sur un nez comprimé à la Socrate.

Ce sont la de petits malheurs qui ne peuvent oecasionner qu’un chagrin proportionné. Au con-

repoussa Labérius, qui venait s’asseoir auprès

traire, la perte des yeux ne saurait être repro-

de lui, en lui disant: a Je te recevrais bien, si je

chée sans occasionner quelque émotion. En effet,

- n’étais assis à l’étroit. n - A quoi Labérius

le roi Antigone , qui avait juré d’épargner Théo-

fit cette réponse tout aussi mordante : - Ce-

crite de Chics, le fit mourir ensuite, a cause

- pendant tu occupes ordinairement deux sièges, n

d’un sarcasme que ce dernier avait lancé contre

voulant par la reprocher à ce grand homme
la mobilité de sa foi politique. Le mot de Cicé-

lui. On le conduisait vers Antigone, comme pour
être condamné; ses amis le consolaient, et lui

ron, n si je n’étais assis trop a l’étroit, v était un

donnaient l’assurance qu’il éprouverait la clé-

sarcasme lancé contre César, qui faisait fréquem-

mence du roi, lorsqu’il serait devant ses yeux.
- a C’est donc me dire, répliqua-H1, que tout
- espoir de salut m’est interdit. n Or Antigone

ment, dans le sénat, des promotions si nombreuses, que les quatorze rangs de banquettes ne
directi mucroncs. tenacius intiguntnr : maxime quia dicta liujusmodi risum præsentibus movent, quo velut
assensus genere confirmatur injuria. Est autem lœdoria
hujusmodi : n oblitusne es, quia salsamenta vendebas? n
Scomrna autem, quod diximus sæpe contumeliam esse
œlatam , tale est : a: Meminimus quando brachio te emun-

c gobas. r Nam eum res eadem utrobiqne dicta sit; illud
tamen lœdoria est, quod aperte objeelum exprobratumque
est : hoc seomma, qued figurate. Octavius , qui natu nobilis videbotur, CiceroniJ-ecitanti ait : Non audio, quœ
dicis. me respondit : a Carte solehas bene forains liahere
- sures. n Hoc eo dictum est, quia Octavius Libys criandus dicebatur, quibus mes est anrem forare. in eundem
Cieeronern [.aberius, [eum ab en ad consessum non reciperetur, dicentem, a Reciperem te, nisi auguste sederem ; x

ait minus ille mordaciter : a Atqui solebas duabus sellis
- sederep objiciens tante viro lubricum lidei. Sed et quod

Cicero dixit, nisi auguste serinent, scomma fait in c.
(imams , qui in senatum passim tan maltes admittebat .
ut ces quatuordecim gradus capere non possent. Tali ergo
moere, quad fœtum coutumeliæ est, abstinendum sapientc semper, coterie in conviviis est. Sunt alia scom-

mata minus aspera, quasi edentatæ beluae morsus zut
Tullius in consulem, qui nno tantum die eonsulatum peregît, n Solent, w inquit, a esse [lamines diales : mode
a consules diales habemus. n Et in eumdem : a Vigilan« tissimus est consul noster, qui in consulatu suc somnum

c non vidit. - Eidemque exprobranti sibi , quod ad eum
consolera non venisset, u Veniebam, a inquit, a sed nos
u me eomprehendit. n Bac ettalla sont, quai plus urbanitatis, minus amaritudinis habent : ut surit et illa de nouuullis corporels vltiis aut parum, aut nihil gignentia doloris z

ut si in calvitium cujusquam dicas, vel in nasum, seu
curvam crectionem, seu Socratieam depressiouem. Hæc
enim, quanto minoris infortnnii sont, tante levioris doloris. Contra oculorum orbitas non sine excitatione commotionis obiicitur : quippe Antigonus res Theocriturn
Chium, de que juraverat, qued ci parsums esset, oecidit
propter scomma ab eodem de se dictum. Cnm enim quasi
puniendus ad Antigonum raperetor, solantjbus eum amieis, ac spam pollicentibus, qnod omnimode dementiam
regis experturus esset, eum ad oculos ejns veuisset, respondit : a Ergo impossibilem mihi dleitis spem salutis. Brat autem Antigonua uuo orbatus oculo. Et importuna

378

, M ACBOBE.

était borgne. Ce Bon mot hors de saison coûta

rité. Socrate plaisantait et ne prétendait point

la vie au mauvais plaisant. Cependant je ne

rabaisser Critobule, lorsqu’il provoquait ce jeune
homme, fameux par sa beauté, a faire la compa-

dissimulerai point que l’indignation a quelquefois poussé des philosophes à employer ce genre
de sarcasme. Nouvellement enrichi, l’affranchi
d’un roi avait rassemblé plusieurs philosophes

dans un festin, et les interrogeait en raillant sur

des niaiseries. - a Pourquoi, avec des fèves
n noires et des fèves blanches, produit-on une pua rée d’une seule eouleur?- Et toi, lui répondit

a avec indignation le philosophe Aridiee, tu
a nous expliqueras pourquoi les lanières de cuir

tr noir et celles de cuir blanc laissent des cican trices semblables? n
Il est des sarcasmes qui ont l’apparence de l’in-

sulte, et qui néanmoins ne choquent point ceux
à qui ils sont adressés; tandis qu’ils déchireraient cruellement, s’ils étaient lancés contre

raison de leurs agréments physiques. Certainement si vous dites a un homme tres-riche : a Je
a vais donner l’éveil a vos créanciers; n ou a un

homme très-chaste : a: Vous aimez les courtisa« nes, vous les enrichissez par vos largesses; n
ils en souriront tous deux , sachant bien que leur
conscience est tranquille à cet égard.
A ce genre de sarcasme est opposé celui qui
blesse sous l’apparence de la louange, comme je
l’ai établi plus haut. Si je dis a un homme trèstimide : « Vous êtes comparable à Achille ou à
a: Hercule; a» a un homme fameux par ses iniquités : a Je mets votre équité au-dessus de celle
a d’Aristide; u assurément ils ne manqueront pas

quelqu’un qui les eût mérités. Il en est d’autres,

de prendre pour des outrages ces propos louangeurs. il est tel sarcasme qui peut plaire ou et.

au contraire , qui ont l’apparence de la louange,

fenser, selon les personnes en présence desquelles

et qui cependant outragent gravement celui a qui

il est prononcé. Il est des reproches que nous

ils sont adressés. Je donnerai d’abord un exemple

pouvons écouter sans peine, s’ils nous sont faits

du premier : L. Quintius venait de retourner

q pendant, lui répondit celui-ci en plaisantant,
a tu viens naguère de les rapporter bien chaudes
a: de ta province. w Quintius sourit et fut même

devant nos amis; et il en est que nous ne voulons
pas entendre devant notre femme, nos enfants,
ou nos maîtres; à. moins que ces reproches ne
soient d’une telle nature, que la censure qui en
résulte soit flatteuse pour nous : comme, par
exemple, si quelqu’un reprochait a un jeune
homme, devant ses parents ou devant ses maitres, qu’il risque de perdre la raison par ses
veilles continuelles et ses lectures nocturnes; ou

flatté de ce propos, tant le soupçon de toute mal-

a un époux, devant sa femme , qu’il est insense

d’une province où il avait exercé la préture avec

la plus grande intégrité; ce que vous admirerez ,
puisque c’était sous l’empire de Domitien. Se

trouvant malade, il disait a un ami qui était auprès de lui, qu’il avait les mains froides. u Ce-

versation était loin de planer sur lui. Si, au con-

de se montrer bon mari, et de ne pas prendre les

traire, ce propos eût été tenu a un homme mal

avec sa conscience, et poursuivi par le souvenir

mœurs du bon ton. De pareils reproches n’arrasionnent que de l’hilarité et a ceux à qui on les

de ses rapines, celui-ci en eût été fortement ir-

adresse, et a ceux devant qui ils sont proféra.

urbanitas male dicaeem luce privavit. Ncc negavcrim,
philosophos quoque incurrisse nonnunquam perindignationem hoc genus scommatis. Nam eum regis libertus, ad
novas divitias nuper erectus, philosophes ad convivium
congregassct , et irridende earum minutulas quæstiones,
scire se velle dixisset, cur ex nigra et ex alba faba pul-

summatarum diviüarum vim, a tibi excita créditons
« tues, u aut si nimis casto, a grata: sunt tibi merctnces.
n quia continua cas largitate ditasti ; n uterque delectabunf

meutum nnius coloris edatur z Aridices philosophas indi-

gne ferens : a Tu nobis, u inquit, n absolvas, eur et de
n albis et nigris loris similes maculæ giguantur. n Sunt
scommata, que: in superficie habent speeiem coutumi-Iim,

sed interdum non iangunt audientes, eum cadem , si obnoxio dicantur, exagitent z ut contra sunt, qute specicm
laudis liabcnt, et personam audientis efficient contumeliæ
plenum. De priore gencre prius dicam. L. Quintius prælor
de provincia nuper revcrterat, observais, qued mireris
Domitiani temporibus , præturæ maxima castitatc. ls eum
æger assidenli amico diceret, frigides se liabere menus;
renidens ille ait : u Atquin cas de provineia calidns paulo

tur, scientes, his dictis suam conscientiam non Enfin
Sieut contra sunt, quæ sub speeie laudis exasimttïm
paulo ante divisi. Nam si timidissimo dixero , «IACIhluÉ’d
« Herculicomparandus es; u aui famosæ initium?s "’0’

a ego te Aristidi in æquitate prirpono : in sine dubio tub!

Iaudem souantia ad notam vituperationis suæ utsrque
tracturus est. Eadem scommata cosdem m0d°.l"""’
modo mordere possunt, pro diversitate præsenuun) Pat
sonarum. Sunt enim, quæ si coram amicts oblitum":

"obis, libenter audire possimus; uxore vero. se" un
bus, vcl magistris præsentibus, dici in nos shit"0d www
nolumus; nisi forte tale sit , qued illorum ceusuralû’fu"

quippc alicnissimus a suspicione furtorum. Contra , si hoc

aecipiat : ut si quis adolescentem coram pareritiliuslüi
magistris irridcat , qued insanire possit communs il?! le
lectionibusque necturnis; aut uxore præscute, quQd’ a
faciat uxorium se præbendo, nec ullam déganta?! a?
gendo lormarum. Have enim et in quos dicuntur, 012M.

diceretur male sibi eonscio, et sua farta recolenli, exacerbasset auditum. Critobulum , [amusas pulcliritudinis
adolescentem, Socrates eum ad œmparationem tonna:
provocaret; joubatur, non irridebat. Certe si dicas con-

sentes hilaritate perfundunt. Commendflt 5009m"; u
dilio dieentis , si in eadem causa sit : ut SI sium bien;
pertale pauper irrideat, si obscure natum nain" Wh
Nain Tliarsins Amphias , eum ex hortulano poterie

a ante revocasti. n Bisit Quintius, dcleclatusque est,
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Le sarcasme est encore adouci, si la position de
celui qui le lance est la même que celle de celui
contre qui il est lancé; comme si, par exemple,

lère à propos d’un mot de ce genre, il lui était
interdit d’en dire désormais aux autres. Donc,

un indigent, un homme d’une naissance obscure,
en raille un autre sur la pauvreté, ou sur l’obscurité de sa naissance. Ainsi , Tharsius Amphias,
qui tenait sa fortune d’un jardinier, après avoir

mérite et réclame l’instruction, puisque tu vois

dit quelques mots contre un ami auquel il sem-

et à proposer de préférence, ou a résoudre des

blait reprocher sa dégénération , ajouta aussitôt :

questions relatives à la circonstance; exercice

a Au reste, nous venons tous deux de la même

que les anciens n’ont pas jugé tellement puéril,

a graine; a» propos qui ne lit qu’égayer chacun

qu’Aristote n’en ait fait l’objet d’un de ses écrits,

d’eux. Voici maintenant un genre de sarcasme
dont l’effet direct est de combler de joie ceux à

ainsi que Plutarque, et votre Apulée. il ne faut

qui on l’adresse : si l’on reproche, par exemple,

tention de tant de philosophes.

mon cher Aviénus, toi dont la jeunesse docile
que toute espèce de sarcasme peut avoir un double effet, je t’engage à les éviter a table, où la
colère dresse sans cesse des embûches à la gaieté ,

donc point dédaigner ce qui a pu mériter l’at-

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 Antistliène le Cynique, son
maitre : a Il m’a rendu, disait-il , mendiant, de
a riche que j’étais auparavant; et au lieu d’une
« vaste maison, il m’a donné un tonneau pour
a habitation. u C’était le louer mieux , de parler

de la sorte, que s’il eût dit : a Je lui suis recon- naissant de ce qu’il m’a rendu philosophe, et
- 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 comprend sous le nom générique de sarcasme produit

des effets bien divers. Parmi les institutions par
lesquelles Lycurgue forma les mœurs sévères des
Lacédémoniens, on doit remarquer celle qui pres-

crivait aux jeunes gens de lancer des sarcasmes
sans injurier, et de supporter ceux qu’on lançait
contre eux. Si quelqu’un d’eux se fût mis en co-

CHAPITRE 1V.
Qu’une nourriture simple est préférable a une nourriture
composée, comme étant de plus facile digestion.

Prætextatus. - Pourquoi proposer exclusivementà un jeune homme de s’exercersur des ques-

tions de ce genre, qui ne conviennent pas moins
aux hommes âgés? Bien plus; vous tous qui êtes
ici, pourquoi n’engageriez-vous pas la discussion

sur des sujets relatifs au repas; et non point
seulement sur la nourriture, mais encore sur la
nature des corps, et autres questions de ce genre ,

puisque nous avons ici notre ami Disaire , dont
les connaissances relatives aux objets de sa profession pourront nous être si utiles dans ce genre

de discussions? t

Tout le monde fut de l’avis de Prætextatus,
et on l’invita à parler le premier, afin que les
autres pussent se régler sur son exemple relativement à la manière d’interroger. - Je deman-

et in amicum quasi degenerem nounulla dixissct, mox
subjecit : a Sed et nos de iisdem seminibus sumus; u et

quæstiones convivales vei proponas , vei ipse dissolvas

omnes pariter lætos récit. illa vero scommata directe læ-

Aristoteles de ipsis aliqua conscripserit . et Plutarchus , et
vester Apuleius z nec contemnendum sil, quod lot. philosophantium curam meruit.

tilla eum , in quem dicuntur, infundunt z si virum fortem
vitupercs, quasi a salutis sua: prodigum, et pro aliis mon-i
a volentem ; n aut si objeceris liberali, a quod res suas
- profundat, minus sibi, quam aliis, consulendo. u Sic et
Diogenes Anthistenem Cynicum, magistrum sunm , solebat veluti vitupcrando laudare. a lpsa me , aicbat, a men- dicum iecil ex divile, et pro ampla domo in dolic iecil
a liabitare. u Melius autem ista dicebat, quam si diceret :
a Grains illi sum, quia ipse me philosopliuin, et cousum-

Quod genus veteres ita ludicrum non putarunt, ut et

CAPUT 1V.

Clbum simplleem prœlerendum essemultipllci . ut qui sit
dlgestu facilior.

c mata virtutis virum iecil. n Ergo, eum unnm nomen
sœmmatis sit, diversi in eo continentur elfeclus. ideo

El Prætextatus : Hou quiestionum genus, eum et seni
lem deccat actatem, cur soli juveni siiadetur? Quin agite
omnes, qui adestis hic, opta convivio fabulemur; nec de

apud Lacedæmonios, inter cetera exactæ vitæ instiluta ,
hoc quoque exercitii genus a Lycurgo est institutum, ut

cibatu tantum, sed et si qua de natura corporum, vei

adolescentes et scommata sine morsu dicere, et ab aliis in se
dicta perpeti disœrent : ne si quis coram in indignationem

ob tale dictum prolapsus fuisset, ullerius ei in alternm
dicere non liœbat. Cum ergo videas, mi Avicue, (instituenda est enim adolescentia tua , quac ita docilis est, ut

alia; præsente maxime Disario nostro, cujus plurimum ad
hoc genus quæstionum poterit ars et doctrina conferre :

sortiamurque, si videtur, ut per ordinem unusquisque
proponat, quam solvendam existimet, quæstionem. Hic
assensi omnes, Prætextato anteloqnium delulerunt, oran«

discenda præcipial) cumvideas, inquam, anœps esse omne

les, ut, eum ipse cœpisset, ceteris ex lilo consultatiouis
ejns, interrogandi wsütueretur exemplum. Tum ille:

scommaturn genus; suaileo, in conviviis, in quibus lælitiæ insidiatur ira, ah ejusmodi dictis facessas, et magis

Quœro, inquit, n utrum simplex an multiplex cibus digeu sin sit iacilior : u quia maltas hune. nonnultos illam se-
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derai donc , dit-il , laquelle est d’ une digestion

plus facile, de la nourriture simple ou de la

régime ne soit aussi indigeste par sa variété que
par son abondance. Peut-être l’aurais-je frappé

nourriture composée? car nous voyous que la
plupart des gens usent de la dernière, et un pe-

encore davantage par un autre exemple, en lui

tit nombre de l’autre. La sobriété est une qualité fière, sévère , et en quelque sorte glorieuse

assez imprudent ou assez audacieux pour per-

d’elle-même: la gourmandise, au contraire, est
un vice agréable, qui a même des prétentions

faisant remarquer qu’il ne fut jamais de médecin
mettre d un malade fébricitant d’user de la nour-

deux régimes, l’un austère et l’autre délicat, est

riture composée , au lieu de la nourriture simple;
tant il est constant qu’une nourriture uniforme
est d’une facile digestion puisque même un tem.
pérament maladey peut suffire! Un troisième

plus propre à maintenir la santé. Je n’aurai pas

exemple pourrait encore être apporté, pour

à chercher bien loin mon répondant, puisque

prouver qu’on doit éviter la variété des mais

Disaire est présent ici, lui qui connaît aussi bien
ce qui convient au corps humain , qu’il connait
l’essence productrice et nourricière de son orga-

comme on évite celle des vins. Qui ignore, en

nisation. Je voudrais donc, Disaire , t’entendre
dire ce que les principes de la médecine indiquent

nécessaire pour cela d’en avoir bu une grande

sur cette question.

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,

au bon ton. Je voudrais donc savoir lequel de ces

-- Si quelqu’un, répliqua Disaire, de la troupe

commune des hommes sans instruction m’eût

effet, que celui qui boit de diverses sortes de
vins est bientôt saisi par l’ivresse,sans qu’il soit

quantité? Mais avec toi, Prætextatus, toi àqui

consulté sur cette question , attendu que les

doit être traitée par le raisonnement plutôt que

esprits vulgaires sont plus frappés des exemples
que des raisonnements, je me serais contenté de
l’instruire en lui faisant remarquer les mœurs
des animaux , qui, usant d’une nourriture simple et uniforme, jouissent d’un tempérament
beaucoup plus sain que l’homme; et que parmi

par les exemples.
Les indigestions résultent, ou de la qualitc

eux, ceux-la seulement sont sujets à des maladies, qu’on gorge et qu’on engraisse avec une
nourriture préparée, et dans la composition de

laquelle il entre plusieurs ingrédients. Carminement, en considérant que les animaux qui usent
d’une nourriture simple jouissent ordinairement
de lasanté, et que ceux qu’on soumet, pour les en-

graisser, à une nourriture variée et composée

sont malades, il ne douterait pas que ce dernier
chutes videmus. Et est quidem superbe et contumax , et
veluti sui ostentatrix continentia : contra, amœnam se et
œmem appeleutia vult videri. Cam ergo nua censoria sit,
délicata altera; scire equidem velim, qua: servandæ aptior sit sanitati. Nec longe petendns assertor est, cum Disarius adsit, qui, quid conveniat corporibus humais, non
minus callet, quam lpsa natura fabricai hujus anctor et
nutrix. Dicas ergo velim, quid de hoc, quod qnæritur,
medicinæ ratio persuadeat. Si me, Disarius inquit, aliquis
ex plebe imperitorum de hac quœstione consuluisset; quia
plebeia ingénia magis exemplis, quam ratione capiuntur,
admonuisse illum contentns lorem institutionis pecudum :

quibus eum simplex et uniformis cibus sit, mulio sanio-

res sunt corporibus humais; et inter ipsas illa: morbis
implicantur, quibus, ut altiles liant, oli’œ compositæ et
quibusdam condimentls variæ sarcluntur. Née dubitaret

postliac, cum advertisset animaiibus simplici cibo utenti-

bus lamiliarem sanitatem , ægresœre autem inter illa,
quis saginam composite variétale patiuntur, quia constat,
id genus alimoniæ non magis copia, quam variétale, crudesœre. Fortasso illum attentiorem exemplo altero feeis-

sem, ut œiisideraret, nullum unquam fuisse medicorum
cires curas ægrescentium tara audacis negiigentiæ, ut febrienti varium et non sinipliccni cibum duret. Adeo cons-

du suc dans lequel la nourriture se résout, s’il
n’est point approprié à l’humeur qui domine le

tempérament, ou de la trop grande quantité de
nourriture , dont la nature ne peut opérer la dl:
gestion complète. Parlons d’abord de la qualite
du suc: celui qui se nourrit d’aliments simples
reconnaîtra facilement par expérience ceux
dont la substance lui est favorable ou pernicieuse:
car n’en ayant pris que d’une seule espèce, il ne

peut être dans le doute sur celui qui lui est nuisible; et, par suite, il devient facile d’éviter une
incommodité dont on connaît la cause. Mais œlui qui se nourrit d’aliments divers doit éproutat , quam facilis digestu sil. uniformis alimonia , ut 65761
eum infirma est natura, snmciat. Néo terlium defuisitl

exemplum, ita esse vitandam ciborum varietateuiilmw
ria soient vina vitarî. Quis enim ambigat, eum , qui (MW
vine utitur, in repentinam ruere ebrietatem. nœflun,’ W
potus copia postulante? Tecum autem , Vetti , cui soli P9”

fectionem disciplinarum omnium contigu obtinere. "in
tam exemplis, quam ratione tractandum est. qui? 9’ me

tacente, clam te esse non poterat. Cruditates emmura,
aut qualitate succi , in quem cibus vertitur, si non staptus humori, qui corpus obtinuit; sut ipsius cibi multitudine , non suificiente natura ad omnia , quæ couses" 5m!
coucoquenda. Ac primum de succi qualitate vidamlfi- ou;
simpliœm cibum samit , facile, quo succo corpusflus u.
juvetur,vel gravetur, usu docente cognoscit. Net: enim m.”
git, cujus cibi qualitats possessus sit, cum unumtunfïm’

et ita lit, ut noxa, cujus causa depreliensa sil.Mlle mm”
Qui autem multipliai cibo alitur, diversas patina ambla”
ex diversitate succomm : nec concordant humons fi W
teriœ varietate nascentes , nec etficiunt liquidum Pin":
sanguinem, in quem jecoris miaisterio vertuntul’i 9’:-

venas eum tumullu suo transennt. Hinc morbfïmm u,
rigo, qui ex repugnaulinm sibi bumorum discorda nea
scuntur. Deinde, quia non omnium, 1102.qu suai. "Il
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ver des effets divers, résultant de la diversité
des sucs qu’ils produisent. Les humeurs engendrées par des matières si variées n’ont point
d’homogénéité entre elles; le sang, qui en est

formé par le ministère du foie , au lieu de passer

dans les veines pur et liquide, y porte avec lui
cette discordance : de la , la source des maladies

qui naissent du trouble des humeurs antipathiques. D’ailleurs, comme les différentes nourritures qui ont été consommées ne sont pas de
même nature, elles ne sont pas toutes digérées
simultanément; les unes le sont avec célérité,
d’autres avec lenteur; ce qui trouble l’ordre des

digestions subséquentes. Car la nourriture que
nous prenons n’est pas soumise a une seule diges-
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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 commmées

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 sorte doué l’estomac de

raison, en lui donnant la capacité de vouloir et
de ne pas vouloir. Par l’orifice inférieur, la nour-

riture est transmise dans les intestins qui y sont

adjacents, ou elle trouve le canal par ou elle
est expulsée. Une première digestion est donc

tion; mais, pour alimenter le corps, elle doit opérée dans le ventre par la force alloiotique,
en avoir subi quatre, dont une seule est sensi- qui transforme en sue toutes les matières qui
ble a tous, même aux plus grossiers; et les au-

tres, plus occultes, ont été découvertes par le

ont été consommées. Le résidu forme un marc ,
qui tombe par l’orifice inférieur à travers les in-

raisonnement. Pour expliquer ceci plus clairement, je dois reprendre la chose de plus haut.

testins, hors desquels, par la puissance de la

Nous avons en nous quatre forces destinées à
agir sur les aliments. La première, appelée catheclique, est celle qui attire en bas les aliments

son éjection. Maintenant que la nourriture est
réduite en un suc, commencent les fonctions

quatrième propriété dite apocritz’que, s’effectue

du foie. Le foie n’est autre chose qu’un amas

broyés par les mâchoires. Car comment une matière aussi épaisse que celle-là pourrait-elle pénétrer a travers le défilé de notre gosier, si une
force naturelle secrète ne l’attirait? La nourriturc une fois avalée, il fallait éviter que, par une

de sang concret; la chaleur naturelle dont il est
doué lui fait convertir en sang le suc qui vient

chute continue à travers les cavités qui se suc-

chaleur du foie est refoulé par elle dans les
canaux des veines, qui le distribuent par tous

cèdent dans l’intérieur de notre corps, elle ne
parvint j usqu’aux dernières issues, et n’en fût ex-

d’être formé par la première digestion; et la

transformation de ce suc en sang constitue la seconde digestion. Le sang ainsi préparé par la
les membres; tandis que la portion la plus froide

pulsée telle qu’elle avait été reçue, au lieu d’at-

de la substance digérée est rejetée dans la rate ,

tendre l’opération salutaire de la digestion. C’est

laquelle est le centre de la froideur, comme la
foie est celui de la chaleur :et voilà pourquoi
toutes les parti droites sont les plus fortes, et

a quoi pourvoit la seconde force, qu’à cause de sa

puissance rétentrice les Grecs ont nommée ca-

tadectique. La troisième force par laquelle est
opérée la transmutation de la nourriture s’ap-

les parties gauches les plus faibles; c’est que les
unes sont dominées par la chaleur du viscère de

pelle alloiotique; de celle-là dépendent tou-

droite, tandis que les autres sont engourdies

natura est, non omnia simul coqunntur; sed alia celerius ,

rata , et in follem ventris recondit; hic est stomachus , qui
paterfamilias dici meruit, quasi omne animal soins gober-

tardius alia : et ita fit, ut digestionum sequentium ordo
turbotin. Neque enim cibi, quem sumimus, une digestio
est; sed , ut corpus nutriat, quatuor palitur digestiones :
quarum unam omnes , vei ipsi quoque hebetes , seatiunt;
alias occultior ratio deprcliendit. Quod ut omnibus liquest,
paqu altius mihi causa repetenda est. Quatuor sunt in nobis virtutes, quæ administrandam alimoniam receperunt z

quamm une dicitur mou-uni, quæ deorsum trahit cibaria confecta mandibnlis. Quid enim tain crassam materiam
per faucium auguste fuieiret , nisi eam vis naturæ occul-

nans. Nain , si ægrescat, vite in ancipiti est, titubante
alimoniæ meatu, cui natura tanqnam rationis capaci velle
ac nolle contribuit. inferius vero demissum intestinis adjacenübus inseritur, et inde via est egerendis. Ergo in ventre
fit prima digestio, virtute «humanisa in succnm vertente ,

quidquid acœptum est; cujus ne: retrimenta sunt, quæ
per intestina, inferiore orificio tradente, labuntur : et oflicio
quarta: virtutis, cui ânoxptrtxù nomen est, procuratur ages-

tior hauriret? hausta vero, ut non continuo lapsu per

tio. Ergo, postquam in succum cibus reformatur, hic jam
jecoris cura succedit. Est autem jecur concrétas sanguis;

omne corpus succedentibus sibi foraminibus pervium ad

et ideo babel nativum eaiorem, qui confectum succum

imam asque descendant, et talia, qualis accepta saut,
egerantnr, sed salutare officiant digestionis exspectent;

est, ita auccum transire in sanguinem, seconda digestio

secundæ hoc cura virtutis est, quam Græci, quia reten-

latrix est, vocant uraôunxfiv. Tertia , quia cibum in
aliud en alio mutat, vocatur Watt-mati]. Haie obsequunlur omnes, quia ipsa digestionibus carat. Ventris enim
duo sont orificis z quorum superius erectum rectpit devo-

vertit in sanguinem : et stout cibum in succum verti, prima
est. Hunc caler jeœris administratum pervenarum fistules
in sua quœque membra dispergit, parte, que: ex digestis
frigidissima est, in lienem refusa : qui, ut jecur caloris, ita
ipse frigoris domicilium est. Nain ideo omnes deateræ partes
validiores sont, et debiliores sinistres , 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-

Nous avons avancé qu’il se fait dans notrt
corps quatre digestions, qui dépendent l’une de
l’autre; en telle sorte que si l’une est entravée,

tacle du sang et des esprits vitaux. Les veines

la suivante ne peut être effectuée : reportons-

et les artères font subir une espèce d’épuration
au sang qu’elles reçoivent, et déversent dans

nous maintenant à la première, qui s’opère 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

le ventre, et nous reconnaîtrons les obstacles
qu’y apporte une nourriture de nature diverse.
Les divers aliments ont chacun leur nature particulière : les uns se digèrent promptement, les
autres avec plus de lenteur : l’effet de cette

opération est de les convertir en un suc; et
quoiqu’ils aient été consommés en même temps,

comme cette opération ne s’effectue pas simulta-

moyen de laquelle chaque membre se nourrit de

nément, ceux des aliments quine l’ont pas encore subie aigrissent le suc déjà produit; ce dont

ce qui lui a été départi. Cette substance tant de

nous sommes souvent avertis par l’effet des éruc-

les cheveux. C’est ici la quatrième digestion , au

fois épurée a cependant encore sa portion
grossière , qui, lorsque notre corps est dans un
parfait état de santé, se dissipe par des conduits
secrets; mais lorsque quelqu’une de ses parties
est malade, c’est sur elle, a cause de sa faiblesse,
que cette dernière portion se précipite : voilà

tations. Certains aliments ne se soumettent que
tardivement a l’action digestive; or, de même
que l’action du feu sur le bois humide produit
de la fumée , ainsi la chaleur naturelle faitexha-

quelle est l’origine de ces maladies que les mé-

ler une fumée de ces aliments, que cette chaleur ne
consume que tardivement ; c’est encore un ellrl
que font éprouver les éructations. Au contraire.

decins appellent fluxions. En effet, si la quan-

une nourriture uniforme n’éprouve pointce trou-

tité du sue résultant de la dernière nourriture

ble produit par les retards de la digestion, puis-

se trouve être trop copieuse, la partie du corps

qu’elle est simultanément convertie en un SUC

qui est la plus saine en repousse l’excédant,

d’une nature simple; et aucune des digestions

lequel retombe infailliblement sur la partie la

n’est intervertie, puisqu’elles se succèdent cira-

plus faible, qui n’a pas la force de le repousser.

cune à leurs époques déterminées. Si quelqu’un

Ces matières étrangères font éprouver une ten-

cependant dédaignait d’admettre ces raisonnements (car l’on sait que rien n’est plus intraita-

sion à la partie sur laquelle elles se portent, et
cela occasionne de la souffrance. Voilà donc
quelles sont les trois causes de la goutte et des
autres maladies d’engorgement : la surabondance des humeurs, l’énergie d’une partie qui
les repousse, et la débilité d’une autre qui les

ble que l’ignorance), et persistait a penser que
c’est la trop grande abondance de nourri"!re
qui entrave la digestion, sans considérationpde
sa qualité , je trouverais encore dans cette tht’SC

reçoit.

la preuve qu’une nourriture multiforme est lllic
cause de maladie; car la variété des MÊME

visceris sui, illœ contagione frigoris sinistre obtineutis lic-

lurmoris, fortitude membri a se repeilentis, et recill"’""°

infirmitas. Curn igitur asseruerinrus, quatuor in colin",
betantur. In venis autem et arteriis, que: snnt receptacula
fieri digestiones, quorum allers pendet ex alloti. Cl?
sanguinis et spiritus, tertia lit digestio. Nam acceptum sanpræœdens fuerit irnpcdita, nullus fit seqnentrs élimas.
guinem quodammodo defæcant, et qued in en aquosum
recurramus anime ad illam primam digestionem, qua: in
est, vente in vesicam refondant: liquidant vero purumque
et altilem sanguinem singulis totius corporis membris mi. ventre contieitur, ct invenietur, quid impedimenta ex tu";
tiformi naseatur alirnonia. Diversorum enim ciborum ’
nistrant. Et ita fit, ut, eum cibum solos venter accipiat,
. . - usont’u’
fil" un” ’
slirunnia ejns, dispersa per universos membrorum mea- Versa natura est : et sont qur calerais,
tus, assa quoque et médullas et augures nutrial, et capilt digeruntur. Cam ergo prima digcslio vc illlur ll’l sunm"!
los. Et luce est quarta digestio, que: in singulis membris t quia non simul accepta omnia ver-tuntur, Quod 9""5
: et hoc sa?
lit, dam , quod unicuique membro datum est , ipsi mem- ’ sum est, dam alia lardius vertuutur, acescil
bro fit nutrimcnlum. Née tamen luric loties defaëcato retrietiam eructando sentimus. Alla quoque: (imbus [aidât
menla sua desuul, quæ, rum membra omnia in sua sont
geslio est , velut ligna humide, qum urgente "5m "un":

. . . r ver-

sanitate, per occultes evanescunt meatus. si qua vero

de se créant : sic et illa, imminente igue naturæ, lillilulm:

pars corporis mgrescat, in ipsani quasi infirmiorem ultima
illa, quae dixirnus, relrimenta labuntur; et hinc nascuntur

ctanlis evadit. cibus illill’m simplex non habet coula:ur 2

morborum cariste, quæ écopant: medicis voeare mos est.
Si enim fuen’t ultirui succi juste uberior multitudo, liane

Barn moram , dum simul in simplicem succum vernm.

nec digestio ulla turbatur, dum omnes QI” mur "a

a se repeilit pars corporis illa, qua: senior est; et sine du.
bio lalritur in inlirmnm . qua: vires non habet repellendi :

mentorum dirnensione succedunl. Si (lus aylentlulîqau.

onde alicui rcccptio distendit locum , in quem ceciderit, et î
hinc creantur ilolnres. lia-c est ergo triplex causa vei norias
grrr , vel cujuslibct ex confluentla morbi , id est, muilitudo

dire , existirnans, non impcdiri digestioncmv "N ’Ï . hi:
borum multitudine, troc velil de qualitate intitula-16’ ,.

dum tardius concoquuutur: siquidem nec hoc 50"5"m 26,.

nihil impaticnlius imperitia) ratioucs lias dÜd’ÉÏNflIa Un

quoque multiformis allumais deprehcudrlur C3053

LES SATURNALES, LIV. Vil.
exige différents ingrédients, au moyen desquels
on irrite l’appétit au delà du vœu de la nature.

Cette irritation fait qu’on mange des mets une
seconde fois, ou du moins qu’on goûte un peu
de chacun; ce qui produit’unc pléthore. Aussi
Socrate avait-il coutume d’exhorterà éviter les
mets et les boissons qui prolongent l’appétence
au delà de ce qu’il faut pour apaiser la faim et la
soif. Finalement, il faut éviter la variété dans

les mets, parce que c’est un raffinement de vo-

lupté , dont un homme grave et studieux doit
s’abstenir. Car qu’y a-t-il de plus opposé à la

vertu que la volupté? Mais je ne pousse pas plus
loin cette discussion, de peur d’avoir l’air d’in-

criminer le repas auquel nous assistons, et qui,
encore que sobre , est composé cependant de
mets variés.

CHAPITRE V.
Qu’au contraire une nourriture composée nous est plus
appropriée qu’une nourriture simple.

Prætextatus et les autres convives s’empressaient d’applaudir à ces discours, lorsqu’Evan-
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et a nous communiquer tous les arguments
qu’on peut produire en faveur de la nourriture
multiforme; et qu’ainsi une langue fougueuse
succombe sous ses propres traits, qu’un Grec

enlève a un autre Grec nos applaudissements,
comme on voit la corneille arracher les yeux à la

corneille.
.
Symmaque. -- Evangelus, tu viens de solliciter
avec amertume une chose très-agréable; car ce
sera un plaisir utile que d’entendre combattre
un discours qui fut si fécond, et paré de tant d’élégance. Mais ce n’est point pour tendre des piéges à des pensées ingénieuses, ce n’est point par

envie contre des développements brillants, que
nous devons désirer de les voir combattre. Pour
mon compte , je ne nierai pas d’avoir quelquefois
chanté cette espèce de palinodie; car on sait que
c’est un exercice de rhétorique, de traiter les
deux côtés des lieux communs, en soutenant al-

ternativement le pour et le contre. Mais comme
les arguments apportés par les Grecs en faveur
d’une thèse ont sans doute trouvé leur ré-

ponse chez eux plus facilement qu’ailleurs,
nous te prions tous, Eustathe , de repousser les
raisonnements et les observations de Disaire , en

geins s’écria : Bien ne mérite moins d’être toléré

restituant pleinement aux festins les attraits

que cet empire qu’obtient sur nos oreilles le char-

dont il les a dépouillés.

me de I’élocution , qui soumet l’opinion par l’har.

monie des paroles, qui nous surprend par la
volubilité du discours, et arrache la croyance des
auditeurs en exerçant sur eux une véritable ty-

Eustathe se fit solliciter longtemps, avuntde se
charger de l’office réclamé de lui; mais il céda
enfin aux prières réitérées de tant de personnes
illustres, auxquelles il n’était pas possible de ré-

rannie. Comme je m’avoue incapable de débrouil-

sister. Me voila donc forcé, dit-il, à déclarer la

ler un pareil labyrinthe , Prætcxtatus, invite

guerre à deux objets qui me sont bien chers, à

Eustathe , en notre nom , à s’emparer de la

Disaire et a la frugalité; maisjustifié par votre
autorisation, comme par un édit du préteur, je

thèse contraire à celle qui vient d’être soutenue,
rum. Nain pulmentorum varietas recipit varia condimenta ,

dici potest, veli! communicare nohiscum; ut suis telis

quibus gula, ultra quam naturæ necesse est, lacessitur :
et lit inde congeries, dum pruritu desiderii ampiius, vei
certe de singulis pana libantur. Hiuc Socrates suadere
solitus erat , illos cibos potusve vitandos, qui ultra sitim
famemve sedandam producunt appelentiam. Denique vei
propter hoc edendi varietas repudiclur, quia plena est vo-

lingue violenta succumbat, et Grœcns Græco eripiat hune
plausum; tanquam coruix cornici oculos cifodiat. Et Sym-

luptatis : a qua seriis et studiosis cavcndum est. Quid enim

tam contrarinm, quam virtus et voluptas? Sed modum
disputationi facio, ne videar hoc ipsum, in quo sumus,
licet sobrium sit , tamen quia varium est, accusare convi-

nnm.
CAPUT V.
Contra, cibum multiplioem aptiorem esse, quam si: simplex.

mec cum Prætcxlato et ceteris prona asscnsione placuissent: Euangelus exclamavit, Nillil tam indiguum tolératu,

quam qued aures nostras græca lingua captivas tenel , et
verborum rotunditati assentire cogimur, circumventi volubilitate sermonis, qui ad extorquendam (idem agit in audieutes tyrannum. Et quia his ioquendi labyrinthis impares nos falemur, age, Vetli , hortemur Eustathinm , ut,
recopia contraria disputatione, quidquid pro vario cibo

machus : Rem jucundam , Enangele, amarius postulasti.
Audere enim contra tam copiose et elcganter inventa, res
est, quia habeai. ulilcm volnptatem; sed non tanquam ingeniis insidianles, et gloriosis tractatibus influentes, hoc
debemus expetere. Ncc abnego, potuisse me quoque tanquam palinodiam cancre. Est enim riietorica prolusio,
communes locos in ulramvis parieur inventorum allemalione traciere. Sed quia facilius Græcorum inventionibus
a Græeis forte aliis relata: respondent; te, Enstathi, oramus omnes, ut sensa et inventa Disarii contrariis repeilendo, in integrum restituas exauctoratum conviviorum
leporem. ille diu hoc a se officinm dcprecatus , ubi tot impeilentium procerum, quibus obviandum non oral, hortatui succubuit : Bellum , inquit, duobus mihi amictssimis
cogor indicere, Disario et continentiæ: sed ab auctoritate

vestra, tanquam ab cdiclo prætoris, impetrata venin,
gulæ patronum,qnia neecsse est, profitebor. inprimo spe-

ciosis magis, quam veris, ut docehitur, excmpiis pæne
nos Disarii nostri cepit ingenium. Ait enim, pecudes uti
simplici cibo, et ideo expugnari diliicilius earum, quam
hominnm sanitatem. Sed utrumque falsum probabo. Nain
neque simplex est animaiibus mutis alimonia ; nos ab illis,
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me déclarerai, puisqu’il le faut, le patron de la
gueule. D’abord, c’est par des exemples plus

sont pas moins divers que les noms, cette simplicité de nourriture dont on vous a parlé? Pour

spécieux que justes que notre ami Disaire a

prouver que les animaux ne sont pas moins su-

commencé, comme je le prouverai, à s’emparer

jets quc les hommes a être attaqués par les mala-

de nos esprits; car il a prétendu que les animaux
usent d’une nourriture uniforme, et que c’est

dies , je me contenterai d’invoquer le témoignage
d’Homère, qui parle d’une maladie pestilentielle,

pour cela que leur sauté est plus robuste que

laquelle se manifesta d’abord chez les animaux,

celle de l’homme. Je prouverai la fausseté de ces
deux assertions ; car je démontrerai que l’animal

et qui faisait déjà des ravages parmi les treu-

sans raison ne se contente point d’une nourri-

peaux, avant qu’elle eût fait aucun progrès parmi les hommes. La brièveté de leur vie est encore

l’abri des maladies. Le premier fait est attesté

une preuve des infirmités auxquelles beaucoup
d’animaux sont sujets. Quel est, en effet, parmi

par la seule variété des prés ou il paît, et dans

ceux que nous connaissons bien , celui dont les

lesquels croissent ensemble des herbes amères
et des herbes douces, les unes a sucs chauds et

années égalent celles de l’homme; a moins qu’on

les autresa sucs froids; en sorte que toutl’art du

conte des corbeaux et des corneilles? Et ces animaux-là eux mêmes , ne les voit-on pas rechercher avec avidité toute espèce de cadavres, de

ture uniforme, et qu’il n’est pas plus que nous a

cuisinier ne pourrait composer aucun mets aussi
diversifié que tous les herbages dont les espèces

n’aille recourir aux choses fabuleuses qu’on ra-

furent si diversifiées par la nature. Eupolis est

graines et de fruits? car leur voracité n’est pas

reconnu par tous comme l’un des plus élégants

moins excessive que ce qu’on raconte de leur

des anciens poètes comiques. Dans sa pièce in-

longévité. Le second exemple allégué, si je m’en
souviens bien , c’est l’usage où sont les médecins

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 vcrd nous broutons,
Du eythisc , de i’arboisier,

de faire prendre aux malades une nourriture uniforme, et non point des aliments diversifiés. En

cela vous avez pour motif, je pense, non que
cette nourriture soit plus facile a digérer, mais
qu’elle est moins appétissante; en sorte que le
dégoût de cette uniformité émousse le désir de

De l’ifau dru menu-feuillage,

manger, dans les circonstances ou l’infirmité de
la nature lui enlève les forces nécessaires Pin!”

Du pin , de l’olivier sauvage ,

opérer la digestion d’une grande quantité d’air-

Du lierre, lentisque, et du fresne ,
Du tamarin, bruyere et chesne,
Du fouteau etdu groselier,
Du cistbe , saule et prunelier,

ments. Cela est si vrai, que si quelque maillae

Gcnicvres odorants et laurier,

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 remoliores. Testatnr unnm varietas
praiorum, quæ depascuntur z quibus herbæ sunt amarae
pariter et duices; alia: succum calidum. aliæ frigidum
nutrientes : ut nuila culina possit tain diversa condire,
quam in herbis natura variavit. Notas est omnibus Eupolis, inter élégantes habendus veteris oomœdiæ poetas. la

voulait manger une trop grande quantité de cette

nourriture, même uniforme, vous la refusent
son appétit. Ce n’est donc la qu’une ruse ratai!"

a la quantité et non a la qualité de la nourriture:
Quand tu essayes de persuader d’éviter la vanta!
dans le manger, comme ou l’évite dans le boue,

morbus, antequam in homines posset incite")

facilita
anima.

replis peeoribus incubuit. Sed et quanta sil mum
nirn 60
libus infirmitas, vitæ brevitasindicio est. 000] e l mi.
rum , quibus notifia nobis in usu est, potesl un”? "à ne
nis æquare? nisi recurras forte ad ea,q"æ a? son? a lui.
cornicibus fabulosa dicunlur. Quos tamen ledenïu’PlÏîn.

in tabula, qua: inscribitur Æges, inducit capras de cibi
sur copia in hæc se verba jactantes:

tractus arborum persequi : narn non minus odwmr sa

Bmôpefi’ 5h,; âne nmoôanfi: , élan)?
Hpivov, 10;;de u, mépôouç émuler); ànorpa’wowat.
liai npèç mormon: le" aux 010v survenu 1’ fiât

cnndnm, si bene recordor, exemplum 85H www", un
ægris simplicem cibum oiTerre. non vertu") "manu;

(bégum! :6661), mi malaxa zip: nolûçvnov.

otteratis, ut opinor, non quasi digestu facrlrol’cm’.’ («un

Korrwov, qîvov, adieu, aérium, élira, ôpüv,xrrràv, épinai,
"90mm, ÉÉPNOV, 916m, àvfiaptxàv, xracèv,

desiderium languesceret, quasi moitis coufique. m.

d’un» bien. WW- ’

centium vei de ipso simplici amplius aprePiv mum,

Vidcturne vobis ciborum ista simplicitas, ubi lot énumé-

rantur vei arbuste, vei frutices, non minus suoco diverse,
quam nominer Quod autem non facilius morbia hommes,
qué"! Pccudu. oocupcntur, Hornero teste contentas eum,
qui pestilentiam refert a pecudihus inchoatam : quando

businhiare cadaveribus, universisque seminlbus T’y; m:

benty imam de longævitate earum 00mm fablflatlztliicofl

minus appétendurn ; uthorrore uniformis alimentai, M,

infirmitatem non suifieiente naturn- Idem u qu" "’
adhuc desideranti. ideo vobis commente a!" "on En»: ’
sed modus quœritur. Quod autem in eando’uonj,’
potando, sundes varia vitarl, habet latent!!! 0’?- m long

sidis: , quia nomine similitudinis oolorllifr- W" quam
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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,
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forme ne saurait produire qu’un suc d’une seule
qualité. D’un autre côté, nous savons qu’un sem-

blable ne peut se nourrir que par son semblable.
Maintenant, je te demanderai comment s’alic

en mangeant beaucoup , a ébranlé sa raison? ce

meuleront trois des principes différents de notre

qui peut arriver par suite de la boisson. La réplétion de la nourriture appesantit le ventre et

corps. Je trouve dans Empédocle un témoignage

l’estomac, tandis que l’homme plongé dans le

que chaque substance attire son semblable. 1l
dit :

vin devient semblable à un insensé. Pour moi ,

Le doulx saisit ce qu’il y a de doulx,

je pense que la nourriture, par son poids natu-

L’amer s’en court se joindre a l’amer rouir ,
L’aigre s’attache a l’aigrc; et la partie

rel, se réunit en un seul endroit, ou elle attend

Qui est brusléc, aussi a la rostie.

l’action de la digestion , qui, après l’avoir dis-

soute insensiblement, ia distribue aux divers

Je t’entends citer toi-même souvent avec ad-

membres; tandis que la boisson, plus légère de

miration ces paroles de ton Hippocrate : - Si

sa nature, s’élève tout de suite , et va frapper des

n l’homme était un corps simple , il ne souffrirait

gouttes d’une fumée chaude le cerveau, qui est

a pas; or il souffre, donc il est composé. n Con-

placé au sommet de notre corps. Voilà donc

cluons delà que, puisque l’homme n’est pas une

pourquoi l’on évite la variété des vins; c’est afin

substance simple, il ne doit pas être alimenté
d’une substance unique. Et en effet, le Dieu

que cette fumée, dont la chaleur subite et diversifiée dans ses degrés court s’emparer de la
tète, n’aille point troubler ce siégé de la raison;

créateur de toutes choses n’a pas fait d’une

crainte que nui motif, que rien de semblable ne

dans lequel nous sommes plongés, en sorte qu’il

saurait inspirer relativement à la variété des ali-

soit toujours froid ou toujours chaud; il ne l’a

ments.

point livré non plus a une continuelle sécheresse ,
ni à une perpétuelle humidité; parce qu’étant

Quant à la discussion dans laquelle tu as décrit avec beaucoup de clarté l’organisation compliquée des différentes digestions , je n’ai que des .

éloges a donner a l’éloquence de tout ce que tu

as dit concernant le corps humain; mais cela ne
nuit en rien à la question actuelle. La seule chose
à laquelle je ne puis accorder mon assentiment,
c’est lorsque tu dis que les sucs divers, produits

par des aliments variés, sont contraires a nos
corps, tandis que nos corps eux mêmes sont un

substance simple cet air que nous respirons , et

composé de quatre principes , un seul n’eût
pas été propre a nous alimenter. ll a donc fait le
» printemps a la fois humide et chaud; l’été, chaud
etsec ;l’automne, sec et froid; l’hiver, froid et hu-

mide. De même aussi les éléments, qui sont nos
principes constitutifs, possèdent des propriétés
diverses qu’ils nous communiquent en nous alimentant. Le feu est a la fois chaud et sec; l’air,
humide et chaud ; l ’eau, froide et humide ; la terre,

en nous les principes de la chaleur et du froid,

sèche et froide. Pourquoi donc nous condamnestu à une nourriture simple, alors que rien n’est

du sec et de l’humide. Or, une nourriture uni-

simple, ni en nous, ni autour de nous, ni dans

edendo plurimum, mente sauciatus est , quod in hibendo
contingit? fartas cibo stomachum vei ventrern gravatur :
infusus vine, (il similis insano; opinor, quia crassitudo
cibi "DO in loco permanens cxspectat adrninislrationern
digestionis, et tune demum membris sensim confeetus
illahitur -. potns, utnatura levier, mox altum petit; et cercbrum, qued in vertiee locatum est, fer-il fumi calentis

tres alias qualitates corporis nntriantur? singnla autem ad

composé de qualités contraires. Car nous avons

aspergine. Et ideo varia vina vilantur, ne res, quæ ad
possidendum caput repentina est, caiore tam diverse,
quam subito, consilii sedcm aauciet. Quod roque in cibi
varietate metuendum, nulla similitude, ratio nulla persnadet.
la illa vero disputatione, que digestionum ordinem ser-

mone luculento et varie digessisti, illa omnia, qua: de
natura humani corporis dicta surit, et nilril norent propositæ quæstioni, et eloquenter dicta non abnego. illi
soli non asscnlior, qued succos varios, de ciborum varietale confcclos, dicis contraries esse corporibns; eum cor-

pora lpsa de œntrariis qualitalibus fabricata sint. Ex
calido enim et frigido,de sieco et humido constamus.
Cihus vero simplex suceum de se unius qualitatis emiltit.
Scimus autem similibus similis nutriri. Die quæso, onde

narrons.

se similitudinem sui rapere, testis est Empedoeles, qui
ait z
’Q; vi.-ne) uèv flore) unipare, nrxpàv 6’ èn’l mapàv épouser,
’05) 6’ èn’ fait) ëôn, Oepuàv 5’ énozsuere Ûspuq’».

Te autem serpe audio ilippocratis lui verba eum admiratione refcrcntem r si Ev 51v é Ëvepmno; , aux &v ilyesw EAysï 8è,oüit époi ëv tari. Ergo si homo non unnm, uutriendus

est non ex une. Nain et Deus omnium fabricator acrem ,
quo eircumfundimur, et cujus spiramus haustu, non sim.
plicem habere volait qualitatem , ut aut frigidus sil semper, aut caleat , sed nec continua: siccitati, nec perpetuo
eum addixit humori; quia una nos non potcrat qualitate
nutrire de permixtis quatuor fabricantes. Ver ergo calidum
fecit ethumectum: sicca est restas et calida : arrclurnnus
siceus et frigidus : hiems humida pariter et frigida est.
Sic et cléments, quac surit nostra principia , ex diversitalibus et ipsa constant, et nos nutriunt. Est enim ignis calidus et siceus z aer humectas et calidus z aqua similiter
humecta , sed frigida : at terra frigida pariter et sires. Cur
ergo nos ad unil’ormem cibum redigis, eum nihil nec in

a:
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si opposées entre elles? Vous mêlez l’euphorbe au
les principes d’où nous provenons? Relativement
suc du pavot; vous mitigez, au moyen du poivre,
à ces aigreurs ct a ces exhalaisons que la nourla mandragore, et d’autres herbes dont les proriture produit quelquefois dans l’estomac, et
priétés sont fortement réfrigérantes. Ne faitesque 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’asseoil; à une table abondamment servie est
souvent affranchi du désordre que tu signales ,
tandis que celui qui ne se nourrit que d’une seule
qualité d’aliments l’éprouve quelquefois, pourquoi 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

vous pas usage de viandes monstrueuses, telles
que des testicules de castor et des chairs renimeuses des vipères, que vous plongez dans des
boissons, concurremment avec les productions
de l’Inde , et avec les herbes si nombreuses que

produit la fertile Crète? Puis donc que les reine
des font, pour la conservation de la vie, la même
choseque la nourriture , les premiers en la ranimant , la seconde en l’entretenant, pourquoi vous
efforcez-vous d’introduire la variété parmi les
uns , tandis que vous condamnez l’autre aux a;
goûts de l’uniformité? Après toutes ces objections,

tu as déclamé pompeusement contre la volupté,
comme si la volupté était toujours l’ennemie de la

et excite à manger plus qu’il n’est nécessaire. Je

vertu; tandis qu’elle ne devient telle que lorsque, dédaignant la modération, elle se précipite dans les excès. Et en effet, l’esclave qui ne

reviens à ce que j’ai déjà dit. Les indigestions

mange que lorsqu’il est pressé par la faim, et qui

proviennent de la quantité de nourriture, et non
de la qualité. Celui qui sait se commander à lui-

ne boit que pour se désaltérer, ne recherche-Hi
pas le plaisir dans ces deux actes? Ce n’est dont

la variété des mets, qui irrite la gourmandise,

méme observe la tempérance , même lorsqu’il est

pas le nom de la volupté qui est honteux, et!

assis à une table sicilienne ou asiatique; tandis
que l’homme vorace la viole, en ne mangeant

elle ne devient honnête ou blâmable que selon

que des olives ou des légumes. Celui qui use avec
sobriété de l’abondance conserve la santé;

l’usage qu’on en fait. Mais ce serait peu de l’ex;
caser, il faut encore lui donner l’éloge qu’elle me

rite. En effet, la nourriture qui est prise Met

comme celui la lui porte atteinte , qui n’use d’au-

plaisir est reçue et attirée dans le ventre il"

tres assaisonnements que de sel, mais qui s’en

gorge voracement. Enfin , si tu crois nuisible la

la désirait; elle y trouve libre la place qui Il af’
tendait; il s’en alimente avec activité, et bientnt

variété des matières que tu consommes, pour-

il en a opéré la digestion; ce qui ne s’exécuîf

quoi composez-vous les remèdes que nous avalons, et, qui par conséquent descendent dans
nos entrailles, de substances si diverses et même

pas aussi bien à l’égard de la nourriture qui ne

nobis, nec circa nos, nec in his, de quibus sumus, lini-

monstrosis carnibns ahstinetis, inserentes poculis les":
culos casiorum, et venenata corporal viperarlml; il"th
admiscetis, quidquid nutrit lutliü, quidquid 11mm"-r

l’orme sit? Quod autem accscere, vei nonnunquam fuiuare

in stomacho cibum, vis assignare varietati : ut creliamus,
pronuntics oportet, eut semper eum, qui varie cibo uti-

tur, hæc pali; aut nnnquam illum pali, qui simplioem
sumit. Si vero , et qui meusa fruitur copiosa, hoc vilium
sæpe non sentit; et qui se uno cibo afficit, saupe sustinet
qued accusas : cur hoc varietati, et non morio edacitalis
assignas? Nom et de siuiplieê aviilus noxam palitur cruditatis , et in varie moderatus digestiouis commodo fruitur.
At. inquics, ipsa immoderaiio ex ciborum variclale nasritur, litillanle gala, et ad sunienda plura, quam uccesse
est, provocante. Rursus ad ea, quae jam dixi, revolvor,
cruditales de mode , non de qualitate provenire. Modum
vero serval,qui sui petons est, et in meusa Sicula, vol Asiaua : cxcerlil impatiens , etsi salis olivis aut olere vescalur.
Et tain ille copiosus, si moderalioncm tenait, sanitalis
compas est, quam insaiius fit ille , cui mcrussal cibus est,
si hoc ipsum voracitcr invaserit. Postremo, si in his, quæ
suiuimus, varietatem noxiam pillas; cur potionum remedia, quæ per os humanis visceiilius infundilis, ex tam
contrariis ac sibi repuguaniihus mixta compouilis? Surco
papaveris admisretis eupliorbiuni ; mandragoram, aliasquc
herbas conclamati frigories, pipera temperatis : sed nec

nous provoque par aucun attrait. Pourquoi dont
faire un crime à la variété d’exciter a muni-’9’,

Iierbarum, quibus Creta generosa esl. Coin ergolldlcn”
todiam vitæ hoc faciant reniedia, quad cibus, (510mm
illa eam revocent, isie continent) car illis providere la;
rietatem laboras, istum squalon’ uniforiuitalis addidit.

Post omnia in voluptatem censura colliurnati saillit-[m
invectus es : tanquam volupias rirluli semper mirum 9”
et non eum in luxum, spreia meiliocritule y Pivlüpsi est.
Quid enim agit ipse servus , non edemlo, nisi cofiëlllifra"”’

nec potando prætcr sium, nisi ut de "troque. MW” yl):
luptatem? Ergo voluplas non mox nomiue ipso manu: hi

Sed lit mode utendi vei honcste, vei arguendl. Pal"!!!

est, si excusaia sit , et non etiam laudctur voluiius- Ë”:
cibus, qui eum vulnptate sumitur, (lllilllel’iol mm? ’
ventrem reconditur, patula exspeclalionc ml’mmem’ P;

dum animose fruilnr, mox eum concoquit. Quod nonlat
æquo ciliis cvenit, quos nulle sui dolez-do Wmmen’à’
Quid ergo accusas varietatem, quasi SURF l’imme’flp; I;

eum sains sil hominis , Vigere appetentiam Ni"? dm."
lauguescit, et periculo fit propior. Nom sicut in tu":J -m
bernalores vente sua, etiamsi uimius sil, com-3’39” :la,

minorent modum vola prœtervolant, et llatum, Ulm
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puisque la vivacité de l’appétit constitue la santé

de l’homme , qui languit et souvent court des risques, si l’appétit vient à s’évanouir? Ainsi, si le

vent souffle trop fortement sur la mer, le pilote
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CHAPITRE VI.
Que le vin. de sa nature, est plutôt froid que chaud;
et pourquoi les femmes s’enivrent rarement, et les vieillards fréquemment.

s’en abrite, et neutralise sa trop grande impétuosité en pliant entièrement ses voiles; mais il n’a
aucun moyen de l’excitcr loquu’il est assoupi:
de même, lorsque l’appétit nous provoque et
s’accrolt trop , on peut le modérer par le gouvernail de la raison; mais si une fois il s’anéantit , la

médecins comprendre le vin au nombre des substances échauffantes; et tout à l’heure Eustathe,
en traitant des causes de l’ivresse , parlait de la

vie s’éteint avec lui. Donc , puisque c’est la nour-

du vin était plus froide que chaude; et je vais

riture qui nous fait vivre , et que l’appétit peut
seul nous en prescrire l’usage, nous devons avoir
soin de l’exciter en nous au moyen de la variété,

puisque la raison est toujours là pour le tenir
- renfermé dans les bornes de la modération. N’ou-

Flavien. .. J’ai entendu , j’en conviens, tous les

chaleur du vin.Quant à moi,en réfléchissant plus
d’une fois sur ce point, il m’a semblé que la nature

exposer les raisons qui me déterminent a penser

ainsi, pour que vous prononciez votre jugement
sur cette opinion. Le vin, selon mon sentiment,
est une substance froide, mais susceptible , lors-

bliez pas cependant que je parle assis à un re-

qu’elle est mise en contact avec des substances
chaudes , de recevoir ou même d’attirer la cha-

pas d’agrément, et non à un repas d’apparat; et
que je n’admets point la variété comme un moyen

leur. Ainsi le fer est froid au tact : a Il saisit

d’étaler du luxe, ainsi que font ceux qui recher-

cependant il s’échauffe étant exposé au soleil;

a avec les dents le fer glacé n (a dit Homère):

chent les neiges de l’été et ies roses de l’hiver,

et la chaleur qui lui est étrangère détruit le

et qui, plus par ostentation que pour l’usage,
font fouiller les plus secrets asiles des forets et
fatiguer les mers étrangères; car alors, quand

froid qui lui est naturel. Voyons si le raisonne-

même la tempérance des convives mettrait a l’a-

rieur par voie de boisson, ou est employé extérieu-

bri leur santé, ce luxe lui seul est déjà une atteinte portée aux mœurs.

rement par voie de friction curative. Dans ce der-

Disaire accueillit fort bien cette réplique : -

ment ne nous conduira pas a dire la même chose
du vin. Le vin , ou est absorbé dans notre inté-

nier cas, les médecins eux-mêmes ne nient pas sa
froideur; mais ils disent qu’il est échauffant pris

Tu as parlé, Eustathe, lui dit-il, en dialecticien, et
moi en médecin. Que celui qui voudra faire un

à l’intérieur, non point par sa nature, mais parson
mélange avec des substances chaudes. Qu’ils me

choix relatif a sa conduite consulte son expé-

disent donc pourquoi ils l’administrent à l’estomac

rience, et elle lui apprendra ce qui est le plus

malade et affaibli,afin d’en réparer les forces par
ses propriétés astringentes, si ce n’est parce que

utile a la santé.

sa froideur donne de l’énergie aux parties relachées, et rétablit celles qui se désorganisent. Qu’ils

or est, écorcent, sopitum vero excitare non possunt z ita
et appétentia , eum titillalur, et crescit, rationis gubcrna-

centes semper audivi, vinum intercalida censendum; sed et
nunc Eustathius, eum causas ehrietatis attingeret, prædi-

culo temperatur; si semel ceciderit, animal exstinguitur.
Si ergo cibo vivlmus, et cibum appelentia scia commendat :elaliorandum nabis est commento varietaiis, ut haro
semper provocetur; eum prœsto sit ratio, quia intra moderatlonis suæ terminos temperetur. Memineritis tamen,
lepido me Convivio adesse, non anxio P nec sil admitto
variétalem, ut luxum probcm , ubi quaeruntur æstivœ
nives et hibernæ rosæ; et dum magis ostentui, quam usni,
servitur, silvarum secretum omne lustratur, et peregrina
maria sollicitantur. lta enim lit , ut, etiamsi sanitatem sumentium médiocritas observais non sauciet, ipse tamen i
luxus morum ait œgritudo. His favorabiliter exceptis, Disarius, Obsecutus es, inquit, Eustathi, dialecticæ, ego

cabat vint calorem. Mini autem hoc stepe niccum reputanli visa est vinl natura frigori propior, quam calori : et
in medium profero, quibus ad hoc exisliuiandum tralior,
ut restrum sit de mea existimaiione judicium. Vinum,
quantum mea fert opinio, sicut natura frigidum est, ita
capon vei etiam appétons est calmis, cuiu calidis fuerit
admotum. Nain et ferrum eum tactn sit frigidum , puma.

médicinale. Qui volet eligere sequenda, usum consulat : et,

quid sit utilius sanitatl, experientia docebit.

CAPUT Yl.
Vinum natura frigidum potins videri, quam calidum : et
cur rare féminin , séries cite inclirientnr.

Post hase Flavianuo : El alios quidem medicos idem di-

6’ 5).: lalxàv 6506m, si tamen solen] peitulcrit, cancales

cit; et caler advena nativum frigos expcllit. Hoc utrum
iia esse ratio persuadent, requiramus. vinum au! potu
inth iorihusconciliatur, aut foin, ut superlicieni cui-et, adiri-

betur. Cum infunditur cuti, quin frigiduiu sil, nec medici
intitias eunt : calidum tamen in intérioribus prædicaut,
eum non tale descendat, sed admixtum calidis concalcscat.
Certe respondeant vole, cur stomacho in lassitudinem degeneranti , ad instaurandas constrictione vires efférent
ægrescenti vinum, nisi frigore sue lassaita mgcrct. et ml-

ligeret dissoluta? et eum lasso , ut dixi, stomacho nihil
adhibeant calidum, ne crescat ullerius lassitude, a vint
potu non prohibent, defcctum in roliur hac curatione mutantes. Dabo aliud indicium aecidentis mugis vino, quam
ingenilicaloris. Nain , si quis aconilum nesciens lmuserit,
sa.
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me disent encore pourquoi, tandis qu’ils ne laissent
prendre rien d’échauffant aux estomacs fatigués,

la semence. Ce qui vient encore manifestement
à l’appui de mon opinion , c’est que les mêmes

pour ne pas augmenter leur lassitude , sachant

symptômes se manifestent chez les hommes qui

tirer par ce traitement un principe de force d’une
privation, le vin n’est point au nombre des choses dont ils interdisent l’usage? Voici encore une

sont dans l’ivresse , et chez ceux qui sont d’un

autre preuve que la chaleur n’est point innée dans
le vin, mais qu’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-

tempérament froid. Les uns et les autres sont
pâles, appesantis, tremblants; leurs esprits vitaux,
s’agitent par secousses tumultueuses, ébranlent

leurs membres et les diverses parties de leur:
corps; les uns et les autres éprouvent le même
engourdissement, leméme bégayement. Chez plu-

sieurs personnes, cette maladie que les Grecs op»
pellent paralysie est produite par l’excès du vin,

leur, et , comme s’il était naturellement échauf-

comme par un trop grand refroidissement. Con-

fant, combat le froid du poison : mais si l’aconit

sidérez encore quel gcnre de remède on emploie
pour guérir ceux qui sont atteints de l’ivresse.

est avaléétant exprimé dans le vin, aucun remède

On les fait coucher sous beaucoup de couvertune peut préserver de la mort celui qui en a
bu de la sorte; car alors le vin, froid de sa na- res, afin de ranimer la chaleur éteinte; on leur
fait prendre des bains chauds , on excite la chature, par son mélange avec le poison en augmente la froideur; et il ne s’échauffe point dans
leur du corps par des onctions chaudes; enfin
l’intérieur du corps, parce qu’il n’est point parvenu

ceux qui s’enivrent fréquemment vieillissent

par dans les entrailles, mais mêlé ou plutôt
transformé en une autre substance. De plus, on
prescrit le vin aux personnes affaiblies par des
lueurs 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

bientôt; d’autres, avant l’âge compétent, voient
leur tété blanchir ou se dépouiller , signes de l’ap-

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 froideur de sa substance. Tous les échauffants provoquent l’action vénérienne , excitent la semence
et favorisent l’acte de la génération, tandis que

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 froideur 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

celui qui a bu beaucoupde vin n’estpointporté au

interrogation. Je te prierai donc, Disaire, de

coït. Il parait même quecette liqueur est contraire
au principe de la génération; car, prise en trop
grande quantité , sa froideur appauvrit ou énerve

m’expliquer ce que je vais te demander. Je me
souviens d’avoir lu dans un philosophe grec (5l
je ne me trompe, c’est dans le traité attristois

non nego, lianstu eum meri plurimi solcre curari. lnfusum

dom linguæ titubatio : multis autem et morbus ille, quem
népaaomv Græci vocant, sic nimio vino , ut mulio failli"
contingit. Respicite etiam, quægenera curationis admirantur ebriis. Nonne cubare sub multis operimcntis juiwmmv

enim visceribus trahit ad se calorem, et veneno frigide
quasi calidum jam repugnat. Si vero aconitum ipsum
eum vine tritum potui datum sit, haurientem nulla curatio a morte défendit. Tune enim vinum natura frigidum
adtnixtione sui frigus auxit veneni, nec in interieribus jam
calescit; quia non liberum, sed admixtum alii, immo in
aliud versum , descendit in viscéra. Sed et sudore nimio

vei laxato ventre defessis vinum ingerunt, ut in utroque
morbo constringat mcatus. lnsomnem medici frigidis ob-

iinnnt, mode papaveris succo, modo mandragora, vei
similibus; in quibus est et vinum. Nain vine somnns reduci solet; qued non nisiiugeniti frigoris testimonium est.
Deinde omnia calida Venerem provocant, et semen excitant, et generationi favent : bausto autem mero plurimo,
fiunt viri ad coitum pigriorcs. Sed nec idoneum conceptioni ferunt ;,quia vini nimietas, ut frigidi, facit semen exile
vei débile. Hue vero vei manifestissimam exislimationis
Inca: habet assertionem, quod quæcunque nimium algen»

tibus , cadem couiingunt ebriis. Fiunt enim tremuli , gra.
ves , pallidi, et salin tumultuanies spiritus anus sues et
membra quatiuntur : idem corporis torpor ambobus, ea-

ut exsiinctns calor refoveatur? non et ad calida lulu?
ducuntur? non illis unctionum tepore calor corporis cm:
tatur? Postremo, qui fiunt crebm chrii , cilo SCIIDSClII’JII-

alii ante tempus competentis œtatis vei calviliolielcanll.”
insigniuntur; qua: non nisi inopia caloris éventant. Q?

aoeto frigidius , qued culpatum vinum est? Solutn 6mm
hoc ex omnibus humoribus créa-entera flammam "de"?
exstinguit, dam per frigus sunm calorem vinoit eleimn !
Nec hoc prœtereo, quod ex fructibns arborum I"! fun
frigidiores, quorum succus imitatur Vini MPOW’" ’ l’a

mais seu simplicia, seu grenats , vei cydonia, ql’æ 03°”;

vocal Cato. Hæc ideo dixerim, qued me sape "romaine
exercuit, mecum disputantem : quia in mediam pros
volai , quid de vino existimaverim senticndum- . Te
Ceterum consultationem mihi debitam non omnium.
enim, Disari, convenio, ut, qued quarrciuium un u "m
currit, absol vas. Legisse apud phil050l’.hum 5’31

memini , (ni fallor, ille Aristoteles fuit, in libro, qu
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du vin se dissipe promptement à travers ces con-

sur l’ivresse) que les femmes s’enivrent rare-

ment, et les vieillards fréquemment; mais il ne
donne point les raisons de cette fréquence chez

duits. Le corps des vieillards, au contraire, est
sec; ce que prouvent et l’aspérité et les écailles de

les uns , et de cette rareté chez les autres. Comme

leur peau. Les larmes sont rares a cet age , ce qui
est encore un signe de siccité. Chez eux , le vin
n’est point neutralisé par des humeurs qui lui

cette question appartient entièrement a la nature
de nos corps, dont tes études et ta profession te

commandent la connaissance , je voudrais que

soient contraires ; il s’empare avec toute son énergie d’un corps desséché, et bientôt il a atteint
le lieu où siège l’intelligence de l’homme. Nul

tu nous révélasses les causes de ce phénomène
que le philosophe a exprimé en forme d’axiomo,

si d’ailleurs tu partages son opinion.

doute aussi que le corps des vieillards ne soit

Disaire. - Aristote a dit vrai en cela, comme

endurci; ce qui fait que les pores de leurs mem-

dans tout le reste; et je ne saurais n’être pas de

bres sont resserrés par l’effet de cette roideur; en
sorte qu’il ne s’échappe aucune exhalation du

l’avis d’un homme dont la nature elle-même a
confirmé les découvertes. Les femmes, dit-il, s’e-

vin qu’ils ont bu , mais il s’élève tout entier vers

nivrent rarement, les vieillards fréquemment.

le siège de l’intelligence. C’est a cause de cette
dernière raison que les vieillards, sains d’ailleurs,
éprouvent les mêmes infirmités que les vieillards

Ce double axiome est plein de justesse, et l’un
découle de l’autre; car lorsque nous saurons ce
qui préserve les femmes de l’ivresse, nous aurons appris en même temps ce qui y plonge fréo

ivres; le tremblement des membres, le bégayement, l’ahondance des paroles, la propension a
la colère : toutes choses auxquelles les jeunes

quemment les vieillards. En effet, le tempéra-

ment du corps de la femme et celui du corps

gens ivres sont sujets, ainsi que les vieillards

du vieillard sont d’une nature opposée: celui de
la femme est très humide; la beauté et la finesse

sobres. Si donc ceux.ci se donnent au moyen du
vin la plus légère incitation , ce n’est pas de cette
boisson qu’ils reçoivent tous ces maux quidéjàles

de sa peau nous en avertissent, et surtout ces
évacuations assidues qui déchargent son corps du

ont atteints par l’efl’et de Page; mais seulement
le vin les réveille en eux.

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 obstacle à ce qu’il puisse aller frapper le siège du
cerveau. Voici encore une autre raison en faveur
du principe. Le corps de la femme, destiné a de
fréquentes évacuations, contient un grand nom-

5-.

CHAPITRE Vil.
Si le tempérament de la femme est plus froid on plus chaud
que celui de l’homme; et pourquoi le moût n’enivre

pas.

LeraisonnementdeDisaire futapprouvéde tout

bre de conduits, qui sont autant de canaux et de
voies qui offrent a l’affluence des humeurs des

le monde; et Symmaque ajouta : - On a senti

passages pour s’évacuer au dehors; or la vapeur

toute la justesse des arguments de Disaire sur la

ehrietate composuit.) mulieres raro in ebrietatem cadere,
crehro sence. Nec causam vei hujus frequentiæ, vei illius
raritatis adjecit. Et quia ad naturam corporum iota hæc
quæsüo pertinet, quam nosse et industrie: ture, et proies
sionis oiIicium est, volo, te causas rei, quam ille sentenliæ loco dixit , si tamen philosopho asseniiris, aperire.
Tom ille : lieue et hoc Aristoteles, ut cetera. Nec possum
non assentiri vire, cujus inventis nec ipsa natura dissentit. c- Mulieres, n inquit, a raro ehriantur, crehro sencs. r
Rationis pleno gemina iota senientia, et altera pendet ex
altera. Nain eum didiccrimus, quid mulieres ab ebrietate
defendal, jam tenemus, quid senes ad hoc fréquenter
impeliat. Contrariam enim sortita naturam snnt muliebre
corpus et corpus senile. Mulier humectissimo est corpore.
Docet hoc et levitas cutis, et splendor : docent præcipuc
assidues purgationes, superfluo exonerantes corpus humoie. Cum ergo epoium vinum in leur largum ceciderit
humorem, vim suam perdit, et fit dilutius, nec facile ce:ebri sedem ferit, fortitudine ejns exstincta. Sed et liæc
ratio juvat seutentiæ veritatem, quod muliebre corpus ,
cicbris purgationibus deputaium, pluribus consertum est
fornminiLus, ut pateatin menins, et vins præhcat humori
in egestionis exiium couiluenti. Per luce ioramina vapor
vint celeriler evanescit. Contra senibus siccum corpus

est : quod probat asperitas et squalor cutis. Unde et

s

hæc ætas ad fletum fit dinicilior; quod est indicium siocitau’s. intra bos vinum nec patitur contrarietatcm re-

pugnantis humoris, et integra vi sua adhæret corpori
arido; et Inox loca tenet, quæ sapere homini ministrant. Dura quoque esse secum corpora, nulle dubitatio
est; et ideo etiam ipsi naturales meatus in membris dun’oribus ohserantur :et hausto vino exhalatio nulla con-

tingii, sed totum ad ipsam sedem mentis ascendit. Hinc

fit, ut et sani senes matis ehriorum iaborent, tramera
membrorum , Iinguæ titubantia, ahundantia loquendi ,
iracundiæ concitatione : quibus tan) subjacent juvenes
chrii, quam senes sobrii. si ergo lcvem pertulerint impulsum vini, non accipiunt hæc mais, sed incitant, quibus ætati rations jam eapti sunt.

CAPUT Vil.
Feminis frigidiorne ait natura. quam viril. au celldlor.
Et sur mustum non inebriet.
Prohata omnibus Disarii disputationo, subjccit Symmg.
clius: Ut spectata est tota ratio. «mum de muiiebris ehrie-

intis raritate Disarius inti’llll l il» en prestermisI
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rareté de l’ivresse chez les femmes, mais il en
a négligé un z c’est que la grande froideur qui
règne dans leurs corps refroidit le vin qu’elles

boivent; en sorte que sa force languissante ne

l femmes deviennent capables d’en exercer l’acte
l plus tôt que les jeunes hommes, parce qu’elles sont
d’un tempérament plus chaud; aussi notre légis

latiou fixe Page de puberté à quatorze ans pour

peut point produire cette chaleur d’où résulte l’i-

l’homme, et a douze ans pour la femme. Qu’a-

vresse. -- Horas lui répondit : C’est à tort que

jouter encore de plus? Ne voyons-nous pas les
femmes, pendant les plus grands froids, au lieu

tu penses que lc tempérament de la femme est
froid; je te prouverai facilement, si tu le veux, qu’il
est plus chaud que celui del’hommc. Les humeurs

de s’envclopper comme les hommes dans de nom

naturelles de notre corps, quand nous avons

breux habits, se contenter de légers vêtements,
à cause de leur chaleur naturelle, qui résiste au

dépassé l’âge de l’enfance, durcissent, et donnent

froid répandu dans l’air?

naissance au poil dont se couvrent le pubis, les
joues et d’autres parties du corps; mais chez la
femme ce poil se réduit à peu de chose, parce
que la chaleur naturelle suffit pour dessécher les

humeurs de son corps, ce qui fait que la peau
conserve sa beauté et sa finesse. Un autre indice
de chaleur chez la femme , c’est l’abondance du
sang, qui, ardent de sa nature, doit s’évacuer par

de fréquentes purgations, pour ne pas brûler le

corps en y faisant stagnation. Comment donc
pourrait-on dire que les femmes sont d’un tempérament froid, puisque si elles sont pleines de
sang , elles doivent être aussi pleines de chaleur?
L’usage de brûler les cadavres des morts n’existe

A cela Symmaque répondit en souriant 2 Notre ami Horus vient de s’essayer heureusement
a passer du rôle de cynique a celui d’orateur,en

détournant toutes les preuves qui peuvent servir
à démontrer la froideur du tempérament de la
1 femme, vers la proposition contraire. D’abord,
c’est le défaut de chaleur qui fait que les femmes

n’ont point de poil, comme les hommes; car
c’est la chaleur qui le produit: aussi il manque
chez les eunuques, dont personne n’a contesté
que le tempérament ne fût plus froid que celui

des hommes. En outre, dans le corps humain,
ce sont les parties où la chaleur abonde le plus
. qui sont revêtues de plus de poil. Les chairs de
la femme sont d’une grande finesse, parce qu’elles

plus dans notre siècle; mais nous lisons que lorsqu’on regardait comme un honneur à leur rendre de livrer leurs corps aux flammes, s’il se

sont condensées par leur froideur naturelle; car

rencontrait qu’on en eût à brûler plusieurs a la

poli des surfaces est une suite de la condensation.

fois, les ministres des funérailles joignaient a dix
cadavres masculins le corps d’une seule femme,
par l’aide duquel on parvenait à allumer les au-

Les fréquentes évacuations des femmes ne sont
pas le symptôme d’une humeur abondante, mais
d’une humeur vicieuse. En effet, ce qui est expulsé

tres; parce qu’étant d’une nature inflammable, il

est une substance crue, indigeste, et dont l’é-

devenait promptement ardent. Ainsi donc, la

coulement peut être considéré comme une infirmité. Cette matière n’a pointdc siège qui luisoit

chaleur du tempérament de la femme ne fat pas
ignorée des anciens. Je remarquerai encore que,
la chaleur étant le principe de la génération , les ï

la condensation est la suite de la froideur, et le

propre; mais la nature la repousse, parce qu’elle
est nuisible, et surtout parce qu’elle est froide:

eum est, nimio frigore, qued in earum corporc est,

inwgnitus. Née hoc taoebo, qnod, eum caler semper 89’

frigescerc haustum vinum, et ita debilitari, ut vis ejns,
que: elanguit, nullum calorem possit, de quo naseilur

nerationis causa sit , feminæ ideo celerius. quam "If"!
fiant idoneæ ad gencrandum, quia calent emplies; Mm
et secundum jura publica duodecimus annus in femlnard
quartus decimus in puero dormit pubertalis ætatcm. (and
plura? nonne videmus muliercs, quando nimium. insu!

ehrictas, excitera. Ai] hæc Horus z Tu vero , Symmache,
frustra opinaris, frigidam esse mulierum naturam ; quam
ego calidiorem virili, si tibi volenti crit, facile prohabo.
Humor naturalis in corpore, quandoætas transit pueritiam,
fit durior, et acuitur in pilos. Ideo tune et pubes, et gente, et alia: partes corporis vestiantur. Sed in muliebrî
comme hune humorem calore siccante, fit inopia pilorum;
et ideo in corpore sans hujus manet continuas splendor ct
læviias. Est et hoc in illis indicium caloris;abundauiia
sangaiuis, cujus natura fervor est : qui, ne urat corpus,
si insiriat , crebra purgations subirahitur. Quis ergo dicat

frigides, quas nemo potest ncgare plenas caloris, quia
sanguinis plenae saut? deinde, licet urendi corpora defunctorum usas nostro seculo nullus sil; lectio tamen docet, en tcmpore , quo igni dari honor mortuis liabehatur,
si quando usa vernissct, ut plura cornera simul inoculierentur. solitos fuisse -funcrum ministres denis virorum
corporibus adjicere siugula muliebria; et nains adjutu,
quasi natura flammci, et ideo cclcriler ardentis, cetera
ilagrabant. lia nec vcteribus calot mulierum liabebatur

est, mediorri veste contentas , nec ita operimenm i’lu’

rimis involutas, ut viri soient; scilicet naturalicalore,
contra frigus , qued aer ingcril , repugnaniebAd hac r6
nairas Symmachus z Bene, inquit, Haras poêler "il
videri orator ex Cynico, qui in contrarium vertit sensuso
quibus pou-st muliebris corporis frigns prohari. Nm quai

pilis, ut viri, non obsidentur, inopia caloris est. calot
est enim , qui piles creat : unde et ennuchis desunl, il"?
rum naiuram nullus negaverit frigidiorem viris. Sed 9’ in

corpore humano illa: partes maxime vesliuntur, quam!
amplius inest calorie. Lœvc autem est mulierum ml!!!
quasi naiuraii frigore densatum. Comitaiur enim 8180m"
densitas , lævitas densitatcm. Quod vcro smpe purganîufv

non multi, sed viiiosi humoris indicium est. Ubi-(316mm

est enim et crudum , qued egcritur, et quasi "1mm"
cillait; nec habet sedeln, sed natura quasi noxium il
gis frigidum pelliiar : quod maxime probatur, ilun n”
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ce qui est prouvé principalement par le sentiment
de froidqu’il arrive aux femmes d’éprouver pendant cette évacuation : d’où l’on peut inférer que

ment, et spécialement comme a l’un des plus
savants d’entre ceux qui sont présents ici. Dernièrement, je suis allé a mon domaine de Tuscu-

ln matière qui s’écoule est une matière froide,

lum, a l’époque solennelle où l’on faisait la récolte

et que, l’absence de la chaleur la laissant inanimée, elle ne peut plus séjourner dans un corps
vivant. Quant à l’exemple cité. du cadavre feminin qui aidait abrûler les cadavres masculins,

annuelle des fruits de la vendange. Il fallait voir
les esclaves, mêlés avec les paysans, boire du

ce n’était point par l’effet du calorique, mais par

celui de la nature graisseuse et en quelque sorte
oléagineuse du corps de la femme. La prompti-

tude avec laquelle la femme devient apte a la
génération est le résultat de la faiblesse, et non

moût qui coulait spontanément ou qu’ils exprimaient, et cependant n’être point saisis par l’ivresse : 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 ralson. Je demande donc pourquoi le moût produit
si difficilement l’ivresse, on ne la produit point

de la grande chaleur de sa constitution : c’est
ainsi que les fruits tendres mûrissent plus promp-

du tout.

tement que les fruits durs. Mais si tu veux ap-

bientôt rassasié; on n’en conserve pas longtemps

précier, par l’acte de la génération , la véritable

le désir, et a la satiété succède le dégoût. Or, le

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

Disaire lui répondit: - Tout ce qui est doux a

moût n’a que de la douceur, et il n’a aucune

suavité. En effet, le vin est doux quand il est
jeune; mais en vieillissant, il devient suave. On
peut citer le témoignage d’Homère, en preuve
qu’il existe une nuance entre ces deux qualités;
cari] a donné au miel l’épithcte de doux, fluxepëi,

s’éteint plus promptement dans le corps le plus
froid, et persévère plus longtemps dans celui qui

et au vin celle de suave, ses. Ainsi, le moût

est le plus chaud. C’est encore le froid naturel
aux femmes qui fait qu’elles supportent plus fa-

par le dégoût qu’il inspire ne permet pas d’en

cilement que les hommes la froideur de l’atmosphère; car les semblables se conviennent récipro-

une autre preuve, prise dans la nature, que la

quement. C’est donc le tempérament froid qu’elles

ont reçu de la nature qui fait que leur corps ne
redoute point le froid.

provoquent au vomissement ceux qui ont pris une
quantité de vin assez grande pour les mettre en
péril; etaprès le vomissement, afin de combattre

Au reste, que chacun lit-dessus pense ce qu’il
voudra. Je passe maintenant au rôle d’interroga-

ils leur font prendre du pain trempé dans du

teur, et c’est encore à Disaire que je m’adresse .

miel, dont la douceur préserve l’individu des

comme à un de mes amis les plus tendres, et

atteintes de l’ivresse. Ainsi donc le moût, qui n’a

comme à un des plus savants hommes générale-

d’autre propriété que la douceur, ne doit point

n’étant encore que doux, sans aucune suavité,

boire une quantité suffisante pour enivrer. Voici
douceur est contraire à l’ivresse. Les médecins

les fumées du vin qui est resté dans les veines ,

lieribus, cum purgantur , etiam algore contingit. Unde in-

pro annua solemnitate legerentur. Erat videre permixtos

lelligitnr frigidum esse, quod cillait; et ideo in vivo
corpore non mariera, quasi inopia calmis cxstinctum.

rusticis servos haurire, vcl de expresso, vei de sp0nte

Quod muliebre corpus juvabat ardentes virus, non calmis
taret, sed pinguis carnis et oleo similis; qnod non in illis
contingerclex colore. Quod cito admonentur gencralionis,

non nimii coloris, sed natura: infirmioris est : ut exilia
poma celerius maturescnnt, robuste serins. Sed si vis
intelligcre in generatione veram rationem caloris, considera, virus longe diutius perseverare in generando,
quam mulieres in pariendo :et lime tibi sit indubitata
probatio in utroque sexu vei frigoris, vei calorie. Nam vis
eadem in frigidiore corpore celerius exstinguilur, in cali-

fluente , mustum; nec tamen ébrietate capi. Quod in illis
præcipue admirabar , quos impelli ad insaniam parvo vino
noveram. Quæro, qua: ratio de musto ebrietatem aut tar-

dam fieri facial, aut nnllam? ad hinc Disaiius : Omuc,
qued dulceest,cito satiat, nec diuturnam desiderii sui lidvm

tenel, sed in locum salictatis succedit horror. ln musto
autem scia dulcedo est, suavitas nulla. Nom vinum eum
in infantia est, dolce; eum’pubescit, margis suave, quam

dulce, est. Esse autem haruni duarum rerum distantiam ,
oerle Homerus testis est, qui ait z
Mélm fluxeptp. and ses: oïvq).

diore diulius perseverat. Quod frigus acris tolerabilius

Vocavit enim mel dnlœ, et vinum suave. Mnstum igilur,

viris ferunt, farcit hoc sunm frisas z similihus enim similia

eum necdum suave est, sed tantummodo dulce, honore
quodam tantum sumi de se non patitur, quantum sumi lat

gaudent. ldeo ne corpus earum irigus horreat, facit coneuctudo natnræ , quam sortilæ sunt frigidiorem.

Sed de his singuli, ut volant, judicent. Ego veto ad
sortem venio consulcndi , et qued scilu dignum existimo,
ab codem Disario qnœro , et mihi osque ad affectum ni-

min lmico, et eum in ceteris, tum in his optime docte.
Nuper in Tusculano meo fui, eum vindemiales fructus

ehrietati. Addo aliud, naturali ratione ebrietati dull’ciil’

nem repugnare. adeo ut medici cos , qui risque ad periru lum distenduntur vino plurimo, cogant vomere : et pas!

vomitum contra fumum vini, qui remansit in venis, par
nem offerunt molle illitum; et ita hominem ab ebrietaiis
male dulcedo defendit. ldeo ergo non inebriat mustnm,
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enivrer. Cela découle encore de la cause naturelle

difficile a digérer, c’est précisément ce que tu

de la pesanteur du moût, mélange d’air et d’eau,

croyais en devoir préparer la digestion. Car la

qui par son propre poids tombe et coule bientôt
à travers les intestins, sans séjourner dans les
lieux ou peut se produire l’ivresse. Sans doute
que, pendant sa chute, il dépose dans le corps

légèreté que lui donne la trituration fait qu’elle
surnage au-dessus de la nourriture délayée qu’elle
trouve dans l’estomac, et qu’elle n’adhère pas

les deux substances qui composent sa nature,

digestion. C’est ainsi que si l’on jette dans l’eau

l’air et l’eau; mais l’air, étant suffisamment pe-

une matière broyée et pétrie, elle y surnage;

sant, tombe dans les parties inférieures : quant

d’où l’on peut inférer que la nourriture, faisant

aux parois de celui-ci, dont la chaleur aide la

a l’eau , non-seulement elle n’a point la propriété

la même chose au sein du liquide quise trouve

de troubler la raison, mais même, si quelque
partie de la force vineuse tombe dans le corps,

dans l’estomac, se soustrait à l’action de la di-

elle la délaye et l’éteint. Ce qui prouve qu’il y a,
de l’eau dans le moût, c’est qu’en vieillissant

son volume diminue, tandis que son énergie
augmente; parce que, l’eau qui l’adoucissait s’é-

tant évaporée, il ne reste que la pure substance
du vin dans toute sa force, sans mélange d’aucune hmneur délayante et adoucissante.

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

CHAPITRE VIII.
De la facililé ou de la difficulté de la digestion de certains

aliments; et de quelques autres petites questions extrémemcnt subtiles.

Furius Albin. - Je veux aussi, pour ma part,
donner de l’exercice a notre ami Disaire : Dis.

moi, je te prie , pourquoi la saucisse est-elle

plus faciles a digérer que d’autres plus légers.

Par exemple, la digestion des ragoûts de bœuf
est bientôt opérée; tandis que celle de certains

poissons est laborieuse.
Disaire lui répondit: - La raison de ceci est la

force surabondante de la chaleur qui est dans
l’homme, laquelle, si elle rencontre une. quantité

d’une digestion diflleile? la saucisse cependant a

suffisante de matière, s’en empare facilement,

été nommée insicium (mot formé d’insectio,

agit sur elle, et par ses efforts parvient bientôt
a la dissoudre. Mais si cette matière est trop peu

avec retranchement d’une lettre), a cause de in
trituration extrêmement menue a laquelle on la
soumet, qui doit détruire toutes les parties pe-

considérable , elle la néglige comme si elle lui
échappait, ou bien elle la réduit en cendre plu-

santes de la viande, et avancer en grande partie

tôt qu’en suc. Ainsi, le feu réduit de gros chênes

sa décomposition.

en charbons ardents , tandis que la paille ne laisse

Disaire. -- Ce qui rend cette espèce d’aliment

après elle qu’un peu de cendre. Un exemille il"l

in que est scia dulcedo. Sed et hoc de idonea ratione des-

postes, quod nunc habet nomen , obtinuit) eum multnm

rendit, qued mustum grave est, et ilatus et aquœ permixtione, et pondere suo cito in intestinal deiabitur se

in en digestionem futuram juverit tritura un: diliEÊn’v a
quidquid grave érat camis assumserit , consummauonem-

produit , nec manet in iocis obnoxiis ebrietati : delapsum
vero relinquit sine dubio in bomine ambas qualitates na-

que ejns multa ex parte coufecerit. Et Disariusit me

turœ suie :quarum altéra in statu , altéra in aquæ subs-

nem ante provisam. Levitas enim , quam tritura 91725le

tantia est. Sed flatus quidem, quasi œque ponderosus , in
ima délabitur: aquæ vero quaiitas non solum ipsa non

facit, ut inmtet udo cibo , quem in medio ventris lIiWDÊ’

impellit in insaniam, sed et, si qua vinalis fortitude in
immine resedit, hanc diluit et exstinguit. [cesse autem
aquam musto, vei hinc doœtnr, qued , eum in vetustalem prooedit, fit mensura minus, sed serins fortitudine z
quia, exhalata aqua, qua molliebatur, remanet vini scia natura eum fortitudine sua libéra, nulla diluti liumoris permixtione moilila.

CAPOT Vill.
De facilitate vei difficultate digestionis quorundam clinorum : deque aliis quibusdam quæstluncults oppido quam
argulls.

hoc gcnus cibi difficile digeritur , onde putas si dseàuf’

rit, nec adhæreat cuti ventris, de enjus salon N°59”
promovetur z sic et Inox tritum atque formatum. tu? l"
aquam conjicitur, lutai. Ex quo iutelligitur, ql’j’d "km

faciens in ventris humore, subducit se digestions tu?!
sitati, et tain sero illic coquitur, quam turdius confit"!!!lur , qua: vapore aquœ, quam qua: igue SOI-"mu"!
Deinde. dom instantius teritur , multus ei (talus info!"
tur, qui prias in ventre consumendus est z ut tuai démuni
conticiatur, qued remansit de carne jam libérant:
Hoc quoque scire avec , Furius inquit, qua: in!!! 0’09

nonnullos carnes validiores facilius digerere, film .
nues? nam, eum cite coquant alfas bubuias, in, 3’ . ,
piscibus concoquendis laborant. in his, Disarius ait, lm)"
rei auctor est nimia in bouline vis caloris :quÆ. El mon”:

Post liæc Furius Albinus z Ego quoque pro virili portione

materiem suseipit, libere congreditur, et 9m "n;

Disarium nostrum inexereitum non relinquo. Dicas,

concertatione consumit : levem mode præteni Il! 1?”:

qumso, quæ causa difficile digestu facit insicium : qued
ab insectione insidum dictum (amissione enim liter-æ

lem , modo in einerem potins, quam in mecum) w";
ut ingcntia robora in carbonata fruste lucenna igue l
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revient encore à notre sujet, c’est celui d’une

en été; ce qui arrive ainsi, parce que l’air répan-

forte meule qui broie les grains les plus gros,

du autour de nous, échauffé par la température
de l’atmosphère, refoule le froid dans les parties

tandis qu’elle laisse passer tout entiers les plus
petits. Le chêne et le sapin sont arrachés par les
grands vents, tandis que le roseau résiste facilement a toutes les tempêtes.

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

Furius, enchanté des ingénieuses réponses de

Disaire, voulait encore lui faire plusieurs autres

fait fumer les eaux qui naissent a une grande

questions, lorsqu’Albinos Cæcina prit la parole :

profondeur. Cequi partout subit des alternatives,

- Je veux aussi, dit-il, obtenir quelque chose

a cause de la variété de la température , est per-

des trésors de l’érudition de Disaire : dis-moi,

manent en Égypte, dont l’air est toujours échauffé.
Or, le froid pénétrant dans l’intérieur de la terre,

je te prie, pourquoi le sénevé et le poivre, qui,
appliqués sur la peau, la percent et produisent

enveloppe les racinesde la vigne, et communique
sa qualité au suc auquel elles donnent naissance. Voila pourquoi les vins d’un pays chaud se
trouvent privés de chaleur.
La discussion étant (limnée sur la chaleur,
dit Cæcina ,nous ne la quittons pas facilement.
Je voudrais que tu m’expliqoasses pourquoi ce-

une blessure, lorsqu’ils sont avalés n’occasionnent aucune lésion dans l’estomac et dans l’inté-

rieur du corps? Disaire : - Les substances
échauffanteset Acres irritentlasorface surlaquelle
on les applique , parce que leur force n’étant mltigée par le mélange d’aucune autre substance,

produit des ravages; au lieu que dans l’estomac
cette force est neutralisée au sein des liquides,

lui qui se plonge dans l’eau chaude est peu tour-

ou ses substances sont délayées. D’ailleurs, elles

l’eau en se remuant , le sentiment de la chaleur
devient plus fort ? - Disaire : Le contact de l’eau
chaude, qui adhèreà notre corps,devient bientôt

menté s’il demeure immobile , tandis que s’il agite

sont converties en suc par la chaleur de l’estomac,

avant d’avoir le temps de produire un effet noi-

sible.
Cæcina ajouta : - Puisque nous parlons de

moins vif; ou parce que nous lui communiquons
quelque chose de la froideur qui est en nous , ou
parce que la peau s’y accoutuma; tandis que le
mouvement met sans cesse en contact avec no-

chaleur, je me souviens d’une chose que j’ai tou-

jours regardée comme méritant une explication.
Pourquoi en Égypte, qui est on des pays les plus
chauds, le vin , au lieu d’avoir une vertu échauf-

tre corps une eau nouvelle , ce qui interrompt

fonte, a-t-il naturellement une vertu, je dirais
presque refroidissante? - Disaire répondit :

nouvellement augmente chaque fols le senti-

l’habitude dont je parlais tout a l’heure ; et ce re-

ment de la chaleur.
Pourquoi donc. dit Cæclna, lorsque , pendant

Cœcina, to sais par ta propre expérience que
l’eau qu’on puise dans des puits ou dans des
fontaines fume hiver, et qu’elle est très-fraiche
ionlur : pales: si in ignem œciderint, inox solum de eis
cinerem restai videri. Habes et hoc exemplum non dissonum , qued potentior mols ampliora grana confringit,
integra illa, quæ sont minutiora, transmittit : vente nimio
abies aut quercus avellitor; cannam nolis facile frangit

l’été, l’air échauffé est mis en mouvement par

un éventail, en résulte-HI de la fraîcheur, et
v

procella.

Cumque Furius, delcotatus enarrantis ingenio, plura

l

æstate lâgesccre. Quod lit non alia de causa, nisi qued
acre, qui nobis circomlusus est, propter temporis rationem calcule, frigos in terrarom imo demergitur, claquas
iniicit, quarom in imo est scatorigo z et contra, coin Ier
hicmem præiert, calor in intériora demergeas , aqnis in
imo nascentibus du vaporem. Quod ergo ubique alternatur
variétale temporis, hoc in Ægypio semper est, cujus sa

vellet interrogare, (larcins se Albinos objccit : Mihi que.
semper est in salure. Frigos enim ima petens, vilium
radicibos involvitor, et talem da: qualitalem sucoo inde
que desideriom est habendi paulisper negoüi com tain
inonda Disarii doctrina. Die, on) te, quæ iacit causa , ut
nasccnti. ldeo regiouis calida: vina calore caroeront.
sinapi et piper, si apposita cuti fuerint, volnos excitent,
Tractatus noster, Albinos inquit, semel ingressus calo’ rem, non facile alio digreditor. Dicas ergo volo, cnr , qui in
erlœa perforent; dérouta vero nullam ventris corpori
internat læsionem? Et Disarius z Species , inquit, et acres
squaw descendit cslidam, si se non moverit, minus oritur;
sed , si agitato suc squaw moverit, majoreln sentit caloet calidæ superliciem, cui opponuntur, exulcerant, quia
rem; et tuties aqua urit amphos , quoties novos ei motus
iutcgra virtule sus sine alterius rei admixtione utontor ad
notam : sed si in ventrem recepta sint, solvitor vis earum acœsserit? Et Disarios, Calida, inquit, qnæ adliœserit
ventralis humoris alluvione, qua ûuut dilutions. Deinde
nostro corpori, inox pnehet tantum sui mansuetiorem, vei
prias vertuntur in succom ventris calore, quam ut intégra
quia coti assuevit, vei quia frigos accepit a nobis. Motus
possint nocere.
vero squam novum semper ac novam corpori applicat : et
cæcina subjecit z Dom de calore loqulmur, admoneor
cessante assuetudine, de que paolo ante diximus, semper
rei, quam s-mper quasiin dignam putavi, Cor in Ægypto,
novitas auget sensum csloris.
qua regionum aliorum calidissima est, vinum non calida ,
Cor ergo, Albinos ait, æstate com aer calidos llabm
sed pæne dixerim, frigida virtute nascator? Ad hoc Dlniovetur, non calorem , sed frigos , sequirit? eadem enim
surins : Usa tibi, Albine, compertum est, aqnas, an vel ratione et in hoc fervorem debcret motos augere. Non
de aliis poids, vel de fontibus hauriuntor, fumera liieme, eadem ratio est, Disarius inquit, in aquæ et aeris alors.
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non pas de la chaleur? car dans ce cas-ci, parla
même raison, le mouvement devrait augmenter
la chaleur. - Cela est ainsi, répondit Disaire ,
parce que , dans l’eau et dans l’air, la chaleur ne

setrouve point dans les mêmes conditions; ici,

il se porte en avant , ou il recule en arrière, on il
se détourne à droite ou à gauche, on il est poussé

en haut ou en bas , ou, il tourne circulairement.
De ces sept mouvements un seul, le mouvement
sphérique, dont le ciel , les astres et les autres

c’est la chaleur d’un corps matériel, et une matière intense, lorsqu’elle esten mouvement, enva«

éléments éprouvent aussi l’impulsion , se rencon-

hit de toute sa puissance la surface du corps vers
lequel elle est poussée; tandis que la, par suite

miers sont spécialement familiers aux êtres vi-

de l’agitation, l’air devient du vent; le mouve-

tre dans les corps divins, tandis que les six pre-

vants de la terre. Cependant ceux-ci font quel.
quefois le septième mouvement. Les six autres

ment le liquéfie et en fait du souffle. Ce souffle

mouvements, a raison de leur nature directe,

éloigne ce qui était autour de nous, or c’était

sont incapables de produire d’effet nuisible ; mais
le septième , c’est-à-dire le mouvement sphéri-

de la chaleur, la chaleur étant donc éloignée
par le souffle, l’agitation extérieure doit produire la sensation de la fraîcheur.

que, par suite de ses fréquentes conversions,

trouble et submerge dans les humeurs de la
tête l’esprit, qui communique la vie au cerveau,

CHAPITRE 1X.
Pourquoi ceux qui roulent circulairement sur eux-mêmes
éprouvent un tournement de tété? comment le cerveau,

comme au régulateur de toutes les sensationsdu
corps. C’est cet esprit qui, enveloppant le cerveau, communiqoeà chacun des sens son action;
c’estlui qui donne la force aux nerfs et aux mus-

.qni est privé de sentiment, en est cependant le régula-

clés. Lors donc qu’il est troublé par le mouve-

teur dans tous les autres membres; l’on indique en
même temps quelles sont les parties du corps humain

compriment, il soufl’re, et cesse ses fonctions; et

privées de sensibilité.

ment circulaire, et que les humeurs agitées le

de la vient que, chez celui qui tourne circulaire

Evangelus continuant la série des interrogations : A mon tour,dit-il, je donnerai de l’exer-

ment , l’ouïe s’émousse et la vue s’obscurcit. En-

cice a notre ami Disaire, si toutefois ses coor-

cune énergie de l’esprit qui doit la leur commu-

tes et légères réponses peuvent satisfaire à mes

niquer, et dont l’action se trouve annulée, I9
corps entier qu’ils soutiennent, et qui leur doitsa
force , croule , privé de son appui. Néanmoins,

interrogations. Dis-moi, Disaire, pourquoi ceux
qui roulent en tournant circulairement sur eux-

fin, les nerfs et les muscles ne recevant plus au-

mémes éprouvent-ils un tournement de tète et

l’habitude, qu’on appelle ordinairement une SE

on obscurcissement de la vue, tels que , s’ils

coude nature , fait triompher de tous ces obsta-

continuent, ils finissent par tomber, sans que
leur chute soit déterminée par aucun autre

clcs ceux qui s’exercent fréquemment au mouvem eut circulaire. Car cet esprit cérébral, dont

mouvement de leur corps ? Disaire répondit : 1l

est sept mouvements que peut faire le corps: ou

nous avons parlé plus haut, une fois accoutume
a un mouvementqui n’est plus nouveau pour Il";

fila enim corp0ris solidioris est; et crassa materies, com

enim accedit prorsum, sut retrorsnm reœdil: il" in a"

movetur, intégra vi sua superficiem, cui admovetur, inva-

ter-am lævamve diverlilor, ont sursum promovetuf’. ""1

dit : ner molu in veniom solvitur, et liquidior se factus

deorsum, sot orbiculatim rotator. Ex his septain mum”
nous tantum in divinis corporibus invenitur: spliæralem
dico , que movctur oœlum, quo sidéra, quo cetera ino-

agitato, illius efficilor. Perm et llatus illud removet,
qued circumfusuin nohis crat; (crut autem cires nos
caler). Remoto igitur per flatom colore, restai, otadvcnam
seusum frigoris præslet agitions.
CAPUT 1X.

Cor se in urbem roianics paiianlur vertiginem capiils. Et
quomodo crrcbrum ipsum sensus expers, sensus tamen in
cricris membris gubernet.1biqoeobiler, quie parles humani
corporis sensu canant.

lnterpellat Euangelos pergentem consultationem : et,
Exercebo, inquit, Disariuni nostrum, si tamen minutis illis

ventur cléments. Terrenis animalibus illi se! Pm’Pue
familiares sont; sed nonnunquam adhibctur et sell’"""’"
Sed sex illi ut directi, ita et innoxii : septimus, id 95””u’

gyms efficit, crehro conversa lorbat, ct humoribus en”?
involvit spiramentum, qued animum ccrebro,quasi ouaille
sensus corporis glibernanli , ministrat. 1100.65” "91”"
spiramentum, quad amblons cérebrum, Sinilum 50"”
vim suam pnnstat , hoc est, quod nervis et muscullleSip
por1’s fortitudinem præbet. Ergo vertiginc iuf’balun’t’ÎW

mul agitatis homorihus oppressum langueSCIly 9’ "unis

riom sunm descrit. Inde lit his, qui raptantur Ill et
hebelior audilos, visas obscurior. Postrcmoinermw.
musculis nullam ab eo virtutem , quasi delic1cnl8ryo a!

suis et rorantihus responsionibus satisfaciet consolenti.
Die. Disari, cor qui ita se vertont, ut stemm orbem rotentur, et vertiginem capitis et ohscuritatem patiuntor
oculorum : postremo, si perscveraverint, ruant, eum nullus alios motus corporis liane ingérai necessitatem? Ad

erigitur, désertom jam fulcimenlis suis; mm" landau,
nam. Sed contra hæc omnia consuetudo, 49’? mon,
naturam pronuntiavit usus, illos jutai, il?! m 0d panic

une Disarius, Septem, inquit, corporel motus sun’t : am

sæpe versanlur. Spiramentum cairn ami)", q"

mentibus, toton) corpus, qued lis sustinetur.et "Ï tu,
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continue ses fonctions sans être troublé ; en sorte

que ce mouvement-là même ne produit aucun
efiet nuisible sur ceux qui s’y sont habitués.

Évangélus : - Je te tiens, Disaire, dans mes
filets; et, si je ne me trompe, cette fois tu ne m’échapperas pas. J ’ai entendu souvent tes collègues
dans ton art, et toi-même, dire qu’il n’y avait
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exister dans la graisse , dans la moelle et dans le
cerveau , tout comme dans lesdeuts , les ongles,

les os et les cheveux; et de même que l’amputation des cheveux n’occasionne aucune douleur,
de même il n’en éprouverait pas la sensation celui

à qui l’on trancherait une dent, un os,une portion

de graisse , de moelle , ou de cerveau. Cependant

point de sensibilité dans le cerveau, mais que,

nous voyons , diras-tu, ceux à qui l’on coupe des

comme les os, les dents, les cheveux, il était privé

os éprouver des tourments; et les hommes sont

de sentiment. mon vrai que vous le soutenez
ainsi, ou bien le nies-tu? - Cela est vrai, ré-

souvent torturés par des douleurs aux dents.
Personne ne nie cela. Mais , pour couper un os,

pondit Disaire-Te voila donc pris. Car,méme

il faut couper la membrane qui l’enveloppe; et
c’est cette section qui fait éprouver de la dou-

en t’accordant (ce qui est pourtant difficile à se
persuader ) qu’il y ait dans l’homme , autre chose

leur. Quand la main du médecin a franchi cette

que les cheveux qui soit privé de sentiment,
comment as-tu pu dire tout a l’heure que le

partie , l’os et la moelle que celuiaci contient subissent l’amputatiou avec la même insensibilité

cerveau est le régulateur de tous les sens, puis-

que les cheveux. Lorsqu’on souffre des maux
de dents, le sentiment de la douleur n’est point
dans l’os de la dent, mais dans la chair ou elle

que tu avoues toi-même qu’il n’existe point en
lui de sensation? Peut-on excuser l’audace d’une
telle contradiction , ou la légèreté frappante de

tes discours t
Disaire répondit en souriant : -Les filets dans

est emboîtée. Toute la partie de l’ongle excrois-

sante hors de la chair peut être coupée sans aucune sensation; mais celle qui est adhérente à

lesquels tu me tiens enveloppé, Evangelus,

in chair occasionne de la douleur, si elle est

sont trop lâches, et leurs mailles trop écartées;
car tu m’en verras échapper sans efforts. La na-

tranchée , non en elleaméme , mais dansla partie
ou elle est fixée. De même aussi le cheveu dont
on coupe la partie extérieure , est insensible à la

ture a voulu que les parties qui sont très-sèches
ou très-humides ne fussent pas susceptibles de
sensibilité. Les os, les dents, les ongles, les cheveux, sont tellement condensés par une grande
siccité, qu’ils ne sont point accessibles aux im-

douleur; mais, si on l’arrache il communique
une sensation a la chair dont il est séparé. De
même enfin, l’attouchement du cerveau fait
éprouver à l’homme de la souffrance, et sauvent

pressions de cet esprit qui communique la sen-

lui donne la mort, non par sa propre sensation,

sibilité. La graisse, la moelle et le cerveau sont

mais par celle de la membrane qui l’enveloppe,
laquelle donne lieu à la douleur.
J’ai dit quelles sont les parties du corps humain qui sont privées de sentiment, et j’en ai
indiqué les causes. Le reste de ma tâche consiste

tellement amollis et plongés dans l’humidité, que

cette même impression , que la siccité repousse ,

ne peut être retenue au sein de cet amollissement. C’est ce qui fait que la sensibilité n’a pu
ante diximus, assuelum rei jam non sibi novæ, non pavescit banc motum , nec ministeria sua déserit. ideo con.
suetis etiam iste ngitutus innoxius est.

Et Euangelus : lrretitum te jam , Disari, teneo z et, si
vere opinor, nusquam houle elTugies. Et alios enim in arte

tibi socios, et ipsum te audivi sæpe dicentem, cercbro
non inesse sensum; sed ut assa, ut dentes, ut capillos,
ita et cercbrum esse sine sensu. Verumne est, liæc vos
dicere solitos P un ut falsum refelles? Verum, ait ille. Ecce

jam clausus es. Ut enim concedam tibi, præter capillos
in homine aliquid esse sine sensu, qued non facile persuasu est; tamen cur seusus omnes paulo ante dixisti a
cerebro ministrari, cum , oerebro non inesse sensum , ipse
l’atearis? potestne excusaire hujus matrarietatis ausum
vei vestri oris nota volubilitas? Et Disarius reniflens : Be-

tia , quibus me involutum tenes, nimis rare sunt, nimis
patula; ecce me, Enangele, sine nisu inde exemtum videbis. Opus nature: est, ut sensum vei nimium sicca,
vol nimium humecta non captant. Ossa, dentes eum unguibus et capillis, nimia siccitate ita densata sunt, ut peo
netrabilia non sint eileelui animæ , qui sensum ministrat.

Adeps, medulla, et cercbruln ita in humore atque molhtie sunt, ut euudein elfectum animæ, quem siccitas illa
non recipit , mollitics ista non teneat. ldeo lem dentlbus,

unguibus. ossibus et capillis, quam adipi, medullis, et.
cercla-o sensus inesse non potuit. Et sicul sectio copinorum nihil doloris ingerit a ita si sccelur vei deus, vei os,
seu adeps, seu cerebrum, seu médulla, abolit omnis
sensus doloris. Sed videmus, inquies, tortueutis allici ,
quibus secantur ossa , torqueri homines et dolore denlium.
Hoc vernm esse, quis abneget? sed , ut os seretur , emen-

tum, quod impositum est ossi, cruciatuin, dum sectionem patitur, importai. Quod eum medici menus transit,
os jam eum médulla , quam œnlinet, habet indolentiam ,

sectioni similem capillorum. Et eum dentium doler est,
non os dentis in sensu est, sed taro, quœ ronliuet dcnv
tem. Nam et unguis, quantus extra (muera crescendo
pergit, sine sensu secalur : qui eami adhærel, jam facit,
si secetur, dolorem , non suc, sed sedis suœ corpore. Sicut capillus, dam superior secatur, nescit dolorem; si
avellatur, sensum accipit a carne , quam descrit. lit terebrum, qued tactu sui hominem vei lorquet, Vei fréquenter interiinit, non sue sensu, sed vestitus sui, id est ,oinenti, huncimportat dolorem. Ergo diximus qua: in honiiue
sine sensu sint; et que: hoc causa facial , indimtum est.
Reliqua pars dehiti mci de eo est , cur cerebrum, eum
sensum non habeat , sensus guberuet. Sed de hoc quoque

tentabo, si polero esse solvendo. Sensus, de quibus lo-
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MACROBE .

à expliquer comment le cerveau, qui est privé

lois de la nature, le souffle et la sensation,ct

de sentiment, est cependant le régulateur des
sensations. Les sens, dont nous avons à parler,

communiquent ainsr cette propriété aux mem-

sont au nombre de cinq: la vue, l’ouïe, l’odorat,

s’écartent le plus de l’esprit animai. La première

bres la plus rapprochés, comme a ceux qui

le goût, et le tact. Ces sens sont inhérents aux

paire de ces nerfs se dirige vers les yeux, et leur

corps , et ils ne sont propres qu’aux seuls

donnela facultédedistinguer les diversobjetsetde

corps périssables : car les corps divins n’ont au-

discernerles couleurs; la seconde se dirige en se
partageant vers les deux oreilles , dans lesquelles

cune espèce de sens, tandis que tous les corps,
même les divins, ont une âme plus divine encore. Si donc l’excellence des corps divins rend

elle produit la notion des sons ; la troisième entre
dans le nez , et lui communique la vertu de l’o-

les sens indignes d’eux , comme n’étant convena-

dorat; la quatrième va occuper le palais , par

bles qu’a des corps périssables, combien plus

ou nous apprécions le goût des choses; la cinquième communique son action à tout le corps,
car toutes les parties du corps discernent les objets mous d’avec les objets durs, ceux qui sont
froids d’avec ceux qui sont chauds. La sixième

l’âme se trouvera-t-eile trop élevée pour avoir

besoin des sens? Or, pour constituer un homme
et en faire un être vivant, il faut une âme qui illumine un corps. Elle i’lllumine en habitant en
lui; et sa résidence est dans le cerveau. Sphérique de sanature et nous venant d’en haut, ra-

paire de nerfs partant du cerveau vient aboutir
a l’estomac, auquel la sensibilité est essentielle

me occupe aussi la partie sphérique et la plus

ment nécessaire pour invoquer ce dont il a be.

élevée du corps humain , laquelle est en même

soin, repousser le superflu, et pour être catin

temps privée de sensibilité, dont l’âme n’a pas

à lui-mémé, dans l’homme sobre, son propreme-

besoin. Mais comme la sensibilité est nécessaire

l’âme communique ses effets, et dont les fonctions

dérateur. La septième paire de nerfs répand le
sentiment dans la moelle épinière, qui est chu
l’animal ce qu’est la quille dans le navire, et
qui joue un rôle si utile et si important, que les

sont de produire et de gouverner les sensations.

médecins l’on appelée le long cerveau. De Il

De ces cavités, que les anciens médecins ont
appelées ventricules du cerveau, naissent sept

aussi, comme du cerveau , partent divers canaux

paires de nerfs, auxquelles vous donnerez en

l’âme. Car il est trois choses que l’amca pour bu!

latin le nom qu’il vous plaira. Pour nous, nous

de procurer au corps animal: qu’il vive; que sa
vie soit bien organisée; et que, par la succession,

à la partie animale, un esprit est placé dans les

cavités du cerveau , esprit au moyen duquel

appelons en grec syzygie l’assemblage de

qui concourent aux trols actes que se propose

deux nerfs qui partent ensemble du même

l’immortalité lui soit assurée. L’action de l’âme

lieu, et viennent aboutir au même point. Lessept
paires de nerfs partant donc de la cavité du cer-

pour ces trois objets est communiquée,comme
je l’ai dit, par la moelle épinière , qui fournit la

veau remplissent les fonctions de canaux, qui

force, suivant les moyens dont j’ai parlé, au «tuf,

vont distribuer, chacun en son lieu, d’après les

au foie, et aux organes de la respiration; trot!

quimur, quinqua surit: visas , auditus, odoratus , gustus
et tactus. Hi sut corporei sunt, ont circa corpus, solisque suut caducis corporibus familiares. Nulli enim divino corpori sensus inest : anima vero omni corpore,

sum viciais et longe positis membris animalis infamie"!t
Prima igitur «sont: nervorum talium petit oculos» et
dal illis agnitionem specierum, et discretionem calmi";
Secundo in sures dili’undilur ; per quam eis huas?!" W

vei si divinum est, ipse divinior est. Ergo si dignilas
divinorum corporum sensum dedignatur, quasi aptum
caducis: mulio mugis anima majoris est majestatis, quam
ut sensu egeat. Ut autem homo constet et vivum animal
sit, animal præstat, quæ corpus illuminai. Perm illuminat inhabitando; et habitatio ejns in cerebro est. Sphœ-

relis enim natura, et ad nos veniens de site, partem in
immine et ullam , et sphæralem tenait, et quæ sensu careat, qui non est animæ necessarius. Sed quia necessarius
animali est, locat in cavernis cerebri spiramentum de efo
iectibus suis z cujus spiramenti natura hæc est, ut sensus
ingerat, et subernet. De his ergo cavemis, quas ventres

titis sonorum. Tertio naribus inseritur, vim ministran
odorandi. Quarta palatum tet; quo de gusutibtls 1"?”
estur. Quinto vi sua omne corpus implet : omnis son!
pars corporis mollis et aspera, frigide et calidlfilâœTP’t’

Sala de cerebro means stomachum petit: a" "une
sensus est necessarius , ut, quæ desunt , appelai: "pan
flua respuat , et in homine sobrio se ipse mOÙCËCWr
tinta MWÏG nervorum infundît sensum spinal! Inca" ’

quæ hoc est animali. qued est navi carina niai-16° "m

ont dignitate præcipua est, ut longum 60"me 1,":
diris sit vocale. Ex hac denique, ut ex webm».d.";,.
nascuntur meatus, virtutem tribus animæ PWPŒ’ËË’ m

cerebri nostra vocavit antiquitas, nascuntur nervorum
septem cubains: cui rei nomen, quod ipse voles, Lati-

nistrantes. Tris sunt enim, qua! ex mirum EN" à"
aœipit corpus animelle : ut vivat, ut devin "m

num facito. Nos enim culbutai: nervorum vocamus, cum
hini nervi pariter emergunt, et in locum certum desinunt.
Septem igitur nervorum cultiviez: , de cerebri ventre nascentes, vicem implant fistularum. spiramentum sensiticum ad sua quæque loca naturali lege ducentes , ut sen-

sitis, ut dixi, animæ per spinalern medullme. Mis.
eichtus. Nain cordi, et jecori, et spirandl ml?" mm,
qua: omnia ad virendum pertinent, "(a flic si) mum

immortalitas illi sucœssione quærstur. His tribusmwu

quos dixi , meatibus ministrantur : sans et!!!" m
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objets qui appartiennent àl’essence de la vie.
C’est aussi par ces canaux que reçoivent des

forces les nerfs des mains et des pieds, et des
autres parties du corps qui constituent l’organisation régulière de la vie; et c’est enfin pour assurer au corps une succession , que , de cette même
moelle épinière, d’autres nerfs se dirigent vers

les parties naturelles ou vers la matrice, afin de
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dit des vieillards qu’ils ont les tempes blanches ,
je demande si, à la manière des poètes, Il prend
cette partie pour la tète entière , ou bien s’il a
eu quelque motif d’attribuer la blancheur à cette
partie spécialement. -- Disaire :En cela , comme
dans tout le reste, éclate l’exactitude du poète
divin; car la partie antérieure de la tête est plus
humide que l’occiput, et c’est a cause de cela

les rendre capables de remplir leur fonction.

que la blancheur commence par cet endroit a

C’est ainsi qu’aucune partie du corps humain

se manifester. - Si la partie antérieure , répliqua

n’est privée de l’influence de la moelle épinière,

Eusèbe, est la plus humide, pourquoi est-elle si

ou de celle de l’esprit qui est placée dans la cavité

exposée a la calvitie , qui n’est produite que par

du cerveau; ct voila comment on explique la siccité? - L’objection, dit Disaire, est faite
que le cerveau , qui est privé de sentiment, soit
néanmoins le point d’où il se répand dans tout

à propos; mais la solution n’en est pas moins
claire. La nature afait les parties antérieures de la

le corps. l

tète les moins compactes , afin que les émanations
fumeuses ou superflues du cerveau pussents’éva-

.a nature avait couvertes de ses voiles, que

vient qu’on remarque sur les cranes desséchés des

- C’est très-bien, dit Evangelus; notre petit
Grec nous a expliqué si clairement les choses que

porer par un plus grand nombre de voies. De la

nous croyons voir de nos yeuxce que ses dis- hommes une espèce de suture, par laquelle, si
cours n’ont fait que nous décrire. Mais je cède
la parole à Eusthate, auquel j’ai usurpé son tour
d’interroger. - Eusthate : qu’Eusèbe, le plus

j’ose m’exprimer ainsi , sont liés ensemble les

disert des hommes , ou que tout autre qui le dési.
rera, s’empare maintenant de l’interrogation;

dus chez lesquels ces voies sont les plus ouvertes; et si leurs cheveux blanchissent plus tard ,

pour moi, j’y vaquerai par la suite , dans un
moment plus loisible.

ils n’échappent point à la calvitie. -- Eusèbe :
Si c’est la siccité qui produit la calvitie, et que
les parties postérieures de la tète soient, comme
tu l’as dit, les plus sèches , pourquoi ne voyonsnous jamais l’occiput devenir chauve? - Disaire

CHAPITRE X.
Pourquoi la calvitie et la blancheur des cheveux commen-

cent toujours par 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 âge à la porte duquel nous sommes près de frapper tous deux. Lorsqu’Homèrc

deux hémisphères dont est formée la tète. Or,
l’humidité fait place à la siccité dans les indivi-

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 dyscralie.
Ainsi, ceux qui ont les cheveux crépus, ce qui
est un effet de la sécheresse de leur tête , blan-

pedum, aliarumve parlium, per ques decore vivilur.

cum de relate, cujus januam jam pæne ambo pulsamus.

virtus inde præstatur. Et ut ex his successio procuretur,
nervi ex endem spinali medulla pudendis et matrici, ut
sunm opus impleant, ministrantur. lta nulla in homine
pars corporis sine spiramento, quod in ventre cerebri locatum est, et sine spinalis medullæ beneficio constat. Sic
ergo fit , ut eum ipsum cerebrum sensu careat, sensus
tamen a cerebro in omne corpus proficiscatur. Euge Græ;ulus noster , Evangelus ait, tam plane nobis ostendit res
opertu naturze tectas , ut, quidquid sermo descripsit , oculis viderc videamur. Sed Eustathio jam cette, cui præripui
consulcudi locum. Eustathius : Mode vei vir omnium disertissimus Eusebius , vei quicunque voient nlii . ad exercilium consultationis accedant; nos postea liberiorc olio
congrediemur.

Homerus , eum sent-s nehoxpordçou: vocat,qumro; utrum
ex parte poetiœ more tolum caput significarevelit , an ex
aliquis ratioue canos huic præcipue parti capitis assignet?
lit Disarius : Et hoc divinus ille vates pnidenter, ut cetera.

Nain pars anterior capitis humidior orcipitio est; et inde
crehro solel incipere canities. Et si pars anterior, ait ille,
humidior est, cur calvitium palitur, qued non nisi ex siccitnle contingit? Opportuna, inquit Disarius, objectio; sed
ratio non obscurs est. Pertes enim priores capitis fecit
natura rariores, ut, quidquid superllui sut fumci ilatus
circa cerebrum fueril, evanescat per plures menins z unde
videmus in siccis defunctonim capitibus velut quasdam su-

tums, quibus hemispliæria , ut ita dixerim, capitis alligantur. Quihus igitur illi meatus fuerint amphores, immo.
rem siccitate mutant, et ideo lardius canescunt, sed non
calvilio carent. Si ergo siccitas calvos ellicit , et posteriora

CAPUT X.

Qui fiat. ut mlvitium parlter nique canities tinterions capttis partes primum invadant. Deinde, ou: (émiais nique ennuchis vox sil , quam vlrls, exilior?

Ergo, alt Eusebius , liabendus mihi sermo, Disari, te-

capitis sicciora esse dixis ; cur calvum oœipilium nunquam videmus? ille respondit: Siccitas oceipitii non ex
vitio, sed ex natura est ideo omnibus sicca sunt occipitia.
Ex illa autem siccitate calvitium nascilur,quæ per malam
temperiem , quam Græci ôwxpaaiav soient voeare, contingit. Unde, quibus capilli sunt crispi , quia ita temperati
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chissent tardivement, mais deviennent bientôt

des eunuques , dont les os nageant toujours,

chauves; au contraire, ceux dont les cheveux
sont rares ne les perdent pas facilement, parce

pour ainsl dire , dans une humidité surabondante,
sont privés de la vigueur naturelle , et plient facilement, parce qu’ils ne peuvent supporter le
poids du corps dont ils sont chargés , comme le
jonc se courbe sous le faix qu’on lui impose.

qu’ils sont nourris par le fluide appelé flegme;
mais ils blanchissent bientôt, et cela parce qu’ils

se teignent de la couleur du fluide qui les nourrit. - Eusèbe : Si c’est a cause de l’abon-

dance des humeurs que blanchissent les cheveux des vieillards, pourquoi attribue-t-on a la
vieillesse une si grande siccité? - Parce que

Eusèbe :- Puisque la discussion sur la superfluité des humeurs nousa conduits des vieillards
aux eunuques , je veux que tu me dises pourquoi
la voix de ces derniers est si aiguë, que, lorsqu’on

pendant la vieillesse, répondit Disaire , la chaleur naturelle se trouvant éteinte par le temps ,
letempérament devient froid , ce qui donne nais-

ne les voit pas, on peut la confondre avec celle

sance a des humeurs froides et superflues. D’ailleurs, le fluide vital se dessèche par la longévité.
Ainsi la vieillesse est affectée de la sécheresse ,
en ce sens qu’elle manque de ce fluide naturel,
et que son humidité ne consiste qu’en une abon-

cet effet. Car cette humidité , épaississant l’artère

dance d’humeurs vicieuses , procréées par la froi-

des femmes’i- C’est encore , répondit Disaire,
l’abondance superflue de l’humidité qui produit

par laquelle monte le son de la voix, en rétréci:

le passage; et voila pourquoi la voix des femmes
et celle des eunuques est aiguë , tandis que celle
des hommes est grave , parce qu’elle trouve une
ouverture libre et béante dans toute la capacité

dure du tempérament. C’est aussi la raison pour
laquelle l’âge avancé est sujet aux insomnies ,

de l’artère. Une semblable froidure de tempéra-

parce que le sommeil, qui est produit principa-

ques une pareille abondance d’humeurs super-

lement par l’humidité du corps , ne saurait l’être
par l’humidité qui n’est point naturelle. La cons-

titution de l’enfance est humide, parce qu’il y a
abondance de fluide naturel, mais non superfluité.
C’est a cause de cette grande humidité que les

ment produit dans les femmes et dans les eunuflues; c’est ce que prouve i’embonpoint qu’ils

acquièrent également, et le développement presque égal qu’atteîgnentles mamelles chez lesuns

comme chez les autres.

cheveux des enfants ne blanchissent jamais,
parce que leur flegme n’est point alimenté par la

froidure, mais par le fluide vital et naturel. Car
tout fluide qui résulte du froid de l’âge, ou qui

est produit par quelque autre vice, est superflu,
et par conséquent nuisible. Nous voyons les
dangers extrêmes auxquels une pareille humi-

CHAPITRE XI.
Pourquoi la honte et la joie font rougir, et pelll’lllmi h
crainte fait pâlir.

Quand Disaire eut cessé de parler, c’était au

ment évacuée. C’est elle qui affaiblit les jambes

tour de Servius d’interroger, lorsque sa timidite
naturelle alla jusqu’au point de le faire mugir;
et Disaire lui dit :-C0urage, Servius, rasséréné

surit. ut capite sicciores sint, tarde canescunt, cite in

more natanlia; naturali vigore caruerunt;et ideo taule

dité ex pose les femmes , si elle n’est pas fréquem-

calvitium lranseunt : contra , qui capillo surit rariore, non

eo facile nudanlur, nutrienle humera, qued cliva: vocitatur; sed fit illis cita canities. Nain ideo albi sunt rani ,
quia colorem humoris,quo nutrinntur, imitantur. Si ergo
senibus ubundantia humeris capilles in canitiem tingit;

intorqncntur, dum pondus superpositi corporis lem? "on
possunt : sicut canna, pondere sibi imposito, curvalur.
Et Eusebius z Quoniam nos a sencctute usque ad eut
huches traxit superflui humoris disputatio, dicas W10.
cur ita aculæ vocis sint, ni sæpe millier, un ennuchuSIOÎ

cur senccta epinionem exaclæ siccitatis acœpit? Quin se-

quatur, nisi videas, ignores? id quoque lacera sapelli"

necta, inquit ille , cxslincto per vetnslatem naturali calore, fil frigida : et ex illo frigere gelidi et superflui nas-

Der quam sonns vocis ascendit, attirions crassioremy

cuntur humeras. Ceterum liquor vitalis longrevitate sicca-

tus est tinde senccta sicca est inopia naturalis humoris;
humecta est abunllantia vitiesi ex irigere procreati. ilinc
est, qued ex vigiliis arias gravier ailicilur; quia soninus ,
qui maxime ex humera centingit , de non naturali humore
nescitur. Sicnt est multns in infamie. qnæ humida est,
abundantia non superilui, sednaturalis linmeris. Eailem
ratio est, qnze puer-illam canesccre non palilul’, 011m Sil
humectissimn ; qui a non ex frigore nato plilcguiate humida

est, sed ille nainrali ct vilali humera nutritur. llle enim
humer, qui aut de aplatis frigore naseitur, eut cujnsiibet
viticsitatis occasions contrahitur, ut superfluus, ita et
noxius est. Huncvidemus in ferninis, nisi crehro egcratnr,
extrema minitanlem; hune in ennuchis dehiiilatcm tihiis
ingerentem z quorum assa, quasi semper in superflue liu-

liumeris abundantiam , ille respondit. ipse enim 4.917131”

gustat vocis meatnm : et ideo vei feniinis, vei. eunufbê!

vox acuta est; viris gravis, quibus vecis transitas ha in
iiberum et et integro patentem Incalum. Nascllillllen; ni
eunucliisct in feminis ex pari frigore parent pæncImlW "ne
humeris abundantiam , etiam hinc liquet,qno«i ullllll’l’lm

corpus sæpe pinguescit : eerte ubera prope snmhtcr u
que grandescuut.

CAPUT Xi.
t : et motum
Cur il, quos putiet, nul (fui gaudenl. mon
les palier invndal.

do Servium il!"

His dictis, cum ad inlerrogamlum (tr squc ad lm?”
vocaret, naturali pressus ille verecnndia u Sen’i . "on W
tionem coloris crubuit. Et Disarius : A89,
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ton front! Puisque tu surpasses en science , nonseulement tous les jeunes gens de ton âge , mais
même tous les vieillards, bannis cette pudeur

turc se retire dans son intérieur. C’est ainsi que
nous-mêmes , lorsque nous appréhendons quelque

qu’atteste la rougeur de ton visage, et disserte li-

qui peuvent nous cacher. Ainsi donc la nature,

brement avec nous sur ce qui te viendra dans

tendant à descendre pour trouver à se cacher, en-

l’esprit. Tu ne nous instruiras pas moins par tes
interrogations, que si tu répondais toi-même a

traîne avec soi le sang, qui lui sert comme de

celles d’autrui. - Comme il garda le silence encore
quelque temps, Disaire l’excite a le rompre par de

la peau un fluide plus clair, et c’est ce qui fait que
celle-ci pâlit. C’est par une raison analogue que

chose, nous cherchons les ténèbres et les lieux

char pour la transporter : sa retraite laisse sur

pressantes invitations. - Eh bien l dit Servius, je

ceux qui craignent tremblent. La force vitale, se

t’interroge sur ce que tu dis qui vient de m’arriver:
pourquoi la pudeur que l’âme éprouve produit la

concentrant dans l’intérieur, abandonne les nerfs

rou geur de la surface du corps?-Disaire : Lorsque
quelque chose excite. en nous une honnête pudeur,

sont agités par les secousses de la crainte. C’est

la nature, en se portant vers les extrémités, pénètre dans notre sang qui se trouble , et l’agite de
manière à ce que la peau en est colorée; et voila

ce qui produit la rougeur. Les physiciens disent

qui la communiquaientaux membres; et ceux-ci

encore ainsi que le relâchement du ventre accompagne la frayeur, parce que les muscles, qui
tenaient fermés les conduits des excréments,
abandonnés par la force vitale qui se concentre
intérieurement, lâchent les liens qui devaient

encore que la nature, lorsqu’elle éprouve le sen-

retenir les excréments jusqu’à l’opportunité de la

timent de la pudeur, se couvre du sang, comme

digestion. - Servius donna son assentiment à ces
réponses par un respectueux silence.

d’un voile; et c’est pourquoi nous voyons souvent;

celui qui rougit mettre sa main devant son visage.
Tu ne douteras point de cette raison , lorsque tu
sauras que la rougeur n’est autre chose que la
couleur du sang.
Servius répliqua : - Et ceux qui éprouvent un

sentiment de joie , pourquoi rougissent-ils? - Disaire: La joie vient du dehors damons; la nature se

CHAPITRE X11.
De quinze questions proposées par Aviénus à Disaire.

porte avec impétuosité vers elle; le sang la suit,

Aviénus : -- Puisque mon tour est venu de
faire, comme les autres, des interrogations, je
veux ramener sur des sujets relatifs aux festins

comme partageant le sentiment de son bonheur,

la conversation, qui s’était beaucoup écartée de

et colore la peau. C’est ce qui produit, ainsi que
dans le cas précédent, la rougeur du teint.

la table pour passer a d’autres questions. En
voyant servir de la viande salée, que nous appelons lard (laridum), mot composé, je pense,
de large aridum (très-sec) , je me suis proposé

Servius. - Pourquoi, au contraire, ceux qui
éprouvent le sentiment de lacrainte pâlissenttils?Ceci n’est point; obscur, répondit Disaire ; car lorsqu’elle craint quelque chose de l’extérieur, la na-

souvent de rechercher pourquoi le mélange du sel

ium adolescenlium, qui tibi æquævisunt, sed senum quoque omnium doctissime , commascula ironlem; et sequestraie verecundia , quam in le facies rubore indicat, confer

metuit, in altum iota demcrgitur : sion! nos quoque, eum
timemus, latcbras et loca nos occuleutin quærimus. Ergo
iota desœudens ut latent, trahit secum sanguincm, quo
velut curru semper vehilur. Hoc demerso, liumor dilutior
cuti remanet; et inde pallescit. ideo timentcs et trcluunt,
quia virtusanimæ introrsum fugiensnervos relinquit, quibus tenebatur fertiludo membrorum ; et inde sallu timoris
agitantur. Hinc et laxamentum ventris comitatur timorem;

nobiscum iibere, quad occurrcrit; interrogatiouibus luis
non minus doctrinœ collaturus, quam si aliis consulentibus ipse respondeas. Cumque diutule tacentem crebris ille
exhortationibus excitaret; Hue, inquit Servius, ex te’quzcro,

quod mihi contigisse dixisti; qua: facial causa, ut ruhor
corpori ex animi pudore nasoatur? Et ille, Nature, inquit,
eum quid ei occurrit houesto pudore (lignum , imnm peu
tendu penetrat sanguinem : quo commoto, atque diffuse,
cutis tingitur ; etinde nascitur rubor. Dicunt etiam physici,
quod natura pudore tacta, ita sanguinem ante se pro velamento tendat, ut videmus quemque erubescentcm manum
sibi ante faciem fréquenter opponere. Sec dubitare de luis
poteris , cum nihil aliud si! rubor, nisi color sanguinis. Ad-

dit Servius : Et qui gonflent, cur rubescunt? El Disarins,
Gaudium , inquit, extrinsecus contingit z ad hoc animoso
occursu natura festinat , quam sanguis comitando , quasi
alacritate integritatis suæ compotem, tingitcutem; et inde
similis color nascitur. idem refert : Contra, qui metuunt,
qua ratione pallescunt? Nec hoc, Disarins ait, in occulto
lat. natura enim, eum quid de extrinsccus contingentibus

avec la viande la conserve pendant si long-

quia musculi, quibus claudebantur retrimentorum meatus, fugientis introrsum animai virtute déserti, luxant
vincula, quibus retrimenta usquead digestionis opportunitatem continebantur. Servius his dictis veneraliiliter assensus , obticuit.
CAPUT X11.

De quæstionibus quindecim , Disario ab Avleno propositls.

Tune Avienus : Quia me ordo, ait, ad similitudinem
consultationis applicat, reduccndus mihi estad oouvivium

sermo, qui longius emensa jam iueratcvagatus,et ad
alias transierat. quæstiones. Sæpe opposite salin carne,
quam a laridum u vocamus, ut opinor, a quasi large ari-

temps; et quoique je puisse en entrevoir de moi-
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-Ce vin trouble promptement, répondit Di-

méme la cause, j’aime mieux en acquérir la cer-

saire , celui qui le boit, parce qu’il pénètre plus

titude de celui qui s’occupe de l’étude de la

facilement dans ses veines, a proportion qu’ils

nature du corps. Disaire : - Tout corps tend par sa

été liquéfié par l’épuration de la lie; d’un autre

propre nature à se flétrir et à se dissoudre; et, à
moins qu’il ne soit retenu par quelque lien, il se

côté, il se tourne facilement, parce que, ne trouvant à s’appuyer sur aucun soutien , il est exposé

désorganise facilement. Ce lien existe tant que

de toutes parts a ce qui peut lui nuire; car la lie

dure la vie , au moyen du renouvellement de l’air ,

est comme la racine du vin , qu’elle maintient,

par lequel les poumons qui engendrent le souffle

alimente, et auquel elle fournit des forces.

s’alimentent continuellement, en en aspirant sans
cesse de nouveau. L’absence de la vie ayant fait

Je te demande maintenant, dit Aviénus, a pour« quoi en toutes choses , excepté dans le miel, la

cesser cet acte, les membres se flétrissent, le

« lie tombe au fond, et pourquoi le miel seul de

corps s’affaisse, cédant a son propre poids. Alors
aussi le sang, qui , tant qu’il a été doué de cha-

a charge sa lie par en haut?» - Disaire répondit:
La lie, étant une substance épaisse et terreuse, est

leur donnait de la vigueur aux membres, se pu-

plus pesante que tous les liquides, le miel ex-

tréfie par l’absence de cette chaleur. Ne se contenant plus dans les veines, il s’écoule au dehors;
et, de leurs canaux ainsi relâchés, dégoutte un
pus fétide. Ce sont ces effets que prévient le mé-

cepté. Aussi, chez les premiers, sa pesanteur la

fait couler à fond, tandis que, se trouvant plus
légère que ce dernier , elle est chassée du lieu ou

elle se trouve vers la surface.

lange du sel dans les corps. En effet, le sel estde

Aviénus. - De ce qui vient d’être dit naissent

sa nature sec et chaud; sa chaleur empêche. la dissolution du corps; sa siccité comprime ou absor-

des questions du même genre. « Pourquoi, Dia saire, le vin et le miel sont-ils réputés meilleus

be l’humidité. Ce dernier point est facile à démon.

a à des époques différentes? le miel, lorsqu’il est

trer par l’exemple suivant : Faites deux pains

a plus récent; le vin, lorsqu’il est plus vieuxir

d’une pareille grandeur, l’un salé et l’autre sans

De la est venu ce proverbe des gourmets :

sel, vous trouverez le second plus pesant que le

Pour bien faire le mulsum (vin doux), il

premier; ce qui est l’effet de l’humidité, que la

faut mêler de l’Hymette nouveau avec du vieux

privation du sel y laisse séjourner.

Falerne. - La raison de ceci, répondit Disairt.

Aviénus. Je veux demander à mon ami Di-

c’est la nature différente des deux liquides. Le

saire « pourquoi, tandis que le vin clarifiécst plus

vin est humide, et le miel sec. Si tu doutes de

a vigoureux, il a cependant moins de force pour
a se conserver; et en même temps pourquoi il
a trouble si promptement celui qui le boit, tan-

mon assertion, considère leur emploi en mede-

- dis qu’il tourne facilement, si on le conserve? u

miel ceux qui sont destinés a le dessécher. ANIS!

dom , n quærerc mecum ipse constitui, qua ratione caniem

permovct, luce ratio est, quia tanin penctraliilius lil me

ad diutumitatem usas atlmixtio salis servet. Hue licct

ciliritur bihentis, quanto lit liquidins, lame purgalâ. me”

æstimarc mecum passim; malo tamen ab eo, qui corporibus curat, certior fieri. Et Disarius z 0mne corpus snapte
natura dissolubile et marcidum est; et, nisi quodam vinculo contineatnr, facile dciluit. Continetur autem, quamdiu
inest anima, reciprocatione aeris , qua vegetantnr conceptacula spirilns, dum semper nove spirandi nutriuntur aiimento. floc cessante per anima: discessum, membra marccscunl, et omne pondere suo conflictum corpus obteritur.

Tnm sanguis etiam, qui, qnamdin fuit campos caloris,
(lainai membris vigorem, calorediscedente versusin saniem,

non manet infra venus, sed foras exprimitur : nique itn
laxatis spiramentls, cfiluit tubes fæculenta. Id fieri sal admixtuscorpori prohibet. Estenim natura siceus et calidus:
et lluxum quidem corporis calore contrahit,humorem vero

siccitate vei coercct, vei exsorbet. Certe humorem saie
diffcrri, sivc consumi, fit hinc cognitu facile, quad, siduos
panes pari magnitudine feccris, unnm sale aspersum, sine
sale alterum, invenies indigentem salis pondere propensiorcm , scilicet humore in en per salis peunriam permanente.
Et hoc a Disario men qnæsitnm volo, a cur detrrcatum
a vinum validius sit viribus, sed infirmius ad permanen-

c dom; et tain bibcntem cito permovct, quam ipsum, si
a mauserit, facile mutatjir? n Quod cito, inquit Disarius,
I

cine. On prépare avec du vin les remèdes destinés a humecter le corps; et l’on épure avec’dll

autem facile mulatur, quod nnllo firmamento nixum undique sui ad noxam pstet. Fæx enim vino sustmendo El

alendo. et viribus sufiiciendis, quasi radix ejns est. In
Et hoc quœro, Avienns ait, n sur fœx in qui) 50W"
« omnium, nisi mellis : me] solum est, quod in summum
n fæcem exslmat? u Ad hase Disarius : FrTCiô matenal,

ut spissa nique terrena , ceteris laticibus pondere Nm;
melle vineiiur. ideo iu illis gravilate ameuteraad mît,"

decidit; in molle vero, ut levior, de loco mu 5"”

llitur. . . .

pi.Quoniam ex his, quæ. dicta sunl,in2t’"."1’-”e 9’111:
quæstiones; n cur, n Disari, a ita me] et t’lnlllllpfl’î’um

n ætalibns lmbenlnr optima; me], quad recenUssîlrzm’v

a vinum, quad vetustissimum? n unde est et un?! hmm.

binm quo utuntur gniones : Muleum, quod P") Lima
res , misccndum esse novo Hymettio Cl fait]? .3 un],
Propterea , inquit ille, quia inter se ingÊnlo d’ÎCI’Î’m me,

Vini enim natura liumida est, mellis aride. SI t quæ
adduliitaveris, medicinœ contemplator effectltma id, ml,
udanda sunt corporis , vina foventnr; quæ 5’93" mm",
molle detergcntur. lgiturlonginquitate ternit0m films un

aliquid exsorbente, vinum fit meracius; me] m
ila met succo privalur, ut vinum aqua liberalul-

. r ’ - :e”0""
Née hoc. quod sequitur, dissimile quæsms
.
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de l’eau, l’autre perdant son suc.

40!
Ainsi, dans un vase de miel, la partie du fond
est certainement la plus pesante; elle est donc
meilleure que cette qui surnage. Dans un vase de
vin, au contraire, la partie inférieure, à cause

Aviénus :-Tu ne trouveras pas non plus la demande suivante étrangère a notre sujet: u Pour-

du mélange de la lie , est non-seulement trouble ,
mais même d’une mauvaise saveur; la partie sn-

« quoi, si l’on conserve du vin on de l’huile dans
c des vases a demi remplis, le vin dégénère-Hi en

périeure s’altère par la contiguïté de l’air, dont

su tournant vers l’aigreur, tandis que l’huile, au

teurs, non contents d’avoir abrité les tonneaux

a contraire, acquiert une saveur plus douce? n

sous leurs toits, les enfouissent et les couvrent

- Ces deux observations sont justes , dit Disaire.

par des enduits extérieurs, éloignant ainsi de
leur vin , autant qu’il est possible, le contact de
l’air, qui lui est si manifestementnuisible, que le
vin a de la peine à se conserver même dans un
vase plein, par conséquent moins accessible à

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

La partie supérieure du vase de vin qui se trouve
vide est remplie par un air qui lui est étranger,
et qui pompe et absorbe jusqu’aux moindres portions d’humidité. Par l’effet de cette dessiccation,

le vin, pour ainsi dire dépouillé de ses forces,
on s’aigrlt, 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 humidité, acquiert un goût d’une nouvelle suavité.

Aviénus, insistantsur le même sujet, reprit : Hésiode dit que , lorsqu’on est arrivé à moitié du

tonneau, il faut ménager le vin; mais qu’on peut
abuser jusqu’à la satiété des autres parties. Inc

le mélange l’affaiblit. C’est pourquoi les agricul-

l’air. Ainsi donc, si l’on vient à y puiser, et qu’on

ouvre par la une voie au mélange de l’air, tout
ce qui reste s’altèrera. Donc le milieu du tonneau,
parce qu’il est également distant de ses deux extrémités , est préservé de toute détérioration, n’é-

tant ni troublé , ni affaibli.
Aviénns ajouta: --- Pourquoi la même boisson
n parattclle plus pure à celui qui est a jeun qu’à
n celui qui a mangé? n - Disaire : L’abstinence
épuise les veines , la saturation les obstrue; ainsi

neau. D’un autre côté , il est constaté par l’expé-

donc, lorsque la boisson coule dans un vide complet, ne trouvant point les veines obstruées par
de la nourriture, elle n’est affaiblie par aucun
mélange, et parait plus forte au goût, à cause

rience que la meilleure portion de l’huile est celle

de la vacuité des lieux qu’elle traverse.

qui surnage; et la meilleure portion du miel,
celle qui se trouve au fond. Je demande donc

Je voudrais savoir encore, dit Aviénus, a pouru quoi celui qui boit lorsqu’il a faim apaise un

a pourquoi on répute comme la meilleure, la

« peu la faim; tandis que celui qui prend de in

a portion qui se trouve à la surface dans l’huile;

n nourriture lorsqu’il a soif, non-seulement n’a-

failliblemcnt, il veut dire par la que le meilleur
vin est celui qui se trouve vers le milieu du ton-

a au milieu, dans le vin; au fond, dans le miel? n

n paise pas la soif, mais au contraire l’augmente

- Disaire répondit sans hésiter: Ce qu’il y a de

a de plus en plus? n - La cause en est connue,

meilleur dans le miel est plus pesant que le reste.

répondit Disaire: lorsqu’on a consommé quelque

q si vasa vini nique olei diutule semiplena cnstodias , vin nnm ferme in amrem corrumpitnr, oleo contra saper
a suavior concilialnrru Utrumque, Disarins ait, vernm est.
ln illud enim vacuum, quod superne liquida caret, ner
advena incidit, qui tenuissimum quemque humorem elicit
et exsorbet : en siœato, vinum , quasi spoliatum viribus,
proat ingénia imbecillum ont vaiidum fuit, vei acore

modo turbulente, sed et sapore deterior est: pars vero eum
ma, aeris vicias, corrumpitur, cujus admixtione fit dilutior.

exaspentur, vei austeritate restringitur; oleum autem,

hauseris , ct locum aeris admixtioni patefeceris, reliquum,
quad remansit, omne corrumpitur. Média igitur pars,

superflno humore siccato, velot mucore , qui in eo latuit,
abstenu, aequirit novum suavitatem saporis.
Rursus, ait Avienus, Hcsiodus eum ad médium dolii
perventum est, compereendum, et céleris ejns partibus
ad satietatem dicit abutendum; optimum vinum sine du.bio signifions , quod in dolü medietate consisteret. Sed et

hoc usu probatum est, in oleo optimum esse, quad supernatat, in nielle, quad in imo est. Quæro igiiur, a cur
a oleum, quad in summo est; vinum , qued in media;
a mel,quod in fundo, optima esse creduntur? n Nec cunetetus Disarius , ait: Met , quad optimum est, reliquo ponderosius est. ln vase igitur mellis, pars , quæ in imo est,
clique præstat pondere; et ideo supernante pretiosior est.
Contra, in vase vint, pars inferior admixtione fusois non

lamon.

Unde agricolæ dolia non contenti sub tecto reposaisse,
défodiunt, et operimentis extrinseeus illitis muniunt , removentes , in quantum fieri potest, a vina aeris contagio-

nem;a que tain manifeste lœditur, ut vix se tueatur in
vase pleno, et ideo aeri minus pervio. Cetefum si inde
quantum a continio summi utriusque , tantum a non remets est, quasi nec turbulents , nec dilata.
Adjecit Avienns; a Cur eadem patio memeior videtur
« jejuno, Qnam ci, qui cibum sumsit? n Et ille : Veau
inedia vacuefacit, saturitas abstrait. lgltur eum potto per
inunitatem peuitus induit, quia non obtuses cibo venus
invenit , neque fit admixtione dilutior , et per vacuum
means gustatu fortiore sentitur.
Hos quoque scieudum mihi est, Avienns ait . s cur , qui
a esuriens biberit, aliquantulum famem sablerai; qui vero
c sitiens cibum sumserit, non solum non domat sitirn, sed
a magie magisque cupidlnem poins accendit? n Nota est,
inquit Disarins, causa: nain liquori uidem nihil oificit.
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liquide, rien ne l’arrête en aucun endroit, et ne
l’empêche de se distribuer vers toutes les parties
du corps et d’aller remplir les veines. Aussi, lorsqu’on remédie par la boisson à la vacuité produite par l’abstinence, cette vacuité ne se repro-

duit pas entièrement; tandis que la nourriture,
dont le volume est plus considérable et plus
dense , ne parvient dans les veines qu’après avoir
été dissoute peu à peu. Ainsi, elle n’apporte aucun

soulagement à la soif actuelle. Loin de la, elle
absorbetoute l’humidité extérieure qu’elle ren-

contre , et par là elle augmente l’ardeur de la soif.

-- Je ne veux pas non plus, dit Aviénus , rester
dans l’ignorance de ceci: « Pourquoi on éprouve

l’ardeur de m’instruire; et dis-moi, je te prie,

a pourquoi nous serrons dans la bouche des ali.
« ments très-chauds, plus facilement que nous
a ne pourrions les supporter sur la main; et s’ils
« sont encore trop chauds pour que nous puisa siens les mâcher plus longtemps , pourquoi les
a avalons-nous sur-le-champ , sans que le ventre
a en éprouve une brûlure pernicieuse? - -- Disaire z La chaleur intérieure qui se trouve dans
le ventre, beaucoup plus forte et plus véhémente
que celle des objets qu’il peut recevoir, enveloppe

celle-ci, et la détruit par sa puissance. Aussi,si
tu as mis dans la bouche quelque chose de bru.

tant, il ne faut point ouvrir les lèvru, comme

a plus de plaisir à se désaltérer qu’a se rassasier? »

font certaines personnes; car l’air renouvelé ne

- Disaire : Ceci s’explique par ce que j’ai déjà

fait que prêter de nouvelles forces à la chaleur;
mais il faut fermer un peu la bouche , afin que la

dit. La boisson pénètre tout d’un trait dans l’ensem-

ble du corps , et le sentiment qu’éprouvent toutesses parties produit une volupté unique, sensible
et très-grande; tandis que la nourriture, n’étant
prise qu’à petites portions, n’apaise la faim que
peu à peu; et la volupté qu’elle occasionne, étant
plusieurs fois répétée, doit par cela même être

moindre.
(Aviénus). - Si tu le trouves bon, j’ajouterai en-

core ceci à mes autres demandes : c Pourquoi la sa- tiété a-t-elle plutôt atteint celui qui dévore avec

a avidité, que celui qui mangerait lentement la
c même quantité ? - - La réponse est courte , dit
Disaire. Lorsqu’on dévore avidement , beaucoup
d’air s’introduit avec les aliments, en ouvrant la

bouche et par les fréquentes aspirations; cet air
remplit les veines, etcontribue, comme la nourriture, à procurer la satiété.

(Aviénus). - Si je ne dois pas te fatiguer ,

chaleur plus forte, que le ventre communique
jusqu’à la bouche , comprime la chaleur moindre
de la nourriture. Quant à la main , il n’est aucune
chaleur qui lui soit propre , qui l’aide à suppor-

ter un objet brûlant.
- Depuis longtemps, dit Aviénus, je désire
de savoir a pourquoi l’eau qu’on a amenée à

a la température de la neige, en y recueillant
a des gréions, est moins nuisible a boire que
«x celle qui provient de la neige fondue?- -Disaire : J’ajouterai quelque chose àccquetu me
demandes. L’eau qui provient de la neige fondue,

quand même on la mettrait devant le feu pour
la boire chaude, est aussi nuisible que si on la
buvait froide. Ce n’est donc pas le froid de la
neige qui lui communique cette qualité pernicieuse; mais il en existe une autre cause, que je

ne craindrai pas de rechercher sur les traces

Disaire, souffre l’excès de paroles que m’inspire

d’Aristote. il l’établit ainsi dans ses Questions

quin sumtus ad omnes corporis partes, quoque versus

cendi cupidine garrientem; et dînas, quæso , a eur edulll

permauet , et venas œmpleat. Et ideo inedia, quæ inani-

u satis calida facilius comprimimus 0re, quam manu fit
a stinemus; et si quid earum plus ferret , quam ut diua tins possit mandi, illico devoramus , et tamen site! nm

tatem feeerat, accepte poins remedio, quasi jam non in
totem vacua recréatur. Cibatus vero , utpote concretior et
grandior, in venas non nisi paulatim confectus admittitur.
Ideo sitim, quam reperît , nulle subsidio subievat; immo

quidquid foris liumoris nactus est, exsorbet : et inde penurîa ejns, quæ sitis vocatur, augctur.
Net: hoc mihi, Avienus ait , ignoratum relinquo z « cur

x major voluptas est, eum sitis potu exstinguitur, quam
u eum fames sedatnr cibo? r Et Disarius : Ex prædictis
boc.quoque liquet. Nam polionis totius haustus in omne
corpus simul peuctrat, et omnium partium sensus facit
unnm maximam et sensibilem voluptatem : cibus autem
exiguo subministratu paulatim penuriam consolatur. ldeo
voluptas ejns multifariam comminuitur.

floc quoque, si videtur, addo quæsitis : n cur, qui
a avidius vorant , facilius satias capit , quam qui eadem
a quietius ederint? n Brevis est, inquit, illa responsio.
Nain, ubi avide devoratur, tune multus aer eum edulibus infertur propler hiantium rictus , et crebritatem respirandi. Igitur ubi ner venas complevit, ad objiciendum
fastidium pro cibo pensatur.
Ni molestus tibi eum, Disari, paters plus nimio ex dis-

un pemiciose uritur? » Et ille : lntestinus calor, (illi-"1 a”?

est, quasi multo major vehementiorque, quidquid?"
dum aceipit, magnitudine sua circumvenit ac débilitât
Ideo præstat, si quid ori fervidum admoverls, Pour 9’
quidam faciunt, hiare, ( ne novo spiritu ferron VIVES "1”
nistres) , sed paulisper labra comprimere; Il! mali)! am”
qui de ventre etiam ori opitulatur, comprimai mulon”:Il
ealorem. Marius autem, ut rem fervidam ferre P059 ’

nullo proprio juvatur ealore.

Jamdudum , inquit Avienus, nosse aveo, f a" "Il:
a qua: obsita globis nubium perdudtur ad nivalem "il
«x rem, minus in petu noxia est, quam ex iPsa me me
n resaluta, n seimes enim, quot quantifia"e "vœu" a
nivis humore naseantur. Et Disarius z Addo nillfll" à
.quæsitis. Aqua enim ex nive résoluta, etiam! .1809" si,

fiat, et calida bibatur, æque noxia est, ac SEP” a
frigide. Ergo non solo rigorc nivalis aqun permettrait);
sed oh aliam causam, quam non pigebit 33""! a su",
Aristotele z qui in physicis quæstionibus suis b8"? Paul,

et in hune sensum , ni fallor, nbsolnt : Omnis
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physiques, et la résout, si je ne me trompe , de
la manière suivante : Toute eau renferme en soi

fige. Certainement, si tu penses que les substan-

une portion d’un air extrêmement léger, qui la

congeler le plus difficilement , il s’ensuivrait que

rend salutaire; elle renferme aussi une lie ter-

l’huile ne devrait point se geler; et si tu penses
aussi que les substances les plus froides sont celles
qui se congèlent le plus facilement, comment le

reuse , qui la rend, après la terre, l’élément le

plus matériel. Lors donc que, condensée par le
froid de l’air et par la gelée, elle se prend , il faut
bien que cet air extrêmement léger qu’elle ren:
ferme soit expulsé par l’évaporation, qui lui

permet de se coaguler, en ne conservant en elle

ces les plus chaudes sont celles qui doivent se

vinaigre, qui est la plus frigorifique de toutes,
n’estvil jamais pris par la gelée? La cause qui rend

l’huile si prompte a se prendre ne serait-elle pas
plutôt son épaisseur etsa densité? car le vin est

que sa partie terreuse. Ce qui le prouve , c’est

beaucoup plus sec et beaucoup plus liquide

que si ce même volume d’eau vient a être dissous par la chaleur du soleil , sa quantité se tron-

que l’huile; le vinaigre est le plus liquide de tous

vera moindre qu’avant qu’elle se fût coagulée z

aigreur désagréable. A l’exemple de l’eau de mer ,

c’est parce qu’il manque la partie salubre, que

que son amertume ne rend pas moins désagréable ,

les fluides, comme il en est le plus acerbe par son

l’évaporation a consommée. Or la neige, qui n’est

il n’est jamais coagulé par l’effet de la gelée. Car

autre chose que l’eau condensée dans l’air, a
perdu, en se condensant, sa légèreté; et, par conséquent, la boisson qu’on en peut tirer, en la fai-

ce qu’a écrit l’historien Hérodote, contre l’opinion

sant dissoudre , porte dans les intestins le germe
de diverses sortes de maladies.

nomme la mer Scythique, sont sujets a se geler
et à prendre de la consistance, est autre chose

Avlénus. - En parlant de la congélation, tu

presque universelle, que le Bosphore qu’il appelle
Cimmérien , ainsi que toutes les plages qu’on

que ce qu’il croit. En effet, ce n’est point l’eau

m’as fait souvenir d’une question qui m’a souvent préoccupé z a Pourquoi les vins ne se gèlent-

de mer qui se congèle; mais comme, dans ces

- ils point, ou très-rarement , tandis que la
rigueur du froid fait prendre la plus grande

qui affluent dans ces mers, la superficie de la
mer, au-dessus de laquelle surnagent les eaux

a partie des autres liquides? n’est-ce pas parce
que le vin a en lui certains principes de chaleur,

douces, se congèle ; et l’on distingue l’eau marine

a à cause desquels Homère lui donne l’épithète

d’eaux qui lui sont étrangères. C’est ce que nous

régions, il est beaucoup de fleuves et de marais

qui reste intacte, au milieu de cette congélation

a d’ardcnt ; et non, comme le pensent quelques

voyons arriver aussi dans le Pont, où des quar-

- personnes, à cause de sa chaleur? ou bien

tiers de glaces provenant des fleuves, et de la

a existe-t-il quelque autre raison de cela? - C’est
ce que j’ignore , et ce que je désire savoir. -- Disaire répondit : Je veux que le vin possède une
chaleur qui lui soit naturelle; mais l’huile ne la
posséde-t-elle pas aussi, et a-t-elle moins de force

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

pour réchauffer les corps? Néanmoins la gelée la

d’eaux qui affluent dans le Pont et qui inondent
d’eau douce sa surface , que Salluste a dit que

inquit, habet in se saris tenuissimi portionem, quo sa-

Ccrte si putas ca, qua» ralitliora sunt, dit’lieilius congela-

lutaris est; habet et terream fæcem, qua est corpu-

sccre, congrucns crat nec olcum concrrst-cre , et en, qui:
frigidiora surit, facile gain cogi : acelum autem omnium
maxime frigorifient!) est, nique id tamen nunquam gelu
stringitur. Num igitur mugis olco causa est coaguli culerioris, qued et larvigatius. et spissius est? fariliora enim ad
coeundum videntnr, qua: Iœvigaliora densioraque sunt.
Vine autem non coutingit tenta mollitics; et est quam
oleum multo liquidius. Acetum vero et liquidissimum est
inter cetcros huniores; et tante est accrbius, ut sil acore
tristificum; et exemple marinæ aqnœ, qnæ ipso quoque
amaritudine sui aspera est, nunquarr gelu contrahitur.
Nom quod ilerodotus historiarnm srriptor , contra omnium
ferme, qui hase qiiarsiverunt , opinionem , scripsit , mare
Bosporicum, qued et Cimmerinm appellat, earumque

[cula post terrain). Cura ergo aeris frigore et gclu coacta
coalescit. notasse est per evaporationem velut exprimi ex
ca auram illam tenuissimam ; qua diseedente conveniat in
coagulum, solo terrea in se rémanente natura. Quod hinc
apparat, quia eum fuerit cadem aqua solis calore reselnta , minor modus ejns reperitur, quam fuit, antequam
congelasccrcl : déest autem , qued evaporatio solum

in aqua salubre consumsit. Nix ergo, quæ nihil aliud
est, quam arma in acre dansais, tenuitatem sui, eum
denseretur, amisit :el ideo ex ejns résolutæ pelu diversa
morborum généra visccrihns inseminanlur.

Nomination geln,velcris,qum me solebat agitare, admonuit qua’sliunis, u cur vina , au! nnnquam , au! rfll’t’lllf’l’,

pic. Ad itilfc Disarius : Esto, vina naturali muniantur

partium mare omne, qued Scytliicum dicitur, id gelu
constringi et consistera; aliter est, quam putatur. Nain
non marina aqua contrahitur, sed quia plurimum in illis
reginnibns fluviorum est, et pallidum in ipsa maria influenlium, superficies maris, cui dulccs aquæ innalant,
congelascit; et incolumi aqua marina videtur in mari

cal-ire, nnm olcnm mimis ignitum est, ant minorem vim

gelu , sed de advenis undis couctum. Hue et in Ponte fieri

in corpor ibus caléfaclandis habeIPet tamen gelu stringitnr.

videmus; in que frusta queutoit. et, ut ita dixerim,

u congelau-ant , ceteris ex magna parle humoribus nimie-

- tate frigoris cogi semis? n Num quia vinum semina
qua-dam in se calmis habet, et 0b cam rem Homerus dixit
«Vierzon oivov, non , ut quidam pulant, propter colorem?
au alia quirpiam causa est? quam, quia ignore, scire ou.

ce.
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cette mer est moins amère que les autres. Ce qui

« elle davantage lorsqu’elle est froide que lors-

prouve encore ce fait , c’est que , si l’on jette dans

« qu’elle est chaude? u.- Disaire répondit : La cha-

la mer de Pont des morceaux de bois, des brins de

leur absorbe la sensation , et son ardeur émousse

paille , ou tout autre corps flottant, ilest entraîné

le goût sur la langue. Le sentiment pénible qu’elle

hors de cette mer vers la Propontide , et par conséquent sur les côtes de l’Asie; tandis qu’il est

commence par produire dans la bouche en bannit la volupté. Que si, au contraire, la bouche

certain que l’eau ne coule point hors du Pont,

n’est point affectée par le sentiment de la cha-

mais au contraire qu’elle y afflue de l’autre mer.

leur, la langue peut alors apprécier sans obsta-

Car le seul courant qui déverse dans nos mers

cle la douceur d’un aliment agréable. En outre,

les eaux de l’Océan est le détroit de Gadcs ,

les sucs rendus doux par le moyen de la chaleur

situé entre l’Afrique et l’Espagne, dont le courant

ne pénètrent point dans nos veines impunément,
et cette qualité nuisible en diminue la volupté.

se prolonge incontestablement jusqu’à la mer
Tyrrhe’nienue , en suivant les côtes de I’Espagne

et de la Gaule. Il forme ensuite la mer Adriatique ; puis à droite, la mer de Parthénium; a gauche , 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, ù

CHAPITRE XlII.
De trois questions proposées à Disaire par flores.

Horus, succédant à 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.

cause de la grande quantité d’eaux douces qu’elle

« Pourquoi ceux qui sont à jeun outils plus de
a soif que de faim? u Disaire, résous, s’il le

reçoit de la terre; taudis que, dans le fond,

plait, pour nous tous cette questiou.- Disaire:

l’écoulement des eaux a lieu en dedans. C’est

Tu m’interroges, Horus, sur un sujet qui mérite

pour cela que, comme je l’ai dit, les objets flot-

bien d’être traité, mais dont l’explication est évi-

tants que l’on jette dans cette mer sont portés à
l’extérieur; tandis que si une colonne est jetée

dente. L’animal est un composé de divers élements; mais entre les éléments qui constituent le

au fond, elle estroulée vers l’intérieur. Et en effet,
il a été souvent expérimenté que des objets pe-

corps, il en est un qui exige seul, ou du moins

sants, jetés au fond de la mer de Propontide,

est exclusivement propre; je veux parler de Il

avaient été entraînés dans l’intérieur de la mer du

chaleur, qui réclame sans cesse qu’on lui foumrsse

Pont.

du liquide. Hors de nous, nous ne voyons, En”

Aviénus. - Encore une seule question, et je me

beaucoup plus que les autres, l’aliment qui llll

mi les quatre éléments, ni l’eau, ui l’air, m la

tais. n Pourquoi toute substance douce le parait-

terre, porter aucune atteinte aux objets Pli"lés

prosiciae gelidæ feruntur, contracta: de fluvinlium vei pa-

Adjecta hac una consultatione, reticebo z a Cur on!"e
a dulcium magis dulce videtur, eum frigidum est. iillam
a si caleat? u Respondit Disarius :Calor sensum 0001M:

lustrium undarum multitudine : in ques licet frigori ,
quasi levatiores marina. plurimum autem aquarum talium

influere Ponto, et totam superticiem ejus infectam esse
dulci quuore , præter qued ait Sallustius, a mare Pontin eum dulcius, quam cetera , u est hoc quoque testimonio , qued si in Pontum vel palées, vei ligna, seu quæcunque alia natanlia projeceris, foras extra Pontnm fe-

runtur in Propontidem, atque ita in mare, qued alluit

et gustatum Iinguae ferverinterpedit. bien ex üâllf’ram’ÊÎ

cris proventa suavitas excluditur. Quod si calons si»!
injuria , tum demum polest lingue incolumi blandlmüluuï

dulcedinem pro merito ejus excipere. Præterea succustI p
ois per calorem non impune penetrat venarum rectifia" 3’

et ideo noxaminuit voluptalem.

Asiæ oram; eum constet, in Pontum influere maris aquam,
non eflluere de Ponte. Meatus enim , qui solus de oceano

receplas aquas in maria nostra transmittit, in freto est
Gaditano, qued Hispaniam Africamque interjacet , et sine
dubio inundatio ipsa per Hispanieuse et Gallicanum litera

in Tyrrhenum prodit : inde Hadriaticum mare tarit; ex
que dextre in Parthenium, Iæva in Jonium , et directim
in Ægeum pergil; atque ita ingreditur in Pontum. Quœ
igitur ratio facit, ut rivetim aquae de Ponte fluant , eum
foris influentes aquas Ponlus accipiat? Sed constat utruque ratio. Nam superficies Ponti , propter nimias aquas,
quin de terra dulces influunt, foras eflluit : deorsum vero
intro pergit influxio. Unde probatum est, natantia , quæ ,
ut- supra dixi, jaciuntur in Pontum, foras peut; si vero
rolumna decirterit, introrsum minari. Et hoc sæpe usu pro-

batum est, ut graviers quæque in fundo Propontidis ad
Ponti interiora pellantur.

CAPUT X111. un

De questionlbus tribus, quin noms 01mm 9mm j
dg palu Pl 0’

Sucœssit Horne, et, Cum muita , lutin"; un

batu qumsisset Avienus, unnm maxime neÇîîgma:
sp0nte an oblitus, ignore, præteimISIl, r Cl" 1;!) DE, n,

n gis siliant, quam esuriant: n hoc in communs. Wh in.
sari, si videtur, absolve. Et ille , Rem tracmïwlïit.

quit, flore, quæsisti; sed cujus ratio m et)? m a,
enim animal ex diversis constet elemenns, "nul maxime

hiS, quæ corpus efiiciunt, quod et somma". me",
ultra cetera, aptum sibi quærat allmfîlftum i- on" de
dico, qui liquorem sibi semperexigittmmlsuîl’eè mum],

ipsis quatuor elementis extrinsecus "dama! r au: quai

nec aerem , neque terram, aliquod, quo 3m" ’
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dans leur voisinage ou dans leur contact, pour

405

ralement accordé à porter les anneaux principa-

les consommer ou pour s’en nourrir. Le feu lui

lement à la main gauche, et au doigt qui est à

seul, par un effet de sa tendance perpétuelle a

côté du plus petit, et qu’on appelle médicinal? u
- Disaire. L’ex plication de cette question m’était

s’alimenter, dévore tout ce qu’il rencontre. Con-

sldère 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-

si elle était fabuleuse ou réelle , lorsqu’ayant
consulté depuis des ouvrages anatomiques, j’ai

ce que la chaleur, que la nourriture sert à ali-

cœur se prolonge jusqu’au doigt de la main gau-

menter, est chez eux presque éteinte; tandis que
Page intermédiaire, s’il excite par beaucoup

che qui est à côté du plus petit, et qu’il s’y ter-

d’exercice sa chaleur naturelle , désire la nourri-

me doigt. Voila pourquoi les anciens voulurent

ture avec plus de vivacité. Remarquons aussi que

que ce doigt fût entouré d’un anneau , comme

les animaux priva de sang ne prennent aucune

d’une couronne. - Horus. Ce que tu dis de

venue de chez les Egyptiens , etje doutais encore
découvert qu’effectivement un nerf parti du

mine en s’enlaçant dans les autres nerfs du mé-

l’opinion des Égyptiens, Disaire, est si vrai ,.
qu’ayant vu dans leurs temples leurs prêtres,
qu’ils appellent prophètes, parcourir les simula-

nourriture, a cause de l’absence de la chaleur.
Si donc l’appétit contient toujours un principe de

chaleur, et que le liquide soit l’aliment propre a
la chaleur, il en résulte que, lorsque notre corps
se trouve privé par le jeûne des objets de sa nutrition , la chaleur réclame spécialement le sien,

cres de leurs dieux pour oindre ce seul doigt
d’essences odoriférantes , et leur en ayant deman -

de le motif, j’appris de leur premier pontife , que
c’était a cause du nerf dont tu viens de parler, et

lequel une fois obtenu restaure le corps entier,
et lui permet d’attendre plus patiemment une
nourriture solide.

de plus, a cause du nombre qui est signifié par
ce doigt; car étant plié , il désigne le nombre six ,

Comme Disaire eut achevé de parler, Aviénus

nombre entièrement plein, parfait et divin. Le
pontife me démontra par plusieurs arguments les
causes qui constituent la perfection de ce nombre.
Je les passe sous silence, comme étant peu appropriés a notre conversation actuelle; mais voila

ramassa sur la table son anneau, qui venait de
tomber du petit doigt de sa main droite; et les
assistants lui ayant demandé pourquoi il le mettait à une autre main et à un autre doigt qu’a
celui qui est consacré à le porter, il leur montra

ce que j’ai appris dans cette Égypte , dépositaire

sa main gauche enflée par suite d’une blessure.
Cette circonstance fournit à Horns le sujet d’une

qui a fait affecter l’anneau à un doigt plutôt qu’à

question. -- Pourquoi, dit-il, Disaire (car laconnaissance de la disposition des parties du corps

un autre.
Alors Cécina Albin, prenant la parole, dit :

appartient à la médecine z et d’ailleurs, tu possèdes cette connaissance au delà de ce qu’on exige

Si vous le trouvez bon, je vais vous rapporter

de toutes les connaissances sacrées , sur le motif

ce que je me souviens d’avoir lu sur ce même sujets daus Atéius Capito, l’un des hommes les plus

d’un médecin), dis-moi pourquoi l’on s’est géné-

n etiam medicinalem voeant , et manu prtecipue sinistra
a gestandum esse persuasit? un Et Disarius : De hac lpsa
quæstjone sermo quidam ad nos ah Ægypto venerat, de
quo dubitabam , fabulamne, au veram rationem vocarem:
sed libris anatomiœrum postes consultis, vernm reperi ,
nervum quandam de corde natnm pricrsum pergcre usque ad digitum manas sinistræ minime proximum , et illic
desinere implicatum ceteris ejnsdem digiti nervis : etideo
visum veteribus. ut ille digitus annule , unquam corons,

consrrmat, exigere, nullnmque noxam vicinis vei apposit’m sibi robins inferre. Soins ignis alimenti perpetui deside-

rio, quidquid offendit, absumsit. lnsptce et primæ tetatis

infantiam, quantum cibum nimio calore conficiat : et
contra. sence cogita facile tolerare jejunium, quasi exst’ncto in ipsis talure, qui nntrimentis recreari solet. Sed

et media œtas, si multo exercitia excitaverit sibi naturalem calerem , animosius cibum appétit. Consideremus et
animalia sanguine carentia, quæ nullum cibum quærant
pénuria caloris. Ergo si caior semper est in appétenlia
liqnor autem proprium calmis alimentent est; bene in nobis , eum ex jejunio corpori nutrimenta quæmntur, prascipue calor sunm postulat z quo accepte, corpus omne recreatur, et patientius exspectai cibum solidiorem.
His dictis, annulum Aviénus de niaisa retulit, qui illi
de bravissimo dexteræ marins digito repente déciderai :
enmque a præsentibus quæreretur, cur eum alienæ manui et digito, et non huic gestamini députalis potins in»
reret; ostendit manum lævam ex vulnere tumidiorem.
Hinc lloro nata quæstionis occasio. Et die. lnquit, Disari,
(omnis enim situs corporis pertinet ad medici notionem,
tu rem doctrinam et ultra, quam nredicina poslulat, consecutns es) die, inquam , n cur sibi commuais assensus

circumdaretur. Et Horns, Adeo, inquit, Disari , vernm
est, ita ut dicis , Ægyptios opinari , ut ego sacerdotes e0rnm, quosprophetas vouant, eum in templo vidissem circa

Dcorum simulacra , hune in singulis digitum confictis
odoribus illinire, et ejus rei causas requisissem; et de
nerve qued jam dictum est, principe eorum narrante didicerim, et insuper de numero, qui per ipsum significatur. Complicatus enim senarium numernm digitus isteQde

l

i
1

l

meusa-st, qui omnifariarn plenus, perfectus nique divunus est. Causasque , car plenus sit hic nrimerus’nille
multis asseruit: ego nunc ut præsentibus fabulismrnus
aptes relinquo. Haro sunt, quæ in Ægypto divinarum
omnium diseiplinarum compote, car annulashuic digrtu
mais inseratnr, agnovi. inter lime cæcina Albums , si Yo-

- annulera in digne, qui minime vieinus est, quem . lentibus vobiscrit.’inquit. in mediam proféra, qurn (le
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instruits du droit pontifical. Capito, après avoir

« que la main tout entière; aussi est-il appelé

établi que la religion défend de sculpter les statues des dieux avec des anneaux aux doigts, passe

n par les Grecs àvrizup (avant-main), comme s’il
« était une seconde main. Le doigt qui est placé
a a côté du pouce fut trouvé trop nu , puisqu’il
a n’est point défendu par la juxtaposition d’un

a i’explication du motif pour lequel on porte
l’anneau à ce doigt et àcette main. n Les anciens,

n dit-il, portaient l’anneau autour de leur doigt,
n comme sceau et non comme ornement; c’est

n autre doigt; car le pouce est placé tellement

a pourquoi il n’était permis d’en porter qu’un

« seul; et encore ce droit n’appartenait qu’aux

a sa racine. Le doigt du milieu, ajoute encoreCaa pito, et le plus petit furent négligés, comme

« hommes libres, a qui seuls pouvait être accor-

a peu convenables, l’un, à cause de sa longueur,

a au-dessous, que c’est tout au plus s’il dépasse

« dée cette confiance qu’on attache à un sceau.

a l’autre, à cause de sa courte taille , et l’on choi-

a Ainsi, les esclaves ne jouissaient point du droit

« sit celui qui est enclavé entre ces deux, et qui
a fait peu de service, comme étant, à causa de
cela, le plus convenablement disposé pour in
« garde de l’anneau. u Telle est la version du

n de porter l’anneau. Soit qu’il tilt de fer, soit
- qu’il fût d’or, l’anneau était orné de ciselures,

a et chacun le portaitàson gré, àqueique main ou
n à quelque doigt que ce fût. Dans la suite , ajou« te-t-ii, un siècle de luxe amena l’usage d’in-

droit pontifical; que chacun suive à son gré l’opinion des Étrusques, ou celle des Égyptiens.

- ciser les sceaux sur des pierres précieuses. Cet
a usage devint bientôt universel ; en sorte qu’il

Ici Horus reprenant le cours de ses interrogations :- Tu sais, Disaire, dit-il, que je ne possède

a s’établit une émulation de vanité, pour élever

rien autre chose que cet habit qui me couvre;

n de plus en plus le prix des pierres destinées a

ainsi je n’ai ni ne désire d’avoir d’esclave, mais

a être ciselées. De la, il arriva que la main
a droite, qui agitbeaucoup, fut affranchie de l’u-

je me rends à moi-même tous les services qui
sont nécessaires a un homme vivant. Dernière

n sage de porter des anneaux , usage qui fut

meut donc, séjournant dans la ville d’Ostie.Je

« transporté à la main gauche, laquelle reste

lavai quelque peu dans la mer mon manteau

« plus oisive; et ceci pour éviter que la fréquence

a de l’usage et du mouvement de la main droite

sali, et je le mis sécher au soleil sur le rivage;
et néanmoins, après cette ablution, les taches

a n’exposût les pierres précieuses à être brisées.

de ses saletés reparurent. Comme cela m’éton-

a De plus, ajoute encore Capito, ou choisit parmi

nait, un marin qui se trouvait la me dit : Q"?
ne vas-tu laver ton manteau dans le fleuve, SI

a les doigts de la main gauche celui qui est a
a côté du petit, parce qu’il fut trouvé plus apte

- que les autres à recevoir la garde précieuse de
a l’anneau. En effet, le pouce (pollex),ainsi nom-

tu veux le rendre propre? Je le fis pour éprouier
la vérité de son assertion; et en effet, après le
voir lavé dans l’eau douce et fait sécher, je m

n (et), ne reste pas oisif, même à la main gauche.

mon manteau rendu à sa propreté naturelle. Je
demande donc l’explication de ce fait, et a p0"!-

a il est toujours en activité de service, autant

a quoi l’eau douce est plus propre que l’eau sali?

hac eadem causa apud Atejum Cupitonem pontificii juris
inter primos peritum iegisse memini; qui.cum nefas esse
sanciret, Dcorum formas insculpi annulis, eo usque piocessit , ut et, cur in hoc digito, vei in hac manu gestare-

n semper in officie est. Unde et apud Gracias ài’îilf’i’.’

tur annulas, non taceret. a Veteres, inquit, non ornatus,
a sed signandi causa, annulum secum circumferehant.

a Médium et minimum vitaverunt, inquit. in MW?
a alterum magnitudine , brevitalc alternm ; et deal"! a:
a qui ah utroque clauditur, et minus offieii gent, et: t,
a servando annulo magis accommodatus est. v H830 si;
que: lectio pontifiealishabet. Unusquisque. "t me” l
Etruscam, vei Ægyptiacam opinionem 5041031"? , il

a mé a cause de l’influenCe qu’il exerce, (quipo!-

a Unde nec plus haberc, quam unnm,licebat, nec cuiquam,
a nisi libero : quos solos [ides deceret,quæ signaculo conti.
n netur : ideo jus annulorum famuii non hahebant. imprin mebatur autem sculpture materiæ annuli, sivc ex ferro,
a sivc ex euro foret: et gestabatur, ut quisqne veliet, quas cunque manu, quolibetdigilo. Postea,inquit, usas luxun riantis Matis signaturas pretiosis gemmis cmpit insculn pare : et œrtatim hæc omnis imitatio iacessivit, ut de
n augmento pretiî , quo seulpendos lapides parussent, glo-

c narentur. liinc factum est, ut usas annulorum exemtus
n dextcræ, quzc multum negotiornm gerit, in lævam rele-

n inquit, vocatur, quasi manas allers. Pollia i130 l’a:

n nus, nndns, et sine tuitione ullerius apposili "demi?
« nam pollex ita inferior est, ut vis radicem ejus iÊmŒ’

inter lime Horus ad onusulendum revenus. 50’silnqu.’

. . . . - " ’ lu

Disarl , pucier hune veslittim, qui me malt-"1’13"?! a.

omni cousu aliud liabere. Unde nec sonns mihi . us

.n..l

ut sit’, opte : sed omnem usum, qui vivo nantais";M
est, ego mihimet subministro. Nuper ergo, eum l9 mm
tiensi oppido momrer, sordidatum palliummeum In mus

« gauchir, que: oliosior est z ne crehro motu et officie ma-

diutule iavi , et super litus Sole sicuti : miam"? mm.
eædem in ipso post ablutionem maculœ sordium min

n nus dextræ pretiosi lapides frangerentur. Electus au-

tuf. Cumque me res ista stupefacerel, assistons ferlfnmm.

: tem, inquit, in ipsa læva manu digitus minime proximus,

Quin potins, ait, in fluvio ablue pallium tuum, 5’ nÊablu.

n quasi aptior ceteris, cui commendaretur annuli pretio« sites. Sam pollex , qui nomen ab ce, quod pellet , accen pit, nec in sinistra cessat, nec minus, quam iota menus,

culatum. l’ami, ut vernm probarem; et squat dulcim fi
tum atque siccatum, vidi splendori suo redditullii- mua,
illo causam requiro, a cor magis dulcis. quam sa sa
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a à laver les souillures?» - Depuis longtemps,
dit Disaire, cette question a été posée et réso-

devrait au contraire nettoyer mieux ce qu’on
veut laver : mais la seule cause qui rend l’eau

lue par Aristote. Il dit quel’eau marine est beaucoup plus épaisse que l’eau douce; bien plus,

de la mer moins propre au lavage , c’est sa qua-

que l’une est féculente, tandis que l’autre est
pure et légère. De la vient que l’eau de la mer

reconnue, et qui est attestée d’ailleurs par la

soutient facilement ceux même qui ne savent
pas nager, tandis que l’eau des fleuves offre peu
de résistance, parce qu’elle n’est renforcée par

aucun mélange étranger; elle cède tout de
suite, et laisse aller a fond les fardeaux qu’elle
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lité graisseuse, qu’Aristote lui-même a souvent

présence du sel, dans lequel personne n’ignore
qu’il existe une substance grasse. Un autre indice
de la qualité graisseuse de l’eau de mer, c’est
que lorsqu’on en jette sur la flamme, elle l’attise
au lieu de l’éteindre, parce que sa graisse fournit
de l’aliment au feu. Enfin , croyons-en Homère ,

reçoit. C’est pourquoi il conclut que l’eau douce,
étant d’une nature plus légère, pénètre plus

que la nature admit seul dans ses secrets. Quoique

promptement dans les objets qu’elle lave, et
emporte avec soi, en séchant, les taches et les

la mer, le poète lui fait laver ses vêtements, non
dans la mer, mais dans un fleuve. Dans ce même

saletés, tandis que l’eau de mer, étant plus épaisse,

passage , Homère nous apprend qu’il existe dans

Nausicaa, fille d’Aleinoüs , se trouvât au bord de

trouve dans sa densité un obstacle qui l’empêche

l’eau de la mer une partie graisseuse. Ulysse,

de pénétrer facilement les objets qu’elle doit

parvenu a s’échapper des flots et a se sécher le

laver;et comme elle ne sèche qu’avec difficulté,
elle n’entraine avec soi que peu de saletés. -- Bo-

corps, dit aux servantes de Nausicaa :

rus paraissait satisfait de cette explication , lorsqu’Eustbate dit: -N ’abuse point, Disaire, de la
confiance de celui qui a soumis ses doutes à ta dé-

cision. Aristote, en cela comme en plusieurs
outres 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

« Restez a l’écart, afin que je purifie mes
a épaules de la salure des eaux. n
Après cela , il descend dans le fleuve , et
a s’y purifie de la tête aux pieds de la souill

c lare de la mer. u
Le divin poète , qui en toute chose suit la nature,

peintici ce qui arrive a ceux qui, au sortir de
I la mer, s’exposent au soleil. [a chaleur a bientôt
desséché l’eau; mais il reste sur la surface du

nettoyerait trop tardivement, on y mêle de la

corps comme une espèce de fleur, dont on recon-

cendre, ou , à son défaut, de la terre, afin que ,
devenueplus crasse, elle opère plus promptement

nait la présence en se frottant : et cet effet est
produit par la graisse qui se trouve dans l’eau

l’ablation. Ce n’est donc point son épaisseur qui

marine, et qui seule la rend impropre au la-

rend l’eau de la mer moins propre au lavage;

vage.

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? » Jamdndum , Disarius
inquit, hase quæstio ab Aristotele et proposita est, et saluts.

Ait. enim, aquam mariuam inuite spissiorem esse , quam

est dulcis : immo illam esse fæculentam, dulcem veto
puram atque subtilem. Hinc facilius, ait, veiimperitos
nandi mare susünet : eum fin vialis aqua, quasi infirma, et

nolidadjumento fulta, mox cedat, et in imam pondéra
accepta lransmiltat. Ergo aquam dulœm dixit, quasi natura levem, œlerius immergera in ea , quæ abluenda saut;
et sium siocatur, secum sordium maculas abstraliere : man’uam vero quasi crassiorem nec facile peuctrare purgando

propter densitatem sui, et dam vis siccatur, non multum
sordium secum trahere. Cumque Horus his assentiri videtetur, Eustathius ait: Ne decipias, quæso, credulum, qui
se quæstionemque suam commisit fidei tuas. Aristotelcs
enim, ut nonnulla alia, magis acute , quam verc, ista disseruit. Adeo autem aquæ densitas non noeet ahiuendis, ut
same, qui aiiquas species purgatas volant. ne scia tiqua
vei dulci tardius hoc etficiant, admisceant illi cillerem,
vei, si defuerit, terrenum pulverem; ut crassier fileta celerius possit abluere. Niliil ergo impedit mat inæ aqutc den-

sitas. Sed nec ideo, quia salsa est, minus abluit. Salsilas
enim findere, et velut aperire solet meatus : ideo mugis
dicere debuii ahiucnda. Sed mec une causa est, sur aqua
marina non sil ablutioni apte, quia pinguis est; sicul et

ipse Aristoteles sæpe testalus est, et saies dooent,qnibns
inesse quiddam pingue nullus ignorat. Est et hoc indicium
pinguis aquœ marinæ,quod, eum inspergitur flammes, non
tain exslinguit, quam pariter aceenditur, aquæ pinguedine
alimoniam igni subministrante. Postremo, Homerum sequamur, qui soins fuit naturæ consoius. Facit cnimNausi-

canm Aleinoi iiliam abluentem vestes, eum super mare
esset, non in mari, sed finvio. idem locus Homeri doeet
nos , marinas aquae quiddam inesse pingue permixtum.
Ulysses enim , eum jamdudum mare evasisset, et staret
siccato corpore, ait ad Nausicaæ famulas :
lapinant, MW 017:!» ànànço’iav, ôw’ huis (rhô;
"Alpsnv dipow’w àrto).oûaop:i ;

post hoc eum descendisse! in fluvium ,
’Ex nanti: lopnxsv 0.6; lvéov.

Divinus enim vates, qui in omni re naturam secutus est a
expressit , quod fieri solel; ut, qui ascendant de mari, st
in sole stelerint , nqua quidem celeriter sole siccetur, maneat autem in corporis superficie veluti nos quidam , qui
et in detergendo sentitur. Et iiæc est aquæ marina: pinguedo , quæ sols impedit abiutionem.
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CHAPITRE XIV.
Pourquoi les objets paraissent plus grands sous l’eau,
qu’ils ne le sont en effet; et en général comment s’opère

la vision : ostce par la susception d’atomes qui émanent

des objets vers nos yeux, ou est-ce plutôt par une émis-

sion de rayons hors de nos yeux?

Puisque tu as terminé avec les autres personnes
de la société , continua Eusthate, consacreomoi
donc un instant. Nous parlions tout à l’heure de

l’eau. Je demande : a Pourquoi les objets pa- 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 petits 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-

comme si on la voyait dans le miroir des cala.
Quant a la nature même de la vision , Épicure

l’a profondément étudiée; et son opinion , à mon
sens, doit être d’autant moins repoussée,qu’elle

est fortement appuyée par Démocrite, qui, en
cela comme en tout le reste, est du même sentiment quelui. Épicure pense donc qu’il s’échappe

continuellement de tous les corps une émanation
de certains atomes, et que cette émission spontanée de particules d’un volume imperceptible,

dont les corps se dépouillent, ne cesse pas un
seul instant. Ces atomes trouvent un asile dans

nos yeux, vers lesquels les attire le siège du
sens auquel la’nature les a appropriés. Voila ce
que soutient Epicure. Si tu es opposé à son opinion, j’attends cgque tu auras à lui répliques-a

cela Eusthate répondit en souriant : [lestfacilr
d’apercevoirce qui a trompé Épicure. En effet, il
s’est écarté de la vérité , en se réglant sur l’ana-

logie des quatre autres sens. Car, dans Poule.

agrandiee. Enfin , les objets nous semblent alors

dans le goût, dans l’odorat, dans la toucher.

tout différents dece qu’ils sont réellement; c’est

rien n’émane de nous; mais nous recevons du
dehors ce qui provoque l’exercice de chacun de

pourquoi certaines personnes ont l’a-dessus des
idées fausses et hors de vraisemblance. - Disaire :

ces sens. Ainsi, la voix entre dans les oreilles;

L’eau est plus épaisse que l’air; c’est pourquoi

l’air coule dans les narines; c’est ce que nous

la vue la pénètre plus lentement. Sa résistance

faisons entrer dans le palais, qui engendre les

repousse le trait visuel, qui est brisé et se replie
sur lui-même. Ce retour ne s’effectue point en

saveurs; et c’est en appliquant les objets contre
notre corps qu’ils deviennent sensibles au tact-

ligne directe; mais le trait visuel rompu se re-

C’est par analogie qu’Épicure a pensé qu’il ne s’érl

plie en débordant en tout sens les contours de

chappe rien de nos yeux , mais que l’image des

l’objet; et c’est ainsi que l’image de celuici se

objets vient s’y placer spontanément. Cetteoili’

représente plus grande que son archétype. Ainsi,

nion est contredite par l’expérience du miroir,
qui représente a celui qui s’y regarde son image
tournée vers lui, tandis quelle devrait, si 911°

le disque du soleil nous apparait le matin plus
grand qu’a l’ordinaire , parce qu’entre lui et nous
se trouve placé l’air, encore surchargé de l’hu-

midité de la nuit, qui agrandit l’image du soleil,
CAPUT XIV.
Simulacre car sub aquls majora esse videantur, quam revers
sint. Tum tu universum quomodo visio fiat: an susception
simulacromm,quœ a rebusin oculos promenant? au potins
emlssioae radiorum ex ipsis oculis?

Et quia a œteris expeditus mihi te paulisper indulges,
mode autem nobis de aqua serine fuit : quæro : u Cur in
a aqua simulacre majora veris videntur? r Quod genus
apud popinatores pleraque scilamentorum cernimus proposiia, ampliora specie, quam corpore. Quippe vidames
in doliolis vitrais aquæ plenis et ova globis majoribus, et
jecuscula tibris tumidioribus, et bulvas spirisingentibus:
et omnino ipsum videra, qua nobis ratioae constat, quia
soient de hoc nonnulli nec vera, nec verisimilia soutire.
Et Disarius, Aqua, inquit, densior est serin tenuitate :
ideo eam cunclatior visus penetrat. Cujus offensa repercassa videnti acies scinditur, et in se recurrit. Scissa dum
redit, jam non directo ictu, sed undique versum incunit
lineamenta simulacri : et sic tit, ut videatur imago archétype

suc grandior. Nain et solis orbis matutinus solito nobis
major apparat, qui interjacet inter nos et ipsum aer adhuc
de nocte rosu’dus : et grandescit imago ejus, unquam in

que: speculo visatur.

émanait de nous en ligne directe, nous montrer
en s’échappant sa partie postérieure; en sone
Ipsam vero a videndi naturam un non insubide intrupexit Epicnnis : cujus in hoc non est, ut exiôüfuor mi.
probanda sententia, adstipulante prœcipue DemOCHwî W

sicut in ceteris, ita et in hoc paria senserunt. m0 95’
set Epicurus, ab omnibus corporihus jugi fluo"? www
simulacre manare; nec unquam tantulam momn mime
nire, quin ultro feranlur inani figura cohærenlefl 00mm"
exuviæ, quarum receptacula in nostris oculis manet ideo
ad depuiatam sibi a natura sedem proprii 660905 "Fur.
mut. Hæc sont, quæ vir ille commemorat : quin" floccurris obvias, exspecto, quid referas. Ad W fen’qws.
Eustathius, in propatulo est, inquit, quad ÙOŒP’t mm

rum. A vero enim lapSus est, aliorum quatuor mm";
secutus exemplum : quia in audiendo, et Quîmdo’ e

odorando , atque tangendo nihil e nobis emittimuh.
extrinsecus accipimus , qued sensum sui movelflt mg”:
et vox ad auras ultro venil; et auræ in nues infini"! y 0
palato ingeriiur, qued gignat saporemî et °°rP°n ms",-

applicantur tactu sentienda. Hinc pub!in et e.’ 06:10,
nostris nihil foras proiicisci , sed imagines rerum in oc i
ultro meure. Cujus opinioni repugnlîy 0m?! m "euse.
imago adversa contemplatorem suam rest,l Ïcnmpos.
béat, siquidem a nobis orta recto mentir Pmfic’sc’grë. Il.

tersm sul partent, eum discedit. ostende": "i
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que la gauche et la droite de l’image se trouvassent placées dans le même sens que la gauche et

même par sa propre futilité? Or, il est certain

la droite du cerps réel. C’est ainsi que l’histrion

nous la vision. Un trait de lumière s’échappe en

qui s’ôte le masque le voit du côté qui lui cou-

ligne directe de nos deux prunelles, de quelque

vrait le visage;c’est-à-dire, par le creux du revers et non par la face. D’ailleurs, je voudrais
demander a Epicure si les images ne se détachent

côté qu’on les tourne. Si cette émanation naturelle de l’œil rencontre la lumière dans l’air qui

est autour de nous, elle lui sert de conduit di-

des objets que lorsque quelqu’un a la volonté de

rect, jusqu’à ce qu’elle ait rencontré un corps;

voir, ou si, lorsque personne ne les considère,

quoique l’on tourne le visage pour regarder autour de soi, le rayon visuel s’échappe toujours

les atomes continuent d’en émaner en tout sens.

que c’est parle mécanisme suivant que s’opère en

S’il soutient le premier système, je demande

directement. Ce trait, que nous avons dit parti

que] pouvoir commande aux atomes de se tenir

de nos yeux , après avoir été délié a sa racine,
s’élargit vers son extrémité, en la manière que

prêts a obéir a celui qui regarde, ct de se dépla-

cer autant de fois qu’il voudra mouvoir son visage. S’il s’en tient au second, et qu’il dise qu’il

les peintres représentent les rayons. C’est pour
cela qu’un œil qui regarde par un très-petit trou

émane de tous les objets un flux perpétuel d’ato-

embrasse la profondeur des cieux. Ainsi donc ,

mes, je demanderai combien de temps ils de-

trois choses nous sont nécessaires pour opérer la
visionzqu’un trait de lumière émane de nous,

meurent adhérents a nos yeux , auxquels rien ne
les retient liés? Ou si j’accorde leur adhérence,

que l’air qu’il trouve sur son passage soit éclairé,

comment transmettront-ils les couleurs , lesquelles, bien qu’incorporelles de leur nature, ne
peuvent néanmoins jamais exister sans corps?

et que le rayon rencontre un corps dont le choc

D’ailleurs, qui peut concevoir qu’aussitôt que

arrête son cours; car s’il le prolonge trop longtemps, ce cours cesse d’être direct, le trait se fatigue, il se déchire etsedéverseà droiteet àgauche-

De la vient qu’en quelque endroit de la terre
qu’on se trouve, on croit apercevoir les bornes

vous tournez vos yeux, accourent les images du
ciel, de la mer, de son rivage , des prés, des
vaisseaux,des troupeaux, et de ces innombrables

du ciel, et c’est la ce que les anciens nommèrent

objets que nous apercevons d’un coup d’œil,
surtout lorsque c’est dans le très-petit espace de
.notre prundle que réside la faculté de la vue? Et

horizon. Leurs observations ont constaté avec
exactitude que le rayon visuel ne se prolonge pas
horizontalement au delà de cent quatre-vingts sta-

de quelle manière s’effectue la vision d’une ar-

mée? Est-ce que les atomes, sortis de chaque
soldat, se réunissent, et, ainsi agglomérés par

des, et qu’à cette distance il commence à se dio
viser en lignes courbes. J’ai dit horizontalement,

Mais pourquoi prendre la peine de discourir,

car notre vue atteint très-loin en hauteur, puisque
nous voyons le ciel. Celui qui regarde est toujours
placé au centre du cercle que forme son horizon;

afin de détruire une opinion qui se réfute elle-

et , d’après la mesure que nous avons donnée de

milliers, pénètrent dans l’œil de celui qui regarde?

nm, dextera dexteram respiciat. Nam et liistrio personam
sibi detractam ex en parte videt , qua induit; scilicet non
faciam, sed posteriorem caveinam. Deinde interrogare
hune virum vellem, au tune imagines e rebus avalant,
eum est qui relit viderez an et eum nullusaspicit, émirent
undique simulacre? Nain si, quod primum dixi , teneat;
quæro, cujus imperio simulacre prœsto sint inluenti, et

quoties quis voluerit ora convertere, toties se et illa
convertant? Sin secundo inhæreat, ut dicat perpetuo fluoré

rerum omnium manare simulacre; quæro,quamdiu colimrentia permanent, nullo coagule junota ad permanendum?

I Aut si manere dederimus, quemadmodum aiiquem retinebunt colorem, cujus natura eum sit incorporea,tamen
nnnquam potest esse sine corpore? Dein quis potest in
animum inducere, simulatque oculos verteris , incurrere
imagines cœli , maris, litoris, prati, navium, pecudum,
et innumerabilium præterea rerum, quas uno oculorum
jacta videmus; eum sit pupula, quæ visu poliet, oppido
parva? et quonam mode lotus exercitus visiter? an de
,tingiilis militibus profecta simulacra se congerunl, atque

ita collecta toi millia penetrant oculos intuentis? Sed

domesticum profiuvium , si repérerit in circumfuso nobis

acre incem, per eau: directim pergit, quamdiu corpus
offendat : et si faciem verteris, ut circumspirias, utrohique scies videndi directs procedit. ipse autem jactus,
quem diximus de nostri: oculis emicare, incipiens a tenui
radies, in summa fit latior : sicut radii a pictera linguatur. ideo per minntissimum foramen contemplans oculus
videt cœli profunditatem. Ergo tria ista nobis neressaria
surit ad effectum videndi : lumen, quad de nobis emitlimas , et ut ner, qui interjacet, iucidus ait, et corpus,
quo offense desinat intentio. Quæ , si diutius pergat, rectain intentionem lassais non obtinet, sed scissa in dexterani lœvamque difÏunditur. Hinc est, quod , ubicnnque
lerrarum steteris, videris tibi quandam cœli conclusionem
videre ; et hoc est. qued horizontem veteres vocaverunt:
quorum indago fideliier deprehendit directam ab oculis
acicm per plenum contra aspicientibus, non pergere ultra
centum octoginta stadia , et inde jam recurvari. Per plannm, ideo adjeci , quia altitudines longissime aspicimus;
quippe qui et cœium videmus. Ergo in omni horizontis
orbe ipse, qui intuetur, eentrum est. Et quia dixim us ,

quid laboramus opinionem sic inanem verbis verberare,
eum ipse rei vanitas se -refellat? Constat autem , visium
nobis hac provenire ratione. Genuinum lumen e pupula,

quantum a centre scies ttsque ad partem arbis exten-

quacunque eam verteris, directe linea émiait. id oculorum

accesserit, seu retrorsum recesseril, similem cires se et.

dilur : sine dubio in horizonte ôtépzrpoç arbis trecentorum

sexaginta stadiorum est : et, si ullerius qui intnetur
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la longueur du rayon visuel, depuis le centre sonnement, peut être compté parmi les choses
jusqu’à la circonférence du cercle, il résulte évi-

demment que le diamètre du cercle horizontal
est de trois cent soixante stades; et, soit qu’il
avance, soit qu’il recule, l’œil découvrira tou-

jours autour de soi un cercle de cette même
grandeur. Ainsi donc , comme nous l’avons dit,
lorsque le rayon qui émane de nous traverse un
air éclairé et vient frapper un corps, le phénomène de la vision est opéré; et afin que l’objet vu

soit connu de nous, le sens de la vue instruit no-

les plus certaines; mais le témoignage d’un
seul sens ne suffit pas toujours à la raison, pour
reconnaitre la nature des objets. Car si j’aperçois de loin la figure de ce fruit qu’on appelle
pomme, il n’est pas certain, sous tous les rap-

ports, que ce soit la une pomme; car on aura pu
en former la figure avec quelque matière. il faut
donc invoquer un autre sens, pour décider l’odeur de l’objet; mais cet objet, placé au sein
d’un tas de pommes,aura pu en retenir leur ex-

tre intelligence de sa forme extérieure, et l’intelligence le reconnalt à l’aide de la mémoire; par
conséquent les yeux voient, l’intelligence juge ,
la mémoire se souvient. Troisagents sont nécessai-

halaison; il faudra donc consul ter le tact, qui peut

res pour compléter par la vue la connaissance de

fût pareil à celui du fruit; il faut donc recourir

juger de son poids : mais on peut craindre que
le poids ne nous trompe a son tour, si l’ouvrier a
en l’artifice de choisir une matière dont le poids

la forme d’un objet ;le sens, l’intelligence, la mé-

au goût; et s’il est d’accord avec la forme, il n’y

moire : le sens transmet à l’intelligence l’objet

a plus de doute que l’objet ne soit une pomme.

vu, et celle-ci reconnaît par le souvenir quel il
est. La coopération du raisonnement est tellement nécessaire dans l’acte de la vision, que

sens dépend du raisonnement; et c’est pourquoi

souvent , par ce sens seul, l’intelligence nous fait

dans latête, c’est-à-dire, autour du siège de la

reconnaitre une autre sensation que la mémoire
nous suggère. Car si j’aperçois du feu, ma

raison.

raison sait, avant que je l’aie touché, qu’il est
chaud. Si c’est de la neige que j’aperçois, ma

raison sait aussitôt que son contact est froid. En
l’absence de la raison, la vue est inefficace; tellement que si l’on néglige de la consulter, une

c’est ainsi qu’il est démontré que l’efficacité des

le Dieu qui nous a faits a placé tous nos sens

CHAPITRE XV.
Si Platon est exact lorsqu’il écrit que la nourriture se
rend dans l’estomac , et que la boisson coule dans les
vaisseaux du poumon par l’artère appelée trachée.

Quand Disaire eut ainsi, parlé , il s’éleva tou-

rame vue dans l’eau parait rompue, ou une
tour anguleuse parait ronde, étant vue de loin.

chant la solidité de ses raisonnements, un mur-

Mais si la raison veut s’y appliquer, elle reconnalt
les angles de latour et l’intégrité de la rame. En

méme ne rougît point de partager; après quoi,

mure universel d’approbation qu’Évangélus lui-

ont fournià la secte des académiciens des prétex-

Disaire reprit en ces termes : - Ce sont des applaudissements semblables qui ont provoqué la phi-

un mot, la raison discerne toutes ces erreurs qui
tes pour condamner le témoignage des sens. Le

losophie à usurper la discussion d’un art qui lui

témoignage d’un seul sens , accompagné du rai-

est étranger, ce qui a donné lieu plus d’une fois à

bem viilcbit. Sicul igitur diximus, eum lumen, qued pergit e "obis, per aeris luoem in corpus inciderit , iinpletur
oillcium videndi : sed ut possit res visa cognosci , renontiat visum speciem retient sensus oculorum; et illam ado
vocata memoria recognoseit. Ergo videre oculorum est,
judicare rationis, memoriœ meminisse z quia trinum est
officium, quod visum complet ad digloscendam liguram,
sensus, ratio, memoria. Sensus rem visam rationi refundit.
illa, quid visum sil, recordatur. Adeo autem in luendo

Nain si cminus pomi, quod malum dicitur, figura visatur;
non omnimodo in malum est. Potuit enim ex aliqua mas
teria fingi mali similitude. Advocandus est igilur sensus
alter, ut odor judiœt. Sed potuit inter congeriem malorum
positum, auram odoris ipsius ooncepisse. Hic tactus consulendus est, qui potest de pondere judicare. Sed metus

neccssan’um est rationis oiiicium, ut saupe in une videndi

sensu, etiam alium sensum memoria suggerente ratio deprchendat. Nain si ignis appareat, soit eum ctante tantum
ratio calcre : si nix ait illa, qua: visa est, intelligit in ipsa
ratio etiam hotus rigorem. flac cessante, visus ineificax

est: adeo ut, quod remus in aqua tractus videtur, vei
qued turris eminus visa , eum sit angulosa, rotunda existimalur, facial rationis negligentia : quæ, si se intenderit,
aguoscitv in turre angulos, et in remo integritatem. Et
omnia-illa diseernit, quæ Academicis damnandorum sensuum occasionem dederunt: eum sensus uuus inter cartissimas res habendus sil, comitaute rations, cui nonnunquam ad discernendam speciem non suilicit sensus unus.

est, ne et ipse fallatur, si fallsx opirex materiam,quæ
pomi pondus imitarelur, elegit. Confugiendum est igilur
ad saporem. Qui si formæ consentiat, malum esse, nulle
dubilalio est. Sic probatur, efiicaciam sensuum de rationc
pendere. Ideo Deus opifex omnes sensus in capite , id est,
circa sedem rationis. locavit.
CAPUT XV.
Satin’ recte serlplum slt aplatone, cibum per slomaehum
trahi : poluin vero per arteriam, quæ muleta. dicitur, libris
pulmonis illabl.

His dictis , favor ab omnibus exortus est , admirantibns
dictorum soliditatem, adeo lit attestari velipsum Euange
hlm non pigeret. Disarius deinde subjeéit z [sil plausus
surit. qui provocant philosophiam ad vindicandos sibi de
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de manifestes erreurs. Ainsi votre Platon s’est livré à la risée de la postérité , en voulant toucher

ment, entre les deux canaux disposés l’un à côté
de l’autre, l’épiglotte, qui leur sert réciproque-

a l’anatomie, qui est une branche de la médecine.

ment de cloison. Pendant qu’on mange et qu’on

Il dit en effet que la nourriture et la boisson que
nous consommons rencontrent deux voies; que
la nourriture se rend dans l’estomac, et que la
boisson coule dans les vaisseaux des poumons ,

boit, cette épiglotte couvre et ferme la trachée-

par l’artère appelée trachée. Il faut s’étonner,

ou plutôt s’affiiger, qu’un si grand homme ait

41!

artère, et empêche qu’aucune portion de la nour-

riture ou de la boisson ne tombe dans le canal ,
toujours en activité, de la respiration. Il résulte
de la qu’aucune partie liquide ne coule dans le
poumon, qui est protégé par la disposition de

pu penser et rapporter dans ses ouvrages de pa-

l’orifice de l’artère. Tel est le système d’Érasîs-

reilles choses. Aussi Érasistrate, médecin très-

trate, conforme, je pense, à la vérité. En effet,

distingué de l’antiquité, l’attaque avec justice ,

la nourriture ne doit point parvenir dans le ventre sous forme de parties sèches et indigestes,
mais amollie et réduite sous forme liquide. Il
faut donc que la même voie soit ouverte à la

en disant qu’il avance la des faits très-différents

de ceux que l’observation nous enseigne. En ef-

fet, il existe deux tuyaux, pareils à des canaux ,
qui partent du fond de la bouche. et descendent
en bas. Par l’un , sont transmises et préci-

nourriture et à la boisson, afin que la première,

pitées dans l’estomac toutes les matières qui

transmise au ventre par l’estomac. Sans cette

composent, tant la nourriture que la boisson z

condition, la nature ne saurait produire ce qui
est nécessaire a la conservation de la vie ani-

elles sont portées delà dans un ventricule que
les Grecs appellent le ventre inférieur, ou elles

modifiée par l’autre, puisse en cet état être

male. D’ailleurs, le poumon offrant une forme

sont réduites et digérées. Ensuite, la partie la

solide et polie, si un corps dense étaitentrainé vers

plus aride du résidu de ces matières se rend

lui, comment pourrait-il y pénétrer, ou être

dans l’intestin appelé en grec colon, tandis que

transmis au lieu où s’opère la digestion; tandis

la partie humide coule à travers les reins dans

que nous voyons que , si par hasard quelque
chose, tant soit peu dense, tombe dans le pou-

la vessie. Par le second des deux premiers
tuyaux dont nous avons parlé, appelé par les

mon, entrainé par la force de la respiration, il

Grecs trachée-artère, l’air descend de la bouche

s’ensuit aussitôt une toux violente et des secousses qui peuvent aller jusqu’à altérer la santé.

dans le poumon, et retourne de la dans la bouche et dans les narines. C’est par ce même canal que passe la voix. Afin d’empêcher que la
boissonlet la nourriture non liquide, qui doit aller
dans l’estomac, ne vienne tomber de la bouche

Or, si une voie naturelle conduisait la boisson au poumon, il ne devrait pas redouter les

dans ce tuyau ou l’air est respiré , et que sa pré-

quelle fonction la nature a-t-elle disposé l’épiglotte , qui bouche l’artère lorsque nous avalons

sence n’aille encombrer le canal de la respiration , la nature a eu soin de placer ingénieusealiena arte tractatus, onde sæpe occurrit in manifestes
errores. Ut Plato vester, dum nec anatomica, quæ medicinæ proprie est, abstinct , risum de se posteris tradidit.
Dixit enim , divisas esse vies devorandis cibatui et potui;
et cibum quidem per stomachum trahi, potum vero per
arteriam , qua: trochin dicilur, libris pulmonis allabi. Quod
tantum virum vei existimasse , vei in libres retulisse ,
mirandum est, vei potins dolendum. Unde Erasistratus,
medicorum veterum nobilissimus , in eum jure invectus
est, dieens, retulisse illum longe diverse , quam ratio dcpreltcndit. Duas enim esse fistules instar caualium, casque
ab oris faucibus proficisci deorsum , et per earum altcram
induci, delabique in stomachum esculenta omnia et pocnlenta, ex coque ferri in ventriculum, qui Græce appellatur il) irai-rio mon; , nique illic subigi digerique; ac deinde
aridiora ex his retrimenta in alvum convenire, qued Græce
nnm dicitur; humidiora autem per renesin vesicam trahi :
et per alteram de duabus superioribusfistulam ,quæ Græcc
appellatur xpzleîa àp’mpia , spiritum a summo 0re in pul-

monem , nique inde rursum in os et in nares commeare;
perque candem vocis fieri meatum : ac ne potus cibusve
aridior, quem oporteret in stomachum ire, procideret ex
0re, labereturque in sans fistulsm, per quam spiritns re-

liquides épaissis par des farines, par des grai-

nes, ou par toute antre matière dense. Pour
la nourriture, si ce n’est pour empêcher que par
ciprocatur, ex caque oll’ensione intercluderetur animæ via,

impositam esse arte quadam et ope natura.- èmy).wr-riôa,
quasi claustrum mutuum utriusque fistules, quæ sibi suut
colizerentes : eamque tankers-i5: inter edendum bibendumque opcrire ac protéger-e vip: rpaxsîav àpmpiaw , ne quid

ex csoa potuve incideret in illud quasi æstuanlis anima:
iter, ac. propterea nihil humoris infinere in pulmonem,
ore ipso nrteriae communito. Haie Erusistratus : cui, ut
existimo, vera ratio consentit. Cum enim cibus non squalidus siccilate , sed humoris temperie mollis ventri interendus sit : necesse est, eandcm viam ambobus patcre, ut cibus polu œmpcratus per stomachum in ventrem condatnr:
nec aliter natura componeret , nisi qued salutare esset animali. Deinde, eum pulmo et solidus et lævigatus sit, si
quid spissnm in ipsum deciderit, quemadlnodum penctrari aut transmitti potest ad locum digestionis ; eum constet, si quando casa aliquid paulo densius in pulmonem violentla spiritus trabente deciderit, Inox uasci tussim nimis
asperam , et alias quassationes osque ad vexationem salutis? Si autem naturalis via potum in pulmonem trahcret ;
eum polenta bibuntur, vei eum bauritur potus admixtis
granis, sen ex re aliqua densiore, quid his sumtis pulmo
paterotur? Unde èmfltowiç a natura provisa est; quæ,
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le canal de celle-ci il ne tombât quelque portion
de cette dernière dans le poumon, par l’effet de

se déchaîne contre elle. Toutefois, la partie rationnelle, c’est-à-dire celle qui traite des objetsincor-

l’attraction irrégulière de l’aspiration? Lorsque
nous voulons émettre la parole, i’épiglotte s’in-

domaine de la philosophie; tandis qu’elle s’étend

cline d’un autre côté pour fermer la route de
l’estomac, et laisser à la voix un libre passage

principalement vers la physique , laquelle traite
des corps divins, soit duciel soit des astres. Quant

dans l’artère. Un résultat constaté par l’expé-

à la médecine, elle n’est que la partie la plus gros

rience, c’est que ceux qui avalent peu à peu
la boisson en ont les intestins plus humectés,

sière de la physique; elle ne raisonne que sur des

parce que le liquide , ainsi bu lentement, y fait
avidité, le liquide passe dans la vessie avec la

je de raisonnement, dans un art où les conjectures dominent bien plutôt? Ainsi donc, la science
qui consiste a former des conjectures sur unechair

même précipitation qu’il a été avalé; et la nour-

de boue ose s’égaler à la philosophie, qui. d’a-

riture restant dans un état très-sec , il en résulte

près des raisonnements certains , traite d’objets
incorporelset véritablement divins. Mais pourque

un plus long séjour ; tandis que, si l’on boit avec

une digestion plus tardive. Or cette différence

porels , n’est que la portion la plus étroite du

corps terrestres et pétrisde limon. Mais que parlé

n’existerait point, si, des le principe , la nourriture et la boisson avaient suivi des routes différentes. Quant à ce qu’a dit le poète Alcée, et

cette défense générale ne paraisse point un subterfuge, afin d’éluder ce qui concerne le poumon,

qu’on répète vulgairement:

sublime Platon. L’épiglotte, dont tu as parié, a
été disposée par la nature pour ouvrir et fermer,

a Arrose ton poumon de vin , car la canicule
a opère sa révolution; n
cela doit s’entendre du bien-être que l’humec-

écoute les motifs qui ont déterminé l’opinion du

par une alternative régulière, l deux conduits
de la nourriture et de la boisson ; de manière que

tation occasionne au poumon , mais en tant qu’il

la première soit transmise à l’estomac, et que le

n’attire du liquide qu’à proportion de son besoin.

poumon reçoive la seconde par les nombreux ca-

Tu vois maintenant que le prince des philoso-

naux qui traversent le poumon. Les ouvertures

phes eût fait sagement de s’abstenir de parler

qui s’y rencontrent ne sont pas destinéesà permet-

de choses qui lui étaient étrangères, plutôt que

tre la sortie du souille, pour lequel une exhalation

de traiter des sujets qui lui étalent trop peu con-

occulte eût été suffisante , mais à laisser, dans le

nus.

cas où quelque portion de la nourriture viendrait
a tomber dans le poumon, un passage au suc qm

Eusthate un peu ému répliqua en ces termes : -

Disaire , je te comptais autant parmi les philoso-

en résulte, afin qu’il puisse se rendre au siège de

phes que parmi les médecins; cependant, tu m’as
paru tout à l’heure oublier une chose générale-

la digestion. Si, par quelque accident, l’artère

ment crue et proclamée par le consentement universel de tous les hommes z c’est que la philosophie est l’art des arts et la science des sciences; et
voila que, par une audace parricide, la médecine

son; car son canal se trouvant percé, elles’échthPe

eum cibus sumitur, operimento sit arteriæ, ne quid per
ipsam in pulmonem, spiritu passim trahente, labatur.
Sicut et eum senne emittendus est, inclinatur ad operiendam stomachi viam, ut émiai: voci patere permittat.
Est et hoc de experientia notum, qnod, qui sensim trahunt potum, ventres habent humections, humore, qui
paulatim sumtus est, diutius permanente. si quis vero
avidius transcrit, humor eodem impelu, quo lrahitur,
prætcrit in vésicam ; et siccîori cibo provenit tarda digestio.

Haro autem differentia non nasceretur, si a principio cibi
et poins divisi essent menins. Quod autem Aloæus poeta

dixit, et vulgo canitur,
Oivtp meûpova rifla ,
Te yàp import ineptement.

ideo dictum est, quia palme revera gaudet humore, sed
trahit quantum sibi existimat necessarium. Vides, satins
fuisse philosophorum omnium principi clients abstinere ,
quam minus nota proferre.
Ad haro Eustathius paqu oommotior , Non minus le,
inquit, Disari, philosophie , quam medicis insercham; sed
modo videris mihi rem eonscnsu generis intimant décanta-

tam et credilam oblivioni dure, philosophiam artem esse

vient a être coupée, nous n’avalons plus la boisau dehors, sans arriver a l’estomac : cequi n’aurait pas lieu , si l’artère n’était le canal des liqui-

des. Voici encore qui prouve évidemment ce fait :
artium, et disciplinam disciplinarnm. Et nunc in un!!! "T
vehitur parricidaii ausu medicina : com philosophnlim
habeatnr augustior , ubi de rationali parte, id est, m’

corporels, disputai; et illic inclinetur, ubi de 310W”
qued est de divinis corporibus vei cœli, tel 90mm!
tractai. Medieina autem physicæ partis extrema faix 05?:
cui ratio est com testis terrenisqoe corporibus. Sed tin .

rationem nominavi, eum magis apud ipsam «ont?
jectura, quam ratio? Qnæ ergo conjicit de carne Intuicn
audet inequitare philosophiez, de incorporels et vert .5

vinis caria rations tractanti. Sed ne videatur 00mm"
ista deiensio tractatum vibre pulmonis. acare am”
quas Platoniœ majeslas secuta est. ’Emvlum’k, cl .

mores, inventum naturæ est ad tegendss actes du,
certa alternatione vies cibatus et polos, ut illam sium; s
transmittat, hune puimo suscipiat. Proptem mima m.

distinctns est, et interpatet rimis, non ut seing; Spa,
siones habeat, cui exhalatio occulta sumüîmi 5 ejns
eos, si quid cibatus in pulmonem décident; "3°"; quo
Inox migret in sedem digestionis. Deinde diem?” . fi

casu scissa fuerit, potus non devorattlr. Sed: non
nicatu son, rejectatur foras incolumi stomaçh° ; q et lm
contingeret, nisi épi-ripiez via esset homom-
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c’est que ceux qui ont le poumon malade éprouvent une ardente soif, ce qui n’arriverait pas non

poètes distingués. Eupolis, dans la pièce inti-

plus , si le poumon n’était le réceptacle de la bois-

a vait de boire à l’époque de la canicule, afin de

son. Remarquez aussi que les animaux qui n’ont

n se tenir le poumon humecté. n Nous trouvons
dans Eratosthène un témoignage semblable :

point de poumon ne connaissent pas la soif; et
en effet, il n’y a rien de superfin dans la nature ,
mais elle a prédestiné chaque membre a quelqu’une des fonctions de la vie. Lors donc que l’un
d’eux manque, c’est que ses fonctions seraient snperfiues. Réfléchis encore que, si l’estomac rece-

tulée les Parasites, dit: a Protagoras prescri-

a Inondant son poumon de vin. n
Euripide vient encore manifestement à l’appui de
ce même fait :

n Le vin parcourant les canaux du poumon. n
Puis donc que le système de l’organisation de

vait la boisson et la nourriture, les fonctions de

notre corps et l’autorité des plus illustres témoins

la. vessie deviendraient inutiles; car l’estomac
aurait pu livrer aux intestins le résidu de chacune

viennent appuyer celle de Platon, n’est-il pas
absurde de penser le contraire?

d’elles, tandis qu’il se borne à livrer celui de la

nourriture ; et il ne serait pas besoin de divers conduits pour donner passage à chacune de ces deux

substances, mais un seul suffirait Montes deux,
pour les évacuer du mêmelieu. Au lieu de cela,
la vessie et les intestins coopèrent, chacun séparcment, a l’entretien de notre organisation : la
première, en évacuant le poumon; la seconde,
en évacuant l’estomac. Il ne faut pas non plus
négliger de remarquer qu’on ne trouve dans l’u-

CHAPITRE XVI.
Si l’œuf a été avant la poule, ou la poule avant l’œuf.

Sur ces entrefaites, 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-

rine, qui est le résidu de la boisson, aucun ves-

rade de votre loquacité. J ’aimerais mieux encore,

tige de la nourriture , et même qu’elle n’est nulle-

si votre science y peut quelque chose, que vous

ment empreinte de la couleur ou de l’odeur de

voulussiez m’apprendre a si l’œuf a été avant la

cette dernière. Si cependant celle-ci eût été mêlée

poule, ou la poule avant l’œuf? u -- Tu crois te
moquer, lui répondit Disaire; et néanmoins, la

dans le ventre avec la boisson, l’urine conserve-

question que tu viens de toucher est très-digne

rait quelque impression de la substance de leur
commun excrément. Enfin, les pierres que la
boisson produit dans la vessie, et que la boisson

d’être approfondie et résolue. Car pourquoim’astu demandé, en critiquant l’utilité de cette discus-

seule a la propriété de former, pourquoi ne se

sion, si l’œuf a été avant la poule, ou la poule

forment-elles jamais dans le ventre? ce qui de-

avant l’œuf?...... Mais sache que cette question
doit être rangée parmi les plus sérieuses, et discutée avec beaucoup de soin. Je vais dire ce qui

vrait être cependant, s’il était le réceptacle de
la boisson. Le fait de l’écoulement de la boisson
dans le poumon n’a pas été ignoré de plusieurs

in propatulo est, quia, quibus œger est puimo, accendunlur in maximam sitim : qued non eveniret, nisi esset
puimo recepiaculum poins. Hoc quoque intuere, qued
animalia, quibus puimo non est, potum nesciunt. Nature
enim nihil superfiuum, sed membra singula ad aiiquod
vivendi ministerium feeit È qued eum deest, usus ejus
non desideratur. Vel hoc cogita , quia si stomachus cibum
potumque susciperet , superfluus foret vesicæ usus. Polerat enim utriusque rei stomaclius retrimenta intestine tradere, cui nunc solins cibi tradit : nec opus esset diversis
meaiibus, quibus singula traderentur, sed unus utrique
sutliceretab eadem statione transmisse. Mode autem seorsunm vesim, et intestinum seorsum saluti servit : quia
illi stomachus tradit, puimo vesicæ. Née hoc prætereun-

dum est , qued in urina, quæ est retrimentum poins , nullum cibi vestigium reperiiur; sed nec aliqua qualitate il-

lorum retrimentorum vei coloris, vel odoris inliciiur.
Quod si in ventre simul fuissent, aliqua illarum sordium
qualitas iniicerctur. Nain postremo lapides, qui de potu
in vesica nascuntur, cur nnnquam in ventre coalescent,
eum non nisi ex potu fiant, et nasal in ventre quoque debuerint, si venter esset réceptaculum potus? in pulmonem

delinere potum, nec poeta: nubiles ignorant; ait enim Eu-

me paraitra susceptible d’être allégué en faveur
polis in fabula, quæ inscribitur Colaces : llivzw vàp à "par
m’aime exékuev, (va: me 105 une: 16v menines Enduros

papa ; et Erntostheues testatur idem :
Kari 3a0ùv àxp’ônp meûpova rsyvôusvoç.

Euripides van) hujus rei mauifestissimus adstipulator est :
Oivo; nagiez; meugo’vwv ôtaèëoâç.

Cum igilur et ratio corporeœ fabricæ, et testium nobilis

auctoritas adstipuletur Platoni, nonne quisquis contra
sentit , insanit?
CAPUT XVI.

Ovumne prius fueril, un gallium
inter [une Euangclus, glorias Grzecorum ÎnVÎdHIS et

illudens: Facessant, ait, hæc, quæ inter vos in osieuta»
tionem loquacitantis agitantur; quin potins, si quid caliet

vestra sapientia, scire ex vobis volo, ovumne pnus ex.

stiierit, an gallina? Irridere te palas, Disarius ait;.et
tamen quæstio, quam movisti, et inquisitu, et scaiu
digna est. Cur enim tibi de rei itiiitate comparans consuluisti, utrum prius gamina ex ovo, au ovum ex galhua
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de chacune des deux opinions, te laissant le

ceux qui marchent, les lézards et tous les ani-

choix de celle qui te paraltra la plus vraie.
Si nous accordons que tout ce qui existe a eu
un commencement, il est juste de décider que

maux de cette famille sont reproduits par désunis.
Il en est de même des reptiles. Tous les animaux

la nature a commencé par produire l’œuf. Car
tout ce qui commence est d’abord informe, im-

parfait, et ne marche vers son perfectionnement
qu’à l’aide du temps et de l’art. Ainsi donc , pour

faire l’oiseau, la nature a commencé par un ru-

diment informe; elle a produit l’œuf, dans lequel n’existe pas encore la forme extérieure de
l’animal, mais dont est provenu un oiseau complètement 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’œuf a été créé d’une forme simple, et qui

est la même dans tous les sens. li est le germe

qui volent sont ovipares; un seul excepté, dont
la condition est incertaine z car la chauve-souris
vole, il est vrai, au moyen d’ailes formées de
pellicules, mais ne doit pas être comptée parmi
les oiseaux, puisqu’elle marche sur quatre pieds,
qu’elle met au monde ses petits entièrement con:
formés, et qu’elle les allaite. Tous les animaux nageants sortent d’un œuf particulier a leur espèce,

excepté le crocodile , qui, comme les oiseaux,
provient d’un œuf à écaille. Et pour que je ne te

paraisse pas avoir trop relevé la condition de
l’œuf, en le nommant un . élément, consulte
les initiés aux mystères de Liber Pater, dans lesquels l’œuf n’est honoré avec tant de vénération

qu’en raison de sa forme ovale et presque spliéri.
que, qui ne présente d’ouverture en aucunsens:
et parce qu’il renferme en soi la vie, ou l’appelle

d’où se sont développés les ornements divers qui

le symbole du monde. Or, d’après l’opinion una-

complètent le corps de l’oiseau. De même que

nime , le monde est le principe de toutes choses.

les éléments ont d’abord préexisté, et que de leur

mélange ont été formés les autres corps, de
même, si l’on peut permettre la comparaison , les
principes séminaux qui se trouvent dans l’œuf
peuvent être considérés, en quelque sorte, comme
étant les éléments de la poule. Non, elle n’est
pas inopportune la comparaison de l’œuf avec les
éléments dont toutes les choses sont composées;
car, dans toutes les classes d’animaux qui se re-

Maintenant, produisons l’opinion qui soutient

la préexistence de la poule; et voici comment
nous tacherons de la défendre. L’œuf n’est ni le

commencement ni la fin de l’animal; car son
commencement est la semence , sa lin est l’oiseau
développé. L’œuf n’est donc que la digestion Ide

la semence. Or, puisque la semence contientla;
nimal et que l’œuf contient la semence, lŒüi
n’a pu être avant l’animal; de même que. la

produisent par le coït, vous en trouverez quel-

digestion de la nourriture ne peut avoir heu

ques-uns dont l’œuf est le principe et comme

sans que quelqu’un ait mangé. Dire que lieur?

l’élément. En effet, tous les animaux ou mar-

été fait avant la poule , c’est comme si l’on disait

chent, ou rampent,on nagent, on volent. Parmi

que la matrice a été faite avant la femme; Et

cœperit.... Scd’lioc ita sertis inserendum est, ut de ce

serpunt. aut nantie volandove vivant. In gradientillilâ

debeat vei anxie disputari. Et proferam, que: in utrumque partem mihi dicenda subvenient, relicturus tibi,
utrum eorum vcrius midis videri. Si conccdimus, omnia ,

certæ et similia ex ovis creantur. Onze serpunlv 0m n’y
cuntur. Exordia volantia universa de ovis N°11???” en,
cepto uno,quod incertœ naturæ est: nam VPSpCfÎllIOVÂl.

ques sunt , aliquando oœpisse : ovium prius a natura l’a-

quidem pellitis ails, sed inter volantia non hahenllusn-fl,

ctum jure existimabitur. Semper enim, quod incipit,

quia quatuor pedibus graditur, formatosrluepuuœ 5’" on,

limperi’cctum adhuc et informe est, et ad perfectionem

nutrit lactc quos generat. Nanlia ptcnc 0mma ,9 (un.

sui per procedentis artis et temporis additamenta formatur. Ergo natura, fabricans avem, ab infonni rudi-

oriunlur generis sui; crocodilus vcro etiam de testerezuuW

mento cu-pit, et ovum, in quo necdum est species animalis, eflccil. Ex hoc perlectæ avis species exstitit, procedente
paulatim mainritaiis effectu. Deinde, quidquid a natura
variis ornatibus comtum est, sine dubio cœpit a simpliei;
et ita contexlionis accessioue variatum est. Ergo ovum
visu simplex et undique versum pari specie creatum est :
et ex ille varieias ornatuum , quibus constat avis species,
absoluta est. Nam sicut elementa prias exstiterunt , ita et
reliqua corpora de commixtione eorum creata sont : ita
rationes semioales, quæ in ovo sont, si venialis crit ista
trauslatio, velot quædam gallium elementa credenda sont.
Nec importune elementis , de quibus sont omnia , ovum
comparaverim : in omnienim genere animantium, quin ex
coitione nascuntur, invenies ovum aliquorum esse principium instar elementi. Aut enim gradiuulur animanlia, aut

ovum elementi vocabulo, consule initiatos 53°"; forma
patris: in quibushac veneratione ovum ceintur,"l:ug C
tereti ac pæne sphærali alque undique versum c merlin.
includente infra se vilain , mundi simulacrumxersilntis

lia sunt volantium. Et, ne virlcar plus nimio Fin, h

Mundum autem conscnsn omnium constat Il!"
esse principium.
a et.a"in
Prudent, qui priorem vult esse En" inam
ovum ICI:
verba tenlet, qued défendit, assererçi.

est, nec initium , nec finis est. Nam in! .
finis avis ipsa formata. Ovum vero dlSCÊ’IÏ’ .850

Cum ergo semen animalis sit, etovum semimsl-i0
animal esse non potuit; sicut non potest d’île;

vum au
cibi fier”

e

antequam sit, qui édit. Et tale et:t (1’98"! ’ o te mulieœm

linam factum , ne si quis dies! , matnœm "lima sine 0l”

facteur. Et qui interrogat quemaclmodum sa
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celui qui demande comment la poule a pu venir
sans œuf est semblable à celui qui demanderait
comment l’homme a pu être créé avant les par-

l

l

l

ties naturelles, par lesquelles il se reproduit. Ainsi
comme il ne serait pas exact de dire que l’homme

I
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duits seulement par la semence , et dont on n’a
pas mis en question la préexistence à leur se-

mence, les oiseaux, eux aussi, sont sortis complètement formés des mains de la nature. Chaque
animal ayant été doté de la puissance de se re-

est le produit de la semence, puisque la semence

produire, tous les animaux sont descendus des

émane de l’homme ; de même on ne peut pas dire

premiers , suivant les divers modes de naissance ,

que la poule est le produit de l’œuf, puisque

que la nature a diversifiés selon la variété des

l’œuf émane de la poule. Maintenant, si l’on

espèces. Voilà, Evangelus, ce qu’on peut alléguer

accorde ce qui a été dit en faveur de la thèse
opposée, que tout ce qui existe a commencé a
quelque époque , nous répondrons que la nature

des deux côtés. Contiens un peu tes dérisions , et

a commencé d’abord par former chacun des animaux dans toute sa perfection, et qu’ensuite elle

tion nous entraîne de la plaisanterie au sérieux,
je veux que vous m’expliquiez ceci, dont la solution exacte m’a longtemps exercé. Dernièrement des chasseurs ont relancé des sangliers de la
forêt de mon domaine deTibur; et comme lachasse

a soumis à des lois perpétuelles la succession
continue de leur procréation. Un grand nombre
d’animaux que la terre et la pluie produisent
encore, tout conformés, sont une preuve que la
nature a bien pu en agir ainsi dès le commence-

considère en toi-même lequel tu dois embrasser.

Evangelus. - Puisque la force de la conversa-

se prolongea assez longtemps , les uns me furent

apportés durant le jour, et les autres pendant

ment. Tels sont les rats en Égypte, et en d’autres

la nuit. La chair de ceux qu’on apporta de jour

lieux les grenouilles, les serpents, et autres animaux de cette espèce. Car la terre ne produit
jamais des œufs , qui sont des êtres absolument
imparfaits , parce que la nature ne forme que des

se conserva parfaitement saine; tandis que ceux

êtres parfaits , et qui procèdent de principes parfaits , d’un tout, dontils sont les parties. Accordons maintenant que l’œuf est la semence de
l’oiseau , et voyons ce que nous apprend la défi-

nition que les philosophes ont donnée de la semence. Cette définition établit que la semence
est une production d’une substance pareille a la
substance de celui dont elle émane. Or, il ne peut
pas exister de similitude avec une chose qui n’est

qu’on apporta de nuit, la lune étant dans son
plein , se putréfièrent : ce qui ayant été observé ,

les personnes qui apportèrent des sangliers la nuit
suivante enfoncèrent des pointes d’airain dans

chacune des parties de leur corps, et surent par
ce moyen nous conserver leur chair parfaitement
saine. Je demande donc pourquoi la lumière de
la lune a produit sur les corps de ces animaux un

effet pernicieux , que n’ont pas produit les
rayons du soleil. - La réponse est simple et facile , dit Disaire. Rien ne se corrompt que par le
concours simultané de l’humidité et de la cha-

pas encore; de même qu’il n’émane pas de se-

leur. La putréfaction des corps des animaux

mence de celui qui n’existe pas. Concluons de
la que, des la première origine des choses, et à
l’exemple des autres animaux qui sont reproc

n’est autre chose qu’un écoulement latent qui

esse potuit , similis est interroganti quonam pacte homines facli sint ante pudenda, de quibus hommes procreanlur. Unde sicnt nemo recte dicet hominem seminis esse,
sed semen hominis; ita nec ovi gallinam, sed ovum esse
galllnæ. Deinde , si concedamns, ut ab adversa parte dio
clam est, hæc (jure sont, ex tempera aliqnod sumsisse
prinripium z natura primum singula animalia perfecta formavit; deinde porpeluam legem (ledit, ut continuaretur
procreatione successio. Perfecla autem in exordio fieri poluisse, testilnonio snnt nunc quoque non pauca animanlia,
quæ de terra et imhre perfecta nasctlniur z ut in Ægypto
mures, et aliisin locis ranæ, serpentesque, et similia. Ova

autem nnnquam de terra sunt procreala, quia in illis
nulle perfeclio est : natura vero perfecta format, et de
perfectis ista procedunl, ut de integritale parles. Nain
ut concedam ove avium esse seminaria, videamus qnod
de semine ipso philosophorum delinilio testatur, quæ ita
samit: Semen generatio est, ad ejus, ex quo est, similitudiuem pergens. Non potest autem ad similitudineln pergi

rei, que: necdum est : sicut nec semen ex eo, qued
adhuc non subsistit, emmat. Ergo in primo rerum orta
intelligamus, eum ceteris animantibus. qua- sulu somme
nascunlur, de quibus non ambigitur, qui ’ -mt ,

convertit en liquide les chairs solides. Si la chaÏ leur est médiocre et tempérée, elle entretient l’hu-

quam semen sunm, aves quoque opifiœ natura exstilisse

perlectas : et quia vis gruerandi inserts sil singulis, ab
his jam prneeilcre nasccndi modis, quos pro diversitate
animanlinmnatura variavit. Habcs, Enangele, utrobique
qued teneas 2 et dissimulala paulisper irrisione, tecum de
libers, quid sequaris.
Et Buangelus z Quis et ex jocis serin facit violentia Io.
quendi, hoc mihi ahsolvatis vola, cujus diu me cxercuit
Vera delibcratio. aner enim mihi de Tibnrli agro mec

exliibiti sunt apri, quos obtulit silva venantibus. El,
quia diulule coniinnata venalio est, perlati sunl alii inters
diu , noctu alii. Quos perduxit dies, inlegra carnis incolumitate durarunt: qui vero per nocleln lunari plcnitutline

lucente portati sunt, putruerunl. Quod ubi scitum est,
qui sequenti nocte delerebanl, infixo cuiennque parti cor.
poris acuto ænco, apros came integra pertulerunl. Quzcro
igitur, cur noxam, quam pecudihus cuisis solis radii non
dederunt, lunare lumen effecit? Facilis est, Disarius in-

quit, et simplex ista responsio. Nullius enim rei fit aliquando putredo, nisi calor humorque conveneriut. Peaudum autem pntredo nihil aliud est, nisi eum deiiuxio
quandam latens soliditaiem carnis in humorem resolvit.
Calor autem , si tcmperalus si! et modicus , nulrit humo-
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midité; si au contraire elle est forte , elle dessèche et réduit le volume des chairs. Ainsi, le soleil, par sa grande chaleur, épuise l’humidité

des corps morts; tandis que la lumière de la
lune, dont la chaleur est insensible, mais qui

tes , qu’il est des qualités de feu très-diverses qui
n’ont aucune parité entre elles. Ainsi les orfévres n’emploient, pour travailler l’or, que du

feu de paille, parce que tout autre serait impro.

tion des parties humides, et produit ainsi la pu-

pre a fondre ce métal. Les médecins emploient
le feu du sarment, préférablement à celui de
tout autre bois , pour faire cuire les remèdes. Ceux

tréfaction , en injectant la tiédeur et en augmen-

qui fondent ou coulent le verre alimentent leur

tant l’humidité.

fourneau avec l’arbre appelé bruyère. Lachaieur

-- Après ce discours, Evangelus, s’adressant
à Eustathe, lui dit : Si tu accèdes à cette expiication , tu dois le témoigner; ou si elle te répu-

corps, mais elle est nuisible dans les bains, et

renferme une tiédeur cachée , accroît la liquéfac-

gne en quelque chose, tu ne dois pas négliger
de nous en faire part, car vos discours ont en la
puissance de vous faire écouter volontiers par
moi. -- Tout ce qu’a dit Disaire , répondit Eus-

tathe, est lumineux et vrai : mais il faut examiner brièvement si le degré de la chaleur est réellement la cause de la putréfaction; en sorte qu’on

puisse dire qu’une grande chaleur ne la produit
point, mais qu’elle est produite par une chaleur
légère et modérée. Or, la chaleur du soleil, qui
n’est jamais plus ardente durant l’année qu’à l’é-

poque "de l’été, et qui s’attiédit pendant l’hi-

produite par le bois de l’olivier est salutaire aux
d’ailleurs elle a beaucoup d’efficacité pour se.

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 dessèche, tandis que celle de la lune humecte. Voilà

pourquoi les nourrices couvrent soigneusement
leurs nourrissons lorsqu’elles passent sous la
rayons de la lune, de crainte que salumière n’aug-

mente l’humidité naturelle qui abonde à cet
age, et qu’a l’exemple du bois vert, que la chaleur fait contourner parcequ’il contient encore des
sucs humides, cet accroissement d’humidité ne
fasse contourner lesmembres des enfants. L’on sait

ver, putréfie cependant les chairs pendant l’été
et non pendant l’hiver. Ce n’est donc pas a cause

aussi que celui qui s’endort pendant longtemps

de la douce température de sa chaleur, que

hébété, oppressé sous le poids de la substance
humide que la lumière de la lune a la propriété

la lune augmente la liquéfaction des substances

au clair de la lune s’éveille péniblement et comme

humides; mais il est dans la nature de la lu-

de disperser et de répandre dans le corps, dont

mière qui émane de cet astre, je ne sais quelle
propriété que les Grecs appellent idiotique, laquelle humecte les corps, et les baigne, pour ainsi

elle ouvre et relâche tous les conduits, en péné-

dire, d’une imperceptible rosée, et qui, jointe à

mis, mot formé d’àepôreptç, c’est-adire qui fend

la chaleur propre à la lune, putréfie les chairs

l’air. Elle est invoquée sous le nom de Lucine

qu’elles pénétrées un instant. En effet, toute
chaleur n’est pas d’une quantité uniforme, en

sorte qu’elle ne varie que du plus au moins;

par les femmes en travail d’enfant, parce qu’elle
a la propriété spéciale de distendre les ouvertures du corps et d’ouvrir les voies aux écoulements,

mais il est démontré, par des expériences éviden-

ce qui est favorable à accélérer les accouche-

res; si nimius, exsiecat, et habitudinem camis cxtenuat.
Ergo de corporibus cneclis sol, ut majoris calorie , haurit
humorem : lunare lumen , in que est non manifestus caler,
sed occultus tepor, magis dilÏundit humecta; et inde provenit injecto tepore, et aucto humore, putredo. His dictis, Euangelus Eustathium intuens: Si rationi dictæ assen-

difi’erat, si major minone sit; sed esse in igue dix-émissi-

tiris. ait, annuas oportet; aut si est, quad moveat,

ignem requirunt. Qui vitro solvendo firmandoque airant,
de arbore, cui myricæ nomen est, igni suo escam ministrant. Calor de lignis oleæ, eum sit corporibus salutaris ,
perniciosus est balneis , et ad dissolvendas juncturas marmorum efficaciter noxius. Non est ergo mirum, si ratione
proprielatis, qui!) singulis inest, calor solis amincit, lunaris humectai. Hinc et nutrioes pueros aientes operimentis
obtegunt, eum sub luna prætereunt, ne plenos per œtatem
naturalis humoris amplius lunare lumen humeclet; et sicut ligna adbuc virore humide , accepto calore eu rvantur,
ita et illorum membra contorqueat humoris adjectio. [les
quoque notam est, quia si quis diu sub luna somno se dederit, œgre excitatur, et proximns [il insano, pondere
pressus humoris, qui in omne ejus corpus diffusas arque
dispersas est, proprietate lunari : que ut corpus infundat.

proferre non pigeai : quia vis vestri sermonis obtinuit , ne

invita aure vos endiam. Omnia, inquit Eustathius, a
Disario et luculente, et ex vero dicta sunt. Sed illud
pressius intuendum est, utrum mensura coloris sit causa
putredinis, ut ex majore calore non fieri, et ex minore ac
temperato provenire dicatnr. Solis enim calor, qui nimium

fervet, quando aunas in æstate est, et hieme tepescit,
putrefacit carnes œstate, non hieme. Ergo nec luna propter
submissiorem calorem dilTundit humores : sed nescio quæ
proprietas , quam Græci même: vocant , et quædam natura
inest lumini, qued de ea définit, quœ humectet comme ,

et velut occulta rore madefaciat :cui admixtus caler ipse
lunaris putrefaeit carncm , cui diutule fuerit infusus. Neque

enim omnis caler nains est quaiitatis, ut hoc solo a se

trant dans son intérieur. De la vient que Diane,
qui est la même que la lune , est appelée Arté-

mas qualitales, nullam secum habentes societatem , rebus
nianifestis prohalur. Aurilices ad formandum aurum nullo ,
nisi de palais, utuntur igue : quia ceteri ad producendam
liane materiam inhabiles habentur. Medici in remcdiis con-

coquendis, magie de sarmenlis, quam ex alio ligno,
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ments. C’est ce que le poète Timothée a élégam-

soudre les chairs, ce que l’expérience démontre

ment exprimé en ces termes :

encore mieux que le raisonnement.
Quant a ce que tu as dit, Evangelus, concer-

a Par le ciel ou brillent les astres, par la lune
- qui facilite. les accouchements. n
L’action de la lune ne se fait pas moins sentir

si je ne me trompe , ne s’écarte point de la vérité.

al’égard des corps inanimés. Ainsi, les arbres
coupés pendant la lune pleine ou même croissante

decins appellent stiptique : c’est pourquoi ils

nant l’aiguilie d’airain, voici ma conjecture, qui ,

Il y a dans le cuivre une vertu âcre, que les mé-

sont impropres aux constructions , comme ayant

usent de ses écaillures dans des remèdes qu’ils

été ramollis par l’influence de l’humidité. Les

emploient contre les ravages de la pourriture. En
second lieu, ceux qui vivent dans des mines de

agriculteurs ont soin de ne ramasser le froment
sur l’aire que pendant la lune décroissante,
afin qu’il se conserve sec. Faites au contraire,

cuivre ont toujours les yeux dans un excellent

pendant la lune croissante, les choses pour les-

de poils, s’ils les avaient perdus auparavant.

état de santé; et leurs paupières s’y regarnissent

quelles vous désirez de l’humidité. C’est alors

C’est que l’exhalaison qui émane du cuivre, en-

qu’il conviendra de planter les arbres, surtout
pendant que la lune éclaire la terre; parce que

trant dans les yeux , épuise et dessèche les hu-

meurs pernicieuses. Homère, en se rapportant
a ces effets, donne au cuivre les épithètes de

l’humidité est un aliment nécessaire a la croissance des racines. L’air éprouve aussi et manifeste les effets de l’humidité lunaire; car lorsque
la lune estdans son plein, lorsqu’elle est naissante

fortifiant et éclatant. C’est Aristote qui a découvert

(et dans ce dernier cas elle est pleine dans sa
partie supérieure), l’air, ou se résout en pluie ,
ou, s’il reste serein , produit beaucoup de rosée.
C’est pourquoi le poète lyrique Alcman dit n que
la rosée est fille de l’air et de la lune. u Ainsi il

que les blessures faites avec une pointe de cuivre
sont moins dangereuses que celles qui sont faites
avec une pointe de fer , et se guérissent plus facilement; parce qu’il y a, dit-il , dans le cuivre
une vertu médicinale et desséchante ,qu’il dépose

dansla blessure. C’est par la même raison qu’une
pointe d’airain, enfoncée dans le corps d’un animal , le préserve de l’humidité lunaire.

est prouvé de toute manière que la lumière de
la lune possède la propriété d’humecter et de dis-

omnes ejus aperit et laxat meatus Hinc est, quod Diana ,
quæ luna est, àflîîtltç dicitur, quasi même, hoc est,

aerem serrans. Luriua a parturientibus invocatur, quia proprium ejus munus est distendere rimas corporis, et meatiluis viam dure; quod est ad celerandos parias salulare.
Et hoc est, quad clcgantcr poeta Timotheus expressit :

aut in pluviam solvitur, aut, si sudus sit , multum de se
roris emittit. Unde et Alcinan lyricus tlhit rare": Aeris
et Lunn’filulm. lta undique versum prohatur, ad humerlaudas dissolvcizdasque carnes messe luuari lumini proprie-

Ami 75;;pr talma ËÇer,

tatem;quam magis "sus, quam ratio deprelieudit. Quod
autem dixisti, Euaugele, de acuto æiico, ni fallor conjectura mea, a vero non deviat. Est enim in acre vis acrior,
quam medici stiptiram vocaut. Unde squamas ejus adji-

Aut 1’ (Quarante training.

cjunt renimliis , qua: contra porniciem putrediuis atlvocan-

Sec minus circa inauima lune: proprietas ostenditur, Nain
ligna, qme loua Ve] jam pleua, vei adhuc crescenle dejecta
sunt, inepta l’abricis sont , quasi emollita par humoris con-

œptiouem. Et agricolis cura: est, frumenta de areis non

tur. Deinde qui in melallo anis moraulur, semper ocul r
rum sanitate poilent; et. quibus ante palpcbra! malaire
fuerant, illic convesliuutur. Aura enim, quœ ex acre

profmlit, in oculos incidens, haurit et exsiccat, quod

nisi luna dclîcicnte colligere, ut sieur permaueant. Contra,

male inlluit. Unde et Humeurs mollo suivant, mode noçoit:

qure humecta desideras, luna crescente œnficies. Tune
et arbores aptius seras , maxime eum illa est super terrant;
quia ad incrementa stirpium necessarium est humoris alimentum. Aer ipse proprietatem lunaris humoris et patitur
et prodit. Nain cum luna plena est, vei eum nascitur (et
lune enim a parte, qua sui-sum suspicit, plcna est), aer

tor est, minora, qua: c: turco mucrone liunl, minus esse
noxia , quam ferro, fariliusque curari; quia inest , inquit ,
æri vis quaulam remedialis et siccifira , quam demittit in
vaincre. Pari ergo ratioue intixum corpori pœmlis, lunari

latinisa, lias causas scrutins, appellat. Aristotelcs vernauc-

repugnat humani.

----uc.--.
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NOTES SUR MACROBE.
LIVRE I.
Liber primus. Indépendamment de la division en
7 livres, il. Estienne a divisé les Satumales en trois jour.
nées, nombre égal illa durée primitive des fêtes saturnales.

Cette division, qui n’est que dans les titres , est touta fait
arbitraire , et même en contradiction évidente avec les paroles du texte. D’autres éditeurs ont modifié a leur tour,

non moins arbitrairement, la division en journées de H.
Estienne. On a cru devoir s’en tenir simplement a la divi-

sion en livres.

Fit concentus et dissona. De ce passage jomt à un
passage d’Apulée et à un autre de saint Augustin (ne ct-

vitale Dei I, c. 21),on a conclu queles anciensconnaissaient
la musique à différentes parties ; Perrault a soutenu le con-

traire.
A. Alblnum. Aulns Postumius Albinus fut consul avec
L. Lucullus, l’an de Rome 603. Il composa des Annales
en latin, que Macrobe cile (Saturnal. u, c. le). Aurélius

exerça d’abord le métier de portefaix, et devint disciplt
de Diogène. Ayant, dans un de ses ouvrages, nié l’ais

tencc de Dieu, les Atliéniens condamnèrent le livre au
feu, et l’auteurau bannissement: (Platon. in Protaçoran;

Diogen. Lacrl. 9.)
Quos malta ante infamis illa pestilenlia Athalie»
nous absumpserat. Ce fléau éclata à Athènes l’an W!
avant J. C. Ce passage estcopié dans Athénée (l.v,c la ;
Casaubon y propose une leçon d’après laquelle, au lieu Je

longtemps auparavant, il faudrait traduire, cinq am a

auparavant.
1mm in digitos. c’est ici une locution proverbiale tire
de l’arithmétique digitale, manière de compter en "sur
dans les premiers temps. Nicéarque , dans une épigramme
de l’Anthologie grecque , parle d’une femme qui recommen-

çait a compter ses années sur la main gauche; et un!
Jérôme nous apprend que c’étaient les centaines que lm

comptait sur cette main , après avoir compté les nnitcset
les dizaines sur la droite. On peut citer, à ce sujet, «qui

Victor cite aussi d’Aulus Albinos un ouvrage : De adven tu

se dit a la table de François 1", raconté par Blaise de

Æneæ (p. 31, edit. Pitisc. Traject. ad Rhenum, 1606,
tri-8°). Le mot de Caton sur A. Aibinus est aussi raconté

Vigenère (Traité des chiffres, Paris, 1586 , in-4°) :f On
n se mit à louer Auguste, qui avait coutume de leuirtnujours

par Aulu-Gelle (Noct. Allie. x1, 8).

a dans sa chambre deux grands registres, l’un ou du.

Crue. l. Coltæ, Lclii, Sclpiones. Ce sont des per-

a la reœtte et l’autre la dépense d’un si vaste empire. l’ont

sonnages mis en scène dans les dialogues de Cicéron. Le

n moi, dit le roi, j’ai pareillement deux registres quête m

Scipion dont il est question ici est le second Africain (Publius Æmilianus), iilsde Paul Émile, le même qui prit

n quitte ni jour ni nuit; ce sont mes deux marinade!!!L1
n gauche me représente ma recette z le pouce, quI est 1!
u plus ferme des doigts , me figure mon domaine, quiles!

Carthage et Numanœ. Lélius estoc Romain surnommé le
Sage, qui fut lié d’une amitié si étroite avec le précédent

n aussi le plus solide et le plus légitime revenu que [mit-ï

Scipion, que Cicéron a cru devoir mettre dans sa bouche

a avoir un bon prince; le doigt indice me marque les aide

l’éloge de cette vertu, dans son traité De l’Amitié. il fut

a et subsides; celui du milieu , qui est le plus lons, 15

consul l’an de Rome on, et fit avec succès la guerre a

u tailles; celui d’après, les parties casuelles; et enfla le

Viriatc. On dit qu’il aida Térencc dans la composition de

n petit doigt, le sel et les gabelles. La droite me l’t’prà’Dl”

ses comédies. Cotta est sans doute ce L. Aurélius qui

a ma dépense en général; le pouce, l’entretien de ma me

brillait au forum quand Cicéron étaitjeunc enc0re , et dont

u son , les traitements (les officiers, la nmsse et la Vil"

cet orateur fait l’éloge dans ses ouvrages.

a écurie, et la chambre aux deniers; l’indice, un fourmi

Socrate Ha Parmenides antiquior. Socrate naquit

à Athènes l’an 469 avant J. C., tandis que Parméuide
llorissait vers l’an 505 avant la même ère. Ce dernier philosophe était natif d’Élée; il fut disciple de Xénophante et

d’Anaximandre. De diis fabulalus est, dit Macrolie
(50mn. Seip. l. l, c. 2). Il pensait que l’âme est un com-

posé de terre et de feu (id. l. id. c. 14.) Il avait un système 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 plutosophim d’il. Estienne (1573,
in-S”) , et réunis avec ceux d’Empc’docle par Améd. Peyron

a réserve pour les besoins de l’État; celui du miliein’m

n fonds pour les armées de terre; le médicinal, ou le il"?

a trième doigt, le payement des officiers du NFWFI"
n et même de la justice, que je dois administrer grailllil’
u ment il mes sujets; et le petit doigt, un fonds Nm ’f’
a armées sur mer. n On trouvera d’amples détails suri-1:
ritlnnétique digitale, dans le commentaire de Taublilii’i’

sur Plante (Epidic. Act. I, se. r, v. 50), dans ilarîli""’

Capella (DeArithmetica, l. vu), et autres auteurs qui" on
nés par Gesner dans son Thesuurus, article 1mm: :
CllAP. lll. Deprinripio ac divisione civilis (lin-’1’

il faut fixer la naissance et la mort de Timée, mais on sait

sur le commencement et la fin du jour, chez les aux;
et chez les divers peuples dont il est parlé dans (and
tre, outre Aulu.Gclle (l. in, c. 2), dans tout"! "m’a,

qu’il fut diseiple de Pythagore, qui naquit vers l’an 592
avant J. C., et mourut vers l’an li97. Suidas nous apprend
que Timée avait écrit la vie de son maltre. il ne nous reste

quand), lsidore(0rigin. l. v, c. 30). I mm.

(Leipzig, l810, hem).
Timœo. On ne sait pas précisément à quelle époque

aujourd’hui du philosophe de Locres qu’un ouvrage inti.

copié en partie ce morceau , Pline (llist. MIL le "t’a ’7’]:

Ct’nsorin( De die natali, c. 23), Plutarllue (Mm
Primamfarcm. Le moment d’allumer les l»r°"””ÎÀr.’.

tulé De mundi anima et natura. Cet ouvrage a été tra-

beaux, moment appelé par Tite-Live primm 10h ’

duiten français par le marquis d’Argens (Berlin, I767, iris")

et par Horace, prima lumi na.
lusieurfi m.
(minium Mucium jureconsullum. l" AV 4 "nm
oins de la famille Quintus Scævola se rinum,!!! i

et par Batteux , avec l’Ocellus Lucullus (Paris, 1768,
tri-8°).

Cam Protayora. -- il mourut dans un age avancé,
l’an 600 av J. C. Ce philosoplieavait pour patrie Abdère. il

Rome comme jurisconsultes. M. Schmll ("’s’o’îfau a.

littérature talure, t. r, p. 184) a donné un tain
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fragment (Saturnal., l. m, c. 6.); De jure eivili lib. ni.

fut un des maltres de Cicéron, qui l’appelle le plus grand

Ariston, Pomponius, Ulpjen et Paulus commentèrent un

orateur parmi lesjurisconsultes, et le plus grand juriscon-

ouvrage; Commentariurn ad edictum prætoris tubant;

suite parmi les orateurs. Marius le fit périr l’an de Rome

Commentaril de indigents; libri ad Vilellium ,1 De

678. Il fut l’inventeur de tacautlon mucienne, et publia
divers ouvrages, dont l’un, intitulé époi (règles, défini-

tions) , est le plus ancien livre dont on trouve des extraits

dans le Digeste. l

Legs non me usurpatum. Locution du droit r0.

main: anciennement, la femme n’étant pas sui jura, était
considérée comme chose et non comme personne; en cune

séquence, elle devenait, par droit d’usucaption, (usucaplia) la propriété de l’homme qui l’avait possédée pendant

une année , à moins que durant trois nuits elle se fût absen-

tée du domicile decelui avec qui elle vivait, matrimonll
causa; le tout conformément a la loi des Douze Tables,
dont voici le texte : IOLIEIL QUAI. mon. "un. vmou. nant-omet. succi). rum. nec. rniaocriou. OSSORPA’I’AI.

man. uses. mon. Voir Aulu-Gelle (l. in, c. a) et Bouchaud (Commentaire sur la loi des Douze Tables; Paris,
2° édit., 1803, 2 vol. in-â’. Table vi. Loi 4.).

Torquet media: n01. Énéid. l. v. 738.

Rosas aurora quadrlgis. Ibid. l. vi. 535. Remarquez
quads-lais. L’Aurore personnifiée, etdistincte du soleil, n’a

que deux chevaux attachés à son char (Énéid., l. vu, v.
26.) Lorsqu’on lui en donne quatre , elle est prise pour le
soleil lai-môme.

No: mit Ænea. Id. l. td., v. 539.
Conticuum. D’anciennes éditions et un manuscrit por-

tent conticiniurn.
lianes. Il y a plusieurs opinions sur l’origine du mot

Maries. Macrobe en rapporte deux; la seconde, qui est
celle pour laquelle il penche , est appuyée par Varron ( De
ling. lat. l. v,c. 2.) qui l’étaye de l’autorité des Grecs,

lesquels appellent le soleil qui); ânon (flambeau bienfaisant). Elle est aussi embrassée par Servius (ad Æneid. l.
l, v. 143). Festus, en faisant dériver du nom des mânes
l’étymologie du verbe manare, semblerait adopter la
première opinion; toutefois , la seconde para1t plus généralement reçue.

1Humphls Romanorum liber; liber adsessorium; liber
de fur-lis. Athénée (in argument.) le met au nombre
des personnages de son Banquet. Voir Dan. Gui". Moussu
Dissertatio de Massurio Sabine, Altorf. 1693. Les fragments qui nous restent de cet auteur y sont rassemblés
(p. 20.)
Venin: fluctua. Grammairien affranchi d’Auguste,
qui fut chargé de l’éducation des deux Césars. petits-

lils dece prince. Macrobe (Saturnal. l., r, c. 15.) dit qu’il
était très-versé dans le droit pontifical. Suétone (De clar.
grammat., c. 17) raconte qu’il avait incrusté, dans un bâtiment sémicirculaire, qu’il lit construire a Préueste , douze

tables de marbre sur lesquelles était sculpté un calendrier
romain. Quatre de ces tables ont été découvertes en 1770,
et publiéespar Foggini (Rome, I779, in-fol.). Elles contien-

nent les mois de janvier, mars, avril et décembre. AulnCelle cite de Verrius Flaccus les ouvrages suivants : De

obscuris Calculs (l. xvu, c. 6.); Rerum memorabilium
dlgnarum (l. Iv, c. 5.); De verborum signification (l. v,
c. 17). On trouve les fragments de Verrius Flacons dans
les Autores latlnæ lingam de Deuys Godefroy (Genève,
1622). Il avait écrit aussi des poésies et des lettres.

Julius Modestus. AulunGelle (l. In, c. 9) parle du
liv. n de ses Questionum confusarum. Burmann (Antholog. lat, vol. r, p. 349) donne, sous le nom de Julius
Modestus, une épigramme sur la mort de Lucrèce. (Voy.

Saturnal. 1. i,c. 10 et 16).
Antlas. Q. Valérius Antias est souvent cité par
TiteoLive, comme historien de Rome. Aulu-Gelle (l. vu,
c. 9) cite le soixantetreizième livre de ses Histoires et le
65’ de ses Annales. Il vécut vers l’au 670 avant J. C. Voy.

Saturnales (l. 1, c. 13).
Asinius Ponton. Caius Asinius Polllon fut l’ami de
Virgile, qui lui adressa sa sixième Églogue, ainsi que des plus

illustres personnages de son temps; il parvint au consulat
l’au de Rome 714. Il organisa à Rome une bibliothèque

écrivent Lanuvini; mais les Grecs écrivent Aavtoôîo:;

publique. Il composa des tragédies, des harangues, et
une histoire en dix-sept livres; mais tous ses ouvrages

ainsi , il n’est pas surprenant qu’à l’imitation des écrivains

soutpcrdus, à l’exception de quelques lettres, qu’on trouve

de sa langue maternelle, Macrobe ait dit Lanuvil.

parmi celles de Cicéron. Pollion mourut à Page de 80 ans ,

Lanuvii. Habitants de Lanuvium. Les auteurs latins

A matie ad meridiem. L’édit. de Cologne porte : ad

medium diem.
Sous. occases. sunm. TEII’ESTAS. esro. Ce fragment des au Tables se lit ailleurs 2501.. occases. adverbialement Table 1", loi 3’.

en». Iv. saturnaliorum, noctufutura et die cra-

stini; pour saturnalium, noclc futura, et die cra.
sténo. Plusieurs des questions qui sont traitées dans ce
chap. l’avaient été aussi par Aqu-Gelle dans le t" chap.

du a. livre de ses Nuits Atliques, lequel est aujourd’hui

perdu.

.tfassurius. Jurisconsulte romain, disciple de Ca-

l’an quatre de J. C. Voy. Patercnle (l. u, c. 20), Valère

Maxime (l. vin, c. la).
Lævaque ancile gerebat. L’ancile était un bouclier rond et bombé, dont le modèle avait été fourni par

celui qui tomba du ciel du temps de Numa. Ovide en lait
la description dans ses Fastes :
Algue ancile vocal, quad ab omni parte reeùum est,
Quemque noies oculis angulus omnia abest.

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 onzejours.

Ennius. Il composa des Annales, citées par Macrobe;

piton. Il obtint de Tibère de donner de ces décisions,
connues dans le droit romain sous le nom de responsa prudentum. Perse mentionne sa rubrique comme faisant au.

des tragédies; Macrobe cite celles dont voici les titres : :11 le.randre, Cte’siphon, Érechlhée, Ménalippe; des satires;

torité.

des traductions du grec; un poème intitulé Scipion. Les

Çur mihi non litent, 1mm quodcumque volumus,

taupin si quid Mauurirubriea nouoit?
Il est également introduit avec éloge, à titre de jurisconsulte,
parmi les Déipnosophistes du banquet d’Athénée (Prologue). Massurius mourut dans l’indigence. Outre son traité

des Fader, Massurius Sabinus avait composé les ouvra-

ges suivants : Mairioralium libni, dont Macrobe cite un

fragments d’Ennius ont été recueillis et publiés par Jérôme

Colonne, par Mérula et par Hessclius (Naples, 1390,.iu-4°;
Leyde, 1595, pet. in-Æ’. - Amsterdam, 1707, pet. in-fif).
M. D. H. Planck a donné en 1807, à Hanovre, une édition
in-Æo de la tragédie de Médée, avec un commentaire et un
choix des fragments. Ennius a été le sujet d’une dissertatiou d’Henniug Forellius , imprimée àUpsal (1807,1n-8”).
21.
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NOTES

Claudius Quadrigarius. Quintus Claudius Quadriga-

homme amateur du vieux langage. - Le combat des trou
Horaces est fixé vers l’an de Rome 667 avant J. C. -

rius avait écrit des Annales, dont le cinquième livre est
cité par Macrobe (Saturnal. l. I, c. in). Il vivait du temps

Curius Dentatus (Marcus Annius), trois fois consul l’an 273

de Sylla, et ses annales n’étaient pas encore perdues du

avantJ. C. .- Le plus ancien des Fabricius, c’est Caius,

temps de Jean de Salisbury, vers la fin du douzième

surnommé Luscinus, consul l’an de Rome 490 (282 avant

siècle. Nonnius cite encore de lui un discours contre Quin-

J - 0.), celui qui vainquit les Samnites, les Lucarniens et
Pyrrhus. - Coruncanius (Titus), consul l’an de Rome

tius Gallus (p. 208 , édit. de Paris , tout , ira-8°). On trouve

ses fragments dans les Fragments historien de Fulvius

472, fut, suivant Cicéron , le premier plébéien qui parvint

Ursinus (Antverpiæ, 1695 , in-B", p. 28).

a Rome au pontificat.

In duodecim Tabula. Table l”, loi 3 , 2’ chef. Le fracment est rapporté un peu différemment par d’autres au-

La mère d’Évandré. Elle s’appelait Carmenta on
Carmentis (Coran: mente). C’était une prophétesse (lino

teurs quant aux mots, mais sans variation dans le sens.

cadie qui accompagna son fils Évandre en ltalie , environ

Prazficini; c’est-adire, præfascino (malgré le sortilége).c’était une formule de conversation que les anciens cm-

60 ans avant la guerre de Troie. Elle avait un temple a
Rome près de la porte Carmenta. (Voyez Saturnal. L I,

ployaient lorsqu’on les louait en leur présence , ou lorsqu’ils

c. t6.)

se louaient eux-mêmes, pour conjurer le sortilége dont
ils se croyaient menacés.

Pomponius. L. Pomponius Bonaniensis est plusieurs
fois cité et loué par Macrobe, notamment au chap. 4 du
me livre des Saturnalcs, ou il est parlé de sa pièce inti-

De Analogia. Cet ouvrage de C. César, divisé en deux
livres et adressé a Cicéron, est aujourd’hui perdu. Pierre de

Blois le cite (ep. 10]). On croit que c’est celui que Suidas
a voulu désigner sous le titre de «in; vouons-ruai.
Mille nummum. Nummus est le nom générique que les

talée les Calendes de Mars; et au 9t chap. du même
livre, ou il est fait mention de son atellane intitulée les
Gaulois Transalpins. Il vivait vers l’an 660 de Rome.

Romains donnaientà leurs diverses monnaies, abstraction

Priscicn nous a conservé une épigramme d’un Pomponius,
qu’on croit être le même que celui-ci. Elle a été repro-

l’une des moindres monnaies des Romains; et le sens du

duite par Burmann (AnflLol. lat.,vol. r, p. 672). La Biblio-

Le petit sesterce est évalué a 3 sous to deniers a, monnaie
de France. 1l s’agit au reste , dans ce passage de Cicéron.
d’une statue élevée a Antoine dans la rue de Janus, ou

thèquc’latine de Fabricius (l. un, p. 239, édit. d’Ernesti)

donne le catalogue des atellanes de Pomponius.
Atellana quæ Mævia inscribitur. On lit dans d’autres
éditions Menin. Les atellanes étaient des farces qu’on jouait

à la fin des comédies , pour divertirle peuple. Leur nom est
venu d’Atella, ville de la Campanie, entre Capoue et Naples,

dont les habitants, satiriques et libres dans leurs propos,
s’amusaient àjouer des farces, étant masqués. Chez eux les

faite de la valeuret de la matière. Néanmoins, par minimes

seul ils désignent souvent le petit sesterce (sesterhusl.
texte indique suffisamment ici que c’est celui dont il s’agit.

se rassemblaient les préteurs d’argent.

Varro in septimo decimo Humanarum. M. Térenlius
Varron, qui sera cité fréquemment dans cet ouvrage,
naquit a Rome l’an 638 de l’ere romaine, et y mourut a
Page de 88 ans. Il avait composé 490 ouvrages , dont deux
seulement ont échappé au temps : De re rustica, et De lm-

comédiens n’étaient point rejetés de leur tribu comme
infâmes , ni privés de servir dans les armées.

gua lutina. Quelques épigrammes, tirées de ses Imagi-

(in. Malins. Il fut ami de César, et l’on trouve une
lettre de lui sur la mort du dictateur, parmi celles de Cicé-

P. Burmann (Anllwl. me, vol 1, p. 2l, 30, 55 ).
Lucilius in tertio Solyrarum. Il avait écrit 30 satires.
dont il ne nous reste que des fragments, mais nombreux

rOn , à qui elle est adressée (ad divers. xi , 28). Il avait fait
une traduction de l’tliade. On a recueilli quelques-uns de
ses Mimiantbes, dans l’Antholoyie latine de Brunck (vol.

1, p. 630).
Die qunrlo de prætcrito dicamus die quam autem de
future. c’est ainsi qu’on dit breve au passé, et bravi au

nes ou de ses Satires Ménippécs, ont été recueillies par

et considérables. Ils ont été recueilliset imprimés plusieurs

fois, avec les notes de F. bouse. C’est inexactement que
Boileau adit, en parlant des poètes satiriques : a. Lucile le
premier. u Ennius avait écrit des satires avant Lucilius.

Adporlam mille, a porta est ses; inde Solarium. Ma-

futur.

nière de parler proverbiale, qu’on peut expliquer par cette

Cœlius. Un ancien manuscrit porte Cæcilius. Cæcilius,
surnommé Autipater, vécut du temps des Gracques (Val.

autre phrase de Varron : portant ilineri Iongissimam. Ce

Mal. l, l, c. 7). Il a écrit des Annales et une histoire
de la seconde guerre punique. Nonnius cite les pre-

l’on perd beaucoup de temps aux préliminaires du départ;

mières; la seconde est citée par Festus, au mot Toppcr,
et par Aullu-Gelle (l. x , c. 24.).

gagner le but de son voyage. Cette explication est proposée par Turnèbe (Advers. et comment, l. xxviu, c. 9),-

Originibus M. Cotonis. C’était une histoire romaine en

sept livres, que Caton ne termina que quelques jours avant
sa mort , comme nous l’apprend Cicéron. Cornélius Ncpos

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 a part (Paris, I588. m8°), avec les scolies de Riccoboni (Venise, I568, in-8°);
avec un commentaire d’Annius de Viterbe (Paris et Wit-

temberg, 1612, inti"). Ce dernier avait publie, dans ses An.tiquc’tales variœ (Rome, 1498), un texte complet des Origines, qu’on a reconnu avoirété fabriqué par lui.

Dictalorem Carthagintensium. Il se nommaitMaharbal,
au rapport de Tite-Live, qui raconte la même anecdote (l.

un, c. 51).
Cm». v. ourlas, Fabricius, Coruncanius, vol etiam
,hi: antiquiorcs "orant. Ces mêmes paroles qu’Aviénus

adresse a Servius se retrouvent dans Aulu-Gellc (l. l, c.
10), ou le philosophe Favorinus les adresse à un Jeune

qui veut dire que, lorsqu’on doit partir pour quelque lieu,

mais qu’une fois sorti de la ville , l’on ne tarde pas a
mais le père Proust, dans l’édition d’Aulu-Gelle ad usum

Dprhini (p. 40), interprète ainsi ce passage : a Il y a

mille (pas) de distance jusqu’à la porte, et six (mille)
de la porte à Saleme. n

Unum mille et duo mima. - Voyez dans Aum-Gofle
(l. t, c. le) la discussion sur le mot mille, que Macrobe
y a puisée.

Sczngcnarios majores de ponte (tajines... Érasme
donne l’explication suivante de ce proverbe latin. Il, fut
un temps a Rome où les vieillards qui avaient atteint] tec
de 70 ans étaient privés du droit de suffrage et exclus
de toute fonction publique , comme étant parvenus à ce
moment où la faiblesse de- Page commande le repos; et
voici quelle est l’origine de cet usage, et du proverbe au-

quel il donna lieu. Pour aller donner son suffrage a?
champ de Mars, on se faisaient les élections. Il Wh"
passer sur un pont du Tibre, du haut duquel les En"?!
gens précipitèrent dans le fleuve les vieillards plus faiblis

SUR MACBOBE.
qu’eux . pour s’assurer la disposition exclusive des nomi-
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d’Aristote sur l’éternité du monde. Philon nous a conservé

nations. Cette explication est confirmée par Ovide , dans

une partie de ses arguments, dans son traité de i’incorrup-

ses Fasles; et par Sisinnius Capiton,dans Foetus. Ce der-

tihilité du monde; et Jean-Benoit Carpzovv a publié une

nier lui donne la préférence sur la tradition d’après 1s-

dissertation sur ce philosophe (Leipzig, 1743, innlr’).
Diogène, dit le Babylonien, fut disciple de Chrysippe. il

queile , à la suite de la prise de Rome par les Gaulois, la
famine régnant dans la ville, les jeunes gens auraient précipité dans le Tibre les vieillards âgés de plus de 70 ans.

Varron ( De vita mirum lib. n) ne voit, dans cet
éloignement des emplois publics , qu’un acte de déférence

etun honneur rendu a la vieillesse. Nonuius Marcelius pré-

mourut a l’âge de 88 ans. Quelques auteurs ont avancé
qu’il fut étranglé par ordre d’Antiochns, roi de Syrie,
pour avoir parlé irrévérencieusement dans ses ouvrages

de la famiue de ce prince.

Cœlius. Dans Aulu-Gelle (l. vrrr, c. té) on lit

tend que suagenariosperpontem mutera signifie acqué-

Cæciliua.Meursius conjecture qu’on doit lire C. Aquilius;

rir la popularité par des voies illicites; sens qui se refuse à

d’autres ont proposé C. Acilius.

la première explication. On appelait depontani ceux qui
étaient parvenus à cet âge du repos politique. (V. Desi-

der. Erasmi Opem; Lugd. Éclat), I702 , 2. vol. in’ fol. Chilias. I. Contact: v. proverb. 37, t. il, p. 196. A.)

Abaco et latruncults. Abacns est un mot grec la-

tinisé, qui s’applique a diverses tables destinées a porter certains objets. Cicéron et Juvénal l’emploient pour
désigner cette espèce de buffet que les italiens nomment
madérisa, et que nous nommons aujourd’hui dressoir, ou
l’on dépose les ustensiles de la table à manger. Perse et

Martianus Capella entendent par ce mot une table couverte
de sable, sur laquelle on traçait des figures de mathéman

tiques. Dans Pline, abacas est une sorte de siége; dans
Cœlius Rhodiginus. abacas salis est le disque du soleil.
Dans la basse latinité, abat-u: cantorum est le lutrin.
Dans Vitruve et dans tous les auteurs qui ont traité de
l’architecture , abacas est cette table carrée qui recouvre
le chapiteau de la colonne. Latrunculi, c’est la dénomi«
nation des pièces d’un jeu usité chez les Romains, et

qui parait analogue a celui du trictrac.
blasonnas, surnommé Rufus. C’était un philosophe
stoicien , de l’ordre des chevaliers , qui fut chassé de Rome

par Néron, et rappelé par Vespasien ( Tacit., am. l. tu,

c. 81 ). Pierre Nieuwland a publié, a Amsterdam, une
dissertation sur Musonius. Il y a en un autre Musonius,

Cm. vr. Prœteztatus hacdie videtur nattas. Ce
passage semble contredire l’opinion généralement reçue

que, pendant les Saturnales, les esclaves portaient l’habit

de leurs maures. si ces derniers quittaient. leurs habits ,
c’était sans doute pour être plus libres de se livrer au
plaisir. Sénéque(ep. la) emploie comme synonymes les

deux expressions, bilarius cœnure, et togam ancre.
[foc de solo prætexlæ habita mur-pavent. Scriverius parle d’une inscription découverte a Rome en 1572,

ou il est fait mention d’un Ursu: Togatus, qui vivait
sous le sa consulat de l’empereur L. Vérus.

Tuilus [Instituts . nom filins. Plusieurs écrivains de
l’antiquité, entre autres Tite Live (l. r, c. la) . Pline

(Nui. "tu. l. xvr , c. 5), Plutarque (in Roman, Denys
d’HaIicarnssse (l. tu, c. r), font mention d’un Hoslus
Hostilius, aïeul du roi Tuilus. Cet Hostus mérita que Ro«
mains lui décernlt une couronne , pour la vaillance qu’il
déploya en combattant contre les Sabins. C’est sans doute
le même dont Macrobe parle ci-après dans ce mémo chap.

vi. mais qui , selon notre auteur, ne portait pas encore le
nom d’Hostiiius, lequel aurait été pourla première tais
coniéré a son fils, par le motif que Macrobe indique.

Insignla magistratuum Etruscorum. Il s’agit ici
de ce que les Romains appelaient insignia imperii ,

philosOphe cynique , et l’ami d’Apoilonius de Thyane;
il en est question dans Eunape. Rien n’indique ici duquel

dont la véritable origine reste a peu près incertaine. A la
vérité , la plupart des auteurs , tels que Salluste (de Bell.

Macrobe vent parler.

Cat. st) , Denys d’Halicarnasse (l. in, c. si, 62), Strabon (liv. v), Tite-Live (l. r, c. 8), FIOrus (l. r, c. 5), et
Pline (Nul. une, I. rx, c. 63), enseignent que les insi-

Oropi. Ville de Béolie, voisine de l’Euripe et de l’At-

tique.
Talentum fere qui ngentum. Le talent attique était de
trois sortes z le grand , le petit, le moyen. Lors qu’aucune
explication n’accompagne le mot talentum, il faut entendre le petit, qui équivaut, selon Roulé de l’lsie (Métro-

logis de: anciens, Paris, I789, in-4°, p. 34 ), à 4200 livres
tournois. Par conséquent, l’amendede 500 talents, que durent payer les Athéniens, équivaut a 1,000,000 livres.

Carneades en: Academia, Diogenes stoicus, Cruelaûr peripateticus. L’époque de l’ambassade de Carnesdes est fixée par Cicéron (Acad. Quem-L, tv. 5) à l’an de
Rome 598. Pausanias (in Aclraic.) la place a l’an 603. Auln-

Gelie (l. vu, c. 14 ) , au temps de la seconde guerre
punique. Camésdes était de Cyrène, et fut fondateur de
l’école de philosophie connue sous le nom de nouvelle

Académie. Pendant son séjour a Rome, il soutint dans
des discours publics le pour et le contre de la même thèse:

on le vit poser et saper tour a tour les bases de la moraie. La jeunesse romaine courait en foule pour l’entendre.
Caton le Censeur, qui en fut instruit, se hâta d’introduire
dans le sénat les ambassadeurs d’Athenes, et de les ren-

gnes des magistrats étaient une coutume prise chez les

Étrusques. lis ne sont contredits aura: point que par
Élien ( tuai. Variæ, l. x, c. 22), qui raconte que ce fut
Romulus qui institua douze licteurs, en mémoire de l’heu-

reux augure de douze vautours. Mais, en s’en rapportant

au sentiment du plus grand nombre, quel sera celui des
rois de Rome qui aura pris cet usage chez les Étrusques?
c’est ici que les auteurs varient plus que jamais entre eux.
Denys d’Haiicamassc et Florus l’attribuent 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
incontestable que c’est Tuilus Hostilius qui, après avoir

vaincu les Étrusques, porta le premier la trabée et le

laticlave. Eusèbe (in Olymp. 26) raconte que ce fut
aussi Tuilus qui , le premier, fit porter les faisceaux de.
vant lui. Enfin , Macrobe attribue a Tuilus Hostiiiusla
gloire d’avoir vaincu les Étrusques; tandis que , d’après

le témoignage de Tite-Live et de Denys d’italicarnasse,
c’est a Tarquin l’Ancien que cet honneur revient.

n’exerçassent une funeste influence. Carnéades soute-

Lucumoncm. Ce nom étrusque signifie prince ou chef.
Lorsque Tarquin se fixa à Rome, il donna à son prénom la terminaison romaine, et en fit Lucius.

nait qu’il n’y avait aucune vérité démontrée. il fut le
père du scepticisme. On dit qu’il mourut a l’âge de 80 ans,
la 129’ année avant J. C. Mais les auteurs varient sur l’é-

che citoyen de Corinthe , de la famille de Bacchiades. Après
que Cypsélus eut usurpé le souverain pouvorr. dans. sa

poquede sa mort. Critolaüs, natif de Panselis, ville de

patrie, il se retira en Italie avec sa famille, et s étabht a
Tarquinie, dont il prit le nom, l’an 658 avant J. C.

voyer , dans lacraints que, par un plus long séjour , ils

Lydie, parait s’être fixé à Rome. il y enseigna le dogme

Demaratl usum Corinthii. Démaratc fut un ri-
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NOTES

Gurulem magistralwn. Les magistratures curules

Venin: flacons. Mauuce (ad. Cie. r, op. 20) pense

étaient celles de consul, préteur, censeur, et les principales édilités. Ces magistrats avaient le titre de curules,

que ce Verrine Flaccus est le même que Macrobe qualifie

à raison de la structure particulière des chars (currus)

et que c’est lui qui altranchit le grammairien Ver-rius
Flaccus dont nous avons parlé (note 3e du chapitre rv;.

dont ils étaient autorisés a se servir (A. Gell. HI, 18); et
le siège sur lequel s’asseyaient ces magistrats, au sénat
et ailleurs, fut également nommé chaise curule, parce
qu’ils le plaçaient sur leur char.

Quorum parentes equo stipendia jusla merulssenl.
On joignait ordinairement a chaque légion trois cents
cavaliers, nommés juslus equitalus ou alu: (Tit.-Liv.,
L: ur, 52).

M. Lælius augur. Cicéron parle de lui (de Nul.
Deor. ni, 2). Plusieurs auteurs en ont faitmeution comme
d’un orateur.

Duumviros... libres sibyllines adisse. On appelait les
duumvirs préposés a la garde des livres sibyllins, duum-

viri sacrorum, afin de les distinguer des duumviri perduelltones ou capitales . établis pour juger les crimes de

trahison; des duumviri municipales. qui étaient dans
les villes municipales ce qu’étaient les consuls a Rome;

et des duumviri navales, qui étaient des espèces de
commissaires chargés du matériel de la marine. Les
livres sibyllins étaient déposés au Capitole, dans un
coffre de bois que l’on tenait caché sous terre. On les
consultait rarement,et toujours par l’ordre du sénat. Il
fallait pour cela que la république eut éprouvé quelque
funeste revers , ou fût menacée de quelque grand danger.

Il était défendu aux duumvirs, sous peine de mort, de
les laisser voir a personne; etValère Maxime nous apprend

que le duumvir M. Attilius tut puni du supplice des
parricides, c’eshà-dire cousu dans un sac de cuir et jeté
à la mer, pour en avoir laissé prendre une copie par Pétro-

de juris pontificisperttissimua (Saturnal. l. r, c. r5).
Quod dit despicerenlur. Desptci signifie regarder
d’en haut, ou regarder avec mépris. Il faut faire attention
à ce double sens , qui explique l’incertitude del’explicatioo
de l’oracle.

Cænaculo. On appelaitprrmitivement ainsi le lieu où l’un
soupait (cœnure). C’était dans la partie supérieure de la

maison (Varr. de Ling. Lat. , Iv, 33). De là on donna ce
nom a cette partie, ou a l’étage le plus élevé (Tite-Lin,

xxxrx, 40).

Quo aniline secreta sacrorum in area pilerait composila vidissel. Pour l’intelligence de ce passage , il faut savoir qu’on mettait dans une urne autant de bulletins qu’il y

avait de concurrents aux jeux du cirque. Chaque bulletin
était marqué d’une lettre, et chaque lettre se trouvait sur

deux bulletins. Les deux individus qui tiraient la marne
lettre devaient concourir ensemble.
Velari loco ca, qua pompa veherelur. Le jour destiné
à célébrer les jeux du cirque, on se rendait des le matin
au Capitole. On en sortait avec beaucoup d’appareil, pour

inverser les places et les principales mes de Rome, et se
rendre enfin dans le cirque , dont le cortége faisait plusieurs
fois le tour. Ce cortége était composé des chars qui por-

taient les statues des dieux et des grands hommes de la
république. Venaient ensuite d’autres char-s , sur lesquels
étaient montées les dames romaines qui devaient assister

aux jeux; enfin, les chars des concurrents, distingués
par des couleurs diverses , fermaient la marche.

Hersilia. Elle fut femme d’Hostus, compagnon de

nius Sabinus. On ne sait pas ce que sont devenus les livres
sibyllins; ceux qui sont parvenus à nous sous ce titre sont
évidemment apocryphes. La manière dont ils parlent de
la venue , des souffrances et de la mort de J. C. fait pré-

Romulus; mère d’Hostus Hostilius (V. la note 3° du
présent chapitre), et aïeule de Tuilus Hostilius, 3° roi

sumer qu’ils sont l’ouvrage de quelque chrétien du deuxième

nom d’Ora (Tite-Liv., r, Il ; Ovid., dictant. xrv, v. 832).

siècle, qui aurait eu recours a cet artifice pour persuader
aux païens la fausseté de leur croyance.

Lectisternium. C’était une cérémonie des plus

solennelles de la religion des Romains. Elle ne se pratiquait que rarement, et pour quelque grande calamilé
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 amanger. Tant que

durait le lectisterne, les portes de toutes les maisons
étaient ouvertes; et l’on dressait, auudevant, des tables

que l’on chargeait de mets. Les étrangers étaient logés et
nourris gratuitement. L’on se réconciliait avec ses ennemis,

et l’on rendait la liberté aux prisonniers. On peut voir
dans Echel (vol. v, p. 176) des médailles représentant un
lectisterne. Le premier lectisterne fut célébré par l’ordre

des duumvirs, l’au 335 de la fondation de Rome. (Tite-Liv.,

l. v, c. la.)
t PolrImis matrimisque. D’après Feslus,on appelait
arnsrtceux dont les parents étaient tous les deux vivants:
tandis qu’on ne donnait que l’une des deux qualifications
aux enfants qui n’avaient plus que l’un ou l’autre de leurs

parents. Catulle (r, tu) appelle Minerve patrima virgo;
cependant Servius (ad Vifgil. G. r, 31 ,Æneld. rv, 104)
croit que cette qualification s’appliquait aux enfants nés
des mariages consacrés avec une solennité particulière ,

de Rome. Les Romains l’adorèrent après sa mort sous le
Mater Papirii pueri. L’anecdote de Papirius est copiée,

à peu de chose près, dans Aùlu-Gelle (l. r, c. 23). Elle a
fourni le sujet de quelques pièces de théâtre.

Scipio. Bâton (Tite-Live) , du grec tantum; racine
surin-rio, s’appuyer sur.

A Servtlio Seruilianus. Des éditions anciennes portent :

a Seruio Seruilianus; on ne trouve Servilio que dans
l’édition anonyme de 1607 , tandis que les manuscrits, et

les édifions d’Arnold de Wcsel, de Jean Andheas, de
Camérarius, d’Estienne et de Pontauus, donnent toutes
Servlo, œqni est certainement une erreur, ou de l’auteur,
ou du copiste. D’abord, il ne parait pas qu’il ait existé a

Rome de famille Servia; en outre, Servilianus ne se
déduit pas régulièrement de Servius.

Scrophæ cognomenlum demi. Varron (de ne rum, l.

’rr, c. 4) raconte d’une autre manière l’origine de ce sur-

nom. Il dit que le préteur de la province macédonienne
avait laissé le questeur Tremelliua a la tète de l’année,
et que celui-ci se voyant attaqué subitement par l’ennemi,

exhorta ses soldats a prendre les armes et a le repousser,
en disant qu’ils le verraient fuir aussi promptement que
des cochons devant une truie qui allaite (remplia).
Crue. vu. Veslris miscebo secretis. En considérant la
double signification de la phrase, en même temps que le

appelée eanfarrealio. Tite-Live (xxxvrr, 3) indique en

caractère cynique qui vient d’être attribué à Evangelus, et
l’émotion que ses paroles provoquent dans l’assemblée,

etïet qu’on employait particulièrement les enfants issus
de ces mariages dans les cérémonies religieuses. Certains
prêtres n’étaient choisis que parmi eux (Tacit , Ann. rv,

Zcune croit y apercevoir une amphibologie obscène.

v. 269 et 272). Voyez ci-après l. ru, c. 3. Dans ce second

"il. ainsi que les vestales (A. Gell. r, t2.)

passage, Festus, cité par Macrobe,donne évidemment aux

Rivas drducere nulle religio prohibe! (Goorg. L. r,

l

SUR MACROBE.
expressions de Virgile , rivas deducere, le sens de curer

hauteur, une ville qu’il appela de son nom Janicule. Dra-

les tossés, tandis que, dans celui-ci, il parait rationnel d’at-

oon de Corcyre, dans Athénée (i. xv, c. l3), soutient

tribuer a la même expression le sens d’ouvrir les rigoles
des prés.

que Camèse, on plutôt Camise, n’était point le frère de

Nec ab "ornera sine nota. lliad. i. n, v. 408, et suiv.,
tandis qn’Agamemnon invite à sa table les autres chefs
de l’armée, Méuéias, son frère, vient s’y asseoir sponta-

nement.
Cum satyris Menippeis. C’est le nom qu’on a donné à

toutes les satires composées sur le modèle de celles du
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Janus, mais tout a la fois sa sœur et son épouse.

Quod procui dubio ad prudentiam regis sollertiamque referendum est. Zoune, dans ses observations sur
Macrobe, trouve plus vraisemblable l’opinion de ceux
qui pensent que le double visage que les poètes et les anciennes médailles donnent à Janus, vient de ce qu’il par-

tagea paisiblement le trône avec Satume; en sorte que ,

phiîosoplie grec Ménippua. Elles étaient en prose, et en

de ces deux figures qu’on voit a la même téte, l’une serait

vers de différentes mesures Nous avons en français une
satire Ménippée, qui fut composée contre les ligueurs,
en 1593. Voir sur les satires Ménippées de Varron, 1s.

celle de Janus, et l’autre celle de Saturne.

Casaubon. De sat. pou. l. n, c. 2.

tait divtliarum ( fidelcs compagnes des richesses). An-

PomŒrium, c’est-à-dire : post murant tutus et extra.
Cet espace était sacré, tout comme les murailles de la ville.

(Tite Liv., 1, 46).
Nec ipsum Serapim receperunt in arcana temptorum
On ne doit point s’étonner, comme l’ont fait quelques

auteurs , si Hérodote, qui est entré dans les plus grands

Divinitatts scilicet aptissimæ centiles. Au lieu de
divinitatts, un manuscrit anglais, cité par Pontanus , portevorta et Postvorta étaient honorées comme les conseilières de la prudence, présidant aux événemens passés et
futurs. Elles étaient encore spécialement invoquées par les
femmes en travail d’enfant.

En: and quidem parte sul capitis effigies, et ancra
nera nant: exprimeretur. On trouve dans le Fiorns

détails sur la religion des Égyptiens , n’a point fait mention

de Beger(1ractat. de Rem. origin., p. 3) une médaille

de Sérapis, puisque Macrobe nous apprend que ce dieu

du consul M. Bæbius, offrant d’un coté une efligie à deux

était étranger a leur religion, et qu’il y tut introduit par
les Ptolémécs, qui apportèrent son cuite de la ville récente .

visages, et de l’antre trois vaisseaux.

d’Aiexandric. Voyez Pausanias (I. i, c. la; et i. u, c. 34),

sage doit être remarqué, parce qu’on a essayé d’en con-

Tacite (i. tv, c. 83), et Macrobe (Saturn. l. i, c. 20).

clure que Macrobe donne le nom de denier à la mon-

Regionem islam, quœ nunc cocalur Italia. Les

auteurs varient sur l’origine de ce nom. Les uns , et Varron est de (e nombre , le font dériver de la quantité et de
la belle qualité des bœufs (en grec ancien tract) que i’itaiie
produit. Caton, dans ses Origines, prétend qu’Hercuie, à

son retour d’Espagne , y perdit un veau; et que c’est ce
qui la fit nommer Vitatia, d’où par corruption l’on aurait

forme flatta. Mais Servius (ad Ænetd. l. r, v. 530). et
Denys d’Halicarnasse (Mal. Ant. i. I, c. 35), prétendent
(et cette opinion est la plus généralement reçue) que
l’ltalie a pris son nom d’itaius, prince d’Arcadie, scion

Cam puert denarios in sublime jactantes. Ce pas-

naie de cuivre qu’il vient de dire que Janus fut le premier
a faire marquer d’un signe. Or, excepté quelques auteurs

de la basse infinité , on ne voit pas que les Romains aient
connu d’autre denier que le denier d’or et le denier d’argent. Ce passage a été discuté ,et contradictoirement expli-

qué par MM. Letronne et Garnier ( Mémoire: sur la

valeur de: monnaies de compte chez les peuples de
l’antiquité, par M. Germain Garnier; Paris, 1817,
in-4°; Considérations sur t’évatuati n des monnaies

grecques et romaines, par M. Letronne; Paris, t817,
in 4° ).

les uns, selon d’autres originaire d’ibérie, qui vint
s’établir dans ce pays. itaius est surnommé Kitim: sur

Saturnia. Æneld. l. vin, v. 358. M. Mitnter(De occulta arbis Romæ nomme dissertatto, llajniæ, fait.

quoi Bochard remarque que ce mot en langue celtique
signifie caché, ce qui est aussi la signification du mot

de Rome. Varron (De ting. lat. 1V, 7 ) dit que cette ville

Latium. L’ltaiie a reçu encore plusieurs autres noms, tels

que Saturnie, (Enotrie, Hespérie, Ausonie, Tyrriiénie,
etc, outre celui de Camésène, donné ci-après par Macrobe.

Hyginus. Grammairien latin, espagnol de nation,
et selon d’autres natif d’Aiexandrie, d’où il aurait été

amené a Rome par César, dont il adopta les prénoms,

Caius Julius. Il existe sous son nom un recueil de 277
fables prises de la mythologie, mais dans lesquelles on
reconnalt un écrivain du Iv’ siècle , qui savait assez mal

le grec. On lui a encore attribué a tort une astronomie
poétique , en prose et en quatre livres. Macrobe cile de lui

un traité Des dieux pénates, un autre De proprie-

tate vorborum(Saturn., l. tu, c. 8), un ouvrage sur
les villes d’Italie, et des commentaires sur Virgile. On
trouve le catalogue des ouvrages perdus d’Hygin, dans

in 4°) conjecture que Saturnin était le nom mystérieux
était située sur le mont Tarpéieu. Denys d’ualicarnasse

( I. 1, c. 34; et I. u, c. I) fait mention des deux villes
Pattanteum et Saturnin, et dit que l’une était située
sur le mont Palatin, et l’antre surie mont Capitolin. Ct. lili-

nut. Félix, c. 22, et Ceiiarins, Geoyraph. antiq., vol. i,
p. 032.
Out falcem, insigne musts. On trouve dans Laurent

Beger(ad Flor. tract. chom. origin., p. 4 )une pierre
gravée, représentant une statue munie d’une faux, et
placée sur un autel fait en forme de colonne. Un agriculteur lui olire des épis, dans l’attitude de la supplication.
La burette des sacrifices est figurée a coté, ainsi qu’un
arbre indiquant le service que Saturne rendit a l’agriculture par l’introduction de la greffe.

Cyrenenscs. Cyrene était une ville de in Libye qui

Vossius ( de une. lat. 20),et dans Pinde: des auteurs

reçut le nom de la mère d’Aristée. Elle était située dans

cités par Pline, édition du P. Hardouin.

une plaine, a environ il milles de la mer, et devint la ca-

Cantate. Je ne discuterai point, avec quelques anciens commentateurs, si Camèse, ou Chamèse, est le
même que Cham , fils de Noé; et Janus , le mémé que Ja-

pitale du pays appelé Pentapole. Elle fut bâtie par Battus ,
G70 avant J. 0., et léguée aux Romains par Ptolomée Appion , roi de la Cyrénaïque, l’an 97 avant J. C. (Voy. Hé-

phet, autre fils du patriarche. Je me contenterai de remarquer que Macrobe, en faisant Janus originaire d’Itaiie,
comme Camese, est en opposition avec Aurélius Victor,

rodote (l. nI,c. 4), Pausanias (i. x, me), Strabon

qui prétend que Janus était fils d’Apoilon , et fut adopté

l’on sait qu’on a souvent employé le g pourlc c. Les

par Xuthus, roi d’Athènes , et que , peu satisfait du trône

auteurs varient beaucoup sur ce personnage et sur la nia.

de son père, il aborda enilaiie, et y construisit. sur une

nière d’écrire son nom. bectance (De divin. hm. i. l, c.

(i. un ) , et Pomponius Méla (i. l, c. a ).
Stercutum. Des manuscrits portent Stcrgutium, mais
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20) fait mention d’un stercutns différent de Saturne, et
qui inventa le premier l’art de fumer la terre. On trouve

dans les manuscrits sterculus. Sterculius, Stercutius,
sterculinus, stercullius et Stercus. Ces variations se
rencontrent dans Tertullien (Apolog. 25), et dans saint
Augustin (De civit. Dei , l. "tu, e. 15 ). Pline(liist. Natl. xvn, c. 9) illi donne la qualité de roi d’Italie et de fils

de Faunns; et saint Isidore ( Orly. l. xvn , c. t) nous apprend que Ficus lui éleva un autel à Borne.

Occupato edito colle. Denys d’Halicarnasse ( l. r ,

Gaulois, qui croyaient descendre de lui. Souvent on dési-

gne, sons le nom de Dis, Plutus, le dieu des richesses. Il
est encore fait mention du culte de Dis, au l6’ chap.
du présent livre des Saturnales.

Hercutem forant... per Italiam reverten leur. La

même chose est racontée au long par Tite.Live( l. r, c. 7 ,
et par Denysid’Halicarnasse (Antiq. l. l, c 39 et suiv. ).

Pueri maclarentur maniœ dece mum Loran. (7’51
pour cela sans doute qu’un ancien scoliaste de Perse
nous apprend qu’on se servait du nom des lares pour faire

c. si) prétend que c’est celle qu’on a depuis appelée Capi-

peur aux enfants.

tole.
Accepere responsum. Denys d’Halicarnasse( Ant. Rom.

Effigies maniœ suspensæ. Festus nous apprend (l.
xtv) qu’on suspeth devant la porte des maisons des

l. r, c. l9. edit. Reislse. ) nous a conservé aussi le texte
de cet oracle de Dodone, en nous apprenant que les paroles en étaient gravées sur un trépied dans le temple de

Jupiter. On le trouve encore dans Étienne de Byzance ,
au mot Abortgencs ; et Lactance (de div. hm. , l. r, c 21 )
en rapporte les derniers vers d’après Varron, avec le mot

Kpovtôi) (Saturne) au lieu de sa, (le dieu des enfers. ).
’Aôopwsvëuw. Les opinions des savants ont beaucoup varié sur l’origine obscure et surl’élymologie du nom de ce

peuple, l’un des premiers certainement qui aient habité
l’Italie. Aurélius Victor prétend qu’Aborigène est u mot

corrompu de Aberrigenes( errants, vagabonds). S . Jérôme et Denys d’Halicarnasse croient qn’Aborigenes est

syncopé de abaque origine (sans origine) , ou des mots
étrusquesab (père) cri (caverne), et du grec yévoç(race) ,

ce qui fait «race de la caverne. n Les uns font venir les
Aborigènes de la terre de Chanaan , 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 sous le nom de Latium qu’ils vinrent s’établir.

Arles ou Haides est le nom grec de Pluton. Les poètes

mannequins d’homme et de femme en laine pour les per-

sonnes libres, et de simples pelottes pour les esclaves.
On les dévouait à Mania et aux Lares, afin qu’ils qui.
gnassent les vivants.

L. Accius. L. Accius, ou Attius. était fils d’un si.
franchi. Il naquit, selon St. Jérôme, l’an de Rome 585 , et

mourut l’an 667. mitre ses Annales, il composa un grand
nombre de tragédies , qui turent , avec celles de Pacuvius,
les premières représentées publiquement, par ordre des
édiles. Les fragments qui nous en restent ont été recueillis

par Robert Estienne , Delrion et Scriverius. Elles sont torr
tes tirées de l’histoire grecque, a l’exception de cette de

Brutus ou PEzputsion des Tarquins. Voici les titres de
celles qui sont citées par Macrobe : PhiIoctète , le Juge
ment des armes (d’Achille), Iétèphe, Antigone, tu

Bacchantes, les Pélopides, Andromede. Il nous rem
aussi les titres de deux comédies d’Accius, le Mariage

et le Marchand. Les critiques anciens s’accordent
a dire que l’élévation et la vigueur formaient le prinClpnl

caractère du style d’Aœius, empreint d’ailleurs de la
rudesse et de l’inélégance d’une langue encore peu for-

le prennent souvent pour l’enfer méme. Les Phéniciens,
qui faisaient dériver le nom de ce dieu d’un mol de leur

mée.

langue signifiant peste ou mort, plaçaient son séjour sur
les cotes de la Baltique, où ils faisaient un grand commerce ,
et cela pour en éloigner les Grecs superstitieux. Ceux qui,

Denys d’Halicarnasse (Aut. Rem. l. n, c. au) raconte
que le roi des Sabins, Titus Tatius , que Romulus associa

tels qu’lléraclée de Milet, ont cherché un sens historique

dans les fables , veulent qu’Adès soit le nom de celui qui
introduisit le premier la doctrine des peines après le trépas.

Ceux qui ne voient dans les fables de la Grèce rien autre
chose que son antique langage mis en action , ont prétendu
qu’Adès signifiait le tombeau. Banier ( Mythol. expliquée , t. l) rapporte cette dernière opinion d’après Bergier;
et, selon lui, si l’on avait donnéa Ades pour père Chronos ,

dont le nom signifie quelquefois creux , et pour mère Rhée
( la terre), c’est parce qu’un tombeau est un creux ou ex-

cavation dans la terre.
Lacu Cutytiensl. L’édition de Cologne porte Catulicnsium, et en marge Cutiliæ. Denys d’Halicamasse
(Ant. l. l, c. l9, p. 50, édit. Reisk) s’en tient constamment à l’orthographe du texte de l’oracle, kotyla.

Pline (I. in, c. 12; l. sur, c. 2) et Tite-Live(l. vr,c. Il)
parlent d’une ville de Outilium, située dans le pays des Sa

hins, près d’un lac sur lequel était une ile flottante, et
dont les eaux étaient extrêmement froides. (Voy. Nonntus,

l. in, c. 25.)
Diti. On l’appelait quelquefois Dispater, et par syn.
tope Dispitcr. c’est sous ce nom qu’il est invoqué dans
la formule d’évocation qui se trouve au chap. 9 du liv. llI

des Saturnales. Macrobe, dans le 12° chap. du i" livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion , nous apprend
que, selon Pythagore, l’empire de Dis s’étendait jusqu’à

cette partie du ciel que les anciens désignaient sous le
nom de cercle lacte,et au-dessus de laquelle commençait l’empire des dieux du ciel. Ce dieu était connu des

Crue. vin. Fanum Saturne tu: vota consrcravissr.

à son pouvoir, bâtit à Rome plusieurs temples, entre autres 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 (I. r, c. 24; et l. n,

c. l).
Saturnalia tune primum [toma instltuta. Voici

un passage de TitæLive (l. Il, c. 2l) qui contredit l’assertion de Macrobe : n Consules Q. Clzelius et T. Lartius ,

s inde Q. Sempronius et M. Minutius (a. u. c. 256-7).
a His consulibus œdes Saturne dedicatn. Saturnalia insti- tutus festus dies. v
Gellius. Il ne s’agit point ici d’Auln-Gelle, mais d’un

annaliste romain qui est encere nommé au chapitre l6
du présent livre. (Voy. Aut. GeIL ,l. vnl, c. la; l. un , c.
21;]. mu, c. 12; et Censorin, De die natal.. c. l7 .). Un
croit que Gellius vivait au commencement du vnc siècle
de Borne. Un des grammairiens de la collection de Elle
Putsch cite le 97’ livre des Annales de Gellius. On en
trouve les fragments dans les Fragmcnla historlcorum
de Fulvius Ursinus (Antuerpùe, 1595 , p. 33).
L. Furium tribunnm militant. Il fut le collègue de
Camille dans cette clmrge , et fit avec distinction la guerre
contre les Toscane.
Senaculum. On a proposé de lire : senatulunl.

Ædem Saturni ærarlum Romani esse coltinant.

Cyprien (De idolor. vanitat.) en donne une autre raison.
Il dit que c’est parce que Saturne fut le premier qui Il).
troduisit en Italie l’usage de frapper les monnaies. Un
V scoliaste de Perse prétend que c’était dans le temple de

SUR MACROBE.
Saturne «prou taisait cette operation. (Voy. Onufrius,

in Urbe Rama, regione vin, forum Romanum).
Net: signora solum. Géorg., l. r, v. 126.
Apollodorus. il vivait environ un siècle et demi avant

J. c. Il naquit a Athènes, et fut disciple de Panétius,
philosophe de Rhodes. il avait écrit un commentaire sur
le catalogue des vaisseaux d’ilomère , et une chronique

en vers iambiques. Il nous reste sous son nom un ouvrage intitulé Bibliothèque, qui contient l’histoire des
dieux et l’histoire héroïque, jusqu’au retour des Héracli-

des dans le Péloponnèse. On pense que cet outrage n’est
qu’un abrégé ou extrait de ceux d’Apollodore. On doit à

feu M. Clavier une bonne édition de la Bibliothèque
d’Apollodore , accompagnée d’une traduction française et

de notes savantes.

Deos laneos perles habere. Plutarque (in Proble.

mat.) prétend que ce proverbe signifie que les dieux sont

lents a punir le crime;et Lucien, en racontant aussi que
Saturne ales pieds liés , croit en trouver l’explication dans

le mouvement lent de l’astre qui porte son nom, et dans

son extreme éloignement de la terre. (Voy. Erasm.,
Adag. Phurnulus. De Nat. Dcorum. 7 , et Sallust., De
Diis et manda, c. 4).
Abscidisse cœli patris pudenda. Voici l’histoire de
Cœlus , d’après Hérodote. Il était fils et époux de la Terre ,

dont il eut Saturne, l’Océan, Hypérion, Rhée, et les Ti-
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des animaux, en quatre livres; un autre sur le cent;

un système d’astrologie, ou théorie de l’art de la divination , auquel il s’était beaucoup adonné. Un morceau sur

le tonnerre existe en grec, d’après la traduction de Jean
Lydus, qui l’a inséré dans son traité des prodiges. M.

de Burigny a recueilli tout ce que nous savons sur Nigidius, dans un mémoire inséré dans l’llistoire de l’Aca-

dén;te des inscriptions et bettes-lettres (t. xxix, p.
190 .

9mm, racine 069:, porte. c’est dans le même sens
qu’Apollon est appelé, dansSophocle , «potomanie; (Elen-

tre, v. 640.). .

houez, racine tirai, rue (floral. l. u, 0d. 6). On

trouve aussi Apollon désigné sous ce nom, dans le discours 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 Agyleus.
In sacrificitspræfaticnem meruisseperpetuam. Janus,
interrogé dans Ovide pourquoi l’on commence toujours les
sacrifices par lui offrir de l’encens et du vin, répond :

Ut per me posais aditum, qui lamina un»,
Ail automatique voles, inquit, habet-c dece.
(Fut. l. r, v. 173.)

Mana datera trecentomm et sintstra semginta
et quinque numerum retinens. On fait une objection re-

tans , au nombre de 44. Craignant de si redoutables en-

lativement a ce passage. Ce fut Numa qui éleva la statue
de Janus, dont il est question ici. Or, de son temps, on ne

fants, il les tint étroitement renfermés; mais leur mère
leur donna la liberté, et les arma d’un ter tranchant, avec

divisait l’année qu’en trois cent cinquantecinq jours.

lequel Saturne mutila son père. Du sang qui sortit de la
plaie naquirent les Géants, les Furies, et les Nymphes,

écrit trois cent soixante-cinq au lieu de trois cent cinquante-

ainsi que Vénus.

c. 7). A cela on peut répondre qu’il est très-probable
que les statues de Janus, fabriquées depuis la réforme
du calendrier par César, durent subir, dans la disposition

Cam chaos esset. Macrobe traite plus longuement
et plus philosophiquement la question de l’origine du
monde selon les anciens, au 10’ chapitre du n’ livre de

son Commentaire sur le songe de Scipion.
Xpévoç. Denys d’italicamasse (Ant., l. r, c. 38) dit
que les Grecs écrivaient Xpo’voç, et les Romains Kpo’voç.

Sathimus. Un ancien ms. porte Saturnum; Meursius
prétend que la véritable leçon est Sathurnum. L’édit. de

Cologne donne Salliunmum.

Sathimnos. Un ancien ms. porte Satlmnos; Meursius corrige Sathyros; l’édit. de Cologne porte Salini-

nos.

CHAP. Il. Qui Deus 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. in-4°).

Xénon. On connatt plusieurs philosophes ou rhéleurs du nom de Xénon, ou Zénon. Rien n’indique quel

est celui dont Macrobe veut parler ici.

Nigidius. Nigidius Figulus, philosophe pythagoricien
et sénateur romain, fut l’ami de Cicéron et le partisan

de Pompée, ce qui le fit bannir par le vainqueur. Il mon.
rut dans son exil, suivant Eusèbe, pendant la 184° olympiade. Varron dit qu’il reçut le nom de Figulus (potier),
parce que quelqu’un lui ayant demandé pourquoi deux
individus venus au monde au même instant éprouvaient

C’est donc par erreur que Macrobe, ou son copiste, a
ciuq , comme l’a très-bien écrit Pline ( Nat. Hist., l. xxxrv,

de leurs doigts, un changement analogue au nombre de
jours attribués à l’année par cette réforme. Macrobe , en
écrivant, aura songé à quelqu’une de ces nouvelles sta-

tues; tandis que Pline aura en sous les yeux une des statues antérieures a la réforme du calendrier. Voici la description des deux mains de la statue de Janus , telle qu’elle

est dans Pline : u La droite marquait lenombre trois cents.
a Le pouce et l’index étaient allongés, et les trois autres

a doigts recourbés sur la paume de la main. Les doigts
a de la main gauche marquaient le nombre cinquante-cinq.
a Le pouce et le doigt du milieu étaient repliés en des: dans, et les trois autres étaient allongés. n (V. not. o
du chap. l" du liv. l" des Saturnales, sur l’arithmé-

tique
digitale).
’- Macrobe cite
Cornificius,
Etymorum libro tertio.
encore de Corniticius une pièce de théâtre intitulée

Glaucus (Sat., l. vi. c. 5). Corniticius tut l’ami de
Cicéron, et son collègue dans les fonctions d’augure. Ou

lui a attribué les livres de la Rhétorique a Herennius;
mais le savant éditeur des œuvres de Rhétorique de Cicéron , M. Scbütz, a réfuté cette opinion.

Cicero. - De Natur. deur. l. Il, c. 7.
Goulu: Bassus. Aulu-Gelle et Lactanœ citent cet
écrivain, et l’appellent tantôt Gavius, tantôt Cactus,

et tantôt Caius. il vivait sous le règne de Trajan, et fut

souvent un sort si différent,il chercha a expliquer œci

gouverneur de la province de Pont. D’un antre coté, Auln-

par une comparaison tirée de la roue du potier. Les écrits
des anciens attestent fréquemment la haute opinion qu’on

Gelle (l. m, cap. 9) dit que Gavins Bassus raconte lui-

avait du savoir de Nigidius. Macrobe (Sat., l. in, c. 4)
l’appelle homo omnium bonarum artium disciplint:
egregius. Il cite de lui les ouvrages suivants : dix-neutlines, de Diis (Sat., l. lll, c. Il); un traité de un: (id.

très-remarquable, lequel avait appartenu a Dolabella et
à Cassius, qui vivaient un siècle et demi avant Trajan.

méme, dans un de ses ouvrages , qu’il avait vu un cheval

D’où il semble qu’il faudrait conclure qu’il exista plusieurs

l. v1 , c. 9). Nigidius avait encore écrit : trente livres sur

écrivains du nom de Bassins, entre lesquels on pourralt
répartir les prénoms de Gavins, Cabine et Caius. Les

la grammaire, sous le titre de Commentarii; un traité

auteurs anciens citent de Bassus un uni-me sur les
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mètres, dont on trouve un fragment d’une authenticité

Fenestella. Lucius Fenestella mourut à Cumes, t

douteuse dans les Grammalict ceteres de Putsch (p.

Page de 7o ans, la dernière année du règne de Tibère

2663). Macrobe cite encore de lui un livre De signifioit.
liane verborum(Sat., l. Il, c. 14) qu’Anlu-Gelle intitule
De origine verborum et vocabutorum.

(Plus, Nat. Hist., l. xxxnl, c. 2). Il nous reste qui.

Saliorum antiquissimis carminibus. On attri-

buait la composition de ces chants a Numa : sandre Numæ carmen (Horat., E12. t1, t, se; Tacit., Ann.l. u, 83).
A peine pouvaient-ils être compris au temps d’Horace
(ibid), même par les prètrcs (Quintil., l. 6, 40). Festins
appelle ces vers axamenta, ne! assamenta, parce qu’ils
étaient écrits sur des tablettes. Les Saliens étaient les pré-

ques fragments de ses Histoires. St. Jérôme le cite comme
poële. Son nom a été emprunté pour une fraude littéraire

André-Dominique Fiocco, ou Fiocchi (en latin Flocon),

chanoine florentin, mort en 1542, publia sous son nom
un ouvrage intitulé De sacerdotiis et magistrotibn
Remanorum tibri duo, qui parut pour la première ne
sans date ni nom de lien , in-4”, puis à Milan, H77 , petit

un”. Jules Wistsins, jurisconsulte de Bruges, tut le pre
mier qui le publia sous le nom de son véritable auteur
(Anvers, 156! , in-8°). On l’a réimprimé depuis nngrand

tres de Mars, au nombre de l2, institués par Numa.
On leur donnait ce nom, parce que dans certaines tètes
ils parcouraient la ville en dansant : a saltu nomma du-

nombre de fois.

cunt. (Ovid., l’art. m , 387; Virgil., Æneid. vin; Varr.,

trouve une vestale de ce nom condamnée a mort sont:

tv, 15.)
Ill. Messala. -- Collègue dans le consulat de Cn. Domitius, l’an de Rome 700. Il avait composé plu-

règne de Trajan , pour avoir violé le vœu de chasteté.

Liclntam virglnem ut causam diceret jasmin. 0a
Divæ Angrroniæ. Angeronia, ou, comme l’écrit

sieurs onvrages , entre autres des Discours et des Décla-

ailleurs Macrobe (Saturn., l. ni, c. 9), Angerona; ou.
selon Scaliger (ad Varr.), Angenora (qui ferme la bou-

mtions, dont Quintilien loue l’élégance, et le plan. Il ne
nous reste aucun de ses écrits. L’opuscnle intitulé z De

che) , était, d’après un scoliaste , la déesse du conseil et
de l’occasion, et, selon l’opinion la plus commune,’lt

progcnie Auqustt, imprimé pour la première fois en 1540
et qu’on a voulu lui attribuer, est reconnu pour supposé .

déesse du silence et du secret. Elle n’avait point de un
ple particulier, mais sa statue était placée dans celui de

Varro , libro quinto rerum divinarum. Le traité Des
choses divines de Varron ne nous est point parvenu. Il le

la déesse Volupia. Celleci était représentée sous la forme
d’une jeune et belle femme élégamment vêtue , assise St"

dédia, au rapport de Lactance (l. l, c. o ), a C. César, souverain pontife.

circonstance , il est aisé de juger qu’elle était la déesse des

Talla. Titus Tatius était roi des Cures ou Sabins.
Après la conclusion de la paix, il partagea pendant six
ans le souverain pouvoir avec Romulus, et fut assassiné
à Lannvium , l’an 742 avant J. c. Selon quelques auteurs ,

son collègue ne fut pas étranger a ce meurtre (Tit. Liv.,

l. l, c. 10;Flor.,l.1, c. t).
CHAP. x. Sexto decimo cæpta celebrart’. Ceci est
Confirmé par un calendrier rustique, cité par le P. Han
douin (ad Plin. aux , 34), d’après Gruter.

Novius, ou Nonius. Il vivait sons la dictature de
Sylla. On trouve le catalogue de ses pièces dans la Biblio-

thèque latine de Fobricius (l. lll, p. 264, edit. Ernest.),
d’après une dissertation de Christophe Wase (01mn,
1685, in-Æ’

Memmius. Meursius lit Mummlus. Un Caius on
Gains )lemmius est cité par Servius (ad Æneid., l. I, v.
165 , adit. Burmann. ) comme auteur d’un poème intitulé

De triumpho Luculli, en quatre livres. Il est nommé

un trône, et ayant la Vertu a ses pieds. Par cette dernière

plaisirs honnêtes. (Voy. Cic., de Nat. peut, l. n, c. t’a;

et St. Aug., de civit. Dei. IV, c. 8.)
Belle Antiocht Æmt’lius Regillus prætor. Il remporta uue victoire navale sur les généraux de ce "Il, d

obtint
les honneurs du triomphe. v
Larentinalia. Les auteurs varient et sur l’Ot’ÎSme
de ces tètes, et sur la manière d’écrire leur nom. Les ""5
écrivent par une diphthongue (Laurentia) le nom de 01’"?
en l’honneur de qui elles furent instituées; tels que Plus

(Net. llist. l. mu, c. 2), Varron (De ling. tu... a 5).
et Denys d’Halicarnasse (Aut, l. i, c. 86 et 87, son!!!"l
leçon reçue). D’autres, tels que TiteLiYe (l. l. C- il.

Ovide (Fast., l. III, c. 55), Anlu-Gelle (l. "i a 7)’
Lactance (l. r, c. 20), Minucius Félix (l. V. 0- 9)’,°’

Plutarque (in Romul.), écrivent Lorentia par un 05.10
ple. D’où il suit une première différence dans Il! ,
d’écrire le nom des tètes qui lui sont consacrées. Mats les

variations ne se bornent pas la. Outre [moulinette ou
Laurentinatia , on trouve encore Laurentllinalta. la”

par AulurGelle (l. xix, cap. 9) et par Donat. (vit. Terent.).
Ce dernier lui donne le prénom de Quintus, et lui attri-

rentalia et Larsntalia. Cette dernière ortliotml’,l’e a

bue une Gratin pro se. Si c’est a ce même Memmius que

gie, soit par celles du mètre, dans Ovide (Fast. tu, 55)’

lincrèce dédia son poème, on peut ajouter , d’après Cicéron (in Brut. ) , qu’il était chevalier romain , qu’il fut suc-

cessivement tribun du peuple, préteur et gouverneur
de Bithynie, et qu’accusé de concussion dans sa province, il fut exilé par César. Cicéron avait entrepris de le
défendre.

Mallius. - Flavius Mallius Théodorns était contemporain de Macrobe, puisqu’il fut consul sous le règne

indiquée comme préférable , soit par les règles de] 9’

Ædiluum. AulunGelle appelle ces serviteurs à?! l?
tres œditumni (er, 6): ils étaient chum?s de me" le
soin des temples et de ce qu’ils contenaient. Une fané:

remplissait des fonctions analogues dans les temples m
divinités femelles, et s’appelait æditua. Dan! Mule;
ecclésiastiques , ædituus a été employé pour W

clercs
de l’ordre des portiers. . .l .
Tesseris promusse. La tessère des attelé"s a”

d’Arcadius, l’an 399 de J. C. Il nous reste de lui un livre
De metrls , dont la première édition fut publiée en 1755,

peu près la même chose que notre dé à 1°"?-

in-li°, d’après un manuscrit de la Bibliothèque de
Wolfenbuttel, par les soins de Jacques-Fred. Heusinger,

à cet instrument, a cause des quatre anglea li" l] "au

qui en donna une seconde édition a Leyde , ( 1766 , in-s") ,
revue sur le même manuscrit. Saumaise , dans la préface

par les Lydiens.

de son édition d’Ampélius (Leyde, 1636 et 1655,in-12),
dit qu’il existe dans les bibliothèquesun autre ouvrage de

doute employée ici par allusion à l’avenir. , W

Mallius. sur la nature des choses, les causes naturelles,
les astres, etc. Il parait que le manuscrit de cet ouvrage

Varron et par Anlu-Gelle (l. v1, c. 7): 19W"

l’est égaré depuis.

lent la lemme Acca Terratia.

latin vient du grec îËG’O’ŒpÆÇ (quatre), nom (luffa ’ au

Hérodote nous apprend que le jeu de la tessère Il" m

Nobilissimum renfilant. Cette MW a t
Came-tus. Cet homme est appelé Tmî’mlwg.

tu

SUR MACROBE.
In velabra sepulta est. Cicéron (ad Brut. opiat. 15)
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tion de Denys le jeune, fut vendupar ce tyran à un certain
Anniœrius. Toute cette belle tirade contre l’esclavage

atteste la nième chose. Le Vélabre était un terrain marécageux , situé entre le mont Aventin, le mont Palatin
et le Capitole , sur les bords du Tibre. Auguste le dessén

est presque entièrement copiée de Sénèque (Épist. 47).

cha, y bâtit des maisons, et y établit un marché.

chapeau ou bonnet de laine que portaient les citoyens

(on): Turni-cm, Semurium, Lutirium, Solinium. -

Adpileum servos voeare. Pneus, ou pileum, était un
romains, et que prenaient les esclaves lorsqu’on les ai-

C’étaient les noms de divers quartiers de Rome. Cicéron

franchissait, ce qui taisait appeler ces derniers pileati

(Phil., l. v1, c. s) nous apprend que Semurium était

Tit. Liv., xxiv, 16). c’est le bonnet de la liberté.

un lieu voisin de Rome, où Apollon avait un temple. As-

Urbinus. Appien (de Balla civil., Iv ) et Valère

conius Pœdianus fait mention d’une rue de Rome où l’un

Maxime (1V, 8 et a) racontent l’histoire d’Urbinus. Le

vendait les parfums, et à laquelle il donne le nom de

dernier ajoute au nom Urbinas celui de Panopion.

Wrarius, qui parait le même que Turacis. L’édit. de

nominum. Aujourd’hui Rieti, ville de l’Ombrie, située

Cologne porte Linceriua, au lieu de Lulirius.
Macer historiarum libro primo. Le seizième livre

près du lac Velinus.

des Histoires de Macer Licinius se trouve cité dans la ool-

empereurs romains, qui lut gouverneur de Césarée.

tection des grammairiens de Putsch (p. 805), ainsl que

Demailhenes. On trouve un Démosthène sous les

Labienus. Ce Labiéuus parait être celui qui prit

le cinquième d’un ouvrage intitulé Thertacon (p. 61)
Voici les titres de quelques autres écrits du même auteur,
cités par Nonnius (édit. de Paris, 1614, in-8°) z Annales,

parti pour Cassius et Brutus, devint ensuite général des

lib. u (p. 53.), Epislola ad Sanatum (p. 259), Orni-

48).

thogonia (de la génération des oiseaux) (p. 220), Renan

Romanarum lib. xxi (p. 221).
ln septem dies... attendit. Caligula ajouta encore
aux Saturnales un jour de plus , qu’il appela Juvenalis
(Suéton. in CaliguL, c. 17).
CEAP. xi. Duceniesimo sexagesimo quarto. D’au-

Parthes contre les Romains, et fut vaincu par les lieutenants d’Auguste (Strabon xxi, 14; Denys d’Halicarnasse,

Antius Reslion. Ce trait est rapporté par Valère
Maxime (l. v1, c. 8) et par Appien (de Bell. civil, l. tv , 5
43). On conjecture que cet Antius était (ils d’un autre
Antius Restion, dont il sera parlé au 13’ chap. du u’ livre des Saturnales. On voit. d’après des médailles qu’il

tres éditions portent l’an 474 et 464. c’est certainement

fit frapper en l’honneur de son père, que ce dernier portait le prénom de Caius. Cicéron loue sa noble franchise.

par erreur.

(Episl. ad Allie. 1V, 16).

Autronius Maximus. Cette anecdote, racontée par TiteLive (l. Il, c. 36), l’est encore par Cicéron (De divinat. 1,

16), par Lactance (Divin. inalit. u, 7), par Valère
Maxime (i,7). par St. Augustin (De civil. Dei N, 20),
par Denys d’Halicaruasse (Aut. vu), par Plutarque

Cæpionem. Voir Suétone (in Tiber. 8).

Agrum Laurentem. Les Latins furent appelés Laurenlini, àcause de la grande quantité de lauriers quicroissaient dans leur pays; et par suite , leur capitale s’ap-

pela Laurentum. (Pomp. Mets. I. u, c. 4; Tit. Liv., l.

(Vit. Coriol.) , et par Arnobe (Advers. Gent. vil). Denys

I, c. 1; Æneid., l. vu, v. 171.) Son emplacement est au-

d’Halicamasse qualifie cet Autronius d’àvfnp on: dont;
(homme non obscur). Valère Maxime et Tite-Live l’appel-

jourd’hui occupé par Paterno, ou, selon quelquesauna,

lent simplement pater familias. Les uns lisent dans
Lactance Autronius, d’autres Atmnius, ou même Ato.
mus.

Patibuloque constrictum. 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 fureiferi. Voir, sur ce supplice , Juste Lipsc (de
Crues lll, a). Lactance , Valère Maxime et Tite-Live, en
racontant cette même anecdote, emploient les expressions

de sub [area ,furcamferena.
Annius. Denys d’Halicamasse, Plutarque, Valère
Maxime, Tite-Live et Si. Augustin l’appellent’l’. Latinus;

Lactance (Div. mon, n, c. 8) l’appelle T. Alinius.
Cicéron ne le nomme pas, mais le qualifie quemdam

rushs-am romanum. Il existait une antique famille
plébéienne , nommée Alinia.

Qua (claie flamba servira cœpil, qua Cræsus, qua
Darii mater, qua Magenta, qua Plato ipse. Ce futaprès
la prise de Troie que le sort lit tomber Hécube au nombre des esclaves d’Ulysse (Dictys de Crète, v. 13). Ilé-

rodote et Justin racontent longuement comment Crésus
tomba au pouvoir de Cyrus. Diogène le Cynique , étant
déjà vieux , naviguait pour se rendre à Égine , lorsqu’il

tut pria par des pirates et vendu en Crète à Xéniade, qui
le ramena à Corinthe pour présider a l’éducation de ses

enfants. (Diog. Wrc.,Vl, 24 et 29; AuI.-Gell., n, 18). On
peut voir dans Arrien, Justin et Quinte-Cures, l’histoire de

Sysigambis, mère de Darius, tombée entre les mains
d’Alexandre. Enfin c’est d’OIympiodore, auteur d’une

vie de Platon, que nous apprenons que ce philosophe,
dans un second voyage qu’il iit en Sicile , sous la domina-

par SanuLorenzo. è

Asinius Pollio. On sait qu’il fut le contemporain

d’Auguste et de Virgile. Ce dernier lui a dédié sa 4’ églm

gue.
Grumentum. Ville de Lucanie, située sur l’Aciris. On
croit qu’elle est la meme que l’Armento des modernes.
c’est par erreur que, dans quelques éditions, on trouve

Cluenlum. On a proposé de lire Drumcntum ou Admmenlum , ville d’Afrique.

Pelignum Ilalicensem. Les Pélignes étaient voisins
des Sabins et des Muses. Coriinium et Sulmo étaient leurs
principales villes.

P. Scipionem, Africani patrcm. Tite-Live (l. ni,
c. 46) raconte le même trait, d’après l’historien Cœlius;
mais il l’attribue à Scipion te fils.
Selma reçu. Il s’agit de Séleucus Nicanor, fils d’Antiochus, l’un des généraux d’Alexandre. Son meurtrier
se nommait Ptolémée Céraunus.

Messenius Anaxilaüs. il mourut l’an 476 avant J.

C. Voir Justin (l. In, c. 2 ), Pausanias (l. tv, c. 23, et l.
v, c. ou) , et Thucydide (l. v1, c. 5).
Boryslhcnitæ. Habitants des bords du Borysthène.
C’était une colonie de Milet, qui tut fondée 655 ans

avant J. C. Leur ville se nommait Olba Sema. Voir Pour
ponius Méla (l. il , c. 1 et 7).

Junont Caprottnæ. La même anecdote est aussi racontée par Plutarque (in Romul.) et par Ovide (An
amand. u).
Phædon et cohorte socraticd. il était natif d’Élide.

Jeune encore, il tut pria par des pirates; et ce lut d’eux
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que (Bébés l’acheta. Après la mort de Socrate, il retourna
dans sa patrie , ou il fonda l’école d’Élée.

Cebes recrutions. Il est l’auteur du Tableau de la
oie humaine, et de quelques dialogues parvenus jusqu’à
nous, qui ont été plusieurs fois imprimés et traduits avec
le Manuel d’Épictète.

Ménippus. li était natif de Gadare, en Phénicie. Diogène Laërce rapporte qu’il était si avare, qu’il se pendit de

désespoir de ce qu’on lui suit enlevé l’argent qu’il

avait amassé par ses usures.

Phnom-art peripotetioi serons Pompolus. Meursius, s’appuyant de l’autorité d’Aulu-Gelle (l. u, c. 18)

et de Diogène Laêrce (l. v, in Theophrast.), veut qu’on
lise en cet endroit :a Pompylus , esclave du péripatéticien
Théophraste. u Au reste, il a existé plusieurs philosophes

du nom de Philostrate; et rien n’indique ici quel est celui dont il s’agit.

Zenoni: stoici rerum. qui Penseur cocotas est. Il vivaitl’an 274 avant J. C. (Moyen. Mât-t. in Zen.) Antigone Gonatas le fit gouverneur de la citadelle de Corinthe.
4mm: Enixmroc. Cette épigramme est aussi rapportée
par AulovGelle (N001. Attic. , il, t8). On la retrouve dans
t’Anthologie de Planude (liv. u, c. 33 , ep. tu), sous le nom
de Léonidas; dans les Analecta de Brunch parmi les pie
ces sans nom d’auteur (t. in , pag. 272 , n° DLXXVI; et cntin dans l’Anthologie Palatine, où elle figure parmi les pieces sépulcrales. Gilles Boileau l’a traduite en vers français.

Kari 1::va ’ipoç. On sait qu’lrus est un mendiant,
l’un des personnages de l’odyssée qui, placé a la porte du

palais d’Ulysse, servait les desseins des amants de Péné-

lope. Iro pauperior était devenu un proverbe chez les
Latins.
De sigillaribur. On donnait généralement ce nom à
divers petits objets qu’on s’envoyait pour cadeaux, tels
qu’anneaux, cachets, pierres gravées, etc. On nommait
Sigillarium le lieu où l’on vendait cesohjets (Aul. Gell. ,

l. v , c. li).

Epicadus. Suétone (De char. gramm.) parle d’un
certain Épicadius, alïranchi du dictateur Sylla, et qui

trejour. Afin de trancher cette (limonite, on a propose,

au lieu de factum, de lire fatum, ou profesbum .- et
alors il faudrait traduire ainsi : a Le commerce de ces obn jets (les sigillaires) s’étantétabli durant les saturnales . la

a vente se prolongea pendant sept jours, lesquels sont. ieu ries, quoiqu’ils ne soient pas tous jours tétés, comme
c nous t’avons démontre pour le jour du milieu, t’am-

: dire le treize des calendes. n

Cuir. m. Arcades aunant sunm tribu: mensi-

àus explicabant. c’est à Horne, dit Censorin, qu’on

attribue la division de l’année en trois mois; et de la vient,

ajoute-t-il,que l’année se dit en grec ùpoz, et que la
historiens sont appelés barographes.

Acornanes sa. Justin nous apprend que les Ca-

riens divisaient aussi leur année en six mais, et que
leurs mois, ainsi que ceux des Acarnaniens , n’étaient
composés que de quinze jours.

Anna: incipiebat a Mortio. Le commencement de
l’année a beaucoup varié et varie encore chez les divers

peuples. Chez les Grecs, il était fixé au premier septem-

bre. Dans Rome moderne, il y a deux manières de compter l’année : l’une a dater de la tète de Noël , et c’est cette

dont se servent les notaires, en mettant dans leur-s acta
la formule a natioitate; et l’autre a dater du vingt-cinq
de mars, et c’est celle qui est usitée dans les bulles des
papes , avec la formule arma Incarnationis. Cette dernière
fut usitée en France jusqu’en 1564 , qu’une ordonnanœ de

Charles 1x mit en vigueur celle que nous suivons encore
aujourd’hui. Quelques historiens français du moyen me
datent le commencement de l’année du onze novembre,
jour de la Saint-Martin , qui est encore celui de l’ouverture de l’année judiciaire. L’année ecclésiastique commence

le premier dimanche de l’avant. L’année astronomique

commence le premier mars, parce que c’est durant ce
mois que le soleil entre dans le Bélier, le premier des si-

gnes du zodiaque. Ovide (Fortes, l. in) donne à peu
près les mêmes détails que Macrobe sur les pratiques
spéciales au mois de mars. (Voy. chap. 2 du livre n du
Commentaire de Macrobe sur le songe de Scipion.

fut catator auguralis, serviteur des augures. Priscicn

Curiique. Romulus divisa le peuple romain en dix
tribus , et chaque tribu en dix curies. Chaque curie eut

cite le vingtnunieme livre des Mémoires de Sylla, que le

un temple, pour la célébration des rites sacrés. (Varr., de

dictateur n’avait pas terminés lorsqu’il mourut, et qui le

Ling. lat, tv, sa.)

furent par son attranchi Comélius Epicadius.

Ponte qui nunc Subliciua. On lui donna ce nom,
parce qu’il fut d’abord construiten bois ; de sublicæ , pieux

ou pilotis (Tit.-Liv. I, 38). Depuis , ce pont fut appelé Æmi-

lien, parce qu’Æmilius Lepidus le lit reconstruire en

pierre; on voit encore de ses ruines, au pied du mont
Aventin.

Paulo ante memini. Saturnal., l. r , c. 9.

Non fartes omnes. Plus loin (chap. le), Macrobe
définit les jours appelés festi , ceux qui réunissaient sacri-

ficiel, eputar, ludi , feriæ. Les jours simplement fériés
étaient ceux durant lesquels on s’abstenait des travaux,
mais sans pratiquer les trois cérémonies religieuses dont
[varie notre auteur.

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 (0nd,

Post. l. lit, v. 673 et 683). Les auteurs, suivant l’usage,
la confondent avec plusieurs autres divinités femmes.
Chez Ovide, elle est la même que Anna, sœur de Bidon ,
dans l’Éneide.

Aphrilem o spam. (Voy. Ovide, Post. l. 1, v. 39, et
l. rv, v. et; Horst. tv, 0d. xi, v. tu.)
"Apte ’Ape; mimoient. lliad., l. v, v. 3l.
Cinciur. Surnommé Lucius Alimentus , parce qu’il proposa la loi Fannia relative aux aliments, fut préteur en Sicile

durant la seconde guerre punique (m avant J.C.), dont il
écrivit l’histoireen grec. Ses autres ouvrages étaientécrits en

Tertio decimo kalendar fatum probavimur. Ma-

latin.En voici les titres : De commis ; deconsulum poter-

jour (le quatorze des calendes dejanvier), furent prolon-

de verbis prisois ; de re militari i de Gorgia Leonlino. Ou
trouve ce qui nous reste de lui , dans les Fragmenta Bistoricorum de Fulvius Ursinus (Antuerp.. t595 , in-8’, p.
30). Donat (Terent. Vit.) dit que Cincius fut le premier.

crobe contredit ici ce qu’il a dit a la fin du lo’ chap, que
les Saturnales, lesquelles primitivement ne duraient qu’un
gées par César jusqu’au seize. Cette durée n’embrasse

point le treize des calendes. Pour l’y comprendre, il laudrait étendre les Saturnales à huit jours , en y renfermant

(Jeux des sigillaires. Mais alors il parait peu naturel que
htestivité soit enlevée du quatorze, jour primitif de sa
célébration, pour être transportée sans motif a un au-

tate ; deofficiojurisconrulti; defaslis; Mystagogicon;

avec le poète Falésius, a jouer la comédie sous le masque.

Cujus rei causam prœlereundum est. Voici cette
cause , telle que nous l’apprend Ovide : u Un jour Vénus tai-
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a saitséchersurle rivage sa chevelure mouillée; des satyres
a l’aperçurent toute une; la pudeur fit qu’elle se couvrit

a aussitôt de myrte , ce que les dames romaines imitent. n
En effet, après s’etre lavées sous un myrte et couronnées

de ses branches , elles offraient un sacrifice a la déesse.

Fulvtus Nobilior. Nobilior appartenait à l’illustre

In honorem Juh’i Cœsaris dictatoris. Voy. Suet. in
Cæs. 7G ; Dia. Cap., [liston]. xuv; Plutarch.’ in Mime.

September.. quem Germanici appellatione. Le sénat avait voulu le faire appeler Tibérius, en l’honneur de

Tibère (Suet. in Tib.,c. 26). Après Domitien, on lui
donna le nom d’Antoninus, en l’honneur d’Antonin le

famille Fulvia. Il soumit les Étoliens pendant son consulat,
l’an de Rome 565. Voir ci-apres (chap. 13, note 14).

Pieux. (Jul.Capilolin , Vie d’Antonin.) Commode, au rapport d’Hérodien (Rial. l. r, c. la), le fit nommer Herculeus

Hercules Musarum. - Musagète. Marcius Philippus

ou Hercules; car il avait imposé à tous les mois de nou-

lui éleva un temple, au rapport de Suétone (in August.
29). On donnaitle même surnom à Apollon. (Commentaire

sur le songe de Scipion, l. u, c. 3).
Pise. c’est probablement Lucius Calpurnius, surnommé Fruyi, qui fut consul l’an 149 avant J. C. Cicéron parle de lui avec de grands éloges, et nous apprend
qu’il a laissé des discours et des annales, dont Aulu-Gelle
vante l’élégance du style, et dont il cite même un fragment

(l. v1, c. 9.)

Utorem Vulcani Majestam, non Maiam. Ovide

(Fait. l. v , v. 25) parle d’une divinité du nom de Majesta , fille de l’Honneur et de la déesse flouerentia. Maïa était

une des sept Pléiades, fille d’Atlas et de Pléione. Jupiter

la rendit mère de Mercure. (Apollodor. lll, c. 1o).
Cornelius Labeo. Macrobe cite de Cornélius Labéo

un ouvrage intitulé Liber fastorum (Sol. l. l, c. 16), et
un autre intitulé De oracqu Apoltim’s (Hart, en 68 livres

(Ibid. l. n, c. 8).
Bonæ Dore. Les mystères de la Bonne Déesse sont
célèbres dans l’antiquité. Elle était la divinité de la chas-

veaux noms, ayant tous quelques rapports a Hercule , qu’il
prétendait prendre pour modèle. Ce fait est encore attesté
par Lampride et par Xiphilin. Enfin , selon Vopiscus, l’empereur Tacite voulut que le mois de septembre s’appelat

de son nom Tucitus. Le mois d’octobre était sous la
protection de Mars. Le sénat lui avait donné le nom de
Faustinus, en l’honneur de Faustine, femme de l’empereur Antonin ; et Commode voulut qu’il portât celui d’ln-

vicias.
Cu». xin. Trecentos qui riquaginta quatuor dies. Plutarque dit de même; mais Salin et Censorin disent trois
cent cinquante-cinq.

Fcbruo deo. - ncfcbruare, purifier; et, selon quelques
auteurs, du nom de la déesse Fcbrua ou Fcbruata, laquelle
n’est autre que Junon , considérée comme présidant aux
évacuations périodiques des femmes. Ses fêtes se nommaient
februalcs. Le mois de février s’est appelé aussi Mcrccdo-

nias, du nom de la déesse Mcrcedona, qui présidait au
payement des marchandises.
Luslrationcm. Les Romains nommaient lustrations des

teté. Les hommes ignoraient son nom; les dames romaines

sacrifices solennels qui avaientlieu tous les cinq ans; et

célébraient sa fête avec un grand appareil de pudicité; car

delà vient que cet espace de temps a pris et conservé le
nom de lustre. Voici comment se pratiquaient les itéré.

moseulemcnt les hommes en étaient exclus , mais encore
on avait soin de voiler les statues et les tableaux représentant des hommes, ou des animaux du sexe mâle.
Fatua a fonda, quad infantes... D’autres font déri-

ver le nom de falua et fatidica, de la connaissance de
l’avenir, dont ils disent que Falun fut douée.

Bæoti credunt Scmclam. Elle avait une statue dans
un temple de Cérès, à Thèbes en Béotie.

Mellarium. Quelques commentateurs ont cru, mais
avec peu de fondement, qu’on devait lire Miliarium,
qui est aussi la dénomination d’une sorte de vase. L’analo-

gie du sens est en faveur de mellarium, a l’appui duquel
on peut encore citer le nom de Méhao’at, qu’on donnait
aux prétrcs de la Bonne Déesse.

Nisus. Cet auteur est cité par Arnobe, et dans les
grammairiens de la collection de Putsch (pag. 16, 81, et
passim.)
Junoni Monetæ. Le dictateur Furius ayant fait vœu,
pendant la guerre contre les Arunces, d’élever un
temple a Junon Moneta, le sénat fit construire cet édifice sur l’emplacement de la maison de Manlius Capitalinus. Suidas prétend que le surnom de Moneta fut donné a
Junon , parce que la déesse entendant un jour les Romains
se plaindre de manquer d’argent pour continuer la guerre
contre Pyrrhus, leur dit qu’ils en auraient toujours assez
s’ils pratiquaient la justice. C’était dans son temple qu’on
tenait déposé l’argent monnayé appartenant a la républi-

que. D’autres dérivent le surnom de Moneta de mottera,

parce, que lors d’un tremblement de terre, Junon aurait
averti les Romains d’immoler une truie a Cybèle.

Carnæ Dcæ. Carna ou Carnia, ou Cardia (racine, stapôta, cœur), était une nymphe nommée d’abord Granée, fille
d’Oxilus et d’une Hamadryade. Janus l’enleva , et lui donna

montes de la lustration. Après le dénombrement du peuple
(camus) , qui avait pour but de faire la répartition des im-

pôts, on fixait un jour auquel les citoyens devaient se
trouver en armes au champ de Mars, chacun dans sa
classe et dans sa centurie. La , un des censeurs taisait (les
voeux pour le salut de la république; et, après avoir conduit une truie, une brebis et un taureau autour de l’assemblée, il en faisait un sacrifice qu’on appelait saluan-

rilia ,ou suavelauritia. De la vient que (natrum a la
même signification que circumire (aller autour), (Sat.,
l. lll, c. 5). Cependant Varron prétend que le mot lustrum dérive de lucre, payer, a cause du but de la cérémonie (le payement de l’impôt) (L. L. v. 2). Servius Tullius fut celui qui l’établit. Le dieu Fcbruus présidait aussi

aux lustrations particulières par lesquelles les Romains

puriliiient les villes, les champs, les troupeaux, les
armées, etc. Il y avait encore pour les enfants nouveaunés lejour lustral ( Salurnal. l. l, c. 16).

In honorem import: numen. Voir, touchant la valeur mystique des nombres, le Commentaire sur le songe
de Scipion (l. l, c. 6).
Ante Pythagoram. On a dit et répété que Numa tenait
sa doctrine et sa religion de Pythagore. Denys d’Halicarnasse a réfuté cette erreur, en démontrant que Numa était

plus ancien que Pythagore, puisque le premier a régné dumut la 6° olympiade , tandis que le philosophe grec n’a
enseigné en Italie qu’après la 50e olympiade.

Intercalarem mensem instituerunt more Grœcorum.
L’intercalalion , chez les Grecs, remonte a l’institution des
olympiades, qui est fixée a l’an 776 avant J. C. Voyez, sur

l’intercalation, le Clovis ciceroniana d’Erncsti, au mot

l’intendance des portes et des gonds (cardines) , et le pou-

intercalari.
Trecentis sexaginta quinque diebus et quadrants.

voir de chasser des maisons les oiseaux de mauvais au.

L’observation du quartde journée était connue des le temps

gare (Ovid , Fast. l. vi. v. lot).

d’llipparque, qui vivait 125 ans avant J. C.
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Octavo quoque arma. Solin (c. 3) ditcbnque neuvième

chargé seul du travail du calendrier césarien. Plutarque,

année. Mais ce ne peut être qu’une erreur de copiste,

dans la vie de César, nous apprend qu’il confia cette opéra-

comme le remarque avec raison Meursius.
Lepidiano tumulus. Après la mort de Sylla, l’an de
Rome 675, le consul M. Émilius Lépidus voulut faire
casser les actes du dictateur; mais son collègue Q. Catulus s’y opposa violemment, et les deux partis en vinrent

tion aux soins des philosophes et des mathématiciens les
plus distingués deson temps; et Pline (Net. 11m., I. xvtn,
c. 57) dit que c’est l’astronome égyptien Sosigene qui

aux mains. (Cie. in Cal. in, to; Sud. in Casson, c. 3;

et utile qu’elle fût, eut aussi ses détracteurs. Cicéron fut

Gros. litai. , l. v, c. 22).
Qui diebus præerant... qui feula præerant. C’était
le collége des pontifes, présidé par le souverain pontife.

c’est a cetitre que Jules César et Auguste entreprirent

la réforme du calendrier. (Sud. in Casson, c. 40.; in
4149., c. 3l.)

modela la dimension de l’année sur la révolution périodi-

que du soleil. Au reste, cette réformation , quelque bonne

de ce nombre, et on nous a conservé un bon mot de lui a
ce sujet. Unde sesamisétantvenu adire que la Lyre (cons-

tellation) se couchait le lendemain, Cicéron repartit
aussitôt : Nentpe sa: edlcto (Oui, en vertu de l’édit). 06.

sar mit en vigueur son nouveau calendrier l’an de nome
707 , durant son troisième consulat.

lutrins. On trouve un Junius (Marcus Brutus) juris-

Anna: confusionis ultima: in quadringenlos qua-

consulte, un Junius (M. Græcchanus) historien , un Junius

draginta tres dies. Censorin (De die nat., c. 20) diners de
Macrobede deux jours. ll en met quatre cent quarante cinq.
Suétone (in amor., c. to) dit que cette année fut de

ou Julius Mauricianus,jurisœnsulte qui vivait sous l’empereur Alexandre. Celui-ci avait écrit six’livres ad loges,

et des notes in Julianum, fiesta-dire, à ce qu’on croit,

sur les livres du Digeste de Julien. On attribue à ce
Junius Mauricianns le traité De pænls, qu’on donne ordi-

nairementà Modestus, et dont on trouve les fragments dans

la Jurisprudentto restituta de Wieling (Amst., 1727, 2
vol. in-8°).

Turillanus. C. SemproniusTuditanus fut consul avecM.
Aquilius, l’an de Rome 625. il est citéparAulu-Gelle (l. v1, c.
a). Cicéron (in Brut.) ditqu’il était raffinéet recherché dans

ses discours, qu’il le fut danssa nourriture et dans toutes

les habitudes de sa vie. Pline (Nul. une, l. in, c. t9)
nous apprend qu’il lit mettre à sa statue l’inscription de

vainqueur des Istriens. (Voy. ci-après Saturnal. l. t, t6.)
Camus. c’est probablement Cassius Hemina , dont il
est parlé ci.après , chap. t6.
Fulvius. Zeune pense qu’il faut lire, avec l’édit. de

Cologne, Fleurus, qui, selon lui, pourrait être F laviue Al-

tius, cité par Pline (Nul. am, l. la, c. 8).
Monius. L’édit. de Camerarius et celle de Lyon por-

tent Mordus; celle de Cologne, Marcus; on doit sans
doute lire Cu. Manlius, qui fut consul durant la guerre

d’Étolie,i’an de Rome 563 selon Caton, ou 562 selon

Varron.

Mentio inter-coloris adsoribitur. Au lien du mot
mentio, qui se trouve dans le texte, Zeune propose de
lire mensis; ce qui changerait une mention accidentelle
en une loi spéciale portée pour l’établissementdu mois intercalaire, et gravée sur une colonne, à l’imitation du cycle

de Méton, que les Athéniens firent graver en lettres d’or

dans leur place publique, d’où il a pris le nom de nombre d’or, usité encore aujourd’hui.

L. Pinario et Furia. L. Pinarius Maniertinns et P. Furius
Fusus, ou Merlullinus, furent consuls l’au de Rome 282,

selon la supputation de Caton.
De intercalandi principio salis. L’histoire et le système entier de l’intercalation se trouvent traités a fond
dans l’ouvrage de Muncker : Deintercalalione variorum

gentlum, et præsertim nornanorum; Lugd. Boum,
l680, in-8°).

Crue. xrv. Publicanis. Les taxes publiques étaient affermées à l’enchère par les censeurs; et l’on appelait pu-

blicani ou mancipes ceux qui les alTermaient (Cie, Pro

quinze mais, en quoi il est à peu près d’accord avec Maorobe et Censorin. Il est donc permis de penser que c’est

par erreur qu’on trouve dans Solin le nombre accul" ,
et qu’il devait y avoir coccxun.

Inlerea magnum sol. Éneid. , l. tu, v. 284.
Cala in Origintbus. Un ms. portaitn’n Originibus ora-

tarant.
An terminant. Scaliger, sur Festus, lie ces deux mots
pour n’en faire qu’un seul, anterminum.

Disarius. L’édit. de Zeune porte Erratum, pardeuxss.
Cette dénomination provient de ce que , les années où l’on

intercalait un jour complémentaire, on comptait deux fois
le six d’avant les calendes de mars.

Ne deo infero religto tmmularelur. Voir le cha-

pitre précédent, où il est dit que le mais de février fut
consacré aux dieux infernaux.

Terlium Miranda; Motos. L’édition de Cologne et
d’autres marquent le six, ce qui est sans doute une erreur.
Car puisque les florales étalent célébrées le quatre d’a-

vant les calendes de mai, comme Pline nous l’apprend

(Nul. Hist.,l. xvrrr, c. 69) , on ne doit pas supposer que
Macrobe, qui vient de dire que César plaça les nouveaux
jours qu’il ajoutait a chaque mols, après toutes les féries
de chacun d’eux, se contredise lui-méme quelques lignœ

plus loin.

Hunc ordinem æreæ tabulez... incisione "tamisait.
On verra réuni tout ce qu’on trouve dans les auteurs an-

ciens sur le calendrier romain, dans l’lllslotre du calen-

drier romain par Blondel (Paris, 1682, in--t°; ou la
Haye, I68Æ,in-12); dans l’ouvrage de Foggini, intitulé

Faslorumannl romani reliquiæ, etc. (Rome, 1779, infol.) , où l’on trouve, avec les fragments des ouvrages de
Verrine Flaœus , les divers calendriers gravés sur le marbre , découverts jusqu’à cette époque. Dans le dictionnaire
des antiquités grquut-s et romaines de l’abbé Danet (Lu-

tet. Paris, tous, ad us. Delph, in-’i°, verba entenda-

rlum), on trouve,sous forme de tableaux, les trois calendriers de Romulus, de Numa ,et de César. Ce dernier offre , en regard de chaque jour, une nomenclature complète
des rites sacrés et des circonstances astronomiques qui s’y
rapportent, dressée dans une forme analogue a nos calen-

donto sua , iu).Cetle ferme faisait partie des privilégcs des
chevaliers romains et leuratiirait une grande considération.

driers liturgiques.

(Pro (t’y. Manilia, 7; Pro Planco, 9.)

Telle est encOre aujourd’hui la méthode pour compter
les mais des Turcs; telle a été celle des Arabes et Sarra-

Annitente sibi M. Flavia scriba. Les fonctions de
scribe correspondaient à peu près à celles de nos greffiers.
Chaque magistrat avait le sien. Ainsi l’on trouve scriba.’
œditittt.prœlorit, quæstorr’t, etc. -Flai’ius ne fut pas
t

CHU”. xv. Quo novum lunam contigissel videri.

sius; telle fut même primitivement celle des Grecs,
sauf qu’ils faisaient chaque mois lunaire de trentjours.
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mains honoraient la foudre comme une divinité , et en.

vins avec M. Flavius qui seconda César dans la réforma-

valent des autels aux lieux où elle était tombée. Tantôt

tion du calendrier dont il est question au chap. xrv, qui

ils appelaient ce lieu Puteal, parce que la foudre

précède. Celui dontil s’agitici vivaitvers l’an de Rome 649.

s’enfonce dans la terre( quasi in puleo); et ils l’entou-

La profession qu’il exerçait le rendait incapable des charges
publiques. il fut élu néanmoins édile curule, malgré les

raient d’une palissade , afin qu’on ne marchât pas dessus;

patriciens, qui refusèrent de lui rendre les honneurs dus

mine ibi aperlo cælum palet : tantôt ils l’appelaient

a sa charge. Pour se venger d’eux, il renditpnblic le droit

parce que, dit Festns, nefas est integi, semper foraBidental, ou Bidendal, parce qu’on y sacrifiait une

civil et le droit religieux, dont les prêtres et les patri-

brebis de deux ans (Bidens); et l’on y établissait des

ciens s’étaient réservé jusqu’alors la connaissance exclu-

prêtres nommés bidentalcs. On disait Fulgur conditum, quand, sur l’emplacement du lieu où la foudre

sivc. Tite-Live rapporte qu’il fut obligé de renoncer, par
serment, à l’exercice de sa profession.

Pontifici minori. Outre le grand prêtre (summus
pontifes: ) , Numa avait institué quatre autres pontifes,

était tombée, l’on avait bâti un autel; et Postulare ou

Postulatorium, quand la foudre avertissait de la profanation des sacrifices ou des vœux, et qu’elle en récla-

de race patricienne; ce qui dura ainsi jusqu’à l’an de Rome

mait la réparation. On regardait les foudres obliques

ses, qu’on en créa quatre autres de race plébéienne. Sylla en

comme venant de Jupiter; tandis que les Étrusques attribuaient les foudres nocturnes , etcellcs qui descendaient en

ajouta encore sept; ce qui porta le œllége des pontifes au

nombre de quinze, sur lesquels les huit anciens avaient
le titre de majores, et les sept nouveaux celui de minores.
Suivant quelques-uns, les majores étaient les pontifes

ligne droite, a Summum: (c’est-adire Summus ma-

patriciens, et les minores les pontifes plébéiens (Tit.-Liv.,

tiscus (lexicon antiquit. Rom., au mot Fulgur.)

tv, au, 6; un, 57).
Regi sacrificulo. Le roi des sacrifices, rez sacromm 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 retraçaitl’image,
n’avait pas permis qu’elle acquit une grande importance;

et le titulaire était, ainsi que les autres prêtres, soumis
au grand pontife (Tit.-Liv., u, 2; xL, 52).
Curfam. Les curies, prises dans le sens du lieu de leur
réunion, étaient de deux classes, comme nous l’apprend

Varron (De ling. laL, l. tv) z et ubi sacerdote: res dtvinas cannent, ut curiœ velcros ; et ubi senalus lm»
manas , ut caria Hostilia. il y enavait quatre de la première classe, savoir : Forcnsis , Ravie, Vellensis , et
Vclilia. il y en avait un plus grand nombre de la seconde
ciasse,tellcs que Pompcia, Julia, Octavia, Saliorum, et
plusieurs autres, dont Vopiscus fait mention dans la vie des
Gordiens.
Calabræ nomen datum est. ici, dit Poulains, l’édition anglaise et quelques anciennes éditions ajoutent ces

mots : et classi, quad omnis in eum populus voearetur, c’est-à-dire, a on a appelé cette curie ainsi (clasq sis), parce qu’on y convoquait l’universalité du peuple. n

On sait que Servius Tullius divisa le peuple romain en
six classes , et que les citoyens les plus riches qui composaient la première furent appelés classici; tandis que les
cinq autres classes, oulre leur dénomination particulière ,
étaient désignées en masse par l’expression infra clas-

sent.
Scilurosque. L’édit. de Zeune porte scripturos ; Meur-

sius , le premier, a proposé de lire Scituros. Est-il pro-

bable en effet, comme le remarque Gron0vius, que les
anciens paysans romains fussent assez lettrés pour mettre par écrit les annonces des pontifes? Et, dans ce cas,
auraient-ils en besoin d’attendre si long-temps que le
scribe Cu. Florins vint leur faire, plusieurs siècles après ,
une tardive révélation des fastes?

Unde et Lucetium. La glose porte Lucerium. Martiauus Capella dit aussi que c’est par analogie qu’on appe-

lait Junon , Lucina et Lucelia.
’lâsw. Le son de l’l , dans ce mot, indique assez
qu’on prononçait le V comme l’U, et qu’on disait Uidus,

Uidere; et Uidua pour Vidua, qu’on trouve plus bas.

Regina sacrorum. Femme du roi des sacrifices, ainsi
que l’ajoute en cet endroit l’édition de Cologne.

Crue. XVI. Fulgurmnque saxophones. Les Ro-

nium), qu’ils honoraient plus respectueusement que Jupiter lui-même, comme étant plus redoutable. Voyez Pi-

Salas, Semonia, Seta , Segelia, Tulilina. Voyez

lsur Sains, le commencement du 20e chap. du présent

me.
Quant a Semonta, on lit sur des inscriptions : Sentant.

Sauce. Deo. Fidlo. Sacrum. Ovide nous apprend que
c’étaient les noms d’un même dieu dont les Sabins avaient

transmis le culte aux Romains:
Quæœbam nanas Sancla Fidio ne refermer",

Aut tibi, Sema pater,- quam mihi Sanaa, ait .Cuicunque a: islù dtdt’ril, ego murins habebo;

Numina tenta rem, Sic vomer: Cures .llunc igilur velcros donarunl æde Sabini ,

laque Quirinali constituerejugo. *
Sl Augustin (de Civil. Dei,l.,xvm, c. 9) pense que ce
dieu avait été le premier roi des Sabins. Varron et Festus croient qu’il est le même qu’ilercule. Voici les paro-

les du premier : Putabanl hune esse Sancum a aubina
lingua, et flerculem a græca. Voici celles du second z Fil

sacrificium Herculi au! Sauce, qui scilicet idem est
deus. Tite-Live fait aussi mention du dieu Sancus. Peutétre faut-il entendre par Semonia quelqu’un de ces dieux
inférieurs appelés Semones, mot formé de semihomines.
ils étaient au nombre de douze, et parmi eux l’on comptait

Faunus, les Satyres, Vertumne, Priape, Janus, Pan , Silène, et quelques autres divinités (Ovid., Plut, l. vr, v.
213).
Seia était une divinité champêtre qui présidaita la conservation des blés encore enfermés dans le sein de la terre.

chclia, on, selon Pline, Sagesta, était, comme son
nom l’indique suffisamment, la déesse des moissons.

Tulilina, ou Tutelina, ou Tululina, présidait à la
conservation des fruits de la terre, après qu’ils étaient
cueillis et renfermés.

Flaminica. La femme du flamen dialis, ou prêtre de
Jupiter, était revêtue du sacerdoce conjointement avec son
mari, en telle sorte que, lorsqu’elle venait a mourir , celuici était obligé de se démettre. Uxorem si amisit, flami-

nio decedit, dit Massurius Sabinus. Celle qui la servait s’appelait Flaminia. Le nom des flamines est contracté du mot Filamincs. ils furent ainsi nommés, parce
qu’il leur était interdit d’aller la (été nue; et qu’ils de-

vaient être couverts d’un ornement en étoffe tissue,
attaché par des cordons de fil (filamine). Voir Auln-Gclle ,

x, c. 15.
Præconcm. Ces officiers exerçaient leurs fonctions dans
les temples, dans les tribunaux et dans les assemblees politiques. Meursius pense qu’au lieu du mot marmitent qu on
lit dans le texte, on devrait lire præciam; et Il s’ûpl’lllc sur
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le passage suivantde Festus : Prœciæ dicebantur, qui a

gitius Matlius, ce qui n’est pas conforme au texte de

flaminibus præmittebantur, ut denunciarent opifici-

Tite-Live.

(ms, manas obstineront ab opéra, ne si vidissetsacerdos

jacientem opus. sacra polluerentur. Ceci constitue des
fonctions un peu distinctes decelles des præcon sa. On trouve

encore dans Festus præclamitores.
Si bos in specum decidisset. Ce passage parait être une
réminiscence du i 2, chap. tu de S. Matthieu, et du iI 5
chap. lux de S. Luc. Les évangélistes ont dit le sabbath;
Macrobe, les féries : voilà la seule différence.

Batantumque gregem. Géorg. l. I, v. 268. Voir sur l’explication de ce vers le chap. Iu° du troisième livre.

Do. dico, addtco. Le pouvoir du préteur relativement
à l’administration de la justice s’exprimait par ces trois

mots: 1° dabat actionem et judices: c’est-adire qu’il

donnait la formule de l’acte pour faire examiner les
griefs dont on se plaignait, et qu’il nommait les juges du
point de fait; 2° dicebatjus, il déclarait le point de droit;

3° addicebat bona ne! damna, il adjugeait les biens contestés ou les dommages réclamés.

Leqc agi potest, eum populo non potest. Loge nacre,
c’était introduire l’action légale devant le préteur; agora

eum populo, c’était réunirle peuple pour le faire voter

sur une affaire, comme dans les comices : tandis que
populum ad concioncm advocarc, c’était réunir le peuple

pour le haranguer.
Compcrendini quibus varlimonium lice! dicere. Comperr’ndinalio était l’ajournement d’une cause commencée à

un autre jour; perindic vadimontum dard; c’était la cau-

tion personnelle de se représenter au jour fixé : ondes

01’61"43ng Petite rivière d’Étrurie qui sejette dans le ’I’i.

bre. C’est sur ses bords que les trois cents Fabius furent
tues dans un combat par les Véiens, l’an de Rome 277.
Trebatius. C. Trébatius Testa, cité plusieurs fois par
Macrobe. amide Cicéron et de César, qu’il suivit dans

les Gaules, fut un jurisconsulte d’une grande autorité,

qu’il dut principalement a son ouvrage De jure anti.
Ce jurisconsulte a été le sujet des deux opuscules suivants z Nie. Hier. Guadlingri Dissertatio. C. Trebalius
Testa lotus ab injuria voterum et recentiorum liberatus
(Halte, 1710, tri-4°). Fr. Eckard Programma. C. Trabo-

tius Testa amalignajocoruminterprelatione, quibus
Cicero eum coeyit vindicatus. (lsenaci, I792, in-f’).

Granius Ltcinianus. Servius (ad Æncid. l. I, v. 731,
édit. Burmann.) cite de cet auteur un Iouvragc intitulé
Cœna.

Laye Hortensia. Elle fut portée l’an de Borne 867,
sur la motion de l’orateur Hortensius , l’émule et l’ami de
Cicéron.

Sodalilatibus. Sodates Timon Titicnscs : prétresinstitués par Titus Tatius. pour conserver les rites sacrésdes
Sabins; ou par Romulus en l’honneur de Tatius luimeme

(Tacit. Annal. I, 56; Hist. u, 95).
Geminus. Une édition de Lyon porte Gemmius; on
ancien manuscrit, Geminitw. St. Jérôme (ad Jovinian.)
qualifie d’orateur sublime un Geminim, auquel il donne
le surnom de Varius. Mais Meursius soutient qu’il faut
lire Gominus, dont Cicéron , Plutarque et Suétone ont

ideo dicli , quad qui cos dedertt, vadendt, id est dis.

fait mention. Il ajoute qu’on l’a surnommé tour à tour

cedcndi liabet potestalem.
Curculionc (AGI. i,sc. I, v. 5). Nous savons par Cicéron (de Officiis, I, 12) que le passage de Plante est

sulte romain , est cité en cette dernière qualité dans le

Tonustus, Tamisius, Ganusius et Canutius.
Rutilius. P. Butilius Rufus, historien et juriscon-

une formule empruntée de la loi des Douze Tables.

Digeste. Il fut consul avec Cn. Mallius, l’an de Rome

Hostem nunc more votera signifient perogrinum.
Porcgrini,dit Festus, ab antiquis hostos appellationtur, quad erant pari jure eum populo Romano; algue

l’histoire de sa vie , dont le 4° livre est cité dans la collection des grammairiens d’E. Putsch (p. 119), ainsi qu’un

hostire, ponebat-ur pro œquare.

In arc-e positum. Le Capitole était le lieu le plus
élevé de la ville z il était fortifié, d’où on l’appelait (iræ.

(Virg. Æncid. un, 6.32); ou bien d’arc-ca, quod id si!

locus munitissimus arbis, a quo facillime possil hostis prohiba-i (Var.,l. IV, 32).
Mundus eum palet. Le Maudits était un temple

649. Il embrassa la secte des stoïciens. Il écrivit en latin

discours pro L. Carucio ad populum (p. 372). Rutilius
écrivit aussi en grec l’histoire de la guerre de Numance.

Enfin, dans le Mythologicon de Fnlgence, on trouve rites
de lui des livres pontificaux. (Voy. IllythographJal. T h.
filandreux, Amstcrod., 1608, tri-8°, p. t7l).
A nono die nascentium qui Luslricius dicitur. Quelques auteurs, contre l’opinion de Macrobe, prétendent
que ce jour était le cinquième après la naissance de l’en-

consacré aux divinités infernales; on ne l’ouvrait que trois

fant. sans aucune distinction de sexe; d’autres, qu’il

fois l’année, savoir : le lendemain des Volcanales, le cinquième jour d’octobre, et le sept des ides de novembre.

était le dernier de la semaine dans laquelle l’enfant était
né. Les accoucheuses, après s’être purifiées en lavant

Ce mot mandas, qui signifie fossé, fait allusion à ce que
l’enfer est la vaste fosse qui engloutit tous les humains.
Il parait que ce point de mythologie tient aux mystères de
Cérès Éleusine. Voyez Feslus, Plutarque (in Romul.) et

leurs mains, faisaient trois fois le tour du foyer avec

Servius (Æneid., l. tu, v. 134).

Cassius Hemina. Suivant Censorin (de Die nat.

l’enfant dans leurs bras; ce qui désignait d’un côte
son entrée dans la famille, et de l’autre qu’on le mettait

sous la protection des dieux de la maison, auxquels le
foyer servait d’autel. Ensnite, on jetait par aSpersim
quelques gouttes d’eau sur l’enfant (lustrabatu r); on celé-

composé quatre livres d’annuler qui remontaient à l’état

brait un festin et l’on recevait des présents. si l’enfant
était un male, la porte du logis était couronnée d’une

de l’ltalie avant la fondation de Rome, et embrassaient

guirlande d’olivier; si c’était une tille, la porte était ornée

l7), Cassius Hémina vivait vers l’an de Rome 608. Il avait

toute son histoirejusqu’à l’époque on l’auteur écrivait. Ces

annales sont citées fréquemment par Pline (Htst. Nat. au",
13), qui l’appelle le plus ancien compilateur des annales ro-

maines, et par AuluhGelle et Servius. Nonius (adit. Paris,

d’écheveaux de laine, symbole des occupations de son
sexe. Cette cérémonie est représentée sur une médaille de

Lucilla, femme de l’empereur Lucius Vérus, rapportée
à la page 42 de l’ouvrage de Vaillant, intitulé Saladiers

1614, in.8°, p. 134) cite le livre second d’un traité de Cas-

numismata ærca maximi moduli emusœo Franc. de

sius Hemina, De censoribus. On trouve les fragments de

Camps, 1696, in?)

cet auteur dans les hagmenta Etstortcorum, de Fulvius Ursin (Antuerpiæ, 1595, in-8’, p. 41).

Virginlus Manlius. L’édition de Zeune porte, Vir-

Ut amertumes. -- Le mois athénien était divisé en
trois décades z la première s’appelait turapévoz, la seconde
péon; ou péaov, et la troisième peinoit.

SUR MACBOBE.
[lameras (Odyrs. sur, v. 162).

Slat sua cuique dies. Énéid. l. x, v. 467.
Vos, o clarissima mundi. Géorg. l. v, v. 5:

CHAP. XVII. Omnes deo: referrl ad salent. Dupuis,
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adit. Lips.). M. Liebel les a recueillis et publiés à part,

sous ce titre : Archilochi iambographorum principi:
reliquiæ (Lipsiæ, 1812, me”). Dans son introduction,
l’éditeur passe en revue les diverses Inventions métri-

dans le 2e t. de son Origine des cultes, s’est emparé du
système que Macrobe va établir, depuis le commencement

ques que les anciens attribuent a Archiloque. .

de ce chapitre jusqu’au chapitre 24° inclusivement. Il l’a
développé et complété, en le fortifiant par de nombreux

la lin du 15’ chap. du présent livre, et le 16° chap. du llvre vu. des Saturnales. Séléné, tille d’Hypérion et de
Rhéa, ayant appris que son beau-frère Hélion, qu’elle

rapprochements, quelquefois ingénieux, mais plus souvent
s) stématiques ou bizarres. (Voy. Origine de tous les cultes, édit. in.4°, t. n, l. in,c. 7-17).
Platine, disciple d’Ammonius d’Alexandrie, naquit a
Lycopolis en Égypte,l’au 205 de Père: chrétienne. Son

&Xnvoafirou: ml ’Apr:piôoâ).firouc. Voir sur Artémis

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-la ces deux astres sous le nom

disciple Porphyre a rédigé ses réponses aux questions qu’on

d’IIélion et de Séléné. c’est en effet le nom grec du soleil

lui adressait, et ena formé un système; les questions sont
au nombre de cinquante-quatre. Porphyre les a divisées en
six sections qu’il nomme amendes, parceque chacune contient neuf traités ou chapitres. Macrobe, dans son Com-

et de la lune. Platon fait dériver ce dernier de oflag vÉov
mi ëwov (lumière ancienne et nouvelle).

mentaire sur le songe de Scipion, donne plusieurs détails sur Plotin. Il lui fait partager avec Platon le sceptre
de la philosophie (l. 1, c. 8). Il lui attribue les deux ouvirages suivants: Sifaciunt aura, c’est-à-dire, si les
astres ont quelque influence (ibid. l. id. c. 19); Quid animal.J Quid homo? dont ildonne une analyse (ibid. l. u,

c. 12).
Quo numinelæso. Énéid. l. i, v. 8.

Chrysippus. Ce philosophe stoïcien naquit la Soles
dans la Cilicie, l’au 280 avant JésusChrist, et mourut
l’an 207. Tous ses écrits sont perdus. Mais l’on sait qu’il

en avait composé un sur les anciennes physiologies ou
théogonies, auquel se rapporte sans doute la citation de
Macrobe. AulunGelle cite de lui deux traités écrits en
grec , savoir, De l’honnêteté et de la volupté (l. xiv, c. a),

et De la providence (l. n, c. 1 et 2).
Speusippcus. Il était neveu de Platon, et il lui succéda
à la tète de son école la première aimée de la 108t olym-

piade, 348 ans avant J. C. Diogène Laëree le dépeint

comme un homme avare, voluptueux , vindicatif, et me
conte qu’il se donna la mort par suite du chagrin qu’il

éprouva de se voir attaqué de paralysie. On trouve un

distique grec de Speusippe dans les Analecta de Brunch
(l. l, p. 109, édit. Lips.).
acanthes. Ce philosophe stoïcien naquit a Assos ,
colonie grecque, dans la ’froade. On ne sait pas précisément en quelle année. On 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 lesquels il dévelop-

paitla doctrine de son mettre Cratès le cynique. Il ne
nous en reste que quelques fragments, entre antres un
hymne à Jupiter, qui nous a été conservé par Stobée, et
qu’on trouve , avec la traduction française de M. de Bou-

gainville, dans les Poctæ gnomici de Brunek. L. Racine a
aussi traduit en français l’hymne à Jupiter, de Cléanthe.

Hômerux. Iliad., c. r, v. 51.
’AÀEEixzxoc. Ce surnom fut donné à Apollon , selon Pau-

sanias (l. l, c. 3), au temps de la guerre du Péloponnèse, époque ou la peste fut apaisée au moyen d’un
oracle de Delphes. Aristophane a employé cette épithète
dans sa comédie de la Paix (v. 424)). Nonnius donne cette
même épithète à Kademus (l. in, v. 1136).

Llndit. Lindus était une ville située au sud-est de l’llo

de Rhodes , et bâtie par Cereaphus, fils du Soleil et de Gy.
dippe. Cette ville envoya en Sicile une colonie qui , après
avoir porté son nom, le changea dans la suite coutre celui

de Cela (Strab. 14; Pomp. fileta, l. Il , c. 7).
Piton. Le mot grec ranch signifie celui qui guérit , qui
remédie; de aria), je fais cesser. Les hymnes orphiques
donnent à Apollon le surnom de Un?" hâlez, et lui attribuent des fonctions médicales. Tour à tour les plus anciens poëles l’ont confondu avec le Pæon (l’llomére, et l’en

ont distingué. Voir sur les différents surnoms d’Apollon
considéré comme médecin, l’Histoire de la médecine de

Kurt Sprengel , traduite de l’allemand par A. J. L. Jour-

dan (Paris, 1815-20, 9 vol. in 8°; t. I, p. 98-108);
et Monuments antiques inédits , ou nouvellement expliques , par A. L. Millin (Paris, 1803, 2 vol. in-4°, t. n,
c. 8. p. 90).
’Ir, min. L’édition de Cologne porte in le nalàv, ce qul

parait fautif à M. Zeune. Peut-être Macrobe avait-il écrit

in la. nativ. Car, dans Callimaque (llymn. in Apoll. v.
97), Apollon est invoqué en ces termes: mm nazifiov,
tu pâle; (allons, Pæan, lance le trait). c’est par celle ao-

clamation, selon le poète grec, que le peuple de Delphes
invoquait Apollon comme son sauveur, en lul demandant
qu’il perçût de ses flèches le serpent Python. Cléarque,

dans Athénée (Lib. ult. in fin.) , raconte autrement
l’origine de cette exclamation. u 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

ques fragments de la tragédie de Phaéton. Musgravc

faire usage , en lui criant le nui, c’est-adire , apte mi son
(lance, lance, mon fils l). n Claudien dit aussi (Piaf. in Ru.

pense que c’est Clymène, mère de Phaéton, qui parle dans
les vers cités.

lin. u) que l’exclamation, Io Pæan , retentit en l’honneur
d’Apollon vainqueur de Python. L’lo , to , des Latins est la

Euripide: in Phaëtonte. Il ne nous reste que quel-

Archilochur. Ce poète grec naquit a Pa vs, l’une des
Cyclades, vers l’an 700 avant J. C. Son nom est très-célèbre

dans la satire. Il a aussi composé des hymnes qui furent
couronnés aux jeux olympiques. La poésie grecque lui
dut l’invention des vers iambes et semons. Il était encore

excellent musicien, et contribua beaucoup au progrès de

cet art, comme on peut le voir dans une dissertation de
Burette, insérée au tome X’ des Mémoires de l’Acadd-

mie de: inscriptions. Tous ses ouvrages sont perdus, à

même chose que l’lù, [il des Grecs. Cette exclamation

futemployée dans les chants de deuil, comme on peut

voir dans Callimaque (Ilymn. in Apoll. v. 21), ou il
déplore la mort d’Achille; et dans Eschyle (Suppt. v. 119).

Elle le futaussi dans les chants de joie, témoin encore
Callimaque (Hymn. in Apoll. v. 25 et 80). L’étymologie

hébraïque que Scaliger a voulu donner a cette exclamation n’est, selon M. Zeune, qu’une subtilité grammaticale.

Apollodorus in libro quarto decinw nspl (nov. c’est

l’exception de quelques fragments qu’on trouve dans les

l’ouvrage connu sous le nom de aibtiolhèq ne d’Apollo-

Analecta de Brand: (t. I, p. 30, et t. tu, p. let 236,
nouons.

dore , dont il ne nous reste que trois hvres.
se
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Timothéus. Une épigramme d’Alexandre Étolien, citée

par Macrobe au 22’ chap. du livre v°, nous apprend que
ce Timothée était fils de Thersandre , habile dans la musi.
que et la poésie, et qu’il vivait a l’époque de la construe-

tion du temple de Diane a Éphèse.

061E 1: mû pila XaÏpE. Odyss. c. un , v. 401. Au lieu
(le poila, les textes d’Homère portent aujourd’hui p.514.

Meandrius. Mcursius propose de lire Mandrins, dont il
est parlé dans Amobe (i. v1), dans saint Clément (Protrept.), et dans Diogène Laêrœ (l. 1), qui tous trois le
font natif de Milet.

Ut ait pocta.0dyss.,c.xx1v,v. a. Le passage d’Homère, tel qu’il est cité ici par Macrobe , diffère un peu du
texte commun; mais cette différence n’apporte aucun chan-

gement essentiel au sens. Voir Virgile (Æncid. l. tv,

v. 242). î

au»: tridi primo Romœ Apollini celebrarentur.

On les célébrait chaque année, le 5 de juillet. Ils furent
fondés l’ande Romeslilr ;Tit. Liv.,l. xxv, c. 12; xxvn,c. 23.

Carminibus Mardi catis. On appelait carmen

tout écrit composé d’expressions consacrées, verba con-

cepta (Tit. Liv., i, 21: et 26; in, 64; x, 38), ou carmcn
compositum (Cie. pro Muræn., 12). Ainsi cette dénomination s’appliquait aux lois des x" Tables. On devait les

Camertenses qui sacrum soli tricotant émulant. B
s’agit ici évidemment des habitants de (lamina ou Camira , ville de l’lle de Rhodes, laquelle était consacrée au

Soleil; et par conséquent il fautlire (amirenses, comme
on le trouve plus bas, et non Canter-tenu , 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 tle. Stra-

bon, et Eusthate dans ses commentaires sur Denys d’A-

iexandrie,font mention de la ville de Camiros, et donnent a son fondateur le nom de Cameiroa. Ce Cameiros
était fils d’Hercule et d’iole, selon Homère.

Antipater Stoicus. Il était deTarse , en (ilicie , et fut
ciple de Diogène le Babylonien. ll eut avec Carnéade de
très-vifs démêlés. l] composa deux livres De la divination, et un ouvrage sur les discussions de Cléantlte et dz
Chrysippe.

Poëta scribit. liiad., l. tv, 102.
Idem Homerus. Iliad. vu, v. 433.
Lycopolitana Thebaîdos invitas. Elle se nomme aujourd’hui shiut. On a dit qu’elle aurait pris son nom des
loups qui forcèrent à la retraite une armée éthiopienne qui

avait envahi "Égypte. (Diod. Sic. L n; Strab. xvu. )

Aûxov autem salent vocari. On peut voir sur la mais
Mute; et ÀoEiaç et sur leurs composés les diverses opinions

de MM. Boissonade, Caussin et Gai], dans l’Erposd des

apprendre par cœur, comme des vers, tanguant canner:

travaux de la classe d’histoire et de littérature an-

messarium (Cic., De Leg. x1, 33), sans changer ni

cienne de l’Institut, depuis le 1°’juillet 1816 jusqu’au

transposer aucun mot.
Communiter. Plusieurs éditions portent comtter, ce

30juin 1815 , par M. Daunou. I

qui n’offre qu’un sens peu satisfaisant.

dition de Mathias Gesner (p. 372).

Duodecim milita æris. On ne commença à frapper de
la monnaie d’argent, a Rome, qu’en l’an 684 (U. 0.),

cinq ans avant la t" guerrepunique (ou selon quelques-

Ut ait Orpheus. Voir les fragments d’Orphée dans le

Apnd Homerum. lliad. l. un, v. lits.
Eumdem poetam. Iliad. l. u, v. 766.
Euripidcs. Phenic., v. 3. Ce qui est en prose dans le

uns en 698). Cependant, dans l’origine, les Romains, ainsi
que d’autres anciens peuples (Strab., il], 155), n’avaient i

texte de Macrobe, après les citations d’Euripide et d’ampédoclc, appartient à leur scoliaste.

pas même de monnaie (pecunta signala). Ils se servaient
de pièces de cuivre, sans empreinte (æs rude). De la, le

Empedocles. Philosophe grec, d’Agrigente en Sicile,
vivait encore lorsque cette ville fut prise par les Carthag-

mot æ: est pris pour la monnaie en général. Ici,,comme

toujours, quand il manque, le mot a: est sons«entendu :
Duodeeim millia (assium ), æris. 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 a 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 Barthéiemy,

n ailes mesures cubiques des anciens , ni les monnaies des
a différents peuples de la Grèce. Sur ces sortes de matièu res on n’obtient souvent, a force de recherches , que le
a droit d’avouer son ignorance , et je crois l’avoir acquis. n

nois , l’an 403 avant J . C. [lavait écrit divers ouvrages,
entre autres un poème intitulé Classica, dont Lucrèce a
imité plusieurs choses. Les fragments de ses écrits ont été

recueillis deux fois, sous les titres suivants : 15’va
docti; Agrigentini de vim et philosophât: ejus apo-

suit, carminum retliquias collegtt M. ma. mon.
Sturz (Lips., 1805, 2 vol. in.8°). Empedoclü et Parmentdisfragmenla a: endive bibliothccæ Taurinensis
restituta, ab Antedeo Peyron (Lips., t810, in-s°). Un
poème sur la sphère, attribué à Empédocle, est considéré

comme apocryphe; il a été publié par Moreh
’Axspo-sx6pnç. Plus régulièrement àutpsxôpnç , forme de

on(privatil) nipew (couper), xépn (chevelure), c’esta-dire celui dont la chevelure n’est point coupée , on n’est

(Avertissement sur les Tables du tom. tv, édit in-4°
du Voyage du Jeune Anacharsit. Au reste, ces matières

point susceptible d’élre coupée.

se trouvent traitées a fond dans les ouvrages de Pancton ,

l’éther la partie la plus subtile et la plus élevée de l’air.
qu’ils supposaient être la région du feu. « Au commence-

Romé de l’lsle , Germain Garnier, et de MM. Letronne.

Œnopides. Astronome grec, natif de l’lle de Chic;
il vivait dans le Ve siècle avant J. C.
mum, l’Héliœ, constellation nommée aussi la grande

Ourse. Son nom estdérivé du verbe grec eum. (tourner),
parce qu’elle tourne autour du pôle. Selon les mythogra-

.4912... obstabat ælheri. Les anciens entendaient par
ment, dit Hésiode, Dieu forma l’éther; et de chaque
coté étaient le chaos et la nuit, qui œuvraient tout ce
qui était sous l’éther. n Le menue poète dit ailleurs que
l’éther naquit avec le jour, du mélange de l’Erèbe et de la

Nuit, entants du Chaos. Le mot éther est dérivé du verbe
«105w (brûler). On a aussi quelquefois désigné Jupiter

phes, une nymphe de Diane, nommée Calisto , ayant eu

sous ce nom. Mais personne ne nous donne une idée plus

commerce avec Jupiter, fut métamorphosée en ourse par
la jalouse Junon; et, en ce nouvel état, elle fut enlevée

nette de ce que les anciens physicienne entendaient par

dans le ciel par Jupiter avec son fils Amas; ils formèrent les constellations de la grande et de la petite Ourse.
"une novum. Géorg., I. tu, v. 325.

pion. Voir encore les chap. o, il et 19 du l. I, et le chap.

le mot éther, que Macrobe lui-mémé , dans le 22’

du l" livre de son Commentaire sur le Songe de Sci10 du liv. u, du même commentaire.

SUR MACROBE.
Ædes Providenliæ, quam vaov npovoiâ; élima; appeltant. Minerve était surnommée hennin , mot formé de
ces; (dieu) et V60; (esprit). L’édition de Cologne omet le

mot demie.
Euripides. Josué Rames , dans son édition d’Enripide ,

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°

cuva des fragment. incert. Toutefois Musgrave œujecture qu’ils appartenaient à la tragédie de Pirilhoüs.

Draconem confiasse. Cette étymologie repose sur le
double sens du verbe conficere, qui signifie généralement
terminer; et, dans un sens plus spécial , tuer, c’est-à-dire

terminer la vie.
Inde mais; , cl Examôo’loç. Ou trouve encore le so-
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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 doit. Dei l. vu, c. 2l ), dit que
c’étaient deux divinités qui présidaient aux diverses semences , età celles des animaux comme à celles des végétaux. Leur tète était célébrée à Rome le t7 mars. Voir

le chap. t du présent livre, et le chap. 12 du l" livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion.
Theologumena. Traditions théologiques sur les dieux.
Ligyreox. C’était une peuplade qui habitait entre le
Caucase et le Phase. La ressemblance du nom a fait penser
qu’ils pouvaient être originaires de la Ligurie (Dionys.

flat. l. I, 10; Strab. l. 1V).
Apud clarium, aqna patata. Claros était une ville

leil nommé muselant; (Illud. l. i. v. 75).

d’ionie, où Apollon avait un temple. Un grand nombre

’Arrônwva atâupaïov. Ernesti (ad Simon. ou. Caligul.)
dit qu’Apollon est Surnommé Didyme, parce qu’il fut en-

d’auteurs de l’antiquité ont parlé de l’oracle de Claros.

fanté en même temps que Diane.
Numénio, phllosophe platonicien, vivait, il ce qu’on croit,
dans le ’2’ siècle de lière chrétienne. Macrobe nous ap-

prend (in Somn. Scip. l. l, c. 2) qu’il avait interprété
en public les mystères d’Éleusis, ce qui fut considéré

comme un sacrilège. Il avait écrit un traité Du Dissert-

timent entre les académiciens sur Philon, dont Eusèbe nous a conservé un fragment.

Hicrapolilaniqul sim! germa Assyrtorum. Hiérapolis
était située près de l’Euphrate,’ et consacrée à Junon

l’Assyrienne , dont on y célébrait les mystères ( Plat. l.

V, c. là).
Camille. Le calallms était un ornement de tété, 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 fleurs; et la
fille de Cérès en portail un, lorsqu’elle fut enlevée par Plu-

ton. Ce panier, fait ordinairement de jonc ou de bois
léger, servait aussi aux ouvrières poury mettre leur laine ,
et il était alors Spécialement consacré à Minerve, inven-

trice des arts de l’aiguille. Pline compare le calatltus a

Nous nous bornerons à citer ici un passage de Tacite
(Annal. l. n, c. 54) : n 1l n’y a point là (à clams),
a comme a Delphes, une lemme, mais un pontife pris
in dans certaines familles, ct qui est presque toujours de
a Milet. Après qu’on lui a appris le nom et le nombre des
a consultants, il descend dans une caverne, y boit de l’eau
n d’une fontaine qui y est cachée, et en revient pour ren-

u dre ses réponses en vers, quoique le plus souvent il
a ignore l’art d’en composer, et qu’il soit même illettré. au

Hyacinthla. On célébrait ces fêles auprès du tombeau
d’Hyacinthe, chaque année, au mois appelé Madam-

br’on. Elles duraient trois jours. Pendant les deux premiers, on pleurait, on mangeait sans couronné, et l’on ne
chantait point d’hymnes après le repas; mais le troisième
était consacré à de joyeux festins, a des cavalcades et à

diverses réjouissances. Voir Pausanias (l. lll, c. 19),
0vide(Melam.l. x , v. la). Juvénal nommeccs tètes hya-

cinlhos; Perse et saint Jérôme (l. l, advers. Jouinian.
[lyric-infirma.

Euripides. Cas deux vers se trouvent dans les Grenouilles d’Aristophane (act. v, se. r, v. m2), où, avec
trois mots de plus, ils forment trois vers d’une mesure

la fleur de lis, dont les feuilles vont en s’évasant à me-

diflércnte. Ils sont placés dans la bouche d’lsuripitle, qui

sure qu’elles s’élargissent. On peut croire aussi que c’était

des corbeilles de ce genre que partaient les canéphores
aux fêtes de Minerve. On trouve la ligure du calallms.

les adresse à Denys. Le scoliaste d’Aristophane nous apprend qu’ils faisaient partie du prologue de la tragédie
d’llypsipyle, dont nous n’avons plus que des fragments.

avec une dissertation surcetornctncnt de tété , par Ézéch,
Spanhem , dans l’édition de Callimaque de la collection des

tragédie d’Euripide qui portait ce titre. Lyrimnius, fils

Variorum ( Ulm-CM, 1097, 2 vol. ira-8°, Hymn. in Ce-

d’tîlectryon et frère d’Alcmène, se trouva, fort jeune cn-

rcrem , v. r).

core, à un combat où tous ses frères périrent. il fut tué
dans sa vieillesse par un Tlépolèine, tils d’lln:rcule. Le
meurtrier fut banni d’Argos , en punition de ce crime. On

Porphyrius. Naquit à Tyr, l’an 233 de J. C. Il s’appe-

lait originairement Malchus , nom que son premier maure
Longin traduisit Mr Porphyrios en grec, c’est-a-dire en

latin purpurnlus ( Malt, en syriaque, veut dire roi).

Il alla ensuite étudier à Rome sous Plotin, et embrassa,
comme lui, le né0platonisme , dont il devint un des chefs.
il mourut l’an 3414 de J. C., après avoir violemment com-

battu les chrétiens , dans un écrit que nous ne connaissons que par la réfutation des Pères de l’Église. Il composa

encore plusieurs autres ouvrages qui sont parvenus jus-

Lyrimnio. il ne nous reste que (les fragon-ms de la

voyait dans cette ville le tombeau de Lycimnius.
Kaô’xîoç, à Mm; Au lieu de mofla; , Mcursius lit nui

pointez. Kaôzïo;, en latin collants, signifie insatiable de

nourriture, mol dérivé de cabus. mesure de froment
(Pollux, Onomasticon. I. vr,c. 8. chnt. 44).Josh, Barnès
(ad Euripid. Bacch. 408) lit :ôEaôzîoç. Au lieu de palme
qu’il trouve trop général, Gronovius propose de lire Mataaptç, d’après un passage d’Étienne de Byzance, qui dit

qu’à nous, les uns imprimés, les autres manuscrits, et

que ce surnom fut donné à Bacchus chez les Coriolis, et

dont on trouve la nomenclature dans tous les dictionnai

qu’il est formé de Ma, nom de sa nourrice , et d’Arcs, le

res biographiques.

dieu de la guerre, parce que Ma persuada à Junon que

Mincrvam esse virlulem salis quiz... prudenliam subminislral. Aruohe dit la même chose que Porphyre , et

encore de bouleverser entièrement le vers, en le rétablissant
de cette façon, d’après un passage de Proclus:

il ajoute que d’autres prétendent que Minerve est la vertu
du soleil qui produit la mémoire , et que c’est de la qu’est

formé le nom Minerva . quasi Mcminrrva.

CHAP. Xthl. Libere Pa tre. Ce surnom de Liber
avait été donné a Bacchus, ou parce qu’il avait procuré la

son nourrisson était un fils de Mars. Gronovius propose

6 zonai): ’ArràDmv, 6 ’llptumioç, ô Min;

a 0 boiteux Apollon! o grand mangeur! 0 dieu de la pro
dense.» Je crois que ce vers a échappé aux soins des divers
éditeurs d’Eschyle; du moins je. ne l’ai pas trouvé dans les

sa.

NOTES
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fragments des éditions de Stanley, de Comelius de Paw ,
de Schutz, de BôtlIe. Après des recherches attentives dans

’Ex me; dialogues. Ces mots, que Virgile (Ed. m, v.
60) a traduits par ceuxnci : ab Joue principium , smiller

le texte des tragédies qui nous restent, le défaut d’un in-

premiers du poème des Phénomènes d’Aratus. Voir le

dex d’Eschyle me laisse dans l’impossibilité d’assurer qu’il

chap. t7 du liv. l du Commen laircsur le sonyedeSripion.

ne se trouve point dans l’un des sept drames du poète
grec.

Brissarea... Brisca. On lisait autrefois Bacoapca, et
Brysea. Meursius traite ces noms de barbares , et propose
la leçon adoptée aujourd’hui. Cette rectification est assez

plausible, car Bacchus est quelquefois désigné sous ces
deux noms. Néanmoins elle ne me parait pas indispensable, puisque la leçon des vieux textes peut être défendue.
En effet, Baccapea n’est autre chose que Bacche pæan ,
c’est-adire les deux noms réunis de Bacchus et d’Apollon ,

.lt’ævius. Jos. Scaliger (Lecl. Ausoni’an. l. n, c. ’17)

dit que c’est mal a propos que Merlus est cité ici, au lieu
de Lawius. Cc dernier est mentionné par Aulu-Gelle(.t’oet.

Allie. l. u, c. 24).
Et; Zeùc, et; ’Aônç, et; "filiez, et; Arôme; (Orph.

Fragnwnt.edit. de Gessner, p. 363). On sait que Zeus est
le nom grec de Jupiter, formé de Ziv (vivre) : quad pri-

mas, dit Lactance, ex liberis Salami marions virent.
On l’a appelé aussi Zen, Zen, les, Zas. -- Voir sur
Arles le. chap. 7 du présent livre. - Helios est le nom

convient parfaitement a l’analogie du sens. Quant au
second de ces deux noms, tonné ou de celui de Brisa,

grec du soleil. llélius, fils d’Hyperion et de Basiléc, fut
noyé dans l’Éridan par les Titans, ses oncles, selon Diodore. Basilée, cherchant le corps de son fils, s’endormit

nounice de Bacchus, ou du nom d’un promontoire appelé

de lassitude, ct le vit en songe qui lui disait de ne point

Brisa, situé dans l’tle de Lesbos, l’altération est si légère

s’afl’ligcr de sa mort, parce qu’il était admis au rang des

et si peu importante, que je ne pense pas qu’il y ait lieu de
chercher à rectifier le texte. C’est ici le ces de remarquer
qu’Apollon eut aussi un temple dans un lieu d’Arcadie
nommé Basse, d’un il prit le surnom de Basses (Forum.

dieux; et que ce qui s’appelait autrefois dans le ciel lem
sacré, s’appellerait désormais lichas. - Voy. sur Die

l. VIH, c. 30 et M).

du jeune Anacharsis ne voit dans le mot tu qu’une

qu’on attribuait d’ailleurs à Bacchus vieillard; ce qui

ilebona. Ce surnom est le masculin du mot grec
’Hôn (jeunesse).

Seùazium. Eusthate, sur Denys d’Alexaudrie, dit que
Bacchus est appelé Sabazum. Diodore de Sicile écrit ce
nom de la même manière. Le scoliaste d’Apolloniusde Rho-

des écrit Sabazius au nombre des dieux Cabires; et Cicéron (de Nat. Dcor. I. in) dit que ses fêtes s’appelaient sa
bazics. Bacchus est aussi appelé Zaedîio: dans Orphée

(Ilyntn. 147). Ernesti (ad Sucton. in Octav. c. 94) pense
qu’on peut lire Sabaziiun, ou Sebazium. Scriverius (p.
22, nu 5) rapporte l’inscription suivante, trouvée a Boni:

sur un marbre blanc :
L. NËNNIL’S. ALEXANDER.

DO)tC!l. DÉBIT. l0Vl. SABAZIO.

Le surnom de Sabaslus est en effet quelquefois donné
à Jupiter. Néanmoins, il est attribué plus spécialement à
un Bacchus (on sait que Cicéron , a l’endroit précédemment cité, en compte cinq) fils de Caprius, selon Cicéron ,
et , selon d’autres , de Jupitcret de Proserpine. Ce BaCchus

pouvait avoir tiré son nom des SIZIK’S, peuples de la
T hraœ, chez lesquels il était particulièrement honoré.

Alexander. Entre les nombreux écrivains de l’antiquité qui ont porté le nom d’Alexandre, il semble impos-

nysius la note Physici Ato’waov endossais.
Tàv nanar. Gaz-un Osàv êppsv lin). L’auteur du Voyage

désignation de la puissance du soleil, ou de la chaleur; et
il l’explique de la manière suivante z L’t , chez les Gras,
était la lettre symbolique de l’astre du jour; et l’A ell’fi.
dont l’un commençait et l’autre terminait l’alphabet me.

annonçaient que un , ou la chaleur, était le principe et Il
tin de toute chose. On a remarqué qu’il y avait beaucoup
de rapport entre ce nom et l’IOU , ou Joue des Étrusques.
ainsi qu’avec le lEOUA des Hébreux. A l’appui de ont

dernière observation , je rapporterai un passage de Diminue

de Sicile (llist. l. l). Cet écrivain, après avoir parlottes
divers locislateurs anciens qui prétendirent tenirdes dieux
les lois qu’ils donnèrent aux peuples, ajoute : a Chez les

a Juifs, Moise feignit tenir ses lois de ce Dieu qu’on
« nomme ’laîm. u Je citerai aussi un passage de chinent
d’Alexandrie (Sh’otnat. v) , qui en-parlant de cette ligure.

que les théologiens appellent (clragumniaton (quam
lettres), dit : u ils lisent lAOU;Ice qu’ils interprètent ce
u lui qui est, et qui sont. n D’après ces témoignages. 9l
les paroles de l’oracle rapporté par Macrobe, il est peut!15

de croire que le nom de Jeltova fut connu des mais
gentils, et spécialement des Grecs. Voy. Fullcr, .lli-W".

Sacra, l. n, c. to; et l. iv, c. M).
Orphcus. fragment. edit. Gcssncr, p. 37L)
miam. Le peplos, ou Implant, était un manteau
brodé d’or ou de pourpre, attaché avec des agrafes sur

sible de conjecturer quel est celui dont Macrobe veut par-

l’épaule ou sur le bras. C’était le veloutent dont on pan"

ler ici. Nous nous contenterons de rappeler les noms

ordinairement les statues des dieux, clsurlmlt des (tresses.

d’Alexandre d’Éphcse, auteur d’un poème sur l’astrono-

Sa couleur variait; mais la plus ordinaire était la t0"-

mie et la géographie , et d’Alcxandre l’olyhistor, historien

leur blanche. Homère parle de celui de Vénus. 1’41”05 ’5’

et philosophe pythagoricien , qui virait un siècle avant J.

le nom que donne Sophocle à la robe empoisonna? que

C.; d’Alexandre Étolien , poète grec distingué, dont Ma-

Déjanire envoya à Hercule; et Synésius, à celle que W”

crobe cite un ouvrage intitulé les Muses (Saturnal. l. v, c,

taient les triomphateurs romains. Porphyre appellelc ne,
Pcplos, comme étant le manteau des dieux.

n»

Colle chmisso. Gyralde (Syntagmala deorum) prétend qu’il fautlire cumin-us.

Orpheus. Fragment. adit de Gessner, p. 372. M. Her-

rostre, ail,si mimera tallas. Georg. l.I,V- 7’
Sa’pc etiam sternes. Géorg. l. i, v. sa. l

Crue. x1x. Accilam’, Hispana gens. Accitum, 11010?”

mann et les éditeurs anglais du Thesaurus d’il. Estienue
ont proposé sur ces vers d’Orphee quelques variantes,

d’hui Finiana , était une ville de la thétique. 911’6er 5*
méria, et différente de cette dernière. Accihmz était ail PI e

qui n’en modifient que légèrement le sens.

des montagnes du pays qui forme aujourd’hui le miam"
de Grenade. Ptolémée en fait mention.
Necys (dieu

Phystci Atôwcov. Selon Bannîer (Mythologieexpliquée
par l’histoire), Bacchus est surnommé Dionysius, de son

père me; (Jupiter), et de Nysa, nom de la montagne sur
laquelle il fut nourri, ou de la nymphe par laquelle il fut
élevé; ou bien il reçut ce nom de l’tle ou il naquit, appe-

lée Dia et Forum

Nelon. - Net, Nelon, Menu, M’a",

de la mort), sont les différentes manières dont le9-a e
écrivent le nom sous lequel Mars était honoré en Espagr...’

Les Grecs avaient des fêtes en l’honneur des morts 32:71:.
i appelaient Necysies. Voyez ci-après chap. 21: "Me ’

utcurS

SUR MACROBE. l
Poela. lliad. l. xv, v. 605.
[lamer-us. Odyss. l. vu, v. 36.

d’Alexamlre. Le trait le plus connu de sa vie est d’avoir

’Apyov. Les manuscrits portent levxàv, ce quiest exact

fait piler dans un mortier le philosophe Anaxarque.

quant au sens, mais dont on ne saurait former le nom
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A’icocreonlc Cypriorum rage. Il vivait du temps

Cun.XXI. Allia. Allia, Atys on Attys,est ce ber-

d’Argus. Gronovius a proposé ipyov, que j’ai adopté. Cette

ger de Phrygie qui fut aimé de Cybèle, et change en pin.

correction m’a paru indispensable; elle est parfaitement
exacte et quant au sens et quant a l’orthographe.

Lucien (de Deo Syr.) parle d’une statue d’Atys placée

Tetrachord-um. Ce mot désigne tout instrument à
quatre cordes. Dans un sans plus précis, on entendait

étaient adorés comme emblèmes du soleil.

dans la musique ancienne, par tétrachorde, un ordre ou sys-

pelle Orus-Apollo, parce que les Grecs pensaient que ce

tème particulier de sons résultant de quatre cordes «lifté.
remment ordonnées , selon le genre et l’espèce. Ce système

dieu des Égyptiens était le même qu’ApOuon. Ou n dit
aussi qn’Horus est le même que l’Harpocrate des Grecs. Il

a été remplacé par celui de l’octave.

était fils d’Osiris et d’lsis. C’est une des principales divi-

Con. me Salas. Déesse de la santé , tille d’Esculape, et la même qu’Hygie. Elle eut a Rome plusieurs
temples et un collège de pontifes. On la représentait sous
la figure d’une jeune personne assise sur un trône, couronnée d’herbes médicinales, tenant une patère de la main

droite et un serpent de la gauche. Près d’elle était un au.
tel autour duquel un serpent formait un cercle, de mam’ere
que sa tète se relevât au-dessus.
It’uncupatus dard toi": ÔÉpXEW. Festus écrit ôpzxeîv.

Macrobe emploie constamment dans ce chapitre l’expres-

sion draco, qui désigne le serpent mythologique. Nous
traduisons alternativement dragon, ou serpent, suivant
l’habitude traditionnelle. On supposait aux dragons ou
serpents une vue très-perçante; c’est pourquoi on les di-

parmi celles de Beudis, Anubis, Mithras, qui tous
llorus. On écrit souvent 0ms. Quelquefois on l’ap-

nités de la mythologie égyptienne. Voir Plutarque (de

laid. et Osir.) , et Hérodote (l. u, c. IN).
Veneris Archllidis. c’était le nom qu’on donnait a
Vénus adorée sur le mont Liban. Scaliger , dans ses notes
sur Varron, prétend qu’on doit lire Dcrcilidis, comme

étant formé par corruption du nom syriaque adardaga.
Macrobe , a la fin du chap. 23 du présent livre , parle de la
même divinité sous le nom d’Adargalls. Justin (l. xxxvr,

c. 2) l’appelle Aralhis. Jacques Bongars, son commentateur, veut qu’on lise Athara, pour Athargalis, déesse
des Syriens. Athénée la nomme Galis; et Vossius, après
l’avoir nommée Atergalls, prétend que ce nom signifie

privation de poisson, parce que ceux qui honoraient cette
déesse s’abstenaient de manger de ces animaux. Mais Sel-

sait préposés à la garde des trésors.

den (Syntagmala de dits Syriis, u, c. 3, Amsterd.,1680,

Quæ sint quæfucrin! (Géorg. l. tv, v. 393) , traduction de Delille.

n catis, ni Adargidis, ni Alergalis, qui était honorée sur
u le mont Liban, mais Vénus Apnacitis, qui tirait ce nom

T4 1e 6mn. Illud. c. l, v. 70.
It’ec minimes, Alcmmm apud Thebas Bœotias na-

lum solum, ce! primum lien-idem nuncupatum.
On sait en effet qu’Hercule s’appelait d’abord Héraclide;

et l’on trouve dans les oracles Pythieus celui en vertu duquel il dut changer de nom. Quant au nombre d’individus
qui ont porté le nom d’Hercule, il serait diflicile de le fixer
avec quelque précision. Varron en compte jusqu’à qua.

rame-trois. Cicéron (de Nul. Deor. l. tu, c. 16) n’en
compte que six; mais il n’y comprend point l’Hercnle

in-8°) écarte toutes ces opinions. n Ce n’est,dit.il , ni Der-

n du lieu où a’exerçait son culte. x» Or Aphaca ,dit Zozime

(Hisl. novæ. l. l), où est un temple de Vénus Aphacitidis,
est situé entre Héliopolis et Byblos.

Aer qui urbi! terrant. Cette opinion des anciens
est manifestée par plusieurs auteurs, entre autres par Lu-

crèce (l. n) et surtout par Pline (flirt. Nul. l. n, c. 5).
n 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. r

Hilarta. Ces fêtes se célébraient aussi a Rome et

les; savoir, l’Égyptien, le Crétois et le Grec. c’est ce der-

dans la Grèce, en l’honneur de Cybèle et de Pan. Elles
duraient plusieurs jours, pendant lesquels toute cérémonie
luguhre était interdite. On promenait par la ville la statue

nier qui est réputé fils de Jupiter et d’Alcmène, femme

(le Cybèle , et l’on faisait porter devant elle ce qu’on avait

d’Amphytrion.

de plus précieux. Pendant ces fêtes, chacun s’habillait a
son gré, et il était permis de prendre les marques de telle

gaulois. Arrien et Diodore de Sicile réduisent ce nombre
a trois. En effet, on peut compter trois principaux Hercu-

Deus Hercules... apud Tyran colilur. Sanchonia-

lon, faisant la généalogie des dieux de Phénicie, n’oublie
pas Hercule, qu’il dit etre fils de Démaron, et surnommé

Mclcarlhus : ce qui signifie rot de la ville, selon HosFcliius. Mais Cicéron (De Nul. Dcor. l. tu, c. la) le
fait fils de Jupiter et d’Astérie, sœur de Latone. Josèphe,
dans ses Antiquités judaïques, nous a conservé un fragment de Ménandre d’Éphèse , dans lequel cet auteur, par.

lant tl’Hiram, roi de Tyr, qui fournit du bois à Salomon
Pour la construction du temple de Jérusalem , assure qu’il

bâtit aussi dans la ville de nouveaux temples à Hercule
et à Astarté, après avoir fait démolir les anciens. Voy. Q.-

Curœ (l. tv, c. 2).

Gadilant. Habitants de Gadès, Gadis, ou Gadira,
il? de la mer Atlantique , située sur les côtes d’Espagne, à
nnSï-c’mq milles des colonnes d’Hercule. Elle porta, peu.

dent quelque temps, les noms de Tartesse et d’Érythie;
etc’est aujourd’hui Cadix. Elle était la résidence de Gé-

m’n; qui lut tué par Hercule. Ce dieu y avait un temple
Œlèh te
.

Tricipilis animanlis. Pontanus pense que cet animal
est le dieu Anubis.

dignité qu’on voulait; ce qui leur donnait un air d’affinité avec les Saturnales.

Cam Isis Osirim lugct. On peut voir dans Plutarque
(de Isid. et Osir.) l’histoire de la lin tragique d’OSiris, assassiné 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 Où les
eaux du Nil commençaientàs’élever, ce qui faisaitdirc que
le fleuve s’enflait des larmes d’lsis.

Solen: lavis nullum appellat antiquilas. Charphi[ide dit :et film:- oùpa’mo; optima: (Qu’estsce que le
soleil? l’œil du ciel); et l’on trouve dans Hésiode : mina

latin me; 6.701196: (le Dieu dont l’œil voit toutes choses.

Voir Laur. Pignorius(MensaIsidca, Arum, [609, tri-4°).
On y lit qu’Eusèbe, Diodore et Plutarque ont donné à
Osiris l’épitbète de mullioculus.

Id animal (tao) videtur ex natura soli: substan-

tiam datera. Voir Élien (De animal. I. xu, c. 7.)

Hammonem.... Libyes... arietrnis cornibus jingunt.
ilammon est représente avec des cornes, il pou prés
comme on en a donné à Moise, parce qu’on disait corni-
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cari, pour radierai ou coruscare. Bacchus, selon quel-

férence de la terre et la hauteur dël’aMOSphère , et soup-

ques mythographes, et, selon d’autres, Hercule, prés de

çonna que le flux et le reflux de la mer était un effet du

mourir de soif dans les déserts de l’Afrique, implora le. secours de Jupiter, quilui apparut sous la forme d’un bélier

on en a recueilli quelques fragments épars dans divers an-

et lui indiqua une source. Le héros ou le dieu éleva en
cet endroit un temple a Jupiter Ammon, qui est œluinla
mame dont l’oracle devint si fameux par la suite. Maisdepuis
que, pour flatter Alexandre , il l’eut proclamé fils de Jupi-

mouvement de la lune. Ses ouvrages sont perdus z mais
teurs anciens , et ils ont été publiés sous ce titre : l’amido-

nli Rhodii reliquiæ doctrinæ, collegit nique illuslrant
G. Bake, taro.
’Arrô mû Baropévoo. - An lieu de décisive; et 6110W,

ter, la réputation de cet oracle alla toujours baissant, tel-

Zeune propose de lire deux fois «tatouévoç, parce que le

lement qu’il n’en conservait plus aucune du temps de Plutarque. Quelques auteurs ont prétendu qu’Ammon est le

verbe sur», ôfliotLat, a les deux significations brûler et

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 à Hercuiequi brûlaitdu désir de le voir. Cependant,
vaincu par ses instances, il coupa la téte a un bélier, l’é-

corclra; et s’étant couvert de cette peau, il se fit voir a
Hercule en cet équipage.

Nelon. Macrobe nous a déjà appris, au commencement
du 19° chap. du présentlivre, que Néton était le nom que les
Accitains donnaient à Mars. Mais ici on n’a introduit [téton

dans le texte qu’en adoptant unchangement de H. Estienne ;
car le manu5crit et les anciennes éditions portent généralement A’dcys. Pourtant, Camerarius et Stoërius attestent
avoir lu quelque part n’était. Dans le passage du présent
chapitre , plusieurs manuscritset l’édition de Venise (t 500)
portent A’erilon. Celle d’Aseensius, d’Arnold de Wesel ,

et de Camerarius, portent Nefiron ; et Seiden affirme
avoir vu en cet t miroit , a la marge d’un très-ancien ma.

nuscrit, n’allait. il propose de lire anis, nom d’un
taureau consacré au Soleil, dans la ville d’lléliopolis. Cette

opinion a été adoptée par Grotius (ad and), et par Gro-

novius, sur cet endroit des Saturnales.
In oppido Hcrmunthis. C’était une ville de la haute
Égypte. d’où l’on croit que Jupiter a pris le sumom d’acr-

monthile. Strabon (l. un) raconte la même chose que
Macrobe; mais il écrit, ainsi que Ptolémée (i. tv, c. a),
’Epuovôiç. Étienne de Byzance (de urbib.) écrit "Eptunwfitc.
Aussi écriton communément en français, d’après l’auto-

rité des géographes grecs, Hermanlhis. L’édition de Co-

logne porte Herminlhl.
Pacin. L’édition de Cologne porte Bacchim; Élien

(De animalib. l. m, c. Il) dit les mêmes choses du taureau sacré, connu sans le nom d’Omphis. Ce qui fait
penser a Depuis qu’il est le même que le taureau Bacchis.
Oùliquus qua se signorum. Géorg. l. r, v. 239.

Crue. XXlI. lnuus. Ce nom a été donné a Pan, a
cause desa lubricité. Il dérive de luire.

numerus. lliad. l. xi, v. 2.
Un». XXill. numerus. lliad. l. r , v. 423. Voyez
sur ce passage le chap. to du livre u du Commentaire
sur le songe de Scipion.
9empsîaôzt. L’édition de Cologne porte OSÛC’EOÔŒI

(courir). Cette leçon parait plus juste, car elle est l’explication naturelle de la phrase qui précède; outre que 056v

ne peut se fumier de emmurent, qu’en faisant violence
au mot, dont le dérivé naturel serait bien plutôt Bwpôç.

nous. c’est le nom grec de Yesta, la divinité du feu.
il signifie aussi le foyer, le lieu où l’on plaçait les dieux
Pénales.

Possidonius. -- Philosophe stoïcien, natif d’Apamée

en Syrie, et cependant connu sans 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 auditeurs. il s’établit depuis a Rome, où il mourut vers
l’an 702 de cette ville, âgé de sa ans ll mesura la circon-

diviser.

Euripides. Frag. lncert. cnxxrx, adit. neck.
Alibi dicamr. Hésiod. ’Epy. v. 265.

Et alibi. lliad. l. m, v. 277.
Oppido Ægypli , qued et ipsum flcliopolLr appellatur. Ce passage indique deux villes du nom d’Héliopolis z l’une située en Égypte , et l’autre en Assyrie. En effet,

Étienne de Byzance (de Urbîbus) en distingue plusieurs.
Pline (l. v, c. 22) en place une en Syrie , qu’on croit communément avoir été située non loin de la ville moderne de

Baibeck: c’est de celle-là vraisemblablement que Macrobe
veut parler. Au reste, Corinthe, et d’autres villes en Thrace

et en Sardaigne, portèrent le même nom (ville du Soleil).
Quant a l’Héliopolis des Égyptiens, Diodore de Sicile il. Il
raconte qu’ils l’appelaientaussi Diospolis la grande, tandis

que les Grecs lui donnaient le nom de Thèbcs.Cepcodant
Hérodote (l. n) distingue clairement Thèbes, d’lle’liopol’u.

Deleboris. tiédit. de Cologne porte DeIebois.

Partemetis. Dans l’édition de Cologne on lit Par-

mélis. Ne faudrait-il pas, dit Zeune, lire Palhmeles.
puisque Pomponius Mela (I. r, c. 9) donne à une ville d’i-

gypte le nom de Palhmelicum P

Apud Anlium promeut-ri simulacra Forlenarwn.
(Cie. de Divinal. r). Martial. qui les appelle sœurs, dit
qu’elles prononcent leurs oracles sur le boni de la mer. 0a
les appelait aussi Gemmæ. L’une était celle des bons,
l’autre celle des funestes événements (Anliquile’ (Jpliguée, l. t).
Vifem conturialem. A l’imitation de la cité, l’armée

romaine était divisée en centuries, dont le chef, musé

centurion, portait pour marque distinctive une branche de

sarment : vins centurions.
l’iris argumenta cocus futuri tempus. Trajan
mourut a Sélinunte, dans l’automne de l’an il? de i’ère
chrétienne. n Cette réponse allégorique de l’oracle d’initia-

n polis étaitsi générale, dit Fontenelle (Histoire des Ora« des), qu’elle ne pouvait manquer d’être vraie. Car la
a vigne rompue convenait a tous les cas où l’on pouvait se
«trouver; et sans doute que les os de l’empereur rappora les a Rome, sur quoi on fit tomber l’explication de l’on racle, étaient la seule chose a quoi l’oracle n’avait pas

n pensé. n Les auteurs de la Bibliothèque du magné-

tumeure 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. Scaiiger le père dit aussi que, dans l’ancienne
langue des Perses, Adad était le nom du Soleil. J. nævard (Variar. l. in, c. in), dissertant sur le nom d’Héliogabate, cite une ancienne médaille portant cette insorqr

tion : aimance. Der. Sous. Encan : ce qui fait soupçon
ner a Guid. Laurius qu’il faut lire en cet endroit de tiaorobe Agab, au lieu d’Adad. Pontanus ajoute que, d’après l’avis de savants orientalistes, puisque le nom du dieu

dont parle Macrobe signifie sont: ou unions. il faudrait
plutôt lire Altad, ou Elhad, ou mieux encore Badad.
Voir Soldes) (Synlaçmat. de du": Syriis, l. l, c. o). Au

SUR MACROBE.
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 Dagon des Philistins , et que c’est de lui
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Psaltrtam intromitti. Ces sortes de femmes, à la fois
danseuses et musiciennes, qu’on introduisait à la fin
des repas, étaient fréquemment de Cadix; du moins
cet usage en était originaire. De la vient qu’elles étaient

chap. si.
Orpheus (Orph. Fragment. édit. Gesn., p. 371).

connues sous le nom de Gaditanæ (Juuenat. Sattr. n.)
Crassum illam, quem Cicero semel in vite risisse scribtt. (De finibus bonorum et malorum l. v, c. 3). - Pline
atteste aussi la même chose (Hist. Nat. l. vn, c. l9). Ce

Il. Hermann, qui adonné une édition d’Orphée (Leipzig,

Crassus était l’aieul de l’opulent triumvir.

qu’lsaie a parlé sous le nom d’Achad.

Adargatts. Voir ci-dessus note Venerts Architidis du

1805 , in-8t), n’y a pas compris ces vers, qu’il attribue,
d’après Stobée, à Hermès. Il donne pour motif principal

l sommations optima (iterum. Catulle, ad Calvum Licinium.

de sa détermination, qu’on trouve dans ces vers des me
ces du dialecte dorique, qui ne peut avoir été employé
par les anciens poètes grecs. Cependant Métrodore (apud

Planipedis et sabulonis impudtea etpræteztata verba
jactentis. Théod. Marsiglio lit aubain (ad Sueton.);

Jambl. v. 34) suppose qu’Orphée avait employéce dialecte.

et c’est ainsi qu’on le trouve dans Varron (de Lina. lat),

CEAP. XXlV. Liber et atma Ceres. Géorg. l. l, v. 7.

Marions panna suam transit igni. Ce fait estrapo
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 fit, il voulait en donner l’ordre par

son testament. Mais ses amis, Tucca et Varius, lui ayant
fait entendre qu’Augnsle ne le permettrait jamais, il leur
légua à tous deux son manuscrit, a condition toutefois
qu’ils n’y ajouteraient rien, et qu’ils laisseraient mémo

subsister les vers imparfaits. Ce qui, comme nous le voyons,
a été ponctuellement exécuté. Un poële de Carthage , nom-

mé Sulpitius, et Auguste lui-même, composèrent sur ce

sujet des vers qui nous restent encore.
Pelilio Deo: premntisfitio arma a marito. Énéid.
l. vin, v. 383. On peut voir dans Auto-Celle (l. x,c. la)
d’autres choses que les anciens trouvaient à reprendre
dans Virgile.
Ædem deæ a qua marcs abslerrentur. C’était la
divinité connue sous le nom de Bonn Deo, sur laquelle
Macrobe a donné de grands détails au chap. 12° du présent livre , où l’on voit avec quelle ntTectation de pudeur
on célébraitses mystères, donton bannissait non-seulement

dans le Thesaurus de Gessner et dans Ausone (Epigr.
un, 8). Mais Saumaise, dans l’édition de Suétone imprimée 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 fabqu est un mot toscan qui signifie joueur
de flûte , et que c’est dans ce sens qu’Eanius l’a employé

dans le vers suivant :
Subqu quandam marinas propter embouquas.
En effet , dans le glossaire de Pierre Crinitus ( l. xvnl ,
c. 5), tubule est traduit par comme. Pontanus propose
de lire fabula , c’est-adire qui fabula! (qui raconte).
Pour moi, je me déciderais volontiers a lire subtile, qui
signifie , au sens propre, gros sable, gravier, et par métaphore, celui qui tient des propos graveleux, comme on
dit en français en adOptant la même figure.

Planipes.Lonis Carrion (ad Gallium. l. i, c. ll),cite un
passage du grammairien Diomède (l. in) que je traduis :
a: La quatrième espèce est le planipède , que les Grecs ap-

x pellent proprement aux. Leur nom latin vient, ou de ce
n qu’ils paraissaient sur la scène sans chaussure (plants

a pedibus), c’est-a dire, sans le cothurne des acteurs
a tragiques et sans le brodequin des acteurs comiques;
a ou bien de ce qu’ils nejouaient point sur le lieu élevé où

les hommes, mais mémé les animaux males. On allait

n se trouvait la scène; mais sur le plan horizontal où l’on
a chestre des anciens était placé. Atta, auteur de comé-

jusqu’à dire (et c’est ce qui avait donné lieu au proverbe

u dies du genre appelé togatœ, parle des plantpèdes

rapporté par Macrobe) que celui qui aurait vu ces mys-

a dans sa pièce intitulée Ædititia :

tères, mémé involontairement, serait frappé de cécité.

L’aventure de Clodius dut détromper tout le monde. Il
s’introduisit déguisé dans la maison de César, où se célé-

braient les mystères de la Bonne Déesse, et vit très-impunément tout ce qui s’y passait.

Nicomachus. C’était un surnom de Flavien, comme
on le voit dans l’inscription de Gruter rapportée dans ma

notice sur Macrobe. Depuis il. Estienne, les éditeurs de
Macrobe lisaient en cet endroit Symmaclias , ce qui taisait
contredire Prætextatus avec ce qu’il avait dit quelques lignes

plus haut. Les éditeurs de Deux-Ponts sont revenus à une
leçon raisonnable, qu’autorisent d’ailleurs des manuscrits
et d’anciennes éditions.

Daturin’ catis durum? Etauttat planipes.

Prælextata verba. Il parait naturel de penser que
cette expression signifie des paroles indécentes, mais convertes , revêtues (prætcztata) d’une équivoque,ou d’un

double sens. Toutefois Festus la faitdériver de ce que les
enfants criaient des mots obscurs aux jeunes mariés qui
venaient de quitter la robe prætexte. Mais Gronovius (ad
Getl. l. 1x, c. 10) combat cette opinion.

Cicero autem. ne! tiberti ejus Iibros, quos i; de
iocis patroni composait. n Plut aux dieux, dit Quintilien
a (Institut. vl, A) que Cicéron, ou son affranchi Tiron,
a ou tel autre que ce soit qui acomposé trois livres sur
a ce sujet ( les plaisanteries et les bons mots de Cicéron),

--

LIVRE SECOND.
en». l. Liber secundus. c’est à ce livre que Henri
Estienne place la deuxième journée de sa division des
Saturnales. La tin du livre 1" et le commencement du n’ liv.
indiquent clairement qu’il s’agit non pas de deux journées, mais de deux séances, l’une avant, l’autre après le

banquet.
Postquam prima, inquit. Énéid. l. I,v.725.
Postquanl ucmptafames. Énéid. l. I, v. me.

a se lussent moins attachés a entasser une grande quantité
a de facéties, qu’a les choisir avec sont! Cicéron eût été

a moins en butte au sarcasme, qui néanmoins, même en
« cela, n’a pu trouvera s’exercer que sur la trop grande
a abondance,qui est le caractère général de son génie,
u et jamais sur la stérilité. n Voir Coraddt (011ml. p. si,
édit. Lips.), où Cicéron est aussi défendu contre les at-

taques de Plutarque.
Consularem eum scurram. L. Papirius Pætus l’appelait scurra vetes, qu’on peut rendre par , bouffon vélite.

Vatinius (P). Nous avons une oraison de Cicéron in
Vatinium. Ce tribun du peuple fit décréter, l’an de Rome
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094 , la loi Valinia de provinctis, qui conférait César le
gouvernement de l’lllyrie et de la Gaule Cisalpine pour

un savetier étend et bat son cuir. L’ambiguité de l’expre.

cinq ans (Suéton. Jut. 19). Vatinius fit encore porter
quelques anti es lois moins importantes. Il parait que,

bigo.

dans la suite, Cicéron se réconcilia avec Vatinius , car il
réclama son appui dans le sénat (ad Divers. v, 9, to).

toine étant venu assiéger Brutus dans Modem , fut déclaré

Fusii Biboculi. Fusius ou Furius Bibaculus naquit
à Crémone, à l’époque apeu près de la mort de Lucilius. il

sion porte a la lois sur le mot gallo et sur le verbe in
Mutinensem fuyant. Après la mort de ces", Anpar le sénat ennemi public, et battu par les consuls liutius et Panse, l’an de Rome 709.

s’exerce principalement, comme nous l’apprend Quinti-

Blbit et fugit. Allusion àl’ivrognerie a laquelle Antoine était fort adonné, et dont on prétend même qui

lien , dans le genre satirique et épigrammatique , et adopta
le mètre ïambique. Il avait fait un poème sur la guerre

avait écrit l’éloge. Quant a la coutume des chiens d’l-Ïggpte.

des Gaules , qui œmmenœit par ce vers, qu’Horaœ a justement ridiculisé:

et deAntmal. nat. l. vi, c. 53), et Pline (Hist. muant

Jupiter hibernas cana nice campait Alpes.
Lelio Giraldi parle d’un poème de Furius Bibaculus , intitulé Pragmatia. Les fragments de ce poème ont été re-

cueillis dans les collections de R. et H. Estienne, P. Scriverius , Joseph Scaliger et Maittaire.
’Dicteria et dicta. Ces mots se trouvent employés
comme expressions consacrées par Plante (Stichus, oct.

Il, le un), par Varron (De ling. lot.) et par Martial. Cf.
Casaubon..4niniadv. ad Suéton. l. i, c. 26. Les Grecs disaient denteliers, que les Latins leur ont emprunté. Gessner,
dans son Nova: Thésaurus, dit qu’on donnait le nom de

dlcteria a ces plaisanteries dont les baladins faisaient
précéder la représentation de leurs farces. Ces plaisante-

ries, qui étaient de très-mauvais goût, furent cause que
le mot s’employa depuis en mauvaise part.

dont il est ici question ,voyez Élien (Var. Fiat. Li, et,
Vin, c. 40).

Faustus Syllæ filins. Bmscnius et Lycosthèui
Tit. de odulterio) ne reœnnaissent Faustus que pour tu.
franchi de Sylla, et non pour son fils.
Demosthenes excitatus ad Laidis famam. La même
anecdote est racontée avec de légères différences par Auluv

Celle (l, l, c. 8). Ce n’est pas a cette Lais que s’applique
le proverbe qu’Horace a mis en vers z

Non cuivis homini conüngit adire 00"”!th

(Ep. l7. t. l.)

La Laîs de Démosthène vivait 50 ou 60 ans plus
tard que la célèbre Laïs, a laquelle les habitants de Corinthe élevèrent un tombeau magnifique, décrit par Pausanias. La réponse de Démosthène a été mise en vers latins:
c’est la 19° des épigrammes attribuées à Martial.

On lit dans le Voyage d’Anacharsis (chap. et) quantL

Nonius. Le texte d’il. Estienne, suivi jusqu’à l’édit.
de Deux-Ponts, porte Novius. On a rétabli Nom-us, d’après
l’édit. d’Arnold de Wesel. Voy. ci-dessus Saturnal., chap.

mosthène voyait des courtisanes; qu’il s’habillait quelque-

x, note 2.
CEAP. Il. Antiochus. Voir Aulu-Gelle l. v, c. 5. Cet

pendant une année entière. n Cedernier fait n’est point exact,

Antiochus, surnommé le Grand , fut etTectivement vaincu
par les Romains, comme Annibal l’avait prévu.

Propterviam, - et, selon Festus, protervia, était un
sacrifice que l’on offrait à Hercule, ou, ce qui est la même
chose , a Sancus ,afin d’obtenir un bon voyage, comme le
mot l’indique. C’est pour effectuer la combustion des
viandesolïertes dans ces sacrifices, dit Gessner ( Thésaurus
novas), qu’on trouvait dans plusieurs temples d’Hercule

des espèces de cuisine. Outre le sens, ajoute-t-il, que
Macrobe donne a ce bon mot, on peut encore y supposer
celui-ci : a Maintenant qu’Albidius ne laisse plus rien à

c Rome, il peut en partir tranquille. a
Servilio. Cette Servilie était femme de L. Lucullus
qui adopta M. Brutus, et fille de Cépion. De la vient que
Cicéron a dit (Phil. x, Il) : Q. Cæpton Brutus.

Tertio deducto. Le jeu de mots repose sur la double 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 désigner la déduction d’une partie du prix d’une

vente, et pour désigner l’acte de livrer une jeune fille a
son époux. Ainsi Tibulle a dit, dans ce dernier sens :
Utjuveni primum vit-qu déducta marito.
Et après lui Ovide :
Cam primum cupide Venus est dedacta morfla.

fois comme elles; et que dans sajeunesse un seul renduvous lui coûta plus que ses plaidoyers lui avaient vain
dit l’auteur du Demosthenlano; du moinsje n’ai trouven-

cun auteur ancien qui en fasse mention. a M. chuerle,dlm
une remarque de son conte intitulé la Continenœ, admît

cette apostrophe a l’orateur amoureux tu Fort ont!»
mosthène; mais pourquoi la marcliandaisntu? n On pro
tend , ajoute-t-il , que Laïs répondit a Démosthène nion?
refusez d’acheter un repentir, parce que vous n’avez pas de

quoi le payer. n
Dimtdium talentum. Le talent attique est évaluât
2400 fr.
Grammatice. Allusion a la profession de Servius
Marcus Otactltus Pitholoüs. C’est ainsi qu’il faut lin
ce nom, d’après une médaille citée par Torrentius sur
Suétone. D’autres médailles portent Octocilius et tallanlius. il est fait mention d’un Octacillns dans le traité De

Clan gramm. du même Suétone; mais il porte leslpré
noms de Lucius Pilitus , au lieu de œux de Marcus Pllhtr
laüs. Suétone nous apprend qu’il avait été esclave et P0”

tier, et qu’il avait fait contre César des vers très-mordants»

que le dictateur supporta gaiement. Il fut aussi le pull"
de rhétorique de Pompée, dont il avait écrit ""st
Voir civaprès I. vu, c. 3.

Consutes diales. Le jeu de mots repose surie du?
ble sens de l’épithète dialis, qui, appliquée Ùfla’w” H.

gnifie prétre de Jupiter, comme dérivé du nom de
ce dieu , Aux; tandis qu’appliqnée a consul: Elle 5éme"

consul d’un jour, dérivant alors du latin dies. ne"???

ment dont il est question ici, contraire à la constitutif

(Fort)
En parlant des femmes publiques, on disait produccre.
Rognvi utin platanonaproduceret dominum. (Pétron).

de la république, d’après laquelle les P005"? demi;

JuniaTertia s’appelait aussi , par diminutif, Tertulla. v.

Q. Fabius Maximus. Tacite (Auriol. l. x1090 "mm

être élus une année avant que d’entrer en fonction, a!"

SOtlSla dictature de César, par suite de la mort subite e

Ernesti (Clam, Cie. (Juste Lipse (ad Tacit. Annat. lll, in

un autre exemple en la personne de Roscius Régl”"”.k

fin), et Suétone (in Cœs. 50).

attribue ces désordres aux suites de h film" and
Voyez Plutarque (in cæs.). Dion Camus t L "4m

Gollom subigo. Gallo signifie la table sur laquelle
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céron (ad Allie. l. vu, ep. 33); voyez aussi Paul. Loopardus (Emndal. et Miscellan. l. tu, c. l7) , et Sigonius

(Faut consulares, sub ann. 706 et 708).
Alu-410v Plafonis. Ce distique de Platon a été traduit

par Fontenelle, dans ses Dialogues des morts:
Lorsqu’Agathis, par un baiser de flamme,
Consent à me payer des maux que j’ai sentis,
sur mes lèvres soudain je sens venir mon âme ,
Qui veut passer sur celles d’Agathis.

Au reste , tout ce morceau est pris d’Aulu-Gelle (l. aux ,

c. Il), avec de légères additions. .
Vonuslalem an brevltatem. Le texte de Il. Estienne
porte velustalem. Il semble qu’on doive préférer celui

des éditions de Camerarius , de Stoer et d’Arnold de
Wesel, qui donne venuslatem; car il n’y a rien, dans la
pièœ citée, qui sente l’ancienneté, a l’exception, tout au

plus, du nominatif iliner.
CHAP. Ill. Ædiluus,ouiÆdilumnus. On appelait ainsi
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Aoyotisdipnroç est Cumulus consul. Aoyoeaépnroç, com-

posé de 1670;, parole, et de omnem, visible; Paul
béopardus (Emendat. l. IlI, c. l7) pense qu’il faut lire
ôltywméœç’, ce qui pourrait signifier, consul de peu

d’importance et de peu de durée. Mais Jus. Castalion

(Observal. decod. l. x, c. to) repousse cette conjecture.
Certains manuscrits portent Revilus, au lieujde Revi-

rua. C

Minime sera vent. Une partie du bon mot, qu’il a été
impossible de rendre en français, consiste dans l’opposition de l’expression vernisse sera, (qui signifie également
être venu tard . et être venu à l’heure du souper,) avec la
réponse, nihil hicparolum vidéo.

0mn socero tua. Il (sut se souvenir que Pompée avait
épousé Julie, tille de César.

Annule aureo honoratus. C’était une des marques
distinctives des chevaliers romains. César, en le remettant
à Labérius au moment ou il descendait du théâtre, le
réintégrait par la même dans l’ordre d’où il avait dérogé

ceux qui étaient chargés de prendre soin des temples et
de ce quÎils contenaient (Gell. l. xn, o. a). Leurs fonctions
correspondaient à peu près a celles des sacristains de nos

en montant sur la scène. On disait annula aureo donari,

églises. Ædiluus a été employé dans les auteurs ecclé-

avaient une place séparée aux spectacles publics, d’après

siastiques pour désigner les clercs de l’ordre des portiers.

Tacite (flirt. IY) les appelle internant-il, 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 des divinités femelles , et s’appelaient Æditua.Voycz ci-aprèsl. in, chap. t0

Damasippum. Damasippe était le surnom de la l’a-

pour
inter tamile; legs. I
In quatuordeclm ad spectandum. Les chevaliers
la loi de Roscius Otto, tribun du peuple (ami. urb. 68 l; Dia. -

xxxvi, 25;Juvenal. in, 159; riv, 326), qui portait que
les chevaliers auraient leurs places sur x1v rangs (in x"
gradibus), près de l’orchestre ou se plaçait le sénat; ce

qui donna lieu àl’exprcssion rodera in qualuordccim,
pour désigner la qualité de chevalier.

Prætereunti Laberio et mille quærenti. Il y a ici

mille Licinia. Deux Damasippe furent contemporains de

une sorte d’incobérence, car Labérius allait siéger au

Cicéron. c’est un de ceux-là qu’lloraœ met en scène,

rang des chevaliers, qui était distinct de celui des séna-

dans la r satire du l. n.
Bene ætalemferl. Porter bien son âge, signifie : pa-

teurs,où Cicéron siégeait. c’est Bayle qui en fait la re-

marque (Dict. [me t. un, p. 580. édit. de I734. art. La»
bérius). Voir sur Labérius, ci-apres, chap. 7 du présent

raitre plus jeune qu’on ne l’est. D’Ahlancourt a donc fait
un contre-sens, lorsqu’il a rapporté le mot de Cicéron en

livre , et liv. vu, chap. a.

ces termes : a Il disait d’un bon vin vieux, qu’il portait
bien son âge n (Apophlhegmes des anciens, p. 487). Athé.
née (l. xn) rapporte un mot à peu près semblable d’une
courtisane grecque nommée Glycere.

nombre des sénateurs était resté fixé à trois cents, depuis
Tarquin l’Ancieu jusqu’à Sylla. Ce dictateur l’augmenta,

Lenlulum. P. Comélius Lentulus Dolabella eru-

Cujus unnm-nm cæsar supra fa; ancrerai. Le

à ce qu’il parait, jusqu’à 400 (Cie. ad Allie. I, la). Il s’éleva

à neuf cents sons la dictature de César, et plus tard jusqu’à

1000. Auguste réduisit ce nombre à 600. (Dion Cassius, l.

brassa le parti de César, fut successivement consul et gonvcrneur de Syrie. Déclaré ennemi public pour avoir fait

xun, c. 47, et Suétone, in August. 35.)

assassiner Trébonius , l’un des meurtriers de César, il fut
assiégé dans Laodicée par Cassius, et, se voyant sans eSpoir
de salut, il se tuas l’âge de 27 ans.

cero a calumnlis vindicatus, c. Ai) justifie Cicéron du

Quis gencrum meum ad gladium alligavil? Louis
XIV a dit à un de ses courtisans: Qui vous amis sous ce
chapeau?
Uiccronifralri. Il fut successivement préteur , gouverneur des provinces d’Asie , puis lieutenant de César, qu’il

suivit dans son expédition aux iles Britanniques, et lieutenant de son frère en Cilicie. Compris dans les proscriptions
du triumvirat, il fut assassiné a Rome, ainsi que son lits,

Qui soles duabtu salit: setiers. Andr. Schott. (Cireproche de versatilité. Cette opinion a été aussi défendue

par la Harpe (Cours de littérature, t. m, p. 189 et
suiv.), et par Marmontel (Principe: déloquence).

Pompels difficile est. Pour l’intelligence de cette
réponse, il faut se rappeler que les Romains instituaient
dans leurs colonies un collège de décurions, afin d’y remplir des fonctions analogues à celles des sénateurs à Rome.

L’édition de Cologne porte : Rome sijus habebit, au lieu
dest vis. Il faudrait traduire alors : u s’il obtient d’etre

par les émissaires d’Antoine. Il est auteur du livre de Peu.
liane consulalus , inséré dans les œuvres de son frère Tul-

sénateur à Rome, il sera diIIicile de le faire nommer décurion à Pompeium. in

lius. Il avait traduit ou imité du grec plusieurs tragédies;
mais elles ne nous sont point parvenues. On n’a de lui que

tué le jour des ides de mars (le l5) , l’an 46 avant J. C.

la vers dans le Corpus poetarum, de Maittaire.

In consumas Valinii. Sigonius (Fusil constdares,
ana. 706) pense que ce mot a du être dit contre Révilius,

(voyez plus bas, et ci-dessus chap. n ) plutôt que contre
Vatinius. Cependant, on voit dans Dion Cassius (l. un ,
in Jim). que Vatinius et son collègue Calérinus n’exerce-

rent le consulat que vers la lin de l’an de [tome 705.
ce personnage a pris une part considérable aux agitations
Muques de l’époque.

latiou: Marais me ad cœnam invitasses. César fut

Cicero de Pisone ornera. Tullie, fille de Cicéron,
fut mariée trois fois z la première toisa C. Piso Frugi,
durant l’exil de Cicéron; la seconde fois a Furius Crassio
pas , et enfin à P. Lenlulns Dolabella , qu’elle épousa pen-

dant que Cicéron était proconsul en Cilicie. Elle mourut

enAmbula
lui donnant
un fils. i
tamtam lamina. Pontanus propose de

transposer, de manière a faire dire au gendre ce que le
texte adresse à la fille, et réciproquement. En sorts que
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NOTES

Cicéron aurait dit à son gendre: a Marche donc en homn me; u et àsa fille : n Marche donc en femme. u Ou bien
encore , sans troubler l’Ordre actuel du texte, de lire am-

dans saint Mathieu (c. n, v. le), il s’en est élevé ne

bulas, au lieu de ambula : n Tu marches comme une

Scaliger (ad Euseb.) remarque qu’Auguste avait bien
mauvaise grâce a tenir un pareil propos, lui qui ratifia les

a femme. u - u Tu marches comme un homme. a
finissent slmiIc factum. Le jeu de mots, qui n’a pu
passer dans la traduction, consiste dans ceux-ci : focus

seconde, savoir, de que] (ils d’Hérode il s’agit en cet ea-

droit; si c’est d’Antipater ou de quelque autre. Au test.

sentences de mort qu’Hérode prononça contre ses trois

fils. Voyez suros passage Hua. Gnorn apura thcaIOçioa,

sem... factum. --- L’omoptote (épatée aiment, tomber

Land, "379,4 vol. in-foi. (t. n, vol.1, ad Math. lamât.)

pareillement) est une figure de mots qui consiste a ter-

- Demonslralia Evangelt’ca P. D. liner" , Amst., 1780.
2 vol. in-8° (Prapasil. 9, ad cap. 15, p. 711-12), Rama,

miner une phrase par des cas ou des consonnances sembla
hies. 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.
Breghot et Péricaud, Lyon, 1812, in-8°).

Cam 1V. Lucius gravis tragœdiarum scriplar.

1588-93, 12 vol. in-tol. ad ann. I, cap. 50. -- Nomu au.

[dama (p. 65 et seqq.).
Epistala ad Mæcenalem. li serait difficile de donner une explication complètement satisfaisante d’une lettre
où Auguste s’est plu a entasser à dessein des niaiseries.

Torrentiusl’appcile d’après les médaillesL. mus. Rycquius

-- Vale, met genh’um, melcule. Casaubcn lit ml gem-

(l.1,ep. 27) dit avoir vu au Vatican un manuscrit où

mcum, leçon qui n’est pas sans probabilité, d’après le

il est appelé L. Graulus. Pontanus pense que ce Lucius
n’est autre que Lucius Varius. Voy. ciapres l. v1, c. 1.

contenu du reste de la lettre. Quelques manuscrits dannent metuetle. mot inconnu et expression affectée, sans
être absurde; Pontanus, mi lenelle. Turnèbe (mirera.
et comment.) propose de lire met gentium Mcdultæ. on

In spangiam incubait. On se servait d’une éponge
pour effacer ce qu’on avait écrit avec le crayon; on don-

t’etuloniæ. L’une était une ville du Latium, l’autre de

nait aussi une éponge aux gladiateurs avant le combat,
pour étancher le sang de leurs plaies. li arrivait quelque.

l’Étrurie. Simon Bosio propose de lire, met cenlinznn et

fois qu’ils avalaient cette éponge pour mourir, plutôt que
d’aller se battre. c’est à ces deux usages que fait allusion

d’Élrurie, où l’on n’en trouvait pas plus que des perles

l’expression tu spongiam incubait. V. Surnom, in Oc.

lac. 85.
Putas le assem clephanlo dore? Suétone (in Augusl. 33) raconte la même anecdote; mais il dit stipcm,
au lieu de assem. stipes était la plus petite monnaie des
Romains, la douzième partie de l’as de cuivre; mais l’un
et l’autre mot sont employés souvent, dans un sens géné-

Veïens. C’est par dérision qu’Auguste palle de braire

dans le Tibre, ou du tarer a Arclium (Arezzo), etc. li
donne à Mécènes les dénominations de diverses pierres
précieuses qui eussent été en eflet tres-merveilleuses,
puisqu’elles n’ont jamais existé, parce qu’il mnnaissait

son goût pour ces objets , sur lesquels Mécene avait com-

posé différents traités. -- Le laser est une substance
produite par un arbre appelé en latin sirpus, et en grec
GÏÂÇLOV, qu’on recueillait dans la Cyrénaique, province

rique, pour désigner une petite pièce de monnaie. lsaac

d’Afrique (l’un. am. Nul. l. aux, c. 3), à une certaine

Casaubon explique au moyen d’un passage d’Élien (llisl.

époque de l’année. Elle découle de l’arbuste qui la pro-

animal.), et d’un autre de Galien, pourquoi l’on offrait

duit, sous la forme d’une matière grasse, qu’on employait
en cuisine et en médecine. On l’appela d’abord lac rirpi,
d’où l’on a formé laser (Salin, c. 27). - Le béryllc est

un as ou un slips à l’éléphant; c’était afin qu’en allon-

geant la trompe pour saisir la pièce , œlleci présentat un
accès facile à celui qui devait monter dessus.

Congiarium. On nommait ainsi les distributions publiques d’argent, d’huile ou de vin, que les empereurs,

les magistrats ou les principaux citoyens faisaient au

une pierre précieuse de l’lude. Pline (l. un", c. à) en
énumère lesdiverses espèces. - L’enteraude des Cilnicm.
On trouve dans t’ltinéraire d’Antonin un lieu que les

manuscrits désignent alternativement sous les noms de
Cilniana, Cilmana, Ciluana et Silciara. il était situé

peuple. Ce nom vient de ce que le vase où elles étaient
contenues, ou plutôt la mesure de la capacité de ce vase,

dans la Bélique, entre Gades et Calpé. La carte de d’Ala-

s’appelait cangius. Cette capacité était un demi-pied cube.
Congiarium est employé dans un sens général.

Balustes, au sud de Munda. Penthagatus pense qu’il faut

Vellem Cassius et mum forum accusassel, sous-

entendu: ut absolueretur. Le jeu de mots n’existe que
dans le latin; il consiste en ce que le verbe absolvere signifie également acquitter un accusé et achever un ou-

nage.
Bac est vers monumenlum palris colore. Ce jeu de
mots est absolument intraduisible, parce qu’il repose sur

la signification du verbe calcre, qui signifie cultiver dans
le sens propre, et honorer dans le sens figuré. Érasme
croit qu’auguste a dit memortam, au lieu de monumentum. - L’auteur du Menagiana attribue ce mot a Ci«frou.

Pueros... intra bimalum. Voltaire prétend, mais

ville le marque sur le bord de la mer, dans le pays des

lire Clliniorum, venant de Cllinius. surnom de me

cène. Brusonius (Facett. i. 1V, c. a) veut qu’on lise Cino-

nant smaragda, émeraude des débauchés. - Après

Carbunculum, Casaubon lit Malice. et Simon Bosio,
Tolumnti.
Salario. C’était une plateforme découverte, située
au plus haut des maisons. Les anciens y prenaient quelque»

fois leur repas , on y faisaient leur promenade. Cette cons
truction s’appelait aussi heliocaminus, lieu chantre par

le soleil (Futurs, ML, set. n, se. A, v. 25).
Nomenclalarl sua. C’était une espèce de secrétaire

ambulant , que les hommes puissants de Rome amenaient
a leur suite. Il leur était surtout d’un grand usage a

sans alléguer aucune preuve, que les mots : pueras, quos

l’époque des élections, on, entre autres fonctions. il avait

infra bimalum (Ilerodcs) jussit inlerflct . ne sont pas

celles de suggérer à voix basse, a son patron, les nouas
des personnes qu’il rencontrait, afin que celui-ci pût les

dans les anciens manuscrits (Philosophie générale, t.
un, p. 265, édit. de Kelh).

Malins est lleradis porcum esse quamfilium. Ce

saluer en les appelant par leur nom, ce qui était considéré

comme une grande civilité. On écrit aussi namenculalar

passage , comme nous l’avons dit dans la notice sur Ma-

(Martial. l. x, épiyr. 30). On le trouve ainsi sur du

crobe, adonné lieu à de grandes controverses. Outre la

inscriptions.

question de savoir si Macrobe était chrétien , et si, selon
une habitude qui lui est familière. il n’a pas copié le trait

Cul Cœsar. Quintilien (v1, 3) attribue ce mot à (Icéron.

SUR MACROBE.
Ducenties. 3,875,000 fr.
Fescenninos. Les vers fi’scennins prirent ce nom
de chcennia (aujourd’hui Grill-se), ville d’Etrurie, où ils
lurent inventes. C’était des poésies satiriques, et ordinairement pleines d’obscénités. Dans les premiers temps les
Romains n’en connaissaient guère d’autres. Par la suite,

448

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 épltres a Lolllus , qui fut consul et gouverneur de Caius César, gendre
de Tibère. Les concussions qu’ü exerça dans les provin-

on ne s’en servit plus que pour rire aux dépens des nouveaux mariés. ou pourattaquer les triomphateurs. Il està
remarquer qu’Augusle les proscrivit, après en avoir lui-

ces lui tirent perdre l’amitié d’Auguste (Tac., 42111., 111).

mème. donné l’exemple. ’

ouvrit une école, nous le consulat de cicéron. ll mourut
centenaire (Suéton., de illuslr. gramm. 9,- llorat. 11, Ëp.

Quadragics. 575,000 fr.

Orbilius. Orbilius Pupillus , grammairien de Bénévent , fut le premier maître d’Horace. Il vint à Rome et y

Ccnium promisit per libellum. Lorsque la somme s’exprime en lettres, si les lettres sont surmoulées d’une li-

l, v. 17).
Contenu sestertia. 19,375 fr.

gne (c n s), on sous-entend centena mitlia : ainsi cen-

Minium. L’édition de Cologne porte numum au lieu
de mimum, leçon évidemment vicieuse.

tum, équivaut à (c. n. s.) , ou centies centum millia sesterttorum. 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

(tom. n, 1818, p. 351; Paris, 2 vol. in-8°). Nous suivons

Dyrrhnchium. Aujourd’hui Durazzo , ville de la Macédoine, sur la côte de la mer Adriatique, qui fit le plus
honorable accueil a Cicéron , lorsqu’il y fut envoyé en exil

ses évaluations, jusqu’ici généralement admises, quoique,

par P. Clodius, devenu tribun (ad Atlic.,m, 22).

d’après les dernières évaluations de M. Bureau de la
Malle, le sesterce , au temps de Virgile, équivaille à 20 centimes ’l.. Le sestertium (1000 sesterces) monnaie decomp-

Il mourut à Pouzzole , âgé de 70ans , dix mois après la mort

te z 193 fr. 75 cent. -. 10 sesterlia ou 10,000 sester-

qui restent de lui ont été réunis par Rob. Estienne (Fragv

til r:- 1,937 fr. 50 cent. -- 100 sesterlia ou 100,000 ses-

tertii z 19,375 fr. -- 1000 sesicrtia, ou riccies sestertium, ou riccies centena millia sestcrtium (un million
de sesterces) z 193,750 fr. - centies ou certifies centum millia sestertiorum (dix millions de sesterces) :I,937,500 fr. etc. etc.
Mille minimes. 193 fr. 75 cent. C’est la dénomination plus générique du simple sesterce.

Toronii Flacci mangonis. Suétone (in August.),
Pline (l. vu, c. l2) et Salin (c. 5), s’accordent pour
écrire Thoranius. Le dernier auteur rapporte que le
même individu avait jadis vendu a Antoine deux enfants
de la plus grande beauté. L’un était Gaulois et l’autre

Africain, et néanmoins ils se ressemblaient si parfaitement,
qu’on ne pouvait les distinguer qu’au son de la voix. On

ClIAl’.V". De sententils ac dictis Laùerli (Decimus).

de César , il ans avantJ. C. Le petit nombre de fragments

ment. portor. latinor., p. 138-144). On trouve dans la
Bibliothèque latine de Fabricius (t. 1, p. 477, édit. Ernest: ) le catalogue des mimes de Labérius, au nombre
de 40.

Qulngentis miliibus. 96,875 fr.
A’ecessitas 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 Muse: de 181:1, p. 23). Il a été trad. en
vers anglais dans l’ouvrage intitulé Tite présent Mate

of learnlng ln Europe, 1759, ira-12.
la Publius natione Syms. Publius Syrus (le Syrien)
vivait l’an (il. avantJ. C. Il devint esclave d’un patricien
nommé Domitius, qui l’al’franchitjeune encore. Ses mi-

mes, dont les anciens parlent comme de morceaux dignes

croit que c’est du mol mange ou mangonicus, mar-

d’être cités à côté des plus belles productions de la littéra-

chand d’esclaves, et en général celui qui déguise on qui

ture romaine, ont péri; mais il existe un recueil de 982
sentences morales qui en ont été extraites, et que les

pare cequ’il vend, que nous avons fait celui de maquignon.
Corcum. Pline (Hisl.1’t’at. l. x, c. 43) parle d’un
corbeau dressé de la même manière sous Tibère.

Vigintl minibus nummorum. 3,875 fr.
bitumoit yræcum rpigramma. - Suétone (in August.) dit qu’Augusle avait écrit un petit recueil d’épi-

giammes, qu’il composait pendant qu’il était dans le

bain.

Sosiertla centum millia. 19,375 fr.
on». V. Apud majores Claudlam. Zeune pense que

acteurs plaçaient dans leur mémoire, pour les intercaler

a propos dans des canevas. Les manuscrits leur donnent
quelquefois le titre de Sentence: de P. Syrus et de Sénèque. Ce qui parait certain , c’est qu’il est plusieurs de ces

sentences qui ne sont point de P. Syrus. La Bruyère les
a presque toutes répandues dans ses Caractères. Les Sentences de P. Syrus ont été imprimées dans diverses collections , et fréquemment à la suite des tables de Phèdre,
mais rarement a part. L’édit. la plus récente est celle don-

née par J. C.0rellius, Leipzig, 1822, in-8°, eum nolis va-

riorum, et avec la traduction grecque de Scaliger. Publius

Claudia est probablement la sœurde P. Claudius, femme de
Q. Métellus Céler, dont parle Cicéron (ad Div. v, 2), et

Syrus a été plusieurs fois traduit en français, et dernière-

dont le dérèglement des mœurs est constaté par le même

et des notes).

Cicéron (Pro Cœlio et ad Allie. n, 1), et par Plutarque
(in Cic.). Voir Manucc (ad Cie. Divers. v, 2).
0mn". Cascellius iurisconsullus. Les éditions ancien.
ne: portent Casetlius , et un ancien manuscrit Cœcilius.
Anlu-Gelle (l. au, c. 1) fait mention d’un Sextus Cercl-

ltus, dissertant avec Favorin sur la loi des x11 Tables.
Horace (Ars poet. v. 371) parle d’un Cascellius Aulus.

Lapidatus a populo Vallnius. Isaac Casaubon (ad
Alhen. 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

ment par M. Levasseur (Paris, 1811, avec le texte latin
Quingentis sesterliis. 90,875,000 fr.

a Et quam descendus, decides. Quelques édifions
portent : allias quam ascendas, decidcs: Tu tombons
plus vite que tu ne montes.

hilgalitas inserla est rumeris boni. Saumaise

(in eurent. Plinian.) lit incerta, d’après des manuscrits
qu’il dit avoir vus. Cette leçon, qui me parait assez mau-

vaise, obligerait a traduire z a la frugalité n’est pas certaine
d’obtenir une bonne réputation. u lnserla. dit Scaligcr, signifie emblème, comme ceux qu’on adapte aux anneaux
ou qu’on brode sur les étoiles. Aussi M. Levasseur traduit
(p. 108) : n La frugalité sert, comme une broderie, à relever
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NOTES

une bonne renommée. n Bentley (ad P. Syr.) lit, d’après un

mss. de Macrobe de la bibliothèque de P. Cotton:
Fruynlitas, miscria est rumorù boni.
c’est-adire : a La pauvreté est la triste condition d’une
bonne renommée. in

Si cita myes. 0n,lit dans Aulu-Gelle, si belle nages.
Si tu refuses poliment. Je préfère la leçon de Macrobe.

Canne-nm quoddam saltaret Eylas. Cassiodore

(Varier. tv) décrit cette pantomime , que les anciens désignaient par l’expression de saltare canticum ; parce que,
depuis Livius Andronicus, l’usage s’était introduit que
l’acteur eut à côté de lui un jeune garçon pour chanter les

assertion d’Horus ne se trouvant nulle part , il est très-naturel de conclure qu’elle existait a la fin du chap. 8 , ou il
y a évidemment une lacune. Ce n’est pas tout enfûte;

Jean de Salisbury (Polycraticus, Lugd. Balav.. 16314.
une, l. vin, c. 15) cite le passage suivant, comme étant
de Macrobe: Fugienda sunt ergo omnibus modus et uln-

cindenda dyne etjcrro, totoque artificio superanda.
languora corpore , imperitia ab anima, luxuria a cniIre, a ctvitate seditio, a dame discordia, et in communi acunctis rebusintemperantia. Ce passage, qu’on
cherche aujourd’hui vainement dans notre auteur, sein
ble être la conclusion du chap. 8 de son liv. il, et des rait ,
ce semble, lui être restitué.

paroles au son de la flûte, 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 Zozime(l. i) a Bathylle; ce qui pour-

naie d’argent , valait originairement 10 as, on livres de

rait taire croire qu’Hylas était le surnom de théâtre de cet
acteur. Athénée (l. l, c. la) dit, d’après Aristonique, que

donc la valeur de 3 fr. 87 cent ’l, , les paons eux-mômes

Bathylle et leade furent les inventeurs de la danse Italique. Le premier avait composé un traité sur les diverses espèces de danses. L’autre fut aimé de Mécène, dont

le scoliaste de Perse (v. 123) le désigne comme l’affranchi.
llcrculcm furentem. Tragédie de Sénèque. Tacite
(Annal. 1.), Juvénal (Sol. v1, v. 63), Dion Cassius(l. Liv,
c. 17) et Suétone (in August. 45) parlent du mouvement
populaire survenu à l’occasion des deux acteurs, et disent qu’llylas, par ordre du préteur, fut fouetté publique.

ment dans le parvis de sa maison; et Pylade chassé de
Rome et de l’ttalie, parce qu’il avait désigné du doigt en

plein théâtre un spectateur qui le sifflait.

CHAP. VH1. fléppara val rpayfipæra. - nappant:
(choses cuites) , rpafipau (choses bonnes à manger); chez

les Latins, placenta et bellaria : les aliments raffinés
pour le gout et ornés pour l’œil, qui se présentent à la fin

des repas , chez les modernes comme chez les anciens. Ces
aliments se nommaient encore, en dialecte macédonien,
panoit; les habitants de la Laconie , au rapport de Molpus
cite par Athénée (l. xiv, c. un), les nommaient émula

(mets du soir) Voy. Auleelle l. sur. 11.
Libentiœ Gratiæque. Libentia, leentina, Lubcnlino , était la divinité des plaisirs. Elle est mentionnée par
Varron. C’était a Vénus Libentine que les filles, devenues

grandes, consacraient les jouets de leur enfance (Pers,
Sol. 2).

Docet Arlstoteles. Problemat. (Sect. nvur, probl.
7). Aristote dit encore a peu près les mémos choses ail.

leurs (in Elhic. ad Nicomoch., l. vui, c. a, et seqq).
Tout ce passage jusqu’à la fin du chap. se tr0uve dans
Auto-Celle avec de légères différences.

Conan; esse parvum morbum comitiaIem. Gatien,
d’après Sahiuus, attribue ce mot à Démocrite (l. in,

Epirl. com., c. 1).
Dans toutes les éditions qui avaient précédé celle de

Pontanus, le liv. u des Saturnales se terminait avec le
chap. a. Pontanus. d’après l’autorité d’un manuscrit angluis, et plus encore d’après l’analogie des matières, a res-

titué au liv. n les huit chapitres qui suivent, et qui se

Cana. 1x. Denariis veneant quints. Le denier, moocuivre (dent (cris , asses). On le marquait de la lettre x.
il équivaut à 77 cent. ’I,. Les œufs de paon se Vendaicut

celle de 38 fr. 75 cent.

Gurgitem a devorato pan-intenta cognominatum.

Fahius Gurgès était fils de Q. Fabius Maximus Rolliauus.
Dans sa jeunesse , il débuta par perdre une bataille; mais
son père ayant obtenu du sénat, à force de prières et de
larmes, qu’on ne lui ôtât pas le commandement, et ayant
même voulu servir sous son 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 du!

où ses conseils et ses exemples avaient contribué puissamment à le faire monter. Gurgès fut deux fois consul.
et devint enfin prince du sénat, par les suffrages de ceuxla même dont il avait reçu son surnom (Plia., mir. 5111.,
l. vu, c. il). Un autreindjvidu nommé PubliusGaltonius,
mentionné par un ancien poële cité par Cicéron (de

Fin. bonor. et mal. au , 8), et dans Horace (l. u, sur. 2,
v. 47) , reçut aussi le nom de Gorges, et pour le même
motif que Fabius.
Motellus Plus. Il fit la guerre en Espagne à Sertorius :
il se signala aussi dans la guerre des Marses. On lui donna
le surnom de Plus, à cause de la douleur que lui causa
l’exil de son père Numidicus. Voir Paterculus (l. Il , c. 3;.

Salluste (de hall. Jugurth., et), et les notes de Manuce
sur les Épitres familières de Cicéron (au, 2, p. 758, Clltl.
Lips.). il mourut l’an si avant J. C.

Sallustii verba. Ce fragment de Salluste , rapporté aussi

par Nonnius (le grammairien) et Sosipater, appartient au
deuxième livre de son Histoire.

Toga picta. La robe des triomphateurs était ainsi
nommée parce qu’on y voyait brodées dessus les images

de la Victoire avec des palmes (Isidor. aux), on , selon
chtus, parce que L. Papirius Cursor, dans le temple de
Consus,et M. Fulvius Flaccus, dans le temple de Vertuiiinc.
avaient été peints revêtus de cette robe , pour la ectomo-

nie de leur triomphe. Cette robe était couleur de pourpre; car TiteLive, après l’avoir appelée picta au livre au,

l’appelle purpurea au livre un.

Refero enim vobis pontificis vetustissimom cœnnm.
- Comme ce morceau original est incontestablement l un
des plus curieux de l’antiquité, je vais le reproduire et
entier dans cette note, en l’accompagnant d’un commen-

trouvaient mal à propos placés à la suite des douze cha-

taire puisé 1° dans un ouvrage intitulé t’ai-iritis se.

pitres qui forment le liv. tu. Toutefois, Pontanus convient qu’il manque encore quelque chose a la fin du chap.
8; et ce ne peut être que l’accusation portée par Horus

rieuses et amusantes, par Statues , Amsterdam et Paris, 1705, 2 vol. in-12 en 4 parties. (t. l, part. 2, p. 15
et suiv); 2° dans une dissertation en allemand, de M.

contre les raffinements de la gourmandise des anciens;

Bomicss, insérée dans le Journal du luxe et des mo-

accusation a laquelle Cécina témoigne qu’il accède, dans

des, rédigé par Bsnrccn et Kawa (vol. x11, 1797, p. 587-

le passage suivant, qui termine le chap. 9: in J’ai voulu

98), et traduite en français avec des notes par M. BASE.
dans le Magasin encyclopédique de Millin, t. vu, 6°
année (an rx, 1801, p. 433 et suiv).
Avant repas (antccœnam ou ante cœnam). On a coa-

a insister sur l’assertion d’florus, qui reprochait a l’an-

- tiipiite, comme cela est vrai, d’avoir apporté plus de
a recherche dans les plaisirs que notre siècle. n Or, cette

SUR MACROBE.
testé la latinité de la première de ces expressions (Lips.,

Epist. Select. l, 65, p. H7, édit. d’Anvers); mais Sail-

niaise (Scriptt. Hist. Aug., édit, Pan, 1020, p. 262 et
suiv), en fait l’apologie. M. Bast défend la dernière leçon,
et persiste à soutenir qu’antecæna est d’une latinité suspecte, dont l’usage n’est appuyé sur aucune autorité, si

ce. n’est celle de ce passage de Macrobe; car les auteurs

«lisent antecænium. Au reste, cet avant-repas se nom.
niait promulsis, à cause de l’hydromel qu’on était dans
l’usage d’y prendre. On le nommait aussi frigida cæna,

a cause des plats froids dont il était compose, comme l’a
prouve Saumaise(loc. cit). M. Bocttiger a divisé l’avant-

repas en premier et second service, division qui n’est
point indiquée dans le texte , et qu’il a crue autorisée sans

doute par la répétition des spondyles, par leSquelles
il fait commencer le second service.
Hérisson (le mer (eschinus escutentus).
Huîtres crues (ostrca edulis) tout qu’on en voulut
(quantum voltent) : comme nous faisons encore aujouril’liui.

Pelonrdes, ou palourdes (chanta gigue). Coquillage.
Peut»être prenait-il son nom latin , pelorirlæ, du promontoire de Pelore ,aujourd’hui Faro, celui des trois angles
de la Sicile qui regarde l’ltalie, auprès duquel vraisem-

blablement on les pochait.
Spondyle, ou pied, d’une (spondylus garder-opus).
c’est encore un coquillage. Le texte porte sphondylos,
de açovôuiov.

Grive (lardus musions). Poisson ainsi appelé , dit
Varron, parce qu’il est de la même couleur que l’oiseau

dont il a pris le nom.

Asperges. x

Poule grasse sur un pâté d’hultres et de pelourdes.
Voici le texte de l’édition de Deux.Ponts que j’ai suivi : as-

paragos, subtus gallinam altilcm, patinamostrearum,
peloridum. M. Boettiger a traduit d’après la ponctuation

suivante : asparagus sablas gallinam attilem ,patinam
ostraarum, peloridum. «Asperges sous une poularde.
En pale d’huîtres et de pelourdes. u Il traduit galurin al-

litis, poularde, d’après la supposition que les anciens,
dont la gourmandise était si raffinée , n’ont pas du) ignorer
l’art d’engraisser les volailles , au moyen de la castration.
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Mure: et poupres (coquillages) (martres et pyjama).
Repas. - In cæna. Sablier traduit par second service.
Telines de truie (summo). Au lieu de in cama sumina,
des manuscrits portent z in cœna summo. Sumen ,
dit Vossius, est quad eum murin (saumure), vei thynni
liquamine (gelée de thon), eum garo(Vossius prétend
que c’est le maquereau),apponi solet. C’était, chez les Ro-

mains, un rampement particulier de tuer la truie à l’instant où elle venait de mettre bas, et d’appreter ses mamelles gonflées de lait, qui perdent leur goût quand les
petits les ont tétées. Voilà ce qu’on appelait proprement

sumen, de sugere (sucer). Voir Pline (l. vin, c. 5l , et
l. xi, c. 38), et les notes de Hardouin sur les deux passa-

ges. On verra aussi dans Plutarque (De esu carnium:
oral. u, p. 997. A. France!) qu’on foulait aux pieds
les truies pleines, pour rendre leurs tétines plus succulenles.

[lares de sanglier.
Pille de poisson.

Pale de tetines de truie (patinant naminis). Sans
doute que les premiers étaient ce que Martial (qu, il)
appelle mutant sonnait, et qu’on pourrait traduire, en
style de carte de restaurateur, par teline au naturel.
Canards (anales). M. Boettiger traduit: poitrines de
canards, se fondant sur ce que, d’après Martial (ml.
52), et Lister, sur Apicius (p. 160), on ne mangeait que
la poitrine et le cou des canards.
Sarcelles bouillies (querqnednlas reliras). Boettiger
traduit : fricassée de canards sauvages. M. Schneider
(ad Coliim., p. 1458) n’ose doterminerl’espèce des canards
qu’on désignait par cette expression. Il prouve (ml l’art,

p. .554) que ce canard avait reçu son nom des fréquents
mouvements de sa queue.

Lievrcs.
Volailles rôties (allilia assa).
Amylum. c’est la farine que l’on obtient à la manière

de l’amidon, sans mouture, et parlasiuiple filtratiou(Voir
F065. (Beau. Ilippocr., p. à). Ou en faisait plusieurs sortes

de crèmes (amylaria) , comme on peut le voir dans Apicius.
Pains du Picenum. M. Boëttigcr traduit : on se servait,

Putinnm est un ragoût en sauce, tel qu’il est indiqué

avec tout, de biscuits Piccntins trempes dans du lait;

par Apicius (De re coquinaria, i, 29; lx, 7). Quand Ma-

ce qui n’est point dans le texte. Mais c’est evideuuuent

rmhe a nommé une première fois les hultres et les pelour-

une réminiscence des deux vers suivants de Martial
(un, 45) :

des, sans y ajouter patina, ni rien autre, on peut croire
qu’alors elles étaient crues.

Glands de mer noirs et blancs (lepas balayais). Pline
il. un, e. ult.) dit que ce coquillage se trouve également
dans la mer et dans les rivières.
Encore des spondyles. C’est ici que M. Bocttiger commence le second service. Sablier, pour expliquer la répéti-

lionrlcs spondyles, se contente de supposer que les seconds
étaient cuits.

Glycomarides (chamœ glycymerides), coquillage.

Orties de mer (actinia. senilis).
Bccfigues (motacillajicedula).

Rognons de chevreuil et de sanglier (lumbos, caprnyines, aprugnos.) M. Boettiger traduit côtelettes,
qui se disaient cependant lumbctlos. Voir Humelberg,

sur Apicius (l. vu, c. l, p. 184). Volailles grasses enfarinées (altilia et farina involuta).

Pille de poulets.

Pineniinu Cri-es niveo sic hectare crescit,
(Il Irvisacccptu .vpongia turget «qua.
Ici se termine l’énumération des plats qui composaient

le repas pour la réception de Lentulus dans tu colleur: des

augures. Il reste encore quelques observations à ajouter.

Chez qui sa donna le repas? le texte indique que ce fut
chez Lentulus, et cependant le chapitre est intitule ne
luxa... Melclli pontifiois maximl, et non point Lcntuti.
Métellus ne fait ici que raconter in indice quarto. Quel
était ce second Metellus? M. Boëttiger le confond avec
Métellus Pius,sur le compte duquel Macrobe vient de
rapporter un fragment de Salluste, quoique l’intitulé du

chapitre les distingue clairement, de tutu seu (azurin...
Melclli Pli, ac Metelti pontifiois mazimi. Sablier, d’après l’expression vetustissima cæna, remonte au plus
ancien grand pontife du nom de Métellus; savoir, a L. ce.
cillas, quiremporta une victoire durant la première guerre
l’unique (Vers l’an 500), et dans la suite perdit les yeux et

Bec-figues. Comme c’est pour la seconde fois qu’ils sont
nommes, il faut supposer qu’ils étaient apprêtés de deux

la main en sauvant le palladium, dans l’incendie du lem.

manières. Apicius en indique une (tv, 2) qui consistait en
une sauce aux asperges.

des convives, consul l’an 5’20.

pie de Vesta. On trouve aussi M. Émilius Lépidus, l’un

lit-nm - i I ni Métallos, niLentuius, nesontcomp-
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tés dans la liste des convives; sans doute parce qu’ils y

Descendil de cantherio. Canlherius signifie un cheval
hongre (quasi carenterius). (Voir Varr.,de R. En, 7.1:.

sont compris de droit, l’un en sa qualité de récipiendaire,
l’autre dans la supposition que c’est dans sa maison que

fin. -- Cic.ad Fam. 1x, 18). il parait, d’aprèsce passant,

se donne le repas. Remarquons encore que ce repas ful

qu’on regardait comme un signe de mœurs efféminées de

donné le 24 jour d’août (ante diem nonum halendas sep-

monter des chevaux qui avaient subi la castration. D’autres prétendent que confirez-tus signifie la même chose
que clitellarius, un âne, ou un mulet, porteur de bats. Le

tembris). C’estjustement alors que, d’après les observations

de Réaumur et de Valmont de Bomare, les orties de mer

sont les plus tendres (Voy. les observations de Camus
sur I’Histoire des animaux d’Aristote , t. u, p. 582).
Les grives sont aussi apoint pour être mangées dans cette

même saison (Voy. Bergius, aber die Leckereyen. t. u,
p. 150).
Les repas de prêtres passèrent, de tout temps , pour les
plus raffinés (Horat. mi. n, Il; Gruther., de jure pontifie.
l, 26, 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 re-

pas augural, lit paraltre pour la première fois un plat de
ons.
paOn trouve beaucoup de détails sur les repasdes anciens,

dans Martial, dans le Satyricon de Pétrone, et dans Ho-

race (Satyr. n).

Cincius, in suasione legis Fannlæ. On lit dans le
Polycralicus de Jean de Salisbury : filins in suasione
[agis F. (ml, 7). Cette leçon met ce passage d’accord avec

celui du chapitre 12 de cememe liv. des Saturnales, où

on lit : C. Ttlius vir adam Lucilianæ in oratione qua
legem F. suasit. Mais peut-être l’erreur se trouve-telle
plutôt au chap.12 , ou il faudrait lire Cincius , au lieu de
Titius; car on sait que c’est Cincius qui fut surnommé
Alimentum, pour avoir appuyé la loi somptuaire dite Fannîa. Voy. sur cette loi ci-après, au chap. un du présent
livre.
Case. X. Crolala. C’était un instrument de musique
qu’on voit, surlcs médailles, dansles mains des Corybantes. ll consistait en deux lances, ou bâtons d’airain, que

mot cantherlum se trouve employé dans Sénèque , pour
désigner une sorte de chariot formant un théâtre ambulant
dédié à Bacchus.

Staticulos. C’était une espèce de danse qui s’exérulail

sans changer de place, et par les seules attitudes du corps

murions non inter lurpes habiles, Cieero Iestimomo
est. Voir Corrad. Ouest. (p. 41,édit. Lips.) , où l’on trouve

la réfutation de cette assertion de Macrobe touchant Cicéron.

Mille denarios. 775 fr.
Ducenlies scslertium. 3,875,000 francs.
CIME XI. Licinius appellatos Mur-amas, que Set-gin:

Orala cognominatus est. Ce que Macrobe raconte de
Licinius Crassus et de Sergius se trouve continué par Columellc (De re rust. vin, 16, et par Valère Maxime ’Ix, Il.
Ardiestrate,cité par Athénée, raconte aussi que les Épine

siens firent le plus grand cas des dorades. Apicius ( De art.
coquin. x, 8) donne la recette de la manière dont les anciens apprêtaient les lamproies. On peut consulter, touchant les divers poissons dont il est parlé dans ce chapiv
tre et dans le suivant, l’ouvrage de Jean Johnston , inti.

luté Historia naturalis de quadrupcdibus, de oribus,
deinseclis, depiscibus,et::.; Francof. ad Man., 1650 53 (à
tom. en 2 vol. fol.) ; ou d’autres fois, Thealrum univer-

saleomnium animalium.
Balneas pensiles. Voir Valère Maxime (1x, 1) et Pline

(Hist. Mit. Ix, et).

l’on agitait en les frappant l’un contre l’autre. On en fai-

Neque id confileri Crassus crubuit. L’anecdote de la
lamproie de Crassus est aussi racontée par Élien, avec

sait aussi avec un roseau tendu parle milieu.ll en résultait

quelques développements de plus. 1l dit qu’il l’avait parée

un bruit pareil a celui que fait une cicogne avec son bec;

lislria. Aristophane appelleun grand parleur, un crotale.

et ornée comme une jeune tille; qu’elle connaissait sa voix
et nageait vers lui, lorsqu’il l’appelait pour venir prendre sur sa main ce qu’il lui présentait a manger. Lorsque

Pisauder Camirensis, cité par Pausanias, dit qu’Herculc

Domilius dit a Crassus: u lnsensé! tu as pleuré une lam-

ne tua pas les oiseaux du lac Stymphale, mais qu’il les
chassa en jouantdes crotales. S. Clément d’Alexandrie , qui

u proie! 1l est vrai, répondit-il, j’ai pleuré un animal; et
n toi, tu n’as pas accordé une larme à trois épouses que

attribue aux siciliens l’invention de cet instrument, en

n tu asvues successivement descendre au tombeau. u Cras-

proscrit l’usage dans les banquets des chrétiens , à cause

sus est le principal interlocuteur du dialogue de Cicerou
De oralore.
Quarti-agies minibus. 775,000 fr.
Lucilius , Philippus et Hortensias , quos virera pis-

d’où vient qu’on donnait à cet oiseau l’épithete de crota-

des postures indécentes dont on raccompagnait.

Salluslius de Bell. Calilin. 25.
Legem Judiciarlam. Elle ordonnait que les juges seraient élus parmi les sénateurs et les chevaliers, a l’exclus

sion des tribuns du trésor (Suez. in Jul. 41. Cec. Phil.
l, 19).
Sambuca psallerioque. La sambuque était un instrument à cordes qui aurait été inventé en Syrie, selon le
témoignage de Suidas, par lbicus. Selon Athénée, c’est un
instrument aigu , composé de quatre cordes. D’après l’or.

phyre, sa forme était triangulaire, et ses curules de différentes longueurs. Saint Jérôme , saint isidore, et plusieurs
autres, assurent que c’était un instrument à vent, lait
avec la branche de l’arbre appelé sambucus (le sureau).
--- Le psaltérion était un instrument de musique en usage
chez les Hébreux. On ignore quelle était sa forme, mais
on conjecture qu’elle était a peu près la menue que celle

du nablum, dont Calmet, et Kircher dans sa Muntrgie,
ont donné le dessin. Le psaltérion des modernes a la figure d’un triangle tronqué par le haut.

Cœlium. Meursius lit Cœcllium, d’après Aulu-Gelle
(l. I, c. 15) , Festus et Asconius Pédianus.

cinarios appellat. -- (Allie. I, 19). L’édition de Cologne
porte L. Philippus. c’est Lucullus qu’il faut lire, d’après

le passage cité de Cicéron. Varron (de li. R. in, 2 et 17)
parle aussi des piscines de Lucullus. c’est encore le même
nom qu’il faut lire quelques lignes plus bas.

Gallus , de Admirnndis. Cet ouvrage est cité par
Fabricius (Bibi. Iat.,édit. Emest., t. l, p. 130) parmi les
satires et Logisloriques de Varron, sous le titre de Gallus

Fttndanius.
In Sicilia quoque, inquit. Le nom de Papirius s’est
glissé dans le texte de Varron , (inquit Papirius) comme
s’il ont parlé d’après un écrivain de ce nom. Pontauns le

proscrit, et il ne se trouve point dans le texte de l’édition de Deux-Ponts, ni de celle de Cologne.

Ses: millia murænarum , a C. Hirrio ad pondus acCepisse. Varron (de Il. R., lll, 17) rapporte le fait; mais il
dit deux mille, au lieu de six mille.
Quarti-agies saler-lima. 775,0001r.
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Curie. Kit. Accipenscr. On traduit ordinairement asturgeon.Saumaisesoutientque c’est-i tort (Exercitt. Plinian.,

xi, c. si) que le scare est le seul des poissons de la mer

p. l3i6) , puisque l’esturgeon n’a point les écailles placées

et qu’on dit ruminer. n Voiries vers 134-7 du liv. ides
Halieuthuea d’Oppicn. Ennius donne a ce poisson la

dans un sens contraire a celles de tous les autres poissons,
ce qui est pourtant le caractère distinctif que Macrobe

qui remâche sa nourriture, comme les animaux qui bélent

qualification de cerebrum lavis, et dit qu’on péchait les

attribue a l’accipenser. D’autres veulent que l’accipenser

plus grands et les meilleurs scares dans la patrie de Nes-

soit le même que rams (le muet); mais Oppien les distingue tous deux dans ses Halieullqua. D’autres enfin ont

tor, c’est-a-dire à Pylos, sur les côtes de la Messéuie.
Columelle (l. Yin, c. 17) nous apprend qu’on trouvait ce

prétendu que l’accipenser était le même que le silure,

poisson principalement sur les cotes de l’Asie, de la Grèce,

poisson du Nil , selon Pline, ou le même que le marsouin.
Lavernium. Ce lieu , situé près de Formies, avait pris
son nom d’un temple de la déesse Laverne (Cie. ad litt.

et jusqu’en Sicile; Pline (l. x, c. 17 ) ,dans la mer Car-

l. vu, ep. 8). Jean Passerat, dans son commentaire sur
Properce (Pr-(P101. in l. in), croit qu’il faut lire Lau-

renlum.
Plinla secundo, qui in Historia Naturali (l. ix, c. i7).
Athénée (l. vu, c. 12) dit aussi quelque chose de l’acci.

penser.
Sammonicus Serenus. il vécut à Rome, dans le 3° sie»
cle de l’ère chrétienne, sous les règnes de Sévère et de

Caracalla. Spnrlien, dans la vie de ce dernier, nous apprend que Sammonicus fut tué par les ordres de cet empereur, avec plusieurs autres Romains qui perdirent la vie
dans le bain , ou dans des festins. il parait qu’il exerça la
médecine. Un seul de ses ouvrages nous reste. C’est un

patliienne; Aristote (11m. Animal. l. ni, c. 17), dans
l’Euripe; Archestrate, cité par Athénée (l. vu), aux enviv

rons de Byzance. Le scare se dit aussi le sarget.
Cassinas. En italien, Cassino, ville de la Campanie,
au pied du mont Cassin.
Camili’um. C’était cette partie du forum où était pla-

cée la tribune aux harangues,et autourde laquelle se réu-

nissaient les comices.
Angiporto. C’était, dit Festus, un intervalle de deux
pieds et demi, qu’on avait anciennement ordonné de lais-

ser entre les maisons contiguës, pour empêcher que les

ravages du feu ne pussent se propager. Cet intervalle
s’appelait aussi ambitus.

Polluctum Herculis. Une fête qu’on avait fait vœu

poème intitulé Carmen de morbis et morborum reme-

de célébrer était appelée polluclum, de pollucere. con-

di’is. On le croit tronqué vers la (in. On soupçonne même

sacrer.

que les soixante-dix-liiiit vers qui terminent l’ouvrage de
Marcellus Empiricus ( De medicamentis) sont la pérorai-

anciennes éditions portent l’an 588; ce qui n’est pas a!

son du poème de Sammonicus. il a été imprimé plusieurs

concordance avec Auiu-Gelle, non plus qu’avec les dates

fois à part, ou dans des collections. On le trouve dans les
Poetæ minores de Burmann (Leyde, 1731, in-lifl). La der-

des autres lois dont il est question dans la suite de ce

nière édition est celle d’Ackermann (Lips., i786 , in-8°).

Voyez rai-après chap. 13, et liv. in, chap. 9.

Plinius, ut scilis, adusque Infant imperatoris ve-

nit ætatem. Scaliger, sur Eusèbe (Addenda ad animad
vers, p. 190) remarque que Sammonicus confond ici Pline
le jeune avec Pline l’ancien.

Asinius Celer...mnllum unnm septem minibus nummum mercatua est. - 1550 fr. 25 cent. Au lieu de sept
mille, Juvénal et Tertullien disent six mille. Le mulet,
en grec rpiyia , 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 etfet,

selon Pline, sa tète est munie de deux appendices. On
tramera des détails sur le mulet, et sur son prix chez.
les anciens, dans Jolinston (de plscib., p. 61). c’est a ce
sujet queCatondisait: «Un poisson a plus devaleur àRome
qu’un bœuf. u Meursius a réuni, dans le chap. M de son

traité De luxa Romanorum. les divers passages de Varron, de Pline, de Pétrone et de Martial, relatifs aux ex«
travagances de quelques gastronomes romains, à l’égard

des poissons.

Plinius Secundus... negal facile mullum reper-

tum . qui dans panda liards excellent. Selon Ramé de

Cime. Xiu. Quingenleslma nonagesimo secundo. Les

chapitre.

Sanctissimi Augustl. Dans la suite, on a dit encore, en s’adressant aux empereurs, sacrasantl et sacrar
lissimi. il est probable que Sammonicus s’adresse ici aux
empereurs Sévère et Caracaila, sans le règne desquels il
vivait.

Assibus senium. La loi Fannia permettait en outre de
dépenser trente as par jour pendant dix jours de chaque
mois, et dix asseulement chacun des autres jours. La loi
Fannia défendait encore de faire parattre sur la table d’autre volaille qu’une seule, non engraissée. Voir Aulu-Gelle

(l. u, c. 24) et Pline (l. x, c. 50).
Licinio lez luta est. L’an de Rome 656.

Antio Bestiaire. On conjecture que cet Amine Bastion
est le père de celui dont il a été fait mention au chap. il

du livre i des Satumalcs. Nous avons des médailles de
celui-ci qui furent frappées par son fils, dont une gravee

par Morelli (Thesaurus familiarum; Anna, n° 1),

a été reproduite par M. Visconti dans l’lconographie ro-

maine (pl. iv, nn 7). L’air de son visage s’accorde très-bien
avec ce que l’on sait de l’austérité de ses mœurs antiques.
Hercule vainqueur est représenté sur le revers. La légende

c. un. c. r. (Caius Antius, fils de Caius) présente le nom

l’isle (Métrologi’e, au Table pour servir à l’intelligence

du magistrat qui fit frapper ce dencrius. On ne sait pas

des poids et mesures des anciens, Paris, 1789, in-Ii°), la

trop de quelle magistrature était revêtu celui auquel il est

livre romaine égale douze onces quatre gros, ancien
poids de France. Sénèque parle d’un mulet de quatre

consacré, lorsqu’il proposa la loi Antia. a On a trop légè-

rement supposé, dit M. Viseonti, qu’il était tribun du

livres, et Juvénal d’un mulet de six livres.

peuple. Suivant la loi de Sylla, les tribuns du peuple ne

0clavius præfeclus clouta. Pline ( litai. Nul, l. ni)
le nomme Optatus Eliportius, et en on un affranchi de

Lxxxix). Cette autorité leur fut rendue par la snite. Pe ce

l’empereur Tibère.

Scarum adeo Ilalicis luterions ignolum, ut nec rio.
men Latinum ejus puois habeamus. En etTet, le nom
est grec -. axdpoç, qui dérive sans doute de flutpîw, sauter,

bondir, comme fait tout poisson lorsqu’il se trouve pris
dans le filet. a on m’apluuml . «lit mien, (nm. Mini. l.

pouvaient plus proposer des lois (Haras, Epilome, l.
fait supposé on inférait que les Antius étaient plébéiens,
conséquence aussi peu fondée que la prémisse : il est vraisemblable que notre Antius était édile ou préteur (Icono-

graph. rom, l. ii, 5 17, p. et). n
Munacio Planta. Après avoir été disciple de Cicéron , il avait suivi César dans les Gaules. Ayant promis de
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Iavoriser le parti républicain, il fut nommé consul avec

Brutus, mais il ne tarda pas a se jeter dans celui de César. Dans la suite, après avoir été longtemps attaché à
Antoine, et, comme l’on voit , d’une manière assez intime,
il l’abandonna a Actium , pour passer du côté d’Octave. Ce

fut sur sa proposition que le sénat décerna à son nouveau
maure le titre d’Auguste, et il fut récompensé de ce ser-

vice par la dignité de censeur (Plut. in Anton).

Margarita centics sestertium... evaluisset. 1,937,500
fr. Suétone raconte une folie pareille de Caligula, qui
I’exécuta plus en grand , dans un repas où il tit servir aux

convives des pains et des mets dorés. On peut voir. sur
cette décomposition de la pierre précieuse dans le vinaigre, l’Ouvrage historique et chimique, ou l’on mantine s’il est certain que Cléopâtre ait dissous sur-te-

Champ la perle qu’elle avala dans unfestin, etc. (par
Jaztsin. Paris, 1749, in-8"), et les observations de Dreux

du Radier sur ce livre, dans le Journal de Verdun

(août 1749, p. 83-87). a

CHAP. XIV. De nucum generibus. Voir Pline, Hist.

(Sueton., De grammatt. c. 2). Il ne nous en reste que
quelques fragments, ainsi que d’un autre poème intitule
[lias Cypria, cité par le grammairien Charisius Priscus, et
d’un Erotopægnion, cité par Nonnius. Ce poème est
peut-être le même que le précédent, lequel est attribue

par Aulu-Gelle a un certain Lævius. Macrobe cite une
œmédie de Nævius intitulée Le cheval troyen (ci-appui
l. v1, c. 1). On trouve le catalogue de ses pièces de théâtre
’dans la Bibliothèque latine (t. in, p. 2133 , édit. 5’718sz

[tionem bulbam madidam. Scriverius avait noté sur
son exemplaire de Macrobe , vulvam, au lieu de bulbam
(oignon); mais il ne faut admettre les corrections conjecturales que dans le cas d’une évidente nécessité. Or elle

est loin de se rencontrer ici : toutefois les (leux épitlwla
s’appliquent parfaitement à vulcain : modillon: exprime
la manière dont la vulve devait être accommodée. Martial

en donne la recette :
Et madidum thynni de sale simien crit.
.(Lib. x, Epiyr. OS.)

Inauem, parce que les anciens regardaient comme un

Il’at., l. xv, c. 22.

mets très-délicat la matrice de l’animal qui venait de

Attrcctans manu nuces. La plupart des noix et des
pommes dont Servius va parler se trouvaient sur la

optima ( Plin., Hist. Nat., l. n, c. 37).

table; et il les désigne du doigt, ou les prend dans la
main.

Gavius Bossus. Des manuscrits portent Caius, et
d’autres Gabius. Voy. cindessus liv. l, ch. 9, note (tarins

mettre bas. l’ulva cjccto porta melior, primiparæ sur:
Vergitius. - Églog. u,v. :17.

Oppius in libro... De silvestribus arboribus. .- 0p
pius Cares est cité par Suétone dans la vie de César (r.
3), dont il fut l’ami. On lui attribua même, à cette cpt)

Bonus.
Ctootius Verus, in libro a Græcis tractorum. Clou-

que, le livre des Commentaires qui traitent des guerres

tius est encore cité par Macrobe dans ce meure chap.
et au chap. 16 du liv. lll, pour un ouvrage intitulé 0r-

4. -- A. 601L, l. vu, c. 1); De cita Cassii (Punch,

dinutorum Grœcorum (des mots grecs réguliers). Scrivé-

rius a proposé de lire z Originationum Græcarum.
Fabricius (B1111. lat., nI, p. 190,cdit. Ernest.) litinor.
dinatorum græcorum (des mots grecs irréguliers). Voir
Aulu-Gelle , l. xvr, c. 12.
Juglans. Poinsinet de Sivry, traducteur de Pline, prétend que ju est une épithète celte-scythe (t. v, p. 356,
note 1).
Kawa, fi mi ôté; Bitume. Voy. Théophraste. (Rial.
lertar. in, Il). Le texte de l’édition de Théophraste
de Bodée (Amsterd., 1644, in-f’.) n’a point le pronom relatif

féminin il. Cependant dans la version latine de Théodore Gaza, qui accompagne le texte, sa; poum; est rendu
par nue jugions. A ce sujet, Bodée consacre une longue

note ( p. 172) a démontrer que, dans Théophraste,
le noyer xapÛa est distinct du ôtôç aima, qui, selon
Bodée, n’est autre que le châtaignier. Il s’appuie encore

de l’autorité des Géoponiques (31,563), et de Dioscoride ( 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 (Oxon., 1803 ,

2 vol. in-12) traduisent aussi sur; sont); par châtaignier. Cette opinion parait généralement adoptée. Et en
effet, la châtaigne a, plus que la noix, les termes extérieures

du gland.
Vergillus. Géor., I. u, v. 299.
Logistorico. Recueils de paroles remarquables.

Nævium. Cu. Nævius était natif de la Campaule, et
donna ses premières pièces a Rome, vers l’an de cette
ville 519. Eusèbe, dans sa Chronique, dit qu’il fut exilé
à Utique, et qu’il y mourut l’au de Rome 550, 204 ans

avant J. C. Macrobe cite son poème de Belle punico

d’Alexandrie, d’Afrique et d’lïspagne. Il avait encore

écrit: De vita et nous prioris Africani (l’utsch., 119;
119, 43). On a proposé de lire Opitius, nom d’un grammairien cité par Suétone (De clar. 6).

Thasia. La noix thasienne est une eSpt-ce d’amande
(Geopon., x, 57). Thasos, aujourd’hui Tasse, est une pe
lite lie de la mer Égée, située sur la cote de Thrace,
entre l’embouchure du Nestus et celle du Strymon. Cette
Ile a porté plusieurs autres noms. Celui qui lui est resté
lui vint deThasus, fils d’Agénor, qui s’y établit, après avoir

inutilement cherché sa sœur Europe. Voir Pomponius
Méla (u, 7), Pausanias (v, 25), Hérodole (u, 4).

Atta, in Supplicotione. Il paraIt que, dans le passage cité par Macrobe, Atta prescrivait la nature des offrandes qu’on présentait aux dieux dans la cérémonie

de la supplication, ou actions de grâces après la victoire.
Atta fut un écrivain distingué du siècle d’Auguste , dont

le surnom indique qu’il était contrefait et estropié des
jambes. Il mourut la troisième année de la culumQ olym-

piade (ru avant J. 0.). Festus- le surnomme Caius et Quin-

tius. Il est cité par plusieurs auteurs, comme ayant
écrit de ces comédies qu’on appelait togatæ. On a le ti-

tre de plusieurs, et même des fragments qu’on trouve

réunis dans le Corpus poetarum de Maittaire (vol. Il,
p. 1520).

Plautus in Calccolo. Le vers cité par Macrobe
est le seul du Calceotus qui soit parvenu jusqu’à nous.
Sueviua. Macrobe cite encore d’autres fois cet écrivain

dans ce même chapitre, et dans les chap. 1 et 5 aniv.
v1 des Saturnales , mais sans donner sur lui aucun détail.
Il fut contemporain d’Ennius. On trouve, dans les au.
teurs, des nomsà peu près semblables : Sævius, dans
Suétone ( de elar. Gramm. 5), Suecius dans les Grammairiens de Putsch (80, 15).

Moretum. Il nous reste, sous ce titre, une pièce de
vers qu’on a attribuée aVirgile. Le Moretum était une

(ciaprès, chap. 15), poème dont Cicéron a parle avec
estimetDe clar. Orat., 29). Il ne formait qu’un seul corps

espèce de gâteau où il entrait divers ingrédients, des

sans division; mais il fut coupé depuis en sept livres
par un grammairien nommé Caius Octavius Lampadio

c’est peut-étrece qui a entratné l’éditeur de Cologne on

herbes, du lait, du fromage, de la farine, du vin, etc.
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le copiste du manuscrit dont il s’est servi, a lire: in edult’o quad inscribitur Morelum.
In libro Favorini. c’est le nom d’un des interlocuteurs des Nultmttiques d’Aulu-Gelle. Un autre Favorin fit

passer la loi somptuaire Licinia(Gell., l. xv, c. 8). tintin ,
la existé un Favorin d’Arles, eunuque et philosophe, qui

vécut a Rome sous les etnpereurs Trajan et Adrien, et
dont il ne nous est rien parvenu.
Terentinæ a tereno. Mou , en grec 159m.
Molle fermium (floral, Sermon, l. Il, 4, v. 35). Pline
donne le nom de lercntina à une qualité de pommes.

Planta: in Cistellaria. Cette citation ne présente
aucun sens, et n’a rien d’analogue à ce qui précède, si ce

n’est la mention de la noix de pin. Gronovius regarde
comme vraisemblable qu’elle aura été ajoutée par quelque

copiste ignorant, d’autant mieux que le vers cité ne se

trouve point dans la Cistellaire de Plante, mais dans le
Curatlion du même poète (net. l, se. t, v. 55).

Crue. KV. Sunt autem amerri mnIorum. - Amninum, arntcnium, ou artncniaeum ( mltltlm) , abricot,
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sent qu’elle a pris son nom, ainsi que la vigne seanlia,
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 Verianus.

Felicis mali, quo non præstanllus ullam. Georg., l.
n, v. 127. Les manuscrits et les éditions de Virgile portent præsentius, c’est-à-dire , pomme dont le goût est
plus longtemps présent à la bouche que celui d’aucutte
autre; et cette leçon est voulue impérieusement par le sens
du vers qui précède.
Inflâ

960v 6’ (me nib-t contact. Origan, l. v, v. 00. On
lit aujourd’hui tout: r’ au": vijcov àôcbâst : « la thye embau-

mait l’ile entière. n La thye est un arbre odoriférant, et

Macrobe se trompe en le confondant avec le citronnier.
Bitter; d’âpçtéoma Guilde: and atyzlos’wa. 0dyss.,

l. v , v. 204. Ou lit aujourd’hui mi 106mo: (lavés).

Pira... sic earum vocabula describil.- Anicianum.
L’édition de Cologne porte antt’nnum. Caton , Columelle

et Pline comptent cette poire au nombre des plus esti-

pomme d’Annénic. Les anciens ont classé l’abricot, tan-

mées. - Circurbilivum. L’édition de Cologne porte cu-

tôt parmi les pommes, tantôt parmi les prunes, parce
qu’il tient des unes par sa chair, et des autres par son

curbilinum. Varron et Pline en font mention. - Je n’ai

noyau. - Coccymrltun, ou , selon l’édition detCologne,
mvimellium. Forcrllini dit que c’est une espèce de prune

trouvé nulle part cirrilum et cervisca. - Crusluminnm, ou crustuminium. Servius (in Georg. , l. u, v.

désigne un fruit propre à être mangé cuit et apprête. -

88) dit que cette poire est rouge d’un côté; Columelle,
qu’elle est très-agréable a manger; Pline, tres-salubre
lorsqu’elle est cuite. Festus fait dériver son nom de Cru.
slumimtm, ville d’Étrurie; tandis que d’autres le tout

’Emun’tiç, la pollinie de Malus. Mules était une des lies

dériver de Crustunteriunt, ville des Sabins. -- Duci-

Cyclatles, située au nord de la Crète, et au midi de l’tle
de Cimule. Elle est encore aujourd’hui florissante , sons le

nom de cette poire de sa grosseur; ou decimiatm , si l’on

nom de Milo. - Illuslum, ainsi nommée a cause de la
promptitude avec laquelle elle mûrit. On appela dans la

propre Dccimus. - Grrcculum, autrement petite poire

suite ces pommes ntciimcla (Cat., de R. IL, c. 7; l’aria,

grecque, c’est-adire de la Grande Grèce; car Columelle

de R. 11., l. t, c. 59). Ce sont celles que produisent les
pommiers nains.- Mattiana. Elle a pris son nom d’un

la nomme Tarentine. Pline en fait mention (l. u, c. l4).
.- Lollianum. On trouve le nom de Lollius dans Tacite

certain )lattius qui parait être ce C. Mattius, ami d’Au-

(Annal., l. t, 10), Velléius Paterculus (il, 97), et Suétone.
(in Aug., c. 23) parlent d’un M. Lollius qui fut légat en
Germanie sous Auguste, et qui y éprouva une défaite. Laureum. Ainsi nommée, parce qu’elle participe du par-

précoce. -- Co’ldilit’tlm. Varron (de R. R., l. t,c. 59) et,

Caton ( de R. R., c. 0l parlent de cette pomme. Son nom

guste, qui appartenait à l’ordre équestre, et qui imagina,

le premier, de tailler les bosquets (Plin., l. x", c. 2). ll
est cité par Columelle (xtt, 4 ) parmi les culinograpltes.
Apicitls (tv, 3) fait mention d’un lllallianum MinuInl, dans la composition duquel entre la pomme inatliane. - Orbiculala. Pommes ainsi nommées, à cause
de leur forme ronde. Pline (l. xv, c. 14), Columelle et
Varron les comptent parmi les plus estimées. Palladius (in
[Mn-nain, lit. 25) dit qu’elles se conservent facilement
une année entière. Celse les regarde comme très-conve-

mana. c’est ainsi qu’on lira, si l’on veut faire dériver le

veut, avec Pline (l. xv, c. l5) , le faire dériver du nom

fum du laurier (Plin., I. xv, c. t). - Latercsianum.
Ou lit dans Columelle (v. tu) Iatcrilana, ou [alertliuna; et dans Pline t lac. cit.) Iatcrt’na. -- .tlilcsium,

ou Milcsianum; - JIurteum,ou Muslcum. Voyez ce

dernier nom dans la nomenclature des pommes. - Nert’anum z ainsi nommée, ou de quelque Marius, ou d’un

liois qui portait ce nom et qui le donna à la porte .Yrt’via,

nables a l’estomac. Pline (Inc. cil.) soutient qu’elles pro-

par laquelle on s’y rendait ( l’arr., de ling. lat, l. tv,

viennent de l’Épire, se tondant sur ce que les Grecs les

c. 34; - Fesr. Il, Il). Sort nom pourrait dériver aussi de
nævus (tache), dont on aurait formé nævianttm (poire
tachetée). Celse la dit très-molle, ainsi que le cruslumtl
nnm, cité plus haut. - Prœeianum. Il y avait sur les

appellent («’piroliqurs. - Ogralianum, ou ogranum.
Ce nom, qui ne se trouve point dans le dictionnaire de
Forcellini, parait être une altération du nom latin de la
grenade (granulant). - Pannuceum . ainsi nommée a
cause des rides que contracte sa peau (Plin., l. xv, c. la).

côtes de l’Atlrialithe une plage qui portait ce nom. Elle
était située entre Aquilée et Tergeste, la où est aujour-

-- Punicum; la potnme punique. On traduit ordinaire
ment grenade. - Quirianum. Caton (c. 7) et Varron (1,

d’hui Caslcldumo; Pline (l. Juv, c. 6) et plusieurs
autres auteurs en ont vante les vins. - Signinum. Si-

39 en tout mention. Pline la nomme Quiriniana. Prosivum. Je n’ai trouvé ce mot nulle part. - Scandiu-

gma était une colonie romaine, dans le pays des Volsques. Celsc (u , 24 , et tv, 19) parle de ses poires. - Ful-

nmm , et, selon Columelle (v. to) , Scandianum. Ainsi

lianum. L’édition de Cologne porte Tullianunt. Colit-

nommée d’un certain Scandius , selon Pline (lac. cit. ) , et,
selon d’autres , de Scandia, ile de l’Océan septentrional.-

tnelle (v , 10) et Pline disent Turranlanum. Varron (in
proem. R. R., l. n, ad fut.) fait mention d’un Turlu-

.Slrulhium. c’est une espèce de coing, mais tardif, et

nianus Nigrus. - Timosum. Meursius lit Cimosum.-

plus odorant que le coing ordinaire ( Plin., l. xv, c. n).

l’olemum : selon Servius (in Æneid., tu), ces poires sont
ainsi nommées a cause de leur grosseur, et parce qu’elles

Columelle fait Cette pomme originaire de Cydon, aujourd’hui la Canée, ville de Crète. L’édition de Cologne donne

strutium. - Scantianum, Elle est mentionnée par Ca-

remplissent la paume de la main (velum). Servius ajoute
(in Georg., n, 88) que ce mot dérive du gaulois. Le P.

ton (de R. 11., c. 59), qui (lit qu’un nommé Scantius, qui

llardouin traduit, bergamolr. - Mcspillum, et selon

la cultiva le premier, lui donna son nom. D’autres pen-

l’édition de Cologne, nzrspiliunt serum. - Semenlivum

IACIOBE.

20

450

NOTES

Ainsi nommée parce qu’elle ne mûrit qu’à l’époque des

Ruscum, le houx. Peutètre faudrait" plutôt traduire le

semences, à la fin de l’automne.

brusc, autrement le petit houx, ou myrte sauvage.

Carmxvt. Diveraasficos... dinumeral.-Aprica, ou
qfricana , figue que quelques personnes, au rapport de
Pline (l. x , c. la ), préféraient à toutes les autres, et qui
avait reçu son nom de Caton. - llarundinea, qu’on e’crit

aussi sans H , est une espèce de figue dont la peau est cou.

verte de taches qui ont la figure de feuilles de roseau. Si
l’on veut lire hirundinea, ce sera cette ligue que Pline
et Columelle (l. x ) appellent helléniquement chelidom’a.

Elle est de couleur violette, et prend son nom, ou de ce

L’édition de Cologne portait pruscum; et en marge , écrit

à la main sur l’exemplaire de Zeune,prunum. - En»

bum, autrement tubum.
Afranius. Afranius (Lucius) écrivit un grand nous
bre de comédies du genre togatæ. Outre la Sella, 5hcrobeciteenoorede lui: Compilalia (Sa!urnal., l. n, c. il;
Viryo (tbid., l. id.,c. 4). Fabricius donne le catalogue de
ses pièces (Bibi. laL, t. in, p. 232). On trouve les fragments qui nous restent de ce poële , dans la (alterna Pl.

qu’elle est recherchée par les hirondelles, ou bien de ce

saurensis. Quintilien ( x, t ) le blâme de ses obseénites il

qu’elle mûrit a l’entrée de l’hiver, à l’époque où ces oi-

rut contemporain de ’rérence.

seaux émigrent(Plin., lac. cit.).-Asmaslra, aira. Quelques éditions suppriment la virgule. Peut-être doit-on lire

Aralta, comme dans Pline (l. xv, c. 29) , ou plutôt anar,
de ève; (ane) ; (Plin., l. av, c. 18 ). - Palusca. On a proposé les leçons suivantes : Falisca, Libysca, Marisca.
-Augusla. Suétone (in Aug., c. 76 ).parle d’une espèce
de figue verte et bisannuelle qu’Auguste aimait beaucoup.
-- Bifera. c’est ainsi que Meursius a rétabli les textes d’un

près Columelle. On lisait auparavant brifera. - Carica. La
Carie produisait beaucoup de figues , tellement qu’on désigna quelquefois sous son nom les figues en général. On
les faisait sécher, pour aller les vendre au loin. Le dépôt
principal était au port de Caunus, d’où elles prirent le nom

de Caitneas , sous lequel on les criait publiquement. Crassus, sur le point de s’embarquer à Brindes , pour sa mal-

heureuse expédition coutre les Parthes, ayant entendu
une femme crier Cauneas, interpréta ce cri par cave ne

Ficum solum ex omnibus arboribus non florerr.
Pline (l. am, c. 2a) en avait déjà signalé plusieurs , tris
que l’yeuse , le picéa , le laryx , le pin. Cette opinion des
anciens est erronée.

Postumius Albinus, dans le prrmier livre de se:
Annales. Posthumins Albinus,collègue de Lucullus dans le
consulat, écrivit une histoire de Rome, mais elle était en
grec.

Grossi. Les anciens attribuaient à ces figues, toujours
en quantité considérable sur chaque figuier. et qui ne parviennent point a maturité, des vertus médicales mervei-

leuses. Pline (11m. MIL, l. xvr, c. 25), Celse (De media,
v, la ), Foésius (in Œcon. Hippocrate, au mot nanan.)
Oleamm genera hœc enumcranlur. - Africann; peu
estimée. - Albigerus, ou plutôt Albicerus, comme
l’écrivent Caton et Varron, ainsi nommée à cause de sa

cas, et y vit un mauvais présage (Cic., de divinat., u, Æ ).

couleur blanchâtre, semblable a celle de la (ire , alba

Pline (l. ml, c. 15) dit encore que cette espèce de figue

ocra (Plin., l. av, c. 6 ). -- Culminca; selon Varmn,
colminia, ou culminia; selon Caton, colmineana; selon Palladins, cominia. -Ltctniana. Columelle (de ar-

croissait enSyrie, et que les plus petites s’y nommaient Col.
tanna - Caldica. On corrige , d’après Pline ( l. xv, c. 18 ) ,

Chalcidica. - Alba nigra. Par la il faut entendre cetteespèce de figue dont la peau est d’un vert tendre, et la chair
d’un violet pourpré. - Herculanea. Caton et Pline en tout

mention. - Marsica. D’autres lisent Marisca. La ligue
male, ainsi nommée à cause de sa grosseur. Elle est d’une sa-

veur grossière. Pline( lac. cil. ) recommande de la planter
dans des lieux escarpés etdécouverts. - Tatiana, Telana

borlb., c. i7 ) rapporte le proverbe suivant : Liciniamm
olivam serere, qui signifiait:ensemencer son meilleur
fonds de terre. Peut-être avaitelle pris son nom du tribun
Licinius Stolus, qui, après avoir proposé une loi pour de
fendre à chaque individu de posséder plus de 500 acres de
terre, fut le premierà l’éluder, en émancipant son lits,

pour pouvoir placer sur sa tète la portion de biens une:

ou Telliana , figue noire et à longue queue, citée par

par la loi...- Orcltaa (691K). On traduit ordinairement l’a

Pline et Varron (de R. R. ). On ignore d’où dérive son
nom.

live ronde. Je pense que c’était une olive divisée en (leur
lobes , comme les testicules , d’où elle avait pris son nom.

l’eranius, de Verbis pontificalibus. Le livre de
Véranius est encore cité par Macrobe ( l. tu, c. 5 ). Festus

cite de lui les ouvrages suivants : Liber Auspiciorum ; de

Coniiliis (p. 429, edit. ad usum); Liber priscarum vocum (ibid. p. 252 ). Voyez ci-après liv. in, chap. 6,

note Veratius. -

Æsculus. Chêne de petite espèce, ainsi nommé parce

-- Pausia, ou, selon Caton (de R. IL), posca et posta. On
la mangeait apprêtée dans un ragoût, dont Columelle donne

la recette. Pline (l. x, c. 5) dit qu’elle est amère et charnue. Servius (ad Georg.,l. n, v. 86) prétend que son nom

dérive de paviendo, acense de la marnière dont on la
broyait, en la frappant pour en extraire l’huile. --- Paulin.
Meursius lit papltia. du nom de l’lle de Paplios, d’où elle

qu’on en mangeait le gland. Les Grecs l’appelaient alan?çuüoç, à cause de la grandeur de ses feuilles.

futapportéeUstdar. X7". 7). On litdans Pline. pianotiez
(91010:, grossier, mauvais). Théophaste (and. Plant, l. n,
c. tt)dit qu’elle est très-charnue et ne produit que peu

Turquilius Priscus in oslenlario arborario. Les manuscrits portent Tarquinius Priscus. Nous corrigeons,

d’huile. e Radius: ainsi nommée à muse desa forme alu
longée. Caton et Varron ajoutent l’épithète major, ce
qui fait supposer qu’on en connaissait une qualité plus

d’après divers critiques , Tarquilius Priscus (Voy. Satur-

nal. , l. tu , c. 7, note liber Tarqiulii). .- Oslcnlariux,
ou oslcnlarium, terme de basse latinité. Oslcnlarius,
dit du Cauge( Glossarium ad scriptl. mediæ et infirme
latinilatis ), inspecter et inlcrpres oslcnlnrum. n
Eus infelices nommant. Le bois des arbres réputés malheureux, et de ceux qui sont stériles , n’étailemployé dans

aucune cérémonie religieuse. - L’alulcrne. On lit dans

plusieurs éditions, aller-nnm sanguinem (l’alalerne

sanguin). Modcslinusflr. l. un", tit. 9, log. 9) nous
apprend que les anciens, avant de coudre les parricides
dans le sac de cuir, les frottaient avec des verges de san-

guin. Meursius lit salicem, au lieu de sanguincm. -

petite , sans doute celle qu’on trouve désignée sous le nom

de radiolus. -- Scrgiana. Pline (l. av, c. 3) dit que les
Sabins lui donnaient l’épithète de rryia.

Uvarum Ma sim! garera. - Aminca, ou Alumi-

nca; au lieu de Falcrmtm, un manuscrit, adopté par Pon-

tanus, donne SaIcrnum. En elTet , Virgile ( Grorg., I. u,
v. 96) distingucles vins de Fait-me de ceux d’Aminée. On

lit aussi Sallcnlum. l’hilargyre (ad Grorg.,loc. cil.) dit
d’après Aristote(in Polit. )que les Amiueens étaient un
peuple de Thessalie , qui transportèrent en [tutie des plants

de leurs vignes. Servius (ad Georg., lac.) cil. prett-nd
que ces vins turent nommés aminci, c’est-adire, scion
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lui , a mtnlo (sans vermillon) , parce qu’ils étaientblancs;
étymologie un peu subtile, et qui d’ailleurs est évidemment l’ausse, si l’on considère que Pline (l. xiv, c. 3 ) et

une fruamur, Pontanus n’hésite pas à lire, sur la toi d’un

Columelle (l. HI, c. 2) , en nommant plusieurs vins ami-

locuteurs dea Saturnale: se soient transportés chez

néens, ne donnent qu’à un seul l’épithète d’albidum.

Symmaque. La durée des Saturnalea de Macrobe est de

Ces vins trèeestimés vieillissaient sans perdre de leur

deux journées. Toutes deux s’écoulent chez Prætextatus.

manuscrit, dontsque fruamur. Cette leçon est d’autant.
mieux admissible, qu’on ne voit nulle part que les inter-

qualité. -- Minium. Espèce de raisin également désagréa- t

La première se termine actuellement, avec le deuxième

ble àla vue etau goût(Pltn., toc. cit.) --Albiveru.v. Peut- i

livre. La seconde, qui commence au livre suivant, ne

êtret’aut-il lire, commea l’articlede l’olive, albicerus. -- ,
Alberta. Meursius corrige albana. Cette espèce dégénère, ;

s’ouvrira point par la reprise, qui vient d’être annoncée,

transplantée hors de son sol natal. - Apiana: raisins .

de la dissertation de Symmaque; car les livres in, iv, v
et vt renferment les conversations qui eurent lieu durant

ainsi nommés, parce queles abeilles (opes) les dévorent. i

le cours de la journée, mais avant le repas. et roulent en-

Pline (toc. cit), Columelle (toc. cit. ) en comptent trois 1 tièrement sur Virgileî C’est au commencement du livre
espèces. Meursius lit Appiana, raisin d’Appius. - Api-

, vu qu’on se remet a table pour la seconde fois; et c’est

cia. Caton (de R. 8., c. a) dit : a Pour faire du vin

alors que Symmaque est amené a reprendre sa disserta-

a grec , choisissez avec soin des raisins apiciens bien
a murs, etc. n - Bumamma. Espèce de raisin au grain

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 Pontanus, sont ceux qu’il était

gros et arrondi. Peut-étre, d’après la signification du grec t

persuadât): (grosse mamelle) , vaudrait-il mieux attribuer
cette forme à la grappe. -- Duracina. Raisin ainsi nommé,

à cause de la dureté de la peau du grain. - Labrusca :
ainsi nommé, dit Servius, (ad Ed. v, v. 7) parce qu’il
mil in labris agrerum, c’est-adire , dans les haies. Hammams. Maro , ou Maron , fils d’Évanthée et petit-fils

d’Apollon ismarien, fonda sur la cote maritime de la

Thrace une ville qui porta son nom, et dont a pris

vraisemblablement le sien le raisin appelé mareniana.
- Mareotis. Ce raisin était blanc (Georg., l. u, v. 91).Numentana. Meursius lit Noinenlana. Numente était
une ville des Sabine, située sur l’Allia, non loin d’Éré-

tium. Columelle (l. In, c. 3 ) nous apprend que son terri-

d’usage de s’envoyer réciproquement pendant les Satur-

nales.

--.c--LIVRE III.
Cuir. t. Ante cænandum. On lisait avant Pontanus, inter cœnundum : leçon vicieuse, puisqu’on ne se
remet ’a table, comme nous l’avons déjà remarqué, qu’au

commencement du livre vu.

Promisistt,fore ut Vergilius. Saturnal., l. i, c. 27.
Tu geniter, cape sacra. Énéid., l. n, v. 7t7. Harlem

toire était tres-fertile en vin. Atticus, Sénèque , Martial, y

avait mis des paroles semblables dans la bouche d’Hcctor,

avaient des maisons de campagne. - Precia, ou Pretia.

lliad., c. vt, v. 266.
Fer quant fluvio Tiberinus. Énéid., l. vu, v. 30.

On distinguait le petit et le grand, d’après la grosseur
du grain. Il était charnu , et propre à être mis en com»

pote. Sa feuille ressemblait à celle de l’apia. Servius
(ad Georg. n, v. 95) prétend que son nom est. formé
de præcoq na, parce qu’il mûrit de bonne heure. - Prem-

nia , ou pranmia. Selon Pertsonius, cité par Ernesti,
ce n’était pas un vin particulier a un pays, mais une qua-

lité de vin durable, huileux, recherche pour son goût.
Toutefois, ily avait, selon Pline(l. xIv, c. Æ ), aux environs de Smyme, et auprès du temple de Cybèle, un

quartier de terrain qui portait ce nom, et dont les vins

’Phryyiamque ex erdine matrem. Énéid., l. vu, v. 139.

Donec mflumine vive. Énéid., l. vu, v. 303.

Annam cara mihi nutrtx. Enéid., Liv, v. 634
Sparserat et lances. Énéid., l. iv, v. 5l2.
Idem ter sectes pure. Énéid., l. vi, v. 229.
Occupat Æneas aditum. Énéid., l. v1, v. 635.

CHAP. Il. Eztaque salses porriciam. Éneid., l. v,
v. 237.
l’eranius ce: primo libro Pictoris. Q. Fabius Pictor

l’auraient peut-étre communiqué a une qualité particulière

était de l’illustre famille Fabia, et vivait durant la deuxième

de vins-Psithia. Sans doute quece raisin était blanc, puisque le psithia noir a été nommé plus haut. Le psithia

guerre punique. Macrobe cite de lui dans ce nième cha-

ou psythia, cité par Virgile, (Georg. l. u, v. 93) était
étranger a l’ltalie. il servaità faire une espèce de coutiturc,

ou vin cuit, après qu’on en avait extrait les pepins , qui
étaient fortgroa. - Rhodia. Ce raisin seconsomniait beau-

coup plus sur les tables, que pour faire du vin. Le peu
de vin qu’on en tirait se buvait dans les sacrifices(Gcerg.,

i. u, v. tut ). - SIcpIianltis. Ainsi nommé parce que ses
grappeset ses feuilles amendent ordinairement la forme

pitre un livre Pontificii juris. Il est surtout connu par
ses Annales; car il tut le premier historien latin qui
écrivit en prose. Avant lui, les annalistes écrivaient en
vers. Les Annales de Pictor sont fréquemment citées par
Tite-Live, Denys d’Halicarnasse et Aqu-Gelle. On trouve,

dans les Antiques historiæ de Denys Godefroy (Lugd.,

159l,2 vol. in-12), les morceaux arrivants de Fabius
Pictor : De darce scoute et origine arbis Rentre; de
vocabulis ejus; et deux livres, De neurale. La Biblio-

d’une couronne (Plin., l. xiv, c. 3). Ce raisin était noir et

thèque latine de Fabricius (t. in, p. 279; l. iv, c. 2, édit.

tortesümé. - Venuncula, ou vermoula, on canicule selon Hardouin (in Plin.), c’est-aulne, raisin de Venusia (le

Dan-Gui". Moller(Altorf.; t089).0n trouve ces fragilients

house), ville d’Apulie. On l’appelait aussi attaria , parce
qu’on le conservait au moyen d’un apprèt , dans des vases

appelés satire. Quelques personnes lisent vemmncula , et
tout dériveroenom de venant, c’esta dire, urinal; parce
qu’on l’apprètait dans des vases, pour en faire un objet de

œmmerce.- Lagca. Servius (ad Geory., l. n, v.9.0 dit
que ce mot est l’adjectifde A1178»; , et correspond au mot

latin lepomrius. Pline (l. xw, c. 3) dit que ce raisin est
étranger a l’ltalie. Selon Virgile (toc. cit. ), il produisait
unvin léger.

liera ros quiclis admonet, ut czar-to jubare elaqiuo Symnmclu’ domi sua? fruamur. - Au lieu de demi

Ernest.) cite une dissertation sur Q. Fabius Pictor, par

dans la plupart des collections des historiens latins. Sur Véranius, voy. chap. 16,1. n.

Attaria, ararnve,fecumue. Altaria (ab altitudine),
selon Servius (in l’irg., Ecl. v, v. 66), étaient les autels.

des dieux du ciel; (iræ, étaient les autels des dieux de
la terre; foot, ou screbi, étaient des espèces de tosset
dans lesquelles on sacrifiait aux dieux infernaux. Cependant focus, dans un sans moins restreint, était cette
portion de l’atrium (la salle de réception) où se plaçaient les nuages des dieux lares, et on le portier devait
entretenir du l’en allumé. ll existe. encore une autre distinction entre l’allure et l’arc. On arrivait au premier en
29.
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montant quelques degrés, tandis que le second était posé

d’un passage on il parle du Labarum, conjecture qui

sur une surface planiforme.

d’ailleurs a été contestée. Auln-Gelle (I. un, c. 13) parie

Dt, quibus imperium est petagi. Énéid. , I. v,
v. 235.
Qui promissa vota non soIvit. Castalion (Observat.

d’un Postumius Festus, son contemporain. Festus fit un
abrégé , par ordre alphabétique, de l’ouvnge de Venus

Demi, l. lII, c. a) prétend qu’il faut supprimer la négation,

Flaccus, De verbum»: significations. Cet abrégé a en
divlsé par Aide Manuce en vingt livres, suivant Forum

et lire : qui promissa vota jam solvit. Mais cette leçon

abrégé avait existé complet jusqu’au huitième siècle , que

contrarie la valeur attribuée dans le droit romain au mot

damnatus, empmnté en cet endroit, ainsi que reus, a
la langue des lois.
Tatibus orantem dictis. Énéid., l. tv, v. 219.
Tillibus orabat dictis. Énéid., l. v, v. 124. Niedek ( De
adorationibus) a publié une médaille représentant un

personnage priant dans cette attitude. Ovide a dit:
Tanye, precor, mensam , tanguai que more prenantes.

alphabétique. Chaque livre renferme une lettre. L’ouvrage

Paul Win1ried(Paulus Diaconus) en fit un extrait qui
remplaça l’original dans les bibliothèques. Ce dernier ne
perdit entièrement jusqu’au sixième siècle, qu’un nu-

nuscrit fut retrouvé en Illyrie, mais dans lequel la pnmière moitié de l’ouvrage jusqu’à la lettre M manquait

entièrement. Alde Manuce, entre les mains duquel ce
manuscrit mutilé tomba, l’amalgame avec le travail de
Paul, et en fit un seul corps d’ouvrage qu’il imprima en

Tango aras , medios igues. Énéid., l. xu, v. 201.

1513, a la suite du Cornucopiœ de Perrotto. Un anomale
avait fait un travail pareil, mais plus complet que crit]!

Lætumque choropæana. Enéid., l. v1, v. 637.

d’Alde. Son manuscrit fut publié en 1560, par Antonio

Ilyllus. Scrivérius avait écrit à la marge de son exem-

de Festus dans la bibliothèque du cardinal Farnèse. Il,
furent publiés par Fulvins Ursinus f Romæ, 1581 i. la

(Amar, l. I, E109. é.)

plaire de Macrobe, 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.

Popiilifitgia. Tous les auteurs ne sont pas d’accord
avec Macrobe sur l’origine de cette tête, puisque les uns
prétendent qu’elle fut établie en mémoire de l’expulsion

des Tarquins; les autres , et parmi eux Denys d’Halicarnasse , en mémoire d’un orage violent qui dispersa le peu-

ple assemblé, à la nouvelle de la mort de Romulus. Voy.

Ovide, Fast. I.
Cumfaciam vitula pro frugibus. Églog. m, v. 77.
Un ancien interprète de Juvénal (sut. 1x), en citant ce vers,

lit vitulam au lieu de vilain.
Et vacet annales nostrorum. Énéid., l. I, v. 377.
CHAP. Il]. Sacra Dioneæ mum. Énéid., l. lII, v. 19.
Sacra 1011i Stygio. Énéid.,l. iv, v. 638.

Tibi enim , tibi , maxima Juno. Énéid., I. vm , v. sa.

Procul, o procui esteprqfani. Enéid., l. v1, v. 258.
Faune, prrcor, miserere. Énéid.. I. x11, v. 777.

Sed stirpem Tenon. Ihid. , v. 770.
Sancta ad vos anima. Énéid., l. x11, v. 648.
Tuque, o sanctissima conjux. Énéid., l. x1, v. 158.
Ecce levis summo de vorace. Énéid., l. n , v. 682-36.
Tuque, o sanctissima rates. Énéid., l. v1, v. 65.
Servius Sulpicius , religionem esse dictum. Celte défi.
nition du mot religion est attribuée par Aulu-Gelle (l. lv ,

c. 9) à Massurins Sabinus. Servius Squicius Rufns, Orateur romain, fut le contemporain et l’ami de Cicéron. Il
fut envoyé auprès d’Antoine en qualité de légat, et y mon-

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
(I. tv, c. 1); De sacri.: detestandis, libro secundo (l. v1,

c. 12); Epistolaad Varronem (l. n, c. 10); Libro decimo de dotilms (l. rv, c. 3, 6); ad edictum animum curulium (I. iv, c. 20).
A canada ceremonia. Valère-Maxime (l. r, c. r, si)
fait dériver le mot ceremonia de acres, ou Cœris , ville
capitale d’Étrurie, nommée auparavant Agylla. Cette ville

existait encore du temps de Strabon.

Agostino , évêque de Lérida. Il existait d’autres fragments

meilleure édition de Festus est encore celle d’André Dada,

ad usum Delphini (Paris, 1681, in 4°). Voy. ci après, L

m, c. 8, note : Julius Festus.
Rivas deducere natta religio. Géorg., I. r, v. 269-72.

Crue. 1V. In quo deum ponerent, nominatum

delubrum. On appelait encore dclubrum une piscine
placée à l’entrée des temples comme nos bénitiers ,et dans

laquelle on faisait des ablutions avant d’entrer : racine,

dituere.
A! yemini tapsu detubm. Énéid., l. n, v. 225.
Nos delubra deum miseri. Énéid., l. u, v. 258.
Principio detubra adeunt. Énéid , l. iv, v. 56 et 62.

Sic fatus, meritos cris mactabat. Énéid., l. tu,
V. 118.

Cam sociis, natoque, penatibus et magnis du.

Énéid., l. m, v. 12. On explique ordinairement ce ters

en prenant penatibus pour les dieux de la famille, et

maquis dis pour les dieux de l’État.

Junonis magnœ primum. Énéid., I. m , v. 437.
Assit læh’tiæ Bacchus dater. Enéid., l. 1, v. 734.
Dominamque potentem. Énéid., l. ni , v. 438.

Sacra, suosque tibi commendat. Énéid, I. n, v. 29;
et 296.

Dipatrii, servate domum. Énéid., I. n, v. 7m
et 717. Les pénates ne s’appelaient pas seulement .-.-:rpiouç, mais encore, selon Denys d’Halicarnasse, 1mi-

Mou: (dieux de la naissance); striction: (dieux de la propriété) , nuxtou; (dieux de l’Intérieur de la maison),

sion; (dieux des clôtures). Voir sur les Pentes Denis
d’Halicarnasse (l. r, c. 15, et l. un, c. a), et les Mémorres de t’Académie des inscriptions (t. K, 19).

Cu". V. Mactat lectas de more bidentcs. Éneid.,

l. un, v. 545.
Pecudumque reclusis pectoribus. Énéid., I. iv, v. et.
liane tibi Eryz. Énéid., l. v, v. 483.
Sternitur, nanimisque tremens. Énéid., l. v, v. 481.

Sanguine placasti ventes. tuent, l. u, v. 116.
Nana grege de intacte. Enéid., l. vr , v. 38.
Et inlacta tandem. Géorg., Liv, v. 5A0 et 551.
Quatuor nimio: præstanti. Géorg., I. rv, v, 550.
Ambarvalis hostia. On l’attrait dans les fêles etiam

Est ingens gelidum tuons. Énéid.,l. vin , v. 597-601.

pêtres consacrées à Cérès sous la môme dénomination.

Pompeius Festin. Sextus Pompeius Festus, grammai-

Caton (du. Il, c. 141) nous a transmis le texte des priera

rien latin , vivait, comme on croit généralement, dans la
seconde moitie du troisième siècle. on linière du moins

qu’on y récitait. Voy. Géorgiques, l. I, v. 338 et suivants-

llæc tibisemper erunt. Églog. v, v. 74.

SUR MACROBE. 1.. z;

Taque novas circum. GéOrg., i. l, v. 365.
Et ductus cornu stabit. Géorg., l. n, v. 395.
Et statuant antearas. 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. 1726, 1735).
Des commentaires sur Térence et sur Salluste sont encore
cités dans le même recueil sonate nom d’Asper. Un gram-

mairien ancien, du nom d’Asper, est cité par saint Au-

gustin (De alitât. cred., c. i7) et par Priscien et Chari«
ains. Dans le scoliaste de stace, Veiius Longus est appelé
Venus Asper Longue.

l’eratius. Meursius lit Verantus, comme Macrobe l’é-

crit ailleurs , ainsi que Festus.
At Triviœcustosjamdudum. Énéid., l. xi, v. 836.

Et custosfurum nique avium. Géorg, l. iv, v. ne.
Hæc ubi dicta , dopes. Énéid., l. vin, v. 175.

Cornelius Balbus (511mm. On appelait ra W,

les livres des pontifes ou la religion était expliquée. Corné
lius Balbus fut encore surnommé Lucius, et l’Ancieu, pour
le distinguer de son neveu. il était né a Cadix. Pompée lui

accorda le droit de cité, a la prière de L. Corn. Lentuius,
dont il prit les noms plus tard. Ayant été adopté par Théo-

phane de Mytilène, affranchi de Pompée , il ajouta en-

Bec santspoiia. Énéid., l. xi , v. 15.

corea ses noms celui de Théophane. il fut le premier étran-

Case. V1. Deli arum, apud quam hostia non cædi-

ger, selon la remarque de Pline (mu. Nui, l. vu, a), qui

fur. Diogène Laerce (l. vm) fait aussi mention de cette
circonstance. il ajoute qu’on offrait sur cet autel de la
farine, de l’orge et des gateaux.

Da, pater, augurium. Énéid., l. tu, v. 89.
Cala, deiiberis educandis. Meursius veut qu’on lise

au lieu de: Cato, deiiberiseducandis: Varro; Cato, de
liberis educandis. Et en effet, cet ouvrage de Varron,
quoiqu’il ne nous soit pas parvenu, se trouve plusieurs
lois cité dans les auteurs.

Petits: Lengus. Aulu-Gelle cite de ce grammairien :
Commentarium de usu aniiquæ iocutionis (xvut, 9).
Putsch a donné sous son nom un traité De cartographia
(pag. anti-2239), qui avait été publié originairement par
les attiques italiens du 16’ siècle. Il parait que ce gram.
mairies: vivait avant le règne d’Adrien. Il n’est pas certain
qu’il soit le mémo que Velius Asper Longue, cité au chap.
précédent, note Aspro.

. Hæc limina victor Alcides. Énéid., l. Vin, v. 362.

Trigeminam. Porte des trois Jumeaux. Cette porte fut
ainsi nommée, parce que ce fut par laque sortirent les
trois limaces pour aller combattre les trois Curiaœs. Elle
n’existait pas encore alors, mais elle fut batie par Ancus
Marcius en mémoire de cette glorieuse action. me s’appela depuis Ostiensis. c’est aujourd’hui la porte di San

Paolo.
Fbro boario. Le marché des bœufs; il était orné d’un

taureau d’airain (Tacit., x", 245), et situé au voisinage du

grand cirque (Guid., Fast., vu, v. 477).
Et damas Hercutei custos Pinaria sacri. Énéid., i.
un , v. 270. Après la mort de Cacus, Évandre reconnut
Hercule pour dieu, et lui sacrifia un bœuf de son troupeau. On choisit les familles Potitia 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 Pinariens, venus plus tard , furent réduits a se contenter des
restes. Cela devint une règle pour la suite. Tel est à peu
près le récit de Tite-Live (I, 1). Celui de Diodore de Sicile
n’en diacre que dans quelques circonstances peu importantes. La race de ces prétres survécut peu a la révolution
opérée parmi eux par Appius Claudins, l’an de Rome Un;

mais leurs fonction étaient encore exercées, du tempe de
Diodore, par de jeunes esclaves achetés aux frais de l’Etat.

Aramjlaximam. Ce nom lui vint, a ce que dit Sen
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 recque. Selon Virgile (Énéid., l. un ) , il fut élevé par vandre. en mémoire de ce qu’iiercuie avait mis a mort le bri-

gand Cacus. Selon Properœ, ce fut en mémoire de ce
qu’iiercule avait fait retrouver a Évandre ses tv
- . na

parvint a ladignité de consul. Parmi les discours de Cicé-

ron, il en existe un pour Balbus, auquel on contestait la
droit de cité. On trouve trois lettres de Balbus parmi
celles de Cicéron (ad Allia, vm , 15; la, a et 13). Voyez

Dissertation sur la vie et les actions de Balbus, par

M. de la Nanas, dans les Mémoires de i’Académie des

inscriptions et belles-lettres, t. xix).
Caviar Bonus. Meursius lit: aubins.
Case. Vil. [pas sed in pratis arias. Églog. tv, 43.
Liber Tarquiiii transcriptus exostentarlo Thusco. il
est fait mention ci-devant, liv. u, chap. to,d’un ostentarium arborium qui, en cet endroit, est attribué à Tarquinius Priscus. Sans l’épithete Priscus, il serait naturel

de penser qu’il faut lire aux deux endroits Tarquitius.
C’est l’opinion de P. Pithou(Subceciv., liv. l, c. 30) : c’est

aussi celle de Vossius, dans son traité des historiens la.
tins. J’ai du traduire conformément au texte, savoir:

Tarquiniur au seizièmechapitre du liv. u, et Tarquitius dans celui-ci. Pline (in indic. auct.) cite de Tarquitius un traité de Ectrusca disciplina. Ammien Marc

cellin cite: Tarquitiani libri, in iituio: derebus divinis (llist. xxv, 2).
Injecere manu)» Parcæ. Énéid., i. x, v. 419.

Saeratum Halesum. c’est probablement dans le même
sens que Sénèque le tragique donne l’épithète sacrum

(0cm. v. 153) a l’empereur Claude, pret a tomber dans
les quintettes d’Agrippine.

Mancipium. Tenue du 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.

Hominem sacrum jus fuerit occidere. Un homme
sacré était celui qui était déclaré anathème, et dont la
tête était dévouée aux dieux infernaux. Voici les termes
de la loi Tribunicia :sl. ours. Il. osts. PLEBiscn’O. sacea. srr.
occlnaarr. PARMCIDA. as. srr. a Si quelqu’un aura tué celui
qu’un plébiscite a déclaré sacré’, il ne sera point parricide.

A l’époque de cette loi, le simple meurtre s’appelait parricide, ce crime n’ayant pas été prévu par les premiers

législateurs. On a pensé que saint Paul faisait allusion au
rit religieux dont il s’agit, lorsqu’il dit :oplabam enim

ego ipse anathema esse a Christo pro fratribus mois
(Ad Rom., c. la, v. 3).
Case. Viii. Disccdo, ac ducente dea. 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 , a l’imitation des Grecs, prend le terme

deus au genre commun; comme lorsque, parlant dela
furie Alecto (Énéid., l. vu, v. 498), il dit:

Net dextre ers-anti deus abfuit.
Apud Calvum, Acterianus. Je ne trouve point de détail sur Actérianus. Caivns (C. Licinius) fut l’ami de Ca-
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tulle, qui lui adressa quelques-unes de ses épigrammes. il

fut instituée par Numa Pompiiius; mais Virgile , pour rea-

s’essaye avec succès dans la carrière de l’éloquence et dans

dre cet usage plus respectable, le fait remonter par une

celle de la poésie. il écrivit sous le titre de Themala Ver-

licence poétique au temps que les Latins commencèrent

yilii un commentaire de Virgile, qui se trouve quelquefois cité dans celui de Servius. Matlaire a recueilli les

d’habiter l’Hespérie. Julius l’est-us, de verborum significationtbus, libro
tertio decimo. - Probablement qu’il faut lire Pour
peins Festus. Le passage que Macrobe attribue au livre

fragments de ses poésies( Corpus poetar., vol. u , p. 152i).
Servius cite de lui une tragédie d’lo (ad. Est. v1, v. 47).

Le sujet de quelques.uns de ses discours se trouve indiqué dans les grammairiens de la collection de Putsch,
savoir : ad Amicos; ad C. Cœsarem; in Vatinium; ad
Uzorem.
’Açpoôtvov (au neutre). Cette expression équivaut à
Hermaphrodile, ce qui œt d’accord avec l’assertion de
Théophraste , lequel assure que l’on adore Vénus en cette
qualité près d’Amathuse, dans l’ile de Cypre. Voir sur l’o-

rigine du mot ’Açpoôi-mfle chap. 8. du liv. 1 des Satur-

treizième se trouve au livreyonzième de la division établi»
parAide Maurice. Dans l’ouvrage de Festns, Meursius arait

proposé de lire aussi libro undecimo.

Morrm ritusque sacrorum. Énéid., l. xn, v. 836.
Cm1». 1x. Excessere omnes adytis. Énéid. l. u, r.
351.

Urbis latinum nomen ignotum. --- Le nom myste
rieux de la ville de Rome est demeuré couvert d’un voile.
Les uns ont prétendu que ce nom inconnu de Rome était

nales.
Lævinus. Meursius propose de lire Lavinus (P.), dont
Auichelle (l. xx, c. 11) cite un traité De verbis sordi-

celui de Flora, ou Florens, ou Florenfia, ou , selon Frarr

dis. Le même auteur parle encore d’un poète nommé Læ-

noncent pour rom , en latin Valentin (Salin, Polyhzr-

çois Philelphe, l’équivalent grec iwôoüaa. D’autres se pro-

vius, dont il cite les ouvrages suivants : Alcestes (I. xix,

tor., c. 2). Ange Politien dit que ce nom était Amaryllis.

c. 7), Erolopægnla (l. u, c. 24), Protesilaodamia (l.

M. Münlcr, évêque de Copenhague, dans une dissertation:

c. x11, 1o).

De occulta arbis Rama: nomme ad locum Apocalypseos,

noctiluca. Surnom donné ais lune , qui brille durant la

nuit. Jean de Salisbury écrit (Poiycralicus, u, t7) nocticula.Ponlanus propose, d’après Douza, nocticola, dimi.

nutif de nuit Nocliluca, ou nocticula , est encore le nom
latin du ver luisant. Nous ajouterons au témoignage de
lavinus celui d’Ælius Spartianus (in Carat-ML), lequel

nous apprend que les Parthes faisaient de la lune le dieu
Lunus. il est question, dams l’Antiquité expliquée de
Bannier, d’un dieu Noctulius, qui n’est connu que par

une inscription trouvée en Bresse avec sa statue. .
Philochorus. Trois historiens de la même époque, Dé-

xvu, à (Ilafniæ, 181 t, in»? de 21 p. ), après avoir rejeté
les noms ci-dessus proposés, se décide pour celui du: Saturnin, qu’il soutient par plusieurs considérations pleines de
sagacité, et qu’il appuie du témoignage d’une médaille de

son cabinet, offrant d’un coté un bouclier d’une forme
inusitée, que M. Münter conjecture représenter un de ceux

qui tombèrent du ciel , comme gages de la grandeur future
des Romains, et de l’autre une table carrée , ou est inscrite la lettre S , d’un caractère ancien. M. Münler considère la table comme étant l’iconographie de la première

enceinte de murs tracée par Romulus, et la lettre S, comme
l’initiale du nom Saturnia. Toutefois le savant évoque de

mon, Ister et Philochore, ont composé une histoire d’Athènos sous le nom d’ArOi;. Celle de Pliilochore s’étendait de-

Copenhague recoupait lui-même que sa conjecture gagne

puis l’origine de la ville jusqu’au temps d’Antiochus Théos

tère plus antique.

(261 ans avant J.-C). On croit qu’il périt vers l’an 220

avant J. 0., victime d’Antigone, ou, selon Vossius (de

rait beaucoup a être appuyée d’un monument d’un carac-

Furii votustissimo libro. Macrobe cile plusieurs fois.

clar. Bist.), d’Antiochus, parce qu’il favorisait les inté-

dans le livre sixième des Saturnales, les Annales en vers
de Furius. Il a parlé d’amies au livre premier: celui-ci

rêts de Ptolémée, roi d’Égypte. il composa quelques autres

parait être le mémo que Furius Antias cité par Aulu-Gelte.

ouvrages , dont il reste de faibles fragments. lis ont été re-

n G. J. Vossins, dit la Biographie universelle (m, 19a),

cueillis sous ce titre : Philochori Alhen. tibrorumfragmeula, A. C. G. Lenzio, eum animadversionibus G.

Olaus Borrichius, Michel Foscarini, et d’autres savants,

Siebclis ; Lipsiæ , 1811 , in-8°.

Macrobe, qui regarde sans doute Furius Antias, lui ont

Deddit czanimts, vitamque. Énéld., l. v, v. 517.
Malrisque vocavit nomme. Énéid., l. x1, v. 51.2.

Tasses Camillum appellarc Mercurium. Lorsqu’on
donnait ce surnom a Mercure, on le considérait comme le
quatrième dieu Cabîre, ou au moins comme le ministre de
ces dieux . Les Romains, selon Varron, ont emprunté ce titre

de la religion des Samothraces. Varron dit aussi qu’on
appelait Camillus celui qui portait la corbeille de noces.
Pacuvius. M. Pacuvius, neveu du poète Ennius, naquit

aBrindes, et se distingua également comme peintre et
comme poële. il composa des satires et des tragédies, et
mourut a Tarente dans la quatre-vingt-dixième année de
son âge (131 ans avant J. 0.). On trouve dans les auteurs
les titres de dix-neuf de ses tragédies, dont il nous reste

quatre cent trente-sept vers, sans liaison. On les retrouve
dans le Corpus poetarum de Maittaire (vol. ri , p. 1679-83).
Manche cite de Pacuvius la tragédie intitulée Paulus (Sa-

faisant à Furius Bibaculus l’application d’un passage de

attribué mal à propos une imitation de Virgile, rédigée
sous la forme d’AnnaIcs, et que nous présumons avoir ne
composée de centons. u
si. nous. s1. nm. r51. L’abbé Bannisr (Mythologie expli-

quée, t. tu, p. 298), et Voltaire (Mélanges historiques.
-- Pyrrhonisme de l’Histoire. t. xxvn, p. 32 de l’édit.

de Kent) , ont donné une traduction libre de ces deux formules. M. de Chateaubriand (Itinéraire de Paris à Jérusalem, t. v1, p. 152, édit. de 1812, in-8"), saussi traduit
la seconde formule. On ne peut considérer ces traduisions
que comme des imitations. J’ai pensé qu’un morceau
d’antiquité si curieux devait em- traduit le plus littérale-

ment possible, vu surtout que , dans une formule, il est
essentiel de conserver les termes sacramentels. On trouve
dans Thucydide (Hist. Il, 74) une formule d’un genre un
peu analogue, qn’Archidamus, roi de Lacédémone, prononça contre Platée, avant d’en commencer le siège. Tou-

tefois M. Münter ne voyant dans le passage de Thucydide

turnal., l. vt, c.5).

qu’une prière adressée aux dieux de Piatée, pour qu’lls

Mes crut, inquit, Hespério. Énéid., l. vu, v.601. La cune
tume dont parie Virgile en cet endroit était celle d’ouvrir

veuillent permettre qu’on châtie les Platéens, pense.qu
cette circonstance n’a rien de commun avec féminin".

et de fermer le temple de Janus dans les temps de guerre

qu’il regarde comme une cérémonie propre au r ’
que, d’où elle fut adoptée par les Romains. (t

et de paix. On en a vu l’origine ci-dessus (l. 1, c. 9). Elle
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Adversar. xtv, t5; et Philipp. Camerarius, Meditatt.

dant il n’est pas présumable, ni que Macrobe, si profon-

llisl., pars Il). Nous avons aussi dans Tite Live (v, 21) la
formule par laquelle Camille : Junonem reginam Romam

dément versé dans la théologie païenne, ait ignoré cette

invilavit. Ces formules ont été commentées par Berger :

omis d’en parler en traitant ce sujet.

De evocaiione deorum ce: oppidis obscssis (Witteberg.,
l 7 lé) ; et par le P. Ansaldi : De romano tutelarium deo.

rum in oppugnationibus urbtum evecatione liber singulus (BrlIiæ, 1741; vei Ozonue, 1755, in-B°).

Dirpaler, "jouis. - Ou encore, Vadim. Dispater,
ou Dijovis, c’est le hon Jupiter, et Vejovis, le mauvais;
ce que semble confirmer la syllabe initiale du nom : l’invocation s’adressait donc au double principe du mal et du
bien. Selon d’autres, Vrjovis ne signifierait que le jettne
J upiter. Ve serait alors privatif, ou diminutif, comme dans
vqflarnines, vegrandia. Cette interprétation parait moins
applicable que la première au cas dont il s’agilici. Vejovis

avait un temple à Rome entre la roche Tarpéienne et le
Capitole, près de l’Asile.

Hæc oppido inverti devota, Tonios, Fregellas, Gabios, Vries, 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

distinction; ni moins encore que, la connaissant, il eut
ln mensam læti libant. Énéid., l. vut, v. 279.
Dixit et in mensam laticum. Énéid., l. t, v. 736.
Tertius. L’édit. de Cologne porte P. Tertius.

Papirlanojttre. Caius Papirius, chef des pontifes, re.
cueillit les lois de Numa concernant les choses sacrées. il
doit être distingué de Publius Sextus Papirius, dont di-

vers éditours ont recueilli les fragments, plus connus
que ceux du précédent, sous la dénomination de droit
Papirien , lequel renfermait les lois émanées des sis pre-

miers rois de Rome.

lumini: Populontæ. - Depopulatio, dévastation. Elle
était considérée sous ce nom comme déesse des champs,
et on l’implorait dans les ravages occasionnés soit par les

éléments, soit parla guerre. Quelqttes auteurs ont cru Po-

pulonia différente de Junon; et Sénèque entre antres,
puisqu’il la considère comme veuve, et s’égnye sur ce
qu’elle n’a pu trouver de parti. Voyez Bananier, Mythologie

des Véiens était située en Étrurie, environ a douze milles

expliquée, t. t.

de nome. Elle soutint contre les Romains un siége de dix
ans, lequel, à cause de la conformité de durée, fttt com.

Mensam, qua: eum ara maæima, more ulique religianis,fiterat dedicata. On consacrait les autels en ver-

paré à celui de Troie. Elle fut enfin prise par Camille, alors
dictateur, au moyen d’une mine, l’an de Rome 359. - La
v ille des Gabiens futbàtie par les rois d’Albe, dans le Latium. Sextus Tarquin s’en empara par artifice en se réfu-

sant de l’huile dessus. Les peuples de l’Élide se servaient,
au lieu d’huile, de cendres qu’ils tiraient du Prytanée, et
qu’ils détrempaient dans l’eau du fleuve Alphée, avec la-

giant dans ses murs, sous prétexte qu’il avait été maltraité

vinilé, en y inscrivant le nom du dieu et de celui qtti fui.

par son père. Remus et Romulus furent élevés a Gabies.
J’ai peu de détails sur Tonios. On trouve dans Aviénus :

sait la dédicace. Voici la formule dédicatoire d’un autel :

T ont , lac de "Espagne Tarragonnaise. Le même auteur

tus. LEGIBUS. rusons. LEGIOSIBUS. pantenne. QUAS. me.

fait mention de rupes Tonila, située auprès des Pyrénées.

nome.- PALAI. DIXERO. un. INPIIUI. sotun. ntriusque.

Abraham Ortellius ( leesaurus geograph. in fol), au mot

une. TITULORUIQL’E. est. st. Quis. rencarts. ORXARE.

Tanit, renvoie a Tonus, qu’il dit, d’après Xénophon, être
une rivière de la Thrace qui se rend dans l’Hèbre.

nEFlCEnE. VOLET. 9mn. essarte". causa. un. les. FAS-

I Parus omnia Juppiter. Énéid., l. tt, v. 326.
CHAP. X. Cœlieolum reg! mactabam.l-Îuéid., l. ttt,v. 21.

Atejus Capito in libro primo de fine sacrifictorum.

quelle ils frottaient les autels. On les dédiait à quelque dio

eum». rial. noms. une. un. paso. DEDICABOQ.

que. rs’ro.

Et durum Baceht’ domitura. Géorg. , l. tv, v. 102.
Pantbus mulso. L’édition de Camérarius porte Prenatilms mulso , leçon réprouvée par le sens logique.

Ce jurisconsulte romain vivait sous les règnes d’Auguste
et de Tibère. ll fut consul l’an de Rome 759, et mourut

285. Les Saliens furent institués par Numa, selon l’opi-

l’an 23 de J. C. Ses écrits sont perdus. On n’en trouve

nionla plus générale. Ils n’étaient d’abord qu’uttcollége de

pas même de fragments purs dans le Digeste. Macrobe cite

douze. Il y en eutd’autres par la suite, sons divers surnoms.

encore de lui (l. vu, c. 1, 3) un ouvrage intitulé de
Pontificio jure, dont le traité du droit des sacrifiœs faisait probablement partie. Auht-Gelle cite plusieurs fois un
ouvrage de Capito en cou livres, intitulé Conjectaneo.
rum. il cile encore du même des épltres (l. xttt, c. t2),
ct un livre De officia sanatoria. On lui attribue aussi, d’après un passage de Pline (Hist. Nat. l. xtv, c. la), un oommentaire sur la loi des Douze Tables.

Cuir. X". Tum Salii ad contus. Énéid., l. vnt, v.

Leur culte consistait principalement en une danse par
sauts, d’où leur est venu leur nom z racine. satire. Sénè-

que compare le pas des Saliens (saints Saliaris) a la
cadence des marteaux a fouler les draps (salins full!)nius) tEp. 15).
Præloris urbani. Pour le distinguer du prælor po.
rem-imis, institué pourjuger les affaires des étrangers;
honoratus, ou major, parce que ses fonctions étaient ré-

Taurum Neptune, taurum tibi. Énéid.,l. ttt, v. 119.
Horrendum dicta et visu. Énéid., l. ttt, v. ne.

du sort déterminait la juridiction que l’un ou l’autre des

CHAP. x1. Mttlso lilandum esse. C’était du vin mêlé

préteurs élus exerçait.

d’eau et de miel (Horat., Sat. tt, 6. 26; Plin., xxtt, 24.)

Voir Saturnal., l. vu, c. 12.
Oui tu Iactefavos. Géorg. , l. t, v. 344.

Vinum.... Cereri non libari, debuit... Plautus docere.
Aululaire, act. u, se. s. Le point de doctrine religieuse
contraversé en cet endroit parait avoir partagé l’opinion

des anciens; car on trouve dans Caton le passage suivant z

posta Cereri, e110 et vinum data. Lambin, commentateur de Plaute, embarrassé d’un passage si contraire a
celui de son auteur, a recours, pourl’expliquer, a une dis-

linclr - les dames grecques sacrifiaient sans

x moulines s’en servaient. Cepen-

putées plus honorables que celles de son collègue. La voie

Antonius Gnipho... cujus achalant (lisera... freqttentabal. L’édition de Cologne porte, Enipho. Antoine
Guipho naquit dans les Gaules et enseigna la rhétorique
à Rome, ou il eut pour disciples César et Cicéron; ce
dernier, pendant sa préture. Voy. à ce sujet Suétone (ne

clar. gramm. 7). Le même Suétone nous apprend (ibid.
10) que Gnipho laissa du traité en deux livres: De («lino
sermons. c’est d’après ce passage que l’éditeur des teu-

vres de rhétorique de Cicéron, M. Schütz , a conjecturé

que Gniplto était le véritable auteur de la rhétorique
adressée à Hérenuius.

Festra. Terme de la vieille latinité. On voit la significa-
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tion que Macrobe lui donne: a petite porte pratiquée dans

le samarium. u Le grammairien Foetus lui donne simplement la signification de fendre; et Ducange , dans son
glossaire, en fait un diminutif z petite fenêtre. --- Le sacrarium est le lieu où l’on conservait les objets sacrés,
. comme ollraudes, vases, ornements. c’est à peu près la
sacristie de nos églises.
Mactat Icetas de more bidentes. Énéid. , l. iv, v. 57.

Themtsferia. Servius écrit : Themisphoria;

Arnobe, Thesmophoria. Cette dernière leçon est la plus
régulière et la plus généralement reçue. Les Thesmophories
étaient, chez les Grecs , ce qu’étaient les Céréales chez les
Romains. On les célébraità Athènes, en l’honneur de Cé-

rès Législatrioe, dans le mois de pyanepsion (octobre).
Elles duraient cinq jours. Les hommes en étaient exclus,
et il n’y avait que les femmes de condition libre qui pussent y assister. Le prêtre qui y présidait était pris dans la
famille des Eumolpides, descendants d’Eumolpus , fils de
cer’ès. Voyez Ovide (Métamorph, l. x, v. 441.- Fast.. l.

iv, v. 619), et Apollodore (l. i, c. 4).
Lyæus, id est Liber. C’était le nom de Bacchus
chez les Grecs; Àvaîoç, du verbe New (saluerez, délier).

Marsyas ejus minister. Il était alors pris pour Silène;
et en elfet, les peintres et les poëles l’ont représenté quel-

quefois avec des oreilles de Faune ou de Satyre, et une
queue de silène. Sa statue se voyait à Rome dans le Forum ; et les avocats , après avoir gagné leur cause, étaient
dans l’usage ile lui poser une couronne sur la tète.

Nigram hiemi pecudem.Énéid., l. in, v. 120.
N. B. La fin de ce chapitre, àdater du commencement du

discours de Servius, ne se trouve point dans les éditions de Macrobe qui ont précédé celle de Pontanus. On

la retrouve, à la diliérence de quelques expressions,
dans le Commentaire de Servius sur Virgile.

--o--

LIVRE 1V.
CHAP. l. Tune Eusebius. Le commencement de ce livre est tronqué dans les éditions qui ont précédé celle de

Pontanus.
Invitus regina. Éneid., l. vr,v. 660.72.
Obstupuit, steteruntque comæ. Éneid., I. ll, v. 776.
Astillumfidi æquales. Énéirl.,l. v, v. ses.
Toloque loquentis ab ore.Énéid., l. xii, v. 101.

Descriptio pestileniiæ apud Thucydtdcm. L. Il , c. 47
et suiv.
Labitur infelia: studiorum. Géorg., l. iri, v. 698.
Deîpliobum pauitantein. Ériéid., l. vI, v. 495.

Expulsi manibus radii. Énéid., l. ix, v. 476.
Defwa obtutu tenet ora. Énéid., l. vii,v. 250.
Tristior, et lacrimis. Éneid., l. i, v.228.
Subito non vultus. Éiréid., l. vi, v. 47.

CHAP. Il. Quidmealta silentia mais? Éneid., l. x, v.
63.
Mene incepto desislere. Énéid., Li, v. 37.

Heu stirpem inuisam. Éneirl., l. vil, v. 293.
Moriemur intime? Énéid., l. iv, v. 059.
Pro Jupiter ibit. Énéid., I. iv,v, 590.
At tibi pro scelere. Énéid., l. il, v. 535.
.Vum Sigœis oecumbere eampis. Éneid.,l vil, v. 295.
.tn miscrifratris. Énéid., l. xn, v. 630.
t’icisti, et victum tendere palmas. Énéid.,l. xii, v.
936.

Per te, per qui te talent. Éneid., l. x, v. 597.

Con. lu. lnfantumque animæ. tuera, l. vr, v. 427.
Infeüz puer alque impur. Erreid., l. i, v. 475.
Parvumque patri tendebat. Énéid., l. ri ,v. 676.

SuperesteonjuzneCreusaP Énéid., l. il , v. 597.
Et parvi casas luli. Énéid., l. ri, v. 563.
Impositique rogisjuvenes. Géorg., I. iv, v. Ii77.
Pubentesque genæ. Énéid., l. xii , v. 221.
Banni, miserere senectœ. Énéid., l. xii, v. 93L

Ducitur infele œvo. Éneid., l. x1, v. sa.
Canitieni multo deformat. Éuéid., l. x, v. 8&4.

Tot quondampopulis. Éneid., l. ri. v. 556.
Et nos alignoit nomenque. Énéid., l. Il, i». 89.
Ausoniisque olim ditissimus. Énéid., l. m, v. 537.

Et nostri; illuserit advenu. Énéid., l. rv,v. 591.

Ezsultbusne datur ducenda Lavinie. Eneid., l. in,
V. 359.
Bis capti Phryges. Énéid., l. ix, v. 635.
E1 que me Divum pater. Énéid., l. Il, v. 648.
Et tramas inhonesto vulnere. Éne’id., l. vr, v. 597.
Attollit in œgrum. Énéid., l. x, v. 857.

Hue caput atque illuc hantera. Éneid.,l. rx, v. 755.
Te decisa suam Laride. Énéid., l. ix, v. 395.
Aterque emenb. Énéid., l. ri, v. 272.
0mn vitam imitois. Énéid., l. in, v. 666.

Lybiæ desertaperagro. Éneid., l. i, v. 388.
At nos hinc aliisiti’entei. Églog. l, v. 65.

Ter circum Iliacos raptaverat. Énéid., l. rI v. in
Nos patriamfuyimus. Églog. i, v. A.
Lilora eum patriœ lacrymans. Éneid., I. in, v. 10.
Dulac; marieras remintscitur Argos. Éneid., l. i,r. m.
Ignacum Lauren: habet. Énéid., l. x, v. 706.

Lyrnesi damas alla. Éneid., l. xir,v. 547.
Prima inter limlna cintra. Énéid., l. xi, v. 267.
Mænilrusinpatriis. Éneid., l. xi, v. 882.
Inter sacra Deum. Géorg., l. iv, v. 521.
Perque damas et religiosa Dcorum. Enéid., I. ri, v.
365.
Ecce trahebatur a templo. Énéid., l. il, v. 503.
Divæ armipotentis. Énéid., l. ri, v. 425.
Exciptt incautum. Énéid., 1. lll, v. 332.

In regnis hoc ausu tais? Eneid., l. v, v. 792.

Primquam pabula gustassent. Enéid., Li, v. 471.
Septemillum totos. Géorg., l. rv,v. 507.
Via lamine quarto. Éneid., l. iv, v. 357.
Tertio jam tume. Éneid., Lui, v. 645.
Septima post Ti-ojœ. Énéid., l.v, v. 626.
Clin. 1V. Midia.C’étnit un méchant ci toyen ,oontre lequel

nous avons une oraison de Démosthène. L’orateuriurcmefl

avait reçu de lui un soumet en plein théâtre, pendu!l
qu’en sa qualité de magistrat il présidait à la immine

Lion
théâtrale. I
Sternttur Enjeux. Eneid., I. x, v. 781.

Occiditur in acte Galesus. Éuéld., l. vri, v. 535.

Quemfalsa sub proditione. Éneid., l. ri, v. 83.
Et paritercomiti’que. Enéid., l. Il, v. 729. .
rue ut depositi proferret. Énéid.,l. x11, v. 895.
Faim te incautum. Énéid.,l. x, v. 802.
Qui sanguine nabis. Énéid., l. xi, v. 25.
Malta gemens ignominiam. Géorg., l. in, v. 226.

An solos tangit Atridas. Énéid., l. ix , v. I38-

At tu dictis Albane mueras. tous, l. ml. t 63341.
Vendidit hic aura palriam. Éneid , l. v!) V- 52L a
fil l.

Cicero Verri. -- De signis, net. ri, c. 40.

Allaria ad lpsa trementem. Éiréid., l. ri, v.

Rostroque immanis vultur. Énéid., l. vi,
602.
butas juvenem sparsere. Géorg., l. iv, v. 522.
00mn auster aqua. Énéid., l. vi, v. 336.

550 et 551
v. 597 6l

5mm ingens volvunt. Énéid., l. vi, v. 616. a;
Mortua quin etiamjungebat. Éneid., l. vnl. tu
Nec via marlis erat simplex. Géorg» l- l": ’- ’
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At pater omnipotens densa inter nubile. Énéid. l. v1,
V. 591.
Miserere parentis longævi. Énéid., i. xii, v. 43.
Ecce trahebatur. Énéid., l. ri, v. 403.
lpse Mycenæus. Énéid., l. xi, v. 266-8.

Nunc aile vulnus adactum. Enéid., i. x, v. 850 et
V. 879.
Immortali: ego. Énéid., l. xii , v. 882.
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Quaniquam, est solitæ. Énéid., l. xi, v. 415.
Novimus et qui te. Églog. in, v. 10.
Danec Calchante ministro. Énéid., l. n, v. 100.

Eurydicenvoxipsa. Géorg., l. iv, v. 525.
Te dulcis canin. Géorg., 1. iv, v. 465.
Te nemus Angttiæ. Énéid., l. vrr,v. 759.
Æneas ignoras abest. Énéid., l. x, v. 85.

Cuir. V. Si potuit uranes arcessere. Ënéid., l. n, v.
I 1943.
Antenor potuit "redits. Énéid. i. i, v. 248.

LIVRE V.

fit ml genus ab Joue. Énéi’d., l. vi , v. 123.

Pallasne exurere classent. Énéid., l. i, v. 39-41.

Qualis populea marens. Géorg., l. iv, v. 511.
Qualis commotis excita. Énéid. l. iv, v. 301.
Qualem virgineo demessum. Énéid., l. si , v. 68.
At veluti pleno lupus. Énéid., l. 1x , v. 59.
Magnus velutifugit. Énéid., l. n, v. 223.
0 mihi. solo met. Énéid. l. in, v. 489.

Quamfama secuta est. 153103. v1, v. 74.
Et scissa gaudens vadit. Enéid., l. viii , v. 702.
Quæ de forma dixit. Au lieu de forma. l’édition de
Camemrius porte en marge fuma. : ce qui parait une meilleure leçon.
Furor impius inlus. Énéid. , 1.1, v. 294.

tu». V1. Ofeliz une ante alias. Énéid., l. in, v. 321.
O terque quatergue benti. Énéid., l. i, v. 98.
Prætides, impleruntfalsis. Églog. vi , v. 48.
N66 votes Helenus. Énéid.,l. rii,v. 712.
Non aliter, quam si immissis. Énéid., l. iv, v. 870.

Un». l. Siccum, qued Frontoni adscribitur. si. 8019sonade (Biographie universelle. t. xvi, p. 121 , article
horion) a dit : a Fronton était sec; et par sec. on ne peut
pas entendre qu’il était concis; car Macrobe distingue la
brièveté, la concision de Salluste, de la sécheresse de

Fronton. r Sec est bien, en eiÏet, la traduction littérale
de siccum; mais ne pourraiton pas le rendre également
bien par le mot simple, c’est-Mire, 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 stylo
attiqueimaiscette versionaété combattue. (Voy. Biblioth.
univers., Genève , 1818, in-8°, 1. in, p. 233). M. Cornélius
Fronton fut un des précepteurs de Marc-Aurèle, qui l’é-

fienteras. lliad., i. xxri, v. 410.

leva au consulat et lui fit ériger une statue dans le sénat,

Nos tua progenies. Énéid., l. i, v. 250.

l’an de Jésus-Christ 181. Fronton a écrit quatre livres des

Hunc ego si pomi. Énéld., l. iv, v. 419.
Et nunc ille quidem spe. Énéid., l. iv, v. 419.

Stralagemes de la guerre, un traité des Aqueduc: de la
ville de Rome, et un traité De differentiis verborum,

Advena nostri -- quad nunquant. Églog. ix, v. 3

imprimé dans les grammairiens de Pntsch (p. 2191-2203)

Haut! ignoras eram. Énéid., l. x1, v. 154.
Fult et tibi talis. Énéid., l. xn, v. 933.

et dans plusieurs antres collections de ce genre. Les œu-

Patrice strinzitpietatis. Énéid., l. ix, v. 294.
Subiitcari genitorir. Énéid., l.n, v. 560.
Me quoque permultos similis. Énéld., l. i, v. 832.
Dulces moue. Enéid., Liv, v. 651.
nique optintaferrum. Énéid., l. xii, v. 777.
Mine, o nunquamfmstrata. Énéid., l. x11, v. 95.

rois, sous ce titre : M. Cornant Frontonis opera inedlta , eum epistolis item ineditls Antonli Pli, M. Aurelil, L. Vert et Appianl, nec non aliorum veterunt
fragmentta lnvsnil. et commenterio prævlo, notisque
illustreroit Angelus Majus bibliolh. Ambroslanæ a
linguis orientalibus; Mediolani, regiis typa, 1815, 2

Rhœbe dlu, res si que. Énéid., l. x, v. 881.
En quid ego? rursusne. Énéid.,l. iv, v. 534.

Ouidfaoeret? quo se. Géorg., l. iv, v. 504.
Quldfaciah’ qua vi. Énéid., 1. ni , v. ses.

Quid primum deserta. Énéid., l. iv, v. 677.
lpsa caput nivei. Énéid.,l. xi, v. 39.
lmplevitque sinus sanguis. Énéid., l. x, v. 819.
Moriensque suc se. tnéid., l. xi , v. 889.
Crudelis nati monstrantem. Énéid., l. v1, v. 448.
0m virum tristi pendebant. Énéid., l. vm, v. 197.

vres inédites de Fronton ont été publiées pour la première

vol. in.8°.

Et campos, ubi. Énéid., l. ni, v. 2.
Venit summa dies. Éoéid., l. ii , v. 324.
Opatrial o Divûm. Énéid., 1. n, 241.
Quis eladentillius. Énéid., l. ri, v. 361.

nirnus, ut antevolans. Énéid.,l. 1x , v. 47.
Forte sucer Cybelœ. Énéid., l. Il, v. 768.

Sæpe etiam steriles. Géorg., l. i, v. 84.

Crassus (L. Licinius); le principal interlocuteur du

Vida" egomel duo. Énéid., l. in, v. e23.

dialogue de Oratore, de Cicéron.
0 præstans animi. Énéid., l. xii, v. 19.
Kami talla «ludum. Enéid., l. x, v. 599.

Omnes per mortes animant. Énéid., l. x, v. 854.
Daphnl. tuum Pornos. Églog. v, v. 27.

CIRE. Il. A Pisandro pœne ad verbum transcripseri t.
M. Heyne (Excursusi, adLib. ri,vol. ri, p. 373 et seqq.,

Volvitur Euryalus. Enéid., l. ix,v. 433.

Si mihi non [un lux. Églog. vii, v. 43.
Maria ante exurere Turno. Énéid., l. 1x, v. 115.
Nom si tellurem «hardai. Énéid., l. xii, v. 204.

bord iltrouvedans l’antiquité plusieurs écrivains du nom de

Hamac væ mlserœ. Eglog. ix, v. 28.
bileux , uteunqueferent. Énéid., i. v1, v. 822.

l’un de Camire,dansl’1le de Rhodes, qui vivait durant
la nunc olympiade, et que d’autres t’ont contemporain

edit. Llps., 1800) combat ces assertions de Macrobe. D’a-

Pisandre, parmi lesquels il en distingue deux principaux :

Crimen amer vestrum. Énéid., l. x, v. 188.

d’Eumopolus et antérieur a Hésiode. il avait composé un

Dl capiti ipsius. Énéid., l. vni , v. 484.
Di (alia Gram. Énéid., 1. vi. v. 529.
Dt totem terris. Énéid., i. 111, v. 820.

poème sur Hercule, qui l’avait fait placer par les gram-

’Azocuâimaiç. Composé de emmi , silence, et de la pré-

cond Pissndre , bien postérieur au premier, était de La-

position ànô, qui marque absence et privation.
Quos ego... Sed motos. Énéid., I. i, v. 139.
Ne: rincer: carte. Énéid., l. i, v. 194.

mairiens d’Alexandrie dans leur cycle ou canon épique .
après Homère, Hésiode, Panyasis et Antimaque. Le se-

randa, ville de Lycaonie, et vivait sous Alexandre Mammée. il composa un poème sur les noces des dieu; et des

héros (tan 7594:)th Omnium). Entre un grand nombre
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de considérations alléguées par le savant philologue de

’Apyoiléov, Dcorum. Odyss., l. vu, v. 241.

Gouingne , pour défendre Virgile de l’imputation de plagiat.

Pars stups! innuptœ. Enéid., l. i1, v. 31.
"il: à ubi stariser. 0dyss., l. viii, v. 505.

qui résulte de ce passage de Macrobe , il fait valoir principalement celle-ci : qu’on ne cite que deux livres du poème

de l’ancien Pisandre, tandis que de celui du second, bien

Vertitarinterea ourlant. Énéid., l. ri, v. 274.
’Ev 6’ ému” dissonât. liiad., l. v1", v. 485.

postérieur à Virgile, on en cite vingt-six, et, selon d’an-

Heu mihi ! Énéid., Lu, v. 274.

tres, cinquante-six livres; étendue qui semble en propor-

1O noirci, à pas: 81) galandage; liiad., l. un, v. 373.

tion avec un sujet qui, au dire de notre auteur, «r commence aux noces de Jupiter et de Junon , et renferme toute

Juvenisque Chorebus. Éiréid., l. ii, v. 342.

la série des événements qui ont en lieu depuis cette époque
jusqu’au siècle de l’auteur n. (Jo. Merle]: ad Trgphiodor.

dissert., p. inv et seqq.; aconit, 1741,in.8°).

Déçu 7&9 ’O’quovfia. liiad., I. xm, v. 563.

Sic animisjavenumfaror additus. tuai-1., l. ri, 12335.
Bi (5’ ipsv, (5m Mm. liiad., l. xii, v. 299.
Improvisum aspris veluti. Ériéid., l. ri, v. 379.

Trojæ quiprimus. Énéid.,l. 1, v. 1.
Via e conspeetu Siculæ. Ériéid., i. i, v. 34.
Hunc me digressant. Ènéid., l. in, v. 715.
lirlerea mediam Æneas. Énéid., l. v, v. 1.
Sulmone creatos quatuor. Éuéid., i. x , v. 517.
Inde Mage procui. Énéid., l. x, v. 521.
lictli commercia Turnus. Énéid. , l. x, v. 532.

Ter canotas ibi colla. Eiiéid., l. ri, v. 792. Au lieu de
simillima fuma, les textes de Virgile donnent ordinaire-

’Evtautioï vin netua. liiad., l. xxi, v. 122.

ment simillima somno.

[site nunc metuendc. Énéid., l. x, v. 557.
Cuir. Il]. Nsupùv pèv MG). lliad. , i. iv, v. 123.

Addurit longe. Enéid.,i. xi, v. 860.
01’165 ne 6.1111. Odyss., l. au , v. 403.

Non jam amplius alla. Énéid., i. in, v. 192.
llapçépmv 8’ âpa nouai. Oiiyss.,l. xi, v. 242.

Curvata in mentis. Géorg., l. iv, v. 361.
Tôoaov Evepô’ àiôsw. liiad., l.vm, V. 16.

Bis palet. Énéid., i. vr, v. 578.
Aibvàp èmi rôdiez. liiad., l. I, v. 469.
Postqaam exemplafames. Énéid., l. viii, v. 181.
’12; leur." tûxôuevoc. liiad., i. xvr, v. 249.

Aadilt, et Pliæbus. Énéid., i. x1, v. 794.
Nûv 6è 89, Alvsiœo. liiad., I. xx, Y. 307.

Hic damas Æneæ. Énéid., l. in, v. 97.
Kali râ-r’ ’Oôue-c-fioç. 0dyss., I. v, V. 297.

Extemplo Æneæ solvantar. Énéid., i. i, v. 96.
lié-wi’ honnir). liiad., l. vr,v. 305.

Armipotenspræses belli. Énéid., l. xi, v. 483.

Il; et 6re tic-r: apaisons. liiad., l. 111, v. 33.
Qualis ubi in lacent eolaber. Énéid., i. ri, r. 471.
D; 8è ôpcîmv èrri lai. liiad., l. xxii, v. 93.

Non sic aggeribas ruptis. Énéid.,i. ri, v. 496.
’04 6’ «mon 1011306111 ROTŒtLôç. liiad., l. xi, v. 492.

Tpiç ne, êpœppfiûnv. 011388., l. X1, v. 205.

01m. V1. Postquam ullam tcnuere rates. Enéidq l
in, v. 192.
’AD.’ ôte si sur: via-av. Odyss., l. x11, V. 403. Ce lm
sage a déjà été cité au commencement du 3e chapitre d:

présent livre.
Accipe et hæc, manaum. Énéid., 1.111, v. 486.

4459617 roi mi i161. Orlyss. , l. xv,v. 125.
Tendunt velu noti. Énéid. , l. ni, v. 259.
1111.56: 6’ balai bim- 0dvss.. l. x1, v. 9.
Dextrum Scylla lotus. Énéid., l. iri,v. 420.32.
’Evôev 113v 1&9 mon; érépcu’ii. 0dyss., l. x11, v. 23544.

’Evôa 6’ êvi 22617.11. 0dyss., l. m, V. 8397.

0 mihi sala met. Énéid., l. in, v 489.
Ksivou 161p rotorôc «665;. Odyss. , l. rv,v. 149.
Ter scopali clanwrem. Énéid. , I. iii, v. 566.
T4» 6’ r’mà ôta Xdpvôôtç. Odyss. ,l. au, v. 104.

Qualis conjecta cerva. Énéid. , l. iv, v. 69.

"Hr’ 6111m [Lev TEPŒ’II. liiad., l. tv, v. 442.

’Auqa’ ne?!» upaôv. Illud. , l. x1, v. 475.

Ingreditarque solo. Ënéiri., l. iv, v. 177.

Dia-cran Ille patris. Enéid., l. iv, v. 238.

liai up Manne; ÜKVOÇ. 0dyss., l. Xlll, v. 79.

halois et alla gaies. Énéid., l. vr, v. 522.

14203 la roi ipso). lliad ,l.1, v. 233.

Ut sceptrum hoc. Énéid., l. xii, v. 206.
Est in seccssa longe. Énéid.,l. r, v. 163.

(Déprime; «Si T1: lori. Odyss., l. xiii , v. 96.

CHAP. 1V. Eule. namque tibi. Énéid., l. r, v. 69.

Ksivov 7&9 senium Odyss., l. x, v. 21.
Sunt mihi bis septem. Énéid., i. i, v. 71.
’AD.’ 10, lyric 6è x6101. Xapirow. liiad., l. x1v, v. 207.

Eæc ubi dicta cavam. Ënéid., l. i, v. 85.

"a; isard. oùô’ diamines. lliad. , l. xxiv, v. 339.

Ac velut annosam valida. Énéid. , l. iv, v. 41L
Oiov 681mm épvoç. lliad. , l. xvii , v. 53.
Il jam prima nova. Énéid., l. iv, v. 584.
’Hrbç 8’ tu 1:16am Illud. , l. x1, V. 1.
’Hdnç phi xpoxôfiuûoç. lliad. , l. vin, v. 1.

Crus. Vil. Ut pelagus tenaere rates. Énéidn I- il
V. 8.

21738:; si rhv via-0v. Odyss. , l. xii, v. 403- ce W
sage a déjà été cité deux fois dans ce livre; au commet?
cernent du 3’ chapitre et au commencement du 6’.

’Q: tintin, cuvoiysv. 03355., l. V, V. 291.

Vinaquefandebat pateris. Énéid., l. V. [93»

Ut primum lux: aima data est. Énéid., l. i, v. 310.

Oivov Madame; Iliad. , I. xxtn, Y. 220. .

’AD.’ 6re sa rpirov. 0dyss., l. x v. 144.

[l’alto tuai-am audita mihi. linéal, l. i, v. 326.

Levibas haie kamis consertam. Énéid., l. V: V12”

Adieu) et son". lliad. , l. xxiii, v. 560.

Fouvoüpm ce, évaderai. 0dyss., l. vr, v. 149.

Hæc ubi dicta, locum captant. Énéid., l. Y, V. 315-

O deo , si prima repetens. Énéid., l. i, v. 376.

Eràv 8è granulai. lliad. , l. Inti, v. 358.

T1: uvéuiv1.0dyss., l. in, v. 113.
At Venus obscure gradientes. Énéid., l. i, v. 415

’Avrai 6’ àvaoxops’vw met. liiad., i. au", V- 636.

Constitil in digitos extemplo. Énéid., l. v. v. mi

Kari ror’ ’Oôvoozb; (opte. Odyss., l. vu, v. 14. .

Protinas Æneas eeIeri. Énéid., l. v, v. 485.

Qualis in Eurotæ ripis. Énéid., 1.1, v. 502.

Ainàp à 1:06:an rien. liiad., i. xxiii, v. 8:0.
Dizerat, et tenuesfuglt. Énéid., l. v, v. 740.

Gin 6’ 24911111; niai. Odyss., l. v1, v 102.

Restitit Æneas, claraqae. Ériéid., l. i, v. 588.

Vina) bi and: x0avbç. liiad.,l. xxrri, 7’ 1°°- .4! u

Aimzp naxxlçixïjç. Odyss., l. xxiii, v. 156.

Æneas, quo deinde rais. Éuéid., l. V. l- sofa,

00mm, quem quæritis, adsum. Énéid., i. i, v. 599.

morceau parallèle d’Homère manque ici, comme la"),

’Evôov ph sa à?) «au qui. Odyss., l. xxi, v. 207.
CIME V. Conticuere omnes. Énéid., i. ri, v. 1.

constaté par une lacune dans l’édition de COÎOEM- . ,
suppose que celui qui s’y trouvait était 08 0355333 e un

"a; Eçaô’, oiô’ ripa suivrez. liiad., I. vu , v. 92.

dyssée (1.11, v. 363) où Euryclée, nourrice de Téléfilm 4

Infandum, regina.jubes. Énéid, l. 11, v. 3.

v, r mi
lui paler ainsi au moment de son départ: - 16mn

SUR MACROBE.
ils, as-tu résolu de parcourir le terre étant
, etc. v
u rralcollo. Énéid., l. n , v. 792..Ce5 deux
été cites à la tin du 57 chapitre du présent
appartenant au deuxième livre de l’Enéide.

passages ont déjà été cités à la fin du 67 chapitre du pré.

sont livre.

et Virgile les emploiedans les deux endroits,
ingement.

Mater Euryali.... 10mm de Andromacha rampait.
Énéid., l. n, v. 459.

la Eymy’ (Mm. 0dyss., I. x1, v. 203. Ces
cites à la fin du cinquième chapitre.
orgue»: tædis. Enéid., l. vr, v.214.

’11: ÇŒIJÉW] gemme. lliad., l. un, v. 460.

0 r-ere Phryyiæ. Énéid., l. u, v. 617.
’12 rénover, xûx’ 9.6316. liiad., l. Il, v. 235.

armon; lliad., I. nm, Y. m.

.0110: alios muros. Enéid., l. rx, v. 782.

:zp’ ami. Illud. , L mu, v. 163.
me ingenti mole. Énéid., l. vr, v. 232.

’Hs’ une peton rivai. liiad., l. xv, v. 735.
CHAP. x. Tela manu jar-t’ont. Énéid., l. x,v. 264.

496;. 0dyss., i. m, v. 13. Zeune remarque

mon ph mm. liiad., t. m, v. 2.

, ou il est question de la sépulture d’Elpé-

Ardet apex tapins. Énéid., l. x, v. 270.

- une erreur de copiste, puisque Macrobe

Aut? o! la: xo’pvûo’c. liiad., l. V, v. 4.

"qu’il citera le morceau de la sépulture de

Hamtvove’ (se r’ lia-réf. lliad., l. un, v. 26.

séquence, il propose de substituer le pasl. un), v. 165) qui fait suite à la dernière

Sial sua urique dies. Énéid, I. x, v. 467.

e, et qui continue la description des tune0.

mineur [en saper. Éneid. , l. v1, v. 273.
152mo. liiad., l. xrv , v. 231.
Ilijucundum. Énéid. , l. v1, v. 363.

Moîpav 6’ oüttve’t salut. liiad., l. v1, 488.

Atvôufl. Kpovtôn. lliad, l. xvr , v. 440.
Fata vacant "masque. Énéid., l. x, v. 472.
’Hu’ 16v ô’âye ptoîça. liiad., l. un, v. 602.

Per patries "sans, per spes. Èuéid., 1.x , v. 524-36.
Za’wpu, ’Arpr’o; utè. liiad., l. vr, v. 46.

men. Odyss. , l. n, v. 66-78.

Impastus stabula alla leu. Énéid., l. x , v. 723.

fyon. Enéld. , t. u, v. 595.

12m Àémv Êxâpn. liiad., I. tu, v. 23.

i. 0dyss.,l. xi, v. 575.

rugira: rentant. Énéid., t. vr, v. 625.
il éydi. tliad. , l. u, v. 488.

une exaudiri gemitus. Énéid. , l. vu,

mm. 0dyss., I. x, v. 210.
«me causa rates. Énéid.,l. vu, v. 197

71e. Odyss. , l. Il], V. 7iIrrei. Énéid. , i. m, v. 099.

lori. tliad., I. Il, v. 459.
l argalis. Énéid. , l. vu , v. 808.

mimi. lliad. , 1.1:, V. 226.

s simul. Éneid., l. un, v. 182.
053v. tliad., l. vu, V. 314plafames. Énéid., l. "Il, v. 184.

leu-redan. lliad. , l. vu, v. 314.
umili lecto. Énéid., l. Vin, v. 455.

. palaxàv. mati. , l. Il, v. 42.
irra- Odyss. , l. u , v.10.
)s referai. Énéid. , l. vu! , v. 560.

liard. , l. xi, v. 669.

l. tuent, l. VIH, v. 612.

lliad.,t. un, v. 317.

promissa. Énéid. , l. vm, v. 612.

pâme. illud, l. 7mn, v. 608.
(ante. Énéid. , l. un, v. 617.

sont. lliad. , i. XIX, Y. 18.
Tus cœli. Énéid., l. u, v. 18.

:2 accu. liiad., l. xvm, Y. 182.
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au où: oiœvoîaw. liiad., i. il, v. 859.
Etjam prima nono. Énéid., l. ix, v. 459.
me; 8’ in 251:3». liiad., l. xi, v. 1. (les deux derniers

Bi 5’ iunv, âme lion. liiad., l. un, v. 299-308. Ce morceau a déjà été cité , moins les deux derniers vers, au mi-

lieu du 5° chapitre du présent livre.

Spargilur et tallas lacrymis. Énéid.,l. x1, v. 191.
Aruovto Modem. liiad., i. 3:qu . v. 15.

Cingilur ipse furem entalim. Ënéid, i. Il, v. 486.
un (drop Hârpoxkoç. liiad., 1.x", v. 130-39.
Purpureus mahdi eum fins. Énéid., l. ix ,v. 435.
Ketan fipteapévn. liiad., t. un, v. 306.
Cure. X1. Qualis opes, etc. Énéid , l. r, v. 430.
’HOrs rem star. liiad., l. 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 tu même chose.
Owen (neque enim). Énéid., i. r, v. 202.
’0 par, où ya’rp. Odyss, l. x", v. 208.

Ac netua" summis. Énéid., l, u, v. 626.
’Hpms 8’ a): 61: de ôpüç. lliad., l. un, v. 389. Homère

emploie la même comparaison (liiad., t. lv, v. 482), et
c’est surce passage que Clarke adresse à Macrobe le même
reproche qu’il lui a adressé nu sujet de la comparaison de
l’essaim d’abeilles. Voyez ciodessus.

Ilaud segm’s strate ngit Palinurus. Énéid., 1. in,
v. 513.
Aùràp 6 meusa... Odyss., l. v, v. 270.
Arclos. Nous l’avons nommé plus haut, d’après Virgile,
l’Arclure. c’est une étoile de la première grandeur, située

Midas. Énéid. , l. n, v. 138.

à la queue de la grande Ourse, entre les jambes du

-. Iliad., I. ix, v. 338.

rement de ce nom pour désigner l’Ourse ellemème.

me, l. u , v. me.

Tprîisç. liiad., I. xii, v. 440.
li. Énéid., l. ix, v. 157.
EÎWYOV. liiad., l. aux. v. 275.

tes (Bouvier). Néanmoins les poètes se servent ordinaiNec- tibi diva pareras. Énéid, l. iv, v. 365.

Nymtc, oint àpa dot. liiad., i. ni, v. 33.
Quantum videlicet in moribus inolescendis, etc. Voir
dans Aulu-Gelle (l. m, c. t), où notre auteur a puise la

s. I-Jneid., l. vr,v. 303.
inti, I. x, v. 235.

dissertation du philosophe Favorin, pour démontrer que les

necdum. Énéid., l. un, v. 308.

mères doivent allaiter elles’memes leurs enfants-

tout. liiad., I. x , v. 272.

Non tam præctpites btjuyo. Énéid., t. v..v. 144. La
même comparaison se trouve dans les Géorgiques (l. in,
v. 103).

038M- Énéid., l. Ix, v. 314-24.

a. liiad., l. x, v. 469.
"ne 15m., v. 475.

Huit. Éuéid., l. 1x, Y. 327.

0l 6’ à; év môûp rerpadpot. Odyss., t. xtu, V. 81. A"
lieu de ce passage, l’édition de Cologne donne les vers 500-

460 NOTES
501 du livre un de t’lliade, qui ne seraientpss moins
convenables a la comparaison.
TMÇ 6.95m... Cette expression indique l’action des
chevaux attelésà un char, qui élèvent la partie supérieure

de leurs corps pour galoper.
Magno velum eum flamme. Énéld., l. vtt, v. 462.

n. et lien; :et w. liiad., l. ut , v. 362.
numinnm. On peut voir, sur la signification et la valeur

de ce mot, Ernest], ad Callimaclt. il. in Dian. 61.

Prosequttur me»: a puppi. Enéid, l. in , v. 130.

1!va 6’ nô arôme-0:. Odyss., t. tu. v. 6.
Visceribus miser-arum. Énétd., l. tu , v. 622.
’AD.’ 61’ MÏEGÇ tripote. Odyss., l. tx, v. 288.

Hic et Aloidas gemmas. Énéid., l. vr, v. 582.

rota. 1’ mecum 0dyss., l. Il, v. 307.
fluctua au primo. Énéid., l. vu, v. 528. Voy. Gentry"

. tu, v. 237.
’04 8’ ôr’ tv «tandis. liiad., l. tv, v. 422.

Portant, quiz duels imperio. Énéid., i. 1x, v. 675.

therat; tdque ratum. Énéid., l. x , v. 113.
’l-l, sa! minant. liiad., i. t, v. 528.

mimoi- tv canotai. liiad., l. xii, v. 127-36.

Katrô erôpsvov limbe. liiad., i. sur, v. 37.

Olli dura quia. Énéid., l. x, v. 745.
’04 à ph du. liiad., l. n, v. 241.

CHAP. x11. Spargtt mm unguta. Énéid., i. xn, v.
337.
Mitan 6’ diem. liiad., I. x1, 534.

Et luce corme-us chenu. suera, l. u, v. 470.
sont 1min moflant. liiad., l. xtu, v. 341. Ces citations

0m puer prima nanans. Énéid., l. tx , v. 181.
Ilptîrrov man. Odyss. l. x , v. 279.

Ut fera, que deum. linéid., t. r: , v. 551. Voiranss’i

. ut, v. 4.
1!th ô’ks’pmflsv. liiad., l. xx , v. 166.

Baud aliter Trojanæ actes. Énéid., l. x , v. 360.
’Actriç dp’ devriô’ éperde. liiad., l. un, v. 131. V0581

de fragments de vers tout éprouver le besoin de justifier le
parti pris de traduire en français tantales citations de Ma-

Clarite (ibid.). Voyez aussi un passage de Tydée, dans le?

crobe. Répéter dans le corps de la traduction les hémistiches
latins ou grecs cités dans le texte, ç’auralt été, dans piu-

où l’on trouve réunies les imitations d’Homere tentées par

sieurs clmpitres, répéter le texte et non le traduire. Ce
qui peut se trouver d’inoohérent dans la traduction de
quelques lambeaux d’hémistiches est survie-champ réparé
par l’inspection du texte qui s’ofl’re à l’œil à coté de la

traduction. Au reste, c’est ici une des difficultés matériel-

les qui avaient repoussé si longtemps toute tentative de
traduction de Macrobe.
Quærit par: seminaflammœ. Énéid., l. vt, v. 5.
Xnéppat «sipo: crêtant. 0dyss., i. v, v. 490.

ludum sanguineo velu". Euéid., l. xii, v. 67.
’04 8’ du et: 1’ arma. lliad., l. tv, v. 141.

Si tangere portas. Énéid., l. tv, v. 612.

mon, Ilmtôaov, variole. Odyss., i. 1x, 528.

dition amarrai mon (Aitembourg, 1767,in-8°, p. sa).
divers poètes.

tuque notam une. Énéid., l. xi , v. 751.
’Opvt: yùp sont MÀOs.liiad., l. xtt, v. 200. Cette oom-

paraison a été reproduite en vers latins par Cicerone!
ceux-ci traduits en vers fiançais par Voltaire.
Ver-gâtine solum aqutlæ prædam refert. Pope justifie

Virgile coutre la critique de Macrobe , par le motif que?
but de incompanison du poète latin est différent de celui

d’Homere (V. Clark. ad hoc Iliad.).
Pana matu prima. Enéid., l. tv , v. 176.
Œs’ olim ph «pérot. liiad., i. tv, v. 442.
Aaîi a! in. 1.690069 liiad., l. v, v. 4.

homuntisub ventes cristœ. Éuéid., t. il, v. 731.
Voy. aussi l. vttt, v. 680.

Proxima Circeœ radantur. Énéid., l. vit, v. 10.

Ardet apex capttt. Énéid., l. x, v. 270.

’Hîev, 6994 p.41: mine. 0dyss., i. v, v. 57.

Cul tripltci crintta. Énéid., l. vit, v. 785.
Tcrrtbtlem cristi: galeam. Énéid., l. vttt, v. 620. a

Mæonto regt. Enétd., l. u, v. 546.
lieutenant 6’ à une liiad., l. v1, v. 23.
lite autem empirant. Énéid., l. x, v. 739-43.

une 64 rot (plus. liiad., l. ut, v. 852.
Tôv ut flWtÜTŒ. liiad., l. un, v. 304.
ouatés ubi aut leporem. Énéid., l. l! , v. 563.

0111m" 8è une liiad., l. un, v. 308.
Cran. XIII.’1. Tune eaput orantis. Énéid., i. x, v.
554.
«vouvoyâtes: 8’ ripa. liiad., l. x, v. 457.
IIvoIfi 6’ Eüpfiloto. liiad., l. xxttt, v. 380.

Eumescunt rpumis. Géorg., l. ttt, v. 3.
’lxvta votre: Mâcon. liiad., I. ttt, v. 784.
Catcemque ter-1L Énéid., l. v, v. 324.
Keîr’ ànoôoxpüieaç. Odyss., l. ix, v. 372.

’H , tu! xmémw. liiad., l. t, v. 528. Ce vers est de)l
cite une fols dans le cours de ce même chapitre.
Deum dentus alia râleroit. Énéid., l. x, v. 101.
Kart 1’61?! 88 19130111. liiad., l. un , v. 209.

Nuncjuvenem tmpartbus. Énéid. 1.xu, v. 149.
Jupptler ipse dans. Énéid.,l. XI], v. 725.
CHAP. 11V. Artetat in partis. Énéid., l. x1, t 39°-

Au lieu de arietat. on lit dictat, ce qui tortue un il»
1er et sauve l’irrégularité du vers.

Partetlbus tectum cœct’s un. Énéid., 1. v. v. 58.97

Et duras obice postes. Énéid., l. au, v. 890. A" Il"
abies, on lit objtce, ce qui sauve l’irrégularité du vers.

Constituent ipse pater. Énéid., l. xi, v. 469.
Quin protth omnta. Énéid., l. vt , v. 33Vulcano decoqutt humorem. Géorg., l. t, V- 295-

Cervtcem talleront postttt. Énéid., l. ttt, v. 631.
7Appwtra 6’ mon liiad., l. nm, v. 388.
Jamque humtles. Géorg., l. tu, v. 108.

l. ttt, v. 449. Ce vers se trouve correct, au ".1070" de

flanchoit 6’ ônspllys. 0dyss., l. vt , v. 107.

leçon suivante adoptée par les éditeurs de Vlrglle 1

Gradmnsque deus. Enéid., l. t, v. 505.

Truie 7&9 Oui lm. liiad., i. u, v. 485.
Et nummum enim. Énéid., l. vu , v. 645.
Aùrdtp à eum. liiad., i. xx, v. 403.
Ctanwres simul horrendos. Énéid., l. u , v. 222.
Taurum Neptune. Énéid., l. ttt, v. 119.
In segetem velu". Énéid., l. 1t, v. 304.
n; 8’ tin «ftp. liiad., l. x1,v. 155.
817v: yàp àptrrôiov. liiad., l. v , v. 87.

Adversi rupto ceu quandam. Énéid., l. u, v. 416.
’Dçô’ évaser. 660. liiad., l. 1x, v. 6.

D; 8’ 86964 r: Nô:oç.tliad., l. m, v. 765.

Spumas miscent argentt vivaque sulphura. (tout.

Spumas minent nryentt’ ac sulphum vivo.

Arbutus horrida. Géorg., l. Il, v. 69. Les licences"?versification, dont Macrobe fait presque un mérite l,

site, sont considérées, principalement dans l I

comme des imperfections qu’une mort prématurée ne w

mit pas au poète de faire disparattre.
’Imrwc 6è Encan; 1mm liiad., l. x1, v. s79.
Omnt’a ntnctt amor. Églog. x, v. 09.

Nadir: in agnela, Palinure. Enéid.,l. v,v. 871.I n
Pan etiam Arcadta. Églog. tv, v. 58. liiad., ln l, tu).
671. Ce passage pourrait même avoir écharpe m
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Et quid quæqueferat remo. (sema, l. r, v. 53.

semblerait nécessaire pour établir compa

Aurl sacrafames. Éneid., l. ru, v. 57.
Sali Deo. L’édit. de Cologne porte:soli morem.
Moire. Jupiter était honoré sous le nom de Motrage.

Exorâv. liiad.,]. m, v. 220.

(agacin: mon. lliad. , l. tv, v. 223.

lès, en Arcadie (Pausanias. Arcad., l. v, c. 15.)
Vocabulum 16x11 in nulla parle Homertcl voluminis

renias. Énéid., l. N, v. 401.

Inslnælo Marte videras. Énéid., l. un,

mttnelur. On peut encore citer quelques autres mots

as lunure. Éuéid., l. un, v. 691.

qui sont dans le même cas. comme volute, nipawoç , mots

mm rideau. Géorg., l. r, v. 387.

qui sans doute n’avaient point encore été créés du temps

r. Elle avait été fondée par Hercule, au
de. Elle s’appela aussi Placia et HippoplaIlC’Curœ (l. tu , c. 4), Tite-Live (l. un",
un] (l. x1).

d’Homère. Voyez , sur la divinité appelée un, la fin du

19° chapitre du livre r: des Summum.

Ægeon apud Homerum auxine est loci. liiad., l. l,
v. 403.
Hunc contra Jovem armant versus Maronis. Éneid.

garni. liiad., I, V. 366.
mon! RÔÂSK. liiad., l. n, V. 328.

l. x. v. 565.

frou" Alain. liiad., i. l, V. 7l.
En). liiad., l. r, v. 260. Pontanus cite une
eu de cevers, cite les vers 523-25 du li-

. liiad.,]. vu, v. 157.

70.sionæ. Énéid., l. vin, v. 157.
l Truc-rum. Éuéid., l. l, v. 619.

Inn primant. Énéid., l. ml, v. 561.
’a narratio. Enéid., i. vur, v. 561.
’lllclu Cygn-um. Énéid., i. x, v. 189.

7mn. Les anciennes éditions de lilarus. Énéld., l. x, v. 166-98.
si. Énéid , l. x, v. 167.
is. Énéith I. x, v. 655.

sium. Éneid., l. v, v. 184.
lus. Énéid., I. 1x, v. 684.
ion. Énéid., l. ix, v. 685.
’Iro. Énéid., l.vu, v. 752.
’i prolos. Énéid., l. vu, v. 761.

Mines éditions portent Cuparo.

iles de Virgile donnent Sacralor.
n torrent Corinæus. Éuéid., l. xii,
x , v. 562.

Ha Camerlæ Éneid., l. xii, v. 224.
(Axylas. Énéid., l. ix, v. 571.

nm. lliad., l. n, v. 517.
nm Tyrrhenis. Énéid., l. vu, v.

toc. liiad., Lu, v. 517.
v. lliad., l. n, v. 527.7
liiad., l. n, v. 671.
. liiad., l. u, v. 6’16.

[fumeries Dolom’s proies, hello præclara... parenlem
refera Quelques interprètes de Virgile pensent qu’en cet
endroit le poète a voulu parler ironiquement d’Eumède
et de Dolon.

Apud Homerum Dolon. liiad., l. x, v. 374.

Nullam eommenwralionem de judicio Paridis

Homcrus admiltit. « 1l est certain , dit Bayle , qu’Homère
n a fait mention du jugement de Paris, et qu’il l’a donné

n pour la cause de la colère implacable de Junon contre les
n Troyens (Homer., ll., un, v. 25-30). ll n’est donc point
n vrai, comme le prétend Macrobe, que Virgile ait aban-

a donné Homère sur ce point. (Art.Junon., n. c. c. t.
vru, p. 525., édit. de Beuchot.) J’observe à ce sujet que
beaucoup d’anciens critiques. ont regarde ces six vers du
une livre de l’lliade comme interpoles. Par conséquent
il est possible qu’ils no sesoient point trouvés dans l’exem -

plaire de M acrobe , ou que lui-môme 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 scolies de cette même
édition qui s’y rapportent confirment l’interpolation, et

donnent les raisons pour les retrancher. Eustathe dit
aussi que plusieurs supprimaient ces vers (p. 1337.1. 30).
li tout y joindre l’auteur d’une petite vie d’Homère, attribuée à Plutarque (Voyez l’Homère de Barnès, p. 1mn).

Tous les critiques modernes ont adopté cette opinion : Er-

nesti, 11eme, 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 ajoutes après coup.
Si M. Malin] désire les raisons sur lesquelles on se l’onde,

je les lui donnerai. Mais ce serait une dissertation tout
entière, qui, je crois, serait étrangère à son travail. Sentiger a aussi relevé très-amèrement Macrobe, mais c’est

compte. Énéid., I. vu, v. 794. Au

Scaliger qui atort. n (Avale cmnmuniqudeparfru Dugns-

in lit dans notre texte, l’édition de

Monlbel , de l’Académie des inscriptions.)

ne. Les éditions de Virgile donnent

Idem voles Ganymedem. Illud. l. xx, v. 232.

10v r’ êvlpovro. liiad., l. n,v. 591.

Aeivov ô’êGçév-rnue non-zip. liiad., l. xx, v. 56.

Virgilius tantum Deum. Énéid., 1.1, v. 27.

liiad., l. n, v. 657.
ra. liiad., l. xm, v. 729.
iteïv. Odyss., l. xv, v. 74.
MOTW.

dyss., l. n, v. 277.
;s., l. vm, v. 351.

Non sec-us ac si qua. Énéid., l. un, v. 243.
950i. (laïc: Céoweç. liiad., l. vr, v. 138.
Di Jovis in tech’s. Énéid., l. x, v. 758.

CHAP. XVII. Apollonius.--Surnommé de Rhodes, parce
qu’il séjourna quelque temps dans cette ile, quoique d’ail-

s omnes. Églog. un, v. 63.

leurs natif de Naucratis en Égypte , fut disciple de Panétius et de Callimaque, et succéda à Entostlrène dans la
charge de bibliothécaire d’Alexandrie, nous le règne de

Églog. x , v. 69.

Ptolémée Évergète. L’Argonautique, poème grec en

min-obus. Géorg., l. r, v. 45.
miserum est) Énéid., l. x", v.

.Éneid., l. x, v. 467.
in haste reqzn’ritiJ Énéid., l. n,

quatre chants, est le seul ouvrage qui nous reste d’Apol.
lonius de Rhodes. Il a été successivement édité et cornmenté par H. Estienne (1564 ,in-4°.), par Hoëlzlin (Lugd.

Batav.,Elzevir, 1641, ils-8°), parJ. shaw (Ozonii, 1777,
me, 8:1779, 511.8"), par Brunck (Argentorati, 1780, in5°; et Lipsiæ, 1810-12, in-8°)), et par C. D. Beelr (Lipsiæ,
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I797, in-a”). L’Argonauttque aété traduite en français par

M. Caussin (Paris, 1798 et 1802, un vol. in 8°).

Carmen Pindart, quad est super monteÆlna. Pilh.
0d. t, v. 40. L’édition de Cologne fait remonter la citation

trois vers plus haut. Au reste, ce passage est pris en
grande partie dans Aulu-Gelle (l. xvtt, c. 10). *
Portas ab accessit ventorum. Énéid., l. tu, v. 570.

floc nec a Pindaro scriptum. Les critiques de Macrobe
sur ce passage de Virgile ne paraissent pas entièrement
justes. il est bien certain qu’un volcan en éruption vomit

Acheloum pro quanta agita dicerent. Eustathe dit:
a D’après une ancienne tradition, on avait beauooupdt
n vénération pour i’Achéloüs, et même c’est de lui que
u l’eau en général était appelée Achéloüs. n (Eau, p.

1231, l. 10 et 11). Zénodote d’Éphese supprimait un tu:
d’Homère, en se fondant sur cette même opinion. Voiciie
passage d’Homère :
un oôôè xpet’tnv ’Axùoîtîoç impartit". ,

oüôè BaOuëéeIrao itéra. oôévoç Dumîo ,

éE chap nâweç «mon! nui mica enlacez.

(1L, l. ut, 194 seqq.)

tout ensemble des matières incandescentes, et d’autres
qui ne sont que brûlées ou noircies; qu’il lance b0rs de son
cratère des colonnes d’épaisse lumée, des quartiers énormes

a Le puissant Achéloiis ne tente point de a’égaler à lui.
n ni même l’immense Océan aux profonds ablmes, da-

de rochers, et des matières en fusion. Ce qui prouve

n quel naissent toutes les fontaines, toutes les mers. rie

d’ailleurs que cette critique a été faite un peu légèrement,
c’est qu’elle suppose que Virgile attribue aux rochers l’ac-

retranchement de Zénodote portait sur le vers 195. Alors

tion de gemere, tandis que le eum gemitu du texte se
rapporte au volcan; ce qui est à l’abri de l’ombre du re-

proche. Plusieurs critiques , entre autres la Cerda, ont défendu Virgile contre ces attaques inconsidérées.
Dirua Ulysses. Énéid., l. u, v. 261 et 762.

Spelæaferarum. Églog. x, v. 52.
Dædala tccta. Géorg., l. tv, v. 179.
Attaque Panchæa. Géorg., l. tv, v. 463. Les textes de
Virgile donnent aujourd’hui Pangæa, montagnes de la
Thrace.
Thym. ubi audito. Énéid., l. tv, v. 302.
Non tibi Tyndaridis. Énéid., i. u, v. 001.
Fer-te simul Faunique. Géorg., l. t, v. 11.

[lino algue hinc glomerantur. Enéid., l. t, v. 500.
Pars pedibus plaudunt. Énéid., l. vr, v. 644.
Milcsia vellera nymphæ. Géorg.. l. tv, v. 334.
Alcandrumque, Haliumque. Énéid., l. tx, v. 767.
Amphion Dircæus. Églog. n, v. 24.
Eisenior Glauci chorus. Énéid., l. v, v. 823.
Parlheniua. - De Nicée, fut fait prisonnier par Cinua
durant la guerre de Mithridate, et conduit à Rome, où il
devint le maltre de Virgile. il vécut, à ce qu’on pense,
jusqu’au temps de Tibère, si toutefois l’on n’a pas mai
interprété un passage de Suidas , qui dit que Tibère aimait

beaucoup Parthénius, ce qui pourrait bien ne se rapporter qu’a ses ouvrages. De plusieurs livres qu’il avait écrits,
un seul nous est parvenu. il est intitulé flapi Èpmt’txtîw

noônpérœv. c’est un recueil de trente fables ou contes
érotiques , parmi lesquels on trouve des citations intéressantes de vieux poètes. L’ouvrage de Parthénius a été

traduit en latin par Cornario (Basic, Froben, 1531, in-8"),
et récemment édité par Heyne (Goettingue, 1798 , iu-B”).
il a été traduit en français, durant le seizième siècle, par

Jean Fournier, ou Foruier, traduction réimprimée dans la

Bibliothèque des romans grecs; Paris, 1797.
muon.) un! aneî. Le vers de Parthénius est cité aussi

par Aulu-Geilc (I. xtu, c. 26); mais on lit Eivaiiot (Inalie),
au lieu de ’ivo’to).

Glauco et Panopeæ. Géorg., l. t, v. 437.
Tritonesque citi. Éneid., l. v, v. 822 et 824.
Orphei, Calliopea. Églog., tv, v. 57.
Vidintus, o cives, Diomcden. Énéid., l. xt, v. 243.

Crue. XVlll. Liber et alma Cet-es. Géorg., l. 1, v. a.
Aristophane: in coma’dia CocaIO. il ne nous resteque

quelques fragments de cette pièce; on les trouve dans
l’édition de llrunck. Cocalus fut un roi de Sicile qui don-

na la mort a Minos, lequel était venu citez lui en poursuivant Dédale. Selon Hygin, ce seraient les filles de Cocalus
qui auraient commis ce meurtre, en jetant sur la tète de leur
hôte l’eau qu’elles avaient fait chauffer pour ltti laver les

pieds. Voyez Diodore de Sicile (l. tv), Justin (l. tv, c. 2).
-- L’édit. de Cologne porte in comdia Catalo.

le sens est: n Il ne tente point de s’égnler à lui, le puis-

er saut Achetons, duquel naissent tous les fleuves, ioula
c les mers. n
Ephorur. Historien grec, naquit à Cumes, dans Paris
Mineure, vers l’an 363 avant J. 0., et fut le contemporain
d’Eudoae et de Théopompe. isocrate lui persuada de
renoncer au forum, pour écrire l’histoire. il est surtout
célèbre par son histoire des guerres que les Grecs soutin-

rent contre les barbares pendant sept cent cinquante un,
depuis la guerre 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 in
300 avant J. C. Outre son histoire, il avait composé la
ouvrages suivants : r, Eùpfipa-rwv (des inventions), en

deux livres (Suid.,Alhen., l. t, c. 8); u. des bien: «de
maux, en vingt-quatre livres; ttt. Renan admirabtliu,

que in quanta regione visuntur, lib. xttt; tv. 20mm
tatuôpmv (de la constitution de la patrie); v. rugi lait»:
(du style.) Les ouvrages d’Éphore sont perdusaujouni’hui:

ce qui nous reste a été recueilli sous le titre suivant:

Ephori Cumæt fragmenta collegil algue illustrant
Meier Marx, literarum in academia Heidelbflçenfl
magister.- Præfatua unnm. Creuzer; Carolirulul.
18l3.
Didymus. Grammairien grec, qu’il ne faut pas 600W
dre avec l’illustre aveugle fondateur de la célèbre tout

d’Alexandrie, quoique natif comme lui de cette ville,
Aucun auteur ancien ou moderne n’a égale la fécomlllt
qu’on attribue à celuirci. Athénée compte trois mille cinq

ccntstraitéa de sa composition. il en avait écrit qui?
mille suivant Sénèque, et Origène lui en donne jusqua

six mille. Il faut remarquer cependant que les rouleaux
des anciens étaient loin de contenir autant que n05 Wh”
mes ordinaires d’impression. De tout cela, il ne ne!!! W
plus rien; car les scolies sur l’lliade et l’Odyæée. tille
Schreverius a publiées dans son édition d’HomèN (MW
terdam, 1656, deux vol. in-4°) , imprimées déjà fi 13"”

Venise et à Paris, et que quelques auteurs attribua!u
Didyme le grammairien , ne sont pas vraisemblable")!Il
de luit, puisqu’il y est cité; mais elles sont sans dom

extraites des siennes par quelque grammlirlfil FM”;
cent, qui y a ajouté celles de quelques autres. tillé.s 3°"

intitulées Scholia minora antiqua. Didyme "mima

le règne d’Auguste. t
Asiëm pèv apyewoîmv ’Axeiu’xw 960v. An liett devin?”

on qui ne présentait aucun sens , Barnès rétahltt Ait";

ou; ce qui donne le moyen de traduire: n Je mimi"
a aux Argienslecours de i’Achéloüs. n (Hypsipll-fl’açm”

adit. Beck., t. ttt, p. 449.)
Quos dives Anngnifl ’ ’ Éttéid., l. tu: V- sa”

n-agœdia qu". t futur. Il tu- nous dl
reste que quelqu.
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Cm9. x1x. Nondum illijlavum. Énéid., l. iv, v. 698.

fils d’Adranus , dieu sicilien. La nymphe Thalie, leur

Cumulus. L’édition de Cologne lui donne le prénom

mère, selon l’opinion de ceux qui les font tils de Jupiter,
s’appelait aussr Etna, et était fille de Vulcain. Aristote,

d’Aurelius. Il portait aussi celui d’Annus, probablement parce qu’il était affranchi de la famille des Sénèque.

philosophie stoïcienne a Rome avec distinction ,et compta

avant Macrobe, avait décrit le mode de prêter serment,
en usage aux bords des lacs Delll. il nous apprend que la
faunule du serment était écrite sur des billets qui surna-

parmi ses disciples Lucien et Perse. Ce dernier lui a

geaient s’il était conforme a la vérité, et qui coulaient au

adressé sa cinquième satire. On a de lui une Théorie (ou,

fond lorsqu’on se parjurait. Aristote et Étienne de By-

Il était né à Leptis , sur la cote d’Afrique. il professa la

selon un manuscrit, Allégorie) de la nature des Dieux,

zance disent que, dans ce dernier cas, les coupables pé-

publiée plus d’une fois sous le nom de Phurnulus. Cor-

rissaient dévorés par un feu secret; mais Diodore de Sicile

nutns explique dans cet ouvrage la mythologie grecque

prétend qu’ils étaient seulement frappés de cécité. Le tem-

par l’allégorie et la physique. villoison, qui regardait ce

ple des Palices était un asile pour les esclaves qui

traité comme l’abrégé de la philosophie des stoiciens, en

fuyaient les mauvais traitementsde leurs maltrcs, lesquels

avait préparé une édition revue sur un grand nombre de

ne devaient les reprendre qu’en garantissant de les traiter

mss., avec une nouvelle traduction latine et des notes.

plus humainement. Cela peut expliquer l’épilhèteplacabilis , que Virgile donne à leur autel. Néanmoins, on leur im-

Son travail est déposé aux mes. de la bibliothèque du
Roi. Cornutus avait aussi composé des commentaires sur
Virgile et Térence; ils ne nous sont point parvenus.
’Hô’ et»; 1M xârsww. Euripid. Alcest. v. 74.

mula dans le principe des victimes humaines. Les mythoya.
phes considèrent les Palices , comme les dieux des eaux
thermales. Étienne de Byzance (de urbib. au mot ndtxfi).

Hunc ego Dm sacrum. Énéid., l. tv, v. 702.
Falcibus et mcssæ ad lunam. Énéid., l. iv, v. 513.

Colline. Festus (édit. de Dacier, ad usum, p. 1455.),
parle du passage de son histoire qui concernait Agathocle.

’Pnrotôpot. (Cf. Casaubon ad Athen. vu, 4 , p. 493)
Après le fragment cité par Macrobe, il ne nous en reste
qu’un autre de cette tragédie, conservé par le scoliaste
d’Apollonius de Rhodes (ad. n, I2t3).

Mecum habet palagus, ces, morbus. M. Durosoy
traduit, je ne sais sur quel fondement : u L’apoplexie , les
a pâles couleurs, et l’airain vénéneux. u Il est difficile d’as-

signer un sens précis a ce 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-

grtdes Corybantes, ou prêtres de Cybèle. Festus est le
seul des autours anciens qui emploie le mot palagus; et
il dit que c’est le nom d’une maladie : mais Pontanns pense
que c’est seulement l’etfet de la maladie, c’est-a-dire ces

Athénée (l. xn) nous apprend qu’il avait extrêmement
flatté ce roi, et qu’il fut libéralement récompensé par lui.

On croit que Callias vivait vers l’an 316 avant J. C.
’H 6è ’Epüxn ri; pèv P516314 560V lwew’ixovra agitât: ôte;-

mxsv. M. l’abbé Fr. Ferrata, professeur de physiqnea l’uni-

versité de Catane, dans un ouvrage intitulé Mentorla

supra il [aga Nqflia. etc. (Palerme, t805, petit in-Æ"),
c’est efforcé de prouver que celac, dont la description mo-

derne offre une analogie nappante avec la description donnée par Macrobe, est l’ancien lac des Palices, dont il est
ici question. Ce lac est situé au centre de la vallée de 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

violents mouvementsde tète que faisaient ceux qui étaient

incliner vers le fond du cratère. L’asile sur l’autel des

attaqués du corybantisme (morbus palayus); ces indique
le bruitqne taisaient les corybantes en frappant fortement

consulat de Marius et de Fimbria. On trouve une analyse

sur l’airain (51ml). 1.x). Scaliger (in conjecl.) prétend que

cette maladie semanifeste par des taches sur la peau, et
qu’elle frappe de mort subitement ceux qu’elle attaque. Il

fait dériver son nom du verbe grec narrataire), frapper
avec bruit; et il pense que c’est du substantif «drava; ou
tztzyù qu’est. formé, au moyen d’une transposition de

lettre , le mot français tapage. On peut consulter Turnèhe

(Adversarior. l. xvi, c. 22), lequel dit aussi que le pala«
gus est une maladie de la vigne.

Currlum souilles, crepitantiaque rem. Géorg., l.
tv , v. 153.
Carminius. Servius (ad .Encid. l. v , v. 233) cite de
lui un traité De elaculionibus. Meursius propose de lire
Granius (Licianus Flaccus).

Palices fut accordé aux esclaves l’an 650 de Rome , sous le

du mémoire sur le lac Nattia, dans la Revue encyclopédique, t. v, p. 298-303. - Le mont Éryx fut ainsi nommé a
cause du géant Éryx, fils de Butès et de Vénus, qui yavait
son tombeau. Vénus y était adorée sous le nom de Vénus

Érycine. Voyez Pomponius Méla (l. Il, c. 7), et Pausanias
(l. in, c. le). - Géla était une Ville située dans la partie mé-

ridionale de la Sicile, a environ dix milles de la mer. Elle
fut fondée par une colonie de Crétois et de Rhodiens, l’an

113 avant Jésus-Christ. Voyez Pausanias (l. vin , c. 146)
Polémon. On connatt plusieurs Polémons. Celui-ci est
probablement Antonius, natif de Laodicée , contemporain
de Trajan et d’Adrien. ll ouvrit a Smyrne une école de
rhétorique et de sophistique, dont il nous reste deux déclamations, intitulées lunaison 161m. Ce sont deux discours, supposés prononcés en l’honneur de deux héros

Tages. Fils de Génius et petit-lits de Jupiter, enseigna
le premier aux Étrusques la divination etla science auguraie. Un Iaboureur,au rapport deCicéron (de Diuinal. n ,

de Marathon par leurs pères.

’13), vit un ionr sortir tout à coup, du sillon qu’il traçait

ce tout nva èôeopa’trwv... n Il faut s’etre abstenu de toute

aux environs de Tarquinie ,nne motte de terre, qui prit su-

u souillure charnelle et de certains mets. n
chagoras. L’édition de Cologne porte .tnaxrlgoras.

bitement la forme d’un enfant; c’était Tagès, qui se mit

aussitôt a parler, et a instruire de l’avenir les personnes

’Ev ra mua»; ava-Jpûrmv. Au lieu de ces mots, un manus-

crit de Macrobe de la bibliothèque de de Thon portait : En

Cour. XX. "annula solslitia. (iéorg., l. l, v. 100. ’

attirées par le prodige. Voila , continue Cicéron , quelle fut

’Iônv 5’ Exuvsv nelumôzm. liiad., l. un, v. 47.

l’originedes auspices. Voyer. Ovide (.lle’fum. l. xv, v. 558),

’0; à uè-«àrpe’paç.lliad., l. x1v,v. 352. Voy.aussi v. 292.

et Lucain (Phare. l. l,v. 673).
Slabul in egregiis Arccnlisfilius. Éneid., l.Ix, v. 58L
Hœc est omnis hisloria , quæ de Palieis. Nous ajouterons ici quelques détails, pour compléter ceux que Macrobe
vient de donner sur les Polices. Selon Hesy chius, ils étaient

Epicharmus. Poète et philosophe pythagoricien , natifdc Sicile et contemporain d’Hiéron. Il composa des comédies , et (il faire à ce genre de poème des progrès assez

notables pour qit’Aristote et Théocrite lui en attribuent
l’invention. Il écrivit aussi des traités de médecine et de

NOTES

464
philosophie. Nous voyons qu’Ennius traduisit du grec un

bouche de Callixène, et les remarques de Casaubon (ibid).

poème d’Épicharme sur la nature des choses. Au rapport
d’Aristote et de Pliue,il ajouta deux lettres à l’alphabet
grec : le T et le X. On ales titres de 40 comédies d’Épicharme; mais il n’en reste qu’un petitnombre de fragments

ce nom, médecins, poètes, historiens, philosophes, ne
teurs. Rien ne détermine celui dont il peut être question

recueillis dans les Comicorum Græcorum sentenliœ.

dans les Animadversiones de J acobs sur l’Anlhologie grat-

M. Harles a publié une thèse. De EpicharnwLeipzingn.

que (t. III, p. 1804).

Assos. Plusieurs villes de l’Asie ont porté ce nom. Ici,il
est facile de voir qu’il s’agit d’une ville de Mysie, dont

Strabon (I. xm) donne la description. Il en est aussi fait
mention dans les Actes des Apôtres (cap. xx, v, 13 et M).

Gargare. Voyez Strabon (l. xm) et Pline (I. v, c. 50).
Antandras. Strabon (l un) plaœ cette ville dans la
Mysie, au tond du golfe d’Adramyste, au pied de cette
partie de l’Ida qui futsurnommée Alexandra parce que
Paris, sumommé aussi Alexandre, y prononça son jugement enlre les trois déesses. Voyez Ptolomée (I. v, c. 2)
et Pomponius Méta (1.Le. 18). On croit que c’est sur les
ruines de cette ville que s’est élevé le bourg grec de Saint-

Dimitri.
Arali etiam liber ferlur elegion. Ces poèmes d’Aratus ne sont point parvenus jusqu’à nous.
Dioti me. Il y eut plusieurs écrivains de ce nom. L’un de

Thèbes, dont parle PlineUYal. Hist. l. xxvm,c. 7); Dior
tlme de Milet , rhéteur; Diotlme d’Héraclée, cité par Allié

née (I. un); enfin Diotlme Adramyste, auquel M. Schneider attribue des épigrammes qu’on trouve dans I’Antbolo-

gie grecque sous le nom de Diotlme.
Alcæus. Il est surtout célèbre comme poële lyrique, et
a laissé son nom au vers alcaïque. Il avait composé, en outre, des satires et des épigrammes. Diogène Laërce, Athénée, Suidas, nous ont conservé des fragments de ce poète.
Ils ont été recueillis par H. Eslieuue, à la suite de son l’in-

dore (1500, in-IG). On en trouve la traduction dans les
Soirées littéraires de Coupe (t. v1, p. 193). Tout ce qui
nous reste d’Alcée a été réuni sous ce titre z Alcwi poclæ

lyricifragmenla cdidit Th. Fr. (Halte, 1810, in-8°).
Acharnensium. v. 3. Acharnes était un bourg à soixante
stades d’Athcnes.

Crue. xx1. Cape Mæonii Carchcsia. Géorg., I. iv, v.

380. I l

Hic duo rite niera. Enérd., I. v, v. 77.
lnferimus lepido spumanlia. Énéid.. I. III, v. 66.

Ascleplades. Il aexisté un grand nombre d’écrivainsde

ici. Voyez Catalogues poclarum epigrammalicornn,

Navette veli parlent inferiorem. Au lieu de rel(voile), Zeune propose de lire mali (and!) , ce qui estmaforme au texte d’Athénée.

Cratinus. Poète comique d’Athènes, célèbre paras
écrits et par son amour pour le vin. Il mourut dans la 97°
année de son âge , l’an 1.31 avant Jésuschrist. limas
restequelques fragments de ses comédies, auxquelles Quintilien donne des éloges.

Philémon. Ce poële comique grec fut oontemporainde
Ménandre, auquel il fut préféré, dit Quintilien (l. x, c. Il.

par les mauvais critiques de son temps, mais qui certaine
ment, ajoute le critique latin , mérita d’un avis unanime
la première place après lui. Suidas nous apprend qu’il
composa 90 comédies. Il mourut âgé de 98 ans, ou mène,

selon quelques-uns, de 101 ans, par suite d’un acres de un
qui le prit en voyant un âne manger des ligues. Les in»?
ments des comédies de Philémon et de Ménaudre ont ne

recueillis avec les notes de P. Gratins et de J. Ledm
(Anutelod., 1709., in-8°), et ont donné lieu a une polemi

que savante entre Richard Bentley et Corn. de Pair. qui
ont publié a cette occasion des opuscules encore recherchés des bibliographes , et utiles aux érudits. Les fragments

de Philémon se trouvent traduits dans la traduction française d’Aristophane, par Poinsinet de Sivry (Paris, 1715il

ou 90, 4 vol. in-8°).

Anazandridcs. -- Natif de Rhodes, vivait du &um
Philippe de Macédoine. Il composa un très-grand nombre
de comédies. Il fut condamné a mourir de faim, pour atoll,
dans l’une d’elles, insulté aux lois d’Athènes (Aristulq
Rhetor., l. in ). Athénée fait mention d’une Odyssée coma

posée par Anaxandridc. Ses fragments se trouvent dans
les Excerpla en: tragædiis græcis , de H. Grotiustpamt
1636, in-4°; ou Amstelod., 1709, in-8°).
Kunôi’a. Le texte de Reiske porte encore "se (des
amphores);...p
et celui
g. d’Athénée, qui cite aussi ce passas?-

Et gravis attrila pendcbal. Églog., vr, v. 17.
Et sucer implevitdezlram. Éneid., I. vm, v. 278.
De poculorum gencrilms. Voir sur les diverses coupes
des anciens , et particulièrement sur celles dont Macrobe

(lutât. C’étaient des vases laits dans Informe d’une corne,

parle dans ce chapitre , le livre xis d’Athénée, où Macrobe

olympiade. Il fut conservateur de la bibliothèque

a puisé presque tout ce qu’il dit sur ce sujet. Voir aussi
I’Hisloire de l’art che: les anciens, parWinIrelmann.

tronomiques. Il mourut a l’âge de 82 ans, l’an 195 "tu"

l’herccydes in libris Historiarum. Surnommé l’ANique , historien né à Paros , l’une des Sporades, 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: Phcrecydis historia-

rum fragmenta græcc ex variis scriplorilms collcgil,
commentationem de Plierecyde utroque præmisil. deniquefragmcnta Acesilai et indices adjeci! F. G . Struz
(Gerœ, 1798, in-8°).
Carchesi-um. Ou avait cru le texte altéré , parce qu’on

qui serait percée par les deux bouts; ils conlenaieul deut
congés.

Éraloslhène. Il était né à Cyrène l’an 19’ de la cui!e

Iexandrie, et lit faire de grands progrès aux saunât?
Jésus-Christ. Ce savant fut tout ensemble astronome, V EN

mètre, géographe, philosophe, grammairien et Ml”
Eulocius, dans son commentaire sur la sphère et l? Un".
dre d’Arcbimède,nous a conservé unelettre d’firatoslhetit

au roi Ptolémée. Elle est terminée par dix-huit vers des

giaques , dont le dernier nous apprend le nom cl la llame
de l’auteur. On lui attribue un livre de commentaires si"
le poème d’Aratus. Il avait recueilli, par l’ordre d Il" "â

Ptolémées, les amiales des anciens rois d’Egiple (ne;

Alliez, I. n, ep. 0). Macrobe cite de lui un traité un."

mensionibus (Soma. Scip., l. n, c. 20). On h" "4"",

trouvait de la contradiction entre (insolant mediocriter,
et amis a summo ad infimum perlinenlibus; et l’on

encore l’ouvi’rage suivant : Erntoslhcnis CGIHSIUIISI v

avait propose deux corrections: ou de lire, au moyen d’une

Conrad Schaubach (Goltingue, 17954 ln’3°’ flaqua),
fragments qui nous restent ont été recueillis en un w m.

ara

transposition , compressum mediocriler, ansatum , ansis a summo,
7.1- etc., ou bien de lire ancalum (crochu),
au lieu d’ansalum , ou bien enfin , au lieu de mediocri-

ler, de lire ulrimque. On peut voir sur ce passage les paroles qu’Athénée (Deipnosophist., l. x1, c. 7) met dans la

9ræcc, eum interprelat. lat. et comment. tu"?
in-8°. (Oxford, 1072). Oua publié depuisi du mm’dldü

tosthem’s geograplzicorum fragment. W"- FIL,"
Gant. Car. Frid. Seidel. (Gottingæ; 1735’r’""8 J, (de
Kmmtôoç. Cette ville était située sur un Pmmonw"

SUR MACROBE.
i’Attique, qui avait la forme d’un pied. Vénus y avait un

temple, et en a reçu quelquefois le surnom (Hérodot. l.

vur , c. sa; Pausan., l. r).
Poculum Cyclopi ab Ulysse datura. odyss. , l. x, v.
346 (Cf. Allan. Dcipnosoph., i. x1 , c. 2 et 7).
Mcander Colophonius. il était médecin, grammairien ,
poète, et prétre d’Apollon de Claros. il florissait 140 ans

avant J. C. Il chanta, en deux livres , les remèdes contre
les morsures des hètes venimeuses (enpiaxà) , elles contrepoisons en générai (unitarienne). Ces ouvrages furent commentés dans l’antiquité par Dioscoride, par un

anonyme, et par un sophiste d’une époque Inconnue,
nommé Eucthenius Chez les modernes, ils ont été plusieurs fois commentés, édités ou traduits, en latin par
Jean Lonicer, J. Gonée, J. Gott. Schneider, Bandini , et
Salvini. Cc dernier les a traduits en vers italiens, et Jacques
Grevin en vers français (Anvers, Plantiu, i597-8, in-l"). Ni-

405

jusqu’à 9o ans, deux ans avant la naissance d’Alexandrc
leGrand. Il était né a Milet, ville de Carie,dans la 83’ olym-

piade, l’an 446 avant J.-C. On cite de lui de nombreux
ouvrages, mais il ne nous en reste que quelques houeras
recueillis par Grotius,dana les Eæcerpta ca; tragœdits et
comœdiis græcts; Paris,llo26 .in-t’. Burette a publié des

Recherches sur la oie de Timothée. dans les Mémoires
de l’Académtc des inscriptions. tain. x.
Stylo»: matant... xûtâôaJA sicle était une monnaie

des Orientaux, dont la valeur on différente chez divers

peuples. Le sicle persan valait huit oboles attiques ;
celui des Juifs, quatre drachmes. Chez ce peuple, le sicle
était )sussi une mesure de pesanteur. (Reg., l. Il, c. au,

v. le .
Ksnpui’w. Ceuchréa fut le nom de plusieurs villes dans
l’antiquité. Celle dont il s’agit ici était le port de Corin»

the (Faucon, l. n).

cander avait aussi composé des Géorgiques, et d’autres

Excesserc omnes adytis. Énéid., l. u, v. 351.

poèmes qui n’existent plus.

’Eyù 6k YLXÛFÆI yàp. Euripid., Troad., v. 23.

Atôvuaiou Aide. Il y avait, proche de Milet, un oracle

lpsa Jovis rapldum. Énéid., l. r, v. 42.

consacré à Jupiter et a Apollon. Cet oracle s’appelait Di-

Euripides... inducit Minervam. Troad., v. 78 et suiv.

dyme. a cause de ces deux divinités. Cæl. Rhodigtn., i.

In nemora alla votons. Géorg., l. [il , v. 391-3.
l’alerius Probus. li a existé a Rome deux grammai-

nm, c. Æ (Cf. Athen., l. xi, c. 9).
Kari yàpô Opnixtnv. Voyez Fragmenta Callimacht a

riens de ce nom. L’un vécut sous Néron, Vespasien et Do-

Bentheio collecta, v. i09(ùmd., 1741., in-8°). il s’agit

mitien; l’autre , sous’Adrien. Suétone’dit du premier qu’il

ici d’une manière de boire usitée parmi les Thraces. c’est

écrivit peu, et sur. des sujets peu importants (de Clar.

d’elle que nous appelons aujourd’hui boire au goulot;
c’est-adire, en versant la liqueur d’un peu haut dans la

granitant, 24). Fahricius (Bibl. lat, t. r, p. 342., redit.

bouche ouverte. Comme cette manière oblige de retenir

crobe. Sous le nom de Prohus, il existe deux petits ou-

Ernest.) pense que c’est du premier qu’il s’agit dans Ma-

la respiration, elle était usitée dans les paris des anciens :

vrages que les critiques croient n’appartenir a aucun de nos

amystide ulncere aiiquem , adit limace. On a employé

deux Prohus; savoir: Grammaticorum Institutionum
lib. u, et : De interpretandis nous Romanorum. Quel-

quelquefois aragne, pour désigner une espèce particulière

de vase ou de coupe.
Menandcr in Nauclcro. Voyez la traduction des fragments de Ménandre, dans l’Aristophans de Poinsinet de

Sivry. Les premiers vers de ce passage se trouvent au

commencement de la Troade d’Eun’pide (ci. Albert, l. xi ,

c. s).
Ephippus in Busiride. il appartenait a Page qu’on appelle de la moyenne comédie. Indépendamment des titres
de 12 comédies, ilreste d’Éphippus neuf fragments re-

cueillis dans les Sentcnllæ amicorum, par J. Harle!iius (Bâle , 1569., in.8°)- ’
Cylicranorum. Voyez sur ces peuples et sur leur oriv
gine, Athénée (l. xi, c. o). Musonius, cité par Ortelius,

dit que les Cylîcranes habitaient au pied du montŒta, et

ques savants supposent qu’un des Probns est l’auteur des

petites biographies des grammairiens vulgairement attribuées h Suétone. Des scolies sur les Églogues et les
Géorgiquesde Virgile nous sont parvenues sous le nom
de Prohus. Auiu-Gelio (i. un, c. 9) cite du grammairien
Probus un traité: De occulta literarum significations

cpistolarum c. Cæsoris scriptarum.
Quæ Phæbo pater omnipotens. Énéid., l. m , v. 251.

Saccrdoles. Il ne reste que des fragments de cette tragédie d’Eschyle.

LIVRE VI.

qu’ils n’étaient autres que les habitants d’Héraciée de Thes-

Cusr. l. Togatarum seriplor. Celte expression s’em-

salie.
Panyasts. C’est un très-ancien poète grec, à. peu près
contemporain d’Hérodote. Il avait composé un poème en
l’honneur d’ilercule, et un autre en l’honneur des lo-

nions.
’Eçûôeww. ile située près de Cadix. Pline, l. rv, c. 22,

Pomponius Mela (l. ru, c. 26).

Case. XXII. Opin... cognomen... ipsi Dianæ fuerat
impositum. Spanheim (ad Callimach. Hymn. in Dian.
v. 206) prouve que les écrivains grecs ont donné le nom
d’Opis à d’autres que Diane.

Velocem interea superis. Énéid. , i. x1, v. 632.
At triera: custos. Énéid. , i. xi, v. 836.

’An’ 61s mecum; saim rpatm. Ces vers sont recueillis par Brunch dans son Anthologie grecque, avec de
légères variations, qui n’en altèrent pas le sens. Il est a
remarquer qu’on y trouve le mot i’patxotw au lieu d’ ’51-

)mem, ce qui est très-rare dans les anciens auteurs.
Ttuôesov... biov espaâvôporo. Timothée, poète et musicien

grec. rut contemporain d’Euripide, et poussa sa carrière

Mutant.

ployait en deux sens, ou pour désigner en général les
comédies à personnages romains, tandis que les comédies

à personnages grecs se nommaient palliatæ, par allusion
aux costumes nationaux , ou , dans une acception plus spéciale , pour désigner les comédies dont le sujet était peu
important, et les personnages d’une condition inférieure

parmi les Romains; tandis qu’on appelait prestement,
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’a œils
d’Afranius. Sénèque dit (Epist. a, adfln.) que les hach
tenaient le milieu entre la comédie et la tragédie.

Vertiturinterea curium. Énéid., l. n, v. 250.
Azem humera lorgnai. Énéid., l. rv, v. 482.
Et in decimo. L’édition de Cologne porte et in nono.
Conciliumquc vocal Divum pater. Énéid., l. x , v. 2.
Est locus Hesperiam. Énéid., l. r, v. 536.
Tuque , o libri. Énéid., i. vin, v. 72.
Acclpc , daqucfidem. Énéid., l. vin, v. 150.
Et lunam in nimba. Énéid., l. tu, v. 587.
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NOTES

Tu tamen inlerca calido. Ênéid., l. ix, v. 422.
Concurrunt undique tells. Énéid., i. vu, v. 521.

Camposquc liquenlcs. Énéid., l. vi. v. en:

Summa nitunlur opum vi. Éuéid., l. xii , v. 552.
El mecum ingentes. Énéid., l. ix, v. 528.

Et gemmas duo fulmina. Énéid., l. vr, v. 842.

Ne qua mets dictis. Énéid. , l. x11, v. 565.
[necdum urbem somite. Énéid. , l. ii , v. 265.

Tollilur in cœlum clamor. Énéid., l. xi, v. 745.

Quadrupedanle pulrem. Enéid., l. vin, v. 596.
Unis: qui nabis cunclando. Énéid., l. vi, v. 845.

El liquidant molem. De nat. rer., i. vr, v. 404.

Scipiades bellifulmcn. De nat. rer., l. iii, v. 1047El ora Trislia. Géorg, l. ii, v. 247.
Fædo pertorquens ora. De rial. rer., i. il, v. 401.
Morte obila quilles. Énéid., l. x, v. 641.

Cernere un videamur. De mit. rer., l. i, v. 135.

Corrui’l in vulnus. Enéid., l. x , v. 488.

Etpalris Anchisæ. Énéid., i. v, v. 31.
ara mole allaiteras. Énéid. l. t, v. 353.

Etjam prima noua. Énéid., l. iv, v. 584.

Sed quædam simulacra. De nat. rer., l. i, v. 124.

Cum primum Aurora. Lucrèce, De natura rerum,
. u, v. 207.
Flammarum longes a lergo. Géorg., l. i, v. 367.
Nonne vides tangos. De nat. rer., l. ri, v. 214.
Ingcminant abruplis. Énéid.,l, iii., v. 199.
[l’une hinc, nunc illinc. De ont. rer., l. il, v. 214.
Belli simulacra ciobanl. Énéid., l. v, v. 585.

Componunl, comptent. De nat. rer., l. ri, v. 324.
Simulacraque luce carenlum. Géorg., i. iv, v. 472.
Cumsæpcfiguras Conl’uitur. De nui. rer., i. iv, v. 39.
Asper, acerbe tuens, ratio. Énéid., l. ix, v. 794.

Asperacerba tuons. immani. De mit. rer.,l. v,v. 34.

Tilhoni croceum linquens. Énéid., l. iv, v. 585.
Quod germa hoc hominnm. Énéid., l. i, v. 543.
Rumeresque seril varies. Éiiéid., I. xii, v. 228.
Nomine quemque vocaux. Énéid.. l. xi, v. 731.
Dicite, Pieridcs. Églog. vin , v. 03.
Diversi circumspiciunl. Énéid., l. ix, v. 416.

Pacuvius, in Modem Scriverius a pensé qu’on devait
lire Médias. C’était un fils d’Égée et de Médée, qui donna

son nom a la Média.

Ergo iler incarplum. Énéid., l. VIH, v. 90.

Nunquam hodie effraies. Églog. in, v. 49.
l’endidil hic aura patriam. Éiiéid., l. vr, v. 622.
l’anus. - Ou Varus (L.) , poète tragique latin, fut l’ami
de Virgile etd’Horace. Chargé avec Plotius Tucca de revoir
l’Énéide, il eut le hon esprit de n’y point faire de chan-

gement (V. la vie de Virgile, sous le nom de Donat).
Quintilien (l. x , c. i. ) dit que sa tragédie de Thyeste peut
être comparée à tout ce que les Grecs ont fait de mieux
en ce genre. Cette tragédie de Varius, et plus récemment
celle de Térée, ont provoqué des débats entre les érudits;

notamment la dernière, que M: G. N. Hearkens prétendait
avoir retrouvée ( voy. Mélanges de critique et de philo-

logie par M. Ciiardon-la-Rociiette, t. in; et Histoire de
la littérature latine, par M. F. Schoeil, t. i, p. 21 1 et
suiv.) Il ne nous reste que quinze vers de toutes les poésies dramatiques ou épiques de Varius. Maittaire en a
recueilli i3 dans les Opem et Fragmenla poelarum lalinorum, tom. il, pag. 1527.
Writim. L’édition de Cologne donne Quirilum,’ qui
parait préférable.

(Il gemma bibat, etsarrano. Géorg., l. ii, v. 506.Sarra
est le nom phénicien de Tyr et signifie proprement le poisson à coquille d’où l’on tirait la pourpre.

Talia accla suis. Églog. iv, v. 46.1

Currile ducenlt. Catulle, E ilh. Peleiel Thcl.,v.327.
ne; heu, nimiumfeliz. néid., l. iv, v. 657.
Juppiter omnipolcns. Epithal. Pel., v. 171.
Magna assa lacerlosquc. Énéid., l. v, v. 422.
Lucilius. L’éditeur de Cologne lit Ennius.
Magna assa lacerliquc. Ponianus conjecture qu’il s’agit ici d’Herciiie, qui reçoit dans les Priapécs l’épithète

dePlacidam
lacertosus.
a mon, l. i, v. 695.
per membra.
Nunc quibus ille media. Lucrèce. De rial. rer., l. li,
v 905,

rum gelidus loto. Énéid. , l. in, v. 175. On peut citer

encore le vers suivant de Lucrèce (l. v1, v. 944), qui
semblerait devoir èire placé ici.

Manet item nabis e toto cor-porc radar.
Labitur uncta vadls. Énéid., l. vrii, v. 91.
Alferreus ingruil imber. Énéid., l. xii , v. 284.
Apicem tamen incita. Énéid., l. xii, v. 492.
Pulverulenlus equisP Énéid., l. vu, v. 825.

Nec visufacilis. Énéid., i. in, v. 621. il y a diverses
manières d’interpréter ce vers.

Aulspoliis ego jam. Éuéid., i. x, v. 449.
Accius in Armorumjudicio. Il est aisé de voir, d’après

ce titre, que le sujet de la pièce d’Accius était la dispute survenue entre Ajax et Ulysse a l’occasion des armes d’Aciiiile, qui, comme on sait, furent adjugées au
dernier.
Ncc si miscrum fortune. Énéid., l. n, v. 79.
Disco, puer, virlulem. Énéid., l. x11, v. 435.
Jamjam nec maxima Juno. Éiiéid., l. iv, v. 371.
Num capli polacre capi PÉnéid. , I. vu, v. 295.

Muni prælerea, quosjama. Énéid., l. v, v. 302.
Audcnles fortune juvat. Énéid., I. x. v. 284.
Recoquunl patries fornacibus. Énéid., l. vil, v. 636.

Inde niinulalim processil. Lucrèce, De nal. rer., l. F,
v. i292.
Poculamnlfontes. Géorg., l. ill, v. 529.
Ail redore silim. De nat rer., l. v, v. 943.
Quos ramifruct-us. Georg., l. ii, v. 500.
Quod sol algue imbres. De nul. rer., l. v, v. 933.
CHAP. il. Nec sum animi dubius.Géorg.,l. in, v. 289.

Nec me (mimi faim. Lucrèce, De rial. rer., i. i, v.

921
traductionGéorg.,
de lal. Il,Grange.
Si non, ingentmnforibus.
v.461 et suiv..
Si non aureasunl juvenum. De nat. rer., i. ri, v.
24 , trad. de la Grange.
Non umbræ alloruni. Géorg, l. iii , v. 520.

N06 leneræ sauces. De nat. rer., l. li, v. 36, trad. de
la Grange.

Peslilentiæ quæ est in sexte Lucretit. Lucrèce. le
premier, avait emprunté ses tableaux et ses pensées à la

description de la peste de Thucydide ( Hist., l. il, c. 4754), qu’il traduit presque littéralement.

Hic quandam morbo. Géorg , l. iii, v. 478.

Bæc ratio quondam morborunLDe net. rer., l. vi.
v. 1136, trad. de la Grange.
Tum vero ardentes oculi. Géorg., l. in, v. 505.
Principio capul incensum. De uat. rer., l. vr, v. 114.!.
trad. de la Grange.
Ilæc mile rxitium. Géorg., i. in , v. 500.

Multaquc præterea marlis. De nai- un. l. "a V1180. Trad. de la Grange.

Profuil insertolalices. Géorg., l. ni,v. 509.
Ncc relie ramait. De nat. rer., l. vi, v. 1224 , trad.
de La Grange.
Prælcrca nec mutari. Géorg.,l. in, v. 509.

Nec requies crut. De nat. rer., l.vi, v. H76. "id, tu

La Grange.

[psis est aeravibus. 66mg, l. in, v. 548.

SUR MACROBE.
Avec tamen omnino. De ont. rer., l vr, v. 1227, trad.
de la Grange.

Gaudent perfust sanguine. Georg., l. n, v. 510.

Sanguine civilt. De nat. rer., l. in, v. 70, trad. de
la Grange.
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Transmitlunt 610’814 campos. Éneid., l. iv, v. 154.

Et circunivolilanl equttes. De net. rer., l. n, v. 325.
5rd et l’estomac Vibonensis. Ce passage s’est trouvé

tellement mutilé dans les manuscrits, que les mots Perlanus Vibonensis fiaient été pris pour des noms d’auteurs,

Malta dies variusque. Énéid., l. x1, v. 425.

et portés comme tels dans l’index de iléditinn de H.

Opræstans animi. Éneid., L au, v. t9.

Estienne. Pontanus a le premier rétabli cet endroit avec

0 lux Dardaniæ. tuent, l. n, v. 281.

beaucoup de bonheur et de justesse, d’après un passage

Frena Petethronii. Géorg., l. in, v. 115.

des lettres de Cicéron à Atticus (l. am, ep. 6) ; passage

Augusta 0re concerts. Bentley (ad floral. Cam. m,

sur lequel l’abbé Mongault prouve très-bien , par des
exemples tirés de Virgile et de Catulle, que l’expression

8, 22) propose de lire orbe cocrcens, ce qui parait encore
plus propre au sujet.

pedibus requis est une tournure hellénique qui signifie

Talis amor Daphnin. log. Vin, v. 85.

voiles disposées pour un’vcntfavorable. Si, au lieu de

Net: (un fanera mater. néid., l. Il , v. 486.

pedibus æquis, que lisent Graavius et Saumaise, on vou-

Ennius, in thsiphonte. Lléditcur des fragments

lait lire, conformément à un autre texte de Cicéron et acelui

d’Ennius,Jér0me Colonna, pense qu’il faut lire Cresiv

des manuscrits de notre auteur, pedibus equis, il faudrait

phonie.

traduire : a pied , ou, par terre. - On sait que Peslum

A’amque canebat titi. Églog. vr, v. 31.

était une ville de Lucanie, qui donnait son nom à un

His neque tu": salis. De net. rer., l. v, v. 433-49,

golfe qui porte aujourd’hui le nom de Salerne. Vibo était

ll ad. de la Grange.

Omnia enim "mais. lbid., v. 456.

Cumfntalis equus. Énéid., l. vr, v. 515.

hlm pater omnipotens, rerum. Éneid., l. x , v. 100.
Ilur in antiquam sitcom. Énéid., l. vr, r. 179.

Diversi magno cou quondam, incid, l. u, v. 416.
A’ec tamen, hæc eum sint. Gent-g, l. t, r. 118.

Sed tamen interdum. De nat. rer., l. v, v. 214, trad.
de la Grange.
In principio Ænridoa (empestas. l. t , v. 229 et suiv.
Item de Pandore et Bitia. Énéid., l. ix, v. 672 et
suiv.
Ofama ingrats, ingmlior. Énéid, l. xi, v. 124.
In Calorie Ciceronis. Cet ouvrage , aujourd’hui perdu ,

vêtait intitulé M. Cala, ou Laus M. Calottis. (V. Anl.

(;ell. (l. au", c. 19).
ProIimlLs [une longe. Énéid., l. v, v. 320.

Cicero, in Brute. Cap. 47.
(une. tu. [He vrlut pelagi.Énéid., l. vm, v. 5807
Ah; 8l oüxs’r’ tuum: liiad., l. xvt, v. 102.

ln duodecimo. L’édition de Cologne porte decimo
quinlo. Llcditeur d’Eunius, Menila,’ attribue ce passage
au livre dix-septième.
Cam lribuni. morula, éditeur d’Ennius, rétablit C.

Allii. Il existait, en effet, à Rome une famille Ælia, dont
il est fait mention plusieurs fois dans l’histoire.

Ergo nec clypeo juvenis. Éneid., l. ix, v. 806.
Haïti; àp’ àoniô’ Epstôs. liiad., l. xttl, V. l3t. Klotza

rassemble une nuée de vers semblables dans son édition
de Tyrtée. (Atteinlmrg, 1767, in-8°, p. 59.)
Ila’ret perle par. Énéld., l. x , v. 361.

une ville du pays des Bruttiens, qui fut aussi appelée

Hipponium ou flippa, et Valentin (Plin., l. tu, c. 5);
c’est aujourd’hui Monteweane, dans la Calabre.

miam tala caliers intitula. Énéid., l. xi, v. 500.
Tarn durare solum. Églng vr, v. 35.

Diffugere inde loci. De nat. rer., l. v, v. 438.
Pastorem, Tityre, pingues. Églng. vr, v. 4.

Projeclaque gaza Paellym. Encid , l. tu , v. 699.
Projeclo dam perle lævo. Éneid., l. x, v. 588.
Sisenna. - (L. Cornélius) écrivit llliistoire romaine
depuis la prise de Rome par les Gaulois, jusqu’atn guern
res de Sylla. Il fut l’ami de l’omponius Atticus; et Ciceron le met tin-dessus de tous les historiens qui l’avaient
précédé (de Leg., l. i), quoiqiril eût le défaut de se ser-

vir de termes inusités. On avait. tant d’estime pour son

ouvrage, que Varron intitula Sisenna son traité sur
l’histoire. Velléius Paterculns (l. n, c. 9) dit qu’il était

encore jeune du temps de la guerre de Marius contre Jugnrtha, c’est-adire l’an de home 025, ou 129 ans avant

J. C. Il traduisit du grec en latin les fables milcsienneo
d’Aristide. il avait aussi écrit un commentaire de Plante.

On trouve les fragments de cet auteur dans les Fragmen la
liisloricorum de Fulvius Ursinus (Anluerpiar, 1595 , in8°, p. 54).

Oztamlibel immani. De nat. rer., l. in, v. 1000.
Et t’empestivam silvir. Georg., l. 1, v. 250.

A Catone. De re rustica, 31.
Dependenl lychni. Éneid. , l. l, r. 730.
Quin etiam nocturna. De nat. rer., l. v, v. 294.
Porro chænopodas. rai cherché un sans raisonnable

0’17 si [Lot ôe’xa. (Là)! flânant. liiad., l. u , v. 489.

à ces deux vers , en les rétablissant conformément a l’édi-

Hoslius. Properce nous apprend qu’il fut l’aieul de son

tion des lragmcnts de Lucile, donnée par Donna.

amante Cynthee, surnommée Hostii.

Non si mihi lingnæ cenlum. Enéid., l. vr, v. 625. On
tronvedes vers semblables, ou a peu près,dans Claudien.
(Cons. Prob. et 01110.), et dans Perse (Sol. v, v. t).
’Dç 6’ ra Tl: euro; imoç. liiad., l. v1, V. 506.

Qualis ubi abruplis. Énéid., l. Il, v. 492.
Cuite. 1V. Nec Teucris addila Julia. Énéid., l. vr, v.
90.

Marte salutanlum. Géorg., l. n, v. 462.
Leviflnit agmine Tibris. Énéid., l. Il, v. 782.
Crept’tanlibur urneflammis. Éneid., l. ru, v. 74.

N06 res alla mugis. De nat. rer., l. vr, v. t53.
Tumferreus hoslis. Érieid., l. si, v. 601.

7Eçpthv 5è (Là-m. lliad., l. XI", V. 339.

Nov lucidus œihra. Énéid., l. ru. v. 583.

[tius. Les fragments de ce poète ont été recueillis

dans les Fragment. celer. tragieorum lat. de P. Scriverius. (Lugd. 30100., 1720, in-S"), et dans le Corpus poolarum de. Maittaire (vol. u, p. 1543).

In Thrulranlc. La race ou la famille de Theutras:
Theutras fut un roi de Mysie, qui eut cinquante tilles
qu’Hercule rendit mères.

Da-dala Circe. Énéid., l. vu,v. 282.

Dmdala tallas. De net. rer., l. I, v. 7 et 229.
Reboant silvæque. Géorg., l. in, v. 223.

Net cithara reboanl. De nul. rer., l. n, v. 28.
Acolia. Quelques éditions portent acacia (initiai),

Pr’œlerea salis radiis. De nat. rer., l. v1, v. 874.

simplicité , innocence; il. Esticnne, asotian.
Osci. Peuples d’italie, qui habitaient une contrée si-

flic candida popnIus antre. Églog. 1x, v. 41.

tuée entre la Campanie et le pays des Volsques. lis étaient

la Brute. C. 57.

renommés pour leurs bons mots et leurs saillies; aussi
au

Splendet tremuli). Éneid., l. vu, v. 9.
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NOTE S

l’on a dit que le mot obscenum est un dérivé de leur nom;

quasi ascenum.
Siloestres un assidue. Géorg.. l. n, v. 371i.
Commis hirlæ. Géorg., l. ni, v. es. Le mot analogue
se trouve en grec, mum), courbure.
CBAP. V. Gradtvus. Épithète de Mars (Æneid. ,

l. in , v. 35); c’est-à-dire, qui graditur, le dieu des
eonquétes; on bien du grec xpzôaivew (brandir, lancer le
javelot). Ce surnom était donné a Mars en temps de guerre.
Mulciber. Énéid., l.vin, v. 721i.

Egnali-us. Aurélius Victor, qui cite cet écrivain, lui
donne le surnom de Eneus i’erratius ou Verinus (p. 36,
édition de Piliscus).
Hædique pelulel. Géorg., l. iv, v. 10.
Prælerea leneri tremuli’s. De nat. rer., l. il, v. 367.
El liquidi simul ignls. Églog. vi, v. 33.

Hæc etiamfil uti de causa. De nat. rer., l. n, v. 204.
Trislesque lupini. Géorg., l. i, v. 75.

[il me consorts»: ne". bien, l. x,v 906.

llla viam calerons. Énéid.. l. v. v. 609.
Hic aliispolia occists. Énéid., l. Il , v. 193.
Corpore tala mode. Énéid., l. v, v. 438.
Senior leto canentla. Énéid., l. x, v. 418.

Ezesæque arbaris antro. Géorg., l. iv, v. Hi.
Frontem obscœnam rugis oral. Éuéid., I. vn, v. en.
Ter secum ærato ctrcungfert. Enéid., l. x , v. 887.
Vir gregis. Églog. vu , v. 7.
Aquæ mans. Énéid., l. i, v. 105.
Telorum sages. Énéid., l. in, v. 45.

Ferreus tmber. Enéid., l. xi! , v. 281i.
Aâîvov loco XKa-WG. liiad., l. in, v. 57. Que tu fusses re-

vêtu d’une tunique de pierre, c’est-adire, que tu jus-

ses dans le tombeau.
Doua laboratæ Cereris.Énéid., l. vin, v. 181.
Oculisque au! pectore. Énéid., l. iv, v. 530.

Vocisque offensa resullat imago.Géorg., Liv , v. sa.

Ennius in libro Sabinarum quarto. Pontanus lit
Sam-arum au lieu de Sabinarum, et il embrasse en

Pacemque per aras. Énéid., l. iv , v. sa.
Paulalim abolere Sychæum. Énéid., l. i, v. 720.

cela l’opinion de Colonne, éditeur d’Ennius , qui en apporte trois raisons : 1° qu’on ne trouve nulle part l’indi-

Oraque corticibus sumunt. Géorg., l. n, v. 382.
Discolor unde aurt. Enéid., l. vi , v. 204.
Similifrmidcscit virga. Énéid., l. vi , v. 145.
Mari eum [acte venant. Éiieid., l. iv , v. 516.

cation d’aucun ouvrage d’Eunins qui porte le titre, des
Sabins; 2° qu’il est évident, par les fragments qui nous
restent, qu’Ennius a déjà une fois traité le sujet des Saisines dans ses annales; 2° qu’on n’entrevoit aucun rapport
pOSsible entre le vers cité et le sujet de l’enlèvement des

Sabines. Au reste, Colonne pense que les expressions
triste et mœslum doivent s’entendre (le l’effet que pro-

uuisent sur les yeux , par leur acrimonie, le sénevé et
l’oignon.

Aurilos lepores. Géorg., l. l , v. 308.

Vidit luricrcmis. nnm, l. iv, v. 453.
Nom sape ante Deum. De nat. rer.,]. Il, v. 352.

Quant plus arquiteiiens. Éneid., l. in, v. 75.
D’autres textes portent arctlenens.
Silvicalæ Faiint. Énéid., l. x, v. 551.
Dcspiciens mare velioaliim. Énéid., l.1, v. 228.

Livius.- (Andronicus), Grec natifdeTarcnle, et offran.
chi de M. Livius Salinator, est le père de la poésie drama-

tique ehez les Latins. Nil in pactis supra Livium Andro-

nicum, dit Quintilien (Institut. aralor., l. x, c. 2). Il
traduisit du grec dix-neuf pièces de théâtre, dont il ne

nous reste guère que les titres, et quelques lambeaux de
vers qu’on trouve dans le Corpus pocliirum de Maittaire.

"jouait lui-nième ses pièces (Liv., l. vu, c. 2). Servius
(ad Æiieid. cdil. Burman., l. i, v. 96.) dit qu’Anilronions traduisit ou imita l’odyssée d’Homère. Un oui-ion
commentateur d’llorace nous apprend qu’il composa aussi

des vers lyriques (édit. Jacob. Cruquii , 1611, iu-4°, p.

623). Festus et Priscicn citent du même quelques vers
d’un poème historique sur les exploits des Romains,
lequel comprenait au moins trente-cinq livres.
Vitisalor. Énéid., l. vu, v. 179.
Eulhyia. L’édition de Cologne porte Euchia, (prière)
On sait que Sémélé demanda a Jupiter de le voir dans sa
gloire , prière dont l’exaucement lui devint funeste.

Almaque carra noctivago. Éneid.,l. x, v. 215.
Tu nubigenas, iiivicle. Énéid., l. viii, v. 293.
Caprigeniimque pecus. Éuéid., l. in, v. 221.
Volatile jerrum. Énéid.,l. un , v. 094.

Genlom togolam. mon, l. i, v. 282.
Ephebus. H. Estienne avait corrigé Epha’sus , et un antre éditeur après lui, Ephcsus.
CIAP. V1. Supposita de maire. Énéid., l. vu, v. 283.
Tepidaque recenlem cæde locum. Énéid., l. ix, v. lbs.

Haud aliterjustæ. Eneid., I. x, v. 716.
liilcrea reges, ingenti mole. Énéid., l. x" , v. 161.
0l 6è sa... axé-natal. Odyss., l. x", v. 73.
Prolinus Orsilochum. Énéid., l. XI, v. 690.
Jiilurnamfaleor misera. Énéid., l. x" , v. 813.
Urbain quam statua. Énéid., l. xii, v. 573.

Tu macla quos in spem. Georg., l. in , v. 73.
Mini neque Parnassi. Églog. x, v. 11.
Qiiœ nabis , qtlæ (ligna. Énéid., l. ix, v. 259..
t’idislis auo Turnus (quo. Énéill., l. n , v. 252.

si le miIla moue! lanlarum. Éneid., l. v1, v. 406.
Ut sceplrum hoc (dozlra. Énéid., l. xii , v. 206.
Ut hello egregias. Éneid.. l. vin ,v. 290.
Quos ego... Sed motos. Éneid., l. I, v. 135.
’AD.’ époi. pives) (linoleum. Pro coram, in pp.

Pro Jiippiler ibit. Enéid., l. iv, v. 590.
0 patria , o rapli. Enéid., l. v, v. 032.
Perle ciliferrum. Énéid., l. in , v. 37.
Meneigi’lur sedum. Élieid., l. ix , v. 199.
Mentilaque (du. Énéid., l. il, v. 422.

Ferrumarmare veneno; Énéid., l. n, v. 77 .

Cullusquc feras mature coleiida. Georg., l. Il, v.
36. Cet hémistiche se lit aujourd’hui z Friiclusquejeros

mollile colendo.
Exuerint silveslrem animum. Géorg., l. Il , v. 51.
Virgincumqiie aile mon. Éneid., l. xi. v. sui.
Atlaiapévn mondain. liiad.,]. x1, v. 573.
Pomaque degenorant. Géorg., l. n , v. 59.
Glacie cursusfrenarcl aquarum. Géorg., l. iv, v. 136.
Mixtugiie ridenti colacasia. Églog. iv, v. 20.
Es! mollis flamma medullas. Enéid., l. iv , v. ce.
Dura sub robore vlvll. Énéid., l. v, v. 082.
Sævilque canum lalralus. Énéid., l. v, v. 257.
Cælalaque amncmfundcns. Énéid., l. Hi, v. 792.
Affine vernis, animasque. Géorg., l. iv , v. 238.
Quirites. Géorg., l. iv, v. 201.

Clin. Vil. Candida succinctain. Églog. w , v. 76.
Ce chapitre esta peu près copié dans Aulu-Gelle (l. n, c à).

Quis ont Euryslhea durum. Géorg., l. in , v. 4.
Par tunicam squalenlem aura. Énéid., l. x, v. 316
(Cf. lbid., l. ni, v. 87, et Géorg., l. iv, v. 91.)

Tullius in quarto in Ferrant. C. 55.

naze ait, et socii. Énéid., I. x, v. au.
Il eæso sparserunt sanguine. Énéid., l. XI, v. 82.

"15th où): av BptCovra tao... lliud. , l. iv, v. 223.

rota deumpriino viciai Énéid , l. in , v. Æ.

Inamabilem. Géorg., l. iv, v. 479,01 En, 1.71,1". il"

Tib 6’ 0st show: nsréoônv. liiad., l. v, v. 366.

SUR MACROBE.
Illaudalus , ita defenditur. Bayle ne se rend point
aux raisons alléguées par Auln-Gelle et Macrobe , pour détendre l’épithète iliaudatus; et, après de longues discus-

sions, il finit par conclure en ces termes : u Je ne trouves rais pas un tort grand inconvénient a supposer que cet
n endroit de Virgile est un de ces vers où la nécessité des
n syllabes brèves et longues engage les poëles à se servir

a de paroles inutiles, ou même préjudiciables au sens. n

(Dictionnaire historique et critique. article nosinis,
t. u , p. 214, édit. de 1740). Clarke (ad liiad., l. n,
v. 269) a répondu aux objections de Bayle, et surtout a
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Mare de augurait jure reluisit. Cette promesse ne s’effectue point; cependant elle avait été laite déjà une fois ,

dans le dernier chapitre du livre I". 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
SaturnaIes, dont plusieurs auteure ont soupçonné l’exis-

tence. (Voyez la Notice sur Macrobe, p. 6), et dont ils
ont cru retrouver le fonds dans les deux derniers chapitres du livre premier du Polycraticus de Jean de Salisw
bury, qui a compilé plusieurs autres endroits de Macrobe.

la dernière, en faisant observer combien il eût été thalle à

Virgile, sans troubler son vers, d’employer les épithètes

très-usitées necrandus on detestandus.
Quem petits attenta. Énéid., l. n , v. 770.

Jamque adeo rutilum. Énéid., 1. n, v. 487. (Ct.
Georg., l. tv, v. 93; et Æneid., l. si, v. 754.)

Un». V111. [pas Quirinati lituo. Énéid., l. vu, v.
187. ne lituus est appelé Quirinal, parce que Romulus ,
surnommé Quirinus , le contera aux augures pour marque

LIVRE VI I
Cuir. l. Isocrates. Amyot traduit dans Plutarque : a 1l
a n’est maintenant le temps de ce que je sçay faire; et de

- cequoy il est maintenant le temps, je ne le sçays pas
n faire. n Sénèque adit: a Ce que je sais, le peuplel’ignore ;
n et j’ignore ce que le peuple sait. s

Agathonts conviaium est. Voir les banquets de Plu-

de leur dignité. Voir sur le lituus considéré comme instrument de musique, l’Antiguité expliquée de Montfsu-

tarque , de Xénophon, de Platon.

con (t. n). Voir aussi Anln-Gelle (l. v, c. 8), que Macrobe
a presque copié dans cette dissertation sur tuba et lituus.

Éreimaque.

Victorem Buten immoral. Énéid., l. v, v.372.

In mediam geminos humani. Éuéid., l. v, v. 401.
Damas sonie dapilmsque. Éneid.,l. ni , v. 618.

M161 aux. liiad., t. tv, v. 125.
Et lituo pugnas. Énéid., l. v1, v. 167.

Maturate fuyant. Énéid., l. i, v. 14i. Voir AulnGelle (l. x,c. Il), où l’on trouve la même discussion sur
les mots mature et præcox. presque dans les mémos termes que dans Macrobe.

Frigidus agricoles si quando. Géorg., l. i, v. 259.
Nantes. Comme cette pièce d’Afranius ne se trouve
citée nulle part ailleurs , on a propOsé diverses leçons sur

ce titre, telles que : nomus, nom d’une certaine division

territoriale, et nomen (nom).

Vestibulum ante ipsum. une, l. vi, v. 273. Voir
Aulu-Gelle (l. xvi, c. 5). Ovide (in Fast.) donne au
mot vestibule une tout autre étymologie que Macrobe :

[une quoque mahatma dici mon in demande
Dicimiu, o Vesta, que tous prima ternes.

Cœcilius Gallus, in libro de signification m-

borum. Le livre de la signification des termes appartenant
au droit civil, est donné dans les Pandectes, et par Servius
(ad Virg. Georg., l. i, v. 264), à C. Ælins Gallus. c’est

aussi le prénom que lui donne Aulu-Gelle (l. xvi, c. 5).
Quelques manuscrits d’Anlu«Gelle portent en marge

Erisymaclios. Plutarque écrit Ericymaque. et Platon,
Charmadam. Xénophon et Plutarque écrivent Charmides : d’anciennes éditions de Macrobe, Carneades.
Alcinoi et Didonis mense. Odyss., l. vin, v. 62 ; Éneid.,

l. 1 , v. 740.
Apud Athenas Atticas Areopagitæ lacentesjudi’eant.

André Scbott (Observatt.humanarum, l.v,c. 29,p. 241,
Bananier, 1615, in-4’) fait remarquer que Macrobe se
trompe en œtenilroit,en confondant le silence qu’il attribue faussement a l’Aréopage, avec l’obscurité au sein

de laquelle ce tribunal tenait ses séances. Plutarque, dans
lequel cette discussion (comme la meilleure partie de tout
ce septième livre) est puisée, parle du silence d’Oreste. Le fils
de Clytemnestre, après svolrtuésamère, étant venu à sans.

nes pendant la téta appelée Anthesteria, Démophon, alors
roi d’Athènes, voulant éviter que personne fût souillé a:

mangeant avec lui, et ne voulant cependant pas le lui faire
sentir, imagina de servir chacun des convives à part; ce
qui les mit dans l’imposibilité de converser ensemble.
Voir Suidas au mot 16x.
Mmes; 1’, 5101M n. Odyss., l. iv, v. 221. Voyez sur ce
vers les observations de Clarlie et d’Ernesti.

Oiov tu! :68 lptEs. Odyss., l. iv, v. 271.
Quod superest,tæti bene gestis. Énéid., l. in, v. 157.
Nüv 8’ lpxsoO’évrt daim. Iliad., l. Il, v. 381.

CHAP. Il. ’Dç 1366 soi coûtvu. Andromed. fragment.

édit. Bock, p. 421, t. m. Amyottraduit, dans Plutarque :

Aquilius Gallus. 1l fut trois fois préfet d’Égypte, sous

Combien en sol a de suavité

Auguste.

ne souvenir d’un danger évité!

ou». 1x. Bastia aidantes. Enéid., l. v, v. 96;
l. v1, v. 39; l. vu, v. 93; l. vni, v. 544. Le chap. 6du
liv. m d’Aulu-Gclle est consacré en entier à l’explica.

tion du mot bitteras.
Besttas, blasas. Auto-celle dit, hostiœ; ce qui paratt
plus exact.
Friena Petethronti Lapitiiæ. Géorg., l. in, v. 115.
Voir AuluGclle(l. avili, c. 5) sur le même sujet.
Oumjom imbibas contestas. néid., l. n, v. 112.

Nom fitiminala abies interitum dominez significabat. La tournure de cette phrase est étrange: la valeur
du mot dominæ est problématique. Les éditions qui ont
précédé cette de Deux-Ponts écrivent dominœ par pu D

majuscule; ce qui alors pourrait désigner Cybèle. Mais
cette leçon ne jette aucun jour précis sur le sens de la

Forum et hac olim. Énéid., l. i, v. 203.
’0 Nécrop NnÀntdôn. Odyss.,l. in, v. 247.

Sed singula tœtus. Énéid.,l. vin, v. 311.

CHAP. Il]. Quando bracchio te mangeons. Nous disons
en français, se moucher à la manche.
Nain nobilis. L’édit. de Cologne, porte nota Lybius.

Notas habere mires. Cicéron voulait encore par la
faire à Octave un reproche de mollesse. L’usage de percer
les oreilles était commun à tous les peuples de l’Orient.

Pétrone l’attribue aux Arabes :Pertunde cures, ut tint.

temus Arablbus; Juvénal, aux habitants des rives de
l’Euphrate (Saur. i); Xénophon (Anobas.,l. "nous Lydiens. Un ancien interprète de Juvénal prétend que c’était

le signe des affranchis qui avaient obtenu la liberté pour

Pars stupetinnuptœ. Énéid., l. n, v. 31.

prix de la débauche. Apulée, au contraire,daus son traité
de la doctrine de Platon, dit que c’était le signe des jeunes gensd’uns haute naissanœ. (Cf. Bonn. ad classifiais.

statueront in gratin Flavianum audire. quoniam

v1 consul. Renier. v. 528).

phrase. Voir Servius (ad Æneid., l. n, v. 31).

410 NOTES
mon; seuls sedem Macrobe a déjà rapporté ce même

trait au chapitre 3° du livre u des Saturnalea.

Connues ritales habrmus. Ce même trait a été rapporté dans la bouche de Servius, au chapitre 2° du livre
n; mais il y est attribué à Marcus Otaciiius Pitholaüs.
Non: me comprehendit. (Je trait a été rapporté dans
la bouche de Symmaque , au chapitre 3° du livre u.
Socralicam depresstonem. Aristénète (l. 1, ép. 1s)

nous apprend que ces sortes de nez passaient pour gracieux , et qu’un nez crochu était dit nez royal. Justin (l.
nxtx) ajoute 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.

’Pa’ipvov. L’aubépine, ou épine blanche.

Ktaaàv. Cisthe, arbrisseau. Ordre vingtième de la

classe des dicotylédones polypétales à étamines hypogyne

(système de Jussieu).

01mm; Santette, saurait: hortensia. L.
Homo teste. lliad.. l. t, 50.
Empedocles. Traduction d’Amyot, dans Plutarque (l.
tv ,’quest. 1).

Ilippocratis. - Sur la nature de l’homme (sed. tu, p.
6, édit. de Poes.) Le texte commun diffère légèrement

de celui qui est cité par Macrobe.
Euphorbium. Résine obtenue par incision de l’euphor-

bla qffictnarum et de I’euphorbia antiquoruut L.

gars, éditeur de Justin , a fait des notes sur ce sujet. (Cf.

Elle a reçu son nom d’Euphorbe , médecin de Jobs, mi

Plu, Pointe-on. l. ne! Plut. in præcept. Politicor.).

de Mauritanie, qui le premier en introduisit l’usagedam

Antigonus. c’est probablement le premier Antigone,

son art. Cette substance est un puissant drastique , et un

l’un des lieutenants d’Alexandre, et qu’on disait fils naturel de Philippe. c’est celui-ci qu’on peut le plus vraisem«

sternutatoire d’une grande activité.

blablement rapprocher de Théocrite de Chios, qu’on croit

est traitée dans Plutarque (Symp. l. tu, quest. à).

antérieur
à Aristote. n
Theocrilum Chlmn.- Orateur et sophiste, écrivit aussi

Cm9. V1. Vina»: natura frigidum. Cette question
Wuxpôv 8’ a: 111x611 Matin lliad.. l. v. v. 75.

des épltres et une histoire de Libye , selon Suidas et Stra-

Aconilum. Plante vénéneusefde la famille des renonculacées. Le mot aconit s’emploie quelquefois en latin, sur-

bon (l. xtv). c’est apparemment le même qui est cité par
Fulgence (Mythol., i. t). Il composa une épigramme contre

Zeune pensa qu’il vent dire ici de la ciguë, parce que c’est

Aristote (Diog. Laer t. in Aristot.), mais rien ne prouve
que cet Aristote soit le philosophe de Stagyre. il existe
une épigramme pleine de fiel, sous le nem de Théocrite
de Chics , dans les Analecta de Brunch (t. 1, p. 117 , édit.

mon).

Anttsthencm cynicum. il étaitd’Athènes, où il enseigna

d’abord la rhétorique. ll devînt ensuite le chef de l’éCtile

des cyniques. Il soutenait l’unité de Dieu, et approuvait

tout en poésie, pour exprimer du poison en généra.
le terme employé par Plutarque, que Macrobe met à cm-

tribution en cet endroit, et parce que Platon, dans son
Phédon, lui attribue la même propriété qui est attribue

ici a l’aconit. (Cf. Hieronym. Mercurlalis Var. (action,

p. l-’17.) .

Maliens rare in ebrielatem radera. Cette question

est traitée dans Plutarque (Symp., l. ttt, quest. 3.)

Conflit]. Femtnisfrigidlornesll natura quam viru-

le suicide. Il nous reste quelques-unes de ses lettres (Cf.

Cette question est traitée dans Plutarque (Sympa L ’"r

Cie, de Orat., l. tu, c. 35; Diog. Lacrt., l. v1).
A Lycurgo est institutum. Plutarque (Sympos., l. u,
Quæst.,et in ou. Lys-mg).

Car mustum non imam-let. Cette question emmi"
par Plutarque (Symp., l. lll, quest. 7).

Apulclus. L’ouvrage d’Apulée, dont il est question ici,

est perdu. Jean de Salisbury , qui transcrit ce passagc(Po-

lycralicus, l. vut,c. l0) , ajoute au texte,cum Frontonc,

quest. la.) I V
Homerus. odyss., l. xx, v. 89. L’édition de CologM

porte le vers 349 du deuxième livre de l’Odyssée-

Un". VIlI. Insicium. Ce mot peut signifier. 69mm

(Variarum observation, l. u, c. to) assure avoir vu des

l’indique assez son étymologie, toute espèce de "Me
hachée menu et renfermée dans une peau, comim mm.

manuserits ou ces mots étaient restés en blanc, ce qui

son , boudin, andouille, etc. Voyez sur ce mot hottentot:

adonné lieu de croire qu’ils auront été maladroitement ré-

(ad Banal. comment. in Terenl., Ennucll.,00’- "1
v. 20) , et Casaubon (ad Alhcn., p. 55l). Du reste. "3

Culte. lV. Kaesxrtxùmt xaraôertxù. Marsiglio Cagnato

tablis par des copistes ignorants (ct. Leopard. , Emm-

plutôt par la mutation d’une lettre (l’e en il que Nm
dal., l. vut, c. 9). Zeune propose de lireanEÀnxù, vi.: atretranchement, comme le dit Macrobe , que le mon
traclriz, au lieu de XaÔExflXfl, vis retentrlx.
Ara-mu.formé. On écrit aussi instaura, tritium et minon.
Ideo omnes dextrine partes validions suai. L’auteur

oublie que l’exemple des gauchers, chez lesquels le foie ni
la rate ne sont déplacés, répond directement à son argu-

ment. An reste, je n’essayrrai pas de relever lesrI erreurs
,v.

et les inexactitudes physiologiques qui peuvent se rencontrer dans ce chapitre et dans les suivants; on trouve
aujourd’hui dans tous les ouvrages de physiologie les notions les plus exactes et les plus complètes à cet égard. On
peut voir, dans les Nouveauxt’r’drszséléments de physiologie de
st. Richerand, l’article de la digestion, (t. 11,1). bio-258, 5°

édit, 1811.2 vol. in-8").
CHAP. V. Eupolis. Poêle comique et satirique d’Athè-

nes, florissait, selon Saxius, vers la Lxxxv° olympiade
(435 ans avant J. (7.). Les auteurs varient sur le genre et
les circonstances de sa mort. Ses pièces furent au nombre
de dixvsept
, selon Suidas. Il nous reste des fragments de
figuier-333.41
lui dans Stobée, dans l’Onomasticon de Pollux , et dans le
scoliaste d’Artstophane.

Bonôueil’ on; ana navroôamik. Notre traduction est
copiée du Plutarque d’Amyot (l. iv, quest. t), ou le sujet

M-

dont il s’agit dans ce chapitre se trouve traité.

nion. c’est ou le picon ou le pin laryx.

Cm9. X. Iloltoxporo’tpouc. liiad., l. v1", v. blâ-

Cnn. Xi. Car lis que; putiet. Voyez Mil" me
(i. x1! , c. 6). ou la même question se trouve traitée-

Cnar. Xi]. Hesiodus (in Op.et Dirbwy i- 5’663;
question dont il s’agit en cet endroit se trouve "mm

Plutarque (Sympos. i. vu, quest. a).

Car qui aurions biberit. Cette que stion se "W"

traitée dans Plutarque (Sympos., I. v1. quest. 3)-

Globts nubium. On lit aussi picots nichon. e "ou
Minus in pelu, noxt’a est. Une autre leçon prix

minus... mais ce sens parait moins concordât: 51mm
réponse. Le premier est appuyé d’ailleurs de. a" c
d’Auluscelle (I. x11, c. 5) , que Macrobe comme
endroit. C’était un usage ches les Romains, de M’en,

pour boire en été de l’eau de neige. 0" dam
on avait fait fondre de la neige. Voir statufia-flafla,
Il7;et l. v, épigr. et), et Sénèque (en 73)’ a,»

atteste que cet usage existait encore de son W95

Rome
a mi,
Amont. liiad.,moderne.
l. I, v. in. Voyez Min-tiene
un: me

c. 8). Ernesti (ad llamer.) prouve au roumi" ’l *

SUR MACBOBE.
thète qu’iiomère donne au vin, dans le vers cité, doit

école longtemps célèbre, qui fleurît principalement a Smyr-

s’appliquer a sa couleur.

ne , et dont les nombreux disciples, sous le nom d’érasis-

Acelum nnnquam gela stringitur. Cette assertion
n’est pas exacte.

41!

tratéeus, se suceédèrentjusqn’au temps de Gallien. Éra-

sistrate mourut vers l’an 257 avant J. C. li avait écrit

Herodotus... mon Emporium quad et Cimmerinm

sur un grand nombre de sujets. Aucun de ses ouvrages

appelle! (c. 28, édit. Wesseling). Le Bosphore Cimmé-

ne nous est parvenu , à l’exception de quelques fragments

rien,ainsinommédes Cimmerii,peupies qui habitaient
sur ses bords,joignait le Palus-Méotide au Pont-Enfin.

conservés par Gallien et Cœlius. Voir l’Histoire de la mede-

c’est aujourd’hui le détroit de Khalife. Hérodote, avec

cine de Kurt Sprenghel, trad. en fran. parM. Jourdan (t. l).
’li site» mais. C’est le duodenum, première partie de

cette exactitude que chaque jour constate davantage,
a voulu le distinguer du Bosphore de Thrace, aujourd’hui détroit de Constantinople, qui joint le Pont-Euxin
à la Propontide. On sait maintenant à quoi s’en tenir sur
la congélation des eaux marines. Mais il n’est pas inutile

l’intestin gréie.

Hétu. Seconde partie du gros intestin, qui, après s’etre élevé vers le foie, se porte de droite a gauche vers la
rate , en ferme d’arc situé sur l’estomac, et attaché d’une

couvert, dans l’étendue de cent milles depuis le rivage,

manière lâche par un repli transversal du péritoine, que
l’on nomme méso-colon , se rend ensuite à la fosse iliac
que gauche, ou il forme deux flexuosités avant de s’enfoncer dans le bassin. Vossius pense qu’il faut écrire 16v

d’une crootede glace qui avait trente coudées d’épaisseur.

lev par un o , parce qu’il prétend que ce n’est point ici le

de remarquer que le patriarche Nicéphore assure (Breviarium Histortcum) qu’un l’année 753 le Pont-Euxin fut

Salluslius. isidore (hagment., l. sur, c. l6) dit la
même chose.

Crue. Xlil. C’urjejuni mugis sillon! quam esurlant.

Voir Plutarque (Sympa, L vI, quest. i).
Car sibi communia assensus annulum in digilo qui
minime vicinus est. Cette question est traitée dans Auln-

-Gelle (l. x, c. to).
Senaflum numerum digltus taie demomlrat. Voir
la note du liv. i", chap. l" des Saturnales, qui traite de
l’arithmétique digitale.

Prœler hune vestitum... nihil me in omni censu

mot xüiw, membre; mais la contraction de mum, creux :
et en effet, quelques éditions d’Aulu-Gelle portent mon
Quod Alcæuapoeta dixit. Voir Athénée, l. x, c. 8, et
l. l , c. I9, on l’on remarquera que les anciens Grecs avaient
été invités par un oracle d’Apollon a boire largement peu-

dant la canicule.
Euripides. Voir les fragments incertains (cxxv, édit.
Bock. p. 489). a

CIME xvt. Ovumne prias fun-t! au gallina. Voir
Plutarque (Sympa. , l. il! , quest. 10). Ou trouve quelque part le vieux couplet suivant :

aliud habere. il faut se rappeler qu’Horus était de la
secte des philosophes cyniques.

Sans œuf on n’a point de poule,
El sans poule on n’a point d’œuf.

L’œuf est le tils de la poule,
La poule est fille de l’œuf.

Cur mugis dulcis quam salsa aqua idonea si! sordibusablucndis? Voir Plutarque (Sympa, l. l, quest. 9).
’Ançinoiot, «à? olim. 0dyss., l. vr, v. 218 et ne.

CHAP. XIV. (fur in aqua simulacra majora verts

Pour avoir la première poule,
Ou pour avoir le premier œuf,
Fitvou l’œuf avant la poule?
Fit-on la poule avant l’œuf 7

videnlurP 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 Timée. On trouvera

la théorie exacte de la vision dans les Éléments de phy-

siologie de M. Richerand (c. 7, S cxlx , t. n , p 22 et suiv.)
Bulvas. L’exemplaire de Pontanus portait en marge

vulves.
CHAP. KV. Recte scriplum si! a Platane. Voir le Ti-

An ovum sa: gallina cæpcril... il y a ici une lacune;
mais il parait qu’elle ne porte que sur quelques phrases
de pure liaison.

Lunare lumen «fait. Voir Plutarque (Sympos. , l.
ul,quest. l0).
Vitra solvendo. Pontanus dit qu’un manuscrit, au lieu

de vitro solvendo, paraissait offrir intro; mais cette leçon serait contredite par le texte de Plutarque, que Ma-

ruée de Platon et Aulu-Gellc (ch. xvu, c. u). Gallien (de
dagua. Hippocrat. et Plat. l. vul) s’efforce de justifier

crobe a presque traduit en cet endroit.

Platon d’avoir embrassé ce système erroné concernant
les voies que suivent les aliments. Hippocrate s’était pro-

nius (Animadvers., l. tv , c. 23) , il faudrait lire Aut nuaviaiv, et traduire : a par la constellation de la canicule. a

noncé contre d’une manière trèscformelle.
Ermistralus. Ce médecin grec naquitdans l’lle de Céos ,

Ami iapnpôv. D’après une leçon proposée par Hadr. Ju-

Menton. Poète grec, né à Sardes vers l’an 760 avant

et non dans celle de Ces . comme le dit Étienne de Byzance ,

1.0. , composa divers ouvrages de poésie , en dialecte dorique. Son nom même, Alcman, qui serait Alcmæon dans

trompé sans doute par la ressemblance des noms. Pline

la langue commune, est entièrement dorien. On trouva

nous apprend que sa mère était fille d’Aristote. Après

des fragments de ce poète dans Athénée et dans Plutarque.

avoir pris des leçons de Chrysippe de Guide, de Métrodore et de Théophraste, il vécut quelque temps a la cotir

ils ont été réunis par il. Estienne, dans son recueil des
lyriques grecs (1560, in le), et publiés a part, sous ce titre :

de Séleucus Nicanor, roi de Syrie , ou il s’acquit une grande
réputation par la sagacité avec laquelle il devina que l’a«
mour d’Autiochus, fils du roi, pour sa helle’mère Stra-

Fragmenla Almanislyrict, eolllgitel recensait Frid.

touiee, était la cause de la maladie du jeune prince; trait
qui a exercé les peintres et les poëles dramatiques. il pavait que, dans sa vieillesse, Érasistrate renonça à la pratique de la médecine, et vécut a Alexandrie, ou il s’occupe entièrement de théorie, et surtout d’anatomie. On
ditqu’il fut le premier qui disséqua des cadavres humains;

Theoph. Welckerlus (Giessen, 1815, in-Ii’). Enfin ils ont
été traduits dans les Soirées lilléraires de Coupé (t. vu,
p. 55). Alcman avait aussi composé une pièce de théâtre

intitulée les Plongeuses.

Homerus. 0dyss., l. xnl, v. 19; et liiad., I. n, v. 579.
Lunarirepugnathumort. Outre les raisons que j’ai slléguées dans la Notice sur Macrobe, et dans la note finale

du ile chapitre du livre vit, pour prouver que les Satur-

mais il parait que c’est à tort qu’on lui a imputé d’avoir

nales ne nous étaient point parvenues complètes, cela de-

porté l’instrument anatomique sur le corps des criminels

vient encore plus évideut par la manière brusque dont

vivants. Il était de la secte dogmatique , et fut le chef d’une

l’ouvrage se termine:

W

