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TEXTES DE PLAUTE A SAINT AUGUSTIN 



PLAUTE ( 254?-l84? av.J.C. ) 

(1) oChr^galus 
Munc tu abi intro, Piatoolere$ ad Bacchidem atque ecfer cito 

PistocleruB 
Quid ? 

Chr. 
Stilum, ceram et tabellasy linum... 
( Bacchides,714-715 ) 

(2).Chr. 
Cedo tu cerara. ac linum actutum.Age obliga$ obsigna cito. 
( Bacch.?748 ) 

CATPLLE ( 34-54 av.J.C. ) 

(I) «Quoi dono lepidum nouuti libellum 
Arida modo pumice expolitum ? 

PLAUTE 
Chrsrsale 

(1) .Toi, Pistocl&re, entre ohea Bacchie9 et apporte-moi sur-le-ohamp. 
Pistocl5re 
Quoi ? 
Chr. 
Poingon,ci6e et tablettes® fil... 

(2).Chrysale 
Donne la cire et le filj depSche-toi. Allons fioele»cachete vite. 

CATULLE 

(I).A qui d6dier9 tout neuf, ce joli petit liyre» 
QA'une sdohe pierre ponce a recemment poli ? 



I .  

CICEROIT 

(1)oCalamo et atramento temperato,charta etiam dentata ree agetur... 
( Ad Qefro9II9I4,I ) .. 

(2)e e * esed ipsum uolumen quod tibi misi faoile,ut ego arbitror, me 
exousatoNescio quoius otii esset non modo prescribere haeo sed 
omnlno animaduerteregomnia HSH± enim sunt ibi s.o,,dicta9fabulae, 
rumores.Quod exemplum si forte minus te delectarita,ne molestiam 
tlttl oum lmpensa mea exhlbeam,fac me certiorem.Si quid in re D6 

maius aotiim erit,quod isti operarii minus, oommode persequi possint, 
6 ($uem aJ moduin actum sit et quae existimatio seouta quaeque de 
eo spes sit diligenter persoribemus» 
( Ad fanio $VIXI9122 ) 

(3)«De bibliotheca tua Oraeca supplenda,libris commutandis,latinis 
oomparandis ualde uelim ista confioi,praesertim cum ad meum quoque 
usum spectent.Sed ego mihi ipsi ista per quem agam non habeosneque 
enlm uenalia sunt quae quidem placeant, et confici nisi per hominem 
©t perltum ©t diligentem non poeauntt. 
( Ad Qo fr»,111,4,5 ) 

(4)«De Latinis uero quo me uertam nescio?ita mendose et scribuntur 
et ueneunt. 
( Ad Qefr.,III,5$6 ) 

(5)«Perbelle feceris,si ad nos ueneria«Offendes designationem Tyran-
nlonls mirifioMi librorum meorum,quorum reliquiae multo meliores 
eunt quam putaram.Ft uelim mihi,mittas de tuis librariolis duos 
aliquos,quibus Tyrannio utatur glutinatoribus,ad oetera administris. 
lisq^e lmperes ut suiaant membranulura ex qua indioes fiant.quos uos 
Graedi appeiiatis. 
( Ad Att.,IV»4a,I ) 

(6)»De Gloria librtrm ad te mieisat in eo prooemium id est,quod in 
Academico tertio .Id ettenit ob eam, rem, quod habeo uolumen Drooemiorum, 
•Jc eo eligere soleo»oum aliquod 6vflffKfjlfM institui.Itaque iam in 
iusculanoyqui non meminissem me abusum isto prooemio,conjeci id in 
eum librumpquem tibi misi.Cum aiutem in naui. legerem Aoademicos 
agnovi erratum meum.Itaque statim nouum prooe mium exaravi et tibi 
misloTu illud desecabis.hoo agglutinabis. 
( Ad Atte,XVIj,694 ) 

(7)»Libri ad Varronem non morabuntur.Sunt enim effecti,ut uidisti g 
tanturn librariorum,menda tolluntur»»eItem,quos Bruto mittimus.in 
manlbus habent librarii. 
( Ad Att.XIII„,23,2 ) 

(8).Tu tamen ausus es Varroni dare?Ebcspeotp quid iudicet.Quando autem 
perlegetYDe Attioa,probo0Est quiddam etieua animum leuari cum 
spectatione,tum etiam religionis opinione et fama».eBrutus mihi 
T.Ligarii uerbis nuntiauit,quod appellatur L.Curfidius in oratione 
L i g a r l a n a , e r r a t u m  e s s e  m e u m ? s e d , u t  a i u n t , U V i \ u 0 V i K » r . . .  
Da igitur,quaeso,negotium Pharnaci,Antaeo,3aluio,ut id nomen ex 
omnibus libris tollatur. 

( Ad Att»?XIII,44,3 ) 



CICERON 

(1)oJe vois bien qu'il me faut apportar plua de choix a meg oalames 
et h mon enore, et qu'il me faut du papier lisae.ee 

(2)»Mais le uolumen que je fenvoie nie seirvira d^excuse. Car de quel 
loieir n'aurai-je paa besoin9 non aeulement pour transerire9mais 
pour examiner mSme tout ce que tu y trouveraes tous l©s decrets 
du senat9 les edits, les oontes et les bruits publios ? Si oet 
exemplaire ne te plait pas9 prend la peine de me le raarquer g 
parce que il serait inutile de faire de la depense pour te causer 
de 1'ennui„ S'il se trouve quelque grand evenement qui passe la 
portee de oes nouvellistesji je t'en ferai le reoit moi-mSme? en 
joignant au fond de la chose les combinaisons qu'elle aura fait 
naltre et les suites qu'on en espdre. 

(3)oJe souhaiterais beaucoup que les supplempnts de ta bibliothSque 
grecque fussent aoheves,qu'on etlt fait des eohan@es9 et qu'on 
fettt procure les livres latins qui te manquent» J'y suis interes-
se »puisque j'en dois aussi faire usage, i-Tais je n'ai personne 
sur qui je puisse me reposer de ce soin pour moi-mSme» Ce qui 
aerait de mon gotlt ne se peut trouver a prix d'argent$ il me 
faudrait pour le faire un homme habile et soigneux= Cependant 
je donnerai des ordres a Chrysippus? et j 'enparlerai a I^rannion. 

(4), Je ne sais h qui m'adresser pour les ouvrages latinsj, tant sont 
fautifs ceux que l'on oopie et ceux que l'on vend» 

(5)=Tu ne saurais mieux faire que de venir ici„ Tu arrlverais a pro-
pos pour voir le beau catalogue que Tyrannion a fai* de mee livresg 
ceux qui restent se sont trouvSs beauooup meilleurs que je ne 
pensais. Je te prie,en attendant# de m*envoyer deux de tes copistes 
pour travailler sous Tyrannion a coller les pages $ et a tout ce 
qui est de leur ressorte Tu leur diras d'apporter de ce parohemin 
dont^on fait les etiquettes? et que vous autres Grecs applSes 
61 TTV V 

(6)»Je t'ai envoye mon traite de la gloire« mais j'y ai mis la m8me 
preface que j'avais deja mise au troisiSme livre dels Academicrues. 
Celaivient de ce que j'ai un uolumen de prefaces toutes faites « 
Quand jfai finl un ouvrage$ j'en choisis une 6 Cest ainsi que 
pendant que j'etais 5. Tusculurasi j'ai mis cette prefsioe en t8te 
du livrej, ne me souvenant plus que je 1'avais dSja employee 
aillleure. Mais en lisant sur le b&teau mes Acadigmicmes« je me 
suis iapergu de mon erreur=J'ai donc fait aur—le-ohamp une autre 
prdface, que je fenvoie. Tu feras 8ter l'autre$ et coller celle-
ci ala place» 

(7)»Les livres que je destine a Varron ne m'arrSteront point ici»car 
ils, sont dcja transcrisgcomme tu l'as vus et on corrige a present 
les fautes des copistesoe.Ceux, que je destine a Brutus sont aussi 
entare lee mains des copistes» 

i 
(8).9u as donc ete asses hardi pour donner mon ouvrage a Varron ! Je 

suie fort curieux de savoir ce qu'il en pense$ maiq, qiiand le lira-
t-il? Tu as bien fait de le lire a Attioa ( au cirque )$ c'est 
un spectacle c[ui sosileve l'3me $ de m§me les id€es de religion 
qui y sont attachees0Brutus m'a dit9 de la part de|TeLigariuss 
que j'ai eu tort de nommer L=Curfidius dans mcn discourss mais 
o * e s t >  c o m m e  o n  d i t  9  u n e  f a u t e  d e  m e m o i r e .  i S e -  m i n a r i n  o g t e  H l n u 1  

- A 



E. 

(9) «Ego hio C0sso,quia ipse nihil soriboslego autem libentissimeeTu 
istic9si quid librarii mea manu non intelligent?monstrabiseUna 
omnino interpositio diffioilior est,quam ne ipse quidem facile 
legere soleojde quadrimo Catone. 

( Ad Fame pX"7X ̂ 22 jiX ) 

(10) «Sed dio mihi,placet ne tibi primxun edere iniussu meo?Hoc ne 
Eermodorus quidem faciebat»is qui Platonis libros solitus est 
diuulgaresex quo A6jfts"iVxEp 0̂̂ jp0̂  «Quid illud|Rectumne existimas 
cuiquam ante quam Bruto cui te auctore 11 poG vti? Scripsit enirn 
Balbus ad rae,se a te quintum de Finibus librum desoripsisse$in 
quo non sane multa mutaui sed tamen quaedam®Tu autem commode 
feceris,si reliquos oontinueris,ne et^f/opQcjTo\habeat Balbus , 
et Brutus.6 e 
Vairroni quidom quae > scripsi te auctore,ita propero mittere,ut 
iam Romam miserim desoribendaoEa si uoles,statim habebis0Scripsi 
enim ad librarios ut fieret tuis,si tu velles,desoribendi potes-
taSeEa uero continebis quoad ipse te uideam$quod diligentissime 
facere soles,oum a me tibi dictum estoCum autera fugit me tibi 
dicere,rairifice Caerelia studio uidelicet philosophiae flagrans 
desoribit a tuissistos ipsos de Finibus habeteFgo autem tibi 
confirmo(possum falli,ut htimanus),a meis eam non habereoITunquam 
enim ab oculis meis abfuerunteTantum porro aberat,ut binos 
scriberentjuix singulos oonfecerunteTuorum tamen ego nullum 
delictum arbitror,idemque te uolo existim4re0A me.enim praeter-
missum est,ut dicerem,me eos exire nondum uellee 
( Ad Att»,XIII,2I,4-5 ) 

(II) oSed tamen ego non despero probatum iri Varroniset id,quoniam 
impensam fecimus 4in maorocolla,facile patior teneri» o =Sed , 
quaeso,epistola mea ad Varrdriem ualdene tibi placuit?Male mihi 
sit,si iinquam qjiidquam tale enitarcErgo ne Tironi quidem dictaui 
qui totas7\SP">)U>^persequi solet,sed Spintharo syllabatimo 

( Ad AttiXIII,25,3 ) 

(t2) elostrum opus tibi probari laetors ex quo o/vP/) ipsa, pOsuisti , 
quae mihi florentiora sunt uisa tuo,iudioio e Cerulas enim tuas 
miniatulas illas extimescebame»e 
Ita libenter corrigams,quae a te animaduersa sunt „ „ 0 
( Ad Att»,XVI,II,I-2 ) 

/ \ > / 

(13)eSed taroen idem^uvrot^otmisi ad te retractatius,et quidem oi|>v£Ti/7-(oV 
ipsumjcrebris locis inoulcatum et refeotum0lIunc tu tralatum^Ln 
maorocollum lege arcano conuiuis tuis$sed,si me amas,hilaris et 
bene acoeptis ne in me stomachum erumpant,cum sint tibi iratie 
( Ad Attc,XVI,5jI ) 

(14)„Filius,ut audio,pertimuit neque iniuria,si liber exisset,quando 
non tam interest quo animo soribatur quam quo accipiatur,ne ea 
res inepto mihi noceret,oum praesertim adhuc stili poenas dem0.. 
Wulta minui ,multa sustuli, oomplura ne posui quidem <, Quemadmodum 
igitur scalarum gradus si alios tollas,alios inoidasenonnullos 
male haerentes relftnquas,ruinae periculum struas non ascensum 
paresjsic tot malis cum uictum,tum fraotum studium scribendi quid 
dignum auribus aut probabile potest afferre? 



Charge donc, je te prie? Pharnaoe, AntSe, et Salvius d'8ter ce 
nom de toua lea exeraplaireg, 

(9) eTIon travail est ioi suspendu;, parce que je n*aime pas ecrire moi— 
mSme$ mais 5© Hs "trBs volontiere, Si les copistes avaient peine 
a dechiffrer mon ecriture, tu les mettraie au fait s il n»y a 
qu'une addition interlineaire qui prSaente quelque difficultS s 

et qui m^embaazasse eouvent moi-*m8meg c6est au aujet de Caton 
6ge de quatre ans > 

(10) eMais?dis-moiscrois«-1ju qu'il faille publier mes ouvrages sans mon 
aveu? Ilermodore lui~m9me ne se le permettait pas lorsqu'il pu-
bliait les ouvrages de Platon9 d*oil est venu le proverbes Hermodo-
re trafique en paroles. Mais oe n*est pas touts pensea-ta qu'il 
convienne que quelqu'un voie avant Brutus un ouvrage que tu m*ae 
conseille toi-m8me de lui adressser? Je te dis oela parce que 
Balbus mfa Scrit que tu lui avais donne le oinquidme lixrre de 
Pinibus pour le falre copier$ je n*y ai pas fait de grands chan-
gements, mais cependant quelques uns. II est donc bon que tu ne 
oommunique point les autres livres, afin que Balbus n'ait pas un 
ouvrage imparfait5 et que je n'envoie pas a Brutus un ouvrage deja 
publi6..e 
J'ai si fort envie que Varron ait au plus t8t 1'ouvrage que tu m'as 
oonseille de lui adressers que je l'ai deja envoy€ & Rome pour le 
faire copier. Tu pourras, si tu le desires* 1'avoir dds a preeent» 
Car j'ai ordonne h mea copistes de le communiquer aux •gwfrtpra*» tlenas 
si tu le souhaite? mais tu ne le montreras b personne que je ne 
t'aie vut, Tu es trBa exact l§/»dessuss lorsque jfai soin de £'en aver-
tir$ mais lorsqpie je 1'oublie, Cerellia? qui a un gofit merveilleux 
pour la philosophies fait faire une copie sur la tieime,i Elle a 
dSja les livree de Finibuss et je t$ reponds (quoique je puisse me 
tromper comme les autres hommas ) qu'elle ne les a point eus par 
mes copistes9 oar je ne lea ai point perdus de vue$ et bien loin 
que mes gens en aient pu faire deux copiesg ils ont eu bien de la 
peine a en faire une seule. Cependant je ozyiss, et je te prie auesi 
de croire» que ce n'est pas la faute de tea gens9 o^est la mienne 
de ne pas t'avoir averti que je ne voulais pas qu'ils sortiasent de 
tes mains. 

(11).Je ne ddseepBre pae neanmoins que Varron ne soit contetit de ce livre. 
Bt piuisque j'ai fait la depense de le faire oopier en grand format, 
je coneens volontiers qu'on le lui remette?3Egis±K ..oMais, je rmvrtn t» 
en pria9 as-tu ete bien content de la lettre que j'ai eorite a 
Varron ? Qu.e je meure si j'ai jamais rien travaille avec tant de 
eoin. Je ne l'ai pas m§me dictee a Tirons qui retient des periodes 
entieres$ je l'ai dioiee mot h mot a Spintharus. 

(12) .Je auis ravi que tu sois content de mon ouvrage 5 dont tu as marque 
les plus beauz endroitss ton gottt rne les fera trouver ehoore plue 
beaux$ je redoutais tes petites remarques a la cire rouge... 
Je corrigerai donc volontiers les endroits que tu blSmes.o. 

(13)«Tu as deja vu l'ouvrage qiie je fenvoieg mais je l'ai retouche; et 
0'est 1'original m@me auquel j'ai fait b@auooup d'additions et do 
changements. Tu le feras mettre au net sur grand format$ et tu le 
liras en seoret a tes oonv4ves$ mais je t'en pries aie soin de leur 
faire bonne chdre<> de orainte que leur mauvaise humeur contre toi 
ne retombe eur moi* 



Cum uero a& ipsius Caesaris nomen ueni gtoto oorpore contremisoo 
non poenae metu,6ed ilius iudiciioTotum enim Caesarem non noui. 
Quem putas animum esse ubi secum loquitur?"Hoc probabitshoc 
uerbum suspioiosum esteQuis9si hoc muto?At uereor?ne peius sit= 
Age uero9laudo aliquemoNum offendo?Cum porro non offendam$guidd 
si non uult?Armati stilum persequitursuicti et nondum restituti 
quid faciet?" 

(Caecina$apead Pame?I$7»I>3~4 ) 



(14) »Moa fils s'est imagine, suivant ce qtt'on m'a rapporte, qtt'il impoa>-
te bien plus avec quelie disposition cet ouvrage sera regu, que dans 
quele sentiments je l'ai compose. II apprShende, aveo assec de raison$ 
que je ne m'attire sottement de nouveaux chagrins$, surtout lorsque 
je porte encore la peine de mon stjrle.oo 
J'ai affaibli bien des choses? j'en ai retrariche beaucoup? il y en 
a m§me que je me suis tout h fait garde d'abordere Figure-toi un esca-
lier dont on aurait 8te plusieurs degres $, bris<S quelques uns par 
intervallesi laisse les autries mal joints et sans solidites il serait 
plus p3?opre a causer la chute de quelqu'un qu'§, faciliter le moyen 
de monter0 II en est de m§me du talent d'ecrire5 lorequ'11 est ou 
contraintj, ou affaibli par la violancep que peut-*il produire qui flat-
te le gottt et qui merite quelqaa approbation ? 
Mais o'est bien pls lorsque j'arrive au nom de Cesar? je me sens alors 
tout le corps tremblantg non que je craigne sa vengeanoes mais je 
crains son jugement $ car je ne oonnais pas GSaar tout entiero Me wwai; 
AtoriwigiitJiacHifT xrois—tus quand je me dis h moi—m@mes "il sera content de 
cet endroit? ce mot lui paraltre suepects le changerai-je ? mais cet 
autre lui deplaira petlt-Stre enoore plus, Bn louant quelqurun9 dois— 
je craindre de 1'offenser? et quand je ne 1'offenserais pas$ suis-je 
sftr qu'il m'autorisera de rompre le silence? II me punit d'avoir 
ecrit pendant la guerres comment traitera-t-il un malheureux vaincu 
a qui il n'a point encore fait gr§,oe ? 



10RACE ( 65-8 av.JpC. ) 

(i)oVortumnum Ianumque » liber» apeotare uideria? 
.ioet ut TJrostes 
( Ep«jXXJI—2 ) 

soilioet ut prostes Sosiorum pumioe muhdus« 

(2) •Hio meret aera liber Soeiie» hic et mare tpansit 
et longum notao soriptori prorogat aeuum0»= 
( Ars poet.»345-346 ) 

(3), medio qui 
scripta foro recitent sunt multij quique lauantes... 
( Sat.»1,4,74-75 ) 

(4). ' ...sperajnus oarmina fingi 
posse linenda cedro et leui seruanda oupresso ? 
( Ars poet.»331-332 ) 

(5) «2Uo.aut fugies Vtioam aut uinctus mitteris Ilerdam. 
raeai**esr sagi omtBiftrteg-, ate±3tibZe.» 

... @$6» egaa iea66saa a@fcesae laiwwtaBt ? 
Hac quoquete manet» ut pueros elementto docentem 
oocupet extremis in uiois balba senectus. 
( Ep. «,1,20,13-^1^-18 ) 

(6) .Hulla tabema meos habeat neque pila libellos 
quis manus insudet uolgi... 
( Sat.»1,4?71-72 ) 

(7)c. .si mala condiderit in qtiem quis caisnina» ius est 
iudiciumque. 
( Sato,II,1,82-83 ) 

/nvL Yftayy 
(8)7 «..si quid tamen olim 

scripseris, in Marci descendat iudicis auris 
et patris et noatras, nonumque prematur in annum 
membrajiis intus positis... 

( j\rs poet. ,386-389 ) 



HORACE 

(1) «Tu semblesj mon livre» regarder du c8te de vertumne et de Janua» 
voulant, sans doute9 te produiare poli par la plerre ponce des Sosies, 

(2)»Ce livare rapnorte de 1'argent auz Sosies» il passe la mer 
et fait vivre pour une lorigue duree le renom de leeorivaine•. 

(3).... 0 9«en plein forum 
il y a bien assea de gens pour debiter leurs 6crits9ou9ausGi dans 
les bainseoe 

(4)o .e enous espdrone 
Queil sera oapable de forger des vers dignes d'Stre parfumSs avec 
1'huile de oSdre et conserves sous du bois de &SHS& cyprSs bien polie, 

(5) • • • eOU bien tu te rSfugieras a Utiquep ou on fenverra garrottd S. 
Ilerdae.. 
Cette huiniliation encore t*attend que, enseignant 1'alphabet aux 
enfants 
dans les faubourgss la vieillesse bdgayante te surprezme0ee 
( h son livre ) 

(6)eAucune boutique $ aucun pilier ne poxirrait offrir mes petits livres 
aux mains suantes de la foulee.e 

(7)-.. esi quelque auteur a composS contre quelqu'un des vers mechants$ 
il y a irecours en justice 
et jugemcmteee 

(8). eeocependant 
tout oe que tu pourras quelque jour, Scrire? soumets-le aux 
oreilles du critique Mecius 
h oelles de ton pire» aux miennes? et garde le huit ans ches toi9 
tenant bien enfearmees les feuilles de parchemine e 0 

/ 



VI.  

OVIDff ( 43 av»J.C-I7 ap.J«C. ) 

(1) olte hino, difficilesj funebria ligna9 tabellae. i .  
( Amores9IsI297 ) 

(2)eAt t amquam minio penitus medicata rubebas 
Ille color uere sanguinulentus erat 
( Amor»?I>I29II-I2 ) 

(3) «Ecquid ab imprecsae cognosois, iinagine cerae 
hae tibi Kasonem soribere uerba, ?>Tacers 

auctorisque sui si non est anulus index 
cognitane est nostra littera facta manu ? 
(Pont.pIIjIOjI—4 ) 

(4)»fteG fragili geminae poliantur pumice frontes, 
Hirsutus sparsis ut uidearis oorais... 
( Trist.g1,1,11-12 ) 

(5) «Cetera turba palara titulos ostendet apertos 
£t sua detecta nomina fronte geret... 
( Trist.,1,1,169-110 ) 

(6)e..«et in toto plurimus orbe legor... 
( Trist.,IVpI0,I28 ) 

(1).Hors d'ici, mauvaises tablettes, bois funebre... 

(2).Alors que tu semblais ( 8 ma tablette )rouge de minium passS en 
couche profonde 
oette couleur Stait vraiment oelle du sang... 

(3) .Reconnais-tu, Hacer, a 1 *image imprimSe sur la oire 
que o'eet Hason 1'auteur de ces mots 
et si l*anneau ne denonce pas son possesseur 
reconnais—tu que la lettre est eorite de ma raain ? 

(4) eOue la tendre pierre ponce ne polisse pas tes deux tranches 
mais laisse voir le herissement de tes barbes eparses... 

(5)oTous (mes livres) montreront leur titre au grand jour, 
et porteront leur nom sur leur front ddcouvert... 

( jeu de mot vraisenblable sur frons, le front mais aussi la 
tranche, la bordure extcrieure du uolumen ) 

(6)....et je suis lu abondamment dans tout 1'univers... 



viU 

PJi'h3S(3^i"*62 3-PoJoCo) . 

(1)o Iom liber et positis bicolor membrana capillis 
Inque manus chartae nOdosaque uenit harundo s 
Tuno querimur, orassus calarao quod p„ndeat umor; 
Nigra set infusa uanesoit sepia lympha 8 
Dilutas querimur geminet quod 'fistula guttaso 

( Sat.,111,10-14 ) 

(2). Scilioet haeo populo pexusque togaque recenti 
Et natalicia tandem cum sardonyohe albus 
Sede legens celsa» liquido cum plasmate guttur 
Mobile conclueris, patranti fractus ocello, 
Tunc neque more probo uideas nec uoce serena 
Ingentis trepidare Titos, cum carmina lumbum 
Intrant et treraulo ecalpuntur ubi intima uersu. 
( Sat.91,15-21 ) 

(!)• Deja le livre et le parchemin bicolore depouilld de sa chevelure et 
le papier et le roseau noueux sont entre ses mainss alors noas nous 
plaignons de ce que le liquide trop, epais reste suspendu au calame. 
T-Tais la noirdeur de 1'encre s 'evanomit dans 1 *eau qu'on y a verse s 
nous nous plaignons de oe que le tuyau laisse couler deux par deux 
lee gouttes diluSes» 

(2). Evidemment, en lisant cela au public, bien peigne, en toge neuve , 
avec,enfin, la sardoine du jour anniversaire de la naissance,tout 
blanc, assis dans une chaire elevee, quand tu auras,gargarise ton 
gosier agile de modulations coulantes, brisd, l'oeil noye de plai-
sir, tu pourras voir les Titus colossaus se trdmousser d'tme fagon 
indecente et la voix alterSe, tandis que la poesie leur entre dans 
le flanc et que le tremolo du vers chatouille leurs parties intimese 



VIII. 
J 

MARTIAL ( 40-104 ap.JoC. ) 

(1) «Ornnis in hoo graoili Xeniornra turba libello 
constabit nummie quattuor empta tibi. 

l$uattuor eat nimium ? poterit oonstare duobus 
et faciet lucrum bybliopola Tryphon» 
( Epigr6SXIIl»3 ) 

(2)«Qui teoum cupis esse meos ubicumque libellos 
et oomitee longuae quapris habere uiae, 

hos eme, quos artat breuibus membrana tabellios 
scrinia da magnis, me manus una oapit« 
( Fpigr.»1,2,1-4 ) 

(3)* Contra Caesaris est forura taberna 
scriptis postibus hino et inde totis, 
omnis ut oito perlegas poetaes 
illino me pete. Hec roges Atreotums 
hoc nomen dominus gerit tabernae 5 
de primo dabit altroue nido 
rasum punice purpuraque oultura 
denaris tibi cruinque Martialem» 

( Epigro,I,II7$io-I7 ) 

(4)..- «sed moue in Qeticis ad Martia signa pruinis 
a rigido teritur centurione liber, 

dicitur et nostros oantare Britannia uereus« 
Quid prodest ? Hescit sacculus usta meus. 

(ipigr«,XI,3,3-6 ) 

(5)„At nuno suocinoti quae sint bona disoe libelli» 
Hoc primura est , breuior quod raihi oharta perit 5 

deinde, quod haec una peragit librarius hora, 
nec tantum nugis seruiet ille m©is««t> 
(Epigr.,11,1,3-6 ) 

(6)eSi qua uidebuntur ohartis tibi, lector, in istis 
siue obscura nimie eiue latina parmn, 

non meus est errors noouit librarius illis 
dum properat uersue adnxmteraro tibio 
( Epigre,n,8,I-4 ) 

(7). Superba densis aroa palloat manmie, 
centum explicentur paginae Kalendarum 
iurabit heree te nihil reliquisse©«o 
( Bplgr.,Hli,44,10-12 ) 

(8) oQuam breuie immensum oepit membrana Maronem I§Xi§X 
Ipsius uultue prima tabella gerit . 
( Epigr.,XI7,l86 ) 

(9)0 Cogie me calamo manuque nostra 
emendare meoa, Pudene, llbellos» 
0 quam me nimium probae amasque 
qui uis archetypas habere nugae I 

( Epigr.jVIIjII ) 

(10) eQuid prodeet, cupiant oum quidam nostra uideri 
ei qua I^rcambeo sanguine tela madent, 

uiperumque uomat nostro eub nomine uirue, 
qui Phoebi radios ferre diemque negat ? 

(Epigr«,HI,I2,5-8 ) 



1,'TARTIAL; 

(1)*Toute la oolleotion de xeniea dans oe minoe tibelle 
Te coCltera» ai tu 1'achdtes» quatre eestercea. 

Eet-oe trop de quatre ? 3?lle pourra ne t*en cottter que deux8 
Bt encore y aura-*t—il benSfice pour le libraire Tryphon» 

(2)eToi qui dSsitfes avoir partout avec toi mes petite livree 
Bt souhaite leur compagnie pour un long voyage 

Aohfete ceux-ci que le parchemin oondense en de courtes pagee6 

(3). A 18oppose du forum de Cesar> il est une boutiqtte 
iBont la porte, du haut en bae toute oouverte dUnscriptione 
Te permettra de lire d'un coup d'oeil lee nome de toue lee 
po^tee» 
C*eet 1& qu*il faut venir me chercher» Tu neauras meme pas 
a demander Atreotus _ 
( c'est le nom que porte le patron de la boutique ) s 
grenant dane le premier ou le deuxieme caaier, il tetendrap 
Boli & la pierre ponoe et Slegamment envelopp6 de pourpre 
Un Hartial9 pour cinq denieree 

(4) eMaissi soua le givfes dee Q6tesg aupr^s des eneeignes militairee 
Eon livre est aesidQment feuillete par le dur centurion 

Et la Bretagne, on leaesure9 fredonne mee vera, 
Quel profit en retirai—je ? Ma bouree ne sali) rien de tout oela» 

(5)eApprends lee avantages d*un tout petit livre» 
Le prenier8 o*est que je gaspille moins de papier ; 

Le seoondj 0'est que mon (esolave) oopiete aura fini dane 1'espace 
d'une heure 

Bt#ain9i9ne sera pas force de ee coneaorer a mes seules bluettee. 

(6)»Si tu trouvee» leoteur» dans oes feuillets quelques paseages 
Ou trop obeoure ou d'un latin douteux ^ 

La faute n*en eet pae 8. mois o'est le oopiete qui lee a gatSs 
En ee preeeant pi» dfarrivor pour toi au bout du oonpte de see vers» 

(7), Ton orgueilleux ooffre-fort aura beau jaunir de 1'entaeaement 
de ton or 
On aura beau derouler une oentaine de oolonnee de prete dont 
les intSrSts eohoient aux oalendee 
Ton heritier jurera que tu n*a rien laisae.o» 

(8) eQuel oourt parchemin renferme lrimmenee Virgile I 
$58me son portrait figure sur la premi^re pagee 

(9), Tu, veux que pour toi? Pudena9 de mon calame et de ma propre 
main 
Je corrige mes petits livres» 
Comme 0'est me manifeeter trop d»estime et d"affeotion 
Que de vouloir poseeder mes bluettes dane un exemplaire de 
r6f6renoe ! 

(10) »A quoi bon ? puisque certains soxihaitent faire passer pour miens 
Toua les traita qu1impr&gne le eang de lycambe 

Et que, sous mon nom? vOmit son venin de vipere 
Celui qui ee refuee a affronter les rayons de PHoebus et la 
lumiere du jour ? 



(tl)» Cuiue uis fiori, libelle» mtmus ? 
Feetine tilai uindioem parares 
ne nigram oito raptua in oulinam 
oordylas malida tegao papyro 
uel turie piperieue sis oueuHuB» 
Fauetini fugis in sinum ? gapisti* 
Cedro nuno lioet ambules perunotus 
et frontis gemino deoena honore 
piotie luxurieris umMlioiog 
et te purpura delioata uelet, 
et ooooo rubeat ouperbus index« 
Illo uindioe neo Probum timeto, 

(  E p i g r » )  

(12)<, Et stanti leeis et legis aedenti» 
ouiTenti lesisg et legiB oaoantle 
In thermas fugiog sonas ad auren« 
Pieoinaja petae non lioot nataree 
Ad oenam properos tenee euntem« 
M «fcenam uenio s fugae edentem» 
Laaaua dormios suacitaa iaoentem* 
Yisf quantum faoiae mali$ uldere ? 
Vir iustuB» nrobus, innooene timeris. 

( Epigro»ni844»IO~l3 ) 

(13) eDum nouus eat neo adhuo rasa nihi fronto libellus 
pagina dum tangi non bene siooa timet? 

i9 puer» et oaro perfer leue munus amioo 
cpii meruit nugas primus habere meas* 
( Epigr.9IV»I09I-4 ) 

(14)e=»«perfer Atestinae nondum uulgata Sabinae 
oarmina, purpurea sed modo oulta toga» 

Ut rosa delectat metitur quae pollioe primo, 
sic noua neo mento sordida oharta iuuatfl 
(Bpigr,gX893$3-6 ) 

(15)» Festinata prior, deoim& mihi oura libelli 
elapsum manibus nunc reuoeaui opuso 
( Epigro,X,£2y 2sI-*2 ) 

(16)»Scribit in auersa Pioene epigrammata oharta» a =  

( Bpigr*,VIII,62,1 ) 

(17) oFama refert nostros te, Fidentine# libellos 
non aliter populo quam reoitare tuose». 
( Epigre,I,29j>I~2 ) 

(18). Una est in nostrie tua, Fidentine, libellis 
pagina, sed certa domini signata figura9«o« 
( EpigreSI,53,Ii-2 ) 

(20)eCarmina Paulus erait, reoitat sua carmina Pauluso 
Ham quod emas possis iure uocare tuum= 
( Fpigr»,11,20 ) 

(21)eSaepe meos laudare soles, Auguste., libellos = 0* 
Quid quod honorato non sola uoce dedisti 

non alius potera* quae dare dona mihi ? 
( Epigr»,IV,1,3-4 ) 



(11). Vere quig mon petit livre, veux-tu aller comme oadeau ? 
Htte-toi de trouver un.protecteur 
De peur que, emporte bien vite dane une ouisine enfumee 
Ton papier enoore humide ne eerve a emballer du fretin de thon 
Ou que tu ne deviennee un cornet a enoens ou a poivre. 
Tu te refugiee dane' le eein de Pauetinue? Excell.ent gotite 
Tu peux a preeent circuler, oint9 de la t§te a la queuq, 
d'huile ae c^dre , | ' 
Et, beau de la double parure de ton front 
Te glorifier du luxe de tee oylindree ooloriSe; 
Que la pourpre a la teinte delioate te rev^te, 
Bt que 1'eoarlate faeee rougir de euperbe ton titre, 
Avec un tel protecteur, tu n*ae rien & cralndre, pae m8me de 
Probus» 

(12)» Tu lie quand je suis debout, tu lie quand je euie aeeie» 
Tu lie quand je coure, tu lie quand jeauis & la eelle. 
Je fuie aux thermeee ta voix Sclate & mon oreille6 
Je gagne la piecine 8 tu m^empSches de nager» 
Je me hS,te d'aller dfners tu me retiene en chemin. 
J'arrlve h tables tu me faie fuir au coure du repae. 
HaraseSg je me oouchee tu viene me faire lever. 
Veux-tu voir le mal que tu faie ? 
Tu ee juete, honnSte et ne faie tort a pereonne 8 et pourtant, 
on te redoute. 

(13).Tandie que mon petit livre eet tout fraie et que eee borde n'ont 
pae St€ poncSe encore 

' Tandis que ma page, inoompletement s§ohe8 oraint d'§tre touchee, 
Va9 petit gargon, et porte oe menu present & un aml cher 

Qui a mdrite deavoir le premier mee bagatellee. 

(14)0.0.Porte & Sabina d*Atyeeta cee poianee que le public ne connait 
pae enoore 

Maie que l*on vient tout juete de recouvrir de leur enveloppe 
de pourpre. 

Oomme la roee noue ohamie crue noe doigte oueillent la prejhi&re, 
Un livre noua plait quand il eet tout neuf et que riul menton 
ne l*a encore eali» 

(15) oLa publication de mon dixieme livre, h3,tive soue sa foivie premiere, 
M*a force de revoir mon ouvrage apree le moment d'oti il s'eet 
echappe de mee mains... 

(16)«Picus eorit eee epigrammee MCE (m8me) eur le revere de son papier. o ,  

(i?)«Le bruit court, Fidentinus, que tu lie mes petits livres 
Au public, comme eeils etaient de toi.e. 

(18), Tu ae glieee dans le volume de mee oeuvres, Pldentinue, 
Une ,page de toi9 une eeule» mais ceeet la figure certaine 
de eon auteur««. 

(l9)»Paulue achdte dee po6eiee$ et Paulue lit au publlc eee podsiee. 
Oe queon aohdte, nea-t-on pas le droit de le dire & eoi ? 



X.  

(22)o Ohe„ iam satis est» ohe9 libelle, 
iam peruenimus usque ad umbilious e 
Tu procedere adhuc et ire quaeris, 
nec summa potes in schida teneri f 
sic tamquam tibi res peracta non sito.« 

( Bpigr.»IV989,I-6 ) 

(23) eEsse puta ceras» licet haeo nembrana uoceturs 

delebis» cruotiens scripta nouare uoles» 
(Epigr«„XI>v,7) 



(21)oIl farrive aouventg Prince9 de louer mes petits livres«0. 
Ajouterai-je que tu ne m'aa pas eeulement honore par des 
paroles flatteusea» 

T-Tais aussi par des dons que nul autre que toi n'aurait pu me faire ? 

(22)o HolafGela suffit!Hola. 1 Bton petit livre9 
Hous voilS, deja arrives au oylindre du rouleau» 
Mais toi tu ne demandes qu*a aller encore de 1'avrmt et 
h contihuerj 
Bt tu ne peux mSme pas te renfermer dans i>a derniSre 
colonnes 
On dirait que ta t&ohe n*est point terminee 
Alors qu'elle 1'etait aussi bien d&s la premiere page»«0 

(23)oFigure-tol quo 000 tablettes ooat do oij?es bien qu^olleo portent 
lo nora de pEUPohomine 
T» n*enraQ qu85, ofiaoespg toutoo loc foie quo tu voudras on renouvc-
ler le libelldo 



XI.  

PLIHB L'MCIEH ( 23-79 ap„J»Co ) 

(i^ePapyirum ergo naecitur in palusiribus Aegypti aut quieacentibua Nili 
aquiB, ubi euagatae stagnant duc cubita non eacedente altitudine 
gurgitum» bracchiali radicis obliquae crassitudines triangulis late-
ribusj deoem 11011 amplluB cubitorum longfctudino in gracilitatem fas 
tigatum? thyrsi modo cacumen iricludens nullo semine.o» _ 
Praeparatur ex eo charta diuiso acu in praetenues sed quam latissimas 
philyras» Princisatus medio, atque inde scissurae ordlne... _ . 
Textitur omnis madente tabula Hil aquas turbidus Xiquor uim glutinxs 
praebet. In rectum primo supina tabulae schida adlmitur longitudine 
papyri quae potuit esse, resegminibus utrimque amputatis» trauersa 
postea crates peragit. Premitur ergo prelis9 et siocantur sole plagulae 
atque inter se iunguntur» proximarum semper bonitatis deminutione 
ad deterrimas. Humquam plures scapo quam uicenae.o. 
Scabritia leuigatur dente oonohaue, sed oaducae litterae fiunt . 
Minus sorbet politura cfearta, magis splendet. Rebellat saepe humor 
incuriose datus primo, malleoque deprehenditur aut etiam odore,cum 
(cura)fuit indiligentior. Deprenditur et lentigo ooulis, sed inse*$a 
mediis glutinamentis taenea fungo papyri bibula, uix nisi littera 
fundente ae...Alius igitur iterum texendis labor.Ai» 
Glutinum uolgare e pollinis temperatus? feruente aqua, minimo 
aceAi aspersu; nam fabrile cummisque fragilia sunto Diligentior cura 
mollia panis fermentati colat aqua feruentes minimum hoc modo inter— 
geriui, atque etiam Nili lenitas superatur.Omne autem glutinum nec 
uetustius esse debet uno die neo recentius. Postea malleo tenuatur^ 
et glutino percurritur, iterumque constricta erugatur atque extenditur 
malleoo . 

( HistoHat.,liboXIIIg7I977,81-82 ) 

(2).Hieratioafeappellabatur antiquitus religiosis tantum uoluminibus 
dicata, quae adulatione Augusti nomen accepit, sicut secunda Liuiae 
a coniuge eius} ita desoendit hieratica in tertium riomen. Proximum 
amphitheatrioae datum fuerat a confeoturae locoj exoepit hanc Romae 
fanni 'ffng»-* nfflninn. tenuatamque curiosa interpolatione... Quae non 
easet ita recurataa in suo mansit amphitheatritioa.Post hanc Saitica... 
propiorque etiamnum cortioi Taeneotioa a uioino, pondere iam haec^, 
non bonitate, uenalis. Ham emporitica inutilis soribendo inuolucris 
chartarum segestriumque meroibus usum praebet, ideo a meroatoribus 
oognominatao 
( Hist.Mat.,liboXIII,74-76 ) 

(3).Magna in latitudine earum differentias XIII digitorum optumis, duo 
detrahuntur hieraticae, Fanniana denos habet, et uno minus amphithea— 
tritica, pauciores Saitica... Ham emporiticae breuitas sex digitos 
non excedit» Praeterea spectatur in chartis tenuitas, densitas, oan-
dor, leuor. .. . ... 
Primatum mutauit Claudius Caesar.. .Igitur e secundjlo oorio statumina 
faota sunt, e primo subtemina. Auxit et amplitudinem, pedali mensui>ae 
Erat et cubitalis macrocollis, sed ratio deprehendit uitium,unius 
scidae reuolsione plures infestante paginas» 

( Hist.Nat.jlib.XIII,78-80 ) 



PLIIJE LiAIJCIFrJ 

(i)oLe papyrua pousse dans lee mareoagee d*Egypte ou dans les marea otl 
stagnent» apree leinondation lea oauz du Nf.J et dont la profcmdeur 
neexo§de pas deux coudeeso La raoine» de la grosseur du bras» est 
rampante ; la tige, trigone» haute au plus de dix ooudees» seamenui-
se vers le haut» et se termine par un bouquet autour deune sorte de 
thjirse depourvu de graines e o, 
Pour fabriquer le papier» on edpare a l*aiguille» les fibres du 
papyrus en bandelettes tres ninces et aussi larges que possible o 
Les meilleures viennent du coeur de la tige»o0 
Tout papyrus se tisse sur une table bumectee deeau du ITil dont le 
limon fait l1effet de colleo On y Stend d*abord verticalement les 
bandes dans toute leur longueur» on rogne celles qui ddpassent a 
ohaque bout» puis on <§tend par dessus une oouc$e de bandes transver-
sales croisees» en treilliso On met le tout sous preese» on etale les 
feuilles au soleil pour les sScher» puis on les joint entre elles 
suivant les qualitee en oommengant par les meilleures pour finir par 
les plus mauvaisese»» 
On polit les asperites du papyrus avec une dent ou avec un coquilla-
ge» mais les caract&res ne tiennent pas; poli» le papier prend moins 
bien 1*enore» mais il est plus brill.anto L*humidit6 ressort souvent 
lorsque le mouillage du dobut a ete conduit avec nSgligence» et 1'on 
seen apergoit au battage par le maillet ou m@me h leodorat» lorsque 
le travail a et6 mal surveille, On pergoit aussi a leoeil les taches 
de moisissure ; mais si les bandee inserees au centre ie collage 
sont fongeuses et boivent 1eencre» on ne reconnait ce defaut qufen 
voyant l*eoriture s'otaler d*elle m8me...ll faut dono refaire le 
travail et tramer une nouvelle feuille, 
P°ur l*encollage» on emploie la colle ordinaire faite de fleur dc fa-
rine delayee dans l'eau bouillante et additionnee de quelqueo gouttes 
de vinaigre; la.colle de menuisier et la gomme seraient cassantes e Un 
meilleur proced<§ encore consiste a faire bouillir de la mie de pain 
leve et a la passers la couche de colle intermediaire est ainsi rSdui— 
te au minimum» et la souplesse obtenu6 plus grande qu*avec 1 eea,u du 
Nil m8me« Mais toutes ces colles doivent neavoir qu*~un jour» ni plus 
ni moinse Apres l*encollage» on amincit le papier au maillet» et on 
1eencolle de nouveau» puis on le remet sous presse pour leaplanir » 
et on l*Stend une nouvelle fois au maillet. 

(2)«( Les meilleurs papiers viennent des bandelettes du coeur dc la tige)„.. 
On nommait autrefois hieraticrue la crualite rdservee aux textes sacres. 
Plus tard» par adulation» on lui donna le nom d*Auguste» comme celui 
de L3-V̂ e sa femme h la seconde qualite» si bien que la hieratique fut 
relSguee au troisidme rang» Tout de suite apr&s venait 1'amphitheatri-
tiorue i a,insi nomme du lieu de sa fabrication; un habile artisan 
Flannius» l*importa a Rome dans son ateliers ll 1 eoi?iincit par un polis— 
sage soigneuXo o »Celui qui neavait p.a.s ainsi ete retrava&lle conserva 
son nom d'amphith6§Sritiqueo Vient ensuite le Saltiaue fabrique h 
Salse.oLes fibres les plus rapproohees encore de 1'ecoroe do^nent le 
t^neoticrue, ainsi appele deun endroit voisin (d*Alexandrie)» et$ qui» 
lui ne se vend plus qu.*au poids» a defaut de qualite. Quant a 11 empo-
ritique ou commercial» inutilisable pour eorire» il sert §. envelopper 
les autres papiers et a emballer les marchandises, de la son nom de 
papier des marchands, 



(3)«Les largeurs (des feuillea) on aont tr&s differentes» Le moillour 
papier a 13 doigts de large» le hleratique deux de moins, le 
faimien9 10$ 11 amphitheStritique, un de moins» le sai'tique raoins 
encore.»«Quant a 11emporitique, il lie depaese pae 6 doigts, 
Dans le papier? on considere encore la fineece, le corps , la blan-
cheurs le poli, 
L*empereur Glaude fit donner le premier rang a un autre papiers,.. 
on fit la ohaine avec des bandee de seconde qualite, et la trame 
avec celle de premi6re« De plus il fit agrandir la largeur jusqu*a 
UD PIDDE 
II y eut aussi un format deune coudde, dit macrocolle, mais ±H 1'ezpe-
rience en montra vite los ineonvenlents car lorequ'une dee bandes 
venait h se, detacher, le dommage atteignait pluaieure colonnes« 

CP. Pouoe(digitus)s l/l6 du pied 
Pied ; 0,296 m. 

i  
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PLINE LF JETOTE 

(I) «Magmim prouentum poetarum annue hio attulit; toto mense Aprili nullus 
fere dies9 quo non reoitaret aliquis 6«e Plerique in stationftbus se~ 
dent Sempusque audiendi fabulis oonterunt ac subinde sibi nuntiari 
iubent an iam recitator intrauerit, ari dixerit praefationem, an E 
ex magna parte euoluerit librumj tunc demtun ac tunc quoque lente 
cunctanterque uenituit; nec tamen permanentp sed ante finem recedunt , 
alii dissimulanter et furtim5 alii simpliciter et libere. 
At hercule memoria parentum Claiidium Caesarem ferunt, cum in Palatio 
spatiaretur audissetque clamorem» causcan requisissej cumque dictum 
esset recitare Honianums subitum recitandi inopinatumque uenisse. 
Uuno otiosissimus quisque multo ante rogatus et identidem admonitus 
aut non uenit aut, si.uenit, queritur se diem, quia non perdiderit, 
perdidisse, Sed tanto magis laudandi probandique sunt quos a sori-
bendi recitandique studio haec auditorum uel desidia uel superbia non 
retardat. 
Equidem prope neminern defui» Etrant sane plerique amici; neque onim 
est fere quisquatn, qui studia, ut non simul et nos amet... 

( Ep.1,13,1-4 ) 

(2) .Qup festinantius nuntio tibi fuisse me hodie in auditorio Calpurni 
Bisonis... Apte enim et uarie nuno attoiHebatur, nunc residebat $ 
exoelsa depressis, exilia plenis, seuoris iucunda mutabat, omnia 
ingenio pari. Commendabat haec uooe suauissima, uocem uerecundia % 
multum sanguinis, multum sollicitidunis in ore, magna ornamenta reci-
taritiso.. 
...recitatione finita multum ac diu exosculatus adulescentem».« 
Gratulatus sw. optimae matri, gratulatus et fratri, qui ex auditorio 
illo non mlnorem pietatis gloriam quam ille alter eloquentiae ret-
tulit, tam notabiliter pro fratre recitante primum metus eias, mox 
gaudium ominuit. 

, ( Ep.,V,I7,I-5 ) 

(3)0 ...recitaturus est Titinius Capito, quem ego andire nescio magis 
debeam an cupiam... 
Domum suam reoitantibus praebet, auditoria non apud se tantum beni-
gnitate mira frequentatj mihi certe, si modo in urbe, defuit nunquam. 
Porro tanto turpius gratiam non referre, quanto honestior causa re-
ferendae» 
( Ep»,VIII,12,1-2 ) 

(4). Dili gentiam tuam in retraotandis pperibua ualde probo. Est tamen 
aliquis modus, primum quod nimia cura deterit magis quam emendat , 
deinde quod nos a reoentioribus reuocat simulque nec absoluit priora 
et inchoare posteriora non patitur» 

( Ep»,IX,35,2 ) 

(5). Cogito, si quid in manibus, oogito ad uerbum soribenti emendantique 
similis, ntrnc pauciora, nunc plura, ut uel difficile uel faoile 
componi teneriue potuerunt. Notarium uoco et die admisso quae forma-
ueram dicto; abit rursusque reuooatur rursusque dimittitur... 
Cenanti mihi, si cum uxore uel pauois, liber legitu*..» 
Venor aliquando, sed non sine pugillaribus, ut, quamuis nihil ceperim, 
non nihil referam. 

( Ep.,IX,36,2,4,6 ) 



PLlNff LE JMJI-IE 

(l)«Il y a eu grande produotion de podtes oette annee; dupant tout le 
mois d'Avril. presque auqun jour ne a'6st passe sans quelque leetu-
re». «Presque tous vont s'aseebir dans une salle publique et passent 
le temps de la lecture en conversations; de moment en moment$ ils 
font demander si le lecteur est de ja arrive t s,'il a prononoS eon 
prSaabule, si la leoture est bien avanc^e; alors seulement 9sans se 
preseer et avec nonohalanoej ils entrent; et encore ne restent-ils 
pae jusqu*au bout# mais ils se retirent avant la fin9 lee uns avec 
prdcaution et & la derobee» les autres franohement et eans vergogne e 
Bt poiufrtant» par Heroule, on raoonte que du temps de nos p6res 9 
l*empereur Claude se promenant dans le palaie 6t ayant entendu des 
aoolamations en demanda la cause et sur la r6ponse qu*il s1agisoait 
d*une lecture de Fonnianus 9 il parut devant le lecteur B 1'impro-
viste et sane Stre annonoS, Maintenant on a beau n'avoir rien a 
faire» se trouver invitd depuie longtempe» avoir eu a plusieurs re-
prises la memoire raf^ralchie» ou l'on ne vient P ou, ei l*on vient, 
On dSplore qu'un jour qui precieSment n'a pas ete perdu l*ait 6tS» 
Cependant 11 nfen faut que plus louer et approuver ceuz dont le goftt 
df4orire et de lire ne s'est pas refroidi en prdsenoe de 1"apathie 
et du dedain de tele lecteurs, 
Pour ma part, je n'ai fait fauzbond presque a aucun des lecteurs.La 
plupart» 11 est vrai, etaient mes amis* Auesi bien n'est-11 personne, 
ou peu s*en faut, qui aime les lettres sans du mSme coup m*aimer. 

(2)o Auesi me hStai-je de vous apprendre que jfai 6te au.jourd'hui danfi 
l1audi*or4um de Calpurnitis Pieon..»Aveo le sene de l'a—propos et 
de la vari<§t<5 # 11 montait et baiesait le ton$ le sublime altemait 
avec le simplef le leger aveo le grave9 le sSvdre avec le joli 9et 
partout mSme talentE • Ces qualitds etaiont nises en valeur par sa voiz ±x 
trds agrdable et sa voix par sa modestiej sur son visagQy une vive $ 
rougeurp une grande tim&dltS ? ce qui ajoute du oharme a une lectu-
re»*oLe lecture termin€e9 j'ai taMMMifluaiw«wIhmmmm envoy€ au jeune 
homme des baisers longs et rilpetes at SHBHSXeee J'ai fSlicitc son 
ejioellente mbre9 fdlicito aussi eon frSre qui se retira dei cetdte 
auditorium ayant donne atttant de preuve d'nmour fratemel quo 1,'autres 
dfdlOquence$ tant furent visibles pendant la leoture9 d'abord ses 
apprehensions pour son fr&re, puis sa joie» 

(3)*Titinius Capftto va donner une leoture, et l*entendre est pour moi... 
je ne sais si je dois dire un devoir ou un plaisiro.oll prSte sa 
maieon pour y donner des lectures$ 11 frSquente les salles de lectu-
re m8me ailleurs que ches luip avec une rare oomplaisance; a la 
mienne, o'est ohose sSte sCtres pourvu qu'11 soit & Rome, 11 n'a 
jamals manque# Auesi serait-oe d'autant plue honteux pour moi de ne 
pas faire preuve de recozmaissance que j'al les meilleurs raieons 
do me montrer reoonnaissant. 

(4)*J'approuve tout a fait le soin aveo lequel vous revoyea vos 6orits. 
II faut cependant y mettre de la rnesure, d'abord paroe qu'un soin 
esceesif enleve le relief d*un ouvrage plutSt qu'il ne DamSliore* 
ensuite paroe qu'll nous detourne des sujets plus actuels, et ne 
nous laisse achever les travaux en oours ni en oommenoer de nouveaux e-

(5) oJe compose de t§te quand j'ai quelque chose sur le mStier; je compo-
se comme si j'ecrivaiss, BB ohoisissant lee raots et corrigeantj un 
morceau plus ou moins long selon que le texte a ete plus ou mojrne 
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(6) «EJec uero dum reoito laudari, sed dum legor»oupio« Itaque nullura 
emendandi genua omitto. Ao primum quao ecripei meoum ipse per-
tracto $ deinde duobus aut tribus lego; mox aliis trado adnotanda 
notasque eoi*unij si diibito » cura uno rursus aut altero pensito $ 
nouissime pluribus rdclto ac9 si quid rnihi oredia» tunc acerrime 
omendo«». Optlme autem reuerentia? pudor, metus iudicant..« 
( BP«»V1I,17,7,8 ) 

(7)eldign&tiunoulaa» quam in ouiusdam amici auditorio cepi» non pos-
sum mihi temperare quo minus apud te» quin non oontinguit coram» 
per epistulam effundam. Recitabatur liber absolutisslmus««« 
Quae tanta grauitas ? quae tanta sapientia ? quae immo pigritia» 
adrogantia» sinisteritas ac potius amentia» in hoc totum diem im-
pendere» ut offendas, ut inimioum relinquas ad quem tamquam aiaicis-
simum ueneris ? 
( Bp.»VI»I7»Ij2»3 ) 

(8)«Bgo ille quem nosti apros tres et quidom pulcherrimoe cepi«..Ad 
retia sedebara; erat in proxlmo non uenabulum aut lancea, sed gtilus 
et pugillares; meditabar aliquid enotabamque, ut» si manus uaeuas» 
plenas tamen oeras reportarem» 

( Epd»I»VI»I ) 

(9) ePergratum est mihl quod tam diligenter libros auunculi mei leoti vas..» 
Pungar indicis partibus».. 
Studiosi tres, in sex uolumina propter amplitudinem diuisi... 

(Ep«,III,5,I,5 ) 

(10).Sac intentione tot ista uolumina pereglt electorumque commentarios 
tientum sexaglnta mihi reliquit» opisthographos quidem et minutissi-
me scriptos».«Referebat ipse potuisse se» oum procuraret in His-
pania, uendere hos commentarios larcio Llcino quadrigentis milibus 
nummum» et tune aliquanto pauoiores erant. 
( Epe»Ill»5»I7 ) 

«D «Quin etiatn illos ipsos libros» quamquazn ex necessitate et metu 
temporum abolitos senatus oonsulto» pubXioatis bonis seruauit » 
habuit tulitque in exsilium exsilii causam. 

(Epe»VH,I9»6 ) 

(12).BybliopoXao Lugdunl esse non putabam ao tanto Xibentius es Xitteris 
tuis cognoui uenditari XibeXXos meos, quibus peregre manere gratiam 
quam in urbe coXXegerint deXector» 
( Bp.,IX,II»2 ) 

(13) .Herennius Seuerus, uir doctissimus, magni aestimat In bybXiotheca 
sua ponere imagines municipum tuorum CorneXi Hepotis et Titi Cati 
petitque» si sunt istio» ut esse oredibiXe est, exscribendas pin-
gendasque deXegem« 
( Ep.»IV,28»I ) 

(l4).HihiX enim. Xegit, quod non exceperet.. 
( Ep.,III,5JI0 ) 



facile a elaborer et a retenir» J'appelle un seordtaire et ayant 
fait ouvrir ma fenStre, je dicte ce que j'ai preparof ce secre-
taire partg 11 eat rappele et une eeoonde foia remroy€eeePendant 
mon repae, ei je n'ai avec moi que ma femme et quelques convivesp 
on llt un ouvrage««* 
II m'arrive de chaaGersi mais jamais sans tablette» pour pouvoir, 
m8me aana avoir rien pris rapporter qUelque chose» 

(6) o Or moi9 je recherch^ les SlogGB non pour le moment oti. je donne ma 
lecture, mais pour oelui o(i l'on me lira (aprds publication)«Aussi 
ne nSglige-je aucun moyen de me corriger» et tout d'abord<,en moy 
particulierp je remonie mon ouvrageg puis je le lis S, deuz ou troie 
amis, puia je passe le manuscrit a d'autres pour l*annoter9 et si 
les notee me font h6siter$ une aeconde fois je les p6se avec une 
ou deux personnes; en dernier lieug je lis 1'ouvrago devant plu-
aieurs auditeurs9 et$ croyes-moi9 c'est le moment oti. je corrige le 
plus«.*Le respect des auditeurs$ 1'amour-propres la crainte (d'un 
Schec ) sont d*excellents juges» 

(?)» Le mouvement d'humeur qui m'eet venu dana l*audltorium d'un de mes 
amis, ne pouvant vous en faire part de vive voix? je ne me retiens 
pas de l*<Spanoher auprds de vous par uiie lettre. On lisait un 11-
vre absolument parfaitb«eQuelle gravite!($uelle sagessetMsons 
mieuxg quelle indifferenoeB quelle insolenoe, quelle maladresse 
ou plut8t quelleS folie (dans le public) I Etoployor un jour entier 
a blesser quelqu'unp a changer en ennemi celui dont on etait 1'ami 
intime en arrivant I 

(8). Voue toe oonnaissess eh bien ! ouismoi, j'ai pris trois sangliers» 
et ma foi superbes!»». J*etais assis pres dos filets, j*avais h 
portee».0un epieu et un dard? non, mais un stylet et de petitos 
tablettes; je ruminals quelque pensee, je prenais des notes, me 
disant que je reviendraie peut«*8tre les mains Vides? mais tiftrement 
ma cire pleine. 

(9) e Vous me faSttes le plue grand plaisir en lisant les traites de mon 
onole avec tant d*attention et d^assuidite.e.Je veux.vous teni* 
lieu de oatalogue.e6 
L'homine de lettress trois livres» repartis en six volumes a cause 
de leur etendue.». 

(10). Telle est 1'appllcation qui lui a permis flAaateaatel» de remplir 
tous oes volumes et de me laisser cent soizante receils d^extraits 
couverts reoto et vorso d'une ecriture serree... II disait lui-
m8me que lora de la procuration d*Espagne il n'aurait tenu qu'a lui 
de les vendre a Larciua Licinus pour quatre cent mille sesterces, 
et ils etaient alors moins vo3.umineux. 

(11)*Ce ne fut pas toute ces ecrita m8mes(ceux de Senecio)» tout sup-
primSe qu'ils etaient par un senatus-consulte impos^ et inspire 
par les terreurs d*alorss elle(ea femme) les sauva 2Le la confio-
cation de ses biens9 lea conserva et emporta en exil.la cause 
mSme de son exil. 

(l2)«Je ne croyais pas qu*il y etlt des libraires, h Lyon, aussi ai-je 
eu d*autant plus de plaisir d*apprendre par votre lettre que mes 
opusoulea y aont en vente« 

(13) .Le savant Herennius Severus attache un grand prix a pouvoir placer 
dans sa bibliotheque les portraits de vos compatriotes CornSlius 
Mepos et Titus Catius et me demande, seils sont,dan3 votre vllle 
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oomrae il egt probable9 do pyendro soin d'en faire faire uno copie 
peinteo 

(l4),Car de toute lecture9 il (plind 1'Ancien) il tirait des extraitae». 



JUVMAL 

(1). Ft ai dulcedine famae 
succensuB reoites 9maculosas commodat aedes« 
Haeo longe ferrata domus deruire iubetur9 
in cjua sollioitas iraitatur ianua portas, 
Soit dare libertos extrema in parte sedentis 
ordinis et magnae oomitum dieponere uooesg 
nemo dabit regum quanti aubsellia oonstant 
et quae conduoto pendent anabathra tigillo 
quaeque reportandis posita est orohestra oathedris» 

( Sat.HI, 39-47 ) 

(2)oCurritur ad uooem iuoundam et oattaen amicae 
Thebaidosjlaetan cum fecit Statius urbem 
promisltque diem.== 

0..sed oum fregit subsellia uersu, 
esurlt,intaotain Paridi nisi uendit Agauen. 
Illo et militiae multis largitur honorem, 
semenstri digitos uatum ciroumligat auro» 

( Sat.VIIj 82-84 et 86-89 ) 

(3) tVeater porro labor feoundior»hi storiarum 
scrlptores?«oo 
Hullo qulppe modo millensima pagina surgit 
omnibus et oreeoit multa damnosa papyro. 

( Sat. VII, 98-99 et 100-101 ) 

(4)« ...Inpune diem oonsumpserlt ingens 
Telephus aut sumni plena iam margine llbri 
scriptus et in tergo neodum finitus Orestes? 

( Sat«I, 

(5)»Si magna Asturlci oecidit domus,horrida mater, 
pullati prooeres,differt uadimonia praetor.00 
Ardet adhuc9et iam aoourit qui marmora donet, 
oonferat inpensas... 
hio libros dabit et forulos raediamque Mineruamc 
hic modium argenti. 

( Sat.III,2II-2I2,215-216,219-220 ) 

(6) eSi deoies lectls diuersa parte tabellis 
uana superuaoui dicunt chirograph^a ligni, 
arguit ipsorum quos littera... 

( Sat.XIII,136-138 ) 

(7)oRomanas autem soliti contemnere leges 
Iudaioum edisount et sanant ae metuunt ius, 
tradldit aroano quodoumque uolumine Moyses.«= 

( Sat.XIV,100-102 ) 

(8). ..."Acoipe ceras ? 
soribe,puer,uigila,causae age,perlege rubras 
malorum leges." ^|V 

( Sat.191-193 ) 



JTJ VMAL 

(I)o Si 5 enflamme par la douoeur de la renommee9tu veux faire une 
leoture publique,il te prSte un looal malpropre0Il fait met-
tre a ta diaposition cette maison depuis longtempe bardee de 
ferrurespdont 1'ouverture ressemble aux portes d'une ville as-
si^geeoll veut bien te fournir des affranohis qui s'assieront 
tout au bout des rangeesjil repartira les voix puissantes de 
ses clientSoMaia auoun de oes personnages ne te remboursera 
les frais des banquettes,des gradins echafaudes a 1'aide de 
ohevrons louesyni de 1'orchestre avec les chaises qu»il faut 
ensuite remporter» 

(2)<. L'on court a la voix seduisante de Stace,aux vers de la Thebai-
de cherie du public quand,a la grande joie de la ville,il a 
fixe un jour pour une lecture0«oMais quand ses vers ont fait 
orouler les gradins9il sent la faim9s"il ne vend a P&ris les 
premices de son AgaveoCest PSris quijfaisant largesse h beau-
coup de 1'honneur de servir a 1*armeegpasse au doigt des poetes 
1'anneau d'or semestriele 

(3)» Votre labeur est—il plus fecond?8*vous9les historiens?0 e »Point 
de limitestousjvous accumuleo les nninr jusque§. la millidme f 
vous vous ruinea en papiere coionrvey 

(4)o Eat-oe impunement 'nifaura gSohe ma joumee un Teleiohe intermi-
nable ou un Oreste qui remplit jusqu'en haut les marges du vo-
lumejsans compter le verso,et qui n*est pas enoore fini? 

(5)« Mais que le vaste palais d'Asturicus vienne h s'6crouler,voila 
nos matrones qui en oublient leurs atours9nos grands qui pren— 
nent le deuil,le preteur qui renvoie les audiences0e0II brflle 
6ncores,et dejS. chaoun accourt pour lui offrir des marbres, 
pour en aider la reconstitution0o«L'4n donnera dcs livres,des 
rayonsjavec une minerve a placer au milieu,!'autre un modium 
d'argent».„ 

(6)0 eoosi des debiteurs,apr6s dix lectures de la piece faites par 
la partie adverse,renient encore leur autographe comme tm mor-
ceau de bois sans valeur,alors qu*ils onhpour deposer contre 
eux leur propre ecritureoeo 

(7). r «etyaccoutumes a dedaigner les lois de Rome,ils nretudient,,± 
ils n*observent,ils ne craignent que tout oe droit judalque 
transmis par Molse dans un uolumen mysterieuxe«<, 

(8)0 "Voici tes tablettes,6cris9mon gar$ongveille$compose des plai— 
doyers fetudie nos vieilles lois aux titres rouges 0 e e 



XV.  

( 30?~9<S? aPoJ»C* ) 

(1) «iifequQ on&n nMii i.llucl onlton plaoot» qti<sd ficpi in pltsrimia uidoo3 
tat littora^tio ndniaa et cdntostm priuo rfiam f0SR3B0 poruall dieonzst» 
Obstot hoo Benitioni ommts» non iatoadtontii)U0 moz tmicnam ai ^pnoe 
DIAOTUOG AUM ONTEOG&QBTERR» momoriara ECMIMTUR» cuao GOIXOQ ost PPAEOI" 
S&Gstibura^ ut etinm» oto catila aSfisiOGQ ©as rmeris yeoto illo» r$uo 
prirni$$ QC2?ibi sole»t# oontestQ nidoiatuz1, retr» ssgcsat raynu ot uazia 
pemutatione tmTbont» tienec litterao Cftsi inotitnunter faoio noriatp 
HIOB ordim* T^aapro^to^ optin.O g aicut HONLMN» paritcr et Mbituo ot 
nomina edoeobttoliur* S<xl r$aod iii litteris obodtg in g^llaMs non laoeo** 
bit» Hoa sscltido suteng id <fuod eot motun i^it&ndao ad dioooMm 
infoatiao e*ournosn otisn littomrs.am iosraso in luotso offorrog 
si ot qnM oliudg c?iio • illa aodos 5a9.fl.0at» itmonisi potoDt5 traocl 
traotares intuoig no?nina,i?o iuomidm oit« 
Cus$ uora Isn duotuo Domii eoopos*it9 non inutilo imk&tm 9x*it eoo taiDol*» 
Ibo cTuax?. optir^o ineoulpi» ut por illos uclut sulooo dnoe,tiir atilim . 
?-!m ne^uo oSTQtiit# fTJtefiodnodun in ccsfis (coatifi-Mtusp oziin tatsdnquo 
tocMPgiaibua nequo ortopa $a?aoucriptam ogarodi poWit), ot colQpiun ac 
Beapiuo oe''mondo costa uoeti^ia. fitoabit e,?ticnio0 aocnzo e£*obit aeU 
iutosio noauR) gussn maziu aupos? inpooita x^goatio» «oa oat aliona roe 
, qaoo ioz*o ab honc^tie no^lo^i oolot# cu$>e beao ao tiolooitor oc-riben-» 
rli» Eaa <m eit ia ntudiin? prs^eipmm» quofrue aolo uoraa profecttiB et 
oltia mdieibUB nitouo paroturg acribe^o if?oyri$, tardjber stiluo cocito» 
tionem aoratorg raSie, et ooBfusm iatellootu corot§ ufedo aociuiitos1 alto? 
diotcmdi qaao trendforondc sunt lobo^e»-
SyllabiG nulHtEi oompondivn ©ctf po^diecondao omaoas neo9 ut dbi sssstote 
kzm fit plewiquos difficilliraa guaoquo eeswi differonda» ut ia 
aoran&%us eoribondic dop*e!ioHdcmte>«0uis:i imsio» no primco cjuidcm mono«-
s-ieo tem©s?o o^odeMuns ronotoz^o et diu iaculcaFS fuorit utiliuo ot in 
lootiono <vUocmo non propo^aro ad coatimoadaia arc uol aoooloymfian » 
nioi cun inoffonaa atcmo indubitata littoyaroi intor ee ooaiusietio 
guppeditas^e eino ulla cositondi oaltom tnoz?o poterit» Tmc ipoio 02/I™ 
I0.M0 ue3?b& oomplecti et hia dOTnoals eonootoro inoipiatMti"o$?ta oit 
02*80 ia primiD lootio? doindo ooniu?iotas ©t diu lontiosp doaoo oseroi-
tationo <$o'atingat omondata uolocitaoe»e 

( *ATIINT» JLNOT • 0*« D 3Q»33 > 

( 2 )  Q u m  et nosirio noQosaa.rio, oat omtorig elotit euo looo diccmp pomoric.9 
ot OQ, praeoisuo fi^NATUS" atquo alitus» oszejpoitr.tiono g et in MG t do 
f-uibuc ntmo locnBirriUS1» aetatibuo9 c?uao niMidum ipoao yonosGTO os oe 
guotmtj, propo eola eot^fraac iuunj-i eus-a dooontim poooit» 

(Ciuint^glnoteOK»»»! §'36 ) 

(3,5 OATCFIIC. oe nccjiog quod dtio iam ot$j)oominQ KIOO litei fo^ebcMntur ortio 
rtetorioae nonue oditi a ne aoquo ia hoo oonp^iatieoe 

( i^csintepXgps»*? ) 

(4) ojfGr? eotemo (cstitioaeo), crdo.o oub nonino raoo fQrimtus*,, aeglogcntio. 
ozcipiontiyto in quaeottvn notr-riorai oomupteo nonihcn pcapten noi habont» 

" ( ĉ iut̂ ntTM ) 

(^^'Uporoet leetios ia qu1: puox1 ut neiat tabi ouapondr^c cpi^itun doboat» 
quo 2.000 uoraun diotingu.orej, ubi olaudatur QGnouog uade inoipiat 9 
rfunndo attolloadn uol Dtobmittonda ait uoss rmo cmidruo flozu9 quid 
lontiuo ooles?iu£3$ coBcit-itiuo loniu® diecndunff demoaotrapi aio in 
OPOIRA IPBO BOB POTOSTE 

^ ^Sl^iSf lafl^"iorBE^pSprfa9"lielci;, tranelatcs, psropriia digEiitatem dat 
( Gaint*tVXn»3»84 ) 



QUINTILIM 

(1) ,Et en effet je n'approuvo pas du tout la pratiquo gencrale d'eneeigner 
aux petite enfants le nom et 1'ordre des lettree avant leur forme . 
cette methode retaAde la connaiasance des lettresj parce que, plus $ard9 
les enfants ne portont pas leur( attention sur le trac6 mSme 9 car ils 
suivent leur m6moire9 qui va plus vite que les yeux. Aussi les mettres, 
lorsqu'ils croient avoir flx<§ ljes lettres daas 1 'eeprit des enfants 
par l'ordre normal oxl9 d'abord on a ooutume de les «wfcwMflmit ecrire, les 
presentent-ils dans l*ordrejinverse et leo bouleversent-lls par des 
permutations varieesj jusqu*& ce que ceux a qui on apprend les lettres9 
les reconnaisseht h ieur aspectj non a lQur place. Le mieux est doncp 
comme on fait pour les hommes# d*enseigner a la fois lexir aspect et 
leur nom.i D*ailleurs ce qui est' mauvais pour les lettres ne aera pas 
mauvaia pour les syllabes. Et ji3 ne repousse pas le proced<§ invente 
pour exciter les enfants a 1'etudes leur proposer auasi comme jouets 
des lettres flgurees en ivoire» et tout ce qu'on peut imaglner qui 
amuse encore plus cet age et qu'ils aient du plaislr & manier9 h regar-
der ? a nommer. 
Lorsque1 1'enfant coramencera a connaltre le traoe des lettres9 11 ne sera 
pas inutlle de les graver le mieux possible sur une tablettes afin que 
le stile le 6uive comme 4n sillonJETn offet9 il ne s 'Sgarera pas, comme 
sur la cire (car il sera contenu des deux cdtes par des bords et ne 
pourra s'eoarter du modele); d*autre part9 en suiyant avec pluS de 
c]<§16rite ot plus souvent des traces ddterminees9 !il donnera de' la eQre-
tj£ h ses doigts et n * aura pae beaoin que la main!du maltre vienne ise 
ppser sur la sienne pour la diriger» Ce n*est pasjun soin indiffSrent9 
quoique pre sque tous les hmmSdbra gens bien nes le ndgligent] ordihai-
reimentj que oelui d'ecrire bien et vite. En effetj daas noo etudea9 
1'e'xercice le plus important9 qui seul assure des progrSa rSels et 
fondes sur de profondes raoines9 c'est precisement! d*ecrires jor9 trop 
lente9 l'ecriture retarde la pensee? grossiere et sans nettete9 elle 
devient inintelligible? d'ofl un second travail9 oelui de diotor ce que 
l'on veut voir transcrire... 
Quant aux syllabes 9 pas do methode abregee. II faut les apprendre abso— 
lument toutes9 et ne pas ajourner9 comme on le fait ordinairement 9les 
plus difficiles9 jusqu'S, ce qu'elles embarrassent^ quand on les renoon-
trera en e.orivant certains mots. Qui plus est9 11 ne faut pas se fier 
aveugldrent a oe qu'elles ont dte apprises une foisj 11 aera plua utile 
d'y revenir e* d'y insister. De mSme9 quaifion lira9 qu'on ne se hate 
pas pour lire des mots d'affilee ou vite9 b raoins que la liaison des 
lettres entre elles9 oourante et sOre9 puisses se faire sans que l'en-
fant soit oblig6 le moins du monde de s'arrSter pour reflechir.Alors 
aeulement qu'il commence a grouper lea sjtllabea mSme en des mote9 et9 
avec des mots9 §, construire des phrasea. iDn ne saurait croire le retard 
a lire qu'apporte la procipitation. De la vient qu'on hesite9 qu'on 
s'interrompt9 qu'on repSte9 parce35 cju'on ose plus qu'on ne peut9 et, 
quand une fois on s'est trompe9 on se d<5fie m§me de ce qu'6n sait de j&. i 
Que ±sa la lecture soit donc avant tout sdre9 puis lide9 et longtemps 
posee9 jusqu'a ce que 1'exercice assure la correction dans la rapidit6 e 

(2)oC'est que, pour l'orateur9 comrne je le dirai en son lieu9 il n'y a rien 
de plus nScessaire quo la memoirej or c'est surtout, par l'exerclce qu* 
on la fortifie et qu*on la nourrit9 et & l*Sge donti nous parlons main-
tenant et qui ne peut encore rien produire par soimiSme9 elle est- a " 
peu pr&s la seule facultd que peuvent developper les soina des mattses. 

(3).Autre motif d*entreprendre ce travails on a doja fait paraltre sous mon 
nom deux traitSs sur la rhetorique? que je n'ai pas publies et ne des-
tinais pas 5, l'§tre. 



(4) <,Car toua les autres (plaidoyers) qui oirculent GOUS mon nom ree-
aemblent tres peu a ce ouo j'ai dit, tant ila ont 6te oorronpus 
par la negli^ence dea stenographes ? ctui lee recueillaiont pour en 
tirer prdflt* 

(5)*Keate lectureo ELle a rour objet d6apprendro a l*©nfant oii 
il faut roprendre haloine, S, quel endroit couper le vers» OTA le 
sens finitj oti il oommence9 cruand il convient d'elever ou de bais— 
aer la voix, dans quel mouvement il fciut dire chaque paesage f plus 
lent ou plue rapide» plus vShenent ou plua calme f toutoe ehoses 
qui ne peuvent §tre enGeigneea que par la pratique» 

(6) •Comme je l*ai dit» les mota sont propreo, nouveaux, figurea. Loa 
mots propres tirent une beauto speciale de laur ancienneto. 



X 

SUETONE 

(1)eo.onon tamen ut aut (Graeoe) loqueretur aut oomponere aliquicl aude-
ret? nain et ai quid roe exigeretg Latine formabat uertendumque alii 
dabat» 
( Aug.,LXXXIX ) 

(2)6Itotaui et in chirographo eius illa praecipues non diuidit uerba neo 
ab extrema parte uersuum abundantis litteras in alterum transfert , 
sed ibidem statim subicit circumducitque« 
( Aug» ,LXXXVII ) 

(3)0Orthographiam, id est formti.lam rationemque soribendi a grammaticis 
institutam, non adeo custodit ac uidetur eorum potius sequi opinio-
nem, qui perinde scribendum ad) loquamur existiment» 

( Auge,LXXXHII ) 

(4)»Etiam libros totos et senatui recitauit et populo notos per edictum 
saepe feeit, ut orationes Qoletelli rlMPafaHtta de Prole augenda et 
Rutili de FTodo aedif ioiorom» quo magis persuaderet utramque s rem 
non a se primo animaduersam, sed antiquis iam tunc curae fuisse. 
Ingenia saoculi sui omnibus modis fouit. Recitantis et benigne et 
patientera audiit, neo tantum carmina et histories, sed et orationes 
et dialogos» 

( Aug* gLXXXIX ) 

(5).In prinoipatu quoque et scripsit pluriinum et assidue recitauit per 
lectorem =».Houas etiam commentus est litteras tres ac numero ueterum 
quasi maxime necessarias addidit... 
( C1.,XLI ) 

(6)»Simulauit et ipse mire modestiam in primisque poeticae studium $ 
tam inauetum antea sibi quam postea spretum et abiectum,reoitauitque 
etiam publice 

(7)»Bpistulae quoque eius ad senatum extant, quas primum uidetur ad 
paginas et formam memorialis libelli conuertisse, cum antea consules 
et duces non nisi transuersa charta scriptas mitterento 

( Diu.Iule,LH ) 

(8)oFeruntur et aituero ab adulesoentulo quaedam scripta, ut Laudes 
Herculis, tragoedia Oedipus 0 item Dieta collectanea squos omnis 
libellos uetuit Augustus publioari in epistula, quarn breuem admo-
dum ac simplicem ad Pompeium Eacrum, oui ordinandas bibliothecas 
delegauerat misito 
( Diuelul»,LVI ) 

(9)... oitem Iiermogenem Tarsensem propter quasdam in historia figuras, 
libraris etiam, qui eam dscripserant, cruoi fixis, (occidit) e.o 
Itetiug Pompusianus (interemit) e..quod depictum orbem terrae in 
membrana ..«circumfere10.. 

(Dom., X ) 

(iO)ePostquam uero pontificatum maximumee.susoepit, quidquid fatidi— 
corum librorum Graeci Latinique generis nullis UBI parum idoneis 
auotoribus uulgo ferebatur, supra duo milia contracta undique 
cremauitoee 
( AUge ,XXXI ) 



SUETOHE 

(1)». . ioependant in n'alla point jusqu'a parlor couraznment le greo 
et no se risquait pas a eorire dans oette langue % m8me en cas 
de neoossitcs, il rodigeait soiut teBrte en latin et le faisait tra*-
duire* 

(2)oDans sa fagon d*ecrire9 j*ai remarque surtout les particularites 
suivantess il ne sSpare pas les mots9 et s'il ne peut loger certai-
nes lettres la fin d*une ligne$ il ne les reporte pas a la suivan-
te> mais les dcrit au dessus- du mot en les entourant d'un trait» 

(3)dl ne respecte pas absolument 1'orthographe, 0'est 5, dire l'art 
d*ecrire oorreotement les mots suivaht les roglee des grommairiens, 
et semble plut8t §tre d*acoord avec les partisans dfune ecriture 
phonetique« 

(4)oIllui arriva m§me frequemment de lire au senat et de faire connaltre 
au peuple par un edit des ouvragea entiers, comme les diecoure de 
Q»Metellus sur la Repopulationt et ceua de Rutilius sur la Sonptuo-
sitd exoessive des gdificea f pour demontrer avec plus de foroe 
qu'il n'etait pas le premier & s4occuper de ces deux questions, mais 
que les anoiens les avaient ddja 5, coeur. II mit tout en oeuvre pour 
encourager les talents de son epoque. II ecouta sans lassitudes aveo 
bienveillancef la leoture des po6mes, des ouvrages d'histoire., et 
m8me des diaoours et des dialogues. 

(5)eM§me une fois empereur? 11 ecrivit beauooup et fit tr6s souvent 
donner leoture de ses ouvragese.oll inventa mime trois lettres , 
qu'il joignit h 1'ancien alphabet9 les jugeant indispensable.«0 

(6)#De son c8tee il joua merveilleusement la modSration et feignit en 
particulier pour la poSsie un gottt qu'on ne lui oonnaissait pas aup&-
ravante 

(7)«0n possMe Sgalement ses lettres au sdnat» qu'il fut» semble-t-il» 
le premier a divism' & la tafy&n d'un mSmoire, oar aupara-
vant les oOnsuls et les genSraux Scrivaient toujours leurs rapports 
sur toute la largeur de la feulllee 

(8) eOn cite egalement oertains ouvrages ecrits par lui des sa prlme 
jeunesse, par exemple un Eloge d'IIerculei ttne trag6died'Oedipe 9 
ainsl qu*un reoueil de mote remarquables$ maie Auguste interdit de 
livrer au public ces divers opusoulesp par une lettre tout & fait 
courte et plelne de simplioitd adressSe & Pompeius Macer qu'il 
avait charge d*administrer les bibliothSques. 

(9)»eeode m8me (il fit perir) Ilermogene de $hrace, & oause de quelques 
allusions oontenues dans son histoire, en faisant m8me orucifier les 
libraires qui 1'avaient copiee0oe(ll tua) Tlettius Pompusianus parce 
qu'11 faisait oourir dans le public une carte du monde dessinSe sur 
parchemine.= 

(10).Lorsqu'11 devint grand pontife6..ayant rassemble tous les recueils 
de propheties grecs et latins qui? sans aucune autorite ou sans 



XVII. 

(11)... .aubinde iactabat " in ciuitate libera linguam mentemque 
liberas esse debere "... 
( Tibe,XXHII ) i 

(12).Obloctum est poeta8 quod in tragoedia Agamemnonom probris laeoessisetj 
obieotum et hlstorico, quod Brutum Cassiumque ultimos Romanorum 
dixiss6t s animaduersum statim in auctorea acriptaque abolita ... 

( Tib.gLXI ) 

(13)...bApollinem Temenitem et amplitudinis et artis eximiae , aduectum 
Syracusis ut in bibliotheca templi noui poneretur... 
( Tib.,LXXI7 ) 

(14).Atellanae poetam ob ambigui,ioci ueraioulum media amphitheatri 
harena igni cremauit. 
( Cal.,XXHI ) 

(15).Cogitauit etiam de Homeri oarminibus abolendis..«Sed et Vergilii 
ac Titi Liui scripta et imagines paulum afuit quin ex omnibus 
bibliotheois amoueret, quortun alterum,ut nullius ingenii mlnimaeque 
doctrinae» alterum ut uerbosum in historia neglegentemque carpebat. 
( Gal*pXXXIV ) 

(16)....cognoscendum posthac de iis, qui libellos aut carmina ad infamiam 
ouiuspiam sub alieno nomine edant. 
( AUgeyLV ) 

(17) •.. .bibliothecas Graiecas Latinasque quas rnaximas posset publioare 
(destinabat)9 data Marco Varroni cura comparandarum ac digerenda-
rttnt o o o 
( Diu.Iul.,XLIV ) 

(18).25 oe«et acerbe loquentibus satis habuit pro contlone denuntiare 
ne perseuarerent.ee 

( Dnr.iui., LXXV ) 



autoritS suffisante # avaient oours dans 1'empire, soit plus de 
deux mille ouvrages, il les fit brflere.« 

(11)eeeeil repetait souvent " que dans un Bta* libre la parole et la 
pensde devaient 8tre libre Me«o 

(12)e0n aoousa un poete d*avoir> dans une taeag6die, aooablS d'inju3?es 
Agamemnonj on aoousa egalement un historien d*avoir^appele Brutus 
et Cassius les derniers des Bomainsc on ex6outa immediatement ces 
Scrivains et leurs ouvrages furent detruits««« 

(13)ee««Un Apollon Temenite, d*une grandeur et d8une beaute rares, qu*il 
avait fait venir de jsjyracuse pour le plaoer dans la biblioth&que 
d'un nouveau templee«e 

(14) oUn auteur d#atellane9 potir un simple vers contenant une plaisan-
terie & double sens, fut brftle dans l«amphith6Stre, au milieu de 
l*ar&ne« 

(15)ell songea m&ne a detruire les poemes d»Eomere8«B pmn5^m±pcaiasilaB 
-T^-pr Peu s»en fallut m8me qu*il ne flt enlever de toutes les^ 
bibliotheques les Scrits et les portraits de Virgile et de Tite 
Live, oar il reproohait a l*un de n*avoir aucun g6nie et tros peu 
de science, b l*autre d*8tre un historien verbeux et inexacto 

(l6)ooeoil proposa seulement qu*on informSt ddeoraais contre les gens 
qui publieraient sous un nom emprumte des libelles ou des podmes 
pour diffamer quelqu*une 

(I7;0?0«(il se proposait) de mettre h la disposition du publio des 
bibliothSques grecques et latines aussi riches que possible e 
il avait confi6 a 'farcus Varron le soin d'acquerir et de classer 
les livreso.e 

(18)e«««lorsque des personnes le critiquaient avec aigreur, il se 
bornait a les sommer en pleine assemblee de ne pas le faire plus 
longtemps... 



Xvm. 

AULU-GELLE ( II°Sieole ap.J.Ce ) 

(1) eln sandaliario forte apud librarios fuimus, oum ibi in multorum 
hominum coetu 2flcpa&$±Era± Appolinaris Sulpioiue , uir in memoria nostra 
praeter alios dootuse.e 

( Mootd Att.,XHII,4$I ) 
,1 

(2)0Apud Sigillaria forte in libraria ego et Julius Paulus poeta» uir 
memoria nostra dootissimus, oonsederamus? atque ibi expositi erant 
Pabii Annales, bonae atque sincerae uetustatis libri s quos uenditor 
sirie mendis esse contendebato Grammaticug autem quispiam de nobiliori-
bus9 ab emptore ad spectandos librps adhibitus, reperisse unurn in 
libro mendum dioebate.e 

(llocto Att e , 4? I ) 

HISTORIA AUGUSTA 8 VOPISCUS ( IV0 s.ap.J.C. ) 

(i)eVeotigal ex Aegypto urbi Romae Aurelianus uitri, lini, stuppae, atque 
anabolicad species aeternas constituit.i0 
( Diuus Aurel0,XLV ) 

AULU-GELLE 

(I) eUn jour, je me trouvais ohes des libraires du quartier des sandaliers e 
II y avait la, au milieu d'un groupe nonbreux, Sulpioe Appolinaire , 
1'tiomme le plus savant de mon temps... 

($) oJe me trouvais un jour ohes un libraire du quartier des Sigillaires 
avec le poete Julius Paulus, un des hommes les plus savants de notre 
temps e On y voyait expose un exemplaire des Annales de Fabius, il 
Stait trSs ancien, et predentait un texte excellento Le marchand pre-
tendait qu'il Stait sans fau-te0 Mais un grammairien, et des meilleurs, 
qui avait ete amene par un olient pour examiner des livres, affirmait 
en avoir trouve Tine. 

HISTORIA AUGUSTAs VOPISCUS 

(i)eAurelien mit de c8te pour la ville de Rome les revenus de l'Egypte, 
consistant en verre, papier£ ±±a papyrus ),lin et chanvre, en fait 
les produits sur lesquels un imp8t d*importation fut de tout temps 
paye en nature..o 



m. 
AUGUSTIIf ( 354-430 apoJ.Co ) 

(I) .Sed ottra logebat 9 oculi duoebantur per pagincia ot cor intellootum 
rimabatur9 uoz autem et lingua quieBceban#, Saepe 9 oum adessemuo S 
«. non enim uetabatur quisquara ingredi aut ei uenientea nuntiari moa 
erat — sic eum legentem uidimus taoite et aliter numquam sedentoeque 
in diuturno silentio ( quis enim tam intento eese oneri auderet ? )* 
disoedebamus et conieotabamus eum paruo ipso tempore cpiod reparandae 
menti auae nansftsoebatur» feriatum ab strepitu oausarum alienarum 
nolle in aliud auooari et oauero fortasse, ne auditore suspenso et 
intento, si qua obsourius posuisset ille cruem lQgerotg etiEim oxponere 
esset necesae aut de aliquibus diffioilioribus dissertare quaestionibus 
atque huio operi temporibus impenals minus quozn uellet uolurninum euol-* 
uerot9 quamquam et causa seruandac uocis} quae illi facillime obtunde— 
batur» poterat esse iustior taoite legendi» Quolibet tamen animo id 
ageret» bono utique ille uir agebat. 
( Conf.*VI9393 ; a propos de Saint Arabroise»340-397 ap.J.C. ) 

(I) .Lisait-il» ses .yeua: oouraient sur lee paginao dont son esprit pergait 
le sens; mais sa voix et sa langue se repooaient. Souventg quand je 
me trouvais la — oar sa porte n'6tait jamais dSfehdue, l'on entrait 
sans Stre annonoo — je le voyais lisant AWMA tecs en silenoe et jaznais 
autremento Je demeurais assis un oertain temps sans rien dire ( qui 
ettt ose troubler uno attention si profonde ?)? puis je me retirais9 
presumant qu'il lui serait importun d'@tre interrompu dans or?e rares 
moment dont il bcndfioiait pour le dSlaesement de con esprit» quand 
le tumulte des affaires d'autrui lui laiesait quelque loisir.(Peut— 
3tre 6vitait-il une lecture a haute voix), de peur qu*un auditexir at-
tentif et captive ne 1'obligeSt, S, propoe de quelqtie passage obeour» 
a s'engager dans des ezplioations, a disouter sur de diffioiles pro-
bldmes ot a perdre ainsi une partie du temps destine a lire en les 
d<5roulant les uolumina(dont il s'6tait propoeS l^exaroen). 



HOTES DfriraODPCTION 

Voioi raseemblee tm certain nombre de textee 6crits entre le I°s0 
avoJeCo et le IV® ap«J=C« par des auteurs latinsj historiensp poStes 

satiristes, memorialistee ou dpistoliers, sur le livre et oe qui s?y 

rapportes leoture9 eoriture, composition* supports» blbliothdque 9dif-

fusion? oommeroe9 politiqueg Stceo» 

Quelles remarques oes textes sugg&rent-ils ? 

Bfabord? que de la fin de la RSpublique a la fin de 1 'iBnpire, la civili-

sation romaine est dSja largement une civilisation de 1'ecrit» Dans tous 

les metiers, a tous les stades de la vie, mais dans les provinces moins 

qu*en Italie (§, la reserve de la Grece et de leEgypte)? dans toutes lee 

classes de la societe9 on se sert de 1'ecriture et de ses differents sup-

portss tablettes d#argile et d6 bois recouvertes de cire (cerae9 tabellae, 

pugillaTOs), papyrus (charta), parchemin (membrana), k des fins aussi di-

verses que de tenir des comptes prives (rationum domestioarum tabulae) , 

correspondre avec un ami ou une maltresse par des billets (vitelliani ), 

lancer une invitation (codicillus)9 diffuser un programme de leoture pu-

blique ou de concert, publier une nouvelle par voie deaffiche (libellus), 

ezercer des enfants a ecrire et a nommer les lettresp les syllabes, et 

les motsj ou enfin de oonserver la pensee deun auteur et de la repandre 9 

etc. .6 II faudrait aussi montrer une gremde partie de 1 'administratiion 

imp€riale mue par les notes et ciroulaires emanant des bureaux imperiaux 

(comme la direction des biblt&othdques, ratio bibliothecarum(I), ou des 

papiers, ratio chartaria)9 et rediou filtreSH par un fonotionnaire rat-

tache direotement & l*empereurp le secretaire ab epistulis chargc de toute 

la correspondance de 1' Etopire et de la coordination des bureaux. II fau-

drait enfin SEgipeler que le souci moderne de conserver le plus posaible les 

documents ecritss pour 1'histoire des hommes s des id6es? pour une meilleu-

re comprehension a venir^ des evenements pass6s? enfin pour Vecrit lui-

m§me, que ce souci les romains 1'ont eu tres vivement. Les arohives de 

VEtapire» tros nombreuses et renfermant un nombre considerable de documents 

secrets ou non> relevaient d'un fonctionnaire a studiis, qui les 

olassaitj en assurait la conservation, et la communication eventuelle sur 

1'autorisation directe de leempereur(2)„ 

Qui avait aocSs h l'ecrit ? Contrairement a ce qui s'est passe,semble-t-il9 

en Europe aprSs 1einvention de 1'imprimeriep leeorit n'est pas le privile-

ge des classes sociales detenant la plus grande part des richesaes; le 

phenomene de leesolavage, qui fait jouer a certains hommes le r8le qu'on 



a fslt jouer en Furope aux domestiquoa puis aux maohines» rend un grand 

nombre d*entre eux plua lettres que leurs ma$tres9 paroe que 0'eet sur 

eux qu'ils ee repoaent de tout ce qui a trait h l*ecriinire et b la leotu— 

re dans la societSe lettree a envoyer# cdmptes S. tenir, juetification a 

donner A l*administration? et m8me livres 5, la.raode queil faut oonnaitre 

et qu'on se fait lire» L^alphabetieation eat dieparate9 determinSe par 

1'utilitS domegtique9 eoonomique ou sociale5 plus que par la oulture d'une 

claese dqminantee II est vrai que l»existence d®une bourgeoieie oommergan-

te pour qui l*ecrit est le moteur.des affairee et donc de la richesee n'a 

pae pris 5, Home l'importanoe qu'elle a eu(ien Burope a partir du XV0ee Les 

banques existaient» elleg se servaient de l*dorit aesesi; abondamment(3) ? 

maie jamaie ellee n'ont favoriee un developpement fondamental du credit9 

et donc dStermine la oreation monetaire et la croiseance odmme en Europes 

,1'dcrit'^aB eeeentiellemeat sur lTeoonomique dane le monde romain» Pour 

en finir avec oea remarquee sur le ppuvoir eooial de l'6orit9 cela ne 

veut pae dire qu'il n'ait pae ete importants l*6oriture manueorite pouvait 

servir de garantie entre deux contraotants p et lee tribunaux reoevaient 

pour preuve le temoignage d'un autographe(4)$ eignesdu moine ? que tous 

e*aooordaient pour en faire un vShicule de oommunioation et de contrat en— 

tre lee persoimee plus sQr que la eimplo parole 3 et qui introduit dans le 

cours dce ohdeee oette pSrennite» oe lien entre le paaee et l'avenir$ oette 

poeeibilite d*accuinulation dea informatione qu'on oroit tout h fait moder— 

nee» 
Comment faieait—on 1'apprentiesage de la lecture» de 1'^orlture et du 

livre fau sens larffe) ? Parmi bion deautres Sldments$ oe qui frappe dans 

lee textes oonsaores h cet apprentiseageg ou danB lee rSoits dee ecrivains 

qui ee eouviennent de leure premiBree clasees9 o'eet 1'usage gSneraliee do 

la memoire(5)s aveo pour oorollaire le ohfitiment oorporel9 commo ei le 

fouet pouvait laiseer lee traoes de l'etude dans la cervelle autant que 

eur le corpe de l'ecoliere 0n passait par troie otapee ecolairees aveo le 

pedagogue yches le gramraaticuSj, ohes le rhetor» Le pedagogue etait oharge 

d'approndre h lire, Scrire et oompter h 1'enfant» 0n apprenait d'abord les 

lettree» qu'il fallait eavoir retenir par leur nom et dans 1'ordre pour 

commenoer» puis par leur forme(6)oPour oela on lee preeentait dane diver— 

eee poeitions a 1'eleve# qui devait les reoonnaltre» Comme le fait remar— 

quer Quintilien, cet usage primordial de la memoiro auditive par rapport 

a la memoire vieuelle explique eans doute que le "scripteur" latin eftt la 

main et leoeil plus lente et plus maladroite que 1'attention intelleotuelle^, 

concernant lee lettree, ce qui explique 1'habitude de dicter a un esolave 

TDOUT s'exprimer par l'corit plutSt que d'ecrire soi—m§me(7)? de m§me que 
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celle de parler ou du raoine de murraurer ea leotare f habitude qui disparal-

tra peu a peu aveo la preponderanoe de l"Scrit aur 1'oratoire aocentuee 

peut-Stre par 1'usage du oodex et la diffueion du chrlstlanisme(8)« Paral-

ldlement^ le p6dagogue apprenait h son el&ve & Sorire les lettres en gui-

dant sa main munie d'un calame(calain6s) ou d*un etile(stilusj, graphium) a 

travers les alllons en forme des lettres9 graves dans des tablettes d'argi-

le* A de etade» 1'enfant (puer) dtait abecedariusii cffest-a-dire & leappren-

tissage de la lecture des lettres» Quand les lettres Staient sues, 11 ap-

prenalt a nommer les syllabes? ci les lires 11 etait alors s.vllabarius 0 Ce 

stade pasae 9 11 entrait parmi les nominarii o oeux qui savent nommer» Tout 

au long de oe prooessus? on n*avait que tr§s peu fait appel a son intelli-

gences son oorpa avait dll sffhabituer & la forme des lettres 9 des syllabes 

et des motsj et apprendre a les reconnaitre mecaniguement» 

Chea le grammaticus, la methode restalt la m§me(9)» L'enfant alors presque 

adoleocent (adulescens) prenalt contaot aveo les textes litteraires, dans 

lesquels il apprenait la grammaire9 peu de syntase (cette discipline n*a 

guere etS developpSe par les Ancieng)9 la scanslons du vocabulalre, et 

1'histoire souvent l<Sgendaire rapportee par les poetea» Car les prosateura 

etaient rSserves & 1'enseignement du rhetor= Lh encore 9 la m<3moire etait 

le prlncipal instrument de 1'etudes quelle est la mere de tel heros n'ap-

paraissant qu'une seule fois dans un vers de Virgile ou d'Homere ? Quelles 

sont toutes les opithetes donnees par le poete a Utiysee ? Tellee etaient 

les questions que le maltre posait a Vdldve; on posa&de des fragments de 

papjcrus dStaillant ces sortes deinterrogatoires9 qtti9 pour un seul vers 9 

passant de la grammaire S, l'histoire9 la g^ogataphie9 1'astronomie, la my-

thologie»=, pouvaient durer des heures» A tout oela, on joignait de maniSre 

imperative la leoture du texte 6tudi6s avec des intonantions qu'il fallait, 

la aussip apprendre par coeur» car la metrique latine ou greoque et de nom-

breuses traditions interdisaient la moindre transgression» 

Cette aseooiation intime de la lecture et de la recitation# et 1'usage in-

fernal de la memoire aaaKgmiEH* 3 destines h former des hommes 

capablee de parler aisement en public(lO), ezpliquent largement le caractS-

re oratoire do la litterature antiques et principalement latine» oaractere 

dont il est ainsi poseible de preciser less sens» Celui qui ecrit penee 

naturellement par nperiodesng qui correspondent dana sa memoire h un ensem-

ble de mots dont il ne pergoit aucun independamment des autres 9 par une 

sorte de mecanique mnSmothchnique(ll)o La pensee est avaat tout syntaxique; 

si la discussion doit porter sur un mots ea preoision est rarement incrimi-

nee, raais sa purete, attestee par le souvenir queil a ete employe par de 

bons auteurs, c*est-§,-dire dans d#harmonieus©s periodes(l2). Les esolaves 
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a qui l8on cliotait (librarii) etaient dreaaes & retenir les longues pSrio-

des que oelui qul dictait diaait d*un seul souffle, sans s«arz*§ter entre 

les motsp et qu'il fallait ensuite oopier sur le paj^yrus aans en omettre 

un seul(l3)0 On eat oonsoient des limitations attacheea §, oetto fagon de 

peneers quelquefoia on tdohe de dicter mot S. mot$ et loraqu*on y paznriont 

le rdsultat paraSt tout a fait extraordinaire§ mais le plus eouvont9 oela 

exige guelque effort» et» comme deecrire soi—mSmeg a la main» on a'en 

garde soigneusement(l4)• 

II convient ici de mentionner une pratique asses conmune dans l*Antiquito9 

d*ailleurs» semble—t—il? plus repandue parmi les greos que lea latins s et 

qui consiatait & copier les ouvragea des maStres pour a'impr£gner de leur 

etyle et apprendre ainsi le metier d*dorivain ou d'orateuro Demosth&nes 

avait conie olusieurs fois tout Thucydide; et Pline le Jeune rapporte que 

son onsrle? Pline l*Anoien avait l*habitude de copier dee eztraita de toua 

lea livroa qu*il avait entre les mBina(l5)e II n*est paa douteux que la 

rarete dea livres 9 en general» et de certains auteurs s en particulier9 

ait engage ainoi de nombreux SEctaaESSK lettrSa 5, joindre 1'utile a 1'agrea-

bles dispoaer d*une nouvelle copie5 tout en s'instruisant5i noua examinerons 

plus loin lea queationo de diffusion du livre % en attendant» il aemble 

bien, donc, que les Anciens aient eu conooience des avantagea qu*une prise 

de oonnaisaance analytique d*une information pouvait oomporter» et oette 

methode de oopier en est peut—Stre la marque» ?#ais de 1& a appliquer le 

prooeasus a l'acte m§me de composer(foz*mare) un ouvrage ou mSme une lettre$ 

ils onji rarement franchi le pas(l$)e 
Comment oonoevait-on le trava.il intellectuel aboutiaaant a l*eorit ? Lada— 

•ons de oSte 1 'usage matSriel de 1 'ecritj, c'est-»a>-dire oelui des gena de 

metier (banquierss fonotionnaires» 6crivain p^filiog»eo)* L'eorivain latin 

diatinguait troia dtapes dans eon± travails notarej, formares dict£tre« 

Hotares oela oonaistait essentiellement §. prendre dea notes avec un 

stile ou poingon sur des tablettes de bois ou d*argile reoouvertee de cire> i 

et oe en tout lieus le matin au lever? a la promenade» b la chaase(l7)»oe 

Formares o8est le travail de cornposition de l*ouvrages largement priaon— 

nier des mSthodea appriaea chea le pedSgogue, le grammatious$ et le rheto±e 

La oompoeition des ouvragea antiquea noua parait aouvent manquer de rigueu* 

analytiques ils etaients en effetj agenoes par grandes parties? asses 

bien venuea par elleB~*n§mes car oorrespondant en 4*endue a oe que la memoi-

immediate de l*auteur pouvait embrasser etj,par consdquent5 preciaer» oor-

riger9 eclairoire On voit aane doute une des raiaona pour leaquellcs la 

fcw.frinw ponctuation s'est alors fort peu developpee9 le tour de la 

penaee ne pouvant Stre trea analytique» et la oonoeption se faisant par 

grandea masses j ponctueea neanmoins par oes petits mots de liaison si dif— 
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ficiles h traduiro du gz*ec ©t aussi du latin en fr&nQais parce qu®absur— 

des dane aotre languea» Cependant leschoses evoluent tout au long de 
, . _ . . .,. _ COfTirAed'vhfc porhcuioriH ^ 

1 Snpires Suetone s*etonne raeme comm!#ie\,ju'e 2'Scriture d'Auguste soit lieeg 

et Quintilien preconise chaudement la pratique de l*ecritu®e(l8). II est 

vrai de dire qu»a oe moment la litterature latine perd un peu de son carac-

t&re oratoire, dans ce sens prdciss les figures de mots se font plus nom-

breuses, lfusage du vocabulaire poetique passe dans la prose, les textes 

sont plus ecrits (Tacite, Pline lo Jeune)a 6poque prdfigurant celle ou 

le codex va definitivement permettre la reversibilite de la locture qui 

rend possible le developpement definitif de cette nouvelle conception(l9)= 

Ceci fait, on diote le paragraphe et on passe n, la composition du suivants 

le lien entre les deuz etait souvent ®5H3±sad3$s, s; difficile a realiser, 

oar d9abord ils neavaient pas ete congus ensemble, puis 1'auteur avait 

oublie les termes precis des precedents paragraphes, et il fallait derouler 

le uoluraen, corriger les erreurs et les nsladresses et tout faire recopier 

si l*on tenait vraiment a fondre l*ouvrage en un tout(20)„ On reculait 

devant une telle entreprise, ou on la repoussait a plus tard pour des 

raisons qui nfetaient sans doute pas aeulemcnt,litt€raia?ee(2l), De la 

une certaine desinvolture de principe, dans 1'esprit mSme des auteurs, qui 

va ches Cioeron (et sane doute ohec beaucoup d'autres sur lesquels nous 

n»avons pas de tomoignage) jusqu*a oomposer des recueils de prefaces, dont 

il extrait l*une ou 11autre et qu'il net en t§te de 1'ouvrage qu'il vient 

d'achever, sans aucun souci d'appropriation(22)= 

Dictare % la dictce suit la composition, en gtlneral tres rapidement(23). 

On remplit chaque page(24) en laissant vierge le verso(es auersis) habi-

tuellement(25), non sur toute la largeur en une foio raais en plusieurs 

colonnes souvent numerotees(26), de trois h cinq pouces chacune de large, 

longues de vingt cinq a quarante cinq lignes, avec environ dix-huit a 

vingt cinq lettres par ligne. Ces chiffres ne sont, bien sfir, qu'indica-

tifs(2?)e Souvent, les lignos ne se ouivent. pas d'affilSe, mais sont di-

visoes en sequences (oola et commata) oorrespondant £. la periode de 4 

sennaires, et en paragraphes avec majuscule initialo et debut de ligne en 

retrait(28). Ces habitudes d*ecrire sont celles des lettrdss les rapports 

faits au S€nat par les consuls ou goneraux, gens souvent peu instruits, 

sont dci^its sur toute la largeur de la pagej Cesar, le premier, introdui— 

sit ces habitudes de redaction dans les xa docunents administratifs(29). 

Les Scrivains latins, pour les raisons qu'on a vues, se reposant du soin 

d*ecrire sur les librarii, esclaves sp6cialises dans tout ce qui conoer— 
ne ledorit, cela suppose un train de vie suffisant pour aoheter, entretenir 

a ce seul travail(30) et renouveler les esclaves librarii. La plupart 



des oitoyens romaias n'avaient qu'un ou deux esclaveS» quelquefois point* 

II eat olair qu'on n'etait pas auteur a moins d'une appreciable fortunes 
en tout oae du temps de Cio6ron0 La dio46e eat dono vJh moyen essentiel do 

publication(3l)» Ce point est inportants il va nous permettre d*aborder 

les questions d'edition et de diffusion? d'une maniSre qui peut aembler 

inattendue par rapport a nos habitudes modernes» 

Editlon du livre<> L'editlon n'est pas s ches les Anoiena une fonotion 

parfaitement sSparee de celle d'auteur? par la raison que la prom&&re copie 

eat faite par ses llbrariig et que toutes oellee qui auivent ne sont que 

d'autres oopiesS Pas de distinotion» dono» entre manueorit et livre 6ditS? 

puieque l'auteur met rarement la main h son ouvrage(32)8 sinon pour des 

notea interoallaires(33)» d'ailleurs dlffiollee h dSohiffarere La distinc-

tion se fait entre exemplaire archetype(exemplar archetypus) et copie 

(exemplum9 li]ber)(34) s de m8me$ pas de distinotlon entre auteur et <Sditeur9 

du moins dans un prefliier tomps; le libraire, o'est l'osclave librariusp 

qui est le subatitut de l'auteur pour la transoription et son ordonnateur 

pour l'edition«. 

ArrStons-noue un instaat sur le travail du librarius» II est divers$ o'est 

pourquoi on se l'arrache §. prix d'org et lorsqu'on en tient d'exoellents 

on les pr8te S, ceux de ses amls qui n'ont pas oette ohance(35) »Son seule-

ment il oopie(aoribere) oe que le maltre dictes maie il oonfectionne le 

uolumen(fonction devolue asses souvent & des librarii speoialisSs, les 

Clutinatoros(36))s en collant(glutinare) a la marge droite de chaque feuIL-

le(paglna) la marge gauche de la suivante, de fagon a oonstituer la longue 

bande qui» roulSe, forme le uolumen(37)» Avant celas il a pu enduire le 

verao de chaque feuille d'liuile de cedre destinde h, proteger le papyrus 

contre les mites et les moisisaures(lentigines)(38)« Lorsque le uoltimen 

est confectionne9 le librarius ebarbe les deux tranches(c'est-&-dire les 

deux faoes exterleures du papyrus enroule) en les frottant(polere ou 

expolere) & la pierre ponoe(pumex) pour les rendre plus agreablee h 1'oeil 

(39)» aurtout s*ll s'agit d'un exemplaire archetypus destinS au dedicataire 

(40) hh aa ftfrlaasribgg «twiMKaegiai.Puis il fixe»a la premidre et & la derniere 

page une bagueite oylindrique(umbilious) dont les deux bouts ont dte 

points(4l)g noircis(42) ou ornes de disques en ivoire(cornua)(43)« II con-

feotionne alora la piece de titre(titulus)s portant le nom de l'auteur et 

le titre de 1'ouvrage» avec une bande de fin parohemin(membrannl£i)g oes 

insoriptions sont port6es l'enore eoorlate(fabrl.quee aveo .Xe kierm6spso*-

te de cochenille) ou au ve37millon(fait avec du oinabre ou du minirim)» et 

la pi&ce de titre est attaoheexau rouleau(44)>11 place enfin le tout sous 

une enveloppe ou couverture de parchemin qu'il oolorie en pourpre(faite 

avec le murex) ou jaune d'or(43)o Enfin 11 classe les rouleaux et dresee 



le catalogue des livres(librorum designatio) de la bibliotheque( $®46). Le 

uoluiaen est alors tout neuf$ tenu a deux mains pour la lecture, il vient 

naturellement frotter la barbe du leoteur» perd rapidement de son poli 

et se hSrisse de menues aep6rites(47) • 

Edttion privee et edition oommeroiale 3 1'ezemplar archetypus.Ce travail 
fitsbfc 
etait long et coiiteuxs on ne pouvait ocouper ses esclaves tout la Jour & 

dresser des copiea(48)« Un (Sorivain neen conserveit que peu de ses propres 

ouvrages3 oelui qu'il avait dicte le premier» et eventuellement revu 9 

leexemplar archetypus(49) Stait envoyd au dedicataire de leouvrage9 soit 
a titre gracieux si ce6tait un azni(50)9 soit dans leattente deune recom-

pense seil seagissait de leempereur ou deun grand(5l)$ il pouvait aussi 

Stre vendu S un libraire(52) ou m8me a un pantomime(53)e A partir de 

leexemplar archetypus9 les amis de 1'auteu* pouvaient tirer copie S, leurs 

frais graoe aux dohanges frequents des livres entre lettres(54)« 

La librairie commerciale ne se developpe vraiment que sous leElnpire h 

Rome(55)eCpmme on le verra en examinant la question des droits deauteur$ 

ce neest pae dana leachat/W V̂oofisistait la plus grande depenSe du librai-
<6Jlu£ 

re4^diteur(bibliopola? librarius), mais dans Tffinnljyili des materiaux desti-

n6s a fabriquer le volume et dans leentretien des esolaves copistes. La 

qualite des copiess dont tous les aoquereurs se plaignent(56)$ est un 

des prinoipaux titres de recommandation du libraire auprBs de sa cliente-

le(57,)^ ainsi que de posseder les ouvrages des auteiirs a la mode dont les 

noms et m8me Ees extraits de leurs oeuvres sont portes sur la devanture 

de la boutique(58). LeintSrieur du magasin est tapissc de niches(nidus) 

dispogdes en hauteur et ou sont places les rouleaua. Les auteurs les plus 

detnandee sont dans les premiers casiers» h portee de la main$ moins un 

auteur est en voguep plus ses volumes sont haut places i Une sorte de 

colophon ajoute par le cop4ste a la fin du volume donne le nombre de pa^» 

ges9 de colonnes( qui se dit aussi pagina(59))e de lignes ou de vers... 

permettant de fixer un prix a leouvrage(60). Les libraires sont groupSs 

dans les m8mes quartiers de Rome(6l)? comme souvent chaque metier dans 

l^AntiquitSsQellesyfoiment une petite sooiStS o-Ct les amis des lettres et 

des livres savent queils peuvent se rencontrer(62). Certains ne tiennent 

pas boutique(taberha libraria)s mais? sortes de colporteurs* vendent les 

ouvrages h la mode sous les piliers des portiques(63)« 

Les librairies ne se developperent vraiment quea Rome(64)9 en raison 

principalement de leimp6t en nature(anabolieum) pergu sur le papyrus 

dePgypte et qui revenalt a la ville(65)o On leentreposait dans des 



hangards(hs^be, ohartaria) situde hore de 1'enoeinte urbaine * Toute quee~ 

tion eur oe point relevait du bureau dea papiere(ratio ohartayia)(66)e 

II y avait une produotion rSsiduelle on Syrie8 dans la vallde de 3h$ 

1'Euphrate et ailleure enoore(67)? mais pas de rnllieu litteraire oonstituS 

eauf & Alexandrie et & Athdnees dfoxl peu d'aoheteurB et dontt. peu de librai-

ree» Pline, fy. la fin d» rttyyfegy I°s.ap«J.C.9 s^dtonne t$ue lyon poss6-

de une librairie(68) <, Dane oes bouticiues de provinoe, on trouve surtout 

les livres qui n'ont pas eu dc suoode h Rome(indioe d*une oertaine forme 

d6ezportation) 3 ou qui y soat pass6i5s de mode(69)e Cependant» les livres 

oifoulent dans tout 1 ?3Snpire9 plus9 semble-t-ilg parceque les soldats et 

lee fonctionnaires rotnains en emportent un grand norabre avec eux dans tous 

leurss voyagee(70) qu'en raison d'un oommeroe organis^» Ceat indireotement 

que Rome, detentrioe du monopole de la librairie, en fait une escportation 

universelles et que les po&tes peuvent se vanter d'etro diffuees partout. 

Quels supports d'4oriture etaient en vente dans les librairies ? Les li-

braires ne vendaient ni papier» ni parohem4n> ni a fortior s tablettes 

de bois ou d»argile.On allait ches le papetier(oha3*tarius) ournir en 

liaeses(soapus)de papyrus de 20 feuilles(plagulac)ohacune environ.Le 

uoluhien et le codex etsiient les deux types de livres les plus frSquentss 

pour bien oomprendre oomment on finit par prefdrer le seoond au premier 

et par quels cheminements f il faut peut-8tre exazniner les diffSrentes sor-

tes de supports que les romains avaient sous les yeux» et les usages res— 

peotifs de ohaoun d'eux. 

On oonnait dono easentiellement trois supportss la tablette(tebella)$ le 

papyriie(oharta) ? le parohemin(membrana). On eorivait? blen entendu,sur 

beaucoup d'autres materiaux(graffiti sur lee murs(73)$comptes et brouillons 

sur des dSohets de papier( 74) g • <>«) «Mais oes trois-la, oristallieent un 

peu la conception que les romaine ont de l#6crit. 

La tablette est formee de deux SlSmentss le support rnatSriel en argile, 

en bois(de tilleul? de cltronnier...)» ou en ivoire(75)? et sur l'une dee 

deux faoes une oouohe de cire9 quelquefois trempee de minium qui lui dozrne 

une teinte rougeStre tirant sus? le noir(76). On y Sorit assea delioatement 

aveo un poingon des textes oourts9 notea ou billets(77)«> Mais oe qui est 

importants c'est que souvent plusieurs tablettes sont reliSes entre elles, 

foraant lfemb3?yon du codex et en portant d4ailleurs le noms on avait ainsi 

deux(duplioes) 9trois(triplioee) 9 quatre ( quadr i pl i ce s ) EmytomjyiMSy Kti afr s 

oinq volete(quinquiplices) ou plue(polytyoha). De plus? une cordelette 

(linum)9 paseant a travere un trou pratiquS dans le centre des tablettes 

peut les serrer entre elles afin d'en garder le oontenu secret.(78) Ce 

(71)» 
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que lee romalne voyaient dane la tablette, o'dtait done un support rigidep 

trea portatif$ relie en pluBieura eldmonts altei*ndsgd'un effagage aise, 

mais utile Qeulement pour do oourtea raisoives» 

Le papffrus eervait & uin 4out autre uaage» He revenone paa en ddtail 

aur ea fabrioation? un tezte de Pline eat aaaes ezplicite liWdegQua(79)= 

II en existait de differentee qualitdia(80) , les uns aervant h oonfeotionner 

les plus beaux uoltifnina ou lea plus jjolia papiere a lettresg d#autre a 

emballer le poieeong h faire des ooirneta a poivre ou a enpen0(8l)| le pa~ 
pier brouillon etait aouvent le verso d'une feMlle de jd, utij.iaee, ou mieux 

de vieux livyea(82)e Lea differentes qualitda du papier dependaient non 

aeulement de oelles du materiau(aelootionne par le fabrioant egyptien), 

maia auesi du travail effeotue aur lea feuillea(plagulae) par le papetier 

romain(83)g qui 1 eaminciaaait et le polieaait eairazmnent avant de le vendre, 

afin de lui donner les apparencee de blanoheurs de fineaaegde oorpa et de 

poM que lea amateura apprQOiaient(84)» On vendait le papier & la feuille 

ou au paquet d'une vingtaine de p.ages, aauf lea baaeea qualitSa qui Staient 

venduea au poids(85)»Pour finirg un point aur lequel la oonfusion eat 

aiaees 1 'enoollenient(glutinajnentum)» Si noue reoapitulona, il intervenait 

& troia atadeae d'abord9 dana la oonfeotion de la trame formee d'une cou— 
(iofl.) 

che de bandee diapoaees a 1'horisontale et etendue tranaveraalement aur 

une oouohe de bandea diapoeees a la verticale9aw une table hunides le 

limon du Hil humectant le tout 1'eigglutinait en sechant. Deuxieme atades 

on enduiaait la feuille aveo des collea aouples destineea h lui 8ter d$fi-

nitivement toute porosiM et & en rendre la aurfaoe d'6oriture biea lisaee 

Ces deux encollages Staient du reasort du fabricant eeypti,en»(86)Dernier 

stades la jonction des pagee 6crites(paginae) pour former le uolumen et 
6L 

qu'on realisait sur lieu de copie de 1'ouvrage0 Le papetier egyptien ou 

romain ne faisait paa commerce de uolumina ! . 

Le papyrus eymbol&sait pour les romaina la beaute du matcriau, la flexibi~ 

lite peraettant 1'enroulement9 enfin la posaibilitS, qui nous parait au~ 

jourS'hui lira6tee par rapport au oodex, de reperer aiaSment un texte ou 

pa&aage grSoea a la numorotatlon des oolonnese II rendait le retour en 

arriere malaiae, maia le tour d'esprit dea romaina, on lea vu, ne faiaait 

paa de cela un inxronvenient. De plua, il ne pouvait supporter qu'Ane aur-

face d'eoriture aeaen courtes pour reater maniable, il depassait rarement 

4?50 Ele 

Lea romains oonnaiaaaient le parohemin de longue dateg il servait dana 

la oonfection du uoltimen a, divers uaagea, comme de faire des dticruettes de 

titre» Son utilisation comme aupport d'6criture du codex est, aemble—t~il, 
le rSsultat complexe d'un double ou triple prooessuao 



Paesage du uolumen au oodex. D'abord, il y a la oonoeption intelleotuelle 

du oodexj ,qui ne surgit pas deun eeul ooups o'est9 le, fait parait pro-

bant> une sorte de synth&se de la tablette et du uolumen6 De la tablette , 

11 retient le caractere rigide du support, au point que Martial appelle 
„ vWuea , . 

les rtrml m-flf fn«i%l(in> dea tablettes de parchemin(67) et que tabella desi-

gne la page m8me du oodex de parchemin(88) . Swywm,a:,H,iifltuty: ifetetefctaaC' est 

sans doute une dea ralsons pourquoi on ne fit pa| de codioes en papyruss 

on assooiait le oodez a la tablette et donc h la rigiditS du support que 

possedait. le parohemin» non le papyrus«Du. uoluman 11 herite 1'ecriture 

serr6e en colonnea numSrotees qui permet 1'Indexation» Ets elements de 

synthese apportes par 1'innovation qu'il conatitue, 1-1 permet d'accro$tre 

consid6rablement la surfaje d'ecriture dane un espace bien plus restreint 

(89), en mSrne temps qu'il ren possible la roversibllite(et aussi 1 'anti-

oipation) de la lecture(90)« 

0'est pourquoi les premiers codioes sont regardds comme des livres de 

poohe et constituent un artiole de librairie identlfie comme tel(9l)• Qnel-

qaefoisg la premi&re page(*fitiBl*Et) reproduit en frontispioe lo portrait 

de l'auteur(92)o 

Tdutes oes qualites n'auraient sans doute pas suffi h assurer sa.p$e6mi-

nenoe$ encore au IV® s», Saint Arabroise 6tudiait oourammant sur le volumen 

($?3)« II fallait dee bouleversements eoonomiques. et ideolologiques plus 

oonsiderables* Les bouleversements Soonomiquesg ce sont ceux qu'entrainent 

les grandes invasions et la dislooation de 1'Etnpire romain, avec pour 

consdquenoe la disparition des gran_des voies de oommunioations routes non 

entretenues et peu sfirea9 mers ofi. les pirates rSapparaiseent, guerres ge-

nerales empSohant la pratique du commerce» La route du papyrus entre 1'Egyp-

te et l'Ocoideht est coupeeo On se rabat sur le parchemino Bouleversements 

iddologiquess le christianisme et asrant lui le judaZsme3 oti le livre est 

important a cause de la Biblej se sont repandus , semble-t-il9 a Rome par 

le uolumen et non,par le cpdex(94)$ ils ne l'ont dono pas suscite e Mais 

11 se peutji c'est une hypothese, q;ie le christianisme, par la n€cessite 

de se referer sans oesse auz paroles du Christ ou des Ap3tresfait mis en 

ovidence les possibilitos de leoture reversible du codex, et l*ait rendu 

alnsi indispensable« Par ce biais, 11 sapait tout le syst&me antique d'edu-

cation autour du livre, et m8me, plus largement, prenait le contrepied du 

syst&me iddologique fondS sur le primat de l'oratoire et d'un oertain usa-

ge de la m6moiree(62) 

Diffuaion de 1'ecrito Quoique certains ouvrages soient largoment repandus, 

le llvre en genSral est une ohose rare dans le monde antique# Certains 

auteure sont perdus ou existent a si peu d'exemplaires qu'on se hate d'en 

prendre des copies lorsque, par le hasard d'un achat ou d'un echange, ils 



/•fcombent eous la main d*uni lettre. Souvent, on se borne a tirer des extraits 

qu»on replaoe dane un commentaire ou une echolie•D'autre part» en etudiant 

la librairie, nous avons vu que lo livre revenait oher# malgre la baisee 

ten&ancielle du prix du papyrus pendant toute leAntiqu,ite(96)e La grande 

masse des gens qui savent lire et eorire ne sont pas assez riches pour 

disposer d*une biblioth&que, et de toute fagon le rythme" de production 

des copies et lforganisation de la librairie obmmerciale ne le permettaient 

paso Dans oes conditionss des systemes de digfusion originaux apparais— 

sents les deux principaux sont les bibliotheques(bibliothecae) publiques 

et les lectures publiques(lectiones publicae)e Avant dfen venid> la$ deux 

points doivent §tre eclaircis = Deabord, queen etait~il des droits deauteur? 

Deuxiemement, quel Stait le droit du livre §- Romes y avait—il une censure 

des eorits et quel contrSle exercait le pouvoit politique ? 

Droits deauteut et droit du livre. Ce eont les deux pierree angulaires du 

syst&me de diffusion du livre. 

Deabord, il ney avait pas de droit deauteur a Rome„ Le livre tombait saus 

le coup du prinoipe juridique stipulant que solo oedit superficiess toute 
addition suit la propriete du fonds auquel elle a'ajoute? Vecrlture se 

Buperpose au papier$ donc elle suit la propriete de oe dernier(97)® Un 

auteur peut vendre son livre a un libraire, mais oe nfest pae 1 'ouvrage 

qu»il vend c?est 1'exemplaire archdtype, qui permettra au libraire d'en 

faire dresser de meilleures copies que ses confr&res, soumis sans contrS-

le aux fautes des copistes, et d'essayer ainsi d'avoir le monopole des 

ventes d'un auteur oSldbre. Donc pas de propriete intelleotuelles on ne 

connait que oelle d'un volume singulier» De plus, 1 'exernplaire archetype 

est vendu tres peu oher(9®)s oar n'iraporte qui peut faite copier un ouvrar-

ge$ un libraire n'a quea attendre qu'une copie lui tombe sous la main 

s'il veut 6diter un auteur, et souvent il neatt end pas longtempss les 

editions furtives bh ffiufifiua(09) ou falsifiees(lOO) pullulent.Un au— 

teur ne peut donc vivre de sa plume, ou de son oalame e S*il est pauvre, 

il lui faut recourir au mScenat(lOI), s'attirer les faveurs d*un riche 

patron(l02), bdnefioier du privilege de la sportule pour manger, ou en-

oore oeder son oeuvre a un pantomlme §. la mode qui, par ses relationa 

princieres, peut lui obtenir une pension ou un emploi dans 1'Etat(103)» 

Second points le droit du livre. Sous ce nom il fatkt distinguer au moins 

deux chosess l*une politique, 1'autre morale <, Commengons par la seconde e 

D6s les debuts de la R6publique, une interpretation d'un texte des Douse 

Tables, qui initialement semble avoir concerne les jeteurs de sort, punis-

sait du bSton les auteurs de calomnies ecritee(l04)« Sous 1'Bnpire, il 

semble que le droit en la matiere se soit fait moins expeditifB mais les 

proods plus nombreux et plus longs(l05)e D'oti. 1'habitude des auteurs de 
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aatires et d^Spigrammes de dSgaiaer leura portraits soua des noms figurds$ 

Zolle 1'envietucg Tha$a la oourtisanlaBs Cotilus le petit-maltre, eto.$eNul 

ne s#y ti*ompait9 a oommenoer par les viotines(l06) «On ne pouvait donc 

eorire oe qu'on voulait aur n'importe qui» sauf & risquer 16attaque en 

diffamation» 

La diffusion de 1'eorit & oonstitu^ un probldme politique a Rome avec 

lfav§nement du principat» qui correspond & 1'epoque dfe la mtiltiplication 

des oopies» du developpement des librairies9 et de 1'institution des biblio~ 

thSques publiqttes»CSsar eut une conscienoe aigu@ du pouvoir de lr<Sorit8 il 

s'en servit abondamment h ees fins de propagande» mais sans consentir h 

oe que d*autres en fissent autaz$ aprds luie Apres sa victoire sur Ponpee 

une ohape intellectuelle tombe sur R6me$ dont Ciceron seul eemble epaxgne. 

La censure est organieee, censure morale d*abord(l07)» puis oensure materiel-

lep grScea un systSme que Cesar met en place9 admirablement adapte h la 

situation du livre et de la diffusion % oe monont, etoue ses guccesseurs 

dSveloppent» Le fondement de ce systeme» ce sont les b&bliothScrueBo Spora-

diquementg on easaya de la represaion polioidre pour reduire les eorivains 

opposant au regimes on fit pSrir les auteurs 9 on brftla les ouvrages et 

quelquefois les libraires(l08)5 mais la ligne de conduite adoptees par 
PO-U l'Cfl£ 

Auguste d6abords puis par Tibere, Claude et les j&4maskm etait plus subtileB 

on affioha un liberalisme de prinoipe(l09) et au lieu de rSprimer la creation 

on intervint au niveau de 16 diSnsjtwi.R diffusion.On a vu que le^ livre^ 

iStait oher; et sa produotion ainsi que sa distribution inadaptoes.L^ins-

titution des biblioth^ques publiques et municipales(lIO) dans toutc 1'Italie 

et une partie du monde romain resolvait le probldme de diffusion de 1'ecrit 

a un public plus vaste9 en m§me temps <ju4elle permettait au Prince9 

en les faisant relever directement de leadBiinistration imperiale(lll), de 

oontr8ler toute la produotion litteraire. CSsar jette les fondements du 

syst&me dds 45av«.JeC. et confie ci Marcus Varron la responsabilit6 de leentre-

prlse(lI2)d La premi^re bibliothdque publique est ouverte en 39 av.J.C., 

au moment m@me oii le principat se oonstitue, sous le patronage deAsin&as 

Pollion a qui Auguste avait oonfiS 1eai*h6vement du projet» A partir de 1&8 

tous les ouvrages i|ont, pour dee raisons diverses ? la diffusion est jugee 

ind<Ssirable<, sont impitoyablement eliminSs des fonds(ll3). Le: nsystSme 

dtait sl parfait et les bibliothBquos devenues sl fondamentales dans la 

conservation et la diffusion des oeuvrcs queun empereur pouvait envisager 

la disparition deauteurs si repandus quMloraere, Virgile ou Tiffce-Live par 

un seul ordre donne au proourateur de la ratio bibliothecarum|(lI4)« 

Second rejeton de la diffusion et de la oeneures les lectures publicrues. 

En raison m3mo dee oaraoteres oratoires de la littSrature antique9 et 



latine en particulier? la lecture a hauto voix convenait parfaitement au 

gottt dee lettres ainsi qu'5, la mise en valeur des oouvres» Autre avantages 

elle permettait aux auteurs de se faire connaitre d'un plue grand nombre 

de peraonnes tiue ne le permettait le livre9 et rdeolvait ainsi9 mais dans 

un autre sons que les bibliothequea g le probleme de la diffusion des oeuvre 

Scritee. Bnfin, 1'inexistence des droits d'auteur 9̂ rendant precaire la 

condition des ecrivains9 ceux-oi esperaient d'une leoture publique la ohan-

ce d*8tre appreoie d*un meoSne ou mSme de l'empereur9 qui assietait a cer-

tainee(lI5)» et d*8tre ensuite invitti regulieremant a des sodpers privSs 

oti sa lecture ne serait plus tout a fait gratuite. Ddcidemment, les empe-

reurs ne pouvaient laioser la bride sur le oou au developpemont d*une si 

belle invention» Auguete e'en avisa le premierp et ce n'est pas un haeard 

si Aeinius pollion9 le mSfee homme qui avait mene a bien 1'entreprise des 

biblioth6quee? langa la nouvelle mode(lI6). Gette presence du pouvoir h 

l*origine dee leotures publicpiee contint admirablement la hardieese dea 

(Sorivains; on ne critiqua plus que lea empereurs morts s souvent pour flat-

ter leo vivants beaucoup pliie que pour leur faire honte des orimoo presents. 

Ilartial ainsi loua Domitien» Tacite Trajan, et avant eux Tirgile et Horaoe 

Augnste» Ovide$ oritique^ fut exile» Enfin^pour couronner la chose, lladrien 

fit bttir un petit edifice, oti oe feraient deeormais les leotures publiquess 

l'Athenaeum(lI7) $ oomme ai l'on oraignait que les lectures faitee par los 

partiouliers dans les petits auditorium privds? devant un public d'amis? le 

leoteur debout sur une estrade(suggestus), declamant plutSt que lieant un 

texte oommente par une gestique abondante insplroe de•celle dee pantomimee 

alors en grande vogue,les auditeura assls aux premiers rangs sur des siegee 

a dossier(cathodrae), au fond sur des bancs(ll8)s oomme si ces leoturee 

n'etaient pas asses "publiques" pour le Prince* 
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(13).Cioe(7)»(9)?(H) 

(14).lde 

(15)oPline le Je(l4) 
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, (22)eCioe(6)eIl est m§me a se demander si la notion de propriete, de oon-
formite d*un mot avec la chooe qu'il represente est evidente dans 

, 7̂ 1'esprit des Anciene, au sens oil nous 1 'entendone depuis Descartes 
sans doute. Cf«Quint*(6) 
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(24)oVoir plus loin=le ppocede de collage des pages destine & former le 
uolumen» 
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(65) *Cet inipSt exiete, depuis la conquSte de 1'Egypte par Cesar et correapond 
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peu developpeess les auteurs otaient les prinoipales suoroes d'edition 
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Droit d*auteur8 
Hor>(2)$Mart.(4)»(17)»(18)$(20)$Introd.peII 

Droit du livre» 
Iior*(7)$ introdbpeII-I2 

Echange de livreas 
Cio,(3) 

Ecriture autographes 
Ov*(3)$ Juv«(6)$Su6t(2) 

Ecriture(eneeignement)s 
Quinto(I)$Introdepe3 

CiOo(iO)etce;Introdepe5et eve$11. 

Bdition faleifides 
r-Tarto(lO) 

Edition furtives 
Cio»(io)$ Quint.(3)$(4) 

Edi t ion(nouve1le)s 
Marte(l5) 

Encres 
Cioe(l)$Perae(l) 

Estrait de lectures 
Pline le Je(l4) 

ImpSt aur le popiers 
7opiscus(l);Introdepe7 



21. 

Leoture(eneeignefeont)s 
Quinte(l),(4)»(5) ;Introd»pe3 

Leotur© publiques 
Cio«(8|,(I3) gMajpt.^ia)^!?)^!^), (20)?Perse(2)sHore (3) $Pline(l) ,(2), 
(3),(7)?Juv.(l),(2) ,etce5lntrodepeI2 et 13« 

Lecture reversibles 
Introd»peIO 

Lecture silenciouee s s 
Aug,(l) 

Librairies 
Hor.(l),(2),(6)sMajt.(l),(3)JPline le J,(l2)$Gell.(l),(2)gIntrodepe7 

Librariuse 
Introd.p.6 

jvjecenatg 
^art.^ljilntrod.p.ll et 13 

Ileno ire (usage pedagogicruc ) s 
Quinte(l),(2)?Introd*pe2 et sv. 

Hilieu litteraires 
Pllne le J.(l),(2),(3) 

Hotes d*6crivain8 
Pline le J*(8) 

Oratoire(penooe)s 
Quint.(l)5lntrod,pe3 et sv. 

Orthographes 
Suet.(3)g(5) 

Pages 
Introd.p.5 

Papetiers 
Introd.p.8 

Papier lissSs 
Cic.(l)5lntrod.p*9 

Papiers(bureau des)s 
Introd.p.8 

Papyruss 
Introd.p.9 

Papyrus(conservation)s 
nor.(5) 

Papyrus(fabrication)s 
Pline l*A.(l)5(3)jlntrod.p.9 

Papyrus(format de page)s 
Cic.(11)9(13)? Pline l'A.(3) 



11. 

Papyrus(qualites de |g 
Pl.ine l»Ao(2) 

Parohomins 
$Hor«(3);Perae(l)?Mart.(2),(8)$IIor-sat.II939I~4?Introa*7>o9 et 

IO$J'Iart.(23) 

Peinture(sur parohemin)s 
Suet.(9) 

Period.e(oomposition par)s 
Cic. (II) jlntrod.p.4 et 5 

Pierre ponce s 
Cat.(l)?Hor.(l){0v.(4)?Mart.(3) 

Politique culturelles 
Pline le J.(l)$Suet.(4),(5)»(6)9(ll)$Introd.p.I2 

Ponctuations 
Su&t.(2)$Introd.p*4 

Portrait, en frontispices 
Mart. (8)9(I8) " 

PrSfaces 
Cic.(6) 

Publicite de vente(dec livres)s 
ITart.(3) 

Rarete du livres 
Introd.p.4 

Rdpressionfcontre les auteurs)$ 
Suet.(9)s(12)t(14) 

R6pression(oontre les librairea)s 
Suet.(9) 

Tablette de cires 
Pl»(l)?0v.(2)f(3)fPline le J.(5)$Juv.(8)$Introd.p.8 

Titres 
Cio.(5)?Ov«(5)jJuv»(8) 

Volumens 
Cic.(8)9etc« jIntrod.p«59699 

Vo lumen(fabri cation)e 
Introd.p.6 

Volumen(surface d»ecriture)8 
riart.(22)$ Pline le J.(io)$Juv.(4);Su6t.(?) 

Volurnen opistographes 
Pline le J. (lo) jITart.(l6) 



ERRATA 

Arohd type(exemplaire)s 
Oio«(8)$(13)$Mart»(9)5Introdop«7 

Bibliothdqutae(bnreau des)8 
Su6t«(8)?Introdep*I2»I3 

Oompoeitions 
Cio»(6)>(H)$eto6$Pline le Je(5)|Introd*pe4 

Foriture(pratique de l*)s 
Quint,(i)$Introd«pe5 

Livre do pochee 
llart#(2),(8) 



LEXIOTE LATIN-FRAWGAlS 

Abecedariuss 
enfaat qui en est encore h 1'apprentissage des lettres# 

Acta diurnas 
sorte de joumal officiel du peuple romain» 

Amanuensis? 
eeordtaireg esolave ou affranchi. 

Anabolicums 
impSt en nature sur le ble$ le papyrusg le chaavre«».pergu sur l'Egy^-
te par Rome» qui ea deteaait ainsi le monopole» 

Arare(ou exarare)s 
eorire sur la cire(litt•s creueer un sillon daas la oire) 

Arche typus(exemplar)s 
premiSre copie, faite sur dictSe, cpielquefoie revue par 1'auteur» a partir 
de laquelle sont faites les autree copieeo 

A studiiss 
secrStaire archiviste aupres de Vempereur. 

Atrat amentariums 
encrier. 

Atramentums 
eacre» 

Auditoriuias 
salle de lecture publique? soit privee soit publique» 

Bibliopolas 
1ibraire-dditeur» 

.Bibliotheoas 
bibliothdque« 

Calaiauss 
crayon en roseau tailldjservant h ecrire sur le papyrue« 

Capsas 
botte ou oassette oiX l*on gardait les uolumina ainsi que les lettres» 

Ceras 
I* cireo j 

2« tablette de sxrn boie ou d*argile9recouverte de cire» 

Chartas 
papyrus» | 

Charta deatatas 
papier(feuille de papyrus#plagula)lisse a la pierre ponce par le pape-
tier0 

Chartaria officiaas J 
papoterie« 



zs. 

Chartariuss 
fabricand et/ou marchand do papier. 

Codex ou caudexs 
I. boia$ tronc d*arbre, souche. 
2« tablettes relides formant plusieurs volets. 
3» livre codex. 

Codicilluss 
1. lettre $ raeraoire, billet. 
2. carton d*invitation a une lecture publique. 

Colans 
membre de phrase, 

Comaes ; 

barbes des deux extrSmites du uolumen. 

Commas 
1. raembre de la periode. 
2. virgule(sens tardif) 

Conchas 
ooquillage servant h polir la feuille de porchemin entre le "tissage" 
et Vencollement. 

Cornuas 
bouton d'ivoire aux extr8mit<§s du baton ou du cylindre autour duquel 
se roulait le uolnmen. 

Designatio(librorum)s 
catalogue de livrea» 

Distinotios 
ponctuation. 

Diurnas 
journaux(cf«AAta diurna), nouvelles. 

Puges 
bravoi 

ESt auersiss 
verso de page. 

7orulis 
cases» rayons pour des livres. 

Frontes geminae s 
bords superieure et inferieurs du rouleau de papyrus,ie. tranohes. 

Glutinamentum8 
encollage ou encollement. 

Glutiaators 
esclave specialisS dans l*assemblage des pages formant le uolumen. 
donc, sorte de brocheur. 

Olutinums 
colle. 



Graphiarwris 
6tui & poingons e 

Graphiums 
poingon9Btile0 

toesea ohartarias 
entrepBta a papier. 

Indexe 
I06tiquette de titre*titre* 
2ecatalogue8 iiate9 table. 

Leotios 
lecture 

Leotio publicas 
leoture publique» 

Lentigineea 
traoes de moieiscure entre lee bandes de la fetiiille de papyruss qui 
apparaissaient eouvent quand le sdohage nfavait pas 6t6 suffisant avant 
1'encoilemerit de la feulle de papyrus. 

Libelluss 
Io petit Jivre, oarnet» 
2 e programme(pex» §1 une leoture publiquo) 0 

Libers 
support d^eoriture, livre» 

(Cf. init08 partie vivante do r*€ooroeo) 

Librariuss 
esclave charge de to*t oe qui conoerne 1'eorit dans la maisone 

Libris 
arohivese 

Libri(littera2mm allataarum)s 
dossiers 0 

Linums 
oordelette qui scellait les differents volets des tablettes. 

Menbranas 
parohemin. 

Hiduss 
niche oti Staient rangds les livres dans une librairie ou une biblio-
th6que» 

Kominariuss 
enfant qui sait nommer les mots» 

Opistographums 
6crit portS, sur le revers de la page» 

Orohestras 
lieu de l*audijborium ou l'on etait assis* 

Paginas 
<V Page d^eoriture» 



Periodo i 
developpement formS de 4 sonaires, oorrespondant approxlmativement 
& la dtiree de la isfflpirationo 

Pennas 
plume a ecrire* 

Plagulas 
feuille de papyrue vendue par le papetier» 

Pluteus $ 
pupltre pour ecrireo 

Polioj ires ,' , 
polir, lisser la feuille de papyrue« 

Praefatios 
petit discours servant de preambule a une lecture ou a une conferenoe» 

Procurator a bibliotheciss 
fonctionnaire imp6rial9 generalement a la t§te de la ratio bibliothe-
carum et cfearge de la direction, de 1fadministration et de la surveil-
lance des fonds des bibliptheques publiques et municipalea e 

Prooemiums 
prefacco 

Pugillaress 
tablettes a (Scriree 

Pumezs 
pierre ponoe dont on se servait pour ebarber les tranches du rouleau» 

Pumioators 
librarius speoialisd dans le polissage & la pierre ponce e 

Quaternionees 
oahiers dans le codexo 

Ratio bibliothecaarums 
bureau des biblihothSques o 

Ratio chartarias 
bureau des papierso 

Recitatio s 
lecture h haute voix, nrSoital"e 

Rubricas 
initiales et premi&reo lignes en t@te de ohapitre inscrites en rouge, 

Soalpiroms 
canif pour tailler le calameo 

Scapus; 
ensemble d'environ vingt feuilles de papyrus« 

Sohidas 
bandelette de papyrus decoupde sur la tige de la plante aveo une aiguil— 
lew 



Soriaias 
botte oylindrique oti l'on eerrait lee livresp lottres, papierse 

Soripturas 
Qcriture» 

Senarius uersus(ou eenariue)s 
vere eenaire 9 compoee de eix piede, oorrespondant au vers iamblqueo 

Sophoss 
bravo! 

Statio s 
ealle publique de rSunion ofii avaient lieu quelquofois dee lecturee 
publiquesg sortes de salons publics« 

Statumons 
chatne,clans la oonfection du papyrus. 

Stilus 3 
stile 9 poingon. 

Subtegmens 
trarae, dans la confection du papyrue * 

suggestuss 
tribune ou estra&e d'ou 1*auteur ou le leoteur lisait son texte dane 
une lecturo publique e 

Syllabariuss 
enfant capable de lire les eyllabes e 

Tabema librarias 
boutique de libraire/ 

fabula ceratas 
teblette reoouverte de ci»e« 

Tabulae(rationum domesticarum)6 
livree de oomptea privSe, 

Thecas 
ecritoire. 

Theoa librarias 
etui h oalamea» 

Tituluse 
titre9 etiquette de titre» 

Togas 
couverture qui enveloppait le uolumen» 

Umbilicuss 
baguctte de bois ou d*os autour de latmelle on enroulait la bande de 
papyruse 



•?! 

Auteura receneds 

Aug»s Saint Augustin? p»XIX 

Cat•8 Catulle, pel 

CiCoS Cioeron, p*II 

Hor.s Horaoe<, peV 

' JuveS Juvelal „ p.XIV 

Mart.8 Martial, peVIIl , 

Ove sOvide9p.?I 

, Porsea peHI 

rl»8 Plaute,peI 

1 Pline l'A»8 Pline 1'AncienyPeXI 

Pline le J*s Pline le Jeune, p.XII 

QuinteS Quintilien9 p„XV 

SuSt.s Suetone, p.XVI 

Vppieo.e Vopigoua, p.XVIII 

- er o 

^Gell.s Aulu-Gelle, p.XVIII 
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