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Alessandro GARCEA (Université de Paris-Sorbonne)

ÉRUDITION ET GRAMMAIRE ANTIQUES :
QUELQUES REMARQUES LIMINAIRES

S’interrogeant sur les rapports entre l’héritage de la philologie
hellénistique et la méthode historique, dans une étude devenue célèbre,
Arnaldo Momigliano (1958=1960) présentait la pensée antique en fonction
d’une dichotomie radicale :

« Sin dalla fondazione degli studi storici verso la fine del sec. VI a. C. i Greci sono
venuti rapidamente distinguendo quello che noi chiamiamo narrazione e interpretazione
di avvenimenti politici e militari dalla raccolta di informazioni concernenti il
linguaggio, i testi letterari, le costumanze religiose, le istituzioni politiche in quanto tali
etc. » (p. 464)

Afin de désigner par une seule étiquette la catégorie, assez polymorphe,
qui s’opposait à l’histoire, Momigliano avait alors conçu le terme
d’ « érudition philologique et antiquaire » :

« Limitato il campo della erudizione filologica e antiquaria al testo e alla costumanza
come tale, ed escluso lo storico dalla interpretazione dei documenti, l’erudito di solito
non narra ma cataloga. […] Lo storico racconta vicende politico-militari entro certi
limiti cronologici, mentre per l’erudito la data è uno dei tanti elementi che servono a
classificare il testo o la istituzione. » (p. 466)

Bien que le concept ait été forgé par les Modernes, il faut reconnaître
que l’érudition rassemble les enquêtes menées dans l’Antiquité sur les
domaines les plus disparates, en lien étroit avec l’explication des textes
littéraires et l’étude linguistique, notamment étymologique. Par la suite,
cette conception s’élargit considérablement. En Europe, entre les XVe et
XVIIIe siècles, les termes latins doctrina et litterae, français lettres, savoir,
érudition, allemand Gelehrsamkeit, anglais learning et scholarship furent
employés pour désigner un savoir qui incluait non seulement la critique et
l’interprétation des textes littéraires, avec les sciences auxiliaires comme la
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paléographie, l’épigraphie etc., mais également la médecine, les
mathématiques, le droit, la théologie etc. 1.

En 1843, dans le premier volume de sa Geschichte der klassischen
Philologie im Alterthum, A. Graefenhan admettait que les rubriques dans
lesquelles il avait articulé la première période de l’histoire de la philologie –
grammaire, exégèse et critique – auraient pu être englobées dans le concept
d’érudition, ce qui aurait conduit à identifier philologie et érudition ; cela
étant, dans un préambule théorique sur le Begriff der Erudition (§ 60), il
précisait de manière tout à fait éclairante que l’érudition consiste en une
forme de connaissance obtenue indirectement par l’étude de la littérature. Il
s’agit là d’une référence à un topos ancien, qui permit aux plus grands
lettrés, à commencer par « Homère », d’être considérés aussi comme les plus
grands savants, dispensant des connaissances sur le monde par
l’intermédiaire de leur œuvre. En tant que savoir auquel on parvient à
travers l’effort demandé par l’étude, l’érudition se distinguerait alors, selon
Graefenhan, d’une forme de sagesse populaire acquise par l’expérience et
par les fréquentations que tout individu peut avoir dans sa vie personnelle.
Elle permettrait précisément de dépasser la dimension individuelle, figée
dans l’espace-temps personnel, pour relier le présent au passé, les frontières
locales à une dimension universelle. Dans cette optique, l’érudition finirait
par inclure tout savoir sur la vie profane ou religieuse, littéraire ou artistique
d’un peuple – les antiquitates des Anciens, terme d’ailleurs choisi par
Varron comme titre d’une de ses immenses synthèses –, et s’appliquerait à
l’ensemble des sciences de l’Antiquité n’ayant pas pour objet direct la
langue.

Le caractère systématique de sa Geschichte impose à Graefenhan une
taxinomie minutieuse des composantes de l’érudition, qui sont réduites à
quatre ensembles. D’abord, le savoir religieux, qui s’est constitué à partir du
moment où Homère et Hésiode n’étaient plus lus comme une forme de
sagesse révélée à prendre à la lettre : la recherche de catégories culturelles
nouvelles donna naissance à l’étude de l’allégorie ; la volonté de recueillir
les mythes et de les organiser chronologiquement produisit des recueils
mythographiques ; enfin, d’autres recherches se développèrent autour des
formes religieuses et du culte. À titre d’exemple, la consultation des
Grammaticae Romanae fragmenta édités par G. Funaioli et A. Mazzarino
nous permet de trouver quelques spécimens aux titres révélateurs : les
étymologies philosophiques du de etymis deorum de Cornificius (GRFF
p. 474) ; l’étude des pratiques augurales des livres de augurandi disciplina

1 Cf. BRAVO 1968, p. 35.
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d’Ennius (vraisemblablement différent du poète : GRFF p. 101) et de
augurio priuato, de extis, ἐφέμηρος βροντοσκοπία de Nigidius Figulus
(GRFF p. 161 ; 175 ; 176), également auteur d’un de dis (GRFF p. 161)
comme Gavius Bassus (GRFF p. 491) ; le de religionibus de Trebatius Testa
(GRFF p. 437 ; GRFM p. 394) ; les de dis Penatibus et de proprietatibus
deorum d’Hygin (GRFF p. 527) ; le περὶ θεῶν de Seleucus (GRFM p. 8).

Le deuxième ensemble de Graefenhan regroupe les connaissances sur
les vies publique et privée et sur l’histoire institutionnelle d’un peuple. Si
encore une fois les poètes ouvrirent la voie, notamment avec les généalogies
et les mythes locaux, c’est dans le cadre de l’historiographie que commença
à se développer la tendance à fournir des descriptions des mœurs d’une
époque donnée ou d’un peuple, jusqu’à la réalisation de monographies
spécifiques sur la politique, la polémologie, la chronologie, la géographie,
etc. En ce sens, le panorama culturel de Rome se révèle assez riche : le droit
est au cœur des traités de iure ciuili de Varron (GRFF p. 182) et de Cassius
Longinus (GRFM p. 365), ainsi que des monographies de officio
iurisconsulti et de consulum potestate de Cincius (GRFF p. 372 et 376) ; les
enquêtes antiquaires ayant un fondement identitaire se retrouvent dans les de
gente populi Romani et de uita populi Romani de Varron (GRFF p. 249 et
251) ; elles peuvent être associées à des reconstitutions généalogiques,
comme dans le de familiis Troianis d’Hygin (GRFF p. 526), ou à des études
ethnographiques, comme cela dut être le cas des Αἰγυπτιακά ou ἱστορία
κατ᾽ ἔθνος d’Apion (GRFM p. 6), voire même des Tyrrhenicon et
Carchedoniacon historiae de l’empereur Claude (GRFM p. 60). La
chronologie universelle est bien représentée par les chronica de Cornélius
Népos (GRFF p. 405) et la polémologie, par exemple, par le de re militari
de Cincius (GRFF p. 374 et 377) ; l’étude du calendrier rassemble le de
fastis de Cincius (GRFF p. 374), le de feriis de Iulius Modestus (GRFM
p. 14), ainsi que les travaux sur les fasti Praenestini de Verrius Flaccus
(GRFF p. 511).

Le troisième groupe de Graefenhan se trouve à la frontière entre la
philologie et l’érudition. Il s’agit des différentes formes de réflexion
métalittéraire et d’historiographie de la littérature, portant sur la genèse et la
publication d’une œuvre, sur sa forme originelle, ses finalités, son influence,
etc. Cette production se développa en lien étroit avec l’activité des
bibliothèques, où il fallait rassembler, classer et annoter les œuvres, comme
Varron dut l’écrire dans son de bibliothecis (GRFF p. 182). Plusieurs de ces
travaux, à Rome comme déjà en Grèce, eurent un caractère biographique :
Cornélius Népos écrivit un de uita et moribus M. Catonis (GRFF p. 404) et
un de uita M. Tulli Ciceronis (GRFF p. 405), Asconius Pedianus un de
Sallustii uita (GRFM p. 157; 161) ; d’autres ouvrages, comme les pinaces
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d’Aurelius Opillus (GRFF p. 87) et d’Ateius Philologus (GRFF p. 137),
devaient correspondre à des catalogues bibliographiques, sur le modèle des
plus célèbres listes de Callimaque, dont ils imitaient le titre. Les abrégés,
comme les ἐπιτομαί réalisées par Fenestella (GRFM p. 29) et par Claudius
Didymus (GRFM p. 55), sont issus du même type de travail philologique. Si
l’on suit le témoignage d’Aulu-Gelle 3,3, de nombreuses études eurent pour
objet le texte de Plaute : auteur de quaestiones Plautinae et d’un de
comoediis Plautinis (GRFF p. 207 et 220), Varron voulut approfondir tous
les aspects du genre théâtral en écrivant les traités de actionibus scaenicis
(GRFF p. 218), de actis scaenicis (GRFF test. 23 p. 182), de scaenicis
originibus (GRFF p. 215), de personis (GRFF p. 182). Il se pencha aussi sur
la théorisation et l’historiographie de la poésie, respectivement dans ses de
poematis (GRFF p. 213) et de poetis (GRFF p. 209) ; ce dernier titre, à la
frontière entre littérature et biographie, fut également employé par
Volcacius Sedigitus (GRFF p. 82).

Le quatrième et dernier domaine de Graefenhan consiste dans la
création d’écrits théoriques ou historiques sur l’art : les recueils de
fragments grammaticaux latins ne semblent pas offrir d’exemple convenable
et le même Graefenhan reconnaît que le monde romain, à l’exception
presque unique de Pline l’Ancien, n’a pas produit de réflexion originale.

La répartition de l’érudition en quatre secteurs séduit par sa clarté et
par son caractère systématique mais, suivant l’évolution des disciplines
érudites de la Grèce à Rome au fil des trois autres volumes de la Geschichte,
on reste perplexe devant le manque de distinction entre textes techniques qui
n’ont aucun lien avec le domaine littéraire (par exemple ceux des juristes et
des arpenteurs) et production érudite à proprement parler. Aussi avons-nous
préféré puiser nos exemples aux recueils de G. Funaioli et d’A. Mazzarino,
afin de montrer que, dans le cadre de leurs études linguistiques et
littéraires, grammairiens et lettrés ont souvent développé des recherches
érudites, qui ont fini par se rendre autonomes, sous la forme de vraies
monographies 2.

Pour saisir la cohérence de cette démarche il faut remonter à la
définition de la grammaire attribuée à Tyrannion (Ier siècle av. J.-C.) 3 et
illustrée, entre autres, par une scholie au manuel de Denys le Thrace : « La

2 Pour MONTANARI 1993, p. 236 : « un capitolo importante della cultura greca di età
ellenistica e imperiale è costituito da tutto quanto si può ricondurre a quest’area [sc. la
letteratura erudita], la filologia, la grammatica, la lessicografia, la paremiografia, la biografia,
repertori di materiali, sillogi antiquarie e dossografiche, compendi e compilazioni
miscellanee ».
3 Cf. BLANK 2000.
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grammaire est constituée de quatre parties : la correction des textes, la
lecture, l’explication et la critique ; elle se sert de quatre instruments : la
glossographie, l’analyse historique du contenu, la métrique et la grammaire
au sens technique » (GG 1/3.10.8-10). Il est intéressant de remarquer, d’une
part, que dans l’« analyse historique du contenu » peuvent rentrer des
ouvrages du même type que celui que nous venons d’illustrer 4, et que,
d’autre part, l’évolution de cette branche de la grammaire a progressivement
conduit à la rédaction de vastes fourre-tout, comme les miscellanées d’Aulu-
Gelle et de Macrobe, et de commentaires ad uerbum où le savoir dispersé
dans une œuvre littéraire était mis en valeur et expliqué au fil du texte. Ces
typologies de textes ne sont d’ailleurs pas sans rapports les unes avec les
autres, si l’on songe par exemple au fait que, pour la deuxième matinée de
ses Saturnales, Macrobe avait prévu trois exposés virgiliens, sur la
philosophie et l’astronomie, sur le droit augural et sur le droit pontifical,
dont la dépendance des commentaires virgiliens, au moins pour le dernier
exposé qui est conservé (3,1-9), se révèle particulièrement frappante 5.

Cette transition des essais monographiques à des collections d’extraits
suit le principe du munus collaticium, selon l’expression employée par
Donat dans la lettre de dédicace de son commentaire virgilien à Munatius :

Qu’avons-nous obtenu par cette méthode ? Apparemment ceci, qu’après avoir rangé
côte à côte les éléments accumulés à partir de maints auteurs, y avoir de surcroit ajouté
notre interprétation, nous prenions plus de plaisir en cet ouvrage à l’exiguïté de la
matière, que d’autres à son abondance en d’autres œuvres (trad. L. Holtz) 6.

La production de ce type de littérature où grammaire et érudition
étaient étroitement enchevêtrées comporta de fait une atomisation des
connaissances, dont le caractère asystématique est bien saisi par
H.-I. Marrou (1938) dans la partie de sa thèse consacrée à reconstituer l’idée
de doctrina à l’époque impériale :

« La “science” de ces doctissimi uiri est une poussière de petits faits, de connaissances
de tout ordre qui sont possédées par l’esprit, chacune à titre individuel. […] L’esprit qui
l’anime [sc. l’érudit antique] est celui d’un collectionneur, non d’un savant. De là son
goût pour le fait bizarre, anormal, singulier. » (p. 150-151).

4 Pour BARWICK 1922, p. 225-226 (suivi de DE NONNO 1990, p. 613), « Unter das ἱστορικόν
gehört alles, was mit der ἱστορία zusammenhängt, also Fragen der Mythologie, Chronologie,
Geographie usw. Die Spezialschriften auf diesem Gebiet waren, der Mannigfaltigkeit des
Stoffes entsprechend, naturgemäß sehr verschiedenartig ».
5 Cf. MARINONE 1946.
6 Cf. p. 15,12-15 dans l’édition récente de F. STOK (1997), où d’ailleurs on lit in hoc munere
conlati<u>o au lieu de collaticio proposé par C. HARDIE dans son édition d’Oxford (19662,
p. 5,6-7).
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Plus particulièrement, dans le cas des commentaires ad uerbum, si la
lecture d’un classique comme Virgile était censée transmettre une forme de
connaissance universelle 7, le commentateur, pour sa part, devait renseigner
le lecteur sur les domaines les plus disparates d’un savoir encyclopédique
qu’il maîtrisait de façon livresque, en grammairien plutôt qu’en vrai
spécialiste. Comme l’affirme encore H.-I. Marrou,

« Cette érudition est bien littéraire, elle l’est même doublement. D’abord elle n’a pas
rompu les liens qui la rattachaient originairement aux techniques scolaires […].
Littéraire, cette érudition l’est encore par sa méthode. […] L’observation, l’expérience
sont source d’un certain nombre de connaissances ou leur servent de garant. Mais
seulement pour une petite part. Dans la grande généralité des cas ces connaissances sont
d’origine livresque. Ce sont des souvenirs de lectures […] : les classiques, leurs
commentaires, dictionnaires, manuels scolaires de tout ordre, recueils d’opinions,
d’exemples historiques, de faits notables, vastes traités des grands polygraphes
d’autrefois… Cette érudition n’était pas le fruit d’une étude conduite de façon
systématique : on la recueillait à droite et à gauche au hasard des rencontres, on la
recueillait et la transmettait à son tour (car l’érudition de seconde – ou de ne – main est
la règle). » (19584, p. 146-147).

Servius est un excellent témoin de cette forme d’érudition, comme ce
volume le montrera en détail. Chez lui, « les interventions de Vénus et, dans
une moindre mesure, de Jupiter dans l’Énéide ouvraient un boulevard
interprétatif, par la superposition de plusieurs plans de croyance :
mythologique, bien sûr, mais aussi astronomique et finalement
astrologique » (D. Vallat, p. 121) ; toutefois, les détails techniques qu’il
fournit n’atteignent jamais la précision et l’approfondissement que l’on
trouverait chez un mathematicus à part entière. Dans les strates qui se
superposèrent entre les commentaires servien et pseudo-servien, la
botanique finit même par figurer comme prétexte étymologique, plutôt que
pour ses applications médicinales (J.-Y. Guillaumin) ; l’astronomie ne fut
convoquée que lorsqu’il s’agissait de donner des précisions sur la place des
Enfers par rapport aux planètes (F. Barrière) ; la géographie, loin de
correspondre à un paysage réel étudié scientifiquement, devint « un
paesaggio culturale, nel quale il filtro della letteratura ha stabilito cosa
rilevare e cosa invece passare sotto silenzio » (A. Pellizzari, p. 96). Certes, à
cause de sa structure linéaire, le commentaire de Servius n’orientait pas vers
une paideia globale et systématique. Comme le remarque F. Collin à propos
de l’Arcadie, le savoir déployé par Servius « ne se substitue donc pas à une

7 C’est le topos de Virgile totus quidem … scientia plenus (Servius, Aen. 6, prooem.) et
peritissimus antiquitatis poeta (Servius Danielis, Aen. 11, 532), qui uariam scientiam suo
inserit carmini (Servius, Aen. 2, 148) ; disciplinarum omnium peritissimus (Macrobe, Sat. 1,
15).
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esthétique », mais « il permet certainement au lecteur de la construire par
lui-même » (p. 297).

En outre, Servius entretint un rapport dynamique avec les travaux
d’érudition de ses illustres devanciers, qu’il reprit selon sa propre optique :
les antiquitates res humanarum de Varron ont fini par survivre sous forme
de quelques citations indirectes précisément grâce à ce principe de
« réutilisation de la connaissance » (I. Canetta), rendant l’étude
anthropologique fonctionnelle au texte virgilien, et par conséquent
parcellisée. Tout comme la religion et le droit (M.-K. Lhommé ;
G. Ramires ; M. Simon), les connaissances historiques et chronologiques
furent pliées au texte de Virgile, même si des anachronismes pouvaient
susciter des réserves sur la façon dont le poète avait présenté la succession
des événements ou certains détails historiques (F. Stok). Dans cette nouvelle
configuration des savoirs, la grammaire joua évidemment un rôle
considérable, non seulement pour son versant normatif, d’ailleurs pas
forcément standardisé par rapport à l’enseignement traditionnel (C. Brunet ;
B. Da Vela & F. Foster ; R. Maltby ; C. Nicolas ; S. Roesch), mais
également pour les parties liées à la théorie des genres littéraires (H. Richer)
et à la métrique (C. Conduché), ainsi qu’aux territoires de frontière entre
grammaire et rhétorique (M. Bouquet ; M. Kazanskaia).

Si on la situe dans le contexte historique qui était celui de Servius, cette
opération révèle des présupposés idéologiques assez précis : devant un
public hétérogène, où se côtoyaient des Chrétiens et des Païens, il s’agissait
de continuer à faire vivre, ne serait-ce qu’en tant que bribes dispersées dans
un ensemble très vaste, les connaissances d’un univers classique qui était en
train de disparaître (E. Jeunet-Mancy), et notamment les soubassements du
mos maiorum (M.-L. Delvigo). La mythologie, dont le fondement véridique
était souvent revendiqué (F. Daspet ; M. Lafond ; C. Longobardi), constitue
peut-être le cas le plus représentatif de cette prise de position, auquel
s’ajoute la considération pour le passé culturel et historique de Rome.

L’histoire culturelle des siècles suivants prouve que, tant pour ses
caractéristiques formelles que pour ses contenus, la grammaticorum …
doctrina (Isidore, sent. 3, 13, 11) fut reconnue par les Chrétiens, attentifs
eux aussi à l’exégèse des textes et issus du curriculum pédagogique
traditionnel, où ils avaient parfois exercé le rôle de maîtres. C’est ainsi
qu’un héritage immense, bien que préservé sous la forme fragmentaire de
remarques érudites, put faire l’objet d’une « reconversion » qui en assura en
même temps la survie 8.

8 Cf. GASTI 1997, p. 51.
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*
* *

Il nous reste à remercier toutes les institutions qui ont permis, grâce à
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Isabella CANETTA (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano)

UNA FONTE PER IL COMMENTO DI SERVIO
A VIRGILIO: LE RES HVMANAE DI VARRONE

La letteratura è il frammento dei frammenti.
Solo una parte minima di quello che accadde
fu scritta e fu detta, e solo una parte minima

di quello che fu detto è rimasta.

Goethe, 1829

1. Introduzione

La presenza di Varrone nel commento di Servio e del cosiddetto Servio
Danielino a Virgilio risulta diffusa, ma assai frammentaria. Vi appaiono
infatti numerosi rimandi e citazioni 1, spesso con l’indicazione dell’opera,
talora senza alcun tipo di riferimento; lo scopo del rimando è per lo più la
spiegazione del testo virgiliano, nei vari aspetti linguistici, antiquari,
mitografici, oppure serve a riportare varianti mitiche differenti rispetto a
quanto appare nell’Eneide. Qui verranno presi in esame alcuni frammenti
tratti dalle Antiquitates rerum humanarum, di quella prima parte dell’opera
erudita e antiquaria che trattava appunto di quanto è inerente alla sfera
umana 2. L’edizione tuttora di riferimento è quella che fu curata da
P. Mirsch nel 1882; i frammenti di tipo grammaticale sono stati pubblicati

1 Cfr. MOUNTFORD–SCHULTZ 1930, s. v. “Varro Reatinus”. BUTTERFIELD 2015 tocca punti
interessanti sull’opera di Varrone e sulle sue fonti, ma tralascia di discutere le Res humanae.
2 Le Antiquitates erano costituite di due parti: venticinque libri riguardanti le Res humanae
(presumibilmente un libro introduttivo e gli altri ventiquattro suddivisi in quattro esadi) e
sedici relativi alle Res divinae (di nuovo un libro introduttivo più cinque triadi); l’opera fu
probabilmente conclusa nel 47 a.C. e doveva essere dedicata a Cesare pontefice massimo. I
frammenti delle Res diuinae sono stati raccolti e pubblicati da AGAHD 1975 e CARDAUNS

1976.
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da G. Funaioli (1907, fr. 110-126), mentre altri da M. Salvadore (1999, fr. 1
e 211-218).

Mirsch distingue con un asterisco i frammenti incerti, quelli cioè che
non riportano alcuna indicazione dell’opera da cui sono tratti, da quelli che
invece provengono con certezza dalle Res humanae. Nel caso del commento
serviano, i frammenti contrassegnati con asterisco sono 44, contro i 6 – tutti
appartenenti al cosiddetto Servio Danielino – che ne sono privi; vi è una
netta maggioranza di frammenti incerti anche per gli altri autori da cui sono
tratti i passi che costituirebbero le Res humanae, come Plinio, Gellio,
Macrobio, Festo, Solino, Plutarco. Allo scopo di ricostruire l’opera
originaria, Mirsch, come spiega nella sua lunga e dettagliatissima
introduzione, procede per ampie congetture, sulla base di pochissime
testimonianze dirette e indirette. Ad esempio, dal momento che Agostino di
Ippona (ciu. 6, 2) enumera gli argomenti delle Res diuinae, e cioè pontefici,
auguri e quindecemviri circa gli uomini, templi di vario tipo e misura circa i
luoghi, feste e ludi circa i tempi, consacrazioni circa le res, ne consegue che
nelle Res humanae Varrone parlasse dei re e delle magistrature, dei fori e
dei comizi, dei giorni fasti e nefasti, del diritto e delle leggi, della pace e
della guerra (Mirsch 1882, p. 17-18). Ancora, dal momento che Cicerone
elogia Varrone dicendo che rivelò omnium diuinarum humanarumque rerum
nomina, genera, officia, causas (ac. 1, 3, 9), se ne può dedurre che egli parlò
non solo di re e magistrature, ma dell’intero popolo romano fin dalle prime
origini; non solo di fori e comizi, ma di tutta la città di Roma, come fosse
costruita e poi suddivisa, fino a descrivere l’intera Italia (Mirsch 1882,
p. 18-19). Mirsch prosegue la ricostruzione delle Res humanae con tale
procedimento logico-deduttivo, una sorta di algoritmo che gli permette di
inserire nella sua edizione tutti i frammenti che non appartengono
esplicitamente a nessuna altra opera varroniana. In questo modo si è creato
un libro concreto, ben ordinato, consultabile, ma nello stesso tempo
artificioso e fittizio.

D’altra parte Mountford e Schultz, i quali – va detto – non intendevano
rieditare le Res humanae, ma approntare un indice, un compendio delle cose
notevoli presenti nel commentario serviano, hanno preferito rubricare sotto
l’intestazione Res humanae solamente i 6 frammenti danielini che riportano
il titolo dell’opera, e i restanti dividerli e rubricarli sotto altre titolature. A
mio avviso, l’edizione delle Res Humanae approntata da Mirsch andrebbe
attentamente riesaminata e ogni frammento vagliato, valutato e confrontato
con quanto viene detto da altri autori; anche i titoli, gli argomenti dei singoli
libri, la disposizione dei frammenti dovrebbero essere accuratamente
riconsiderati. Una nuova edizione delle Antiquitates sarebbe con ogni
probabilità diversa e verosimilmente più ridotta, ma raccoglierebbe quanto
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presumibilmente poteva appartenere a quell’opera; i frammenti che ne
rimarrebbero esclusi, nel caso fosse impossibile attribuirli con sufficiente
attendibilità alle Res humanae, dovrebbero essere catalogati in altro modo.
Non è tuttavia questa la sede per affrontare il problema né per discutere i
criteri secondo cui attribuire o meno un dato frammento all’opera
varroniana; qui verranno discussi otto frammenti tratti dal commento
serviano, suddivisi tra quelli incerti, con asterisco, e quelli certi, senza
asterisco; inoltre, ad eccezione del primo frammento proveniente dal libro
introduttivo delle Res humanae, per linearità di ragionamento e per
somiglianza di argomento gli altri frammenti presi in esame saranno tratti
dal libro secondo, tutti quanti relativi a quella che potremmo denominare la
“saga di Enea”.

2. Frammenti di sede (e opera?) incerta

In un’annotazione a commento di Aen. 11, 787 Servio riporta
indirettamente le parole di Varrone allo scopo, almeno così sembrerebbe, di
ridimensionare la vanagloria di Arrunte, un guerriero probabilmente etrusco.
Il frammento è collocato da Mirsch nel primo libro delle Res humanae.
Arrunte, scoccata la freccia che colpirà Camilla, rivolge una supplica ad
Apollo perché il suo tiro vada a segno; chiede al dio di esaudire la sua
preghiera in nome della venerazione che lui e i suoi compagni gli hanno
sempre attribuito, in nome di quella pietas per la quale camminano sui
carboni ardenti (Aen. 11, 785-790):

Summe deum, sancti custos Soractis Apollo,
quem primi colimus, cui pineus ardor aceruo
pascitur et medium freti pietate per ignem
cultores multa premimus uestigia pruna,
da, pater, hoc nostris aboleri dedecus armi
omnipotens.

Arrunte sarebbe quindi uno degli Hirpi Sorani, cioè uno di quei giovani
dediti al culto di Apollo, che sul Monte Soratte, ritualmente, camminavano
scalzi sulle braci (Rissanen 2012). Servio, che probabilmente era a
conoscenza del rito, sembra scettico sull’effettivo coraggio di questi
cultores di Apollo, e di Arrunte in particolare (ad Aen. 11, 787 = fr. I, 5
M*) 3:

3 Le citazione serviane sono tratte da Thilo 1881 e 1884; dove possibile, ho tenuto conto
anche dell’edizione degli studiosi di Harvard (Rand 1946).
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Iste quidem hoc dicit; sed Varro, ubique expugnator religionis, ait, cum quoddam
medicamentum describeret, ut solent Hirpini, qui ambulaturi per ignem medicamento
plantas tingunt.

In base all’auctoritas di Varrone, lo scoliaste sostiene che in realtà gli
Irpini ungevano le piante con un qualche medicamento, così – possiamo
immaginare – da evitare dolorose scottature. La testimonianza varroniana
non serve a spiegare il testo di Virgilio, bensì a sminuire l’arroganza di
Arrunte, il quale – benché non lo dica esplicitamente – si vanta di
camminare scalzo sui carboni ardenti. Servio tuttavia non menziona l’opera
in cui Varrone riportava questa notizia; anzi, sembrerebbe non esserne a
conoscenza, poiché specifica cum quoddam medicamentum describeret,
riferendosi quindi a un passo a lui noto ma in modo molto generico. Mirsch
colloca la citazione nel primo libro, inserendola come ultima tra i
frammenti – tratti soprattutto da Plinio – che trattano di popolazioni, come
gli Psilli, capaci di estrarre il veleno dei serpenti dal corpo di chi è stato
morso da uno di questi animali, oppure di curare quelle stesse persone con
la loro saliva; subito dopo si trovano frammenti che descrivono uomini di
forza prodigiosa. Tale scelta può essere stata dettata da un’affinità di
argomento, dal momento che Varrone descriveva dei medicamenti, tra i
quali, possiamo supporre, anche l’unguento che gli Hirpi Sorani si
mettevano sotto le piante dei piedi. La testimonianza non è isolata: del
medesimo rituale parlano Plinio il Vecchio (Nat. 7, 2, 19) e Strabone (5, 2,
9), i quali non menzionano né Varrone né le Res humanae; risulta perciò
difficile attribuire con certezza questo frammento a tale opera.

L’espressione expugnator religionis con cui Servio definisce l’erudito è
di dubbia interpretazione. Il termine expugnator potrebbe qui significare
“nemico, oppositore di”, come segnala il ThLL (5.2.1807.8 sq., Bulhart).
Tenendo in considerazione il senso complessivo dell’annotazione, e cioè
voler limitare la vanità delle parole di Arrunte, si potrebbe supporre che
Varrone avesse fama, o almeno sotto questo aspetto lo conosceva Servio, di
essere non tanto un nemico della religione quanto un uomo che abitualmente
nei suoi libri (ubique) smentiva le superstizioni o gli inganni legati a culti e
rituali.

Come si è detto, gli altri frammenti che saranno discussi provengono o
potrebbero provenire dal secondo libro delle Res humanae, intitolato da
Mirsch De Aboriginibus et Latinis 4. In questi frammenti si leggono vari
episodi relativi a quella che abbiamo definito la “saga di Enea”. In effetti,
non sembra esserci un nesso tra questa “saga” e il supposto titolo del libro.

4 MIRSCH (1882, p. 32-33) ha attribuito tale titolo su base congetturale, poiché, secondo la
sua ricostruzione, il secondo libro riguardava da dove fossero nati i Romani.
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D’altra parte, che il secondo libro delle Res humanae trattasse tale
argomento è comprovato da altri frammenti, anche del Danielino, alcuni dei
quali saranno discussi in seguito.

Una delle vicende appartenenti alla “saga” e narrata da Varrone
riguarda la relazione di Enea con Anna e non con Didone. Commentando le
parole di Anna, che rimprovera alla sorella di avere distrutto tutto quanto
(Aen. 4, 682-683: Exstinxti te meque, soror, populumque patresque |
Sidonios urbemque tuam), il Danielino scrive (Aen. 4, 682 = fr. 1, 11 M*):

Varro ait non Didonem, sed Annam amore Aeneae impulsam se supra rogum
interemisse.

Servio rimanda brevemente a questa versione alternativa
nell’annotazione a Aen. 5, 4 (= fr. 2, 11 M*):

Sane sciendum Varronem dicere, Aeneam ab Anna amatum; et licet, ut supra diximus
[Aen. 1, 267], plurimum tempus intersit, lectum tamen est.

È possibile che la versione di Varrone servisse a risolvere la
questione posta dalla discrepanza cronologica tra la caduta di Troia e la
fondazione di Cartagine, così come viene osservato dallo stesso Servio.
Dal momento che la fondazione della nuova città era tradizionalmente
considerata posteriore al crollo di Ilio, Enea non avrebbe potuto incontrare
Didone, ma in verità nemmeno sua sorella. L’erudito forse proponeva che
l’eroe troiano avesse incontrato un’altra regina, discendente di Didone e
chiamata Anna, oppure questa variante nascerebbe dall’identificazione di
Anna Perenna (cfr. Ovidio, Fast. 3, 523-654) con la donna amata da
Enea 5. I commentatori offrono così la testimonianza di una versione
differente rispetto alla vulgata virgiliana, senza tuttavia fornire dati
sull’opera di provenienza. È comunque possibile che Varrone ne parlasse
nel secondo libro delle Res humanae, dal momento che, come si è detto,
presumibilmente vi narrava le vicende di Enea precedenti all’arrivo nel
Lazio.

In un passo celeberrimo del terzo libro dell’Eneide Enea racconta come
in Epiro abbia visto una seconda Troia, costruita a somiglianza della città
ormai distrutta (Aen. 3, 349-351):

Procedo et paruam Troiam simulataque magnis
Pergama et arentem Xanthi cognomine riuum
agnosco, Scaeaeque amplector limina portae.

Dall’annotazione del Danielino al v. 349 si deduce che Virgilio fosse
accusato di avere inventato questi luoghi, in realtà inesistenti; l’auctoritas di

5 D’ANNA 1975; VANOTTI 1995, p. 72-74; CASALI 2008.
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Varrone serve a difendere il poeta e a dimostrare che in Epiro ancora si
possono visitare i luoghi menzionati da Enea (Aen. 3, 349 = 2, 12 M*):

Multi putant Aeneam † de ea uenisse ad Epirum et ibi haec loca per licentiam poeticam
esse conficta. Varro Epiri se fuisse dicit et omnia loca hisdem dici nominibus, quae
poeta commemorat, se uidisse, unde apparet haec non esse fabulata. Idem etiam Varro
Troiam Epiri ab Aenea siue a comitibus eius nuncupatam docet, ubi Troiana classis
Aeneam expectasse sociosque eius castra in tumulis habuisse memoratur, quae ex illo
tempore Troiana appellantur: unde apparet diuinum poetam aliud agentem uerum
sempre attingere.

Varrone è qui presentato come testimone oculare, poiché in Epiro è
stato di persona e ha potuto vedere tutti quei posti che ancora portano il
nome ricordato dal poeta; non ci potrebbe essere difesa migliore. L’erudito
sembrerebbe però dire qualcosa di diverso rispetto a Virgilio: secondo
Varrone il luogo in cui la flotta aveva atteso Enea era stato chiamato Troia
dall’eroe stesso o dai suoi compagni e vi era anche un accampamento
denominato Troiano (cfr. Horsfall 1991, p. 84-85). Tutto ciò contrasta con
quanto viene narrato nell’Eneide, dove la seconda Troia è già stata costruita.
Il Danielino non nota tale discrepanza ed anzi riporta queste notizie come
prova ulteriore della veridicità del racconto virgiliano, anche se Varrone non
poteva raccontare di quei luoghi per difendere il poeta dell’Eneide. Anche in
questo caso non viene menzionata l’opera da cui sono attinte tutte queste
informazioni e nessun elemento permette di attribuire con certezza la
testimonianza alle Res humanae.

Dopo essersi accorta che i Troiani stanno per partire, Didone chiede
alla sorella di recarsi da Enea per chiedergli di procrastinare per poco la
partenza; questa richiesta può a buon diritto essere avanzata, poiché la
regina non ha mai avuto intenzioni ostili contro i Troiani e non ha mai
nemmeno violato le ceneri del padre Anchise (Aen. 4, 425- 428):

Non ego cum Danais Troianam exscindere gentem
Aulide iuraui classemque ad Pergama misi,
nec patris Anchisae cineres manesue reuelli:
cur mea dicta negat duras demittere in auris?

Secondo Servio, il verso 427 alluderebbe a un episodio in effetti mai
narrato da Virgilio, ma raccontato da Varrone. In circostanze che non
vengono chiarite, Diomede avrebbe dissotterrato le ossa di Anchise e le
avrebbe poi restituite a Enea (Aen. 4, 427 = fr. 2, 16 M*) 6:

6 Sulle difficoltà suscitate da tale vicenda si veda VANOTTI 1995, p. 70-72.



LE RES HVMANAE DIVARRONE 23

Sciendum sane Varronem dicere, Diomedem eruta Anchisae ossa filio reddidisse,
Catonem autem adfirmare, quod Anchises ad Italiam uenit. Tanta est inter ipsos
uarietas et historiarum confusio 7.

Varrone serve quindi per spiegare un verso verosimilmente ritenuto
poco chiaro, poiché rimanderebbe a un episodio estraneo a quanto viene
narrato nell’Eneide. Dall’annotazione si comprende come circolassero
versioni differenti sulla “saga di Enea” e in particolare sulla figura di
Anchise: secondo Varrone sarebbe morto prima di giungere nel Lazio, ma le
sue ossa riposerebbero in Italia grazie a Diomede; secondo Catone sarebbe
arrivato in Italia, dove presumibilmente è morto; secondo Virgilio sarebbe
mancato a Drepanum 8. L’erudito rappresenta ancora una volta una delle
fonti che riportano tradizioni alternative all’Eneide, ma, anche in questo
caso, la mancata menzione dell’opera di provenienza impedisce
un’attribuzione certa alle Res humanae.

3. Frammenti delle Res humanae

I frammenti che menzionano esplicitamente il secondo libro delle Res
humanae sono tutti del Servio Danielino. Qui ne saranno discussi quattro 9,
in ordine inverso rispetto alla numerazione data da Mirsch allo scopo di
seguire l’intreccio dell’Eneide. Nel secondo libro Enea, quando ormai si è
arreso di fronte alla necessità di dover abbandonare la patria, fa ritorno alla
sua dimora e per prima cosa cerca il padre, per portarlo via dalla città in
distruzione (Aen. 2, 634-638):

Atque ubi iam patriae peruentum ad limina sedis
antiquasque domos, genitor, quem tollere in altos
optabam primum montis primumque petebam,
abnegat excisa uitam producere Troia
exsiliumque pati.

7 La stessa vicenda è narrata anche nell’annotazione a Aen. 5, 81, nella quale non viene però
menzionato Varrone: RECEPTI NEQVIQVAM CINERES: pro ipso patre posuit, ac si diceret salue
pater de Troia liberate sine causa [...]; alii ad historiam supra dictam referunt distinctione
mutata, ut dicant: “recepti iterum cineres” semel ex Troia, semel a Diomede, qui dicitur ossa
eius eruta cum Palladio reddidisse Aeneae.
8 Sui motivi per cui Virgilio fa morire Anchise a Drepanum si vedano FLORES 1984 e
THOMAS 2014.
9 Le altre due annotazioni danieline che menzionano esplicitamente l’opera di Varrone si
trovano a commento di Aen. 9, 606 e 12, 121, sono di argomento lessicale e vengono da
Mirsch inserite nel libro ventiduesimo delle Res humanae, da lui intitolato De bello et pace.
Inoltre, si possono accettare con una certa sicurezza altri due frammenti, Aen. 1, 378 e 533
(quest’ultimo assente dall’edizione Mirsch e menzionato da Funaioli), perché sono accostabili
per argomento rispettivamente a un passo di Macrobio (Sat. 3, 4, 7) e a uno di Aulo Gellio
(11, 1, 1), che citano esplicitamente le Res humanae.
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L’avverbio primum viene ripetuto ben due volte al v. 636, mettendo
così in evidenza l’intenzione del pius Aeneas di mettere in salvo il genitore.
Servio chiosa brevemente l’avverbio con il sinonimo praecipuum e il
Danielino puntualizza uel ‘primum’ ante filium et uxorem, offrendo però
successivamente una spiegazione alternativa. Sembrerebbe infatti possibile
un’allusione a una vicenda che esemplifica la pietas di Enea in
contrapposizione all’avidità di altri Troiani, vicenda che era stata
tramandata da Varrone nelle Res humanae (Aen. 2, 636 = fr. 2, 9 M):

Sed Varro rerum humanarum ait permissum a Graecis Aeneas ut euaderet et quod
carum putaret auferret; illum patrem liberasse, cum illi quibus similis optio esset data,
aurum et argentum abstulissent. Sed Aeneae propter admirationem iterum a Graecis
concessum, ut quod uellet auferret; illum, ut simile, quod laudatum fuerat, faceret, deos
penates abstulisse. Tunc ei a Graecis concessum, ut et quos uellet secum et sua omnia
liberaret.

Enea dunque, avendo la possibilità di prendere e portare con sé ciò che
riteneva caro, avrebbe scelto il padre e, essendogli stata data una seconda
opportunità, avrebbe preso gli dèi penati; solo successivamente e solo
perché i Greci erano rimasti colpiti dal suo comportamento, avrebbe preso
tutto ciò che possedeva (sua omnia). L’avverbio sed all’inizio del racconto,
subito dopo le precedenti spiegazioni, farebbe supporre appunto la proposta
di una interpretazione diversa di quel primum così insistito nel verso
virgiliano: secondo la tradizione riferita da Varrone, alla quale Virgilio
alluderebbe al v. 636, Enea aveva in effetti l’intenzione di salvare prima di
tutto – e tutto sommato solamente – il padre. Il poeta poi, a partire da tale
vicenda, costruisce un episodio fondamentale all’interno dell’Eneide, poiché
il rifiuto di Anchise di abbandonare la patria permette di ribadire
l’importanza della missione affidata al figlio. Come è noto, Anchise sarà
convinto da segnali divini, come la fiamma che si accende sul capo del
piccolo Iulo senza però fargli alcun male, un tuono e una stella cometa
(Aen. 2, 679-698).

La stessa vicenda, con maggiore dovizia di particolari, viene
tramandata dagli scolii veronesi a Virgilio, che citano anch’essi Varrone.
Tuttavia, l’opera di provenienza viene identificata con un libro di Historiae
e non, come invece vorrebbe Mirsch che interviene di forza cambiando la
lezione dei codici, con le Res humanae (Aen. 2, 717):

Varro secundo historiarum refert Aenean capta Troia arcem cum plurimis occupasse
magnaque hostium [gratia obtinuisse a]beundi potestatem. Itaque [cum eum] uellet
auferre cumque circa [aur]um opesque alias ceteri morarentur, Aenean patrem suum
collo [tulisse mirantibus]que Achivis hanc pietatem redeundi Ilium copiam datam ac
deos penates ligneis sigillis vel lapideis, terrenis quoque Aenean [umeris extulisse],
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quam rem Graecos stupentes omnia sua auferendi potestatem dedisse eaque [ratione
saepius redeuntem omnia e Troia abstulisse et in] [nauibus posuisse] 10.

Questa versione contiene un maggior numero di dettagli, come il
riferimento alla rocca, la presenza di altri Troiani che si attardano attorno
all’oro, lo stupore dei Greci per la pietas di Enea che prende il padre sul
collo, il materiale di cui sarebbero fatti i sigilla dei Penati – di cui Servio
parlerà in altre note –, Enea che torna indietro più volte a raccogliere ciò che
possiede per portare tutto sulle navi... Insomma, pur nella brevità di
un’annotazione di commento, si tratta di una narrazione piena di dettagli. Se
il contenuto è sostanzialmente identico, diverso appare lo scopo per cui
viene riferita. Lo scolio è infatti posto a commento delle parole con cui Enea
chiede al padre di prendere i Penati, poiché lui è contaminato dal sangue
delle recenti stragi 11; la vicenda non sembra perciò essere riportata per
spiegare i singoli versi, quanto per segnalare una variante mitica.

Data la sostanziale convergenza dei racconti riportati dal Danielino e
dagli scolii veronesi, si potrebbe supporre che provengano dalla medesima
opera, e cioè le Res humanae. I compilatori degli scolii veronesi potrebbero
aver commesso un errore di trascrizione (humanarum vs. historiarum)
oppure l’errore o la correzione già esistevano nella fonte ed essi si sarebbe
limitati a copiare ciò che leggevano.

Una celebre scena del terzo libro dell’Eneide descrive i Penati che
appaiono in sogno a Enea per rivelargli la futura grandezza di Roma e
incoraggiarlo così a riprendere il viaggio verso l’Italia. Virgilio definisce
queste divinità con l’espressione effigies sacrae (v. 148) 12, sulla quale si
sofferma il Danielino, riproponendo anche un’informazione contenuta nello
scolio veronese circa la natura dei sigilla recati da Enea in Italia 13. Secondo
la narrazione sopra riportata, Enea scelse, dopo il padre, di portare via gli
dèi Penati. Il commentatore riferisce quanto diceva Varrone nelle Res
humanae su tali divinità (Aen. 3, 148 = fr. 2, 8 M):

Varro sane rerum humanarum secundo ait Aeneam deos penates in Italiam reduxisse,
quaedam lignea uel lapidea sigilla, quod euidenter exprimit dicendo “effigies sacrae
diuum” et reliqua: quamuis alio loco alias opiniones secutus diuersa dixerit. Sane hos

10 Il testo è citato secondo l’edizione curata da BASCHERA 1999.
11 Aen. 2, 717-720: Tu, genitor, cape sacra manu patriosque penatis; | me bello e tanto
digressum et caede recenti | attrectare nefas, donec me flumine uiuo | abluero.
12 Aen. 3, 147-151: Nox erat et terris animalia somnus habebat: | effigies sacrae diuum
Phrygiique penates, | quos mecum a Troia mediisque ex ignibus urbis | extuleram, uisi ante
oculos astare iacentis | in somnis multo manifesti lumine.
13 Sulla natura dei Penati si vedano RADKE 1986, DUBOURDIEU 1989, STÖCKINGER 2014.
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deos Dardanum ex Samothracia in Phrygiam, Aeneam uero in Italiam ex Phrygia
transtulisse, idem Varro testatur.

Anche in questo caso la compilazione varroniana è esplicitamente
menzionata come depositaria di informazioni relative alla storia antiquaria. I
Penati sarebbero stati portati da Samotracia in Frigia da Dardano e poi in
Italia da Enea; non è affatto certo, invece, di quale materiale fossero fatti i
loro sigilla, se di legno o di pietra.

Le medesime notizie vengono riportate, sempre dal Danielino, nella
nota a Aen. 1, 378 (= fr. 2, 8 M):

Varro deos penates quaedam sigilla lignea uel marmorea ab Aenea in Italiam dicit
aduecta, cuius rei ita Vergilius meminit “effigies sacrae diuum Phrygiique penates, |
quos mecum a Troia mediisque ex ignibus urbis | extuleram” [Aen. 3, 148-150]. Idem
Varro hos deos Dardanum ex Samothraca in Phrygiam, de Phrygia Aeneam in Italiam
memorat portavisse.

Si tratta in realtà di un’annotazione molto lunga, che elenca opinioni
diverse sui Penati; oltre alla testimonianza di Varrone, vengono riportate le
idee di Cornelio Labeone 14 e Nigidio Figulo (fr. 69), i quali ritenevano che
tali divinità fossero da identificarsi con Apollo e Nettuno, e di Cassio
Hemina (fr. 7 Santini), che ne tramandava i nomi greci. Secondo il
commentatore Virgilio, in luoghi diversi, allude a tutte quante le diverse
opinioni 15. In questa annotazione si trovano le stesse informazioni, sebbene
in maniera riassuntiva, che riporta Macrobio nel terzo libro dei Saturnalia.
Pretestato, l’oratore che intende dimostrare quanto Virgilio fosse esperto di
questioni religiose, cita i versi dell’Eneide che alluderebbero alle idee di
Labeone, Nigidio, Cassio Hemina e di altri studiosi che tuttavia non
vengono menzionati per nome (Sat. 3, 4, 6-13) 16. Viene citato anche
Varrone (Sat. 3, 4, 7):

Varro humanarum secundo Dardanum refert deos penates ex Samothrace in Phrygiam,
et Aeneam ex Phrygia in Italiam detulisse. Qui sint autem di Penates in libro quidem
memorato Varro non exprimit.

Pretestato appare più informato su quanto veramente dicesse Varrone
nelle Res humanae. A suo dire, nel secondo libro veniva riportata soltanto la
notizia relativa agli spostamenti dei Penati, ma nulla era riferito sulla loro
natura o sul materiale di cui erano fatti i sigilla. Le Res humanae appaiono

14 MASTANDREA 1979, p. 112-117.
15 Aen. 1, 378: Sane de diis penatibus licet uarias opiniones secutus sit Vergilius, omnes
tamen diuersis locis complexus est. […] Ecce ergo diuersis locis omnia tria complexus, quae
omnia locis suis dicentur.
16 Servio Danielino riporta le stesse notizie di Macrobio in un’altra annotazione, Aen. 2, 296,
senza però menzionare nessun nome.
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quindi una fonte comune non solo per chi, come il Danielino, commentava
verso per verso il testo di Virgilio, ma anche per Macrobio, il quale
commenta la poesia virgiliana secondo grandi tematiche (Canetta, in corso
di stampa).

L’origine di Dardano e le vicende della sua vita, collegate al fratello
Iasio, sono discusse in una lunga nota dal Danielino. I Penati, apparsi in
sogno a Enea, gli impongono di continuare il viaggio per recarsi verso
l’Italia, dove nacque Dardano (Aen. 3, 165-168):

Oenotri coluere uiri; nunc fama minores
Italiam dixisse ducis de nomine gentem.
Hae nobis propriae sedes, hinc Dardanus ortus
Iasiusque pater, genus a quo principe nostrum.

Anche Servio spiega chi fossero Dardano e Iasio, dicendo soltanto che
erano figli di Elettra, l’uno nato da Giove e l’altro da Corito, e che in seguito
Dardano uccise Iasio. Il Danielino aggiunge che i due fratelli lasciarono
l’Etruria per cercare un’altra sede e Dardano fondò Troia, mentre Iasio
regnò a Samotracia. L’annotazione danielina riporta inoltre alcune varianti
di queste tradizioni, fra cui l’opinione di Varrone (Aen. 3,167 = fr. 2, 7 M):
Graeci et Varro humanarum rerum Dardanum non ex Italia, sed de Arcadia
urbe Pheneo oriundum dicunt. Come si è visto in precedenza, il Reatino
rappresenta la fonte di notizie differenti rispetto alla tradizione seguita da
Virgilio, in questo caso divulgate anche dai Greci – il Danielino non dice
però chi fossero questi divulgatori –, i quali, forse per spirito patriottico,
sostenevano che Dardano fosse di origine arcadica 17.

Nell’ottavo libro il re Evandro, dopo aver narrato la storia di Ercole e
Caco, si vela le chiome con il pioppo sacro a Ercole (Aen. 8, 276-278):

[Euandrus] dixerat, Herculea bicolor cum populus umbra
uelauitque comas foliisque innexa pependit,
et sacer impleuit dextram scyphus.

Le Res humanae offrono a questo proposito una notizia antiquaria,
come testimonia il Danielino (Aen. 8, 276):

Lauro coronari solebant qui apud aram Maximam sacra faciebant. Sed hoc post urbem
conditam coepit fieri, neque alia fronde circumdat caput praetor urbanus, qui Graeco
ritu sacrificat. Sed poeta ad illud tempus rettulit, quo Euander apud aram Maximam
sacra celebrauit. Varro enim rerum humanarum docet Auentino institutum lauretum, de
quo proximo monte decerpta laurus sumebatur ad sacra.

17 Su Dardano si vedano MUSTI 1984 e HARRISON 2014; sulla relazione tra Arcadia e Italia
nell’Eneide si veda ARRIGONI 2011.
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In realtà, chi compiva i sacrifici presso l’Ara Massima si cingeva il
capo d’alloro e non, come fa Evandro nel racconto virgiliano, di fronde di
pioppo 18; si tratta comunque di una innovazione rispetto ai tempi
remotissimi cui risalgono le vicende di Enea. Sembrerebbe, stando a quanto
riporta Varrone, che l’utilizzo dell’alloro fosse collegato alla crescita di un
bosco di tali piante sull’Aventino. Tale interpretazione viene sostenuta
anche da Macrobio che, tramite Vettio il quale vuole difendere Virgilio
dall’accusa di aver commesso un errore, riporta la stessa notizia tratta dalle
Res humanae (Sat. 3, 12, 3-4):

Constat quidem nunc lauro sacrificantes apud aram Maximam coronari, sed multo post
Romam conditam haec consuetudo sumpsit exordium, postquam in Auentino Lauretum
coepit uirere, quam rem docet Varro Humanarum libro secundo. E monte ergo proximo
decerpta laurus sumebatur operantibus, quam uicina offerebat occasio. Vnde recte
Maro noster ad ea tempora respexit, quibus Euander ante urbem conditam apud aram
maximam sacra celebrabat et utebatur populo utique “Alcidae gratissima” [Ecl. 8, 61].

Ancora una volta, l’annotazione danielina e il commento di Macrobio
convergono nel riportare le notizie tratte dalle Res humanae. Inoltre, sembra
che anche il Danielino riferisca la testimonianza di Varrone allo scopo di
difendere Virgilio dalla medesima accusa, cioè di aver commesso un errore
relativo agli usi religiosi (sed poeta ad illud tempus rettulit, quo...).

4. Conclusioni

Varrone e le Res humanae costituiscono dunque una fonte, e una fonte
citata e ricordata solo a frammenti, per il commentario di Servio e del
Danielino all’Eneide. E questa stessa frammentarietà è giunta sino a noi, al
punto che possiamo ricostruire solo parzialmente gli argomenti trattati
dall’erudito; per quanto riguarda il secondo libro, dalle testimonianze
riportate possiamo supporre che trattasse, almeno in parte, la “saga di
Enea”, dalla distruzione di Ilio fino all’arrivo in Italia, con particolare
attenzione alla pietas e alla religiosità dell’eroe troiano. Tale frammentarietà
si spiega con quello che potremmo definire un “riuso della conoscenza”: le
notizie ricavate dalle Res humanae sono per così dire accessorie, non
interessano di per sé o per un loro valore autonomo, ma solo e solamente in
funzione del poema virgiliano.

L’opera varroniana viene così ricordata per diversi fini. In primo luogo,
confermare una tradizione seguita da Virgilio, come nel caso degli dèi
Penati, che secondo le notizie riferite da Varrone vennero portati in Italia
dalla Frigia (Aen. 3, 148); in secondo luogo, riferire versioni differenti

18 Sul pioppo bicolor si veda MAGGIULLI 1988.
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rispetto alla storia divulgata da Virgilio, come nel caso di Anna morente per
amore di Enea invece che Didone (Aen. 4, 682), oppure l’empietà di
Diomede verso i resti di Anchise (Aen. 4, 427), una provenienza alternativa
di Dardano (Aen. 3, 167). Ancora, gli scoliasti menzionano le Res humanae
per offrire una spiegazione alternativa a un’espressione di Virgilio,
mostrando che il poeta sta in realtà alludendo a una tradizione nota ma non
esplicitata (Aen. 2, 636), come nel caso dell’insistenza sull’avverbio
primum; inoltre, allo scopo di riferire notizie antiquarie relative ai riti
religiosi, come nel caso – un po’ polemico – di Arrunte (Aen. 11, 787) e
soprattutto della pianta utilizzata da Evandro per cingersi il capo (di nuovo
Aen. 8, 276). Infine, difendere il diuinus poeta da varie accuse di ignorantia,
come l’avere inventato luoghi in realtà inesistenti (Aen. 3, 349) oppure
l’avere descritto in maniera erronea un importante rituale (Aen. 8, 276).
Infine, Varrone rappresenta un’auctoritas per i commentatori, benché non
l’unica: in effetti, è posto sullo stesso piano di Catone (Aen. 4, 427) o, nella
discussione sui Penati, di altri storici e antiquari (Aen. 1, 378). In ogni caso,
ad eccezione della definizione di expugnator religionis, non sembrano
interessati ad approfondire la figura dell’auctoritas che pure citano; ciò che
importa è spiegare, difendere, chiarire... e ogni notizia può rivelarsi utile,
meglio se porta il nome di un celebre intellettuale.





Cécile CONDUCHÉ (Université d’Orléans, Laboratoire POLEN)

TERENTIANUS MAURUS DANS LES
COMMENTAIRES DE SERVIUS SUR VIRGILE

1. Introduction

Parmi les savoirs scolaires que devaient acquérir les élèves du
grammaticus, figurent la prosodie de la langue latine et des notions
élémentaires de métrique. On sait la place que ces objets d’étude occupent
dans l’œuvre pédagogique de Servius, auteur d’un manuel de prosodie (De
finalibus), d’un manuel de métrique (Centimeter) et d’un index métrique des
Odes d’Horace (De metris Horatii). Dans de telles conditions, l’analyse du
savoir prosodique et métrique dispensé dans les commentaires sur Virgile
semble une nécessité qui s’impose d’elle-même. L’une des questions qui se
posent dans une telle étude est celle de l’utilisation par le grammairien
d’ouvrages spécialisés, inaccessibles, ou réputés inaccessibles, à ses élèves.
Terentianus Maurus en est un exemple reconnu, comme le prouvent ces
mots de saint Augustin (Vtil. cred. 7, 17) : nulla inbutus poetica disciplina
Terentianum Maurum sine magistro adtingere non auderes.

Sur la personne de Terentianus, nous ne savons guère que ce que nous
révèlent ses œuvres conservées. Elles nous apprennent qu’il était poète
d’une certaine ambition. Sur le retour de l’âge, il a renoncé à la haute poésie
mais, pour occuper sa retraite en quelque sorte, a composé une série de
poèmes didactiques 1. Ce sont ces trois poèmes que nous possédons encore :
De litteris, De syllabis, De metris 2.

1 Ter. Maurus, Praefatio, v. 51-58. L’œuvre de Terentianus a été éditée par KEIL, GL 6,
p. 325-413 et en dernier lieu par CIGNOLO 2002, avec traduction italienne et notes. BECK

1993 a publié une édition séparée du De syllabis avec introduction, traduction allemande et
notes. La synthèse de référence sur l’auteur et son œuvre est l’article de BECK 1998.
2 On y reconnaît le plan de la métrique gréco-latine: valeur phonétique des litterae, quantité
des syllabes, analyse des mètres poétiques. Il s’agit vraisemblablement d’un ordre secondaire
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En revanche, les dates de Terentianus sont inconnues : on le situe entre
la fin du IIe et le début du IVe siècle 3. Le premier auteur datable avec
certitude qui mentionne Terentianus est Augustin d’Hippone, qui est
également le garant du surnom ethnique de Maurus. Le témoignage des
grammairiens confirme que Terentianus était une véritable autorité en
matière de métrique. Dans la mesure où l’on peut établir des chronologies
au moins relatives, Aphthonius, Diomède et Servius se placent au début de
cette série (Pellizzari 2003, p. 249-250). Donat en revanche ne paraît pas
avoir connu Terentianus.

L’examen des références à Terentianus dans les commentaires de
Servius sur Virgile présente par conséquent un avantage méthodologique
considérable. Dans la sédimentation des savoirs que présente le
commentaire, la probabilité que les références à Terentianus appartiennent à
la couche proprement servienne est très forte 4. Nous pouvons donc
approcher les extraits de Terentianus présents dans les commentaires
comme le fruit d’un choix personnel et raisonné de Servius. Deux questions
nous occuperont successivement : celle de la forme que prennent les
références à Terentianus et celle de la doctrine retenue.

2. Formes des références à Terentianus

Les commentaires de Servius sur Virgile mentionnent le nom de
Terentianus à huit reprises. Tous ces extraits proviennent de deux des trois
poèmes de Terentianus : le De syllabis et le De metris. Dans la majorité des
exemples, la référence est très nette : le nom de l’auteur apparaît,
accompagné de la citation d’un vers.

Cela dit, une série de cas limites mérite un examen précis. En premier
lieu, on peut soupçonner une allusion à Terentianus sans référence précise
dans le commentaire sur les Géorgiques. En second lieu, deux références
posent problème car elles ne sont pas identifiables chez l’auteur cité. Enfin,
il convient d’évaluer la précision de Servius dans les citations qu’il donne
de Terentianus.

adopté précisément pour correspondre à l’ordre de présentation canonique de la grammaire à
la fin du IVe siècle, selon BECK 1998, p. 3215-3217.
3 Une synthèse des débats est présentée dans CIGNOLO 2002, p. XXV-XXVII, avec les
références à la bibliographie antérieure.
4 De telles références sont totalement absentes du commentaire du deutéro-Servius, qui est,
d’une manière générale, plutôt avare en notations d’ordre prosodique et métrique et, en ces
matières, assez éloigné de Servius, comme le montre VALLAT 2011, p. 118-119.
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2.1. Attribution hypothétique

Le premier passage appartient au commentaire sur les Géorgiques.
Virgile évoque l’usage de tremper les semences dans le nitrate de potassium,
le nitrum, ou dans le jus d’olive, celui qu’on élimine avant d’extraire l’huile,
l’amurca, afin de protéger la plante contre les parasites et de favoriser sa
croissance. Il s’agit d’un terme technique, que l’on trouve également chez
Caton et Pline. Servius (Georg. 1, 194) en donne le sens, puis ajoute une
note d’ordre orthographique :

NIGRA PERFVNDERE AMVRCA : olei sordibus, sed his, quae praecedunt ; nam sordes, quae
sequuntur oleum, faeces uocantur. Et amurca per c scribitur et per g pronuntiatur, ut
C. Gaius, Cn. Gnaeus.

« NIGRA PERFVNDERE AMVRCA : dans les déchets de l’huile, mais ceux qui viennent
avant : les déchets qui viennent après l’huile, on les appelle “lie”. Et amurca s’écrit
avec un <c> et se prononce avec un [g], comme <C.> “Gaius”, <Cn.> “Gnaeus”. »

Dans les textes, la graphie est flottante : amurca ou amurga
(cf. ThLL, s.v. 1, 2026, 68-69). La phrase finale de Servius tranche en faveur
d’une graphie non phonétique, étayée par deux exemples comparables. Ces
exemples rattachent la glose à une discussion récurrente chez les
grammatici, sur la prononciation de <C>. Le caractère apparaît comme on
sait à l’époque archaïque aussi bien pour noter la vélaire sonore que la
vélaire sourde. Cet aspect de l’histoire de l’écriture latine a laissé des traces
chez les grammairiens latins. L’exemple des deux notae, abréviations des
prénoms Gaius et Gnaeus, est d’une totale banalité dans ce contexte 5. Celui
d’amurca, en revanche, ne leur est associé que chez Terentianus, dans un
passage complexe (De syllabis, v. 893-901) 6 :

Scribimus praenomen unum et c quidem praeponimus,
g tamen sonabit illic, quando Gnaeum enuntio,
asperum quia uox sonorem leuiore[m] interpolat,
uel priores g Latini nondum ab apice finxerant.
Gaïus praenomen inde c notatur, g sonat.
Sic amurga<m>, quae uetuste saepe per c scribitur,
esse per g proferenda<m> crediderunt plurimi,
quando ἀμόργη Graeca uox est : γάμμα origo praeferat,
ille contra dicat, unde c sonare debeat.

5 Marius Victorinus 88, 7-9 Mariotti ; Diomède GL 1, 423, 20-22 ; [Probus] 73, 13-17
Passalacqua.
6 Je cite Terentianus d’après l’édition Cignolo par souci d’uniformité, tout en tenant compte
de l’autre. L’édition Beck présente deux variantes au v. 898 : amurga, nominatif qu’il faut
alors expliquer par le fait que le terme se trouve en mention, et quia au lieu de la conjecture
quae.
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« Il est un prénom que nous écrivons en plaçant, certes, un <c> à l’initiale, mais c’est un
[g] qui sonnera à cet endroit, puisque je prononce Gnaeus, parce que la voix mitige le
son rude par un autre plus doux, ou bien parce que les Latins anciens n’avaient pas
encore créé le le tracé du <G> à amorce horizontale. Par conséquent le prénom Gaius
est noté avec un <c>, prononcé avec un [g]. De même amurga, que l’on écrit souvent à
l’ancienne avec un <c>, on estime dans l’ensemble qu’il faut le prononcer avec un [g],
puisque le mot grec est ἀμόργη : la forme d’origine montre bien que c’est un gamma ;
contre cela, que l’on me dise en vertu de quoi il faudrait prononcer [k]. »

L’hypothèse d’une utilisation directe de ce passage du De syllabis par
Servius a été émise par Beck (1993, p. 379). On peut en effet lire la phrase
de Servius comme une reformulation claire et dogmatique de la conclusion à
laquelle était parvenu Terentianus. Cela est d’autant plus probable que la
discussion antique sur la prononciation d’amurca est limitée à ces deux
auteurs 7. Toutefois, il s’agirait de l’unique exemple d’une utilisation
implicite de Terentianus dans le commentaire ; il n’y a donc pas de
certitude.

2.2. Problèmes d’identification de la référence

Parmi les références explicites à Terentianus dans les commentaires sur
Virgile, deux posent problème car leur origine précise dans les poèmes
conservés n’est pas évidente. Elles pourraient donc jeter le doute sur la
fiabilité de Servius lorsqu’il cite cet auteur mais, selon toute vraisemblance,
l’une conduit en réalité à un fragment, au sens philologique du terme, et
l’autre à une lecture erronée de la part de Servius.

2.2.1. Un fragment de Terentianus

Au début du commentaire sur le livre 8 de l’Énéide, Servius (Aen. 8,
96) cite trois dimètres iambiques qu’il attribue à Terentianus :

SECANT PLACIDO AEQVORE SILVAS : ostendit adeo perspicuam fuisse naturam fluminis, ut
in eo apparerent imagines nemorum, quas Troianae naues secabant. Terentianus :
nătūră sīc ēst flūmĭnīs, | ŭt ōbuĭās ĭmāgĭnēs | rĕcēptĕt īn lūcēm sŭām 8.

« SECANT PLACIDO AEQVORE SILVAS : il montre que le fleuve était naturellement si
limpide qu’y apparaissaient des reflets des bois, reflets que coupaient les navires
troyens. Terentianus : “la nature du fleuve veut que | les images qui s’y présentent | il les
garde et les éclaire”. »

7 BIVILLE 1990, p. 233-234 ne mentionne pas d’autre témoignage. MALTBY 1991,
s.v. amurca, signale celui d’Isidore de Séville, Etym. 17, 7, 69. Or ce dernier connaissait
Terentianus assez directement pour citer un vers du De metris en Orig. 1, 39, 14. Il pourrait
donc avoir également utilisé le De syllabis.
8 Par commodité typographique, j’indique comme longues les syllabes indifférentes en fin de
vers.
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Situons rapidement le passage. Le commentaire porte sur un vers du
début du livre 8 ; les Troyens remontent le Tibre vers le site de Rome. Le
sacrifice de la truie a été accompli et la navigation se fait d’elle-même,
portée par le fleuve qui suspend son cours pour servir Énée et ses
compagnons. Virgile forge l’image des navires qui s’ouvrent une route dans
la forêt encore vierge du Latium : olli remigio noctemque diemque fatigant |
et longos superant flexus uariisque teguntur | arboribus uiridisque secant
placido aequore siluas (Aen. 8, 94-96). Servius interprète l’image comme la
description d’un reflet et la commente par trois vers dont l’argument, s’il est
scientifique, appartient à la physique et non à la grammaire.

Ces trois vers ne se retrouvent pas dans les poèmes conservés de
Terentianus, ce qui a suscité plusieurs hypothèses. Il pourrait s’agir d’un
exemple de dimètres iambiques forgé par Terentianus pour le De metris,
dont Servius aurait connu une version plus complète que celle que nous
possédons 9. Il est tentant d’objecter que le De metris tel que nous le
connaissons présente déjà un exemple de cette forme métrique. L’argument
en faveur de la lacune n’est donc pas décisif, bien qu’il reste possible. À
l’inverse, on a soupçonné Servius d’une erreur sur le nom du poète, mais
sans vraiment donner d’argument 10. Une troisième hypothèse rattache ces
trois vers à un poème perdu de Terentianus, l’un des ouvrages qu’il aurait
composés avant ses trois poèmes didactiques 11. Nous avons donc très
probablement affaire au seul fragment de Terentianus conservé uniquement
par tradition indirecte.

2.2.2. Un contresens de Servius ?

La seconde référence d’identification douteuse pose un problème
supplémentaire en ce qu’elle prête à Terentianus une doctrine contradictoire
avec ce qu’on lit dans ses poèmes. Il s’agit du commentaire à l’un des vers
les plus célèbres de l’Énéide : hic uir, hic est, tibi quem promitti saepius
audis, | Augustus Caesar. Servius (Aen. 6, 791 12) ne commente le déictique
que pour sa prosodie :

9 C’est l’hypothèse de WESTPHAL 1867, p. 149. Ce savant a proposé d’insérer les trois vers à
la suite du v. 2451.
10 BAEHRENS 1881, p. 269 attribue les trois vers à Tiberinus, poète cité par ailleurs dans les
commentaires de Servius sur Virgile. En l’absence d’argumentation explicite de Baehrens, on
peut supposer que la description d’un phénomène naturel lui a paru conforme aux thèmes
développés dans la poésie de Tiberinus et très éloignée des sujets traités par Terentianus.
11 Cette hypothèse est plausible pour BECK 1998, p. 3219, probable pour CIGNOLO 2002,
p. XXVIII et acceptée par la majorité des éditeurs des fragments poétiques latins.
12 Texte et traduction d’E. JEUNET-MANCY 2012.
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HIC VIR HIC EST : c littera pro duplici non nisi in monosyllabis habetur, ut [Aen. 2, 664]
« hoc erat alma parens », per eorum scilicet priuilegium. Vnde falsum est quod
Terentianus dicit, eam pro metri ratione uel duplicem haberi uel simplicem. Nam si hoc
esset, etiam in disyllabis pro duabus haberi debuerat, quod nusquam inuenimus.
Litterae enim naturam seruari et in polysyllabis conuenit.

« HIC VIR HIC EST : la lettre ‘c’ n’est comptée comme double que dans les monosyllabes,
comme dans : “c’était cela, mère bienfaisante”, par une exception qui leur est accordée.
Ainsi, quand Terentianus dit qu’elle est comptée soit comme double, soit comme simple
suivant les exigences métriques, c’est une erreur, car si c’était le cas, on aurait dû la
compter comme double également dans les dissyllabes, or on n’observe cela nulle part.
Il est en effet de règle de conserver la nature des lettres même dans les polysyllabes. »

Pour comprendre la note de Servius, il n’est pas inutile de rappeler
quelques éléments du dossier de la scansion du pronom hic haec hoc et de
son traitement par les grammairiens. Chez les dramaturges républicains,
conformément à l’étymologie supposée, on trouve hĭc (de *hi-ce) bref au
nominatif masculin singulier et hōc ou hocc (de *hod-ce) longs au neutre.
C’est probablement par l’influence de la forme de neutre sur celle de
masculin que sont apparues les formes emphatiques hicc ou hī, qui se
généralisent à l’époque classique. Inversement, la scansion brève de hoc est
également attestée 13. La scansion hĭc apparaît donc comme un archaïsme
dans l’Énéide, où elle est représentée dans de très rares occurrences.

Le flottement dans la scansion de ces formes de nominatif a frappé les
grammairiens anciens, qui par conséquent ont réservé à ce démonstratif une
place dans leur exposé des notions de prosodie, parmi les syllabae
communes, les syllabes de quantité ambiguë que les poètes emploient aussi
bien sur un élément long que sur un élément bref 14. Servius, dans son rôle
de commentateur de Donat, a une formulation très descriptive 15 :

septimus modus est, cum pronomen c littera terminatum uocalis statim subsequitur :
est enim longa in hoc, [Aen. 2, 664] « hoc erat alma parens » ; breuis in hoc, [Aen. 4,
22] « solus hic inflexit sensus ». Sed quando c pro duabus consonantibus ponitur, debet
cum quadam conlisione proferri.

« le septième mode [scil. des syllabes communes], lorsque, à la suite du pronom terminé
par la lettre <c>, on a immédiatement une voyelle : il y a une longue ici : hoc erat alma

13 Voir ERNOUT–MEILLET s.v. et ThLL 6, 3, 2695, 70-84 ; 2696, 3-72 ; 2697, 4-31.
14 Mallius Theodorus GL 6, 587, 20-23 ; Marius Victorinus 95, 8-28 Mariotti ; Charisius 12,
21-13, 12 Barwick ; Diomède GL 1, 430, 13-17 ; Donat, Mai. p. 607, 1 Holtz ; Pompeius
GL 5, 119, 13-18 ; GL 4, 479, 20-22 ; Cledonius GL 5, 29, 34-30, 2. À chaque fois, seul le
nominatif singulier est en cause. Néanmoins, comme le fait remarquer Jeunet-Mancy dans son
commentaire du passage, contrairement à ce qu’affirme Servius, on trouve, quoique pour des
raisons différentes, un flottement prosodique aussi dans d’autres formes de déictiques en -ce,
mono- ou polysyllabiques, à commencer par huic.
15 GL 4, 424, 34-425, 2. Le lemme de Donat est en gras.
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parens, une brève ici : solus hic inflexit sensus. Mais quand le <c> est mis à la place de
deux consonnes, il doit être prononcé avec un genre d’élision 16. »

Dans le commentaire sur l’Énéide, Servius lie le phénomène à celui,
plus général, de l’indétermination métrique des monosyllabes : d’après une
doctrine qu’il reprend partiellement à son compte à plusieurs reprises, les
poètes auraient la liberté de traiter les monosyllabes brefs comme des
longues à leur convenance 17. Terentianus, en revanche, a une explication de
type étymologique, qu’il expose dans un passage du De metris (v. 1656-
1668) que l’on rapproche ordinairement de l’allusion de Servius qui nous
intéresse :

Dăbo ēt lătēntēm, sēd nŏtāndūm crētĭcūm :
sōl̆us hīc īnflēxīt sēnsūs. Nām prīmŭs ĕt īstīc
pēs lōngĭōrēm tērtĭām dāt sȳllăbām,
c̄ gĕmĭnūm, quŏnĭām sērmōnīs rēğulă pōscīt
ūt fīăt hīccĕ plēnă uōx, <si> ēxclūdĭtūr
uōcālīs, dăbĭtūr. Nēc cōnsŏnă pēllĭtŭr ūllā,
nĭsĭ quāe d̆uāb̆us ōbstăt ūnă uōcĭbūs
cūm uĕnĭt īn mĕdĭūm uōcēsque ōblīmăt ădhārēns :
bīs sēn̆us īstām līttĕrām mōnstrāt lŏcūs.
Āt gĕmĭnum īn tālī prōnōmĭnĕ sī fŭgĭmūs ̄c,
spōndēŭs īllĕ nōn ĕrīt quī tālĭs ēst :
hŏc īllūd gērmānă f ̆uīt, sĕd ĕt hŏc ĕrăt ālmā ;
ĭāmb̆us īllĕ fīĕt, īstĕ trībrăchȳs.

« Je donnerai aussi un crétique caché mais qu’il faut remarquer : sōlŭs hīc īnflēxīt
sēnsūs. En effet là aussi le premier pied présente une troisième syllabe trop longue.
C’est un double [k] que l’on obtiendra, puisque la loi de la langue exige le mot complet
hicce, si on supprime la voyelle. Et on ne peut exclure de consonne, sauf celle qui vient
s’interposer seule entre deux voyelles, et obscurcit les voyelles en s’y unissant : la
douzième place désigne cette lettre [scil. m]. Si au contraire nous rejetons le double [k]
dans ce pronom, ce spondée n’en sera pas un : hŏc īllūd gērmānă fŭīt – mais aussi : hŏc
ĕrăt ālmā ; celui-là deviendra un iambe, celui-ci un tribraque. »

Le rapprochement tient bien sûr au recoupement des exemples.
Néanmoins, Terentianus affirme seulement que le démonstratif hic est
toujours long, sauf abrégement par pure licence métrique, parce qu’il s’agit

16 La dernière phrase est obscure. On peut comprendre (c’est le parti que j’ai pris) pro duabus
consonantibus comme équivalent de pro duplici du commentaire sur Virgile : Servius
considère que la voyelle est toujours brève, donc le pronom n’est long que si le <c> vaut pour
deux consonnes, mais il ne faut pas pour autant réaliser une double occlusion. En remontant
d’un degré dans les alternatives, on pourrait aussi supposer une opposition entre uocalis
statim subsequitur et pro duabus consonantibus ponitur en traduisant « mais quand le <c> est
placé devant deux consonnes » (par exemple dans des séquences du type hic primus). Servius
donnerait alors une prescription concernant la lecture poétique du démonstratif en sandhi.
17 Voir les commentaires sur Aen. 3, 91 ; 5, 522 et Georg. 3, 389. Néanmoins, cette
explication n’est jamais présentée seule.
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à son avis d’une forme élidée de hicce (qui est, historiquement, une forme
remotivée de hic à l’aide de la particule déictique -ce déjà présente : *hice >
hic > hic-ce). En revanche, on ne lit nulle part ici que le double emploi du
pronom à l’emplacement de l’élément long ou de l’élément bref tient à la
nature phonétique du -c. Le raisonnement de Terentianus, comme d’ailleurs
la règle de Donat, semble limité à l’unité lexicale hic.

Trois remarques peuvent nous guider dans la voie d’une explication,
qui ne prétend pas toutefois fermer définitivement la question. La phrase
décisive de Terentianus (nam ... dabitur) n’est pas d’une construction
limpide et l’interprétation proposée ci-dessus, qui reprend celle de Cignolo,
repose sur une conjecture. Si Servius lisait le même texte que nous, il a pu
être égaré. En second lieu, l’explication de la double scansion de hic réfutée
par Servius existe chez d’autres grammairiens. Pompeius, commentateur de
Donat, l’exprime ainsi sans ambages (GL 4, 119, 13) : item c littera
aliquando pro duabus consonantibus est et facit longam. Il n’est pas exclu
que l’idée ait circulé sous cette forme peu élaborée dans l’enseignement
courant et il est certain qu’elle peut sembler proche de l’exposé de
Terentianus. Enfin, c’est le seul exemple de référence explicite de Servius à
Terentianus qui ne soit pas accompagnée d’une citation : le fait est peut-être
révélateur de la difficulté éprouvée par Servius lui-même à identifier dans
les poèmes la doctrine qu’il veut réfuter.

2.3. Niveau d’exactitude des citations

Les six références restantes à Terentianus se retrouvent sans problème
dans les trois poèmes conservés. Il est donc possible, et intéressant pour
cerner la méthode de Servius, de confronter leur texte à celui de l’ouvrage
d’origine.

Il convient toutefois de garder à l’esprit le mauvais état de conservation
du texte de Terentianus. Les trois poèmes, en effet, malgré leur succès dans
l’Antiquité tardive, sont tombés dans l’oubli au cours du Moyen Âge. Ils ont
été redécouverts dans un manuscrit probablement très abîmé de Bobbio en
1493 et publiés pour la première fois à Milan en 1497. Suite à la perte du
manuscrit, cette édition princeps est le plus ancien témoin du texte et le
point de départ de toutes les éditions postérieures. L’une des citations faites
par Servius donne un aperçu du type de problèmes que pose le texte de
Terentianus. Il s’agit d’une note de commentaire sur les Géorgiques (2,
288) :

FORSITAN ET SCROBIBVS QVAE S(INT) F(ASTIGIA) Q(VAERAS) : ut etiam supra [50] diximus,
scrobes masculini sunt generis : nam et Cicero in oeconomicis sic dicit, et Plautus ait
« sexagenos [in dies] scrobes ». Minor autem est Lucani et Gracchi auctoritas : nam
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Lucanus ait [8, 756] « exigua posuit scrobe », Gracchus « abunde fossa scrobis est »,
quod exemplum in Terentiano est.

« FORSITAN ET SCROBIBVS QVAE S(INT) F(ASTIGIA) Q(VAERAS) : comme nous l’avons déjà
dit ci-dessus, les fossés (scrobes) sont masculins : Cicéron emploie le terme à ce genre
dans les Économiques et Plaute dit sexagenos scrobes. En revanche, l’autorité de
Lucain et de Gracchus vaut moins : Lucain dit exigua [fém.] posuit scrobe, Gracchus
abunde fossa [fém.] scrobis est, exemple qui se trouve dans Terentianus. »

L’exemple se trouve en effet dans le De syllabis (v. 986-988) :

nēmpe ĕt ēssĕ līttĕrārūm sȳllăba ūnă sēx pŏtēst,
Grāecă cūm dūplēx dŭābūs sōluĭtūr nōstrātĭbūs,
dīxĕrīt sī fōrtĕ quīdām scrōbs ăbūndē fōssă ēst
stīrps, uĕlūt dīxīt dīsērt̆us Grācch̆us āltēr Gāĭūs.

« Une syllabe peut même, n’est-ce pas, avoir six lettres, lorsqu’une lettre grecque
double est résolue en deux des nôtres : si, au hasard, on disait scrobs abunde fossa est
stirps, comme a dit l’un des Gracques, l’éloquent Gaius. »

Le texte ainsi édité pose problème et il faut probablement préférer, pour
des raisons de sens autant que de métrique, la conjecture de Beck sur les
exemples : stirps, abunde fossa scrobs | est 18. La note de Servius appelle
alors deux remarques. Il s’agit d’une citation à deux niveaux et rien dans la
formulation n’oblige à penser que Servius dépendait entièrement de
Terentianus pour citer un discours de Caius Gracchus. Si l’on fait confiance
à Terentianus, il faut supposer que l’orateur a employé une forme syncopée
scrobs. Dans les textes conservés, ce nominatif monosyllabique n’est plus
attesté que chez les grammairiens. Qu’il soit une authentique forme
archaïque ou non, il est évident que, sous l’Empire, il fallait recourir à une
citation précise pour en établir l’existence, ce que fait Terentianus. Servius
aurait donc normalisé et modernisé la citation dans la mesure où cela ne
nuisait pas à sa démonstration, qui porte sur le genre du nom et non sur sa
prononciation.

Ailleurs, le mécanisme de citation de Servius s’observe mieux. Dans le
commentaire sur Énéide 5, 467, Servius donne le vers nec tanta in metris
uenia conceditur uti, alors que la tradition directe de Terentianus a in
pedibus. Il s’agit d’une variante indifférente puisque les deux expressions
signifient « en poésie » et sont métriquement équivalentes. En deux
occasions, Servius a condensé le texte de Terentianus, dans le commentaire
sur Énéide 4, 413 : ut uitae dubius uarios renouando dolores, appuyé sur le
De syllabis v. 1296-1299 (les termes conservés par Servius sont en gras) :

Sīc uărĭōs tām lōngă dĭēs rĕnŏuāndŏ dŏlōrēs
duxit ad hoc tempus semper sine fine minando.

18 La conjecture est longuement argumentée dans BECK 1993, p. 414-415.
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Cum potui tamen, obrepens incepta peregi,
quō uītāe dŭbĭūs uēl sīc uīxīssĕ uĭdērēr.

« Ainsi, un trop long jour, à travers toutes sortes de nouvelles douleurs, m’a conduit
jusqu’à maintenant, toujours avec des menaces sans fin. Néanmoins, en me faufilant
quand je pouvais, j’ai achevé le travail commencé, afin que, grâce à lui, on sache
qu’incertain de ma vie, j’ai vécu au moins en cela. »

et dans la préface du commentaire sur les Bucoliques, qui s’autorise du De
metris v. 2127-2132 :

Plurimus hoc pollet Siculae telluris alumnus :
ne graecum immittam uersum, mutabo Latinum,
« dulce tibi pinus summurmurat, en tibi, pastor,
proxima fonticulis ; et tu quoque dulcia pangis. »
Iugiter hanc legem toto prope carmine seruat :
noster rarus eo pastor Maro, sed tamen inquit
« dic mihi, Damoeta, cuium pecus ? an Meliboei ?
non, uerum Aegonis : nuper mihi tradidit Aegon. »

« Le nourrisson du pays sicilien s’impose comme le plus grand dans ce genre (pour
éviter d’introduire un vers grec, je le mets à la place en latin) : [Theocr. 1, 1-3] “le pin
t’offre un bruissement harmonieux, oui à toi, berger, | au bord des ruisseaux ; et toi
aussi tu composes des chants harmonieux”. Il suit cette loi constamment durant presque
tout son poème : alors Maro, le berger de chez nous, s’y tient parfois, et dit quand
même [Virg. Ecl. 3, 1-2] “dis-moi, Damète, à qui est ce troupeau ? Est-ce celui de
Mélibée ? | Non, d’Égon : Égon me l’a confié à l’instant”. »

Un tel mélange de respect du rythme et d’imprécision dans la
formulation pourrait trahir des citations faites de mémoire, une mémoire
sélective qui n’aurait conservé que des sentences utiles à l’enseignement.

3. Enseignement de Terentianus

La question qui se pose alors est celle de la fonction des références à
Terentianus dans l’enseignement de Servius sur Virgile tel que nous l’ont
transmis ses commentaires.

Compte tenu des thèmes abordés dans les poésies de Terentianus, et des
intérêts manifestes de Servius, on s’attend à voir Terentianus cité par
Servius pour ses doctrines sur la prosodie et la métrique. Tel est en effet le
cas dans la majorité des passages concernés, mais cela n’épuise pas toutes
les références. Il arrive à plusieurs reprises que Servius renvoie à un vers de
Terentianus afin d’illustrer un point de grammaire indépendant de la
métrique.

Le fait tient probablement à l’ambiguïté du genre de la poésie
didactique, à la fois technique et poétique, instrument et objet de l’étude du
grammairien. Il s’est donc avéré nécessaire à une bonne interprétation des
références de distinguer dans les commentaires deux niveaux d’emploi de
l’œuvre de Terentianus, suivant que ce dernier est cité comme un auteur
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didactique, pour ses doctrines, ou comme un poète dont l’usage de la langue
latine est propre à étayer l’enseignement de Servius.

3.1. Enseignement direct: Terentianus cité pour sa doctrine

Nous avons déjà présenté ci-dessus (en 2.2.1) le passage du
commentaire sur l’Énéide qui attribue à Terentianus une description
relativement technique du phénomène du reflet. Avec toutes les précautions
que doit imposer l’absence de contexte des trois vers cités, on peut penser
que Servius a voulu confronter deux traitements poétiques de la même
réalité naturelle, l’un descriptif dont la force expressive repose sur l’ellipse
et l’autre physique qui décompose le trajet de la lumière. Toutefois, cet
exemple reste isolé (ce qui a conduit à jeter sur lui la suspicion) : ailleurs,
lorsque Servius cite directement les doctrines de Terentianus, c’est bien
pour rappeler ses préceptes de prosodie et de métrique.

La discussion touchant la quantité du pronom hic en est l’exemple le
plus embarrassant. Il nous a semblé que, par l’effet d’un faux souvenir ou
d’une lecture superficielle, Servius, dans sa critique, prêtait à Terentianus
une analyse peut-être banalisée dans la grammaire scolaire. Cette analyse
tranche non seulement avec l’opinion de Terentianus sur la question
évoquée, mais plus généralement avec le statut de ses poèmes dans la
littérature didactique tardo-antique. Le degré de spécialisation qui est le leur
et l’hétérodoxie des doctrines qui y sont développées font de ces poèmes
une source possible de connaissances pour le grammairien mais non pour
ses élèves. La sélection opérée par Servius fait passer des extraits de
littérature savante dans l’enseignement scolaire et relève donc en partie de la
vulgarisation.

3.1.1. Prosodie : licéité de la syllaba communis

Dans le commentaire sur le livre 5 de l’Énéide, Servius cite pour
reprendre à son compte l’avis tranchant de Terentianus sur les syllabae
communes en général (Aen. 5, 467) 19 :

DIXITQVE : uacat que metri causa, et maluit perissologiam facere, quam uti communi
syllaba, quae frequens uitiosa est : unde et Terentianus « nec tanta in metris uenia
conceditur uti » : Graeci enim his utuntur frequenter.

« DIXITQVE : -que est creux, employé pour raison métrique, et il a préféré faire une
périssologie [un pléonasme] plutôt que tirer parti de la syllabe commune, dont la
surabondance est un défaut : c’est ce qui fait dire aussi à Terentianus “et il n’est pas

19 Le texte est cité et discuté dans DILIBERTO 2009, p. 12-13, sans analyse du passage
correspondant de Terentianus.
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admis en poésie de bénéficier de tant d’indulgence” ; les Grecs en revanche en tirent un
parti surabondant. »

Le vers commenté se trouve à la fin du récit de la lutte qui oppose
Darès à Entelle. Le vieillard Entelle est tombé; il se relève furieux et
massacre son adversaire (au sens propre). Énée intervient pour les séparer,
concluant son discours à Darès par les deux premiers mots du vers : cede
deo. Dixitque et proelia uoce diremit. La présence simultanée des deux
coordonants -que et et justifie la rédaction d’une note de commentaire.
Celle-ci interprète la première conjonction comme une cheville insérée dans
le vers par nécessité métrique. Le raisonnement implicite se comprend bien
si l’on note que la désinence de dixit occupe la place d’un élément long, le
temps fort du pied 3. À ce point, la grammaire de référence, celle de Donat,
offre une alternative :

– placer un mot à initiale consonantique, comme -que, à la suite de
dixit, au risque de faire une perissologia, défaut du discours
défini au livre 3 de l’Ars maior parmi les cetera uitia 20 ;

– se prévaloir du quatrième type des syllabae communes, décrit au
livre premier de la même Ars maior, qui permet d’allonger toute
syllabe finale fermée devant une initiale vocalique 21.

Servius apparaît bien jusqu’ici comme un disciple de Donat, qui
commente les choix stylistiques de Virgile dans les termes de l’Ars maior.
Toutefois, si l’on suit la logique de Donat, la « préférence » pour la
périssologie que Servius a prêtée à Virgile pose problème. En effet, dans le
cadre théorique adopté par les grammairiens latins, le phénomène de la
syllaba communis apparaît parfaitement régulier, tandis qu’un défaut du
discours, même excusable puisque employé par un auteur classique, reste
une faute.

À cet égard, la position de Terentianus dans le De syllabis (v. 1008-
1010) est excentrique lorsqu’il écrit :

20 Donat, Mai. p. 659, 1-2 Holtz : perissologia est superuacua uerborum adiectio sine ulla ui
rerum, ut « ibant qua poterant, qua non poterant non ibant ».
21 Donat, Mai. p. 606, 11-12 H. commenté par Servius GL 4, 424, 21-28 : quartus modus est,
cum correpta uocalis partem terminat orationis, quae in unam desinit consonantem: est
enim longa in hoc, [Aen. 10, 394] « nam tibi, Thymbre, capūt Euandrius abstulit ensis » ;
breuis in hoc, [Aen. 12, 572] « hoc cap̆ut o ciues ». Quamquam et si in nullam desinat
consonantem, uidetur posse exemplo probari : inuenies enim apud Vergilium [Aen. 3, 404]
« dona dehinc auro grauiā sectoque elephanto ». Sed sciendum est quod breuis syllaba
potest pro breui et pro longa poni. Comme le montrent les exemples donnés par le
commentateur de Donat, la catégorie est selon toute vraisemblance élaborée pour rendre
compte des allongements à la césure, bien que les conditions retenues soient trop larges.
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Nec mihi Graecorum ratio est attingere κοινάς,
quarum rarus inest nostris in uersibus usus,
nec tanta in pedibus uenia conceditur uti.

« Je n’ai pas non plus l’intention de traiter les koinai des Grecs dont l’emploi est rare
dans nos vers, et pour lesquelles il n’est pas admis en poésie de bénéficier de tant
d’indulgence. »

Cignolo rappelle que le traitement des syllabae communes est
traditionnel dans les traités de grammaire et de métrique latins. Elle note
aussi que Terentianus examine en réalité les différentes catégories de
communes, mais sans employer le terme ni en faire un chapitre spécifique ;
il récusait probablement la perspective impliquée par le terme sans ignorer
pour autant les phénomènes qu’il recouvre (2002, p. 397-398).

Placée dans la seconde partie de la note de commentaire, la citation de
Terentianus a pour fonction précise de justifier Virgile. Le terme uenia est
très important : mis en évidence au centre du vers, il offre à Servius la
possibilité d’inverser la hiérarchie ordinaire en faisant basculer l’usage des
ressources de la syllaba communis dans le domaine de la faute alors même
que la périssologie n’est pas désignée comme un uitium, ce qu’elle est
pourtant dans la grammaire de Donat. C’est donc une prise de position
polémique et, dans l’état de nos sources, isolée de Terentianus que Servius a
utilisée dans un argument ad hoc.

3.1.2. Le vers sans coupe

La métrique proprement dite occupe une place assez réduite dans la
doctrine que Servius a extraite de Terentianus. Seules deux citations sur huit
assurées portent directement sur la métrique de l’hexamètre. Ces deux
citations concernent les coupes.

La première est ponctuelle et signale un vers sans aucune coupe, du
moins dans la théorie métrique suivie par Terentianus et Servius (Aen. 12,
144) :

INGRATVM CVBILE : [...] animaduertendum autem versum hunc sine caesura esse : nam
hephthemimeres quam habere creditur, in synalipham cadit, ut magnanimi Iouis
ingratum ascendere cubile. Terentianus de hoc « rarum concedam, fieri non posse
negabo ».

INGRATVM CVBILE : [...] en outre, il faut noter que ce vers est sans coupe : on pourrait
croire qu’il a une hepthémimère, mais elle tombe sous l’élision, comme māgnănĭmī
Iŏuĭs īngrātum āscēndērĕ cŭbīlē. Terentianus là-dessus : “c’est rare, je l’admettrai, mais
je nierai que cela soit impossible” ».

La scène se passe avant la bataille du livre 12. Junon appelle la nymphe
Juturne pour l’avertir que le sort a arrêté la victoire d’Énée et la défaite de
son frère Turnus. Junon interpelle ainsi Juturne, en une allusion à la
légende, non développée ici, de ses amours avec Jupiter : nympha, decus
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fluuiorum, animo gratissima nostro, | scis ut te cunctis unam, quaecumque
Latinae | magnanimi Iouis ingratum ascendere cubile, | praetulerim caelique
libens in parte locarim.

Chez Terentianus, la remarque vient à la fin de l’étude approfondie des
coupes de l’hexamètre aux v. 1669 à 1718 du De metris. Il lui faut traiter le
cas-limite de l’hexamètre sans coupe, qui n’est pas considéré comme un
véritable vers épique. Le vers 144 du livre 12 est alors présenté comme un
monstrum, l’un des rares exemples propres à illustrer le phénomène.
L’absence de coupe fait l’objet d’une démonstration détaillée (Ter. Maurus,
De metris v. 1703-1716) :

harum si nulla est species deprensa, magistri
uersum recusant nec uocant heroicum.
Sed fortasse putes nullum contingere uersum,
qui in ullam earum regulam non incidat :
rarum concedam, fieri non posse negabo.
Apud Maronem talis incurrit mihi :
« magnanimi Iouis ingratum ascendere cubile »,
species in istum nulla praedicta incidit.
« Magnanimi Iouis » est etenim tantum geminus pes,
sequiturque nullus qui probatur semipes ;
inde duas longas pes tertius efficit ingra,
orationis plena nec pars editur ;
et quartus tascen, nec portio plena relicta est,
et d sequens longam priorem perficit.

« Si on n’y trouve aucun de ces types de coupe, les maîtres rejettent le vers et lui
refusent le nom d’ “épique”. Mais peut-être penses-tu qu’il ne se trouve aucun vers qui
ne réponde à aucune de ces règles : c’est rare, je l’admettrai, mais je nierai que cela soit
impossible. Chez Virgile, il m’en vient un à l’esprit : magnanimi Iouis ingratum
ascendere cubile, aucun type mentionné ci-dessus ne correspond à celui-là. En effet,
magnanimi Iouis est seulement un groupe de deux pieds, et aucun demi-pied recevable
ne vient après ; ensuite le troisième pied fait deux longues ingra, sans qu’apparaisse une
partie du discours complète ; et le quatrième tascen : ça ne donne pas un mot complet,
et le [d] qui suit rend longue la syllabe précédente. 22 »

Ici, il est probable que Servius a été guidé par l’exemple 23. Mais,
comme toujours dans ce type de processus, il a inversé la perspective.

22 CIGNOLO 2002, p. 480 fait remarquer que pour une analyse moderne le vers cité comporte
en réalité une coupe hepthémimère dans ingratum, après le préfixe. C’est d’ailleurs un type
d’analyse que Donat pratiquait déjà : voir plus bas.
23 L’emploi de ut pour introduire la citation complète du vers pourrait être un indice de
l’histoire de la note. L’usage ordinaire de Servius est d’introduire par ut les vers qu’il veut
rapprocher de ceux qu’il commente ponctuellement ; ici, c’est le vers commenté lui-même qui
est répété. On a donc l’impression que la note a été préparée pour être appliquée aux vers
concernés au fil du commentaire et qu’elle est venue s’accrocher à l’exemple même de
Terentianus, peut-être faute d’un repérage complet. En outre, Terentianus dans l’analyse du
vers cité ci-dessus a reproduit les étapes de la recherche des coupes suivantes : penthémimère
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L’absence de coupe devient une sorte de chose à savoir sur ce vers précis.
La démarche est surprenante car le commentaire ne mentionne pas
d’ordinaire les coupes, n’esquisse pas la moindre analyse colométrique 24.

3.1.3. La ponctuation bucolique

La seconde analyse des coupes qui amène une citation de Terentianus
est bien plus fondamentale, puisqu’elle engage la définition même du genre
poétique qui lui est associé. Il s’agit de la ponctuation bucolique, la coupe
après le quatrième pied de l’hexamètre. Servius lui donne une place de relief
dans l’introduction même du commentaire sur les Bucoliques 25 :

Adhibetur autem ad carmen bucolicum, quod debet quarto pede terminare partem
orationis : qui pes si sit dactylus, meliorem efficit versum, ut [Ecl. 1, 3] « nos patriae
fines et dulcia ». Primus etiam pes secundum Donatum et dactylus esse debet et
terminare partem orationis, ut [Ecl. 1, 1] « Tityre ». Quam legem Theocritus
uehementer obseruat, Vergilius non adeo ; ille enim in paucis uersibus ab ista ratione
deuiauit, hic eam in paucis secutus est : Terentianus cum de hoc metro diceret
« plurimus hoc pollet Siculae telluris alumnus, noster rarus eo pastor Maro ».

« En outre, on donne comme règle de la poésie bucolique qu’il faut que le quatrième
pied s’achève sur une fin de mot; si ce pied est un dactyle, il produit un vers meilleur,
comme nōs pătrĭā fīnēs ēt dūlcĭă. D’après Donat, le premier pied aussi doit être un
dactyle et terminer un mot, comme Tīty̆rĕ. C’est une loi que Théocrite respecte
assidûment, Virgile pas tellement: rares sont les vers dans lesquels celui-là s’est
détourné de ce principe, celui-ci l’a suivi dans quelques-uns. Terentianus, dans son
exposé sur ce mètre: “c’est de lui, surtout, que le nourrisson du pays sicilien tire sa
valeur, Maro, le berger de chez nous, parfois”. 26 »

(fin du deuxième mot), trochaïque troisième et trochaïque quatrième ; Servius a ajouté une
vérification concernant l’hephthémimère (on lit une syllabe finale après le troisième pied,
mais elle est seulement graphique), preuve qu’il raisonne à partir de l’analyse de son
prédécesseur sur l’exemple lui-même.
24 Pour DILIBERTO 2009, p. 17-18, commentant cette note, c’est le commentaire comme genre
d’écrit qui pousse à concentrer l’attention sur l’exception plutôt que la norme.
25 Une telle caractérisation métrique du poème à commenter fait partie de l’examen de la
qualitas carminis, l’un des points à traiter, selon Servius, dans l’introduction d’un
commentaire, comme le rappelle DILIBERTO 2009, p. 18-19, à propos de ce passage.
26 La traduction proposée de la citation décontextualisée de Terentianus (voir 2.3) est
nécessairement hypothétique. Le découpage opéré par Servius introduit un parallèlisme de
construction qui n'existait pas dans l'original, où les deux membres sont séparés par plusieurs
vers. De ce fait, plurimus entre dans une antithèse avec rarus et reçoit probablement son sens
prosaïque de « très nombreux, abondant » plutôt que le sens poétique de « très grand » qu'il
avait chez Terentianus. En outre, puisque la seconde proposition a été tronquée avant inquit,
le verbe pollet se retrouve en facteur commun aux deux nominatifs alumnus et pastor. Dans
ces conditions, eo ne peut conserver sa valeur causale (à moins de supposer un raisonnement
implicite comme « et pour cette raison, afin de se distinguer ») et je suggère que Servius a
voulu le comprendre comme un anaphorique de hoc.
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Dans cet extrait, la façon dont procède Servius apparaît très nettement.
L’enseignement qu’il prend comme première référence est celui de Donat.
Étant donné qu’il s’agit de l’introduction au commentaire sur les
Bucoliques, nous avons la chance de posséder le texte de Donat auquel il est
fait ici allusion 27 :

Superest explanatio, quam in ordinem digeremus, cum praedixerimus, illud imprimis
tenendum esse, bucolicum poema usque adeo ab heroico charactere distare, ut uersus
quoque huius carminis suas quasdam caesuras habeant et suis legibus distinguantur.
Nam cum tribus his probetur metrum: caesura scansione modificatione. Non erit
bucolicus uersus, nisi in quo et primus pes partem orationis absoluerit, et tertius
trochaeus fuerit in caesura, et quartus pes dactylus magis quam spondeus partem
orationis terminauerit, quintus et sextus pes cum integris dictionibus fuerint, quod
tamen Vergilius a Theocrito saepe seruatum uictus operis difficultate neglexit. In solo
principio incertum industria siue casu bucolico uersu posito. Nam « Tityre » dactylus
pes partem orationis absoluit ; « Tityre tu patulae recubans » tertium trochaeum circa
<re> praepositionem quamuis de composita dictione conclusit.

« Il reste le commentaire, que nous disposerons suivant l’ordre du texte lorsque nous
aurons dit au préalable qu’il faut avant tout retenir qu’un poème bucolique diffère si
bien d’un poème épique sur la forme que les vers de ce genre possèdent leurs propres
coupes et leur propres règles de ponctuation : on en vérifie le mètre par les trois critères
suivants, la coupe, la scansion, la mesure. Un vers ne sera bucolique que si le premier
pied s’achève sur une fin de mot ; s’il y a une coupe au trochée troisième ; si le
quatrième pied, un dactyle plutôt qu’un spondée, se termine sur une fin de mot ; si les
cinquième et sixième pieds coïncident avec des mots. Théocrite a souvent respecté ce
canon mais Virgile, vaincu par la difficulté, s’est dispensé de le mettre en œuvre,
plaçant seulement à l’ouverture (soit hasard soit fait exprès) un vers bucolique : Tityre,
un dactyle, achève un mot ; Tīty̆rĕ tū pătŭlāe rĕcŭbāns isole le trochée troisième au
niveau de la préposition re (bien qu’elle soit en composition). »

Le premier temps de l’extrait de Servius cité ci-dessus est largement
tributaire de Donat. Le caractère liminaire de la définition des particularités
métriques du vers bucolique est passé directement du commentaire de Donat
à celui de Servius. Les deux principes énoncés par Servius, ponctuation
bucolique et premier mot dactylique, viennent de Donat, de même que
l’exemple Tityre et le contraste entre Théocrite et Virgile. Cela dit, la règle
du premier mot dactylique est présentée avec une certaine distance et la
majorité des autres est passée sous silence. Il faut sans doute mettre cette
attitude en rapport avec la méfiance ordinaire de Servius commentateur de
Virgile envers l’enseignement prosodique et métrique de Donat 28. Servius a
donc retranché à la complexité des règles énoncées par Donat, pour ne
conserver que celle qui isole la clausule de l’hexamètre. C’est celle que l’on
retrouve dans son manuel de métrique au chapitre du vers bucolique

27 Don. Verg. Ecl. praef. p. 18, l. 326-p. 19, l. 340 Brummer.
28 Cf. Bureau 2011a, p. 236, n. 36.
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(Centimeter 14) : Bucolicum constat hexametro catalectico, ita ut quartus
dactylus partem determinet orationis, ut est hoc : rūstĭcă sīluēstrēs rĕsŏnāt
bĕnĕ fīst̆ulă cāntūs. De façon remarquable, le vers forgé par Servius comme
exemple respecte toutes les règles énoncées par Donat dans la préface du
commentaire sur les Bucoliques 29.

Enfin, la ponctuation bucolique est la seule caractéristique du genre que
Terentianus retienne dans le De metris. Mais ce fait trouve son explication
dans la perspective dérivationiste qui est celle de Terentianus ; le vers
bucolique est présenté à l’occasion d’un développement consacré au
tétramètre dactylique 30. De l’exposé très complexe du sujet par Terentianus,
Servius a retenu seulement la formule qui oppose la pratique de Virgile à
celle de Théocrite. Il est sans doute significatif que cette antithèse s’achève
sur un hexamètre tronqué de ses deux derniers pieds, soulignant l’inversion
pratiquée par le poète didactique qui a consacré à Théocrite un vers sans
ponctuation bucolique et à Virgile un vers de forme proprement bucolique.
La fonction du poème de Terentianus est probablement double : fournir la
caution d’un spécialiste incontestable à certains des préceptes de Donat et
exprimer brillamment un contraste stylistique entre les représentants grec et
latin du genre concerné. Terentianus est déjà cité ici comme poète autant
que comme métricien.

3.2. Enseignement indirect : Terentianus auctor Latinitatis

Lorsque Terentianus est mentionné dans les commentaires sur Virgile
pour le fond de son enseignement, c’est donc majoritairement dans le but
d’illustrer des points de prosodie et de métrique. Lorsqu’il apparaît comme
garant du bon usage de la langue, en revanche, les thèmes abordés sont plus
variés. Ils couvrent les principaux domaines d’enseignement du
grammaticus : l’orthographe avec la discussion sur amurca (s’il faut la
retenir parmi les recours à Terentianus), la morphologie et la prosodie, sans
privilège particulier. Ces questions sont loin d’être négligeables dans
l’usage que Servius fait des poèmes de Terentianus étant donné qu’elles
concernent trois citations sur huit (ou quatre sur neuf).

29 Sur l’inspiration de ce vers, voir ELICE 2013, p. CXLI et 128.
30 Ter. Maurus, Metr. 2093-2147. Le sujet de l’approche dérivationiste de la métrique latine
chez Terentianus est trop vaste pour être même résumé ici ; les références nécessaires se
trouvent dans BECK 1998 et CIGNOLO 2002.
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3.2.1. Morphologie nominale

Les deux références certaines à Terentianus dans le commentaire sur
les Géorgiques concernent la morphologie nominale. À chaque fois, il s’agit
de termes techniques pour lesquels des doublets sont bien attestés. Le
recours aux auteurs, et surtout le choix entre les auteurs, permet à Servius de
présenter l’une des possibilités comme la seule correcte.

Dans la discussion sur scrobis évoquée plus haut, la question est celle
du genre de ce nom. Servius expose lui-même les éléments du dossier,
donnant deux auteurs en faveur du masculin et deux autres en faveur du
féminin, puis tranche en faveur du masculin 31. Cela dit, Terentianus est à
peine en cause car c’est l’autorité du témoignage de Caius Gracchus qui est
rejetée.

C’est en revanche l’autorité de Terentianus lui-même qui vient
seconder celle de Virgile pour établir le modèle de déclinaison de trapetum,
présent à l’ablatif pluriel dans le vers des Géorgiques qui porte la note de
commentaire (Georg. 2, 519) :

SICYONIA BACA TRAPETIS : oliua, a ciuitate Laconicae Sicyone, ubi abundat olea. Trapetis
autem molis oliuaribus. Et declinatur trapetum sicut templum : Terentianus « quo
supersidens trapeto signa gyris temperat » ; quod metrum aptum est oliuam terentibus.

« SICYONIA BACA TRAPETIS : l’olive, d’après le nom de la ville de Sicyone en Laconie,
qui croule sous les olives. Quant à trapetis : au moyen des meules à olives. Et trapetum
se décline comme templum. Terentianus : quō s̆upērsĭdēns trăpētō sīgnă gȳrīs tēmpĕrāt,
rythme qui convient aux presseurs d’olives. »

Le modèle de déclinaison est nécessaire pour analyser correctement et
comprendre le vers de Virgile uenit hiemps : teritur Sicuonia baca trapetis.
Le terme possède en effet au pluriel un doublon de la troisième déclinaison
trapetes, dont trapetis pourrait être analysé comme un génitif singulier. En
revanche, le terme est moins usuel au neutre qu’au masculin, trapetus et, sur
ce point, ni le témoignage de Virgile ni celui de Terentianus ne sont décisifs.

Le vers de Terentianus est extrait de la préface du De syllabis, qui se
présente comme une adresse au fils et au gendre de l’auteur. Ce dernier les
charge de corriger son poème, en accordant une attention particulière à la
propriété du style (De syllabis v. 286 et 296-299) :

intueri uos oportet [...]
uerba si non appetita nec remota plurimis,
sed fere communis usus et tamen non obuia,

31 En l’absence d’article du Thesaurus, les notices de Lewis and Short et Forcellini suggèrent
que le féminin est majoritaire dans les textes conservés, sauf chez Columelle. Les motifs de la
préférence de Servius n’apparaissent pas clairement.
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carminis seruant honorem, non iacentis cantici
quo supersidens trapeto signa gyris temperat.

« Il vous convient d’examiner [...] si les termes, ni précieux ni obscurs au plus grand
nombre, mais d’un usage à peu près commun sans être quelconque, se maintiennent au
niveau d’une œuvre poétique et non de la chanson fruste par laquelle le contremaître au
pressoir règle la cadence du carrousel. »

La remarque finale de Servius est révélatrice : le mètre utilisé, dit-il, est
adapté au travail du pressoir. Il ne peut s’agir que du mètre adopté par
Terentianus dans ce passage, le tétramètre trochaïque. Le vers cité pour
étayer une analyse morphologique reçoit donc à son tour un commentaire
stylistique. Servius prête à Terentianus, avec vraisemblance, la recherche
d’une harmonie imitative. Ce commentaire ramène la note de Servius à son
point de départ, qui est l’évocation par Virgile de la pression de l’huile
durant la morte saison. Comme nous l’avons déjà vu faire à propos de la
description du reflet, le grammairien confronte deux traitements poétiques
du même thème. Celui de Terentianus l’emporte à nouveau en précision
technique puisqu’il fait entendre dans le rythme même de son vers le chant
des travailleurs. La citation de Terentianus a donc une double fonction dans
le commentaire, la première grammaticale et la seconde stylistique.

3.2.2. Quantité du -o final

Même lorsque son usage de la langue, seul, est en cause, Terentianus,
en sa qualité de poète demeure une autorité en matière de prosodie. C’est à
ce titre que Servius le cite pour la première fois dans ses commentaires sur
Virgile (Aen. 4, 413) 32 :

PRECANDO : precando cantando. In hoc modo do naturaliter breuis est : sic Terentianus
« ut uitae dubius uarios renouando dolores » : plerumque tamen a Vergilio producitur,
ut [Ecl. 3, 26] « cantando tu illum ? » Item [Ecl. 8, 71] « cantando rumpitur anguis ».

PRECANDO : en suppliant : en chantant. À ce mode, -do est bref par nature : ainsi
Terentianus ūt uīta ͞e dŭbĭūs uărĭōs rĕnŏuāndŏ dŏlōrēs. Néanmoins, il est le plus
souvent allongé par Virgile, comme cantando tu illum et de même cantando rumpitur
anguis. ».

Le commentaire porte sur un vers du livre 4 de l’Énéide. Le contexte
est celui de la description des préparatifs de départ des Troyens, décrits d’un
point de vue surplombant. Le poète opère ensuite une focalisation sur
Didon, humiliée par l’amour qui la contraint à parcourir le chemin de la côte
en pleurant et à recourir aux supplications : Improbe Amor quid non

32 Les vers correspondants de Terentianus sont cités et traduits plus haut en 2.3.
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mortalia pectora cogis ! | Ire iterum in lacrimas, iterum temptare precando |
cogitur.

L’exemple de Terentianus est bien choisi pour l’argument au sens où le
-o final doit en effet y être scandé bref. La finale de datif et ablatif singulier
du gérondif, étymologiquement longue, apparaît abrégée en poésie à partir
de Sénèque 33. Terentianus apparaît donc ici comme le garant d’un usage
linguistique post-classique, plus familier à l’époque de Servius que celui de
Virgile. Cela dit, la note de Servius, telle qu’elle est placée, suscite
l’étonnement, car la quantité de la dernière syllabe du vers est indifférente.
Le commentaire apparaît ici comme un prétexte pour présenter des notions
de prosodie sans que leur pertinence ponctuelle soit entièrement assurée.

Il n’est pourtant pas impossible que la tonalité pathétique du passage,
sur laquelle Servius n’a à première vue rien à dire, ait favorisé le
rapprochement avec le passage choisi du De syllabis. Ce dernier fait pendant
aux vers de la préface étudiés ci-dessus. Il s’agit de la conclusion, dans
laquelle Terentianus, en un topos de modestie, répète qu’il soumet son
poème à la censure de son fils et de son gendre, dont il adoptera les
corrections. Il expose ensuite qu’il s’agit là d’un ouvrage rédigé au cours
d’une longue maladie, qu’il a entrepris afin qu’il reste au moins une trace de
sa vie durant ces deux ans et demi. À ce point, la conclusion prend une nette
coloration pathétique qui, bien que la valeur des deux poètes et la nature des
deux récits soient sans commune mesure, a pu fournir un point de contact
avec le vers de Virgile.

4. Conclusion

Au bout de cette présentation des références à Terentianus Maurus dans
les commentaires de Servius sur Virgile, deux phénomènes ressortent, me
semble-t-il, fortement.

Le premier est l’éparpillement des références à Terentianus Maurus.
Ses poèmes didactiques n’ont pas fait l’objet d’une utilisation systématique
dans le commentaire ; il suffit de penser aux longs développements que
Terentianus consacre aux césures de l’hexamètre et que Servius paraît
ignorer totalement lorsqu’il commente Virgile. Les citations de Virgile par
Terentianus n’ont pas non plus servi régulièrement de guide au
commentateur. Les thèmes abordés sont divers et touchent des points de

33 Ce trait de prosodie post-classique est relevé par LEUMANN 1977, p. 110 (§ 122b), qui
envisage pour l’expliquer une possible influence du présent de l’indicatif, dont le -o est
usuellement abrégé en latin impérial. Sur les observations répétées de Servius à ce sujet, voir
les passages cités par DILIBERTO 2009, p. 8.
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grammaire parfois éloignés de la prosodie et de la métrique. À cet égard,
l’utilisation de Terentianus partage des caractéristiques plus générales et
souvent notées du commentaire de Servius.

Le second phénomène appartient, pourrait-on dire, à la poétique du
commentaire. Lorsque Terentianus est cité pour ses doctrines
grammaticales, ses vers sont présentés comme des sentences : ils redoublent
ce que le commentaire a déjà exposé prosaïquement et l’expriment de façon
concise. Une telle exploitation Terentianus répond à la double nature de la
poésie didactique, à la fois genre technique et lecture d’agrément. Servius va
plus loin lorsqu’il cite Terentianus purement comme poète, choisissant des
vers fortement évocateurs. Il a semblé justifié à plusieurs reprises de lire, à
côté de la question technique qui justifie la citation, un commentaire
accessoire plus proprement stylistique, porté par cette même citation.

Il est toujours hasardeux de se prononcer sur les intentions qui sous-
tendent un texte comme les commentaires de Servius sur Virgile et ce qui
suit n’est qu’une hypothèse. L’usage que Servius fait de Terentianus
pourrait trahir un souci de tempérer à l’occasion l’aridité des questions qui
s’imposent au grammairien par le simple plaisir de la récitation. Pour le dire
de façon moins dramatique, l’une des fonctions des références à
Terentianus, avec les citations qui les accompagnent, est probablement de
réduire l’écart entre le discours grammatical et la langue poétique dont ce
dernier rend compte.





Jean-Yves GUILLAUMIN (Université de Franche-Comté)

LE DICTAME DANS LES COMMENTAIRES SERVIENS
SUR VIRGILE

1. Occurrences du dictame dans les commentaires serviens

Il est question à trois reprises du dictame (ou dictamne), toujours d’un
point de vue médicinal, dans les commentaires serviens. Deux fois, il s’agit
d’une scolie de Servius lui-même, augmentée d’un ajout dans le texte du
Servius Danielis. Dans la scolie à Aen. 4, 73, on lit chez Servius, à propos
du lemme Dictaeos, ceci :

CRETENSES : Ceruae uulneratae dictamnum quaerunt, qua gustata ferae uulneribus tela
depellunt, ut in duodecimo legimus : ‘non illa feris incognita capris gramina’.

« CRÉTOIS : Les biches blessées cherchent le dictame, grâce auquel, quand elles l’ont
brouté, elles expulsent le trait de leur blessure, comme on le lit au chant 12 : “cette
herbe n’est pas inconnue des chèvres sauvages” ».

Dans cette scolie, le segment de phrase qua gustata ferae uulneribus
tela depellunt figure dans le texte du Servius Danielis, non pas chez Servius
lui-même. Dans la scolie à Aen. 12, 412 (vers qui fait partie du même
passage que le v. 414 cité par le commentaire dans la scolie que l’on vient
de mentionner), on lit chez Servius, à propos du lemme virgilien dictamnum,
cette explication : haec herba licet ubique nascatur, melior in Creta est,
« bien que cette herbe pousse partout, elle est meilleure en Crète », et le
texte du Servius Danielis poursuit : quae Dicta dicitur, unde proprium
herbae nomen, « <la Crète,> qui est appelée Dicta, d’où le nom proprement
donné à cette herbe ». Enfin, une scolie du Servius Danielis à Aen. 3, 171
présente, à propos du lemme Dictaea, le texte que voici :

Dictaeus mons est in Creta, ubi herba dictamnos nascitur, quae admota uulneribus
ferrum inhaerens solet expellere.

« Le mont Dicté se trouve en Crète ; c’est là que pousse l’herbe dictame, qui, appliquée
sur la plaie, expulse le fer qui y était fiché ».
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Quelles sont les sources de ces scolies, quels rapports entretiennent
entre eux ces textes de Servius et du Servius Danielis, et quels rapports ont-
ils avec d’autres notices comparables consacrées à la même plante
médicinale ?

2. Les données de la tradition

La tradition, bien sûr, est grecque et les premières attestations
remontent à Aristote. Il est deux fois question du dictame dans le corpus
aristotélicien. On lit dans l’Histoire des animaux, parmi une liste
d’exemples portant sur l’instinct animal, à propos des chèvres sauvages de
Crète :

πολλὰ δὲ καὶ τῶν ἄλλων ζῴων τῶν τετραπόδων ποιεῖ πρὸς βοήθειαν αὑτοῖς φρονίμως,
ἐπεὶ καὶ ἐν Κρήτῃ φασὶ τὰς αἶγας τὰς ἀγρίας, ὅταν τοξευθῶσι, ζητεῖν τὸ δίκταμνον·
δοκεῖ δὲ τοῦτο ἐκβλητικὸν εἶναι τῶν τοξευμάτων ἐν τῷ σώματι. (Aristote H.A. 612a4)

« Une foule d’autres quadrupèdes ont aussi de la présence d’esprit pour soulager leurs
maux. On prétend que les chèvres sauvages de Crète, quand elles sont percées d’une
flèche, se mettent à chercher le dictame, qui paraît avoir la propriété de faire rejeter le
fer de la plaie. »

L’emploi de φασί laisse entendre que l’auteur pourrait éprouver
quelque doute concernant la réalité de ce qu’il écrit. Peut-être cette
affirmation, qu’elle soit vraie ou fausse, a-t-elle été suggérée par la vertu
expulsive du dictame, utilisé en tisane, dès la médecine hippocratique,
« pour accélérer l’accouchement et faire sortir le placenta et l’arrière-
faix » 1. Cela est repris dans les Mirabilium auscultationes :

αἱ ἐν Κρήτῃ αἶγες ὅταν τοξευθῶσι, ζητοῦσιν, ὡς ἔοικε, τὸ δίκταμον τὸ ἐκεῖ φυόμενον.
Ὅταν γὰρ φάγωσιν, εὐθὺς ἐκβάλλουσι τὰ τοξεύματα. (Pseudo-Aristote, Mir. ausc.
[Περὶ θαυμασίων ἀκουσμάτων] 830b21)

« Les chèvres de Crète, quand elles sont percées d’une flèche, cherchent, dit-on, le
dictame qui pousse là-bas. Quand elles en ont mangé, elles rejettent aussitôt la flèche. »

Bien qu’il s’agisse de mirabilia, bien que les verbes soient à l’indicatif,
il y a tout de même un ὡς ἔοικε qui rappelle le φασί et le δοκεῖ de l’Histoire
des animaux.

C’est Théophraste, dans l’Histoire des Plantes, qui, parlant du dictame
en des termes comparables à ceux d’Aristote, mentionne en outre son
utilisation dans les accouchements difficiles 2, par administration d’une
décoction. À propos de l’usage que font de cette plante les chèvres de Crète,

1 AMIGUES 2010, p. 371, n. 150. Voir aussi Pline, HN 26, 153.
2 Théophraste, H.P. 9, 16, 1 : χρήσιμον μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς τόκους τῶν γυναικῶν.


