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INTRODUCTION

:ÂLE TRAITÉ DE CLEMBNTIA

Sa Composition] et sa Destination

Parmi tous les traités que nous avons de Sénèque, le
De Clementia est bien le lus populaire en France. Il a

pp fourni à. Montaigne le m èle d’un récit vivant et coloré
autant qu’édifiant ; à. Corneille le sujet d’un de ses chefs-

I d’œuvre ; à. Racine ces belles tirades de Burrhus, leines
x de noblesse et d’humanité, qui donnent à. la pièce e Bri-

tannicus un ton de singulière élévation. Mais il nous inté-
resse plus encore parce u’il est, aunée-5.12111: durè e de
Néron, unpmanifeste en aveur d’une justice sup rieure

V , qui se définit’pàïr’l’amour des hommes et ar l’horreur des
X1 mstmtfiîrutaux. ’Or cet intérêt littéraire et historique
sa dev1ëiit’ pour tous les lecteurs une cause de regret, lors-

qu’ils constatent l’état de mutilation dans lequel,l’ou-
vrage nous scat parvenu et lorsque, parmi tant de belles

maximes, ils rencontrent ces éloges enthousiastes adressés
L: quel nes mois a rès le meurtre de Britannicus au fra-
ËI trici e lui-même, ’ a innocent », le «doux » Néron, par celui

qu’avaient enrichi les biens de la. victimel.
L’étude présente a ont objet de montrer :
1° que nous avons e De Clementia tout entier ;
2° qu’il est un plaidoyer sincère écrit non seulement en

l. Tac. Ann. XIII, 18, l. Sénèque serait même responsable, en
partie, de l’insincérité de Néron. a A force d’exercer son é ève à. expri-
mer des choses qu’il ne sentait as, à. com oser d’avance des mots
sublimes, il en fit un comédien je. oux, un th teur méchant, disent des
paroles, d’humanité quand il était sûr qu’on l’écoutait r (Rouen).
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faveur des principes d’humanité au début du règne de
Néron, mais pour Britannicus lui-même à. la veille du
crime.

C’est l’examen du texte qui nous a conduit à. ces con-
élusions; et nous n’avons eu recours à. l’histoire que dans la
mesure où elle nous permettait de les contrôler ou de les
préciser.

Établissons d’abord le textel.

I
La source principale est le Nazariamw de l’avis de tous

les éditeurs ; elle est même la seule d’après quelques-uns.
Il ne nous paraît pas impossible d’arriver sur ce point à
une o inion certaine ou tout au moins très probable.
L’étu e des manuscrits qu’ont entreprise successivement
Gertz’, Rossbach’, Hosiust, Buck6 nous fournit quantité
de documents utilisables dans ce débat ; nous y joignons
dœ observations personnelles, qui dérivent d’une nou-
velle collation de N.

a:

**
Le manuscrit le plus ancien est celui de Lorsch (Na-

zaréenne) conservé à. la bibliothèque du Vatican sous le
n° 1547 (Vaticam-Palatinus). Il est de la fin du Ix° ou
du commencement du xe siècle d’après R. Kékuléô; du
1x0 d’après M. E. Chatelain7; du une d’après Rossbachs.
Il porte le titre : Seneca de beneficüa et de Instituti. Anis
Oratoriae (ces derniers mots ont été biliés anciennement),
et contient en réalité le De Beneficiis et le De Clementia.

l. Dans les trois premiers chapitres, nos références sont données
d’après la numérotation traditionnelle.

2. Edition du De Beneficiis et du De (flemma, 1876.
3. De Senecae philosophi fibrome: recension et emendatione, Bras.

leu, 1888, p. 13 se.
4. Préfaces de la première édition (1902) et de la deuxième (1914)

(: florins1 et HosiusI).
5. J. Buok, Sema de beneficiis and de clemenh’a in der Uberliefe-

rang, Tfibingen, 1908.
6. Ed. Gertz, p. III s.
7. Paléogr. des clase. lat, II, pl. 168 et p. 22.
8. Op. cit, p. 13, après com araison avec le manuscrit de Leyde de

Grégoire de Tours (Cf. Arndt, chrilttaleln, fasc. 1, tab. 13). Il indique
même le début du une siècle comme une date possible (Cf. Bârhrens
in Jenaer Lia. Zeihmg. 1877, p. 62).
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D’après la suite du titre, tracée postérieurement diffé-
rentes mains, le codex aurait été ap rté a la Bib ’othèque
Palatine au xv° siècle parMathias idmann de Kemnat,
historien du prince électeur Frédéric Ier 1.

Il est constitué par 148 feuillets, répartis non, comme
on l’a ditz, en 18, mais en l9 quaternions inégaux3. Ceux-ci
comprennent pour la plupart 8 feuillets ; toutefois le
dixième en a 3 ; le premier 6 ; le quinzième 7 ; le sixième
et le dernier 10. On trouve des signatures au début, au
milieu et à. la fin du codez : au bas des derniers feuillets
des six premiers cahiers, les lettres de a à. f ; au début du
douzième cahier, le chiffre II (et non XII) ; à. la fin des
quatre derniers, I, II, III, IIII. Le De Beneficiis occupe
près de dix-sept cahiers. Au f° 125 v0 du dix-se tième
commence le De Clementia qui s’arrête vers le bas u der-
nier feuillet. Les pages contiennent généralement de 29 à.
30 lignes. L’écriture, sorte de minuscule précarolingienne
ou de cursive lombarde4, est régulière, bien que la main ait
peut-être changé quelquefois, non pas,semble-t-il, dans le

1. M. E. Chatelain, l. l. et p. 10, col. 2.
2. Gertz, III. Je dois cette rectification à. si? Giov. Mercati,

préfet de la ibliothèque apostolirpllle. Il a bien vo u examiner pour
moi et m’indiquer le nombre des ce ’ers et leur composition, me signa-
ler la présence de signes marginaux intéressants, v rifler sur le codez
quelques abréviations et me procurer la photographie jointe à ce vo-
lume, ainsi que la reproduction en blanc sur noir de tout le manuscrit.
Je lui exprime ici mes bien vifs remercîments.
3. le! cahier : fo 1-6. Depuis le titre du De Banal.

2° -- z f0 7-14. Depuis De B. I, 7, 7 m’deantur. quedanli.
3° -- : fo 15-22. Depuis De B. II, 9, l dizi. Praecipiunt.
4° - : f0 23-30. Depuis De B. II, 23, 2 secam. fieri nec.
5° -- : f0 dit-38. Depuis De B. III, 3, 2 magnia miam cu-

pte z.
6° -- z f° 39-48. Depuis De B. III, 20, l un: et adscripla

dominés.

7e - - : in 49-56. Depuis De B. Explicit du 111° livre.
8e - : f° 57-64. DepuisDe B. IV, 18,3illidomini’um omnium.
9° --- z f0 65-72. Depuis De B. IV, 36, 1 promiscue roi modus.

10° -- : f0 73-75. Depuis De B. V, 9, 4 beneficium quad sequin".
11° -- z f° 76-83. Depuis De B. V, 14, 4 mm. numeratae.
12° --- : f° 84-91. Depuis De B. VI, 1, l ad explicandum.
13° -- : f0 92-99. De uis De B. VI, l7, 2 hadith miam.
14° -- : f0 100-107. epuis De B. VI, 31, 10 numerus eiua.
15° -- : f° 108-114. Depuis De B. VII, 1, 7 commuitque.
16° - : f0 115-122. Depuis De B. VII, 12, 3 communia ment.
17° - : f° 123-130. DepuisDe B.VII, 26, 5 ucluimur. (radada.
18° -- : f" 131-138. DepuisDe Cl. I, 7, 2 coquine est.
19° --- : f0 139-148. Depuis De 01. I, 17. 2 comme remediz’s.
4. V. notre planche (fo 134 v°).
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second traité, mais dans le premier, par exemple f0 75 sa,
où les lettres sont plus osses.

Le feuillet 114 v° nit par les mots deinde pluribna
madis (De B. VII, 12, 3), quelques points et une ligne et
demie en blanc. La commence avec une nouvelle série
de signatures (seizième cahier) « un nouveau manuscrit »1.
Le texte ne présente d’ailleurs a cet endroit aucune
lacune. Le copiste a dû chercher et trouver, pour complé-
ter sa tache, soit un autre codex contenant avec le De
Beneficiie le De Clementia, soit plutôt le cahier du premier
modèle qui faisait suite a celui qu’il venait de trans-
crire et qui pouvait être détaché des autres et fourvoyé.

’Les abréviations sont rares: dans le De Clemeniia on
rencontre mia II, 6, 4 pour misericordia ; inti. II, 7, 3
(cf. De B. VI, 42, 2), pour indices; mlaequi I, 24, 2 pour
nubiles qui. En ce dernier cas, on pourrait croire a une
mutilation, imputable à. la présence de la syllabe no au
bout de la ligne. Je ne crois pas, en tout cas, à. la dispa-
rition de lettres nombreuses; car I, 8, 1, le modèle avait
peut-être représenté le mot nobilem par l’abréviation de
nobis’. N abrège assez souvent la syllabe per par p barré:
I, 1, 5 p te; I, 5, 5 supnae; II, 5, 1 cupstitio; , 14, pumit;
De Ben. VI, 9, 1 respsus etc.; quelquefois pro (ex :De B. I,
1, 12 pdesse avec le trait courbe); prae (ex : IV, 31, 2 s.
pfecit, psente) et q(7wnia)m (ex : De 0l. I, l2, 1) avec
un trait superposé et, à. l’antique, le mot reapublica (resp.)
à ses divers cas; ans(ar) (De B., V, 24, 1 ss.), imp(emtor)
(V, 24, l3), coc. (IV, 31, 3), P. R. (De Cl. 3, 10, 2),
.X. (:denarios, De B. IV,,39, 1). La lettre m. a la fin des
mots est souvent représentée par un trait horizontal ou
par un signe incurvé en S. Les ligatures de li ; ni; ri, re, rr;
te, ti, tu; ce, et, sont d’un usage fréquent. Celle de tr se
rencontre (De B. IV, 17, 4 latrociniis; 30, 2 castris, etc.);
celle de ei aussi (IV, 34, 3, etc.).

Nous pouvons entrevoir dans une certaine mesure l’écri-
ture et l’origine du modèle. Il était en onciale comme
sembleraient le rouver quelques mots transcrits en cette
écriture dans (De Cl. II, 6, 4 misericordia uicina;I,
l5, 1 trixo) et les confusions suivantes: r et p : De B. I, 9, -
1 pumas pour remue ; e et o : De Cl. II, 8, 4 estitationem
pour oscitationem; I, 19, 8 gnaque; pour gnaque ; I, 10,

l. Chatelain, op. cit. p. 22. .
2. Ex. De B. I, 5. 3 nob (b barré) pour nabis.
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1 honerem. pour honorem; - ou plus probablement en
minuscule comme le prouvent la confusion entre [et c :II,
8, 4 estitationem pour oscitationem; De B. IV, 34, 3 constan-
tia pour conscientia ; II, 25, 2 ; 33, 2 et 3 ; III, 1, 4 siientia

our scientia; et surtout la faute secundiora pour femm-
iora (De Cl. II, 2).
Il abrégeait in dans inter, comme le prouve De Cl. I,

2, 2, la graphie inter malos et I, 9, 11 l’omission inter
muas iterum) dans N. Il représentait parfois m. à. la fin
et même au milieu du mot par un signe, comme semble
le prouver la chute de surnom (:sua) devant suce,
De Cl. I, 3, 2. Parmi les ligatures possibles celles de ce
et de te araissent décelées ar certaines confusions de N :

De C . I, 5, l animus rap. tuae (:tute) es; ,
I, 11, 2 conpraehenditte cibi (: conprehendit ces ibi);
celles de ti et de tu par les mutilations :
De Cl. II, 7, 4 une pour uitio (cf. De B. V, 25, 6).
II, 5, l monentir pour mouentur; De B. III, 38, 3 ’restui

pour restitui.
La leçon fautive I, 19, 8 debout in hoc (: deus beatior

nihilo. Cum laisse entrevoir l’abréviation,très ancienne, de
usl, celles e nihilo (n10) et de cam (0)2; et même celle
de or, que l’ancienne minuscule représentait par un signe
sténographiques. L’abréviation de er ou ar me semble avoir
Été parfois employée, étant donné les altérations suivantes

e :[er omis ou ajouté]
I, l4, 3 repune pour reponere.
I, 8, 5 adflige pour adfligere.
I, 6, 3 derelinquimus pour deliquimus.
I, 23, 2 credere pour crade (peut-être sous l’influence du

mot ostemlere qui suit).
I, 26, l excuerunt pour exercuemnt.
II, 1, 1 scribem pour scriberem.
II, 2, 2 pre id pour praeter id (praeter pouvait s’écrire

pt avec t barré).
V, l7, 1 persane pour percurrere.
VI, 8, 3 peruenit pour pemeneritl.

l. Cf. De B. IV, 6, 1 toi metalla mde’n dejodit.
2. Avec l barré et a surmonté d’un trait.
3. Cf. Lindsay, I ntrod. à la crit. des testes lat, trad. Waltzing, p. 135.
4. Parfois le signe sténogra hique de er paraît avoir été fourvoyé.

Delà. peut-être De B. VI, 24, gummis pour seueritas.
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[ar omis ou confondu avec cr]
De Cl. I, 15, 4 aparirerttur pour apen’rentur.
I, 8, 1 appereant pour appareant.
De B. III, 5, 2 obpigneret pour obpigneraret.
VI, 5, 4 seperatim pour sepuratim.
VI, 3l, 11 demains pour démontas.
ibid. demato ur Demarato.
A cette liste ’ faut ajouter ces passages, que nous avons

rétablis par conjecture :
er omis]
e Cl. I, l9, 3 arger(er)e (ou haplographie de re). " h

I, 3, 2 homini ur homini uerius (:u(er)i’).
II, 5, 3 quidni pour quid nez-i1 mhabetn haec.
I, 5, 5 terrant. deducit pour contra (: cira) deducitur.

De B. I, l, 1 luir optime pour ue-rius optinere, air optimez.
VII, 27, 1 uideberis pour uid(er)e uideberis Gertz.
[ar négligé ou confondu avec er] Mi
De Cl. I, 5, 5 reip. rarissimam pour reip. p(ur ari raris-

simam Barhens; I, 3, 5 noluntariam pour un untarii in
terrant.

Ces dernières abréviations du modèle suggéreront peut-
être d’autres corrections ; mais elles ne nous obligent pas
à. choisir, pour N, la lus récente des dates proposées ;
car elles apparaissent ans la semi-onciale où elles sont
quelquefois d’un usa e fréquent’.

Le modèle de N, ’après certains indices, paraît avoir
été écrit en wisigothique, bien que l’abréviation cr n’ait
pas été souvent signalée dans les manuscrits d’origine
espagnole4.

Certaines altérations fréquentes de N, comme la chute

1. La conjecture de Schultess nid mihi haec scientia est plus
sim le: mais chez Sénèque on préf remit le tout complet : quid mihi
pro est... (Cf. Ep. 88, 45 illi mihz non projuturam scientiam tradunt) ou
’ellipse usuelle : quid mihi cum

2. Inter multos ac uarios encres temere inconsulleque uiuentium,
nihil propemodum muerius optineren, uir optime Lite-relis, diæerim,
mquamn ucd... : Dans le nombre et la variété des erreurs inhé-
rentes à la égèreté et à. l’irréfiexion de notre conduite, je dirais volon-
itiers qu’il n’y a pas de travers qui soit plus tenace,à. proprement par
et, que...

3. Cf. E. Chatelain, Vncialis scriptura, 1902, Explan. tab. p. 106 s.
(manuscrit du v° siècle) : uerba (partout abrégé), discedere, gesserit,
adhibere, habere, emersit, transiuerit, sematur, eliberare.

4. Clark, Colleclanea H ispanica, Transactions a] "Le Connecticut
Academy of arts and sciences, vol. 24, sept. 1920. p. 82, ne la. signale que
dans les mots terra, inter, et aliter.
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du t à. la fin des formas verbales, la substitution de e à i et
de i à. e, de o long à u long1 ont su éré à. Buck l’idée qu’il
avait été écrit de ce côté des Alpesëîa confusion fréquente

entre cio et trio conduirait peut-être à la même con-
clusion’; ainsi que le passage, quelquefois sensible au
lecteur, du son al au son ont Quel que soit le pays où
fut tracé N,il ne dut pas être tracé ar un scribe espa-

ol. L’abréviation caractéristique de il manque ; le
’gature de et est fréquente ; le signe de pro n’est pas em-

ployé pour celui de par; l’i semi-voyelle présente assez
souvent sa forme ordinaire dans les mots dus, Gains,
maior, etc. ; l’y (surmonté d’un point) aussi, par exemple
dans pythagoricua, De B. VII, 2l, l (bis) ; themopylamm
VI, 3l, 6 (in ras.) ; phryxianae I, 3, 7; lynceo IV, 27, 3:
cypr’i III, 37, 3 ; cynicus II, l7, 1 ; chrysippi II, l7, 3:
enfin on ne rencontre pas quum our cam.

En revanche le modèle de me semble avoir été
espagnol.

Je relève ces particularités orthographiquse’
dlllk Cl. I, 1, 2 gradio- pour gladio- (cf. l’espagnol gra-

’o o).

De B. I, 11, 5 deligatosï’.
I, 4, 1 gregua (cf. griego)°.
II, 26, l ingrados.
I, l, 9 ; VII, 7, 1 ter) sagrilegus :
De Cl. I, 22, 3 m it’ud.
De B. I, l4, 1 hospidem.
I, 6, 2 habida.
De Cl. I, 2, 1 medecina.
De B. IV, 34, l cerciora; De Cl. II, 4, 2 ceratias (cf, cer-

ciorar).
De Cl. I, 25, l aasietur (cf. saciar).
II, 3, l finicio ; 4, 2 finicionem (cf. definicion).
Si donc le copiste de N n’était pas espagnol, celui du

1. DeB. I, 6, 2furmam; 1V, 22, 1 furtuna, etc.
2. Buck, p. l4 et n. 4 et 5. Il rap roche ces particularités non

seulement du latin d’Espagne (d’après gamay), mais des inscri tiens
latines de Gaule, de la langue de Grégoire de Tours, de réde-
gaire, etc.

39.061 Lindsay, Introd. à la. crû. des textes lat, trad. Waltzing,

p. .4. Cf. De B. VI, 4l, 21a chute probable de alterum après ont ego
(con. Gertz) ; I, l2, 2 gaudie pour gladio.

5. Cf. Clark, p. 101.
6. Cf. id., ibid.
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modèle, semble-t-il, l’était. Il écrivait peut-être ayuntl
pour aiunt (De Cl. II, 4, 3 ayant); spania our H ispamb
(De B. V, 24, 1 imprima pour in H i..s;pam’a5)2

Les graphies m pour m à. la troisième personne du plu-
riel : aident; ferem3 ;

mina pour minua4;
formola, paruolae 5

se retrouvent dans les inscri tions bis aniques ; toutefois
on les rencontre ailleurs ég .ement°. otons la t substi-
tution bizarre b de ac à. 37 dans De B. III, 38, 2 paraentibus;
De Cl. I, 26, 4 aesicia (pour atitia); I, 21, 2 diam; De B.
H, 31, l piaetas; VI, 15,8 diaem; De Cl. I, 7, 1 asquae; I, 9,
4 gemaens; la substitution de d à. t en fin de mota (De B. VI,
31, 7 calque illinc; De Cl. I, 5, 6 ad si dut; I, 25, 5 ad
ubi; I, 9, 6; 9 inquid); de t à d non seulement dans illut,
aput, chut, mais dans ut pour ad° (De B. VII, 3l, 2 etc),
semed II, 14, 5 ; l’addition ou la suppression étrange
de hm dans des cas comme De Cl. I, 2, 2 adibenda; I, 5, 2
hapat ; I, l9, 3 inhemem ; De B. V, 6, 4 hanimum ; De
Cl. I, l2, 2 hauide ; De B. IV, 22, 4 imam; IV, 13, 2
aimant ; De Cl. II, 5, 5 contrait; l mis pour r et inverse-
mentu dans De Cl. II, 4, I pilau: (pour piratae) ; De B. I, 5, 2
tangiles; 14, 2 altioribue; IV, 25, 2 flwibus; V, 6, 1
la; et V, 3, 3 parme; De 01.1, 26, 2 gnare t’as (pour gaule
eius) ;De B. I, 1, 6, superciriis (pour superciliis); m pour
n dans De Cl. I tramquilla et surtout De B. I, l, 8; II,

l. Cf. id. substitution de g à. i, p. 101.
2. Clark. p. 102.
3 . Cf. Camoy, p. 176. Toutefois cette graillais n’est pas à? re aux

inscriptions espagnoles. Cf. Dessaufi. cm: 66 egeram; 3 conne-
nerum 5039 ; adeam 6085, l. 152 ; immun. 6199; [sacrum 8005.

4. Cf. Camoy, p. 181 s.
5. Cf. Camoy, p. 99; Clark . 103 diacipolia. On sait toutefois que

ces graphies se retrouvent dans es mss. italiens et dans les inscriptions
en latin archal ne (Cf. Dessau, 2957-2969 pocolom, pocolo; 5946, l. 28,
ningoloe; 3099 nacolana; 18 tabolam).

6. V. les notes précédentes.
7. Clark, p. 100. M. Clark a peut-être trop insisté sur l’importance

de cette bizarrerie.
8. Clark, p. 101: Camoy, p. 174. V. Dessau, vol. III, pars II, indices

pât] 1,? pro 1’; caque pour algue paraît être ancien et avoir été fréquent

p ou .
9. Clark, p. 104. Mais v. Dessau, ibid. p. 833. T pro D.
10. Id. p. 102.
Il. Id. p. 11.
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1, 2 aalamtas1;p pour I’ dans De Cl. I, 6, 4 paliers; De
B. V, 23, 1 periendi; b pour a3, par exemple De B. VI,
31, 7 prima bis (pour ais); III, 3, l ballant; IV, 30, 1
nabis; VII; 6, 5 libias, etc; a pour b4, VI, 3l, 9 laaentia;
HI, 1, 1 liasralis;De Cl. I, 14, 1 liuaras; I, 11, 2 heuetare;
I, 10 aceraiores. Toutes ces graphies, qu’on retrouve ail-
leurs en bas latin, sont fréquentes dans les manuscrits
espagnols.

formes de lettres suivantes, qu’on relève çà. et la
dans N, font songer à. l’écriture wisigothique5 :

a a à doscassé s :De B. I, 1, 2 causis; ibid. factari; III,
37, 2 incendiam; Da Cl. II, 4, 4 in misen’cordiam; 5, 1
pessimo saigne ; 5, 4 misericardia ; 5, 5 contrait etc.
La substitution de l’a au c dans ce (pour aa), De Cl.
I, 11, 3; scias (pour scias), ibid. II, 6, 4 s’explique peut-
êtrttî1 par la forme particulière de ces deux lettres en
o lque.

g gien faucille» :Da B. H, 27, 2 aug°; III, 37, 1 agmina;
VII, 2l, 1 pythagoricas; VII, 24, 2 castigare; VII, 28, 3
igname; Da Cl. I, 7, 2 fragoribas; I, l5, 2 deligata,
integro, etc. Plusieurs des substitutions de a à. g dans N
s’e liquent eut-être par cette forme du g dans le
m èle :De I, 25, 5 aacer ; I, 19, 4 axicnis; I, 9, 3
intacram; De B. I, 1, 8 ; V, 1, 4 ; V, 5, 1... ablicare ; VI,
7, 3 lama; VI, 35, 4 defieit VII, l, 2 recalliaa; I, 9, 7
canins... ; et de même la substitution inverse : IV, 4,
l neg ; I, 11, 5 daligatas; IV, 18, 3 argait; VI, 32, 2 ; 32,
3 et 4 Maegenas; et la simplification de raligiasa (V, 25,
4) en reliase. ,

I alla à. l’initiale et dans deInde, praInde, presque
partout; pour représenter la semi-vo elle, à. l’intérieur

es mots, assez souvent : ainsi De B. V , 31, 7 sains (cam
magna) ; 8 (quad dicitar) maierem; V, 6,4 obiecta (sui);
maiorem (partem) ; 6 sains (par figuras) ; III, 37, 2
moiera (ai) ; III, 32, 6 maiora ( eneficia) ; VH, 13 mains...
miam; De Cl. I, 1, 8 (omnem) iniariam;1, 1, 9 aspectai
maiora; I, 6, 1(carsam) aias;I, 5, 5 (arguera) praiectas;
I, 8, 6 (accipiendas) intimas; I, 7, 3 (ab) iniaria(aenit) ;
I, 3, 3 (somnam) ains; I, 3, 5 abiecimus ; I, 5, 4 sains

l

2. .3. Clark, p. 104; cf. Camoy, p. 128-146.
4. Clark, p. 75 ss.
5. Clark p. 104.
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(irae nihilobstat) ;I, 15, 2 (patronas) peioribus; Il, 6,
4 scias (pour scias); I, 20, 2 iniariis (axartabilior) ; I, 21,
l maior (est) ; I, 14, 1 obiurgare; I, 13, 3 (misereri)
eias, etc.

Y s’élevant au-dessus de la ligne : I, l2, 3 pauciskgllaa1 ;
12, 3 (de) Sylla;De B. VII, l, 3 cynicus; II, l7, l cynicas,

icum; II, 21, 5 tyranne; II, 18, 8 tyrranni et tyrrannas;
V, 16, 3 L. Sylla (en ces six derniers cas un i a été trans-
formé après coup en y).

Enfin telles mutilations de N nous laissent entrevoir
dans son modèle la ligature wisigothique de it, qui
rappelle la forme de I ou T majuscules : De B. II, 23,
3 quibus iam pour quib’uitam; IV, 36, 2 mecemts ai
(i superposé après cou ) pour Maeaenas ait; V, 22, 4
admotiona pour admo(n itiona; VII, 15, 1 credioris pour
creditaris; l5, 2 operi sentait (pion aperis enituit ; 20,
4 ut iis pour uitiis; 22, l [ra] ipour dedit; II, 18, 5
Taque pour I taqua (l’I a manifestement été ajouté
après coup devant T par le copiste) ; De Cl. I, 10, 3
occidi pour occidit.

Cette origine espagnole du modèleg de N a son impor-
tance : d’une part, elle nous oblige à. rechercher si les
manuscrits de F. Nurîez de Vall olid (Pincia) se ratta.
chaient à. cet archét ; surtout elle nous permet de pro-
poser, à. notre tour, es conjectures en quelques endroits
désespérés z

De Cl. I, 11, 2 humani generis mmnditte sibi mor
embarrasse les philologues. Je suppose qu’il s’agit d’une
glose, qui s’est glissée dans le texte. J’ai proposé deux
explications3 : l’une m’a paru moins vraisemblable; je
l’ai ce ridant insérée dans l’apparat, car elle est assez
nature e de la part d’un lecteur de ce temps-la qui re-
trouvait chez le prince idéal les traits même de l’âme du
Christ : uerissima animi temperantia et hamani generis
[cpt (:campara mais lu comprae) N. D. (:Nostri Da-
mini) I Hesu bi. (:uitam) mar (:rrwrtam)] mamma.
La graphie ihesus se rencontre dans les manuscrits wi-
sigothiques 5.

l . V. notre planche, 2° page, ligne 24.
2. M. E. Chatelain à. qui j’ai soumis les faits précités a bien voulu

me dire qu’il regardait cette origine comme probable.
3. V. notre apparat critique.
4. Le préfixe oan- s’abrégeait parfois en wisigothique : Clark, p. 81.
5. Clark, p. 89.
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I, 19, 4 (Est mas natures) exercera se in parais et ingen-

tiam rerum docimentam minima argerefl
Argere ne veut rien dire. J’ai supposé argerere, graphie

de aggarere z a la nature a coutume... d’accumuler les
enseignements... dans les plus petites créatures (daci-
menta in minima a).

En fait le mot latin agger est devenu en espagnol
arcenl.

I, 9, 1 in commuai reip. gladium mauit. La résence du g
oncial dans le modèle rend très vraisemblab e l’haplo
phie que Madvig a supposée ici : in commuai reip. m a
ghdium mouit’.

***
Le texte de N, écrit par un c0 iste négligent et assez

i orant du latin, est souvent al ré. Au bout de la ligne,
es syllabes sont omrses’ : ainsi nous trouvons I, 23, 1 ar

pour amis; I, 12, 17 morula: pour monstraait (corrigé
par la même main); II, 8, 1 dia pour dicta. Les mots
sont mal coupés et parfois défigurés (v. notre apparat
critique). Ce texte appelait une sérieuse révision.

Il a été retouché par plusieurs mains. La première,
N ou N1, s’est rarement corrigéeÎelle-même. Ses retouches
sont peu importantes. Une autre, de u postérieure, est
souvent intervenue?) elle corrige l’ort ographe, les mots
estropiés, sépare les mots, ponctue et ajoute quelques va-
riantesfi: arfois malencontreuses et pourtant adoptées

ar les ’teurs à. l’exclusion de la vraie leçon, donnée par
: par exemple, I, 11, l caluifiaruit ira (pour ac rait ira)

est changé par N g en arsit, correction sans valeur paléo-
graphique’et redondance suspectes; I, 9, 11 inter ami-
citia (pourÏinter nos itarum amicitia) en inter nos amicitia,
qui satisfait peut-être au sens, mais rend inexplicable
laltération de N .’ Néanmoins le lecteur N I entendait
assez bien le latin; et il a été arrêté ar de réelles dîni-
cultés. Ainsi I, 1, 4, où N porte ac amentiwm (pour at
cl-), il met en marge le signe z (--" Entre» ou racquiren 2)
et fait la correction; ibid, il trace le même signe devant
les mots in luce me uocaui (pour in lacera aramai), qu’il
sépare correctement ;I, 5, 2 il met le signe, à peu près,

1 . V. notre apparat critique.
2. Id.
3. L’apparat critique de Gertz, celui de Hosius (1" et 2e éd), ne

portent aucune indication.
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. devant qud (pour quad) semez et corrige; I, 5, 4 devant

in regia quo ratier (pour rafior) et corrigel; ibid, devant
cogitante, inintelligible, qu’il corrige avec raison en cogi-
tantem ; I, 5, 5 devant le mot gnerosamm (:generosarum)

u’il complète, oubliant toutefois la négation ne ; I, 7, l
event deus uellit, qu’il corrige en dcos uelit: ibid. devant

gnac ultimm, fiu’il corrige en me ad ult-; I, 7, 4 devant
uociferati, qu” corrige en -ratio, et devant tzerborum
quae intemperantia, qu’il corrige en ucrborumque - ;I, 9,
Il devant ex hodiemo dime inter amicitia dont il fait, un
peu maladroitement, -die inter nos amicz’tia.

Il signale la difficulté par le même signe, mais sans la
résoudre, dans les passages suivants :

I, l, ,1 in loqui secam (et manque devant sa).
l, 5 taie lamberi (lacune).
l, 6 "i- gustum exigitur.
3, 5 ruolunum’am subsiluimus.

, 5, l calligit, tu animus reip. tune (colligit, tu me paraît
mis ur colligitur et tuae pour tute’).

ibid. sustinenda est (lacune).
I, 5, 3 inter concordia (lacune).
I, 5, 7 - I, 6, l in numerum ralinguai (qui n’aura pas

été compris) ou (i) Cogitate, mis pour Cogitalo.
I, 7, 2 placabiles et aeque (pour aequi).
I, 8, 1 fmbis esse tibi anuitutem.
I, 9, 2 transisset in Gama (il manque et devant in).
I, 9, 3 constituisse (pour constituit se).
I, 9, 11 constat (locutum esse), cam banc poenam : la

difiiculté ne nous apparaît pas (est-ce l’absence de eum
à. côté de locutum esse ï ou l’indétermination apparente
de la punition désignée ici ?)non plus que I, 5, 2 quantulum.

L’indication de ces passages d’interprétation ou de
correction délicate prouve que l’amélioration des précéo
dents peut être le fait du lecteur lui-même, en l’absence
de tout autre codex z et cette conclusion est confirmée

ar la présence de conjectures authentiques, qui n’amé-
’orent que le sans.

îI
I
I
I

1 . Ici l’r qu’il trace par-dessus le t ressemble fort au signe mar ’nal,
qui serait par conséquent un r (:require) et non un z(:(f,1’n). Ce étal]
confirmerait l’identité du lecteur qui a tracé le signe avec celui que
l’on appelle N ’. D’ailleurs, z est antérieur ou postérieur aux corrections:
s’il est antérieur, il prouve que la difliculté a été aper ue sans aucun
secours extérieur; s il est postérieur, il prouve que es corrections
étaient jugées conjecturales par les lecteurs.

2 V. supra, p. IX.
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A partir de I, 9, 11 l’intervention de N e, plus rare dans

le texte, cesse complètement dans les marges (sauf II, 2
ex magna parte); il est vrai u’elles ont été rognées.

Aux ne, xme et XIve sièc es, d’autres mains sont in-
tervenues, qu’il n’est pas toujours facile1 de distinguer
de Ne. Elles développent les abréviations, expliquent
quelques mots, a ortent des variantes qui sont rare-
ment heureuses. es n’apparaissent guère dans le De
Clementia. que pour exponctuer quelques lettres.

Û

tiParmi les autres manuscrits jusqu’à, résent utilisés,
il convient de citer au premier rang le eginensis (Vat.
n° 1529). Il est du me ou du xe sièc e. De grand format,
il comprend 107 feuillets de parchemin, dont les pages,
tracées à. raison de 28 lignes chacune, contiennent le
De Beneficiis et le De Clementia(vingt-sept feuillets de pa-
piers ont été cousues à. la suite). Le texte des deux traités
est écrit en belle carolingienne, facile à, lire, et résente
peu d’abréviations. Il porte en quelques endroits a trace
de deux autres mains, qui ne sont guère postérieures’.

Rossbach a le remier signalé ce manuscrit (R) à, l’at-
tention des philo ogues’. Il affirme qu’il est indépendant
et de N et du modèle de N. Hosius le rattache, tout comme
N e, directement à, ce modèle, mais le juge indépendant de
N lui-même; il en fait le meilleur représeth d’une
deuxième classe de manuscrits.

A cette deuxième classe appartiendraient encore les
manuscrits suivants, collationnés par Rossbache :

P. Le Parisinus 6382, membru, du me siècle; il con-
tient les deux traités.

S. Le Parkinus 16592 (Sorbom’cus 1586), membr., du
me ou me siècle; je l’ai collationné. Il contient beau-
coup d’abréviations et comprend 108 feuillets écrits sur
deux colonnes. Avec d’autres ouvrages de Sénèque, au-
thentiques ou apocryphes, on y trouve, f0 94 v° et s., des
extraits du De Beneficiis;f° 103 v° et s., des extraits du

l. Buck, op. cit. p. 35. Ces mains postérieures ont employé parfois
le même signe Z, mais plus grand.

21.0Rossbaoh, op. m3., p. 2l; Hosius’, p. XI, XVI;Buck, op. sa...

p. .3. 0p. cit, l. l.
4. Rossbaoh, p. 20; Hosius, p. XI sa.



                                                                     

xvm INTRODUCTION
De Clementia. Ceux-ci finissent par les mots :II, 7, 1 quibus
hoc propositum est. Suivent, tracés par une autre main, des
extraits emprlmtés au récit de la clémence d’Auguste.
Ils s’arrêtent à. ces mots : IX, 10 adeo nihil [aniline potes
quam quem contra Caesarem.

F. Le Laurentianns (plut. LXXVI, 36), du me siècle ;
il contient le De Beneficiis et le De Clememia et porte à. la
fin l’ex libris de Coluccio Salutati.

A. L’Amplam’anns, conservé à, la bibliothèque d’Erfurth

(in-4°, n. 3), nimba, du me siècle : il contient le De Cle-
mentia seulement et finit par les mots z est aliquid quad in
homine (I, 18, 2). Deux feuillets à. la fin ont été déchirés.

L. Le Leidensis, supplem. 459, membr., du me siècle ;
avec quelques traités de Sénèque, il contient le De Cle-
mentia. Juste Lipse ît être le dernier éditeur qui ait
utilisé ce manuscrit. a été corrigé par plusieurs mains,
de u postérieures à. la première.

. Le Parisinus 8542, du me siècle d’après Ross-
bach1 ; du xne d’a rès Hosius’. Il a appartenu à
l’historien J.-A. de ou. Il contient le De Clementia
(f0 42 - f0 49 v°). Hosius l’a utilisé en quelques passages ;
je l’ai collationnée. *

il! *

Avant de faire un choix entre ces manuscrits, il con-
vient de mettre a part les deteriores (P, S, F, A, L, T).
On s’accorde à, reconnaître qu’ils manifestent une cer-
taine parenté avec N, mais une parenté encore plus
étroite avec R. Ils doivent dériver, a-t-on ditfi par quel-
ques intermédiaires du même archétype que N R. Je ne
le pense as, après avoir examiné les variantes vrai-
ment in ressentese u’ils nous fournissent : les unes
sont manifestement des conjectures, les autres proba-
blement aussi. e

I, 1, 17 nihil iam hia accedere bonis passe, (niais ut
perpetxua sim L T.

1. Op. cil, p. 20.
2. Hosius’, p. XII.
3. D’autres deteriores ont été collationnés par Rossbach (cf. op. cit.

. 20), comme les Parùini 8615 (me siècle) et 8542(fin du xue siècle).
ont été jugés sans valeur par HosiusI (p. XIV).

4. Hosius’, p. XIII.
5. Hosius’, p. XIV et XVIII.



                                                                     

INTRODUCTION x1:
Outre que l’on comprend mal comment le mot nisi a

u tomber, la leçon de N R (ut perpetna sint) est intel-
’gib1e1 et n’exige aucune addition.

I, 3, 2 Nullam ex omnibus uirtutibus homini minagis)
conuenire T (ou homini sic A).

Ni magie ni sic, bien qu’ils com lètent le sens, ne ren-
dent compte de la lacune de N :homini conuenire. Je-
préfère lire homini umami" (uen’us); l’adverbe uerius
(écrit ui’) a pu tomber après homini; il est d’ailleurs
plus)conforme au sens du contexte (cam sit nulle huma-
nwr .

I, 18, 3 non nasci mmelinsn fait L T.
M clins satisfait au sens, mais n’explique point la leçon

misai fuit de N R. Je lirais volontiers nasci martinas.
L’adverbe, écrit saci’ (cf. sanietur I, 25, 1), a pu tomber
après nasei.

Parfois les compléments fournis par les deteriores sont
vraiment heureux :

I, 9, 2 dictam est et ubi sa quandon et quemadmodum
adgredi nellet.

Les mots ajoutés peuvent être une conjecture suggérée
a quelque lecteur par la formule toute faite ubi quemodo
quando aussi bien que ar le contexte lui-même: I, 9, 9
adiecit locum, socios, iem, ordinem insidiamm et par
l’abréviation de quemadmodum. En fait, ce récit devait
être particulièrement lu au moyen age, comme le prouve
l’extrait rajouté dans S aux excerpta du traité.

I, 9, 10 libertini hominis gratia in priuato iudicio supe-
ratus es quam contra Caesarem aduocare F.

Après superatus es sont omis les mots adeo nihil faci-
lius potes, que nous mettons nous-mêmes (v. notre appa-
rat critique) entre crochets en ajoutant toutefois un s à
aduocare. Quelque lecteur s’est-il avisé de l’inutilité de
ces mots et de l obscurité du texte qui les comprenait? Il
se peut, puisque Sénèque était lu avec attention, voire
même avec prédilection, et assez bien compris. Il est
possible également que nous ayons affaire à, une faute
mécanique : l’œil du copiste, après avoir lu superatus

1. Ter. Haut, IV, 1, 4.
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es (supat’es), se sera fixé sur potes, et tout l’entre-
deux aura été omis.

I, 8, l inquis T (pour inquit N R) s’imposait au lecteur
attentif.

II, 7, 3 illi licet..., quanti nuit, tartare litem (taxari
N R).

La leçon des daterions peut n’être que la. leçon de
N R retouchée par un lecteur instruit.

II, 7, 3 I gnoscere autem est... non punire L (cognosccre
N R .

Le sens de la phrase imposait la retouche. -

Ces améliorations me semblent donc être le fait de leo-
teurs sachant le latin. Dans deux cas même, nous voyons
dans la marge de N le signe -- ou z devant une ligne que
les deteriores ont corrigée :

I, 6, l turba par... itinera... defluens eliditur, quotiens
al’ nid obstitit A T (digitur N R).

ci la correction, excellentel, n’est pas fortuite : elle
peut avoir été suggérée à. un lecteur par le contexte. Les
philologues modernes ne sont pas les premiers à. savoir
que les copistes remplaçaient parfois un mot t lus rare s
(elidere) par un mot moins rare (digere). n face de
eligitur la marge de N porte un léger trait.

I, 9, 2 cum annnm quadragesimum transisset meta
in Gallia moraretur.

Il suffisait de comprendre, pour deviner et la lacune et
le mot qui manquait. La marge de N porte à, cet endroit
le signez.

Ajouterai-je que les deteriores, la où les altérations de N
nous laissent entrevoir une correction ossible, ont par-
fois, en aggravant ces altérations, empêc é les philologues
de la Renaissance d’entrevoir la vraie leçon :

Ainsi I, 6, 1 tribus eodem tampon theatris uiae posto-
lantur (mis peut-être our -tres caniae praestolantur) est
devenu -uiae post nim dans T. Et ce texte se re-
trouve dans toutes les éditions, même dans les plus
récentes.

1. Cf. Suet. lui, 39, 4 ; Cal, 26, 4.



                                                                     

INTRODUCTION xxx
I, 19, 3 rerum ingentium docimentam minima (pour

in minima) argcremre) (graphie de aggerere). N R.
Ce texte est devenu - documenta minima agere dans

F LP T, leçon que Muret, Juste Lipse, et Juret ont con-
servée et que ceux-ci traduisent: c faire sortir des enseigne-
ments du fait le plus humble! t1

On invoquera les améliorations nombreuses fournies par
ces mêmes daterions aux éditeurs du De Beneficiis. Je suis
tout aussi sceptique sur l’origine de ces variantes. Comme
l’appréciation n’en est pas particulièrement délicate, je
me permets d’examiner ici celles qui paraissent donner
raison à. Hosius (p. XIV et XVIII de sa deuxième édition).

Les unes satisfont au sens, mais sont sans valeur paléo-
graIËfique:

, 11, [2 inposuimus illi (:iuuentuti) quasi domes-
ticos magistratus (:parentes), sub quorum custodia conti-
neretur P.

S’ub est une conjecture malencontreuse. L’ablatif
custodia n’a besoin d’aucune pré sition. S’ed quorum
(N) nous cache soit et quorum (Glégtz) soit scilicet quo-
rum. Je lirais volontiers : domesticos dans.) [magis-
tratus silicet] quorum...

III, 35, 2 qui dedit alicui uitam, si et semel et iterum
liberatus est "tortis mpericulon, maius accepit benefi-
cium quam dedit P.

Je lirais plutôt : -mortmem, is mains accepit-, pour
me tenir le plus près possible de N R.

I, 7, 1 qui paupertatis suae oblitus (estm S. J’aimerais
mieux -suae «a» oblitus.

Ainsi la chute de est (e) après suae s’expliquerait.

III, l2, 3 ingratum uocabis eum menin beneficium nescio
et si scisset non accepturo impositum est (dém).

Oui s’impose. Mais peut-être, si on le place après bene-
ficium (puy, sa chute paraîtra-t-elle plus vraisemblable;
et le tour e la phrase est plus vif.

VI, 37, 3 qui bene de se merentcm difficultatibus uult
nommim quas ipse submoueat P.

l. Comme s’il ly avait ex minima re ou en: minimis (Adn. ad. 1.
in Senccae Opp., aria, 1607).
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Opprimi me tparaît une conjecture meilleure que le

mot clim, plac par S après aubmoueat, mais non lus
méthodique. La conjecture de Gertz mdiatn’ngin (argal-
talibua explique la. lacune de N R; et la. présence de difl-
eultatibua au commencement de la ligne dans N nous
laisse entrevoir que cette lacune, reproduite dans les
aiderions, est imputable à N.

I, 2, 5 ...duomm (:beneficiomm) oblitus est .9 tertium
diam in eorum 97m excidefint "reniflant reducetur S
(-excitetur memon’a - N).

On pourrait utiliser S pour mettre sur pied la phrase ;
les uns, lisant tertio, garderont le passif reduœiur; les autres,
préférant admet, garderont miam. Mais a excédefint on
substitue avec raison cuiderunt (R). Ce futur asse n’est
donc qu’une conjecture. Emitetur memoria (Il;J , expres-
sion toute faite, sera une mauvaise lecture de mmm):
memoria(m).

Quant aux restitutions certaines :
I, 4, 3 (libenter (bien, libenter accipere, libenter red-

dere (dm);
II, l, 2 «mm «1» beneficio iucundissim ait tribusntis

uoluntas S;
H, 34, 2 Quod dico mm uidebitur durant P2 (aurum

III, 8, 3 (luis inter se ista conparabit? quia empendet? P
(- appendit N) ;

VI, 26, l peccare minus quam «sin sine remedio peri-
culum optasses P;

VII, 3l, 5 Demua diam si malta (Mn imitum data
4mm P S;

il faut avouer qu’elles étaient faciles pour tout lecteur
gui avait compris même superficiellement ces passages

e Sénèque. Deux faisaient récisément partie des merpta
(S). Le dernier est signalg dans N par le signe z. Le
premier et l’avant-dernier y sont écrits : lijbenter accipere
et quam[8ine remedio. L’omission est au bout de la ligne :
N en doit être responsable.

Beaucoup de lacunes, dans les deten’ores, me semblent
de même im utables au copiste de N : c’est ce que j’es-
saierai de dfmontrer au sujet des Pinciam’, qui les ont
reproduites.
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t**
Je rangerais, en efiet, volontiers les manuscrits de

Fernando Nufiez de Valladolid les detenor’ es, à
commencer par celui u’il nomme e cod. Pincianus (c’est-
a-dire de Samt-Paul e Valladolid).

Ce manuscrit nous offre pour le texte du De Clementùz
les restitutions suivantes1 :

I, 1, l circumire bzmam conscientiam a» in laçai
secam.

Et paraît indispensable à quiconque a compris le texte.
Nrîêqé mis devant cette lacune le signe z: elle l’avait donc

a .
I, 25, 3 odia, amena, gladü (odiae N1?
Cette correction, qu’on retrouve dans es autres Jete-

riorea, était on ne ut plus facile. N porte en marge une
croix qui doit en signaler la nécessité.

Les leçons suivantes, fournies par le même manuscrit,
méritent davantage de retenir notre attention.

II, 2, 2 ingem’a immani et 51mm "paierie [emmi-ion
(secundiore N

Le mot [eau ion: ressemble fort à, celui que j’ai adopté
jecundiora et qui convient, comme épithète, à ingeniazz
ingem’a a?» immune? et inuisa materiez feeundiom. En
réalité, il dérive simplement de la faute secundim-e, de
3161p; que II, 7 inuidiae «imine dérive d’une leçon absurde

e .II, 4, 4 Viraque aima seueritatem circaque dementiam
peut], cant, quae uitare debemua : mue par speciem aeue-
nîtatis in cmdelitatem, ne par speciem dementiae in mise-
rieordiam imidamwr.

Ce complément tient compte, dans une large mesure,
du texte mutilé de N R : -debemua par speciem clementiae
in misericordiam et rappelle la meilleure des conjectures,
celle de Gertz : spa speciem aeueritatis in crudelimtem
incidimus,) per apeciem dementiae in misericordiam. Mais
dans le texte du Pinciawus, ni la présence de ne ni la place

l. Je cite uniquement celles qui présentent quelque intérêt.
2. Plin. Nui. 11m. II, 190.
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assignée à imidamue ne sont paléographiquement expli-
oab es ; et l’on songe, ici encore, à. une conjecture.

De même en présence de la leçon fournie par les acteras
codices de Pincia :

I, 2l, 2 fastigium obtinuisse (latigio optinuisae N).
Il suflisait de restituer a optinuiase son complément

direct a peine défiguré.

De même en présence des variantes de l’exemplar scho-
laram Salmaticensium :

II, l, 1 audisse miner memini (audion memini N R).
C’est la une correction oiseuse de quelque lecteur, à. qui

la syntaxe de Sénèque était peu familièrel.

I, 21, 1 alienam de capite regio eeMentiam expectant?!
(de comite regioque N R).

Le texte de N R n’est pas expliqué paléographiquement
par le seul mot regio. De plus, il suggère une expression
plus précise : de capite regnoque. Regio n’est qu’une
conjecture médiocre, qui a les apparences du mot juste.

Il en va de même des leçons du codex meiacanus :
Le Siris ille et Procustes (II, 4, l) nous rapproche, sui-

vant la remarque de Pincia, du Sinis d’Ovide’ (ou de Pro-
peree’) ; malheureusement il nous éloigne de N R maris,
qui nous cache Busiris (R3).

La leçon lectissima forma reip. I, 1, 8, quoiqu’ingénieuse,
n’oiÏre pas un sens meilleur que le texte de N R Mis-
sima- et ne saurait, en bonne méthode, le supplanter.

Les mots aenectutem potins clam naturam I, 10, 1 sont
é slament d’un lettré, mais e texte de N R senectutem
p us quam maturam s’entend de reste.

Enfin I, 1, 5 nous lisons : omnia quae in fidem tutelamque
25mm uenerint, nihil per te aeque ai negue clam reip. ersptum.

Le tour omm’a aenen’m, nihil... ereptum est
au moins hardi. Mais le défaut le plus grave de ce com-
plément c’est qu’il ne rend pas compte de l’état de N R
-tute lamberi nihil. Il est donc conjectural et suppose la
lacune que nous trouvons dans N R.

1. V. notre apparat critique.
2. Met. VII, 440.
3. Prap. III, 22, 37.
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L’examen des leçons fournies par les Pinciani ur le

texte du De Beneficiis ne change rien à. ces concgsions.
Nous distinguerons la uetus lectio, les codices ou exem-

plaria sans désignation, l’exemplar scholasticum (:Scho-
hmm Salmaiicensium) et l’exemplai- ou codez Diui Fran-
cisci (Salmaticemis), appelé plus haut Franciscanus.

Vet. leci. :
II, 27, 4 nec Mec (:praeiura) grate est, si deesi con-

cubins; ne hic quidam aaiiat, si anus est (-ne hoc qui-
dam satiai -N R).

Le sujet hic me paraît amené par suifai; mais cette
forme peut n’être qu une mauvaise lecture pour saiiatur;
la fréquence de cette altération dans les finales des verbes
nous autorise à. lire avec Gertz : ne hoc quidam aatiaiur.
Le sujet est représenté presque immédiatement avant par
nama et quiaquam.

II, 34, 3 Foriitudo est «aima» pericula iuata contem-
nens aut acientia periculomm repelle-ndorum, excipiendo-
mm, etc.

Le complément uirtus est d’une platitude évidente;
de plus il n’éclaircit as l’expression obscure pericula
iusta. D’après les d finitions données à. côté : aut
scientia periculomm repellcndorum; â4 parsimonia est
scientia uitandi sumptus auperuacuos aut ars re familiari
moderate uiendi, on s’attend a la mention de quelque
connaissance ou notion élevée. La deuxième définition du
courage est empruntée aux 69m des stoïciensl. La pre-
mière doit l’être aussi. Or la secte, pour déterminer la no-
tion de courage, faisait appel parfois à, celle de justice’.
Je lis donc : fortitude est pericula iusiitia conicmnens. La

lace de iustitia après pericula, peut-être une abréviation
de ce nom de vertu, comparable à. mia (miaericordia) De
Cl. II, 6, 4, ou une corruption comparable à. iristiam II,
5, 5, auront suggéré l’accord grammatical: pericula iusta.

1. Stob., Ed. II, 7, p. 59, 10 W. in"? slow (il immuns riez-15v x11 m’a
6104639 ml aôônipmv. Cie. Tusc. IV, 24, 3. Cf. Plat. Proiag. 360 d.
(: éd. Didot, I, p. 270, 32 a).

2. Cie. De 00. I, 19 Eu animi elaiio, game cerniiur in periculis et
labaribua, si iusiiiia in uiiio est. [taque probe definitur a Stoicia
fortitude, cam cam uifluiem une dicuni propugnaniem o aequiiale...
N ihil nim hennin"; esse potai, quad iusiiiia nucal... nimus paraiua
ad parieulum si sua cupiditaic, mon utilitaie communi impelliiur, auda-
ciae potins me" habeai, quam foriiiudinis etc.
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VI, 23, 6 Vide in ntam corporibus aagari liceat,

quae (mmm coercaii i. e. miam) fine (finem N) terra-
rum, sed in mmm parient sui misit.

La négation s’impose certes pour tout lecteur attentif ;
et le monosyllabe mm (ou n) a pu aisément tomber. Mais
on peut songer à une autre forme de négation :
ainsi ne a pu tomber après quae ; quidam a rès coercuit.

Cette dernière omission est assez vraisemblable, car N
écrit -cuit à. l’extrémité d’une ligne. Et s’il a mis finam
pour fine ce peut être sous l’influence d’une finale en am
qu’il avait vue dans son modèlel.

Voici des restitutions sûres :
II, 30, 1 Haec, mi (mihi N R) Iriberalis.
La correction sautait aux yeux.

II, 32, 1 Qui beneficiam, licet anima banignis-
sima acceperit (acciperet N R)...

Cette correction grammaticale est assez vraisemblable.
Mais il suflît de parcourir le Nazarianus pour voir
des désinences verbales en et changées en it, et inverse-
ment, par N ’ ; toutes ne sont pas également heureuses.

IV, 10, 4 et non redditurus grains (et ingraiasn qui
reddidit (même leçon N3; graias, ingraias Erasme).

L’origine du complément peut être, ici encore, une con-
Ëclïmre de lecteur intelligent, comme celle que hasardent

’ cia et N ’ au livre II, 33, 3 r Sic beneficii fmctus primas
ille est conscientiae ; secundas est et fumas et mm quae
praestan’ in uicem passant. Ils mettent teriias devant
mm, comme Hesse essaie de rétablir le texte en écri-
vant et teriius après secundas.

V, 23, l quorumdam ad mreaferemiam graiiam fides
non cessai.

L’expression referre gratiam se rencontre fréquemment
dans le traité. Il faut avouer que le complément s’impo-
sait a quiconque lisait le texte avec attention.

Antiqua lectio :
II, 17, 5 malignia lasoribus propositam est coniasorem

traducera, cam damna scilicet ipsius lasas.

l. V. la gra hie cuidem (: quidam) dans N: De B., Il, 16, l ;
Urbem cuidem finis pour cuidant).
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Au lieu de lusoribas, N R ont curseribas. Le contexte a

pu suggérer à un lecteur la vraie leçon.

Codices manulli : .V, 10, 3 s. Diutias hoc et pluribas exemplier licet proseqai ;
quid sa» cam inter aa sii habemlum beneficium, me se-
cundam parsemant dasiderant.

La première brase clôt une série d’exemples ; l’autre
amorce la conc usion de tout le développement. Quidni
cam n’est donc pas clair et peut être une tentative sug é-
rée par le quidni antérieur ; quid N R est très vague. in
attend naturellement : a A quoi bon (prolonger la série),

uisque ». Je lirais soit quson id ? soit plutôt in quid .91
Le mot in (ou i) a pu tomber aisément après prosequi.

Exemplaria normalkt : I -IV, 21, 6 licet ipsum cor plenum tom conscientia stillai.
Au lieu de cor, N R ont corpus qui est absurde. Mais le

texte invoqué ar Pincia, s’il a permis aux éditeurs mo-
dernes d’aboutlr au texte précité, se dénonce lui-même
comme une sim le paraphrase : bene conscio homini si cor
bonum plenum borna conscientia stillai. Le mot cor y peut
étrenne heureuse correction de corpus. La faute a pu être
anciennement suggérée par le contact du p de plenum.
Inversement, quand la faute exista dans le texte, l’abrévia-
tion corp’ put su érer la vraie leçon cor. Même en l’ab-
sence de toute abr viation, le lecteur déjà familiarisé avec
ces sortes de fautes put lui-même opérer la correction.

Quaedam exemplaria :
VI, 35, 3 Qui reddera uali illias se commode aptabit

(aptauit N R).
Pour améliorer le texte, il suffisait de le comprendre et

d’avoir remarqué dans vN R ou leurs dérivés la confusion
perpétuelle du b et du a. Dans N les mains postérieures

’ ont souvent fait la retouche.

Vetasta exemplaria :
VII, 16, l hic dicat c babas D : ille respondeai a: debeo »

(N R ont habao au lieu de debeo).
La correction a pu se faire mécaniquement par l’effet

l. Cf. III, l5, 3 in quid isii adhibiii cant t in quid inprimuni signa ?
ncmpe ne illa naga.
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d’une confusion inverse et sous l’influence de la syllabe
voisine -deat. L’hypothèse d’une correction voulue et
réfléchie est d’ailleurs aussi vraisemblable.

Eæamplar Scholasiicum ou scholarum Salumticensium:
IV, 18, 3 Societas illi (:homini) dominium omnium

animaliam dedii ; societas terris genitam (gantium N R)
in alienae maturas transmisii imperium et dominari eiiam
in mari assit.

Laleçon genitum, si elle était la conjecture d’un moderne,
lui ferait honneur. Est-ce une raison pour penser qu’un
lecteur du moyen age ou des commencements de la Re-
naissance n’a u la trouver i Je vois précisément dans N
un point sous e t.

(led. Diui Francisci :
établât 23, 3 (am-am) quibus mathurin qui dignitatem

Au lieu de uitam, N R ont iam. La conjecture uitam
(mot symétrique a dignitatam) est-elle donc si hardie de la
part d un lecteur qui comprenait le passage i Ceux qui le
croient, comme Hosius, admettent pourtant ue De Cl.
II, 6, 4 le même mot de l’archétype a pu être u mia par
N et ita par R. Si un scribe changeait un mot sans com-
prendre, un lecteur pouvait bien, pour comprendre, en
changer un autre.

II, 24, 2 nec referra potesi gratiam nisi qui meminit
(et qui meminitn cam referi.

Il faut avouer qu’ici la restitution est particulièrement
heureuse et laisse supposer ou quelque lecteur sagace ou
un bon manuscrit, supérieur peut être à. N. Notons ce-
pendant que dans N la ligne commence par qui meminit,
ce qui pouvait suggérer l’idée d’une haplographie a un
lecteur exercé.

En somme les corrections des Pinciani et des daterions
nous apparaissent tantôt comme des conjectures authen-
tiques, tantôt comme des conjectures possibles.

a:

tiUne épreuve plus décisive confirmera notre hypothèse.
N présente des lacunes et des altérations qui paraissent
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lui être imputables. Si nous exceptons le (passage ui vient
d’être cité, nons retrouvons ces lacunes ans les flores

et dans les Pinciani. I
De Clementia, I, 6, 1 in hao ciuitate..., in qua tribus eodem

tempera theatris mires canaiae pr(aensiolantur (notre
restitution).

Les daterions ne nous fournissent aucun complément
acceptable. Et Pincia garde le silence dans ses Ûastiga-
iiones, ce qu’il n’eût point fait s’il avait eu sous les yeux
quelque leciio meilleure ou seulement difiérente. Or dans
le texte de N la première syllabe du mot uiae termine le
f0 130R Le copiste avait peut-être tracé le chifire 3
par iii; arrivé au haut de la page suivante, il passait à.
la deuxième syllabe du mot uiae. Il serait donc respon-
sable de cette lacune.

I, 6, 1 duodeuicanlsimum agressas annum.
Si cette indication se rapporte à, l’Octavien des pros-

criptions, elle est fausse; si elle concerne Néron, dont
Sénèque célèbre publiquement l’innocence, elle est absurde,
car elle nous reporte à. quelques mois après le fratricide. Je
lis duodeuicen msimum ingressus (:age de Néron). Vicenn -
simum agressas (:âge d’0ctavien)1. La présence des syl-
labes duodeuicanl au bout de la ligne dans N, aussi bien
que l’homophonie des deux indications numériques, expli-
quent l’omission qui n’était réparée ni dans les detariores
ni, selon toute apparence, dans les Pinciani.

I, 5, 2 in adulescentia (Octauias) calait, arsit ira, malta
fecii, etc.

Tel est le texte traditionnel. Il est suspect à. mes yeux:
car le mot arsit redouble calait ou renchérit inutilement.
Il ne prépare pas, d’ailleurs, ce qui suit : malta fait. Il
est vrai qu’il est une correction de N 3 et que N portait
tarait. Je lis a(cm ruiiî; l’emportement aveugle ex-
plique les actes regrettables. Tous les daterions et sans
doute les Pinciani ont donc perpétué une correction appor-
tée à. N par un lecteur.

I, 17, l Quid enim siultius quam in iumeniis quidam et

notre apparat critique et infra, chap. IV., p. CVII; CXII ;
2. c final tombe de même dans hoc, 71410:1, 5, 4 o mirabilior;

I, 23, 1 a laga; II, 4, 4 in holcaiore.
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canibue mbescere iras exercera, passim autem condicione
cab mhominen hominem esse .?

Le complément est de Juste Lipse. Avant lui, les hu-
manistes gardaient la mutilation. Elle se retrouve dans
les deten’ores, qui corrigeaient après sub, hominem en ho-
mme (comme R), ou en nomine (L). Pincia ne propose
rien d’autre : il n’a rien d’autre certainement. L auteur
rimitif de cette omission est le scribe de N. Anivé au
ut de la ligne il a cou é : sub kami] et commencé la

ligne par la dernière syllaîe de hominem.

II, 2, 1 A capite buna ualelxudo in 0mm moorporis
partes exit ; 0722an ucgeta mm etc.

Le complément est de Gertz. L’origine de cette lacune
semble être dans N, où la li e finit par 0mm. Or les
daterions ne nous sont ici ’aucun secours ; nant à.
Pincia, il n’avait certainement rien de mieux ne e texte
de N, car il nous l’ofire à peine modifiée : c au: scribe ex
plerisque antiquia codicibus : buna ualetudo in 0mm ucgeta
est. D

II, l, 2 air egregiua et bibi primipi nama.
Nains est une correction de Muret. Tous les manuscrits

et sans doute les Pimiani eux-mêmes (d’a rès le silence
de Pincia) ont notas. Seul N orte Mus]. tte abrévia-
tion anormale, explicable par a présence du mot à. l’ex-
trémité de la ligne, explique peut-être elle-même la lec-
ture noms de tous les autres manuscrits.

II, 4, 4 toiture debemus ; mper speciem enim ae-
ueritatis in cmdelitatem incidimusm, par speciem clamen-
tiae in misericordiam.

Les daterions nous fournissent une restitution : per
speciem smeritatis crudelitasl, par apeciem clementiae mise-
rico’rdiaz. L’hésitation des daterions sur le cas de miseri-
cordia et de crudelitas, une djfiérence notable que présente
le texte de N R (in devant misericordiam), prouvent que
nous avons affaire à, une conjecture intéressante, mais peu
méthodique’, et que les daterions dérivent d’un modèle qui

1. -üatem T.
2. -cordiam T.
3 . Rossbach lui fait tro d’honneur lorsque, pour la garder. il extrait

lehtmot ;aŒné inoleuere du contexte inholeuwre (V. notre apparat
en ique .



                                                                     

INTRODUCTION xxxr
avait déjà. cette lacune. Or elle paraît imputable à
N, car le feuillet 147 r0 commence par les mots mer spe-
ciem dementiael. Nous avons vu que le seul Pimianus
mentionné ici offrait une leçon qui la suppose dans le
modèle copié.

II, 5, 4 tristitia ex alienis malis contra adam.
Tous les manuscrits connus ont contra: Gruter a trouvé

le complément. Sans doute Pincia, qui ne nous le fournit
pas, ne l’a point rencontré dans ses manuscrits. Or N
commence la ligne parla syllabe tra: le scribe a cru avoir
écrit tout le mot z de la l’omission qui se retrouve partout.

II, 4, 3 Hume (: crudelitatem) dementia repellit lon-
«à iusmsamm stahe a s[a]e (Hosius). ’

La mutilation est le fait de N, comme il semble d’après
la place de sta. L’exemplar Pincianum avait : longias
me siam a se facit, autant dire la même lacune, piteu-
sement comblée.

II, 6, 1 inhabilis ad periculosa nitanda, acque aestimanda
(damnam.

J’ai reposé damna pour compléter le texte commun
à. tous es manuscrits (les deteriores compris). La lecture
de Pincia (ex actera lectione) aequa aestzmanda, quoique
adoptée par les éditeurs est peu intelligible et sans doute
conjecturale. Je euse d’autant plus volontiers à. une
lacune, que N a ecrit au commencement de la ligne les
syllabes imanda. Il aura facilement omis les syllabes damna
qui leur ressemblaient. La lacune lui est donc imputable.

J ’attribuerais de même a N l’origine de quelques ex-
pressions obscures ou étranges que répètent tous les ma-
nuscrits et [que les Pinciani devaient reproduire.

I, 11, 2 aec est in maxima potestate ucr’issima anima?
tempemntia et humani generis conpraehenditte sibi mor N
(-conprehendite - dett. ; -am0r R dett.).

Humani generis amer s’entend de reste ; toute épithète
est d’ailleurs superflue a rès uerissima. Nous avons affaire
a une glose, tout comme , 9, 10 : [adeo nihil lacilius potes]1
et aussi, je pense, 12, 1 : [de Sulla]a et De Benef. II, 23, 2:

1. Buck, p. 23.
2. Voir notre apparat critique.
3. Id. et chap. 11., p. LXXIII.
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notant nomina secam fieri nec interpomî parerios, nec sig-
natores aduocari, [chirographum dare]1, où les derniers
mots paraissent être une glose des premiers, intruse dans
le texte’. Je lis conprehendit aes ibi. s Sénèque sous ce nom
(:capiditate cliqua...comptus dans le contexte) comprend
l’amour de l’argent’. D N représentait a peu grès par la
même ligature ae et tek Trouvant ce liés ensem le, il a cru
lire te comme, de nos jours, Fr. de Duhn et O. Rossbach,
en présence du te de N, ont cru lire ae’.

I, 5, 1 Nam si, quad adhuc colligit tu animus reip. luce
es, illa corpus hmm N R.

Truie est obscur et ut-être contraire à. la pensée de
Sénèque (I, 19, 8). rompt d’ailleurs la symétrie :

tu animus reip.
illa corpus iman

Je lis ...colligitur, animus reip. tata es, illa corpus taum.
La symétrie est rétablie par un chiasme. Ici 1a confusion
inverse a eu lieu. Elle est reproduite d’ailleurs dans tous
les manuscrits connus, bien que les daterions corrigent
colligit en colligitur. Pincia ne dit rien.

Quelques passages du De Beneficiis, dans le texte tra-
ditionnel, portent, aussi visible, l’empreinte de N :

I, 5, 2 Inperiti ...id, quad oculis incnrrit et uod traditur
possideturque salam notant, cam contra ill , quad in re
caram aigue pretiosum mat, parai pendantn.

Le complément se trouve dans les daterions et les édi-
tions de la Renaissance. Pincia, qui n’en dit rien, devait le
trouver dans ses manuscrits ou n’y rien trouver. Or je
pense que nous sommes en présence d’une conjecture;
car les mots ajoutés ne rendent pas compte de l’omission
qui s’est produite. Pretiosum commence la ligne et la
page (f0 6 r0) dans N : telle me semble être l’origine de
cette lacune. L’élément omis devait ressembler à. ce mot
par sa désinence : je lirais volontiers ndzwunt otiosamn.

1 . L’addition des humanistes nec est conjecturale, car elle ne rend
pas compte du texte de N R.

2. Chirogmphus se rencontre fréquemment dans les écrits médié-
vaux. Sur l’o ration marquée par nomina fieri, etc., voir Sénèque
luiomème De . III, 15, 2.

3. Cupidüas dans l’esprit du glossateur a son sens médiéval.
4. Chatelain, Paléogr. des class. lat, II, p1. 168, l. 3 actas et ibid,

passim, la ligature de le (v. notre PL).
6. V. Hosiusl, app. en]. ad. l. et praef. p. VI.
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H, 14, 5 Pecaniam non dabo (adtdtero) ; ...nec in societate

tarpis acti inaeniar... Siae ilium ira ...inpellet sine am-
bitionis caler abdacet a tatis, in nullam malam aires a se
medipsa patiar N R.

Ce passage, à. la fin, est évidemment mutilé. Pincia li-
sait dans le manuscrit de c Saint-François t : non a semet
ipso nim sibi inferri patiar. Con’ecture manifeste, et de
médiocre valeur, tout comme ce e de N ’ : Si nulle mode
potera ad se ipsam reaocare vpatiar. Les Pinciani (comme
les deteriores) étaient donc mutilés en cet endroit. En
tenant compte du texte de N R et de la place qu’occupent
lesmotsase -- lafindelaligne - dansN,jesupposeune
lacune agrès a se et je lis: in nullam malam aires asse-
mrere si i nisi a 86m metipso patiarl.

II, 30, 2 Referre facile est, si aaaras es, sine inpendio,si
iners (sima opera.

L’hfglographie de l’élément -ine à. la fin de cette phrase
a été parée par Muret. Elle est commune à. tous les ma-
nuscrits, et devait être dans les Pimiani, vu le silence de
Pincia. Or le scribe de N paraît responsable du méfait ;
car N porte sine inpendio, si inkas opera : en commençant
la ligne, le copiste a omis l’élément ine parce qu’il venait
de le transcrire’.

II, 35, 3 exhortatio infitiatio benefimcii : ne
benefimcia timeamas etc. (Gertz).

Le silence de Pincia semble prouver que ses manuscrits
ont la même lacune que tous les autres. Elle me paraît
imputable au copiste de N : il s’est trouvé arrêté en fait
après benefici par le prolongement d’une majuscule de la
ligne supérieure et, passant quelques syllabes du modèle
analogues à. celles qu’il avait tracées, il a écrit cia un peu
plus loin.

IV, 9, 2 Praeterea qaaeritis nabi et qaomodo detism
beneficiwm (Gertz). ’ .

Le contexte impose cette restitution. Or le scribe de N
a écrit : --qaaeretis be[neficiam. - On voit donc d’une part

l . On trouve dans le De Cl. I, 5, 7 sibi asserere au sans de c se donner,
prendre r (demain sibi animam adserens).

2. Peut-être les choses ont-elles été plus compliquées: -as pour -ers
nuait être la trace de censier ; ce mot a pu être omis plus haut après

me devant l’in d’inpendio et rétabli en marge.

3
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qu’il faut rit-être écrire le complément ainsi : - qaae-
ritis abemi et -; d’autre part que l’origine de cette omis-
sion remonte sans doute à. N. Elle se retrouve dans les
deteriores et se retrouvait probablement dans les Pinciani,
à. en juger par les textes imprimés de la Renaissance1
et par le silence de Pincia.

IV, 32, 1 Indigne fers cabalera eius (:Mamerci Swari)
iacere. mIdem lacerem docs aerisimile est (Madvig).

Dans N, Iacere (écrit par I) commence la ligne z le
copiste aura cru avoir écrit [acare et tout l’entre-deux : de
la cette lacune que ni les deteriores ni probablement les
Pinciani n’avaient comblée.

VI, 41, 2 Si ...fato quodam datum est, ut aut tu cogaris
beneficium recipere aut ego malterumm accipere, det potins
qui solet.

Gertz (Adn. p. 252) a démontré l’opportunité de sa res-
titution. L’omission de aiteram dans les deteriores, les
éditions de la Renaissance et sans doute les Pinciani paraît
remonter à. N : car il porte aut ego [accipera Le scribe de
ce manuscrit prononçait peut-être alt- comme aut.

VI, 42, 2 Duos istius rei indices habes, ilium mqaem non
debes timere et te) quam non potes.

Le complément, proposé et défendu par Gertz (Adn.
ibid. ), me paraît convenir. Ni les leçons de la Renais-
sance ni celles des deteriores ni celles des Pinciani ne sont
satisfaisantes? Toutes sup osent donc la lacune (glie nous
constatons dans N : et ce e-ci est imputable à. , puis-
qu’il porte: ilium [quem non potes.

VI, 34, 2 primi omnium [Graechus et mox Liaius
Drusus N.

Il manque le prénom du Grecque. Le 0. devant Grac-
chus est une conjecture plausible de Muret et ne se
trouve pas dans les deteriores; les Pinciani l’omettaient
probablement aussi. Il a dû tomber devant Gracchus parce

l. Gai dandum simJuste Lipse et Muret) : c locus deprauatus r
(Muret). Erasme repr uit la lacune.

2. Pincia propose une a vieille leçon r : ilium gum non potes a:
gaem factum, qui est évidemment une conjecture sans valeur.
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que le scribe de N était arrivé après omnium au bout de

la ligne. -VII, 11, 1 cam ram ansar illi (: Demetrio Cynico)
douant, ridens reiecit...

Le prénom de l’empereur manque dans N R et dans les
deteriores. Pincia l’a restitué avec raison, puisqu’il s’agit
bien de Gaiusl. Mais il ne l’a pas trouvé dans ses manus-
crits, puisqu’il le propose en ces termes : c Je pense qu’il
faut lire 0. ansar ». Or la lacune semble remonter à. N :
car il avait d’abord écrit au commencement de la e
(f0 114 v0), oubliant cam (:cu) devant l’abréviation e
Gains’ : c. cassar ; puis, utilisant cette lettre, il a tracé
lisiblement le mot cu(m).

VII, 30, 1 quad explicari pertinacia mpotuit, uialentian
trahentis abruptum est (Haupt).

Pincia ne propose rien : ou il ne trouvait rien dans ses
codices ou il y voyait la vulgate espiicari potait, pst-
tinacia traiterais. La ligne dans N commence par la fin du
mot pertinalcia. De la lalacune que présentent la lupart
des manuscrits’. Ceux qui ne lont pas, comme g et S,
nous ofirent des conjectures inacceptablest

Les Pinciani comme les deteriores dérivent donc indi-
rectement de N. S’ils nous présentent quelques restitu-
tions admissibles, elles paraissent dues à. l’ingéniosité
des lecteurs; et l’hypothèse d’une contamination avec
des manuscrits su érieurs à. N (Hosius’ p. XVIII n. 3)
nous semble inu ’ e, même dans les passages où la vraie
leçon a été trouvée ou approchée5.

J’en dirai autant du manuscrit dont a usé Vincent de

1 . Cf. 11, 2 Gai dementiam.
2. Cf. II, 12, l ; II, 2l, 5.
3. Cf. l’apparat de Hosius1 ou Hosius’.

4. Quai expiicaait pertinacia trahentis-P; quodexplioari camarade
(a avec mesure n) debait pertinacia trahentis -. S.

5 . Je pense que, dans une certaine mesure, il faut appliquer aux lec-
teurs ou aux scribes lettrés, à. qui remontent ces leçons intéressantes
ou vraies, les éloges décernés par Hosius (XX’) à. l’auteur du manuscrit
de Breslau (V, me siècle) ou à. celui des narine lectiones que ce manus-
crit a perpétuées (cf. Buck, op. cit., p. 40).



                                                                     

xxva IN TROD UCTI ON
Beauvais et qui re résenterait, d’après Hosiusl, une tradi-
tion distincte de N.

Et d’abord il est probable que les extraits du De Bene-
ficiis proviennent des mêmes exempta que 82 z ce qui nous
ramène à. N. Ensuite les leçons que nous fournit Vincent de
Beauvais pour les deux traités sont loin de justifier l’opi-

nion de Hosius. -Je relève deux variantes utilisables dans les extraits
du De C’iementia3 z

I, 20, 2 in sais quam in aiienis iniuriis exorabiiior
(ambilior N).

I, 24, 2 seqaiturqae facilius quam duciturzdicitur N).
Outre que la première leçon est dans F , dont rien

d’autre ne nous autorise à. faire les représentants d’une
classe distincte, toutes deux, cela va de soi, peuvent être
des corrections de Vincent de Beauvais. Et je ne dis rien
des altérations, comme les suivantes :

I, 19, 5 secaritas securitate mataa pascenda est (pour
paciscenda est). v

I, 19, 6 saluum regem clementia in aperte monstrabit (pour
praestabit.

I, 20, 2 poenam si tute (pour tuto) donet.
Elles ne font point user à des manuscrits supérieurs

aux autres deteriores Fe

Trois passages du De Beneficiis sont restitués, dit-on,
à. coup suri z

I, 7, 1 nos obligat... qui dedit tamquam mmm receptu-
ras5 (tam)qaam recepturos N).

L’addition du petit mot non se trouve en quelques dete-
riores. Ce peut être une conjecture, trouvée par Vincent l
de Beauvais dans ses excerpta ou faite par lui-môme. Elle
n’est pas la seule qui puisse venir a l’esprit : je lirais plus
volontiers z tamquam mnumqaamm recepturus. Car dans N
la ligne commence par quam. Cette lacune, dans les diffé-
àrt’lezrxrïts codices° où on la retrouve, me paraît donc imputable

. 2e éd., p. XVI et XXIII.

. Ibid., p. XXIII.

. Spec. Hist., IX, 105.

. Hosius’, p. XVI. I

. Spa. Hist., IX, 106 ; Spec. Doctr., V, 46.

. R par exemple.

campeurs»-
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H, 35, 2 negamas stulti mqaidquamn essel.
Quidqaam vaut mieux que aiiquid donné par N’ ou

N 3. Mais il n’explique point la lacune des autres manus-
crits. Je préfère lire : stuiti esse massem (:assem),
ce qui donne au paradoxe stoïcien le tour d’un dicton.

V, 12, 3 Dicitur nem ingratus esse; id sic colligitur.
Beneficium est quod prodest ; prodesse autem nem’o miam-
mini’ malo potest, ut dicitis Stoici ; ergo beneficium non
acciqoit (accepit N1) malus. Ingratas est N R.

Ou le monosyllabe non, écrit na, est tombé devant est
arce que N avait écrit, en fait, ingratus au bout de la

figue ; ou quelque autre mot est tombé : dans ce cas on
pense naturellement à. la particule de conclusion igitur
suivie de non, qui sera tombée, telle uelle ou abrégée
ig. n devant i(n)gratus. Or le texte de (Nincent de Beau-
vais, qui est d’ailleurs une paraphraseé, porte ergo ingra-
tus mon est : leçon qui ne rend pas compte de l’état de
N R et partant me paraît aussi conjecturale que celle des
éditions de la Renaissance : itague nec ingratus est.

Il n’y a donc aucune raison de penser que les deteriores,
les Pinciani et les manuscrits ou excerpta de Vincent de
geauvais dérivent d’une autre source que N R --- ou même

il!

**
Notre enquête a simplifié, en effet, le problème de

l’origine de R. Il dérive lui-même de N directement ou indi-
rectement. Sans compter les lacunes ou altérations aves
de N R qui pouvaient être dans l’archétype, R pr nte,
dans les deux traités, les lacunes ou altérations qui m’ont
paru imputables au scribe de N.

Ceci posé, on ne saurait faire fond sur la manière diffé-
rente dont R coupe souvent les mots5 ni sur des diver-
gences comme z

De Ci. I, 9, 6 egnatius N : ign- R.
I, 25, 5 me damara guidera N : nec- R.
II, 7, 4 dergantur N : terg. R.

1 . Spec. Hist., V, 28.
2. Restitution de N’.
3. Cette lettre est employée pour non dans N devant accepit.
4181m. Hisi. VI, 29; Spec. Dock. IV, 49. Cf. l’apparat de Hosius’,

p. .5. V. Hosiusl p. XV.

,5 a(A)
C1

à
P
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II, 6, l inhabiiis N : inhabitabilis R.
I, 10, 3 fiiiae N : familias R.
I, 19, 9 habeare N : habeatur R.
II, 3,2meritaN :materiaR.
I, 1, 2 nias N : principi notas R.
I, l, 6 ad gastum N : ad augastum R.
II, 6, 4 mia (pour misericordia) : ita R.
Dans ces trois derniers cas on entrevoit la cause de

l’altération. Elle comcide avec l’état de N. Ntus, nous
l’avons vu, paraît être dans N une abréviation employée
faute d’espace au bout de la ligne; il en est de même de
mia. Comme l’une et l’autre abréviation était exception-
nelle dans N, R ou son modèle a développé ou interprété :
notas, ita. De même adlgastam, au bout de la ligne, sug-
gérait au lecteur l’absence de quelque syllabe; d’ailleurs, à
deux lignes d’intervalle et sur l’alignement vertical de
gustam,il voyait le mot augastum. La déformation materia,
si elle n’est pas une lecture rapide de merita, suppose
peut-être simplement entre N et R un manuscrit inter-
médiaire qui aura abrégé merita (m’ita).

Ailleurs la"répétition ou l’aggravation des fautes de N
trahit l’imitation.

I, 16, 3 et recundia (pour et aerecundia) N R. Après et,
le scribe N passait à. la ligne suivante.

I, 24, 1 sententi aut (pour sententia ut) N R. Après le mot
sententi, N était arrivé au bout de la ligne.

I, 21, 2 ut itague (pour uti itague) N . Après ut, N tour-
nait la page.

A ces trois faits notés par Buckl, ajoutons une ditto-
graphie remarquée par Hosius lui-même’ dans le De Bene-

w .
VI, 29, 2 R porte quidquid au lieu de quid à. l’intérieur

d’une ligne. C’est que N ayant tracé au bout de la ligne
le mot quid, l’a répété par distraction au commencement
de la ligne suivante.

Dès lors notre attention est à. bon droit retenue non
l seulement par ces fautes d’orthographe communes qui

peuvent provenir de l’archétype :
I, 7, 3 expauiscentes.
I, 11, 1 aduliscentia.
I, 11, 2 caepit (pour coepit).
1. Il a également signalé comme imputable à N la lacune De 0L

II, 5,4 dont nous avons parlé plus haut.
2. P. XV, n. 1.
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ibid. heuetare (pour heb-).
I, 13, 4 ostile.
I 25, 5 ad (pour ai) incendium.
I, 26, 4 msieu; (pour exitia).
I, 9, 6 muebrae pour muliebre.
I, 15, 2 praestetit pour pracstititl.

mais encore par ces changements communs de flexion ou
de mot :

II, 6, 4 gemitibus pour gemitus.
II, 5, 3 bonis pour boni.
I, 25, 5 Minibus pour mmm.
II, 4, 3 filos ego, pour illec ergo.

mais surtout par cette coïncidence de N R dans les agglu-
tinations ou divisions vicieuses de mots :

I, 1, 4 exitu our ex situ. »I, 11, 5 tute mben’ (pour tutelam uenerint... haberi).
I, 16, 4 blandient cumin pour blandiente tactu.
II, 3, 1 proponeret utius pour proponere tutius.
II, 6, 1 ut ilIa pour «filin.
I, 15, 4 cadis illz.
I, 12, 2 pauciflyllae N pazwisyllae R.

par ces abréviations répétées ou maladroitement dévelop-
pées :

I, 25, 2 morb’ : morbus.
II, 7, 3 iud. avec trait horizontal z indices (verbe).
II, 2, 1 imneN inme R pour immane’.
I, 19, 8 debeat i- : dans beatior’.
De B. III, 20, 2 remp. avec trait horizontal (a rempa-

blicam) N : rempme R.
IV, 32, 2 reip. avec trait horizontal (: reipublioae) N :

reipme Ri.
par telle faute répétée et aggravée :

I, 11, 3, coN (pour eo) :quoR;
par la présence dans R des corrections de N 2, soit
bonnes :

I, 26, 2 periculie N (s exponctué N 3) : periculi R.
II, 5, 5 Mamie N (s exponctué N a) : sapienti R.
I, 4, 3, mirumfar’i N : mirum aman? N’R.
I, 4, 3 nia adam? N : ut satinai N’R.

a

l. Cf. Buck, p. 24, 35.
2. Id. ibid.
3. V. notre apparat critique.
4. Cf. Hosius’ p. XV, n. l.
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I, 6, 2 quod tu’quisquae N : quotus quia N’R 1.

, II, 7, 2 honcstior e[t] N’:lume8tio et R (e point qui sur-
monte (e) ta été vu par erreur sur ret le copiste a retran-
ché l’r au lieu du t)2.

soit mauvaises :
I, 11, 1 «nuit (pour ac mit) N : unit N * R.
I, 1, 8 obueraasatur (pour obueraans autem) N : obuersa-

batur N ’ R’.

I 2, 1 amuïra. N : aetati N’ R.

I 2
I
I

v

2modoN :modumN’duR.
v6, 1 quotiens N : quoties N’R.

, 3, 2 genito (o surmonté d’un trait horizontal) N :
gem’to (o est barré et surmonté d’un u) N a : genitum R.

I, 8, 5 quia N : quia (sic superposé) N î : sic quia R 4.
A ces preuves de conformité matérielle j’ajouterai des

faits assez frappants qu’on a relevés dans le De Beneficiis:

VII, 31, 1.Le mot partiaux se trouve dans N au-dessus
de infestique, de sorte que le bout inférieur de la liga-
ture de ti vient se placer comme un trait horizontal sur
l’e de que. R porte précisément in]estiquem5.

VII, 19, 8. La fin du mot orme (écrit cruocre) se trouve
dans N sous la ligature prolongée et incurvée de la syllabe,
ri perituroa) : de là. cruocrem dans R6.

I, 30, 2. La fin du mot magnitudine placé dans N
sous le crochet inférieur du g de fingere devient dans R
magnitudinemï

I Je ne sais si l’on peut dire avec Buck (p. 23) que De Cl. I,
19, 1 la syllabe ce superposée dans N aux premières lettres de
exgitare paraît tracée de la main du copiste de R, comme
s’il eût fait l’addition nécessaire sur son modèle aussi bien
que sur sa copie. Mais cette remarque de Rossbach’, que
la marge de R reproduit certains signes que l’on trouve en
celle de N, a bien son prix9.

. Rossbach, op. cit. p. 23.

. Cf. Buck p. 37.

. V. notre apparat critique.

. Buck p. 24.

. Buck p. 22.

. Hosius’, p. XV n. 2.

. Id., ibid.

. Op. cit, p. 2l.

. Par exem le z devant et clementiam (De 01.1, 14) dans N (fo 126 r0)
et dans]? (f° 91P v0); devant unus en: contrefis delerebat (De 0L, I, 9, 2)

CDœ-IŒOIIFWNI-
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Pour les raisons précédentes je crois que R dérive de N

directement ou indirectement ; et les améliorations réelles
u’il fournit ne sauraient en faire ni le représentant dis-

tmct du même archétype ni le témoin survivant d’une
autre tradition. .

Les unes étaient faciles même pour un scribe :
De Cl. I, 11, 4 ni N : nisi R.

, 12, 2 niait N : bibit R.
I,25,5adubiN:atubiR. .
H, 1 2 cartham N : cartam R (la correction chartam eût

été lus méthodique).

II 2 2ubquaeN:ubiqueR.
II, 1, 1 VIDE N : VTDE’ R.
II, 5, 5 m’aftiaxm N : tristitiam R.
II 6 4 ilbzritatem N : hilaritatem R.
II, 4, 4 in haleuiore N : in hoc leuiore R. .
I, 19, 9 promu». N : proximum R (proxumum valait

peut-être mieux). ’
I, 19,4puteatN:pudeatR.
Les autres l’étaient également,si le scribe savait un peu

le latin de la prédication ou des préceptes moraux et
pouvait se faire une idée, même fruste, de la signification
du contexte :

II, 6, 4 scias N : scias R.
I, 12, 2 gaudie N : gladio R.
, 22, 1 posoit N : paroit R.

22, 2 pariais N : parcitas R.
, 24, 2 dioitur N : ducitur R. .11, 2 uix ci ibis N : uix uiuis R (peut-être uix et

eût-il mieux valu).
, 4, 1 in inem uiuus N : in ignem uiuos R.
24, 2 no[aequi N : mobiles aequi R.
12, 3 arlualletur N : ammis ualletur R.

I, 21, 2 eius in mini confert salamis N : eius nomim’
confen incolomis R 1.

v Dans l’avant-dernier exemple et dans l’antépénul-
tîème, la mutilation survenue au bout de la ligne invitait
le scribe à. chercher dans le contexte le complément ; et
il l’y trouvait. Dans le dernier cas, l’élément in, fourvo é
à. côté de mini, apparaissait, pour peu que le sens de coll;-

wne

voa

E
S’*HHne’b-n-u-n-c

u u

dans N (fo 133) et dans R (f0 96 . Ces détails ont été obligeamment
relevés ur moi par M. Pierre abre, membre de l’Ecole française
d’archéo ogie.

l. Buck. p. 36 s,
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mis eût été deviné. Si l’on trouve néanmoins ces correc-
tions trop savantes pour un scribe, on peut supposer l’in-
tervention d’un lecteur et l’existence d’un manuscrit inter-
médiaire entre N et R. Mais en bonne méthode nous ne
saurions supposer que R ne dérive pas1 de N.

Ù

**
Si tous les manuscrits connus du De Clementia dérivent

de N, nous entrevoyons pour uoi la critique n’a jamais
pu mettre sur pied, même en ypothèse, même en utili-
sant les ressources si vantées des Pimiani, un De Clementia
complet. Tous les manuscrits présentaient dans le som-
maire la même altération, qui semblait irrémédiable : ma-
nu missionis; tous offraient les mêmes parties du traité
et dans le même ordre.

En présence de ce sommaire et de cet ordre mystérieux,
les philologues déclarent aujourd’hui encore ne pas com-
prendre seulement quel uvait être le plan du traité en
son ensemble : Adler a e qu’on ne peut deviner le
contenu de la troisième partie, pourtant défini dans le
sommaire; * les éditeurs mettent une croix devant manu
missionis, reconnaissant ainsi qu’ils ne savent pas ce qu’il
yIavait dans la première. Obscurité dans le sommaire ;
obscurité dans l’ordre du développement : ces deux faits
sont peut-être connexes. L’on ajoute, il est vrai, au pro-
blème une grave complication, en supposant une impor-
tante lacune. Y a-t-il réellement une lacune 3 Le moyen
âge, l’antiquité ont-ils jamais connu autre chose du De
Clementia que le texte de N 2

II

Tout le monde pense que la moitié environ du traité
- soit une partie du deuxième, livre et le troisième -
est perdue’. Cette opinion est ancienne ; et ce n’est pas

l. On arrive aux mêmes conclusions en examinant les quelques
améliorations que R a fournies aux éditeurs du De Beneficiis (cf. Buck
p. 34). Gertz, (Berlin. philol. Woch. 1889, p. 375 s.) note avec raison
qu’elles proviennent de N’. Exciderunt l, 2, 5 (p. XXII) est une
bonne conjecture.

2. Adler, Wien. 811141., 1905, p. 250.
3. M. Schanz, Ramische Litteraturqeschichte, 2 tu T., 2. Il, (3° éd.

1913), ê 464, p. 393.
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Je. A. Fabricius ui l’a émise le premierl, comme le ré-
tend Rossbach’. éja Muret avait affirmé ue le deuxi me
livre n’était qu’un a lambeau de livrea D. t Juste Lipse,
en rapprochant le traité du sommaire, déclarait qu’il de-
vait y avoir ensuite une grave et déplorable lacunefl

Nous nous sommes demandé s’il ne suifisait pas de réta-
blir l’ordre des parties pour restituer l’ouvrage en son
En fait, une enquête, même sommaire, suflit à
établir :

1° Que le moyen âge et l’antiquité n’ont pas dû posséder

autre chose du De Clemenlia que ce que nous en avons.
2° Qu’à. travers le sommaire, même mutilé, on peut

retrouver l’ordre véritable.
3° Qu’il enflât de placer les arties dans cet ordre, pour

avoir le traité tout entier et deviner même l’intention de
l’auteur.

Les hommes de la Renaissance possédèrent le traité
exactement tel que nous l’avons. Nous en avons un témoi-

Ign e irrécusable dans les éditions d’Érasme, de Muret,

de uste Li se, comme dans les sources, du moins les
manuscrits ° es, - tous dérivés de N R, - où ils

uisèrent5. Pincia, qui eut en mains tant de manuscrits de
génèque, n’y trouvait point autre chose que ce même
texte, lus ou moins altéré par les conjectures des lec-
teurs. es devanciers ne furent pas mieux patta és. Un des
deteriores porte l’ex libris de Colucio SalutatigPétrarque,
dans une lettre u’il écrit à. Sénèque, s’indigne des louanges
que le maître sait à. l’élève dans le De Clemeutia° : il
lisait donc le premier et le deuxième livres; et il ne lisait

1 . Biblioth. kit. 2° éd., 1758, . 359 (cf. aussi Frid. Ionas in Comment.
de ordine librorum L. Armaei enserre, Berlin, 1870, p. 41).

2. Hernies, XVII, p. 369, n. 6.
3. ’Anomzanai-rmv quoddam libri (Adn. ad. l. II).
4. Hic libri finis, sal non malarias : et sa: diuisiom tiquet malta

abuse, temporis uüio sublala. Dolendum in tam pulchra tractation.
Nec secundus hic liber, opiner, primo cessera (fin de l’argumeruum
du 11° livre).

5. Un Parisi’rms (T) porte l’es: libris de l’historien de Thon.
6. De Nolhac, Pétrarque et l’humanisme, II, p. 123: Rele e libres

ques ad eum ipaum (a Neronem) de Clementia... dictasii... udebit,
credo, laudati discipuli.
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rien d’autre, car il n’eût pas manqué, suivant son habi-
tude, d’annoncer pareille trouvaille et à. ses contemporains
et à la postéritél.

Objectera-t-on que certains humanistes, comme Tom-
maso Parentueelli, Guarino, allèrent chercher des manus-
crits à. Pomposa’ (près de Ferrare) et ne la biblioth ne
de cette ab aye posséda au 11° siècle es livres II et I
du traité, comme en témoignent ces lignes d’un catalogue
dressé en 1093 : Eiusdem (:Semcae) ad Neroaem de
Clementia lib. II et III. alii utiles libri in eodem uolu-
mine”! En citant cet extrait, Becker a reproduit la ponc-
tuation erronée de Montfaucon; le dernier éditeur du
catalo e, Mgr Giov. Mercati, a rétabli la ponctuation
vérita le : Eiusdem... de Clementia lib. II. Et III alii
utiles librit.

L’importance de N, attestée au moyen âge par tous les
manuscrits ui en dérivent, faisait prévoir ce résultat.
Il n’est pas émenti par les extraits ou paraphrases que
nous rencontrons chez les lecteurs célèbres de Sénèque
aux me et me siècles : Saint Thomas d’Aquin (1- 1274) ;
Vincent de Beauvais (i 1252); Hildebert, évêque de
Tours (î vers 1133) ; le moine Alain de Lille (i vers 1203).

Ces extraits ou paraphrases, accompagnés de la men-
tion expresse de Sénèque, sont en général faciles à. iden-
tifier : ils proviennent des deux livres que nous avons
conservés’.

11 en irait autrement, d’après Rossbach, des extraits
cités par Hildebert dans la lettre qu’il écrivit à. la comtesse
Adèle, femme du comte palatin Étienne de Blois, lors-
qu’elle administrait le comté en l’absence de son mari
parti pour la guerre sainte (1101). 11s appartiendraient

l. On connaît sa fameuse lettre sur le De Gloria de Cicéron (De
Nolhac, op. cit. p. 260.)

2. Sabbadini, I codd. posseduli dal Guarino, Firenze, 1887 ;
M r Giov. Mercati, Il catalogo della biblioteca (li Pomposa, in Studi
e menti di Storia e diritlo, vol. XVII, 1896, p. 149, n. 5.

3. Becker, Catalo i Bibliothecarum antiqui, n° 70, 26. Cf. Rossbach,
De Seneeae philosop ililrrorum recensions et emamlatione, p. 20, n. 16.

4. Giov. Mercati, op. cit, p. 151 ; p. 165 (cod. 44).
5. Thomas d’Aquin,Opp. mania, 1899, t. X, p. 266 sa, définitions de

la clémence et de la cruauté : De 0l. II, 3 ; II, 4, 2 ; II, 4, 3; II, 5, 1 ;
II, 7, 3. - Vincent de Beauvais, S ce. Hist, IX, 105 (les livres I et
II, auxquels les Flores sont emprunt s, sont ex ressèment désignés). -
Alain de Lille, in Tire journal o] philology, Jo E.-B. Mayor, Sensoa
in Alain de Lille, p. 1 s. (De C’l. I, l4, 3 ; 18, 1).
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aux parties perdues du traitél. Le préambule lui-même
contiendrait une phrase de cette provenance.

Préambule et extraits ont été étudiés par Adler’. Le
fond du premier se ramène à des passa es connus du De
Clementia’. Quant à. la phrase qui erait exce tion4
(ratio Deo catit), elle n’exprime point, comme A er l’a
remarqué’, une lisée stoïcienne. La secte affirmait, en
effet, l’identité e la vertu, où qu’elle ap *t, chez un
dieu ou chez un homme° et lui donnait a raison pour
unique fondement”.

Suivent les extraits, qu’on dirait empruntés, d’après
les mots qui les annoncent 8, à. un florilège °. Nous les citons,
parce qu ils ont paru, soit en totalité soit en partie, des
vestiges précieux de chapitres perdus; nous indiquons
seulement en note la source, retrouvée pour la plupart
d’entre eux dans nos livres du De Clementia. ’

Clementùz est aliqm’d ultrici detmhere sententiaelo. Quis-

1. Resslmch, D’ i5. de Senecae lii sari i8 ont. capita II (Disser-
tation de Breslau) 1 2, p. 33 ss. - ’gne, atrol. lat, vol. 171, epist.
I, 3 (l3), . 144 5.1; Hosiusl p. 260 (cf. Hildeb. 01m., éd. A. Beaugendre,
Paris, l7 8).

2. Adler, Wicn. Stud., 1905, p. 244.
3 . Sema" in poteatatc clementiam- Mec (:clementia) titi conciliat

fondant - bim: (acquiria) faucrem (cf. Sen. De CL, I, 3, 3 ; I, 10, 2;
, 13, 4) ; clenmmae plurimum taudis accedit, quia plurtbua prodeat -

Minis principatuo regmtm semat incol’ume -- Haine profecto uirtutia
locus est W patentes, qui iure parentum net ni ne! dectionis beneficio
caeteria inci Mur : apud populum non ita, oui nulle). est poteaux
puniemii (De l. I, 2-8; I, 8,4; I, 11, 4; I. 19, l ; I, 26, 5); ipse
(: pomma)... adent clementiam (I, 3, 3; I, 13, 4 ; I, 19, 7) - Eu
(:mtura) mWe lamines manmere clementia, tintai feras
cmdelitatc. - 0 am esse cam feria est habere commercium et homi-
nem diffiteri (De 0l. I, 25, 1). -- Qua (:clementia aient humanitati
nihil est affirma, ita nihit glorioaiua in principe (De l. I, 3, 3 ; I, 5, 2).

4. Prudent: muni est hominia ratio, qua cetera. wpergreditur ani-
mantia, Deo catit.

5. p. 246.
6. Plut. nap! 16v noua» îwozüv npàç rob; Srotxoûç, c. 33 (cité par

Adler).
7. Cic., Acad. ; I, 38; Truc. IV, 34 (id.).
8. De Clementia e comparution .apituta Seneca migilauit

Luigilauit Rossbach iDe S. plut. HI»: nom. et entend" p. 113]: aigi-
uit et «aiguait codd.).

9. Adler l. l. v10. Cf. De Cl. II, 3, 2 Clemcntiam eue moderationem cliquât! ex
manta ac debita ponta remittentem (Adler). - Ajoutons : II, 3, l cle-
mentia est temperantia animi in W ulciscendi. Cf. aententia ultria:
et I, 14, l (pater) non audit durâorium stilton»; II, l, 2 Animal-
uerauruc in lavanes... Burrhua exigebat scribans (Cf. II, 2, 3) ; I, 5,
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guis nihil reatus inpunitum relinquit, deiinquit. Culpa
est totam pers i culpaml. Inmisericordem profitetur, ont
quidquid liset, ibet’. Item : Gioriosa uirtus est in principe
citra punira quam liceatt. Virtus est ad uindictam necessitate
trahi, non uoiuntate uenire A. Magnum quid et di uinum sapit
oflensus ciemens’. Item : Bonus princeps neminem sine
pœna punit, neminem sine dobre Bonus prin-
4 grauiori sententiae. Le mot de Hildebert est une variante curieuse
qui ne saurait nous malandre à. côté de coquetteries d’expression,
comme nihil... relinquit, linquit ; culpa persequi cuipam; oui guidquid
lied, libet ; sine poena punit ; sibi dominatur, seruit ; et du cli-

uetis de mots de la dernière phrase, ui rappe e, comme l’a remarqué
. E. Thomas (Jahrb. [tir Glass. Philo ., 129, 884, p. 592), la virtuosité

de Sénèque lui-mème. Cf. Adler, op. est, p. 250.
l . Cf. De C’l. I, 22, 2 Oiuitatis autem mores magie corrigit pareitas

animaduersionum; 23, l praeterea uidebis ea supe committi, quae saepe
uindicantur; 24, l non minus principi turpia sunt multa supplicia
quam medico muita funera.

2 . Cette allusion a. robative à. la miséricorde n’est int, il est vrai,
stoïcisme cf. De Cl. , 4,4;II, 5, 1 et 4). La. usée, dit Adler (p. 248),
doit donc tre mise au compte de l’auteur es merpta. Je vers m
ms. part dans le mot immisericors tout simplement un synonyme c -
tien de crudelis ou de haud siemens et je rapprocherais la pensée de ces
passages du De C’l. : II, 4, 3 1110s er o is uocabo, qui paniendi eau-
cam habent, modum non habent; I , 3, 2 clementiam esse, que se fiestit
citra id, quad merito constitui passet; I, 11, 2 hase est uerissima animi
temperantia et humani generis amor quantum sibi in ciues sucs
liceat temptare. Cf. Sen. 0 . éd. Hanse, 1878, vol. III, Ep.
Sen. Paul. XII, p. 480 : M Dionysium... Gaium...,
quibus qu’ id libuit, licuit.

3. De Cl. I, 3, 2 (V. note précédente); I, 20, 3 ita elementem uoeabo...
eum... qui intellegit magni animi esse iniurias in summa potentia pati
neque quidquam esse gloriosius principe inpune laeso ; I, l7, 3 nulia regi
gloria est ce; saeua animaduersione, ...at contra maxima si uim suam
cantina.

4. II, 2, 3 Quid ergo est f ut ram, inuitus et cum magna annotations,
ita glissando scribas necesse est istud... Cf. I, 13, 4 etiam si ce; usu est
ani uertere, ostendens quam inuitus aspero remedio manus admo-
ueat; I, l4, 1 niai magnas et maltas iniuriae patientiam euicerunt... ;
l4, 3 Tarde sibipater membra sua abscidat; 11, 4 rages non (sacaiunt)
nisi en: causa ac neeessitate.

Adler ne met ici aucun texte de Sénèque en regard de la pensée de
Hildebert.

5. Texte établi par Rossbach, op. cit., p. 113; les éditions Beau-
gendre, p. 6, et Migne portent : magnum quid est et diuinum sapit
o en? siemens. - De Cl. I, 5, 5 magni... (lagmi proprium est
p ’ um esse tra i unique et iniurias asque o ensiones superne
despicere; I, 20, fait. note 3).

6. I, 22, 3 patiens eorum (: uitiorum princeps), non tamquam pro-
bet, sed tamquam inuitus et cum magne tormento ad castigandum ueniat;
I, 16, 1 nemo regi tam uilis ait, ut ilium perire non sentiat...; I, 10, 3
dure ilium (: Augustum) poenas adparebat, cum czigeret. V. aussi
notre note 4.



                                                                     

INTRODUCTION XLVI]
ceps ita crimen insequitur, ut quem punit, hominem remi-
niscaturl. Item: Bonus princeps sibi dominatur, populo
serait ; nullius sanguinem contemnit ; inimici est [: san-
guis], sed eius qui antions fieri potest; nocerais est, sed
hominis. Cuiuscumque ait, 33a non potait [: princeps]
dare crimen putat auferre. I quotiens funditur [z san-
guis], eonfunditur [--- princeps].

Cette dernière phrase, ponctuée et e liquée d’une
manière définitive par M. Émile Thomas , veut dire :
e Le bon rince sait se commander à. lui-même et se faire
l’esclave e son peuple; il ne méprise le sang de personne.
C’est le sang d’un ennemi 2 oui, mais d’un homme qui peut
devenir son ami. C’est le sang d’un coupable : oui mais
d’un être humain. Quel que soit celui à. qui il appartient,
comme il n’aurait pu le lui donner, il pense u il serait
criminel de le lui ôter. Aussi toutes les fois que e sang est
répandu, le prince est confondu. i

Adler concède à Rossbach que ce passage contient.des
idées neuves et peut être inspiré par le 111° livre de
Sénèque. En efiet, dit-il, ou bien ces idées ont pour auteur
le même lettré que les exserpta : comme il avait un voca-
bulaire, sinon un style original, il a pu de même enrichir
le fond de Sénâue de quelques risées personnelles.
Ou bien, puisqu’ es ne sont pas des livres que nous
avons encore, elles auront été prises dans ceux que nous
n’avons plus. Comme elles se rap rtent à. la conduite de
lavie, dont il était uestion dans e troisième livre (I, 3 1),
cette seconde hypot èse serait la lus vraisemblables.

Ou peut répondre que toutes es pensées récédentes
se rapportaient également à la conduite de vie ; que
d’ailleurs le fond de cet extrait, à quelques idées près,
se retrouve dans Sénèque. La maxime sibi dominari,

seruire (l’antithèse mise à. part) c’est en d’autres
mots cette définition de la clémence : I, 11, 2 Clemen-
tia uera, quam tu praestas, est in maxima potestate
uerissima animi temperantia ;... hebetare aciem imperii

1. I, 7, 2 quanta aeguius est hominem hominibus praepositum miti
animo exercere imperium...; 17, l quid enim stultius quam... pessima...
eondicione sub mhominen hominem esse î l, 18, 1 et in mancipio
cogitandum est,non quantum illud impune posait pati... : 18, 2 est aliquid

in humine lieere commune ius animantium uetet; I, l, 3 nemo non,
oui alia desunt, hominis nomine apud me gratiosus est.

2. 0p. oit. p. 592.
3. Op. cit. p. 249.
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sui1 et cette peinture du dévouement du chef de l’État :

’ I, 3, 3 quem mues tam supra se esse quam pro se sciant,
cuius curam œcubare pro sainte singuiorum atque uniner-
sorum octidis experiuntur’. La suite (c ne mépriser
aucune vie t) se rattache directement au thème connu
du De Clementia : I, l, 3 summa parsinwnia etiam
uilissimi sanguinis’. Cet c ennemi t qui peut, à. l’occasion,
devenir l’ami du prince, n’est-ce pas Cinna, l’ennemi-
né d’Auguste4 2 Pris sur le fait, il ne peut plus nuire au
prince, il peut servir à. sa. réputation5 ;pardonné, il devient
son meilleur ami°. Tout coupable qu’il est, ajoute Hilde-
bert, c’est néanmoins un être humain : ce thème se trouve
dans une phrase précédente. Restent les derniers mots :
quia non potait dure, crimen putat auferre, etc. La vie y est
considérée comme un don de Dieu et partant comme un
bien sacré, qu’il est criminel d’ôter à. quelqu’un. Qui
l’ôte est jugé ! C’est la précisément la doctrine chrétienne.
L’auteur du florilège, sinon l’évêque lui-même, a dû ajou-
ter ces dernières pensées : c’est la première hypothèse
d’Adler qui s’impose.

On trouve, il est vrai7, que la fin des extraits cités par
Hildebert ra pelle fort un développement annoncé par
Sénèque et absent des deux livres subsistants :

I, 12, 3 Sed de Suiia mox, cunt quaeremus (consequeremusN)
quonwdo hostibus irascendum ait, utique si in hostile nomen
ainesetexeodemcorporeabruptitransierint(textedeMsdvi .)

Ce développement serait résumé par ces mots d’Hil e-
bert z inimici est, sed eius, qui arnicas fieri potest et devrait
être rattaché au troisième livre, qui contenait des conseils
pratiquess.

1. Cf. Il, 3, l clementia est tergerantia animi in potestate ulciscendi;
3, 2 (clementia) se flectit (citra ’ , quad merito constitui posset) ; I, 17
3 uim suant continet (rez); I, 5, 4 eum, cuius iras nihil obstat... ipsum
sibi manum inicere.

2. Cf. I, 19, 8 non remp. suam esse, sed se reip.; l4, 2 (patria -
testas) quae est temperatissima, liberis consulens suaque i
reponens; 8, l Quiet? tu non euperiris istud ( : imperium nobiiem
esse tibi seruitutem P

. Cf. I, 16, 1 nemo regi tam uilis sil, ut ilium perire non sentiat.

. I, 9, 8.
I, 9, 6.

. I, 9, 12.

. Adler, ibid.

. I, 3, l Tertio loco quaeremus (quaerimus N) quantodo ad hanc
uirtutent perducatur animus, quantcdo confirma cam et usa suant facial.

œnanthe:
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Ce n’est pas ici le lieu de discuter le sens du passage Sed

de Sulia mon etc. Je note seulement qu’il est corrompu ;
d’autre part, que le prétendu résumé de Hildebert s ex-
plique suifisamment par les cha itres conservés du De
Clementia ; et qu’à. le rapprocher e la troisième partie du
sommaire, on n’arrive pas à. mieux saisir le contenu du
livre rdul. On peut conclure, en bonne méthode, et
jusquâepreuve du contraire, ue Hildebert ou l’auteur du
florilège possédait le traité te qu’il nous est parvenu.

A défaut de témoignages semblables pour les x0, 1x9
et vm° siècles, nous invoquerons le contenu de N et R,
voire même celui de l’archét . En effet, la subscri tion
de N à. la fin du II° livreI seime bien prouver que e co-
piste ne trouvait rien de plus dans son modèle.

Mais ce modèle, dira-t-on, était peut-être mutilé ; au
delà, d’ailleurs, la tradition nous échappe. C’est le cas
d’examiner les seuls témoignages antérieurs que nous
puissions atteindre, c’est-à-dire les œuvres des écrivains
atins - et de ceux qui précédèrent immédiatement [le

moyen age et même des autres -- où l’on peut retrouver

un écho du De Clementia. «
***

En ces œuvres nous avons vainement cherché la trace
de dévelop ments inédits.

Sidoine pollinaire fait simplement une allusion au
traité de Sénèque’, lorsqu’il définit par ces vers ses œuvres

philosophiques :
.. colit hispidum Platona

Incassumque suum manet Neronem.
Le ramier vers s’applique peut-être à. la Philosophia

M is ; le second paraît caractériser le De Ciententia :
c un avertissement inutile à. Néron l). Or ce ton d’exhor-
tation se retrouve suifisamment en tout le premier livre
et au début du second pour qu’il soit inutile de supposer
la perte d’un troisième.

Les éloges et les instructions ne contient l’opuscule
furent souvent par les Pan gyristes.
â C’est d’ailleurs l’opinion d’Adler (p. 250) et de M. Schanz, op. cit.

2. .Ezpl. liber annei asenec (sic).
3. Garni. IX ad Magn. Fel. 229 a.
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En l’honneur du deuxième consulat d’Aétius, Méro-

baude écrit un panégyrique en prose où les réminiscences
des moralistes sont aisées à. reconnaître :

a Cependant tu as ta conscience pour te récompenser ;
en effet, le plus grand profit de nos bonnes actions consiste
à. les avoir aites et il n’y a aucun salaire qui soit digne de
nos vertus en dehors d’elles-mêmesl. n) C est la une cita-
tion à. peu près textuelle de l’introduction du De Clemen-
tia (I, 1, l). L’auteur continue par ces mots : e Tu ne
t’appuies que sur toi ; tu ne regardes que toi; et tu ne
cherches aucun modèle en dehors de toi-même’ D. Le
souvenir des éloges adressés au c vertueux x) Néron par
Sénèque est ici encore évident (I, l, 6). Une autre réminis-
cence du moraliste : « quid enim e178 prodest mm habere
cannaies, qui habent conscientiam .9 D ne saurait nous inspi-
rer d’inquiétude sur les dimensions primitives du De
Clementia. Elle a été identifiée et appartient aux Exhor-
tatiem’.

En plusieurs circonstances Claudien loue Stilichon ;
lorsqu’il parle de sa clémence, il imite les passages pom-
peux que nous connaissons :

Le général a vaincu les Gètes ; il doit à résent leur
faire grâce : a Il est beau de pardonner à. ce ui qui est a
terre et on l’a en quelque manière puni si on l’a vu dans
l’attitude de la prièret. » La clémence est e ressément
.nommée’; en ce conseil généreux les maximes e Sén ne
sont aisées à. reconnaître : « Le sage étendra les e ets
de sa bonté à. ceux qui sont dans le malheur, ...il viendra
en aide à ceux qui gisent à. terre (II, 6, 3). Il laissera la vie
aux ennemis de la patrie vaincus (II, 7, 2). Pour sauver un
roi il faut être plus grand que lui ...Tenir entre ses mains
la vie d’un prince, c’est le punir aussi complètement qu’il
est possible... Et quiconque..., tombé aux pieds de l’adver-
saire, a dû attendre d’un autre l’arrêt qui décide de sa vie

l. Merob. Pan. pua, éd. Vollmer, p. 9, fragm. II A, l. l2 s.
bubes Mme» pracmsatricexm) emmieutât"; tuam; denim recta fac-
!omm gammas fractus est [caisse nec ullum uirtutum pretium dignum
hm]: extra imao est.

2. Ibid. l. 19 tu tiln’ innüeria, ad te respicia nec ullum quad imi-
i tari malis exemplar extra te ’ . Cf. Bickel, De M erobaude imitatore

Senecae, Rh. Mus, LX (19 5), p. 317.
3. Bickel, ibid. : Lactant., 11m., VI, 24, l7.
4. Carm. 26: Bell. 6000., 91 s.
5. 95 Seul magie en: alii: fiuzi Moments]: muais.
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et de sa couronne, ne vit plus que pour la gloire de son
sauveur (I, 2l, 2). »

Ailleurs, à. l’occasion du consulat de Stilichon, le oète
écrit1 : C Consul véritable de la patrie..., il ne daman e pas
au fer une protection inutile ; sa personne est défendue par
l’amour qu’il inspire. D Dès qu’il est question d’humanité,
tout de suite reparaissent les développements célèbres du
De Clementia : c Le prince est à. l’abri du danger parce
qu’il est bienfaisant ; il n’a as besoin de garnison ; ses
troupes ne lui servent que ’ornement (I, 13, 5). Il n’y
a qu une sorte de rem inexpugnable ; c’est l’amour des
citoyens (I, 19, 6)’. » réminiscence s’arrête la; ensuite
il est question de la munificence de Stilichon.

Dans le livre précédent, la clémence est personnifiée.
Elle habite dans le cœur du consul’. Déjà cette flatterie
nous fait penser au commencement du traité : la, Néron
faisant le tour de sa conscience, n’y trouve que mansué-
tude et reconnaît ses propres traits dans l’image que le
poète a tracée de cette vertu.

Lorsqu’elle prend la parole dans le poème de Claudien,
ses leçons4 semblent être un écho des enseignements de
Sénèque :

a C’est une marque honteuse de férocité que de se
t re aître de supplices et de meurtre’; ...pendant la paix,
il il aut tenir l’épée au fourreau sans la tremper dans le

l. Cana. 24 : De 0m. Stilich. lib. III, 220.
2. L’idée de souligner le mot consul et de le commenter était déjà

venue à. Pline, Pan, LXXX, 3.
3. Carm. 22 :De Cana. Stilich, lib. II, l3 ss. le fruitur posuitqae

suas hoc pecten aedes.
4. v. l4v29 Haec docu, ut paenia hominum uel sanguine panai

Turpe fera putes : ut fanum .....
Siccum paca crus : ut non inlencua alertais
M alertent primates odiia : ut aoulibuo ultro
Ignouiase uelis .° depcmaa ocius iram
Quam "mon : precibua numquam implacabilie oboles,
Obuia prosternas, proatrataque more eonum
Despiciae alacru ardent qui frangera lauras,
Transiliunl 1210ch humiles. Bac i se magistra
Bac ueniam uictis. Hue marante ca ores
Harrificoa, et quae numquam nocitura timentur
Jurzeiz, contentus solo terrore, mames;
Aet ’i patrie exemple : qui caneta sonore
Concutiens tonitru...

c cruoris
Pareus (in Demain fulmina siluis).

5. Cf. De Cl. I, 25, l ; 26, 3.
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c sangl; se garder des sentiments hostiles qui entretien-
C draient les haines autour de soii ; pardonner spontané-
e ment aux coupables’ ; déposer lutôt qu’attiser sa
e colèret; ne point opposer aux pri res une rigidité im-
« lacable’; renverser ceux qui nous font obstacle, mais,
s orsqu’ils sont à. terre, les dédaigner à. la manière des
« lions qui, prompts à abattre les taureaux pleins de
s fougue, passent côté de l’humble proie6 ; faire grâce
s aux vaincus” ; ne pas se laisser aller aux querelles vio-
c lentes ui même inoffensives sont redoutées”; se con-
« tenter avoir fait trembler l’adversaire°; imiter Jupiter
« qui ébranle l’univers par le bruit du tonnerre, mais sait
s ménager notre sang". iEnsuite l’Honneur,personnifié
aussi, parle à. son tour. La seule particularité importante

l. I, 1,3 ; 11,3.
2. I, 17, 3 Nulla...regi gloria est ex meus animaduersione..., amortira

maxima, ...si multos irae alienae eripuit, neminem me inpemlit. I, 14,
2 ...eo perduetus, ut non liceat illi mature mores... ; caetera enim saleri-
bus tuenda surit ; I, 8, 6 s. : I, 12, 4. - Cf. non inferwus (Claudien) et
De Cl. I, 14, 4 inelinatos ad mitiora..., in cuius anima nihil hostile,
nihil efierum est.

3. I, 2, l s. magna gars hominum «taquas reuerti ad innocentiam
posait,si dimension. on tamen uolgo ignoacere deeet..., sed... ’ -

id aequo plus fatarum est, in partem humaniorem prae et;
fla 4 ; I, l4;I, 16, l; I, 202.

4. I, 5, 6 Non decet regem saeua nec inexorabilia ira; I, l7, 3; I, 20,
3 cum suis stimulis exagitetur, non prosilit..., intellegit magni animi
esse iniurias in mamma potentia pati.

5. I, 5, 6 ; I, 20, 2 poenam, si tuto poterit, donet; si minus, tempera!
longegue cit in suis quam in alienis iniuriis exorabilior. Cf. I, 7, 1.

6. Cf. I, 5, 5; I, 2l, 4.
7. I, 10, l I it abauoa tuas uictis; II, 7, 2 (sapiens) hostea di-

mittet saluas; c . I, 21, 1 regem... semauit quidem nem niai maior en,
quam seruabat.

8 . I, 7, 3 Orudele regnum... inter trementes et ad repentinum sonitum
ezpaueseentes...; 7, 4 Humili loco positis exercera manant, litigare, in
risant procurrere... liberius est; regi uooileratio quoque uerborumque
intemperantia non ex maieJtate est; 8, 5 Loqui non potes, niai ut vocero
tuam quae ubique surit gentes excipiant; irasei non potes niai ut mania
tremnt.

9. I, 22, 3 Verecundiam peccandi [doit ipsa elementia regentis ;
grauior multo poena uidetur, a miti aira constituitur; I, 2l, 4
Oum ciuibus et ignatie atque umilibus eo moderatius agendant est,

’ que miner ras est adflixisse eos. Quibusdam libenter parais, a ibusdam
te uindicare fastidias; 21, 3 (In iis quos soit aliquando sim: sibi fas-
tigiom optinuisse...)ingenti ineremento surgit laus eius, qui contentas
fait ce: regs uioto nihil praeter gloriam samare.

19. I, 7, l et 2 (surtout : (li placabiles et aequi delicta potentium non
statua fulminibus persecuntur). Cf. I, 5, 7 ; 19, 9 (com araison entre le
prince bienfaisant et bon et Jupiter Optimus Maxima;
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de ce morceau qu’on ne puisse rattacher aux deux livres
du De Clementia est l’intervention de la déesse Clémence
au milieu du chaos primitif. Encore ce tableau merveil-
leux des éléments qui s’apaisent dans le ciel redevenu
serein1 a-t-il pu être inspiré à. Claudien par une compa-
raison de Sénèque entre les forces de la nature et le gou-
vernement des peuples’.

Enfin, lorsque Claudien recommande à Honorius (c. 8
de IV cons. Hou. 267-277) de penser moins à. l’étendue
de sa puissance qu’à. son devoir et à. la renommée, qui
met au grand jour tous ses actes, d’être bon, parce ue
la clémence nous égale aux dieux, il ne fait que repren
les leçons du De Clementia, quelques-unes à. travers le
Panégyrique de Trajan (cf. 274 s. et Plin. Pan. 83, 1).

Je verrais également des réminiscences du De Clementia
dans ces assages des Panégyristes :

Jean stemé parlant à. Théodose: v
« Ce ne sont ni les troupes, ni les armes, ni les richesses,

ni la multitude des sujets ni tous les avantages de cette
sorte qui constituent la gloire des souverains, mais la
sagesse de l’âme et la douceurs. »

(Sur une parole de Constantin, pleine d’humanité) :
«Cette parole est célébrée aujourd’hui encore... et elle sera
entendue par nos descendants et par leur postérité. Et
voici, ô merveille, qu’ils ne se contenteront int de
l’entendre, mais en l’entendant et en la répétant, ils
l’accompagnent de leurs louanges et de leurs acclama-
tions, etct. r

l . Claudien, ibid. v. 9 s... nom prima Chaos Clementia seluithon-
’ geriem miser-alu rudem, uultuque serenolDiscussis tenebris in lucem

fudit.
2. De 01. I, 7, 3 Crudele regnum turbidum tenebrisque obscurant

est ...ne ce quidam, qui mania fier-turbat incencusse; 7, 2 ce itare, uter
mundi status atior oculis pu briergue cit, sereno et pure ie, an com
[ragerions ore is omnia quatiuntur et ignes bine atque illinc mtcantl
Atqui non alia facies est quieti moratique imperi quam sereni cadi et
nitentis. Cf. II, l, 4 Nunc... decebat ...pietatem ...resurgere et uitia,
diuturno abusa regne, dore tandem felici ac pure saccule locum.

3. Homélie XXI au u le d’Antieche: Chrysest. Opp. selecta, éd.
Dûbner, ap. Didot, v0 . , p. 556 : où oïl-to.) c-rparousôa au! aula.
xal Xprjpara. ml brande») «75160; nori rd na et] rd relax-ara Mpupoùç
ueisïv rob; flambai; sïwesv, (bç (pilao-opiat lltUX’Î]; nul humérus. Cf. De 0L

I, 3,3; 5, 2; 26, 5.
4. Ibid. Kal rô émia reître géxpt vbv émoucha &NŒVTSÇ... Méxpi rfiç

U’filLEPOV biberon, Karl et pit-26’ flua; (161:6 xal et p.51.” éuivouç duoüoevrau.
p

noie-rag. Kal où 105-re grive» éch rô (jaugera-rô», du dxoüoevrai, 610.78 bri

17’ l
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(Au sujet de Théodose lui-même, adouci par le christia-

nisme) : e Celui ui n’a point d’égal sur terre, qui est le
maître de tout d truite et de tout anéantir, (la religion)
l’a retenu, refréné... M. Et encore : e Ré rimer ceux qui sont
en notre pouvoir et leur in ’ er le c âtiment mérité par
leurs actes, cela est facile, ais à. tout homme ; mais par-
donner à. ceux qui vous ont outragé et ont commis des
fautes impardonnables, cela est le fait d’un homme, et ut-
être de nul autre au monde, - alors surtout que l’o ensé
est empereur 12 » Et uis : a Il est facile de terroriser la
cité ; mais savoir se aire aimer de tous, rendre son gou-
vernement sympathique à. tous, obtenir que l’on fasse non
seulement en public, mais en particulier des vœux ur
votre rè e, voila un idéal diiïicile a réaliser’. p nfin
(citant éodose) : s Qu’y a-t-il d’étonnant et quelle
est cette grandeur d’âme, dit-il, si nous épargnons notre
colère à. des êtres humains, étant nous-mêmes des
hommes l4 i

Un auteur incertain, parlant à. Constantin A te :
c Il n’existe aucun danger pour la Clémence orsqu’elle

épargne la vie des ennemis ; et son attitude est plutôt sage
calcul qu’indulgence... Plus prudent est celui qui s’attac e
par le pardon les ennemis de la patrie5. t
and nef tiraivœv nazi entonniez; a? re léyovre; Kéyeuaw o’i ra fixateurs;
ôe’xovral, etc. V. p. 560 un mot de Théodose plein d’humanité : à:
novoit èçôéyâaro dîma, etc. Cf. De Cl. II, l.

l . P. 557. ’Avôpœirov ôuôéva ëXovra ôuérinov érri r9); fig, x6910» and
énucléant. mitral nori ôtacpôsïpai xaréo’xs mi Examine? (Xpicriakuéç). Cf.

De 01. I, 1, 2 ss.: I, 5, 4.
2. P. 558. T6 "mohican rob; ünauôéveu; and ôlxnv amarinai rtïw

usnpaynévwv àqlôwv 1rewrl nul szeIov, rô 6è (pataugeai 166v ûôpmérœv and
WŒQJIIV ôeûvau raï; doüwvœera fiuaprnxe’aw, êvé; trou zani beurépou
pâli; ë206rlaxal pillera. aux: Bandai); ô Ûônle’uévo; De 01. l. 1.; I, l7,

3; a r -3. Ibid. Kal rô (pôôq) 6è interdirai Trame erelov ’ rô 6è «ivre; à and;
nards-fioul and ner’ eûveia; miaou ôtans’iaôat tapi rùv paradaient r v trip»
ml un (idem) xochiç. cillât nori ibid; ùrrèp r71; (r71; dpx-îjç ameutai sûxdç,
êumrepôwrov. De Cl. I, 19, 7.

4. P. 560, Tl 8è rex-are tort; Kari ri Gauguin-r?» nazi uéya, (priait, si roi;
üôpméaw donc-o av rùv épyùv dvôpe’mei; 050w dvepmrrm ml (1010?.
wmdvevrsç; Cf. e 0l. I, 6, l’examen de conscience pro é à Néron.
Toutefois le christianisme de l’empereur, comme e prouve le
contexte, suffisait à lui inspirer ces pensées comme à inspirer au
Chrysostome son commentaire.

5. Pan. Feu. éd. Bahrens, N0 7, p. 167 Incerti panegyricus (J’ens-
tantino Aug. c. 10 Tutu (corr. Liuineius) Clementza est, ques paroit
inimicis, et sibi magis prespicit, quam ignoscit... Gautier lacet cit, qui
deuirwtes habet par ueniam perduclles... Cf. De 0l. I, Il, 4; 19, 6; I, 9, 6
et 9, 12 (Cinna et Auguste) ; I, 10, l ; II, 7, 2 fin. t
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Pline à. Trajan z
s Le nouvel empereur est un père et non un maître

pour ses sujets1 : il sait pallier les coups du sort et aller
au-devant de l’infortune’. C’est l’amour du ublic et non
la cruauté qui fait bonne garde auprès du alais ou sert
de rem au rincet très bon, très grand et Père
de la atrie4 ». s allusions au régime de la terreur,
à. l’espionnage des cito ens ar les créatures du tyran
(Pan. XLIX, (3)5, à. l’e caci des unitions plus douces
(Pan. XLV, 4; XLVI, 6)°, le ta leau d’une cité où
s’épanouissent la justice, la paix, la sécurité etc.7, peu-

1. Plin. Pan. II, 3. Cf. De C’l. I, l4, 2 s.
2. Plin. op. cit. XX, 5 intercedere casibus, occursars fortunes. Cf.

LXXX, 4 intercalera iniquitatibus mapistratuum infectumquc raiders
quidquid fieri non oportuat. - De 01., I, 6, 3 Quetiens peterit fartunae
intersecta ; ubi enim epibus polias utetur aut uiribus, quam ad resti-
tueruta quae casas impulit f

3. XLIX, 2 et 3 Quanta nunc tutier, quante usurier eodem dentus,
postquam nan crudelitatis, sed maoris sxcubiis, non selitudine et claus-
tris, sed ciuium celebritate defenditur? Ecquid ergo dissimila experimente
fidissimam esse custodiam principis, ipsius innocentiam f Haec ara:
inaccusa, hoc inexpugnabile munimentum, munimente none ers. Frus-
tra se terrera succinxerit, qui septus caritate nan ont. Cf. De 1., I, 19, 5
et 6; l3, 4 et 5. Aux souvenirs de Sénèque s’ajoutent peut-être
dans ce passage de Pline ceux d’Horace c. I, 22, l ss. et de Cicéron,
Phil. II, 44, 112 a. f., que ’e trouve indiqués dans l’édition ad mm
D hini, 1676,11). 56, du anég ri ne de Trajan; d’Isocrate (II, 21 ,
de énophon( iere X, 4; XI, 1 , e Cicéron (Pre Marc. 32), rappel
par Mesk, Wien. Stud. 1911, Que nalgss des Plinian. Pan. p. 88.

4 . LXXXVIII, 4 ss. Iustisne de causis senatus populusque remanus
Optimi tibi cegnemen adiecit ï quidem... neuum... An salius fait
F slicera uocare quad non mari bus, sed fortunae datura est. Satine M agnum?
H06 tibi tam proprium quam patemum...; praeclarior tous tua, quam
nan minus constat Optimum esse quam Maximum. XXI, 3 s. soli om-
nium contigit tibi, ut P. P. esses ante vous fieras... Oued... nomen qua
benignitats, que indulgentia exerces! t cum ciuibus tais, quasi cam
literie parme, uiuisI-De Cl. I, 19, 9 Non oximum illis (:- deis)
locum tenet is, qui se sa: deorum natura gerit, eneficus ac largue et in
melius poterie P Hoc adfeetare, hoc imitari decet, Maximum ita habsri,
ut Optimus aimai habeare ; 14, 2 H oc quad renti, diam principi facien-
dum est, quam a uimus P. P. non ulatiene uana adducti. Oetera
scim cegnemina i data surit; Magnas et Felicss et Augustos dixi-
Inus et ambitiosae Miami quidquid patuimus titulerum cengessimus. .. ;
Patrem quidem Patriae «dîellauimus, ut scirst datam sibi patestatem
patriam. Cf. Mesk op. cit. l. . Voy. ibid. le raipprochement entre les deux
tableaux du tyran sortant de sa tanière, lm. XLVIII. 3 s. (specu) ;
XLIX, l (cubilia) et Sen. De Cl. I, 3, 3 cubile.

5. De 0l. I, 26, 2.
6. De Cl. I, 22, 2 s.
7 De Cl. I, l9, 8.
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vent être des lieux communs, mais on les retrouve dans le
De Clementia.

Est-ce hasard si un Père de l’ lise1 ou les égyns’ tes
de Constantin et de Trajan2 lorsÉg’ils parlentldëlliumanité,
de mansuétude, de clémence, e bonté, retrouvent -
comme Mérobaude ou Claudien - les pensées et parfois
les mots du De Clementia, et si ces nsées et ces mots sem-
blent bien être empruntés aux ’vres que nous avons
encore î

Outre ces dévelpgpements des anciens panégyristes,
deux morceaux lit rairas qui nous viennent de l’anti-
quité, un récit et un dialogue de Dion Cassius, une scène de
l Octavie, paraissent imités du De Clenæntia.

Les cha itres de Dion Cassius sur la conjuration de
Cinna ont té com sés soit d’après Sénèque3 soit d’après
les sources que S nèque avait utiliséesé. La date diifé-
rente assignée au même complot par les deux écrivains5 ne

l . On sait ue les Pères de l’E lise latine tenaient Sénèque pour un
des a leurs n. n’est pas sur qu’i eût autant de crédit chez les Pères
de l’Eglise grecque, qui recommandaient aux ’eunes gens la lecture des
auteurs grecs. Plusieurs des pensées du hrysostome pourraient
être empruntées à. quelqu’un de ces développements sur la mansué-
tude écrits au temps de Platon ou à. l’époque hellénistique à. l’usage
de ceux qui gouvernent et recommandés plus tard par Cicéron à. Quin-
tus, l’irascib e gouverneur de Cilicie (ad. Q. Ir. I, l, 9, 28, et l3, 37).
Nous en trouvons peut-être des extraits chez le pseudo- ripatéti-
cien Thémistius, dont plusieurs qpassages ont été rapproc és du De
01eme1dia(Pohlsohmidt,Quaeat. hcmistiame, Dissertation de Muns-
ter, 1908, p. 80 ss.). Parmi les pensées du Chrysostome que nous
avons citées, la première et l’avant-dernière rappellent, autant que
le traité de Sénèque lui-mème, ces extraits : Themist. Oralùrnes
(Paris, 1684), XI, p. 146 c çlhvôpwnla ôè maclée p.év 7mn mina ml
tôlé-m. Bac-1Mo); 6è î’ôtoç xdcuoç... I, . 10 c: macérons ôpâj (long
(rez bonus) à1ro’oouç dvôptbwouç, ôv ou ôsôt’aow, cil-N ü-rrèp 05 ôs (mon;
a! àpxôuevot.

2. Sur l’admiration que professait Trajan pour les maximes de ou-
vernement apfpliquées par Sénèque, voir Aurélius Victor Caca. , 2;
1111353235, 3) : c . la thèse de R. Waltz sur La vie politique Sénèque,

p. .3. Homo , Ram. Staataverf., II, 1, p. 144, n. 2; - d’après un
ouvra e de r étorique dont les idées proviendraient de Sénèque, Adler,
Zeüsc r. far die aste". Gym"... 1909, p. 193.

4 . Groag, Paulvaissowa. Baal. Encycl.’, a. u. Comeliuo. ; -d’après
des sources meilleures que celles de Sénèque, Egger, Exam. crû. des
hiai. une. de la vie et du règne d’Auguste, p. 167.

5. Auguste aurait eu plus de 40 ans, d’après Sénèque I, 9, 2 (vers
l’an 23 avant J .-C.) ; nous serions en 4 après J .-C. d’après Dion Cassius
(Auguste aurait eu 67 ans).
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saurait en effet nous dissimuler leurs points de contact.
Elle ne diffère d’ailleurs u’en a patence. Sénèque nous
dit que Cinna, après avoir té plafonné, reçut le consulatl.
Or il l’exerça précisément en l’an 5 après J ésns-Christ ;
il aurait donc été pardonné en l’an 4, comme le veut
Dion Cassius. Sénèque n’ajoute-t-il pas qu’en ce temps-là
Auguste était «vieux», que «l’heure de. la vieillesse avait
déjà. sonné pour lui’ H La correction de XL en LX,
d’ailleurs facile3, s’impose. Elle en entraîne une autre.
Ce texte dut embarrasser les lecteurs; et bien que nous ne
sachions à quelle époque remonte la faute, je la croirais
volontiers antérieure à N, car ce manuscrit (I, 11, l)
porte, dans le texte même, à. côté de canez, l’indication aut
[in senectutem] (am aimés uergentib’ue : les deux mots que
j’ai rejetés4 auront été tracés en marge primitivement
par un lecteur soucieux de justifier la leçon X L5.

Il reste une difficulté. Auguste était en Gaule, dit
Sénèque, lorsqu’il apprit le complot de Cinna. C’est là.
une erreur et Dion Cassius ne l’a point commise. Mais elle
ne constitue pas une différence essentielle entre les deux
récits, Dion Cassius ayant pu l’éviter grâce à. la chrono-
logie qu’il suivait année par année, Sénèque la com-
mettre par négligence et en confondant divers complots°.

1 . I, 9, 11 s. : x Vitam...tibi...do. n Post hoc detulit consulatum. Cf.
De 3., IV, 30, 2 Cinnam consulatum recepât ex hostium castrée...
(Pompéi magnitude.

2. , Il, l Hua; Augustin sence - acinier dansotaient plus quam
maturant. - Si les personnages cités par Auguste âI, 9, 10) c font
honneur n à. leurs ancêtres; n’est-ce pas qu’ils ont éjà. cocu des
magistratures curules? Or L. Aemihus Paulina fut consul en ’an 1
de notre ère; Paulina Fabius Maximus en l’an Il av. J.-C. ; Cossus
Cornelius Lentulus en l’an 1 av. J .-C; M. Semilius Nonianus en 3 après
J.-C. Le complot de Cinna se lacerait donc bien en 3 ou 4 après
J .-C. au plus tôt. -- Dans le e Breu. ait. 4, 5, l’allusion aux com-
plots ui précédèrent (De 01. I, 9, 6) est accompagnée d’une allusion
aux d anches de Julie et à. d’autres complots : 4, 6 ramdam haram
eflugerat imidiaa ; filin. et lot mobiles iwuenea... iam infractam aetatem
tenüabant. Au moment où Auguste apprit la conduite scandaleuse
de sa fille, il avait 60 ans révolus: ces autres complots compre-
naient-ils celui de Cinna?

3. Wesseling, Obseru. nariamm libn’ duo Leipzig, 1832, p. 193 s.
4. Luc. Phare. II, 105 unie uergenlib’us (nims. .
5. Le modèle de N pouvait porter XL liman en chifires. Ceux-cl

étaient re résentés en wisigothique par un X accompagné à. droite et
en haut un petit crochet (Clark, op. cit. p. 96), qui pouvait passer
inaperçu. Le prénom L.,donné àCinna à, la ligne suivante et répété
au â 6, ne serait-il pas le nombre L, transcrit distinctement en marge
par un lecteur et introduit B? N dans le texte Y l

6. Cf. De Bran. nit. 4, 5 m Alpes pacat immixtosq’ue malice peut et
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Quoi qu’il en soit, lo u’il compose son récit et le dia-

logue entre Auguste et ’vie, Dion Cassius suit Sénèque
ou quelque auteur dont Sén ne s’était inspiré.

Adler considère d’abord1 es faits essentiels: la nuit
agitée d’ te et l’intervention de Livie’; les excuses
et le préam ule de l’impératrice’; l’allusion aux remèdes

divers et parfois contraires des médecinai ; le conseil
donnél5 ; les considérations sur la naissance de Cinna° ;
l’allusion à. ses com lices”; son élévation au consulat-,3.
Tous ces faits sont ans Sénèque.

Dans le dialogue de l’historien un grand nombre des
réflexions échangées ar Livie et Auguste ont trait, il
est vrai, aux diflicultgs et aux risques du métier d’em-
pereur; à. l’opposition qui subsiste entre l’intérêt des
sujets et celui du souverain ; à. l’ambition qui travaille
encore beaucou d’âmes généreuses et à. l’inutilité des
mesures ou des ois qui tendraient à. la réprimer; enfin à.
l’efficacité des secours que le prince tire, au besoin, de la
force armée °. Elles étaient surtout de mise au moment
où le pouvoir absolu venait d’être établi; elles ne l’étaient
plus ère au temps de Néron. Aussi ne les trouve-t-on

as ans Sénèque. Nous ne supposerons as qu’elles
ussent exposées dans des chapitres perdus du De

Clementia. ’Alors commence ce qu’Adler a appelé d’après la
tradition le ici-yo; mpwsnzdçm de Livie : elle exhorte

imperio hastes perdomat, dum ad ultra Rhenum et Euphraten et Danu-
uium terminas moud, in ipso urbe Murenae, Gaz ’omls, Lepidi, Egnati,
aliorum in cam mucronés mebantur. Cf. ces erniers mots et cette
réflexion d’AugustezDe Cl. I9, 5 Ego cam nobilibus adulescentibus
ce: i m rapai, in quad mucrones nouant. - Dans le passage cité du
DeBreuitatc ailas, Sénèque cite pèle-mêle les noms des chefs de complot,
que Livie, dans le De Clementia, mentionne dans l’ordre chronologique z
1, 9, 6 (cf. Suet. Aug., l9, l).

. Adler, op. cit, p. 198 s.

. Cass. Dio LV, l4, 5 : De C7. I, 9, 3 et 6.
Cass. Dio LV, 16, 1 s. :De C’l. I, 9, 6.

. Cass. Dio LV, 17, l :De Cl. ibid.

. Cass. Dio LV, 16, 5; 2l, 1-4 : De Cl. ibid.
Cass. Dio LV, 14, 1 ; 2l, 6 2 De 0l. I, 9, 3.
Cass. Dio LV, 22, l :De 01. I, 9, 2 et 9.

. Cass. Dio LV, 22, l : De CI. I, 9, 12.

. Cass. Dio LV, 14, 2; l3; 15.
10. D’après le sommaire de ces chapitres, qu’on lit dans les manus-

crits : éd. Boissevain, II p. 477 x. a; Aloula napijvscev Aûyoéc-rq)
(pliaVOpœ-trârepov &pxsw (c. 14-21).

CDœ-IGDŒ’FŒNF’
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Auguste à. la clémence par des considérations d’ordre
moral et d’ordre pratique.

Le remier argument et le dernier ne sauraient, si l’on
n’en orce le sens, dériver des passages conservés du De
Clementia :

LV, 16, 3 s. 4 Des qualités même re ardées générale-
ment comme bonnes... suffisent à. porter aucoup de eus
à. des entreprises injustes. La fierté de la naissance, ’or-
gueil de la richesse, la grandeur des dignités, la confiance I
ans le courage, le faste du pouvoir jettent un grand

nombre d’hommes hors du droit chemin. »
LV, 2l, 4 « Change de conduite. Ainsi il semblera

que tous tes actes de rigueur ont été commandés par la
nécessité. En efiet,il est impossible de ne pas verser le
sang, lorsque, changeant la constitution d’un si grand État,
on le fait passer du gouvernement démocratique au gou-
vernement monarchique. Si tu persévères dans ta,résolu-
tion, on croira que tu aimes les actes de cruauté. i

Ces visées persistantes des aristocrates romains, ces
exécutions qui s’imposent a celui qui a fait un coup d’État

et doit faire oublier maintenant les atrocités commises
correspondent évidemment à. un état de choses qui
n’existe plus au temps de Néron1 et ne pouvaient fournir
d’arguments a son précepteur. Mais tout le reste du dis-
cours semble venir des différents chapitres du De Cle-
mentia ou de la source où Sénèque avait d’abord puisé.

On peut s’en rendre compte par le résumé suivant :
La clémence réussit mieux neglaquruautééhCelui qui

en a e’te I’oBJetÆt’inêïuele reste es sujets, aime et honore

celui qui en a fait preuve’; celui qui se montre inexorable
est détesté4. Les médecins usent rarement du fer et du feu
et préfèrent les remèdes qui sont doux’. La douceur apaise ;
la dureté irrite. Les bêtes féroces s’apprivoisent par les

1. Cet état de choses est caractérisé brièvement dans Sénèque
ar ces mots d’Auguste : I, 9, 5 Quid uiuis, si perire te tam multorum

manet P quia finis en? auppliciorum P... Ego mm nobilibus adulescen-
tulia capoeira"; copal, in quad mucronés muant.

2. Cass. Dio LV, 16, 5 ml ydp par ôoxsï sont?) flein) pilavôpœ-rrlq:
fi 1m (buât-qu uropeoüo’tai.

3. LV, 16, 5 Toùç pât yàp amome; ün’ aùrôv (piloüow, diots ml
dueiôecocLi capa; mouôo’rÇsw, «me. nul ci mm aciers; na! aiôoôvrm nul
oéôoww dia-re p.1) géminais afnaf»; dôlXEÏV : De cl. I, 13, 4 Bonus princeps
a tolaciuitale amalur, de]cndüur,colitur. 19, 8 Quis huic amical striure
alignai riculum?

4. L ,16,6:De01.I,8,7; l2,5;25,3.
5. V. supra, p. Lvm, n. 4.
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caresses ; les plus humbles sont exaspérées par les mau-
vais traitementsl. La clémence d’ailleurs ne doit pas
s’exercer sans distinction? Il faut retrancher ceux dont le’
mal est incurable, mais améliorer les autres par les
moyens les moins rudes qui soient, avertissement, menace,
bannissement, amende, etc3.

Les sanctions du prince peuvent faire croire à. des mo-
tifs égoïstes : convoitise, jalousie, etc.; il ne parfila-tâtas

, vraisemblable qu’aucun préjudice puisse être po à.
celui qui est tout-puissant. Les victimes passent pour

l. LV, l7, 3 Adyoç re 761p fimo’ç rep 15x03; 1rd» To âypiaîvcv aéro?)
Xalc’i xaôo’urep 19000); Étape; xal rô àvetpévov ôpYîCEl... Ai p.èv 7&9 Bistrot

7rp si; dal navras, xdv énumérai-ou mon, napoëévouaw, al 8è émaixs’i;
fluspoüow... and 061:0) ya (pile-ai rwi dvayxaia ému-590v «616v xpfimt, dia-re
nul 163v 60.670») tétoir TÔV unôévat voüv ëxo’vrmv 1:07.181 uèv au! 163v i opo-

rdrwv sa). àyprœrarwv ÔCDTtElalÇ ré rie-i titanée-rai... «ohm 6è sa 163v
ôsûordrmv ml dataires-raira)» Minium-l re nul (96601; mi énasai-nuai and
ranimant z De Cl. I, 12, 4 s Temperatus enim timar celai et animes ;
adsiduus acre et acer et extrema admettais in audaciam iacentea amitat
et omnia emperiri madet. Sic feras lima et pima conelueas cantinas...
(Cf... 16, 4 numquid aeguum est homini durius imperari, quam imperatur
animlibua matis P Atqui equum non crebris aerberibua extranet domamli
pentus magister; flet enim lormidolosus et contumax, niai cam blan-
diente tacla permulaeria) ; 16, 5 Adiciaa hie licet tardiora agentes
iumenta, gnac, cam ad contumeliam et miserias nata oint, nimia saeuitia
cogantur sagum detractare.

2. LV, 18, l Karl et En.) robre, 61.-: ôs? ndvtmv rishi); rô» dôrxoüvrmv
(pelées-Gai: De Cl. I, 2, 2 Non tamen uolgo ignescere decet... Nec promis-
cuam habere ac uel arem clementiam oportet nec abscieam.

3. LV, 18, l (7. yin) du TÔV [J.Èv iras... sal âanÊO-Eq) nui... rompit;
c’wdvm taxés-rem, (boute «ou and naïve divisas: népn a?» omnium) z De Cl.

I, 2, 2 itague adhibe moderatio est, gnac sanabilia ingenia distin-
guera et deploratia ociat (cf. p. er, note 5).

LV, 18, 2 Tâw 5è à?) difluor), dom n vari-mn fi drument; fi émioit; fi xul
èrépqr rwl annexion cl 9è» èxo’vreç ci 5è xal axone; duap’m’weuaw, roùç par:

hdyouç VOUÔETEÎV (Bai), rein; 5è (bramai; omppovlÇsw, Toùç 6è irai Ërspziv
riva rpo’irov (Lupin); me; paraxsipllsoôat : l4, 3 Tarde sibi pater
membra sua abscidat; Il, 7, 3 ali nem uerbis tantum admonebit, poena v
non adficiet, aetatem sine eme bilent intuens. Cf. I, l4, l guai
ergo efficium ains est P quad bonorum parentium, lqui obiurgare li croc
non numquam blonde, non numguam minacüer se ent, aliquando admo-
nere diam uerberibus.

LV, 18, 3 et 4 "no-re mi rd nard mérou; âxwôévœç permettes; âges-ri ou,
roi); 51è» «puyfi, rob; ôè émulez, me; 5è mimions-L (nuioûvn, èrépouç à; Xœpla,

êrépouç à; râler; tuning xatarieeuévq) : De Cl. I, 14, 1 N emo ad supplicia
exigenda paruenit, niai qui remedia consumpeit; I, 15, l (Augusta;
contentas exilio et exilie delicato M aniliae parricidam cantinait ; 15,
dixit relegandum que patri uideretur. Au reste, les remèdes indi nés
par Livie chez Dion Cassius sont apprcàpriés aux cas spéciaux qu elle
envisage ra navrât Minou; et qui ne evaient pas s’être reproduits
exactement, lorsque Sénèque. écrivit le De Clementia (v. notre cha-
pitre IV).
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avoir été condamnées sur de faux rapports accueillis à la
légère et avoir succombé pour avoir ri, pour avoir parlé...
Un prince ne doit as croire tro facilement. Sinon il
s’irrite et commet es actes qui e font mal jugerï. Le
maître tout-puissant doit éviter jusqu’à. l’apparence de
l’injustice et surveiller sa conduite bien lus qu’un par-
ticulier’. Un souverain commande à. des Illommes et non
à. des bêtes. Selon sa conduite envers les délinquants il
inspire à. tous ses sujets l’amour ou la haines. La haine
dont il est l’objet le déshonore ; elle est même dangereuse
pour luit Les représailles des particuliers sont pardon-
nables ; celles du maître absolu ne le sont pas, en raison
de la. force même dont il disposai

l. Cass. Dio LV, 18, 5- 19, 2 : De Cl. I, 15, 5 s. principes malta
debent diam fanure dore... ; postguam (Caesar) ad obauit gratuitam esse
seueritatcm mon, quad principi semper cura am est, dixit rele an-
dum (Tarii filium); I, 2l, l Principis maior est fortuna Mm ut sa i0
egeat manifestiorque ais quam ut alieno male opinionem sibi uirium
quaerat ; I, 26, 2... non conuiuia sema-i incunt, in quibus lingua sollicite
etiam ebriis custodiemla est; I, 20, 2 Superuacuum est hoc loco admonere,
ne facile credat, ut «mm excutiat; I, 11, l in adulescentia (Augustus)
calait ac mit ira (v. notre appar. crit.), malta fait, ad que inuitus
oculos retorquebat. Les détails donnés par Dion Cassius (LV, 19, 2)
sur les commentaires que provoquait dans le public la colère d’Auguste
ne pouvaient évidemment s’appliquer aux remiers actes du princi-
pat de Néron : aussi Sénèque en a-t-il parl en termes généraux et à.
titre d’avertissement.

2. LV, 19, 3 ’Iôw’xrn ph yin à ni pnôèv a). p. 15h, âpxovn 6è...
«pec-fixer unôè ôdxnalv riva aûroôplaâôdvsw :De Ë 15, 5 s.; I, 21, l
2v. note précédente); cf. I, 8, l, s. Alia condicibest connu qui in tur-
a... latent. Vestra [acta dictaque ramer excipit et ideo mais magie curan-

dum est quakm fanum: habeant etc.
3. LV, 19, 4: De 01., I, 18, l s. Et in mancipio co itandum

mmm tibi permiltat aequi bom’que matura... ; est a iquid quad in
ine licere commune ius animantium actez; I, 17, l Nullrum animal

morosius est, nullwm moiera arte tractandum quam homo, nulli mugis
parcendum etc. Cf. I, 16, 4; 13, l... qui... indiums ad mitiora... poten-
tiam mmm placide ac salutariter exercet adprobare inperia sua ciuib’us
cupiens,... a tata ciuitate aman"; I, 8, 6 frequens uindicta paucomm
odium opprimâhomnium imitai. -4. LV, 19, 5 : De Cl. I, l3, 2 s. Hoc enim inter cetera uel pessimum
habet crudelitas : perceuerandum 0 miserabilem ilium]... 18, 3
Nulla...regi gloria est en; saeua animaduersione. 24, 1 Non minus prin-
cipi turpia cant malta supplicia quam medieo malta funera. 25, 3 tam
"mais periculis petiiur (malus princeps) quam multorum ipse pericu-
1mn est, etc.

5. LV, 19, 6-20, 1 Kaî yàp na! voulÇooc’w ci nono! raï; (du ânon;
àvayxaïov sima vivra; rob; un (&va dômvfiaavro’zç GÇaç àuôvsaew. ïva
pali-re xarutppovc’ôvrm paire éx mûron NÂEOVEXI’ÔVTŒV roùç 8’ &pXovraç, raï;
îèv rô xowàv dôtxoôo’w émEtévaL Xpïjvcu, 101k 5’ lôl’a. Tl é; afnaf»; 110.7)qu-

eïv ôoxoüvraç (pépsw ’ paire 7&9 éx mmqapovfio’sœç préf ââ émôpopfij;
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En fait le pouvoir est établi pour le salut, et non pour

le malheur ou la destruction des gouvemésï. a Il faut les
instruire fiât des lois, ar des bienfaits, par des remon-
trances, a de les ren sages; il faut, de lus, les obser-
ver et les surveiller afin que, s’ils ont la volbnté de nuire,
ils n’en aient fias le moyen ; si quelque membre vient à.
être malade il aut en quelque sorte le soigner et le remettre
en état, afin qu’il n’achève pas de se gâtera. i C’est la,

ôlxnô’rjvul capa; ôüvaoôut ôlà rô tomai Tà amochie-couru crôni); alvin.
"fla-H Eyœye mûron ra aumônera-a ml. 1:96; redira àrroflénooc-a, xrvôuvséœ au!
irait-rem); àfiêtïæïv cor unôéva sa roloüré Tl dncxrwvévai : De Cl. I, 7, 3
Facilius priuatis ignoscitur pertinaciter se uindicantibus ,° passant enim
laedi... ; timent praderea contem um et non rettulisse laedentibus

atiam infirmitas uidetur; I, 20, Nunc illum hortamur ut manifeste
lqdesus animum in potestate habeat... long e sit in suis quam in alunis
exorabilior; I, 2l, 1 Principis... muni ais, quam ut alieno
molo opinionem sibi uirium quaerat.

l. LV, 20, 2 Aï re zip 11: oorac’iat êta r5 ri) rôv àpxouévaw (nomma
xaolaravrat, dans; p.116 v... ldmwvrut, cf) psi Al 06x 37:0); ùn’ aÛrâ’w
éxslvœv Tl Kürtmv’wl. Kan! eûxkéorarôv écru; 00 rô rollot; râw woh-ram
ennemi, (ms rô navraç, du oÎo’v re fi, 0(1):va étama-0a; :De Cl. I, 20,
5 salutare potentiae ius Iaetis omnibus tractare...; 19, 8 adsiduis boni-
tatis argumentis probauit non remp. suant esse, sed se reip. (bonus
princeps) ;... institia, par, pudicttia, scouritas florent;
ciuitas copia borwrum omnium ubundat; 19, 9 proximum illis (: dits)
locum tenet is, qui se ce: deorum natura gent, beneficus ac largua
et in melius potens...; 13, 4 scandium suam placide ac salutariter
exercet; l4, 2 (commentaire u titre P. P.); 5, 4 sua in
malins placidiusque uti; 3, 3 Ita enim magnae aires i gloriaeque
sunt si illis salutaris potentia est ; nom pestifera nia est ualere ad nocen-
dum etc.; 26, 5 hase diuina potentia est gregatim ac publice mon :
mulles quidem occidere et indiscretos incendi ac ruinae potentia est.

2. LV, 20, 3. Cf. l’efiet moral .
des lois : De CL, I, 23, 1 (lois

romaines et mesures de Claude contre les parricides; sagesse de la
législation de Solen : altissimi uiri...); I, 2 , 1 ( rejet du sénat sur
la tenue des esclaves; retrait judicieux du projet .

des ordres impériaux : I, l3, 4,
adprobare inperia sua ciuibus cupiens;

des sanctions: I, 22, l haec... lez
secuta est, quae inespmque sequi debet ...ut poena eius (: quam
punit) celeros me iores r ;

l’activité bienfaisante du avoir : v. note
précédente I, 19, 8 et 9; cf. le bienfait d’Auguste , 9, 12 ddulit ultro
consulatum ( : Oinnae) ;

les remontrances : I, 14, 1 obiurgare... non nun-
quam blaude, non mmquam minaciter..., aliquando admonere diam
uerberibus. Cf. les remontrances d’Auguste l, 9, 7 ss. et ces récep-
tes: I, 16, 3 monitionibus et uerecundza emendare ac docere; , l7, 2
atiis morbum suum ex obret; l

’amélioration des sujets : I, 22, l; I, 16, 3;
II, 7, 4 multos parum sani et souahilis ingenii smabit; 7, 6
quad ingenium qua ration tractandum ait ;quo mode in rectum praua
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marque d’une grande âme et d’un an uYQir de lais-

unser asser certmns’îïëïîtë’ëafis les pùmfl. L’exil suiïiïâÎdonc

con ’Àeîës’conîuréæ ’;’essâ.yonstde la cTéïnence avec Œnna’.

La force n’améliore rien, elle pousse les âmes à. la révolte ;
irer la crainte revient à. ins irer la hamet. Celui qui a

æpÆËpM-Tfiofime Îlu voulait tuer ne voudra plus
désormais nuire à. son bienfaiteur li.

Le fond de ce 1670; napawsrtxà; semble donc emprunté
soit au De Clementia lui-même soit au même ouvrage que le
De Clementia. Et Adler a pu établir entre Dion Cassius
et Sénèque des rapprochements, parfois littéraux, aux-
quels nous avons eu peu à. ajouter°. 11 n’est pas sans inté-
rêt de constater que tous les arguments de portée générale
que Livie met en avant pour décider l empereur a la

inflectantur; I, 22, 3 Constituit bonos mores ciuitati princeps et
relui» uitia stuc etc. ;

la vigilance du souverain: I, 3, 3 quem
omnes tam supra se esse quam pro se sciunt, cuius curam mubare pro
sainte singularum aigue uninermm octidis apaiuntur ;

sa lutte contre le mal: I, 7, 2 luctetur cum
uitiis, resistat; I, 22, l princeps sequi debet... ut sublatis malis
ceteri securiores uiuant;

son rôle de médecin ou de chirurgien, qui
doit avant tout I, l7, 2; l4, 3: 5, l Parcendum... est diam
inprobandis ciui non aliter quam membris tanguentibus etc.; l3,
4 ostendens quam inuitus aspero remedio manus admoueat. I

1 . LV, 20, 4 T6 r5 161p ipé av rà râw nous» duuprfluara. ml mon;
andin; nul apeurée-eu); ml. ôw au»; Ëpyov écriv :De Cl. I, 20, 3 Ita cle-
mentem uocabo... qui intellegit magni animi esse iniurias in summa
potestale pati nec quicquam esse qloriosius principe impune tacco; 5, 6
si uitam, dut dignitatem amittere, [acit quad nulli nici
rcrum patenti licet.

2. LV, 20, 5-8. L’examen détaillé des mesures et précautions à
prendre est naturel ici: il n’eût pas été à sa place dans le De CL, quelle
que fût d’ailleurs la destination précise du traité.

3. LV, 2l, l et 2 : De Cl. I, 9, 6.
4. LV, 21, 2 et 3 OÙ nidifia rer rô 890; ôtanpcîrrsrai ( in 761p au tu

àyaôàv, et awcppovlëew ré mon; nul. miam fi nul xaravayxc’r. sw (pâtir: rivât
1111166); lié-(avaro sima rô uèv camé rwo; (pesipsœv du, rd; ôè ô-h ram duroit
litUXàç âkkoreiwc’etsv ’ 06 yàp ââ (in; du Étape trumpnôibo’t, upooqaùéc-rspot

tu", en: G2 un» du mûre! acônôûo’w, éxelou; yiyvovrar: De CL, I, l2, 3 8.;

19, 6 Errat enim si quia existimat tutum esse ibi regem, ubi nihil a
rage tutum. Cf. 25, 3 ; 26, l. La comparaison de l’historien entre le
corps qui demeure exposé à. la force brutale et l’âme qui se révolte

ut avoir été suggérée par Sénèque (I, 24, 2 Natura contumax est
umanus animus: 12, 4 temperatus timar cohibet animes) ou par

un modèle philosophique commun.
5. LV, 21, 3 : De 01. I, 9, l2 les sentiments de Cinna et la sécurité

d’Auguste après le pardon.
B. Adler, op. cit, p. 202 ss.
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clémence se retrouvent dans le traité et notamment dans
le remier livre. On en peut dire autant des considérations
d’ uguste sur l’inquiétude perpétuelle d’un souverain qui

a recouru souvent à. la force:
LV, 15, 4 ss. e Bien des princes, dit-il, ont été bien

des fois victimes de ceux qu1 les entouraient, je n’ai pas
besoin de le rappeler. Car il n’y a rien de si fâcheux dans les
monarchies, que d’avoir a redouter non seulement, comme
les autres citoyens, les ennemis du dehors, mais encore ses
amis. Plus de princes, en efiet, sont tombés sous les coups
de ceux qui les entouraient, ...que sous les coups de gens
qui ne leur étaient rien... Il n’est contre les amis personne
pour nous secourir. Il a donc pour nous danger par-
tout... ; c’est un péril de ne pas avoir de gardes et les
gardes mêmes sont un péril redoutable... Si par hasard on
rencontre des amis honnêtes, on n’aura pas assez de con-
fiance en eux pour apporter dans ses relations une âme
sereine, exempte d’inquiétude et de soupçon. C’est aussi
le comble du malheur d’être contraint de punir les cons-
pirateurs ; être forcé de toujours recourir aux supplices
et aux châtiments, c’est un grand sujet d’amictionl... i

C’est bien la l’angoisse pitoyable des e tyrans a que le
moraliste a décrite.

Adler pense (p. 206) que d’autres rap rochements
encore seraient possibles si l’on possédait e troisième

l . "Or: uèv nono! rondai; sa! in" ŒÔTÔV rétw wvévrmv éçtdprjaay,
oûôèv, En, ôéopm 12’7va : De Cl. I, 26, l Aliquando sua praesidia in»

ipsos consurrexerunt; I, 25, 3 (tatis uir) nonnurîyuam
periculis, alias uero consternation publica circumumitur. I um...
necesse est grauentur stipatores sui.

Hpà; 1&9 roi; «film; au! roür’ év raï; novap (ont; xalsmhraro’v écrw,
au un névov roù; woksuiouç, (13mg; et ânon, mil and roi); gollot; (9060x5-
ueOa. Kal «ou ya matou; inrô râw rotoérwv du sa! 6.5l... ou Lwouévœv
éusôovküônaav fi inrô r6» unôèv apoenxo’vrwv..s 1:96; ôè rocrouç... oint
Ëc-rw rifla) rwl 00(4de q) Xpriaac’flal. "QUO’ flaira ôtà ndvrœv ôswôv... ml.
ooôepôv p. v rhv (ioulai v, poôapœrdrou; 6è aéros); roi); çéhxaç... slum. El
ô’ox’îv Tl; ml xpna’râ’w aérâw (: (pilum) réxoi (il): oÜroL ya oÜrm marat-

aeœv du trauma, déc-re nul. meapâ nul àcppovr arq) nul avoir-(inti) tf1 imam
npoaogùs’iv. Toüré re ow sa! ra rot; alloc; roù; émôoultséovra; dv017-
xuïov avec âuéveaôaz, ndvôswo’v éorw’ rô ydp TOI. rluœpeïaeal re uoi
quÇew riel riva; âvuyxdëec’ôaz ueyo’ùnv àxOnôévu ...(pépsi : I, 13, 2 s.

omnibus reis aerumnosior ac sollicitior (rex sanguinarius) ut qui
homines deosque... timeat... Quid autem en inlelicius, cui iam esse
molo necesse est? 0 miserabilem ilium, sibi carte l... qui suspecta sibi
cuneta reddidit tam externa quam domestica, amicorum fidei cre-
dens, non pietatiliberorum;...saepe mortem timet ; 13, 2 Non potestlzabere
quisquam (: m: sanguinarius) bonae ac fidae uoluntatis ministres;

2, 3 nec illas ipsas manus quibus se commisit securus adspicit (tyrannus. )
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livre du De Clementia. Notons seulement qu’aucune des
parties essentielles de ces discours de Livie et d’Auguste
sur la clémence et la cruauté ne paraît sortir du cadre des
deux livres que nous avons.

Un autre ouvrage, ui semble être de peu postérieur à.
Sénèque et à. Néronl, l Octavie, met en scène le philosophe
au moment où il essaie de rappeler a la mansuétude son
élève prêt à, frapper Rubellius Plautus, Faustus Sulla et
Octavie elle-même.

Si nous faisons abstraction des passages dictés par les
circonstances particulières du drame, nous retrouvons
dans les autres les thèmes qui nous sont familiers :

440 Sénèque. - Il nQ.ÎB.11fL..pa&vd’leËl-8;n-çir.r,éfl-Éfhî

frapperieux qui-a iprochent’ âôffiôus’Îp-aœ a naissance et

par le rang; tels ubellius Plautus et Sulla. Faustusï).
471 Néron. - Tout ce qui est d’un rang supérieur doit

tomber (et il vient de nommer Octavie)’.
CléSénèque a déjà, dit à. sien élève, dan; le traitéh de la

mence, que s’atftaguer ses parents, ses proc es est
le fait d’une ra e ungîiseI, qu’il p ppp Ï v a :ureFaîgfiërîaè-uïquim

sont tout. près e nous paflërang’. Un peut multiplier les
rapprochements. ’wmm." i ’"

441 N. Il est facile d’être juste, lorsqu’on n’a rien à.
craindre°.

1 . Si, comme beaucoup le pensent, les mots fameux, v. 255 s. lor-
aitan uimiez Jeu: IExs’alet aliquia, ladin et uem’dzdies Cf. v. 696 uindcz
manus sont une allusion discrète au complot de . Julius Vindex
(Cass. i0 LXIII, 22, l 3 Plut. Galb. 4).

2 . Tac., Ann, XIII, 19, 3 par maternam origine»: pari ac Nero gracia
a disco Augusto(Rubell.ius Plautus). -Faustus Sulla avait épousé Anto-
nia fille de Claude (Suet., 0l. 27; Tac. Ann. XIII, 23).

3. N. - Nihil in prop’nquoa tomera mimi dent.
S. - Quidquid escalsum est (zadai. ’
4. De 01., I, 26, 4 Tutu est diam inter [au similitude; horum ne a

necesaarüs quidam sibi rabiau temporal, sed cata-na maque in aequo babel
quo plus se «muai, annulation

5. I, 21, 2 In fia pracœrlim que; sait aliquando unirai-les cibi
fastigiom oplinuiase... ; I, 2l, l aux» pares aliquando haltait. L’auteur de

- l’Octavje peut d’ailleurs repren re ici le vieux thème de la décapitation
des épis trop hauts (éd. Famabe ad. 1.).

6. lustum que facile a: Gui nucal motus matu.
Y. le portrait du tyran dans Sén ne: I, l3, 2 omnibus reis... solli-

cüwr,ut qui Mines icaque testes minora"; ac uindices timeat, en
perdudusaul Mn lieut mulare mores... ; me ad meliora palet regrum;
culera 81mn acelenbus tuemla mut; I, l3, 3 ubi circumpexc’t gangue
[au quaeque factums est", supe mortem limai. Cf. I, 19, 5

il

Î-ÎÎÎ N .. me
(7-:
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442 S. Le remède à. la crainte est la clémencek
456 N. C’est le fer qui protège le prince.
S. L’afiection le protège encore mieux.
N. Le prince doit être craint.
S. Il doit surtout être aimé.

v N. Il faut que l’on me craignez.
’ 443 N. Exterminer son ennemi est,la plus haute vertu

d’un prince.

462 N. Permettrai-je que l’on attente plus longtemps
à. ma vie sans me venger et que l’on me méprise jusqu’à,
m’assassiner par surprise 3’

443 S. Sauver des citoyens est un mérite plus haut
encore chez le Père de la Patrie’.

445 N. C’est aux enfants que les vieilles gens débon-
naires doivent adresser leurs leçons5.

l . S. Magnum limoria remediam clementia est.
De Cl. I, 19, 5 Errat... si quia existimal tatum esse ibi regem, ubi nihil

a rege tutum oit... 19, 6 Salaum regem clemenlia in aperte (: ab e
moenibuo) praeatabit. Unam manimentum amor ciuium. Cf. filé,

4 s.; Il, 4 ’2. Ferram lactur principem. - Meliue ficha.
- Decet limeri (lacement. - At plus diligi.
De Cl. mêmes assages et I, l2, 4 cam inaiaua ait, quia limetur (tyran-

nae), limai au , quia inaieua est; I, l2. 4 Oderint dam metuant; l2.
3 arma babel ut magna timon magna odia comparent.

3. Extinguere hostem mima est airlue «lacis.
...An pulsar ultra aanguinem nostram pali
Inallue et contemplas, ut subito opprtmarf
L’idée du premier vers rap lle le précepte dont elle est le contre- l

pied : I, 21, 2 Quiaquis et o ad mimici pedea abiectue alienam de
capite... aentenliazm expectauil in seruatoric sui gloriam airait e
aux nomini confert incolamis quam si ex oculis ablatas and; , l7, 3
N alla... regi gloria est ez nama animâmæsione.

Celle des autres vers, les réflexions de Néron et surtout d’Auguste
dans le De Clementia :

I, 12, 1 (Néron) Qaid ergo P Non regee quoque occidere calent P
I, 9, 4 (Auguste) Quid ergo P ego percussorem meum mmm ambu-

lare patiarl’.. Ergo non dabit poenaa qui lot ciuüibue bellis frustra peti-
tam copal... non occidere constitua, sed immature?

4. 447 Sandre dues maior est (uirlue) iae ri.
De Cl. I, l2, 2 mox concequemur, hosti us irascendam ail;

l4, 2 becquait parenli diam primipt faciendum est, quem appendai-
mas P. . Cf. l4, 3; 26, 5 nallum ornamentum principie [tettigie
digniua... quam illa coroM OB 01 VES SERVATOS.

5. Praeeipere milem conuenil paerie eenem.
Il y a là. peut-être une dérision des préceptes reçus par Néron :

à, 7, 2 miti anima mugir-dz imperium; 3, 4 inolinatoamcâd mitiora
anus prime ..., est ne m inuitw dopera re io manas

admoacat. Cf. 5;, 1 ; 14, 3. p qua
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446 S. C’est plutôt la jeunesse bouillante qui a besoin

d’être modéréel.

Puissent les Dieux ratifier toujours tes actes?
451 N. Mon rang élevé me permet toutt
453 S... C’est une lâcheté que de méconnaître l’étendue

de son pouvoiri.
S. La vertu consiste a faire ce que l’on doit et non tout

ce que l’on a le droit de faire!
455 N. Le peuple méprise le prince qui ne se montre

pas énergique°.
S. Il le renverse lorsqu’il s’est fait haîr7.

1. Regenda magie est femida adolescenlia: De Cl. I, 1, 3 In hao
[anta facultate rer-am non ira me ad iniqaa supplicia compulit, non iutie-
nilis inpetue.

2. 448 Ut acta supai comprobent camper tua. Il a ut-être ici
un monvem’r de cette bonté des Dieux ne Sén nepâroposait à
Néron pour modèle :De Cl. 17, 1 quoniam eorum est mentionem
optime hoc «semplam ’ncipi constituam, ad quad Iormetur. Cf.
5, 7 Deorum icaque si i animus adeerens princeps alios... libens
uideat etc.; I, 1, bodie dis immortalibue si a me rationem re dual,
admmerare genus humanum poum»; et de cet avertissement s vère :
8. l Et qui: regum erit tutus cuita non membra haruspices colligant?

3 . Fortuna nostra caneta permillil mini.
De C’l. I, l, 3, In hao lanla facultate remm... ; I, l, 3 Mec lot milia

gladiomm quae Paz mec comprimil (Néron parle): I, l, 2 Ego uitae
necieque gentibus arbitrez

Néron a pris le contre-pied du précepte I, 5, 5 magnum lorlanam
manus animus decct.

4. N. Inertie est nescire quid liceat sibi. Le vers parait être une
réminesoence d’un pro tenu par Néron :S’Nero) negaaiîqquemquam
Will acine, qu’ cibi liard (Suet. cr. 37). Cf. ordrneyer,

k. labri). XXI (1893), 267, n. 2. Mais il rappelle aussi ces pas-
sages du De 0l. I, Il, 2 et 6, 4 anum occidi iubere ont alterum parum
imperatoriam credit; niai eodem tempore grex miaerorum sa!) usiner
ictu Mil, cradelitatem auam in ordinem coactam punt.

5. 4548. Id lacera laus estquod decet, non quad lied.
I, 3, 3 (elementia regem) decel (et. I, 5, 5 magna Iortunam magnas

animus decet) ; I, 11, 2 aec est in maxima potestate animi temperantia...
quantum cibi in stucs mon liceat experiendo lemptare,eto.

6. 455 N. Galeat iacentem aulgua. - S. Inuisum obprimit.
Néron it s’alplplîquer une pensée que Sénèque a formulée au sujet

des sim les partie 1ers : I, 7, 3 acilius privait; ignoecilur
se ai wantibue ...timent conlem ionem et non rettulieee ibus
gratz’am infirmitae aiddur non e mentiez; 8, 6 prime hominu ad
accipiendaa iniarias opportuniores acceptarum patwntia luit.

7. Inuisum opprima.
Cf. l, Il, 4 Eymnnorum mabilis ac bruie potentia; I, 25, 3 Natu-

îaleieztaîem mmm a tergo sequilur eueraio; odia, amena, gladii. Cf.

GÎÎM shah,
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458 Tout ce qui est arraché de force est insupportablel.
459 N. Il faut qu’on obéisse à. mes ordres. S. - Alors,

que tes ordres soient justes. - N. C’est moi qui ferai
la loi. - S. Avec l’assentiment du peuple. -- N Mon épée
me le donnera’.

472 ss. S. 11 est beau... de veiller au salut de son pays3,
d’épargner ceux qui sont à. terre4, de s’abstenir du meurtre
sauvage”, de laisser reposer sa colère°, d’assurer à. l’uni-
vers la tranquillité, à. son siècle le repos7.

l. Quid nid exprimitar graue est.
Cf. De C . I, l7, s. N ullum animal morosias est, nullum maiore arte

tractandum quam homo etc.; 16, 5 iumenta quaenimia sacailia cogantur
iugum delractare; 24, 2 natura contumax est humanus animus et in
contrarium algue arduum nilens sequiturque facüius quam ducitur.

2. 459 lussisque noslris percent. Iusta impera
Statuam ipse. - Qaae consensus eflïciat rata
- ...ensis faciet.
Néron prend le contre-pied des leçons de son maître :De Cl. l, 19, 8

iustitia ; I, l, 9 ius supra omnem iniuriam positum ; I, l, 5,
I, 1, 4 sic me castodio, lamquam Leïibus... rationem reddituras sim;
I, 11, 2 hebelare aciem imperii; I, , 3 conditum immo censtrictum
Imam.

3. PiLIcrum comalere putride.
Cf. I, 3, 5 haec... multitude... illius (: regis) spirilu regitur, illius

ratione flectitur pressura se ac fractura uiribas suis niai concilie surti-
neretur; 4, 2 suant itague colamitatem amant etc.; 14, 2 Patrem qui-
dam Patriae adpellauimus. ut aciret datant sibi petestatem palmant,
quae est temperatissinw, liberis consulens.

4. Parcere afflictis :
De 01. II, 6, 2 s. succurret alienis lacrimis ;dabit manant naufrage....6, 3

ad calamitosos... bonitatemsuam permittet; subueniet; I, 2l, 4
cam ciaibas et ignatie alque humilibusee moderatius agendum est, o
miner ras est adflixisse ces; 1,2l, 2 In ite... ques soit aliqaande meimi n
sibi lastigiom optinuisse, hoc arbitriam (: uitae necisque) adaptas
ultionem impleail...,- quisquis en allo ad inimici pales abiectus alie-
nam de capite regnoque sentenliam expectauit, in seruatoris sui
gleriam aiuil.

5. Feralcaede abstinere.
I, 25, 1 Ferina ista rabies est sanguine gaudere; 11, 3 Praestitisti,

Omar, ciuitatem incraentam et hoc magne anime glorialus es nullam
le toto orbe stillam crueris humani misisse ce maius est mirabilius-
que, etc.

6. Tempus algue ira-e dure.
Ce récepte eut venir du De Ira maximum remedium irae dilatio

est II , l2, 4; e . I, 18, 1); mais aussi ien du De Clementia I, l, 3 non
ira me ad inique supplicia compatit; 1,14, 3Tarde sibi pater membra
sua abscidat... cunctatus multam dingue; II, 3, 3 inuitus,... cam magna
canardions, cam makis dilationibua; I, l, 2 (Barrhus exigebat a le
scribans in ques... animaduerli uelles;) hoc supe dilalum.

7. Orbi ietem (dure), saccule pacem eue. -
I. 1, 7 ace confessio exprimilur esse Ielices; l, 8 securitas alla,

arlflaens; 1, 3 haec lot milia gladiorum, quae Pan mea cenprimil ;
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476 C’est par ce chemin que l’on va vers le ciel. C’est par

là. qu’Auguste, qui fut, le premier, Père de la Patrie,
mérita. l’apothéose et les temples où il est honoré comme
un diruï. I

479 Cependant il fut longtemps le jouet de la. Fortune
dans les terribles erres qu’il soutint sur la terre et les
flots pour vaincre es ennemis de son père ; tandis qu’Elle
dépose à. tes pieds sa souveraineté, sans t’avoir coûté une
goutte de sang’.

488 Les vœux du peuple et le choix du sénat ont fait
de toi le pacificateur du monde et l’arbitre suprême des
humains ; tu gouvernes l’univers sous le titre de Père de
la. Patrie3.

490 Rome demande que tu gardes toujours ce

l, 2 Ego uitae --- yentibua orbiter; l, 4 hodie dia immortalibue si a me
rationem repaient adnumemre genus humanum pannus sum; l, 5
omnia ce in fidem, in tutelam (uenerint tuam, tutu haubert; l, 6 tu
(P iRomam’) magnum longum ue bonum. Cf. I, I, 1, 4; II, 2, l;
II, , 3 (sapiens) in commune auxi ium nodus ac bonum publicum, en:
que dabit cuique partem.

l . 476 Petitur hao melum m’a.
Sic fille putride primua Augustin panne
Comptant: est": est, colitur et templis deua (Cf. 604 meruü pin] Vir-
tute tactum ; 629 post fata conaecratua).

De Cl. I, 20, 2 Haec eum clementia ad salutem... perduæit..., haec
hodieque (zestai me Iamam. Deum esse non tamquam iuaai endi-
mua; me illi parentis nomen conuenisse fatemur.

2. 479 ss. I llum tumen Fortuna intauit dia
Terra mar-igue er grenues bello’ nices;
Honte; parentie onec oppressit sui.
Tibi numen incruenta summum suum.
C’est là. lit-être un ressouvenir d’un passage du De Clemenlia, où

Sénèque d aigre Octave pour exalter le Jeune Néron: I, 11, 1 (Diuus
Augustus) luerit moderatus et siemens, nempe post mare Actiacum
Romano cruore infectum, nempe pas! [matas in Sicilia classes et suas et
azimuts, nempe post Pernsinas aras et proscriptiones. Cf. I, 9, 4 Poat-
quam terra manique pas: purula est; et de cet autre z I, 11, 2 (cle-
mentia quam tu pracstaa) non saeuitiae poenitentia coepz’t nullam habere
maeulam. (Cf. I, 11, 3 Praestitisti, Caesar, ciuitatem incruentam, etc).

3. 487 Plebisque uotis aigue iudicio Patmm
Tu mais audar, generis humam’ arbitrer
Electua, orbem tu sacra speck regis,
Pater patrice.
De 01. I, l, 2 Egone en omnibus mortalibus placui electusque 8mn. qui

in terris deorum nice fungerer P Ego uitae necisque gentibua culmen. .;
id cuique mortalium ortuna datum uelit, meo ore pronuntiat; I,

4, l H00 quad parents’ diam principi laciendum est, quem appendai-
mue P. P.; l4, 2 Patrem quidem patriae appellauimua ut adret sibi
potestatem patriam datam.
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beau titre et met ses enfants sous ta protection 1.

Si le De Clementia est bien l’une des sources de ce dia-
logue, on voit que toutes les réflen’ons de portée générale
sur la clémence et l’humanité s’y uvent ramener au
fond des deux livres que nous ons. 11 n’est pas jus-
qu’aux tirades de Néron sur la cruauté, où n’afileurent les
réminiscences du premier livre :

505 Le divin Auguste..., que de personnages de l’aris-
tocratie, jeunes et vieux, n’a-t-il pas fait érir..., lorsque
les tables de proscriptions enregistraient es victimesl...
514 s. Et le carnage et le meurtre ne s’arrêtèrent pas la l...
La mer de Sicile engloutit des flottes entières... 524 A la
fin vainqueur, de lassitude il rengaina son épée...’

On devine d’autres réminiscences dans cette protesta-
tion contre les devoirs tro rigoureux des souverains :

574 « Seul ne urrai-je aire ce qui est permis à. tous il »
que suit une r pense dont l’inspiration n’est pas moins
reconnaissable :

575 « Toujours le uple impose de plus grands
devoirs à. celui qui est aut placé;»’
dans ce tableau de la multitude aveugle et agitée, à
qui il faut un maître :

834 «Le bonheur de mon règne fait bouillonner les pas-
sions de cette multitude corrom ne. Elle ne peut dans son
ingratitude comprendre ma cl)émence ni supporter la
paix ; son inquiétude instinctive l’emporte. De là. l’audace,

1 . ...Quod nomen ut cernes, petit,
Suce e dues Rama commendat tibi.
De . I, l4, l s. (V. note précédente).
2. 505 s... Diuus Auguatus aira;
Quot interemit nobiles, iuuenes sence
...tabula notante (tectites tristi neci.
514 Nec finie hic moria out ouedis stetit.
516 ...hausft et Siculum mare
Classes.
De Cl. I, ll 2 Fuerit moderatus et clemene (Auguetus , nempc...

post proacn’ptionea; I, 9, l catleya proscriptionis; 9, 3 oui . Antoniua
proacriptionis edictum inter cenam dictarat.

I, 11, 2 Fuerit clemena nem e post mare Actiacum Romano cruore
infectum, nempe post fractus in tcilia classes et me et attende.

I, 11, 2Ego uero ctementiam mon uoco lassant crudelitatem. (Cf. ibid:
saeuitiae poenitentia).

3. Prohibebor anus lacera, quad cunette licet P

Mature pondus a summo exigit. .I, 8, l s. graue putes eripi loquendi arbitrium regibua, quad humillimt
habent... Veatra jacta «tictaque mmm craignit. Quant malta titi non liant,
quaeâtobis beneficio tua licent! I, 5, 5 Magnum lortunam magnas ani-

mus recet. .

A---ra--w- -..-
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de la. l’aveuglement qui l’entraînent à. l’abîme. Il faut la
maintenir toujours écrasée sous le joug-:1 »
dans ce programme sanguinaire et incen ’aire :

822 s. cruor ciuilis, caede populi...
829 a Que cette sœur, cette épouse dont je me suis tou-

jours défié soit sacrifiée enfin à. mon ressentiment ; glue
mon courroux s’éteigne dans son sang. Qu’ensuite es
maisons de Rome s écroulent dans le feu ufine j’aurai
allumé. Que ce uple coupable périsse éto é dans les
flammes et sous es décombres’. r

Dans le dialo e entre Néron et Sénèque comme dans
la scène entre éron et le préfet du prétoire, qui nous a
fourni ces derniers rapprochements, presque tous les
développements qui ne furent pas dictes par les circons-
tances particulières du drame et même quelques-uns de
ceux qui le furent punissent une imitation ou une para-
phrase du a premier livre s du traité de Sénèque.

Ainsi ni les éditions de la Renaissance, ni les manus-
crits dont on connaît ou dont on entrevoit le contenu, m

l. Emltat ingene sacculi nostri bonis
Connpta turba : nec capa dementiam
In ata nostram, [erre nec pacem potest
S inquieta razpitur : bino audacia,
Bine temeritate fertur in praeceps sua.
qraui camper iugoPrcmenda.
De Cl. I, l, l iuuat... immittere coulas in banc immensam multitu-

dinem discordent, seditiosam, inpotentem, in perniciem alienam manique -
pariter Maturam, si hoc in m jregerit. Cf. I, 4, 2 rage... jamtsso
rupere [idem (Virg.; 0., IV, 2l H06 me Romanae pacte exitium erit;
hic tanti ortunamopuli in ruinas aget. Tamdiu ab cato periculo aberit
hic po us, qua iu niet ferre franes; ques si abruperit net cliqua casa
discussos reponi sibi ’in partes maltas dises iet.

2. Iramque natrum (suspecta canins: et soror) sanguine extinguat
me.

Mou: tecta [larmais concidant arbis mais .-
I nes, ruinas, natrium populum prernant.

e Cl. I, 26, 4 Horum ne a neeessariis quidem sibi rabies tam at,
sed externa sacque in aequo habet, que plus se exercet, excitation sin-
gulorum deinde caedibus in exitia gentium serpa et inicere tectis ignem,
aratrum uetustis urbibus inducere potentiam patat ; 26, 5 maltas quidam
occidere et indiscretos incendi ac ruinae potentia est.

Cf. Nordmeyer, Fteclc. Jahrb. XIX 1893), p. 280 s. Je n’ai u voir
la dissertation de Ladek Diss. Vi b. 1891) sur l’Octavie. 11e est
citée par Nordmeyer, p. 80, au su’et des sources philosophiques
de cette tragédie (notamment v. 37 -592).

sus mm eut, ...hic mazimi imperii contactas
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les abrégés ou imitations du moyen age. ni les réminis-
cences apparentes ou véritables des anciens ne supposent
un traite plus long» que celui qui nous est parvenu.

*
**

Cependant Sénèque, a-t-on dit, annonce lui-même, dans
le traité, des développements ue nous n’avons pas.

Dans le sommaire d’abo :la deuxième partie (défi-
nitions et cr térium de la clémence) est représentée seu-
lement ar quelques chapitres du deuxième livre (II,
3 ss.). uant à. la troisième, l’auteur annonce qu’il y
cherchait comment notre âme peut être amenée à. la
clémence, s’assurer la possession de cette vertu et la
manifester dans la prat;que; le traité ne contiendrait
rien de tel1.

D’autre part, Sénèque anticipe deux fois, au cours
de l’ouvrage, sur des éveloppements postérieurs. Dans
l’introduction il déclare ne lorsque le juste milieu est
difiicile à. tenir entre l’indulgence universelle et la sévé-
rité systématique, la balance doit pencher dans le sens
de la mansuétude ; et que cette maxime sera formulée en
son lieuz. Adler reconnaît que ce sujet est traité dans le
cinquième chapitre du remier livre3 ; j’ajoute qu’il l’est
aussi aux paragraphes , 20, 2 et 20, 3 ; II, 3, 23. L’autre
allusion est dans le remier livre I, l2, 3 : e Mais nous par-
a lerons bientôt de ulla, lorsque nous nous demanderons
a comment il faut manifester son courroux à. des ennemis,
c tout au moins dans le cas où des citoyens, des membres
c détachés du même corps (que nous), sont assés dans la
c catégorie des ennemis fi. u chapitre 2l énèque parle

1 . Adler, Wien. Stud. 1905, p. 242.
2 . I, 2, 2 Modem tenere debemus;eed quia difficile est temperamentum,

quidquid aequo plus futurum est, in partem humaniorem preeponderet;
3. Sed haec me meliua loco dicentur.

3. Notamment I, 5, 6 non decet regem mena nec inexorabüie ira...;
a: aidai uüam, dut dignitatem periolitantibua et marital: animera, Iaeüquod
mini m’ai remm potenti tical... Semare premium est excellentie fanum. ..

4. I, 20, 2 s. poenam, si tuto poterai, (10net; si minus, tempera lon-
geque si! in mais m in aliem’a iniurz’is exorabilior... Clementem aucuba...
cam, qui... int igü magni (mimi esse infinies in summzpotentia parti
nec qu’ m esse glorioaius principe inpune laeso; II, 3, elemeMiam
un ralionem alignât en; Mita ac debz’ta poem remittentem.

4. I, l2, 3 Sed mox de Summum quaeremua gambade hostibue iras-
eendum ait, utique si in hostile nomen vines et en: eodem corpore abmpli
transierint (texte de Madvig).
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bien d’un roi vaincu, mais il l’appelle inimieus et non hostie.
Et ni dans la suite du premier livre ni dans le deuxième,
il n’est question de Sulla. Ce développement devait se
trouver parmi les applications pratiques du troisième livrel.

Ces arguments s0..t regardés aujourd’hui comme déci-
sifs’. Ils me semblent très faibles.

Laissons provisoirement de côté celui que l’on tire du
troisième point (tertia para).

Le deuxième livre comprend, avec de grands éloges de
Néron II, l s., le développement annoncé dans le sommaire:
définitions de la clémence (II, 3, l, s.), distinction entre
cette vertu et les états de l’âme ou les actes qui n’en s. ut

u’une contrefaçon : pitié et pardon II, 4, 4 ; II, 5 et 6;
Il, 7, l ; définition de son contraire (la cruauté) II, 4 ;
distinction entre la cruauté et la sévérité, ui peut s’allier
a la clémence II, 4 ; critCrium de la c émence, défini
par opposition avec la pitié II, 6, l (clarté d’esprit, séré-
nité, équité, utilité sociale) ; avec le pardon ou l’indul-
gence I, 7, l4 (sentiment de justice et de bonté, qui per-
met de proportionner exactement la peine au délit, de
sauver tous ceux qui peuvent s’amender, d’adapter à
chacun la méthode qui le redressera). Le livre s’achève par
une comparaison de portée sociale entre le sa e et le bon
laboureur, que nous retrouvons à la fin du V Ie livre du
traité Des Bienfaits. Dans le De Clementia elle pourrait
bien servir de transition entre les chapitres de définitions
et de distinctions scolastiques, ui constituent la deuxième
partie, et les leçons d’humani que doit contenir la troi-
sième (qummdo ad fume uirtutem perdueatur animus). Rien
ne rouve donc que la deuxième partie soit incomplète.

uant au développement projeté sur Sulla, je crois
qu’il n’a jamais existé, qu’en tout cas il n’est pas annoncé :

voici le texte exact de l’allusion :
Sed mox de Sella, comequeremus quomodo hostibua immen-

dum ait, «tique etc. De consequeremus nous tirons aisé-
ment eonsequemur3, qui offre un sens satisfaisant : et nous
comprendrons (ou apprendrons) bientôt comment il faut
témoi er sa colère à. des ennemis, etc. ». l] est question
de S assez longuement dans les lignes précédentes.
[De Salle] me paraît être une glose : nous avons vu qu’il y

1. Adler, l. l.
2. M. Schanz, op. cil, â 464, p. 394.
3. V. notre ap arat critique. La restitution de Madvi ne paraît

pas absolument aigre à. M. Havet (Man. de "il. oerb. 5 13Ë9) .
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en avait probablement d’autres dans le modèle de N
(De Beneficiis et De Clementia) et qu’elles se sont glissées
dans le texte à. la transcri tion. La marge de N dans le De
Beneficüs en contient que ques-unes analogues a de 1314114:
I, 5, 4exempla ; II, 18, 2 proprium nomen (: Heeaton);
et passim Nt (: nota).

Le sujet proposé est : Comment faut-il ardonner à. des
ennemis, du moins à. ceux qui, s’étant s parés du corps
(dont le souverain est l’amel), ont passé dans la catégorie
des ennemis Z v Il est traité efiectivement peu après. Une
belle comparaison entre le devoir du souverain et celui
d’un re éclaircit tout*. Un re châtie ses enfants, mais
pour es corriger, non pour eur faire du mal ; il lui en
coûte de les frapper rudement, de les déshériter. Le souve-
rain, Père de la Patrie, ne doit retrancher qu’à. regret un
membre du corps (profil anime et gouverne ; il hésite
d’abord longtemps’. père et le souverain se contentent,
s’il se peut, d’avertissements, de réprimandes’. La même
pensée humanitaire est illustrée par d’autres comparaisons
encore : avec les bons précepteurs, les bons chefs militaires,
les bons écuyers, avec le chasseur (I, 16), avec le vrai mé-
decin (I, l7), avec les maîtres d’esclaves (I, 18), avec le
roi des abeilles (I, 19, 1 -- 4 rex sineaealeo est), avec les dieux
(I, 17, 9 lupiter Optimus Maximus); par la signification
essentielle du châtiment (I, 20; 2l ; 22) : améliorer ses
ennemis; par le danger qu’il y a a multiplier les crimes en
les punissant (I, 23 ; cf. 24); par un des traits dominants de la
nature humaine (I, 24, 2 natura contumax est humanus ani-
mus) ; ar les horreurs d’un règne dont la maxime est de
sévir, , 25 s.). On peut dire que toute la findu premier livre
répond à. la question posée et qu’il s’achève par la for-
mule qui résout le mieux le problème, dans la pensée de
l’auteur: Felicitas illa multis salutem dure et ad uitam ab
ipsa morte reuocare et mereri clementia ciuieam z laisser la
vie à. beaucoup ; savoir arracher les coupables au sup-
plice ; mériter la couronne civique. Nous retrouvons en
fait le problème et sa solution dans l’Octavie :

443 N ero. - Eutinguere hostem maxima est ninas (lacis.
Seneea. - Seruare ciues, maier est patriae patri.

1. Cf. I, 5, l.
2. I, l4, l.
3. I, 14, 3; cf. 16, 1 nemo regi tam ailier ait, ut ilium paire non sen-

tia; .’ quailâscîimque au» para imperii est.

î l -
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a:

* *
Le traité serait donc peut-être complet, si nous y trou-

vions la troisième partie. Or le premier livre, à. partir du
sommaire, contient des exhortations, des préceptes : Ne
serait-ce pas là. cette perductio animi ad elementiam,
qu’annonce le sommaire (3° point) i Ces chapitres ont été-
spontanément nommés par les philologues manuductio
: zsipaymyia (Juste Lipse); monilia (Eussner)1. Nous les
mettrons après le second livre. Où trouver dès lors la
première partie i Si notre hypothèse d’un simple dé la-
cement est exacte, il faut qu’elle soit dans le «deuxi me
livre», en tête de la deuxième partie. Je la verrais volon-
tiers dans ces deux premiers chapitres qui sont tout à. fait
étrangers aux définitions et distinctions d’école et ou
Sénèque célèbre Néron lein de mansuétude; le commen-
cement du troisième c apitre (Et ne forte decipiat nos
speciosum elementiae nomen) fournit la transition avec la
deuxième partie. Si le sommaire manumissionis (premier
point) se laisse aisément corriger en un éloge de Néron très

umain, nous aurons vraisemblablement retrouvé les
trois oints annoncés.

Et e traité sera complet en trois parties et en un livre.
En un seul livre: c’est ce qui paraît ressortir de l’Explicit
mis à. la fin de l’ouvrage :Explieit liber Aseneea - et du
texte même de Sénèque un De peur, dit-il (I, 9, 11), que
la reproduction de son discours (celui d’Auguste) ne tienne
la plus grande partie du rouleau (uoluminis) » S’il y avait
eu plusieurs livres, il eût mis selon l’usage huius libri ou
huius uoluminis’; uolmnen tout court désigne une œuvre
en un seul rouleau, en un seul livre3.

l. Restitutious con’ecturales du mot manumissionis, qui dans le
sommaire semblait dé ’r le contenu du l" livre. Le commentaire
de Job. Mueller sur monititmis (Wien Site. Ber. 127, 1892, Abhandl.
III, p. 2l), est à. lire.

2. Cie. De Inuentione I, 109 quoniam butas uoluminia magnitude
longiuo , quae sequvuntur deince a in secundo libro damnas;
Truc. , 6 tertius «lies disputationis in tertium nolumen eflüiet;
Cols. Nadia VII, praef. n. dilatis in aliud uolumen ossibua, in
hoc cetera explicabo ; Sen. e Ben. V , 1, l retiqua hic liber eogit.

3 . Cie. De Dia. II, 115 luis oraculia Chrysippus totum uolumen im-
Ieuit ; Ep,ad Au. 10, 4 euolui autunien epistulamm tuarum; E . ad

fanu. III, 7, 2 uolumen a te plenum querelae etc. Plin. J. (sur son fané-
gyrique de Trajan) Ep. III, 18, l eademilla apatiosiuc et uberius uolu-
mine amplecti; cf. II , l3, l librum quo nuper optima principi consul
grattas agi.
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III
Avant d’essayer d’éclaircir le sommaire (premier point),

il convient de vérifier dans l’œuvre elle-même notre iden-
tification de la troisième partie et de la première.

Le a premier livre s à. partir du troisième chapitre,
porte des marques de postériorité. Je n’invoquerai pas
seulement le ton, qui, plus chaud, plus éloquent, plus per-
suasif que dans le chapitre des définitions et des distinc-
tions, pourrait bien être celui de la perductio animi ; ou le
contenu pris dans son ensemble, qui par sa valeur paréné-
tique et ses dimensions matérielles, s’imposait à. l’attention
des lecteurs: nous avons vu à. combien d’emprunts et d’imi-
tations il a donné lieu ; on peut croire que Sidoine Apol.
linaire le visait en particulier, lorsqu’il parlait des avertis-
sements ou des exhortations inutiles ne le maître avait
donnés à son élève: incassum manet. rsqu’on avait lu
le traité, c’était cette partie que l’on se rappelait; Sénèque
lui-même, après sa retraite, lorsqu’il pensait aux leçons
de modération et de clémence que les belles-lettres (libe-
ralia stadia) nous peuvent donner, définissait cette der-
nière vertu non d’après les cha itres scolastiques de son
traité, mais d’après ceux auxque il attribuait sans deute
la plus grande eflicacité morale : Ep. 88, 30 clementiam,
quae alieno sanguini tamquam sua paroitIl et soit homini
non esse homine prodige utendum’.

On peut relever dans ces chapitres des indices plus évi-
dents encore de postériorité : il suffit 1° d’en extraire
quelques passages pour les comparer avec le contenu du

euxième livre ; 2° de les étudier tous ensuite comme for-
mant un ensemble, une perductio animi en règle.

1° La comparaison de livre à. livre nous fournit des
indices de l’ordre vrai. Cc traité en effet est assez logique-
ment ordonné. Ce n’est as ici le lieu d’en rechercher les
sources ; on ne saurait ’ailleurs, à. l’heure présente, les
indiquer avec précision. Mais il est probable qu’elles sont
grecques ; et ce doivent être, en particulier, ces ouvrages
nombreux auxquels Cicéron renvoie son frère Quintus,
l’irascible et violent gouverneur de Cilicie, lorsqu’il lui rap-

l. Cf. De 0l. I, 5, l;14, 3.
2. De Cl. I, 18, l s; (v. aussi I, l, 3 aumma pareimonia diam

uiliââmi sanguinis; 16, l nemo regi tam uilis sit, ut ilium paire non
sen .
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e les devoirs de ceux qui commandent à. des hommesl.

n fait, on a signalé l’analogie frappante que présentent cer-
tains passages du De Clementia avec les maximes du gouver-
nement, formulées au IVe siècle de notre ère par le pseudo-
péripatéticien Themistius’. De même il y a plus d’un trait

e ressemblance entre quelques développements du De
Ira et les fragments de l’é icurien Philodème, contempo-
rain de Cicéron, a sur la c0 ère° » ; j’ajoute : entre les frag-
ments du même philosophe c sur le bon roi selon Homère i
et quelques idées importantes du De Clemential. On regarde
le traité [le a 6977;; de Sotion, le maître de Sénèque, L
comme une es sources probables du De I rai. Or les sujets
des deux traités (de la colère; de la clémence) sont étroi-
tement ap arentés. Enfin les notes de notre traduction
indiquent ans le De Clementia des maximes, des défini-
tions qui semblent être un écho du traité de Cicéron
Sur les devoirs ou des « Tusculanes » : autant dire que le
fond des trois ouvrages est emprunté, en grande partie,
à. quelque représentant de l’Ecole du Portique. Sénèque
d’ailleurs, en deux passages, se réclame des principes
stoïciens°.

Cette inspiration nettement philosophique et principale-
ment stoïcienne nous autorise à supposer quelque souci de
la logique dans l’agencement des parties d’un traité si
court. En les lisant, nous sommes déçus. Les lois mêmes de

l. Ep. ad. Q. 1,1, 9,27 fin; 13, 37 quae de iraeundia diei solent a
dediseimis hominibus... ez multis seriptis ea facile posais cognoscere.

2. Guil. Pohlschmidt, Quaestùmes Themietiamze, 1908 . 80 ss-
3. De Ira liber, éd. Gomperz, 1864, coll. Teubner, 1914p; Allers,

Senecae librarum De Ira familias, 1881, . 2l s.; 24 ss. (Chrysippo
serait la source commune, p. 27, 31, E4 s., 68, 75). Cf. Schauz,
Geseh. der Rani. Lit. 5 456.

4. 11291106 me’ ’0 npôv dyaeoü °aar1éwç libellas, éd. Olivieri, coll.
Teubner, 1909 : col. I, v. 12 s. r v 6’ Émaixeiav (: clementiam) ml
rô fias-11m5); fluepov nazi axéoswç àpjiovrxo’v, ëo’ 600v xir)», maïa-ros Cu;
gâpoüvra npbç 56011107) (Lovapxlav au! (in (Samarium ((96619 ôwazrrslav.

nèque prouve dans le De Clementia I, 3 ss. que la clémence est la
vertu royale par excellence et qu’elle est le moi sur garant de la soli-
dité des trônes. Le mot immina doit traduire ici clementia, comme
dans le Testament d’Auguste Bec gestae Diui Aug. o. 34, éd. Cagnat-
Peltier, p. 37. -De Cl. I, 3 Sén ne se réfère expressément à la théorie
épicurienne de l’utilité.

5. Cf. H. Diels, Dmgr. 97., p. 256; Allers, op. cit. p. 10 s. 75;
Buresh Lei . Stud. zur Glass. Phil, 9"" Baud, 15W Hclf, 1886,
p. 128; Po enz.Fleck. Jahr. XXIV (1898), p. 594596; Schanz, ibid.

6. I, 3,2 etII,5,2s. ; 6; 7.
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la bienséance dans cet ouvrage dédié au prince ne sont
pas toujours observées.

Le c remier livre t est un tissu de conseils et de pré-
ceptes onnés à un empereur par un homme qui se réclame
du stoïcisme! Or, au a deuxième livre s, l’auteur nous
rappelle que la secte passe pour être incapable de conseil-
ler sagement les princes’ ; il réfute comme il convient cette
objepàtion’. Mais on peut trouver qu’il aurait dû commencer

ar !p Au C premier livre l), il déclare que la clémence est une
,vertu essentiellement humaine4 ; et qu’il n’y en a pas, au
s lus, de plus di e d’un souverain’. Que ne l’a-t-il
d’a définie 2 Il e fait, il est vrai, et méticuleusement,
mais au il deuxième livre°l »

Dans le c premier s, il aflirme ne la clémence est une
vertu vraiment stoicienne7 : il se ntêÎ-pour tôute
miston, dînons dire que, "d’après la secte, les hommes sont

’ faits pour vivre en société". Or l’on peut trouver cette
preuve insuffisante, si l’on songe que, d’après la. secte, le

e est inaccessible à, la pitié et ne pardonne jamais.
C’est de quoi s’avise l’auteur au a deuxième livre’» et il
nous e lique l’incompatibilité u’il y a entre la sagesse
et cet tat morbide qui s’a pe e la pitiém; et il nous
rappelle cette mission qui a té donnée au sage d’assister
ses semblables, de les améliorer, au besoin en adoucissant
ou en levant leurs ines, mais en toute justice et en
toute sérénité". Vo’ de bonnes explications. Mais il eût
fallu nous les donner d’abord.

Ou Sénèque a péché par grave étourderie ou son texte

a subi un bouleversement. .De cette maladresse ou de cette perturbation résultent
naturellement d’autres imperfections et d’autres mala-
dresses.

Le t premier livre D évoque le bonheur des sujets

à. 3, 2 271.08, qui hominem sociale animal... uideri uolumus.

3. II, 5, 3.
4. I, 3, 2.
5. I, 3, 3.
6. II, 3.
7. I, 3, 2.
8. I id.
9. II, 5, 2.

10. II, 4, 4; 5, 4.
Il. II, 6, 2s. ; 7 2.
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sous un rince clément et bon : ils savent que l’homme
qui est p acé au-dessus d’eux ne vit en réalité ne pour
eux. Sénèque n’a a-t-il pas écrit, avant la form e I, 3, 3
tam supra se esse quam pro se sciant, cette formule plus
simple qu’on trouve seulement «au deuxième livre D II,
3, 1 : a: clementia est lemme superioris aduersus injerio-
rem il... »

Au a deuxième livre » (5, 2), le reproche adressé à. la
secte d’être inhumaine et d’interdire toute espérance aux
égarements des hommes (nullam ralinguer-e spem humanis
erron’bua) paraît être un écho de ces mots de l’introduc-
tion : I, 1, 9 Ex Clementia 0mm idem aperant ; nec est
guignant... ut non atare in compacta Clementiwm potamon
ammis encribua gaudeat. Or les deux passages sont

séparés par plus de 30 pages de texte l
Le bon prince, nous dit l’auteur, sévit à contre-cœur,

après de longues hésitations et toutes sortes d’atermoie-
ments; il sévit en sou irantï. Cette conduite sied au Père de
la Patrie; un père ne orme pas à, la légère le trait de plume
fatal (I, l4, l s. non ...accedit ad decreton’um atilum).
En écrivant ces lignes, Sénèque pense a Néron, d’abord
parce que c’est à. lui que le traité est adressé, ensuite
parce que le jeune empereur a été salué Père de la. Patrie
a son avènement’; il lui fait même com liment de ce
titre. Et, par un oubli incom réhensible, ’ ne dit point
ue tout récemment, avant e libeller la condamnation
e deux brigands, Néron a précisément soupiré, hésité et

longtemps difiéré’ ; or il se flatte, en tête du c premier
livre o, de a présenter a son élève le miroir D, afin de lui
procurer c la plus grande joie qui soit au monde! s Et,
pour comble, voilà. que Sénè ne semble vouloir réparer cet
oubli; il commence le c deuxi me livre t en racontant le fait
dont il n’a pas soufflé mot, et les hésitations et les sou-
pirs de Néron; et le trait est longuement commenté, loué
et magnifié. a Permetsomoi d’insister encore la-dessus...4 »

l. I, l4, 4 adamiens quam inuüua mon) remedio manus admettait:
I, 22, 3 dans?) uitia du: (: ciuüatia) si patient! mm est... (si
la m funâmes et cam magma ter-muta ad adamantin"; ueniat; l4,
Tar cibi patermembra m abacs’dal... et in abaci min ganta! translatas
maltant dingue.

2 . I, 14, 2 Hoc parmi diam principi faciendum est quam ap et
lam’mus Parent atriau, non adulatiom nana adductif. , P

3. II, l et 2 commentaire du mot : u Vellem hueras nescirem. u
4. II, 2, 2.
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Sénèque n’eût pas été aussi maladroit. Ce commentaire
et tout le reste du « deuxième livre D, qui en est inséparablefl
venaient avant les chapitres ou les préceptes sont donnés.

S’agit-il de cruauté et non plus de clémence 2 L’ordre
actuel des t livres t n’est pas plus heureux. Clémence et
cruauté sont opposées a plusieurs reprises dans le e pre-
mier livre r : ce sont tantôt des portraits, tantôt des anec-
dotes, tantôt des tableaux. Voici en regard du bon maître
aimé de tous (I, 18, 2 s.) l’odieux Vedius Pollion, qui jette
ses esclaves en pâture aux murènes de son vivier; l’Octave
des proscriptions, et cet Auguste qui sait pardonner à,
Cinna et adoucir la peine du fils de Tarius (I, 11, 9 s ;
I, 15, 2 ss.); le tyran détesté et dont la vie est courte, en
face du roi populaire, dont le règne dure longtemps
(I, ll, 4 ; l2 ; 13) ; le pouvoir moralisateur et les garanties
de durée que possède la clémence (I, 23; 24) opposés aux
atrocités et a la fin naturelle d’un règne dont la maxime
est de sévir (l, 25 ss.) D’autre part, on rencontre bien quel-
ques-uns des traits qui caractérisent la cruauté : I, 11, 4
saeuiunt in uoluptatem; I, l2, l tyrannie sueuitia cordi est;
ou même la cruauté à, son aroxysme : I, 25, l ferina
ista maies est sanguine ga en; I, 25, 2 noua suppli-
cia eanquirit, ut instrumenta excagitet... ; ad imaniam
peraenit ultimam, cum... accidere hominem iuuat. Mais ces
traits sont épars dans les anecdotes, les portraits, les
tableaux. 11s ne sont manifestement rappelés, comme
ceux de la clémence elle-même, que pour e liquer l’amour
ou la haine des sujets, la mort violente ou a conservation
du souverain? Il est conforme à la logique que la défini-
tion de la cruauté, comme celle de la clémence, et l’indica-
tion de leurs caractères antithétiques précèdent ces
chapitres. Or elles se trouvent seulement au « deuxième
livre s (c. 4) avec les exemples classiques, Bush-i3, Pro-
custe, Phalaris (au lieu des exemples romains qui abon-
dent dans le «livre b des applications) et la distinction
nécessaire (II, 4, 2 : haec crudelitas quidam; sed... extra
finitionem nostram audit) entre la cruauté proprement
dite et la sauvagerie : II, 4, 1 crudelitas... est... atroci-
tas.. animi in exigendis pœnis ; 4, 2 feritatem, oui

l. V. la formule de transition II, 3, l.
2 . Ex. : I, 24, fin. elementiam ualuntaria innocentùz impetu sua sequi

lur et dignum putat duitas quad seruet sibi. Plus itague hao uia aficitur;
1,155.43 Natur(alic t)alem uirum a terça aequitur euersio: adta, uenena ,

a n. .
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uoluptati saeuitia est; possumus insaniam uocare ;... in
mettes haminum et laminationea peruenit. Après une défi-
nition plus large : II, 4, 3 imlimtio animi ad asperiom,
la cruauté est formellement opposée à. la clémence : II, 4,
1 Quid ergo opponitur clementiae ? crudelitas.

La maxime des gouvernements cruels, - un mot détes-
table, mais d’une éloquente brièvetél, C Oderint, dum
metuant D - est l’antithèse naturelle du mot de Néron, le
prince clément : a Vellem lifteras nescirem! D Or celui-ci
n’est cité en regard de l’autre que dans le a second livre M:
l’autre est rapporté seul dans le a premier »3. Sénèque a
donc perdu une autre occasion de « présenter le miroir a
à son élève.

En vérité, la deuxième citation du mot exécrable porte
avec elle son indice d’antériorité : II, 2, 2 « Je considère
en moi-même que beaucoup de mots, non sans grandeur,
mais détestables, passent pour des axiomes dans la so-
ciété humaine et vont circulant partout, comme ce mot
fameux re Qu’ils me haïssent, pourvu qu’ils me craignent!»
auquel ressemble le vers grec de ce héros qui «souhaite une
conflagration universelle après sa mort! I) Tout ce com-
mentaire semble fprouver que le mot nous est présenté
pour la première ois. La première citation porte, au con-
traire, son indice de postériorité : I, 12, l c Le tyran
veut être craint, parce qu’on le déteste et il a a la bouche
le mot maudit, ui a perdu beaucoup de princes : e Qu’ils
me haïssent... s ous sommes passés cette fois aux appli-
cations pratiques.

2° Qu’est-ce que perducere animum ad clementiam ? C’est
nous communiquer l’esprit véritable de clémence4. Ne nous
y trompons pas, il s’agit d’un véritable raisonnement. La
clémence se rattache a la fois a la sagesse5, à. la justice°, a
la grandeur d’ame”. Elle est donc une vertus, et, comme

l . II, 2, 2.
2. Id. II, l; 2, 2 s.
3. I, l2, 4.
4. Ep. 95, 40 Praestabunt tibi jartasse praecepta, ut quad aperte:

fadas, nan praœtabunt, ut quemadmadum apartet; si bac nan praestant,
ad aiment non perducunt.

5. De 01.11, 5. 4 s; 6, 1 ss.;7, 1, 4 sapiens.
6. De 01. II, 7, 3.
7. De 01.11, 5, 4 s.; I, 5, 3.
8. Dio . Laert. VII, 128 Ëmtôè (usyaloqauxia pipo; émeris. Cf. De Cl.

I, 3 ad bagne uirtutem (---- etcmentiam). )
6
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telle, une sciencel ; et l’âme s’y « établit solidement »
(quaercmus quamado confirmet cam animus, I, 3, l) ar la
raison et la connaissance de la vérité3. Cette méth e ra-
tionnelle d’édification suppose d’abord la connaissance
des principes essentiels e la morale (decreta, dayaamz)’;
et le premier de tous c’est que la. vertu est conforme à.
la. nature ; aussi la bien connaître c’est la osséder pour
toujourst D’autre part la posséder, c’est tre heureux5,
et il n’y a pas de forme plus authentique du bonheurô.

Pourtant le maître propose à. son élève d’autres avan-
tages encore, dont la jouissance l’aidera à. rester vertueux
(quamodo) usa suant (uirtutem) faciat. J’entends en
efiet par usas le parti que le souverain tire de sa clémence.
La pensée de ces avantages est un encouragement, une
aide morale, que le prédicateur stoïcien ne dédaigne pas7.

On pourrait donc résumer ainsi à. priori la palière ’7’ ’
’e telle que le sommaire la définit : démontrons que

la clémence est obligatoire; et qu’elle est profitable.
Avant d’examiner la démonstration elle-même, je note
volontiers ce résumé du s premier livre a par Juste Lipse

l. Stob. Ecl. II 7 p. 59, 8W. awçpocüvnv 5’ s’ivou ému-niant» alpera»:
and (peux-tibia mi oüôerépwvi émanon-ému 8è ËTIIO’t’ijan diamantin-hia si;

aila; gmfiq). Sen. Ep. 95, 56 uirtus et aliorum scientia est et sui.
2. E . 95, 56 Discendum de ipsa (uirtute) est, ut ipsa discatur; 57

ab hoc Ï: habitu animi) est uoluntas: habitus pana animi nan erit in
optima, niai ailas leges perceperit et quid de gnaque iudicandum ait stage-
rit, niai ru ad uerum redegerit; Ep. 94, 44 illa uero efficacior admomtia
est et altius pendrat, ce adiuuat ratione E4011 praecepit, allioit.
quam quidque [agie um ait. Cf. Sext. ath. VII, l ème-munit
(:oâiunt stoici) ElVŒl rùv ducal?) ml (326an ml. dundee-roi; (me) Myou
me: nim.

3. En 95, 61 (In philasophia)... probationes necessariae eunt et
decreta, quae’ ueritatem argumentie eolliyunt. Cf. 95, 34 decretis ageratum
est, ut reuellatur fakarum percepta persuasia; 95, 58 ad uerum sine
durette non peruenitur.

4 . Cf. Sen. Ep. 50 E0 maiare anima ad emandatianem nashi debemus
acceden, ad semai traditi bani perpetua possessio est. Non dediscitur
uirtus... ideIiter sedan: quae in boum suant uenerunt. Virtus secundum
naturam est. l’indice rœeptae extra non passant. Cf. Ad Hein. XVII, 2
quisquis rationi ceseit in perpetuum componitur.

5. De Vit. beata, III, 3; Ep. 23, 7; 27, 3. Cf. Diog. Laert. VII. 94
’Apsrfiç ëniyswflaara n)» T5 apax: ml du sûtppoc’évnv sTvou; id., 128
abrdpxnç Écran... il dasn) «p ç sûôaiuovt’ow.

6. Sen. Ep. 23, 6 s. Vert bani auiditas tata est. Quid ait Muet inter-
ragas au amie subeat? en bana conscientia. Cf. De 01. I, l.

7. Cf. E . 94, 44 illa uero efficaeior (adnwnitia) quae quia
facientem a edientemgue praœeptis [motus aspecta; 95, 62 Paeidtmius
non tantum praœeptionem..., sed diam mame"; et consolatianem et
exhartatianem necessariam iudicat.
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(Adn. 24) z prima sans1 pars (r: (4 le premier livre D a partir
du sommaire) est tata in mmendanda clementia, nases-
sitate et [matu eius astendendo’

Le rincipe essentiel du bien nous est immédiatement
rappe é : il est tiré de la nature humaine, que le mora-
liste a toujours en vues. Les hommes sont faits pour
vivre en commun et pratiquer l’assistance mutuelle* : il
n’y a donc pas de vertu qui soit plus humaine, puis-
qu’elle retient le bras prêt à. frapperi. Nous pouvons
prévoir u’elle va être rticulièrement recommandée
au chef e l’État, puisqu elle consiste a assister tout le
monde : telle est en efiet la maxime du stoïcien lorsqu’il
est mêlé à, la e vie active D5.

L’argumentation de Sénèque est lumineuse : il n’y a
int de vertu qui soit plus royale : l’ensemble des sujets

orme un vaste co , dont nous sommes, tous, les
membres; la tête, lintelligence prévoyante et rotac-
trice, en même temps que le principe de vie, c’est e roi0.
La clémence est donc aussi nécessaire, ue les ména-
gements du médecin sont indispensables ï l’égard d’un
membre malade7. Elle est nécessaire aussi en raison de
tout le mal qu’un roi peut faire’.

Suivent des maximes élevées qui se rattachent à. l’idée
même de souveraineté. La clémence est une forme de la
grandeur d’âme ; celle-ci sied toujours; mais elle est surtout
de mise chez celui qui peut tout’. Une colère implacable

1. Sans ici z e en fait ».
2. Cf. Causal. ad Marc. VII, 3 Vt scias autem nan esse hoc natal-ale

ludibus Irangi.
3. Cf. Zen. (1p. Diog. Lure. VII, 23. 2033m! xazvuvma’v (sociale ani-

mal) : c’est aussi le principe du stoïcisme contemporain : il contient
toute la morale: Ep. 95, 2: Quand omnia quae praestanda ac uitanda
sunt disant, cum passim breuiter hune illi farmulam humant officii tra-
dere I... Membra camus corporis magni, natura nos sammies edidit.
Ham mais amorem indidit mutuum et sociabiles fait. Illa osmium
manique empesait. En: illius constitutiane miserius est moere quam

s

4. De 01. I 3, 2.
5. De Otia, 28, 4 Quid agis, Seneeaf... Stoici uestri dicunt: c Osque

ad ultimum uitae finem in actu erimus, non desinemus communi bona
operam dure, adiuuare singulas, apem ferre etiam inimicis senili manu
(a1. miti manu : me. eniti manu).

6. Cf. Ep. 95, 52: membra saunas carparis magni... et De Cl. I. 3 3 s:
I, 4; I, 5.

7. I, 5, l fin.
8. 1.5.2.
9. 1.5 388.u
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le ravalé; la clémence, qui sauve et donne la vie, l’égale
aux dieux’. Nous avons tous besoin d’indulgence, et le
prince tout le premier. Les dieux l’ont épargné souvent z
qu’il imite à. son tour la sérénité de Zeus, et non sa colère

ui bouleverse les élémentsa. Si la vengeance est excusable
c ez les particuliers, elle ne l’est point chez le souve-
rain z il a moins de droits que nous et doit surveiller ses
actes plus que nous4. Enfin la sécurité du prince est pro-
portionnée à. sa mansuétude’. Sénèque met en parallèle
d’après l’histoire la conduite et le sort du tyran avec la
conduite et le sort du vrai roi°. Et il aboutit a la. formule7
suprême des devoirs du souverain. Celui-ci doit être un
père pour ses sujets : n’est-il pas le Père de la Patrie î

Ici commence peut-être le deuxième point : l’utilité
de la clémence (usas) dans l’application. Sénèque con-
sidère difiérents types d’autorité et de sanctions dans la
vie sociale : autorité et sanctions paternelles, scolaires, mi-
litairesa ; différentes sortes de dressa e : celui des chiens
des chevaux, celui de l’homme 9, lamét ode des médecinsm.
La douceur et les ménagements réussissent partout; la
violence échoue. Le prince doit donc employer la douceur
et les ménagementsu. D’ailleurs il ne lui revient aucune
gloire d’une sanction cruelle". Sénèque compare les pro-
cédés employés a l’égard des esclaves par les maîtres bons
ou brutaux et la réputation faite aux uns et aux autresï3.
Il examine les caractères de la royauté telle que la nature
l’a instituée (rex sine aouleo) chez les abeillesu. En
raison même de la nature des choses, la clémence du
prince est pour lui comme pour ses sujets la condition

l. I, 5, 6.
2. I, 5, 7.
3. I,6,l;I,7,l--3
4. I,7,3s;I,8;I,8,l-5
5. I, 8, 6 s; 9; 10, 11,1-3.
6. I, 11, 1-4; l2; l3.
7. 1,14; 15: 16, l.
8. 1,16, 2-3.
9. I, 16, 45;17,].
10. I, l7, l s.
Il. I, 17,2.
l2. I, 17, 3.
l3. I, 18.
l4. I, 19, 2 --- 4.
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du bonheur et une sauvegarde; elle lui assure le nom
divin de Optimus Maximuel.

Enfin Sénè ne examine l’utilité sociale des sanctions.
Elles servent venger le prince ou à venger ses sujets.
Le prince doit se souvemr des règles de la justice (ne
pas croire aisément etc); mais surtout il doit éviter
de se venger, s’il veut parvenir à la gloire’. L’injure des

etits, s’il la néglige, ne diminue oint son prestige ou sa
orce’ ; cel’e des grands, de ceux- à. même qui occupèrent

un ran égal au sien, s’il n’en tire point de vengeance, s’il
les rep ace a leur rang, lui assure la gloire la plus ballet
S’agit-il de venger autrui 3 Ou le prince veut corriger
l’auteur du méfait : une sanction modérée et qui n’abolit
pas chez le coupable tout sentiment de dignité est bien

lus efficace! Ou il se propose d’amender ses autres sujets :
il. sobriété dans les châtiments est une condition de succès;
la fié uence des sanctions en diminue la vertu curative ;
bien plus, il en résulte la multiplication des délits°. Ou bien
le prince veut pourvoir à. la sûreté des autres sujets ; à
force de punir, il montrera aux méchants qu’ils sont le
nombre, et les autres seront en danger7. En somme, la
Clémence est la méthode de gouvernement la plus effi-
cace : elle assure la conservation du souverain lui-même
(plus itague hao m’a proficimr) t

Pour conclure, Sénèâue, comme il a invoqué des raisons
d’ordre’moral et d’or e utilitaire pour eng cr Néron a
la clémence, met en avant des arguments d’or moral et
d’ordre utilitaire contre les maximes sanguinaires de gou-
vernement. Ici encore il part du principe essentiel de
la morale.

La cruauté est contraire a la nature de l’homme. Elle
devient en s’exerçant sauvagerie, férocité animale; elle
s’applique a raffiner les tortures ; elle aboutit a une
véritable folie, qui se confond avec le plaisir de tuer’.

. I, 19, 5 - 9.

. I, 20, 3.

. I, 21, 1 et 4.

. I, 2l l fin. et s.

. I, 22, l.
I, 22, 2; 23.

. I, 24, l.
I, 24, 2.

. I, 25, 1 s.

QŒQGŒDWNI-
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Un ’ ce cruel est un fléau public, sa conduite pousse

nature ement ses sujets aux attentats, à. la révolte; il est
victime arfois de ses propres satellitesl. Mais ce n’est pas
la le æufefiet de ses maximes, qui soit a redouter. e Quel
règne que le sien! s Sénèque fait un sombre tableau du
régime permanent de la terreur et des supplices. Il montre
le tyran tuant, après ses sujets, les mem res de sa famille,
puis passant du meurtre des individus à. la destruction des
nations, a l’incendie des villes anciennes, aux exécutions
en masse. Or le bonheur ne consiste pas à. tuer beaucoup
d’hommes, mais a en sauver beaucoup’.

Ce résumé ne si ale oint les exemples, (Auguste, lu-
sieurs fois nommégn; Taïiust; Sulla’ ; Néron lui-mêniè0 ;
Claude”; ut-être Gains’, Alexandre°), que Sénèque mul-
tiplie, à. a manière des prédicateurs épicuriens et stoï-
ciens", en mettant en vedette un nom particulièrement
vénéré (Auguste) ; ni les fautes légères de composition
comme les allusions répétées, mais voulues, à. la loirs et a
la sécurité des princes cléments dans la premi re partie
de la perdwio. Tel uel, il suffit, je pense, à. prouver que
les chapitres analys représentent bien le développement
du troisième point, indiqué par le sommaire.

Il rappelle le résumé que j’ai présenté lus haut
des exhortations adressées par Sénè ne à. N ron dans
l’Octavie, par Livie à, Auguste dans ’histoire de Dion
Cassius. Lorsque Cicéron dans des plaidoyers célèbres

1. I, 25, 2-5; 26, l.
2. I. 26, 2 ss.-
3. I, 9, 2-12;I, 10, 1-2; 3; I, 11, l ; I, l5.
4. I,15,2-6.
5. I, l2, 1-3.
6. I, l; Il, 2-3; II, 1s.
7. I, 23, 1; Cf. I, 25, l cardium familiarium minimum et Lad. de

mon. 0L l3, 6 omnium amicorum interjecter; Ci. I, 26, 4 haram ne a
necessariis quidem sibi rubias tempera; et 11ml. l3, 5 minime (ennua-
lant) fratrie filial, convie film etc.

8. I, 25, 1 «Mestre animal (cf. Ios. Ant. Iud. 19, l, 4 iEnypmxôæa
l’étau); I, 26, l le complot militera.

9. I, 25, l.
10. Ad M arc. 2, l Scie a praeceph’e incipere ammis, qui maure ali-

quem uolunt, in exemplia decimo. 95, 72 Prodemnt mm mmum,
quales encochant boni uiri dicare...,a ualea luerint nanan et ex -
nere Calame illud... uulnua etc. Cf. 102, 11213494, 40. Cf. Epic. «p. n.
E1). Il, 8 Aliquia air bonus digendus est ac semper ante oculus Italien
duc etc.
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invite César à. la clémence en 111i promettant la gloire et
l’immortalité, ses assertions ressemblent aux lieux com-
muns du De Clementia sur la gloire qui suit cette vertul.
Lorsqu’il invite son frère, gouverneur de Cilicie, a la
douceur, il em loie un mode c d’exhortation r et des
c préceptes DE m nous sont familiers’.

Mais c’est l , dira-t-on, une méditation sur la nécessité
d’être clément lorsqu’on est empereur ; est-ce bien la une
méthode pour nous amener à. la clémence? Oui; Cicéron,
pour adoucir son frère, lui conseille de méditer sur la néces-

l. Pro Ligario 38 Noli, obeecro, dubitare, 0. Omar, similem illi
loriae laudem m nepisaime quaerere. N ihil est tom palan quam
onitaa ; nulla uirtutibua buis plurimia nec admirabi ior nec gratior

miaericordio est. flamines enim ad debs nulla re propiua accedunt,
quam schelem hominibua dando. Nihil hubs: nec [or-luna tua mains,
quam ut sic, nec natura tua malins. m ut uelis amure quam pluri.
mac (Cf. a fin du a premier livre » du e Clemenlia). - Pro Marcelle 8
...ammum uincerenracundiam cohibere, uicloriam temperarc, admon-
rium nobilitalc... praestantem non main entoilera iacenlem, sed diam
amplificare eiua pridinam dignitalem :haec qui facial non ego eum cum
gummis uiria comprend eimillimum Deo l2 I paam uicforiem
uicisseuideris,cumeaipaa,quaeillaeraaadepluamicliercmieistiNamcum
ipaiua uidoriae eomlicione iure omnes uicli occidiaaemus, demeutiae
luae iudicio umami camus. Recte igitur unua inuictua ce, a diam
ipciua uidoriae condiciouiaque deuicta est. (Cf. De Cl. I, 2l, 2 ti flaque
anime «lebel (princeps) tanlo munere deorum dandi auferendique uilam
poterie. In hie praeaenim que: soit aimile cibi fastigiom opti-
nuiaae... Quioquia ex alto ad i pedeshab f4 al’ de ”
requaque aenlentiam espedauil in semaient! au: gloriam niait... SFSi
une regnum quoque muni tuto relinqui agui cam potait reponique eo
Inde decideral, ingenti incremento surgit us eiue, qui coramine luit
et rege uicto nihil acter gloriom samare. H06 est eliam ex uictoria sua
triumphare; 5, 7 eorum... cibi animum adaerena princeps etc; 26, 5
diuina potentia).

2. Cie. Ad Q. I, l, l4, 4l. homiliaire ...praeeeplis.
3 . Ibid. I, l, 8, 24 Ac mihi quidem uidentur hue omnia esse referenda

iia, qui praeaunl aliis, ut ii, gi crural in eorum imperio sin: quam bea-
tiasimi... En! autem non and, qui... czuibua, sed diam eius, qui
mie, qui mais pecudibua prirent, eorum quibus prirent commodia
amitotique seruire; 10, 3l... ut canulas omnibus, ut medearc incommodin
hominum, ouideac ealuti,ut le parentem Aune et dici et haberi uelia;
13, 37 nib: est tam deforme m ad summum imperium eliam acer-bi.
totem "d’une adiungere ; l , 38 Quoniam in cam ralionem nitae nos...
forum Mura, a! sempiternus senna hominum de nabis futurus ait,
commua... ut ne quad in nabis uitium fuisse dicalur; l3, 39 (uehemen-
tiares animi mimions, maledicta, contumeliae) cum abhorrent... ab
humanitalc,tumuero contrariacunl imperio acdignitati ; nom si implaca-
bilea un: iracundiae,eumma estacerbilaa... --Enfin celui quicommande
aux autres doit s’être appliqué a. la sagesse: 10, 29 Philo... fore beataa
rupublicaa palotait, si... sapientes hommes eus regere coepiasent...;
hune coniunctionem... poteatatia et sapientiae calmi ceneuil ciuilalibua
une pacse.
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sité de ne pas s’abandonner à. la colèrel. Or la colère fré-
quente. ou cruauté, n’est que l’oubli de nos devoirs de clé-
mence’. Aussi dans le traité De Ira, destiné à. nous rendre
plus doux’, allons-nous trouver des considérations de
même sorte que dans le a premier livre l) du De Clementia.

Après les définitions et distinctions d’usagefi Sénèque
rapproche la colère des traits essentiels de l’âme humaine’,
qui est naturellement douce et sociable. Et comme dans le
De Clementia est démontrée l’utilité (am) de la clé-
mence, de même on nous prouve ici que la colère ne sert
à. rien°. Et par contre on nous montre l’efl’icacité de la
douceur, de la grandeur d’âme sereine. Nous reconnais-
sons alors les arguments du De Clementia :

a Le médecin n’en vient que dans les ces de nécessité
aux moyens énergiques (manus adfert). De même le
souverain améliore ses sujets, autant qu’il le peut, ar la
parole et la persuasion, puis par les sanctions l ères,
parfois, s’il ne peut éviter ce m0 en, en su primant les
coupables. Les médecins n’en ve eut pas à. eur malade.
Nul ne tranche ses ropres membres avec la haine au cœur.
Imitons la loi, qui igue des pénalités, sans colère. La raison
prend son temps pour tirer au clair, dans un procès, la
vérité, etc.7 p

l . Cie. Ad Q. I, l, l3, 38 : Vt te ante compares cotidieque meditere
resistendum esse iracundiae. Cf. Sen. De Ira III, 41 Pacem dentue anima,
quam dabit praeceptorum salutarium adaidua meditatio.

2. Sen. De Ira, II, 5, 3:(Ira) ubi frequenli exercitationc... in obiiuio-
mm clementiae uenit...

3 . I, l, l Exegesti, a me, N ouate, ut scriberem quemadmodum passet
ira kniri...

4. I, 1, 4.
5. I, 5, 2 (homine) quid est mitiue...fquid ira crudeliusf... Homo

in adiutorium mutuum genitua est, ira in exitium etc. Cf. Il, 31, 7 Vt
mania inter se membra consentiunt, quia ainqula aeruari totiua interest
au nomines ainguli panent quia ad coetum geniti saut.

6. I, 5,1 an utilis; 6, 1 ss. non al’ namaariaf I, 7 mais f
9, 1 nihil habet utile; 11, l a Sent unaus hastes... si Quid opus est
ira cum idem proficiat ratio I

7. I, 6, l (casligatio) medetur speck nocendi; I, 6, 2 medicuc
templet non multum et cotidiana consueludine inflectere...; si [nuira
molliora cesserunt,... manus adlert... 6, 3 [tu legum praesidem oiuita-
tiaque rectorem decel,quamdiu poteat, uerbia et hia mollioribua ingenia
curare, ut Iacienda caudeat ...faciatque uitiorum odium...; trameat
deindc ad tristiorem mationem qua moneal adhuc et exprobret ; minime
ad poenaa et has adhuc leues, reuocabiles decurrat ; ultinra supplicia
sceleribus ammis panai, ut nama pereat, nisi quam perne etiam pereuntis
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Sénèque au deuxième et au troisième livres (II, 18, ss.;

III, 5, ss.) examine les moyens divers de remédier ou
d’obvier a la colère. Nous devons retrouver les recettes du
De Clementia dans ces chapitres. Or il n’y est pas seulement
question des tempéraments individuels, du régime à.
suivre, des effets de l’éducation et de l’instruction :
toutes considérations qui n’étaient pas de mise dans un
traité dédié à. l’empereur ; mais aussi des sujets salutaires
de méditation :

[II, 28, 4 hoc cogitantes aequiores simas delinquentibua]:
II, 28, l ss. Nous avons tous commis des fautes, contre

la loi ou contre la morale, de fait ou d’intention (Cf. 9, l.
Le sage ne cessera jamais de s’irriter, s’il commence une
fois : tout est plein de crimes et de vices ; 31, 8 fin. s’il
faut punir quiconque a une nature mauvaise ou malfai-
sante, nul n’échappera au châtiment).

[11, 34, 4 Cogitemus, quotiena ad ignoaœndum dijficiles
erimus] :

I bid. Avons-nous donc intérêt à, ce que tout le monde
soit inexorable? Que de fois celui) qui a refusé de faire

demande ace lui-même l
[II, 34, 2 Faciet me mitions si cogitauerimua...; illud

quoïue occurrat...] :
I id. Que de prestige ne nous vaudra pas la réputation

de mansuétude î de combien de personnes n’avons-nous
pas fait de véritables amis en leur pardonnant i

32, 3 C’est le fait d’une âme haute de regarder les in-
jures avec dédain ; le châtiment le plus humiliant consiste
a n’avoir pas été jugé digne de châtiment.

3l, 6 Nous aurons honte de nous assimiler aux animaux
sauvages. (cf. 8, 3 la société est une assemblée de fauves,
avec cette différence que les fauves vivent en paix entre
eux et ne s’attaquent as à. coups de dents a leurs congé-
nères, tandis que l’ omme se satisfait en déchirant
l’homme.)

3l, 7 C’est un crime que de faire du mal à. sa patrie :

6, 4 non est erpo natura hominia poenae adpetena... 6, 6 a: Vir
bonus... non lasait r (P at. De Rep. I . 335 d); 16, 1 quia enim oui
medetur irascitur 7 15, 2 numquia mem ra sua tune odit, cam abscidit i
l7, 6 Quid il tibi les: uidetur iracci iia quae non nouil, quae non P
Illius itaque tamandua est animus, quae non irascitur, sed conatituit.
18, 1 ratio (in iudiciËf) utrigueërarti tempua dot, excutiendae ueri-
tati epatium habeat. . II, 2, (iniuriae o inioni) non facile creden.
dam ; 3 ne oint auna criminantibus faci es; 24, l s. Plurimum mali
credulitus facit.
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donc c’en est un aussi de faire du mal a son concitoyen,
car il fait partie de la patrie; or les parties sont sacrées,
lorsque l’ensemble doit être respecté ; et par conséquent
c’est un crime de faire du mal à. un être humain, car il est
ton concitoyen dans une cité plus vaste.

III, 43, 1 Pourquoi ne point se rendre un objet d’affec-
tion pour tous ï

III, 5, 3 Représentons-nous, étalons devant notre esprit
tous les maux inséparables de la colère Ne iraecamur
Wtabimus, si amuïe uitia free nabis au inde propane-
rimua... ; persomtanda ains mala et in medium protra-
henda.)

III, 5, 6 La colère des puissants, c’est la guerre! (Nihil
est belle funestiue ; in hoc potentium ira 6114th. Cf. De
Cl. I, 5, 2).

I bid. La colère, pour laisser de côté les maux qui la
suivront nécessairement - dommages de toutes sortes
que nous subissons, attentats secrets, transes perpétuelles
qui résultent des conflits engagés, - porte avec elle son
châtiment- tandis qu’elle châtie, en ce qu’elle abdique toute
humanité.
P III, 28, 2 Combien il eût mieux valu travailler a se faire
des amis, s’occuper de gouverner l’État..., ue d’aller
guettant le mal qu on pourrait faire a que] u un, quelle
atteinte on pourrait porter a son honneur, son patri-
moine, à. sa personne, alors que cela ne peut se faire sans
lutte et sans danger, quand même on se mesurerait avec
plus petit que son l ’

28, 1 On s’emporte contre l’un, uis contre l’autre;
contre ses esclaves, puis contre ses a anchis, contre ses
parents; sans cesse attisée pin: de nouveaux objets,
cette rage ne s’arrêtera plus. lheureux, quand donc
aimeras-tu ’G

23, 2 Savoir supporter les outrages est un moyen mer-
veilleusement efficace pour protéger les couronnes.

41, 3 Pareil sentiment (la colère) n’a rien d’utile, mais
il porte avec lui tous les maux, le fer, le feu! Il foule aux
pieds l’honneur, nous fait souiller nos bras par le meurtre...

19, 5 La colère n’exerce pas seulement ses fureurs contre
les individus, mais elle déchire des peuples tout entiers...

16, 2 ...Si les esclaves ont intérêt à. maîtriser leurs sen-
timents, et en particulier celui-là, qui ressemble a la rage
et ne connaît aucun frein, les rois ont plus d’intérêt encore
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à. le faire. Tout est perdu, lorsque notre rang nous permet
tous les actes que nous dicte la colère ; et il est impossible
que le pouvoir qui ne s’exerce qu’en faisant de nombreuses
victimes, subsiste longtemps. Les rois sont en danger,
quand ceux qui gémissent isolément, se trouvent unis
par la crainte commune, etc.

Pour nous détourner de la colère, Sénèque emploie donc
les mêmes ar ents que pour nous exhorter à. la clé-
mence. Il est peine besoin d’ajouter que, dans les deux
cas, il a recours à. des exemples frappants1 :et ce procédé
est expressément recommandé par l’auteur - aussi
bien que les considérations ui récèdent - dans ces
sortes d’exhortation’. Dans le(l)e ra il cite des princes et
des chefs de l’histoire grecque et de l’histoire romaine’ :
parmi les monstres de cruauté (est: quibus... disoere licet,
quantum mali habeat irait) : Cambyse’, Alexandre, bour-
reau de Lysim ue°; Sulla7, Grains”, ces trois derniers
livrés a notre m pris dans le De C’lemerm’ao ; parmi les
modèles de modération et de mansuétude (ex quibus...
diam liset... quantum sibi imperare posait 17(1)") : Anti-
goneu, Philippe", Auguste", ce dernier proposé à, l’imi-
tation de Néron.

Ainsi, selon toute apparence, la série de chapitres
ui va depuis le sommaire du De 01ementia jusqu’à, la fin

du c premier livre r constitue le développement du troi-

l. III, l3, 7.
2. III, 22, l Et haec coyitanda cant exempla, quae ailes, et illa ex

contraria, quae camards, moderata, lem’a, ibua nec ad irascendum
causa dealait me ad uleiseendum patentas. . 24, 1 Dieu! flaque sibi
quinqua, («Mm laceraitur : a Numquid potentior mm Pbilippoîjlli
tam impune male dictant est r etc.

. I, 18, 1.

. I, l3, 7. Cf. I, 22, l quae ailes.

. I, l4, s.

. I, l7.

. I, 18, l s.

. I, 18, 3 s.
9. Gains me paraît faire l’objet de quelques allusions (v. infra),

à la fin de ce traité (portrait com site du tyran cruel: I, 26 1).-A la
liste du De Ira il faut ajouter V t’as PollioÏII, 40, 2 ss., bien qu’il ne
vienne pas dans la même série. Il se retrouve dans le De Clementia.

10. I, l3, 7. Cf. I, 22, 1 quae sequaris.
Il. I, 22.
12. I, 23, 1-3. Cf. 24, l.
13. I, 23, 4 ss. Cf. 24. l.

œ-IGCRIFW
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sième point (quaerimus quomodo ad hans uirtutem per-
ducatur animus). La formule même qui l’annonce a son
pendant dans le troisième livre du De Ira : 5, 2 dicam
quemadmoium in iram non incidamue ou 39, 1 luideamus

alienam iram leniamus.
Le ton de la fin du premier livre, véhément, presque

menaçant, et la peinture terrible d’un règne tyrannique
et sanglant sont exigés par la loi du genre lui-môme.
Pour pacifier une âme vouée irrémédiablement à, la colère
et à. la fureur - n’oublions pas que le jeune Néron rappe-
lait Gains par ses tendancesl - il faut l’accabler sous la
honte ou l’intimider’. Avant ce moyen, il y en a un autre,
non moins prévu, et Sénèque l’a mis en œuvre également: L

nous donner le souci de notre grandeur morale - et de ce
que le public pourra user de notre vertu! l] en est enfin
un troisième, préalab e aux deux autresfi c’est la re résen-
tation de la loi morale ; Sénèque y a pourvu, au d but de
cette partie, mais sans insister outre mesure, et pour
cause.

tlitt
Nous avons identifié ar hypothèse la première partie

avec les deux premiers c apitres du «deuxième livre ». On
ut trouver qu’elle est courte. Mais on remarquera :

’abord, que la deuxième l’est aussi, par ra port au reste;
ensuite, qu’elle-même n’avait pas à. être ongue.

La deuxième est courte, comme l’est naturellement la
artie qui contient les définitions et les distinctions: dans

e De Ira elle tenait dans quelques chapitres du commence-
ment! La première, quel qu’en soit le sujet, est inattendue.
Car dans les traités de Sénèque, après une introduction
plus ou moins longue, on trouve immédiatement les défini-
tions et les distinctions. Or ce traité ne diffère en rien des

l. Ilpb; «ray Parti irruer (Cass. Dio, LXI, 5, 1). Les crimes commen-
cent dès la remière année du fameux quinquennium (Fabia, loura.
des San. 191 , p. 265 s.).

2. III, 39, 4 si uehementior en?! (jurer), eut padan"; au cui non
resistat incubat au! metum: 40, 5 (ira fera, immanis) imanabilia (est)
m’ai maius aliquid (mimait.

3. III, 40, l Dieu : c Vide ne magnitude animi lui creditumque aput
plerosque robur cadat. r

4. II, 41. l Dabü (pacant anima) intenta mena aduniua bondi cupi-
dilatem.

5. Cf. De Ira, éd. E. Hernies, 1905, p. 49 s. ; cf. I, 2. 4 a. d’apparat)
-- I, 4. De même dans le De Vita beala e. 3 et;4.
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autres, si ce n’est en ce qu’il est dédié a l’empereur.
La personnalité de Néron aurait-elle fait le sujet de la pre-
mière partie, comme de l’introduction 2 C’est d’autant plus
vraisemb able, que l’introduction anticipe sur les trois
partiesl et que l’une des idées qu’elle expose, évidemment
importante, la clémence de Néron’, est absente de la
deuxième et n’est exprimée qu’en passant dans la troi-
sième, pourtant bien longuet Et ce ndant la première
ne saurait être une répétition du c apitre élogieux par
lequel s’ouvre le traité. Ce cha itre contient les grandes
li es du programme impéri ; le portrait moral de
Ngélion, à. la fois abstrait et idéalisé ; des pronostics
aussi optimistes que vagues; une peinture très générale
de ce commencement de règne, caractérisé par la clé-
mence du jeune prince. Si la première partie s’applique au
même personnage, elle devra nous apporter quelques faits
précis, quelque trait biographique, comme ceux qui ser-
vent parfois de point de départ aux lettres morales écrites
à. Luciliusi. Elle ne saurait donc être longue.

En fait, les deux premiers cha itres du c deuxième livre)
célèbrent la mansuétude dont éron a fait preuve dans
une circonstance particulière (l’affaire des deux brigands).
Ce trait lui fournit une suite opportune au développement
initial : («J’ai entrepris d’écrire sur la clémence pour te

résenter le miroir»); H, l, 1 «mais ce qui m’a surtout
décidé, c’est un mot, un mot de toi. r Et cette fois il com-
mente, comme un professeur de rhétoriquei, ce témoignage
nouveau de la vertu néronienne. Mais le moraliste ne
serti pas ses droits : il a familiarise son disciple avec celles
e ses actions et de ses paroles ui lui font honneur i

(II, 2, 2) ; il en dégage une evise humanitaire de
gouvernement : e hésiter avant de frapper i ç il y trouve
enfin une transition : il ne faut as confondre la
clémence avec ce qui n’est pas e e. Ainsi tout en
apprivoisant son élève suivant les règles de la direction

1. Cf. I, l : 2 et 3, l Sed haec suc melius loco dicentur. Nunc in ires
partes omnem hune materiam diuidam.

2 . V. le début du traité.

3. I, Il, 2 s.
4. Ep. 47, l Libenter en: hie qui a le ueniunt cognoui amitiariler te

cam serais luis uiuere. H00 prudentiam tuam, hoc ilionem tuant
decet a Serai suntl x - immo humines.

5. Tac. Ann. XIII, l4 fin. prolessoria lingua. Cf. II, l 0 uocem... 0
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morale1 et de l’étiquette’, en lui faisant même compliment
de son style sublime’, il est entré dans le vif de son sujet.

Par quels mots cette partie est-elle représentée dans le
sommaire 2

A
J ’écarte les restitutions qui ont été proposées, puis-

u’elles s’aippliquaient en réalité à, la troisième partie.
gluant à. ce es que j’ai publiéesi, comme elles s’inspiraient
du ton de louange qui est sensible un peu partout dans le
traité, je ne puis pas ne pas en tenir compte.

Le texte manu miasionis nous cache robablement :
A) ou un génitif e licatif ; B) ou un génitif de dédicace.

A. J’ai proposéx(Pprinm pars erit) tui animi gremina-
sionia5 : s aura pour objet ta mansuétude i. Je supposais
en eflet une faute (TV1 : M) d’origine ancienne, parce
que la leçon mnumiasionis était fournie également par
R et par N. Cette double attestation pouvait déceler un
modèle commun à. N et à. R et portant déjà. cette leçon
erronée. Mais R dérive de N : la faute peut donc être 1m-
putable à. N. D’ailleurs,dans un traité d’inspiration stoï-
cienne, l’absence de e tension morale D (remissio animi) ne
pouvait guère être vantée. Enfin Sénèque emploie le mot
(En 66, l4 animi remissio ac laxitas) au sens de a récréa-
tion b. Je ne vois pas d’autre nom commun qui, mis au
génitif, ait pu fournir le mot manumissionis.

l. De Ira III, 39, 1 uideamus quemodo alienam iram leniamus...
4 omni une requiem lurori dabit... ; surarmes inleret uel aies uel
nouas. Ainsiprocède Cicéron, ur adoucir son frère Ad.Q. fr. , 1, 8,25...
condors inter omnea aciüimos me me... ad le... ; toto deniqae
imperio nihil acerbum me, algue omnia plana clemenliae, mansuetudinie,
humanitatie; et ur amadouer César, Pro Marcelle, init. : Diqurni
silentii... finem iemus dia adula... Tantam enim mansuétudinem,
tam inusitatam inauditamque clementiam... mitas nulle mode praderire
potai.

2. Sen. Rhet. Suas. l, 5 magma ragea (dicere sentenliam), quibus
diamquae promut, ita tamcn ut ridaient madenda surit.

3. II, l, 2 c Vellem litteras nescireml i; 2, 3 Ac nescio quamodo in -
max a» inmani et inuiaa materia lecundiora empresser-un: senaus asbe-
mentes et mimes; nullam adhuc uocemaudii ex banc tenique animo-
sain.

4. Mél. Picot 1913 : Note sur le sommaire du a De Clementia x.
5 . Cf. Cie. De Fini, 22 in tiltera philosophiae parte quae est quaerendi

ac diascrendi (ex. cité par Riemann-miam Synt. lat, 554 a); V, 29
Sed est forma du: disciplinas (: peripateticorum) sicut [en cetera-
rum triplex. Una pars est natures, disserendi altera, uiucndi tertia.
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B. On peut songer à. un nom propre accompagné d’une

épithète et à. un génitif d’objet ou de dédicace’... Nero-
nis, abrégé en N er)o(n)i8 ou N(er)onis.

l] est vrai que énèque ailleurs, pour parler au prince, se
conforme a l’éti nette impériale et dit N ero (l’amerI
ou 0mar°. Peutï ici l’appeler Nero tout court? On peut
répondre ue N ero, tout court, au vocatif, se trouve peut-
être danstle corps du traité: I, l7, 3 Nulla, Nedron, regi
gloria est...; que d’ailleurs, dans le sommaire, Sénèque ne
s’adresse pas a Néron, mais parle de lui tout comme il en
parlait parfois lui-mêmei et comme le public en parlait5.

En vérité ce prénom plaisait particulièrement à. l’em-
pereur ; il témoi ait en effet de ses droits à. la couronne,
car il lui avait é donné lors de son adoption par Claudefl ;
peu après, Britannicus, l’ayant appelé Domitius, avait failli

ayer cher son étourderie7. Dfilplus, le cognmnen. N ero avait
té porté par des Romains ° ustres, finalement, par des

Diui que les poètes avaient célébrés sous cette simple appel-

1. Cagnat, Man. d’épigr. lat. 1898, p. 226 s.
2. I, 1 ; II, l, 1.
3. I, 1, 5; II, 2, 1. Cf. Plin. Pan. XIV, init. ; LIII, 5; XLVI, 10;

LX, 6 etc ; Mart. Ep. XI, 6. 1.
4. Dans les passages laudatifs et sérieux de la Satire Ménippée

(Lad. de mort. 0 .) IV, à 1, v. 30 Qualis... Sol adspicit orbem... talem mm
Rama Neroneml Adspiciet...; 5 2 Haec Apollo. At Lacheeie, flac et
ipso homini famosissimo laneret, lecit illud plana manu et eroni
muitos armas de sua donat.
. Le public romain, celui dont Sénèque semble se faire l’écho,
ibid. l. 1.; un sénateur en l’an 56 (Julius Montanus Cass. Dio LXI,
9, 4 trémulai; clim?) (Neroni ’flç 1&9 dvawoùç ô N pour rô: nippa-ra
En s 06x05» fiés: Népowa réa-rois n aùrôv xarexpfio’aro; un poète sati-
rique : Suet. Ner. 39 Aeneae... de stirpe Neronem; les badauds et
le sénî: : Cass. Dia LXIII, 20, 5 ndvrwv... wuôodwrwv Népœw réf)
’H au ï...

e public italien: Id. ibid. 48 Hi Neronem persequuntur... Ecquid
in Urbe noui de Nerone I

les Grecs : Dessau 8794, 1. 31 ô rob navré; xéauou xépioç Népœv;
l. 40 ml gréva; râ’w dir’ même; aétoxpdrœp (Lévis-reg achène)»: ysvépsvo;
(Népœvn ne; ’Elœueéplo; Ëôwxsv; l. 49 Ail ’Ehsueeplcp dNépwvni si;
duîwa. Cf. Philostr. Apoll. IV, 36, l rob; émre-raypévouç inrô Népœvoç a?
ammonal as; 3 si... Népuw os «bain; cayon (Philolaos de Cittium):

les Bretons, d’après Cass. Dio, LXII, 6, 3 (discours de Boudouica).
les troupes d’après les historiens) :Plut. Galb. IV, a. f. : 1054 (in);
le nom de éron était devenu si populaire que la plè e le donna à.

Othon (Suet. 0th. 7; Plut. 0th. 3).
6. Tac. Ann. XII, 25 s ; XI, 5.
7. Tac. Ann. XII, 4l, 7; Suet. Nef. 7. L’appeler Ahenobarbus sera

toujours le blesser (Suet. Ner. 41).
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lationl. Et c’est ce nom que Néron lui-même j usqu’a la fin
de sa vie se donna, lorsqu’il parlait de lui avec solennité;
au point que pour s’immortaliser, il le faisait substituer
aux noms anciens des institutions et des lieux’. Néro-
niens le mois d’avril (Tac. Ann. XV, 74, l ; XVI, l2, 3),
les jeux quinquennaux (Tac, Ann. XIV, 2l, 8; Suet. N cr.
12, 3); Néroniennes la nouvelle Artaxata (Cass. Dio
63, 7, 2); la ville de Ûaesarea Philippi en Palestine
(Jos. Ant. Jud., 20, 9, 4; Mionnet, 5, 315, 24); la « colo-
nie de Pouzzoles » (Tac. Ann. XIV, 27; Dessau, 6326,
6327) ; bientôt Rome elle-même (Suet. N cr. 55 N eropolis)
et le Péloponèse (Népawo; ramé) l Le moraliste connais-
sait bien cette forme naïve d’ambition’ que son élève
devait prendre un jour our de la grandeur morale°.
Il s’agissait dans ce traité ’éterniser le nom de l’empereur,
modèle de clémence, pour 1’ t enchaîner à. sa vertu D7.

Reste à. trouver le mot qui, désignant cette vertu, la
rattachait au nom de Néron. J’ai songé autrefois à. huma-
nissimi Neronis. Cet adjectif reprend l’idée qui vient
d’être exprimée : in partem humaniorem pracponderet,
soudant ainsi le sommaire à. l’introduction. Le grec
çLXo’cvÔpœnoç est souvent employé au superlatif, à. toutes
les époques, par les historiens et les panégyristes, pour
caractériser les princes très cléments’.

l. Anth. Pat. II, c. 9, 178 : Tibère à Rhodes. Cf. Apollon. Smyrn.
ap. Suet. cd. Casaub. ad Tib. l4.

2. Suet. Ner. 23, lettre à. l’afiranchi Helius;48 Et haec est, inquit,
Neronis decocta? 49 00 «péan Népww, où upénei-vnçsîv ôsî tv roi;
rotoérorç; Dessau, 8794, l. 25 Hélas (LEV yàp sa). (170m fihsuôépœo-av
internes xNépœv 5è 67m) émpxeiav (discours aux Grecs).

3. Suet. 55 Erat illi aeternitatis perpetuaeque lamas cupide, sed
incommlta: ideoque munis rebus de lacis, ueterc appellations detracta,

nouam indien? de suc nomine. ’4. Dessau, 8794, l. 12 s. du! la; raï» Ilùano’wnaw (conjecture très
vraisemblable de M. Holleaux).

5. De Ira I, 21, 3 Videatur et ambitio magni animi mon est contenta
honoribus armais. Si fieri potait, une nomine accapare fortune and, par
omnem orbem titube disponere.

6. Dessau, l. 10 s. du discours précité :et and anôèv mpà m; est;
payahozppomîvn; diva-muros. Cf. n. 2 et p. xcv, n. 5

7. De Cl. II, l, 3 0 dignam uocem quam audirent omnes gentes...
O uocem in coniione omnium mortalium mitiendam etc. Cf. Tac. Ann.
XIII clementiam suam obatringene crebria orationibus ques Seneca
...uuigabat.

8. rus : Xeno h. Cyr . I, 2, l Üval 6è Ké a; lémur xai
dôsratgryt xal vina 01:6 Erin; BapGOaîbwv... çrhavgpwrré’taroç ; gaullien : Cass.
Dio LXIX, 2, 5 cantinés-omra âpâaç; Théodose : Ioann. Chrysost.
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Toutefois la conjecture humanissimi Neronis soulève

quel nes objections. Elle im lique l’absence de h dans le
mot (hammam ; or nulle part n omet h dans homo, huma-
nitas, hummus. Elle suppose des transpositions de lettres
dans la première moitié des syllabes (umani : manmni) ,
et non seulement une simplification de la deuxième
(mimi neronis : adonis). Dans la imesure où hummus
est synonyme de clemens1 (çLÂa’Lvepàmoç), il ne convient pas
exactement ici ; car dans l’incident commenté, Néron n’a
pas fait grâce ; or la clémence suppose la remise de la
peine (H, 3, l). On comprendrait mieux la confusion qui
est survenue, si le texte authentique eût commencé par
manu.

En fait il semble bien avoir présenté ces syllabes, car
dans N l’élément manu est nettement sé aré du reste
(manu missionis). La conduite de Néron tant qualifiée
ici «douceur naturelle t (II, 2, l ista animi mi mansuetudo),
on pourrait songer à. mansuetissimi ou mmueti N cronis ;
mais cette leçon est trop éloignée du texte de N. Je pense
qu’il faut garder manu, c quand il s’agit de frapper, de
sévir v. Néron en effet hésite, alors, longtem et diffère
souvent (II, 1 et 2). l] est donc ce rince, d fini dans la
troisième partie I, 13, 4 inclinatos mitiora, etiam si ex
usa est animaduertere ostendens quam inuitus aspero reme-
dio manus adnmœafl. Je penserais à. mitissimi. Cette épi-
thète fut appliquée par Sénèque tantôt à. Claude, au temps
où il le flattait pour fléchir sa rigueur’, tantôt à. Auguste

0 . sel. ed. F. Dûbner (Didot) vol. I, p. 560 ctkavôpwuéraroç et au).
silures M d’un") humé-taro; - (Pr’ÀavOpœula traduit clementia dans
le conseil e Livie (tempta quornodO tibi cedat démentis) : LV, 16, 5
peraôantôusOa... ml ydp par boxai sont?) alain) «(rangeroit-ici fi 1m
(bué-mn MTOPOOÜUOŒL; dans les maximes de Thémistius( ohlschmidt,
op. oit. 1.1.) : Them. Or. XI, 146 c çihvepmrla 6è me» sa me
influa au! tôubrg, acadien 6è ïôroç adonc; nul éparpérrœv 61:59 rd; dpsrà;

roi; louras; ajoutons I, .8 a urinoir acathisie-ripa onvOpwrrla 105
lourai) xopoü 163v éperdra De C’l. I, 3, 3 nullum tamen clementia en
omnibus magie quam re cm ont principem decet.- On peut donc dire
qu’humanus (pdévüpanoç est synonyme de clemens.

1. V. la note précédente.
2. Cf. Tac. Hist. III, 65 mitem uirum abhorrere sanguine et cae-

dibus; Sen. De Cl. I, 22, 3 Grauior malta poena uidetur quae a miti
aira Wüuüur.

3. Ad Pol. de cons. l6 fin. Direct ab illo Fortuna clementiam atque
ait mitissimo omnium princi m mitis; l7, 4 principia mitiuimi cle-
Cf. Aur. De Caca. 3, 7 (Claudine) müiasimua uidetur impru-

i a.
7



                                                                     

xevm INTRODUCTION
lorsqu’il le montrait semblable a Néron! L’addition de
manu récise le sens de mitis et correspond à. l’anecdote
racon : II, l, 1 (Burrhus eæigebat a te scriberes in
animaduerti salamaati : Vellem litteras
nescirem lL’expression est faite sur un type usuel, puisque
les Latins disaient :

en parlant d’un guerrier [ortie manu, Vell. Pat. II, 118, 2;
strenuus manu, Tac. Hist. II, 86; impiger manu, Tac.
Ann. III, 20; pulcher manu, Flor. II, 15, 5 (4, 4 fin);

d’un chirurgien : manu promptus, Cols. De M edic., VII,

des colères personnifiées: saeuae manu, Sen. De Ira
I, 4, 3 (: le contraire de l’épithète manu mitis) ;

et elle rappelle ces expressions de sans analogue :
Sen. Tr. road. 218 fortemque eandem samit et mitem

manumz.
Plin. Pan. LXXXVIII, 1 in omnibus cognitionibus

mitis seueritas. Peut-être même Sénèque a-t-il écrit ail-
leurs : opem ferre ctiam inimicis miti manu”.

Nero manu mitissimus c’est donc e Néron le justicier

tout enclin a la douceur r. .Dans le modèle, ui nous paraît avoir été en écriture
wisigothique, par l’a réviation ordinaire de it on obtenait
à. peu près ’

manu mIissimi n(er)o(n)is.
De la la lecture manu missionis.

a:

**
Dans l’édition qui suit cette étude, j’ai rétabli l’ordre

qu’imposent le sommaire et la vraisemblance. Le début
de la troisième partie m’a été fourni par le troisième point
du sommaire : j’ai donc gardé le présent uaerimus
(a maintenant nous voulons savoir... i). Cette i entité de
formule explique le déplacement survenu : l’œil du copiste
sera allé du même au même; tout l’entre-deux aura été

l . De 01. I, 9, 1 Augustue luit mitis princeps. Cf. Aur. Vict. Epit.
1, 20 mitis.

2. Cf. Claud. Cana. min. (:XXXIX), 48 Sensit in unoILdalem
placidamque manum.

3. C’est ainsi en effet ne l’on corrigeait autrefois, non sans vrai-
semblance, le passage célè re du DeOtio 28, 4, où le meilleur des ma-
nuscrits porte : eniti manu. Je ne pense pas quels. correction de Gertz
aenili, bien que le contexte l’autorise, soit préférable.
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omis et rétabli a la fin. On objectera, il est vrai, que la
formule ne se répétait pas dans la même pa e du modèle,
mais à. quelques pages d’intervalle et que lhaplograXhie
et l’omission n’ont point eu lieu sans recherches. la
vérité, le début de la première partie invitait à. une en-
quête le scribe ou ceux pour qui il travaillait. En effet
après le sommaire, le traité paraissait recommencer :
Vt de clementia scriberem, Nero ansar etcl. Les deux
ramiers mots étaient même écrits en capitales, comme

e prouve la graphie VIDE (pour ut de) ne N. L’idée
d’un deuxième livre (cf. Incipit liber II dans N) venait
naturellement à. l’es rit. Mais le premier ne pouvait
être déjà. fini! En euilletant, le scribe ou son supé-
rieur apercevait les mots : Tertio loco quaerimus (l’ini-
tiale de Tertio peut-être fort visible et en capitale)2.
Il crut y reconnaître la fin du sommaire qui venait
d’être copié ou allait l’être; tout ce qui suivait ces
mots fut transcrit immédiatement; et le i deuxième livre i
après le tout.

Le déplacement survenu suppose que toute la troi-
sième partie ou fin du traité - soit un faisceau de cahiers
dans le modèle - était détachée du reste et peut-être
déjà. fourvoyée. En fait vers la fin du De Beneficiis, VII,
12, 3 (fol. 114 v°) le scribe de N semble avoir rencontré
à. la fin d’un quaternion du modèle, un certain nombre de
pages qui ne faisaient point suite à. ce qu’il venait de
copier :il a tracé quelques points, laissé une ligne et demie
en blanc, et puis tracé au haut de la page suivante
(nouveau cahier dans N) la suite du passage inter-
rompu. Les cahiers fourvoyés étaient peut-être ceux qui
terminaient primitivement le codes; : Tertio loco quaeri-
mus (troisième partie du De 0L). Les derniers cahiers
de N furent reliés dans l’ordre qui leur fut assigné à. la
transcription (signatures I, II, II, IV ; v. supra, p. VII
3.); et le De Cl. eut deux livres.

C’est bien par hasard sans doute que la subscription du
traité : Exp icit liber (sans numéro d’ordre) ne fut pas
modifiée; mais c’était la un témo’ age insuffisant de
l’ordre ancien. L’erreur de N fut dans tous les

1 . Plus d’un lecteur dut avoir cette impression avant Erasme: Adn.
ad lib. Il : Bermudas hic liber non uiddur esse para aporie superioris,
sed initium alterius.

2 . V. notre apparat critique, au sommaire.
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manuscrits postérieurs, d’autant plus aisément que le
sommaire dejà. corrompu fipar le même scribe privait ceux
qui lisaient le traité du conducteur.

IV

Le plan de l’ouvra e, maintenant que l’ordre des parties
différentes est rétabli, apparaît nettementl. Comme dans
les discours que Sénèque composait ur son élève2,tout
y est subordonné à. un but : enc aîner éron à. sa vertu pré-
sente. En toutes les arties, surtout dans la dernière, on

ut aisément eue’ i les maximes d’un ouvemement
umain, consacré uniquement au bonheur es suets, à. la

paix du monde. Tous ceux qui font partie de ’empire,
même les plus humbles et les plus vils --- esclaves ou bri-
gands ont trouvé en Sénèque un avocat. La notion de jus-
tice est complétée par la notion supérieure de clémence; la
loi de majesté, corrigée par une interprétation largement
humaine de la punition(IIa, P. 18, 1 s. ; 12) et par le titre,

ris au sérieux avec les devoirs qu’il entraîne, de Père de
il Patrie. Si le prince veut exercer le uvoir comme un roi
digne de ce nom, il doit donc considérer, aimer tous ses
sujets comme ses enfants et s’oublier lui-même; en aucun
cas il ne doit punir, si ce n’est pour produire un bien authen-
tique. Quant aux peu les qui vivent en dehors de l’em-
pire, Sénèque conseilllé d’employer le moins possible la.
force contre eux; la Paix doit être l’idéal du prince ; il
fera même grâce à. l’ennemi qui se sera armé pour une
juste cause. Auguste sera son modèle. Ce programme,
tracé à. Néron par celui qui était son ami, son conseiller
et son collaborateurs, était sincère : et nous en avons pour
preuve leur gouvernement des cinq premières années,
e témoignage de Trajanfi celui de la province d’Egypte’,

l . Toutes les références ni vont suivre (en italique correspon-
dent à cet ordre et à. la num rotation de l’ouvrage distrî né en trois
parties.

2. Dorison, (laid de cl. sanscrit... 8811m, Caen, 1892, p 22, 24;
R. Waltz, La Vie politique de Sénèque, p. 201 s.

3. Waltz, op. cit. p. 187 ss.; p. 234 ss.
4. Aur. Vict. Caca. V, 2; Epit. V, 3.
5. Letronne, Recherche: pour servir à Plaid. d’Egypte, 1823, . 393:

inscription trouvée près du grand sphinx; on y lit cet éloge de éron :
ô ’AyaOôç [lampon fiçlolxoupévnç. En) dis-ami: 0l; sûegpyémosv à [Ooïç Thv

Aïyumov 111v vapyeardi 1: évadai» nomadisme; x mu.)rlaev indu Ttôé-
(nov KMüôilov Bdlôinov m nova (: préfet) ôià 6è fàç mérou xxdmpmx;
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celui de Saint Paul! Mais on l’a dégagé du De Clementia
lorsque le traité passait pour incomplet et que l’ordre
des ’es était renversé. De notre restitution il résulte

ne a politique extérieure occupe une part assez petite
ans ce programme, bien u’elle n’y soit sacrifiée

IIGP. 5, 2 fin; IIlü P. 24, 4 m; que dans l’ ministration
intérieure le rôle de justicier, en particulier le droit de tuer
qui appartient à, l’empereur, est envisagé beaucoup plutôt
que les devoirs du souverain en général.

Il est évident que dès les premières années de son règne
Néron eut l’occasion de montrer sa rigueur, sinon sa cruau-
té. 11 était à. craindre que ses instincts, ui le portaient à.
imiter Gains", ne se donnassent sa ’ action. N’avons-
nous pas reconnu dans le traité plus d’une des recettes
indiquées par Sénèque pour conjurer la colère ’ë Cette
passlon est elle-même mentionnée (plusieurs fois (I [14 P.
3, 2; 3, 4;3, 6; 5, 4; 6, 5; 9, 1;] , 3; 17, 3s. ira;18, 2
animwm; 24, 4 rubias) avec ses effets redoutables. L’au-
teur insiste dans la troisième partie sur le caractère, les
dangers de la cruauté. Le ton sur lequel il parle à, l’em-
pereur, humble et flatteur au début, est véhément, presque
menaçant à. la fin. En quelques parenthèses ou fins de

brase il semble, à, demi-mots, affectueusement conseiller à,
éron le calme et l’indulgence : 2, 2 Pariculoaum est, mihi

crade... 15, 3 ; Nulla, Nedror, en: muitia gloria ; 3,
7 quosdam esse petiotur; et vouloir le retenir au moment
de quelque décision grave. Plus que jamais, voyant le traité
dans son intégrité, avec ses dimensions probables, nous
nous demandons s’il n’est pas un plaidoyer en faveur de

uelqu’un; et nous nous souvenons que la Livie de Dion
gassius et le Sénèque de l’Octam’e ont mis en avant des

acul. sûapyso’laç nhnpépoucu würm) dyaôoï; (ùmIAiyun-roç... süué(vsmv
Népmuoç ml. twp)ô; 67.1") tmùvmlAïw’rL-rov xaloxdxyaôlow «livre;
Egpfcœm. Ti. billus est préfet d’Egypte dès 55 (Tac. Ann. XIII,

1. En ad Rom. éécrite de Corinthe en 59) 13, 3 s. z 01 yàp
à xovrsç où; du! 90’ o; 16v dyaôôôv Epywv and 115v nanan. 9517m; 6è
us ooôeïoear. rùv éEouolow; rô àyaOôv fiolât, ml gin; kawa» ti würm.
6505 yàp ôto’mové; son au si; rô dyaeév. ’Eàv 6è rô mmh; worâç, (9060?
où yàp sixfi rhv équipa» (po si. 9505 yàp ôidxovéç scrap, Exômoç si; épYùv

ré) rô nué» 1rp 00mm. Th. France. Jahrb. 1911, Bd 144, p. 299.
2 . Cass. Dio LXI, 5, 1 npôç Paw’v hmm Suet. N er. 30 laudabat minba-

turque auunculum Gamin. Cf. 26 crudelc’tœtem... «nain; primo et occulte
et uelut iuuenili me excitait, sed ut tune «labium nemini foret
nagé? illa 1min, mm actais esse. Cf. Fa ia, Joum. des Sac. 1910,

p. s.
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arguments tout semblables pour défendre l’une Cinna,
l’autre la femme et la sœur de Néron. Certains lecteurs ont
déjà. songé à. Britannicus; la plupart, à. quelque autre victi-
me de l’année 55 (fin) ou de l’année 56 (commencement).

Les uns, Lehmann, Baillard, au xrx° sièclel, peut-être
Jean Racine avant eux2, ont cru à 1’ t innocence abso-
lue» de Néron, afiirmée plusieurs fois, solennellement, dans
le De C’lementiaa ; mais ils n’ont pu concilier leur thèse
avec l’indication chronologique de Sénèque (IIIa P. 7, 9
duodeuicensimnm egressns annum) qu’au prix d’une erreur
grossière sur la date de la naissance de Néron.

Les autres, o’est-à-dire le lus grand nombre, Juste
Lipsef, Gruter’, Lenain de ’Jgillemontl’, Diderot7, I.-M.
Gessner’, Clinton’, IonasW, Dorisonn, Gercke12, Schanz",
s’appuient sur le début du chapitre 9 (a premier livre »);

1. Lehmann : Philologna, VIH, 309 ss. ; Claudine and Nero nnd
ihre Zeit, 1858, p. 12 s.

Baillard dans une des notes de sa traduction (Œnm-es complètes de
Sénèque le Philosophe, Paris, 1860, t. I, p. 539, n. 37) paraît indiquer
comme date la première année du règne : c Cette recommandation
(:-. I, 2l, 1 dans son édition) et les suivantes révèlent, ce semble, les
appréhensions de Sénèque sur la mort réservée a Britannicus. nEt il fait
la même remar ne, p. VI, dans sa préface ; mais il ajoute, évidem»
ment d’après les indications chronologiques du chapitre 9. que le traité
a parut la seconde année du règne n.

2 . Il tête a Burrhus le largage de Sénèque, un peu avant le meurtre
(Actg2I , )scène III in T ’ re choisi de Racine, éd. Lanson, 1908,
p. 3 ss. .

3. Prooem. 1, 3 s. ; IIIa P. 9, 1-3.
4. V. l’Argumentnm du premier livre; et Adn. 15 (alumnus

gnetum).
5. Animadn. ad I libr. De 0L : pour primipatua au; ad gnetum

exigitnr, il lit - anni gnetum et se rend aux raisons de Juste Lipse.
6. Hiet. des empereurs, éd. de Venise, 1732, t. II, p. 263.
7. Essai sur les rè es de Claude et de Néron (éd. J. Assézat,

Œuvres Complètes, t. II, p. 289).
8. V. son édition des lettres de Pline 1770, p. 16, adn. ad En IV,

27, 5 : il approuve la correction ad ammi gnetum.
9 . Faeti romani, I, p. 39: (De Cl. wrüten when N ero had compleled

hia 18th par (Cf. I, 9 : Illa P. 7, 1 nodenicenaimnm e cam annum).
The 181 gaur cf Nero’a age mas com leted Dec. 18 a. . 55... ;and une
treatiee mug be referred to the beginnmg a] 56.

10. De ordine librornm L. Annaei flemme philosophi, 1870, p. 4l.
1116. Qnt’d de démentie sennait L. Annaena Senew, Caen, 1892,

p. ss.l2. Seneea Stndien in N. Jahrb. . plût. u. paedag., Su . Baud

22, 1896, p. 292. l pp]la?) 028ch. der Rôm. Lia, zw. Teil, zw. Hâlfte, 1913, 5 464,

p. . -
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0mn hoc aetatis esset (Dinns Angustns) quad tu nunc es,
duodenicensimnm egressus annum, iam ...fnerat volleya
proscriptionis. Si Néron a 18 ans révolus, nous sommes
entre décembre 55 et décembre 56, puisqu’il est né le

l5 décembre 37 1. ALe traité a paru renfermer d’autres indications chrono-
logiques : Prooem. 1, 6 principatns tuns ad gnetum exigitnr.
Juste Lipse ajoute anni devant gnetum et conclut que le
souverain aurait déjà. fait ses preuves pendant une année.
Enfin Sénèque, dit-on, semble faire allusion aux sorties,
débauches et rixes nocturnes de Néron lorsqu’il écrit :
III Pa. 1, 3 quo procedente (--- principe) mon m
malnm aliquod aut natrium animal e cnbili prositiwit ifln-
ginntz; et surtout z I I I a P., 4 H nmili loco positis exercera
manwm, litigare, in rixam procnrrere as morem trac suas
genre liberius est, leues inter paria ictus sunt; regi uociferatio
gnaque nerborumqne intemperantia non en maiestate est ;et
encore :6, 1 Alfa condicio estearum, qui in turba, quam mon
excednnt, latent et ideo nullis mugis cnrandwm est,
famam habeant quam (principi)... 2 Quant multa tibi mn
licent, quae nabis beneficio tua lisent! Possum in quolibet
parte nrbis salue incedere sine timbre, guaranis nullns s
tur cames, nullus sit demi, nullns ad tortus gladins ; ti ’ in
tua Puce annate ninendnm est... Quocumque descendis,
(Fortnna tua) magna apparatn sequitur. 4 Nostros motus
panai sentiunt, prodire nabis ac recedere et mntare habitum
sine sensu publico liset ; tibi non mugis quam Sali latere
contingit’. Cette bête qui s’élance de sa tanière, objet
d’épouvante pour tous, c’est, discrètement évoqué, Néron

lui-mème, partant pour la comissatio. Suivent les rixes, les
gros mots qui déshonorent le rince. Il ne saurait donner
le change au ublic sur sa con uite. Il est reconnaissable à.
son escorte ammto ninendnm est). Ses allées et venues,
ses déguisements (mutare habitum) ne trompent per-
sonne: latere tibi mm contingit. Sénèque avertirait Néron
avant les scandales (Tac. XIII, 25 pemtnit) et les
combats nocturnes de l’an 56 (in modwm captinitatis mon

1. Suet. Ner. 6, post nonnm mensem ’qnam Tiberius excavait, duo-
denicensimo Kal. Iannarias. Cf. Acta Ir. Arn. a. 58 ap. Dessau, 229
Isdem ces. XVIII K. Ian. L. Saluius Otite Titianus --- immolauit in
Capitolio ab natalem N eronis Clandi ansaris Aug. Germ. I oui flouent)
marem etc.

2. Dorison,op. cit. p. 8.
3. Id. ibid. et 17; 19; Gercke, Seneca Stndien, p. 292.
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agebatnr). Nous serions avant le meurtre de Julius Mon-
tanusl.

De ces trois reuves, la dernière, si séduisante soit.elle,
est sans force. suffit de traduire ces passages pour s’en
rendre comptai. 11s ont une portée générale ; Sénèque
veut enchaîner Néron a sa réputation ; Livie chez Dion
Cassius persuade de même a A te glu? est, qu’il doit
rester l’esclave de l’opinion pub ’que. subite est a la
lettre une tanière, l’antre où habitent les mauvais princes ;
il ne s’agit pas, cela va sans dire, de la couche impériale
délaissée par Néron. Cette escorte est l’escorte habituelle du
souverain, celle qui l’accompagne, le jour, lorsqu’il «des-
cend t du Palatin. M ntare ha itum ne signifie point ici « se
travestir t, mais changer sa manière d’être. Le prince clé-
ment ne peut cesser d’être lui-même sans que tout le monde
s’en aperçoive. Colère et disputes lui sont interdites parce
qu’il est le roi. Supposons d’ailleurs que les mots mnlta
tibi non licent; et possnm in quatibet nrbe insedere quam.-
uis nullns ait cames, nullns ait demi, nullns ad lotus gla-
dius soient une allusion discrète aux sorties nocturnes ou
diurnes de l’empereur. Comment savoir s’il s’agit des pre-
mièresa, ou de celles qui suivirent la mort de Britannicus t,
ou de celles que protégeait une escorte de soldats et

l. Dorison. ibid. Cf. Gercke ibid.
2. V. notre traduction p. 16; 22 s.
3. Tac. Ann. XIII, l, 4 abditis...nitiis; 12, 2 metnebatnrgne ne

in du a Iemi’narum inindrinm prornmperet, si i114 libidine( : Actes
amoreî’probiberetnr. Cf. Plin. Nat. Hist. XIII, 126 Nero Casser clari-
tatem (thapsias) dedit initia imperi,noctnrnis grassationibns conner-
berata farcie inlinens idcnm tnre oeraqne et secnto iecontralamam cutem
sinceram circum erens; Suet. N er. 26 Petnlantiam, libidinemecuriam,
anaritiam, itatem sensim guidera primo et exercuit.
Post crepuscnlum statim adrepto pilleo net galera popines inibat cir-
on nims nagabatnr ludibnndns nec sine perniose tamen etc. Cass.
Dia EXI, 4, 3. Agiter ml ô Népmv rd (du 1: d’un duisît; un); écima ré
trottinai [mp1] xénon; écobuait: (a samisen r) nul énéeue ml fipa...

4. Tac. Ann. XIII, 25 Q. Voinsio P. Scipione consulibus( :- 56)atium
feria, Ioeda demi lascinia, qua N ero itinera urbis et lnpanaria etdenerticula

. uestc cernai in dissimulatianem sui com i us pererrabat, comitantibus
qui raperent uenditioni espanta et abniis uninera animent ,’ adnersus
l ros adeo ut ipse gnaque exciperai ictus et are praelerret. Cass. Dia

XI, 7, 6 s. une: 6è rat-ra (--- enterrement et funérailles de Britan-
nicus, févr. 55) ésopovsïv âvrnxpuç fipEa-ra sa). nanar. uèv OIXOI, «and
6è tv 1:?) du» «élu and véxrwp nul psb’ nuépav ênixpumônevéç un infimu-

vev, ml ê; te nanifia siester, un! navraxo’a’s à); xat Battu; énMvâro.
filmai 1:5 En méta» un! ÜBpaç copal hiverna. Cf. Suet. Ner. 26 Ac
mepe in einamodi risais oculornm et niare pericninm adiit. ’
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de gladiateurs en 561. Néron dut manifester son goût pour la
omissatio dès les premiers temps de son règne (v. p. CIV,
n. 3). Les auteurs, par exempe Tacite et Dion Cassius
(v. p. 01v, n. 4), n’assignent pas toujours aux mêmes faits
la même date. Su posera-t-on que Néron sortait «comme
unsimple partie ’er » «à; mi. L’âne-m; (v. même note ), sans
armes et sans escorte Z Cette particularité est marquée par
Dion Cassius sous l’année 55 après le fratricidez: sait-on
si auparavant il était armé et escortéa il Lui attribuera.
t-on au contraire des troupes, ces soldats et ces gla-
diateurs que Suétone et Tacite mentionnent sous l’an-
née 56, pour rendre compte de l’expression de Sénèque
tibi in tua Puce annate viuemium est 2

En 56, dit-on, la paix rè e précisément au dehors4.
C’est forcer le sens des mots. énèque fait une antithèse de
portée bien plus générale. Le prince assure et maintient la
paix dans l’empire (qu’il y ait ou non guerre aux frontières):
et lui seul ne peut sortir de sa maison sans être armé z
royauté oblige.

En vérité, l’on prête à. Sénèque, et dans un traité
plein de la loire de Néron et destiné au public, des allu-
sions tout g fait déplacées et blessantes. Mais si l’ordre
est rétabli entre les parties de l’ouvrage, si l’on sait que la
troisième est un laya; napamnxéç, tout s’éclaircit et se sim-
plifie : les passages examinés sont une pièce dans l’en-

1 . Suet. N et. 260 quodam laticlauio, miasuzorem adiractauerat, prope
ad mem came. Quare numquam gantent publia; se and home sine
tribunia commisit procul et occulte au aequentilma; Tac. Ann. 25 Deinde
ahi Cauarem esse qui grassaretur pendait augebanmrgue iniuriae
aduerm airas Iemimuque insignes et quidam permisse: annal licentia,
au!) nomine Nomme inulti gnopnïe cam globu eadem exercebant, in
modum eaptiuüatia mon; age un": Iuliuaque Montanua aenatorù’ ordi-
nù, ...eongresm forte per tenebras cam principe, quia ni ademptantem
cuiter reppulerat, chimie adgnüum cranerai, quasi exprobrasset, mari
achetas est. N ero tamen metaentior in postemm milites sibi et pleroaque

ladietores cireumdedü etc. ; Cass.Dio LXI, 9, 25s. Kpé a ôé mixte)
guinette nard: nacrai) rho râlai, ûôpiëœv é; Tà; ywaîxaç, des yamba» é; ra.
naphtol, duoôümv rob; navrôvraç, traitai) rirptiio’xœv (pontien), nui êôo’xst

év me; Motiver» (nul yàp é66"a’t nommait; mi minai; mptôérmç â).-
liota (filou Expnro), numéro 6è x re rfi; âxolouôia; na! È): 166v Emma...
’on’flaoç 05v u; Mouvmvôç pouhwfiç, àyavaxrfiuaç Mèp 1:9); yuvamo’ç...

2. Cf. Geroke l. l.
3. Nous avons nous-mème, dans une communication à. l’Ae. des

lucet. 1913, p. 388 note l, 2°, trop pressé le sans de à; ml madi-ms,
entendant qu’auparavant Néron n’était pas sorti comme un
simplevparticulier.

4. . p. 01v, n. 4, Tacite z olim» furia, locdu demi hsciuia etc. le
rapprochement est fait par Gercke, l. I.
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semble de l’exhortation : arguments tirés, comme dit
Juste Lipse dans son résumé du premier livre, a (team-e,
a gloria: un roi ne peut se mettre en colère comme un
simple particulier, parce qu’il est le roi.

L’allusion, signalée par Juste Lipse, à, une année de
règne écoulée se réduit à. une correction ingénieuse qui
a fait longtemps autoritél; mais elle est peu vraisemblable
paléographiquement, et d’une syntaxe plus que dou-
teuse. J’aime mieux la conjecture de Siësbye (ad gnetum
datum’) bien qu’elle soit un peu vague; et j’ai moi-
même proposé ad gustum niammn z « d’après l’avant-
goût que tu nous a donné ».

Quant al’indication chronologique fournie par Sénè ne
(II I a P. 7, 1), j’ai déjà, montré’ qu’elle n’était pas claire.

Le total d’années (18 ans révolus) qui sert à, rapprocher un
moment de la vie d’Auguste et un moment de la vie de
Néron (celui où Sénèque écrit le traité) est un nombre
faux : Auguste avait vingt ans révolus lorsqu’il faisait les

rosoriptions. Ce texte, que j’ai à, tort voulu maintenir en
’interprétant,est donc suspect. Et le contexte ne l’est pas

moins : Diuue Augustus fait matis princeps, si quia ilium
a gniqu (me aestiæmare incipùzt; in commun?) reip.
gladium moult. A cause de la brase qui suit (collega pros-
cribtionia), on a voulu voir l’expression obscure in
commuai une allusion au triumvirat. Mais il afallu corriger,
torturer le texte. JusteLipsealu in communi rep. et traduit
(Adn. 73) :cum diuisa in tres respublica. Sa leçon a été ado -
tée par les éditeurs modernes et ingénieusement rapproch

ar Gertz (Adn. p. 268) de l’expression de Lucain : I, 85
acta tribus dominiez communia Rama. En réalité la correc-

tion de reip. en rep. est très hardie, et l’expression de
Lucain ne justifie pas celle qu’on prête à. Sénèque z celle-
la est élégante, sinon poétique ; l’autre est tendue et inso-
lite. La ramière erreur de Juste Lipse (l. l.) et de Gertz
(l. l.) a té de vouloir à, toute force retrouver ici le trium-
virat parce qu’un peu plus loin Sénèque rappelle les ros-
criptions : rien ne prouve qu’il y ait un lien entre les eux
passages.

1. . on, n. 4, 5, 8; Dorison, 20.
2. .Val. Max. III invit. ; Sen. p. Il, 1; 114, 18: gustum dure, gustus

dams.
3. Extrait des compt. rend. Ac. iman, 1913, p. 385.
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Je ne vois pas d’autre correction ossible ne celle de

Madvig : in communi quidem reip. n n g ium mouit.
a Au temps de nos malheurs publics il joua de l’épée 1 : il
avait alors... (ici un nombre d’années à. déterminer). « Clade,
nous l’avons vu (v. p. XV), a pu aisément tomber devant ghi-
dium. L’expression communia clades désigne dans Sénèque
la guerre civile’. Octavien était avec son oncle César en
Espagne lors de la bataille de Munda (mars 45)3; il prit part
activementi au massacre du parti pompéien5. Né le 23 sep-
tembre 63 avant J .-C.° il avait alors l7 ans révolus; duo-
deuicensimum annum ingressus... Mais avant de corriger
le texte et d’en déduire Page de Néron et l’époque où le
traité fut com osé (déc. 54 - déc. 55), voyons :

1° Si l’on a e droit de supposer à. priori que Sénèque a
vanté publiquement l’innocence e Néron après le
meurtre de Britannicus ( I I I a P. 9, 3 nullam stillant cruoris
humani misiase).

2° Si ar hasard le traité ne porte en lui-même aucun
indice c onologique.

3° S’il n’est point fait allusion à. Britannicus et aux
devoirs de Néron envers lui.

*
**

1° L’histoire au me siècle a jugé sévèrement le rôle de
Sénèque dans l’affaire du meurtre :

a Dans Rome aucune voix ne s’éleva contre le fratricide
et beaucoup l’excusèrent; les plus nobles, même les lus
austères pommages, et ar ces mots Tacite (Ann. XÊII,
l7) désigne sans doute S nèque et Burrhus, s’en rendirent

l. Cf. ensem mouere in Sen. Tr. Thyest. 5 55 s.
2. De Benef. VI, 37, 3 clades communia : VI, 37, 2 arma ciuilia.

Cf. Dessau, 5703 ciuilia uel tius feralis clades. On connaît d’ailleurs
les expressions: Val. Max. III, 6, 4 magna cum clade reip. (le mot
clades est repris par ciuile bellum) et T. Liv. XXIV, 22, l discordia
cuilis quae importa clades.

3. Vell. Pat. II, 59 Quem 0. Omar... natum... annos XVIII, His-
paniensis militiae assecutum se postea comitem habuit. Puis patratis
bellis ciuilibua... Apolloniam eum misent. Cf. Suet. Aug. 8, l.

4. Suet. Aug. 8, l ...auunculum in Hispaniam «ducrm Pompeii
liberos... subeecutus, magna open demeruit.

5. Cf. Fronde, ansar p. 490 s. L’auteur n’est pas suspect de par-
tialité contre César.

6. Suet. Oct, 5 : M. Tullio Oicerone et Antonio Coco. VIIII Kal.
Oct. Cf. Dessau, 112; 154.
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complices en acceptant les terres et les palais de la vic-
time. Sénèque fit mieux : quelques mois a rès, il dédia à.
Néron son traité de la Clémence où il le félicite de n’avoir

as encore versé une goutte de sang. t Ainsi parle Duruyl.
t il ajoute’: « Mérivale croit même’ qu’il fut au courant

de tout et y aida. Le docteur Raabe4 pense de même: Sc
sind (Sénèque et Burrhus) und bleiben aie dock imnœr in
den Augen der N achwelt Kindemôrder. D

Ce reproche me paraît immérité, si j’en ju e par l’opi-
nion des anciens et par les déclarations de nèque lui-
même.

Les historiens parlent d’un meurtre secret, mais ils
n’accusent point Sénèque de l’avoir conseillé. Tacite
fait allusion, il est vrai, (Ann. XIII, 18) à. l’indélicatesse
de ceux qui, faisant profession d’une morale austère,
acceptèrent les biens de la victime5 ; mais il ajoute que,
d’après quelques personnes, ces largesses étaient destinées
à, acheter le « pardon D du crime accompliô. Donc, que le
crime ait été commis à, l’insu de Sénèque” ou que la phi-
losophe ait été dans la confidence, dans les deux cas il le
désapprouva probablement lorsqu’il le connut. S’il le
désapprouvait, pouvait-il sans hypocrisie aifirmer, quel-
ques mois après, dans le De Clementia, que l’auteur du
crime était l’innocence même 3 Il réprouvait en lui-même,
dira-t-on, le meurtre d’Agrippine, uisqu’à. son heure
dernière il devait le reprocher à. N ron aussi bien que
le fratricide” et cependant il rédigea et envoya au sénat

1. Duruy, Hist. des Il, IV, 466.
-2. I bid. n. 2.
3. Romans under lhe Em ’re, 1865, VI, c. 52, p. 88.
4. Gesch. and Bild con ero, Utrecht, 1872, p. 119.
5. Mais le présent de Néron pouvait-il être refusé? De Ben. II,

18, 6 s. Dat tyrannus crudelis et iracundus qui manus suant jactai
dire te iniuriam iudicaturus est... Si necessitas tollit arbitrium, scies te
non accipere, sed parera (note de E. Persan ad Tac. Ann. XIII, 18
adhibilam necessitatem). Cf. Ann. XIV, 53, 6 munen’bus luis obniti non
debui. V. Waltz, op. cit. p. 222, n. 4.

6. I bid. principe acelerie conscio et ueniam sperante, si largüionibus
ualidiseimum quentque obstrinzisset.

7 . Cf. De la Ville de Mirmont, R. de Philol., 1910, Afranius Burrhua
p. 92 du tirage a art: a La réponse à ces bravades (---. celles d’Agri .
pine) fut la mort e Britannicus, empoisonné par l’ordre de Néron.
crime avait été préparé, apparemment, a linsn de Sénèque et de
Burrhus. n

8 . Tac. Ann. XV, 62, 3 neque aliud superesse post moirent fratremque
interjectas quamut edueaton’s praeceptorisque mem adiceret.
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une lettre où Néron remerciait le génie tutélaire de l’em-

ire pour avoir déjoué les criminels attentats de sa mèrel.
De Clementia serait-il, après le fratricide, un compli-

ment adressé au meurtrier? ou bien aurait-i1 été écrit
pour donner le ch e à. l’opinion sur la responsabilité du
prince? Un édit pub ’é par Néron à. l’occasion des funé-
railles de Britannicus essayait bien de dissiper les soupçons z
«Maintenant qu’il n’avait plus le secours de son frère, le
prince mettait tout son espoir dans la république...; le
peuple et le sénat devaient soutenir celui qui survivait
seul à, une famille née pour le rang suprême’. D

Sénèque n’échap guère à, cette alternative si le traité
se place après le t ’cide. Et pourtant l’une et l’autre
hypothèse est peu vraisemblable. Un des historiens qui
ra. rtent le crime, Dion Cassius, est l’ennemi de
861d ue z il affirme que le philosophe excita Néron au
meurtre de sa mère’; en un autre endroit, pour montrer
l’inconsistanoe de ses rincipes, il rappelle un traité plein
de flatteries que Séngque, l’ennemi des tyrans, envoya
de Corse à. un afiranchi de Claudet Si le De Glanentia

m’eût été qu’une basse ou odieuse fla ornerie adressée
à. Néron, Dion Cassius ne l’eût-il pas dit 2 La postérité
sans doute ne le pensait pas: l’auteur d’Octavie prêtait à.
Sénèque un 1 age très ferme et træ humain, lorsque
Néron dans la pi demandait la mort d’Octavie, sœur
de Britannicus, et celle de Rubellius Plautus, un descen-
dant d’Auguste’, en faveur de qui Agrippine préth
un coup d’Etat z et ce langage était emprimté au De
Clementia. Non seulement Sénèque ne passait pas
pour avoir loué l’attentat du mois de février 55, mais
il passait, semble-t-il, pour avoir essayé, par ce traité
même, de l’empêcher z imam manet (Sidoine Apol-
linaire).

Au reste il s’est lui-même expliqué, si je ne me trompe,
sur l’afiaire :

« Voici un problème qu’en a coutume de se poser (dans

l. Tac. Ann. XIV; Quint, Inst. or. VIII, 5, 18 ss. c Une lâcheté n,
C. Martha, Les moralistes nous l’empire romain, p. 89, n. l.

2. Tac. Ann. XIII, l7 fin.
3. LXI, 12, l napoîEwn.
4. LXI, 10, 2.

1955; Au quatrième degré, exactement comme Néron, Tac. Ann. XIIL
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les écoles hilosophiques) : e Deux frères sont en discordel :
l’un des (aux a pour l’autre tant de haine, que, s’il n’ob-
tient point sa mort, il sera outré : est-ce n’en sauvant
l’autre, je rends service au premier 2 t Il est ors de doute
qu’être utile à. uelqu’un malgré lui c’est encore l’obliger...

- a Quoi! on o lige quelqu’un d’après toi en blessant ses
sentiments, en lui causant une vraie torture ! r Beaucoup
de bienfaits ont des dehors maussades et rudes... Il ne
faut pas considérer la peine que l’on fait à. quelqu’un en
l’obligeant, mais la joie qu’il devrait en éprouver. ...Peu
importe si le bienfait est accueilli avec de mauvais senti-
ments. Retourne la donnée du problème. e Un tel hait son
frère et il lui serait bon de le conserver : moi j’ai fait
périr ce frère. s Ce n’est pas la un bienfait, quoique le
premier le prétende et s’en réjouisse. Il nuit, et en com-
mettant la plus noire des trahisons, celui qui s’attire des
remercîments en les payant par le mal qu’il vous fait’ D.
Ces déclarations sont nettes; elles se trouvent dans le
De Benefieiis au livre V, chapitre 20. Ce traité est écrit
après la mort de Claude ’. Qu’on place le cinquième livre
après la retraite de Sénèquet ou avant5, il est de toutes
manières postérieur aux ramiers jours de février 55, date
de l’attentat° : car entre Favènement de Néron (l3 oct. 54)
et ce moment, Sénèqlràïsêlsurait as trouvé sans doute,
dans les loisirs que lui ’ ’t la po ’tique, le temps d’écrire
ces cinq premiers livres, surtout si l’on suppose un temps

l. Cf. Tac. Ann, XIII, l7 ...[aeinua oui plaigne lumen hominien:
ignoaœbant, antiques fratrum almadins et maocmbile regnum uesti-
mantes.

2. Illud volet guaeri .° c Freina duo dissident; si alterurn sema, un
dam bene in»; a, qui Iratrern initiaient non perfuse moleste bituma est?»
Non est ubium, gain beneficium sa diam anuita prodesee... --- a Bene-
ficium, inquü, novas, quo fille o endüur, 131w torquetur f un Malta bene-
trs’dem rontem et «raperont bani... onfed a miam, an dolent
alcquîa bene io accepta, sed un gaudere debeat :7161 relut, an 6mm
rem male anima quia accipiat. Agedum, hoc in contrariant uerte. Odü
[mmm mmm, quem illi habere expedit : hune ego midi. Non est bene-
ficium, gammas 911e dico: case et garaient. I midioaioaime mod, oui gra-
tiae natrum pro iniuria.

3. Il contient, en efiet, un passage très violent sur Claude (I, 15, 5)
et n’aurait pu être publié du vivant de cet empereur.

4. Eicke, Vett. .phil. qualia fuerint de Alex. M. italiote, Rostock,
1909, p. 27 ss. Mais nous sommes avant la lettre 81 (5 3), qui fait allu-
sion au contenu de ce livre.

5. Gercke, N. J ahrb. f. Philol. Suppl. 1896, p. 306 s.
6. L’attentat se avant l’anniversaire de Britannicus (l3 fé-

vrier) : Tao. Ann. II, l5 propinquo die...
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d’arrêt entre le quatrième et le cinquième, comme il
semble qu’il faille le supposer’. Ainsi, après le crime, le
même homme aurait, en deux traités destinés au ublic,
dans l’un détesté ce crime, dans l’autre célébré ce ui qui

l’avait commis l C’est u vraisemblable.
D’ailleurs cela fût é directement contre l’intention

manifeste de l’auteur. le traité De Clementia est évidem-
ment destiné à. produire un effet durable sur celui à.
qui il est dédié. L’éloge public de Néron a pour but,
avant tout, de le lier éfinitivement à. sa pro re vertu.
Il est obligé à. être doux et juste tout comme ’ est a rivé
au faîte où il est parvenu (fastigio tua adfiæus es) s; le

blic qui le jugera est pris à. témoin de ses actes et de ses
discours qu’inspirent la douceur et la justice’, convié
à. admirer ses sentiments intimes’, sa conscience sans
tachet. Si Néron a déjà. tué son frère, cet éloge l’encoura-
gara au crime, en dé it de toutes les menaces roférées
contre les tyrans crue . Il saura en effet qu’il s t d’opé-
rer secrètement et que son maître lui-même chantera ses
louanges pour dissiper les soupçons du fublic. Il est donc

lus vraisemblable que l’éloge a précéd le crime ; et qu’il
tait destiné à, l’empêcher.

Cette hypothèse semblera très plausible, si le traité
parait avoir été écrit au début du règne; surtout s’il
contient quelques allusions bienveillantes a Britannicus.

2° Nous sommes probablement au début du règne
Egone... planai electmque sur»... ? dit le jeune empereur,
comme émerveillé de sa grandeur nouvelle : e C’est donc

1 . Sénèaue semble faire allusion à une reprise, à une interruption:
Aebutiue ’beralia a reçu les quatre premiers livres et lui a conseillé
d’étudier sur le même sujet quelques questions: à côté n : V, l, 1 s.
In prioribua libris uidebar courammen propositum... Venu», quia in
aie, perseueremua...

2. Prooem. 1, 6 principatua tuas ad gnetum exigitur;1. 7 ss. omni-
bus... nunc ciaibue tais haec confessio exprimilur esse [clim et illa nihtl
iam hia accedere bonis pesse, ut perpetua sont. Malta illec seyant ad
banc confessionem... : securitas. .., in: saqua omnem iniuriam posilum... :
clemenliae tuae admiratio ; [Un P., 9, 3 Praeatilisti, Omar, ciuitatem
incruenùzm et hoc çuod magna anima gloriatus ce, nullam le toto orbe
stillant moria humani ministre, ce mains est mirabiliueque, etc.

3. Prooem. l, 1 iuuat inspicere et eircurm’re barnum moienlia’m... et
ita laçai secam etc. 118 P. 1, 2. lnuitus inuito cam chartam protutrice:
(Burrhus) etc. (Cf. ibid. hoc saepe dilatant).

4. IIIa P. 9, 2 (clementia acra, m tu mutas ae non eni-
tentia coepit nullam habere mammy p ) W Po
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moi qu’on a désigné, choisi entre tous les mortels pour
remplir sur terre l’office des dieux! t (Prooem. 1, 1).
Son maître so ’ e l’im rtance du titre de Pater Patriae
que lui a donné e sénat e jour de son avènementl. Néron
règne depuis quelques jours, puisqu’il ut désormais être
son propre modèleî. En réalité il n’a onné qu’un avant-
goût ou un a échantillon D de son principat (gustus)3 ;
mais ce simple échantillon, qui éclipse les commencements
de Tibère ou même le règne d’Auguste, va servir à. juger
son règnet. Il est entré naguère (nunc dans sa 19°
(duodeuicemimum agressas annum) ou p us vraisembla-
blement, si son e est comparé à celui d’Octavien lors-
qu’il se battait à. unda, dans sa 18° année : hoc me
quad tu nunc es duodeuicennsimum annmn ingressus...n
IIIB P. 7, 1). Voici peut-être l’écho des réflexions du
public sur sa jeunesse: «(Ta vertu) est d’autant plus frap-
pante, d’autant 1plus merveilleuse que jamais épée ne fut
remise en de pus jeunes mains t (IIIB P., 9, 3)’. On
dirait que N ron avait inauguré sa politique de
démonstration pacifique en Orient, u’il avait depuis
peu offert la couronne de l’Arménie ’ euro à. Aristo-
bule, la région de Sophène à, Sohaeme° : a Ces milliers
« d’épées, que ma Paix maintient au fourreau, en sortiront
e sur un signe de ma tête z la destruction des nations,...

l. Suét. Ner. 8 ...in curium «lehms est disceuitque iam uesperi,
ex immenais, quibus eumulabatur, honoribuc tantum ’ patriae
nomine recasato proyer actaient. De Cl. 1118 P. 12, s. Oued ergo
o ium eius est f Quart bonorum parentium... Numquid aliquie sanas

tam a prima ofiensa cacheredat P... Hoc, od parenti, diam principi
faciendum est, quem appellauimus Patrem atnae non adulatione uana
adducti. actera enim cognomina houari data and; Magma et Feliees
et Augusta: dirimas et ambitiosae maiestati idquid potuimus titu-
lorum eongescimus... ,- Patrem Patriae appelfiimus ut eciret dalam
sibi potestatem- atriam... Tarde sibi pater membrasuaabeeidat. Néron
avait refusé le titre à cause de son âge, mais il savait qu’il le porterait
un our.

2]. De 01. Prooem. 1, 6 Nemo iam... quad le imitari uelit exemplar

extra te3. I brd. principatuc tuas ad guatum rictumn exigitur.
4 . I bid. Nemo iam diuam Augustum nec Ti. Canaris prima tempera

quuitur. V. note précédente.
5. Cf. Prooem. I, 3 iuuenilic impetus; 1118 P. 1, 9 iuuenilium anno-

rum z Tac. Ann. XIII, 6 Fine anni (54) ...... in urbe samarium cuida
uemadmodum princeps aux septemdeeim annos egreseus une. a eam

gnolem (--- bellum Parlhieum) anquirebant ; XIII, lpîiædum
paeriliam Tessa Neroni.

6. Tac. un. XIII, 6 et 7. On jeta bien un pont sur l’Euphrate;
mais on ne passa point le fleuve ; et la bataille n eut pas lieu.
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c leur liberté..., la servitude et le couronnement des mo-
« ues se décident à mon tribunal v (Prooem, 1, 2). «Au
sein e la Paix ui est ton œuvre, dit encore Sénèque
(HP P. 6, 2) (tu ois vivre armé). » Peut-être Néron a-t-il
déjà. reçu l’ovation : son maître semble le mettre en
garde contre la griserie des succès militaires, n’accom-

ent et suivent les massacres et les incen ’es, aussi
ien que les trophées 1.
Si nous sommes vers la fin de l’année 54 nous devons

rencontrer quelques allusions aux faits saillants de la
golfique intérieure : apothéose de Claude, discours de

éron qui suivit les funérailles, discours suivants, me-
sures de clémence.

Claude défunt a été bafoué par Sénèque à, cette époque

dans une satire Ménipæ. En même temps le règne du
nouveau Diana est p nté comme une époque d’illé-
galités et d’atrocités; l’avènement de Néron est comparé
à. l’apparition du soleil.

On connaît les laisanteries du Lad. de mon. Olaudü
sur l’apothéose qui venait d’être célébrée et le contraste

comique entre le nouveau dieu -- un intrus --- et Diana
Augusta!I : le thème revient dans le De 01. I I In P. 8, 3 :
(Augustum) Devin esse non tamquam iussi medimus ;
bonum esse principem..., bene illi paradis nomen conne-
nisse fatemnr. Le ton seul est changé.

Le jeune rince, dit Sénèque dans le traité, a dû tirer les
Lois des tén bres où elles étaient reléguées (Prooem. 1, 4);
l’allusion à. Claude est assez claire et elle est déja dans

1. Tac. Ann. XIII, 8 Sed wpud scutum omm’a in mina celebrata
mn: sententiis mm, 0’ supplications; et diebua mupplicationum
autem ’ncipi triumpflflem, nique (mans nrbem finira ...cenanere :
De Cl. III P. 24 a. fin. Nullum ornamenlum primipio fastigio diguât;
palclm’uaque est (: quam carma aïnou) : non bonifia arma dan-acta
niais, mm cama barbaromm sanguine émenti, non parla belle a lia
5 4 A singulomm deinde caedibua in Mia gallium un»? ()
et inficerelectie ignem, aralrum Mastic urbilma inducere potentia": putat ,-
d mmm midi faber: mu alterum mmm immun; onda; niai
eodem tampon arez misa-arum cab 5cm Mit, cmdelüalem mm in ordi-
nem coudant . C’est ainsi qu’il décrit les horreurs de la guerre dans
le De Ira I, , 1. Je pense donc qu’il n’est pas nécessaire de voir dans
ce e, comme je l’ai fait (0mm. rend. Ac. iriser. l. l. ) un addendum
com par Sénèque a la fin de sa vie avec une allusion a l’incendie
de ome et aux supplices des chrétiens. Sénèque dissuade simplement
Néron de jouer a Alexandre (III! P., 23, 1 Alexander) après lui
avoir dépeint le rè e d’un prince cruel.

2. Ed. Haase, et XI, 4 Hum: denm esse qui; calcif quia onde! P
8
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le Ludusl. Sénèque ne pense-t-il pas a lui lorsqu’il décrit
avec indignation les progrès de la cruauté chez le prince
devenu le bourreau de tous ses amis et de safamille’ 3
C’est un des thèmes du Ludus 3. Il pense à Claude
lorsqu’il montre «les devanciers » de Néron essayant sur
leurs sujets leur puissance meurtrière’; il le nomme
lorsqu’il évoque les exécutions en masse pour parricide :
1118 P., 21, 1 Pater tuas plures intra quinquennium culleo
insuit, quam omnibus sacculis insutos accepimus. Le Ludus
dénombre les exécutions de toute sorte : XIV, 1 Occisos
semtores XXX, equites R. CC, ceteros OCXXI. En
revanche une ère nouvelle, une ère de bonheur s’ouvre
à. l’avènement de Néron5 : Néron, « l’inappréciable et
durable trésor du peuple romain’ », Néron-Phœbus qui
apparaît à, l’horizonô : ce sont les mêmes compliments,
mais ils revêtent dans le Lucius une grâce poétique.

Après les funérailles de Claude, Néron fit un discours
où il exposait les grandes lignes de sa politique. [Il prendrait,

l. Lad. de mort. Gland. X, 4 quare quemçuam a: hia, quos quasque
uidisti, a m de causa cognoseeres, antequam andiras damnasli P
IV, l, v. 24 egum silentia rumpet (Nero).

2. 1113 P. 23, 1 exitium familiarium certissimum...; clementia iam
uocatur, ad occidendum amieum neume carnifez inter homines digitar;
24, 4 haram ne a necessariis quidem sibi rubias temperat, sed externe.

in aequo habet, que plus se cannerait, «incitation -- Lad. XIII, 6
les amis : guis enim nos alias hue ( : ad inferos) misit quam tu, omnium
amicorum interjecter a? Cf. 5 deinde (: maclant) ammi, Saturnius
Lusius et Pedo Pompeius et Lupus et Oeler Asimus, consulares; les
parents : XIII, 5 minime (conuolant) fratrie filia, sororis flua,
generi, ascari, accrus, omnes plane consanguinei et agmine facto Claudio
occurrunt. Cf. , .

3 . II I a P. 9, 2 hase est in maxima potestate uerissima animi tempe-
rantia iorum princi m exemplier corruptum, ritum sibi
in aines sucs iceat, experi temptare. Cf. Lad. VII, , decollare et
De 01. ibid. 24, 3 capita desidere.

4. De Cl. Prooem. I, 7 Omnibus... nunc siuibus tais... haec confessio
exprimitur esse felices. Cf. IIa P. 1, 4 Nune profecto decebat ...uitia
...dare tandem felici ac puro sacculo locum ; l, 2 Futurum hoc, Caesar,
ex ma na parte sperare et confidere libet. IIIa P. 11, 5 (sub bons prin-
cipe) ene se meriturum de liberis suis quisque non dubitat, quibus tale
sasculum ostenderit. - Lad. I Quid actum cit in racla ante diem III
idus octobr. anno nous initia seculi felicissimi uolo memoriae traders.
IV, l, v. 23 felicia lassis lSecula prusstabit (:: Nero).

5. De Cl. Prooem. 1, 5 tu magnum longumque eius (: Populi
Romani) nomen. -Lud. IV 5 2 Laehesis... fait illud plena manu et
N croni maltas aunas de suc donat.

6. De Cl. IIIa P. 6, 41n0dire te esfmeris l-Lud. IV, l, v. 25 ss.
Qualis... Sol adspicit orbem l-Luc’ et primas a carters comitat azes :
lfTalis Omar adest, talem iam Roma N eronem Adspiciet etc.
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disait-i1, Auguste pour modèle: en: praescripto Augustil.
Or son discours était com osé par Sénèquez. Est»il sur-
prenant que dans le De (llementia ce même modèle lui
soit proposé avec insistance3 i Il s’agit cette fois, il est
vrai, de douceur et de sagesse : mais Auguste n’était point
étranger à. cette philosophie ratique; et Sénèque ne
l’ignorait past Auguste toute ois avait débuté dans la
vie politique et grandi au milieu des guerres civiles; de la
des entraînements, des violences, un souci de représailles
que Néron ne connaissait pas. Cette restriction et cette
com araison se retrouvent dans le sommaire du discours
de éron et dans le traité de Sénèque’.

Au te avait laissé a ses successeurs des conseils
rédiges de sa propre main°. Des trois livres. u’ils for-
maient nous avons, ce semble, conservé l’un, e Monu-
ment d’Ancyre, sommaire de la vie de l’empereur. On peut
retrouver dans le De Clementia quelques-unes des par-
ticularités biographiques proposées à. l’imitation de la
postérité dans ce pmescriptum Augusti : une politique

e paix aux frontières et de clémence envers les peuples
vaincus”; la pratique du pardon envers les ennemis du
dedansa ; un sentiment de vénération pour la récompense

1. Tac. XIII, 4; Suet. Ner. 10.
2. Cf. Tac. XIII, 3 ; XIV, 52 ; Cass. Dio, LXI, 3, 1.
3. HIE P. 13,155. ; 8, 1 ; 2; 3; ibid. 11, 1; 7,2-12.
4. Cf. Ad Marc. 2, 3; 3, 2 ; 4, 2; DeIra III, 23, 4ss.,; 24, l ; De Ben.

III, 27 ; Suet. Aug. 51.
5. Tac. Ann. XIII, 4 ...ezem capessendi eyra ie imperii meme-

rauit risque iuuentam armis amaigri: aut domesticis diascordiis imbutam ,-
nulla odia, nullas iniurias nec cupidinem lubidinis adjerre. ---De Cl. II I a
P. 7, 1 ...admonere te exemplodomestieo uolo. Diuus Augustin fait mais
princeps, si guis ilium a imipatu maestimare insipiat; in commuai
guidera reip. «me» ium moitit... ; pugiones in sinum amicorum
absconderat etc.; 9, 1 ase Augustus seriez... ,° in adulescentia calait ac
ruit ira, malta fait etc. Comparare nem mansuetudini tuas audebit
diaum Augustum, etiam si in certamen iuuenilium annorum deduzerit
eius senectutem... Fuerit moderatus et clemens, nempe post [rastas in
Sicilia classes etc.
116. Cass. Dio LV1, 33; Tac. Ann. I, Il; Suet. Aug. 101; Vell. Pat.

, 124.
7. De 0l. Prooem. 1, 2 hase toi milia gladiorum quae Pm; mea con-

primit ; Ia P. 2hostes dimittet saluos,aliquando diam laudatos, si lume-
stis causis pro fide, pro œdere...in bellum asciti surit. -- lies geai. Diui
Aug. c. 3 (p. 2 s. é . Cagnat et Peltier) Externat; gentes, quibus
tuto ignosci potait, conseruare quam midere matai.

8. De 0l. IIIa P., 19, 1st 4 Vuioduas praestare res solet etc... Quibus-
dam libenterparcas,aquibusdam te uindicarefastidias. I bid.Si, quos pares
aliquando habuit, infra se uidet, satis uindicatus est. - Ras gest. D. Aug.



                                                                     

cxvr INTRODUCTION
appelée couronne civique (0b ciues seruatos) qui ornait la

rte de la maison impérialel ; comme pour le titre de
gère de la Patrie qu’Auguste avait reçu sous son troisième
consulat et ui était gravé dans le vestibule de sa maison,
au sénat et ans le « forum d’Auguste 3’. Cette ligne de
conduite, aussi bien que le res t de cette récompense
et de ce titre sont recommand à. Néron dans le De Cle-
mentia.

Il prit, à. la suite de ce discours, des mesures de jus-
tice et d’humanité : comme au tem où la loi Cimia
était en vigueur, on ne pourrait plus ésormais acheter les
services des avocats’; accusés et accusateurs ne seraient

lus a enfermés dans le Palais, au mépris de la loi ordonnant
Ë publicité des débatst; les uesteurs désignés n’auraient

lus à. donner des spectacles e gladiateurs’. A la fin de 54,
’ défend de mettre en jugement le sénateur Cariinas
Celer, qu’accusait son esclave et le chevalier Densus, qu’on
lui désignait comme un artisan de Britannicus3 ; peu
après le la janvier, il réta lit Plautius Lateranus dans la
dignité sénatoriale7. Le De Olementia célèbre le règne de la
justice et le rétablissement des anciennes lois8 ; la clé-
mence du prince envers les gens de toutes les classes9.

c. 3, p. 2, Bella... siuilia...toto in orbe terrarum suscepi uidorque omnibus
superstitibus siuibus peperci. La formule d’Auguste Res gest. c. 3 ibus
tuto ignosci potait et les conseils de Sénèque : IIIû P. 19, 3 i uero
regnum quoque suum tuto relinqui apud eum potuit ; 18, 2 poenam, si
tuto poterit, (land, ont comme un air de parenté.

1. De 0l. III! P. fin.; Re; qui. D. Aug. c. 34, p. 36.
2. De 01. IIIIP. 8, 3 : Bene illi (: Augusta) entis nomen conne-

nisse fatemur (cf. le commentaire du titre de P. . ofiert ar le sénat à.
Néron); ibid. l2, l ss. - Res gest. D. Aug. c. 35, p. 36. est peut-être

arcs qu’AuEuste avait obtenu fort tard ce titre, que Néron, tel Ha-
’en, crut evoir ne pas l’accepter tout de suite (Spart. Hadr. 6).

I à.) Tac. Ann. XIII, 5 (cf. XI, 5 fin), comme sous Claude (XI, 5,
in . .

. Tac. Ann. XIII, 4, comme sous Claude (XI, 2 init.; XI, 5).

. Tac. Ann. XIII, 5 (XI, 2 init.; XI, 5 init.).

. Tac. Ann. XIII, 10.

. Tao. Ann. XIII, 11.

. Prooem. 1, 8 ius supra omnem iniuriam itum; IIIB P. 17, 8
sub minima ...dignitas florent; Prooem. 1, 4 egibus, quas en; situ ac
tene ’ in lucem euoeaui.

.9. Prooem. 1, 3 Conditum ...apud me [en-uni est, summa parsimonia
cham uilissimi sanguinis; nemo non, sui alia desunt, hannais nomine
apud me gratiosus est ; alium dignitati donaui, alium humilitati;
c . I II a P. 17, 8 (note précédente); 9, 3 ciuitatem inamentam.

œdOàOlIh
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«;C’est vers ce temps que l’empereur affirmait qu’il re t-
e tait de savoir écrire, quan Burrhus présentait sa
«signature l’acte de condamnation de deux brigands 1. t
En efiet ces malfaiteurs paraissaient souvent dans l’arène,
lorsqu’ils avaient été condamnés’ ; l’hésitation de Néron

sem le inspirée par le même sentiment d’humanité que
l’édit sur les spectacles de gladiateurs: en réalité Néron et le
sénat suivirent alors les principes de Sénèque3. Or cet
incident est tout récent t, bien que l’auteur du traité
le présente comme un trait dont il a se souvient i avec admi-
ration5.

Ces mesures de clémence et notamment celles qui sont
enregistrées par Tacite aux premiers jours de janvier
s’accom ’ent de discours que Sénèque faisait pronon-
cer ar on. Ainsi l’élève « s’obligeait à. la clémence r

et e maître donnait au public une idée de ses
leçons°. Or le De Clementia nous paraît un écrit de
même sorte et de même destination : IIB P. 2, 2 bene
fastis dictisque tuis quam familiarissimum esse te cupio. Non
seulement il contient, suivant l’habitude de Sénèque et
du sénat contemporain, des éloges enthousiastes à. pro-
pos des menus traits de la clémence de Néron, afin que
sa conduite dans des occasions plus importantes s’inspire
du même esprit7; mais encore, selon la méthode de Sé-
nèque, il semble publier les discours de l’élève qui font
honneur aux leçons du maîtres. On a signalé ces extraits z

l . De la Ville de Miremont, op. cit. p. 9l.
2. Sen. Ep. 7, 5 t Sed latrocinium fecit aliquis (gladiator), oceidit

hominem I r Quid ergo Î quia occidit ille, meruit ut hoc pateretur :
tu quid midi, miser, ut hoc species?

3. Id. ibid.
4. 18 P. 2, 2 quai nunc natura et im us est, 2, 3 nullam adhuc

uocem audii en bono lenique animosam. nèque est resté sous cette
impression: 1, 1 Pt de clementia scriberem me uoa: tua maxime
compatit.

5. le P. init.
6. Tac. Ann., XIII, Il clementiam suam obstrinyens Nero crebris

oratiombus, quae Sema, testifieando quam honesta praeeiperet, uel
iactandi mgenii, uoce ’ncipis aulgabat.

7. Tac. Ann. XIII, l magnis patrum laudibus, ut iwenilis animus
leuium rerum gloria sublatus muions continuant : De Cl. I"A
P. I,2s. c e11emlitterasnescüem!»0diqnam uocem... 10 uocem...!
2, 2 ut, quad nunc natura et impetus est, fiat mdicium : 2, 3 Quid ergo est?
ut rare, inuitus etc.

8. .Tac. ibid. orationibus quae Seneca, testificando m honesta
praeciperet, ...uoce principis aulgabat. Cf. Cass. Dio, L , 4, l; 5, 3.
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Prooem. 1, 5 Potes praedicare omnia, quae in fidem,
«un tutelam uenerint tuant, tata haberi ; IIIt’ P. 9, 3
hoc quad magna anima glom’atus es, nullam te toto orbe
stillam ammis humani misisse 1. Ils rappellentles princi
de Sénèque et le style grandiloquent de Néronz. Pour es
mêmes raisons je me demande si le soliloque rêté au
jeune souverain dans le préambule : I, 2 ss. gone ex
omnibus nwrtalibus... n’est pas la reproduction des paroles
les plus belles proférées par lui en public en diverses cir-
constances : l’amour-propre littéraire du maître et celui
de l’élève y pouvaient trouver leur compte ; et la morale
aussi. Plus d une de ces formules pleines de noblesse et de
fierté’ est conforme au protocole impérial ou même a été
effectivement prononcée par Néron dans la suite. A te,
bien qu’il affectât la simplicité, était charmé lorsqu” s’en-

tendait dire par les matelots d’Alexandrie : Suet. Oct. 98
per illum se uiuere ; per illum muigare ; liberlate atque
fortunis per illum frai ; et plus tard, sa grandeur étaitdéfinie
(sous Claude) en termes néroniens : Sen, De Breu. ait.
IV, 4 qui omnia uidebat ex se une pendentia, qui Minibus
gentibusque fortunam dabat. Néron dit précisément dans le .
De Clementia: « Le sort et la condition de chacun sont en
mon pouvoir; ce que la Fortune départ a chacun des mor-
tels, elle le fait connaître par ma bouche. r Et Tiridate,
évidemment stylé au préalable, viendra un jour lui dire a
Rome, prosterné devant lui: « Tu es pour moi la Parque et
la Fortune en même tempst. » Néron dit encore, dans le
traité, qu’il ne tient qu’à. lui de faire les rois esclaves ou de
ceindre leur front du diadème! A la fin de l’année 54
il donne l’ordre à. Corbulon de remettre la région de
Sophène a l’Ituréen Sohème, avec les insignes royauxô.
Plus tard il fera venir Tiridate à Rome et posera le
bandeau sur sa tête et lui dira: « Je te fais roi d Arménie
afin que toi et les autres, la-bas, vous sachiez que j’ai le
pouvoir d’enlever et de donner les couronnes7. D On connaît

l. R. Waltz, op. cit, p. 202, n. 1 cite le second passage.
2. Voir son discours aux Grecs ap. Holleaux,Bull. corr. hell. XII,

1888 p. 510; Dessau, 8794.
3. Cf. la P. 1, 3 : uocem...ez bono lenique animosam.
4. Cass. Dio LXIII, 5, 2.
5. De Cl. Prooem. I, 2.
6. Tac. Ann. XIII 7.
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les mots prononcés par Josèphe devant Vespasienl: «Je
t’appartiens, César, comme t’appartiennent la terre et la
mer et le genre humain tout entier. i) Il se peut donc que
Sénèque cite textuellement l’empereurg.

Chaque année, au renouvellement des consuls, était lu
a haute voix, en vertu d’un sénatus-consulte, le discours
tenu par Néron a son avènements. N’est-ce pas à l’occasion
de quelque solennité pareille, que Sénèque cite, loue et
commente Néron? Il se trouve que Pline, pour féliciter
Trajan, son collègue au consulat, Claudien en l’honneur des
consulats de Stilichon et d’Honorius, Mérobaude en l’hon-
neur du deuxième consulat d’Aétius, s’expriment précisé-
ment dans les termes de Sénèque comme si, en une occa-
sion semblable, ils ne pouvaient mieux direé.

Au temps de Pline, le nouveau consul adressait au
prince des actions de grâces au nom de la républiquel5 ;
les bons princes y pouvaient reconnaître ce qu’ils fai-
saient ; les mauvais ce qu’ils avaient à. faire°. Le Panégy-
rique de Trajan n’est que la reprise en style soigné7 de
ces actions de grâces flatteuses5. Il est destiné « à. ins-
pirer à, l’empereur l’amour de ses propres vertus par des
louanges véridiques et à. indiquer à ses successeurs le
moyen de parvenir à. la même gloire 9. a On retrouve les
mêmes thèmes, le même ton dans les actions de grâces
adressées par Ausone à. Gratien et dans les anégiy-
riques précités. Puisqu’ils sont aussi dans le e C e-
mentia, ce traité ne reprendrait-il pas, pour apprivoiser
le vaniteux Néron, les éloges qui] venait d’entendre

l. Ios. B. iud. III, 8, 9 ôsmémç uèv yàp où uévov époi) m’a,
Kaîcap, and mi fi; mi (induisons ne! roumis dquu’mmv yévouç.

2. Les clausules métriques de ce solil ne sont celles de la prose de
Néron (cf. l’étude de Wilamowitz-Mœ endorfi sur le discours aux
Grecs in Griech. Lesebuch, Erlâuterungen II, p. 259) ; les deux types
préférés semblent bien être redditurus sim (ou a manu positum est)
et -lissimi sanguinis. Toutefois je n’ai pas cru devoir corriger le texte
la où il ne reproduisait pas exactement ces types, quand même une
retouche eût té facile, par exemple -rum uicenmn fungerer.

. Cass. Dio LXI, 3, l.

. V. supra, c. II, p. L, se.

. Plin. J. Ep. III, 18, 1.

. Id. Pan. 4.

. Plin. J. Ep. III, 18, l ; l3, 3.

. Ep. VI, 27, 2 nan adulations ...abstinui.

. Ep. III, 18, 2.

COœ-JGOIHIW
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au 1" janvier 1? L’auteur signale les témoignages de la
reconnaissance publiquez; on ne parle plus d’Auguste,
ni des premiers temps de Tibère, mais seulement de
Néron*; et le bonheur public est proclamé par tous les
citoyensi. Les mots d’usage sont prononcés : felicitas,
acomats, in supra omnem im’uriam poeitum; Minima
forma reip.; clementia5; «mon, pox, pudicitia, ...digm’tad’ ;
les actes, les mots de l’eBIâPereur, célébrés comme de juste.
Les a vœux pour le ut public t qui s’énonçaient au
le! janvier7 sont peut-être rappelés : Prooem. 1, 7 nota
publica in tuto mut; et même ceux que formaient les
citoyens au 3 janviera pourle salut duprince: IIIB P. 17, 7
Quid pulchriue est quam uiuere optantibua cunctis et nota
non sub custode numuæantibus? Les deux numuxpationœ
paraissent donc être récentes et les actions de grâces oflî-
cielles, aussi z le thème Rage incolumi... 2, 1 était opportun.

Sénèqiue toutefois ne remercie pas l’empereur pour
le titre e consul, comme Pline ou Ausone, et pour cause:
Diues Sm, nec toman consul, nous dit un autre précep-
teur impérial qui se comparait dans son action de grâces
à. ses devanciers’. Ausone ajoute lourdement que Sénèque
semble avoir «armé la cruauté de Néron et non as formé
son cœur1°». Disons plutôt qu’en écrivant le De lementia,
à ce moment de l’année, le précepteur, récisément parce
qu’il n’était pas consul, put choisir et oser ses louanges
comme il l’entendait pour le bien de l’Etat, mais aussi,
par de discrètes et précises allusions, tenter de prévenir de
tenibles événements. Et cela valait mieux pour un philo-
sophe que de laisser son nom dans les Fastesn.

l . Le rite avait dû être observé: Tac. Ann. XIII, 10 Et quamquam
censuiasem patres ut primipium anm’ inciperet mense decembrs, quo orins
ara: Nero, ueterem religiouem Kalendarum Ianuariarum inchoando
anna retinuit.

2. De Cl. Prooem. 1, 6: Refertur tibi gratin,- nama unus homo uni
homim’ tam carus umquam [un quam tu populo romano.

3 . Prooem. 1, 6 N emo ium Dmum Augustum ...loquitur etc.
4. Prooem. 1, 7 s. Omnibus tomer. nunc cinibua mis et hoca confessio

exprimitur esse [dicos et m7161 ium hie maclera passe.
5. Prooem. 1, 7 et 8.
6. IIIa P., 17, 8.
7. Tao. Ann. IV, 70, 1; Plin. N. H., XXVIII, 5, 22.
8. Tac. Ann. IV, l7, l; Digest. L, 16, 233,
9. Auson. Ad Gratin. imp. pro meulon, c. I, p. 361 éd. Peiper.

- Sénèque paraît avoir été consul suifecte pendant le second semestre
de l’an 56.

10. Id. ibid.
11 . De Ira, I, 2l, 3 Videutur et ombilic magni unirai; mm est contenta
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3° Néron à. ce moment pensait à. se débarrasser de Bri-

tannions.
Dès la fin de l’an 54, Agri pine avait été écartée adroi-

tement du pouvoir par Sén ue et Burrhusï. Acté possé-
dait le cœur de Néronz; Sénèque dirigeait son es rit, ses
actes. Au mois de janvier Agrippine avait essay de res-
saisir le pouvoir en caressant son fils, en lui ofirant de
l’argent Îpour ses plaisirs. Néron était soigneusement averti

ses amiliers qu’elle était, d’instinct, fausse et sangui-
naire’. Il répliquait par des cadeaux fastueux pour sa
garde-robe; elle disait u’elle n’était pas dupe de cette
comédie et se ’t e son mgra’ titudeé. On a avait
ses propos en es répétant. Elle avait un parti: éron lui
porte un coup droit en ôtant a Pallas la direction du

ureau des finances. Outrée, Agrippine menace ouverte-
ment : le l3 février Britannicus aura uatorze ans : elle
le présentera à. l’armée, car il est le v ritable héritier de
Claude. Elle révélera ses propres crimes, dont N éronapro-
fité5. L’empereur est efl’rayéîrar ce langage, ar l’a roche

de la date où son rival preu a la toge ’ ’ et Il testait
déjà Britannicus, depuis la dernière célébration des Satur-
nales (qui commençaient le l7 décembre). Elu roi du fes-
tin, il lui avait ordonné de se lever et de c chanter quelque
chose D : il espérait faire rire aux dépens d’un enfant qui
n’avait l’habitude ni de banqueter ni de boire copieuse-
ment. Sans s’émouvoir, Britannicus avait entonné des vers
qui rappelaient sa déchéance et l’occupation du trône pa-

. terne] par un autre. La nuit, la liberté du festin et de la
fête avaient banni toute contraintezet les marques de
sympathie données à. Britannicus avaient été très visibles ;
Néron avait bien com ris qu’on le haïssait”. Britannicus
n’était ni sot ni timidlée; il était déjà populaire par ses

bonorilms ammis; si i potai, uno nomine accapare [astacus «au,
par omnem orbem t’ dioponere :omnt’a iota, nonreIert in quan-
tum procedant mmm se; mugueta cant, misera, depreua.

. Tac. Ann. XIII, l2 infracta pauIatim potentia mairie.

. Tao. Ann. XIII, 13 Agrippina libertam aemulam... [ramera

. Id. ibid. XIII, 13,i2.
XIII, l3, 5 s.

. XIII, l4.

. XIII, 15, l.

. XIII, 15, 1-3.

. XIII, 15, l ; XII, 26, 2.

ŒN’IGCIPGÛNI-
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épreuves et ses dangers1 ; cet incident lui avait valu
nombre de partisans’. Peut-être même sa voix inspirait-
elle de la jalousie à. son frère3.

Néron dans son esprit repassait tantôt ces choses, tan-
tôt les menaces violentes de sa mèret. Il aurait voulu

unir de mort Britannicus en vertu des lois établies (pour
èse-majesté’t ou, attentat contre un frère ’4’) ; mais il

n’avait aucun grief valable”. Il résolut donc de se défaire
de lui secrètement, par le poison°.

Ainsi les menaces d’Agrippine ont déterminé Néron
au fratricide. Quelque temps s’est écoulé entre ces menacées
et le meurtre : Néron a couvé sa rancune et examiné les
moyens pratiques de la satisfaire. L’empoisonnement est
d’ailleurs antérieur au l3 février7.

Sénèque a dû connaître l’incident des Satumales ;
peut-être même y a-t-il assisté. Il n’est pas vraisemblable
que l’ami et le collaborateur de Néron ait applaudi alors
même en secret aux allusions courageuses de l’enfant. Il
est même possible qu’à. l’occasion de ces fêtes il ait com-
posé sa satire Ménippée sur le père déifié de Britannicuss.

eut-être en tournant Claude en ridicule, voulut-i1, dans
l’intérêt de l’empereur régnant, diminuer le prestige
du fils de Claude et de ses partisans, et non seulement
satisfaire sa propre rancune contre le défunt’. Toutefois

1 . Ann. XII, 26, 2 fin; cf. Suet. N er. 33, 2 meta ne quandoque apud
hominum gratiam patenta menwria praeualeret.

2. Ann. XIII, 15, l leui... experimento..., que tamen faucrem lote a
quaesiuisset.

3. Suet. Ner. 33,2.
4. Tac. Ann. XIII, 15, l et 4.
5. Ann. XIII, 15, 4 ia nullam crimen neque iubere caedem fra-

trie palam audebat (accu molitur).
6. Id. ibid. occulta molitur pararique uenenum iubet.
7. Ann. XIII, 15 propinquo die que quartant decimum «me

annum Britannicus explebat uolutare secam mode matris uiolentiam,
mode ipsiua indolem...

8. Lad. de mort. 01. 8, 2 (allusion au Saturnaliciuc princeps); l2, 2
Saturnalia. L’ouvrage ne peut ère se placer au lendemain des
fêtes de la a consécration s officie e, où Néron avait prononcé l’éloge
du défunt. Un document relatif aux phylae d’Alexandrie, qui paraît
dater d’oct.-nov. 54, attribue à. l’une d’elles le nom de d’üoxlaéôwç (cf.

Wilcken, Archiv. l. Papyr. Forsch. V, p. 182 s.).
9 . D’après M. Fabia, Sénèque, arrivé au uvoir, aurait voulu faire

pay2eg3) ritannicus la dette paternelle ( aarn. des Savants, 1910,

p. .
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Néron dut parler à. son maître, à. son conseiller1 de repré-
sailles, peut-être même de quel ue procédure sommaire
contre Britannicus : il lui parla ien, des l’année 55 de
son projet de meurtre contre sa mère et un interroga-
toire s’ensuivit en présence de Sénèque’. Au sujet de
Britannicus que répondit le maître à. l’élève Z

Le voici: De Cl. Prooem. 1, 2, 1 «La clémence est de mise
même quand nous avons affaire a des gens qui n’ont point
commis de crime ; le rang (de nos sujets) leur tient
parfois lieu de faute; et ce n’est pas seulement a des inno-
cents que la clémence peut être secourable, mais a des
gens de cœur (uirtuti) ; car, par un concours particulier
de circonstances, tels incidents sont punissables s’ils s’ac-
compagnent de mar ues d’approbation. t

Et plus loin Sén que nous ramène dans le Palais :
I I I a P. 3, 4 « En quelque maison que la clémence pénètre,
elle y fera régner le bonheur et la paix; mais dans la
maison du prince, plus sa présence est rare, plus elle est
digne d’admiration. »

Il souligne la conduite a tenir envers ceux qui ne sont
ni de simples citoyens, ni des êtres obscurs, mais de ceux
dont le salut ou le châtiment attirera dans la ville tous les
regards: ils sont une occasion pour nous de signaler notre
cl mence: il faut en profiter ( IIIa P. 1.9, 4).

D parle de « naufragés t, de «malheureux », de gens qui
sont «à. terre» «victimes de la fortune »3, comme l’auteur
d’Octavie lorsqu’il désigne la sœur et la famille de Bri-
tannicus4 et il recommande au souverain la clémence en-
vers eux, surtout envers eux (IIa P. 4, 3) par quelque

l . Tac. Ann. XIII, 2 rector imperatoriae iuuentae; 4 concilia sibi...
capessendi egregie imperii memorauit (Nero).

2. Tac. Ann. XIII, 20 et 21.
3. IIa P. 4, 3 calamitosos - adflictis... et forte... laborantibua -quae

cama impulit.
4. Malheurs de la famille (Tac. Ann. XIII, l4, 4 infelicis domusmala):

Oct. 247 Graui deorum nostra iampridem domua, Vrgetur ira; 32 serait
damas; 37 subito labantis... Forturwe impetu Il... euersam domum]
Stirpemque C" J"; 179 ’01 ’ J ;26 ’ r J m; 473

rœre, afflictis; de Claude : Oct. 64 ...crudeli aorte parentes raptoa;
66 candit in clin parano ; 340 miserande .- de Britannicus : 167 in-

feliz puer, ’Octavie : 68 0 mea nullis aequanda mlisIFortuna;
103 miserue, luctu obruta; 123 miserae mihi; 137, 909 miseranda;
914 mea mata. ; conseil que Sénèque donne à. Néron dans la tragédie:
473 parcere afflictis.
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moyen et à. puelque titre u’il soit lui-même parvenu au
pouvoir (II a P. 17, 1). u resteleuruplus grand tort,
quelquefois, est l’odieux même de l’inc pation qui pèse
sur eux (lèse-majestétP. Ne nous acharnons pas sur
ceux que nous avons terrassés (I III P. 3, 5).

Tel a pu tomber dans un piège, faillir par l’effet de la
boissonz. Son age encore tendre pourra s amenders.

Tel a occupé autrefois un rang semblable à. celui du
prince.

«Il faut laisser la vie à. cet ennemi.
Ne pas consommer le triomphe qu’on a remporté sur

lui, c’est l’obliger à. perpétuer par son existence même le
souvenir de notre loire. Si on le peut sans courir de dan-
ger, il faut même fui maintenir ses droits à. la couronne4
et le replacer au rang d’où il est déchu : rien ne peut
nous faire plus d’honneur (1118 P., I9, 2 ss.).

En lisant ces lignes le ublic pouvait penser aux cou-
ronnes que l’empereur d emait en Arménie et dans la
région de Sophène, a l’arrangement acifique proposé a
Vologèse (Tac. Ann. XIII, 9, l). Mais éron devait songer
a la couronne de son e ennemi personnel a5, - à. celle
qu’il portait lui-même : IIIa P. 19, 2 quisquis ex alto ad
inimioi paies abiectus alienam de capite regnoque senten-

l. 1P P. 5, 2.
2. Ibid.
3. Ibid.
4. IIIIP. 19, 3 Regnum signifie arfois les droits à. la couronne.

cf. Sali. Iug. l4, Il; apud eum (c . Sali. Cat. I, 20 8 ...potentia
diuitiae apud illoa cant ; Cie. Diuin. in Caec. 8 iudicia mana-e apud
ordinera oenatofium ; Nep. Phoc, 2, 4 cam apud cam summum caret
imperium; T. Liv. VII, 19, 6 conaulatua uterque apud patricioa ma-
net etc.) marque la propriété. Sénèque proposait peut-être de faire
Britannicus princeps iuuentutia lorsqu’il aurait pris la toge virile (ce
titre sous Auguste avait désigné aux Romains G. et L. Caesar
comme les héntiers de l’empire (cf. Mommsen ad Rea gut. D. Au .
c. XIVI) et uis particepc imperii, comme Titus devait bientgt
l’être sous espasien (Suet. Tit. 6, l) ou comme successorçue
comme le fut Domitien sous Titus, grâce à. la bonté et à. la clémence
de son frère (Suet. Tit. 9, 3). On ne peut faire là-dessus que des con-
jectures. Le ublic, après le meurtre, dira que le part e du pouvoir
était imposai le (Tac. XIII, l7, 2). En tout cas les its de Bri-
tannicus étaient certains ; Claude avait même refait son testament à.
a fin de sa vie et. d’après Dion Cassius (LXI, l, 2) et Suétone (Cl. 44), il

avait reconnu à. Britannicus des droits au moins égaux à. ceux de Néron.
5. Sur le sens d’inimicus, cf. Tac. XIII, l7, 3 mon... ante oculoa

inimici (: Neronie) properata ...in illum supremum Claudiorum
eanguinem.
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tiam expectauit in seruatoris sui gloriam niait. Le 4 triomphe»
mentionné devait évoquer pour le public les fêtes récentes
de l’ovation ; mais pour Néron gut-être un triomphe s -
bolique, qu’il avait célébré d 51 : Tac. XII, 41,4 Eg-
tannrcus in praetexta, N ero triumphali ueste trauecti suret ;
et il comprenait qu’il fallait à. présent s’en contenter, sinon
le réparer. Et peut-être l’allusion aux enfants qu’on déshé-

rite (12, 1) ou à. la succession tentante des condamnés
(13, 4 s.) lui donnait-elle a réfléchir; de même l’exemple
d’Auguste clément envers le jeune Tarius, panicide d’in-
tention III! P. 13, 2 ss.); envers Cinna lui-même, qui
avait voulu l’assassinat (7, 8) ; l’exemple d’Auguste, qui
sut attendre (combien longtem s l) la mort de Lé ide pour
se revêtir du souverain ponti cat - car il vo ait qu’il
fût question non pas de c dépouille v, mais c d’honneur
bien plutôt a (8, 1) - ; et jusqu’à. la fiction d’une ère nou-
velle de bonté, d’affection et de désintéressement (Ia P.
J, 4). Il savait que les meurtres-domestiques, (IIIG P.,
24, 4) à la manière de Claude et de Gains, étaient une
allusion à. ses projets; et que les soulèvements militaires
le menaçaient peut-être lui-même, s’il faisait périr celui
qu’Agrippine voulait présenter aux troupes.

Peut-être lisait-il entre les lignes du traité autre chose
encore. Les mots muliebre est jurera in ira (IIIa P. 3, 5)
pouvaient lui rappeler les menaces furieuses d’Agnr’p;
pine; les passages sur les vieillards qui méritent des éga
particuliers 1, sur les sujets qui ne sont point dignes de
garder leur charge, mais qu’il faut épargner’, ce Pallas,
chef tout-puissant de l’o position, u’il venait de dis-
gracier - et qu’un peu p us tard il evait mettre a mort
pour s’adjuger son immense fortune’.

Sénèque proclamait, en outre, publiquement que Néron
était innocent jusqu’ici et prétendait le rester; sans doute
espérait-il l’obliger par la a tenir parole. Il emprunta ason
De Ira, aux traités des Grecs, les plus beaux arguments,
les plus efficaces qu’il put y trouver et en quelques jours
mit sur pied ce petit ouvrage, bréviaire des souverains.
Mais Néron prit un parti inattendu. Il crut ménager sa
gloire tout en exécutant son projet : il tua Britannicus en
secret. Et il ferma la bouche au maître importun en lui
faisant partager avec Burrhus l’héritage du vaincu.

l . Prooem. 1, 4.
2. IIIIl P. 3, 6.
3. Tac. Ann. XIII, 2; l4; XIV, 65.



                                                                     

cxxvr INTRODUCTION
Il avait alors dix-sept ans révolus. Le passage qui sem-

blait être la condamnation du philosophe doit probable-
ment être lu ainsi :

I I I ’ Pars, 7, 1 in communiquidem reip. malade) gladium
mouit, cum hoc aetatis easet quad tu nunc es, duodeui-
cen(simum annum ingreaaus. Vicennsimum egresaua
annum, iam pugiones in sinum amicorum absconderat, ium
M. Antonii consulta lotus petioratl, iam fuerat collega pros-
cribtionis.

Le scribe de N était arrivé au bout de la ligne après les
premières syllabes du mot duodeuicenaimum. Incons-
ciemment, il brouilla les chiffres et faussa le document
que l’histoire devait utiliser contre Sénèque.

l. V. sur ces faits notre traduction, p. 24, n. 3.



                                                                     

AVERTISSEMENT

Le texte de cette édition est établi d’après le manuscrit

Nazarianus (Pal. Vat. 1547), dont nous avons respecté
le plus possible même l’orthographe. Cependant nous
n’avons pas toujours indiqué la graphie ac pour e ou e
pour ae. Les leçons des autres manuscrits (R, dett.,
Pinciani) ne sont signalées que lorsqu’elles améliorent le
texte ou représentent une tentative intéressante d’amélio-
ration. On trouvera dans l’Introduction, pp. v1, XV, xvn,
xxm, l’explication des lettres qui désignent les divers
mss. Nous renvoyons par 00mm. a cette Introduction-
commentaire; par ex- nous indiquons la leçon primitive
de N, par fort. ex- la leçon probable de l’archétype.
Lorsque nous transcrivons les abréviations de N et des
autres mss., nous omettons, pour alléger l’apparat, le
trait horizontal qui les surmonte.
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DE LA CLEMENCE

TRAITÉ DE SÉNÈQUE

EN UN LIVRE

I. 1 J’ai entrepris ce traité sur la
g clémence, Néron César, pour faire en

quelque sorte office de miroirl et t’acheminer, en t’offrant
ton image, a la volupté la plus grande qui soit au monde. En
effet, si le profit authentique de nos bonnes actions consiste
a les avoir faites et s’il n’y a point de digne récompense
à. nos vertus en dehors d’elles-mêmes’, ce n’en est pas moins

une jouissance quads regarder en son âme et d’en faire
le tour lorsqu’elle est sans reproche, et puis de jeter les
yeux sur cette immense population divisée contre elle-
même, prête à. la révolte, incapable de se maîtriser, con-
damnée, si elle brise son joug, à. se détruire elle et les
autres de gaieté de cœur - et de se dire a soi-même ;

2 e C’est donc moi qu’on adésigné et choisi entre tous

les mortels pour jouer sur terre le rôle des Dieuxsl Oui,

Introduction

1 . Le miroir que Sextius présentait aux personnes irritées pour les
apaiser en leur faisant honte (De ira, II, 36, ), Sénèque adroitement le
présente au a doux u Néron, afin qu’il veuille se ressembler toujours.

2. Ailleurs Sénèque dira de même, mais sans restriction: Ep. 81, 19
recte [qui jecisse merces est (Cf. Cie. De Rep. VI, l Sapientibus cons-
cientia ipso Iactorum egregiorum amplissimum uirtutis est praemium;
Phil. II, 44, 114).

3. Cf. Plin. Pan. 80, 6 (cf. notre introduction, p. LV).Voîr l’idée sui-
vante ap.Sen. Tr. Thyest. 607 ss.: Vos ibus rector marisatque terme)
lus dédit "flûtant mais atque uitae... ; a dispensation des couronnes,
ibid. 599 s. I qui donat diadema lronti...



                                                                     

DE CLEMENTIA

l

L. ANNAEI SENECAE

LIBER VNVS

hammam. 1. scribere de clementia, Nero caesar,
institui, ut quodam modo speculr u1ce

fungerer et te tibi ostenderem peruenturum ad uolup-
tatem maximam omnium. Quamuis enim recto
factorum nems fructus sit fecisse nec ullum uirtutum
pretium dignum illis extra ipsas sit, iuuat inspicere
et circumire bonam conscientîam, tum inmittcre
oculos in banc inmensam multitudinem discordem,
seditiosam,inpotentem,inperniciem alienam suamque
pariter exultaturam, si hoc iugum fregerit, et ite loqui
secum :

2 Egone ex omnibus mortalibus placui electusque
sum, qui in terris deorum nice fungerer 2 Ego uitae

De clamentîa liber une: nos [aide comm. cap. 2]: r. s aussi am
DEBINEFIOIIS [n01 N l un VII serrcrr marra Lissa. r un OLEMENHA
mienne. NR. Explicit liber VII de benefici malm une prim’ ANNEI
susses un ammans m assonant P mais. SENECA ne OLEIHIA A.
Incipit lib aunai Seneee de clcmtia Ad nerone L Explicde paupertate.
Incip Sauces de clemtia ad nerone.s. mmm S etc.

Prooemium nec.
I. 1 circumire N’: circircum- Nil! in banc «141.: in hao N Il et

cod. Pincian. [id est Diui Pauli Pinoiani] : am. cet. codd.

2 (me - fougent i Ego etc. i nait Gertz cl. ains adn.
œil. 316263] n necisque N’: usois qui N ,11 mortalium[: motal- N r

L f: .
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g’est moi qui décide de la vie et de la mort des nations ;
la destinée, la condition. détone sont entre mes mains :
ce que la FortunÎa-départ à. chacun stencil-35211., le
fait connaître par me bouche ; a pâts- oracles sont subor-
donnés les sentimentsid’allégresse que forment les peuples

et les villes ; nulle contrée n’est prospère si ce n’est par

, mon bon plaisir et paumai faveur; tous ces millions
d’épées que ma Paixl maintient au fourreau en sortiront

sur un signe de matété ; la destruction totale des nations,
leur transfert sous d’autres cieux’, leur affranchissement

ou le retrait de leur liberté, la servitude et le couron-
nement des rois, la chute et la naissance des cités se
décident aigrin tribunal. 8 Telle est l’étendue de mon
pouvoir : pourtant rien n’a pu me déterminer à. punir
injustement, ni la colère ni la fougue naturelle à. la jeu-
nesse, ni la légèreté ou l’opiniatreté des hommes qui
souvent poussent à. bout jusqu’aux aines les plus pai-
sibles, ni même l’orgueil néfaste d’étaler ma puissance

en semant la terreur, comme en usent les grands de la
terre. Mon épée est au fourreau; bien mieux elle est
scellée, parce que je suis avare du sang même le plus vil ;
tout homme, à, défaut d’autres titres, trouve crédit
auprès de moi par sa qualité d’homme. 4 Tandis que je
tiens ma rigueur cachée, ma clémenceest dans ma main,
toute prête; je surveille rîéâ’RtéiÏcomme si les Lois

que j’ai tirées des ténèbres et de l’oubli devaient m’en

demander raison. L’un a su me toucher par son age encore .
tendre, l’autre par son extrême vieillesse ; tel a trouvé
grâce devant moi par son élévation, tel autre par son
abaissement; toutes les fois que je ne découvrais pas
d’autres motifs de miséricorde, c’est moi-mème que j’ai

épargné. A l’heure présente si les Dieux me demandaient

compte de toutes les vies humaines, je suis prêt a en
faire devant eux le dénombrement l r

1. Pan: Augusta. ’2. Cf. Tac. Ann. XII, 39, 4 quondam (z sous Auguste) Sugambri
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necisque gentibus arbiter; qualem quisque sorbem
statumque habeat, in mes manu positum est ; quid
cuique mortalium fortune datum uelit, mec ore
pronuntiat; ex noëtro responso laetitiae causas
populi urbesque concipiunt; nulla pars usquam nisi
uolente propitioque me fioret; haec toi; milia gb!-
diorum, quae Paz mea conprimit, ad nutum meum
stringentur; quas nationes funditus excidi, v quae
transportari, quibus libertatem dari, quibus eripi,
quos rages mancipia fieri quorumque capiti regium
circumdari decus oporteat, quae ruant urbes, quae
oriantur, mea. iuris dictio est. 8 In hao tante. facultate
rerum non ira. me ad iniqua. supplicia conpuJit, non
iuuenilis impetus, non temeritas hominum et con-
tumacia, quae mp6 tranquillissimis quoque pecto-
ribus patientiam extorsit, non ipsa. ostentandae
per terrores potentiae dira, sed frequens magnis
imperiis gloria. Conditum, immo constrictum aput
me ferrum est, summa. parsimonia. etiam uilissimi
sanguinis ; nemo non, oui alia desunt, hominis
nomine aput me gratiosus est. 4 Seueritatem abditam,
at clementiam in procinctu habeo ; sic me custodio,
tamquam Legibus, quas ex situ se tenebris in lucem
euocaui, rationem redditurus sim. Alterius aetate
prima. motus sum, alterius ultima; alium dignitati
donaui, alium humilitati ; quotiens nullam inueneram
misericordiae causam, mihi peperci. Hodie diis
inmortalibus, si a. me rationem repetant, adnumerare
genus humanum paratus sum.

014me R Il Fortuna. nos [a]. quae Tiridatea Neroni (liai! Neronia
4.148814]: A88. D10. 63, 5, 2 6501.1.1: faire 371 En: «à imxÂdwpç. 2è vip a:
zani Maïpa aï un! T’ 37]: fortune. tu [arum tu î] N fox-tana edd. Il gît -
diorum N ’ : grad-vgll.

3tranquillissimis «141.: tmnquilissimi N [s add. N’ Y] il sim A" :
mm N1. .

in NI : ac N1" ex situ edd. : exit!) Nu humilitati: -1itiati Nu
peperci Nl : perperoi Nl
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5Tu peux, César, dire bien haut etsanshésitation que

tout ce qui a été placé sous ta protection et sous ta garde
est et demeure en sûreté; et que de ta part la République
n’est exposée a aucune injure, ni sournoise ni brutale.
Tu as ambitionné un honneur bien rare et qui n’a été
donné jusqu’ici à. aucun Prince : c lui d’être sans clim !

Non, cette Bonté extraordinaire qui est la tienne ne perd
point sa peine et ceux qu’Ellel a atteints ne sont envers
Elle ni ingrats ni avares de leur estime. On te paie de
retour : jamais homme ne fut plus cher à. un autre homme
que tu ne l’es au peuple Romain, toi, son inappréciable
et durable trésor. 6 Mais c’est une charge colossale que tu
t’es imposée : nul ne parle plus du Divin Auguste ou des
premières années de Tibère César ni ne te cherche de
modèle en dehors de toi-même ; et l’avant-goût que tu
nous as donné sert à. juger ton règne. Situation ingrate
en vérité, si cette bonté que tu fais paraître, loin d’être
naturelle, n’eût été qu’un air d’emprunt ; car nul

ne saurait porter un masque longtemps. Les êtres
artificiels retournent bientôt à. leur nature inférieure;
les qualités qui ont un fond réel et naissent pour ainsi dire
de la souche ne font avec le temps que s’accroître et
s’améliorera. 7 Le peuple Romain s’engageait dans une
redoutable aventure à. l’époque où l’on ne savait encore
dans quel sens allait se développer la nature d’élite qui
est en toi ; maintenant le bonheur souhaité par ton peuple
n’est plus menacé ; car il n’est plus à. craindre que tu
viennes à. t’oublier subitement. Un succès trop grand

zadai au: in Gallias traiecti; Suet. Aug. 3l.
1. Formules fient-être empruntées à la cour d’Alexandrie (Les-

quier, Papyrus Magdola, pp. 136, 189 à]; mpà 0’06 (pilaVOpœn-(aç)
comme la notion de la royauté bienfaisante (ibid. pp. 80, 85, 108,
131. 179: H101. «dura»; ou xowàç eüspyémç, Bonoàç, amnfip); mais vivi-
fiées par l’esprit philosophique. Cf. 5 9 clementiae Mac.

2. Cf. Cie. De 00. II, 43 Oued si q’ui simulation et inani ostenta-
tions et fiote non mode sermonnai diam. unltu stabilem se gloriam come-
qm’ passe rentur, uehementer errant. Vera gloria radias agit aigue diam
nopagatur: fiola omnia celeriter tamquam flosculi decidunt me simu-

um pond quicquam esse diutumum.

v -fi -v-1- .
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5 Potes hoc, Caesar, audacter praedicare omnia,

quae in fidem, in tutelam uencrint tuam, tata haberi,
nihil per te neque ui neque clam mali reip. parmi. Raris-
simam laudem et nulli adhuc principam concessam
concupisti, innocentiam. Non perdit operam nec
bonitas ista tua singularis ingratos aut malignos
aestimatores nancta est. Refertur tibi gratia ; nemo
unus homo uni homini tam carus umquam fuit,
quam tu populo Romano, magnum longumque eius
bonum. 6 Sed ingens tibi onus inposuisti ; nemo iam
diuum Augustum nec Ti. Caesaris prima tempora
loquitur nec, quod te imitari uelit, exemplar extra
te quaerit : principatus tuus ad gustum istum exi-
gitur. Difiicile hoc fuisset, si non naturalis tibi ista
bonitas esset, sed ad tempus sumpta; nemo enim
potest personam diu ferre. Ficta cite in naturam suam
recidunt ; quibus ueritas subest quaeque, ut ita
dicam, ex solido enascuntur, tempore ipso in mains
meliusque procedunt. 7 Magnam adibat aleam populus
Romanus, cum incertum esset, que se ista tua nobilis
indoles daret ; iam nota publica in tuto sunt ; nec
enim periculum est, ne te subits. tui capiat obliuio.

5 in fidem ainn tutelam nuenerint tuam tuta hanberi nos t
in fidem tutelam beri N RF’ in fida tutela haberi T Bahrens in fidem
tutelam (que tuam uenerint, tuta hanberi 0m: Il clam mali
reip. agma». Rarissimam Bâhrens: clamati [cf. 2m part. 4,3 ati
pro ali m NR obcrusati cuius] max rariss- NR. Il principum NI :
- ium N1 Il innocentiam codd. : -tiae Wesenber Il erdît N

en; [011112. .264] : -dis N’ dett. Il singularis N’ : -lari 1Il t1 i N’: ti
N1]! populo mauo : pr. uirgula cupaacripta N.

6 ingens AL : indigens NE Il onus N ’ : hon- Nl Il nome iam eodd. :
nemosu iam N Il gustum «nama nos [c]. Plin. ep. IV, 27, 5 ad
hune gustum -librum]: gustum N auŒustum R A F P T anni
ustum Juste Lipse perpemm Il fuisset N’: fuisse N1" in naturam:

me nat« [a in ma] N il recciduntN Gertz: recidunt edd. n ex solide N ’:
exolido N1" meliusque N ’ : malins N1[lart. legendam mains «a»
malins et mai’ac-].

7 que se ista tua Hume : ques estatus N que se status N ’ Il nimia
N a: nims N1" gradus N I: gratus N1" adsecutn edd. : adsecntaN [com
ead. man.] Il Omnibus N ’ : onibus N1 Il esse felices N R : esse arien
fel- Érasme Il ut [id est mode ut] N R ms : nisi ut LT edd.
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nous rend insatiables; et nos passions ne sont jamais
assez réglées pour cesser quand notre rêve se réalise;
les grandeurs sont un échelon qui nous sert à. monter
plus haut, et ceux-là. ont toutes les ambitions qui ont
atteint un rang où ils ne pouvaient aspirer. Pourtant
tous tes sujets aujourd’hui laissent échapper ce double
aveu : c Nous sommes heureux et il ne manque rien a
notre bonheur, pourvu qu’il dure toujours.» 8 Des raisons
multiples les forcent a cet aveu, le dernier qui échappe
à. l’homme : un sentiment de profonde et pleine sécurité,

le droit mis au-dessus de toute violation; d’autre part le
spectacle continuel de la forme de gouvernement la plus
satisfaisante, a laquelle il ne manque pour être l’absolue
liberté que la possibilité d’être détruite. 9 Mais ce qui
frappe le plus c’est ta clémence, objet d’admiration pour

les plus grands comme pour les plus humbles. Les autres
biens, en effet, sont ressentis ou espérés a des degrés
différents suivant la condition de chacun, mais la clé-
mence ouvre à. tous la même perspective; et il n’est
personne, pour autant qu’il ait la conscience en repos,
qui n’aime a voir se dresser devant soi la Clémence,
indulgente pour les égarements des hommeslÏmw

II. 1 Il y a, je le sais, des philosophes2 qui regardent la
Clémence comme le soutien des plus grands criminels,
paîcËqu’elle est inutile s’il n’y a eu crime et que seule

parmi toutes, cette vertu chôme entre honnêtes gens.
Mais tout d’abord, si la médecine a son utilité auprès des

j malades, elle n’est pas moins considérée chez les gens
i bien portants : ainsi la Clémence a beau être invoquée

l . En 44 av. J .-C., le sénat avait décidé d’érigtâr un temple à. la Clé-

mence de César (Plut, I. Caes., 57; Cass. Dio LIV, 6, 4; Appian.
b. cia. II, 106 fin). L’édifice est représenté sur un denier de Sepullius
Macer (Cohen, Mona. Imp., 1’ Caca, 44 ; Babelon, Mona. de la
Reg. rom. II, 29). On ï voyait le dieu César donnant la main a la déesse.

. Cf. Them. Or. , p. 16a z El ôé n; oïsra: 11.9416171111 xpiud n Elsa:
ôsEiév, attise-eau 6è 61H abri; rampin... Peut-être quelques stoïciens
interdisaient à. ceux qui administrent les afiaires et le ardou et la
mansuétude, pour des raisons de doctrine (Cie. Pro Mur. 2 , 61 ; 31, 65)
et pour des raisons politiques (Sali. Outil. 52, 11 et 27). Tel Caton. Mais



                                                                     

5 V DE CLEMEN T14 Prooem. 1
I Facit quidem auidos nimia felicitas, nec tam tempe-
ratae cupiditates sunt umquam, ut in eo, quod
contingit, desinant ; gradus a magnis ad maiera fit,
et spes improbissimas cenplectuntur insperata adsc-
cuti ; omnibus tamen nunc ciuibus tuis et Lace
confessio exprimitur esse felices etmilla nihil iam bis
accedere bonis pesse, ut perpetua sint. 8 Multa illos
cogunt ad hano confessienem, qua nulle. in homme
tardior est : securitas alta, affluens, ius supra ornnem
iniuriam positum ; obuersam autem oculis laetissima
forma roi p., oui ad summam libertatem nihil deest
nisi pereundi licentia. 9 Praecipue tamen aequalis
ad maximes imosque peruenit clementiae tuas
admiratio ; cetera enim bona pro portions fortunae
suas quisque sentit aut expectat maiora minoraque,
ex clementia omnes idem sperant ; nec est quisquam,
oui tam ualde innocentia sua placeat, ut non stare
in conspectu Clementiam paratam humanis erroribus
gaudeat.

II. 1 Esse autem aliquos scie, qui Clementiam
pessimum quemque putent sustinere, queniam nisi *
post crimen superuacua est’et sola haec uirtus inter
innocentes cessat. Sed primum omnium, sicut media
cinae aput aegros usus’, etiam aput sanos honor est,
ita Clementiam, quamuis poena digni innocent, etiam

8 affluons N’ nes: aflu- N afldu- edd. I] chamans autem me:
obuersasatur N 1 ex obuersas et cf. 1m part. 8 fin. gratifieentur
-tem] -sabatur ’ R edd. peram Il laetissima codd.: lect- gin-
cs’anus ex Framiscam exemp ri Il forma reip. N ’ z formare tpslî] N1
Il pereundi licentia : per eum diligentia NE pereumdi licentia R .

9 Aequalîs N ’ : -les N1" ex clementia N ’ : ex clentia N1 Il placeat
N’: -cea N1" Clementiam nos asi dea si! [ef. numm. cmperù
rom] : clementiam codd. edd. subo saure.

H. 1 Clementiam nos: clementia N clementiam edd. Il sustinere
N edd.: -ri N ’ [l medicinae N’: mede- Nl II Clementiam me: clem-
N edd. l] etiam innocenti N*: etam inn- Nlllinnocentiae tantum :
innocentia aetatum N innocenti aetati N’ Il adice N’ edd. : -ci
Nil] reuerti: reuernti N Il si giguoscasn nos ex praecedente i et
syllabus excipientibus [c]. 3m part. 2, 1 in pro igrî; et ipsiue verbi repe-
tatæ’one quae sequin": si NR lacunam auctore (paie statuerunt aïd.

r.



                                                                     

11m. II DE LA CLEME’NOE 6
par ceux qui méritent châtiment, elle est honorée par
ceux-là. même qui n’ont point péché. Ensuite elle est de

mise même avec ceux-ci, car il arrive parfois que notre
condition nous tient lieu de faute. Et ce n’est pas seule-
ment à. l’innocence que la Clémence est secourable, elle
l’est souvent aussi a la vertu, car il y a par suite des
circonstances tels incidents qui sont punissables s’ils sont
accompagnés de marques d’approbation. Ajoute qu’une
fraction importante de l’humanité est capable de retour-
ner au bien si on lui pardonne. 2 Toutefois il ne convient
pas de pardonner sans distinction; car lorsque toute diffé-

. rence est abolie entre méchants et bons, la confusion
s’ensuit et le déchaînement des vices. Aussi faut-il user de

pondération pour faire un départ judicieux entre les sujets
guérissables et ceux dont l’état est désespéré. Il ne faut ni

faire de la clémence un usage indifférent et banal, ni
en retrancher l’usage; car pardonner a tous est cruauté
aussi bien que refuser maïas-das."’Nâaè’îiëëôüï’âous

tenir au juste milieu; mais comme la mesure est difficile
à. observer, toutes les fois que la balance devra pencher
d’un côté, que ce soit dans le sans de la mansuétude.

3 Mais il vaut mieux que ces considérations
soient présentées chacune à sa place.

Pour le moment j’établirai en cette matière trois divisions
en tout. Le premier point sera LA GRANDE MANSUÉ-
TUDE DE NÉRON. Le second devra mettre en lumière
la nature et l’attitude propre de la Clémence; comme
en effet il y a des défauts qui ne sont que la contrefaçon
de certaines vertus, la distinction est impossible si l’on ne
marque fortement les signes caractéristiques des uns et
des autres. En troisième lieu nous nous demanderons
comment l’âme peut être amenée à. cette vertu, comment

elle s’y établit solidement et comment elle en fait son
bien propre par le parti qu’elle sait en tirer.

Sommaire

son neveu Brutus approuvait la clémence (Cie. En ad Br. I, 15,10).



                                                                     

8 DE CLÉMENTIA Prooem. II
innocentes ,colunt. Deinde habet haec in persona
quoque innocentium lecum, quia interim fortune
pro culpa est. Née innocentiam tantum clementia
succurrit, sed saepe uirtuti, quoniam quidem condi-
eione tempcrum incidunt quaedom, quae possint

’laudata puniri. Adice, quad magna pars hominum
est, quae reuerti ad innocentiam possit, si ignoscas.
2 Non tamen uolge ignoscere decet; nain ubi dis-
crimen inter males bonosque sublatum est, confusio
sequitur et uitiorum eruptio. Itaque adhibenda
moderatio est, quae sanabilia ingenia distinguera
a deploratis sciat. Nec promiscuam haberel ac uulga-
rem clementiam eportet nec abscisam; nam tam
omnibus ignoscere crudelitasx quam nulli. Modem
tenere debemus ; sed quia diflicüe est temperamentum,
quidquid aequo plus futurum est, in partem huma.
niorem praeponderet.

3 Sed haec sue melius loco dicentur. Nunc in tres
partes omnem banc materiam diuidam. Prima erit
H VMANISSIMI NERONIS; secunda eu, quae natu-
ram clementiae habitumque demonstret, nam cum sint
uitia quaedam uirtutes imitantia, non possu Dt secerni,
nisi signa, quibus dinoscantur, inpresseris; tertio
loco quaeremus, quomedo ad banc uirtutem perdu-
catur animus, quomodo confirmet eam et usu suam
faciat.

2 adhibenda A": adib- N1 Il uulgarem Nz Gertz: -re NE uolgarem
Hosius Il modem me : -de N1 -dum Nil edd.

III. 1 diuidam N1: deuitam N 1 Il humanissimi Neronis quasi formula
dedicandi [et umanissimînois] nos (cf. 00mm. cap. 3) : manu missionis
N cedd. comz te in animi (ranimai ubnenis E. Thomas animi
remissionis rmnber tui animi (re)missionis [id est tuas
clementiae] nos olim similem genitiu. Cie. de fin. 1, 22 mausuetum
animum esse homims Bourgery Il secunda sa quae en: : -dam
at ne N1 -da ue NI -da quae edd. Il dcmcnstret : -trent N Il
nisi si na . crid. : nisi dûs) signa Gertz Il tertio loco edd. t
Tertio oco germinal N quasi incipiat parstertia? u quaeremus edd.:
quaerimus [cf. ne: t’ait. 33t- part. et mmm. cap. 3] quaeritur A.



                                                                     

1-1 DE LA CLÉMENC’E 7
I. 1 Cequi m’asurtout décidé a écrire surla

Clémence, Néron César, c’est un mot, un

mot de toi, que je n’ai pu, il m’en souvient, ni entendre p
prononcer ni répéter ensuite à. d’autres sans admiration ;

mot plein de noblesse, de grandeur naturelle, de mansué-
tude et qui en l’absence de tout effet calculé, de toute
concession a l’oreille du public, a jailli soudain mettant
au jour ton bon cœur en lutte avec les devoirs de ton rang.
2 Au moment de punir deux brigands, Burrhus, ton préfet
du prétoire, homme d’élite, né pour t’avoir comme
princel, te demandait d’écrire suivant la règle les noms et

les motifs sur le verdict impérial. Tu avais souvent
différé : il insistait. Bien malgré lui il te présenta la
feuille de papyrus ; tu la pris bien malgré toi, en t’écriant :

q c Je voudrais ne savoir pas écrire l 1) 3 O parole digne d’être

entendue de toutes les nations, de celles qui habitent
l’empire Romain et de celles qui, placées a côté, jouissent
d’une précaire indépendance et de celles qui relèvent
la tête en lui opposant leurs forces ou leur male fierté?!
O parole qui méritait d’être dite devant tous les mortels
assemblés pour servir de formule aux serments de leurs
chefs et de leurs rois! O parole digne de l’ère de la pureté
universelle ; et plût au Ciel que ce public des générations
primitives lui fût restitué ! 4 C’est maintenant en vérité
qu’il eût fallu voir l’union pounl’équité et pour 1233199
supplanter la convoitise du bien d’æiùfifiôüiëë defltoutes

les misères morales ; l’affection et le désintéressement
renaître en même temps que la loyauté et la modération;

Ire Partie

l. La. vertu de ce vieux soldat semble contestable; sans parler de
l’accusation de vénalité (J os. Ant. irai. XX, 8, 9) qui ne se trouve ni
dans Tacite ni dans Dion Cassius, on a bien d’autres faiblesses a lui
reprocher... Il est réellement complice du meurtre de sa bienfaitrice
A rippine, puisqu’il indique l’homme qui outra être l’agent du parri-
ci e, uis u’il consent à justifier le parricide devant les prétoriens, ui,
il le Hui-même, n’auraient pas ose attenter à. la vie de la fille de r-
manicus (De Laville de Mimont, Bec. de Philol. janv. 1910, p. 100).

2 . A la fin de l’année 54, Vologèse,rci des Parthes, au lieu de deman-
der aux Romains de chasser d’Arménie l’usurpateur Radamiste avait
lui-même occupé le territoire et proclamé son frère roi.



                                                                     

7 DE CLEMENTIA I-l
I. [II, l] 1 Vt de clementia scriberem,
Nero Caesar, une me uox tua maxime

conpulit, quam ego non sine admiratione et cum
diceretur audisse memini et deinde aliis narrasse,

uocem generosamrmagni animi, magnae lenitatis,
quae non conposita nec alienis auribus data subito
erupit et bonitatem tuam cum fortune tua litigantem
in medium adduxit. 2 Animaduersurus in latrones
duos Burrus praefectus tuus, uir egregius et tibi
principi natus, exigebat a te, scriberes, in quos et
ex qua causa animaduerti uelles ; hoc saepe dilatum
ut aliquando fieret, instabat. Inuitus inuito cum
chartam protulisset traderetque,exclamasti : a: Vellem
littoras nescirem l » 3 0 dignam uocem, quam audi-
tent omnes gentes, quae Romanum imperium inco-
lunt quaeque iuxta iacent dubiae libertatis quaeque
se contra uiribus aut ammis attollunt l O uocem in
contione[m] omnium mortalium mittendam, in cuius
uerba principes regesque iurarent l 0 uocem publica
generis humani innocentia dignaml cul redderetur
antiquum illud sacculum l 4 Nunc profecto consentira
decebat ad aequum bonumque expulsa alieni cupi-
dine, ex qua omne animi malum oritur, pietatem
integritatemque cum fide ac modestie. resurgere et

Pars prima.

Pars manas: me Luisa II moman N mmm manomus
RP mug: unaus S etc.

I. 1 vt--- scriberem: un ŒMN’HA sonnant [rubr. N vr pn- B]
NRll memini N Hosius racle [c]. P. Thomas Sén. moro. ch. Rem. 128]
: xmen memini Gens Il erupit N : eripuit R crepuit dut. Il adduxit:

"gum" M1: M t N 12 du:’ ci i na us ard: principin us -cipi notus . Il scri-
scriueres N Il in quos edd. : -quos ez-quus N lI char-
tam (in: z cartham N cartam R Hosius Il Vellem litteras nescirem
N : uellem nescire litteras Pins. et. uel. magnin uellem nescire
litteras Sun. Nu. 10" iacent R «la. : iacecent .

3 oontione nos et Ion. La Grange [Œuvru de Sém, 1778, IV,
p. 434] : -nemllPrinci1îÎs R edd. : -ce N Il iurarent N’ T sa. :
-ament0 N "uocem pub ’ca edd : - pu licam N Il dignam ; oui N de
mamma: dignum, oui Hosius dignam, xdignamn oui Gruter Gertz.

4 expulsacodd. «un expulsa 0m: Il omne animi «141.: -nem mimi
N Il diuturnc «la. z diurno oodd. I



                                                                     

1.x DE LA CLEMENOE 3’
et les vices faire place enfin, après les excès de leur trop
longue domination, à. une ère de bonheur et d’innocence l

II. 1 Ce rêve dans une large mesure sera réalisé, César,

j’en ai le ferme espoir. Cette mansuétude qui vient de
ton cœur se communiquera et peu à peu elle pénétrera
le corps immense de l’empire en toute son étendue.
C’est de la tète que part la santé pour se répandre dans
toutes les parties du corps; tous les membres sont vigou-
reux et fermes ou au contraire abattus par la langueur,
selon que le principe qui les anime est plein de vie ou
épuisé. On verra les citoyens, on verra les alliés mériter

cette bonté et dans le monde entier la droiture des
mœurs reparaîtra; partout on t’épargnera lapeine de sévir.

2 Laisse-moi insister encore sur ce point, mais non pour
charmer ton oreille (ce n’est pas en effet mon habitude ;
j’aimerais mieux te choquer par des vérités que te plaire
par des fiatteriesl); qu’est-ce à dire? Outre que je veux
te rendre aussi familiers que possible les actes et les
paroles qui te font honneur, afin que le geste d’aujour-
d’hui, simple mouvement instinctif, devienne une manière
d’être consciente et voulue, je fais en moi-même cette
réflexion : beaucoup de paroles mémorables, mais exé-
crables passent pour des axiomes dans la société et sont
dans toutes les bouches indistinctement, tel le mot
fameux : a Qu’ils me haïssent pourvu qu’ils me craignent2 l»

que rappelle ce vers grec : c Qu’après ma mort la terre
s’abime dans les flammes! D et d’autres du même style.

8 Et je ne sais comment, sur des thèmes monstrueux,
odieux, la veine des écrivains particulièrement féconde
a su trouver des pensées énergiques et vibrantes ; tandis

l . Maxime d’Agrippa : Cass. Dio LII, 3, 3 Mia» 6è rô: nappnciaç
0612 yàp acré; rince; du u slush buvaiunv 05m col cuvelée: rd 4150M
pietà miaula; ùôéœ; àxoéovn. - Sénèque se vantera plus tard de
l’avoir toujours observée: Tac. Ann. X , 61, 3 nec cibi promplum in
adulationem in miam... scapins libertalem Senecac quam commun!
scapulas (N005).

2. Vers de l Ahée d’Accius (203 Ribbeck), mot favori de Gains
(Id. Gal. 30); cf. relui de Tibère (Suet. Tib., 59). Sur le vers grec
qui suit ’Enoü enduro; yaïa juments) tupi (Troy. [mans «dupai. 513



                                                                     

8 DE CLEM EN T1 A I -l
uitia diuturno abusa regno dare tandem felici ac
puro sacculo locum.

II. [II, 2] 1 Futurum hoc, Caesar, ex magna parte
sperarc et confidere libet. Tradetur ista animi tui
mansuetudo difiundeturque pauletim per omne
immune imperii corpus, et cuncta in similitudinem
tuam formabuntur. A capite bons ualetudo in omnes
emporia partes exit ; mania uegeta sunt atque erecta
sut languore demissa, prout animus eorum uiuit aut
marcet. Erunt ciues, erunt socii digni hao bonitate,
et in totum orbem recti mores reuertentur ;parcetur
ubique manibus tuis. v ’

2 Diutius me morari hic paters, non ut blendiar
auribus tuis (nec enim hic mihi mos est ; maluerim
ueris ofiendere quam placere adulando) ; quid ergo
est Z practer id, quod bene factis dictisque tuis quam
familiarissimum esse te cupio, ut, quod nunc nature
et impetus est, fiat iudicium, illud meoum considero
multes noces magnas, sed. detestabiles, in uita
humana pro ueris esse celebresque uulgo foui, ut
illam :

c Oderint, dum metuant; n
quoi graecus uersus similis filins est, qui se mortuo

terram misceri ignibus iubet, et alia huius notae.
3 Ac nescio quomodo ingenia in inmani et inuisa
materia jecundiora expresserunt sensus uehementes

H. 1 confidere Jude Lima: -itere N immane Rossbach: imne
N Il tuam N : tui coti. Pinc. Il in omnes scorporis partes exit;
omnian Gens: in omnes N inde omnia red. Ennui, Hosius" langucre :
lag- N In sa. and. m. ll uiuit N: uiget Érasme ll hao : ac N Il parcetur
ubique aïd: -centur u uae N - ubique R.

2 morari hic patate ahi. : morari huie atere N immorari huie
paters (uoci) Gertzll blandiar T multi .2 bladum N bland- cet.
«id. dcoddgfraeter id L «id. : prao id codd. nisi T il considère edd.:
.itero N Il s edd. :se N ll in uita humana pro ueris esse nos: in uitam
humanam pernenisse oodd. edd. Il quoi Gertz Hosius : quad N oui edd.
«un» est me: similis est N similis est sans) Hanse et
n .3 xir» immani -- fecundiora ms:immania--secundiora NR in



                                                                     

Lu DE LA OLEM EN 0E 9
que jusqu’à ce jour aucune parole mâle, inspirée par la
bonté et la douceur, n’a frappé mon oreille. Qu’est-ce

à. dire encore l Parfois... ce sera en de rares occasions,
a contre-cœur et après de longues hésitations, mais
enfin il faudra que tu en viennes a tracer cet arrêt qui
t’a fait prendre l’écriture en haine : du moins que ce
soit a ta manière, après avoir longtemps hésité et souvent
différé.

I, 1 Et de peur qu’il ne nous arrive quelque
jour de prendre le change a ce nom sédui-

sant de clémence et de nous laisser entraîner a l’excès op-
posé, voyons en quoi consiste la clémence, quelle en est la
nature et quelles en sont les limitesl.
clémence consiste à se maîtriser lomquïMe

pouvoir-"de flou ’îanco’re,"-ç*esr1”1fi2ïfiïgence d’un

supérieur aulmcment ou il fixe la peine"a’dii’"ififéfiéùr.

Il est plus sûr de proposer plusieurs’définitions,’de’peur

qu’une seule ne suffise pas a embrasser toute l’idée et
ne soit condamnée en quelque sorte pour vice de forme.
C’est donc, peut-on dire, un penchant de l’âme a la
douceur lorsqu’il s’agit de punir. 2 Une autre définition

trouvera des contradicteurs, bien que ce soit la plus
voisine de la vérité : la clémence, dirons-nous, est un
acte de modération par’let’mel la peine méritée et due

75s remise partiellement : on se récriera sous prétexte
qu’aucune vertu ne fait envers quiconque moins qu’elle
ne doit, et pourtant tous entendent par clémence une
halte volontaire en deçà. du degré de sanction qui aurait
pu être fixé en toute justice.

II, 1 Le contraire de la clémence, au jugement des igno-
rants, c’est la sévérité ; mais il n’est point de vertu qui soit

le contraire d’une autre vertu. Quel est donc l’opposé de

2° Partie

Nauck), mot favori de Tibère (Cass. Dio LVIII, 23, 4), Néron ren-
chérira un jour (Suet. Na. 38).

l . Ce souci des distinctions nettes, déjà sensible dans la deuxième
partie du sommaire, est proprement stoïcien. Cf. Ep. 95,65 (Pocidanius)



                                                                     

9 DE CLEMENTIA I-II
et concitatos ; nullam adhuc uocem audii ex bono
lenique animosam. Quid ergo est i ut raro, inuitus
et cum magna ounctatione, ita aliquando scribas
necesse est istud, quod tibi in odium littoras adduxit,
sed, sicut facis, cum magna cunctatione, cum multis
dilationibus.

I. [II, 3] 1 Et ne forte decipiat nos
speciosum clementiae nomen ali-

quando et in contrarium abducat, uideamus, quid
sit clementia qualisque sit et quos fines habeat.

Clementia est temperantia animi in potestate
ulciscendi uel lenitas superioris aduersus inferiorem
in constituendis poenis. Plura proponere tutius est,
ne une. finitio parum rem conprehendat et, ut ite.
dicam, formula excidat ; itaque dici potest et incli-
natio animi ad lenitatem in poena exigenda. 2 1119.
finitio contradictiones inuen-iet, quamuis maxime
ad uerum accedat, si dixerimus clementiam esse
moderationem aliquid ex. merita ac débita poena
remittentem ; reclamabitur nullam uirtutem cuiquam
minus debito facere. Atqui hoc omnes intellegunt
clementiam esse, quae se flectit citra id, quod merito

- constitui posset.
II. [II, 4] 1 Hui’c contrariam imperiti putant

seueritatem ; sed nulle. uirtus uirtuti contrefis est.
Quid ergo opponitur clementiae l Crudelitas, quae
nihil aliud est quam atrocitas animi in exigendis
poenis. a Sed quidam non exigunt poenas, crudeles

Pars secundo.

immani -- secundiore dorer Juste Lipse [in add. Madvig] au latine
Il lenique R : leniquae N.

Pars secunda nos.
I. 1 proponere tutius : -ret utius N Il ne una : nec una N Il finitio:

-cio N Il conprehendat : -hindat N.
2 inueniet: -uenet N II quamuis: quauis N Il dixerimus: -remus N Il

ouiquam codd. : quicquam Pincianue Il minus edd. : -nui N.
II. 1 ignotos z habd N 61-17118" Busiris supra son 12’ z usuris N R Il pira-

tas: :late N Il captos: captusN Il in ignem uiuos R : ininem uiuus N.

10



                                                                     

ll-n DE LA CLEMENOE 10
la clémence l la cruauté, qui n’est autre chose qu’une
dureté de cœur excessive dans l’application de la peine,
4 Mais il y a des gens qui sans infliger de peine n’en sont
pas moins cruels : par exemple, ceux qui tuent les incon-
nus et les passants non en vue d’un profit mais simple-
ment pour tuer et qui, non contents de mettre à. mort,
s’achament sur leurs victimes, tels Busiris et Procuste,
d’illustre mémoire, et les pirates qui flagellent leurs cap-
tifs et les mettent vivants dans le feu.» - 2 C’est la, il
est vrai, de la cruauté; mais comme elle ne poursuit pas
de vengeance (puisqu’il n’y a point eu d’offense envers
elle) et qu’elle ne s’en prend à. aucune faute (car aucun
crime ne s’est produit antérieurement), elle est en dehors
de notre définition; car notre définition comprenait le
défaut de maîtrise de soi dans l’application de la peine.
Nous paumions dire :c’est être plus que cruel, c’est être

féroce que de prendre plaisir a faire du mal; nous pour-
rions employer le mot de folie, car il y en a différentes
espèces et la plus caractérisée est celle qui va jusqu’à
massacrer et déchirer des hommes. 3 J ’appellerai donc
cruels ceux qui ont bien une raison de punir, mais qui n’ont
aucune mesure : tel est le cas de Phalaris1 qui, à. ce que
l’on rapporte, exerçait sa fureur non pas contre des inno-
cents, mais au-delà. des bornes humaines et admissibles.
Nous pourrions échapper aux chicanes sophistiquées en
définissant la cruauté un penchant-dérame vers le parti
le plus rigoureux. C’est elle que la Clémence écarte
délibérément en fui commandant de se tenir loin d’elle;
quant à. la sévérité, elle s’allie bien avec elle.

4 Il est à. propos de nous demander aussi en quoi consiste
la compassion : la plupart des gens en effet la louent
comme une vertu et appellent bon l’homme compatis-

ait utilem [alumni et descriptionem cuiuaque aimais : hans... dhologian
accul, quidam characterisnwn appellent, signa minque uirtutia ac uitii
et notas reddeMem, quibus inter se similia. discrimmentur; cf. 45, 7.

1 . Cie. De Ofi. I, 88 fla probanda- clementia ut adhibeatur seueritaa.
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tamen sunt, tamquam qui ignotos homines et obuios
non in conpendium, sed occidendi causa occidunt
nec interficere contenti saeuiunt, ut Busiris ille et
Procrustes et piratae, qui captas uerberant et in
ignem uiuos inponunt. » 2 Haec crudelitas quidem ;
sed quia nec ultionem sequitur (non enim lassa est)
nec peccata alicui irascitur (nullum enim antecèssit
crimen), extra finitionem nostram oadit; finitio
enim continebat in poenis exigendis intemperantiam
animi. Possumus dicere non esse banc crudelitatem,
sed feritatem, cui uoluptati saeuitia est ; possumus
insaniam uocare, nam uaria sunt genera eius, est
nullum certius, quam quod in caedis hominum et
lancinationes peruenit. 3 Illos ergo crudelis uocabo,
qui puniendi causam habent, modum non habent,
sicut in Phalari, quam aiunt non quidem in homines
innocentes, sed super humanum ac probabilem
modum saeuisse. Possumus efiugere cauillationem
et ita finira, ut sit crudelitas inclinatio animi ad
asperiora. Hanc clementia repellit longe iussam
stars a se ; nain cam seueritate illi conuenit.

4 Ad rem pertinet quaerere hoc loco, quid sit
misericordia; plerique enim ut uirtutem cam laudant
et bonom hominem uocant misericordem. Et

Ïdpeccato : -ator N Il finitionem edd. : -cionem N Il finitio enim
M m’y :finitionem N Il exigendis : -tis N II intemperantiam : -tia
N Il uoluptati saeuitia estzuoluptatis sou uitia -N Il eius, set
Vahlen: eius et eodd. II certius: cers - NII quod N’: couod N1 Il
caedis N me: -des edd. II lancinationes «Id. : -ms N.

3 crudelis N ses : crudeles edd. II uniendi edd. : n- N Il sicut
in Phalari N edd. : sicuti Phalarim ier e Il aiunt . : agunt N II
sit «1d. z sed N II clementia : -tiam N Il on ses ius(sarnœ stars
Hosius :lon ’us stalreN longe iussam ire M vig-iubet stare Gertle
a se: asae II nain scumr seueritate me : nam seueritatem N fort.
eznsnc cl. 3m part. 10,4 nanc habet N pro nain ouin] cam seuerrtate
Eraame et cet. edd. II illi edd. : ille N.

4 bonom nos -no N -num edd. Il misericordem. Et edd. : mise-
ricordiam et N Il s r speciem -incidimus,n per speciem clementiae
in misericordiam ertz : per speciem clementiae in misericordiam
[mseri- N supra son i ead. m] NR [hia uerbis incipiente in N
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II-rr DE LA CLEMENC’E Il
saut. Elle aussi est un état de l’âme anomal. Les deux
excès que nous devons éviter sont situés aux confins
l’un de la sévérité ; l’autre de la clémence : en effet
sous prétexte de sévérité nous versons dans la cruauté ;

sous prétexte de clémence, dans la compassion. En ce
dernier cas l’égarement est moins dangereux, mais il
est égal, du moment qu’on s’éloigne de la vérité.

III, 1 De même donc que la religion honore les Dieux,
tandis que la superstition les outrageï, ainsi les gens de
bien feront preuve de clémence et de mansuétude, mais
chercheront à, éviter la compassion; car elle n’est que l’état

morbide2 d’une âme faible défaillant à la vue des maux
d’autruia. Aussi est-ce aux êtres inférieurs qu’elle est le

plus familière; ce sont des vieilles et des femmelettes qui
se laissent toucher par les larmes des plus grands crimi-
nels; si elles le pouvaient, elles enfonceraient la porte de
la prison. La compassion voit non pas le motif de la peine,
mais le sort fait au coupable ; la clémence, elle, se range

l k fit, au parti de la raison. 2 Je sais que la secte stoïcienne a
mauvaise-réputation auprès des ignorants, parce qu’ils la
croient insensible à. l’excès et incapable de donner de bons
conseils a des princes et à des rois. On lui reproche d’affir-
mer que le sage est sans pitié, que le sage ne pardonne
pas. Ces maximes, énoncées sans plus, sont odieuses, car
elles semblent ne laisser aucune espérance aux égare-
ments des hommes et soumettre tous les délits au châti-
ment. 3 S’il en est ainsi, qu’y a-t-il de vrai dans la doctrine
qui prescrit de désapprendre les principes d’humanité et
nous ferme complètement le port le plus assuré qui soit
contre la fortune, celui de l’assistance mutuelle î Mais

1 . Sénèque sur ce point ne varie as. Cf. les fragments du De Super-
stition ap. Basse Sen. 01m). vol. I p. 424, III.

.2. Lactant. 1mm. II , 22 Illud satis est ad coarguendum hominis
(z Zenonis) errarem quad inter initia et morbos miaert’cordiam mit.

3. V. aussi 5 4. Cf. Tuac. III, 2l, misericordia aegrüudo est ex alte-
rius rebus minerais; IV, 18 - est aegrüudo ex miseriez alterna iniuria
laborantis (Ding. Laert. VII, lll à); au «imam; xaxowaeoüvfl); 111,14
a! 110mo sapiens njsi lartis; non cadet ergo in aapientem aegrüuda.
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haec uitium ammi est. Utraque circa seueritatem
circaque clementiam posita surit, quae uitare debe-
mus; per speciem enim seueritatis in cmdelitatem
imidimus, per speciem clementiae in misericordiam.
In hoc leuiore periculo erratur, sed par error est a
uero recedentium.

III. [II, 5] 1 Ergo quemadmodum religio deos
colit, superstitio violat, ita clementiam mensue-
tudinemque omnes boni uiri praestabunt, miseri-
cordiam autem uitabunt; est enim uitium pusilli
animi ad speciem alienorum malmena succidentis,
Itaque pessimo cuique familiarissima est; anus et
mulierculae sunt, quae lacrimjs nocentissimorum
mouentur, quae, si liceret, carcerem eiÏringerent.
Misericordia non causam, sed fortunam spectat;
clementia rationi accedit. 2 Scie male audire aput
imperitos sectam Stoicorum tamquam duram nimis
et minime principibus regibusque bonum daturam
consilium ; obicitur illi, quod sapientem negat
misereri, negat ignoscere. Haec, si per se ponantur,
inuisa sunt ; uidentur enim nullam relinquere spem
humanis erroribus, sed omnia delicta ad poenam
deducere. 8 Quod si est, quid ue-ri hubert haec scientia
quae dediscere humanita’œm iubet portumque aduer-
sus fortunam certissimum mutui a.u2dli ocludit l Sed
nulla secte. benignior leniorque est, nulle. amantior

folio 147’] per speciem seueritatis crudelitatem, per speciem clementiae
miserieordmm T mais -- crudelitas, -- miserieordia xinoleuerex
Roasbachll In hoc leuiore R: in holeuiore N.

III. 1 Er o edd. : ego N Il mansuetudinemque : -nemquem N Il
malomm . [et infra 4] : 0m. codd. Il succldentis : -cedentis N
Il monentur : -tir N 1l camerem : .cere N Il efiringerent : -rint N u
Il médit : -cidit codd.

2daturam consilium : datur acon- N Il quod N’ z couod N1"
ponantur codd. : ponuntur Gertz.

3 quid axerai xhabetn haec nos [de eius doctrime uen’tate
cf. 010. pro’Mur. 29,61 : de fin. 4, 19, 55] : uidni [forL et quidui]
haec N quidnam haec Hosius quid mihi chîultess Il dediscere z
-icero N ,mutui auxili ocludit [a]. oeludere in 0. I. L. I, 577, col. 2.
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en réalité aucune secte n’a plus de bonté et de ur,
aucune n’a plus d’amour pour les hommes et n’est plus
attentive au bienmâî au point que l’idéal qu’elle
nous trace est d’énergie, d’être guiage et de songer
non seulement à. soi, mais a. en général et a chacun en
particulierl. 4 La compassion est une impression maladive
produite par la vue des misères d’autrui ou encore un
chagrin causé par les maux d’autrui, que nous trouvons
immérités ; or le sage n’est sujet a aucune maladie morale;
son esprit est serein et nul événement au monde n’est
capable de mains. Et encore z rien ne sied a l’homme
autant que la grandeur des sentiments : or ceux-ci ne
peuvent être à la fois grands et tristes ; le chagrin brise
l’âme, l’abat, la resserrez. 5 C’est ce qui n’arrivera point

au sage même à. l’occasion de ses propres malheurs et
tous les traits de la fortune acharnée contre lui feront
ricochet et se briseront a ses pieds ; il gardera toujours
le même visage, calme, impassible, ce qui ne lui serait
pas possible si le chagrin avait accès en lui.

IV, 1 Ajoute que le sage sait prévoir les choses et qu’il
a dans son esprit des ressources toujours prêtes : or
jamais une idée claire et pure ne vient d’un fond troublé.

Le chagrin sait mal discerner la vérité, imaginer des
mesures utiles, éviter des dangers, apprécier équitablement
les dommages; donc le sage n’a .poinkslaçommisération,

puisque ce sentiment ne peut exister sans misère morale.
2 Tout ce que j’exige d’ailleurs des personnes compa-

tissantes, il le fera volontiers et d’une âme haute; il
viendra au secours de ceux qui pleurent, mais sans pleurer

l. Diog. Laert. VII, 123 Kommwxàç... (pucer. (à mouôaïoç); 125 relu.
TOI; ra 53 «and» rôs acquis; Epict. Man. 36 rô nommvtxo’v; cf. Sen. De
Ira I, 5, 3 Beneficüs -- humana ailla constat et eoneordia - mame
amen in locdus anxiliumque commune constringitur ; De Ben. VII, l,
7 Sociale animal et in commune genitum ; Ep. 95, 52 ; cf. infra III"!
P. 1, 2; Lact. Inat. VI, 10, 10.

2. Contundit, abicil: cf. Cie. Tusc. III, 7, 15 infractionem ammi
et demissionem (III, l3, 27 adfiictationem) ; contrahü : cf. Ding. Laert.
VII. 118 ri)» lié-mm) âkoyov civet entrelue «Puxîjç.
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hominum et communis boni attentior, ut proposi-
tum sit usui esse, ut auxilio, nec sibi tantum, sed
uniuersis singulisque consulere. 4 Misericordia est
aegritudo animi 0b alienarum miseriarum speciem
aut tristitia ex alienis malis contracta, quae accidere
immerentibus crédit; aegritudo autem in sapientem
uirum non cadit ;serena eius mens est, nec quicquam
incidere potest, quod illam obducat. Nihilque aequo
hominem quam magnus animus decet; non potest
autem magnus esse idem ac maestus. 5 Maeror
contundit mentes, abicit, contrahit; hoc sapienti
ne in. suis quidem accidet oalamitatibus, sed omnem
fortunes iram reuerberabit et ante se franget ;
eandem semper faoiem semabit, placidam, incon-
cussam, quod lacera non passet, si tristitiam reciperet.

IV. [II, 6] 1 Adice, quod sapiens cagua prouidet
et in expedito consilium habet; numquam autem
liquidum sincerumque ex turbide uenit. Tristitia
inhabilis ad dispiciendas ros, utilia excogitanda,
periculosa uitanda, aequo aestimanda damna;
ergo non miseretur, quia id sine miseria animi non
fit. 2 Cetera omnia, quae, qui miserentur, uolo
facere, libens et altos animo faciet ; succurret alienis
lacrimis, non accedet ; dabit manum naufrago,

19] nos :mutuo auxilio cludit N mutai auxilii occludit Gertzll secte. N ’
scdcta le: pramdente sed] N 1 ll communia boni: communie bonis N
attentior nec: atentior N adtentior Gens Hosius ll tantum z tatum N

4tristitia : -tîam N ll connecter Gruter: contra N ll accidere
«la :ecced-Nll créditz-detN Il magnus esse: -gus esseNuac
maestus Ham: ac met- N.

5 abicit aïd. z obi- N subi- Mueck [hia nabis cubasse Ach jartasse
uerum Thielmann in Archiv lar lat. La. 4, 1887, p. 60 sentencia:
quad nan satis constat ll contrahit: -trait N ll sa ienti N’ : -tis N Il
reuerberabit : -auit N [ex roueb-] Il semabit pacidam : -auit-da
N ll tristitiam R: tristiam N.

IV. 1 sapiens gcasusn nec: sapiens se U0". a -ns oas’] N sapiens
et «la. Il utilia : utilla N Il ricalosa : -osam N Il asque codd. me :
asque sed. Fine. Gruter . Il nestimanda (damna) me: aesti-
manda N edd. [id est asque] subobscure ll quia id edd. : quia et N.

2 quae qui Gruter : qumque N ll altus Juste Lipse: alias N Il naufrage:
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’ avec eux; il tendra la main au naufragél, donnera l’hos-

pitalité au banni, l’aumône à. l’indigent, non point cette

aumône humiliante que jettent la plupart de ceux qui
veulent passer pour compatissants - en montrant leur
dédain pour ceux qu’ils assistent et leur crainte d’être

souillés par leur contact - mais il donnera comme un
homme qui fait part à. un autre homme des biens communs
à. tous. Il rendra le fils aux larmes de la mère et il fera
détacher ses chaînes et il le retirera de l’arène et il enseve-
lira dans la terre son cadavre, même s’il a été criminel;

mais il accomplira ces actespaveç camMasQnairpatgrel.
3 le’s’aÏge’ne s’apitoiera point, mais il secourra, mais

il se rendra utile, parce qu’il est né pour assister tout le
monde et pour assurer le bonheur public, dont il donnera
à. chacun sapart. Il y a même des malheureux, a la fois
condamnables et susceptibles d’amélioration, à. qui il
étendra les effets dûment proportionnés de sa bonté;
quant à. ceux qui sont à. terre et qui sont vraiment vic-
times de la malechance, il les assistera bien plus volon-
tiers encore. Toutes les fois qu’il le pourra, il palliera les
coups du sort ; où en effet ses fichasses et sa force seront
elles mieux employées qu’à. relever ce que les hasards
de la vie ont jeté par terre 2 Il est vrai qu’il n’y aura de

défaillance ni dans son regard ni dans son cœur devant
une jambe desséchée ou devant la maigreur en haillons
et la vieillesse penchée sur un bâton ; mais il aidera tous
ceux qui le mériteront et, à. la manière des Dieux, il
tournera vers les infortunés un’hre’gaard propice: u

4 La commisération est voisine de la misère; elle a
d’elle certains traits, elle tient d’elle. Ce sont des yeux

. faibles, sache-le, qui en voyant d’autres yeux malades
larmoient à leur tour; et de même c’est une infirmité et
non une marque de gaieté, de toujours rire lorsqu’on voit
rire les autres, et, devant tous les bâillements, d’ouvrir
soi-même la bouche toute grande. La compassion est

1 Ep. 95, 51 ut naufrago manum pan-igat...
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exuli hospitium, agouti stipem, non banc contume-
liosam, quam pars maior homm; qui misericordes
uideri uolunt, abicit et fastidît, quos adiuuat, con-
tingique ab iis timet, sed ut homo homini ex communi
dabit; donabit lacrimjs maternîs filium et catenas
solui iubebit et ludo eximet et cadauer etiam noxi
huma sepeliet, sed faciet ista tranquille. mente,
uulto suo. 3 Ergo non miserebitur sapiens, sed
succurret, sed proderit, in commune auxilium natus
ac bonum publicum, ex quo dabit cuiquo partem.
Etiam ad calamitosos pro portione improbandosque
et emendandos bonitatem suam permittet ; adflictis
uero et fort-e his laborantibus multo libentius subno-
niet. Quotiens potelât, fortunae intercedet ; ubi
enim opibus potins utetur au: uiribus, quam ad
restituenda quae ossus inpulit? Vultum quidem
non deiciet nec animum 0b crus alicuius aridum aut
pannosam maciem et innixam baculo senectutem ;
ceterum omnibus dignis proderit et deorum more
calamitosos propitius respiciet.

4 Misericordia vicina est misoriae; habet enim aliquid
trahitque ex ea. Inbecillos oculos esse scias, qui ad
alienam lippitudinem et ipsi sufiunduntur, tam
mehercules quam morbum esse, non hilaritatem,
semper adridere ridentibus et ad omnium oscitationem
ipsum quoque os diducore; misericordia uitium est

fic N Il hospitîum ghop- N l fastidit : -det N Il contingique:
- igique N Il commum : comu- ksapeliet : sæpeliet N Il uulto N
me [et ArUL. met. 4, 25; Lucn. , 1213 ad. Emout muta ; ENN.
Ann. 536 ad. Vahlen uolts] : uoltu Hosius.

8 et fatma ksis me [c]. de ira l, 6, 3 uerbis et bis mollioribus] :
fortin N -te Bdhrm tatis Feldxmann Il aut edd. : an N Il deiciet «id. :
deiecit N n 0b crus alicuius aridum Hanse : obcmsati cuius modum
N Il sut pannosam : sut puant) iam N [ait-gnian: o litteme
mmm dei. N ’] Il mnixam Gram»: innoxam N innoxiam R H omni-
bus: omi- N.
.4- aliquid aïd. : quit N n scias R z seias N Il alienam : ale- N u

büaritatem R: inan- N Il oscitationem «id. : estita- N Il miseri-
cordia : min N uirgula suprascn’pta N Ita R Il exigit : exsitgit- [post
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, : t’ ’ l’état morbide des âmes qu’épouvante à. l’excès la

1:3” Î misère;et en faire undevoir au sage revienta peuprès à.
i ; g lui demander des lamentations et des gémissements aux

l, obsèques d’une personne qui lui serait étrangèrel.
V, 1 c Mais pourquoi ne pardonnera-Ml a personne2 la

Établissons maintenant aussi ce que c’est que le pardon
et nous reconnaîtrons qu’il ne doit pas être accordé par
le sage. Le pardon est la remise d’une peine méritée.
Pourquoi le sage ne doit pas accorder cette remise, cela
est expliqué un peu longuement par ceux qui traitent
spécialement cette question; quant à. moi, pour être
bref, comme il sied dans un procès qui n’est point le
mien, je dirai :

t On pardonne à. celui qui aurait dû être puni; or
le sage ne fait jamais ce qu’il ne doit pas faire et ne
manque jamais à. faire ce qu’il doit ; donc il ne fait point
remise de la peine qu’il doit infliger. 2 Mais le résultat
uquel vous voulez atteindre par le pardon, il vous le

4, procurera par une voie plus conforme au Bien. En efiet
a le sage aura des ménagements, montrera de l’intérêt et
’ rendra meilleur : il agira exactement comme s’il par-

donnait, mais ne pardonnera point, puisque pardonner
c’est avouer que l’onua une partie «de, sqn devoir.
Dans telcasfil se bornera à. des’paroles ’d’avertissement’êt

ne punira pas, considérant que Page de l’individu est
encore susceptible d’amendement; dans tel autre cas,
ou il est manifeste que l’accusé est victime du caractère
odieux de la faute qu’on lui impute, il ordonnera qu’on
lui laisse la vie, parce qu’il est tombé dans un pièges,
parce qu’il a failli dans l’ivresse ; quant aux enbemis de
la patrie, il les renverra sains et saufs, parfois même avec
éloge s’ils se sont laissés entraîner a la guerre pour des
motifs honorables, pour la foi jurée, pour un traité, pour

l

l. De Tranq. (mimi XV, 5 Illa imitais humanitas e in alignais
[ilium efieral; cf. Plut. De Tram. ammi 7 (mulon) Bon eïu c awalysïv.

2. Diog. Laon. VII, 123 (Zeno)(roù; aoçoùç) ounce?) 11v Exsw 51.118va
3. De Ira II, 30, l Puer est ,fiaetati daneau : 29, 2 Bagad cura.

------....L il A
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animorum nimis miseria pauentium, quam si quis a
sapiente exigit, prope est, ut lamentationem exigat
et alienis funeribus gemitus.

V. [II, 7] 1 « At quare non ignoscet cuiquam î»
Constituamus nunc quoque, quid sit uenia, et sciemus
dari illam a sapiente non debere. Venia est poenae
meritae remissio. Hanc sapiens quare non debeat
dare, reddunt rationem diutius, quibus hoc propo ,
situm est; ego ut breuiter tamquam in alieno iudicio,
dicam :

E5 ignoscitur, qui puniri debuit; sapiens autem
nihil facit, quod non debet, nihil praetermittit,
quod debet; itaque poenam, quam exigera debet,
non donat. 2 Sed illud, quod ex uenia consequi uis,
honestiore tibi uia tribuet; parcet enim sapiens,
consulet et corriget ; idem faciet, quod si ignosceret,
nec ignoscet, quoniam, qui ignoscit, fatetur aliquid
se, quod fieri debuit, omisisce. Aliquem uerbis tantum
admonebit, poena non adficiet aetatem eius emen-
dabilem intuens ; aliquem inuidia criminis manifeste
laborantem iubebit incolumem esse, quia deceptus
est, quia per uinum labsus ; hostos dimittet salues,
aliquando etiam laudatos, si honestis causis pro fide,
pro foedere, pro libertate in bellum acciti sunt.

si crac. ] N Il alienis funeribus N Hosius rade Lei. P. Thomas op. cit.
Rem. 35 : in alienis - «la. Il gemitus «141.: -iti us N.

V. 1 t: alel cuiquam me [ZEN0: mant] : uaouamN uaouo anime
Madvig ingambes uenia tua J. un. am rem Gal: (habitante:
dicam Pincianuajl ait uenia : sld- iam Il dari LI edd. : date N Il
sa iente «141.: -tem N Il dehors : douars N Il Venia : uaeni [a sa] N n

durit codd.: reddant Hosius dubitanter il rationom z -cione N u
o ut breuiter id au dicam]-iudicio, dicam [N braeuiter] N Em.
amas [a]. de . 4, 40, 5 a. l.] : e o autem breuiter - Madm’g

dubüanler Il Ei aïd. : et N Il debet - ebet - debet edd. : deuit --
debit - debit N.

2 illud «id. : illum NE Il bonastîore tibi A" : -tior et tibi N u
tribuet Gertzztribuit N Il panet Gertz: -cit N [ e in ras. m. 1]" idem
2M. : item N Il qui ignoscit 6M. : -cot N Il ali nid ce aïd. : -- sed
N nomisisse: omisisise [m. 1 com] N Il inui ia edd. : -idiae N l:
labsus N Hosius : laps- edd. dimittet edd. z dam-Ni! acciti: Nl
arsi- N Il sunt: sunt bis N.
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II-v V DE LA CLEMENC’E 15
la liberté. 3 Ce sont la des actes non de pardon, mais de
clémence. La Clémence garde sa liberté de décision ; elle

1’ prononce 501i d’après un texte, mais au nomggjgmet
de l’honnête ; elle a en même temps le droit d’absoudre
ètyoelui d’évaluer le dommage au taux qu’il lui plaît;

et ce faisant, elle ne croit en aucun cas avoir moins fait
que la justice ne l’exigeait, mais elle considère qu’elle

a pris la mesure qui était précisément la plus juste.
Pardonner c’est ne pas punir un homme qui, à. tes yeux,
ixdoit être. puni; le pardon est la remise d’une peine exi-
3511;. La Clémence, elle, remplit d’abord une condition :

en acquittant quelqu’un, elle proclame qu’il n’était

passible de rien d’autre; elle est donc plus parfaite
que le pardon; elle est plus conforme aux Bien. »

4- Mais c’est la, selon moi une querelle de mots et l’on
est bien d’accord sur le fond des choses.

Le sage remettra beaucoup de punitions ; il sauvera
beaucoup d’amas mal portantes, mais guérissables. Il
imitera les bons laboureurs. Ceux-ci ne donnent pas
leurs soins uniquement aux arbres droits et de belle
venue ; mais à ceux-là. même dont une cause quelconque
a faussé la croissance ils mettent des appuis pour les
redresser ; tout autour des autres ils pratiquent l’ébran-
chement de pour que le poids des rameaux n’arrête la
montée; à d’autres qu’une ombre étrangère étouffait

’ a l ils découvrent le ciel. 5 Le sage saura discerner le traite-
, ment qui convient aux divers sujets et la méthode qui

redresse les penchants dépravés.

I, 1 En troisième lieu nous nous de-
mandons comment l’ame peut être

amenéeàcette vertu, comment elle s’y établit solidement

et comment elle en fait son bien propre par le parti
qu’elle sait en tirer.

2 Entre toutes les vertus il n’y en a pas une qui con-
vienne plus véritablement à. l’homme, puisqu’il n’y en a

3° Partie
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8 Haec omnia non ueniae, sed clementiae opera sunt.
Clementia liberum arbitrium habet ; non sub formula,
sed ex aequo et. bono iudicat ; et absoluere illi licet
et, quanti uult, taxai-e ’litem. Nihil ex his facit,
tamquam iusto minus fecerit, sed tamquam id,
quad constituit, iustissimum sit. I gnoscere autem est,
quem iudices puniendum, non punire; uenia debitae
poenae remissio est. Clementia hoc primum praostat,
ut, quos dimittit, nihil aliud illos pati debuisse
pronuntiet ; plenior est quam uenia, honestior est.

4 De ucrbo, ut mea fert opinio, controuersia est, de
re quidem convenit.

Sapiens multa remittet, multos parum sani, sed
sanabilis ingenii seruabit. Agricolas bonos imitabitur,
qui non tantum rectas procerasque arbores colunt ; illis
quoque, quas aliqua deprauauit causa, adminicula,
quibus derigantur, adplicant ; alias circumcidunt, ne
proceritatem rami premaut, quasdam infirmas uitio
loci nutriunt, quibusdam aliens. umbre. laborantibus
caelum aperiunt. 5 Videbit, quod ingenium qua ratione
tractandum sit, quo modo inrectum praua inflectantur.

I. [1, 3*] 1 Tertio loco quaerimus,
quomodo ad kana uirtutem perducatur

animus, quomodo confirmet cam et usa suam faciat.

Pars fortin

3 non ueniae : nouen- N laupraecr. n] Il formula : -ola N Il ex
no edd. : exquo N Il quanti: quati N Il taxare edd. : -ari N Il minus
. : minui N Il Ignoscere L edd. : cogn- N Il indices Gertz [cuira

p. 283]: iud. N iudicas edd. Il debitae ;deu- N Il. dimittit edd. : -et N Il
pronuntiet «Id. : pronuntiat N.

4 sani edd. : -ne N Il illis FL edd. :illi N Il de rauauit edd. : -bit
N Il derigantur edd. : derg- N erig- T Il uitio . : -to N -cio LP
Il amura edd. z -bra N au ager. i initia uerbi uel praepostere inchoala
pas: u lazo-am cumma b ilterae parte llcaelum: -lu N Il in rectum edd. :
in flec- N [lm-t. ex aeq. inflectantur] Il dinrfieclantur me [aide
supra] : flect- N Il lacunam hic statuant edd. mm recta.

Sabscriptio t 1:er unau ANNEI assuma N nxruorr un]: II
DEWTIA R mbscriptio nunc in FLPS.

Pars tertia nos [cf. mmm. cap. 2l.
l. 1 Tertio loco --- faciat nos [c]. comm. ibid] sa: prooemü line ubi

tertio loco l’l’er- N] Il quaerimus habent codd. quaeritur A.
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point de plus humaine. C’est la une vérité dont l’évi-
dence s’impose non seulement à. nous, qui voulons qu’on
regarde l’homme comme un être sociable né pour le bien
de la communauté, mais encore a ceux qui vouent l’être

humain au plaisir et de qui les paroles et les actes ont
pour objet unique leurs propres intérêts. En eiïet, si
c’est au repos etQaMlantLanquillité qu’il aspire, il atteint
au degré suprême de sa nature-par-Ëe’tté’ vertu qui est

’ v éprise de paix et retient le bras prêt à. frapper. 3-IÔependant,
il n”est’personne à qui la clémenceconvienne plus qu’à.

un roi ou à. un prince; en efiet, une grande force n’est
un ornement et un honneur que si son pouvoir s’exerce
pour rle salut des hommes; quant a la puissance des-
tructive, elle consiste à. n’être fort que pour faire du mal.
Celui-là. en dernière analyse possède la grandeur durable
et bien assise, que tous savent aussi bien leur défenseur
que leur supérieur, dont la sollicitude veille, ainsi que
le leur apprend l’expérience quotidienne, sur le salut
de chacun en particulier et de tous en général, dont l’ap-

parition ne les disperse pas comme le bond de quelque
bête méchante ou malfaisante au sortir de sa tanière,
mais attire leur concours et leur empressement comme
un astre éclatant de lumière et bienfaisant. Pour le
défendre,ils sont tout prêts a présenter leur personne aux
poignards des agresseurs embusqués et à. faire sous
ses pas un chemin avec leurs corps si, pour sauver
sa vie, il doit frayer sa route a travers des cadavres
humains; ils protègent son sommeil par des gardes
nocturnes; ils se postent en avant, tout autour de
lui, pour couvrir ses flancs: contre les dangers qui
l’assaillent ils forment un vivant obstacle. 4 Elle a
bien sa raison d’être, cette unanimité des peuples et
des cités a défendre et à. aimer les rois, a mettre
en avant leurs personnes et leurs biens partout
ou l’exige le salut de celui qui est le chef ; et ce n’est ni
faire trop bon marché de son existence ni être fouslque
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[I. 3] 2 Nullam ex omnibus uirtutibus homini

ueriua conuenire, cum sit nulla humanior, constat
necesse est non solum inter nos, qui hominem sociale
animal communei bono genitom uideri uolumus,
sed etiam inter illos, qui hominem uoluptati douant, I
quorum omnia dicta factaque ad utilitates suaè’
spectant ; nam si quietem petit et otium, hao uirtute
naturae samam suae nanctus est, quae pacem amat
et manus retinet. 3 Nullum tamen clementia ex
omnibus magis quam regem aut principem decet.
Ita enim magnae uires decori gloriaeque sunt, si
illis salutaris potentia est; nam pestifera uis est
ualere ad nocendum. filins demum magnitude
stabilis fundataque est, quem omnes tam supra.se
esse quam pro se sciunt, cuius curam excubare pro
saluts singulorum atque uniuersorum cotidie expe-
riuntur, quo procedente non, tamquam malom aliquod
aut noxium animal e ,cubili prosilierit, difiugiunt,
sed tamquam ad clarum ac beneficum sidus certatim
aduolant. Obicere se pro i110 mucronibus insidiantium
paratissimi et substemere corpora sua, si par stra-
gem illi humanam iter ad salutem struendum sit,
somnum eius nocturnis excubiis muniunt, latere
obiecti circumfusique defendunt, incurrentibus peri-
culis se opponunt. 4 Non est hic sine ratione populis
urbibusque consensus sic protegendi amandique
reges et se suaque iactandi, quocumque desiderauit

2 homini uuerxidusx me z homini Hart. ex homini ni] N homini
m ’ and sic homini de". edd. lI communei bono nitom non [a].
P. . hamac op. cit. Rem. 27] : commune ibono genito 1 communi bono
genitum N ’ edd.ll utilitates suas N Gertz Bonus : -tem suam de". alii
edd. non bene [cf. Sen. ep. 48, 2] Il spectant N’: spet- N’Il et otium N ’
edd. : et totium N i Il hao uirtute natures xsumamx suas mppleui’ sa
sua- [a]. suma 0. I. L. l, 551]: llano -tem naturae suas codd. «id.

3 aires edd. : uiris subscripta lit. eN Il gloriaeque N ’ : glorias uae N1"
nocendum N’ : noctendum N 1 Il malom nos : -lo N -Ium gp edd. Il
-beneficum N l : -cium N l Il opponunt N’ : oppun- N1.
es codd. edd. : -gis Gertz Il desiderauit N2 : -terauit Nl Il

ullltas * : uilidas Nl Il inualidi N* t -lidis N’.
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d’aller ainsi par milliers au-.devant du fer pour sauver
une seule tête et de racheter par une multitude de morts
une seule vie, quelquefois celle d’un vieillard impotent.
5 Le corps tout entier est au service de l’amg;fl a beau

empBïzëF’æFèâ’HaEsïéï pari-"s’albeaiité, elle a beau

échapper au regard par sa subtilité et résider en un lieu
impossible à découvrir, il n’en est pas moins vrai que les
mains, les pieds, les yeux travaillent pour elle, que c’est
elle qu’abrite la peau que nous voyons, que sur ses ordres
nous restons étendus ou au contraire nous courons de
tous côtés sans répit, que lorsqu’elle commande, suivant
la nature du maître ou bien, s’il est cupide, nous explo-
rons la mer pour réaliser un gain ou bien, s’il aime la
gloire - ces faits remontent loin - nous présentons
notre main droite au feu, ou, victimes volontaires, nous
nous élançons sous terrel; de même cette immense popu-
lation placée tout autour d’un seul être vivant obéit
à. son souffle, est gouvernée par sa raison, menacée qu’elle

est de sombrer et de se briser par ses propres forces, s’il
ne la maintenait par sa sagesse.

II, 1 Donc c’est leur propre conservation que les peuples
ont a cœur, toutes les fois que pour sauver un seul homme
ils mettent en ligne dix légions, toutes les fois qu’ils s’élan-

cent sur le champ de bataille et présentent aux coups
leurs poitrines pour éviter la déroute aux pavillons de leur
empereur. Il est en effet le lien qui assure aux forces
publiques leur cohésion, il est le soufie, la vie que res-
pirent tous ces milliers d’êtres, qui ne seraient, livrés à,
eux-mêmes, qu’un inutile poids et une proie désignée, si la

direction spirituelle du commandement leur était retirée.
« Tant que le roi subsiste, elles n’ont toutes qu’un

même esprit : vient-il a disparaître, leur pacte est rompu. t
Un tel malheur sera pour la paix Romaine le coup

fatal, comme il sera une cause de ruine pour la prospé-

1) Légendes de Q. Mucius Scaevola (rô-troc En 24, 5 9.; 66, 51 ;De B
V1 ,15, )et de M. Curtius.
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imperantis salus ; nec haec uilitas sui est aut dementia
pro uno capite tot milia excipere ferrum ac multis
mortibus unam animam redimere nonnumquam
senis et inualidi. 5 Quemadmodum totum corpus
anime deseruit et, cum hoc tante mains tantoque
speciosius sit, ille in occulto maneat tennis et in qua
sede latitet incertus, tamen manus, pedes, oculi
negotium illi gerunt, illum haec cutis munit, illius
iussu iacemus aut inquieti discurrimus, cum ille
imperauit, siue auarus dominas est, mare luori
causa scrutamur, siue ambitiosus, iam dudum dex-
tram flammis obiecimus sut uoluntarii in terrain
subsiluimus, sic haec inmensa multitude unius
animae circumdata illius spiritu regitur, illius ratione
flectitur pressura se ac fractura uiribus suis, nisi
consilio sustineretur.

II. [1, 4] 1 Suam itaque incolumitatem amant,
cum pro uno homine denas legiones in aciem dedu-
cunt, cum in primam frontem procurrunt et aduersa.
uulneribus pectora femnt, ne inperatoris sui signa
uertantur. Ille est enim uinculum cuius ope aires
publicae cohaerent, ille spiritus uitalis, quem haec
tot milia trahunt nihil ipse. par se future nisi onus
et praeda, si mens illa imperii subtrahatur.

Rege incolumi mens omnibus uns,
amisso rupere fidem.

2 Hic casus Romanes pacis exitium erit, hic tanti
fortunam populi in ruinas aget; tam diu ab isto

5 manus N’ edd. : magnas [ arma] Nl Il in uieti N’ -tis [Ion
ex ce. uerbj discurrimus initia? Ni -tes (hm ubitanterll flammis

. nos aubinai": flamis N [cf. 0. I. L. 8, 212, u. 85]" ambitiosus
N ’ : amblc- N1 li uoluntarii min terramx me: mutes-iam N nnluntarii
terrain Hosius duriuc l1 animas circumdata: anima eimadata N Il
pressura N ’: ae-Nl.
.17. 1 uino .um menins on uires publicae cohaeremnxt nos:

uinculum pelai-osas. cabaret l [jam en: -culu mcui’ox mires]
umaculum. r qu resp. - Na alii edd. - que resp. --- ü, omnes
latrine qu sed nonuplealen futuraN’:-ru N1" incolumi A":
insole-Nl [luna eodd. :una est Veau. G. 4 212]] tamdiu Ni: -dio N1.

Il
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rité d’un peuple si grand; un tel danger ne sera évité
par ce peuple qu’autant qu’il saura supporter son frein ;
mais si quelque jour il le brise ou si, débridé a la suite
de quelque accident, il ne permet pas qu’on le lui remette,
cette unité, cette forte charpente qui maintient un si
vaste empire, éclatera en mille morceaux, et cette Ville
cessera de commander au monde le jour même où elle
aura cessé d’obéir. 2 Voilà. pourquoi les princes et les rois

et, quels que soient les noms qu’ils portent, ceux dont la
fonction est de veiller sur l’État inspirent tout naturel
lement un degré d’affection où n’atteignent point les
amitiés privées elles-mêmes; car si les gens d’esprit sain
mettent l’intérêt public au-dessus de l’intérêt privé, il

convient que celui qui personnifie la république soit aussi
aimé davantage. Dès longtemps en effet l’empereur s’est
si bien confondu avec la république, qu’on ne peut plus
les séparer l’un de l’autre sans qu’ils périssent tous les deux :

car si a l’un il manque la force, à l’autre il faut une tête.
III, 1 Il semble que mon développement se soit un peu

écarté de la question; tout au contraire il serre de près le sujet
véritable. Car s’il est vrai, comme cela ressort jusqu’à
présent, que l’âme de la République c’est toi-même et

qu’elle est ton corps, tu comprends, j’espère, à. quel point
la clémence est nécessaire. C’est toi que tu épargnes, en
efiet, lorsque tu penses épargner autrui, "Aussi faut-il
épargner même les citoyens condamnables, précisément

comme des membres malades; et si parfois la saignée
est indispensable, il faut bien retenir l’instrument de peur
qu’il ne pénètre plus qu’il ne faut. 2 Donc la clémence,

comme je le disais, est en vérité conforme à. la nature de
tous les hommes, mais elle sied particulièrement aux
empereursl, d’autant qu’elle a plus a conserver dans ce
cas et qu’elle a des occasions plus belles de se manifester.
Combien restreint est le mal causé par la brutalité privéc’

l. Them. Or. XI, 1460: d’ilœiepœirla 6è mkôv un) «ou Mue: un
iëux’mg, pacùémç 5è i510; m’a-no; (Pohlschmidt).
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perieulo aberit hic populus, quam diu sciet ferre
franes, quos si quande abruperit uel aliquo casu
discussos reponi sibi passus non erit, haec unitas
et hic maximi imperii contextus in partes multas
dissiliet, idemque huic urbi finis deminandi erit,
qui parendi fuerit. 3 Ideo principes regesque et
quocumque alio nomine sunt tutores status publici
non est mirum amari ultra priuatas etiam necessi-
tudines; nain si sanis hominibus publica priuatis
potiers sunt, sequitur, ut ôs quoque carier sit, in
quem se res p. conuertit. Olim enim ita se induit
rei p. Caesar, ut seduci alterum non posset sine
utriusque pernicie ; nain et illi uiribus opus est et
huicccapite.

III. [I, 5] 1 Lengius uidetur recessisse a propesito
oratio mea; at mehercules rem ipsam premit. Nam
si, quod adhuc colligitur, animus rei p. tuts
es, illa corpus tuum, nides, ut pute, quam neces-
saria sit clementia; tibi enim parois, cum uideris
alteri parcere. Parcendum itaque est etiam inpre-
bandis ciuibus non aliter quam membris languentibus,
et, si quando misse sanguine opus est, sustinenda
acier est, ne ultra, quam necesse sit, insidat. 2 Est
ergo, ut dicebam, clementia omnibus quidem homi-
nibus secundum naturam, maxime tamen decora
inperatoribus, quante plus habet aput illos, quad
seruet, quantoque in maiore materia apparat. Quan-
tulum enim nocet priuata crudelitasl principum

2 discusses N*: -us N1.
3 principes N’ : - in Nil] amati N’ : ari Nl u is N’ : bis NM] ut

seduci N’: uis educi Nl Il et illi A edd. : ut- N li huis N’: bic Nb
III. 1 at N’ : ad M Il promit N’ r prae- Nl u colligitsurn,

animus ne; [colligitur, tu an- net. edd. cl. ep. 85, l7] : »igit tu
an- N -egit tu an- Bahrem Il sustinenda maciesn est nos : sus-
tinenda est NE -da minimum est Hume -da ndama est
Saladiers baud apte uerbo seq. insidat Il insidat N nos [a]. idem uerbum
ap. San. n. Oed. 224]: incidat Haase et alii.

2 aput Na z hap- A" Il quod N’: qud N1.
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Mais si des princes exercent leur fureur, c’est la guerre.
8 En fait, quoique les vertus forment un chœur harmo-
nieux et qu’aucune ne soit meilleure ou plus belle qu’une
autre, il en est néanmoins qui vent mieux1 à. certains
personnages. La grandeur d’âme sied a tous les mortels,
même à celui qui occupe le rang le plus infime :quoi
de plus grand, en effet, ou de plus héroïque qu’une
fermeté sur laquelle s’émoussent les malheurs i Et
cependant cette grandeur d’âme a dans la prospérité
un champ plus vaste et elle attire plus les regards du haut
d’une éminence qu’au ras du sol. 4 La Clémence, quelle
que soit la maison où elle aura pénétré, y fera régner le

bonheur et la paix, mais dans le Palais, plus elle est
rare, plùméstmable. Y a-t-il rien en effet dans
l’histoire de plus beau que l’attitude de l’homme dont
la colère ne rencontre aucun obstacle, dont l’arrêt, fût-
il trop rigoureux, est accepté par ceux qu’il met à. mort,
que personne, loin d’oser le citer en accusation, n’osera
même implorer pour peu que sa colère éclate, et qui
pourtant sait se faire violence et n’employer son pouvoir
que pour le bien et la paix, parce qu’il se dit précisément:
« Tuer au mépris des lois est à. la portée de tout le monde ;

mais sauver au mépris des lois, nul ne le peut excepté
moi n î 5 Aux grandeurs s’allie bien la grandeur morale,
et si l’âme ne s’élève point à. la hauteur ide cette condi-

tion et ne la domine pas, elle descend au contraire au-
desseus d’elle. Le propre d’une grande âme est d’être

calme et tranquille et de regarder de haut, avec dédain,
les injures et les offenses. Ce sont les femmes qui perdent
la tête dans les moments de colère; ce sont les bêtes
sauvages et, qui plus est, celles de race inférieure qui se
jettent a’coups de dents et s’achament sur leur victime
terrassée ; quant aux éléphants et aux lions, après

1 . Them. Or. I, . 8 a Müller; pæaùmwrépa 904x09 tout: roi) lourois
xopoü un» &parc’ûv; ses. Ad. Marc. 4, 4 in faetigio ce catos multarum
remm ueniam dure; Cic. De Ofi. I, 88 Nihil magna - aire (lignine
--clemenlia; Marc-Aurèle (ap. Vulc. Gall., Vit. Auid. Cas. Il, 5).
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saeuitia bellum est. 3 Cum autem uirtutibus inter
se ait concordia nec ulla altera melior aut honestior
sit, quaedam tamen quibusdam personis aptior est.
Decet magnanimitas quemlibet mortalem, etiam
illum, infra quem nihil est; quid enim mains aut
fortius quam malam fertunam retundere i haec
tamen magnanimitas in bons fortune laxiorem
lecum habet meliusque in tribunali quam in plane
conspicitur. 4 Clementia, in quamcumque domum
peruenerit, eam felicem tranquillamque praestabit,
sed in regia, que rarior, hoc mirabilior. Quid enim
est memerabilius quam eum, cuius iras nihil obstat,
cuius grauieri sententiae ipsi, qui pereunt, adsen-
tiuntur, quem nemo interpellaturus est, immo, si
uehementius excanduit, ne deprecaturus est quidem,
ipsum sibi manum inicere et potestate sua in melius
placidiusque uti hoc ipsum cogitantem : « Occidere
contra legem nemo non potest, seruare nemo praeter
me n i 5 Magnam fortunam magnas animus decet,
qui, nisi se ad illam extulit et altier stetit, illam
quoque infra contra deducitur. Magni autem ani-
mi proprium est placidum esse tranquillumque
et atque oiïensiones superne despicere.
Muliebre est furerein ira, ferarum uero etne genere-
sarum quidem praemerdere et urguere preicctes.
Elephanti leonesque transeunt, quae inpulerunt;

3 inter rse sitn caïd. : inter codd. ortum fartasse est i(n)t’rsesnit [l
decet magnanimitas N ’ : -m na animitas N1" haec tamen magna-
ninitas oodd.) : haec tamen imianus.

4 tranquillam N î z tramq- N1 ll tarier, hoc nos : ratier o N i tarier
ce Nl u eogitantem N’ : -te N1.

5 se ad N * : sed ad N1" illam quoque infra (contran dedueitur
nos [id est infra illam irruera) ordine]: -infra terram deducit N
[cf. "une ucrbum (con)tra ex terra ortum 0v. Trial. l, 10, 21]
u .placidum N ’ : -tum N1 Il superne despicere N * : sup(er)nae
disp- N 1h ferarum N’: ferararum N1 l] et ne generosarum Hume:
et gn- N1 [qui prins g linerae loco n lüleram mrauerat] cl. infra, 22,2
0d. uerb. par gn script. et gen- N ’ nec gen- dm. Hosius et gen- xne
idn Bâhrene u ignobilis N2 : -les Nl.
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l’avoir abattue, ils passent leur chemin; l’obstination
est le fait d’un animal sans noblesse. 6 Une colère méchante
et implacable jure chez un roi ; en effet, il ne s’élève guère
au-dessus de celui à. qui l’égale précisément sa colère.

Au contraire, s’il laisse la vie, s’il laisse leur dignité a
ceux qui sont traduits devant lui, lors même qu’ils
méritent d’en être privés, il fait ce qui n’est permis
qu’au maître absolu ; car si l’on peut ôter la vie même a

y un supérieur, en ne la donne jamais qu’a un inférieur.
ï 7 Sauver est le prqpre de»ch grandeur-souverainel et elle

ne mérite’jan’iâis mieux notre admiration que lorsqu’elle

dispose du même pouvoir que les dieux ’, à. qui nous devons

tous la lumière, les bons comme les méchantsa. Prenant
donc les sentiments des dieux, que le prince, parmi ses
sujets voie d’un bon œil ceux-ci pour leurs services et
leur loyauté et laisse subsister ceux-là. pour faire nombre ;
que l’existence des uns lui soit un motif de joie; que, celle
des autres soit un effet de sa patience.

IV,1 Considère cette Ville où lafoule, s’écoulant sans cesse

à. travers les rues les plus spacieuses, s’écrase a tous les
obstacles qui barrent le courant de ce torrent impétueux
où dans trois théâtres4 à. la fois attendent trois publics
au complet, où l’en consomme les produits de tous les
champs labourés du monde -- et demande-toi quel désert,
quelle désolation y régnera si l’on n’y laisse que ce qui

aura trouvé grâce devant un juge rigoureux. 2 Dans une
chambre d’enquête combien y a-t-il de juges qui ne
tombent précisément sous le coup de la loi en vertu de
laquelle ils siègent? Combien y a-t-il d’accusateurs
qui soient exempts de fautes i Et, si je ne me trompe

l . Them. Or. XIII, p. 7l c BŒUÛÉw; m’y!» pOUhÙv, if; Ëpyov to
cottes) toùç faraudons (Pehlschmidt).

2; Id. Or. XIX, . 226 d ...clkavôpw-m’a xae’ fi») uôvov ôüvatai Bac:
lat; ses ipoioüoôai.’id. Or. X, 133 b Kari ôsmvévai a?) (invasif (in pâmai;
tu?) napanM’choL ram âvaipox’avrœv cl sitcom; (id).

3 . De Ben. IV, 4, 3 Id (z nim) quad nascentibus ex aequo diatribuitur.
4 Les théâtres de Balbus, de Marcellus et de Pompée.
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ignobilis bestiae pertinacia est. 6 Non decet regem
saeua nec inexorabilis ira, non multum enim supra
eum eminet, oui se irascendo exaequat ; et si dat
uitam, dat dignitatem periolitantibus et meritis
amittere, facit, qued nulli nisi rerum potenti licet
uita enim etiam superiori eripitur, numquam nisi
inferieri datur. 7 Seruare proprium est excellentis
fertunae, quae numquam magis suspici debet, quam
cum illi contigit idem pesse qued dis, quorum bene-
ficio in lucem edimur tam boni quam mali. Deorum
itaque sibi animum adserens princeps alios ex
ciuibus suis, quia utiles bonique sunt, libens uideat,
alios in numerum relinquat ; quesdam esse gaudeat,
quesdam patiatur.

IV. [I, ,9] 1 Cogitato, in hac ciuitate, in qua turbe
per latissima itenera sine intermissiene defluens
eliditur, quotiens aliquid obstitit, qued cursum eius

. nelut torrentis rapidi moraretur, in qua tribus eodem
tempera theatris ires cauiae praestelantur, in qua
censumitur, quidquid terris omnibus aratur, quanta
solitude ac uastitas future. sit, si nihil relinquitur,
nisi qued iudex seuerus absoluerit. 2 Quotus quisque
ex quaesiteribus est, qui non ex ipsa ea lege teneatur,
qua quaerit il quotus quisque accusater uacat culpa Z

6eminet N’ : -nit N1 I. et N’ : ad N1 Il dat uitam, dat ma codd.
uitam m ex t N]:dat uitam «un dat edd. Il amittere N ’ : adm-

7’slqslpici N ’: suscepici N1 Il debet N ’z deu- N1 Il ciuibus N’ z ciu-

us .IV. 1 Cogitato Ham)! : cogitate N lI itenera NE ne; [a]. iteneris et
îteneri 0. . L. I, 200, 26 et V, 1622] Il eliditur A edd. : eligitur N ll
ali uid4NI : -quit N1 Il theatris niares ceèuiae [cf. eauia pro -uea
in "mon Garncci Bali. Nopal. 1859, p. 182] nos : theatris ailas [lm-t. a
theatris mcauiae] numero III minus-enlia elementis czar-ale N desi-
nente pagina 130r pas! ui syllab. theatris caueae Hosius Il praestolan-
tur me : postol- N postul- Hosius populo stlipantur [id est uiae]
Gertzll quanta. N’: quata Nl Il relinquitur edd. : relinquetur
Wesenberg.

2 Quotas quisque N ’ : quodtu quisquae N1 Il quaesitoribus Madvig:
quaestoribus N Il ex ipse ea [id est ex ipsa sa lege tenetur poena]
N1 ex ipsa N î ea ipsa défi. Rossbach.
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personne ne fait plus de difficulté d’accorder le pardon
que celui qui s’est mis trop souvent dans le cas de le
demander. 3 Nous avons tous commis des fautes, qui
graves, qui plus légères, les uns de propos délibéré, les
autres décidés par une occasion fortuite ou égarés par
la perversité d’autrui ; tel n’a pas eu le courage de suivre

jusqu’au bout ses bonnes résolutions et a perdu son
innocence malgré lui, tout en cherchant à. la retenir;
et non seulement nous avens commis des fautes, mais
nous en commettrons jusqu’à la fin de notre vie. 4 Et quand
même on serait arrivé a ce degré de pureté morale de
n’avoir plus à. craindre d’égarement ou de séduction,

cette innocence n’en serait pas moins l’aboutissement
d’une série de défaillances.

V, 1 Puisque j’ai nommé les dieux, je ne saurais mieux
faire que de désigner au prince un tel exemple comme
modèle, afin qu’il soit envers son peuple ce qu’il voudrait

qu’ils fussent envers lui. Est-ce donc un avantage de
trouver la puissance des dieux inexorablement sévère
à. nos fautes et à. nos égarements, je dis un avantage,
s’ils persistent dans leur hostilité jusqu’à. notre anéan-

tissement total î Et quel monarque sera assez a couvert,
pour que les aruspices ne puissent recueillir ses membres
épars1? 2 Que si les dieux dans leur clémence et leur justice .
ne punissent pas instantanément à. coups de foudre les
crimes des grands, combien n’est-il pas plus juste qu’un
homme chargé de commander à des hommes exerce son
pouvoir dans un esprit de douceur et se demande quand
le ciel est plus agréable à. la vue et plus beau, par un jour
serein et pur, ou lorsque, au milieu des éclats de tonnerre,
la nature entière est secouée et que des feux percent la

.nue de toutes parts! Or l’aspect d’un empire paisible
et bien gouverné est exactement celui d’un ciel pur et

1 . Allusion au châtiment des crimes des souverains par Jupiter
et à, 1’ a expiation n de la foudre : les aruspices en recueillaient les traces
avec les membres de ceux qu’elle avait tués et ensevelissaient le tout
sur place ([ulgur conditum; puteal; bidental).V. Juste Lipse, note 59;

.xc-s u ..
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Et nescio, an nome ad dandam ueniam difiicilior
sit, quam qui illam potera saepius meruit. 3 Peccaui-
mus omnes, alii grauia, alii leuiera, alii ex destinato,
alii forte inpulsi eut aliena nequitia ablati; alii
in bonis consiliis parum fertiter stetimus et inne-
centiam inuiti ac ratinentes perdidimus; nec deli-
quimus tantum, sed usque ad extremum aeui
delinquemus. 4 Etiam si quis tam bene iam pur-
gauit animum, ut nihil obturbare eum amplius
possit ac fallere, ad innocentiam tamen peccande
peruenit.

V. [1, 7] 1 Quoniam deorum feci mentienem, optime
hoc exemplum principi constituam, ad qued formetur,
ut se talem esse ciuibuquuales sibi deos uelit. Expedit
ergo habere inexorabilia peccatis atque erroribus
numina, expedit usque ad ultimam infesta perni-
ciem Z Et quis regain erit tutus, cuius non membra
haruspices colligent 2 2 Qued si dii placabiles et
aequi delicta potentium non statim fulminibus
persequuntur, quante aequius est hominem homi-
nibus praepesitum miti anime exercere imperium et
cogitare, uter mundi status gratior oculis pulchri-
orque sit, sereno et .puro die, an com frageribus
crebris omnia quatiuntur et igues hinc atque
illinc micantl Atqui non alia facies est quieti
moratique imperi quam sereni caeli et intentés.

8 Peccauimus N’: pesa- N1 Il delliguimus A edd. : derelinquimus
N Il delinquemus edd. : -linquaemus -quimus N ’.

4 fallere N ’ : pallere N1.
V. 1 censtituam R : eonstuam Nl Il deos uelit N î : dans uellit

N1" numina NI : nomina Nlll ad NI : 0m. N1 Il Et quis NE : acquis
Pincùmus Il regum-tutus cuius- celligant N * edd. : regnum-totus
cuius-0011i ant N1 regum-tutus? cuius-colligent i M adviy Il haru-

iciasll3iï;8] . z harruspicis N1 [c]. uulgan’ comme s’user. arrespex O. l.

2 uel. lecto’o ap. Fine. z asque N Il miti N’ : mitti N1 Il die au
com [ se N] N mazdie au cum NI edd. Il crebris Na : crebis N1 Il
igues N”’:-isN1 ll mieant N* : -igant Nlli imperi Nlnoa :-ii NI edd.
Il nitentis N î : nititentes N 1 .
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éclatant de lumièrel. 3 Sous un prince sanguinaire il n’y
a que troubles, sombres ténèbres; c’est un tremblement
général, un frisson d’épouvante au moindre bruit sou-

dain, et l’auteur de cette perturbation universelle en
ressent lui-même les secousses.

Il est plus aisé de pardonner aux particuliers lorsqu’ils
mettent de l’acharnement a se venger ; car ils sont exposés
à. de réelles injures et leur ressentiment vient du mal qu’on

leur fait ; ils craignent au surplus le mépris et ne point
rendre la pareille à. l’offenseur passe pour faiblesse non
pour clémence. Mais celui qui a la vengeance sous la
main et y renonce est sûr d’acquérir le renom glorieux
de mansuétude. 4 Pour les gens de rang inférieur, actes
de violence, querelles judiciaires, disputes en public,
tout ce qui satisfait la rancune est relativement permis :
entre jouteurs de même force les coups sont de faible
conséquence ; mais si un roi grossit seulement la voix,
s’il ne tient point sa langue, il déroge.

VI, 1 Tu trouves intolérable que l’on ôte aux roislaliberté

de parler, tandis qu’on en jouit dans les rangs les plus
bas. c C’est la, dis-tu, être esclave et non empereur. D
Eh quoi l N’éprouves-tu pas que tu n’as sous ce titre
qu’une ferme glorieuse d’esclavage i Bien différente
est la situation de ceux qui demeurent cachés dans la
feule, qu’ils ne dépassent point ; si leur mérite soutient
de longues luttes pour percera l’obscurité, d’autre part,
couvre leurs vices. Vos actes et vos paroles sont guettés
par l’opinion publique et »voilà. pourquoi nul ne doit
prendre plus de soin de sa réputation que celui dent on
parlera beaucoup dansun sens ou dans l’autre. 2 Que de "
choses te sont interdites qui nous sont grâce à. toi permiseszl

G. Wissowa, Bel. and Kult. der Rôm. 1912, pp. 122, 131, 478.
1 . Hor. Carm. IV, 5, 6 s. : Vultus ubi tuas .lAfiulsit populo gratior

itdiesl Et Soles meliuinitent. Cf. Them. Or. I, 6 d s. "Orcw tawgi rô
dans 700.13qu Em..., aürn’ 011v i) nohéxowoç eûruxla.

2 . Ad Pol. 26 Caesari ipsi, oui omnia licent, malta non licent. Magna
aeruitus est magna lartuna. Cf. Caesar. ap. Sali. Outil. 51, l2-l4; Plin. Pan.
83, l; Xenoph. Agee. V, 6 ’Hxia-ra - et tweetée-tarot -- Imvôo’woww.
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8 Crudele regnum turbidum tenebrisque obscurum
est inter trementes et ad repentinum sonitum
expauescentes ne eo quidem, qui omnia perturbat,
inconcusso.

Facih’us priuatis ignoscitur pertinaciter se uindi-
cantibus ; possunt enim laedi, dolorque eorum ab
iniuria uenit ; timent praeterea contemptum, et non
rettulisse laedentibus gratiam infirmitas uidetur, non
clementia; et cui ultio in facili est, is omisse ea
certam laudem mansuetudinis consequitur. 4 Humili
loco positis exercera manum, litigare, in rixam
procurrere ac morem irae suae garera liberius est ;
leues inter paria ictus sunt ; regi uociferatio quoque
uerborumque intemperantia non ex maiestate est.

VI, [1, 8] 1 Graue putes eripi loquendi arbitrium
regibus, quod humiliimi habent, « Ista n inquis
aseruitus est, non imperium. n Quid ? tu non experiris
istud nobilem esse tibi seruitutem il Alia condicio
est eorum, qui in turbe, quam non excedunt, latent,
quorum et uirtutes, ut appareant, diu luctantur et
uitia tenebras habent ; uestra. facta dictaque rumor
excipit, et ideo nullis magis curandum est, qualem
famam habeant, quam qui, qualemcumque memerint,
magnam habituri sunt. 2 Quam multa. tibi non licent,
quae nobis beneficio tuo licent l Possum in qualibet

8turbidum N ’: tu? N * l ex ausscentes edd. : expaui- N ll per-
turbat N’ : praet- N l] l i e . : loti N Il rettulisse edd. : retu-
N Il lœdentibus N’ :let- Nl Il et N’ : ad N1 Il omisse ce certain NI
aïd. : omisses accorte. N1.

4 litigareN’ :ligere N1" morem N’: mort- [il N1u iras N: mir-
N ius examinerai Il uocifemtio N’l : -tî N11

. 1 inquis T edd. : inquit N Il experiris- nobilem esse tibi Wila-
mowitz-Moellendor] [a AELIAN. uar. hiai. 2, 20] : experiris- nabis
esse tibi N -- nobis esse en: Tiberü dicta Sun. Tib. 24 s. I. [om.
tibi] Grenat) experiris istud ssicuts nobis esse tibi Gertz [adn. p. 267]
exportas istud nosti Schultesa Il condicio N’ : -tio N1 Il apparent
nos z appereant N adpareant R alii edd. l] tacts dictisque NI :
-- die quae N1" magnam N’l : me N1.

2 sine timon Na :inae timore N1 Il gladios N ma z -dius Nl l!
potes N ’ : postes N1 Il descendis R z decendis N 1
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Je puis marcher sans crainte dans n’importe quel quartier
de Rome, bien que je n’aie derrière moi aucune escorte,
à. la maison ou à mon côté aucune épée. Toi, au milieu

de la Paix qui est ton œuvre, tu es obligé de vivre armé.
Tu ne peux quitter ta fortune d’un pas ; elle est plantée
devant toi ; et lorsque tu descends de ton Palais, où que
tu ailles, elle t’accompagne en grande pompe. 8 Tel est
l’esclavage inhérent à la grandeur souveraine, qu’on ne

peut se faire plus petit ; mais cette nécessité elle-même
t’est commune avec les Dieux. Car eux aussi le Ciel les
tient enchaînés et descendre est pour eux aussi impos-
sible que dangereux pour toi : tu es rivé au faîte où
tu es. 4 Nos mouvements sont perceptibles à. peu de
personnes ; nous pouvorh paraître au dehors, rentrer
dans l’ombre, changer notre manière d’être sans que le
public s’en aperçoive ; toi tu n’as pas plus que le soleil
le privilège d’échapper à. la vue. Des flots de lumière
t’environnent et ils attirent tous les regards. Tu t’ima-
gines peut-être paraître au dehors : tu es un astre qui se
lève 15 Tu ne peux parler sans que ta voix ne soit entendue
par toutes les nations du monde ; tu ne peux t’irriter
sans faire tout trembler, parce que tu ne peux abattre
aucune créature, sans que tout, autour d’elle, en soit
ébranlé. La chute du feu du ciel met peu de gens en péril,
mais elle effraie tout le monde : de même les châtiments
infligés par les puissants de la terre sèment l’épouvante
dans un large rayon autour de leur victime, et cela s’ex-
plique : ce ne sont pas les effets actuels du pouvoir, mais
ses effets à. venir que l’on envisage, quand il est illimité.

6 Ajoute encore que, dans la condition privée, supporter
les injures expose d’autant plus à. en recevoir, tandis que
la sécurité effective du prince est proportionnée à. sa
mansuétude ; c’est que la multiplication des châtiments
étouffe bien quelques haines individuelles, mais elle

l. Diogène ap. Dion. Ch sost. Or. VI de tyr. éd. Arnim, 5 60
E711) 6è [Môme pèv 31:0: (306 cucu vexa-cep, [dorême 6è usô’ fluépow

a.»
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parte urbis solus incedere sine timore, quamuis
nullus sequatur comas, nullus sit domi, nullus ad
latus gladios ; tibi in tua Paco armato uiuendum est.
Aberrare a fortune tua non potes ; obsidet te et, I
quocumque descendis, magno apparatu sequitur.
8 Est haec summae magnitudinis seruitus non posse
fieri minorem ; sed cum diis ista tibi communis ipse
necessitas est. Nam i]los quoque caelum adligatos
tenet, nec magis illis .descendere datum est quam
tibi tutum ; fastigio tuo adfixus ce. 4 Nostros motus
pauci sentiunt, prodire nobis ac recedere et mutare
habitum sine sensu publico licet; tibi non magis
quam soli latere contingit. Multa circa te lux est,
omnium in istam conuersi oculi sunt; prodire te
putes, oreris. 5 Loqui non potes, nisi ut uocem tuam,
quae ubique sunt, gentes excipient; irasci non potes,
nisi ut omnia tramant, quia neminem adfligere, nisi
ut, quidquid circa fuerit, quatiatur. Vt fulmina pau-
corum periculo cadunt, omnium metu, sic animaduer-
siones magnarum potestatum terrent latins quam
nocent, non sine causa : non enim, quantum fecerit,
sed quantum factums sit, cogitatur in eo, qui omnia

potest. ’6 Adice nunc, qued priuatos homines ad acci-
piendas iniurias opportuniores acceptarum patientia
facit, regibus certior est ex mansuetudine securitas,
quia frequens uindicta paucorum odium opprimit,

8 dis ekta» tibi nos : dis tibi NE Il ipse necessitas N : ista nec.
Érasme Il tibi tutum; fastigio N : tibi 0m. Muret tibi. Tu fastigio
Bdhrenc tibi; tu item fastîglo Geflz H adligatos N1 : alli- N’ll adfixus
es N’: -xus est N1.

4 circa J une Lipse : contra N Il prodire te putes N Hosius : -putas t
plerique «Id. Il oreris N1 nos: ori- Nl «Id.

5 tramant Muret :praem- N1 praemantur N î Il quis. neminem N1:
sic nem- N î quin nem- Bdhremll adfliïre [id est potes] N î : -ge
N * -ges Hanse Il magnarum N’l : -orum 1.

6 priuatos: -tos a: -tus N Il accipîendas N î : -da N’.

t
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exaspère la haine publique. 7 L’envie de frapper doit nous

passer avant que les raisons ne nous manquent ; autre-
ment, comme les arbres coupés au pied repoussent par
mille rameaux, comme on fauche quantité de plantes
pour qu’elles montent plus touiïues, de même la cruauté
du prince grossit le nombre de ses ennemis à. mesure qu’il
en supprime ; car chaque victime a autant de remplaçants
qu’elle avait de parents et d’enfants et de proches etd’ar’nisl.

VII, 1 Pourte rendre cette vérité plus sensible, j éprendrai p
un exemple dans ta famille. (Ë divin Auguste fut un
prince rempli de douceur, a ne le juger qu’a partir de son
gouvernement personnel. l] est vrai que lors des malheurs
qui s’abattirent sur la patrie il joua de l’épée, bien qu’il fût

exactement de Page que tu as àprésent, c’est-a-dire dans
sa dix-huitième annéez. Lorsqu’il eut vingt ans révolus,
déjà. il avait plongé son poignard dans le sein de ses amis,
déjà. il l’avait traîtreusement dirigé contre le flanc du
consul Antoine, déjà. il avait été son collègue dans l’œuvre

des proscriptions? 2 Mais lorsqu’il eut passé la soixantaine,
comme il séjournait en Gaule, on lui apporta la nouvelle que
L. Cinna4, personnage d’esprit borné, organisait contre lui

un guet-apens; on lui dit le lieu, la date et le plan de
l’attaque; la dénonciation venait de l’un des complices. 8 Il

décida de se venger et fit convoquer ses amis pour tenir
conseil. Sa nuit était agitée, car il se disait qu’il lui fallait
condamner un jeune homme de la noblesse et, à cela près:

juive; (il se compare au roi de Perse).
1. Cf. Dessau, Inca. lat. sel. 8393, 1 Orbata ce... utraque parente

in enatum solitudim une moisis. Per le maxime remenait
inu mon parentum. Tania cam industria munere es piaulis parfuma
efîhyitamio, inquirendo, uindicando, ut si priuata luisaemw, non ani-
p ius praestitissemus (I bid. campa; de nocentibus supplicia) : souvenir
du deuxième triumvirat.

2. Cf. Introduction, p. CVI s., CXII, CXXVI.
3. Octave fut soupçonné d’avoir fait tuer les consuls Hirtius et

Pansa pendant la guerre de Modène (avril 43). Au mois d’octobre
de l’année récédente Antoine lui avait imputé un attentat contre sa

rsonne. triumvir Octave prend part aux proscriptions des la fin
u mois de novembre 43.
4. Il s’appelait Un. Cornaline L. f. 05mm Magnus.
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omnium inritat. 7 Voluntas oportet ante saeuiendi
quam causa deficiat ; alioqui, quemadmodum prae-
cisae arbores plurimis ramis repullulant et multa
satorum genera, ut densiora surgant, reciduntur,
ite regia crudelitas auget inimicorum numerom
tollendo ; parentes enim liberique eorum, qui inter-
fecti sunt, et propinqui et amici in locum singulo-
rum succedunt.

VII. [1, 9] 1 Hoc quam uerum sit, admonere te
exemplo domestico uolo. Diuus Augustus fuit mitis
princeps, si quis illum a principatu suo aestimare
incipiat; in communi quidem rei p. clade gladium
mouit, cum hoc aetatis esset, qued tu nunc es, duo-
deuicensimum annum ingressus; uicensimum egressus
annum, iam pugiones in sinum amicorum abscon-
derat, iam insidiis M. Antonii consulis latus petierat,
iam fuerat collage. proscribtionis. 2 Sed cum annum
sexagensimum transisset et in Gallia moraretur,
delatum est ad eum indicium L. Cinnam, stolidi
ingenii uirum, insidias ei struere; dictum est, et
ubi et quando et quemadmodum adgredi uellet;
anus ex consciis deierebat. 3 Constituit se ab eo
uindicare et consilium amicorum aduocari iussit.
Nox illi inquieta erst, cum cogitaret adulescentem

7 plurimislN «Ml: -ribus’Krmnberg [etc infra densiora II repullu-
[ont NI -ulul-] N’ edd. : reip. aulula- 1 [11). a in ras . II nume-
rom noc:-rumN’ aïd. i

VII. 1 communiquidem reip. dondon Madvi (cl. comm. cap. 4) :
- rei . [on dada? N communi quidem re ub ica [id est triumui-
ratuj aste Lipse n. 73 communione -reipub icae Hosius dubitanler II
es, uodeuicenxsimum annum ingressus. Vicennsimum egressus
annum [a]. mmm. ibid.: annum ulmique loco pond Sen. ut in c. 3, 5
de bren. ait. : aquinqnagesimo anno in otium secedam; sexagesimus
me annus-dimittet 2 es, duodeuicenlsimum e ossus annum N edd. II
in sinum N Gertz Hosius : in sinu alii edï II proscribtionis MJ:
-bitionis N -ptionis edd.

2 sexagensimum Wesaeling cf. m’a 9, 1 et Cass. Dion. 55. 14-22:
quadra- codd. II transisset net) . : transisset N II et quando du.
crid. [a]. 7. 9]: 0m. NE Il uellet N’ : -llit N1.

3 Constituit se ALE crid. : oonstituisse N II integrum sdd. :-ecrum N.
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sans reproche, le petit-fils de Cn. Pompée.Voici qu’il n’était

plus capable de tuer un seul homme, lui qui avait tracé à.
table sous la dictée d’Antoine l’édit de proscription.’4 Tout

en gémissant il articulait de temps a autre des propos sans
suite et contradictoires: c Quoi donc? je laisserai circuler
sans inquiétude mon assassin, tandis que je n’aurai point
de repos i Ainsi il ne sera point châtié, lui qui peut se
résoudre à, trancher î - non, a immoler 1 une tête
inutilement visée au cours de tant de guerres civiles,
échappée à tant de combats de flottes et d’infanterie,
et cela quand la paix a été assurée sur terre et sur mer l D
5 Et puis encore, après un silence, il s’emportait contre
lui-même comme il avait fait contre Cinna, mais en
parlant-bien plus fort z c Pourquoi vis-tu, si tant de gens
ont intérêt à ce que tu meures 3 ou s’arrêteront les
supplices, où s’arrêtera. la tuerie 3 Je ne suis qu’une tête

exposée aux regards des jeunes aristocrates, afin qu’ils
la visent de leur pointe bien aiguisée; non, la vie n’est pas
tellement précieuse, si pour m’éviter la mort, il faut
sacrifier tant de têtes! a 6 Enfin Livie l’interrompit :
t Admets-tu, dit-elle, les conseils d’une femme! Fais
comme les médecins : quand les remèdes usuels ne réus-
sissent pas, ils essaient les médicaments contraires.
Par la rigueur tu n’as jusqu’ici rien obtenu : Salvidienus
a été suivi par Lepidus, Lepidus par Murena, Murena
par Caepio, Caepio par Egnatius’, sans parler des autres,
dont la témérité fait rougir. Essaie maintenant de la
clémence : pardonne à. L. Cinna. On l’a pris sur le fait :
désormais il ne saurait plus te nuire; en revanche il
peut servirataréputation. a 7 Tout heureux d’avoir trouvé
un conseiller, il remercia sa femme; quant à. ses amis
qu’il avait fait venir pour les consulter, il leur fit donner

l On devait en effet l’attaquer pendant qu’il ferait un sacrifice
(note de Sénèque).

2. Q. Salui ienus Rufus est condamné à, mort en 40. Le complot
de M. Leïpidus, fils du triumvir, se place en 30; celui de Fannius Cuisine
et d’A. erentius Varro Murena, dont Sénèque fait deux complots ’ -
tincts pour des raisons oratoires, en 22’; celui de Rufus Egnatius en 20.
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nobilem, hoc détracto integrum, Un. Pompei népo-
tem, damnandum ; iam unum hominem occidere
non poterat, oui M. Antonius proscriptionis edictum
inter cenam dictarat. 4 Gemens subinde noces uarias
emittebat et inter se contrarias : on Quid ergo i ego
percussorem meum securum ambulare patiar me
sollicite Q Ergo non dabit pochas, qui tot ciuilibus
bellis frustra petitum caput, tot naualibus, tot pédes-
tribus proeliis incolume, postquam terra marique
pax parata est, non occidere constituat, sed immo-
lare (nam sacrificantem placuerat adoriri) ï »
5 Rursus silentio interposito maiore multo uoce sibi
quam Cinnae irascebatur : a Quid uiuis, si perire
te tam multorum interest ’ë quis finis erit suppli-
ciorum ’l quis sanguinis l Ego sum nobilibus adules-
centulis expositum caput, in qued mucronés acuant ;
non est tanti uita, si, ut ego non peream, tam multa
perdenda sunt. » 6 Interpellavit tandem illum Liuia
uxor et z a Admittis » inquit a muliebre consilium ï
Fac, quod medici solent, qui, ubi usitata remédia
non procedunt, temptant contraria. Seueritate nihil
adhuc profecisti ; Saluidienum Lepidus secutus est,
Lepidum Murena, Murenam Caepio, Caepionem
Egnatius, ut alios taceam, quos tantum ausos pudet.
Nunc tempta, quomodo tibi cedat clementia ; ignosce
L. Cinnae. Deprensus est ; iam nocere tibi non potest,
prodesse famae tuae potest. » 7 Gauisus, sibi quod
aduocatum inuenerat, uxori quidem gratias egit,
renuntiari autem extemplo amicis, quos in consilium

4 cui-dictaratMadviy : cum --dictarct N R cum - dictarat Pin-
cianus Igcmens N’: -maens N1 Il proclüs : pracl- N II terra : ter-
];m N II parata Nl : parte Nz II placucrat N’ : plascuerat [a in me.)l

5 et 6 adulescentulis N3: -tolis N1 Il inquit N2 : .quid N1 et sic
inlra mnunquam habet II muliebre R edd. : muebrae N II usitata
remedia NI : usitsre media N1II Saluidienum T crid. : -denum N Il
pudet N’: -tet Nl II cedat N": caed- N’a

7 arcessinuixt nos: .cessît NE accersit FPS Gerlz Hosius II

l2
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contre-ordre sur-le-champ. Il mande auprès de lui
Cinna seul et, après avoir congédié tous ceux qui
étaient dans la chambre, il fait placer un second siège
pour Cinna. c Je te demande avant tout, lui dit-il,
de ne pas m’interrompre, de ne pas me couper la parole
par tes exclamations ; tu auras ensuite tout loisir de
t’expliquer. 8 Je t’ai trouvé, Cinna, dans le camp de mes

adversaires et toi qui étais non pas devenu, mais né mon
ennemi, je t’ai donné la vie ; quant à. ton patrimoine,
je t’en ai laissé l’entière possession. A présent, tu es si

heureux, si riche, que le vaincu fait envie aux vainqueurs.
Comme tu briguais le sacerdoce, oubliant pour toi
plusieurs candidats dont les pères avaient fait campagne
avec moi, je te l’ai accordé. Après tant de bienfaits, tu
as projeté de m’assassiner. a 9 A ces mots, Cinna se récria:

pareille folie était bien loin de sa pensée : t Tu ne tiens
pas, lui dit Auguste, ta parole : il était convenu que tu ne
m’interromprais pas. Tu te disposes, te dis-je, a m’assasl
siner n ; et il indiqua l’endroit, les complices, le jour, le
plan de l’attaque, le bras chargé de frapper. 10 Et comme
il le voyait baisser les yeux et garder le silence, non plus
pour tenir leurs conventions, mais pour écouter sa cons-
cience : t Quel est ton but, dit-il l De régner a ma place il
Par Hercule, le peuple Romain est bien a plaindre si ton
ambition ne rencontre pas d’autre obstacle que moi. Tu
es incapable de soutenir ta propre maison (naguère dans
un procès civil tu as succombé sous le crédit d’un affran-
chi; il fallait appeler César à. ton aide!) Mais je me retirel
si je suis le seul qui gêne tes prétentions : est-ce que
Paul-Émile et Fabius Maximus et les Cossus et les Ser-
vilius2 vont te supporter, eux et toute cette légion de patri-

l. Cade est la formule de l’abdication volontaire: cf. Tac. flirt.
III, 68’I calera se ( Vitellium) pacte et reip. causa.

2. Ces personnages appartenaient aux familles les plus anciennes
(gens Aemilia, Fabia, Carnelia, Semilia). Deux d’entre eux portaient,
suivant l’usage contemporain, comme prénom le surnom d’un
rand ancêtre :Fabius celui de Paul ; Cornelius Lentulus celui de
’ossus. Fabius se rattachait donc à. deux familles illustres.
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rogauerat, imperauit et Cinnam unum ad se ascersiuit
dimissisque omnibus e cubiculo, cum alteram Cinnae
poni cathedram iussisset : « Hoc » inquit « primum
a te peto, ne me loquentem interpelles, ne media
sermone meo proclames ; dabitur tibi loquendi
liberum tempus. 8 Ego te, Cinna, cum in hostium
castris inuenissem, non factum tantum mihi inimi-
cum sed natum, seruaui, patrimonium tibi omne
concessi. Hodie tam felix et tam diues es,. ut uicto
uictores inuideant. Sacerdotium tibi potenti praete-
titis conpluribus, quorum parentes mecum militance
rant, dedi. Cum sic de te meruerim, occidere me
constituisti. » 9 Cum ad banc uocem exclamasset
procul banc ab se abesse clementiam : a Non praestas n
inquit a fidem, Cinna ; conuenerat, ne interloquerons.
Occidere, inquam, me paras » ; adiecit locum, socios,
diem, ordinem insidiarum, oui commissum easet
ferrum. 10 Et cum defixum uideret nec ex conuen-
tione iam, sed ex conscientia. tacentem z « Quo n
inquit « hoc animo facis 2 ut ipse sis princeps Z male
mehercules cum populo Romano agitur, si tibi ad
inperandum nihil praeber me obstat (domum tueri
tuam non potes, nuper libertini hominis gratia. in
priuato iudicio superatus es [adeo nihil facilius
potes]; quam contra Caesarem aduocaresl). Cedo,
si spes tuas solus inpedio : Paulusne te et Fabius
Mam’mus et Cossi et Scruili iam ferrant tantumque

dimissiscpxe N i : demissîsque N * Il e cubiculo N’ : se cub- N * Il ser-
mone N : -ones N * Il liberum codai. : integrum S.

9 socios : -os ez- us N Il esset 1VI z estset N1.
10 niderai; N’: uiderit Nl Il Quo NI : quo-u N1 l. sis N’: ait Nl Il

populo Romano : PR. N Il adeo nihil facilius potes 0m. F me tamquam
gloss. ad sa . uerba and. : herbent cet. codr. et «Id. u quam contra
coesarem uocare(sn ! nos [quam contra id est contra. libertini
gratiam] cl. contra a Sen. pomma. in ep. 82,7 : quam- aduocare
eodd. edd. m’a; latine quam quem S i additum si! a [adore uerbum
quem, id est libertinum Il inpedio 3 Hosius : inpcndio N1 impedîo
aïd. nFabius Na : fau- N1 il Seruili iam nos: Soruil iiedd. semilia N u
ferent N 3 :ferem N1 [lagmcn z -mem N1.
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oiens, non pas de ceux qui afichent de vains noms, mais
de ceux qui font honneur aux images de leurs ancêtres! »
11 Pour ne point reproduire tout son discours, qui tiendrait
la plus grande partie de mon rouleau, (on sait, en effet,
qu’il parla plus de deux heures, faisant durer le seul
châtiment dont il devait se contenter) : t Je t’accorde
la vie,’ Cinna, dit-il, pour la seconde fois : à la première
j’avais affaire à un ennemi, cette fois j’ai affaire à. un
conspirateur et à un parricide. Qu’a partir de ce jour
l’amitié recommence entre nous ; voyons qui de nous
deux sera le plus loyal, moi qui t’ai donné la vie ou toi
qui me la dois. »12 Depuislors illui conféra spontanément le
consulat, lui reprochant de n’oser pas le demander. Il eut
en lui l’ami le plus attaché et le plus fidèle; il fut son unique
héritier. Et il n’y eut pas d’autre attentat secret contre lui.

VIII, 1 Ton trisaïeul sut donc pardonner aux vaincus(sans
cela, sur qui eût-il régné il ) :Sallustius et les Cocceius et les
Delliusl et toute sa suite, composée des amis de première
classez, il la recruta parmi ses adversaires ; c’était déjà à sa
clémence qu’il devait les Domitius, les Messala, les Asînius3

et tout l’élite de Rome. Et Lépide lui-même combien
de temps ne mit-il pas à. mourir sans lasser sa patience4!
Durant de longues années il dut à. la même patience de
conserver les insignes du principat ; et l’empereur ne
prit le titre de souverain pontife que lorsque la mort de
Lépide lui permit d’accepter le transfert, car il voulait
qu’il ne fût pas question de dépouille, mais d’honneur
bien plutôt. 2 Cette clémence fut pour lui le gage du salut
et de la sécurité, comme de la popularité et de la faveur

1 . C. Crispinus Sallustius, neveu de l’historien; M. Cocceius
Nerna, ancêtre de l’empereur Nemo; Dellius, a l’acrobate des guerres
civiles n (Sen. Rhét. Sm. I, 7).

2. Les personnages de la première classe étaient reçus hors
et sans attendre. ette hiérarchie des amis et prote és remontait
d’après Sénèque (De Ben. V1, 34, 2) à. C. Gracchus et à. Eiuius Drusus.

3. Cn. Domitius, bisaïeul de Néron ; Asinius Pollio; M. Valerius
Messala Coruinus.

4. Lépide meurt en i’an 12; Auguste en l’an l4.

x tu *....A.

- - un.-.

- - --s.44.
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agmen nobilium non inania nomina praeferentium,
sed eorum, qui imaginibus suis decori sint Z n 11 Ne
totem eius orationem repetendo magnam partem
uoluminis occupem (diutius enim quam duabus
horis locutum esse constat, cum banc poenam, qua
sole. erat contentas futurus, extenderet) : « Vitam »
inquit a tibi, Cinna, iterum do, prins hosti, nunc
insidiatori ac parricidae. Ex hodierno die inter
nos iterum amicitia incipiat; contendamus, utrum
ego meliore fide tibi uitam dederim an tu debeas. »
12 Post hoc detulit ultro consulatum questus, qued
non auderet pétera. Amicissimum fidelissimumque
habuit, heres solus illi fuit. Nullis amplius insidiis
ab ullo petitus est.

VIII. [I, 10] 1 Ignouit abauos tues uictis ; nam
si non ignouisset, quibus inperasset! Sallustium
et Cocceios et Dellios et totam chortem primae
admissionis ex aduersariorum castris conscripsit;
iam Demitios, Messalas, Asinios, Cicérones, quidquid
floris erat in ciuitate, clementiae suas debebat.
Ipsum Lepidum quam diu mori passus est! per
multos annos tulit ornementa principis retinentem
et pontificatum maximum non nisi mortuo illo
transferri in se passus est; maluit enim illum
honorem uocari quam spolium. 2 Haec eum cle-
mentia ad salutem securitatemque perduxit; haec
gratum ac fauorabilem reddidit, quamuis nondum

11 repetendo N’: repetendum Nx Il occupem edd.: -pet [e et i]
N Il quam N z 0m. Wesenberg Il inter duos iterumn nos : inter N1
inter nos N ’ edd. parum apte ad N inter duos uera) Gertz dubitanter
hand apura.

12 consulatum uestus : -latus uaes- N u solus N’: -lu N1.
VIII. 1 ahanes l nos : -uus N’ .ll tues N nos t -us edd. Il Dellios

sa: grau. scriptoribuaJuste Lipse, uieh’am Deillios en: Sen. rhet. opo-
mit in min. 111d ad Tac. Ann. 1, 6: du ollios Nlorl. ex dllios maïlecto

ius et ramsa scripta Il primas edd. : -mam N Il retinentem N l: -tes
1 u honorem edd.: -nerem N.
2 fauorabilem edd. : fab- N Il populi Romani : PR. supra pas.

aira. N Il prœstat edd. : praesta N il un: et uiuis nos: uix si ibis N nix
nims R.
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publique, quoique le peuple Romain n’eût encore jamais
courbé la tête lorsqu’il mit la main sur lui; c’est elle qui
lui a valu la gloire dont il jouit aujourd’hui encorel, la
gloire, esclave indocile des princes même vivants. 3 Ce
n’est point sur commande que nous croyons à. sa divi-
nité ; si nous disons hautement qu’Auguste est le type
du bon empereur, que le titre de Père de la Patrie lui
convenait bien, c’est uniquement parce que, même après
les afironts personnnels, plus sensibles d’ordinaire aux
princes que les attentats, il n’exerçait point de repré-
sailles sanglantes, qu’aux propos outrageants dont il
fut l’objet il répondit par un sourire, qu’il paraissait
manifestement être puni lorsqu’il punissait, que tous
les amants de sa fille, qui furent condamnés par lui pour
ce crime, loin d’être mis à. mort, reçurent de lui, avec
l’ordre de partir, le sauf-conduit qui achevait de les
mettre en sûreté. 4 Voilà. ce qui s’appelle pardonner: avoir

la certitude que beaucoup de gens sont prêts à. épouser
votre rancune et à. vous faire leur cour aux dépens
du sang d’autrui, et, au lieu de donner la vie sim.
plament, la garantir.

IX, 1 Voila ce que fit Auguste dans sa vieillesse ou
au déclin de sa vie :dans sa jeunesse il fut échaufié,
emporté par la colère, il commit plusieurs crimes, sur
lesquels il ramenait ses regards a contre-cœur. Nul n’osera
comparer à. votre douceur celle du Divin Auguste, quand
même on mettrait en balance avec les années d’un jeune
homme, sa vieillesse caduque. Qu’il ait montré de la
douceur et de la modération, soit; mais ce fut après
avoir rougi la mer d’Actium du sang Romain, après avoir
brisé en Sicile aussi bien ses flottes que celles de ses adver-
saires, après les hécatombes de Pérouse2 et les proscrip-
tions. 2 Moi je n’appelle pas clémence la cruauté four-

1 . D’après Marc-Aurèle, ce fut la clémence d’Auguste qui l’éleva
au rang des dieux (Vulc. Gal]. Vit. Auid. Cas. 11, 6).

2 . Aux ides de mars de l’an 4l, trois ou quatre cents Romains furent
égorgés, par ordre d’Octave, sur l’autel du dieu Jules César à. Pérouse.
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subactis populi Romani ceruicibus manum inpo-
suisset; haec hodieque praestat illi famam, quae
uix et niais principibus seruit. 3Deum esse non tam-
quam iussi credimus ; bonum esse principem Augus-
tum, bene illi parentis nomen conuenisse fatemur
ob nullam aliam causam, quam qued contumelias
quoque suas, quae acerbiores principibus solent esse
quam iniuriae, nulla crudelitate exsequebatur, quod’
probrosis in se dictis adrisit, qued dare illum poenas
apparebat, cum exigeret, quod, quoscumque 0b
adulterium filiae suae damnauerat, adeo non occidit,
ut dimissis, quo tutiores essent, diplomata daret.
4 Hoc est ignoscere, cum scias multos futuros, qui
pro te irascantur e1 tibi se nguine alieno gratificentur,
non dare tantum salutem, sed praestare.

IX [1, Il] 1 Haec Augustus senex eut iam [in
senectutem] annis uergentibus; in adulescentia caloit,
ac ruit ira, multa fecit, ad quae inuitus oculos retor-
quebat. Comparare nemo mansuetudine? tuae audebit
diuum Augustum, etiam si in certamen iuuenilium
annorum deduxerit eius senectutem plus quam
maturam. Fuerit moderatus et clemens, nempe post
mare Actiacum Romano cruors infectum, nempe
post tractas in Sicilia classes et suas et aliénas,
nempe post Perusinas aras et proscriptiones ; 2 ego
uero clementiam non uoco lassam crudelitatem;
haec est, Caesar, clementia uera, quam tu praestas,

3 bonum esse NR nos : -fuisse Bâhrens bonum (leur. Il nullam
aliam N ’ z nulle. malitiam N 1 Il acerbiores: -rniores N ll occidit N ’ :
-di N1" dimissis Hosius: demisisis N1 dim- N ’ dimissis iis Gertz ll
tutiores N ’ : tot- N1.

4 gratificentur edd. : -cantem codd. Il salutem : -lute N.
IX. 1 senex: -nix N lin senectutem saluai cf. comm. c. 3 p. LVII :

habem codd. edd. Il ad escentia edd. : -iscentia N Il au ruit me: aruit
N1 ansit N’ edd. Il ad quae edd. : a ne N ll oculos: -1us Nllretor quebat:
retrorquebat N retro torquebat erlz dubitanter Il mansuetudini «Id. z
-nae N Il sinum senectutem Gertz : et sen- N senectutem edd. Il
Pemsinas T edd.: -sionas [as in ma] N -sianas Gertz dubitanter.

2 coepit : cae- N Il ciuilem : oiuil- ex ciull- N ll fudisse edd. :
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bue; la-(pzlflémençjevéritable, César, c’est celle dont tu fais

preuve, qui n’a point inauguré une vie sans tache par le
remords des violences commises, celle qui consiste à.
n’avoir jamais versé le sang des citoyens; c’estLahu-comble
de unissancw .PIÊÎÈËÊÊQEËPS’IBQflânaimalr
véritable du genre humain et ce n’est point essayer, sous
l’influence pernicieuse d’une passion ou de sa légèreté

naturelle ou des exemples de ses devanciers, jusqu’où vont
en efiet les droits que l’on a sur ses sujets, mais bien
émousser le glaive impérial. 3 C’est un fait, César, que
grâce à. toi le sang des citoyens n’a point coulé, et ce
mérite, dont ton âme généreuse s’est vantéel, de
n’avoir pas versé dans tout l’univers une gout-te de
sang humain, est d’autant plus grand et d’autant plus
merveilleux, que jamais épée ne fut confiée à. de plus
jeunes mainsz.

4 Ainsi la clémence ajoute non seulement à. la gloire,
mais à. la sécurité des princes ; elle est à, la fois l’honneur

et le soutien le plus assuré des trônes. Pour quelle raison,
en effet, tandis qu’on a vu les rois devenir vieux et
léguer leur couronne à. leurs enfants et à. leurs petits-
enîants, les tyrans n’ont-ils qu’un pouvoir maudit et
éphémères? Quelle difiérence y a-t-il entre un tyran et
un roi (car à. ne considérer que les dehors ils ont même
rang et même pouvoir discrétionnaire) si ce n’est que les

tyrans sévissent pour leur plaisir, les rois uniquement
pour de bonnes raisons et par nécessité 1 "

l. V. Inlrod. p. CXVII s.
2. Le public s’émerveillait aussi à. la fin de l’année 64, mais avec

moins d’optimisme (Tac. Ann. XIII, 6 ; v. Introd. . CXII n. 5).
Quelques-uns rappelaient, toutefois (Tac. ibid), qu àdix-huit ans
Pompée avait commandé des forces militaires contre Marius (Vell. II,
29, l; Plut. Pomp. 6), qu’à. dix-neuf, Octave avait levé une armée
(Ras gestes Dz’ui Avlg. I, l :Annos undeuiginti namas aercitum priuata
consilîo et prz’uaIa impensa comparaui).

3. Diogène parlant au roi de Perse: Où péôwv nèv flip &vôpa
repavant tüpawov, xalsnôv 5è rupoiwou film; (ap. Dion. Chrys. Or.
VI, 5 4l.
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quae non saeuitiae paenitentia coepit nullam habere
maculam, numquam ciuilem sanguinem fudisse ;
haec est in maxima potestate uerissima animi tem-
perantia et humani generis [cenprendit des ibi] amer
non cupiditate aliqua, non temeritate ingenii, non
priorum principum exemplis corruptum, quantum
sibi in ciues sucs liceat, experiendo temptare, sed
hebetare aciem imperii sui. 3 Praestitisti, Caesar,
ciuitatem incruentam, et hoc, qued magne anime
gloriatus es nullam te toto orbe stillam cruoris
humani misisse, eo maius est mirabiliusque, quod
nulli umquam citius gladius commissus est.

4 Clementi a ergo non tantum honestiores sed tutiores
. praestat ornamentumque imperiorum est simul et cer-

tissima salue. Quid enim est, cur reges consenuerint
liberisque ac nepetibus tradiderint régna, tyrannornm
execrabilis ac brouis potestas sit î Quid interest inter
tyrannum ac regem (species enim ipse fortunae ac
licentia par est), nisi quod tyranni in uoluptatem
saeuiunt, reges non nisi ex causa ac necessitate î

fuisse N II [conpraenditte sibi mor (zamorin me, arbitrati quae
aeclusa 81ml I] a: glosa. esse ad un a uerissima animi temperantia
et humani generis amor, oeil. c [z compara] ND iHesu bi. [z
uitam] mor. [: mortem] out ad i cupiditate aliqua... corruptum,
«il. conprehendit ses [i. e. aeris amorem] ibi quad praeIuendum
duco, cam ce lampon que N czardas ait aigue in ipso oodiceN cardigans
tilleras a e mligalis te aimillimae sim cf. in specimine acripturae eiusdem
codicis ap. Chalelain Paléogr. II p. 168, l. 30 uerbum actas] sed
utrabique restituendum ali id au! amer au! a : conpraenditte sibi mor
NE [in uersus initia Cf. in ipaiua paginas expresso imagine,
u. 17, ad calcent huius uoi.) -amor dail. comprehensibilis amer
Emma com rendens ut sui amer Gens umbo nia: latine qued prae-
onit te si i amor Leo baud apte ad codd. II ingenii Bâhrena:

Incendii N Il principum z -um en: ium N Il exemplis corruptum olid:
exemplis -tis N II hebetare : heuet- N.

3 Praestitisti : -tetisti N Il toto orbe : tot orbem N II eo mains aïd:
comaius N.

4 tutiores edd. z tot- N II cur Gromw :cum N neurn eum Bâhrem
II tyrannorum --t rannum: tyranorum - tyranum [utrobique prins
tyrrv] N II nisi que R edd. : ni quodNII tyranni z tyrranni N [r in me.)
cf. inlra id. uerb. alibi tyrann- alibi tyrr- exaratum II regem (spe-
cies-est), nisi uod- necessitate T interpunarit Gertz II uoluptatem
codd. Fine. qu’ m inerme polac edd. : -tate N.
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X [1, l2] 1 c Eh quoi ? Les rois n’ont-ils pas coutume

eux aussi de mettre à, mort î D - Oui, mais seulement
quand l’intérêt public. leur dicte cette mesure; tandis
que les tyrans ont a cœur de frapper. Le tyran diffère
du roi non par son titre, mais par ses actes ; en effet
si l’on peut justement et à. bon droit préférer Denys
l’Ancienl à. beaucoup de rois, qu’est-ce qui empêche
d’appeler Sulla un tyranz, lui qui ne s’arrêta de tuer que
lorsqu’il n’eut plus d’ennemis? 2 Il a beau être redes-

cendu du rang dictatorial et rentré dans la vie civile,
quel tyran but jamais le sang humain avec autant d’avi-
dité que celui qui ordonna une hécatombe de sept mille
citoyens Romains et qui, du temple de Bellone où il
siégeait à. quelque distance, entendant la clameur dis-
tincte de tous ces milliers de victimes qui gémissaient sous
le tranchant du glaive, devant l’épouvante des sénateurs
dit : c La séance continue, Pères conscrits ; ce n’est qu’une

poignée de mutins qu’on exécute par mon ordre4. p Il
disait vrai : ce n’était la qu’une poignée d’hommes aux

yeux de Sulla. 3 Mais nous comprendrons bientôt com-
ment on doit manifester sa colère à. des ennemis, dans le
cas tout au moins où des citoyens, des membres séparés
du même corps ont passé dans la catégorie des ennemis.
En attendant, la clémence, comme je le diffé-
rencie nettement le roi d’avec le tyran, bien que tous deux
soient également protégés par une barrière de soldats ;
mais l’un dispose de la force armée et s’en sert pour

m.vsllélnaîî..l7, 5). Il est vrai qu’ilzîaümoîiâ
umain quelquefoxs, par intérêt (Diod. SIC. XIV, 9 : Momie-to; 6è roïç...

xurekôoüm ÇUYG’G’I. oLÀavepônw; éxpzfiaato poulo’pwoç un! rob; (inox
nporpéqaaoem xarrekeeïv).

2. Le t po du maître eau uinaire; Sénèque s’est plu à l’évoquer :
De Ben. , 16; cf. De Ira I, à, 3.

3. Aug. De Gin. Dei III, 28: Unde lot funera nnmerari omnia mm
poteranz, dance Snllae anggereretnr einendoa esse alignas ninere ni assent
quibus passent imperare qui niceflmt. Cf. Luc. Phara, II, 228 s. Nec
plus nictoria Sullae lPraestitit, innisaa penitna quam tallera partes.

4. Plut. SnIl. 30 NOUÛETEÏUÜGL Yàp crûtes zédoarine; ëvlou; 163v
rompait.
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X [1, l2] 1 «Quid ergo 2 non reges quoque occidere

solent ’ë »- Soient, sed quotiens id fieri publica utilitas

persuadet; tyrannie saeuitia cordi est. Tyrannus
autem a regs factis distat, non nomine; nem et
Dionysius maior iure meritoque praeferri multis
regibus potest, et L. Snllam tyrannum appellari
quid prohibet, oui occidendi finem fecit inopia
hostium Z 2 Descenderit licet e dictatura sua et se
togae reddiderit, quis tamen umquam tyrannus
tam auide humanum sanguinem bibit quam ille,
qui septem milia ciuium Romanorum contrucidari
iussit et, cum in uicino ad aedem Bellonae sedans
exaudisset conclamationem tot milium sub gladio ge-
mentium, exterrito senatu : « Hoc agamus », inquit, «P.
C. ; seditiosi pauculi meo iussn occiduntur » Q Hoc
non est mentitus ; pauci Snllae uidebantur. 3 Sed
mox [de Snlla] consequemur, quomodo hostibus
irascendum sit, utique si in hostile nomen ciues et
ex eodem corpora abrupti transierint ; interim hoc
quod dicebam, clementia eflicit, ut magnum inter
regem tyrannumque discrimen sit, uterque licet
non minus armis ualletur altero; sed alter arma

X. 1 Quid- salent î dSolenthoeius, cl. de bene]. l, l5, 6 z quid--
solent N Il factis dhamma edd. z factis dislN distat factis dett. "Dio-
nysius: Dioni- N Il Sullam : Syllam ut infra N u appellari nos :
apell- N adpell- aïd.

2 reddiderit R z redderit N u auide : hau- N [h in rua] Il bibit
B: uiuit N Il contrucidari : -citatnri [tu ema] N Il gladio R : gaudio
N Il P. C. edd. : po. N H iussu R : iusso N supra pas. nirg.

3 [de Salle] et. Juste Lipse [inadn. 146 dubitanter quidem] nos, habita
ratione et nerbi quad sequitur et argumenli qnodsubeat aeqq. capituliez, nbi
nix quinqua"; de Snlla dicitnr nisi lori. strictim sub cognemine «Felix n
uel nomme a Felicitas » : de Sulla NE Madvig Gade Hosius" conse-
quemur dett. nos [id au intellegemus cf. Rhet. Her. 3, l, l 4; Cm. div.
m 0m. 39 da] : consequeremus NR cam sequimur T cum quaere-
mus Madvig [c]. 23,5 consequiruntur o conquiruntur; qui in Adn.
erit. I, p. 33 consequemur iniuria irr’ quasi idem na eut ac perse-
quemur u ex eodem: exod- N Ilsit,uterque --ualletur; ita interpungnn:
edd. : sit. Vterque- ualletur Gertz" non minus ammis ualletur «au»
nos z non minus amis ualletur R non minus ar[ualleturN [asque est
sur mirais uerbi aramisn finem ricasse cum in ipso loco nbi enm
aspectas, appareant in germina membranae lacuna lûterae unis in
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défendre la paix, l’autre n’en dispose que pour réprimer

les haines accrues, par un appareil proportionné de
terreur; et ces bras eux-mêmes auxquels il s’est confié
inquiètent son regard. 4 Contraires à. son but ses mesures
en entraînent d’autres tout aussi contraires : la crainte
qu’il inspire lui attire la haine et pourtant la’haine qu’il
s’est attirée lui fait désirer d’être craintl; et ce vers
devient sa maxime : et Qu’ils me haïssent pourvu qu’ils
me craignent! » car il ne sait quelle fureur éclate, quand
les haines ont grandi outre mesure.

En efiet la crainte, si elle est, modérée, maintient les
âmes dans le devoir ; mais, si elle est permanente, vive
et les met en face des périls suprêmes, elle réveille l’au-

dace aux cœurs même abattus et les pousse à. tenter
tous les moyens. 5 Ainsi l’on peut par une barrière de
corde et de plume contenir des bêtesz; mais qu’un cavalier
les prenant à. dos les harcèle de traits, elles tenteront
de s’échapper précisément à. travers l’obstacle qui les.

faisait reculer et fouleront aux pieds l’épouvantail. Le
courage le plus ardent est celui que la détresse fait
éclater. Il faut que la crainte nous laisse quelque sécurité
et qu’elle nous ouvre une perspective où le bien que l’on
espère l’emporte sur la somme des dangers :autrement,
s’il y a autant de risques à. rester coi, on prend plaisir
à. braver ces dangers et à. dépenser sa vie jusqu’au
bout comme si elle ne nous appartenait plus.

XI [I, l3] 1 Un roi pacifique et paisible peut compter
sur tous les secours dont il dispose, parce qu’il n’en use
que pour le salut commun ; et le soldat fier de lui (car
l’armée voit bien qu’elle coopère à. la sûreté publique)

supporte avec joie toutes les fatigues dans la pensée
qu’il garde le Père de tous; mais l’autrel’, le tyran farouche

l . Sen. Trag. Oed. V, 705: Qui scanna dura menue imperio regit Il
Tinzet tintantes ; metus’ in anctorem redit.

2. Cf. De Ira II, 11, 6; Nemes. Cyn. 303 a; Falisc. 0yn. 75 s.
3. Sur le malheur des t rans, cf. Ep. 97, l4; Dion. Chr. op. cit. â

35; 38 s.; Them. Or. XI , 232 b.
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habet, quibus in munimentum pacis utitur, alter,
ut magno timore magna odia conpescat, nec illas
ipsas manus, quibus se commisit, securus aspicit.
4 Contrariis in contraria agitur ; nem cum inuisus
sit, quia timetur, timeri uult, quia inuisus est, et
i110 execrabili uersn, qui multos praecipites dedit
utitur : « Oderint, dum metuant », ignarus, quanta
rabies oriatur, ubi supra modum odia creuerunt.

Temperatus enim timor cohibet animes, assiduus
uero et acer et extrema admouens in audaciam
iacentis excitai et omnia experiri suadet.

5 Sic feras linea et pinne comlusas contineas; easdeme
tergo eques tells incessat, temptabunt fugam per ipse
quae ingérant, proculcabuntque formidinem. Acer-
rima uirtus est, quam ultime. nécessitas extundit.
Relinquat oportet securi aliquid met-us multoque plus
spei quam periculorum ostentet ; alioqui, ubi quies-
centi paria metuuntur, incurrere in pericula iuuat
et nt aliena anima abuti.

XI [I, l3] 1 Placido tranquilloque regi fida sunt
auxilia sua, ut quibus ad communem salutem utatur,
gloriosusque miles (publicae enim securitati se
dare operam nident) omnem laborem libens patitur
ut parentis custos ; et illum acerbum et sanguina-

a’ntecedente pa ina examine] dominus armis ualleturMadvig non minus
saumon ual etur Weaenberg Il habet edd. z habet et [et erae.]N;l
utitur N R edd. : utatur Weeenberg Gertz dubitanter.

4 nam "cam edd. : nanc N Il uersu edd. : uerso N l! rabies aïd. z ra ien
N Il animes N : animus R Il ass’d us nos : asid- N adsid- en:
Hosius Il iacentis N nos: iacentes edd. Il excitat edd. : excita N.

5 linea et pinna oxonnclusas nos fol. pinna numen oing. de
ira 2, Il, 6 0v. Me]. 4, 408]: lineas [s cap. in N] et pinnae cluses
NR linea et pinnae clusas Gertz Hosius lineis et penne conclues
edd. Il contincas measndem edd. : contineas dem N continent
easdem Gerbe Hosius minus apte ad N, dei de ira 2, 1l, 5 linea pinnis
distincte contineat inneniasll telis: tcllis N [lin ma] il et muta aliens
Hanse: et aliéna N.

XI. 1 Placido edd. : -to N Il tranquillo : tramq- N 1] ublicne
edd. : -ce N Il dure N’ : dari N l Il nident me: uidem uidet
limes! edd. poena]! a.t : ad N121.
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et sanguinaire, est nécessairement insupportable à. ses
propres satellites. 2 Nul ne peut trouver des sentiments
dévoués et fidèles chez ceux qui exécutent ses volontés,

si pour exercer la torture il a recours à. eux comme au
chevalet ou aux instruments meurtriers, s’il leur jette
en pâture des hommes tout comme à. des bêtes. Il est
d’ailleurs plus malheureux, plus tourmenté que tous les
coupables, car il craint les hommes et les dieux, témoins
et vengeurs de ses forfaits, depuis qu’il en est venu au
point de ne plus, pouvoir changer de conduite. En effet, ’
Parmi tous tuyautaient? de la sneakers de tous,
matifia qu’il faut persévérerjetæqueitoutfirètô’ür à.

des pratiques ’meilleuresgestwimpgssibglg; c’eqflîfi’îe

crimesIJ’il faut, soutenir lectine-"Q; qu’y eut-1133315
flinfortlïné qu’un homme, astreint désormais à. la méchan-

ceté 2 3 O combien celui-la fait pitié (à. lui du moins,
car de la part des autres toute pitié à. son égard serait
impie) qui n’a exercé son pouvoir que par le meurtre et

vol, qui partout, aussi bien dans sa maison qu’au
dehors, a multiplié pour lui les sujets de défiance, en recou-

rant aux armes par peur des armes, en doutant de la
fidélité de ses amis, de l’affection de ses enfants; qui
lorsqu’il a fait le tour de ses actions et de ses projets et
mis à. nu sa conscience pleine de crimes et torturée par
les remords, redoute souvent le trépas et plus sou-
vent le souhaite, odieux à. lui-même plus encore qu’à.
ceux qui sont ses esclaves? 4 Au contraire le prince
qui veille sur toutes choses, qui, montrant selon le
cas plus ou moins de sollicitude, à. tout ce qui fait
partie de la République administre ses soins comme à.
des membres de sa personne, toujours penchant vers
les solutions douces et laissant voir, lors même
que des sanctions sont utiles, combien il regrette
de prêter la main a une opération douloureuse, qui
n’a en lui ni sentiments hostiles ni instincts féroces,
qui exerce son pouvoir pacifiquement et pour le

f

à

l

l
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rium necesse est grauentur stipatores sui. 2 Non
potest habere quisquam bonae ac fidae uolnntatis
ministros, quibus in tormentis ut eculeo et ferra-
mentis ad mortem paratis utitur, quibus non aliter
quam bestiis homines obiectat, omnibus reis aerum-
nosior ac sollicitior, ut qui homines deosque testes
facinorum ac uindices timeat, c0 perductus, ut non
liceat illi mutare mores. Hoc enim inter cetera uel
pessimum habet crudelitas : perseuerandum est
nec ad meliora patet regressus ; scelera enim scole-
ribus tuenda sunt. Quid autem eo infelicius, cui
iam esse malo necesse est î 3 O miserabilem illum,
sibi certel nam ceteria misereri tins nefas sit, qui
caedibus ac rapinis potentiam exercuit, qui suspecta
sibi cuncta reddidit tam externa quam domestica,
cum arma metuat, ad arma confugiens, non ami-
corum fidei credens, non pietati liberorum; qui,
ubi circumspexit, quaeque fecit quaeque factums
est, et conscientiam suam plenam sceleribus ac
tormentis adaperuit, saepe mortem timet, saepius
optat, inuisior sibi quam seruicntibus. 4 E contrarie
is, oui curae sunt uniuersa, qui alia magis, alia minus
tuetur, nullam non rei p. partem tamquam sui
nutrit, inclinatos ad mitiora, etiam, si ex usu est
animaduertere, ostendens, quam inuitus aspero
remedio manus admoueat, in cuius animo nihil
hostile, nihil efierum est, qui potentiam suam placide

2 uoluntatis: uolont- N Il ut eculeo Gertz: et ec- N Il obiectat AS
aïd. : -tant N Il omnibus mais acarumnosior Koch [N. J. 1874, p.
560] : omnibus rerum noxior N Il sollicitior: -ciotior N o prier
in rua] Il homines edd. :-ne N Il uindices m. rec. in R . z -cet
N Il pîssimum : -imaum N [a en). ead. m.] Il autem eo aïd. : autem
mec .

3 nam ceteris edd. :nam te ceteri l te cap. m. l] N II reddidit :habet
N ex retd- Il saepe [sepe N2] N’ edd. : spe N1.

4 coutratio is : -rioa is N [u in ras. ?] Il qui alia magis N : qui
(nonn alia magie Roseline]: qui guixn alia magis Eussner non
recte, cum rineepa cam medico comparetnr, qui aegrotantee omnes
curai, sed a ioa minus alios magie adiante, pro cauaarum granitale [a].
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salut de tous, jaloux de faire aimer ses commandements
par ses sujets, trop heureux à. ses yeux s’il peut parta-
ger avec tous son bonheur, afiable en propos, d’accès et
d’abord faciles, d’une physionomie (condition essentielle

des sympathies populaires) avenante ; favorable aux
désirs légitimesl, hostile sans dureté aux prétentions même

injustifiées - celui-là. est aimé, défendu, respecté par la

république tout entière. 5 On parle de lui en secret
comme on en parle en public ;- on n’a d’autre désir que
d’être père et l’ère de stérilité qui accompagne naturelle-

ment les malheurs de la patrie est close; chacun se
regarde sans hésiter comme le bienfaiteur des enfants
qui verront grâce à. lui ces temps privilégiész. Un tel
prince, protégé par le bien qu’il fait, n’a nul besoin de
troupes pour le garder ; la force armée qu’il entretient
ne lui sert que d’omement.

XII [I, 14] 1 Quel est donc son devoir l Celui d’un
bon père, qui gronde ses enfants tantôt doucement tan-
tôt sur le ton de la menace, et qui va quelquefois jusqu’à.
les rappeler à. l’ordre par des coups. S’en trouve-t-il
vraiment un, j’entends un père sain d’esprit, qui déshérite

son fils dès la première offense 2 Si des torts graves et
nombreux n’ont point poussé à. bout sa patience, si les
fautes qu’il redoute ne pèsent pas plus que celles qu’il

condamne, il ne donne point le trait de plume fatal;
il multiplie d’abord les tentatives pour ramener dans le
devoir une nature aux tendances problématiques, fût-
elle déjà. compromise; dès qu’il n’y a plus d’espoir, il

essaie les suprêmes moyens. Nul n’en vient aux chati-
ments extrêmes qu’après avoir épuisé tous les remèdes.

2 La ligne de conduite qui s’impose au père s’impose
également au souverain, que nous avons salué Père de la
Patrie: et ce n’est point pour un motif de vaine adulation.

l. Maxime connue de Domitien (Plin.Ep. X, 67, 6), appliquée par
Trajan (Id. Ep. X, 7 ; 95).

2. Cf. Dessau, 8393, 35 restituta rep. - felicia tempera contigernnt.
Fuerunt aplati liberi (Cf. Plin. Ep. X, 2, 2 s.).
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ac salutariter exercet adprobare imperia sua. ciuibus
cupiens, felix abunde sibi uisus, si fortunam suam
publicarit, sermons adiabilis, aditu accessuque facilis,
uoltu, qui maxime populos demeretur, amabilis,
acquis desideriis propensus, etiam iniquis nia: acerbus,
a tota ciuitate amatur, défenditur, colitur. 5 Eadem
de ille homines secreto locuntur quae palam ; tollere
filios cupiunt et publiois malis sterilitas indicta
recluditur ; bene se meriturum de liberis suis quisque
non dubitat, quibus tale saeculum ostenderit. Hic
princeps suo beneficio tutus nihil praesidiis eget,
arma ornamenti causa habet.

XII [I, l4] 1 Quod ergo oflicium eius est Z quod
bonorum, parentium, qui obiurgare liberos non
numquam blende, non numquam minaciter solent,
aliquando admonere etiam uerberibus. Numquid
aliquis sanus filium a prima ofiensa exheredat’ë
nisi magnae et multae iniuriae patientiam euicerunt,
nisi plus est, quod timet, quam quod damnat, non
accedit ad decretorium stilum ; multa ante temptat,
quibus dubiam indolem et peiore iam loco positam
reuocet; simul deploratum est, ultima experitur.
Nemo ad supplicia en’genda peruenit, nisi qui
remedia consumpsit. 2 Hoc, quod parenti, etiam
principi faciendum est, quem appellauimus Patrem
Patriae non adulatione nana adducti. Cetera enim

Themist. or. I, ed. Pelau 1684, p. l4 a] Il inclinatos cadd. : -tus
A edd. Il inuitus A edd.: -dus oodd. Il hostile R’: ost- NR1 Il adprobare
edd. : -ret N -re et Gertz Il aditu accessuque Gertz : aduti acce-
suun N Il uoltu edd. : habet Naed oto riua mrauit Il iniquis «me
Bennes: iniquis N -is gnonn Bent y Hanse.

5de edd. : am. N[add. m. llgæalam z pala NII gquianue non edd.:
que non N II tutus edd. z tot- . vXII. 1 liberos: liu- N Il aliquis edd. : quid N Il stilum cdd. :
-llum N lI positam edd. : -ta N.

2 a pellauimus n: infra me : a ll- N adpell- rac. edd. II illis
hoc edd. : illi [id est honori] hoc romberg non recta, cam supra
houari idem ualeat algue honoris causa a]. sur. Bila. 1 ep. ad St. Il tem-
pemtissima : -antissima N.

13



                                                                     

III-m DE LA OLEM EN 0E 34
En efiet tous les autres surnoms étaient purement hono-
rifiques : les titres de Grand, d’Heureux, d’Auguste,
nous les avons déjà décernés, comme nous avons accumulé

sur une majesté avide d’honneur tous les titres possibles :
c’était un hommage que nous rendions à. ces personnages ;
mais le nom de Père de la Patrie nous l’avons donnéau
prince pour lui faire savoir qu’il recevait sous ce nom
la puissance paternelle, c’est-a-dire la plus modérée qui
soit, du moment qu’elle veille sur les enfants et fait passer
ses intérêts après les leurs. 3 Père, il ne doit se résoudre
qu’à. la longue à. retrancher un de ses membres, et, même
après l’opération, il doit être impatient de le remettre
comme au moment de l’opération il doit gémir, hésiter

beaucoup et longtemps. En efiet on est bien près de
condamner avec plaisir, lorsqu’on se presse de condamner;
on est bien près de punir injustement lorsqu’on dépasse .
la mesure.

XIII [I, 15] 1 De nos jours, Trichon, chevalier Romain,
pour avoir tué son fils à. coups de fouet fut criblé par le
public de coups de stylets sur le forum ; c’est à. peine si
l’autorité de César Auguste put le dérober aux bras,
levés sur lui, des pères de famille aussi bien que des fils.
2 Tarius, ayant pris son fils en flagrant délit de complot
contre lui, le condamna après enquête juridique : il fut
admiré de tous sans exception pour s’être contenté de
l’exil et encore d’un exil charmant, puisqu’il tint le parri-

cide confiné dans Marseille et lui fit une rente annuelle, .
précisément celle qu’il lui faisait avant le crime. Cette
générosité eut pour résultat que dans une ville où les
méchants ne manquent jamais de gens pour les défendre,
nul ne douta de la justice de cette condamnation, puis-
qu’elle avait pu être prononcée par un père incapable
de haïr. 3 Et ce même exemple va te fournir l’autre terme

de comparaison : avec le bon père le bon empereur.
Au moment d’instruire le cas de son fils, Tarius manda
pour tenir conseil César Auguste : le prince se rendit a ce
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cognomina. honori data. sunt ; Magnos et Felices et
Augustos dizdmus et ambitiosae maiestati quidquid
potuimus titulorum congessimus illis hoc tribuentes ;
Patrem quidem Patriae appellauimus, ut sciret
datam sibi potestatem patriam, quae est temperan-
tissima liberis consulens suaque post filos reponens.
3 Tarde sibi pater membra. sua abscidat, etiam, cum
absciderit, reponere cupiat et in abscidendo gemat
cunctatus multum diuque ; prope est enim, ut
libenter damnet, qui cite ; prope est, ut inique puniat,
qui nimis.

XIII [1, 15] 1 Trichonem equitem Romanum
momoria. nostra, quia fiJium suum flagellis occiderat,
populus graphiis in foro confodit ; nix illum Augusti
Caesaris auctoritas infestis tam patrum quam filio-
rum manibus eripuit. 2 Tarium, qui fiJium deprehen-
sum in parricidi consilio Idamnauit causa. cognita,
nemo non suspexit, quod contentus exilio et exilio
delicato Massiliae parricidam continuit et annua.
illi praestitit, quanta. praestare integro solebat ;
haec liberalitas efiecit, ut, in qua. ciujtate numquam
deest patronus peioribus, nemo dubitarit, quin reus
merito damnatus esset, quem is pater damnare
potuisset, qui odisse non poterat. 3 Hoc ipso exemplo
dabe, quem conpares bono patri, bonum principem.
Cogniturus de fiJio Tarius aduocauit in consilium
Caesarem Augustum ; uenit in priuatos penates,

3 Tarde sibi Agricola: tradis ibi N l! reponere edd. : -pune N [miam
aya. er n’eut hand in: rare] reponi Gerzz dîtbitanler Il multum N ’ :
-tus Nx ll est, ut caïd. : es ut N.

XIII. 1 Trichonem edd. : -xonem N ll Romanum edd. z R. N.
2 deprehensum N 1 nos : -prensum N I Hosius ll parricidii Madvig

«id. [-di nos] t arcidio N ll delicato edd. : -ga.to N Il Massiliae
edd. z mansi- N fanum fort. ex. muai-1 ll raestitit edd. : -stetit N ll
eflecit edd. :-icit N ll numquam edd. : bic bet N Il dubitarit N nos :
anet edd. nimio fort. puriaaimi serments studio ll is pater R [m.
meulier] «1d. : ipsas ter N131.

8 met 2 -sit N.
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foyer, il prit place à. côté du juge et ne fut que l’un des
membres du conseil tenu par un autre. Il ne dit point :
« Non, qu’il vienne plutôt dans mon Palais » : alors c’est
César et non le père qui eût conduit l’instruction. 4 L’af-

faire entendue, tout bien pesé, d’une part les raisons que
le jeune homme avait invoquées, d’autre part celles de
l’accusation, il demanda le vote individuel par écrit, de
peur que l’avis de César ne fût celui de tout le monde ;
puis avant qu’on ne décachetât les tablettes, il jura de
ne point se porter héritier de Tarius, qui avait une grande
fortune. 5 Quelqu’un dira : « Il était bien mesquin de sa
part d’avoir peut que la condamnation du fils ne parût
destinée à. lui ouvrir des espérances? » Je suis d’avis
contraire : n’importe qui d’entre nous aurait dû trouver
dans le témoignage de sa conscience une garantie suifi-
sante contre les hypothèses malveillantes, mais les princes:
eux, doivent faire toutes sortes de concessions, voire même
à. l’opinion publique. 6 Il fit donc serment de renoncer
à. l’héritage. Tarius, il est vrai, perdit le même jour deux
héritiers, mais César eut à. ce prix son entière liberté de
vote ; et quand il eut démontré que sa rigueur n’était
pas intéressée - précaution qu’un prince doit toujours
prendre - il se prononça pour la relégation, laissant au
père le choix du lieu. 7 Il ne décida ni la peine du sac et
des serpents, ni celle de la prison, se souvenant non de
celui sur qui il votait, mais de celui dont il était Passes-
seur ; il déclara qu’un père devait se contenter des sanc-
tions les plus douces, puisqu’il avait affaire à. un fils tout
jeune encore, d’ailleurs déterminé par des suggestions
extérieures a un attentat, où la timidité de ses démarches
équivalait presque à. l’innocence ; que le coupable devait
être éloigné de Rome et soustrait aux regards paternels.

XIV [I, 16] 1 0h ! qu’Il méritait d’être pris pour con-
seiller par les pères de familles! qu’Il méritait d’être couché

sur le même testament qu’un fils même sans reproche l
Voilà. la clémence qui sied au prince ; qu’en tous
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adsedit, pars alieni consilii fuit, non dixit : a Immo
in meam domum ueniat »; quod si factum esset,
Caesaris futurs. erat cognitio, non patrie. 4 Audita
causa excussisque omnibus, et bis, quae adulescens
pro se dixerat, et bis, quibus arguebatur, petit, ut
sententiam suam quisque scriberet, ne ea- omnium
fieret, quae Caesaris fuisset ; deinde, priusquam
aperirentur codicilli, iurauit se Taxi, hominis locu-
pletis, hereditatem non aditurum. 5 Dicet aliquis :
« Pusillo animo timuit, ne uideretur locum spei
suae aperire uelle fili damnatione. » Ego contra.
sentio; quilibet nostrum debuisset aduersus opi-
niones malignes satis fiduciae habere in bona cons-
cientia, principes multa debent etiam famae dare.
6 Iurauit se non aditurum hereditatem. Tarius qui-
dem eodem die et alterum heredem perdidit, sed
Caesar libertatem sententiae suae redemit; et post-
quam adprobauit gratuitam esse seueritatem suam,
quod principi semper curandum est, dixit relegandum,
quo patri uideretur. 7 Non culleum, non serpentes,
non carcerem decreuit memor, non de quo censeret,
sed cui in consilio esset ; mollissimo genere poemœ
contentum esse debere patrem dixit in filio adules-
centulo impulso in id scelus, in quo se, quod proxi-
mum erat ab innocentia, timide gessisset; debere
illum ab urbe et a parentis oculis summoueri.

XIV [1, 16] 1 O dignum, quem in consilium patres
aduocarent! o dignum, quem coheredem innocen-
Vtibus liberis scriberent! Haec clementia principam

4 bis - his -- N Hosius z iîs - iis - alii edd. Il fieret : -rit N Il
aperirentur edd. : aparir- N Il Tarii sa. m. ne. in R, «id. : dari NRlI
hominis edd. : -ni N.

5 uelle fili nos : uelli fili N uelle filii edd. Il principes : -cepcs N Il
adprobauit : -babit N.

6 seueritatem N : sententiam. Pim. et net. lest. ll principi edd. :
-cepis N -cipis R Il que edd. : qued N.

7 enae edd. : poenne N.
X V. 1 scriberent crid. : -bere N II clementia R’ edd. : -tiam NRlll
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lieux sa venue apporte la douceur. Nul ne doit être si mépri-
sable aux yeux du souverain que son trépas passe inaperçu
de lui : quelle que soit sa qualité, il fait partie de l’empire!

2 Pour régler les grands empires inspirons-nous des
petits. Il n’y a pas seulement une sorte d’autorité : il
y a celle du prince sur ses sujets, du père sur ses enfants,
du maître sur ses esclaves, du tribun militaire et du
centurion sur leurs soldats. 3 N’est-il pas vrai qu’on
regardera comme le plus mauvais des pères celui qui sans
cesse réprimera ses enfants à. coups de fouet pour les motifs
les plus futiles î Quel maître formant aux études litté-

raires des hommes libres est plus digne de sa profession,
celui qui martyrisera ses élèves si leur mémoire vient à
broncher ou si au cours de la lecture leurs yeux trop
peu agiles viennent à. hésiter, ou bien celui qui aimera
mieux employer la voie des remontrances et la honte
pour les corriger et les instruire 2 Suppose un tribun mi-
litaire ou un centurion brutal : il ne fera que des déser-
teurs, à. qui toutefois nous pardonnons ; 4 car est-il plus
juste par hasard de faire peser sur un être humain une
autorité plus lourde et plus dure que sur les bêtes dépour«
vues de la parole 3 Or un écuyer expert dans l’art de
dompter n’épouvante pas sa monture par des coups
répétés ; car elle deviendra peureuse et indocile, si l’on

ne l’apprivoise par des caresses. 5 Telle est aussi la
méthode du chasseur (pour prendre un exemple bien
connul), soit qu’il dresse des jeunes chiens à. suivre une ’
piste, soit qu’après les avoir entraînés il les emploie à.
relancer ou à. poursuivre les bêtes sauvages : ni il ne multi-
plie avec eux les menaces, car ainsi il brisera leur ardeur
et toutes leurs qualités natives seront annulées par un
affolement de bêtes abâtardies, ni il ne leur laisse la
liberté de vagabonder et de s’en aller au hasard dans
toutes les directions.A ces exemples on peut joindre celui

l. Lieu commun z cf. Himerius, éd. Dübner, 1849, p. 32 Or. in Mu-
son. proc. Cil-m nul ribla; 100.6); rouladera: ml enflai (isard); exclu
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decet ; quocumque uenerit, mansuetiora omnia faciat.
Nemo regi tam uilis sit, ut illum perire non sentiat;
qualiscumque est, pars imperii est.

2Inmagnaimpeiiaexminoribuspetamusexemplum.
Non unum est imperandi genus ; imperat princeps
ciuibus suis, pater liberis, praeceptor discentibus,
tribunus uel centurio militibus. 3 Nonne pessimus
pater. uidebitur, qui adsiduis plagis liberos etiam ex
leuissimis causis conpescet il Vter autem praeceptor
liberalibus studiis dignior, qui excarni ficabit discipulos,
si memoria illis nOn constiterit eut si parum agilis in
legendo oculos haeserit, an qui monitionibus et acre-
cundia emendare ac docere malit ? Tribunum centurio-
nemque da saeuum : désertores faciet, quibus tamen
ignoscitur. 4- Nam numquid aequum est grauius
homini et durius imperari, quam imperatur anima-
libus mutis 2 atqui equum non crebris uerberibus
exterret domandi peritus magister; flet enim for-
midulosus et contumax, nisi eum blandiente tactu
permulseris. 5 Idem facit ille uenator, quique insti-
tuit catulos uestigia. sequi quique iam exercitatis
utitur ad excitandas uel persequendas feras : nec
crebro illis minatur (contundet enim auimos et,
quidquid est indolis, comminuetur trepidatione doge-

- neri) nec licentiam uagandi errandique passim con-
cedit. Adicias bis licet tardiora agentis iumenta,
quae cum ad contumeliam et miserias nata sint,
nimia saeuitia cogantur iugum detractare.

qualiscumque mata Geflz : qualiscumque N Hosius.
3 praeceptor : -ptor ex -ptur N Iloculos Nl R : oculus N’ edd. Il

uerecundia aïd. : lrecundia N Il ignoscitur N : -cetur Wesenberg
(nonnignoscitur 120:5th habita militaris moria ratione [c]. Van.
PAT. 2, 85, 3] hand tamen recte,cum de haminum uel sapientium iudicio
agalur [c]. quae sequuntur].

Nam numquid nos [tramp] z Numquid nae N Numquidnam
[Hosius] uel numquid enim Gertz dubitanter numquid Bâhrensll eunm
N": atq-- Nl Il et ui :ad uiN Il oontumax: com- N.

5ille uenatorN cris [a n. p. 274] Hosius: uenator dail. Il excitan-
das edd. : -tadas N Il est indolis : asti indolis N Il errandi: eran- N.
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des conducteurs des bêtes de somme plus lentes : celles-d,
bien que nées pour l’outrage et les mauvais traitements,
seraient forcées par un excès de brutalité à secouer le joug.
XV [I, l7] 1 Il n’est pas d’animal plus ombrageux que
l’homme, il n’en est pas qu’il faille manier avec plus d’art,

il n’en est pas qu’il faille plus ménager. Quoi de plus
absurde Z on rougit bien de décharger sa colère sur des
bêtes de somme et sur des chiens, et il n’y a pour l’homme
pire condition que d’être sous le joug de l’homme!

Aux maladies nous portons remède sans nous irriter ;
or il y a ici maladie morale ; elle exige un traitement doux
et un médecin qui n’en veuille point au patient. 2 C’est
le fait d’un mauvais médecin de condamner un malade
pour n’avoir pas à le soigner. Les mêmes devoirs s’im-
posent, à. l’égard des gens dont la santé morale est com-
promise, a celui qui a reçu en dépôt la santé de tous : ne
point désespérer trop vite, ne pas se hâter de déclarer les
symptômes mortels: qu’il lutte contre les vices, qu’il leur
résiste, qu’aux uns il fasse honte de leur mfladie, qu’il
trompe les autres par la douceur de la cure, car-il les gué-
rira plus vite et plus sûrement par des remèdes déguisés;
que le prince s’applique non seulement à. rendre la santé,
mais aussi à ne point laisser de cicatrice déshonorante.

3 Il ne revient, Néron, à. un prince aucune gloire d’une
sanction cruelle (nul ne doute qu’elle ne soit a sa portée);
mais il se couvre de gloire par contre, s’il sait maîtriser sa
violence, s’iÎa soustrait lac-nombreuses victimes ala’côlëîe

des autres,’s’il n’en a sacrifié aucune à. la sienne.

XVI [I, 18] 1 C’est un mérite que de commander aux
esclaves avec modération. Même en présence d’une mar-
chandise humaine, ilmfaut se demander non pas jusqu’à.
quel point elle peut être maltraitée impunément, mais
jusqu’où permettent d’aller les principes essentiels du
juste et de l’honnête : or ils nous prescrivent de ménager

métrai, r’va dasn xévrpou mi ado-.woç ô ILÈV rmloôduvnç rôv l’a-nov, à 5è
capharnaüm; 10v m’avez 12ml rtôaaosfiœv éxrpéçsw ponette (sic).
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XV [I, 17] 1 Nullum animal morosius est, nullum

maiore arte tractandum quam homo, nuHi magis ’
parcendum. Quid enim est stultius quam in iumentis
quidem et canibus embescere iras exercera, pessima
autem condicione sub flamine hominem esse Ë

Morbis medemur nec irascimur ; atqui et hic morbus
est ammi ; mollem medicinam desiderat ipsumque
medentem minime infestum aegro. 2 Mali medici est
desperare, ne cures : idem in is, quorum animus adfectus
est, facere debebit is, oui tradita. salus omnium est,
non cito spem proicere nec mortifera. signa pronun-
tiare ; luctetur cumuitiis, resistat, aliis morbum suum
exprobret, quesdam molli leuratione decipiat citius
mehusque sanaturus remediis fallentibus ; agat prin-
ceps curam non tantum salutis, sed etiam honestae
cicatricis.

3 Nulla, Nero, regi gloria estexsaeua animaduersione
(quis enim dubitat posse ’ë), at contra maxima, si
uim suam continet, si multos irae alienae eripuit,
neminem suae inpendjt.

XVI [I, 18] 1 Seruis imperare moderato lausiest.
Et in mancipio cogitandum est, non quantum illud
impune possit pati, sed quantum tibi permittat
aequi bonique natura, quae parcere etiam captiuis
et pretio paratis iubet. Quanto iustius hominibus
liberis, ingenuis, honestis non ut mancipiis abuti,
sed bis, quOS gradu antecedas quorumque tibi non
seruitus tradita. sit, sed tutela. 2 Serais ad statuam
licet confugere ! Cum in semum omnia. liceant,

XV. 1 minibus : carn- N [r in m9.] Il condicione NI [1?] edd. : -di-
tionem N1" mhominem hominem Juste Lipse: hominem N homineR
(bonnine uellem hominem Gertz mhomine iuberem hominem Schul-
tus n morbus: nmor- [b0 in ras. il N Il medicinam desiderat edd. :
-decina.m desit- N.

2 ne cures R nos cf. de ben. V, 20, 2 «secam et urere ut sans»: nec
ures N ne curai: edd. dei. Hume Il t’a-aditu N : credjta. codd. quid.
Pinta]; proicere z -l*cere [e in m3.] N llhonestae : -te N Il cicatricis:
-ces .
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des conducteurs des bêtes de somme plus lentes : celles-ci,
bien que nées pour l’outrage et les mauvais traitements,
seraient forcées par un excès de brutalité a secouer le joug.
XV [I, l7] 1 Il n’est pas d’animal plus ombrageux que
l’homme, il n’en est pas qu’il faille manier avec plus d’art,

il n’en est pas qu’il faille plus ménager. Quoi de plus
absurde i on rougit bien de décharger sa colère sur des
bêtes de somme et sur des chiens, et il n’y a pour l’homme
pire condition que d’être sous le joug de l’homme!

Aux maladies nous portons remède sans nous irriter ;
or il y a ici maladie morale ; elle exige un traitement doux
et un médecin qui n’en veuille point au patient. 2 C’est
le fait d’un mauvais médecin de condamner un malade
pour n’avoir pas a le soigner. Les mêmes devoirs s’im-
posent, a l’égard des gens dont la santé morale est com-
promise, a celui qui a reçu en dépôt la santé de tous : ne
point désespérer trop vite, ne pas se hâter de déclarer les
symptômes mortels: qu’il lutte contre les vices, qu’il leur
résiste, qu’aux une il fasse honte de leur maladie, qu’il
trompe les autres par la douceur de la cure, car il les gué-
rira plus vite et plus sûrement par des remèdes déguisés;
que le prince s’applique non seulement à. rendre la santé,
mais aussi a ne point laisser de cicatrice déshonorante.

3 Il ne revient, Néron, a un prince aucune gloire d’une
sanction cruelle (nul ne doute qu’elle ne soit à sa portée);
mais il se couvre de gloire par contre, s’il sait maîtriser sa
soignois;Enfimmîfiuëfiaabreüsès fiëtmeëalà’ealëïe

des autresfs’îln’èn a sacrifié aucune à. la sienne.

XVI [1, 18] 1 C’est un mérite que de commander aux
esclaves avec modération. Même en présence d’une mar-
chandiséhîimaiiÎeÎÎl-faut se demander non pas jusqu’à

quel point elle peut être maltraitée impunément, mais
jusqu’où permettent d’aller les principes essentiels du
juste et de l’honnête : or ils nous prescrivent de ménager

nierai, 31ml des; xévrpou ml uolo-n70; ô uèv rmloôdnvnç rôv hmm, ô 6è
oxomxsürn; 10v m’avez Xêtpl rtôuaaeûœv éxrpézpsw ponette (me).
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XV [1, l7] 1 Nullum animal morosius est, nullam

maiore arte tractandum quam homo, nulli magis ’
parcendum. Quid enim est stultius quam in iumentis
quidem et canibus embescere iras exercera, pessima
autem condicione sub benzine hominem esse ’ë

Morbis medemur nec irascimur ; atqui et hic morbus
est animi ; mollem medicinam desiderat ipsumque
medentem minime infestum aegro. 2 Mali medici est
desperare, ne cures : idem in is, quorum animus adfectus
est, facere debebit is, oui tradita salue omnium est,
non cito spem proicere nec mortifera signa pronun-
tiare; luctetur cum"uitiis, resistat, aliis morbum suum
exprobret, quosdam molli curatione decipiat citius
meliusque sanaturus remediis fallentibus ; agat prin-
ceps curam non tantum salutis, sed etiam honestae
cicatricis.

3 Nulla, Nero, regi gloria est exsaeua animaduersione
(quis enim dubitat pesse Z), at contra maxima, si
nim suam continet, si multos irae alienae eripuit,
neminem suae inpendit.

XVI [1, 18] 1 Seruis imperare moderate 1ans ’est.
Et in mancipio cogitandum est, non quantum illud
impune possit pati, sed quantum tibi permittat.
aequi bonique natura, quae parcere etiam captiuis
et pretio paratis iubet. Quanto iustius hominibus
liberis, ingenuis, honestis non ut mancipiis abuti,
sed his, quos gradu antecedas quorumque tibi non
seruitus tradita sit, sed tutela. 2 Semis ad statuam
licet confugere ! Cum in seruum omnia liceant,

XV. 1 canibus : carn- N [r in m0.] Il eondicione N ’ [7 edd. : -di-
tionem N1" mhominem hominem J aste Lipse: hominem homineR
mhomine uellem hominem Gertz dhamma iuberem hominem Scind-
teaau morbus: "mon [ho in me. ?]N n medicinam desiderat edd. :
decinam desit- N.

2 ne cures R nos a]. de ben. V, 20,2 «secam et urere ut canes»: nec
ures N ne curet aïd. del. Haaoe Il tradita N : crédita codd. quid.
P511014] proicere : amer-e [e in ma] N "honesttw : -te N Il cicatricis:
-ces .
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même les prisonniers ou les créatures acquises a prix

’d’argent. Combien est-il plus équitable encore, lorsqu’on

a afiaire a des hommes libres, nés de parents libres, hono-
rables, de ne pas abuser de leur personne, comme s’ils
étaient esclaves, mais de les traiter comme des gens qui
ne nous sont inférieurs que par le degré d’élévation, et

qui furent remis entre nos mains non à. titre d’esclaves,
mais à. titre de protégés. 2 Les esclaves ont bien le droit
de se réfugier auprès d’une statue! Bien que tout soit
permis envers un esclave, il y a pourtant des actions que
le droit 02mm? a tout ce qui respire rie-permet - pas

..Za’auçorisëgwççgtjë" unw’ètremhufiaifiÏQui n’avait pour

Vedius Pollion pliié’dë’hüiië même que ses esclaves,

lorsqu’il engraissait ses murènes de sang humain et
faisait jeter ceux qui avaient des torts contre lui dans
un vivier - c’est le mot - à serpents ’9’ Homme mille
fois digne du dernier supplice, soit qu’il jetât ses esclaves
en pâture aux murènes qu’il devait manger ensuite, soit
qu’il n’élevat celles-ci que pour leur servir cet aliment!
8 Si des maîtres brutaux sont montrés du doigt par toute
la ville et sont détestés et maudits, les rois, lorsqu’ils
frappent, font un mal qui a une bien autre portée, et ils
sont infâmes et odieux jusque dans la postérité. Combien
il eût mieux valu ne pas naître que d’être compté parmi

ceux qui vinrent au monde pour le malheur des peuples l

XVII [1, 19] 1 wmwable ne saurait
faire plus d’honneur au souverain que ’TaTMcl’émence,
quels que gambiés moyen’s’et les titres qui l’auront placé

à, la tête des autres. 11 va de soi, n’est-ce pas, que cette
qualité sera d’autant plus belle et d’autant plus royale
que le pouvoir qui en fera preuve sera plus grand. D’ail-
leurs ce pouvoir ne doit pas être malfaisant, s’il se règle
sur la loi naturelle.

2 C’est la nature, en effet, qui inventa la monarchie
comme on peut s’en rendre compte par certaines sociétés

animales et en particulier par celle des abeilles. Ici le
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est aliquid, quod in homine licere commune ius
animantium uetet. Quis non Vedium Pollionem peins
oderat quam serui sui, quod murenas sanguine
humana saginabat et eos, qui se aliquid ofienderant,
in uiuarium, quid aliud quam serpentium, abici
iubebat i O hominem mille mortibus dignum,
siue deuorandos seruos obiciebat murenis, quae
esurus erat, siue in hoc tantum filas alebat, ut sic
aleret. 3 Quemadmodum domini crudeles tota ciuitate
commonstrantur inuisique et detestabiles sunt, ita
regum et iniuria latius patet et infamie. atque odium
saecuh’s traditur; quanto autem non nasci satina
fuit quam numerari inter publico malo natos 2

XVII [1, l9] 1 Excogitare nemo quicquam
poterit, quod magis decorum regenti sit quam cle-
mentia, quocumque modo is et quocumque iure
praepositus ceteris erit. E0 scilicet formosius id
esse magnificentiusque fatebimur, quo in maiore
praestabitur potestate, quam non oportet noxiam
esse, si ad naturae legem conponitur.

2 Nature. enim commenta est regem, quod et ex aliis
animalibus licet cognoscere et ex apibus ;quarum regi
amplissimum cubile est medioque ac tutissimo loco ;
praeterea opere uacat exactor alienorum operum, et

3 Nulla, NemromJ-egi nos z nullane regis N [6768. Ne ut uidetur
et emg. s in [in] nulla régi edd. Il at N’: a N1.

XVI. 1 mode.a’e N’ : mot- N Il iubet. Quanto iustius - non,
multi edd. : iubet quanto lustius iubet quanto iustius - non N
iubet( uanto iustius-) non Gertz Il gradu antecedas A L edd. : -tu
.dat -du-dat R.

2 tutela. Semis-confugere! Cum interpunxi Il qui se aliquid edd. z
habet N de hao pronomim’s se usurpatione nide P. Thomas in op. cit.
Rem. 70 R il in homine me z -nem edd. Il oommonstrantur :
-strantur N n N aeeund. s m me. Il detestabiles edd. z Je N u non
nasoi «au» lori. in cod. saci’ a]. 23, 1 sacietur] nos : non nasci
NR non nasci me ius dm. edd. parum apte ad N.

XVII. 1 Exoogitare N î edd. : exgit- N1" regenti N ’ : regendi
N1.

2 oognoscere ex cognu- N Il re ’ amplissimum N i regia lissimum
N1 Il opere Madvig: honore 1g: onere N’l u rage N3: gent Nïll
dissimihsque edd. disimilisquae N.
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roi est logé dans l’alvéole la plus spacieuse, c’est lui qui

est au centre et dans le lieu le plus sûr ; en outre, dispensé
lui-même de tout travail, il surveille les travaux des autres
et s’il vient à. disparaître, tout l’essaim se désorganise;

l’unité de pouvoir est la règlLab-soliiï et en cas de
WWWÉ reconnaître le plus digne;
en outre l’aspect extérieur du roi attire les yeux et
diffère de celui des autres par la taille aussi bien que par
l’éclat des couleurs. 3 Mais voici surtout ce qui le dis-
tingue : les abeilles sont très colères, et, eu égard a leur
petitesse, extrêmement combatives; et elles laissent leur
aiguillon dans la plaie; le roi, lui, est sans aiguillon. La
nature n’a pas voulu qu’il fût cruel ni qu’il pût exercer

une vengeance qui fût trop chèrement payée ; elle lui
a retiré son dard et a laissé sa colère désarmée. Modèle

inouï pour les grands de la terre : la nature, en efiet, a
coutume de se manifester dans les petits êtres et d’accu-
muler dans les phénomènes les plus menues des leçons
applicables aux grandes choses. 4 Rougissons de ne point
nous inspirer de ces insectes dans notre conduite, alors
que l’âme humaine est d’autant plus obligée a la modé-

ration qu’elle fait plus de mal a ses victimes. Et plût au
ciel que l’homme fût soumis a la même loi, que sa
colère se brisât avec l’arme dont il frappe, qu’il n’eût

pas le pouvoir de porter plus d’un coup ni d’employer
pour satisfaire ses haines d’autre force que la sienne!
Sa folie, en efiet, se lasserait bientôt, si elle ne s’assou-
vissait que par ses propres moyens et si elle n’épui-
sait son efiort qu’au péril de la vie.

5 Mais, dans l’état même où sont les choses, elle
ne peut sans danger suivre son cours. Fatalement la
crainte qu’éprouve le prince est proportionnée à. celle qu’il

a voulu inspirer et il épie toutes les mains et même en
l’absence de tout guet-apens il pense qu’on en veut à. sa
personne ; et aucun instant de sa vie n’est exempt de
crainte. Est-il possible qu’on se résigne à. pareille exis-
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amisso rage totum dilabitur, nec umquam plus unum
patiuntur melioremque pugna quaerunt; praeterea
insignis regi forma est disaimilisque ceteris cum
magnitudine tum nitore. 3 Hoc tamen maxime dis-
tinguitur : iracundissimae ac pro corporis captu
pugnacissimae sunt apes et aculeos in uulnere relin-
quunt, rex ipse sine eculeo est ; noluit illum natura
nec saeuum esse nec ultionem magno constaturam
petere telumque detraxit et iram eius inermem
reliquit. Exemplar hoc magnis regibus ingens ;
est enim illi mos exercere se in paruis et ingentium
rerum docimenta in minima aggerere. 4 Pudeat ab
exiguis animalibus non trahere mores, cum tanto
hominum moderatior esse animus debeat, quante
uehementius nocet. Vtina-m quidem eadem homini
lex esset et ira cum telo suo frangeretur nec saepius
liceret nocere quam semel nec alienis uiribus exercere
odia ! facile enim lassaretur furor, si per se sibi satis
faceret et si mortis periculo nim suam efiunderet.

5 Sed ne nunc quidem illi cursus tutus est ; tantum
enim necesse est timeat, quantum timeri uoluit
et manus omnium obseruet et eo quoque tempore,
quo non captatur, peti se iudicet nullumque momen-
tum immune a meta habeat. Hanc aliquis agere uitam
sustinet, cum liceat innoxium aliis, ob hoc securum
salutare potentiae ius laetis omnibus tractare i

3 iracundissimae : iracond- N Il ultionem N’ : -ne N1 Il paters
NI t ptere N1 u inermem N1 : inher- le reliquit N ’ : relinq- N1
u in eus; est NE edd. : ingessit Koch [N. . 1874, p. 560] ingeniosa
qui m sed nec catis apta ad N nec necessan’a mumie" docimenta in
minima aggere(rem nos r docimentam [documentam R] minima
ar re [a]. ap. prisa. Lat. arger pro agger P3180. I p.35, 2 H. et
et hispan. uerba argine, arcen, ea Lindaa in Lat. lanyuage
p. 288 cam uerbo arger confemnlnr] R ---co re me.

4 Pudeat abexi ’ edd.:p’uteatabexiquis [l et iraN zut iraHaase.
560 ahi. : eo [d’un a] Il immune a metu Pm. en: net. lem,

Érasme, edd. : immuneam et N llhabeat R: bis habet N Il avgere edd. :
-rem N Il potentiae ius edd. : -tia eius N Il tutum sit Gertz : tutum
sed N tutum est S Muret Hosius.
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tence, alors qu’on pourrait sans faire de mal et par-
tant sans en craindre exercer, à. la satisfaction géné-
rale, les pouvoirs bienfaisants de la souveraineté? C’est
une erreur, en efiet, de croire le roi en sûreté quand rien
n’est en sûreté contre lui. La sécurité de l’un s’achète

par la sécurité des autres. 6 Il n’est pas besoin d’élever

systématiquement de hautes citadelles ni de fortifier en
règle des collines escarpées ni de tailler à. pic le flanc des
montagnes ni de dresser autour de soi plusieurs lignes de
remparts et de tours : Wu prince sera garantie,
sans aucune barrière, par lawçle’rmence. Il n’est qu’un
rempaft’inexPiiÎgiïabTe îTâmour des citoyens. 7 Quoi de

plus beau que de vivre entouré des vœux d’un peuple
entier, j’entends des vœux qui ne s’énoncent pas sous
le contrôle ofliciel, que de voir pour peu que la santé du
prince vienne à. chanceler, s’éveiller non l’espérance,

mais la crainte du public; chacun prêt à. donner ce qu’il
a de plus précieux pour obtenir la guérison de Celui qui
le protège l 8 Oui, quand un homme a cette chance que
tous ne vivent que pour lui, son bonheur ne le cède en
rien à. celui de la divinité. Lorsqu’il a prouvé par des
marques continuelles de sa bonté que la république
n’est pas à. lui, mais bilan aula, république, qui
ïseîïlrëïitréprëùdré"t’raiment contre lui emmi ne

voudrait, si c’était possible, détourner même les coups

du sort d’un prince sous qui la justice, la paix, la
pudeur, la sécurité, l’honneur se sont épanouis, sous qui

l’État enrichi regorge de toutes sortes de biens et
contemple son chef dans les mêmes sentiments que
nous contemplerions pour les vénérer et les adorer les
dieux immortels, s’ils daignaient s’ofirir à nos re-
gards? 9 Que dis-je? N ’est-il point vrai qu’il est tout
près d’être un dieu celui qui se conduit d’après les
maximes essentielles de la divinité, faisant le bien,
donnant largement, n’usant de son pouvoir que pour
accroître le bonheur? Tel est l’idéal a atteindre, le



                                                                     

40 DE CLEM EN T1 A IIvan
Errat enim, si quis existimat tutum esse ibi regem,
ubi nihil a rage tutum sit ;securitas securitate mutua
paciscenda est. 6 Non opus est instruere in altum
éditas arecs nec in ascensum arduos colles amunire
nec latere. montium abscidere, multiplicibus se muris
turribusque. saepire : saluum regem clementia in
aperto praestabit. Vnum est inexpugnabile muni-
mentum amer ciuium. 7 Quid pulchrius est quam
uiuere optantibus cunctis et uota non sub custode
nuncupantibus il si paulum ualetudo titubauit, non
spem hominum excitari, sed metum Z nihil esse
cuiquam tam pretiosum, quod non pro salute prae-
sidis sui commutatum uelit 2 8 O ne i110, oui contingit,
sibi quemque uiuere, dans beatiar nihilo. Cum adsiduis
bonitatis argumentis probauit non rem p. suam esse,
sed se reip., quis huic audeat struere aliquod
periculum 2 quis ab hoc non, si possit, fortunam
quoque anertere uelit, sub quo iustitia, pax, pudicitia,
securitas, dignitas florent, sub quo opulente. ciuitas
copia bonorum omnium abundat nec alio anima
rectorem suum intuetur, quam, si di immortalea
potestatem uisendi sui faciant, intueamur uenerantes
calentesque. 9 Quid autem? non proxumum illis locum
tenet is, qui se ex deorum nature gerit, beneficus ac
largue et in melius potons 2 Hoc adfectare, hoc
imitari decet, Maximum ita haberi, ut Optimus simul
habeare.

6 turribus : -ibuseæ is N Il saepire edd. : -pere N.
7 optantibus : obt- N Il sed metum aïd. z se met- N u pretiosum

«id. : praeci- N 1l saluts edd. : -tis N -tes R.
8 Oneillo-quemque -dexusr beatixorx «in»; Cum nos

[cf. O ne de ben. 7, 27, 2] : O ne illo --- quoque - debeat in hoc [fait
en: -de’beati°’ n(ihi)lo c(um)] N a 0 ne illi quid contingatl sibi -de-
bet l a In hoc Gal: alii aliter Il uelit edd.: uellit N Il immortales edd. :
-lem N Il abundat nec interpungum Siesbye Gertz: abundatr Nec
plerique edd. Hosius.

9 proxsumxum nos : proxum N roximum edd. Il Maximus
-t-g&timus me [et inca. . O. M. et Pan. 88] : max- -
op .
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modèle à. imiter : il faut passer pour c le plus grand D,
mais à. condition de passer également pour a le meilleur l).

XVIII [1, 20] 1 Deux raisons motivent d’ordinaire les
sanctions du prince : ou il se venge ou il venge autrui.
Je discuterai d’abord le cas qui le concerne personnel-
lement : en fait, il est plus difficile de se maîtriser quand la
punition est exigée par le ressentiment que lorsqu’elle
s’impose pour l’exemple. 2 Il est superflu ici de rappeler
au prince ses devoirs : ne pas croire aisément, tirer au
clair les faits, n’avoir de parti pris qu’en faveur de l’inno-

cence et bien savoir que le juge n’a pas moins d’intérêt
que l’accusé a ce qu’elle soit prouvée. Ces prescriptions

sont, en efiet, du ressort de la justice et non de celui de
la clémence. Pour le moment, nous l’exhortons à rester le
maîtreude ses sentiments alors même qu’il a été manifes-

tement mmfafiéïemise de la peine, s’il le peut sans
danger ; sinon, à observer la mesure et à. être beaucoup
moins inflexible lorsqu’il est lui-même l’ofiensé que
lorsqu’il ne l’est pas.3 De même, en effet, que la générosité

ne consiste pas à. être large du bien d’autrui, mais à. se
priver pour donner aux autres, de même être clément,

" selon moi, ce n’est pas voir d’un œil indulgent le mal

fait aux autres, ne "pas bondir en avant sous
l’aiguillon de la psôufi’rance, lorsqu’on est lal’lvictiine;

comprendre qu’il est généreux de supporter les-injures
lorsqu’on est maître souverain et qu’il n’y a pas au monde

d’action plus glorieuse que l’impunité laissée au crime
quand un prince est l’ofiensé.

XIX [I, 21] 1 La vengeance d’ordinaire a deux efiets :
ou elle console l’offensé ou elle le rassure pour l’avenirl.

Un prince est trop haut placé pour avoir besoin de conso-
lation et sa force, évidente pour tous, le dispense de faire
mal aux autres pour s’acquérir la réputation d’être fort.

Je parle ici du prince visé et outragé par ceux qui sont

l. Aul. Gell. VII, l4, 3 (nympho Eu, causa animaduertemii est, cam
dignitas auctoritasque eius, in quem est mentum, tuenda est, ne prae-



                                                                     

il r DE OLEMENTIA III-xvm
XVIII [1, 20] 1 A duabus causis punire princeps

solet, si aut se uindicat aut alium. Prius de ea parte
dissemm, quae ipsum contingit ; diflicilius est enim
moderaii, ubi dolori debetur ultio quam ubi exemplo-
2 Superuacuum est hoc loco admonere, ne facile
credat, ut uerum excutiat, ut innocentiae faueat
et, ut appareat, non minorem agi rem periclitantis
quam iudicis sciat ; hoc enim ad iustitiam, non ad
clementiam pertinet. Nunc illum hortamur, ut
manifeste laesus animum in potestate habeat et
poenam, si tuto poteiit, donet, si minus, temperet’
longeque sit in suis quam in alienis exora-
bîlior. 3 Nam quemadmodum non est magni animi,
qui de alieno libéralis est, sed ille, qui, quod alteri
donat, sibi detrahit, ita clementem uocabo non in
alieno dolore facilem, sed eum, qui, cum suis stimulis
exagitetur, non prosilit, qui intellegit magni animi
esse iniurias in summa potentia pati nec quicquam
esse gloriosius principe inpune laeso.

XIX [1, 2l] 1 Vltio duas praestare res solet z
. aut solacium adfert ei, qui accepit iniuriam, aut in

relicum securitatem. Principis maior est fortuna,
quam ut solacio egeat, manifestiorque uis, quam ut
alieno malo opinionem sibi uirium quaerat. Hoc
dico, Cum ab infeIioribus petitus uiolatusque est;
nam si, quos pares aliquando habuit, infra se uidet,
satis uindicatus est. Regem et seruos occidit et
serpons et sagitta ; semauit quidem nemo nisi maior
eo, quem seruabat. 2 Vti itaque animose debet
tante munere deorum dandi auferendique uitam

XVIII. 1 solet crid. : -lent N Il si sut N : [si] eut Rendez], Gertz.
2 minorem agi rem edd. [Gertz docte dise. in adn. p. 277 et de hia

uerbis et de imam» ordine membrmm daim)» comparanmr] :
minore magis rem N Il exorabilior R . : exortab- N.

XIX. 1 agent edd. : ageat N Il seruos N nos : -us au. Il sagitta:
-gita N Il semauit edd. : -abit N.

2 Vti itaque ad. : utlitaque N Il potons au. : -nens N [com m. l]

14
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au-dessous de lui. Quant à. ceux qui furent autrefois ses
égaux, s’il les voit à. ses pieds, sa vengeance est complète.
Pour ôter la vie a un roi, il enflit d’un esclave, d’un ser-
pent, d’une flèche; pour le sauver, il faut, par définition,
être plus grand que lui1. 2 Le prince doit donc exercer
fièrement et joyeusement cette fonction privilégiée qui
n’appartient qu’aux dieux de donner ou d’ôter la vie.
Mais lorsqu’il s’agit de pommages qu’il sait avoir
occupé jadis un rang semblable au sien, en ce cas sur-
tout, le fait d’avoir en main ce pouvoir discrétionnaire

’ parachève sa vengeance et réalise pleinement les con’di-

tions d’un châtiment authentique; en efiet, c’est avoir
perdu la vie que de la devoir, et quiconque, jeté du
rang suprême aux pieds d’un ennemi personnel, a dû
attendre l’arrêt d’autrui sur sa vie et sur sa couronne
n’existe plus que pour la gloire de son sauveur et con-
tribue ma son renom en vivantquesixm l’eût
fait disparaître. Il agrège le symbole visible et per-
manent vade L velta V d’unüautre,’ "que" A l le cor-
tège du triomphateur il n’eût fait que passer. 8 Et si l’on

peut sans danger lui laisser même sa couronne et le repla-
cer au rang d’où il est déchu, la gloire de l’homme, qui
vainqueur d’un roi s’est contenté de cet honneur lui-même,

en est décuplée. C’est la remporter un triomphe sur
sa victoire même et témoigner qu’on n’a rien trouvé chez

les vaincus qui fût digne du vainqueur. 4 Avec le commun
des citoyens, avec les inconnus, les petits, il faut en user
d’autant plus modérément que leur destruction tire
moins a conséquence. Il faut aimer à. épargner les uns,
dédaigner de se venger des autres, et comme on fait avec
des insectes qu’on n’écrase point sans se souiller, éloigner

d’eux sa main; mais ceux dont le salut ou la puni-
tion aura pour témoins tous les citoyens nous offrent
l’occasion de signaler notre clémence; sachons en profiter.

termina anùmzduenio contemplant eius paria: a honorem louai.
l. Them. Or.XIX, p. 227b 55 uoioüvra pelta) (paillettent ram fiôlxnxérmv.
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potons. In iis praesertim, quos soit aliquando aimile
sibi fastigiom optinuisse, hoc arbitrium ladeptus
ultionem inpleuit perfecitque, quantum uerae poenae
satis erat ; perdidit enim uitam, qui debet, et, quis-
quis ex alto ad inimici pedes abiectus alienam de
capi’œ regnoque sententiam expectauit, in serua-
toris sui gloriam uiuit plusque eius nomini confert
incolumis, quam si ex oculis ablatas esset. Adsiduum
enim spectaculum alienae uirtutis est ; in triumpho
cito transisset. 3 Si uero regnum quoque suum tuto
relinqui apud eum potuit reponique eo, unde deci-
derat, ingenti inoremento surgit laus eius, qui con-
tentus fuit ex rege uicto nihil praeter gloriam sumere.
Hoc est etiam ex uictoria sua triumphare testarique
nihil se, qued dignum esset uictore, aput uictos
inuenisse. 4 Cum ciuibus et ignotis atque humilibus
eo moderatius agendum est, que miner ros est adfii-
xisse eos. Quibusdam libenter parcas, a quibusdam
te uindicare fastidias et non aliter quam in anima-
libus paruis sed obterentem inquinantibus Ireducenda
manus est ; et in is, qui in ore ciuitatis seruati puni-
tique erunt, occasions notao clementiae utendum est.

XX [1, 22] 1 Transeamus ad alienae iniurias, in
quibus uindicandis haec tria lex secuta est, quae
princeps quoque sequi debet : aut ut eum, quem punit,

n geimiIen sibi ne: : sibi N Hart. en: sils sibi] sibi simile ont par sibi
Pincùmua H fastigiom nos: fatigio N fastigium edd. Il inpleuit crid. :
-bit N" regnoque edd. : -gioque N Il eius nomini R edd. : eius inno-
mini N [in fort. sa: margine, cam duit in uicino uerbo incolumis, ut
dixit Bmk] Il incolumis : colomis N incolomis R Il transisset aïd. :
-isse N Il alienae au. : aliaene N.

4 miner ros (km: minores N Il quam xinn animalibus nos: uam
animalibus N durian me iure dixit Baurgery in Rev. de dol.
1913 quam (a x animalibus aïd. parum apte ad Nil parais sed N
Hosius: parais et Raid. spurois et Gens dubitanter in Adn. p. 278" st:
adN [l iuistaziniisedd.

XX. 1 emendet edd. : -dit N Il aut xutx poena aïd. : aut poenas
N Il uiuant. Ipsos facilius edd. : uibant ipso failius N n poena edd.:
peut: N n aliquid integri 5 - nit-cri N Il paroit B edd. : pas]cit N u

abers z bauera N [b ex in soit ead. m.] Il poenas edd.: pense N.
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XX [1, 22] 1 Passons aux injures subies par d’autres.

Pour les punir la loi s’inspire de trois maximes, dont
le prince doit s’inspirer lui-même :elle veut corriger
celui qu’elle frappe1 ou améliorer les autres par cet
exemple2 ou donner aux autres par la suppression des
méchants plus de sécurité3. Quant aux coupables eux-
mêmes, on les corrigera plus aisément si l’on diminue
leur peine : car on surveille plus exactement sa con-
duite lorsqu’on n’a pas perdu entièrement son honneur.
Nul ne ménage sa dignité lorsqu’il n’en reste rien; c’est

une manière d’échapper aux châtiments que de ne plus
donner prise aux sanctions. 2 D’autre part, les mœurs
des autres citoyens se corrigent mieux si l’on est sobre
de punitions. Le grand nombre des délinquants crée
l’habitude du délit et l’on ressent moins la flétrissure,
quand l’eflet en est atténué par la foule des condamna-
tions; lev-riguaeur par sa fréquençe..pgljgi sa principale
vertu;«curaflvejiiîi.SësLçïinspirerfllefi-respëctî"3’æC’est le

prince qui crée la moralité parmi ses sujets, c’est lui qui

nettoie le vice parmi eux, s’il sait en supporter les mani-
festations non en homme qui les approuve, mais en
homme qui n’en vient que malgré lui et avec une torture
très vive ales punir. La clémence du souverain suffit à, pro-
duire la honte de péqher ; bienlplus gifle paraît le chati-
ment lorsqu’il est prescrit par un homme ’vraimelÎt-doux.

i l’y-XXI [I, 23] 1 Au surplus, tu constateras que. les fautes
se répètent souvent, lorsqu’elles sont souvent réprimées.

Ton père, en l’espace de cinq ans, a fait coudre dans le
sac plus de gens qu’on n’en avait cousu dans tous
les siècles de l’histoire. Les enfants s’enhardissaient
beaucoup moins à. commettre le dernier des sacrilèges,
tant que ce crime n’était pas prévu par la loi. Avec une

l. A. Gell. VII, 14, l xo’Mciç uel venturis pœna ...castigandi
alque emendandi gralia. Cf. Plat. Leg. IX, 854 d ; 862 d ; XI, 934 b ;
Gary. 525 b (ap. Gell. ibid. 5 7) ; 478 d. O2. Gell. VII, l4, 4 napdôeiyna, pænitz’o propter exemplum neceaeana.
Cf. Plat. Leg. IX, 854 e; 862 e; XI. 934b;Gorg. 525 bap. Gell. ibid. 5 7.

3. Plat. Leg. IX,°° 62 e: (noteïv) àvôpâ’w madi» 5911ro 111v «élut. A;
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emendet, aut ut poena eius ceteros meliores reddat,
aut ut sublatis malis securiores oeteri uiuant. Ipsos
facilius emendabis minore poena; diligentius enim
uiuit, oui aliquid integri superest. Nemo dignitati
perditae paroit ; inpunitatis genus est iam non habere
poenae locum. 2 Ciuitatis autem mores magis corrigit
parcitas animadversionum ; facit enim consuetu-
dinem peccandi multitude peccantium, et minus
grauis nota est, quam turba damnationum leuat, et
seueritas, qued maximum remedium habet, adsidui-
tata amittit auctoritatem. 3 Constituit bonos mores
oiuitati princeps et duit uitia eius si patiens eorum
est, non tamquam probet, sed tamquam inuitus et
oum magne tormento ad castigandomueniat. Verecun-
diam peccandi facit ipsa clementia regentis; grauior
multo poena uidetur, quae a miti uiro constituitur.

XXI [1, 23] 1 Praeterea uidebis ea saepe committi,
quae saepe uindicantur. Pater tuus plures intra
quinquennium culleo insuit, quam omnibus saeculis
insutos accepimus. Multo minus audebant liberi
nefas ultimum admittere, quam diu sine lego crimen
fuit. Summa enim prudentia altissimi uiii et rerum
naturae peritissimi maluerunt uelut incredibile soelus
et ultra audaciam positum praeterire quam, dum
uindicant, ostendere posse fieri ; itaque parricidae
cum hao loge coeperunt, et illis facinus poena mons-
trauit; pessimo uero loco pictas fuit, postquam saepius
culleos uidimus quam cruces. 2 In qua oiuitate rare
homines puniuntur, in sa consensus fit innocentiae

2 parcitas R edd. : paritas N ll multitude edd. : -tud N Il et (duita
uitia eius nos: et uitia eius N et uitia xeluitrv [eius] 0m: qui uerbum
eluit qued ap. QUÏN’I’. 2, 3, 2 et poule quidem aho sensu SEN. ep. 69,9
inuenitur ut recta dusse palmai ite male collocauit ll eastigandom me:
-icando N [.icandum corr. and. mon].

XXI. 1 intra aïd. : -fra N Il audaciam positum praeterire edd. :
audacia positum praeteriret N ll cum hao legs nos : cumalege N eum
loge caïd. ll monstrauit : monstre. N ce". ead. m.

2 credo : -dere N.
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sagesse supérieure, les hommes les plus grands et les plus
versés dans la science de la nature humaine aimèrent
mieux passer ce crime comme une action impossible a
prévoir et dépassant toute témérité que de montrer, en
prescrivant des sanctions, qu’il était possible 1. Aussi les
parricides n’ont-ils commencé qu’avec notre loi, et c’est
la pénalité qui a donné l’idée du forfait. Jamais la piété

filiale ne fut aussi menacée que lorsque nous eûmes sous
nos yeux plus de sacs que de croix. 2 Dans un État où
l’on punit rarement, il s’établit une sorte de conspiration
en faveur de la moralité et l’on y est attaché comme à,
un commun trésor- Que 1°.PPPËÊ,,Ê?..9E9Ê91315119115.et

il le sera ; il montrefâïîlîis d’indignation contre ceux
qui s’écartent de l’honnêteté moyenne, s’il les voit peu

nombreux. Il est dangereux, crois-moi, d’apprendre au
public la proportion des méchants lorsqu’elle l’emporte.

XXII [I, 24] 1 On décréta un jour, après un vote du
Sénat, que les esclaves seraient distingués des hommes
libres par leur tenue extérieure ; puis on vit clairement
quel péril nous menacerait si nos esclaves se mettaient
à. nous compter. Même chose est à. craindre, sache-le
bien, si l’on ne fait grâce à. personne ; bientôt on verra
clairement combien l’emporte la masse gâtée des citoyens.

La multitude des supplices déshonore tout autant le
prince que celle des enterrements un médecin.

Une autorité moins rude estivmieux obéie. 2 L’esprit
humaîî’est"naturellement indocile; il se cabre contre
l’obstacle insurmontable, et il suit plus aisément qu’il ne

se laisse conduire ; et comme un fier et généreux cour-
sier est plus aisé à. gouverner à. l’aide d’un frein léger,

ainsi l’innocence publique marche spontanément et d’un

mouvement instinctif a la suite de la Clémence; et les
citoyens trouvent qu’Elle mérite d’être conservée dans

leur propre intérêt. Par cette méthode on obtient donc

de meilleurs résultats. -
l. Allusion à. Solen (Diog. Laert. I, 59; Cie. Pro Rose. Am. 69 s.).
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et indulgetur uelut publico bono. Putet se innocen-
tem esse ciuitas, erit ; magis irascetur a communi
frugalitate desciscentibus, si paucos esse ces uiderit,
Periculosum est, mihi crede, ostendere oiuitati, quante
plures mali sint.

XXII [1, 24] 1 Decretum est aliquando de senatus
sententia, ut seruos a liberis cultus distingueret;
deinde apparuit, quantum periculum immineret,
si semi nostri numerare nos coepissent. Idem scito
metuendum esse, si nulli ignoscitur ; cito apparebit,
pars ciuitatis deterior quante praegrauet. Non
minus principi turpia sunt multa supplicia quam
medico multa funera.

Remissius inperanti melius paretur ; 2 nature
contumax est humanus animus et in contrarium atque
arduum nitens sequiturque facilius quam ducitur;
et ut generosi ac nobiles equi melius facili freno
reguntur, ita Clementiam uoluntaria innocentia inpetu
suc sequitur, et dignam putat ciuitas, quam seruet
sibi. Plus itaque hao uia proficitur.

XXIII [I, 25] 1 Crudelitas minime humanum
malum est indignumque tam miti animo; ferina
ista rabies est sanguine gaudere ac uolnelibus et
abiecto homine in siluestre animal transire. Quid

XXII. 1 mali sint. Decretum - edex senatuxsnsententia 1m:
malis indicts. [dicta fort. miam ex DCI’ id est decretum] -senatu
sententia N mali sint. Dicta- xinx senatu sententia Grmuw -
a» senatu sententia Fichert Hosius ibua in led. mon tique:
qui in eut a emmi pomerit Il minus . : -nu N Il remissius :
-missions N [o exp. and. m.].

2 sequiturque R edd. :-tur q-uae N II ducitur R edd. z dic- N Il gene-
rosi : gnerosi N Il nobiles equi R «M. : nqëaequi N Il clementiam me
[clem- 12’ edd.]: clementia N clementia 1.

XXIII. 1 miti anime codd. edd. :- animali Gertz ingembse [sed locus
ille de ira l, 5, 2 tam e codd. . m. pro Gertz facit] Il homine edd. :
-ni N II Lysimaohum : is- N ll ti : tibi" N [ti in rua] lI exitium --
certissimum edd. : exitium - certissima N en» exitium -- certis-
sima Blake]: II satietur z -cietur N I clementxiax iam uocatur
- amieum xcumx Bdhrem [cum add. ussner] : clementiam uocatur
- amicum N.
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XXIII [1, 25] 1 La cruauté est un vice absolument

contraire à. la nature de l’homme, indigne d’un cœur
si doux. C’est montrer une rage de bête féroce que d’aimer

le sang et les blessures ; c’est répudier toute humanité
pour devenir un monstre des bois. En fait, quelle diflé-
renœ y ast-il,.je te prie, Alexandre, entre exposer Lysi-
maque à. un lion et le déchirer de tes propres dents?
Cette gueule ouverte c’est la tienne, cette férocité c’est

la tienne! Oh! comme tu voudrais que ces griffes, ces
mâchoires assez larges pour dévorer des hommes fussent
plutôtà. toi l Je ne prétends pas que cette main, infailli-
blement mortelle à, tes amis, soit secourable a aucun,
que cette âme indomptée, insatiable fléau des nations,
s’assouvisse sans meurtre et sans carnage ; mainte-
nant l’on parle de clémence, quand pour exécuter un
ami le bourreau est pris chez les hommes. 2 La prin-
cipale raison qui rend la cruauté détestable, c’est qu’elle

passe les bornes ordinaires d’abord, ensuite les bornes
humaines ; elle recherche des supplices nouveaux, elle
fait appel a l’imagination créatrice pour inventer les
instruments propres à. diversifier et prolonger la don.
leur; elle trouve son plaisir dans la souffrance d’êtres
humains; mais en vérité cette horrible maladie de l’âme

atteint ehez le prince au paroxysme de la folie lorsque
la barbarie lui est une volupté et que le meurtre com-
mence à. être à. son goût. 3 Derrière cet homme s’avance

l’agent naturel de sa destruction z la haine publique, le
poison, les glaives. Il est menacé d’autant de périls qu’il

y a de gens pour qui il est lui-même un danger. Tantôt
il est l’objet d’attentats isolés, tantôt c’est une révolte
générale qui l’environne. En effet, des dégâts insignifiants

et qui n’atteignent que des particuliers ne soulèvent point
des cités entières; mais sur le monstre qui commence à.
étendre ses fureurs et s’attaque à, tout le monde, les
traits pleuvent de tous les côtés. 4 Des reptiles tout
petits échappent aux regards et la force publique n’in-
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enim interest, ore te, Alexander, leoni Lysimachum
obicias an ipse laceras dentibus tuis 2 tuum illud
os est, tua illa feritas. O quam cuperes tibi pot-ius
ungues esse ,tibi rictum illum edendorum hominum
capaCem! Non exigimus a te, ut manus ista, exi-
tium familiarium certissimum ulli salutaris sit, ut
iste animus ferox, insatiabile gentium malum, citra.
sanguinem caedemque satietur ; clementia iam uoca-
tur, ad occidendum amicum cam carnifex inter
hommes eligitur. 2 Hoc est, quare uel maxime abo-
minanda sit saeuitia, qued excedit fines primum
solitos, deinde humanos, noua. supplicia. conquirit,
ingenium aduocat, ut instrumenta excogitet, per
quae uarietur atque extendatur dolor, delectatur
malis hominum; tune illi dirus ammi morbus ad
insaniam peruenit ultimam, cum crudeh’tas uersa
est in uoluptatem et iam occidere hominem iuuat.
3 Naturalis talem uirum a tergo sequitur euersio,
odia, uenena, gladii; tam multis periculis petitur,
quam multorum ipse periculum est, priuatisque non
numquam consiliis, alias uero consternatione publica
circumuenitur. Leuis enim et priuata pernicies non
totas urbes mouet ; qued late furere coepit et
omnes adpetit, undique configitur. 4 Serpentes
paruolae fallunt nec publica conquiruntur; ubi

2 abominnnda : -nand N [son posta: and. [criasse man] Il aduo-
cat «un Gertz. z aduocat N Il extendatur edd. : -tenta.tur N Il de-
lectatur Gertz: -tetur N «31» delectatur multi edd.

3 Naturel sis ininem nos : Naturalem N me uel matura. talem Gertz
"euersio Gertz me mm adiecüuo z aeuersio N auer- aïd. [l odia cod.
Pirm’an. edd. : odiae N odia, hodie Gaz: dubitanter Il uenena gladii
N : uenena, (01mn gladii 0m: dubitanter Il petitur aïd. z at- N
patata Pincianue Il multorum crid. : multor quam multomm .

4 paruolae Hosius : pauolae N paruulae edd. H conquiruntur Gruter:
consequiruntur [se 07mm fort. en: praecedente uerbo publica] Il men-
suram aïd. : -ura N1! ss)putu Gertz: putu N il si adfiauit squid)
nos : si adflauit N edd. entas si adfl- Bâhrens il (etD aïd. z mm
habet N il obuiam edd. : obiam N.
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tervient pas pour les rechercher, mais quand l’un d’eux
dépasse la taille ordinaire et a pris des proportions
phénoménales, lorsqu’il empoisonne les sources avec sa

bave, brûle tout de son haleine, écrase tout sur son
passage, on l’attaque avec des balistes! Un faible
mal peut nous abuser et nous échapper; si c’est un
fléau, on part en guerre contre lui. 5 Ainsi un seul
cas de maladie ne met pas en révolution même la mai-
son où il apparaît; mais lorsque la fréquence des décès a .
décelé la. peste, c’est un cri général, c’est la panique

dans la cité et les bras se lèvent menaçants contre les
dieux eux-mêmes. S’il y a. le feu sous un seul toit, la
famille et les voisins y jettent de l’eau, mais si l’in-
cendie est vaste, s’il a déjà, dévoré beaucoup de mai-
sons, on abat tout un quartier pour l’étouffer.

XXIV [1,26] 1 La cruauté des particuliers a parfois été
châtiée par les troupes mêmes d’esclaves qu’ils tenaient

sous la menace de la croix inévitable; quant a celle des
tyrans, des races et des peuples entiers, ceux dont elle était
le fléau comme ceux qu’elle menaçait, ont tenté de l’exter-

miner. Parfois leurs propres satellites se sont levés pour
les combattre et ont appliqué contre eux-mêmes les leçons
de trahison, de sacrilège, de férocité et toutes celles qu’ils

en avaient reçues. En effet, que peut-on bien espérer
de gens à. qui l’on a appris le mal? La scélératesse
n’est pas longtemps un serviteur docile et ne se borne
pas au mal qu’on lui prescrit.

2 Mais supposons la cruauté hors de danger : quel règne
que le sien ! Il rappelle précisément l’aspect extérieur des

villes prises et les apparences effrayantes de la terreur
publique. Partout l’aiÏliction, l’affolement, la confusion :
on redoute jusqu’aux plaisirs. On ne va sans inquiétude
ni aux festins, car il y faut veiller anxieusement sur son

1 . Allusion au serpent du fleuve Bagrada qui terrifia l’armée de
Regulus (Aul. Gell. VII, 3): c’est la un tén-o; pour le moraliste (En
82, 23 s.) magma idia magna patienta feriunmr) ; de même les viviers à.
murènes (c. 16) de Vedius Pollio (De Ira III, 40, l; Plin. N. H. IX, ’17).
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cliqua solitam mensuram transit et in monstrum
excreuit, ubi fontes sputu inficit et, si adflauit quid,
deurit obteritque quacumque incessit, ballistis
petitur. Possunt uerba dare et euadere pusilla mala,
ingentibus obuiam itur. 5 Sic unus aeger ne domum
quidem perturbat; at ubi crebris mortibus pesti-
lentiam esse apparuit, conclamatio ciuitatis ac fuga
est et dis ipsis manus intentantur. Sub une aliquo
tecto flamme. apparuit : familia uicinique aquam
ingerunt ; et incendium uastum et multas iam
domos depastum parte urbis obruitur,

XXIV [1, 26] 1 Crudelitatem priuatorum quoque
seruiles manus sub certo crucis periculo ultae sunt ;
tyrannorum gentes populique et, quorum erat malum,
et ei, quibus imminebat, excindere adgressi sunt.
Aliquando sua praesidia in ipsas commexerunt
perfidiamque et inpietatem et feritatem et, quid-
quid ab illis didicerant, in ipsos exercuerunt. Quid
enim potest quisquam ab eo sperare, quem malum
esse docuit’ë non diu nequitia apparat nec, quan-
tum iubetur, peccat.

2 Sed pute. esse tutam crudelitatem, quale eius regnum
est i non aliud quam captarum urbium forma et
terribiles facies publici metus. Omnia maesta, trepida,
confusa ; uoluptates ipsae timentur ; non conuiuia
securi inennt, in quibus lingua sollicite etiam ebriis
custodienda est, non spectacula, ex quibus materia
criminis ac periculo: quaeritur. Apparentur licet magna

5 nager aïd. nec- N Il ne edd. : naeN nec En domum edd. : -mus
N [son m. l Un at ubi edd. : ad ubi N Il ipsis manus edd. : -manibus
Nll et edd. :adNIl uastum edd. z -stam N.

XXIV. 1 tyrannorum : tyrranorum N Il in ipsas edd. : --ipsis N Il
perfidiamque : -diaque N Il ab -didicerant, -- exercuerunt edd. :
0b - dicerant --exeuerunt N Il a paret Juste Lipse in min. 253
aïd. :appareret N paret Muret axile)"; senau Il nec quantum iubetur
Muret: nec quam tur uidetur N [tur en: nur].

2 crudelitatem aïd. : .litam N ll quale eius edd. z quare ius N Il
metus: mets u add. cati. m. î] N l! trepida : -ita N Il timentur N’
au: -meturN Ilpericulîedd.:periculis [s exp.]N]liuuent caïd. : -bentN.
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langage même après boire, ni aux spectaclesl, car ils
fournissent des prétextes pour vous accuser et vous com-
promettre. Malgré tous les frais d’organisation, le gaspil-
lage du trésor royal et le concours des artistes les plus
en renom, qui pourrait trouver du plaisir aux jeux dans
une geôle i 3 Quel est, juste Ciel, ce passe-temps maudit:
tuer, exercer sa rage, se complaire au bruit des chaînes
et décapiter les citoyens ; partout où l’on a porté ses pas,

verser des flots de sang et par son seul aspect causer la
terreur et la panique l Quelle autre vie mènerait-on, si
c’étaient les lions et les ours qui régnaient, si aux serpents

et aux bêtes les plus malfaisantes on donnait tout pou-
voir sur nous ï 4 Encorecesriêtresxdépourgusvdamison
et taxés par nous de férocité ne touchent-ils point
à, leurs congénères et’c’est une garantie, même parmi

les bêtes sauvages, que la ressemblance extérieure2 :la
rage de nos tyrans n’épargne même pas leurs proches;
elle met sur le même pied étrangers et parents, plus
excitée à, mesure qu’elle se satisfait. Puis, ayant com.
mencé par le meurtre des individus, elle grandit obscu.
rément jusqu’à anéantir des nations ; et mettre le feu
aux édifices, faire passer la charrue sur d’antiques cités,
c’est la a ses yeux une marque de puissance ; ordonner
une ou deux exécutions lui semble trop peu digne d’un
chef suprême ; si elle ne voit pas toute une multi,-
tude de malheureux exposés en même temps à ses
coups, elle trouve que son autorité sanguinaire a subi
une diminution.

5 La Félicité si vantée consiste a sauver en masse, à.
rappeler des hommes a la vie du sein même de la mort,
à. gagner par sa clémence la couronne civiques. Aucun

l. Souvenirs du règne de Caligula (Suet. Cal. 32 ; 35 ; Plin. Pan.
33, 3 et 4).

2. Cf. Them. Or. VII, 90 b oüôè yàp 103; ËXELÇ oôôè rob; nopa-mu;
7) ((9501; Eau» remîmes navrât-b; 105 èpâv ml rob dvrspâaeat, :1008 et au!
«po; membron; icaunaise-rat ÔUGpêVËIÇ, r71; 1:96; rd m’appeler (aux 06x
duehfikdml (Polilschmidt).

3. Honneur dont Auguste était fier : Res gestae D. Auguati (éd.



                                                                     

(7 DE CLEMEN T14 III-1x"
impensa et regiis opibus et artificum exquisitis nomi-
nibus, quem tamenludi incarcere iuuent 2 3Quod istud,
diiboni, malum est occidere, saeuire, délectari sono cate-
narum et ciuium capita decidere, quocumque uentum
est, multum sanguinis fundere, aspecta suc terrere ac
fugare ? Quae alla uita esset, si leones ursique rogna-
rent, si serpentibus in nos ac noxiosissimo cuique
animali daretur potestas 2 4 Illa rationis expertia et
a nobis inmanitatis damnata abstinent suis, et tuts
est etiam inter feras similitudo : horum ne a neces-
sariis quidem sibi rabies temperat, sed externa-
suaque in aequo habet, que plus se exercet mita
tior. A singulorum deinde caedibus in exitia gentium
serpit et inicere tectis ignem, aratrum uetustis
urbibusîinducere potentiam putat ; et unum occidi
iubere aut alterum parum imperatorium credit; nisi
eodem tempore grex miserorum sub eius ictu stetit,
crudelitatem suam in ordinem coactam putat.

5 Felicitas illa multis salutem dare et ad uitam ab
ipse. morte reuocare et mereri clementia ciuicam.
Nullum ornementum principis fastigio dignius pulcri-
usque est quam illa corona on UNES SERVATOB, non
hostilia arma détracta uictis, non currus barbarum san-
guine cruenti, non parts belle spolia. Haec diuina po-
tentia est gregatim ac publice seruare; multos quidem
occidere et indiscretos incendi ac ruinas potentia est.

Bistud : -tut N u quocumque edd. : quodcumque N Il aspectu
me : -pecto N adspectu edd. Il uita esset N’ edd. : uitssset N1"
leones : -nis N.

4 homm: ho [rum poster. m. add.) N Il se exerxoet excitnatior. A nos
[et au a excuerunt pro exercuerunt in N et nide de eo uerbi
dupai Thomas op. ou. Rem. 129] : se zen-citation. N se exercita-
tiora R se exercitat (ce incitatnior. A Gertz. Il exitia crid. : aesicia
N Il crédit edd. : .dat N Il sub (eius ictu nos : subiectu [mmm
fort. a: sub ei’ ictn] N sub ictu Gruter.

5 ornamentum edd. : ormentum N Il barbarum N recta : -rom B
-rorum plerique edd.

Subæriplio : Lin. am: saumon DE umamslnnmn. I. numen
N amen aux ranine DE summums R - DE manum AD
mmm 018A31!!! P etc. .
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honneur n’est plus digne du rang souverain ni plus beau
que cette couronne : « Pour avoir sauvé des citoyens D :
ni les trophées pris aux vaincus, ni les chars teint du
sang des Barbares, ni les dépouilles conquises à. la
guerre. S’il y a un pouvoir divin,il consiste à. sauverl des

5 multitudes d’hommes et tout un peuple. Tuer en masse
i

f

et sans distinction, c’est un pouvoir qui appartient à
l’incendie, aux édifices qui s’écroulent l

Peltier-Cagnat, p. 34) c. 32 I n coneulatu sexto etceptimo belle ubicius’h’a
Mimeram par consensum uniuersorum palans rerum omnium, rem
publicam ex mec potestate in sanctus pole Romani arbitrium trans-
tuli. Quo pro merito mec sanctus consulta Aug. (141de 8mn et laurais
postes aedium mearum vuestiti publica coronaque ciuica super ianuam.
mmm fixa est clupeusque aureus in cuffa I idia posüus, quem mihi sena-
tum populumque Romanum dure uirtutisclementiae iustütae piaulis causa
teatatum est par eius dupai inscriptionem. Il est rapporté par Pline en
ces termes magnifi ues :(Augustus) ciuicam (coronam) a genere humana
accepit (N. H. XVI, 8).

l. Cf. Them. Or. X, p. 133 b, pensée citée plus haut, p. 20. Nous
avons indi ne seulement quelques.unes des analo ies, signalées par
Pohlschmi t ou remarquées par nous, entre le De C . et les discours de
Thémistius. J’ajoute que la comparaison importante entre les royaumes
humains et les essaims d’abeilles De 0 . c. 17, 2 s.) se retrouve,
non chez Themistius seulement, Or. I, p. 36 a, XIX, p. 233 a, mais
dans Diogène (op. Dion. Chrys. Or. IV de regn. â 62 s.).
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P. 25, 1. 20 : Livie, sa femme.
P. 27, n. 1 : C. Crispus.
P. 28, l. 28 s. : de la. modération et

de le clémence.
P. 35. l. 13 z espérances. r.
P. 36, L 10 : à coups de verges.
P. 39,1. 18 : menus.

TEXTE
P. 4, l. l7: recoidunt.
P. 5, eppar. erit. l. l : adflu- aïd.
P. 7,1. 20 : dignum;

apparu l. 13 : -nem N edd. Il.
P. 18, l. 13: nem et;

ap ., 1. 5, supprimer : [oolligîtur,
u a -;

l. 6,lire:an- N Gertz;
Bührmlltute me :tuaeN 0m:
tu Érasme 1l sustinenda.

P. 19, sappan, l. 3 : nimitas.
P. 20, a pan, l. 10, mettre le cro-

chet après mata.
P. 21,]. l4, lire : deos;

l. 24, lire : ombris,
lgnes.

1 P. 22, apparu, l. 15 fin, supprimer: 1.
P. 24. eppar., l. 8, lire : moque.
P. 25, l. 16: centmlis.
P. 26, 1. 25 : aduocareal;

apparu, 1. 7 : Caesarem.
P. 29.1. l9: niai:
l. 20:P. 30, appar., l. 7, supprimer: supra
pas. mm.

P. 31. appsr., l. 3, lire : utitur N aïd.
P. 36 a. en, l. 8 s., su rimer :

equ’umpgïI : aeq- N1. Pp
P. 38, apparu, l. 10, lire: -stranstur

ammi. s.
P. 42. ap en, l. 16 : [b ex u.
P. 47,1. 0 : borain.
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