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D'Aratos a Avienus:

Astronomic

et ideologic

HUBERT ZEHNACKER
Au

Ille siecle avant notre 6re, Aratos de Soles ecrivit un po6me a sujet
astronomique, les Phenomenes; il s'inspirait de I'enseignement d'Eudoxe de
Cnide. A une description de la voute celeste le poete joignait des indications
sur les levers et les couchers des astres ainsi que des pronostics

m6t6orologiques tires de la position des planetes et des constellations.' Mais
le poeme d' Aratos n'est pas seulement un traite versifi6 d'astronomie; il est
aussi une oeuvre religieuse et philosophique, d'inspiration sloicienne.

Dans

un prologue de 18 vers Aratos adresse une invocation a Zeus, qui rappelle
par certains aspects I'hymne celebre de Cleanthe.-^ La demiere partie du
poeme s'ouvre par une introduction dans laquelle Zeus est presente comme le
pere des humains, attentif et secourable (v. 758-72). Tout au long de
I'oeuvre, divers 61ements revelent de fa^on discrete mais continue cette
intention essentielle, en particulier I'episodc de la Vierge Justice (v. 96136). Aratos, poete et astronome, fait oeuvre de piete en r6velant aux
hommes la bonte et la npovoia du Dieu stoicien.
Ce melange de science utilitaire et d'un sentiment religieux
apparemment proche d'une religion naturelle ne pouvait que plaire aux
Remains. Et le fait est que les Phenomenes eurent un succes durable, qui se
manifeste entre autres par les nombreuses taductions ou adaptations latines
que nous en connaissons. Ciceron etait encore admodum adulescentulus^
quand il en redigea une traduction, sans doule vers 90-89 avant notre ere.'*
Les parlies et fragments qui nous restent de cette oeuvre de jeunesse nous
permettent de nous faire une idee assez precise des connaissances
astronomiques du jeune Ciceron (et de ses lacunes), ainsi que de ses qualites
de traducteur et de poete. lis nous renseignent moins bien sur ce qu'on
pourrait appeler, si le mot n'est pas trop fort, ses intentions religieuses ou
'

^

J.

Martin, Arali

Von Amim,

Schuhl,
'

Phaenomena

S.V.F.

I,

Us Stoiciens, CoU.

Cic.

De Nal. Deorum

Nuova lulia 1956).
= C16anlhe, frgt. 537. Trad.
GaUimard 1962) 7-8.

(Florence, La

pp. 121 sqq.

La Pleiade

fran9aise par P.

M.

(Paris,

U, 104.

* Ciceron, Aralea, Fragments poeliques, id. J. Soubiran
Pour une discussion sur la dale de I'oeuvre, cf. ibid., pp. 9-16.

(Paris,

Les Belles Lellres 1972).

31

IlUnois Classical Studies,

thtologiques.

Du

XIV

prologue, qui aurait pu nous dclairer, nous n'avons qu'un

fragment de ce qui semble avoir 6l6

le

premier vers:

A loue Musarum primordia,
et qui traduit fidelement le

debut bien connu des Phenomenes d'Aratos:
'Ek a 165 dpxmfieoOa.^

Ainsi nous savons au moins que Cic^ron avait repris I'invocation a Jupiter.
On peut faire observer par ailleurs, avec A. Traglia,* que dans le livre II du

De

Natura deorum, au moment de parler de la jtpovoia ou prouidenlia,
Cic^ron met dans la bouche du stoicien Balbus un assez grand nombre de
vers de sa propre traduction d'Aratos. II parait done certain qu'en 45 Ciceron
6tait conscient des implications religieuses ou philosophiques des
Phenomenes. Nourrissait-il deji des pens6es aussi hautes a I'age de 17 ou
18 ans, on peut en douter.

On

ne dira rien ici des traductions d'Aratos que paraissent avoir entreprises
Varron de I'Aude et Ovide; quand les temoignages sont trop lacunaires, il

vaut sans doute mieux s'abstenir.^

Vers

la fin

du principat d'Auguste,

le fils

de Drusus I'Aine, appele,

apres son adoption par Tibere, Germanicus lulius Caesar,* ecrivit a son tour

une traduction des Phainomena.^ Le texte que nous poss^dons, sur

la

base

d'une tradition manuscrite assez riche, consiste en 725 vers qui traduisent les

732 premiers vers du po5me d'Aratos.
longueur variable, au
'

M.

total

Par ailleurs, six fragments de
165 vers, proviennent soit d'une version des

Fantazzi, "'Etc Aioi; otpxtojiEoOa.

Discussioni 5 (1980) 163-72. La question de
file

Phaen. 1 e Theocr. XVII,
dependance reciproque d'Aratos

Aral.

1,"

la

et

Maleriali e
de Theociile a

souvent discutee.

* A. TragUa, "Germanico e il suo poema aslronomico," ANRW D, 32, 1 (1984). pp. (32143) 328-29. Cf. M. Tulli Ciceronis, De Natura Deorum, ed. A. St. Pease (Cambridge, Mass.
1958) n, 802-03.
^
W. Morel, Frag. poet. lat. (Leipzig, Teubner 1927) 97-99 et 112 sq. Et cf. J. Soubiran,
"L'astronomie a Rome," in L'aslronomie dans I'antiquiti classique (Paris, Les BeUes Leltres

1979) 169.
' O. Salomies, Die romischen Vorruunen, See. Scientiaram Fennica (1987) 328.
' Germanicus, Les Phenomenes d'Aratos, 6d. A. Le Boeuffle (Paris, Les Belles Lettres

Germanico, La Persona, La Personality, II Personaggio net bimillenario dalla nascita, 6d.
1975).
el M. P. Segoloni, Atti del Convegno, Macerata-Perugia, 9-1 1 maggio 1986
(Rome, G. Bretschneider 1987): eludes de T. Manlero, "Vertere e 'discorso' funzionale in
Germanico," pp. 95-132; C. Santini, "'Quam te, Diva, vocemT: Germanico e la Virgo," pp.
G. Bonamente

133-51; R. Monlanari Caldini, "Aspetli
"Sulla cronologia e sul proemio dei
dessus, note 6.

dell' aslrologia in

Phaenomena

Gemianico," pp. 153-71; C. Lausdei,
El cf. A. Traglia, citfi ci-

Arali," pp. 173-88.

—
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Prognostica, c'est-i-dire de la demifere partie du module grec, soil d'une
oeuvre inddpendante dont le sujet exact nous dchappe aujourd'hui.'^
Le choix de Gemianicus proc6dait k I'dvidence d'un gout personnel pour
rastronomie. Depuis I'^poque d'Aratos, la science grecque avait fait
d'importants progits; on salt en particulier que le grand astronome Hipparque
avait redig6 au lie siecle un commentaire d'Aratos dans lequel il critiquait
sans menagements la doctrine du pofete, fondde sur I'enseignement d'Eudoxe
de Cnide. Toute une litldrature de scholies avait fleuri, qui s'effor^ait aussi
d'enregistrer les modifications que la precession des dquinoxes avait

—

apportees h I'etat du ciel. A defaut d'etre celles d'un professionnel
il n'etait
pas question qu'il le devint les connaissances de Germanicus en matiere
d'astronomie sont celles d'un amateur eclair6. Sa traduction des Phainomena

—

n'est pas servile et I'intention

majeure du prince

de corriger

pofete est

I'expose d'Aratos en tenant compte des progr6s accumul6s depuis deux
siteles et demi.

Mais

cette

mise k jour

n'est

pas complete;

il

arrive

que Germanicus

r6pete des erreurs d'Aratos pourtant ddj^ relevdes par Hipparque et ses
continuateurs. Divers rapprochements entre le texte de Germanicus et les
scholies d'Aratos ont paru suggerer que le jeune prince n'a pas utilise
directement Hipparque, mais qu'il s'est generalement contcnte d'un
commentaire d'Aratos plus accessible et de contenu assez composite.' Peutetre faut-il envisager de la meme fa9on les emprunts aux Catasierismes
'

d'Eratosthene.

Ces considerations ne sont pas sans influence sur la date que Ton
assigne a I'oeuvre. On dit souvent que sa composition a du se situer vers
16-17 de notre 6re, pendant les quelques mois ou Germanicus residait a

Rome, apr6s
Mais a

ses

campagnes de Germanic et avant son depart pour I'Orient.'^
on en vient h penser que rien n'empeche que le jeune

la rdflexion,

commence son

savant ouvrage pendant ses ann6es de mission en
en Gaule, a partir de \1P Quelques capsae pouvaient lui
que decrivent les specialistes. Et on
n'oubliera pas qu'Agrippine etait venue le rejoindre; deux ou trois de leurs
enfants sont nds en pays trdvire.''' Ce point est important et nous y
reviendrons dans la suite.
prince

ait

Germanic

et

suffire, si ses sources sont bien celles

'"

Avis opposes de A. Le Boeuffle, op. cit., pp. xxv-xxvii (oeuvre independante) et de R.
Caldini, op. cit., pp. 157-59 (appartenance aux Prognostica). Mais cf. la retractatio de
astral d'apres Germanicus," Melanges J Duchemin
publies par F.

MonUnari

A. Le Boeuffle, "Le deslin
Jouan (Paris 1983) 87-93.

" A. Le

Boeuffle, op.

'^ Id., ibid.,

"

.

cit.

.

.

.

(1975), pp. xix-xxi.

pp. ix-x.
A. Traglia, op. cil.
Cicu, "La data dei 'Phaenomena' di Germanico," Maia 31 (1979)
cil., pp. 176 sqq.: composition a

—L

142: entre la 2e moitie de 13 el la fin de 14. C. Lausdei, op.

de 10 environ (Germanicus a alors 24 ans); publication peu apres la mort d'Auguste.
^* La chose est assuree pour deux filles; elle est plus douteuse pour Caius, que Ton disait n€ i
Antium, ou a Tibur, ou en pays tr6vire: Suet., Cal. 8; Tac, Ann. I, 41, 2 et 44, 1.

partir
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fondateur de rEmpire,

vim k mourir.

Quel qu'ait 6t6, k ce momeni-lk, I'dtat d'avancement des Phaenomena, il est
absolument certain que Germanicus y ajouta irois vers, 558-60, qui
c615brent la divinisation du princeps. Et c'est sans doute aussi dans les mois
qui suivirent la mort d' Auguste que Germanicus munit son podme d'un
prologue qui en est I'dl^menl le plus original et le plus retentissant.
Comme on sait, il renon^a ^ la c61ebre invocation k Zeus qui ouvrait le
po6me d'Aratos et que Cic^ron avait sans doute conserv6e. Et il mit a la
place une invocation de seize vers qui se ddmarque ostensiblement du module
grec et remplace Zeus par un personnage appel6 genitor.

A loue principium magno deduxit Aratus
camiinis; at nobis, genitor, tu

Nous ne

maximus

auctor.

des discussions qui ont portd sur ce mot
^nigmatique de genitor}^ Nous dirons seulement, en accord avec la quasitotalite de la critique modcme, que Tibere nous parail exclu, qu' Auguste
ferons pas

ici I'historique

vivant est k la rigueur possible, et qu' Auguste mort et divinise parait de loin
candidat le plus vraisemblable. Le personnage invoque est un dieu, ce qui
ne convicndrait pas pour Tibere. Auguste, sans doute, n'est a aucun titre le
pfere de Germanicus; mais il faut donner a genitor un sens large: il est le
fondateur de la dynastie et le pere de la patrie. On a fait observer avec raison
qu'Ennius avait appele Romulus pater et genitor; plus recemment Ovide,
s'adressant k C. Caesar, avait qualifi6 Auguste de genitor patriaeque
le

tuusque}^

Dans

la suite

constellations,

si

du

texte, le poete

sous

la

demande quel

serait le

pouvoir des

protection de Jupiter une paix profonde ne regnait

sur terre et sur mer:
si

non

tanta quies, te praeside, puppibus aequor

cultorique daret terras, procul arma silerent?

Le mot de

synonyme de pax, dont se sert ici Germanicus, est celui-la
dans Tacite, Annates I, 9, clot le bilan du regne d' Auguste dans
mieux evoquer les victoires maritimes du
principat que le gendre d'Agrippa, dont tant de portraits officiels, omes de la
couronne rostrale, rappelaient la competence et les succes?'^

meme

quies,

qui,

I'opinion publique. Et qui pouvait

"

A. Le Boeuffle, op.

Paris, audifi par

i*Enn.

J.

cil.

(1975), pp. xi-xv. Noire coUegue cite la scene du

Gag£, Basileia
108Skulsch:

(Paris,

Grand Camee de

l^s BeUes I^ltres 1968) 47 sqq.

113V =

O pater, o genitor, o sanguen dis oriundum!
EtOv.,/1,4.

"
2nd

I,

197.

Surtout les monnaies et les cam£es: C. H. V. Sutherland, The

ed. (Londres, Spink 1984) pi. 3, n' 155-59; pi. 7, n" 409.

Arte Antica

I

(Rome 1958) 157-59. Mais

-M. Roddaz, Marcus Agrippa,

BEFAR

la statuaire le

Roman Imperial Coinage

M. Borda, "Agrippa,"

253 (Rome 1984) pp. 593-633

et pi.

I,

in Encicl.

repr6senle le plus souvent lete nue:

J.
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meme devons-nous suivre les critiques qui ont fait remarqueri*
genitor du vers 2 est en meme temps maximus auctor, et que ce

Peut-etre

que le
dernier terme est en rapport 6tymologique on ne peut plus 6troit avec
Augustus. L'allusion peut paraitre un peu forc6e; mais si Ton croit ^ sa
pr6sence, le probl^me est d6fmitivement r6solu.
Au vers 4 du prologue, Germanicus affirme que I'invocation au genitor
ne deplait pas a Jupiter et qu'elle re?oit meme son entiere approbation:
Probat ipse deum rectorque satorque. Cette affirmation etablit un lien avec
les vers 558-60, inseres aprfes la mort du princeps, ou le Capricorne est
prdsente comme I'etre qui porta au ciel I'ame d'Auguste et la "rendit aux
astres maternels."" Germanicus choisit une version de la legende qui
assimile le Capricorne a lEgipan, frere de lait de Jupiter et son actif soutien
dans la guerre contre les Titans. Mais Auguste aussi eut k soutenir sa guerre
des Titans! On sait le role important que joue le Capricorne comme
embleme du princeps, notamment dans I'iconographie mon^taire.^" La date
de la conception d'Octave, qui correspond a la constellation du Capricome,^'
pouvait
la

n'etre,

reference a

commode. Le lien avec Jupiter et
d'Actium paraissent beaucoup plus importants.

apres tout, qu'un pretexte

la victoire

Ainsi se trouve recusee a I'avance, pensons-nous, une conception toute

poeme de Germanicus, dont I'enseignement serait purcment
I'etat de mythes.^^ Les
dieux ne sont jamais de simples mythes pour un Romain. Sans doute
I'apothdose est-elle la recompense de la vertu ou de I'tieroisme, mais elle ne
se fait jamais contre la volont6 expresse de Jupiter; I'ordre ethique et I'ordre
politique trouvent tout naturellement leur sanction dans I'ordre religieux.
Or, par cette dedicace des Phaenomena au dieu Auguste, I'oeuvre tout
entiere prend un sens nouveau. Car la description du ciel est lice a la paix
"laique" du

ethique et politique, et ou les dieux seraient reduits a

universelle qui est I'oeuvre

du

soil ouverte

la terre

des
de marin

^ la navigation,

6toiles, I'usage

poeme

comme

du

C'est elle qui permet que la mer
rendue ^ I'agricuUure. La connaissance

principat.

calendrier stellaire sont un des fondements du metier

A

de celui de paysan.

Germanicus

parait

s'adresser

aux paysans

" R. Montanari Caldini, op. cil., p. 156.
" In caelum lulit el maternis reddidit aslris (v.

^
^'

ce niveau de

la lecture, le

est d'ordre utilitaire, ce qui n'est pas sans analogic

C. H. V. Suiherland, op.

Bonne mise au point de

69-70. Octave

6tait

ne

le

cil.. pi. 3,

n' 128;

et

but du

avec Aratos.

aux marins; par

les

560).
pi. 9.

n* 493;

pi.

10, n" 541 et 547b.

dans A. Le Boeuffle, op. cil. (1975), pp.
signe de la Balance. Le Capricorne, adopte dans

cette question astrologique

23 seplembre, sous

le

I'iconographie officielle a partir de 28 environ, correspond soit au signe de la conception
la position du Soleil, soit a I'heure de sa naissance, mais en
la Lune. Cette demiere explication est peut-elic meilleure:
cf. G.
Gaggero, "Testimonialize e problem! di numismatica nell' opera di Svetonio," in Sludiper Laura
Breglia, BoU. di Numismatica. Suppl. 2 (Rome 1987) pp. (107-23) 108-13.
^ A. Traglia, op. cil., en particulier pp. 328-30.

d'Octave, en prenant pour reference

prenant pour reference
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po6me complete

les bienfaits

de

la

paix

august6enne.

On ne peut pas s'empecher ici de penser au grand prologue du livre I des
Georgiques. E)^s les anndes 30 Virgile, en dddiant son oeuvre ^ M6cfene,
anticipait sur la paix ^ venir et invoquait I'ensemble des dieux et des deesses
ferlilit6 des campagnes (v. 1-23). Puis il s'adressait ^
Octave h qui il promettait I'honneur de sidger un jour dans les conseils des
dieux, et dont il envisageait, dans un avenir lointain mais glorieux, diverses
formes de divinisation ou de catastdrisme (vers 24-42). L'invocation se
terminait par une anticipation audacieuse sur la divinisation future du jeune

qui president ^ la

C6sar:
.

.

.

et uotis

iam nunc adsuesce uocari.

D'une certaine fa^on, le prologue des Phaenomena de Germanicus est une
reponse a celui des Georgiques. La promesse est devenue realite; OctaveAuguste est un dieu maintenant et il a rejoint sa demeure du ciel; c'est done
k lui tout naturellement que s'adressent les prieres du poete.^
Et Ton sait bien aussi que les Georgiques sont tout autre chose qu'un
traite en vers sur I'agriculture. Sans doute le poete consacre-t-il pr6s de 300
vers, au livre I, a la meteorologie et aux pronostics qui la concement; sans
doute aussi reste-t-il fidele, jusque vers le milieu du livre IV, aux aspects
striclement techniques de son sujeu mais c'est pour mieux exalter I'espoir et
le bonheur qui nait d'une vie en harmonic avec la nature et les lois du
monde. C'est tout cela qu'Oclave a rendu possible, c'est cette sagesse-la qu'il
faut retrouver et done, d'abord, chanter.

A

pr6s d'un demi-sidcle de distance, les intentions de Germanicus

different quelque peu,

mais sa demarche

est analogue.

II

explore les 6tendues

immenses du ciel pour parachever I'image d'un monde desormais paisible et
ordonne, parce que soumis tout entier a la puissance imperiale. II venait de
dinger les operations militaires de Germanic. Malgre la ddfaite de Varus et
des troupes sur le Rhin, I'autoritd romaine s'obstinait, comme en
tdmoignent les Res Gestae,^ k maintenir la fiction d'une Germanic pacifiee
le repli

^

On peut etudier dans la meme oplique les rapports du poeme de Germanicus avec les
Astronomica de Manilius, surtout leur prologue. Aux v. 7-10, Manilius s'adresse a Auguste en
ces teimes:

Hunc mihi

Caesar, patriae princepsque paterque,

tu,

qui regis augusiis parenlem legibus

concessumque
das

animum

patri

mundum

orbem

deus ipse mereris,

uiresque facis ad lanta canenda.

Au V. 13 le poete fait I'iloge de la paix. Partout abondent les points de comparaison; les
Georgiques sont dans une large mesure la source commune. Cf. R. Montanari Caldini, op. cil.,
pp. 164-66 avec I'imponanle note 30; ead., "VirgUio, Manilio e Germanico; memoria poetica e
ideologia imperiale," QuaderniFdol. Lai. (1981) 71-1 14.
^ Res Gestae Diui Augusli, 26. 1-2. Cf. J. Gag6, 3e €d. (Paris, Les BeUes Lettres 1977)
126-28.
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pouvait rever d'une oikoum^ne totalement romaine, formant

un ensemble parfait et se suffisanl k elle-meme. Agrippa en avail dtabli la
compl6t6e par d'importants commentarii dont Pline et d'autres se

carte,

serviront;^^ cette carte, visible dans la poriicus Vipsania, c'dtait orbis

terrarum orbi spectandus, comme dit Pline.^* A pr6sent le gendre d' Agrippa
compl6tait cet imposant tableau par la description de la voute cdleste,
r6sidence dtemelle d'Auguste le Fondateur. On se souvient que les
Metamorphoses d'Ovide aboutissent, au livre XV, i I'apothdose de Jules
D'une fa^on analogue, et bien que leur plan ne soit pas
C^sar.
chronologique, les Phaenomena de Germanicus, enrichis des catastdrismes
d'Eratosthene, aboutissent k I'immortalitd astrale conKree ^ Auguste. Telle
est la r6compense accord6e a la vertu des heros; le Cic6ron du De Republica
est reconcilid avec I'auteur des Res Gestae.
Parvenu h ce point, nous devons nous demander si I'intdret personnel de
Germanicus n'etait pas aussi en cause. Une etude r6cenle de C. Lausdei^^ a
magistralement mis en lumiere cet aspect de la question; il nous suffira de la
suivre un instant.

Le premier point a
Auguste est immense.

de Germanicus envers
le mariage avec
Agrippine, le consulat, le commandemenl des armees du Rhin. Plus encore,
il est redevable a la volonie d'Auguste de sa position de prince heritier; dans
I'ordre de succession dynastique, il a le pas sur son cousin Drusus, le fils de
Tibdre. S'il invoque Auguste comme son maximus auctor, nous ne devons
pas prendre ce mot (seulement) en un sens vaguement poetique, comme une
sorte de synonyme de Musa, mais en son sens politique le plus precis et le

que

relever, c'est

II

la dette

lui doit I'adoption

par Tibere,

plus concret.

Dans

cette optique, le prologue des

Phaenomena

rev61e chez Germanicus

une attitude tres consciente, que C. Lausdei appelle "un'opera di propaganda
e di promozione della propria immagine."^* Comme Tibere, Drusus, Claude
et vingt-et-un autres primores ciuitatis, Germanicus est devenu en 14

membre du

college des pretres Augustauxi^'mais seul

pr6senter au nouveau dieu une offrande digne de

il

en mesure de
premices de son

est

lui, les

doctelabeur
te

ueneror, tibi sacra fero doctique laboris
(v.

primitias.

"
J.

J.-M. Roddaz, Marcus Agrippa,

BEFAR

253 (Rome 1984) 573-91

et bibliogr.

683-84.

(ed.) Pline I'Ancien, Hisloire Naluretle, V, 1-46 (Paris, Les Belles Lettres 1980)
K. G. Sallmann, Die Geographie des dlteren Plinius in ihrem Verhdlinis zu Varro

Desanges

20-23.

3-4)

(Berlin-New York 1971)91-107
^ Plin., N. H. m, 17.

^

C. L.ausdei, op.

^

Id., ibid., p. \7S.

^Tac., Ann.

cil.,

1.54.

et

208-311.

supra, note 9.
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avec Auguste un rapport privil6gi6, un lien direct de
genitor ^ natus. Plus tard, au cours de son voyage en Orient, il visitera
Troie, berceau de la gens lulia et de I'Etat remain; puis il ira recueillir en
Egypte la succession politique d'Antoine dont il 6tait le petit-fils. Dans
I'immddiat, c'est k Auguste qu'il se r6ftre pour affirmer ses droits. De 1^ k
penser que les Phaenomena furent sans doute publi6s peu apres la mort du
Diuus, k un moment ou Tib^re lui-meme manifeste son respect envers la
il

memoire de son
franchir.

On

dtablit

illustre

pourrait

lafinde 14oude

predecesseur,

done dater

il

n'y a qu'un pas qu'il faut sans doute

la publication

du poeme de Germanicus de

15.

Nous ajouterons enfin que I'ambition dynastique qu'exprime le prologue
des Phaenomena et ses accents augusteens trahissent I'influence d'Agrippine,
qui fut la digne compagne et I'epouse modele du jeune prince. Mais c'etait
aussi une maltresse femme, pour reprendre un mot de P. Petit.^° Elle etait
la petite-fille

d'Auguste, et elle travailla tr5s activement h donner a son mari,

dans I'opinion publique

et

dans sa propre opinion d'abord,

la stature d'un

Empire. Elle ne pouvait qu'approuver le manifeste augusteen
des Phaenomena; peut-etre meme I'a-t-elle inspire. Peut-etre aussi est-elle
responsable de I'image tres positive que garda de Germanicus
successeur a

I'historiographie romaine, et dont le recit

emu de

Tacite^' est le plus bel

exemple.

La traduction ou I'adaptation d'Aratos ne semble guere avoir ete a I'ordre du
jour dans la suite de I'Empire. Nous ignorons tout de celle qu'entreprit
Gordien I,^^ et ce n'est qu'avec Avienus, nettement plus tard, que nous nous
retrouvons sur un terrain un tant soit peu praticable. L'oeuvre d'Avienus^^
r6vele d'embl6e quelques traits communs avec celle de Germanicus, mais elle
accuse aussi avec cette demifere un puissant contraste. C'est par celui-ci que
nous voudrions commencer.
Alors que nous connaissons tres bien la personnalite et la vie de
Germanicus, nous ignorons presque tout d' Avienus, au point que la forme
exacte de son onomastique nous echappe en partie. Du moins savons-nous
qu'il appartenait

k I'aristocratie senatoriale du IVe si6cle et

qu'il etait paien.

Cette adhesion au paganisme se lit tres clairement dans I'enseignement des
Arati Phaenomena, et particulierement dans leur prologue; elle concorde avec

^

p. Petit, Hisloire

SeuU 1974) 77.
''
Tac, Ann.
'^

l-VO.

SUA., Gord.
V.

Generate de I'Empire romain

Ill,

I:

Le Haut-Empirc, Co&. Points

en particulier II, 69-«3 el ffl, 1 sqq.
ID, 2.—Sur une entreprise analogue tentee par

passim

(Paris,

et

le

pere de Suce,

cf. Slat.,

3, 19-23.
Avi6nus, Les Phinomenes d'Aratos, lA. J. Soubiran (Paris, Les Belles Lettres 1981).— D.
Weber, Aviens Phaenomena, eine Aral-Bearbeitung aus der laleinischen Spdlantike (Vienne,
Silu.

"

VWGO 1986).
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les termes d'une dddicace k la deesse Nortia^'' qu'on peut avec quelque
vraisemblance attribuer k notre po6te. On croit savoir aussi qu'Avi^nus
exerca deux proconsulats, probablement celui d'Achaie et, de fa^on moins
certaine, celui d'Afrique. Sa famille 6tait originaire de Volsinies. II se vante
lui-meme d'avoir visits Gades et le temple d'Apollon h Delphes.^^

La date de redaction de ses Phaenomena n'est gufere mieux assurte; une
"fourchette" maximale se situe entre les ann6es 310 et 386; mais un
temoignage de Servius et du Servius de DanieP* invite k situer I'oeuvre
d'Avi6nus vers 350 ou un peu avant. Le meme Avi^nus est aussi I'auteur
d'une Descriptio Orbis Terrae, une adaptation de Denys le Periegete en 1393
hexametres, et d'une Ora Mariiima en trim6tres iambiques, dont nous
conservons 713 vers. L'ordre dans lequel ces oeuvres ont 6te composces
demeure partiellement incertain; la seule chose qui paraisse sure est que la
Descriptio est anterieure aux Aratea. Nous aurons ^ revenir sur cette
prdsence de la geographic a c6t6 d'une oeuvre astronomique.
Si nous nous tournons maintenant vers les Phaenomena, nous
rapellerons d'abord, apres d'autres, que la version d'Avienus est la seule
traduction latine integrale d'Aratos que nous possedions. Avienus ne s'est
pas contente des Phainomena; il a traduit egalement les Prognostica; sa
version amplifie en 1878 vers les 1 154 vers du poete hellenistique.

Ces chiffres i eux seuls sont eloquents. Comme le soulignc J.
Soubiran, dont nous reprenons ici les calculs,^' le pofete Avienus fait preuve
d'une belle abondance verbale qui parait etre son caractere stylistique le plus
la compare k la langue sobre et un peu teme du podte
abondance est assez inegalement reparlie. Les 76 vers
du prologue representent par rapport aux 18 vers d'Aratos un elargissement
considerable. Mais ce texte pose des problemes specifiques sur lesquels
nous reviendrons. La description des constellations, qui prend 432 vers chez
Aratos, en occupe 831 chez Avienus: c'est encore pres du double. La
section suivante, qui traite des plan^tes, des cercles celestes et des
synchronismes des levers et des couchers, se voit affecter 396 vers chez
Avi6nus contre 271 chez Aratos: le rapport est presque de 1 ^ 1,5. Enfin la
demiere partie, qui contient les pronostics meteorologiques, oppose 553 vers
d'Avienus k 422 vers d'Aratos: la proportion n'est plus que de 1 a 1,3
environ.
Les raisons de ce desequilibre relatif ont ete diversement
apprcciees; pour bien les comprendre, il faut examiner d'un peu plus pros le
contenu du poeme.

evident, surtout

de Soles. Mais

^

CIL

'' J.

VI, 357

si

on

cette

= ILS 2944;

Soubiran, op.

cil.,

J.

Soubiran. op. cU.. pp. 13-15 et 293-96.
Les principales sources sont: Avien., D.O.T. 603 sq.;

pp. 7-16.

CIA m, 1, 635; A. H. M. Jones, J. R. Marlindale,
Roman Empire (Cambridge 1971) I, 336.
'^
AdAen.\,212.

^

J.

Soubiran, op.

cil.,

pp.

41-61 passim.

J.

Morris, The Prosopography of the Later
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prologue, le po6te s'6carte de I'attitude de Germanicus, qui
adressd k Auguste divinisd, et renoue avec la tradition arattenne d'une
le

invocation k Zeus-Jupiter. Plus encore que celui d'Aratos, le Jupiter
d'Avidnus ressemble au dieu supreme du stoicisme. Nous dirions volonliers
qu'il est exactement comparable au Zeus de I'hymne de C16anthe, s'il ne
fallait ajouter aussitot que le sentiment religieux est iibs diff6rent d'un texte
k I'autre. L'hymne de C16anthe exprime une relation personnelle avec Dieu;
son mouvement est comparable k celui des Psaumes; tout en exaltant la
gloire du Dieu Supreme, le pofete philosophe lui demande de le proteger des
attaques des m^chants. Rien de tel dans le prooemium d'Avi6nus, qui nous

donne de Dieu une image conforme au stoicisme cosmique
caracteristique de la sensibilite religieuse du IVe sitele.
Ainsi Jupiter est d'abord defini

du monde,

21^5)

les

€l€men\s qui

(v.

5-21)

le constituent, le

comme

comme

et syncretiste

la vie et la

substance

feu vivifiant qui I'habite. Puis

ddmiurge, rerum opifex (et) alior; son
oeuvre est une creation continue qu'il n'abandonne k aucun moment: nee
defit genitis pater alio in tempore rebus (v. 36). II assure la succession des
saisons, il est le guide des marins. Enfm, Jupiter instruit I'intelligence de
I'homme sur rorigine du monde et la structure de I'univers (v. 46-66). II a
enseigne les lois de I'astronomie a Eudoxe et k Aratos; et voici qu'il les
enseigne k son tour k Avienus (v. 67-76) pour qu'il transmette ce savoir aux
agriculteurs, aux vignerons et aux marins. Comme on voit, le prologue des
Georgiques n'est pas loin.^* Pour fmir le poete invoque ApoUon et les
(v.

il

est pr6sent6

Muses, sous leur

Avec ce

nom

latin

le

de Camfenes.

retour a la tradition d'Aratos, I'exemple de

Germanicus se

pas indispensable d'etre de
naissance princi5re pour d6dier une oeuvre litt6raire a I'empereur: le
prologue de la Pharsale le montre assez. Mais ce n'est pas la qu'est le
probleme. En realite, on voit mal a quel empereur, mort ou vivant,
trouvait totalement efface. Et pourtant,

il

n'etait

Avienus aurait dedie son poeme. Les empereurs r^gnants, k I'epoque ou Ton
la composition des Phaenomenay sont les fils de Constantin; le
dernier, Constance II, meurt en 361. Quant a trouver, parmi les empereurs
defunts, un autre genitor dont le prestige fut comparable a celui d' Auguste, il
fallait necessairement choisir Constantin lui-meme, dont le long regne
s'etait achevd en 337. Mais il ne pouvait etre question de dedier les Aratea
ni k Constantin ni a ses fils, pour la bonne raison que ces empereurs ^taient
chrdtiens et que le poeme d' Avienus est une oeuvre d'inspiration paienne
ecrite par un po5te paien. Dans cette optique, une invocation k Jupiter, sous
peut situer

Yaucloritas d'Aratos, 6tait la seule solution possible.

Dans

la

premiere partie de I'oeuvre, consacrde k la description des
Avienus se montre r6solument fiddle k I'enseignement

constellations,

^ Les V. 67-70 repiennent assez maladroitement Virg., Georg. I, 1-5. Un autre passage, v.
36-40, sur la ronde des saisons, se situe dans la suite de Lucr. V, 737-47, ou de Manil. HI,
618-«5.
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II ne tient k peu prfes aucun compte de I'dvolution de la science
grecque jusqu'au temps d'Auguste, symbolisde pour nous par les noms
d'Hipparque et de Germanicus, ni a fortiori de celle, peut-etre moins
importante, de l'6poque impdriale. Ceci est une premiere surprise. Le retour
strict et dogmatique k Aratos est-il du simplement k I'ignorance? Ce n'est
pas k exclure; les conditions de la diffusion du savoir n'6taient plus, en 350,
ce qu'elles avaient 6t6 au temps d'Auguste. Et puis, rien n'interdit de penser
qu'Avi^nus est un esprit moins scientifique que Germanicus; la consultation
de toute une bibliographic d'astronomie technique a pu lui paraitre
fastidieuse; et sans doute ne voulait-il pas prendre Germanicus lui-meme
pour guide, afm de conserver plus surement sa propre originaht£ poetique.
Mais sa fid61it6 k Aratos ne I'empeche pas d'enrichir son modfele, en
puisant un certain nombre de mythes stellaires dans diverses oeuvres
astronomiques d'une inspiration plutot pitloresque et descriptive: dcs
oeuvres de vulgarisation, en somme. Germanicus, d6jk, avait ajout6
quelques-uns de ces mythes au poeme d'Aratos, qui n'en compte gu5re:
Avi6nus va plus loin dans le meme sens. La constellation de la Vierge lui
donne I'occasion de s'etendre longuement sur le mythe des ages de I'humanile
(v. 292-352); il suffit de comparer avec les passages correspondants chez ses
pr&lecesseurs pour apprdcier revolution.^'
La deuxi6me partie de I'oeuvre, de nature plus scientifique ou, si Ton
veut, plus mathematique, 6tait aussi plus difficile k embellir. En raison de
la precession des dquinoxes, I'enseignement d'Eudoxe et d'Aratos, deja
inexact en leur temps, dtait de plus en plus eloigne de la realit6 celeste.
Avienus n'en a cure: il decrit un etat du ciel qui ne correspond absolument
plus k celui de son dpoque, et apparemment cela ne le gene pas. Mais nous
croyons que s'il agit ainsi, c'est de propos d61ibere plus que par ignorance;
car il lui arrive de corriger son module
et il le corrigera souvent dans la
suite du poeme
en s'inspirant de scholies. II est evident qu'il ne les a pas
utilis6es syst6matiquement comme il aurait pu le fairc; il doit y avoir une
raison k cela, que nous essaierons de comprendre. Remarquons en attendant
que le seul dpisode narratif et pitloresque, dans cette partie de I'oeuvre,
conceme le chatiment d'Orion qui avait offense Diane (v. 1171-93). Le
poete stigmatise en termes \ibs durs la passion impie du G6ant; il y a 1^ un
morceau de bravoure qui constitue un elargissement notable du texte de ses

d'Aratos.

—

—

modeles.*'

Pour
d'Hygin

demiere partie du po6me, Avidnus ne pouvait s'inspirer ni
de Germanicus; on peut loujours supposer qu'il connaissait la

la

ni

traduction de Ciceron; mais c'est sur les scholies d'Aratos desormais qu'il
fera fond. Par rapport au texte d'Aratos,

Avienus

opfere a

suppressions (ou de condensations) que d'additions.

"

Aratos 96-136; Geimanicus 96-139.

Cicfiron: Aralea XVI-XDC Soubiran.
*° Aratos 637-46; Ciceron 418-35;

peu

prfes

Nous n'avons que des fragments de

Germanicus 644-60.

autant de

Cette tendance k

la

version de
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supprimer ou k raccourcir est un fait nouveau. Faut-il croire qu'Avi6nus
s'est lass6 de son sujet, qu'il en avail mal calcul6 les proportions, ou qu'il
n'a pas "tenu la distance"? Nous ne le pensons pas. J. Soubiran fait
observer k juste titre'" que les suppressions et r^sum^s concernent
essentiellement des Evocations de plantes et d'animaux, qui 6taient sans
doute pittoresques, mais manquaient de grandeur. A I'inverse, les additions
faites par Avidnus se signalent presque toutes non seulement par leur intdret
scientifique, mais aussi el surtout par I'occasion qu'elles foumissent au podte
d'elever le regard et de se rapprocher de la grande poesie."^ Le passage le plus
caract6ristique est une sorte d'hymne au Soleil, d'un accent vraiment
religieux et d'une inspiration proche du prologue, qu'Avienus insure au
milieu des presages tir6s de eel aslre (v. 1548-59). Rappelant que le culte
du Soleil, Sol Inuictus, a droit de cite a Rome depuis le Ille si6cle, J.
Soubiran ajoute:'^^ "Le Discours sur Helios-Roi de I'empereur Julien (fin
dec. 362) est exaciement contemporain d'Avienus; bientot suivront la grande
profession de foi 'solaire' d'Agorius Praetextatus dans les Saturnales de
Macrobe (I, 17-23) et I'hymne au Soleil de Martianus Capella (II, 185193)." Exaciement contemporain? Peut-elre pas, car si nous suivons la
chronologic gdneralement acceplee, nous I'avons rappelee ci-dessus
le
pofeme d'Avidnus serait le premier en date de ces textes, et cela lui confererait
une importance et un interet que nous voudrions souligner pour finir.
Aristocrate paVen, Avienus n'a pas entrepris de traduire le poeme
d'Aratos (uniquement) pour faire oeuvre d'astronome. II est d'ailleurs
significatif que, dans son oeuvre, les Phaenomena soient accompagn6s d'une
Descripiio Orbis Terrae et d'une Ora Mariiima. Comme Pline I'Ancien et
d'autres sans doute, Avi6nus veul decrire I'ensemble du monde, le ciel et la
terre et les rivages de la mer. Et Ton se souvient que Germanicus aussi avail
des liens, familiaux sinon personnels, avec la geographic. Bien eniendu, les
motivations des uns et des autres sont fort differenles. Nous avons vu
celles, tout augusteennes el dynastiques, de Germanicus. Pour ce qui est
d'Avienus, il apparait clairement que ses Phaenomena sont un hommage a

—

Celui qui est

^i

la fois le createur

du monde,

—

le

feu vivifiant qui I'anime el le

monde lui-meme, Zeus-Helios,

le dieu supreme du stoicisme et du
syncretisme henotheisle qui se developpe au IVe siecle. Toutes les
modifications qu'Avienus a introduites dans son pofeme vonl dans ce sens,
qu'il s'agisse d'eliminer ou d'attenuer des details futiles ou indignes, ou
d'ajouter des fables moralisatrices et des visions grandioses. II n'est pas
jusqu'au tableau des ages de I'humanite, repris apres tant d'autres, qui ne soil
une exaltation des vertus du pass6 en meme temps qu'une protestation conlre
I'iniquitas temporum, ou peut-etre X'iniquitas Chrislianorum. Avienus decrit

^' J.

*^

Soubiran, op.

On

cit., p.

63.

ne saurait mentionner que deux additions qui ne r^pondent pas a ce

crilere: v.

1679-83,

sur la manieie dont I'etoumeau r^sisle a I'Eurus, et v. 1795 sq., sur le compoitement des chevres.
*^ J.

Soubiran, op.

cit., p.

268.
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longuement
les forfaits

les caractferes syncr^tiques

des

hommes

I'aient

de

amende i

la

Vierge de Justice

et

regreue que

quitter la terre.

Telles 6taient aussi, sans aucun doute, les pens6es

du C6sar Julien, qui
de la famille constantinienne. Or pr6cis6ment,
la conversion de Julien au paganisme, son apostasie, se situe en 351. Le
jeune prince residait alors en Orient. On peut h la rigueur supposer qu'il a
eu connaissance du pofeme d'Avidnus, ou qu'il a rencontrd son auteur, qui fut
proconsul d'Achaie, comme nous I'avons dit, et visita le temple d'ApoUon k
le po6me d'Avi^nus et
Delphes. Mais c'est une hypothfese inutile:
I'apostasie de Julien sont tout simplement deux expressions d'un meme
courant spirituel.
A. AlfOldi a montr6 jadis^ que les mddaillons conlomiates, qui datent de
la deuxieme moiti^ du IVe et du ddbut du Ve siecle, dtaient un moyen de
propagande inventd par I'aristocratie paienne dans sa lutte contre le
christianisme triomphant.
L'interpr6tation d'AlfOldi n'a pas toujours
convaincu;''^ nous la croyons pourtant juste et eclairante. Les documents
litteraires sont heureusement des t6moins plus explicites. Les Phaenomena
d'Avidnus nous surprennent par le contraste qui regne entre leur fidelity
anachronique a I'enseignement d'Aratos et la parfaite actualit6 de leurs
conceptions religieuses. Avi6nus a 6crit son po6me comme d'autres, plus
tard, ont fait frapper des contomiates. Que son astronomic soit fausse n'a
aucune importance; il nous parle de I'harmonie du monde, de la grandeur et
de I'anciennetd de la civilisation paienne, de la toute-puissance de ZeusH61ios, de la justice et de la saintete des dieux. Scs contemporains chrdtiens
ne s'y sont sQrement pas trompes, et ceci aussi pouirait expliquer la pauvret^
dont souffre la tradition manuscrite de ses Phaenomena.
n'avait pas oublid les crimes
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