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Pline L’Ancien, Histoire naturelle, VII, 37-39
[7,37] XXXVII. (1) Un nombre infini d'hommes se sont
distingués dans la connaissance des divers arts ; il est juste
que nous en citions quelques-uns, nous qui faisons un choix
dans l'élite humaine. Bérose se distingua dans l'astrologie :
les Athéniens lui érigèrent, à cause de ses prédictions
divines, aux frais du public, dans le gymnase, une statue
dont la langue était dorée ; Apollodore, dans la grammaire :
les amphictyons de la Grèce lui rendirent des honneurs ;
Hippocrate (XXVI, 6 ; XXIX, 2), dans la médecine : il
prédit une peste qui venait de l'Illyrie, et envoya ses élèves
dans les villes secourir les malades, service pour lequel la
Grèce lui décerna les mêmes honneurs qu'a Hercule. Le roi
Ptolémée récompensa, pendant les sacrifices de la grande
Déesse, par le don de cent talents (575.000 fr.), la même
science dans la personne de Cléombrote de Céos, qui avait
sauvé le roi Antiochos (XXIX, 3) (16). (2) Grande aussi est
la réputation de Critobule, pour avoir extrait une flèche de
l'oeil du roi Phi lippe, et l'avoir guéri sans lui laisser aucune
difformité. Mais celui qui s'est rendu le plus célèbre, c'est
Asclépiade de Pruse, en fondant une nouvelle secte, en
repoussant les ambassadeurs et les offres du roi Mithridate,
en trouvant la méthode d'administrer le vin aux malades, et
en conservant la vie à un homme (XXVI, 8) dont il
interrompit les funérailles, et surtout en déclarant (espèce de
gageure avec la fortune) qu'il voulait ne pas être cru médecin
si jamais il éprouvait une indisposition quelconque ; et il
gagna son pari, car, arrivé à une extrême vieillesse, il se tua
en tombant dans un escalier. M. Marcellus rendit un grand
témoignage à Archimède pour sa science en géométrie et en
mécanique, ordonnant, lors de la prise de Syracuse, de
n'épargner que lui ; mais l'ignorance d'un soldat rendit vaine
l'Intention du général. On a loué aussi Chersiphron (17) de
Gnosse (XXXIV, 21) pour avoir construit l'admirable
temple de Diane d'Éphèse ; Philon, pour avoir établi à
Athènes un arsenal suffisant à l'armement de mille vaisseaux
; Ctésibius, pour avoir trouvé la pompe et des instruments
hydrauliques ; Dinocharès (V, 2) (18), pour avoir dressé le
plan d'Alexandrie qu'Alexandre, voulait fonder en Égypte.
Ce prince avait défendu qu'aucun autre qu'Apelle ne fit son
portrait, qu'aucun autre que Pyrgotèle ne le gravât, qu'aucun
autre que Lysippe ne le coulât en bronze ; arts à la gloire
desquels on peut citer plusieurs faits.

[7,37] XXXVII. 123 Variarum artium scientia
innumerabiles enituere, quos tamen attingi par sit
florem hominum libantibus: astrologia Berosus,
cui ob diuinas praedictiones Athenienses publice
in gymnasio statuam inaurata lingua statuere;
grammatica Apollodorus, cui Amphictyones
Graeciae honorem
habuere; Hippocrates
medicina, qui uenientem ab Illyriis pestilentiam
praedixit discipulosque ad auxiliandum circa
urbes dimisit, quod ob meritum honores illi quos
Herculi decreuit Graecia eandem scientiam in
Cleombroto Ceo Ptolemaeus rex Megalensibus
sacris donauit centum talentis seruato Antiocho
rege. 124 magna et Critobulo fama est extracta
Philippi regis oculo sagitta et citra deformitatem
oris curata orbitate luminis, summa autem
Asclepiadi Prusiensi condita noua secta, spretis
legatis et pollicitationibus Mithridatis regis,
reperta ratione qua uinum aegris medetur, relato
e funere homine et conseruato, sed maxime
sponsione facta cum fortuna, ne medicus
crederetur, si umquam inualidus ullo modo fuisset
ipse. et uicit suprema in senecta lapsu scalarum
exanimatus.
125
Grande
et
Archimedi
geometricae ac machinalis scientiae testimonium
M- Marcelli contigit interdicto, cum Syracusae
caperentur, ne uiolarentur unus, nisi fefellisset
imperium militaris inprudentia laudatus est et
Chersiphron Gnosius aede Ephesi Dianae
admirabili
fabricata,
Philon
Athenis
armamentario CD nauium, Ctesibius pneumatica
ratione et hydraulicus organis repertis,
Dinochares metatus Alexandro condente in
Aegypto Alexandriam. idem hic imperator edixit
ne quis ipsum alius quam Apelles pingeret, quam
Pyrgoteles scalperet, quam Lysippus ex aere
duceret. quae artes pluribus inclaruere exemplis.

[7,38] XXXVIII. (1) Ce seul tableau d'Aristide, peintre
thébain (XXXV, 36, 19), fut acheté à l'encan par le roi
Attale au prix de 100 talents ; le dictateur César en paya
deux 80 talents (XXXV, 9), la Médée et l'Ajax de
Timomachus (XXXV, 9 et 40, 30), pour les dédier dans le
temple de Vénus Génitrix. Le roi Candaule (XXXV, 34)
acheta au poids de l'or un tableau de Bularchus, quI n'était
pas d'une médiocre étendue, et qui représentait la destruction
des Magnètes. Le roi Démétrius, surnomme Poliorcète, ne
mit pas le feu à Rhodes (XXXV, 36, 41), de peur de brûler
un tableau de Protogène placé du côté de la muraille qu'il
attaquait. (2) Praxitèle est célèbre par ses marbres : on cite
sa Vénus de Cnide (XXXVI, 4, 9 et 10), renommée surtout à
cause de l'amour insensé qu'elle inspira à un jeune homme,
et par le prix qu'y attacha le roi Nicomède : ce prince tenta

de l'acquérir en offrant de payer pour les Cnidiens les dettes
considérables qu'ils avaient. Le Jupiter Olympien rend
journellement témoignage pour Phidias (XXXVI, 5 et 7) ; et
des vases de Mentor (XXXIII, 55), consacrés à Jupiter
Capitolin et à Diane d'Éphèse (XVI, 40), font la gloire de cet
artiste (19).

[7,38] XXXVIII. 126 Aristidis Thebani pictoris
unam tabulam centum talentis rex Attalus licitus
est, octoginta emit duas Caesar dictator, Mediam
et Aiacem Timomachi, in templo Veneris
Genetricis dicaturus. Candaules rex Bularchi
picturam Magnetum exitii, haut mediocris spati,
rependit auro. Rhodum non incendit rex
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Demetrius expugnator cognominatus, ne tabulam
Protogenis cremaret a parte ea muri locatam. 127
Praxiteles marmore nobilitatus est Cnidiaque
Venere praecipue uesano amore cuiusdam iuuenis
insigni et Nicomedis aestimatione regis grandi

Cnidiorum aere alieno permutare eam conati.
Phidiae Iuppiter Olympius cotidie testimonium
perhibet, Mentori Capitolinus et Diana Ephesia,
quibus fuere consecrata artis eius uasa.

[7,39] XXXIX. (1) Le prix le plus élevé d'un homme né en
esclavage a été jusqu'à présent, à ma connaissance, celui de
Daphnus, grammairien : il fut vendu par Gnatius de Pilaure
à M. Scaurus, prince de la cité, qui l'acheta 700.000
sesterces (147.000 fr.). De notre temps, ce prix été dépassé
de beaucoup par des histrions : mais ils achetaient euxmêmes leur liberté. Déjà, chez nos ancêtres, l'histrion
Roscius gagnait, dit-on, 500.000 sesterces (105.000 fr.) par
an. Peut-être voudra-t-on voir ici le payeur dans la guerre
d'Arménie, faite naguère pour Tiridate, qui fut affranchi par
Néron au prix de 13 millions de sesterces (2.730.000) (20) ;
(2) c'était l'estimation, non de l'homme, mais des profits de
cette guerre. De même ce fut la passion de l'acheteur, non la
beauté de Paezon, qui fit acheter cet eunuque de Séjan 50
millions de sesterces (10.500.000) (21) par C. Lutorius
Priscus. Achetant au milieu du deuil de Rome, il y gagna de
trouver les esprits trop préoccupés pour blâmer un tel
scandale.

[7,39] XXXIX. 128 Pretium hominis in seruitio
geniti maximum ad hanc diem, quod equidem
conpeperim, fuit grammaticae artis, Daphnin
Attio Pisaurense uendente et M- Scauro principe
ciuitatis III DCC licente. excessere hoc in nostro
aeuo, nec modice, histriones, sed hi libertatem
suam mercati, quippe cum iam apud maiores
Roscius histrio III D annua meritasse prodatur,
129 nisi si quis in hoc loco desiderat Armeniaci
belli paulo ante propter Tiridaten gesti
dispensatorem, quem Nero III|CXXX| manumisit.
sed hoc pretium belli, non hominis, fuit tam
Hercules quam libidinis, non formae, Paezontem e
spadonibus Seiani III|D| mercante Clutorio
Prisco. quam quidem iniuriam lucri fecit ille
mercatus in luctu ciuitatis, quoniam arguere nulli
uacabat.

Pline L’Ancien, Histoire naturelle, VII, 58-60
[7,58] LVIII. Les anciennes lettres grecques furent à peu
près les mêmes que les lettres latines d'aujourd'hui; on le
voit par une vieille table delphique d'airain; elle est
aujourd'hui sur le mont Palatin, consacrée par les grands de
Rome (32) à Minerve, dans la bibliothèque; elle porte cette
inscription : Nausicrate, fils de Tisamène, Athénien, a fait
cette offrande (33).

[7,58] LVIII. ueteres Graecas fuisse easdem
paene quae nunc sint Latinae, indicio erit
Delphica antiqui aeris, quae est hodie in Palatio
dono principum, Mineruae dicata {in bibliotheca}
cum inscriptione tali: g-NAUSIKRATHS gANETHETO g-TAI g-DIOSKORAI g-TAN gDEKATAN ---.

[7,59] LIX. (1) Le second point sur lequel les na tions se
sont accordées, c'est l'usage de se faire la barbe, mais il s'est
introduit tardivement chez les Romains. Les premiers
barbiers vinrent de Sicile en Italie, l'an 454 de la fondation
de Rome; ils furent amenés par P. Ticinius Mena, au rapport
de Varron (de Re rust, 11); jusque-là les Romains avaient
porté la barbe. Le premier qui prit l'habitude de se faire raser
tous les jours fut le second Scipion l'Africain. Le dieu
Auguste s'est toujours rasé.

[7,59] LIX. 211 Sequens gentium consensus in
tonsoribus fuit, sed Romanis tardior. in Italiam ex
Sicilia uenere post Romam conditam anno
CCCCLIIII adducente P- Titinio Mena, ut auctor
est Varro; antea intonsi fuere. primus omnium
radi cotidie instituit Africanus sequens; Diuus
Augustus cultris semper usus est.

[7,60] LX. (1) Le troisième point sur lequel on s'est accordé
est la division des heures; ceci est déjà une oeuvre de calcul.
Nous avons dit dans le second livre (II, 78) quand et par qui
cette division fut trouvée en Grèce; elle s'introduisit
tardivement aussi chez les Romains. Dans les Douze-ables
on ne nomme que le lever et le coucher du soleil; quelques
années après, on y ajouta l'heure de midi : l'huissier des

consuls l'annonçait quand du sénat il apercevait le soleil
entre les Rostres et la Graecostasis (XXXIII, 6); il annonçait
la dernière heure quand l'astre était descende entre la
colonne Maenia et la prison : mais cela n'était possible que
par un temps serein; (2) cet état dura jusqu'à la guerre
punique. Le premier qui donna aux Romains un cadran
solaire, onze ans avant la guerre de Pyrrhos, fut L. Papirius
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Cursor, qui l'établit auprès du temple de Quirinus, dont son
père avait fait le voeu, et dont lui fit la dédicace (an de
Rome : 461) c'est du moins ce que rapporte Fabius Vestalis;
mais il n'indique ni la manière dont ce cadran était disposé,
ni le nom de l'artiste, ni d'où le cadran avait été apporté, ni
dans quel auteur il avait lu ce fait. M. Varron rapporte que le
premier cadran établi en public le fut auprès des Rostres, sur
une colonne, lors de la première guerre punique, par M.
Valérius Messala, consul, après la prise de Catane en Sicile.
(3) Il fut donc apporté de là 30 ans après la date assignée au
cadran de Papirius, l'an de Rome 491. Remarquez que les
lignes qui y étaient tracées ne concordaient pas avec les
heures. Cependant on s'en servit quatre-vingt dix- neuf ans,
jusqu'à ce que L. Martius Philippus, qui fut censeur avec L.
Paulus, en fit poser près de l'autre un mieux approprié; et
parmi les actes de sa censure ce fut un des mieux reçus. (4)
Néanmoins, quand le temps était couvert, les heures étaient
Incertaines, et il en fut ainsi jusqu'au lustre suivant. Alors
Scipion Nasica, collègue de Laenas, marqua le premier, à
l'aide d'une clepsydre à eau, les heures tant le jour que la
nuit ; il la plaça dans un lieu couvert, et en fit la dédicace
l'an de Rome 595. Tel fut le long espace pendant lequel la
journée fut sans divisions pour le peuple romain. Maintenant
passons aux autres animaux, et parlons d'abord des animaux
terrestres.

[7,60] LX. 212 Tertius consensus fuit in horarum
obseruatione, iam hic ratione accedens, quando et
a quo in Graecia reperta, diximus secundo
uolumine. serius etiam hic Romae contigit. XII
tabulis ortus tantum et occasus nominantur, post
aliquot annos adiectus est et meridies, accenso
consulum id pronuntiante, cum a curia inter

Rostra et Graecostasin prospexisset solem; a
columna Maenia ad carcerem inclinato sidere
supremam pronuntiauit, sed hoc serenis tantum
diebus, usque ad primum Punicum bellum. 213
princeps solarium horologium statuisse ante XII
annos quam cum Pyrro bellatum est ad aedem
Quirini L- Papirius Cursor, cum eam dedicaret a
patre suo uotam, a Fabio Vestale proditur. sed
neque facti horologii rationem uel artificem
significat nec unde translatum sit aut apud quem
scriptum id inuenerit. 214 M- Varro primum
statutum in publico secundum Rostra in columna
tradit bello Punico primo a M- Valerio Messala
cos- Catina capta in Sicilia, deportatum inde post
XXX annos quam de Papiriano horologio traditur,
anno urbis CCCCLXXXX. nec congruebant ad
horas eius lineae, paruerunt tamen ei annis
undecentum, donec Q- Marcius Philippus, qui
cum L- Paulo fuit censor, diligentius ordinatum
iuxta posuit, idque munus inter censoria opera
gratissima acceptum est. 215 etiam tum tamen
nubilo incertae fuere horae usque ad proximum
lustrum. tunc Scipio Nasica collega Laenati
primus aqua diuisit horas aeque noctium ac
dierum idque horologium sub tecto dicauit anno
urbis DXCV. tam diu populo Romano indiscreta
lux fuit. Nunc praeuertemur ad reliqua animalia
primumque terrestria.
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Source http://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php
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