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CELSE - DE MEDICINA, I, 10  

 

TRADUCTION JUXTALINÉAIRE ET EXPLICATIONS 

 

 

 

 

 

Est etiam 

obseruatio necessaria, 

qua utatur 

in pestilentia 

quis adhuc integer, 

 

cum tamen 

non possit 

securus esse. 

Tum igitur 

oportet 

peregrinari, 

nauigare, 

ubi id non licet, 

gestari, 

ambulare 

sub diu 

ante aestum 

leniter 

eodemque modo 

ungui ; 

et, 

ut comprensum est 

supra, 

uitare fatigationem, 

cruditatem, 

frigus, 

calorem, 

libidinem, 

multoque magis 

se continere, 

si qua grauitas 

est 

in corpore. 

Tum 

neque surgendum 

mane 

 

 

 

 

neque ambulandum est 

pedibus nudis, 

Il y a aussi 

une précaution nécessaire, 

que doit prendre 

en période de peste 

quelqu'un d'encore non 

contaminé, 

bien que cependant 

il ne puisse 

être à l'abri. 

Alors donc 

il convient 

de voyager, 

de naviguer, 

là où ce n’est pas possible, 

de se faire porter en litière, 

de se promener 

en plein air 

avant la grande chaleur du jour 

calmement 

et de la même manière 

se frictionner le corps ; 

et, 

comme il a été exprimé 

plus haut, 

éviter la fatigue, 

l'excès de nourriture, 

le froid, 

la chaleur, 

la débauche sexuelle, 

et encore bien davantage 

se maintenir à l'écart, 

si quelque infection 

se trouve 

dans le corps. 

Alors 

il ne faut ni se lever 

le matin 

 

 

 

 

ni se promener 

pieds nus, 

 

 

utor, eris, uti, usus sum + abl. : 

utiliser, se servir de 

qua : pronom relatif qui, ae, quod à 

l’ablatif (antécédent : observatio) 

quis, quae, quid : pronom indéfini : 

quelqu’un 

cum + subj. ici : bien que 

 

 

peregrinari : inf. présent de 

peregrinor, aris, ari, atus sum : 

voyager (verbe déponent) 

ubi : pronom relatif de lieu (lieu où 

l’on est) : là où 

gestari : inf. présent passif de gesto, 

as, are, avi, atum : porter 

diu : vient de dius, a, um : divin ; sub 

diu : expression archaïque : en plein 

air 

ungui : inf. prés. passif de unguo, is, 

ere, unxi, unctum : frictionner ; ici le 

passif à un sens pronominal 

ut + ind. ici : comme 

comprensum est = comprehensum 

est : ind. parfait passif de 

comprehendo, is, ere, endi, ensum : 

(ici) exprimer 

 

 

qua : mis pour aliqua après si ; 

aliqui, qua, quod : quelque 

 

 

surgendum : adj. verbal de surgo, is, 

ere, surrexi, surrectum : se lever ; ici 

verbe est sous-entendu, donc adj. 

verbal + verbe être = nuance 

d’obligation (ici pas au sens passif 

car le verbe est intransitif) 

ambulandum : adj. verbal de ambulo, 

as, are, avi, atum : se promener ; ici 
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minime 

post cibum 

aut balineum ; 

uomendum est 

neque ieiuno 

neque cenato, 

neque aluus 

mouenda (s.e. est) ; 

atque etiam, 

si mota est 

per se, 

conprimenda est. 

Abstinendum potius, 

si corpus 

plenius est, 

itemque 

uitandum 

balneum, 

sudor, 

somnus meridianus, 

utique 

si cibus 

quoque antecessit ; 

qui tamen 

tum adsumitur 

semel die 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

commodius, 

 

pour le moins 

après le repas 

ou le bain ; 

il ne faut se faire vomir 

ni quand on est à jeun 

ni quand on a dîné, 

et les intestins 

ne doivent pas être purgés ; 

et même, 

s'ils se sont purgés 

par eux-mêmes, 

il faut qu'ils soient arrêtés. 

Il faut s'abstenir plutôt, 

si le corps 

est trop plein, 

et de la même manière 

il faut que soient évités 

le bain, 

la sueur, 

le sommeil de midi, 

en tout cas 

si le repas 

l'a aussi précédé ; 

lequel cependant 

est alors pris 

une seule fois par jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de manière assez 

proportionnée, 

adj. verbal + verbe être = nuance 

d’obligation (ici pas au sens passif 

car le verbe est intransitif) 

vomendum : adj. verbal de vomo, is, 

ere, ui, itum : vomir ; ici adj. verbal 

+ verbe être = nuance d’obligation au 

sens passif (ici le sens passif se 

traduit par se faire vomir) 

jejuno : dat. de jejunus, a, um : qui 

est à jeun ; ici s’accorde avec le cplt 

au datif sous-entendu dans la 

construction adj. verbal + verbe être ; 

exprime ici la circonstance 

cenato : part. passé passif de ceno, 

as, are, avi, atum : dîner ; ici au dat. 

s’accorde avec le cplt au datif sous-

entendu dans la construction adj. 

verbal + verbe être ; exprime ici la 

circonstance 

alvus, i, f. : intestins 

movenda : sous-entendu est : adj. 

verbal + verbe être = nuance 

d’obligation au sens passif 

mota est : ind. parfait passif de 

moveo, es, ere, movi, motum : mettre 

en mouvement 

conprimenda est : comprimo, is, ere, 

pressi, pressum : comprimer, serrer ; 

adj. verbal + verbe être = nuance 

d’obligation au sens passif 

abstinendum : abstineo, es, ere, tinui, 

tentum : s’abstenir ; ici verbe est 

sous-entendu, donc adj. verbal + 

verbe être = nuance d’obligation (ici 

pas au sens passif car le verbe a un 

sens pronominal) 

plenius : plenus, a, um : plein au 

comparatif neutre, employé ici au 

sens de « trop » 

vitandum : vito, as, are, avi, atum : 

éviter ; sous-entendu est : adj. verbal 

+ verbe être = nuance d’obligation au 

sens passif 

utique : adv. en tout cas 

qui : pronom relatif de liaison, 

reprend cibus 

adsumitur : ind. prés. passif de 

adsumo, is, ere, sumpsi, sumptum : 

prendre pour soi 

 

commodius : comparatif de l’adv. 

commode, employé ici au sens de 
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insuper etiam 

modicus (s.e. est), 

ne moueat 

cruditatem. 

Alternis diebus 

in uicem 

modo aqua 

modo uinum 

bibendum est. 

Quibus seruatis 

 

ex reliqua consuetudine 

 

uictus 

debet 

mutari 

quam minimum. 

Cum uero 

haec 

facienda sint 

in omni pestilentia, 

tum 

in ea 

maxime, 

quam 

austri 

excitarint. 

Atque 

eadem 

necessaria sunt 

etiam peregrinantibus, 

ubi 

discesserunt 

ex suis sedibus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

graui tempore anni, 

 

et même en outre 

il est modéré, 

pour qu'il n'entraîne pas 

une indigestion. 

Un jour sur deux 

tour à tour 

tantôt de l'eau 

tantôt du vin 

doivent être bus. 

Et une fois ces précautions 

prises 

conformément au reste de 

l'habitude 

du genre de vie 

il doit 

être changé 

le moins possible. 

Par ailleurs d'une part 

ces mesures 

devraient être appliquées 

dans tout type de peste, 

mais d'autre part surtout 

dans celle 

tout particulièrement, 

que 

les vents du midi 

ont attisée. 

Et 

les mêmes précautions 

sont nécessaires 

même pour ceux qui voyagent, 

quand 

ils sont partis 

de leur demeure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à une période de l'année où se 

développent les infections 

« assez » 

modicus : sous-entendu est : il est 

modéré 

ne + subj. : pour que ne pas 

 

 

modo…modo… : tantôt… tantôt… 

 

bibendum est : adj. verbal + verbe 

être = nuance d’obligation au sens 

passif ; ici au neutre s’accorde 

grammaticalement au plus proche 

(vinum) mais s’applique pour le sens 

à aqua et a vinum 

quibus : pronom relatif de liaison à 

l’abl. neutre pluriel qui reprend de 

manière générale les 

recommandations données 

servatis : part. passé passif de servo, 

as, are, avi, atum : observer à l’abl. 

neutre pluriel 

quibus servatis : abl. absolu au sens 

temporel 

victus, us, m : genre de vie ; ici au 

génitif 

mutari : inf. prés. passif de muto, as, 

are, avi, atum : changer 

quam + superlatif : renforcement du 

superlatif au sens de « le … 

possible » 

cum… tum… : d’une part… d’autre 

part surtout 

facienda sint : adj. verbal + verbe 

être = nuance d’obligation au sens 

passif ; ici subj. prés. exprimant le 

potentiel 

excitarint = excitaverint : ind. futur 

antérieur 3
e
 pers. du pluriel de excito, 

as, are, avi, atum : attiser ; le futur 

antérieur marque ici l’idée 

d’antériorité dans le futur après 

l’idée de futur contenue dans le 

potentiel avec facienda sint (dans 

l’ordre chronologique le 

déclenchement de la peste précèdera 

l’application des mesures) 

peregrinantibus : part. présent 

substantivé de peregrinor, aris, ari, 

atus sum : voyager 

discesserunt : 3
e
 pers. du pluriel de 

l’ind. parfait de discedo, is, ere, 

cessi, cessum : s’en aller 
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uel ubi 

uenerunt 

in graues regiones. 

Ac 

si 

res aliqua 

prohibebit 

cetera, 

utique 

debebit 

retineri 

a uino ad aquam, 

 

ab hac ad uinum 

 

transitus 

qui positus est 

supra. 

ou quand 

ils sont venus 

dans des régions infectées. 

Et 

si 

quelque chose 

empêche 

toutes les autres, 

en tout cas 

il devra 

se retenir 

de boire du vin au profit de 

l'eau, 

et se retenir de celle-ci au 

profit du vin 

passage de l'un à l'autre 

qui a été exposé 

plus haut. 

gravi : abl. de gravis, e : lourd, 

pesant ; ici dans un contexte médical 

gravis à le sens de « malsain, propice 

au développement des maladies » 

graves : même idée, sens 

d’« infecté » 

 

 

prohibebit : 3
e
 pers. du sg. de l’ind. 

futur : expression de l’éventuel avec 

si + ind. futur dans la proposition 

subordonnée hypothétique, et ind. 

futur dans la proposition principale 

debebit : ind. futur qui complète le 

système éventuel commencé avec si 

prohibebit 

retineri : inf. prés. passif de retineo, 

es, ere, tinui, tentum : retenir ; ici le 

passif marque le sens pronominal du 

verbe 

positus est : ind. parfait passif de 

pono, is, ere, posui, positum : placer 

 

 

 


