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Danielle Trudeau 

L’édition du De Latinitate falso 
suspecta de Henri Estienne 

Le De Latinitate falso suspecta, édité par Danielle Trudeau, Christian Barataud, Bernard 
Colombat et Bernard Moreux, est à paraître en 2019 dans les Classiques Garnier, dans la 
collection des Textes de la Renaissance (dir. Mireille Huchon), série Traités sur la langue 
française (dir. B. Colombat). 
 

1. Extrait de Henri Estienne, La latinité injustement soupçonnée, p. 235-236 
 

Pour revenir à l’expression Laxare alicui frena, que nous rendons par Lascher la bride à 
quelcun, sachons que comme les Latins lui opposent Frena adducere, de même nous disons 
Luy tenir la bride courte. Et comme eux ont fait le verbe Refrenare à partir du nom frenum 
(ils ont aussi Frenis compescere [Retenir la bride], ou coercere [tenir en bride] et Frena 
iniicere [Mettre un frein]), de même de notre Bride nous avons fait Brider, verbe auquel nous 
donnons, comme les Latins, un sens métaphorique, ainsi qu’à Refrener que nous avons tiré du 
verbe latin, et que nous n’employons que métaphoriquement, alors que Brider peut aussi 
désigner l’action de freiner au sens propre, tout comme le verbe khalinoun a les deux sens en 
grec. Au même cas se rapportent les expressions dans lesquelles figure le terme habenae 
[rênes] : [236] par exemple, Laxare habenas [lâcher les rênes], comme a dit Virgile, ainsi que 
Remittere habenas, auquel s’oppose adducere [resserrer] chez Cicéron. Nous trouvons aussi 
chez Virgile Immissis habenis, signifiant A bride avalee ou A bride abbatue, que nous disons 
également par métaphore. 

Avant de quitter les chevaux, je voudrais rappeler une autre expression que nous avons 
empruntée aux Latins : ce sont les éperons que nous « enfonçons dans les flancs des chevaux 
» (comme dit Virgile). Car comme eux se servent de calcaria [éperons] et de calcar 
admouere ou adhibere [aiguillonner de l’éperon] au sens d’exciter, non seulement en parlant 
des chevaux mais aussi des hommes, de même nous disons aussi Donner un coup d’esperon 
(esperon équivaut pour nous au latin calcar) ou en un seul mot esperonner. Ainsi, pour Hoc 
illi calcar admouebit, nous pouvons dire en modifiant l’ordre des mots Cela luy sera un coup 
d’esperon ou Cela luy servira d’un coup d’esperon. Enfin, de même qu’ont pris en latin un 
sens métaphorique non seulement calcar pour faire avancer les chevaux, mais aussi stimulus, 
l’aiguillon dont on pique (comme dirait Tibulle) les bœufs indolents, de même chez nous 
esperon, qui équivaut à calcar, et aguillon1, qui signifie stimulus. Mais pour qu’on ne dise pas 
que mon traité avance si lentement qu’il faudrait lui donner un bon coup d’éperon ou [237] 
d’aiguillon, je crois qu’il est mieux de terminer ce discours sur les expressions métaphoriques, 
sans quoi il pourrait tellement s’étendre qu’il retarderait de beaucoup le point qui doit suivre. 
 

                                                 
1 Aguillon : une des variantes orthographiques des mots de cette famille en a. et m. fr.. Cf. GD s.v. 

Aguillon, etc., et DMF s.v. Aiguillon. 
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2. Sommaire de La Latinité injustement soupçonnée suivi de La 
Latinité de Plaute 
 

 

N.B. Pagination de l’édition originale ; pour la dédicace et la préface, pagination ajoutée en 
chiffres romains minuscules 
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