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Les alae (ailes) sont les parties sur lesquelles sont
fixees des rangees de plumes permettant de voler 446.

ElIes sont appelees alae, parce qu'elles servent aux
oiseaux a elever (arere) et tenir au chaud leurs petits

7 qu'elles enveloppent Pinna (plume) vient de pendere
(Stre suspendu), c'est-a-dire voler; de la aussi pendere
(suspendre) 447.Les oiseaux (uolucres) se meuvent en
effet a l'aide de leurs plumes quand ils se confient aux

8 airs. Pluma (plume) est pour piluma 448; en effet la
plume est sur les oiseaux l'equivalent des poils (pm) sur
le corps des quadrupedes.

Beaucoup de noms d'oiseaux sont de toute evidence
formes sur leur cri 449 : grus, corous, cignus, pauo, miluus,
ulula, cuculus, graculus, etc. Leurs cris divers ont indi-
que aux hommes comment les nommer.

10 Le nom de l'aigle (aquila) vient de sa vue per~ante
(acumen)450. Il a, dit-on, une teile vue que, quand il
plane l'aile immobile au-dessus de la mer, invisible aux
regards humains, il voit d'une si grande hauteur nager les
petits poissons et que, descendant comme un trait, il
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lain » ; polluo vient de *por-Iuo. de meme racine *Ieu- que lutum
ceboue », gr. Ä.Ü~acesalete » : .pullus cenoir». apparente.a divers
termes chromatiques (gr. m:A.l6~«gris blanc ». 1t&Ä.ltv6~«sombre »,
lat. palleo), etait a I'origine reserve au domaine agricole (te"a pul/a,
lana pulla), cf. J. Andre. Etude sur les termes de couleur dans la lan-
gue latine, pp. 71-72.

446. Emprunt a Lactance.opif. 5. 3 : « Est et tertium genus (sc.
animalium), in quo priora i//a neque pedes neque manus sunt. sed
alae, in quibus pinnae per ordinem fixae uolandi exhibent usum ».

447. Pinna «plurne» et «aile» est souvent confondu' avec penna
« plume », dont iI est sans doute une forme dialectale. de *pets-na, cf.
a. lat. pesna (lEW. 826). sans rapport avec les deux verbes. Pour
pendere « planer. etre suspendu ». cf. Martial, spect. 21, 6: K Et

. suprauatemmultapependitauis». Le premiersens de pendire
cepeser» est de « suspendre ». Etymologie reprise par Isidore, etym.
6, 14, 5: K Pinna autem a pendendo uocata, id est uolando », mais
en 19, 19, 11, iI en presente une autre :, Penn um autem antiqui acu-
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Alae sunt, in ~uibus pinnae per ordinem fixae uolandiexhibent usum 46. Vocatae autem 'alae quod his aues
conplexos alant pullos ac foueant. Pinna a pendendo, id
est a uolando,dicta; unde et pendere447.Volucres enim
pinnarum auxilio mouentur, quando se aeri mandant.
Pluma quasi piluma 448; nam sicut pili in quadrupedum
corpore, ita pluma in auibus. Auium nomina multa a
SODOuocis constat esse conposita 449 : ut grus, coruus,
cignus, pauo, miluus, ulula, cuculus, graculus et cetera.
Varietas enim uocis eorum docuit homines quid nomina-
rentur.

Aquila 450ab acumine oculorum uocata. Tanti enim
contuitus esse dicitur ut, cum super maria inmobili pinna
feratur nec humanis pateat obtutibus, de tanta sublimita-
te pisciculos natare uideat ac tormenti instar descendens
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6. pinnaeXHK: pennaeDBYII conplexosXHyl: -xusDBy2K 11 pul-
los ae foueant (fobeant) TUVW: ae foueant pullos X4IK.

7. pinna XHK: penna DBYII Etnarum XHYK: penna- DB.
8. piluma TUVW4I : pulu- K pluma X 11 quadrupedum XHYK : -pedo D

QuadrüB.
9. auiumautem TII eonstat TUVWDB2H2YK: -tant XBIH11Igraeulus

T2W: gragu- D graiu- UVHY graio- K gaiu- D grari- X graeulos TI.
10. eum TWXDB2HYK: quum UV. om. BI 11 pinna XHK: penna BY

pennae D 11 piseieulosXDBH: piseulos YK 11 ae T4IK: hae VWX a U 11

tormenti X4I: torren- K.

tum dicebant. unde et auium pinnae. quia acutae... » : cf. aussi dfff.
1,469: K Inter pennas et pinnas et pennum. Pinnae sunt murorum,
pennae auium a pendendo. pennum extremitas fe"i acuti ». Temoi-
gnages moins de ses hesitations que du desaccord entre ses sourees.

448. Source inconnue.
449. Pour toute cette serie de noms d'oiseaux, cf. J. Andre, Ono-

matopees et noms d'oiseaux en latin. dans BSL. 61 (1966). pp. 146-
156 : Les mots a redoublement en latin, p. 3f (cuculus), 30 (gracu-
lus). 33 (ulula).

450. Deux autres etymologies etaient avans:ees pour aqulla
d'apres sa couleur ou la rapidite de son vol, recueillies par Paul
Fest. 20. 7 : , Aqullum coloremfuscum et subnigrum. A quo aqulla
dicta esse uidetur. quamuis eam ab acute uolando dictam uolunt ».
L'etymologie d'aqulla n'est pas assuree.
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plus haut, ils aper«roiventd'en-haut beaucoup de choses
que dissimule l'ecran des montagnes.

Les Grecs appellent bradipetes notre outarde, parce
que, genee par son vol lourd 456,elle est incapable de
s'elever par un battement rapide des ailes, comme font
les autres oiseaux.

Les grues (grues) ont emprunte leur nom a leur cri
particulier 457; c'est en effet le son produit par leur
glapissement. Dans leur progression, elles suivent I'une
d'elles dans un ordre formant une lettre 458.Lucain en dit:

et la lettre brouillee par la dispersion
de leurs ailes s'efface.

Elles gagnent les hauteurs des airs 459, afin de voir plus
aisement les terres ou elles veulent se rendre. Celle qui
dirige la troupe la reprimande de la voix 460 ; quand elle
s'enroue,uneautre la remplace.La nuit461, ellesrepartis-
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tiunt : « cf. in Matth. 24. 28 : .. aquilae... etiam trans maria dicuntur
sentire eadauera,. Mais l'odorat ne joue aucun röle pour les vau-
tours qui ne parviennent pas a decouvrir un ca<;lavredissimule sous
des branches et exhalant une forte odeur (cr., P. Geroudet, Les
rapaees. p. 46).

456. auis tarda, proprement «l'oiseau lent», est l'outarde barbue
ou grande outarde (Otis tarda), cf. Andre, Oiseaux, 52; Capponi,
Omithologia, 109-111. Les le~ons manuscrites ne sont pas satisfai-
santes: elIes reposent en effet sur pes «patte»: gradipes «qui
marche avec ses pattes» pourrait se dire plus ou moins de tous les
oiseaux : grauipes « aux pattes lentes ", i. e. « a la marche lente " ne
peut s'appliquer a cet oiseau bon coureur, qui file rapidement a la
premiere alerte: l'objection vaut pour la correction bradypus (ßpa-
Ö67tou~)d'Arevalo. Et surtout l'etymologie proposee par Isidore
repose sur la lenteur de ses battements d'ailes (graui uolatu detenta),
qui justement est a l'origine du grauipes d'une partie de la tradition.
La correction proposee par d'Arcy Thompson, A Glossary 01greek
Birds2. Londres. Oxf. Un. Press. 1936, p. 42, ßpaöU7t&rl1~,appuyee
par GLOSS.3.435. 75. ßpaÖU7tT)'tTIauetarda est la plus satisfaisante.
Les battements d'ailes de l'outarde sont lents et puissants ; elIe ne
s'eleve pas haut. souvent a quelques metres seulement au-dessus du
sol. La correction bradipetes s'appuie en outre sur les nombreux
composes en -7t&rl1~(cf. 7t&'toJial«voler ») comme 'taxu7t&rl1~« au
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Bradipetes apud Graecos uocatur auis apud nos tarda,
eo quod graui uolatu detenta 456 nequaquam, ut ceterae
uolucres, adtollitur uelocitate pinnarum.

Grues457 nomen de propria uoce sumpserunt; tali
enim sono susurrant. Haec autem dum properant, unam
sequuntur ordine litterato 458.De quibus Lucanus:

Et turbata perit dispersis littera pinnis.
Excelsa autem petunt 459, quo facilius uideant quas
petant terras. Castigat autem uoce 460 quae cogit agmen :
at ubi raucescit, succedit alia: nocte autem excubias
diuidunt 461 et ordinem uigiliarum per' uices faciunt,
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13. bradipetes ego: gradipes EDB1H1YK graui- B2H2CGL. J. 495.64 ;
512.57 bradypous Arev.1I detenta UVWXHY: detempta DB decepta K.
om. TII pinnarum TUVWHK: penn- XDBY.

14. ordine TUWXDBHy2: -nem vylK 11 pinnis TUVWHK: penn-
XDBY 11 petunt UVWXtIJK: inpetunt T 11 quo WDBYK: quod TUVXH 11

petant ED2HYK: petunt D1B.
15. cogit EBHY: coget K cogitat D 11 raucescit TVWXtIJ: -ciseit K

-cessit U I nocte WX<1>K: -ti TUV.

vol rapide ". uljlt7t&rl1~« qui vole haut ". 1Ca1C07t&rl1~«qui vole mal »,
etc.

457. Grüs est la grue cendree (Grus einerea = Grus grus). L'ety-
-mologie par une onomatopee est correcte : le cri de l'oiseau, puis-
sant comme un coup de trompette. est krrou ou kru ; cf. Andre, Oi-
~eaux,p. 89. On trouve dans Ambr., hex. 5, 15,50-51, un longexpose
sur l'ordre de vol et la vigilance des grues (sans mention des lapillI),
qui ne presente aucun rapprochement formel avec Isidore.

458. Phrase empruntee a Hier., epist. 125. 15 : « Grues unam
sequuntur ordine litterato », alIusion a la formation de vol des grues
en triangle, c'est-a-dire reproduisant la forme d'un lambda grec. -
Citation de Lucain. 5. 716 : la violence du vent disperse les grues et
detruit leur ordonnance.

459. Emprunt a Solin. 10, 13 :« Tune eontendunt in altissima. ut
de exeelsiori speeula metentur quas petant terras ».

460. Emprunt a Solin, 10, 13 : «Fidens meatu praeit eateruas,
uolatus desidiam castigat uoceque (sie) cogit agmen: ea ubi obrauea-
ta est, succedit alia ».

461. Encore Solin, 10. 16: « Excubias nocte diuidunt ut exsom-
nis sit deeima quaeque. Vigiles ponduscula digitis ampleetuntur.
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sent les veilles et les font a tour de röle, gardant dans leur
patte tenue levee des cailloux qui les denoncent quand
elles s'endorment ; un cri signale les dangers. La couleur
indique leur age : e1les foncent en vieillissant.

Les cigognes (ciconiae) sont nommees de leur cra-
quetement, pour cicaniae 462 ; c'est un bruit de la bouche
plutöt qu'un cri, car e1lesle produisent en faisant cIaquer
leur bec. Elles annoncent le printemps, sont tres socia-
bles, ennemies des serpents, survolent les mers et se
rassemblent en colonne pour se rendre en Asie 463. Prece-
dees et guidees par des corneilles, elles suivent elles-
memescommeune armee464. Ellesont une remarquable
tendresse pour leurs petits465 ; e1lestiennentles nids au
chaud avec tant de soin qu'elles perdent leurs plumes en
couvant sans s'interrompre. Tout le temps qu'elles ont
depense a elever leur portee leur est rendu quand leurs
petits les nourrissent elles-memes.

17

quae si forte exciderint somnum coarguant. Quod cauendum (erit
clangor indicat. Aetatem in illis prodit color: nigrescunt senectute>>>.
Les grues sommeillent sur une patte. mais quelques-unes restent
eveillees et montent la garde. La fable des cailloux tenus dans une
patte est mentionnee par Pline. nato 10. 59 (/apillum pede sus-
tinentes) et Cassiodore, uar. 4. 47. 5 (/apillos uncis pedibus amplec-
tUn/ur).

462. Emprunta Solin.40, 25 : « auesistasferunt linguasnon
habere. uerum sonum quo crepitant oris potius quam uocis esse ».
La cigogne blanche (Ciconia ciconia). Son nom. cicönia. est un
impressif sonore, cf. Andre, Oiseaux. p. 55; Mots ti redoublement.
p. 31. Elle ne chante pas. mais produit des claquements sonores et
rythmes du bec, rendus en latin par crotoläre et glot/oräre « cra-
queter ». C'est pourquoi Publius Syrus. com. 8 (Petrone. 55. 6)
l'appelait crotalistria « la joueuse de crotales ».

463. serpentium hostes: la nourriture des cigognes consiste
essentiellement en grenouilles, petits rongeurs. lezards, etc.. et ce
n'est qu'occasionnellement qu'elles s'emparent de reptiles (cf.
Geroudet, Echassiers. p. 13). Ce peut etre une reminiscence de Vir-
gile. georg. 2. 319-320 : «auis longis inuisa colubris ». Oll elle est
associee aussi a I'arrivee du printernps ; cf. Servius, ad I.: «inuisa :
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tenentes lapillos suspensis digitis, quibus somnos
arguant ; quod cauendum erit cIamor indicat. Aetatem in
ilIis color prodit : nam senectute nigrescunt.

Ciconiae uocatae a sono quo crepitant, quasi
cicaniae 462; quem sonum oris potius esse quam uocis,
quia eum quatiente rostro faciunt. Hae ueris nuntiae,
societatis comites, serpentium hostes, maria transuolant,
in Asiam collecto agmine pergunt 463.Cornices duces eas
praecedunt, et ipsae quasi exercitus prosequuntur 464.
Eximia ilIis circa filios pietas 465; nam adeo nidos inpen-
sius fouent ut assiduo incubitu plumas exuant. Quantum
:lutem tempus inpenderint in fetibus educandis, tantum et
ipsae inuicem a pullis suis aluntur.

lapillos l:BHYK : capi- D 11suspensis TUWX<PK: -sos V.
16. crepitant l:BHYK: repetant D 11 quern l:BHY: quae D quoniarn

K 11 serpentiurnTVXBy2K: -turnWDH-ternUY'.
17. educandis XY2 : edoc- TUVWY' et educ- H I et euoc- H2 et in cunis

DB. om. K.

irifesta. quia serpentes manducat ». - Solin. 40. 25. comme Pline.
nato 10. 62. ne connait qu'une des voies de migration des cigognes,
I'orientale. par les Balkans et I'Asie mineure. Isidore. qui depend
uniquement de ses sources livresques. n'a pas juge bon de s'inter-
roger sur cette etrangete. alors qu'il voyait passer ceiles qui emprun-
taient la route occidentale par la Gaule. l'Espagne et le Maroc.

464. Cf. Ambr..hex. 5. 16.53 : « Cornices autem 'ducunt eas (sc.
ciconias) ac dirigunt. et uelut quibusdam turmis stipatricibus prose-
quuntur ». Sur les corneilles, cf. ci-dessous. 12. 7. 44 et notes 518 et
519.

465. Emprunta Solin.40.26: « Eximiaillisinest pietas : etenim
quantum temporis impenderint fetibus educandis. tantum et ipsae a
pullis suis inuicem aluntur ». Sur cet amour filial qui porterait les
petits a nourrir leurs vieilles meres. cf. Aristote. h. a. 615b 23 ;
Pline. nato 10. 63 ; Elien. n. a. 3. 23. - Les cigogneaux restent au nid
pendant deux mois et le nourrissage dure encore davantage. Les
parents deploient leurs ailes au-dessus du nid pour les proteger du
soleil et de la pluie.


