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«L'homme qui ne sait pas le latin res- 
semble à un individu qui se trouve dans une 
belle contrée par un temps brumeux ; son 
horizon est excessivement limité; il ne voit 
nettement que ce qui l'environne; quelques 
pas plus loin, il se perd dans le vague. 
L'horizon du latiniste, au contraire, s'étend 
très loin,, à travers les siècles modernes, le 
Moyen Age, l'Antiquité.» 

Schopenhauer, Parerga 





PRÉFACE 

Il v a deux ans, Étienne Wolff présentait un projet de recueil de textes latins au Directeur 
de la Société d'Enseignement Supérieur, Pierre Constans; celui-ci eut l'amabilité de me 
consulter : en ces temps difficiles pour les études classiques, le projet méritait-il qu'on s'y 
arrêtât? Je fus d'avis que l'on tentât l'aventure. Je connaissais déjà le sérieux, la rigueur 
intellectuelle et la culture de l'auteur, qui avait été mon étudiant à l'Université de Paris 
X-Nanterre alors qu'il venait d'entrer à l'École Normale Supérieure de la rue d'Ulm, puis avait 
soutenu peu de temps après, dans la même Université, une thèse sous la direction du Professeur 
Claude Moussy et s'était consacré ensuite, avec succès, à l'enseignement des Grands débutants 
de l'Université Stendhal-Grenoble III, et à des recherches sur la littérature latine et néo-latine. 

Je savais aussi qu'un tel ouvrage répondait à une attente. En 1967, nous avions composé, 
le Professeur Jean Beaujeu, le regretté Jean-Marie Vermander et moi, un manuel pour Grands 
débutants en deux tomes, dont le but principal était d'« initier à la langue latine et à son 
système », conformément aux exigences ministérielles d'alors, les candidats au Diplôme 
d'Études Universitaires Générales avec mention «Lettres modernes» 1 ; le nombre et le choix des 
textes se trouvaient limités par ces exigences. Les utilisateurs de ce manuel ont maintes fois 
manifesté leur désir de disposer de nouveaux textes d'étude et de lecture, variés, accessibles aux 
débutants ou semi-débutants des Universités et des classes préparatoires. 

Le projet a donc été accepté, et j'ai eu la grande satisfaction d'être associée à la conception 
de l'ouvrage et d'en suivre la réalisation, étape par étape. Ensemble, Étienne Wolff et moi avons 
élaboré son plan, affiné son organisation, discuté de l'opportunité de certains choix, prévu les 
instruments qui faciliteraient l'étude des textes proposés et la rendraient plus fructueuse. Je 
pense avoir été utile à l'auteur en relisant son manuscrit; mais j'ai tiré personnellement profit 
et plaisir de cette lecture qui a été pour moi occasion de découvertes, notamment dans le vaste 
domaine du latin médiéval et du néo-latin. 

La perspective adoptée est résolument historique : les textes patiemment recueillis par 
l'auteur au fil de ses lectures sont regroupés non par thèmes, comme le voudrait une pratique 
aujourd'hui trop courante, mais bien plutôt par auteurs et par périodes. Le propos est en effet de 
montrer l'extraordinaire persistance de la littérature latine des origines à nos jours et de situer 
dans le temps les œuvres qu'elle a produites. Ainsi est esquissée, à très grands traits, en neuf 
brèves notices qui introduisent chaque chapitre, une histoire de la littérature latine jusqu'au 
XXe' siècle. Initiation à la littérature latine et à son histoire, ce manuel prend tout naturellement 
place, comme le troisième volet d'un triptyque, à côté de /Initiation à la langue latine et à son 
système et de /Initiation à la langue latine et à la civilisation romaine publiés par la SEDES. 

La priorité est accordée à la lecture. La disposition typographique témoigne à elle seule de 
ce souci : le texte latin est mis en valeur dans la page, il est donné seul, et sans surcharge 
d aucune sorte. Tout a été fait pour alléger le commentaire. Les introductions des chapitres sont 
volontairement dépouillées : chacun trouvera dans la bibliographie, sélective mais abondante, de 
quoi compléter son information sur les auteurs, les courants et les genres littéraires. Les notices 

1. Simone DELÉANI et Jean-Marie VERMANDER, Initiation à la langue latine et à son système. Manuel pour 
Grands débutants I. sous la direction de Jean BEAUJEU. Paris : SEDES, 1967 (nouvelle éd. revue et augmentée 
par Simone DELÉANI, 1991); Jean BEAUJEU, Simone DELÉANI, Jean-Marie VERMANDER, Initiation à la langue 
latine et à la civilisation romaine. Manuel pour Grands débutants II, Paris : SEDES, 1968. 



ombrées qui présentent chaque texte sont toujours succinctes, mais suggestives. L'annotation en 
petits caractères vise à aider le lecteur sans briser le rythme de sa lecture : pour une explication 
plus détaillée, elle le renvoie aux appendices placés en fin de volume. 

Les textes ont été choisis pour leur intérêt. Certes l 'auteur a tenu compte du niveau des étu- 
diants auxquels le livre s'adresse en priorité : il a veillé soigneusement à ce qu'ils soient toujours 
abordables par  ces étudiants et, à leur intention encore, il a introduit dans son recueil quelques 
anecdotes simples et agréables ou des pièces courtes et piquantes comme les épigrammes 
de Martial. Mais il a voulu éviter à tout prix de donner de la littérature latine, sous le prétexte 
fallacieux de la facilité, une image mutilée, fade, stéréotypée, comme on l'a si souvent fait. 

Les diverses périodes d'une latinité prise au sens large, des origines au XXe siècle, sont 
représentées dans cet ouvrage, ainsi que les divers genres litéraires, en vers comme en prose. 
Bien des extraits sont connus, car il n'v avait pas lieu, au nom de la nouveauté, d'exclure les 
plus belles pages des grands écrivains. D'autres le sont moins, ou ne le sont pas du tout, absents 
qu'ils étaient des anthologies précédentes pour des raisons discutables — tabours moraux et 
religieux, préjugés littéraires et historiques —. Une part est faite à la littérature chrétienne, si 
florissante durant l'Antiquité tardive et le Moyen Âge, et à l'intérieur de cette littérature, aux 
traductions latines de la Bible, aux Passions des martyrs ou aux Vies de saints, aux hymnes 
naguère encore chantées en nos églises. La pratique de ce recueil devrait faire tomber bien des 
préventions contre le latin. L'élève s'apercevra en effet que la langue latine n'a pas servi 
seulement à relater des faits mémorables et édifiants, mais qu'elle est un merveilleux moyen 
d'expression dans tous les domaines, du plus frivole au plus sérieux, une langue de culture dont 
la beauté ne peut laisser indifférent. Il sera surpris à la fois de l'étrangeté du passé que 
ressuscitent les textes et de l'actualité de bien des thèmes, qu'il s'agisse des aspirations 
pacifiques d'un Tibulle (p. 84), ou de l'indignation d'Ambroise et d 'Érasme devant le rejet par  
leurs semblables de l'étranger et du malade (p. 172 et 216). 

Le lecteur est invité à poursuivre sa lecture au delà des extraits proposés en utilisant l'une 
des traductions qui lui sont conseillées. Il l'est aussi, quand le sujet s'y prête, à comparer le 
passage qu'il vient de traduire avec un texte grec, latin ou français, qui s'en rapproche. Il 
mesurera ainsi, par  des exemples beaucoup plus nombreux que ceux habituellement cités, 
l'influence qu'a exercée la littérature des Latins sur la nôtre. Il sera frappé par  la pluralité des 
lectures qui ont été faites des grands auteurs au fil des âges : Érasme voit dans Cicéron un 
précurseur du christianisme (p. 208) ; Chateaubriand sympathise avec l 'homme politique (p. 43). 
Et  surtout, à une époque où la critique littéraire nous rend attentifs à l'intertextualité, l'étudiant 
trouvera dans ce livre un vaste champ d'observation et de recherche concernant la création 
littéraire : à la suite de Boèce, Cocteau transpose le mythe d'Orphée (p. 186-188), Scarron 
«travestit» Virgile (p. 75), Rabelais et Queneau parodient la langue latine et son usage 
pédantesque (p. 226-227). Bref, nos écrivains ont trouvé leur originalité dans l'imitation de leurs 
prédécesseurs latins. Ceux-ci dépendaient eux-mêmes des Grecs : vrai «palimpseste », le poème 
où Sappho crie sa jalousie est récrit par  Catulle, Boileau, Renée Vivien et Marguerite 
Yourcenar (p. 59-61). 

Puisse ce manuel  atteindre son but : inspirer à ceux qui le pratiqueront le goût de la lecture 
des textes latins, leur faire mesurer la richesse et la diversité de la littérature latine, leur rendre 
perceptible l'influence qu'elle a exercée sur la pensée et la création littéraire françaises et 
européennes ! 

Paris, le 12 juin 1992 
Simone DELÉANI 



AVERTISSEMENT AU LECTEUR 
Ce recueil de textes se veut un complément au manuel pour Grands débutants, Initiation 

à la langue latine et à son système, t. I, de Simone Deléani et Jean-Marie Vermander (t), 
publié sous la direction de Jean Beaujeu. Il doit permettre à des étudiants de lettres modernes 
et classiques, voire à des lycéens de première et terminale, de s'initier, non plus à la 
grammaire du latin, mais aux grandes œuvres de la littérature latine. À cette fin, il fournit un 
nouveau corpus de textes. Par la variété de ces textes — ils sont empruntés, sans exclusive, à 
tous les genres littéraires, à toutes les époques d'une latinité prise au sens large, des origines à 
nos jours —, par leur intérêt, leur caractère souvent inédit (aucun ne figure dans l'ouvrage 
classique de Morisset et Thévenot - Magnard), par la facilité de beaucoup d'entre eux, par les 
rapprochements établis ou suggérés avec d'autres textes, il invite à la lecture. 

Les textes latins sont présentés sans traduction, mais avec des notes qui, associées au 
lexique et aux appendices placés en fin de volume, les rendent intelligibles sans l'aide d'aucun 
autre outil. Le lexique a pour seul objectif en effet d'orienter le lecteur vers la compréhension 
des mots — et des liens syntaxiques qui les unissent — dans la phrase où ils se trouvent : il 
comporte uniquement les termes et les expressions qui figurent dans le livre, avec les diverses 
acceptions qu'ils revêtent selon leur contexte sémantique et syntaxique. L'appendice gramma- 
tical comporte trente-six notices brèves, qui remettent en mémoire des faits de langue 
fondamentaux ou fréquemment observés. Les acquisitions grammaticales du manuel d'Ini- 
tiation au latin ci-dessus mentionné sont suffisantes, et nous n'avons pas hésité dans certains 
cas à renvoyer à ce manuel. Un index élucide les notions dont la connaissance est 
indispensable à la compréhension des textes proposés. Des cartes et des tableaux chrono- 
logiques permettent de situer dans l'espace et le temps les auteurs, les œuvres, les faits relatés. 

Une initiation à la technique des poètes est également proposée à l'élève, dans un 
appendice sur l'ordre des mots, la prosodie et la métrique. En se reportant souvent à cet 
appendice et en relisant assidûment les pièces en vers qu'on aura étudiées, on s'habituera à la 
place des mots en poésie et aux disjonctions pratiquées par les poètes entre les éléments des 
groupes syntaxiques. En tête des extraits d'œuvres poétiques est généralement indiqué le nom 
du vers ou de la strophe employée : il suffira de se reporter à l'appendice pour connaître la 
structure métrique de ce vers ou de cette strophe. 

Si ce livre peut être utilisé de manière autonome, le maître reste cependant indispensable 
pour vérifier la bonne compréhension des textes et développer le commentaire historique et 
littéraire. Par ailleurs, les étudiants soucieux d'approfondir leurs connaissances en latin ont 
intérêt, d'une part à se procurer une grammaire latine complète, d'autre part à dépasser le 
stade de l'index pour s'habituer au maniement du dictionnaire Gaffiot. 

Nous avons cherché par cet ouvrage à donner un aperçu de la littérature latine à des gens 
qui, du latin, ne gardent souvent d'autre souvenir que celui d'un rabâchage grammatical. Y être 
parvenu, si peu soit-il, serait pour nous un succès. Enfin, si les utilisateurs (élèves et professeurs) 
veulent nous faire part de leurs suggestions et critiques, nous leur en serons reconnaissant. 

Étienne WOLFF 

Cf. ApGr n' 11 renvoie à l'Appendice grammatical n° 11. 
* Renvoie à l'Index des notions. 
Cf. I, 153 renvoie à Initiation à la langue latine et à son système, t. I, p. 153. 





Rome sous l'Empire 





L'Empire romain au lie siècle après J.-C. 



L'Italie romaine 
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et présentés par D. POIREL, Orphée La Différence. 
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TABLEAU CHRONOLOGIQUE DES AUTEURS LATINS ÉTUDIÉS 

PLAUTE : 254 av. J.-C. 184 av. J.-C. 
TÉRENCE : vers 190 av. J.-C. 159 av. J.-C. 
VARRON : 116 av. J.-C. 27 av. J.-C. 
CICÉRON : 106 av. J.-C. 43 av. J.-C. 
CÉSAR : 100 av. J.-C. 44 av. J.-C. 
CORNÉLIUS NÉPOS : vers 99 av. J.-C. vers 24 av. J.-C. 
LUCRÈCE : vers 98 av. J.-C. vers 55 av. J.-C. 
CATULLE : vers 87 av. J.-C. vers 54 av. J.-C. 
SALLUSTE : vers 86 av. J.-C. vers 35 av. J.-C. 
VIRGILE : 70 av. J.-C. 19 av. J.-C. 
HORACE : 65 av. J.-C. 8 av. J.-C. 
TIBULLE : vers 60 av. J.-C. vers 19 av. J.-C. 
TITE-LIVE : vers 60 av. J.-C. après 9 apr. J.-C. 
SÉNÈQUE LE PÈRE : vers 60 av. J.-C. vers 39 apr. J.-C. 
PROPERCE : vers 50 av. J.-C. vers 16 av. J.-C. 
OVIDE : 43 av. J.-C. 17 apr. J.-C. 

VALÈRE-MAXIME : début du Ier siècle 
PHÈDRE : début du Ier siècle 
CLAUDE : 10 av. J.-C. 54 apr. J.-C. 
SENEQUE LE PHILOSOPHE : 4 av. J.-C. 65 apr. J.-C. 
PÉTRONE : ? 65 apr. J.-C. 
LUCAIN : 39 apr. J.-C. 65 apr. J.-C. 
QUINTE-CURCE : Ier siècle 
PLINE L'ANCIEN : vers 23 79 
QUINTILIEN : vers 35 vers 95 
MARTIAL : vers 40 vers 104 
TACITE : vers 55 vers 120 
JUVÉNAL : vers 55 après 128 
PLINE LE JEUNE : vers 61 vers 114 
SUÉTONE : vers 70 après 128 
FLORUS : début du lIe siècle 
APULÉE: vers 125 après 170 
AULU-GELLE : vers 130 ? 
MINUCIUS FELIX : début du me siècle 
CYPRIEN : vers 200 258 
AMBROISE : vers 330 397 
AMMIEN MARCELLIN : vers 330 vers 400 
MACROBE : fin du IVe siècle 
ÉGÉRIE : fin du IVe siècle 
PRUDENCE: 348 vers 410 
JÉRÔME : vers 347 vers 419 
AUGUSTIN : 354 430 
SULPICE SÉVÈRE : vers 360 vers 420 
SALVIEN : vers 390 vers 470 
BOÈCE : 480 524 
BENOÎT DE NURSIE : vers 480 vers 547 
GRÉGOIRE DE TOURS : vers 538 vers 593 
ÉGINHARD : vers 775 840 
LOUP SERVAT dit DE FERRIÈRES :.... 805 862 



HROTSVITHA : vers 935 après 975 
ABÉLARD: 1079 1142 
BERNARD DE CLAIR VAUX : 1090 1153 
ODON DE CHÉRITON : vers 1165 1247 
JACQUES DE VORAGINE : vers 1230 1298 
BERNARD GUI : vers 1261 1331 
PÉTRARQUE: 1304 1374 
THOMAS A KEMPIS : vers 1379 1471 
LE POGGE : 1380 1459 
ÉRASME: vers 1469 1536 
THOMAS MORE: 1478 1535 
SCALIGER (J.C.) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1484 1558 
CARDAN: 1501 1576 
MARIANA : 1536 1624 
DESCARTES: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1596 1650 



CHRONOLOGIE SOMMAIRE DE L'HISTOIRE DE ROME 

LA ROYAUTÉ (753-509 av. J.-C.) 
753 av. J.-C. Selon la légende, Romulus fonde la ville de Rome et en fait un lieu d'asile. 
753-509. Règne des douze rois de Rome : ce sont quatre rois latins (Romulus, Numa 

Pompilius, Tullius Hostilius, Ancus Martius), puis trois rois étrusques (Tarquin l'Ancien, 
Servius Tullius, Tarquin le Superbe). 

509. Expulsion de Tarquin le Superbe qui marque la fin de la domination étrusque sur Rome. 
Abolition de la royauté et instauration du consulat*. Les deux premiers consuls sont 
Brutus et Collatin. Guerre difficile contre le roi étrusque Porsenna, auprès duquel les 
Tarquins s'étaient réfugiés : Rome doit même un moment lui donner des otages. 

LA RÉPUBLIQUE (509-31 av. J.-C.) 
494. Première sécession de la plèbe* et création des tribuns de la plèbe* pour défendre les 

intérêts des plébéiens. 
451-449. Les décemvirs, commission de dix hommes chargés de mettre le droit par écrit, 

remplacent les consuls. Loi des XII Tables. Expulsion des décemvirs devenus des tyrans. 
406-396. Guerre contre les Étrusques de Véies; la ville est prise par Camille. 
394. Reddition de Faléries, ville d'Étrurie. 
390. Prise de Rome par les Gaulois de Brennus. 
337. Toutes les magistratures sont ouvertes à la plèbe*. 
343-290. Guerres contre les Samnites (peuple d'Italie centrale). Victoire finale de Rome après 

l'humiliation des Fourches Caudines, où l'armée doit passer sous le joug (320). À peu près 
au même moment, soumission des Èques et des Volsques, autres peuples d'Italie centrale. 

283. Rome occupe le territoire des Sénons, entre Ariminium et Ancône. 
281-272. Guerre contre Tarente, aidée par le roi d'Épire Pyrrhus. 
265. Rome, par sa victoire sur la dernière cité indépendante de l'Étrurie, est maîtresse de 

l'Italie. 
264-241. Première guerre punique. La Sicile devient la première province romaine. 
238. La Sardaigne et la Corse deviennent province romaine. 
218-201. Deuxième guerre punique. Après les désastres romains du lac Trasimène (217) et de 

Cannes (216), et la défection de plusieurs cités d'Italie (Capoue en 216), Scipion bat 
Hannibal à Zama (202). 

200-197. Guerre contre Philippe V de Macédoine. 
197. Création des deux provinces d'Espagne. 
192-188. Guerre contre Antiochos III de Syrie. 
183. Hannibal, qui avait servi Antiochos, doit s'empoisonner. 
171-168. Guerre contre Persée, roi de Macédoine, qui est battu à Pydna et fait prisonnier. 
149-146. Troisième guerre punique et destruction de Carthage. 
146. Destruction de Corinthe. La Grèce et la Macédoine deviennent province romaine. 
137-133. Campagne de Numance (Espagne) et destruction de la ville. 
133. Tribunat* de Tiberius Gracchus, partisan d'une réforme agraire. Il est assassiné. 



129. Organisation de la province d'Asie, léguée à Rome par le roi Attale. 
123-122. Tribunats* de Caius Gracchus, qui reprend les projets de son frère. Il est assassiné 

par la noblesse*. 
122-117. Organisation de la province de Gaule Transalpine et création de Narbonne. 
112-106. Guerre contre le Numide Jugurtha : victoires du consul démocrate* Marius (107), 

qui réforme également l'armée. 
104-101. Consulats* successifs de Marius qui écrase les envahisseurs Cimbres et Teutons. 
91-88. Guerre sociale* menée contre Rome par ses alliés (notamment les peuples de 

l'Apennin central, Marses, Samnites, Apuliens, Lucaniens), maintenus dans une condition 
civile et politique inférieure. Rome victorieuse cède en leur donnant la citoyenneté romaine. 

88. Consulat de l'aristocrate* Sylla. 
87-85. Campagne de Sylla contre Mithridate, roi du Pont. 
87. Les démocrates*, profitant de l'absence de Sylla, massacrent leurs adversaires. Dernier 

consulat de Marius. 
83-82. Retour de Sylla et guerre civile. 
82-79. Sylla vainqueur gouverne par la dictature* : liste de proscriptions*. 
79. Abdication mystérieuse de Sylla. 
73-71. Guerre servile menée par Spartacus. Crassus fait crucifier plusieurs milliers d'esclaves 

sur la voie Appienne. 
70. Consulat* de Pompée et Crassus. Abolition des mesures de Sylla. 
67-63. Campagnes de Pompée en Orient, qui vainc définitivement Mithridate. Création des 

provinces du Pont et de Syrie. 
63. Consulat* de Cicéron. Répression de la conjuration de Catilina, noble ruiné entouré de 

mécontents de toute sorte, et particulièrement d'anciens soldats de Sylla mal reconvertis à la 
vie civile. 

61. Pompée célèbre son triomphe* «sur le monde entier». 
60. Maltraité par le Sénat, Pompée forme avec César et Crassus le premier triumvirat*. 
59. Consulat de César. 
58. Tribunat* du démocrate* Clodius qui fait exiler Cicéron. 
58-51. Conquête par César de la Gaule Chevelue, qui devient province romaine. 
57. Retour triomphal de Cicéron. 
55. Deuxième consulat* de Crassus et Pompée. 
52-49. Troubles à Rome. Pompée y exerce le pouvoir de fait. 
49. César franchit le Rubicon, frontière de l'Italie, et déclenche la guerre civile. 
48. Les troupes de Pompée sont battues à Pharsale en Thessalie, Pompée est assassiné en 

Egypte. Retraite politique de Cicéron. 
48-15 mars 44. Dictature* de César. 
46-45. Le stoïcien* Caton se suicide à Utique pour échapper à César. Les derniers 

pompéiens sont écrasés en Afrique (Thapsus) et en Espagne (Munda). 
43. Guerre de Modène menée par Octave contre Antoine; les deux consuls Hirtius et Pansa y 

trouvent la mort. Réconciliation d'Octave et Antoine et formation avec Lépide du second 
triumvirat*. Proscriptions* : mort de Cicéron. Création de la colonie* de Lyon. 

42. Octave et Antoine battent les républicains Brutus et Cassius à Philippes en Macédoine. 
41. Reprise de la lutte : Octave mène contre le frère et la femme d'Antoine la guerre de 

Pérouse. 
40. Les triumvirs* se partagent l'empire : Octave a l'Occident, Antoine l'Orient. 



36. Sextus Pompée, fils de Pompée rescapé de Munda, est battu à Nauloque (Sicile) par 
Octave. 

31-30. Victoire d'Octave à Actium (promontoire de Grèce). Suicide d'Antoine et de Cléopâtre. 

LE HAUT-EMPIRE (31 av.-192 apr. J.-C.) 
LES EMPEREURS JULIO-CLAUDIENS (31 av.-68 apr. J.-C.) 

31 av.-14 apr. J.-C. Règne d'Octave, qui prend le nom d'Auguste en 27. 
14-37. Règne de Tibère, marqué par diverses cruautés. 
27. Tibère se retire définitivement à Capri. À Rome, toute-puissance de Séjan, préfet du 

prétoire*. Effondrement de l'amphithéâtre de Fidènes. 
37-41. Règne du psychopathe Caligula. Il est assassiné. 
41-54. Règne de Claude. L'empereur est dominé par sa femme Agrippine, mère de Néron, qui 

finit par l'empoisonner. 
54-68. Règne de Néron, empereur à prétentions littéraires et sportives. Il fait assassiner 

Britannicus (55), Agrippine (59), Sénèque (65), etc. 
64. Incendie de Rome et première persécution contre les chrétiens. 
68-69. Néron déchu doit se suicider. Année des trois empereurs : Galba, Othon et Vitellius 

tentent tour à tour de prendre le pouvoir. 

LES FLAVIENS (69-96) 

69-79. Règne de Vespasien, proclamé empereur par les armées d'Orient et du Danube. 
70. Prise de Jérusalem. 
79-81. Règne de Titus, fils de Vespasien. 
79. Éruption du Vésuve et destruction d'Herculanum et de Pompéi. 
80. Achèvement du Colisée. 
81-96. Règne de Domitien, second fils de Vespasien. 

LES ANTONINS (96-192) 

96-98. Règne de Nerva. L'adoption remplace l'hérédité dans la succession à l'Empire. 
98-117. Règne de Trajan. 
101-107. Conquête de la Dacie. 
117-138. Règne d'Hadrien. 
135. Écrasement de la dernière insurrection juive. 
138-161. Règne d'Antonin le Pieux. 
161-180. Règne de Marc-Aurèle. 
166-175. L'empereur repousse les Germains, qui avaient forcé la frontière du Danube. 
180-192. Règne de Commode, fils de Marc-Aurèle. Cruel, il meurt assassiné. 



LE BAS-EMPIRE (192-476) 
LES SÉVÈRES (193-235) 

193-211. Règne de Septime-Sévère. 
211-217. Règne de son fils Caracalla. 
212. Constitution Antoninienne : tous les hommes libres de l'empire sont citoyens romains. 
218-222. Règne d'Élagabal, son petit-neveu. 
222-235. Règne de Sévère-Alexandre, également son petit-neveu. 

L'ANARCHIE MILITAIRE (235-284) 
L'assassinat de Sévère-Alexandre ouvre une période de troubles qui voit se succéder de 

nombreux et éphémères empereurs. 

DIOCLÉTIEN ET LA TÉTRARCHIE (284-305) 
Dioclétien met en place la tétrarchie : l'empire est gouverné par deux Augustes (un en 

Occident, un en Orient) aidés par deux Césars qui doivent à leur tour devenir Augustes. Le 
principe de l'adoption prévaut à nouveau. 

302-304. Dernière persécution anti-chrétienne. 

LA DYNASTIE CONSTANTINIENNE (306-363) 
306-337. Constantin, fils de l'Auguste Constance-Chlore, s'empare du pouvoir et s'impose 

comme empereur unique. 
313. L'Édit de Milan décrète la liberté du culte chrétien. 
325. Le concile de Nicée condamne l'arianisme*. 
330. Constantinople devient capitale de l'empire. 
337-361. Deux des fils de Constantin, Constant (Occident) et Constance II (Orient) se 

partagent l'empire. Les deux empereurs sont chrétiens. 
360-363. Règne du païen Julien l'Apostat, qui rompt avec la politique de ses prédécesseurs 

vis-à-vis du christianisme. Il meurt au cours d'une campagne contre la Perse. 

LA DYNASTIE VALENTINIENNE ET THÉODOSIENNE (364-455) 
364-378. L'empire est partagé entre Valentinien (Occident) et son frère Valens (Orient). 
374-397. Saint Ambroise évêque de Milan. 
379-395. Règne de Théodose. 
380. Édit de Thessalonique imposant la religion chrétienne dans l'empire. 
395. L'empire est partagé entre les deux fils de Théodose, Arcadius (Orient) et Honorius 

(Occident). 
396-430. Saint Augustin évêque d'Hippone. 



406. Début des grandes invasions germaniques. 
410. Prise de Rome par les Goths d'Alaric. 
451. Les Huns d'Attila sont arrêtés par Aetius aux Champs Catalauniques. 
455. Sac de Rome par le Vandale Genséric. 
476. Déposition du dernier empereur romain d'Occident. Les Francs au nord de la Gaule, les 

Burgondes dans le sud-est, les Wisigoths dans le sud-ouest et en Espagne, les Suèves en 
Galice, les Ostrogoths en Italie ont pris la succession de Rome. 



TEXTES 





CHAPITRE 1 

LA LITTÉRATURE LATINE AUX I I I  SIÈCLES AV. J.-C. (272-106) 
Jusqu'au Ille siècle av. J.-C., Rome n'a pour ainsi dire pas eu de production littéraire. 

C'est au contact de la Grèce que naît la littérature latine. Cette influence de l'hellénisme 
se fit par les Étrusques, mais surtout par les villes grecques d'Italie du sud et de Sicile, 
que les Romains furent amenés à connaître en luttant contre Tarente, soutenue par le roi 
d'Épire Pyrrhus, et en combattant en Sicile lors de la première et deuxième guerres 
puniques. 

Le premier auteur latin, Livius Andronicus, est d'ailleurs un Grec de Tarente, vendu 
tout enfant comme esclave après la prise de la ville (272 av. J.-C.). Il fit essentiellement 
des traductions du grec. Ses successeurs, Naevius et Ennius, s'ils adaptent des originaux 
grecs dans la plupart de leurs tragédies, sont véritablement romains dans leurs comédies 
et surtout dans l'épopée qu'ils composèrent l'un sur la première guerre punique, l'autre 
sur la deuxième. 

De ces auteurs appelés archaïques il ne reste que peu de chose. Pour nous la littérature 
latine commence avec Plaute (254-184 av. J.-C.), un homme humble originaire d'Ombrie 
et dont la vie est mal connue. Ses pièces, jouées entre 212 et 186 av. J.-C., sont des 
adaptations de comédies grecques. Mais Plaute enrichit ses modèles par la contaminatio, 
c'est-à-dire en fondant en une seule pièce la matière de plusieurs comédies grecques ; 
d'autre part il mêle à une atmosphère grecque de nombreux traits romains. Les intrigues, 
assez uniformes, peuvent se résumer ainsi : un jeune homme de bonne famille est épris 
d'une jeune fille de condition servile et qui est sous la dépendance d'un leno (marchand 
de filles). Le père du jeune homme est avare et le leno exige beaucoup d'argent. Un 
esclave du jeune homme, volontiers fourbe et insolent, recourt à mille ruses pour se 
procurer la somme nécessaire. Après de nombreuses péripéties tout s'arrange. Souvent on 
découvre que la courtisane était en réalité une jeune fille libre devenue esclave à la suite 
d'un enlèvement par des pirates, et qu'elle n'a pas encore été déflorée; son père, 
survenant à propos, peut d'autant plus joyeusement conclure le mariage que le jeune 
homme se révèle être le fils d'un vieil ami à lui. 

Pourtant Plaute est un auteur de génie. La vivacité du dialogue, la richesse de la langue 
et le relief caricatural des personnages (soldat fanfaron, vieux barbon, parasite, courtisane, 
entremetteuse, épouse acariâtre) donnent à ses pièces une uis comica appréciée du public 
romain à toutes les époques. 

Térence (vers 190-159 av. J.-C.), esclave africain amené tout jeune à Rome, y évolua 
dans le cercle des Scipions imprégné d'hellénisme (voir P. Grimai, Le siècle des Scipions. 
Rome et l'hellénisme au temps des guerres puniques, Aubier, Paris, 1953). Son théâtre 
pose le problème du conflit des générations, rendu alors aigu par l'évolution des 
mentalités consécutive aux guerres puniques ; le thème de l'éducation notamment 
intervient dans chacune de ses six pièces. Si les modèles sont grecs et les sujets semblables 
à ceux de Plaute, le ton est différent : les bouffonneries ont disparu, les personnages sont 
plus humains et délicats, le comique se fait discret, la langue, où abondent les proverbes, 
est celle des honnêtes gens, une morale se dégage. Peut-être est-ce ce qui valut à Térence, 
malgré l'approbation des lettrés, de fréquents échecs devant les spectateurs populaires romains. 

La réaction contre l'hellénisme fut surtout le fait de Caton le Censeur 
(234-149 av. J.-C.), le type même du «vieux Romain» attaché aux traditions (cf. 1, 



235-238). Son traité De l'agriculture est la plus ancienne œuvre latine en prose que nous 
ayons conservée, et représente pour la première fois un genre littéraire qui connaîtra un 
grand développement à Rome, le genre didactique. 



PLAUTE 

UN JEUNE HOMME, 
CONTRAT MAQUERELLE ENTRE ET UNE COURTISANE UNE 

Un parasite, attaché à Diabole, a préparé un contrat réservant au jeune homme, 
pendant un an, les faveurs de la courtisane Philénie. 

DIABOLVS, PARASITVS 
Senaires iambiques 

DI. Agedum istum ostende quem conscripsti syngraphum 
Inter me et amicam et lenam. Leges pellege: 
Nam tu poeta es prorsus ad eam rem unicus. 

PA. Horrescet faxo lena, leges cum audiet. 
DI. Age, quaeso, mihi hercle translege. 
PA. Audin ? 
DI. Audio. 5 
PA. "Diabolus Glauci filius Clearetae 

Lenae dedit dono argenti uiginti minas, 
Philaenium ut secum esset noctes et dies 
Hunc annum totum". 

DI. Neque cum quiquam alio quidem. 
PA. Addone? 
DI. Adde et scribas uide plane et probe. 10 
PA. "Alienum hominem intromittat neminem. 

Quod illa aut amicum aut patronum nominet 
Aut quod amicae suae amatorem praedicet, 
Fores occlusae omnibus sint nisi tibi : 
In foribus scribat occupatam esse se. 15 
Aut quod illa dicat peregre allatam epistulam, 
Ne epistula quidem ulla sit in aedibus 
Nec cerata adeo tabula; et si qua inutilis 
Pictura sit, eam uendat (...), 
Ne illi sit cera, ubi facere possit litteras. 20 
Vocet conuiuam neminem illa : tu uoces. 
Ad eorum ne quem oculos adiciat suos". 

PLAUTE, La Comedie des anes, 746-769 

v. 1. conscripsti = conscripsisti. — v. 5. audin = audine (cf. ApGr n° 14). — v. 7. dono : en cadeau. — v. 9. 
quiquam = quoquam. — v. 10. scribas uide : veille à écrire (cf. 1. 183). — v. 12. quod...nominet : pour le cas oli 
elle l'appellerait, même si elle l'appelle; même emploi de quod v. 13 et 16. — v. 19. pictura : les tableaux, peints 
sur bois, pouvaient être transformés en tablettes à écrire. — v. 20. uoces = uoca (cf. ApGr n° 33). — v. 22. 
ad...suos : qu'elle ne jette les yeux sur aucun des convives. 



LES SOUFFRANCES D'AMOUR 

Dans ce monologue, le jeune Alcésimarque déplore de ne pouvoir se rendre auprès 
de la jeune fille qu'il aime. 

Credo ego amorem primum apud homines carnificinam commentum. 
Hanc ego de me coniecturam domi facio, ni foris quaeram, 
Qui omnes homines supero antideo cruciabilitatibus animi. 

lactor, crucior, agitor, 
Stimulor, uorsor 5 

In amoris rota, miser exanimor, 
Feror, differor, distrahor, diripior; 
Ita nubilam mentem animi habeo. 

Vbi sum, ibi non sum, 
Vbi non sum, ibi est animus. 10 
Ita mi omnia sunt ingenia. 

Quod lubet, non lubet iam id continuo. 
Ita me Amor lassum animi ludificat, 
Fugat, agit, appetit, raptat, retinet, 

Lactat, largitur. 15 
Quod dat, non dat; deludit. 
Modo quod suasit dissuadet; 
Quod dissuasit, id ostentat. 

Maritumis moribus mecum expetitur : 
Ita meum frangit amantem animum, 20 

Neque, nisi quia miser non eo pessum, 
Mihi ulla abest perdito pernicies. 
Ita pater apud uillam detinuit 

Me hos dies sex ruri continuos, 
Neque licitum interea est meam amicam uisere. 25 

Estne hoc miserum memoratu? 
PLAUTE, La Corbeille. 203-228 

v. 1. = commentum (esse), cf. ApGr n° 30. — v. 2. ni foris quaeram : sans chercher ailleurs. — v. 8. mentem 
animi = mentem. — v. 9-10. ibi : corrélatif de ubi. — v. 11. ita...ingenia : tant de sentiments divers me possèdent 
à la fois.' — v. 12. = (mihi) lubet. — v. 13. lassum animi = lassum. — v. 16-17. quod = (id) quod (cf. ApGr 
n° 22). — v. 19 maritumis...expetitur : il en use avec moi comme une mer orageuse. — v. 21. nisi...pessum : si ce 
n'est que mon naufrage n'est pas encore consommé. — v. 26. memoratu : supin (cf. 1. 244). 

CHARANÇON EST PRESSÉ 

Parfois, dans la comédie de Plaute, un personnage de condition servile entre en 
scène au pas de course et sans voir personne. C'est cette scène de sériais currens que 
nous avons ici, à la différence près que le parasite Charançon est un homme libre. 



Date uiam mihi, noti, ignoti, dum ego hic officium meum 
Facio. Fugite omnes, abite et de uia secedite, 
Ne quem in cursu capite aut cubito aut pectore offendam aut genu. 
Ita nunc subito propere et celere obiectumst mihi negotium; 
Nec usquam quisquamst tam opulentus, qui mi obsistat in uia, 5 
Nec strategus nec tyrannus quisquam, nec agoranomus, 
Nec demarchus nec comarchus, nec cum tanta gloria, 
Quin cadat, quin capite sistat in uia de semita. 
Tum isti Graeci palliati capite operto qui ambulant, 
Qui incedunt suffarcinati cum libris, cum sportulis, 10 
Constant, conferunt sermones inter sese drapetae, 
Obstant, obsistunt, incedunt cum suis sententiis, 
Quos semper uideas bibentes esse in thermopolio; 
Vbi quid subripuere, operto capitulo calidum bibunt, 
Tristes atque ebrioli incedunt; eos ego si offendero, 15 
Ex unoquoque eorum exciam crepitum polentarium (...). 
Proin sese domi contineant, uitent infortunio. 

PLAUTE, Charancon, 280-298 

v. 1. noti, ignoti : adjectifs substantivés (cf. ApGr n° 19). — v. 4. obiectumst = obiectum est (cf. ApGr n° 16). — 
v. 5. quisquamst : cf. v. 4. — v. 5. qui...obsistat : relative à valeur consécutive (cf. 1, 247-248). — v. 6. 
strategus : ce vers et le suivant font allusion à des réalités grecques; rappelons que les comédies latines sont 
inspirées ou traduites de pièces grecques. — v. 7. = nec (uir) cum tanta gloria. — v. 8. quin...semita : que je ne le 
fasse tomber et ne le balance, la tête la première, du trottoir sur la chaussée. — v. 9. tum isti Graeci : les Grecs, 
nombreux à Rome, n'y étaient pas toujours bien vus. — v. 11. drapetae : apposition au sujet Graeci palliati. — 
v. 13. uideas : subjonctif potentiel (cf. 1, 182 et ApGr n° 29). — v. 14. subripuere : cf. ApGr n° 6. 

LES NOUVELLISTES 

Mégaronidès, se fiant à certaines rumeurs, a cru son vieil ami Calliclès coupable de 
malhonnêtetés. Détrompé, il s'emporte contre les colporteurs de nouvelles. 

Senaires iambiques 
Nil est profecto stultius neque stolidius 
Neque mendaciloquius neque argutum magis 
Neque confidentiloquius neque peiiurius, 
Quam urbani adsidui ciues, quos scurras uocant 
(Atque egomet me adeo cum illis una ibidem traho, 5 
Qui illorum verbis falsis acceptor fui), 
Qui omnia se simulant scire neque quicquam sciunt. 
Quod quisque in animo habet aut habiturust, sciunt; 
Sciunt id quod in aurem rex reginae dixerit: 
Sciunt quod Iuno fabulatast cum Ioue; 10 
Quae neque futura neque sunt, tamen illi sciunt. 
Falson an uero laudent, culpent, quem uelint, 

' Non flocci faciunt, dum illud quod lubeat sciant. 



Omnes mortales hunc aiebant Calliclem 
Indignum ciuitate ac sese uiuere, 15 
Bonis qui hunc adulescentem euortisset suis. 
Ego de eorum uerbis famigeratorum, insciens, 
Prosilui amicum castigatum innoxium. 

PLAUTE, Les Trois écus, 199-216 

v. 4. urbani assidui : toujours en ville. — vocant : cf. ApGr n° 28. — v. 5. atque...traho : je me mets d'ailleurs 
moi-même dans le même sac qu'eux. — v. 8. habiturust = habiturus est (cf. ApGr n° 16). — = (id) sciunt; 
même absence d'antécédent v. 10 et 11 (cf. ApGr n° 22). — v. 10. fabulatast : cf. v. 8. — v. 11. = futura (sunt), 
cf. ApGr n° 30. — v. 12. falson = falsone (cf. ApGr n° 14); pour ne...an, cf. 1, 211. — quem = (eum) quem. — 
v. 13. illud quod lubeat : ce qu'ils ont envie de savoir. — v. 15. indignum : attribut du complément d'objet 
Calliclem. — v. 16. qui euortisset : relative à valeur causale (cf. 1, 247). — v. 18. castigatum : supin (cf. 1, 244). 

UN PARASITE 

Le théâtre de Plaute a créé des types. Les plus célèbres sont le soldat fanfaron 
(miles gloriosus), le marchand d'esclaves ou proxénète (leno) et son homologue 
féminin (lena), enfin le parasite (parasitus). Dans ce monologue le parasite Gélasime 
expose sa triste situation. 

Senaires iambiques 
Famem ego fuisse suspicor matrem mihi; 
Nam postquam natus sum, satur numquam fui. 
Neque quisquam melius referet matri gratiam 
Neque rettulit quam ego refero meae matri Fami. 
Nam illa med in aluo menses gestauit decem, 5 
At ego illam in aluo gesto plus annos decem. 
Atque illa puerum me gestauit paruolum, 
Quo minus laboris cepisse illam existumo : 
Ego non pausillulam in utero gesto famem, 
Verum hercle multo maximam et grauissimam. 10 
Vteri dolores mi oboriuntur cotidie, 
Sed matrem parere nequeo nec quid agam scio. 
Auditaui saepe hoc uolgo dicier, 
Solere elephantum grauidam perpetuos decem 
Esse annos. Eius ex semine haec certost fames; 15 
Nam iam complures annos utero haeret meo (...). 
Per annonam caram dixit me natum pater : 
Propterea, credo, nunc essurio acrius. 
Sed generi nostro haec redditast benignitas; 
Nulli negare soleo, si quis me essum uocat. 20 
Oratio una interiit hominum pessume, 
Atque optuma hercle meo animo et scitissuma, 
Qua ante utebantur : "Veni illo ad cenam; sic face; 
Promitte uero; ne grauare. Est commodum ? 



Ancien élève de l'École Normale Supérieure de la rue d'Ulm et agrégé de lettres 
classiques, Étienne WOLFF est Maître de Conférences à l'Université de Paris-Nord, où 
il se consacre en particulier à l'enseignement du latin aux Grands débutants. C'est à l'in- i 
tention de ces étudiants qu'il a composé cette Initiation à la littérature latine, 1 
prolongement à l' Initiation à la langue latine et à son système de Simone DELÉANI 
et Jean-Marie VERMANDER. 

L'auteur y présente par les textes un panorama chronologique de la littérature latine, 
des origines au XXe. siècle, qui, tout en intégrant les grandes pages des écrivains de la 
période classique, adopte une conception large de la latinité. 

Les textes sont présentés sans traduction mais avec des notes explicatives qui, 
associées aux informations contenues dans le lexique et les appendices placés en fin de 
volume, rendent leur compréhension possible sans l'aide d'aucun autre outil. Quelques 
indications biographiques sur les auteurs, des références bibliographiques permettant 
d'élargir les lectures et, quand le sujet s'y prête, des rapprochements avec d'autres 
textes latins et français complètent l'ensemble. 

À un moment où les études classiques paraissent menacées, ce livre montrera aussi 
à ceux qui souhaitent la connaître la richesse de la littérature latine et sa diversité. 

Manuscrit du xve siècle 
contenant les œuvres de saint Cyprien 
(conservé à Turin, Bibl. Naz., E III 5) 



Participant d’une démarche de transmission de fictions ou de savoirs rendus difficiles d’accès 
par le temps, cette édition numérique redonne vie à une œuvre existant jusqu’alors uniquement 

sur un support imprimé, conformément à la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 
relative à l’exploitation des Livres Indisponibles du XXe siècle. 

Cette édition numérique a été réalisée à partir d’un support physique parfois ancien conservé au 
sein des collections de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

Elle peut donc reproduire, au-delà du texte lui-même, des éléments propres à l’exemplaire 
qui a servi à la numérisation. 

Cette édition numérique a été fabriquée par la société FeniXX au format PDF. 

La couverture reproduit celle du livre original conservé au sein des collections 
de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

* 

La société FeniXX diffuse cette édition numérique en accord avec l’éditeur du livre original, 
qui dispose d’une licence exclusive confiée par la Sofia 
‒ Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Écrit ‒ 

dans le cadre de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012. 
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