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Virgile, ou Publius Vergilius Maro,  est 
né en 70 avant J-C en Lombardie (Italie) et 
mort le 19 Avant J-C à Brindes. Il est un 
écrivain et poète latin issu d’une famille 
bourgeoise. Son génie poétique et son amour 
de la terre italienne lui gagnent l'admiration 
d’Auguste, l'empereur, dont il fut le 
protégé. 

Entre -29 et -19, Virgile racontera 
en douze chants et près de dix mille 
vers le voyage d’Énée depuis Troie 
jusqu’à l’Italie où il fondra la ville de 
Rome. Il s’inspire de l’Iliade et de 
l’Odyssée. Virgile a écrit cette œuvre 
pour glorifier l’empereur Auguste et 
diviniser ses origines. Vers la fin de sa 
vie, il demande à faire brûler l’Énéide 
inachevé, donc imparfait, Auguste s’y 
oppose et fait publier l’oeuvre. En effet, 
grâce à cet ouvrage, Auguste se crée 
une lignée illustre, laissant entendre 
qu'il descend de la déesse Venus, des 
héros de la guerre de Troie et même du 
fondateur de Rome, Romulus.



 

  

Les premiers vers, suivis d'une invocation à la Muse, présentent d'emblée 
le sujet de l’œuvre : l'arrivée du Troyen Énée en Italie et les combats qu'il dut 
mener avant son installation dans le Latium ; bien que protégé par le destin, il 
fut longtemps la victime des dieux, en particulier de Junon, l'épouse de Jupiter.

Extrait original en latin Traduction en français

Éneide, livre I, arrivée d’Énée à Carthage, introduction(1, 1-11)

Nous avons choisi cet extrait car il introduit l’histoire d'Enée, et il est assez 
plaisant à lire. Virgile s'y exprime à la première personne et prépare le lecteur romain en 
expliquant qu'il parlera du passé de leur civilisation. Enfin, l'évocation des aventures et 
du terrible destin du héros a pour but d'éveiller notre curiosité et de nous donner envie 
de découvrir cette épopée.



OVIDE ( PUBLIUS OVIDIUS NASO ) 

NAISSANCE : - 43 à Sulmone en Italie 

MORT : 17 ou 18 après  J-C en exil à Tomis, dans 
l'actuelle Roumanie
NASO : Ce cognomen (surnom) lui vient de son nez 
proéminent.

Biographie :

Ovide  vient  d’une d’une famille  aisée.  Son père fait  partie  de  l’ordre 
équestre, la petite noblesse romaine qui est en quelques sortes la chevalerie 
de Rome.

Très jeune, il étudie la  rhétorique, c'est-à-dire l'art de bien s'exprimer et 
d'employer les figures de style. À l'âge de dix-huit ans, son père lui permet 
d'aller voyager à Athènes. Ce voyage l’a marqué. Il a exercé une influence 
sur ses œuvres,  notamment les Métamorphoses.  Par la suite,  il  est  entré 
dans une carrière judiciaire, puis l’a arrêtée pour se consacrer à la poésie.

Il a pu fréquenter les poètes Horace, Tibulle et Properce, et a inauguré sa 
carrière littéraire à vingt-quatre ans, avec les Amours, un recueil de poésie.

Après l'âge de quarante  ans,  il  abandonne la  poésie  amoureuse pour 
écrire les Métamorphoses.

Par ailleurs, par son troisième mariage avec Fabia, la sœur de Paullus 
Fabius Maximus, Ovide est entré dans une branche de l'aristocratie romaine 
apparentée à Jules César et à l'empereur Auguste.

Enfin, en l’an 8 après J.C, Ovide sera exilé à Tomis et assigné à résidence 
(forcé de rester chez lui) sous simple édit d’Auguste. Son exil durera dix ans, 
jusqu'à sa mort. Les raisons qui ont entraîné l'exil d'Ovide sont assez floues 
et il existe plusieurs hypothèses :

– la  poésie  parfois  érotique  d'Ovide  aurait  pu  déplaire  à  l'empereur 
Auguste, qui souhaitait restaurer la moralité dans son empire.

– Ovide aurait peut-être eu une relation avec Julie, la fille de l'empereur 
(c'est l'hypothèse la moins probable)

– enfin,  Ovide  a  certainement  été  exilé  à  cause  de  la  pratique  de  la 
divination (essayer de deviner l'avenir), qui était devenue illégale car 
elle était réservée à l'empereur.



Œuvres : 

Les Amours, écrit entre -25 et -23 et publié en cinq livres en -14 ou -15  : 
Ce recueil est composé d'élégies, c'est-à-dire de poèmes à la forme bien 

précise et dans lesquels on évoque généralement la mort ou la souffrance 
amoureuse. Ovide y développe tous les thèmes érotiques en une sorte de 
roman d'amour. Il y raconte sa relation avec une certaine Corinne.

L’art d’aimer, vers l'an 1 : 
Il  s'agit  d'une  œuvre  en  vers,  parfois  érotique, sur  la  théorie  de  la 

séduction.

Les métamorphoses, commencé vers l'an 1: 
Cette  œuvre  contient  15  livres,  sur  le  thème  des  métamorphoses 

(transformations)  qui  sont  racontées  dans  les  mythologies  grecques  et 
latines.  Cet  ouvrage  très  célèbre  et  d'une  grande  beauté  est  le  plus  lu 
d'Ovide, et il  est souvent étudié au collège ou au lycée. On y trouve, par 
exemple, la métamorphose de Narcisse, ou encore de la nymphe Echo.

Résumé d'un extrait des Métamorphoses ; Narcisse et Echo (livre 3) :

Narcisse était  un très  bel  enfant.  Liriope,  sa mère,  avait  demandé au 
devin Tirésias  si l’enfant aurait une longue vie. Celui-ci répondit que oui, « si 
il ne se connaissait pas » : « si se non nouerit ». 

Quelques années plus tard, Narcisse était devenu un beau jeune homme 
aimé par de nombreuses Nymphes (divinités mineures), dont Écho, mais il 
les  repoussait  toutes  brutalement.  Écho  était  tellement  triste  qu’elle  se 
changea en pierre et n'a laissé d’elle que le son de sa voix, qui se répercute 
sur les rochers, d'où son nom « écho ». « Elle ne pouvait que répéter les tout 
derniers mots d'une longue phrase »  : « reddere de 
multis ut uerba nouissima posset » 

Junon,  déesse  du  mariage,  lança  une 
malédiction  sur  Narcisse  pour  le  punir  de  son 
orgueil. Elle lui dit : « Un jour tu aimeras quelqu’un 
qui ne pourra jamais t’aimer ». Et c’est ce qui arriva. 
Un jour il voulut boire l’eau de la source, il aperçut 
son image et  tomba amoureux de lui  même. Son 
reflet ne pouvant l’aimer et il mourut de désespoir.
                                                                                              Narcisse s'admirant



DENYS D’HALICARNASSE 

Denys d'Halicarnasse est né vers l'an 53 av J-

C à Halicarnasse en Asie mineure. Il meurt en  8 

av. J-C, sans doute à Rome. Il vit pendant le règne 

d’Auguste (27 av.J.-C à 14 apr.J.-C) .

Denys  D’Halicarnasse  est  un  Historien  et 

rhéteur de la Rome antique. Il est surtout célèbre 

pour son grand ouvrage historiographique, intitulé 

Antiquités romaines,  composé à l’origine de vingt 

livres. Cet ouvrage couvrait une période allant des lointaines origines de Rome, 

bien avant la guerre de Troie, et s'étendant jusqu'aux débuts de la première 

guerre  Punique1,  en  265  av  J-C. Les  dix  premiers  livres  ont  survécu 

intégralement ;  le onzième est conservé en grande partie.  A partir du livre 

douze, il ne subsiste que des fragments.

Si Denys d'Halicarnasse a choisi d'arrêter son étude historique à l'année 

265 avant J-C, c'est pour se situer par rapport à l'historien grec Polybe, qui a 

vécu un siècle avant lui, et qui a commencé son récit à 

partir du début de la première guerre punique.  Les 

œuvres de ces deux historiens offrent donc une vue 

d'ensemble de l'Histoire antique jusqu'au Ier siècle 

avant J-C.

Cependant,  il  faut savoir  que dans  les  Antiquités  

romaines, Denys d'Halicarnasse a comme objectifs de 

rattacher les origines de Rome à la Grèce antique et 

1 Guerre ayant opposé Rome à la cité de Carthage (Afrique du nord).

Gravure moderne représentant  
Denys d'Halicarnasse

Couverture d'une édition des  
"Antiquités romaines"



de montrer comment la cité romaine, une « polis2 » idéale, devint le centre du 

monde. Ce faisant, il contribue à une réécriture idéalisée du passé romain, afin 

de valoriser l'empire augustéen. 

Il  devient,  par  la  suite,  une  source  importante  pour  les  écrivains  grecs 

postérieurs  qui  ont  traité  de  l'histoire  romaine :  Plutarque,  Appien  et  Dion 

Cassius l'ont utilisé.

Voici un extrait des Antiquités romaines : 

Τὸ μὲν οὖν ἀκριβολογεῖσθαι περὶ τῶν 

μυθικῶν ἱστορημάτων καὶ μάλιστα 

τῶν εἰς θεοὺς ἀναφερομένων 

μακρῶν λόγων δεόμενον ὁρῶν 

ἐάσω, ἃ δέ μοι δοκοῦσιν ἀγαθὰ 

Ῥωμαῖοι λαβεῖν ἐκ τῆς ἐκείνου τοῦ 

ἀνδρὸς ἀρχῆς, ὡς ἐκ τῶν ἐπιχωρίων 

ἔμαθον ἱστοριῶν ἀφηγήσομαι

Mais, comme je sais que donner un 
exposé  particulier  des  histoires 
légendaires,  et  particulièrement  de 
celles concernant les dieux, exigerait 
une  longue  discussion,  je  me 
dispenserai  de  le  faire,  et  je 
rapporterai à la place les avantages 
que les Romains ont, me semble-t-il, 
reçus  du  règne  de  cet  homme 
(Numa, second roi de Rome), selon 
l'information que j'ai puisée de leurs 
propres histoires. 

 

Analyse : Ce passage nous montre le soucis qu'avait l'auteur de mettre 

en  valeur  l'Histoire  et  la  civilisation  romaine,  sans  trop  la  mêler  à  la 

mythologie. En effet, Denys d'Halicarnasse déclare qu'il ne souhaite pas 

parler des dieux (il pense notamment aux dieux grecs), mais qu'il veut se 

consacrer à  une  analyse historique d'après les informations  qu'il  a  pu 

obtenir par ses recherches.

2 « Cité » en grec.



Strabon
Strabon est né vers 60 av J-C et mort vers 20 après 

J-C (environ 80 ans). Il était géographe et historien grec.
Nous possédons peu d’informations sur sa vie. Il était 

issu d’une famille illustre d’Amassée (actuelle Turquie), qui 
a eu un rôle important dans la vie politique du royaume. Il 
était stoïcien1. Strabon arriva à Rome juste avant la mort 
de César, en 44 av J-C.

Strabon  voyagea  en  Gaulle,  en  Italie  et  en  Afrique, 
notamment en Éthiopie et en Égypte. Pour son voyage en 
Égypte, il navigua sur le Nil avec Aelius Gallus, un préfet 
Romain, qui fut son grand ami.

Grâce  à  ses  voyages,  il  devint  un  bon  géographe  et 
écrivit 17 livres composants le recueil  Géographie. Ces livres ont été composés dans une 
démarche  scientifique  et  ethnographique,  c'est-à-dire  en  étudiant  les  sociétés  et  les 
groupes humains.

Par  ailleurs,  les  Commentaires  historiques (Historika  hypommemata),  en  43  livres, 
écrits en 37 av  J-C,  constituent  un recueil  d'ouvrages historiques  que l'on  attribue à 
Strabon, mais sans certitude, et dont une grande partie s'est perdue.

L'oeuvre  de  Strabon,  en  grec,  ne  sera  pas  très  connue  des  Romains  et  sera 
redécouverte  au  Vè  siècle,  puis  au  XIXè  siècle,  à  la  demande  de  Napoléon.  Pourtant, 
Strabon traite avec enthousiasme de la Rome antique, et sa grande connaissance du droit 
romain ainsi que de la romanisation de la Gaule sont aujourd'hui des sources intéressantes.

Citation en grec :
[…] τι ο κ κτ ς φιλοσοφ ας  γεωγραφικ  πραγματε α.Ὅ ὐ ἐ ὸ ί ἡ ὴ ί   
Ὅτι  κα  μηροςὶ Ὅ   α τ  πανταχο  τ ν  π ν  φα νεταιὐ ῇ ῦ ῶ ἐ ῶ ί  
χρ μενος.ώ

Traduction en francais :
[…] Que la science géographique n'est pas étrangère à la 

philosophie. - Qu'Homère partout dans ses poèmes a donné 
la preuve de connaissances géographiques.

Explication : 
Pour  Strabon,  la  science  géographique  est  liée  à  la 

philosophie, car elle est un moyen de connaître le monde, 
de  le  comprendre  et  de  l'accepter.  Il  s'agit  d'une 
réfelxion  typiquement  stoïcienne  (voir  note  1).  Pour 
défendre  l'importance  de  la  discipline  géographique,  il 
s'appuie ici sur l'exemple du très célèbre et très admiré 
Homère2, qui s'intéresse lui aussi à cette science.

1 Le stoïcisme est un courant philosophique ayant pour but de trouver le bonheur dans l'existence humaine. Pour cela, il faut 
réussir à accepter, grâce à la raison, l'ordre du monde et la façon dont vont les choses.

2 Homère : écrivain grec du VIIIème siècle avant JC ayant écrit l’Iliade et l’Odyssée.



Vitruve
Marcus  Vitruvius  Pollio,  aussi  appelé  Vitruve,  était  un 

architecte du Ier siècle avant Jésus-Christ. Il est né vers -90 
et est mort vers -20.

Cet  architecte  est  connu  essentiellement  à  travers  son 
œuvre De architectura et  nous savons peu de choses sur lui. 
Il est toutefois mentionné par  Pline l'ancien1. Il fut soldat en 
Gaule,  en  Espagne et  en  Grèce au  service  de  l'empereur 
Auguste. Il fut aussi constructeur d'engins de siège. 

Le seul bâtiment dont nous sommes sûr qu'il est attribué à 
l'architecte  Vitruve  est  la  basilique2 de  Fano,  aujourd'hui 
disparu et remplacé par une cathédrale.

Sa seule oeuvre,  De Architectura,  expose le 
principe  de  la  superposition  vitruvienne qui  est 
« Firmitas,  Utilitas,  Venustas »,  ce qui  signifie 
« puissance, utilité et beauté ». Ainsi, d'après lui, chaque 
bâtiment  doit  posséder  ces  trois  qualités.  Par  ailleurs, 
dans son œuvre, il dit que l'architecture romaine est une 
imitation de la nature. En somme, son ouvrage pose les 
bases  de  la  conception  classique  de  l'architecture 
romaine.  De  Architectura finira  par  être  publié  devant 
Auguste en personne entre -20 et -30.

Vitruve est aussi célèbre pour son étude sur 
les  proportions  du  corps  humains,  qui  intéressera 
beaucoup Léonard de Vinci  et  lui  inspirera son dessin 
très célèbre intitulé l'Homme de Vitruve.

Par ailleurs, le livre de Vitruve parle également 
de  divers  engins  et  technologies,  comme  la  vis 
d'Archimède3, les grues, les poulies, les catapultes 
ou encore les cadrans solaires.

1 Pline l'ancien est un écrivain et naturaliste du Ier siècle après JC, connu pour son Histoire naturelle, et pour être 
mort lors de l'éruption du Vésuve qui a ravagé la ville de Pompéi.

2 Dans l'Antiquité, une basilique est un vaste bâtiment conçu pour abriter les passants et accueillir des activités 
diverses, notamment commerciales.

3 Technologie permettant d'extraire de l'eau d'un puits ou d'un contenant, comme le ferait une pompe.

"L'Homme de Vitruve", Léonard de Vinci

Une vis d'Archimède


