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AU MENU 
 
 

Eléments des programmes visés : 

 
Ingrédients obligatoires 
 2 textes parmi les 4 suivants : 

 1) Vitruve, De l’architecture, II, préface (Fondation d’Alexandrie)  

2) Ausone, Ordre des villes célèbres (Arles, Toulouse, Narbonne, Bordeaux)  

3) Pline le Jeune, Lettres, II, 17, 1 et 4-5 (La villa du Laurentin)  

4) Actes des apôtres, XXVII, 9-44 (tempêtes et naufrages) 

 Table de Peutinger  

 Une compétence : élaborer de façon autonome une traduction de passages courts (écrit 

et oral) avec ou sans dictionnaire 

 Mots-clés : villa ; via ; provincia, mare nostrum. 

 

Ingrédients supplémentaires 

 quelques textes antiques complémentaires  

- Ausone, ordo urbium nobilium : les autres villes 
- Justin, Abrégé, XLIII, 3 la fondation de Marseille 

- Pline le Jeune, Lettres, V, 6 charmes de sa villa de Toscane  

- Horace, Epitres, I, 10, 1-25 plaisir de vivre à la campagne 

- Cicéron, De inventione, II, 4, 14-15 une auberge peu sûre 

- Sénèque, lettres à Lucilius,XX, 123, 7 contre les conditions luxueuses de voyage 

- Sénèque, Lettres à Lucilius, VI ,53, tempête et mal de mer 

- Synésios de Cyrène, Correspondance, Lettre 16, à son frère (une traversée maritime 

difficile) 

- Plutarque, Vie de Pompée, XXIII-XXV pirates 

 Site sur la Villa-Loupian http://www.villa.culture.fr/#/fr/annexe/intro/t=Introduction  

Domaine  Vie privée, vie publique 
Entrée  Espaces et cadres de vie Sous-entrée  Villes, campagnes, provinces 

- Les villes dans les provinces 
- Grands domaines et villégiatures 
- Voyages et échanges 

 

http://www.villa.culture.fr/#/fr/annexe/intro/t=Introduction
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 Site web de découverte de la Table de Peutinger : http://www.omnesviae.org/fr/   

 podcast du Salon Noir du 02/04/2008 sur les voies romaines 

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Emissions-de-

radio/Le-Salon-noir/Radio-Le-Salon-noir-archives-2008/p-9971-En-cheminant-sur-

les-voies-romaines.htm  

 Site web sur les monnaies http://www.sacra-moneta.com/Numismatique-romaine/  

 Jeu construction d’une cité romaine http://www.curiosphere.tv/romains/accueil.html 

 Logiciel latin libre Collatinus http://collatinus.fltr.ucl.ac.be/ * 

 Gaffiot en ligne http://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table de Peutinger (Rome, Provence) http://www.euratlas.net/cartogra/peutinger/index_fr.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.omnesviae.org/fr/
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Emissions-de-radio/Le-Salon-noir/Radio-Le-Salon-noir-archives-2008/p-9971-En-cheminant-sur-les-voies-romaines.htm
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Emissions-de-radio/Le-Salon-noir/Radio-Le-Salon-noir-archives-2008/p-9971-En-cheminant-sur-les-voies-romaines.htm
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Emissions-de-radio/Le-Salon-noir/Radio-Le-Salon-noir-archives-2008/p-9971-En-cheminant-sur-les-voies-romaines.htm
http://www.sacra-moneta.com/Numismatique-romaine/
http://www.curiosphere.tv/romains/accueil.html
http://collatinus.fltr.ucl.ac.be/
http://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php
http://www.euratlas.net/cartogra/peutinger/index_fr.html
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TEXTE 1 : VITRUVE, DE L’ARCHITECTURE, II, PREFACE 
 
 

Marcus Vitruvius Pollio: de Architectura, Liber II, Praefatio 
1. Dinocrates architectus cogitationibus et solertia fretus, quum Alexander rerum potiretur, profectus est 
e Macedonia ad exercitum, regiae cupidus commendationis. Is e patria a propinquis et amicis tulit ad 
primos ordines et purpuratos litteras, ut aditus haberet faciliores, ab eisque exceptus humane petiit, uti 
quam primum ad Alexandrum perduceretur. Quum polliciti essent, tardiores fuerunt, idoneum tempus 
expectantes. Itaque Dinocrates, ab iis se existimans ludi, ab se petiit praesidium. Fuerat enim amplissima 
statura, facie grata, forma dignitateque summa. His igitur naturae muneribus confisus, vestimenta posuit 
in hospitio, et oleo corpus perunxit, caputque coronavit populea fronde, laevum humerum pelle leonina 
texit, dextraque clavam tenens incessit contra tribunal regis ius dicentis. 
2. Novitas populum quum advertisset, conspexit eum Alexander. Admirans iussit ei locum dar,i ut 
accederet, interrogavitque quis esset. At ille : "Dinocrates, inquit, architectus Macedo, qui ad te 
cogitationes et formas affero dignas tuae claritatis : namque Athon montem formavi in statuae virilis 
figuram, cuius manu laeva designavi civitatis moenia, dextera pateram, quae exciperet omnium 
fluminum, quae sunt in eo monte aquam, ut inde in mare profunderetur. " 
3. Delectatus Alexander ratione formae, statim quaesivit si essent agri circa qui possent frumentaria 
ratione eam civitatem tueri. Quum invenisset, non posse nisi transmarinis subvectionibus : "Dinocrates, 
inquit, attendo egregiam formae compositionem, et ea delector; sed animadverto, si quis deduxerit eo 
loci coloniam, fore ut iudicium eius vituperetur. Ut enim natus infans sine nutricis lacte non potest ali, 
neque ad vitae crescentis gradus perduci, sic civitas sine agris et eorum fructibus in moenibus affluentibus 
non potest crescere, nec sine abundantia cibi frequentiam habere, populumque sine copia tueri. Itaque 
quemadmodum formationem puto probandam, sic iudico locum improbandum; teque volo esse 
mecum, quod tua opera sum usurus." 
4. Ex eo Dinocrates ab rege non discessit, et in Aegyptum est eum persequutus. Ibi Alexander cum 
animadvertisset portum naturaliter tutum, emporium egregium, campos circa totam Aegyptum 
frumentarios, inmanis fluminis Nili magnas utilitates, iussit eum suo nomine civitatem Alexandriam 
constituere. Itaque Dinocrates a facie dignitateque corporis commendatus ad eam nobilitatem pervenit. 
Mihi autem, imperator, staturam non tribuit natura, faciem deformavit aetas, valetudo detraxit vires; 
itaque quoniam ab his praesidiis sum desertus, per auxilia scientiae scriptaque, ut spero, perveniam ad 
commendationem. 
5. Quum autem in primo volumine de officio architecturae terminationibusque artis perscripserim, item 
de moenibus et intra moenia arearum divisionibus, insequaturque ordo de aedibus sacris et publicis 
aedificiis itemque privatis, quibus proportionibus et symmetriis debeant esse, uti explicentur, non putavi 
ante ponendum, nisi prius de materiae copiis, e quibus collatis aedificia structuris et materiae rationibus 
perficiuntur, quas habeant in usu virtutes, exposuissem, quibusque rerum naturae principiis essent 
temperatae, dixissem. Sed antequam naturales res incipiam explicare, de aedificiorum rationibus, unde 
initia  ceperint,et uti creverint eorum inventiones, anteponam, et insequar ingressus antiquitatis rerum 
naturae et eorum, qui initia humanitatis et inventiones perquisitas scriptorum praeceptis dedicaverunt. 
Itaque quemadmodum ab his sum institutus, exponam.  
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Vitruve : De l'architecture. Tome premier / trad. nouvelle par M. Ch.-L. Maufras,... C. L. F. Panckoucke, 
1847. LIVRE II.  
1. L'ARCHITECTE Dinocrate comptant sur son expérience et son habileté, partit un jour de Macédoine 
pour se rendre à l’armée d'Alexandre, qui était alors maître du monde, et dont il désirait de se faire 
connaître. En quittant sa patrie il avait emporté des lettres de recommandation de ses parents et de ses 
amis pour les personnages les plus distingués de la cour, afin d'avoir un accès plus facile auprès du roi. 
Ayant été reçu par eux avec bienveillance, il les pria de le présenter au plus tôt à Alexandre. Promesse lui 
en fut faite ; mais l'exécution se faisait attendre : il fallait trouver une occasion favorable. Dinocrate 
pensant qu'ils se faisaient un jeu des défaites qu'ils lui donnaient, n'eut plus recours qu'à lui-même. Sa 
taille était haute, son visage agréable. Chez lui la beauté s'unissait à une grande dignité. Ces présents de la 
nature le remplissent de confiance. Il dépose ses vêtements dans son hôtellerie, se frotte le corps d'huile, 
se couronne d'une branche de peuplier, puis, se couvrant l'épaule gauche d'une peau de lion et armant sa 
main droite d'une massue, il se dirige vers le tribunal où le roi rendait la justice.  
2. La nouveauté de ce spectacle attire l'attention de la foule. Alexandre aperçoit Dinocrate, et, frappé 
d'étonnement, ordonne qu'on le laisse approcher, et lui demande qui il est. "Je suis l'architecte 
Dinocrate, répondit-il ; la Macédoine est ma patrie. Les modèles et les plans que je présente à Alexandre 
sont dignes de sa grandeur. J'ai donné au mont Athos la forme d'un homme qui, dans la main gauche, 
tient l'enceinte d'une cité, et dans la droite une coupe où viennent se verser les eaux de tous les fleuves 
qui sortent de la montagne, pour de là se répandre dans la mer."   
3. Alexandre charmé de cette idée, lui demanda si cette ville était entourée de campagnes capables de 
l'approvisionner des blés nécessaires pour sa subsistance. Ayant reconnu que les approvisionnements ne 
pouvaient se faire que par mer, Alexandre lui dit : "Dinocrate, je conviens de la beauté de votre projet ; il 
me plaît ; mais je crois que qui s'aviserait d'établir une colonie dans le lieu que vous proposez, courrait 
risque d'être taxé d'imprévoyance : car de même qu'un enfant sans le lait d'une nourrice ne peut ni se 
nourrir ai se développer, de même une ville ne peut s'agrandir sans campagnes fertiles, avoir une 
nombreuse population sans vivres abondants, faire subsister ses habitants sans de riches récoltes. Aussi, 
tout en donnant mon approbation à l'originalité de votre plan, je dois vous dire que je désapprouve le 
lieu que vous avez choisi pour le mettre à exécution ; mais je désire que vous demeuriez auprès de moi, 
parce que j'aurai besoin de vos services."   
4. A partir de ce moment, Dinocrate ne quitta plus le roi et l'accompagna en Égypte. Là, Alexandre ayant 
découvert un bon port, naturellement bien abrité, avec un abord facile, environné de fertiles campagnes, 
et pour lequel le voisinage des eaux du Nil était d'une immense ressource, il ordonna à Dinocrate de 
fonder une ville qui de son nom s'appela Alexandrie. C'est ainsi que, grâce à la noblesse de son extérieur, 
Dinocrate acquit une haute réputation Pour moi, César, la nature m'a privé d'un extérieur imposant, 
l'âge a défiguré mon visage, les maladies ont ruiné mes forces ; mais, quoique dépouillé de ces avantages, 
je ne désespère pas de mériter votre protection, en y suppléant par mes connaissances et mes écrits.   
5. Après avoir traité dans mon premier livre de l'architecture en général et des qualités de l'architecte, 
après avoir parlé ensuite de la construction des murailles et de l'emplacement des maisons à l'intérieur, ce 
serait ici le lieu de m'occuper des temples et des édifices publics et particuliers, aussi bien que des 
proportions qu'on doit leur donner ; je n'ai cependant pas cru devoir le faire avant d'avoir parlé des 
matériaux qu'il faut employer, de leurs qualités, des principes que la nature a fait entrer dans leur 
composition. Et même, avant d'entamer ce sujet, je parlerai des différentes manières de bâtir, de leur 
origine, des progrès qu'on a faits dans cet art. Je suivrai les premiers pas des hommes dans la société, et 
rechercherai les noms de ceux qui ont réduit en préceptes les essais de cette science, et les découvertes qui 
ont été poursuivies avec tant de soin. Ce sera sur les principes puisés dans leurs ouvrages que je baserai 
mes explications. 
http://remacle.org/bloodwolf/erudits/Vitruve/livre2.htm#01a  
 

http://remacle.org/bloodwolf/erudits/Vitruve/livre2.htm#01a
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TEXTE 2 : Ausone, Ordre des villes célèbres 
 
VIII Arles 
Pande, duplex Arelate, tuos blanda hospita portus, 
Gallula Roma Arelas, quam Narbo Martius et quam 
accolit Alpinis opulenta Vienna colonis, 
praecipitis Rhodani sic intercisa fluentis, 
ut mediam facias navali ponte plateam, 
per quem Romani conmercia suscipis orbis 
nec cohibes populosque alios et moenia ditas, 
Gallia quis fruitur gremioque Aquitania lato. 
Ouvre, double Arélas, ouvre tes ports, aimable hôtesse, Arélas, petite Borne des Gaules, voisine de Narbo 
Martius, et de Vienna qui doit sa puissance aux colons des Alpes. Le cours rapide du Rhône te divise en 
deux parts si égales, que le pont de bateaux qui réunit les deux rives forme une place au milieu de ton 
enceinte. Par ce fleuve, tu reçois le commerce du monde romain, et tu le transmets à d'autres, et tu 
enrichis les peuples et les cités que la Gaule, que l'Aquitaine enferme eu son large sein. 
 
XII Toulouse 
Non umquam altricem nostri reticebo Tolosam, 
coctilibus muris quam circuit ambitus ingens 
perque latus pulchro praelabitur amne Garumna, 
innumeris cultam populis, confinia propter 
ninguida Pyrenes et pinea Cebennarum, 
inter Aquitanas gentes et nomen Hiberum. 
Quae modo quadruplices ex se cum effuderit urbes, 
non ulla exhaustae sentit dispendia plebis, 
quos genuit cunctos gremio complexa colonos. 
Je ne laisserai jamais dans l'oubli Tolosa, ma nourrice. Un rempart de briques l'enveloppe de ses vastes 
contours: à ses côtés coule le beau fleuve de la Garonne. Des peuples sans nombre répandent la vie dans 
cette cité, voisine des Pyrénées chargées de neige, et des Cévennes couvertes de pins, assise entre les villes 
de l'Aquitaine et les nations de l'Ibérie. Elle a donné naissance à quatre villes, sans s'épuiser ou perdre un 
seul de ses habitants ; les colonies qu'elle a créées, elle les embrasse toutes en son sein 
 
XIII Narbonne 
Nec tu, Martie Narbo, silebere, nomine cujus 
fusa per immensum quondam provincia regnum 
optinuit multos dominandi iure colonos. 
Insinuant qua se Sequanis Allobroges oris 
excluduntque Italos Alpina cacumina fines, 
qua Pyrenaicis nivibus dirimuntur Hiberi, 
qua rapitur praeceps Rhodanus genitore Lemanno 
interiusque premunt Aquitanica rura Cebennae 
usque in Teutosagos, paganica nomina, Belcas, 
totum Narbo fuit: tu Gallia prima togati 
nominis attollis Latio proconsule fasces, 
Quis memoret portusque tuos montesque lacusque, 
quis populos vario discrimine vestis et oris? 
Quodque tibi Pario quondam de marmore templum 
tantae molis erat, quantam non sperneret olim 
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Tarquinius Catulusque iterum postremus et ille, 
aurea qui statuit Capitoli culmina, Caesar? 
Te maris Eoi merces et Hiberica ditant 
aequora, te classes Libyci Siculique profundi, 
et quidquid vario per flumina, per freta cursu 
advehitur, toto tibi navigat orbe cataplus. 
Je ne tairai point ta gloire, Narbo Martius. Sous ton nom, une province étendue au loin dans un 
immense royaume imposa les lois de son autorité à des peuplades nombreuses. Et la contrée où les 
Allobroges se mêlent aux Séquanes, et celles où les cimes alpestres arrêtent les limites de l'Italie, où les 
neiges des Pyrénées bornent l'Ibérie, où le Léman donne naissance au cours impétueux du Rhône, où les 
Cévennes enferment et resserrent les champs de l'Aquitaine, jusqu'aux Tectosages qui portent l'antique 
nom de Volces : tout cela fut Narbo. Tu arboras la première, dans les Gaules, le nom romain, et les 
faisceaux d'un proconsul du Latium. Qui rappellera tes ports, tes montagnes , tes lacs? tes peuples divers, 
si différents de costume et de langage? et ce temple antique de marbre de Paros, d'une si imposante 
magnificence, et que n'auraient méprisé autrefois, ni Tarquin, ni Catulus, ni enfin celui des Césars qui 
releva les combles dorés du Capitole? C'est à toi que les mers de l'Orient et l'océan des Ibères versent 
leurs marchandises et leurs trésors ; c'est pour toi que voguent les flottes sur les eaux de la Libye et de la 
Sicile : et tous les vaisseaux chargés qui parcourent en tous sens les fleuves et les mers, tout ce qui navigue 
dans l'univers entier vient aborder à tes rives. 
 
XIV Bordeaux 
Impia jamdudum condemno silentia, quod te, 
o patria, insignem Baccho fluviisque virisque, 
moribus ingeniisque hominum procerumque senatu, 
non inter primas memorem, quasi conscius urbis 
exiguae immeritas dubitem contingere laudes. 
Non pudor hinc nobis. Nec enim mihi barbara Rheni 
ora nec arctoo domus est glacialis in Haemo: 
Burdigala est natale solum, clementia caeli 
mitis ubi et riguae larga indulgentia terrae, 
ver longum brumaeque novo cum sole tepentes 
aestifluique amnes, quorum juga vitea subter 
fervent aequoreos imitata fluenta meatus. 
Quadrua murorum species, sic turribus altis 
ardua, ut aerias intrent fastigia nubes. 
Distinctas in terna vias mirere, domorum 
dispositum et latas nomen servare plateas, 
tum respondentes directa in compita portas 
per mediumque urbis fontani fluminis alveum, 
quem pater Oceanus refluo cum impleverit aestu, 
adlabi totum spectabis classibus aequor. 
Quid memorem Pario contectum marmore fontem 
Euripi fervere freto? Quanta umbra profundi ! 
Quantus in amne tumor! Quanto ruit agmine praeceps 
marginis extenti bis sena per ostia cursu, 
innumeros populi non umquam exhaustus ad usus ! 
Hunc cuperes, rex Mede, tuis contingere castris, 
flumina consumpto cum defecere meatu, 
hujus fontis aquas peregrinas ferre per urbes, 
unum per cunctas solitus potare Choaspen. 
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Salve, fons ignote ortu, sacer, alme, perennis, 
vitree, glauce, profunde, sonore, inlimis, opace. 
Salve, urbis genius, medico potabilis haustu, 
Divona Celtarum lingua, fons addite divis. 
Non Aponus potu, vitrea non luce Nemausus 
purior, aequoreo non plenior amne Timavus. 
Hic labor extremus celebres collegerit urbes. 
Utque caput numeri Roma inclita, sic capite isto 
Burdigala ancipiti confirmet vertice sedem. 
Haec patria est : patrias sed Roma supervenit omnes. 
Diligo Burdigalam, Romam colo. Civis in hac sum, 
consul in ambabus: cunae hic, ibi sella curulis. 
Depuis longtemps je me reproche un impie silence, ô ma patrie! Toi, célèbre par tes vins, tes fleuves, tes 
grands hommes, les mœurs et l'esprit de tes citoyens, et la noblesse de ton sénat, je ne t'ai point chantée 
des premières! Comme si, convaincu de la faiblesse d'une pauvre cité, j'hésitais à essayer un éloge non 
mérité! Ce n'est point là le sujet de ma retenue car je n'habite point les rives sauvages du Rhin, ou les 
sommets de l'Hémus et ses glaces arctiques. Burdigala est le lieu qui m'a vu naître ; Burdigala où le ciel est 
clément et doux; où le sol, que l'humidité féconde, prodigue ses largesses ; où sont les longs printemps, 
les rapides hivers, et les coteaux chargés de feuillage. Son fleuve qui bouillonne imite le reflux des mers. 
L'enceinte carrée de ses murailles élève si haut ses tours superbes, que leurs sommets aériens percent les 
nues. On admire au dedans les rues qui se croisent, l'alignement des maisons, et la largeur des places 
fidèles à leur nom; puis les portes qui répondent en droite ligne aux carrefours, et, au milieu de la ville , le 
lit d'un fleuve alimenté par des fontaines ; lorsque l'Océan, père des eaux, l'emplit du reflux de ses ondes, 
on voit la mer tout entière qui s'avance avec ses flottes.Parlerai-je de cette fontaine couverte de marbre 
de Paros, et qui bouillonne comme l'Euripe ? Qu'elle est sombre en sa profondeur! comme elle enfle ses 
vagues quels larges et rapides torrents elle roule par les douze embouchures ouvertes à son cours captif 
dans la margelle, et qui pour les nombreux besoins du peuple ne s'épuise jamais! Tu aurais bien voulu, roi 
des Mèdes, rencontrer pour ton armée cette fontaine, quand les fleuves desséchés te firent faute; et 
promener ses eaux par les villes étrangères, toi qui ne portais partout et toujours avec toi que l'eau du 
Choaspès.Salut, fontaine dont on ignore la source, fontaine sainte, bienfaisante, intarissable, cristalline, 
azurée, profonde, murmurante, limpide, ombragée. Salut, génie de la ville, qui noue verses un breuvage 
salutaire, fontaine appelée Divona par les Celtes, et consacrée comme une divinité. L'Apone ne donne pas 
un plus sain breuvage, le Nemausus un cristal plus pur, le Timave et ses vagues marines une onde plus 
abondante.Que ce dernier chant ferme le cercle des villes célèbres. Si Rome brille à l'autre extrémité, que 
Burdigala fixe sa place à celle-ci, et partage ainsi le faîte des honneurs. Burdigala est ma patrie, Rome a 
mon culte ; citoyen dans l'une, consul dans toutes les deux, mon berceau est ici, et là ma chaise curule. 
Traduction E. CORPET, C.L.F. Panckoucke, 1842 
http://www.cndp.fr/musagora/gaulois/textes/latinbi/ausone_villes.htm 
 

http://www.cndp.fr/musagora/gaulois/textes/latinbi/ausone_villes.htm
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TEXTE 3 : Pline le Jeune, Lettres, II, 17, 1 et 4-5 
 
Pline le Jeune, villa de Laurentes,II, 17, 1, 4-5 
[2,17] C- PLINIUS GALLO SUO S-. 
(1) Miraris cur me Laurentinum uel - si ita mauis -, Laurens meum tanto opere delectet; desines mirari, 
cum cognoueris gratiam uillae, opportunitatem loci, litoris spatium.(…) (4) Cuius in prima parte atrium 
frugi, nec tamen sordidum; deinde porticus in D litterae similitudinem circumactae, quibus paruola sed 
festiua area includitur. Egregium hac aduersus tempestates receptaculum; nam specularibus ac multo 
magis imminentibus rectis muniuntur. (5) Est contra medias cauaedium hilare, mox triclinium satis 
pulchrum, quod in litus excurrit ac si quando Africo mare impulsum est, fractis iam et nouissimis 
fluctibus leuiter alluitur. Undique ualuas aut fenestras non minores ualuis habet atque ita a lateribus a 
fronte quasi tria maria prospectat; a tergo cauaedium porticum aream porticum rursus, mox atrium siluas 
et longinquos respicit montes.  
 
[2,17] XVII. - C. PLINE SALUE SON CHER GALLUS. 
Vous êtes surpris que je trouve tant de charmes à ma villa du Laurentin, ou si vous préférez, des 
Laurentes. Votre surprise cessera, quand vous connaîtrez l'agrément de cette demeure, son heureuse 
situation, la largeur de sa plage. (…)On entre dans un atrium d'une simplicité qui ne manque pas 
d'élégance; il est suivi d'un portique dont la colonnade arrondie en forme de D entoure une cour toute 
petite, mais charmante. C'est une retraite excellente contre le mauvais temps, car on y est protégé par des 
vitres et surtout par les saillies des toits. Vers le milieu de la colonnade s'ouvre une cour intérieure fort 
gaie, de là on passe dans une assez belle salle à manger qui s'avance sur la plage, et que les vagues, quand 
la mer est soulevée par le vent d'Afrique viennent, de leurs flots brisés déjà et mourants, baigner 
doucement. De tous les côtés elle est garnie de portes à deux battants, et de fenêtres aussi grandes que les 
portes, de manière que de deux côtés et de face on découvre comme trois mers différentes; par derrière la 
vue s'étend sur la cour intérieure, le portique, la petite cour, le portique encore, puis l'atrium, enfin les 
bois et, dans le lointain, les montagnes. 
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/Pline_le_jeune_lettresII/lecture/17.htm  
 

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/Pline_le_jeune_lettresII/lecture/17.htm
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TEXTE 4 : Actes des apôtres, XXVII, 9-44 
 
27:9 multo autem tempore peracto et cum iam non esset tuta navigatio eo quod et ieiunium iam 
praeterisset consolabatur Paulus  
27:10 dicens eis viri video quoniam cum iniuria et multo damno non solum oneris et navis sed etiam 
animarum nostrarum incipit esse navigatio  
27:11 centurio autem gubernatori et nauclerio magis credebat quam his quae a Paulo dicebantur  
27:12 et cum aptus portus non esset ad hiemandum plurimi statuerunt consilium navigare inde si quo 
modo possent devenientes Phoenice hiemare portum Cretae respicientem ad africum et ad chorum  
27:13 adspirante autem austro aestimantes propositum se tenere cum sustulissent de Asson legebant 
Cretam  
27:14 non post multum autem misit se contra ipsam ventus typhonicus qui vocatur euroaquilo  
27:15 cumque arrepta esset navis et non posset conari in ventum data nave flatibus ferebamur  
27:16  insulam autem quandam decurrentes quae vocatur Caudam potuimus vix obtinere scapham  
27:17 qua sublata adiutoriis utebantur accingentes navem timentes ne in Syrtim inciderent submisso vase 
sic ferebantur  
27:18 valide autem nobis tempestate iactatis sequenti die iactum fecerunt  
27:19 et tertia die suis manibus armamenta navis proiecerunt  
27:20 neque sole autem neque sideribus apparentibus per plures dies et tempestate non exigua 
inminente iam ablata erat spes omnis salutis nostrae  
27:21 et cum multa ieiunatio fuisset tunc stans Paulus in medio eorum dixit oportebat quidem o viri 
audito me non tollere a Creta lucrique facere iniuriam hanc et iacturam  
27:22 et nunc suadeo vobis bono animo esse amissio enim nullius animae erit ex vobis praeterquam 
navis  
27:23 adstitit enim mihi hac nocte angelus Dei cuius sum ego et cui deservio  
27:24 dicens ne timeas Paule Caesari te oportet adsistere et ecce donavit tibi Deus omnes qui navigant 
tecum  
27:25 propter quod bono animo estote viri credo enim Deo quia sic erit quemadmodum dictum est mihi  
27:26 in insulam autem quandam oportet nos devenire  
27:27 sed posteaquam quartadecima nox supervenit navigantibus nobis in Hadria circa mediam noctem 
suspicabantur nautae apparere sibi aliquam regionem  
27:28 qui submittentes invenerunt passus viginti et pusillum inde separati invenerunt passus quindecim  
27:29 timentes autem ne in aspera loca incideremus de puppi mittentes anchoras quattuor optabant 
diem fieri  
27:30 nautis vero quaerentibus fugere de navi cum misissent scapham in mare sub obtentu quasi a prora 
inciperent anchoras extendere  
27:31 dixit Paulus centurioni et militibus nisi hii in navi manserint vos salvi fieri non potestis  
27:32 tunc absciderunt milites funes scaphae et passi sunt eam excidere  
27:33 et cum lux inciperet fieri rogabat Paulus omnes sumere cibum dicens quartadecima hodie die 
expectantes ieiuni permanetis nihil accipientes  
27:34 propter quod rogo vos accipere cibum pro salute vestra quia nullius vestrum capillus de capite 
peribit  
27:35 et cum haec dixisset sumens panem gratias egit Deo in conspectu omnium et cum fregisset coepit 
manducare  
27:36 animaequiores autem facti omnes et ipsi adsumpserunt cibum  
27:37 eramus vero universae animae in navi ducentae septuaginta sex  
27:38 et satiati cibo adleviabant navem iactantes triticum in mare  
27:39 cum autem dies factus esset terram non agnoscebant sinum vero quendam considerabant 
habentem litus in quem cogitabant si possent eicere navem  
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27:40 et cum anchoras abstulissent committebant se mari simul laxantes iuncturas gubernaculorum et 
levato artemone secundum flatum aurae tendebant ad litus  
27:41 et cum incidissemus in locum bithalassum inpegerunt navem et prora quidem fixa manebat 
inmobilis puppis vero solvebatur a vi maris  
27:42 militum autem consilium fuit ut custodias occiderent ne quis cum enatasset effugeret  
27:43 centurio autem volens servare Paulum prohibuit fieri iussitque eos qui possent natare mittere se 
primos et evadere et ad terram exire  
27:44 et ceteros alios in tabulis ferebant quosdam super ea quae de navi essent et sic factum est ut omnes 
animae evaderent ad terram. 
http://www.hs-augsburg.de/%7Eharsch/Chronologia/Lspost04/Hieronymus/hie_vn05.html  
 
Actes des Apôtres 
Chapitre 27 
9 Comme un temps assez long s'était écoulé et que la navigation devenait dangereuse, car 
l'(époque du) jeûne était passée, Paul avertit (les autres), leur disant: 
10 " O hommes, je vois que la navigation va se faire avec du danger et de graves dommages non 
seulement pour la cargaison et le vaisseau, mais encore pour nos personnes. " 
11 Mais le centurion avait plus de confiance dans le pilote et le patron du vaisseau que dans les dires 
de Paul. 
12 Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis d'en partir, dans l'espoir 
de rallier, pour (y) passer l'hiver, Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest. 
13 Un léger vent du sud vint à souffler; se croyant maîtres d'exécuter leur dessin, ils levèrent 
(l'ancre) et côtoyèrent de près la Crète. 
14 Mais bientôt en descendit un vent d'ouragan, appelé Euraquilon. 
15 Le vaisseau étant entraîné, sans pouvoir tenir tête au vent, nous nous laissâmes aller à la dérive. 
16 Filant en dessous d'un îlot appelé Cauda, nous eûmes peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. 
17 Quand on l'eut hissée, on eut recours aux moyens de secours, on ceintra le vaisseau, et après 
qu'on eut lâché l'ancre flottante, dans la crainte d'échouer sur la Syrte, on fut emporté à la dérive. 
18 Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta de la cargaison, 
19 et le troisième jour on lança (à la mer) avec les mains les agrès du navire. 
20 Pendant plusieurs jours, ni le soleil ni les étoiles ne se montrèrent, et la tempête continuait de 
sévir avec violence: dès lors tout espoir de salut nous était enlevé. 
21 Comme on avait été longtemps sans manger, Paul alors, se tenant au milieu d'eux, dit: " Vous 
auriez dû m'écouter, ô hommes, ne point partir de Crète et nous épargner ce péril et ce dommage. 
22 Et maintenant, je vous avertis de prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie; le vaisseau 
seul (sera perdu). 
23 Cette nuit même, en effet, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers, s'est présenté à moi, 
24 disant: " Paul, ne crains point; il faut que tu comparaisses devant César, et voici que Dieu t'a fait 
don de tous ceux qui naviguent avec toi. " 
25 Courage donc, ô hommes, car j'ai confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. 
26 Mais il nous faut échouer sur quelque île. " 
27 La quatorzième nuit venue, comme nous étions ballotés dans l'Adriatique, les matelots 
soupçonnèrent, vers le milieu de la nuit, qu'on approchait de quelque terre. 
28 Jetant la sonde, ils trouvèrent vingt brasses; un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et ils 
trouvèrent quinze brasses. 
29 Dans la crainte de tomber quelque part sur des récifs, ils jetèrent quatre ancres de la poupe, et ils 
souhaitaient la venue du jour. 
30 Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du vaisseau et que, sous prétexte d'élonger des 
ancres de la proue, ils descendaient la chaloupe à la mer, 

http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost04/Hieronymus/hie_vn05.html
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31 Paul dit au centurion et aux soldats: " Si ceux-là ne restent pas sur le vaisseau, vous ne pouvez être 
sauvés. " 
32 Alors les soldats coupèrent les amarres de la chaloupe, et la laissèrent tomber. 
33 En attendant le jour, Paul exhortait tout le monde à prendre de la nourriture, disant: " C'est 
aujourd'hui le quatorzième jour que vous passez dans l'attente, à jeun, sans rien prendre. 
34 Je vous engage donc à manger, car cela importe à votre salut; aucun de vous, en effet, ne perdra 
un cheveu de sa tête. " 
35 Cela dit, il prit du pain, et après avoir rendu grâces à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à 
manger. 
36 Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. 
37 Nous étions en tout, sur le vaisseau, deux cent soixante-seize personnes. 
38 Après avoir mangé à satiété, ils allégeaient le vaisseau en jetant le blé à la mer. 
39 Le jour venu, ils ne reconnaissaient pas la terre; mais ils apercevaient une baie qui avait une plage, 
et ils résolurent d'y faire échouer le vaisseau, s'ils le pouvaient. 
40 Ils défirent les ancres, qu'ils abandonnèrent à la mer, et lâchèrent en même temps les attaches des 
gouvernails; puis, tendant au vent la voile d'artimon, ils se dirigeaient vers la plage. 
41 Mais, étant tombés sur une langue de terre, ils y firent engager le navire: la proue, enfoncée, 
demeurait immobile, tandis que la poupe se brisait par le choc. 
42 Or les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'entre eux ne 
s'échappât à la nage. 
43 Mais le centurion, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter leur dessein. Il ordonna à ceux 
qui savaient nager de se jeter à l'eau les premiers et de gagner la terre, 
44 et aux autres (de se mettre) qui sur des planches, qui sur des débris du vaisseau. Et ainsi tous 
atteignirent la terre sains et saufs. 
Traduction en français du Chanoine Crampon 
http://bible.catholique.org/actes-des-apotres/3311-chapitre-27  

http://bible.catholique.org/actes-des-apotres/3311-chapitre-27
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site de la Villa-Loupian (Languedoc) 

 

 

 

Version internet de la table de Peutinger 

 

 

http://www.villa.culture.fr/
http://omnesviae.org/fr/
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Podcast sur les voies romaines 

 

 

Site sur les monnaies romaines 

 

 

 

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Emissions-de-radio/Le-Salon-noir/Radio-Le-Salon-noir-archives-2008/p-9971-En-cheminant-sur-les-voies-romaines.htm
http://www.sacra-moneta.com/Numismatique-romaine/
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Jeu de construction d’une cité romaine 

 

 

 

Collatinus en ligne 

 

 

http://www.curiosphere.tv/romains/accueil.html
http://collatinus.fltr.ucl.ac.be/
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Gaffiot en ligne 

 

http://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php

