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Res Gestae Divi Augusti, table VI, 34.
Durant mes sixième et septième consulats,
après avoir éteint les guerres civiles,
lorsque j’ai reçu du consentement de tous
la direction des affaires publiques, le
gouvernement de l’état a été de mon fait
transféré de ma propre puissance au
pouvoir du sénat et du peuple romain. Pour
marquer sa reconnaissance envers moi, le
sénat me décerna par décret le titre
d’Augustus, les montants de la porte de ma
maison furent habillés de lauriers par
décision officielle et une couronne civique
fut accrochée au-dessus de ma porte. Un
bouclier d’or fut placé dans la Curia Julia ;
le sénat et le peuple romain me l’ont donné
« en raison de mon courage, de ma
clémence, de ma justice et de ma piété »,
c’est ce qu’atteste l’inscription de ce
bouclier. Par la suite, malgré ma
prééminence sur tous, je n’ai eu aucun
pouvoir supérieur à celui de mes collègues
qui ont exercé les mêmes magistratures
que moi.

In consulatu sexto et septimo,
po[stquam b]ella [civil]ia oxstinxeram,
perconsensum universorum [potitus
reru]m om[n]ium, rem publicam ex pea
potestate ~ in senat[us populique
Rom]ani [a]rbitrium transtuli. Quo pro
merito meo senatu[s consulto
Au]gust[us appe]llatus sum et laureis
postes aedium mearum v[estiti]
publ[ice coronaq]ue civica super
ianuam meam fixa est ~ [et clu]peus
[aureu]s in [c]uria Iulia positus, quem
mihi senatum pop[ulumq]ue
Rom[anu]m dare virtutis
clement[iaequ]e iustitiae et pieta[tis
caus]sa testatu[m] est pe[r e]ius clupei
[inscription]em. Post id tem[pus
a]uctoritate [omnibus praestiti,
potest]atis au[tem n]ihilo ampliu[s
habu]i quam cet[eri qui m]ihi quoque in
ma[gis]tra[t]u conlegae f[uerunt].

texte latin : http://www.csun.edu/~hcfll004/resgest.html
traduction
française : http://webu2.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/Francogallica/resgest_fran.htm

Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XXXVII, 77.
[37,77] LXXVII. <1> A ce terme, ayant traité
de toutes les oeuvres de la nature, il convient
d'établir quelque comparaison tant entre les
choses qu'entre les pays : or, dans le monde
entier et sous la vaste étendue de la voûte
céleste, il n'est pas de contrée plus belle, et qui
pour toute chose mérite mieux le premier rang
dans la nature, que l'Italie, reine et seconde
mère du monde; l'Italie, que recommandent ses
hommes, ses femmes, ses généraux, ses
soldats, ses esclaves, sa supériorité dans les
arts, et les génies éclatants qu'elle a produits.
Ajoutons sa situation, la salubrité et la douceur
de son climat, l'accès facile qu'elle offre à
toutes les nations, ses côtes si riches en ports,
les vents salutaires qui y soufflent; avantages
dus à une situation qui, intermédiaire entre le
levant et le couchant, l'allonge dans le sens le
plus favorable. Ajoutons encore l'abondance de
ses eaux, la fraîcheur de ses forêts, ses
montagnes entrecoupées, l'innocuité de ses
animaux sauvages, la fertilité de son sol, la
richesse de ses pâturages. <2> Les objets de
première nécessité ne se trouvent meilleurs en
aucun pays: céréales, vins, huiles, toisons, lin,
étoffes, taureaux. Quant aux chevaux, je
remarque que pour les courses on n'en préfère
aucuns à ceux de l'Italie. Pour les mines d'or,
d'argent, de cuivre, de fer, tant qu'il fut permis
de les exploiter, elle ne le céda à aucun pays.
Maintenant, demeurant grosse de ces métaux,
elle prodigue, pour tous trésors, des liqueurs
variées, des céréales et des fruits délicieux.
Immédiatement après l'Italie, si on excepte les
régions fabuleuses de l'Inde, je suis disposé à
placer l'Espagne, pour tout son littoral du
moins ; elle est, il est vrai, stérile en partie;
mais la où elle est productive elle donne en
abondance les céréales, l'huile, le vin, les
chevaux, les métaux de tout genre. Pour tout
cela la Gaule lui est égale; mais l'Espagne
l'emporte par le spart (XIX, 7), produit de ses
déserts; par la pierre spéculaire, par des
couleurs, objet de luxe; par l'ardeur au travail,
par ses esclaves robustes, par la force
infatigable des hommes, par leur caractère
résolu.

[37,77] 201 etenim peractis omnibus
naturae operibus discrimen quoddam
rerum ipsarum atque terrarum facere
conueniet. Ergo in toto orbe, quacumque
caeli conuexitas uergit, pulcherrima
omnium est iis rebus, quae merito
principatum naturae optinent, Italia, rectrix
parensque mundi altera, uiris feminis,
ducibus militibus, seruitiis, artium
praestantia, ingeniorum claritatibus, iam
situ ac salubritate caeli atque temperie,
accessu cunctarum gentium facili,
portuosis litoribus, benigno uentorum
adflatu. quod contingit positione
procurrentis in partem utilissimam et inter
ortus occasusque mediam, aquarum copia,
nemorum salubritate, montium articulis,
ferorum animalium innocentia, soli
fertilitate, pabuli ubertate. 202 quidquid est
quo carere uita non debeat, nusquam est
praestantius: fruges, uinum, oleum, uellera,
lina, uestes, iuuenci. ne equos quidem in
trigariis ullos uernaculis praeferunt.
metallis auri, argenti, aeris, ferri, quamdiu
licuit exercere, nullis cessit terris et nunc
intra se grauida pro omni dote uarios sucos
et frugum pomorumque sapores fundit. 203
ab ea exceptis Indiae fabulosis proximam
equidem duxerim Hispaniam quacumque
ambitur mari, quamquam squalidam ex
parte, uerum, ubi gignit, feracem frugum,
olei, uini, equorum metallorumque
omnium generum, ad haec pari Gallia.
uerum desertis suis sparto uincit Hispania
et lapide speculari, pigmentorum etiam
deliciis, laborum excitatione, seruorum
exercitio, corporum humanorum duritia,
uehementia cordis.

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/pline_hist_nat_37/lecture/39.htm

Tacite, Vie d’Agricola, XXIX-XXXIII.

[29] 1. Au début de l'été, un drame familial
blessa Agricola : il perdit son petit garçon,
né au cours de l'année précédente. Il
n'endura pas son sort avec l'ostentation
propre à beaucoup d'hommes au caractère
trempé et ne laissa pas pour autant aller
aux pleurs et à l'accablement, comme les
femmes. Dans le deuil aussi, la guerre était
là pour le soutenir. 2. Il fit d'abord partir la
flotte, qu'il avait chargée de se livrer un
peu partout au pillage pour déstabiliser et
terroriser l'ennemi. Dans l'armée de terre, il
dispensa les soldats de porter des bagages.
Il y avait incorporé les plus combatifs des
Bretons qu'une paix prolongée avait acquis
à notre cause. Il atteignit les Monts
Grampians, où déjà les ennemis avaient
pris position. 3. En effet, nullement
ébranlés par l'issue de la bataille
précédente, les Bretons attendaient leur
revanche ou l'asservissement. Ils avaient
enfin compris que le danger qui les
menaçait tous ne pouvait être conjuré que
dans l'entente générale; aussi avaient-ils
envoyé des délégations, conclu des traités
et avaient ainsi rassemblé les forces armées
de toutes les tribus. 4. On pouvait déjà
dénombrer plus de trente mille hommes
sous les armes, auxquels venaient encore
s'ajouter tous les jeunes gens et aussi des
hommes âgés, encore alertes et verts,
anciens combattants illustres, qui tous
arboraient leurs décorations. Parmi les
chefs, Calgacus se distinguait par sa
bravoure et son lignage. Devant la foule
qui s'agglutinait et réclamait le combat, il
prit la parole. Voici les propos qu'on lui
prête :

[29] (1) Initio aestatis Agricola
domestico uulnere ictus, anno ante
natum filium amisit; quem casum
neque ut plerique fortium uirorum
ambitiose, neque per lamenta rursus
ac maerorem muliebriter tulit, et in
luctu bellum inter remedia erat. (2)
Igitur praemissa classe, quae
pluribus locis praedata magnum et
incertum terrorem faceret, expedito
exercitu, cui ex Britannis fortissimos
et longa pace exploratos addiderat,
ad montem Graupium peruenit,
quem iam hostis insederat. (3) Nam
Britanni nihil fracti pugnae prioris
euentu et ultionem aut seruitium
expectantes, tandemque docti
commune periculum concordia
propulsandum, legationibus et
foederibus omnium ciuitatium uires
exciuerant. (4) Iamque super triginta
milia armatorum aspiciebantur, et
adhuc adfluebat omnis iuuentus et
quibus cruda ac uiridis senectus,
clari bello et sua quisque decora
gestantes, cum inter pluris duces
uirtute et genere praestans nomine
Calgacus apud contractam
multitudinem proelium poscentem in
hunc modum locutus fertur :

[30] 1. "Chaque fois que je pense à nos
raisons de faire le guerre et à l'état
d'urgence où nous sommes réduits, j'ai
vraiment l'espoir que cette journée, qui
scelle aujourd'hui notre entente, marquera
pour toute la Bretagne le début de sa
liberté. Car c'est tous ensemble que vous
êtes ici réunis, vous qui n'avez jamais
connu l'esclavage. Au-delà de notre terre, il
n'y a plus rien. La mer ne nous protège
même plus : la flotte romaine nous y
attend. 2. Alors, prendre les armes pour
combattre - un honneur que revendiquent
les braves - c'est le choix le plus sûr, même
pour les pleutres ! 3. Ceux qui autrefois,
avec des fortunes diverses, ont combattu
les Romains, voyaient dans notre force
armée l'espoir d'être secourus. Pourquoi ?
Nous étions de toute la Bretagne les plus
dignes et, pour cette raison, nous vivions
dans son coeur même, sans voir les rivages
où vivent des hommes asservis. Nous
préservions même nos regards à l'abri des
atteintes de l'oppression. 4. Nous occupons
les confins du monde, la terre des derniers
hommes libres, car c'est notre éloignement
même et tout ce qui entoure notre
réputation qui, jusqu'aujourd'hui, nous ont
protégés ; or tout ce qui est inconnu est
magnifié. 5. Mais maintenant voilà que
s'ouvre l'extrémité de la Bretagne. Au-delà,
il n'y a plus un seul peuple. Il n'y a plus
rien. Rien que des vagues, des écueils et
une menace encore plus grande, celle des
Romains. Ne croyez surtout pas que vous
échapperez à leur fierté méprisante en vous
effaçant dans l'obéissance. 6. Le monde
entier est leur proie. Ces Romains, qui
veulent tout, ne trouvent plus de terre à
ruiner. Alors, c'est la mer qu'ils fouillent !
Riche, leur ennemi déchaîne leur cupidité,
pauvre, il subit leur tyrannie. L'Orient, pas
plus que l'Occident, n'a calmé leurs
appétits. Ils sont les seuls au monde qui
convoitent avec la même passion les terres
d'abondance et d'indigence. 7. Rafler,
massacrer, saccager, c'est ce qu'ils
appellent à tort asseoir leur pouvoir. Fontils d'une terre un désert ? Ils diront qu'ils la
pacifient.

[30] (1) "Quotiens causas belli et
necessitatem nostram intueor,
magnus mihi animus est hodiernum
diem consensumque uestrum initium
libertatis toti Britanniae fore: nam et
uniuersi coistis et seruitutis expertes,
et nullae ultra terrae ac ne mare
quidem securum inminente nobis
classe Romana. (2) Ita proelium
atque arma, quae fortibus honesta,
eadem etiam ignauis tutissima sunt.
(3) Priores pugnae, quibus aduersus
Romanos uaria fortuna certatum est,
spem ac subsidium in nostris
manibus habebant, quia nobilissimi
totius Britanniae eoque in ipsis
penetralibus siti nec ulla seruientium
litora aspicientes, oculos quoque a
contactu dominationis inuiolatos
habebamus. (4) Nos terrarum ac
libertatis extremos recessus ipse ac
sinus famae in hunc diem defendit;
atque omne ignotum pro magnifico
est; (5) sed nunc terminus Britanniae
patet; nulla iam ultra gens, nihil nisi
fluctus ac saxa, et infestiores
Romani, quorum superbiam frustra
per obsequium ac modestiam
effugias. (6) Raptores orbis,
postquam cuncta uastantibus defuere
terrae, mare scrutantur: si locuples
hostis est, auari, si pauper, ambitiosi,
quos non Oriens, non Occidens
satiauerit: soli omnium opes atque
inopiam pari adfectu concupiscunt.
(7) Auferre trucidare rapere falsis
nominibus imperium, atque ubi
solitudinem faciunt, pacem
appellant.

[31] 1. La nature a voulu que les enfants et
les proches soient aux yeux de chacun les
êtres les plus chers. Les conscriptions les
arrachent pour en faire ailleurs des
esclaves. Même si en temps de guerre,
épouses et soeurs ont échappé aux appétits
sexuels des envahisseurs, ceux-ci attentent
à leur pudeur en invoquant l'amitié et les
lois de l'hospitalité. 2. Les revenus des
biens sont dévorés par l'impôt, chaque
année les récoltes passent à donner du blé,
les corps eux-mêmes et les bras s'épuisent,
sous les coups et les injures, à défricher des
forêts et assécher des marais. 3. Ceux qui
sont nés pour servir ne sont qu'une seule
fois pour toutes destinés à être vendus
comme esclaves. Mieux, ils sont nourris
par leurs maîtres. Mais la Bretagne, c'est
chaque jour qu'elle achète son
asservissement, chaque jour qu'elle le
repaît. 4. Au sein du personnel domestique,
tout esclave acheté en dernier lieu est
tourné en ridicule, même par ses
compagnons d'esclavage. De la même
façon, dans ce monde domestiqué depuis
bien longtemps, on nous voue à
l'extermination: nous qui sommes les
derniers venus, nous ne valons rien ! Car il
n'y a ici ni champs, ni mines, ni ports à
exploiter pour lesquels nous serions
réquisitionnés. 5. Bien plus, la bravoure et
la fierté de peuples soumis sont
insupportables pour qui leur impose sa loi.
Leur éloignement aussi et leur isolement
sont en eux-mêmes d'autant plus suspects,
qu'ils sont un meilleur rempart. 6. Pour
vous qui n'avez aucune chance d'inspirer la
clémence, c'est le moment d'être braves,
que vous teniez à votre vie ou à la gloire.
Les Brigantes, eux, menés par une femme,
ont incendié la colonie, ils ont pris d'assaut
le camp et, si le succès ne les avait pas
portés à l'inaction, ils auraient pu secouer
le joug. Mais nous, qui sommes restés ce
que nous sommes et ignorons la
soumission, nous, qui porterons les armes
pour rester libres et non vivre de regrets,
montrons, dès le premier choc, quels
guerriers la Calédonie s'est réservés.

[31] (1) "Liberos cuique ac
propinquos suos natura carissimos
esse uoluit: hi per dilectus alibi
seruituri auferuntur; coniuges
sororesque etiam si hostilem
libidinem effugerunt, nomine
amicorum atque hospitum
polluuntur. (2) Bona fortunaeque in
tributum, ager atque annus in
frumentum, corpora ipsa ac manus
siluis ac paludibus emuniendis inter
uerbera et contumelias conteruntur.
(3) Nata seruituti mancipia semel
ueneunt, atque ultro a dominis
aluntur: Britannia seruitutem suam
cotidie emit, cotidie pascit. (4) Ac
sicut in familia recentissimus
quisque seruorum etiam conseruis
ludibrio est, sic in hoc orbis
terrarum uetere famulatu noui nos
et uiles in excidium petimur; neque
enim arua nobis aut metalla aut
portus sunt, quibus exercendis
reseruemur. (5) Virtus porro ac
ferocia subiectorum ingrata
imperantibus; et longinquitas ac
secretum ipsum quo tutius, eo
suspectius. (6) Ita sublata spe
ueniae tandem sumite animum, tam
quibus salus quam quibus gloria
carissima est. (7) Brigantes femina
duce exurere coloniam, expugnare
castra, ac nisi felicitas in socordiam
uertisset, exuere iugum potuere:
nos integri et indomiti et in
libertatem, non in paenitentiam
bellaturi; primo statim congressu
ostendamus, quos sibi Caledonia
uiros seposuerit.

[32] 1. Croyez-vous vraiment que les Romains
soient aussi vaillants à la guerre que
dévergondés dans la paix ? Il n'y a que nos
divergences et nos différends pour mettre en
valeur ces gens, qui font des défauts de leurs
ennemis la gloire de leur propre armée. Or
cette armée n'est qu'un ramassis des peuples les
plus disparates. Seules des circonstances
favorables préservent son unité, que des revers
réduiront en miettes. Mais, peut-être, pensezvous que, tout en offrant leur sang pour asseoir
ce pouvoir étranger, des Gaulois et des
Germains et - quelle honte ! - bien des Bretons,
qui furent plus longtemps les ennemis que
leurs esclaves, se sentiront retenus par des
sentiments de fidélité et d'attachement ? 2. La
crainte et l'effroi sont de bien faibles liens
d'amitié et, quand ils sont dépassés, ceux qui
n'ont plus peur se mettent à haïr. 3. Tout ce qui
fait vaincre est de notre côté. Ici, les Romains
n'ont pas d'épouses qui enflamment leur
courage, pas de familles pour les blâmer s'ils
ont fui. Beaucoup n'ont pas de patrie ou peutêtre est-ce une autre que Rome. 4. Ils ne sont
que peu nombreux. Ils ne connaissent rien de
cette terre et cela les fait trembler : le ciel luimême, la mer, les forêts, c'est l'inconnu tout
autour d'eux ! Tout se passe comme si les
dieux nous avaient livrés des prisonniers
enchaînés ! 5. Ne vous laissez pas
impressionner par de vains dehors ni par l'éclat
de l'or et de l'argent, qui ne protège ni ne
blesse. 6. C'est dans les rangs mêmes de
l'ennemi que nous recruterons nos propres
troupes. 7. Les Bretons reconnaîtront leur
propre cause ! Les Gaulois se souviendront de
leur liberté perdue ! Tout comme viennent de
le faire des Usipiens, tous les autres Germains
déserteront ! 8. Après cela, qu'est-ce qui nous
fera encore peur ? Des fortins vides ? Des
colonies de vieillards ? Des municipes en
mauvaise posture où se déchirent ceux qui se
soumettent de mauvais gré et ceux qui les
dominent injustement ?
Ici, il n'y a que leur général, ici, il n'y a que
leur armée. Là d'où ils viennent, on paie des
impôts, on peine dans les mines et tous les
autres sévices s'abattent sur ceux qui sont
asservis. Subirons-nous ces outrages à jamais
ou nous en vengerons-nous tout de suite dans
cette plaine ? Marchez au combat en pensant à
vos aïeux et à vos fils !"

[32] (1) "An eandem Romanis in bello
uirtutem quam in pace lasciuiam adesse
creditis? nostris illi dissensionibus ac
discordiis clari uitia hostium in gloriam
exercitus sui uertunt; quem contractum
ex diuersissimis gentibus ut secundae
res tenent, ita aduersae dissoluent: nisi
si Gallos et Germanos et (pudet dictu)
Britannorum plerosque, licet
dominationi alienae sanguinem
commodent, diutius tamen hostis quam
seruos, fide et adfectu teneri putatis. (2)
Metus ac terror sunt infirma uincla
caritatis; quae ubi remoueris, qui timere
desierint, odisse incipient. (3) Omnia
uictoriae incitamenta pro nobis sunt:
nullae Romanos coniuges accendunt,
nulli parentes fugam exprobraturi sunt;
aut nulla plerisque patria aut alia est.
(4) Paucos numero, trepidos ignorantia,
caelum ipsum ac mare et siluas, ignota
omnia circumspectantis, clausos
quodam modo ac uinctos di nobis
tradiderunt. (5) Ne terreat uanus
aspectus et auri fulgor atque argenti,
quod neque tegit neque uulnerat. (6) In
ipsa hostium acie inueniemus nostras
manus: (7) adgnoscent Britanni suam
causam, recordabuntur Galli priorem
libertatem, tam deserent illos ceteri
Germani quam nuper Vsipi reliquerunt.
(8) Nec quicquam ultra formidinis:
uacua castella, senum coloniae, inter
male parentis et iniuste imperantis
aegra municipia et discordantia. (9) Hic
dux, hic exercitus: ibi tributa et metalla
et ceterae seruientium poenae, quas in
aeternum perferre aut statim ulcisci in
hoc campo est. (10) Proinde ituri in
aciem et maiores uestros et posteros
cogitate.'

[33] 1. Ce discours souleva les guerriers. Comme
tous les Barbares, ils chantaient, ils grondaient et
leurs cris se heurtaient. Les plus hardis prirent les
devants et des rangs se formèrent où étincelaient
les armes. Au moment même où les Bretons
formaient leur ligne de bataille, notre armée,
enthousiaste, ne tenait plus qu'à grand peine à
l'intérieur du camp. Néanmoins, Agricola jugea
opportun d'enflammer davantage ses hommes et
leur tint ces propos: 2. "Camarades de combat,
depuis six ans, sous les auspices de nos vaillants
empereurs, auxquels nous avons loyalement prêté
main-forte, vous n'avez remporté que des
victoires sur la Bretagne. 3. Que de campagnes !
Que de combats ! Comme vous avez été vaillants
face à l'ennemi ou endurants dans - comment dire
?- votre lutte contre la nature elle-même. Moi, je
n'ai rien à vous reprocher, soldats, ni vous non
plus à votre chef. 4. Ainsi, nous avons, vous et
moi, dépassé les limites atteintes par les légats du
passé et les armées précédentes. Le bout de la
Bretagne est à nous. Nous ne le connaissons plus
seulement par la réputation qu'on lui a faite. Non,
nous y sommes, dans notre camp et sous les
armes ! La Bretagne est dès maintenant explorée
et réduite ! 5. Oui, souvent au cours de notre
marche, quand des marécages ou des montagnes
et des cours d'eau vous harassaient, j'entendais
les plus vaillants qui disaient : "Les aurons-nous
donc un jour sous la main nos ennemis ? Quand
les affrontons-nous ?" Les voilà qui arrivent,
refoulés de leurs repaires. C'est le moment de
parier sur votre bravoure ! Tout vous est
favorable si vous vainquez, mais se retournera
contre vous si vous êtes défaits. 6. Car avoir fait
tant de chemin, avoir échappé aux forêts, avoir
franchi des estuaires, que c'est beau, quelle gloire
pour une l'armée qui va de l'avant ! Mais, en cas
de déroute, ce qui nous a pleinement réussi
jusqu'aujourd'hui nous mettra en plein danger :
nous ne connaissons pas aussi bien les lieux que
nos ennemis et avons moins d'approvisionnement
qu'eux. Nous n'avons que nos bras et nos armes,
tout ne dépend que d'eux. 7. Pour ma part, j'ai
adopté depuis longtemps comme ligne de
conduite que ni une armée ni son chef ne sont en
sécurité en tournant le dos au danger. 8. Par
conséquent, mourir dans le respect du devoir vaut
mieux que de vivre dans la honte et c'est au
même endroit que nous attendent salut et
honneur. Ce ne serait pas non plus une moindre
gloire que de tomber aux confins du monde et de
la nature.

[33]

(1) Excepere orationem alacres, ut
barbaris moris, fremitu cantuque et
clamoribus dissonis; iamque agmina et
armorum fulgores audentissimi
cuiusque procursu; simul instruebatur
acies, cum Agricola quamquam laetum
et uix munimentis coercitum militem
accendendum adhuc ratus, ita disseruit:
(2) 'septimus annus est, commilitones,
ex quo uirtute et auspiciis imperii
Romani, fide atque opera uestra
Britanniam uicistis. (3) Tot
expeditionibus, tot proeliis, seu
fortitudine aduersus hostis seu patientia
ac labore paene aduersus ipsam rerum
naturam opus fuit, neque me militum
neque uos ducis paenituit. (4) Ergo
egressi, ego ueterum legatorum, uos
priorum exercituum terminos, finem
Britanniae non fama nec rumore, sed
castris et armis tenemus: inuenta
Britannia et subacta. (5) Equidem saepe
in agmine, cum uos paludes montesue
et flumina fatigarent, fortissimi
cuiusque uoces audiebam: "quando
dabitur hostis, quando in manus
{ueniet}?" ueniunt, e latebris suis
extrusi, et uota uirtusque in aperto,
omniaque prona uictoribus atque eadem
uictis aduersa. Nam ut superasse tantum
itineris, euasisse siluas, transisse
aestuaria pulchrum ac decorum in
frontem, ita fugientibus periculosissima
quae hodie prosperrima sunt; neque
enim nobis aut locorum eadem notitia
aut commeatuum eadem abundantia,
sed manus et arma et in his omnia. (7)
Quod ad me attinet, iam pridem mihi
decretum est neque exercitus neque
ducis terga tuta esse. (8) Proinde et
honesta mors turpi uita potior, et
incolumitas ac decus eodem loco sita
sunt; nec inglorium fuerit in ipso
terrarum ac naturae fine cecidisse.

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tacite_agricola/lecture/4.htm

tiroir secret

□

tous les empereurs : http://www.empereurs-romains.net/

□

l’armée : http://www.lettres.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique411

□
monnaies
http://www.sacra-moneta.com/Numismatique-romaine/
http://www.in-medias.fr/sitecroco/pages/auguste/portrait.html
□
images des vertus romaines dans la numismatique :
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article4587
http://www.sacra-moneta.com/Numismatique-romaine/Les-images-de-la-Piete-Pietas-sur-les-monnaies-romaines.html

□

réviser les déclinaisons par les monnaies :

http://melies.ac-versailles.fr/etv/?http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/LATIN_PIECES_G_OUCIF_2011.flv

□
portail de l’académie de Versailles :
http://www.lettres.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique18
□

Hélios : http://helios.fltr.ucl.ac.be/Ressources_latin.htm

□

et… LE site : http://lettres-classiques.discip.ac-caen.fr/
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Maison Carrée, début du I° s. p. C., Nîmes

thermes de Bath, Angleterre

Sieurac & Génot, Arelate, t. I, Vitalis, 2009
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fragments du colosse de Constantin, Palais des Conservateurs, Rome

femme à sa toilette, mosaïque, Tunisie
http://www.acgrenoble.fr/lycee/diois/Latin/archives/ico/Art%20romain/ArtRomainWeb/original/410%20Mosaique%20femme%20a%20sa%20t
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