BOÎTE « LE LATIN APRES LE LATIN »

■ Boîte à malice
- La tapisserie de Bayeux
- La prise de Jérusalem selon l’Anonyme et Guillaume de Tyr
- Bestiaire
- Comenius, anima Hominis
- Requiem (chant grégorien, Mozart et Fauré)
- Bandes dessinées en latin
- Films en latin
- Les « news » en latin (presse et radio)
- Latin, langue vivante

Tapisserie de Bayeux

Lire et observer la tapisserie :
 Découpage en 35 parties :
http://medieval.mrugala.net/Tapisserie%20de%20Bayeux/tapsom.htm
 Découpage en 13 épisodes comprenant 32 vues (site anglais proposant une reproduction
de la tapisserie): http://www.bayeuxtapestry.org.uk/BayeuxContents.htm
 Vue panoramique : http://panograph.free.fr/BayeuxTapestry.html
1 - Edward(us) Rex. Ubi Harold dux Anglorum et sui milites equitant ad Bosham. Ecclesia 2 - Hic
Harold mare navigavit et velis vento plenis venit in terra(m) Widonis comitis. Harold. 3 - Hic
apprehendit Wido Haroldu(m)et duxit eum ad Belrem et ibi eum tenuit. Ubi Harold (et) Wido
parabolant. 4 - Ubi nuntii Willelmi ducis venerunt ad Widone(m). Turold. Nuntii Willelmi. Hic venit
nuntius ad Wilgelmum ducem. 5 - Hic Wido adduxit Haroldum ad Wilgelmum Normannorum
ducem. Hic dux Wilgelm cum Haroldo venitad palatiu(m) suu(m). Ubi unus clericus et Aelfgyva. 6 Hic Willelm dux et exercitus eius venerunt ad Monte(m) Michaelis.
Et hic transierunt flumen
Cosnonis. Hic Harold dux trahebat eos de arena. 7 - Et venerunt ad Dol et Conan (in) fuga(m)
vertit. Red(o)nes. Hic milites Willelmi ducis pugnant contra Dinantes et Cunan claves porrexit. 8 Hic Willelm dedit Haroldo arma. Hic Willelm venit Bagias. Ubi Harold sacramentum fecit Willelmo
duci. 9 - Hic Harold dux reversus est ad Anglicam terram et venit ad Edwardu(m)regem. 10 - Hic
portatur corpus Edwardi regis ad ecclesiam Sci (Sancti) Petri Apli (Apostoli). Hic Edwardus rex in
lecto alloquit(ur) fideles et hic defunctus est. 11 - Harold, parjure, se fait sacrer roi. Hic dederunt
Haroldo corona(m) regis. Hic residet Harold rex Anglorum. Archiep(iscopu)s Stigant. Isti mirant
stella(m). Harold. 12 - Hic navis anglica venit in terram Willelmi ducis. 13 - Hic Willelm dux jussit
naves aedificare. Hic trahunt naves ad mare. Isti portant armas ad naves et hic trahunt carrum
cum vino et armis. 14 - Hic Willelm dux in magno navigio mare transivit et venit ad Pevensae. 15 Hic exeunt caballi de navibuset hic milites festinaverunt Hestinga ut cibum raperentur. 16 - Hic est
Wadard. Hic coquitur caro et hic ministraverunt ministri. Hic fecerunt prandium et hic episcopus
cibu(m) et potu(m) benedicit. 17 - Odo eps. (episcopus) Willem Rotbert. Iste jussit ut foderetur
castellum ad Hestega ceastra. Hic nuntiatum est Willelmo de Harold(o). Hic domus incenditur. 18 Hic milites exierunt de Hestenga et venerunt ad pr(o)elium contra Haroldum rege(m). 19 - Hic
Willelm dux interrogat Vital si vidisset exercitu(m) Haroldi. Iste nuntiat Haroldum rege(m)de
exercitu Willelmi ducis. 20 - Hic Willelm dux alloquitur suis militibus ut praeparent se viriliter et
sapienter ad prelium contra anglorum exercitu(m). 21 - Hic ceciderunt Lewine et Gyrd fratres
Haroldi regis. Hic ceciderunt simul Angli et Franci in prelio. 22 - Hic Odo eps (episcopus) tenens
baculum confor(tat). Hic est Willel(m) dux. E(usta)tius. 23 - Hic Franci pugnantet ceciderunt qui
erant cum Haroldo. Hic Harold rex interfectus est et (in) fuga(m) verterunt Angli.
Prolongements
 Tapisserie de Bayeux animée: http://www.dailymotion.com/video/x3r0yi_tapisserie-debayeux-animee_creation
 Tapisserie de Bayeux animée avec sous titrage latin et français :
http://www.youtube.com/watch?v=l1qfp0TDNj4




Approche pédagogique interactive proposée par le site
Helios :http://helios.fltr.ucl.ac.be/gibaud/ModuleBayeux/BayeuxIobjectifs.html
Etude détaillé de la tapisserie jusqu'a la fin de la guerre en Bretagne :
http://www.bourlingueur.org/decouvrez/culture/Monuments-du-monde/tapisserie-debayeux/la-tapisserie-de-bayeux-premiere-partie.html

La prise de Jérusalem

Manuscrit de la BNF 15ème siècle

La prise de Jérusalem par les croisés selon l'Anonyme
Celui que les historiens appellent l’Anonyme est sans doute un chevalier de classe moyenne qui a
participé à la Première Croisade, aux sièges d’Antioche et d’Édesse, ainsi qu’à la prise de Jérusalem. Observateur remarquable, ce témoin direct est un conteur si doué que, neuf cents ans après
qu’il l’a écrite, sa chronique colorée demeure une des sources principales sur cette extraordinaire
épopée. (Aude Matignon, Editions Arléa)
Remansit ipse illic cum gaudio, nos
autem letantes et exultantes, usque ad
ciuitatem Hierusalem peruenimus feria
tertia, VIII idus Iunii, eamque mirabiliter
obsedimus. (…)
Tunc seniores nostri ordinauerunt
quomodo ingeniare possent ciuitatem, ut
ad adorandum nostri Salvatoris intrarent
Sepulchrum. Feceruntque duo lignea
castra, et alia plura machinamenta. Dux
Godefridus suum fecit castrum cum
machinis, et Raimundus comes similiter.
(…)
Nocte uero ac die in quarta et
quinta
feria
mirabiliter
aggredimur
ciuitatem, ex omni parte; sed antequam
inuaderemus eam, ordinauerunt episcopi
et sacerdotes predicando et commonendo
omnes, ut processionem Deo in circuitu
Hierusalem celebrarent, et orationes ac
elemosinas et ieiunia fideliter facerent.
Sexta uero feria summo mane
undique aggredimur urbem, et nichil ei
nocere potuimus, eramusque omnes
stupefacti
ac
in
nimio
pauore.
Appropinquante autem hora scilicet in qua
Dominus noster Iesus Christus dignatus
est pro nobis sufferre patibulum crucis,
nostri milites fortiter pugnabant in castello,
uidelicet dux Godefridus, et comes
Eustachius frater eius. Tunc ascendit
quidam miles ex nostris Laetholdus
nomine super murum urbis. Mox uero ut
ascendit, omnes defensores ciuitatis
fungerunt per muros et per ciuitatem,
nostrique subsecuti persequebantur eos
occidendo et detruncando usque ad
Templum Salomonis. Ibique talis occisio
fuit, ut nostri in sanguine illorum pedes
usque ad cauillas mitterent.
Amiralius itaque qui erat in Turri
David, reddidit se comiti, eique aperuit
portam ubi peregrini persoluere solebant
tributa. Intrantes autem nostri ciuitatem
peregrini, persequebantur et occidebant
Saracenos
usque
ad
Templum
Salomonis. In quo congregati, dederunt
nostris maximum bellum per totum diem,
ita ut sanguis illorum per totum templum

Et nous, exultant d'allégresse, nous
parvînmes jusqu'à la cité de Jérusalem, le
mardi, huit jours avant les ides de juin (6 juin,
en fait le mardi 7 juin), et nous l'assiégeâmes
admirablement...
Nos seigneurs étudièrent alors les
moyens d'attaquer la ville à l'aide de machines,
afin de pouvoir y pénétrer pour adorer le
sépulcre de notre sauveur. On construisit deux
châteaux de bois et pas mal d'autres engins.
Le duc de Godefroy établit un château garni de
machines et le Comte Raymond fit de même...
(…)
Le mercredi et le jeudi (13 et 14 juillet),
nous attaquâmes fortement la ville de tous les
côtés, mais avant que nous la prissions
d'assaut, les évêques et les prêtres firent
décider par leurs prédications et leurs
exhortations que l'on ferait en l'honneur de
Dieu une procession autour des remparts de
Jérusalem et qu'elle serait accompagnée de
prières, d'aumônes et de jeûnes.
Le vendredi (15 juillet), de grand matin,
nous donnâmes un assaut général à la ville
sans pouvoir lui nuire; et nous étions dans la
stupéfaction et dans une grande crainte. Puis à
l'approche de l'heure à laquelle Notre Seigneur
Jésus-Christ consentit à souffrir pour nous le
supplice de la croix (neuf heures du matin ou
midi, les historiens divergent), l'un de nos
chevaliers, du nom de Liétaud, escalada le mur
de la ville. Bientôt, dès qu'il fut monté, tous les
défenseurs de la ville s'enfuirent des murs à
travers la cité, et les nôtres les suivirent et les
pourchassèrent en les tuant et les sabrant
jusqu'au temple de Salomon ( la mosquée alAqsa ) où il y eut un tel carnage que les nôtres
marchaient dans le sang jusqu'aux chevilles....

L'amiral qui commandait la tour de
David (forteresse gardant la porte de Jaffa, à
l'ouest) se rendit au comte et lui ouvrit la porte
(de Jaffa)... Entrés dans la ville, nos pèlerins
poursuivaient et massacraient les Sarrasins
jusqu'au temple de Salomon, où ils s'étaient
rassemblés et où ils livrèrent aux nôtres le plus
furieux combat pendant toute la journée, au
point que le temple tout entier ruisselait de leur

flueret.

sang.

Mox cucurrerunt per uniuersam
Les croisés coururent bientôt par toute
urbem, capientes aurum et argentum, la ville, raflant l'or, l'argent, les chevaux, les
equos et mulos, domosque plenas mulets et pillant les maisons qui regorgeaient
omnibus bonis.
de richesses.
Histoire anonyme de la première croisade, Texte latin édité et traduit par Louis Bréhier, Paris, Éditions " Les Belles Lettres ", 1964 (1924), pp. 195-207.

La prise de Jérusalem selon Guillaume de Tyr

Guillaume de Tyr chevauchant ? Manuscrit de la BNF (1295)
http://classes.bnf.fr/idrisi/pedago/croisades/tyr.htm

La prise de Jérusalem selon Guillaume de Tyr
Guillaume de Tyr, clerc né vers 1130 à Jérusalem, devient archevêque de Tyr en 1175 et chancelier du royaume de Jérusalem où il meurt en 1184. Il a écrit l'une des plus grandes œuvres historiques du XIIe siècle. Comprenant l'arabe, il a rédigé d'après les sources arabes une histoire de
l'Orient latin depuis sa conquête par les croisés jusqu'en 1183.
Erat autem feria sexta et hora
nona. Videturque procuratum divinitus, ut
qua die et qua hora pro mundi salute in
eadem urbe passus est Dominus. (…)
Porro dux et qui cum eo erant per
vicos civitatis et plateas, strictis gladiis,
clypeis tecti et galeis, juncto agmine
discurrentes,
quotquot
de
hostibus
reperire poterant, aetati non parcentes, aut
conditioni, in ore gladii indifferenter
prosternebant. Tantaque erat ubique
interemptorum strages et praecisorum
acervus capitum, ut jam nemini via pateret
aut transitus, nisi per funera defunctorum.
(…)
Intromissi
autem,
portam
Australem, quae illis erat contermina,
statim aperuerunt, ut reliquus sine
difficultate populus admitteretur. Ingressus
est igitur vir insignis et strenuus Tolosanus
comes. (…)
Porro reliqui principes, interemptis
his, quos sibi per reliquas urbis partes
repererant obviam, audientes quod infra
septa templi populus fugiens se contulerat,
illuc descendunt unanimes, et intromissa
tam equitum quam peditum multitudine,
quotquot ibi reperiunt, nemini parcentes,
obtruncant gladiis, sanguine replentes
universa; justoque Dei judicio id certum
est accidisse, ut qui superstitiosis ritibus
Domini sanctuarium profanaverant, et
fidelibus populis reddiderant alienum, id
proprii cruoris luerent dispendio et morte
interveniente piaculare solverent flagitium.
Horror erat denique caesorum intueri
multitudinem, et humanorum artuum
passim fragmenta conspicere, et effusi
sanguinis aspergine cunctam redundare
superficiem. (…)
Cecidisse dicuntur infra templi
ambitum ex hostibus ad decem millia,
exceptis aliis qui passim per urbem
obtruncati. (…)
Quisque domum effregerat, eam
sibi cum universa ejus substantia jure
perpetuo vindicabat; id enim prius ante
urbem captam inter eos convenerat, ut
urbe violenter impugnata, quod sibi
quisque acquireret, id jure proprietatis sine

C'était le sixième jour de la semaine et la
neuvième heure de la journée. Il semble que ce
moment fut choisi par Dieu même, puisque à pareil
jour et à pareille heure, le Seigneur avait souffert
dans la même ville pour le salut du monde. (…)
Le duc [Godefroy de Bouillon] et tous ceux
qui étaient entrés avec lui s'étant réunis, couverts de
leurs casques et de leurs boucliers, parcouraient les
rues et les places, le glaive nu, frappant
indistinctement tous les ennemis qui s'offraient à
leurs coups, et n'épargnant ni l'âge ni le rang. On
voyait tomber de tous côtés de nouvelles victimes,
les têtes détachées des corps s'amoncelaient çà et
là, et déjà l'on ne pouvait passer dans les rues qu'à
travers des monceaux de cadavres. (…)
Dès qu'ils furent parvenus sur les remparts,
ils allèrent ouvrir la porte du Midi, qui se trouvait près
de là, et tout le peuple chrétien pénétra facilement
par ce nouveau côté. L'illustre et vaillant comte de
Toulouse entra dans la place. (…)
Les autres princes, après avoir mis à mort
dans les divers quartiers de la ville tous ceux qu'ils
rencontraient sous leurs pas, ayant appris qu'une
grande partie du peuple s'était réfugiée derrière les
remparts du Temple, y coururent tous ensemble,
conduisant à leur suite une immense multitude de
cavaliers et de fantassins, frappant de leurs glaives
tous ceux qui se présentaient, ne faisant grâce à
personne, et inondant la place du sang des infidèles.
Ils accomplirent ainsi les justes décrets de Dieu, afin
que ceux qui avaient profané le sanctuaire du
Seigneur par leurs actes superstitieux, le rendant
dès lors étranger au peuple fidèle, le purifiassent à
leur tour par leur propre sang, et subissent la mort
dans ce lieu même en expiation de leurs crimes. On
ne pouvait voir cependant sans horreur cette
multitude de morts, ces membres épars jonchant la
terre de tous côtés, et ces flots de sang inondant la
surface du sol. (…)
On dit qu'il périt dans l'enceinte même du
Temple environ dix mille ennemis sans compter tous
ceux qui avaient été tués de tous côtés. (…)
Chacun s'emparait à titre de propriété
perpétuelle de la maison dans laquelle il était entré
de vive force et de tout ce qu'il y trouvait ; car avant
même qu'ils se fussent emparés de la ville, les
croisés étaient convenus entre eux qu'aussitôt qu'ils
s'en seraient rendus maîtres, tout ce que chacun

molestia possideret in perpetuum. (…)
Tandem vero urbe ad hunc modum
ordinata, armis depositis, in spiritu
humilitatis et in animo vere contrito, nudis
vestigiis, lotis manibus et sumptis
mundioribus indumentis, cum gemitu et
lacrymis loca venerabilia, quae Salvator
propria voluit illustrare et sanctificare
praesentia, coeperunt cum omni devotione
circuire, et cum intimis deosculari suspiriis.

pourrait prendre pour son compte lui serait acquis, et
qu'il le posséderait à jamais et sans trouble en toute
propriété. (…)
Après ces premières dispositions, les princes
déposèrent les armes, changèrent de vêtements,
purifièrent leurs mains, et, marchant pieds nus, le
cœur rempli d'humilité et de contrition, ils se mirent
en devoir de la plus grande dévotion, poussant des
gémissements, versant des larmes, embrassant tous
les objets de leurs pieux hommages et élevant vers
le ciel leurs profonds soupirs

Traduction de M. Guizot, Collection des mémoires relatifs à l'Histoire des Francs, Paris, Brière,
1824 http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/guillaume_tyr_gestes_08/lecture/20.htm
Prolongement :
La prise de Jérusalem vue par Ibn al-Athîr : http://classes.bnf.fr/idrisi/pedago/croisades/alathir.htm

Bestiaire

Manuscrit des Etymologies d'Isidore de Séville (Livre XII), copié peu après 900 à l'Abbaye de
Saint-Gall. Manuscrit conservé à l’abbaye de Saint Gall.
Version numérisée visible sur le site de la bibliothèque virtuelle de Saint Gall : http://www.ecodices.unifr.ch/fr/csg/0232/52/medium
De Serpentibus Draconibusque
DE SERPENTIBVS. [1] Anguis vocabulum omnium serpentium genus quod plicari et contorqui
potest; et inde anguis quod angulosus sit et numquam rcctus. Angues autem apud gentiles pro
geniis locorum erant habiti semper, unde Persius (1,113):
Pinge duos angues: pueri, sacer est locus.
[2] Colubrum ab eo dictum, quod colat umbras, vel quod in lubricos tractus flexibus sinuosis
labatur. Nam lubricum dicitur quidquid labitur dum tenetur, ut piscis, serpens. [3] Serpens autem
nomen accepit quia occultis accessibus serpit, non apertis passibus, sed squamarum minutissimis
nisibus repit. Illa autem quae quattuor pedibus nituntur, sicut lacerti et stiliones, non serpentes, sed
reptilia nominantur. Serpentes autem reptilia sunt, quia ventre et pectore reptant. Quorum tot
venena quot genera, tot pernicies quot species, tot dolores quot colores habentur. [4] Draco maior

cunctorum serpentium, sive omnium animantium super terram. Hunc Graeci DRAKONTA vocant;
unde et derivatum est in Latinum ut draco diceretur. Qui saepe ab speluncis abstractus fertur in
aerem, concitaturque propter eum aer. Est autem cristatus, ore parvo, et artis fistulis, per quas
trahit spiritum et linguam exerat. Vim autem non in dentibus, sed in cauda habet, et verbere potius
quam rictu nocet. [5] Innoxius autem est a venenis, sed ideo huic ad mortem faciendam venena
non esse necessaria, quia si quem ligarit occidit. A quo nec elephans tutus est sui corporis
magnitudine; nam circa semitas delitescens, per quas elephanti soliti gradiuntur, crura eorum nodis
inligat, ac suffocatos perimit. Gignitur autem in Aethiopia et India in ipso incendio iugis aestus. [6]
Basiliscus Graece, Latine interpretatur regulus, eo quod rex serpentium sit, adeo ut eum videntes
fugiant, quia olfactu suo eos necat; nam et hominem vel si aspiciat interimit. Siquidem et eius
aspectu nulla avis volans inlaesa transit, sed quam procul sit, eius ore conbusta devoratur. [7] A
mustelis tamen vincitur, quas illic homines inferunt cavernis in quibus delitescit; itaque eo visu fugit,
quem illa persequitur et occidit. Nihil enim parens ille rerum sine remedio constituit. Est autem
longitudine semipedalis; albis maculis lineatus.
Isidore de Séville (http://classes.bnf.fr/dossitsm/gc62-8.htm), Etymologies, début du VIIème siècle :
http://www.thelatinlibrary.com/isidore/12.shtml

Dragon et basilic du bestiaire anglais d'Aberdeen conjugue le texte (médio-latin, XIIe siècle) et de
magnifiques enluminures : http://www.abdn.ac.uk/bestiary/bestiary.hti

« Draco dormiens nunquam titillandus. »

'dracones!' susurravit. 'Hagrid de draconibus aliqua reperirevolebat! haec videte:
Species Draconum Britanniae Magnae etHiberniae; ab Ovo ad Infernum, Enchindion Draconum
Alendorum.'
'Hagrid semper draconem habere volebat, id mihi dixit ubiprimum ei occurri,' inquit Harrius.
'sed est contra leges nostras,' inquit Ronaldus. 'alere dracones Conventione Magorum anni
MDCCIX vetitum est, omnes idsciunt. difficile est prohibere Muggles nos animadvertere si
dracones in horto postico habemus - sed ut ea omittamus, dracones domare non potes,
periculosum est. adustiones videredebes quas Carolus a draconibus feris in Romania accepit.'
'sed num in Britannia sunt dracones feri?' inquit Harrius.
'scilicet sunt,' inquit Ronaldus. 'Vulgares Virides Vallenses et Dracones Nigri Epudarum
Insularum. difficile est, mihi crede, Ministerio Magico eos occultare nostris semper fascinandi sunt
Muggles qui eos viderunt, ut obliviscantur.'
'quae cum ita sint, quid tandem Hagrid vult?' inquit Hermione. (…)
Hagrid eos salutavit vultu rubido et permoto.
'paene exclusus est.' introduxit eos.
ovum in mensa iacebat. fissuras altas habebat aliquid intusmovebatur; crepitus inusitatus
exibat.
omnes sellas ad mensam traxerunt et animis suspensis spectabant.

subito sonitus erat rasurae et ovum diffissum est. draco infansgraviter in mensam decidit.
non erat admodum pulcher ; Harrio videbatur similis umbellae corrugatae et nigrae. alae
squamosaeerant ingentes prae coipore macro et atro, et habebat rostrumlongum cum naribus latis,
cornicula prima, oculos prominentes coloris aurantii.
stertuit. scintillae nonnullae e rostro evolaverunt.
'nonne pulcher est?' murmuravit Hagrid. manum porrexit ad caput draconis mulcendum. is
digitos mordere conatus est, dentes acutos ostendens.
'di eum ament, en, materculam novit!' inquit Hagrid.
J.K. Rowling, Harrius Potter et philosophi lapis, traduit par Peter Needham, Bloomsbury, 2000.
Texte latin : http://www.scribd.com/doc/48494228/Harrius-Potter-et-Philosophi-Lapis-Harry-Potterand-the-Philosopher-s-Stone-Latin
Texte anglais : http://www.freeopenbook.com/sorcerers-stone/pg_0001.htm
Prolongements :
Exposition sur le bestiaire dans l’enluminure médiévale :
http://expositions.bnf.fr/bestiaire/index.htm
Article de l’encyclopédie Wikipedia sur le bestiaire :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bestiaire

Comenius
Jan Amos Komensky, dit Comenius (1592-1670), né en Moravie, est un génial pédagogue. Son
ouvrage Orbis sensualium pictus est le premier livre à usage scolaire où l’image ait un rôle
primordial. (Guy Licoppe, Le latin et le politique, 2003)
Anima hominis

Anima est vita corporis, una in toto.
Tantum Vegetativa in Plantis;
Simul Sensitiva in Animalibus;
Etam Rationalis in Homine.
Haec consistit in tribus:
In Mente (Intellectu)
quâ cognoscit, et intelligit,
bonum ac malum,
vel verum, vel apparens.
In Voluntate, quâ eligit,
et concupiscit, aut rejicit,
et aversatur cognitum.
In Animo, quo prosequitur,
Bonum electum,
vel fugit Malum rejectum.
Hinc Spes et Timor,
in cupidine et aversatione.
Hinc Amor et Gaudium,
in fruitione.
Sed Ira ac Dolor,
in passione.
Vera cognitio rei,
est Scientia;
falsa, Error,
Opinio, Suspicio.
http://www.grexlat.com/biblio/comenius/43.html

Traduction anglaise : http://books.google.fr/books?id=qn0huNPkiEC&pg=PA54&lpg=PA54&dq=comenius+orbis+pictus+anima&source=bl&ots=BMJ6w3sbe3&sig=
o_aAIelqgMIi9gLxShAsAbZ0Ooc&hl=fr&ei=qk2TuPwG4uC8gOAwtHzBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDAQ6AEwAw#v=onepage&
q&f=true

Requiem
Requiem célèbres par périodes et par compositeurs : http://fr.wikipedia.org/wiki/Requiem

Introït et Kyrie
Requiem aeternam dona eis, Domine ;
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam :
ad te omnis caro veniet.

Le repos éternel, donne-leur Seigneur,
et que la lumière éternelle brille sur eux.
À Toi est due la louange, ô Dieu, dans Sion,
et on accomplit les voeux qu'on te fait dans Jérusalem.
Exauce ma prière :
que tout être de chair vienne à Toi.

Requiem aeternam dona eis, Domine ;
et lux perpetua luceat eis.

Le repos éternel, donne-leur Seigneur,
et que la lumière éternelle brille sur eux.

Kyrie eleison.
Christe eleison.

Seigneur, aie pitié.
Christ, aie pitié.

Chant grégorien, Liber Usualis (1961), pp. 1808-1809, ensemble Alfred Deller Consort :
http://www.youtube.com/watch?v=-zpHs8bf4k4&feature=related
(Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. In memoria aeterna erit justus : ab
auditione mala non timebit. Donne-leur le repos éternel, Seigneur, et que la lumière éternelle les
illumine. Le juste restera dans un souvenir éternel, duquel il n'a pas à craindre une mauvaise réputation.)
Requiem en ré mineur (KV 626) de Wolfgang Amadeus Mozart (1791) sous la direction de Philippe
Herreweghe, orchestre de la Chapelle Royale, Collegium Vocale) avec partition et texte latin :
http://www.youtube.com/watch?v=k4wj0kCWjag&feature=related
Requiem en ré mineur op.48 de Gabriel Fauré sous la direction de Jean-Christophe Spinosi (Collegiate
Chorale) : http://www.youtube.com/watch?v=tWwk6_Psuuw&feature=related
Dies irae
Dies irae, dies illa
solvet saeclum in favilla,
teste David cum Sibylla.
Quantus tremor est futurus,

Jour de colère, ce jour-là
qui réduira le monde en cendres,
comme l'annoncent David et la Sibylle.
Combien grand sera l'effroi,

quando judex est venturus,
cuncta stricte discussurus ?

quand le juge sera sur le point d'apparaître,
qui tranchera avec rigueur !

Requiem en ré mineur (KV 626) de Wolfgang Amadeus Mozart (1791) sous la direction de Philippe
Herreweghe, orchestre de la Chapelle Royale, Collegium Vocale) avec partition et texte latin :
http://www.youtube.com/watch?v=Gff80dybFIU&feature=related
Confutatis
Confutatis maledictis,
Après avoir confondu les maudits,
flammis acribus addictis :
les avoir conduits au feu éternel,
voca me cum benedictis.
appelez-moi avec les bénis.
Oro supplex et acclinis,
Je prie, suppliant et prosterné,
cor contritum quasi cinis :
le cœur broyé comme cendre :
gere curam, mei finis.
prends soin de ma fin.
Requiem en ré mineur (KV 626) de Wolfgang Amadeus Mozart (1791) sous la direction de Philippe
Herreweghe, orchestre de la Chapelle Royale, Collegium Vocale) avec partition et texte latin :
http://www.youtube.com/watch?v=33h48282ezM&feature=related
Amadeus, film de Miloš Forman (1984) reatant la composition du confutatis:
http://www.youtube.com/watch?v=sdOdW8-McS8&feature=related
In Paradisum
In paradisum deducant Angeli, in tuo adventu
Que les Anges te conduisent au Paradis, que les
suscipiant te Martyres, et perducant te in civitatem Martyres t'y accueillent, et te guident vers la
sanctum Jerusalem.
sainte ville de Jérusalem.
Chorus Angelorum te suscipiat, et cum Lazaro
quondam paupere aeternam habeas requiem.

Que le choeur de Lazare te reçoive, et qu'avec
lui, si pauvre autrefois, tu connaisses le repos
éternel.
Requiem en ré mineur op.48 de Gabriel Fauré sous la direction de John Rutter, Royal Philharmonic
Orchestra (Cambridge singers) : http://www.youtube.com/watch?v=tWwk6_Psuuw&feature=related

Bandes dessinées

Murena en latin, Murex et Aurum, Jean Dufaux (Auteur), Philippe Delaby, 2010
BD Comic en latin : http://nubifera.wikispaces.com/Throckmorton
Larges extraits de Titini et Miluli : http://www.latinitatis.com/latinitas/nubecula/nubecula.htm

Films et vidéos en en latin












Le destin de Rome de Fabrice Hourlier (novembre 2011) - Questionnaire disponible sur le
site de Robert Delord, Latin Loquere : http://www.acgrenoble.fr/lycee/diois/Latin/IMG/pdf/_Questionnaire_-_Docu_Video__Le_destin_de_Rome.pdf
Les disparus (Lost), série américaine Lost - extraits comprenant de courts dialogues en
latin, http://www.youtube.com/watch?v=uuIb9rUNYZw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iVz6mWYvnZ8&feature=related
La passion du Christ de Mel Gibson, 2004
http://www.youtube.com/watch?v=yVhhDRIol4g&feature=related
Le Satyricon de Frederico Fellini d'après Pétrone (1969), où tout ce qui n'est pas dialogues
essentiels (en italien) est en latin.
Monty Pythons, La vie de Brian, film britannique de Terry Jones (1979) - conjugaison du
verbe aller http://www.youtube.com/watch?v=_kjh6sImPuc&NR=1
http://www.lingua.co.uk/latin/films/
61 avant Jésus-Christ, The latin quarter, film britannique (2007) - Des romains parlent de
leur vie… http://www.lingua.co.uk/latin/films/ad61/index.html
61 avant Jésus-Christ, The latin quarter, film britannique (2007) - Extrait dans lequel
Cléopâtre parle latin : http://www.lingua.co.uk/latin/cleopatra/index.html
Le Choix de Pâris, The latin quarter, film britannique (2007) :
http://www.youtube.com/watch?v=S56fmBZjdoA

Le Choix de Pâris, The latin quarter, film britannique (2007)
DISCORD Quis ex hominibus es tū? Quō nōmine?
PARIS Nōmine Paris sum... fīlius Priamī, nōn, pāstor, vel fortasse
prīnceps ... Iō, tū quis?
DISCORD Mī nōmen est Discordia.
PARIS Dea ipsa?
DISCORD Dea ipsa. Tū-ne mīles?
PARIS Ego pāstor.
DISCORD Cum bōbus vīvere libet?
PARIS Sīc placet.
DISCORD Vīn vidēre bella pugnāsque?
PARIS Quam ob rem?
DISCORD Prō glōriā in armīs.
PARIS Nunc certissimē iocāris, ō bellātrix! Mī libet iacēre grāmine cum
bōbus.
DISCORD Crēdō. Sed nōnne es Paris, Priamī fīlius, rēgis Trōiae?
PARIS Ut quīdam dīcunt.
DISCORD Pater tuus in populōs multōs imperium tenet.
PARIS Ego ūnus ex fīliīs quīnquāgintā. Quōs ad stūdia persequenda
Priamus ex urbe et hūc mē mīsit.
DISCORD Tē miserum. Ego sum etiam exclūdī solita.
PARIS Hīc sum fēlīx. Mea est illa casa strāmentīs tecta.
Three goddesses (Juno, Minerva and Venus) appear in the fire.
PARIS Quid est illud? Quae ē nymphīs sunt illae?
DISCORD Vīn meās salūtāre sorōres?
PARIS Etiamne deae?
DISCORD Sānē sanctissimae.
PARIS Certē quās salūtem.
DISCORD Volō ut meīs ē sorōribus pulcherrimam ēligās.
PARIS Ut ego pulcherrimam ē deābus ēligam? Quōrsum?

DISCORD Ecce, hoc mālum. Est ūnī dīlectissimae.
PARIS Cui deae … incertus … sum mortālis.
DISCORD Ssst, deae adsunt.
Juno appears – in the flames
JUNO Ego adsum, Iūno, dīvum rēgīna.
PARIS Deae immortāles! Tibi salūtem dīcō, ō Iūno, dīvum rēgīna.
JUNO Ō homō, mihi dīc quid dēsīderēs? Honōrēs? Dīgnitātēs?
Auctoritātem?
PARIS Sīc.
JUNO Meum dōnum est imperium. Sum dea imperātrīx.
The Choice of Paris © G.D.A. Sharpley 2007

Les « News » en latin








http://www.alcuinus.net/ephemeris/agentura.php
http://yle.fi/radio1/tiede/nuntii_latini/ (radio)
http://www.voxlatina.uni-saarland.de/
http://www.radiobremen.de/nachrichten/latein/
http://www.radiovaticana.org/tedesco/nuntii_latini.htm
http://xoomer.virgilio.it/cir_lat_cat/Nuntii_Latini_Italici.html

Latin, langue vivante
Méthode assimil

Clément Desessard, Le latin sans peine, Méthode Assimil, 1966
http://www.scribd.com/doc/26576306/Assimil-Le-Latin-Sans-Peine (texte intégral de la
première édition)
Cours de latin vivant Melissa
http://web.me.com/fundatiomelissa/Site/Salvete.html

Méthode du professeur danois Hans Ørberg, lingua latina per se illustrata

Cette méthode est entièrement en latin :
http://www.latinitatis.com/latinitas/orberg/index3.htm
Méthode allemande « Piper Salve »

Latin, grand débutant/A1
Vidéo présentant une brève conversation en latin :
http://www.youtube.com/watch?v=dXDBkvYTfsU&feature=player_embedded

Les Conventicula du professeur Tunberg
Terence Tunberg est un latiniste américain et professeur de lettres classiques à
l'Université du Kentucky à Lexington. Il est le promoteur du latin vivant. Les Conventicula
qu’il organise tous les ans s’adressent à ceux qui souhaitent rendre active leur
connaissance du latin.
2009
http://www.youtube.com/watch?v=g0emFzJ0oCQ&feature=related Conventiculum
Lexintoniense anno 2009º celebratum. Huius spectaculi pars altera invenitur hic:
http://www.youtube.com/watch?v=_rEe3c5XpqM
2010
http://eclassics.ning.com/video/conventiculum-lexintoniense

Jeu en latin : Iacobus dicit
One of the best games I played last year was “Iacobus Says”. I came in one day after
about the 4th week, greeted the class in Latin as I always do, “salvete discipuli”, but then
kept going in Latin: “Salvete, discipuli. Hodie vobiscum volo ludere ludum,
appellatum/nominatum “Simon dicit” aut “Iacobus imperat.” Demonstrabo. Ego, magister,
dico “Iacobus imperat: tangite vestrum caput” et vos, discipuli, debetis tangere vestrum
caput. Si non dico “Simon imperat”, noli facere aliquid. Intellegitisne?”
Iacobus imperat, “tangite caput vestrum.”
Iacobus imperat, “tangite nasum vestrum.”
Iacobus imperat, “tangite dentes vestros.”
Iacobus imperat, “tangite capillos hominis/amici proximi.”
Iacobus imperat, “tangite oculum vestrum dextrum.”
“Tangite genu vestrum dextrum.”
Eheu – non dixi “Simon imperat.””
http://www.hope.edu/academic/language/erato/issue5panciera.html

Sketchs et saynètes en latin
Tres porcelli (festival latin-grec, Nantes, 2008) :
http://www.youtube.com/watch?v=eWRBysjCAqM
Saynètes à jouer :
http://www.latin-plays.com/furparva/furparva.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?rubrique66

