
Niveau et entrée du programme :

Latin 5ème et Histoire des Arts.
Les épisodes célèbres de la Rome royale.

Compétences travaillées :

• Disposer des repères nécessaires pour se construire une représentation de l’étendue 
historique et de l’ampleur culturelle des civilisations antiques.

• Repérer l’influence des œuvres antiques ou de l’histoire ancienne dans des productions 
culturelles de différentes époques ; en tirer parti pour mieux comprendre ces productions 
culturelles. 

• Repérer et traiter les indices donnant accès au sens d’un texte en mobilisant ses 
connaissances culturelles et linguistiques.

Séance : L’enlèvement des Sabines.

• Supports : 

◦ Extrait de l'Histoire romaine de Tite-Live, I, 9 : L'enlèvement des Sabines.
◦ L'enlèvement des Sabines de Nicolas POUSSIN, 1637-38, Louvre.
◦ L'enlèvement des Sabines de Pierre de CORTONE, 1627-29, Musées du Capitole, 

Rome.

Romulus ludos parat Neptuno equestri ; Consualia vocat. Deinde finitimis spectaculum jubet. Multi

mortales convenerunt, studio etiam videndae novae urbis, jam Sabinorum omnis multitudo cum liberis ac

conjugibus venit. Invitati hospitaliter per domos cum situm moeniaque et frequentem tectis urbem vidissent,

mirantur tam brevi rem Romanam crevisse. Ubi spectaculi tempus venit deditaeque eo mentes cum oculis

erant, tum signo dato juventus Romana ad rapiendas virgines discurrit.

D'après Tite-Live, Histoire romaine, I, 9.

Romulus prépare des jeux en l'honneur de Neptune ; il les nomme Consualia. Ensuite, il invite les

voisins au spectacle. Une foule nombreuse s'y rassembla, attirée, en outre, par la curiosité de voir la ville

nouvelle, tout le peuple des Sabins y vint, y compris les enfants et les femmes. Invités avec hospitalité chez

les particuliers, en voyant la position de la ville, ses murailles, le nombre de ses maisons, ils s'étonnent

qu'en si peu de temps Rome ait pris un tel dèveloppement. Quand l'heure du spectacle arriva et que les

esprits ainsi que les regards étaient tout entier à ce spectacle, alors à un signal donné la jeunesse romaine

s'élance de tous côtés pour enlever les jeunes filles.



L'enlèvement des Sabines de Nicolas POUSSIN, 
1637-38, Louvre.

L'enlèvement des Sabines de Pierre de CORTONE, 
1627-29, Musées du Capitole, Rome.



1) Etude du texte latin accompagné de la traduction :

• Repérage des expressions latines répondant aux questions : Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? 
Comment ? Pourquoi ?

• Identification des points importants sur lesquels insiste le récit de Tite-Live : 
➢ Admiration des voisins.
➢ Grandeur de la ville et rapidité de construction.
➢ Violence.

2) Étude des deux œuvres de manière indépendante :

• Cartel.
• Iconographie.
• Description (du général au particulier) :

◦ Lignes de force.
◦ Plans.
◦ Couleurs.
◦ Lumière.
◦ Facture (trait, contour).

3) Commentaire : 
• Interprétation stylistique comparée (œuvre classique et œuvre baroque). 
• Fidélité par rapport au texte de Tite-Live.


