
Prévision	de	séquence	2011-12	

Figures	légendaires	et	historiques	

	

Problématiques	:		

• Quelles	 sont	 les	 caractéristiques	 de	 l’écriture	 historique	?	Quelle	 est	 la	 part	 de	 vérité	 et	 de	
fiction	dans	l’histoire	vue	par	les	Anciens	?	

• Quelles	sont	les	caractéristiques	de	l’écriture	de	la	mythologie	?	
• La	peinture	du	héros	n’a-t-elle	pas	 influencé	la	manière	de	mettre	en	scène	les	personnages	

historiques	?	

Rome	écrit	son	histoire	:	une	écriture	légendaire	

(plus	tard	dans	l’année	sera	étudiée	la	deuxième	partie	de	cette	séquence,	à	savoir	la	vision	
légendaire	que	certains	hommes	historiques	ont	voulu	véhiculer	d’eux-mêmes)	

Séance	d’introduction	:	

- Poser	la	problématique	de	la	séquence	:	le	lien	entre	mythe	et	histoire	
- Les	grands	historiens	de	l’Antiquité	:	le	début	d’une	méthode	rationnelle	
- La	légende	d’Enée	

o A	partir	des	11	premiers	vers	de	l’Enéide	traduits	
§ La	structure	de	l’œuvre	:	une	Odyssée	et	une	Iliade	
§ Un	début	de	chant	programmatique	:	les	étapes	du	voyage	d’Enée	
§ Des	noms	 significatifs	?	 justifier	 la	 réalité	par	une	 inscription	des	 faits	dans	

une	histoire	lointaine	
§ L’arbre	généalogique	d’Enée	

• L’importance	des	lieux	qui	ont	donné	des	toponymes	 	
o Les	 Romains	:	 une	 volonté	 de	 concurrencer	 les	 grecs	:	 des	 origines	 troyennes	 qui	

contredisent	la	réalité	

Cours	1	Romulus,	Remus	et	la	louve	

- Avant	la	traduction	:	La	troisième	déclinaison	+	poly	d’ex	
- Présenter	Tite-Live	
- Le	texte	Livre	I,	paragraphes	3-4	:	deux	passages	à	traduire	d’un	grand	ensemble	

o Premier	paragraphe	:		
§ Après	la	traduction	:		

• Le	participe	passé	passif	
• L’ablatif	absolu	+	poly	d’ex	
• IE	sur	3ème	décl	+	ppp	et	abl	abs	

o Deuxième	paragraphe	
§ Avant	la	traduction	:	



• L’infinitif	parfait	
• La	proposition	infinitive	

§ Donner	le	paragraphe	avec	la	traduction	en	face	
• Par	 groupe	:	 repérer	 la	 structure	 grammaticale	 de	 la	 phrase	 et	

proposer	une	traduction	en	juxtalinéaire	
- La	méthode	de	Tite-Live	:	la	démarche	de	l’historien	

o Les	précautions	dans	la	méthode	
o La	confrontation	des	versions	

	

Cours	2	:	La	prise	du	pouvoir	par	Romulus	

- «	Le	meurtre	de	Remus	autour	de	la	prise	des	augures	»	
- Donner	traduction	du	texte,	excepté	les	lignes	12-17,	qui	seront	faites	en	classe	
- Pour	la	traduction	

o Collectivement,	faire	apparaître	la	structure	de	la	phrase	:	voir	l’infinitive	
o Traduction	

Analyse	du	texte	:		

- Les	augures	à	Rome	
- Le	«	templum	»	original	
- Tite-Live	 et	 sa	 méthode	:	 la	 confrontation	 des	 points	 de	 vue	 «	fama	 vulgatior	»	:	 deux	

versions	pour	un	même	fait.	
	
	

Complément	de	civilisation	

o Deux	textes	traduits	
§ Le	rapt	des	Sabines	

• Le	pathétique	des	personnages	
• Le	courage	de	leur	réaction	
• DM	:	rédiger	un	paragraphe	argumenté	sur	leur	réaction	

o Groupement	de	trois	tableaux	autour	des	Sabines	(Poussin,	David,	Picasso)	
§ Qu’est-ce	que	chacun	des	trois	peintres	a	voulu	représenter	en	choisissant	à	

chaque	fois	un	moment	différent	de	l’épisode	?	

	

Bilan	:	pourquoi	Rome	a-t-elle	tant	cultivé	le	mythe	de	ses	origines	?	

- Concurrencer	le	prestige	des	villes	grecques	
o Voir	les	légendes	de	fondation	d’Athènes,	et	Sparte	

- Une	fonction		politique	de	la	mythologie	
o Texte	 traduit	:	 «	le	 bouclier	 d’Enée	»	:	 dérouler	 l’histoire	 jusqu’à	 Auguste,	 la	

célébration	du	nouveau	princeps	



Tite-Live,	Ab	Urbe	Condita,	Livre	I,	paragraphes	3-4	

Romulus	et	Remus	sauvés	par	la	louve	

Tite-live	vient	de	présenter	les	premiers	rois	du	Latium	depuis	Enée	et	son	fils	Ascagne,	il	évoque	à	
présent	la	naissance	de	Romulus	et	Remus,	nés	sous	des	augures	bien	sombres…

	

Proca	 deinde	 regnat.	 Is	 Numitorem	 atque	
Amulium	 procreat;	 Numitori,	 qui	 stirpis	
maximus	 erat,	 regnum	 uetustum	 Siluiae	 gentis	
legat.	 Plus	 tamen	 uis	 potuit	 quam	 uoluntas	
patris	 aut	 uerecundia	 aetatis.	 Pulso	 fratre	
Amulius	 regnat.	 Addit	 sceleri	 scelus;	 stirpem	
fratris	 uirilem	 interemit	 ;	 fratris	 filiae	 Reae	
Siluiae	per	speciem	honoris,	cum	Vestalem	eam	
legisset,	 perpetua	 uirginitate	 spem	 partus	
adimit.	 Sed	 debebatur,	 ut	 opinor,	 fatis	 tantae	
origo	urbis	maximique	 secundum	deorum	opes	
imperii	principium.		

Vi	 compressa	 Vestalis	 cum	 geminum	 partum	
edidisset,	 seu	 ita	 rata,	 seu	 quia	 deus	 auctor	
culpae	 honestior	 erat,	 Martem	 incertae	 stirpis	
patrem	 nuncupat.	 Sed	 nec	 di	 nec	 homines	 aut	
ipsam	aut	stirpem	a	crudelitate	regia	uindicant;	
sacerdos	 uincta	 in	 custodiam	 datur;	 pueros	 in	
profluentem	aquam	mitti	iubet.			

	

	

Forte	 quadam	 diuinitus	 super	 ripas	 Tiberis	 effusus	
lenibus	 stagnis	 nec	 adiri	 usquam	 ad	 iusti	 cursum	
poterat	amnis	et	posse	quamuis	languida	mergi	aqua	
infantes	 spem	 ferentibus	 dabat.	 	 Ita,	 uelut	 defuncti	
regis	 imperio,	 in	 proxima	 alluuie,	 ubi	 nunc	 ficus	
Ruminalis	 est	 -	 Romularem	 uocatam	 ferunt	 --,	
pueros	exponunt.		Vastae	tum	in	his	locis	solitudines	
erant.		

	

	

	

Regno,	as	are	:	régner	
Procreo,	as	,are	:	engendrer	 stirps,	is,	f	:	race,	famille,	souche	
Vestutus,a,um	:	antique	 	
	
lego,as,are	:	nommer	
Verecundia,ae,f	:	respect	 aetas,atis,f	:	âge	
	
Scelus,	eris,n	:	crime	
Virilis,is,e	:	masculine	 	
interimo,is,ere,emi,emptum	:	tuer	
Species,ei,f	:	aspect	 	
lego,is,ere	:	élire	 Partus,us,	m	:	enfantement	 	
adimo,is,ere	:	enlever	 	
Fatum,i,n	:	destin	 origo,inis,f	:	origine	
Ops,is	:	pouvoir	 secundum	+	acc	:	adv	:	après	
Principium,i,n	:	commencement	
	
Vis,vis,f	:	force	 comprimo,is,ere,pressi,pressum	:	serrer	
Reor,reris,reri,ratus	sum	:	croire,	penser	
	

Nuncupo,as,are	:	annoncer	
Regius,a,um	:	royal		 vindico,as,are	:	réclamer,	venger	
	
Sacerdos,	otis,m	:	prêtre(sse)						vincio,is,ire,	vinxi,	vinctum	:	lier	
Custodia,ae,f	:	garde	 mitto,is,ere,	misi,	missum	!	jeter	
Jubeo,	es,	ere,	jussi,	jussum	:	ordonner	

	

	

Par	un	merveilleux	hasard,	signe	éclatant	de	la	protection	
divine,	 le	 Tibre	 débordé	 avait	 franchi	 ses	 rives,	 et	 s'était	
répandu	 en	 étangs	 dont	 les	 eaux	 languissantes	
empêchaient	 d'arriver	 jusqu'à	 son	 lit	 ordinaire;	
cependant,	 malgré	 leur	 peu	 de	 profondeur	 et	 la	
tranquillité	de	 leur	cours,	ceux	qui	exécutaient	 les	ordres	
du	roi	les	jugèrent	encore	assez	profondes	pour	noyer	des	
enfants.	Croyant	donc	remplir	la	commission	royale,	ils	les	
abandonnèrent	 aux	 premiers	 flots,	 à	 l'endroit	 où	 s'élève	
aujourd'hui	le	figuier	Ruminal,	qui	porta,	dit-on,	le	nom	de	
Romulaire.	Ces	lieux	n'étaient	alors	qu'une	vaste	solitude.		

	



	

	

Tenet	 fama,	 cum	 fluitantem	 alueum,	 quo	 expositi	
erant	pueri,	 tenuis	 in	sicco	aqua	destituisset,	 lupam	
sitientem	 ex	 montibus,	 qui	 circa	 sunt,	 ad	 puerilem	
uagitum	cursum	flexisse;		

eam	 summissas	 infantibus	 adeo	 mitem	 praebuisse	
mammas,	ut	lingua	lambentem	pueros	magister	regii	
pecoris	inuenerit	-	Faustulo	fuisse	nomen	ferunt	-;	ab	
eo	ad	stabula	Larentiae	uxori	educandos	datos.	Sunt	
qui	Larentiam	uulgato	corpore	 lupam	inter	pastores	
uocatam	 putent;	 inde	 locum	 fabulae	 ac	 miraculo	
datum.		

	

	

	

Ita	geniti	itaque	educati,	cum	primum	adoleuit	aetas,	
nec	 in	 stabulis	 nec	 ad	 pecora	 segnes,	 uenando	
peragrare	saltus.	 	Hinc	robore	corporibus	animisque	
sumpto	 iam	 non	 feras	 tantum	 subsistere,	 sed	 in	
latrones	 praeda	 onustos	 impetus	 facere	
pastoribusque	rapta	diuidere	et	cum	his	crescente	in	
dies	grege	iuuenum	seria	ac	iocos	celebrare.	

	

	
	
Fama,ae,f	:	renommée,	reputation					aluveum,I,n	:	canot	
Siccus,a,um	:	sec	destituo,is,ere,stitui,stitutum	:	abandoner,	
laisser	 tenuis,is,e	:	faible	 lupa,ae,f	:	louve	
Sitio,is,ire	:	avoir	soif	
Vagitus,us,m	:	vagissement,	cri	 flecto,is,ere,flexi,flexum	:	
courber,	plier	
	
Summissus,a,um	:	abaissé	 mitis,e	:	douce,	tranquille	
praebeo,es,ere,bui,bitum	:	présenter			lambeo,es,ere	:	lécher	
Pecor,oris,n	:	troupeau		invenio,is,ire,veni,ventum	:	trouver	
Stabula,ae,f	:	demeure			uxor,oris,f	:	épouse	
Vulgo,	as,are	:	offrir	à	tout	le	monde	
	
	
	
	
	
	

	

	

Telles	furent	la	naissance	et	l'éducation	de	ces	enfants.	À	
peine	 arrivés	 à	 l'âge	 de	 l'adolescence,	 ils	 dédaignent	
l'oisiveté	d'une	vie	sédentaire	et	 la	garde	des	 troupeaux;	
la	 chasse	 les	 entraîne	 dans	 les	 forêts	 d'alentour.	 	 Mais,	
puisant	dans	ces	 fatigues	 la	 force	et	 le	courage,	 ils	ne	se	
bornent	 plus	 à	 donner	 la	 chasse	 aux	 bêtes	 féroces;	 ils	
attaquent	 les	 brigands	 chargés	 de	 butin,	 et	 partagent	
leurs	 dépouilles	 entre	 les	 bergers.	 Une	 foule	 de	 jeunes	
pâtres,	 chaque	 jour	 plus	 nombreuse,	 s'associe	 à	 leurs	
périls	et	à	leurs	jeux.		

	



Extraits de l'Ab Urbe Condita de Tite-Live : la fondation de Rome par Romulus
Livre I, chapitre 6-7

Romulus et Remus retournent à Albe, dont ils sont issus, et renversent le roi usurpateur Amulius ; ils veulent à présent fonder

leur propre ville à l'endroit même où ils ont été abandonnés enfants ; chacun veut évidemment être roi...mais comment décider ? Ils

décident donc de s'en remettre au destin et aux dieux pour trancher...

Quoniam gemini essent nec aetatis uerecundia

discrimen facere posset, ut dii, quorum tutelae ea loca

essent, auguriis legerent, qui nomen nouae urbi daret,

qui conditam imperio regeret, Palatium Romulus,

Remus Auentinum ad inaugurandum templa capiunt.

[1,7] Priori Remo augurium uenisse fertur, sex

uultures, iamque nuntiato augurio cum duplex numerus

Romulo se ostendisset, utrumque regem sua multitudo

consalutauerat: tempore illi praecepto, at hi numero

auium regnum trahebant. (1,7,2) Inde cum altercatione

congressi certamine irarum ad caedem uertuntur; ibi in

turba ictus Remus cecidit. Vulgatior fama est ludibrio

fratris Remum nouos transiluisse muros; inde ab irato

Romulo, cum uerbis quoque increpitans adiecisset "sic

deinde, quicumque alius transiliet moenia mea",

interfectum. (1,7,3) Ita solus potitus imperio Romulus;

condita urbs conditoris nomine appellata. Palatium

primum, in quo ipse erat educatus, muniit.

Ils étaient jumeaux, et la prérogative de l'âge ne

pouvait décider entre eux : ils remettent donc aux divinités

tutélaires de ces lieux le soin de désigner, par des augures,

celui qui devait donner son nom et des lois à la nouvelle

ville, et se retirent, Romulus sur le mont Palatin, Remus sur

l'Aventin, pour y tracer l'enceinte augurale. [I, 7] (1) Le

premier augure fut, dit-on, pour Remus : c'étaient six

vautours; il venait de l'annoncer, lorsque Romulus en vit le

double, et chacun fut salué roi par les siens; les uns tiraient

leur droit de la priorité, les autres du nombre des oiseaux

(2).  Une querelle s'ensuivit, que leur colère fit dégénérer en

combat sanglant; frappé dans la mêlée, Remus tomba mort.

Suivant la tradition la plus répandue, Remus, par dérision,

avait franchi d'un saut les nouveaux remparts élevés par son

frère, et Romulus, transporté de fureur, le tua en s'écriant :

"Ainsi périsse quiconque franchira mes murailles." (3)

Romulus, resté seul maître, la ville nouvelle prit le nom de

son fondateur. Le mont Palatin, sur lequel il avait été élevé,

fut le premier endroit qu'il eut soin de fortifier.

Extraits de l'Ab Urbe Condita de Tite-Live : le rapt des Sabines

Livre I, chapitre 13

Rome est enfin fondée ; des hommes de toutes origines viennent y trouver refuge, se plaçant sous la protection de Romulus,

qu'ils reconnaissent comme leur roi... Cependant, il s'agit pour l'instant d'une troupe d'hommes, sans aucune femme. Romulus décide

alors de conclure une alliance avec les Sabins, un peuple voisin, ce qui permettrait qu'arrivent des mariages. Or, les Sabins déclinent

les propositions de Romulus. Au cours d'un repas organisé entre les deux peuples, les Romains se saisissent des Sabines, et c'est le

début d'une guerre entre les deux peuples...jusqu'à ce que les Sabines décident de s'interposer !

[1,13] Tum Sabinae mulieres, quarum ex iniuria

bellum ortum erat, crinibus passis scissaque ueste,

uicto malis muliebri pauore, ausae se inter tela uolantia

inferre, ex transuerso impetu facto dirimere infestas

acies, dirimere iras, (1,13,2) hinc patres hinc uiros

orantes, ne se sanguine nefando soceri generique

respergerent, ne parricidio macularent partus suos,

nepotum illi, hi liberum progeniem. (1,13,3) "Si

adfinitatis inter uos, si conubii piget, in nos uertite iras;

nos causa belli. nos uulnerum ac caedium uiris ac

parentibus sumus; melius peribimus quam sine alteris

uestrum uiduae aut orbae uiuemus". (1,13,4) Mouet res

cum multitudinem tum duces; silentium et repentina fit

quies; inde ad foedus faciendum duces prodeunt; nec

pacem modo, sed ciuitatem unam ex duabus faciunt.

Regnum consociant; imperium omne conferunt

Romam. (1,13,5) Ita geminata urbe, ut Sabinis tamen

aliquid daretur, Quirites a Curibus appellati.

I, 13] (1) Alors, les mêmes Sabines, dont

l'enlèvement avait allumé la guerre, surmontent, dans

leur désespoir, la timidité naturelle à leur sexe, se

jettent intrépidement, les cheveux épars et les vêtements en

désordre, entre les deux armées et au travers d'une grêle de

traits : elles arrêtent les hostilités, enchaînent la fureur, (2) et

s'adressant tantôt à leurs pères, tantôt à leurs époux, elles les

conjurent de ne point se souiller du sang sacré pour eux,

d'un beau-père ou d'un gendre, de ne point imprimer les

stigmates du parricide au front des enfants qu'elles ont déjà

conçus, de leurs fils à eux et de leurs petits-fils. (3) "Si cette

parenté, dont nous sommes les liens, si nos mariages vous

sont odieux, tournez contre nous votre colère : nous la

source de cette guerre, nous la cause des blessures et du

massacre de nos époux et de nos pères, nous aimons mieux

périr que de vivre sans vous, veuves ou orphelines." (4)

Tous ces hommes, chefs et soldats, sont émus; ils s'apaisent

tout à coup et gardent le silence. Les chefs s'avancent pour

conclure un traité, et la paix n'est pas seulement résolue,

mais aussi la fusion des deux états en un seul. Les deux rois

se partagent l'empire, dont le siège est établi à Rome. (5)

Ainsi, la puissance de Rome est doublée. Mais, pour qu'il

soit accordé quelque faveur aux Sabins, les Romains

prennent, de la ville de Cures, le surnom de Quirites. 



	

Les	Sabines,		David,	Paris,	1799	



Les Sabines, Picasso

Paris, Musée Pompidou



Nicolas Poussin, L'Enlèvement des Sabines, vers 1640
Huile sur toile 159 cm x 206 cm 

© [Louvre.edu]



Virgile, Enéide, chant I, vers 1-11 

Arma uirumque cano, Troiae qui primus ab oris  
Italiam, fato profugus, Lauiniaque uenit  
litora, multum ille et terris iactatus et alto  
ui superum saeuae memorem Iunonis ob iram;  
multa quoque et bello passus, dum conderet urbem,  
inferretque deos Latio, genus unde Latinum,  
Albanique patres, atque altae moenia Romae.  
Musa, mihi causas memora, quo numine laeso,  
quidue dolens, regina deum tot uoluere casus  
insignem pietate uirum, tot adire labores  
impulerit. Tantaene animis caelestibus irae? 

Je chante les combats du héros qui fuit les rivages de Troie 
et, prédestiné, parvint le premier en Italie, aux bords de Lavinium; 
longtemps sur terre et sur mer, la puissance des dieux d'en haut 
le malmena, à cause de la colère tenace de la cruelle Junon; 
la guerre aussi l'éprouva beaucoup, avant qu'il pût fonder sa ville 
et introduire ses dieux au Latium; c'est le berceau de la race latine, 
des Albains nos pères, et de Rome aux altières murailles. 
Muse, rappelle-moi pourquoi, pour quelle offense à sa volonté, 
pour quel chagrin la reine des dieux poussa un héros d'une piété si insigne 
à traverser tant d'aventures, à affronter tant d'épreuves ? 
Est-il tant de colères dans les âmes des dieux ? 

 

Virgile, Enéide, chant I, vers 1-11 

Arma uirumque cano, Troiae qui primus ab oris  
Italiam, fato profugus, Lauiniaque uenit  
litora, multum ille et terris iactatus et alto  
ui superum saeuae memorem Iunonis ob iram;  
multa quoque et bello passus, dum conderet urbem,  
inferretque deos Latio, genus unde Latinum,  
Albanique patres, atque altae moenia Romae.  
Musa, mihi causas memora, quo numine laeso,  
quidue dolens, regina deum tot uoluere casus  
insignem pietate uirum, tot adire labores  
impulerit. Tantaene animis caelestibus irae? 

Je chante les combats du héros qui fuit les rivages de Troie 
et, prédestiné, parvint le premier en Italie, aux bords de Lavinium; 
longtemps sur terre et sur mer, la puissance des dieux d'en haut 
le malmena, à cause de la colère tenace de la cruelle Junon; 
la guerre aussi l'éprouva beaucoup, avant qu'il pût fonder sa ville 
et introduire ses dieux au Latium; c'est le berceau de la race latine, 
des Albains nos pères, et de Rome aux altières murailles. 
Muse, rappelle-moi pourquoi, pour quelle offense à sa volonté, 
pour quel chagrin la reine des dieux poussa un héros d'une piété si insigne 
à traverser tant d'aventures, à affronter tant d'épreuves ? 
Est-il tant de colères dans les âmes des dieux ? 



« Le bouclier d’Enée », Enéide, Virgile, Livre VIII (extraits) 

 

Étaient représentés là l'histoire de l'Italie et les triomphes des Romains ; le maître du feu, n'ignorant rien des 
prophéties et averti de l'avenir, avait figuré là toute la race des futurs descendants d'Ascagne et, dans l'ordre, 
les guerres qui seraient livrées. Il avait représenté, couchée dans l'antre verdoyant de Mars, une louve qui 
venait d'avoir des petits ; deux enfants, des jumeaux, jouaient suspendus à ses mamelles, tétant leur mère, 
sans nulle crainte ; elle, tournant vers l'arrière sa souple encolure, les caressait l'un et l'autre, modelant leurs 
corps avec sa langue. Non loin de là, il avait figuré aussi Rome et, sur les gradins du cirque, lors de grands 
jeux, le rapt insolite des Sabines ; 

 

(…)  Ici, Virgile déroule l’histoire de Rome / Il arrive au règne d’Auguste, contemporain de Virgile 

 

Et parmi ces sujets, se profilait largement l'image d'une mer houleuse, toute d'or, dont les flots sombres 
s'éclairaient pourtant d'une écume blanche : tout autour tournaient de clairs dauphins d'argent, balayant de 
leurs queues la surface de l'eau, et fendant les flots. Au centre, on pouvait voir des flottes d'airain, les 
combats d'Actium ; on pouvait voir s'agiter, sous le déploiement des forces de Mars, le promontoire de 
Leucate tout entier, et luire les reflets d'or des flots. D'un côté, menant les Italiens au combat, César 
Auguste, entouré des pères et du peuple, avec les pénates et les grands dieux, se dresse en haut de la poupe ; 
de ses tempes bénies jaillissent deux flammes, et l'étoile paternelle apparaît sur sa tête. Ailleurs, bénéficiant 
de la faveur des vents et des dieux, la tête haute, Agrippa mène une armée ; sur son front resplendit, - 
superbe insigne de guerre -, la couronne navale, ornée d'éperons. De l'autre côté, avec ses troupes barbares 
et ses armes de toute origine, Antoine, vainqueur des peuples de l'Aurore et de la mer Rouge ; il entraîne 
avec lui l'Égypte, et les forces de l'Orient, et la lointaine Bactriane ; et, sacrilège !, il est suivi par son épouse 
égyptienne. (…) L'Apollon d'Actium, voyant cela d'en haut, tendait son arc ; épouvantés, tous tournaient le 
dos, tous, l'Égypte et les Indiens, l'Arabie entière et les Sabéens. La reine même avait invoqué les vents, 
semblait mettre à la voile et déjà elle détachait et lâchait peu à peu les cordages. Le maître du feu l'avait 
représentée au milieu des massacres, pâlissant devant sa mort future ; en face les flots et le Iapyx 
l'emportaient vers le Nil à l'énorme corps, plongé dans l'affliction, un Nil qui, ouvrant son sein et déployant 
largement sa robe, invitait les vaincus en son giron obscur, dans les bras secrets de son cours. Mais César, 
porté en un triple triomphe dans l'enceinte de Rome, consacrait aux dieux de l'Italie une offrande 
impérissable, trois cents temples immenses, répartis à travers la ville. Les rues retentissaient de liesse, de 
jeux, d'applaudissements ; dans tous les temples, un choeur de matrones ; partout, des autels ; au pied de 
ceux-ci, des taureaux immolés couvrent le sol. Lui, siégeant sur le seuil couleur de neige du brillant Phébus, 
examine les présents de ses peuples et les fixe aux superbes chambranles ; en une longue procession 
marchent les nations vaincues que distinguent tant les vêtements et les armes que la langue et les manières. 

Ici, Mulciber avait représenté le peuple des Nomades africains aux robes sans ceinture ; ici, les Lélèges et 
les Cariens, et les Gélons porteurs de flèches ; l'Euphrate s'avançait, les flots plus apaisés déjà ; les Morins, 
hommes des confins de la terre, et le Rhin à la double corne, les Dahes insoumis et l'Araxe indigné du pont 
qui le franchit.   

Devant ces scènes sur le bouclier de Vulcain, présent de sa mère, Énée s'étonne et, ignorant l'histoire, il se 
réjouit de sa représentation, chargeant sur son épaule les destins fameux de ses descendants. 


