
Les paysans de Lycie 
          Article des latinistes de seconde, 2020 

1. Introduction 

Ce texte qui provient des Métamorphoses a été écrit par Ovide. « L’origine des grenouilles » 
est une partie de ce livre (chapitre VI ; vers 366 à 381). 

La déesse Latone, mère de Diane et d’Apollon, est pourchassée par Junon, la femme de 
Jupiter avec lequel Latone a eu ses deux enfants. En effet, dès que Junon apprit que Jupiter 
côtoyait une autre femme, elle entra dans une colère noire. 
Latone, dans sa fuite, arrive en Lycie. Elle découvre un étang où elle veut faire boire ses deux 
enfants. Elle demande, puis supplie les paysans qui travaillent là, mais ceux-ci refusent, 
l’insultent et, même, battent l’eau de leurs mains pour faire remonter la vase à la surface et 
rendre l’eau impropre à la consommation. 

2. Extrait de la fin de l’épisode 

La colère de Latone lui fait oublier sa soif;  
et, sans se rabaisser plus longtemps  
à des prières indignes de la majesté des dieux,  
elle élève ses mains vers le ciel, et s'écrie :  
"Vivez donc éternellement dans la fange des marais" !  
Déjà ses vœux sont accomplis.  
Ils se plongent dans les eaux.  
Tantôt ils disparaissent au fond de l'étang;  
tantôt ils nagent à sa surface.  
Souvent ils s'élancent sur le rivage;  
souvent ils sautent dans l'onde;  
et, sans rougir de leur châtiment,  
ils exercent encore leur langue impure à l'outrage;  
et même sous les eaux, on entend leurs cris qui insultent Latone.  
Mais déjà leur voix devient rauque, leur gorge s'enfle,  
leur bouche s'élargit sous l'injure, leur cou disparaît;  
leur tête se joint à leurs épaules; leur dos verdit,  
leur ventre, qui forme la plus grande partie de leur corps, blanchit;  
et changés en grenouilles, ils s'élancent dans la boue du marais." 

Ovide, Les métamorphoses, VI, v.366-v.381 

3.  Petite biographie d’Ovide 

Les Métamorphoses ont été écrites par Ovide (Publius Ovidius Naso en latin). Il est né à 
Sulmona en Italie en 43 av. J.-C. Issu d’une famille aisée, il appartient à l’ordre équestre. 
Ovide est attiré par la poésie dès son plus jeune âge. Dès qu'il atteint l'âge requis, son père 
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l'envoie à Rome étudier le droit. Continuant sur cette voie, 
Ovide se rend à Athènes pour clore sa scolarité. Ce passage 
dans la cité athénienne le marque et l'inspire pour ses futurs 
écrits notamment Les Métamorphoses. C’est durant cette 
période qu’il est remarqué pour son talent rhétorique qui va 
le conduire peu à peu vers la poésie. Il abandonne donc sa 
carrière juridique et lance sa carrière poétique à l'âge de 24 
ans. Dès ses premiers recueils évoquant l’amour, Ovide 
rencontre du succès. 

 C’est au début du 1er siècle qu’il abandonne les amoureux 
pour composer Les Métamorphoses : un long poème latin 
qui se compose de 230 fables. Elles sont répertoriées dans 
15 livres qui racontent les transformations d’êtres humains 

en plantes, minéraux, animaux. En 8 ap. J.-C., il est contraint à l’exil à Tomes (en Roumanie) 
par Auguste. Les raisons de ce geste restent encore aujourd’hui inexpliquées. Il continua tout 
de même à écrire et meurt en l’an 17 ap. J.-C. 

4. Le bassin de Latone 

Dans le parc du château de Versailles, parmi de nombreuses pièces d’eau et espaces verts, se 
trouve Le bassin de Latone (Léto en grec). 

Ce bassin a été inspiré par Les Métamorphoses d’Ovide et représente la transformation des 
Lyciens en grenouilles. En effet, Latone, mère d’Apollon et de Diane, voulant protéger ses 
enfants suite aux injures des Lyciens, demanda à Jupiter de les venger et c’est ce qu’il fit en 
leur faisant prendre la peau de ces animaux. 

Au centre du bassin se trouvent Latone et ses enfants placés sur un rocher. Ils sont entourés 
de paysans en pleine métamorphose, mais également de nombreux lézards et grenouilles. Le 
bassin de Latone est de forme ovale et mesure environ 45 mètres de long et 30 mètres de 
large. 
Ce bassin fut commandé par Louis XIV qui voulait représenter un épisode de l’enfance 
d’Apollon, le dieu-soleil qu’il avait pris pour emblème. Il fut construit entre 1668 et 1670 par 
les frères Gaspard et Balthasar Marsy, puis modifié entre 1687 et 1689 par Jules Hardouin-
Mansart. 

Voici quelques photographies de bassin de Latone : 
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5. Le site archéologique de Xanthos 

Xanthos est une ancienne cité de Lycie (dans l’actuelle Turquie). Elle se situe sur la rive Est 
du fleuve du même nom. 

Cette ville est essentiellement connue pour le site archéologique se trouvant là-bas. Ce site 
figure depuis 1988 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organisation). 
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C'est en 1950 que les Français obtiennent l'autorisation de fouiller ce site. Depuis, de 
nombreux bâtiments ont été découverts par des archéologues internationaux. En visitant 
Xanthos, on peut donc apercevoir un théâtre, mais aussi des tombes, des colonnes décorées 
d'anciennes écritures lyciennes, ... 

Voici quelques photographies des ruines de Xanthos : 

 

C'est donc aux alentours de cette cité antique où se situe le sanctuaire du Létoon, que se serait 
déroulée la scène de Latone transformant les paysans en grenouilles.  

Le Letoon : 

Le Létoon est le sanctuaire antique de Léto (Latone), situé en Lycie, en Turquie. A l’origine, 
ce sanctuaire était administré par l’ensemble des cités lyciennes. C’est en ce lieu, et plus 
particulièrement au niveau de l’étang de ce sanctuaire que les paysans lyciens ont empêché 
Latone de se désaltérer en ne la laissant pas passer. La transformation des Lyciens en 
grenouilles et en lézards par Jupiter a donc eu lieu à cet endroit suite à ce malencontreux 
évènement entre Latone et les paysans de Lycie. 
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6. Du mythe à la peinture 

Le mythe de Latone en a inspiré de nombreux peintres notamment au cours des XVIIème et 
XVIIIème siècles. Voici quelques exemples: 

La toile Latone métamorphosant les paysans de Lycie en grenouilles a été peinte par Pietro 
Paolo Bonzi au XVII ème siècle. Elle est exposée au musée du Louvre à Paris. 
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Latone et les paysans lyciens est une oeuvre de Francesco Albani. Cette huile sur toile a été 
peinte vers 1604 et est conservée au Musée des Beaux-Arts de Dôle dans l'Est de la France. 

 

Latone et les grenouilles est une huile sur cuivre peinte entre 1640 et 1650. Cette peinture de 
David Teniers est conservée à San Francisco au Fine Arts Museums. 

C'est vers 1730 que Johann Georg Platzer a peint Latone transformant les paysans lyciens en 
grenouilles. Cette huile sur cuivre est exposée au Minneapolis Institute of Arts. 
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7. Sources 

Pour réaliser cet article, nous nous sommes aidées de différents sites internet comme, par 
exemple, le site officiel du château de Versailles. 
Nous avons aussi utilisé ces sites : 
https://www.turcotour.org/turquie/xanthos-site-archeologique.php  

http://www.dubretzelausimit.com/article-la-mission-archeologique-fran-aise-de-xanthos-et-
du-letoon-63314037.html 

https://andrelenotre.com/latone-le-mythe/ 

   Nos vidéos  :  

Au lycée de sèvres, Marie Darrieussecq présente sa traduction d'Ovide. 
http://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?article505 

Reportage sur les empereurs romains au Louvre. 
http://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?article452 
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