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Sèvres         cmartinonjpv@gmail.com 

 
Le LATIN en Khâgne 

 
Thème :  le pouvoir 

 
Rappels : Le latin en Khâgne s'adresse à tous les étudiants, quelle que soit leur spécialité : les 
objectifs du parcours sont triples : il s'agit  

1. SOIT de continuer à partager une culture commune pour nourrir votre réflexion et 
muscler votre personnalité intellectuelle, 

2. SOIT de préparer des parcours de licence, un peu différents ; à titre d'exemple, voyez 
ceux du domaine Arts, Lettres et Langue de l'Université Paris-Nanterre : "Humanités 
Classiques, Arts et Patrimoine", "Arts du spectacle", ou Sciences humaines et 
sociales " Sciences du langage " ou encore Sciences sociales - L3 "Histoire" etc. 

3. SOIT de préparer des épreuves des ENS (écrit et oral à l'ENS-Ulm ; oral à l'ENS-
LSH de Lyon), 
Ainsi que les épreuves de langue 2 des concours de la BEL liée à la BCE (écoles de 
management, écrit et oral). 

Ces objectifs sont bien sûr compatibles. 
 

Le cours de HK a porté sur l'histoire de la constitution de la littérature latine en parallèle avec 
celle de l'Empire romain, sur les valeurs qui ont fondé Rome et lui ont permis d'exporter son 
modèle de civilisation en temps de paix.  
  
Pour explorer le thème et approfondir d'autres pistes, voici une micro-bibliographie qui 
concerne d'abord le principat d'Auguste, à déguster sans modération : 

• Horace, Satires, Les Belles Lettres (classiques en poche bilingue 11,2 €) : nous 
commencerons l'année par la satire 7 du livre II  

• Ovide, l'Art d'aimer,(Ed. Librio ou              
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovide_artI/texte.htm )  
 un traité à lire d'un œil averti et critique après avoir revu l'œuvre d'Auguste dans 
Histoire de la Rome antique (VII, p.197-238) de L.Jerphagnon,  
 

• Sénèque, Tragédies  
• Suétone, Vie des douze Césars. 
 

Deux œuvres romanesques, mais pas seulement :   
• Pierre Grimal, Mémoires d'Agrippine (poche), (NB: Arrière-petite-fille d'Auguste, sœur 

de Caligula, nièce puis épouse de Claude, mère de Néron - à elle seule !)  
• Marguerite Yourcenar, Les Mémoires d'Hadrien (folio), une véritable réflexion sur le 

pouvoir.  
 
Et quelques brefs articles à ficher :  

• L'Antiquité au cinéma : un parcours au milieu des péplums. 
https://www.persee.fr/doc/bude_0004-5527_1994_num_1_3_1611  
 
• Limites de la ville et symboles du pouvoir à Rome ; Les ambiguïtés des jardins de 

Mécène : liens entre l'urbanisme de Rome et le pouvoir en place.  
https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2011-2-page-151.htm 
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• Les enseignements du portrait monétaire de César : une lecture du pouvoir à travers 

la numismatique 
           https://journals.openedition.org/etudesanciennes/438 

 
• Rome et l'empire romain – le Haut Empire,  Encyclopedia universalis (lien CDI) si 

vous n'avez pas accès au livre de L. Jerphagnon (supra) http://www.universalis-
edu.com/encyclopedie/rome-et-empire-romain-le-haut-empire/ 

• Civilisation romaine – notions de base : pour celles et ceux qui nous rejoindraient 
:un article essentiel à ficher. http://www.universalis-
edu.com/encyclopedie/civilisation-romaine/ 
 
 

A partir du 15 Août → Pour conforter vos connaissances de la langue latine 
en matière de morphologie et syntaxe, naviguez sur les sites suivants :  

o Un aide mémoire "latin grands débutants" 
http://www.prima-elementa.fr/Latin-01.html 

 
o Pour mesurer vos acquis :  

http://www.gratumstudium.com/latin/menu_latin.asp 
 
Dès qu'ils le peuvent, pour celles et ceux qui ne se sentent pas sûrs de leurs acquis ou qui 
souhaitent nous rejoindre après une année de grec : 

Anne Chevalier : 20 minutes de latin par jour, Ellipses. 14,5 euros  
 

 
Entrainement à la traduction, vivement conseillé  …  Même sur la plage : pratique de la 
lecture juxta (ou petit latin ) à petites doses mais régulières à partir de Lhomond, DE VIRIS, 
« les grands hommes de Rome », Poche Babel N°164 (bilingue) que vous possédez déjà. Il vous 
faut le (re)lire à petites doses, sans dictionnaire, mais en vous appuyant sur la présentation 
juxtalinéaire en ligne :   
http://dico.ea.free.fr/juxta_lal/DEVIRIS.PDF 
 
Et pour entretenir vos neurones ! 
 
1- LA formule cabalistique à élucider.  

CESAUTICACLAUNEGALOVIVESTIDONERTRAHADAMACO 
 

2- Qui suis-je ? 
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3- CITATIONS DES "PAGES ROSES " des anciens dictionnaires Larousse.  
 

1. Aut Caesar aut nihil  

2. Divide ut reges // divide ut imperes 

3. Cedant arma togae  

4. Vae victis 

5. Si vis pacem para bellum 

6. Omnia vincit amor. 

7. Dura lex sed lex 

8. Imperium in imperio 

9. Veni vidi vici 

10. Quidlibet audendi potestas 

 
 
 

Pour notre rendez-vous du MERCREDI 8 SEPTEMBRE  
 
Les incontournables : 
Gaffiot – Robert, Rome, les Belles Lettres – Neraudeau, Littérature latine, Hachette (ou une 
autre) – une grammaire de votre choix. 

 
 

Et voilà ! Bonnes vacances à tous (otium cum libris)  ! 
VALETE ! 

 


