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Les études de langue et littérature latines couvrent l'ensemble des textes latins,
des origines jusqu'au Vle siècle apr. j.-c., avec des ouvertures sur la littérature du
Moyen Age et de la Renaissance. Elles s'intéressent d'une part au fonctionnement
de la langue latine et à son évolution historique. A l'aide des outils de la philologie,
elles analysent d'autre part la littérarité des æuvresjen rapport avec leur contexte
social, culturel et historique. L'interprétation des textes prend en compte leurs

origines littéraires ainsi que leur survivance

et leur influence dans la tradition

occidentale.
Des cours de grammaire, des exercices pratiques de thème puis de version
apprennent aux étudiant'e's à maîtriser les difficultés de la langue latine et à en
saisir les nuances. L'enseignement de la linguistique diachronique apporte quant à
lui une vue générale de l'évolution de cette langue au cours des siècles. Des cours
de lecture cursive (prose et poésie) complètent l'apprentissage de la langue en
offrant un large panorama des trésors de la littérature latine.
A ces enseignements centrés sur la langue s'en ajoutent d'autres, axés sur la
transmission et sur l'interprétation des textes antiques, ainsi que sur leurs aspects

littéraires. Le proséminaire propose une introduction à la philologie et aux
différents < outils > nécessaires pour aborder un texte latin (étude de la tradition
manuscrite, critique textuelle, maîtrise des dictionnaires spécialisés, des ouvrages
de référence, des banques de données informatiques). Les séminaires d,analyse

de texte et d'études littéraires sont consacrés à la lecture d'une æuvre

en

particulier et ont pour but d'approfondir la réflexion sur un auteur, un genre ou
un thème littéraire. un cours général traite chaque semestre d'un sujet différent
(production littéraire d'une époque précise, telle la poésie augustéenne ou la
littérature chrétienne, ou l'évolution d'un genre littéraire comme l'épopée ou le
roman).
Les études latines sont organisées dans un

esprit de collaboration étroite avec

les autres disciplines constituant l'lnstitut d'archéologie et des sciences de
l'Antiquité, ainsi qu'avec celles dont les enseignements se fondent en grande
partie sur la tradition classique. La discipline de latin organise par ailleurs de
nombreuses conférences, elle est engagée dans des projets de collaborations
interfacultaires et interuniversitaires et favorise les échanges d'étudiant.e.s, de
doctorant'e's et d'enseignant.e.s avec des universités suisses et étrangères
(Berlin, Bristol, Florence, Lille, Lyon, paris, pise, Sienne/Arezzo...).
Des voyages en ltalie (Rome, Naples, pompéi), sur les traces des auteurs latins,
sont régulièrement organisés.
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Professeure ordinaire
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Meître-assista nte

dani ell e.v a n mal-ma ed er @ un il. ch
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al essa nd ro. rolle @ un il.ch
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Professeur assistant (SLl)

Julien Pinsoud
Chargé de cours
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j u lien.pin goud
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@ u ni Lch

Eric Chevallev

Kevin Bovier
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Maître d'enseignement et de
recherche

kevin.bovier@unil.ch
Bureau Ant. 4022

eri c. chevo I ley.2@

u ni l.

ch

Bureau Ant.4076

Brisitte Maire
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Première assistante
vo nessa. gl duser@

u

ni l. ch

Maître d'enseignement et de
recherche

Bureau Ant. 5740

brigitte. moi re @ u nil. ch
Bureau Ant.4022

Antoine Viredaz
Premier assistant
o

Olivier Thévenaz
Maître d'enseignement et de
recherche
olivier.theven az@ un il. ch

Bureou Ant.4022

ntoin e.vi redaz@ u nil. ch

Buredu Ant,4075

Dvlan Bovet
Assistant diplômé
dylan.bovet@unil.ch
Bureau Ant.4027

Pauline Maitre
Assista

nte'diplômée

po uli ne. mditre @ un il. ch

Bureau Ant.4027
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PLan d'études
N.B: Le plan d'étude complet du BA est disponible à l'adresse
http://www.unil.ch/lettres/home.html

> Plans d'études BA

2013

> latin

ProPédeutique
Structure modulaire
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Modules
BA-LAT.1-1010 . INTRODUCTION AUX ÉTUDES LATINES
Propé Ba / Obligatoire
flxées pour la validation intégrative
L'étudiant.e. s'inscrit aux enseignements obligatoires du module et remplit les conditions
qui leur est associée.
H.

Obl. / opt.

Semestre

2

Séminaire

Obligatoire

Automne

2

Thévenaz

2

Séminaire

Obligatoire

Printemps

2

Rolle

2

(travaux

Obligatoire

Automne

'l

Responsable

Analyse de texte 1:Virgile, L'Énéide

Danielle van MaF
Maeder

Analyse detexte 2: Sénèque,
Lettres à Lucilius

Olivier

lntroduction aux études latines:
Proséminaire

Alessandra

hèbd.

Cours-TP
pratiques)
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Enseignements
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4

ECTS

ir"

Evaluation

Responsable

Obl. / opt.

Modalités

Introduction aux études latines

Danielle van lvlalMaeder

Obligatoire

Validation
continue
notée

Cr

Coeff.

ECTS

'1

5.00

BA-LAT-1-1020. LANGUE

Propé Ba / Obligatoire
L'étudiant.e s'inscril aux enseignements obligaloires du module et remplit les conditions fixées pour la validation intégrative qui

i

leur êst âssociée.

I

lu

Enseignemênts

Responsable

Exercices de grammaire

Olivier

I

I

H.

hebd.

Type

Obl. / opt.

Cours-TP

Thévenaz

(kavaux

1

Sêmestrè

Cr.
ECTS

Obligatoire

Annuel

2

Obligatoire

Annuel

4

Modalités

Coeff.

Validation

2

pratiques)

Thévenaz

Thème

Olivier

Evaluation

Responsable

Langue latine

Olivier

Travaux
pratiques

1

Obl. / opt.

Thévenaz

Obligatoire

écrite notée

Cr.
ECTS

6.00

BA-LAT-,1 -1 O3O - LITTÉRATURE

Propé Ba / Obligatoire
L'étudiant e s'inscrit aux enseignements obligatoires du module et se présente à I'examen intégratif qui leur est associé.

Enseignements

Responsable

Coursde littérature 1: La poésie épique

Danielle van MalMaeder

à Rome
Cours de littérature 2: Corps représentés
et corps tourmentés: images du corps et
de la violence faite aux corps dans la
littérature latine

Eric Chevalley

Lecture cursive: prose et poésie

Olivier

Evaluation

Responsable

Littérature latine

.fr4aeder,

H.

Thévenaz

Cr.

TyPe

Obl. / opt.

Semestre

1

Cours

Obligatoire

Automne

1

Cours

Obligatoire

Printemps

1.5

1

Travaux
pratiques

Obligatoire

Annuel

3

Obl. / opt.

Modalités

Coeff,

Obligatoire

Oral

2

hebd.

ECTS

Cr
ECTS

Danielle van MalEric Chevalley,
Olivier Thévenaz

gui.1c des
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BA-LAT.1.1O4O - HISTOIRE DE LA LANGUE

Propé Ba / Obligatoire
L'étudiante s'inscrit aux enseignemenls obligatoires du module et se présente à I'examen intégratif qui leur est associé.

Enseignements

Rèsponsable

lntroduction à la linguistique diachronique
Les langues indo-européennes

Robin Meyer

Description et histoire des langues
classiques : Histoire de la langue latine

Antoine

H.

hebd.

Viredaz

1

Type

Obl. / opt.

Semèstre

Cours

Obligatoire

Annuel

Cours

Obligatoire

Cr.
ECTS
1

Printemps

i'

2

d

Evaluation

Responsable

Histoire de la langue

Robin Meyer

Obl. / opt.

Modalités

Obligatoire

Écrit

Coeff

1

Horatre et saltes de co'w''s

automne 2021
N.B: les horaires, salles de cours et descriptifs des enseignements se trouvent sur
le site de la Faculté des lettres : http://www.unil.ch/lettres/home.html

Propédeutique

Lecture cursive
O. Thévenaz

10:15-12:00 4nt.4078

linguistique diachronique

R. Meyer

10:15-11:00 Ant.2128

Cours de littérature

D. van

prose et poésie

lntroduction à la

La poésie

1

Mal-Maeder

13:15-14:00 4nt.4068

épique à Rome

Histoire de la
Langue latine

A. Viredaz

guidedes

latinista ror- roz

10:15-11":00 Ant.4173

Cr
ECTS

3.00

lntroduction aux
études latines

L4:15-16:00 Syn.2212

A, Rolle

Vendredi
Analyse de texte l-

D. van

Mal-Maeder 10:15-12:00 Ant.

2128

Yi.gile, L'Énéide

Exercices de grammaire

14:15-16:00 Ant.4021

O. Thévenaz

V. Glauser

Thème

(tous les

15

jours, dès la 1'' semaine)

1-4:15-L6:O0 Ant. 4021

O. Thévenaz

{tous les

15

jours, dès la

2e

semaine)
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l. La langue latine
l.L. Dictionnaires généraux

Gaffiot F., Dictionnoire latin-françois, Paris,2000 (11934). L'ancienne édition est
disponible en ligne (cf. ci-après).

Oxford Latin Dictionary, Oxford, 2012 (11982). Dictionnaire latin-anglais qui
englobe la latinité des débuts jusqu'à l'an 200. l'OLD n'a pas entièrement
remplacé le Lewis-Short (consultable en ligne, cf. Dotobase of Latin
Dictionaries) qui prend en compte l'Antiquité tardive.
Thesourus linguoe lotinoe. Dictionnaire monolingue latin couvrant toute la latinité,
des origines à l'an 600. Le ILI est une entreprise immense commencée en
1900 et toujours inachevée (o'n dispose aujourd'hui des lettres A à M et O à P
ainsi que d'une partie des lettres N et R). Pour chaque mot un très large

choix d'occurrences est fourni (parfois une liste exhaustive), accompagné
d'indications sur la morphologie, le sens et les utilisations syntaxiques' Le
volume d'index et son supplément constituent une liste intégrale de tous les
textes latins et donnent les abréviations canoniques pour les auteurs et les
textes. Le
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existe également en ligne.
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1.2.

Dictionnaires spéciaux

Latin tardif

Souter A., A Glossory of Loter Latin to 600 A.D., Oxford, i.949. Dictionnaire latinanglais couvrant la période allant de la fin du lle au début du Vlle siècle. ll a
été conçu au départ comme un supplémenT à l'OLD. Consultable en ligne, cf.
Databose of Lotin Dictionories.
Latin chrétien

Blaise A., Dictionnoire latin-français des auteurs chrétiens, Turnhout, 1,967 (rIgS4).
Seul instrument scientifique d'ensemble pour les Pères latins de l'Eglise.
Couvre la littérature chrétienne de l'époque de Tertullien (milieu lle s.) à la fin
de l'époque mérovingienne (milieu Vlle s.). Consultable en ligne, cf . Datobose

of Lotin Dictionaries.
Latin médiéval

Mittellateinisches wôrterbuch. Grande entreprise débutée en i.959 sur le modèle
du ILt. Les lettres A à H sont parues aujourd'hui.
Blaise A., Lexicon latinitatis medii oevi: dictionnoire latin-fronçais des outeurs du
Moyen-Âge, Turnhout, 1975. Consultable en ligne, cf. Datobose of Lotin
Dictionaries.

Du Cange C., Glossarium mediae et infimoe latinitatis, L0 vol,, paris, L937-38
(11688). Consultable en ligne, cf . Dotobase of Lotin Dictionaries.

Niermeyer J.F., Medioe latinitatis lexicon: lexique latin médiévol,2 vol., Leiden,
2002 (rt976).
Fra

nçais-lati n

Quicherat 1., Chatelain 8., Dictionnaire Fronçois-Lotin. Paris, 1898.

1.3.

Ouvrages de références sur la langue latine

Grammaire

Ernout A., Thomas F., Syntaxe latine,Paris,2002 (11951).
Leumann M., Hofmann J.-8., Szantyr A., Lateinische Grommotik, 3 vol., Mùnchen,
1972-7979.

guide des
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Etymologie

De Vaan M., Etymologicol Dictionory

of Latin and the other ltolic Languoges,

Leiden, 2008.

Ernout A., Meillet A., Dictionnaire étymologique de Io langue latine, Paris,2oo9
(11932).

walde A., Hofmann, J. 8., Lateinisches etymologisches wôrterbuch,

3 vol'

Heidelberg, 1938.

Prosodie et métrique

Boldrini 5., Lo prosodio e lo metrica dei Romoni, Roma, 1992'
Nougaret l.,Troité de métrique latine classique, Paris, 1948'
Linguistique et histoire de la langue

Ernout A., Morphologie historique du latin, Paris, 2002 (11914)'
Kùhner K., Stegmann c., Holzweissig F., Ausfûhrliche Grommotik der loteinischen
Sprache,3 vol., Hannover, !982.
Ndiaye E., De I'indo-européen au latin et ou grec : initiotion à Ia grommaire
comparée du lotin et du grec, avec exercices corrigés, tableaux synthétiques
et lexiques, Bruxelles, 2009.
Dangel J., Histoire de la langue latine, Paris, 1995. Offre une vue générale et
synthétique de l'histoire de la langue latine.
Goullet M., Parisse M., Apprendre le lotin médiéval : manuel pour grands
débutonts, 3e éd., Paris, 2005.
Leumann M., Hofmann J. 8., szantyr A., Loteinische Grammotik, 2 vol., Mùnchen,
1972-7979.
Vâànànen V., Introduction ou lotin vulgaire, Paris, 2006 (11963)'
weiss, M., Outline of the historical ond comparative grammor of Lotin, Ann Arbor,
2011 (12009).

ll. La littérature latine
$

I

Littérature latine antique

conte G.8., Latin literature: o history, trad. J. B. solodow, Baltimore-London, 1994.

Fredouille J.-c., Zehnacker H., Littéroture lotine, Paris, 1993. Manuel
d'introduction offrant un panorama synthétique de la littérature latine.
Contient de courtes notices bibliographiques pour chaque auteur'

I

gnide dcs
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Herzog R., Schmidt P.L. (éds), Hondbuch der lateinischen Literatur der Antike,
1989-2020. Cette histoire de la littérature latine comprendra 8 volumes. Pour
l'instant seuls les tomes L (240-78 av. J.-C.), 4 (tt7-284 apr. J.-C'), 5 (284-374
apr. J.-C.) et 6 (374-430 apr. J.-C.) sont parus' Les tomes 1, 4 et 5 ont été
traduits en français : cf. Herzog R., Schmidt P.L. (éds), Nouvelle histoire de la
I

itté rotu re ati n e, I urnhout, 1993-2014.
I

Littérature latine chrétienne

Fontaine J., La littéroture lotine chrétienne, Paris, 1.970.
Moreschini c., Norelli E., Histoire de lo littérature chrétienne ontique grecque et
latine, Trad. M. Rousset, Genève, 2000.
Littérature latine médiévale

Brunhôlzl F., Histoire de lo littéroture lotine du Moyen Âge,trad. H. Rochais,2 vol.,
Turnhout, 1991-1996.
Littérature grecque
SaTd S.,

Trédé M., Le Boulluec A., Histoire de la littérature grecque, Paris, L997

Histoire de la transmission des textes

Reynolds 1.D., wilson N.G., D'Homère à Erosme : lo tronsmission des classiques
grecs et latins,trad. C. Bertrand, Paris, 1984.
Reynolds L.D. (éd.), Texts and Transmission: o survey of the Latin classics, oxford,
1983.

lll. Encyclopédi es et ouvrages généraux
Der kleine Pauly: Lexikon der Antike, K. Ziegler, W. Sontheimer, H. Gârtner (éds),
Mr,inchen, 1964-t975.

Der neue Pouly: Enzyklopddie der Antike, H. canzik, H. schneider (éds), Stuttgartweimar, 1996-2003. La neue Pouly est également disponible en ligne dans sa

traduction anglaise: https://referenceworks.brlllonline.com/browse/brill-snew-paulv.

Paulys Reolencyclopiidie

der

clossischen Altertumswissenschaft, Mùnchen-

Stuttgart, 1894-1980.

fùr Antike und Christentum (RAC). Concerne surtout l'Antiquité tardive
et particulièrement les problèmes du christianisme antique. on dispose pour
l'instant des lettres A à M (jusqu'à l'article Markionl

Reottexikon

gui/c

des

latinistc:o:r-

:orz

ro

The

Oxford Clqssical Dictionory, S. Hornblower, A. Spawforth (éds), Oxford,

1'996

(11949).
Histoire romaine

Bordet M., Précis d'histoire romoine,2004 (11969)'

Christol M., Nony

D.,

Rome

et

son empire, Paris,

Z1tt

(11990)' Manuel

d'introduction doté de références bibliographiques'
France J., Hurlet F., tnstitutions romoines des origines aux sévères, Paris, 2019.
lconogra phie

Lexicon lconographicum Mythologiae Clossicae (LIMC),
J.-R. Gisler

H'

C' Ackermann'

et o/. (éds.), Zùrich-MÛnchen, 1981-1999'

Mythologie

Grimal P., Dictionnqire de lo mythologie grecque et romaine, Paris, 1"951.

ll
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Outils irt'ormatiques

N.B: Les bases de données de la BCU sont accessibles depuis son domicile en passant par
https://crypto. u ni l.ch

Dictionnaires en ligne
Le

Gaffiot : https://gaffiot.orgl

ILI: Thesaurus linguae Latinae.

Accès par le site de la BCU : Bases de données

:

Latin.

Dqtabase of Latin Dictionories. Accès BCU : Bases de données : Latin. Recherche
simultanée d'un mot dans 10 dictionnaires et lexiques différents.
Description:http://www.brepols.net/publishers/pdf/Brepolis-DLD-FR.pdf

Logeion: Multi-dictionnaire pour le latin et le grec (Gaffiot, LewisShort, du Cange),
avec les collocations et fréquences : https://logeion.uchicago.edu/lexidium
TLG: Thesaurus linguoe Graecoe. Accès par le site de la BCU : Bases de données
Grec.

:

Bases de données de textes

Library of Latin Texts. Accès BCU : Bases de données : Latin. La LLT permet de
rechercher des mots ou des formes en contexte dans toute la latinité.
Monumento 6ermanioe Historica. Accès BCU : Bases de données : Latin. Collection
de textes latins de l'Antiquité tardive et du Moyen Age. Fonctionne de la
même manière que la LLT.
Phi-Latin Texts. Base de données de textes classiques, recherche textuelle et
concorda nces : https://latin.packhum.org

et

concordances:

Base de données de textes

tardo-antiques

CatullusOnline. Base

de

données

de

Catulle, textes

http://www,catullusonline.org/CatullusOnline/index.php

CorpusCorporum.

http://www.mlat.uzh.ch/MLS/xanfang.php?corpus=L5&lang=0

digilibLT. Base de
https://digi

li

blt.

u ni

données de

textes

tardo-antiques

upo. itli ndex. php?lang=;1

Corpus Rhythmorum Musicum. Base de données de textes poétiques tardifs mis
en m usiq ue ( lv"-lxe) : http://www.corimu.unisi.it/public/frontend
Recherches bibliographiques

L'Année philologique : Bibliographie critique et analytique de l'antiquité grécolatine. Accès BCU: Bases de données: Langues et littératures classiques. Permet
des recherches bibliographiques au moyen de divers filtres (auteurs modernes,
auteurs anciens, sujets, ...)
guide des latitistcs
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Liste des abréviations usuelles de revues
https://about.brepol is.net/a ph-a breviations/
Encyclopédies

Neue Pauly

-

Daremberg

et Saglio : Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines.

New Pauly. Accès BCU : Bases de données : Langues et littératures
classiques. Encyclopédie spécialisée sur l'Antiquité tardive.

données: Antiquité.
The Oxford Encyclopedia of Ancient Greece and Rome. Accès BCU
données : Antiquité.

Accès

BCU : Bases de

:

Bases de

Bases de données pour des recherches intertextuelles

Musisque Deoque : Archive digitale de poésie latine, des origines à la Renaissance

italienne littéraires

et

épigraphiques; recherche textuelle, métrique et

concorda nces.
http://www.mqdq.itlmqdq/

Tesserae: lnterface pour l'exploration de parallèles intertextuels. Littératures
latine et grecque.
http://tesserae.caset.buffalo.ed u/

Base de données pour des recherches métriques

PedeCerto : lnstrument pour l'analyse automatique des vers latins (hexamètres et
pentamètres), statistiques pour les auteurs classiques, scansions libres.
http://www. pedecerto.eu/

r3
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