
VERSION LATINE 
 

Octave objet de tous les honneurs 
 
31 avant J.-C. 
Rome 
 
Octave, neveu de Jules César, a vaincu Antoine et Cléopâtre lors de la bataille d’Actium. Désormais 
seul « héritier » de la mémoire de César, il rentre à Rome en vainqueur, bien décidé à devenir le 
maître unique de la Ville, ébranlée depuis un siècle par d’incessantes guerres civiles. 
 
 
Octavius in Italiam rediit, Romamque ingressus est1 triumphans2. Tum bellis toto orbe3 

compositis, Jani bifrontis4 portas sua manu clausit, quae tantummodo bis antea clausae 

erant5, primo sub Numa rege6, iterum post primum Punicum bellum. […] Octavio maximos 

honores Senatus detulit7. Ipse « Augustus » cognominatus est8, et in ejus9 honorem mensis 

Sextilis eodem10 nomine est appellatus8 […]. Equites Romani natalem ejus9 biduo11 semper 

celebraverunt ; senatus populusque Romanus […] cognomen « patris patriae » maximo 

consensu ei12 tribuerunt.  

D’après l’Abbé Lhomond, De Viris Illustribus Urbis Romae a Romulo ad Augustum. 
 
NOTES 
1. ingressus est : rentra 
2. triumphans : en triomphe 
3. toto orbe : CCL inclus dans le groupe bellis toto 
orbe compositis 
4. Janus, i bifrons, -ntis : Janus à deux têtes (ce 
dieu avait un temple dont on ouvrait les portes en 
temps de guerre pour les fermer en temps de paix ; 
c’est pourquoi il avait deux têtes, l’une symbolisant la 
paix, l’autre la guerre) 
5. clausae erant  : plus-que-parfait de claudo : 
avaient été fermées 

6. Numa rege : le roi Numa (715-672 av. J.-C.) 
7. Attention à la construction de ce verbe ( voir 
lexique ci-dessous, defero  ) 
8. cognominatus est – appellatus est : « fut 
surnommé » - « fut appelé » 
9. ejus  : « d’Auguste », donc « son » 
10. eodem  est l’une des formes de idem, eadem, 
idem  : le même 
11. biduo : sur deux jours, pendant deux jours 
12. ei : forme de is, ea, id   

 
LEXIQUE 
Verbes 
compono, is, ere, composui, compositum : régler, 
terminer 
defero, -fers, -ferre, detuli, delatum : accorder [ qqch 
(acc.) à qqn (datif) ] 
Adverbes 
bis (adv.) : deux fois 
primo (adv.) : d’abord 
tantummodo (adv.) : seulement 
Adjectifs 
maximus, a, um : superlatif de magnus, a, um 
Romanus, a, um : romain 
Sextilis, e : sixième (à l’époque, l’année commençait 
en mars, donc ce mois était en effet le sixième, non le 
huitième comme aujourd’hui) 

Noms 
consensus, us (m) : accord ; maximus consensus = 
accord unanime 
eques, equitis (m) : cavalier, mais Eques, -itis  : 
chevalier (classe sociale de Rome) 
natalis, is (m) : jour de naissance (anniversaire) 
Octavius, ii (m) : Octave 
porta, ae (f): porte 
Punicum bellum : guerre punique (contre Carthage ; 
l’adjectif Punicus, a, um  signifie « de Carthage, 
cathaginois ») 
Roma, ae (f) : Rome 

 


