Une branche d'arbre... 
            pas comme les autres ? 

Texte 1
 Liviae, olim post Augusti statim nuptias Veientanum suum revisenti, praetervolans aquila gallinam albam ramulum lauri rostro tenentem, ita ut rapuerat, demisit in gremium; cumque nutriri alitem, pangi ramulum placuisset, tanta pullorum suboles provenit, ut hodie quoque ea villa ad Gallinas vocetur, tale vero lauretum, ut triumphaturi Caesares inde laureas decerperent; fuitque mox triumphantibus, illas confestim eodem loco pangere; et observatum est, sub cujusque obitum arborem ab ipso institutam elanguisse. Ergo novissimo Neronis anno et silva omnis exaruit radicitus, et quidquid ibi gallinarum erat interiit.
Suétone, Vie des douze Césars, Galba, I, 2 et 3. Edition Nisard, Paris, 1848.

 
Texte 2
 Sunt et circa Divum Augustum eventa ejus digna memoratu. Namque Liviae Drusillae, quae postea Augusta matrimonii nomen accepit, cum pacta esset illa Caesari, gallinam conspicui candoris sedenti aquila ex alto abjecit in gremium inlaesam, intrepideque miranti accessit miraculum. Quoniam teneret in rostro laureum ramum onustum suis bacis, conservari alitem et sobolem jussere haruspices ramumque eum seri ac rite custodiri: quod factum est in villa Caesarum fluvio Tiberi inposita juxta nonum lapidem Flaminia via, quae ob id vocatur Ad Gallinas, mireque silva provenit. Ex ea triumphans postea Caesar laurum in manu tenuit coronamque capite gessit, ac deinde imperatores Caesares cuncti. Traditus mos est ramos quos tenuerunt serendi, et durant silvae nominibus suis discretae, fortassis ideo mutatis triumphalibus. 
Pline, Histoire Naturelle, XV, 136, 137. Edition M. Ajasson de Grandsagne, Paris, tome 9, Panckoucke, 1831.

 
Comparaison des textes.

(Vous pouvez vous répartir par groupes pour faciliter le travail! Il vous faudra alors échanger vos traductions.)

1- Traduisez les textes.
2- Documentez-vous: à quelle période ont vécu Pline et Suétone? Quel genre d'ouvrage ont-ils écrit?
3- Repérez les principaux éléments du récit: qui? quand? où? Ces éléments sont-ils très différents d'un récit à l'autre?
4- Que signifie la manière dont le rameau est arrivé dans les mains de Livie (utilisez vos connaissances pour ce ce qui concerne l'aigle et lisez bien le texte pour ce qui concerne la poule)?
5- Repérez dans chaque texte toutes les indications concernant le laurier qui ne figurent pas dans l'autre texte. Que veut souligner chaque auteur en donnant ces indications?
6- Quel auteur souligne qu'il s'agit là d'un fait prodigieux? Justifiez votre réponse à l'aide de mots du texte.
7- Concluez en choisissant la phrase qui vous semble convenir le mieux:
- Les Romains n'accordent que peu d'importance au monde végétal.
- Les Romains aiment le laurier sauce car il donne un goût délicieux au poulet. 
- Les Romains accordent à certains végétaux une valeur symbolique ( aussi bien dans les textes que dans les motifs décoratifs).
- Les Romains ont élevé certains végétaux au rang de divinités, auxquelles ils rendent hommage (aussi bien dans les textes que dans les motifs décoratifs).





Lexique du texte de Suétone (Vie des douze Césars, Galba, I, 2 et 3) 

NOMS PROPRES
Caesar, aris, m. : César, empereur 
Livia, ae, f. : Livie 
Nero, onis, m. : Néron 
Veientanum, i, n: propriété de Véies (en Etrurie, au Nord de Rome)

A
albus, a, um : blanc 
ales, itis, f. : l'oiseau, le présage 
annus, i, m. : année 
aquila, ae, f. : aigle 
arbor, oris, f. : l'arbre 
C 
confestim, adv. : à l'instant même, tout de suite, sur l'heure 
decerpo, is, ere, cerpsi, cerptum: cueillir 
demitto, is, ere, misi, missum : faire tomber, laisser tomber 
E 
elangesco, is, ere, elangui: s'affaiblir, s'étioler
ergo, inv. : donc 
exaresco, is, ere, ui, - : se dessécher entièrement 
G 
gallina, ae, f. : la poule 
gremium, ii, n. : sein maternel
H 
hodie, adv. : aujourd'hui 
I 
ibi, adv. : là 
inde, adv. : de là 
instituo, is, ere, tui, tutum : établir, installer
intereo, is, ire, interii, itum: mourir 
ita... ut, ainsi que 
L 
laurea, ae, f., ou laurus, i, f.: laurier 
locus, i, m: lieu, endroit 
M 
mox, adv. : bientôt
N 
novissimus, a, um : dernier 
nuptiae, arum (tjrs au pluriel) : les noces, le mariage 
nutrio, is, ire, ivi ou ii, itum : nourrir
O 
obitus, us, m. : la mort 
observo, as, are : observer 
olim, adv. : autrefois 
pango, is, ere, pepigi, pactum : planter
P 
placeo, es, ere, cui, citum : 1.plaire, être agréable 2. paraître bon, agréer 
post, prép. : + Acc. : après
praetervolo, as, are: passer à tire d'aile, survoler rapidement
provenio, is, ire, veni, ventum : naître, éclore
pullus, i, m. : le petit d'un animal 
Q 
quidquid est + Gén: tout de qu'il y a de.....
quisque, quaeque, quidque : chaque, chacun, chaque chose
R 
radicitus, adv: jusqu'à la racine
ramulus, i, m: petite branche, tige
rapio, is, ere, rapui, raptum : 1. emporter 2. ravir, voler 
reviso, is, ere, visi, visum : revenir pour voir, revisiter, revenir voir 
rostrum, i : le bec (au pluriel : les rostres)
S 
silva, ae, f. : forêt, bosquet 
statim, adv. : aussitôt 
sub, prép. : + Acc. : à l'approche de 
soboles, is, f. : la descendance 
T 
talis, e .... ut + subj: : tel ... que 
tantus, a, um... ut : si grand que
teneo, es, ere, ui, tentum : tenir
triumpho, as, are : 1. obtenir les honneurs du triomphe 2. triompher, remporter un triomphe 
V 
vero, inv. : vraiment, en vérité
villa, ae, f. : maison de campagne, domaine
voco, as, are : appeler 





Lexique du texte de Pline (Histoire Naturelle, XV, 136, 137)
 
NOMS PROPRES
Caesar, aris, m. : César, empereur 
Drusilla, ae, f. : Livia Drusilla (Livie, femme d'Auguste) 
Flaminia via : la Via Flaminia (qui sort de Rome au Nord) 
Tiberis, is, m : le Tibre

A
abjicio, is, ere, abjeci, abjectum : jeter , rejeter 
accedo, is, ere, cessi, cessum : 1. aller vers, s'approcher de, marcher sur 2. venir s'ajouter, s'ajouter 
accipio, is, ere, cepi, ceptum : recevoir, apprendre 
ales, itis, f. : l'oiseau, le présage 
altum, i, n. : hauteur 
aquila, ae, f. : aigle
B
baca, ae, f. : petit fruit, olive 
C 
candor, oris, m. : blancheur 
caput, itis, n. : la tête 
circa, prép + acc. : autour de 
conservo, as, are : garder, conserver 
conspicuus, a, um : visible, remarquable 
corona, ae, f. : la couronne 
cuncti, ae, a : tous ensemble 
custodio, is, ire, ivi ou ii, itum : protéger, défendre, garder
D
deinde, adv. : ensuite 
dignus, a, um : digne 
discerno, is, ere, crevi, cretum : distinguer, discerner, séparer 
divus, a, um : divin 
duro, as, are : durcir, endurcir, fortifier
E 
eventa, orum, n: évènement 
F
fluvius, i, m. : fleuve, rivière 
fortassis, adv. : peut-être 
G 
gallina, ae, f. : la poule 
gero, is, ere, gessi, gestum : 1. porter 2. exécuter, faire 
gremium, ii, n. : sein maternel
H 
haruspex, icis, m. : l'haruspice 
I-J
ideo, inv. : pour cette raison 
imperator, oris, m. : général
inlaesus, a, um = illaesus, a, um: qui n'est pas blessé
inpono, is, ere, sui, situm : placer sur 
intrepide : courageusement, avec intrépidité 
jubeo, es, ere, jussi, jussum : 1. inviter à, engager à 2. ordonner
juxta, prép. acc. : à côté de 
L 
lapis, idis, m. : pierre 
laureus, a, um: de laurier
laurus, i, f. : laurier 
M
matrimonium, ii, n. : mariage 
memoratus, us, m: action de rappeler, de raconter
miraculum, i, n. : chose, spectacle étonnant 
miror, aris, ari : 1. s'étonner, être surpris 2. voir avec étonnement, admirer 
mire : étonnamment, de manière prodigieuse
mos, moris, m. : sing. : coutume, manière
muto, as, are : 1. déplacer 2. changer, modifier 3. échanger
N 
nam, conj. : de fait, car 
nomen, inis, n. : le nom, la dénomination,. le titre 
nonus, a, um : neuvième
O 
ob, prép. + acc : à cause de 
onustus, a, um : chargé de
P 
pango, is, ere, pepigi, pactum : fixer, conclure 
postea, adv. : ensuite 
provenio, is, ire, veni, ventum : naître, éclore; se produire, avoir lieu 
Q 
quoniam, conj. : puisque
R 
ramus, i, m. : rameau, branche 
rite, adv. : selon les rites 
rostrum, i, . : le bec (au pluriel : les rostres)
S 
sedeo, es, ere, sedi, sessum : être assis 
sero, is, ere, sevi, satum : planter 
silva, ae, f. : forêt, bosquet
soboles, is, f. : la descendance 
T 
teneo, es, ere, ui, tentum : tenir
trado, is, ere, didi, ditum : transmettre, livrer, enseigner
triumphalis, e : qui a reçu le triomphe
triumpho, as, are : obtenir les honneurs du triomphe 
V 
villa, ae, f. : maison de campagne, domaine 
voco, as, are : appeler 




