
R. Delord – Latin
SEQ. : A la découverte de l'autre : l'ennemi punique n°1

- TEXTE - Lucius Ampelius, Liber memorialis : de tribus punicis bellis - 

   Lucius Ampélius, écrivain latin du IIème siècle,  est connu pour son Liber memorialis (aide-mémoire), un manuel  
scolaire latin écrit à la fin du règne de Marc-Aurèle (161-180). Composé d'une suite de textes de longueur inégale,  
entrecoupés de questions, il tente de combler l'insatiable curiosité d'un nommé Macrin, qui devait être un adolescent.  
Pour ce faire,  l'auteur aborde des sujets très variés et traite de cosmographie,  de géographie, de mythographie et  
d'histoire universelle.
   Avec ce texte, il aborde la période des guerres Puniques qui ont ébranlé Rome de 264 avant J.C. à 146 avant J.C.

PRIMUM PUNICUM BELLUM

     Populus Romanus cum Carthaginiensibus dimicavit. primum Punicum bellum navalibus copiis gestum 

est. Causa motus praetendebatur duplex : altera quod Carthaginienses Tarentinis adfuissent, altera quod 

Mamertini  adversus  Poenos  auxilium  poscerent;  ceterum re  vera  praemium fuit  Siciliae  et  Sardiniae 

possessio fertilissimarum insularum. Appius Claudius bellum in Siculo freto commisit, Manlius et Regulus 

in ipsa Africa profligaverunt, Duilius consul aput Liparas insulas, Lutatius Catulus aput Aegates mersis 

hostium classibus consummaverunt.             Lucius Ampelius, Liber memorialis

Vocabulaire

adsum, -es, -esse, adfui : être présent, 
assister, aider (+dat)

Aegates, -ium, f. : les (îles) Egates 
alter, -era, -erum : l'un...l'autre (de deux) 
Appius Claudius Pulcher : consul en -212
aput = apud : chez, devant
auxĭlĭum, ii, n. : l'aide
bellum, -i, n. : guerre
Carthāgĭnĭensis, e : Carthaginois
ceterum, adv. : du reste, d'ailleurs, mais
classis, -is, f. : classe, flotte 
committo, -is, -ere, -misi, -missum : ici 

(expr.) commitere bellum/proelium : 
engager le combat

consummo, -as, -are, -aui, -atum : 
achever, terminer

copia, ae, f. ici au plur. : troupes
dimico, -as, -are : combattre 

Duilius (Caius Duilius Nepos) : consul en 
260 avt. J.C. et général 

duplex, -icis : double 
fertilis, -e : fertile (fertilissimarum : 

superlatif gén. fém. plur.)
fretum, -i, n. : le détroit, la mer, les flots 
gero, -is, -ere : faire, mener (gestum est : 

parfait passif)
Lipara, -ae, f. : (îles) Lipari (îles près de la 

Sicile)
Lutatius Catulus (Caius Lutatius Catulus) : 

consul en 242 avt. J.C. et général
Mamertini, orum, m. : les Mamertins 

(habitants de la ville de Messana, 
Messine en Sicile)

Manlius (Lucius Manlius Vulso Longus) : 
consul en 256 et 250 avt. J.C. et 
général

mergo, -is, -ere, mersi, mersum : plonger, 
tremper, couler

motus, -us, m. : mouvement, trouble
Poenus, i, m. : Carthaginois
posco, -is, -ere, poposci : réclamer, 

demander 
praemium, -ii, n. : récompense, enjeu
praetendo, -is, -ere, -tendi, -tentum : (fig) 

mettre en avant, prétendre, prétexter
profligo, -as, -are : porter un coup décisif, 

abattre, renverser 
Pūnĭcus, a, um : punique, carthaginois
re vera (expr.) : en fait, en réalité
Regulus (Caius Atilius Regulus Serranus) : 

consul en 257 et 250 avt. J.C.
Siculus, -i, m. : Sicilien 
Tarentini, -orum, m. : Les Tarentins 

(habitants de Tarentum, Tarente)
-----
reporto, -as, -are : rapporter
socius, -ii, m. : allié

Grammaire
quod : parce que 
+ indicatif : cause que l'énonciateur croit vraie
+  subjonctif  :  cause  dont  l'énonciateur  laisse  la 
responsabilité à un personnage = cause alléguée : parce 
que, disait-(il/elle), selon (lui,elle), sous prétexte que 

Le récit et la concordance des temps :
L'emploi  de  l'imparfait  et  du  plus-que-parfait  du 
subjonctif dans un récit : 
-  imparfait  =  concordance  des  temps  +  aspect 
inaccompli
-  plus-que-parfait  = concordance des temps  + aspect 
accompli

Etude lexicale
- Relevez les verbes ou locutions verbales appartenant 
au champ lexical du combat et de la guerre

Etymologie
1. Expliquer le sens actuel en français de "prétendre"
2. Donnez 2 mots français dérivés de "duplex, icis"
3. Donnez 2 verbes, 2 noms et 2 adjectifs venant des 2 
radicaux de mergo, is, ere (rad. du prést et du supin)
4. Trouvez 2 adjectifs français dérivés de deleo, -es, -ere

Questions sur le texte
   (quibus = datif-ablatif pluriel du pronom relatif)

1. Quibuscum populus romanus dimicavit ?
2. Quomodo primum Punicum bellum gestum est ?
3. Quibus adfuerunt Carthaginienses ?
4.  Quibus  Mamertini  auxilium  adversus  Poenos 
poposcerunt ? Quia ?
5. Quid belli praemium fuit ? Quia ?
6. Quis in freto Siculo bellum commisit,  quis in Africa, 
quis apud Aegates ?
7. Quomodo Lutatius Catulus victoriam reportavit ?
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