
 

 

 

  
 

11••   UUnn  llaabbyyrriinntthhee  ssaannss  MMiinnoottaauurree 

Commençons par observer l’arbre généalogique de deux puissantes familles romaines : les Juliens et les 

Claudiens, qui se sont associés par le mariage d’Auguste et de Livie. 

 

 

Illam imaginem intelligamus. 

1. Quelle première impression cet arbre généalogique donne-t-il ? Essaie d’expliquer quels faits sont à l’origine de 
cette impression. 

2. Observation préalable :  

a) D’après ce que tu peux voir,  Auguste appartient à la famille des  Juliens  Claudiens  
              et  Livie à celle des  Juliens  Claudiens. 

b) Souligne de la même couleur toutes les filles. 

c) Comment les Romains choisissaient-ils généralement le prénom de leurs filles ? 

3. Simplifions l’arbre généalogique en nous concentrant sur le seul personnage d’Auguste ; complète le schéma ci-
dessous. Pour les adoptions, indique le nom de l’enfant et sa relation à Auguste (neveu, beau-fils, etc.). 
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4. Hypothèses et conclusions : 

a) Quel est le sexe de tous les enfants adoptifs d’Auguste ? Que peux-tu en déduire 
sur la raison de ces adoptions ? 

b) Pour quelle(s) raison(s) Auguste semble-t-il avoir eu besoin de changer d’épouse ?  

c) Son troisième mariage lui a-t-il donné satisfaction ? Quelle idée cela confirme-t-il ? 

d) Les autres membres de sa famille n’ont pas cumulé autant de mariages et 
d’adoptions : du fait de quelle différence ? 

5. Quel point commun remarques-tu entre les mariages suivants ? 
- Gaius Octavius et Atia 
- Livie et Tiberius Claudius Néro 
- Marcellus et Julia 
- Julia et Tibère 
- etc. 

 

22••   PPeettiitt  ppoouussss iinn  ddeevviieennddrraa  ggrraanndd 

Très peu de temps après son premier mariage, au sein de la gens Claudia (famille des Claudiens), Livie est très rapidement enceinte. 

Cette première grossesse attise la curiosité de la jeune femme (elle vient d’avoir quinze ans, alors que son époux en a dix-sept de plus). 
 

Texte 1 : les explications d’un naturaliste, Pline l’Ancien, qui s’intéresse à la couvaison des œufs d’oiseaux. Pline a vécu de 23 à 79 

(Livie, né en 58 av. J.-C., est morte en 29 apr. J.-C.). 

Quin et ab homine perficiuntur. Julia Augus-

ta, prima sua juventa, Tiberio Caesare ex Ne-

rone gravida, cum parere virilem sexum ad-

modum cuperet, hoc usa est puellari augurio, 

ovum in sinu fovendo atque, cum deponendum ha-

beret, nutrici per sinum tradendo, ne intermittere-

tur tepor ; nec falso augurata proditur. 

Pline l’Ancien, Histoire naturelle, X, 76 

Bien plus, [les œufs] peuvent être couvés par 

l’homme. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• •, usa de cet augure usité parmi les jeunes femmes : 

elle porta un œuf contre sa poitrine, et, lorsqu’elle 

était obligée de le quitter, elle le donnait à une nour-

rice, pour qu’il n’y eût pas d’interruption dans la cha-

leur. On dit que cet augure ne la trompa pas. 

 

Illud scriptum lege. 

6. Qu’est-ce qu’un « augure » dans ce texte ? Que doit donc signifier, dans ce contexte, la dernière phrase du texte ? 

7. Pour comprendre le signe divin recherché par Livie, traduis le passage en gras en tenant compte des informations 
ci-dessous. Recopie la portion de phrase à traduire en sautant des lignes pour faire l’analyse des cas. 

Remarque sur les noms : « Julia Augusta » est le nom officiel qu’a reçu Livia après la mort d’Auguste (par testa-
ment, il l’intègre à la gens Julia en l’adoptant, et il lui confère le titre honorifique d’Augusta) ; « Tiberio Cae-
sare » désigne l’empereur Tibère, et non le mari de Livie : Tibérius Claudius Néro. 

Vocabulaire : primus, a, um : premier • suus, a, um : son, sa • juventa, ae, f. : la jeunesse • ex + abl. : hors de, 
de, de la part de • gravida, ae : enceinte • cum + subj. : alors que, comme • pario, is, ere, peperi, partum : 
accoucher • virilis, e : viril, mâle, masculin • sexus, us, m. : le sexe • admodum : tout-à-fait, pleinement • 
cupio, is, ere, i(v)i, itum : désirer 

 

Texte 2 : les précisions d’un historien, Suétone (il fait paraître sa Vie des douze Césars au début du IIe siècle). 

Praegnans eo Livia cum, an marem editura 

esset, variis captaret ominibus, ovum incubanti 

gallinae subductum nunc sua nunc ministrarum 

manu per vices usque fovit, quoad pullus insigni-

ter cristatus exclusus est. 

Suétone, Vie de Tibère, XIV, 2 

Dans sa grossesse, Livie voulant savoir par divers 

présages si elle accoucherait d’un garçon, réchauffa 

tour à tour de ses mains et de celles de ses femmes, 

un œuf dérobé à la couvée d’une poule, et il en sortit 

un poulet avec une superbe crête. 

 

8. Pour quelle raison, donc, Livie – comme de nombreuses autres femmes enceintes, d’après Pline – est-elle donc si 
inquiète ? Quelle information ces textes nous apportent-ils sur le rôle du mariage à cette époque ? 

9. D’après toi (et d’après tes connaissances historiques), quelles différences une fille et un garçon peuvent-ils avoir, 
dans le domaine de la filiation ? 

10. Lequel des deux auteurs mentionne ses sources ? Lequel se montre plus prudent ? 

Ils sont cités de haut en bas,  
par rapport à l’arbre généalogique. 

↑ Livie (buste de 31 av. J.-C. ;  

musée du Louvre, Paris) 



 

 

33••   LLaa  pprriimmooggéénniittuurree  mmaassccuull iinnee  eett  llaa  ffii ll iiaattiioonn  ppaattrrii ll iinnééaaiirree  àà  ll ’’hhoonnnneeuurr 

Étymologie : la gens 
Il existe deux mots latins pour désigner la famille : gens et familia. Cependant, chacun d’eux renvoie à une notion différente. La gens 

est un groupe de familles dont les membres revendiquent un ancêtre commun ; cette appartenance à un même groupe est signalée par le 

gentilice (gentile nomen) : Julius et Claudius en sont les deux exemples que nous avons croisés. La familia, en revanche, désigne 

toutes les personnes vivant sous le même toit : le maître de maison (pater familias) et tous ceux sur qui il a autorité (sa femme, leurs 

enfants non mariés et leurs esclaves et affranchis). 

 
 Retrouve les mots français issus de la racine indo-européenne *gen-/gna- (la naissance), via le latin (par 
exemple, genero : « donner naissance à », nascor : « naître »). Attention : la racine gen- a des formes variées : gen-, 
gn-, gna-, na- ; n’oublie pas les préfixes et les suffixes autour du radical ! 
 

 
Pour t’aider, la racine gen- est indiquée pour les mots 1 à 19. 

Définitions : 
1. Parent, père. 
2. Qui est de la même espèce qu’un autre. 
3. Rien, ce qui n’existe pas. 
4. Ensemble des petits d’un animal. 
5. Procréer ;  créer, être à l’origine de. 
6. Existant à la naissance. 
7. Aimable, agréable. 
8. Personne ayant des connaissances en 

sciences et en technique lui permettant 
de diriger des projets. 

9. Faire pénétrer dans toutes les parties. 
10. Étude et connaissance de l’origine et de 

la filiation des familles. 
11. Horiz. Fait d’être né avant, d’être l’aîné. 

Vert. Branche de la médecine consacrée 
à la période qui entoure la naissance. 

12. Naissance de Jésus ; fête célébrant cette 
naissance. 

13. Précédant la naissance. 
14. Perdre de sa valeur, se transformer en 

mal. 
15. Horiz. Nom des habitants d’une ville, 

d’un pays. Vert. Nom du mari par rap-
port au père ou à la mère de sa femme. 

16. Science qui étudie l’hérédité et ses pro-
blèmes. 

17. Nombre de naissances par rapport à la 
population totale d’un lieu en un temps 
déterminé. 

18. Qui veut favoriser l’augmentation des 
naissances. 

19. Se dit de cousins, des enfants issus des 
deux frères ou de deux sœurs. 

20. Dans l’Antiquité romaine, esprit ou démon, 
bon ou mauvais, qui présidait à la des-
tinée de chaque homme. Aujourd’hui, 
personne disposant d’un talent. 

21. Catégorie, division (fondée sur un ou 
plusieurs critères communs). 

22. Né (à…), originaire (de…). 
23. Ensemble des personnes qui ont le 

même âge à la même époque. 
24. Quelqu’un dont le peuple est établi de 

tout temps dans un pays, par opposi-
tion aux peuples qui ont colonisé ce 
pays par la suite. 

25. Ingénu, crédule. 



 

 

 

mot latin traduction du mot latin mots français qu’il a donnés 

gens, gentis, f.  → 

matrimonium, i, n.   → 

vir, i, m.  →  

cupio, is, ire, i(v)i, itum  →  

nomen, inis, n.  →   

familia, ae, f.  →   
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