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Enseignements Langues et cultures 
de l’Antiquité (optionnel) et Littérature,  
langues et cultures de l’Antiquité (spécialité)

2DE 1RE TLE

VOIE GÉNÉRALE

ENSEIGNEMENT

Informer et accompagner  
les professionnels de l’éducation

OPTIONNEL
SPÉCIALITÉ

ET TECHNOLOGIQUE

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE DE LITTÉRATURE  
ET D’ÉPIGRAPHIE GRECQUE ET LATINE

Partie 1 : textes littéraires 

Banques de textes généralistes
Banques francophones

• Hodoi elektronikai : http://mercure.fltr.ucl.ac.be/HODOI/
• Itinera electronica : http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/

Avec les Hodoi elektronikai et les Itinera electronica, l’université catholique de Louvain 
donne accès à une grande partie de la littérature grecque et latine en lecture et en traduction 
française. Dans ces environnements hypertextes, chaque mot est cliquable et donne accès à 
des données lexicales.

• Bibliotheca Classica Selecta : http://bcs.fltr.ucl.ac.be/SLInf4.html
La BCS de l’université catholique de Louvain propose une importante liste de traductions 
françaises de textes latins disponibles en ligne.

• Philoctetes : http://philoctetes.free.fr/index.htm
Philoctetes est une banque de textes grecs en version originale et en traduction française.

Banques étrangères
• Perseus : http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collections

La grande bibliothèque de référence de textes latins et grecs en version originale et traduction 
anglaise.

• Ancient Greek Texts : http://www.mikrosapoplous.gr/en/texts1en.html
Le site Ancient Greek Texts propose un grand nombre de textes d’auteurs grecs antiques au 
format Word.

• Loebolus : http://ryanfb.github.io/loebolus/
S’appuyant sur le travail d’Edwin Donnelly, le site Loebolus propose la liste des 225 Loeb 
tombés dans le domaine public et téléchargeables au format pdf.

• The Latin Library : http://www.thelatinlibrary.com
The Latin Library recense un très grand nombre de textes latins, tous les « classiques » de 
la littérature latine, bien sûr, mais aussi des textes du droit romain, des textes chrétiens, 
médiévaux et néo-latins. 
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• Latin Literature : http://www.forumromanum.org/literature/index.html
Le Corpus Scriptorum Latinorum du site Forum Romanum de David Camden propose une liste 
mise à jour régulièrement de tous les textes de littérature latine accessibles sur le Web. 

• Lacus Curtius : http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/home.html
Banque de textes grecs et latins en version originale et traduction anglaise dont certains ne 
sont pas présents ailleurs sur le web (Histoire naturelle de Pline l’Ancien en intégralité...). 

Latin médiéval
• Bibliotheca Augustana : https://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html

Textes latins en version originale, de toutes époques. Le fonds est particulièrement riche 
pour la latinité médiévale et moderne. Brèves biographies d’auteurs ; index alphabétique et 
chronologique ; contient plusieurs textes rares.

• HMAOT : http://hmaot.lamop.fr
Base de données de l’université Paris 1, le projet « Haut Moyen Âge Occidental en Traduction » 
recense les textes du haut Moyen Âge occidental en traductions française, anglaise, allemande 
et italienne.

Latin tardif et Néo-latin
• DigilibLT : http://digiliblt.lett.unipmn.it/index.php

La Biblioteca digitale di testi latini tardoantichi propose une bibliothèque des textes latins 
tardifs du IIe au VIIe siècle de notre ère.

• Intratext : http://www.intratext.com/LATINA/
La base Intratext donne accès à un très grand nombre de textes du IIe au XXe siècle en version 
originale, entiers ou fragmentaires.

• Le projet Mateo : https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camenahtdocs/start1.html
Le projet Mateo de l’Université de Mannheim donne accès aux textes latins de plus de 250 
auteurs de la Renaissance, à des manuscrits et livres imprimés. Il permet également de faire 
déchiffrer des incunables ou des livres en latin du début du XVe. 

• Mediaevum : http://www.mediaevum.de/
Le site Mediaevum propose de nombreux textes médiévaux, néo-latins et patristiques.

Patrologie 
• Abbaye Saint Benoît : http://www.abbaye-saint-benoit.ch/bibliotheque.htm

L’abbaye Saint Benoît de Port-Valais (Suisse) propose sur son site un vaste de choix de textes 
des Pères de l’église numérisés par ses soins.

• Roger Pearse : 
Recueil de textes des auteurs latins et grecs téléchargeables au format pdf

 - Patrologie latine :  https://www.roger-pearse.com/weblog/patrologia-latina-pl-volumes-
available-online/

 - Patrologie grecque :  https://www.roger-pearse.com/weblog/patrologia-graeca-pg-pdfs/

• Digivatlib : https://digi.vatlib.it
Le projet Digivatlib donne accès à tous les manuscrits du Vatican qui ont été numérisés.
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Banques thématiques
• Roma : http://www.roma.cfwb.be/accueil.asp

La base de textes Roma propose plusieurs centaines d’extraits d’auteurs latins de l’Antiquité 
au XVIIIe siècle. Le site propose une recherche par auteur, titre de l’œuvre, thème ou contenu 
grammatical.

• Diotima : http://www.stoa.org/diotima/anthology/#anth
Le site propose un recueil textes grecs, latins, égyptiens et coptes ayant pour thème la femme.

• L’armée et la guerre : http://www.csun.edu/~hcfll004/textindx.html
Le site de l’université californienne Northridge propose un choix de textes grecs et latins sur 
l’armée et la guerre.

• Textes pédagogiques : http://www.stoa.org/colloquia/
Le projet Stoa regroupe des colloquia scholastica, des textes pédagogiques de néo-latin.

• Corpus Grammaticorum Latinorum
Ce projet de l’université Paris VII et de l’ENS Lyon donne accès aux textes des grammairiens 
antiques. On peut consulter le Corpus Corporum de l’université de Zurich : http://www.mlat.
uzh.ch/MLS/xanfang.php?corpus=13&lang=0

• Grammatici disiecti : https://gradis.hypotheses.org/
Cette liste des grammairiens propose l’ensemble des sources grammaticales latines 
conservées sous forme fragmentaire.

• RSPA : http://rspa.vjf.cnrs.fr/01/
Le Répertoire des Sources Philosophiques Antiques, projet CNRS-ENS, référence l’ensemble 
des textes philosophiques antiques. 

• Daphnet : http://www.daphnet.org/index_fr.html
Les « Digital Archives of PHilosophical Texts on the NET » donnent accès à de nombreux textes 
philosophiques antiques en version originale et traduction, notamment présocratiques et 
socratiques.

• The Roman Law Library : https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr
Hébergé par l’université de Grenoble, le site donne accès à un très grand nombre de textes 
juridiques grecs et latins.

• Amanuensis (pour window, mac, iOs et android) http://www.riedlberger.de/08amanuensis.
html

L’application Amanuensis permet d’effectuer très simplement des recherches lexicales dans 
les textes latins juridiques.

• Corpus medicorum graecorum : http://cmg.bbaw.de/epubl/online/editionen.html
L’académie des sciences de Berlin-Brandebourg propose une compilation de textes médicaux 
grecs et latins en version originale sans traduction.
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Banques de textes appareillés et en traductions françaises
• Nimis pauci : http://ugo.bratelli.free.fr/index.php

Le site d’Ugo Bratelli propose un grand nombre de textes d’auteurs grecs et latins en 
traduction, mais aussi d’auteurs français d’études et critiques sur le monde antique.

• Remacle : http://remacle.org
Site de référence, les pages de Philippe Remacle proposent un très grand nombre de textes 
grecs et latins en traduction française, mais aussi des extraits de textes latins appareillés 
et classés par thématique (http://remacle.org/index4.htm), des ouvrages de référence sur 
l’Antiquité et de riches dossiers sur les dramaturges grecs.

• Arrête Ton char : https://www.arretetonchar.fr/césar-la-guerre-des-gaules-i/ 
Arrête Ton Char propose la plus vaste collection de traductions juxtalinéaires complètes (70 
textes latins, 98 textes grecs) librement téléchargeables au format pdf.

• Latin, Grec, Juxta : http://gerardgreco.free.fr
Le site de Gérard Gréco, responsable des projets de numérisation du Gaffiot et du Bailly, 
propose des traductions juxtalinéaires de textes grecs et latins numérisés, entièrement revus, 
recomposés au format TeX et téléchargeables au format pdf.

• Evandre : http://www.evandre.info/index.php
Site de François Marmeche qui propose 329 textes grecs et 381 textes latins avec appareillage 
lexical et traduction.

• Lutèce : http://fleche.org/lutece/pageacc.html
Le site Lutèce propose un grand nombre d’extraits de textes grecs et latins avec appareillage 
lexical, traductions (mot-à-mot et universitaire) et commentaire littéraire.

• Méditerranées : https://mediterranees.net/index.html
Le site Méditerranées.net propose un très grand nombre de textes grecs et latins en traduction 
classés en quatre grandes rubriques : Histoire et géographie, Mythologie et littérature, Arts et 
techniques et Civilisation. Le site propose également un riche dossier Mare nostrum.

• La vie des classiques : https://laviedesclassiques.fr
La vie des classiques propose régulièrement sur son site de nouveaux textes, articles, essais, 
nouvelles, romans en feuilleton, tous en rapport avec l’antiquité gréco-romaine.

• Tesserae Project : http://tesserae.caset.buffalo.edu/
Le projet Tesserae permet d’établir en quelques clics seulement des parallèles intertextuels 
entre les œuvres de deux auteurs.
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Partie 2 : textes épigraphiques 

Épigraphie grecque 
• Inscriptiones Graecae : http://pom.bbaw.de/ig/index.html

L’académie des sciences de Berlin-Brandebourg propose la plus complète banque 
d’inscriptions grecques en ligne. La recherche se fait par mot grec, type d’inscriptions et nature 
du support (bronze, marbre, etc.). Texte grec sans traduction. 

• Packard Humanities Institute (PHI) : https://epigraphy.packhum.org/
La base de données du Phi permet de rechercher des inscriptions par régions de Grèce. Texte 
grec sans traduction. 

• Inscriptions of Aphrodisias : http://insaph.kcl.ac.uk/iaph2007/index.html
Les inscriptions grecques provenant de la ville d’Aphrodisias (Turquie) ont été regroupées dans 
cette base de données qui propose une recherche par mot ou par type d’inscriptions. Texte 
grec avec traduction anglaise.

• Lexicon of Greek Personal Names : http://clas-lgpn2.classics.ox.ac.uk/
Cette base de données propose un catalogue des noms propres grecs. Les références 
renvoient aux textes littéraires ou aux textes épigraphiques. 

• Bibliographie générale : F. Bérard et al., Guide de l’épigraphiste. 
Bibliographie choisie des épigraphies antiques et médiévales, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2010 
(4e édition entièrement refondue), 448 p. 

Épigraphie latine 
• Epigraphik Datenbank Clauss Slaby (EDCS) : http://db.edcs.eu/epigr/epi.php?s_sprache=fr

La base d’inscriptions latines développées par Manfred Clauss et Wolgang A. Slaby (http://
www.manfredclauss.de/) recense toutes les inscriptions latines du monde romain. La 
recherche peut s’effectuer par mot latin, province, ville (nom antique ou nom moderne), 
type d’inscription, etc. Les inscriptions mises en ligne le plus récemment comportent une 
photographie. Texte latin sans traduction. 

• Epigraphische Datenbank Heidelberg (EDH) : https://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/
inschrift/suche

La base d’inscriptions développée par l’université d’Heidelberg comporte un moteur de 
recherches à peu près semblable à celui de la base précédente. Également très complète, la 
base recense environ 80 000 inscriptions latines. Texte latin sans traduction. 

• Hispania Epigraphica : http://eda-bea.es/pub/search_select.php
Recueil des inscriptions latines d’Espagne.

• Inscriptions latines de la Libye antique :
 - Inscriptions de Tripolitaine : http://inslib.kcl.ac.uk/irt2009/
 - Inscriptions de Cyrénaïque : https://ircyr.kcl.ac.uk/index.html 

• Bibliographie générale : F. Bérard et al., Guide de l’épigraphiste. Bibliographie choisie des 
épigraphies antiques et médiévales, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2010 (4e édition entièrement 
refondue), 448 p.
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