Liens intéressants pour le LATIN en particulier

et l'Antiquité en général

LES TEXTES (avec ou sans … traduction) :
Sites en français :
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/: la Bibliotheca Classica Selecta , site universitaire belge
présentant de très nombreux textes latins
http://helios.fltr.ucl.ac.be: site de l’académie de Grenoble présentant des textes groupés par
thèmes et par niveau, organisés pour un travail autonome des élèves
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/slinf4.html (sources littéraires « classiques » avec ou sans traductions,
indication d’un site présentant les traductions d’auteurs chrétiens)
http://languesanciennesetlettres.org/index.html : « LITTERAS LEGERE » : site de l’académie de
Grenoble, plus récent, présentant des textes groupés par thèmes et par niveau, organisés pour un
travail autonome des élèves
http://www.mediterranees.net: un certain nombre de textes et documents relatifs à l’Antiquité, au
Moyen-Age et aux régions du Roussillon et de Catalogne
http://www.remacle.org (textes et traductions en particulier)
le forum romanorum, un site très complet pour trouver des textes latins et des traductions
sites en anglais :
http://www.thelatinlibrary.com : textes latins en ligne (le plus pratique, mais sans traductions)
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/, http://catalog.perseus.org/: textes latins et grecs avec
traductions en anglais ; une banque de données d'une importance considérable sur l'antiquité grécoromaine : textes en grec, en latin et en traduction anglaise, histoire, art, archéologie. Ce site propose
également des outils d'analyse des textes en ligne : recherche d'occurrences, dictionnaire, analyseur
morphologique.
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/a_chron.html: site de l'Université d'Augsburg, très riche en
textes latins d'époque médiévale ou moderne (mais pas toujours très pratique...):
LA CIVILISATION :
http://dagr.univ.tlse2.fr: dictionnaire des Antiquités grecques et romaines de Daremberg et Saglio
LA MYTHOLOGIE :
http://www.cndp.fr/musagora/accueil.html: langues et cultures de l’Antiquité

http://mythologica.fr/: « le grenier de Clio » : le portail des civilisations anciennes, de tous les
continents
L’HISTOIRE :
http://www.herodote.net: toute l’Histoire…

SITES ARCHEOLOGIQUES DU DEPARTEMENT ET DE LA REGION :
http://www.saintraymond.toulouse.fr/: musée Saint-Raymond à Toulouse
http://www.archeosite.com/: Archéosite de Montans (Tarn)
http://www.tourisme-gers.com/visiter_sitesmonuments_tout_tout_50012_villa-gallo-romaine-deseviac-montreal.html : Villa gallo-romaine de Séviac (Gers)
http://montmaurin.monuments-nationaux.fr/: Villa gallo-romaine de Montmaurin (Haute Garonne)
http://www.graufesenque.fr/: Le site de La Graufesenque (Millau, Aveyron)
Saint-Bertrand de Comminges, Haute Garonne
http://www.archeosite-gaulois.asso.fr/: Archéosite gaulois de Saint Julien (Haute Garonne)

SITES PRESENTANT DES SITES ARCHEOLOGIQUES

PLUS ELOIGNES :
http://www.cndp.fr/archive-musagora/visites.htm: site présentant des sites archéologiques en
France et dans plusieurs pays autour de la Méditerranée
http://www.lexilogos.com/patrimoine.htm: patrimoine mondial et patrimoine français, sites
archéologiques de la préhistoire à l’ère moderne, carte de la Gaule et des peuples gaulois, cartes
anciennes de villes dont celles de Toulouse, de Tolosa antiqua…, toponymie, dictionnaires et
glossaires du gaulois, calendrier gaulois,…
http://www.villa.culture.fr/: site de référence sur les villas romaines en Gaule romaine, la villa
Loupian (en Languedoc), la villa de Montmaurin (Comminges)…,
http://www.arles-antique.cg13.fr/mdaa_cg13/root/: site du superbe musée d’Arles Antique,
enrichi par une nouvelle pièce, un « chaland » de 31 m de long, découvert entier dans le Rhône
http://www.culture.fr/Multimedias/Grands-sites-archeologiques/: site du Ministère de la Culture
et de la communication : chronologie parallèle de la Gaule romaine et de l’Empire romain, site de
Paris antique, site de Lattes (Lattara), ville gauloise à proximité de Montpellier (protohistoire)…
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Sites-archeologiques/p-30-Rechercher-un-site.htm:
site de l’Institut National de recherches archéologiques préventives : nombreux sites archéologiques,
conférences et émissions de radio sur des sujets variés (par ex : les amphores gallo-romaines),
http://www.histoiredesarts.culture.fr/reperes/jardins: repères chronologiques pour l’art des
jardins depuis l’Antiquité
DICTIONNAIRES EN LIGNE :
http://collatinus.fltr.ucl.ac.be/jano/: Dictionnaire latin-français (plus de 48.000 entrées) - G.
Jeanneau - J.C. Hassid - M. Taland : recherche alphabétique ou par mot …automatique ou presque…
www.lexilogos.com/latin/gaffiot: le Gaffiot numérisé
http://www.cnrtl.fr/etymologie/: dictionnaire étymologique du CNRTL (centre national de ressources
textuelles et lexicales, dépendant du CNRS)
GRAMMAIRE :
http://www.gratumstudium.com : “Gratum studium”: jeux et exercices de latin, mais aussi de
français (Déclinaisons, Vocabulaire, Syntaxe, Histoire, Civilisation, Mythologie)
http://www.xena.ad/lcf/latin/ave.htm : « ave discipule », ex sur les déclinaisons latines
http://www.locutio.net/locutio: « loquerisne latine ? » Une aide à l'apprentissage du latin sous forme
de jeu. Ce site propose ainsi de tester ses connaissances en vocabulaire et en grammaire. Il présente
de nombreuses rubriques et s'intéresse également à l'histoire, la mythologie et l'étymologie…

LIENS VERS DES SITES D’INFORMATION EN LATIN:
une radio finlandaise en latin avec une rubrique hebdomadaire sur l'actualité mondiale (transcriptio
et recitatio)
un site (allemand) d'informations en latin
nuntius pro lingua latina : un site néo-latin

LIENS DIVERS:
http://abc-lettres.nouvelobs.com/proverbe-latin/in-vino-veritas.html : citations et locutions latines
http://www.locutio.net/locutio: proverbes et maximes

