
Citer un auteur grec ou latin 
 
L’important est d’être systématique et de conserver tout au long du travail un système 
de référence cohérent. 
 
 

1) Faire une référence d’une œuvre antique (dans le corps du texte ou 
en note de bas de page) 

 
La règle est la même pour les auteurs latins et pour les auteurs grecs : 
 

[Nom de l’auteur francisé en petites majuscules] [virgule] [Titre de l’œuvre, en 
français, en italique] [virgule] [numéro du livre en chiffres romains] [virgule] 
[numéro du chapitre/du paragraphe/du vers en chiffres arabes] [point final] 
 

Remarques :  

 
 
Exemples :  
 
CICÉRON, De la divination, I, 40 : 
 

 Il s’agit du 40e paragraphe du premier livre de l’ouvrage intitulé De la 
divination de Cicéron. 

 
JUVÉNAL, Satires, III, 210 : 
 
  Il s’agit du vers 210 de la 3e Satire de Juvénal. 
 
HÉSIODE, Théogonie, 330 : 
 
  Il s’agit du vers 330 de l’œuvre d’Hésiode appelée la Théogonie. 
 
ARISTOPHANE, Les Oiseaux, 900 : 
 
  Il s’agit du vers 900 de la comédie d’Aristophane intitulée Les Oiseaux. 
 
 

Le nom de l’auteur doit être francisé : César et non Caesar, encore moins C. Julius 
Caesar. Cicéron et non Cicero, encore moins M. Tullius Cicero. Ce nom doit être écrit 

en petites majuscules. Attention : en typographie belge, les lettres majuscules ou 
petites majuscules doivent être accentuées si besoin. On écrira CÉSAR et non 

CESAR/CICÉRON et non CICERON. Les formes françaises correctes des noms d’auteurs et 
des titres de leurs œuvres sont celles utilisées dans la collection des Budé (collection 

des Belles-Lettres/CUF) 



 
EX. : PLATON, Protagoras, 340 a 
 
 
Quelques particularités :  
 

- Si nous n’avons conservé d’un auteur qu’une seule de ses œuvres, on peut ne pas 
indiquer le titre de l’ouvrage. Par exemple, nous n’avons conservé de l’auteur 
latin Juvénal que ses Satires. On pourra trouver comme référence : 
   

 

Ex. JUVÉNAL, Satires, I, 10      ou       JUVÉNAL, I, 10.  
 
 

- Les noms d’auteurs et les titres de leurs œuvres peuvent être abrégés. Ces 
abréviations ne sont autorisées que si l’œuvre et l’auteur ont été cités in extenso 
auparavant dans le texte. 
 

 
HDT, V, 30  HÉRODOTE, Histoires, V, 30 

 
 

OV., Mét., VI, 34–45  OVIDE, Les Métamorphoses, VI, 34–45. 
 
 

2) Citer une traduction :  
 
 

Lorsqu’on cite un texte ancien, on peut soit citer le texte dans sa langue originale, si 
le travail est destiné à des personnes connaissant bien les langues anciennes, soit dans 
sa traduction, ce qui est préférable. Dans le cas de la traduction, il est important de noter 
d’où elle provient, qu’elle soit personnelle ou tirée d’une édition moderne. Il convient de 
mentionner cette indication dans la note de bas de page correspondant à cette citation 
ou sous la citation elle-même si cette dernière est plus longue et forme un paragraphe 
entier. On procédera comme suit : [NOM DE L’AUTEUR ANTIQUE] [virgule] [Titre de l’œuvre] 
[Tome] [virgule] [chapitre/vers/paragraphe] [tiret ou virgule] [trad.] [NOM DU 

TRADUCTEUR] [Année de parution de la traduction] [virgule] [édition]. 
 
EX. : ESCHYLE, Les Perses, 45 – trad. MAZON 1920, CUF : Il s’agit de la traduction réalisée par 

Paul MAZON d’un vers des Perses d’Eschyle, édités dans la Collection des Universités 
de France (= Les Belles-Lettres) en 1920.  

 
ESCHYLE, Les Perses, 45 – trad. personnelle : Traduction personnelle du vers en 
question.  

 

Attention, certains auteurs ont des références particulières, comme Platon, dont les 
œuvres sont référencées avec des chiffres et des lettres, qui renvoient à l’édition 

Estienne du corpus platonicien, datant du XVIe s.  



3) Dans la bibliographie : 
 

 

Dans la bibliographie, le principe reste le même, mais certaines informations 
doivent être ajoutées. Il faut avant tout rassembler les sources anciennes sous une 
même rubrique.  

 
Voilà comment procéder :  
 
[NOM DE L’AUTEUR] [virgule] [Titre de l’ouvrage] [point] [Tomaison] [deux points] 
[sous-titre/titre de l’opuscule/titre du traité] [virgule] [texte établi et traduit par 
+ NOM DU TRADUCTEUR] [virgule] [lieu d’édition] [virgule] [maison d’édition] 
[virgule] [année de publication] [point final] 

 
 
Exemples :  

 
LUCIEN DE SAMOSATE, Œuvres. Tome IV : Opuscules 26-29, texte établi et traduit par 
J. BOMPAIRE, Paris, C.U.F., 2008.  
 
HÉRODOTE, Histoires. Tome IV : Livre IV – Melpomène, texte établi et traduit par P.-
E. LEGRAND, Paris, C.U.F., 2003. 
 
CICÉRON, Correspondance. Tome I : Lettres I-LV (68-59 av. J.-C.), texte établi et 
traduit par L.-A. CONSTANS, Paris, C.U.F., 2002. 

 
 


