
FICHE-PORTRAIT 

NOM: Publius Virgilius Maro 

QUEL EST LE SURNOM QU'ON LUI A DONNE?   Le cygne de Mantoue 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 

15 octobre 70 avant J.C à Andes (village près de 

Mantoue). 

DATE ET LIEU DE MORT: 

29 septembre 19 avant J.C à Brindes (de retour d'un 

voyage en Grèce). 

A QUELS PERSONNAGES IMPORTANTS SON 

EXISTENCE EST-ELLE LIEE? 

Mécène (homme politique, qui a encouragé le 

développement des arts et de la littérature, en entretenant 

autour de lui un cercle d'écrivains et de poètes) et Octave (le 

futur empereur Auguste). Mécène était un ami d'Octave. 

Virgile avec l'Enéide contribue à légitimer le nouveau 

régime instauré par Auguste (qui appartient à la famille des 

Iulii, descendants de Iule, le fils d'Enée). 

QUELS AUTRES ECRIVAINS A-T-IL CONNUS?  
Les poètes Asinius Pollion et Horace. L'amitié entre Virgile et 
Horace est restée célèbre: "dimidium animae meae" (la moitié de 
mon âme) selon les paroles d'Horace (Odes, I, 3) 

 
QUELLES OEUVRES A-T-IL ECRITES? 

Les Bucoliques: poèmes qui célèbrent la poésie, l'amour et la vie pastorale et champêtre (bergers et bouviers, vivant au sein 

d'une nature idéalisée, dans une région mythique, l'Arcadie). 

Les Géorgiques: poésie didactique. Le recueil se présente comme un traité d'agriculture, qui raconte aussi de nombreuses 

légendes mythologiques. 

L'Enéide: les aventures du héros grec Enée, depuis son départ 

de Troie, jusqu'à son installation dans le Latium, après un 

séjour à Carthage où il rencontre la reine Didon. Ce texte relève 

de la poésie épique et s'inspire de l'Odyssée (6 premiers chants) 

et de l'Iliade (6 derniers chants). Inachevée au moment de la 

mort du poète, celui-ci aurait demandé à ce que son oeuvre soit 

brûlée. Ce qui n'a pas été fait... 

A QUELLE OCCASION A-T-ON RENCONTRE SON 

NOM? 

Lors de la séquence "mythe et histoire". 

 

 Virgile est ici représenté en train de rédiger l'Enéide, avec à sa 
gauche Clio, la muse de l'histoire et à sa droite Melpomène, la 
muse de la tragédie.  Musée du Bardo, Tunis 

Tombe de Virgile (Naples) 


