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   Ce tome II réunit les livres II et III des 
Saturnales de Macrobe, banquet littéraire 
traitant de multiples sujets savants, 
notamment religieux, historiques et littéraires. 
Le livre II se distingue par la verve piquante 
des bons mots des hommes illustres du passé 
que les convives du banquet rapportent à 
table ; ce livre relève d’une parole détendue, 
placée sous le signe de la conuiuialis laetitia et 
de la docta cauillatio. Beaucoup plus 
technique, le livre III a été, à juste raison, 
prioritairement reçu comme une mine 
inépuisable d’informations sur la religion 
ancienne (et notamment sur le droit 
pontifical), sur ses termes et sur ses rites. Mais 
il présente également un intérêt majeur du 
point de vue encyclopédique et philologique, 
dans la mesure où il nous a transmis un grand 
nombre de sources érudites et de fragments, 
ainsi qu’une importance réelle pour maintes 
questions concernant les conditions de vie et 
les pratiques sociales des hommes d’autrefois. 
 
 
Ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de 
lettres classiques et diplômé de l'Institut d'études 
politiques de Paris, Benjamin Goldlust est Professeur 
de littérature latine à l'université de Franche-Comté. 
Spécialiste de l'Antiquité tardive, il a notamment publié 
une monographie consacrée à Macrobe (Rhétorique et 
poétique de Macrobe dans les Saturnales de Macrobe, 
Turnhout, 2010), ainsi que plusieurs traductions et 
éditions critiques (Maximien, Élégies, Paris, 2013; 
Corippe, Johannide, livre IV, Paris, 2017). Membre du 
conseil d'administration de l'Association Guillaume 
Budé, il est responsable de l'édition des Saturnales de 
Macrobe dans la Collection des universités de France.). 

Tous nos ouvrages sur : 

www.lesbelleslettres.com

 


