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On appelle saturnien le mètre dans lequel ont été composés les deux premiers poèmes épiques 
latins ainsi qu’un certain nombre d’inscriptions versifiées latines datant principalement du 3e s. 
av. J.-C. Tant la délimitation exacte du corpus saturnien que le principe primaire de versifica-
tion de ce mètre sont l’objet de débats parmi les spécialistes de littérature latine. On peut tou-
tefois considérer aujourd’hui comme certainement saturniens un ensemble de huit inscriptions 
funéraires ou dédicatoires latines et environ 80 fragments épiques de Livius Andronicus et de 
Cn. Naevius, transmis par tradition indirecte. Dans la présente contribution, j’étudierai les oc-
currences de propositions relatives dans les saturniens épigraphiques et littéraires en mettant 
en évidence les différences existant entre ces deux sous-corpus dans la place du relatif. Je ten-
terai de déterminer si cette variation répond à des différences dans le type ou la fonction des 
relatives, ou s’il faut plutôt en chercher la raison dans des contraintes liées au genre littéraire 
ou à la métrique. 
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