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Mot du président de la SÉAQ 

 

Chères et chers membres de la SÉAQ , 

Notre Société a le plaisir aujourd’hui de vous faire parvenir le premier 

numéro des Cahiers étudiants de la SÉAQ. Conformément à ce qui avait déjà 

été annoncé dans le Bulletin d’hiver 2010, les Cahiers étudiants de la SÉAQ 

constituent en fait le nouveau nom de La Corne d’abondance. Autrement dit, 

les Cahiers étudiants partagent avec la revue qu’ils remplacent le même 

objectif : publier les travaux d’étudiants qui ont pour thème l’un des aspects de 

l’Antiquité classique. 

Tout comme c’était le cas pour La Corne d’abondance, la parution des 

Cahiers étudiants sera déterminée par le nombre de travaux qui auront été 

soumis au comité de rédaction. À la différence de La Corne d’abondance, les 

Cahiers étudiants ne seront publiés que sous forme électronique et feront partie, 

le cas échéant, du Bulletin régulier de la Société. 

Cette fois-ci, exceptionnellement, étant donné que La Corne d’abondance 

n’avait pas été publiée depuis quelques années et que les travaux qui nous 

avaient été soumis s’accumulaient, il a été décidé de faire paraître les Cahiers 

étudiants séparément. 

En espérant que la lecture de ces travaux saura vous plaire et vous 

rassurer sur la vitalité des études classiques dans nos universités, veuillez agréer, 

chère ou cher membre, l’expression sincère de mes sentiments. 

 
Dominique Côté 
Président de la Société des Études Anciennes du Québec 
Professeur agrégé  
Département d’études anciennes et de sciences des religions  
Université d’Ottawa  
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La damnatio memoriae couvre un « répertoire »
1
 

de sanctions infligées à la mémoire dřun individu 

mort et vaincu, que lřon peut regrouper en trois 

principales catégories
2
 : les pratiques funéraires

3
, les 

pratiques légales
4
 et la propagande étatique

5
. 

Lřhistoriographie distingue deux interprétations de la 

damnatio memoriae : une définition « maximaliste », 

voulant que le plus de peines possibles soient 

présentes pour être considérées comme un « proces-

sus », et une définition « minimaliste », préférée dans 

lřhistoriographie car se restreignant à quelques 

sanctions semblant viser une certaine flétrissure de 

mémoire, avec un impact relatif
6
. Or, lřétude du sujet 

présente un problème de taille : lřexpression fut créée 

par les Modernes
7
. Les sources littéraires, si elles ne 

connaissent pas le terme
8
, ne manquent pas de 

souligner les différentes façons de traiter la mémoire. 

                                                           
1
 « Damnatio memoriae », The Oxford Classical Dictionary, 

Oxford/New York, 1996 (3
e
 éd.), p. 427. 

2
 Selon F. Hinard, Les Proscriptions de la Rome républicaine, 

Rome, 1985, 605 p. ; H.I. Flower, « Rethinking ŘDamnatio 

Memoriaeř : The Case of Cn. Calpurnius Piso Pater in AD 

20 », Classical Antiquity, 17 (1998), p. 155-187 ; et C.W. 

Hedrick, History and Silence : Purge and Rehabilitation of 

Memory in Late Antiquity, Austin, 2000, 338 p. 
3
 Privation de sépulture, mutilation du corps et exposition, 

interdiction de deuil, interdiction de présenter en public 

lřimago (qui nřest quřexceptionnellement détruite). 
4
 Démolition de la maison et usage public de lřespace, vente de 

la propriété après confiscation des biens, interdiction du 

praenomen. 
5
 Effacement du nom des inscriptions et documents (surtout 

publics), destruction des représentations visuelles (bustes et 

statues) publiques et privées, célébration du jour de la mort 

comme festival ou déclaration de lřanniversaire comme jour 

néfaste (dies vitiosus). 
6
 K. Mustakallio, Death and Disgrace. Capital Penalties with 

Post Mortem Sanctions in Early Roman Historiography, 

Helsinki, 1994, p. 11, n. 12. 
7
 La datation exacte est incertaine. On ne trouve pas 

lřexpression dans le Daremberg-Saglio (1877-1919), mais 

elle est mentionnée dans le titre dřun essai de G. Zedler 

(« De Memoriae Damnatione Quae Dicitur ») en 1885. 
8
 Mis à part la memoria damnata, « which refers not to an 

attack on the contemporary recollection of the dead, but to 

the posthumous prosecution or conviction of a person on 

charges of treason », dans C.W. Hedrick, op. cit., p. 93. 
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Il subsiste également de nombreuses traces dans la 

statuaire, les inscriptions ou sur les monnaies
9
. 

À quelles réalités de la société et de la mentalité 

romaines ce phénomène renvoie-t-il ? Comment 

étudier un phénomène historique qui vise à consacrer 

lřoubli de la mémoire ? Trois aspects se dessinent en 

survolant lřhistoriographie : la damnatio memoriae 

possède une dimension historique, une dimension 

sociopolitique et une dimension religieuse (attachée 

aux croyances funéraires). Malgré une historiographie 

récente, lřétude du processus reste une tâche difficile, 

par le danger dřinterprétation
10

, le problème de 

périodisation
11

 et de définition Ŕ sans parler de 

lřexpression elle-même. Par souci de cohérence, 

jřutiliserai « damnatio memoriae », que lřon retrouve 

dans les écrits de tous les historiens, à lřexception de 

H.I. Flower qui exprime clairement son refus de 

lřemployer et préfère parler de « memory sanc-

tions »
12

, alors que K. Mustakallio parle de 

« sanctions post-mortem » et C. W. Hedrick, dřune 

« répression politique de la mémoire sociale et 

culturelle »
13

. 

I. La fonction de l’Histoire : 

oubli, disgrâce et exemplum 

Quel sens les Modernes ont-ils voulu attribuer à 

« damnatio » ? Sřagit-il de lřaltération ou de lřefface-

ment dřune mémoire ? Car le problème de la 

damnatio memoriae est bien dans lřinterprétation des 

Modernes des diverses sanctions. Si les Romains 

devaient bien connaître leurs usages et leurs objectifs, 

ils nřont pas laissé dřécrits pour les expliciter. Il 

existe diverses hypothèses sur ses significations, qui 

                                                           
9
 Pour une étude de la damnatio memoriae plus spécifique à la 

portraiture, voir E.R. Varner, Mutilation and Transforma-

tion : Damnatio Memoriae and Roman Imperial Portraiture, 

Leiden/Boston, 2004, 340 p. 
10

 H.I. Flower, The Art of Forgetting : Disgrace and Oblivion 

in Roman Political Culture, Chapel Hill, 2006, p. xx : 

« There is a danger that we may create and then contemplate 

not Romeřs but our own notions of what disgrace and 

oblivion should be ». 
11

 Certains historiens, comme K. Mutakallio, restreignent la 

damnatio memoriae à la période impériale, ce qui la coupe 

de lřétude de ses origines républicaines. Voir K. Mustakallio, 

op. cit., p. 9. 
12

 H.I. Flower, loc. cit., 1998, p. 156. 
13

 C.W. Hedrick, op. cit., p. 91. 

semblent a priori contradictoires, même « paradoxa-

les », pour reprendre le mot de C.W. Hedrick
14

. 

Comment expliquer que nous puissions étudier les cas 

dřindividus qui devaient, en principe, avoir été effacés 

de lřhistoire et de la mémoire officielle ? Certes, nous 

ne pouvons pas savoir dans quelle mesure le 

processus fut « efficace »
15

, mais nous pouvons 

douter de son efficacité pour les cas qui sont restés 

« célèbres » pendant lřAntiquité et encore aujour-

dřhui
16

 Ŕ si lřoubli était bien le but visé. Les Moder-

nes ont lu dans la damnatio memoriae la volonté 

dřannihiler la mémoire dřun individu et les traces de 

son existence Ŕ sřagit-il dřune « exagération » dřhis-

toriens, angoissés ou aiguillonnés par ce « crime » 

contre leur domaine dřétude
17

 ? 

Quoiquřil en soit, H.I. Flower propose une 

nouvelle interprétation : lřinterdit de mémoire comme 

moyen de survie aristocratique pour une famille de 

lřélite
18

. Pour éviter que la disgrâce dřun membre ne 

touche toute la famille et que celle-ci perde son statut, 

elle choisit de le « sacrifier » : lřoublier et lřeffacer de 

sa lignée. La damnatio memoriae aurait donc un rôle 

                                                           
14

 C.W. Hedrick consacre une partie de son chapitre sur la 

damnatio memoriae (p. 113-126) à comprendre le 

« paradoxe » de « se souvenir dřoublier » (remembering to 

forget). 
15

 K. Mustakallio, op. cit., p. 11. 
16

 C.W. Hedrick, op. cit., p. 94. 
17

 Th. Élie, « La destruction de la mémoire à Rome : le cas de 

la damnatio memoriae de lřempereur Géta », Cahiers des 

études anciennes, 33 (1997), p. 107 : « Pour lřhistorien 

moderne, lřoubli volontaire, le souci dřensevelir un 

événement historique, représentent un défi stimulant et 

intriguant. Justement parce que lřoubli semble briser le 

continuum historique et quřil se dresse contre la mémoire. 

Le souci de lřhistorien est alors de rétablir « lřévénement fait 

dřoubli » à lřintérieur dřun cadre précis, en le datant et en 

tentant dřexpliquer les causes qui ont mené à cet 

événement ». 
18

 Si cette interprétation présente un grand intérêt pour 

expliquer lřévolution du processus, il faut toutefois déjà la 

nuancer. A. Vigourt soulève un point contraire : « dans bien 

des cas où les biens du condamné pour lèse-majesté ont été 

confisqués, la famille nřa pas pu nřen subir aucun 

désagrément ; les conséquences matérielles nřétaient sans 

doute pas toujours négligeables ». Cette critique est très 

pertinente, mais il faudrait développer des exemples. Voir A. 

Vigourt, « Lřintention criminelle et son châtiment : les 

condamnations des aspirants à la tyrannie », Lřinvention des 

grands hommes de la Rome antique. Actes du colloque du 

Collegium Beatus Rhenanus, 16-18 septembre 1999, sous la 

dir. de M. Coudry et Th. Späth, Paris, 2001, p. 284. 



 Cahiers étudiants de la SÉAQ, Automne 2010 7 

 

traditionnel, inscrit dans la culture aristocratique et 

permettant de préserver la famille et même dřaffirmer 

sa place au sein de la communauté
19

. Dans le cas de 

Cn. Calpurnius Pison, le processus aurait bien 

fonctionné puisque « after 20 both the community of 

the Romans and the family of the Calpurnii Pisones 

could continue as they were, as if Piso had never 

existed »
20

. Lřinterdit du praenomen serait la démons-

tration de cette « tradition » aristocratique : 

Les anciens Romains ont donné un exemple analogue, 

quoique dans un genre opposé, quand ils décrétèrent 

que les prénoms de quelques patriciens, condamnés 

pour attentat contre la république, ne seraient jamais 

portés par aucun membre de la famille. C'était afin 

que leurs noms mêmes parussent flétris et morts avec 

ces traîtres
21

. 

La « tradition » est également attestée dès le 

IV
e
 s. av. J.-C. par la « légende » de M. Manlius 

Capitolinus
22

 et par le cas de M. Antonius en 30 av. 

J.-C.
23

. Tacite parle également dřune condamnation 

du cognomen « Drusus » pour M. Scribonius Libo 

Drusus, en 16 de notre ère
24

, ce qui semble plutôt une 

exception. 

Quřen est-il du rôle de lřÉtat dans lřapplication 

de cette pratique « traditionnelle » ? Deux concep-

tions concurrentes de la damnatio memoriae se 

rencontreraient dans le monde romain, un « choc » 

similaire au partage de pouvoir entre le paterfamilias 

et lřÉtat sur lřexercice des peines capitales
25

. 

Toutefois, les objectifs de lřÉtat romain entrent en 

conflit avec le désir dřoubli de la culture de lřélite : 

Post-mortem disgrace contains two distinct tendencies 

in the individual penalties, namely, the urge to 

remember the villain so that his fate may be a warning 

to others and an equal or opposite tendency to forget 

                                                           
19

 H.I. Flower, loc. cit., 1998, p. 179. 
20

 Ibid., p. 175. 
21

 Aulu Gelle, Les Nuits attiques, 9, 2, 11. 
22

 Tite Live, 6, 20, 14. 
23

 Plutarque, Cicéron, 49, 5 ; Dion Cassius, 51, 19. 
24

 Tacite, Annales, 2, 32. 
25

 Ainsi, la disparition de la mémoire dřun individu se 

rapprocherait peut-être de lřexécution privée, telle quřelle 

aurait été exercée par le paterfamilias. Voir E. Cantarella, 

Les peines de mort en Grèce et à Rome : origines et 

fonctions des supplices capitaux dans lřAntiquité classique, 

Paris, 2000 (1991), p. 119-141. 

him, to obliterate his name and career as if he had 

never existed 
26

. 

Certaines des peines associées à la damnatio 

memoriae illustrent ce besoin de lřÉtat de souligner 

publiquement la disgrâce dřun « ennemi » : la destruc-

tion de la maison et lřappropriation, les célébrations, 

lřeffacement des noms des inscriptions, la destruction 

de bustes ou de statues. LřÉtat se serait ainsi adapté 

aux volontés de la culture aristocratique : lřoubli, 

lorsquřil semble incomplet, serait ainsi une forme de 

compromis. Ceci rejoint lřinterprétation de C.W. 

Hedrick, selon laquelle les Romains visaient bien une 

damnatio memoriae « incomplète » pour quřelle soit 

véritablement efficace : cřétait une « mascarade », 

une « dissimulation », qui allait même jusquřà confir-

mer la mémoire sensée disparaître
27

. Le processus 

participait donc à créer un « stigmate » sur la 

mémoire, un signe qui montre que, même si elle 

subsiste, cette mémoire sera éternellement altérée : 

« The visible indications of obliteration, the sense of 

the absent in the present, carried the greatest 

significance »
28

. 

Ces « contradictions » sřexpliquent aussi par le 

besoin de lřÉtat de développer des exempla, néces-

saires à lřécriture de lřhistoire et de la propagande 

étatique. En effet, la damnatio memoriae nous amène 

à considérer le rôle et la fonction de lřhistoire pour les 

Romains. Les sources littéraires Ŕ surtout les sources 

historiques Ŕ sont les premières à décrire les cas et les 

sanctions de la damnatio memoriae. Nřy a-t-il pas là 

une contradiction de taille ? Ce serait certes le cas si 

la damnatio memoriae était perçue comme un 

« efface-ment total », mais nous avons vu que ce 

nřétait pas le cas Ŕ pas pour lřÉtat, du moins. 

                                                           
26

 H.I. Flower, loc. cit., 1998, p. 180. 
27

 C.W. Hedrick, op. cit., p. 113 : « The object remained on 

display, its mutilation a continuing reminder of the disgrace 

of the public enemy […] keeping the memory of the traitor 

alive, not destroying it […]. The name of the enemy survives, 

and wherever it is erased the erasure itself is displayed as a 

sign, a reminder of what lies beneath it. Despite 

appearances, political repression here does not work to 

destroy memory, but (indirectly) to foster it ». 
28

 E.A. Meyer, Legitimacy and Law in the Roman World : 

Tabulae in Roman Belief and Practice, Cambridge, 2004, 

p. 35, cité dans H.I. Flower, op. cit., p. xxii. 
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Lřhistoire constituait un genre littéraire bien 

particulier, (re)construite en vue de lřéducation 

morale dřune audience et visant à sauvegarder la 

mémoire de citoyens méritants et à ériger des 

exemples de disgrâce, de leurs actes mauvais et 

immoraux
29

. Lřécriture de lřhistoire porte la marque 

des combats idéologiques de son époque : si lřhistoire 

est liée à certaines exigences de lřÉtat, les historiens 

font également partie de lřélite. Sous la République, 

lřhistoire fut une « prérogative » de la classe 

sénatoriale
30

, qui veillait à la survivance de la 

« mémoire politique » de lřélite, seul objet de la 

« mémoire romaine »
31

. Tite-Live, dans le cercle 

dřAuguste, reconstruit des événements selon un but. 

Denys dřHalicarnasse, sřil visait une audience grec-

que plutôt que romaine, avait également un but 

politique
32

. 

II. Jeux de pouvoir et contrôle social 

La damnatio memoriae connut une évolution tout 

au long de lřhistoire romaine, ce qui présente une 

autre complexité pour lřhistorien. Les « trois aspirants 

à la royauté » (adfectores regni), Sp. Cassius, Sp. 

Maelius et Manlius Capitolinus, sont présentés 

comme les premiers cas de « memory sanctions » 

chez H.I. Flower et les sanctions post-mortem dont ils 

furent frappés sont décrites par K. Mustakallio. Leurs 

sanctions font effectivement partie du « répertoire » 

de la damnatio memoriae : biens consacrés ou 

vendus, réutilisation de la maison ou destruction, 

praenomen interdit dans le cas de Manlius Capito-

linus
33

. Mais les interprétations divergent
34

 et ces cas 

restent problématiques puisquřils furent cités en 

« tryptique » par Cicéron et érigés en exempla par 

Tite-Live et Denys dřHalicarnasse
35

. Lřhistoire de ces 

trois hommes relèverait peut-être dřune « construc-

tion littéraire et historique »
36

, qui emprunte beaucoup 

au contexte des luttes gracquiennes et post-grac-

                                                           
29

 K. Mustakallio, op. cit., p. 9. 
30

 Mark Toher, « Augustus and Roman Historiography », 

Between Republic and Empire : Interpretations of Augustus 

and His Principate, sous la dir. de K.A. Raaflaub & M. 

Toher, Berkely/Los Angeles/Oxford, 1990, p. 147, cité par 

K. Mustakallio, op. cit., p. 22, n. 41. 
31

 H.I. Flower, op. cit., p. 53. 
32

 K. Mustakallio, op. cit., p. 22. 

quiennes
37

 par la dimension sociale des crimes 

commis par ces trois hommes ayant la faveur de la 

plèbe : « par leur marginalité, les trois démagogues 

mettaient en péril le système civique romain basé sur 

lřoligarchie et la hiérarchie organisées par les lois »
38

.  

Lřusage de la damnatio memoriae grandit avec la 

période troublée sřouvrant en 133 avec la mort de 

Tiberius Gracchus Ŕ période perçue comme lřeffrite-

ment du « consensus républicain ». H.I. Flower établit 

un parallèle avec le déclin de la République et lřusage 

croissant de la damnatio memoriae, désormais utilisée 

à des fins partisanes : « the decline and fall of the 

Republic ran parallel to the rise of punitive sanctions 

against the memory of Roman citizens and the use of 

past history for partisan purposes »
39

. Les diverses 

sanctions devinrent presque « incontrôlables » lors 

des guerres civiles, servant à éliminer adversaires et 

rivaux : de nombreuses familles et lignées semblent 

bien avoir disparues
40

. Selon F. Hinard, la damnatio 

memoriae représente la « dernière conséquence de la 

proscription »
41

. En effet, les deux phénomènes 

possèdent des pratiques en commun : confiscation des 

biens, privation de sépulture et interdiction du deuil. 

                                                                                        
33

 Pour la construction littéraire du récit des trois aspirants, voir 

le tableau explicatif dans P.M. Martin, « Lřadfectatio regni : 

arme absolue du patriciat », Lřidée de royauté à Rome 1 : de 

la Rome royale au consensus républicain, Clermont-

Ferrand/Adosa, 1982, p. 343. 
34

 A. Vigourt, loc. cit., p. 282-284, critique la « filiation » avec 

la damnatio memoriae car « le châtiment des trois Řaspirants 

à la royautéř était un exemplum éducatif ou pensé tel » et 

ainsi « la mémoire était amplifiée » non pas effacée comme 

dans le cas de la damnatio memoriae. Cette critique doit 

toutefois être nuancée, en considérant les aspects soulevés 

dans la première partie de cette recherche sur la difficulté de 

trancher sur la fonction réelle de la damnatio memoriae 

comme oubli ou disgrâce. 
35

 Cicéron, La République, 2, 49 ; Philippiques, 2, 87. 
36

 Martine Chassignet, « La Řconstructionř des aspirants à la 

tyrannie : Sp. Cassius, Sp. Maelius et Manlius Capitolinus », 

Lřinvention des grands hommes de la Rome antique …, op. 

cit., p. 83. 
37

 Ibid., p. 89 et P.M. Martin, loc. cit., p. 342. 
38

 A. Vigourt, « Les Řadfectores regniř et les normes sociales », 

Lřinvention des grands hommes de la Rome antique…, op. 

cit., p. 339. 
39

 H.I. Flower, op. cit., p. xxi. 
40

 F. Hinard, « La Male Mort. Exécutions et statut du corps au 

moment de la première proscription », Du Châtiment dans la 

cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde 

antique, Rome, 1984, p. 301, n. 19. 
41

 F. Hinard, op. cit., p. 244. 
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La damnatio memoriae aurait été « systématisée » par 

Sylla, lřinscrivant dans lřédit de proscription
42

 et 

lřofficialisant à partir dřune position dřautorité, hors 

du champ traditionnel, familial ou sénatorial
43

. 

Cette pratique « abusive » de la damnatio memo-

riae lors des derniers troubles de la République a 

affecté la mémoire collective des Romains ainsi que 

leur culture politique traditionnelle. Le Principat 

sřinstalle avec la volonté de « restaurer » des valeurs 

plus proprement républicaines, impliquant un recours 

plus « traditionnel » à la damnatio memoriae. Ainsi, 

Auguste instaure un usage désormais plus « modéré » 

afin dřéviter « the destructiveness and bitter conse-

quences of the punitive sanctions of the late Repu-

blic »
44

. Dans le cas de Calpurnius Pison, le Sénat 

proposa des sanctions nouvelles et originales, mais 

Tibère les rejeta par souci de conformité aux 

normes
45

. 

Toutefois, cette nouvelle ligne de conduite fut 

également dictée par lřapparition de nouveaux acteurs 

dans la culture politique romaine : lřempereur et sa 

famille. Si la damnatio memoriae est désormais uti-

lisée par lřempereur, elle devient par le fait même le 

dernier mode de contrôle du Sénat dans ce nouveau 

jeu politique. Lřélite retrouve certains pouvoirs par sa 

capacité de jugement posthume sur le règne dřun 

empereur Ŕ ou plutôt, sur sa mémoire : apothéose ou 

damnatio memoriae, bons et mauvais empereurs
46

. 

Mais la damnatio memoriae des empereurs nřest pas 

toujours complète Ŕ quelques-uns sont réhabilités 

                                                           
42

 Ibid., p. 48. 
43

 H.I. Flower, op. cit., p. 93. 
44

 Ibid., p. 159. 
45

 Tacite, Annales, 3, 18, 3 : « Valérius Messalinus proposait de 

consacrer une statue dřor dans le temple de Mars Vengeur, 

Cécina Sévérus dřélever un autel à la Vengeance ; César sřy 

opposa : ces monuments, disait-il, étaient faits pour des 

victoires étrangères ; les malheurs domestiques devaient être 

couverts dřun voile de tristesse ». 
46

 J. Scheid, « La mort du tyran. Chronique de quelques morts 

programmées », Du châtiment dans la cité…, op. cit., p. 

189 : « Épisodique ou paradigmatique avant lřEmpire, 

lřimage du tyran souillé devient rapidement, avec son 

contraire : lřapothéose, le seul moyen de contrôle sur un 

pouvoir échappant aux normes ». 

quelques règnes plus tard
47

 Ŕ et lorsquřelle est appli-

quée, elle doit lřêtre avec prudence, puisquřelle peut 

également compromettre le nouvel empereur
48

. Hors 

de la procédure sénatoriale officielle, lřusage de la 

littérature historique sembla être beaucoup plus effi-

cace pour attaquer la mémoire dřun empereur, grâce 

au topos de la mort dřun « tyran », « souillure » de sa 

communauté.
49

 

III. La mémoire : sens de la mort, 

sens de la vie 

La damnatio memoriae touche enfin à un aspect 

très particulier de la culture aristocratique : elle repré-

sente une atteinte à la réputation posthume et aux 

pratiques et croyances funéraires. Y. Grisé généralise 

la damnatio memoriae comme étant la conséquence 

de toute condamnation à mort
50

. Or, une telle pratique 

extraordinaire ne pouvait viser ni toutes les classes 

sociales ni tous les crimes Ŕ comme le démontrent les 

deux parties précédentes. Si la condamnation à mort 

constitue déjà une disgrâce
51

, pourquoi les Romains 

voyaient-ils la nécessité dřajouter des peines déshono-

rantes supplémentaires et post mortem ? Dřabord Ŕ et 

surtout Ŕ parce que la damnatio memoriae ne vise pas 

nřimporte quel condamné à mort. Elle constitue une 

humiliation qui sřapproche de celle pratiquée lors de 

la proscription, sřattaquant « très précisément contre 

la fine fleur de lřaristocratie »
52

. Tout ceci est lié au 

sens de la memoria aeterna, au cœur de la culture 

politique et du rite aristocratique : 

Memoria aeterna, eternal historical fame and 

reputation that would live forever was the goal of the 

nobility of Rome. Attainable through the holding of 

political and military office, the memoria aeterna was 

also reflected in the respect shown at funerals to 

ancestors and their heroic deeds 
53

. 

                                                           
47

 Par exemple, Commode fut réhabilité par Sévère. Voir Th. 

Élie, op. cit., p. 106 et Aelius Spartianus, Histoire auguste : 

Vie de Sévère, 11, 3 ; 12, 8 ; 19, 3. 
48

 Voir le défi représenté par la condamnation de Caligula pour 

le règne de Claude : H.I. Flower, op. cit., p. 148-159. 
49

 J. Scheid, op. cit., p. 189. 
50

 Y. Grisé, Le suicide dans la Rome antique, Montréal/Paris, 

1982, p. 189. 
51

 K. Mustakallio, op. cit., p. 11. 
52

 F. Hinard, loc. cit., p. 299. 
53

 K. Mustakallio, op. cit. p. 9. Voir également Salluste, 

Conjuration de Catilina, 1, 2-3 : « Aussi, me paraît-il plus 

juste de chercher la gloire en faisant appel à lřâme plus quřau 
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Les nobiles se définissaient par la « publicité » de 

leur classe, par une « culture du spectacle »
54

 et la 

mémoire des élus 
55

. Ce sont eux qui ont droit à 

lřimago, le masque de cire des ancêtres (les hommes 

de la famille ayant atteint des postes politiques 

importants), conservé dans des petites armoires dans 

lřatrium et promenés exceptionnellement « dans 

lřUrbs, lors de la pompa funebris des morts de la 

famille »
56

 ou lors des funérailles dřun homme public. 

Le besoin de reconnaissance publique dřune famille 

aristocratique se manifestait également dans le dernier 

acte de la vie : les funérailles. Celles-ci permettaient Ŕ 

avec lřimago, le tombeau
57

 et même la maison 

aristocratique
58

 Ŕ lřexpression symbolique de la 

« mémoire vivante » du mort. 

Ces aspects culturels permettent de comprendre 

ce que pouvait représenter une damnatio memoriae 

pour lřélite, surtout face au processus de la 

proscription. Si les sanctions ont des conséquences 

économiques et sociales considérables, elles ont 

également un impact sur les mentalités : comme la 

proscription, la damnatio memoriae est synonyme 

dřune « male mort », soit « un négatif de la Řbelle 

mortř telle quřelle se lit dans les comportements de 

lřaristocratie du dernier siècle de la République 

romaine »
59

. Selon Cicéron, un proscrit « nřest pas 

                                                                                        
corps, et, puisque la vie même dont nous jouissons est brève, 

de faire durer le plus possible le souvenir qu'on gardera de 

nous ». 
54

 H.I. Flower, « Spectacle and Political Culture in the Roman 

Republic », The Cambridge Companion to the Roman 

Republic, Cambridge, 2004, p. 331. 
55

 H.I. Flower, op. cit., p. 55 : « Memoria recalled the 

successful and famous rather than the obscure and 

unsuccessful ». 
56

 F. Dupont, « Les morts et la mémoire : le masque funèbre », 

La Mort, les morts et lřau-delà dans le monde romain : actes 

du colloque de Caen, 20-22 novembre 1985, sous la dir. de 

F. Hinard, Caen, 1987, p. 167. 
57

 H. Lavagne, « Le tombeau, mémoire du mort », La Mort, les 

morts et lřau-delà dans le monde romain…, op. cit., p. 159 : 

« Le tombeau apparaît donc bien comme une mémoire du 

mort et lřaffirmation dřune valeur individuelle ». 
58

 Les imagines des ancêtres sont conservées dans la maison où, 

primitivement, les corps des défunts étaient enterrés. La 

maison joue aussi un rôle dans le culte religieux privé. On 

comprend le sens de la destruction de la maison comme 

sanction touchant la mémoire. Voir K. Mustakallio, op. cit., 

p. 81. 
59

 F. Hinard, loc. cit., p. 296. 

seulement banni du nombre des vivants ; il est même, 

sřil peut en être ainsi, relégué plus bas que les 

morts »
60

. Les pratiques humiliantes privent un 

individu de son statut de citoyen, assimilé à un hostis 

ou à un « barbare capturé »
61

, mais aussi de son 

humanité par le traitement des corps : mutilation, 

corps traînés par un croc (uncus), exposition des têtes, 

privation de sépulture, corps décapités « tantôt laissés 

à l'endroit même du meurtre et dévorés par les chiens 

et les oiseaux, tantôt jetés dans le fleuve »
62

. 

F. Hinard décrit quelque cas
63

, construits en exempla 

par les auteurs anciens, dont la mise à mort semble 

« rituelle » et dans laquelle sont accentués lřaspect 

collectif et la perte dřidentité. Ceci permet dřétablir 

des parallèles avec Sp. Maelius, lřun des trois 

aspirants à la royauté, qui mourut comme une « bête 

sauvage »
64

, mais aussi avec la mort dřun « mau-

vais » empereur. Les morts de Caligula et de Néron, 

par exemple, sont des « morts rituelles » semblables à 

des « sacrifices » : « abattage sacrificiel » et caractère 

collectif pour Caligula, « bestialisation progressive » 

pour Néron
65

. Ces morts indiquent la transgression 

« monstrueuse » et leur traitement Ŕ du corps et du 

récit Ŕ indique que « le déplacement se fait vers 

lřextérieur, vers le bas en quelque sorte, et déplace le 

monstre vers la souffrance, la sous-humanité, 

lřanimalité »
66

. 

À lřorigine, la damnatio memoriae semble donc 

avoir été un mécanisme privé, répondant à la 

préservation familiale, ensuite concurrencée par les 

besoins de lřÉtat, accaparant les sanctions selon 

dřautres exigences. Dans la majorité des cas, lřÉtat 

romain ne souhaitait vraisemblablement pas la des-

truction de mémoire. Il ne possédait pas les moyens 

                                                           
60

 Ibid., p. 299 : Cicéron, Plaidoyer pour Quintius, 49-50. 
61

 Ibid., p. 300 : « Ainsi le consul Cn. Papirius Carbo fut frappé 

à la hache ; et en lřoccurrence ce qui compte et ce sur quoi 

les sources anciennes insistent, cřest que Carbo, consul III, 

avait été exécuté comme un barbare capturé au cours dřun 

bellum externum ». 
62

 Dion Cassius, 47, 3, 2. 
63

 F. Hinard, loc. cit., p. 302-307 : Baebius, Plaetorius, Venu-

leis et Gratidianus. 
64

 Denys dřHalicarnasse, Antiquités romaines, 12, 2, 8. 
65

 J. Scheid, op. cit., p. 185. 
66

 Ibid., p. 186. 
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techniques pour assumer un contrôle aussi grand. Les 

trois angles décrits dans cette recherche constituent 

des pistes tentant de cerner, dans lřhistoriographie 

récente, un processus très imprécis. Ces pratiques 

conduisent également à sřinterroger sur certains 

aspects qui ne furent pas abordés, participant à 

compléter la définition de la damnatio memoriae, 

mais posant surtout des questions parallèles : les 

origines et parallèles hellénistiques et proche-

orientaux de la damnatio memoriae, les pratiques 

privées hors de lřapplication étatique et aristocratique, 

lřaudience visée et la réaction et la participation de la 

plèbe. En effet, si la damnatio memoriae relevait 

surtout du contrôle de lřélite par lřélite, quelle était la 

place tenue par la plèbe ? Participait-elle à la 

(re)construction de la mémoire ? Certaines traces 

littéraires et archéologiques indiquent que le proces-

sus, dřabord propre à la culture aristocratique, se 

serait aussi étendu aux couches « moyennes » et 

inférieures de la société, que ce soit en reproduisant 

les sanctions dans un milieu privé
67

, pour protester 

contre les mesures de lřÉtat
68

 ou pour demander leur 

application
69

. 

Toutefois, le problème du « concept » subsiste : 

quel terme employer qui ne soit pas le reflet de 

préoccupations contemporaines ? H. I. Flower parle 

de « memory sanctions » : nřest-ce pas simplement 

une traduction anglaise de « damnatio memoriae » ? 

Un concept moderne qui en remplace un autre ? 

Dřailleurs, la damnatio memoriae ne répond-t-elle pas 

                                                           
67

 Voir lřépitaphe de L. Gellius Felix et lřeffacement de son 

épouse Valeria Onomas<t>e, sans lien politique ou officiel : 

H.I. Flower, op. cit., p. 11. 
68

 Plutarque, Les Gracques, 38 : « Cependant ce qui exaspéra la 

masse plus encore que ce crime et tous les autres, ce fut 

lřédification par Opimius dřun temple à la Concorde ; car il 

paraissait ainsi se vanter et sřenorgueillir de tous ces 

assassinats de citoyens et sřen faire, en quelque sorte, un 

sujet de triomphe. Aussi, la nuit après la dédicace du 

sanctuaire, des inconnus écrivirent sous lřinscription ce 

vers : La Discorde élève un temple à la Concorde ». 
69

 Tacite, Annales, 3, 14, 4 : « Dřun autre côté on entendait le 

peuple crier, aux portes de lřassemblée, quřil ferait justice 

lui-même, si les suffrages du sénat épargnaient le coupable. 

Déjà les statues de Pison, traînées aux Gémonies, allaient 

être mises en pièces, si le prince ne les eût fait protéger et 

remettre à leurs places ». 

à des préoccupations très contemporaines
70

 ? Notre 

proche présent est une source dřinspiration : que dire 

des manipulations de la mémoire politique dans les 

États totalitaires dřEurope de lřEst ? En effet, certains 

historiens introduisent ou concluent leurs recherches 

sur des parallèles avec lřépoque soviétique et les 

totalitarismes du XX
e
 siècle

71
. La mémoire, lřoubli et 

la sélection interpellent les historiens : que faire de la 

lutte entre mémoire « officielle » et mémoires « con-

currentes » ? La disgrâce « historique » peut-elle 

mener à lřoubli historique ? La damnatio memoriae 

reste un processus « angoissant », qui semble peser 

sur lřhistoire comme une « menace » redoutable, 

presque psychologique. 
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La quête des Ligures 
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Parmi les peuples les plus méconnus de lřAnti-

quité figure celui des Ligures. Au cours des deux 

derniers siècles, les maigres données que nous 

possédons à leur sujet et sur lesquelles nous avons 

travaillé proviennent en grande partie de sources 

anciennes. Au XIX
e
 siècle, quelques chercheurs, 

parmi lesquels Arbois de Jubainville, commencent à 

étudier les données linguistiques. Au début du siècle 

dernier, Camille Jullian publie son œuvre magistrale, 

intitulée Histoire de la Gaule
72

. Dans les premiers 

chapitres, Jullian décrit la culture et la structure de 

pouvoir chez les Ligures. Bien quřil soit intéressant, 

le tableau quřil brosse ne sřappuie que sur des 

données fort limitées et parcellaires; armé uniquement 

de textes anciens, le chercheur risque fort de ne 

jamais parvenir à trouver la véritable identité des 

Ligures. En conséquence, il doit se tourner vers 

dřautres sciences : lřarchéologie, lřanthropologie et  

la plus importante  la génétique. À travers lřétude 

des artéfacts, lřarchéologue peut déceler non seule-

ment certaines influences, mais aussi la présence ou 

lřabsence de continuité dans le temps. Pour sa part, 

lřanthropologue peut noter la persistance de certains 

traits ostéologiques, qui peuvent indiquer lřexistence 

de tendances régionales à long terme, cřest-à-dire la 

présence dřune population installée sur place depuis 

longtemps. La toponymie a elle aussi son mot à dire, 

du moins tant que les traces quřelle laisse dans le 

paysage ne sont pas effacées. Finalement, la 

génétique permet dřanalyser scientifiquement lřADN 

ainsi que les différents types de groupes sanguins. 

Nous entendons procéder à partir de lřhypothèse 

émise par Jullian à lřeffet que le territoire des Ligures, 

loin de se limiter aux seuls pays méditerranéens, 

sřétendait aussi à une grande partie de lřEurope 

occidentale. Nous espérons que les disciplines 

brièvement évoquées plus haut pourront nous aider 

dans notre quête de lřidentité des Ligures. Mais, pour 

commencer, il nous faut tout dřabord trouver une 

piste, si mince soit-elle, car tout peuple vient 
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 C. Jullian, Histoire de la Gaule, I, Paris, 1920, p. 110-113. 

Selon Jullian, le territoire des Ligures sřétend « du Rhin 

jusquřaux Pyrénées, des Alpes à lřOcéan » (p. 113). 
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nécessairement de quelque part tout en étant lié à 

dřautres peuples. Cřest la linguistique qui nous fournit 

ce point de départ : en effet, nous savons que si la 

langue ligure peut être classée, cřest donc quřelle peut 

être localisée quelque part. Camille Jullian soupçon-

nait que cette langue puisse être indo-européenne. 

J. Whatmough
73

 quant à lui lřaffirmait catégorique-

ment, tandis que, de son côté, B. Sergent
74

 prétendait 

quřelle se rapprochait du celtique. Donc, si, comme le 

pense la majorité des chercheurs, les Celtes sont 

originaires de lřEurope centrale, il apparaît raison-

nable de rechercher à lřouest des Celtes une présence 

ligure, et non pas à lřest, où se trouvaient les 

Italiques
75

. Pour sa part, H. Hubert croyait que les 

Ligures habitaient quelque part en Allemagne
76

. Si 

nous soutenons cette dernière hypothèse, nous avons 

le pied à lřétrier. Il convient dès lors de rassembler les 

données qui permettront dřappuyer cette même 

hypothèse. La question quřil faut maintenant se poser 

est la suivante : est-ce que lřon peut retrouver en 

Rhénanie une succession de civilisations ? Le cas 

échéant, nous serions en mesure de confirmer notre 

hypothèse. 

De lřépoque chalcolithique jusquřà lřâge de fer, 

la région de la Rhénanie fut dominée par la civilisa-

tion des « gobelets campaniformes » (carte 1), dont 
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 J. Whatmough, The Foundations of Roman Italy, London, 

1937, p. 129-132. 
74
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75
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76
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97. À vrai dire, H. Hubert se montre plutôt vague, mais sa 

description indique le sud-ouest de lřAllemagne, en amont 

du Rhin et du Rhône. Tandis que C. Jullian (voir n. 1) 

propose le Rhin comme frontière orientale des Ligures, 

H. Hubert ŕ quoiquřil ne dise rien du Rhin ŕ attribue aux 

Ligures le nom de lřAngleterre, Albion, et celui du Rhône. 

Selon lui, le peuple des Ibères dont il parle par ailleurs avec 

une grande précision, serait apparenté à la civilisation des 

« vases campaniformes » et se serait trouvé sur un tracé 

partant des îles britanniques, qui aurait remonté le Rhin et 

descendu le Rhône jusquřen Italie du Nord. ŕ En ce qui a 

trait à la Bohème, aucune trace des Ibères ou des Ligures ne 

subsiste, ni sur le plan anthropologique, ni sur le plan 

historique. Plus loin dans cet article, nous avançons 

lřhypothèse que les peuples des « vases campaniformes » se 

seraient acculturés aux « Ligures » par les vagues de peuples 

indo-européens du bronze moyen ce qui pourrait expliquer le 

lien observé avec les langues celtiques. 

sont issues toutes les civilisations qui lui ont succédé 

sur ce même territoire. Au commencement de lřâge de 

bronze (âge de bronze ancien), ce fut la civilisation 

dřAdlerberg (carte 2). Moins dynamique que la précé-

dente, les fondements de cette culture reposaient sur 

le commerce à longue distance avec lřEurope centra-

le
77

. Lřâge de bronze moyen fut témoin dřun brassage 

de cultures en Europe centrale et de lřémergence de la 

civilisation des « tumulus »
78

. Cependant, cette der-

nière nřétait pas complètement homogène car elle 

comportait des variantes régionales, à cause 

probablement des différences ethniques qui existaient 

antérieurement
79

. La fin de lřâge de bronze (âge de 

bronze récent) vit lřexpansion de la civilisation des 

« champs dřurnes » à partir des grandes plaines 

hongroises aux environs de lřan 1200 av. J.-C.
80

. À 

lřinstar de celle qui la précédait, la civilisation des 

« champs dřurnes » présentait des variantes régiona-

les, parmi lesquelles on remarque le groupe 

« rhénano-suisse », celui qui retient le plus notre 

intérêt. Établi en Haute-Rhénanie et en Suisse, soit 

précisément dans la même région que les autres 

civilisations mentionnées précédemment, le groupe 

« rhénano-suisse », le plus à lřouest de toutes les 

cultures faisant partie de la civilisation des « champs 

dřurnes », était admirablement bien placé pour 

entamer une expansion vers le sud ou encore vers le 
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nord
81

. Bien que certains auteurs les qualifient de 

« Proto-Celtes », il nous semble plus prudent dřem-

ployer à leur intention le vocable « Celto-Ligures », 

lequel était du reste utilisé par les Grecs
82

. 

Lřanthropologie physique peut apporter une 

contribution aussi valable et qui va dans le même 

sens. Dans les sépultures associées à la civilisation 

des « gobelets campaniformes », les archéologues ont 

découvert des squelettes qui représentent un type 

physique bien spécifique. M.-R. Sauter, de lřUniver-

sité de Genève, le décrit en ces termes : « Ces grands 

brachycéphales (au crâne lourd et large), au profil 

crânien caractérisé par lřaplatissement de la région 

occipitale, semblent avoir suivi, pour venir du Proche-

Orient, la voie du cabotage méditerranéen puisquřon 

les voit pénétrer en Italie, en Espagne et dans les 

grandes îles »
83

. De nos jours, cette hypothèse 

levantine nřest plus tenue en considération par les 

chercheurs et lřorigine de ce peuple demeure toujours 

un mystère
84

. Quoi quřil en soit, la Haute-Rhénanie, 

la région quřhabitait principalement le peuple des 

« gobelets campaniformes », était un des hauts lieux 

des nombreux chassés-croisés de populations qui 

prenaient place à cette époque. Or, le type physique 

qui caractérisait cette civilisation continua dřêtre 

présent dans cette région pendant la période suivante, 

celle de la civilisation dřAdlerberg, voire jusquřà 

lřépoque de la civilisation des « tumulus »
85

. Lřâge de 
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XX
e
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85

 C.S. Coon, op. cit., p. 165. Lřauteur décrit ce peuple comme 

des marchands et des chercheurs de métaux qui dominaient 

lřaxe Rhône-Rhin. Là où ils sřétablissaient, ils tenaient le 

rôle de chefs locaux. Ainsi, comme ils détenaient le pouvoir 

économique et politique, ils pouvaient acculturer les tribus 

bronze récent fut marqué par lřadoption de 

lřincinération comme rite funéraire. Il faudra attendre 

lřavènement de lřâge de fer pour que lřinhumation 

reprenne la place qui était la sienne auparavant. 

Quand le voile se lèvera sur la Rhénanie, nous y 

verrons des hommes de haute stature, ayant un crâne 

court et rond, un visage long et de hautes orbites
86

. 

Dans le même ordre dřidées, la génétique 

constitue une facette très importante de lřanthropo-

logie. En effet, lřétude de la distribution géographique 

des fréquences des groupes sanguins du système 

ABO permet de mettre au jour des phénomènes 

inconnus jusquřà maintenant. À ce propos, nous nous 

sommes inspirés des travaux menés par J. Bernard
87

 

et L. Cavalli-Sforza
88

, deux pionniers dans le domaine 

de lřarchéogénétique. Afin de bien illustrer notre 

démarche, nous analysons deux cartes qui montrent la 

répartition des groupes sanguins O (carte 3) et A 

(carte 4) respectivement, la distribution du groupe B 

se révélant beaucoup trop vague pour quřon puisse en 

tenir compte, sauf quelques rares exceptions
89

. 

Examinons tout dřabord la carte qui montre les 

concentrations du groupe O (carte 3). Sur cette carte 

où est représentée lřEurope occidentale, région qui 

sřavère la plus intéressante pour notre propos, nous 

pouvons voir une augmentation des taux du groupe O, 

qui va de lřest vers lřouest au fur et à mesure que 

nous passons du territoire correspondant au monde 

slavophone actuel aux contrées habitées jadis par les 

« dresseurs de mégalithes »
90

. Entre ces deux régions 
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se trouve une zone où la fréquence du groupe O varie 

entre 60 et 65%. De prime abord, on pourrait penser 

que cette région correspond à la localisation des 

peuples germaniques, car elle recouvre presque 

complètement lřAllemagne et lřAutriche. Toutefois, 

la distribution des groupes sanguins qui caractérise 

plusieurs pays germanophones comme lřAngleterre, 

la Belgique (région des Flandres), les Pays-Bas et le 

Danemark ressemble davantage à la situation qui 

prévaut à lřextrême ouest de lřEurope quřà celle que 

lřon retrouve en Allemagne. 

Jordanes (Getica, IV, 25) décrit la Scandinavie, 

comme une « usine de peuples », une « matrice de 

nations », qui fait figure de véritable bastion de la 

germanité. Par contre elle ressemble à un manteau 

dřArlequin avec des pourcentages différents de grou-

pes sanguins. 

En Allemagne, lřhomogénéité qui apparaît sur la 

carte se révèle des plus trompeuses puisque cette 

région a subi deux grandes invasions depuis le début 

de son histoire connue. La première est celle des 

peuples germaniques, survenue au cours des deux 

derniers siècles avant notre ère. Habitant la plaine du 

nord (carte 5), ces peuples descendirent vers le sud 

pour envahir et submerger les pays celtiques et 

celticisés
91

. La seconde invasion correspond au raz-

de-marée slave du VI
e
 siècle, qui engloutit toute la 

partie de lřAllemagne située à lřest de lřElbe
92

. Nous 

distinguons nettement les contrecoups de ces deux 

phénomènes majeurs
93

. En somme, il ne reste que très 

peu de pays qui soient exclusivement germaniques. 

De son côté, la région de la Westphalie (Westfalen) 

semble avoir évité ces grands bouleversements. 

Cependant, on remarque quřelle se divise en deux 

grandes zones où les pourcentages de groupes 

sanguins du type O diffèrent, ce qui semble indiquer 
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 Nous pouvons voir clairement lřexpansion allemande 

(« Drang nach Osten ») en Silésie et dans les Sudètes. 

lřexistence dřune migration en provenance du Rhin 

(point 2). 

Cela dit, lřélément qui retient le plus notre 

attention est la forme géographique qui débute en 

Alsace et qui continue son trajet arqué jusquřà la 

Loire (point 1); à partir de cette position, nous 

pouvons apercevoir une bifurcation, une branche 

descendant le long de ce fleuve et une autre le 

remontant. Jusquřà maintenant, tout indique que 

lřenvahisseur est originaire du sud de lřAllemagne. 

Ailleurs en Gaule, nous notons la présence de deux 

îlots où la fréquence du groupe O est identique. En 

Provence, on note une longue bande qui sřétend 

jusquřen Ligurie italienne (point 3). Plus à lřouest, 

dans les Pyrénées orientales, nous rencontrons un 

petit isolat présentant le même pourcentage en 

éléments du groupe O (point 4). Dans la péninsule 

ibérique, on constate une diminution de lřimportance 

du groupe sanguin O par rapport à ce que lřon 

observait en pays gaulois. Dans la partie orientale du 

plateau ibérique, on retrouve une concentration en 

forme de croissant où la fréquence du groupe sanguin 

O est plus faible (point 5). Plus à lřouest, sur la côte 

atlantique, on peut voir une zone semblable (point 6). 

Il nřen demeure pas moins que si nous entendons 

prouver lřexistence de quelque population que ce soit, 

des données supplémentaires sont absolument requi-

ses
94

. 

Par ailleurs, la distribution des fréquences pour le 

groupe sanguin A est souvent inverse à celle qui 

caractérise le groupe O : là où lřune est élevée, lřautre 

est basse et vice versa. Sur la seconde carte (carte 4), 

qui présente les concentrations relatives au groupe 

sanguin A, on voit des ressemblances et des différen-

ces en comparaison avec la carte précédente. Dřentrée 

de jeu, on note que la grande division apparaît encore; 

mais, cette fois-ci, au lieu de séparer les Slaves et les 

Occidentaux, elle oppose plutôt les Européens aux 

Asiatiques. Au nord, la Scandinavie conserve toujours 

son aspect de manteau dřArlequin pendant quřau sud, 
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lřItalie garde son air très « mégalithique », tout 

comme lřIrlande et lřÉcosse. En ce qui concerne le 

reste de lřEurope, la fréquence du groupe A apparaît 

relativement uniforme et sřétablit à 25-30%. Fait à 

souligner, les points dřintérêt que nous avions relevés 

sur la première carte sont presque tous présents sur la 

seconde carte, mais avec des pourcentages en groupes 

sanguins de type A se chiffrant à 30-35%. Lřîlot 

portant le numéro 2 sur la carte initiale sřest estompé 

et a cédé la place à une large bande dřune fréquence 

de 30-35% dans la région où la plaine nord-

européenne rencontre les collines de lřAllemagne 

centrale
95

. Le trait que nous avions identifié aupara-

vant en Haute-Rhénanie (point 1) se dessine mainte-

nant avec davantage de précision, quoique son 

étendue ait diminué sensiblement. Comme cřétait le 

cas sur la première carte, le trait arqué qui se dirige 

vers la Loire peut être aperçu facilement. Or, si on 

enlève cet arc, nous nous retrouvons avec un territoire 

qui ressemble étrangement à celui où se trouvait la 

civilisation dřAdlerberg
96

. À lřextérieur de cette zone, 

il ne reste plus de lřîlot identifié par le chiffre 3 que le 

pays des Saluvii, un peuple ligure de la Provence 

antique
97

. Plus loin, à lřouest, apparaît lřîlot des 

Sardones (point 4), une contrée riche en or
98

. En 

Espagne, le grand croissant (point 5) a complètement 

disparu sur un fond de groupe A montrant une 

concentration de 25-30% en groupes sanguins de type 

A, tandis que lřisolat de la côte atlantique (point 6), 

qui sřest maintenu, affiche un pourcentage de 30-35% 

pour le groupe A. En réalité, tout se passe comme si 

ces deux régions présentaient le même taux de 

groupes sanguins O mais que lřisolat atlantique était 

mieux pourvu en groupes A que le croissant du 

plateau ibérique. Apparemment, nous sommes con-
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frontés à une énigme. Cependant, le mystère se 

dissipe rapidement quand on met à contribution le 

concept de la « communauté de migration », selon 

lequel, dans le passé, plusieurs tribus, ou même des 

nations, se soient regroupées pour effectuer ensemble 

une grande migration
99

. Donc, il se peut fort bien que 

les deux isolats ibériques aient jadis fait partie dřune 

telle communauté de migrations, avant de se séparer 

pour aller coloniser deux régions différentes de la 

péninsule ibérique. Mentionnons quřun événement 

semblable sřétait déjà produit au début du V
e
 siècle 

lorsque les Vandales, les Suèves et les Alains 

entreprirent une migration conjointe et envahirent 

lřEspagne, chacun de ces trois peuples choisissant par 

la suite de sřétablir sur un territoire qui lui était 

propre; les Vandales se réservèrent lřAndalousie, à 

laquelle du reste ils léguèrent leur nom. 

Parvenus à ce point de notre article, il nous 

semble approprié de faire une tentative dřanalyse des 

données que nous avons présentées jusquřà mainte-

nant. Un des faits saillants consisterait à établir la 

possibilité quřun groupe sanguin en particulier exerce 

une domination totale dans une population donnée. 

Nous avons déjà fait mention du lien qui existe entre 

la fréquence du groupe O et la civilisation des 

« dresseurs de mégalithes »
100

. Or, cette observation 

est appuyée par une étude récente portant sur la 

distribution du chromosome Y en Grande-

Bretagne
101

. Selon cette recherche, il semble bien que, 

au plan génétique, les invasions anglo-saxonnes aient 

eu un impact moins important que ne le pensaient les 

historiens. De la même manière, une autre étude nous 

apprend que les Écossais et les Irlandais sont apparen-

tés aux Basques et, par conséquent, quřils ne sont pas 

vraiment des « Celtes »
102

. A. Fierro-Domenech 
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affirme que les Celtes sont très riches en groupes 

sanguins A, assez bien pourvus en groupes B et plutôt 

pauvres en groupes O
103

. Bref, puisque les Celtes sont 

absents des Îles Britanniques, il faut désormais les 

chercher sur le continent européen. 

Si nous revenons en Allemagne, nous y trouvons 

le berceau probable des Celtes
104

. Sur la carte qui 

présente les prévalences du groupe sanguin O, le 

point 1 et le point 2 constituent en quelque sorte les 

traces de leurs migrations vers lřouest et vers le nord. 

La Ligurie italienne (point 3) montre une concentra-

tion de Celtes moins importante que ne le laissaient 

penser les sources historiques. Dans les Pyrénées 

orientales, le petit îlot (point 4) paraît correspondre 

aux Celtes, même si les Sardones semblent être des 

Ligures
105

. En Espagne, le croissant est peut-être la 

région où sřétablirent les Celtibères alors que la zone 

côtière pourrait représenter le territoire des Ligures
106

. 

Ceci étant dit, force est de constater que si cette carte 

est dominée par les migrations des Celtes, ce sont 

plutôt les Ligures et les peuples qui leur sont 

apparentés qui ont lřavantage sur la carte qui donne 

les pourcentages du groupe sanguin A. En réalité, la 

différence entre ces deux peuples nřa trait ni au 

groupe O (60-65%) ni au groupe B (5-10%), mais 

bien à la prévalence du groupe A, qui se situe à 25-

30% pour les Celtes et à 30-35% pour les Ligures. 

Dans les pages précédentes, nous avons exploré la 

possibilité quřil existe une relation entre la civilisation 

des « gobelets campaniformes » et les Ligures de la 

Haute-Rhénanie, ou plus justement, de la Haute 
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Ligurie
107

. En ce qui concerne les autres régions, les 

Saluvii (point 3) sont les Ligures, de même que les 

Sardones (point 4) et les gens qui habitent la côte 

occidentale de lřEspagne (point 5). Quant à la région 

marquée par le chiffre 2, elle représente peut-être la 

trace des Galli Germani transrhénans
108

, avec un îlot 

cisrhénan pour ce même peuple (point 1). 

La présente étude tente de montrer lřefficacité de 

lřarchéogénétique et de lřapproche multidisciplinaire 

dans la résolution de problèmes en rapport avec les 

migrations anciennes et les changements dřethnicité 

qui en découlent. Au début, nous nous posions la 

question suivante : y a-t-il déjà eu un empire ligure ? 

Si un tel empire a existé, ce devait être davantage 

sous lřaspect dřun réseau commercial qui opérait sur 

de longues distances et dont le contrôle était entre les 

mains dřun petit groupe de personnes éparpillées dans 

de lointaines colonies; on notera au passage que cřest 

exactement ce que feront les Grecs quelques siècles 

plus tard. À lřextérieur de ces enclaves, on pouvait 

rencontrer des peuplades acculturées ou assimilées 

par les Ligures ou leurs ancêtres, de même que des 

peuples « associés » qui utilisaient le nom de 

« Ligures »
109

. Donc, lřinfluence des Ligures peut 

avoir été très étendue, sans pour autant que tous les 

peuples concernés aient été des Ligures ou encore 

quřils aient été placés sous le contrôle direct de ces 

derniers. Enfin, il ne semble pas que le nom précis 

que les Ligures employaient pour se désigner eux-

mêmes  autrement dit, leur ethnonyme  soit 

connu, pas plus que ne lřest dřailleurs la date à 

laquelle ils ont commencé à le porter
110

. 
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 Le concept de « Haute Ligurie » dérive dřune hypothèse 

fondée sur certaines données archéologiques et anthropologi-

ques selon lesquelles la civilisation des « gobelets 

campaniformes » et leurs descendants ont habité cette région 

durant deux mille ans et sont devenus les Ligures. La 

qualificatif « haute » fait référence à la position géographi-

que de la région, qui se trouve en amont du Rhône, du Rhin 

et du Danube. Les Romains appelaient la région Germania 

Superior. 
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 Voir supra, n. 24. 
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 Tout comme les Gallo-Romains, qui sont devenus les Francs 

sans changer de langue. 
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 B. Sergent, op. cit., p. 76. 
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Dans la vallée du Rhin, il nřest jamais fait 

mention des Ligures, mais on parle cependant des 

Germani. De prime abord, cette association peut 

sembler pour le moins surprenante. Toutefois, si nous 

jetons un coup dřœil sur la carte montrant la 

répartition du groupe sanguin A, nous voyons que la 

zone correspondant au point 2 est une longue bande 

riche en groupes sanguins A, qui commence à 

Mayence et se termine en Thuringe. Cřest dans cette 

région que se situe la zone frontalière entre la 

civilisation de Jatsdorf des Suèves et la civilisation 

des oppida particulière aux Galli Germani
111

. Ces 

derniers allèrent fonder des colonies au Danemark, et 

cřest là quřils virent les « forteresses » (en latin, 

oppida) dont ils sřinspirèrent pour construire leurs 

propres oppida
112

. Ici se trouve la solution dřun 

mystère vieux de deux mille ans. Lors de la bataille 

dřAquae Sextiae (102 av. J.-C.), qui opposa les 

Romains, commandés par le général Caïus Marius, 

aux Teutones et aux Ambrones, une chose étrange se 

produisit
113

. Avant le combat, les Ambrones se 

servirent du nom de leur tribu et lřentonnèrent comme 

cri de guerre. Chez leurs adversaires, les alliés ligures 

des Romains reconnurent le cri et le scandèrent à leur 

tour. Pourtant, les deux peuples étaient séparés par de 

grandes distances, les Ambrones étant établis au 

Danemark
114

. Mentionnons en passant que, selon 

certains auteurs, le nom « Elbe » (Albis) pourrait être 

dřorigine ligure
115

. En fait, la « signature génétique » 

des Ligures semble identique à celle qui caractérise la 

population de notre hypothétique Haute Ligurie; peut-

être sřagit-il dřun seul et même peuple. 

Le dernier volet de notre étude tente dřétablir une 

chronologie qui colle le plus étroitement possible aux 

diverses configurations que nous retrouvons sur nos 

cartes. Même sřil est possible que les migrations qui 

sont responsables desdites configurations se soient 
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 E. Demougeot, op. cit., p. 88. 
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originaires du Himm(b)erland, au nord du Jutland. 
115

 H. Hubert, op. cit., p. 97. 

produites à diverses époques, les preuves archéologi-

ques indiquent que la civilisation des « champs 

dřurnes » (1200-800 avant Jésus-Christ) et celle de 

Halstatt (800-450 avant Jésus-Christ) sont les prin-

cipales candidates en lice. Ces deux civilisations sont 

par ailleurs associées aux « Proto-Celtes » et aux 

Celtes
116

. 

Vers lřan mille avant notre ère, une première 

vague de migrations, en provenance du groupe 

« rhénano-suisse », descendit vers le sud en emprun-

tant le couloir traditionnel Saône-Rhône
117

. Elle 

déferla sur le Languedoc et le Roussillon, effectuant 

même quelques incursions dans les Alpes et en 

Espagne. Chose étrange, le sud de la France, une 

région qui subissait encore les influences de la 

civilisation des « champs dřurnes », était majoritaire-

ment peuplé par des Ligures
118

. Or, devant cette 

absence de « Proto-Celtes », nous devrions peut-être 

nous interroger. Même si des déplacements de 

populations importants ont eu lieu, il ne faut pas sous-

estimer pour autant le rôle des échanges culturels et le 

désir bien légitime de sřassocier à des « gagnants »
119

. 

La grande migration suivante eut lieu un peu 

avant la fin du VII
e
 siècle avant notre ère, soit à 

lřépoque de la civilisation de Halstatt
120

. Selon 

H. Hubert, les Celtes halstatiens qui envahirent lřItalie 

du nord étaient originaires de la Bavière et de la 

Bohème
121

, tout comme ceux qui passèrent par le sud-

ouest de la France
122

. Cependant, M. Durliat affirme 

que les envahisseurs halstatiens des Pyrénées orienta-

les provenaient plutôt de la Haute-Rhénanie et de la 

Suisse
123

. Bref, il semble que nous ayons affaire ici à 
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deux groupes de Celtes possédant des traits culturels 

distinctifs
124

. Pour sa part, P.S. Wells reconnaît la 

présence de la division est-ouest au temps de la 

civilisation du Halstatt : à lřest, nous apercevons un 

bloc composé par la Bavière, la Bohème et lřAutriche 

et, à lřouest, nous voyons un autre bloc formé par le 

Wurtembourg, la région de Bade, lřAlsace et une 

partie de la Lorraine
125

. Depuis lřépoque de la 

civilisation des « tumulus », lřimpulsion semble venir 

de lřest, plus précisément de la plaine de Hongrie et 

de la Bavière
126

. Ainsi, nous sommes revenus au 

concept de la « communauté de migrations » en ce 

qui concerne la région indiquée par le point 1 sur nos 

deux cartes. Fait à noter, A. Grenier évoque un 

phénomène semblable qui serait survenu au cours du 

III
e
 siècle av. J.-C.

127
. Donc, si nous nous reportons 

quelque 350 ans plus tôt, cřest-à-dire à la fin de la 

civilisation de Halstatt, il se peut fort bien quřun tel 

évènement se soit produit à une échelle beaucoup plus 

grande. 

En définitive, la présente étude a pour but de jeter 

un peu de lumière sur lřorigine, les affiliations et le 

destin final du peuple mystérieux que sont les 

Ligures. Notre intention nřest pas dřaffirmer quoi que 

ce soit, mais bien de soulever des questions pertinen-

tes et intéressantes et de proposer des pistes de 

solutions valables et réalistes. Lřapproche multidisci-

plinaire que nous préconisons et que nous utilisons du 

reste dans ces pages est empruntée à lřarchéologie 

moderne, dont la façon de procéder sřapparente 

grandement au travail de déduction du détective qui 

tente de rassembler les morceaux dřun casse-tête. 
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125

 P.S. Wells, Culture, Contact, and Culture Change, 

Cambridge, 1980, p. 10. 
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 J. Briard, op. cit., p. 75; S. Piggott, op. cit., p. 146; S.J. De 

Laet, op. cit. (1967), p. 115 et 124. 
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 A. Grenier, op. cit., p. 94. Lřauteur fait allusion à la 

migration des Volsques, qui venaient de lřest, en Gaule 

transalpine. Il mentionne aussi que, parmi les Volsques, se 

trouvaient des (Galli) Germani, venus peut-être de la 

Rhénanie, qui sont passés en Espagne, pour aller par 

exemple chez les Oretani, dans la Mancha. De telles 

migrations ne sont pas inconnues : les Celtes et les Germani 

ont migré ensemble auparavant. En outre, cet événement ne 

marque certainement pas lřorigine des Germani, qui 

existaient probablement depuis quelques siècles. 

Certes, la multidisciplinarité peut nous aider à 

comprendre le cheminement et lřultime destin dřun 

peuple préhistorique qui a disparu, mais elle se révèle 

encore beaucoup plus utile pour traiter des questions 

en rapport avec les mouvements de populations. Par 

exemple, comme nous lřavons vu précédemment, les 

îles britanniques ne semblent pas avoir connu une 

quelconque invasion celtique. Bref, lřarchéogénétique 

peut aussi servir à construire un pont entre lřécole des 

« invasionistes » et celle des « immobilistes »
128

. La 

matière génétique offre le double avantage de ne pas 

être aussi facilement transmissible que les biens 

culturels dřune part et dřêtre plus durable, que les 

restes squelettiques dřautre part
129

. 
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Carte 1 

 

 

 

S. Piggott, Ancient Europe, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1973, p. 101. La civilisation des « vases 

campaniformes » se divise en deux phases; la première vague part de la péninsule ibérique jusquřà la Rhénanie 

et au delà, la deuxième est un mouvement de retour (« reflux ») vers la Rhénanie et les îles britanniques 

(Albion ?). 
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Carte 2 

 

 

 

S.J. DeLaet, La préhistoire de lřEurope, Bruxelles, Meddens, 1967, p. 121, carte IV. 
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Carte 3 

 

 

A.E. Mourant, A.C. Kopeć & K. Domaiewska, The Distribution of Human Blood Groups and Other 

Polymorphisms, Second Edition, London, Oxford University Press, 1976, carte 6. 
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Carte 4 

 

 

A.E. Mourant, A.C. Kopeć & K. Domaiewska, The Distribution of Human Blood Groups and Other 

Polymorphisms, Second Edition, London, Oxford University Press, 1976, carte 4. 
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Carte 5 

 

 

 

É. Demougeot, La formation de lřEurope : les invasions barbares, vol. 1, Paris, Aubier, 1969, carte 3. 
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Les tablettes du fort de Vindolanda, découvertes 

dans une fosse enfouie et inondée lors de recherches 

archéologiques en Grande-Bretagne, en 1973, ont 

immédiatement créé un émoi. Elles constituent une 

source inédite dřinformation sur le site de 

Vindolanda, la Bretagne romaine et même à certains 

égards sur la vie dans lřEmpire en général. Datées des 

du I
er

 et II
e
 siècles de notre ère, elles ont depuis été 

lřobjet de plusieurs études, dřarticles spécialisés et de 

monographies. La question qui nous intéresse ici est 

ce que nous apprennent les tablettes et lřarchéologie 

du site sur certains aspects de la vie quotidienne de la 

forteresse, comme les affectations, la santé, les 

besoins des habitants, leur commerce et comment 

tous ces éléments sont articulés autour de lřécriture. 

Une contribution majeure des tablettes est en effet de 

nous montrer comment lřécriture est répandue dans le 

Nord et sřavère une partie intégrante de la vie sociale 

aux limites de lřEmpire. 

La Bretagne romaine : 

contacts, conquêtes et occupation 

La Bretagne possède pour Rome un caractère 

quasi mythique, une terre aux connotations mystiques 

située au-delà des mers et sujette à de nombreuses 

légendes. Entreprendre sa conquête correspond à une 

grande aventure comprenant à la fois de grands 

dangers et des possibilités de gloire et de prestige 

considérables pour un général (ou plus tard un 

empereur) ambitieux
130

. Elle est dřabord « conquise » 

par César sans être occupée ou incorporée comme 

province. Pour le grand général, la guerre entreprise 

contre les Bretons est une source de légitimité du 

maintien de son poste de gouverneur des Gaules et de 

propagande personnelle ; mais pour lřhomme dřétat, 

son occupation est moins prioritaire
131

. Le contact est 

toutefois établi avec certaines aristocraties bretonnes 

favorables à Rome, sinon attirées par les richesses 

considérables de la civilisation romaine. Sous 

Auguste, des liens diplomatiques, commerciaux et 
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culturels (romanisation des élites) sont entretenus 

avec les élites bretonnes dans le cadre de la politique 

interventionniste auprès des royaumes frontaliers de 

lřempire
132

. Cependant, ni Auguste ni Tibère ne 

reprennent le projet de conquête. 

Arrive alors Claude, découvert tremblant derrière 

un rideau par la garde prétorienne qui venait dřassas-

siner son neveu Caligula et catapulté à tête dřun 

empire aux prises avec lřinsécurité
133

. La 

consolidation de sa fragile emprise sur le pouvoir 

exige un triomphe. La Bretagne lui fournit le moins 

coûteux et le plus prestigieux. La conquête, entreprise 

en 43, ne sera consolidée, et encore partiellement et 

temporairement, quřun siècle plus tard à la 

construction du mur dřAntonin. Confrontés aux 

rébellions successives des Iceni (pays de Galles), de 

Boudica (Midlands), des Brigantes (Nord) et à de 

nombreuses autres échauffourées en moins de trente 

ans, les gouverneurs de la province ont la vie difficile. 

La Bretagne est tout à fait la ferox provincia décrite 

par Tacite
134

. Ce nřest que sous le long mandat 

dřAgricola ( de 77 ou 78 à 84)
135

 que la résistance est 

progressivement écrasée. Celui-ci pousse vers la 

Calédonie et obtient une victoire importante à Mons 

Graupius en 83
136

, sur laquelle il ne pourra pas 

capitaliser. Il établit une ligne de communication sur 

lřisthme au sud de sa position mais est rappelé sur le 

continent en 84 et peu après la légion II Adiutrix et 

plusieurs cohortes dřauxiliaires quittent la Bretagne 

pour le Danube.
137

  LřEmpire a dřautres priorités, la 

Bretagne a perdu de son lustre et une partie 

importante de ses effectifs sont transférés sur des 

fronts prioritaires. Une politique de consolidation 

sřamorce et un dispositif défensif est mis en place. 
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Le fort de Vindolanda : 

Tongres et Bataves sur le limes breton 

Lorsque le jeune archéologue Eric Birley achète 

le cottage de Chesterholm et les terres environnantes 

en 1929, il ne se doute sûrement pas que son travail et 

celui de ses fils (Anthony et Robin) sur le site du fort 

romain de Vindolanda seront un des plus importants 

du XX
e
 siècle. En effet, la découverte, en 1973, des 

tablettes de Vindolanda offre un rare aperçu de la vie 

quotidienne dřune cohorte auxiliaire dans un fort 

frontalier de lřEmpire. Les tablettes, cependant, ne 

couvrent que les premières années dřoccupation, entre 

le rappel dřAgricola et la construction du mur 

dřHadrien
138

. Les archéologues divisent en cinq pério-

des les tablettes mais nous ne verrons ici que les trois 

premières, qui sont les plus importantes en diversité 

et en nombre. 

Période I 

Le fort de Vindolanda est situé au centre de 

lřisthme séparant le Solway Firth de la Mer du Nord, 

immédiatement au sud de la route que lřon appellera, 

au Moyen Âge, la Stanegate. Celle-ci a été construite 

pour faciliter le mouvement est-ouest des garnisons 

romaines qui la bordent et pour contrôler les allées et 

venues des peuples bretons entre les Pennines et le 

sud de lřÉcosse
139

. Après le retrait dřÉcosse, une 

volonté de consolidation de cet isthme, sur lequel 

sřarticulera plus tard le mur dřHadrien, appelle à la 

construction de forts dřauxiliaires qui doivent 

patrouiller et défendre, au moins jusquřà lřarrivée des 

légions postées plus au sud, cette bande de terre, qui 

du reste ne correspond pas à la frontière réelle entre 

les « barbares » et la Bretagne romanisée. Le premier 

fort de Vindolanda est construit, peut-être sous lřordre 

dřAgricola
140

, par la première cohorte des Tongres au 

cours des années 80. De cette époque du fort provient 
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la tablette qui constitue, selon Alan K. Bowman, un 

des documents militaires les plus important jamais 

découverts en Grande-Bretagne : le rapport dřeffectifs 

de la 1
ère

 Cohorte des Tongres
141

. Ce document 

découvert en 1988 est unique en son genre en Grande-

Bretagne et un des rares de ce type dans tout 

lřEmpire. La tablette décrit ainsi la composition de la 

cohorte : 752 hommes, dont 6 centurions au total. 456 

sont absents cependant, dont cinq centurions ; 337 

hommes à Coria dont deux centurions, 46 hommes 

servant de gardes au gouverneur, un centurion à 

Londinium et quelques autres groupes dont les affec-

tations sont illisibles. Des 296 présents (dont un 

centurion), 31 ne sont pas en service actif, 15 sont 

malades, 6 blessés et 10 souffrent dřinflammations 

oculaires. 

Le nombre total correspond à peu près à une 

cohorte milliaire (théoriquement 800 hommes), mais 

le nombre de centurions semble faible. La présence de 

seulement six centuries pourrait être expliquée par le 

fait que la cohorte serait en voie de devenir milliaire 

et serait en restructuration
142

. Les hommes à Coria 

pourraient alors être en entraînement
 143

. Une autre 

possibilité est que les cohortes aient été divisibles 

bien au-delà de ce que lřon croyait auparavant
144

. Les 

entrées illisibles de détachements multiples pourraient 

corroborer cette théorie. Lřusage frontalier des cohor-

tes sřinscrirait dans une stratégie de déploiement 

étendu. Les confrontations majeures étant rares, les 

troupes auraient pu couvrir un territoire important 

avec lřaide dřun système de communication cohérent 

et efficace. A.K. Bowman précise que la nature du 

contrôle frontalier en est une plus policière, centrée 

davantage sur lřéchange dřinformation au sein de la 

zone elle-même et avec lřinfrastructure centrale. Le 

limes ne divise pas, ne défend pas une ligne mais 

sřassure de maintenir lřavantage que lui confère 
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lřusage important de lřécriture sur des populations 

peu alphabétisées : un réseau de communication et 

dřinformation. Lřhistorien y voit une esquisse de 

réponse à la question de lřefficacité de lřoccupation 

romaine avec aussi peu de troupes. Le déploiement 

rapide donne lřillusion dřune force de beaucoup 

supérieure. Toute la question souligne un des aspects 

les plus importants révélé par les tablettes : lřétendue 

et la cohérence de la communication écrite sur 

laquelle nous reviendrons. 

Il est aussi intéressant de noter que 10% des 

auxiliaires demeurant à Vindolanda sont hors-service. 

Les six blessés témoignent sans doute des risques des 

patrouilles frontalières. Les malades sont chose 

commune comme le sont les lippientes, souffrant 

dřinfections oculaires
145

, un fléau courant à lřépoque 

et soigné avec des baumes préparés par des 

spécialistes et quřils peuvent commander par écrit
146

. 

En tout cas, la présence de ces hommes sur le rapport 

indique quřils sont diagnostiqués, retirés du service et 

dřautres sources confirment quřils reçoivent sans 

doute les soins dřun médecin
147

. Un des rares 

documents de la période I
148

, le rapport des Tongres, 

livre ainsi une grande quantité de renseignements. Les 

Tongres, cependant, devront quitter Vindolanda. Au 

début des années 90, on désire augmenter la taille de 

Vindolanda et lui affecter une cohorte plus importante 

munie de cavalerie. La 1
ère

 cohorte des Tongres quitte 

donc le fort pour une autre affectation bretonne et est 

remplacée par la 9
e
 cohorte Batave

149
. 
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 L. Allason-Jones, « Health Care in the Roman North », 
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Périodes II et III 

La période Batave du fort (périodes archéologi-

ques II et III) en est une dřagrandissement et de 

restructuration. Le fort double de taille pendant la 

période II (92-97) et les découvertes archéologiques 

suggèrent une forte activité artisanale sur les lieux. La 

troisième période (97-105) correspond avec lřarrivée 

au pouvoir de Trajan et dřune politique de consolida-

tion sans expansion en Bretagne
150

. Vindolanda 

demeure donc un poste frontalier. Les Bataves, 

cependant, vont grandement améliorer la qualité des 

installations. Ils construisent un balneum très sophis-

tiqué, un hôpital, une maison dřinvités, renforcissent 

les défenses, remplacent les « tapis » de mousse par 

des planchers et agrandissent le praetorium 
151

. 

La troisième période est aussi bien connue grâce 

aux correspondances du commandant (préfet) des 

Bataves Flavius Cerialis et de sa femme Sulpicia 

Lepidina, correspondances les plus connues et les 

plus riches dřenseignement des 347 tablettes trouvées 

pour la période. Voici ce quřelles nous apprennent sur 

quelques aspects de la vie quotidienne à lřépoque : 

A) La cuisine de Lepidina. Un inventaire trouvé 

sur la tablette 194 présente : 2 plats concaves, 5 

petites assiettes, 3 bols à vinaigre, 3 contenants à 

œufs, un plateau et un autre plat concave placés sur 

une poutre, un grand contenant, une lampe de bronze, 

3 paniers à pain, deux tasses et des bols dans une 

boîte. Des denrées commandées sont aussi mention-

nées (204)
152

 et incluent des fèves, des lentilles, de la 

livèche, de lřamidon et du beurre. On a aussi trouvé 

une partie de recette « de style batave » (208) et 

plusieurs listes de nourriture dont une spécifique au 

praetorium (191), qui comprend des épices, du cerf, 

du sel, du porcelet, du jambon et du blé. Dřautres 

documents confirment aussi la présence de produits 

de provenance éloignée comme des olives, du vin et 

du poivre, qui a été commandé par un simple soldat, 
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 A. Birley, op. cit., p. 66. 
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 A. Birley, op. cit., p. 66-69. 
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 Jřutiliserai entre parenthèses le numéro de référence des 

tablettes. http ://vindolanda.csad.ox.ac.uk 

ce qui confirme que les produits de luxe ne sont pas le 

privilège exclusif des classes supérieures. 

 

B) Les achats des soldats. Les soldats utilisent 

également le réseau de communication militaire pour 

envoyer des lettres personnelles et commander des 

produits à des amis ou parents. Une tablette intéres-

sante (346) confirme lřenvoi de chaussettes, de 4 

paires de sandales et de 2 ensembles de sous-

vêtements. La personne termine en envoyant ses salu-

tations aux compagnons du receveur que lřexpéditeur 

connaît par leur nom, suggérant une visite ou une 

correspondance préalable. Plusieurs produits sont 

commandés, parfois avec lřargent envoyé à lřavance. 

Certaines listes incluent les coûts, dřautres ce qui est 

dû sur la commande, donnant de lřinformation sur la 

valeur des produits et leur accessibilité sur la fron-

tière
153

. La plupart des commandes de soldats sont 

dřordre alimentaire ou vestimentaire. Plusieurs lettres 

témoignent également dřactivités commerciales assez 

importantes menées par certains soldats qui dépassent 

le simple approvisionnement et constituent une sorte 

de micro-économie des frontières
154

. 

 

C) Correspondance personnelle. La quantité impor-

tante de lettres personnelles trouvées indique à quel 

point lřécriture est une partie importante de la vie de 

garnison. Les correspondances, leur étendue, leur 

qualité et leur répartition hiérarchique (officiers, sous-

officiers, soldats et civils périphériques à la vie 

militaire) amènent A.K. Bowman à postuler que le 

latin écrit était très employé en Bretagne à 

lřépoque
155

. Sa présence importante au sein dřunités 

auxiliaires provenant de régions « romanisées » 

depuis peu et de surcroît au sein des classes 

inférieures de celles-ci lui permet dřavancer, 

prudemment, que lřécrit jouerait un rôle important 

dans la vie quotidienne non pas seulement des lettrés, 
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mais de la population générale. Car si toute la 

population nřest évidemment pas alphabétisée, elle vit 

dans une société organisée autour de lřécriture. Dans 

le cas des Bretons, le processus est sûrement 

embryonnaire au 1
er

 siècle et réduit davantage à leur 

aristocratie et à certains marchands, mais les tablettes 

indiquent comment lřécriture progresse rapidement 

chez les provinciaux et comment lřacculturation latine 

facilite la promotion sociale. La culture latine cřest 

aussi une mécanique sociale élaborée, basée sur la 

communication écrite, et ses bienfaits ont tôt fait de 

séduire les populations provinciales.
156

 Un autre 

aspect qui frappe le lecteur est la fraternité des 

correspondants. On sřappelle « mon frère » ou « chère 

sœur », on sřassure de saluer les compagnons et la 

famille, on sřenquiert de la santé dřuntel, etc. Les 

communications semblent permettre un maintien 

dřamitiés éprouvées par le hasard des affectations. 

Posté au bout du monde, on peut toujours demeurer 

en contact avec ses proches et organiser des visites. 

Lřécriture rend la vie meilleure… 

Pour conclure, disons quřil est difficile de traiter 

adéquatement, en quelques pages, de lřimportance de 

lřécriture et de la vie quotidienne à Vindolanda. La 

quantité dřinformation que fournissent les tablettes et 

les interprétations quřelles suscitent mériteraient une 

étude beaucoup plus poussée du sujet. Cependant, 

dřaprès ce que nous avons vu des trois premières 

périodes des tablettes, quelques éléments ressortent : 

les cohortes postées à Vindolanda devaient en fait 

avoir un cadre dřaffectations assez large, couvrant un 

grand territoire et une multitude de missions. La 

présence dřun important réseau de communication 

rendait cette flexibilité opérationnelle possible. Par ce 

même réseau les soldats pouvaient, sřils étaient 

malades, commander des médicaments. Sřils avaient 

froid, des vêtements chauds. Sřils avaient envie 

dřautre chose que la nourriture de camp, des produits 

plus raffinés. Sřils avaient besoin de quoi que ce soit, 

il y avait au camp des importateurs en marge des 

réseaux officiels dřapprovisionnement qui faisaient 

                                                           
156

 A.K. Bowman, op. cit., p. 82-97. 

affaire par écrit avec des fournisseurs. Sřils sřen-

nuyaient ils pouvaient écrire à leurs amis ou à leurs 

proches, et les inviter ou demander une permission et 

aller les visiter. Le réseau de communication permet-

tait une telle planification. Lřécriture est une part 

importante de lřattrait du mode de vie à la romaine. 

Son importance est capitale au maintien du tissu 

social de lřEmpire jusquřà ses points les plus reculés; 

voilà notamment ce que nous enseignent les tablet-

tes… 
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Les conjonctures politico-militaires ayant 

encadré la stabilisation du pouvoir augustéen et 

lřorganisation de lřadministration impériale en Gaule 

cisrhénane pendant la seconde moitié du I
er

 siècle 

avant notre ère favorisèrent lřémergence dřune 

politique romaine visant lřoccupation des territoires 

outre-Rhin. À partir de lřan 13 avant notre ère, la 

présence romaine devint réellement effective dans la 

région rhénane et des campagnes militaires furent 

orchestrées successivement par Drusus, Tibère et 

Germanicus afin de concrétiser la mainmise romaine 

sur la Germanie transrhénane. Malgré lřéchec de cette 

entreprise
157

, Rome maintint pendant tout le I
er

 siècle 

une concentration légionnaire soutenue dans la zone 

rhénane ; le Rhin inférieur demeura ainsi un secteur 

majeur dřactivités militaires sous les Julio-Claudiens. 

Toutefois, les stratégies défensives flaviennes, à la fin 

du I
er

 siècle, entraînèrent un glissement vers le sud 

des effectifs romains et une diminution de la 

prééminence des troupes rhénanes au profit de la zone 

danubienne
158

. Par ailleurs, les velléités 

expansionnistes romaines en Germanie, entre 12 

avant notre ère et 16 de notre ère, puis le maintien 

dřune zone frontalière sur le Rhin inférieur pendant le 

I
er

 siècle de notre ère conduisirent à une présence 

continue des armées impériales dans lřembouchure du 

Rhin et par conséquent permirent lřentrée de la zone 
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deltaïque dans lřhistoire romaine. À lřépoque antique, 

la confi-guration géographique du delta du Rhin était 

dominée par une immense île principalement habitée 

par un peuple germanique nommé les Bataves. Lors 

du I
er

 siècle de notre ère, lřîle des Bataves fut ainsi le 

théâtre de maintes opérations militaires et accueillit 

plusieurs groupes de population. 

Ce territoire insulaire fut également lřhôte en 69, 

lors de la crise subséquente à la mort de Néron, dřune 

révolte autochtone dirigée par le chef batave 

Civilis
159

. La richesse de lřhistoire factuelle de lřîle 

des Bataves atteste donc une activité anthropique 

constante dans ce secteur insulaire situé en périphérie 

du monde romain dans un environnement naturel 

dominé par un élément fluvial dynamique. 

En considérant la présence pérenne de divers 

groupes de population dans le delta du Rhin lors du I
er

 

siècle de notre ère, il semble pertinent de se 

questionner spécifiquement sur le développement de 

lřoccupation humaine de lřîle des Bataves, qui sřopéra 

à lřintérieur dřun cadre frontalier inhérent à la région 

et fut régi par les contraintes environnementales parti-

culières de ce territoire deltaïque et insulaire. 

La majorité des études sřattardant aux popula-

tions autochtones du delta du Rhin se concentre sur 

lřintégration des peuples locaux au sein des armées 

impériales ; lřutilisation des Bataves comme auxiliai-

res des troupes romaines fut dřailleurs un sujet 

privilégié par plusieurs historiens
160

. De leur côté, 

C. R. Whittaker et E. N. Luttwak sřintéressèrent plu-
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 Sur la révolte des Bataves, cf. P.A. Brunt, « Tacitus and the 

Batavian Revolt », Latomus, 19 (1960), p. 494-517 ; 
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 Cf. D.B. Saddington, « The Roman « Auxilia » in Tacitus, 

Josephus and Other Early Imperial Writers », Acta classica, 

13 (1970), p. 92-94, qui aborde notamment lřorganisation 

des cohortes auxiliaires et les commandements autochtones, 
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Paris, 2001, p. 104 et 135-136, qui évoque entre autres le 

rôle des troupes auxiliaires dans les campagnes militaires 

transrhénanes. 

tôt aux rôles actifs joués par les sociétés deltaïques 

dans le maintien du dispositif frontalier rhénan
161

. 

Des travaux concernant lřorganisation du territoire sur 

lřîle des Bataves furent également réalisés notamment 

par M.-T. Raepsaet-Charlier qui analysa les ciuitates 

de la région ainsi que les processus de 

municipalisation identifiés grâce à lřépigraphie
162

. De 

plus, lřarchéologie permit de déceler les structures 

dřhabitations locales et romaines ainsi que certains 

modes dřexploitation du sol dans lřembouchure du 

Rhin
163

. Par ailleurs, les deltas constituant des 

environnements naturels en mouvement, certains 

spécialistes tentèrent une reconstruction du paysage 

deltaïque antique à lřaide des données 

géomorphologiques, mais ces thèses demeurent 

souvent marginales et même conjecturales
164

. Bien 

que déjà ancienne, il semble en fait que lřétude 

réalisée par R. Dion soit encore aujourdřhui le portrait 

le plus péremptoire du delta rhénan à lřépoque 
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romaine ; lřhistorien propose une reconstitution des 

bouches du Rhin en confrontant les divers 

témoignages littéraires décrivant la région
165

. Enfin, 

les travaux de canalisation et dřendiguement effectués 

par Rome à lřembouchure rhénane furent localisés sur 

le plan archéologique et examinés du point de vue 

technique et militaire afin de comprendre leur 

utilisation dans le contexte régional
166

. 

Les sources littéraires traitant explicitement du 

delta du Rhin et de lřîle des Bataves au I
er

 siècle de 

notre ère demeurent relativement limitées. Outre la 

présentation furtive des populations évoluant dans le 

secteur deltaïque faite par Pline lřAncien dans le 

quatrième livre de la Naturalis Historia, lřœuvre de 

lřhistorien latin Tacite offre le seul véritable récit 

permettant dřappréhender lřoccupation anthropique 

de la région. Sa narration de la révolte des Bataves 

dans les livres IV et V des Historiae positionne les 

évènements de lřan 69 au sein de cet environnement 

naturel insulaire. De même, son traitement des 

campagnes militaires transrhénanes sous les Julio-

Claudiens expose lřinsertion romaine dans la zone 

deltaïque. Il semble donc possible dřeffectuer une 

analyse dřabord littéraire afin de dresser un tableau 

général de lřoccupation humaine de lřîle des Bataves 

au I
er

 siècle de notre ère. Toutefois, les données 

archéologiques doivent nécessairement appuyer et 

renforcer lřargumentation présentée
167

. La corrélation 

entre les sources littéraires et matérielles contribue 

évidemment à une interprétation plus globale et 

objective de lřoccupation du territoire. De plus, les 

rapports entre lřactivité humaine et le milieu naturel 

particulier de lřîle des Bataves permettent de com-
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 R. Dion, « Rhenus bicornis », REL, 42 (1965), p. 469-499. 
166

 Cf. C.W. Vollgraff, « Les travaux de Drusus dans la 

Germanie inférieure », REA, 42 (1940), p. 686-698 ; 

F. Gardner Moore, « Three Canal Projects, Roman and 

Byzantine », AJA, 54 (1950), p. 102 ; F. de Izarra, Hommes 

et fleuves en Gaule romaine, Paris, 1993, p. 52-53 et 68. 
167

 Soulignons le bilan des découvertes archéologiques dans la 

région publié par G. et M.-Th. Raepsaet-Charlier, « Gallia 

Belgica et Germania Inferior. Vingt-cinq années de 

recherches historiques et archéologiques », ANRW, II, 4 

(1975), p. 3-299 ; ainsi que les contributions dřarchéologues 

néerlandais regroupés dans lřouvrage collectif édité par 

R. Brandt et J. Slofstra (éds.), Roman and Native in the Low 

Countries : Spheres of Interaction, Oxford, 1983. 

prendre lřintégration de lřhomme dans cet environ-

nement fluvial en mouvement et dřévaluer lřadapta-

bilité anthropique, cřest-à-dire la capacité humaine 

dřévoluer dans un environnement spécifique en ajus-

tant les comportements et les actions et en transfor-

mant certains aspects de ce milieu
168

. 

Par conséquent, sřinsérant dans un milieu naturel 

situé aux marges du monde romain et dépendante du 

contexte politico-militaire, lřoccupation humaine de 

lřîle des Bataves pendant la période julio-claudienne 

semble sřêtre concrétisée, dřune part, par une 

implantation anthropique à la fois autochtone et 

romaine sřadaptant aux impératifs du secteur insulaire 

et, dřautre part, par une modification de lřenvironne-

ment deltaïque engendrée par des aménagements spé-

cifiques du territoire. Une telle hypothèse nécessite de 

situer dans un premier temps lřîle des Bataves sur les 

plans géographique, environnemental et humain pour 

ensuite pouvoir aborder les aménagements territo-

riaux et fluviaux, ancrages de lřhomme dans la 

région. 

I. L’implantation anthropique sur l’île des 

Bataves : une insertion humaine dans un milieu 

naturel déterminé 

Lřîle des Bataves connut pendant la période 

romaine une implantation humaine variée intégrant 

dřune part les communautés autochtones et dřautre 

part les populations romaines militaires et civiles. Les 
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 Lřidée dřadaptabilité anthropique implique une double 

interaction de lřhomme avec son environnement : dřune part 

lřhomme sřadapte au milieu en ajustant ses comportements 

et ses actions et dřautre part il adapte le milieu à ses besoins 

en le modifiant. Par conséquent, lřadaptabilité se différencie 

du concept dřadaptation qui dicte plutôt une relation unila-

térale où lřhumain se soumet aux dynamiques environne-

mentales. S.E. van der Leeuw et C. Aschan-Leygonie, « A 

Long-Term Perspective on Resilience in Socio-Natural 

Systems », Paper Presented at the Workshop on « System 

Shocks Ŕ System Resilience » held in Abisko, Sweden, May 

22-26, 2000, Stockholm, 2001, suggèrent également 

lřutilisation du concept de « resilience » qui permet 

dřévaluer les changements à la fois du système social et du 

système naturel lors de périodes de perturbation. Pertinent 

dans des contextes de crises, sociales ou environnementales, 

le concept de « resilience » permet plus difficilement 

dřaborder lřimplantation de lřhomme dans un environnement 

stable, équilibré ou simplement marqué par des phénomènes 

naturels réguliers ne créant pas de situations de crises ou de 

risques. 



 Cahiers étudiants de la SÉAQ, Automne 2010 37 

 

tentatives de conquêtes germaniques à lřépoque 

augustéenne amorcèrent lřoccupation romaine de la 

région tandis que lřarrêt des activités offensives et la 

stabilisation de la frontière sous Tibère permirent une 

fixation progressive des collectivités militaires et 

civiles. Un examen préalable de lřenvironnement 

physique du delta du Rhin permet ainsi ensuite 

dřinscrire cette installation humaine dans un cadre 

géographique et environnemental précis. 

Une situation géographique et environnementale 

aux frontières du monde romain 

Plusieurs témoignages littéraires gréco-romains 

figurent le delta du Rhin et contribuent à dessiner un 

portrait général du paysage régional. La première 

description de lřembouchure du fleuve fut fournie au 

milieu du I
er

 siècle avant notre ère par César qui écrit 

que « ubi Oceano adpropinquauit, in plures defluit 

partes multis ingentibusque insulis effectis, quarum 

pars magna a feris barbarisque nationibus incolitur 

[…] multisque capitibus in Oceanum influit »
169

. 

Rapportant les propos dřAsinus Pollion, Strabon est 

plus catégorique et nřattribue que deux bras au delta 

rhénan
170

, alors que Pline lřAncien, observateur direct 

de la région au milieu du I
er

 siècle de notre ère, 

identifie plutôt trois branches fluviales : le Fleuus, 

cours septentrional se déversant dans une zone 

lacustre avant dřatteindre la mer, lřHelinius, bras 

méridional longeant la terre gauloise et joignant ces 

eaux à celles de la Meuse et enfin le chenal central, de 

moindre envergure, conservant le nom de Rhin
171

. En 
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 « à lřapproche de lřOcéan, [le Rhin] se divise en plusieurs 

bras en formant des îles nombreuses et immenses, dont la 

plupart sont habitées par des nations farouches et barbares 

[…] il se jette dans lřOcéan par plusieurs embouchures » 

(César, Bell. Gall. iv, 10). 
170

 Strabon, Géo. iv, 3, 3. R. Dion, loc. cit., p. 479 avance lřidée 

que pour Strabon, seuls étaient dignes dřêtre considérés les 

deux bras navigables du Rhin. 
171

 « [...] inter Helinium ac Flevum. ita appellantur ostia, in 

quae effusus Rhenus a septentrione in lacus, ab occidente in 

amnem Mosam se spargit, medio inter haec ore modicum 

nomini suo custodiens alveum » (Pline lřAncien, 

Nat. Hist. iv, 15, 101). Tout comme Strabon, Pomponius 

Mela (De Chorographia ii, 2, 24) indique que le Rhin se 

divisait en deux branches à son embouchure. Par ailleurs, 

confirmant les propos de Pline, il ajoute également que le 

bras de droite se jetait dans un immense lac nommé Fleuo. 

Bien que la configuration géographique du delta rhénan ait 

dépit de discours divergents étalés sur une centaine 

dřannées, les descriptions antiques de lřembouchure 

rhénane présentent incontestablement une division du 

fleuve en plusieurs bras découpant la région. Quant à 

lřîle des Bataves Ŕ insula Batauorum Ŕ, elle nřest 

mentionnée pour le I
er

 siècle de notre ère que par 

Pline lřAncien et Tacite
172

 ; ce dernier écrit quřelle 

divisait le Rhin, jusquřalors contenu dans un seul lit, 

en deux bras distincts annonçant la formation du 

delta
173

 et Pline précise quřelle avait une longueur 

approximative de 100 milles romains, soit près de 

150 km
174

. Lřîle des Bataves semble ainsi avoir eu 

des dimensions appréciables lui octroyant une 

position centrale dans le paysage deltaïque rhénan. 

Enfin, sur le plan environnemental, les auteurs 

anciens évoquent régulièrement les pluies abondantes 

                                                                                        
grandement évolué depuis le I

er
 siècle, il semble que 

lřHelinius correspond au Waal actuel alors que le Fleuus est 

probablement le cours ancien de lřIjssel. Cf. R. Dion, loc. 

cit., p. 478 et 484-486. 
172

 Tacite, Germ. xxix ; Ann. ii, 6 ; Hist. iv, 12 ; iv, 18 ; v, 23 ; 

Pline lřAncien, Nat. Hist. iv, 15, 101. Lřinsula Batauorum 

est également mentionnée dans le Bellum Gallicum lors de la 

description du cours de la Meuse. Toutefois, ce passage 

renferme deux affirmations contradictoires. Dřabord, il est 

stipulé quřaprès avoir reçu un bras du Rhin appelé Vacalus 

et formé avec celui-ci lřîle des Bataves, la Meuse se jetait 

dans lřOcéan. Ensuite, lřauteur ajoute quřà 80 000 pas de 

lřOcéan, la Meuse se déversait plutôt dans le Rhin : « Mosa 

[…] [parte quadam ex Rheno recepta, quae appellatur 

Vacalus, insulamque efficit Batauorum in Oceanum influit] 

neque longius ab Oceano milibus passuum lxxx in Rhenum 

influit » (César, Bell. Gall. iv, 10). Selon L.-A. Constans, la 

première affirmation serait issue dřun glossateur désirant 

corriger la conception césarienne du confluent entre la 

Meuse et le bras méridional du Rhin. Cf. César, La Guerre 

des Gaules. Tome I (Livres I-IV), Texte établi et traduit par 

L.-A. Constans, Paris, 1984 (1926), p. 103, n. 1. En fait, il 

serait surprenant que César, si prompt à identifier tous les 

peuples autochtones rencontrés, eût mentionné lřîle des 

Bataves sans sřattarder aux Bataves eux-mêmes. Par ailleurs, 

C. Vogler, « Le Rhin de César à Théodose », in P. Racine 

(éd.), Fleuves, rivières et canaux dans lřEurope occidentale 

et médiane. Actes du Colloque de Strasbourg (1
er

 et 2 

décembre 1995), Nancy, 1997, p. 88-89 continue dřattribuer 

à César lřensemble du passage en tentant de minimiser la 

contradiction. 
173

 « nam Rhenus uno alueo continuus […] apud principium 

agri Bataui uelut in duos amnis diuiditur » (Tacite, Ann. ii, 

6). 
174

 « in Rheno autem ipso, prope C in longitudinem, nobilissima 

Batavorum insula… » (Pline lřAncien, Nat. Hist. iv, 15, 

101). 
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frappant la région du Rhin inférieur
175

. De même, la 

présence de zones palustres semble avoir été intrinsè-

que à ce secteur ; Tacite situe dřailleurs sur lřîle des 

Bataves des terres basses et marécageuses inondées 

par les débordements du Rhin
176

. Lřimage générale du 

delta rhénan fournie par la littérature ancienne 

concorde ainsi avec la définition de la zone deltaïque 

établie par P. Leveau, à savoir « une plaine formée 

par lřaccumulation dřune masse dřalluvions à lřem-

bouchure dřun fleuve à forte charge sédimentaire qui 

sřy divise en bras aux tracés instables. […] il sřagit de 

milieux instables, disputés entre les eaux marines et 

fluviales et la terre »
177

. La grande île des Bataves 

sřinsérait donc au cœur dřun milieu naturel dominé 

par des couloirs fluviaux en mouvement et des préci-

pitations abondantes alimentant des zones humides et 

marécageuses nombreuses. Cet environnement parti-

culier accueillait néanmoins des populations diverses. 

L’implantation autochtone dans la zone insulaire 

Les plus anciens sites dřoccupation anthropique 

identifiés sur lřîle des Bataves par les archéologues 

sont des établissements ruraux indigènes datant du I
er

 

siècle avant notre ère alors que la présence romaine 

dans le secteur était encore dérisoire
178

. César et Stra-

bon indiquent que le peuple belge des Ménapes Ŕ 

Menapii Ŕ possédait des établissements près de 

lřembouchure du Rhin, sur les deux rives du 
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 Cf. Tacite, Ann. ii, 7 ; Hist. v, 18 ; v, 23 ; Strabon, Géo. iv, 

3, 5 ; Pline lřAncien, Nat. Hist. xvi, 1, 4 ; Dion Cassius, 

Hist. Rom. lvi, 20-21. Tacite (Ann. i, 56) souligne dřailleurs 

que les fortes précipitations engendrant des crues des cours 

dřeau étaient redoutées lors des retours de campagnes 

militaires. 
176

 « …superfusus amnis palustrem humilemque insulam in 

faciem stagni oppleuit » (Tacite, Hist. v, 23). 
177

 P. Leveau, « Comprendre les environnements pour prévenir 

les catastrophes : la place de lřhistorien et de lřarchéologue 

dans lřévaluation du risque », in R Bedon & E. Hermon 

(éds.), Concepts, pratiques et enjeux environnementaux dans 

lřEmpire romain, Limoges, 2005, p. 104. 
178

 J.H.F. Bloemers, « Acculturation in the Rhine / Meuse Basin 

in the Roman Period : A Preliminary Survey », in 

R. Brandt & J. Slofstra (éds.), Roman and Native in the Low 

Countries : Spheres of Interaction, Oxford, 1983, p. 170-

171. Une analyse effectuée par W.J.H. Willems, ibid., 1983, 

p. 109-110, dénombrait près de 400 sites archéologiques 

dans la région deltaïque du Rhin. 

fleuve
179

 ; il est donc possible que leur implantation 

se soit également étendue sur le territoire insulaire du 

delta. Toutefois, poursuivant probablement le 

mouvement migratoire vers lřOccident entamé par les 

populations celto-germaniques pendant la période 

protohistorique, il semble que ce groupe gaulois se 

soit déplacé vers le sud-ouest entre lřépoque de César 

et la seconde moitié du I
er

 siècle de notre ère puisque 

Pline lřAncien les situe plutôt aux bouches de 

lřEscaut, fleuve à lřouest du Rhin
180

. En fait, les 

sources littéraires traitant du I
er

 siècle dřoccupation 

romaine de la région situent essentiellement sur la 

grande île du delta du Rhin la nation des Bataves Ŕ 

Bataui Ŕ, une tribu germanique anciennement 

rattachée au peuple transrhénan des Chattes qui aurait 

migré dans la zone deltaïque pendant la période 

préromaine
181

. Lřappellation latine insula Batauorum 

par les auteurs des I
er

 et II
e
 siècles de notre ère atteste 

néanmoins une implantation batave stable, fixe et 

permanente dans la région à cette époque. Tacite 

évoque ainsi la présence sur lřîle de grandes fermes Ŕ 

uillae Ŕ et de domaines agricoles Ŕ agri Ŕ appartenant 

à la population locale
182

. Des études paléo-

environnementales ont de plus démontré lřexistence 

dřun important défrichement à la fin de lřÂge du fer 

dans le delta rhénan
183

. Selon P. S. Wells, la 

composition sableuse et lřhumidité naturelle du sol de 

la région nřétaient toutefois pas propices à la culture 

céréalière, mais favorisaient plutôt une économie 
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 « quas regiones Menapii incolebant et ad utramque ripam 

fluminis agros, aedificia uicosque habebant » Ŕ « cřétait le 

pays des Ménapes, qui avaient des champs, des maisons, des 

villages sur les deux rives du fleuve » (César, Bell. Gall. iv, 

4) ; « τελευταῖοι δὲ Μενἁπιοι πλησίον τῶν ἐϕ᾽ ἑκάτερα 

τοῦ ποταμοῦ κατοικοῦντες ἕλη καὶ δρυμοὺς οὐχ 

ὑψηλῆς » Ŕ « Puis viennent les Ménapes, qui habitent, eux, 

aux bouches mêmes et des deux côtés du Rhin » (Strabon, 

Géo. iv, 3, 4). 
180

 Pline lřAncien, Nat. Hist. iv, 17, 106. 
181

 Tacite, Germ. xxix ; Hist. iv, 12. Les sources littéraires ne 

fournissent pas dřinformations concrètes sur les différentes 

modalités du mouvement migratoire batave, cf. 

W.J.H. Willems, loc. cit., p. 112. 
182

 Tacite, Hist. v, 23. F. de Izarra, op. cit., p. 41, parle 

dřailleurs de la présence de métairies sur lřîle des Bataves. 
183

 C.R. Whittaker, op. cit., p. 45. 
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pastorale basée sur lřélevage
184

. Les besoins militaires 

en cuir et en viande des armées romaines présentes 

dans la région stimulèrent dřailleurs une croissance de 

la production de bétail chez les populations 

deltaïques
185

. 

Par ailleurs, en plus dřoccuper une île du delta 

rhénan, les Bataves étaient implantés sur la rive 

gauche du fleuve, témoignage dřune occupation 

humaine plaçant le Rhin au centre de lřespace 

habité
186

. Établis dans une zone deltaïque modelée par 

plusieurs bras fluviaux, les Bataves sřadaptèrent à 

lřenvironnement fluvial présent, intégrèrent le fleuve 

à leur territoire et évoluèrent en symbiose avec celui-

ci
187

. Le secteur insulaire du delta rhénan était 

également occupé par la nation germanique des Can-

ninéfates Ŕ Canninefates Ŕ qui était essentiellement 

localisée dans la partie occidentale de lřîle des 

Bataves, aux abords de la mer du Nord. Ce groupe fut 

dřailleurs régulièrement lié aux Bataves et Tacite 

octroie une origine et une langue communes aux deux 

peuples
188

. Lřhistorien latin mentionne les activités de 
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 P.S. Wells, The Barbarian Speaks. How the Conquered 

People Shaped Roman Europe, Princeton, 2001, p. 8-9. Voir 

également R. Brandt, loc. cit., 1983, p. 132. 
185

 P.S. Wells, op. cit., p. 145, estime que la confection des 

tentes utilisées en campagne militaire par une seule légion 

romaine requérait le cuir issu de 54 000 veaux. Voir 

également C. R. Whittaker, op. cit., p. 68. 
186

 « Bataui […] extrema Gallicae orae uacua cultoribus 

simulque insulam inter uada sitam occupauere… » Ŕ « Les 

Bataves […] sřétablirent à lřextrémité, alors inhabitée, de la 

côte gauloise et dans une île entourée de hauts-fonds… » 

(Tacite, Hist. iv, 12) ; « ...Batauii non multum ex ripa, sed 

insulam Rheni amnis colunt… » Ŕ « les Bataves nřhabitent 

pas une grande étendue de la rive, mais une île du Rhin… » 

(Tacite, Germ. xxix). 
187

 Tacite rappelle dřailleurs régulièrement la capacité excep-

tionnelle des Bataves de franchir les fleuves et spécifique-

ment le Rhin à la nage, cf. Tacite, Hist. ii, 17 ; ii, 35 ; iv, 12 ; 

v, 14 ; v, 21-22. 
188

 « Ea gens partem insulae colit, origine, lingua, uirtute par 

Batauis » Ŕ « Ce peuple habite une partie de lřîle ; pour 

lřorigine, la langue et le courage, il est lřégal des Bataves » 

(Tacite, Hist. iv, 15). Voir aussi Pline lřAncien, Nat. Hist. iv, 

15, 101. M.-T. Raepsaet-Charlier, loc. cit., p. 278-285, 

identifie ainsi seulement deux ciuitates autochtones dans la 

zone insulaire du delta du Rhin, soit celle des Bataves et 

celle des Canninéfates. En utilisant les données archéologi-

ques disponibles, C. R. Whittaker, op. cit., p. 54 estime une 

population canninéfate approximative de 14 000 personnes 

au début du II
e
 siècle de notre ère. Plus conservateur, 

J. H. F. Bloemers, loc. cit., p. 180, dénombre plutôt entre 

3 000 et 7 500 Canninéfates au I
er
 siècle de notre ère. 

piraterie orchestrées par un chef canninéfate du nom 

de Gannascus dans la mer du Nord et sur les côtes 

gauloises au milieu du I
er

 siècle de notre ère
189

 ; ce 

fait pourtant anecdotique démontre une société ayant 

su adapter ses comportements et ses actions aux 

singularités de son environnement naturel et ainsi 

profiter de son positionnement maritime stratégique à 

lřextrême ouest de lřîle des Bataves. Des populations 

germaniques étaient donc bien implantées et 

stabilisées dans la région au I
er

 siècle de notre ère et 

côtoyaient vraisemblablement plusieurs groupes 

romains installés dans la zone deltaïque 

conséquemment lřintégration militaire du secteur dans 

la sphère romaine. 

Structures romaines d’habitation : la présence 

militaire et les établissements civils 

La présence romaine sur lřîle des Bataves se 

manifesta dans un cadre militaire dřabord offensif 

puis défensif auquel se greffèrent ensuite des groupes 

civils. Bien que les sources soient plutôt circonspectes 

en ce qui a trait aux installations latines dans le 

secteur insulaire rhénan, Tacite écrit que lřîle des 

Bataves était lřhôte, avant la révolte batave de 69-70, 

de quartiers dřhiver Ŕ hiberna Ŕ, de petits postes 

fortifiés Ŕ castella Ŕ ainsi que de camps militaires Ŕ 

castra Ŕ occupés par des cohortes auxiliaires
190

. La 

conquête germanique ayant à cette époque été 

abandonnée depuis plus dřune cinquantaine dřannées, 

les établissements militaires insulaires avaient donc 

pour objectif de maintenir le contrôle et la stabilité 

romaine dans la région. Par ailleurs, le peu dřexubé-

rance des auteurs anciens concernant lřoccupation 

romaine du delta rhénan peut toutefois être pallié par 

certaines données archéologiques. Les fouilles réali-

sées aux Pays-Bas révélèrent notamment les vestiges 

du fort de Fectio, près de lřactuelle ville de Vechten, 

fondé à la suite du désastre de Varus, ainsi que dřune 

série de camps militaires qui auraient été établis au 

milieu du I
er

 siècle de notre ère par le général romain 

Cn. Domitius Corbulon ; parmi ces sites se retrouvent 

Lugdunum, près de la ville actuelle de Katwijk, 
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 Tacite, Ann. xi, 18. 
190

 Tacite, Hist. iv, 15 ; iv, 18 ; v, 23. 
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Traiectum, aujourdřhui Utrecht et Praetororium 

Agrippinae, à proximité de Valkenburg
191

. 

De plus, avant lřabandon définitif de la politique 

de conquête germanique en 16, lřîle des Bataves fut 

un secteur privilégié par le commandement militaire 

romain afin de regrouper les armées rhénanes lors des 

offensives en territoire germanique
192

. Lřaccessibilité 

du rivage insulaire ainsi que le relief de plaine semble 

ainsi avoir facilité le transfert des troupes et la 

concentration légionnaire sur lřîle
193

. Par ailleurs, les 

établissements romains du secteur deltaïque cités par 

les textes antiques traitant du I
er

 siècle apparaissent 

essentiellement de nature militaire. Toutefois, Tacite 

signale à deux reprises la présence dřune foule de 

non-combattants Ŕ imbelli turba Ŕ dans les camps 

romains sur le Rhin inférieur et Dion Cassius évoque 

la multitude dřenfants et de femmes accompagnant les 

armées de Varus puis de Caligula en Germanie 

transrhénane
194

 ; bien que ces exemples ne se situent 

pas spécifiquement sur lřîle des Bataves, ils semblent 

néanmoins refléter une situation habituelle dans le 

contexte militaire rhénan. Par conséquent, il serait 

justifié de supposer une présence civile dans la 

majorité des agglomérations militaires romaines. 

Lřarchéologie démontre dřailleurs lřexistence dřéta-

blissements civils situés à lřombre des camps romains 

et habités à la fois par des populations latines et 
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 Le camp de Fectio, construit en bois, aurait connu au moins 

six phases dřoccupation et nřaurait été bâti en pierre quřaprès 

150, cf. G. et M.-Th. Raepsaet-Charlier, loc. cit., p. 84. De 

même, le camp de Praetorium Agrippinae aurait lui aussi 

connu six ou sept phases dřoccupation dès le I
er
 siècle, cf. 

ibid., p. 79. Sur Lugdunum, cf. J.H.F. Bloemers, loc. cit. 

(1989), p. 180 et 192. Sur Traiectum, cf. C. Vogler, loc. cit., 

p. 95. Par ailleurs, il est possible de déduire que Praetorium 

Agrippinae et Lugdunum connurent une certaine continuité 

de leur occupation jusquřau IV
e
 siècle, puisque ces deux 

sites figurent clairement sur la Table de Peutinger. Pour la 

localisation des camps romains sur lřîle des Bataves, cf. 

annexe 1. 
192

 Tacite (Ann. ii, 6) rapporte ainsi lřimposant rassemblement 

légionnaire sur lřîle des Bataves orchestré par Germanicus à 

lřaube des campagnes militaires transrhénanes. Cf. R. Dion, 

loc. cit., p. 475-476. 
193

 Le discours tacitéen mentionne dřune part la facilité 

dřabordage de lřîle des Bataves Ŕ facilis adpulsus Ŕ et 

évoque dřautre part lřexistence de grandes plaines Ŕ campi Ŕ 

sur le territoire insulaire, cf. Tacite, Ann. ii, 6 ; Hist. iv, 18. 
194

 Tacite, Hist. iv, 23 ; iv, 35 ; Dion Cassius, Hist. Rom. lvi, 

20 ; lvi, 22 ; lix, 21. 

autochtones
195

. Ces agglomérations militaires 

devaient notamment être occupées par les 

commerçants gallo-romains accompagnant les 

armées. Tacite note précisément la présence de 

marchands Ŕ negotiatores Ŕ et de vivandiers Ŕ lixae Ŕ 

latins dans les camps romains
196

. 

En somme, lřimplantation anthropique sur lřîle 

des Bataves au I
er

 siècle de notre ère juxtaposa systé-

matiquement une occupation autochtone principale-

ment rurale et une présence romaine intensifiée par la 

stabilisation de la politique frontalière impériale à 

partir de lřépoque tibérienne et concentrée autour des 

camps et agglomérations militaires. Dřune part, les 

communautés locales adaptèrent leur occupation du 

territoire aux spécificités environnementales de la 

région et dřautre part, les structures romaines dřhabi-

tation matérialisèrent une implantation fondamentale-

ment militaire destinée à asseoir le contrôle romain 

sur le secteur frontalier. Ces aménagements terrestres 

furent toutefois intrinsèquement liés aux aménage-

ments fluviaux construits dans le delta. 

II. Les aménagements fluviaux : modification de 

l’environnement deltaïque 

Lřimplantation humaine dans la zone insulaire de 

lřembouchure du Rhin fut accompagnée dřaménage-

ments fluviaux divers favorisant lřoccupation 

anthropique de la région en fonction des nécessités 

politiques et militaires. Des travaux dřenvergure 

explicitement évoqués par les sources, sřinscrivant 

surtout dans le cadre des tentatives romaines de 

conquêtes de la Germanie, modifièrent ainsi directe-

ment la configuration du delta alors que certaines 

installations fluviales sřadaptèrent plutôt aux particu-

larités dřune région deltaïque et favorisèrent la viabi-

lité dřune implantation anthropique permanente. 
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 Selon J.H.F. Bloemers, loc. cit. (1983), p. 172, ce 

phénomène débuta sur lřîle des Bataves principalement à la 

fin du I
er
 siècle de notre ère. Le statut de municipe fut 

octroyé au II
e
 siècle à une seule de ces agglomérations 

militaires, soit Municipium Canninefatium, près de la ville 

néerlandaise de Voorburg, qui fut rebaptisée Forum 

Hadriani vers lřan 120 et reçu le ius nundinarum, le droit de 

tenir des marchés. Voir également M. Reddé, loc. cit., 

p. 110 ; G. et M.-Th. Raepsaet-Charlier, loc. cit., p. 129. 
196

 Tacite, Hist. iv, 15 ; iv, 22. 
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Modification du débit rhénan : la digue de Drusus 

Dès les premières années de la présence latine 

dans le delta du Rhin à la fin du I
er

 siècle avant notre 

ère, le général romain Drusus entama dřimportants 

travaux dřaménagements fluviaux. Tacite évoque 

ainsi à deux reprises lřexistence dřune digue romaine 

à la pointe de lřîle des Bataves ; une analyse croisée 

de ces deux passages permet une compréhension plus 

complète du fonctionnement général et de la finalité 

de cet ouvrage technique. Tout dřabord, alors quřil 

rapporte la destruction de la digue Ŕ moles Ŕ dite de 

Drusus par Civilis lors de la révolte batave de 69, 

lřhistorien latin décrit le rôle joué par cette structure 

qui était logée dans le lit du fleuve : « Quin et diruit 

molem a Druso Germanico factam Rhenumque prono 

alueo in Galliam ruentem, disiectis quae morabantur, 

effudit. Sic uelut abacto amne tenuis alueus insulam 

inter Germanosque continentium terrarum speciem 

fecerat »
197

. Les deux branches initiales du delta 

rhénan avaient donc à lřorigine un débit inégal ; la 

digue de Drusus avait pour objectif de dévier une 

partie des eaux du bras gaulois vers le bras germa-

nique afin dřéquilibrer lřalimentation des deux por-

tions du fleuve
198

. Par ailleurs, le second extrait 

tacitéen abordant cet aménagement fluvial mentionne 

des travaux effectués en 58 afin de compléter la digue 

Ŕ agger Ŕ de Drusus construite plus de soixante ans 

auparavant et servant plutôt à contenir Ŕ coercere Ŕ le 

Rhin
199

. Pour référer aux travaux de Drusus, Tacite 

utilise ainsi deux termes distincts Ŕ moles et agger Ŕ 

                                                           
197

 « De plus, il détruisit la digue élevée par Drusus Germanicus 

et, comme la pente de son lit entraîne le Rhin vers la Gaule, 

en rompant la barrière qui lřarrêtait, il lui donna libre cours. 

Le fleuve étant alors, pour ainsi dire, détourné, il ne resta 

entre lřîle et les Germains quřun mince cours dřeau, si bien 

que les deux terres semblaient nřen former quřune » (Tacite, 

Hist. v, 19). 
198

 Lřouvrage de Drusus était en fait constitué dřun épi fixé 

perpendiculairement au rivage de lřextrémité orientale de 

lřîle des Bataves. Cf. R. Dion, loc. cit., p. 497 ; J. Dollfus, 

op. cit., p. 123 ; C.W. Vollgraff, loc. cit., p. 686 et 693-695 ; 

F. Gardner Moore, loc. cit., p. 102 ; F. de Izarra, op. cit., 

p. 52. 
199

 « …inchoatum ante tres et sexaginta annos a Druso 

aggerem coercendo Rheno absoluit » Ŕ « …acheva lřœuvre 

commencée par Drusus soixante-trois ans auparavant, la 

construction dřune digue pour contenir le Rhin » (Tacite, 

Ann. xiii, 53). 

dont la signification semble également différente ; par 

conséquent, la digue de Drusus devait en fait 

comporter deux structures complémentaires. Dřune 

part, un épi Ŕ la moles de Tacite Ŕ faisait bifurquer 

une partie des eaux fluviales du cours gaulois Ŕ 

lřHelinius Ŕ vers le cours germanique Ŕ le Fleuus Ŕ ce 

qui facilitait pour les Romains la traversée vers lřîle 

des Bataves, diminuait les possibilités de franchisse-

ments à gué à partir de la Germanie transrhénane et 

permettait la navigation sur le bras germanique. 

Dřautre part, des travaux dřendiguement Ŕ notamment 

les levées de terre exprimées par le mot agger Ŕ 

furent vraisemblablement nécessaires afin de main-

tenir le bras droit du delta dans son lit conséquem-

ment à lřaugmentation de son volume dřeau. Les 

travaux tardifs réalisés en 58 furent peut-être simple-

ment une réponse à de nouveaux débordements du 

cours germanique du Rhin dont le débit demeurait 

artificiellement modifié
200

. 

Ces données littéraires doivent également être 

jumelées à la découverte, près du village néerlandais 

de Herwen, de vestiges dřune construction romaine 

implantée dans le lit même du fleuve et pouvant 

apparemment être associée aux travaux réalisés par 

Rome à la fin du I
er

 siècle avant notre ère
201

. Drusus 

ayant entamé ces travaux rhénans dans un contexte 

militaire dřexpansion territoriale en Germanie, la 

digue semble avoir dřabord répondu à un besoin 

dřaméliorer la circulation vers les terres transrhénanes 

alors appelées à être pleinement intégrées dans la 

structure provinciale romaine. Néanmoins, le main-

tien et lřentretien continus de ces installations jusquřà 

leur destruction en 69 démontrent nécessairement une 

permanence de leur utilisation non plus pour la 

conquête germanique mais pour les déplacements 

anthropiques dans la zone deltaïque. Selon les 

données textuelles, la digue de Drusus était par 
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 Dřailleurs, selon F. de Izarra, op. cit., p. 52, une telle 

structure devait être un ouvrage relativement fragile et exiger 

une surveillance et un entretien constants. 
201

 C.W. Vollgraff, loc. cit., p. 694-695. Les vestiges retrouvés 

témoignent dřune construction dřenviron 200 m sur 70 m et, 

bien que très fragmentaires, permettent tout de même 

dřappréhender lřenvergure des travaux effectués par Rome 

dans le lit rhénan. 
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ailleurs intégrée à une structure globale dřaménage-

ments fluviaux incluant des travaux de canalisation et 

constituant un réseau régional navigable. 

 

 

Navigation dans la zone deltaïque : la construction 

de canaux 

Lřimportance stratégique et géographique du 

delta rhénan dans le cadre frontalier régional entraîna 

une volonté romaine dřassurer une navigabilité 

efficiente dans lřensemble de la zone deltaïque. Il a 

précédemment été évoqué que lřétablissement de la 

digue de Drusus facilita la navigation sur le bras 

germanique du Rhin en augmentant son volume 

dřeau. De même, pour le premier siècle dřoccupation 

romaine de la région, les sources littéraires rapportent 

la construction de deux canaux majeurs dans le delta 

améliorant le réseau fluvial local mais modifiant 

nécessairement la configuration des bouches rhéna-

nes. Dans un premier temps, Tacite rapporte 

lřutilisation par Germanicus, lors de ses campagnes 

maritimes dans la mer du Nord en 16 de notre ère, 

dřun canal Ŕ fossa Ŕ portant le nom de Drusus
202

. 

Lřobjectif dřune telle structure, construite par Drusus 

dans le cadre des visées expansionnistes de Rome en 

Germanie, était en fait de permettre la navigation 

militaire jusquřà lřOcéan septentrional par les lacs où 

se déversait le Fleuus décrit par Pline lřAncien
203

. 

Dřailleurs, Suétone indique que le général romain fit 

creuser ce canal au-delà du Rhin, cřest-à-dire au-delà 

du bras rhénan longeant le rivage nord de lřîle des 

Bataves, localisant ainsi cette construction dans la 
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 « Iamque classis aduenerat, cum praemisso commeatu et 

distributis in legiones ac socios nauibus fossam, cui 

Drusianae nomen, ingressus… » (Tacite, Ann. ii, 8). Selon le 

passage précédent (Tacite, Ann. ii, 6), la flotte de Germani-

cus était composée de mille navires ; ce nombre, peut-être 

hasardeux, démontre néanmoins que le canal de Drusus 

devait constituer une infrastructure robuste capable 

dřaccueillir un niveau de navigation imposant. Il semble que 

Corbulon ait également utilisé ce canal lors de ses opérations 

chez les Chattes au milieu du I
er 

siècle; cf. Tacite, Ann. xi, 

18. 
203

 Cf. supra. Pour la localisation approximative du canal de 

Drusus, cf. annexe 1. 

portion du delta située entre lřîle et la zone lacustre
204

. 

Le déplacement offensif des troupes romaines pouvait 

ainsi sřeffectuer rapidement par voies dřeau : fluviale, 

lacustre puis maritime
205

. 

Par ailleurs, il semble clair que la digue et le 

canal de Drusus étaient en réalité des constructions 

intiment liées ; lřaugmentation du débit du bras 

germanique du Rhin devait permettre lřalimentation 

en eau du canal artificiel et assurer la navigation dans 

le secteur
206

. De plus, un second canal fut aménagé 

dans la région deltaïque par les légionnaires de Cn. 

Domitius Corbulon en 47 de notre ère. Tel quřexpli-

qué par Tacite et Dion Cassius, la fossa Corbulonis 

servait à relier par voie navigable le Rhin et la 

Meuse
207

, cřest-à-dire le chenal central du delta 

coulant au nord de lřîle des Bataves selon la 

description plinienne
208

 et le bras gaulois du Rhin 

bordant la rive sud du territoire insulaire et, à 

lřapproche de la mer, mêlant ses eaux à celles de la 

Meuse. Le canal de Corbulon traversait donc lřîle des 

Bataves et devait fort probablement être situé sur le 

territoire habité par les Canninéfates et localisé à 

proximité du littoral maritime puisque, dřune part, 

Tacite prétend que lřouvrage permettait dřéviter les 

incertitudes de lřOcéan Ŕ incerta Oceani Ŕ lors de la 

navigation dans le delta, et dřautre part, Dion Cassius 

affirme que le canal avait pour but dřempêcher que 

les marées océaniques causant de façon naturelle un 
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 « …transque Rhenum fossas naui et immensi operis effecit, 

quae nunc adhuc Drusinae uocantur » (Suétone, Cl. i). 
205

 La flotte rhénane était dřailleurs constituée de vaisseaux 

pouvant naviguer à la fois sur les fleuves et sur les mers, cf. 

Tacite, Ann. ii, 6 ; C. Vogler, loc. cit., p. 100. 
206

 Cf. R. Dion, loc. cit., p. 494 et 497 ; C. Vogler, loc. cit., 

p. 100 ; C.W. Vollgraff, loc. cit., p.696 ; F. Gardner Moore, 

loc. cit., p. 102 ; H. Schutz, The Romans in Central Europe, 

New Haven, 1985, p. 9. 
207

 Tacite, Ann. xi, 20 ; Dion Cassius, Hist. Rom. lx, 30. Tacite 

indique que le canal avait été creusé sur une distance de 23 

milles romains, soit 34 km, alors que Dion Cassius lui 

octroie plutôt une longueur de 172 stades, soit près de 

32 km. 
208

 Lřîle des Bataves divisait dřabord le Rhin en deux cours 

indépendants. Puis, le bras droit, situé du côté germanique, 

se séparait à nouveau en deux branches : lřune longeait lřîle 

des Bataves jusquřà lřOcéan et gardait le nom de Rhin, 

lřautre appelée Fleuus par Pline déviait vers le nord et se 

jetait dans la zone lacustre, cf. supra. 
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gonflement des deux bras rhénans inondassent les 

terres avoisinantes
209

. 

Les écrits de ces deux auteurs démontrent 

clairement que lřaménagement du canal de Corbulon 

sřinsérait dans un contexte de fixation et de 

stabilisation de lřimplantation romaine dans le delta 

exigeant une amélioration des infrastructures régiona-

les et plus spécifiquement des modalités de déplace-

ment. Le témoignage de lřhistorien grec confirme de 

plus la détermination romaine à maîtriser les 

phénomènes fluviaux, dans le cas présent les 

débordements, et à modifier le milieu naturel afin que 

les territoires occupés soient préservés des aléas 

environnementaux telles les inondations. Les canaux 

de Drusus et de Corbulon constituaient cependant des 

aménagements majeurs uniques dans le delta du Rhin. 

Parallèlement à ces constructions, le secteur accueillit 

forcément dřautres installations fluviales attestant 

lřoccupation humaine de la région. 

Ponts et aménagements portuaires : l’homme et le 

fleuve à l’embouchure du Rhin 

Lřimplantation anthropique sur le territoire 

insulaire ne put se développer indépendamment des 

particularités environnementales dřun milieu fluvial 

deltaïque où lřélément hydrique sřavérait très vivace ; 

le franchissement du fleuve et la navigation étaient 

ainsi des activités essentielles à lřépanouissement des 

communautés deltaïques et devaient donc être 

encadrés par les structures adéquates. Premièrement, 

la circulation anthropique dans le delta et les rapports 

transfrontaliers exigeaient sans aucun doute des 

passages fréquents des différents bras du Rhin que ce 

soit durant lřépoque protohistorique, lors des tenta-

tives romaines de conquête de la Germanie ou 

pendant la période de stabilisation de la frontière dans 

la région rhénane. Bien que les auteurs anciens ne 
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 Tacite, Ann. xi, 20 ; Dion Cassius, Hist. Rom. lx, 30. 

Plusieurs historiens avancent également que le canal de 

Corbulon, construit sous Claude et dans le cadre de la 

conquête des territoires bretons, avait pour but de faciliter le 

passage des troupes rhénanes nombreuses vers la Bretagne, 

cf. J. Dollfus, op. cit., p. 123 ; F. de Izarra, op. cit., p. 53. Par 

ailleurs, des vestiges archéologiques pouvant être associés à 

la fossa Corbulonis furent identifiés près de Leyde au Pays-

Bas, cf. G. et M.-Th. Raepsaet-Charlier, loc. cit., p. 81. 

mentionnent aucun pont de construction indigène
210

, 

les franchissements effectués par les populations 

locales purent néanmoins être répandus ; les sources 

littéraires rappellent ainsi régulièrement lřhabileté des 

Germains à traverser les cours dřeau à la nage ou à 

gué
211

. 

Ces modes de passages malléables dénotent une 

adaptation, voire une acclimatation de lřhomme au 

milieu fluvial et une connaissance de son 

environnement naturel. Lřédification de ponts semble 

donc avoir été une exclusivité romaine dans la région 

rhénane. En dépit du fait que lřhistoriographie traite 

peu de lřexistence de ponts dans le delta du Rhin et 

que les sources archéologiques nřaient pas révélé de 

structures porteuses identifiables, les données 

textuelles offrent certains indices prouvant la 

présence de ponts romains dans les bouches rhénanes. 

Dřune part, la construction de ponts semble inhérente 

au contexte dřaffrontements militaires avec les 

populations frontalières dans lequel était plongée la 

région lors du I
er

 siècle de notre ère. Tacite souligne 

ainsi le passage sur pont des lagunes deltaïques par 

les armées romaines afin dřatteindre les Frisons 

insurgés en 28 de notre ère
212

 et évoque 

lřimpossibilité pour les Romains dřaccéder à lřîle des 

Bataves lors dřun affrontement avec Civilis en raison 

dřun manque de bateaux pour construire un pont
213

. 

Ce commentaire de lřhistorien latin démontre 

dřailleurs la dépendance romaine à lřégard des ponts 

en ce qui a trait au franchissement des bras du Rhin. 
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 En fait, selon F. de Izarra, op. cit., p. 70, la région rhénane 

ne comportait pas de ponts avant la venue des Romains. 
211

 Franchissements à la nage : Tacite, Ann. ii, 8 ; Hist. ii, 17 ; 

iv, 12 ; v, 18 ; v, 21-22. Franchissements à gué : Tacite, Ann. 

iv, 73 ; Hist. iv, 16 ; iv, 26. 
212

 « Igitur proxima aestuaria aggeribus et pontibus traducendo 

grauiori agmini firmat » Ŕ « Rencontrant donc les premières 

lagunes, il y établit des chaussées et des ponts, pour assurer 

le passage des troupes pesamment armées. » (Tacite, Ann. iv, 

73). 
213

 « …gnarus deesse naues efficiendo ponti neque exercitum 

Romanum aliter transmissurum » Ŕ « …sachant que les 

Romains manquaient de bateaux pour construire un pont et 

que leur armée ne passerait pas autrement » (Tacite, Hist. v, 

19). Vogler, loc. cit., p. 101 indique dřailleurs que le pont de 

bateaux était le moyen privilégié par Rome pour traverser le 

Rhin. 
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Dřautre part, lřexistence dřune agglomération 

riveraine nommée Traiectum Ŕ traversée Ŕ sous-

entend forcément la présence dřinfrastructures per-

mettant le franchissement du fleuve. Une implantation 

romaine prospère et équilibrée sur lřîle des Bataves 

devait évidemment assurer une pérennité des relations 

avec la Gaule et par conséquent, la région deltaïque 

devait conserver certaines structures permettant un 

passage permanent rapide dřune rive à lřautre. De 

plus, tel que présenté antérieurement, les grands 

travaux dřaménagement ayant modifié concrètement 

la configuration du delta avaient en fait pour objectif 

dřaméliorer le circuit navigable dans lřembouchure 

rhénane. Du coup, un réseau portuaire devait 

nécessairement encadrer la navigation deltaïque dans 

le cadre à la fois des campagnes militaires 

germaniques et des déplacements à lřintérieur du 

territoire deltaïque. 

Bien que les données littéraires ne figurent aucun 

port dans la région lors du I
er

 siècle de notre ère, 

lřinterprétation des propos des auteurs anciens permet 

de présumer lřexistence de telles infrastructures. 

Dřabord, Tacite signale clairement la présence sur 

lřîle des Bataves dřune flotte de 24 navires dont les 

insurgés sřemparèrent lors de la révolte batave de 

69
214

. Le stationnement permanent de cette force 

navale, sans doute destinée à la surveillance 

frontalière, sřaccompagnait assurément dřaménage-

ments portuaires protégeant les bateaux des crues, des 

embâcles et des flux marins inévitables dans 

lřenvironnement fluvial rhénan
215

. De même, lřexpé-

dition maritime orchestrée par Germanicus en 16 de 

notre ère comportait, selon Tacite, plus de mille 

navires qui furent dřabord regroupés sur lřîle des 

Bataves
216

. Le rassemblement dřune flotte de cette 

envergure exigeait sans contredit des infrastructures 

minimales dřamarrage. Il semble également primor-

dial de rappeler que le ravitaillement des troupes 

rhénanes en blé, pendant toute la période julio-
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 Tacite, Hist. iv, 16. 
215

 Sur les types de dangers naturels pouvant affecter les flottes 

et sur lřimportance des ports fluviaux pour la protection des 

navires, cf. F. de Izarra, op. cit., p. 54 et 59. 
216

 Cf. supra notes 192 et 202. 

claudienne, était principalement effectué par voie 

fluviale ; jusquřaux bouches du Rhin, les camps 

militaires riverains devaient forcément receler des 

dispositifs de débarquement permettant de recevoir un 

approvisionnement essentiel dans un secteur où la 

production agricole demeurait limitée
217

. Le transport 

frumentaire par bateaux est dřailleurs attesté dans le 

delta rhénan par un passage du récit tacitéen où le 

chef batave Civilis tenta dřintercepter les convois de 

ravitaillement Ŕ commeatus Ŕ navigant dans lřestuaire 

commun de la Meuse et du bras méridional rhénan
218

. 

Sur le plan archéologique, les vestiges dřun quai 

dřune longueur de plus de 550 m et datant de 

lřépoque de Tibère furent retrouvés à Vechten où était 

situé le camp romain nommé Fectio
219

. Il serait 

étonnant que seul ce site ait profité dřaménagements 

portuaires dans la région puisque les agglomérations 

militaires, et par conséquent les besoins dřapprovi-

sionnement, se déployaient sur une grande partie du 

rivage septentrional de lřîle des Bataves. 

Lřimplantation anthropique dans le secteur 

insulaire du delta rhénan au I
er

 siècle de notre ère fut 

ainsi consolidée par des aménagements fluviaux 

concrétisant une occupation humaine englobant à la 

fois les zones terrestres et fluviales et répondant à 

lřévolution du contexte politico-militaire dřabord 

marqué par des velléités expansionnistes en Germanie 

puis par une stabilisation de la frontière romaine dans 
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 Sur lřapprovisionnement par transport fluvial dans la région 

rhénane, cf. C. Vogler, loc. cit., p. 97-98 ; F. de Izarra, op. 

cit., p. 196 ; J. Dollfus, op. cit., p. 73 ; E. Kern, « Éléments 

archéologiques pour un portrait mythologique du Rhin », in 

R. Bedon & A. Malissard (éds.), La Loire et les fleuves de la 

Gaule romaine et , Limoges, 2001, 

p. 501-502 ; W. Groenman-Van Waateringe, « Food for 

Soldiers, Food for Thought », in J.C. Barrett, A.P. Fitzpa-

trick & L. Macinnes (éds.), Barbarians and Romans in 

North-West Europe from the Later Republic to Late 

Antiquity, Oxford, 1989, p. 101-102. 
218

 « Spatium uelut aequaris electum, quo Mosae fluminis os 

amnem Rhenum Oceano adfundit. Causa instruendae classis 

super insitam genti uanitatem, ut eo terrore commeatus 

Gallia aduentantes interciperentur. » Ŕ « Le lieu choisi fut 

lřespèce de bras de mer où lřestuaire de la Meuse reçoit les 

eaux du Rhin et les déverse dans lřOcéan. La raison de cette 

parade navale était, outre la vanité innée chez ce peuple, la 

volonté de terroriser les convois de ravitaillement venant de 

Gaule et de les intercepter. » (Tacite, Hist. v, 23). 
219

 G. et M.-Th. Raepsaet-Charlier, loc. cit., p. 84. Sur le camp 

de Fectio, cf. supra. 
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la région rhénane et le secteur deltaïque. Les travaux 

dřendiguement et de canalisation améliorèrent la 

navigabilité de la région, modifiant néanmoins la 

configuration deltaïque, alors que lřétablissement de 

ponts et les installations portuaires facilitèrent la 

circulation anthropique et la viabilité de la présence 

humaine dans lřensemble du delta. 

* * * 

Lors du I
er

 siècle de notre ère, lřembouchure du 

Rhin fut le théâtre dřune occupation humaine 

influencée par le contexte politico-militaire de la 

région et adaptée à la situation environnementale 

particulière du delta, à savoir une région partiellement 

inondable, segmentée par les bras rhénans et dominée 

par la grande île des Bataves. Le secteur deltaïque, 

situé au cœur de la zone frontalière germanique, 

prescrivit une implantation anthropique impliquant 

une cohabitation autochtone et romaine. Dřune part, 

des populations locales fixèrent progressivement leur 

établissement et développèrent des activités socio-

économiques exploitant les spécificités de lřespace 

deltaïque. Dřautre part, les groupes romains utilisè-

rent le positionnement géographique stratégique de 

lřîle des Bataves pour la conquête germanique ainsi 

que la stabilisation du système frontalier et 

multiplièrent la création dřagglomérations militaires 

puis civiles. Cette implantation anthropique fut 

cimentée par lřinstauration dřaménagements fluviaux 

témoignant de lřadaptabilité de lřhomme et de son 

interaction avec lřenvironnement présent. Une 

modification notoire de la configuration deltaïque 

résulta de la construction dřune digue équilibrant les 

deux bras initiaux du Rhin et de lřaménagement de 

canaux remaniant le réseau navigable deltaïque. La 

saine évolution des communautés romaines du delta 

rhénan nécessita par ailleurs la mise en place de 

structures fluviales permettant le franchissement des 

bras du fleuve et une navigation efficace ; la 

construction de ponts et dřinstallations portuaires sur 

lřîle des Bataves apparaît ainsi complémentaire à 

lřaménagement terrestre et fluvial général de la 

région. 

Les sources littéraires et archéologiques tendent 

cependant à exacerber la différentiation entre 

lřoccupation indigène et romaine du territoire. Alors 

que les populations autochtones semblent plutôt 

sřadapter aux spécificités de lřenvironnement 

deltaïque notamment en ajustant leurs modes 

dřexploitation du sol et leurs moyens de déplacement, 

les données textuelles et matérielles octroient plutôt 

aux groupes romains une volonté dřadapter leur 

milieu aux exigences anthropiques. Cette division ne 

doit toutefois pas être catégorique et des processus de 

transferts culturels sřopérèrent forcément entre les 

diverses communautés du delta rhénan, entraînant une 

réciprocité des influences et une évolution de 

lřoccupation humaine en symbiose avec lřélément 

fluvial. Par ailleurs, il est évidemment intéressant de 

constater la capacité romaine de transformer le milieu 

naturel afin quřil réponde aux besoins humains. Ces 

interventions anthropiques engendrèrent néanmoins 

une modification artificielle de la configuration du 

delta rhénan. Or, les environnements deltaïques sont 

généralement caractérisés par des mutations paysagè-

res et des mouvements fluviaux persistants ; lřimpact 

de lřhomme sur lřévolution environnementale du 

delta du Rhin pourrait éventuellement être percepti-

ble, voire compréhensible, par une analyse de lřoccu-

pation humaine de la région dans la longue durée. 
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Annexe 1 

 

Établissements et aménagements du delta rhénan 

 

 

Légende simplifiée des établissements et aménagements mentionnés : 

 2- Lugdunum / Katwijk 3- Praetorium Agrippinae / Valkenburg 

 11- Traiectum / Utrecht 12- Fectio / Vechten 

 50- Forum Hadriani / Voorburg 57- Fossa Corbulonis 

 58- Fossa Drusiana 

 

Dřaprès J. Lendering, The limes of Germania Inferior and its Hinterland, [page consultée en mars 2007], 

http ://www.livius.org/ga-gh/germania/limes.html 

 

http://www.livius.org/ga-gh/germania/limes.html
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La République romaine venait à peine de 

sřéteindre avec César que lřEmpire se levait déjà avec 

le jeune Octavien. Rome ne devait plus jamais 

redevenir ce quřelle avait été autrefois et ce que les 

césaricides avaient espéré quřelle redevienne en tuant 

leur despote, cřest-à-dire libre
220

. En effet, cela était 

devenu absolument impossible dès lřinstant où 

Marius avait démontré aux hommes ambitieux
221

, 

involontairement sans doute, la possibilité de manipu-

ler les institutions politiques de la République afin 

dřaccéder à un pouvoir absolu
222

. Le talent et le génie 

de ces hommes exceptionnels nřétaient toutefois pas 

suffisants en soi et tout personnage ambitieux devait 

sřappuyer sur une force plus impressionnante encore, 

plus convaincante que son unique personne. Cřest 

pourquoi, depuis les réformes militaires de Marius
223

, 

les généraux se voyaient appuyés par leurs légions et 

étaient ainsi dotés dřun pouvoir difficilement 

révocable et contestable
224

. En fait, ce furent surtout 

ces légions qui jouèrent un rôle crucial dans cette fin 

de la République et dans les débuts de lřEmpire. 

Ce sera donc cette armée romaine qui occupera la 

majeure partie de cette dissertation. Nous tenterons de 

déterminer, par lřétude de son évolution et de ses 

composantes depuis la fin de la République, si Rome 

était dotée dřune puissance militaire surpassant celle 

de ses ennemis, et, si oui, à quel niveau (tactique, 

placement, nombre, etc.). Toutefois, nous limiterons 

principalement notre sujet dřétude à lřépoque 

                                                           
220

 Suétone, César, LXXX, 1-2. 
221

 Nous songeons surtout à Sylla ici, mais nous pouvons 

également compter parmi ces hommes Pompée, César et 

Octavien. 
222

 Tel que le fit Sylla qui fut le premier général romain à 

marcher sur Rome à la tête de ses troupes. Mais nous 

pouvons également compter Pompée, César et Octavien 

parmi des hommes singuliers qui surent sřaccaparer le plus 

haut pouvoir de la République. À ce sujet, voir S. Horn-

blower & A. Spawforth, The Oxford Classical Dictionary, 

3
e
 éd., Oxford, 1996, p. 172-173 et 1325-1326. 

223
 Plus spécifiquement celle octroyant le droit dřenrôlement à 

nřimporte quel citoyen romain, indépendamment de sa 

richesse. À ce sujet, voir G. Webster, The Roman Imperial 

Army of the First and Second Centuries A.D., 3
e
 éd., 

Oklahoma, 1998, p. 19. 
224

 J.-N. Robert, Rome, Paris, 2002, p. 118. 
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dřAuguste
225

, puisque cřest à ce moment que lřarmée 

romaine connut sa plus grande évolution
226

. 

Amorçons ce travail en effectuant une récapitula-

tion de lřétat de lřarmée romaine depuis la fin de la 

République
227

 jusquřà lřavènement dřAuguste. Il sera 

question, entre autres, de démontrer lřévolution de 

lřarmée sous lřinfluence de généraux chevronnés 

comme Marius. Ensuite nous nous concentrerons 

davantage sur les débuts de lřarmée impériale. Nous 

tenterons dřen faire une étude légèrement plus 

approfondie en analysant ses différentes structures, 

telles que sa tactique, ses effectifs (légionnaires, 

prétoriens, etc.) et ses armes, en espérant que cela 

permettra de démontrer que certains de ses facteurs 

faisaient de lřarmée impériale une force supérieure à 

celle de ses ennemis. Finalement, pour la dernière 

section de cette dissertation, nous tenterons de 

découvrir sřil existait réellement une tactique de pro-

tection des frontières de lřEmpire ou si le positionne-

ment des troupes se faisait surtout aléatoirement et de 

façon désorganisée. 

La situation de lřarmée romaine au dernier siècle 

de la République oblige à sřintéresser en premier lieu 

aux réformes militaires de Marius
228

. Pourquoi ? Ce 

nřest évidemment pas que, avant Marius, il nřy eut 

aucune innovation à ce niveau, bien au contraire. De 

la Rome royale à la Rome républicaine de Marius, 

lřarmée romaine avait inévitablement connu dřimpor-

tants changements, tant sur le plan de la tactique que 

sur le plan des effectifs
229

. La raison de notre choix 

                                                           
225

 Nous utiliserons, à partir de maintenant, cette appellation 

dř« Auguste » pour la personne dřOctavien, puisque notre 

sujet dřétude prend place à une époque où les Romains le 

nommaient ainsi. 
226

 En effet, lřarmée romaine ne devait plus être transformée en 

profondeur jusquřà lřavènement de Septime Sévère en 193. 

Certes, ce dernier effectua dřimportants changements dans 

les légions romaines, mais nous ne les étudierons pas ici 

puisque ce serait, nous le croyons, étirer beaucoup trop la 

question. À ce sujet, voir Y. Le Bohec, Lřarmée romaine 

sous le Haut-Empire, Paris, 1998, p. 204. 
227

 En fait, nous nous concentrerons surtout sur lřépoque de 

Marius et sur les décennies suivantes. La période antérieure 

à Marius ne sera pas mentionnée dans le cadre de ce travail. 
228

 G Webster, op. cit., p. 19 et 21. 
229

 Un exemple banal de ce phénomène serait lřévolution de 

lřéquipement du légionnaire. Nous sommes en mesure de 

constater quřil évolua graduellement du III
e
 siècle av. J.-C. 

vient simplement du fait que lřarmée de Marius sera 

lřarme qui permettra aux hommes ambitieux dřaccé-

der, de façon illégale, au plus haut pouvoir de la 

République, permettant ainsi à Auguste de mettre en 

place son principat. Bref, les réformes de Marius 

consistaient en la première véritable tentative de créer 

une puissance absolue et faisaient en sorte que 

lřarmée allait devenir progressivement une institution 

professionnalisée au lieu dřun regroupement de pay-

sans
230

. 

Pour ce faire, Marius commença par permettre à 

tous les citoyens romains lřaccès à lřarmée, indépen-

damment de leurs richesses
231

. Il augmenta ensuite le 

nombre de soldats par légion, transformant ainsi la 

structure des manipules en cohortes
232

. Il améliora 

également les armes des légionnaires
233

 et cřest sans 

doute à cette époque que la cavalerie de légionnaires 

fit place aux troupes auxiliaires spécialisées
234

. Bref, 

avec ce général, Rome avait commencé à acquérir des 

troupes, que devaient certainement envier un grand 

nombre de ses adversaires. Le processus de profes-

sionnalisation des troupes romaines était amorcé. 

Sylla poursuivit sur cette lancée, tout en inculquant le 

goût du butin à ses troupes
235

. Après quoi, Pompée et 

César usèrent également de cette armée, devenue 

aveuglement fidèle à son général, pour mener à bien 

leur projet de suprématie
236

. 

Voilà pour lřhistorique, esquissé brièvement, de 

lřarmée de la fin de la République romaine. Passons 

maintenant à Auguste qui, après sa victoire sur 

Antoine, fit de ses troupes une formidable puissance. 

                                                                                        
(peut-être même avant) jusquřà lřépoque dřAuguste (et 

certainement après). À ce sujet, voir A. Goldsworthy, The 

Complete Roman Army, New York, 2003, p. 29 et 54. 
230

 Ibid., p. 46. 
231

 Cela devait mener à une professionnalisation définitive des 

troupes de Rome sous le principat dřAuguste. À ce sujet, 

voir G. Webster, op. cit., p 19. 
232

 S. Hornblower & A. Spawforth, op. cit., p. 839. 
233

 Cřest-à-dire le pilum, quřil ne rendit utilisable quřune seule 

fois par un procédé ingénieux qui avait comme but de rendre 

le métal de la lance fragile. À ce sujet, cf. G. Webster, op. 

cit., p. 21. 
234

 S. Hornblower & A. Spawforth, op. cit., p. 839. 
235

 Ibid., p. 401. 
236

 Ibid. 
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Notons quřà lřarrivée dřAuguste à la tête de 

lřEmpire romain, lřEmpereur dut démobiliser la 

moitié de ses légions, soit environ 32 sur un total de 

60
237

. Les experts calculent que, légions, marine et 

troupes auxiliaires comprises, lřensemble de lřarmée 

romaine du Prince sřélevait à peine à plus de 300 000 

hommes
238

. Cela ne constitue certainement pas une 

force impressionnante, si lřon considère le nombre de 

soldats que lřennemi pouvait aligner
239

, la superficie 

du territoire à couvrir
240

 et le fait de ne pouvoir 

rassembler tous ces soldats ensemble au même 

endroit
241

. Aussi, doit vraisemblablement être rejetée 

lřhypothèse que le nombre de soldats ait contribué à 

la supériorité militaire des Romains. Nous croyons, à 

lřopposé, que ce facteur a plutôt nuit grandement au 

maintien de lřEmpire. Examinons donc ce quřAuguste 

tenta dřinstaurer afin de sřassurer la suprématie 

militaire. 

Le premier « accomplissement » que nous 

pouvons octroyer à Auguste à ce sujet est sans 

contredit la mise en place officielle dřune armée 

professionnelle
242

. Ce mécanisme, on lřa vu, avait 

déjà été enclenché sous Marius
243

, mais cřest 

véritablement à Auguste que revient le mérite dřavoir 

mis en place un système de recrutement et de 
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 A. Goldsworthy, op. cit. (2003), p. 50. 
238

 Y. Le Bohec, op. cit., p. 36. 
239

 Il suffit de prendre lřexemple de César, durant la guerre des 

Gaules, pour sřapercevoir que les Romains étaient souvent 

en nombre inférieur à leurs ennemis (par exemple, lors du 

siège dřAlésia, les Romains ne disposaient que de 10 légions 

contre environ 90 000 Gaulois). Leur victoire nřen était que 

plus brillante. À ce sujet voir A. Goldsworthy, Roman 

Warfare, Londres, 2005, p. 86-87 et P.A. Brunt, Italian 

Manpower 225 B.C.-A.D. 14, Oxford, 1971, p. 467. Notons 

également que les Parthes, qui ne furent jamais totalement 

vaincus par Rome, pouvaient également avoir recours à 

dřimposantes forces armées. 
240

 Sous Auguste, le territoire romain sřétendait de lřEspagne à 

la Syrie. Voir J.-N. Robert, op. cit., p. 84-85. 
241

 En effet, les légions étaient disséminées un peu partout dans 

lřensemble de lřEmpire romain afin dřassurer le contrôle et 

la protection de ses résidents. Nous aborderons ce sujet à la 

fin de cette étude. 
242

 A. Goldsworthy, op. cit. (2003), p. 50. 
243

 Marius avait toutefois limité lřaccès à lřarmée aux citoyens 

romains. Or, Auguste, si nous suivons lřargumentation de 

B. Campbell à ce sujet, ne semblerait pas avoir maintenu 

cette prédominance et les légions seraient rapidement 

devenues moins italianisées (B. Campbell, War and Society 

in Imperial Rome, Londres, Routledge, 2002, p. 25). 

paiement de militaires professionnels
244

. De cette 

façon, Rome se voyait non seulement dotée de 

troupes plus aptes à combattre, parce que mieux 

entraînées
245

, mais elle était également en mesure de 

soutenir des guerres durant une plus longue période 

de temps
246

. De plus, cette armée, transformée en une 

force professionnelle et permanente, devenait 

dorénavant celle du Prince et non plus celle de 

Rome
247

. Auguste en fut donc le chef incontesté. 

Cette première « mesure », qui peut sans doute 

paraître anodine, est, croyons-nous, lřune des raisons 

fondamentales du succès de lřarmée romaine au début 

du lřEmpire. En effet, puisque lřarchitecte du princi-

pat était devenu le commandant absolu et incontesté 

des forces armées romaines, une plus grande 

uniformisation de lřarmée était maintenant 

possible
248

. Cette autorité princière transparaît 

notamment dans le fait que, bien que lřEmpereur ne 

participât que très rarement aux affrontements, il 

obtenait tout de même les honneurs de la victoire
249

. 

Auguste était donc en mesure de décider où se rendait 

lřarmée, qui la commandait, dans quel but, etc. En 

dřautres mots, lřarmée romaine était entièrement 

soumise aux volontés et aux ordres du princeps
250

. 

Cette plus grande autorité princière fut notam-

ment rendue possible grâce aux hommes compétents 

que sut intégrer Auguste aux postes de commandants 

militaires
251

. Il faut noter, en outre, que ces hommes, 

qui lui étaient entièrement dévoués, ne constituaient 
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apparemment aucune menace pour son pouvoir
252

, ce 

qui doit également être perçu comme une mesure 

importante prise par le Prince afin dřassurer sa 

mainmise sur lřensemble de lřarmée romaine. Nřayant 

aucun adversaire à la tête dřune de ses légions, le 

danger de voir survenir un usurpateur devenait 

pratiquement impossible. Cette stabilité contribuait 

indubitablement à unir les forces de lřEmpire et à en 

augmenter efficacité, au lieu de les diviser
253

. 

Toutefois, il ne sřagissait là que dřune mesure 

que nous pouvons sans doute qualifier de 

« secondaire », non en importance bien sûr, mais 

plutôt dans la mesure où il ne sřagissait guère dřune 

réforme militaire évidente, mais clairement plus 

subtile, en apparence, aux yeux des Romains de 

lřépoque. Néanmoins, Auguste sut tout de même 

instaurer quelques réformes plus apparentes, qui 

surent, pour une période relativement longue
254

, 

contribuer à la mise en place dřune réelle puissance 

militaire. 

Lřune des ces mesures, qui aura son lot de 

conséquences dans lřhistoire du déclin de lřEmpire 

romain, fut la mise en place des cohortes prétorien-

nes
255

. Cette institution avait déjà commencé à se 

matérialiser sous la République
256

, mais Auguste en 

officialisa le principe afin dřassurer sa propre sécu-

rité
257

. Les cohortes prétoriennes étaient en réalité un 

regroupement de lřélite militaire, chargé principale-

ment de la protection du Prince. Elles passèrent de 

une à neuf sous Auguste, regroupant 500 prétoriens 

chacune
258

. Elles étaient dirigées par deux chevaliers, 
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les préfets du prétoire. La mesure était censée être une 

garantie contre lřusurpation du pouvoir, puisquřà cette 

époque, il paraissait inconcevable de voir un chevalier 

usurper le pouvoir du Prince, nřétant pas lui-même de 

naissance noble
259

. Nous savons toutefois que cette 

unité dřélite prit considérablement de lřimportance au 

fil des ans et en fit beaucoup plus que ce quřelle était 

appelée à accomplir au départ, allant même jusquřà 

choisir les empereurs
260

. 

Une autre mesure à souligner serait le 

recrutement des troupes qui se faisait, si lřon en croit 

Y. Le Bohec, de façon extrêmement minutieuse. Il 

semblerait quřune marche à suivre était dřusage afin 

de ne sélectionner que la crème parmi les jeunes gens 

aptes à remplir leurs devoirs militaires
261

. Cette tâche 

revenait à la probatio
262

, une sorte de conseil de 

révision chargé dřexaminer chaque individu. Lřexa-

men allait de la taille de lřhomme en question à ses 

aptitudes intellectuelles
263

. Bref, tout porte à croire 

que les responsables du recrutement de lřarmée 

romaine désiraient des hommes non seulement aptes à 

combattre, mais également à raisonner. Cela va de 

pair avec le raisonnement de Y. Le Bohec, qui avance 

lřhypothèse intéressante selon laquelle le manque 

dřeffectifs
264

 disponibles aurait été, en quelque sorte, 

comblé par la qualité des soldats enrôlés
265

. Pourtant, 

nous devons demeurer critiques face à cette supposi-
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tion, puisque au début de lřEmpire ont existé des 

moments où lřEmpereur fut obligé de recruter parmi 

les affranchis
266

. Il se pourrait donc fort bien que cette 

mesure ait été répétée plus souvent que les sources 

lřont rapporté, puisque, à court dřhommes, lřarmée 

devait pourvoir à ses besoins dřune manière ou dřune 

autre. Lřhypothèse relève sans doute plus de lřidéali-

sation que de la réalité
267

. 

Nous ne croyons pas, par conséquent, que la 

méthode du recrutement ait été un facteur assez 

important pour expliquer la puissance de lřarmée 

romaine, comme semble le croire Y. Le Bohec. Ce 

dernier affirme en effet : « …  il ne sřagit pas de 

recruter nřimporte qui : un impératif de qualité, 

correspondant à une politique consciente voulue par 

lřÉtat romain, impose en réalité un choix 

restreint »
268

. En effet, Rome étant constamment sur 

un pied de guerre et nécessitant environ 18 000 

hommes par an pour maintenir ses légions en 

opération
269

, il est fort douteux que cet examen 

rigoureux eût été suivi à la lettre, dřautant plus que 

lřEmpire romain avait toujours eu de la difficulté à 

enrôler de nouveaux soldats
270

. La simple logique 

nous pousse à croire que, nřayant dřautres choix, 

Rome dut enrôler ce quřelle put. 

Le dernier point que nous étudierons, en ce qui a 

trait aux mesures prises par Auguste pour se doter 

dřune puissance absolue, sera lřexercice de ses 

troupes. Ce point rejoint celui que nous avons étudié 

au début de cette étude, cřest-à-dire la création dřune 

armée professionnelle. 
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 Cela est apparent sous le principat dřAuguste, puisque le 

Prince dut augmenter le nombre dřannées de service, faute 

de recrues suffisantes. Voir A. Goldsworthy, op. cit. (2003), 

p. 50. 

Il est évident quřAuguste nřa pas instauré le 

principe de lřexercice militaire, mais il reste néan-

moins que ce sera surtout à partir de son règne que les 

soldats sřadonneront entièrement et plus rigoureuse-

ment à lřentraînement. Cela ne pouvait faire autre-

ment que de doter Rome de troupes extrêmement 

compétentes sur le champ de bataille. En effet, par cet 

exercice, le soldat lřemportait physiquement sur ses 

adversaires, mais aussi psychologiquement, puisquřil 

était préparé à toute éventualité
271

. « Étudier pour 

vaincre »
272

, voilà ce que semblaient avoir prôné les 

Romains, comme lřa justement souligné Y. Le Bohec. 

De plus, lřexercice chevauche étroitement la notion 

de discipline et même si les auteurs anciens, tout 

comme les modernes dřailleurs, ont parfois trop 

idéalisé cette notion, il nřen demeure pas moins que la 

survie des troupes romaines en dépendaient grande-

ment. En effet, la tactique
273

 romaine reposait sur un 

ensemble de cohésion et dépendait du dévouement 

aveugle des légionnaires aux ordres de leur comman-

dant
274

. Ainsi, même sřil ne sřagissait probablement 

pas dřune discipline de fer, les Romains devaient tout 

de même être très disciplinés sřils désiraient survivre. 

Or, tout semblait dépendre de lřexercice, la tactique 

de combat, lřefficacité des troupes, la discipline, etc. 
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Il semble logique dřy voir là, la réelle cause de la 

suprématie militaire des Romains sur leurs adversai-

res. En effet, puisque mieux entraînés, mieux 

coordonnés et plus disciplinés que les « barbares », 

les soldats romains détenaient un net avantage sur les 

troupes ennemies, même si elles étaient, la plupart du 

temps, en nombre supérieur
275

. 

Concluons brièvement cette première partie en 

rappelant dřabord que lřarmée romaine fut profession-

nalisée sous Auguste et que cette initiative explique 

sans doute la supériorité militaire des Romains. Il 

suffit de dénombrer les territoires annexés à lřEmpire 

par ce Prince pour le constater
276

. Cette 

professionnalisation, rattachée à lřexercice rigoureux 

du légionnaire, voilà ce que nous croyons être la 

raison première de la supériorité de lřarmée romaine 

sous le principat dřAuguste. 

***** 

Examinons maintenant la question sous lřangle 

de la stratégie militaire romaine, à savoir, dřune part, 

si les Romains avaient une notion du mot « frontière » 

tel que nous le définissons aujourdřhui, et, dřautre 

part, sřils pratiquaient une politique frontalière soute-

nue, appuyée par une certaine logique. 

Les Romains avaient-ils quelques conceptions 

que ce soit au sujet des frontières de leur Empire ? 

Étaient-ils conscients quřune limite existait entre eux 

et les peuples situés au-delà des territoires conquis et 

cette limite avait-elle été fixée de façon consciente et 

suivant une logique ou une stratégie réfléchie
277

 ? 
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Notons que, bien que les frontières deviendront évidentes et 

permanentes au III
e
 siècle, ce travail a pour but principal la 

période dřAuguste et de la dynastie julio-claudienne. Il ne 

faut donc pas mélanger les deux époques, puisquřelles 

offrent deux visions différentes des « frontières » de 

lřEmpire romain. Notons également que nous traiterons tous 

les types de frontières au même niveau, que ce soit les 

frontières militaires ou administratives. Nous sommes plei-

nement conscients du risque potentiel dřerreurs dřinterpréta-

tions dřune étude trop globalisante, mais nous ne pourrions 

nous permettre une étude séparée et complète de lřune et 

lřautre à lřintérieur des limites restreintes de cette étude. 

A priori, la première de nos questions peut 

paraître ridicule, car il semble évident pour nous que 

les Romains devaient être conscients des limites de 

leur territoire, tant là où il commençait que là où il se 

terminait. Pourtant cette question est débattue chez les 

modernes et il semble bien que les choses ne sont pas 

si simples en réalité
278

. Il serait périlleux dřinsinuer 

que les Romains ignoraient totalement tout de leur 

territoire, car ils le connaissaient assez bien pour 

écrire des traités de géographie en plusieurs volumes. 

Le meilleur exemple en est certainement le géographe 

Strabon
279

, qui a écrit dřimportants passages dans 

lesquels il fait preuve dřune connaissance impression-

nante des dimensions des territoires romains
280

, et 

plus particulièrement encore quand il en donne une 

description en vue « aérienne » : « LřIbérie ressemble 

à une peau de bœuf déployée quřon aurait orienté 

dřouest en est dans le sens de sa longueur »
281

. 

Toutefois, ce nřest pas leur habileté à se représenter 

un territoire qui soulève des interrogations, mais bien 

lřexactitude avec laquelle ils le faisaient. Pour être en 

mesure de déterminer si, oui ou non, les Romains 

connaissaient un équivalent à la notion moderne de 

« frontière », nous devons démontrer quřils étaient en 

mesure de délimiter précisément le territoire occupé. 

Nous arrivons ici, et nous le croyons fortement, à la 

source du problème. Lřexemple de Strabon montre 

que les Romains nřétaient pas totalement ignorants de 

lřampleur de leur Empire, mais comme le souligne 

justement C.R. Whittaker, ils nřétaient certainement 

pas aussi compétents quřon aimerait le croire en 
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matière de distance
282

. Il est alors très probable, et 

même presque certain, que les Romains ne se 

représentaient pas les limites de leur territoire tel que 

nous sommes en mesure de le faire de nos jours. Cela 

est dřautant plus vraisemblable que ces limites furent 

davantage zonales que linéaires, comme le propose 

C.R. Whittaker
283

. En effet, cette approche paraît plus 

appropriée pour tenter de définir les frontières 

romaines, du moins pour lřépoque qui nous concerne, 

puisque lřEmpire était plus ou moins en constante 

expansion et conservait forcément des contours mal 

définis
284

. 

Peut-on avant tout, dans ce cas, déterminer si les 

frontières de lřEmpire avaient été mises en place 

dřaprès un plan cohérent et calculé. Suivant ce que 

nous venons à peine de voir, il sřavère de plus en plus 

difficile dřoctroyer quelque stratégie frontalière que 

ce soit aux Romains. Les seules frontières réellement 

stables étaient les délimitations naturelles, à lřimage 

des montagnes, des déserts et des cours dřeau. Nous 

divergeons avec lřopinion de C.R. Whittaker, qui ne 

semble pas croire aux frontières naturelles de 

lřEmpire romain, telles que le Rhin, le Danube, les 

déserts, etc.
285

. Selon lui, ces reliefs naturels ne 

procuraient pas de frontières culturelles ou stratégi-

ques à lřEmpire puisquřelles étaient aisément fran-

chissables
286

. Pourtant, il est facile de constater de nos 

jours que lřEmpire sřest bel et bien modelé en suivant 

le tracé de ces obstacles naturels. Qui pourrait 

proposer que le Danube nřait pas été vu par les 

Romains comme une limite naturelle et comme un 

atout dans la défense du territoire ? Bien sûr, 

lřhistorien nřa pas entièrement tort lorsquřil avance 

que le Rhin et le Danube nřétaient pas infranchissa-

bles, mais comme le souligne N.J. Austin, les rivières 

devaient être perçues par les Romains comme les 
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tranchées entourant un campement
287

. Elles étaient 

peut-être plus ou moins efficaces en elles-mêmes, 

mais jointes à un système défensif de forts, elles 

devenaient certainement très utiles, ne serait-ce que 

pour ralentir lřennemi. De plus, lřabsence apparente 

de ponts
288

 sur ces cours dřeau peut peut-être indiquer 

que les Romains considéraient effectivement les 

rivières comme des frontières ou du moins comme 

des dispositifs de protection contre les tribus situées 

sur la rive opposée. Il semble juste dřinsister sur ce 

point, puisque nous croyons y voir une tactique 

défensive. En effet, comme le souligne N.J. Austin, 

puisque les Romains nřavaient pas jeté de ponts 

permanents sur ces cours dřeau
289

, ils se voyaient 

dans lřimpossibilité dřexercer un contrôle de lřautre 

rive. Ils aimaient mieux sacrifier ce contrôle plutôt 

que dřétablir un lien entre les deux rives : « The major 

rivers, then, were seen by the Romans as barriers to 

invasion so important that they must not be bridged, 

even at the cost of hindering their own 

movement »
290

. Cela doit forcément indiquer que les 

Romains voyaient bel et bien les cours dřeau comme 

une partie intégrante des défenses de lřEmpire, ce qui 

témoignerait de lřadoption dřune stratégie défensive. 

Au sujet des frontières terrestres, les choses sont 

moins évidentes puisque, comme nous lřavons noté 

précédemment, lřEmpire romain était encore en mode 

« expansion » au I
er

 siècle et les frontières devaient 

constamment être remodelées selon les circonstances. 

Toutefois, il devait forcément exister quelques dispo-

sitifs que ce soit afin de délimiter le territoire conquis. 

La stratégie augustéenne nřétait certainement pas 

dřétablir une limite définitive aux frontières de 

lřEmpire
291

. En effet, puisque le Prince avait 
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certainement pour ambition dřagrandir le territoire
292

, 

la solution aurait été plutôt dřétablir une limite en 

positionnant habilement ses troupes sur le pourtour de 

lřEmpire, ce quřil a dřailleurs fait
293

. De toute façon, 

aucune ligne définitive nřétait établie, mais le 

territoire occupé demeurait tout de même séparé de la 

zone non conquise. Or, ce positionnement des troupes 

sur les contours vaguement établis du territoire 

exigeait de la part de lřEmpereur conscience et 

calcul
294

. Il est primordial dřinsister ici sur le fait que 

« tactique romaine » nřéquivaut absolument pas à 

« tactique moderne ». Cřest-à-dire que rien ne serait 

plus erroné que de voir la tactique frontalière romaine 

avec les yeux dřun homme du XXI
e
 siècle, ce quřont 

malheureusement fait beaucoup dřauteurs moder-

nes
295

. En effet, comme le souligne P. Le Roux : 

                                                                                        
dispositif nřavait apparemment pas comme but dřempêcher 

lřaccès à lřEmpire, mais plutôt de régulariser et de contrôler 

les mouvements des populations y entrant (voir P. Le Roux, 

Le Haut-Empire romain en Occident : dřAuguste aux 

Sévères, 31 av. J.-C. Ŕ 235 apr. J.-C., Paris, 1998, p. 395-

396 et A. Goldsworthy, op. cit. (2003), p. 161). 
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 Nous nous permettrons une petite digression ici afin de 

clarifier un point qui nous tient à cœur. Il est évident que le 

placement des troupes romaines aux limites de lřEmpire 

puisse paraître incompréhensible dans certains cas. Et alors ? 

Cela fait-il des Romains des attardés, tel que certains 

(C.R. Whittaker surtout) aimeraient le faire croire ? Ce nřest 

certainement pas parce que la chose nous est difficilement 

compréhensible quřelle est forcément ridicule. Lřinformation 

manque affreusement dans ce domaine et les lacunes sont 

trop souvent remplacées par des hypothèses idéalistes. 

Pourquoi serait-il si fâcheux que les Romains aient pu opérer 

une politique frontalière selon leurs croyances et selon leur 

connaissance de leurs territoires ? Avaient-ils réellement 

dřautres choix ? Il est criant que les Romains savaient faire 

la différence entre territoires conquis et territoires à 

conquérir. Quřils aient pratiqué une politique de protection 

de ces territoires conquis, est absolument sans équivoque. Il 

faut en fait se rendre à lřévidence que lřempereur romain 

agissait, certes, dřaprès ses convictions et ses buts 

personnels, mais quřil avait aussi un objectif ou du moins 

une vision de ce quřil espérait accomplir. Ainsi, 

indépendamment de ce quřont pu rapporter certains auteurs 

modernes (principalement C.R. Whittaker), nous croyons 

« La politique augustéenne  était volontairement 

ambiguë, puisquřil sřagissait dans lřesprit du premier 

empereur dřajuster les ambitions dřun moment aux 

capacités réelles de lřEmpire évaluées par le pouvoir 

lui-même »
296

. Ainsi il ne faut visiblement pas 

chercher une politique frontalière cohérente à nos 

yeux, puisque le système nřétait pas établi de la sorte. 

En gardant cela à lřesprit, tout le mystère 

entourant la « stratégie frontalière » romaine se lève 

peu à peu. Bien que nous ne saurons probablement 

jamais quelle fut réellement la stratégie employée par 

les Romains pour protéger leurs acquis, il est 

maintenant de plus en plus probable quřelle ne suivait 

pas un plan très élaboré, ni établi à lřavance. Elle 

semble avoir relevé davantage dřune réponse ponc-

tuelle à un besoin pressant
297

. Cřest pourquoi lřidée de 

la frontière « fortifiée » et « défensive »
298

 ne doit pas 

être appliquée à lřEmpire romain avant lřan 90 de 

notre ère
299

. À lřévidence, un tel système ne sřappli-

quait pas encore à lřépoque des Julio-Claudiens, pour 

les raisons déjà mentionnées, et parmi lesquelles 

lřexpansion visiblement ralentie, mais continue, de 

lřEmpire. Ainsi, lorsque P. Le Roux avance que : 

« Cette ligne de surveillance nřétait pas une barrière 

et nřétait pas conçue pour empêcher à tout prix le 

passage dřun ennemi …  »
300

, cela incite à croire que 

                                                                                        
quřune politique frontalière romaine a bel et bien existé, bien 

que difficile à circonscrire parfois. Nous devons cesser de 

chercher à prouver lřexistence de cette tactique romaine plus 

ou moins bien organisée et bien souvent changeante. Elle fut 

là, forcément. Ce qui nous semble incohérent ne lřétait pas 

nécessairement à Auguste ou à Tibère ou à nřimporte quel 

autre empereur postérieur. Ils nřavaient sûrement pas notre 

conception du monde (la carte dřAgrippa en est un bon 

exemple) et leur approche à la défense du territoire était 

logiquement tout aussi différente. 
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les Romains nřétaient pas très effrayés par leurs 

voisins « barbares ». Mais cela doit-il nous surprendre 

quřune confiance absolue en leur pouvoir ait pu 

pousser ces derniers à adopter une politique plutôt 

lâche à certains endroits ? Serait-ce impossible que 

les Romains se soient appuyés davantage sur leur 

renommée pour assurer la défense de leur territoire 

que sur un dispositif bien structuré ? À dire vrai, nous 

croyons de plus en plus que les Julio-Claudiens nřont 

jamais même réfléchi de manière défensive. Rome 

était la maîtresse du monde et la règle romaine était 

simple : « …  une conquête commencée devait se 

poursuivre jusquřà venir à bout des résistances les 

plus rudes »
301

. Il faut donc davantage voir cette 

frontière romaine telle que devaient la percevoir les 

Romains de lřépoque, soit lřendroit où était rendue 

lřexpansion de leur Empire et non lřendroit quřil 

fallait dorénavant protéger à tout prix des 

envahisseurs. Il sřagissait peut-être davantage dřune 

démarcation offensive que défensive, du moins au 

début du principat. Cela semble en effet plus logique, 

non dřun point de vue moderne et scientifique bien 

sûr, mais bien dřune perspective antique où un 

Empire, doté de la plus puissante armée, désirait 

certainement un peu plus que de conserver simple-

ment les acquis. 

***** 

Nous conclurons en rappelant dřabord que cette 

étude porte avant tout sur la dynastie julio-claudienne 

et que nos conclusions ne sřappliquent probablement 

pas aux dynasties postérieures. 

À lřépoque dřAuguste, Rome devint une 

puissance militaire remarquable, sans doute davan-

tage en raison de la qualité de lřentraînement militaire 

et de lřaccroissement de la discipline des troupes, que 

de la tactique et du nombre des effectifs. La politique 

frontalière doit aussi jouer dans le débat, qui est loin 

dřêtre clos. Notre discussion nřa fait quřeffleurer la 

question. Nous nřen pensons pas moins que la politi-

que frontalière de lřEmpire romain, bien quřindiscuta-

blement présente, nřétait pas une chose bien définie, 
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 Ibid., p. 68. 

même aux yeux des Romains. En outre, sous les 

Julio-Claudiens, la « frontière » nřétait peut-être pas 

considérée comme une ligne défensive, mais peut-être 

davantage comme une halte où ne sřétait arrêtée que 

temporairement la culture romaine, le temps de 

reprendre son souffle. Le sujet est dřune grande 

complexité et nos conclusions ne sont que quelques-

unes parmi tant dřautres. 
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Les Métamorphoses ou lřÂne dřor dřApulée nous 

entraîne à la suite de Lucius, dont on ne sait pas 

grand-chose et qui, lors dřun voyage dřaffaires en 

Thessalie, se voit transformer en âne à la suite dřune 

« erreur de magie ». Pour pouvoir redevenir humain, 

Lucius doit manger une rose, mais, malheureusement 

pour lui, lřhiver commence alors quřil vient de se 

transformer en âne. Sřensuit une série dřaventures qui 

ressemblent à celles que vivent les héros de romans 

antiques, à cette différence près que les lieux 

communs concernent un âne, ce qui ridiculise les 

habituelles épreuves héroïques. Par la suite, Lucius, 

bien quřil soit animal, a conservé un sens moral 

exemplaire, sřindignant de lřattitude de ses maîtres ou 

jugeant intéressant de parsemer sa propre histoire de 

récits divers, proposant tous un cas moral (tel que les 

histoires de femmes adultères du livre IX ou encore la 

tragédie de la belle-mère incestueuse du livre X). 

Enfin, il est important de se pencher sur la curiosité 

dont fait preuve Lucius, curiosité qui lřa transformé 

en âne, mais qui lřentraîne dřaventures en aventures, 

lui sauvant bien souvent la peau. 

Certes, si le héros d'Apulée, Lucius, est trans-

formé en âne, cela ne lřempêche pas de vivre sous 

cette forme ŕ quřil trouve si hideuse ŕ les péripéties 

habituelles, celles qui sont dřhabitude réservées aux 

êtres humains. Ainsi, lřâne expérimente plusieurs 

lieux communs propres aux romans grecs. Tout 

dřabord, Lucius, à peine devenu un âne, est enlevé par 

des brigands ! Toutefois, ceux-ci ne lřenlèvent pas 

comme ils enlèveraient une jeune fille, car ils lřutili-

sent pour porter leur butin : « Aussi, contraints aux 

grands moyens par la surabondance de leurs riches-

ses, ils nous tirent de lřécurie, nous les deux ânes, 

ainsi que mon cheval, et nous chargent, tant quřils 

peuvent, des paquets les plus lourds, [...] ils nous 

entraînent à toute allure à travers des régions imprati-

cables ... »
302

. De la sorte, notre héros se voit là 

emporter contre son gré et contraint de vivre un temps 

avec les brigands, avant de sřenfuir comme tout bon 

héros ou héroïne de roman grec (bien que sa première 

tentative de fuite, comme nous le verrons, échouera). 
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Ensuite, Lucius sera abondamment maltraité par 

ses divers maîtres, en commençant par le premier, un 

maître des troupeaux, à qui il est confié par Charité, la 

jeune fille enlevée par les brigands en même temps 

que lui. Bref, tout au long du roman, durant sa vie 

dřâne, Lucius est régulièrement fouetté, sous-

alimenté, surchargé. De plus, il est menacé de toutes 

sortes de choses plutôt désagréables, comme la castra-

tion
303

, et on se propose plusieurs fois de lui couper 

les jarrets ! Tout cela sans compter les nombreuses 

menaces de mort quřil reçoit ...Toutefois, à lřinstar 

des héros de romans grecs, il ne conserve, à long 

terme, aucune séquelle, aucune trace de ces mauvais 

traitements. Cependant, il nřy a pas que de mauvais 

côté à être un héros de roman et notre âne aura droit à 

quelques moments de répits, bien que, de par sa 

condition dřanimal, lřamour et la gloire sont grande-

ment teintés dřironie. Ainsi, alors quřil est prisonnier 

des brigands, Lucius parvient à sřéchapper et il porte 

sur son dos Charité. La jeune fille est si emballée de 

fuir quřelle sřemporte dans un discours (ou plutôt, 

une tirade) en lřhonneur de lřâne, son grand sauveur : 

« On viendra le voir, on racontera cette histoire et la 

plume des savants perpétuera le récit naïf de LřÂne 

servant de monture à la princesse fugitive. Tu seras 

compté, toi aussi, parmi les merveilles du temps 

passé ... »
304

. Bien sûr, Apulée tient à ce que la farce 

soit complète, car cette tentative dřévasion échouera 

lamentablement et ce ne sera pas lřâne, mais Tlépo-

lème, le fiancé de Charité, qui sauvera la jeune fille et 

Lucius des brigands. Toutefois, Charité ne sera pas 

ingrate et nřoubliera pas de remercier son sauveur, 

son insistance à vouloir le récompenser (« La jeune 

fille mřappela son sauveur et elle m'entourait de soins 

infinis ... »
305

) ajoutant au ridicule de la situation. 

Plus tard, au cours des ses aventures, Lucius 

connaîtra aussi la gloire, peu de temps avant de 

retrouver son apparence humaine. Son dernier maître 

découvrira quřil est capable dřexploits peu communs 

aux ânes : il est capable manger à table, boire le vin 
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 Met. VII, 14. 

dans une coupe, etc. Lucius devient âne savant et 

effectue quelques spectacles si bien que lorsque son 

maître lřamène à Corinthe, il est attendu : « Car là [à 

Corinthe] aussi, ma réputation sřétait répandue de 

telle sorte que je fus pour mon gardien une jolie 

source de bénéfices »
306

. Voici Lucius, âne 

prodigieux, ce qui ne manque pas dřironie. En effet, 

ce ne sont pas ses exploits dřarmes ou son amour 

inébranlable qui lui attirent la reconnaissance, mais 

plutôt ses capacités à amuser la populace, comme un 

animal de cirque. Puis, comme les romans grecs sont 

tous basés sur une histoire dřamour, Apulée devait 

donc faire en sorte que Lucius ait lui aussi droit à un 

peu de romance. Cřest donc à Corinthe, alors que sa 

carrière dřâne savant atteint son apogée, quřil 

rencontre une spectatrice particulière : « Il y avait 

dans cette société, une dame fort noble et fort riche. 

Elle était venue me voir, comme tout le monde, en 

payant et, à la suite de cela, prit grand plaisir à mes 

tours de toutes sortes et, à force de mřadmirer, conçut 

pour moi une étrange passion ; sans vouloir rien faire 

pour guérir ce caprice insensé, elle vivait, nouvelle 

Pasiphaé amoureuse, cette fois, d'un âne, dans 

lřattente passionnée de mes embrassements »
307

. La 

comparaison avec Pasiphaé, lřévocation du mythe du 

Minotaure ajoute une couche dřironie et de grotesque 

qui rend cet épisode de zoophilie encore plus 

cocasse ! Bref, en parodiant les aventures habituelles 

des héros de romans grecs, Apulée nřa guère besoin 

de rappeler au lecteur que cřest un âne qui est 

prisonnier des brigands ou qui sřaccouple avec une 

riche femme de Corinthe ! Cřest, disons, le premier 

niveau de lecture des Métamorphoses. Toutefois, 

lřironie nřest pas seulement présente au niveau des 

péripéties, car Lucius nous faisant part de ses 

réflexions et de ses pensées, contribue lui aussi au 

grotesque du récit. 

Lucius est transformé en âne à la fin du livre III, 

mais sous ses poils et son épaisse peau, il conserve 

lřâme dřun humain. Et bien que devenu bête, Lucius 

se soucie énormément de la morale, autant de la 
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sienne que de celles des gens qui lřentourent et quřil 

croise. Tout dřabord, Lucius est peut-être devenu 

animal (et il semble particulièrement détester son 

aspect dřâne), cela ne lřempêche pas de conserver sa 

dignité. Ainsi, quand son dernier maître, qui lřutilise 

comme âne savant et lui fait faire des spectacles, veut 

le faire copuler publiquement avec une criminelle 

condamnée à mort, Lucius sřhorrifie de devoir 

toucher une telle personne : « ... plusieurs fois, je 

songeai à mettre fin à ma vie, avant dřavoir à toucher 

cette femme criminelle, dont le contact me serait une 

souillure ... »
308

. Dřailleurs, il finira par prendre la 

fuite, craignant de se souiller et dřêtre dévoré par les 

fauves qui ne feraient pas la différence entre la femme 

condamnée et lui. De même, un peu plus tôt dans le 

récit, alors quřil est employé par des prêtres dřune 

déesse syrienne, il sřinsurge devant lřorgie homo-

sexuelle que pratiquent ses maîtres : « Mes yeux ne 

purent supporter bien longtemps pareille abomination, 

et je tentai de crier ŘOh ! Citoyens !ř ... »
309

. 

Dans un autre ordre dřidées, Lucius sřattarde 

beaucoup à raconter (ou plutôt rapporter, car il sřagit 

toujours dřhistoires que sa curiosité et ses grandes 

oreilles lui ont permis dřentendre) des histoires de 

femmes adultères. Assez courtes, possédant le même 

schéma narratif, ces histoires ne varient que par le 

métier et le statut social du mari cocu et par la façon 

dont lřamant caché est découvert. Ainsi, nous retrou-

vons les mésaventures dřun ouvrier et dřun amant 

dissimulé dans une jarre (livre IX, 5 à 7) ; dřun 

centurion et dřun amant qui oublie ses sandales (livre 

IX, 17 à 21) ; puis dřun amant caché dans une cage 

dřosier et dřun mari qui est foulon de son métier et 

ami du maître de Lucius (livre IX, 24). Cřest cette 

dernière histoire qui nous mène au seul drame 

conjugal auquel Lucius assiste de ses propres yeux (et 

oreilles), en plus dřy prendre part directement. Depuis 

le livre IX, Lucius travaille chez un boulanger dont la 

femme semble avoir tous les défauts de la terre : 

perfide, hypocrite, effrontée et, bien sûr, elle trompe 

son mari. Alors que le boulanger revient du repas 
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durant lequel son hôte et ami découvrit quřil était 

cocu, elle cache son amant sous une auge de bois et 

cřest Lucius qui, offensé de lřattitude de cette femme 

et prenant le parti de son pauvre maître (autre preuve 

de son indéniable sens moral), dénonce lřamant en lui 

marchant sur la main, lui faisant pousser un cri de 

douleur. Lřâne peut alors nous apparaître comme un 

justicier, doté de deux oreilles gigantesques, ce qui ne 

manque ni dřoriginalité, ni dřironie. 

En plus des histoires de femmes adultères, Lucius 

aime à insérer dans son propre récit des drames de 

moeurs, histoires sordides et souvent cruelles quřil 

entend à droite et à gauche grâce à son ouïe 

exceptionnelle, encore une fois. Ces épisodes (et ceux 

concernant les femmes adultères) constituent une des 

particularités des Métamorphoses. Décrites comme 

« ...Řdigressionsř plaisantes rattachées tant bien que 

mal les unes aux autres ... » par P. Grimal
310

, elles 

justifient le fait quřApulée lui-même qualifie son 

roman de prose milésienne dès le début
311

. Bref, la 

première de ces « digressions » concerne Charité, la 

jeune fille enlevée par les brigands et qui considère 

Lucius lřâne comme son sauveur. Si on peut penser 

quřaprès avoir subi tant de malheurs et après avoir été 

sauvée par son héroïque fiancé (et un peu par lřâne, 

aussi) Charité mériterait une vie heureuse et prospère 

auprès de Tlépolème, il nřen est rien. Sa fin tragique 

nous est racontée au tout début du livre VIII
312

 : elle 

se suicide après quřun homme quřelle a éconduit ait 

fait en sorte que Tlépolème meure durant une partie 

de chasse. 

La jalousie et une certaine folie seront évoquées 

durant ce récit et seront communes aux autres histoi-

res du genre. Ainsi, le lecteur a droit à une variante de 

lřhistoire de Phèdre (livre X, 2 à 12), bien que cette 

version finisse bien mieux que lřoriginale. En effet, la 

méchante belle-mère est punie et aucun des deux fils 

du mari et père ne meurt. On peut même y voir 

exploiter le lieu commun de la fausse mort, si cher 
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aux romans antiques. Puis, Lucius nous conte lřhis-

toire dřun homme (lřhôte de son maître le pauvre 

jardinier, en lřoccurrence) qui perd ses trois fils en un 

seul après-midi, à cause de la folie et de lřorgueil dřun 

homme riche qui sřen prenait à plus faible que soi
313

. 

Ce récit est un des plus sinistres de ceux que nous 

rapporte Lucius en nous laissant sur lřimage dřun père 

en deuil. Enfin, peu de temps avant de redevenir 

humain, Lucius nous raconte la macabre histoire de la 

femme condamnée à mort ainsi quřà sřaccoupler 

publiquement avec lui (ou, de lřavis de Lucius, il 

semble plutôt que ce soit lui qui soit condamné à 

sřaccoupler avec elle !). Cette femme, comme bien 

dřautres figures féminines de lřhistoire de Lucius et 

des récits insérés, cumule un nombre impressionnant 

de vices. Ainsi, les histoires dans lřhistoire sont omni-

présentes dans les Métamorphoses. M.-L. Von Franz 

propose une manière originale de les aborder : comme 

si elles étaient des rêves dans la vie dřâne de 

Lucius
314

. Bref, ces récits insérés occupent une grande 

place dans le roman et ajoutent tantôt un côté 

pathétique à lřhistoire, tantôt une volonté 

moralisatrice. 

Finalement, il est important de mentionner la 

curiosité de Lucius, qui agit comme moteur du récit et 

qui, tour à tour, lui sauve la vie et le plonge dans le 

pétrin. Tout dřabord, cette curiosité sans fond est le 

point de départ du roman, car si Lucius a choisi de 

voyager jusquřen Thessalie, cřest parce que cet 

endroit est le pays de la magie par excellence. Or, 

Lucius meurt dřenvie de voir de la magie, à tel point 

quřil ne prend pas en compte lřavertissement qui lui 

est servi, sous forme de conte. En effet, sur son 

chemin, au tout début, un compagnon de voyage lui 

conte les mésaventures quřil a subies à la suite de sa 

rencontre avec une sorcière
315

. Cela nřempêchera pas 

Lucius dřêtre plus quřenchanté quand il apprend que 

la femme de son hôte, Pamphile, est elle-même une 

sorcière. Il insiste alors auprès de la servante, Photis, 
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pour voir Pamphile exécuter un tour de magie : 

« ... lorsqu'elle se métamorphose, il faut que je la 

voie ; car je suis on ne peut plus désireux d'avoir de la 

magie une connaissance directe »
316

. Puis, content 

dřavoir vu son hôtesse se transformer en hibou, il 

souhaite lui aussi expérimenter cette science occulte 

et insiste longuement auprès de Photis : « ... donne-

moi un peu de cet onguent, de la même boîte, je třen 

conjure ... »
317

. Mais, hélas pour Lucius, Photis se 

trompe de pot et la pommade dont sřenduit Lucius le 

métamorphose en âne ! Cřest ainsi que Lucius part à 

la recherche dřune rose quřil doit croquer pour 

retrouver son apparence humaine et, de la sorte 

« Curiosity is thus clearly marked as the force which 

impels Lucius to explore magic and to make himself 

an ass »
318

. Il est donc important de se souvenir, tout 

au long du récit, que cřest Lucius, et personne dřautre, 

qui est responsable de cette transformation ratée ! 

Certes, lui-même ne se gêne pas pour blâmer Photis 

(la traitant même dř« abominable scélérate »
319

), mais 

nřest-ce pas lui qui a insisté et insisté pour voir de la 

magie puis lřexpérimenter, alors que la servante était 

réticente ? Bref, cette curiosité est le point de départ 

de lřhistoire de Lucius et est aussi la cause de sa 

punition, condamné à aller de maîtres en maîtres 

jusquřau printemps. 

En plus dřêtre le point de départ des péripéties de 

Lucius, la curiosité est aussi le moteur du récit, 

entraînant lřâne dans ses mésaventures et permettant à 

Lucius de livrer un récit très complet
320

. Ainsi, 

Lucius, alors quřil est libéré des brigands, suit 

Tlépolème jusquřà la grotte où il était gardé 

prisonnier avec Charité : « Car je suis toujours 

curieux, mais, en lřoccurrence, je souhaitais assister 

personnellement à la capture des brigands »
321

. Cřest 

aussi cette envie de tout savoir qui explique la 

présence de nombreux récits insérés, car Lucius, 

depuis quřil est âne, trouve au moins un avantage à 
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son triste état : « ... je trouvais cependant une 

consolation ŕ la seule, il est vrai ŕ à ma lamentable 

laideur, cřest que les oreilles immenses dont jřétais 

pourvu faisaient que jřentendais avec la plus grande 

facilité tout ce qui se passait, même de fort loin »
322

. 

Non seulement ses oreilles lui permettent dřentendre 

ce qui se dit dans un large périmètre, mais, en plus, 

Lucius possède lřenvie de partager ces histoires, usant 

souvent de formules du genre : « ... je veux que, vous 

aussi, vous la [lřhistoire] connaissiez »
323

, ou bien 

« ... Et pour vous permettre dřen lire le récit, je 

lřinsère dans mon livre »
324

. Cela explique donc la 

présence des nombreux récits dřun point de vue plus 

pratique et littéraire, car chaque histoire devient une 

« insertion, donc, dřordre purement littéraire, une 

aventure racontée Řpour le plaisirř et quřil convient de 

lire comme telle ... »
325

. 

Ensuite, si à lřorigine cřest sa curiosité qui 

précipite Lucius dans sa série de mésaventures, cřest 

cette même envie de tout savoir qui lui sauve la peau 

à maintes reprises durant sa vie dřâne. Tout dřabord, 

alors que Lucius a été acheté par un prêtre consacré à 

la déesse syrienne, un dénommé Philèbe, il se 

retrouve chez un notable qui accueille son maître et 

ses compagnons. Hélas, le cuisinier de lřhomme se 

fait voler le cuissot de cerf quřil devait servir à son 

maître, aussi, sa femme lui propose-t-elle de prendre 

la cuisse de lřâne, qui fera tout aussi bien lřaffaire. 

Cřest à ce moment que Lucius, entendant le cuisinier 

aiguiser ses couteaux, sřenfuit afin de sauver sa peau. 

Cependant, il semble que, cette fois-ci, Lucius nřest 

pas encore sauvé, car, faisant irruption dans la salle à 

manger de lřhôte, en ruant, on pense quřil est atteint 

de la rage. Encore une fois, cřest en entendant des 

hommes parler de lui quřil évite de se faire égorger. 

De même, comme dernier exemple de cette curiosité 

et de lřutilité de ces hideuses oreilles dřâne, on peut 

mentionner la dernière mésaventure de Lucius. Alors 

que son maître découvre quřil est capable de 
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sřaccoupler avec une dame (comme mentionné 

précédemment), il décide que lřâne savant sřoffrira en 

spectacle avec une criminelle condamnée à mort. 

Bien sûr, lřidée de devoir sřunir à une personne si 

impure horrifie Lucius mais, en plus, il craint dřêtre 

ensuite dévoré par les fauves ŕ et il nřa sûrement pas 

tort ! Cřest donc peu de temps avant sa prestation que 

Lucius prend une dernière fois la fuite, car il rede-

viendra homme le lendemain. Ensuite, on peut aussi 

mentionner que Lucius devint lui-même un objet de 

curiosité. En effet, quand il donne ses prestations 

dřâne savant, il attire les foules et devient ainsi un 

objet de curiosité
326

 dont la renommée le précède. 

Bref, cette curiosité qui lřa tout dřabord mis dans un 

drôle de pétrin (en tout cas, drôle pour le lecteur) 

restera un de ses atouts majeurs tout au long de ses 

péripéties, en plus de son intelligence dřhomme 

dissimulée et de ses grandes oreilles. Enfin, la 

curiosité explique aussi la présence de nombreux 

récits insérés que glane Lucius à droite et à gauche. 

Bref, Apulée a développé un récit humoristique 

et ironique, transformant son héros en âne, ou bien 

son âne en héros ! En effet, si en résumant le récit des 

Métamorphoses on se contentait de dire « Lucius fut 

enlevé par des brigands » ou « Une femme tomba 

amoureuse de Lucius », lřhistoire apparaîtrait banale. 

Cřest donc le fait quřun âne vive les lieux communs 

du roman antique qui fait lřoriginalité de lřhistoire. 

De plus, le sens moral de Lucius, presque pudique 

parfois, ajoute à lřironie du récit, car cřest un âne qui 

sřoffense de lřattitude des humains. Finalement, la 

curiosité agissant comme moteur du roman, ce sont 

les grandes oreilles dřâne de Lucius qui guident le 

lecteur et permettent lřinsertion de nombreux récits 

secondaires. Et puis, cřest aussi la curiosité qui a 

mené Lucius en Thessalie, au pays de la magie. 

Toutefois, ce ne sont que certains aspects des 

Métamorphoses qui offrent beaucoup dřautres sujets 

de réflexion, tels que lřhistoire dřAmour et Psyché ou 

lřintrigante conversion de Lucius au culte dřIsis, à la 

fin du roman. 
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Tout comme le genre de lřépopée homérique 

transmet un style, avec un certain nombre de thèmes 

et de qualificatifs qui sřy répètent, dû sans doute aux 

contraintes de la tradition orale dont elle découle, les 

discussions sur les mouvements des Grecs du VIII
e
 au 

VII
e
 siècle avant notre ère doivent, semble-t-il, être 

formulées pour susciter la polémique. Prendre 

position trop tôt et avec trop de vigueur dans ce cas-ci 

ne fait que démontrer le manque de souplesse de 

lřidéologue. Ainsi, avant dřoffrir un certain nombre 

de pistes sur les motivations possibles du peuple grec 

expliquant leurs lancées vers cette eau azurée de la 

Méditerranée, nous soulignerons dřabord les multiples 

mises en garde des divers auteurs sur trois aspects du 

sujet qui nous intéresse : la traduction épineuse de la 

langue et de ses pièges, la validité des textes des 

Anciens et les problèmes de la datation et de 

lřinterprétation des données archéologiques. Fort de 

ces mises au point, nous procéderons ensuite à lřétude 

des raisons des déplacements des Grecs selon une 

division qui reflète toute la complexité de lřêtre 

humain et non pas seulement les deux catégories 

dřhistoriens qui les suggèrent, soit anciens, soit 

modernes, avec une attention toute particulière sur le 

cas de Cyrène. Finalement, nous nous pencherons sur 

lřinfluence quřa pu exercer lřoracle de Delphes sur les 

mouvements de population. 

Voyons premièrement les diverses mises en 

garde que les auteurs consciencieux nous prodiguent. 

En effet, le débat commence avant même que la 

question soit posée. Dans le cas qui nous intéresse, la 

question « Pourquoi les Grecs se sont-ils répandus ? » 

ne devrait offenser personne, cependant, toute 

discussion autour du mot « colonisation » serait 

cependant anachronique. J. Boardman, dans son 

article intitulé Aspects of ŘColonizationř nous 

renseigne premièrement sur le mot dřorigine Apoikia, 

signifiant simplement « a home away from home »
327

. 

Il poursuit en indiquant que les mots colonie et 

colonisation découlent du mot Latin colonia qui porte 

en lui plusieurs références à des comportements 
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impérialistes romains et modernes. Il met bien en 

garde de ne pas voir un comportement impérialiste là 

où la réalité géographique ne permet pas une telle 

unité politique
328

. Mise en garde semblable chez 

J. Hall. Lřauteur pose un regard très critique sur ce 

que lřon croit savoir au sujet de cette période dans 

son oeuvre A History of the Archaic Greek World. Il y 

souligne quřil est douteux que lřon puisse vraiment 

faire la distinction entre la période précédente où lřon 

accepte quřil y ait eu migration et la période du VIII
e
 

siècle où lřon insiste sur la nature coloniale des 

déplacements
329

. Un demi siècle auparavant, nous 

avons la même caution chez J. Bérard qui fait un 

rapprochement entre apoikia et le mot « émigration », 

proposant lřimage dřun essaim dřabeilles; il écrit : 

Un essaim dřabeilles, lorsquřil est devenu trop 

nombreux et se trouve avoir deux reines, se scinde, on 

le sait, en deux essaims, dont le premier reste sur 

place avec lřune des deux reines, cependant que le 

second, sous la conduite de lřautre reine, va sřétablir 

ailleurs et y constitue une communauté entièrement 

distincte et indépendante de la première330. 

La seconde difficulté qui plane sur lřétude du 

mouvement des Grecs à cette époque est la question 

de la validité des textes qui nous sont parvenus de 

cette époque. Le type, le style, le but, la concordance 

de chacun dřentre eux doivent être analysés avant 

dřen tirer quelques conclusions. Une œuvre qui 

attaque de front cette question est La ruche grecque 

et lřempire romain de F. Létoublon. Cependant, tel 

quřindiqué en préface, lorsquřelle justifie le choix des 

œuvres présentées, elle écrit : « Cřest lřintérêt 

littéraire ou historique quřils présentent, parfois les 

deux à la fois, qui fut notre mobile principal… »
331

. 

Lřhistorien, il est clair, doit se méfier des textes à 

intérêt purement littéraire. Dans le même ordre 

dřidées, J. Hall souligne quřil est juste de remettre en 

question les récits des auteurs anciens. Il écrit : 
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In assessing the historicity of the foundation stories it 

is legitimate to ask exactly how the memory of 

episodes that were supposed to have taken place in the 

eight and seventh centuries was accurately preserved 

over approximately 300 years
332

. 

Il y a ensuite le problème de lřarchéologie, où 

plus précisément, de son interprétation. Prenons par 

exemple la confrontation des informations des écrits 

anciens aux données archéologiques. J. Hall souligne 

le fait quřil y a des concordances douteuses entre 

lřarchéologie et la tradition découlant du fait que la 

datation de la céramique est basée, par exemple en 

Sicile, sur les écrits de Thucydide. Il conclut donc à 

une argumentation circulaire. De plus, il souligne 

quřil nous est impossible de savoir si nous avons 

trouvé les céramiques les plus anciennes de ces sites. 

Selon lui : 

To what extent does archaeological evidence confirm 

or refute the information provided by literary 

sources ? With regard to foundation dates we need to 

be wary about resorting to a circular argument…
333

. 

Finalement, il y a aussi la question difficile que 

relève J. Boardman sur le fait que nous ne connais-

sons que les colonies qui ont survécu. Il écrit :  

Our maps of colonization almost certainly conceal a 

very great deal more activity than the proved colonies 

and settlements demonstrate. History and archaeology 

are hard on failures
334

. 

Il sera donc nécessaire dřétudier les diverses 

raisons du déplacement des Grecs avec parcimonie. 

Fort de ces multiples mises en garde sur la 

langue et sur les sources, nous devons maintenant 

tenter de présenter une liste complète des raisons 

jusquřà date suggérées pour expliquer le mouvement 

de population. Il est tentant dřorganiser leur division 

par rapport aux deux sources possibles : soit les 

auteurs anciens et les auteurs modernes. Ce type de 

division, cependant, risque de créer une relation entre 

la source qui propose lřargument et sa validité. Une 

idée qui nous a semblé tout à fait remarquable est 

plutôt celle de R. Osborne, dans son livre intitulé 

Greece in the Making, 1200-479 BC, qui affirme 

                                                           
332

 J.M. Hall, op. cit., p. 104. 
333

 Ibid., p.106. 
334

 J. Boardman, loc. cit., p. 38. 



 Jean-François Charbonneau, Pourquoi les Grecs ... 68 

 

quřil est toujours très difficile de savoir si cette 

population a été poussée à lřaction par des contraintes 

ou plutôt si elle a volontairement sauté vers de 

nouvelles possibilités offertes par sa très grande 

mobilité
335

. Il nous semble utile de présenter les 

divers éléments de réponse en terme des raisons 

centrées sur le sujet lui-même, cřest-à-dire les Grecs. 

Ainsi il nous est possible dřaffirmer quřil y aurait eu 

des raisons contraignantes qui forcèrent un Grec à se 

déplacer mais aussi des stimuli positifs le motivant à 

lřaventure. La division en deux catégories vient ainsi 

renforcer lřidée de la complexité du sujet et non 

lřopposition de deux camps dřhistoriens. 

Débutons donc avec les causes contraignantes du 

départ de ces populations. Les problèmes agraires, 

tant le manque de terre ou la sténochôria que ceux 

causés par la sécheresse, lřessor de la population, les 

problèmes politiques forçant lřexil sont, sans aucun 

doute, les éléments principaux du déplacement forcé. 

Le cas de Rhégion, une colonie chalcidienne, illustre 

très bien les problèmes agraires. Lřanalyse quřon en 

fait chez F. Létoublon est utile tant pour son examen 

des sources anciennes que pour la discussion des 

auteurs modernes sur leur véracité : 

Pour ce qui est des raisons de la colonisation, on 

remarquera la mention (chez Héraclide Lembos, 

Diodore et Strabon) dřune disette en Eubée, qui aurait 

contraint les habitants de Chalcis à consacrer par 

décimation une partie de ses habitants à Apollon…
336

 

Du même élan cependant, elle précise que certains 

auteurs modernes, tel que G. Valet, sont sceptiques 

sur cette question. Ce dernier y percevrait plutôt un 

désir chez la colonie voisine de Zancle, établie 

précédemment, de contrôler plus complètement le 

Détroit grâce à cette collaboration avec Chalcis. 

Le second cas évoqué au sujet des problèmes 

agraires est celui de Cyrène, en Afrique du Nord, 

colonisé par des hommes venus de lřîle de Théra. On 

fait ici appel au récit dřHérodote, tant chez F. 

Létoublon que chez M. Dillon, pour faire ressortir les 
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éléments dits historiques. On cite les Histoires, au 

livre IV, où lřon y retrace les divers oracles qui furent 

donnés au chef dřexpédition colonisatrice, lřoikiste, 

mais plus précisément pour le cas qui nous intéresse, 

on y fait mention de la sécheresse qui perdure sur 

lřîle de Théra : 

Mais, pendant sept ans par la suite, il ne plut pas à 

Théra, et, pendant ce temps, tous les arbres quřils 

avaient dans lřîle, à lřexception dřun seul, séchèrent. 

Les Théréens consultèrent lřoracle; la Pythie répondit 

par lřordre déjà donné dřenvoyer une colonie en 

Lybie
337

. 

Cette version des faits est acceptée chez Delorme 

qui voit la famine et la sécheresse comme étant les 

raisons primaires de la colonisation : 

Essentiellement agraire à lřorigine, le mouvement 

colonial a longtemps conservé ce caractère. Dans la 

seconde moitié du VIIe siècle encore, cřest la famine 

consécutive à une sécheresse de plusieurs années qui 

obligea lřîle de Théra à exporter une partie de ses 

habitants en Afrique ou, bien à contrecoeur et après 

maintes mésaventures, ils allèrent sřétablir à 

Cyrène
338

. 

Cřest donc dire que les sources anciennes utilisent à 

plusieurs reprises comme cause de la colonisation les 

forces de la nature : lřexpression du désir des dieux. 

Chez F. Létoublon, on insiste sur le fait que ces récits 

de fondation semblent démontrer le fait que ces 

nouvelles cités auraient été prédestinées, soumises à 

la volonté des dieux
339

. Ce sont donc des récits qui 

ont pour effet, volontaire ou non, de déculpabiliser 

lřeffort colonial qui serait poussé, contre son gré, à 

prendre contrôle dřun territoire lointain. 

Dans le même ordre dřidées, certains auteurs 

proposent comme motivation coloniale lřessor de la 

population. F. Létoublon fait ressortir dans un texte 

de Velléius Patercullus, quřelle traite elle-même 

dřhistorien assez médiocre
340

, le départ des Ioniens 

dřAthènes. Elle cite lřauteur : 

Par la suite un grand nombre de jeunes Grecs 

cherchant, en raison de la surpopulation, à sřinstaller 

ailleurs, se répandirent en Asie. Les Ioniens quittèrent 
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Athènes sous la conduite dřIon, occupèrent la partie la 

plus fameuse de la région côtière, que lřon appelle 

encore aujourdřhui Ionie, et y établirent les villes 

dřÉphèse, Milet, Colophon, Priène, Lébédos, Myonte, 

Érythrée, Clazoménes, Phocée (…)
341

.
 

Malgré lřapparente précarité de la force de ce 

témoignage, qui est utile surtout pour démontrer que 

cette idée de surpopulation existait déjà chez les 

Anciens, dřautres exemples de ce même problème 

ont été générés par certains historiens modernes grâce 

aux techniques archéologiques. En effet, comme le 

souligne G.L. Cawkwell dans son article intitulé 

Early Colonisation, un lien de causalité a été créé 

entre lřaccroissement de la population au huitième 

siècle et lřémergence dřun mouvement colonial. 

Cependant, il nous met en garde dřentrée de jeu à 

lřeffet que cette explosion démographique, soutenue 

par certains savants, comme A. Snodgrass, est impro-

bable statistiquement. Il propose plutôt que lřoutil de 

mesure démographique utilisé, dans ce cas-ci, les 

sites funéraires, est inadéquat, puisquřil est possible 

que les méthodes dřinhumations aient changé à cette 

période. Il décrit la réalité dřune telle explosion 

démographique en ces termes : 

There is no precise line between a stateřs not being 

overpopulated and its being so. As the available 

supply of food is more thinly spread, Nature and 

human resourcefulness strive to establish an 

equilibrium between supply and demand. If there ever 

was a time in the archaic age of Greece when 

population increased by as much as a quarter of the 

rate postulated by Snodgrass, we may be sure that the 

less abundant the supply of food became, the slower 

the rate of increase. If warfare against neighbours or 

piracy could not provide, lack of full nourishment 

prepared the way for disease to trim numbers, and 

when there was a shortfall, famine and pestilence had 

their way
342

. 

G.L. Cawkwell préférera plutôt comme explication à 

ces mouvements de population, la sécheresse, dont il 

était question dans lřexemple de Théra. Selon lui : 

Certainly if plain over-population had been the root 

cause of colonisation (which this paper begs leave to 

doubt), the coincidence of so many states reaching the 

point of boiling over at much the same time would be 
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greatly amazing. Given that severe and widespread 

droughts recurred in the Greek world, one is 

inevitably drawn to the hypothesis that the root cause 

of colonisation was climatic disaster. Only for Chalcis 

is it attested in the eighth century (Strabo 6.1.6 257c), 

but, as Thucydides shows, drought was too much part 

of Greek life to require mention
343

. 

Chez Hall, on reprend la presque totalité de ces 

arguments en y ajoutant le concept de la transmission 

des terres de pères en fils. La division des terres 

entres plusieurs frères aurait pu, précise lřauteur, finir 

par être insuffisante à la subsistance des diverses 

familles. Ainsi, il postule que les plus jeunes frères 

auraient été forcés de partir en quête de nouvelles 

terres, avec une animosité reflétant celle dřHésiode, 

ce qui expliquerait les grandes distances entre la Cité 

mère et la colonie. Il écrit : 

Smaller inheritances with reduced productivity could 

certainly offer one explanation as to why people 

should have moved, but resentment at what were 

perceived as inequitable divisions between siblings 

may account, at least in part, for why these new 

settlements were so far from home
344

. 

Il faut dire que de telles conjectures sont quelque peu 

étonnantes de la part dřun auteur qui, en toute autre 

matière, tend à agir comme un bain dřacide sur les 

vielles théories encrassées de tradition. Sa conclusion 

est cependant bien plus nuancée. 

Le troisième facteur contraignant que nous 

mettrons en relief est celui des problèmes politiques, 

tel que lřexil. Lřexemple saillant documenté par les 

Anciens est lřexil des Parthénies devant quitter la 

Lacédémonie pour aller fonder la ville de Tarente. 

F. Létoublon utilise des passages de Strabon (VI, 

3, 2), de Pausanias (livre X, 6-8), de Diodore (VIII, 

21, 3) et de Justin (Abrégé des histoires philippiques 

de Trogue Pompée, livre III, chap. IV) pour en 

esquisser les détails. Cřest cependant seulement chez 

Strabon et chez Justin que nous retrouvons des 

descriptions attestant du problème politique causé par 

les Parthénies, les deux autres auteurs étant plus 

utiles pour leurs descriptions de lřoracle reçu. 

Antiochos, dřaprès Strabon, écrit : 
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Les espions ayant secrètement fait leur rapport sur les 

dispositions prises par Phalanthos et par ses 

compagnons, un héraut sřavança, tandis que 

commençaient les jeux, et annonça quřil était interdit 

à Phalanthos de mettre un bonnet sur sa tête. 

Comprenant quřon avait dénoncé leur complot, les uns 

sřenfuirent, les autres demandèrent grâce. On les 

plaça sous bonne garde, tout en les invitant à prendre 

courage, et Phalanthos fut envoyé à Delphes consulter 

lřoracle sur lřéventualité dřune fondation de 

colonie
345

. 

Chez Justin, on retrouvera un récit sensiblement 

similaire en ce qui a trait à lřexil
346

. 

Il nous est donc maintenant possible dřaffirmer 

quřil y a eu des raisons qui ont contraint certains 

peuples de Grèce à quitter leur Cité mère pour aller 

fonder de nouvelles colonies. La géographie de cette 

région et ses nombreux désastres naturels ont été de 

réelles limites à lřépanouissement de certaines villes. 

Nous devons cependant demeurer prudent face à 

lřidée dřune expansion démographique déchaînée. De 

plus, certaines tensions politiques ont aussi poussé 

des gens vers de nouveaux horizons. 

Regardons maintenant les causes qui découlent 

des possibilités offertes aux Grecs de cette époque. 

Trois raisons peuvent avoir motivé le départ de ces 

colons : le désir de trouver un sort meilleur, la 

mobilité accrue et le désir dřeffectuer des échanges 

commerciaux avec leurs voisins. Pour J. Delorme 

tout particulièrement, lřidée dřun mouvement de 

masse à la fin du VIII
e
 siècle est central : 

Lřidée dřaller sřy établir pour y trouver un sort 

meilleur est sans doute la cause principale de lřessor 

du mouvement colonial dans le dernier tiers du VIIIe 

siècle. Ce nřest cependant pas la seule. Lřesprit 

dřaventure nřy a sûrement pas été étranger et peut-

être est-on en droit de soupçonner dès le début des 

préoccupations économiques
347

. 

Chez R. Osbourne, on retrouve le même concept, 

exprimé ainsi : 

Making a new settlement abroad required not simply 

isolated, individual hopes or crises, but some common 

expectation of a better life elsewhere, some common 
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threat to be escaped, or common goal to be 

aquired
348

. 

Mais pour expliquer ce fourmillement dřactivés 

sur le pourtour de la Méditerranée
349

, il est 

maintenant essentiel de discuter brièvement de la très 

grande mobilité des Grecs à cette époque. R. 

Osbourne lřaccepte en ces termes : « Individuals 

were highly mobile in the Greek world of the Iron 

Age »
350

. Dans son article intitulé Aspects of 

ŘColonisationř, J. Boardman résume les avantages de 

la navigation sur la Méditerranée en ces termes : 

The Mediterranean is easy to navigate : no tides to 

speak of, a capacity for some stormy weather but 

nothing like the open ocean, and hardly any real need 

ever to be out of sight of land or out of reach of fresh 

water. There is hardly any need at all for open-sea 

voyages, and there are convenient currents and winds 

for some desirable passages, as from Greece to north 

Africa and up along the Levant coast
351

. 

De plus, comme le relate J.-N. Corvisier, dans son 

livre intitulé Les Grecs à la période archaïque 

(milieu du IX
e
 siècle à 478 av. J.-C.), les Grecs 

avaient des moyens de navigation importants à cette 

époque. Il traite de la pentécontère et de la dière et de 

lřapparition éventuelle de la trière. Il était ainsi 

possible de transporter des centaines de Grecs à la 

fois dans des navires pour aller fonder une colonie
352

. 

Cřest donc avec ces informations en toile de fond 

que nous pouvons maintenant entrevoir le troisième 

item qui surgit, ou plus précisément resurgit à 

lřépoque de lřâge du fer : lřimportance des échanges 

commerciaux. F. Létoublon met lřaccent tout 

particulièrement sur les développements récents des 

analyses de fouilles archéologiques : 

Lřanalyse des découvertes archéologiques a montré 

que le commerce était intense et florissant à cette 

époque en Méditerranée : les Grecs avaient besoin de 

matériaux à travailler, en particulier des métaux ; 

dans lřautre sens lřarchéologie montre lřimportance 

des terres cuites importées de Grèce en Italie, des 

amphores de vin, des potiers et peintres connus en 

Grèce et dont la signature, ou dont le style est imité 
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dans les tombes de lřaristocratie indigène et 

étrusque
353

. 

Dans le même sens, on pourra retrouver 

lřexemple de Pithécuse chez R. Osbourne, qui 

démontre clairement lřintérêt des Grecs pour les 

métaux et des réseaux dřéchange qui devront être 

créés pour soutenir les développements reliés aux 

technologies du fer
354

. Plus tard, on prendra plutôt 

lřexemple de Cumes, comme le fait D.W. Rathbone, 

comme étant la progression naturelle du développe-

ment des expéditions dans cette région : 

Cumae was a logical extension of the pre-colonial 

Euboean venture at the emporion (trading place) of 

Pithecusae (mod. Ischia), itself a result of earlier 

commercial experience ŕ not least in a Levant that 

had been aware of western resources (Sardinia) since 

the bronze age
355

. 

Cřest ainsi que nous pouvons tirer quelques 

conclusions sur les motivations des Grecs. Si les 

auteurs anciens mettent beaucoup dřemphase sur les 

problèmes contraignant les colons au départ forcé, 

lřidée plus récente dřun peuple en pleine ébullition 

qui se lance à lřaventure émerge aujourdřhui. Grâce 

aux découvertes archéologiques récentes, nous 

pouvons affirmer que les Grecs étaient très actifs à 

cette époque et quřils bénéficiaient dřune mobilité 

très importante. Ainsi des villes furent établies dans 

des régions même très éloignées afin dřy faire le 

commerce. 

Il nous semble donc judicieux dřafficher certai-

nes réserves lorsque lřon tente de déterminer quelle 

aurait été la raison la plus importante pour la 

colonisation grecque. Vouloir choisir une raison 

première du déplacement de milliers de Grecs est en 

quelque sorte vouloir les réduire à un schéma dřêtres 

humains habitant une terre possédant cette seule 

dimension. Nous nous rapprocherons plutôt de 

lřanalyse de D. Rathbone qui résume le problème 

ainsi : 
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The factors that influenced any given colonizing city, 

or indeed the foundation of any given colony, were 

inevitably many and various : it is not possible to 

compile a generally applicable assessment of the 

interlocking claims of overpopulation and land hunger 

at home, opportunities for commercial or social 

advancement abroad, Řinternalř (Greek vs. Greek) 

rivalry and reaction to external pressure. No less 

various were the relations between colony and mother 

city, and the effects of Greek colonization on the 

indigenous inhabitants of the regions colonized. Many 

different natural resources were doubtless targeted for 

exploitation, and markets were accordingly displayed 

by all ancient and most modern commentators on 

colonial matters
356

. 

Une formule qui semble faire écho à cette réalité est 

celle de J. Hall lorsquřil écrit : « haphazard movement 

of various peoples for various reasons over a number 

of generations »
357

. Ce nřest donc pas quřil faut être 

défaitiste dans lřanalyse des mouvements de 

population, mais plutôt quřil ne faut pas tenter de se 

limiter à un modèle simple dřune réalité complexe. 

Un dernier élément que nous devons étudier 

lorsque lřon parle de la colonisation grecque est 

lřinfluence quřa pu avoir lřoracle de Delphes. Nous 

trouvons dans plusieurs récits rapportés par les 

anciens une mention dřun voyage fait par lřoikiste à 

Delphes afin dřy consulter lřoracle pour y recueillir la 

volonté dřApollon, le dieu fondateur. Lřopinion des 

auteurs modernes varie grandement sur son impor-

tance. R. Osbourne apporte comme argument de son 

rôle important la valeur des biens votifs laissés dans 

le sanctuaire de Delphes. Il suffit de penser à lřaurige 

de Delphes pour sřen convaincre. Il précise cepen-

dant que son rôle était principalement politique et 

non pas un centre dřinformation. Il le résume ainsi : 

A story of Delphic intervention provided the ideal way 

of covering up the fact that a group had been thrown 

out, or of turning a pioneering individual into a state 

representative. And the more accurate the oracle 

could be made to seem the greater the authority that 

could be ascribed to it
358

. 

Si certains voulurent lui attribuer un rôle 

directeur, dřautres préférèrent reléguer lřoracle à une 
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forme de superstition commode. Cřest le cas entre 

autres chez J. Delorme : 

Avant le départ, on allait consulter un oracle, celui de 

Delphes le plus souvent. On en a conclu que ce 

sanctuaire a joué un rôle directeur dans le mouvement 

colonial, orientant les émigrants vers les sites les plus 

favorables et amortissant les conflits. Cette théorie ne 

rencontre plus guère de créance, du moins pour le 

VIIe siècle. Sřil est vrai que sa consultation est une 

pratique très générale, le souci des Grecs de ne rien 

entreprendre sans lřapprobation divine suffit assez à 

lřexpliquer
359

. 

Même conclusion chez M. Dillon et L. Garland 

qui parlent de lřimportance du site de Delphes pour la 

colonisation, mais non pas comme centre dřinforma-

tion, puisque les Cités-mères connaissaient déjà leur 

destination avant la consultation
360

. Nous retiendrons 

tout de même, comme chez J.-N. Corvisier, les indi-

cations quřapportent les oracles : 

Ils indiquent, de façon presque automatique, le motif, 

les lieux, parfois la date de la fondation, toujours les 

dieux à transporter ; ils mentionnent enfin la nécessité 

de fixer les tombes des héros fondateurs
361

. 

Cřest donc dire quřaujourdřhui, il y a un certain 

refus des témoignages des Anciens en matière 

dřimportance de lřoracle. On y voit plutôt des 

tactiques politiques qui servent les fins des Cités-

mères, et des superstitions ou tout simplement une 

source dřinformations diverses, utile à nos historiens. 

Alors, à la question initiale, nous pouvons 

maintenant répondre que les Grecs se sont répandus à 

travers la Méditerranée pour une multitude de 

raisons. Ces raisons, expression de diverses réalités 

géographiques dans lesquelles baignaient des groupes 

dřhommes qui nřavaient souvent en commun que leur 

langue et leurs dieux, reflètent cette diversité. Il nous 

est possible de les regrouper dans diverses structures 

qui tendent pourtant à être plus éloquentes pour leurs 

auteurs que pour leur sujet. Néanmoins, nous 

pouvons évoquer des raisons qui contraignent au 

départ, tels que la géographie qui limite grandement 

les terres agraires, les problèmes politiques et avec 
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une certaine réserve, lřexpansion démographique. De 

plus, le goût de lřaventure et la mobilité accrue ont 

permis le développement de sites dřéchanges, initia-

lement les emporia, qui viendront soutenir les 

besoins nouveaux en métaux tel que le fer. Enfin, 

malgré les témoignages fréquents chez les auteurs 

anciens, les historiens modernes tendent à vouer à 

lřoracle de Delphes un rôle simplement politique. 
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Les Argonautiques dřApollonios de Rhodes sont 

le récit dřun périple maritime légendaire qui berça 

lřimagination des Grecs pendant des siècles. Qui ne 

rêverait pas en entendant lřhistoire dřune équipe de 

héros en quête dřune mythique Toison dřor  ? Les 

contrées visitées, les barbares rencontrés, toutes ces 

raisons expliquent la popularité de ce mythe. La 

version dřApollonios est cependant étonnante. Jason 

est loin de correspondre au héros auquel les Grecs 

nous ont habitués. Il semble bien différent des grands 

Achille et Ulysse qui ont conquis la gloire éternelle 

par leurs exploits. De fait, Jason est-il véritablement 

un héros ? Notre démarche, pour répondre à cette 

question, sera dřabord de jeter un œil sur les choix de 

Jason tout au long du périple. Puis, dans un deuxième 

temps, nous analyserons les hypothèses que les 

auteurs ont émises par rapport à ce singulier person-

nage pour en arriver à notre conclusion sur lřhéroïsme 

de Jason. 

Le personnage de Jason étonne lors dřune 

première lecture des Argonautiques. Au lieu dřun 

héros mythologique dans la lignée dřAchille, 

dřUlysse ou dřHéraklès, le lecteur se retrouve devant 

un personnage plutôt humain. Mais quřentendons-

nous mythologiquement par « humain » ? Le héros 

humain est le personnage principal du roman, celui 

qui nřest peut-être pas parfait, mais par qui le cours 

des événements se déroule. Il est le fil conducteur des 

péripéties, celui qui résout la problématique, souvent 

avec lřaide dřautres personnages. Cřest le personnage 

central du récit, mais il a le droit de faire appel à tous 

les moyens possibles pour surmonter les obstacles. En 

somme, ce héros est excusable, il nřa pas lřobligation 

dřêtre parfait puisquřil peut toujours compter sur des 

éléments autres que sa propre personne et ses qualités 

pour réussir ses épreuves et résoudre le problème. 

Le type du héros mythologique est associé aux 

épopées homériques. Cřest le héros auquel lřon songe 

lorsquřil sřagit de personnages de la Grèce archaïque 

et classique. À mi-chemin entre les hommes et les 

dieux, il nřest donc pas un être humain, mais bien un 

être surhumain sans avoir la grandeur des dieux, du 
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moins pendant sa vie. Il jouit donc de caractéristiques 

qui ont pour but de lřélever au-dessus des simples 

mortels : dřabord, il possède presque toujours une 

filiation divine qui lui donne un accès privilégié aux 

Olympiens et aux autres divinités qui lui portent 

secours ou qui au contraire font tout en leur pouvoir 

pour lřempêcher de réussir. Comme les dieux, il se 

distingue par sa grande beauté et sa jeunesse. Les 

dieux, qui sont immortels, ne décrépissent jamais 

physiquement alors que les affres du temps font leur 

œuvre chez les humains. Le héros remédie à cette 

situation en mourant dans la fleur de lřâge et en 

laissant un souvenir de son corps toujours jeune, 

puissant et parfait. « Héros » est aussi synonyme de 

guerrier. Il se bat en première ligne et conquiert une 

bonne partie de sa gloire ainsi, car son but est 

dřaccomplir des exploits. Le héros veut quřaprès sa 

mort, on dise : « cřest celui qui a accompli tel ou tel 

exploit ». Mais, il ne compte que sur lui et prend 

toujours lřinitiative, même lorsquřil est accompagné 

dřautres personnages. Cřest un solitaire qui ne 

sřappuie sur rien dřautre que sur lui-même ou sur les 

dieux. Finalement, de toutes ces caractéristiques, 

lřune est essentielle à sa consécration : il doit se battre 

contre la mort. Il nřest pas de ceux qui acceptent leur 

sort et qui nřy changent rien. Même sřil sait quřil doit 

mourir jeune pour être un véritable héros, il nřattend 

pas la mort tranquillement. Au contraire, il continue à 

se battre jusquřau dernier moment pour acquérir le 

plus de gloire possible avant la fin. Cřest ainsi que le 

héros « mythologique » sřoppose au héros 

« humain ». 

Lřimpression que nous laisse le personnage de 

Jason à la première lecture des Argonautiques est 

celle dřun personnage central qui a aussi quelques 

caractéristiques des héros mythologiques ou tradition-

nels. Pour bien comprendre Jason, il faut analyser ses 

faits et gestes tout au long du récit. Dès le chant I, il 

est évident que cřest le personnage central du récit
362

. 

Cřest à cause de lui que toute lřaventure des Argonau-

tes débute puisque cřest en lřapercevant que Pélias se 
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souvient de lřoracle qui lui avait prédit sa mort
363

. 

Pélias craint que Jason ne devienne un héros. Cette 

crainte est confirmée par le fait quřil veut voir Jason 

périr ailleurs quřen Grèce
364

. Si Jason meurt en sol 

étranger, Pélias en serait débarrassé et il lřempêche-

rait aussi de jouir dřun culte. Si Jason était tué en terre 

barbare en échouant une mission impossible, il serait 

oublié. Le récit se présente donc comme une épopée 

traditionnelle dont Jason serait le héros mythologique, 

mais Apollonios lui réserve une place à part, ce qui 

prouve bien que lřauteur le considère comme différent 

des héros traditionnels
365

. Il nous apprend que Jason a 

convoqué dřautres héros pour lřaider dans sa tâche et 

il donne les raisons pour lesquelles ceux-ci ont été 

entraînés dans le tourbillon de lřaventure. Jason se 

retrouve entouré de personnages tous plus glorieux 

que lui puisquřils ont pour la plupart déjà accompli 

des exploits alors que Jason en est au début dřune 

carrière qui se veut héroïque. Lorsque Jason fait ses 

adieux à sa mère, Apollonios nous suggère que celui-

ci sera promis à un avenir glorieux. Sa mère déplore 

le fait quřelle sera « abandonnée comme une esclave, 

moi dont toutes les femmes thessaliennes enviaient 

autrefois le bonheur, je sécherai de douleur dans un 

palais désert, privée dřun fils qui faisait toute ma 

gloire »
366

. En effet, Jason avait, aux yeux des autres 

femmes, tout pour devenir un grand homme. Il avait 

plus de valeur que les fils des autres Thessaliennes. 

Cette scène a aussi pour but de nous le présenter 

comme un simple homme auquel nous pouvons nous 

identifier
367

. Jason est un être humain, il a une 

filiation divine par son père, mais elle est loin. 

Cependant, Apollonios remédie à ce problème en le 

comparant à Apollon
368

. Il est déjà acclamé par la 
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foule comme sřil avait accompli sa tâche immense, 

bien quřil ne fût pas encore embarqué à bord de 

lřArgo. 

Les éléments sřenchaînent pour présenter une 

épopée traditionnelle, portée sur les épaules dřun 

héros traditionnel, mais le premier incident qui laisse 

deviner un changement dans le traitement du 

personnage est celui du choix dřun chef. Bien que 

Jason ait réuni les Argonautes, il nřest pas automati-

quement leur chef
369

. Il leur conseille de choisir 

« hardiment le plus vaillant dřentre vous »
370

. La 

dynamique est différente dès le départ car, il se veut 

plus « démocratique »
371

 en demandant aux 

Argonautes de choisir le plus « héros » de tous, celui 

qui pourra faire « à son gré la paix ou la guerre avec 

les nations chez lesquelles nous devons aborder »
372

. 

Ainsi, le chef aura tous les droits, comme les héros. Il 

sera le seul à prendre les décisions comme les héros 

mythologiques qui ne sřappuient que sur eux-mêmes. 

Comme lřindique Apollonios, « un cri général » 

donna le commandement à Héraklès, mais il décida 

de le laisser à Jason : « celui dont le danger nous 

rassemble aujourdřhui, doit seul nous 

commander »
373

. Jason nřest donc pas considéré 

comme un chef par les héros qui lui préfèrent un 

homme dřexpérience, un héros déjà tout fait. 

Pourtant, cřest ce héros expérimenté qui donne sa 

chance au nouveau venu. Il faut se rappeler que 

Héraklès est en train de faire ses travaux lorsquřil se 

joint à lřexpédition comme lřindique Apollonios dans 

son catalogue
374

. Il rend par le fait même un service à 

Jason qui pourra parfaire ses aptitudes de chef et 

prouver sa valeur, sřil en a une. Dans cet épisode, 

Apollonios montre un Jason qui sřannonce déjà 

différent des héros mythologiques dont le statut 
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demeure ambigu : Jason peut encore devenir un héros 

traditionnel. 

Jason prend le commandement et donne les 

premiers ordres aux Argonautes, soit de tirer les 

places au sort puis dřélever un autel en lřhonneur 

dřApollon, le dieu choisi pour veiller sur le voyage
375

, 

auquel lui-même a été comparé. Cette décision est la 

première quřil prend en tant que chef et il choisira les 

moments où faire des sacrifices tout au long du 

périple. Les sacrifices sont des décisions quřil prendra 

toujours rapidement et pour lesquelles lřavis des 

autres nřest pas nécessaire. Il se place sous la protec-

tion dřun dieu, comme tous les héros mythologiques, 

mais curieusement, ce seront surtout Athéna, Aphro-

dite et Héra qui veilleront sur lui. Il ne semble pas 

comprendre quelles divinités sont vraiment en sa 

faveur. Cette incompréhension fait présager que Jason 

nřest pas au-dessus des autres mortels, il est un des 

leurs, souvent dépassé par les événements. Un peu 

plus loin, Jason fait encore preuve de qualités de chef. 

Lors de la querelle entre Idmon et Idas, Apollonios 

écrit que « Jason apaisa la querelle »
376

. Il ne faut pas 

que des Argonautes se disputent avant de partir. Jason 

prouve ici quřil a un potentiel de chef, de héros 

même. 

Alors que le vaisseau part, les Argonautes 

passent près du repaire de Chiron, le centaure qui a 

enseigné à Jason. Cette autre information tend à faire 

de Jason un héros mythologique, puisque Chiron « le 

professeur le plus renommé des héros et des 

dieux »
377

 est connu pour avoir enseigné aux plus 

grands tels quřAchille (quřils apercevront en cours de 

route). Jason jouit donc de plusieurs caractéristiques 

qui font de lui un héros. Il est aussi doté dřune grande 

beauté physique, qui sera au premier plan à Lemnos. 

Jason conquiert le cœur de la reine Hypsipyle. Il se 

pare alors dřun grand manteau qui nřest pas sans 

rappeler la description du bouclier dřAchille dans 
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lřIliade
378

, pour aller séduire les femmes de lřîle. La 

description du manteau indique que le thème de 

lřépopée est bien différent de celui de lřIliade 

puisquřelle suggère plutôt une histoire sur lřamour
379

. 

Il se pare tel un guerrier pour remplir une fonction qui 

est loin dřêtre guerrière. Il fait éclat de sa grande 

beauté, tel un astre aux yeux des jeunes femmes déjà 

conquises
380

. Il ne fait pas figure de héros dans cette 

scène où il en oublie presque sa mission. Certes il 

refuse le trône que lui offre Hypsipyle parce que 

« jamais on ne me verra renoncer à ma patrie »
381

, 

mais cřest tout de même grâce à Héraklès, le héros 

dřexpérience que Jason est remis sur le droit chemin. 

Il fait preuve dřun manque de jugement et de volonté 

en sřabandonnant aux plaisirs de Lemnos. Il exerce 

une grande attirance sur les femmes et il en profite, 

mais lřintervention dřHéraklès est indispensable. Le 

vieux héros ironise lorsquřil dit : « quřil [Jason] 

remplisse Lemnos de sa postérité et quřil rende par 

cet exploit son nom immortel »
382

. Cette remarque fait 

de Jason un piètre héros qui nřaccomplit que des 

exploits sexuels qui ne lui permettront pas de 

conquérir son titre de héros traditionnel
383

. Il est 

réduit à ce statut par le héros même qui lui a donné sa 

chance un peu plus tôt. Il est évident que Héraklès est 

bien différent de Jason dans sa vision des choses, 

dans cet épisode, il démontre que le plaisir doit passer 

après les exploits qui sont le but véritable des héros 

au sens grec du terme. Apollonios montre donc un 

aspect de Jason qui ne le classe pas dans le rang des 

héros mythologiques. Il ne réfléchit pas longtemps 

aux conséquences de ses actes : sřil veut rapporter la 

Toison dřor, il ne doit pas perdre de temps avec des 
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femmes sur une île, ses exploits doivent se dérouler 

ailleurs. 

Cřest en Cyzique que Jason démontre pour la 

première fois ses talents de guerrier. Comme tous les 

héros, il sait manier une épée et être dřune très grande 

efficacité dans un combat, mais il commet une grave 

faute en massacrant des alliés. Cet épisode, qui 

devrait rehausser ses qualités héroïques, le couvre de 

ridicule. Apollonios indique que Jason a tué lui-même 

le roi Cyzique qui, comme lui, était encore jeune
384

. 

Lřauteur a opposé les deux chefs et Jason ressort 

vainqueur. Dans une épopée traditionnelle, il aurait 

été auréolé de gloire, mais dans ce récit il nřen est que 

plus grotesque. Jason perd tous ses moyens lorsquřil 

sřaperçoit de son erreur
385

. Comme le chef est abattu, 

les Argonautes le sont aussi. Alors quřil devrait 

encourager ses hommes, il ne peut que se lamenter 

jusquřà ce que Mopsos lui fasse part dřun bon 

présage. Cřest au-dessus de la tête de Jason que 

lřoiseau annonciateur vient gazouiller
386

, mais cřest 

un autre qui comprend le présage. Il est clair que 

Jason est le personnage principal et que les péripéties 

se succèdent grâce à lui puisque Apollonios a choisi 

de lui donner le signe. Il se fie au devin et « ce 

discours remplit Jason de confiance et dřallégresse ; il 

se lève, court à tous ses compagnons, les éveille et, 

lorsquřils furent assemblés, leur expose la prédiction 

de Mopsos »
387

. Cette description de Jason courant 

vers ses compagnons ressemble plus à celle dřun petit 

garçon qui a une grande nouvelle à annoncer quřà 

celle dřun héros, chef des Argonautes. Apollonios le 

présente ici comme impulsif et un peu enfantin. Il 

passe dřun extrême à lřautre, il manque de mesure et 

dřexpérience, il ne se comporte pas comme un héros 

traditionnel. 

Jason nřest pas encore au bout de ses peines 

puisquřune grande épreuve lřattend en Mysie. Celui 
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qui lui avait fait confiance et qui lřavait remis sur le 

droit chemin à Lemnos est abandonné par les Argo-

nautes, alors quřil était parti à la recherche de Hylas. 

Cřest Tiphys le pilote qui presse les Argonautes de 

partir
388

 et personne, pas même Jason, nřa pensé à 

vérifier si quelqu'un manquait à lřappel. Il a donc fait 

preuve de manque dřexpérience et de négligence une 

fois de plus. Alors que les Argonautes se querellent, 

« Jason, plongé dans la cruelle incertitude, était assis 

tristement et dévorait son chagrin dans un morne 

silence »
389

. Une fois de plus, Apollonios ne le 

présente pas comme un chef plein dřassurance et 

confiant en ses moyens. Il laisse le chaos régner sur le 

navire. Il ne profite pas de la situation pour asseoir 

son autorité. Le chant premier se clôt sur un Jason 

désemparé qui sřannonçait comme un héros, qui finit 

par être un personnage par qui les événements se 

produisent, mais qui ne joue pas un rôle actif. Les 

situations impossibles sřabattent sur lui sans quřil ait 

le temps de réagir, ce qui incite les autres à le faire à 

sa place. Le personnage décrit par Apollonios ne 

prouve pas quřil mérite dřêtre un héros mythologique. 

Au chant second, Jason est confronté à un roi 

hostile et barbare qui le provoque. Jason ne répond 

pas à la provocation alors que Pollux y réagit 

vivement
390

. Ce nřest pas Jason qui prend lřinitiative 

de faire valoir sa valeur guerrière, il cède sa place à 

un autre sans même discuter. Apollonios nous fait 

déjà ressentir lřhorreur que Jason porte à la violence. 

Lřépisode de Cyzique a sans doute refroidi ses 

ardeurs au combat. Tout au long du reste du récit, 

Jason sřappliquera à ne recourir aux combats quřen 

tout dernier recours. Cependant, il ne remplace pas sa 

valeur guerrière par la ruse, mais plutôt par la 

diplomatie, un moyen inusité dans les épopées 

homériques. Lřincident chez les Brébyces ne rehausse 

aucunement la valeur de Jason qui fait pâle figure 

devant lřagilité, la ruse et la force de Pollux, en bon 
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héros
391

, qui démontre clairement quřen tant que 

Grec, il est supérieur au roi barbare alors que Jason 

assiste à la scène en spectateur impuissant. Il échoue 

une fois de plus à prouver sa valeur héroïque. 

Les Argonautes se retrouvent ensuite devant 

Phinée quřils délivrent des Harpies. Le devin, 

« inspiré par un dieu, fait entendre ses mots : 

« ŖÉcoutez, ô les plus braves de tous les Grecs… Si 

cřest vous que par lřordre cruel de son roi, Jason 

conduit sur le navire Argo à la conquête de la Toison 

dřorŗ »
392

. Phinée fait mention tout spécialement de 

Jason. Apollonios prouve une fois de plus quřil 

considère Jason comme le personnage principal, bien 

quřil ne soit pas le héros homérique auquel on pouvait 

sřattendre. Pour les remercier, Phinée prédit aux 

Argonautes une partie de leurs aventures, mais ne leur 

dit pas sřils réussiront leur mission ou non. Lorsque 

Jason lui pose des questions, la première qui lui vient 

à lřesprit nřest pas de savoir si leur expédition sera 

couronnée de succès, mais ce quřil « désire ardem-

ment savoir » cřest sřils retourneront en Grèce.
393

 Il 

lui demande par la suite comment atteindre la 

Colchide, mais toute son attention est tournée vers sa 

patrie quřil a hâte de revoir. Pourtant, un héros 

homérique ne rêverait pas de retourner chez lui avant 

dřavoir accompli son exploit et conquis sa gloire. 

Jason tranche une fois de plus avec le personnage 

traditionnel du héros en ne se préoccupant que très 

peu de sa mission. Lřépisode des Rochers Cyanées est 

encore plus troublant. Il suit immédiatement celui de 

Phinée. Malgré la réussite des Argonautes, Jason est 

abattu une fois de plus et prononce ce discours : 

Tiphys, cřest en vain que tu tâches de me consoler ; 

jřai commis, je le vois, une faute irréparable : il 

fallait, lorsque Pélias mřordonna dřentreprendre ce 

funeste voyage, refuser de lui obéir et mřexposer à 

périr par les affreux tourments, plutôt que de me voir 

toujours en proie à lřinquiétude, redouter tantôt les 

dangers de la mer et tantôt ceux quřon court en 

abordant chez les barbares. La nuit même ne 

mřapporte aucun repos : rempli des alarmes du jour, 
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je la passe toute entière à gémir. Telle est ma situation 

depuis que vous vous êtes assemblés pour me secourir. 

Il est facile de parler à celui qui ne songe quřà sa 

conservation : ce nřest pas ce soin qui mřoccupe, je 

fais peu de cas de ma vie, cřest la tienne, Tiphys, cřest 

celle de tous mes compagnons qui mřest chère ; et la 

crainte de ne pas vous ramener tous sains et saufs 

dans la Grèce fait seule mon tourment »
394

. 

Jason est désespéré, il avoue ne pas avoir lřétoffe 

dřun héros. Il est épuisé et ne souhaite que retourner 

chez lui où il aurait été humilié en renonçant à 

lřépreuve de Pélias plutôt que de voguer sur des mers 

inconnues. Il nřa aucun repos, il est toujours sur ses 

gardes et craque sous la pression qui est associée à sa 

fonction. Il ne se sent pas à la hauteur de la tâche qui 

lui a été confiée et de la confiance que lui témoignent 

malgré tout ses compagnons. Il mentionne aussi quřil 

ne craint pas pour sa vie, mais pour celle de ses 

compagnons, un sentiment inhabituel chez les héros 

traditionnels. Jason nřhésite pas à placer la vie des 

siens avant la sienne. Il ne se préoccupe pas tant de 

sřacquitter de sa mission que de ramener ses amis en 

Grèce, quřelle que soit lřissue du périple. Il ne pense 

pas à lřhumiliation quřil subira sřil ne revient pas avec 

la Toison, il ne songe quřà la vie de ses compagnons, 

des héros accomplis qui nřont pas besoin de lui. Jason 

fait preuve de sentiments très humains alors quřil est 

presque arrivé en Colchide. Apollonios dépeint un 

être bien différent de celui auquel un lecteur habitué 

aux épopées homériques peut sřattendre. 

La volonté de Jason est éprouvée une fois de plus 

par la mort du pilote Tiphys
395

. Il se montre 

découragé face aux événements. Il a de la difficulté à 

se ressaisir et est convaincu que la mort les attend 

tous avant même dřêtre parvenus au bout de leur 

aventure. Il ne se remet totalement de son désespoir 
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que lorsquřil rencontre les fils de Phrixos et quřil 

apprend quřils peuvent les conduire jusquřen 

Colchide
396

. Ainsi, Jason délègue certaines tâches et 

peut sřappuyer sur dřautres jeunes hommes qui 

peuvent le conduire jusquřau palais dřAiétès. Il nřest 

pas un chef solitaire et tout-puissant, il se fie à de 

jeunes gens quřil vient tout juste de rencontrer. À la 

fin du chant second, Jason a montré quřil était 

dépassé par les événements, quřil manquait de 

confiance en lui, quřil se décourageait et quřil 

déléguait facilement ses fonctions à des étrangers. Il 

ne semble pas être un héros au sens grec du terme, 

mais plutôt un jeune homme qui nřest pas encore à la 

hauteur de la tâche. 

Le chant troisième correspond à lřarrivée en 

Colchide, point culminant de lřaventure, où apparaît 

le personnage sans lequel les Argonautes ne 

pourraient pas accomplir leur quête. Jason expose à 

Aiétès le but de son voyage. Aiétès refuse bien 

évidemment dřobtempérer, ce qui indigne Télamon 

qui est prêt à lřaffronter. Jason, là où un héros 

traditionnel aurait employé la force ou la ruse, préfère 

utiliser la diplomatie : « Jason tâchait ainsi dřadoucir 

et de flatter Aiétès »
397

. Cependant, lřépreuve propo-

sée par le roi le trouble profondément
398

. Plein de 

bonnes intentions, il se rend vite compte que la tâche 

imposée fait appel aux qualités dřun héros mytholo-

gique, relève carrément de lřexploit, lřoutil par lequel 

Jason pourrait obtenir le titre de héros. Son « morne 

silence » dénote son manque dřenthousiasme face à 

ce qui lřattend. Pour sa défense, il faut admettre que 

lřidée dřaffronter des taureaux cracheurs de flammes 

puis des géants est peu réjouissante, mais un héros se 

doit de relever tous les défis qui lui sont proposés. 

Alors quřArgos lui propose dřaller voir sa mère pour 

                                                           
396

 Ibid., chant II, p. 52 : « Maintenant croyez-moi, joignez-

vous à nous pour emporter en Grèce la Toison dřor, et 

servez-nous de guides dans une navigation entreprise pour 

expier lřattentat commis contre votre père et apaiser la colère 

de Zeus, irrité depuis contre les Eolides ». 
397

 Ibid., chant III, p. 63. 
398

 Ibid., chant III, p. 64 « Jason, étonné du défi que lui 

proposait Aiétès et nřosant dřabord sřengager dans une 

entreprise qui lui paraissait au-dessus de ses forces, resta 

quelque temps les yeux baissés, gardant un morne silence ». 



 Cahiers étudiants de la SÉAQ, Automne 2010 79 

 

quřelle convainque Médée de les aider, Jason répond 

que « notre espoir, hélas! est bien fragile, sřil nřest 

fondé que sur des femmes »
399

. Alors quřil ne voyait 

aucune issue à sa situation, il passe ce commentaire 

sur les femmes qui pourraient lřaider. Il a été informé 

du lien qui existe entre Médée et Hécate, mais il ne 

semble pas lřavoir compris. Il ne connaît pas encore 

sa chance. Il a volontiers délégué ses fonctions aux 

fils de Phrixos, mais hésite à faire confiance à une 

femme. 

Lřaide que lui apportera Médée lui permettra de 

remporter lřépreuve. Son seul exploit digne dřun 

héros traditionnel, il le réalise grâce à la magie dřune 

femme. Il nřest pas un héros, mais il en donne 

lřillusion
400

. Avant de retrouver Médée, Jason donne 

cette curieuse directive : « Quant à nous, ne restons 

pas plus longtemps cachés. Attachons le vaisseau au 

rivage du fleuve, il est temps de montrer que nous ne 

craignons pas le combat »
401

. Il vient tout juste de 

refuser la violence pour employer la diplomatie avec 

Aiétès, mais il se contredit en parlant dřun combat. 

Jason pense-t-il à un autre type de combat ? Sřil 

réussit à se faire aider par la fille dřAiétès, il 

remportera en quelque sorte un combat puisquřil aura 

réussi à séduire Médée. Il ne sait pas quřelle a déjà été 

touchée par une flèche dřÉros et quřainsi, le combat 

est gagné dřavance, mais il connaît son pouvoir de 

séduction, comme lřa démontré lřépisode de Lemnos. 

Jason nřest donc jamais un véritable héros parce que 

ses exploits, il ne les accomplit quřavec lřaide de 

forces féminines et divines. « Cependant Jason, docile 

aux conseils de Médée, prit le suc merveilleux quřil 

avait reçu dřelle et en frotta son bouclier, sa lance et 

son épée »
402

. Apollonios précise que Jason suit les 

conseils de Médée à la lettre et cřest seulement ainsi 

quřil parvient à accomplir son exploit. Non seulement 

elle lui a donné de quoi se protéger, mais encore elle 

lui a expliqué comment vaincre les géants. Sans elle, 

il nřaurait rien pu faire. Il nřest donc pas présenté 
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comme un grand héros. Indécis aux premiers chants, 

puis il devient lřinstrument dřune femme qui a elle-

même été ensorcelée. 

Jason ne se reprend pas au chant quatrième qui 

est plutôt dominé par Médée. Il agit lorsquřil le faut, 

mais sous les ordres de Médée : 

Médée, secouant un rameau de genièvre nouvellement 

coupé, lui répand sur les yeux une liqueur enchantée 

qui lřendort : sa tête retombe sur la terre et son corps 

tortueux couvre au loin la forêt. Jason alors, par 

lřordre de Médée qui se tenait toujours auprès du 

monstre et ne cessait de faire agir le charme, enleva la 

Toison de dessus lřarbre
403

. 

Jason prend lui-même la Toison, mais cřest Médée 

qui a vaincu tous les obstacles. Au chant troisième, 

elle était présente en quelque sorte lorsque Jason a 

vaincu les taureaux et les géants, puisque ce sont ses 

philtres qui lřont sauvé. Au quatrième, Apollonios nřa 

même pas la délicatesse dřutiliser un procédé 

semblable pour donner à Jason un rôle plus important, 

il le laisse suivre les ordres de Médée. Jason fait alors 

figure dřun bien piètre héros qui ne peut que décro-

cher la Toison lorsquřil en reçoit le signal, dřune 

femme de surcroît ! Il retourne au vaisseau arborant 

fièrement la Toison et se revêt de ses armes
404

. Alors 

quřil sřapprête à fuir la Colchide, parce que lřobjet de 

sa convoitise devient bien vite un fardeau
405

, il 

sřhabille en guerrier, le costume habituel du héros 

mythologique. Cependant, le contexte dans lequel il le 

fait est ridicule : il devrait revêtir ses armes pour se 

battre, pas pour fuir. Apollonios sřamuse à inverser 

les situations. 

Poursuivis par les Colchidiens, les Argonautes 

décident quřAbsyrte sera attiré dans un piège puis tué. 

Lřappât est Médée qui convainc son frère que les 

Argonautes acceptent de la lui rendre et dřoffrir de 

beaux présents. Médée leur a déjà livré la Toison dřor 

en trahissant son père, elle est ensuite sur le point de 

leur livrer son propre frère. Rassurée par Jason quant 
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aux intentions de celui-ci, Médée accepte dřappâter 

son frère pour lřoffrir à Jason sur un plateau dřargent. 

Elle fait venir à elle Absyrte et Jason, qui sřest caché, 

nřa quřà le tuer
406

. Il nřa même pas besoin de livrer un 

combat, il ne fait que le tuer par derrière et sřacharne 

même sur son cadavre. En mourant, Absyrte sřaccro-

che aux vêtements de sa sœur et la souille de son 

sang. Les héros tendent des embuscades. Ce qui 

diffère ici dřune scène traditionnelle, cřest que Jason 

nřest, une fois de plus, que lřinstrument de Médée
407

. 

Le retour au bercail est dur et éprouvant. 

Apollonios démontre encore que Jason nřest pas un 

héros traditionnel. Lors de lřéchouage de lřArgo sur 

les rives du lac Triton, des déesses apparaissent à 

Jason. Elles lui indiquent comment rentrer chez lui et 

il répond : « Augustes déesses, qui habitez ces 

déserts, pardonnez si la manière dont vous mřannon-

cez notre retour paraît obscur à mon esprit. Je vais 

assembler mes compagnons pour tâcher de la mieux 

comprendre : que ne peuvent pas plusieurs avis 

réunis ! »
408

. Une fois de plus, le présage apparaît 

devant ses yeux, mais il ne peut le comprendre tout 

seul, il a besoin du conseil de ses compagnons. 

Demander lřavis des autres est un geste tout naturel 

chez lui, qui ne se retrouve généralement pas chez les 

héros traditionnels. Malgré tout, le présage lui est 

apparu parce quřApollonios en a fait son personnage 

central, son héros nouveau genre. Il craque une 

dernière fois alors quřil est sur le point dřarriver en 

Grèce : « Jason, élevant les mains au ciel et fondant 

en larmes implorait à grands cris le secours dřApollon 

et promettait dřenvoyer à Delphes, à Amycles et à 
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Délos des présents aussi nombreux que magnifi-

ques »
409

. Jason nřétait pas fait pour vivre une telle 

aventure. 

Dans les faits, Jason a réussi sa quête. En effet, il 

est revenu avec la Toison et il a, comme il en avait 

formulé le souhait, réussi à ramener la grande 

majorité des Argonautes sains et saufs en Grèce. 

Cependant, il nřa pas vraiment prouvé sa valeur, il 

sřest appuyé sur les autres héros tout au long de 

lřépopée pour ensuite suivre les ordres dřune jeune 

sorcière. Si nous en revenons à notre comparaison de 

départ entre le héros moderne et le héros mythologi-

que, Jason entrerait certainement mieux dans la 

première catégorie que la seconde. Il est jeune, il est 

dřascendance divine et il est aidé des dieux, mais il 

remplit difficilement les autres conditions. Ses talents 

de guerrier sont tournés en ridicule par Apollonios 

alors que ses seuls exploits sont à lřîle de Lemnos ou 

en Colchide avec lřaide de Médée. Il ne se bat pas 

contre la mort, il nřest pas descendu aux Enfers et il 

ne recherche pas la gloire par la mort. De fait, il nřest 

pas assoiffé de gloire
410

. Il est le chef de lřexpédition, 

mais il est loin dřêtre solitaire. Au contraire, il compte 

toujours sur lřappui dřun autre pour franchir les 

obstacles. Selon notre analyse, Jason nřest pas un 

héros traditionnel, bien que le début de lřhistoire 

puisse nous égarer. Afin dřéclairer cette ambiguïté du 

personnage, voyons les analyses des chercheurs 

modernes. 

La singularité de la personnalité de Jason a fait 

de lui un personnage dont les chercheurs nřont pas 

beaucoup discuté. Jusquřau milieu du XX
e
 siècle, 

Jason a été tourné en ridicule. On ne voyait pas en lui 

un héros digne dřun véritable commentaire. Jason 

était « tame and insipid »
411

, « discreet, proper, quite 

weak and somewhat colourless »
412

, « un-interesting 
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when not repellent »
413

, « la figura (…) la più smorta 

di tutte quelle che si muovono nel poema »
414

. Un 

commentaire du début du XIX
e
 siècle explique bien 

lřidée que se faisaient les auteurs de ce nouveau genre 

de personnage : « Jasonřs undecision, faint-

heartedness were two defeats which rendered him 

unworthy as leader of heroes »
415

. Comme notre 

analyse lřa démontré, le personnage de Jason nřétait 

pas fait pour mener une troupe de héros. Cependant, 

Apollonios a consciemment mis un personnage de 

cette nature à la tête de lřexpédition. Pourquoi  ? Si 

lřon replace les Argonautiques dans leur contexte 

hellénistique, comme lřont fait des chercheurs plus 

récents, il est plus facile de comprendre les motiva-

tions de ce jeune héros nouveau genre. 

Pour expliquer les motivations et agissements de 

Jason dans les Argonautiques, les chercheurs ont émis 

deux théories. La première voit les Argonautiques 

comme un récit didactique qui enseigne au jeune 

Jason à devenir un héros adapté à son époque
416

. La 

seconde veut que lřamour soit la motivation du récit 

alors Jason serait un « héros de lřamour »
417

. Tous les 

chercheurs sřentendent pour dire quřApollonios a 

innové en écrivant les Argonautiques. Ce nřest pas 

par hasard que le personnage de Jason a pu autant 

déranger, il a été conçu pour être différent des héros 

de lřépopée homérique, bien quřil puisse leur ressem-

bler par certains côtés. Cřest au cours de la narration 

que le lecteur peut découvrir un héros dřun genre 

nouveau, un héros plus alexandrin, un héros à échelle 

humaine qui reflète lřidée que se faisait Apollonios de 

la race humaine
418

. 

Si lřon prend le récit et surtout, le voyage dřaller, 

comme un périple didactique fait pour former Jason, 

comme le suggère G. Lawall, les réactions du person-

nage principal prennent tout leur sens
419

. Apollonios 
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aurait choisi les Argonautes en fonctions de quatre 

types de héros qui utilisent quatre types de réactions 

pour surmonter les obstacles : les hommes forts, les 

hommes braves, les hommes habiles et les hommes 

pieux
420

. En voyant ces héros se heurter à des 

obstacles quřils ne peuvent pas franchir en raison de 

réactions inadéquates, Jason apprend à sřadapter aux 

différentes situations pour devenir un nouveau genre 

de héros. Alors que ces héros sont limités, Jason 

réussit à prendre la Toison
421

. G. Lawall ne spécifie 

pas que cřest seulement grâce à Médée que Jason 

lřobtient et que cřest son secours qui lui permet de 

sřen sortir. Il peut donc être un héros même sřil 

sřappuie entièrement sur le secours dřune femme pour 

parvenir à ses fins. G. Lawall laisse entendre 

quřApollonios croyait que parfois, les dieux seuls 

pouvaient être en mesure dřaider les humains. Cřest 

pourquoi lřaide de Médée, qui est la prêtresse 

dřHécate, demeure dans lřordre des choses. Il est tout 

à fait normal quřun héros hellénistique sřen remette 

complètement aux dieux lorsque la τέχνη humaine 

seule nřy parvient pas
422

. Alors que certains Argonau-

tes préféreraient se battre plutôt que de faire 

confiance à une femme, Jason ne voit pas de problè-

me. Il a souvent démontré quřil détestait la guerre et, 

après lřépisode de Cyzique, il préfère contourner les 

obstacles plutôt que de les affronter
423

. G. Lawall 

présente un Jason qui a tiré profit de ses erreurs et de 

lřexemple des autres pour devenir un héros. Cepen-

dant, lřauteur semble lui donner un peu trop de crédit. 

Il est vrai que Jason a eu la présence dřesprit de parler 

avec Aiétès plutôt que de lřaffronter comme dřautres 

lřauraient fait. Il réussit dans sa mission, mais 

seulement après que le neveu de Médée lui ait 

proposé de se faire aider. De plus, Aphrodite avait 

déjà préparé le terrain en demandant à son fils 

dřenchanter Médée. G. Lawall a donc raison ici :  
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Apollonios continually emphasizes manřs weakness 

before the vastness and dangers of the world he 

inhabits; brawn, skill, and valor are insufficient and 

divine aid alone brings the Argonauts safely and 

successfully through their experiences
424

. 

Mais il oublie dřy inclure lřaspect humain de son 

caractère. Il est fort probable quřApollonios a cons-

ciemment mis ces hommes en opposition à Jason pour 

offrir son image dřun monde dominé par les dieux. 

Cependant, Jason demeure un personnage passif, 

ballotté par les immortels. Comme le conclut 

G. Lawall, le succès nřatteint pas les héros tradition-

nels « but success attends the initially weak, the 

always unadventurous, the circumventive, compromi-

sing, treacherous, and finally impious Jason, a man of 

resounding success whom no reader has ever found 

himself able to admire »
425

, parce que ses agissements 

nous le présentent comme un simple être humain là 

où le lecteur voudrait voir un héros. 

La deuxième approche, qui est aussi avalisée par 

G. Lawall, est celle dřun récit dont le thème principal 

serait lřamour. Puisque Apollonios est le premier à 

avoir ainsi appliqué ce thème à un poème épique
426

, il 

devait aussi créer un nouveau genre de héros. En plus 

de choisir un thème inhabituel, il le traite dans un 

cadre traditionnel de lřépopée pour faire ressortir 

davantage les différences entre Homère et le nouveau 

type de récit quřil vient de créer
427

 : 

Apollonios (…) took the materials of epic and put 

them together with various incongruities that, while 

legitimate, are bizarre, to create an epic poem that is 

thouroughly sensible and by denying much that is 

Homeric maintains the sense of Homer throughout
428

. 

Jason découvre rapidement que lřamour est « un 

agréable moyen de parvenir à ses fins, une habile 

stratégie pour lřemporter »
429

. Cela débute avec lřépi-

sode de Lemnos où Jason passe du bon temps en plus 

de se faire donner de nombreux présents par la reine 

elle-même. Lřamour frappe même le grand Héraklès 

qui perd son petit Hylas. La description quřApollo-
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nios fait de Hylas se penchant sur lřeau est empreinte 

dřérotisme et de sensualité
430

. Le thème de lřamour 

est donc bien instauré dès le début de lřhistoire et 

touche tous les personnages, mais de manière 

différente : Jason se fait sermonner par Héraklès, qui 

pourtant est bien mal placé ! G. Zanker sřavance 

jusquřà dire quřApollonios présente ainsi son opinion 

par rapport à lřamour « namely that people who deny 

the power of love do so at their own peril »
431

. 

Lorsquřon voit ce que lřamour, inspiré ou non par 

Eros, fait faire à Médée, on ne peut quřêtre dřaccord. 

Le thème de lřamour se répercute particulière-

ment à partir du chant troisième lorsque Médée fait 

son entrée en scène. Cřest grâce à son amour pour 

Jason que celui-ci réussit à remporter la Toison puis à 

sřenfuir. Le personnage de Médée est essentiel au 

dénouement, elle est le seul espoir. Lřamour trans-

forme la jeune Médée en une femme désespérée et 

traîtresse
432

. Ce sentiment se répercute aussi sur le 

personnage de Jason, qui perd ses défenses devant 

lřamour parce quřil doit sa personnalité à sa 

sexualité
433

. À Lemnos, il en oublie son expédition et 

en Colchide, il ne voit pas les dangers que Médée 

représente. Jason est protégé par Aphrodite, la déesse 

de lřamour, qui ne peut que sřintéresser à un héros 

comme lui, le héros de lřamour
434

. Apollonios passe 

beaucoup de temps à décrire lřéveil de lřamour chez 

Médée. Il rappelle aussi plusieurs fois que lřaide de 

Médée est absolument indispensable à la réussite de 

lřaventure
435

. Apollonios semble en effet vouloir 

prouver que lřintervention de Médée est essentielle. Il 

montre par le fait même la faiblesse de lřhomme face 

aux dangers qui lřentourent. Médée est une femme, 

mais elle est dřabord la prêtresse dřune puissante 

divinité qui a le pouvoir dřaider Jason. Apollonios 

prouve aussi que lřaide dřune femme qui aime vaut 

infiniment plus que le recours aux armes dans 

certaines circonstances. Sřil ne sřétait fié quřà ses 
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compétences guerrières, Jason nřaurait jamais accom-

pli la tâche que Pélias lui avait imposée. Le thème de 

lřamour est plus à lřéchelle humaine puisque cřest un 

sentiment que tous peuvent ressentir et il est dřune 

telle puissance quřil pourrait se rapprocher de la force 

extraordinaire que possèdent certains héros. 

Lřamour anime le reste de lřaventure notamment 

lorsque Médée livre son propre frère à Jason. Apollo-

nios présente alors le côté destructeur de cette 

passion
436

. Le mariage célébré en toute hâte est aussi 

une facette de lřamour quřaborde Apollonios. Selon 

G. Zanker, il représente la vision quřavait lřauteur de 

lřamour imparfait qui est le lot des humains
437

. Ces 

deux êtres qui ont été pratiquement forcés de sřaimer 

et qui se retrouvent mariés par la force des choses 

sont aussi à plaindre lřun que lřautre
438

. Ils sont tous 

les deux des jouets des dieux : Jason est guidé par 

Aphrodite qui lui offre Médée, lřinstrument par lequel 

il pourra remplir sa mission. « The keynote of the new 

heroism is not traditional individualistic prowess but 

the willingness to admit to and exploit the power of a 

more human force, love »
439

. Jason est donc un héros 

à la merci des dieux et des sentiments humains. Lire 

les Argonautiques sous lřangle du thème de lřamour 

nous éclaire, mais la disparition dřHéraklès prouve 

quřApollonios avait lřintention de créer un nouveau 

héros. 

Les auteurs sřentendent tous pour définir le court, 

mais ô combien important, rôle que joue Héraklès 

dans le récit comme un élément essentiel de la 

démarche dřApollonios. Il est le vieux héros, qui 

même pendant ses travaux, décide de répondre à 

lřappel de Jason. Si Apollonios veut présenter Jason 

comme son nouveau héros, il doit absolument 

présenter un anti-héros : Héraklès
440

. Il est aussi le 

seul Argonaute assez mûr pour sřopposer à Jason
441

. 

Il est dřautant plus défini comme un héros 

traditionnel, quřil est le seul qui soit accompagné dřun 
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éphèbe
442

. Lorsquřil sřaperçoit de la disparition de 

Hylas, il a aussi une réaction bien différente que celle 

quřaurait eue Jason. Il se rue comme un animal à la 

recherche de son ami
443

. Apollonios semble prendre 

un malin plaisir à décrire Héraklès tel un taureau fort, 

mais bête. Héraklès ne prend pas le temps de 

réfléchir, comme le fait souvent Jason qui devient 

pensif, il agit en suivant ses plus bas instincts. Il est 

primitif si on le compare à un Jason raffiné. Héraklès 

qui avait servi de béquille à Jason tout au long du 

chant premier, disparaît, laissant le jeune « héros » 

qui ne pourra plus compter sur lui
444

. Cřest ainsi quřil 

lui rend le plus grand service et quřil représente 

lřimage quřApollonios veut donner à son épopée : 

Héraklès symbolise la fin de lřère des poèmes épiques 

et inaugure un nouveau genre, la « narration 

romanesque »
445

. Lřutilisation du personnage 

dřHéraklès nřaura servi quřà démontrer que Jason est 

un héros dřun genre nouveau. Il est le personnage 

central du récit, mais surtout le héros à échelle 

humaine dans lequel les Alexandrins devaient se 

reconnaître. 

Le personnage de Jason porte donc un grand 

coup à lřidée que lřon se fait des héros grecs : il est un 

héros, mais pas de type homérique. Il a été créé par 

Apollonios qui semblait avoir envie dřun nouveau 

genre dřhistoire où le héros serait plus proche des 

humains. Pour y arriver, il choisit dřabord le procédé 

de lřépopée, quřil a adapté en créant un héros doté de 

quelques qualités des héros mythologiques, mais qui 

se distinguerait dřeux à plusieurs égards. Jason a 

lřapparence dřun héros et vient dřun milieu qui tend à 

produire des héros, mais il fait rapidement des choix 

qui tranchent avec la tradition. Son attitude reflète 

peut-être lřidée que se faisait Apollonios de la 

                                                           
442

 Ibid., p. 45. 
443

 Les Argonautiques, chant I, p. 24 : « Comme un taureau, 

piqué par un taon, sřéchappe du pâturage, et, fuyant loin des 

bergers et du troupeau, sřarrête quelquefois, lève sa tête 

altière, et, pressé par la douleur, pousse dřeffroyables 

mugissements, ainsi Héraklès, emporté par sa fureur, tantôt 

court avec rapidité, et tantôt suspendant sa course, répète 

avec des cris perçants le nom de son cher Hylas ». 
444
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situation des humains. Jason est un héros à sa façon, 

qui nřhésite pas de se démarquer en sřappuyant facile-

ment sur les dieux et les femmes. Il accomplit son 

exploit tout en demeurant humain. Les Alexandrins 

voulaient sans doute se reconnaître dans un person-

nage qui leur ressemblerait. Avec Jason, ils ont pu 

conserver un personnage sorti de leur mythologie 

pour en faire un héros au goût du jour. Comme quoi, 

même les héros peuvent évoluer. 
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Socrate : Les bons jugements ne sont-ils  

pas ceux des hommes raisonnables ? 

Platon 

Les mauvais, des gens déraisonnables ? 

Mourir pour une cause ; se sacrifier au nom de 

ses convictions. Voilà sans doute ce quřincarne 

aujourdřhui, pour nous modernes, le personnage 

dřAntigone. La récupération quřen ont fait des auteurs 

tels Jean Anouilh ou Bertolt Brecht au XX
e
 siècle en 

témoigne. Mais en était-il déjà ainsi chez les Grecs 

anciens ? Portée à la scène vers 441 av. J.-C. par le 

célèbre tragédien Sophocle (~496-406 av. J.-C.), la 

fille dřŒdipe sera confrontée à son destin, tout 

comme son père qui a dû sřexiler à la suite de la 

découverte dřune vérité accablante et honteuse, celle 

du parricide et de lřinceste. Endossant la malédiction 

qui pèse sur les Labdacides, Antigone incarne un 

absolu dans la mesure où elle sřoppose au pouvoir du 

roi au nom de ses propres croyances, quřelle juge plus 

justes que la loi du représentant de la Cité. À partir du 

mythe dřAntigone, nous pourrons interroger quels 

sont les fondements de la justice et voir comment le 

mythe les articule à travers le conflit présenté. Après 

un bref rappel du propos de la pièce de Sophocle, 

définissant ainsi le conflit, seront analysées les 

positions des personnages quant aux fondements de la 

justice. Ainsi, Créon sera associé au pouvoir de la loi, 

le chœur, à la voix encore timide de la Cité, Hémon et 

Tirésias, à la défense de la raison et enfin, Antigone 

sera envisagée à travers son acte de transgression afin 

de voir quels en sont les enjeux et les conséquences. 

Le propos de Sophocle 

Étéocle et Polynice, fils dřŒdipe, se sont 

entretués lors dřune guerre les opposant, Les Sept 

contre Thèbes, qui donne son nom à une tragédie 

dřEschyle, jouée en 467 av. J.-C. À leur mort, cřest 

Créon, leur oncle, qui prend possession du trône de la 

ville. Afin de rendre honneur à celui qui est resté 

fidèle à sa patrie et de châtier celui qui lřa trahie, le 

nouveau roi offre une sépulture à Étéocle et interdit à 

quiconque dřenterrer Polynice sous peine de condam-

nation à mort. Or, Antigone, fille dřŒdipe, décide de 
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défier le décret du roi et de sauver son frère 

déshonoré en accomplissant les rites dus à un mort, 

suivant ainsi les vœux divins. Elle sřattire alors la 

colère de Créon et doit faire face à sa justice. Malgré 

les interventions du chœur, de son fils Hémon et du 

devin Tirésias, Créon demeure inflexible et conduit 

Antigone au tombeau où elle est enfermée vivante, 

donc condamnée à mourir à petit feu, ce quřelle 

évitera en se donnant la mort. À sa suite, Hémon et sa 

mère Eurydice feront de même. 

Créon : le pouvoir de la loi 

Sur quoi se fonde la justice de Créon ? Dřabord 

et avant tout sur ses propres lois, proclamées à partir 

de sa position de chef de la Cité. Selon lui, trahir sa 

patrie constitue lřoffense suprême et cřest à partir de 

ce principe quřil pose son interdiction concernant le 

sort du cadavre de Polynice
446

. Sa rancune à son 

égard est sans limites : « Mon sentiment est net : 

jamais des malfaiteurs ne passeront dans mon estime 

avant les bons citoyens. Qui au contraire se dévouera 

à ce pays, mort ou vivant, de moi recevra même 

hommage »
447

. Créon distingue ainsi ceux quřil juge 

bons citoyens des traîtres. Or, cette attitude qui peut 

paraître louable en soi se retourne contre lui dans le 

cas de Polynice puisquřil rencontre une farouche 

opposition, particulièrement de la part de sa nièce. 

Son statut de roi, lui octroyant un pouvoir absolu, fait 

ainsi de lui le tyran de lřhistoire
448

. Dans son étude 

sur le mythe dřAntigone, S. Fraisse en fait état en ces 

termes : « Enivré de son pouvoir, il tombe dans tous 

les défauts quřentraîne la toute-puissance : lřorgueil, 

lřemportement, la méfiance, le mépris de lřautre. Il se 

complaît dans une assurance aveugle en sa propre 

infaillibilité »
449

. Cette description nřest pas sans 
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rappeler lřobstination à laquelle se livre Œdipe dans 

sa quête pour trouver lřassassin de Laïos, son 

prédécesseur sur le trône de Thèbes. Le devin Tirésias 

avait dřailleurs mis en garde Œdipe contre cet 

aveuglement, comme il le fera en ce qui concerne 

Créon. Cependant, le personnage tragique, dans son 

entêtement, court droit à sa perte. 

Dans le conflit qui lřoppose à Antigone, Créon se 

réclame des dieux dřen haut, cřest-à-dire de ceux de 

lřOlympe, Zeus au premier chef, puisquřil est le roi 

des puissances divines. Pour justifier le fondement de 

son décret, interdisant toute sépulture pour Polynice, 

Créon se positionne comme tout-puissant dans le 

monde des hommes : « Aux yeux du représentant de 

Zeus sur terre quřest Créon, les dieux dřen haut 

suffisent à la bonne organisation de la cité. Des 

autres, il nřa cure »
450

. Cřest justement sur ce point 

quřAntigone viendra contredire son oncle, lui 

rappelant quřil oublie la puissance des dieux infer-

naux, ceux qui règnent sur le monde des morts. 

Lřobstination de Créon dans sa position de roi, seul 

au sommet, entraînera sa perte dans la mesure où il 

refuse de considérer la valeur et la parole de lřautre 

dans son processus de décision. Dřune part, 

T. Henscht souligne les conséquences du rejet de 

lřautre, considéré comme ennemi de sa patrie : « Il 

[Créon] échoue lamentablement de ne pas accepter, 

de ne pas comprendre que lřautre, lřennemi, fait aussi 

partie de la cité »
451

. Cřest justement ce sur quoi 

Antigone fonde son action, considérant que Polynice 

mérite les honneurs des rites funèbres au même titre 

quřÉtéocle puisquřil était lui aussi citoyen de Thèbes, 

malgré sa trahison. Dřautre part, F. Picco, dans une 

étude sur les litiges dans la tragédie grecque, explique 

que lřéchec de Créon est causé par son refus du 

dialogue : « Sa grande erreur est de penser que lřart 

de gouverner et de légiférer ne suppose pas la 

concertation »
452

. Il ajoute également que Sophocle 

                                                           
450

 J. Bollack, La mort dřAntigone. La tragédie de Créon, Paris, 

1999, p. 88. 
451

 T. Henscht, Raconter et mourir. Aux sources narratives de 

lřimaginaire occidental, Montréal, 2005, p. 168. 
452

 F. Picco, La tragédie grecque. La scène et le tribunal, Paris, 

1999, p. 89. 



 Cahiers étudiants de la SÉAQ, Automne 2010 87 

 

aurait voulu « montrer les dangers et les insuffisances 

du pouvoir politique coupé dřun dialogue avec 

lřautre, quel que soit cet autre »
453

. Citoyens soumis à 

son pouvoir, devin, fils ou femmes, les personnages 

qui entourent Créon nřont à ses yeux aucune 

crédibilité, il reste donc sourd à leurs arguments 

visant à le faire changer dřavis au sujet du sort de 

Polynice. De là à y voir une critique du pouvoir 

exclusif et tyrannique, il nřy a quřun pas que plusieurs 

interprètes ont franchi, surtout en ce qui a trait à la 

récupération du mythe dans le cadre de régimes 

politiques totalitaires de la première moitié du XX
e
 

siècle. 

Le chœur : voix de la cité 

Lřopposition la plus massive dans la pièce de 

Sophocle est en même temps la plus silencieuse : il 

sřagit de la voix du peuple, traditionnellement 

représenté dans la tragédie à travers la figure du 

chœur. Celui dřAntigone est formé de vieillards 

thébains. Habituellement associée à la sagesse, la 

parole de la vieillesse est ici délibérément ignorée par 

le roi. Le chœur, par définition, chante le contexte 

entourant le destin du héros tragique ; il ne participe 

jamais à lřaction elle-même, se contentant de la 

commenter. Ainsi, dès le début de la pièce, lorsque 

Créon condamne Antigone et sa sœur Ismène à mort 

pour avoir violé son décret, le chœur met en lumière 

la menace qui plane sur les personnages : « il nřest 

pas dřexistence humaine où le moindre excès ne 

pénètre sans quřelle connaisse un désastre »
454

. Le 

chœur, empreint dřexpérience et de sagesse, sait 

dřores et déjà quřune fin funeste guette lřhéroïne et 

son oncle sřils sřobstinent dans leur démesure. 

Toutefois, jamais au cours du débat qui oppose 

Antigone et Créon les vieillards de Thèbes ne se 

soulèveront pour se porter à la défense de lřun ou de 

lřautre, mais les paroles dřHémon et dřAntigone 

permettent de comprendre quřils se rangent en silence 

du côté de celle-ci. Hémon se fait en quelque sorte le 

porte-parole du peuple auprès de son père lorsquřil lui 

                                                           
453

 Ibid., p. 95. 
454

 Sophocle, Antigone, v. 613-614. 

dit quř« [il] enten[d] Thèbes gémir sur le sort de cette 

fille »
455

. Il rapporte même leurs dires à son père, le 

mettant en garde contre les risques de son obstination. 

Quant à Antigone, elle se doute bien que cřest la peur 

qui paralyse le peuple et lřempêche de parler et dřagir 

en sa faveur, ce qui lui fera dire à Créon : « tous ceux 

que tu vois là applaudiraient aussi, si la peur ne devait 

leur fermer la bouche. […] Ils pensent comme moi, 

mais ils tiennent leur langue »
456

. Elle souligne ainsi 

lřassentiment muet des citoyens de Thèbes devant sa 

résolution dřenterrer son frère. Cet accord collectif 

qui nřose sřaffirmer haut et fort est-il le signe dřune 

démocratie encore fragile, facilement écrasée devant 

le pouvoir royal ? Certes, lřépoque représentée dans la 

pièce de Sophocle est celle des royautés, mais on peut 

y voir le paradoxe de son temps, celui où la 

démocratie athénienne sřinstalle et affiche ses failles. 

Tirésias et Hémon : les voix de la raison 

Le chœur nřest cependant pas le seul à approuver 

le geste de la jeune fille, le devin Tirésias et Hémon, 

fils de Créon, monteront tous deux au front, tentant de 

convaincre le roi de revenir sur sa décision. Le fils du 

roi, ressentant le sort réservé à sa fiancée comme une 

injustice, se rend auprès de son père en vue de sauver 

Antigone, mais aussi de le raisonner. M. David-

Jougneau remarque que cette conversation ne relève 

pas tant, dans les intentions dřHémon, de la 

confrontation que de lřéchange : « Sophocle nřa pas 

fait dřHémon un fils en opposition avec le père, mais 

un fils qui le respecte et qui, parce quřil lui veut du 

bien, aimerait, par le dialogue, lui faire prendre 

conscience dřun aspect de la réalité quřil a peut-être 

nié dans son décret »
457

. Dřentrée de jeu, le fils réitère 

son obéissance aux volontés paternelles en lui disant : 

« Père, je suis à toi. Tes avis sont toujours bons ; 

quřils me tracent la voie et je les suivrai »
458

. Hémon 

ne remet donc pas en question lřautorité de son père, 

mais il essaie de lui montrer une autre voie que celle 
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dans laquelle il sřest engagé en proclamant son 

interdiction. Le rôle dřHémon dans cette histoire peut 

alors être envisagé tel celui dřun médiateur qui 

voudrait bien renouer les deux partis. Toute son 

argumentation sera alors basée sur la raison et ses 

mérites. Donc, plutôt que de critiquer Créon, le fils va 

tenter de lui faire voir une autre posture possible. Si la 

voix de la cité reste muette, Hémon se prononce en 

faveur de la collectivité, rappelant à son père le devoir 

dřécoute quřil a envers le peuple : « Hémon suggère 

que la décision politique dépend dřune pluralité de 

critères, eux-mêmes exprimés par une pluralité 

dřacteurs. Ainsi, pour pouvoir être considérée comme 

légitime, la décision paraît devoir être éclairée par une 

délibération préalable qui permette de confronter et 

dřajuster les différents points de vue »
459

. Au delà du 

simple conflit de générations, la confrontation entre le 

père et le fils serait donc symptomatique de deux 

conceptions politiques de la justice : lřune fondée sur 

le pouvoir dřun seul, lřautre, sur la concertation. Tout 

comme le chœur lřa fait au début de la pièce, Hémon 

met à son tour le roi en garde contre son entêtement : 

« Va, ne laisse pas régner seule en ton âme lřidée que 

la vérité, cřest ce que tu dis, et rien dřautre. Les gens 

qui sřimaginent être seuls raisonnables et posséder 

des idées ou des mots inconnus à tout autre, ces gens-

là, ouvre-les : tu ne trouveras en eux que le vide »
460

. 

Pour Hémon, la justice fondée sur lřidée de vérité 

absolue dont seul le représentant du pouvoir est 

détenteur nřest quřillusoire. 

De son côté, Tirésias, le devin de Thèbes, tentera 

lui aussi de raisonner le roi en lui exposant les risques 

et les conséquences de sa décision. Son rôle lui 

permet dřabord de prédire les malheurs qui planent 

au-dessus de Créon : « Il ne cherche plus à convain-

cre : il parle un langage de prédicateur, qui sait 

disséquer le malheur, et sřen saisir, inférant dřun 

passé ce qui va se produire à la fin, et décrivant la 

terreur à venir, contre laquelle Créon ne peut plus 

rien »
461

. Le roi atteint ainsi les limites de son pouvoir 
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puisque sa loi est entrée en conflit avec les devoirs 

dictés par les dieux. Tirésias montre à Créon la 

transgression de ces limites par le biais dřun décret 

qui touchait le sort dřun mort : « Ce sont là des choses 

pourtant qui ne te regardent en rien, ni toi ni ces dieux 

dřen haut, à qui tu les imposes de force »
462

. On 

comprend alors quřil est sans doute trop tard pour 

remédier à la situation ; les dieux étant offensés, la 

machine du destin est en marche et Créon ne pourra 

plus que subir les conséquences de son entêtement : 

« Cřest pourquoi les exécutrices, lentes parfois, mais 

toujours sûres, de lřEnfer et des dieux, les Érinyes 

sont là, qui te guettent et vont te prendre au filet des 

mêmes malheurs »
463

. À quoi Créon doit-il un tel 

malheur ? À son erreur qui relève de lřinjustice. 

Philippe Gérard en fait mention dans son analyse : 

« Ainsi Tirésias lui reproche-t-il dřavoir commis une 

première injustice en privant un mort des rites qui lui 

étaient dus […]. À cette première injustice sřen ajoute 

une seconde : en décidant dřemmurer vivante Anti-

gone, il lui a infligé un châtiment excessif et outra-

geant »
464

. Le roi serait ainsi doublement fautif. Ici 

encore, lřabus de pouvoir est vertement mis en cause 

et cřest le malheur de celui qui nřa pas su être à 

lřécoute des voix de la raison que la tragédie met en 

scène. 

Antigone : la transgression nécessaire 

Si Créon était, en raison de son titre royal, au 

sommet de la justice humaine, Antigone, pour sa part, 

se situe en marge de cette justice à cause de son statut 

de femme, qui lřexclut de la vie citoyenne. Dans son 

étude sur Œdipe et Antigone, T. Hentsch décèle en 

cela « les limites de la raison dřÉtat » et y voit un 

certain avantage : « Ce nřest pas pour rien que ces 

limites trouvent leur expression dans la détermination 

dřune femme. Nřétant pas citoyenne, Antigone ne se 

sent peut-être pas tenue au même civisme que si elle 

était homme envers une communauté dont elle est 

politiquement exclue »
465

. Cette posture la place donc 
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en dehors de la cité, ce qui lřamène à considérer 

autrement la situation à laquelle elle se trouve 

confrontée. Antigone accorde ainsi plus de valeur aux 

lois divines qui règlent la vie familiale quřà celles de 

la cité à laquelle elle nřest pas appelée à participer. 

Pour la jeune femme, la justice ne sřappuie donc pas 

dřabord sur les lois, nomoi, que sur les croyances et 

coutumes héritées des ancêtres, relevant de la philia et 

du génos. M. David-Jougneau en explique les enjeux, 

montrant la contradiction entre les devoirs familiaux 

et civiques
466

, tout particulièrement lors du dialogue 

qui oppose Antigone à sa sœur Ismène. Aussi, devant 

le dilemme qui les préoccupe, le choix dřAntigone 

est-il clair : « Donner une sépulture à Polynice est à la 

fois son droit et son devoir. Par cet acte, elle veut 

affirmer la valeur du lien familial avec le frère, même 

Řennemiř »
467

. Le tout repose ainsi sur une question de 

prédominance dans la valeur accordée soit aux lois 

humaines, soit aux lois divines. Or, ces dernières sont 

le résultat de croyances ancestrales difficiles à définir, 

contrairement aux lois de la cité qui sont proclamées 

dans des circonstances précises. G. Leroux souligne le 

flottement autour de lřorigine des lois divines : « ces 

lois, non écrites et infaillibles, sont les lois des dieux 

[…], mais ces dieux ne sont pas tributaires de la loi de 

Zeus et de Dikè. […] Personne ne sait, et cette 

ignorance convient à Antigone dont la décision se 

fonde sur lřespace indécis dřune origine inassigna-

ble »
468

. Ici encore, Antigone se place en marge des 

lois qui règlent le fonctionnement de la cité. 

Par ailleurs, aux yeux de Créon, lřopposition 

venant dřune femme réduite au statut dřesclave 

constitue un outrage dřautant plus grave quřelle 

devrait normalement être soumise au silence et à 

lřobéissance. Cette attitude, jointe aux arguments qui 

justifient sa décision dřenterrer son frère en se 

référant aux lois divines, fera de lřhéroïne une figure 

de résistance, voire de dissidence. En regard de la 
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question des fondements de la justice, cette position 

dissidente permet de voir que la vérité nřest pas 

nécessairement reliée au pouvoir, contrairement à ce 

que Créon défend à hauts cris. Cřest justement son 

entêtement à protéger jalousement son statut qui 

lřaveugle et lřempêche de voir quřil a peut-être tort. 

M. David-Jougneau lřexpose bien en ces termes : 

Tout pouvoir institué est une menace pour qui 

sřidentifie à lui, menace dřerreur et de faute dès lors 

que la défense de ce pouvoir boucle toute quête ou 

toute reconnaissance de la vérité, interdisant la 

recherche dialoguée avec lřautre qui pourrait en être 

porteur. Cřest pourquoi la part de vérité, ainsi 

délaissée, peut se trouver du côté de ceux qui nřont 

pas le pouvoir et que peut exister une forme de 

résistance telle que la dissidence
469

. 

Cette brèche créée par le dissident apparaît 

essentielle au fonctionnement démocratique dřune 

société et à lřapplication de la justice puisquřelle 

permet de mettre en relief les limites et les 

débordements du pouvoir de lřÉtat. Antigone et 

Créon sont donc en quelque sorte indispensables lřun 

à lřautre puisquřils fixent tous deux les fondements 

qui donnent au pouvoir sa légitimité. 

Lřopposition dřAntigone aux ordres du roi se fait, 

comme on lřa dit, au nom de croyances et de 

principes qui sont antérieurs à la formation de la cité. 

Ceux-ci émergent au moment dřune crise qui touche 

les individus eux-mêmes. Ce nřest pas en théorie ou 

par pur principe quřAntigone transgresse lřinterdit, 

mais plutôt parce que la situation dans laquelle elle 

est plongée lřy pousse de tout son être : « il [le 

dissident] part de la contradiction quřil vit, au sein 

même de sa pratique sociale et remonte aux principes 

quřil est amené à formuler dans lřargumentation de sa 

résistance »
470

. Cřest parce que la dépouille de son 

frère risque dřêtre ravagée par les chiens et les 

oiseaux quřAntigone réagit, elle ne peut en effet 

admettre quřune telle souillure atteigne un membre de 

sa famille. Émerge alors ici la question de lřhonneur, 

si chère aux Grecs et indissociable de la figure du 

héros, qui préfère mourir plutôt que de voir son 
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honneur bafoué. Tout comme Priam qui, dans 

lřIliade, entre dans le camp grec pour réclamer à 

Achille la dépouille de son fils Hector, Antigone se 

porte à la défense de lřhonneur familial au prix de sa 

propre vie. Elle est en effet tout à fait consciente des 

conséquences de son acte lorsquřelle décide dřenter-

rer Polynice en dépit de lřinterdiction qui en est faite. 

Elle lřaffirme ouvertement devant Créon qui lřinter-

roge : « CRÉON : […] Connaissais-tu la défense que 

jřavais fait proclamer ? / ANTIGONE : Oui, je la 

connaissais; pouvais-je lřignorer ? Elle était des plus 

claires »
471

. La posture dissidente de lřhéroïne est 

ainsi révélatrice de lřaffirmation dřune conscience 

individuelle au cœur dřune organisation sociale 

fondée sur le principe collectif de la cité. Se référant à 

Hegel, G. Leroux note chez Antigone « la tragique 

émergence de lřindividualité dans le monde politique 

de la communauté »
472

. Si, à partir du discours 

dřHémon, il est possible de souligner la nécessité du 

dialogue et de la concertation dans lřexercice du 

pouvoir, la figure dřAntigone met en lumière 

lřimportance de la voix individuelle, même et surtout 

celle qui sřoppose au pouvoir, dans lřapplication juste 

de ce pouvoir. 

Au terme de cette analyse, que peut-on retenir sur 

le plan historique du mythe dřAntigone ? Le tour 

dřhorizon des différentes perspectives sur les fonde-

ments de la justice offre une illustration du difficile 

passage dřune société à une autre : la première fondée 

sur les lois non écrites et la seconde sur les lois de la 

cité qui se mettent en place à lřépoque de Sophocle. 

La pièce témoigne de lřhésitation et des risques quřil 

y a à faire table rase de lřhéritage laissé par les 

ancêtres. Par ailleurs, les positions plus nuancées 

portées par le chœur ainsi que par les personnages 

dřHémon et de Tirésias montrent la nécessité de la 

concertation dans lřexercice dřun pouvoir qui soit à la 

fois juste et fondé sur la raison, donc légitime. Enfin, 

la posture dissidente dřAntigone est révélatrice de la 

naissance dřune voix individuelle qui se pose en 

marge de la cité et qui est essentielle tant en ce qui a 
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trait à la critique du pouvoir quřà celle de la justice. 

Lřépoque de Sophocle en est une de grande instabilité 

politique. Le V
e
 siècle athénien a connu son lot de 

crises qui témoignent notamment de la difficile 

définition des fondements de la justice. Or, cette 

agitation apparaît nécessaire dans la mesure où la 

permanence du conflit, toujours présent aujourdřhui, 

exhibe les paradoxes de la justice. Verser dans un 

extrême ou lřautre, celui incarné par Antigone ou par 

Créon, doit être envisagé comme une menace pour 

lřéquilibre dřune société, menant droit à la tyrannie ou 

à lřanarchie. Le principe même de démocratie repose 

sur la loi du nombre et lřidée de concertation, 

pluralité dřoù peut émerger plus aisément la raison. 
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Lřhomme marche droit parce quřil a un but ; il sait 

où il va, il a décidé dřaller quelque part et il y 

marche droit. 

Le Corbusier, Urbanisme, 1924. 

 

Cet essai traite du grillage urbain issu des 

différents types dřurbanisme qui utilisent le plan 

orthogonal. Dans un premier temps il sřintéressera à 

lřurbanisme dans lřEmpire romain, à la forme et à la 

fonction de ces villes construites selon un plan 

strictement préétabli. Par la suite il traitera du travail 

dřurbaniste du Corbusier pour comparer les deux 

types dřurbanisme afin dřen tirer des conclusions plus 

générales sur les sociétés productrices de tels plans. 

Lřurbanisme est lř« Étude des méthodes 

permettant dřadapter lřhabitat urbain au besoin des 

hommes, ensemble des techniques, applications de 

ces méthodes »
473

. Ainsi lřurbanisme consiste à 

adapter, accommoder le mieux possible ou construire 

lřhabitat urbain, la ville. Selon Le Corbusier
474

 : 

« lřurbanisme est lřordonnateur social par excel-

lence » mais aussi : « lřexpression de lřactivité 

sociale dřune époque »
475

. Ainsi lřurbanisme est 

directement lié à la culture et au mode de vie de ses 

habitants, et il sřagit dřun excellent témoin historique. 

Sa relation avec la vie des habitants de la ville est 

donc double, il lřinfluence mais en est aussi 

influencé, il en est à la fois la cause et la con-

séquence. Son lien avec la façon de vivre des 

habitants, leurs déplacements et leurs activités 

quotidiennes, est direct. Sa planification est faite en 

fonction de buts qui peuvent être variés ; entre autres, 

améliorer la qualité de vie des habitants, optimiser le 

rendement de la ville et même transmettre certaines 

idéologies. 

Il faut avant tout rappeler les origines étrusques 

et grecques du plan orthogonal. Effectivement, avant 

dřêtre présent dans lřEmpire romain, le « grid plan » 
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était déjà utilisé dans les villes de la Grèce antique et 

de lřItalie étrusque. Il sřagit dřun plan de ville où les 

rues sont droites et non courbes et se coupent en 

angle droit pour former une grille régulière
476

. Au 

contraire des Grecs, dont le plan des villes était 

relativement constant, les Romains utilisaient 

plusieurs formes de villes. Ainsi il est difficile de 

comparer « la ville romaine » aux villes grecques
477

. 

Ces villes, souvent construites« ex nihilo » par les 

Romains, permettent de respecter un plan dřurba-

nisme préconçu puisquřelles sont créées de toutes 

pièces selon des principes déterminés
478

. Elles 

contrastent donc ironiquement avec la capitale 

lřEmpire qui dicte de sévères règles dřurbanisme 

alors quřelle ne possède aucun plan dřurbanisme, et a 

été construite de façon totalement anarchique
479

. 

Rome est parfois qualifiée de dystopie urbaine
480

 de 

par son extrême contraste avec certaines autres villes 

de lřEmpire. Contribuant à lřessor de lřéconomie 

impériale, les villes romaines étaient souvent 

dřimportants lieux de commerce
481

. Pour cela, elles se 

trouvaient placées à lřintersection de grands axes 

routiers, à lřexemple dřOstie ou de Pyrgi
482

. En plus 

de leurs intérêts économiques, ces villes étaient 

créées selon des impératifs militaires
483

 ; elles avaient 

pour but de consolider, de contrôler et dřétendre 

lřEmpire. La plupart des colons étaient dřanciens 

soldats hors fonction
484

. Aussi, spécialement lors du 

Bas-Empire, les villes construites étaient fortifiées 

pour en préserver la sécurité. Le plan même de la 

ville est influencé par le plan orthogonal des 

campements militaires qui, lui aussi, est formé selon 

un quadrillage
485

. 
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On suppose que lřorientation de ce quadrillage 

était choisie en fonction de lřorientation céleste et 

plus particulièrement de celle du soleil
486

. Le plan, à 

cause de ses divisions orthogonales, était extrê-

mement régulier
487

. Ces divisions formaient les 

différents quartiers de la ville correspondant aux 

différentes fonctions. Dans le plan, chaque espace et 

chaque quartier correspondaient à une fonction 

spécifique de la ville
488

. Les principaux axes de 

communication sont les deux allées, plus larges que 

les autres, qui se croisaient généralement au centre de 

la ville. Elles sont appelées « maximus » ; il sřagit des 

deux rues principales qui, comme les autres, se 

coupaient à angle droit
489

. Au centre de la ville, on 

retrouve généralement lřespace public appelé 

« forum ». En plus dřêtre le centre géographique, il 

est le centre politique, puisquřil concentre la majorité 

des activités de la cité, et le centre religieux, car on y 

construit les temples. Il souligne lřintime liaison entre 

les édifices politiques et religieux et plus générale-

ment la relation entre ces deux instances
490

. Le port 

était lui aussi un élément central de la ville romaine 

typique, puisque ces villes étaient généralement 

construites en bord de mer ou près dřautres axes 

maritimes. Le port détient son importance car il 

concentre la majorité des échanges commerciaux 

avec le reste de lřEmpire et donc de lřactivité 

économique de la ville
491

. 

Ces villes construites selon un plan dřurbanisme 

préconçu répondent à des exigences formelles et à 

des canons esthétiques. Cette esthétique stricte en 

quête de symétrie se veut la meilleure expression de 

lřordre impérial
492

. Chaque édifice a pour but 

dřexprimer lřexaltation religieuse mais aussi patrioti-

que et monarchique
493

. Le travail des urbanistes et 

architectes est politique et a pour but de consolider le 

pouvoir établi puisque celui-ci en est le maître 
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dřouvrage. La politique de création de ces villes 

sřaccompagne donc de la diffusion des canons de 

lřurbanisme
494

, soit la géométrie, mais aussi dřart et 

dřarchitecture romaine. Les villes sont donc utilisées 

comme agents de romanisation, elles ont un rôle 

administratif au sein de lřEmpire, en plus de leur rôle 

commercial et militaire. Elles participent aussi à la 

diffusion du latin dans lřEmpire
495

. 

Même si elles semblent fonctionner comme des 

microcosmes indépendants, ces villes entretiennent 

des liens avec le monde rural. Elles sont considérées 

à tort comme des unités indépendantes
496

. Ces villes 

sont toujours placées a proximité de territoires 

ruraux
497

, elles sont un pôle dřattraction pour les 

populations rurales qui construisent en périphérie, 

altérant lřordre établi de la ville en nřen respectant 

plus le grillage
498

. La ville est aussi consommatrice 

de nombreux produits ruraux
499

, entre autres 

agricoles : elle nřest pas autosuffisante. Cet ordre 

classique a persisté à travers les âges et a souvent été 

considéré comme la forme idéale dřurbanisme
500

, la 

plus fonctionnelle et rationnelle. 

Cet idéal classique a su inspirer de nombreux 

architectes et urbanistes modernes
501

. Entre autres, Le 

Corbusier utilise le plan orthogonal et admet son 

influence romaine. Le Corbusier, principalement 

connu comme architecte, a aussi travaillé comme 

urbaniste. Pour lui, les deux disciplines, architecture 

et urbanisme, sont indissociables ; de la même façon, 

lřarchitecture nouvelle nřa de sens quřau sein dřune 

ville moderne
502

, les deux médiums se doivent dřêtre 

coordonnés et en harmonie : « un système de pensée 

cohérent, architecture et urbanisme conjugués indis-

solublement »
503

. 
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Le Corbusier commence à travailler sur la ville 

entre 1915 et 1920. Il sřaffaire principalement à 

critiquer la ville du XIX
e 

siècle
504

 pour son manque 

dřorganisation. Selon lui, lřurbanisme est régi par 

quatre fonctions : habiter, travailler, cultiver le corps 

et lřesprit, et enfin circuler. Toujours selon lui : 

« lorsquřune œuvre est sur papier elle est »
505

 ; cřest à 

son avantage puisque ses réalisations dřurbanisme 

sont peu nombreuses, alors quřau contraire, il a 

dessiné de nombreux plans non réalisés
506

. Son 

principal projet, « la ville radieuse », un projet 

général pour une ville de trois millions dřhabitants
507

, 

est adaptable a été appliqué sur papier à différentes 

villes : Buenos Aires, Manhattan, Genève, Barce-

lone
508

. Pour Paris, il prend le titre de plan « Plan 

voisin », et est exposé dans le « Pavillon de lřEsprit 

Nouveau » du Corbusier à lřoccasion de lřExposition 

des Arts décoratifs et industriels de 1925
509

. Selon ce 

dernier, « lřurbanisme sřattache à créer le bonheur et 

à chasser le malheur »
510

 ; son but est de rendre la 

population, les habitants de ladite ville, heureux. Pour 

cela il se sert entre autres de lřéchelle urbaine pour 

dicter ses proportions
511

. Son travail reste pourtant 

très cartésien, il se sert de lřangle droit et des compo-

sitions géométriques élémentaires
512

. Sa pensée 

ration-nelle à lřexcès a parfois été considérée comme 

déshumanisée et déshumanisante
513

. Il accorde énor-

mément dřimportance dans tout son travail dřurba-

nisme à la circulation (mouvement à caractère 

continu), au trafic (manifestation de ces déplace-

ments) et à la mobilité (caractère de ce qui se meut ou 

peut être mû), quřil différencie et définit pour 

travailler entre autres sur le transport au sein de la 

ville
514

. Selon lui le trafic est un temps mort et a un 
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effet négatif sur lřhabitant
515

. Il doit donc par 

conséquent être minimisé au possible et pour cela il 

se sert du plan orthogonal. 

Dès les première lignes de son livre Urbanisme, 

Le Corbusier oppose les lignes droites : « le chemin 

des hommes » et celles qui sont courbes : « le chemin 

des ânes ». Lřâne, explique-t-il, zigzague par bêtise et 

par flemme : « il sřen donne le moins possible »
516

. 

Au contraire lřhomme est commandé par sa raison et 

son intelligence, et donc il choisit la ligne droite, il se 

sert de son expérience qui lui provient du travail. Les 

villes européennes ont été tracées par lřâne, petit à 

petit, sans projet ou règles dřurbanisme
517

. Il fait par 

la suite lřéloge des Romains en tant que grands 

législateurs et urbanistes ; la ligne droite convient à 

leur dignité. Il critique tout de même Rome et son 

chaos, dont les riches Romains sřenfuyaient en allant 

construire de « grandes villas ordonnées » comme la 

villa Adriana
518

. Avec Louis XIV, les Romains sont, 

selon lui, les « seuls grands urbanistes de 

lřOccident » ; pour lui, Versailles, rectiligne et ordon-

née en dehors du chaos de Paris, répond à un 

urbanisme sensé. 

Ce goût pour la ligne et lřangle droit dérive en 

une théorie de la ligne parfois obsessive dans son 

goût pour la droite ; son « Poème de lřangle droit » en 

est un bon exemple
519

 (cf. Annexe 1). Toujours dans 

Urbanisme, il dit : « il faut avoir le courage de 

regarder avec admiration les villes rectilignes de 

lřAmérique », et ce, encore plus à lřheure de lřauto-

mobile
520

. La droite, au contraire de la courbe, est en 

soi une réaction, un agissement, elle nřest pas 

passive
521

 ; les rues tordues sont la paresse et 

lřéchec
522

. Elles ne possèdent pas non plus les mêmes 

fonctions. La rue droite est celle du travail, elle 

oriente bien, alors que la rue courbe convient mieux 
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au repos et a tendance à désorienter ses usagers. La 

rue droite peut sembler plus ennuyante ; cřest parce 

quřelle nřest pas faite pour distraire, mais pour être 

efficace, au contraire de la courbe, qui sert aux 

promenades sans but précis
523

. Toujours à la défense 

de la rue droite, il rappelle que le spectacle dřune rue 

courbe est plus court, au contraire du panorama offert 

par la perspective dřune artère rectiligne
524

. De cet 

amour pour la ligne découle son système des sept 

voies de différentes largeurs et pour différents usages, 

fonctions et types de véhicules, qui sont toutes 

rectilignes
525

. Il prône en plus de la rue droite le 

deuxième élément du plan orthogonal, cřest-à-dire 

lřangle droit. Puisque lřhomme est fonctionnellement 

pratique, il préfère lřordre ; ses pensées sont donc 

régies par lřangle droit
526

. La grille, en plus de donner 

une impression de rationalité, a la capacité de 

sřétendre à lřinfini
527

. Ces théories ont un impact 

concret sur ses réalisations, il utilise le grillage dans 

ses constructions telles que Chandigarh. Dans tous 

ses plans dřurbanisme, il adopte une extrême 

schématisation du classement des fonctions urbai-

nes
528

 : « Cette hiérarchie conceptuelle est résolue par 

lřemploi des lignes droites et orthogonales »
529

, 

chaque quartier de la ville, et même chaque espace, a 

une fonction précise tirée de ses quatre fonctions. Il 

distingue aussi les différentes populations : urbaines, 

suburbaines ou mixtes
530

 et leurs besoins spécifiques. 

Il accorde aussi de lřimportance aux infrastructures 

urbaines qui, selon une idéologie hygiéniste, doivent 

être accessibles à tous
531

, de même que les parcs
532

. 

La ville de Marseille est un élément intéressant 

qui lie lřurbanisme romain et les considérations 

modernistes. La ville date de lřépoque grecque, mais 

a subi un agrandissement et de nombreuses construc-
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tions pendant la période romaine, durant laquelle sa 

zone portuaire avait beaucoup dřimportance. Par la 

suite, au XX
e
 siècle, Le Corbusier y a construit sa 

« cité radieuse » ou « unité dřhabitation », une sorte 

de village vertical à lřimage de ses principes 

fondamentaux dřarchitecture et dřurbanisme. Ce pro-

jet, construit en 1952, reste encore aujourdřhui très 

controversé. 

On peut remarquer que ces deux types 

dřurbanisme, lřurbanisme romain et celui du Corbu-

sier, possèdent de nombreux points communs. Le 

Corbusier, dès les premières lignes dřUrbanisme, 

avoue avoir subi lřinfluence romaine dans ses choix 

dřurbanisme ; son grillage urbain est influencé du 

leur. En effet, le plan orthogonal est commun aux 

types de villes avec les rues droites, de différentes 

tailles pour différentes fonctions, se coupant en 

angles droits, formant une grille régulière et parfaite. 

Aussi, lorsquřon compare le plan dřune de ces villes 

romaines avec ceux du Corbusier, la ressemblance est 

frappante, excepté le fait que les projets du Corbusier 

sont généralement conçus à plus grande échelle (cf. 

Annexe 2). La « ville contemporaine » est malgré 

tout très « antique » dans ses plans. 

Lřintérêt pour les édifices publics est aussi 

commun aux deux types dřurbanismes ; il est présent 

chez les Romains dans la construction du forum, mais 

aussi chez Le Corbusier dans ses projets réalisés, tel 

Chandigarh qui en tant que capitale régionale accorde 

encore plus dřimportance aux édifices publics 

puisque la ville est un lieu de pouvoir. Le sport, 

lřexercice et le bien-être sont eux aussi au centre des 

deux conceptions. On sait que les Romains ont gardé 

la tradition grecque de lřexercice physique, du sport 

et des compétitions comme fédérateurs publics. Le 

Corbusier possède lui aussi une vision très sociale du 

sport qui doit se faire au pied même de la maison. Il 

est important pour la totalité de la famille de pouvoir 

se faire des muscles et de les assouplir, et les 

infrastructures pour cela doivent être les plus 

accessibles possibles
533

. Pour cela, Le Corbusier 
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choisit de placer les terrains de sport, piscines etc. sur 

le toit de ses bâtiments. 

En plus de ressemblances physiques, il y a entre 

ces différents projets certaines idéologies communes 

aux Romains et au Corbusier. Il y a dans lřœuvre du 

Corbusier une tension entre le plan rationnel et la 

symbolique imposée par celui-ci. Le Corbusier utilise 

la grille pour son fonctionnalisme, mais aussi pour 

ses propriétés mythiques et emblématiques
534

. 

Lřidéologie romaine et lřidéologie moderniste possè-

dent en commun ce goût pour lřhygiénisme qui passe 

par le sport, mais aussi le désir dřordre et la hantise 

du chaos. Toutes deux prônent le rationalisme et 

lřefficacité, la rapidité dřaction, et dans la construc-

tion de la ville, et dans son usage. Que ce soit pour 

lřexpansion et le prestige de lřEmpire romain ou pour 

la quête toujours croissante de modernité, toutes deux 

veulent que la ville construite de toutes pièces soit 

réalisée rapidement et avec ordre. Par la suite, 

toujours pour le bien-être politique et économique de 

lřEmpire ou pour la quête de productivité de la ville 

moderne, les villes doivent être efficaces et 

fonctionnelles, elles doivent participer au bonheur de 

leur population pour vanter soit les conceptions 

modernistes, soit la puissance de lřEmpire. Les deux 

idéologies veulent aussi que lřarchitecture et 

lřurbanisme soient en accord, quřils entretiennent un 

lien intime et soient en harmonie, en symbiose. La 

création des villes romaines obéissait à des impératifs 

stricts, un goût et des canons esthétiques absolus et 

donc présents, et dans lřarchitecture, et dans 

lřurbanisme. La construction « ex nihilo » prévient 

tout éclectisme architectural ou historicisme, puisque 

la totalité de la ville est dessinée à une seule et même 

époque. De la même façon, lřarchitecture moderne du 

Corbusier sřaccorde avec son plan de la ville 

moderne. Ses constructions nřont sens quřau sein 

dřune ville moderne, et ses plans dřurbanisme ne 

peuvent accueillir des bâtiments historiques. 

Si on se penche sur le cas de Chandigarh, on 

remarque que cette ville du XX
e
 siècle a été 
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construite à la façon des villes romaines et ce, sous 

plusieurs aspects. Elle a tout dřabord été construite à 

partir de rien, à la manière romaine du « ex nihilo ». 

Elle a elle aussi été bâtie selon des impératifs 

politiques puisque, suite à lřindépendance du Pakistan 

en 1947, lřInde, qui se retrouve sans capitale pour 

lřÉtat du Penjab et se doit dřen trouver une autre, 

décide donc de construire une nouvelle ville de toutes 

pièces. Cette façon de construire des villes pour 

instaurer le pouvoir politique provient de lřépoque 

romaine, durant laquelle les Romains exportaient, là 

où lřEmpire sřétendait, leur modèle de ville, pour 

rappeler la présence et la puissance politique de 

lřEmpire. Dans les deux cas, les villes sont dans une 

certaine mesure des éléments de propagande pour la 

puissance de lřEmpire ou pour la modernité de lřInde 

nouvelle. La construction de Chandigarh, encore plus 

quřun projet dřurbanisme, est principalement et avant 

tout un projet politique. Son strict grillage urbain est 

évidement semblable à celui des villes romaines. 

Ces deux idéologies œuvrent à lřaide de 

lřurbanisme à des buts communs. Les deux font la 

promotion dřun goût artistique et général, la 

promotion des canons esthétiques classiques pour les 

villes romaines, ou modernistes pour celles du 

Corbusier. Elles font aussi plus précisément la 

promotion dřun type précis dřurbanisme : celui du 

grillage urbain, ordonné et pré-dessiné. Elles vantent 

aussi les mérites dřun système politique et se veulent 

emblèmes de sa puissance et de son autorité, celui de 

lřEmpire pour les villes construites par les urbanistes 

romains et, dans le cas de la ville de Chandigarh, 

celui de lřInde. Elles participent aussi à un système 

économique, puisque les villes romaines étaient 

souvent des villes commerciales, et que Le Corbusier 

avait pour but de faire des constructions sociales afin 

dřassurer plus dřéquité entre les habitants de ses 

villes. 

Si lřon considère lřurbanisme comme le miroir 

des civilisations, puisque les considérations principa-

les de ces dernières restent les mêmes, les civilisa-

tions romaines et modernes possèdent des points 

communs. Dans les deux cas la promotion du pouvoir 

politique ou de lřéconomie passe par lřurbanisme. 

Lřidée du bon goût et les canons esthétiques, sřils 

varient dans le temps, persistent tout de même. Les 

activités des habitants restent les mêmes : travailler, 

faire du sport, rester à la maison, se divertir et 

circuler. De même les différentes parties des villes ne 

changent pas : le centre ville, les quartiers résiden-

tiels, le quartier des affaires, les quartiers des 

commerces, les centres politiques et culturels, les 

édifices publics (bains, bibliothèques, etc.), les infra-

structures dřéducation de même que les principaux 

axes terrestres ou maritimes vers lřextérieur de la 

ville. Malgré de nombreux changements entre 

lřépoque romaine et nos jours, certains éléments-clés 

persistent, les activités de base restent et les modes de 

pensée sont semblables. Les courants, même les plus 

modernistes, sont somme toute destinés à une 

population relativement classique. 

Comme le montre lřinfluence de lřurbanisme 

romain sur les utopies modernistes au travers du 

« grid plan », les courants modernistes en architecture 

et en urbanisme sont plus « classiques » et inspirés du 

monde antique quřils ne se le réclament. Le plan 

orthogonal, mais aussi les buts de ces constructions 

restent les mêmes. Comme nous lřavons vu, les 

idéologies derrière ces projets dřurbanisme sont 

semblables en de nombreux points. 
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Annexe 1 

 

« Poème de l’angle droit du Corbusier ». 
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Annexe 2 

 

Plan de ville de 3 millions d’habitants (Le Corbusier). 
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Classical mythology and classical history have 

provided inspiration for the film industry for over one 

hundred years. Rich with exotic costumes, sets, epic 

stories and battles, itřs not hard to see how the 

classics can be drawn upon as a fountain of wealth by 

the entertainment industry. As early as the late 19
th

 

century and its transition into the 20
th

 century, the 

film medium started to overcome the limitations of 

the theater set and was able to transport audiences 

into worlds at a higher level of believability
535

. Not 

long after classics was incorporated onto the silver 

screen, the engagement of audiences with these 

historical films was enhanced by the integration of 

Ŗmodernizedŗ ancients. The superimposition of our 

more contemporary personalities and events onto the 

historical characters seemed to come about more 

prominently in the 1920s
536

. This blending of 

cultures, so to speak, allowed for creating characters 

at a level that audiences could relate to more. Classics 

in entertainment grew in popularity as TV miniseries 

came about in the 1970s-80s
537

. 

Disney produced animated retellings of classical 

myths and legends, Greek mythology making an 

appearance in one of their earliest films, Fantasia, 

and in the release of Hercules during their later 

dubbed Ŗgolden ageŗ era of animated productions. 

From inspiring artists to enthralling audiences, one 

cannot deny that classical themes are a huge part of 

the entertainment world. This has not been limited to 

filmmaking, classical themes have been a part of 

theater, visual arts, poetry, literature, prose and song 

for thousands of years. Film
538

 has taken classical 

interpretation to a new level, recreating worlds of the 

past into a medium that can be widely appreciated. 
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R. McKee, one of the most valued sources for 

screenplay and story writing, says on Historical 

Drama : 

History is an inexhaustible source of story material 

and embraces every type of story imaginable. The 

treasure chest of history, however, is sealed with this 

warning : what is past must be present. A screenwriter 

isnřt a poet hoping to be discovered after heřs dead. 

He must find an audience today. Therefore, the best 

use of history, ... is anachronism - to use the past as a 

clear glass through which you show us the present. 

Many contemporary antagonisms are so distressing or 

loaded with controversy that itřs difficult to dramatize 

them in a present-day setting without alienating the 

audience. Such dilemmas are best viewed at a safe 

distance in time. Historical Drama polishes the past 

into a mirror of the present
539

. 

Classical stories on film not only offer countless 

adventures to embark on, but they offer an outlet for 

the director to comment on their own times through 

an ancient metaphor. It allows an opportunity to show 

contemporary issues in a different context, so that 

they can be expressed and appreciated more 

objectively by the audience. Genre cinema often 

adapts the classics, though not as obviously as the 

films set in antiquity. While films may not seem to 

have any parallels with the classics, they in fact reveal 

the use of narrative structures derived from mytho-

logy of the ancient world
540

. 

In making these films, the filmmaking team have 

many challenges ahead in finding the balance in 

authenticity and historical accuracy, vs. dramatics and 

entertainment storytelling. Some films lean towards 

authenticity so much that they fail as successful films 

in their craft, while some can stray so much from the 

original source of its inspiration that they become 

highly criticized. Critical judgement has always been 

right on the heels of film interpretations of the 

classics. The dilemma of interpreting classics is not 

an easy problem to solve. While there are directors 

that have been deemed more successful in satisfying 

both ends of the spectrum than others, one must keep 
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in mind that these types of films are art form, not 

document
541

. 

Disneyřs Hercules comes to mind as one of the 

extreme cases of creative interpretation of the 

classics, and upon itsř release received much scrutiny 

and criticism. While it was not Disneyřs first 

interpretation of classical legend and story, it did 

receive a backlash of critique from the classicists and 

Greek culturalists, possibly more so than any other 

mythological interpretation born from the Disney 

studios. 

Why are films judged ? 

Why are films on classics under so much 

scrutiny ? Classical interpretations in entertainment 

are possibly some of the film industriesř most 

controversial subjects. They receive demands from 

many sides. Did they entertain their audiences ? Did 

they satisfy the scholarly critique ? Did they meet the 

artistic standards of their industry ? Were the 

narrative elements broken down and arranged to best 

tell the story ? Did the film maintain the essence of 

the story ? 

There is always a critical response in regards to 

classical interpretations. The balance that can satisfy 

everyone is difficult to obtain. What is offensive to one 

person, can be taken as inspirational to another. Like 

in many aspects of life, as the saying goes, you canřt 

make everyone happy. It needs to be remembered that 

these films are creative works. They are not historic 

texts nor are they proper sources for historic 

document since they are not made with that purpose 

as their primary objective. As Solomon comments on 

this balance in historical films, ŖOnly in very rare 

cases is letter-perfect authenticity either possible or 

desirableŗ
542

. 

Is it fair to focus on film when other media seem 

to escape the same level of aggression ? Can the same 

criticism be made of literature, painting, sculpture and 

the performance arts ? Just as self-representation on 

personal internet sites can be biased, so too can 

commissioned works of art support the perspectives 

of those paying for them. In any medium, it is 

difficult to find a perfect historical interpretation. 
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However there is truth reflected in all work as these 

biases and choices reflect the cultures of their time, 

just as film reflects its own culture
543

. 

Why do classicists hate interpretations ? 

The overall argument against classically inspired 

pieces is that there are elements that can be 

inaccurate. Choices made for entertainment value 

strip the story of its authenticity. The problems we 

find in our current culture is that with so many people 

who gain exposure to classics through film instead of 

scholarly research, the information that gets 

communicated can be inaccurate and misleading. 

Film, because it has an enormous span of recipients, 

tends to be first in line for blame no matter what 

direction it chooses to go in. 

There are many cases where offense due to 

misrepresentation has become a big problem. Such a 

case arose around the film 300 directed by Zack 

Snyder, based on Frank Millerřs graphic novel 

retelling the Battle of Thermopylae, where Iran spoke 

out against Persian misrepresentation in the film
544

. 

E. Lytle, assistant professor of Hellenistic history 

at the University of Toronto, says in his critique of 

Zack Snyderřs 300, ŖHistory is altered all the time, 

what matters is how and whyŗ
545

. 

By portraying the Persian army as they were, the 

director can make the audience feel the pride of the 

Spartans and get them to relate to their need to protect 

their society. It is a great storytelling tactic to 

convince the audience to feel the same impending 

doom the Spartans felt. It is the simplest way to direct 

the audience to empathize with that side of the story. 

By making the Persians a similar people to the 

Spartans the lines of morality become greyed and the 

audience perspective can shift. This makes it a 

different story. The choices made in 300 were made 

for very specific film making reasons. However, in 
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order to achieve this perspective, was it necessary to 

exploit the image of Persia to such an extent ? At 

what point does artistic freedom cross a line of 

violation ? 

Disneyřs Hercules sparked another representa-

tional contretemps, though perhaps the complaints 

were not as loud as the ones concerning 300. 

Y. Tzedakis, director of antiquities at the Hellenic 

Ministry of Culture, is clear to insist that ŖThis film is 

not for Greece... It is a distorted portrayal of the 

Herculean mythŗ
546

. The liberties taken in Hercules 

for entertainment purposes have trivialized the 

traditional Greek myth. The extent of misrepresenta-

tion caused huge amounts of offence. In the case of 

Hercules, not only were technical details not 

accurate
547

, but the character of the Disney Hercules 

story does not correlate in many ways to the Hercules 

of legend who, for example, slaughtered his wife and 

children. In Disneyřs version, Hercules and Megara 

live happily ever after. Y. Tzadakis brings up a valid 

point : Hercules reflects American ideals, which is 

favoured as a story choice over being true to the 

actual Greek myth. The choices and values of the film 

are prominent morals in American culture. Though it 

is an interpretation of a Greek myth, not only does it 

not hold true to the original story, but it can give the 

message that what is important to Americans is more 

important than what is valued by the Greeks. 

In the defense of Disneyřs Hercules, it follows a 

long tradition of Disney animated musicals for family 

entertainment. The film is an adaptation, not a 

documentary piece, of the traditional myth and was 

made for entertainment, not educational, purposes. 

Decisions were not made with the intent of offense 

but for the sake of the type of story that Disney 

wanted to tell. J. Musker, the co-director of Disneyřs 

Hercules, comments on the creative development of 

the film : 
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If we directors only dictate things, excluding ideas 

from other artists, the film will be limited by a narrow 

vision. Thereřs a ceilig the film will hit. But, if we stay 

open to other ideas then it seems like a much more 

distant ceiling and, potentially, a richer film may 

result in ways that we canřt even anticipate or imagine 

when we embark on it
548

. 

This process is part of a creative work ethic that 

Disney uses for the preproduction development of 

their films. Once the concept or inspiration for the 

film has been confirmed (in this case that the film will 

be about Hercules) thorough investigation into the 

culture and original story is made, but to the extent 

the research will be used is dictated in the end by the 

type of film it will be. Because Hercules was a 

comedy-musical type of film, choices were made to 

abandon many historical accuracies in order to blend 

them into a form of greco-pop-american culture in 

favour of its target audience. That being said, the 

research is always done so that the choices are be 

made for specific reasons, and historical fact is not 

abandoned by the story due to negligence on the 

creatorsř part
549

. If this was the creative story Disney 

wanted to tell, is it fair to expect Disney to be a 

historical educator ? Disney films in the past had 

always been made for creative and explorative 

purposes, and have always been seen as animated 

family entertainment. Though Disneyřs Beauty and 

the Beast won an Academy Award, the story is an 

adaptation of the original fairytale, not an accurate 

retelling. 

It can be argued that some inaccuracy can be 

targeted by overly obsessive historians. There are 

other historically faithful scholars who turn a blind 

eye to small errors in favor of the film maintaining 

the essence of the historical event
550

. 

Yet who can decide if the essence of the event 

has been preserved ? History itself can be perceived 

differently depending on whořs lenses weřre looking 

through. 
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What about other sources ? 

Is there not the possibility that Shakespeare 

added a little spice to his historical figures in his 

plays ? But as it is considered classic theater, one 

does not commonly stumble across outspoken criti-

cism on historical inaccuracy against Shakespeare. It 

seems that there is a more public negative commen-

tary towards films because they are contemporary 

works. Yet it is only fair to compare contemporary 

cinema to contemporary art of other times. 

The argument as to whether Homerřs Iliad and 

Odyssey are fiction or fact seems to be ongoing. 

Perhaps they were based on fact, but glorified for the 

sake of interesting story. Homerřs sources come from 

years of oral traditions, which are not fully reliable
551

. 

Scholars can use paintings as references, but 

many paintings on classical themes are not primary 

sources and are interpretations as well. Paintings of 

Jesus Christ carrying the cross for his crucifixion are 

depicted in such a way as to tell a story as opposed to 

being historically accurate. Biblical scholars have 

speculated that Roman crucifixions had the convicted 

person carry only the horizontal cross-beam, not the 

full cross to their execution. The vertical beam was 

permanently placed at the crucifixion site. Yet most 

representations in European painting depict Christ 

bearing the weight of the entire cross as he walks to 

his execution
552

. Clearly this is not historically 

accurate. Yet should it be considered an offense ? The 

image of Christ carrying the complete cross helps 

enforce the story of his crucifixion. The paintings, 

while they can be referred to as references, are 

primarily expressing a story through the most 

communicative visual means possible. 

Why do filmmakers make the choices they do ? 

Plot 

ŖWe can consider a narrative to be a chain of 

events in cause Ŕ effect relationship occurring in time 

                                                           
551

 S. Pomeroy et alii, Ancient Greece : A Political, Social, and 

Cultural History, New York, 2008, p. 66. 
552

 J. Solomon, op. cit., p. 31. 



 Samantha Youssef, Classics in Film 106 

 

and space... Our engagement with the story depends 

on our understanding of the pattern of change and 

stability, cause and effect, time and spaceŗ
553

. 

History provides the narrative, but it is up to the 

director to find the plot and story within it. In order to 

make a good film, the director must make certain 

choices and adjustments. The story for the film is not 

complete if it simply follows the historical events 

chronologically and documents them as they are. The 

director needs to take the events and arrange them for 

the film to express the story it wants to tell. R. McKee 

says : 

A story is simply one huge master event. When you 

look at the value-charged situation in the life of the 

character at the beginning of the story, then compare 

it to the value-charge at the end of the story, you 

should see the arc of the film, the great sweep of 

change that takes life from one condition at the 

opening to a changed condition at the end
554

. 

Winkler quotes a prominent film artist in his 

book, A. Mann, the director of The Fall of the Roman 

Empire (whom Winkler regards as a someone who 

succeeded in producing some of the most 

accomplished and accurate historical films) :  

If... everything [in such films] is historical, then you 

donřt have [dramatic] liberty... inaccuracies from a 

historical point of view... are not important. The most 

important thing is that you get the feeling of history
555

. 

Here is where that delicate play on balance 

becomes complicated. The film must stay true to good 

storytelling, yet it must also stay true to historical 

events. Dramatic effectiveness and histori-cal 

authenticity must be constantly weighed against each 

other to find the best compromise for the sake of the 

film. 

Gaps in Sources  

M.M. Winkler quotes historian J. Tosh : 

Historians are not... only concerned to explain the 

past; they also seek to reconstruct or re-create it Ŕ to 

show how life was experienced as well as how it may 

be understood - and this requires an imaginative 

                                                           
553

 D. Bordwell & K. Thompson, Film Art : An Introduction 

(8
th
 ed.), New York, 2008, p. 75-76. 

554
 R. McKee, op. cit., p. 41. 

555
 M.M. Winkler, op. cit., p. 7. 

engagement with the mentality and atmosphere of the 

past... historians are time and again confronted by 

gaps in the evidence which they can make good only 

by developing a sensitivity as to what might have 

happened, derived from an imagined picture that has 

taken shape in the course of becoming immersed in the 

surviving documentation
556

. 

The film director needs to take these liberties 

with imaginative reconstruction further than the 

historian, because what comes up on the silver screen 

has to be a fully constructed world. In order to do 

this, it is necessary to make assumptions where the 

information is not available. If the description of the 

design of cutlery Alexander dined with is not in any 

sources, for example, the director needs to make a 

decision as to how it looked and incorporate it into 

the scenes where it is needed. These decisions are 

based on extensive research, to make the most 

informed decision possible, though much of it still 

has to come down to educated guess-work
557

. 

There are many areas where the director must 

make judgements to explain the gaps that are not 

available from the sources. What clothes did Caesar 

wear at leisure ? How did Alexander seat himself 

when he would take his meals ? Historians can only 

guess the answers to these questions, and piece 

together what they can from the sources that they 

have. But when making a film, the director must 

make a decision regarding these subtleties that are 

lost to history. To bring the characters to life, the 

actors and director need to find nuances and pieces of 

the characterřs personalities that are not always 

available from historical sources. Engaging audiences 

and creating characters that people enjoy is an 

important part of the filmmaking process. The 

audience has to feel something towards the character, 

so choices need to be made for the film to succeed, 

since some primary sources do not provide all the 

information necessary to fill in the gaps
558

. 
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Characters 

There are several things to consider in 

developing a character, one is finding a character that 

most accurately inhabits the historical personality 

based on whatever sources are available. Another 

important factor is finding a character that can fit into 

the story of the film and engage the audience in such 

a way so that they want to experience the characterřs 

journey
559

. 

Just creating a generic character without 

assuming unique traits in their personality does not 

allow for the audience connect with them. The facts 

alone are not enough to create a character on screen. 

The character has to come to life, and there is not 

enough information out there for directors to be able 

to do this without a bit of guesswork. R. McKee 

brings up an interesting argument : 

Macbeth, for example, viewed objectively, is 

monstrous. He butchers a kindly old King while the 

man is sleeping, a King who had never done Macbeth 

any harm- in fact, that very day heřd given Macbeth a 

royal promotion. Macbeth then murders two servants 

of the King to blame the deed on them. He kills his 

best friend. Finally he orders the assassination of the 

wife and infant children of his enemy. Heřs a ruthless 

killer, yet, in Shakespeareřs hands he becomes a 

tragic, empathetic hero
560

. 

Modern Ancients 

A technique that became increasingly popular in 

the early 1900řs was the development of historical 

characters with contemporary personalities or traits, a 

method that is still popular today. M. Hirtřs historical 

fiction series The Tudors (2007) adapts this 

technique, 15
th

 century England with 21
st
 century 

hairstyles. Incorporating this small change adds 
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Pocahontas. He is not completely true to sources, but it 
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entertainment from Disney, a historically acurate depiction 

of the Pocahontas story might light an equally critical fire. 
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sexuality and attraction to the characters in the piece, 

audiences might not respond to the TV drama with 

dated hairstyles that they might not see as attractive. 

If certain changes were not made to engage a 

contemporary sense of appeal, perhaps the series 

would not be as popular and engaging. This appealing 

to the audience works in several ways, one to increase 

the commercial success of the production, another to 

create interest in the events of the time by making 

changes and affording smaller sacrifices to the 

authenticity, in order for the audience to become 

immersed more effectively in greater picture of the 

events and people of the past. This device helps the 

spectator cross that gap that inhibits them from 

understanding that past societies can be seen in a 

similar light to contemporary ones. R. McKee stresses 

the importance of this technique : 

The audienceřs emotional involvement is held by the 

glue of empathy. If the writer fails to fuse a bond 

between the filmgoer and the protagonist, we sit 

outside feeling nothing. Involvement has nothing to do 

with evoking altruism or compassion. We empathize 

for very personal, if not egocentric reasons. When we 

identify with a protagonist and his desires in life, we 

are in fact rooting for our own desires in life. Through 

empathy, the vicarious linking of ourselves to a 

fictional human being, we test and stretch our 

humanity. The gift of story is the opportunity to live 

lives beyond our own, to desire and struggle in a 

myriad of worlds and times at all the various depths of 

our being
561

. 

Misinformed audience 

Another factor to consider in making historical 

interpretations is how the director needs to cater the 

film to a misinformed audience
562

. It is not likely that 

the majority of viewers will have a strong background 

of research into the subject of the film. The average 

viewer tends to be vaguely aware of the extensive 

details around historical epics. While this is not 

always the case, films tend to reach out to as large an 

audience as they can. If they were only made to 

appease historians, it would be a very small venue of 

people that would fully understand and appreciate the 

film. Disneyřs Hercules is an example of this. 
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Because the name ŖHerculesŗ has been more popular 

and commonplace than its original Greek name 

ŖHeraklesŗ, the Roman version of the name was used 

to appeal to a misinformed audience. 

Communication of past stories must be told in a 

language that can be understood today. A more 

accurate choice for the film Troy, directed by 

W. Peterson, would be to have the Greeks speaking in 

Greek. However the audience must be considered. 

Would they be as immersed in the film if they had to 

struggle to understand the language ? Does imple-

menting English in the film take away from its 

believability ? Does it take away from the story that is 

being told ? Having the film in a language the 

audience understands, while not authentic, helps for 

the story to communicate. It is the story which is 

important here, and how to communicate it best. 

M.M. Winkler gives an interesting example by 

reinterpreting the Allegory of the Cave from Patořs 

Republic. He uses words like Ŗdark hallŗ to replace 

Platořs Ŗcavernous celŗ and Ŗfor a long timeŗ with 

Ŗsince childhoodŗ. He claims he does not change the 

intent of Platořs text, but he replaces certain words so 

that contemporary readers could understand and relate 

to Platořs intent
563

. 

Perhaps film interpretations can lead the 

historical events or personalities of historic characters 

astray from what they really were, but again we must 

go back to the argument that film is for entertainment 

and art, not document. Is it fair to place the responsi-

bility of historical preservation on the shoulders of an 

artistic or commercial film ? It is also the responsibi-

lity of the viewer to tell the difference between 

entertainment and fact
564

. Film is still acting and 

theatrics. Just as is the stage. We risk stepping into a 

world of George Orwellřs 1984 if we insist that there 

should be no creative interpretation in film. This 

breaks into a whole other argument in where we can 

draw the lines of censorship. 
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In defense of classical films 

While not always historically accurate, interpre-

tations presented in a way that engages current 

society can bring focus and interest into subjects that 

are not commonly explored by the general populous. 

While they can not claim all credit, interests in 

classics has increased due to the exposure of them 

through entertainment
565

. What film brings to histo-

rical events is a reality and believability that can 

extend to the layman. It encourages an interest in past 

events as well as shedding light on historic characters. 

They can be seen as people who made right and 

wrong choices, they lived and breathed and laughed 

and cried. They were proud, arrogant, cowardly, 

disorganized or diplomatic, not just written names 

and dates one must memorize for their history exams. 

J. Solomon states, ŖThough the ancient world, 

like almost every aspect of human life, looks different 

on the screen, viewers can still see that the ancient 

world was inhabited with people who acted very 

much like people in our worldŗ
566

. 

While they may stray from accuracy, some more 

than others, they can encourage and inspire viewers to 

leave the theater and discover more through 

background research of their own. They keep the 

classics remembered and alive among the public, and 

provide opportunity for contemporary social critique 

through its parallels in history
567

. 

M.M. Winkler makes an excellent comment on 

this topic. He says : 

At a time when humanities in general and the ancient 

classics in particular are no longer the bedrock of 

Western education they once were, the use of film... 

can provide an excellent means to keep Greece and 

Rome alive
568

. 

Is there a balance ? 

It can come down to what each individual 

perspective values. Is it justified to compromise some 

of the historical authenticity in the visual design of 
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the film if it holds true to the essence of the story ? Or 

are the overall messages less important than the 

historical details. A. Mann said Ŗ...the most important 

thing is that you get the feeling of historyŗ
569

. 

Historical authenticity should not be the only 

means of judging a film. Especially since we cannot 

confirm any sources and many are subject to change 

as history is always in a process of being rediscovered 

and re-evaluated. Film interpretations are simply 

interpretations. They are a form of artistic creativity. 

The process of making a historic film is a huge 

undertaking and decisions are not generally made 

lightly. The question needs to be asked, ŖWhat are the 

directors trying to do, and are they succeeding ?ŗ
570

. 

People enjoy good stories. The classics provide a 

rich variety of colours that directors can paint with. 

As long as films have been made about classics there 

has been critique about these interpretations as well. It 

must not be forgotten that filmmakers are perfecting 

their own craft, a discipline of its own merit. They are 

not historians, they are filmmakers. 
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