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PRÉSIDENT D’HONNEUR DE LA SOCIÉTÉ
M. Léopold Migeotte, professeur émérite d‟histoire grecque à l‟Université Laval et membre de longue
date de la SÉAQ, est le président d‟honneur de la Société des études anciennes du Québec.
M. Migeotte est aussi Directeur d’études associé à la 4e section de l’École pratique des hautes études (Paris),
membre correspondant de l’Institut allemand d’archéologie (Berlin) et membre de l’Académie des lettres et des
sciences humaines du Canada. Il a publié de nombreux livres et articles dans le domaine de l’histoire
économique et financière des cités grecques.
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Afin que vous puissiez entrer en contact en toute occasion avec le Conseil de la Société, nous regroupons ici les
adresses des divers membres qui le composent :
Baudou, Alban : Département des littératures, Université Laval, Québec, Qc, G1V 0A6 ; (418) 656-2131 poste 5484 ;
alban.baudou@lit.ulaval.ca
Bussières, Marie-Pierre : Département des études anciennes et sciences des religions, Université d‟Ottawa, 70 av. Laurier
est, Ottawa, ON, K1N 6N5; (613) 562-5800 poste 1335 ; mbussier@uottawa.ca
Dorion, Louis-André : Département de philosophie, Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville, Montréal,
Qc, H3C 3J7, (514) 343-6111 poste 33449
Fleury, Pascale : Département des littératures, Université Laval, Québec, Qc, G1V 0A6 ; (418) 656-2131 poste 5930 ;
pascale.fleury@lit.ulaval.ca
Pageau, Valérie : valerie.pageau.1@ulaval.ca
Rioux, Geneviève : genevieve_rioux@hotmail.com
Valente, Sylvie : 35, svalente@videotron.ca

••••••••••
Date de tombée pour le prochain Bulletin : 15 janvier 2011
Le Bulletin de la SÉAQ paraît deux fois l‟an, en octobre et en février. Il est le moyen le plus régulier de contacts
et d‟échanges entre ses membres. À ce titre, il est alimenté non seulement par les réflexions et les décisions du
conseil, mais aussi par les activités des membres eux-mêmes. Participez à sa réalisation et adressez vos envois à

Marie-Pierre Bussières

Lettre du président
Chères et chers membres,
Il me fait particulièrement plaisir de vous écrire en cet automne tardif, tandis que la
session est bien avancée et que les travaux de notre société pour l’année 2011-2012 sont
déjà sur les rails.
Les membres du Conseil de la SÉAQ — que l’on doit remercier vivement pour leur
engagement — ont décidé au cours de la réunion du 3 septembre dernier, de travailler
principalement au cours de ce mandat sur deux dossiers.
Le premier dossier qui nous tient à cœur est celui des Cahiers des études anciennes. Lors
de l’Assemblée générale du 9 avril 2011 fut votée une modification importante des statuts
selon laquelle les membres du Conseil de la SÉAQ consitueraient désormais de facto le comité scientifique
des CEA (voir p. 3). Revue à présent thématique dont chaque responsabilité de numéro est confiée à un
chercheur reconnu, les CEA doivent faire face à la mise en place efficace de cette nouvelle organisation,
mais aussi au défi du passage au numérique et à une diffusion accrue sur la toile. Le travail de la directrice
des Cahiers, Madame Pascale Fleury, a déjà permis d’avancer à grands pas sur ce chemin virtuel ; je vous
invite d’ailleurs à visiter au plus vite le site de la revue, où tous les numéros sont en accès libre
(http://etudesanciennes.revues.org/).
Il nous a semblé primordial ensuite d’accroître rapidement nos liens avec les cégeps de toute la
province. Nous avons décidé de maintenir le Concours des cégeps — patronné en collaboration avec la
Fondation Humanitas —, malgré un taux de participation peu élevé. Il s’agit donc d’accroître l’attention des
professeurs et étudiants des cégeps pour le concours, mais aussi, plus généralement, pour les divers
domaines des études anciennes. Dans cet esprit, une série de conférences sera organisée dans les collèges,
qui permettra à divers étudiants de maîtrise ou de doctorat d’aller y présenter un aspect de leur recherche
ou un point de l’Antiquité qui les intéresse (voir p. 13). Outre l’intérêt que représente pour ces étudiants
gradués le fait d’intervenir ainsi, nous espérons que les membres de la communauté collégiale seront
(re)sensibilisés à la richesse de ces études. De plus, cette année encore, la SÉAQ sera présente, en la
personne de sa trésorière, Madame Geneviève Rioux, au congrès annuel de l’Association des professeures
et professeurs d’histoire des collèges du Québec (APHCQ) ; nous espérons tisser des liens semblables avec
la Nouvelle alliance pour la philosophie au collège (NAPAC).
Nous conserverons bien sûr — ce bulletin en est la preuve — nos activités habituelles pour maintenir
et développer l’esprit de collégialité qui nous anime et la satisfaction de travailler dans le domaine des
études anciennes, de les soutenir et de les promouvoir.
Non sans vous remercier pour votre soutien et votre fidélité à la SÉAQ, je vous salue
chaleureusement.

Alban Baudou
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Modification des statuts et règlements
Lors de la dernière assemblée générale (9 avril 2011), les membres ont voté des modifications à
quelques points des statuts et règlements de la société, notamment ceux qui ont trait au comité de
rédaction des Cahiers des études anciennes. Les nouveaux statuts se lisent comme suit :
8. Conseil d’administration
Ancien article
8.1. Le Conseil d’administration anime et coordonne les actions de la Société ;
Nouvel article
8.1. Le Conseil d’administration anime et coordonne les actions de la Société, ce qui inclut la direction des Cahiers des
Études Anciennes ;
Ancien article
8.10. Des élections permettent de renouveler quatre postes d‟administrateurs, dont ceux de président et de secrétaire, les
années impaires, et quatre postes d‟administrateurs, dont ceux de vice-président et de trésorier, les années paires ;
Nouvel article
8.10. Des élections permettent de renouveler les années impaires quatre postes d‟administrateurs, dont celui de président, les
années impaires, et quatre postes d‟administrateurs, dont ceux de vice-président et de trésorier, les années paires ; le
secrétaire est élu chaque année ;
Ancien article
8.11. Les réunions du Conseil d‟administration ont lieu au moins quatre fois l‟an et sont convoquées à la demande du
président, du secrétaire ou de deux autres administrateurs ;
Nouvel article
8.11. Les réunions du Conseil d‟administration ont lieu au moins trois fois l‟an et sont convoquées à la demande du
président, du secrétaire ou de deux autres administrateurs ; la réunion du comité éditorial des Cahiers des études anciennes a
lieu en début d‟année (janvier ou février) ;
9. Fonctions des membres du conseil d‟administration
Ancien article
9.1. Le président : il est le responsable de la Société. Il préside les réunions du Conseil d‟administration, ainsi que
l‟assemblée générale. Il voit à l‟exécution des décisions du Conseil, exerce tous les pouvoirs qui peuvent lui être confiés par
le Conseil et fait rapport à l‟Assemblée générale sur le travail accompli par la Société pendant l‟année écoulée ;
Nouvel article
9.1. Le président : il est le responsable de la Société. Il préside les réunions du Conseil d‟administration, ainsi que
l‟assemblée générale. Il voit à l‟exécution des décisions du Conseil et fait rapport à l‟Assemblée générale sur le travail
accompli par la Société pendant l‟année écoulée. Il est en charge de la distribution des rôles parmi les membres du Conseil,
qui forment le comité éditorial des Cahiers des études anciennes ;
Ancien article
9.5. Les autres administrateurs : ils représentent les régions et remplissent toute fonction que le Conseil d‟administration
peut leur confier. Deux d‟entre eux sont rattachés à la région de Montréal et deux à celle de Québec et aux autres régions;
Nouvel article
9.5. Le Conseil, comme il agit en tant que comité éditorial des Cahiers des études anciennes, doit être représentatif, autant
que faire se peut, de chaque institution d‟enseignement supérieur au Québec et à Ottawa. Au moins un membre du comité
devrait venir de l‟université d‟Ottawa ; de l‟université Concordia ou de l‟université McGill ; de l‟université de Montréal ou
de l‟UQAM ; de l‟université Laval ;
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Colloque printanier de la SÉAQ
La recherche en études anciennes à l’Université Laval
Cette année, le colloque de notre Société aura lieu à l’Université Laval pendant la fin de
semaine du 31 mars 2012 et nous donnera l’occasion d’apprécier la vigueur et l’originalité de la
recherche qui s’y déploie dans le domaine de l’Antiquité. Un programme détaillé paraîtra dans le
bulletin de l’hiver et sur notre site web.
Ce colloque nous permettra entre autres de faire la connaissance de notre nouvelle collègue en
littérature et langue grecques, Anne-France Morand, et d’entendre l’éditeur ad hoc du numéro 49 des
Cahiers des études anciennes, M. Arnaud Suspène de l’université d’Orléans.
En espérant vous y voir nombreux.

Conférences et colloques dans nos universités
Aux universités Laurentienne et Thorneloe
L‟atelier Savoirs et pratiques de gestion intégrée des bords de l’eau – Riparia se tiendra sous l‟égide du Centre
international de recherche interdisciplinaire en sciences humaines (CIRISH) à l‟Université Laurentienne et à
l‟Université Thorneloe à Sudbury en Ontario, du 12 au 14 avril 2012.
Cette réunion internationale de chercheurs des sciences humaines et des sciences sociales propose une
réflexion interdisciplinaire sur les savoirs et pratiques de gestion intégrée des bords de l‟eau, les riparia, de
l‟Antiquité à nos jours afin de dégager des éléments communs d‟une éthique de gestion. Récemment définis par
les milieux écologiques pour les milieux fluviaux, les riparia – ont été reconstitués pour le monde romain qui
est à l‟origine du mot. Envisagé comme un concept englobant les rives de cours d‟eau, les berges de lacs, les
littoraux et les marécages, cet écosystème singulier des bords de l‟eau est tridimensionnel – connu, construit et
perçu – grâce aux représentations sociales. Ainsi, cet atelier examinera l‟apport des représentations sociales de
gestion intégrée des riparia issues de l‟étude de cas en Égypte et Grèce anciennes, et dans l‟Empire romain ainsi
que la contribution de la culture juridique romaine et d‟autres témoignages antiques sur la question de l‟éthique
de gestion, dans une perspective d‟histoire comparée de l‟environnement. Les résumés de communication sont
disponibles sous la section Atelier Riparia au www.cirish.laurentienne.ca. Le programme provisoire sera
disponible dans le prochain numéro du bulletin. Pour plus d‟information, contacter Anne Watelet, professeure
adjointe au département d‟études de l‟environnement de l‟Université Laurentienne, awatelet@laurentienne.ca
ou Ella Hermon, professeure associée au département d‟histoire de l‟Université Laval,
Ella.Hermon@hst.ulaval.ca.

Louis L’Allier
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Les Midis de L‟Institut d‟études anciennes de l‟Université Laval
programme et calendrier des conférences automne 2011
N.B. Toutes les conférences mentionnées ci-dessous ont lieu, de 11h30 à 12h20,
à la salle DKN-5242 (Salle de conférences de l‟IÉA)
Entrée libre Bienvenue à toutes et à tous
Lundi 12 septembre ; Tuomas Rasimus, Finland Senior Research Fellow, Université d‟Helsinki. « Emperor
Worship and Colonial Mimicry : Christ as Eagle in the Gnostic Christian Secret Book of
John »
Lundi 26 septembre : Pascal Payen, Professeur, Université de Toulouse. « Comment se débarrasser des ennemis
de la démocratie ? L‟ostracisme, l‟espace et le temps politiques à Athènes »
Lundi 24 octobre : Jacques Perreault, Professeur, Université de Montréal. « Argilos, colonie d‟Andros.
Recherches archéologiques de l‟Université de Montréal en Grèce du Nord »
Lundi 7 novembre * : Leanne Bablitz, Professeur, University of British Columbia, Conférencière spéciale du
« Tour du Centre » de la Société canadienne d‟études classiques/Classical Association of
Canada. « Visual Evidence for Roman Legal Activity »

*Conférence d’une heure
Lundi 14 novembre : Pierre Bordreuil, Directeur de recherche émérite au CNRS. « Ougarit et la Bible :
quelques parallèles littéraires »
Mardi 15 novembre : Susan Stevens, C. and W. E. Thoresen Chair of Humanities, Randolph College,
Lynchburg, Virginia. « Archéologie romaine en Afrique du Nord »
Lundi 28 novembre : Bernard Collette, Professeur, Université Laval. « Sommeil et éveil chez Plotin »
Lundi 5 décembre : Didier Méhu, Professeur, Université Laval. « Le cadre vide, l‟image absolue de l‟Église
médiévale »
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Association des études du Proche-Orient ancien (AEPOA)
à Montréal
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Cahiers des études anciennes (CEA)
Les Cahiers des études anciennes publient en deux livraisons un numéro thématique ; chaque
livraison est placée sous les auspices d’un éditeur ad hoc, spécialiste reconnu du domaine ou de la
question abordés. Toutes les problématiques pertinentes à l’étude de l’Antiquité peuvent être traitées.
L’éditeur ad hoc s’entoure de plusieurs savants dans une perspective pluridisciplinaire, autant que faire
se peut : ainsi, les sujets peuvent être abordés sous l’angle littéraire, historique, philologique,
archéologique, philosophique, religieux, mythologique, artistique, etc. et peuvent couvrir l’ensemble
de la période antique, des origines à l’Antiquité tardive. Si le sujet s’y prête, l’éditeur ad hoc peut
également faire appel à des écrivains, philosophes, intellectuels contemporains pour élargir le champ
de la réflexion. La moitié ou plus des collaborations doivent être écrites ou traduites en français. Le
comité scientifique de la revue est composé de Mesdames Janick Auberger (Université du Québec à
Montréal), Marie-Pierre Bussières (Université d’Ottawa) et Catherine Collobert, (Université
d’Ottawa) et de Messieurs Pierre Cosme (Université Paris-I), Richard Miles (Cambridge University)
et Victor Parker (University of Canterbury, Christchurch, NZ).
Les Cahiers des études anciennes sont actuellement à la recherche d’éditeurs ayant
la volonté de constituer un numéro thématique pour les livraisons de 2013, 2014 et 2015. Ces
entreprises, en plus de donner carte blanche pour la confection d’une publication, permettent
généralement d’établir des liens de travail fructueux entre les éditeurs et collaborateurs.

Pascale Fleury, Université Laval, éditrice des CEA

Publications des membres
Notre président d’honneur, M. Léopold Migeotte, vient de faire paraître Économie et finances
publiques des cités grecques. Vol. I: Choix d’articles publiés de 1976 à 2001, Lyon, Maison de
l’Orient méditerranéen (Diffusion De Boccard, Paris), 2010, 548 p.
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Nouvelle liste des périodiques et monographies en ligne

Le Web constitue de nos jours, on le sait, un outil de recherche incontournable. S‟agissant de l‟Antiquité
gréco-romaine, il est désormais possible d‟y consulter, gratuitement, une liste de plus en plus considérable de
périodiques et même de monographies, et d‟ainsi pallier un tant soit peu la pauvreté de certaines de nos
bibliothèques. Naturellement, cette liste devrait s‟enrichir avec le temps et nous demandons à tous nos lecteurs de
nous faire part de leurs découvertes en ce domaine.

Périodiques
La liste des périodiques disponibles en ligne est assez volumineuse et s‟est enrichie considérablement
depuis l‟an dernier. Le téléchargement se fait surtout en PDF, plus rarement en HTML. L‟astérisque (*) renvoie
aux périodiques dont l‟accès exige l‟abonnement de la bibliothèque de votre institution et l‟authentification de
l‟utilisateur ; l‟arobase (@) indique un accès optionnel, nécessitant un abonnement spécial ; le dièse (#) signale
les périodiques strictement électroniques. Il en va de même pour la liste des monographies, etc.
Acta classica [AClass] *
Aegyptus *
Aevum *
Aitia
American Journal of Archaeology [AJA] *
American Journal of Philology [AJPh] *
Anatolian Studies [AS] *
Annales. Économies, Sociétés, Civilisations
Histoire, Sciences Sociales [Annales ESC ou HSS]
Année épigraphique [AnnEpigr] @
Annual of the British School at Athens [ABSA] *
Antike und Abendland [A&A] *
Antiquités africaines [AntAfr]
Apeiron *
Archaeological Reports [AR] *
Archäologische Zeitung [AZ]

Archivo español de arqueología [AEA]
Arctos *
Arethusa *
Arion *
Athenaeum *
Britannia *
Bryn Mawr Classical Review [BMCRev]
Bulletin archéologique du Comité des travaux
historiques [BCTH]
Bulletin de Correspondance Hellénique [BCH]
Bulletin de la Société nationale des Antiquaires

PAO (1958-1995)
PAO (1920-1995)
PAO (1927-1995)
REVUES.ORG (2011)
JSTOR (1897-2005)
AJAONLINE (2003-2011) [$]
JSTOR (1880-2005)
MUSE (1996- )
JSTOR (1951-2007)
JSTOR (1929-2005)
PERSEE (1929-2002)
CAIRN (2003-2011)
JSTOR (1889-2003)
JSTOR (1894-2007)
PAO (1945-1989 ; 1992-2000)
PERSEE (1967–1989)
PAO (1966-1995)
JSTOR (1954-2007)
INTERNET ARCHIVE (1843 ; 1851 ;
1857 ; 1859 ; 1861 ; 1863 ; 1865 ; 1867 ;
1873-1874 ; 1876-1877 ; 1879 ; 1882 ;
1884-1885)
PAO (1940-1995)
PAO (1930-1931; 1958-1984; 1986-1995)
PAO (1968-1995)
MUSE (1996- )
JSTOR (1962-2007)
PAO (1913-1933; 1940-1948; 1954-1986; 1988-2000)
JSTOR (1970-2007)
BMCR (1990- )
GALLICA (1883-1935)
CEFAEL (1877-2000)
PERSEE (1877-2003)
GALLICA (1870- )
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de France [BSAF]
Cahiers des Études Anciennes [CEA]
Cahiers du Centre Gustave-Glotz [CCG]
Cahiers « Mondes anciens »
Classical Antiquity [ClAnt] *
Classical Bulletin [CB] *
Classical Journal [CJ] *
Classical Philology [CPh] *
Classical Quarterly [CQ] *
Classical Review [CR] *
Classical Weekly [CW] *
Classical World [CW] *

Classics Ireland
Comptes-rendus des séances de l’Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres [CRAI]
Dialogues d’Histoire Ancienne [DHA]
Dictynna
Diogène *
Dumbarton Oaks Papers [DOP] *
Electronic Antiquity [ElAnt] #
Epigraphica Anatolica [EA]
Estudios clásicos [Eclás]
Études philosophiques [EPh] *
Études rurales *
Gallia
Gerión
Glotta *@
Greece & Rome [G&R] *
Greek, Roman & Byzantine Studies [GRBS] *
Gnomon
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft
Harvard Theological Review [HThR] *
Harvard Studies in Classical Philology [HSPh] *
Helios *
Hermes *

Hesperia *
Hispania epigraphica
Histos #
Historia *
Historische Zeitschift [HZ] *
Illinois Classical Studies [ICS]
Information littéraire[IL] *
Jahreshefte
Journal des Savants [JS]
Journal of Egyptian Archaeology [JEA] *

REVUE.ORG (2007-2011)
PERSEE (1991–2005)
REVUES.ORG (2010-2011)
PAO (1968-1995)
JSTOR (1968-2007)
PAO (1925-1995)
JSTOR (1905-2007)
JSTOR (1906-2005)
JSTOR (1907-2005)
JSTOR (1887-2005)
JSTOR (1900-1957)
PAO (1907-1957)
JSTOR (1957-2007)
PAO (1907-1996)
MUSE (2005- )
CLASSICSIRELAND (1994-2005)
PERSEE (1863-2006)
PERSEE (1974-2005)
REVUES.ORG (2002-2010)
CAIRN (2001-2010)
JSTOR (1941-2008)
ELANT (1993- )
EPIGANAT (2002-2008)
ECLAS (1950-2006)
CAIRN (2001-2011)
JSTOR (1961-2005)
PERSEE (1943-2007)
UCM (1983- )
PAO (1907-1990)
JSTOR (1909-2009)
JSTOR (1931-2005)
PAO (1958-1995)
DUKE (2004-2009)
GNOMON
JSTOR (1925-2005)
GFA (1998- )
JSTOR (1908-2005)
JSTOR (1890-2007)
MUSE (2007- )
JSTOR (1866-2006)
PAO (1866-1960; 1962-1995)
GALLICA (1867-1936)
JSTOR (1932-2007)
MUSE (2005)
PORTAL (1993-2007)
HISTOS (1997-2011)
JSTOR (1950-2006)
JSTOR (1859-2000)
ICS (1976-2000)
CAIRN (2001-2008)
INTERNET ARCHIVE (1898-1924)
PERSEE (1960-2006)
GALLICA (1665-1940)
JSTOR (1914-2005)
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Journal of Hellenic Studies [JHS] *
Journal of Late Antiquity [JLA] *
Journal of Near Eastern Studies [JNES] *
Journal of Roman Studies [JRS] *
Journal of the Warburg and Courtauld Institute [JWI] *
Klio *
Leeds International Classical Studies #
Materiali e discussioni per l’analisi
dei testi classici [MD] @
Maynooth Review @
Medium Aevum [MAev] *
Mélanges d’Archéologie et d’Histoire de l’École
Française de Rome [MEFRA]
Memoirs of the American Academy in Rome [MAAR]
Mètis
Minerva : revista de filologia clásica [Minerva (vall)]
Mitteilungen des deutschen archäologischen Instituts.
Athenische Abteilung [MDAI(A)]
Mitteilungen des Deutschen archaeologischen Instituts.
Roemische Abteilung [MDAI(R)]
Mnemosyne *

JSTOR (1880-2007)
MUSE (2008 -)
JSTOR (1942-2005)
JSTOR (1911-2007)
JSTOR (1937-2007)
PAO (1901-1921; 1926-1995)
LEEDS (2002- )
JSTOR (1978-2005)
JSTOR (1975-1989)
PAO (1932-1995)
PERSEE (1881-2000)
JSTOR (1915-2005)
PERSEE (1986-1998)
MINERVA (1987-2010)
INTERNET ARCHIVE (1876-1903)
INTERNET ARCHIVE (1886-1922)

Revue belge de Philologie et d’Histoire [RBPh]
Revue de l’histoire des religions [RHR]

JSTOR (1852-2005)
PAO (1852-1995)
MOUSEION (1996-1998; 2000)
MUSE (2007 -)
MUSEUM (1944-2009)
JSTOR (1956-2005)
PAO (1956-1995)
JSTOR (1954-2005)
PAO (1954-1995)
JSTOR (1902-2007)
JSTOR (1952-2001)
MUSE (2005-2007)
PAO (1922-1995)
PAO (1846-1995)
JSTOR (1892-2006)
JSTOR (1946-2007)
JSTOR (1955-2005)
PAO (1955-1995)
PLEKOS (1998- )
JSTOR (1887-2005)
JSTOR (1966-2005)
PAO (1942-1986)
GALLICA (1862-1938)
CAIRN (2001-2011)
REVUES.ORG (2005-2009)
REVUES.ORG (2006-2009)
PERSEE (1968-2008)
PERSEE (1971-2006)
PERSEE (1962-2004)
REVUES.ORG (2004-2010)
PERSEE (1928-2007)
PERSEE (1946-2004)

Revue de philologie, de littérature
et d’histoire anciennes [RPh] *
Revue des études anciennes [REA]

PAO (1845-1995)
CAIRN (2001-2008)
GALLICA (1899-1940)

Mouseion
Museum Helveticum (MH)
Novum Testamentum [NT] *
Numen *
Papers of the British School at Rome @
Past & Present [P&P] *
Philological Quarterly [PhQ] *
Philologus *
Philosophical Review [PhR] *
Phoenix *
Phronesis *
Plekos #
Proceedings of the Aristotelian Society [PAS] *
Quaderni Urbinati di Cultura Classica [QUCC] *
Revista de filosophia [RF (Argentina)] *
Revue Archéologique [RA]
Revue archéologique de l’Est
Revue archéologique de l’Ouest
Revue archéologique de Narbonnaise [RAN]
Revue archéologique de Picardie [RAPic]
Revue archéologique du Centre de la France [RACF]
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Revue des Études Grecques [REG]
Revue d’histoire et de philosophie religieuses [RHPhR]
Revue historique [RH]
Revue Historique de Droit Français
et Étranger [RHD]
Revue internationale des droits de l’Antiquité [RIDA]
Revue numismatique [RN]
Rheinisches Museum [RhM]
Rhetorica *
Rivista di filologia e di istruzione classica [RFIC] *
Rursus
Scholia : Studies in Classical Antiquity
Studi romani [StudRom] *
Studia Humanioria Tartuensia #
Syria
TEKMHRIA
Transactions and Proceedings of the American
Philological Association [TAPhA] *
Transactions of the American
Philosophical Society [TAPhS] *
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik [ZPE] *
Monographies, dictionnaires, corpus, etc.
Athenian Agora *
Bibliothèques de l'École française d'Athènes
et de Rome - Série Athènes [BEFAR]
134; 136; 144; 147; 152-153;
183; 185-186; 188; 190; 196;
230; 233-234; 239-240; 248;
British School at Athens Studies
British School at Athens. Supplementary Volumes
British School at Athens. Supplementary Papers
Corpus inscriptionum Graecarum [CIG]

Dictionnaire des Antiquités grecques et romaine
Études chypriotes
Études crétoises
Études épigraphiques
Études péloponnésiennes
Études thasiennes
Fouilles de Delphes
tomes 5; 7; 9-19; 12; vol. 4, tomes
Hesperia Supplements *
Inschriften von Pergamon (M. Fränkel, 1895)
Inscriptions de Thespies [IThesp] (†P. Roesch)
Suppléments au Bulletin de Correspondance Hellénique
Travaux et mémoires [École française d’Athènes]

GALLICA (1888-1936)
RHPhR (2002-2011)
CAIRN (2001-2011)
GALLICA (1922-1939)
ULG (1997-2011)
PERSEE (1958-2005)
RhM (1950-1999)
JSTOR (1983-2007)
PAO (1983-1995)
PAO (1873-1927;1929-1931;1950-2000)
REVUES.ORG (2006-2011)
SCHOLIA (1992-2009)
PAO (1954-1995)
SHT (2000- )
JSTOR(1920-2005)
PERSEE (1920-2005)
TEKMHRIA (1995-2008)
JSTOR (1869-2005)
MUSE (2000- )
JSTOR (1769-2007)
JSTOR (1967-2007)
ZPE (1988-2000)
JSTOR (vol. 1-33)
CEFAEL (vol. 20; 26; 38; 78; 93-94; 99100 ; 104; 106; 111; 113; 117; 125-127;
157; 163; 165; 169; 172; 174; 176-177;
208-209; 213; 215; 216-217; 219; 223;
250; 254; 263; 267; 269; 278).
JSTOR (vol. 1-15)
JSTOR (vol. 1-43)
JSTOR (vol. 1-2)
CIG, I,1 CIG, I,2-6 CIG, II,7-13
CIG, II,13-16 CIG, III,17-32
CIG, III,32-38 CIG, IV,39
DAGR
CEFAEL (vol. 4-5; 7-9; 11-15)
CEFAEL (vol. 10-11; 14; 16-27; 29-32)
CEFAEL (vol. 1-3)
CEFAEL (vol. 1-11)
CEFAEL (vol. 1-4; 6-7; 16-18)
CEFAEL (vol. 2, tomes 3-6; 9-13; 15-16;
1-7; vol. 5, tomes 1; 3)
JSTOR (vol. 1-36; 40-41)
PERGAMON (Band VIII, 2)
THESPIES
CEFAEL (10-25 ; 27-31 ; 33-36)
CEFAEL (vol. 1-5; 6-7; 9-10; 12-16; 18-

129-131;
179; 181;
225; 229-

vol.

3,

21)

Divers
Comme nous l‟avons souligné dans le Bulletin nº 75 (automne 2010), certains tomes de la Realencyclopädie der
classischen Altertumswissenschaft sont maintenant disponibles sur le site Internet Archive. Il suffit de taper
PWRE dans la case « Search ». Les volumes sont numérotés par « demi-tomes » (Halbbänder). Les informations

12
bibliographiques ont été améliorées et comprennent maintenant la liste des rubriques. Les tomes ajoutés depuis
la dernière livraison du bulletin sont les suivants :
PWRE01–02

I

Aal–Apollokrates

PWRE11

VI.1

PWRE03–04

II

Apollon–Barbaroi

PWRE67

Suppl. 1

Aba–Demokratia

PWRE05–06

III

Barbarus–Claudius

PWRE68

Suppl. 2

Herodes–Herodotos

PWRE07

IV.1

Ephoros–Eutychos

Claudius mons–Cornificius

La série des tomes I à XI.2 (lettres A à K) est maintenant complète, quoique certains tomes contiennent
quelques pages au texte flou ou légèrement tronqué. À cause de la loi américaine sur le copyright, qui s‟est
trouvée à mettre dans le domaine public tous les livres publiés avant 1923, aucun tome ne devrait normalement
s‟ajouter à cette liste d‟ici 2019, quand l‟année 1923 entrera enfin dans le domaine public. Les autres années
suivront une à la fois, au terme de 95 années complètes après la date de publication.
Sur le même site, la mise en ligne du tome IX (1913) de l‟Ephemeris epigraphica complète la digitalisation de
ces suppléments anciens (mais encore utiles) au CIL.
Enfin, le site Revues.org annonce la parution prochaine des titres suivants :
Antiquités africaines [AntAfr]
Kernos (sera disponible sur le site Revues.org à partir de janvier 2013 avec la mise en ligne du tome 23, 2010).
Revue archéologique de Narbonnaise [RAN]

Gaétan Thériault, UQÀM
Guy Chamberland, Universités Thorneloe et Laurentienne

La SÉAQ sur le WEB

L‟adresse Internet de notre site a changé : http ://www.seaq.uqam.ca/.
Puisque l‟on parle du web : notre site a subi une cure de rajeunissement le printemps dernier et est
désormais à jour (!). Nous sommes heureux d‟y annoncer les événements qui touchent aux études
anciennes, les nouvelles de nos membres, sur notre calendrier et dans nos différentes rubriques.
Faites-nous part de vos activités grâce à la fonction « nous joindre », nous nous ferons un plaisir de
vous annoncer !

Félicitations !
M. Michel Roussel, professeur à la retraite du Département d’études anciennes de l’Université
d’Ottawa, a été nommé le samedi 24 septembre 2001, « Pilier de la Faculté des arts » de l’université
d’Ottawa par le doyen Antoni Lewkowicz, en présence d’anciens collègues et d’anciens étudiants.
Les Piliers de la Faculté des arts de l’Université d’Ottawa sont reconnus en raison notamment de leur
appui soutenu à des étudiants grâce aux fonds de dotation qui portent leur nom. Des plaques portant le
nom des personnes honorées ornent les piliers situés dans la cour entre le pavillon Simard et le pavillon des
Arts.
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M. Roussel a, avec son épouse Margaret, doté un prix en études anciennes, pour les étudiants méritants
qui ont suivi des cours en anglais et en français dans les programmes d’études anciennes à l’Université
d’Ottawa.

LA SÉAQ et la Fondation Humanitas sont heureuses d’annoncer l’attribution des
premier et deuxième prix du concours de rédaction à l’intention des étudiants des
cégeps.
Matthew Singer s’est mérité le premier prix pour son travail intitulé The
Significance of Beauty Products in Classical and Roman Times ;
Amélie Charbonneau reçoit le second prix pour son travail Minoan Art and the
Phaeacians.
Bravo à ces antiquisants prometteurs !

Maîtrises ou doctorats terminés
Félicitations aux nouveaux diplômés !

Maîtrises
Université de Montréal
Valérie GAMACHE, Éloge et critique de l’empereur chez Ambroise de Milan et Symmaque : au
confluent de deux conceptions idéologiques du pouvoir romain.
Nancy DUVAL, Le rôle de la télémachie dans l’Odyssée d’Homère.
McGill University
Amber IRWIN, The history of the Areopagos Council from its origins to Ephialtes.
Paul VADAN, Ephesos after Alexander. Socio-Political Transformations in Western Asia Minor during
the Early Hellenistic Period.

Nouveau concours à l’intention des étudiants de 2e et 3e cycles
Afin de mieux remplir sa mission visant à faire le pont entre le monde de l’université et
les autres institutions d’enseignement, la SÉAQ veut mettre sur pied un cycle de
conférences à l’intention des étudiants des cégeps.
Les étudiants de 2e et 3e cycles qui seraient intéressés à faire une mini-tournée de
quatre ou cinq conférences pour présenter leur sujet de recherche ou un autre aspect de l’Antiquité
qui les passionne, de manière simple et engageante, sont priés de soumettre un résumé d’une page
de leur conférence ainsi qu’une lettre d’appui de leur directeur de recherche.

14

La SÉAQ noue présentement des liens avec divers cégeps afin de prévoir l’accueil de ces
conférences dans diverses régions du Québec et à Ottawa.

Expositions
Il ne vous reste que deux jours (jusqu’au 16 octobre) pour visiter au Musée de Pointe-àCallières de Montréal l’exposition À ta santé, César! Le vin chez les Gaulois :
http://pacmusee.qc.ca/fr/expositions/le-vin-en-gaule-romaine.

Jusqu’au 29 janvier 2012, découvrez Rome, De ses origines à la capitale d’Italie, ou
de l’Antiquité jusqu’aux films de Fellini, au Musée de la civilisation de Québec.
Voir leur mini-site pour plus de détails : http://www.mcq.org/rome/.

Et si vous passez par là….
Du 13 octobre 2011 au 16 janvier 2012, dans la section des Antiquités grecques étrusques
et romaines du Musée du Louvre, voyez Au royaume d’Alexandre le Grand : la
Macédoine antique.

Alexandre en Héraklès,
Art Institute of Chicago
http://www.artic.edu/a
ic/collections/artwork/
181034?search_id=2

Près de cinq cents objets, pour la plupart jamais présentés en France, retracent l‟histoire de la
Macédoine antique depuis le XVe siècle avant notre ère jusqu‟à l‟époque romaine impériale.
L‟exposition évoque en particulier la montée en puissance du royaume de Macédoine face à la Grèce
des cités, grâce à l‟intelligence politique de ses souverains, dont le plus célèbre reste Alexandre le
Grand.
http://www.louvre.fr/llv/exposition/detail_exposition.jsp?CONTENT%3C%3Ecnt_id=10134198674214326&
CURRENT_LLV_EXPO%3C%3Ecnt_id=10134198674214326&pageId=1&FOLDER%3C%3Efolder_id=25
34374302023711

Nouvelles paléographiques

Les manuscrits de la mer Morte numérisés
Vous avez sans doute lu la dépêche à la fin du mois de septembre : le musée d‟Israël à Jérusalem a
commencé la numérisation des manuscrits de la mer morte, consultables sur le web :
http://dss.collections.imj.org.il/isaiah. Un seul prérequis : lire l‟hébreu.
Dans le même ordre d‟idées, on peut consulter en ligne des photos du manuscrit Venetus A d‟Homère,
datant du Xe siècle, sur le site du Homer Multitext Project de l‟université Harvard.
http://chs75.harvard.edu/manuscripts/.
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Échos de presse

Quelques nouvelles sur l’Antiquité tirées des sites web de journaux variés,
suivies de la nouvelle courte rubrique « L’Antiquité dans les media », qui rapporte des allusions (souvent
cocasses) faites à l’Antiquité pour commenter l’actualité.

L’Atlantide ensevelie par un tsunami
15 mars 2011 — brèves
Une équipe de géologues et d’archéologues vient de
présenter à la chaîne National Geographic ses conclusions
sur l’emplacement supposé du paradis perdu décrit par
Platon. L’Atlantide, souligne La Vanguardia, se situerait
en Andalousie, dans la province de Huelva sur la rive
droite du Guadalquivir, dans le parc national de la
Doñana. Cette hypothèse qui vient ajouter un nouvel
emplacement à ceux déjà existants, une dizaine, est étayée
par la découverte de structures rectangulaires et plusieurs
cercles concentriques répondant à la description de
Platon, avant que l’île ne soit apparemment ensevelie à la
suite d’une violente tempête ou d’un tsunami.
Source : Courrier international en ligne
http://www.courrierinternational.com/breve/2011/03/15/latlantide-ensevelie-par-un-tsunami

Roman „gladiators‟ arrested after clash of swords
outside Colosseum: Italian undercover police clamp
down on fake centurions who prey on tourists visiting
the sites of ancient Rome
John Hooper , Thursday 11 August 2011 19.02 BST
Italian undercover police
arrest a phony gladiator
outside the monument to
king Vittorio Emanuele in
Rome. Photograph: Rex
Features

For the first time perhaps
since the fall of the Roman empire, a group of centurions
faces prosecution for mounting an assault on brother
officers just a few paces from the Forum.

Unknown to the attackers, their fellow “centurions” were
undercover police officers sent to investigate claims of
racketeering and fraud in the shadow of the Colosseum.
Dozens of modern-day Romans dressed as centurions or
gladiators make a living by posing for photographs
alongside tourists in return for tips and by enticing them
onto tours in exchange for payments from the organisers.
But the business has been plagued by complaints from
holidaymakers of centurions resorting to threats, and
allegations that it is a “closed shop” from which outsiders
are rigorously, and sometimes brutally, excluded. The
three men arrested on Wednesday have been accused of
assault and risk additional charges of criminal conspiracy,
according to the Corriere della Sera newspaper.
They were among 30 people arrested as a result of the
investigation. Others included tour guides and the owners
of tour agencies.
The officers posing as centurions were reportedly
approached and threatened in the Piazza Venezia by the
three men who were subsequently arrested. An argument
broke out, and swords – albeit wooden ones – were soon
cleaving the air.
Unknown to the trio, a party of street cleaners at work
nearby was also made up of undercover police officers.
On seeing their colleagues attacked, they sprang into
action and, watched by bemused tourists, clamped
handcuffs on the aggressors.
The police operation was launched after four complaints
from tour agencies and two more from Italian tourists who
said they had been tricked by a costumed tout into paying
for a tour of the Vatican museums that never materialised
and then threatened by him when they demanded their
money back.
Theirs was merely the latest in a long line of allegations.
Others have involved claims of centurions demanding up
to €30 for a posed photograph.
One ruse allegedly involves offering to take a photograph
of a tourist with his or her own camera, and then refusing
to give it back until a substantial amount of money has
been handed over.
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In 2007, police arrested a fake centurion following a
reported attack on an American man and a Chilean
woman which landed both in hospital. The same year
police said they had arrested 28 unlicensed phony
centurions and charged them with “violating laws banning
commercial activity in an archaeological area”.
Four years earlier there was a fistfight outside the
Colosseum between rival bands of costumed ancient
Romans. Also in 2003 police arrested a self-styled
gladiator for carrying a real sword.
The Rome authorities said in 2002 they would be
licensing the centurions who hang around the Colosseum
and other historic sites. There was talk of tests to show
they spoke English, had good people skills and adequate
general knowledge.
Those who passed were to be put on a list, given a badge
and assigned a pitch. But they would have to abide by
regulations concerning the authenticity of their costumes.
Alessio Di Porto, a 28 year-old former souvenir hawker,
said, however, that the scheme had never materialised.
“We‟ve been waiting for years to be authorised”, he told
Corriere. “Unfortunately, [the council] has forgotten
about us.”
Source : http://www.guardian.co.uk/world/2011/aug/11/romangladiators-arrested-swordfight-colosseum

Holey Roman pot likely held mousey morsels
Randy Boswell, Postmedia NewsAugust 30, 2011
An Ontario museum is seeking help from archaeologists
around the world to solve the mystery surrounding a
1,800-yearold clay vessel.
The jar, believed to have come from the Roman Empire was put back together this year after being found smashed
into nearly 200 pieces at a dig site in Britain.
The painstaking reconstruction, performed by experts at
the Museum of Ontario Archaeology in London, has
revealed a large urn intriguingly riddled with precisely
spaced, dime-sized holes.
And chief among the theories about the object’s strange
design is that it served as a kind of cookie jar for Romans
snacking between meals - except that the treats stored
inside were likely small rodents.
The vessel is presumed to have been excavated in the
1940s at a site dating from Roman-occupied Britain and
sent as a gift - still in fragments - to the museum, which is
affiliated with the University of Western Ontario.
Katie Urban, an archaeologist with the MOA, spent two
months earlier this year piecing the metre-wide jar
together after it was rediscovered as a box of pottery
shards on a museum storage shelf.

“We thought originally it was part of a drain,” Urban said.
“But when we put it together, it was in the shape of a pot.
It’s one of those really good examples of why
archaeologists put pottery back together.”
Her glue job revealed a startlingly complete and wellcrafted clay container, similar in design to hundreds of
vessels documented from ancient Rome - but rare for its
holey construction, and rarer still for its unusual interior
features.
It was initially thought the 30-kilogram jar might have
served as a type of lamp, with light emitted from the
several dozen holes punched into the body of the vessel.
There’s also a possibility Romans stored food items such
as onions or garlic in perforated vessels, Urban said.
Yet it more closely resembles other excavated “gliraria” Romanera containers used to keep live dormice, which
Urban said were considered a tasty delicacy among the
ancient empire’s upper classes.
“They would keep a bunch of little dormice, feeding them
nuts and things like that to fatten them up before they
would stuff them and cook them and eat them,” she said.
“There’s a couple of different recipes known from Roman
texts. It would have been a luxury item.”
However, the museum’s possible example of a dormouse
jar lacks the usual interior ramp-like structure that
allowed the little rodents to climb around in their cage
while waiting to be gobbled, say, by a hungry senator or
centurion.
“There’s not a lot of good examples of them, but all of the
ones we’ve seen have a kind of built-in ramp that spirals
up the pot so that the mice can run up and around,” she
said. “Otherwise all the mice would be stuck at the
bottom. If ours was like that, it must have had a secondary
- possibly wooden - platform inside.”
And if so, she said, the climbing structure must have
disintegrated after the buried jar was reduced to rubble
untold centuries ago - or more recently as the result of a
Second World War bomb blast.
Source : The Ottawa Citizen
http://www.ottawacitizen.com/travel/Holey+Roman+likely+held
+mousey+morsels/5325542/story.html

Il rosso pompeiano diventa un “giallo”
16 septembre 2011 - il caso
Un particolare dell‟affresco che
ricopre le pareti della Villa dei
Misteri

Ricerca del Cnr: «Il colore
simbolo delle ville campane è in
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L’Antiquité dans les media…

realtà un'ocra alterato dall‟eruzione del Vesuvio»
Max Cassani, Milano

Le Pays (burkinabé), 1er avril 2011
Non bastavano i crolli a Pompei, gli atti vandalici in
piazza Navona e i tagli governativi ai beni culturali. Il
patrimonio artistico nazionale subisce un altro colpo
basso, stavolta nella sua certezza cromatica e per cause
naturali. Succede infatti che il celeberrimo « rosso
pompeiano », quell‟intensità tendente al mattone che
caratterizza le pareti delle ville di Ercolano e Pompei,
altro non è che un giallo ocra modificato dai gas emessi
dal Vesuvio durante la catastrofica eruzione del 79 dopo
Cristo.
A scoprirlo è una ricerca condotta da Sergio Omarini
dell‟Istituto nazionale di ottica del Consiglio nazionale
delle Ricerche (Ino-Cnr) di Firenze, i cui risultati sono
stati presentati ieri a Roma in occasione della VII
Conferenza nazionale del colore, che si conclude oggi
all‟Università La Sapienza. L‟attuale immaginario
cromatico delle due antiche città alle falde del Vesuvio
sarebbe insomma daltonico, e alla luce dello studio del
Cnr andrebbe parzialmente ribaltato.
« Grazie ad alcune indagini - ha spiegato Sergio Omarini abbiamo potuto accertare che il colore simbolo dei siti
archeologici campani in realtà è frutto dell‟azione dei gas
ad alta temperatura, la cui fuoriuscita precedette
l‟eruzione vesuviana del 79 dopo Cristo ». Non che il
fenomeno non fosse noto agli esperti, anzi. Ma lo studio
ha consentito per la prima volta di quantificarne la
portata, almeno ad Ercolano. « Le pareti attualmente
percepite come rosse - prosegue il ricercatore - sono 246 e
le gialle 57, ma stando ai risultati, in origine dovevano
essere rispettivamente 165 e 138 per un‟area di sicura
trasformazione di oltre 150 metri quadrati di parete ».
Una scoperta che riscrive la colorazione « pompeiana »
delle cittadine campane, tingendola - è proprio il caso di
dirlo - di giallo. Il rosso pompeiano è infatti un‟ocra rossa
di origine inorganica naturale, composta da ossido di
ferro. Inizialmente veniva preparata con gli scarti di
lavorazione del cinabro, composto di mercurio, e dal
minio, composto di piombo: pigmenti rari e costosi che ne
limitavano l‟utilizzo ai dipinti e ai casi di estrema
necessità.
Oppure si otteneva scaldando l‟ocra gialla, una terra di
facile reperibilità. « Proprio quest‟ultimo effetto descritto
anticamente da Plinio e Vitruvio - conclude Omarini - si
può percepire anche a occhio nudo nelle fenditure che
solcano le pareti rosse di Ercolano e Pompei ».
Source :
http://www3.lastampa.it/arte/sezioni/news/articolo/lstp/420492/

Tout compte fait, Gbagbo aura été pire que Néron.
Source :
http://www.courrierinternational.com/article/2011/04/01/gbagbo
-c-est-bientot-fini

The Tories don‟t need to panic, but they should be
afraid
John Ivison Apr 27, 2011 – 1:17 PM ET
In ancient Rome, nothing of any importance was done
until an augur interpreted the will of the gods. If an augur
was to take the auspices on the Conservative election
campaign over the last 24 hours, he‟d probably conclude
the gods are angry.
Source:
http://fullcomment.nationalpost.com/2011/04/27/john-ivisonthe-tories-dont-need-to-panic-but-they-should-be-afraid/

All‟s not fair in war
Planted info on Ignatieff “should concern Canadians”
says Sun CEO
By Pierre Karl Peladeau, President and CEO of Sun
Media Corporation, 27 avril 2011
Over 1500 years ago it was the Greek dramatist
Aeschylus who said that in war truth is the first casualty.
This is about politics as war by other means, and a lie that
might have claimed our company as a casualty.
Source:
http://cnews.canoe.ca/CNEWS/Canada/2011/04/27/18071406.ht
ml

Murdoch à la quaestio au sujet de News of the World
Philip Delves Broughton, Financial Times de Londres,
20.07.2011
Peut-être [Rupert Murdoch] racontait-il des bobards, mais
cela ne se voyait pas. Il a bien précisé qu’il comprenait la
gravité de la situation et la nécessité d’y remédier. Mais il
lui arrivait parfois de se montrer aussi intéressé que
l’aurait été César s’il avait été interrogé par les services de
l’aqueduc de Londinium sur un incident qu’il avait oublié
depuis longtemps.
Source :
http://www.courrierinternational.com/article/2011/07/20/murdoc
h-en-maitre-de-conference-face-aux-deputes
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Les derniers jours de Pompéi (ou plutôt du président
du conseil italien…)

Dessin de Horscht
Source :
http://www.courrierinternational.com/chronique/2011/09/21/lapresse-lache-berlusconi



Perles de culture

C’est notre version des « Insolites » ou d’« En commençant par la fin ». Nous tenons à répéter qu’il n’y a
aucune malice derrière cette rubrique. Juste un peu d’humour…
la pompéiose de l’empereur (lire «l’apothéose»)
après tout, on a bien les pompes funèbres

la céramique sifflée (lire «sigillée»)
elle répond quand on l’appelle

la province de Narbonnaise en Égypte
c’est la symbiose Occident-Orient

Auguste avait plein de gens dans ses poches
il avait sans doute de grandes poches

On voit vraiment qu’Hadrien, dans l’Histoire Auguste, est non seulement parent de Trajan, mais aussi
un bras droit.
encore heureux qu’il n’ait pas été gaucher…

Les apologistes tenteront de peigner le christianisme comme n’était ni mauvais, ni dangereux.
le christianisme, une religion qui décoiffe !

[le] pacte d’amour, aussi connu comme le fœtus d’amour
un bébé, c’est tout un contrat (foedus) !
du haut de sa virtuosité, Hippolyte fuit cet amour
Phèdre a beau faire, c’est comme pisser dans un violoncelle

l’image bipolaire d’Hippolyte se voit dans le fait qu’il coule dans ses veines le sang d’une barbare, hérité
de sa mère Antiope, mais de l’autre côté il est dans ses valeurs et ses mœurs plus grec que les Grecs
avec une telle dualité, il y a de quoi avoir des désordres psychiques

Aricie et Hippolyte [ont] été séparés par un topos
lieux communs dont la banalité tue l’amour…

en collaboration

RAPPELS ...
Envoyez vos contributions
(activités, colloques, revue de presse ...)
à Marie-Pierre Bussières
mbussier@uottawa.ca
prochaine date de tombée : 15 janvier 2012

Faites-nous connaître vos nouvelles adresses et vos adresses électroniques,
et vérifiez les anciennes !

Encouragez les adhésions autour de vous !!

Donnez-nous des nouvelles
du secondaire, des Cégeps, des universités ...

Veuillez remplir avec exactitude vos bulletins d’adhésion ...
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Les Cahiers étudiants de la SÉAQ
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Le tribunus plebis entre légende et
reconstruction moderne : le
développement de la magistrature
des origines jusqu’à l’avènement
du principat

Alin MOCANU
Université de Montréal

Introduction
Comme presque toutes les magistratures importantes,
celle du tribunat de la plèbe n‟échappe pas, elle non plus,
au manque accrue d‟informations précises la concernant.
Ce problème est causé par l‟absence de sources littéraires
directes, sources qui, normalement, devraient être
capables de donner des renseignements plus exacts. Les
sources existantes sont tardives et parfois, comme il a été
prouvé par l‟historiographie moderne, ne sont que
l‟adaptation anachronique soit d‟un mythe, soit d‟un fait
historique, mais bien plus récent.
Les sources littéraires ne sont pas les seules qui peuvent
fournir des éléments révélateurs sur les magistratures;
l‟épigraphie, l‟archéologie ou la numismatique apportent
souvent des informations précieuses. Toutefois, ces
sciences doivent être maniées avec attention, car leur
interprétation peut s‟avérer des fois abusive ou, pour le
moins, inexacte. L‟idéal c‟est d‟appuyer toujours les
trouvailles archéologiques par des écrits historiques, mais
ces cas sont assez rares.
Bien entendu, il ne faut pas croire qu‟en suivant
l‟évolution d‟une magistrature comme le tribunus plebis,
les preuves seront précaires tout le long. Il y a une
évolution évidente concernant la qualité des sources
(surtout littéraires). Plus on avance dans le temps, plus les
faits sont proches, plus les Histoires ou les Annales sont
précises. Toutefois, cela non plus, n‟est pas une garantie
de véracité. Des diverses raisons (politiques, fierté de la
gens, façon de concevoir la rédaction d‟une Histoire,
1
etc.) peuvent altérer la qualité de celles-ci. Ce n‟est pas
1

Cornell (1986 : 75) affirme qu‟il ne faudrait pas être surpris
que les tribuns, même ceux du 4ème et 5ème siècle sont vus
comme des purs populares par les historiens, car, par exemple,
C. Gracchus a voulu faire une sécession en 121 (Appian, Bell.
civ., 1. 26. 114-118; Plutarque, C.Gracchus, 15-16).
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mon but de m‟attarder sur les problèmes de méthodologie
que les sources anciennes posent. Je veux juste souligner
et, d‟une certaine manière, justifier le titre.
Après cette brève introduction, on peut comprendre plus
facilement pourquoi cette magistrature se trouve coincée
entre la notion, assez large d‟ailleurs, de « légende » et
2
l‟expression « construction moderne » . Si le tribunat
plébéien a été conçu, surtout dans le période tardive,
comme une légende englobant des bribes de réalité, au fur
et à mesure, les informations sont devenues de plus en
plus « réelles ». Les historiens modernes se sont donné
comme tâche de reconstruire l‟évolution de cette
magistrature à partir de ces légendes et faits véridiques.
Évidemment, comme il s‟agit d‟une interprétation, ces
reconstructions ne font pas le consensus sur tous les
points.
En ce qui concerne la méthodologie du travail,
j‟aborderai le sujet en me basant sur les écrits anciens et
sur les critiques afférentes des historiens modernes, en
essayant de repérer des moments, voir des dates saillantes.
Je commencerai par la présentation de cette magistrature
spéciale qui est le tribunus plebis, en énumérant et
expliquant ces caractéristiques principales, caractéristiques qui vont donner une bonne idée sur son importance
dans l‟histoire de la république. Par la suite, le travail sera
divisé en plusieurs parties selon les différentes étapes par
lesquelles la magistrature a passé. En fait, son évolution
peut être repérée sur deux axes principaux : la lutte pour
s‟emparer de pouvoirs nouveaux et le rapport des tribuns
avec les autres classes sociales et politiques, surtout les
3
patriciens et le sénat (Bleiken 1955) . Sur ces axes, se
trouveront placées des dates importantes qui ont apporté
avec elles des changements. J‟aborderai en premier, sa
naissance et le mythe de la sécession qui s‟y rattache.
Cette première phase s‟inscrit dans une étape plus grande
que les historiens modernes appellent « la lutte des
classes ». Il y a eu par la suite une période d‟accalmie
4
sociale, pour aboutir au milieu du 2ème siècle au tribunat
des Gracques et leur façon de l‟utiliser, contre le sénat,
pour promouvoir leurs réformes populaires (Taylor 1962 :
19). D‟autres personnages (Sulla, Pompé, César ou
Auguste) ont employé cette magistrature dans leur intérêt
personnel et on verra succinctement comment chacun
d‟entre eux l‟a modifiée.

2

Des informations plus ou moins sûres de point de vue
historique, sur les tribuns, peuvent être trouvées seulement à
partir du milieu du 3ème siècle (Forsythe 2006 : 170).
3
Les références de Bleiken n‟ont pas été tirées du livre même,
mais du compte rendu de Scullard, H.H. (1957). « The Tribunes
of the People (compte-rendu) », The Classical Review New
Series, v. 7, no. 3/4, pp. 247-248.
4
Toutes les dates du texte sont avant notre ère, sauf indication
contraire.

Tribunus plebis
La tradition veut que le tribunat de la plèbe ait été créé
lors de la première sédition, en 494. La plèbe, mécontente
des circonscriptions et des dettes, décide de se retirer sur
une montagne hors de la ville de Rome. Ils choisissent à
ce moment, deux magistrats pour soutenir leurs intérêts et
ils jurent qu‟ils vont punir par la mort tous ceux qui s‟y
attaqueront à eux : il s‟agit ici de la célèbre sacro5
sanctitas (Forsythe 2006 : 170-173; Mommsen 1893 :
6
313-314; et al.) . Ces deux magistrats seront appelés des
tribuni, à cause du fait que la retraite hors de la cité a été
comparable avec un mouvement fait par l‟armée menée
par des tribuns (Richard 1986 : 127-128; Greenidge
7
1901 : 93; Mommsen 1893; et al.) . Techniquement
parlant, à ses débuts, le tribunat n‟était pas une
magistrature. On voit cela dans le fait que les insignes du
pouvoir, les licteurs, les auspices ou la toge en pourpre
leur manquaient (Mommsen 1893 : 324). Elle en
deviendra une en règle, seulement après 287, lorsque les
8
plébiscites auront pouvoir de loi (Bleiken 1955) . Les
tribuns n‟avaient pas le droit de quitter la ville plus de 24
heures et leur porte devait être ouverte jour et nuit pour
recevoir ceux qui avaient besoin de leur aide. Ils étaient 2
au début, ensuite 5 et finalement 10, choisis le 10
9
décembre par les comices des tribus et ils restaient en
fonction pendant un an (Forsythe 2006 : 170). En
principe, les tribuns étaient toujours des plébéiens, mais
des cas exceptionnels, comme celui du patricien Publius
Claudius qui s‟est fait adopté par un plébéien pour
pouvoir avoir accès à la magistrature, ont existé. Il est
5

Sanctus – ils étaient mis sous la protection divine par les lois;
Sacer – s‟ils étaient blessés ou tués, leur agresseur était banni
par Jupiter. Toute personne qui leur faisait du mal pouvait être
tuée par n‟importe qui et sa fortune était confisquée au nom de
Cérès (Forsythe 2006 : 171; et al.). Toutefois, l‟inviolabilité des
tribuns n‟a été reconnue qu‟en 449, pas avant ; n‟étant pas des
magistrats en tant que tels, la religion ne pouvait pas les
protéger. Même si en 449 non plus, on ne peut pas parler d‟une
magistrature dans le vrai sens du mot, le tribunat commençait
néanmoins à avoir une base religieuse (Greenidge 1901 : 99).
Ridley (1968 : 542) aussi, a une théorie intéressante : les tribuns
ayant agi en tant qu‟ambassadeurs entre les patriciens et la plèbe
deviennent inviolables grâce à leur statut même. Pour
l‟utilisation abusive, à comprendre offensive de la sacrosanctitas, voir Lintott (2002 : 131).
6
Tite-Live, 3.55.6-7 et Denys d‟Halicarnasse, 9.37-49.
7
Varro, Lingua latina, v.81 : « tribuni plebei, quod ex tribunis
militum prinm tribuni plebei facti, qui plebem defenderent, in
secessione Crustumerina. »
8
Toutefois, Abbott (1963 : 32) voit les lois Valério-Horatiennes
de 449, comme étant celles qui ont donné aux plébiscita force de
loi (Tite-Live, 3.55.3).
9
En fait, cette règle est entrée en vigueur après l‟an 471 avec la
loi de Publilius Volero. Avant, les tribuns de la plèbe étaient
choisis par les comices curiates (Stuart Jones 1954 : 453).
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aussi à remarquer qu‟après le 2ème siècle, le tribunat était
en général la première marche du cursus honorum des
plébéiens de la noblesse (Linott 2002 : 121). En même
temps, Forsythe (2006 : 176-177) pense que cette
exclusivité plébéienne sur la magistrature est due surtout à
l‟augmentation du nombre de tribuns jusqu‟à 10. Ainsi,
soutient-il, la charge a perdu son importance et l‟intérêt
qu‟elle aurait pu avoir pour les patriciens.
Plusieurs pouvoirs étaient rattachés au tribunat. Ceux-ci
n‟ont pas été acquis dès le début et parfois, leur
interprétation est fortement débattue par les modernes
(Jolowicz 1939 : 11 et 53). L‟auxilium, l‟intercessio, le
droit de proposer des lois devant le peuple et le droit de
10
poursuivre des anciens magistrats pour des divers crimes
ou ceux qui s‟opposait à la volonté du peuple (coercitio)
font partie des attributs tribuniciens. Ius auxilii était le
droit d‟un plébéien de faire appel à un tribun, dans une
situation où il était menacé ou désavantagé illégalement
par une instance supérieure. Un cas particulier est
constitué par les levées d‟armée, pendant lesquelles les
tribuns pouvaient poser leur droit de veto, afin d‟éviter
que des plébéiens soient enrôlés (Taylor 1962). Ce
pouvoir des tribuns est, d‟une certaine manière, à la base
de tous les autres, car, pour aider le peuple, le magistrat
devait être capable de contrer les patriciens. À ce
11
moment-là, il a acquis l‟intercessio . Ceci veut dire qu‟il
pouvait s‟opposer à toute loi ou mesure prise par
n‟importe quel autre magistrat (sauf le dictateur), loi
considérée nuisible aux intérêts de la plèbe (Forsythe
2006 : 171; Cocchia 1917 : 21-29; Mommsen 1893 : 333347; et al.). Si jusqu‟à maintenant, j‟ai cité deux droits
négatifs (le tribun ne fait que refuser ou empêcher des
actions, voir des légiférassions), les deux suivants sont
des droits positifs, où le tribun devient aussi législateur
(Abbott 1963 : 32). Le droit de proposer des lois et de les
faire voter par le peuple, n‟a pas été acquis dès le début,
mais au fur et à mesure, à travers trois moments saillants
qu‟on va débattre sous peu (449 – lois Valério12
Horatiennes; 339 – lex Publilia; 287 – lex Hortensia)
(Develin 1978 : 55). Enfin, le droit de coercitio donnait au
tribuns le pouvoir de punir, par des divers moyens

10

Déjà depuis le 3ème siècle, les tribuns pouvaient poursuivre
devant les comices les autres magistrats pour des fautes
politiques (Brunt 1979 : 74).
11
Le terme d‟intercessio a subi toute une évolution au cours de
la république : au début utilisé pour protéger les citoyens d‟un
magistrat, il s‟est transformé à la fin des conflits sociaux dans le
droit de veto. Il est difficile de retracer cette évolution (Brunt
1979 : 72-73).
12
La véracité des deux premières lois est fortement débattue.

(amendes, prison, etc.), ceux qui s‟opposaient à la volonté
13
de la plèbe .
Je ne me suis pas donné comme but d‟énumérer toutes
les caractéristiques du tribunat de la plèbe, mais de voir
son évolution à travers quelques moments cruciaux pour
la magistrature. Pour une description très précise de toutes
ses particularités, on peut toujours consulter Mommsen
(1893 : 313-382) ou pour un résumé, Greenidge (1901 :
93-119).
Première étape : la lutte sociale. Dès la naissance de la
14
magistrature (494) jusqu‟à la lex Hortensia (287)
Cette première phase est caractérisée par la lutte entre les
plébéiens et les patriciens pour le pouvoir. Après la chute
de la monarchie, remplacée traditionnellement en 509, les
patriciens ont accaparé tous les mécanismes de l‟état.
Après s‟être doté d‟un outil important en 494, le tribunat,
les plébéiens ont continué à renforcer ce pouvoir, jusqu‟au
moment où, le tribun a reçu officiellement une des plus
grandes compétences : celle de légiférer (lex Hortensia en
287).
La situation a commencé à dégénérer en 495, sous le
consulat de Claudius (Tite-Live, 2.23-33; Denys
15
d‟Halicarnasse, 6.22-90) . En 494, à cause des dettes et
lors d‟une nouvelle conscription, la plèbe mécontente se
16
retire sur Mons Sacer , hors de Rome, et refuse de
combattre pour les patriciens. Là, ils ont choisi deux
tribuns et deux aediles de la plèbe. Selon Greenidge
(1901 : 97-98) la plebs a tout simplement imité le

13

Avant la création des cours criminelles, au 2ème siècle, ils
présidaient aussi les accusations contre les magistrats curules
(Forsythe 2006 : 170-171).
14
Le problème chronologique en histoire persiste dans ce cas
aussi. Il est clair que la « lutte des classes » n‟ait pas commencé
en 494 et n‟ait pas pris fin exactement en 287, mais pour avoir
des bornes, on a choisi ces dates importantes. Des auteurs
comme Mitchell (1986 : 132) ou Ungern-Sternberg (1986b :
370) ne sont pas nécessairement d‟accord avec cette précision
forcée et ils soutiennent que la lutte a commencé avant 494 et a
continué après 287. Cette dernière année n‟est en fait, que la
date à laquelle l‟antagonisme des classes a été institutionnalisé.
15
Pour une bonne interprétation de Tite-Live dans ces passages,
voir Ogilvie (1965 : 293-295).
16
D‟autres sources disent que c‟était sur l‟Aventin que la
sécession a eu lieu. Ceci, à cause du fait que le temple de Cérès
était situé là et que c‟est elle qui recevait les confiscations à la
suite des crimes contre les tribuns. Toutefois, Cérès recevait les
amendes de toutes les leges sacratae. Son temple, soutient
Forsythe, aurait dû être placé sur l‟Aventin, car c‟était l‟endroit
de prédilection des commerçants. Les aediles plebis étaient
associés avec lui, car ils géraient les marchés et l‟ânonne, mais
ceci ne veut pas dire nécessairement que la création de la charge
doit coïncider avec l‟inauguration du temple (Forsythe 2006 :
173; Ridley 1968 : 538).
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populus , quant à son organisation. Il souligne le
18
caractère dualiste de ses institutions qu‟elle s‟est donnée
en 494 : deux consuls/deux tribuns, deux censeurs/deux
aediles plebis (au début comme simples auxilii des deux
autres magistratures, ils ont commencé finalement à
s‟occuper des archives et des finances). Ridley (1968 :
553) par contre, critiquent âprement cette théorie qu‟il
considère excessive et schématisant. Son argument
principal est que le tribunat n‟est pas seulement une
magistrature (les pouvoirs positifs), mais aussi une antimagistrature (les pouvoirs négatifs), ce qui, dans l‟opinion
de l‟historien, est une marque claire de la différence.
Alföldy (1991 : 23) a une vision plus modérée du
phénomène et il voit le tout comme étant un état dans
l‟état : concilia plebis, plébiscita, lex sacrata, sacrosanctitas, les tribuns, les aediles, l’ius auxilii
et
l’intercessio représentent les mécanismes politicojuridiques d‟une nouvelle formation politique. Au début,
ces institutions ne furent pas reconnues par les patriciens,
mais par la suite, tout au long de la république, leur
nombre et importance n‟ont fait qu‟accroitre.
On assiste ainsi, à la naissance du tribunat. Tite-Live et
Denys d‟Halicarnasse en parlent, mais les historiens
modernes donnent des différentes interprétations. Une
grande partie d‟entre eux voit cette sécession soit comme
l‟expression d‟un mythe, soit comme le double d‟un autre
événement de l‟histoire romaine (Forsythe 2006 : 172177; Raaflaub 1986 : 218 et 235; Ridley 1968 : 535).
Premièrement, il y a un problème avec l‟historiographie : elle est conservatrice et changeante en même
temps. Les anciens pensaient que les institutions
politiques avaient été créées par les rois ou par des
personnages importants de la jeune république et qu‟elles
n‟ont plus changé par la suite. En fait, on ne commence à
avoir une bonne idée du tribunat qu‟après les Gracques et
c‟est pour cela que Cicéron va dire que cette magistrature
19
a été créée pour la sédition . En fait, plusieurs symboles
et renvoies mythiques se rattachent aux éléments de la
sécession présentée par Tite-Live.
Comme les problèmes ont commencé à cause d‟une
levée, il est facile à comprendre pourquoi alors, les tribuns
avaient le droit de faire obstruction à l‟enrôlement
(Forsythe 2006 : 173). Ensuite, la loi par laquelle la plèbe
jurait de tuer quiconque touchait aux tribuns, appelée lex
sacrata, n‟a pas reçu son nom à cause de celui du mont,
soutient Forsythe (2006 : 173), car d‟autres leges sacratae
17

Plèbe désigne le segment de population opposé aux patriciens.
La différenciation était faite en fonction de la position que les
ancêtres de la famille avaient eue au sénat. Le populus était
formé de citoyens opposés aux nobles. À remarquer qu‟un
plébéien pouvait très bien faire partie de la noblesse.
18
L‟origine de cette dualité se retrouve dans l‟esprit des romains
d‟un âge plus tardif, dans la confrontation des classes (Stuart
Jones 1954 : 452).
19
Cicéron, De Legibus, 3.19.

avaient été passées auparavant. Même l‟implication
20
d‟Agrippa Menenius dans l‟histoire , comme étant le
médiateur entre les patriciens et les plébéiens, laisse lieu
au doute, puisque la tribu qui avait son territoire sur le
Mons Sacer, était celle du personnage même. Le
scepticisme de Forsythe (2006 : 173) continue avec la
date de la sécession. Il remarque qu‟elle a été choisie pour
coïncider avec celle de la fondation du temple de Cérès,
Liber et Libera sur l‟Aventin (593), temple plébéien par
21
excellence . La même chose est arrivée à l‟entrée en
fonction des nouveaux consuls, après la chute de la
monarchie (509), lorsqu‟on a inauguré le temple de
Jupiter Capitolin (507) (Denys d‟Halicarnasse, 3.69.2 et
5.35.3; Tacite, Histoire, 3.52). Par contre, dans ce cas,
d‟autres historiens (Alföldy 1991 : 23) font le
raisonnement inverse : puisque c‟est en 493 que le temple
de Cérès a été élevé, alors la date de la première sédition
est la bonne. La plèbe avait besoin d‟une justification et
protection divine ; en plus, le fait en tant que tel a reçu
plus de crédibilité, étant donné que les patriciens ont fait
la même chose avec le temple de Jupiter Capitolin en 507.
Forsythe (2006 : 174) voit une autre possible
explication, cette fois-ci en lien avec les mythes grecs qui
sont parvenus à Rome de la Magna Graecia. La sécession
n‟est plus le point central, qui est occupé maintenant par
l‟association du culte de Cérès avec celui de Déméter de
Sicile. La triade déjà mentionnée, Cérès, Liber et Libera, a
été calquée sur celle grecque, Déméter, Perséphone et
Iacchus. Ce temple a été inauguré en 496 à Rome, par le
dictateur Postumius, après avoir consulté les livres
Sibyllins (Denys d‟Halicarnasse, 6.17.3). Cicéron (Pro
Balbo, 55) mentionne que dans le même temple (Cérès)
une prêtresse grecque de Déméter performe des rituels
sacrés. Un autre indice qui rapprocherait les deux cultes,
selon Forsythe, est le fait que les aediles plebis
préservaient les lois dans cet endroit et cela, à cause d‟une
mauvaise interprétation d‟une des épithètes de Déméter,
Thesmophora. Jusqu‟ici, l‟historien n‟a fait qu‟établir le
rapport entre les deux cultes et les deux temples, mais
pour venir à la sédition, il faut examiner une autre source
ancienne : Hérodote (7.153). L‟auteur grec, parlant d‟une
ambassade hellène auprès de Gélon, le tyran de Syracuse,
lors des Guerres Médiques, raconte l‟histoire d‟un des
ancêtres du tyran qui venait de la ville de Gela. Un
dénommé Telines avait utilisé des rites puissants (de
Déméter et de Perséphone) pour ramener dans la citadelle
des nobles exilés sur une colline près de la ville. Les rites
auraient leur équivalence dans la lex sacrata de 494 et
Telines serait comparable à Agrippa Menenius.
20

Sur le problème que ce personnage pose à l‟historiographie et
les modèles grecs qui ont été sa source d‟inspiration, voir
Ogilvie (1965 : 312-313).
21
La fortune de celui qui attaquait les tribuns était confisquée et
donnée à Cérès. Par la suite, les aediles plebis ont commencé à
garder les archives dans son temple (Ridley 1968 : 545).
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Après avoir essayé de rapprocher la première sécession
de quelques mythes, Forsythe (2006 : 176) tente une
explication historique cette fois-ci. Pour lui, cette
22
sécession n‟est qu‟une fiction ; les noms des tribuns sont
des doublets historiques et le tout est inventé, ce qui
23
signifie qu‟il n‟y avait aucune liste des tribuns . Étant
donné que les consuls s‟occupaient des affaires externes
(militae), alors, il se peut que les tribuns se chargeassent
de celles internes (domi). Un des arguments est, de
nouveaux, la dualité deux consuls/deux tribuns et deux
censeurs/deux édiles. La création des tribuns, conclue
l‟auteur, au moment de la sécession, est due à la
conception d‟une permanente guerre sociale que les
générations futures avaient (ce qui est faux d‟ailleurs).
Dans les faits, les deux magistratures devaient se
compléter entre elles (consulat et tribunat).
Raaflaub (1986 : 218 et 235) d‟un autre côté, rapproche
la première sécession à un vieux rituel des autres peuples
de la péninsule (Volsques ou Samnites) qui formaient une
bande guerrière sacrée et qui choisissaient des chefs qu‟ils
juraient de protéger au prix de leur vie. Donc, conclue
l‟auteur, dans une première phase, le caractère des tribuns
étaient purement défensif.
Un autre historien qui ne croit pas à la véracité de la
première sécession est Ridley (1968 : 535-536). Pour lui,
la sédition de 494 est un simple double de la chute de la
monarchie ou bien de la deuxième sécession, celle de 449.
C‟est un Valerius qui calme la crise la première fois
comme dictateur (Cicéron, Brutus, 54; Denys
d‟Halicarnasse, 6.39-44; Tite-Live, 2.30-31) et c‟est un
Valerius aussi qui est le leader de la délégation des 10 viri
24
(Denys d‟Halicarnasse, 7.71) . Il insiste aussi à dissocier
les événements de 494 de ceux de 287. Si la première fois
on se trouvait en état de guerre et c‟était toute la plèbe qui
était impliquée, la deuxième fois, l‟état était en paix et la
sécession avait été l‟œuvre des pauvres seulement. Ridley
clôt sa théorie en soulignant que l‟intention de fonder une
nouvelle Rome est ridicule pour 287, mais évidente pour
494, les plébéiens n‟ayant pas demandé la participation au
consulat.
Deuxième moment important dans la vie de la
magistrature est l‟augmentation du nombre de tribuns de
25
deux à cinq et la création des comices des tribus. En
22

Stuart Jones (1954 : 452) n‟est pas d‟accord pour dire que les
premières deux sécessions 494 et 449 sont juste la projection de
celle de 287 et nie leur fiction.
23
Pour le problème des listes des premiers tribuns, voir Ridley
(1968 : 539). Pour la liste des tribuns voir Broughton (1952).
24
Toutefois, il est en conflit avec les sources qui maintiennent le
fait que c‟est Menenius Agrippa qui a concilié les deux partis
lors de la première sécession, en 494 (Tite-Live, 2.33.10-11;
Diodore de Sicile, 16.10-13).
25
Finalement on a porté le nombre de tribuns à 10. Forsythe
(2006 : 207) donne l‟année 457 pour l‟événement et pas de

472, un plébéien, Volero Publilius, propose de remplacer
les comices curiates par une assemblée tribunicienne pour
élire les magistrats plébéiens. La loi ne passe pas, mais
l‟année prochaine (471), il est de nouveau élu et avec
l‟aide de C. Laetorius, il réussit. Ainsi, on crée les
comices des tribus et on augmente le nombre de tribuns à
5 (Tite-Live, 2.54.3-58.2; Denys d‟Halicarnasse, 9.37-49).
Forsythe (2006 : 177-179) voit de nouveau une
construction tardive de l‟événement. Les noms des
protagonistes offrent un premier indice. Ainsi, Volero
Publilius, étant choisi une deuxième fois en tant que
tribun, et son collègue Laetorius sont calqués sur la
deuxième élection de C. Gracchus et de M. Fluvius
Flaccus en 122, ou la réélection de Saturninus et de son
collègue Servilius Glaucia. Il paraît qu‟il n‟y a pas eu de
tentative de choisir la même personne au tribunat avant
133 (T. Gracchus), mais après, la procédure n‟était pas
inouïe. Par la suite, puisque le tribun de la plèbe,
Publilius, en 342 (Tite-Live, 7.42), et le dictateur Q.
Publilius Philo, en 339, ont donné plusieurs lois
favorables, l‟auteur pense que les historiens romains ont
utilisé ces personnages connus à l‟époque plus tardive,
conforme un calque très courent de l‟historiographie
ancienne. La seule chose véridique, d‟après Forsythe,
serait la création de l‟assemblée en tant que telle. L‟auteur
va conclure son argumentation en attirant l‟attention sur
une autre coïncidence façonnée; dans les deux
événements présentés jusqu‟à maintenant, la naissance du
tribunat (495-494) et celle des comices des tribus (472471), un conflit entre un consul nommé Claudius et un
plébéien Laetorius a eu lieu (Tite-Live, 2.27.6,
respectivement 2.56.6-15).
On arrive ensuite à l‟an 451 et à la création du
décemvirat. La particularité de cette phase réside dans la
disparition du tribunat de la plèbe pendant deux ans. En
fait, ce n‟est pas juste cette magistrature qui disparaît,
mais toutes les autres, pour laisser la place à un comité de
10 hommes, chargés de la création ou la mise par écrit des
lois. À part l‟importance majeure de ce phénomène,
importance que je n‟aborderai pas ici, les historiens se
sont aussi penchés sur la question du tribunat pendant
cette période.
Ainsi, Ungern-Sternberg (1986a : 98) pense que chacun
des deux camps, plébéiens et patriciens, voulait affaiblir
l‟autre et pour faire ainsi, ils étaient prêts à s‟affaiblir euxmêmes. C‟est pour cela qu‟on renonce aux consuls et aux
tribuns en même temps. Jolowicz (1939 : 12-13) perçoit le
problème différemment. Il pense qu‟une des causes de la
création des XII tables, a été la diminution des pouvoirs
tribuniciens. Le droit d‟intercessio pouvant apporter un
état d‟anarchie à n‟importe quel moment, par l‟arrêt
complet du mécanisme politico-judiciaire de la répuréférence ancienne. Stuart Jones (1954 : 454) dit que c‟est en
459 que l‟augmentation est arrivée et il donne comme référence
Tite-Live (3.30) et Denys d‟Halicarnasse.
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blique, un substitut à celui-ci était nécessaire. Il est clair
que le droit d‟auxilium aurait été remplacé par les lois, ce
qui aurait créé plus de stabilité. Comme, sans avoir besoin
26
du pouvoir d‟auxilium, on diminuait aussi l‟intercessio
et ainsi l‟anarchie, l‟idée de Jolowicz semble intéressante.
L‟historien ne s‟arrête pas là avec l‟enchainement des
conséquences et il argumente qu‟une fois les conflits,
entre les classes, finis, les tribuns n‟ayant plus vraiment
besoin d‟utiliser leur pouvoir d‟auxilium, ils sont devenus
les instruments du Sénat.
Toutefois, ce qui a causé beaucoup de difficultés pour
cette période, sont les lois Valério-Horatiennes, d‟après le
décemvirat. Les problèmes sont causés en partie par le fait
que les deux sources principales donnent chacune des
éléments différents. Ainsi, Diodore de Sicile (12.25)
présente trois mesures prises après 449 :
a) les tribuns sont les plus grands magistrats
b) un des consuls de l‟année devrait être toujours un
patricien et un autre choisi de la plèbe
c) les tribuns de l‟année, avant de sortir de la charge,
devraient choisir sous peine d‟être brûlés de vifs, leurs
remplaçants
Ces lois sont très bizarres. La première avait déjà été
mentionnée en 471, la deuxième n‟est qu‟une anticipation
des lois passées en 367, tandis que la dernière est une
simple réminiscence de la légende de novem combusti
(Stuart Jones 1954 : 480).
La version de Tite-Live (3.55) semble beaucoup plus
crédible :
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a) la reprise du droit de provocatio que les décemvirs
ont annulé
b) les plébiscita ont force de loi
c) restaurer et renforcer la sacro-sanctité des tribuns, des
aediles ou des iudices decemviri. Si quelqu‟un s‟attaque
à eux, son caput sera voué à Jupiter et ses biens au
temple de Cérès, Liber et Libera.
Concernant le droit de provocatio, sa mention ici est
bizarre, puisque cette loi figurait déjà sur les XII tables
(Stuart Jones 1954 : 481). Jolowicz (1939 : 10) considère
cette mesure (comme d‟ailleurs celle de 509) comme un
double de la loi Valeria passée en 300, étant donné que
c‟est les membres d‟une même famille qui les ont toutes
créées (gens Valeria). Il est donc fortement probable que
juste la dernière soit historique (Brunt 1979 : 73-74 ;
Develin 1978 : 45-55).
Le grand problème ici, est le deuxième point mentionné
par Tite-Live, les plébiscita ayant force de loi. Beaucoup
d‟historiens ont commenté cette mesure, surtout à cause
du fait que la même loi avait déjà été promulguée encore

deux fois dans l‟histoire de la république : en 339 et 287.
Selon Stuart Jones (1954 : 482), seulement la loi
Hortensia, votée en 287 par le dictateur plébéien
Q. Hortensius, lors de la deuxième sécession, est
historique (Pline l‟Ancien, Hist. Nat., 16.37). Ni celle
d‟après les décemvirs, de 449 (Tite-Live, 3.55), ni celle
donnée par le premier dictateur plébéien, Q. Publilius
Philo, en 339 (Tite-Live, 8.12), ne seraient véridiques,
mais des simples inventions tardives. Il a été suggéré que
les deux premières lois nous sont parvenues incomplètes
et qu‟il y avait quelque part une mesure limitative, mais
Stuart Jones (1954 : 482-483) repousse l‟hypothèse.
Il y a aussi des auteurs qui rejettent complètement le
passage de Tite-Live. Ils pensent que la loi est une pure
invention, comme d‟ailleurs celle de 339. Cette invention
aurait comme cause le fait que d‟autres lois
démocratiques ont été données lors de ces deux
événements et on a considéré approprié d‟insérer aussi
celle des plébiscites à force de loi (Jolowicz 1939 : 22).
Toutefois, des plébiscites ont été adoptés à plusieurs
reprises, même avant 339, comme la loi Canuleia sur le
conubium (445) ou les lois Genuciae (342) (Stuart Jones
1954 : 483).
D‟un autre côté, Develin (1978 : 57) essaye d‟apporter
des preuves pour soutenir l‟historicité des trois lois, en se
basant sur une possible confusion que Tite-Live aurait
faite concernant les comitia tributa qui seraient des
28
comitia plebis , car ceux premiers (comitia tributa
populi) n‟ont jamais existé. Un des contrarguments est tiré
de Denys d‟Halicarnasse qui rapporte que des patriciens
faisaient partie des comices tribales, donc il serait
techniquement impossible que ces comices tribales
fussent des comices de la plèbe. À ce moment, l‟argument
de Develin tombe. Toutefois, l‟historien grec ne
comprenait pas suffisamment les subtilités du système
sociopolitique romain et il aurait pu très bien se tromper
(Stuart Jones 1954 : 483).
Des arguments et des contrarguments, sur le sujet, il y
en a et il est très difficile d‟établir la vérité historique.
Pourtant, une hypothèse semble plus sage et plus modérée
que d‟autres : accepter que la loi de 449 ait vraiment
existé, mais que les patriciens la repoussassent de facto.
Ainsi, on résout le problème des sources et aussi celui qui
concerne les autres plébiscites qui ont été promulgués
avant 339 (Stuart Jones 1954 : 484).
Passons maintenant au dernier point, celui concernant la
sacrosanctitas des tribuns et leurs pouvoirs. Eder (1986 :
297) explique que les plébéiens avaient besoin de
28
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Comme on l‟avait vu au deuxième chapitre, où j‟ai présenté la
magistrature, le droit d‟intercessio était une conséquence du
pouvoir d‟auxilium.
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Tout citoyen avait le droit de faire appel avant la peine
capitale.

Concilium plebis, différemment de la comitia curiata (consul)
et tributa (magistrat curule) était rassemblé seulement par les
magistratures plébéiennes. Dans la république tardive, il est
l‟organe qui passait le plus de lois (les consuls étant à la guerre),
donc les tribuns ont acquis une importance plus grande
qu‟auparavant. Ce concile choisissait les tribuns et les édiles
plébéiens. (Abbott 1963 : 33 ; Jolowicz 1939 : 23).

26
réaffirmer l‟existence du tribunat par une loi, puisque
dans les XII tables, les patriciens avaient essayé d‟annuler
tout cela. Le moment avait été bien choisi, car, pour au
moins un an, il n‟y avait pas eu des tribuns (Cicéron, De
re publica, 2.37.62.). Peut-être cela ne s‟est passé pas
directement, soutient l‟historien, le tribunat n‟étant pas
encore une magistrature en bonne et due forme, avec des
lois qui auraient pu être annulées ou modifiées, mais
indirectement; maintenant, le droit étant écrit et le droit
d‟appel étant introduit auprès du comitatus maximus, le
ius auxilii était devenu inutile. Il s‟ensuit que, d‟une
certaine manière, même la raison d‟être des tribuns était
alors dépassée.
Avant 287, on pourrait noter rapidement les lois LicinoSextiennes (377-367) qui, pour en vrai dire, n‟ont pas eu
un grand impact sur l‟évolution du tribunat. Toutefois,
29
elles ont aidé l‟acquisition des droits par la plèbe . On
place souvent, pendant cette période entre les décemvirs
et les lois de 367, l‟entrée des tribuns dans le sénat; cela a
eu une importance majeure, car ils pouvaient poser leur
droit de veto directement et assister aux séances (Abbott
1963 : 38).
On arrive enfin à l‟an 287 et à la loi Hortensia, du
dictateur plébéien Q. Hortensius, votée lors de la
deuxième sécession (Pline l‟Ancien, Histoire Naturelle,
16.37). Les problèmes historiographiques concernant cette
loi et les autres, ont déjà été énumérés et je ne veux pas en
revenir. Puisqu‟en général, les modernes préfèrent de se
référer à cette loi comme la balise ultime du conflit des
classes, je vais me conformer moi aussi. Qu‟elle ait été la
première ou non, il est clair qu‟en 287 les plébiscites sont
devenus des vraies lois de la République romaine. Même
si je ne l‟ai pas fait lors des lois de 449 ou 339, j‟aimerais
maintenant parler de l‟importance majeure que la lex
Hortensia a eue pour le tribunat en tant que magistrature,
puisqu‟à partir de 287 on peut bien parler d‟une
magistrature.
Le tribunat avait eu, depuis le début, des pouvoirs
négatifs qui empêchaient les autres magistrats à agir
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contre la plèbe . Après 287, les tribuns acquièrent des
pouvoirs constructifs, appelés dans le jargon politique,
positifs : ils peuvent proposer des lois devant l‟assemblée
du peuple et selon leur vote, les promulguer. À partir de
ce moment, la tribunicia potestas atteint son apogée et il
est facile à imaginer le poids politico-juridique qu‟ils
auront. C‟est pour cela, qu‟une grande partie des
historiens modernes se mettent d‟accord à dire que la lutte
des classes a pris fin à ce moment. Néanmoins, les
29

Plus grands délais concernant les dettes, limitation de la
surface de terre qu‟un citoyen pouvait avoir et limitation du
nombre d‟animaux, etc. (Brunt 1979 : 76-77; Jolowicz 1939 :
14).
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Et à partir de 339 (lex Publilia) contre le populus, puisqu‟on
commence à confondre les deux notions (Lintott 2002 : 121122).
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opinions antagoniques sont assez nombreuses . Ainsi,
pour Abbott (1963 : 44), c‟est la période entre 367 et 287
qui se caractérise par une tranquillité entre les deux
ordres. Il donne comme exemple le cas de Publilius (326)
qui a prolongé sa magistrature, après que le sénat a
apporté devant le peuple sa demande. L‟auteur tire la
conclusion que le tribun est plus apte à avoir des décisions
favorisantes pour le sénat, puisqu‟il y siège lui-même.
Pendant cette période, il a acquis aussi le droit de le
convoquer, même si, techniquement parlant, il n‟est pas
encore magistratus plebeius; il le sera seulement après
287, comme on l‟a déjà vu dans les pages précédentes.
Deuxième étape : la tranquillité. De la lex Hortensia
(287) jusqu‟aux Gracques (133)
Comme dans le cas de la phase présentée antérieurement,
les historiens ont essayé de l‟étiqueter. Même si les
choses ne peuvent pas se passer selon une seule typologie,
car la diversité a toujours existé, les modernes ont pu tirer
certaines conclusions des tendances que les relations
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tribun/sénat ont eues . En général, avant les Gracques, les
tribuns travaillaient avec les autres magistrats et le sénat.
C‟est seulement après 133 qu‟ils ont commencé à user de
plus en plus de leurs pouvoirs, mais sur cela, on parlera
dans le dernier chapitre (Forsythe 2006 : 171;
Brunt 1979 : 81). D‟autres auteurs ne voient pas
seulement une simple coopération entre les deux parties,
mais une complète soumission des tribuns face aux
sénateurs. Les magistrats plébéiens subissent leur
influence et ils ne peuvent pas se permettre d‟aller contre
leur volonté, ce phénomène étant d‟ailleurs valable pour
toutes les magistratures, plébéiennes ou pas (Abbott
1963 : 68).
Bien entendu, ces tendances de soumission n‟étaient pas
sans défaut. On donne souvent l‟exemple du tribun C.
Flaminius (232), dans lequel Polybe voyait un vrai Ti.
Gracchus agissant en populaire contre le sénat, à l‟aide de
son pouvoir de légiférer (Brunt 1979 : 85-86). Ainsi, il a
donné des nombreuses terres sur la côte adriatique et des
lois concernant les dettes, tout cela dans l‟avantage du
peuple. Bleiken (1955 : 247-248) remarque une chose
intéressante à propos de la dépendance du tribunat par
rapport au sénat ou aux nobles. Il soutient que pour
exercer leurs fonctions négatives ou positives, les tribuni
plebis ont aidé à l‟élévation de la noblesse. Le point
déclencheur de ce phénomène a été la fin des Guerres
puniques. Après ce moment, les tribuns ont renoncé à tout
désir belliqueux et ils ont commencé à se conformer de
plus en plus aux volontés du sénat et de la noblesse. Le
moyen d‟action principal était les plébiscites, passés grâce
aux conciles de la plèbe. Le pouvoir d‟intercessio était
utilisé de la même manière. Donc, par simple désir d‟user
31

Voir note 14.
J‟attire l‟attention sur le fait que jusqu‟à maintenant on a plus
parlé des relations tribuns – patriciens et non pas avec le sénat.
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de leur pouvoir, combiné avec la peur générée par les
guerres externes, les tribuns ont commencé à utiliser leurs
droits seulement aux ordres du sénat. Toutefois, surtout
après 241, des figures proéminentes comme C. Flaminius
ou Terentius Varro ont aussi employé le tribunat dans
l‟intérêt du peuple, mais surtout dans celui des plébéiens
riches, prêts à rentrer dans la vie politique. Donc, conclue
l‟auteur allemand, au lieu de s‟affermir, le tribunat s‟est
affaibli lui-même et il faut attendre les Gracques pour que
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les tribuns aient de nouveau leur propre volonté .
Mais, comme on s‟est déjà habitué, l‟opinion opposée
prend naissance parmi les historiens modernes. Taylor
(1962 : 19-27) argumente pour le contraire. Il est vrai, ditelle, qu‟on remarque un apaisement dans les relations des
tribuns avec le sénat et la noblesse, mais, cela ne veut pas
nécessairement dire que les magistrats plébéiens sont les
marionnettes des patres. Il est aussi vrai qu‟entre 287 et
133 les tribuns étaient très attachés au sénat (excepté
Flaminius) et c‟est seulement avec les Gracques que les
choses ont commencé à se gâter. Toutefois, deux épisodes
éloquents, prouvent que les choses se passaient
différemment : les arrestations des consuls par des tribuns
en 151 et 138. Les incidents se sont produits à cause des
levées massives pour des guerres en Espagne. Même s‟ils
avaient le droit, les tribuns n‟avaient jamais osé un tel acte
avant 151. C‟est justement maintenant, pendant cette
période tranquille que cela arrive. Taylor (1962 : 20)
remarque quand même que plusieurs facteurs ont aidé à
nouer les relations entre les sénateurs et les tribuns :
l‟entrée de ceux derniers dans le sénat en 216 (Tite-Live,
23.23.6), le fait que les plébiscites avaient force de loi et
pouvaient être utilisés par les sénateurs, par l‟intermède
des tribuns, et aussi le fait que le consulat pouvait être
acquis aussi par des plébéiens. La défaite de Canne a
refait les liens détériorés pendant la période de Flaminius
(232-216) et jusqu‟aux Gracques, les relations sont restées
de bonne volonté. Il ne faut pas oublier que malgré le fort
rapprochement entre la magistrature plébéienne et la
noblesse, les tribuns restaient quand même attachés au
peuple (Polybe, 6.16.5). Contio, une sorte de conférence
de presse où les magistrats plébéiens parlaient avec le
populus et où n‟importe qui pouvait intervenir, est le
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meilleur exemple de cela . Les tribuns avaient aussi
gardaient les vieilles coutumes : leur maison était toujours
ouverte et ils siégeaient dans le Comitium, donc ils
connaissaient très bien les listes d‟enrôlement, là où les
citoyens étaient inscrits.
Néanmoins, même si dans d‟autres questions les tribuns
se trouvaient en accord avec le sénat, en ce qui concerne

33

Tite-Live (10.37) dit des tribuns de cette période qu‟ils sont ni
plus ni moins des esclaves de la noblesse.
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Il était illégal pour n‟importe qui d‟annuler un contio.
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les levées, il y a toujours eu des conflits (Brunt 1979 :
87).
L‟auteur conclue, en disant que les tribuns de 155 à 138
n‟étaient pas des gens importants et on ne connaît même
pas leur nom. Toutefois, d‟autres personnages, comme les
Scipion, se sont servis d‟eux pour leurs propres buts. Les
affaires qu‟ils ont remuées, n‟excédaient pas en général le
domaine de la levée militaire et il n‟y avait rien de
révolutionnaire, contrairement aux Gracques, qui eux
avaient un plan bien défini et qui n‟agissaient au nom de
personne, mais d‟eux-mêmes et du peuple. Cependant, le
fait qu‟ils interféraient dans des affaires comme la levée,
les désigne au moins comme les avant-Gracques et
contredit l‟hypothèse conforme laquelle ils étaient des
simples marionnettes (Taylor 1962 : 27).
Bref, pendant la période comprise entre 287 et 133, on
assiste à un apaisement dans les relations des tribuns et du
sénat. Cet apaisement est vu différemment par les
historiens modernes : soit comme une soumission du
tribunat face aux patres, soit comme une coopération,
toutefois avec certaines limites, surtout quant aux levées.
Qu‟il s‟agisse d‟une ou de l‟autre, l‟idée à retenir c‟est
que pendant cette période on n‟assiste plus aux luttes
acerbes entre les plébéiens et les patriciens, à la fin
desquelles le tribunat est sorti garni de tous ces pouvoirs
négatifs et positifs, ni à une période (celle d‟après 133) où
le tribunat deviendra une arme personnelle, en vue de
l‟acquisition de pouvoir politique.
Troisième étape : « la chute ». Dès Gracques (133)
jusqu‟à Auguste (31)
Au début, une institution créée pendant la lutte des
classes, afin d‟aider et pousser en avant la plèbe, le
tribunat est devenu par la suite anticonstitutionnel (Ridley
1968 : 554). Étant capable de générer l‟anarchie politique
à cause de ses pouvoirs négatifs, cette magistrature a été
aussi utilisée comme méthode, par les réformateurs, les
démagogues (Millar 1986 : 1-11) ou même par le sénat,
pour contrôler d‟autres magistrats qui échappaient à leur
influence. Sylla va mettre fin à tout ceci, pendant un
certain temps. Par la suite, ses pouvoirs de sacrosanctitas
seront utilisés par César et surtout par Auguste pour
36
fonder la justification légale de leur monocratie
(Jolowicz 1939 : 53).
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En 193, lors de l‟invasion ligurienne (Tite-Live, 34.56.9-11).
En 191 lorsque les colonies maritimes ont demandé une
exemption pour la participation à la flotte, les tribuns les ont
aidées (Tite-Live, 36.3.5). En 184, les préteurs voulaient
emmener de l‟Espagne leurs hommes. En dépit de la division
créée entre les tribuns par cette mesure, le sénat a décidé
finalement en faveur des soldats (Tite-Live, 39.38). En 171, lors
de la guerre contre la Macédoine, le sénat voulait enrôler des
vétérans et des centurions de plus de 50 ans, les tribuns ont posé
leur droit de veto (Tite-Live, 72.31-5).
36
C‟est à cause de cela qu‟on parle de la chute de cette
magistrature. En fait, elle n‟a jamais été abolie. Sa forme est
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En 133, le tribunat est devenu un moyen, entre les mains
d‟une seule personne, pour promouvoir sa propre réforme.
Il s‟agit ici, en particulier, des mesures agraires. Les
Gracques ont employé cette magistrature sur tous les
plans (politique, économique ou social) est presque
toujours, pour soutenir leur idée sur ladite réforme. Ce
n‟est pas dans mes intentions de faire ici une description
approfondie des mesures entreprises par les deux frères,
mais de montrer que, à l‟aide du tribunat, ils se sont
insérés dans tous les domaines du gouvernement. Ainsi, je
vais pouvoir retracer l‟évolution que la magistrature a
connue, magistrature qui, avant les Gracques, ne rentrait
pas en conflit direct avec le Sénat, mais qui maintenant,
grâce à deux avantages majeurs, la création des lois et la
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sacrosanctitas , elle le fait allégrement.
En 133 Ti. Gracchus commence les réformes agraires
pour donner des terres aux pauvres. Il fait cela contre la
volonté du sénat (en fait sans demander son avis, car un
tribun n‟était pas tenu de le faire), d‟où le conflit majeur
qui aboutira avec sa perte. Les patres utilisent un autre
tribun pour empêcher la réforme, Marcus Octavius, mais
celui-ci est déposé par Ti. Gracchus sous la coulpe de
vouloir s‟opposer aux intérêts du peuple (Polybe 6.16;
Plutarque, Ti Gracchus, 15). Il est important de
remarquer, dans cette situation, les deux paradigmes
politiques représentés chacun, par un tribun : la lutte pour
les droits du peuple (Ti. Gracchus) et la soumission de la
même institution face au sénat (M. Octavius).
Le problème maintenant, n‟est plus seulement de nature
sociale, car on assiste aussi à l‟intrusion de Ti. Gracchus
dans les affaires externes et dans l‟économie de l‟état. En
usant de son droit de proposer des lois au peuple, il donne
l‟administration du royaume de Pergame, légué par Attale
III à la république, au populus romanus (Brunt 1979 :
104). Ainsi, on dépasse une nouvelle barrière dans le
domaine de l‟ingérence d‟un tribun dans les affaires
politiques romaines.
Le deuxième des Gracques, Caius, continue la politique
agressive de son frère. Ainsi, après s‟être fait élire tribun,
il veut compter aussi sur la plèbe urbaine et les
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chevaliers dans sa lutte contre le sénat, pour la
continuation de la réforme agraire entreprise par son frère.
Profitant du pouvoir de légiférassions, il propose des
mesures multiples dans des divers domaines : le choix des
provinces sénatoriales, distributions de terres, création de
nouveaux emplois en débutant des constructions de voies,

des nouveaux tributs dans les provinces, etc. (Velleius
Paterculus, 2.38.5). Toutes ces mesures visent la plèbe,
qu‟elle soit urbaine ou rurale (Brunt 1979 : 108-111).
Mais, en même temps, C. Gracchus veut aussi
s‟approcher les chevaliers et il le fait en aidant les
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publicains . La mesure prise dénote une grande maturité
politique de sa part. Il fait voter le transfert du droit de
siéger dans le tribunal contre les gouverneurs de
provinces et les magistrats, aux chevaliers et non plus aux
riches sénateurs. En même temps, les gouverneurs qui
devaient vérifier les publicains contre les abus, étaient
maintenant à la merci de ceux-ci (Cicéron, Verrines,
2.3.94; Diodore de Sicile, 34-25.2.31). On dit que cette loi
avait passé à peine (seulement 18 tribu sur 35 l‟ont votée),
ce qui indique que le menu peuple n‟était pas vraiment
d‟accord avec (Diodore de Sicile 37. 9).
Bref, comme Alföldy (1991 : 74) le remarque, les
figures des deux Gracques devinrent le symbole de la lutte
populaire contre les optimates ou la création d‟un modèle
de tribun, qui n‟est plus la marionnette des sénateurs. Leur
importance subsiste non seulement dans leur politique
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populiste , mais surtout dans le fait qu‟ils s‟ingèrent dans
tous les domaines de la vie publique par leurs réformes et
lois.
Après 122, la chute du tribunat est de plus en plus
vertigineuse. Sulla commence dès 88 à saper cette
institution, à cause, en partie, de sa lutte contre les
populaires. Le dictateur vise le rétablissement de la
république et pour ce faire, il heurte en premier cette
magistrature plébéienne. En première phase, et ceci est
valable non seulement pour lui, mais pour les deux autres
dictateurs qui vont lui suivre, César et Auguste, le pouvoir
des tribuns de donner des lois tombe en désuétude (Brunt
1979 : 133). Étant le seul qui dirige l‟état et le seul
législateur, un des principaux pouvoirs tribuniciens est
rendu complètement dépassé. Même avant cela, Sulla
avait fait passer une loi qui prévoyait qu‟avant qu‟une
mesure soit finalisée et votée, il aurait fallu demander
l‟avis du sénat. Cela diminue déjà considérablement le
pouvoir législatif des tribuns. Par la suite, ce pouvoir leur
sera complètement enlevée (Abbott 1963 : 103). D‟autres
mesures restrictives seront prises à leur encontre, mesures
parmi lesquelles on peut nommer la limitation du droit de
veto ou l‟impossibilité de briguer des magistratures après
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avoir été tribun de la plèbe (Brunt 1979 : 135).
39

toujours restée la même et c‟est ainsi qu‟Auguste l‟utilise. Par
contre, c‟est son fond qui change, car déjà, pendant César, le
tribunat devient une arme strictement personnelle du dictateur,
sans aucun rapport, dans les faits, avec la protection du peuple.
37
Non pas que ces avantages n‟existaient pas auparavant, mais
ils n‟avaient pas été utilisés.
38
Contrairement à son frère aîné, qui s‟était appuyé en principe
sur la plèbe rurale, ce qui, d‟une certaine manière, a amené sa
perte.

Les publicains étaient des gens contractés par le gouvernement pour collecter les taxes dans les provinces.
Extrêmement riches et influents, les publicains étaient dans la
grande majorité des chevaliers.
40
On avait déjà vu cela pendant la période comprise entre 494 et
287.
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Avant Sulla, le tribunat était une des premières étapes du
cursus honorum. La mesure prise par le dictateur limitait
considérablement les options d‟un jeune qui voulait s‟affirmer
sur la scène politique. Il s‟en est suivi automatiquement que
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Toutefois, les lois radicales de Sulla ont été, au fur et à
mesure, annulées. En 78, M. Aemilius Lepidus rétablit la
puissance tribunicienne et en 75 C. Aurelius Cotta
redonne aux tribuns le droit de briguer des magistratures;
si jusqu‟à maintenant les tribuns avaient obtenu leur
pouvoir à l‟aide des sécessions, maintenant il y avait trop
de divisions dans le sein du même peuple et l‟arme la plus
efficace était devenue l‟armée (Brunt 1979 : 145).
Pendant cette période, le tribunat devient juste un outil
entre les mains des grands personnages ou celles du sénat.
Les magistrats n‟ont plus intérêt de défendre le peuple,
étant, dans leur grande majorité des nobles; et même
quand ils sont de plébéiens, leurs pouvoirs sont très
limités, puisqu‟ils sont complètement soumis au sénat.
Une des sources les plus importantes de cette période,
Salluste (La guerre de Catilina, Discours de Macer, 3),
ancien homme d‟état, et vers la fin de sa vie, historien, dit
du tribun Licinius Macer qu‟il est « seul, sans pouvoir,
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magistrat seulement en titre » . Pompé profite, lui aussi,
des tribuns : en 67, Aulus Gabinius lui donne, par le vote
du peuple, le commandement pour toute la Méditerranée;
en 66, C. Manlius lui donne le commandement des
troupes pour la guerre en Orient.
Bref, pendant les quatre dernières décennies de la
république, les tribuns n‟eurent plus d‟importance, étant
seulement les agents des détenteurs des pouvoirs réels
(Alföldy 1991 : 77). Mais, si la charge était utilisée,
seulement indirectement, par des personnages importants,
après 48, elle est assumée directement par César ou
Auguste et elle va rester par la suite entre les mains des
empereurs.
En 48, César reçoit le tribunat de la plèbe à vie. Il peut
donc opposer son droit de véto, peut convoquer les
assemblées plébéiennes et il possède aussi l‟inviolabilité
(Abbott 1963 : 135). Alföldy (1991 : 94) souligne le grand
avantage que cette magistrature offrait à un dictateur, car,
ayant la tribunicia potestas, le souverain pouvait en tout
temps décider dans n‟importe quel domaine de la vie
publique (ou légiférer), au nom du peuple romain. En fait,
le problème se pose de la manière suivante : César ou
Auguste pouvaient, avec ou sans tribunat, décider selon
leur propre volonté, de toute manière; ce que cette
magistrature leur donnait, c‟était la légitimité nécessaire
même pour le plus strict des tyrans. Si César met le
l‟intérêt pour la charge était de moins en moins accru. En plus,
maintenant, les tribuns étaient des gens de condition modeste
qui, de toute manière, n‟auraient pu jamais avancer sur l‟échelle
socio-politique. Et, comme à cette époque, lorsqu‟on dit de
condition modeste, on dit peu d‟influence, on peut comprendre à
quel point le tribunat était devenu faible.
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Seulement Clodius (tribun en 58) échappe à cela et fait tout
selon sa propre volonté et intérêt : il obtient l‟exile de Cicéron, il
envoie Caton en Chypre, il rend les céréales gratuites pour la
plèbe de Rome, il annule l‟interdiction des rassemblements, etc.
(Brunt 1979 : 163-165).

tribunat en mort clinique, Auguste signe sa condamnation.
Après Actium (31), il prit la puissance tribunicienne à vie,
pour lui seul, et c‟est à ce moment que cette magistrature
fut perdue (Tacite, Annales, 1.2). Lorsque je dis perdue, je
ne fais pas référence à sa forme, qui resta à-peu-près
intacte, mais à son fond. Si Auguste avait gardé le droit de
veto, de convoquer le peuple, de légiférer ou la sacro43
sanctitas (la forme) , la raison d‟être de son tribunat (le
fond), quoique Tacite dise, n‟est plus la défense du
peuple, mais d‟assurer la légitimité de son pouvoir
(Mommsen 1893 : 795 et 873). En fait, il fait cela par
deux attributs emblématiques du tribunus plebis : le droit
de légiférer et la sacrosanctitas.
Cette phase finale du tribunat (133-31) est caractérisée
par le fait que l‟ancienne concorde entre les magistrats
plébéiens et le sénat ou les nobles est brisée. Ici aussi, on
assiste à plusieurs étapes : celle où on l‟utilise pour le
peuple contre le sénat (les Gracques – 133-121), celle où
elle est utilisée indirectement, par un personnage puissant
(121-48), l‟exemple de Pompé étant éloquent, et
finalement, celle où elle est presque dissoute, lorsque
César et ensuite Auguste l‟assume exclusivement et
l‟utilisent pour légitimer leur pouvoir.
Conclusion
J‟ai essayé tout au long de ma dissertation de soulever les
points saillants de l‟évolution de cette magistrature. Au
début, pour la période comprise entre 494 et 287, les
historiens devaient fournir en premier une interprétation
du mythe ou du double historique et par la suite de
reconstruire, selon leur vision, la réalité. Après 287, la
reconstruction historique a accaparé toute la place.
Après avoir vu rapidement les caractéristiques du
tribunat, j‟ai présenté son évolution pendant la lutte des
classes et j‟ai mis en évidence trois moments principaux :
sa naissance (494), les lois Valério-Horatiennes (449)
avec tous les problèmes qu‟elles soulèvent et la lex
Hortensia (287) qui fait du tribunat une magistrature
comme les autres.
J‟ai abordé par la suite, la soit disant période de
tranquillité (287-133), pendant laquelle, selon les opinions
des historiens, les tribuns soit ont collaboré avec le sénat,
soit ont été complètement soumis. Quoi qu‟il en soit, entre
ces années, les conflits sociaux acerbes des deux premiers
siècles après 509, sont éteints.
Finalement, d‟une manière succincte, j‟ai essayé de voir
comment le tribunat a évolué jusqu‟à la chute de la
république. Les Gracques l‟ont employé pour promouvoir
leurs réformes. Sulla l‟a rendu complètement inutile pour
à-peu-près une décennie. On l‟a revivifié, mais seulement
pour qu‟il soit utilisé dans des intérêts purement égoïstes
par des gens comme Pompée. Le coup final lui a été porté
par César qui l‟a assumé à vie et par Auguste qui lui a
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Il est vrai aussi qu‟il enlève la collégialité du tribunat.
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enlevé sa collégialité. Les deux derniers personnages ne
l‟ont utilisé que pour légitimer leur pouvoir.
Un sujet passionnant qui, comme on a vu, soulève tant
de problème d‟interprétations, interprétations qui
n‟arriveront jamais à un consensus si de nouveaux textes
ne sont pas découverts.
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