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PRÉSIDENT D’HONNEUR DE LA SOCIÉTÉ 

Le président dřhonneur de la Société est M. Léopold Migeotte, professeur émérite 

dřhistoire grecque à lřUniversité Laval et membre de longue date de la SÉAQ. 

M. Migeotte est aussi Directeur dřétudes associé à la 4
e
 section de lřÉcole pratique des 

hautes études (Paris), membre correspondant de lřInstitut allemand dřarchéologie (Berlin) 

et membre de lřAcadémie des lettres et des sciences humaines du Canada. Il a publié de 

nombreux livres et articles dans le domaine de lřhistoire économique et financière des 

cités grecques. 
 

COMPOSITION DU CONSEIL DE DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ 

Président Alban Baudou professeur Université Laval 2011-2013 

Vice-président Marie-Pierre Bussières professeur Université dřOttawa 2011-2013 

Trésorier Geneviève Rioux professeur Cégep de Gatineau 2011-2013 

Secrétaire Valérie Pageau étudiante 2
e
 cycle Université Laval 2011-2012 

Administrateur 1 Louis-André Dorion professeur Université de Montréal 2011-2013 

Administrateur 2 Pascale Fleury professeur Université Laval 2010-2012 

Administrateur 3 (vacance)   2011-2012 

Administrateur 4 Sylvie Valente étudiante 2
e
 cycle Université dřOttawa 2010-2012 

 

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 

dřOttawa, 70 av. Laurier est, Ottawa, ON, K1N 6N5; (613) 562-5800  

poste 1335 ; mbussier@uottawa.ca  

Rioux, Geneviève :  genevieve_rioux@hotmail.com  

Pageau, Valérie :  valerie.pageau.1@ulaval.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  

Valente, Sylvie :  svalente@videotron.ca 

 

Le Bulletin de la SÉAQ paraît deux fois lřan, en octobre et en février. Il est le moyen le 

plus régulier de contacts et dřéchanges 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 (mbussier@uottawa.ca). 

 

Date de tombée pour le prochain Bulletin : 1
er

 septembre 2012 

 

Visitez également notre site web : www.seaq.uqam.ca  

 

mailto:alban.baudou@lit.ulaval.ca
mailto:mbussier@uottawa.ca
mailto:genevieve_rioux@hotmail.com
mailto:valerie.pageau.1@ulaval.ca
mailto:pascale.fleury@lit.ulaval.ca
mailto:mbussier@uottawa.ca
http://www.seaq.uqam.ca/
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Lettre du président 

« Non, je ne serai pas membre de la SÉAQ ! » ou l’ambiguïté de notre devise. 

Humani nihil a me alienum puto. 

Il nous est toujours rassurant de penser que nous nous intéressons à l’autre. Et il n’est sans doute 

pas faux que nous célons tous en nous l’étincelle altruiste et généreuse qui nous poussera au 

partage, nous conduira à délaisser le personnel pour favoriser le commun. Mais l’on sait aussi, 

pour reprendre une autre sentence, que l’hommerie n’est jamais loin derrière l’homme, dont 

chacun de nous possède aussi en germe les travers égoïstes, cupidité, clientélisme, intéressement, 

narcissisme et vanité... D’ailleurs, dans l’Heautontimoroumenos, Chrémès peut se montrer injuste 

et mesquin, dès lors qu’est menacé son patrimoine. La devise de la SÉAQ porte donc en elle-

même toute l’ambiguïté, la dualité de l’être humain, tout à la fois généreusement social et 

incorrigiblement nombriliste. 

Dès lors, en ces temps d’individualisme exacerbé, il n’est peut-être pas étonnant d’entendre 

parfois crûment posée la question : « Quel intérêt aurais-je à être membre de la SÉAQ ? », 

comme si la démarche, soudain tenue pour strictement privée, devait s’apprécier à quelque aune 

monétaire, comme si les valeurs classiques et humanistes s’évaluaient telle une marchandise, 

comme si la défense des sciences antiques devait être un placement rentable, un investissement à 

plus de 5 %. 

Jadis la SÉAQ avait pour slogan « Aide-toi, la SÉAQ t’aidera » qui, au-delà de la formule un 

peu surannée, exprimait au moins justement l’indispensable interaction entre l’individu et le 

groupe. Plus pertinente encore serait la phrase « Aide-la, la SÉAQ t’aidera », appel aux biens de 

chacun pour le bien de tous. On pourrait aussi plagier certain président des années ‘60, et ne pas 

nous demander ce que la SÉAQ peut faire pour nous, mais ce que nous pouvons faire pour la 

SÉAQ, ce que nous pouvons faire pour les études anciennes, pour la culture classique. 

L’une des réponses est aisée : il faut supporter avec entrain et constance tous les mouvements et 

regroupements qui les promeuvent, s’engager dans les associations, donner de son temps, sinon 

de son argent. Nous ne devons pas attendre que les idées et les idéaux humanistes soient couverts 

par les sirènes du réalisme pour nous exprimer en leur faveur avec force et assurance et pour leur 

apporter tout notre appui. 

Vt boni iustique nihil a nobis alienum sit. 

Alban Baudou 
En guise de post-scriptum, cet extrait d’un article de Catherine Martin paru le 3 octobre 2011 

dans La Croix : 

Juste une remarque à propos d’une expression qui résonne étrangement à mes oreilles : « la dette 

de la Grèce envers l’Europe ». J’ai toujours vécu avec la conscience que c’est l’Europe qui a une 

dette envers la Grèce : un crédit qui court depuis plus de vingt-cinq siècles, des emprunts 

innombrables qui ne se calculent ni en drachmes ni en euros, mais dont l’exploitation a produit 

d’inestimables trésors.  

Si, non seulement les hellénistes d’Europe, mais tous les philosophes, les architectes, les 

sculpteurs, les gens de théâtre, ainsi que tous ceux d’entre nous qui ne seraient pas tout à fait ce 

qu’ils sont s’ils n’avaient un jour rencontré Ulysse, Achille, Œdipe, Antigone, Prométhée…, s’ils 

n’avaient entendu parler de Socrate, Platon, Aristote…, s’ils n’avaient contemplé la grâce des 

Hermès et des Aphrodite, la sérénité souriante des antiques koraï, la beauté lumineuse, souveraine 

sans arrogance du Parthénon – pour ne citer que quelques exemples parmi les plus fameux –, si 

tous les médecins en souvenir d’Hippocrate et jusqu’aux amoureux de la démocratie dont 

Athènes a été le berceau, si tous nous faisions nos comptes, peut-être devrions-nous reconnaître 

que c’est nous qui sommes débiteurs et que les milliards d’euros qui constituent la dette des Grecs 

ne sont rien en comparaison de celle que nous ne rembourserons jamais. 
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Rappel adhésion 
 

Si ce nřest encore fait, il est grand temps de renouveler votre adhésion à la SÉAQ pour 

lřannée 2012. 

Vous trouverez un formulaire dřadhésion sur le site web de la SÉAQ :  

http://www.seaq.uqam.ca/images/pdf/formulaires/formulaire2012.pdf.  
 

 

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, le samedi 

31 mars 2012. 

Comme chaque année, ce sera pour nos membres l’occasion d’apprécier la 

vigueur et l’originalité de la recherche menée par les professeurs et les étudiants de 2
e
 et 

3
e
 cycles dans cette institution, dans le domaine de l’Antiquité. 

Les membres de la SÉAQ seront accueillis à l’Institut d’études anciennes de 

l’Université Laval, au local 5242 du pavillon Charles-de-Koninck dès 9h30. 

Nous espérons vous y voir nombreux. 

 

De nouveaux mandats à confier 
 

Un mandat d’administrateur est vacant depuis le printemps dernier et deux autres 

mandats d’administrateur arrivent à échéance ce printemps. Des élections auront lieu 

lors de l’Assemblée générale annuelle des membres, qui se tient le jour du colloque 

annuel de la SÉAQ. 

Tous les membres sont fortement encouragés à s’impliquer dans le conseil : les 

statuts et règlements de la SÉAQ stipulent que les universités où il existe des programmes 

d’études anciennes devraient être représentées au conseil. 

Nous vous encourageons donc à soumettre votre candidature, appuyée par deux 

membres en règle de la Société. 

Le bulletin de mise en candidature se trouve à la page suivante : il peut être 

imprimé et retourné à l’un ou l’autre des membres du comité de mise en candidatures 

(alban.baudou@lit.ulaval.ca ou mbussier@uottawa.ca). 

Les membres qui ne souhaitent pas se présenter sont tout de même invités à venir 

se prévaloir de leur vote lors de l’Assemblée générale annuelle, le 31 mars 2012. 

http://www.seaq.uqam.ca/images/pdf/formulaires/formulaire2012.pdf
mailto:alban.baudou@lit.ulaval.ca
mailto:mbussier@uottawa.ca
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Bulletin de mise en candidature pour la Société des Études Anciennes du Québec 
2012-2014 

 
 

Je désire poser ma candidature au poste de : 

 

ADMINISTRATEUR 2 2012-2014  ______ 

ADMINISTRATEUR 3 2012-2014  ______ 

ADMINISTRATEUR 4 2012-2014  ______ 

*** 

Nom : .........................................................  Prénom : ........................................... 

 

Adresse : .............................................................................................................................. 

 

Ville : ..........................................................  Code postal : ..................................... 

 

Téléphone : .................................................  Courriel : ........................................... 

 

Signature : ..................................................  Date : ................................................. 

 

Je suis membre en règle de la Société et ma candidature est appuyée par les deux 

membres suivants : 

 

Nom : ....................................................  Signature : ......................................... 

 

Nom : ....................................................  Signature : ......................................... 

 

Veuillez faire parvenir ou remettre votre mise en candidature à : 

Baudou, Alban : Département des littératures, Université Laval, Québec, Qc, G1V 0A6 ; 

(418) 656-2131 poste 5484 ; alban.baudou@lit.ulaval.ca 

ou 

Bussières, Marie-Pierre : Département dřétudes anciennes et de sciences des religions, 

Université dřOttawa, 70 av. Laurier est, Ottawa, ON., K1N 6N5 ; (613) 

562-5800 # 1335 ; mbussier@uottawa.ca 

mailto:alban.baudou@lit.ulaval.ca
mailto:mbussier@uottawa.ca
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Congrès annuel de la SCEC/CAC 
 

La tenue du prochain congrès de la Société canadienne des études classiques 

(Classical Association of Canada), aura lieu du 8 au 10 mai 2012 à la 

University of Western Ontario, à London. Les directives aux participants 

sont doute disponibles sur le site web de la Société : 

http://www.uwo.ca/classics/events/cac_conference.html . 
 

 

 

Les activités dans le monde des études anciennes au Québec et en Ontario francophone 
 

 

À Sudbury 
L’atelier Savoirs et pratiques de gestion intégrée des bords de l’eau – Riparia se tiendra à 

lřUniversité Laurentienne et à lřUniversité Thorneloe à Sudbury en Ontario, du 12 au 14 avril 

2012, sous lřégide du Centre international de recherche interdisciplinaire en sciences humaines 

(CIRISH). 

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 lřeau, les riparia, de lřAntiquité à nos jours, afin de dégager des éléments communs dřune 

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 lřorigine du mot. Envisagé comme un 

concept englobant les rives de cours dřeau, les berges de lacs, les littoraux et les marécages, 

cet écosystème singulier des bords de lřeau est tridimensionnel Ŕ connu, construit et perçu Ŕ grâce 

aux représentations sociales. Ainsi, cet atelier examinera lřapport des représentations sociales de 

gestion intégrée des riparia issues de lřétude de cas en Égypte et Grèce anciennes, et dans 

lřEmpire romain ainsi que la contribution de la culture juridique romaine et dřautres témoignages 

antiques sur la question de lřéthique de gestion, dans une perspective dřhistoire comparée de 

lřenvironnement. Le programme et les résumés de communication sont disponibles au 

www.laurentienne.ca/riparia. Pour plus dřinformation, contacter Anne Watelet, professeure 

adjointe au département dřétudes de lřenvironnement de lřUniversité Laurentienne, 

awatelet@laurentienne.ca ou Ella Hermon, professeure associée au département dřhistoire de 
lřUniversité Laval, Ella.Hermon@hst.ulaval.ca.  

 

 

 

http://www.uwo.ca/classics/events/cac_conference.html
http://www.laurentienne.ca/riparia
mailto:awatelet@laurentienne.ca
mailto:Ella.Hermon@hst.ulaval.ca


5 
Bulletin de la SÉAQ, No 78, Hiver 2012 

 

À l’université Laval 
Les Midis de l’Institut d’études anciennes 

de l’Université Laval 

Hiver 2012 

N.B.  Toutes les conférences mentionnées ci-dessous ont lieu 

de 11h30 à 12h20, à la salle DK-5242 (Salle de conférences de l’IÉA) 

PROGRAMME ET CALENDRIER DES CONFÉRENCES 

Lundi 23 janvier : Reyes Bertolin, professeur University of Calgary  

 Évidence grecque pour les jeunes troupes des Berserkir Indo-européens 

Lundi 13 février :  Nathan Badoud, membre suisse de lřÉcole française dřAthènes 

Les Colosses de Rhodes 

Lundi 20 février :  Frederick Brenk, professeur Université Marquette 

Musonius Rufus and Plutarch on Women and Marriage 

Lundi 19 mars : Eustathios Raptou, directeur de la circonscription archéologique de Paphos 

 Récentes découvertes à Paphos (Chypre) 

Lundi 26 mars : Arthur Ripoll, chargé de cours, Université Laval 

 Lingua Latina, sermo Latinus, Latine : quelle conception les Romains 

avaient-ils de leur langue ? 

Lundi 2 avril : Arnaud Suspène, maître de conférence, Université dřOrléans 

 Le Prince et la monnaie : l’œuvre monétaire de l'Empereur Auguste 

Lundi 16 avril : Catherine Schneider, maître de conférence, Université de Strasbourg 

 Sueurs froides. Fantômes, zombis et revenants dans l’Antiquité 
Entrée libre 

Bienvenue à toutes et à tous 
Renseignements : Prof. Pascale Fleury (Responsable de lřorganisation et de lřanimation des Midis), 

Département des littératures, Université Laval, Québec, (Québec), Canada, G1V 0A6 

DKN-5248 Ŕ Téléphone : 418 656-2131, poste 5930 Courriel : pascale.fleury@lit.ulaval.ca  

 

 
 

À l’université d’Ottawa 
Vendredi 27 janvier, 14h30, Richard Burgess (Université dřOttawa), ŖThe Long and the Short of 

It: New Insights into the Late Roman Chronicle Traditionsŗ, ARTS 

114 

Vendredi 10 février, 14h30 : Ariane Magny (Thompson River University), « Le Contre les 

Chrétiens de Porphyre chez Eusèbe, Jérôme et Augustin: la 

transmission d'un texte anti-chrétien dans l'antiquité tardive », ART 

509 

Vendredi 2 mars, 14h30 : Regina Hoeschele (University of Toronto), « From Hellas with Love Ŕ 

LřEsthétique de lřimitation dans les Lettres dřAristénète », ARTS 509 

Vendredi 16 mars, 14h-17h : Late Antique World Graduate Workshop, SMD 123 

Mercredi 11 avril, 14h30 : Peter Sarris (Cambridge University), ŘThe Economics of Salvation: 

Lay Hostility to Holy Men and the Church in Late Antiquityř, ARTS 

509 
 

 

mailto:pascale.fleury@lit.ulaval.ca
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Cahiers des études anciennes (CEA) 
 

Le numéro 49 des Cahiers des Études Anciennes paraîtra très prochainement sur le site 

www.revues.org. Le numéro porte sur lřimage du prince dans la numismatique et a été préparé 

par M. Arnaud Suspène de lřUniversité dřOrléans. M. Suspène viendra présenter le numéro 49 

des cahiers lors du colloque printanier de la SÉAQ. 

Les Cahiers des Études Anciennes sont à la recherche d’un éditeur enthousiaste et 

passionné pour préparer le numéro 50 et les suivants : les professeurs intéressés à réunir et 

présider le comité éditorial sont prié-e-s de se faire connaître à l’adresse suivante : 

pascale.fleury@lit.ulaval.ca. 

Pascale Fleury, Université Laval 
 

Les Cahiers étudiants de la SÉAQ 
 

Désormais, nous ne ferons plus attendre les étudiants désireux de lire leurs travaux dans les pages 

de la SÉAQ. En effet, en avril 2010, lřassemblée a résolu de publier un numéro indépendant des 

Cahiers étudiants de la SÉAQ lorsquřil y a un nombre suffisant de travaux soumis, et de mettre 

ces travaux dignes de diffusion en appendice au bulletin lorsque leur nombre est réduit. 

Vous trouverez dès lors à la suite de ce bulletin deux excellents travaux soumis 

récemment par des professeurs membres de la Société. 

Nous vous rappelons que Les Cahiers étudiants de la SÉAQ ont pour objectif de publier 

des travaux dřétudiants (1
er
 cycle universitaire) qui portent sur lřAntiquité classique. Les travaux 

soumis doivent être recommandés par un professeur et envoyés à lřadresse suivante : 

mbussier@uottawa.ca. 

Consignes de rédaction : 15 pages maximum, double interligne, aucune mise en page (enlever 

tous les «tab», «puces», «numérotation», tableaux,  etc.), caractères Times New Roman, taille 10. 

Taille 9 pour les notes, avec numérotation 1, 2, 3. De grâce, afin de réduire la taille du bulletin, 

éviter les images trop nombreuses. 

Marie-Pierre Bussières 
 

Bourses et concours 
 

     Concours Humanitas / SÉAQ 

Dans le but de promouvoir les études anciennes et de sensibiliser les étudiant-e-s des cégeps aux 

richesses des civilisations anciennes, la Société des Études anciennes du Québec (SÉAQ) et la 

Fondation Humanitas organisent un concours visant à primer les deux meilleurs travaux réalisés 

dans le domaine des études anciennes au cours de lřannée scolaire 2011-2012. 

Pour participer, il suffit que les professeur-e-s dispensant un enseignement dans un 

domaine des études anciennes au niveau collégial sélectionnent les meilleurs travaux qui leur sont 

remis dans le cadre de leurs cours et en envoient une copie, avec les coordonnées complètes 

(adresse postale et courriel) du professeur et de lřétudiant à Marie-Pierre Bussières, responsable 

du concours, au plus tard le 8 juin 2012, à l’adresse suivante : 
Département d’études anciennes et de sciences des religions, Université d’Ottawa, 70 ave Laurier est, 

Ottawa ON, K1L 6N5 

Ou par courriel : mbussier@uottawa.ca.  

http://www.revues.org/
mailto:pascale.fleury@lit.ulaval.ca
mailto:mbussier@uottawa.ca
mailto:mbussier@uottawa.ca
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Tous les étudiant-e-s des cégeps peuvent participer à ce concours, y compris ceux qui ont 

déjà remporté des prix. Il faut cependant que les travaux soient soumis par les professeurs. Les 

travaux seront soumis de façon anonyme à un comité formé de trois professeurs, qui attribuera les 

prix dřexcellence suivants : le Prix Humanitas (300$) et le Prix SÉAQ (300$). En 2011, 

lřassemblée a voté quřà lřavenir, les deux prix sont remis en bons d’achats dans une librairie. 

Les critères de correction sont les suivants : recherche et contenu (50%), maîtrise de la 

langue (20%), maîtrise du discours (30%). La qualité de la langue est un facteur déterminant. Les 

résultats seront annoncés au mois dřoctobre et les prix remis peu après. Aucun travail ne sera 

retourné aux participant-e-s, à moins que ces derniers ne fournissent une enveloppe-réponse 

suffisamment affranchie. 
 

Bourse Desmond Conacher 2012 

Appel de candidatures ŕ Cette bourse est offerte en mémoire de Desmond Conacher, ancien 

Professeur dřÉtudes Classiques à Trinity College, Toronto, Membre de la Société royale du 

Canada et Président honoraire de la Société Canadienne dřÉtudes Classiques. Ses objectifs sont 

d'encourager et de soutenir financièrement un jeune étudiant débutant des études supérieures en 

études classiques au Canada. La Fondation est administrée par la Société canadienne dřétudes 

classiques et son Comité de sélection. Une bourse de 2500 $ est attribuée chaque année. 

Critères d’admissibilité ŕ Les candidats doivent être des étudiants canadiens (citoyens ou 

résidents reçus) sur le point de commencer la première année dřun programme de deuxième cycle 

en études classiques (ou lřéquivalent) dans une université canadienne. Les divers domaines de 

spécialisation propres aux études classiques et anciennes, tels que lřhistoire ancienne, la 

philosophie ancienne et lřarchéologie, sont admissibles. Les candidats doivent être âgés de moins 

de 28 ans au 1er janvier de lřannée de la demande. Les principaux critères de sélection sont les 

réalisations académiques, les objectifs de carrière et les perspectives de succès, et le fait de 

posséder une formation de premier cycle pertinente. 

Modalités de présentation ŕ Un dossier de demande devrait être acheminé au plus tard le 11 

avril (à destination) à M. Patrick Baker, Président du comité de sélection de la SCEC, 

Départment dřhistoire, Pavillon Charles-De Koninck, 1030, avenue des Sciences humaines, local 

5307, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6. 

Pour une liste détaillée des pièces requises pour le dossier de demande, veuillez consulter 

le site web de la SCEC : 

 http://cac-scec.ca/wordpress/fr/activities/competitions/desmond_conacher-html/ 

Informations ŕ Les demandes dřinformations supplémentaires devront être adressées par écrit 

au Président du Comité de sélection, M. Patrick Baker <patrick.baker@hst.ulaval.ca>. 
 

Concours d’essais pour le 1er cycle de la Société canadienne d’études classiques 

Les concours d'essais pour étudiants de premier cycle ont pour but de mettre en valeur les travaux 

de recherche d'étudiants qui suivent des cours de premier cycle en études classiques dans une 

université canadienne. Les participants ne doivent pas obligatoirement être inscrits dans un 

programme d'études classiques: tous les essais rédigés dans le cadre d'un cours ayant trait aux 

études classiques, dans une université canadienne, au cours de la dernière année scolaire, sont 

éligibles. 

Chaque année ont lieu deux concours distincts. Le concours de niveau junior récompense 

des étudiants de premier cycle pour des travaux rédigés dans le cadre de cours d'initiation, pour 

lesquels aucune connaissance spécifique dans le domaine des études classiques n'est requise; le 

concours de niveau senior prend en compte des travaux d'étudiants de premier cycle écrits dans le 

cadre de cours spécialisés en études classiques. Les prix sont attribués de façon indépendante 

pour chacun des deux concours.  

http://cac-scec.ca/wordpress/fr/activities/competitions/desmond_conacher-html/
mailto:patrick.baker@hst.ulaval.ca
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Règlements 

Les essais peuvent être soumis par les étudiants, ou par leur professeur. Les textes doivent 

compter au maximum 50 pages. Chaque étudiant peut soumettre jusqu'à deux essais différents, 

mais aucun concurrent ne sera récompensé plus d'une fois dans la même année.  

Les essais doivent être soumis tels qu'ils ont été présentés dans le cadre du cours, sans révision ou 

corrections (à l'exception des fautes typographiques), et sans commentaires ou corrections de la 

part du professeur. La page couverture ne doit contenir que le titre du travail : l'essai ne doit 

contenir aucune information permettant d'identifier l'étudiant, le professeur ou 

l'institution. Le nom de l'étudiant, son institution et le nom du professeur ayant soumis l'essai 

(s'il y a lieu) doivent être fournis sur une feuille séparée.  

Ce document doit également indiquer si l'essai est soumis au concours de niveau junior 

ou senior. En cas de doute, veuillez inclure une brève description du cours pour lequel l'essai a été 

rédigé.  

Les travaux seront jugés à la fois sur la forme et sur le contenu. Les essais retenus pour les deux 

concours devront être bien écrits, structurés de façon claire, et devront être exempts d'erreurs 

grammaticales et syntaxiques. Les gagnants du concours de niveau junior des années passées ont 

démontré une compréhension approfondie des études pertinentes à leur sujet qui fut couvert de 

façon minutieuse. Les gagnants du concours de niveau senior devront avoir fait preuve d'un bon 

usage des sources, modernes comme anciennes, dans la rédaction de leur dissertation qui 

présentera un caractère innovant.  

Les autres types de travaux soumis (par exemple : récits de fiction originaux, productions 

vidéo, jeux) seront aussi pris en considération, à condition d'être jugés appropriés par le jury. Le 

contenu des travaux de ce type devra s'appuyer sur des sources anciennes, et en traiter de façon 

créative.  

Chaque année, la date limite des concours est fixée au 31 août, afin de permettre aux étudiants de 

soumettre des essais rédigés dans le cadre de cours d'été. Les résultats sont habituellement 

annoncés dans le numéro de novembre ou de décembre du Bulletin canadien des études 

anciennes.  

Prix 

Des prix en argent seront attribués aux gagnants des concours de niveau junior et senior, et les 

gagnants auront la possibilité d'exposer leurs travaux sur le site Internet de la SCÉC. 

Premier prix : 150,00$ 

Deuxième prix : 100,00$ 

Troisième prix : 50,00$ 

Pour envoyer les essais 

Les essais doivent être soumis soit par courrier électronique (prière de n'utiliser que les formats 

.doc ou .rtf; ne formatez pas les essais selon le format .docx), ou par courrier postal, à l'adresse 

suivante : 

Bonnie MacLachlan 

Department of Classical Studies 

Talbot College 428 

University of Western Ontario 

London, Ontario N6A 3K7 

bmacl@uwo.ca 

Date limite d’envoi des travaux : le 31 août 

 

http://cac-scec.ca/fr/bcea.html
http://cac-scec.ca/fr/bcea.html
mailto:bmacl@uwo.ca
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Maîtrises ou doctorats terminés 

Félicitations ! 
 

 

 
Maîtrise 

UNIVERSITÉ LAVAL 

Audrey Mc Fadden a soutenu avec succès, le 20 décembre 2011, son mémoire de 

maîtrise intitulé « Ibant obscuri sola sub nocte per umbram : la 

quatrième fonction dumézilienne dans les récits catabatiques ». 
 

 

Sur la scène 

 
 

 

De nombreuses pièces antiques ou inspirées de l’Antiquité sont au programme dans 

nos régions cette année. Encouragez ces initiatives artistiques en allant les voir! 

Merci à notre secrétaire, Valérie Pageau, qui a collationné ce programme. 
 

À Québec 
Iphigénie en auto (texte et mise en scène de Maxime Robin) 

du 21 février au 10 mars 

Théâtre Premier Acte 

http://www.premieracte.ca/programmation/2011%20-%202012/iphigenie-auto-18.html  

Jocaste Reine (texte de Nancy Huston, mise en scène de Lorraine Pintal) 

du 28 février au 4 mars 

Théâtre de la Bordée 

http://www.bordee.qc.ca/saison/jocaste-reine.html  

L'Odyssée (adaptée du texte d'Homère par Alexis Martin et Dominic Champagne, mise en scène 

de Martin Genest) 

du 17 avril au 12 mai 

Théâtre du Trident 

http://www.letrident.com/index.php/saison-2011-2012/lodyssee  

 

À Montréal 
Caligula (REMIX) (texte d'Albert Camus, adaptation et mise en scène de Marc Beaupré) 

15-16-17 février 

Théâtre du Gesù (production : Terre des hommes) 

http://lachapelle.org/calendar/84/8701-Caligula-Remix-/?show=16  

http://www.premieracte.ca/programmation/2011%20-%202012/iphigenie-auto-18.html
http://www.bordee.qc.ca/saison/jocaste-reine.html
http://www.letrident.com/index.php/saison-2011-2012/lodyssee
http://lachapelle.org/calendar/84/8701-Caligula-Remix-/?show=16
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Des femmes : Trachiniennes - Antigone - Électre (texte de Sophocle, traduction de Robert 

Davreu, mise en scène de Wajdi Mouawad) 

du 4 mai au 6 juin 

Théâtre du Nouveau monde 

http://www.tnm.qc.ca/saison-2011-2012/Des-femmes/Des-femmes.html  

À Ottawa 

Des femmes : Trachiniennes - Antigone - Électre 
sera présenté du 25 au 29 avril 

Au Centre national des arts 

http://nac-cna.ca/fr/theatrefrancais/event/779  

Julius Caesar de William Shakespeare 

du 18 au 28 avril 

Au Théâtre Centrepointe 

http://www.centrepointetheatre.com/events_tickets/details_theatre/april/caesar_fr.html 

À Toronto 

Semele de Handel (par la Canadian Opera Company) 

Du 9 au 26 mai 2012 

Au Four Seasons Center 

http://www.coc.ca/PerformancesAndTickets/1112Season/Semele.aspx  
 

 

Échos de presse 

Les études anciennes font l’actualité 
 

L’Italie brûle-t-elle? 

 
Dessin de TOM, paru sur 

http://www.presseurop.eu/fr/content/article/1148

201-un-saut-dans-le-vide, 8 novembre 2011 

Le combat à finir entre Mitt Romney et Newt 

Gingrich dans les primaires démocrates 

 
Couverture du Newsweek, semaine du 30 janvier 2012 

Les piliers de l’Europe 

 
Dessin de Herrmann dans La Tribune de Genève. 
Source : 

http://www.courrierinternational.com/article/2012/02/07/ange

la-et-nicolas-roucoulent-a-paris  

Les neiges d’antan 

 
Un homme skie devant le Forum romain, le 4 février 

2012, Photo : AFP, Source : 
http://www.courrierinternational.com/article/2012/02/06/neig

e-a-rome-c-est-l-apocalypse  

http://www.tnm.qc.ca/saison-2011-2012/Des-femmes/Des-femmes.html
http://nac-cna.ca/fr/theatrefrancais/event/779
http://www.centrepointetheatre.com/events_tickets/details_theatre/april/caesar_fr.html
http://www.coc.ca/PerformancesAndTickets/1112Season/Semele.aspx
http://www.presseurop.eu/fr/content/article/1148201-un-saut-dans-le-vide
http://www.presseurop.eu/fr/content/article/1148201-un-saut-dans-le-vide
http://www.presseurop.eu/fr/content/article/1148201-un-saut-dans-le-vide
http://www.courrierinternational.com/article/2012/02/07/angela-et-nicolas-roucoulent-a-paris
http://www.courrierinternational.com/article/2012/02/07/angela-et-nicolas-roucoulent-a-paris
http://www.courrierinternational.com/article/2012/02/06/neige-a-rome-c-est-l-apocalypse
http://www.courrierinternational.com/article/2012/02/06/neige-a-rome-c-est-l-apocalypse
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Flora, Now in English 
By JAMES S. MILLER 

Published: January 22, 2012  

BOTANISTS long thought the tallest trees on 

Madagascar all belonged to only three species of 

the genus Canarium, but two scientists have now 

determined that there are actually 35 species of 

the genus there, of which 29 are new to science. 

To make this startling discovery, Douglas Daly 

of the New York Botanical Garden and his 

Malagasy colleague Jeannie Raharimampionona 

hiked through rainforests for months in 2006 and 

then toiled in scientific collections to sort out all 

of the species. Only then did they start the 

laborious process of formally describing each of 

the new species in Latin for publication in 

scientific papers, a requirement for making a new 

species public. 

Considering all the work involved, perhaps itřs 

no wonder that, despite centuries of research and 

exploration to create a complete inventory of the 

worldřs plant life, there may be as many as 

100,000 plant species that are not yet known to 

science, waiting to be cataloged ŕ if we can find 

and describe them in time. 

The requirement to use Latin ŕ which has 

been in place, officially, since 1908, and in 

practice since the 18th century ŕ doesnřt make 

this process any faster. At a time when 

deforestation, the spread of invasive species and 

climate change are putting as many as one-third 

of all plant species at risk of extinction in the 

next 50 years, we donřt have time for traditions 

like these. Thatřs why, as of Jan. 1, the 

International Code of Botanical Nomenclature no 

longer compels botanists to provide a Latin 

description of a new species. Perhaps even more 

significant, the code now recognizes publication 

in online academic journals as equally valid as 

print publication. Both changes will help to 

speed up the race to catalog the worldřs plant 

life. 

No longer will botanists have to write 

sentences like: ŖArbor usque ad 6 m alta. Folia 

decidua; lamina oblanceolata vel elliptica-

oblongata, 2-7 cm longa,ŗ as I did in 2009, 

describing a new species from Mexico. Instead, I 

could simply write that Bourreria motaguensis 

was a six-meter-tall tree with deciduous leaves 

that were 2 to 7 centimeters long.  

Simplifying the process for describing and 

publishing new species will undoubtedly help, 

but cataloging all our planetřs plant life will 

require much more than that. Plants are a vital 

source of materials and medicine; they are the 

basis of the food chain; they produce the oxygen 

we breathe. If a species becomes extinct before it 

is found ŕ a phenomenon known as 

Ŗanonymous extinctionŗ ŕ there is no way to 

explore its potential. We must prevent that from 

happening.  

That will take concerted efforts to conduct 

research expeditions to the parts of the tropics 

that still remain unexplored, to generate financial 

support for the scientists needed to do the work 

and to train a new generation of botanists. They 

will have enough to do without having to 

memorize Latin declensions.  

James S. Miller is the dean and vice president for 

science at the New York Botanical Garden. 

A version of this op-ed appeared in print on 

January 23, 2012, on page A19 of the New York 

edition with the headline: Flora, Now in English. 

 
Source: 

http://www.nytimes.com/2012/01/23/opinion/plants-

in-plain-english.html?_r=1  

 

 

http://www.nytimes.com/2012/01/23/opinion/plants-in-plain-english.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2012/01/23/opinion/plants-in-plain-english.html?_r=1
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La culture des perles 

 

Nous aimons à clore le bulletin s’achève sur une note légère, en citant quelques maladresses glanées dans les travaux et 
examens. Nous tenons à réitérer qu’il n’y a aucune malice dans ces collections, juste de l’humour. 

Chez les romains on y retrouve plusieurs histoires parfois historiques et autre mythodologiques qui 
tente à expliquer des phénomènes tel que l’histoire de la fondation de Rome. 
Des histoires historiques expliquées par la mythodomanie : un divan, vite! 

Tite-Live a un talent pour illustrer des images vives, parfois même qui ne sont pas voulues. 
Inspiré ou maladroit ? 

Les romains utilisaient la poterie noir nonochrone alors très répandue pour fabriquer de la 
céramique. 
On avait aussi de la terre cuite pour faire des cruches 

Q : Avec quel matériau les Romains fabriquaient-ils des bijoux bon marché ? 
R : La lime 
C’est un citron ? 

La céramique sigillée est une céramique est un style de dépotereri recouverte d’une barbotine rouge 
verrisée … c’est de l’argile décorée par des figurines 
Un vase est un vase est un vase … plein de verres mais sans pot 

« Senatus Consulto » qui signifie « par décret du Sénat ». On y retrouve cette inscription sur des 
pièces romaines républicaines ainsi que sur des pièces romaines empiriques. 
Les résultats d’un gouvernement par essai-erreur 

Les lettres SC sur la monnaie romaine représente « Senatus Consultus », c’est-à-dire « par déchet du 
Sénat » 
Sur des monnaies trouvées dans les égouts 

Q. Nommer un des trois temples ronds qu’on connaît à Rome. 
R. Vespa. 
On est à Rome, y a pas de doute 

Q. Quel mot correspond à la définition suivante : « colonnade entourant un jardin intérieur » ? 
R. colons 
À question colonne… 

Q. Par où l’air et la lumière entrent-ils principalement dans une maison romaine ? 
R. au centre — astral [sc. pour « atrium »] 
L’air y arrive à la vitesse de la lumière 

Q. Quel est l’aliment de base de l’alimentation romaine ? 
R. poison 
Seulement dans les familles impériales ! 

Et en direct de l’Angleterre… 
« He recovered that well… rising from the ashes… like a sphincter ...   Is that right? » 
Commentateur sportif cité dans The Private Eye 1285, avril 2011 
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RAPPELS ... 
 

 

 

Envoyez vos contributions (activités, colloques, revue de presse ...) 

à Marie-Pierre Bussières    mbussier@uottawa.ca 

pour alimenter le site web de la SÉAQ 

www.seaq.uqam.ca 

 

date de tombée pour le prochain bulletin : 1
er

 septembre 2012 
 

 

 

Faites-nous connaître vos nouvelles adresses et vos adresses 

électroniques, et vérifiez les anciennes ! 

 

 

 

Envoyez-nous les résumés de maîtrises 

et thèses de doctorat soutenues 

 

 

 

Encouragez les adhésions autour de vous !! 

 

 

 

Veuillez remplir avec exactitude vos bulletins d’adhésion (adresse 

courriel, institutions d’appartenance. Ces détails sont très importants 

pour nos correspondances ... 

 
 

mailto:mbussier@uottawa.ca
http://www.seaq.uqam.ca/
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La Société des études anciennes du Québec a été fondée au 35
e
 congrès de lřACFAS tenu à Sherbrooke en 

1967 par le comité des fondateurs. Ce comité fut constitué en 1966, lors du 34
e
 congrès de lřACFAS, qui eut 

lieu en novembre à lřUniversité Laval ; il était composé des personnes suivantes : 

 

 M. Maurice Lebel Université Laval 

 M. Jean des Gagniers Université Laval 

 M. Paul Eugène Lortie, prêtre Université de Montréal 

 R.P. Etienne Gareau, o.m.i. Université dřOttawa 

 M. Guy Brosseau Université de Sherbrooke 

 M. Gilles Maloney Université Laval 

 M. Colin Wells Université dřOttawa 

 R.P. Raymond Tremblay, c.ss.r. Séminaire St-Augustin (Cap Rouge) 

 M. Jean-Marc Dénommée, prêtre Trois-Rivières 

 M. Jacques Pichette École Marie de l'Incarnation (Québec) 

 M. Joseph Costisella, sém. Ste-Thérèse de Blainville 

 

 

Emblème et devise 

 

Lřemblème de la Société est la tête de lřAurige de 

Delphes : faisant partie d'un quadrige de bronze 

consacré à Delphes vers 475 avant J.-C. par un 

vainqueur aux Jeux Pythiques, lřAurige symbolise le 

rôle de « guide » que la SÉAQ joue dans le 

développement des études classiques au Québec. 

 

La devise de la Société est une citation du poète latin 

Térence, Heautontimoroumenos 77 : Humani nihil a 

me alienum, « Rien de ce qui est humain ne mřest 

étranger » ; ces mots définissent la raison dřêtre de la 

SÉAQ : la sauvegarde et la promotion de 

lřhumanisme classique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

 

Lřobjectif premier de la Société est de faire 

connaître et de promouvoir lřhumanisme classique et 

dřen montrer la pertinence dans le monde 

contemporain. 

 

La Société encourage la recherche et la publication 

dans les divers domaines de lřAntiquité grecque et 

romaine. 

 

La Société anime la recherche pédagogique et 

favorise toute initiative utile à lřépanouissement des 

études classiques. 

 

La Société met à la disposition de tous ses membres, 

selon ses possibilités, les ressources nécessaires à 

lřétude, à la promotion et à la défense des études 

classiques. 

 

Privilèges 

 

Tous les membres reçoivent gratuitement le 

Bulletin de la SÉAQ et une livraison des Cahiers 

des Études anciennes publiés sous son patronage. 

Ils ont droit de vote à lřassemblée générale 

annuelle et peuvent faire partie du conseil de 

direction et du comité des candidatures. 
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L’IMITATIO 

ALEXANDRI : 

ROME ET 

L’IMAGE 

D’ALEXANDRE 
Par Pierre-Luc Brisson 

Université du Québec à Montréal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 
« Ne vous semble-t-il pas [dit-il] quřil est digne 

dřaffliction de penser quřà lřâge où je suis Alexandre 

avait déjà un si vaste empire et que moi, je nřai 

encore rien fait de grand ? » Cřest par ces mots, selon 

Plutarque
1
, que Jules César se serait exprimé alors 

quřil méditait sur un ouvrage relatant la vie du 

souverain macédonien durant son mandat comme 

questeur dans la péninsule Ibérique
2
. Cette aspiration 

de César à obtenir, par la pointe de lřépée ou par la 

force de sa propre détermination politique, une part 

aussi infime soit-elle de la gloire dřAlexandre le 

Grand, elle sera partagée par nombre dřimperatores 

du dernier siècle de la République romaine. Durant 

les siècles suivant son règne, la figure dřAlexandre le 

Grand (356 Ŕ 323)
3
 a inspiré tant les auteurs grecs 

que latins, en plus de servir de modèle aux ambitions 

des hommes politiques et des généraux, de Pyrrhus 

dřÉpire à Scipion lřAfricain, en passant par Pompée 

ou César. Lřimage dřAlexandre aura une résonnance 

certaine à Rome, au dernier siècle de la République, 

alors que le pouvoir suprême sur lřempire naissant 

faisait lřobjet de luttes intestines incessantes entre 

généraux avides dřoccuper et dřaccaparer les leviers 

politiques de lřÉtat romain. 

Dans cette quête du pouvoir qui animera les 

généraux romains, Alexandre sera une source 

dřinspiration fondamentale, tant dans les aspirations 

militaires de ces hommes dřÉtat que dans lřimagerie 

politique qui sera déployée afin dřasseoir le pouvoir 

des imperatores sur lřEmpire. Ainsi donc, cela nous 

amène justement à nous demander comment cette 

image du jeune Macédonien a été utilisée par les 

généraux romains afin de mousser leurs campagnes 

militaires et de légitimer leur ascendant politique sur 

les institutions républicaines. Pour y parvenir, nous 

devrons dřabord esquisser un état des lieux 

psychologique et politique de la République romaine 

au premier siècle avant notre ère et chercher à 

mesurer lřimpact quřa eu lřhellénisme, avec 

lřexpansion de lřEmpire dans le bassin 

méditerranéen, sur la conception romaine de 

lřexercice du pouvoir. En effet, la figure dřAlexandre 

nřaurait été dřaucune utilité si dřabord elle nřavait 

                                                 
1 Plutarque, Vie de César, XI 
2 Suétone (César, VII) nous en donne un récit similaire 

lorsquřil affirme que César, lors de sa questure dřEspagne, 

« remarqua près du temple dřHercule [à Gadès], une statue 

dřAlexandre le Grand : il se mit alors à gémir et, comme 

écœuré de son inaction, en pensant quřil nřavait encore rien 

fait de mémorable à lřâge où Alexandre avait déjà soumis 

toute la terre, il demanda tout de suite un congé pour saisir 

le plus tôt possible, à Rome, les occasions de se signaler. » 
3 Toutes les dates seront considérées comme précédant 

notre ère, à moins de spécifications contraires.  
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reposé sur un important bagage conceptuel partagé 

dans le monde gréco-romain. Ensuite, à lřaide des 

portraits qui nous sont entre autres fournis par les 

sources de lřépoque et par quelques auteurs plus 

tardifs, nous verrons comment Alexandre le Grand a 

pu inspirer lřaction politique des imperatores et 

influencer, positivement comme négativement, le 

regard quřont jeté les Anciens sur ces hommes 

politiques. Si lřimage du conquérant a longtemps 

brillé de mille feux, nous constaterons cependant que 

chaque médaille a son revers.  

1. Rome et l’hellénisme 

Lřimagerie alexandrine ne put avoir dřimpacts Ŕ 

positifs ou négatifs Ŕ dans la vie sociale et politique 

de Rome que parce quřelle faisait référence, pour les 

Anciens, à des notions qui avaient une résonnance 

culturelle et politique forte au sein même du monde 

gréco-romain. Ainsi, avant de nous attarder 

directement à notre question, il nous faut esquisser 

brièvement les contours de la trame de fond sur 

laquelle sřest déployée cette image, un fond 

fortement teinté dřhellénisme.  

1.1 Hellènes contre Barbares : Rome, Carthage et 

l’héritage d’Alexandre 

Lřhistoire de la République romaine des derniers 

siècles avant notre ère, cřest avant tout lřhistoire de 

lřexpansion progressive et irrésistible de la 

domination latine dans tout le bassin méditerranéen. 

Lřinfluence de Rome sřétend tout dřabord à 

lřensemble de la péninsule italique aux IV
e
 et III

e 

siècles, soumettant tour à tour les populations du 

Latium et de lřItalie, en plus dřaffronter les 

expéditions ponctuelles des populations gauloises 

descendues du nord. Le sac de Rome par les Gaulois 

en 390 devait inévitablement marquer et pour 

longtemps lřimaginaire collectif romain. Pour une 

jeune cité cherchant à assurer sa sécurité, lřextension 

de ses frontières au-delà du foyer « national » et la 

soumission des peuples se trouvant sur ces nouveaux 

territoires pouvaient constituer le meilleur des 

systèmes défensifs. Une fois la péninsule soumise et 

lřinfluence romaine étendue à lřensemble de la 

Grande-Grèce au sud de lřItalie, Rome se retrouvait 

donc dans la position de nouvelle puissance 

méditerranéenne, devant désormais faire face à une 

nouvelle compétitrice à la taille de sa nouvelle force 

politique : la cité phénicienne de Carthage. En 264, 

un premier casus belli devait fournir aux deux 

puissances le prétexte dřun premier conflit armé : 

lřappel à Rome de la ville de Messine, en Sicile, 

menacée par les prétentions hégémoniques 

quřentretenait lřempire punique sur lřîle. Cette 

première guerre allait durer vingt-trois ans
4
. Elle sera 

                                                 
4 Au terme de ce premier conflit, Carthage cèdera la Sicile 

et les îles avoisinantes à son rival romain, en plus de verser 

suivie dix-huit ans plus tard dřun nouveau conflit, 

cette fois-ci déclenché par la prise de la ville ibérique 

de Sagonte en 218, conflit qui allait se résoudre par la 

défaite de Carthage en 201 face aux troupes menées 

par Scipion lřAfricain. Enfin, en 146, a lieu le dernier 

épisode de lřaffrontement centenaire entre les deux 

cités. Scipion Émilien conquiert la ville qui est rasée 

et dont le sol est déclaré sacer, maudit. Pour 

lřhistorien J. Hellegouarcřh, cette destruction de la 

cité punique allait marquer un tournant définitif dans 

la politique extérieure romaine, concrétisant « le 

passage des guerres engagées pour assurer la 

protection et la survie de Rome aux guerres 

impériales de conquête, avec toutes les conséquences 

morales et sociales quřa eues cette profonde 

transformation »
5
. 

La perspective naissante du dessein impérial de 

Rome à cette époque allait donner lieu, sous la plume 

de certains auteurs dont Gnaeus Naevius (264-194), 

Quintus Ennius (239-169) ou Fabius Pictor (254-

201), à un retour sur les origines mythiques Ŕ mais 

surtout grecques Ŕ de la cité latine. En effet, selon la 

tradition, Rome aurait été fondée par les jumeaux 

Remus et Romulus, nés des amours de Rhea Sylva, 

princesse dřAlbe et du dieu de la guerre, Mars. Or, la 

cité dřAlbe avait été fondée selon les Anciens par nul 

autre quřIule, fils du prince troyen Énée, lui-même 

demi-dieu issu de Vénus. Ainsi, par filiation 

mythique, les Romains se trouvaient à recueillir, au-

travers du récit de la fondation de leur cité, une part 

de lřhéritage du monde grec « dont la civilisation 

était la civilisation tout court, y compris dans 

lřopinion des Carthaginois
6
 », comme le soulignait P. 

Veyne. La relation entre Rome et lřhellénisme a 

souvent été présentée par lřhistoriographie moderne, 

à la suite dřHorace (Épîtres, II, 1, 156), comme étant 

celle de la domination du vaincu grec sur la culture 

du vainqueur latin, la culture du dominé se 

propageant peu à peu aux institutions de lřEmpire. 

Or, comme lřa démontré lřhistorien P. Grimal, les 

relations entre les deux cultures, grecque et latine, 

étaient beaucoup plus subtiles et anciennes que ne le 

laisse croire la simple conception de cause à effet de 

lřhistoire des conquêtes de la République. Comme 

lřaffirmait le latiniste français, « la Grèce et Rome 

                                                                         
des indemnités de près de 2200 talents (un peu plus de 56 

800 kg dřargent). La Sicile deviendra de ce fait la première 

province romaine.  
5 J. Hellegouarcřh, « Lřimpérialisme romain dřaprès 

lřœuvre de Velleius Paterculus », dans L’idéologie du 

monde romain. Actes du colloque organisé par la section 

de latin de la Faculté de lettres de l’Université de Dijon, 

octobre 1972, Paris, Les Belles Lettres, 1974, p. 71 
6 P. Veyne, L’empire gréco-romain, Paris, Éditions du 

Seuil, 2005, p. 163 
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étaient destinées lřune à lřautre […] et lřon ne peut 

isoler un moment de son histoire [de Rome] où 

lřhellénisme ne soit pas présent.
7
 » Dans ses guerres 

de conquête de lřItalie, Rome se positionnait en tant 

quřavant-poste occidental de la culture grecque 

contre les barbares gaulois ou samnites. Cet état de 

fait se traduira par lřalliance tant politique que 

culturelle qui semble sřêtre nouée à lřépoque entre 

Rome et plusieurs cités de la Grande-Grèce 

(Rhégion, Locres, Thourioi), plusieurs de ces villes 

frappant même la monnaie à lřeffigie de la déesse 

tutélaire de Rome
8
. 

Par leurs écrits, de nombreux auteurs latins, Fabius 

Pictor en tête, tentèrent de faire œuvre utile au 

service des visées politiques de leur cité. En effet, en 

associant les Romains à une ascendance troyenne, ils 

venaient ainsi se positionner, aux yeux du monde 

hellénique, comme étant les représentants de la 

civilisation grecque face aux orientaux phéniciens de 

Carthage qui cherchaient, eux aussi, à bâtir des 

alliances avec la Grèce continentale. Ce nřest pas un 

hasard, comme le notait P. Grimal, si lřœuvre de 

Pictor, les Actions des Romains, a dřabord été rédigée 

en grec ( JRwmaivwn pravxei")
9
. Cřest dans ce même 

état dřesprit que la figure dřAlexandre le Grand a pu 

émerger une première fois dans la Rome du III
e
 

siècle. Alexandre non seulement représentait un 

parangon de vertu héroïque, mais il était également 

ce souverain hellène qui sřétait élevé contre les 

barbares orientaux pour propager la « civilisation » 

aux quatre coins de lřOrient en essaimant son 

parcours de nouvelles Alexandries. Plus important 

encore, Alexandre avait dû affronter, au cours de ses 

campagnes, la cité phénicienne de Tyr, quřil avait 

finalement capturée en août 322 au terme dřun long 

siège de près de huit mois. Or cřest Tyr qui, à la fin 

du IX
e 

siècle, avait colonisé les côtes du nord de 

lřAfrique et donné naissance à la ville de Carthage. 

Comme le soulignait lřhistorienne américaine D. 

Spencer, dans le but de sceller cette alliance de 

civilisations entre Grecs et Romains contre la cité 

punique, la figure du souverain macédonien devenait 

essentielle. « In Alexander we find a bridging link, a 

figure who by convention was allied with Greek 

states, who idolized Achilles, who travelled 

everywhere with his Homer, and who set the Greek 

ŘWestř against the Carthaginian mother city of 

Tyre »
10

. Rome et ses généraux se retrouvaient, en 

quelque sorte, à poursuivre lřœuvre politique 

                                                 
7 P. Grimal, Le siècle des Scipions, Rome et l’hellénisme au 

temps des guerres puniques, Paris, Aubier, 1975,  p. 42 
8 Ibid. 
9 Ibid., p. 150 
10 D. Spencer, The Roman Alexander, Exeter, University of 

Exeter Press, 2002, p. 11 

dřAlexandre en reprenant le combat contre le monde 

oriental. Une vision qui sřinscrivait, au dernier siècle 

de la République (qui sera lřépoque sur laquelle nous 

mettrons lřaccent dans les prochaines pages), dans 

une nouvelle conception de lřimpérialisme qui était 

en partie influencée par la théorie « des quatre 

monarchies »
11

. Déjà contenue dans les écrits 

dřHérodote ou de Ctésias, elle affirmait que lřhistoire 

du monde reposait au final sur la succession de quatre 

empires, assyrien, mède, perse et macédonien (grec), 

qui seraient finalement supplantés par un cinquième, 

plus fort et durable. Ce cinquième empire, dans 

lřesprit de plusieurs, devait être lřEmpire romain. 

Ainsi, non seulement Rome recueillait-elle lřhéritage 

culturel du monde grec, mais elle avait également 

vocation à reprendre lřœuvre du Macédonien et à 

étendre les frontières de son empire sur tout le monde 

antique. 

1.2. Le tyran grec et le dictateur romain 

Longtemps à Rome le titre de roi sera honni par 

lřélite politique de la République qui sřétait érigée, 

dans lřesprit populaire, contre les exactions des 

souverains étrusques qui dirigèrent la cité jusquřà la 

fin du VI
e
 siècle. En 509, Tarquin le Superbe était 

renversé, sa figure passant à la légende et devenant le 

symbole même de lřantithèse républicaine. Cřest ce 

qui nous amène à aborder, pour comprendre lřimpact 

quřaura ultérieurement lřimage dřAlexandre le 

Grand, les concepts politiques anciens de tyran, de 

dictateur et de roi. Si les trois termes sřapparentent en 

ce sens où ils désignent une forme autocratique 

dřexercice du pouvoir, la moralité qui sous-tend leur 

action était, quant à elle, bien différente dans lřesprit 

des Anciens et particulièrement de ceux qui se sont 

penchés sur lřétude des institutions politiques. 

Comme le soulignait A. Kalyvas, la magistrature 

romaine de la dictature sřinscrivait dans les cadres 

légaux des institutions républicaines. Instaurée en 

501, elle était en quelque sorte une soupape de 

sécurité pour les dirigeants de la République, une 

façon de préserver les institutions romaines des périls 

extérieurs en accordant, pour une période limitée 

dans le temps (environ six mois), les pleins pouvoirs 

à un homme chargé de défendre la cité. Cette 

magistrature, en soi, ne constituait pas un système de 

gouvernance à proprement parler. Comme lřaffirmait 

A. Kalyvas, « Rome dictatorship was not itself a form 

of government, but rather an institutional component 

of a broader republican regime. Tyranny by contrast 

was generally treated as a regime-type of its own, 

albeit a perversion and a deviation of the just forms 

                                                 
11 J. Hellegouarcřh, op. cit., p. 72. 
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of political rule »
12

. La tyrannie consistait non 

seulement en la confiscation des leviers du pouvoir 

par un seul individu, mais également en lřexercice de 

ce même pouvoir absolu non pas pour la préservation 

du bien public, de la res publica, mais pour servir les 

propres ambitions et appétits personnels du dirigeant. 

Cřest cette même figure du tyran orgueilleux et 

colérique, nřécoutant que son propre intérêt, qui 

peuplera les pages de la tragédie grecque, que lřon 

pense à Œdipe ou Créon chez Sophocle, ou encore à 

Lycos ou Penthée chez Euripide.  

Au dernier siècle de la République, lřélite politique 

romaine nřétait plus tout à fait réfractaire à ce quřun 

seul individu ait un certain ascendant sur les 

institutions républicaines. Si lřhomme dřÉtat bien 

avisé, le premier parmi les citoyens, pouvait exercer 

une plus grande influence au sein de la cité, le 

monarque, quant à lui, demeurait une figure détestée 

et crainte. La royauté était plus souvent quřautrement 

associée à Rome Ŕ et nous y reviendrons plus loin Ŕ 

avec une certaine image dřexcès, de décadence 

morale ou de faste oriental, associée aux différentes 

monarchies hellénistiques établies à lřest à la mort 

dřAlexandre. Le monarque était alors un être 

surnaturel, divin, littéralement vénéré par ses sujets 

sur lequel il avait un ascendant total. Alexandre 

nřétait-il pas, selon les paroles mêmes de lřoracle 

égyptien de Siwa, le descendant sur terre du dieu 

Amon?
13

 En ce sens, il était difficile de concilier 

lřidéal républicain romain de lřhumble citoyen 

attaché à sa terre avec les rituels de la royauté divine, 

telle la proskynèse
14

, cette adoration rituelle du 

souverain exigée notamment par Alexandre à ses 

sujets et héritée de lřantique cérémonial perse. Il nřen 

demeure pas moins que lřesprit de la royauté, perverti 

et orientalisé par Alexandre, pouvait trouver 

également un certain écho positif chez les Romains. 

Après tout, comme le relevaient D. et Y. Roman
15

, la 

fondation de Rome et les premières conquêtes 

romaines en Italie sřétaient accomplies sous lřégide 

des rois romains. La monarchie depuis la chute de 

Tarquin était peut-être honnie, mais le passé 

monarchique nřen demeurait pas moins glorieux et 

                                                 
12 A. Kalyvas, « The Tyranny of Dictatorship : When the 

Greek Tyrant Met the Roman dictator », Political Theory, 

vol. 35 no. 4 (août 2007), p. 417. 
13 Plutarque, Vie d’Alexandre, XXXVIII : « Quand il eut 

traversé le désert et qu'il fut arrivé à la ville où était le 

temple, le prophète dřAmmon le salua au nom du dieu, 

comme son fils. Alexandre lui demanda si quelqu'un des 

meurtriers de son père ne s'était pas dérobé à sa vengeance. 

ŖQue dites-vous-là? repartit le prophète, votre père nřest 

pas mortelřř ». 
14 D. Spencer, op. cit., p. 178. 
15 D. et Y. Roman, Rome, l’identité romaine et la culture 

hellénistique, Paris, Sedes, 1994, p. 296.  

constituait une source importante dřinspiration. P. 

Grimal
16

, par ailleurs, nřhésite pas à rapprocher la 

double magistrature consulaire à celle de la royauté 

spartiate, elle aussi co-exercée et contrebalancée, 

comme à Rome, par un corps politique se 

départageant les leviers du pouvoir. Dans les faits, 

cřest souvent le mot même de « roi » qui a rebuté de 

nombreux Romains
17

. Or, des hommes comme 

Cicéron pouvaient considérer dřun bon œil lřexercice 

du pouvoir par un « premier citoyen », primus inter 

pares, dont lřautorité sřimposerait non par son sang 

royal ou la force de ses armes, mais par ses vertus 

civiques. Dans la République, Cicéron se réfère à 

lřimage de Périclès, affirmant que « grâce à son 

prestige, à son éloquence et à son intelligence 

politique, il occupait alors la première place dans sa 

Cité
18

 ». Lřexpansion de lřinfluence romaine et la 

constitution progressive dřun empire fédérant de 

nouvelles provinces allait accélérer lřévolution de ces 

théories du pouvoir, devant mener, tôt ou tard selon J. 

Carcopino, à lřétablissement dřun pouvoir 

monarchique. Les institutions républicaines, qui 

pouvaient sřavérer efficaces pour la gestion dřune 

seule cité, ne pouvaient plus assurer la stabilité 

politique dřun empire méditerranéen conquérant : 

À mesure quřelle sřétait élargie, lřœuvre de 

conquête avait détendu les anciennes disciplines, 

livré la cité conquérante aux puissances dřargent et 

à lřépée des généraux, ébranlé le loyalisme des 

provinciaux appauvris, gémissants ou révoltés, 

détraqué la vieille machine constitutionnelle. On 

peut affirmer sans exagération, du dernier siècle de 

la République romaine, quřil sřest passé à chercher 

la forme de monarchie où elle était vouée, tôt ou 

tard, à se dissoudre : monarchie tribunicienne avec 

les Gracques, consulaire avec Marius et Cinna, 

dictatoriale avec Sulla, masquée et intermittente 

avec Pompée. Il appartint à César dřen trouver la 

formule, théocratique et royale, qui, en 

consommant la ruine de lřoligarchie, rénova 

lřempire et lřimpérialisme de Rome.
19

 

                                                 
16 P. Grimal, op. cit., p. 40. 
17 Ainsi Tite-Live nous rapporte, au livre XXVII de son 

Histoire romaine, le cas de Scipion lřAfricain qui avait 

refusé, en Espagne, le titre de roi que lui conféraient déjà 

de nombreux barbares : « Alors Scipion, faisant faire le 

silence par le héraut, dit que, pour lui, le titre le plus haut 

était celui dřimperator … ; le titre de roi, ailleurs élevé, 

était à Rome intolérable ; quřil eût une âme de roi Ŕ si 

cřétait là ce quřils jugeaient le plus grand caractère dřun 

homme Ŕ ils pouvaient le penser à part eux, mais ils 

devaient sřabstenir dřemployer le mot ». 

     18 Cicéron, La République, I, 25. 
19 J. Carcopino, Les étapes de l’impérialisme romain, Paris, 

Hachette, 1961, p. 14. 



5 
Les Cahiers étudiants de la SÉAQ, Hiver 2012 

 

 

 

2. L’imitatio Alexandri 
Nous avons donc vu sur quel arrière-plan social et 

politique la figure dřAlexandre le Grand a émergé 

durant la période républicaine romaine. Un arrière-

plan marqué par lřexpansion militaire de Rome, dont 

lřimpérialisme politique sřest couplé dřun 

impérialisme de civilisation, Rome sřassociant à la 

figure dřAlexandre dans sa lutte contre les barbares 

orientaux. En parallèle à cette expansion, les théories 

politiques dřexercice du pouvoir continuaient 

dřévoluer vers un modèle de plus en plus 

autocratique. La direction dřun empire aussi grand ne 

pouvait plus reposer, désormais, sur les épaules de 

simples magistrats désignés sur une base annuelle. 

Comme lřa brillamment exposé R. Syme, les grands 

généraux du dernier siècle de la République sauront 

le comprendre, eux qui étaient alors appuyés par des 

troupes professionnelles mues non plus par la défense 

du sol sacré de la patrie, mais bien par lřappât du 

gain. « The general had to be a politician, for his 

legionaries were a host of clients, looking to their 

leader for spoil in war and estates in Italy when their 

campaigns were over. Such were the resources which 

ambition required to win power in Rome and direct 

the Policy of the imperial Republic as consul or as 

one of the principes »
20

.  Des généraux qui 

sřimaginèrent volontiers, à la tête de leurs troupes, en 

nouveaux Alexandre. 

2.1. Les imperatores et Alexandre 

Les premiers membres de cette galerie de généraux 

(César et Auguste seront traités au point suivant) sont 

ceux qui ont formé, en lřan 60, le premier triumvirat 

politique qui avait pour but de  partager, entre trois 

hommes de premier plan, les rênes du pouvoir à 

Rome. Gnaeus Pompeius, Licinius Crassus et Caius 

Iulius Caesar en étaient les trois instigateurs. Le 

premier dřentre eux, Pompée (106-48 av. n. ère), a 

connu une carrière militaire et politique plus que 

brillante, ayant notamment occupé à trois reprises la 

première magistrature de lřÉtat, celle de consul, en 

70, 55 et 52. Cřest durant les guerres civiles 

déclenchées par Marius et Sylla quřil sřillustrera pour 

la première fois sur le champ de bataille, écrasant les 

partisans de Marius en Afrique, en Espagne et en 

Sicile. Lors des guerres serviles, il éliminera les 

dernières bandes de fuyards autrefois dirigés par 

Spartacus (71), avant que de se voir confier un 

imperium exceptionnel, un commandement militaire 

élargi afin de nettoyer la mer Méditerranée des 

pirates qui y perturbaient le commerce maritime (67). 

Cřest cependant en Orient, tout comme Alexandre le 

Grand, que Pompée connaîtra ses plus éclatants 

succès, en défaisant le roi Mithridate du Pont (66) et 

                                                 
20 R. Syme, The Roman Revolution, Oxford, Oxford 

University Press, 2002, p. 15. 

en étendant la domination romaine en Asie puis en 

Judée (63). Lřutilisation de lřimage dřAlexandre sera 

une pratique récurrente de la propagande 

pompéienne. Suite à ses victoires contre les troupes 

de Marius, Sylla lui fera accorder en 81 le cognomen 

de Magnus, « le Grand », en référence direct au 

surnom accolé au souverain macédonien. Ce dernier 

poussera même sa volonté de ressembler à son héros 

grec en cherchant à lřimiter physiquement, 

notamment par sa statuaire, allant même jusquřà faire 

modifier les registres civiques pour ne pas dépasser 

lřâge de la mort dřAlexandre, trente-trois ans, alors 

quřen réalité il en avait lui-même quarante-cinq
21

. 

Lřimage puissante de conquérant de lřOrient qui était 

celle dřAlexandre nourrira lřambition des trois 

triumvirs, Pompée, Crassus autant que César, à 

chercher la renommée militaire sur les pas du 

conquérant macédonien. Si Pompée y parviendra, 

Licinius Crassus, qui ne voulait pas être en reste, 

tentera sans succès dřy gagner lui aussi les lauriers de 

la gloire. Il ambitionnait rien de moins, selon 

Plutarque, que de porter les frontières du monde 

romain au-delà de celles de lřempire dřAlexandre: 

« voulant montrer que les exploits de Lucullus contre 

Tigrane et ceux de Pompée contre Mithridate 

nřétaient que jeux dřenfants, il sřavançait en 

espérance jusquřà la Bactriane, lřInde et la mer 

Extérieure »
22

. En 53, il conduisit une armée au-delà 

de lřEuphrate contre lřEmpire parthe, mais fut vaincu 

à Carrhae, en Turquie actuelle, alors quřil se repliait 

sur la Syrie. Il sera capturé et exécuté peu après. 

Cette obsession toute alexandrine de lřOrient, elle 

avait également touché, dans une moindre mesure, le 

célèbre Marcus Tullius Cicero, contemporain des 

triumvirs, qui se faisait une gloire dřavoir été 

proclamé imperator durant son proconsulat de Cilicie 

(51-50), à la suite dřune victoire militaire à Issus, là 

même où Alexandre avait triomphé de Darius
23

. 

César lui-même rêvera longtemps de conquérir 

lřEmpire parthe et il en rêvait encore, comme le 

rapporte Suétone
24

, à sa mort en mars 44, avant que 

son bras droit Marcus Antonius ne reprenne quelques 

années plus tard les ambitions du dictateur. Installé 

en Égypte auprès de la reine Cléopâtre, duquel il aura 

deux enfants dont un fils prénommé Alexandre
25

 et 

quřil fera vêtir à la mode macédonienne, Marc 

Antoine se lancera à son tour dans une campagne 

militaire contre les Parthes en 36. 

                                                 
21 A. Bruhl, « Le souvenir dřAlexandre le Grand et le 

Romains », Mélanges d’archéologie et d’histoire, to. 47 

(1930), p. 206. 
22 Plutarque, Crassus, XVI. 
23 A. Bruhl, op. cit., p. 206. 
24 Suétone, César, XLIV. 
25 Plutarque, Vie d’Antoine, XXXVI. 



6 
Les Cahiers étudiants de la SÉAQ, Hiver 2012 

 

 

 

Si le désir de ressemblance avec Alexandre pouvait 

se laisser percevoir dans les ambitions militaires 

affichées par les grands généraux de la République, il 

était aussi présent lors des fastueux sacres populaires 

qui couronnaient leurs accomplissements militaires, 

cřest-à-dire lors des triomphes célébrés dans la ville 

de Rome. Lřhistorien Jean-Luc Bastien, qui a 

récemment consacré une étude complète à 

lřinstitution du triomphe romain, a souligné 

lřimportance quřa eue lřimage du souverain 

macédonien dans le cadre du triomphe, véritable outil 

de propagande politique mis à la disposition des 

grands hommes de lřÉtat. Lřon peut déjà lřentrevoir 

au III
e
 siècle av. n. ère lorsquřun premier général, 

Valerius Maximus, initia pour la première fois une 

nouvelle forme de commémoration triomphale en 

adoptant, à lřimage dřAlexandre (« le Grand »), un 

cognomen qui permettait dřassurer la pérennité de 

son triomphe en lřaccolant à jamais à son propre 

nom. Scipion lřAfricain, quant à lui, sera le premier à 

être salué du titre dřimperator, autrefois réservé au 

seul dieu Jupiter, revendiquant notamment « une 

parenté avec les dieux, tout à fait comparable à celle 

dont se targuaient les princes hellénistiques, en 

imitant de la façon la plus évidente les procédés dont 

Alexandre sřest servi pour faire croire à sa filiation 

surnaturelle. 
26

» Les différentes épithètes romaines 

servant à souligner la gloire des généraux, tel le 

terme inuictus, se seraient par ailleurs développées 

sur le modèle dřAlexandre, surnommé theos 

aniketos
27

, « dieu invaincu ». Pompée lui aussi 

reprendra à son compte, lors de ses triomphes, 

lřimage du conquérant grec. En plus de porter le 

même surnom quřAlexandre, il tiendra à revêtir en 61 

la chlamyde du roi de Macédoine, sorte de long 

manteau fait dřune seule pièce de tissu, en plus de 

faire défiler dans le cortège des prisonniers un roi 

vaincu du nom de Darius, afin dřaccentuer le 

parallèle entre ses propres accomplissements et ceux 

du Macédonien. Pline lřAncien écrira notamment, en 

parlant du triomphe de Pompée, quřil a « égalé l'éclat 

des exploits non seulement d'Alexandre le Grand, 

mais encore d'Hercule pour ainsi dire, et de 

Bacchus
28

 ». Jules César, quant à lui, après avoir 

écrasé ses derniers adversaires dans la guerre civile 

qui lřopposera à Pompée et ses alliés entre 49 et 46, 

fera installer sur son forum une statue équestre 

dřAlexandre à laquelle, nous rapporte toujours Pline, 

il substituera sa propre tête
29

. Ainsi, toute une 

                                                 
26 J.-L. Bastien, Le triomphe romain et son utilisation 

politique à Rome aux trois derniers siècles de la 

République, Rome, École française de Rome, 2007, p. 165. 
27 Ibid. p. 167. 
28 Pline, Histoire naturelle, VII, 26. 
29 J.-L. Bastien, op. cit. p. 166. 

imagerie a été déployée, au cœur même des 

institutions de Rome (forums et triomphes) afin 

dřaccentuer lřimage de puissance des généraux. Cřest 

cependant sous les règnes de César et de son petit-

neveu Auguste, premier empereur romain, que la 

figure dřAlexandre sera mise au service dřune toute 

nouvelle institution politique. 

2.2. César et Auguste 

Jules César et son petit-neveu Auguste (né Caius 

Octavius) sont des cas particuliers des autres 

imperatores du dernier siècle de la République 

puisquřils représentent, en quelque sorte, un 

aboutissement dans lřévolution de lřidéologie 

politique romaine et dans lřutilisation de lřimagerie 

alexandrine. Alors que les généraux avant eux 

avaient tenté dřimiter Alexandre, quitte à arborer ses 

vêtements ou à feindre son âge comme lřavait fait 

Pompée, César et son neveu ont voulu dépasser leur 

modèle et sřinscrire dans sa succession. Comme le 

soulignait D. Spencer, ces deux hommes vont faire 

dřAlexandre « an admirable precursor rather than a 

subject of personal imitation »
30

. Ils seront les 

instigateurs dřun nouveau type de royauté à Rome, ce 

que D. et Y. Roman qualifient de « synthèse »
31

 entre 

lřidéologie monarchique dřinspiration hellénistique et 

les anciennes pratiques constitutionnelles de la 

République. Ils seront les fondateurs, au final, de 

lřEmpire à proprement parler. Or, lřun des caractères 

de la monarchie hellénistique, nous lřavons vu plus 

précédemment, est sa propension à développer autour 

du souverain une aura de divinité plaçant de ce fait le 

dirigeant au-dessus de la simple communauté des 

hommes. Dans lřesprit des Anciens, comment 

pouvait-on expliquer par exemple le fait que la 

victoire militaire semblait partout précéder un roi 

comme Alexandre, même dans les situations qui 

semblaient les plus difficiles, si ce nřétait que ce 

même monarque était assisté par les dieux eux-

mêmes, que le destin, la déesse Fortuna (Tyché en 

grec) veillait sur lui? Quoi de mieux alors que de 

pouvoir prouver que non seulement la Fortune 

semblait favoriser les entreprises des imperatores, 

mais quřeux-mêmes étaient dřascendance divine? Les 

Iulii, oncle et neveu, useront abondamment, comme 

Alexandre le Grand lřavait fait lui-même, de ce 

caractère divin quřils considéraient être le leur. Un 

exemple frappant de cette conception toute grecque 

de lřautorité nous est relaté par Suétone qui rapporte 

que César, jeune magistrat en début de carrière, 

nřavait pas hésité à faire lřéloge du caractère royal et 

divin de sa propre famille à lřoccasion des funérailles 

de sa tante Julie : 

                                                 
30 D. Spencer, op. cit., p. 181. 
31 D. et Y. Roman, op. cit., p. 309. 
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Du côté de sa mère, ma tante Julie descend des 

rois, du côté de son père, elle se rattache aux 

dieux immortels. Cřest en effet dřAncus Marius 

que sont sortis les Marcius Rex, et tel fut le nom 

de sa mère; cřest de Vénus que descendent les 

Jules Iulii, et nous sommes une branche de 

cette famille. Elle unit dont au caractère sacré 

des rois, qui sont les maîtres des hommes, la 

sainteté des dieux, de qui relèvent même les 

rois
32

. 

À la mort de son grand-oncle, le jeune Octave saura 

récupérer lřhéritage de sa famille maternelle dřautant 

plus habillement que le Sénat aura accordé entre 

temps lřapothéose au défunt dictateur en faisant 

officiellement de lui le premier mortel à être divinisé 

officiellement par lřÉtat. Dans son testament, César 

adoptait officiellement son petit-neveu, procédure 

courante alors pour un Romain sans héritier mâle, ce 

dernier pouvant dès lors accolé à son nom les termes 

de diui Iuli filius, « fils du divin Jules ». Octave 

prendra le nom divin dř « Auguste » en 27, après 

avoir refusé le surnom trop « royal » de Romulus que 

lui offraient certains sénateurs
33

. Lřhistoire officielle, 

voire la propagande politique qui se développera 

autour de la figure dřAuguste tendra à le rattacher, 

dans la forme, à Alexandre le Grand. En effet, les 

récits qui sont faits de la naissance des deux 

souverains présentent des similitudes frappantes qui 

ne peuvent avoir été les seuls fruits du hasard. 

Plutarque rapporte entre autres, dans sa Vie 

d’Alexandre, que la filiation du jeune prince 

macédonien avait longtemps été entourée de mystère 

et que de nombreux signes précurseurs auraient 

précédé sa naissance. Par exemple, sa mère Olympias 

aurait été saisie dřune prémonition la veille de son 

mariage, rêvant « que la foudre tombait sur son 

ventre et quřà la suite de ce coup un grand feu 

sřallumait qui, après sřêtre fractionné en flammes 

répandues de toutes parts, se dissipa »
34

. Le roi 

Philippe, le père dřAlexandre, sřinquiètera de certains 

de ces présages. Sřéloignant du lit de sa femme, 

repoussé par les nombreux serpents quřOlympias 

gardait auprès dřelle Ŕ les sources affirment quřelle 

était une adepte des mystères dionysiaques Ŕ il serait 

allé consulter lřoracle de Delphes qui lui aurait 

révélé quřil avait épié, à la porte de la chambre de 

son épouse, « le dieu qui, sous forme de serpent, était 

couché avec sa femme.
35

 » Ainsi, non seulement la 

naissance dřAlexandre était-elle annoncée par de 

nombreux signes, mais lřon croyait quřil aurait pu 

                                                 
32 Suétone, César, VI. 
33 P. Cosme, Auguste, Paris, Perrin, 2005, p. 133. 
34 Plutarque, La vie d’Alexandre, Sur la Fortune ou la 

Vertu d’Alexandre, Paris, Éditions Autrement, 1993, p.8. 
35 Ibid., p. 10. 

être engendré par un dieu, thème par ailleurs récurant 

dans les mythes grecs. De même, lřincendie qui 

ravagea le temple dřArtémis à Éphèse le jour de la 

naissance du prince fut attribué par de nombreux 

contemporains au fait que la déesse, cette même 

journée, était occupée à assister à lřheureux 

événement, loin de sa demeure terrestre. Lřhistorien 

Dion Cassius (155- c. 229 ap. J.-C.), dans son 

Histoire romaine, nous relate au livre LXV les 

circonstances de la naissance dřAuguste, 

circonstances qui ne sont pas sans rappeler le récit de 

Plutarque que nous venons dřaborder. En effet, 

lřhistorien romain affirme que la mère du futur 

empereur, Atia, « étant un jour endormie dans le 

temple de ce dieu Apollon, elle se figura avoir eu 

commerce avec un serpent, et que, en comptant à 

partir de ce jour, l'enfant était né à terme
36

 ». Le jour 

de la naissance du jeune Octave, ce nřest non pas le 

temple dřArtémis à Éphèse qui est à nouveau touché 

par un incendie, mais les remparts de la villes de 

Vélitres, dřoù étaient originaires les Octavii, qui 

furent touchés par la foudre. Enfin, un autre exemple 

de cette analogie alexandrine est le récit qui est fait 

de lřoracle fait au père dřAuguste, tout juste après la 

naissance. Traversant alors la Thrace à la tête dřune 

armée, Octavius sřarrêta dans un bois consacré à 

Bacchus afin dřinterroger le dieu sur lřavenir de son 

fils. Les prêtres lui affirmèrent que lřenfant avait 

vocation à gouverner lřunivers puisque « le vin 

répandu sur lřautel avait fait jaillir la flamme si haut 

quřelle dépassa le faîte du temple pour sřélever 

jusquřau ciel, et que seul Alexandre le Grand avait 

reçu un pareil présage, quand il avait sacrifié sur les 

mêmes autels.
37

 » 

Après sa victoire remportée contre la flotte de Marc 

Antoine et Cléopâtre, en 31, au large des côtes 

grecques dřActium, Auguste devint de fait le 

véritable maître du monde romain. Il assiéra sa 

domination pour de bon lorsquřil annexera lřÉgypte, 

à lřété de lřan 30, en faisant une province romaine 

relevant de son seul contrôle personnel. Comme tous 

les imperatores avant lui, Auguste cherchera dès lors 

à associer lřimage dřAlexandre à ses victoires et à 

son règne en tant que princeps, en tant que premier 

citoyen, « prince » de Rome. Ainsi, après sa conquête 

de la ville dřAlexandrie, Suétone nous rapporte que 

lřun de ses gestes les plus significatifs fut de rendre 

hommage au conquérant macédonien qui reposait 

dans la capitale de Ptolémée. Lřhistorien romain nous 

rapporte que « sřétant fait montrer le sarcophage et le 

corps dřAlexandre le Grand, que lřon retira de son 

tombeau, il lui rendit hommage en plaçant sur sa tête 

                                                 
36 Dion Cassius, Histoire romaine, XLV, 1. 
37 Suétone, Auguste, XCIV. 
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une couronne dřor et en le jonchant de fleurs »
38

 . Sřil 

faut toujours en croire Suétone, lorsque lřon demanda 

à Auguste sřil souhaitait également visiter les tombes 

des souverains lagides, le jeune neveu de César aurait 

répliqué quřil « avait voulu voir un roi et non des 

morts »
39

, réplique cinglante et pourtant lourde de 

sens. Alexandre était peut-être mort depuis 293 ans, 

sa mémoire et sa gloire nřen demeuraient pas moins 

bien vivantes. Auguste le comprenait bien et sřassura 

de partager ne serait-ce quřune infime partie de cette 

gloire, la mettant au service du principat quřil était en 

train dřinstaurer. Après avoir repris en premier lieu le 

sceau de son oncle représentant la déesse Vénus, 

ancêtre des Iulii, Auguste choisit dřadopter le portrait 

même dřAlexandre pour sceller ses actes et sa 

correspondance. Lřhistorien M. Le Glay soulignait à 

nouveau avec justesse que « pour les Anciens le roi, 

et même le prototype du roi était Alexandre, quřen 

outre le roi a pour destin la domination universelle 

ici-bas et lřimmortalité divine dans lřau-delà.
 40

 » Par 

lřadoption de ce sceau à lřeffigie du Macédonien, 

Auguste laissait clairement entrevoir la politique qui 

serait la sienne et qui scellerait pour de bon le sort de 

la République. 

2.3. Les dérives du tyran 

La gloire militaire dřAlexandre a certes contribué à 

forger son image de général invincible, mais nřa pu 

totalement éclipser les aspects les plus troubles de sa 

personnalité. En effet, sřil faut en croire les récits qui 

nous sont parvenus, les excès dřAlexandre étaient à la 

mesure de sa propre envergure personnelle, que les 

Anciens qualifieraient volontiers de surhumains. 

Jusquřà maintenant, nous avons vu que son image a 

été utilisée par les grands généraux du dernier siècle 

de la République essentiellement pour mousser leur 

carrière personnelle et projeter sur la société romaine 

leur propre image par le prisme déformant de la 

figure glorieuse et immortelle du conquérant de 

lřOrient. Or, cette même image fut également utilisée 

par de nombreux auteurs anciens, adversaires ou non 

de ces généraux, afin de mettre en garde ces derniers 

contre les dangers que peuvent entrainer lřambition 

outrancière et la démesure personnelle, caractères 

contraires aux vertus romaines et propres aux 

souverains hellénistiques orientaux. D. et Y. Roman 

faisaient remarquer que dans la pensée de lřépoque, 

« à trop vouloir se hisser au-dessus de la commune 

humanité, quelle que fût sa grandeur, lřhomme dřÉtat 

doté dřune pareille prétention finissait par sřattirer la 

vengeance divine »
41

. En dřautres mots, la démesure 

                                                 
38 Suétone, Auguste, LVIII. 
39 Ibid. 
40 M. Le Glay, Rome II, Grandeur et chute de l’Empire, 

Paris, Perrin, 2005, p. 42. 
41 D. et Y. Roman, op. cit., p. 297. 

individuelle (hybris) de ces généraux trop confiants 

en leur propre destinée forgée par leur seule volonté, 

sans le concours des dieux, engendrerait 

inévitablement la vengeance de ces derniers en 

réveillant la némésis divine. Cřest cette même 

démesure qui a causé, pour de nombreux auteurs 

antiques, la perte dřAlexandre. Car dans lřesprit de 

ces auteurs, lřœuvre de conquête des généraux ne 

servait rien dřautre que leur ambition personnelle, 

Sénèque nřhésitant pas à parler des « mangeurs 

dřespace » pour désigner les grands conquérants, 

qualifiant notamment les conquêtes de Philippe, de 

son illustre fils ou des autres généraux de 

« brigandages qui tirent leur illustration du malheur 

des nations »
42

. Comme le soulignait D. Spencer, les 

conquêtes accélérées du Macédonien et sa chute toute 

aussi soudaine pouvaient servir dřavertissement aux 

anciens Romains sur les dangers de la concentration 

du pouvoir suprême, mis au service de la gloire dřun 

seul homme
43

. Lřhistorien Tite-Live (c. 59 av. Ŕ c. 17 

ap. J.-C.), contemporain de lřempereur Auguste, 

soulignera quant à lui le caractère éphémère des 

conquêtes dřAlexandre en les mettant en parallèle 

avec les réalisations du peuple romain qui, elles, 

sřétalaient sur plusieurs siècles. Que valaient donc 

ces quelques victoires, sřétendant sur à peine une 

décennie, comparées à lřexpansion triomphante et 

continue de Rome ? Ainsi il demandait, dans son 

Histoire Romaine : « Qu'y a-t-il d'étonnant si, lorsque 

l'on compte d'un côté plus de générations que de 

l'autre on ne compte d'années, la fortune a plus varié 

dans un aussi long espace de temps, que dans une 

durée de treize ans seulement ? »
44

 Ceci était dřautant 

plus vrai quřAlexandre ne sřen était pris quřà des 

Orientaux, par définition des barbares dans la 

conception gréco-romaine. Tite-Live se plaisait 

notamment à imaginer quelle aurait été lřissue dřun 

affrontement entre le conquérant macédonien et des 

généraux romains pouvant aligner, eux aussi, autant 

de victoires militaires à leur tableau dřhonneur, 

affirmant que les Romains « se fussent trouvés à 

même d'opposer à Alexandre une foule de 

concurrents, ses égaux, soit par la gloire dont ils 

s'étaient couverts, soit par l'importance de leurs 

exploits, et dont la vie ou la mort n'eussent influé que 

sur leur destinée personnelle, sans compromettre 

                                                 
42 Sénèque, Questions naturelles, III, 5 cité dans : J.-M. 

André, « Sénèque et lřimpérialisme romain », dans 

L’idéologie du monde romain. Actes du colloque organisé 

par la section de latin de la Faculté de lettres de 

l’Université de Dijon, octobre 1972, Paris, Les Belles 

Lettres, 1974, p.19. 
43 D. Spencer, op. cit., p. 44. 
44 Tite-Live, Histoire romaine, IX, 18.10. 



9 
Les Cahiers étudiants de la SÉAQ, Hiver 2012 

 

 

 

celle de la république »
45

. Dans cette optique, la force 

de Rome résidait sur le fait quřelle sřappuyait sur des 

citoyens agissant au service de leur cité, que son 

système reposait sur une certaine solidarité du corps 

civique, alors que la monarchie dřAlexandre ne 

reposait que sur ses seules épaules. Sřil venait à 

disparaître, cřest tout son empire qui sřécroulerait 

avec lui, comme lřa si bien démontré lřhistoire. 

Lřambition démesurée des généraux à vouloir égaler 

les exploits dřAlexandre étaient à même de conduire 

à leur propre perte. Cřest lřanalyse quřélaborera 

notamment Cicéron lorsquřil se penchera, dans son 

Brutus, sur la vie de lřinfortuné triumvir Crassus, 

dont nous avons dressé un portrait en début de 

chapitre. En effet, pour avoir voulu imiter Alexandre 

et porter la guerre, à son tour, en Orient, Cicéron 

estime que Crassus en est venu à se dénaturer lui-

même : « Mais lui aussi, comme Curio, fut entrainé 

dans lřabîme par le vertige de la gloire que les jeunes 

gens ne connaissent pas dřordinaire. … Pour avoir 

voulu ressembler à Cyrus et à Alexandre, dont la 

carrière nřavait été quřun bond, il en vint à ne pas 

ressembler du tout à Lucius Crassus et à beaucoup 

dřautres Crassus »
46

. LřOrient, où de nombreux 

généraux voudront tant se faire valoir, représentait 

également dans la tradition antique un lieu aux 

mœurs étrangères au monde civilisé des gréco-

romains. Un lieu à la fois fascinant, mais également à 

même de corrompre les hommes ambitieux qui 

pourraient, trop facilement, se laisser charmer par ses 

attraits luxueux et décadents. Cřest en Orient 

quřAlexandre aurait perdu, selon Quinte-Curce, le 

sens des traditions macédoniennes, adoptant les 

mœurs des souverains orientaux et imposant 

notamment à ses sujets lřétiquette perse
47

. Un 

Alexandre qui se laissait aller à la débauche et à la 

beuverie, y perdant même, aux yeux de nombreux 

Anciens, sa rationalité. Ainsi, lřépisode célèbre de 

lřassassinat de son général Cleithos représentait, pour 

un auteur comme Sénèque (4 Ŕ 65 ap. J.-C.), 

lřillustration parfaite de la démesure, mais aussi de la 

décadence des mœurs du conquérant macédonien. En 

effet, Cleithos aurait eu le malheur dřaffirmer, lors 

dřune soirée où lřalcool coulait à flots, que les 

                                                 
45 Ibid., 18.19. 
46 Cicéron, Brutus, LXXXI, 282. 
47 Quinte-Curce, Histoire d’Alexandre le Grand, VIII, 

5 : « Il ne voulait pas seulement qu'on l'appelât, mais aussi 

qu'on le crût fils de Jupiter, comme s'il avait eu sur les 

consciences le même empire que sur les langues. Il exigea 

donc des Macédoniens de le saluer à la façon des Perses, en 

se prosternant à terre dans une humble adoration. Les 

encouragements de la flatterie ne manquaient pas à des 

prétentions si hautaines: éternel fléau des princes, dont la 

puissance périt plus souvent par l'adulation que sous les 

coups de leurs ennemis! ». 

réalisations politiques et militaires de Philippe II 

étaient supérieures à celles de son célèbre fils, 

provoquant la colère de ce dernier qui aurait 

empoigné une sarisse avant que de transpercer 

mortellement son compagnon. Si lřalcool avait 

nettement altéré les facultés du roi, son état dřivresse 

nřen révélait pas moins la part dřombre de la vraie 

nature du personnage, puisque « l'ivresse ne fait pas 

le vice, elle lui ôte son masque »
48

 . Sénèque ne 

manquera pas dřétablir un parallèle entre cet épisode 

de la vie dřAlexandre et celle de lřun des derniers 

grands généraux de la République, Marc Antoine, 

lřadversaire du jeune Octave-Auguste. En effet, lřon 

a vu que ce dernier sřétait installé auprès de 

Cléopâtre à la cour dřAlexandrie, adoptant entre 

autres les mœurs des rois lagides. Sénèque posera un 

regard sévère sur Marc Antoine, affirmant : « Ce 

Marc Antoine, grand homme dřailleurs et génie 

distingué, quelle autre chose a pu le perdre et le jeter, 

transfuge de nos mœurs, dans tous les vices des 

barbares, sinon lřivrognerie, et sa passion non moins 

forte pour Cléopâtre? Voilà ce qui l'a fait ennemi de 

la République et inégal à ses rivaux … » 
49

. 

Lřadoption de ces mœurs orientales, la débauche de 

la cour égyptienne et les prétentions monarchiques de 

Marc Antoine ne manqueront pas dřêtre exploitées 

par Auguste qui nřhésitera pas à orchestrer, à Rome, 

une campagne de propagande redoutablement 

efficace contre son adversaire. Il lřaccusera entre 

autres de briser les anciennes traditions romaines, le 

mos maiorum, en plus dřêtre soumis à lřemprise 

dřune souveraine barbare. Le dévoilement devant le 

Sénat de ses dernières volontés, où il affirmait son 

désir dřêtre inhumé à Alexandrie, finira de détruire le 

peu dřappui quřil pouvait encore conserver dans la 

capitale romaine. Pour avoir voulu marcher dans les 

pas dřAlexandre, Marc Antoine a perdu son caractère 

même de citoyen romain.  

Conclusion 
Nous avons vu, tout au long de cette courte étude, 

que ce sont les guerres dřexpansion menées par 

Rome et la nécessité de voir lřétablissement dřun 

pouvoir central fort qui en a résulté qui ont favorisé 

lřutilisation de lřimage dřAlexandre auprès des 

derniers grands généraux de la République. Rome, en 

tant quřavant-poste de la « civilisation » face aux 

barbares non hellénisés, se fit lřhéritière de lřempire 

du Macédonien, égalant, voire dépassant à bien des 

égards les réalisations dřAlexandre, ne serait-ce 

quřau point de vue de la pérennité politique ou de 

lřadministration de son empire. À une époque où les 

conquêtes sřenchaînaient et où les ambitions 

personnelles des imperatores sřaiguisaient, la figure 

                                                 
48 Sénèque, Lettres, LXXXIII, 22. 
49 Ibid, 23. 
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du conquérant grec sřimposa dřelle-même comme 

modèle politique et militaire. 

Avec la fin des guerres civiles du premier siècle et 

lřétablissement progressif du principat augustéen, 

cřest toute lřimagerie du souverain hellénistique 

instaurée par Alexandre qui sřincarnera peu à peu, à 

Rome, au travers de la figure du princeps, revêtu 

toutefois dřun restant de glacis républicain. 

Cependant, nous avons également vu quřAlexandre, 

bien quřil ait pu servir dřoutil dřautopromotion, a 

également été utilisé par de nombreux auteurs 

anciens comme dřun repoussoir, incarnant le vice, la 

décadence et lřambition démesurée. Toute 

lřambigüité du personnage a été illustrée dans la lutte 

politique entre Marc Antoine et Auguste, alors que, 

dřune part, il était utilisé afin de légitimer 

lřascendance divine et les succès militaires du neveu 

de César et que, dřautre part, il symbolisait également 

lřorientalisation des mœurs et les excès commis, par 

Marc Antoine, à la cour de la reine dřÉgypte. Nřen 

demeure pas moins que bien au-delà de lřAntiquité 

romaine, jusquřà la Renaissance et lřépoque 

moderne, Alexandre continuera pendant de nombreux 

siècles à symboliser la puissance, la gloire et le faste 

dřun monde depuis longtemps disparu.  
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1. Limes – The Teufelsmauer 

1.1. Introduction 

Roman linear fortifications have been discovered in 

many areas of the Roman Empire, from Britain to 

Asia (fig. 1), but the fortification system in Germany 

is most familiarly referred to by the word Limes 

(Napoli, 1997: 113; me).  The Obergermanisch-

Rätische Limes (Upper German and Raetian 

boundary)
1
 runs from Reinbrohl near modern-day 

Bad Hönningen am Rhein
2
 to Hienheim on the 

Danube River for a total of approximately 550 km 

(fig. 2) and contained over one hundred forts and 

approximately 900 towers (Geschichtsland, 2000: 2; 

Rabbold, 2000:2). The Obergermanisch-Raetische 

Limes boundary, described by Von Elbe (1977: 243) 

as a Ŗsignificant antique monument on German soilŗ 

and placed on the UNESCO list of world heritage 

sites in 2005, developed in numerous phases from the 

first to third centuries AD and had a rich and varied 

history (Deutsche Limeskommission website, 

http://www.deutsche-

limeskommission.de/en/home/aktuelles.html). 

The intention of this paper is to better understand 

the function and potential of the different settlements 

along the Roman frontier (Limes) in Raetia (part of 

modern-day Bavaria) from the first to third century 

AD by examining the spatial organization and 

interaction of individual settlements.  The focus is on 

the two most easterly segments of Limes area in 

Raetia (fig. 3). 

1.2 Limes Defined 

The word ŘLimes, itis (m)ř was originally part of the 

vocabulary of the surveyor; it described a path or 

pathway that crossed through something such as 

fields and acted as a border between two pieces of 

land (Baatz, 2000: 49; Kemkes, 2003: 8; Ulbert, 

1983: 35; Von Elbe, 1977: 243).  Over time, the 

meaning of the word Limes changed; ancient authors 

employed the word in ways that modified its original 

meaning.  In the first century AD the word Limes 

implied, in a military sense, the clearings, pathways 

and roads through forests or wild landscapes, or 

leading into enemy territory, developed by the army 

that enabled their passage and therefore acted to aid 

                                                 
1 Within this text the following abbreviations will be used: 

DLK (Deutsche Limeskommission); LfD (Landesamt für 

Denkmalpflege, meaning Bavarian State Department for 

the Preservation of Ancient Monuments); ORL 

(Obergermanisch-Raetische Limes; this term is used to 

describe the boundary line as well as to identify the books 

bearing this name); RLK (Reichslimeskommission); WP 

(Wacht Posten meaning watch tower). 
2 Bad Hönningen am Rhein is located between the cities of 

Koblenz to the south and Bonn to the north. 

http://www.deutsche-limeskommission.de/en/home/aktuelles.html
http://www.deutsche-limeskommission.de/en/home/aktuelles.html
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in their campaigns against the enemy, as in Velleius 

Paterculusř description of Tiberiusř campaign in 9 

AD against the Germans: 

ŖHe thus made aggressive war upon the enemy 

when his father and his country would have 

been content to let him hold them in check, he 

penetrated into the heart of the country, opened 

up military roads, devastated fields, burned 

houses, routed those who came against him, 

and, without loss to the troops with which he 

had crossed, he returned, covered with glory, to 

winter quarters.ŗ
3
 

In accounts from the second through fourth 

centuries AD, the word Limes, more often than not, 

denoted a border area or frontier region Ŕ including 

the different structures contained within - controlled 

by the military (Ulbert, 1983: 35; Elton, 1996: 70; 

Kemkes, 2003: 8).  Schönberger (1969: 170) writes 

that, from the time of Antoninus Pius, the Limes 

indicated a demarcation line that Ŗreflected a strategic 

situationŗ.  However, Baatz (2000: 54) points out that 

it would be a mistake to interpret the Limes in terms 

of the modern-day perception of a countryřs border; 

he writes that the Limes delineated the area 

controlled by Rome in contrast to the other side 

(Barbaricum). 

Gradually, in the years after Roman domination, the 

meaning and use of the Limes was forgotten and in 

its place fantastic stories and local legends
4
 

                                                 
3 Velleius Paterculus 2, 120. Trans. Shipley, 1924, cited in 

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Vellei

us_Paterculus/2D*.html; also cited in Von Elbe, 1977: 243; 

Kemkes, 2003: 8).  Frontinus, in his work Stratagems, 

makes a reference similar in meaning to the above (Baatz, 

2000: 49; Elton, 1996: 70; section 3).  By the end of the 

first century AD, the meaning of the word Limes changed 

again, and was used to define a border or defence line 

guarded by the military by Tacitus in his work Germania; 

Tacitus, in Agricola, also uses the word to convey a dry and 

man-made boundary in contrast with a ripa meaning wet, 

or river boundary (Ulbert, 1983: 20; Baatz, 2000: 21, 49; 

Schallmayer, 2006: 14).  The word Limes was also 

employed in the writings of Spartianus to convey a visible 

and tangible signal of the empireřs boundary that Ŗshowed 

the extent of Roman authority and served notice to an 

enemy that crossing it would invite instant retaliationŗ 

(Spartianus, Vit. Hadriani, 12,6, trans. Pelham, 1906: 37; 

Info-Board, Kipfenberg Museum; Von Elbe, 1977: 246; 

section 3). 
4 Eine alte Sage erzählt, dass der Teufel vor langer Zeit mit 

dem lieben Gott einen Handel abschloss.  Er war es leid, 

immer unter der Erde im Finstern hausen zu müssen und 

bat Gott um ein Stück Land auf der Erde.  Der Herrgott lieβ 

sich darauf ein und versprach dem Teufel soviel Land, wie 

dieser in einer nacht von Sonnenuntergang bis zum ersten 

Hahnschrei mit einer festen mauer umbegen könne.  Der 

Teufel freute sich, rief all seine Geister und kleinen 

developed (Ulbert, 1983: 56).  The ŖTeufelsmauerŗ 

or devilřs wall Ŗ…reflects the awe of the primitive 

tribesmen in the presence of the huge stone wall 

whose construction, they must have felt, exceeded the 

power of ordinary men…ŗ and this term was used to 

identify the wall (fig.4 & fig. 5) (Von Elbe, 1977: 

249).  From the ninth century onwards, the Limes 

was also identified with the word ŖPfahlŗ, which is 

thought to derive from the Latin word palus, meaning 

palisade (Ulbert, 1983: 56).  It was not long before 

the people realized the practicality of a seemingly un-

endless supply of quarried stone: some of the stone 

was taken and burned for the production of lime and 

some stones can still today be seen in old buildings 

and churches in the area (Ulbert, 1983: 56).  More 

recently the word ŘLimes, itis (m)ř was commonly 

used to identify the Roman boundary in south 

western Germany, however, this modern 

interpretation of the word seems to be in flux as a 

new interpretation, still under construction, seems to 

identify not only the boundary system itself, but the 

area surrounding it and all the structures and peoples 

that this area contained. 

1.3 Historiography 

The earliest interest in the Limes and area is 

thought to have been with the humanist, Johannes 

Turmair, otherwise known as Aventinus (1477 Ŕ 

1534 AD).  He is credited with identifying a segment 

of roman road situated to the east of Eichstätt and 

with discovering an altar attributed to Caracalla in 

Abusina-Eining.  Apian, in 1534, is credited with 

finding a gravestone dedicated to Julius Dubitanus.  

Although these artefacts were later lost, they 

represent the only documented finds for a period of 

approximately 450 years (Ulbert, 1983: 11; Fischer, 

1984: 15; Braun, 1992: 12; Jäger, 1995: 47; Thiel, 

2003: 24). Although the names of Johann Just-

Winkelmann (1620-1697), the priest Christoph 

Wägemann (1666-1713), Ernst Hanβelmann (1699 Ŕ 

1775) are names that figure prominently in the 

historiography of the Limes, albeit not in Raetia, 

Johannes Alexander Döderlein (1675 Ŕ 1745) is 

identified as the first researcher to correctly identify 

the course of the Limes in the area of 

                                                                         
Teufelchen zusammen und begann stracks mit der Arbeit.  

So schichteten sie Stein um Stein zu einer groβen Mauer 

auf.  Der Teufel wollte aber ein sehr groβes Stück Land un 

dbaute immer geradeaus.  So groβ war seine Gier, dass er 

vergaβ, die Mauer zu einem Kreis zu schlieβen.  Als 

endlich der Tag graute und der erste Hahn krähte, da war 

die Mauer nicht vollendet,  und der Teufel musste wider in 

seine finstere Behausung in die Erde zurück.  Die Mauer 

aber blieb stehen und verfiel allmählich, bis schlieβlich nur 

noch der Name „TeufelsmauerŖ an ihre gruselige 

Geschichte erinnerte.ŗ (Jäger, 2003, Heft 1:10). 

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Velleius_Paterculus/2D*.html
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Velleius_Paterculus/2D*.html
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Eichstätt/Dinkelsbühl. Döderlein negated the theories 

of the Limes construction being attributed to the 

devil, the Alemanni, or even to the Karolinger; rather, 

he suggested that it was indeed a Roman structure 

(Ulbert, 1983: 11; Thiel, 2003: 24).  Döderlein was 

the first to publish a monograph about the Raetian 

Limes which he identified as the ŖKaysersmauerŗ 

(emperorřs wall) (Braun, 1992: 12). 

Many varied historical societies were founded in 

Germany as of the nineteenth century AD and 

inspired a new interest in the Limes (Braun, 1992: 

17; Thiel, 2003: 24).  Interest in the Limes since the 

eighteenth century AD is evident in the systematic 

explorations that began with the encouragement of 

Theodor Mommsen (1817 Ŕ 1903), historian, Nobel 

Prize winner and author of the History of Rome.  His 

urging and a renewed interest and desire for a 

comprehensive trans-German investigation of the 

Limes led to the foundation of the 

Reichslimeskommission (RLK) in Heidelberg in 

1884, but excavations under the RLK only started in 

1892 (Von Elbe, 1977: 248; Thiel, 2003: 24). 

The RLK was established Ŗto investigate all aspects 

of the Řwallř as a whole in a uniform fashion;ŗ the 

boundary was divided into fifteen stretches (fig. 6) 

and identified as the Obergermanisch-Rätische Limes 

(ORL) (Pelham, 1906: 20; Baatz, 2000: 82; Rabbold, 

ca. 2000: 1).  ŖStreckenkommisarre,ŗ were 

commissioners of each of the fifteen stretches of the 

Limes who coordinated, documented and published 

the research executed and the resulting finds within 

their area of jurisdiction.  After twelve years of 

labour, seventy forts and countless towers were 

uncovered, roads were traced and the boundary line 

itself was established (Pelham, 1906: 20; Ulbert, 

1983: 13-14; Rabbold, ca. 2000: 1; Thiel, 2003: 25).  

Results of the research were published by the 

Freiburg professor, Ernst Fabricius (1857 Ŕ 1942) in 

fourteen volumes entitled ŖDer obergermanisch-

rätische Limes des Römerreichesŗ which today is still 

considered the fundamental work for research in this 

area (Ulbert, 1983: 14; Thiel, 2003: 26).  

1.4 Limes Defined in Secondary Sources 

Modern research frequently refers to the works of 

the ORL, which are more specifically detailed in the 

site inventories that follow.  In the 1980s and 1990s, 

excavations and research were focused on the 

military vici in Germany (Sommer, 1999: 175).  

Ulbert (1983: 15) indicates that, in contrast to the 

neighbouring states of Hessen and Baden-

Würtemberg, little excavation had been carried out in 

Bavaria, and that if excavations did occur they were 

usually prompted by the Landesamt für 

Denkmalpflege (LfD, meaning Bavarian State 

Department for the Preservation of Ancient 

Monuments) as a result of land reallocation or 

reforms (Ulbert, 1983: 15).  Modern research seems 

to be addressing different ideas and questions; not 

only is the systematic identification of structures and 

artefacts deemed as important, but, in the works of 

Hugh Elton and C.R. Whittaker, there is an attempt to 

answer broader, perhaps more contemporary 

questions about the Romans, their neighbours and 

their common interactions with each and every new 

discovery (Creighton, 1999: 25; Sommer, 1999: 191).   

Modern archaeological methods such as aerial 

photography and geo-prospection are also now in 

use; for example, the aerial photographs of O. 

Braasch and others have led to the discovery of the 

turf and timber camps and forts located at 

Theilenhofen, Biriciania-Weissenburg, and 

Burgsalach among others (Ulbert, 1983: 15). 

The interest sparked in the 1890s has continued to 

the present: secondary sources, including books, 

maps, museums, reconstructions, and some websites, 

abound and serve as the basis for most of what is 

known of the ORL today.  Much of the Limes and its 

structures have disappeared in that they have been 

built over, or used as quarries for subsequent building 

projects.  Some elements, however, remain in the 

landscape: traces or parts of the stone wall itself are 

often discernable in the forests and open landscape 

and traces of the wall and other structures can also be 

observed in the landscape by way of aerial 

photography (fig. 7).  Modern place names such as 

Pfalheim, Pfahlgraben, and Heidegraben preserve 

elements of the ancient wall in their names (Von 

Elbe, 1977: 248-249).  Needless to say, continued 

excavations and their resulting discoveries as well as 

newer definitions and fields of research that 

investigate the social and cultural aspects of the 

Limes Ŕ not just the military Ŕ will aid in the overall 

composition of a more comprehensive interpretation 

of the Limes. 
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Figure 1 

Roman linear fortifications located throughout the Empire 

 
Napoli, 1997: 113 

 

Figure 2 

The course of the Limes is traced in blue 

 
DLK website, www.deutsche-limeskommission.de 

 

http://www.deutsche-limeskommission.de/
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Figure 3 

Stretches 14 and 15 illustrated on a current map 

 
 

Figure 4 

Map identifying the Teufelsmauer 

 
Braun, 1993: 13 
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Figure 5 

The course of the Teufelsmauer is indicated on the map 

 
Thiel, 2003: 23 

 

Figure 6 

Map indicating the 15 Limes stretches as established in the ORL 

 
Braun, 1992, inside cover 
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Figure 7 

Traces of limes and structures visible in the landscape 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemkes, 2002: 210 

 

2. Structures 

Many towers and different types of forts and other 

installations were built in the area along the Raetian 

Limes or in its hinterland.  The following is a brief 

examination of the range of architecture, military and 

civilian, in addition to the boundary wall and its 

towers discussed above, which are found in this area. 

There are several broad categories into which the 

military structures, often vaguely identified as forts, 

can be placed.  An important distinction is the 

difference between forts intended for long or longer-

term occupying forces, namely permanent structures, 

and those intended for marching, entrenchment/ 

launching and practice/training purposes (non-

permanent structures) (Ulbert, 1983:42).  No two 

forts are identical and these differences can be 

reflected in architecture, size, and layout, however, a 

basic layout was generally followed.  A standardized 

plan was essential for the expeditious erecting and 

breaking of a camp as well as in the construction of a 

fort in that all persons knew where their tents should 

be pitched, or buildings built (Johnson, 1983: 30).  

The size of a fort, permanent or temporary seems to 

have been solely dependant on the size of the 

occupying forces. 

2.1 Temporary Forts/Camps 

It is hardly surprising to find in Raetia many 

permanent forts, which have left substantial 

archaeological remains.  The temporary forts have 

left, by comparison, much less archaeological 

information, although aerial photography has 

provided some evidence of such installations.  One 

such fort lies in the vicinity of Iciniacum-

Theilenhofen (located close to Biriciania-

Weissenburg and Sablonetum-Ellingen) and was later 

overbuilt with a vicus.  Another example, considered 

to be a working or practice fort, is situated only two 

km north-east of Biriciania-Weissenburg as well as 

another situated only a few hundred meters away 

from the fortlet near Burgsalach (Ulbert, 1983: 42).  

Since the Republic, army units had been accustomed 

to building a fortified camp on an almost daily basis 

(Baatz, 2000: 32): 

ŖFor in a camp, well chosen and entrenched, 

the troops lie secure within their works, even 

though in view of the enemy. It seems to 

resemble a fortified city which they can build 

for their safety wherever they please.ŗ
1
 

Ancient literary sources identify two forms of 

temporary camps. First, Polybius, writing in the mid-

2
nd

 century BC, describes a square camp with right-

angled corners (Polybius, Historiae, VI, cited in 

Johnson, 1983a: 27. Second, Hyginus, dating to the 

3
rd

 century AD, refers to a camp as rectangular with 

rounded corners (Hyginus, Liber. de munitionibus 

castrorum, 56, cited in Johnson, 1983a: 28).  The 

Hyginian camp was also surrounded by a shallow 

                                                 
1 Vegetius, epitoma rei miliaris1, 21, trans. Johnson, 1983a, 

(flyleaf) 
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ditch and palisade structure that contained a gate on 

each of its four sides.  A road, situated on the interior 

of this fortification, ran the entire perimeter (Johnson, 

1983a: 31).  The interior was comprised of two main 

streets that crossed each other at right angles (Baatz, 

2000: 32).  To the rear of and parallel to the via 

principalis, which ran across the width of the camp, 

was the via quintana.  This arrangement of streets 

divided the camp into thirds (Johnson, 1983a: 30-31).  

The middle third housed the praetorium, which 

comprised the tents for the commanderřs offices and 

accommodation, those of the tribunal, from which 

the commander addressed the troops, and the tents 

housing the generalřs staff and praetorian troops 

(Johnson, 1983a: 32).  The other two thirds contained 

tents for all other aspects of the camp, such as 

accommodation for the troops, hospitals for troops 

and animals, and holding areas for prisoners, stores, 

and booty (Johnson, 1983a: 30). 

2.2 Permanent Forts 

The layout of permanent forts is similar to that of the 

non-permanent camps, and contubernia 
2
are thought 

to have developed from the tent formations of the 

non-permanent camp (Johnson, 1983a: 31; Baatz, 

2000 pp. 32-33).  The size of a permanent fort is one 

of the factors used in determining the identity of the 

occupying force (Baatz, 2000:; Ulbert, 1983: ).  

These are presented here according to size, from 

largest to smallest: legionary forts, auxiliary cavalry 

forts, auxiliary infantry forts, numerus forts and 

fortlets (fig. 8)   

The legionary fortress (castra) was the largest and, 

in the early empire, was considered the strong point 

of the defence system, as it was supported by 

auxiliary forts (Schönberger, 1969: 145).  Two 

legions at most were housed in a single fortress, but 

by the mid-1
st
 century AD the fortresses contained 

only one legion (Johnson, 1983a: 31).  Legionary 

fortresses ranged in size from 18 to 25 hectares in 

size (Johnson, 1983a: 31).   

Auxiliary forts, known as castella, were the most 

important and numerous structures in the Limes area.  

They followed the same general pattern (fig. 10) as a 

legionary fortress but on a smaller scale (Baatz, 2000: 

30).  The size and arrangement of these forts was 

dependant on the strength, size and calibre of the unit 

intended for its occupation as well as on the 

predetermined function of the fort.  For example, the 

fort located at Oberstimm, near Ingolstadt, is most 

often interpreted as a supply/reinforcement fort 

                                                 
2 A contubernia was a group of eight to ten men who 

shared living quarters in a tent or barracks room.  It is also 

the smallest sub-unit of the fort’s population (Kemkes, 

2002: 284). 

because of the very large fabrica
3
 found within its 

walls and its close proximity to the harbour at 

Vallatum-Manching (Ulbert, 1983: 42; Baatz, 2000: 

30).  Auxiliary forts were further divided into 

subcategories of cavalry, infantry, or combined units.   

A cavalry fort housing an ala milliaria
4
, such as 

those found at Aalen and Aquileia-Heidenheim, 

required approximately five to six hectares (Ulbert, 

1983: 42; Baatz, 2000: 30).  The more frequent ala 

quingenaria, such as those found at Germanicum-

Kösching, Celeusum-Pförring, and Biriciania-

Weissenburg required approximately three to four 

hectares (Ulbert, 1983: 42; Baatz, 2000: 30).  By 

comparison, the infantry forts were smaller: an 

infantry fort housing a cohors milliaria required three 

to four hectares, similar to that of the smaller cavalry 

fort, whereas a cohors quingenaria required 1.5 Ŕ 3 

hectares (Ulbert, 1983: 42; Baatz, 2000: 30).  Fort 

size was further dependant on the presence of 

additional units, such as a mounted unit, which would 

require more space for horses, or a special 

detachment (numeri, or vexillationes) (Baatz, 2000: 

30-31; Ulbert, 1983: 42).    

Numerus forts were similar in layout but smaller 

and simpler than ala and cohors forts (Baatz, 2000: 

36).  Numerus forts ranged in size from 0.4 Ŕ 1.0 

hectare (Johnson, 1983a: 31; Baatz, 2000: 31).  

Numerus forts, thought to have been first constructed 

before or during Hadrianřs rule at the latest, 

connected the Limes boundary to the larger auxiliary 

forts situated in the hinterland and were also 

responsible for the organization of the watch tower 

shifts.  Raetian examples of numerus forts are located 

at Dambach, Gunzenhausen, Sablonetum-Ellingen, 

and Böhming (Ulbert, 1983: 20).   Knowledge of the 

interior arrangement is often limited, as only the 

principle buildings were constructed of stone, even in 

the later stages, in contrast to the larger forts in which 

many of the interior buildings were constructed of 

stone at this time.  Exceptionally, traces of wooden 

barracks which normally would have disappeared 

have been discovered at Sablonetum-Ellingen 

(Ulbert, 1983: 43).  Numeri units were usually 

Řunderř the control of a cohors or ala unit but were 

often still considered independent; the placement of a 

principia in a numerus fort, however, seems to 

indicate that the particular fort was conceived/built 

for a tactically independent unit (Schönberger, 1969: 

161; Ulbert, 1983: 46). 

Auxiliary and numerus forts followed the same 

general interior arrangement, yet there was some 

                                                 
3 The general translation for a fabrica is a workshop; this 

term was used for workshops of all sorts, for example 

pottery production, an iron foundry, woodworking, etc. 

4 Appendix 1 describes the various military units.  
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variation in this layout from one fort to another
5
 and 

as a result no two forts were identical (Ulbert, 1983: 

43-45; Baatz, 2000: 22).  The forts were either square 

or rectangular and normally had rounded corners 

(Baatz, 2000: 33).  The fort area was surrounded by 

usually two or three (sometimes more) V-shaped dry 

ditches behind which lay a fortification wall (Baatz, 

2000: 33).  Situated directly behind this wall was a 

vallum (rampart), on top of which a watch-walk was 

usually constructed (Baatz, 2000: 33, 45).   

Like the temporary camps, forts generally consisted 

of four gates that marked the entrance into the fort, 

one on each side (Baatz, 2000: 33).  The side gates, 

porta principalis dextra and sinistra were situated on 

the long sides, and the porta praetoria (main, front 

gate) and the porta decumana (back gate, opposite to 

the porta praetoria) were situated on the shorter sides 

(Ulbert, 1983: 45; Baatz, 2000: 33).  However, 

smaller forts sometimes had fewer gates: 

Sablonetum-Ellingen contained two gates and the 

fortlet located near Burgsalach contained only one 

gate (section 5: Sablonetum-Ellingen, Burgsalach).  

Two towers flanked the sides of each gate, and corner 

and interval towers were constructed on the interior 

of the defence wall (Ulbert, 1983: 45).  The interior 

arrangement was made up of two main, intersecting 

arteries: the via principalis was the usually shorter 

cross-axis that connected the side gates to each other, 

and the longer axis, cut by the central building, or 

principia, was called the via praetoria (fig. 9) in front 

of the principia and the via decumana behind the 

principia (Ulbert, 1983: 45; Baatz, 2000: 33).   

The principia (fig. 11) was the most important 

point in the fort. During construction, its layout was 

determined first and the subsequent placement of all 

other buildings was determined by it (Ulbert, 1983: 

45; Baatz, 2000: 22).  The principia was comprised 

of several sections, including a courtyard (fig. 12), 

basilica, offices, records room, general and artillery 

storage rooms as well as a sacellum (shrine for the 

vexilla {standards}) under which was located a strong 

room for storing money  (Ulbert, 1983: 45).  

Originally the principia served as the home of the 

commander and his family in addition to the other 

functions listed above.  By the imperial age the 

commanderřs home (praetorium) was contained in a 

separate building, usually situated beside or close to 

the principia (Ulbert, 1983: 45).  In addition to the 

principia and praetorium, the central portion of a fort 

often contained a hospital (valetudianrium), store 

                                                 
5 An example of this variation is the fort at Sablonetum-

Ellingen, the century barracks were placed to the right of 

the principia and other specialized buildings were placed to 

the left of the principia (Ulbert, 1983: 46; section 4-

Sablonetum-Ellingen).   

houses (horrea), and workshops or studios (fabrica); 

these were usually situated in a row on either side of 

the principia (Ulbert, 1983: 45; Baatz, 2000: 35).  

The praetentura, or section of the fort located in front 

of the principia, contained barracks as did the section 

behind the principia called the retentura (Ulbert, 

1983: 45-46; Baatz, 2000: 35;).  The retentura could 

also contain the valetudinarium and the stables for 

horses, if a cavalry unit was present.   

Barracks, often referred to as centuria, were the 

most numerous of buildings in a fort and contained 

the living quarters of the centuries (Ulbert, 1983: 46; 

Baatz, 2000: 36).  The typical set up for a century 

comprised a row of eight to ten double rooms 

(contubernia) for eight to ten sub-groups of men.  

One of the pair of rooms was used for storage, while 

the other was for living and therefore supplied with 

heating (Ulbert, 1983: 46; Baatz, 2000: 36).  Located 

on one end of the row were the quarters of the 

centurion and his servants (Ulbert, 1983: 46; Baatz, 

2000: 36).  A covered walkway, which ran the length 

of the structure, faced a courtyard; in cases where the 

courtyard was flanked on the other side by the same 

type of structure it was called a maniple (Johnson, 

1983a: 28; Ulbert, 1983: 46; Baatz, 2000: 36).   

In the Bavarian area of Raetia the smallest forts or 

fortlets were usually erected in a variety of locations 

that were related to the duties of the units housed 

within them.  Some acted as connector forts or 

stations, often situated at some distance behind the 

border in areas where the distance either between two 

auxiliary forts or between the Limes and the nearest 

auxiliary fort was too great.  Some fortlets were 

erected close to border crossings, while others 

erected close to the Limes, seem to have been built to 

house extra tower guard shifts in areas, such as in 

stretches fourteen and fifteen, where the forts were 

often situated too far away from the towers (Ulbert, 

1983: 40; Baatz, 2000: 40-41).  The fortlets housed 

between 50 Ŕ 150 men.  The duties of these men were 

dependant on the location of their fort and are 

presumed to have been charged with duties such as to 

perform reconnaissance and patrol work in the lands 

of Barbaricum close to the boundary, to act as border 

crossing guards, or to act as a kind of road police 

(Ulbert, 1983: 40).  The very smallest of these 

fortlets, identified as ŘFeldwachenř (field guards) by 

the RLK, were only a few hundred square meters in 

size.  The larger fortlets were approximately 0.6 

hectares, similar in size to the smallest numerus forts 

(Ulbert, 1983: 40; Baatz, 2000: 40).  According to 

information derived from the excavation of Raetian 

fortlets situated outside Bavaria, the fortlets were 

mainly square, with rounded or sharp corners, and 

twenty to thirty meter long sides.  The defence walls 

were constructed of wood or stone and were often 
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surrounded by a dry ditch on the outer side of the 

defence wall (Baatz, 2000: 41).  Access to the fortlet 

was usually limited to one gate, although there are 

some examples with two gates (Ulbert, 1983: 40; 

Baatz, 2000: 40-42).  The interior arrangement varied 

from a U-shape formation of barracks, to barracks 

placed on either side of a single road (Ulbert, 1983: 

40; Baatz, 2000: 40-42).  Although precise dates for 

these fortlets are often unknown, the majority of them 

were constructed from the late second century AD 

into the third century AD.  Centenaria, defined as 

fortified accommodation for a century, fall into the 

category of fortlets and are known to date from the 

third century AD onwards; the Burgus in der Harlach 

is considered to be the prettiest and best preserved 

example of such a fortlet (Ulbert, 1983: 40-41; Baatz, 

2000: 299). 

Forts were placed to ensure that there would be no 

holes in the defence line in the event that a unit/units 

were moved elsewhere.  Because of this, larger forts, 

especially alae (as at Biriciania-Weissenburg), were 

generally located further behind the Limes while 

smaller forts, such as numeri, for example at 

Sablonetum-Ellingen, and/or fortlets were situated 

closer to the Limes (Baatz, 2000: 53).  In some 

instances, ala and numerus forts were situated very 

near one another so that an area would continue to be 

populated in the event that the ala was seconded 

away; this organization made for quick deployment 

and movement (Baatz, 2000: 53-54).  

2.3 Baths 

Baths were seen as an essential element in Roman 

life, civilian or military: they offered opportunities 

for hygiene and exercise and filled an important role 

in the business and social lives of Romans (Humer, 

1995: 19) 

The most common bath complex layout in Raetia is 

known as the ŘReihentypř, or row style, which 

contained a row of rooms, arranged according to the 

bathing sequence, through which one processed and 

returned according to established rules (Ulbert, 1983: 

48).  One undressed in the apodyterium where clothes 

were placed in lockers/cubicles (loculi); toilets 

(latrinae) were usually located in this area or close 

by.  In some cases, the apodyterium was constructed 

of wood in front of, but still attached to, the stone 

bath structure (Ulbert, 1983: 48).  The first 

superficial cleansing of the body took place in the 

cold bath (frigidarium, 20-25 degrees c), where the 

body was also warmed.  One then proceeded to the 

warm baths (tepidarium - 35-40 degrees c) (Ulbert, 

1983: 48; Kemkes, 2002: 139; Humer, 2004: 71).  In 

the tepidarium, oil was applied to the body and 

scraped off using a scraper (strigilis); massages were 

also offered in this room (Kemkes, 2002: 139; 

Humer, 2004: 71).  The hot bath (caldarium, 50 

degrees c.) usually contained a pool (piscine).  After 

the caldarium, one returned to the frigidarium to cool 

off; often this process was aided by a pool located in 

the frigidarium (Kemkes, 2002: 139).  Bath 

complexes occasionally included a sweat bath 

(sudatorium), which would be visited on oneřs way 

from the caldarium back to the frigidarium (Baatz, 

2000: 38; Kemkes, 2002: 139).  Bath complexes 

generally included an area for outdoor sports/games 

called a palaestra and often had pools and/or a 

sudatorium located in semi-circular niches adjacent 

to the main rooms (Kemkes, 2002: 139; Humer, 

2004: 71).  Many rooms were heated using a 

hypocaust heating system that warmed the floors as 

well as the walls.
6
  The furnaces or furnace chambers 

were situated outside the bath complex (Ulbert, 1983: 

47; Baatz, 2000: 39; Kemkes, 2002: 139).  Baths 

boasted running water, drainage systems, glass 

windows, and interiors that were frequently decorated 

with frescoes, marble, mosaics, and statuary; the 

exterior walls were either whitewashed or painted red 

(Ulbert, 1983: 49; Baatz, 2000: 39). 

Archaeologists working in the Roman provinces 

have always been very interested in fort bath 

complexes, from the first modern excavation of a fort 

bath at Theilenhofen, a fort situated a few km west of 

Sablonetum-Ellingen and Biriciania-Weissenburg  

(1983,  p. 47).  Each fort is considered to have had 

some kind of bath complex (Ulbert, 1983: 46), and 

the size and quality of the fort and its occupying unit 

was mirrored in that of its bath complex. For 

example, one can compare the large, 40m long bath 

complexes at the auxiliary fort of Theilenhofen and 

Vetoniana-Pfünz with a very small and simple bath 

located at the numerus fort of Böhming (Ulbert, 

1983: 48).  The building history of fort and bath are 

also mirrored in terms of destruction and repair as 

well as enlargement, or reduction in size (Ulbert, 

1983: 47).  Baths were generally located outside of 

the fort and positioned near the closest available 

water source. At Vetoniana-Pfünz, for example, the 

bath was situated far below the fort, down a steep 

cliff adjacent to the Pfünzer Bach stream; at 

Biriciania-Weissenburg, the bath was constructed on 

the slope of the Schwäbischen Rezat River (Ulbert, 

1983: 47).  Although mostly constructed of stone, the 

military bricks and tiles, used for the hypocaust 

stacks, and the tubuli were made of clay; these items, 

if stamped with the identity of the military workshop 

that produced them, aided in the identification of the 

occupying unit (Ulbert, 1983: 47; section 3). 

The civilian population of the fort also enjoyed 

bathing, and vici often had their own bath complexes, 

                                                 
6 The walls were heated by way of tubuli, clay vertical 

heating channels (Ulbert, 1983: 47).  
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as is thought to be the case at, for example, 

Biriciania-Weissenburg (Ulbert, 1983: 50).  Civilian 

or public baths were usually financed by private 

builders, which might explain the variations between 

bath complexes in size, layout and decoration.   The 

entrance fees were usually low, although women 

often paid more than men and children (Humer, 

2004: 57).  A municipality usually leased the bath 

complex to a person(s) (conductor) who would also 

act as the bath house master (balneator).  The 

balneator collected admission fees (balneaticum), 

took care of the bathers and maintained the bath 

complex -often from sunrise to sunset (Swoboda, 

1964: 170).  Roman bathing practices were initially 

quite basic:   

Ŗit is stated by those who have reported the 

old-time ways of Rome that the Romans 

washed only their arms and legs daily Ŕ 

because those were the parts which gathered 

dirt in their daily work -  and bathed all over 

only on market days (every ninth day).ŗ
7
 

In some cases, mirror-image constructions provided 

separate areas for men and women.  In baths where 

separate facilities did not exist, alternate days (or 

times of day) were assigned to men and women 

(Humer, 2004: 71). 

Military bath complexes were frequent in Raetia 

(Von Elbe, 1977: 516).  Finds of hairpins have led to 

the conclusion that women of the civilian settlement, 

including wives of the soldiers, used the bath 

complex of the fort located at Schwäbisch-Gmünd in 

western Raetia. This is thought to have been the 

practice elsewhere as well (Von Elbe, 1977: 516).  As 

the fort bath was only used by the soldiers in the 

afternoon, it could have been made available to 

civilians in the morning or evening (Von Elbe, 1977: 

516; Baatz, 2000: 39).   

2.3.1 Civilian Settlements 

Two main types of civilian settlements existed in the 

Limes hinterland: the canabae or vici
 
located beside 

fortresses or forts, and the agricultural villae rusticae 

(Ulbert, 1983: 51).  ŖThe function of the Limes 

cannot be understood without knowledge of the civil 

settlements.  There was much interaction: the 

settlements were protected by the Limes, and they 

produced a large part of the necessary food and other 

goods for the garrisons.  Furthermore, quite a 

proportion of the auxiliaries will have been recruited 

thereŗ (Baatz, 1991: 177). 

2.4 Villae Rusticae 

Newly annexed territory was settled by civilians only 

after the military had moved on, further to the north 

and east (Sommer, 1999: 177, 183).  Some scholars 

                                                 
7 Seneca, epist. 86, 12, cited in Humer, 2004: 57. 

believe that the development of villae was possibly 

the result of settlement programmes which resulted in 

an influx of Romanized people from neighbouring 

regions and that the fairly regular spacing of such 

settlements proves this (Sommer, 1999: 177, 183).  

Other scholars believe that the rash of settlement in 

the second century AD was part of a government-

sanctioned settlement program (Czysz, 2006: 211).  

Certainly, the needs of over 10000 soldiers in terms 

of food alone was considerable; although the 

garrisons and their vici did much to supply 

themselves with the necessities of life, those in the 

military were still dependant on the civilian 

settlements in the Limes hinterland (Ulbert, 1983: 51; 

Kemkes, 2002: 230).  Fertile areas with easy access 

to water and grazing land, such as the Rieskessel area 

around Nördlingen, the upper Altmühl River, and the 

north side of the Donau River, were densely settled 

(fig. 13) (Ulbert, 1983: 51; Kemkes, 2002: 232).  

Many villae rusticae were located close to the Limes 

itself, as was the case for the Biriciania-Weissenburg 

area, where some were situated less than six km from 

the boundary.  This is seen as a testament to how 

relatively peaceful the area must have been until the 

late second to early third century AD, in comparison 

to other areas further east, for example (Creighton, 

1999: 25). 

Within a few years of securing the land, villae 

rusticae were measured out, surveyed and entered 

into a regional cadastre (Baatz, 2000: 69; Kemkes, 

2002: 230; Czysz, 2006: 211).  The land, under 

government control, was leased, sold or given to 

veterans, therefore ensuring provisions/supply to the 

army (Kemkes, 2002: 230).  Raetia was considered a 

poor province in comparison to its neighbours, 

Noricum and Germania Superior, and the majority of 

its villae rusticae were consequently of a small or 

medium size (Kemkes, 2002: 230; Czysz, 2006: 214).  

The owners of the smaller villae rusticae were 

colonists of varied backgrounds and often retired 

soldiers who had received a parcel of land close to 

the fort where they had served and, who by way of 

their offspring, supplied the Roman army with 

futures generations of soldiers when needed (Ulbert, 

1983: 52; Keller, 1998: 72; Baatz, 2000: 68-69).  

Owners of the larger villae rusticae were of the 

provincial upper class (Baatz, 2000: 68-69).   

The villa rustica complex (fig. 14) ranged from one 

to five hectares in size and contained the main house
8
 

for the owner and his family, which could mean up to 

approximately fifteen persons. Other elements 

included side buildings, such as store rooms, stalls, 

sheds and cellars, a bath house and one or more 

                                                 
8 The main house was often of a portico-with-pavilion style 

(Sommer, 1999: 183). 
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wells.  An open area lent itself to the establishment of 

a garden, orchard, and/or threshing area.  The whole 

complex was surrounded by a wall, with the whole 

thing forming a square, trapezoid, or polygon (Ulbert, 

1983: 51; Sommer, 1999: 183; Baatz, 2000: 68).  

Every villa had its own bath, which usually included 

the rooms necessary for the bathing ritual, including 

at least an apodyterium, frigidarium, tepidarium and 

caldarium.  Standing and/or sitting basins often 

replaced the large bathing basins of military and 

public baths (Czysz, 2006: 212).  Bath structures of 

the larger and more prosperous villae rusticae were 

usually contained within the complex, often 

integrated into the main living area, whereas the bath 

structures of the more modest small and medium-size 

villae rusticae were located some distance from the 

main complex (Heigl, 1993: 40).  Burial grounds and 

cult areas as well as any additional buildings that no 

longer fit inside the compound were located on the 

other side of the wall (Baatz, 2000: 68; Ulbert, 1983: 

51).  The average land holding of a villa rustica was 

generally between fifty and one hundred hectares 

(Kemkes, 2002: 230).  

Villae rusticae produced a large variety of grain, 

legume, fruit and vegetable crops, as well as 

livestock (Kemkes, 2002: 233-234).  Produce that 

was not used for subsistence went to collection and 

distribution centers located close to the boundary line 

for distribution to the garrisons (Ulbert, 1983: 52).   

2.4.1 Möckenlohe 

Möckenlohe is considered to be a good example of 

rural architecture and life in the second and third 

centuries AD (Keller, 1992, pl 72).  Möckenlohe, as 

other villae in the area, was located near the Vicus 

Scuttarensium-Nassenfels to Vetoniana-Pfünz road 

and crops could be sold or traded at either Vicus 

Scuttarensium-Nassenfels or Vetoniana-Pfünz 

(Keller, 1992: 72; Heigl, 1993: 14-16). 

Möckenlohe was constructed during the rule of 

Hadrian or that of Trajan at the latest and is 

considered to have been a middle-class villa; one of 

the factors, apart from size, used in making this 

distinction was the fact that the farmřs bath complex 

lay approximately thirty m from the main complex 

(Heigl, 1993: 40; Eiden, 2001: 16; Czysz, 2005: 480).  

Although there is evidence of a fire, the villa was 

likely abandoned shortly before the Alemannic 

attacks in ca. 233 AD; the most recent coin found 

was a silver denar that dates to the rule of Elagabel 

(Keller, 1992: 72; Eiden, 2001: 17; Czysz, 2005: 

480).  There is no evidence of Alemannic habitation 

here (Czysz, 2005: 480).   

In 1983 the location of the villa complex 

(fig. 15) was confirmed by aerial photography, and 

excavations took place from 1987 Ŕ 1989 (Keller, 

1992: 72; Czysz, 2005: 479).  Many artefacts were 

found in the area of the cellar and it is thought 

probably that items were hidden in the ground around 

the time of the attack (Czysz, 2005: 480).  The finds 

include many items of iron, such as nails, keys and 

horse shoes, as well as bronze tackle detailing.  

Objects of daily use found include pottery and terra 

sigillata serving ware, bronze utensils, hairpins, 

jewellery, gaming pieces, and an enamelled drinking 

cup (Info Board-Möckenlohe).  The complex was 

fully reconstructed upon the original foundation walls 

from 1992 Ŕ 1993 (Keller, 1992: 72; Czysz, 2005: 

479).  

The villa complex was almost square, measuring 

30.5m x 27.5m which is considered to be an average 

size for such a complex (Heigl, 1993: 39).  It was 

constructed of local limestone, covered in stucco and 

sported a heavy brick slab roof; small windows were 

glazed and secured by way of iron window grilles 

(Czysz, 2005: 479).  The main complex is identified 

as a ŖRisalitvillaŗ type (fig. 16) because the two 

corner structures facing south protrude past the 

fourteen m long portico (fig. 17) (Heigl, 1993: 39; 

Czysz, 2005: 479).  The buildings are placed along 

the inner side of the perimeter wall around an inner 

courtyard that measures 22.5m x 17.0m (Heigl, 1993: 

39; Czysz, 2005: 479).  The sleeping rooms were 

located on the west side, the west Ŗrisalitŗ room was 

a kind of reception room and the east Ŗrisalitŗ room 

underneath which the cellar was located, is thought to 

have been the kitchen (Heigl, 1993: 39; Czysz, 2005: 

479). 

2.5 Vici, Canabae, Civitas 

Military vici, the civilian villages located adjacent to 

forts and an integral part of these forts, were planned 

and developed by the military soon after the 

establishment of a fort (Schönberger, 1969: 171; 

Sommer, 1999: 175-176 & 2006: 207).  Canabae 

were civilian villages established at legionary 

fortresses, whereas vici were those established at 

auxiliary forts (Von Elbe, 1977: 9, 67).  As all but 

one or two
9
 military installations in Raetia housed 

auxiliary forces of some kind, canabae were not 

common. 

The populations of these civilian settlements 

consisted of the families of soldiers, veterans, 

tradesmen, merchants, craftsmen, innkeepers and 

prostitutes (Baatz, 2000: 39; Kemkes, 2002: 217; 

Sommer, 2006: 207; Ulbert, 1983: 50; Von Elbe, 

1977: 9 & 67). Evidence points to the existence of 

butchers (fig. 18), tanners, and shoemakers, as well 

                                                 
9 Evidence points to some legionary forces being housed in 

the Augusta Vindelicum-Augsburg area in the late first 

century BC to early first century AD.  A legionary fortress 

existed at Castra Regina-Regensburg as of the late second 

century AD. 
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as industries such as ceramic production and metal 

and wood working. Small-scale livestock production 

is sometimes evident, but there are no traces of grain 

production (Kemkes, 2002: 219).  The first half of the 

second century AD is considered the hey-day of the 

Raetian vicus (Schönberger, 1969: 171).   

Three styles of vici have been identified extending 

along the roads that led from the fort: the Řthrough-

roadř, Řtangentř and Řringř types
10

 (Ulbert, 1983: 50; 

Sommer, 1999: 175-176; Baatz, 2000: 41; Kemkes, 

2002: 216).  In addition to the long and narrow 

combination residential-industrial
11

 buildings, a vicus 

typically contained at least one temple, a meeting 

hall, baths, and a market place, and could sometimes 

contain additional buildings such as a theatre (Ulbert, 

1983: 50).  In Roman fashion, cemeteries were 

located outside the bounds of the vicus; the cremated 

remains of both soldiers and civilians were buried 

there (Ulbert, 1983: 50; Baatz, 2000: 40).  The 

market square, an integral and very important part of 

the vicus, was located close to the fort, often directly 

in front of its main gate (Sommer, 2006: 207).   

Civilian vici were military vici whose existence 

continued after the departure of the garrison 

(Sommer, 2006: 209).  As forts and their vici were 

often located close to roads, intersections of roads, 

and river crossings, some of these vici were able to 

continue and often thrive as centers of trade, industry 

and hospitality after the Roman army had departed 

(Sommer, 2006: 209). Some civilian settlements 

developed without any military involvement or 

support from the time of their creation.  Sommer 

(2006: 209) has indicated three such sites in Bavaria, 

but all three are located far from the area of interest: 

to the south and to the east. 

In Raetia the distribution centers were located in 

civilian (for example Vicus Scuttarensium-

Nassenfels), as well as military vici, as was the case 

at Biriciania-Weissenburg (Ulbert, 1983: 52-54).  

Such vici functioned as administrative centers and 

markets where many types of handmade and 

                                                 
10 ŖThe Řthrough-road-typeř has the appearance of a 

roadside settlement along one or several of the major 

approach-roads to the fort. The Řtangent-typeř is situated 

along a road by-passing the fort. In the Řring-typeř the 

buildings are grouped along the far side of a road which 

runs around the fortŗ (Sommer, 1999: 175-176). 

11 The basic vicus house was 6-12 m wide and 12-38 m 

long.  The narrow, sometimes porticus-fronted end faced 

the street, where one would enter into a workshop or 

storefront.  The middle and back parts of the building were 

for private use; a yard situated at the rear usually contained 

a well, latrine and oven.  These buildings, placed side by 

side, were usually of a half-timbered mud-brick 

construction and often shared common walls (Baatz, 2000: 

40; Kemkes, 2002: 216). 

agricultural products were collected and distributed 

(Ulbert, 1983: 54).  Some vici, located close to the 

boundary, also had market and trading rights with 

inhabitants from Germania Magna (Ulbert, 1983: 50; 

Baatz, 2000: 39). 

A civitas, similar to the modern-day county, aided 

in romanizing the local population; it was a self-

governed area that had a town or sometimes a city
12

 

as its administrative centre (Baatz, 2000: 65-67).  To 

date, north-eastern Raetia has provided no evidence 

for such a civitas, although, Vicus Scuttarensium-

Nassenfels is sometimes presumed to have been the 

center of such a civitas (Baatz, 2000: 67). 

2.5.1 Vicus Scuttarensium-Nassenfels 

Vicus Scuttarensium-Nassenfels is located in the 

county of Eichstätt close to the river Schutter.  The 

vicus was located at an intersection of important 

Roman roads: a road from the Donau River crossing 

at Steppberg led north to the nearby fort of 

Vetoniana-Pfünz and crossed the Augusta 

Vindelicum-Augsburg to Castra Regina-Regensburg 

road (Ulbert, 1983: 54; Keller, 1992: 74; Czysz, 

2005: 485).  Originally established as a fort vicus in 

approximately 80 AD, Vicus Scuttarensium-

Nassenfels continued to develop into an important 

trading centre after the fort was decommissioned in 

approximately 90 AD (Keller, 1992: 74; Baatz, 2000: 

310; Eiden, 2001: 14).   

The vicus was excavated starting in the late 

nineteenth century by H. Winkelman of the RLK and 

is thought to have covered an area of approximately 

four to five ha., however, the site has been 

completely developed and nothing remains to be seen 

(Keller, 1992: 74; Czysz, 2005: 485-486).  The vicus 

and burial grounds were excavated and revealed 

many stone structures including a large sixty-seven 

meter long structure thought to be a type of shopping 

emporium, villae fitted with heating, pottery 

workshops producing terra sigillata, a stone masonřs 

workshop and a sculpture workshop and depot, all of 

which led to the interpretation of this settlement 

having become an important commercial as well as 

cultural centre (Von Elbe, 1977: 114; Keller, 1992: 

74; Baatz, 2000: 310; Czysz, 2005: 485-486).  

Scholars believe that the vicus was inhabited until the 

middle of the third century AD, because of coin 

finds, but it is uncertain if it was gradually abandoned 

or destroyed (Czysz, 2005: 486). 

2.5.1.1Cities 

A progression of settlements such as vici and 

canabae from village to town, town to municipia, and 

municipia to colonia was common in Italy and 

occurred in the provinces as well (Rostovtzeff, 1960: 

                                                 
12 According to Baatz, in Raetia the only such centers 

found to date are vici (2000: 67). 
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223).  Cities, or municipia, used the city of Rome as a 

model (Kellner, 1971: 81).  Cities were identified by 

their large size, monumental architecture and 

achievements, and by their organized layout of 

straight streets that intersected one another at right 

angles; communal water supply, drainage systems 

and multi-level residential housing were additional 

indicators of a city (Czysz, 2005: 200).  Inhabitants 

were given Roman citizenship and most duties, such 

as the administration of territory, roads, markets, 

water supply and public baths, were voluntary 

(Czysz, 2005: 205-206).  Although few cities existed 

in Raetia, settlements such as Abodiacum-Epfach, 

Brigantium-Bregenz, Cambodunum-Kempten as well 

as Augusta Vindelicum-Augsburg are thought to 

have achieved this status (Kellner, 1971: 81). 

The earliest artefacts at Augusta Vindelicum-

Augsburg come from the Augustan age and indicate 

that the Augsburg area contained a concentrated 

military presence (Schönberger, 1969: 151; Braun, 

1992: 28; Czysz, 2005: ).  Archaeological evidence 

shows that a fort existed in the area of Oberhausen, 

not far from Augsburg from approximately 10/5 BC 

until 16 AD; excavations indicate the possibility of 

legionary units stationed in this area until their 

removal shortly after 16 AD (Ulbert, 1983: 17; Baatz, 

2000: 13; Czysz, 2005: 206, 419; section 4, above).  

Traces of a turf and timber fort in the centre of 

Augsburg, dated to ca. 15/20 AD, confirm the theory 

of re-occupation after a period of limited presence in 

the area.  This fort is thought to have laid the 

groundwork for the development of the city of 

Augusta Vindelicum-Augsburg (Czysz, 2005: 206).   

Scholars generally agree that Cambodunum-

Kempten was most likely the first capital of Raetia, 

but that the capital was moved further north to 

Augusta Vindelicum-Augsburg when the boundary of 

the empire moved further north (Sommer, 1999: 165-

166; Bakker, 2006: 207;).  By the end of Tiberian 

rule and certainly by the beginning of Claudian rule 

at the latest, the province of Raetia was formed and 

the provincial capital was located at Augusta 

Vindelicum-Augsburg (Gamer, 1973: 14; 

Schönberger, 1969: 154; Baatz, 2000: 13). During 

Hadrianřs rule, the settlementřs status was raised to 

that of municipium
13

 (Kellner, 1971: 81; Baatz, 2000: 

65; Czysz, 2005: 206).  Augusta Vindelicum-

Augsburgřs heyday occurred during the second 

century AD, when it was the largest city in Raetia, 

having reached a total surface area of sixty-five ha. 

(Czysz, 2005: 207).  Augusta Vindelicum-Augsburg 

is thought to have suffered badly as a result of the 

                                                 
13 Augsburgřs new name was: municipium Aelium Augusta 

Vindelicum, or Aelia Augusta in abbreviated form (Czysz, 

2005: 206). 

Germanic conflicts during the second half of the 

second century AD; construction of a city wall was 

connected with the Marcommanic conflicts between 

170 Ŕ 180 AD (Johnson, 1983a: 69; Czysz, 2005: 

207, 421).  With the installation of a legion at Castra 

Regina-Regensburg, the destination of the Augusta 

Vindelicum-Augsburg changed to that of the seat of 

the provincial governor (Gamer, 1973: 14).  
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Figure 1 Figure 2 

Fort size comparison Via praetoria reconstruction 

  
http://www.digitale-archaeologie.de/ger/index.php?nav_id=8&gal_akt_image20=46&gal_nr20=5 

 

Figure 3 

Generic layout of an auxiliary fort 

 

Schallmayer, 2006,  

http://books.google.de/books?id=ecFBsZ1AEeoC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.digitale-archaeologie.de/ger/index.php?nav_id=8&gal_akt_image20=46&gal_nr20=5
http://books.google.de/books?id=ecFBsZ1AEeoC
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Figure 4 

Principia  profile and plan: 1=entrance hall, 2=open courtyard, 3= cross hall, 4=sacellum, 5=offices and meeting 

rooms, 6=tribunal, 7= munitions stores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulbert, 1983, p. 46 

 

 

Figure 5 

Interior courtyard reconstruction 

 
http://www.digitale-archaeologie.de/ger/index.php?nav_id=8&gal_akt_image20=46&gal_nr20=5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 

http://www.digitale-archaeologie.de/ger/index.php?nav_id=8&gal_akt_image20=46&gal_nr20=5
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Rural settlement of Raetia and Germania Superior in the second and third centuries AD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kemkes, 2002, p. 231 

 

Figure 7 

Villa rustica complex, generic reconstruction.  The layout of Möckenlohe was different to this 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemkes, 2002, p. 230 

 

 

 

Figure 8 

Möckenlohe, plan (in red) superimposed on current landscape (in black) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möckenlohe, July, 2008 
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Figure 9 

Möckenlohe, plan of main complex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möckenlohe, July, 2008 

 

 

 

Figure 10 Figure 11 
Möckenlohe, view of south side (portico flanked by Ŗrisalitŗ rooms) Funerary relief depicting a butcher shop scene 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möckenlohe, July, 2008 

 

Kemkes, 2002, p. 256 
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