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CICERON

REGARDS SUR SOI-MÊME

Comme dans un miroir

Une extraordinaire vanité

«0 toi, le plus bavard des fils de Romulus,

autant qu'il en est et qu'il en fut, M. Tullius,

et qu'il y en aura par la suite en d'autres

temps, Catulle te dit le plus grand des mercis,

le pire de tous les poètes,

autant le pire de tous les poètes

que toi, tu es le meilleur de tous les avocats.»

C'est ainsi que Catulle s'adresse à Cicéron en un hommage railleur

(Carm. 49). On sent bien qu'il écrit à quelqu'un qui est très fier de son

talent.

Et il est vrai que Cicéron était d'une extraordinaire vanité. La naïveté

avec laquelle, par exemple, il se vante de son consulat est renversante.

Mais il s'inquiète même de la gloire que l'avenir lui réservera et va

jusqu'à prendre ombrage de celle d'autrui, quand elle pourrait éclipser la

sienne. C'est ainsi que dans une lettre à son ami Atticus (II, 17, 2), confi

dent de ses espoirs, de ses déceptions, de ses succès, il se réjouit que Pom

pée se soit compromis aux yeux des Romains en se révélant un turbator,

un révolutionnaire et il ajoute : solebat enim me pungere ne Sampsicerami

(c'est-à-dire Pompée) mérita in patriam ad annos sescentos maiora viderentur

quam nostra, «j'étais souvent piqué à l'idée que les mérites de Pompée

envers la patrie, dans quelques siècles, ne semblent plus grands que les

miens». Cet aveu est presque touchant et Cicéron prévient d'ailleurs son

ami : quod est subinane in nobis et non àtpiXôboÇov (bellum est enim sua vida

nosse) id afficitur quadam delectatione, «ce fond de vanité qui est en moi

et qui n'est pas insensible à la gloire (c'est beau de connaître ses propres

défauts) en éprouve une sorte de plaisir.»

Légitime défense

«C'est un genre de reproche, dit Quintilien (I.O., 11) que l'on n'a pas

ménagé à Cicéron, quoique dans ses discours il se soit plutôt glorifié de

sa conduite comme homme public que de son éloquence.» Pas plus dans

les traités, même ceux de rhétorique où il aurait eu quelque raison de se

citer en exemple, que dans les lettres, on ne trouve en effet de vanité
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démesurée de Cicéron à propos de son éloquence. Il réserve celle-ci pour

sa carrière politique, et singulièrement pour son consulat.

Mais Quintilien poursuit : «En rappelant si souvent son consulat, on

peut croire qu'il cédait moins à un sentiment de vaine gloire qu'à un

besoin de légitime défense.» Fine observation psychologique, sa remarque

vise sans doute les attaques immédiates auxquelles a eu affaire le consul,

dès la conjuration même.

«Mais sache que ce que j'ai fait pour le salut de la patrie, écrit-il à

Pompée, le monde entier l'approuve de son jugement et en témoigne» (Sed

scito ea quae nos pro salute patriae gessimus orbis terrae iudicio ac testimonio

comprobarî). Ce qui motive cette vantardise pas même déguisée, c'est

pourtant le dépit de Cicéron, blessé par l'indifférence de Pompée :

Ac ne ignores quid ego in mis litteris desiderarim, scribam aperte... Res eas

gessi, quarum aliquam in mis litteris et nostrae necessitudinis et rei p. causa

gratulationem exspectavi. (Ad Fam., V, 7, 2-3)

«Pour que tu n'ignores pas ce que j'ai regretté de ne pas trouver dans ta

lettre, je vais te parler à cœur ouvert... J'ai fait des choses au sujet desquel

les j'ai attendu dans ta lettre quelques félicitations, en raison de nos rela

tions et du bien public.»

Au début de 62 déjà, son rôle est contesté par le parti populaire et

dans une lettre à Q. Metellus Celer (Fam., V, 2, 8) il écrit : «Ce qu'il (ton

frère) voulait, c'était, par tous les moyens possibles, me jeter bas... Si je

n'avais pas résisté à ses folles attaques avec une résolution virile, qui n'au

rait attribué les actes énergiques de mon consulat au hasard plutôt qu'à

ma volonté ?» (Quis esset qui me in consulatu non casu potius existimaret

quam consilio fortem fuisse ?) C'est donc pour se protéger qu'il vient de se

vanter apparemment sans vergogne : «II estimait que le châtiment infligé

par le Sénat, avec l'aveu de tous les gens de bien, à des hommes qui

avaient voulu incendier Rome, et massacrer magistrats et sénateurs, était

mérité aussi par celui qui avait garanti le Sénat du carnage, Rome de l'in

cendie, l'Italie de la guerre !» (... qui, qua poena senatus consensu bonorum

omnium eos adfecerat qui urbem incendere et magistratus ac senatum truci-

dare, bellum maximum conflare voluissent, eadem dignum iudicaret eum qui

curiam caede, urbem incendiis, Italiam bello liberasset ?) Il est vrai qu'il ne

fait là que reprendre les termes du sénatus-consulte de 63 (cf. Cat., III,

6, 5). Comme s'il voulait le rappeler à Metellus, ou se persuader lui-

même, qu'il avait bien existé.

C'est la conscience que son consulat devient impopulaire qui lui fait

écrire à Atticus en 61 :

Videsne consulatum illum nostrum, quem Curio antea ànoOéwaiv vocabat, si

hic factus erit, fabant imam futurum P (Ad Au.., I, 16, 13).
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«Te rends-tu compte que mon fameux consulat, que Curion jadis appelait

une apothéose, deviendra, si le candidat en question (son ennemi Clodius)

est nommé consul, la plus ignoble bouffonnerie ?»

À la veille de sa mort encore, il tente de défendre contre Antoine une

politique vieille alors de vingt ans. Antoine lui a reproché l'exécution des

conjurés, en digne héritier de César et de Clodius. À cela Cicéron répon

dra par un argument qui détourne la question de fond : le Sénat ! c'est

le Sénat qui a couvert ses initiatives, qui les lui a suggérées :

Qui consulatus verbo meus, patres conscripti, re vester fuit : quid enim consti-

tui, quid gessi, quid egi nisi ex huius ordinis consilio, auctoritate, sententia ?

(Phil., II, 11)

«Ce consulat ne fut mien que de nom, Sénateurs, en réalité il fut le vôtre :

qu'ai-je en effet décidé, exécuté, qu'ai-je fait qui ne vînt de la délibération

de notre ordre, de son initiative, de sa décision ?»

«Qui, d'autre part, a-t-on trouvé pour dénigrer mon consulat, à part toi

(il s'adresse à Antoine) et P. Clodius ?» Il cite nombre de personnages qui

l'ont approuvé, puis :

Maxime vero consulatum meum Cn. Pompeius probavit, qui, ut me primum

decedens ex Syria vidit, complexus et gratulans meo beneficio patriam se visu-

rum esse dixit {Phil., II, 11-12).

«Mais surtout, Cn. Pompée a approuvé mon consulat, lui qui, dès qu'à son

retour de Syrie il me vit, en m'embrassant et en me félicitant me dit que

c'était grâce à moi qu'il reverrait sa patrie.»

Il est évident que Cicéron parle contre sa conviction, et en tout cas

contre la vérité, puisque Pompée avait été si froid dans la lettre qui a suivi

la conjuration que lui-même le lui a reproché (cf. supra, Ad Fam., V, 7,

2-3). Il compense là par le discours une réalité qu'il est seul à connaître,

puisqu'il ne peut savoir alors que ses lettres seront publiées ; mais plus

qu'une volonté de sauver les apparences, on peut déceler dans ces divers

témoignages, tous concordants, la fragilité inquiète de celui qui a besoin,

pour exister à ses propres yeux, de se voir grand dans le regard des autres.

Et le discours ici va plus loin que la lettre, il la prolonge en quelque

sorte : la lettre fait aveu du désarroi du grand homme, le discours lui per

met de masquer par les mots, par le style, ce qui le diminue, et de se

recréer un personnage.

De plus, en se réclamant de la protection du Sénat, en s'intégrant à

l'ordre sénatorial {huius ordinis, dit-il en s'incluant par le choix du

démonstratif), dont il ne fait partie que par adoption, et il le sait, Cicéron

compense autre chose : sa susceptibilité d'éternel homo novus, le fait que

les aristocrates ne lui ont jamais vraiment pardonné le succès par lequel
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il leur a forcé la main. Sur le plan psychologique donc, il est clair que

la vanité apparente de Cicéron révèle en profondeur une nature inquiète,

qui a sans cesse besoin d'être rassurée sur sa valeur et son image. Sur le

plan historique, les attaques du parti populaire et le dédain aristocratique

ont renforcé cette fragilité fondamentale, mais l'éloquence lui a donné

l'occasion de défendre le rôle qui n'aurait pas dû, aux yeux de certains,

être le sien, et qu'il revendique à chaque discours.

La peur de l'oubli

Au moment où pâlit son étoile, dans les années qui précèdent l'exil

(60-59) et où il n'a plus à espérer le soutien d'aucun des triumvirs, Cicé

ron forme les projets de rédiger ou de faire rédiger des éloges, des histoi

res de son consulat, voire des poèmes ! (Ad Au., I, 19, 10 ; I, 20, 6 ; II,

1, 2-3 ; Pro Archia, 28).

«Pourquoi faut-il, dit Quintilien, qu'il donne incessamment prise à la

malignité, par ces vers trop connus : cédant arma togae, concédât laurea lin-

guae... O fortunatam natam me consule Romam /» En effet. Les autres vers

qu'il cite encore (Ad Au., II, 3, 4) sont d'un ridicule aussi parfait, et ses

ennemis, comme Antoine, ne se sont pas fait prier pour rire (cf. Phil, II,

20).

C'est qu'il sent qu'on l'oublie. Pire que les attaques, l'oubli est peut-

être ce que redoute le plus une sensibilité comme la sienne : c'est comme

s'il n'existait plus.

Lorsque la vie politique s'est encore dégradée, Cicéron espère qu'au

moins la situation le remette en valeur : «Tu verras que d'ici peu on

regrettera la fameuse époque de mon consulat» confie-t-il à Atticus (brevi

tempore desiderari nostra Ma tempora videbis, Ad Au., II, 9, 2) ; et dans un

moment où il sent que son activité d'avocat sert sa popularité : «Ma mai

son ne désemplit pas, on se presse sur mon chemin, on reparle de mon

consulat» (Domus celebratur, occurritur, renovatur memoria consulatus..., Ad

Au., II, 23, 3). Il lui dit encore (II, 23, 3) qu'il abandonne la politique

et se consacre au forum : «Cela a pour conséquence ... qu'on rappelle

beaucoup les choses que j'ai faites, qu'on les regrette» (Ex quo, ... in multa

commemoratione earum rerum quas gessimus desiderioque versamur).

Perpétuellement donc, lorsque Cicéron se vante complaisamment, se

profile bientôt l'angoisse de perdre la gloire qu'il a connue.

On trouve déjà ce désir de gloire et, plus étrangement, déjà cette

angoisse de la perdre dès les discours de 63. Très vite, avant même que

la conjuration ne soit déjouée et que les deux dernières Catilinaires aient

été prononcées, le consul se plaît, dans le discours pour Murena, à grandir

son rôle avec pathétique :
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Audite, audite consulem, iudices, nihil dicam adrogantius, tantum dicam, totos

dies atque noctes de re publica cogitantem !... Quorum ego ferrum et audaciam

reieci in Campo, debilitavi in foro, compressi etiam domi meae saepe, iudices

(Pro Murena, 78-79).

«Écoutez, écoutez le consul, Messieurs les jurés, - je vais le dire sans arro
gance, seulement le dire - qui pense les jours et les nuits entières à l'État !

... J'ai fait reculer les armes et leur audace au Champ de Mars, je les ai

diminuées au forum, je les ai même souvent arrêtées dans ma maison.»

Peu après il atteste que c'est bien la gloire qu'il attend de cette attitude,

et seulement la gloire :

Nullum ego a vobis praemium ... postulo praeterquam ... memoriam sempiter-

nam. In animis ego vestris omnes triumphos meos, omnia ornamenta honoris,

monumenta gloriae, laudis insignia condi et collocari volo... Memoria vestra,

Quintes, nostrae res alentur, sermonibus crescent, litterarum monumentis inve-

terascent et corroborabuntur (Cat., III, 26).

«Je ne demande ... qu'une gloire éternelle. C'est dans vos cœurs que je

veux fonder et situer tous mes triomphes, toutes les parures de ma fonc

tion, les souvenirs de ma gloire, les emblèmes de l'estime... C'est par votre

souvenir, Romains, que nos actions seront nourries, par vos discours

qu'elles grandiront, par les œuvres littéraires qu'elles prendront âge et

force.»

Esprit sensible à l'Histoire et expert en éloquence, Cicéron sait que

l'Histoire - du moins telle que la conçoit son époque - et la rhétorique

ont des niveaux de style parfois comparables et en tout cas grandiloquents.

Il sait que l'action demande, pour devenir objet de gloire, une amplifica

tion que ne peut lui donner le présent, si étroit, si mouvant. Et que cette

amplification, c'est celle des mots (sermonibus, litterarum monumentis). Il

ajoute curieusement, comme s'il se doutait de l'avenir qui l'attend :

Illud perficiam profecto, Quirites, ut ea, quae gessi in consulatu, privatus tuear

atque ornent, ut, si qua est invidia in conservanda re publica suscepta, laedat

invidos, mihi valeat ad gloriam. Denique ita me in re publica tractabo, ut

memimerim semper quae gesserim, curemque ut ea virtute non casu gesta esse

videantur (Cat., III, 29).

«Je continuerai en tout cas, Romains, dans le but que, ce que j'ai fait pen

dant mon consulat, redevenu citoyen, je le protège et l'embellisse, en sorte

que, s'il faut affronter quelque envie pour avoir sauvé l'État, cela blesse
les envieux, et pour moi renforce ma gloire. Enfin je me conduirai dans

l'État de manière à me souvenir de ce que j'ai fait, et j'aurai soin que l'on
voie que cela a été fait grâce au courage et non au hasard.»

On sent que quelque chose menace Cicéron : il craint la haine des

grands, et ne croit donc pas un mot de «l'union des gens de bien» dont

il parle si souvent comme d'une chose acquise, et qu'il appelle en fait de

ses vœux plus qu'il ne peut la constater. Dit-on déjà qu'il n'est pour rien

dans l'échec de la révolution ? Le terme de hasard, casu, est frappant,
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d'autant plus frappant qu'un an plus tard il le reprend dans la lettre à Q.

Metellus Celer (Ad Fam., 15, 2, 8) que nous avons citée, en imaginant de

la même manière que ses ennemis pourraient aller jusqu'à ce dénigrement

infâme. Il y a là une terreur fondamentale, depuis le début, de passer pour

un usurpateur, de ne pas faire partie de la logique d'une dynamique

historique.

Dans la dernière Catilinaire encore, il reprend le thème de la gloire

(20-22) : seule la conscience d'autrui, qui reconnaît les faits comme réels,

semble l'intéresser et même lui suffire. Et il poursuit ainsi :

... Memoriam postulo : quae dum erit in vestris fixa mentibus, tutissimo me

muro, saeptum esse arbitrabor (Cat., IV, 23).

«... C'est le souvenir que je réclame : tant qu'il restera fixé dans vos

esprits, je penserai que je suis protégé du rempart le plus sûr.»

La métaphore choisie, développée à travers trois mots (tutissimo ... muro,

saeptum esse) trahit une insécurité foncière : Cicéron se sent attaqué de

toutes parts, ses mots ne sont pas des mots d'audace, mais de besoin de

protection.

Doute et affirmation

Enfin, en 46, lorsqu'il rédige le Brutus et détaille la carrière de son

rival et ami Q. Hortensius, Cicéron se présente comme une occasion

d'émulation pour lui, et cela à cause de son consulat. Ici réapparaît sans

doute Yhomo novus, qui avait été si heureux que le consulat le hissât à éga

lité avec un aristocrate, avocat de surcroît, et que cette promotion inespé

rée pour lui laissât même entrevoir une supériorité possible :

Itaque cum iam paene evanuisset Hortensius et ego anno meo, sexto autem post

illum consulem, consul factus essem, revocare se ad industriam coepit, ne, cum

pares honore essemus, aliqua re superiores videremur. Sic duodecim post meum

consulatum annos in maximis causis, cum ego mihi illum, sibi me ille antefer-

ret, coniunctissime versati sumus consulatusque meus, qui primo illum leviter

perstrinxerat, idem nos rerum mearum gestarum, quas ille admirabatur, laude

coniunxerat (Brutus, 323).

«Alors que déjà Hortensius était à peu près au déclin et que moi, à l'âge

voulu pour la fonction, six ans après lui du reste ', j'avais été élu consul,

il commença à se remettre au travail, de peur que, puisque j'étais son égal

en titre, je ne paraisse supérieur à lui, en quoi que ce soit. Ainsi, les douze

ans qui ont suivi mon consulat, dans les causes les plus importantes, alors

que moi je le jugeais meilleur que moi et que lui me jugeait meilleur que

lui, nous nous sommes retrouvés très liés et mon consulat, qui l'avait

d'abord légèrement complexé, nous avait de même réunis par l'estime de

mes actions, que lui admirait.»

1. Il a donc été consul plus jeune qu'Hortensius, qui avait huit ans de plus que lui,

et le fait subtilement remarquer.
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Dans une histoire de l'éloquence où il se met si peu en avant, Cicéron

ne cède au besoin de se valoriser que pour ce qui concerne son action

(rerum mearum gestarum laudé). Chose paradoxale, car personne ne contes

tait, même si la mode changeait bien un peu, qu'il fût le meilleur orateur.

Sans doute est-ce dans le seul domaine où il doute d'avoir conquis l'appro

bation, celui de l'action politique, qu'il a la faiblesse de la solliciter

encore, l'augmentant de l'estime d'Hortensius.

Pour conclure, lorsqu'on observe les textes où apparaît le plus nette

ment la vanité de Cicéron, on peut constater avec Quintilien qu'il ne

s'agit jamais que de sa conduite politique et non de ses talents d'orateur

ou d'écrivain ; principalement de son consulat2. On observe ainsi qu'il

est toujours question de se défendre contre l'indifférence, l'hostilité, l'ou

bli, le mépris des aristocrates... ou son propre scepticisme. Cette vanité

de Cicéron est une manière de prouver - et de se prouver - qu'il est bien

un homme d'État. C'est celle d'un homme dont on doute, et qui doute

très probablement de lui-même.

Au-delà du miroir

Les confidences du Pro Caelio

Quelle conscience Cicéron a-t-il du mécanisme psychologique qui joue

en lui dès qu'il s'agit du consulat, et des moyens de défense, face à lui-

même, et face aux autres, pour se rassurer sur sa grandeur ? Pour tenter

de l'analyser, nous disposons de ses discours, qui affirment et amplifient

son rôle ; de ses traités, notamment de rhétorique, qui démontent les pro

cédés de ses propres discours ; de ses lettres, où il se livre de manière

variable suivant le destinataire. Le niveau d'écriture en est différent, la

destination du texte est intime ou publique, ou encore littéraire, et par

conséquent surtout, correspond à une relation différente entre texte et

réalité.

C'est cette différence de relation par rapport à la réalité, plus ou

moins critique, distancée, passionnée, plus ou moins consciente, qui nous

paraît la plus intéressante dans ce cas. L'écriture en recèle la mesure et

c'est à la forme qu'elle s'identifie.

Parmi les discours, nous en possédons deux qui contiennent une con

tradiction difficile à interpréter, car ils proposent deux analyses différentes

de la même situation, celle précisément des événements de 63, encore que

ce ne soit pas du rôle de Cicéron dont il est question, mais de la descrip

tion des partisans de Catilina. Il s'agit de la 2e Catilinaire, 17-23, et du

Pro Caelio, 12-14.

2. Son gouvernement de Cilicie lui procure quelque fierté (cf. Ad Fam., XV, 1 ; 4 par

ex.), mais ne donne pas lieu au délire du consulat.
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Dans le Pro Caelio, Cicéron, pour défendre son jeune ami Caelius de

l'accusation portée contre lui d'avoir eu des sympathies pour le parti de

la conjuration, est amené à présenter Catilina comme un personnage plein

de nuances, avec des défauts mais aussi des qualités. Il analyse la puis

sance de son contact personnel, raison de son succès, et fouille avec pers

picacité les motivations des conjurés, leur diversité morale et sociale, et

leurs raisons d'être. Sans être moins valorisant pour lui-même, le tableau

est très différent de celui qui constitue désormais l'image de la

conjuration :

Neque ego umquam fuisse taie monstrum in terris ullum puto, tant ex contra-

nis diversisque et inter se pugnantibus naturae studiis cupiditatibusque confla-

tum. Quis clarioribus viris quodam tempore iucundior, quis turpioribus

coniunctior ? quis civis meliorum partium aliquando, quis taetrior hostis huic

civitati ? (12-13) ... Hac ille tant varia multiplicique natura cum omnis omni

bus ex terris homines improbos audacesque collegerat, tum etiam multos fortis

viros et bonos specie quadam virtutis adsimulatae tenebat (...)

Me ipsum, me, inquam, quondam paene ille decepit, cum et civis bonus et

optumi cuiusque cupidus et firmus amicus ac fidelis videretur ; cuius ego faci-

nora oculis priusquam opinione ... deprehendi (14).

«Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu sur terre un pareil phénomène, un

tel alliage de goûts et d'appétits innés aussi contraires, aussi opposés et

contradictoires. Qui charma davantage à une certaine époque les hommes

les plus distingués, et fut plus intimes avec les plus vils ? quel citoyen fut

plus attaché autrefois au meilleur parti, qui fut pour notre pays un ennemi

plus odieux ? ... Grâce à cette nature si diverse et complexe, il avait ras

semblé autour de lui tous les vauriens et aventuriers de toute la terre, et

en même temps nombre d'hommes braves et honnêtes par une sorte de

valeur simulée (...)

Moi-même, je le déclare, oui, moi, il a failli autrefois m'abuser, car je

voyais en lui un bon citoyen, attaché à l'estime des gens de bien, un ami

sûr et loyal ; ses crimes, je les ai vus avant d'y croire...»

Voilà qui étonne dans la bouche du héros de 63 ! On se souvient qu'il

avait fait un terrible portrait des révolutionnaires, rendant misérables tou

tes les catégories de partisans de Catilina, dans la deuxième Catilinaire

(17-23). Le développement en est trop long pour être cité in extenso. Après

les débiteurs insolvables, les ambitieux, les nostalgiques de l'époque de

Sylla, les marginaux, les criminels, voici les débauchés :

Postremum autem genus est non solum numéro, verum etiam génère ipso atque

vita, quodproprium Catilinae est ... ; quos pexo capillo, nitidos, aut imberbes,

aut bene barbatos videtis, manicatis et talaribus tunicis, velis amictos, non

togis ; quorum omnis industria vitae et vigilandi labor in antelucanis cenis

expromitur. In his gregibus omnes aleatores, omnes adulteri, omnes impuri

impudicique versantur. Hi pueri tam lepidi ac delicati non solum amare et

amari neque saltare et cantare, sed etiam sicas vibrare et spargere venena didi-

cerunt (22-23).
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«La dernière catégorie est non seulement par le nombre, mais encore par

sa nature même et sa vie, celle qui est propre à Catilina : ce sont ceux que

vous voyez cheveux peignés, parfumés, soit épilés soit élégamment barbus,

avec leurs tuniques à manches et jusqu'aux pieds, vêtus de voiles, non de

toges ; toute l'activité de leur vie et le travail de leur journée s'étale dans

les dîners jusqu'aux petites heures. Dans ces groupes se trouvent tous les

joueurs, tous les séducteurs, tous les gens louches et débauchés. Ces

garçons-là, si charmants, si délicats, ont appris non seulement à aimer et

à se laisser aimer, ou à danser et à chanter, mais aussi à lancer les poi

gnards et à verser les poisons.»

On est tenté de penser qu'il ne s'agit là, de part et d'autre, que de

stratégies d'avocat, qui doivent beaucoup au mensonge (cf. Pro Cluentio,

30 : «On se trompe si l'on croit trouver dans nos discours l'expression de

nos opinions personnelles : ils sont le langage de la cause et des circons

tances, et non celui de l'homme et de l'orateur»). N'est-il pas vrai aussi

que la situation de 63 ne souffrait guère les nuances ? que quelques années

ont passé (le procès de Caelius est de 56) et ont laissé à l'ancien consul

le loisir de réfléchir plus profondément sur la crise de la République et

d'en faire une peinture moins partisane, moins simpliste ?

On peut encore cependant observer le style des deux passages et cons

tater que si, dans la deuxième Catilinaire, le groupe verbal est celui qui

est le plus employé, celui du substantif l'est, et largement, dans le Pro

Caelio.

Sur un échantillon de 250 mots :

In Car., II, 20-22

Pro Caelio

subst.

adj.

verbes

adv.

subst.

adj.

verbes

adv.

Nb de mots

49

29

46

26

62

29

29

23

%

19,6

11,6

18,4

10,4

24,8

11,6

11,6

9,2

Pour établir la comparaison avec une norme, nous disposons de rele

vés statistiques établis à partir des Tusculanes et du Pro lege Manilia. Il

s'en dégage que le substantif est préféré par le discours, le verbe par la

discussion philosophique :
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Nombre total

de mots

6958

6695

subst.

adj.

verbes

adv.

subst.

adj.

verbes

adv.

Nb de mots

1451

573

1518

724

1811

547

1249

613

%

20,8

8,2

21,8

10,4

27

8,1

18,6

9,1

Tusc.

Pro l. Man.

Il se trouve donc que les deux extraits choisis sont assez extrêmes dans

leur distribution : celui des Catilinaires s'approche de la distribution pro

pre à la discussion, celui du Pro Caelio tend vers la répartition du genre

oratoire. Pourtant, à première vue, le ton de la deuxième Catilinaire pou

vait sembler beaucoup plus pathétique, plus enflammé, plus emphatique

que celui de cette partie du Pro Caelio, apparemment plus posé, plus

rationnel, plus sobre.

Si l'on compare3 les groupes nominaux (substantif + adjectif) d'une

part, les groupes verbaux de l'autre (verbe + adverbe), on obtient les chif

fres suivants, plutôt inattendus :

Gr.

Gr.

nom. en %

verbal

Tusc.

29

32,2

In Cat.

31,2

28,8

Pro Caelio

36,4

20,8

Pro l. Man

35,1

27,7

II en ressort que le passage du Pro Caelio est très original par rapport

aux autres : il utilise le moins le groupe verbal, le plus le groupe nominal.

Ces pages en effet sont remarquables par une certaine abondance d'ellip

ses du verbe.

Que conclure à présent ?

Que Cicéron est plus gêné pour convaincre lors du procès de Caelius

que sept ans auparavant. Car si l'abondance de verbes caractérise la dis

cussion, la critique, la dialectique (on trouve d'ailleurs dans le passage des

Catilinaires beaucoup de verbes d'opinion comme arbitror, mihi videatur,

sentio...), celle des substantifs est, en revanche, l'un des signes de ce que

nous appelons aujourd'hui la «langue de bois». En effet, le substantif pose

les faits comme des a priori indiscutables, non soumis à la critique : il

affirme, en dérobant à l'interlocuteur, plus encore à l'auditeur, la possibi-

3. L'expérience montre qu'un échantillon de 250 mots offre le même intérêt qu'un

échantillon plus large.
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lité même mentale de le mettre en question4. On peut donc deviner ici

que Cicéron est moins à l'aise qu'en 63, puisqu'il semble craindre davan

tage la contradiction. La cause l'oblige à risquer un raisonnement opposé

à son discours habituel, et il tend ses procédés rhétoriques, les raidit

comme s'il voulait éluder le reproche auquel il est si vulnérable : la crédi

bilité de son consulat et de la version tant de fois proclamée est en jeu !

Encore est-ce probablement .en bonne partie inconscient : nulle part

dans ses ouvrages théoriques, il ne mentionne clairement ce procédé.

Néanmoins il fait dire à Cotta (Nat. deor., III, 10) que l'argumentation est

en réalité source de doute :

Adfers haec omnia argumenta cur di sint, remque mea sententia minime

dubiam, argumentando, dubiam facis.

«Tu apportes toutes ces preuves sur les causes de l'existence des dieux, et

tu rends douteuse, par ton argumentation, une chose qui à mon sens l'était

très peu.»

Enfin, on peut interroger les Lettres pour vérifier l'authenticité des

opinions de Cicéron. Mais là, nous allons trouver des arguments pour

appuyer l'une et l'autre :

«Je pense en ce moment à défendre Catilina, mon compétiteur. Nous avons

les juges que nous avons voulus, avec la plus grande complaisance de l'ac

cusation. J'espère, s'il est acquitté, qu'il sera plus amical pour moi dans

sa stratégie électorale ; s'il en advient autrement, je le supporterai avec phi

losophie» (Ad An., I, 2, 1).

On est en 65 et Cicéron semble envisager la défense de Catilina (pour con

cussion) comme une bonne affaire politique, sans plus. Il nous apprend

dans une autre lettre (Ad Au., I, 1, 1) que sa culpabilité ne fait aucun

doute, mais on voit qu'il n'y a ni horreur, ni passion dans sa manière

d'évoquer le personnage. En préparant la défense de Caelius, s'est-il sou

venu de lui-même, à une époque où il ne pouvait soupçonner ni le déve

loppement d'une révolution, ni le rôle qu'il y tiendrait ?

En revanche, Cicéron parle encore en 61 des partisans de Catilina

exactement dans les mêmes termes que dans son discours de 63 (cf. supra),

leur prêtant des intrigues politiques :

Concursabant barbatuli iuvenes, lotus Me grex Catilinae, duce filiola Curio-

nis... (Ad An., I, 14, 5).

«Nos jeunes barbus couraient de tous côtés, toute la fameuse bande de

Catilina, sous la conduite de la demoiselle Curion...»

Nostri isti commissatores coniurationis, barbatuli iuvenes... (Ad Au., I, 16,

11).

«Ces fêtards de la conjuration, nos jeunes barbus...»

4. Cf. C. Hagège, L'homme de Paroles, Paris, 1988, p. 258.
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On arriverait donc par là à une curieuse conclusion : les deux réalités

historiques reflètent toutes deux quelque chose de l'opinion personnelle de

Cicéron, à un moment donné. Cette opinion reste partielle et nuancée tant

qu'il la confie à un ami intime et qu'aucun enjeu ne nécessite de la magni

fier. Mais elle devient cohérente et exclusive lorsque la fonction rhétori

que la transforme : la nature du discours fait éclater la complexité, rend

exclusives les deux thèses et les sépare, artificiellement.

Humour et solitude

À l'auteur du discours rhétorique, il arrive de prendre conscience de
la distance entre ce discours et les bribes de sa vie. Et quelquefois avec

humour.

Voici comment, dans une lettre à P. Sestius, qui connaissait fort bien

l'état précaire de sa fortune, il ironise sur ses propres dettes, et surtout

sur leur rapport étrange avec ses proclamations d'il y a un an à peine, lors

de l'affaire Catilina :

... Emi eam ipsam domumlXXXVialiquanto... Itaque nunc me scito tantum
habere aeris alieni ut cupiam coniurare, si quisquam recipiat ; sed partim odio

inducti me excludunt, et aperte vindicem coniurationis oderunt, partim non cre-

dunt et a me insidias metuunt nec putant ei nummos déesse posse qui ex obsi-

dione feneratores exemerit omnis. Semissibus magna copia est ; ego autem meis

rébus gestis hoc sum adsecutus, ut bonum nomen existimer (Ad Au., V, 6, 2).

«... J'ai acheté la maison en question (celle de Crassus) pour 3.500.000 ses

terces... Aussi sache que j'ai à présent tant de dettes que j'ai envie de parti

ciper à une révolution si l'on veut bien de moi ; mais les uns, qui me détes

tent, m'excluent et affichent leur haine du vengeur de la révolution, les

autres ne me croient pas, et craignent de ma part un piège : ils ne pensent

pas qu'il puisse manquer de l'argent à celui qui a tiré les prêteurs d'un si

mauvais pas. Je trouve comme je veux à emprunter à 6 % et par mes hauts

faits, j'ai au moins obtenu d'être considéré comme ... une bonne créance.»

Cicéron, comme tous les gens aisés de son temps, vivait au-dessus de

ses moyens, d'emprunts et d'hypothèques5. Ses maisons en particulier

lui coûtaient fort cher. L'achat de celle-ci, sur le Palatin, le faisait entrer

dans le quartier le plus chic de Rome, celui des aristocrates.

La lettre a une construction qui, du point de vue comique, vaut que

l'on s'y attarde. Elle commence en effet sur une phrase triomphale, et

laisse attendre (itaque) une suite de même ton. Mais après un pompeux

scito, vient la surprise d'aeris alieni, et ce qui suit prend le mode de l'iro

nie, qui laisse percer l'amertume d'un homme forcé de constater les con

tradictions entre son discours et sa vie.

5. Cf. G. Boissier, Cicéron et ses amis, Paris, rééd., 1949, p. 90-92.
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Sans doute Cicéron devance-t-il le rire de ses amis - et surtout de ses

ennemis -, car il est en ce moment, il s'en rend compte, le type comique

par excellence du voleur volé (cupiam coniurare)6.

Il poursuit par une ironie persistante, mais à double sens : bien

entendu, le motif des sentiments très durs dont il se dit l'objet est d'une

invention burlesque, mais il prend conscience de sa solitude, puisqu'il

n'attire que haine ou méfiance de la part des réformateurs, tandis que les

autres ne voient en lui qu'un débiteur assez solide pour lui prêter sans ris

que. Il semble enfin redevenir sérieux, et meis rébus gestis laisse espérer

- ou redouter - une conclusion satisfaite, mais c'est bonum nomen, «une

bonne créance», qui vient tourner en dérision sa vanité. Il y a là le déca

lage qui sépare la réalité de l'image sublimée. La désillusion adopte une

forme humoristique, la seule supportable sans doute. Le rire des autres

humilie, identifiant le ridicule du sérieux excessif et de la vanité, faisant

de la victime un type au lieu d'un être humain : l'humour, en associant

son auteur au sourire d'autrui, l'assure au moins de ne pas trop paraître

dupe, et inconscient de ses propres travers.

Humour et narcissisme

Enfin, il existe une lettre où Cicéron se situe, par l'humour encore

une fois, de façon très particulière par rapport à son action et à son dis

cours. Ici la référence à l'éloquence est claire, et il s'agit non seulement

d'auto-dérision mais de parodie de soi-même.

Pompée enviait Cicéron et celui-ci, fort flatté, le savait7. Or, deux

ans après son consulat, il n'avait jamais entendu le grand orateur parler

de lui-même.

Ce jour-là, Cicéron est d'humeur à taquiner celui dont il sait l'amitié

très calculée. Et il ne se prive pas de se faire valoir, devant Pompée et

un vaste auditoire dont fait partie Crassus, puis d'en rire avec Atticus en

lui racontant la scène :

Ego autem ipse, di boni ! quo modo èvenegjzEQevaâfirjv novo auditori Pom-

peio ! Si umquam mihi negioSoi, si xafinai, si èv6vfirjfj.aza, si xaxaoxEval

suppeditavew.nl, illo tempore. Quid multa ? damores. Etenim haec erat vnôde-

oiç, de gravitate ordinis, de equestri concordia, de consensione Italiae ; de inter-

mortuis reliquiis coniurationis, de vilitate, de otio. Nosti iam in hac materia

sonitus nostros. Tanti fuerunt ut ego eo brevior sim quod eos usque istim exau-

ditos putem (Ad Au., I, 14, 4).

«Quant à moi, bons dieux ! comme je me suis mis en frais pour ce nouvel

auditeur, Pompée ! Si jamais les périodes, tournures, argumentations, figu

res me sont venues facilement, c'est à ce moment-là. Bref, le grand jeu !

6. Cf. H. Bergson, Le rire, Paris, 23e éd., 1924, p. 19.

7. Cf. par ex. Ad Au., I, 1, 13, 4.
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Le thème, en effet, était celui-ci : la dignité du Sénat, l'accord de l'ordre

équestre, l'union de toute l'Italie, les restes agonisants de la conjuration,

la baisse des prix, la paix. Tu sais d'ores et déjà sur ce sujet les éclats que

je fais. Ils ont été tels que je ne t'en dis pas plus long, puisque tu as dû

les entendre d'où tu es !»

Atticus était alors à Athènes...

Cicéron se voit et s'entend comme s'il était spectateur et auditeur de

lui-même, et se traite avec humour. Il raille sa propre vanité8, cette fai

blesse qu'il a de céder à la tentation d'exciter un envieux, et puis surtout,

il raille sa propre éloquence.

Il sait sans doute qu'il trouve en Atticus un complice bienveillant :

c'est ainsi qu'il peut, avec lui, employer les mots grecs des traités et cours

d'art oratoire, car son ami est un fin critique en la matière, très épris d'at-

ticisme, comme on sait. Cicéron ose ici, en privé, se montrer familier de

l'hellénisme, ce qu'il se gardait bien de faire dans les discours qui devaient

plaire aux traditionalistes romains9. Il s'exprime donc en toute liberté et

sans complaisance, pour une fois, à son propre égard, c'est-à-dire sans user

aveuglément du mécanisme de défense qu'on lui connaît.

Or, ce mécanisme de défense se révèle ici être l'éloquence elle-même,

plus spécialement le style sublime, qu'il appelle parfois grandiloquence,

dont il offre à Atticus, dans cette lettre, un étonnant échantillon, une sorte

de caricature. Bien sûr, l'effet comique vient de ce qu'il traite son discours

comme une suite de tics, c'est-à-dire de répétitions automatiques des

mêmes thèmes, procédés, gestes, intonations 10. La caricature correspond

point par point à la description étudiée qu'il fera un jour, dans ses traités,

de ce «grand style».

Tout d'abord, les idées : elles sont indissociables du style, particulière

ment du style sublime, où «pensée et forme vont de pair», dit-il :

Erit rébus ipsis par et aequalis oratio (Or., 123).

«Le style ira de pair avec les idées mêmes.»

(Et) grandiloqui juerunt, cum ampla et sententiarum gravitate et maiestate

verborum (Or., 20).

«Il y eut des orateurs au grand style à la fois par le poids considérable de

leur pensée et la magnificence de leurs mots.»

Ces idées propres au grand style sont «le respect des traditions, la ten

dance vers l'union, le bien moral, l'allusion aux biens perdus ou à ceux

que l'on a risqué de perdre» (Part. Or., 57-58) : c'est exactement ce type

8. 'Ejj.7tep7:epeûo|jiat signifie «être vain, se faire valoir».

9. Cf. De signis, 4.

10. Cf. H. Bergson, op. cit., p. 39.
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d'idées qu'aligne Cicéron devant Pompée, «sans approfondir, par touches

larges», ainsi qu'il le préconisera plus tard (ibid., 58). Et le lien qui va du

concept à la forme s'exprime ici par enim, qui semble installer entre les

thèmes développés et les figures de mots citées une correspondance

nécessaire.

Ensuite, la forme : elle est presque exemplaire, presque calquée sur la

théorie oratoire. En effet on lit dans YOrator, 97 : «Le troisième (genre)

est le style majestueux, riche, grave, orné, celui où la puissance est la plus

grande». Et dans les Partitiones oratoriae, ouvrage plus succinct et plus

technique (53-54), une description des moyens formels propres à «grandir

les faits» : «mots forts, pleins, sonores, composés, synonymes, nouveaux,

distingués, hyperboliques, et surtout métaphoriques... Le parallélisme, la

reprise, la répétition, la gradation ascendante, l'énumération, surtout sans

liaison». Malgré la brièveté de l'allusion, et son insertion dans la lettre,

malgré - ou grâce à - l'imbrication de deux niveaux de style différents,

on discerne cependant les traits oratoires que Cicéron a voulu garder pour

en rendre les effets. Avec ironie, il entremêle la familiarité, les interjec

tions, les exclamations, les mots grecs qu'il ne se prive pas d'employer

avec abondance, soutenus et précipités par l'anaphore de'si ; les ellipses

et les phrases1 nominales (Mo tempore-clamores) et l'ampleur moqueuse de

l'énumération en asyndète, de «grands mots», de la métaphore doublée de

composition de intermortuis par exemple, du mouvement chronologique de

la gradation... Quant à l'hyperbole, il la réserve avec humour pour la fin :

il a qualifié de clamores la plénitude de sa déclamation et passe ensuite à

des sonitus pleins d'ironie, accusés bien sûr par la boutade istim exauditos

de la fin.

Or, ce mot sonitus, «éclat sonore», est utilisé, sérieusement cette fois,

pour désigner l'un des caractères musicaux du style sublime", l'autre

étant l'allure rythmique de la phrase : eloquentia quae cursu magno sonitu-

que ferretur... (Or., 97), «l'éloquence qui est portée par l'ampleur du mou

vement et de la sonorité...» L'éclat de voix est évidemment une partie de

l'action qui amplifie le discours (Or., 54-55) qui accompagne parfaitement

le rythme, soutenu par la parataxe énergique de la phrase décrite.

Cicéron se joue donc ici, avec d'incessants clins d'oeil en direction

d'Atticus, de ses propres techniques d'amplification, d'enflure pourrait-on

dire, du discours : figures, mots, idées, action, tout y est représenté pour

concourir à une étonnante parodie.

Une phrase de la péroraison de la quatrième Catilinaire, 24, pourrait

servir de modèle à cette parodie ; on y trouve en masse les éléments du

style sublime - des idées voisines, de la même qualité émotionnelle et his-

11. Sur la musique, le rythme (cursus), cf. Or., 201 ; sur sonitus, cf. De Or., I, 51.
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torique, une parataxe à l'effet d'accumulation, la même abondance de

substantifs introduits par de, la synonymie et la redondance :

Quapropter de summa salute vestra populique Romani, de vestris coniugibus

ac liberis, de aris et focis, de fanis atque templis, de totius urbis tectis ac sedi-

bus, de imperio ac libertate, de salute Italiae, de universa republica decernite

diligenter...

«Aussi, du salut suprême, le vôtre et celui du peuple romain, de vos épou

ses et de vos enfants, des autels et des foyers, des sanctuaires et des tem

ples, des toits et des demeures de toute la ville, de la souveraineté et de

la liberté, du salut de l'Italie, de l'État entier, décidez avec soin...»

Ce que cette partie de lettre nous révèle, c'est une chose que l'on

observe rarement chez Cicéron, plus rarement peut-être que chez tout

autre écrivain : une distance prise par rapport à sa propre parole, à son

propre rôle dans la politique, à lui-même... Cette parodie implique l'intui

tion que discours et image du réel sont si étroitement liés que l'on ne peut

magnifier l'un sans l'autre.

L'éloquence et surtout la grandiloquence, bien entendu, font plus que

présenter la réalité sous un certain jour : elles créent ou recréent entière

ment une représentation, un double dont le rapport avec la réalité n'est

que lointain12. Et cette représentation est d'autant moins nécessaire et

d'autant plus vraisemblable qu'elle est plus cohérente et donc, paradoxale

ment, plus éloignée du réel.

Sur ce rapport entre éloquence et réel, Cicéron s'est prononcé en

reconnaissant le lien entre parole et réalité créée, parole et mensonge.

Par la bouche d'Antoine, oncle du triumvir et admirateur de l'élo

quence, il compare l'orateur à l'acteur :

Qui actor imitanda quam orator suscipienda veritate iucundior ? (De Or., II,

34).

«Quel acteur, par l'imitation de la réalité, est plus agréable que l'orateur,

par la création de cette réalité ?»

Il souligne la transformation du réel en disant : in re (oratione) quae menda-

cio nixa sit... (De Or., II, 30) «dans une chose qui repose sur le

mensonge...».

Ici les thèmes qu'il a évoqués devant Pompée sont des images idylli

ques - à ses yeux - de la situation politique, sociale, économique. Idées

aussi simplistes que les tournures qui les soulignent, extrêment générales,

12. Cf. C. Rosset, Le réel et son double, Paris, 1977, p. 82.



CICÉRON : REGARDS SUR SOI-MÊME 213

abstraites, dont la forme substantivée (cf. plus haut) esquive la contradic

tion. Il n'est pas possible qu'une réalité politique soit aussi peu complexe,

mais peu importe : ce leurre est des plus efficaces. Car Cicéron connaît

le contentement de l'auditeur à entendre une réalité plus cohérente que

nature : il qualifie le talent de l'orateur de iucundior.

Pour Atticus seul, Cicéron en découvre le piège. Piège pour les audi

teurs, bien entendu. Mais pour lui-même aussi. Il semble presque cons

cient, en effet, que la rhétorique est la condition de son narcissisme : il

a besoin de créer une image amplifiée du réel pour s'y peindre un destin,

sans doute moins parce qu'il s'y réserve un rôle flatteur que parce qu'il

se montre capable d'affirmer une idéalisation d'un ensemble de faits,

manifestant par là l'une des formes verbales de la force. Ce n'est pas un

hasard si toute la carrière de Cicéron s'est faite par le discours : à chaque

fois que son rôle lui semble décisif, c'est par la parole. Et aussi bien cer

tains historiens ne lui reconnaissent-ils d'autre forme d'intervention politi

que que celle-là, qu'ils jugent illusoire. À tort, sûrement, car c'est mécon

naître la puissance du discours, mais ceci sort de notre propos. Ce qui est

remarquable, c'est que Cicéron, lui, affirme son efficacité 13, et surtout a

le plus souvent réussi à se donner à lui-même la certitude ou l'illusion

d'un rôle dans la réalité qu'il a ainsi créée.

Lors de la tentative de révolution de Catilina, il a conduit cette repré

sentation de la réalité politique, et son propre rôle, à un paroxysme. Un

an plus tard, il rappelle cette expérience où il a éprouvé le plaisir extrême

de se savoir admiré : il passe alors par le détour du regard d'autrui, qui

lui est si essentiel, il reproduit par l'éloquence un effet bien des fois

savouré ; il brille à nouveau, il s'impose par la force du discours à Pom

pée, qui, il le sait, voudrait récuser ce discours. Cicéron en fait donc un

mécanisme narcissique par excellence, qui force la réalité d'une part et

l'auditeur de l'autre. «L'écart entre le réel et sa représentation ... définit

l'espace du narcissisme, définit tout autant ... l'espace de la violence» 14.

Il n'est pas indifférent que ce soit une nouvelle fois par l'humour que

Cicéron exprime la conscience de sa vanité et de sa grandiloquence, car

il reprend ainsi l'avantage sur ceux qui voudraient le railler. Il semble que

l'humour, qui consiste à rire de soi, n'existe que si l'on veut devancer une

menace d'humiliation, lorsqu'on se pressent ridicule.

13. Cf. Ad Fam.y XV, 4, 11 ... et tous les traités de rhétorique.

14. Cf. C. Rosset, op. cit., p. 112.
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Cette fois, Cicéron a trop consciemment - ou trop souvent - usé des

recettes du discours pour en être abusé. Il nous glisse qu'il peut les pren

dre aussi «au second degré», et peut-être avec un fondamental scepticisme.

En résumé, lorsqu'on essaie de déceler quel degré de conscience Cicé

ron peut avoir des raisons de sa vanité et de sa fonction réelle, on est

amené à observer une nette différence entre les discours et les lettres. Il

arrive au discours de créer une réalité qui contredit l'image-type des évé

nements de 63, et, dans ce cas, le style témoigne d'une défense renforcée

par la peur d'être contredit. Les lettres, au contraire, témoignent d'une

désillusion et d'un scepticisme lucides, elles révèlent chez Cicéron la cons

cience de son narcissisme, et identifient la nature de son procédé de

défense : l'éloquence elle-même.

Conclusion

Né dans l'aristocratie provinciale d'Arpinum, Cicéron a-t-il jamais

perdu ce complexe du parvenu à qui il reste toujours quelque chose à

prouver ? Rome savait certainement faire sentir qu'il serait toujours un

nouveau venu en politique à celui que les nobles avaient élu consul pour

qu'il fît les frais de la révolution qui se préparait, qu'il la réprimât ou ne

pût la contenir.

À un tempérament sensible, cette morgue ne peut manquer d'être
douloureuse. Cicéron a des moments où il renonce à lutter : «Je suis

décidé à ne plus y penser» (Ad Au., II, 4). Mais aussitôt sa nature ne peut

se résoudre à se laisser oublier. Il voudra jusqu'au bout s'imposer dans

l'ordre sénatorial, rappeler envers et contre tout l'importance de son

action lors de son consulat. Il faut qu'il retourne quémander l'approba

tion, l'affection même (combien de fois n'emploie-t-il pas le verbe «aimer»

dans le contexte a priori le moins affectif?).

Tout chez lui semble subordonné à ses impressions, à sa

sensibilité 15. Désireux d'être admiré, aimé, il a, par la grâce du verbe,

qu'il possède plus que quiconque, le don de donner du relief, de la vie,

à toutes ses tentatives de séduction, que ce soit dans les lettres ou les dis

cours. Il a ainsi la faculté de créer de soi une image perpétuellement flat

teuse, avec toutes les variations pourtant de l'intransigeance, de l'amitié,

de l'abattement, de l'indignation...

Ses dettes elles-mêmes, ses achats et reventes successifs de propriétés,

qui le mettent dans une situation financière si précaire, ne sont-ils pas dus

15. Cf. G. Boissier, op. cit., p. 20.
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à un besoin de toujours se rassurer, en possédant plus beau, plus presti

gieux, plus grand ? Les prêts qu'il a consentis à ses amis, et dont le rem

boursement aurait suffi à le renflouer (Ad Au., 16, 2), s'expliquent eux

aussi par le constant besoin de donner de soi une image de grandeur, tant

sociale que morale. Jusqu'à quel point son éclectisme philosophique, ses

stratégies politiques - le respect de lui-même qu'il impose aux nobles lors

de l'affaire Verres en se présentant comme le seul recours possible pour

recouvrer leur crédit, comme leur «allié objectif», ainsi que nous le

dirions, ou la fameuse concordia ordinum qui le rapproche de l'aristocratie

- ses hésitations et ses atermoiements, ne dépendent-ils pas eux aussi de

son désir de se faire prier et de plaire ?

Il n'y a guère qu'avec Atticus qu'il puisse s'abandonner. Les autres

le croient ambitieux, sûr de soi, imbu de son talent et de ses succès. Son

éloquence le protège, et l'enferme. À Atticus seul il peut se montrer par

fois fragile, inquiet, tourmenté par le désir de plaire et d'être aimé ; en

lui seul il peut avoir à ce point confiance qu'il oserait presque se laisser

aller à déplaire, avouer des failles et des travers déconcertants, se rattra

pant parfois, dans ce périlleux exercice, au rire.

Chr. ROUFFART-THÉÂTRE

Avenue de l'Observatoire 154

B-4000 Liège
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Notes à propos des camps de marche

de l'armée romaine

Dès l'entrée de Rome au rang des puissances méditerranéennes, histo

riens et hommes d'État se sont interrogés sur les causes de sa supériorité

militaire. Une des raisons toujours invoquée est la construction systémati

que de camps fortifiés. Les Romains au cours de leur histoire millénaire,

de l'Ecosse à l'Afrique du Nord, du Rhin à l'Euphrate, en pays pacifiés

comme en territoires ennemis, n'ont jamais permis à leurs soldats en cam

pagne de passer une nuit sans la protection d'un camp fortifié. L'armée

romaine ne bivouaquait jamais. En 168 avant notre ère, le consul L.

Aemilius Paullus refusa de laisser ses soldats engager une bataille qui

aurait pu mettre un terme à la guerre contre le roi de Macédoine parce

que le camp n'avait pas encore été établi. Les critiques de certains de ses

officiers ne changèrent rien car il s'agissait d'un principe militaire néces

saire et absolu '.

La construction journalière du camp était tellement naturelle pour les

Romains qu'un auteur pouvait indiquer une distance non pas en milles ou

en journées de marche, mais en indiquant simplement le nombre de

camps établis : Caesar ex eo loco quintis castris Gergoviam peruenit, écrit

César pour dire que son armée mit cinq jours pour couvrir la distance de

l'Allier à Gergovie en 532.

Le camp de marche romain n'était pas un camp improvisé et établi

à la hâte mais une opération ordonnée et complexe, qui ne pouvait être

accomplie que par une troupe extrêmement bien entraînée et disciplinée.

Chaque soldat savait ce qu'il devait faire, où il devait le faire, quand il

devait le faire. Le chantier devait ressembler à une fourmilière et pour un

quelconque observateur le spectacle devait être fascinant. Qu'on en juge :

au IIe siècle avant notre ère, pour une armée consulaire de deux légions

(soit environ 18.400 fantassins et 2.400 cavaliers en incluant les contin

gents alliés), un carré d'un périmètre de plus de 2500 mètres et d'une

1. Tite-Live, XLIV, 36-39. C'est dans le discours pour se justifier que Paul-Émile
définit le camp comme un «abri pour le vainqueur, un refuge pour le vaincu», titre de la

présente étude (XLIV, 39, 3).

2. César, B.G., VII, 36, 1. Autres exemples : Tacite, Hist., III, 15 ; IV, 71 ; Pline,

H.N., V, 1 ; Quintus Curtius, V, 1 ; VI, 9 ; VIII, 12 ; IX, 10.
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superficie de quelque 40 hectares était choisi, divisé, subdivisé et entouré

d'un fossé et d'un rempart toujours suivant le même plan3. Jules César

lui-même témoigne de sa surprise et de son admiration en observant ses

propres légionnaires établir leur camp sous la pression de l'ennemi. Il note

que seuls le plus rigoureux entraînement et la plus stricte discipline per

mettaient un tel accomplissement4.

Le camp de marche est l'image la plus éclatante de la discipline et de

l'organisation de l'armée romaine. Cette étude s'attache à rappeler l'im

portance fondamentale du camp de marche dans l'organisation militaire

des Romains depuis les origines de la conquête jusqu'à la chute de l'em

pire, et à en souligner la valeur tactique. Il nous paraît important d'établir

que le camp romain était conçu moins comme une arme défensive que

comme le soutien et la préparation d'une stratégie offensive.

Cette étude ne concerne que les camps d'étape établis à la fin de cha

que journée et évacués au matin. Les camps permanents ou semi-

permanents, les quartiers d'hiver ou les camps servant de supports tacti

ques à des travaux de sièges ne rentrent pas dans son cadre. On constate

cependant que les différences entre ces types de camp étaient limitées.

Tous les camps romains étaient bâtis selon des principes identiques et se

conformaient à un plan général uniforme. Certes, un camp établi pour des

quartiers d'hiver était mieux fortifié et pouvait avoir des structures inté

rieures construites en matériaux plus durables mais ces différences sont

des différences de détails qui ne touchent en rien les principes généraux

de construction et d'organisation. Les reliefs de la Colonne Trajane illus

trent bien ce principe puisqu'ils représentent de manière pratiquement

identique les camps permanents et les camps de marche. Tous les camps

sont représentés entourés de murs en pierres de taille. Le sculpteur n'avait

certainement pas l'intention de tromper le public, car le Romain le moins

curieux des choses militaires se doutait que les légionnaires ne construi

saient pas chaque soir des camps entourés de murailles en pierre de taille,

mais ce Romain savait aussi qu'un camp, quelle que fût sa nature, était

toujours un ouvrage soigné, se présentant extérieurement comme une

3. Polybe décrit un camp carré de 2150 pieds de côté. Calculs de F. W. Walbank, A

Historical Commentary on Polybius, vol. I, Oxford, 1957, p. 715. - Le camp modèle décrit

par Pseudo-Hygin dans son ouvrage de castramétation avait une superficie d'environ 35

ha (rectangle de 2320 sur 1620 pieds). Voir le commentaire de M. Lenoir dans l'édition

de Pseudo-Hygin dans la Collection des Universités de France, Paris, Les Belles Lettres,

1979, p. 26.

4. César, B.G., II, 20, 1-4. De même en I, 48-49 ; III, 28, 3 ; V, 15, 4-5 ; Végèce, I, 25.
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construction définitive ; que la discipline militaire exigeait que les murail

les fussent parfaitement régulières, nous dirions «tirées au cordeau» 5.

Il en est de même de l'organisation intérieure. Entre le plan du camp

de marche décrit par Polybe, les camps de sièges que l'on a retrouvés à

Numance en Espagne ou à Massada en Palestine et les camps permanents

de Caerleon upon Usk et de Chester en Angleterre ou de Neuss (Novae-

sium) en Allemagne, les similarités sont frappantes6. On pourrait multi

plier ces exemples. Le principe reste le même : l'uniformité est au cœur

de la castramétation romaine.

On retrouve cette uniformité dans le temps. Le camp a suivi les

mêmes principes de construction et d'organisation pendant toute la durée

de l'histoire romaine. Les sources qui, du IIe siècle avant notre ère au IVe

siècle de notre ère décrivent les camps militaires l'indiquent clairement.

Lorsque Végèce, au déclin de l'Empire, conseille de renouer avec la tradi

tion des camps de marche, la description qu'il nous en donne pourrait se

rapporter aux camps de la période républicaine. Le camp n'a varié que

dans son agencement intérieur pour tenir compte des changements dans

la composition de l'armée romaine. C'est l'armée qui s'est adaptée au

camp plutôt que le camp à l'armée7.

Nous sommes moins bien renseignés pour les premiers siècles. Tite-

Live et Denys d'Halicarnasse, écrivant à l'époque augustéenne, décrivent

les camps de la période royale et des premiers siècles de la République

comme s'ils étaient construits selon les principes énoncés par Polybe. Il

est possible qu'il en fut ainsi. La simplicité des modes de construction,

la composition de l'armée durant cette période ainsi que l'absence de tout

témoignage contraire ne s'y opposent nullement.

5. Un lecteur attentif de la Colonne Trajane fera la différence entre les camps perma

nents et les camps de marche en observant les détails de l'organisation interne (structures

permanentes s'ajoutant aux tentes de cuir), les portes (portes monumentales pour les

camps permanents), et parfois aussi les créneaux sur les remparts. Voir L. Rossi, Tra-

jan's Column and the Dacian Wars, Ithaca, Cornell Univ. Press, 1971, p. 18 et 77 ; I.

Richmond, Trajan's Army on Trajan's Column, Londres, The British School at Rome,

1982, p. 21-25. On notera que César dans son commentaire sur la Guerre des Gaules ne fait

pas de distinction de principe entre les différents types de camp.

6. Neuss : voir le commentaire de H. Stuart Jones, Companion to Roman History,

Oxford, 1912, p. 232-239 ; Caerleon upon Usk et Chester : R. G. Collingwood et I. Rich

mond, The Archaeology oj Roman Britain, Londres, Methuen, 1969, p. 20-25 ; Massada :

I. Richmond, «The Roman Siège-Works of Massada, Israël», JRS 52 (1962), p. 142-155 ;

Numance : A. Schulten, Geschichte von Numantia, Munich, 1933, p. 107-125.

7. A. Masquelez, art. «Castra» dans le Dictionnaire des Antiquités grecques et romai

nes (C. Daremberg et E. Saglio), Paris, 1877, p. 954 s. Ce conservatisme se retrouve

aussi dans le vocabulaire. Ainsi le camp décrit par Pseudo-Hygin au IIe s. comporte tou

jours un quaestorium bien que les questeurs n'aient plus aucun rôle militaire (Pseudo-

Hygin, 18).
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En fait, le problème de l'origine du camp n'est pas important pour

la présente étude. Villanovien, étrusque ou romain, le camp de marche

fortifié fit partie de l'organisation militaire romaine dès les débuts histori

ques de la conquête et pour les historiens romains, le camp fut toujours

un symbole, l'«image» de la discipline de l'armée romaine8. Il faisait par

tie du mos maiorum. Un bon général établissait son camp tous les soirs

- n'est-ce pas ce qu'Énée entreprit le jour même de son arrivée sur les

bords du Tibre9 ? À l'inverse, un général corrompu et incompétent

négligeait son camp, entraînant la perte de son armée et flétrissant la répu

tation de sa patrie10. Le camp était le signe le plus sûr de l'état de pré

paration et de qualité d'une armée. Pour redonner confiance à des troupes

démoralisées, pour rétablir la discipline de soldats en désarroi, ou pour

restaurer la valeur militaire d'une armée vaincue et découragée, les géné

raux commençaient toujours par exercer leurs soldats à la construction de

camps. Les exemples de Scipion en Espagne (en 134 av. J.-C.) et de

Metellus en Numidie (en 109 av. J.-C.) sont typiques mais nullement

exceptionnels". En dehors de sa valeur proprement tactique, le camp

romain avait une valeur morale que les Romains savaient apprécier 12.

Les auteurs anciens sont unanimes à donner au camp de marche un

rôle primordial dans l'organisation militaire romaine. Polybe, Flavius Josè-

phe, Végèce, en particulier, ont disserté sur ce sujet.

8. E. S. McCartney, «The Military Indebtedness of Early Rome to Etruria»,

Memoirs af the American Academy in Rome I (1915-1916), p. 121-167. L'origine hellénisti

que du camp romain (Frontin, Strat., IV, 1, 14) n'est pas acceptable : A. Masquelez, op.

cit., p. 941-942.

9. Virgile, Aen., VII, 209-214.

10. E.g. Tacite, Ann., XIII, 35 ; XIV, 32 ; Hist., III, 26, 4-5. Appien, Ib., 80 (C.

Hostilius Mancinus en 137 av. J.-C). Salluste, B.J., 38 (A. Postumius Albinus en 110 av.

J.-C).

11. Scipion : Appien, Ib., 85-86 ; Metellus : Salluste, B.J., 44-45. — On a retrouvé

sur le terrain des camps construits uniquement pour l'entraînement : S. S. Frère &

J. K. S. StJoseph, Roman Britain from the Air, New York, Cambridge University Press,

1983, p. 136-138 (avec la bibliographie). Près de Xanten en Germanie Inférieure, 60 de

ces camps d'exercice ont été retrouvés. - Tacite insiste sur l'importance de la construc

tion de camps pour l'entraînement de la troupe : Agricola, 20, 1-2 ; Hist., IV, 26, 5 ; Ann.,

I, 35, 1.

12. Cet aspect est particulièrement évident dans les écrits de Salluste, Tite-Live,

Tacite et Suétone. César insiste sur le caractère proprement romain des camps fortifiés

(B.G., III, 23, 6 ; V, 42, 1-3). Voir encore le discours de l'empereur Hadrien aux troupes

d'Afrique assemblées dans le camp de Lambèse (ILS, 2487). On se souviendra enfin des

vers de Virgile : Non secus ac patriis acer Romanus et armis / Iniusto sub fasce uiam quom

carpit et hosti / Ante exspectatum positis stat in agmine castris (Georg., III, 346-348).
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L'historien et homme d'État grec Polybe est une des sources les plus

précieuses pour la connaissance du camp militaire romain. Il avait été hip-

parque de la Confédération achéenne, l'officier le plus élevé en grade

après le stratège. Il avait aussi écrit un traité de Tactique aujourd'hui

disparu 13. Sa réputation et son influence expliquent que son nom fut

introduit sur la liste des otages envoyés à Rome après Pydna pour garantir

la pacification de la Grèce. On connaît la suite. Polybe devint l'ami, le

confident et le compagnon de Scipion Émilien, l'un des généraux et hom

mes politiques les plus brillants de son siècle. Accompagnant Scipion en

Afrique et en Espagne, il put observer à loisir l'armée romaine en cam

pagne.

Polybe était fasciné par Rome et sa prodigieuse destinée. Ce sera l'ob

jet de son Histoire. Pour lui, les raisons de l'excellence de la nation qui

le tint en otage sont simples : une constitution politique supérieure et une

organisation militaire remarquable. Dans l'étude qu'il fait de l'armée

romaine, cet auteur insiste beaucoup sur les camps14. Les Romains,

écrit-il, construisent leurs camps «selon un modèle unique qui reste le

même en toutes circonstances et en tout lieu»15. C'est en effet le carac

tère systématique de la construction du camp qui retient le plus l'attention

de l'historien car, en dehors d'une valeur proprement tactique, il y voyait

pour les soldats un avantage psychologique considérable. Chaque soir, le

soldat se retrouvait dans un environnement familier : «C'est un peu

comme si les soldats rentraient dans la ville où ils sont nés»16.

Comme Polybe, l'historien juif Flavius Josèphe chercha à expliquer la

vocation de domination universelle de Rome. Il ne faisait pas de doute à

ses yeux que cette domination était due à la supériorité militaire, elle-

même la conséquence de l'entraînement intensif et de la discipline rigou

reuse des soldats17. Pour Flavius Josèphe, le camp en est la parfaite

illustration ; c'est une institution remarquable et un atout majeur pour

l'armée romaine. C'est encore le caractère systématique de la construction

des camps qui retient son attention : «Les Romains se protègent toujours

contre de possibles attaques par surprise ; quel que soit le terrain qu'ils

envahissent, ils n'engagent le combat que lorsqu'ils ont fortifié leur

camp»18. Et tout comme Polybe, Josèphe insiste sur la valeur psycholo

gique du camp qui donne aux soldats le confort et la protection «d'une

cité improvisée» 19.

13. Pol., IX, 20, 4.

14. Pol., VI, 26-42.

15. Pol., VI, 26, 10; 42, 5.

16. Pol., VI, 41, 12.

17. Josèphe, B.J., III, 70-109.

18. B.J., III, 76.

19. B.J., III, 83.
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Végèce, l'auteur d'un Epitome rei militaris de la fin du IVe ou du

début du Ve siècle20, était aussi de l'opinion que la discipline faisait la

force de l'armée romaine. Végèce veut enrayer la décadence de l'armée

romaine. Le soldat romain est incapable de repousser l'envahisseur bar

bare car, écrit-il, il a perdu le sens de la discipline et le goût de l'effort.

Pour illustrer son propos, Végèce s'en réfère au camp : «Cet art incompa

rable est maintenant perdu. Il y a longtemps que nos camps ne sont forti

fiés ni par des fossés ni par des remparts»21. Tout comme Polybe et Fla

vius Josèphe, Végèce voit dans le camp une des raisons principales de la

supériorité romaine : le camp offrait au soldat un mélange parfait d'avan

tages offensifs, défensifs et psychologiques22.

Ces remarques générales seraient incomplètes sans mentionner le De

munitionibus castrorum de Pseudo-Hygin, un ouvrage de castramétation du

IIe siècle de notre ère. On ne connaît rien de son auteur, certainement un

arpenteur rédigeant un ouvrage d'ingénieur à usage strictement

militaire23. Il ne s'intéresse qu'aux questions techniques, à l'organisation

du camp, à la place exacte de chaque chose, des hommes, des animaux,

du matériel. Tout est mesuré, catalogué, recensé. De la tente du général

à celles des simples soldats en passant par les fortifications, nous avons

la description du camp modèle du IIe siècle. Il n'y a de discussion ni sur

la valeur stratégique- ni sur les avantages psychologiques du camp. Ce

manuel illustre parfaitement l'aspect mécanique de la construction des

camps. En lisant Pseudo-Hygin, on ne peut s'empêcher de comparer le

camp à un puzzle géant, un puzzle que les soldats avaient tant de fois

assemblé qu'ils connaissaient l'emplacement exact de toutes les pièces. Ils

pouvaient le reconstituer les yeux fermés, même dans les situations les

plus difficiles.

Le dernier témoignage que nous pouvons examiner, avant d'étudier

dans le détail la construction et l'organisation du camp, est la colonne éle

vée en 133 pour célébrer les victoires de Trajan sur les Daces. L'observa

teur est frappé par l'importance accordée par le sculpteur à la construction

des camps. En fait, le thème du camp est plus fréquemment illustré que

celui des combats entre Romains et Daces. Sur les 155 scènes illustrées,

20. La date de l'ouvrage est discutée : le règne de Théodosius I (379-395) pour T. D.

Barnes («The Date of Vegetius», Phoenix 33 [1979], p. 254-257) ; le règne de Valenti-

nien III (425-455) pour N. Goffart («The Date and Purpose of Vegetius De re militari»,

Traditio 33 [1977], p. 65-100).

21. Végèce, I, 21. L'auteur étudie le camp romain aux chap. 21-25.

22. On en jugera en lisant les premières lignes de l'ouvrage : Nulla enim alia re uide-

mus populum Romanum orbem subegisse terrarum nisi armorum exercitio, disciplina castro

rum usuque militiae (I, 1).

23. Voir l'introduction de M. Lenoir dans l'édition de Pseudo-Hygin dans la Col

lection des Universités de France, Paris, Les Belles Lettres, 1979, p. VII-XXVIII.
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le camp apparaît sur environ un quart d'entre elles, tandis que les scènes

de combats ne comptent que pour un sixième24. Comme l'a observé un

commentateur, L. Rossi, la colonne est avant tout un hommage aux quali

tés d'ingénieur du soldat romain. La construction des camps est toujours

présentée comme l'œuvre des légionnaires et des prétoriens ; les troupes

auxiliaires n'y participent qu'en assurant leur protection. Ceci est d'autant

plus surprenant qu'à l'inverse, les scènes de combats, si elles incluent tou

jours les troupes auxiliaires, ignorent parfois les légionnaires. Le message

est clair : la construction du camp n'est pas une corvée laissée à des trou

pes «inférieures» mais une tâche essentielle confiée aux meilleures unités

de l'armée ; le lecteur est forcé d'en conclure que la victoire est due autant

ou plus aux talents d'organisation et de construction du soldat qu'à ses

qualités purement militaires25.

Le camp romain n'est pas un aspect de la vie militaire négligé par le

commandement ou la troupe. Il est au cœur de la machine de guerre

romaine. Les témoignages littéraires et figuratifs que nous venons d'évo

quer brièvement doivent nous en convaincre. Au cours de toute l'histoire

romaine, le camp fut le pivot autour duquel la conquête s'est réalisée. Le

camp a fait la grandeur militaire de Rome et les Romains le comprenaient

si bien qu'au moment de son déclin, Végèce pensait qu'en renouant avec

la tradition des camps, Rome pouvait encore être sauvée. Une telle impor

tance donnée au camp est-elle justifiée ? C'est ce que nous nous proposons

de discuter à présent en étudiant les détails de sa construction.

En campagne, l'emplacement du camp dépendait du commandant de

l'armée. Certes, il pouvait laisser cette tâche à un de ses officiers, un tri

bun ou même un centurion, mais lorsque les circonstances le deman

daient, un général ne laissait à nul autre le choix du site et en surveillait

lui-même la construction. César l'indique à plusieurs reprises dans ses

commentaires, et la Colonne Trajane nous montre souvent l'empereur

attentif aux travaux de fortification26.

D'après Pseudo-Hygin, l'idéal était d'élever le camp sur un terrain

légèrement en pente faisant en sorte que le camp domine les alentours.

Ainsi, deux problèmes majeurs étaient résolus : l'écoulement des eaux et

24. Un camp est visible sur 36 scènes, tandis que les combats n'occupent que 25 scè

nes. Voir F. Lepper & S. Frère, Trajan's Column. A New Edition of the Cichorius Plates.

Introduction, Commentary, and Notes, Alan Sutton, 1988.

25. L. Rossi, op. cit., p. 77-78 ; 99 ; 119-120.

26. Colonne Trajane : scènes XII ; XVI ; XX ; XXXIX ; CVII. César, B.G., II, 17,

1 ; 18 ; III, 17 ; V, 9, 1 ; 49, 7 ; 57, 1 ; VI, 1 ; VIII (Hirtius), 15, 2-3.
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la défense du camp. L'ennemi devait attaquer en montant alors que les

Romains avaient l'avantage de la pente soit pour le jet des armes, soit

pour effectuer une sortie. À défaut d'un tel site et dans un ordre de préfé

rence décroissant, l'auteur conseille : un terrain plat, une colline, une

montagne, et à défaut de mieux, in loco necessario21. Ainsi, il n'y a jamais

de conditions si défavorables que les soldats puissent se dispenser de cons

truire un camp.

Polybe aussi déconseille l'établissement de camps en terrains acciden

tés. À l'inverse des Grecs, écrit-il, les Romains ne cherchaient pas à profi
ter systématiquement des avantages naturels du terrain. Les nécessités de

s'adapter aux contours d'un terrain accidenté ne pouvaient qu'entraîner

délais et confusion avec le risque que «chacun se trouve dans l'incertitude

au sujet de l'emplacement qui lui sera réservé et de la disposition des

divers corps»28. Les remarques de Polybe sont instructives puisqu'elles

montrent que l'aspect purement défensif du camp de marche n'était pas

exclusif. Ce qui était essentiel c'était la construction rapide et ordonnée

d'une structure artificielle et standardisée. Cela était préférable à un camp

naturellement protégé mais improvisé.

Bien sûr, cela ne signifie pas que les Romains sacrifiaient tout au

caractère «réglementaire» de leurs camps. Les considérations stratégiques

n'étaient jamais complètement ignorées. Ainsi, il est recommandé de ne

pas établir son camp au milieu d'une forêt sans que les abords en aient

été dégagés, ou de l'installer au pied d'une montagne ou de collines pou

vant cacher l'ennemi, sans avoir occupé au préalable les points stratégi

ques clefs29. Il faut aussi se souvenir que cette étude ne concerne que les

camps de marche, la plupart d'entre eux étant construits sans que l'en

nemi soit vraiment à craindre. Les fortifications étaient nécessaires et obli

gatoires, mais il aurait été inutile et préjudiciable pour l'armée en campa

gne de construire chaque soir une véritable forteresse plantée sur des hau

teurs inaccessibles. Les recherches de A. Schulten sur les camps romains

en Espagne durant la guerre contre les Celtibères au milieu du IIe siècle

avant notre ère confirment cette distinction. Les camps de marche sui

vaient le modèle du camp quadrangulaire régulier, établi sur un terrain

plat autant que les circonstances le permettaient, tandis que les camps éta

blis à proximité de l'ennemi étaient plus solidement fortifiés et utilisaient

autant que possible les avantages défensifs naturels du terrain30.

27. Pseudo-Hygin, 26 ; César, B.G., II, 18, 1 ; III, 19, 1.

28. Pol., VI, 42, 3.

29. Pseudo-Hygin, 57 ; César, B.G., III, 29, 1 et VII, 44.

30. Conclusions de ses études sur la guerre contre les Celtibères dans la Cambridge

Ancient History, VIII (1954), p. 318-319 et Geschichte von Numantia, pi. III. Les camps

de marche que la photographie aérienne permet de localiser en Grande-Bretagne ne sont

jamais construits en terrain accidenté mais dans la plaine ou sur des plateaux : S. S.

Frère & J. K. S. StJoseph, op. cit., p. 19 s.
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Eau, bois et fourrage entraient toujours en considération pour le choix

du site. Les hommes et les animaux ne pouvaient survivre sans eau et le

bois était indispensable pour réchauffer les hommes et leur nourriture,

éclairer la nuit, et pour tout besoin de construction, comme l'érection

d'une palissade ou l'établissement de caillebotis pour les chemins de

ronde. La Colonne Trajane présente un nombre considérable de scènes

d'abattage et de débitage d'arbres31. Sans doute une certaine quantité

d'eau, de bois et de fourrage pouvait être chargée sur des bêtes de somme

qui accompagnaient l'armée, ou emportée dans les bagages des soldats,

mais cela ne pouvait résoudre le problème que temporairement et de

manière exceptionnelle. La question du ravitaillement en eau était parfois

facilement résolue si l'on pouvait utiliser une rivière pour l'un des côtés

du camp, solution qui satisfaisait en outre aux questions de

fortifications32. L'apprivisionnement en fourrage pour les animaux était

beaucoup plus problématique car il dépendait aussi des saisons et ces diffi

cultés expliquent sans doute l'importance limitée de la cavalerie dans l'ar

mée romaine en campagne33.

L'emplacement choisi, des géomètres se détachaient de l'armée pour

tracer le camp (metatio castrorum). Les metatores, utilisant la groma des

arpenteurs, traçaient les grandes lignes du camp en partant d'un point

central, la tente du commandant (le praetorium). Ils utilisaient un système

de drapeaux de différentes couleurs pour indiquer les grands axes, en par

ticulier l'emplacement des portes au sortir des deux voies principales, la

voie décumane et la voie prétorienne. Les détails étaient ensuite laissés à

d'autres géomètres, les mensores. Le terrain étant ainsi délimité, il ne res

tait plus aux soldats qu'à construire le camp. Polybe, Pseudo-Hygin et

Végèce ont laissé des descriptions détaillées de ces préparations34.

Le camp romain n'était pas orienté de manière systématique. Une

étude récente a montré que les Romains ne se souciaient pas de l'orienta-'

tion solaire pour l'établissement de leurs camps 35. Ce sont des conditions

pratiques qui déterminaient la disposition du camp. D'après Polybe, «on

installe les quartiers des légions du côté qui est orienté dans la direction

31. Scènes XI-XII ; XV; XVIII; XIX-XX ; XXIII; LU; LXVIII ; CXXVII ;

CXXIX. Caillebotis faits de rondins de bois : XVIII ; XXVIII ; CXXXIII.

32. César, B.G., II, 5, 5 ; Iulius Africanus, Cestes, VI, 6. Sur l'importance de l'eau :

Pseudo-Hygin, 57 ; Salluste, B.J., 50, 1 et 98, 3 ; Pol., XV, 5, 14 ; Végèce, I, 22 et II, 8.

33. Le problème du fourrage est bien illustré par César, B.G., III, 43.

34. Pol., VI, 27 ; Végèce, II, 7 ; Pseudo-Hygin, passitn ; Frontin, Strat., II, 7, 12.

Voir aussi l'article «Castrorum Metator» dans le Dictionnaire des Antiquités grecques et

romaines (Daremberg & Saglio), 1877, p. 962-965 (A. Masquelez).

35. J. Le Gall, «Les Romains et l'orientation solaire», Mélanges Ecole Fr. Rome 87

(1975), p. 287-320.
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la plus indiquée pour aller à l'eau et au fourrage»3f>. Le Pseudo-Hygin

conseille simplement d'orienter le camp en fonction de l'ennemi ". Pour

Végèce le camp devait être orienté soit vers le Levant, soit vers l'ennemi,

soit encore dans le sens de la marche que l'armée devait prendre le

matinM. L'orientation n'était certainement pas une question essentielle

pour Flavius Josèphe car il l'ignore complètement. L'étude de l'orienta

tion des camps dont le tracé est toujours visible sur le terrain confirme

l'absence de tout principe uniforme d'orientation39.

La taille du camp dépendait entièrement de la taille de l'armée qui

devait l'occuper40. Ce rapport d'équation était tellement évident qu'il

était possible de calculer le nombre des soldats à la disposition d'un géné

ral romain en fonction de la taille de son camp. Inversement, il était possi

ble de tromper l'ennemi en altérant volontairement la superficie du camp.

Un grand camp pouvait décourager l'attaque d'un ennemi manquant de

confiance tandis qu'un camp artificiellement réduit pouvait inviter dans

un piège un ennemi trop présomptueux41. Mais ces cas restent excep

tionnels car un des aspects les plus importants du camp romain est le rap

port entre sa taille et le nombre des soldats. Toute la valeur tactique

dépendait précisément de l'utilisation de l'espace intérieur. Le camp

romain n'était pas un bivouac entouré d'un rempart, mais un espace

défini, méticuleusement organisé. Son but était de maintenir l'armée sur

pied de guerre de manière permanente, même lorsqu'elle était au repos.

L'espace devait être utilisé le plus rationnellement possible pour que la

transmission des ordres et le rassemblement des hommes se fassent dans

les meilleures conditions possibles. C'est la raison pour laquelle Polybe

comme Végèce conseillaient aux officiers romains de se familiariser avec

la géométrie pour pouvoir adapter la taille du camp aux changements dans

la composition de leur armée42. Les minutieux (pour ne pas dire fasti

dieux) calculs de Pseudo-Hygin pour les différentes superficies allouées à

chaque corps d'armée obéissent au même principe43. D'ailleurs, lorsqu'il

arrivait à une troupe en marche de faire étape dans un camp précédem

ment occupé, la taille du camp était toujours ajustée au nombre de soldats

qui allaient l'utiliser. Il ne pouvait être question de loger la troupe dans

36. Pol., VI, 27, 3. De manière identique : Frontin, Strat., II, 7, 12.

37. Pseudo-Hygin, 56.

38. Végèce, 23.

39. S. S. Frère & J. K. S. StJoseph, op. cit., p. 19-31.

40. La taille des camps de marche encore visibles en Grande-Bretagne varie de 66,8

ha à 0,5 ha. S. S. Frère et J. K. S. StJoseph ont calculé qu'une légion occupait en

moyenne un espace de 7,3 à 8,1 ha (op. cit., p. 20).

41. César, B.G., IV, 30 et V, 49, 7 ; Frontin, Strat., III, 17, 6 ; Polyen, VIII, 23, 7.

42. Pol., IX, 20, 1-3 ; Végèce, I, 22 ; III, 8.

43. Pseudo-Hygin, 1, 21.
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un camp ou trop grand ou trop petit simplement pour dispenser les sol

dats des travaux de fortification44.

D'après nos sources, les camps romains avaient toujours la forme d'un

quadrilatère : un carré sous la République et le premier siècle de l'Empire,

un rectangle dans les siècles suivants45. Une forme circulaire eût été

mieux adaptée aux besoins de la défense et, de ce fait, les angles étaient

toujours arrondis46. Mais ce sont des conditions pratiques qui ont fait

adopter la forme rectiligne des côtés du camp car cette forme est plus

rationnelle, plus facile à fortifier, plus simple à organiser intérieurement.

Il est plus facile, donc plus rapide, de creuser des fossés rectilignes ; il est

aussi plus aisé de s'orienter dans un espace quadrangulaire que dans un

espace circulaire.

Il est difficile de retrouver sur le terrain le tracé de camps que les sol

dats abandonnaient après une nuit d'occupation. La photographie

aérienne a toutefois permis d'en découvrir un certain nombre, en particu

lier en Grande-Bretagne. Dans Roman Britain from the Air, S. S. Frère et

J. K. S. StJoseph nous font découvrir une série de camps de marche de

tailles variées mais toujours parfaitement quadrangulaires47. Les camps

de marche de César en Gaule sont aussi quadrangulaires48. L'archéologie

confirme le témoignage de nos sources49. Permanents, semi-permanents

ou d'étapes, les camps romains suivent de façon remarquable les principes

théoriques énoncés dans nos sources. C'est seulement par exception, lors

que les conditions topographiques ou les nécessités militaires rendent

impossible l'application de ce principe que le camp prend d'autres formes.

44. S. S. Frère & J. K. S. StJoseph, op. cit., p. 29 (Pennymuir).

45. Forme carrée : Pol., VI, 31, 10 ; Josèphe, B.J., III, 77. Forme rectangulaire :

Pseudo-Hygin, 21 (rapport de deux sur trois) ; Végèce, I, 23 et III, 8 ; Iulius Africanus,

Cestes, VI, 6.

46. Pseudo-Hygin, 54.

47. P. 19-31 pour les camps de marche et p. 37-57 pour les camps permanents. Il est

intéressant de constater qu'au contraire, les camps stratégiques n'ont pas une forme régu

lière mais se conforment au terrain (p. 32-36). Environ 400 camps de marche ont été

répertoriés en Grande-Bretagne, les trois quarts d'entre eux grâce à la photographie

aérienne. Sur le continent, en revanche, pratiquement tous les camps d'étape ont disparu

(p. 19).

48. Ici encore les camps d'étape et les camps permanents ou semi-permanents ont des

formes quadrangulaires tandis que ceux établis en présence directe de l'ennemi ou pour

des sièges épousent les formes du terrain : Napoléon III, The History of Julius Caesar.

Atlas, pi. 8-10, 1, 13, 20-22. A. Grenier, Manuel d'archéologie gallo-romaine, I, 1931, p.

187-228. Chr. Peyre, «Le champ de bataille de l'Aisne (César, B.G. II, 8-9)», REL 56

(1978), p. 175-215 : le camp de Mauchamp établi au début de l'année 57 a la forme d'un

carré (655 m x 658 m) et une superficie d'environ 42 ha.

49. Sur la taille des camps en général : R. Rebuffat, Thamusida I (Coll. de l'École
Française de Rome, 2, 1), 1965, p. 135-233, qui insiste sur la grande diversité des propor

tions tout en soulignant la forme rectangulaire des camps.
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Le nombre des soldats employés à la construction du camp dépendait

de la situation militaire. Lorsque l'ennemi n'était pas à craindre, le nom

bre de soldats protégeant les travailleurs était limité. Alors la construction

du camp se faisait très rapidement, fortifications et aménagements inté

rieurs étant entrepris simultanément. À l'inverse, la pression de l'ennemi

réduisait le nombre de soldats attachés à la construction et les fortifica

tions recevaient priorité. La Colonne Trajane offre de nombreux exemples

de légionnaires occupés à la construction de remparts sous la protection

des troupes auxiliaires. Le légionnaire conservait sa cuirasse pendant les

travaux, et son casque et ses armes restaient à sa portée50.

Tous les camps romains étaient fortifiés par un fossé (fossa) dont la

terre rejetée en arrière formait un talus (agger) qui pouvait être surmonté

d'une palissade (vallum). Le fossé avait souvent la forme d'un «V» (fossa

fastigata) mais il pouvait aussi avoir la forme d'un «U», ou même avoir

la paroi intérieure oblique et la paroi extérieure droite (fossa Punica)51.

Un fossé d'une largeur de deux mètres et d'une profondeur d'un mètre

était de taille normale : les dimensions étaient suffisantes pour créer un

obstacle difficile à franchir. À proximité de l'ennemi, la largeur et la pro

fondeur du fossé étaient augmentées52.

La terre qui avait été enlevée du fossé et qui constituait le talus ajou

tait à la hauteur de cette barrière. Lorsque le sol le permettait, les soldats

pouvaient construire le rempart en empilant des mottes de terre de forme

rectangulaire grâce à un instrument spécial53. Le talus prenait alors l'as

pect d'un mur droit et régulier comme on le voit sur la Colonne Trajane.

Si le sol était rocailleux, le rempart était fait d'un mélange de terre et de

pierres que l'on pouvait aussi lier avec des branchages54. Végèce nous

dit encore qu'en terrain sableux, des sacs remplis de sable et empilés les

uns sur les autres pouvaient servir de remparts55. Lorsque le terrain était

trop friable ou que les pierres du site ne pouvaient être déplacées, on pou

vait construire un rempart en se servant d'arbres abattus56. On peut

50. Scènes XI-XII ; XIX-XX ; LXVIII ; CXXVI-CXXVIII. Végèce, I, 25 et III, 8 ;

César, B.G., I, 49.

51. Pseudo-Hygin, 49 ; César, B.G., VII, 72, 1. Le fossé pouvait encore être double,

prenant la forme d'un «W» : le camp D à Cawthorn en Angleterre (R. G. Collingwood

& I. Richmond, The Archaeology of Roman Britain, 1969, p. 14-15). De même César, B.G.,

VIII, 9, 3-4.

52. Végèce, I, 24 et III, 8 ; César, B.G., II, 5, 6 et VII, 72 (Alésia) ; Pseudo-Hygin,

49-50.

53. Végèce (III, 8) nous donne les dimensions de ces mottes : 1 1/2 pied de hauteur,

1 pied de largeur, 1 1/2 de longueur. Voir aussi Pline, H.N., 35, 169 ; César, B.G., III,

25, 1 ; Tacite, Ann., I, 65, 7. À défaut de l'instrument, les soldats se servaient de leurs épées
(César, B.G., V, 42, 3).

54. Pseudo-Hygin, 53 ; Végèce, III, 8.

55. Végèce, III, 10.

56. Pseudo-Hygin, 52 ; César, B.G., III, 29, 1.
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cependant penser que la plupart des camps de marche étaient protégés par

un simple talus fait de la terre creusée pour le fossé et aplani pour ouvrir

un chemin de ronde.

La construction des fortifications ne devait pas être une tâche trop dif

ficile : beaucoup d'hommes étaient disponibles pour cet ouvrage, soldats

bien entraînés pour ce genre d'exercice. Il a été calculé que si la moitié

de l'effectif du camp de Reycross dans le Yorkshire (soit environ 3.000

hommes) avait été employée à creuser le fossé de 1100 m, chaque homme

devait remuer 3/4 de m3 de terre. Ceci n'a rien d'excessif".

Chaque soldat portait avec lui tout le matériel nécessaire pour la cons

truction du camp. Flavius Josèphe indique que le légionnaire, outre sa

cuirasse et ses armes, portait un panier, une scie, une pioche, une hache,

une courroie de cuir, une faucille, une chaîne, et trois jours de ration58.

Ce fardeau était lourd et encombrant et nous savons que les soldats s'en

plaignaient59. Parfois le soldat était obligé de porter les pieux qui ser

vaient à construire la palissade. Mais cela était exceptionnel car la plupart

du temps les soldats trouvaient le matériel sur place60. En outre, la cons

truction d'une palissade, opération qui était longue et difficile, ne devait

être entreprise que lorsque les conditions militaires l'exigeaient, au

moment où le camp de marche changeait de nature et devenait un camp

de base pour des opérations de combat.

Quatre portes ouvraient le camp sur l'extérieur. Elles se trouvaient

aux extrémités des deux axes perpendiculaires qui traversaient le camp, la

via principalis (porta principalis sinistra et porta principalis dextra) et la via

praetoria {porta praetoria et porta decumana). Parfois, la via quintana, une

rue parallèle et à égale distance entre la via principalis et le front du camp,

était ouverte par des portes6' ; d'autres sorties, lorsque la nature du ter

rain l'exigeait, pouvaient être ouvertes.

En fait de portes, il s'agissait d'ouvertures car un des principes fonda

mentaux du camp de marche était de pouvoir faire sortir l'armée dans le

meilleur ordre et aussi rapidement que possible. Il fallait que l'accès et

l'ouverture des portes fussent sans entraves, conditions qui, on le notera,

ne pouvaient être satisfaites qu'au détriment de la valeur défensive du

camp. Les Romains connaissaient deux méthodes pour protéger les

57. R. G. COLLINGWOOD & I. RlCHMOND, Op. Cit., p. 13.

58. B.J., III, 5, 5 ; Tacite, Ann., I, 65, 7. Sur la Colonne Trajane, on voit les soldats

défiler devant l'empereur avec le sac contenant ce matériel (scène IV).

59. Tacite, Ann., I, 20, 2.

60. Josèphe, B.J., III, 95 ; Cicéron, Tusc, 2, 16, 27 ; Végèce, I, 24 ; Pol., XVIII,

16 ; Liv., VIII, 38, 7 ; X, 25, 6 ; XXV, 36, 5 ; XXXIII, 6, 1.

61. Pseudo-Hygin, 17.
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entrées de leurs camps : la construction d'une chicane devant la porte

(titulum) et un système de «clef» intégré au rempart et qui forçait l'ennemi

à entrer en présentant son flanc droit non protégé aux traits des défen

seurs (clavicula).

Le titulum était la plus ancienne et aussi la plus simple protection :

dans l'axe de l'entrée, les Romains creusaient un fossé et édifiaient un

mur avec la terre du fossé suivant la même technique que pour l'enceinte

proprement dite. Avec ou sans palissade ce système rendait impossible

toute attaque frontale directe62. La clavicula est d'invention plus tardive,

probablement à l'époque de l'empereur Claude. Nous en connaissons dif

férents types, selon que l'arc de cercle qui prolonge la fortification est à

l'intérieur, à l'extérieur, ou même une combinaison des deux63. Le but

n'était pas de fermer complètement la sortie mais de rendre impossible

une entrée directe de l'ennemi. On remarquera que ce sytème de défense

ne valait que pour les camps de marche : les camps permanents ou semi-

permanents comportaient des portes monumentales.

Avant de considérer l'agencement intérieur, on doit insister sur les

limitations du caractère défensif du camp d'étape romain. Après avoir dis

cuté le choix du site, la forme du camp, la nature de ses fortifications, le

système de fermeture des portes, une conclusion s'impose : le soldat

romain ne s'enfermait pas chaque soir dans une forteresse imprenable. Et

telle n'était pas la raison d'être du camp de marche. Le camp était destiné

à protéger l'armée romaine d'une attaque surprise : son but défensif était

donc limité. La suite de cette étude s'attache à montrer qu'en réalité, c'est

la fonction offensive qui caractérise le camp d'étape romain.

Regarder le plan d'un camp romain, c'est déjà en saisir l'essence : une

organisation remarquable permettant d'associer au repos et au confort du

soldat la disponibilité permanente de la troupe. À toute heure du jour et

de la nuit, sans délai ni confusion, un général pouvait mettre ses troupes

sur le pied de guerre. Il suffisait au général en chef de sortir de sa tente

pour être à la tête de son armée, en vue de trois des quatre portes du

camp, au milieu de ses officiers supérieurs. Si par un effort d'imagination

62. Pseudo-Hygin (49) conseille de placer le titulum à une distance de 60 pieds des

portes.

63. Pseudo-Hygin, 55. M. Lenoir, «Lager mit clauiculae», Mél. École Fr. Rome 89

(1977), p. 697-722. La Colonne Trajane en donne plusieurs représentations (scènes CV ;

CXXVIII ; CXLVII ; et peut-être CIV et CVII). En revanche, il n'y a pas de représenta

tion de titulum sur la colonne. Titulum et clauicula apparaissent fréquemment dans les

camps de Grande-Bretagne : S. S. Frère & J. K. S. StJoseph, Britain from the Air, p.

19-31.
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ce général faisait abstraction des tentes, il pouvait voir son armée pratique

ment en formation de combat. En d'autres termes, le camp permettait à

l'armée romaine d'être perpétuellement en état d'alerte, sans que le soldat

s'en ressente physiquement ou moralement. Les Romains ne pouvaient

concevoir un système mieux adapté et l'on comprend qu'ils n'aient jamais

songé à en abandonner l'usage ou même à en modifier les principes

généraux.

Ce qui frappe immédiatement un observateur, c'est la priorité absolue

accordée à la mobilité. Les sources insistent particulièrement sur cet

aspect : le quadrillage et la largeur des rues, la disposition des portes, la

position stratégique des officiers, tout cela était spécifiquement dessiné

pour rendre le mouvement des troupes aussi fluide que possible64. Telle

était la principale fonction de Yintervallum, cet espace vide d'une profon

deur de 200 pieds (environ 60 m) laissé entre les fortifications et les pre

mières rangées de tentes65.

Espace et mobilité caractérisent l'agencement intérieur du camp. Les

deux axes principaux {via principalis et via praetoria) d'une largeur de 100

pieds (environ 30 m) mènent directement aux quatre portes du camp. Ces

voies forment la base d'un plan en damier de rues secondaires d'une lar

geur de 50 pieds (environ 15 m) qui délimitent les espaces accordés aux

différentes unités66. Pour le détail de l'agencement intérieur et des chan

gements au cours des âges, on renverra aux nombreux ouvrages qui en

discutent67. On se contentera ici d'insister sur l'extraordinaire précision

de cette organisation. Rien n'est laissé au hasard. Tout l'espace est

occupé, divisé, subdivisé. La via praetoria divisait le camp en deux parties

tellement symétriques que Pseudo-Hygin peut ne décrire que la moitié de

son camp modèle. Il suffit pour l'autre moitié de renverser le plan. On

ne peut mieux illustrer la perfection de cette organisation qu'en rappor

tant la remarque de Végèce : «Lorsqu'un espion ennemi est entré dans le

camp, donnez l'ordre aux soldats dans la journée de rejoindre leurs tentes,

et l'espion sera immédiatement appréhendé»68.

64. En particulier Pseudo-Hygin, 3 ; 13 ; 17 et Végèce, III, 8.

65. Pol., VI, 31, 12 ; Julius Africanus, Cestes, VI, 6.

66. Pol. VI, 28-31. Les mesures sont quelque peu différentes chez Pseudo-Hygin : 60

pieds pour Vintervallum, la via principalis et la via praetoria (14) ; 40 pieds pour la via quin-

tana (50 pieds si elle comporte des portes) (17).

67. Pol., VI, 27-31 et Pseudo-Hygin, 1-21. De manière générale, voir les articles «Cas

tra» dans le Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines (Daremberg & Saglio), 1877,

p. 940-958 (A. Masquelez) et dans la Real Encyclopàdie der klassischen Altenumswissen-

schaft, 3, 2 (1899), 1762-1766 (A. von Domaszewski) ; H. Stuart Jones, Companion to

Roman History, Oxford, 1912, p. 226-243 ; F. W. Walbank, A Historical Commentary on

Polybius, I, Oxford, 1957, p. 709-723 ; M. Lenoir, Pseudo-Hygin. Des fortifications du camp

(Coll. des Universités de France), Paris, 1979, commentaires (p. 25-133).

68. Végèce, III, 26.
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Chaque soldat savait exactement où se trouvait son unité et où devait

être plantée sa tente59 - une disposition qu'il retrouvait inchangée à

chaque étape. Ce n'est pas sans raison que nos sources, lorsqu'elles veu

lent expliquer la nature du camp, le comparent à une ville ™. Cette com

paraison est justifiée matériellement et psychologiquement. Le camp, avec

le tracé quadrillé de ses rues, son forum, son praetorium, son quaestorium,

ses remparts, ressemble bien à une ville en miniature. Il y a plus : le camp

apportait au soldat la sécurité, la familiarité et le confort moral d'un «chez

soi». Cet aspect psychologique est essentiel. Par son caractère immuable,

le camp romain, des forêts de la Gaule au désert de l'Afrique du Nord,

donnait au soldat le sentiment d'être chez lui. Tite-Live résume cette idée

en une belle formule :

Patria altéra militaris est haec sedes, vallumque pro moenibus et tentorium

suum cuique militi domus ac pénates sunt71.

En assurant le repos du soldat, le camp offrait un autre avantage

psychologique. Sans la crainte d'une attaque surprise, le soldat pouvait

profiter de son sommeil et récupérer de ses fatigues. Les généraux

romains portaient une grande attention à la condition physique de leurs

soldats. Le sommeil et la nourriture n'étaient point pour eux des détails

indignes de leur soin. Ils ne voulaient pas prendre des risques graves et

inutiles en engageant au combat des troupes fatiguées ou affamées72. À

ces considérations, il faut ajouter le soin des blessés et des malades. Le

moral d'une armée est toujours mieux soutenu par l'assurance que le sol

dat pourra récupérer de ses blessures et de ses fatigues à l'abri et sous la

protection des siens.

La principale valeur défensive du camp de marche était de rendre

impossible l'attaque surprise de l'armée au repos73. Le système de garde

dont Polybe explique le mécanisme le montre clairement. L'idée centrale

était la mobilisation immédiate du camp en état d'alerte. Pour ce faire, les

Romains utilisaient un système extrêmement minutieux de relais, allant

des postes de garde installés sur les remparts à ceux protégeant chacun des

69. Tentes en cuir bien illustrées sur la Colonne Trajane et dont on a retrouvé des

fragments en Angleterre (Newstead et Birdoswald) et en Allemagne (Valkenburg et Vin-

donissa). F. Lepper & S. Frère, Trajan's Column. A New Edition of the Cichorius Plates,

1988, p. 261-262 ; I. A. Richmond, Trajan's Army on Trajan's Column, Londres, The

British School at Rome, 1982, p. 14-15.

70. Pol., VI, 31, 10 ; Josèphe, B.J., III, 83 ; Végèce, I, 21.

71. Tite-Live, XLIV, 39, 5.

72. E.g. Tite-Live, XLIV, 38, 8-10.

73. Tous les auteurs insistent sur cet aspect : Végèce, I, 21-22 ; II, 18 ; III, 8 et 10 ;

Pseudo-Hygin, 57 ; César, B.G., II, 11-12 et III, 28-29 ; Josèphe, III, 76.
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manipules ou chacune des turmes. La nuit était divisée en quatre veilles

et des rondes assuraient que chacun était à son poste. Pour ce faire, à cha

que veille, un groupe de cavaliers collectait des tablettes spécialement con

çues et qui prouvaient qu'à chaque poste la garde était assumée. Ces

tablettes (une différente pour chaque veille) étaient ensuite collectées dans

la tente du tribun pour vérification74. Malheur à celui qui s'était

endormi ou qui avait quitté son poste car s'il n'avait pu donner sa tablette,

le châtiment était terrible. On en jugera en lisant Polybe :

«Avec un bâton, le tribun effleure à peine le condamné ; mais là-dessus,

toute l'armée le frappe à coup de bâtons et de pierres, achevant le plus sou

vent l'homme dans le camp même ; et ceux-là qui en réchappent ne sont

pas sauvés pour autant. Comment le seraient-ils, puisqu'il leur est interdit

de rentrer dans leur patrie et qu'aucun de leurs proches n'oserait recevoir

chez soi un si grand coupable ? Une fois tombé dans un pareil malheur,

l'homme est absolument perdu75.»

Le sévérité de ce châtiment est en elle-même instructive. Le camp de mar

che ne pouvait pas soutenir un siège. Il ne pouvait que donner aux soldats

un court moment pour se regrouper et organiser une contre-attaque hors

du camp. Il était donc vital qu'en cas d'alerte les ordres fussent transmis

le plus rapidement possible. Un défaut dans le système de transmission

des ordres pouvait ruiner toute l'organisation et, en conséquence, mettre

en danger l'ensemble des soldats. Pseudo-Hygin précise qu'à toute heure

de la nuit un cinquième des effectifs était de garde, une proportion consi

dérable qui montre bien la confiance limitée que les Romains accordaient

aux fortifications de leurs camps de marche76.

Ce sont des considérations offensives qui justifient l'organisation du

camp romain. Ainsi s'expliquent le tracé des rues, le nombre, la place et

la fortification des «portes», le campement des soldats dans leurs unités

sous le contrôle immédiat et permanent de leurs officiers, le choix de la

plaine pour son emplacement, le système de garde, la position du com

mandant et des tribuns de légions au centre du camp, ou encore la taille

du camp qui devait rendre possible à tous d'entendre les trompettes ou

les cors sonnant les ordres et les veilles. À tout instant du jour et de la

74. Pol., VI, 34-36.

75. Pol., VI, 37, 2-4 (trad. de R. Weil, Polybe, Histoires, Livre VI, Coll. des Univer

sités de France, 1977, p. 117).

76. Pseudo-Hygin, 1, et le commentaire de M. Lenoir, op. cit., p. 44-45.
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nuit, il suffisait de quelques minutes pour transformer l'armée au repos

derrière ses retranchements en une armée sur le pied de guerre et en for

mation de combat.

Une armée romaine se retranchant derrière les fortifications de son

camp pour y attendre l'ennemi est, dans toute l'histoire de la conquête

romaine, un fait toujours exceptionnel, un acte désespéré, le signe d'une

armée en déroute, sans chef, sans discipline. L'empire ne fut pas acquis

par des légionnaires retranchés derrière des talus de terre. Bien au con

traire, le camp donnait aux soldats la meilleure préparation possible pour

une stratégie offensive, maintenant l'armée dans une condition morale et

militaire supérieure. Si l'ennemi prenait l'initiative d'attaquer le camp, les

soldats romains pouvaient sans délai ni précipitation en sortir et se ranger

en ligne de bataille. Pour les Romains, la meilleure défense du camp, c'est

l'attaque ou, plus exactement, la contre-attaque77. Bien sûr, un tel

système exigeait des soldats un entraînement rigoureux et une discipline

parfaite. Végèce avait raison : tant que le soldat romain s'y soumit, Rome

domina le monde méditerranéen.

Pierre CAGNIART

Southwest Texas State University

U.S.A - San Marcos, Texas

78666-4616 AC512 245-2142

77. C'est ainsi que l'entendaient César (B.G., III, 6 ; 19, 2 ; IV, 35 ; V, 22, 1-2 ; 26,

2-3 ; 51 ; 58, 4), Salluste (B.J., 53 ; 59) et Tacite (Ann., I, 67-68 ; II, 20 ; XV, 13, 2).
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AU TOURNANT

DE L'ANTIQUITÉ ET DU MOYEN ÂGE

Présentation de recherches en cours*

Nous reproduisons ici le texte amendé d'une communication de Phi

lippe Badot à la Société Belge de Philologie et d'Histoire1. Dans son bref

propos, l'orateur présentait les travaux qu'il envisageait de publier, avec

Daniel De Decker, sur les troubles agitant la Romania vers 250-550. Les

prochains numéros de la revue Klio (Berlin) livreront à l'appréciation des

doctes le début d'une étude fractionnée en de nombreux articles particu

liers, puis transformée en un ouvrage de synthèse2. La lecture des textes

ne cesse, en effet, de nous prouver la nécessité de cette entreprise. Des

sources comme Sidoine Apollinaire, par exemple, mentionnent des révol

tes d'esclaves, les canons des conciles suggèrent l'existence de tensions

dans la société romaine. Parfois, les écrivains - chrétiens ou non - pren

nent position sur leur temps et leurs réactions méritent notre intérêt :

nous songeons notamment à saint Jean Chrysostome, Salvien «de

Marseille»3, l'auteur du Querolus, Césaire d'Arles... Mais les érudits qui

* Nous plaçons toutes nos contributions concernant les Bagaudes sous le patronage

— posthume, hélas ! - de notre regretté maître François Masai, professeur émérite de l'Uni

versité Libre de Bruxelles. Il encouragea nos recherches commencées peu avant sa mort

et nous fit part, sans réserve, de ses idées toujours intéressantes et originales.

1. La Revue Belge de Philologie et d'Histoire LVIII (1980), p. 1039, publie un résumé

de cette conférence.

2. Aux Circoncellions brièvement évoqués ici et aux Bagaudes qui forment la matière

du présent article, ajoutons, pour ne citer qu'eux, les Boukoloi du Delta. René Borius met

en parallèle ces trois groupes, assimilant les Vagi ou Vargi aux Bagaudes. Cf. Constance de

Lyon. Vie de saint Germain d'Auxerre (Sources Chrétiennes, 112), Paris, Cerf, 1965, p.

99-100.

3. Nous écrivons entre guillemets le nom «de Marseille» dont la mention suit fréquem

ment le nom de Salvien, car nous pensons qu'il ne faut pas majorer l'importance de la cité

phocéenne dans la vie de ce prêtre fougueux du Ve s., contemporain des invasions barba

res. Après un séjour au monastère de Lérins, il aida le prélat de Genève Salonius, fils aîné

d'Eucher de Lyon et qui fut son élève dans les îles, à tout le moins par ses livres, comme
VAd Ecclesiam ou le De gubematione Dei, mais vraisemblablement aussi, selon Philippe Badot,

en jouant auprès de Salonius le rôle d'évêque en second. Né sans doute aux environs de

Trêves ou de Cologne, plutôt qu'en Afrique contre laquelle il vitupère dans son De guber-

natione Dei, il vécut vieux et, en cette bona senectute qu'épingle Gennade, il exerça la prê

trise à Marseille, sans que son fameux caput LXVIII nous impose de limiter à la grande

cité méridionale la carrière de Salvien, avant ou après la publication du De viris illustribus



236 LES ÉTUDES CLASSIQUES

se vouent au domaine présentement envisagé consacrent surtout leurs

recherches aux Bagaudes et aux Circoncellions4.

Nous ne développerons évidemment pas aujourd'hui l'ensemble des

pistes de réflexion qu'engendre notre investigation et nous nous limiterons

à exposer nos premières conclusions ou hypothèses de travail concernant

les seuls Bagaudes.

Les documents qu'allèguent les historiens soulèvent une première dif

ficulté : tous ne citent pas précisément les Bagaudes. Pour d'aucuns,

comme Constance de Lyon, pas de doute ! Il évoque en effet «la perfide

audace de Tibatto» 5 qui, d'après la Chronica Gallica, dirigea la bagaude

de 4356. Le Querolus vise, lui aussi, très vraisemblablement les Bagau

des, quand il parle de ces hommes vivant au bord de la Loire, en marge

de la société romaine, selon leurs propres lois. Car l'expression Gallia ulte-

rior désignant, dans la Chronica Gallica, l'endroit où sévit la bagaude, con

viendrait à merveille au pays situé au-delà de la Loire7. De plus, leur

qui l'évoque brièvement et ne prétend d'ailleurs point à l'exhaustivité à son sujet. Cf. Phi

lippe Badot, «La notice de Gennade relative à Salvien», Revue bénédictine LXXXIV (1974),

p. 352-366 ; «L'utilisation de Salvien et de la Vita Patrum Iurensium comme sources his

toriques», Revue Belge de Philologie et d'Histoire LIV(1976), p. 391-405, et, en préparation,

«Le rôle de Marseille dans la vie, la carrière et les œuvres de Salvien».

4. Jean Gagé, Les classes sociales dans l'Empire romain, nouvelle édition revue, Paris,

1971, p. 404-411.

5. Vita S. Germani, 40 : Causam sane Armoricanae regionis quae necessitatem peregri-

nationis indixerat, obtenta venia et securitate perpétua, adproprium obtinuisset arbitrium, nisi

Tibattonis perfidia mobilem et indisciplinatum populum ad rebellionem pristinam revocasset.

Quo facto et intercessio sacerdotis evanuit et imperialis credulitas circumscriptione frustrata est.

Qui tamen pro calliditate multiplici brevi poenas perfidae temeritatis exsoluit. René Borius (op.

cit., p. 197) traduit ainsi ce passage : «Germain aurait assurément gagné selon son gré la

cause du pays armoricain, qui avait imposé la nécessité de ce voyage, en obtenant l'amnis

tie et la paix générale, si la perfidie de Tibatto n'avait ramené ce peuple instable et indisci

pliné à sa révolte passée. De ce fait la médiation de l'évêque devint inutile et la confiance

impériale fut déçue par cette tromperie. Cependant Tibatto expia rapidement sa perfide

audace, en raison de ses fourberies sans nombre.»

6. Après son arrestation et son exécution, qui la suivit de peu selon toute vraisemblance,

la bagaude s'apaisa momentanément, en 437. René Borius (op. cit., p. 101) renvoie, à la

n. 2, aux deux brefs passages qui évoquent ce personnage ; nous les citons complètement,

dans la même édition que lui : 117. XII. Gallia ulterior Tibattonem principem rebellionis secuta

[a. 435] a Romana societate discessit, a quo tracto initio omnia paene Galliarum servitia in

Bacaudam conspiravere ; Ol.CCCV 119 XIII. Capto Tibattone et céleris seditionis partim prin-

cipibus [a. 437\ vinctis, partim necatis Bacaudarum commotio conquiescit. (Chronica Gallica

a. CCCCLII, in Theodorus Mommsen, Chronica minora saec. IV. V. VI. VII. Monumenta

Germaniae historica. Auctorum antiquissimorum tomus IX, vol. I, Berlin, 1892, p. 660).

7. Querolus signifie «le grognon». Voici son témoignage : Lar. : Ha, ha, ha, latrocinium,

non potentiam requiris... Vade, ad Ligerem vivito. Quer. : Quid tam ? Lar. : Illic iure gen-

tium vivunt homines, ibi nullum est praestigium, ibi sententiae capitales de robore proferuntur

et scribuntur in ossibus, illic etiam rustici pérorant et privati iudicant, ibi totum licet. Si dives

fueris, patus appellaberis : sic nostra loquitur Graecia. O silvae, o solitudines, quis vos dixit



LES MOUVEMENTS SOCIAUX 237

attitude correspond à celle d'une factio, d'une seditio, comme certaines

sources appellent la bagaude, ainsi qu'à la présentation qu'en fait Salvien :

il s'agit d'un peuple «barbare»8, c'est-à-dire en dehors des coutumes de

l'instar des Goths, des Francs... Le vocable Va(r)gig ne

Ces

l'Empire, à

constitue-t-il pas, d'autre part, un synonyme de Bagaudes ?

«errants»10 forment-ils un groupe parallèle ou, au contraire, étranger à la

bagaude ? Il nous semble, en tout cas, dangereux de placer toutes les

expressions revendicatives du Bas-Empire sous sa seule bannière. On en

libéras ? Multo maiora sunt quae tacemus. Tamen interea hoc sufficit. Quer. : Neque dives ego

sum neque robore uti cupio. Nolo iura haec silvestria. Gunnar Ranstrand, «Querolus sive

Aulularia», Acta Universitatis Gotoburgensis 57 (1951), p. 17 : «Ha ! ha ! ha ! c'est le bri

gandage, ce n'est pas la puissance que tu réclames... Va vivre sur la Loire. Q. : Et après ?

L. : Là les hommes vivent sous les règles du droit des gens ; là on ne fait point de grima

ces. Là on rend des sentences capitales sous un chêne et elles sont écrites sur des os. Là

on voit même des paysans plaider et des particuliers rendre la justice. Là tout est permis.

Si tu es riche, on t'appellera 'patus' : c'est ainsi que parle notre Grèce. O bois, ô solitudes,

qui a dit que vous étiez libres ? il y a des choses beaucoup plus graves, que je passe sous

silence, d'ailleurs, pour l'instant, car cela suffit. Q. : Je ne suis pas riche et je n'ai que faire

d'un chêne ; je ne veux pas de ce droit silvestre.»

8. De gubernatione Dei, V, 22 et 24-28 (cf. Georges Lagarrigue, Salvien de Marseille.

Œuvres. Tome II. Du gouvernement de Dieu. Introduction, texte critique et notes [Sources

chrétiennes, 220], Paris, Cerf, 1975, p. 328-335). En voici deux extraits suivis de leur tra

duction par G. Lagarrigue : V, 22 : haque passim velad Gothos vel ad Bacaudas velad alios

ubique dominantes barbaros migrant, et commigrasse non paenitet ; malunt enim sub specie cap-

tivitatis vivere liberi quam sub specie libertatis esse captivi... «Ils [les pauvres] émigrent donc

de tous côtés chez les Goths, chez les Bagaudes ou chez les autres Barbares qui dominent

partout, et ils n'ont point à se repentir d'avoir émigré. Ils préfèrent en effet vivre libres sous

une apparence d'esclavage que d'être esclaves sous une apparence de liberté.» Cf. égale

ment V, 26 : Ac sic actum est ut, latrociniis iudicum strangulati hommes et necati, inciperent

esse quasi barbari, quia non permittebantur esse Romani... «Ainsi est-il arrivé que les hom

mes, étranglés et tués par le brigandage des juges, sont devenus semblables à des barbares,

puisqu'on ne leur permettait pas d'être Romains...»

9. René Borius (op. cit., p. 99-100) pense qu'il s'agit d'une variante locale des Bagaudes.

10. Id., p. 100. Sidoine Apollinaire les évoque en ep. VI, 4, où il demande l'interven

tion de Monseigneur Loup de Troyes «dans un procès consécutif à l'enlèvement d'une

femme» et qui date des environs de 471-473. Les ravisseurs se nomment «Varges», terme

qu'André Loyen tire du substantif latin Vargorum adopté, dans son édition, au lieu des leçons

vargonum ou vagorum de certains manuscrits. Voici le passage qui nous intéresse ici : 1.

... Namque unam feminam de afjectibus suis, quam forte Vargorum (hoc enim nomine indige-

nas latrunculos nuncupant) superventus abstraxerat, isto deductam ante aliquot annos isticque

distractam cum nonfalso indicio comperissent, certis quidem signis sed non recemibus inquisi-

vere vestigiis... «... Une femme de leurs parentes, qui avait eu le malheur d'être enlevée,

par une attaque-surprise de Varges (c'est le nom dont on appelle les brigands du pays), fut

en effet amenée ici il y a quelques années pour y être vendue. Instruits de ces faits par des

témoignages parfaitement fondés, ils se mirent à sa recherche, avec des preuves confirmées

certes mais sur des traces qui n'étaient plus récentes» (Sidoine Apollinaire. Tome III. Let

tres [livres VI-IX] [Collection des Universités de France], Paris, Les Belles Lettres, 1970,

p. 15). Dans son index nominum, à la p. 289, A. Loyen renvoie également à la «loi salique».
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arriverait souvent, de la sorte, à confondre «bandits d'honneur» et simples

brigands ".

À en croire Jean Gagé 12, il existe «trop peu d'études sur l'insurrec
tion de la Bagaude». S'il disait vrai ! Les productions scientifiques abon

dent, mais ou bien elles se révèlent d'un accès difficile13 ou elles ne

dépassent pas le stade d'une explication littérale des sources14. Quant

aux autres analyses, elles n'établissent pas la distinction qu'inspirent les

fontes antiqui entre les Bagaudes du IIIe s. et ceux du Ve. Même A.

Lambertl5 qui, pourtant, comprenait la nécessité d'une clarification - il

divise régionalement la matière entre Gaule et Espagne, la présente chro

nologiquement et consacre un paragraphe au christianisme des Bagaudes

-, même A. Lambert, dont philologues et historiens s'inspireraient avec

profit, définit Bagaudae par «nom donné en Gaule et en Espagne, depuis

le IIIe siècle jusqu'au Ve siècle, à des factions de paysans celtes, de déser

teurs et à'outlaws en révolte qui ont parfois passé pour chrétiens». Il se

sert ainsi, pour établir une définition liminaire, des extraits concernant la

rébellion des environs de 285 qui présentent les Bagaudes tels des rustici

et de ceux qui parlent des Bagaudes des années proches de 450. La com

position sociale du mouvement change alors, puisque Salvien range, parmi

ses membres, des «gens issus de familles connues et éduqués comme des

personnes libres», ou «de très nombreux citoyens honnêtes et nobles» 16.

Pour la Chronica Gallica, d'autre part, la bagaude de 435 n'est rien d'autre

qu'une conspiration de Yomnia paene Galliarum servitia ".

La philologie trouve également son content dans le(s) domaine(s) qui

nous préoccupe(nt) maintenant. Longtemps, les lettrés citèrent, en ce qui

concerne les Bagaudes, le discours d'Eumène. Des «rebelles bataves» s'y

emparent de la ville d'Autun en 269, après un siège de sept mois. Or, les

11. Cf. Léa Flam-Zuckermann, «À propos d'une inscription de Suisse (CIL XIII,
5010). Étude du phénomène du brigandage dans l'Empire romain», Latomus 29 (1970), p.
451-473.

12. Jean Gagé, op. cit., p. 31.

13. René Borius, op. cit., p. 99, n. 4 ; E. Duchatelet, Paris révolutionnaire, Paris,

1838 ; Alain Joxe, La Bagaude (diplôme que R. Borius n'a «malheureusement pas pu con

sulter»). Mme Hélène Vernet, Conservateur en chef de la Bibliothèque historique de la Ville

de Paris nous a, fort obligeamment, fait parvenir une photocopie du précieux travail de E.

Duchatelet auquel, sans son aide, nous n'aurions jamais eu accès.

14. Bêla Czuth, «Die Quellen der Geschichte der Bagauden», Acta Universitatis de

Attila Joszef nominatae. Acta antiqua et archeologica, t. IX, Szeged, 1965 : nous ne dispo

sons pas, en l'occurrence, d'une histoire de la bagaude mais d'un corpus de textes avec, pour

chacun d'entre eux, un commentaire et une bibliographie.

15. «Bagaudes», Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, t. VI, Paris, 1932,

col. 192-198. Du terme antique (en grec et en latin), il fournit les variantes orthographi

ques suivantes : Bacaudae, Bagaudae, Baogaudae, (laxav&at.

16. De gubernatione Dei, V, 21 et 23 (G. Lagarrigue, op. cit., p. 328-331).

17. 117X11.
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éditeurs, reprenant à leur compte une conjecture de Juste Lipse, dédaignè

rent ce qu'ils auraient dû voir dans les manuscrits, cum latrocinio Batavi-

cae rebellionis, pour inventer une Bagaudicae rebellionis. Un article de P.

Le Gentilhomme et l'édition de la collection Budé rétablirent la leçon

véritable dont Mynors ne profite cependant pas18. Bref, nous ne nous

sentirions pleinement convaincus que si nous voyions nous-mêmes les

manuscrits. Le passage de Rutilius Namatianus, d'après Vessereau et Pré-

hac, se lit ainsi :

Leges restitua libertatemque reducit

Et servos famulis non sinit esse.

Voici comment ils le traduisent :

«II rétablit les lois, ramène la liberté et ne permet plus que les serviteurs

fassent de leurs maîtres des esclaves.»

Faut-il pencher pour servos ? Ne convient-il pas plutôt de lire servas ?

Cette dernière solution, proposée par Henschen, permet en tout cas une

traduction aisée :

«II rétablit les lois, ramène la liberté et n'admet pas que les lois soient

asservies aux esclaves»,

et nous dispense de recourir à des artifices, dans la version française. Plus

grave encore : les éditeurs du De reditu suo signalent des interpolations

18. Eumenii pro instaurandis scholis oratio, IV, 1 (Edouard Galletier, Panégyriques
latins, tome I [I-V] [Collection des Universités de France], Paris, Les Belles Lettres, 1949,

p. 124-125) : Ame omnia igitur, Vir Perfectissime, divinae imperatorum Caesarumque nos-

trorum providentiae singularique in nos benevolentiae huius quoque operis instauratione parendum

est, qui civitatem istam et olim fraternepopuli Romani nomine gloriatam et tune demum gra-

vissima clade perculsam, cum latrocinio Batavicae rebellionis obsessa auxilium Romani prin-

cipis invocarel, non solum pro admiratione meritorum, sed etiam pro miseratione casuum attolkre

ac recreare voluerunt ipsamque ruinarum eius magnitudinem immortalibus liberahtatis suae

monimentis dignam iudicaverunt, ut tanto esset illustrior gloria restitutorum quanto ipsa moles

restitutionis immanior..., que E. Galletier traduit de la sorte : «II faut avant tout, Excellence,

par la restauration de cet édifice aussi, seconder les vues divines de nos empereurs et de

nos Césars et la particulière bienveillance qu'ils ont pour nous ; ils ont voulu que cette cité,

qui se glorifiait jadis du titre de sœur du peuple romain, et qui a été ruinée par la plus ter

rible dévastation, au moment où, assiégée par les bandes rebelles des Bataves, elle implo

rait le secours de l'empereur de Rome, fût relevée et rendue à la vie, non pas seulement

par admiration pour ses services, mais par pitié pour ses malheurs. Ils ont estimé que l'am

pleur même de ses ruines méritait de leur part des libéralités dont le souvenir fût éternel,

la gloire des restaurateurs devant être d'autant plus éclatante que serait plus énorme la masse

des restaurations...» Avant Galletier, P. Le Gentilhomme («Le désastre d'Autun en 269»,

Revue des Études Anciennes XLV [1943], p. 233) vit, dans le sac de la ville, l'œuvre des Bataves

et non des Bagaudes. Par contre, R. A. B. Mynors (Eumenii pro instaurandis scholiis [Scrip-

torum Bibliotheca Oxoniensis], Oxford, 1964, p. 232) reste dans la lignée de Juste Lipse.
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dans Yeditio princeps 19. Nous souhaiterions, bien sûr, davantage de préci

sions sur leur nature. Un autre document, la Vie de saint Germain

d'Auxerre, qui fait allusion à la révolte des Bagaudes sous la conduite de

Tibatto, nous est transmis par deux familles de manuscrits : ceux qui sui

vent d'assez près le texte d'origine et ceux qui copient le texte interpolé.

Cela permet à R. Borius de fonder son édition sur neuf des quelque cent

dix manuscrits, et d'écarter délibérément (je reprends ses termes) les

manuscrits contenant la vie interpolée20.

La linguistique s'en mêle, elle aussi. D'où dérive «bagaude» ? Pas

d'accord entre les celtisants qui avancent à ce sujet les étymologies suivan

tes : l'irlandais bag «combat» ; bagad «assemblée tumultueuse» ; l'italo-

celtique baga, vagus, vaguer «errer» ; gaud signifiant «forêt», à moins que

nous ne préférions pourvoir le substantif d'une origine gothique21. N'ou

blions pas, d'ailleurs, que saint Jérôme et ses continuateurs, mentionnant

la première bagaude, sont très clairs :

rusticorum multitudine oppressa, quae factioni suae Bacaudarum nomen

indiderat ".

Les Bagaudes se donnèrent eux-mêmes ce nom. Or, au IIIe s. ap. J.-C,

nos sources ne localisent nos «insoumis» que dans les Gaules. L'origine

celtique s'avère, dès lors, hautement probable, sans nous interdire d'inté

ressants rapprochements avec l'Orient23. Leur hostilité à l'égard du pou

voir central - romain - exclut, apparemment, une origine latine.

19. Rutilius Namatianus, De reditu suo, v. 215-216 (Jules VESSERAU-François Pré-

chac, Rutilius Namatianus. Sur son retour [Collection des Universités de France], Paris,

Les Belles Lettres, 1933, p. 12). Cf. id., p. XXV : «Une troisième source du texte est Yedi

tio princeps donnée par Giovanni Battista Pio à Bologne en 1520. V(= Vindobonensis 277)

et l'édition de Pio semblent dériver de la copie de Fedro, mais l'édition est inférieure à V

parce qu'elle présente des interpolations.»

20. Op. cit., p. 50, 57 et 59.

21. Cf. A. Lambert, op. cit., col. 192-193. L'auteur de cet intéressant article cite

bagud comme variante de bagad et rapproche baga, vagus, vaguer du verbe de la basse gré-

cité, Payeûeiv avec le même sens. Cf. aussi R. Borius, op. cit., p. 99 : «On y a vu un

dérivé du terme gallique 'gaud' qui veut dire bois, parce que les Bagaudes se réfugiaient

de préférence dans les forêts.»

22. Prosperi Tironis Epitoma de Chronicon 937 CCLIX. Maximo et Aquilino ; n.286.

Hier. 2303. 938. Diocletianus in consortium regni Herculium Maximianum adsumit qui rus

ticorum multitudine oppressa, quae seditioni suae Bacaudarum nomen indiderat, pacem Gal-

hs reddidit. 939. Carausius sumpta purpura Brittanias occupavit. Hier. 2305 (d'après Th.

Mommsen, op. cit., p. 445).

23. L'expression utilisée par le Querolus à leur propos, nostra Graecia (voir n. 7) dans

la mesure où l'auteur du «Grognon» évoque les Bagaudes. Cf. aussi la légion thébaine

composée de Bagaudes, pour d'aucuns (cf. p. 241 et n. 26). N'oublions pas non plus que

certains érudits rapprochent les Bagaudes des boukoloi du Delta du Nil. Ajoutons enfin

qu'aux XVIIe-XVIIIe s., certains n'hésitèrent pas à proposer une étymologie hébraïque :

boguedim = «révoltés, rebelles», terme dérivant de la racine sémitique bagad signifiant

«être perfide, se révolter».
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Après les langues, les monnaies ! Signalons simplement, dans cette

courte introduction à la problématique bagaude, un point de numismati

que que nous approfondirons dès que possible : les pièces à l'effigie d'Ae-

lianus et d'Amandus, empereurs bagaudes, sont-elles authentiques ou

non ? Camille Jullian ne s'en porte pas garant, tandis que d'autres accep

tent seulement celles d'Aelianus24.

Foin de technicité, cependant ! Pouvons-nous entrevoir la mentalité

des Bagaudes ? Connaissons-nous quelque chose de leurs convictions reli

gieuses ou philosophiques ? La Passion des martyrs d'Agaune, signée d'un

certain Eucher, attribuée, par conséquent, à l'évêque de Lyon portant ce

cognomen et datée, pour des raisons du même ordre, d'avant les environs

de 45025, raconte l'exécution des soldats de la légion thébaine qui refusè

rent de combattre leurs frères chrétiens, à l'époque de Dioclétien et de

Maximien. Pas d'allusion, dans ce récit hagiographique, à nos héros ! Cer

tains suppléèrent donc à cette carence et «prétendirent, sans aucun fonde

ment», que des Bagaudes composaient cette foule chrétienne, alors que

leur nom figure seulement dans une rédaction des environs de 7002f>.

«Sans aucun fondement» : nous hésitons à partager l'ostracisme de nos

illustres devanciers27. Car la Vita sancti Baboleni, œuvre forgée au XIe

s., lie le martyre de la légion thébaine à la lutte contre les Bagaudes ; son

auteur rattache le problème à la fondation, au VIIe s., de l'abbaye de

Saint-Maur-des-Fossés à Paris, sur un emplacement appelé primitivement

Castrum Bagaudarum28. Ce développement nous entraîne immanquable

ment à nous interroger sur le souvenir des Bagaudes pendant le Moyen

Âge. À ce propos, signalons que plusieurs personnages illustres et quel

ques évêques des VIe et VIIe siècles se nomment Bagauda 29. Appliqué à

24. Camille Jullian, Histoire de la Gaule, t. VII, p. 54, n. 1 ; H. Mattingly, E. A.

Sydenham, P. E. Webb, The Roman Impérial Coinage, vol. V, 2, Londres, 1933, p. 596.

25. P. M. Duval, La Gaule jusqu'au milieu du V' siècle, t. II, Paris, 1971, p. 729.

26. C. Jullian, «Questions hagiographiques. La légion thébaine», Revue des Études
Anciennes 22 (1920), p. 41-47.

27. P. M. Duval, op. cit., p. 732 : «On a douté de la réalité même du fait ; à tout le

moins de l'importance que lui donne le récit hagiographique.»

28. P. Séjourné, «2. Babolein (Saint)», Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclé

siastiques, t. VI, Paris, 1932, col. 24-27 : P. Séjourné se montre très sévère à l'égard de

ce texte qu'il qualifie de «pur roman». Selon lui, on ne doit attacher aucune importance

à la note de la Vita qui fait remonter à Jules César l'origine du «Château des Bagaudes».

29. Les collaborateurs du Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques écri

vent, en fait, le nom avec «c». Ils citent quatre Bacauda : le premier, personnage du VIe

s. à Ravenne, gendre d'un trésorier, fonde avec lui une basilique dédiée à saint Michel (J.

Coignet, «1. Bacauda», D.H.G.E., VI, col. 42); le deuxième fut évêque d'Egabra,

aujourd'hui Cabra, dans la Bétique, conv. Astigitanus, dont le nom celte, en pleine Anda

lousie à cette époque, vers 640, mérite de retenir notre attention (A. Lambert, «2.

Bacauda», col. 42-43) ; un troisième exerça la fonction épiscopale à Formiae, aujourd'hui

Formia ou Mola di Gaeta, à la fin du VIe s. (P. Paschini, «3. Bacauda», col. 43) et un

quatrième, à Tolède vers 550 (A. Lambert, «4. Bacauda», col. 43-44).
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de telles éminences, ce surnom ne se charge donc pas d'une connotation

péjorative. Les autochtones tenaient nos rebelles pour de braves gens, de

bons chrétiens30 !

En ce qui concerne la bagaude, nous pensons donc qu'il ne convient

absolument pas de voir en elle un ramassis de forbans, de criminels sans

idéaux : son attitude s'affirme constante. Qu'elle lutte isolément, avec les

Barbares ou des «usurpateurs», la justice et le fisc constituent sa cible

exclusive : cf. Salvien, corroboré a contrario par le Querolus31. Une orga

nisation parallèle à celle de l'Empire romain la régit. Ces Gallo- ou

Hispano-32 Romains se soulèvent parfois contre l'État et s'excluent d'une
société honnie, se dotant de lois propres. Auprès du peuple et de certains

écrivains, ils bénéficient d'une sympathie évidente.

On le constate aisément : une compréhension approfondie des Bagau-

des passe par de multiples études de détails, tant sur la rébellion de la fin

du IIIe s. et ses antécédents que sur la christianisation de nos «bons bri

gands» et leur postérité au Moyen Âge ou dans la littérature du XIXe

s.33... Beaucoup de pain sur la planche, d'autant plus que les Bagaudes

ne furent pas seuls, loin de là, à requérir l'attention des autorités en cette

si turbulente et si passionnante Spàtantike34.

Philippe BADOT et Daniel DE DECKER

30. Cette impression ressort également d'une lecture - au premier degré, malgré les

aléas d'une telle attitude (cf. Ph. Badot, loc. cit. à la n. 3) - de Salvien et de l'ensemble

de l'historiographie (si nous ne nous laissons point obnubiler par les expressions déprécia-

tives de quelques chroniqueurs).

31. De gubernatione Dei, V, 25 : Quibus enim aliis rébus Bacaudaefacti sunt nisi iniqui-

tatibus nostris, nisi improbitatibus iudicum, nisi eorum proscriptionibus et rapinis qui exactio-

nis publicae nomen in quaestus proprii emolumenta verterunt... «En effet, comment sont-ils

devenus Bagaudes, si ce n'est par nos injustices, si ce n'est par la malhonnêteté des juges,

par les confiscations et les rapines de ces hommes qui ont changé la perception des impôts

en profit pour leur propre bourse...» (G. Lagarrigue, op. cit., p. 330-331).

32. Cf. Salvien, De gubernatione Dei, V, 23 : scilicet ut est pars magna Hispanorum et

non minima Gallorum, omnes denique quosper universum Romanum orbemfecit Romana ini-

quitas iam non esse Romanos... «ainsi en est-il d'une grande partie des Espagnols et d'une

partie non négligeable des Gaulois, de tous enfin, dans le monde romain tout entier, que

l'injustice romaine a conduits à ne plus être Romains» (G. Lagarrigue, op. cit., p.

330-331). Hydace, Chronique, 128, XVIII : Asturio magistro utriusque militiae, gêner ipsius

successor ipsi mittitur Merobaudis... Brevi temporis potestatis suae, Aracellitanorum frangit

insolentiam Bacaudarum. Mox nonnullorum invidia perurgente ad urbem Romam sacra prae-

ceptione revocatur. «A Asturius, maître des deux milices, succède son gendre Mérobaude...

Pendant son bref commandement, il brise l'insolence des Bagaudes Aracelitains. Bientôt,

la jalousie pressante de quelques-uns le fait rappeler à Rome par ordre impérial» (Alain

Tranoy, Hydace. Chronique [Sources chrétiennes, 218 et 219], Paris, Cerf, 1974, t. I, p.

138-139 et t. II, p. 81) : événement datant de 443 ; Araceli serait l'actuelle Arbizu.

33. Cf., pour le Moyen Age, la Vita Sancti Baboleni et, parmi les écrivains contempo

rains, Emile Zola, La Terre, \" partie, chap. V, p. 82 (Coll. J'ai lu, Paris, 1974).
34. Aux Circoncellions et aux Varges ainsi qu'aux Boukoloi dont nous parlons quel

que peu dans cette étude liminaire, ajoutons, pris au hasard parmi une liste d'une quaran

taine de noms, les Adamites, les Scamarae pour l'Empire byzantin, et les Mazdakites en Iran.



NOTES ET DISCUSSIONS

Nudus ... infans (Lucrèce, V, 222-227)

La survie d'un tojioç littéraire

dans la poésie néo-latine

Dans un article récemment paru dans cette revue ', Bruno Rochette a analysé

de quelle façon Lucrèce, dans le cinquième livre du De rerum natura, a fait usage

du thème du malheur de l'homme à la naissance. Ce motif a été très populaire

dans les littératures grecque et latine ; grâce à Lucrèce, qui y a ajouté la comparai

son avec le matelot et y a introduit des traits touchants sur l'état du nouveau-né,

il est devenu cher aux Pères de l'Église2, notamment à Lactance, fervent admira
teur de la poésie lucrétienne. Or, si ce complexe d'idées et d'images concernant

le malheur du nouveau-né ou de l'homme en général a attiré plus tard l'attention

des écrivains en langue vulgaire 3, il n'est pas invraisemblable que cela se soit fait

par l'intermédiaire des lettres latines médiévales et modernes.

Bien évidemment, l'idée du contemptus mundi, qui, du XIe au XVIe ou même

au début du XVIIe siècle, a fasciné les esprits et influencé les lettres4, a facilité

les recherches en vue de récolter les thèmes similaires dans la littérature latine non

antique. Il serait aisé d'énumérer un bon nombre de passages contenant des rémi

niscences d'Hérodote (V, 4), qui rapporte au sujet des Trauses, une tribu de

Thrace, qu'ils pleuraient à la naissance d'un enfant et conduisaient dans la joie

le deuil d'un des leurs - à la même époque, le paradoxe se retrouve dans le Cres-

phontès d'Euripide'- ; les humanistes s'étaient familiarisés avec ce récit par l'in

termédiaire d'un de leurs livres de chevet, les Facta et dicta memorabilia de Valère-

Maxime (II, 6, 12) :

Thraciae vero Ma natio merito sibi sapientiae laudem vindicaverit, quae nata

les hominum flebiliter, exequias cum hilaritate celebrans sine ullis doctorum

praeceptis verum condicionis nostrae habitum pervidit.

C'est à cette source qu'a puisé Érasme dans sa Declamatio de morte :

1. «Nudus ... infans ... À propos de Lucrèce, V, 222-227», Les Études Classiques 60
(1992), p. 63-73.

2. Cf. A. Goulon, «'Le malheur de l'homme à la naissance'. Un thème antique chez

quelques Pères de l'Église», Revue des Études Augustiniennes 18 (1972), p. 3-26.
3. Bruno Rochette cite Leopardi et Shakespeare, art. cit., p. 73.

4. La dignitas et la miseria hominis sont des thèmes liés à cette idée ; cf. p. ex. Ch.

Trinkaus, In Our Image and Likeness. Humanity and Divinity in halian Humanist

Thought, Chicago, 1970, 2 vol.

5. Cf. A. Goulon, art. cit., p. 5-7.
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Quis non approbet Thracum institutum, qui nascentes luctu lamentisque exci-

piunt, rursum exeuntes e vita gaudio gratulationibusque prosequi soient?6

Et le savant helléniste et pensionnaire de la ville de Bruges, l'ami de Thomas

More et d'Érasme, François Cranevelt, le jour même (14 mars 1521) de la nais
sance de son fils (Alardus, pensons-nous ') annonça ainsi la bonne nouvelle à son

ami Jean de Fevyn - il s'agit d'une lettre inédite faisant partie de la correspon

dance de Cranevelt qui a été acquise par la Fondation Roi Baudouin et mise en

dépôt à la K. U. Leuven8 :

Eruditissime Fevyne, natus est mihi hodie filius talis forma qualem fingunt

fuisse Herculi in cunis iacenti, qui angues ab irata Iunone in perniciem eius

misses interemit9. Sed nunc philosophico more mecum delibero an vêtus illud

Thracum institutum, de quo apud Valerium Maximum, probem, qui natales

hominum flebiliter, exequias cum hilaritate celebrabant10. Vincit tamen apud

me gaudium, quod Christus Optimus Maximus uxorem servavit incolumem.

Vale. Ex cubiculo meo XIIII Martii11.

Enfin, au début du XVIIe siècle, Daniel Heinsius, professeur à l'Université de

Leyde, a versifié ce tôtcoç dans le deuxième livre de son De contemptu mortis u,

un poème dont j'aurai à reparler'3 :

At non sic Scythiae populi et quos Thracia nutrit,

Thracia frigoribus damnata et tristibus auris ;

namque ubi quisque videt caeli spirabile lumen 14

6. Écrite à Sienne en 1509, publiée en 1517 (cf. Opus epistolarum Des. Erasmi Rotero-

dami denuo recognitum et auctum per P. S. Allen, III : 1517-1519, Oxford, 1913, p. 16-17,

et reprise dans le De conscribendis epistolis : cf. De conscribendis epistolis, éd. J.-Cl. Margo-

lin, Opéra Omnia Desiderii Erasmi Roterodami, I, 2, Amsterdam, 1971, p. 449. Il n'est pas

impossible que l'humaniste se soit également souvenu de Quint., Inst. V, 11, 38, où l'on

trouve aussi le verbe prosequi. Cf. également l'adage érasmien Optimum non nasci (LB, II,

504D).

7. Cf. Literae virorum eruditorum ad Franciscum Craneveldium 1522-1528... by H. de

Vocht, Louvain, 1928, p. LXIV-LXV.

8. Cf. p. ex. H. Schulte Herbruggen, «A Hundred New Humanists'Letters : More,

Erasmus, Vives, Cranevelt, Geldenhouwer, and Other Dutch Humanists», Bibliothèque d'Hu

manisme et Renaissance 52 (1990), p. 65-76 ; J. et L. IJsewijn, D. Sacré, G. Tournoy,

«Literae ad Craneveldium Balduinianae. Elenchus pro tempore», Humanistica Lovanien-

sia 39 (1990), p. 369-374.

9. Cf. p. ex. Serv. Aen. 8, 288.

10. À noter que, dans certaines éditions humanistes, on lisait celebrabat (ou celebrabant)

au lieu de celebrans dans Valère-Maxime.

11. F. 96.

12. Daniel Heins était originaire de Gand (1580) mais a enseigné le grec et la poésie

à Leyde ; son De contemptu mortis passe pour le poème didactique le plus célèbre aux Pays-

Bas ; cf. D. Sacré, «Heinsius' De contemptu mortis», De Zeventiende Eeuw 4 (1988), p.

31-50.

13. Cf. n. 47.

14. V. 3 : cf. Verg. Aen. 3, 600 ; v. 5-6 : cf. Verg. Aen. 9, 636-637 ; v. 11 : cf. Stat.

Theb. 10, 789. Nous avons utilisé Danielis Heinsii Poematum editio nova. Acceduntpraeter

alia Libri De Contemptu Mortis antehac una non editi (Lugduni Batavorum, 1621), p. 23.

En explicitant les raisons de ce deuil et de cette joie, le poète s'est peut-être souvenu de

l'adage érasmien cité en n. 6.
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et primum admissus sub lucem vagiit infans,

exululant cuncti pariter gemituque sequuntur

et mixtum lacrimis plangorem ad sidéra tollunt,

scilicet errorum memores memoresque malorum

et quibus infelix sub curis ducitur aetas.

Contra autem laeto venientem murmure mortem

excipiunt faustosque vocant quos optima rerum

eripit e tenebris tutaque in sede reponit '5.

Dans le présent article, je me limiterai à examiner l'influence que le fameux

passage du cinquième livre de Lucrèce a exercée. Ici, une autre réduction s'im

pose. En effet, cela nous mènerait trop loin, si nous analysions ces nombreux

extraits en prose, où allusion est faite au vagitus 16 du nouveau-né ou à l'image du

navita. À cause des remaniements ultérieurs, il arrive souvent que Lucrèce, à qui
remontent ces deux éléments, disparaisse des passages en question. Ainsi Pietro

Capretto ou Petrus Haedus de Pordenone (1427-1504) ", qui dans sa consolation

intitulée De miseria humana (1508) a emprunté la forme du dialogue et maint

thème aux Tusculanes de Cicéron, nous semble directement influencé par Lactance

et non par Lucrèce dans les phrases qui suivent :

Ubi vero cruentus e vulva fusus homo est atque in lucem editus, mox in varias

incidit miserias. Nam nudus et inermis tamquam e naufragio in huius vitae

proicitur calamitates, quippe qui nuda in humo iam abiectus neque movere se

loco potest nec alimentum expetere nec denique iniuriam ferre temporis ; sicque

inops et infirmus omnique indigens auxilio nihil aliud potest quam condicionem

15. Citons également ces vers du long poème De senectute et aliis utriusque sexus aeta-

tibus et moribus (Lisbonne, 1579) du médecin et poète Lupus Serranus ou Serrào (Evora,

ca. 1510-1581):

Laudibus immodicis quis tollel in aéra Thracas

qui sibi laetantur pignora grata rapi

felicesque vocant quos primo flore iuventae

ancillans Parcis mors inopina rapit ?

Illi dum vivunt properant ad pessima quaeque,

attamen iis finem mors tulit una mali.

Cur gentes soleanl infantum fletibus ortus,

occasus risu laetitiaque sequi ?

Causa subest : natos cernunt cum in luminis auras

ad iuga produci tristia, iure dolent.

Qui modo discedunt, iam libertate potiri

credimus et cantu ducimus ad tumulum.

(Cf. Lopo Serrào e o seu poema da velhice. Estudio introductorio, texw latino e aparato cri-

tico. Traduçâo e notas (par) S. Tavares de Pinho (Textos humanisticos portugueses, 4),

Coimbra, 1987, p. 307-309 et 133-134.)

16. Il semble que Lucrèce a été le premier à avoir appliqué le mot vagitus aux pleurs

du nouveau-né ; le mot est devenu un terme technique par excellence ; cf. p. ex. Io. Ern.

Hebenstreit (Neustadt, 1702-1757 ; professeur de physiologie, anatomie et chirurgie à

Leipzig), De usu partium carmen seu Physiologia metrica ad modum Titi Lucreti Cari De

rerum natura ... concinnala, Leipzig, 1739, p. 17 : sollicitatque novam vagitu parvulus

auram.

17. Cf. A. Benedetti, Pietro Capretto Pordenonese dotto sacerdote e umanista, s.l.,

1964 ; Dizionario biografico degli haliani 19, Roma, 1976, p.186-189 (M. Miglio).
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fragilitatis suae vagitu ploratuque testari atque ita, ut nullum prorsus animal

praeter hominem ad lacrimas natum esse videatur... 18

D'autre part, Capretto, en écrivant ces lignes, a essayé d'exprimer dans une langue

moins médiévale ce qu'avait écrit le cardinal Lothaire dei Segni (plus tard pape

Innocent III) dans son traité De miseria condicionis humanae (1195), traité qui a été

imprimé plus de cinquante fois et a été lu, traduit et imité partout en Europe

jusqu'au XVIIe siècle 19 :

Flebiles, débiles, imbecilles, parum a brutis distantes, immo minus in multis

habentes ; nam illa ut statim orta sunt gradiuntur ; nos autem non solum

erecti pedibus non incedimus, verum etiam curvati manïbus non reptamus.

Omnes nascimur eiulantes ut naturae miseriam exprimamus. (...) 'Mulier

autem, ut naufragus, cum parit tristitiam habet'20. (...) Nudus egreditur et

nudus ingreditur.

En revanche, nous attirerons l'attention sur quelques passages extraits des poè

tes néo-latins, où l'imitation directe de Lucrèce nous semble vraisemblable. Par là,

nous espérons contribuer modestement à l'étude de la survie de ce poète, étude

qui, pour l'époque qui nous intéresse, n'a pas encore été entreprise.

1. Palingène

Palingène, qui vécut au XVIe siècle, demeure un personnage mystérieux ; nous

ne sommes même pas sûrs de son vrai nom (Marcello Stellato ?). Comme il a

publié son chef-d'œuvre à Ferrare, on a longtemps cru qu'il était originaire de

cette ville. En réalité, un examen attentif de la préface et de quelques annexes nous

portent à croire qu'il était Napolitain. De 1525 à 1535, Palingène a composé un

poème de plus de dix mille vers, le Zodiacus vitae. De hominis vita, studio ac mori-

bus optime instituendis, dont la première édition, qui ne comporte pas de date,

parut à Venise en 1535 ou 1536. C'est une œuvre très controversée, autant philo

sophique et théologique que satirique, dont les principes énoncés s'accordent mal

avec quelque système que ce soit et qui est inspirée aussi bien de Lucrèce que de

la diatribe et des satires d'Horace. Ce manuel moralisateur, fortement imprégné

de l'idée du contemptus mundi, a connu un immense succès, au point d'avoir été

utilisé comme manuel scolaire dans les pays adhérant à la Réforme21.

18. Cf. Lact., Opif. 3, 1 :... hominem contra nudum et inermem tamquam ex naufragio

in huius vitae miserias proici et expelli, qui neque movere se loco ubi effusus est possit nec ali-

mentum lactis expetere nec iniuriam temporis ferre ; ... hominem vero sic effuderit, ut inops et

infirmus et omni auxilio indigens nihil aliudpossit quam fragilitatis suae condicionem ploratu

acfletibus ominari. On sait que, dans ce passage, Lactance s'est inspiré de Lucrèce. Capretto

se souvient aussi de Plin., Nat. 7, 2 : ... hominem tantum nudum et in nuda humo natali die

abicit ad vagitus statim et ploratum nullumque tôt animalium aliud ad lacrimas, et has proti-

nus vitae principio. Comme Lactance, Pline s'est inspiré ici de Lucrèce. Pour Capretto, nous

avons utilisé l'édition de 1558 {De miseria humana, Pétri Haedi Portunaensis libri quinque,

Venetiis), p. 15.

19. Cf. Lotario dei Segni (Pope Innocent III), De Miseria Condicionis Humane. Ed. by

R. E. Lewis, The Chaucer Library, Athens (U.S.A.), 1978, p. 103-105.

20. Cf. Vulg., Ioh. 16,21.

21. Cf. F. Bacchelli, «Note per un inquadramento biografico di Marcello Palinge-

nio Stellato», Rinascimento s.s. 25 (1985), p. 275-292 ; C. Moreschini, «Satira e teologia

nello Zodiacus vitae di Marcello Palingenio Stellato», Respublica Litterarum 9 (1986), p.

203-217 ; Id., «Motivi délia filosofia antica nello Zodiacus vitae di Marcello Palingenio Stel

lato», ibid. 10 (1987), p. 235-242.
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Dans le livre intitulé Virgo, Palingène commence ainsi l'énumération des misè

res de la vie humaine22 :

Iam mala quae humanum patitur genus adnumerabo.

Principio, postquam e latebris maie olentibus alvi

eductus tandem est materno sanguine foedus,

vagit et auspicio lacrimarum nascitur infans :

ut puto quant mala sit vita haec, quam plena pendis

natura monstrante videt ; sic per mare longum

mercator facturus iter terretur et alto

pectore dat gemitus, metuens scopulos, fréta, ventos,

naufragium, occursus piralarum, omnia demum

terribilis quaecumque tenet discrimina pontus23.

Il est hors de doute que Palingène a imité Lucrèce, même si les réminiscences for

melles sont rares. Le passage caractérise très bien le style du poète, qui n'est pas

dénué d'une certaine prolixité et explicitation. L'image du navita, provenant de

Lucrèce, occupe autant de vers que la description de la naissance même ; par le

parallélisme entre periclis et discrimina, la comparaison est rendue aussi explicite

que possible. L'énumération asyndétique et partiellement pléonastique des objets

de la crainte du mercator tend à souligner le malheur auquel doit s'attendre

l'homme. Les vers nagent dans le contemptus mundi ; la différence entre l'énoncé

de Lucrèce, tantum in vita restet transire malorum, et celui de Palingène, videt

quam mala sit vita haec, est remarquable et révélatrice ; il va de soi que ce concept

catégorique de Palingène n'est pas envisageable chez Lucrèce. Remarquons enfin

que l'accent mis sur les circonstances malpropres de la naissance dérive peut-être

du traité de Lothaire24.

2. Paleario

Vers la fin de 1535, Aonio Paleario25, humaniste natif de Veroli dans le

Latium, vit publier ses trois livres De immortalitate animorum. S'appuyant sur la

littérature patristique et classique, il y prouva l'existence de Dieu et l'immortalité

de l'âme, dont il exposa dans de beaux vers le sort post mortem. En tant que pro

fesseur d'éloquence à Lucques et à Milan, Paleario a établi sa renommée comme

écrivain, dont le style oratoire et épistolaire ne le cède en rien à celui de Bembo,

de Sadolet ou de Paul-Manuce, qui furent des cicéroniens illustres. En tant que

poète, il n'a peut-être pas créé d'aussi belles choses qu'en prose, mais il est néan

moins possible de mesurer jusqu'à la fin du XVIIIe siècle l'influence qu'il a eue

sur la poésie néo-latine. Son mérite poétique consiste surtout dans le fait qu'il a

réintroduit, environ en même temps que Palingène, mais dans un style plus homo

gène, Lucrèce comme modèle de poésie, tandis qu'il en réfutait les thèses, dites

impies. Le succès de cette tradition anti-lucrétienne a été durable, comme le

prouve l'exemple du cardinal de Polignac (1661-1741), dont VAnti-Lucretius sive

22. Marcelli Palingenii Stellati Zodiacus Vitae hoc est de hominis vita, studio ac mori-

bus optime instituendis libri XII, Basileae, 1789, p. 154.

23. V. 3 : cf. Lucan. 9, 1021 ; v. 10 : cf. Val. FI. 1, 37.

24. Cf. Lotario dei Segni, op. cit., ch. IV.

25. Cf. D. Sacré, «Quaestiunculae Palearianae», Humanistica Lovaniensia 40

(1991), p. 206-243.
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de Deo et natura (1747) fut un des derniers poèmes néo-latins fréquemment lus à

l'école26. L'honneur d'avoir introduit ce genre de poésie revient donc à Aonio

Paleario ; le fait que celui-ci a été mis à mort comme hérétique (1570) a contribué

à perpétuer son souvenir.

Dans le deuxième livre du De immortalitate animorum, nous trouvons ces vers-

ci":

Ecquisnam aerumnas, ecquisnam incommoda possit

enumerare graves hominumque referre labores ?

Nascitur infelix homo, ubi fastidia menses

longa tulere decem matri, vagitus et ingens

primum exauditur, vitae monimenta futurae ;

nascitur infelix nec humo se tollere quicquam

aut pede vel dextra potis est, nec repère quoquam,

cetera uti suerunt animantia : sedula nutrix

ulnis ni excipiat (miserum indignumque) peribit.

Frigoris Me quidem haud patiens in luminis oras

profertur nudus nec sunt alimenta quibus se

recreet et monitus naturae déesse videntur.

Illa quidem reliqua hortatur mox nata subire

pellibus intecta, alterius non indiga curae...2S

Dans l'énoncé général (v. 427-428), le rythme lent, le volume des mots du vers

427, l'anaphore Ôl ecquisnam et la prédominance du ë~long (il faut y ajouter la diph

tongue ae) soulignent la misère de l'homme ; nous nous trouvons en présence

d'une question rhétorique variant sur l'objet (aerumnas, incommoda, labores). Le

délaissement et le malheur du nouveau-né sont accentués par l'anaphore de nasci

tur infelix, les négations et le parallélisme de nec ...quicquam /nec ... quoquam. En

ajoutant un vers virgilien (ubi fastidia menses longa tulere decem matri), Paleario

renforce les incommoda infantis en faisant allusion aux incommoda matris ; du point

de vue de la logique, cette addition pourra sembler moins appropriée, puisqu'elle

s'applique également aux mammifères que le poète oppose à l'homme29 ; mais

Paleario ne fut pas le premier à introduire ce vers de Virgile dans ce contexte.

Enfin, l'image du navita a disparu : cela est dû, sans doute, à la présence, dans

les vers suivants, de l'image du mercator, que auri malesuada cupido / abruptum

cogit conscendere navibus aequor (v. 470-473).

26. Cf. E. J. Ament, «The Anti-Lucretius of Cardinal Polignac», Transactions and

Proceedings of the Amerkan Philological Association 101 (1970), p. 29-49.

27. Cf. Aonii Palearii Verulani Opéra..., Amstelaedami, 1696, p. 608-609.

28. V. 3-4 : cf. Verg., Ed. 4, 61 ; v. 4 : cf. Verg., Aen. 6, 426 ; v. 6 : cf. Ov., Met. 7,

640 ; v. 8 : cf. Hor., Ars 116 et Ov., Met. 10, 438.

29. L'opposition entre l'homme et l'animal se trouve déjà dans Lucrèce. Pour ampli

fier ce contraste, les humanistes se sont servis surtout de Plin., Nat. 7, 1-3 et de Cic, Nat.

deor., 2, 120-121.
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3. Zanchi

Jusqu'ici, ni la vie ni la production poétique de Zanchi n'ont fait l'objet d'une

étude approfondie 30. Elles la mériteraient pourtant. Car la poésie latine de Basi-

lio (Pietro avant son entrée dans les ordres) Zanchi, qui naquit à Bergamo en 1501

mais passa la plus grande partie de sa vie à Rome, a été beaucoup appréciée en

Italie, en Allemagne et aux Pays-Bas ; elle serait présente dans l'œuvre latine de

John Milton31 et aurait inspiré Joachim Du Bellay32. Son chef-d'œuvre est inti

tulé De horto sophiae (1540) et est une sorte de compromis entre un poème épique

et un poème didactique ; il s'agit d'un poema visione : il y est question d'une tra

versée fictive, qui aurait conduit le poète dans le jardin de la sagesse ; il y aurait

été instruit par Chrysostome dans les principes de théologie. À côté de cet
ouvrage, Zanchi a laissé beaucoup de poésies ayant en commun avec le De horto

l'inspiration religieuse et le style lucrétien.

Dans une de ces poésies, intitulée Moeris, nous sommes confrontés à une lon

gue plainte sur le malheur de l'homme, malheur provoqué tant par la chute

d'Adam que par le comportement injustifiable de l'individu. La naissance y est

décrite comme suit " :

Utque gravi primum maternaque editus alvo

nudus homo in superas effertur luminis oras,

vagitu complere locum questuque gementi

incipit humanosque tener deflere labores,

mammarumque petit vitali rore rigari ;

indigus auxilio et blandae nutricis amore

in cunis iacet et velamina nota requirit,

et fari nequit et firmis insistere plantis,

artis inops et nuda gerens mortalia corda î4.

Comme Paleario - la ressemblance entre le poème de Zanchi et la dernière section

du deuxième livre de Paleario est d'ailleurs remarquable -, Zanchi a ôté du -totoç

le navita, que l'on retrouve plus loin sous la forme du mercator avide.

4. Sainte Marthe

Scévole (Gaucher) de Sainte Marthe (Sammarthanus) naquit à Loudun en

1536 ; il y mourut en 1623 ; en 1579, il fut maire de Poitiers. Il cultivait les muses

française et latine ; il contribua à la propagation en France de la poésie latine d'en

tre autres Palingène et Paleario, dont il traduisit des extraits en vers français ; son

chef-d'œuvre latin fut la Paedotrophia, dont la première édition complète sortit à

30. Cf. pourtant G. Ellinger, Geschichte der neulateinischen Literatur Deutschlands

im sechzehnten Jahrhundert, I : Italien und der deutsche Humanismus in der neulateinischen

Lyrik, Berlin/Leipzig, 1929, passim.

31. Cf. L. V. Ryan, «Milton's Epitaphium Damonis and B. Zanchi's Elegy on Bal-

dassare Castiglione», Humanistica Lovaniensia 30 (1981), p. 108-117.

32. Cf. J. IJsewijn, «Joachim Du Bellay's Patriae Desiderium«, Humanistica Lova

niensia 40(1991), p. 244-261.

33. Basilii Zanchi Bergomatis Poematum libri VIII..., Basileae, 1555 (?), p. 267-274.

34. V. 5 : cf. Cic, Div. 1, 20 ; v. 6 : cf. Lucr., 5, 230 ; v. 8 : cf. Verg., Aen. 11,

573-574 ; v. 9 : cf. Verg., Georg. 1, 123 et 1, 330.
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Paris en 1584 ; il y donna des conseils pour l'hygiène de la mère, du nourrisson

et de l'enfant malade35.

Vers la fin du deuxième livre de ce poème didactique, Sainte Marthe se

demande quel est le moment le plus favorable pour sevrer le nourrisson ; puisqu'il

s'agit en tout cas d'une expérience douloureuse pour l'enfant, le poète s'écrie à

juste titre 36 :

Disce pati, puer ; aetherias hac lege sub auras

nascitur infelix hominum genus, ut mala semper

dura ferat tristesque in luctibus exigat annos.

Atque hoc, si memor es, iam tum te fata monebant,

cum fessant exonerans decimo sub mense parentem

signasti querulis primos vagitibus ortus3?.

Ici encore, l'image du navita a disparu, tandis que le contexte exigeait que le poète

développât le vers 227 de Lucrèce (Cui tantum in vita restet transire malorum). Si

le deuxième vers contient peut-être un écho de Paleario (nascitur infelix homo ...

nascitur infelix)^, le dernier vers a été imité par Quillet.

5. Kynaloch

Jusqu'ici, nous avons retrouvé des traces des vers lucrétiens dans des poèmes

philosophiques, où il est question du statut éminent de l'homme (en ce qui con

cerne la raison et l'âme) ou de sa condition vile et basse (pour ce qui est du corps

et de la vie dans ce monde). Le passage de Lucrèce a également influencé les poè

tes en dehors de ce contexte. Ainsi, l'Écossais David Kynaloch (Dundee,
1559-1617), auteur d'un élégant poème didactique intitulé De hominis procreatione

(Paris, 1596)39, qui décrit la conception et la naissance avec beaucoup d'attention

pour les aspects anatomiques (il était médecin de profession), ajouta à la descrip

tion de l'accouchement l'image lucrétienne du naufragé40 :

... tandem induviis disruptis, carcere fracto,

perdomito portae fido custode, secundo

flumine delatus, genitricis robore pulsus,

in caput indomitis tamquam proiectus ab undis

navita, prorumpat dias in luminis oras,

absolvit noviens ubi menstrua pensa Diana,

pumilio veniatque novas maturus in auras.

35. Cf. L. Elaut, «Kinderverzorging en Pléiade, of de Paedotrophia van Scévole de

Sainte Marthe ( 1584)», Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor

Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 23 (1969), p. 81-92.

36. Cf. Scaevolae Sammarthani opéra, tum poëtica, tum ea quae soluta oratione scrip-

sit, Lutetiae, 1616, p. 37. Notons que le terme vagitus se lit également au livre I, p. 4 : Post

ubi iam advenit vagituque oris acuto /implevit cunas miser auxiliumquepetivit (cf. Ov., Fast.

6, 146) ; ces vers sont repris au début du deuxième livre, p. 21.

37. V. 3 : cf. Ov., Met. 7, 752 ; v. 4 : cf. Stat., Theb. 2, 694.

38. Cette verborum iunctura ne se retrouve pas chez les poètes classiques (cf. cepen

dant Ov., Ib. 209 : natus es infelix).

39. Cf. L. Bradner, Musae Anglicanae. A History of Anglo-Latin Poetry 1500-1925,

New York, 1940 (= New York, 1966), p. 126-127. Nous n'avons pas pu consulter W. B.

Ober, «David Kinloch, M.D. (1559-1617) Early Scottish Physician-Poet», New York State

Journal of Medicine 66 (1966), p. 1931-1934.

40. Delitiae poetarum Scotorum huius aevi illustrium, II, Amsterdami, 1637, p. 28.
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Ici, l'image est vidée de son sens originel - il n'y est pas question du futur mal

heur de l'existence du nouveau-né - et sert seulement à souligner les souffrances

physiques qu'entraîne la délivrance.

6. Quillet

Claude Quillet, originaire de Chinon (1602), a exercé la médecine en France

et en Italie. Il n'a laissé qu'une seule œuvre importante, la Callipaedia seu de pulch-

rae prohs habendae ratione. Poema didacticon ad humanam speciem belle conservan-

dam apprime utile, publiée sous le pseudonyme de Calvidius Letus à Leyde en

1655 ; il en parut en 1656 une deuxième édition augmentée et démunie de quel

ques méchancetés à l'adresse de Mazarin41. Après la mort de l'auteur (Paris,

1661), au moins trois versions françaises en furent éditées. Quillet, qui avait bien

lu la Paedotrophia de Scévole de Sainte Marthe, traita des conditions physiques

requises, des circonstances optimales de l'union des corps, de la grossesse et de

l'éducation de l'enfant. Le sujet étant en partie assez délicat, l'on a souvent essayé

de rabaissser les mérites du poème ; quoi qu'il en soit, Jean Racine l'a lu avec

beaucoup d'agrément42.
Dans le quatrième livre, où il est question de l'éducation spirituelle et reli

gieuse - à noter que Quillet préconise une bonne formation des filles comme des

garçons -, le poète prête à certains quérulents ces propos plaintifs43 :

... sua stultus homo primordia damnât

incusatque deos dirisque innoxia verbis

fata onerat, quod materna eiciatur ab alvo

nudus, ad humanae miseranda incommoda sortis.

'Quid me', ait, 'avulsam Phoebeo e sidère flammam

accepisse iuvat calidoque in corde vigorem

aethereum et divae lumen spectabile mentis,

si cunctarum orior rerum indigus, inscius, infans,

in duram proiectus humum velamine nullo

et miserum querulis signons vagitibus ortum ?'

Ce vers final imite clairement le dernier vers de Scévole de Sainte Marthe (signasti

querulis primos vagitibus ortus). Quillet recommanda d'ailleurs à chacun de lire la

Paedotrophia de Sainte Marthe qu'il compléta en ajoutant un livre sur l'éducation

spirituelle. Le huitième vers rappelle d'une part Lucrèce, V, 223-224, d'autre part

Lactance (opif. 3, 1 : ïnops et infirmus et ... indigens).

7. de Bosch

À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, Hieronymus de Bosch (Amster
dam, 1740-1811), ancien élève de Pierre Burman, fut sans doute le poète latin le

plus fécond et le plus célèbre des Pays-Bas44. En 1793, il publia un beau poème

41. Cf. L. Elaut, «La Callipédie ou l'art d'avoir de beaux enfants de Claude Quillet,

docteur et abbé prébendier (1656)», Le Fureteur Médical 21 (1962), p. 259-268 ; J. J. V. M.

de Vet, «Het 'Huwelijks Mintafereel', een leerdicht van Claude Quillet (1602-1661) in de

achttiende eeuw», Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 17 (1985), p. 51-66.

42. Cf. D. Sacré, «Poesis neolatina cuius fuerit in litterarum republica momenti»,

Acta symposii Parisiensis 1991 (sous presse).

43. Cf. Calvidii Leti Callipaedia, op. cit., Lugduni Batavorum, 1655, p. 38.

44. Cf. H. Wiegand, «Solventur vincula populi. Aufklà'rung und Franzôsische Révo

lution im Spiegel der neulateinischen Dichtung», Der altsprachliche Unterricht 32 (1989),

num. 4, p. 59-87.



252 LES ETUDES CLASSIQUES

didactique, le Carmen de aequalitate hominum, traitant de l'égalité, une des devises

de la Révolution française. Dans ces vers d'inspiration lucrétienne, l'on trouve éga

lement le tôtcoç qui nous occupe ici45 :

Ordiar hinc, hominum video qua surgere prolem,

ut cadit in terram nudos iactatque lacertos,

naufragus horrisonis veluti proiectus ab undis,

quaerit ubi auxilium, quibus et se sustinet arma ;

auditurque idem Croesi vagitus et Iri.

At postquam Ma recens lac suxit ab ubere matris

et fuit a variis infans suscepta magistris,

induit et varias labenti tempore mores,

dum doctrina animis puerorum infusa tenellis

cogit inaequalem mortales sumere sortem 46.

Ici, le xo-koc, lucrétien est interprété d'une façon nouvelle. Il sert à démontrer que

nous sommes tous égaux à la naissance et se fait donc pendant du motif éminem

ment classique selon lequel, riches ou pauvres, nous sommes tous égaux en face

de la mort4'.

Dirk SACRÉ

Université d'Anvers

Facultés Universitaires Saint-Ignace

Rodestraat 12

B-2000 Anvers

45. Hieronymi de Bosch Carmen de aequalitate hominum, Amstelodami, 1793, p. 10.

46. V. 4 : cf. Ov., Met. 12, 376 ; v. 5 : cf. Verg., Aen. 6, 426 et Prop., 3, 5, 17.

47. Dans cet article, nous nous sommes limité à mettre en relief des passages indiscu

tablement tributaires de Lucrèce. Il y a eu d'autres poètes qui, en faisant allusion aux

vagissements des nouveau-nés, n'ont pas eu recours au lexique et aux images lucrétiens,

mais se sont surtout souvenu de Verg., Aen, 6, 426-429. À titre d'exemple, je ne citerai ici
que Heinsius et Abad. Chez l'un, qui, en général, a pris tant Virgile que Lucrèce comme

modèles, nous lisons {op. cit., p. 21) :

Ergo ubi curarum in medio saevissima mater

deposuit natura hominem caelestibus ortum

seminibus, vitae impatiens in limine primo

Personal ingratas querulis vagitibus auras

et nasci invitus superos testatur et astra.

Chez l'autre, le jésuite mexicain Diego (Didacus) Abad (1726-1779), auteur d'un impor

tant et long poème De Deo Deoque homine heroica, publié en Italie, où l'auteur séjournait

après la suppression de son ordre, nous lisons :

Quant sumus ah miseri mortales ! Nascimur omnes

flendo ; sentimus primo ipso in limine vitae

quae mala nos et quanta manent, et paenitet auram

vitalem hausisse et materno exisse sepulchro.

Cf. Diego José Abad, Poema heroico. Introducciôn, version y aparato critico de B. Fernân-

df.z Valenzuela (Nueva Biblioteca Mexicana, 36), Mexico, 1974, p. 318.



Une imitation de Catulle 4 :

la Dedicatio pennae Iusti Lipsi

de François de Montmorency*

Au printemps de 1591, le célèbre humaniste Juste Lipse (Overijse 1547 - Lou-

vain 1606) ' retourne à l'université catholique de Louvain après un séjour de plu

sieurs années à l'université réformée de Leyde. Dès ce moment, Lipse entretient

des relations épistolaires avec plusieurs nouveaux correspondants. Ceci n'a rien de

surprenant étant donné que Lipse, savant illustre et croyant controversé, suscitait

un vif intérêt de la part tant des catholiques que des protestants.

Parmi ces nouveaux correspondants figure le poète latin François de Montmo

rency (Franciscus Montmorencius), le neveu de Nicolas de Montmorency, qui était

depuis 1583 chef des finances des archiducs Albert et Isabelle. Né à Aire (Artois)

le 4 octobre 1578 comme fils aîné de Louis de Montmorency, seigneur de Beuvry,

et de Jeanne de Saint-Omer, François entra dans l'état ecclésiastique et fut nommé

peu après protonotaire apostolique, puis prévôt de la collégiale Saint-Pierre de Cas-

sel et chanoine. C'est le titre de grand doyen de la cathédrale de Liège qui cou

ronne sa brillante carrière ecclésiastique. En 1618, à l'âge de quarante ans, il entre

dans la Compagnie de Jésus et meurt à Douai le 5 février 1640.

De Montmorency est surtout connu comme poète latin spirituel ; parmi ses

œuvres les plus importantes on peut mentionner : Poetica Sacrorum Canticorum

expositio (Douai, 1629) ; Paraphrasis poetica Psalmi XLI in immaturo funere Nepotis

Francisa Montmorencii Principes Robecani (Douai, 1637) ; Pana de Batavis ad Ant-

verpiam et eorum foederatis ad Audomarifanum duplici Victoria epinicium (Anvers,

1638) ; Pietas victrix, Psalmis VII lyrice expressa ; addita lucubratiuncula de artificio

Poetico Davidicorum hymnorum (Anvers, 1639)2.

* Nous tenons à témoigner notre sincère reconnaissance à MM. les Professeurs

G. Tournoy et A. Welkenhuysen (K.U. Leuven) pour la bienveillance avec laquelle ils nous

ont communiqué leurs remarques critiques pertinentes.

1. Le lecteur trouvera plus de données bibliographiques concernant la vie et l'œuvre

de Juste Lipse dans G. Oestreich, N. Moût, Antiker Geist und moderner Staat bei Justus

Lipsius (1547-1606) : der Neustoizismus als politische Bewegung, Gôttingen, 1989 ; A. Gerlo,

M. A. Nauwelaerts, H. D. L. Vervliet, Iusti Lipsi Epistolae. Pars 1: 1564-1583, Bruxel

les, 1978 ; M. A. Nauwelaerts, S. Sué, Iusti Lipsi Epistolae. Pars II : 1584-1587, Bruxel

les, 1983 ; S. Sué, H. Peeters, Iusti Lipsi Epistolae. Pars III : 1588-1590, Bruxelles, 1987.

2. Pour plus de données biographiques sur F. de Montmorency, nous renvoyons le lec

teur e.a. à J. F. Foppens, Bibliotheca Belgica, Bruxelles, 1739, I, 302 ; J. N. Paquot,

Mémoires pour servir à l'histoire littéraire des dix-sept provinces des Pays-Bas, de la principauté

de Liège et de quelques contrées voisines, Louvain, 1763, 3, 168-170 ; J. M. Hoeufft, Par-

nassus latino-belgicus, Amsterdam et Breda, 1819, 118 ; P. Hofman Peerlkamp, Liber de

vita, doctrina etfacultate Nederlandorum qui carmina latina composuerunt, Haarlem, 18382,

312-313 ; A. J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, Amsterdam, 1969

(= Haarlem, 1852-1878), 5, 316-317 ; E. Van Arenbergh, «Montmorency (François de)»,

dans Biographie nationale de Belgique 15 (1899), 197-198. Un aperçu approfondi des œuvres

de de Montmorency est donné par C. Sommervogel, A. De Backer, Bibliothèque de la

Compagnie de Jésus, Bruxelles, 1894, 5, 1259-1261. En 1599, de Montmorency dédiait quel

ques vers à Erycius Puteanus en guise d'introduction au Modulata Pallas (Milan, 1599) de

celui-ci ; cf. F. Vanderhaeghen, Bibliotheca Belgica : bibliographie générale des Pays-Bas,

Bruxelles, 1964, t. IV, 751.
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Une des premières traces de la correspondance, toute récente, entre Lipse et

de Montmorency consiste dans une imitation du célèbre Phaselus Me de Catulle.

Cette imitation de la main du jeune de Montmorency fut écrite en 1602, après que

Lipse eut consacré sa plume d'argent sur l'autel de Notre Dame de Hal.

Il nous paraît intéressant de brosser, dans un premier volet, un tableau de

l'époque de Lipse, avant d'analyser le poème lui-même.

1. Période louvaniste de Lipse

Après une vie turbulente, pleine de pérégrinations, Lipse quitta, en avril 1591,

l'université réformée de Leyde, où il avait été durant plus de dix ans professeur

d'Histoire et de Droit, et même recteur.

Lipse invoque à plusieurs reprises sa faible santé comme justification de cette

décision radicale 3. Il est toutefois manifeste que sa motivation doit être vue dans

un contexte plus large4.

Le rôle que jouent les jésuites dans la réhabilitation de Lipse au sein du camp

catholique - même avant son départ de Leyde - ne peut être assez souligné5.

Quand Franciscus Costerus, l'ancien professeur de Lipse, l'accueille en août 1592,

comme membre de la sodalitas Mariana6, sa réinsertion dans l'Église catholique
est un fait accompli.

Mais l'influence des jésuites se fait sentir aussi de façon indirecte. Ainsi, les

anciens amis de Lipse vivant dans le Sud s'étaient déjà affiliés à l'ordre jésuite.

Plantin, par exemple, qui avait lui-même quitté Leyde en février 15867, préparait

3. Nous nous référons à la correspondance de Lipse à l'aide de la numérotation pro

posée par A. Gerlo, H. D. L. Vervliet, Inventaire de la correspondance de Juste Lipse

1564-1606, Anvers, 1968, précédée du sigle ILE (abréviation de Iusti Lipsi Epistolae). Lipse

allègue sa faible santé comme argument dans ILE 91 01 25L ; 91 01 26A ; 91 02 02 ; 91

02 23 ; 91 04 26D ; 91 05 27L ; 91 06 02A e.a.

4. Parmi les causes qui ont mené Lipse à sa décision, on mentionne l'effervescence des

Provinces du Nord et le mécontentement suscité par la façon dont celles-ci étaient gouver

nées, la querelle avec Dirk Volckertz. Coornhert à l'occasion de la publication des Politica

(1589), la crainte qu'après le meurtre d'Henri III, le roi catholique d'Espagne n'assujet

tisse l'Europe entière à ses lois, la vive réaction à Leyde face aux Brabançons et aux Fla

mands anglophiles après le départ du comte de Leicester, le désir de Lipse de vivre en quié

tude et peut-être aussi la nostalgie de son Overijse qui lui est tellement cher ; cf. F. De

Nave, «De polemiek tussen Justus Lipsius en Dirk Volckertz. Coornhert (1590) : hoofdoor-

zaak van Lipsius' vertrek uit Leiden (1591)», De Gulden Passer 48 (1970), 1-39. Voir aussi

H. T. Oberman, «Van Leiden naar Leuven. De overgang van Justus Lipsius naar eene

Roomsche universiteit», Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, N.S., 5 (1908), 68-111,

191-227, 269-304.

5. Une vue panoramique sur la relation entre Lipse et les jésuites est donnée par J.

Kluyskens, «Justus Lipsius (1547-1606) and the Jesuits, with four unpublished Letters»,

Humanistica Lovaniensia 23 (1974), 244-270 ; voir aussi du même auteur «Les années passées

par Juste Lipse chez les jésuites à Cologne», Archivum Historicum Societatis Jesu 42 (1973),

312-321.

6. Cf. ILE 91 04 14C. Sur le rôle de Costerus comme animateur des congrégations

de Marie, voir J. Andriessen, De jezuïeten en het samenhorigheidsbesef der Nederlanden,

1585-1648, Anvers, 1957, 178-180.

7. Cf. J. Kluyskens, «Christoffel Plantin (1520-1589) toongever van Justus Lipsius

(1547-1606)», De Gulden Passer 54 (1976), 101. Plantin (tout comme les Moretus) avait

depuis son retour à Anvers des intérêts commerciaux auprès des jésuites, qui faisaient impri-
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le retour de Lipse par le biais de ses protecteurs Laevinus Torrentius, évêque

d'Anvers8, et Matthias Hovius, archevêque de Malines.

Lipse s'intègre définitivement dans le camp catholique quand Laevinus Tor

rentius et le jésuite Leonardus Lessius, confesseur, conseiller et ami intime de

Lipse, ont réussi à obtenir un professorat pour lui à l'université de Louvain9.

C'est ici que commence la dernière phase de sa vie, la période louvaniste (1592-

1606), caractérisée par un mutisme opiniâtre. L'attitude de Lipse reste pourtant,

même à cette époque, plutôt ambiguë. Ainsi, il continuait à entretenir en cachette

des contacts intenses avec le Nord. Les Hollandais modérés se montraient compré-

hensifs et même après son retour à Louvain, ils ne le considéraient nullement

comme un renégat : Cornelis Aerssens, Johan van Oldenbarnevelt et Marnix de

Ste-Aldegonde, tout en déplorant son départ, continuent à entretenir des relations

excellentes avec Lipse 10.

H. F. Bouchery estime avec raison que Lipse traversait, en 1600, une crise

intellectuelle assez profonde". À partir de ce moment, Lipse va jusqu'à affirmer

ouvertement qu'au fond de son coeur, il est toujours resté catholique romain 12.

Chose surprenante, c'est aussi vers cette époque que croît sa fascination pour les

superstitions ".

En tant que membre de la sodalité de Marie, Lipse est sollicité par Aubertus

et Joannes Miraeus ainsi que Franciscus Costerus de décrire les miracles de Notre

Dame de Hal, à qui il avait consacré sa plume d'argent en 1602. Il dédiera Tou

rner bon nombre d'ouvrages dans l'«Ofïïcina Plantiniana» ; cf. L. Voet, The Golden Com

passés : a History and Evaluation of the Printing and Publishing Activities of the Officina Plan

tiniana at Antwerp, Amsterdam, 1969, vol. I, 195-196.

8. Cf. M. J. Marinus, Laevinus Torrentius als tzveede bisschop van Antwerpen

(1587-1595), Bruxelles, 1989, 25. Par l'intermédiaire du jésuite Jean d'Heure, Lipse se lie

d'amitié avec Jean Richardot, chef-président du Conseil Privé, qui réussit à le réconcilier

avec le roi d'Espagne ; cf. Andriessen, op. cit., 168, n. 365, et ILE 91 06 23R.

9. Cf. K. Van Sull, Leonardus Lessius (1554-1623), Wetteren, 1923, 164-165, 173-177.

10. Cf. G. H. M. Delprat, Lettres inédites de Juste Lipse concernant ses relations avec

les hommes d'État des Provinces Unies des Pays-Bas, principalement pendant les années

1580-1597, Amsterdam, 1858, 9 et 31.

11. Cf. H. F. Bouchery, L. Vander Essen, Waarom Justus Lipsius gevierd ?, Bruxel

les, 1949, 36. Lipse refusait d'ailleurs de publier les lettres concernant sa conversion et son

panégyrique de Marie, prononcé à Liège vers la fin de 1591 ; cf. H. F. Bouchery, op. cit.,

35 ; 67-68, n. 179. Même en 1600 Lipse devait reconnaître qu'il écrivait des ouvrages qu'il

n'osait publier ; cf. ILE 00 10 01 : Haec octennio circiter, ad istum annum M.D.C. gui mine

currit, et pluria ac varia affecta nobis autprofligata esse non negamus, sed temporum aspectu

quaedam premi et iudicio differri.

12. Ceci est le cas dans sa lettre aux magistrats de Francfort du 29 septembre 1600 (ILE

00 09 29).

13. Exemples chez Oberman, op. cit., 294, n. 3 et 4, et chez L. Galesloot, «Parti

cularités sur la vie de Juste Lipse», Annales de la Société d'émulation de Bruges 26 (1876-1877),

315-318. Ceci est peut-être dû dans une certaine mesure à la relation privilégiée qu'il entre

tient avec Delrio, qui lui a apporté une aide substantielle lors de la rédaction du De Cruce

(1593), et qui est lui-même l'auteur des Disquisitiones magicae (1599), un ouvrage sur la

superstition et la sorcellerie ; cf. H. F. Bouchery, op. cit., 69, n. 187. Voir aussi F. P. Pic-

kering, «Justus Lipsius' De Cruce libri très (1593) or the Historian's Dilemma», dans Fest-

gabe ... L. L. Hammerich, Copenhague, 1962, 199-214.
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vrage à Guillaume de Berghes, archevêque de Cambrai14. Un an plus tard appa

raît également, à la demande des jésuites Delrio et Olivier Manare, un ouvrage

comparable sur Notre Dame de Montaigu. Cet ouvrage-ci est dédié à l'archidu

chesse Isabelle, cofondatrice de la ville de Montaigu et promotrice de la vénération

contre-réformiste de la Sainte Vierge 15. Encore un an plus tard, il dédie son édi

tion de Sénèque, ouvrage auquel il a travaillé durant des années, au pape

Paul V 16. Sur son lit de mort, il demande à sa femme de consacrer sa toge à l'au

tel de la Sedes Sapientiae dans l'église Saint-Pierre à Louvain17. Les jésuites ont

trouvé manifestement dans la figure de Lipse un symbole parfait du réveil

catholique.

IL La Dedicatio pennae de Lipse

Comme nous l'avons déjà mentionné, Lipse suscitait un vif intérêt tant des

catholiques que des protestants, qui ne lui épargnaient pas leurs réactions sarcasti-

ques après son départ de Leyde 18.

La dedicatio pennae, faite à Hal, déclenche des railleries semblables. En effet,

lors de son pèlerinage à Hal en 1602, Lipse consacre sa plume d'argent, symboli

sant toutes les plumes qui l'avaient aidé à écrire son De Constantia, ses Poliorcetica

et ses Admiranda, à la Sainte Vierge avec les vers suivants " :

Hanc, DIVA, pennam interpretem mentis meae,

Per alta spatia quae volavit aetheris,

Per ima quae volavit et terrae et maris,

SCIENTIAE, PRUDENTIAE, SAPIENTIAE

5 Operata semper : ausa quae CONSTANTIAM

Describere et vulgare, quae CIVILIA

Quae MILITARIA atque POLIORCETICA,

Quae ROMA MAGNITUDINEM adstruxit tuant

Variaque luce scripta prisci saeculi

10 AJfecit et perfudit. Hanc pennam tibi

Nunc, DIVA, merito consecravi LIPSIUS.

14. Cf. ILE 04 02 16L ; 04 04 06 ; 04 07 15 ; 04 10 18.

15. Cf. ILE 04 09 29M. Pour un commentaire plus circonstancié des écrits de Lipse

sur Notre Dame de Hal et de Montaigu, voir F. Vander Haeghen, op. cit., t. III,

974-975 et 1010-1011. On donne ici aussi une foule d'exemples de jésuites qui assument

la défense de Lipse contre la critique acerbe ; J. Andriessen, op. cit., 169, n. 369, en

donne un autre exemple.

16. Cf. ILE 05 06 27P.

17. Cf. A. Gerlo, H. D. L. Vervliet, I. Vertessen, La correspondance de Juste

Lipse conservée au musée Plantin-Moretus, Anvers, 1967, doc. n° 23 (= GVd 23).

18. E.a. Ludovicus Carrio, Antonio de Covarrubias y Leyva et Dirk Volckertz.

Coornhert s'en prirent à plusieurs reprises à l'attitude inconsistante et ambiguë de Lipse ;

cf. H. T. Oberman, op. cit., 272, 281, et H. Van Crombruggen, Janus Lernutius,

1545-1619 : een biografische studie, Bruxelles, 1955, 26-28.

19. Cf. Lipsius, Diva Virgo Hallensis, Antverpiae, 1605, 80-81. Il est intéressant de

voir comment le texte du poème dans la version imprimée s'écarte sur des points essen

tiels de la version restée manuscrite dans la lettre de Lipse à Joannes Meursius (cf. ILE 02

00 00 ; lettre conservée à Copenhague, Bibl. Roy., ms Thott 1057, fol. 22a). Dans l'origi

nal, on peut lire : Et militaria atque politica (v. 7) ; le v. 12 est complètement supprimé

et le v. 13 commence avec Nam ; et fugacis in famae vicem (v. 15).
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Nam numine istaec incohata sunt tuo,

Et numine istaec absoluta sunt tuo.

Porro o benignitatis aura perpetim

15 Haec spiret ! et famae fugacis in vicem

Quant penna peperit, tu perenne gaudium

Vitamque, DIVA, LIPSIO pares tuo.

D'une lettre de Balthasar Moretus20 se dégage en effet l'impression que

catholiques et protestants s'attaquaient vertement aux épanchements, pourtant sin

cères, de Lipse21 ; cette même lettre nous apprend qu'une épigramme de la main

de Franciscus Raphelengius et deux autres de la main de Josephus Justus Scaliger

circulaient dans les milieux intellectuels.

L'épigramme suivante, attribuée à Scaliger22, illustre clairement le ton mor

dant de ces écrits satiriques :

Post opus explicitum quod tôt miracula narrât,

Pennam Lipsiades hanc tibi, Virgo, dicat.

Nil potuit levius penna tibi, Virgo, dicare,

Ni forte est levius quod tibi scripsit opus.

Cependant, Lipse pouvait aussi compter sur des admirateurs fidèles, parmi les

quels notre François de Montmorency. À l'occasion de la fameuse dedicatio pennae
de Hal, de Montmorency envoie à Lipse une imitation réussie du célèbre Phaselus

ille de Catulle. Ainsi ce jeune poète latin se range-t-il sans hésitation dans la riche

tradition humaniste qui s'inspire du quatrième carmen de Catulle, à l'époque déjà

admiré et imité par le jeune Virgile23. Avant de Montmorency, plusieurs poètes

avaient déjà relevé le défi artistique d'imiter ce poème de Catulle, en vingt-huit

vers de purs iambes, un véritable tour de force.

Des poètes humanistes comme J. C. Scaliger, J. J. Scaliger24, Daniel

Heinsius25, Victor Giselinus, Paulus Melissus Schedius, Janus Lernutius, Valens

20. Cité par F. Vander Haeghen, op. cit., t. III, 975. Lettre conservée au Musée

Plantin-Moretus, Arch. plant., 12, 272.

21. Cf. J. L. Saunders, Justus Lipsius. The Philosophy of Renaissance Stoicism, New

York, 1955, 51-52.

22. Scaliger avait parlé avec dédain des livres sur les miracles, écrits par Lipse : Lip

sius crepitum edit, admirantur omnes (cf. Scaligerana, 153 et 244), et le considérait comme

un instrument «impuissant» entre les mains des jésuites : KÉpxcora; Loiolitae precibus, quae

vim imperii apud Lipsium habent, hanc operam ab eo vel extorserunt, vel eblanditi sunt ; vel

utrumque. Nam ut ipsi hominem totum possèdent, ita ipse illis eùaxil^ôvojç nihil negarepotest

(cf. Scaliger, Epistolae, 1627, 283). Bernays estime pourtant que l'épigramme est attribuée

indûment à Scaliger (cf. J. Bernays, Joseph Justus Scaliger, Berlin, 1855, 171).

23. Voir le Catalepton 10, qui lui est attribué.

24. H. Estienne, Paroediae morales [Genevae], 1575, donne aux p. 171-175 des paro

dies du Phaselus dues à Virgile, J. C. Scaliger (Doletus ille et Maranus ille), J. J. Scaliger

(Magirus ille) et P. Melissus (Colonus ille quem videtis incolaé). J. J. Scaliger transposait le

Phaselus en iambes grecs (cf. Scaliger, Poemata Graeca, Lugd. Bat., 1615, 89-90 : x£Xt|ç

èxeîvoç, ov 0eàa6' ôSowiôpoi) ; dans un autre recueil, nous trouvons aussi son imitation Patro-

nus ille (cf. Scaliger, Poemata omnia, Lugd. Batav., 1615, 16).

25. Cf. C. C. Coulter, «A Seventeenth-Century Parody of Catullus 4», Classical Phi-

lology 12(1917), 198-201.
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Acidalius26, Hugo Grotius27, Petrus Scriverius28 et Lipse lui-même29 ont essayé

leur talent sur cette pièce de bravoure, soit comme jeu ingénieux, soit par raillerie

agressive30. Toujours cependant, les auteurs avaient l'intention d'amuser leur

public avec des divertissements littéraires. Dans ce contexte, la réaction de Lipse

aux vers de de Montmorency est très éclairante. Son iudicium illustre parfaitement

le savoir-vivre des humanistes : aussi remercie-t-il de Montmorency de façon cour

toise de son poème et lui envoie-t-il en contrepartie un exemplaire de son nouveau

recueil de lettres31 :

Francisco Montmorencio,

Berseii Toparchae.

Versus tuos coepi légère, id est, mella et favos gustare. Non mentior : suavia

omnia, sed cum punctiunculis, sine affectatione polita, sine scabritie antiqua.

In quibusdam inventio aliéna est, sed quant facilitate ita tuam facis, ut surri-

pere vel ipsis possis nec ausint vindicare. Si ausint, iudex aliquis captus contra

eos donet. Ego pro gemmeis istis vitrea mea mitto, Epistolas, quas amicorum

nescio an consultus favor edi expressit. Sedfactum est. Tu donantis saltem ani-

mum, si non donum, ama, et ut aliis, non illo me vinces. In Musaeo nostro,

a meridie scripsi.

L'imitation de de Montmorency était donc manifestement une réussite. Nous

reproduirons d'abord son poème, dont le texte original est conservé à la Bibliothè

que Universitaire de Leyde (ms. Lips. 3[24], f. 80), pour en évaluer ensuite la

valeur littéraire.

26. Cf. M. Morrison, «Catullus in the Neo-Latin Poetry of France before 1550»,

Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance 17 (1955), 380-381 ; H. Van Crombruggen,

Lernutiana, Bruxelles, 1959, 3-7 ; R. E. H. Westendorp Boerma, «Navolgingen van

Catullus 4», Hermeneus 33 (1961), 57-63.

27. Cf. J. M. Hoek, «Grotius' Catullus-parodie», Hermeneus 26 (1954), 63-66.

28. Se. son Magister ille (cf. Scriverius, Opéra anecdota, 1737, 342) et Senator ille (cf.

ibid., 343).

29. Cf. R. E. H. Westendorp Boerma, op. cit., 61. Le coup d'essai de 22 vers de

Lipse, publié dans son édition de Sénèque de 1605 (f. *4V ; inc. : Annaeus iste Seneca,

quem vides Lector), n'est pas une parodie soutenue et du point de vue métrique un

bousillage.

30. Le Prof. A. Welkenhuysen (K. U. Leuven) travaille à un inventaire de toutes les

imitations du Phaselus (plus de 80 !) et espère publier d'ici quelques années le matériel

qu'il aura pu récolter.

31. Cf. ILE 01 00 00M2 (= Cent. Belg., II, 81). La lettre de Lipse n'est pas datée

avec précision. Nous pouvons la situer pourtant au mois de mars (ou peu après) 1602,

étant donné que le Iusti Lipsi Epistolarum Selectarum Centuria Prima, Secunda, Tenta ad

Belgas, que Lipse envoie à de Montmorency a été publié vers le début du mois de mars

1602 par J. Moretus à Anvers ; cf. F. Vanderhaeghen, op. cit., t. III, 944-946.
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III. Texte

Dedicatio Périme Iusti Lipsi V[iri] C[larissimt]

numeris Phaseli Catulliani adumbrata.

In aede Penna, quam videtis, hospites,

Ait fuisse caeteris disertior

Neque elegantis ullius stili genus

Nequisse praeterire, sive res Lati

5 Opus foret referre, sive Graeciae.

Et hoc negat remotius Britanniae

Negare littus, insulas et Orcades,

Amoenioris et geni Ausonum loca,

Iberiamve, Belgicamve, Galliam ;

10 Ubi Ma, Penna postea, prius [\ fuit

Oloris ala oui bivertici in iugo

Petita saepe limpha Castalis fuit

Ocelle Civitatium, Lovanium,

Et Ischiane agrorum ocelle, florifer

15 Tibi haec fuisse, et esse cognitissima

Olor fatetur : Ultima ex origine

Tuo induisse Pinnulas ait [.] solo

Tuisque primulum imbuisse fontibus.

Et inde tôt Virum per ora, Lipsium

20 Herum tulisse, sive verba funderet

Soluta lege, sive metricos ei

Apollo reclus incidisset in pedes :

Ab omnibusque Vota Delio Deo

Fuisse facta, cum veniret a mari

25 Novissimo, usque ad haec Lycoea Grudia.

Sed haec prius fuere : nunc tua in fide

Amat manere, seque dedicat tibi

Parens parentis, atque Nata filii.

Franciscus A ' Montmorency ponebat.

11 bivertici in iugo] i.e. in Parnasso ; cf. Stat., Theb., 1, 628 12 Castalis] Cf. Mar

tial., 9, 18, 8 ; Sen., Œd., 229 17 Pinnulas] Cf. Plaut., Amph., 143 20 verba fun

deret] Cf. Sen., Œd., 572 21 Soluta lege] Cf. Hor., Carm., 4, 2, 12 21-22 metri

cos ... pedes] Cf. Quint., Inst., 9, 4 48 et 52 23 Delio Deo] i.e. Apollini ; cf. Hor.,

Carm., 4, 6, 33 ; Phaedr., app. 8, 7 25 Grudia] i.e. Lovaniensia ; cf. Caes., Gall,

5, 39, 1.

IV. Éléments d'une analyse littéraire

Tout comme Catulle cède la parole à son bateau, de Montmorency laisse la

plume de Lipse relater sa vie dans un monologue dramatique32. Ce n'est pas uni

quement d'après le contenu, mais aussi pour la forme que le poème Phaselus de

Catulle s'avère très approprié à décrire, d'une façon littéraire, la situation de

Lipse.

32. Cf. J. Ferguson, Catullus, Kansas, 1985, 17.
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Le bateau de Catulle, à la retraite depuis son dernier voyage, nous fait le récit

de sa vie, avant d'être consacré aux Dioscures. D'une façon analogue, la plume

de Lipse nous dépeint ses succès d'antan, l'histoire de sa vie, et nous dit le dévoue

ment sans borne avec lequel elle a toujours servi son maître (v. 20 Herum tulisse),

avant que celui-ci ne la consacre à la Sedes Sapientiae à Louvain. Subtilement, de

Montmorency réussit à faire allusion au style anti-cicéronien de Lipse (v. 2-9), à

Louvain, son port d'attache, et son Overijse tant aimé (v. 13-16a) ; il nous rappelle

en outre que le retour de celui-ci au sein de l'université de Louvain " est espéré,

voire préparé, par beaucoup de catholiques (v. 23-25) et que la plume de Lipse

(comme le bateau de Catulle, après beaucoup de pérégrinations) est vouée définiti

vement (v. 24-25 : a mari novissimo) à la foi catholique et à la vénération de Marie,

qui en est un des piliers essentiels (v. 26-28).

La forme même du Phaselus convient parfaitement au but que de Montmo

rency - comme les autres imitateurs humanistes - s'était fixé. Le poème de

Catulle rappelait déjà une épigramme epidictique qu'on trouve fréquemment sur

des ex-voto34 ; ici aussi la thématique de la dedicatio vient se greffer avec bon

heur sur la poésie de circonstance de Catulle. La structure omphalos 35 du poème

a été conservée : du présent (v. 1-9) au passé (v. 10-26a) et ensuite retour au pré

sent (v. 26b-28).

Il n'hésite pas à emprunter quelques figures de style particulièrement réus

sies : aussi combine-t-il la litote renforçante neque ... nequisse (v. 3-4) avec la figure

étymologique negat... negare (v. 6-7). En outre, il se sert de l'apostrophe (v. 13-14 ;

28), il insère un climax consistant en trois paires de noms géographiques (v. 6-9),

et il termine son poème avec un vers final assez vigoureux grâce au polyptote

remarquable Parens parentis et à la figure recherchée Nata filii ; même le jeu pho

nique catullien (avec le s omniprésent)36 demeure perceptible.

Du point de vue métrique aussi, de Montmorency fait voir ses qualités poéti

ques. Son usage des élisions, par exemple, ressemble dans bien des cas à celui de

Catulle. Une seule fois il exagère, quand il combine deux élisions assez lourdes

(v. 14 : hchiane agrorum ocelle) : une dans la thèse du troisième pied, la suivante

dans la thèse du quatrième. On peut dire la même chose du huitième vers, où il

a contracté le i final de genii - comme il l'avait fait déjà avant avec Lati (v. 4) -

pour assurer ensuite l'élision, trop recherchée et trop lourde, avec Ausonum. Outre

cela, il nous reste à remarquer qu'il doit utiliser un synizèse (de cuî) pour réussir

le vers 11.

33. Cf. Lycoea Grudia (v. 5), qui est une définition humaniste pour «l'université de

Louvain». Les Grudii, du temps de Jules César une tribu de la Gallia Belgica, sont les

habitants de Louvain ; Cf. H. De Vocht, History of the Foundation and the Rise of the

Collegium Trilingue Lovaniense 1517-1550, Louvain, 1951-1955, vol. 4, 446 ; ILE, I, 75

11 20.

34. Cf. L. A. MacKay, «Phaselus ille herum (Catullus, c. IV)», Classical Philology 25

(1930), 77-78 ; M. Schmidt, «Phaselus ille. Zu Catull 4»», Gymnasium 62 (1955), 43-49 ;

C.J. Fordyce, Catullus. A Commentary, Oxford, 1961, 96; W. Kroll, C. Valerius

Catullus, Stuttgart, 1968 5, 7 ; H. P. Syndikus, Catull. Eine Interprétation. Erster Teil.

Einleitung. Die kleinen Gedichte (1-60), Darmstadt, 1984, 89.

35. Cf. H. P. Syndikus, op. cit., 92 ; J. Ferguson, op. cit., 18.

36. Cf. L. Richardson, «Catullus 4 and Catalepton 10 Again», American Journal of

Philology 93 (1972), 218-219.
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En dépit de ces quelques mérites - de Montmorency prouve à Lipse qu'il

maîtrise le trimètre iambique, mieux même que celui-ci - nous ne retrouvons pas

la légèreté (absence des diminutifs), l'élégance et surtout le ton humoriste3/ des

vers catulliens.

Jan PAPY

Seminarium Philologiae Humanisticae

Blijde-Inkomststraat 21

B-3000 Leuven

37. Cf. H. Akbar Khan, «The Humor of Catullus, Carm. 4, and the Thème of Vir-

gil, Catalepton 10», American Journal of Philology 88 (1967), 163-172 ; L. Richardson,

op. cit., 215-222. Pour une étude plus approfondie du Phaselus, des points de vue littéraire

et historique, aussi bien que mythico-érotique, on renvoie le lecteur à M. Vaisànen, La

musa poliedrica. Indagine storica su Catull, Carm. 4, Helsinki, 1984.





Les Carmina de Giovanni Pascoli

La production poétique latine de Giovanni Pascoli (1855-1912), un des plus

grands poètes italiens des XIXe et XXe s., constitue, à n'en pas douter, un des phé

nomènes les plus intéressants de la littérature européenne moderne ; il n'est pas

excessif de dire qu'elle ajoute proprement un chapitre à l'histoire de la poésie

latine '.

Il s'agit d'une imposante série d'oeuvres, une trentaine de poèmes et autres piè

ces mineures2. Loin de caractériser seulement un moment particulier de l'activité
littéraire de Pascoli (laquelle débuta en 1890 lorsque le poète était déjà âgé de 35

ans), la création latine va plutôt de pair avec toute la poésie en langue italienne :

la publication du premier noyau des Myricae date de 1890 et Veianus, le premier

poème en latin, de 1891 ; le dernier, Thallusa, composé en 1911, fut publié en

1912, peu après la mort du poète. À l'opposé de sa poésie italienne, largement
appréciée du vivant de Pascoli, tant des critiques que d'un vaste public de lecteurs,

ses vers latins n'eurent longtemps pas de véritable diffusion : ils étaient connus,

assurément, mais sans être lus, même dans les milieux cultivés.

La poésie latine reçut cependant éloges et prix, puisque, pratiquement chaque

année entre 1891 et 1911, Pascoli envoya une (et, souvent, plusieurs) de ses

œuvres au Certamen Hoeufftianum d'Amsterdam, le prestigieux concours interna

tional de poésie latine qui, depuis 1844, avait lieu annuellement grâce au legs d'un

avocat érudit de Dordrecht, J. H. Hoefft. Presque chaque fois Pascoli se vit

octroyer la médaille d'or, qui constituait le premier prix. Envoyées sans nom d'au

teur, comme le prescrivait le règlement du concours, les pièces demeuraient anony

mes pour éviter tout préjudice dans le cas où elles ne recevaient ni la médaille ni

la magna laus. Jamais Pascoli n'a revendiqué la paternité de ces pièces qui furent

retrouvées dans ses papiers après sa mort seulement et ne purent lui être attribuées

qu'alors. La langue constitua certainement l'obstacle principal à la diffusion de

l'œuvre latine de Pascoli : problème de compréhension, dont l'influence se mani

festa à divers niveaux. C'est peut-être maintenant seulement, après que des années

d'études philologiques sur les Carmina ont révélé la complexité du latin de Pas

coli, que peut s'en mesurer toute l'importance. Il ne faut pas négliger non plus

un préjugé esthétique, à savoir l'opinion qu'il ne peut exister, en une langue

morte, de poésie véritable.

Ce n'est pas un hasard si c'est en définitive la 'patiente analyse linguistique

des petits poèmes latins (semblable à celle menée par Gianfranco Contini pour la

poésie italienne) due à un philologue classique comme Alfonso Traina et à son

1. J. IJsewijn, dans la première édition de son A Companion to Neo-Latin Studies

(Amsterdam, 1977), p. 41, la définit comme «the most récent remarkable rally about

1900» de la tradition bilingue cultivée par Dante, Pétrarque et Boccace ; «Last but not

least», ajoute-t-il à la p. 42.

2. La première édition des Carmina, fournie par E. Pistelli, est parue en 1917 ; la

seconde fut celle, sortie en 1930, de A. Gandiglio pour la collection Zanichelli. En

1951, la maison Mondadori a publié l'édition de Manara Valgimigli.
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école 3 qui a montré leur parfaite intégration dans la poésie pascolienne et a con

tribué de façon décisive à revoir, dans sa totalité, le jugement critique sur le poète

romagnol.

L'abondance des données biographiques présentes dans la poésie de Pascoli

- je pense surtout aux Myricae et aux Canti di Castelvecchio, tout imprégnés du

souvenir des luttes familiales - avait en partie égaré la critique, qui avait fait res

sortir dans la poétique pascolienne le moment lyrico-intuitionniste (Benedetto

Croce, Emilio Cecchi), en négligeant la culture classique. Celle-ci joua pourtant,

dans la formation du jeune Pascoli, un rôle capital, au collège des Scolopi à

Urbino d'abord puis ensuite à l'Université de Bologne4. Mentionnons encore sa

vie d'enseignant, les années passées comme professeur de latin et de grec en diver

ses régions et lycées d'Italie (à Matera d'abord, puis à Massa et à Livourne) ,

l'aboutissement enfin à la chaire de Littérature latine de l'Université de Messine

puis à celle de Grammaire grecque et latine à l'Université de Pise. La dernière

étape de sa carrière académique fut Bologne, où il fut appelé à succéder à son maî

tre Giosuè Carducci comme titulaire de la chaire de Littérature italienne. Une vie

somme toute passée parmi les classiques et qui, de soi, peut très bien justifier

pareille œuvre poétique dans une langue «morte». Et pourtant, comme l'a bien vu

Traina6, le choix du latin «non va spiegata con fatti esterni e contingenti ...

bensi proprio con la poetica pascoliana.»

On a parlé, à propos de Pascoli, de «contradiction», de «perplexité», de «dua

lisme» ; Traina, avec Francesco Flora, le définit comme un poète de la co-présence

(«poeta délia compresenza»). À la co-présence de la réalité et du songe, du présent

et du passé (qui se fait, tantôt doux souvenir de l'enfance ', tantôt cuisante dou

leur d'anciennes souffrances, ressenties par d'autres mais vécues comme

siennes)8, s'ajoute précisément la co-présence de l'italien et du latin, d'une lan-

3. Rappelons, pour commencer, son volume // latino delPascoli. Saggio su! bilinguismo

poetico, nouv. éd., Florence, 1971 (1961 '), où une théorisation claire des phénomènes lin

guistiques s'accompagne toujours d'un grand nombre d'exemples. Signalons encore de nom

breuses éditions de petits poèmes séparés, avec un commentaire abondant : Pompoma Grae-

cina (A. Traîna, Bologne, 1973 3), Fanum Apollinis (E. Pianezzola, Bologne, 19732),
Senex Corycius (C. de Meo, Bologne, 1974), Reditus Augusti (A. Traîna, Florence, 1978),

Thallusa (A. Traîna, Bologne, 1984), Ultima linea (M. Tartari Chersoni, Bologne, 1989),

Jugurtha (A. Traîna, Venise, 1990), et d'autres encore.

4. Durant ses années universitaires, Pascoli a traversé des moments d'abandon et d'ins

tabilité ; il a adhéré au mouvement internationaliste et a même connu la prison. Quand il

obtint son diplôme en 1882, avec une thèse sur la métrique d'Alcée, il avait déjà 27 ans.

5. Comme fruit de ce travail subsistent les deux anthologies scolaires réunies par Pas

coli (Lyra, 1895 ; Livourne, 1934 10 ; Epos, 1897 ; Livourne, 19426) qui ne devraient pas

être négligées par quiconque veut pénétrer la poétique pascolienne, parce qu'en elles aussi

se retrouve le poète tout entier, ne serait-ce que par le choix peu conformiste des extraits.

6. A. Traîna, // latino del Pascoli, op. cit., p. 13.

7. Par ex., en «Romagne» (Myricae, Ricordi I).

8. Ce que Traina appelle une métempsycose à reculons baignant les petits poèmes latins

fut théorisé par Pascoli lui-même dans la cinquième strophe asclépiade de Silvula (Poetna-

tia et Epigrammata, 221 s.) : Cum pulsae latiae dulce fides pollice murmurant /oblita videor

tum veterem mente resumere /vitam, lapsa gravi tum recolo saecla silentio, / tum iam visa novis

obstipeo luminibus videns.
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gue vivante et d'une langue «morte» ; or le poète se sert - et cela semble para

doxal - de la première comme morte et de l'autre comme vivante ".

La poésie italienne de Pascoli est en réalité riche de traits dialectaux, d'archaïs

mes et d'éléments de symbolique sonore, qui tous concourent diversement à rendre

la langue moins aisément déchiffrable, à contre-courant de la banalisation engen

drée par l'usage. La poésie latine, quant à elle, si elle révèle une grande familiarité

avec les plus grands poètes de l'âge d'or, embrasse toute l'étendue de la latinité,

avec des expressions de la langue usuelle mais aussi des emprunts au vocabulaire

technique (issus d'un important travail préalable sur les lexiques, comme l'attes

tent entre autres clairement certains autographes conservés dans les archives de sa

maison de Castelvecchio di Barga). À l'usage de mots italiens pris dans leur sens
étymologique '" s'oppose l'emploi, en latin, de calques sémantiques et de néolo-

gismes analogiques11.

Le mètre des Carmina est l'hexamètre n, que Pascoli traite toutefois d'une

manière toute personnelle : la présence en grand nombre de monosyllabes en fin

de vers et l'usage aussi fréquent de l'enjambement, du fractionnement du vers en

petits mots brefs et du rythme spondaïque abondamment utilisé à des fins expres

sives ne représentent que quelques-uns des moyens qu'utilise Pascoli pour insuffler

au vers antique une nouvelle vie. Tout au contraire de ce qu'avait fait Carducci

dans les Odi barbare, où il cherchait à faire résonner dans les vers italiens le

rythme classique désormais perdu.

Les petits poèmes latins furent réunis, dans les éditions, suivant un ordre non

chronologique mais thématique que Pascoli n'avait fait qu'ébaucher 13. Dans le

Liber de poetis, qui rassemble onze petits poèmes (parmi lesquels, par exemple,

Senex Corycius, qui évoque l'épisode de Géorg. IV, 125 s., et Reditus Augusti, ins

piré de l'ode III, 14 d'Horace 14) apparaissent surtout Horace et Virgile, avec des

épisodes de leur vie et de leur poésie, revus par Pascoli sur un mode éminemment

personnel. Ainsi encore dans les Res Romanae, six pièces que rapproche leur con

tenu historique révèlent la manière pascolienne de «sentir» l'histoire : les grands

événements de l'Empire se trouvent observés pourrait-on dire «par le petit bout

9. «La lingua délia poesia è sempre una lingua morta», écrivait Pascoli dans Pensieri

scolastici de 1896 (Prose, Milan, 1952 2, I, p. 636), défendant l'étude, déjà menacée à

l'époque, du grec et du latin à l'école.

10. A. Traîna, op. cit. (cf. n. 6), p. 164 s., rapporte parmi d'autres le bel exemple de

l'adjectif labile, utilisé par Pascoli dans sa poésie italienne dans le même sens que le tardif

et rare labilis, qu'il emploie dans sa poésie latine (dérivé du verbe labor, «glisser»).

11. Cf. A. Traîna, op. cit., p. 172 s.

12. Parmi les poésies mineures, il y en a encore en strophes asclépiades et alcaïques,

en iambes et en distiques élégiaques, mais nous signalons en particulier la berceuse de

Thallum (v. 165-179), en vers saturniens. Le saturnien pascolien se répète régulièrement

selon le schéma du saturnien de Métellus ( u- w- vj- - / - u- u- -) et est dis

tribué en strophes tétrastiques avec refrain. «Gli arcaismi morfologici e semantici», note

A. Traîna, éd. cit., p. 91, lui confèrent «un tono primitivo e popolare».

13. Le schéma se trouve sur un feuillet daté du 30 janvier 1909. Dans une lettre de

1908, Pascoli écrivait : «Questi poemetti fanno un tutto organico. Descrivono la vita

romana arnica in tutti i tempi, ... in pace e in guerra, ... nella politica e nella domesticité,

in città e in campagna ; poeti, artigiani, grandi uomini e donne, e piccoli e piccole, e paga-

nesimo e cristianesimo, le origini e la fine, non definitiva».

14. Cf. n. 2.
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de la lorgnette» '5, ils sont vus comme avec les yeux des pauvres, des «derniers»

(Jugurtha prisonnier, le gladiateur Spartacus), parfois par des enfants (Rufius Cris-

pinus). La profonde connaissance et le grand intérêt de Pascoli pour les realia de

toutes sortes se rejoignent par après dans les Carmina, qui témoignent de son

amour pour les milieux ruraux et pour le monde de l'enfance, donnant par là un

sens plus large et plus profond à ce que Renato Serra a appelé, de façon très réduc

trice, la «poétique des choses».

Tout ceci se discerne plus nettement dans les Poemata Christiana, qui décou

pent une série d'épisodes partant de la première annonce du christianisme à Rome

pour suivre sa diffusion dans des milieux sociaux différents, jusqu'à sa victoire sur

la religion païenne et à la fin du monde antique (Post occasum Urbis). Ce processus

historique et culturel, si long et complexe à la fois, s'éclaire dans les Carmina à

travers le destin de femmes, de vieillards et surtout d'enfants (le petit garçon arra

ché à l'esclave dans Thallusa, les frères-cousins de Pomponia Graecina, les petits

pages solidaires en face du martyre dans Paedagogium) : c'est un destin plein de

souffrance et de sang, sur lequel plane l'obscurité de la mort. Le même destin qui

pesa sur Pascoli durant son enfance d'orphelin et qui rend ces enfants, à plusieurs

siècles de distance, proches de ceux chantés dans certains des cycles du recueil ita

lien Primi poemetti («I due fanciulli», «I due orfani», Poésie i, 265 s.).

Le christianisme, pour Pascoli, était une religion du sacrifice " et de l'amour,

c'est-à-dire de la fraternité, qui est partage des biens (rcXéov T}[j.iau reavuéç, «è più

il mezzo che il tutto», disait-il à la suite d'Hésiode "), et une aspiration à la paix

dans la conscience d'une commune destinée 18. Un christianisme donc qui se tein

tait d'humanisme et de stoïcisme, d'un certain pessimisme et qui restait étranger

à tout espoir d'immortalité comme à toute possibilité d'une vie en plénitude ".

Les personnages des Poemata Christiana, comme tous ceux de la poésie pasco-

lienne en italien (ainsi qu'en dernière analyse le poète lui-même) n'aspirent, en fin

de compte, qu'à une «survie psychologique»20, à tenter, sans y réussir, d'arracher

à la mort les êtres qui leur sont les plus chers21.

15. «Nel mio cantuccio d'ombra romita», dit Pascoli dans «L'ora di barga» {Canti di

Castelvecchio. Poésie I, Milan, 1957 9, p. 610 s.) ; en Poematia e Epigrammata 580, il l'ap

pelle angulus umbrae.

16. «Nel sacrifizio sino all'olocausto è, per me, l'essenza del cristianesimo», écrivait-

il en 1903, dans La mia scuola digrammatica (Prose I, p. 257), discours inaugural du cours

de grammaire grecque et latine à l'Université de Pise.

17. Ibid., p. 255.

18. Fax est le mot que le Christ sur la Croix aurait dit au centurion romain (Centurio,

v. 173) ; da nobis pacem est l'invocation de ceux qui sont rassemblés à YAgape (v. 115)

pendant la nuit de l'incendie de Rome.

19. Credo, moriar quandoque, resurgam, dit Thallusa, peut-être le plus pascolien des

personnages des Carmina (v. 132) ; mais elle ajoute qu'il n'est pour sa douleur de mère

aucun dédommagement : nil contra Deus ipse potest, nil ipsa potest mors (v. 137).

20. C'est la définition de C. F. Goffis, Pascoli antico e nuovo, Brescia, 1969, p. 284.

Je signale ce beau livre qui, à travers l'analyse des Carmina, conduit à une nouvelle vision

de la poétique pascolienne et ouvre la voie à une nouvelle façon d'envisager sa position

dans le contexte culturel européen entre symbolisme et décadentisme.

21. Puero moriendum est funditus. Omnis /ipsa die moriar finita ! Quicquid amavi, /

nil fuerit : voilà le credo tourmenté de Pomponia Graecina (v. 194-196).
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Substantiellement, la vie reste un mystère, qui se dissimule dans l'étonnement

des enfants en face des choses et dans leur peur du noir, dans la perte aussi de

tant d'âmes simples confrontées à des événements qui les dépassent telle la mulier-

cula de Post occasum Urbis II : Sanctus Theodorus qui, devant l'annonce de la fin

du paganisme et de l'avènement du règne du Christ arcano ... percuka timoré (v.

•214) retourne se cacher dans le bois en tenant dans ses bras son petit enfant qui

a faim, plorantem minus ac minus (v. 255)22.

Nous terminons ici cette notice. Sans prétendre à une exhaustivité (que nous

n'aurions pu atteindre), nous espérons avoir atteint ce but : donner aux lecteurs

l'envie de prendre des Carmina de Giovanni Pascoli une connaissance directe23.

Donatella FOGAZZA

Università degli Studi di Roma «La Sapienza»

via Vetulonia 26

1-00183 Roma

22. La même image est chargée de souvenirs personnels dans les Myricae (Elegiae

III : «X Agosto») : c'est le nid, où les oisillons attendent vainement leur mère, «che pigola

sempre più piano».

23. S'agissant d'une poésie aussi originale que celle de Pascoli, toute traduction

(même s'il y en a plusieurs bonnes en italien, tant en prose qu'en vers) est nécessairement

réductrice et susceptible d'égarer le lecteur.
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Acta Orientalia Belgica (publiés par la Société belge d'Études orienta
les), vol. VI. Humana Condicio, Bruxelles / Louvain-la-Neuve / Leuven,

1991, 401 p.

Les Acta Orientalia Belgica (AOB) regroupent périodiquement les communications

faites aux «Journées orientalistes». Après les numéros thématiques consacrés à l'Enfance

(II), la Vie et la Survie (III), l'Archéologie et la Philologie (IV) et l'Humour, le Travail

et la Science (V), c'est la Condition humaine dans les civilisations orientales qui sert

de fil conducteur à une vingtaine de contributions très importantes, touchant Sumer,

l'Egypte, l'Inde, l'Asie Mineure, le Monde biblique et le manichéisme. Le thème géné
ral a été choisi par J. Ries, à qui le recueil est dédié. Les philologues classiques se senti

ront particulièrement concernés par l'article liminaire, dû à des orientalistes de

Louvain-la-Neuve, sur la nostalgie des origines et l'archétype de l'«âge d'or». — Ce
beau volume ne manquera pas de susciter l'intérêt des spécialistes de l'anthropologie,

des sciences religieuses et de l'histoire des civilisations, qui se féliciteront du dyna

misme et de l'efficacité de M. A. Van Tongerloo, le nouveau rédacteur en chef. — L. I.

V. Prat, «Pompéi, du nouveau», Le Figaro Magazine (23 mai 1992),

p. 86-98.

Cet article nous décrit les découvertes de fouilles récentes à Pompéi, dans Yinsula

14 de la regio I, assez proche de l'amphithéâtre. Des reproductions en couleurs nous

permettent d'admirer deux bronzes, un éphèbe et un Bacchus, ce dernier ayant des

yeux d'ivoire et de pâte de verre. Les peintures représentent un grand oiseau et deux

jeunes filles jumelles. De toutes ces choses, nous pouvons parler comme de révélations.

A. W.

Pierre Derriks, «À propos du site d'Alésia», Revue des Deux Mon
des, mai-juin 1992, p. 217-218.

L'Atuatuca de César est bien à Tongres. Les textes du De betto Gallico regardés

avec exactitude mènent à cette conclusion. — A. W.

Robert Rabel, «The Thème of Need in Iliad 9-11», Phoenix 45

(1991), fasc. 4, p. 283-295.

Le dixième livre de YIliade présente des particularités de style telles que nombre

de commentateurs y voient une composition séparée, tardivement insérée dans l'ensem

ble de l'édifice. L'A. montre avec quel soin s'est réalisée cette intégration, qui a

entraîné, par souci de cohérence et de continuité, une manipulation du matériau de base

du livre X, ainsi qu'une adaptation structurelle et thématique. Les livres IX, X et XI

se fondent sur un schéma de composition identique : reconnaissance d'un besoin,

voyage, retour et bilan.

Sokrates», Gymnasium 99Klaus Dôring, «Die Philosophie des

(1992), fasc. 1, p. 1-16.

Sur quels fondements et d'après quels critères peut-on espérer reconstruire la philo

sophie d'un homme qui n'a laissé aucun écrit personnel ? Comment dépister, dans les

théories exprimées par les principaux disciples, la pensée du maître ? L'A. organise sa
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présentation de la philosophie socratique autour de l'image qu'on peut voir se dessiner

dans VApologie de Socrate de Platon. Il tente de montrer que tel est bien le principe

du «Socrate authentique» et utilise dès lors le modèle ainsi posé pour situer les apports

des autres témoins.

Dirk-Achim Kukofka, «Sophokles : Oidipus auf Kolonos. Eine

Interprétation vor dem Hintergrund der Polis Athens am Ende des fùnf-

ten Jahrhunderts», ibid., fasc. 2, p. 101-120.

Écrite à la fin de la vie de Sophocle, dans la dernière phase de la guerre du Pélo
ponnèse (406/5), cette pièce mérite une lecture qui intègre le plus complètement possi

ble l'arrière-fond historique. Après un aperçu des variantes du mythe, l'A. s'interroge

sur le rôle du paysage et des indigènes ; il analyse alors les personnages, leur caractère

et leur comportement, en relation avec le monde de la cité grecque en général, avec

ses structures sociales, politiques ou culturelles. Œdipe est le pivot autour duquel s'or

donnent les figures des autres personnages, mais aussi le catalyseur des significations

que peut prendre l'action pour le peuple athénien.

Jôrg Rùpke, «Wer las Caesars bella als commentant}», ibid., fasc. 3,

p. 201-226.

La classification des œuvres littéraires en «genres» s'est de tout temps heurtée à la

difficulté de définir la notion même de genre, mais aussi de délimiter les territoires res

pectifs de chacune des catégories ainsi circonscrites. Ainsi le commentarius latin, assez

peu pratiqué, doit-il être délimité en tant que genre (p. 202-218) si l'on veut fournir

un cadre précis à la lecture du De bello Gallico (étude du terme, situation du commenta

rius dans l'historiographie, ses caractéristiques, la pratique césarienne du genre).

Willeon Slenders, «Intentional Ambiguity in Aeschylean Satyr

Plays?», Mnemosyne 45 (1992), fasc. 2, p. 145-158.

Le style du drame satyrique grec, s'accorde-t-on parfois à dire, mêle des éléments

tragiques à des éléments non tragiques, parmi lesquels on mentionne surtout les allu

sions d'ordre sexuel. L'A. veut faire ressortir qu'Eschyle, réputé dans l'Antiquité pour

ses drames satyriques, y faisait de l'ambiguïté du langage un procédé efficace (même

si la tradition, très lacunaire en matière de drames satyriques, ne permet pas d'investi

gations tout à fait sûres).

Harm Pinkster, «The Latin Impersonal Passive», ibid., p. 159-177.

Le passif impersonnel latin, s'il ne s'est pas vu accorder par les grammairiens une

place importante dans les études générales, a souvent retenu l'attention des commenta

teurs. Les deux aspects évoqués d'habitude, et repris dans l'article de M. Pinkster, sont

l'identité de l'agent et les motivations qui pousseraient un auteur à user de cette forme.

On trouve ainsi que le passif impersonnel mettrait «plutôt en relief l'action que la per

sonnalité de ceux qui l'accomplissent» ou encore rendrait l'action «collective et con

fuse». Avant d'aborder ces deux questions, la recherche s'intéresse aux notions de 'pas

sif et d"impersonnel', ainsi qu'à l'évolution diachronique du phénomène.

Judith Lynn Sebesta, «Textbooks in Greek and Latin : 1992 Sur-

vey», The Classical World 85 (1992), fasc. 3, p. 177-225.

John C. Traupman, «Books for Teaching the Classics in English :

1992 Survey», ibid., fasc. 4, p. 281-365.

Répertoires de tous les ouvrages disponibles dans le monde anglo-saxon, concernant

l'antiquité grecque et latine, des éditions de textes jusqu'aux manuels pour débutants,

en passant par les dictionnaires, grammaires, etc. L'histoire, l'archéologie, la civilisa

tion, la philosophie, la numismatique, l'épigraphie, la paléographie et la papyrologie

y trouvent aussi leur place.
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E. Hermon, «Le mythe des Gracques dans la législation agraire du

Ier siècle av. J.-C», Athenaeum 80 (1992), fasc. 1, p. 97-131.

«Le thème gracchien, si présent dans les sources qui reflètent la réalité du dernier

siècle républicain, symbolisa-t-il le progrès ou l'évolution pernicieuse de la République,

servit-il d'autorité à suivre ou à rejeter tant par ses formes idéologiques que par ses

aspects concrets ?» À cette question notamment, réponse sera donnée en étudiant la
transformation en mythe du thème gracchien : on pourra «cerner, à partir des expres

sions mêmes du mythe gracchien, autant dans le débat politique que dans la réalité

agraire, un aspect important dans l'évolution du concept d'empire républicain».

Barbara Feichtinger, «Ad maiorem gloriam Romae. Idéologie und

Fiktion in der Historiographie des Livius», Latomus 51 (1992), fasc. 1,

p. 3-33.

Si, de longue date, a été reconnue la cohabitation, dans l'historiographie romaine

et dans l'œuvre de Tite-Live en particulier, d'éléments historiques et de récits fictifs,

la ligne de démarcation demande toujours à être tracée. Une étude récente de P. Ricœur

(Temps et récit, t. I, Paris, 1983) offre à l'A. une assise théorique pour de nouvelles

tentatives. Sans doute percevra-t-on avec plus de justesse l'œuvre livienne si l'on com

prend mieux comment fonctionne, chez l'historien, Yideoïogische Imagination.

Claude Sterckx, «Les sept rois de Rome et la sociologie indo

européenne», ibid., p. 52-72.

Comme Georges Dumézil l'a réussi pour les origines de Rome, l'A. présente ici

une argumentation qui confirme, pour les trois rois étrusques, une organisation des

fonctions selon le modèle indo-européen. Un tableau (p. 62) regroupe les données con

cernant l'Inde, l'Iran, la Grèce, la Gaule, l'Irlande et Rome, et met en évidence les con

cordances entre les sociétés. A Rome, la succession des rois étrusques apparaît bien

comme le dernier terme d'un mythe sociogonique qui s'est superposé à la vérité

historique.

Éric Foulon, «BASIAEYS EKIIIK2N», Bulletin de l'Association
Guillaume Budé (1992), fasc. 1, p. 9-30.

Ce titre royal grec appliqué par Polybe (Histoires, X) à un général de la République

romaine correspond à une réalité historique : la reconnaissance par les Ibères, en

209/208 de la souveraineté de Scipion, que ceux-ci «saluent du titre de roi». Une fois

écarté le doute sur le fait même, restent à comprendre le sens du titre (3aaiXeûç et la
raison de son attribution à Scipion. Fasciné par les figures de rois, ce dernier n'a-t-il

pas été tenté lui-même par la royauté ? À moins qu'il faille voir seulement dans l'em
ploi du terme PaaiXeûç le désir d'exprimer que son porteur possède «une âme royale».

Paul Échinard-Garin, «La douceur de Stace dans la Thébaïde»,
ibid., p. 31-46.

Juvénal taxe Stace de dulcedo pour caractériser son esthétisme. Maniant le contraste,

mélangeant le calme et la violence, Stace accorde une place de choix aux figures de pen

sée — il multiplie, par exemple, les comparaisons — et utilise d'une façon originale les

moyens déclamatoires et poétiques. Voilà pourquoi on peut parler de dulcedo : «Grâce

à un travail de composition en échos, de codage, d'allusions, Stace maintient le suspens

et le non-dit.»

François-Xavier Druet.
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CULTURE GÉNÉRALE

Paul Hennequin, Le sens à l'épreuve de l'autre. Préface de Pierre-

Jean Labarrière, Namur, Sénevé, 1991, 14 x 20.5, 104 p., br.

Cet ouvrage est le second volume publié par le Centre d'Études Théologiques de
Namur (Sénevé). Il est constitué de quatre études séparées, dont trois déjà publiées

récemment dans La foi et le temps. La première traite du pluralisme, en présentant une

approche renouvelée du rapport Un/Multiple et en élaborant une typologie de

r«homme de dialogue» ; la seconde s'interroge sur l'«a-théisme» comme travail négatif

au sein même de la foi ; la troisième sonde le fondement anthropologique de la «vie

spirituelle», conçu comme visée du sens affrontée à l'épreuve de la liberté ; la dernière

retrace l'histoire européenne comme effacement et redécouverte de l'altérité.

Ce recueil trouve son unité dans son expression, simple, adaptée à son destinataire

— le public cultivé —, dans un renvoi récurrent à l'expérience, probablement aussi

dans une des sources d'inspiration de l'auteur, celle de Pierre-Jean Labarrière, qui a

d'ailleurs préfacé l'ouvrage. Il atteste comment le philosophe, sans renier la radicalité

du questionnement philosophique, peut se vouer au service de la foi.

Françoise Mies.

Actualité de l'Antiquité. Actes du Colloque organisé à l'Université de

Toulouse-Le Mirail par la revue PALLAS, décembre 1985. Textes réunis

et présentés par J.-M. Pailler. Postface de Ch. Goudineau (Archéolo

gie), Paris, Ed. du CNRS, 1989, 21 x 29.5, 270 p., br. 190 FF.

Ce volume réunit les conférences de spécialistes assez nombreux qui ont parlé

devant le public d'un colloque récent. La question discutée est d'importance ! Com

ment présenter l'Antiquité aux gens d'aujourd'hui ? On nous invite à considérer l'anth

ropologie et la psychologie. Le recours aux techniques nouvelles est préconisé. Ainsi

R. Nadal et J.-P. Brunet nous aident à reconstituer, en se servant d'un texte, la sphère

mobile d'Hipparque. Dans une troisième partie, il s'agit de la communication actuelle

de l'Antiquité. C. Fiévet a bien raison de préconiser l'emploi oral des langues antiques.

Les parler en classe est une méthode très féconde. Et pourquoi ne pas encourager les

auteurs de bandes dessinées (P. M. Martin) ? Astérix jouit d'une large influence. L'ar

chéologie passionne les habitants des villes et des campagnes. Ne s'intègre-t-elle pas

dans l'histoire ? Les musées gardent les objets qu'elle découvre. Mais, en maints lieux,

on conserve les sites eux-mêmes (A. Peers). J.-M. Pailler nous permet donc par sa réu

nion et sa présentation des textes de revivre concrètement la culture antique.

A. Wankenne.

Columbeis IV, éd. Stefano Pittaluga, (Pubblicazione del D. Ar. Fi.

Cl. Et., Nuova série 134), Università di Genova, Facoltà di Lettere,

1990, 17 x 22.5, 442 p., br.

Le nouveau volume de cette série continue à réaliser son but initial, à savoir étu

dier, d'une part, le contexte culturel — notamment philologique et littéraire — dans

lequel la découverte de Colomb a vu le jour, d'autre part, l'influence exercée par celle-

ci dans la littérature, ainsi que sa «mythisation» progressive. C'est pourquoi on ne
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s'étonnera pas de voir figurer dans le présent ouvrage la publication de textes inédits,

des analyses d'œuvres de la Renaissance traitant de l'expédition de Colomb ou de la

perception européenne de l'Amérique et des Amérindiens, des articles d'anthropologie,

ou encore des études de textes littéraires ayant choisi le grand Amiral comme héros.

Il ne fait aucun doute que Columbeis IV intéressera tous les milieux cultivés par son

caractère pluri-disciplinaire, par son haut niveau d'information et par l'ampleur de ses

vues. Deux contributions sont de nature à retenir particulièrement l'attention des philo

logues classiques : l'analyse qu'Anna Bognolo fait de l'utilisation du mythe des Amazo

nes dans la découverte de l'Amérique et le commentaire érudit qu'Emmanuella Sava-

dori consacre au poème géographique de Girolamo Oliverio Agosti (1548). L'une et

l'autre mettent, en effet, en évidence l'influence déterminante que la géographie scienti

fique et la géographie imaginaire des Grecs et des Latins ont joué dans l'approche des

nouveaux mondes, fournissant aux érudits contemporains des critères de comparaison,

mais aussi des filtres, qui furent souvent des freins à la diffusion des nouvelles connais

sances. Un seul regret nous vient à la lecture de ces passionnants articles : il concerne

l'absence d'index des noms et des sujets. Ceux-ci permettraient d'utiliser pleinement

les fruits d'une érudition admirable et la bibliographie abondante et récente. Par ail

leurs, ils éviteraient les discordances et les coquilles dans les références aux ouvrages

cités (p. ex. Duvilos devient Duviol, et son livre paraît tantôt en 1985, tantôt en 1986).

Ce sont là de petites imperfections, qu'on pourrait éviter dans les volumes suivants.

Monique Mund-Dopchie.

Robert Aulotte, Le XVIe siècle. Littérature française (Coll. «Pha

res»), Presses Universitaires de Nancy, 1991, 15 x 21, 187 p., br. 80 FF.

La collection «Phares» propose d'intéressants traités d'histoire de la littérature fran

çaise. Après Le Moyen Âge, dû à Michel Zink, Le XVII' siècle, par Madelaine Bertaud,
et Le XVIII' siècle, par Laurent Versini, le directeur de la collection, on se plaira à

saluer la publication du volume sur Le XVI' siècle. L'A., Robert Aulotte, bien connu

pour ses travaux consacrés à Plutarque et à Montaigne, introduit avec brio ses lecteurs

à l'univers de l'humanisme, de la Réforme et de la Renaissance. — On observera que

de tels traités se multiplient, aujourd'hui, et attestent que l'histoire littéraire revient en

faveur, après un demi-siècle dominé par le formalisme, le structuralisme et la «décons

truction» ; issues du «New Criticism», toutes ces théories partageaient un même scepti

cisme vis-à-vis des circonstances historiques qui déterminent la production d'une

œuvre. De ce scepticisme, le présent ouvrage contribue à nous libérer un peu plus.
M. Brix.

Guy Demerson, François Rabelais, Paris, Arthème Fayard, 1991,

15.5 x 23.5, 350 p., br. 125 FF.

Écrire une biographie de Rabelais tient de la gageure. L'auteur de Pantagruel a
laissé à la postérité des traces bien maigres et le corpus exact de ses Œuvres complètes

reste même, aujourd'hui encore, incertain : les débats ne sont pas clos sur l'authenticité

du Cinquième Livre, ouvrage où les uns voient la main de faussaires et les autres, l'édi

tion, parfois maladroite, de brouillons rabelaisiens. Guy Demerson, le meilleur spécia

liste actuel du Chinonais, se limite aux faits avérés et nous propose un Rabelais qui

constitue aussi une sorte d'«état présent» des études consacrées à l'écrivain. Plus ambi

tieux qu'une biographie, le présent ouvrage s'ouvre à des considérations comme «Rabe

lais et la médecine de son temps», «Rabelais et la religion de son temps» ou encore

«Rabelais et les sciences». On lira aussi avec intérêt les pages 147 à 216, où se trouvent

examinées la fortune et les interprétations de l'œuvre à travers les siècles, et mis en

évidence les malentendus et les contresens qui formèrent le «mythe Rabelais».

M. Brix.

Simone Guers, Nerval et la Patrie perdue (American University Stu-

dies. Séries II, Romance Languages and Literature, 90), New York /

Berne / Francfort / Paris, Peter Lang, 1990, 223 p.
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Extrait d'une thèse défendue à New York, le présent ouvrage examine les relations

qui unissent l'œuvre de Nerval à celle de l'écrivain allemand Frédéric von Hardenberg

(1772-1801), plus connu sous le nom de Novalis. La question n'est pas nouvelle, mais

vaut d'être posée : les deux auteurs se ressemblent beaucoup, mais Nerval, qui pourtant

multiplie dans ses écrits les références à d'illustres devanciers et devait connaître Nova-

lis, ne cite jamais l'auteur des Hymnes à la nuit. Signalons d'emblée que l'explication

proposée par Simone Guers ne convainc pas : le silence de Nerval prouverait que l'in

fluence de Novalis a été décisive sur l'auteur d'Aurélia. Plus encore : Nerval aurait

voulu devenir le double de l'écrivain allemand et aurait même imaginé être sa «réincar

nation» (p. 4) ! Semblable hypothèse rappelle les époques les plus stériles de la critique

nervalienne et l'on n'est guère étonné de voir Simone Guers appeler parfois l'alchimie

et la théosophie à la rescousse de son propos. En fait, alors même qu'il vient d'être

publié, cet ouvrage se révèle vieilli en de nombreux points. Une telle impression est

confirmée par les lacunes nombreuses qui apparaissent dans la documentation de

Simone Guers. Celle-ci ignore les conclusions des travaux critiques récents, dus notam

ment au Père ]. Guillaume et à Christine Bomboir, et devrait savoir que la première

rédaction d'Aurélia ne remonte pas à 1841 (p. 17), que Jenny Colon ne s'identifie pas

avec le personnage d'«Aurélia», que Nerval a publié Pandora et non La Pandora

(p. 23), que ce dernier texte n'est point «ésotérique» (p. 173) [le Père Guillaume l'a

montré en le reconstituant], que les «lettres à Jenny Colon» (p. 33) ont perdu depuis

plusieurs années ce titre apocryphe, que le sonnet «Epitaphe» a toute chance de n'être

pas de Nerval (p. 41), que le pseudonyme «Nerval» n'apparaît pas en 1831 (p. 64) mais

en 1836, et que la prétendue lettre à Texier du 4 novembre 1839 (p. 171) n'est que

la copie des premières lignes de Voyage en Orient ; enfin, «Fritz» est un pseudonyme

utilisé par Nerval en 1841 (p. 205). — Malgré ces réserves, on reconnaîtra pourtant à

l'auteur de Nerval et la Patrie perdue le mérite de soulever quelques problèmes intéres

sants (par exemple sur le dernier voyage de Gérard en Allemagne) et d'avoir isolé, dans

l'oeuvre de Novalis, des notes essentielles sur l'esthétique de la poésie : «Des récits, sans

aucun rapport si ce n'est par association comme dans les rêves. Des poèmes — dont les

paroles pleines de beauté ne sont que syllabes sonores toutefois toujours sans aucun

sens ni rapport — tout au plus quelques strophes d'intelligibles par ci par là. Ils doivent

être comme un assemblage de force morceaux composés des choses les plus diverses.

La vraie poésie peut avoir dans l'ensemble un sens allégorique tout au plus et agir indi

rectement sur nous comme fait la musique, [...]» (Extrait des Letzte Fragmente, trad.

Simone Guers). Même si Gérard de Nerval n'a jamais lu ces lignes, il n'en reste pas

moins que les sonnets des Chimères, «guère plus obscurs que la métaphysique d'Hegel»,

relèvent tout entiers de pareilles conceptions. — M. Brix.

Lucien Bély, Les relations internationales en Europe (XVIIe-XVIIIe

siècles) (Thémis-Histoire), Paris, P.U.F., 1992, 15 x 22, XVIII-731 p., br.

198 FF.

La qualité des volumes de la collection «Thémis», sous forme de manuels de type

universitaire, est confirmée depuis longtemps. L'ouvrage de L. B., pour sa part, s'ins

crit, au sein de l'historiographie française, dans le courant du renouveau des études con

sacrées à l'histoire diplomatique, celle-ci ayant connu une éclipse due à la priorité

accordée jusqu'il y a peu aux recherches socio-économiques. On remarquera tout

d'abord combien l'exposé est à la fois détaillé, sans pour autant que la clarté perde ses

droits, et abondamment nourri des travaux les plus récents (cfr la bibliographie — con

tenant quelques appréciations critiques — p. 679-708). Toutefois, au-delà de la relation

des faits, l'A. a tenté, avec succès, de mettre en lumière les lignes de force des relations

diplomatiques au cours des deux siècles concernés : les origines et la nature de souverai

netés européennes, alors que l'idée d'Empire demeurait une idée fondamentale malgré

bien des déboires, et que l'affirmation des États modernes se trouva essentiellement liée
au destin des maisons régnantes ; les prérogatives des_souverains, à qui revenait en der

nier ressort de mener la politique étrangère de leurs États ; l'événement capital que fut
la Réforme qui certes coupa l'Europe en deux zones politiques plus ou moins homogè-
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nés, mais qui n'ébranla jamais totalement la réalité de la «Chrétienté» ; le poids des éco

nomies nationales et leurs répercussions au-delà des frontières, ainsi que le rôle de cer

tains groupes sociaux ; la place des noblesses militaires ; l'importance des empires colo

niaux qui peu à peu prirent place dans la conscience politique européenne et dès lors

devinrent des enjeux de taille dans les tractations entre pays ; les moyens et les maniè
res de faire la guerre, armes essentielles pour affirmer sa puissance ; les structures et

les instruments diplomatiques (personnel, réseaux d'informations entretenus plus ou

moins au grand jour, tenue de congrès, conclusions de traités, etc.).

L'index des noms de personnes (p. 709-731) se révèle particulièrement précieux

pour pénétrer dans le dédale des tractations internationales de l'époque. Nous devons

toutefois signaler ce qui nous semble être une certaine lacune : l'absence de tableaux

chronologiques. De tels instruments ne pourraient qu'améliorer la qualité, déjà très

grande, d'un tel volume. — B. J.

GREC ET LATIN

Scena e spettacolo nell'antichità. Atti del convegno internazionale di stu

dio Trento, 28-30 marzo 1988. A cura di Lia de Finis (Teatro. Studi e

testi, 7), Firenze, Léo S. Olschki, 1989, 17 x 24, 322 p. et 16 pi.,

58 000 L.

Les communications réunies dans ces Actes ont pour point commun l'étude des élé

ments contribuant au spectacle dans le théâtre et le drame antiques. Après une présen

tation générale due à M. Gigante (p. 11-19), O. Longo aborde la question sous l'angle

matériel, architectural et urbanistique (p. 23-41). Les seize communications qui suivent

ont des objets très diversifiés et analysent les problèmes à des points de vue variés.

Tout en reconnaissant que parfois, d'un article à l'autre, ces points de vue se chevau

chent, nous croyons utile de présenter comme suit les matières : 1. Le chœur : D. del

Corno, «II coro nelle riscritture moderne délia tragedia greca» (p. 79-88). F. Monta-

nari, «Evoluzioni del coro e movimenti celesti» (p. 149-163). 2. Jeux de scène, espace

scénique, technique théâtrale : L. E. Rossi, «Livelli di lingua, gestualità, rapporti di spa-

zio e situazione drammatica sulla scena attica» (p. 63-78). E. Pôhlmann, «Scène di

ricerca e di inseguimento nel teatro attico del quinto e quarto secolo. La tecnica teatrale

délie Euminidi, delVAiace, degli Acarnesi e del Reso» (p. 89-109). O. P. Taplin, «La

cartografia scenica nel Filottete di Sofocle» (p. 165-178). D. Lanza, «Lo spazio scenico

dell'attor comico» (p. 179-191). G. Paduano, «L'illecito nella commedia nuova : tecni-

che di esorcizzazione» (p. 219-232). E. V. Maltese, «In margine a una storia dello

spettacolo a Bisanzio : appunti sullo spazio scenico tra sudditi e potere» (p. 269-284).

3. Musique, métrique : G. Comotti, «La musica nella tragedia greca» (p. 43-61). R.
Pretagostini, «Forma e funzione délia monodia in Aristofane» (p. 111-128). 4.

Analyse de tragédies ou passages particuliers, problèmes d'herméneutique : M. Fantuzzi,

«L'ambigua prigione di Antigone» (p. 193-203). M. Guardini, «Note per una lettura

del Ciclope di Euripide» (p. 205-218). G. Pétrone, «La funzione dei nomi dei perso-

naggi nella commedia plautina e nella tragedia senecana» (p. 233-252). 5. Études «au
second degré» (par référence à des traités de théorie plus que par l'analyse des tragédies) :

M. Di Marco, «Opsis nella Poetica di Aristotele e nel tractatus Coislinianus»

(p. 129-148). F. Rosa, «Le voci dell'oratore. Oratoria e spettacolo nell'excursus quinti-

lianeo De pronuntiatione» (p. 253-267). Enfin le volume se clôt sur l'article de G.

Moretti, «Marziano Capella dall'enciclopedia alla scena : le nozze di Mercurio e Filo-

logia nel teatro del '500» (p. 285-303), et par la relation d'une discussion : «Teatro

antico oggi» (p. 305-319).

L'espace nous manque pour nous prononcer sur chacune de ces dix-huit contribu

tions, que les éditeurs auraient pu, pensons-nous, regrouper sur une base thématique.

Mais il est clair que toutes ces contributions suscitent un réel intérêt. Si restreint que

soit, à première vue du moins, le sujet, il est traité de manière telle qu'il intéressera

un public diversifié. — D. Donnet.
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Owls to Athens. Essays on Classical Studies Presented to Sir Kenneth

Dover. Edited by E. M. Craik, Oxford, Clarendon Press, 1990, 16.5 x

25, XV + 413 p., rel. 50 £.

Le soixante-dixième anniversaire de Sir K. Dover, ancien Professeur de grec à

l'Université de St. Andrews et ancien président du Corpus Christi Collège à Oxford,

n'est pas passé inaperçu. Outre le recueil de ses propres articles Greek and the Greeks,

dont nous avons déjà présente le premier volume (LEC 58 [1990], p. 191), ses élèves

et ses collègues ont offert cette Festschrijt volumineuse à leur maître admiré et bien-

aimé. Que ce dernier adjectif ne soit pas une vaine addition, voilà qui est prouvé par

le sympathique Ilpokoyoç que D. A. Russell a rédigé en un grec élégant, par les courtes

préfaces personnelles qui précèdent bon nombre des quarante-deux contributions, et

aussi par la caricature qui figure sur la couverture : elle représente un hibou avec le

buste du septuagénaire au regard éveillé et un peu espiègle, avec en bulle (en forme

de rotulus) le chant des oiseaux d'Aristophane : xioxtoxioxioxioxioxioxio - xpioxo xpioxo

xoxo(3pil[ ! Le titre, qui s'accorde bien avec ce dessin, témoigne d'autre part de la modes

tie des auteurs, qui se sont efforcés de présenter au jubilaire des essais dans les domai

nes qui l'intéressent spécialement : la tragédie et la comédie grecques avec une attention

particulière pour Aristophane, les grands poètes alexandrins (surtout Théocrite), l'his

toire d'Athènes, la sexualité dans l'antiquité, la langue grecque et la métrique.

Il ne peut être question ici de faire le compte rendu de tous les articles, souvent

assez brefs, de ce riche recueil. Je me borne donc à un aperçu rapide. M. West scrute

les passages où Eschyle utilise le langage courant ou un style naïf ; P. T. Eden et M.

Stokes présentent des notes de critique textuelle, l'un sur Euripide, l'autre sur le Philoc

tète de Sophocle ; E. Bowie, N. Dunbar et S. Halliwall, ainsi que W. Cockle, nous par

lent d'Aristophane. W. Cockle a même profité de l'occasion pour publier un papyrus

d'Oxyrhynque inédit, des Thesmophoriazusae (742-66, 941-56). Et l'éditrice du recueil

elle-même compare la mise en scène du Philoctète avec celle des Oiseaux d'Aristophane,

soulignant dans les deux cas l'importance du toit de la <txt]vt). Trois contributions sur

l'épopée homérique sont signées par R. Hankey, D. Robinson et O. Taplin. Sur Théo

crite, J. Griffin propose quelques amendements textuels, et M. Campbell voue de belles

pages au jeu littéraire d'un beau poème, à savoir la treizième idylle (Hylas). Enfin, A.

Hollis livre quelques observations judicieuses sur le mystérieux "Emx|) dans un frag

ment de papyrus (SH 238) des Aitia de Callimaque.

Dans le domaine de l'histoire d'Athènes, J. Barron et I. McDougall traitent de pro

blèmes de la guerre contre les Perses, tandis que J. Richardson et M. Marshall analy

sent chacun un passage célèbre de Thucydide sur la guerre du Péloponnèse ; le pre

mier, très discuté, concerne la Ttpôçaon; de cette guerre (1.23.6), l'autre est la descrip

tion de la peste (2.47.3 et s.). Sous le titre assez vague de «Croyances, société et art»,

on trouve entre autres des contributions de H. Lloyd-Jones — contre A. L. Brown il

maintient l'identité des Érinyes, Semnai Theai et Euménides — de J. Lucas sur la philo
sophie platonicienne de la sexualité et de M. Kilmer qui risque une comparaison entre

quelques anciennes représentations de violence sexuelle et des analogues modernes.

Dans le domaine de la langue, D. MacDowell analyse le terme àXaÇûv, fréquent chez

Aristophane, et D. Bain montre que le verbe waxéu est employé en un sens sexuel dans

les Cyranides, un écrit hermétique de nature médico-magique. En ce qui concerne la

métrique et la prosodie, A. Kapsomenos dresse une liste très révélatrice de tous les cas

possibles de consonantisation du iota devant une voyelle dans la tragédie grecque, L.

Parker analyse les transitions d'un mètre ïambique à un mètre trochaïque et vice versa

dans le drame attique, et R. Nisbet nous fait part de ses considérations sur les clausules

et la colométrie dans les discours de Cicéron. À tout cela s'ajoutent encore des contribu
tions sur l'histoire des textes de P. Marshall et de R. Reid, et deux articles, rédigés

par M. Chambers et par M. A. Stewart, sur l'histoire moderne des études classiques.

J'espère que ces capita selecta donneront une idée du contenu varié et souvent origi

nal du recueil. Ce volume, qui se termine par la bibliographie de Dover et par un index

général, sera désormais indispensable dans chaque bibliothèque de philologie classique

ou d'histoire ancienne ! — M. Huys.
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G. S. Kirk [éd.], The Iliad. A Commentary. Vol. IV : Books 13-16,

by Richard Janko. Vol. V : Books 17-20, by Mark W. Edwards, Cam

bridge, University Press, 1991, 15 x 22.5, XXVI + 459 p., XVII +

356 p., br. 50 £.

Ces deux volumes font partie d'une série patronnée dans son ensemble par le pro
fesseur G. S. Kirk. Ceux que nous présentons à nos lecteurs se rapportent aux livres
13-16, puis 17-20. Tous deux contiennent une importante introduction, puis un com

mentaire, sans le texte des chants. R. Janko est professeur à l'Université de Californie

(Los Angeles), M. W. Edwards à la Stanford University.

Dans les premières pages du tome IV, nous lisons une étude de trois grands sujets :
les dieux dans Homère, les origines et l'évolution de l'épopée, le texte et la transmis
sion de VIliade. La théologie homérique n'est guère transcendante. Elle ne nous montre

pas des divinités bien sympathiques. Celles-ci interviennent certes. Mais les hommes

et les femmes apparaissent plus valables. L'A. trouve les poèmes homériques «sublime-
ment humains». Un second adverbe «archetypally» nous désigne les hommes de VIliade

et de VOdyssée comme des archétypes. Certes, le sort, la tû/t), joue un rôle, mais sans
diminuer celui des héros et des femmes qui agissent avec eux. Évidemment la mort de
Patrocle attire particulièrement l'attention du professeur Janko.

Quand nous passons au volume V, nous assistons d'abord à une leçon relative à
la narration et au style. M. W. Edwards réfléchit sur ces aspects très généraux, qui lui

semblent dominés par les ressemblances, les reprises des mots ou des phrases. On pour
rait croire qu'il y a là une caractéristique du langage parlé. Et Homère devance la litté

rature écrite. Mais il connaît, il utilise les figures de rhétorique qui, à première vue,

témoignent d'une œuvre savante, et non d'une composition spontanée, d'un poème

écouté plutôt que lu. Tout cela augmente notre admiration pour Homère, un primitif

en raison du temps où il vivait, et un créateur de vers, de scènes,_de paroles et de dis

cours qui font de lui un prince inoubliable de l'éternelle poésie. À la Cambridge Uni
versity Press, nous devons des progrès considérables dans notre compréhension et notre

estime du célèbre chant où la Muse évoquait la colère d'Achille. — A. Wankenne.

Joseph Russo, Manuel Fernândez-Galiano, Alfred Heubeck, A

Commentary on Homer's Odyssey. Vol. III. Books XVII-XXIV, Oxford,

Clarendon Press, 1992, 14 x 22, XII + 447 p., rel. 55 £.

Ce volume est le troisième d'un ensemble publié en anglais et préalablement en ita
lien. La version anglaise bénéficie d'une révision complète et d'une adaptation au texte

de T. W. Allen dans la série des Classiques d'Oxford. J. Russo nous donne une intro

duction aux livres XVII-XX et un commentaire de cette partie de YOdyssée. Il considère
que les épopées d'Homère ne rentrent pas dans la littérature écrite, mais «atteignent
à un haut degré d'art réfléchi». Puis nous nous arrêtons aux détails du retour d'Ulysse

à son palais et du festin des prétendants à la main de Pénélope. Les chants XXI-XXII

font l'objet de l'étude de M. Fernândez-Galiano. Celui-ci nous intéresse aux exercices
des prétendants et de l'époux lui-même, qui doivent user de l'arc d'Ulysse et lancer
la flèche à travers les ouvertures de douze haches. Il nous apporte le plan du palais.

La pan d'A. Heubeck dans le volume, relative aux livres XXIII-XXIV, nous est livrée,

après sa mort, par J. Brooker et S. West. Une question importante se pose : VOdyssée

ne se termine-t-elle pas authentiquement avec l'union d'Ulysse et de Pénélope

(1. XXIII, v. 296) ? Il y a diversité d'avis sur ce point. Le chant XXIV nous conduit

aux Enfers. Comme le volume est le dernier de ceux qui concernent VOdyssée, il nous

fournit deux index couvrant les trois tomes : la table des noms grecs, puis des sujets.

A. Wankenne.

Terence Irwin, Classical Thought (A History of Western Philosophy,

1), Oxford, University Press, 1989, 14 x 22, XII + 266 p., rel. 17.50 £.
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La pensée «classique» dont il est ici question, dans le premier volume d'une histoire

de la philosophie occidentale, est évidemment la pensée de l'Antiquité grecque et

romaine, qui utilisait les langues dites «classiques». Cette qualification manifeste sans

doute la volonté délibérée de ne pas accoler l'adjectif «ancien» à un ensemble de
réflexions que l'A. répugne à classer dans un passé révolu. Selon une attitude anglo-
saxonne qui a, par ailleurs, ses défauts, mais qui révèle ici un de ses avantages, l'A.
s'efforce de présenter ce qui, dans la pensée ancienne, d'Homère à Augustin, conserve

une indéniable actualité. Montrant à l'occasion comment s'élargit le champ des préoc

cupations philosophiques au fil du temps, il passe en revue les principaux témoins de

cette pensée (les naturalistes anciens, Socrate, Platon, Aristote, l'épicurisme, le stoï
cisme, Plotin et la pensée chrétienne), négligeant ce qui lui paraît secondaire (la sophis

tique et le scepticisme) et mettant l'accent sur les questions d'épistémologie (ou théorie
de la connaissance), de métaphysique (entendue comme recherche de la nature du réel),

d'éthique et de théologie. Nous disons : «sur les questions», car c'est sous l'angle des

interrogations soulevées, explicitement ou implicitement, par les doctrines classiques,

que l'A. présente ces dernières. Il s'applique à dégager leur signification, générale ou

historique, au moyen d'observations critiques, qui se veulent «provocatrices». L'ou

vrage ne s'adresse pas d'abord aux spécialistes, mais les débutants seront, je pense,
séduits par cette histoire non dogmatique, dont il n'existe — faut-il le dire ? — aucun

équivalent en langue française. — R. Bodéus.

Anaximandre. Fragments et témoignages. Texte grec, traduction, intro

duction et commentaire par Marcel Conche (Épiméthée), Paris, P.U.F.,

1991, 15 x 21.5, 253 p., br. 245 FF.

Anaximandre (610-env. 540 av. J.-C.) a été l'auteur du premier écrit en prose de

la littérature grecque, en même temps que le premier écrivain philosophe. Les témoi
gnages qui le concernent sont dus essentiellement à Aristote et aux doxographes, mais

H. Diels a montré ce que ces derniers doivent à Théophraste et donc à l'école péripaté

ticienne. Quant aux fragments de ses écrits, à part quelques éléments de phrases ou

quelques mots, ils se ramènent principalement à un passage de Simplicius, où la cita

tion n'est pas facile à délimiter à l'intérieur de son contexte et qui proviendrait, plutôt
que de l'œuvre doxographique, d'un excursus de la Physique dogmatique de Théo

phraste. L'ensemble de ces textes est ici rassemblé en grec (ou en latin), et en traduc

tion française. Ils sont ordonnés selon qu'ils introduisent à Anaximandre (son milieu,
son époque, son œuvre) ou à sa pensée. Chaque fois une analyse critique en est donnée,

examinant les opinions des divers commentateurs et aboutissant à des conclusions soi

gneusement établies. C'est donc en définitive une présentation globale de la philosophie

d'Anaximandre qui nous est offerte, telle qu'il est possible de l'élaborer sur la base

étroite et souvent obscure de ce qui en a été transmis. Cette philosophie, M. C. la
répartit en dix chapitres dont on appréciera la rigueur et la clarté. Sur l'Origine, sur
l'Infini, sur la Nature, etc., des interprétations précises et nuancées sont formulées,

articulant peu à peu une reconstitution vraisemblable de ce que pensait Anaximandre.

Mais, à n'en pas douter, c'est la Parole d'Anaximandre lui-même (cf. Heidegger, Der
Spruch des Anaximander) qui retiendra particulièrement l'attention du lecteur. De ce

texte énigmatique et célèbre, M. C. donne un commentaire de tonalité heideggérienne,

mais original sur plusieurs points, notamment à propos de la «différence» et de la

culpabilité.

Au terme de l'ouvrage, la philosophie d'Anaximandre se révèle comme centrée sur

la Nature qui, en son fond infini, est capable de tout ce dont on pourra dire : «Cela
est.» Le visible y émerge de l'invisible, sans toutefois s'y précéder comme être en puis
sance. Mais si le penseur s'est ainsi étonné de ce qui se montre à la lumière, M. C.
remarque justement qu'il reste encore une tâche inentamée : s'étonner de la lumière

elle-même. — H. Jacobs.

Thomas Gould, The Ancient Quarrel between Poetry and Philosophy,

Princeton, University Press, 1990, 16 x 24, XXVII + 318 p., rel. 39.50 $.
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Dans la présente synthèse, le professeur Gould de la Yale University traite non seu

lement de 'l'ancienne querelle entre la poésie et la philosophie', selon les mots de Pla

ton, mais de tout ce que cette querelle a signifié dans l'histoire de la pensée et de la

mentalité occidentales depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. Son point de départ, en

effet, est la critique platonicienne de la poésie et de la tragédie (République, II et X),

apanage du rationalisme socratique et de la thèse selon laquelle l'excellence morale

implique le bonheur : l'évocation par les poètes des malheurs des héros (tc<x9t)) voulus

par les dieux serait donc foncièrement dépravante. Mais Gould veut montrer que le

conflit entre cette croyance platonicienne en une justice divine (la 'philosophie') et la

tendance innée qu'a tout homme de s'identifier à des personnages qui sont les victimes

d'une injustice fondamentale (la 'poésie') a été présent jusque dans la littérature, la fic

tion populaire et même la religion modernes. Au lieu de la solution mi-figue mi-raisin

d'Aristote pour défendre la 'poésie' tout en sauvant la 'philosophie' — le personnage

souffrant aurait toujours commis quelque faute (à(xapxta) — l'A. prône, pour des raisons

de nature psychologique, que l'homme a besoin, pour son bonheur, du plaisir irration

nel qu'il éprouve dans la 'tragédie', dans la représentation d'une violence et d'une souf

france non méritées.

Ce livre offre certes des réflexions très diverses et très intéressantes : l'analyse du

sens du terme rcâBoç dans les phases successives de la littérature grecque ; la dramatisa

tion de ces n&f)r\ et la relation de cette dramatisation, chez les trois grands de la tragédie

attique, avec les besoins 'philosophiques', c'est-à-dire avec la nécessité éprouvée d'une

théodicée acceptable ; les considérations sur le fondement psychologique de la critique

platonicienne, en particulier sur la censure qu'impose le 'thymoeides' au penchant qu'a

T'épithymètikon' pour la 'poésie' ; la relation entre Platon et Aristote comparée, dans

ce domaine, avec la relation entre Freud et Jung, etc. Mais par ailleurs l'ambition

même de cette étude en entraîne justement les limites : çà et là, des bévues ruinent

l'étalage qu'aime faire l'A. de son érudition dans des domaines aussi variés que la philo

sophie, la littérature, la théologie et la psychologie anciennes et modernes. Aussi ses

spéculations sur le christianisme, notamment sur l'opposition entre un dolorisme popu

laire qui se délecterait en quelque sorte de la Passion du Christ, et la tendance vers

une théodicée rationalisante, sont bourrées de préjugés et manquent de tout fondement

théologique ; cette faiblesse ressort d'ailleurs clairement de la bibliographie de l'A. Et

on se demande, en définitive, si Gould n'a pas surestimé les implications de cette 'que

relle universelle' : il me semble qu'elle dérive chez Platon de toute sa conception

métaphysique et non pas vice versa. De même, la tension universelle entre une éthique

rationnelle et l'intérêt des hommes et des arts pour les malheurs des justes est subor

donnée à un problème de psychologie et en fin de compte à la question de la théodicée :

la prétention de résoudre ces problèmes-là à partir du 'conflit entre la poésie et la philo

sophie' ne peut que susciter un sourire. À cela il faut ajouter quelques inconvénients
mineurs, comme le manque de références précises pour certaines affirmations et les

multiples fautes d'orthographe : dans la bibliographie, je ne trouve presque aucun titre

non anglais qui soit cité sans fautes ! Tout cela nuit malheureusement à un livre qui

ouvre néanmoins, par sa richesse même et ses thèses qui déclenchent pas mal de contro

verses, des perspectives passionnantes. — M. Huys.

Frank J. Nisetich, Pindar and Homer (AJP Monographs in Classical

Philology, 4), Baltimore / London, The Johns Hopkins University Press,

1989, 15.5 x 23.5, X + 101 p., rel. 20.50 $.

Un an après la publication de cet opuscule de Frank Nisetich, la même maison

d'édition a publié Pindar's Homer. The Lyric Possession of an Epie Past de Gregory

Nagy. Les deux travaux ne se distinguent pas seulement par le volume — celui de Nagy

a plus de cinq cents pages — mais aussi par le contenu. Nisetich, en effet, s'est concen

tré sur quelques passages spécifiques de Pindare, qui n'occupent qu'une place mineure

dans le travail de Nagy. Il s'agit concrètement de Isthm., 4, 34-40 et Ném., 7, 20-7,

où Pindare se réfère deux fois à Homère en glorifiant le héros Ajax, de Ném., 8, 19-42,

où il oppose de nouveau Ajax à Ulysse, mais sans mentionner Homère, et finalement
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d'Olymp., 2 : dans cette dernière ode, le nom d'Homère ne figure pas non plus, mais

l'influence homérique y serait très significative. C'est ce que veut démontrer Nisetich
dans la deuxième moitié de son livre, qu'il a totalement vouée à une analyse littéraire
de ce poème, la Nekyia de Pindare. Commençant par une étude des thèmes épiniciens

de la justice, du sort et de ses caprices, il arrive aux vers fameux qui développent l'es
chatologie poétique des champs Elysées et de l'île des bienheureux (v. 61-83), combi

nant des réminiscences d'Od., 4, 561-9 avec une vision mystique de l'au-delà.

La première partie du livre doit éclairer l'attitude paradoxale de Pindare envers

Homère dans les passages mentionnés ci-dessus, qui tous concernent Ajax. Nisetich

explique la contradiction apparente entre la critique du grand poète épique en Ném.,
7 et les termes louangeurs d'hthm., 4 par le contexte poétique et les publics différents

pour lesquels ces deux chants choraux ont été composés : tandis que la population

d'Égine, qui prétendait descendre d'Ajax, aurait apprécié en Ném., 7 le contraste entre
son héros et Ulysse trop glorifié par Homère, le public de Thèbes, à qui Isthm., 4 était

destiné, n'aurait pas objecté à la représentation d'Ajax comme le héros que l'épopée
homérique a rendu immortel. 'Homère' en effet — c'est peut-être la conclusion la plus

importante de ce livre — est en définitive pour Pindare la force persuasive et éternelle

de toute poésie véritable.

Que l'enthousiasme ait porté l'A. à surestimer çà et là l'inspiration homérique, cela

me semble indéniable, mais on le lui pardonnera facilement. Car il a eu l'audace de

ne pas se limiter à repérer des imitations verbales, mais de rechercher comment Pindare

a intégré les influences épiques, y compris au plan du contenu, dans sa propre concep

tion, nouvelle et originale. C'est ainsi que, dans les chapitres sur Olymp., 2 surtout,

nous trouvons une interprétation globale de l'ode en tant qu'adaptation ou même créa

tion poétique qui excède largement la simple imitation de l'épopée, mais fait emploi

de la couleur épique en fonction d'une thématique épinicienne et théologique. Cet

ouvrage très soigné comporte encore une bibliographie substantielle, un index des pas

sages anciens utilisés et un index général. — M. Huys.

Greek Lyric III. Stesichorus, Ibycus, Simonides and Others. Edited and

translated by David A. Campbell (Loeb Classical Studies, 476), Cam

bridge (Mass.) / London, Harvard University Press, 1991, 652 p., rel.

10.50 £.

Après la publication du tome I, qui comporte l'édition des fragments de Sappho

et d'Alcée, et du tome II, qui traite les fragments d'Anacréon, d'Alcman et de Terpan-

dre, D. A. Campbell a fait paraître le tome III de son édition des poètes lyriques grecs ;

il concerne surtout les fragments de Stésichore, d'Ibycos et de Simonide. Le contenu

de ce volume est double, d'une part, les testimonia vitae atque artis très abondants des

auteurs grecs et latins, d'autre part, les fragments de chaque poète. L'introduction, très

courte (p. 1-13), offre des remarques sur la vie et l'œuvre de chaque poète. Une biblio

graphie sélective fait immédiatement suite (p. 14-15). L'A. y mentionne les principaux

ouvrages utilisés au cours de sa recherche. L'édition proprement dite présente le con
texte dans lequel sont cités les fragments et offre un apparat critique où les remarques

explicatives ne manquent pas. La traduction, dans son ensemble exemplaire de préci
sion et de clarté, est suivie parfois de notes_ complémentaires qui visent à éclairer de

multiples manières les difficultés du texte. À la fin du volume^ des tables de concor
dance fournissent la correspondance avec les éditions de Bergk (1882), Diehl2 (1942)

et West (1962), auxquelles s'ajoute l'édition de ce dernier (1971) concernant les frag
ments des poètes élégiaques. Le volume se termine par un index des auteurs et des

sources (p. 619-630) et un index général (p. 631-652). La réédition des poètes lyriques

grecs destinée à remplacer la Lyra Graeca d'Edmonds, de fâcheuse mémoire, fait preuve

de la vitalité de l'édition Loeb et constitue une contribution exceptionnelle à l'établisse

ment des fragments. — Hélène Perdicoyianni.

Sophocles. Philoctetes, edited by R. G. Ussher (Classical Texts), War-

minster, Aris & Phillips, 1990, 15 x 21, XVII + 187 p., br. 12.54 £.
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II serait injuste de dire que l'édition commentée du Philoctète de Sophocle par

T. B. L. Webster (1970) et le commentaire de J. C. Kamerbeek (1980) sont déjà péri

més. Mais, depuis lors, les articles et les monographies sur cette tragédie se sont multi

pliés, de sorte qu'on accueille un nouveau commentaire avec beaucoup d'intérêt. D'ail

leurs, suivant les caractéristiques de la série Classical Texts, Ussher nous offre aussi une

traduction ; c'est même au départ de celle-ci que se fait le commentaire, lequel évite

donc les questions purement philologiques. Quant au texte grec, il est simplement

repris à l'édition Teubner de R. D. Dawe (1985). L'appareil critique, très réduit, est

relégué en appendice. Un second appendice contient un schéma des mètres lyriques,

lui aussi emprunté aux recherches de spécialistes, et particulièrement à celles de A. M.

Dale.

L'originalité de l'ouvrage se situe donc au niveau de la traduction, de l'introduction

et du commentaire juxtalinéaire. La première a le mérite d'être rédigée en une prose

à la fois coulante et proche du grec. L'introduction par contre, tout en étant très dense,

m'a un peu déçu, pas tellement parce que l'histoire du mythe y est expédiée en quel

ques lignes, mais surtout à cause d'éléments d'interprétation auxquels je ne peux sous

crire : je ne veux pas discuter ici la position d'Ussher quand il prétend que la figure

rancunière et obstinée de Philoctète est le véritable protagoniste de la pièce, mais la

théorie pessimiste d'un dénouement amer, lequel forcerait Philoctète d'aider contre son

gré ses ennemis à Troie, me semble méconnaître l'harmonie fondamentale restaurée par

Héraclès ex machina, l'ami divin du héros. D'autre part, il est indéniable qu'Ussher

montre une familiarité admirable avec la littérature secondaire ; dans la bibliographie

substantielle, seule la monographie de G. Avezzù, // ferimento e il rito. La storia di

Filottete sutta scena attica (1988) a été oubliée. Quoi qu'il en soit, ce nouveau volume

des Classical Texts satisfait aux exigences de la série ; il pourrait même être un instru

ment idéal pour faire connaître cette tragédie, mouvante et finement humaine, à un

public qui n'est pas assez formé pour lire le texte grec original sans traduction, je pense

aux étudiants des dernières années de l'enseignement secondaire et des toutes premières

années de l'Université. — M. Huys.

Harvey Yunis, A New Creed. Fundamental Religious Beliefs in the

Athenian Polis and Euripidean Drama (Hypomnemata, 91), Gôttingen,

Vandenhoeck & Ruprecht, 1988, 15.5 x 23, 188 p., 45 DM.

Ce livre n'offre ni un nouvel aperçu de la religion athénienne du cinquième siècle

av. J.-C, ni une évaluation exhaustive de la 'théologie' euripidéenne. Le dessein de l'A.

a été, heureusement, plus modeste. Il a seulement voulu définir trois croyances essen

tielles de la mentalité religieuse des Athéniens, pour analyser, dans la deuxième partie,

leur traitement dans les tragédies d'Euripide, sans la prétention de pénétrer jusqu'aux

convictions personnelles du tragique. Ces croyances, que Yunis reconstruit sur la base

des sources littéraires et épigraphiques de l'Athènes de l'époque, et du dixième chapitre

des Lois de Platon — une méthode dont il reconnaît les risques — consistent dans l'ac

ceptation que les dieux existent, qu'ils s'intéressent aux affaires humaines, et que les

relations entre hommes et dieux sont (imprégnées) d'une réciprocité permanente, se

concrétisant e.a. en sacrifices et offrandes, et, de l'autre côté, dans la faveur divine.

La première de ces croyances ne fut pas sérieusement mise en doute dans la réalité

athénienne, et aussi dans les tragédies d'Euripide les exemples d'athéisme sont particu

lièrement rares. Mais Yunis développe le cas de Penthée niant l'existence de Dionysos

dans les Bacchantes, tandis que pour les doutes concernant la deuxième et la troisième

croyance, qui se rencontrent fréquemment dans la tragédie euripidéenne, il a choisi les

exemples respectifs des Troyennes, v. 1060-80 et Andromaque, v. 1161-65. Cependant,

plus de pages sont consacrées aux attachements d'Hippolyte et d'Ion à leurs dieux favo

ris, Artémis et Apollon, lesquels sont comparés à une forme spécifique de la réciprocité

religieuse dans la société athénienne, à savoir le lien affectif entre un individu et une

divinité particulière basé sur la X"piÇ et 'a çi^'a. Cette comparaison est fort éclairante

pour l'étude de ces personnages et des drames dont ils revêtent les rôles titres : Hip-

polyte aussi bien qu'Ion, mais chacun de manière différente, traversent une crise, dans
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laquelle la confiance en leur relation privilégiée avec la divinité est terriblement ébran

lée. Seulement dans VHéraclès, la confiance dans la réciprocité entre les dieux de
l'Olympe et les hommes est irréparablement perdue. Dans son dernier chapitre, l'A.

montre en effet comment Héraclès, à la fin de la tragédie, refuse de reconnaître comme

déesse cette Héra qui s'est si injustement vengée de lui, tout en trouvant le courage

de ne pas se suicider dans une nouvelle foi («new creed») : selon celle-ci, des dieux

d'une nature plus élevée et plus conforme aux exigences morales, fonderaient leurs rap

ports réciproques avec les hommes sur la justice. Il est clair que ce livre intelligent,

qui se termine par une bibliographie assez étendue et un index locorum soigné, n'aboutit

pas à des conclusions définitives, puisque le lecteur n'y trouve que des capita sekcta.

Toutefois, cet ouvrage montre une voie par laquelle la question, apparemment insolu

ble, des tendances religieuses dans l'œuvre d'Euripide, peut être traitée avec plus de

succès que les théories qui font du tragique tour à tour un 6eo(jiax<Sv impitoyable et

un défenseur de la religion traditionnelle. — M. Huys.

Poetae Comici Graeci, Vol. II, Agathenor-Aristonymus. Ediderunt R.

Kassel et C. Austin, Berlin / New York, de Gruyter, 1989, 24.5 x

17.5, XXXIV + 581 p., rel. 348 DM.

Ce volume fait partie d'un ensemble dont quatre tomes ont déjà paru. Il nous fait

connaître les poètes comiques grecs, rangés par ordre alphabétique et il s'agit ici de

ceux dont l'orthographe du nom précède Aristophane, dont s'occupait le volume III,

2, édité en 1984, quant aux témoignages et aux fragments. Une bibliographie nous est

livrée avant les pages relatives aux différents auteurs. Puis viennent les chapitres qui

nous renseignent sur chacun d'eux. Évidemment leur importance est très inégale.
Alexis, oncle de Ménandre, appartient à la Comédie Moyenne. Il vécut durant plus de

cent ans et on lui devrait deux cent quarante-cinq comédies (IVe s. av. J.-C). De la

même classe, Alexandride remporta bien des victoires dans les concours. L'écrivain

dont nous pouvons lire le plus de fragments conservés, certains ou douteux, se nomme

Antiphane, de la Comédie Moyenne lui aussi. Il trouve le métier laborieux et encom

brant, «le plus grand des maux». Mieux vaudrait ne rien savoir (fragment 121). Ailleurs

il nous vante la tragédie plus que la comédie : «La tragédie est un heureux poème.»

La comédie exige une invention perpétuelle (fr. 189). Sous le nom d'Apollodore se dis

tribuent trois chapitres : le premier s'occupe d'Apollodore de Carystos en Eubée, le

second d'Apollodore de Gela ; dans le troisième, on ne peut décider si l'origine est

l'Eubée ou Gela. Une enquête ainsi menée et accomplie ne peut que susciter notre

grande satisfaction. Elle a nécessité les recherches les plus attentives et les plus diver

ses. — G. Defossé.

Giovanni Cerri, Platone sociologo délia comunicazione. Prefazione di

Bruno Gentili (La cultura), Milano, Mondadori / II Saggiatore, 1991,

13.5 x 20.5, XVII + 156 p., br. 38 000 L.

Cet ouvrage convaincant envisage de manière précise et nuancée des thèmes plato

niciens trop souvent simplifiés. Dans la préface, Bruno Gentili donne à cette étude

toute sa portée historique en montrant comment Platon a vécu avec l'avènement de
l'écriture une révolution semblable à celle, actuelle, de l'ordinateur et des média. Il

insiste sur la double caractéristique du mythe comme vérité et fiction, et sur sa capa

cité, sociale et communicationnelle, de rassembler par l'émotion et la persuasion. Gio
vanni Cerri met, en effet, en lumière un Platon résolument moderne, déjà sociologue

et anthropologue par ses critiques de l'écriture et de la 86Ça, qui interrogent son propre

rôle d'écrivain, mais ont aussi une portée largement théorique. La S6Ça serait un savoir

collectif, historiquement situé, à la base de la structure culturelle du peuple. Aussi Pla
ton étudie-t-il l'influence psychologique et idéologique du discours narratif sur la men

talité et critique-t-il le patrimoine mythico-poétique de la tradition grecque (Le. la tradi
tion d'Hésiode et d'Homère et non les mythes et les fables en tant que tels). Seuls la

poésie et le mythe, en procédant par persuasion et accoutumance, pourraient structurer
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les valeurs et les idées de la communauté et influencer durablement la personnalité de

l'individu et de la masse. Etape ultérieure, le raisonnement serait accessible seulement

à l'élite. L'écriture, qui impose la rigidité au texte en le structurant, garantit la
mémoire du discours scientifico-philosophique, élaboré oralement par objections et

réponses successives, et de la Bôija, qui s'exprimera ensuite oralement. Elle aura donc

un rôle positif dans certaines conditions. Les trois premiers chapitres du livre, soit la

première partie, ont été publiés dans les Annali de l'Institut Universitaire Oriental de

Naples ; mais la seconde partie est, elle, entièrement inédite. — Nathalie Frogneux.

Aristotle. History of Animais, Books VII-X. Edited and translated by

D. M. Balme, prepared for publication by Allan Gotthelf (Loeb Clas-

sical Library, 439), Cambridge (Mass.) / London, Harvard University

Press, 1991, 605 p., rel. 10.50 £.

À la mort d'A. Peck, D. M. Balme fut chargé de finir l'édition de VHA commencée
par celui-ci. Mais, comme A. Peck n'avait laissé qu'un brouillon de traduction du livre

VII (VIII) avec quelques notes, D. M. Balme fut alors obligé de reprendre dès le début

tout le travail concernant les quatre derniers livres de VHA. Comme sa mort est surve

nue en 1989, A. Gotthelf fut, à son tour, chargé de compléter l'édition. L'essentiel en

ayant été fait aussi bien au niveau de l'établissement du texte qu'au niveau de la traduc

tion et des notes, A. Gotthelf n'a fait qu'apporter quelques modifications à la traduc

tion lorsque celle-ci ne lui apparaissait pas très claire.

L'introduction (p. 1-50) fait le point, d'une manière précise et concise, sur la struc

ture de l'ensemble des livres de VHA, sur l'étude de l'authenticité et la date des livres

VII-X — selon l'A., les livres I-IX ont été écrits par Aristote après ses traités sur la

biologie et le livre X doit être considéré comme son plus récent livre — et un réexamen

de la tradition manuscrite, ce qui est une marque de conscience professionnelle. L'ordre

des livres est établi de la façon suivante : VII (VIII), VIII (IX), IX (VII), X. Pour l'éta

blissement du texte, Balme a utilisé l'édition Aldus Manutius 1497 : Brit. Mus. I. b

24423, qui repose sur Lc (Ambrosianus 462 [I. 56 sup.]). En ce qui concerne l'établis
sement du texte du livre X, qui a été exclu par Gaza et d'autres éditeurs, y compris

Camus, Aldus Manutius l'a réordonné en transposant 636b 33-637b 15 en 636a 6. Pour

ce qui est des sources latines, Balme a utilisé le MS Caius 109 (photographié par la

Library of Gonville et le Caius Collège Cambridge), ainsi que les photographies de Vat.

Chiasianus E.VIII. 251 et Gotoburg. Lat. 8. La traduction est précise, complétée

lorsqu'il le faut par des notes pertinentes et érudites. Elles permettent au lecteur de

comprendre le texte et lui offrent des pistes pour approfondir. L'apparat des testimonia

et lieux parallèles, fort riche, apporte un supplément d'information. Le volume se ter

mine par des notes supplémentaires (p. 540-544), un appendice (p. 545) et un index

général (p. 547-605). On regrette l'absence d'une bibliographie, sans que cela diminue

la valeur scientifique de l'ouvrage. Avec ce volume s'achève la publication, dans la col

lection de la Loeb Classical Library, de VHA. La qualité de cette série répond à l'at

tente de ceux, philologues et philosophes, qui se réfèrent fréquemment à ce corpus aris

totélicien : ils disposent désormais d'une édition complète, qui se recommande par la

sûreté de son texte, la clarté de sa traduction et l'ampleur de ses commentaires instruc

tifs. — Hélène Perdicoyianni.

Nancy Sherman, The Fabric of Character. Aristotle's Theory of Virtue,

Oxford, Clarendon Press, 1989, 14 x 22.5, XIV + 213 p., rel. 22.50 £.

Nouvel et parfait exemple de l'érudition américaine consacrée à l'éthique d'Aris-

tote, ce livre a le défaut de ses qualités. L'A. évolue dans le cercle des spécialistes

anglo-saxons qui se font écho mutuellement, le plus souvent dans l'ignorance des tra

vaux produits en dehors de ce cercle. Cela nous vaut une discussion subtile et raffinée

des grands thèmes de l'éthique aristotélicienne, sans pratiquement aucune considéra

tion, par exemple, pour la dimension politique (pourtant essentielle) des propos d'Aris-

tote sur la vertu. L'A. s'efforce de montrer les liens qui unissent de façon indissociable
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les sentiments et la raison pratique dans la formation de la vertu morale. Ce qu'indique

le titre un peu sibyllin. La stricte analyse des textes, nécessaire à cet effort d'interpréta

tion, bien que conduite avec une grande rigueur, se mue néanmoins en une reconstruc

tion, dictée par le souci de confronter à la morale kantienne, un Aristote campé sur

des positions voisines. Cela dit, le travail est d'une rare clarté et d'une minutie scrupu

leuse. Il se lit avec le plus grand intérêt d'un bout à l'autre. En particulier, il excelle

à démontrer comment la raison pratique, selon Aristote, se trouve engagée dans la
réponse (émotionnelle) que le sujet moral apporte aux interrogations spécifiques de sa

situation particulière, et comment le discernement, qui mêle raison et passion, se cons

titue progressivement en vertu, au fil de l'éducation, grâce au secours de l'entourage

(familial ou amical). Une attention soutenue aux vues d'Aristote sur l'amitié (rare dans

ce genre d'études) est singulièrement bienvenue. Les développements consacrés à

l'analyse des différents aspects du raisonnement pratique (question fort épineuse)

paraissent plus contestables et moins convaincants. Ils visent à intégrer la connaissance
critique des fins de l'agir dans le complexe de la disposition vertueuse et à définir ainsi

le choix préférentiel (jtpoocipeai;) comme celui qui s'opère à la lumière des buts que cha

cun s'assigne dans la vie. Pareille interprétation semble douteuse. Mais, sur ce point

comme sur tous les autres, le mérite indéniable de l'A. est dans la discussion exemplaire

des questions. — R. Bodéus.

Licofrone. Alessandra. A cura di Massimo Fusillo, André Hurst e

Guido Paduano (Biblioteca letteraria, 10), Milano, Guerini e Associati,

1991, 12.5 x 19.5, 315 p., br. 46 000 L.

Les difficultés de toute lecture de Lycophron — les hésitations de Wilamowitz en

témoignent — nous font apprécier comme il se doit l'édition, traduite et commentée,

du texte de VAlexandra, cette longue prophétie aux nombreuses énigmes — langage des
oracles, mais aussi de la comédie —, proférée par Cassandre — ici appelée Alexandra —,

et répétée à Priam par un serviteur qui apparaît comme l'unique personnage d'une tra

gédie dont la scène serait plantée dans l'Alexandrie des Ptolémée. Et, ce n'est pas là

son moindre intérêt, cette longue complainte des misères qu'auront à supporter Grecs

et Troyens — la guerre de Troie n'est qu'un de leurs malheurs — évoque aussi l'instal
lation d'Énée en Italie et la fondation de Rome, parle des Étrusques, des Héraclides
Tarchon et Tyrsène, récapitule les affrontements entre l'Europe et l'Asie, jusqu'à la

fondation d'un grand empire par le «lion de Thesprotie», duquel descendra à la sixième

génération l'homme providentiel, de race troyenne, qui apaisera enfin le long conflit

séculaire. On comprend l'intérêt que les Italiens ont toujours porté à cette œuvre : la

présente étude n'en est qu'une manifestation supplémentaire.

Trois auteurs ont ici conjugué leurs efforts : Alain Hurst a rédigé une préface dense

où sont traitées les données biographiques sur l'auteur ou les auteurs de ce nom, étudié
le problème que pose la fin du poème souvent considérée comme apocryphe, précisées

les particularités de la langue, évoqués les modèles et la survie, examinées les identifica

tions proposées entre personnages historiques et leurs allégories mythologiques (Qui est

notamment le «loup de Thesprotie» : Pyrrhus ou Alexandre ? Son descendant est-il

Auguste ?). Une bibliographie des éditions de référence (Ciaceri-Gigante, Mascialino)

et des plus récentes études précède le texte. Celui-ci ne diffère guère de l'édition de
Mascialino (Leipzig, 1964) à laquelle on s'est contenté d'apporter les compléments ou

corrections que la tradition papyrologique imposait : les divergences sont signalées dans

des rubriques préliminaires, ce qui dispense d'un apparat critique. La traduction — bel
effort !— est due à Guido Paduano : elle aide beaucoup à bien comprendre le texte —

tant la traduction, ici, est souvent interprétation ; on la comparera à celles de Ciaceri,

de Mair (Loeb) — signalées par G. Paduano —, mais aussi à celles de Dehèque (Paris,

1853) ou de Mascialino (Barcelone, 1956). Plus de 160 pages de commentaires dus à

Massimo Fusillo parachèvent l'ouvrage. Ils sont très utiles et, comme la traduction,

rendront d'abondants services à tous ceux que le hasard des recherches fait s'intéresser
à ce poème ésotérique, dont l'auteur maîtrisait très bien les traditions dont il fait état :

bien des images, bien des détails, apparemment anodins, sont profondément significa

tifs, comme le symbolisme omniprésent du loup. — P. Marchetti.
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The Question of «Eclectism». Studies in Later Greek Philosophy. Edited

by John M. Dillon and A. A. Long (Hellenistic Culture and Society,

3), Berkeley / Los Angeles / London, University of California Press,

1988, 14.5 x 21.5, XV + 271 p., rel. 32 $.

Le terme d'«éclectisme» ne va presque jamais sans quelque connotation négative.

Appliqué aux philosophes de la période hellénistique, qui tentent de penser après Aris-

tote, Zenon et Épicure, il semble les ranger d'emblée dans une sorte de «seconde caté
gorie». Faute de génie créateur et d'inspiration originale, ces penseurs auraient adopté

«un assemblage non critique de théories divergentes». Pour un peu, les commentateurs

parleraient de «syncrétisme». Les A. du présent volume ne partagent pas cet avis. Ils

nous proposent une série de neuf études critiques dont le but est de cerner les caracté

ristiques de la recherche intellectuelle durant la période de 50 a.C.n. à 200. Celle-ci

se concentre autour d'objets précis : le critère de vérité, l'imagination créatrice et la

notion — encore hésitante — de volonté. Elle déploie aussi des méthodes neuves,

notamment, c'est ce qui justifie l'appellation d'éclectisme, l'usage créateur de la tradi

tion intellectuelle. Elle enquête sur la littérature et se mêle de recherche scientifique.

Enfin, dans le contexte du christianisme naissant, elle se place au service de l'écriture,

informe l'apologétique et préside le tribunal de l'orthodoxie.

Ces différents thèmes sont étudiés à travers de grandes œuvres philosophiques.

Citons Cicéron, les néo-pythagoriciens, Philon, Sextus Empiricus, Ptolémée, etc. Nous

retiendrons spécialement, pour notre part, la contribution^ introductive sur l'histoire du

concept d'éclectisme et celle de Ch. H. Kahn intitulée : «A la découverte de la volonté :

d'Aristote à Augustin». De telles études contribuent à rectifier notre jugement sur la

période et ses représentants : l'efflorescence de doctrines multiples, comme à la Renais

sance, doit être comprise comme preuve de richesse et non comme symptôme de fai

blesse et de dispersion. — P.-Ph. Druet.

Tzabaph Iaa^éXXa Ov., Atovvawç AXe^âvbqewç. Oixovfiévt]ç

IlEQifjyr]mç. KptxtxT) exBoar], University of Ioannina, 1990, 17 x 24, 119

p., br.

Après avoir étudié de façon approfondie, dans un volume séparé (Histoire du texte

de la Description de la terre de Denys le Périégète, Ioannina, 1990), la tradition du texte

de Denys le Périégète, à savoir les témoins indirects, 134 mss conservés et la tradition

imprimée, Mme Tsavari se devait de concrétiser les résultats d'une recherche ample et

méritoire par l'établissement du texte de l'auteur. C'est chose faite aujourd'hui, et l'édi

tion qu'elle nous propose devra remplacer définitivement les éditions précédentes, car

elle se fonde sur des sources nouvelles, bien présentées dans l'apparat positif, qui reflète

fidèlement une tradition riche et contaminée. Son labeur doit en outre lui permettre

de publier dans des délais que l'on espère proches une nouvelle édition de la paraphrase

byzantine et de la paraphrase d'Eustathe, qui complètent l'œuvre de Denys.

Si l'on ajoute que cette même année 1990 a vu paraître également une traduction

française du poème géographique, due à Christian Jacob (Paris, Albin Michel, 1990),

on se réjouira de l'intérêt porté à cette œuvre du IIe s. de notre ère, peu connue en

dehors du milieu des spécialistes. Car, si elle n'appartient pas aux écrits fondamentaux

de l'Antiquité par son contenu et par ses qualités de style, elle a joué un rôle essentiel

dans la diffusion de_ la représentation gréco-romaine du monde, laquelle a influencé la

pensée du Moyen Âge et de la Renaissance et a fourni aux poètes et aux romanciers
d'hier et d'aujourd'hui un stock inépuisable d'images et de lieux communs géographi

ques. — Monique Mund-Dopchie.

Jùrgen Leonhardt, Dimensio syllabarum. Studien zur lateinischen

Prosodie- und Verslehre von der Spâtantike bis zur frùhen Renaissance. Mit

einem ausfuhrlichen Quellenverzeichnis bis zum Jahr 1600 (Hypomne-

mata, 92), Gôttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1989, 15.5 x 23, 293 p.,

br. 84 DM.
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Ce livre comble une lacune. En effet, si les traités de prosodie et de métrique de

l'antiquité et du haut Moyen Âge ont fait l'objet d'un bon nombre d'études, ceux du
bas Moyen Âge et de la Renaissance ont à peine été étudiés ; pour l'humanisme, il man
quait même l'heuristique. M. Leonhardt avait l'intention de se limiter à l'époque de

la Renaissance, mais il se rendit vite compte du fait que la théorie métrique de l'époque

envisagée était grandement tributaire de celle du Moyen Âge, qui, elle-même, se fondait
sur les métriciens de l'antiquité. L'A. a donc eu raison de passer en revue les princi

paux théoriciens de la métrique de l'antiquité jusqu'à l'an 1600. Il a distingué divers

types d'écrits, analysé les sources et déterminé l'originalité de chacun, tout en essayant

de caractériser ce que les scriptores metrici de chaque époque avaient en commun. Cette

synthèse nouvelle et fraîche est écrite avec beaucoup de bon sens. Grâce à M. Leon

hardt, nous disposons en outre d'une Quellenverzeichnis impressionnante. Dans le

domaine humaniste, l'A. n'a pas pu recourir à une littérature existante ; il va de soi

que cette première tentative comporte quelques lacunes. Nous ajouterions à sa liste,

p. ex., Nicolaus Phoebeus, De syllabarum quantitate (Sienne, 1529). Avant d'utiliser

cette bibliographie, il faut lire son introduction, dans laquelle sont fixées les limites que

M. Leonhardt s'est imposées et qui font en sorte que l'information ne soit pas toujours

exacte. Ainsi nous signalons, en ce qui concerne Cornélius Valerius (p. 282), que la

première édition des Institutiones remonte à 1550 (Paris) et qu'il n'y a pas lieu de met

tre en doute des éditions à part du De prosodia (Anvers, 1562, 1570, etc.).

D. Sacré.

Jacques Chomarat, Présences du latin. De Catulle à Montesquieu

(Travaux d'humanisme et de Renaissance, CCXLVIII), Genève, Droz,

1991, 17.5 x 25.5, 218 p., rel.

Jacques Chomarat fut titulaire à la Sorbonne d'une chaire de «langue et littérature

latines de la Renaissance». Le présent volume rassemble quatorze de ses études,

publiées dans des périodiques entres 1980 et 1990. Les sujets traités par l'A. intéresse

ront plus d'un latiniste : la littérature antique, païenne (Catulle, Ovide) ou chrétienne

(saint Augustin) ; les auteurs néo-latins du_ XVe ou du XVIe s., en Italie (les poètes

Manille, Vida, Palingène), aux Pays-Bas (Érasme), en Angleterre (More), en France
(Dolet, Scaliger) ; enfin la tradition latine chez quelques écrivains français (Rabelais,

Montesquieu). L'A. se montre fin analyste, ouvert de surcroît aux tendances modernes

de la critique : en témoigne par exemple l'étude qu'il consacre aux Confessions de saint

Augustin. — M. Brix.

Viviane Mellinghoff-Bourgerie, Les incertitudes de Virgile. Contri

butions épicuriennes à la théologie de /"Enéide. Préface de Pierre Grimal

(Latomus, 210), Bruxelles, Latomus, 1990, 17.5 x 24.5, 273 p., br.

1300 FB.

Tout ce volume nous a vivement intéressé. Il se réfère au Jardin, c'est-à-dire, à

Zenon, à Philodème et à des papyri d'Herculanum qu'il conviendrait de mieux connaî

tre. Virgile a certainement fréquenté Siron de l'école philosophique que nous avons

nommée et résidé dans la Campanie, chère au groupe de ces penseurs où il voulut

qu'on installe son tombeau : tenet nunc Parthenope. Quand nous revenons à l'Enéide et

méditons sur les idées qui s'expriment dans son ensemble, nous constatons de fortes

divergences par rapport à la religion traditionnelle du temps. Malgré la rencontre de

Virgile et de Dante aux Enfers, nous ne pouvons croire que Virgile atteste la réalité

de l'au-delà. L'A. conclut à l'épicurisme du poète latin, dans ce sens qu'il se rallie avec

son héros Énée au fatum, à la loi, à la sagesse. Il rejoint de la sorte les vues profondes

d'Auguste.

Les examens auxquels on nous invite ne nous laissent pas sceptique envers leur

conclusion. Celle-ci pourtant nous paraît négliger un aspect bien important de l'âme

virgilienne, à savoir la mélancolie devant la mort et devant l'amour ou l'amitié qui ne

peuvent se perpétuer. L'amour et la déception de Didon comptent pour beaucoup dans
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l'Enéide. L'amitié de Nisus et d'Euryale finit dans l'exaltation ; mais tous deux ont ter
miné leur vie et leur amitié. Dans les Géorgiques, l'épisode d'Orphée pourrait dater des

années où fut composée YEnéide. Et Orphée est le chantre émouvant de la douleur cau

sée par la perte d'Eurydice. L'Ardu livre n'a pas manqué de nous rappeler les sons

dramatiques du dernier vers de VÉnéide : «La vie (de Turnus) avec un gémissement fuit
indignée sous les ombres.» — A. Wankenne.

André Arcellaschi, Médée dans le théâtre latin d'Ennius à Sénèque.

Thèse de doctorat d'État, soutenue devant la Sorbonne le 3 mai 1986 et
éditée dans la Collection de l'École Française de Rome, n° 132, diffusion

de Boccard, Paris, 1990, VIII + 470 p.

Cette excellente thèse de doctorat ne se borne point à nous présenter une comparai

son approfondie entre les différents portraits que les auteurs tragiques latins nous ont

laissés de la fameuse magicienne. Dans le but, comme le précise la notice de la couver

ture, de «mettre en lumière l'histoire intime des rapports de la grande héroïne avec la

mentalité et la sensibilité romaines», l'A. a rassemblé également les opinions des philo

sophes, des historiens, des géographes et des hommes politiques. Il voulait — et il y

est fort bien parvenu — justifier ce qu'il appelle «la longue fascination des Romains

pour Médée».

Remarquablement structurée (en 13 subdivisions latines), VIntroduction (p. 1-12)

cerne lumineusement les objectifs essentiels du livre, fondés sur les trois grandes mani

festations de Médée dans la conscience latine : «Médée a touché les Romains d'abord

dans leurs ambitions poétiques, c'est-à-dire dans leur sensibilité, puis dans leurs concep

tions sociologiques, c'est-à-dire dans leur sentiment ,de la famille, enfin dans leurs

réflexions politiques, c'est-à-dire dans leur sens de l'État (p. 11).»
Il faut savoir gré à André Arcellaschi d'avoir rompu avec la tendance à vouloir

éclaircir à tout prix le sens réel de certains attributs ou épisodes du mythe, tels que

la Toison d'Or ou la fin dramatique de maints personnages. «Tout cela ne nous éclaire

guère sur le point de vue des Anciens», note à juste titre l'A. (p. 20), qui préfère insis

ter sur «la merveilleuse disponibilité des mythes à servir la liberté créatrice des poètes»

(p. 23). Et à cet égard nous avons affaire à un travail de nature à retenir tout autant

l'attention des hellénistes que celle des latinistes. Ce qui frappe dans la revue de la

bonne vingtaine de poètes grecs et aussi de célèbres prosateurs helléniques énumérés

par Arcellaschi, c'est qu'on assiste à une sorte d'oscillation, suivant les époques et les

auteurs, entre la conception d'une Médée assez souvent malfaisante et, au contraire,

celle d'une magicienne divinisée et plutôt bienfaisante.

Le chapitre consacré à Ennius se recommande par de grandes qualités de méthode

critique. Sans doute l'A. ne manque-t-il pas de rendre hommage à H. P. Jocelyn pour

avoir été le premier à nous donner une véritable édition scientifique de tous les frag

ments de l'œuvre tragique d'Ennius. Toutefois il adresse à Jocelyn le reproche d'avoir

adopté, pour son classement, l'ordre chronologique d'apparition de ces fragments dans

la littérature latine, au lieu d'avoir cherché quel devait être le canevas de la tragédie

d'Ennius. André Arcellaschi s'est appliqué, quant à lui, avec pénétration et beaucoup

de discernement, à reconstituer l'action de la pièce d'Ennius, et donc à nous proposer

un ordre rationnel de présentation des fragments qui en subsistent. Il réfute la thèse,

trop à la mode de nos jours, qui soutient l'existence, sous la plume d'Ennius, de deux

pièces distinctes consacrées à Médée : si des grammairiens tardifs ont eu recours à l'ap

pellation Medea exul, c'est sans aucun doute pour éviter toute confusion avec la pièce

d'Accius, intitulée Medea siue Argonautae.

Comme on pouvait s'y attendre, l'A., un peu fasciné par son sujet, aurait une légère

tendance à attribuer à l'œuvre dramatique d'Ennius un rôle trop important dans son

rayonnement auprès de la postérité. À la vérité, Ennius a brillé dans les genres poéti
ques les plus divers, et l'un de ses mérites les plus incontestables apparaît d'avoir su

appliquer à la psychologie et à la morale un pathétique triomphant avant lui plus spé

cialement dans le domaine du mythe : pareille rupture d'équilibre entre Yéthos et le
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pathos au profit du second sera le caractère fondamental du lyrisme romain, de Catulle

à Sénèque.

Tous les chapitres où l'A. s'étend sur Pacuvius, Accius, Varron d'Atax brillent par

leur précision et leur justesse, mais il faut tout particulièrement apprécier les chapitres

V et VII, consacrés à Ovide et à Sénèque. Ce qui en constitue peut-être l'intérêt essen

tiel, c'est la mise en lumière du rôle primordial que tient, dans la biographie comme

dans l'œuvre d'Ovide et de Sénèque, le pythagorisme. Au demeurant, cette philosophie

revient comme un leitmotiv dans maints endroits de la brillante thèse d'André Arcellas-

chi, et c'est elle qui lui a donné la possibilité de renouveler en profondeur la psycholo

gie de Médée la magicienne.

Cet ouvrage fera date dans l'histoire des efforts que notre siècle a déployés pour

obtenir une meilleure connaissance du théâtre tragique à Rome. Mais, en même temps,

rendant plus sensible toute la richesse de l'humanisme latin, elle est destinée à intéres

ser, tout autant que les historiens des littératures antiques, les psychologues et les philo

sophes. — J. Granarolo.

Tertullien. Le mariage unique. De monogamia. Introduction, texte cri

tique et commentaire de Paul Mattei (Sources chrétiennes, 343), Paris,

Cerf, 1988, 12.5 x 19.5, 419 p., br. 325 FF.

Depuis de nombreuses années, la philologie française s'est intéressée avec beaucoup

de science à l'œuvre difficile et complexe, tant au niveau de la pensée qu'à celui de

l'établissement du texte, du célèbre polémiste chrétien de Carthage. La présente édition

s'inscrit dans cette filière, où, il faut le souligner, la collection des Sources chrétiennes

se taille une part à tous égards remarquable. Comme le confirme solidement l'éditeur

dans son introduction, le traité de Tertullien Sur le mariage unique appartient à la der

nière période montaniste du Carthaginois, dans les années qui ont immédiatement suivi

la persécution du proconsul d'Afrique Scapula, soit en 214 ou 215. Après les recom

mandations A son épouse (SChr 273) et VExhortation à la chasteté (SChr 319), Tertullien

définit dans ce dernier traité sur le mariage une doctrine toujours intransigeante, mais

plus réfléchie, contre la licéité des secondes noces. Au terme d'une composition savante

tout à fait conforme aux articulations de la rhétorique antique, le polémiste veille ici,

plus encore que dans les précédents traités, à fonder sa réflexion sur une exégèse, certes

souvent forcée, mais qui vise à la cohérence, du dossier scripturaire et plus particulière

ment paulinien, relatif aux débats sur la bonté du mariage. Un des principaux soucis

de Tertullien est, en l'occurrence, d'écarter le reproche d'hérésie sur sa doctrine matri

moniale et de souligner la continuité de sa pensée sur ce sujet, malgré une réflexion

en apparence fragmentée au cours des considérations accumulées dans les œuvres anté

rieures. En entraînant son lecteur dans une argumentation subtile, Tertullien refuse de

nier la bonté essentielle et positive du mariage unique, tout en le considérant comme

nécessaire, avec tout ce que cet adjectif a d'ambigu et d'elliptique, pour permettre à

la création de se perpétuer ; quand on sait que Tertullien considérait son époque

comme le temps du Paraclet, qui devait abroger la loi naturelle de procréation, on

appréciera tout ce que cette tolérance du mariage pouvait avoir de relatif dans la pensée

du polémiste, et l'A. a raison de dire (p. 38) qu'«en proscrivant le remariage, Tertullien

s'en prend indirectement aux premières noces elles-mêmes». En définitive, Tertullien

insère plus globalement sa morale matrimoniale dans une théologie de l'histoire du

salut, tout entière articulée autour d'une intelligence très fine du mystère du Christ

incarné et nouvel Adam. Tous ces points sont remarquablement développés dans l'in

troduction de Paul Mattei, qui se réfère toujours avec pertinence aux travaux antérieurs

de Fredouille et de Rambaux notamment ; on rappellera que l'A. lui-même a déjà

publié plusieurs travaux d'approche sur des aspects difficiles de la doctrine matrimo

niale de Tertullien, et surtout un article important sur des problèmes de critique tex

tuelle du De monogamia. Précisément sur ce dernier aspect de l'œuvre, P. Mattei

expose, à la fin de son introduction, les problèmes et l'état très incertain de la transmis

sion, manuscrite et imprimée, du traité de Tertullien. Le De monogamia n'échappe pas

à l'indigence des témoins que les philologues ne cessent de déplorer quand il s'agit



REVUE DES LIVRES

d'établir une édition des œuvres du Carthaginois ; du reste, on rendra ici hommage à

la prudence de l'éditeur, partisan d'un «éclectisme» relatif, et à son honnêteté philologi

que qui l'a conduit à dresser un apparat «en principe complet». Une bibliographie à

jour achève l'introduction. La traduction s'efforce, dans les limites de la syntaxe fran
çaise, de suivre les inflexions les plus tortueuses de la prose enflammée du polémiste ;

tant il est vrai que cette fougueuse version offre, même au spécialiste, bien plus que

l'«instrument de travail» trop modestement revendiqué par le traducteur. Dans un

abondant commentaire de près de 200 p., on éclaire ensuite les nombreux passages obs

curs du traité ; chaque chapitre y est même précédé d'un résumé de l'argumentation

de Tertullien, où sont bien mis en évidence la stratégie de la démonstration et les artifi
ces rhétoriques inspirés de l'art oratoire antique. Outre de nombreuses notes qui éclai

rent la théologie de Tertullien par de fines études de vocabulaire, nous avons aussi

apprécié dans ce commentaire plusieurs observations excellentes sur l'originalité du

dossier scripturaire du polémiste, dont on sait qu'il est un témoin à la fois privilégié

et délicat à manier de la plus ancienne forme du texte latin de la Bible. Tout au plus

ajoutera-t-on au dossier, discuté dans les p. 340-342, de la crux de Mon., XI, 11, à pro

pos de l'exégèse par Tertullien de 1 Cor., 7, 39 et du problème que lui posait la traduc

tion latine de ce verset, l'explication fort convaincante de R. Braun, Une crux philolo-

gorum : Tertullien, De monogamia 11, 11, dans Texte und Textkritik , Berlin, Akademie-

Verlag, 1987, p. 53-56. Plusieurs index achèvent cette édition de très haute tenue :

index scripturaire, récapitulation des testimonia, correspondance entre le De monogamia

et les deux traités précédents sur le remariage, index rerum notabiliorum. Au total, Paul

Mattei nous restitue ici somptueusement les articulations d'une problématique certes

archaïque, mais qui séduit toujours par la profondeur de l'argumentation, une intelli

gence rarement égalée de la pensée paulinienne, et, en définitive, un sens très aigu, au-

delà d'une dérive ascétique inacceptable, du rôle que Tertullien reconnaît positivement

à l'initiative divine dans la naissance et l'indissolubilité du lien conjugal.
P.-A. Deproost.

Pierre Piret, La destinée de l'homme. La Cité de Dieu. Un commen

taire du De Ciuitate Dei d'Augustin (Collection IET, 12), Éditions de
l'Institut d'Études Théologiques, Bruxelles, 1991, 398 p.

La Cité de Dieu est une œuvre fort moderne. Elle nous indique où se trouve l'unité,

la fraternité profondes des hommes. Par le présent commentaire, nous comprenons bien

la division du vaste écrit en livres et en deux parties essentielles. Les livres I à X con

cernent la recherche du bonheur temporel et du bonheur éternel. Dans les livres XI

à XXII nous apparaît dans son ampleur et dans son histoire la Cité de Dieu. À l'heure
où veut s'unifier l'Europe, il nous est précieux de croire à une réunion plus vaste

encore, que l'on pourrait nommer universelle.

Les premières pages nous transportent dans la Rome envahie par Alaric en 410 et

les dernières au ciel où l'humanité sauvée jouit de la contemplation de Dieu. Nous voici

d'abord dans les contradictions du bonheur temporel et du bonheur éternel. Puis la

naissance et les progrès de la Cité de Dieu se produisent depuis la création des anges,

de l'homme, avec les événements qui jalonnent la destinée du vieil Israël, et ensuite

de l'Assyrie et de Rome. La vie du Christ est décisive. Les hommes aussi sont appelés

à la résurrection des corps et les justes continuent et achèvent leur existence dans la

vision de Dieu. Il importe de reconnaître avec Augustin les liens qui conjuguent les

deux cités, la terrestre et la céleste. La cité céleste «n'hésite pas à obéir aux lois de la

cité terrestre qui en assurent la bonne administration, en tout ce que requiert la subsis

tance de la vie mortelle» (livre XIX, 17, trad. de la Bibliothèque Augustinienne). Nous

remercions le P. P. Piret auquel nous devons des explications très éclairantes.

A. Wankenne.
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HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

Maria Giulia Amadasi Guzzo, Corinne Bonnet, Serena Maria Cec-

chini, Paolo Xella, Dizionario délia civiltà fenicia, Rome, Gremese Edi-

tore, 1992, 222 p.

Quatre spécialistes de la civilisation phénicienne et punique ont mis en commun

leurs compétences d'épigraphistes, de philologues, d'archéologues et d'historiens pour

publier ensemble le premier dictionnaire de la civilisation phénicienne paru à ce jour.

Qui était Didon ? Et Hannibal ? Où vivaient les Phéniciens ? Ont-ils vraiment

beaucoup voyagé ? Quelle langue parlaient-ils ? Que connaissons-nous de leur littéra

ture ? Quel était leur cadre de vie ? Leur mode de subsistance ? Et leur art ? Et leurs

dieux ? Et les sacrifices humains ? Sous une petite centaine de mots-clefs, qui corres

pondent aux questions que se pose toute personne curieuse d'un monde encore large

ment méconnu du grand public et des étudiants — c'est le public que veut toucher ce

dictionnaire —, la civilisation phénicienne et punique se laisse découvrir sous ses facet

tes les plus diverses. Volontairement dépouillés de toute bibliographie — une liste d'ou

vrages généraux figure en fin de volume — et de tout renvoi précis aux sources ancien

nes, les articles se présentent sous la forme de brèves synthèses, clairement rédigées et

bien documentées. Ouvrage de spécialistes, mais non adressé à des spécialistes, le dic

tionnaire propose avant tout des notices cohérentes, avec un système commode de ren

vois internes, sur des secteurs essentiels de la civilisation phénicienne comme l'histoire,

la religion, la langue et l'écriture, l'art et l'archéologie, la vie publique et privée, l'éco

nomie et la société. On notera encore la présence, au cœur de l'ouvrage, d'un petit dos

sier photographique presque exclusivement centré sur le matériel italien, ce qui n'est

pas surprenant dans la mesure où le public italien est le premier visé. Un tableau chro

nologique, bien utile, est également proposé. Tout au long de ce dictionnaire, la Médi

terranée antique, des rivages du Proche-Orient jusqu'à l'Océan, révèle au lecteur son

héritage phénicien. — Véronique Krings.

Erich S. Gruen, Studies in Greek Culture and Roman Policy (Cincin

nati Classical Studies, N.S. VII), Leiden, Brill, 1990, 17 x 25, 209 p.,

rel. 75 fl.

Ces Studies composés de cinq essais (de 30 à 45 p.) sont le fruit de conférences don

nées à l'Université de Cincinnati. Un double fil rouge les traverse : la résistance de

Rome à l'hellénisme et l'élaboration d'une image culturelle indépendante.

I. La question du transfert de la Magna Mater est située dans le contexte des guer

res puniques, lorsque Rome, dans son désarroi, cherche la protection divine là où elle

peut en trouver. Ceci coïncidait avec l'affirmation de sa propre identité basée sur ses

origines troyennes, ce qui la différenciait de la culture grecque. Avec la plus grande

minutie, Gruen étudie les différentes hypothèses concernant la provenance de la Magna

Mater et l'arrivée de l'effigie à Rome.

II. Les mesures extrêmement sévères contre les Bacchanales constituent un dossier

plein de questions et de suppositions. Comment comprendre le senatus consultum ? Une

suppression d'une conspiration ? Une réaction contre une religion étrangère ? Pourquoi

uniquement contre les Bacchanales ? Pourquoi en 186 ? Gruen, qui souligne le manque

d'objectivité de Tite-Live, ne trouve pas d'explication suffisante à tous les aspects de
cette affaire. Il conclut que l'action avait un caractère culturel (anti-helléniste) plutôt

que religieux et que le sénat a saisi cette occasion pour affermir son pouvoir.

III. A propos des débuts de la littérature latine, Gruen constate des caractéristiques

communes aux trois premiers auteurs, Livius Andronicus, Cn. Naevius et Q. Ennius ;

originaires d'une région non latine d'Italie, avec une formation influencée par le grec,

ils étaient bilingues, même trilingues. Arrivés à Rome grâce à la protection d'un haut

magistrat, ils faisaient l'éloge de leur protecteur ou d'une victoire militaire ; ils jouis

saient ainsi d'une reconnaissance officielle.
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IV. Gruen démontre que Plaute est une source idéale pour illustrer la relation entre

l'artiste et la société politique. Cet auteur a donné un accent «national» à son œuvre

en y introduisant des institutions typiquement romaines. Ses comédies étaient liées à

l'actualité, d'où ses allusions, parfois irrévérencieuses, sur des questions du jour.

V. Énumérant les signes d'anti-hellénisme, Gruen mentionne d'abord l'action contre
les écrits pythagoriciens «trouvés dans la tombe de Numa Pompilius». L'A. souligne

l'ambiguïté de l'attitude romaine envers la culture grecque : on bannissait les philoso

phes et les rhéteurs grecs, tandis qu'on acceptait les éducateurs grecs. Cette façon de

penser changea lorsqu'on se rendit compte que l'acquisition de connaissances grecques

était sans danger pour les traditions romaines.

Le Professeur Gruen (Univ. of California, Berkeley) souligne qu'il n'a pas traité

exhaustivement les différents sujets. On peut prendre acte de cette attitude modeste,

mais il ne nous semble pas facile d'ajouter quelque chose aux résultats obtenus. Au fait,

Gruen a étudié et exposé ses cinq sujets d'une façon rigoureusement critique et extrê

mement fouillée, n'omettant aucune hypothèse formulée par d'autres auteurs, comme

le prouvent les quelque 850 notes en bas de page. — H. Leclercq.

City and Country in the Ancient World. Edited by John Rich and

Andrew Wallace-Hadrill (Leicester-Nottingham Studies in Ancient

Society, 2), London / New York, Routledge, 1991, 14 x 22, VIII +

305 p., rel. 35 £.

L'antiquité gréco-romaine ne peut se comprendre sans la notion de jcôXiç ou de ciui-

tas, de «cité». Celle-ci est faite d'un centre urbain et d'un territoire rural plus ou moins

vaste. Mieux évaluer les rapports entre ces deux composantes de la cité, tel était le but

des séminaires organisés par les départements d'études classiques des universités de Lei-
cester (où existe un Centre d'histoire urbaine) et de Nottingham. Le résultat des tra

vaux est publié : onze communications qui abordent pas mal d'aspects du problème.

Les cinq premières concernent la Grèce classique, les six autres le monde romain.

Archéologues et historiens ont essayé de mettre en commun leur expérience. D'un arti

cle à l'autre, l'approche n'en diffère pas moins sensiblement. Certains sont très archéo

logiques, d'autres se fondent davantage sur les textes, quelques-uns s'attachent à la

méthodologie ou à la mise au point de modèles. Tous les A. sont d'accord que la ville
antique doit être étudiée dans le contexte de ses relations avec la campagne. Mais les

divergences de vue se font jour quand il s'agit de savoir qui de la ville ou de la campa

gne a profité économiquement de l'autre. La ville antique est-elle véritable moteur de

développement économique ou se contente-t-elle de consommer les produits de la cam

pagne ? Ce livre apporte d'intéressants éléments de réponse à une question qu'avaient

déjà abordée d'illustres prédécesseurs, M. Weber et M. Finley. — J. A. Straus.

The Greek City. From Homer to Alexander. Edited by Oswyn Mur-

ray and Simon Price, Oxford, Clarendon Press, 1990, 14 x 22.5, XV +

372 p., rel. 40 £.

Les origines, le développement et la nature de la nôXiç alimentent la réflexion histo

rique depuis des décennies. Le volume collectif dont nous rendons compte ici com

prend quatorze études de spécialistes renommés qui approchent la thématique selon des

angles de vue différents et sur des bases méthodologiques variées. L'ensemble qui en

résulte, par l'étendue de son champ d'enquête (depuis le «Moyen Age» grec jusqu'à

l'époque hellénistique ; de la Grèce à l'Italie) et par la diversité de ses intérêts, mérite

toute l'attention des spécialistes de l'histoire grecque. Si, comme le souligne la préface,

les aspects économiques et culturels au sens strict semblent quelque peu négligés, en

revanche, on trouvera bien des développements originaux, notamment sur les rapports

entre l'espace, le paysage et la cité (taille des cités, leurs ressources naturelles, les espa

ces internes à la 7t6Xtç, etc.). Épinglons encore des contributions sur la religion de la
cité, ses activités collectives, sur la mobilité au sein de la cité, sur son organisation mili

taire et sa structure sociale (dans l'Étrurie archaïque), sur la propriété privée, le rôle
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de la cour populaire et sur le Sfjfxoç et ses divisions. On le comprend aisément : les

aspects institutionnels se combinent harmonieusement avec la dimension sociale et idéo

logique, car la cité se définit par un ensemble de traits de diverses natures. De la lec

ture de ce riche volume ressort également la nécessité d'une approche historique diffé

renciée, qui tienne compte des spécificités locales et des évolutions chronologiques,

Athènes demeurant toutefois, à l'évidence, le laboratoire et l'étalon par excellence des

historiens de la TtôXtç. — Corinne Bonnet.

Archaeology in the Dodecanese. Edited by S0ren Dietz et Ioannis

Papachristodoulou, Copenhagen, The National Muséum of Denmark,

Department of Near Eastern and Classical Antiquities, 1988, 22 x 27,

260 p., ill, br. 235 cour. dan.

Ce volume rassemble les conférences des spécialistes qui se sont réunis en 1986 à

Copenhague dans le cadre d'un symposium consacré à l'archéologie dans le Dodéca-

nèse. Les contributions s'articulent autour de quatre thèmes : la préhistoire, Rhodes,

Kos et le Dodécanèse en général. Dans la partie préhistorique, on apprend le rôle

important acquis par Rhodes dès l'époque néolithique. L'île occupe toujours une place

prépondérante dans le monde égéen pendant la période du Bronze récent, notamment

en raison de sa position géographique qui favorise les contacts, d'une part, avec Chypre

(P. Astrôm) et, d'autre part, avec la Grèce continentale, et en particulier le Péloponnèse

occidental (Th. J. Papadopoulos). Rhodes a même livré des indices pour la datation de

l'éruption de Théra à l'âge du Bronze (C. Doumas). La deuxième section considère la

grande île aux époques ultérieures, et les sujets abordés sont nombreux. Plusieurs con

tributions traitent du plan des villes. J. Thiemme discute de la hauteur du Colosse en

rapport avec le canon de Pline. V. Papadimitriou fait état des tentatives, passées et pré

sentes, d'anastylose sur l'acropole de Lindos. La renommée de Kos ne doit pas être

sous-estimée. Par exemple, on y conserve un fragment provenant probablement du

Mausolée d'Halicarnasse et qui doit compléter le bas-relief n° 1022 du British

Muséum. Une des communications regroupées dans la dernière partie s'attache aux

portraits d'Alexandre le Grand trouvés dans le Dodécanèse. Certaines céramiques inci

sées exhumées dans l'île d'Astypalée nous ramènent à l'époque géométrique. On le

constate, cette brève recension ne peut rendre compte de manière suffisante de toute

la richesse et de la diversité des sujets contenus dans cet ouvrage qui s'affirme, à bien

des points de vue, comme un excellent état de nos connaissances sur le Dodécanèse

dans l'Antiquité. — J. Vanschoonwinkel.

Aetolia and the Aetolians. Towards the Interdisciplinary Study of a

Greek Région. Edited by Sebastiaan Bommeljé and Peter K. Doorn (Stu-

dia Aetolica, 1), Utrecht, Parnassus Press, 1987, 21 x 29.5, 176 p., br.

29.50 fl. / 15 $.

Ce volume inaugure la série Studia Aetolica consacrée, comme son nom l'indique,

à l'Étolie. Ce canton de Grèce nord-occidentale a jusqu'à présent échappé en grande
partie à la technologie moderne. Par ailleurs, cette région a fait l'objet de bien peu d'in

vestigations archéologiques et historiques, à l'exception de celles sur la Confédération

étolienne, et est donc assez mal connue. Le but de YAetolian Studies Project est de com

bler la lacune avant que le paysage et la société soient totalement transformés. Pour

cela, elle propose une étude régionale à la fois systématique et pluridisciplinaire du ter

ritoire des Etoliens. On trouve ici les résultats des premières années de recherches.
L'ouvrage se subdivise en deux parties. La gremière offre, d'une part, un état de la

question sur nos connaissances de l'êOvoç des Etoliens et une synthèse sur la céramique

locale et, d'autre part, une approche physique et géographique du paysage étolien ainsi

qu'un aperçu des moyens économiques régionaux depuis 1821. La seconde partie ras

semble les premières données récoltées plus spécifiquement dans le cadre du projet.

Elle renferme un répertoire géographique des sites ainsi que les renseignements obtenus

lors des enquêtes menées dans les villages. On y trouve aussi la liste des noms d'établis-
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sements attestés entre 1879 et 1981, classés selon leur répartition géographique et par

ordre alphabétique. L'ouvrage se termine par une bibliographie sélective, mais néan

moins importante, sur l'histoire, l'archéologie et la géographie de l'Étolie, et une liste
de l'ensemble de la littérature hellénique consacrée à l'Etolie et disponible localement.

Cet ouvrage est non seulement une mine d'informations sur une région dont l'histoire

est restée en général obscure, mais surtout il enregistre les vestiges du mode de vie tra

ditionnel, qui tend à disparaître, des montagnards habitant une des rares contrées

encore quelque peu isolées de Grèce. — J. Vanschoonwinkel.

Jean Bingen, Pages d'épigraphie grecque. Attique-Egypte (1952-1982)

(Epigraphica Bruxellensia), Bruxelles, Epigraphica Bruxellensia, 1991,

188 p., br. 1000 FB.

Les Pages d'épigraphie grecque. Attique-Égypte constituent le premier volume de la
série Epigraphica Bruxellensia publiée en l'honneur de J. Bingen. Il s'agit d'une sélec

tion des épigraphies publiées par le savant belge, qui comporte la plupart de ses études

faites les trente premières années de sa carrière (1952-1982). «Les textes ont été repro

duits tels qu'ils figuraient dans la première publication ; la pagination originale est

mentionnée entre crochets droits au sein du texte (p. VIII).» Les références de la pre

mière publication et le renvoi à la notice de l'Année épigraphique, du Bulletin épigraphi-

que, du Sammelbuch griechischer Urkunden aus Àgypten ou du Supplementum epigraphi-
cum Graecum sont signalés dans une note liminaire, pourvue de l'astérisque. Chaque

chapitre est suivi des extraits de comptes rendus critiques qui figurent sous le titre

«Varia». Le renvoi à la première publication «se fait dans le texte, entre crochets droits :

à la fin de l'extrait, si la notice concerne l'ensemble des remarques formulées dans la

recension ; à la fin de chaque paragraphe, si des notices distinctes sont consacrées aux

différents documents discutés» (p. VIII-IX). Après une bibliographie épigraphique

(p. XV-XX) comportant les articles et les comptes rendus de J. Bingen, présentés par

ordre chronologique depuis 1952 jusqu'en 1990, l'épigraphiste belge présente un bref

chapitre introductif sur l'épigraphie grecque (p. 1-6). L'ouvrage comporte deux parties,

dont la première est consacrée à l'Attique (p. 7-44) et, plus précisément, à l'étude du

préambule et du promoteur dans le décret attique, à l'examen du décret du Pirée (413/2

[?]), de l'épigraphie d'un dème rural ou Thorikos (contribution inédite) et, enfinj d'une

épitaphe attique du milieu du IVe s. av. J.-C. La deuxième partie consacrée à l'Egypte,

plus riche que la première, comporte six chapitres et nous offre un long parcours du

Delta et d'Alexandrie jusqu'à la Basse Nubie, avec une incursion dans l'Arsinoïte, la

Thébaïde et le décret Oriental. Chaque texte épigraphique est situé dans le temps grâce

à une date, à un personnage, à une allusion historique, mais aussi en fonction du degré

d'évolution de la forme des lettres, du style de l'écriture et de l'ordonnance de l'inscrip

tion. En ce qui concerne l'interprétation du texte, celle-ci ouvre des perspectives sur

l'étude de la langue et de la forme du texte, sur celle du contexte géographique, écono

mique, social et sur celle des institutions politiques, juridiques ou religieuses. L'ou

vrage se termine par trois indices, un index des inscriptions (p. 167-177), un index des

noms (p. 178-180) et un index des lieux (p. 181-185), ainsi que par une table des plan

ches (p. 186). La publication de ce recueil permet de rendre hommage à Jean Bingen

pour son beau et fructueux travail et pour sa contribution exceptionnelle dans le

domaine de l'épigraphie grecque. — Hélène Perdicoyianni.

Roland Crahay, La religion des Grecs (Historiques, 73), Bruxelles,

Éditions Complexe, 1991, 11 x 18, 179 p.

Le livre de M. R. Crahay nous semble très juste dans ses appréciations de la reli

gion chez les Grecs. Il se montre négatif en reconnaissant qu'il ne se trouve ni inspira

tion divine, ni foi, ni dogme dans les cultes officiels. Mais nous croyons que ce pessi

misme correspond à la réalité. Chez Homère — et l'exemple est important, sinon

primordial — les dieux apparaissent plus puissants que les hommes, mais moins géné

reux. Les philosophes se tournent vers des dieux meilleurs. Et Socrate se voit con

damné, parce qu'il ne vénère pas les divinités en honneur. Au sujet du héros, la ques-



294 LES ÉTUDES CLASSIQUES

tion se pose de son caractère humain. Ne le transcende-t-il pas quelque peu ? Dans les

mystères et l'orphisme, un certain contact s'établit avec un monde supérieur. Plus tard

le néo-platonisme se rapprochera de la vie intérieure des chrétiens, presque jusqu'à

l'identité. Si nous considérons l'art hellénique, nous pensons qu'on y ressent bien des

fois une image de transcendance. On a prétendu que le Parthénon ne symbolisait que

le rayonnement politique d'Athènes. Et cependant le cortège des Panathénées ne monte-

t-il pas vers les dieux par un chemin de religion réelle ? — A. Wankenne.

Before Sexuality. The Construction of Erotic Expérience in the Ancient

Greek World. Ed. by David M. Halperin, John J. Winkler and Froma

I. Zeitlin, Princeton, University Press, 1990, 17 x 25, XIX + 526 p.,

rel. 59.50 $.

Issu de deux conférences organisées aux Etats-Unis en 1986, ce livre ne se présente

pas comme un manuel, mais comme un recueil d'articles dans lequel quinze spécialistes

anglo-saxons et français, qui appartiennent à des centres académiques aussi éloignés que

Princeton et Paris, analysent divers aspects de l'expérience erotique des anciens Grecs.

Le thème est abordé par l'étude approfondie des mythes et des rites (d'Héraclès, d'Arté-

mis Triklaria et de Dionysos Aisymnètès), de l'iconographie (des satyres et de Diony

sos), des institutions juridiques (le contrôle du comportement sexuel dans la Soxifxocaïa

athénienne), de la philosophie (Diotima chez Platon, Éros à partir de l'orphisme
jusqu'au néo-platonisme), du discours (pseudo-)scientifique (les renseignements des

médecins sur la physiognomie ainsi que sur le corps de la femme, Artémidore 'analyste'

des rêves), de la littérature (Daphnis et Chloé comme encyclopédie érotologique) ou

d'une combinaison de plusieurs types de sources (notamment dans un article sur la

méfiance qu'inspiraient les femmes grecques). Le cadre chronologique s'étend jusqu'au

IIIe s. ap. J.-C. (P. Brown traitant de la pensée paléochrétienne).

Toutes les contributions ont pour point de départ l'hypothèse, déjà soutenue par

M. Foucault, que la construction de l'expérience erotique des anciens Grecs diffère pro

fondément de la construction moderne, qui se résume dans la notion de 'sexualité'.

Tous les auteurs visent, dès lors, à tracer la construction qui existait avant l'émergence

de cette 'sexualité'. Grâce à ce livre, les Grecs nous semblent désormais plus étrangers,

mais aussi plus humains qu'auparavant. Ils cessent d'être like white marble statues, des

créatures (that) had no body hair, no odor, no dirt under their fingernails (p. 7). Dans

cet ouvrage, les études classiques aboutissent à une vraie science humaine, une science

des hommes de chair et de sang. — T. Van Houdt.

H. H. Scullard, A History of the Roman World. 753 to 146 BC, 4*
éd., London/New York, Routledge, 1991, 13.5 x 21.5, XVIII + 552 p.,

br. 12.99 £.

Le résumé qui figure au dos de l'ouvrage recensé se termine par les mots : «une

bibliographie mise à jour et les notes étendues à la fin du volume tiennent compte aussi

de la science récente.» J'attire l'attention du lecteur sur le fait que cette fière affirma

tion ne concerne toutefois pas la dernière décennie, car ce livre est la réimpression sans

modifications d'une quatrième édition publiée dès 1980 par le regretté H. H. Scullard.

Il me semble toutefois être toujours susceptible de rendre d'éminents services grâce à

la sûreté et à la clarté de l'exposé, deux qualités que les historiens anglais ont souvent

le don de joindre pour la plus grande satisfaction du lecteur. On ne boudera donc pas

son plaisir en chicanant sur l'une ou l'autre prise de position de l'A. Bien au contraire,

on appréciera que, à côté d'un exposé étoffé des actions militaires, H. H. Scullard ait

réservé une large place aux aspects politiques, économiques, sociaux et culturels. D'ail

leurs, le succès indéniable de l'ouvrage ne plaide-t-il pas en sa faveur ?

J. A. Straus.
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John Scheid, Romulus et ses frères. Le collège des Frères Arvales,

modèle du culte public dans la Rome des Empereurs (Bibliothèque des Éco
les Françaises d'Athènes et de Rome, 275), École Française de Rome,
1990, 806 p. [Diffusion: De Boccard, 11 rue de Médicis, 75006 Paris

ou L'«Erma» di Bretschneider, via Cassiodoro 19, 00193 Roma].

Cette somme longtemps mûrie (elle fut précédée d'une étude parue en 1975 déjà :

Les Frères Arvales. Recrutement et origine sociale sous les empereurs julio-claudiens e_t est

doublée d'une enquête prosopographique complète Le collège des Frères Arvales. Étude
prosopographique du recrutement, Rome, chez l'«Erma» di Bretschneider, 1990) est le

fruit de recherches remarquablement documentées, exposées avec clarté et finesse, un

modèle de méthode aussi, qui intègre avec un bonheur constant sources littéraires,

documents épigraphiques et découvertes archéologiques. Parce que la confrérie des Frè

res Arvales est désormais le mieux connu des collèges sacerdotaux, son étude exhaustive

offre aussi l'occasion d'évaluer les approches modernes de la religion romaine pour en

dénoncer, toujours avec élégance, les malentendus et les mésaventures. De surcroît, la

riche érudition mise en œuvre est si bien maîtrisée qu'elle nous console abondamment

des misères quotidiennes où sombre aujourd'hui la recherche. Voilà pourquoi il nous

plaît d'attirer l'attention des lecteurs de la revue. De tels travaux apportent à notre con

naissance du monde impérial et des mentalités comme des modes de fonctionnement

qui en dérivent des éléments d'une telle importance qu'aucun commentaire sur la reli

gion romaine ne pourra désormais éviter la confrontation avec ce monument. C'est un

tournant majeur de la recherche, témoin de l'exceptionnelle vigueur que connaissent en

France les recherches romaines.

Grâce aux travaux de J. Scheid sur la confrérie des Frères Arvales, non seulement

nous pénétrons moins superficiellement les modalités des restaurations augustéennes —

qui resteront l'axe politico-religieux de tout l'Empire et au-delà... —, mais encore nous

comprenons mieux la configuration d'un sanctuaire impérial archétype comme l'est le

Caesareum du lucus deae Diae dont les fouilles commencées au XVIe s. ont été récem

ment achevées par l'École Française de Rome. Le collège mineur n'a, semble-t-il, été
ranimé par Auguste, au départ dans un vaste projet de restauration «romuléenne», que

pour mieux réconcilier les anciens adversaires dans une «fraternité» de caste, en les inté

grant à la noblesse impériale par une subtile association aux rites du pouvoir. Quant

au retour aux cultes agraires — c'était du culte de dea Dia que le collège avait officielle

ment la charge —, il s'éclaire par une analyse toute en finesse du programme proposé

par Virgile dans les Géorgiques pour en faire ressortir l'aspect philosophique et la

dimension humaniste.

Il suffit de donner les titres des différentes parties pour qu'on mesure la réelle por

tée de l'ouvrage, soit «Le Collège Arvale : un modèle pour étudier les structures de la

religion publique» et «Le Collège Arvale : un modèle pour comprendre le culte public

romain». Dans les deux cas, le mot «modèle» n'est pas excessif, loin s'en faut. Même

si l'on précise que «le modèle du sacri/icium deae Diae ne nous apprend rien sur la

situation et les pratiques rituelles dans les autres cités de l'Empire, ni, bien entendu,

sur les dévotions intimes ou les cultes domestiques. Si le culte de Dia offre un modèle,

c'est parce qu'il décrit les pratiques cultuelles en vigueur à Rome, au centre du pouvoir

et de la romanité [c'est nous qui soulignons], et qu'il donne de ces conduites religieuses

et de leur évolution une image d'une précision exceptionnelle. Ce sont par conséquent

les principes généraux de ce système... qui pourront servir de modèle.» On ne peut tirer

de meilleure conclusion, surtout assortie de ce complément : «ces précautions prises,

le dossier du collège arvale recèle une mine d'informations sur les réflexes rituels, sur

les styles religieux du Haut-Empire, sur les jeux subtils avec les divers plans de l'exé

gèse, et, comme on peut l'attendre de ce système religieux, sur la vie et la pensée politi

ques et institutionnelles.» Rarement un chercheur aura à ce point dominé sa matière

qu'il puisse aussi précisément baliser l'amont.

À bien le méditer, ce livre ouvre des pistes nombreuses pour étudier à partir de
Rome le développement des cultes publics dans l'Empire, bien que l'A. s'en défende,

ainsi que, à l'opposé, le lien étroit entre les sodalies religieuses et certaines familles,
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ou encore la pérennité des formulations et des thèmes religieux. On est frappé du main

tien, des siècles durant, du culte public rendu par les Frères Arvales, témoignage excep

tionnel de la vitalité du domaine socio-religieux au cœur des institutions impériales.

D'où l'on comprend mieux les résistances à Rome du milieu traditionnel face à la mon

tée des nouvelles religions en provinces grecques où les instaurations du culte impérial

et les «restaurations» du Ier s. ne sont jamais vraiment parvenues à structurer la vie

publique. Mais, une fois conquise, Rome transmettra comme un héritage son respect

des formes et son besoin d'établir une frontière stricte entre les mondes divin et humain

pour que, dans la conduite du pouvoir, les choses restent longtemps encore «à leur

place». C'est cela aussi que l'on peut lire en filigrane dans ce livre intelligent où l'on

n'hésite pas à constater qu'avec une religion qui n'exigeait que le respect du rite, «le

culte public et ses liturgies ont stimulé la réflexion philosophique». — P. Marchetti.

Susan D. Martin, The Roman Jurists and the Organization of Pri-

vate Building in the Late Republic and Early Empire (Coll. Latomus, 204),

Bruxelles, Latomus, 1989, 16.5 x 24.5, 157 p., br. 750 FB.

L'industrie du bâtiment est un secteur d'activités dont l'importance est très grande

à Rome, particulièrement à la fin de la République et au début de l'Empire. Coincés

dans les limites territoriales qu'impose l'absence des moyens de transport rapides que

nous connaissons aujourd'hui, ne pouvant utiliser les nombreux espaces réservés au

pouvoir politique, monopolisés par l'empereur ou consacrés aux cultes et aux loisirs

collectifs, sans parler des espaces verts et du lit du Tibre, les Romains ont dû compen

ser le manque de terrain par des constructions élevées se serrant le long d'étroites rues.

Une telle concentration du tissu urbain a généré de nombreux problèmes techniques,

sociaux, économiques, mais également juridiques, dont la littérature latine s'est fait

l'écho, le plus souvent de façon satirique.

L'urbanisme, l'architecture et les techniques de construction ont fait l'objet d'étu

des variées et détaillées, mais l'aspect proprement juridique de ce secteur d'activités,

examiné dans des études partielles ou, de façon sommaire, dans les traités de droit

romain, n'avait jamais fait l'objet d'une véritable synthèse. C'est une lacune que vient

combler l'étude de Susan Martin. À partir des sources juridiques, principalement du
Digeste de Justinien, l'A. a entrepris de reconstituer la structure des contrats de cons

truction, et les types de problèmes qu'ils ont posés aux juristes. Aucun exemplaire de

contrat de construction privée ne nous étant parvenu pour l'Italie romaine, l'A. en a

élaboré un modèle, présenté au chapitre I", en procédant par interférence à partir des

sentences des juristes classiques, des sources épigraphiques et des données littéraires.

Les deux contrats les plus fréquemment utilisés dans ce secteur d'activités étaient la

locatio-conductio et la stipulatio, minutieusement décrits dans ce chapitre. L'environne

ment social et économique qui a donné naissance au droit de la construction est analysé

au chapitre II. Cet environnement est caractérisé par une assez grande variété dans l'or

ganisation du travail. On trouve, à côté de la main-d'œuvre servile et des journaliers

engagés directement par le client, des groupements d'artisans, comme le collegium des

fabri tignarii à Rome et Ostie, dont la prospérité était très variable. Le chapitre III

poursuit l'analyse juridique en étudiant les questions les plus importantes : le retard de

l'entrepreneur, sa responsabilité dans l'exécution du travail et, après celle-ci, le paye

ment et les conventions annexes de garantie prévoyant des dommages et intérêts. Enfin,

dans le chapitre IV, l'A. entend démontrer que les règles juridiques en vigueur ont évo

lué durant la période classique sous l'action des juristes, peu à peu sensibles aux reven

dications des entrepreneurs. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'apprécier la qualité du bâtiment

terminé, les juristes, qui considéraient au départ que l'entrepreneur était strictement

responsable de tout défaut, ont abandonné ce critère assez rigide, pour juger les presta

tions fournies selon des critères de compétence impliquant par là même une comparai

son avec le travail des autres entrepreneurs.

Nous savions déjà que le droit romain classique était casuistique et jurisprudentiel.

L'étude de Susan Martin en donne la confirmation. Elle en fournit surtout une illustra

tion éclairante à travers un domaine d'activités bien particulier. Un index des sources

(juridiques, littéraires, épigraphiques) et un index général complètent cette étude.

R. Robaye.
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