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(Universidade de Coimbra) 

L'Empire Romain, le plus grand qu 'ait connu l'Antiquité, a été en grande 

partie le produit de la conquête et d'un effort soutenu. II a grandi et s'est 

conservé pendant plus de sept siecles l grâce à sa capacité d'organisation et 

d'assimilation des peuples qui lui étaient soumis. Lesecret de 1 'Empire a été 

aussi, comme l'a vu Pierre Grimal, de "défendre, aider les cités et les hommes 

qui tont appel à la protection de Rome et sont ainsi devenus ses alliés, ses SOGro 

Dans un temps ou notre continent fait de remarquables eflorts pour 

établir I'Union Européenne, moyennant I'entente, et non par la torce, dans un 

espace géographique qui n'est pas exactement le même, mais qui lui 

ressemble, et par l'étendue et par la variété, ii ne me semble pas inutile de 

réfl échir un peu sur ce phénomene. C' est ce que je vous propose. 

, Ce texle reproduil, avec autorisalion, l'article publié dans la revue Málhcsis 13 2004 265-

-275, à son lour le résuhal d'une conférence donnée en français à l'Universilé de Cluj-Napoca 

(Romanie) lors du Congres "La latinité: L'avenir d'un passé", ocl. 1998. Sauf indication en 

contraire, les traductions li'ançaises ulilisées sonl celles de la Colleclion des UniversÍlés de 

France. 

, L'équipe de savants qui éludie actuellemenl ce sujeI en copIe neuf, puisqu ' il place le 

passage de l'Empire Romain a un élal médiéval en 680/ 1, au momenl OLI Conslantin IV 

reconnut le Rcgllum Longobr71dorul71 en Italie. Voir Leslie Webster and Michelle Brown, edd., 

Thc 7Jallslónnalioll Of'tiIC ROI71<Jll Wodd, vo!. I (Leiden, 1997), p.200. 

, L 'rl.J7JC ROIlJaJiJC (Paris, 1997), p.70. 
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C'est Polybe, I'un des plus grands historiens grecs, celui qui au II ' siecle 

avo .J .-c. arriva à Rome comme prisonnier, puis y bénéficia de l'amitié de 

Scipion Émilien qui clevint son éleve et que plus tard ii aidera de ses 

connaissances poliorcétiques dans le siege de Carthage , c'est Polybe , di sai s~je , 

qui le ti t pour la premiere fois, et c'est par là qu 'il commence ses H IStoires": 

Quel h0111me au m onde serait en eflêt assa stuplde ou !iivole p our 

ne pas vouloir connai/Te COJJ1ment et péU' quel 1110de de gvuvernem ent 

presque tout le m onde habité, conquIS en 1110ins de cinquante-lTOIS ;Ul5~ 

est passé sous une seule autoáté, celle de R om e? Fait dont on ne 

découvre aucun précéden t (..) L es Rom ains, en soumettant n on pas 

quelques p ;uties, m aIS la lotalité du m onde habité, ont laISsé une 

PUISs;Ulce si élendue qu~J est lÍnpossible à nos c0111empol c11Íls de lui 

résúter 11i à nos descendanls de la SUlpasser. 

Pour ce qui est de I'étendue de I'empire à l'époque républicaine, on sait 

bien qu 'elle a été surpassée par les Romains eux-mêmes. Les historiens de 

l'époque impériale auront grand soin de dresser un catalogue de toutes les 

régions qui y appartenaient. C'est éú nsi que, 'lU II' siecle apres l-C., Appien y 

consacrera une grande partie de la prét~lce de son r/ú /vire R om aille, en 

fini ssant par rattacher cet immense espace à la course du Solei!. Une telle 

comparaison deviendra, d'ailleurs, un vrai top os littéraire, qu'on peut retrou

ver chez d 'autres auteurs et qui reprendra sa fo rce au XVI' siecle, lors eles 

grandes découvertes qui ont rendu possibles des empires encore plus vas tes'. 

Mais revenons à l'Antiquité . D~jà Auguste s'était plu, elans les Res 

Ges/ae, à tillre ce que Claude Nicolet a appelé "I'annonce de la conquête elu 

monde"; et pourtant ii y manquait encore ce que le même historien 

contemporain a appelé "l'heureuse reprise ele l'époque de T rajan"\ ce qui 

" J-fI:510ires I. 1.5, 2.7. 

, Rappelons U I1 exel11ple du débul el u V ' siecle aprcs l-C., celui ri u poele gaulo is Ru ti lius 

Nal11alianus, De redi/u suo 57-58: Pour loi seul Phébus ILlI~même, donl Je lour embrasse lo ui, 

dlCZ loi se leve, chez loi couchen( ses coursiers. 

Pour ce qui esl du XVI' sicclc , UI1 cxel11ple trcs connu csl. cclui du clébut eles Lusá des, 

lorsquc Call1oens, s'adrcssanl à son roi, lui rlil (I. 8.1-4): Vous, puúsanl rOl; donl le Solei! 

n;ú,'s;uII aperçoi/ d~1bord le noble empJlc, qu'i/ conlemple cnCOlC au nlJ/icu de J'hémúphóc, el 

qu'cn dédJllanl i! Jaúse lc denJJCr (lrad . R. Bisl11 ulh , Lisbol1ne-Paris, 1992). 

; L 'iiJVcnlaJlc du monde. GéOglc/phic cl pohiique allx onjf1Í1es de J'EmpJlc RomaJlI (Paris, 

1988), p.1 9-20. 



nous mene à nouveau à l'époque des Antonins, c'est-à-dire, de ceux qu'on a 

nommés "Ies bons empereurs,,6, soit Tr<\jan, Hadrien, Antonin-Ie-Pieux, Marc 

Aurele. 

C'est aussi à cette période que se placent d'autres ouvrages qui 

réHéchissent à nouveau sur les causes de cet énorme succes, qui mettait les 

Romains bien au-dessus de tous les peuples qui préGédemment avaient fait de 

gTandes conquêtes. C'est le cas de l'histoire d'Appien et de I'éloge d'Aelius 

Aristide. 

Dans sa préface, Appien, laissant de côté la discussion entamée par 

Plutarque', à savoir, si la grandeur romaine était le résultat du mérite (éu-ete) ou 

de la chance (tuche) , unit les deux causes possibles de leur succes (grâce à la 

prudence et à la bonne chance, di' euboulún k;ú eUálchJ~7Jl) en <\joutant qu'ils 

ont surpassé tous les autres peuples en courage, constance et endurance (areie, 

phereponú, talaipona) , de sorte qu'aucune adversité ne pouvait vaincre leur 

résistance. 

Un contemporain, le rhéteur Aristide, a écrit un discours "En I'honneur 

de Rome", qui est, comme l'a si bien dit Laurence Pemot dans une étude 

récente, "une rétlexion sur I'organisation de I'Empire'''. C'est encore le même 

helléniste qui y a distingué les quatTe points forts du systeme qui étayent son 

exposé: "1'Vrbs, qui, clans son rôle de capitale, dirige et coordonne le vie de 

I'Empire"; l'administTation des provinces; I'armée, "qui veille aux ti'ontieres et 

écarte tout danger extérieur"; I'empereur, "sous les ordres duquel sont placées 

la hiérarchie militaire et I'administration civile"". 

L'importance et la grandeur de la vi lle de Rome avaient été reconnues 

depuis longtemps et sont vraiment un loclIs cOl71muJJJs de la Ii ttérature !atine. 

Son emplacement pas tTOp pres de la mer, dans une situation excellente, a été 

louée par Cicéron et par Vitruve"'. Sa supériorité sur les autres villes a été 

exprimée, comme chacun le sait, au moyen d'une comparaison aux tonalités 

champêtres dans la 1'" BlIcolique de Virgile". 

, Le mo! esl ele ChrisÜan Habichl, Pausanàs" Gwde lo AJlclent Greece (Berkeley, 1985), 

p.123. 

, D e lortuna ROI71;UlOrI.lI71, surloul 316c-3 17e. 

, Éloges Grecs de ROI71e (Paris, 1997), p.29 . 
. , Op. àl~ , p.29-30. 

'" Cicéron, De R e Publica n.3.5. VilTlIve, D e Architeclwa V1. 1.1 O. 

" Bucolic'? 1.21.-25. 
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Puis la Rome impériale, celle qu 'Auguste se vantait "de laisser de marbre, 

apres l'avoir reçue en briques'''', était devenue "un abrégé du monde" 

(epitome tes O1koumenes), selon la définition d 'un contemporain d'Aristide, le 

rhéteur Polémon. Le mot est repris, sans nom d'auteur, par Athénée, qu i en 

précise le sens''': 

... CéU' on y peut d'UIl coup voir réellement úlsl;úlées toutes les cÚés, et la 

plupéut avec leur caractere propre ... 

En revemmt à Aelius Aristide, remarquons qu 'il loue surtout le pouvoir 

de la ville, qui s'étend vraiment partout, même jusqu'à Ostia "Ià ou se trouvent 

le centre commun du commerce mondial et la gestion com mune de tous les 

produits de la terre"". 11 n'oublie pas le réseau de voies et de ponts qui relient 

le territoire à la capitale ':'. Ce monde immense, dit-il plus loin, en employant 

une métaphore théâtrale , "fait entendre une seule voix, avec plus de perfection 

qu'un choeur, en priant à l'unisson pour que cet empire dure éternellement, 

tant iI est bien soudé par notre prince coryphée"";. 

Mais c'est chez Cicéron qu'on tTouve une notion bien plus profonde, 

celle que la ville aux sept collines représente un slyle de vie et une idée; bref, 

elle est la deuxieme patrie de chacun . .Te répéterai seulement les paroles les 

p lus importantes de ce texte célebre du 1};.?ité des Loi5. C'est le moment ou 

Cicéron répond à une question d' Atticus, pourquoi a-t-il dit qu' Arpinum était 

sa patrie véritable 17
: 

D e même nOll5~ nous consldérolls comme paúie ceJJe OLl nous 

somm es nés aussi bien que ceJle qui nous ri accuelJ!J"s. MaiS J! est 

llécesséui-e que celle-là J'emporte dans noú-e aff(:ction par laquelle le nom 

de "répubhque" est le bien commUJ1 de la àté enúêre. C'est pour eJJe 

que J10US devolls mouni~ c'est ii eJJe qu 'Il nous /ill1t dOllller tou! elltieJ:5, 

" Suétone, Divus AugI/sluS 28 . 

" Les Deipnosophisles 1.36. 

" En I'honneur de Rome 171. L"l traduction li"ançaise ele tous les passages de ce discours 

est celle ele L. Pernol, L]oges Grecs de ROl7le, cit. . 

" En I'honneur de Rome 101. Sur l'il11portance eles voies de cOl11l11unication dans la 

politique rOl11aine, voir Rayl110nd Chevalier, Les VOlt.'s ROl7laines (Paris, 1972) . 
H' Ibidem 29. 

" De Legibus I1.5.9. Cr. aussi De Olr7/ore 1.44.196. 



en elle qu ii Ir7U/ déposer e! pour ainsi dúe s<lncúfier to uI ce qui nous 

app;uúent. M;U:s' la patrie qui nous a enhUltés ne nous est guele moúJs 

douce que ceJJe qui nous a accuelllú. 

De cette belle profession ele foi politique du granel orateur, retenons 

surtout I'importance qu'il attache au mot-clé les publica, dont ii elonne la 

détinition en divers endroits du traité qui porte ce titre-là. Voyons-en un 

exemple": 

Don(.~ lepnL l'AJácéu'n, la ré publique, c'est la chose du peuple; mais 

un peuple n Jest pas un rassemblement quelconque de gens réunú 

n il1Jporte comllJent; c'est j e rassemblel1lent d'une llJulÚtude dilldividu5~ 

qui se son! associés e11 verro d'U11 accOld SUl' le droú et d'u11e 

COllJmunauté diútérêts. 

On croit que la doctrine exposée dans ce texte est d'origine stoicienne. 

S'il en est ainsi, elle aurait vraisemblablement été transmise par le philosophe 

Panétius, un membre du cercle des Scipions auquel Polybe appartenait aussi. 

Du point ele vue cicéronien, cette république ainsi conçue n 'existait plus dans 

les dernieres années de sa vie. Ille dit plusieurs fois"': 

Nous 11 ~7V011S e11core un l~~at (res publica) que de 110m, ;ÚOiS qu'en 

hui nous J'avo11s perdu depuú longtemps. 

Elle ne pouvait pas exister, dit-il encare, s'il n'y avait pas dans la cité "un 

juste équilibre des droits, eles obligations et des fonctions, si les magistrats 

n'ont pas assez d'autorité et le peuple pas assez de liberté" ~' . 

Cette t:ripartition (les magistrats, le sénat, le peuple) est ce qui fait que la 

constitution romaine soit du ge11us mixtu111, c'est-à-dire, "celui qui résulte de 

la fusion. harmonieuse de ces trois gem'es de gouvernements purs: royauté, 

aristocratie, démocratie", comme on le dit encore dans le De Re Publica, 

apres une lon/:,'1Je discussion sur ce theme si cher aux théoriciens politiques de 

l'Antiquité". D'ailleurs, ce n'était pas la premiere lois. que I'on exaltait la 

'" De Re Publica l.25.39. 
'o, D t., Rc Publica V.1.2. Cr. De Ollicús 1.11.35. 

'" De Re Publica 11.33.57. 

" De Re Pubh'ca II.23.41. La discllssion avait cOl1ll1lencé à la En clll Livre I. 
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constitution romame. Polybe l'avait fait dans le Livre VI de ses Hisloires, 

quoique le qualiticatif má/VI]] n'y til:,'Ure pas": 

Lorsqu Jon regardait le pouvoir des consulsJ le reglIne PélI,-7lssait 

parnúlement monélIdúque et royal; mais dJapd:s le pouvoir du Sénal; 

cJétait cette làis une arúfocratle; et si I11élJiltenc1nt on considérait le 

pouvoú- du peupleJ cela semblait êÚ'e nettement une démocratle. 

Le sujet revient chez d'autTes auteurs et iI ne pouvait pas manquer d'être 

mentionné dans l'Éloge d'Aelius Aristide, qui en résume le contenu en une 

seule phrase: "II est comme un mélange de tous les régimes, sans la forme 

mauvaise de chacun''''. N'oublions pas qu 'à cette époque-Ià bien des choses 

avaient changé, surtout en ce qui concerne le rôle du Sénat, qui n'était plus 

comme Cicéron l'avait exprimé dans un appel pathétique de la III' 
PllIhiJpique"/: "Souvenez-vous, enfin, que vous êtes les chefs du plus auguste 

conseil de l'univers". Nous ne toucherons pas à ce sujet si complexe, qui a 

d~j à fait l'objet de plusieurs études au cours eles dernieres années2
\ . Disons 

seulement que les relations des empereurs du I" siecle, comme Auguste, 

Vespasien, Titus, avec le Sénat semblent avoir été bonnes, tandis que du 

temps de beaucoup d'autres empereurs, on parle plu tôt de soumission, voire 

de persécution. Toutefois, le Sénat n'en alTiva pas moins jusqu'au début du 

VII' siecle de notre ere. 

Le Livre VI de Polybe, dont nous avons d~jà parlé, l"ait l'étuele eles 

institutions politiques de Rome, en examinant le pouvoir des consuls, puis 

celui elu Sénat et celui du peuple. Une autre parti e est consacrée à la 

description de l'armée romaine, tant ele son organisation que de la structure ele 

son campo 

C'était là, comme chacun le sait, un eles piliers ele la grandeur romaine, 

qu'on croit n'avoir jamais assez étudié. On en est alTivé, récemment, à essayer 

de redécouvrir - et c'est là un sujet l"avori dés historiens modernes - la 

" Polybe, Hisloú'es VL II .12. 

'" Enl'honncul" de Nome 90. 

" PllJJippica lILI /I·.3/t·. 

" Voir surtout E. Meyer, "Das politische Denken in Rom", Muscum Helvctlcum 54 

(1 988) 219-247; Anclré Chaslagnol, Le Sénal Nom;uiJ ;i n"poque Impén~?ic (Paris, 1992); ct 

OpPosliioIl et Nésisl;U1ce ;i l 'L/npúe d'Augvsle ;j TI";!I~1Jl, Entrel.icns Harcll, Tome XXXIII 

(G encvc, 1986). 



composition des aliments qui ont pu produire des résu ltats aussi specta

culaires" ;! Les auteurs anciens regardaient la question d'un point de vue plutôt 

moral et civique. Cicéron, par exemple, parle surtout de virtus et de 

dúúphÍla21
• 

Le témoin du II' siecle apres J .-c. que nous avons utilisé plusieurs fois, 

Aelius Aristide, consacre pas moins de treize paragraphes de son discours à ce 

sujet. II a reconnu l'utilité de recruteI' "des hommes prêts à s'acquitter el e cette 

fonction" dans toutes les contrées ele I'empire, en leur clonnant le droit de cité. 

"Les I~usant citoyens - poursuit-il - vous les avez fait également soldats, de 

sorte que les hommes de volTe cité ne servent pas daJ1s I'armée, mais que les 

hommes qui servent dans I'armée n'en sont pas moins citoyens"''''. II y a plus: 

les Fortilications ne sont pas érigées autour de la ville, comme ailleurs; elles 

font le tour de I'empire: "Vous n'avez pas négligé les remparts, mais vous les 

avez placés autour de l'Empire, non autour de la cité. Vous les avez édiliés le 

plus loin possible, éclatants et dignes de vous"". Le perrectionnement et la 

fortiti cation du lúnes a été, en ellet, un des grands soucis des empereurs du II' 
siecle de notre ere. On se rappellera la fameuse muraille d 'Hadrien, en 

Angleterre, le pays lointain qu' Aristide appelle "la grande ile du bout du 

monde'''''. On n'oubliera pas non plus que, sur dix-neuF ans de regne, Marc

Aurele en passa la plus grande partie à défendre le limes du Danube. 

L'octroi de la citoyenneté aux peuples conquis est sans doute l'une des 

habiletés politiques des Romains. Tout en commençant par les élites, ont tinit 

par I'étendre à tous, par la C011sátutio A 11lo11i11la11<7 (212 apres l-C.). Plusieurs 

textes, depuis Tacite jusqu'à Dion Cassius , rendent témoignage de l'évolution 

de cette procédure"'. On comprend qu'Aristide ait pu écrire dans un passage 

célebre de. son discours:": 

Vous 11e divIsez pas aUjourd'/llú les races e11 Crecs et b;uh;u-e5~ mais 

vous 11 'a vez pflS 110Il plus hui p;u-aitre cette divisioIl ndicu/e pour elles eIl 

•. Marcus.Junkclmann, PanIs mihian!; (Müllchell, 1997). 

" 71/.I'CLIlanae I. 1.2. 
" ~l/ J'ho1111ellr de Nome 75. 

" E11 J'holl11eur de Nome 81. 
,. E11 J'h011llellr dc Nome 82. Voir aussi lbldem 28. 

'" Pour la bibliographie ancienlle et moderne à ce suje!, vo ir L. Perna!, tlogcs CrcC\' dc 

Nome (Paris, 1997), p .88-89, note 11 5. 

" E11 J'ho1111eur de Nomc 63. 
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présentant une cité plus peuplée que J'ensemble, peut-017 d/re, de la gent 

hellén/que, l11aú vous J'avez rel11placée par la riJ"v/sIC)J] en Roma/ns et 

ilOiJ-RoinaÚJs. 

L'opposition entre Grecs et barbares était une vieiJle quereJle que nous 

n'aJlons pas ranimer ici. Rappelons plutôt les paroles el ' Aristide quelques 

paragraphes avant celui-ci, qu i sont encore pus claires"": 

JV/ mer n/ d/stance terrestre n 'excluent de la clioyenneté et entre 

l 'As/e et J'Europe i/ IJ Y a pas de ddJerence sur ce jJo/nt. Tout est m/s' /J la 

portée de tOllS; nul n 'est étranger 5 J/ m énle une ch;uge ou la conjj'aJJce. 

Donc, unité et pluralité sur tout le territoire de l'Empire. Mais, dans toute 

cette étendue, iI y avait un cas singulier, reconnu comme tel depuis le temps 

de la République: c'était, bien sur, ceI ui de la Grixe, celle qui avait été vaincue 

en 146 avant l-C., et qui avait ensuite dompté son féroce vainqueur, selon le 

mot célebre d'Horace:". Les rapports entre les deux pays avaient commencé, 

pourtant, beaucoup pus tôt, et les fouiJles archéologiques et les trouvailles 

épigraphiques au Latium, au cours eles dernieres décennies, en font de plus en 

plus reculer la date . 

L'alphabet, par exemple, qu'il soit parvenu a Rome par la Grande Grece 

ou par I' interméel iaire eles Étrusques, y était connu au VII' siecle avant l-C. 
Les contacts réguliers avec Capoue et Naples commencerent vers 340 avant 

l-C., par suite de I'annexion ele la Campanie. Mais rien ne semble plus 

significatif que le (ait qu'un prisonnier de Tarente, Livius Anclronicus, ait reçu 

du Sénat l'ordre de t:raduire du grec, sa langue maternelle, une piece ele 

théâtre pour être jouée aux Lud/ ROl11aJJ/ de 240 avant l -C., en commé

moration de la fin de la Premiere Guerre Punique. Cest encore ce même 

Livius Andronicus qui, ayant une école à Rome, a traduit en latin I' Odyssée, 

inaugurant par là la Littérature Latine. 

Au cours eles siecles, les Romains ne cesseront de proclameI' les origines 

grecques de leur culture. Même la Loi des Douze Tables, la "charte de 

fondation elu Droit Civil", comme I'a appelée F. W ieacker";, se serait inspirée 

'" En /'honIlcur dc Nome 60 . 

'" Epis/lIlac I1 . 1.156. 

'" "Die XII Taldn in ihrem Jahrhundert" in: Les OúgúJes de la Républiquc NOl1Jilúnc, 

Entretiens Harclt, T ome XIII (Ceneve, (967), p.353. Voir <lussi ii ce sujet Michelle Ducos, 

L 'Inlluencc Grccque SI/r la Loi dcs DOllze Tables (Paris, (978). 



de I'étude de la législation grecque, el'apres la tradition rapportée péll' Tite-Live 

et eI'autres historiens éll1Ciens"';. Mais c'est surtout apres la premiere moitié di 

II' siecle avant l-C., c'est-à-dire, sous I'influence de ce qu'on est convenu 

d'appeler "Ie cercle des Scipions", que I'hellénisation devient de plu$ en plus 

évidente. On pourrait en fournir des preuves a n'en plus finir, surtout chez les 

graneIs écrivains. Plus que tout autre, Cicéron ne se lasse pas de reconnait:re les 

origines gTecques de la poésie, des arts, des sciences. Choisissons-en un seul 

exemple, celui qui se trouve dans la longue lettre qu'il a adressée a san frere 

Quintus, à I'occasion de sa troisieme nomination au proconsulat de l'Asie 

(c'est-à-dire, de l'éll1cien royaume de Pergame, donc celui ou se trouvaient les 

anciennes villes grecques)"': 

le ne rouginus pas, en eflet, de le dire, surtout quand ma vie et mes 

actes ne peuvent prêter au moindre soupçon dÍÍ1dolence ou de légereté: 

ce que nous sommes devenus, nous le devo11!; à des études, à des 

sclences et aILs qui nous ont été transmis par les oeuvres et les 

enseigl1ements de la Grece. 

Ceci ne I'avait pas empêché de s'eflorcer d'attribuer aux Homains eles 

qualités uniques, celles qui ont fait leur grandeur. Parmi plusieurs exemples, 

rappelons-en ces mots de I' ouverture des Tusculanes'": 

Ou 'rouver un degré de digllité, un degré de Jámeté, de grandeur 

d'âme, de probité, de loyauté, ou trouvel~ diS.je, chez aucun peuple, une 

supénórité de mérite à Laus les points de Vl/e telle qu 'on plllsse la mettre 

en paralleJe avec nos aieux? Sous le rapport de la culture générale, iI est 

vréU~ et déU1S tous les genres littélc?ire:,~ les Grecs J'emportéUent sur nous. 

Donc, glclVitas, COllstéUltia, mag1l1ivdo éUlúm; jjdes étaient' autant de 

qualités dont les Homains étaient parés. La derniere nommée était tellement 15 

éminente dans leur rapport avec les autres nations que V. Poschl a pu écrire 

qu'elle était le centre de I'ordre politique, social et juridique de Home"". Elle 

,; Tite-Live 1II.34. 

'" Ad Quúl/lIm Fia/em I.L.28. 

;" 71,sclI!;U1ae I. 1.2-3 . 

.. "PoLitische vVertbegrilTe in Rom", AJJ/ike lInd Abendland 25 (1988) L-L7. 
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est aussi, ne l'oublions pas, dans l'Ancien Testament, dans le Livre des 

Maccabées. Ajoutons-y del11entúl, iustitia et nous aurons dénombré les 

grandes vertus qui ont fait la supériorité de l'empire. 

Tout ceci a été résumé cl'une façon inoubliable dans les quelques vers 

que Virgile met dans la bouche d'Anchise lorsqu'il est pres de tinir la revue 

des lulurs héros issus de sa descendance. Tout y est: la supériorité de la 

cullure grecque (les arts, l'éloquence, les sciences), les valeurs romaines (la 

paix, la clémence, lajustice). Ce sont des vers que chacun connalt, et que vous 

me permettrez de rappeler d'abord dans toute la beauté de l'original''': 

excudent alIi .spir;wtú mollius aera, 

credo equidenl, vivos ducent de mannore vo!tu.s~ 

orabunt causas l11diU5~ caeb'que meatus 

descnbéUlt radio et surgentú sIdera dicent; 

tu regere únpeno populos, R01nane, l11elnenlo 

(hae tIbi erunt arle.s), pac/que il11ponere morem, 

parcere subiectis et debellare superbos. 

D 'autI-es fàrgeront avec plus de grâce des bronzes qUi sauront 

respireI~.Ie le aois du moin.s~ IZ5 tireront du marbI-e des vúages vivant.s~ IZs
plaideront núeux, I!S fjgureront avec leur baguette les mouvel11ents du 

c/e!, diront le lever des astI-es; él toi de dúiger les peuples sous ta 101; 

RomaJiJ, qui! t 'en souvienne - ce seront lã tes arts a toi - et de dOIlIler 

tes regles ri la paix: respecter les SOUll1lS, déséU7ner les superbes. 

Cette longue digression sur l'attitude intellectuelle eles Romains face aux 

Grecs avait un but précis: celui de clémontrer jusqu'à quel point ils étaient 

capables de respecter la pluralité des nations qui leur étaient soumises. Malgré 

les exces auxquels se livra Sylla, lors du sac d'Athenes (iI n 'en commit pas 

moins, d'ailleurs, dans son propre pays), qui ont fait que Pausanias écrive qu'il 

avait agi avec une cruauté à laquelle on ne s'attendait pas de la part d'un 

Romain", ce même auteur tit l'éloge eles empereurs qu'on appelle philhellenes 

- ceux de la dynastie des Antonins - et iI est allé jusqu'au point de déclarer 

'" É~Jéjde VI.847-853 . 

" 1.20.7. 



qu'I-Iadrien avait "témoigné tant de bienfaits envers tout l'Empire et tout 

particulierement à I'égard de la cité d'Athenes»". 

N'oublions pas que, justement du temps ele Pausanias, quelques 

provinces el' Asie Mineure étaient gouvernées par des Romains choisis parmi 

les pus illustres: Tacite était proconsul de ce qu'ol1 appelait alors l'Asie 

(l 'ancien royaume de Pergame), son ami Pline le Jeune l'était de la Bithynie. 

L'empereur subventionnait des chaires de Rhétorique à Athenes, tout comme 

à Rome'''. À la tin du IV' siecle de notre ere - notons-Ie en passant - Saint 

Augustin a enseigné la Rhétorique à Milan et à Rome, apres I'avoir enseignée 

à Thagaste, sa ville natale, et à Carthage. 

La correspondance de Pline le Jeune avec I'empereur a été conservée: 

outre la liaison étroite entre Tra,jan et son légat, qui lui rend des comptes et 

demande son avis sur tout ce qui est important, elle nous laisse entTevoir un 

pays qui s'adonne à la culture et aux activités sportives: on bâtit ici un théâtre, 

là un gymnase, ailleurs eles thermes; les architectes me manquent pas". Ceci 

s'accord parfaitement avec le témoignage el' Aristide": "Tout est plein de 

gymnases, ele fontaines, de propylées, de temples, d'ateliers, d'écoles". 

L'épigraphie contirme, souvent de la maniere la plus inattendue, que, même 

pres du limes, bien loin de la contrée la plus cultivée de l'Empire, ii y avait des 

écoles. C'est ce que suggere une inscription tTouvée à Aventicum, caput 

clvÚatú HelveÚorul11, qui parle d'une école et de I'érection de stalues; une 

autre encore porte une dédicace d'un citoyen et de son arti'anchi , qui "ont fait 

ériger cette pierre en l'honneur des médecins et professeurs"";, ce qui suggere 

l'existence d'une école de médecine locale. 

Sur un si vaste sujet, ce n' est qu'une es'quisse que je vous ai présentée. 

Les meilleurs spécialistes actueis ont bien montré comment les historiens de 

notre siecle ont souvent orienté leurs recherches d 'apres les idéologies à la 

mode 17
• C'est là un biais que je me suis efforcée d'éviter. .J'ai voulu simplement 

déceler, grâce au témoignage des écrivains anciens - surtout ele ceux qui, 

'" 1.3.2. 

'" Cr. ChI'. I-1abichl, Pausallias' Cuidc lo AllcieJlI Creecc, cit., p.124, 128. 

" Voir, par exemplc, la lcllrc X.40, de Trajan ii Pline le J eune. 

" L'OJl J'hoJlJlcur de ROl7le 97. 

'" Les deux lexles sonl rcproduils dans COlpUS IJlscniJtloIlUJll Lalúl;UW1J el aussi dans lc 

guide de I-1ans Bogli, A veJltlcuJll. La vIHc J'OJllallJe el l7lusée (Fribourg, 31996), p.ol el 85. 

"Voir surloul A. Momiglial1o, "Some PreliminalY Remarks 011 lhe 'Religious OpposiLion' 

in lhe Roman Empire" in: OpposJÚOJl cl Résislallce ;/ 1 'Llllpúr: d'Augvsle ,7 71,?i11l, ci t., p. 103-

-105; EVilllgelos Chrysos in.: 771C 71allslónllaÚoJl of'llJe ROl7laIl Wodd, cit., Vol. I, p.185-206. 
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n'étant pas Romains de naissance, avaient chance d'êD-e plus objectifs - el es 

aspects intéressant I'acculturation de peuples d'origine si dilTérente. 

C'est peut-êD-e I'occasion de se demander: ces exemples peuvent-ils 

encore nous apprenelre quelque chose? L'Europe, parce qu'on va revenir à la 

monnaie unique et à I'inexistence de h-ontieres, comme au temps des Césars, 

formera-t-elle en quelque sorte une union semblable à celle que no us venons 

d'évoquer? Ce sont là eles conditions pareilles , bien sôr, auxquelles on peut 

s'attendre dans un fulur qui ne sera pas trop lointain, espérons-Ie. Mais, 

au-clelà de ces clauses économiques et politiques, iI faut regarder plus haut. II 

faut, comme I'a reconnu iI y a dix ans, le ministere des AJhtires Étrangeres 

Irançais, que la cullure soit capable d'imposer le sentiment de I'uni té, de la 

solidarité européenne. Une gréU1de partie de ce sentiment d'unité découle des 

valeurs c1assiques qui sont aux assises de noD-e tradition cullurelle. Ce sont 

elles qui ont moulé I'humanisme, I' humr1Jll{ris do nt nous devons nous 

réclamer. 




