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Article accepté après évaluation par deux experts selon le principe du double anonymat

Ce texte se propose de cerner les implications et la portée de 
l’hypothèse d’une « République gréco-romaine des lettres », 
formulée en ouverture du volume. Envisagés sous l’éclairage 
de la notion de réseaux, qui a connu ces dernières années une 
large diff usion dans le champ de la recherche en histoire et en 
sciences sociales, les mondes savants de la période impériale 
sont envisagés comme des espaces de médiation entre Rome, 
la Grèce et les autres composantes du bassin méditerranéen, 
comme des lieux où s’opèrent des transferts de savoirs et 
de traditions produisant des eff ets structurants aux diverses 
échelles de l’Empire. Les communautés lettrées peuvent-elles 
constituer un observatoire privilégié pour interroger, dans le 
temps long des dynamiques culturelles, les opérations et les 
recompositions qui sous-tendent l’épanouissement d’un Empire 
« gréco-romain » – cette entité que l’on peut défi nir en première 
instance, avec Paul Veyne, comme un « fait de culture grecque 
et de pouvoir romain » ? L’introduction du volume se donne 
comme objectif de déterminer les matériaux documentaires et 
les outils conceptuels sur lesquels peut s’appuyer ce questionne-
ment, construit au croisement de l’histoire culturelle, du modèle 
des réseaux et de l’anthropologie des pratiques savantes. Le 
développement de cette approche, appliquée à des thématiques 
encore peu explorées dans le domaine de l’histoire de la période 

impériale, entend ainsi apporter un éclai-
rage neuf sur les relations entre partage 
des savoirs et déploiement du pouvoir, 
tes qu’ils s’entrelacent dans une unité 
culturelle désormais étendue, à travers 
le double référent de la pax romana et 
de l’hellénisme, aux dimensions de la 
Méditerranée.

This opening paper aims at evaluating the rele-
vance of the idea of a Graeco-Roman Republic 
of Letters. Analysed in terms of networks – a 
notion which is increasingly widespread in the 
fi eld of historical research and social scienc-
es–, imperial scholarly worlds are conceived 
as spaces of mediation between Rome, Greece 
and other components of the Mediterranean, 
as places of knowledge and cultural transfers 
which produce structuring eff ects at several 
levels of the Roman Empire. Can intellectual 
communities be seen as a privileged fi eld to 
investigate the long-term cultural dynamics 
and shifts which supports the development of 
a “Graeco-Roman Empire” – defi ned, accord-
ing to Paul Veyne, as “a fact of Greek culture 
and Roman power” ? This introductory chapter 
explore the documentary basis and conceptual 
tools which can support such a proposition, 
involving cultural history, social network analy-
sis and anthropology of cultural practices. This 
innovative approach aims at shedding new light 
on the relations between knowledge sharing 
and power deploy-
ment in a Mediterra-
nean-wide environ-
ment, characterised 
by the consolidation 
of Pax Romana and 
the dissemination of 
Greek culture. 

KEYWORDS 
Scholarly worlds, 

Republic of Letters, 
networks, 

communities, 
Greek culture, 

scholarly practices.

MOTS-CL S 
Mondes lettrés, 
République des lettres, 
réseaux, 
communautés, 
hellénisme, 
pratiques savantes.

RÉSUMÉ

Anthony ANDURAND
Docteur en Sciences de l’Antiquité

Université Toulouse – Jean Jaurès
EA 4601 PLH-ERASME

anthonyandurand@yahoo.fr 

Corinne BONNET
Professeur d’Histoire grecque

Université Toulouse – Jean Jaurès
EA 4601 PLH-ERASME

cbonnet@univ-tlse2.fr

UNE RÉPUBLIQUE « GRÉCO-ROMAINE » DES LETTRES ?
LES RÉSEAUX SAVANTS DE L’EMPIRE ENTRE SAVOIR ET POUVOIR 

(INTRODUCTION)



2
Une République « gréco-romaine » des lettres ? Les réseaux savants de l’Empire entre savoir et pouvoir

La domination de Rome en Méditerranée, telle qu’elle 
se consolide et s’épanouit durant les premiers siècles 
de notre ère, peut être envisagée comme une pre-
mière expérience politique et culturelle de globali-
sation. C’est à l’analyse de ce processus – même s’il 
n’est pas désigné de la sorte – que l’on peut rattacher 
l’importante synthèse publiée par Paul Veyne en 2005, 
sous le titre L’Empire gréco-romain. L’hypothèse, 
énoncée dès le titre de l’ouvrage, renvoie aux évo-
lutions qui ont produit, durant les siècles qui relient 
l’histoire de la République romaine à celle du Principat, 
un édifi ce conçu comme « fait de culture grecque et de 
pouvoir romain1 ». Paul Veyne défi nit l’Empire romain 
comme une entité fondée conjointement sur l’unité 
politique construite par la domination de Rome en 
Méditerranée et sur le socle culturel de l’hellénisme.
Amorcées dès le temps des conquêtes et la fi n de la 

République, les évolutions dont l’historien s’applique 
à saisir la portée et les implications s’inscrivent dans 
la longue durée des rapports entre Rome et la civi-
lisation grecque, entre acculturation et domination, 
« impérialisme » et « hellénisme », pour reprendre la 
perspective développée dans plusieurs synthèses [2]. 
L’extension de la domination romaine en Méditerranée 
coïncide en eff et, à l’issue des guerres de Macédoine, 
avec un eff ort sans précédent d’assimilation de la 
langue et des traditions helléniques – que l’on peut 
regrouper sous le vocable de paideia –, cependant que 
les Grecs cessent défi nitivement de regarder leurs 
vainqueurs comme des Barbares et acceptent peu à 
peu la domination romaine, devenue le relais privilégié 
de l’hellénisme et de son héritage. C’est à partir de la 
convergence de ces phénomènes, dont des auteurs 
comme Polybe, Cicéron ou Plutarque se sont faits dès 
les premiers temps les acteurs et les témoins avertis, 
qu’émerge l’horizon d’un Empire « gréco-romain ». 
À l’heure où la présence romaine s’installe dans la 
longue durée, la mise en place des cadres de l’admi-
nistration impériale, l’attitude du pouvoir à l’égard des 
provinces hellénophones, l’association progressive des 
vaincus d’hier au gouvernement de l’Empire favorisent 
l’épanouissement d’une unité culturelle modelée, sous 
l’autorité de Rome, dans toute la Méditerranée, par 
le référent de l’hellénisme associé aux apports des 
« sagesses barbares [3] ».
C’est afi n d’appréhender les rythmes et les échelles 

de ces dynamiques, ainsi que pour comprendre les 

opérations concrètes auxquelles elles font appel, que 
les contributions réunies dans ce volume se proposent 
d’étudier les mondes savants, tels qu’ils se déploient, 
du siècle d’Auguste au siècle des Antonins, entre la 
Grèce, Rome et les autres composantes de l’Empire. 
Issues des travaux menés dans le cadre d’un séminaire 
organisé à l’université Toulouse – Jean Jaurès [4], les 
recherches rassemblées se donnent comme objectif 
d’étudier la place et le fonctionnement des mondes 
lettrés dans l’Empire romain des premiers siècles de 
notre ère, en particulier sous l’éclairage de la notion 
de « réseaux », qui a connu ces dernières années 
une large diff usion dans le champ de la recherche en 
histoire et en sciences sociales. Les réseaux savants 
sont envisagés dans ce dossier comme des espaces 
de médiation entre les mondes grec et romain, comme 
des lieux où s’opèrent des transferts de savoirs et de 
traditions culturelles produisant des eff ets structu-
rants à chacune des échelles de l’Empire : les indivi-
dus, cercles de sociabilité, cités, provinces et jusque 
dans la dimension spéculaire de l’Vrbs et de l’Orbis. 
Sous cet éclairage, les réseaux intellectuels appa-
raissent comme un observatoire privilégié pour analy-
ser les dynamiques culturelles, les recompositions 
et les opérations qui sous-tendent l’épanouissement 
d’une « République gréco-romaine des lettres ».
Les milieux lettrés de l’Empire, en d’autres termes, 

forment-ils une communauté à vocation universelle et 
unifi ée, autour de l’idéal d’échange et de réciprocité, 
par des valeurs et des codes partagés ? Comment 
cette République des lettres ante litteram, ou ce 
« Web of Science » antérieur à l’invention de l’impri-
merie ou de la Toile ont-ils pu donner corps au projet 
d’un Empire universel, d’un espace qui construit son 
identité par la mise en avant de références parta-
gées, plongeant leurs racines dans un hellénisme 
constamment renégocié ? Dans quelle mesure les 

 [1] VEYNE 2005, p. 12. 
 [2] FERRARY 1988, SWAIN 1996. 
 [3] MOMIGLIANO 1975. 
 [4] Les séances de ce séminaire, coordonné au sein de 
l’équipe PLH-ERASME par Anthony Andurand, Corinne 
Bonnet et Pascal Payen, se sont tenues à l’université 
Toulouse – Jean Jaurès, entre janvier 2014 et avril 2015, 
autour du thème « Circulation des savoirs et structura-
tion des réseaux savants dans l’Empire gréco-romain : 
acteurs, modalités, dynamiques ». 



3
Une République « gréco-romaine » des lettres ? Les réseaux savants de l’Empire entre savoir et pouvoir

façons gréco-romaines de « faire réseau », de dire, 
de cultiver et de penser le lien savant dévoilent-elles 
au contraire une conception originale de l’écriture et 
du partage de la science, étrangère, pour une part, 
aux voies empruntées par la modernité ? 
Pour répondre à ces questionnements, la période 

impériale off re un large éventail de matériaux docu-
mentaires et de productions textuelles, susceptibles 
de rendre compte de la vie et de l’activité des mondes 
lettrés. L’enquête peut notamment s’appuyer sur 
une littérature érudite de recueil et de compilation, 
sollicitant des traditions spécifiques : littérature 
de banquet (des Propos de table de Plutarque aux 
Déipnosophistes d’Athénée), collections doxogra-
phiques (Vies de Diogène Laërce), recueils et écrits 
biographiques (Vies de Philostrate, prolongées à 
la fi n du IVe siècle par les Vies d’Eunape), littéra-
ture encyclopédique (Histoire naturelle de Pline) ou 
relevant du genre des miscellanées (Quaestiones
de Plutarque, Nuits attiques d’Aulu-Gelle), auxquels 
on peut adjoindre l’éclairage apporté, plus ponc-
tuellement, par les correspondances (Pline le Jeune, 
Fronton, Libanios), par des témoignages à teneur 
autobiographique (comme certains passages des 
Discours sacrés d’Aristide ou bien de corpus dus à des 
auteurs comme Galien ou Apulée), ainsi que par les 
inscriptions et l’important travail prosopographique 
auquel elles ont pu donner lieu [5].
Sans former un corpus homogène, cette production 

savante polymorphe participe d’un phénomène de 
totalisation des savoirs, alors commun à une large 
partie des domaines de la connaissance. Son déve-
loppement prolonge certes directement les traditions 
héritées de la Grèce classique et de la période hellénis-
tique, en particulier aristotéliciennes et alexandrines ; 
elle acquiert cependant une ampleur et une portée 
nouvelles au moment de la mise en place du Principat. 
L’extension de cette littérature érudite semble en eff et 
s’affi  rmer, dans un contexte inédit d’infl ation bibliogra-
phique [6], comme un mode particulier d’archivage, de 
reconfi guration et de diff usion des traditions savantes, 
étroitement lié à la consolidation d’un ordre univer-
sel, construit sous l’autorité de Rome et à travers le 
vecteur culturel de l’hellénisme.
Construites sur la base de cette documentation, dont 

nous n’avons fait que rappeler les lignes de force, les 
analyses proposées dans le présent volume peuvent 
être envisagées comme autant de contributions par-
ticulières à l’enquête sur la République gréco-romaine 
des lettres. Formulé à titre d’hypothèse et d’outil heu-
ristique, ce questionnement se constitue au croise-
ment des acquis récents de l’histoire ancienne et des 
approches développées depuis plusieurs années dans 

divers domaines des sciences sociales. Il s’inscrit, 
tout d’abord, dans le renouvellement qui caractérise 
aujourd’hui l’étude des rapports entre Rome et l’hellé-
nisme. Cette thématique occupe une place de premier 
plan dans le panorama des recherches actuelles sur 
l’Empire romain [7]. L’évolution des questionnements 
et des approches, l’élargissement de la documentation 
(notamment archéologique et épigraphique), la multi-
plication des enquêtes régionales ont mis en lumière 
le jeu d’échelles, entre centre et périphérie, local et 
universel, qui contribue à tisser une toile multipolaire 
et orientée à la fois. L’analyse de la mise en place 
de l’ordre romain et des cadres de l’administration 
impériale, l’étude de la politique de Rome à l’égard 
des cités grecques ou des provinces hellénophones 
a en outre permis d’affi  ner, dans le sillage d’impor-
tants travaux de synthèse [8], la compréhension des 
rapports entre impérialisme et philhellénisme. Par ail-
leurs, loin de conforter l’image d’une Grèce tournée, 
à l’heure de la domination romaine, vers la glorifi ca-
tion nostalgique d’un héritage immuable, les histo-
riens se sont au contraire appliqués à interroger les 
modes d’intégration des sociétés grecques dans les 
structures de l’Empire romain et leur adaptation aux 
nouvelles données de la politique. Les recherches sur 
la place et le rôle des élites locales dans l’administra-
tion impériale, sur l’évolution des institutions et des 
pratiques civiques (évergétisme, culte impérial) au 
sein des cités de Grèce ou d’Asie ont fait apparaître 
toute la vitalité et la subtilité de l’hellénisme d’époque 
romaine. Dans le même temps, la réfl exion initiée 
dans ce domaine a permis d’attirer l’attention des 
spécialistes sur la richesse inscrite dans la « géogra-
phie de l’hellénisme [9] » de cette période, dans une 
démarche sensible à la diversité des rythmes et des 
contextes régionaux, voire locaux. 
L’intérêt pour l’hellénisme d’époque impériale, appré-

hendé dans le temps long des structures politiques 
et des dynamiques culturelles, est indissociable de la 
question de fond des rapports entre Rome et la culture 
grecque. L’enquête sur les eff ets de la « romanisa-
tion » ou de l’« hellénisation », centrée sur des pro-
cessus d’acculturation, d’appropriation, de compromis 

 [5] Mentionnons ici, à titre d’exemples, une entreprise 
comme celle du Dictionnaire des philosophes antiques 
(GOULET 1989-2012), ou encore l’important travail de 
PUECH 2002 sur les orateurs et sophistes grecs dans les 
inscriptions d’époque impériale. 
 [6] K NIG & WOOLF 2013, p. 29-37. 
 [7] Pour un état des lieux, voir HO T-VAN CAUWEN-
BERGHE 2011. 
 [8] VEYNE 1979, SWAIN 1996, FOLLET 2004, VEYNE 
2005. 
 [9] FERRARY 2001. 
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ou d’intégration – pour ne citer que quelques facettes 
de ces processus – ou sur des logiques de résis-
tance ou d’opposition, a fait place à une approche 
désormais formulée, au niveau local ou régional 
comme à l’échelle de l’Empire, en termes de trans-
ferts culturels, de stratégies et de négociations. Dans 
ce dossier, les travaux consacrés à la littérature de 
la période impériale, à commencer par ce qu’il est 
convenu d’appeler la Seconde Sophistique [10], et 
à son inscription dans l’environnement politique, 
social et culturel de l’Empire romain ont contribué à 
faire de la notion d’identité un pôle structurant des 
recherches. L’identité culturelle n’est évidemment pas 
envisagée comme une donnée monolithique et fi gée ; 
elle apparaît dorénavant comme une construction 
dynamique et plurielle, sans cesse remodelée selon 
les contextes et les productions discursives dans les-
quels elle s’actualise [11]. Les recherches sur les pra-
tiques linguistiques au sein de l’Empire romain [12]

ont permis de mettre en lumière les formes de bilin-
guisme gréco-latin, mais aussi les phénomènes de 
plurilinguisme, ainsi que la complexité des usages et 
des stratégies mises en œuvre.
Le deuxième modèle que l’on peut mobiliser pour 

comprendre, sur le terrain des mondes savants, les 
modalités et les enjeux de la rencontre entre Rome et 
l’hellénisme, se rattache à ce que l’on pourrait appeler 
l’anthropologie historique des pratiques savantes et 
des traditions culturelles. Ce domaine d’étude, renou-
velé il y a quelques années par l’entreprise des Lieux 
de savoir [13], a inspiré de nombreuses recherches 
dans le champ de l’histoire intellectuelle et culturelle 
de la période impériale, sous la forme de monogra-
phies ou de volumes collectifs. Dans cette approche, 
plusieurs objets ou thématiques ont bénéfi cié d’une 
attention particulière. Le premier champ d’investiga-
tion concerne, dans le prolongement des travaux sur 
l’« amitié » (philia, amicitia) chez les Anciens [14], 
les recherches consacrées aux correspondances [15]

(notamment d’auteurs comme Cicéron, Pline le Jeune, 
Fronton, Libanios), qui ont apporté un éclairage 
original sur les formes de sociabilité et les enjeux 
de l’écriture des relations savantes dans le monde 

gréco-romain. Elles ont permis, en particulier, de 
dégager les stratégies de représentation de soi et de 
son environnement, et les modèles que sollicitent, 
dans le contexte gréco-romain, les pratiques épis-
tolaires, conçues à la fois comme pratiques sociales 
et comme pratiques discursives, à la croisée entre le 
domaine privé et le domaine public.
Parallèlement, l’enquête historique et anthropolo-

gique sur les mondes lettrés s’est portée sur l’univers 
de la Seconde Sophistique. L’eff ort pour décrypter 
les codes et les usages véhiculés par l’activité des 
sophistes, comprise comme performance, mise en 
scène et promotion de la paideia propre aux milieux 
cultivés de l’époque impériale [16], s’est ancré dans 
l’analyse des stratégies et des représentations litté-
raires [17] à l’œuvre dans les sources. La discussion 
s’est enrichie de plusieurs contributions importantes, 
soucieuses d’interroger, dans l’horizon des discours et 
des pratiques de la Seconde Sophistique, les enjeux 
liés à la construction des identités culturelles [18], 
à la présentation de soi [19] ou à la question des 
appartenances et des fi liations intellectuelles [20]. 
Plus récemment, l’analyse des échos de la rhétorique 
sophistique dans l’Antiquité tardive et le christia-
nisme [21] a permis de mieux apprécier les implica-
tions politiques et sociales d’un phénomène longtemps 
réduit à sa seule dimension littéraire.
L’approfondissement des recherches sur la Seconde 

Sophistique s’est accompagné d’un intérêt renouvelé 
pour la littérature savante et encyclopédique de la 
période impériale [22], analysée à l’aune des réalités 
et des logiques de l’ordre romain. Cette perspective 
est celle qui sous-tend l’ouvrage Ordering knowledge 
in the Roman Empire [23]. Centrées sur la probléma-
tique, d’inspiration foucaldienne, des rapports entre 
savoir et pouvoir, entre culture et domination, les 
contributions rassemblées dans ce volume collectif 
visent à explorer, à travers l’étude d’un large éven-
tail de productions issues de la période (Plutarque, 
Fronton, Galien, Diogène Laërce, parmi d’autres), les 
modes d’écriture, d’archivage et de transmission de la 
connaissance, dans leur interaction dynamique avec 
les structures politiques, sociales et idéologiques de 

 [10] BOWERSOCK 1969, BOWERSOCK 1974, BOWIE 
1970, BOWIE 1991, ANDERSON 1986, ANDERSON 1989, 
ANDERSON 1993, et plus récemment SCHMITZ 1997, 
GOLDHILL 2001, WHITMARSH 2001. 
 [11] HO T-VAN CAUWENBERGHE 2011, p. 145. 
 [12] Voir DUPONT & VALETTE-CAGNAC 2005 pour un 
bilan sur cette question. 
 [13] JACOB 2007 et JACOB 2011. 
 [14] KONSTAN 1997. 
 [15] Pour un parcours général, voir DESMULLIEZ et al. 
2010. 

 [16] ANDERSON 1989, ANDERSON 1993, ou encore 
SCHMITZ 1997. 
 [17] BRUNT 1994. 
 [18] WHITMARSH 2001. 
 [19] GLEASON 1995. 
 [20] ESHLEMAN 2012. 
 [21] VAN HOOF 2010, ESHLEMAN 2012, WHITMARSH 2013. 
 [22] Sur cet aspect, voir en particulier la contribution de 
K NIG & WOOLF 2013. 
 [23] K NIG & WHITMARSH 2007. 
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l’Empire romain. D’une manière générale, plusieurs 
fi gures ont été placées, ces dernières années, au 
premier plan de la carte des savoirs de la période 
impériale, comme celles de Plutarque, Aulu-Gelle 
ou Athénée. À l’instar des Propos de table [24] ou 
des Nuits attiques [25], dont les chercheurs se sont 
appliqués à réévaluer la place dans l’histoire intel-
lectuelle et les traditions savantes de l’Empire, les 
Déipnosophistes ont fait l’objet, dans cette nouvelle 
approche, d’un soin particulier. Dans le domaine 
anglo-saxon, les contributions réunies dans le volume 
Athenaeus and his World [26], se sont proposés d’en-
visager ce corpus moins comme une compilation de 
traditions et de citations que comme une œuvre lit-
téraire à part entière. Ce travail a ainsi ouvert la 
voie à une réfl exion sur les modèles littéraires et 
savants – ceux, par exemple, de la bibliothèque ou 
du banquet [27] – mobilisés dans l’œuvre d’Athénée. 
En France, l’exploration de ce champ d’étude s’est 
attachée à interroger les catégories et les opérations 
intellectuelles qui sous-tendent, dans la trame narra-
tive des Déipnosophistes comme dans l’univers sym-
potique qu’ils décrivent, l’écriture et la transmission 
des savoirs [28].
Le troisième et dernier modèle auquel l’hypothèse 

d’une République gréco-romaine peut faire appel 
est celui de la sociologie et de l’analyse des réseaux 
sociaux. Cette approche, formalisée dans les années 
1960-1970, a connu ces dernières années un succès 
certain dans l’espace des sciences sociales – parfois, 
notons-le, au risque d’une certaine dispersion des 
travaux et d’une relative dilution du concept de 
« réseau ». Cette notion, qu’elle intègre les procé-
dures de formalisation liées à l’analyse quantitative et 
à la visualisation des données, ou qu’elle se concentre 
sur des aspects plus qualitatifs, selon une approche 
davantage inspirée de la tradition de l’interaction-
nisme symbolique [29], constitue un domaine déjà 
largement balisé de la recherche en histoire. Cette 
thématique a désormais toute sa place dans les 
revues spécialisées ; elle est à l’origine de plusieurs 
groupes de travail et a déjà produit, notamment dans 

le champ de l’histoire moderne et contemporaine, des 
résultats signifi catifs [30]. Si l’archéologie classique a 
depuis quelques années intégré l’analyse de réseaux 
dans les outils de modélisation qu’elle propose [31], 
l’histoire ancienne, elle, est restée quelque peu en 
retrait [32]. Depuis la parution d’un article impor-
tant [33], consacré aux relations entre sénateurs 
et chevaliers dans la correspondance de Cicéron, 
cette approche n’a donné lieu qu’à un nombre limité 
de travaux [34]. L’analyse de réseaux apparaît ainsi 
comme un domaine encore émergent des recherches 
sur l’Antiquité, étroitement lié à la réfl exion sur les 
« humanités numériques », pourtant susceptible d’of-
frir à l’étude des mondes lettrés et des pratiques 
savantes dans l’Antiquité de prometteuses pistes 
de recherche.
Adossée aux thématiques et aux perspectives de 

recherche que nous venons de décrire, l’interrogation 
sur la République gréco-romaine des lettres place au 
centre de l’attention une série de questionnements, 
qui constituent les lignes de force des analyses réunies 
dans le présent volume. Le premier concerne l’en-
quête sur les modes de structuration des mondes 
lettrés. Comment les réseaux savants, au cours de 
la période impériale, s’organisent-ils ? Quels sont les 
groupes et les communautés, les lieux ou les insti-
tutions sur lesquels s’appuient leurs ramifi cations ? 
L’activité savante est ici conçue comme une activité 
éminemment sociale. Ce constat ne renvoie pas seule-
ment à l’idée que les mondes savants sont étroitement 
imbriqués dans les structures et les stratifi cations 
sociales de l’Empire, que le savoir et la culture consti-
tuent, pour les pepaideumenoi de la période impériale, 
un capital symbolique, un outil de promotion ou de 
distinction sociale ; il signifi e aussi et surtout que 
l’activité savante en elle-même mobilise, génère et 
entretient du lien social, cependant que les savoirs 
qu’elle vise à élaborer portent la trace des relations 
et des réseaux au sein desquels ils sont produits, 
activés, diff usés ou transmis.
Ces modes de sociabilité savante s’inscrivent dans 

une pluralité de registres, qui dessinent autant de 

 [24] KLOTZ & OIKONOMOPOULOU 2011. 
 [25] HOLFORD-STREVENS 1988, ANDERSON 1994, 
HOLFORD-STREVENS & VARDI 2004. 
 [26] BRAUND & WILKINS 2000. 
 [27] Sur les traditions littéraires et les pratiques 
sociales liées à la sphère du banquet, telles qu’elles 
sont notamment mises en scène chez Plutarque, voir 
en particulier SCHMITT-PANTEL 2011, p. 471-482, 
ROMERI 2002, ou plus récemment K NIG 2007 et 
K NIG 2012, p. 60-89. 
 [28] Voir notamment JACOB 2005 et JACOB 2013. 
 [29] BECKER 1982, STRAUSS 1992. 

 [30] Pour un état des lieux, voir LEMERCIER 2005, 
BERTRAND et. al. 2011. 
 [31] Voir par exemple KNAPPETT 2013. 
 [32] Pour un premier bilan : RUFFINI 2008, p. 14-20. 
 [33] ALEXANDER & DANOWSKI 1990. 
 [34] On signalera en particulier : WHITE 1992, REMUS 
1996, RUFFINI 2008, SCHOR 2011, ANDURAND 2015a. 
Pour une analyse consacrée au dossier particulier des 
Propos de table de Plutarque, dont Jason König esquisse 
les réseaux personnels dans sa contribution, voir égale-
ment les propositions formulées dans ANDURAND 2015b 
et ANDURAND & BONNET 2016. 
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façons gréco-romaines de « faire réseau ». La docu-
mentation littéraire qu’a transmise la période impé-
riale, dans son ampleur et sa diversité, off re un aperçu 
de la variété des formes que la sociabilité savante peut 
revêtir, de la dualité de l’échange épistolaire ou de la 
relation entre maître et disciple à la communauté du 
cercle, de l’école ou de la « famille » intellectuelle, 
pour reprendre une image empruntée à Apulée [35]. 
L’exploration de cette « géométrie » des relations 
savantes et de la pluralité des formes sociales qu’elle 
engendre peut s’accompagner d’une enquête sur les 
lieux et les moments de la sociabilité savante. Là 
encore, on peut répertorier dans les sources, sans pré-
tendre à l’exhaustivité, un riche éventail de contextes 
et de situations. Il n’est ici que de songer aux festivals 
et aux concours qui rythment la vie de l’hellénisme, à 
la réunion privée et à l’espace convivial du banquet, 
à la bibliothèque, au séjour d’étude ou de formation, 
au discours public ou au moment de la recitatio, ou 
encore aux phénomènes de cour qui entourent la 
maison impériale. L’analyse peut également mettre en 
lumière le spectre de pratiques auxquelles s’adossent 
les modes d’interaction propres aux pepaideumenoi
de l’Empire : les correspondances, les voyages et les 
déplacements, les pratiques collectives propres au 
banquet, comme lieu de mise en commun (koinônia) 
des plaisirs et des savoirs, l’émulation héritée de l’uni-
vers des concours. Pour ne citer sur ce point qu’un 
exemple, les recueils et miscellanées produits dans la 
sphère de l’érudition nous éclairent sur l’histoire, au 
siècle des Antonins, d’une pratique comme celle de la 
lecture en commun des œuvres des Anciens, lors de 
réunions associant Grecs et Romains. C’est ainsi que 
les convives de Plutarque, dans les Propos de table, 
emportent avec eux un exemplaire des Problèmes 
physiques d’Aristote dans la résidence de Mestrius 
Florus aux Thermopyles [36], abordent les diffi  cultés 
d’interprétation que soulèvent, lors de « lectures en 
commun [37] » (sunanagnôseis), certains passages de 
Platon, ou bien discutent, à l’occasion d’un dîner chez 
Sextius Sylla, de cette nouvelle pratique introduite à 
Rome qui consiste à donner au banquet des lectures 
théâtralisées des dialogues du philosophe [38]. Dans 
les Nuits attiques, d’une manière similaire, Aulu-Gelle 
évoque à plusieurs reprises le souvenir des repas 
donnés à la table de Favorinos, où l’on avait l’habitude 
de lire et d’analyser en commun « un chant antique 
d’un poète lyrique ou un livre d’histoire » (aut uetus 
carmen melici poetae aut historia), « souvent en grec, 
parfois en latin [39] » (partim Graecae linguae, alias 
Latinae). Ces scènes de la sociabilité savante consti-
tuent de précieux témoignages pour comprendre les 
pratiques intellectuelles et les représentations mises 

en jeu par la rencontre des milieux lettrés grecs et 
romains, lors de réunions dédiées au partage de 
savoirs nourris de connivence et d’une saine com-
pétitivité, sous le patronage de modèles quasiment 
sacralisés, comme c’est le cas pour Platon.
Dans chacune de ces occasions où le savoir et les tra-

ditions érudites sont activés, la sociabilité savante est 
travaillée par une pluralité de rythmes, qui façonnent 
une infi nie richesse de confi gurations relationnelles : 
de l’interaction ou de la rencontre ponctuelle aux rela-
tions, inscrites dans la longue durée, à partir des-
quelles s’instituent des groupes et des communautés, 
des écoles et des fi liations, des générations et des 
traditions. Un phénomène qu’illustre bien, une fois 
encore, la sociabilité symposiaque, décrite notam-
ment par Plutarque, Aulu-Gelle ou Athénée. Abordé 
sous cet angle, l’espace convivial du banquet, tel qu’il 
est mis en scène dans les Propos de table, semble en 
eff et produire trois types de liens, adossés chacun 
à une temporalité propre. La première est celle des 
interactions et des relations inscrites dans le temps 
même de la réunion, régies par les codes et les pra-
tiques propres à l’univers du symposion ; la deu-
xième se rapporte au « cercle », à la communauté 
des symposiastes qui prend forme et s’actualise dans 
la succession des banquets, tout en se forgeant, au 
fi l des rencontres, une mémoire propre et partagée. 
La troisième temporalité, enfi n, se déploie dans les 
liens qu’active, par-delà les époques, l’inscription dans 
les traditions littéraires et philosophiques liées à la 
sphère sympotique, dont le Banquet de Platon est 
comme l’archétype. 
Dans quelle mesure, toutefois, ces modes de struc-

turation interagissent-ils avec la production et la circu-
lation de contenus scientifi ques, défi nis en termes de 
savoirs, de traditions, de références ou de modèles ? 
Dans quelle mesure le réagencement, le partage et la 
diff usion de ces contenus participent-ils de la construc-
tion d’un nouvel ordre des savoirs ? Le questionne-
ment sur la République gréco-romaine des lettres 
conduit ici à envisager la période impériale comme un 
« contexte spécifi que de production des savoirs [40] ». 
Sous l’Empire, le développement de la littérature de 
recueil et de compilation s’affi  rme comme un mode 

 [35] Apulée, Apologie, 64, où l’auteur évoque la 
« famille platonicienne ». 
 [36] Plutarque, Propos de table, 734D. 
 [37] Plutarque, Propos de table, 700C. 
 [38] Plutarque, Propos de table, 711C. 
 [39] Aulu-Gelle, Nuits attiques, II, 22, 1. Voir aussi, 
dans un contexte identique : III, 19, 1. 
 [40] K NIG & WHITMARSH 2007, p. 8. 
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particulier d’archivage, de reconfi guration et de diff u-
sion des traditions érudites. L’extension de cette pro-
duction littéraire ne saurait cependant être considérée 
comme un phénomène inédit. Son développement 
s’appuie alors sur une ambition de totalisation des 
savoirs qui puise ses références dans les traditions 
héritées des siècles précédents – en particulier des 
modèles aristotélicien et alexandrin, repris ensuite 
à Pergame et dans d’autres « lieux de savoir » de 
l’Empire. Analysé sous l’angle des rapports entre héri-
tage et recréation, ce processus conduit à aborder 
une double interrogation : quelles continuités, tout 
d’abord, relient ce type d’ouvrages aux traditions 
savantes et littéraires issues de l’époque hellénis-
tique et de la fi n de la République ? L’objectif est alors 
de montrer, au-delà des thématiques traditionnelles 
de l’imitation et du caractère « dérivé » de la littéra-
ture impériale, comment les auteurs grecs et latins 
de cette époque s’approprient et reconfi gurent des 
modèles hérités pour élaborer, à travers une série de 
nouvelles formes textuelles, une production savante 
originale, travaillée par les recompositions politiques 
et sociales qui accompagnent la mise en place et la 
consolidation du Principat. Les reprises et les usages 
des modèles hellénistiques dans les compilations, 
miscellanées ou recueils d’érudition de la période 
impériale permettent ainsi de poser la question des 
continuités entre les deux périodes. Pour illustrer ce 
phénomène, on peut rappeler la référence faite par 
Pline, dans la préface de l’Histoire naturelle [41], à 
ces recueils composés à l’époque républicaine sous 
les titres d’Artes, d’Exempla ou d’Antiquitates. Dans 
le même registre, on peut également mentionner le 
long catalogue des recueils répertoriés dans la préface 
des Nuits attiques, produits d’une « science variée, 
mélangée et presque hétéroclite » (variam et miscel-
lam et quasi confusaneam doctrinam) et composés, 
sous les titres les plus recherchés, « dans l’une et 
l’autre langue [42] » (utriusque linguae), ou encore 
les nombreux emprunts faits par Diogène Laërce aux 
biographies et aux Successions composées tout au 
long de la période hellénistique. Ces jeux d’échos et 
de reprises, d’adaptations et de variations off rent sans 
doute un terrain privilégié pour envisager la manière 
dont les recueils produits dans le domaine de l’érudi-
tion, en réélaborant les traditions littéraires héritées 
de la période hellénistique, construisent et relaient au 
sein de l’Empire un nouveau corpus de connaissances.
Le deuxième questionnement concerne plus pré-

cisément l’imbrication de cette littérature érudite 
dans l’environnement politique et social de l’Empire 
romain. Il renvoie à l’idée, formulée notamment par 
Jason König et Tim Whitmarsh, que le monde des 

savoirs n’est « jamais neutre, détaché, objectif » 
(never neutral, detached, objective). Dans l’Empire 
des premiers siècles comme dans d’autres contextes 
socio-culturels, les activités savantes sont « encas-
trées (embedded) dans la hiérarchie globale et les 
schémas de pensée de la société impériale romaine 
comme dans les relations et les luttes de pouvoir 
qui traversent les diverses disciplines intellec-
tuelles [43] ». C’est dans cette perspective que l’hy-
pothèse d’une République gréco-romaine permet de 
relier les traditions et les contenus produits dans la 
sphère des activités savantes aux structures sociales 
et idéologiques de l’ordre impérial. L’enjeu, tout 
d’abord, peut consister à s’interroger sur la hiérarchie 
que dessine, dans la littérature d’époque impériale, 
la construction d’un nouvel ordre des savoirs. Quels 
sont les domaines de la connaissance que l’on privi-
légie alors ? Quelle place et quelle valeur accorde-
t-on, dans cette entreprise globale d’archivage et de 
diff usion des traditions savantes, à des disciplines 
comme la philosophie ou la rhétorique, qui constituent 
le socle de la culture que les lettrés de l’Empire ont 
en partage ? Dans quelle mesure ce nouvel ordre des 
savoirs rejoint-il l’ordre du pouvoir romain ? L’analyse 
de ces logiques sociales de hiérarchisation des tradi-
tions érudites est alors indissociable d’une réfl exion 
sur la position et le statut des groupes qui en sont les 
porteurs. Quels sont les acteurs et les communautés 
qui recueillent, réélaborent et manipulent les contenus 
produits dans le cadre des activités savantes ? Quelles 
relations entretiennent-ils avec le pouvoir romain, avec 
ses représentants et ses lieux, ses réseaux et ses 
relais ? Quels usages politiques et sociaux, enfi n, font-
ils de ces traditions ? Les sources permettent d’en-
visager les liens complexes qui unissent les acteurs 
du savoir et les représentants du pouvoir impérial, à 
partir de divers cas de fi gure et à plusieurs époques : 
il suffi  t ici de mentionner, à titre d’exemples, les rela-
tions entre les deux Pline et les milieux dirigeants 
de l’Empire, le rôle de personnages comme Mestrius 
Florus et Sosius Sénécion dans les réseaux de la philia
plutarquéenne, les liens de patronage qui unissent 
Larensis aux savants qu’il convie à sa table, la place 
du sophiste Philostrate dans les cercles lettrés réunis 
autour de l’impératrice Julia Domna. De ce point de 
vue, la République gréco-romaine des lettres off re 
un horizon privilégié pour reconstituer, sous l’angle 
des relations entre savoir et pouvoir, la sociologie des 

 [41] Pline, Histoire naturelle, pr. 19. 
 [42] Aulu-Gelle, Nuits attiques, pr. 4-9. 
 [43] K NIG & WHITMARSH 2007, p. 7. 
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élites cultivées de l’Empire, appréhendée en termes 
d’origines, de trajectoires et de positions.
À un troisième niveau, enfi n, l’idée d’une République 

gréco-romaine des lettres invite à s’interroger sur les 
codes et les normes qui régissent l’activité et la socia-
bilité savantes. De quelle manière les réseaux savants 
de la période impériale s’auto-représentent-ils ? Quelle 
image d’eux-mêmes, de leur place et de leur fonction 
dans l’Empire cultivent-ils, à travers les valeurs et les 
pratiques dont rend compte la documentation conser-
vée ? Comment ces représentations s’articulent-elles, 
dans le contexte globalisé et multiculturel de l’Empire 
romain, à l’évolution des structures socio-politiques 
du pouvoir et à la construction des identités cultu-
relles ? Pour saisir l’imbrication entre le fonctionne-
ment eff ectif des réseaux savants et leur mise en 
scène dans la documentation littéraire d’époque impé-
riale, l’enquête peut recourir à la notion de « repré-
sentation ». Elle permet en eff et de souligner le fait 
que les témoignages écrits que nous exploitons sont 
le fruit d’une élaboration a posteriori, répondant à 
des codes culturels qu’il convient de cerner, et non 
le compte rendu transparent, brut et immédiat, de 
ce qui s’est passé. Elle renvoie aussi à la théâtralité 
des échanges sur une sorte de scène savante où les 
acteurs des réseaux évoluent et se donnent à voir, 
en écho à des modèles qui plongent leurs racines 
dans des périodes largement antérieures à celle de 
l’Empire gréco-romain. Entre héritage et innovation, 
le théâtre savant constitue un espace d’affi  chage des 
valeurs qui unissent la République des lettres d’alors 
et des ambitions qui l’animent. Il s’agit à partir de là 
de l’explorer, dans l’entre-deux qui relie représenta-
tions et pratiques, dans toute sa complexité, fl uidité 
et richesse, comme un espace dynamique donnant 
corps à un universalisme savant, innervé par l’héritage 
de l’hellénisme, étroitement lié aux spécifi cités d’un 
imaginaire social des pratiques savantes. 
Au cœur des représentations littéraires du lien 

savant se situe le banquet, moment de convivialité 
et de sociabilité, espace d’affi  chage et d’échange des 
connaissances, à l’articulation entre parcours indivi-
duels et communautés. D’autres modalités de repré-
sentations et pratiques peuvent parallèlement être 
prises en compte, comme les liens épistolaires, qui 
renvoient davantage au registre de l’auto-représenta-
tion, de l’intimité, voire de la complicité, ou encore les 
relations de maître et disciple, que l’entourage impé-
rial peut donner à voir (songeons au cas de Fronton). 
Le présupposé méthodologique majeur est que tout 
énoncé, tout discours est travaillé par un tissu symbo-
lique, par des « images mentales », des codes cultu-
rellement et socialement déterminés. Cette approche 

étudie toute production discursive comme la trace des 
cadres de pensée autant que des pratiques sociales, 
refl et de la « toile » socio-culturelle à vocation uni-
verselle que représente l’Empire.
Parce que l’évocation des communautés lettrées et 

de leur fonctionnement, en somme, comporte tou-
jours, une dimension réfl exive, qu’il s’agit de prendre 
en compte et d’explorer, l’analyse des pratiques de la 
sociabilité savante est inséparable d’un questionne-
ment sur les modes d’écriture des relations savantes 
dans les traditions gréco-romaines. Pour décrire ce 
phénomène, tel qu’il se manifeste chez Plutarque, 
Aulu-Gelle ou Athénée, Christian Jacob a parlé, 
fort justement, d’« inclusion agissante et d’extério-
rité observatrice [44] ». La dimension réfl exive des 
sources ouvre ainsi tout un champ à explorer, portant 
sur l’écriture du lien savant dans le monde gréco-ro-
main. Ce travail peut passer, dans un premier temps, 
par une analyse du lexique des relations sociales. Les 
Propos de table de Plutarque ou les Discours d’Aristide, 
de ce point de vue, off rent un aperçu de la richesse 
du vocabulaire de la sociabilité qui est activé : oikeioi, 
philoi, hetairoi, sunêtheis, gnôrimoi. Ces recherches 
supposent aussi de s’intéresser aux catégories au 
moyen desquelles les acteurs et les groupes se 
désignent eux-mêmes : ce sont ici les philologoi et 
les pepaideumenoi de Plutarque, les sophistai de 
Philostrate, les sophoi d’Athénée. Il semble important, 
pour approfondir ce questionnement, de s’intéresser 
également aux images que l’on convoque pour décrire, 
affi  cher ou mettre en scène l’appartenance à une com-
munauté. C’est par exemple, chez Athénée, l’impor-
tance du modèle du banquet ou de la bibliothèque ; 
c’est aussi, chez Plutarque [45], le chœur (khoros) 
des symposiastes, dont le symposiarque est comme 
le coryphée ; c’est, enfi n, le « cercle des sophistes » 
(kuklos tôn sophistôn) qu’évoque Philostrate à plu-
sieurs reprises, ou bien cette « escorte de l’hellé-
nisme » (pompê tou hellênikou) qui accompagne le 
sophiste Adrien de Tyr dans chacun de ses déplace-
ments [46]. Cette enquête, enfi n, pourrait envisa-
ger les fi gures de référence ou d’autorité que l’on 
mobilise dans l’écriture du lien savant et la conser-
vation des souvenirs liés à certains moments de la 
sociabilité savante. Là encore la tradition littéraire du 
banquet éclaire de manière instructive la façon dont 
chaque auteur entend s’insérer dans la lignée d’une 
mémoire érudite et dans la chaîne d’une tradition 

 [44] JACOB 2005, p. 509. 
 [45] Plutarque, Propos de table, 678D. 
 [46] Philostrate, Vies des sophistes, II, 10, 587. 
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intellectuelle. Tandis que Plutarque, dans les Propos 
de table, érige Platon en « modèle » (paradeigma), 
« non pas seulement pour ce qui est des réunions et 
des conversations à table, mais encore de la manière 
de garder le souvenir des propos tenus [47] », 
Aulu-Gelle rend hommage à Plutarque lui-même 
comme à « un homme d’une grande autorité dans 
les sciences [48] » (homo in disciplinis graui auc-
toritate), de la même manière qu’Athénée, à son 
tour, se propose de mettre en scène son dialogue 
« par émulation platonicienne [49] » (zêlô Platônikô) 
et de remettre à l’honneur les banquets d’Homère, 
où les mets importent autant que les mots et les 
discussions.
L’interrogation sur le phénomène gréco-romain, au 

croisement des relations entre savoir et pouvoir, entre 
culture et politique, fait en défi nitive apparaître une 
pluralité de situations et de stratégies, qui obligent à 
envisager autre chose qu’une simple répartition des 
rôles entre « Grecs » et « Romains ». L’adjectif « gré-
co-romain », dans cette perspective, ne saurait être 
assimilé ni à une simple juxtaposition, ni à une pure 
fusion. Dans l’horizon élargi de l’Empire romain, le 
référent culturel de l’hellénisme, conçu non comme un 
conservatoire de traditions culturelles, mais comme 
un langage vivant et malléable, off re, pour les acteurs 
des mondes savants, un terrain de négociation souple, 
fl uide, propice à la construction d’identités culturelles 
plurielles, sans cesse redéfi nies. On retrouve là, si 
l’on aborde ces phénomènes d’un point de vue plus 
« romain », la notion d’« altérité incluse », emprun-
tée à Florence Dupont, en vertu de laquelle Rome, à 
mesure qu’elle s’appropriait les traditions culturelles 
grecques, transformait l’héritage de l’hellénisme : 
« la Grèce, dans son altérité, est présente au sein 
de la civilisation romaine, une Grèce autre et englo-
bée, constitutive de la romanité [50] ». Peut-être 
peut-on recourir alors, afi n d’envisager les straté-
gies complexes qu’impliquent, dans le contexte d’une 
République gréco-romaine des lettres, le dialogue et 
les transferts interculturels, à une autre notion, pré-
sente pour ainsi dire dès l’origine dans les réfl exions 
sur les rapports entre vainqueurs et vaincus d’hier, 
de Polybe à Ælius Aristide, en passant par Cicéron 
et Plutarque : celle du parallèle (sunkrisis), qui off re 
un horizon pacifi é pour un dialogue au cours duquel 
on chemine ensemble, sans jamais se rejoindre 
complètement.
Sans aucunement viser l’exhaustivité, les essais qui 

suivent donnent à voir une grande diversité de situa-
tions, d’interactions et de productions savantes. La 
cour d’Hérode, restituée par Édith Parmentier, consti-
tue ainsi un « biotope » instructif qui se caractérise par 

une forte empreinte de l’hellénisme dans un contexte 
de mixité culturelle prononcée. En eff et, y convergent 
trois cultures : judaïque, hellénique et romaine, qui 
sont mises en scène, y compris de manière concrète, 
dans le décor architectural du théâtre de l’Hérodion, 
restitué par les fouilles, et bien présentes dans les 
rayons de sa riche bibliothèque, refl et d’une ouver-
ture et de transferts culturels qui orientent aussi en 
direction des milieux juifs d’Alexandrie. L’analyse des 
milieux lettrés qui entourent Hérode suggère donc une 
cartographie complexe et une imbrication puissante 
entre savoir et pouvoir. 
La résistance que Rome manifeste envers le savoir 

médical d’origine grecque indique qu’il serait naïf de 
penser que les connaissances circulent librement dans 
une République des Lettres aux frontières poreuses. 
Jean-Christophe Courtil s’intéresse ainsi à la réception 
du savoir médical grec dans le stoïcisme romain, en 
particulier chez Sénèque. Ce dernier, qui n’est pas un 
médecin, mais qui suggère, en philosophe stoïcien, 
de vivre « conformément à la Nature », se situe pré-
cisément au moment où le conservatisme romain, 
une sorte de « protectionnisme intellectuel », cède 
le pas à une appropriation de la science grecque pour 
donner naissance à un véritable savoir romain. On 
voit, en eff et, Hippocrate et le Corpus hippocratique 
devenir une fi gure et source d’autorité incontestable, 
commentée, adaptée, revisitée, tandis que celui qui 
est « amateur de médecine », le philiatros, et qui 
pratique l’ars curandi gagne en prestige. 
Si Hippocrate apparaît comme une référence fonda-

mentale pour Sénèque, le statut de Platon dans cer-
tains cercles de la Seconde Sophistique s’apparente 
à celui d’un numen tutélaire. Anthony Andurand et 
Corinne Bonnet explorent la dimension mémorielle 
attachée à la fi gure de Platon, fondateur et modèle 
du banquet savant. Le « divin Platon », selon l’expres-
sion de Plutarque, est rendu présent, par le biais de 
diverses stratégies, de sorte que le banquet se confi -
gure, en pleine époque impériale, comme l’anamnèse 
d’un temps idéal, comme la réactivation d’un hellé-
nisme parfait et fécondant. Le cercle savant, com-
munauté herméneutique et communauté rituelle à la 
fois, fait de Platon le symbolon d’une appartenance 
culturelle partagée, à l’échelle du Mare nostrum. 
Plutarque, mais aussi Pline et Aulu-Gelle fournissent 

à Jason König une matière féconde pour cerner 

 [47] Plutarque, Propos de table, 686D. 
 [48] Aulu-Gelle, Nuits attiques, IV, 11. 
 [49] Athénée, Déipnosophistes, I, 1 f 6 (épitomé). 
 [50] DUPONT 2002, p. 43. 



10
Une République « gréco-romaine » des lettres ? Les réseaux savants de l’Empire entre savoir et pouvoir

les codes de représentation des communautés intel-
lectuelles plus ou moins cosmopolites de l’Empire gréco
romain. La démarche comparative permet de faire 
émerger des stratégies diff érentes pour donner à 
voir, dans la mise en scène littéraire des banquets 
savants, les liens qui unissent la communauté, les 
occasions qui la réunissent, les comportements 
qui la caractérisent, les références qui la singula-
risent. L’analyse proposée fait émerger une diff é-
rence remarquable entre le Grec Plutarque et les 
Latins Pline et Aulu-Gelle : là où l’oralité est de mise 
dans les banquets plutarquéens, c’est l’écriture et 
la lecture qui dominent chez les autres auteurs, en 
dépit d’une série de traits partagés, en particulier la 
mobilisation d’un imaginaire savant au service d’élites 
cosmopolites, entre interaction sociale et pratique 
érudite solitaire.
L’étude des mondes savants suppose, en eff et, de 

varier les angles d’approche et les échelles, de l’oikou-
mène à la petite cité que prétend être le banquet de 
sophistes, des communautés savantes aux individuali-
tés. Constantin Raïos s’attache ainsi à cerner le réseau 
au sein duquel opère Ælius Aristide, fi gure éminente 
et originale de la Seconde Sophistique, dont l’œuvre 
se caractérise par une « préoccupation autobio-bi-
bliographique constante ». Grand hypocondriaque, 
ami des puissants, le rhéteur à succès accomplit un 
voyage en Égypte, berceau d’une antique culture, 
qu’il décrit entre autopsie, témoignages sacerdotaux 
chargés d’autorité et emprunts à la tradition livresque, 
signes d’un encyclopédisme de bon aloi au IIe siècle de 
notre ère. L’exploration du réseau de connaissances 
et de connivences d’Ælius Aristide, entre références 

savantes et appuis politiques, révèle un intellectuel 
soucieux d’affi  cher sa vaste culture, la polyvalence de 
son savoir, sa fi délité aux Grecs, son grand souci des 
dieux… et l’attention qu’il prête au pouvoir romain.
Chacun de ces cas invite à réfl échir sur des notions 

qui semblent bien taillées, aisément défi nissables, 
et qui pourtant interrogent. Qu’est-ce qu’un savoir ? 
Qu’est-ce qu’un lettré ? Qui désigne-t-on au juste 
quand on parle d’« intellectuel » ? Pierre Vesperini 
attire notre attention sur toutes ces catégories 
modernes que nous appliquons à l’Antiquité sans 
suffi  samment mesurer l’écart entre nos modes de 
pensée et ceux des Grecs ou des Romains. Il explore 
ainsi des notions comme tekhnê, epistêmê, sophia, 
en grec, ars, scientia, sapientia, en latin. Quel champ 
recouvrent-elles ? Quelles démarches ? Quelles pra-
tiques ? Il suggère de se départir de nos concepts pour 
renouer, dans une perspective résolument anthropo-
logique, avec les mots des Anciens et leurs catégories 
emic, avec leurs discours et leurs découpages, leurs 
fi gures, pratiques et objets de savoir. Il en émerge un 
paysage savant « autre » dans lequel, par exemple, 
la frontière entre savoir discursif et savoir fi guré s’es-
tompe considérablement. Nos taxinomies par genres, 
par doctrines, par courants, par disciplines se trouvent 
dès lors mises à distance et questionnées, là où nous 
sommes habitués à les manier comme autant d’éti-
quettes commodes et évidentes. Le savoir, insiste 
Pierre Vesperini, s’inscrit dans une dimension ludique 
dont nous avons peu à peu perdu le sens. On ose à 
peine espérer qu’au terme de la lecture de ces six 
essais, le lecteur referme son livre en disant « That’s 
all folks ! ». 
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Les savants qu’Hérode fi t venir à Jérusalem projettent 
l’image d’un roi lettré, dont la cour était le point de 
convergence de trois cultures : judaïque, hellénique et 
romaine. Ce pluralisme est d’abord attesté par les édi-
fi ces culturels, théâtres et bibliothèques, dont Hérode 
dota son royaume ; il est ensuite confi rmé par la pro-
sopographie du cercle royal, qui dénote le transfert 
d’une partie du judaïsme alexandrin à Jérusalem. La 
cour de Judée était même assez brillante pour attirer 

des intellectuels venus de tout le 
monde gréco-romain, car le roi 
avait fait le choix de l’ouverture 
méditerranéenne. Cette mixité 
culturelle ressort notamment de 
la création d’un corps diploma-
tique au service de la monarchie 
hérodienne, formé d’intellectuels 
gréco-romains.

Scholars brought to Jerusalem by Herod project the 
picture of a literate king, whose court was the focal 
point of Jewish, Greek and Roman cultures. This plu-
ralism is fi rst attested by the cultural buildings, the-
atres and libraries, Herod built in his kingdom. Then, 
a prosopographical investigation of the royal circle 
indicates a transfer of part of Alexandrian Judaism 
to Jerusalem. The court of Judea was bright enough 
to attract intellectuals from 
the whole Greco-Roman 
world, as the king had made 
the choice of Mediterranean 
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Hérode a voulu passer à la postérité comme un roi 
lettré : il écrivit ses propres Mémoires [1], tout en 
faisant rédiger l’histoire de son règne [2]. D’origine 
nabatéenne par sa mère, il avait été élevé dans le 
judaïsme hellénisé, mais était surtout φιλοκαῖσαρ [3], 
car il devait tout à l’Empire romain, qui l’avait nommé 
roi en lui accordant le privilège exceptionnel de dési-
gner lui-même ses successeurs [4]. Le philhellénisme 
d’Hérode a été mis en évidence par la grande monogra-
phie qui lui a été consacrée dans les années soixante 
et qui comportait un chapitre intitulé À l’ombre de 
la culture et de la société gréco-romaines [5]. Plus 
récemment, une étude de l’image publique d’Hérode, 
telle que la projettent ses édifi ces et ses monnaies [6], 
a orienté l’historiographie hérodienne vers le multicul-
turalisme. L’approche sociologique complétant celle de 
l’anthropologie, le philhellénisme a fait l’objet d’études 
prosopographiques sur la composition de l’entourage 
royal [7]. La cour d’Hérode apparaît désormais comme 
le point de convergence de trois cultures : judaïque, 
hellénique et romaine. L’image du roi lettré projetée 
par le cercle des savants qu’Hérode fi t venir dans 
ses palais pour éduquer ses fi ls – et dont il s’entoura 
pour se cultiver lui-même, se prenant de passion pour 
l’histoire après avoir abandonné successivement la 
philosophie et la rhétorique [8] – fait ressortir cette 
mixité, qu’attestent aussi les édifi ces culturels, théâtres 
et bibliothèques, dont il dota son royaume.

HÉRODE AU THÉÂTRE

C’est dans la sphère culturelle de l’hellénisme que 
l’actualité archéologique conduit d’abord à placer 
Hérode. Dans le palais-forteresse qu’il se fi t construire 
à douze kilomètres de Jérusalem et où il installa son 
mausolée – l’Hérodion – les fouilles ont récemment 
mis au jour un petit théâtre privé creusé au fl anc de la 
colline [9]. Dans les dépendances (fi g. 1), un graffi  to 
consigne le premier adieu d’Hector à sa mère Hécube 
dans l’Iliade, avant la grande scène des portes Scées : 
« Ne m’off re pas de vin, noble mère [10] ». 
Ce graffi  to montre que les poèmes homériques 

restaient d’usage courant dans les symposia au 
Proche-Orient, comme dans toute la tradition 
grecque. L’importance prise par l’érudition homé-
rique dans le judaïsme hellénisé et dans la littérature 
de cour est attestée par des œuvres comme celle 
du poète Théodotos, auteur d’une épopée Sur les 
Juifs composée à l’époque hasmonéenne, dans le 
dernier quart du IIe siècle av. J.-C. : le poète y dé-
veloppe des thèmes judaïques dans une expression 
formelle typiquement grecque, avec un langage, un 
style et une prosodie homériques [11]. À l’époque 
hérodienne, l’hellénisation peut même être le fait de 
juifs de la caste sacerdotale ou de stricte observance, 
jusque dans la bibliothèque sectaire de Qumrân, qui 
compte 24 ou 25 manuscrits grecs, datés entre le 

 [1] JACOBY, FGrHist 236 (Flavius Josèphe, AJ, 15, 164-
177). Voir GEIGER 2009, ROLLER 2004, p. 177-185. 
 [2] Les Histoires de Nicolas de Damas faisaient une 
chronique du règne d’Hérode qui a survécu à travers les 
récits de Flavius Josèphe dans la Guerre des Juifs (ci-
après GJ) et les Antiquités juives (AJ). Une Histoire du roi 
Hérode, presque entièrement disparue, fut aussi rédigée 
par Ptolémée d’Ascalon (FGrHist 199 ; GLAJJ, no LII).  
 [3] φιλοκαῖσαρ, OGIS 427 (IG II2, 3441) et IEJ 20 
(1970), p. 97-98.  
 [4] GJ, I, 454 ; AJ, 15, 343 ; AJ, 16, 129. Voir SCHALIT 
2001, p. 595. Flavius Josèphe assure qu’« Hérode tenait 
le deuxième rang dans l’aff ection d’Auguste, immédia-
tement après Agrippa » (GJ, I, 400 ; AJ, 15, 361). Il 
faut cependant nuancer cette affi  rmation, car le dédain 
l’emporte sur l’estime dans le jugement d’Auguste, si 
l’on se rappelle la cruelle plaisanterie qu’il aurait faite 
sur Hérode, selon Macrobe (Saturnales, II, 4, 11) : 
« Quand Auguste apprit que parmi les enfants âgés de 
moins de deux ans qu’Hérode, roi de Judée, avait fait 
tuer en Syrie, son propre fi ls aussi avait été exécuté, 
il déclara qu’il valait mieux être le porc d’Hérode que 
son fi ls » ([Augustus] cum audisset inter pueros quos 

in Syria Herodes rex Iudaeorum intra bimatum iussit in-
terfi ci fi lium quoque eius occisum, ait melius est Herodis 
porcum esse quam fi lium). 
 [5] SCHALIT 2001, p. 403-450.  
 [6] JACOBSON 1988. On retient ensuite notamment 
GEIGER 2002, p. 236-238, G NTHER 2005, p. 193-233, 
ROCCA 2008, p. 36-52. 
 [7] Études initiées par WACHOLDER 1961 et poursuivies 
par ROLLER 1998, p. 54-65 (« The Herodian Intellectual 
Circle »), GEIGER 2014, p. 48-52 (« The Circle of 
Herod »), PARMENTIER 2017. 
 [8] Voir l’Autobiographie de Nicolas de Damas (F 135). 
 [9] La construction de ce petit théâtre, dont la capacité 
n’excédait pas 400 spectateurs, est conforme au modèle 
grec classique. Voir NETZER et al. 2010.  
[ 10] Iliade, VI, 264. L’inscription a été découverte 
en 2010 : ECKER 2011, ECKER 2012. 
 [11] Il subsiste des fragments de cette œuvre, qui sont 
connus par un résumé d’Alexandre Polyhistor, transmis 
par Eusèbe de Césarée : COLLINS 1980, HOLLADAY 1989, 
p. 70-72 et p. 208-210, GRUEN 1998, p. 120-127.  
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IIe siècle av. J.-C. et le Ier siècle ap. J.-C., sur un total 
de 870 manuscrits trouvés [12]. D’ailleurs, d’autres 
inscriptions, notamment deux alphabets grecs et deux 
alphabets araméens trouvés sur le site de l’Hérodion, 
près du théâtre (fi g. 1, salle 2) et dans la résidence 
édifi ée au sommet, accréditent l’hypothèse selon 
laquelle le bilinguisme aurait été une sorte de pro-
gramme scolaire en Judée [13]. On trouve un autre 
témoignage épigraphique de ce bilinguisme dans les 
inscriptions funéraires de Jérusalem où, parmi les os-
suaires d’époque hérodienne, un tiers des inscriptions 
sont en grec [14]. Plus tard, la popularité d’Homère 
reste telle que ses vers, devenus lieux communs, sont 
véhiculés par la littérature rabbinique [15].
Que représentait-on dans le théâtre de cour de l’Hé-

rodion ? Le théâtre grec classique s’était largement 
diff usé dans les cours orientales, où il était souvent 
associé à des banquets. Il en était ainsi à la cour des 
rois parthes et des rois d’Arménie : Plutarque raconte 

qu’au moment de la défaite de Crassus à la bataille 
de Carrhes, en 53,

« les deux rois [Tigrane et Orodès] s’off raient 
l’un à l’autre fêtes et banquets, où l’on intro-
duisait souvent l’audition d’œuvres venues de 
Grèce […]. Lorsqu’on apporta la tête de Crassus 
à l’entrée du palais, les tables venaient d’être 
enlevées et un acteur tragique nommé Jason, 
originaire de Tralles, chantait le rôle d’Agavé dans 
les Bacchantes d’Euripide [16] ».

Ce sont des représentations de ce type que suggère 
le dispositif architectural de l’Hérodion, où la déco-
ration de ce qu’on appelle communément la « loge 
royale » du petit théâtre évoque plutôt un tricli-
nium [17] : l’auteur du graffi  to signifi catif semble 
avoir trompé son ennui en écrivant sur le mur, 
pendant qu’un banquet se déroulait dans la salle 
voisine (fi g. 1).

Figure 1
Plan du théâtre de 
l’Hérodion, avec 
la localisation du 
graffi  to (salle 1), 
d’après Ecker 2015, 
p. 7.

 [12] HENGEL 1996, p. 258-294 (« Qumran und der 
Hellenismus »), VANDERKAM 2001.  
 [13] ECKER 2015. Les deux alphabets grecs et les deux 
alphabets araméens sont peut-être des exercices d’éco-
liers ; ils ont été trouvés non loin du vers d’Homère, sur 
un mur de la cour du palais, et étaient gravés sur un 
ostracon. 
 [14] Il s’agit d’inscriptions funéraires privées et les 
trois-quarts des ossuaires n’en portent pas. Mais parmi 
les 233 ossuaires inscrits, 73 portent des inscriptions 
grecques et 14 ou 15 des inscriptions bilingues (en grec 
et en araméen). Voir RAHMANI 1994, p. 12, VAN DER 
HORST 2001.  

 [15] LIEBERMAN 1950, p. 105. La lecture d’Homère 
n’était pas interdite par les prescriptions religieuses, à 
condition de tourner la mythologie grecque en dérision. 
LIEBERMAN 1950, p. 113-114, prend pour exemple le 
Midrash Rabbah, qui décrit l’agilité d’Asaël, neveu de 
David, par une référence homérique : Asaël, célèbre pour 
sa rapidité à la course (2Sa 2, 18), « courait par-dessus 
les épis de maïs sans les briser » (Kohelet Rabbah, 9, 
11). C’est une citation exacte de l’Iliade, XX, 227, décri-
vant la course des chevaux divins d’Erichtonios. 
 [16] Plutarque, Vie de Crassus, 33, 1-6. 
 [17] NETZER et al. 2013, p. 155, VERMES 2014, p. 78. 
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Il subsiste un autre exemple des théâtres royaux 
d’Hérode [18], celui qui fut construit à l’entrée du 
palais de Césarée, ouvert sur la mer et pouvant 
accueillir 3500 à 4000 spectateurs [19]. Hérode a en-
couragé le théâtre juif hellénophone qui se pratiquait 
depuis le IIe siècle à Alexandrie, où l’on a conser-
vé une Sortie d’Égypte imitée des Perses d’Eschyle, 
œuvre d’un pseudo-Ézéchiel [20]. Pour la cour de 
Jérusalem, on dispose d’un témoignage explicite dans 
l’autobiographie de Nicolas de Damas, qui y arriva 
probablement comme précepteur des enfants royaux, 
en qualité de philosophe [21] : aristotélicien réputé 
et – dit-il – « talentueux dans les domaines de la 
rhétorique, de la musique, de l’étude des sciences 
et de l’ensemble de la philosophie [22] », Nicolas 
abandonna la philosophie pour l’histoire afi n de ré-
pondre aux désirs d’Hérode [23]. Les goûts du roi 
furent sans doute aussi l’occasion pour Nicolas de 
revenir au théâtre, art qu’il avait pratiqué au début 
de sa carrière en « composant des tragédies et des 

comédies réputées [24] » : il est en eff et l’auteur 
d’une pièce intitulée Suzanne [25], dont le sujet est 
inspiré par un court roman hellénistique ajouté en ap-
pendice au livre de Daniel, dont nous sont parvenues 
deux versions grecques sensiblement diff érentes et 
qui représentent sans doute le développement d’un 
original sémitique [26]. L’héroïne, épouse exemplaire, 
apparaît comme un modèle pour les femmes juives 
et l’intrigue apporte la preuve que Dieu n’abandonne 
pas ses fi dèles dans l’épreuve, en l’occurrence les 
poursuites injustifi ées dont Suzanne a été l’objet de 
la part de vieillards lubriques, qui ont failli la condam-
ner à mort. Outre Suzanne, pièce qui n’est adaptée 
qu’à un public juif et connaisseur de la Bible [27], 
on possède aussi de Nicolas de Damas l’extrait d’une 
comédie qui met en scène un fl atteur, c’est-à-dire 
un courtisan [28] : le sujet de cette pièce au titre 
inconnu incite à penser qu’elle pourrait bien avoir 
eu pour commanditaire le même protecteur royal, 
Hérode [29].

 [18] L’historiographie hérodienne en compte souvent da-
vantage, car elle rassemble tous les édifi ces de spectacle 
dans une rubrique générale de cultural buildings. Pour 
notre part, nous ne considérons pas les hippodromes, 
les stades et les amphithéâtres comme des bâtiments 
« culturels » (voir à ce sujet HARRIS 1976, p. 32-35). 
Il est possible qu’un second théâtre ait été édifi é à l’Hé-
rodion, mais s’il a existé c’était une structure provisoire 
de bois, réalisée à l’occasion des funérailles d’Hérode 
(PATRICH 2009, p. 192-193, voir aussi WEISS 2015). 
En revanche, ce qu’on appelle le « théâtre » de Jéricho 
n’en est pas un, car il y manque une scène : devant 
la cavea, dont les gradins de terre pouvaient accueillir 
3000 spectateurs, c’est une piste de course qui s’éten-
dait, longue de plus 300 m et entourée de portiques. Par 
ailleurs, la documentation archéologique n’a fourni aucun 
indice sur l’éventuel emplacement d’un théâtre hérodien 
à Jérusalem ; l’existence d’un tel édifi ce n’est même pas 
attestée et les restitutions qui en ont été faites ne sont 
que des déductions tirées du récit de Flavius Josèphe, 
qui mentionne des spectacles musicaux donnés lors des 
concours institués par Hérode en 28 en l’honneur d’Au-
guste. Quant à la structure théâtrale – théâtre, odéon 
ou bouleutérion – découverte tout récemment (en 2017) 
à Jérusalem, au pied du Mur occidental (sous l’Arche 
de Wilson), elle est postérieure au règne d’Hérode : 
cet édifi ce, qui ne compte que 200 places environ, fut 
construit pour la colonie romaine d’Aelia Capitolina. 
 [19] PATRICH 2011. Contrairement au théâtre grec de 
l’Hérodion, celui de Césarée s’inspire du modèle romain : 
Hérode a imité le théâtre de Pompée, construit en 55. Ce 
théâtre, que Josèphe appelle aussi amphithéâtre (GJ, I, 
415 ; AJ, 15, 341) ou stade (GJ, II, 172, AJ 18, 57), était 
séparé de l’hippodrome par le palais. 
 [20] Voir LANFRANCHI 2006. 
 [21] Voir SCHNEIDER 2005. 
 [22] Nicolas de Damas, Autobiographie, F 132 (Souda, 
s.v. Nikolaos). 
 [23] « Après s’être passionné pour la philosophie, 
Hérode y renonça, comme il arrive d’ordinaire à ceux 
à qui le pouvoir procure une foule d’avantages qui les 
divertissent. Il se prit d’une passion nouvelle pour la 

rhétorique et réclama à Nicolas d’en faire avec lui, ce 
qu’ils fi rent. Puis une autre passion s’empara de lui, celle 
de l’histoire, dont Nicolas lui avait dit le plus grand bien 
en lui expliquant que c’était la science de la politique 
par excellence et qu’il y avait de l’utilité pour un roi à 
connaître les événements et les actions du passé. Hérode 
se tourna donc vers l’histoire avec ardeur en poussant 
Nicolas à écrire un ouvrage historique » (Nicolas de 
Damas, Autobiographie, F 135). 
 [24] Nicolas de Damas, Autobiographie, F 132. 
 [25] Le drame de Nicolas intitulé Suzanne n’est connu 
que par son titre, cité par un scholiaste byzantin qui 
mentionne « l’auteur du drame de Suzanne qui est, je 
pense, le Damascène, ainsi qu’il apparaît d’après le titre » 
(Eustathe de Thessalonique, Commentaire sur Denys le 
Périégète, 976 : γράψας τὸ δρᾶμα τῆς Σωσάννης οἶμαι 
ὁ Δαμασκηνός, ὡς ἐκ τῆς ἐπιγραφῆς φαίνεται). L’auteur 
étant désigné par son ethnique dans cette formule, on 
attribue souvent la pièce à Jean de Damas (GGM II, 
p. 387, n. 18). Or, Jean de Damas est un père de l’Église 
du VIIe siècle qui n’a pas écrit de théâtre, mais seulement 
des Carmina (CPG III, p. 522, n. 8070 ; PG 96, 818-856). 
L’attribution en faveur de Nicolas est plus vraisemblable, 
puisqu’il est le seul auteur damascène connu à « avoir 
composé des tragédies et des comédies réputées ». 
 [26] Daniel 13, 1-44. 
 [27] Ainsi GOODMAN 2011, p. 410, cite l’histoire de 
Suzanne et des vieillards comme le sujet possible d’une 
comédie, tout en soulignant qu’aucun témoignage expli-
cite ne confi rme l’existence de représentations théâtrales 
de tragédies pour les Juifs de Jérusalem. La pièce de 
Nicolas de Damas, si l’on admet son attribution, apporte 
donc un élément nouveau à ce dossier. 
 [28] Fragment transmis par Stobée, III 14, 7 [Sur 
la fl atterie], 7 (PCG, vol. 7, p. 51-54, Nikolaos F 1). 
L’attribution des deux pièces au même auteur, mais 
sans l’identifi cation avec Nicolas de Damas, est postulée 
par Felix Jacoby, FGrHist II C, p. 290 (commentaire de 
FGrHist 90 F 132). 
 [29] NESSELRATH 1990, p. 315-317, PARMENTIER 2015,
p. 23-24, n. 20.  
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La présence de ce lettré – philosophe, historien et 
dramaturge – à la cour de Jérusalem contribua à l’en-
richissement d’autres édifi ces culturels, construits pour 
abriter les collections et les bibliothèques royales. 
Hérode possédait une collection d’œuvres d’art, qu’il 
liquida dans les années 20 av. J.-C. pour trouver des 
fonds au moment d’une famine qui frappa le royaume, 
si bien qu’on n’en connaît pas la composition [30]. 
La présence d’une bibliothèque hérodienne est aussi 
avérée au palais de Massada [31], et l’on peut en 
inférer l’existence d’une bibliothèque à Jérusalem.

LA BIBLIOTHÈQUE D’HÉRODE 

Certes, Flavius Josèphe ne parle pas de bibliothèque 
royale dans son abondant catalogue des réalisations 
architecturales d’Hérode, mais ce silence ne prouve pas 
qu’un tel édifi ce n’ait pas existé, car l’historien ne décrit 
les bâtiments à destination culturelle que lorsqu’ils sont 
le cadre de festivités et de spectacles publics. Dans 
toute son œuvre, la seule bibliothèque qu’il évoque 
est celle d’Alexandrie, qu’il mentionne à propos de 
la traduction de la Bible en grec par les Septante ; 
au demeurant, la composition de la bibliothèque in-
téresse beaucoup moins Josèphe que la description 
des cadeaux envoyés à Jérusalem par Ptolémée : 
l’historien ne fournit aucune autre information que le 
nombre des volumes réunis par Démétrios de Phalère 
et deux paragraphes lui suffi  sent pour évoquer les 
400 000 à 500 000 ouvrages, mais il en consacre 
vingt-sept à détailler la liste des présents [32]. Or, 
l’existence d’une bibliothèque royale faisait partie de 
l’héritage hasmonéen et, au-delà, d’un modèle créé 
par la royauté achéménide. La lettre festale intro-
duite en prologue au deuxième livre des Maccabées 
et datée de 164 av. J.-C. rapporte la fondation d’une 
bibliothèque de Néhémie, qui fut dispersée lors des 
combats de la période maccabéenne et restaurée par 
Judas Maccabée [33]. On s’interroge sur le contenu 
de la bibliothèque hasmonéenne, présentée par l’au-
teur maccabéen comme un lieu de préservation de la 
mémoire qui, comme le feu sacré du Temple, exprime 
la continuité du peuple d’Israël par-delà les ruptures 
brutales de son histoire. Le texte décrit une collection 
de documents d’archives, rassemblant, entre autres, 
des ἀνάγραφαι et des ὑπομνεμάτισμοι, c’est-à-dire 
explicitement des correspondances royales ainsi que 
des récits historiques, mais la nature exacte du fonds 
hasmonéen n’est pas complètement établie, car les 
commentateurs de ce passage ne se sont intéres-
sés au problème de la bibliothèque du Temple que 
sous l’angle de la constitution du canon biblique [34]. 

Quoi qu’il en soit, dès l’époque hasmonéenne l’institution 
et l’entretien de cette bibliothèque sont des fonctions 
politiques qui incombent au chef du peuple. Sous le 
règne d’Hérode, diverses autres bibliothèques existaient 
à Jérusalem [35], comme les archives publiques et les 
bibliothèques sectaires, notamment celle des esséniens. 
La nouveauté de la bibliothèque royale d’Hérode se 
réduit donc à sa diversité culturelle et à sa modernité. 
La composition peut en être partiellement reconstituée 
à partir des auteurs cités par Nicolas de Damas, qui les 
a lus et utilisés pour rédiger ses Histoires, œuvre dont 
Hérode était le premier destinataire [36].
Il y a d’abord un fonds classique incluant évidem-

ment Homère et Hésiode, le théâtre d’Euripide et aussi 
Hérodote, Xénophon, Éphore et Polybe, ainsi qu’un 
certain nombre d’historiens locaux, tels Hellanicos de 
Lesbos, Xanthos de Lydie et Acousilaos d’Argos. Ces 
auteurs sont abondamment cités par Nicolas de Damas 
dont, par ailleurs, les philosophes de prédilection sont 
Aristote et Théophraste, l’auteur étant lui-même aris-
totélicien [37]. Même si l’on peut admettre que Nicolas 
connaissait les vers d’Homère et d’Euripide par cœur, 
la référence à des historiens locaux témoigne indi-
rectement de la présence de leurs ouvrages dans la 
bibliothèque. Cependant, la place des historiens dans 
le catalogue ne doit pas être surévaluée, car il va de 
soi qu’elle est liée à la nature de l’ouvrage que Nicolas 
était en train de rédiger. 
Un fonds orientaliste, également attesté par les 

emprunts de Nicolas de Damas dans ses Histoires, 
est bien représenté par les Persica de Ctésias, les 
mémoires d’Aristobule, compagnon d’Alexandre, et 
surtout par les Babyloniaca de Bérose, cette syn-
thèse des traditions religieuses et historiques de la 
Babylonie qui était destinée aux Grecs et fut rédigée 
lors de l’installation du royaume séleucide [38]. S’y 
ajoutent le livre de Laitos qui composa des Phoinicica

 [30] AJ, 15, 306. 
 [31] HIRSCHFELD 2006. 
 [32] AJ, 12, 12-13 (volumes) et 57-84 (cadeaux). 
 [33] 2Mac 2, 13-14. Voir NA’AMAN 2006, BASLEZ 
2007, p. 228-236. 
 [34] ABEL & STARCKY 1961, p. 308-309, SCHWARTZ 
2008, p. 166-167. 
 [35] RICHARDSON 1963, p. 183-191. 
 [36] Nicolas de Damas, Autobiographie, F 135. 
Voir WACHOLDER 1962, p. 81-86 (« Greek Authors in 
Herod’s Library »). 
 [37] PARMENTIER & BARONE 2011, p. XX-XXI. 
 [38] Sur Bérose, voir KUHRT & SHERWIN-WHITE 
1987, p. 32-56 (« Berossus’ Babyloniaka and Seleucid 
Rule in Babylonia ») et, plus récemment, CAMPOS 
DAROCA 1994.  
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imitant les Babyloniaca de Bérose [39], les Syriaca
de Théodore de Gadara [40], ainsi que les ouvrages 
de Strabon, qui y était représenté à la fois par ses 
Histoires et par sa Géographie, tout en étant lui-même 
le relais d’un certain nombre d’auteurs orientaux, en 
particulier Timagène [41]. Cette diversité éclaire la 
gouvernance pluraliste qui s’était installée dans le 
Proche-Orient pour gérer la mosaïque de peuples 
et de religions coexistant dans la région. Dans ce 
fonds orientaliste, un certain nombre d’ouvrages 
concernent plus particulièrement l’histoire du ju-
daïsme, comme les récits sur le déluge et l’histoire 
des Juifs par Mnaséas de Patara [42], les chroniques 
d’Apollodore d’Athènes sur Antiochos IV [43], l’His-
toire de Poseidonios d’Apamée [44], l’Histoire des 
Juifs d’Alexandre Polyhistor [45] et les récits de Castor 
de Rhodes sur l’histoire de la Palestine [46]. On peut 
diffi  cilement imaginer que les Mémoires d’Hérode 
lui-même n’y aient pas fi guré [47], ainsi que l’His-
toire d’Hérode de Ptolémée d’Ascalon, même si cet 
ouvrage n’apparaît pas dans les fragments conservés 
de Nicolas [48].
La bibliothèque d’Hérode existait donc et elle n’a 

cessé de s’agrandir sous son règne, comme en 
témoigne l’abondance d’un fonds gréco-romain 
contemporain. Déjà Alexandre Polyhistor était passé 

par Rome comme prisonnier de guerre [49] ; de 
même, Timagène d’Alexandrie, affranchi devenu 
rhéteur et historien, fut protégé par Asinius Pollion 
et par Auguste avant de tomber en disgrâce [50] ; 
Théodore de Gadara, quant à lui, avait fait partie 
de la Maison de Tibère comme professeur de rhé-
torique [51]. On discute aussi de la présence, dans 
ce fonds, des Antiquités romaines de Denys d’Hali-
carnasse, dont quelques passages sont incorporés 
dans les Histoires de Nicolas [52]. La bibliothèque 
d’Hérode a également collectionné les mémoires 
d’hommes politiques contemporains de la fondation 
de l’Empire : les Commentaires de César et les Res 
Gestae d’Auguste, cités par Nicolas, y fi guraient et 
l’on déduit de liens personnels et familiaux avec 
Hérode que la Chorographie d’Agrippa, qui visita 
le roi en 15 av. J.-C., était représentée dans la bi-
bliothèque [53], ainsi que l’Histoire romaine et les 
mémoires ethnographiques du roi Juba de Maurétanie, 
qui avait épousé la fi lle d’Antoine et de Cléopâtre [54]. 
Les œuvres d’Archélaos de Cappadoce devaient, à 
plus forte raison, y trouver place, puisque sa fi lle 
Glaphyra avait épousé le fi ls d’Hérode, Alexandre, 
successeur désigné du roi de Judée [55]. Enfi n, on ne 
saurait oublier qu’une bibliothèque antique est aussi un 
dépôt d’archives [56], ce qui explique l’abondance de 

 [39] FGrHist 784 ; GLAJJ,  no XXIII. 
 [40] FGrHist 850. 
 [41] FGrHist 88. Voir SIRINELLI 1993, p. 168. 
 [42] GLAJJ, no XV (Mnaséas de Patara, vers 200 av. J.-C.). 
 [43] GLAJJ, no XIX (Apollodore d’Athènes). 
 [44] FGrHist 87 ; GLAJJ, no XXVIII. Sur Poseidonios 
d’Apamée (135-51 av. J.-C.), voir SIRINELLI 1993, 
p. 164-165. 
 [45] FGrHist 273 ; GLAJJ, no XXX.  
 [46] GLAJJ, no XXXVII (Castor de Rhodes, né 
vers 60 av. J.-C.). 
 [47] FGrHist 236. Voir ROLLER 2004, p. 177-185. 
 [48] FGrHist 199 ; GLAJJ, no LII. Selon Jacoby, 
FGrHist II D, p. 625-626, ce Ptolémée pourrait être le 
frère de Nicolas de Damas ; voir aussi DIHLE 1959. 
 [49] Originaire d’Asie Mineure, fait prisonnier lors de la 
campagne de Sylla contre Mithridate VI Eupator, esclave 
puis aff ranchi à Rome, Alexandre Polyhistor (80-35 av. 
J.-C.) est l’auteur d’au moins 25 ouvrages. Voir SIRINELLI 
1993, p. 167-168.  
 [50] Timagène avait été réduit en esclavage comme pri-
sonnier en 55. Voir LAQUEUR 1936, SORDI 1982-1983. 
 [51] Suétone, Vie des Douze Césars, Tibère, 57. 
 [52] Ces fragments résultent très probablement d’une 
interpolation de copiste (PARMENTIER 2002). 
 [53] M. Vipsani Agrippae fragmenta ad Chorographiam spec-
tantia, dans RIESE 1878. Les indications laissées par Agrippa 
dans cet ouvrage sont à la base de la carte du monde qui 
fi gurait sur le Portique du Champ de Mars et qui est peut-
être le modèle de la Table de Peutinger (RODDAZ 1984, 
p. 291-293 et p. 583-587, NICOLET 1988, p. 103-131). 

 [54] FGrHist 275. La tradition romaine, transmise par 
un Aide-Mémoire scolaire composé en Maurétanie, a 
décerné à Juba le titre Rex literatissimus (L. Ampelius, 
Liber Memorialis, 38, 2). Le catalogue des œuvres de cet 
auteur polygraphe, qui fut éduqué à Rome comme otage 
pendant vingt ans avant d’être désigné roi en 25 av. J.-C., 
a été étudié par ROLLER 2003, p. 163-182 et p. 261-
263. Il en reste une centaine de fragments, portant sur 
des sujets multiples, depuis les compositions historiques 
comme les Antiquités romaines (ou Histoire romaine), 
à la manière de Denys d’Halicarnasse, jusqu’aux mo-
nographies ethno-géographiques sur l’Assyrie, la Libye, 
l’Arabie, en passant par des ouvrages sur la peinture, 
le théâtre, les analogies culturelles entre le monde grec 
et le monde romain, le langage en général ainsi que la 
botanique (traité Sur l’euphorbe). Les écrits de Juba ont 
été transmis pour la plupart en latin, mais furent com-
posés en grec.  
 [55] FGrHist 123. Proche de Juba, à qui il est souvent 
comparé (Solin, 52, 18-23, Pline, Histoire naturelle, 37, 
107-108), Archélaos de Cappadoce écrivit une histoire 
d’Alexandre le Grand, un manuel d’agriculture, un traité sur 
la religion et d’autres ouvrages, dont peut-être des écrits 
Sur les rivières et Sur les pierres (ROLLER 2003, p. 219-
220, n. 52-53). Il régna de 36 av. J.-C. à 17 ap. J.-C. et maria 
sa fi lle Glaphyra à trois rois, dont deux Hérodiens : d’abord 
au fi ls d’Hérode, Alexandre, initialement désigné comme 
son successeur mais exécuté en 7 av. J.-C., puis à Juba, 
et enfi n à un autre fi ls d’Hérode, Hérode Archélaos, qui fut 
son successeur eff ectif comme ethnarque à partir de 4 av. 
J.-C.. Voir SULLIVAN 1980, p. 1149-1161, SULLIVAN 1990, 
p. 182-185, JACOBSON 2001. 
 [56] Voir sur ce point COQUEUGNIOT 2013. 
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documents offi  ciels d’époque césarienne et augustéenne 
cités par Josèphe, qui recopie les écrits de Nicolas de 
Damas aux livres 14 à 17 des Antiquités juives. Compte 
tenu du fait que nous ne connaissons cette bibliothèque 
qu’à travers un de ses utilisateurs, qui était un histo-
rien et un politique, on peut sans doute conclure de 
cet inventaire que le pluralisme culturel qui marquait 
la cour de Jérusalem ne s’est pas limité à combiner, 
comme dans tout le Proche-Orient, un hellénocentrisme 
hérité et un penchant « philobarbare [57] », mais a 
aussi fait intervenir un tropisme romain résolument 
contemporain.
Il est possible que le fondateur de la première biblio-

thèque publique de Rome, Asinius Pollion, l’orateur, 
poète et historien, ait été l’hôte d’Hérode à Rome, 
accueillant les fils du roi dans sa maison entre 23 
et 18-17 ; il aurait alors joué un rôle de médiateur cultu-
rel vis-à-vis d’Hérode, de sa famille et de sa cour [58]. 
En eff et, C. Asinius Pollion, ami d’Antoine, semble être 
devenu l’un des plus chauds partisans d’Hérode à partir 
de l’année 40, lors de la désignation de ce dernier 
comme roi par le Sénat romain. Asinius Pollion était 
alors consul en exercice ; l’année suivante, devenu 
proconsul de Macédoine, il mena campagne en Syrie 
contre les Parthes [59], au moment même où Hérode 
les combattait parallèlement en Judée pour installer son 
royaume. C’est à la suite de son triomphe célébré sur 
les Parthes, en 39 ou en 38 av. J.-C., qu’Asinius Pollion 
fonda sa bibliothèque, en utilisant sans doute le butin 
de cette campagne [60]. Toutefois, cette identifi cation 
a été remise en doute : plutôt que l’homme politique 
lui-même, l’hôte d’Hérode pourrait être un aff ranchi, 
Publius Vedius Pollion, favori d’Auguste et membre de 
l’ordre équestre, qui fi t fortune dans l’exploitation de 
vignobles et le commerce de vins en Asie Mineure [61]. 
Ce Vedius Pollion était un ami d’Hérode, à qui il envoyait 
du vin des propriétés qu’il possédait en mer Égée : les 
fouilles de l’Hérodion ont livré 38 amphores estampillées 
au nom de P. VE. POL, qui ont été interprétées comme 
des cadeaux et comme un témoignage des relations 

entre Hérode et Publius Vedius Pollion [62]. L’hypothèse 
de liens entre les deux personnages est renforcée par 
un autre argument archéologique : Vedius Pollion est 
réputé pour avoir construit, dans sa villa du Pausilippe, 
un des plus anciens théâtres privés romains ; ce théâtre 
est le seul connu de l’époque – en-dehors de celui de la 
villa de l’île de Pianosa, où Agrippa Postumus fut exilé 
par Auguste – pour avoir été construit sur le même 
modèle que celui d’Hérode à l’Hérodion, avec une loge 
surmontant les gradins.
Ainsi Hérode a non seulement assumé un héri-

tage judéen pour composer sa bibliothèque, mais il 
a probablement aussi utilisé un modèle romain de 
proximité. De plus, le contexte géopolitique off rait 
un vide à combler en Orient, après les dommages 
subis par les deux grandes bibliothèques de l’Orient 
hellénisé, celle d’Alexandrie et celle de Pergame. La 
bibliothèque d’Alexandrie ayant beaucoup souff ert 
des guerres civiles et de l’incendie de 48 av. J.-C., 
Antoine avait tenté de la reconstituer en dépouillant 
la bibliothèque de Pergame, d’où il avait déplacé 
200 000 rouleaux [63]. Il est vraisemblable que l’in-
cendie de la bibliothèque, puis la disparition de la 
cour de Cléopâtre, ont occasionné des transferts de 
biens culturels, comme celui qu’on constate au béné-
fi ce de Juba de Maurétanie, et donné une importance 
nouvelle à la bibliothèque royale de Jérusalem. Et si 
la bibliothèque en a certainement profi té, il semble 
également possible de constater une émigration des 
lettrés du Musée vers la cour d’Hérode. 

D’ALEXANDRIE À JÉRUSALEM : 
UNE CARTE DU MONDE LETTRÉ

La chute de la royauté lagide, qui lança des intel-
lectuels réputés sur les routes, entraîna-t-elle une 
migration massive d’Alexandrie vers Jérusalem ? 
L’hypothèse d’un renforcement de la présence grecque 
à la cour d’Hérode, par l’arrivée d’exilés alexandrins 

 [57] Cf. l’expression « storico ellenocentrico e fi lobar-
baro », employée par SORDI 1982-1983 à propos de 
Timagène. 
 [58] AJ, 15, 342-343 : « Hérode décida d’envoyer ses fi ls 
Alexandre et Aristobule à Rome, pour qu’ils fréquentent 
Auguste. À leur arrivée, ils furent hébergés dans la 
maison de Pollion, un des hommes qui cultivaient l’amitié 
d’Hérode avec le plus d’empressement, et ils furent éga-
lement admis à résider chez Auguste ». Voir OTTO 1913, 
col. 70. L’identifi cation de ce Pollion au nom imprécis avec 
Asinius Pollion est due à FELDMAN 1953. 
 [59] GLAJJ, no XXXVI, avec la bibliographie, ANDR  
1949, ZECCHINI 1982-1983.  

 [60] COARELLI 1993.  

 [61] Ce Pollion a été rendu célèbre par SYME 1961. 
Voir la notice prosopographique de KIRBIHLER 2012. 
L’identifi cation de l’hôte d’Hérode avec Asinius Pollion a 
été a contestée de façon convaincante par BRAUND 1983 
(contra, FELDMAN 1985) ; ensuite, KOKKINOS 2010, 
p. 214, n. 27, a laissé la question ouverte, mais depuis 
lors l’archéologie semble avoir confi rmé la candidature 
de Vedius Pollion. 

 [62] FINKIELSZTEJN 2006, p. 137-139, BAR-NATAN & 
G RTNER 2015, d’après l’identifi cation de Finkielsztejn. 

 [63] Plutarque, Vie d’Antoine, 58. 
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après la mort de Cléopâtre, est défendue par Duane 
W. Roller. Cette conjecture se fonde d’abord sur le 
constat du caractère massif et constant de l’émi-
gration des aventuriers et des spécialistes de haut 
niveau [64] : ainsi la prise du pouvoir par Ptolémée VIII 
en 145 av. n. è. avait déjà provoqué une émigration 
des intellectuels du Musée [65], dont la principale bé-
néfi ciaire fut alors Rhodes [66]. Ensuite, il faut postuler 
une étape intermédiaire : l’intégration d’Hérode au 
cercle d’Antoine lors du premier séjour qu’il fi t à Rome 
en 40, avant de régner ; les liens créés dans ce cadre 
auraient ensuite été réactivés après la disparition de 
la cour d’Alexandrie [67]. De fait, la prosopographie 
semble confi rmer le transfert d’une partie du judaïsme 
alexandrin à la cour d’Hérode.
Un « Ami royal » du nom d’Olympos, ambassadeur 

d’Hérode [68], peut être identifi é assez probablement à 
un médecin de Cléopâtre connu par Plutarque [69] : la 
vraisemblance est forte, car le nom d’Olympos est peu 
fréquent.  Un autre personnage, nommé Dosithéos, 
qui, d’après les Mémoires d’Hérode, joua un rôle 
décisif à ses côtés en 30 [70], est peut-être identi-
fi able avec l’Alexandrin Dosithéos, fi ls de Cleopatridès 
d’Alexandrie, qui négocia auprès du magistrat romain 
l’exemption du service militaire pour les juifs d’Ephèse, 
dans les années 49 [71]. Cependant, ce nom théo-
phore est très répandu, en particulier dans le judaïsme 
alexandrin (Dosithéos traduit l’hébreu Nathan – « don 
de Dieu ») [72], et la fréquence des homonymies 
fragilise l’identifi cation [73]. 
C’est encore une homonymie, combinée avec des 

rencontres événementielles possibles, qui incite à 

rapprocher un certain Antiphilos [74], proche d’An-
tipater fi ls aîné d’Hérode, d’un médecin d’Alexandrie 
qui avait eu des contacts à Rome avec la famille 
impériale : Antiphilos, frère d’un médecin alexandrin 
et probablement médecin lui-même, fi t un séjour 
en Égypte et en rapporta un poison destiné à tuer 
Hérode [75]. 
Il est très tentant de postuler aussi l’origine alexandrine 

de l’un des précepteurs princiers, Andromachos [76] : 
conseiller et ambassadeur d’Hérode en même temps 
que précepteur de ses fi ls, Andromachos éduqua son 
propre fi ls Démétrios comme σύντροφος d’Alexandre, 
l’un des fi ls d’Hérode et de Mariamme, successeur 
désigné jusqu’à son exécution en 7 av. J.-C. [77]. 
La référence polythéiste du nom « Démétrios » 
qu’Andromachos donna à son fi ls exclut la possibilité 
qu’il ait été juif ; bien plus, le fait qu’Andromachos 
ait reçu le titre d’Ami royal signifi e que la présence 
d’une élite grecque à la cour d’Hérode allait en se 
renforçant au cours du règne. Un autre précepteur 
d’Alexandre, Gemellus, off re un peu le même profi l 
qu’Andromachos : il accompagna son élève à Rome, 
où les fi ls d’Hérode étaient éduqués, comme on l’a vu 
à propos de Pollion, ce qui peut appuyer l’hypothèse 
de sa participation au cercle d’Antoine et de relations 
nouées avec Hérode dans ce cadre, lors des séjours du 
roi à Rome ou à Alexandrie [78]. Cependant, aucun de 
ces éléments ne suffi  t pour supposer automatiquement 
aux précepteurs une origine alexandrine. En défi ni-
tive, c’est le passage, vraisemblable sinon assuré, de 
Nicolas de Damas et de son frère Ptolémaios par la 
cour de Cléopâtre et d’Antoine, avant leur intégration 

 [64] Voir BASLEZ 2008, p. 211-233 (« L’émergence 
d’une classe politique internationale »). 
 [65] Selon Athénée, IV, 184 c, citant l’historien Ménéclès 
de Barca, « il y eut un renouveau de toute la culture au 
temps du Ptolémée VIII, le roi d’Égypte, surnommé à juste 
titre ‘le Malfaisant’ par les Alexandrins. En eff et, il fi t périr 
beaucoup d’Alexandrins, et en très grand nombre il exila 
ceux qui avaient grandi avec son frère [Ptolémée VI] : 
il remplit ainsi les îles et les cités de grammairiens, de 
philosophes, de géomètres, de musiciens, de peintres, 
de maîtres de gymnastique, de médecins et bien d’autres 
praticiens des arts. Réduits par la pauvreté à enseigner 
ce qu’ils savaient, ils assurèrent la formation de nom-
breux hommes distingués » (trad. Ch. Jacob). 
 [66] Voir BRINGMANN 2002. 
 [67] ROLLER 1998, p. 55. 
 [68] Olympos mène une ambassade à Rome pour annon-
cer à Auguste l’arrestation des princes héritiers Alexandre 
et Aristobule (GJ I, 538 ; AJ 16, 332). Voir SCHALIT 1968, 
p. 92, « Olympos ». 
 [69] Plutarque, Vie d’Antoine, 82. 
 [70] GJ, I, 431-434 ; AJ, 15, 161-182 (Mémoires d’Hé-
rode). SCHALIT 1968, p. 39, « Dosithéos 3 ». 

 [71] AJ, 14, 236-237. SCHALIT 1968, p. 39, « Dosithéos 2 ». 
 [72] Dosithéos est un nom aussi fréquent que celui 
d’Alexandre : ILAN 2000, p. 273-276, ne recense pas 
moins de 31 Dosithéos. 
 [73] Envisagée par FELDMAN 1965, ad loc., l’identifi ca-
tion entre « Dosithéos 2 » et « Dosithéos 3 » est admise 
par ROLLER 1998, p. 58, n. 7, mais elle n’est pas accep-
tée par PUCCI BEN ZEEV 1998, p. 182-185, qui considère 
le Dosithéos fi ls de Cleopatridès d’Alexandrie comme 
« inconnu par ailleurs » ; GEIGER 2014 rejette aussi cette 
identifi cation. 
 [74] GJ, I, 592, 598 ; AJ, 17, 70, 73, 77. SCHALIT 1968, 
p. 13, « Antiphilos ». 
 [75] GJ, I, 598 ; AJ, 17, 73 et 134-135, 144. L’identifi cation 
doit s’arrêter là et rien ne permet d’en déduire qu’Anti-
philos descendait du peintre alexandrin du même nom, 
comme le suppose ROLLER 1998, p. 58, n. 4. 
 [76] AJ, 16, 242, 245. SCHALIT 1968, p. 11, « Andro-
machos ». 
 [77] AJ, 16, 243. 
 [78] AJ, 16, 242. SCHALIT 1968, p. 34, « Gemellos ». 
Cette brève mention est souvent extrapolée jusqu’à faire 
de Gemellus « the latin tutor » des enfants royaux.  
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à la cour hérodienne, qui est à l’origine de toutes ces 
hypothèses [79]. 
En eff et, Nicolas, historien et philosophe, aurait été 

le précepteur des enfants de Cléopâtre et d’Antoine, 
selon un témoignage chrétien qui, bien que tardif, 
semble digne de foi dans la mesure où il représente 
une tradition damascène locale : 

« Il y avait à Damas un certain Dionysios, qui 
faisait partie des magistrats en vue et était issu 
d’une famille qui n’avait jamais cessé d’être il-
lustre. Elle avait pour origine et pour ancêtre 
le philosophe Nicolaos, maître d’Hérode et pré-
cepteur des enfants d’Antoine et de Cléopâtre ; 
à sa suite fl eurirent aussi douze générations de 
Nicolaos, brillants philosophes qui illustrèrent 
la famille et la conduisirent à un degré élevé de 
notoriété et de célébrité [80] ».

La question reste ouverte de savoir si c’est à 
Alexandrie ou à Rome qu’eut lieu ce que Joseph Geiger 
appelle « the second stage » de la carrière de Nicolas, 
devenu précepteur royal après une carrière locale de 
philosophe [81]. Il pourrait avoir rencontré Cléopâtre 
en 36 av. J.-C., lorsque celle-ci passa par Damas pour 
rejoindre Antoine engagé dans sa campagne contre 
les Parthes ; à cette date, quand Antoine donna la 
Cœlé-Syrie à Cléopâtre [82], elle devint reine de 
Damas et la cité frappa monnaie à son type. Dans 
ce cas, Nicolas serait demeuré à Alexandrie jusqu’à 
la mort de Cléopâtre et aurait partagé ses fonctions 
de διδάσκαλος avec l’Euphronios mentionné par 
Plutarque [83]. Mais cette hypothèse est aff aiblie par 
le fait que ni Plutarque – qui pourtant connaît Nicolas 
et le décrit par ailleurs comme un philosophe péripa-
téticien ami d’Hérode [84] –, ni aucune autre source 
ne citent Nicolas parmi les tuteurs et pédagogues des 

enfants royaux [85]. Néanmoins, il se peut que les 
jumeaux Alexandre Hélios et Cléopâtre Séléné, nés 
en 40, aient eu plusieurs précepteurs en même temps 
à Alexandrie ou bien qu’Euphronios y ait succédé à 
Nicolas. L’autre possibilité serait que Nicolas ait rempli 
son rôle auprès des enfants d’Antoine et de Cléopâtre 
plus tard, quand, après la bataille d’Actium et la mort 
de leur mère, ils furent emmenés à Rome pour être 
élevés dans l’entourage d’Octavie [86], qui aurait alors 
fait appel à lui comme précepteur. Cette hypothèse 
permettrait de rendre compte du silence des sources, 
notamment Plutarque, sur la présence de Nicolas à 
Alexandrie et, inversement, de sa présence attestée 
dans l’entourage d’Auguste quelques années plus tard, 
où les témoignages montrent que l’empereur appréciait 
en lui non seulement le lettré, mais le compagnon et 
l’ami [87]. Plutôt que d’envisager la relation entre 
Hérode et Nicolas comme étant issue du cercle d’An-
toine, il est donc possible qu’elle se soit créée plus 
tard, dans l’entourage d’Auguste, peut-être quand 
Nicolas accompagna ce dernier en Syrie en 20 av. 
J.-C., au cours d’un voyage où l’empereur rencontra 
Hérode à Antioche [88]. Étant donné l’absence de 
documentation sur la carrière hérodienne de Nicolas 
avant l’année 14, on peut aussi bien supposer que c’est 
Auguste qui le fi t connaître à Hérode ou, inversement, 
que c’est Hérode qui le présenta à Auguste [89].
C’est encore le mouvement présumé d’une cour à 

l’autre, d’Alexandrie à Jérusalem, qui soutient l’hypo-
thèse formée sur le philosophe Philostratos : sophiste 
de la cour de Cléopâtre, lié auparavant à Caton le 
Jeune, Philostratos fut disgracié et exilé en 30 av. J.-C., 
à la suite de la mort de la reine et de l’établissement 
de la domination romaine [90] ; c’est alors qu’il aurait 
rejoint la cour d’Hérode [91]. L’argument s’appuie sur 
une épigramme évoquant la relégation de Philostratos, 

 [79] La carrière de Ptolémaios semble suivre celle de 
son frère (Nicolas de Damas, Autobiographie, F 131), 
bien qu’il ne soit cité par Josèphe qu’après la mort 
d’Hérode : Ptolémaios apparaît alors lié à Antipas 
dans le confl it entre les successeurs du roi, tandis que 
Nicolas soutient Archélaos (GJ, II, 21 ; AJ, 17, 225). 
SCHALIT 1968, p. 99, « Ptolémaios 8 ». Sur ce person-
nage, voir GAGGERO 2011.  
 [80] Nicolas de Damas, T 2 = Sophronios de Damas, 
Miracles des saints Cyr et Jean, 54. Sophronios vécut 
au VIIe siècle et fut patriarche de Jérusalem entre 634 
et 638. 
 [81] Selon GEIGER 2014, p. 48, la carrière de Nicolas de 
Damas se serait déroulée en quatre phases : la première, 
locale à Damas, la deuxième à Alexandrie comme pré-
cepteur, la troisième à Jérusalem, dès les années 30, et 
la quatrième à Rome après la mort d’Hérode.  
 [82] AJ, 15, 96-105. 
 [83] Plutarque, Vie d’Antoine, 72, 2. 

 [84] Plutarque, Propos de table, VIII, IV, 1 (Nicolas 
de Damas, T 10 b) et Vies parallèles, Brutus, 53, 5-7 
(Nicolas de Damas, F 99). 
 [85] L’hypothèse de ROLLER 2010, p. 128, pour qui 
Nicolas aurait été le bibliothécaire de Cléopâtre, est une 
pure conjecture. 
 [86] Plutarque, Vie d’Antoine, 87, 1. Sur l’éducation de 
ces enfants princiers, voir ROLLER 2003, p. 76-90. 
 [87] Athénée (Nicolas de Damas, T 10 a) et la Souda 
(Nicolas de Damas, T 1) présentent Nicolas comme l’un 
des familiers d’Auguste.  
 [88] AJ, 15, 354-358. 
 [89] PARMENTIER & BARONE 2011, p. XIII-XIV.  
 [90] Plutarque, Vie d’Antoine, 80, 3 et Caton le Jeune, 
57, 4, Philostrate, Vie des Sophistes, 1, 5. 
 [91] Proposition faite avec précaution par GLAJJ, p. 217-
219, reprise avec plus d’assurance par ROLLER 1998, 
p. 62-63, et maintenue par GEIGER 2014, p. 49.  
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due à Crinagoras de Lesbos. Cette épigramme situe le 
tombeau du philosophe à Ostrakina, petit village du 
désert maritime, proche de Gaza, étape sur la route 
d’Alexandrie à Jérusalem [92]. La date de la mort de 
Philostratos étant inconnue, on ne peut déterminer s’il 
mourut en chemin immédiatement après sa disgrâce 
ou s’il eut le temps de se réfugier à la cour d’Hérode 
et d’y développer une activité :

« Pauvre victime de ton opulence, Philostratos,
Où sont pour toi ces sceptres illustres et tes 
multiples succès auprès des rois
au milieu desquels tu as toujours tenu ta vie 
suspendue ?
C’est sur les bords du Nil que tu gis,
bien visible aux confi ns de la Judée.
Des étrangers se sont partagé tes œuvres,
tandis que ton cadavre demeurera toujours dans 
l’aride Ostrakina [93] ».

Le héros de Crinagoras étant un intellectuel 
d’Alexandrie, dont les œuvres furent réparties, selon 
l’épigramme, entre plusieurs cours étrangères, il 
peut fournir un exemple de transfert socio-cultu-
rel, même si la présence de livres dans diff érentes 
bibliothèques ne présuppose pas un déplacement 
physique de l’auteur. Toutefois, l’identifi cation ne 
peut être certaine à cause de la fréquence du nom 
de Philostratos [94]. 
De la même façon, le nom grec du secrétaire d’Hé-

rode n’est pas un indice suffi  sant pour en déduire son 
origine géographique et ethnique : ce γραμματεύς 
nommé Diophantos, qui abusa de sa position et fut 
condamné pour avoir falsifi é des lettres [95], porte un 
nom dont le composé Διο- renvoie initialement à Zeus, 
mais la référence polythéiste a complètement disparu 
à l’époque ; les noms grecs théophores où l’élément 
divin évoque Zeus ont subi la même assimilation que 
les anthroponymes composés sur Θεο- : les noms de 
Diophantos, Diodotos et Zénodoros sont couramment 
attestés dans les milieux juifs [96]. 

Bien que souvent fragiles, ces identifi cations sont 
assez nombreuses pour montrer qu’Hérode a puisé 
dans le vivier alexandrin, plus précisément dans le 
milieu judéo-alexandrin. De fait, la cour de Jérusalem 
semble avoir été assez brillante pour attirer des in-
tellectuels venus de tout le monde gréco-romain, 
car la venue en Judée de visiteurs tels que le poète 
Crinagoras de Lesbos, l’orateur Eirénaios et l’historien 
et géographe Strabon lui-même est possible. 
Crinagoras de Lesbos est l’auteur de l’épigramme citée 

plus haut sur le philosophe Philostratos, l’un des lettrés 
alexandrins peut-être réfugiés auprès d’Hérode [97]. 
Il est connu autrement comme un poète de cour au-
gustéen [98], qui composa ses épigrammes les plus 
célèbres pour Cléopâtre Séléné, en l’honneur de son 
mariage avec Juba et de sa mort [99]. Celle qu’il écrivit 
pour Philostratos apporte un argument indirect en 
faveur de liens créés avec Hérode. La probabilité d’une 
visite de Crinagoras à Jérusalem repose sur les voyages 
d’Hérode : le roi aurait pu rencontrer le poète soit à 
Rome, où Crinagoras vivait dans l’entourage d’Octavie, 
soit dans sa patrie, à Lesbos, lors de la visite qu’Hérode 
rendit à Agrippa pendant son séjour en Asie Mineure, 
dans les années 23-21 ; Crinagoras aurait pu revenir 
alors à Mytilène dans l’entourage d’Agrippa [100]. 
Un autre Grec, le brillant orateur Eirénaios, fut 

peut-être le précepteur d’Antipas fi ls d’Hérode, futur 
tétrarque de Galilée, dont il défendit les droits succes-
soraux devant Auguste, de concert avec Ptolémaios 
de Damas, frère de Nicolas. Eirénaios et Ptolémaios 
obtinrent pour leur protégé le quart du royaume de 
son père [101]. Les recherches onomastiques récentes 
montrent qu’Eirénaios n’est pas un nom sémitique 
traduit en grec, mais un nom grec authentique, tout 
normalement dérivé du nom de la paix ; il n’est pas 
nécessaire de supposer une origine alexandrine à ce 
personnage d’après la rareté de son nom [102], car 
celui-ci est bien représenté en Carie et dans le Sud-
Ouest de l’Asie Mineure [103].
Enfi n, l’hypothèse d’un séjour de Strabon à Jérusalem 

est envisageable [104], car la probabilité de contacts 

 [92] GJ, IV, 661. 
 [93] Anthologie Palatine, VII. Épigrammes funéraires, 
645. 
 [94] Signalons un amalgame supplémentaire, sans fon-
dement, avec un historien du même nom, qui écrivit sur 
la Phénicie et sur l’Inde – ou, avec une légère correction, 
sur la Judée.  
 [95] GJ, I, 529 ; AJ, 16, 319. 
 [96] MUSSIES 1994, p. 245-246.  
 [97] GLAJJ, no LXXVIII, p. 218-219.  
 [98] GREFFCKEN 1922. 

 [99] BRAUND 1984, ROLLER 2003, p. 87-88. 
 [100] AJ, 15, 350. 
 [101] GJ, II, 21 ; AJ, 17, 226. SCHALIT 1968, p. 42, 
« Eirenaios ». 
 [102] C’est ce que fait Duane W. Roller, qui pense re-
trouver un Alexandrin dans chaque intellectuel éminent. 
Il faut revenir à l’hypothèse d’OTTO 1913, col. 90 – suivi 
par SCH RER et al. 1973, p. 311 –, pour qui Eirénaios 
était un rhéteur grec. 
 [103] S VE 2017. 
 [104] ROLLER 2015, contra, DUECK 2000, p. 190, n. 52, 
p. 195, n. 102, p. 202, n. 16. 
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entre Strabon et Nicolas de Damas transparaît du récit 
d’une ambassade indienne auprès d’Auguste en 20 av. 
J.-C., à laquelle les deux historiens ont assisté [105]. 
Les relations de Strabon avec Hérode ont pu s’établir 
dans les années 40, alors que Strabon était le protégé 
de Timagène, lui-même client d’Asinius Pollion ; les 
contacts auraient pu reprendre quand Strabon ac-
compagna l’expédition d’Égypte conduite par Ælius 
Gallus en 26-25 [106]. Il faut noter cependant que, si 
Strabon est passé par Jérusalem en allant en Syrie, il 
n’a pas fréquenté la cour d’Hérode suffi  samment long-
temps pour s’intéresser au contexte juif, avec lequel 
il révèle son manque de familiarité en faisant du roi 
un grand prêtre [107], ni pour évoquer la reconstruc-
tion monumentale du temple de Jérusalem : de tout 
le somptueux programme architectural dont Hérode 
avait voulu faire sa vitrine, Strabon ne mentionne que 
Jéricho et sa palmeraie [108]. En ne retenant de la 
Judée que le motif emblématique de la Judaea capta, 
le palmier, l’historien traduit envers Hérode et les Juifs 
un manque d’intérêt, sinon un dédain, entièrement 
conforme aux stéréotypes romains [109]. 
Nonobstant l’ignorance de l’historiographie romaine, 

la présence massive de lettrés grecs et romains est 
attestée à la cour de Jérusalem, où la politique cultu-
relle d’Hérode ne se réduisait pas un vernis de culture 
gréco-romaine judaïsée, mais résultait d’un choix. 
En témoigne notamment la liste des ambassadeurs 
nommés par le roi pour exporter l’image de la Judée. 
Déduite du récit des missions diplomatiques relatées 
par Flavius Josèphe, cette liste semble dresser le 

catalogue des lettrés d’origine grecque ou romaine 
cités plus haut : Andromachos et Gemellus, pré-
cepteurs des princes héritiers, Eirénaios l’orateur, 
autre précepteur probable, Dosithéos le conseiller 
d’Hérode, Olympos le médecin, Nicolas de Damas 
le philosophe et son frère Ptolémaios, tous furent 
chargés de mener des ambassades à Rome. Hérode 
avait fait le choix de l’ouverture méditerranéenne : 
sa politique de mixité culturelle s’est traduite jusque 
dans la création d’un corps diplomatique formé d’in-
tellectuels gréco-romains, qui servirent la Judée et 
la monarchie hérodienne. 
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La présence du savoir médical grec dans l’œuvre 
philosophique de Sénèque est étonnante dans la 
mesure où le stoïcisme préconise de ne pas donner 
une importance excessive au corps, et où le savoir 
grec est généralement sujet à une défiance de la 
part des intellectuels romains. Pourtant, les connais-
sances médicales du philosophe sont indéniables, tant 
à travers l’emploi d’une terminologie technique précise 
que celui de théories pathologiques ou thérapeutiques 
rigoureuses. La source de ce savoir grec est diffi  cile 
à établir avec précision. Ce qui semble apparaître de 
manière certaine, c’est la place primordiale de l’école 
des Sextii dans ce réseau de transmission. Plus qu’une 
source, il s’agit en réalité d’un fi ltre entre le savoir 
médical grec et l’œuvre du philosophe romain. En eff et, 
les Sextii ont procédé à une infl exion morale de la 

médecine, en intégrant au sein 
même des théories médicales, 
telles qu’on peut les trouver 
chez Hippocrate, des éléments 
du savoir philosophique hellénis-
tique, infl exion qui correspond 
parfaitement aux exigences 
éthiques du stoïcisme romain.

It is quite surprising to fi nd Greek medical knowledge 
in Seneca’s philosophical works. Indeed, Stoicism 
recommends not to give an excessive importance to 
the body, and Roman intellectuals are wary most of 
the time of Greek knowledge. Yet, the medical knowl-
edge of the philosopher is undeniable, both through 
the use of precise technical terminology and rigorous 
pathological or therapeutic theories. The source of this 
Greek knowledge is diffi  cult to identify precisely. The 
most obvious thing is that the school of Sextii occu-
pies a primordial place in this transmission network. 
More than a source, it is actually a fi lter between 
Greek medical knowledge and the work of the Roman 
philosopher. Indeed, Sextii deploy a morally-infl ected 
medicine, by integrating 
into the very core of the 
medical theories, mostly 
those of Hippocrates, 
elements of Hellenistic 
philosophical knowledge, 
an inflection which cor-
responds perfectly to the 
ethical requirements of 
Roman Stoicism.
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INTRODUCTION

La question de la transmission du savoir médical dans 
l’Antiquité gréco-romaine a été l’objet d’un intérêt 
nouveau ces trente dernières années [1]. Toutefois, 
force est de constater que peu de travaux ont été 
consacrés à la transmission de ce savoir dans la lit-
térature non technique, et plus rares encore sont 
ceux qui ont étudié de manière systématique l’ori-
gine des connaissances médicales présentes dans 
les œuvres philosophiques antiques. Pourtant, s’il y 
a bien dans l’Antiquité un domaine auquel la méde-
cine est liée, c’est la philosophie, discipline « sœur » 
pour reprendre l’expression de Philippe Mudry [2]. 
Galien n’a-t-il pas écrit, d’ailleurs, un traité intitulé 
Quod optimus medicus sit quoque philosophus, « Le 
meilleur médecin est aussi philosophe » ? L’œuvre 
du philosophe stoïcien Sénèque est un bon exemple 
de ce phénomène. Malgré la présence abondante de 
connaissances médicales dans son œuvre, aucune 
étude, jusqu’à peu [3], n’avait envisagé la question de 
l’origine de ce savoir technique de manière générale, 
mais toujours à travers des aspects particuliers, une 
œuvre ou une thématique précises [4].
La présence de ces connaissances dans la philoso-

phie romaine soulève néanmoins quelques questions. 
La principale concerne le statut du savoir grec au 
début de l’Empire romain. Pour reprendre l’expression 
utilisée par Jean-Marie André [5], il existe en eff et 
une « résistance de Rome à la médecine grecque ». 
Son implantation a dû suivre l’évolution des mœurs 
romaines. Dès le début du IIIe siècle avant notre ère, 
Asclépiade de Bithynie importe à Rome la médecine 
grecque [6]. Mais celle-ci se confronte d’abord au 
mépris et aux réactions anti-helléniques. Caton l’An-
cien, représentant de ce conservatisme, a la plus vive 
méfi ance à l’égard des médecins grecs qu’il associe 

à la décadence [7]. Puis la médecine grecque fi nit, 
comme la philosophie, par imprégner la civilisation 
romaine. Elle prend alors rapidement le pas sur la 
médecine indigène et ses pratiques traditionnelles, 
telle la fameuse médecine du chou que pratiquait 
Caton l’Ancien [8]. Mais c’est le Ier siècle de notre 
ère, grâce aux entreprises d’adaptation du savoir 
médical grec dues à Celse et à Scribonius Largus, qui 
voit la véritable naissance de la médecine romaine. 
La société impériale, de plus en plus attentive à la 
santé des individus, exalte la pratique de la méde-
cine, et l’infl uence des médecins se fait de plus en 
plus grande, jusque dans les plus hautes sphères du 
pouvoir [9]. Sénèque se situe au moment de ce tour-
nant, entre d’un côté conservatisme, traditionalisme 
et refus d’un savoir grec perçu comme étranger, et 
de l’autre, acceptation et adaptation d’une science 
grecque conçue comme autorité indispensable à l’éla-
boration d’un savoir romain encore en construction. 
Il s’agit donc pour nous de déterminer, à travers l’uti-
lisation du savoir médical grec, la position exacte de 
Sénèque au sein de cette dichotomie.
En outre, la présence de connaissances techniques 

chez un auteur profane pose la question du canal 
de leur diff usion. Par quel vecteur le savoir médical 
grec se retrouve-t-il dans l’œuvre d’un Romain, qui 
plus est, non-médecin ? Comment ce savoir est-il 
réutilisé ? Constitue-t-il un argument d’autorité ou 
au contraire un modèle critiqué ? Est-il détourné, 
adapté à d’autres fi ns ?
Afin d’identifier le vecteur de transmission par 

lequel Sénèque a eu accès au savoir médical grec, 
nous émettrons quatre hypothèses [10] : la lecture 
directe des auteurs médicaux ; leur lecture indirecte 
par l’intermédiaire de recueils doxographiques ; 

 [1] Voir MUDRY 1987, VEGETTI 1995, GOUREVITCH 1995, 
MAZZINI 1999, VEGETTI 2004, GOUREVITCH 2005. 
 [2] MUDRY 2006. 
 [3] COURTIL 2015. 
 [4] Voir SETAIOLI 1980, PISI 1983, SETAIOLI 1983, 
STOK 1985, MIGLIORINI 1988. 
 [5] ANDR  2006, p. 17. 
 [6] Pline, Histoire naturelle, VII, 37, 124 ; XXVI, 7-8.  

 [7] Plutarque, Caton l’Ancien, 36.  
 [8] De l’agriculture, 156-157.  
 [9] On peut penser entre autres à Antonius Musa, 
médecin particulier et aff ranchi d’Auguste, et bien sûr 
à Galien, médecin de Marc Aurèle. Voir ANDR  2006, 
p. 438-445. 
 [10] Voir GOUREVITCH 1974, p. 311, qui évoque une 
« triple expérience », sans prendre en compte la lecture 
directe des traités médicaux. 
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l’appartenance au cercle médico-philosophique des 
Sextii ; et enfi n la lecture de l’œuvre de Celse, qui 
constituerait alors le pont entre savoir grec et litté-
rature romaine. Pour préciser notre analyse, nous 
envisagerons dans un dernier temps les interactions 
entre savoir médical grec et stoïcisme romain, à 
travers l’entreprise sénéquienne de moralisation des 
théories médicales.

1. SÉNÈQUE ET LE SAVOIR MÉDICAL GREC : 
LE CAS DU CORPUS HIPPOCRATIQUE

1.1. HIPPOCRATE, UN ARGUMENT 
D’AUTORITÉ

Sénèque réserve dans son œuvre une place toute 
particulière à Hippocrate, pour lequel il semble avoir 
le plus grand respect. C’est le seul médecin qu’il cite 
nommément dans toute son œuvre [11], et qu’il qua-
lifi e à deux reprises de maximus medicorum [12]. Un 
passage révélateur de ce statut particulier se trouve 
dans la Lettre 78 qui traite de la peur des maladies et 
des douleurs qu’elles entraînent. Sénèque présente, 
contrairement à son habitude, deux théories possibles 
concernant l’explication physiologique du mécanisme 
de l’insensibilisation à la douleur, et par là même de 
celui de la douleur : 

Sed cito hae partes obstupescunt et ipso dolore 
sensum doloris amittunt, siue quia spiritus natu-
rali prohibitus cursu et mutatus in peius uim 
suam qua uiget admonetque nos perdit, siue quia 
corruptus umor, cum desiit habere quo confl uat, 
ipse se elidit et iis quae nimis impleuit excutit 
sensum. [13]

« Mais rapidement ces parties s’engourdissent 
et, par la douleur même, perdent la sensation 
de la douleur, soit parce que le souffle vital, 
détourné de son cours naturel, et altéré, perd 

sa puissance par laquelle il nous anime et nous 
avertit, soit parce que l’humeur corrompue, 
quand elle n’a plus de passage, refl ue sur elle-
même et frappe d’insensibilité les régions où 
elle a affl  ué en excès. » [14]

La corrélation siue... siue... présente l’alternative 
suivante : soit le souffl  e vital (spiritus, gr. πνεῦμα), 
ébranlé par une atteinte portée à l’intégrité physique, 
avertit nos sens et est ainsi à l’origine de la sensibilité 
à la douleur [15], soit c’est une humeur corrompue 
qui crée la sensation de douleur dans la partie dans 
laquelle elle a affl  ué [16]. Ces deux théories ren-
voient, en réalité, à deux pensées médicales : la 
théorie pneumatique et la théorie humorale, autre-
ment dit une théorie contemporaine de l’époque de 
Sénèque, en faveur au Ier siècle de notre ère, et une 
autre, plus traditionnelle, que l’on pourrait qualifi er 
« d’autorité », celle du courant hippocratique. En 
présentant ces deux systèmes sans manifester sa 
préférence, Sénèque met face à face deux explica-
tions possibles d’un même phénomène médical sans 
entrer dans les polémiques d’écoles, ce qui l’aurait 
conduit à choisir entre le système d’un médecin pour 
lequel il a le plus grand respect, Hippocrate, et celui 
d’un courant d’idées très répandu à son époque et, 
qui plus est, présentant une affi  nité doctrinale avec 
l’école stoïcienne [17]. Sénèque n’est pas un médecin 
ni un théoricien de la médecine, et c’est avec modes-
tie qu’il témoigne ici de la conscience des limites de 
sa compétence. Mais ce passage peut également 
être considéré comme un indice témoignant de l’im-
portance accordée à la fi gure d’Hippocrate, dont la 
position est à prendre en compte, même lorsqu’elle 
s’oppose à l’école médicale émanant de sa propre 
école philosophique.
Il en est de même pour le passage dans lequel Sénèque 

affi  rme que, selon Hippocrate, les femmes ne sont 
jamais chauves et ne souff rent pas de la goutte [18] : 

 [11] On trouve une autre citation d’Hippocrate, cette fois 
sans le nommer, dans La brièveté de la vie, 1, 2 (uitam 
breuem esse, longam artem ; « la vie est courte, longue 
est la science »), qui reprend le célèbre Aphorisme 1, 1 (IV, 
458 L. = Jones, p. 98) : Ὁ βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μαχρή… 
 [12] Lettres, 95, 20 ; 95, 21. Celse le qualifi e de primus 
ex omnibus memoria dignus […], uir et arte et facundia 
insignis (Prooemium, 8 : « le plus mémorable de tous 
[...], homme tout aussi remarquable par son art que par 
son éloquence »). Sauf mention contraire, les éditions 
citées sont celles de la C.U.F. 
 [13] Lettres, 78, 8. 
 [14] Les traductions sont de mon fait. 
 [15] Cf. Lettres, 99, 18 : spiritus ictu doloris inpulsus 
(« le souffl  e vital ébranlé par le choc de la douleur »). 

 [16] Cf. Lettres, 59, 12 : ... cum represso sanguine 
sicci uulneris dolor cresceret... (« ... comme la douleur 
augmentait du fait de l’accumulation du sang sous la 
plaie sèche… ») ; et de même Hippocrate, Ancienne 
médecine, 14 (I, 602 L. = Jouanna, 14, 4) : ὅταν δέ τι 
τούτων ἀποκριθῇ καὶ αὐτὸ ἐφ’ἑωυτοῦ γένηται, τότε 
καὶ φανερόν ἐστι καὶ λυπεῖ τὸν ἄνθρωπον. (« Si l’une 
d’elles se sépare et s’isole du reste, alors elle devient 
visible et cause de la douleur. ») ; Nature de l’homme, 
4 (VI, 40 L). 
 [17] Voir WELLMANN 1895 ; KUDLIEN 1962. 
 [18] Lettres, 95, 20-21. Sur cette citation, voir SETAIOLI 
1988, p. 113-115. Arétée de Cappadoce (Causes et 
signes des maladies chroniques, 2, 12), lui, remarque 
que les hommes sont plus fréquemment touchés par 
cette maladie que les femmes. 
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Maximus ille medicorum et huius scientiae 
conditor feminis nec capillos defl uere dixit nec 
pedes laborare : atqui et capillis destituuntur et 
pedibus aegrae sunt. [...] Quid ergo mirandum est 
maximum medicorum ac naturae peritissimum 
in mendacio prendi, cum tot feminae podagricae 
caluaeque sint ? Benefi cium sexus sui uitiis per-
diderunt et, quia feminam exuerant, damnatae 
sunt morbis uirilibus.

« Le plus grand des médecins, fondateur de la 
médecine, a dit que les femmes ne perdaient 
pas leurs cheveux, et qu’elles ne souff raient pas 
de la goutte. Pourtant, leurs cheveux tombent 
et la goutte les fait souff rir. [...] Pourquoi donc 
s’étonner que le plus grand des médecins, 
celui qui connaît le mieux la nature, reçoive un 
démenti, quand il y a tant de femmes podagres 
et chauves ? Elles ont perdu, du fait de leurs 
vices, le privilège de leur sexe et, parce qu’elles 
ont dépouillé leur nature de femmes, elles ont 
été condamnées aux maladies des hommes. »

Or, Sénèque sait par la simple observation que cette 
immunité n’est pas réelle. Loin de mettre l’accent sur 
une théorie erronée du Corpus hippocratique, l’auteur, 
au contraire, explique en quoi l’affi  rmation d’Hippo-
crate est juste, ou plutôt était juste à l’époque de son 
énonciation, et que c’est la dégradation des mœurs 
depuis l’époque du médecin de Cos qui a entraîné 
un changement dans la pathologie féminine. Les 
femmes contemporaines de Sénèque ont adopté les 
mêmes comportements que les hommes, et c’est la 
raison pour laquelle elles sont désormais victimes des 
mêmes pathologies, conséquences des mêmes excès. 
Hippocrate ne s’est donc pas trompé. Auteur d’un traité 
sur la Nature des femmes, il est celui qui connaît le 
mieux la nature (naturae peritissimum). Son affi  rmation 
vaut donc parfaitement pour toute femme qui se com-
porte conformément à sa nature, mais non pour celles 
dont les mœurs sont contre nature. Ainsi, même lorsque 
l’expérience vient contredire l’Aphorisme d’Hippocrate, 
ce dernier ne peut avoir tort. Cette prévalence sur la 
réalité même est le propre de l’argument d’autorité.

1.2. SÉNÈQUE, FIN CONNAISSEUR 
DES THÉORIES HIPPOCRATIQUES

Qui connaît bien la médecine d’Hippocrate est surpris 
du grand nombre de théories hippocratiques présentes 
chez Sénèque. Même s’il est périlleux de déduire de ces 
recoupements une lecture directe du Corpus hippocra-
tique, tant ces théories étaient communément admises 
et omniprésentes dans la pensée médicale antique, 
une telle présence est tout de même remarquable. 
1. C’est avant tout le cas de la théorie des humeurs. 

Popularisée par le Corpus hippocratique [19] et codi-
fi ée plus tard par Galien [20], elle fut l’une des bases 
de la médecine antique et, bien au-delà, de toute la 
médecine occidentale durant plus de deux mille ans. 
D’après elle, comme le rappelle Sénèque [21], le corps 
est constitué des quatre éléments fondamentaux [22], 
le feu (ignis), l’eau (aqua), l’air (aer) et la terre (terra) 
possédant quatre qualités, le chaud (feruida) ou le 
froid (frigida), le sec (arida) ou l’humide (umida) [23]. 
À chacun de ces éléments correspond une humeur 
sécrétée par le corps humain : le sang, correspondant 
à l’air, est chaud et humide ; la pituite ou phlegme, 
correspondant à l’eau, est froid et humide ; la bile 
ou bile jaune, correspondant au feu, est chaude et 
sèche ; l’atrabile ou bile noire, correspondant à la 
terre, est froide et sèche. À partir de ce cadre doctri-
nal s’est développée une pathologie humorale [24] : 
l’étiologie repose sur les quatre humeurs, liées aux 
quatre éléments du fait de leurs qualités respectives, 
qui sont à l’origine des maladies par leur quantité – 
excès ou carence –, leur nature corrompue ou leur 
localisation (error loci) [25]. La maladie résulte alors 
de déséquilibres internes qui peuvent se produire 
sous l’eff et de facteurs externes comme la variation 
excessive de température, l’alimentation, la qualité 
des eaux, la fatigue, l’activité physique.
Du point de vue de leur quantité, les humeurs, aux 

propriétés antagoniques, doivent coexister en équi-
libre (« crase », gr. κρᾶσις) pour que la personne soit 
en bonne santé. Tout déséquilibre (« dyscrasie »), au 
contraire, menace la santé du sujet : 

 [19] En particulier Hippocrate, Nature de l’homme, 
4 (VI, 38-40 L. = CMG I, 1, 3, p. 172 [éd. Jouanna]) : Τὸ 
δὲ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ἔχει ἐν ἑωυτῷ αἷμα καὶ φλέγμα 
καὶ χολὴν ξανθὴν καὶ μέλαιναν… (« Le corps de l’homme 
a en lui sang, pituite, bile jaune et noire… »). Voir 
JOUANNA 1992, p. 442-445 ; NUTTON 2004, p. 72-86. 
 [20] Des tempéraments (I, 509-694 K.). 
 [21] La colère, II, 19, 1 .
 [22] Le lien entre la théorie hippocratique des humeurs 
et la physique des quatre éléments est explicitement 
développé chez Platon, Timée, 82a-b. 

 [23] Sur l’antagonisme des propriétés, voir Hippocrate, 
Ancienne médecine, 14 (I, 603 L.) ; Chairs, 3 (VIII, 
588-590 L.) ; mais aussi les Stoïciens (Stoicorum 
Veterum Fragmenta, I, 132 ; III, 471-472).  
 [24] Cf. par exemple Hippocrate, Des aff ections, 1 (VI, 
208 L.). Sur la dyscrasie humorale, voir GRMEK 1995, 
p. 217. 
 [25] La même classifi cation se trouve chez Platon 
(Timée, 82a-b) qui affi  rme lui aussi que les quatre élé-
ments sont à l’origine des maladies non seulement par 
excès ou par carence, mais aussi par error loci. 
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Ὑγιαίνει μὲν οὖν μάλιστα, ὅταν μετρίως ἔχῃ 
ταῦτα τῆς πρὸς ἄλληλα δυνάμιος καὶ τοῦ 
πλήθεος, καὶ μάλιστα μεμιγμένα ᾖ˙ ἀλγεῖ δ’ 
ὅταν τι τούτων ἔλασσον ἢ πλέον χωρισθῇ ἐν 
τῷ σώματι καὶ μὴ κεκρημένον ᾖ τοῖσι πᾶσιν. [26]

« Il y a essentiellement santé quand ces humeurs 
sont dans un juste rapport de crase, de qualité 
et de quantité, et que le mélange en est parfait ; 
il y a maladie quand l’une de ces humeurs, soit 
en défaut, soit en excès, s’isole dans le corps et 
n’est pas combinée avec tout le reste. »

En effet, les humeurs peuvent être tantôt trop 
abondantes – c’est la pléthore (gr. πληθώρα) –, 
tantôt insuffi  santes : aliquando superest sanguis, ali-
quando deest (« tantôt il y a pléthore de sang, tantôt 
il manque ») [27]. Ainsi, un excès de bile jaune mettra 
le patient de mauvaise humeur, le rendra colérique :

Ideo quibus stomachus suspectus est, proces-
suri ad res agendas maioris negotii bilem cibo 
temperant, quam maxime mouet fatigatio, siue 
quia calorem in media conpellit et nocet sanguini 
cursumque eius uenis laborantibus sistit… [28]

« Tous ceux qui se méfi ent de leur estomac, 
quand ils ont à intervenir dans une affaire 
importante, tempèrent par un régime la bile, 
que remue surtout la fatigue, soit parce qu’elle 
refoule la chaleur dans les parties internes, nuit 

au sang et en arrête le mouvement dans les 
veines malades… »

La fatigue et l’angoisse d’une aff aire importante 
peuvent provoquer une production excessive de bile 
jaune (ici bilem), humeur chaude et sèche, qui va 
troubler le mouvement du sang, chaud et humide, 
par l’antagonisme de leurs propriétés respectives. 
La prédominance d’une humeur détermine l’un des 
quatre tempéraments fondamentaux [29] : le bilieux 
est colérique et angoissé, l’atrabilaire triste, le fl eg-
matique calme, et le sanguin joyeux. C’est pourquoi 
un excès soudain de bile jaune constitue une « saute 
d’humeur » et provoque une modifi cation provisoire 
du tempérament vers celui du colérique [30]. Au 
contraire, la saignée, en diminuant la proportion de 
sang dans la crase des humeurs, réduit la chaleur 
du corps [31]. Ainsi, les vieillards, moins sanguins 
que les jeunes gens au « sang mobile », sont vic-
times de ce refroidissement, comme Sénèque en fait 
lui-même l’expérience à son sujet [32]. Par ailleurs, 
un excès de bile noire rend le patient mélancolique, 
étrange, fou [33], la pléthore sanguine provoque des 
hémorragies [34], et les indigestions répétées une 
accumulation de bile qui corrompt les aliments [35]. 
Outre la quantité, c’est également la qualité de l’hu-

meur qui peut entraîner un état pathologique. Les 
humeurs sont sujettes à se vicier, à s’altérer, à perdre 
leur qualité physiologique pour acquérir une nature 
nocive [36]. Une humeur corrompue a connu une alté-
ration, la plupart du temps un épaississement [37], qui 

 [26] Hippocrate, Nature de l’homme, 4 (VI, 41 L. 
= CMG I, 1, 3, p. 172-173 [éd. Jouanna]). Cf. aussi 
Semaines, 10 (VIII, 638 L.). 
 [27] Lettres, 120, 16. 
 [28] La colère, III, 9, 4. Cf. de même Hippocrate, 
Maladies I, 23 (VI, 189 L. = Potter, p. 160) : θερμαίνεται 
δὲ ἥ τε χολὴ καὶ τὸ φλέγμα ἔσωθεν μὲν ἀπὸ σιτίων καὶ 
ποτῶν […], ἔξωθεν δ’ ἀπὸ πόνων… (« Or, la bile et la 
pituite s’échauff ent, du dedans par les aliments et les 
boissons […], du dehors par les fatigues… ») ; 24 (VI, 
189-191 L.). 
 [29] La théorie des tempéraments remonte à Empédocle 
d’Agrigente. Chez Hippocrate, le tempérament dépend 
des saisons de l’année (Nature de l’homme, 7 ; VI, 46 L.). 
Mais c’est surtout Galien qui codifi e cette théorie dans 
son traité Des tempéraments (I, 509-694 K.). 
 [30] La colère, II, 19, 2 : Iracundos feruida animi natura 
faciet (« Un tempérament bouillant rendra irascible »). 
 [31] La colère, II, 19, 4 : detractione sanguinis exhaus-
tus est calor (« la chaleur est épuisée par la saignée »). 
Cf. de même Hippocrate, Maladies II, 4 (VII, 10-12 L.) ; 
Galien, Méthode thérapeutique, 10 (X, 288 K.). 
 [32] Lettres, 67, 1 : iam aetas mea contenta est suo 
frigore (« mon âge se contente désormais du refroidis-
sement qui lui est propre »). Cf. Hippocrate, Régime, 1, 
33 (VI, 512 L. = Joly, 1, 33, 2) : Οἱ δὲ πρεσϐῦται ψυχροί 

(« Les vieillards sont froids ») ; et chez les Stoïciens, 
Stoicorum Veterum Fragmenta, II, 769. 
 [33] Lettres, 94, 17 : Bilis nigra curanda est [...] furoris 
causa (« C’est la bile noire qu’il faut soigner [...] cause 
de la folie »). Cf. Hippocrate, Épidémies V, 2 (V, 204 L. 
= Jouanna, 2, 1) : μαινόμενος δὲ ὑπὸ χολῆς μελαίνης 
(« ayant été pris de manie par l’eff et de la bile noire »). 
 [34] La brièveté de la vie, 4, 6 : … graue multo sanguine 
corpus parte semper aliqua rumpebatur. (« … un corps 
trop sanguin était toujours sujet à quelque hémorragie »). 
 [35] Bienfaits, V, 12, 6 : colligere bilem (« accumuler la 
bile » lors de l’indigestion) ; Questions naturelles, IV, 13, 
5. Cf. Galien, Commentaire du Régime dans les maladies 
aiguës, 29 (XV, 567 K.).  
 [36] Lettres, 78, 8 : corruptus umor ; Questions natu-
relles, III, 15, 2 : alia [umoris genera] corrupti ; 15, 4 : 
umores uitia concipiunt ; VI, 32, 3 : umoris […] corrupti 
abundantia. Cf. Hippocrate, Prénotions coaques, 333 (V, 
656 L.) ; Aliment, 14 (IX, 102 L. = Joly, p. 141) : Χυμοί 
φθείροντες (« les humeurs corrompues »). 
 [37] Questions naturelles, III, 15, 2 : … umoris […] 
corrupti ac paulo pinguioris (« une humeur […] corrom-
pue et un peu trop épaisse »). Cf. Hippocrate, Chairs, 
16 (VIII, 604 L. = Joly, 16, 2) : Σηπόμενον γὰρ τὸ 
ὕδωρ παχύτερον γίνεται καὶ τὰ ἄλλα πάντα· (« Car 
l’eau, comme toutes les autres humeurs, s’épaissit en se 
corrompant »). 



31
Savoir médical grec et stoïcisme romain : le cas de l’œuvre de Sénèque

la rend pathogène, comme c’est le cas pour « la salive 
trop épaisse », symptôme du catarrhe (saliua cras-
sior) [38]. La corruption d’une humeur est la cause, 
par exemple, de l’insensibilité ressentie, lors d’une 
douleur trop vive, dans la partie où elle affl  ue (cor-
ruptus umor […] excutit sensum ») [39].
Enfi n, l’étiologie humorale peut également concer-

ner un problème de localisation de l’humeur (error 
loci), en particulier son accumulation dans un organe 
dans lequel elle entraîne un état pathologique. Cela 
concerne avant tout les yeux sujets à l’ophtalmie, 
dans lesquels l’humeur – en l’occurrence la pituite – 
affl  ue sous la forme d’une violente poussée qui aff aiblit 
l’acuité visuelle, s’amasse et provoque une tuméfac-
tion [40]. C’est aussi le cas pour la « bile » qui se 
loge dans la gorge de Sénèque lors de ses problèmes 
respiratoires [41], l’épanchement de la bile jaune, la 
suff usio luridae bilis lors de la jaunisse [42], celui de 
la pituite, la destillatio lors du catarrhe [43], de la 
suff usio lors de la cataracte [44], et, nous l’avons vu, 
de l’accumulation d’humeur corrompue qui provoque 
l’insensibilité [45].
2. Une autre théorie héritée du Corpus hippocra-

tique est celle de la coction stomacale des aliments. 
La digestion, considérée comme une fonction phy-
siologique primordiale, a donné lieu, dès l’Antiquité, 
à de nombreuses théories présentant chacune un 
processus diff érent de traitement des aliments dans 
l’estomac : le broyage selon Érasistrate, la putréfaction 

selon Pleistonicos, la cuisson selon Hippocrate [46]. 
Pour Sénèque, dans une situation normale, il y a 
coction stomacale des aliments, processus de cuisson 
interne de la nourriture dans l’estomac : … cum perue-
nit in uentrem, aequali eius feruore concoquitur ; 
tunc demum corpori accedit. (« … [l’aliment] parvenu 
à l’estomac, où il cuit à sa chaleur toujours égale, 
s’assimile alors fi nalement à l’organisme. ») [47]. 
Dans une situation pathologique, au contraire, il y a 
impossibilité de coction et donc indigestion : celle-ci 
se produit quand la coction des aliments n’a pas lieu 
ou qu’elle est incomplète, d’où son nom grec d’ἀπεψία 
et son nom latin de cruditas [48].
3. L’idée selon laquelle l’individualité du patient 

nécessite l’individualisation du traitement constitue un 
trait dominant de la médecine hippocratique, comme 
Celse le rappelle : Hippocrates dixit mederi oportere 
et propria et communia intuentem. (« Hippocrate a 
déclaré qu’il faut soigner en observant aussi bien les 
traits communs que les traits particuliers. ») [49]. 
L’idée est énoncée par Sénèque à plusieurs reprises : 
… non idem imperassem omnibus per diuersa aegro-
tantibus. […] pro cuiusque morbo medicina quaeratur. 
(« … je ne prescrirais pas les mêmes remèdes à ceux 
qui sont atteints de maladies diff érentes. […] pour 
chaque maladie il faut chercher un remède ») [50] ; 
oportet […] adhibeas singulis modum. (« … il faut 
rectifi er la dose pour chaque malade ») [51]. Cette 
théorie est d’ailleurs illustrée dans la Lettre 68 par 

 [38] Questions naturelles, VI, 2, 5. 
 [39] Lettres, 78, 8. Cf. Hippocrate, Prorrhétique, 2, 7 
(IX, 26 L. = Potter, p. 240) : ἀλγήματα μελαγχολικὰ 
(« des douleurs dues à l’atrabile »). 
 [40] La colère, II, 36, 4 : suff udit aciem in oculos uehe-
mentius umor egestus (« un violent affl  ux d’humeur dans 
les yeux a aff aibli l’acuité de la vision ») ; Lettres, 64, 
8 : uis subita umorum (« une soudaine poussée d’hu-
meurs ») ; 94, 20 : plenis oculis ac tumentibus (« des 
yeux pleins d’humeur et gonfl és »). Cf. Hippocrate, 
Épidémies VI, 18 (V, 350 L. = Smith, p. 284) : Τὰ 
καταρρηγνύμενα οἰδήματα […] ἐπ’ ὀφθαλμίῃσιν… 
(« Les tuméfactions qui font irruption […] dans les 
ophtalmies… »). 
 [41] Lettres, 55, 2 : bilis insederat faucibus (« de la bile 
logeait dans ma gorge »). 
 [42] Lettres, 95, 16. Cf. Hippocrate, Aff ections, 32 (VI, 
244 L. = Potter, p. 56) : ἡ δὲ νοῦσος γίνεται ὅταν χολὴ 
κινηθεῖσα ὑπὸ τὸ δέρμα τράπηται. (« Cette maladie [sc. 
l’ictère] est produite quand la bile mise en mouvement se 
porte sous la peau »). 
 [43] Lettres, 75, 12 ; 78, 1 et 19 ; 120, 16 ; Questions 
naturelles, V, 2, 4 : pituita (« l’écoulement de pituite »).  
 [44] Lettres, 85, 5 ; 94, 19. Cf. Hippocrate, Ancienne 
médecine, 19 (I, 616 L.) ; Maladies I, 3 (VI, 144 L. 
= Potter, p. 104) : ὄμματα δὲ καὶ ἀκοὴν <κατάπηροι> 
ὑπὸ φλέγματος καταστηρίξαντος (« la vue et l’ouïe 
sont détruits par des dépôts de pituite »). L’étiologie des 

troubles ophtalmologiques chez Sénèque est donc exclu-
sivement humorale et non pneumatique, comme c’est 
le cas, en revanche, dans le traité pseudo-galénique Le 
médecin, 13, 36 (XIV, 746 K.). 
 [45] Lettres, 78, 8. Cf. Hippocrate, Ancienne méde-
cine, 14 (I, 602 L.) ; Nature de l’homme, 4 (VI, 40 L.) ; 
Aff ections, 15 (VI, 225 L.) ; Prorrhétique, 2, 7 (IX, 27 L.). 
 [46] Cf. Celse, Prooemium, 20 : … alii credunt Hippocrati 
per calorem cibos concoqui... (« … d’autres, sur la foi d’Hip-
pocrate, pensent que les aliments subissent une coction 
sous l’eff et de la chaleur... »). Voir GOUREVITCH 1984, 
p.  76 ; ANDR  2006, p. 636. 
 [47] Lettres, 90, 22. Cf. aussi Helvie, 10, 3 ; Lettres, 95, 
25 ; Questions naturelles, V, 4, 2 (concoquere) ; IV, 13, 6 
(decoquere) ; et de même Hippocrate, Régime salutaire, 7 
(VI, 82 L.) ; Galien, Facultés naturelles, III, 4 (II, 155 K.). 
 [48] Cf. La providence, 3, 2 ; 4, 10 ; Lettres, 24, 16 ; 
30, 16 ; 83, 21 ; 89, 22 ; 95, 16 ; Questions naturelles, 
IV, 13, 5. 
 [49] Prooemium, 66. Cf. par ex., Épidémies I, 3, 10 (II, 
668 L. = Jones, p. 180) : Τὰ δὲ περὶ τὰ νουσήματα, ἐξ ὧν 
διεγινώσκομεν, μαθόντες ἐκ τῆς κοινῆς φύσιος ἁπάντων 
καὶ τῆς ἰδίης ἑκάστου (« L’information est fournie par la 
nature commune à tous et par la nature particulière de 
chacun »). 
 [50] La colère, I, 16, 4. 
 [51] Lettres, 64, 8. 
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une minutieuse liste de remèdes ad personam, dif-
férents pour chacun des patients et des aff ections 
mentionnés [52]. 
4. La médecine hippocratique conseille d’aban-

donner toute thérapeutique qui ne mène pas à la 
guérison et, si le mal empire, de passer à la méthode 
contraire [53]. Ce principe thérapeutique se retrouve 
lui aussi chez Sénèque : … quaecumque usque eo 
perniciosa sunt ut contra remedium conualuerint, 
plerumque contrariis curari. (« [songez que des maux] 
assez dangereux pour s’aggraver malgré les remèdes 
sont soignés la plupart du temps par des moyens 
opposés. ») [54] ; Fac, quod medici solent, qui, ubi 
usitata remedia non procedunt, temptant contraria. 
(« Fais comme les médecins en ont l’habitude, quand 
les remèdes usuels ne sont pas effi  caces, ils essaient 
les remèdes contraires ») [55].
5. Enfi n, la nécessité de respecter la période favo-

rable au traitement (gr. καιρός) constitue également 
l’un des principes fondamentaux de la thérapeutique 
hippocratique [56]. Sénèque répète souvent qu’il 
faut respecter le moment opportun pour donner les 
remèdes : ... nam in morbis quoque nihil est per-
niciosius quam inmatura medicina. (« … car, dans 
les maladies aussi, rien n’est plus dangereux qu’un 
remède prématuré. ») [57] ; Remedia in remissio-
nibus prosunt... (« Les remèdes sont effi  caces dans 
les périodes de détente... ») [58] ; eligas tempus 
(« choisis le moment [du traitement] ») [59]. Comme 
Hippocrate [60], Sénèque affi  rme tout particuliè-
rement la nécessité d’aff ronter la maladie dès son 
apparition, car lorsque le mal est dans une phase 
plus avancée, il est plus diffi  cile à soigner : 

Cupissem itaque primis temporibus ad istam 
curationem accedere ; leniore medicina fuisset 
oriens adhuc restringenda uis : uehementius 
contra inueterata pugnandum est. Nam uulnerum 
quoque sanitas facilis est, dum a sanguine recen-
tia sunt : tunc et uruntur et in altum reuocantur 

et digitos scrutantium recipiunt, ubi corrupta in 
malum ulcus uerterunt.[61]

« J’aurais aimé pour cela entreprendre cette 
cure dès les premiers temps : un traitement plus 
léger aurait suffi   pour arrêter la puissance du 
mal encore naissante ; c’est plus rudement qu’il 
faut lutter contre un mal invétéré. Ainsi les plaies 
aussi sont facilement guéries tant qu’elles sont 
fraîches ; on les cautérise, on les fait suppurer 
et on les sonde avec les doigts, lorsqu’elles se 
sont infectées et ont dégénéré en ulcères. »

1.3. RAPPROCHEMENTS TEXTUELS

Au delà de ces héritages thématiques, ce sont surtout 
quelques passages, par leur parenté frappante avec 
des textes du Corpus hippocratique, qui permettent 
d’émettre l’hypothèse d’une lecture directe de la part 
de Sénèque. C’est le cas, par exemple, pour la des-
cription de l’intensité de la douleur provoquée par la 
podagre :

Maximi dolores consistunt in macerrimis corporis 
partibus : nerui articulique et quidquid aliud exile 
est acerrime saeuit cum in arto uitia concepit.
[62]

« Les douleurs les plus grandes se produisent 
dans les parties les plus maigres du corps : les 
nerfs, les articulations et tout ce qu’il y a de 
mince souff rent avec la plus grande intensité 
quand ils ont contenu le mal dans une région 
étroite. »

Cette théorie selon laquelle les parties les plus 
maigres sont le lieu des douleurs les plus intenses 
se retrouve chez Hippocrate [63] : 

Καὶ ἔστι μὲν ἡ νοῦσος αὕτη τοῦ αἵματος 
ἐφθαρμένου τοῦ ἐν τοῖς φλεϐίοισιν ὑπὸ χολῆς 
καὶ φλέγματος. Ὅσῳ δ’ ἐν λεπτοτάτοις τε 

 [52] Lettres, 68, 7 : Nota habet sui quisque corporis uitia. 
Itaque alius uomitu leuat stomachum, alius frequenti cibo 
fulcit, alius interposito ieiunio corpus exhaurit et purgat ; 
ii quorum pedes dolor repetit aut uino aut balineo absti-
nent. (« Chacun connaît ses tares corporelles. Tel prend 
des vomitifs pour soulager son estomac ; tel le fortifi e 
en l’alimentant fréquemment ; tel en jeûnant à de cer-
taines dates purge le corps de ses humeurs. Ceux qui 
sont sujets aux crises de goutte s’interdisent soit le vin 
soit les bains. ») 
 [53] Des lieux dans l’homme, 12 (II, 298 L. = Potter, 
p. 44) : καὶ ἢν μὲν κάκιον ποιέῃ, ἔρχεο ἐς τὸ ὑπεναντίον. 
(« Si le mal empire, passez à une méthode contraire »). 
 [54] Helvie, 2, 2. 

 [55] La clémence, I, 9, 6. 
 [56] Cf. par exemple Hippocrate, Aphorismes, 1, 10 (IV, 
464 L.) ; 4, 1 (IV, 502 L.). 
 [57] Helvie, 1, 2. 
 [58] La colère, III, 39, 2. 
 [59] Lettres, 64, 8. 
 [60] Aphorismes, 1, 24 (IV, 470 L.) ; Des lieux dans 
l’homme, 31 (VI, 323 L.) ; 38 (VI, 327 L.).  
 [61] Lettres, 78, 8. 
 [62] Lettres, 78, 8. 
 [63] Sur ce rapprochement, voir SCHRIJVERS 1990, 
p. 386-389. 
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φλεϐίοις καὶ ἐν ἀνάγκῃ πεφυκόσι πλείστῃ 
τοῦ σώματος, καὶ ἐν νεύροισι καὶ ὀστέοις 
πολλοῖσ ί  τ ε  κα ὶ  πυκνοῖσ ι ,  τοσού τῳ 
παραμονιμώτατόν τέ ἐστι τὸ νόσημα καὶ 
δυσαπαλλακτότατον. [64]

« [La podagre] se produit quand le sang qui 
est dans les veinules a été vicié par la bile et le 
phlegme ; et comme là sont les veines du corps 
les plus ténues et les plus étroitement serrées, 
ainsi que des nerfs et des os nombreux et rap-
prochés, là aussi le mal a le plus de persistance 
et de ténacité. »

Les superlatifs synonymiques macerrimis et 
λεπτοτάτοισί pour désigner les « parties les plus 
maigres », acerrime et δυσαπαλλακτότατον pour 
qualifi er l’intensité de la douleur, les deux substan-
tifs désignant la même catégorie anatomique (nerui/
νεύροισι) ainsi que l’étiologie humorale présente dans 
les deux passages (corruptus umor/τοῦ αἵματος 
ἐφθαρμένου), tout cela permet de supposer une pos-
sible fi liation entre les deux textes.
Il en est de même de l’évocation de ceux qui, victimes 

de crises d’épilepsie, en pressentent l’arrivée et se 
cachent loin des regards pour tomber sans témoins :

Qui comitiali uitio solent corripi, iam aduentare 
ualetudinem intellegunt […] uitauerunt turbam 
et sine teste ceciderunt. [65]

« Ceux qui ont l’habitude d’être victimes de 
crises d’épilepsie pressentent le moment où la 
maladie va arriver […], ils s’isolent et tombent 
sans témoin. »

La même remarque se retrouve chez Hippocrate : 

Ὅσοι  δὲ  ἤδη  ἐ θάδ ες  ε ἰσ ὶ  τ ῇ  νούσῳ , 
προγινώσκουσιν ὅταν μέλλωσι ληφθήσεσθαι, 
καὶ  φεύγουσιν  ἐκ  τῶν  ἀνθρώπων ·  […] 
ὅπῃ μέλλουσιν αὐτὸν ἐλάχιστοι ὄψεσθαι 
πεσόντα... [66]

« Les patients qui sont déjà habitués à la maladie 
pressentent quand ils vont avoir un accès ; ils 
fuient loin des regards […] là où leur chute aura 
le moins de témoins… »

La similitude des constructions de chacune des deux 
phrases ne fait que souligner leur proximité sémantique : 
dans les deux cas, une proposition subordonnée relative 
antéposée (Qui/Ὁκόσοι), sujet de la phrase, présente 
les malades « habitués » (solent/ἐθάδες εἰσὶ) aux crises 
d’épilepsie. La proposition principale énumère trois 
actions successives : d’abord, ils pressentent l’arrivée de 
la crise (iam [...] intellegunt/προγινώσκουσιν), puis ils 
fuient la communauté des hommes (uitauerunt turbam/

φεύγουσιν ἐκ τῶν ἀνθρώπων) et enfi n ils tombent 
sans témoins (sine teste ceciderunt/ὅπη μέλλουσιν 
ὄψεσθαι αὐτὸν ἐλάχιστοι πεσόντα). Là encore, l’hy-
pothèse d’une relation avec le texte hippocratique est 
très fortement probable.

2. SÉNÈQUE, LECTEUR D’HIPPOCRATE ?

Si la présence du savoir médical grec dans l’œuvre 
de Sénèque est maintenant bien démontrée [67], cela 
pose toutefois la question du niveau culturel néces-
saire pour accéder à un tel savoir. Les intellectuels 
romains, du fait de leur culture empreinte d’hellé-
nisme, s’intéressent comme les Grecs à la médecine. 
En réalité, dès l’époque classique, la médecine et la 
pensée médicale sont présentes dans la littérature 
latine [68]. Mais ce phénomène s’accentue au début 
de l’Empire [69], période marquée par une tendance à 
l’universalité, à l’érudition encyclopédique, représen-
tée par des auteurs tels que Caton l’Ancien, Celse, ou 
encore Pline qui affi  rme avoir puisé dans plus de deux 
mille volumes la matière de son Histoire naturelle [70]. 
Celse, par exemple, rédige un traité de médecine 
(De medicina) qui fait partie d’un vaste ensemble 
comportant également des traités d’agriculture, d’art 
militaire, de droit, de rhétorique et de philosophie.
En outre, du fait du prestige de l’art médical à 

l’époque impériale – Sénèque le qualifi e de liberalis-
sima ars, « l’art le plus libéral » [71] –, les hommes de 
la bonne société prennent l’habitude de fréquenter les 
séances de démonstration anatomique, de participer 
aux discussions médico-philosophiques ou encore de 
lire des traités médicaux « pour les débutants [72] ». 
Oribase nous apprend qu’au Ier siècle le médecin Rufus 
d’Éphèse, par ailleurs auteur d’une œuvre scientifi que 
abondante, avait écrit un livre de médecine « à l’usage 
des personnes qui ne sont pas du métier [73] ». 

 [64] Aff ections, 31 (VI, 242 L. = Potter, p. 54). 
 [65] La colère, III, 10, 3. 
 [66] Maladie sacrée, 12 (VI, 382 L. = Jouanna, 12, 1). 
 [67] SETAIOLI 1983 ; COURTIL 2015, p. 163-348. 
 [68] Voir MAZZINI 1998, p. 14-28. 
 [69] Sur les conditions particulières qui ont fait de 
l’époque néronienne un contexte culturel propice à la 
diff usion de l’art médical, voir KOELBING, p. 190-196 ; 
PANZANI 1988,  p. 165. 
 [70] Préface, 13. 
 [71] Lettres, 95, 9. 
 [72] Voir GAROFALO 2006, p. 63. 
 [73] CMG, VI, 3, p. 318, 18 (éd. Raeder).  
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De même, Celse, premier véritable vulgarisateur 
médical de l’histoire occidentale, n’est probablement 
pas un professionnel de la médecine, mais un amateur 
éclairé qui rédige un traité de médecine écrit à l’usage 
des non-médecins fortunés qui recourent générale-
ment aux services d’un médecin professionnel. Il y a 
donc à Rome un public intéressé par la médecine et 
désireux de s’informer, sans que cela implique une 
pratique personnelle de l’art médical [74]. 
Être un φιλίατρος, « un amateur de médecine », 

devient ainsi un signe de distinction. Pour preuve, le 
passage d’Aulu-Gelle [75] dans lequel le philosophe et 
rhéteur Calvisius Taurus, qui lit pendant ses moments 
de loisir des ouvrages de médecine, estime que ce 
savoir n’est pas le seul apanage des praticiens, et 
donne lui-même des conseils à un médecin. En cela 
il incarne parfaitement la curiosité profonde que ses 
contemporains manifestaient à l’égard de la chose 
médicale, un point historique bien mis en évidence 
par Glen Bowersock [76]. À l’image des intellectuels 
de son époque, Sénèque s’intéresse à la médecine 
comme à l’une des artes digne de son attention 
d’homme cultivé. Il est toutefois incontestable que 
cette culture médicale procède d’un réel intérêt pour 
les sciences de la nature, révélé par exemple par la 
composition des Quaestiones naturales. 
Mais ce vif intérêt pour la médecine induit-il nécessai-

rement une lecture personnelle des textes médicaux ? 
C’est une question fort diffi  cile, de manière géné-
rale, du fait du naufrage de la foisonnante littérature 
médicale hellénistique et d’une partie importante de 
l’œuvre d’Hippocrate. Concernant Sénèque, le travail 
est encore plus compliqué compte tenu de son refus 
des hellénismes non assimilés en latin [77], termes 
qui auraient pu faciliter ce projet d’identifi cation des 
sources. La grande familiarité de Sénèque avec le 
savoir médical nous incite toutefois à émettre l’hypo-
thèse d’une lecture personnelle et directe des textes 
médicaux grecs. D’un point de vue pratique, cela est 
tout à fait possible. À de nombreuses reprises dans sa 
correspondance, le philosophe affi  rme accorder tous 
les jours une grande place à la lecture et disposer 
d’une importante bibliothèque personnelle [78]. À 
Rome, certaines maisons privées pouvaient en eff et 
posséder une bibliothèque à côté du triclinium (la salle 
à manger) ou dans l’horreum (le grenier). Il existait 
aussi des bibliothèques ouvertes au public, souvent 
gérées de manière privée ou, en tout cas, fondées 
sur des initiatives individuelles [79]. Rome comptait 
ainsi trois grandes bibliothèques au début du premier 
millénaire. Or nous savons, par exemple, qu’une partie 
du Corpus hippocratique fi gurait dans le fonds de la 
bibliothèque publique constituée par Auguste en 28 

avant notre ère dans le temple d’Apollon palatin [80].
Il convient toutefois de noter que les sources des théo-

ries évoquées par Sénèque concernent un grand nombre 
de traités hippocratiques, et pas seulement des recueils 
comme les Aphorismes ou les Prénotions coaques, ce qui 
impliquerait une lecture large et approfondie de tout le 
Corpus hippocratique, ou du moins d’une grande partie. 
Si l’on envisage les hautes responsabilités de Sénèque 
et l’étendue du Corpus, cette hypothèse d’une lecture 
directe semble devoir être nuancée.

3. L’HYPOTHÈSE D’UNE LECTURE 
INDIRECTE : LA DOXOGRAPHIE MÉDICALE

Il est également possible que le savoir médical soit 
parvenu à Sénèque, du moins en partie, par des 
sources secondaires, le problème étant qu’il est très 
« diffi  cile d’explorer tous les itinéraires de pénétra-
tion de la science médicale grecque [81] ». Nous 
devrons donc nous contenter d’émettre des hypo-
thèses. Reprenons le passage évoqué précédemment 
sur les femmes immunisées contre la podragre [82]. 
Certains commentateurs se sont appuyés sur de tels 
passages pour affi  rmer que Sénèque était un « lecteur 
d’Hippocrate  [83] ». En réalité, cette citation ne 
renvoie qu’approximativement au texte-source [84]. 
D’une part, du point de vue de la forme, Sénèque évite 
l’emprunt podagra, qu’il utilise pourtant fréquemment 

 [74] GOUREVITCH 1995, p. 109. Selon Oribase, un 
autre médecin fameux du Ier siècle ap. J.-C., Athénée 
d’Attalie, soutenait que la médecine est une science que 
tout le monde doit connaître et dont il serait bon d’im-
poser l’étude aux jeunes gens (CMG, III, p. 164 [éd. 
Bussemaker]). 
 [75] Nuits attiques, 18, 10. 
 [76] BOWERSOCK 1969. 
 [77] Voir SETAIOLI 1988, p. 11-46 ; COURTIL 2015, 
p. 241-246. 
 [78] Cf. Lettres, 2, 5 : ex pluribus quae legi (« dans 
la foule des choses que j’ai lues ») ; 45, 2 : Ego uero 
quoscumque habeo mittere paratus sum et totum 
horreum excutere. (« Je suis prêt à vous envoyer tous 
les miens, à dégarnir ma bibliothèque. ») ; 65, 1 ; 83, 
3 : totus inter stratum lectionemque diuisus est (« toute 
ma journée a été partagée entre le lit et la lecture » ; 
84, 11 : Sunt autem, ut existimo, necessariae. (« Or, 
pour moi, [les lectures] sont nécessaires »). 
 [79] Voir MARX 1988. 
 [80] ANDR  2006, p. 106. 
 [81] ANDR  2006, p. 97. 
 [82] Lettres, 95, 20-21. 
 [83] Voir SCHRIJVERS 1990, p. 386-389 (sur les dou-
leurs de la podagre). 
 [84] Voir SETAIOLI 1988, p. 113-115.  
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par ailleurs [85], et rend ποδαγριᾶν par la construc-
tion assez rare de laborare avec le datif de la personne 
(feminis) et le nominatif de la partie du corps souf-
frante (pedes). D’autre part, du point de vue du 
contenu, Hippocrate, dans l’Aphorisme 28 du livre VI, 
affi  rme que ce sont « les eunuques [qui] ne deviennent 
ni goutteux ni chauves » [86]. C’est peut-être la proxi-
mité avec l’Aphorisme suivant, le 29, sur l’immunité 
des femmes à la podagre avant la ménopause [87], 
qui a pu induire en erreur Sénèque qui citerait ainsi de 
mémoire en contaminant deux Aphorismes diff érents, 
le 28 et le 29. Selon Peter Schrijvers [88], il n’est pas 
à exclure que Sénèque confonde les deux Aphorismes
délibérément afi n d’appuyer sa réfl exion sur un argu-
ment d’autorité et d’ajouter aux eff ets rhétoriques de 
sa tirade contre les femmes. Mais cela n’explique pas 
pourquoi Galien rapporte la même version. Comme 
l’affi  rme Aldo Setaioli [89], il est donc probable que 
Sénèque cite de seconde main. Il se rapporterait à 
la tradition exégétique des Aphorismes à laquelle se 
réfère également Galien [90], qui donne une version 
identique et explique de la même manière l’évolution 
dans la nature des femmes dont Sénèque fait état. Au 
contraire, Celse, lui, cite fi dèlement Hippocrate [91]. 
Il s’agit donc probablement chez Sénèque de la tra-
dition exégétique. 
Des textes comme les Aphorismes ou les Sentences 

cnidiennes devaient sûrement être rassemblés dans 
des recueils doxographiques [92], compilations didac-
tiques qui, tout au long des deux premiers siècles de 
notre ère, s’eff orcent de synthétiser les doctrines des 
théoriciens précédents. L’ Anonyme de Londres, le plus 
long papyrus médical grec conservé à ce jour [93], en 
est un bon exemple. Daté du Ier siècle de notre ère et 

provenant peut-être d’Hermopolis en Moyenne Égypte, 
il contient un texte autographe où sont exposées de 
nombreuses théories nosologiques, étiologiques et 
physiologiques, qui ont pour auteurs au moins vingt-
cinq médecins et philosophes. C’est certainement 
de cette même entreprise doxographique que pro-
cèdent les medicinae disciplinae libri, mentionnés par 
Aulu-Gelle [94]. Ces ouvrages de vulgarisation, tels 
que les Defi nitiones medicae pseudo-galéniques [95]

vraisemblablement rédigées à l’époque même d’Au-
lu-Gelle, étaient lus en dehors des écoles de médecine 
et devaient constituer une matière de seconde main 
facilement utilisable. 
Cette hypothèse est complétée par celle de Paola 

Migliorini concernant les glossaires médicaux [96]. 
Celle-ci souligne le fait qu’une partie de la termino-
logie médicale employée par Sénèque (par exemple 
asperitas oculorum « la granulation des yeux [97] », 
causarius « malade [98] », exsaniari « nettoyer les 
plaies en faisant suppurer [99] », stomachi tor-
menta « les terribles douleurs d’estomac [100] », 
suff ocatio « la suff ocation [101] », tormenta uentris 
« les terribles douleurs de ventre [102] », ulceratio
« l’ulcération [103] ») se retrouve seulement – Pline 
excepté – dans les textes techniques tardifs. Il s’agit 
de termes que Sénèque est le premier à utiliser dans 
un sens médical, et qui se révèlent presque absolu-
ment technicisés dans la littérature médico-vétérinaire 
du IIIe au Ve siècle et dans les glossaires du VIIe au 
IXe siècle. Excluant par principe qu’il puisse exister 
un lien direct entre Sénèque et les auteurs médi-
caux tardifs qui pour la plupart traduisent des textes 
grecs, il faut supposer, toujours selon elle, qu’il y 
aurait eu à l’origine une source commune qui ne nous 

 [85] La colère, II, 11, 2 ; La vie heureuse, 17, 4 ; Lettres, 
53, 6 ; 67, 3 ; 68, 7 ; 78, 9 ; 95, 20 ; Questions natu-
relles, III, 16, 2. 
 [86] Aphorismes, 6, 28 (IV, 570 L. = Jones, p. 186) : 
Εὐνοῦχοι οὐ ποδαγριῶσιν, οὐδὲ φαλακροὶ γίνονται. 
 [87]  Aphorismes, 6, 29 (IV, 570 L. = Jones, p. 186) : 
Γυνὴ οὐ ποδαγριᾷ, εἰ μὴ τὰ καταμήνια ἐκλέλοιπεν αὐτῇ. 
(« Une femme n’a pas la goutte avant que ses règles 
n’aient cessé »). 
 [88] SCHRIJVERS 1990, p. 386. 
 [89] SETAIOLI 1988, p. 114-115. 
 [90] Commentaire des Aphorismes, 6, 28 (XVIIIA, 40-43 K.). 
 [91] IV, 31, 1 (= Spencer, p. 454) : Ea raro uel castratos 
uel pueros ante femina coitum uel mulieres, nisi quibus 
menstrua suppressa sunt, temptant. (« [La podagre et 
la chiragre] s’observent rarement chez les eunuques ou 
chez les garçons avant les rapports sexuels, ou chez les 
femmes avant la suppression des règles »). 
 [92] Sur la doxographie médicale dans l’Antiquité clas-
sique, voir VAN DER EIJK 1999. 

 [93] Voir MANETTI 2011 ; RICCIARDETTO 2014. 
 [94] Nuits attiques, 18, 10. 
 [95] XIX, 346-462 K. 
 [96] MIGLIORINI 1988, p. 27-28. 
 [97] Lettres, 64, 8. Cf. Cassius Felix, Médecine, 29 ; 
Théodore Priscien, Symptômes, 37.  
 [98] Marcia, 11, 4 ; Lettres, 68, 7 ; Questions naturelles, 
I, préface 4. Cf. Marcellus Empiricus, Médicaments, 8, 
126 ; 12, 23 ; 18, 19 ; Mulomedicina Chironis, 3, 254. 
 [99] Helvie, 3, 1. Cf. Mulomedicina Chironis, 7, 710. 
 [100] Lettres, 83, 21. Cf. Gargilius Martialis, Remèdes, 43. 
 [101] Lettres, 54, 3. Cf. Gargilius Martialis, Remèdes, 
33 ; Marcellus Empiricus, Médicaments, 1, 25 ; 14, 32. 
 [102] Lettres, 66, 47. Cf. Gargilius Martialis, Remèdes, 
53 ; Pélagonius, Art vétérinaire, 139 ; Théodore Priscien, 
Logicus, 34, 112. 
 [103] Constance du sage, 6, 3. Cf. Gargilius Martialis, 
Remèdes, 30 ; Cassius Felix, Médecine, 2, 10 ; 21, 33 ; 
21, 37 ; 28, 47 ; et al. 
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serait pas parvenue [104]. Elle émet ainsi l’hypothèse 
qu’il existerait, dès l’époque de Sénèque, un glos-
saire médical qui aurait présenté le fonds commun 
du philosophe et du médecin et qui aurait été réu-
tilisé aux derniers siècles de l’Empire. De la même 
manière qu’a été soutenue l’hypothèse de la diff usion, 
du temps de Sénèque, de recueils gnomologiques et 
parémiographiques qu’il aurait utilisés [105], il est 
permis de penser qu’il existait aussi à cette époque 
des glossaires médicaux gréco-latins. Bien que les 
plus anciens qui nous soient parvenus remontent au 
VIe siècle, il existe toutefois des traces de leur utili-
sation dès le IVe siècle [106]. Admettre que de tels 
glossaires aient existé déjà à l’époque de Sénèque et 
qu’il les ait utilisés, permet, sans remettre en cause 
la consistance de ses connaissances médicales, de 
préciser l’identité de cette « source commune ». Paola 
Migliorini précise toutefois que, si ces hypothèses 
sont plausibles, il est impossible de parvenir à une 
conclusion certaine. Elle présente d’ailleurs d’autres 
hypothèses dont celle-ci : Sénèque aurait pu emprun-
ter certains termes à des textes médicaux qui ne 
nous seraient pas parvenus et qui constitueraient la 
source commune avec les médecins tardifs. Toutes 
ces hypothèses sont certes séduisantes, mais elles 
sont surtout diffi  cilement démontrables.

4. L’APPARTENANCE À UN CERCLE DE 
PENSEURS MÉDICO-PHILOSOPHIQUES 

La grande familiarité de Sénèque avec le savoir 
médical a fait émettre par ailleurs l’hypothèse selon 
laquelle le philosophe ne se serait pas contenté de la 
seule érudition livresque, mais aurait également étudié 
personnellement l’ars curandi auprès de quelque école 
de médecine alors en vogue [107]. Sénèque semble en 
eff et avoir été profondément marqué dans sa jeunesse 

par son adhésion à l’école des Sextii [108] qu’il cite 
à onze reprises dans son œuvre [109]. Papirius 
Fabianus, l’un de ses maîtres [110], s’était converti 
à cette école et à son ascétisme. Nous ne savons 
pas grand-chose de cette secte « romaine » née 
sous Auguste et, d’après Sénèque lui-même [111], 
déjà disparue dans les dernières années du règne 
de Tibère. Son orientation générale semble avoir été 
éclectique, empruntant aussi bien aux Stoïciens qu’aux 
Médioplatoniciens, aux Pythagoriciens, et même à 
Asclépiade [112]. Car ses représentants avaient un 
intérêt commun pour les sciences naturelles, et en 
particulier pour la médecine [113]. La doctrine sex-
tienne présente en particulier une diététique conçue 
comme le combat de la sagesse contre les vices 
d’une civilisation corrompue, idée qui a profondément 
infl uencé la théorie des « maladies de civilisation » 
développée chez Sénèque [114]. 
Nous savons par Quintilien [115] que, dans le 

domaine de la philosophie, Celse suivait Sextius, mais 
les conceptions éclectiques de ce dernier semblent lui 
avoir servi de modèle également dans le domaine de 
la médecine. L’appartenance de Celse à l’école médi-
co-philosophique des Sextii permet ainsi d’établir un 
lien idéologique avec Sénèque. Certains commenta-
teurs ont même avancé l’idée que les deux hommes 
auraient pu se connaître personnellement, en fréquen-
tant la même école [116]. À partir de cette adhésion 
commune, il est possible d’émettre l’hypothèse selon 
laquelle Sénèque aurait eu accès au savoir médical 
grec grâce à sa connaissance de l’œuvre de Celse. 
En eff et, dans le domaine médical, Celse est le plus 
grand nom de l’époque de Sénèque, et son livre De
medicina semble avoir été lu aussi bien par les méde-
cins que par les non-médecins [117]. Il est en outre 
certainement le plus grand passeur du savoir hip-
pocratique dans la littérature latine, dans la mesure 
où Hippocrate est sa source privilégiée. L’excellente 

 [104] MIGLIORINI 1988, p. 52-54. 
 [105] Voir ALBERTINI 1923, p. 207 ; MAZZOLI 1970, p. 
100 ; BARABINO 1973. 
 [106] Voir Oxford Classical Dictionary, s.v. glossa, 1996, 
p. 639-640. 
 [107] Voir par exemple CAPITANI 1991, p. 120. 
 [108] Sur cette école, voir LANA 1953 ; CAPITANI 1991 ; 
LANA 1992 ; ANDR  2006, p. 553-555 et p. 677.  
 [109] La colère, II, 36, 1 ; III, 36, 1 ; Lettres, 59, 8 ; 
64, 2 ; 64, 3 ; 64, 5 ; 73, 12 ; 73, 15 ; 98, 13 ; 108, 17 ; 
Questions naturelles, VII, 32, 2. 
 [110] Lettres, 100, 12. 
 [111] Questions naturelles, VII, 32, 2 : Sextiorum noua 
et Romani roboris secta inter initia sua, cum magno 
impetu coepisset, extincta est. (« La jeune école, à la 

vigueur romaine, des Sextii s’est éteinte à ses débuts 
alors qu’elle avait d’abord connu un grand élan »). 
 [112] Voir ARNIM 1923. 
 [113] Sextius Niger, par exemple, est l’auteur d’un traité 
de pharmacologie (MUDRY 1993, p. 328).  
 [114] Cf. Lettres, 108, 18 : … colligebat bonae ualetudini 
contraria esse alimenta uaria et nostris aliena corporibus. 
(« [Sextius] concluait qu’une alimentation variée était 
contraire à la santé et peu faite pour nos corps »).  
 [115] Institution oratoire, X, 1, 124. 
 [116] STOK 1985, p. 418. 
 [117] Il est cité comme une autorité par Columelle 
(Agriculture, 1, 1 ; 1, 8 ; 2, 2 ; 2, 11 ; 3, 17 ; et al.) et 
par Quintilien (Institution oratoire, II, 15, 22 ; 15, 32 ; 
III, 6, 38 ; 7, 25 ; IV, 1, 12 ; et al.), et fi gure dans les 
listes d’auctores du livre I de Pline.  
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connaissance de l’œuvre de Celse par Sénèque, bien 
visible à travers l’étude de la langue technique et 
des théories médicales utilisées par le philosophe, a 
été déjà largement démontrée [118]. Un passage en 
particulier permet d’étayer l’hypothèse de la source 
celsienne : l’excursus de Sénèque à propos de la com-
plexifi cation parallèle de la médecine et des maladies 
dues à l’alimentation excessivement raffi  née de son 
temps [119], qui s’inscrit dans la fi liation directe du 
Prooemium (§ 1-7) du De medicina. Nous renvoyons 
à ce propos au travail de Fabio Stok [120] qui relève 
une affi  nité lexicale et des convergences importantes 
entre les deux argumentations, et en déduit que Celse 
représente la source directe de tout l’excursus. Le 
philosophe, fréquentant le milieu des Sextii, aurait 
évolué dans un climat qui l’aurait incité à lire l’œuvre 
de Celse, raison pour laquelle il maîtriserait si bien 
le langage médical. 
À noter toutefois que, pas plus que les précédentes, 

cette hypothèse celsienne ne permet à elle seule 
d’expliquer l’origine de l’ensemble du savoir médical 
présent chez Sénèque. Celse ne peut pas être l’unique 
source hippocratique de Sénèque du fait que les deux 
passages d’Hippocrate dont nous avons précédem-
ment étudié les rapprochements textuels évidents 
avec l’œuvre de Sénèque ne sont pas présents dans 
le De medicina : les parties concernées par les maximi 
dolores de la podagre, dont Celse [121] ne dit rien, 
et les signes avant-coureurs de la crise d’épilepsie, 
également absents [122]. Il faut donc se résoudre à 
ce que plusieurs de ces hypothèses, ou même toutes, 
aient pu coexister.

5. HYPOTHÈSE SEXTIENNE 
ET ÉTHIQUE SÉNÉQUIENNE

Si les deux dernières hypothèses, celles d’une source 
sextienne, et plus particulièrement celsienne, sont 
les plus probables, c’est surtout parce que le savoir 
médical présent chez Sénèque est caractérisé par 
une forte moralisation. Celle-ci procède certes des 
exigences de l’éthique stoïcienne, mais correspond 
également à une nette infl exion donnée par l’école 
médico-philosophique romaine aux théories médicales 
grecques. Il est à ce sujet particulièrement intéres-
sant de remarquer que la plupart des éléments de 
moralisation médicale présents chez Sénèque sont 
totalement absents, à notre connaissance, des textes 
médicaux grecs, et vont même parfois à l’encontre de 
leurs conceptions, ce qui vient confi rmer qu’il s’agit 
bien d’une moralisation romaine du savoir médical. Ce 
phénomène concerne essentiellement la diététique, 

une diététique moralisée qui s’oppose à la diététique 
hippocratique.
Prenons pour exemple la théorie sur l’évolution du 

régime humain : alors que le Corpus hippocratique 
soutient l’idée qu’une nourriture plus élaborée est 
plus digeste et moins pathogène que la nourriture 
primitive, Sénèque affi  rme le contraire. Pour le philo-
sophe, une nourriture trop raffi  née est nécessairement 
pathogène : c’est une nourriture élaborée, issue de 
mélanges, qui a entraîné l’apparition de maladies 
variées [123]. Apicius, gastronome et cuisinier offi  ciel 
de Tibère, a, selon lui, littéralement « infecté » [124] 
le siècle de son art culinaire, et le nombre de maladies 
peut se compter au nombre de cuisiniers [125]. La 
nourriture trop assaisonnée (l’assaisonnement au 
garum) [126], les mélanges abusifs [127], les mets 
trop préparés, les plats trop riches [128] incitent tous 
au vomissement volontaire qui permet d’ingérer tou-
jours plus par gourmandise [129]. Ce vomissement 
est très fâcheux, car il ne permet ni aux aliments 
d’être assimilés [130], ni à l’estomac de remplir sa 
fonction. Celui-ci devient alors paresseux et refuse 
d’assimiler la nourriture qu’on lui propose par la suite. 

 [118] Voir STOK 1985 ; CAPITANI 1991, p. 119 ; 
MIGLIORINI 1997, p. 90-91 : « Ciò che salta agli occhi 
con più evidenza è un’ottima conoscenza de de Medicina 
di Celso » ; COURTIL 2015, p. 342-347.  
 [119] Lettres, 95, 15-29. 
 [120] STOK 1985. 
 [121] IV, 31, 1. 
 [122] III, 23, 1. 
 [123] Lettres, 95, 29 : Quomodo ista perplexa sunt, 
sic ex istis non singulares morbi nascuntur... (« De 
ces mélanges d’aliments naissent des maladies qui ne 
sont pas simples... »). Pour Hippocrate, ce n’est pas 
le mélange en soi qui peut être pathogène, mais un 
mauvais mélange qui n’a pas suffi  samment tempéré 
les propriétés respectives de chaque aliment (Ancienne 
médecine, 14 ; I, 602 L.). 
 [124] Helvie, 10, 8. 
 [125] Lettres, 95, 23. 
 [126] Helvie, 10, 8. Cf. Celse, I, 2, 9 : Condita omnia 
[...] inutilia sunt... (« Tous les plats aromatisés [...] 
sont préjudiciables... »). 
 [127] Lettres, 95, 27. 
 [128] Tranquillité de l’âme, 1, 6. 
 [129] Helvie, 10, 3 : Vomunt ut edant, edunt ut 
uomant. (« Ils vomissent pour manger, mangent pour 
vomir ») ; Tranquillité de l’âme, 1, 6 ; Bienfaits, VII, 9, 
3 ; Lettres, 18, 4 ; 47, 2 ; 89, 22 ; 95, 21 ; 95, 28 ; 
108, 15.  
 [130] Lettres, 2, 3 : Non prodest cibus nec corpori 
accedit qui statim sumptus emittitur (« La nourriture 
ne profi te pas, elle ne s’assimile pas, quand, à peine 
ingérée, on la rejette… »). Au contraire, Hippocrate pré-
conise de se faire vomir sur le champ si l’on a pris trop 
de nourriture (Aff ections, 27 ; 61 ; VI, 239 ; 269 L.). 
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Il en est de même pour les mets trop préparés qui 
apportent à l’estomac une nourriture prédigérée et qui 
conduisent à la même pigritia stomachi, « la paresse 
de l’estomac » [131]. C’est précisément l’idée qui 
semble avoir été développée par les Sextiens. D’après 
Sénèque [132], Sextius pensait en eff et qu’une ali-
mentation trop variée entraînait des maladies. En 
revanche, cette conception prend le contre-pied de 
celle développée dans le Corpus hippocratique :

Καί τοι τήν γε ἀρχὴν ἔγωγε δοκέω καὶ τὸν 
ἄνθρωπον τοιαύτῃ τροφῇ κεχρῆσθαι· τὰ δὲ 
νῦν διαιτήματα εὑρημένα καὶ τετεχνημένα ἐν 
πολλῷ χρόνῳ γεγενῆσθαί μοι δοκεῖ. Ὡς γὰρ 
ἔπασχον πολλά τε καὶ δεινὰ ὑπὸ ἰσχυρῆς τε 
καὶ θηριώδεος διαίτης ὠμά τε καὶ ἄκρητα καὶ 
μεγάλας δυνάμιας ἔχοντα ἐσφερόμενοι […] 
πόνοισί τε ἰσχυροῖσι καὶ νούσοισι περιπίπτοντες 
καὶ διὰ τάχεος θανάτοισιν· […] διὰ δὴ ταύτην 
τὴν χρείην καὶ οὗτοί μοι δοκέουσι ζητῆσαι 
τροφὴν ἁρμόζουσαν τῇ φύσει καὶ εὑρεῖν ταύτην 
ᾗ νῦν χρεώμεθα· [133]

« Sans doute, dans les premiers temps, l’homme 
n’eut pas d’autre nourriture [sc. les simples pro-
ductions de la terre] ; et celle dont on se sert 
de nos jours me semble une invention qui s’est 
élaborée dans le long cours des ans. Mais d’une 
alimentation forte et bestiale naissaient une 
foule de souff rances violentes […] chez ceux qui 
s’alimentaient de ces matières crues, indigestes 
et pleines d’activité, survenaient des douleurs 
intenses, les maladies et une mort rapide. […] 
Telle fut, ce me semble, la cause qui engagea les 
hommes à chercher une nourriture en harmonie 
avec notre nature, et ils trouvèrent celle qui est 
en usage maintenant ».

Pour l’auteur de l’Ancienne médecine, comme pour 
Sénèque, l’apparition de la médecine est en lien direct 
avec le changement du régime des hommes primitifs. 
Toutefois, pour l’auteur grec, la nourriture primitive, 
« forte et agreste » (ἰσχυρῆς τε καὶ θηριώδεος), a 
laissé progressivement la place à une nourriture plus 

élaborée, cuite, moins forte, et donc moins diffi  cile à 
digérer, davantage « en harmonie avec notre nature » 
(ἁρμόζουσαν τῇ φύσει). Nous sommes ainsi en pré-
sence d’une conception diamétralement opposée à 
celle développée par Sénèque. En eff et, pour le phi-
losophe romain, l’évolution du régime alimentaire 
de l’homme s’est déroulée suivant un processus de 
dégradation, en partant d’une alimentation primitive 
fondée sur la simplicité naturelle pour arriver à une 
alimentation sophistiquée, marquée par l’excès, et 
donc contraire à la nature de l’homme. Pour l’au-
teur hippocratique, au contraire, cette évolution s’est 
faite selon un processus de progression, d’une ali-
mentation rudimentaire, qui convient davantage aux 
animaux qu’aux hommes, trop forte pour pouvoir être 
digérée, à une alimentation marquée par la civilisation 
et préparée à dessein pour convenir aux exigences 
physiologiques de l’être humain. Ces deux concep-
tions opposées s’expliquent par l’arrière-plan culturel 
et philosophique en jeu dans chacune d’elles. Pour 
l’auteur hippocratique, la médecine est un objet de 
civilisation qui, sujet cher à la pensée grecque, fait 
passer l’homme de l’état du non civilisé, à celui du 
civilisé. Une alimentation qui n’a pas connu le fi ltre de 
l’art culinaire, de la préparation, une nourriture qui n’a 
pas été cuite, est forcément inférieure à une nourri-
ture transformée par le savoir-faire humain [134]. En 
outre, cette théorie est induite par les conceptions 
hippocratiques de la digestion qui impliquent qu’une 
nourriture trop « forte » se digère mal. Au contraire, 
pour Sénèque, la simplicité de la nourriture primitive 
est totalement adaptée à l’homme, car elle corres-
pond à la simplicité de la Nature. L’impératif stoïcien 
de vivre conformément à la Nature fait ainsi de cette 
alimentation primitive celle qui correspond le mieux 
à la nature de l’homme, contrairement à celle qui, 
sophistiquée, contre-nature, liée à l’intempérance 
sensuelle, ne peut qu’entraîner des pathologies. À une 
conception hippocratique fondée d’abord sur des pré-
occupations physiologiques s’oppose une conception 
avant tout philosophique, procédant d’une volonté de 
moralisation de la médecine, du rejet d’une alimen-
tation perçue comme l’émanation de la luxuria. Ainsi, 
comme le démontre Fabio Stok [135], loin de s’inspirer 
de la médecine hippocratique, cette théorie semble 
plutôt être l’héritière de l’éthique platonicienne [136].
Un autre élément de cette moralisation de la dié-

tétique hippocratique se trouve dans la pratique des 
bains. Le Corpus hippocratique les prescrit chauds 
ou froids suivant les aff ections rencontrées, car, tou-
chant à la question de la physique des contraires, 
leur pratique dépend de l’eff et recherché, réchauff er 
ou refroidir :

 [131] Lettres, 95, 27. 
 [132] Lettres, 108, 17-18. 
 [133] Ancienne médecine, 3 (I, 574-576 L. = Jouanna, 
3, 3-4). 
 [134] Voir VIDAL-NAQUET 1974. 
 [135] STOK 1985, p. 19. 
 [136] Cf. Platon, République, III, 404a ; 404b ; 
404e : Οὐκοῦν ἐκεῖ μὲν ἀκολασίαν ἡ ποικιλία ἐνέτικτεν, 
ἐνταῦθα δὲ νόσον. (« Ici la variété produit le dérègle-
ment, là elle engendre la maladie »). 
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Τὰ δὲ θερμὰ λουτρὰ νῆστιν μὲν ἰσχαίνει καὶ 
ψύχει̇  φέρει γὰρ ἀπὸ τοῦ σώματος τὸ ὑγρὸν τῇ 
θερμασίῃ̇  κενουμένης δὲ τῆς σαρκὸς τοῦ ὑγροῦ, 
ψύχεται τὸ σῶμα˙ βεϐρωκότα δὲ θερμαίνει 
καὶ ὑγραίνει, διαχέοντα τὰ ὑπάρχοντα ἐν 
τῷ σώματι ὑγρὰ ἐς πλείονα ὄγκον. Ψυχρὰ δὲ 
λουτρὰ τοὐναντίον˙ [137]

« Les bains chauds, à jeun, amaigrissent et 
refroidissent, car ils ôtent au corps l’humide par 
le réchauff ement ; or, la chair étant vidée de 
l’humide, le corps se refroidit ; après le repas, 
ils échauff ent et humectent, dilatant en un plus 
grand volume l’humide qui est dans le corps. Les 
bains froids ont une action contraire ».

Comme Hippocrate, Celse prescrit les bains chauds 
ou froids suivant les circonstances [138]. Sénèque 
semble donc avoir été le premier à rejeter avec violence 
l’usage des bains chauds. Dans sa correspondance, il 
critique fréquemment ce procédé thérapeutique tra-
ditionnel qu’il compare à un mode de torture [139], et 
qui, selon lui, épuise le corps [140]. Au contraire, le 
philosophe, qui se dit lui-même psychroluta, « amateur 
d’eau froide » [141], souligne l’eff et salutaire des 
bains froids qui resserrent le corps [142]. À l’époque 
de Sénèque et depuis la guérison d’Auguste en 23 
avant notre ère, conformément aux recommanda-
tions du médecin Antonius Musa qui avait lancé cette 
mode en prescrivant les bains froids au Prince [143], 
l’eau froide connaît une vogue considérable auprès 
des médecins. Auparavant, les Romains aimaient les 
eaux thermales, mais les préféraient chaudes. On 

peut supposer qu’il s’agit là d’une habitude gauloise 
transplantée à Rome [144], devenue une mode au 
Ier siècle, certainement sous l’impulsion de la pensée 
stoïcienne [145]. Mais si Sénèque n’a d’yeux que pour 
les bains froids, c’est aussi qu’ils participent de son 
entreprise de moralisation de la médecine. Le froid 
en général, et l’eau froide en particulier, permettent 
une tension, alors que le chaud conduit à un relâche-
ment. Dans la Lettre 66, Sénèque qualifi e l’âme de 
celui qui connaît la joie comme « relâchée et déten-
due » (remissa et laxa), alors que celle de celui qui 
subit courageusement les tortures est « combative 
et sous tension » (pugnax et intenta) [146]. C’est 
la même opposition qui existe entre l’eau chaude et 
l’eau froide. Cette idée de tension, présente égale-
ment chez Cicéron [147], correspond à la théorie 
stoïcienne de l’εὐτονία [148] : l’âme est dotée d’une 
« tension » (τόνος) qui assure l’unité de l’individu. 
Sa force détermine la qualité de l’âme : si celle-ci est 
relâchée (ἀτονία), l’âme aff aiblie subit les passions, si 
elle est sous tension (εὐτονία), l’âme est à l’abri. L’eau 
froide, en provoquant un resserrement, contribue 
ainsi à l’amélioration de la tension de l’âme.
Ce n’est donc pas le savoir hippocratique tel quel, 

jugé trop proche de la corruption morale liée à 
l’Orient, que l’on retrouve chez Sénèque, mais un 
savoir moralisé, certainement passé par le fi ltre de 
l’école sextienne. À noter que dans les deux cas, celui 
de l’évolution du régime comme celui de la pratique 
des bains, Celse suit, comme la plupart du temps, 
Hippocrate. Celse ne peut donc être le seul contact 

 [137] Régime, 2, 57 (VI, 570 L. = Joly, 2, 57, 1-2). 
 [138] Pour les bains chauds : Celse, I, 7 : contre les 
douleurs d’intestins ; IV, 5, 9 : contre le rhume ; pour les 
bains froids : I, 5, 1 : contre une faiblesse de la tête, et 
pour tous ceux qui souff rent d’ophtalmies, de coryzas, de 
catarrhes et des amygdales. 
 [139] Lettres, 86, 10 : … similis incendio, adeo quidem 
ut conuictum in aliquo scelere seruum uiuum lauari opor-
teat. (« … semblable à la température d’un incendie, 
telle que l’on peut y baigner vif l’esclave convaincu d’un 
crime. ») Cf. Pétrone, Satiricon, 72 : un bain « chaud 
comme un four » (Sic calet tanquam furnus).  
 [140] Lettres, 51, 6 : sudatoriis, in quae siccus uapor 
corpora exhausurus includitur (« ces bains sudorifi ques, 
où est enfermé un air sec et brûlant, propre à épuiser le 
corps ») ; 108, 16 : … in omnem uitam balneum fugimus ; 
decoquere corpus atque exinanire sudoribus inutile simul 
delicatumque credidimus. (« … je fuis pour toute la vie 
les bains : j’ai pensé que se rôtir le corps et l’épuiser de 
sueurs est inutile et trop raffi  né. ») Cf. Celse, I, 3, 16 : 
Extenuat corpus aqua calida. (« L’eau chaude amenuise 
le corps. ») ; Pline, Histoire naturelle, XXXI, 32, 60. 
 [141] Lettres, 53, 3. 
 [142] La colère, II, 19, 2 : pigrum est enim contrac-
tumque frigus (« en eff et, le froid engourdit et resserre ») ; 

Lettres, 53, 3 ; 83, 5. Cf. Arétée, Cure des maladies 
chroniques, 1, 3 (Κühn p. 307) : στῦψαι, πυκνῶσαι, 
ζηρῆναι κεφαλὴν, ψυχρολουσίη δυνατωτάτη, ὑγείης ἡ 
καταστάσις. (« Les bains froids condensent, resserrent, 
dessèchent la tête, et sont donc salutaires »). 
 [143] Pline, Histoire naturelle, XXIX, 5, 10. 
 [144] Cf. Pline, Histoire naturelle, XXIX, 5, 10 : Charmis 
ex eadem Massilia [...] damnatis [...] balineis, frigidaque 
etiam hibernis algoribus lauari persuasit. (« Charmis de 
Marseille [...] proscrivit les bains chauds et persuada, 
même dans la rigueur de l’hiver, de se baigner dans l’eau 
froide »). 
 [145] ANDR  2006, p. 468. 
 [146] Cf. Stoicorum Veterum Fragmenta, III, 391 ; 
Cicéron, Tusculanes, II, 23, 54 : ... animus intentione 
sua depellit pressum omnem ponderum, remissione 
autem sic urgetur, ut se nequeat extollere. (« ... l’âme, 
par sa tension, rend son fardeau léger, mais, par son 
relâchement, est pressée au point de ne plus pouvoir se 
redresser »). 
 [147] Cf. Tusculanes, II, 22, 51 ; 23, 54 ; 27, 65 ; 56. 
Voir LUCIANI 2010, p. 280. 
 [148] Cf. Stoicorum Veterum Fragmenta, I, 563, 1 ; II, 
876 ; 877 ; III, 270 ; 295 ; 473, 1. 
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entre Sénèque et l’école des Sextii, ce qui vient encore 
un peu plus étayer l’hypothèse d’une infl uence directe 
de cette école sur la pensée du philosophe.

CONCLUSION 

La présence du savoir médical grec dans l’œuvre 
de Sénèque est étonnante dans la mesure où le stoï-
cisme préconise de ne pas donner une importance 
excessive au corps, et où aussi le savoir grec est 
généralement sujet à une défi ance de la part des 
intellectuels romains. Pourtant, les connaissances 
médicales du philosophe sont indéniables, tant à 
travers l’emploi d’une terminologie technique précise 
que celui de théories pathologiques ou thérapeutiques 
rigoureuses. La source de ce savoir grec est diffi  cile 
à établir. Nous avons à ce sujet posé une quadruple 
hypothèse : un savoir technique acquis par la lecture 
directe des textes médicaux ; une connaissance du 
savoir médical par l’intermédiaire de la littérature 
doxographique ; une expérience plus concrète, celle 
de la fréquentation de l’école médico-philosophique 
des Sextii ; et enfi n la lecture personnelle de Celse, 
dont le De medicina constitue le pont entre le savoir 
technique grec et la littérature romaine. Aucune de 
ces hypothèses n’est totalement satisfaisante, aucune 
ne peut être balayée. Ce qui semble apparaître de 
manière certaine, c’est la place primordiale des Sextii

dans ce réseau de transmission. Plus qu’une source, il 
s’agit en réalité d’un fi ltre entre le savoir médical grec 
et l’œuvre du philosophe romain. En eff et, les Sextii
ont procédé à une infl exion morale de la médecine, en 
intégrant au sein même des théories médicales telles 
qu’on peut les trouver chez Hippocrate des éléments 
du savoir philosophique hellénistique, infl exion qui 
correspond parfaitement aux exigences éthiques du 
stoïcisme romain.
Pour terminer notre réfl exion sur les réseaux de 

transmission du savoir médical grec, revenons à 
la remarque de Paola Migliorini [149] qui souligne 
le fait qu’une partie de la terminologie médicale 
employée par Sénèque se retrouve seulement – Pline 
excepté – dans les textes techniques tardifs. Parmi les 
hypothèses que l’on peut formuler, il est fort possible 
que Pline, dont on connaît la dette à l’égard de la 
pensée de Sénèque [150], ait repris un certain nombre 
de termes techniques présents chez le philosophe, 
et, en devenant à son tour la source des auteurs 
médicaux tardifs, ait permis à cette terminologie de 
passer dans la littérature médicale tardive. Il n’est 
donc pas impossible que Sénèque ait pu lui aussi 
constituer un maillon de cette chaîne de transmission 
du savoir médical. 
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Paradigmatic fi gures and memorable episodes from 
the Greek and Roman past are one of the key mate-
rials which underlie the discussions performed in 
Plutarch’s Quaestiones convivales. In this learned 
polyphony, largely based on the conversation with 
ancient authors (hoi palaioi), the “divine Plato” (Per., 
8, 2), celebrated as “a philosopher pre-eminent in 
reputation and in infl uence” (QC, 700B), assumes 
the role of a “patron saint” of a new Mediterranean-
wide Greek culture. In the opening prologues as in 
the narrative sequences and the intellectual and 
ritual practices outlined in this work, Plato emerges 
as one of the main references of Plutarch’s sym-

potic community. Through 
the analysis of this tutelary 
fi gure and its cultural sig-
nifi cance in the Quaestiones 
convivales, this paper aims 
at emphasising the dynamics 
and strategies which support 
the making of a shared cul-
tural memory within the 
Graeco-Roman “Republic of 
Letters”.

Les grandes fi gures exemplaires et les épisodes 
mémorables du passé de la Grèce et de Rome 
constituent un des matériaux à partir desquels 
s’élaborent, au présent, les discussions mises 
en scène dans les Propos de table. Dans cette 
polyphonie savante, largement fondée sur le 
dialogue avec les Anciens (hoi palaioi), la fi gure 
du « divin » Platon (Per., 8.2), « le premier des 
philosophes par la réputation et par l’autorité » (QC, 
700B), occupe une place de premier plan, celle d’une 
sorte de « saint patron » d’un hellénisme dilaté à 
l’échelle de l’Empire. Dans les prologues placés au 
seuil de chaque livre comme dans la succession des 
séquences narratives et les pratiques savantes et 
rituelles qu’elles décrivent, le philosophe s’affi  rme 
en eff et comme l’une des références privilégiées 
de la société plutarquéenne des banquets savants. 
À travers l’analyse de cette fi gure tutélaire et de la 
signifi cation dont elle est investie dans les Propos 
de table, cette contribution se propose de mettre en 
lumière les opérations et les 
stratégies que mobilise, dans 
l’espace d’une République 
« gréco-romaine » des lettres, 
la fabrique d’une mémoire 
savante partagée, ancrée dans 
des fi gures « mythiques ».
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Banquet Literature and the Making of Cultural Memory in the Graeco-Roman Empire

Sympotic literature off ers excellent material for 
outlining the development and consolidation of a 
“Graeco-Roman Empire” – defi ned as a “fait de culture 
grecque et de pouvoir romain”  [2] – with special empha-
sis on intellectual circles and communities. From 
Plutarch to Athenaeus, the symposium is conceived of 
as a strategic and performative space for sharing and 
mediation, as a “city of scholars” that delineates the 
main features of an all-embracing cultural memory, 
nurtured by knowledge and connivance. In terms of 
communities, cultural traditions and practices, the 
sympotic microcosm provides a rich observatory for 
exploring the codes and ramifi cations of a Graeco-
Roman “Republic of letters”, shaped by the cultural 
model of Greece and the dynamics of Roman power. 
On this basis, this paper investigates the treatment 
of exemplary fi gures in Plutarch’s Quaestiones con-
vivales, by focusing on the specifi c and paradigmatic 
fi gure of the “divine Plato” (θεῖος Πλάτων)  [3].
Composed in the early second century CE, the 

Quaestiones Convivales  [4] are presented as a 

collection of memories written down at the request 
of Plutarch’s Roman friend, Sosius Senecio (to whom 
the text is also dedicated). According to the pro-
gramme outlined in the fi rst prologue, this work aims 
at “collecting” (συναγαγεῖν) the “learned discussions” 
(φιλολογηθέντα) held by Plutarch and some of his 
friends and acquaintances during banquets which took 
place “both at Rome in your company and among 
us in Greece (ἔν τε Ῥώμῃ μεθ᾽ὑμῶν καὶ παρ᾽ ἡμῖν 
ἐν τῇ Ἑλλάδι), with table and goblet before us.”  [5]

Deeply imbued with the cultural practices and the 
literary traditions of the world of the symposium, the 
Quaestiones convivales draw their inspiration directly 
from the philosopher’s intellectual activity and social 
experience. In a most vivid way, this work features 
Plutarch’s “small world”, a distinguished company of 
intimates, philosophers, scholars, artists, local magis-
trates, and high offi  cials of the imperial administration 
from various regions of the Roman Empire. 
The recording of these friendly and select commit-

tees devoted to shared knowledge and pleasure is 

[ 1] This paper is a translation of « Le divin Platon à la 
table des Grecs et des Romains. Dynamiques et enjeux 
de la fabrique d’une mémoire savante dans l’Empire gré-
co-romain » (to be published in Frédéric Chapot, Johann 
Goeken & Maud Pfaff  [ed.], Figures mythiques et dis-
cours religieux dans l’Empire gréco-romain, Turnhout). 
We are grateful to the editors who gave us permission 
to off er an English version of this paper. We also thank 
Cynthia Johnson for her advice and suggestions. 
[ 2] VEYNE 2005: 10.  
[ 3] Plutarch, Pericles, 8, 1: “It was from natural sci-
ence, as the divine Plato (θεῖος Πλάτων) says, that he 
‘acquired his loftiness of thought and perfectness of exe-
cution, in addition to his natural gifts’, and by applying 
what he learned to the art of speaking, he far excelled all 
other speakers.” (trans. B. Perrin) 
[ 4] Plutarch, Quaestiones convivales. Moralia. Vol. VIII 
and IX, Cambridge – London, 1961-1969 (Loeb Classical 
Library), with an English translation by Paul A. Clement 
(Books I-III), Herbert B. Hoffl  eit (Books IV-VI), Edwin 
L. Minar (Books VII-VIII) and F. H. Sandbach (Book IX). 
Research on Plutarch’s Quaestiones Convivales has re-
cently received renewed attention with new questions 
and topics being addressed, which have now placed this 
long under-explored work at the very forefront of the 
Plutarchan studies. Since the publication of TEODORS-
SON 1989-1996, a large body of academic literature has 
greatly enriched our understanding of this work. Evalu-
ating the Quaestiones Convivales in light of the philo-
sophical Symposium codes and literary traditions, from 
Plato to Athenaeus (see for instance: FRAZIER 1994, 
ROMERI 2002), scholars have explored the subtle nar-
rative strategies that confi gure the Plutarchan enuncia-
tion and writing (HARRISON 2000, K NIG 2007). At the 
same time, several studies have endeavoured to locate 

the Quaestiones Convivales in early Roman-Empire mis-
cellanistic literature and its socio-cultural landscape (one 
should mention here: SCHMITT-PANTEL 2011: 471-482, 
JACOB 2005, KLOTZ & OIKONOMOPOULOU 2011, VAM-
VOURY-RUFFY 2012, K NIG 2012: 60-89; more recent-
ly, GEORGIADOU & OIKONOMOPOULOU 2017 also gather 
several contributions dedicated to the analysis of space 
and time in the Quaestiones convivales).  
[ 5] Plutarch, Quaestiones convivales, I (prologue), 
612E. The Quaestiones convivales involve a few hundred 
characters – identifi able at least by a name – from various 
geographical origins and intellectual specialities (on the 
prosopography of Plutarch’s circles of sociability: PUECH 
1992; see also the appendices of NIKOLAIDIS 2017: 269-
270, for an overall view of the participants, places and 
hosts in the Quaestiones convivales). The banquets 
reported in Plutarch’s sympotic “memories” are about 
sixty in number and located, for the vast majority, in 
the Greek cities of Achaia, particularly in a small area 
extending from Athens to the Thermopylae, including 
the home city of Chaeronea. The “welcome-dinner” 
(ὑποδεκτικόν δεῖπνον) given by Sulla the Carthaginian 
during one of Plutarch’s stays in Rome (VIII, 7-8) is 
the only symposium that takes place outside Greece 
(even if, as pointed out by NIKOLAIDIS 2017: 264-267, 
other dinner-parties of the Quaestiones convivales may 
probably have been hosted in Rome). In this regard, the 
combination of the characters’ profi les with the location 
of the banquets provides a relevant way to grasp the 
relational and geographical dynamics of Plutarch’s 
sympotic world, which is both deeply embedded in the 
microcosm of the Greek poleis and open to the imperial 
world. On these aspects, see the exploratory propositions 
we have recently developed using social network analysis: 
ANDURAND 2015, ANDURAND & BONNET 2016. 
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supposedly based on the narrator’s and main protag-
onist’s memory. In this regard, it is worth recalling 
that Plutarch used to keep good notes (ὑπομνήματα) 
of his readings and of the conversations he had been 
involved in  [6]. However, the description of these 
informal gatherings in no way precludes the skilful use 
of fi ctional resources and devices. The Quaestiones 
convivales can therefore be treated as a literary work 
in its own right. Inspired by Plutarch’s erudite and 
encyclopaedic imagination, this collection of sympotic 
narratives actually gives shape to a learned polyphony 
in which the distribution of roles and speech, the game 
of questions and answers, the sharing of anecdotes 
and traditions, and the performance of knowledge are 
directed by a sophisticated scenography.
Right from the prologue of the fi rst book, Plutarch 

intends to relate this narrative programme to the 
category of memory. Meditating the respective virtues 
of memory and oblivion within the sympotic sphere, 
the author addresses the following words to Sosius 
Senecio:

[...] καὶ σοὶ δοκεῖ τῶν μὲν ἀτόπων ἡ λήθη τῷ 
ὄντι σοφὴ κατ᾽ Εὐριπίδην εἶναι, τὸ δ᾽ ὅλως 
ἀμνημονεῖν τῶν ἐν οἴνῳ μὴ μόνον τῷ φιλοποιῷ 
λεγομένῳ μάχεσθαι τῆς τραπέζης, ἀλλὰ 
καὶ τῶν φιλοσόφων τοὺς ἐλλογιμωτάτους 
ἀντιμαρτυροῦντας  ἔχειν,  Πλάτωνα  καὶ 
Ξενοφῶντα καὶ Ἀριστοτέλην καὶ Σπεύσιππον, 
Ἐπίκουρόν τε καὶ Πρύτανιν καὶ Ἱερώνυμον 
καὶ Δίωνα τὸν ἐξ Ἀκαδημείας, ὡς ἄξιόν τινος 
σπουδῆς πεποιημένους ἔργον ἀναγράψασθαι 
λόγους παρὰ πότον γενομένους [...].

[...] You too, Senecio, believe that forgetfulness 
of folly is in truth “wise”, as Euripides says, yet 
to consign to utter oblivion all that occurs at 
a drinking-party is not only opposed to what 
we call the friend-making character of the din-
ing-table, but also has the most famous of the 
philosophers to bear witness against it, – Plato, 
Xenophon, Aristotle, Speusippus, Epicurus, 
Prytanis, Hieronymus, and Dio of the Academy, 
who all considered the recording of conversations 
held at table a task worth some eff ort [...].  [7]

This preliminary section clarifi es the traditions to 
which Plutarch’s writing project can be related. By 

assigning his book the purpose of collecting, “writing 
down” (ἀναγράψασθαι) the recollection of erudite 
sympotic conversations, he proposes a work of 
memory operating in the mode of ἀνά, of recall-
ing and reactivation. In this regard, the Quaestiones 
convivales can be seen as an ἀνάμνησις of shared 
moments devoted to φιλία and knowledge. Yet also 
– as suggested by the enumeration of philosophers 
who preceded the author in this exercise – they can 
be seen as an ἀνάβασις, as a return to the sources 
of Greek cultural memory and traditions, through the 
conversation in the present tense with fi gures and 
works from the past.
These variations on the theme of memory off er a 

possible starting-point to engage with the treatment 
of Plato’s fi gure in the Quaestiones convivales. In the 
prologues addressed to Sosius Senecio, as in the suc-
cession of the narrative sequences that structure each 
book, the philosopher actually appears as one of the 
key references of Plutarch’s sympotic world. We argue 
that the exploration of this tutelary fi gure and the 
analysis of his signifi cance within Plutarch’s discourse 
provide a privileged fi eld for highlighting the dynamics 
that support, within the Graeco-Roman Republic of 
letters, the making of a shared cultural memory fi rmly 
related to mythical or “mythologised” fi gures. First, we 
will identify the marks of Plato’s presence in various 
aspects of Plutarch’s text. Attention will then turn to the 
symbolic function of Plato’s fi gure as a “patron saint” 
of Plutarch’s philosophical community and paragon of 
Greek culture, now extended to the limits of the Pax 
Romana. Finally, in light of this specifi c case-study, this 
paper will investigate the interweaving of memory and 
presence within the Greek cultural traditions that shape 
Plutarch’s sympotic model as the literary microcosm 
of an expanding Graeco-Roman Empire.

PLATO IN PLUTARCH’S 
QUAESTIONES CONVIVALES

Plato’s presence manifests at multiple levels of 
Plutarch’s text, in which the philosopher’s fi gure is con-
tinuously enriched with cultural meanings. First, Plato’s 
name is mentioned in three of the nine prologues  [8], 
which consist – as Plutarch argues at the beginning of 

[ 6] SIRINELLI 2000: 381. 
[ 7] Plutarch, Quaestiones convivales, I (prologue), 
612D-E. 
[ 8] References to Plato’s Symposium take place in the 
prologues of the fi rst book (612D) and of the sixth book 

(686B-D), in which Plutarch also alludes to the sobriety 
of the feasts given in the Academy. Lastly, Plato’s name 
features in the prologue of the third book (645A), which 
refers to the idea – borrowed from the Laws (I, 649d-
650a) – that “most men show their real nature most 
clearly when they drink.” 
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the second book  [9] – not in “table-talk” (συμποσιακά) 
but in “drinking-party topics” (συμποτικά). In these 
preliminary sections, Plato is referred to as one of 
“the most famous philosophers” (τῶν φιλοσόφων 
οἱ ἐλλογιμώτατοι) whom Plutarch ranks among his 
predecessors. The inaugural display of this patron-
age therefore establishes a direct fi liation with Plato’s 
archetypal Symposion. From the very fi rst section of 
the work, such a reference places the Quaestiones 
convivales in the continuity of a prestigious literary and 
philosophical tradition – a tradition that Plutarch would 
also revisit in connection with the transformations of 
the Greek culture in the imperial world  [10].
In addition to the prologues addressed to Sosius 

Senecio, the content of the discussions in the 
Quaestiones convivales shows the importance given 
to Plato’s fi gure throughout the nine books. Regarding 
this particular aspect, it is worth noting that the various 
conversations reported in the course of Plutarch’s 
narration seem to follow a homogeneous scenario, 
based on highly codifi ed and ritualised practices  [11]. 
Once a specifi c question has been formulated and put 
“amidst” (ἐς μέσον) the participants, symposiasts are 
invited to take turns so as to “bring their contribution” 
(συμβάλλεσθαι) to joint “research” (ζήτησεις). While 
taking the fl oor, each of them is asked to provide evi-
dence (τεκμήρια) in support of his argument. Evidence 

can be derived from experience and from the obser-
vation of everyday life. In most cases, however, it 
relies on the testimony (μαρτύριον) of those whom the 
participants call the “ancients”  [12](οἱ παλαιοί): this 
includes for instance quotations, arguments, theories, 
images or anecdotes borrowed from an author or work 
from the Greek past  [13].
Plato holds a privileged position in every aspect of 

this literary and erudite game, conceived of as an 
all-embracing exploration and collective performance 
of Greek cultural memory. The research conducted by 
Plutarch’s symposiasts certainly reveals some famili-
arity with the philosopher’s thought, common to both 
Greeks and Romans. First, Plato and his work happen 
to be one of the guests’ favourite topics. Four of the 
questions collected in the Quaestiones convivales  [14]

correspond to the genre of Platonicae quaestiones – 
to which Plutarch also dedicated a separate work. 
These “platonic” questions are directly inspired by the 
reading and study of Plato’s dialogues, although this 
case is rather rare in the Quaestiones convivales  [15]. 
Furthermore, the philosopher features prominently 
amongst the references and authorities that Plutarch’s 
symposiasts continuously use, quote or discuss. In this 
regard, Plato is second only to Homer, but ranks ahead 
of any other author from the Greek past  [16]. The most 
frequently discussed dialogues are the Symposium, 

[ 9] Plutarch, Quaestiones convivales, II (prologue), 
629D. 
[ 10] Plutarch’s embracing of this παράδειγμα does not 
preclude some elements of diff erenciation and adapta-
tion. For instance, unlike Agathon’s guests, Plutarch’s 
symposiasts gladly encourage the performing of music 
and poetry at their tables. Moreover, as recently pointed 
out by Johann Goeken, Plutarch also departs from Plato’s 
literary and philosophical model by promoting rhetoric 
as “une pratique acceptable et même nécessaire au ban-
quet”. “Cette adaptation au contexte socioculturel de 
l’Empire, Johann Goeken convincingly argues, implique 
de réserver une place à la rhétorique, laquelle constitue 
un réfl exe, mais aussi une valeur cardinale pour les élites 
gréco-romaines. La rhétorique n’est plus une nouveauté 
qui fait peur. Elle est au contraire bien ancrée dans la vie 
quotidienne de Plutarque et de ses amis. Mais surtout 
elle participe d’une vision normative et consensuelle, qui 
est en accord avec l’éthique traditionnelle du banquet, 
sans empêcher a priori l’éclosion d’un vrai dialogue aussi 
bien entre convives, à l’occasion d’un banquet circons-
crit, qu’entre Grecs et Romains dans l’espace global de 
l’Empire.” (GOEKEN 2017: 287-288). 
[ 11] On the codes and rules which regulate the sharing 
of speech and knowledge in Plutarch’s sympotic world, 
see K NIG 2012: 66-81. 
[ 12] BR CHET 2003 has made insightful comments on 
the role of the ancients in Plutarch’s works. One may 
here cite the concluding remark of his paper (p. 550): 
“L’œuvre de Plutarque témoigne ainsi de la participation 
dynamique des palaioi à une pensée, dans un foisonne-
ment de vie dont les discussions des Propos de table sont 
sans doute la preuve la plus éloquente.” 

[ 13] From the Greek past only: all references and quo-
tations made by Plutarch’s symposiasts derive without 
exception from the traditions of Greek literature. 
[ 14] See Quaestiones convivales VII, 1 (Against those 
who fi nd fault with Plato for saying that drink passes 
through the lungs), VII, 2 (Who the “horncast” man is, of 
whom Plato speaks), VIII, 2 (What Plato meant by saying 
that God is always doing geometry), and IX, 5 (Why did 
Plato say that the soul of Ajax came twentieth to the 
drawing of lots). 
[ 15] Whereas six questions relate to Homeric scholar-
ship (II, 5; V, 8; V, 10; VI, 9; IX, 4; IX, 13), only two 
of them explicitly derive from the study of one particu-
lar author’s work. The fi rst one (II, 1) is derived from 
Xenophon’s Cyropaedia, while the other (VIII, 7) is dedi-
cated to the Pythagorean allegorical precepts.  
[ 16] According to our preliminary survey, the nine books 
of the Quaestiones convivales contain more than four 
hundred references to authors or works from the Greek 
past. Almost one fi fth of them relate to Homer (most fre-
quently to Iliad for two thirds of them). Angelo Giavatto 
has identifi ed 64 references to Plato’s dialogues in this 
work (GIAVATTO 2010; see also, for Plutarch’s Moralia as 
a whole: HELMBOLD & O’NEIL 1959 and BROUILLETTE 
& GIAVATTO 2010). Furthermore, while the references 
made by Plutarch’s symposiasts over their conversa-
tions address numerous domains of Greek literature and 
knowledge (such as epic poetry, tragedy, comedy, po-
etry, and medicine), a systematic count shows that, for 
philosophy, Platonic traditions are the most frequently 
discussed traditions, ahead of pre-Socratic (Empedocles, 
Democritus, Pythagoras) or Peripatetic (Aristotle, Theo-
phrastus) authors.  
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the Republic and the Timaeus, the Phaedrus and the 
Laws, in descending order.
The Platonic tone of the Quaestiones convivales, 

in terms of discussion topics, research material and 
literary references, is consistent with the intellectual 
composition of the group staging in the course of 
Plutarch’s narration. To various degrees, Platonism 
is actually the most represented philosophical school 
among the symposiasts. Mention should made here 
of the “excellent Ammonius”  [17] (Ἀμμώνιος ὁ 
ἀγαθός), a Middle Platonist under whom Plutarch 
studied in his early Athenian years and to whom he 
signifi cantly gives the fi nal words of the Quaestiones 
convivales  [18]. In addition to the former master, this 
small Platonic community also includes Plutarch’s own 
disciples, the young Hagias and Aristainetos, who make 
a short appearance at a Chaeronean banquet  [19]; 
Favorinus of Arelate, one of Mestrius Florus’ guests in 
his Thermopylae residence – the young philosopher 
is still described, though, as an “enthusiastic admirer 
of Aristotle”  [20] (δαιμονιώτατος Ἀριστοτέλους 
ἐραστής); Themistocles the Athenian  [21], a distant 
descendant of the illustrious magistrate who also 
studied with Ammonius  [22] before embracing sto-
icism; Hylas the grammarian – also presumably an 
Athenian – portrayed as an expert on Plato’s works 
and thought  [23].
These few observations are suffi  cient to show Plato’s 

utmost importance in the Quaestiones convivales. 
Referred to as an inspirational model of Plutarch’s 
literary agenda, the philosopher is also one of the 
key fi gures of the Plutarchean sympotic world. For 
Plutarch’s characters, Plato is not only a preferred 
reference, the philosopher par excellence, but also 

a source of mediation and authority with whom only 
Homer – “the Poet” (ὁ Ποιητής) – can compete. 
Through some episodes and practices developed in the 
narration of the Quaestiones convivales, for Plutarch’s 
symposiasts Plato therefore becomes a symbolic and 
ideal fi gure, whose signifi cance extends beyond admi-
ration and intellectual attachment.

PLATO AS “PATRON SAINT” OF 
PHILOSOPHERS AND OF GREEK CULTURE

From the fi rst prologue of the Quaestiones convivales, 
the ritualised stage of banquet is placed under the 
patronage of the Muses and Dionysus  [24]. The latter 
is indeed called Lysios or Lyaios, “the Looser and the 
Liberator of all things”, who “unbridles the tongue and 
grants the utmost freedom to speech.”  [25] Combined 
with the inspiration that the Muses and the Nymphs 
grant to wise men, poets, and other “masters of truth”, 
Dionysus’ liberating power transforms the banquet into 
a place of ἐλευθερία and παρρησία. Performed between 
inspiration, ritual and agonistic ethos, the symposiasts’ 
ensemble and skilful jousts focus more on persuasion 
than on demonstration. Their purpose is articulated 
in terms of balance, charm and pleasure. That is why 
the banquet stage does not lend itself to any speeches 
or evocations. Turning away from “foolish stories, 
and talk of shop and market-place”  [26] (διηγήματα 
φλυαρώδη καὶ λόγοι βαναύσοι καὶ ἀγοραίοι), as well 
as from pedantic disputes, all unworthy of Dionysus, 
Plutarch recommends to pick up παραδείγματα, which 
are likely to encourage the participants to pursue 
philosophy, piety  [27], and good and humanitarian 

[ 17] Plutarch, Quaestiones convivales, IX, 15, 748D. 
[ 18] Ammonius features on three occasions over the 
nine books of the Quaestiones convivales – each time in 
an Athenian context. He is present among the guests of 
Erato the Musician (III, 1-2) and also hosts two banquets. 
The fi rst one is reported by Plutarch in VIII, 3, whereas 
the whole ninth book is centred on the second gathering, 
which brings together “nearly all our friends” and “quite 
a number of other men with literary interests” (736D) at 
the Muses’ feast in Athens. 
[ 19] This gathering takes place at the home of Plutarch’s 
father in Chaeronea (III, 7-9). Hagias and Aristaenetus 
are designated as “young men of philosophical tem-
perament” (655F) and congratulated for their “ingenu-
ity” (εὑρησιλογία) and their ability to give their “own 
attempts at a solution” (656B) during a conversation on 
the eff ects of wine. 
[ 20] Plutarch, Quaestiones convivales, VIII, 10, 734F. 
[ 21] This character makes a single appearance at a ban-
quet given by Mestrius Florus (I, 9). On this occasion, the 
discussion focuses on the cleaning properties of freshwa-
ter, with arguments from Chrysippus, Aristotle and Homer. 

[ 22] Plutarch, Themistocles, 32, 6. See also the bio-
graphical note of PUECH 1992: 4886. 
[ 23] During the banquet given by Ammonius at the 
Muses’ feast (Quaestiones convivales, IX, 5, 739F-740A), 
Hylas is urged by the rhetor Sospis to answer a question 
related to the myth of Er, as follows: “Explain to us, as 
you care for Plato (εἴ τι κήδει Πλάτωνος), what was in 
his mind when he described the soul of the Telamonian 
as having drawn twentieth place when he came forward 
to choose his fate.” 
[ 24] Plutarch, Quaestiones convivales, I (prologue), 
612E. 
[ 25] Plutarch, Quaestiones convivales, I, 1, 613C. These 
words are attributed to Crato, one of Plutarch’s relatives 
by marriage. On this character, see PUECH 1992: 4843. 
[ 26] Plutarch, Quaestiones convivales, I, 1, 615A. Once 
again, Plutarch’s disqualifi cation of market-place talk 
contrasts with some features of Socrates’ discussional 
habits, as portrayed in Plato’s dialogues (see for instance: 
Symposium, 221e; Apology, 17c; Gorgias, 490c). 
[ 27] Plutarch, Quaestiones convivales, I, 1, 614B. 
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actions. Φιλανθρωπία is one of the cornerstone values 
of Plutarch’s sympotic world  [28]. In these matters, 
Plato is seen both as a precursor and a model since 
in his Symposium, he carefully avoids any confusion 
between banquet and palaestra, between adversarial 
debate and wrestling  [29]. Instead of muscular force, 
Plato uses fl exibility, good exempla, and soberly 
brings up mythological narratives. As a source of 
παραδείγματα for successful symposia, the philoso-
pher is held up as a dual model: his Symposium both 
shows proper conduct for philosophical banquets and 
uniquely exemplifi es how to retain a vivid memory 
of these convivial gatherings for posterity  [30]. The 
exemplary seriousness of Platonic friendly meetings 
ensures their ἀνάμνησις, which revives the conver-
sations once held by the fellow participants and the 
pleasure they generated among them. The discus-
sions of old therefore remain fresh and available for 
the delight of later generations, up to Plutarch’s time 
and even beyond. Plato’s paradigmatic narrative tran-
scends time and space and becomes an ideal source of 
living memory and fi liation. In book VII, for instance, 
Plutarch’s symposiasts thus call themselves Plato’s 
numerous and excellent “witnesses”  [31] (πολλοί 
τε κἀγαθοί μάρτυρες). With this term, which refers 
to the legal-religious sphere of oath  [32], Plutarch’s 
symposiasts consequently claim a resolute affi  liation 
to Plato.
In order to renew the spiritual bond with their glori-

ous forefather, the participants at Plutarch’s banquets 
actually perform a series of rituals. Such practices 
periodically confirm and reinforce the sympotic 
community’s status as the latest continuation of an 
uninterrupted lineage of philosophers, which traces 
back to Plato and legitimates its position under the 
divine ancestor’s patronage  [33]. A passage from 
the Quaestiones convivales indicates that collective 
readings of Plato’s works used to take place in some 

banquets in Rome  [34], thus creating occasional her-
meneutical communities partly comparable to those 
based on sacred texts in Jewish or Christian circles 
from the same period  [35]. Moreover, even if the 
exchange of views and dialectics are at the centre 
of sympotic practices, Plutarch’s symposiasts occa-
sionally set themselves up as experts of the Platonic 
word and as guardians of the temple, concerned 
with maintaining some form of philosophical ortho-
doxy  [36]. Moreover, during a banquet held at Sextus 
Sylla’s, a Carthaginian grammarian, Plutarch and his 
fellow participants express strong indignation over the 
popularity of a practice that has been recently intro-
duced in Roman sympotic gatherings, which consists 
in performing scenes from Plato’s dialogues on the 
sympotic stage  [37]:

ἡμεῖς γάρ ἐσμεν οἱ πρῶτοι τοῦ πράγματος 
εἰσαγομένου δυσχεράναντες ἐν Ῥώμῃ καὶ 
καθαψάμενοι τῶν ἀξιούντων Πλάτωνα 
διαγωγὴν ἐν οἴνῳ ποιεῖσθαι, καὶ τῶν Πλάτωνος 
διαλόγων ἐπὶ τραγήμασι καὶ μύροις ἀκούειν 
διαπίνοντας : ὅτε καὶ Σαπφοῦς ἂν ᾀδομένης καὶ 
τῶν Ἀνακρέοντος, ἐγὼ μοι δοκῶ καταθέσθαι 
τὸ ποτήριον αἰδούμενος.

We were the first to be disgusted when this 
movement was launched in Rome, and the fi rst 
to attack those who thought fi t to regard Plato 
as a bibulous pastime and to hear his dialo-
gues rendered over their wine and dessert and 
perfume. Even when Sappho’s poems are sung, 
or Anacreon’s, I am moved to put down my cup 
respectfully.

Αἰδώς, here associated with Sappho, Anacreon 
and a fortiori Plato, is a complex feeling. According 
to Jean Rudhardt  [38], it refers to the concern to 
keep for oneself the conditions needed for a good 

[ 28] On this notion, see KONSTAN 1997 and RIBEIRO 
FERREIRA et. al. 2009. 
[ 29] Plutarch, Quaestiones convivales, I, 1, 614D-E. 
[ 30] Plutarch, Quaestiones convivales, VI (prologue), 
686D: “but they [Plato and Xenophon] preserve in 
writing only the philosophical discussions, combining 
fun with serious eff ort. Thus they have left precedents 
(παραδείγματα) not only in meeting together for good 
conversation over wine, but in recording (μεμνῆσθαι) the 
conversation afterward.” 
[ 31] Plutarch, Quaestiones convivales, VII, 1, 698F. 
[ 32] On this notion, see for instance SOMMERSTEIN & 
FLETCHER 2007. 
[ 33] For this see K NIG 2012: 40-52, ESHLEMAN 
2012: 177-212. 
[ 34] Plutarch, Quaestiones convivales, VII, 2, 700C: 

ἐν ταῖς Πλατωνικαῖς συναναγνώσεσιν. See also 
Consolation to Apollonius, 120D, in which Plutarch 
announces to his friend that he will send him his personal 
comments (κατ᾽ ἰδίαν ὑπομνηματισάμενός) on Plato’s 
dialogue On the soul. Similarly to a banquet, here cor-
respondence also becomes a space for sharing among 
Platonic followers. 
[ 35] This parallel is further discussed in ESHLEMAN 
2012: 199-212.  
[ 36] Regarding a quote traditionally attributed to Plato, 
Plutarch suggests (VIII, 2, 718C): “I remarked that while 
this statement is not made explicitly in any of Plato’s writ-
ings, it is well enough attested and is in harmony with his 
character […].” 
[ 37] Plutarch, Quaestiones convivales, VII, 8, 711D. 
[ 38] RUDHARDT 2001. 
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conscience. Αἰδώς therefore requires respect for 
social hierarchies, dignity (τιμή) for others, cautious 
restraint, and ultimately expresses deep and even 
fearful reverence, originating from the view that 
others – gods or humans – may take about one’s 
behaviour. The dignity of Plato’s texts should then 
be respected and should arouse an almost religious 
veneration, associated with proper words, behaviours 
and contexts.
The most obvious demonstration of some sort of 

Platonic “cult” in the Quaestiones convivales occurs 
in the fi rst question of the eighth book during a 
debate on The days on which certain eminent 
persons were born. Plutarch alludes to two birth-
days that his friendly circle has just celebrated in 
quick succession  [39]:

Τῇ ἕκτῃ τοῦ Θαργηλιῶνος ἱσταμένου τὴν 
Σωκράτους ἀγαγόντες γενέθλιον τῇ ἑβδόμῃ 
τὴν Πλάτωνος ἢγομεν, καὶ τοῦτο πρῶτον 
λόγους ἡμῖν παρεῖχε τῇ συντυχίᾳ πρέποντας 
[...].

On the sixth of Thargelion we celebrated the 
birthday of Socrates, and on the seventh that of 
Plato, and this coincidence of dates furnished us 
with our fi rst topic of conversation.

By some remarkable συντυχία, construed as a divine 
sign, the birth of the master (Socrates) happened 
only one day prior to that of the disciple (Plato). Yet 
Plato’s birthday also implies a connection with Apollo 
– whose birthday, on the 7th of Thargelion, used to 

be celebrated by the Athenians during the Thargelia 
festival. There is no need to dwell on the symbolic 
dimension of the number 7, associated with divine 
completeness, which can apply both to Apollo’s powers 
and Plato’s doctrine. However, more attention can be 
given to Florus’ speech on this special occasion, which 
echoes the parallel calendar for Plato and Apollo:

Διὸ τοὺς Ἀπόλλωνι τὴν Πλάτωνος τέκνωσιν 
ἀνατιθέντας  οὐκ  ἂν  οἶμαί  τινα  φάναι 
καταισχύνειν τὸν θεόν, ἐπὶ μείζονα πάθη καὶ 
νοσήματα τοῦτον ἡμῖν διὰ Σωκράτους ἰατρὸν 
ὥσπερ ἑτέρου Χείρωνος ἀπειργασμένον.

Therefore, I do not think anyone would say that 
those who attribute Plato’s parentage to Apollo 
are bringing disgrace on the god, who made him, 
through the agency of Socrates (as if he had been 
a second Cheiron), a physician to heal greater 
ailments and sicknesses than those healed by 
Asclepius.

Plutarch then emphasises this interpretation in his 
narration: “He [Florus] mentioned the vision which 
is said to have appeared to Ariston, Plato’s father, 
in his sleep, which spoke and forbade him to have 
intercourse with his wife, or to touch her, for ten 
months.”  [40] Assimilated to Asclepius, a god mirac-
ulously born from another god, the divine Plato thus 
seems to be revered as a doctor for the soul  [41]. 
That is why Tyndares the Spartan may round off  the 
discussion by acclaiming Plato with a quote from 
Homer  [42]:

[ 39] Plutarch, Quaestiones convivales, VIII, 1, 717B. 
[ 40] Plutarch, Quaestiones convivales, VIII, 1, 717D-E. 
Diogenes Laertius (III, 2) recalls a similar version of this 
ancient tradition: “Speusippus in the work entitled Pla-
to’s Funeral Feast, Clearchus in his Encomium on Plato, 
and Anaxilaides in his second book On Philosophers, tell 
us that there was a story at Athens that Ariston made 
violent love to Perictione, then in her bloom, and failed 
to win her; and that, when he ceased to off er violence, 
Apollo appeared to him in a dream, whereupon he left 
her unmolested until her child was born. Apollodorus in 
his Chronology fi xes the date of Plato’s birth in the 88th 
Olympiad, on the seventh day of the month Thargelion, 
the same day on which the Delians say that Apollo him-
self was born.” (trans. R. D. Hicks) In the foreword of his 
treaty On Plato and his doctrine (I, 1-2), Apuleius also 
refers to Plato’s Apollonian fi liation: “There are also those 
who relate that Plato descended from a more august con-
ception, since a certain spectre of Apollo had connexion 
with Perictione. He was likewise born in the month which 
is called by the Athenians Thargelion”. For his part, Ori-
gen evinces some scepticism about these traditions which 
he considers as mere “myths” (Against Celsus, I, 37): 
“And yet these are veritable fables, which have led to 

the invention of such stories concerning a man whom 
they regarded as possessing greater wisdom and power 
than the multitude, and as having received the beginning 
of his corporeal substance from better and diviner ele-
ments than others, because they thought that this was 
appropriate to persons who were too great to be human 
beings.” See also Prolegomena to Platonic philosophy, 
1, 16-60. On the celebration of Thargelia in Athens, see 
PARKER 2005: 185, 203-204, 481-483. 
[ 41] Olympiodorus (Life of Plato, 3) also mentions this 
anecdote: “After his decease the Athenians buried him in 
an expensive manner, and they inscribed upon his tomb – 
‘These two, Æsculapius and Plato, did Apollo beget; One, 
that he might save the soul; the other, the body’.” 
[ 42] Plutarch, Quaestiones convivales, VIII, 1, 717E. The 
last quote refers to Homer, Iliad, XXIV, 258. On Homeric 
quotations in Plutarch’s work, see BR CHET 2005a, 
BR CHET 2005b, BR CHET 2008a. C. Bréchet notes that 
references to Iliad and Odyssey in Plutarch’s works also 
tend to associate the Greeks (as heirs of the Achaeans) 
with the Romans (as descendants of the Trojans), there-
fore creating a cultural continuity between them under 
the glorious auspices of Homer. 
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Ἄξιον μέν ἐστιν περὶ Πλάτωνος ᾄδειν καὶ λέγειν 
τὸ ‘οὐδὲ ἐῴκει ἀνδρός γε θνητοῦ πάις ἔμμεναι 
ἀλλὰ θεοῖο’.

It is fi tting to celebrate Plato with the line, “He 
seemed the scion not of mortal man, but of a god.” 

This acclamatory ritual, almost conceived of as a 
theogonical hymn to Plato, is re-enacted every year on 
the anniversary date  [43]. This celebration is coupled 
with an off ering of words and culminates in some 
sort of Platonic epiphany following the discussion. 
In the wake of the discussion on Plato’s divine fi lia-
tion, in fact, Diogenianus  [44], one of the guests at 
this special gathering, now invites the participants to 
investigate a new question  [45]:

βούλεσθ᾽ εἶπεν, ἐπεὶ λόγοι περὶ θεῶν γεγόνασιν, 
ἐν τοῖς Πλάτωνος γενεθλίοις αὐτὸν Πλάτωνα 
κοινωνὸν παραλάβωμεν, ἐπισκεψάμενοι τίνα 
λαβὼν γνώμην ἀπεφήνατ᾽ ἀεὶ γεωμετρεῖν 
τὸν θεόν; εἴ γε δὴ θετέον εἶναι τὴν ἀπόφανσιν 
ταύτην Πλάτωνος.’ ἐμοῦ δὲ ταῦτ᾽ εἰπόντος 
ὡς γέγραπται μὲν ἐν οὐδενὶ σαφῶς τῶν 
ἐκείνου βιβλίων ἔχει δὲ πίστιν ἱκανὴν καὶ τοῦ 
Πλατωνικοῦ χαρακτῆρὸς ἐστιν.

If you please, let us on Plato’s birthday take Plato 
himself as partner in the conversation, and since 
we have spoken about the gods, consider what he 
had in mind when he asserted that God is always 
doing geometry – if indeed this statement is to 
be attributed to Plato.

Through his thought, Plato actually becomes present 
“at the centre” (ἐς μέσον) of the sympotic forum, like 

a god whose word, following the example of Apollo, is 
destined to be interpreted by followers and prophets. 
It is also worth recalling that Plutarch used to serve 
as a priest in Delphi.  [46] As son and emulator of 
Apollo, Plato delivers a divine, inspired and partly 
cryptic message, which his heirs aim at discussing 
and relaying in the context of sympotic ritual placed 
under Dionysiac and Apollonian auspices. In welco-
ming and gathering Plato’s masterly thought through 
doxographical comments, the participants legitimate 
their own discourse and position, thus receiving part 
of their divine model’s power and prestige.

FROM MEMORY TO PRESENCE

In the ritualised world of the banquet, Plato’s founding 
and living fi gure gives shape to a spiritual community, 
based on the reference to a continuously recreated 
and reactivated heritage. The collective performance 
achieved through a series of cultural and intellectual 
operations – such as questions, discussions, refer-
ences, quotations – involves the participants’ cultural 
memory and identity, far beyond a mere mimetic 
posture  [47]. Quotations from great works of the past 
and references to ancient authors acquire psychagogic 
virtues and fully participate in ἄσκησις and μελέτη, 
both orientated towards work on oneself, the daily 
use of precepts as a means of action and decision. 
In other words, references to and community with 
authors from the past  [48] – Plato in primis – are 
conceived of as a key resource for παιδεία.
The pooling and activation of scholarship, as dis-

played in Plutarch’s Quaestiones convivales, also 
operate at diff erent scales and levels. In spite of the 

[ 43] Eusebius, Praeparatio evangelica, X, 3 also refers 
to the celebration of Plato’s birthday in Athens: “When 
Longinus was entertaining us in Athens at the banquet 
in memory of Plato (tὰ Πλατώνεια), he had invited 
among many others. […] Prosenes also said: ‘The other 
plagiarists you have detected: but that even this hero 
Plato himself, after whom the feast which we are cel-
ebrating today is named, makes use of many works of 
his predecessors (for in his case I feel too much respect 
(αἰδοῦμαι) to use the term ‘plagiarism’), this you have 
not proceeded to discover.” On this celebration, see also 
Porphyry, Life of Plotinus, 2: “But he [Plotinus] never told 
anyone the month in which he was born or the day of his 
birth, because he did not want any sacrifi ce or feast on his 
birthday, though he sacrifi ced and entertained his friends 
on the traditional birthdays of Plato and Socrates; on these 
occasions those of his friends who were capable of it had 
to read a discourse before the assembly company”; 15: 
“At Plato’s feast I read a poem, The Sacred Marriage; and 
because much in it was expressed in the mysterious and 
veiled language of inspiration someone said, ‘Porphyry is 

mad.’ But Plotinus said, so as to be heard by all, ‘You have 
shown yourself at once poet, philosopher, and expounder 
of sacred mysteries.’” (trans. A. H. Armstrong). See also 
Prolegomena to Platonic philosophy, 6, 9-22. Lastly, it 
should be mentioned that Lorenzo de Medici used to cele-
brate Plato’s birth and death in his Careggi villa. Marsilio 
Ficino has preserved the memory of this event; Lorenzo 
used to invite nine guests: the number of the Muses, but 
also the number of participants in Plato’s Symposium. 
[ 44] Diogenianus of Pergamon, a friend of Plutarch, to 
whom he pays tribute in his treaty De Pythiae oraculis, 
395A. See PUECH 1992: 4846. 
[ 45] Plutarch, Quaestiones convivales, VIII, 2, 718B-C. 
[ 46] On this aspect of Plutarch’s life: BOULOGNE 1994. 
[ 47] On the meaning of quotation as a genuine act of 
creation, based not on mere reproduction but on the ap-
propriation of a literary model, see BR CHET 2007 and 
BR CHET 2008b. 
[ 48] On the notion of “community” with the past: K NIG 
2012: 76. 
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overrepresentation of Greece in terms of locations, 
characters, and cultural references, Plutarch’s sympotic 
world introduces a few hundred scholars from all over 
the Roman Empire, with various intellectual speciali-
ties and philosophical orientations. In this regard, the 
Quaestiones convivales mirror the cosmopolitism of the 
Graeco-Roman Empire and the universal potential of 
Greek culture. Plutarch’s sympotic microcosm is created 
in the image of the Graeco-Roman Empire macrocosm, 
politically attracted to the Roman centre but culturally 
shaped by the Greek heritage. The scholarly net-
works portrayed in the Quaestiones convivales widely 
spread out from Plutarch and gradually expand their 
ramifi cations into the oecumene thanks to the bene-
fi ts of the Pax Romana. This Plutarchian ego-network 
also includes potentially expanding concentric circles. 
These sociability dynamics developed from Plutarch’s 
home city in Chaeronea to all regions of Greece, 
bringing Rome and Greece together and ultimately 
gathered symposiasts from a large Mediterranean 
area, including regions such as Asia Minor, Gaul and 
Egypt. Despite this declared universalism, Plutarch’s 
sympotic world and high intellectual performances 
draw a dividing line between scholars and others, 
between the custodians of a prestigious and living 
cultural heritage and ordinary people who possess little 
knowledge of that heritage. The Plutarchian banquets 
relate only to the elite of πεπαιδευμένοι, promoting the 
above-mentioned cultural and moral values in front of 
invisible spectators, who have no place on the sym-
potic stage. Furthermore, as recently pointed out by 
Jason König  [49], epigraphical euergetical evidence 
related to sacrifi cial banqueting and festival records 
in the Early Imperial Greek poleis, with their emphasis 
on benefactors and guests from all over the Empire, 
are in line with a similar universalising logic. In both 
cases, the discourse emphasises cosmopolitism and 
shared values – such as hospitality and sociability – 
that permeate a new global world. The contribution 
of prestigious families to the development of such a 
shared and selective space relied on the reactivation of 
ancestral cultural traditions, inherited from a glorious 
past and orientated towards a solid future.

All in all, Plutarchian scholarly circles, as portrayed in 
the Quaestiones convivales, were inclusive, in view of a 
multicultural Empire that has adopted Greek culture as 
the medium and cornerstone of diversity. Nonetheless, 
they also evince elective aspects that enhance the 
importance of an elite invested with a mission in time 
and space. In this regard, Plutarch’s sympotic circle 
also involves the notion of lineage (διαδοχή), which 
consolidates community through temporal succes-
sion and heritage transmission  [50]. Transcending 
historical contingencies, lineage combines the limited 
temporality of sympotic gatherings (which activates 
sociability and intellectual performances at periodic 
intervals) with long-term notions of knowledge trans-
lation, intellectual fi liation, and cultural traditions. 
Based on both circle and lineage, the Plutarch’s com-
munity tends to become a family – to use a term that 
accurately expresses this twofold dimension of the 
sympotic experience. The Plutarchian world of ban-
quets, as regular assemblies of Plato’s spiritual sons, 
foreshadows Apuleius’ notion of Platonica familia  [51]. 
Through the reference to their patron saint, Plutarch’s 
symposiasts associate their existence with a mythical 
past, reactivating through sympotic rituals a founding 
golden age full of “what is bright and joyous, majestic 
and heavenly and of the world above us”.
Anamnesis plays a key role in this back and forth 

movement between past and present, between Plato 
and his descendants. Recalling the discussions during 
the days of Plato and Socrates, reenacting the verbal 
jousts of old, giving voice to great authors from the 
past and maintaining a personal relationship with 
them  [52]: these strategies all help give substance 
to a living philosophical community. Moreover, is not 
philosophy defi ned as an “art of life”  [53] (τέχνη περὶ 
βίον) bridging past and present, knowledge and pleas-
ure, culture and power? Just as in Lucian’s Dialogues 
of the Dead and Discussion with Hesiod, the past is 
invoked as an accessible and invigorating horizon, 
as a symbolic capital for present and contempo-
raries’ delight. When Plutarch’s company, after having 
celebrated Plato’s anniversary, proposes to discuss 
one of the philosopher’s thoughts in order to honour 

[ 49] K NIG 2012: 81-88. See also K NIG 2011: 195-
202. J. König’s analysis here corroborates C. Bréchet’s re-
marks on the relations between orality, memory and the 
ontological status of quotation (as a philosophical prac-
tice and restitution of living word) in Plutarch’s work and 
ancient literature (see BR CHET 2007: 101-105). 
[ 50] On this notion, see particularly ESHLEMAN 
2012: 177-199. 
[ 51] Apuleius, Apology, 64: “But we of the family of Plato 
(Platonica familia) know naught save what is bright and 

joyous, majestic and heavenly and of the world above 
us. Nay, in its zeal to reach the heights of wisdom, the 
Platonic school has explored regions higher than heaven 
itself and has stood triumphant on the outer circumfer-
ence of this our universe”. 
[ 52] While Philip of Prusa, for instance, one of Plutarch’s 
guests in Chaeronea, refers to Euripides as his φίλος 
(VII, 7, 710E), Favorinus is described as an ἐραστής of 
Aristotle (VIII, 10, 734F). 
[ 53] Plutarch, Quaestiones convivales, I, 1, 613B. 
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him, they invite their glorious and divine ancestor 
to participate in the conversation: “let us take Plato 
himself as partner in the conversation”, suggests 
Diogenianus  [54]. Amidst the excitement of a merry 
symposium, a sophisticated dialogue then starts – 
for the sake of those present, not of any fossilised 
heritage – with authors from the past embodying the 
vitality and excellence of Greek culture. Through an 
analysis of the quotations in the Quaestiones conviv-
ales, Jason König rightly observes that the lexicon 
used by Plutarch and his fellow symposiasts to call 
on the testimony and authority of the ancients is 
predominantly related to oral communication  [55]. In 
the Quaestiones convivales, memory means fi rst and 
foremost conversation with past authors and bringing 
their presence to life. The symposiasts’ collective per-
formance here echoes the ambition Plutarch develops 
in the prologue of the sixth book, placed under Platonic 
inspiration  [56] :

Ἀλλ᾽ ἕτερον οὐκ ἔλαττον ὑπῆρχε τοῦτο 
τοῖς παρὰ Πλάτωνι δειπνήσασιν, ἡ τῶν 
λαληθέντων παρὰ πότον ἀναθεώρησις : αἱ 
μὲν γὰρ τῶν ποθέντων ἢ βρωθέντων ἡδοναὶ 
τὴν ἀνάμνησιν ἀνελεύθερον ἔχουσιν καὶ 
ἄλλως ἐξίτηλον, ὥσπερ ὀσμὴν ἕωλον ἢ κνῖσαν 
ἐναπολειπομένην, προβλημάτων δὲ καὶ λόγων 
φιλοσόφων ὑποθέσεις αὐτοὺς τοὺς μεμνημένους 
εὐφραίνουσιν, ἀεὶ πρόσφατοι παροῦσαι: καὶ τοὺς 
ἀπολειφθέντας οὐχ ἧττον ἑστιᾶν παρέχουσι 
τοῖς αὐτοῖς ἀκούοντας καὶ μεταλαμβάνοντας: 
ὅπου καὶ νῦν τῶν Σωκρατικῶν συμποσίων 
μετουσία καὶ ἀπόλαυσίς ἐστι τοῖς φιλολόγοις, 
ὥσπερ αὐτοῖς ἐκείνοις τοῖς τότε δειπνοῦσι.

Another and not less valuable privilege gua-
ranteed to Plato’s guests was that of recalling 
afterwards what had been said over the drinks. 
Remembering past delights in food and drink is an 
ignoble kind of pleasure and one that is, besides, 
as unsubstantial as yesterday’s perfume or the 
lingering smell of cooking. On the other hand, 
the topics of philosophical inquiry and discussion 
not only give pleasure by remaining ever present 
and fresh to those who actually recall them, but 
they also provide just as good a feast on the 

same food to those who, having been left out, 
partake of them through oral report. In this way, 
it is even to-day open to men of literary taste 
to enjoy and share in the Socratic banquets as 
much as did the original diners.

As initiators of a philosophical banquet now enshrined 
for posterity, Socrates and Plato are honoured in the 
Plutarchian world of learned banquets as inspirational 
models for thought and action, and as indispensa-
ble vectors of παιδεία, which now must be further 
transmitted and spread far beyond the boundaries 
of historical Greece.
From a single paradigmatic case, the image and uses 

of Plato’s fi gure in the Quaestiones convivales shed 
fresh light on the dynamics supporting the creation of 
a shared cultural memory within the Graeco-Roman 
Empire. Through the conversations and practices in 
the Plutarchian world of banquets, Plato, “a philoso-
pher pre-eminent in reputation and in infl uence”  [57], 
is inducted as a patron saint, a tutelary fi gure in 
reference to which the symposiasts develop part of 
their own cultural identity. As the focal point of both 
a hermeneutical and ritual community, Plato operates 
– to use another metaphor – as a σύμβολον that suc-
cessively signals affi  liation with an intellectual circle 
and connection to a spiritual lineage. As a guarantee 
of legitimation and integration, adherence to Plato’s 
“mythicized” fi gure, which is exhibited within the 
time frame and collective performance of banquets, 
mobilises those in attendance: along with the collec-
tive exploration of cultural memory and by emulating 
the ancients, scholarship not only involves ritualised 
sharing, but also becomes a moral imperative and 
the source of truth.
The Plutarchian theme of the divine Plato there-

fore exemplifi es some of the recompositions guiding 
the development of a Graeco-Roman Empire at the 
beginning of the Antonine period. Assembled from 
the materials in circulation among the disciples of 
the Academy as early as the 4th century BCE, this 
tradition takes on new signifi cance in the Quaestiones 
convivales. Attention has been drawn on the longevity 
of Plato’s Apollonian ancestry, which was still cele-
brated in Rome and in Athens in the 3rd century CE. 
The Pluarchian motif of the divine Plato, which was 
carried further and amplifi ed in Imperial literature 
from Apuleius’s Platonica familia to the neo-platonic 
circles around Plotinus and Longinus, therefore 
becomes the expression of a reinvented Greek culture, 
conceived of as the language and reference of a new 
Mediterranean-wide cultural area. 

[ 54] Plutarch, Quaestiones convivales, VIII, 2, 718C. 
[ 55] K NIG 2012: 76-77. 
[ 56] Plutarch, Quaestiones convivales, VI (prologue), 
686B-C. 
[ 57] Plutarch, Quaestiones convivales, VII, 1, 700B. 
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This chapter argues that the late fi rst and second 
century CE was a period which saw important experi-
ments with diff erent possibilities for representing intel-
lectual community.  I look fi rst at Plutarch’s Sympotic 
Questions: his sympotic community is tied together by 
a shared style of conversation, which involves entering 
into dialogue with the authors of the past; it is also 
represented as a strongly Greek community, not least 
in the fact that so many of the conversations Plutarch 
records are set at festivals. Pliny’s Letters are closely 
parallel to Plutarch’s project: there is not enough 
evidence to demonstrate mutual infl uence between 
the two works conclusively, but Pliny does conjure an 
image of an elite community that shares the scale and 
variety of Plutarch’s work, although with the diff erence 
that Pliny is much more interested in the portrayal of 
the book as a physical object, for example in his por-
trayal of recitation culture. For Gellius too Plutarch’s 

Sympotic Questions is an 
important point of comparison, 
in fact Plutarch is one of the 
main inspirations for his work, 
but he too, even more so than 
Pliny, gives great prominence 
to the act of reading; the elite 
community he presents also 
has far fewer named fi gures, 
and that diff erence refl ects his 
interest in solitary engagement 
with the writings of the past 
as an essential complement to 
learned conversation.  

Cet article montre que la période comprise entre la fi n 
du Ier siècle et le IIe siècle ap. J.-C. a été témoin d’im-
portantes expériences visant à explorer diverses façons 
de représenter des communautés intellectuelles. Les 
Propos de table de Plutarque sont envisagés en premier 
lieu : la communauté sympotique qu’il décrit est liée 
par un mode de conversation partagé, qui consiste à 
engager un dialogue avec les auteurs du passé. Elle 
est aussi représentée comme une communauté pro-
fondément grecque, notamment en ce que nombre 
des discussions rapportées par Plutarque se déroulent 
lors de fêtes helléniques. Les Lettres de Pline le Jeune 
off rent un parallèle avec le projet de Plutarque : si les 
témoignages ne permettent pas d’établir avec certitude 
une infl uence mutuelle entre les deux œuvres, Pline 
construit lui aussi l’image d’une communauté d’élites 
d’une ampleur et d’une diversité comparables à celle 
que décrit l’œuvre de Plutarque, bien que Pline vise 
bien davantage l’élaboration du livre comme objet phy-
sique, par exemple dans sa description d’une culture 
de la récitation. Pour Aulu-Gelle, enfi n, les Propos de 
table de Plutarque constituent également un important 
élément de comparaison. Plutarque est à vrai dire 
l’une des principales inspirations de cette œuvre, mais 
l’auteur, davantage encore que 
Pline, accorde une place très 
importante à l’acte de la lec-
ture. La communauté d’élites 
qu’il présente ne mentionne 
que quelques personnages, 
ce qui refl ète son intérêt pour 
la confrontation solitaire avec 
les écrits du passé comme 
complément indispensable de 
la conversation érudite.
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In any history of representations of intellectual 
community within western culture, the period from 
the late fi rst to the early third century CE, with its 
explosion of prose writing in both Greek and Latin, 
would have to play a prominent role. It is a common 
stereotype that much of that literature looked back 
to the past, and that is true especially for sophistic 
rhetoric in Greek, but it is also striking that a large 
proportion of it deals with scenes from contemporary 
intellectual culture. In what follows I look at two par-
ticularly important landmarks from the beginning of 
this period: Plutarch’s Sympotic Questions and Pliny’s 
Letters. I also look at a third text from half a century 
or so later, Gellius’ Attic Nights, which demonstrates 
the importance and enduring attraction of the ways 
of thinking about community that those two earlier 
writers pioneered.
That is of course not to say that the idea of intel-

lectual community was an invention of the late fi rst 
century. The Socratic dialogues of Plato and Xenophon 
are crucial models for Plutarch, as we shall see, as are 
Cicero’s Letters for Pliny; and the elite institutions of 
symposium and recitation discussed below were of 
course very old ones. [1] Nevertheless, recent work 
on Latin literature in particular has shown that the 
reigns of Nerva and Trajan and Hadrian saw a new 
interest in literary interaction, involving an increase 
in the phenomenon of cross-fertilisation between 
contemporary texts, and also (particularly important 
for the purposes of this chapter) a heightened inter-
est in portraying social as well as literary relations 
between contemporary authors. [2] My argument 
here, in line with that broader picture, is that each 
of these three authors experiments in original and 
infl uential ways with the shared resources of com-
munal self-representation they inherit from earlier 
Greek and Latin literature. There has been quite a lot 
of work now on each of these three texts individually, 
but remarkably, they have not to my knowledge been 

examined together in any detail before. What I am 
to show here is that the distinctive features of Pliny 
and Gellius come more clearly into view when we set 
them against the markedly Greek, Plutarchan alter-
natives that were in circulation as they were writing. 
Plutarch’s vision of philosophical community in turn 
becomes more sharply defi ned when we view it in 
the light of the Latin literary practices that he must 
have been familiar with. For all their similarities, as 
we shall see, they ultimately off er quite diff erent ways 
of imagining elite, intellectual community.

PLUTARCH

Plutarch’s Sympotic Questions is a collection of 
learned conversations (95 in total, in nine books) 
from a large number of symposia which stretch right 
across Plutarch’s adult life. They cover a huge range 
of subjects, including literary, musical, mythological, 
scientifi c, philosophical, historical and sympotic topics. 
Each of the books opens with a preface which gives 
moralizing recommendations for sympotic conduct 
and sympotic conversation. Clearly one of Plutarch’s 
primary goals in this work is to conjure up a powerful 
fantasy image of intellectual community. No doubt that 
image (like the parallel images conjured up by Pliny 
and Aulus Gellius) to some extent refl ected and also 
infl uenced real-life practices of intellectual conversa-
tion and literary activity and elite conviviality. But I 
should stress from the start that my primary focus 
in what follows is the images themselves rather than 
their value as historical sources or the precise detail 
of their relationship with that wider social and cultural 
context. Plutarch is off ering us an idealized portrait of 
a very distinctive style of social and literary interaction.
To what extent is he original in that? Clearly sym-

potic literature had from the start presented images 

 [1] The Roman institution of the recitation is said to 
have been founded by Asinius Pollio in 39 BCE: see 
WHITE 1993: 59-63 on that early history and its later 
development in Augustan poetic culture.  

[ 2] See K NIG & WHITTON 2018 for the general point; 
that volume, which arises from a St Andrews project on 
“Literary interactions under Nerva, Trajan and Hadrian”, 
focuses on Latin literary interactions; the current chapter 

extends their conclusions to the Greek literature of this 
period too by giving attention to Plutarch. For a related 
discussion of images of community in this period, see 
ESHLEMAN 2012, who deals also with early Christian 
texts; her account focuses above all on strategies for 
community defi nition, and on the distinction between 
insiders and outsiders, whereas my main focus in what 
follows is on the social and literary practices that tied 
elite communities together.  
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of learned, elite community. Plato’s Symposium and 
Xenophon’s Symposium in particular had projected 
memorable pictures of the philosophical community 
around Socrates and of the conversational inclina-
tions of its members, all of whom were members of 
the Athenian elite. And Plutarch repeatedly refers 
to those works in the Sympotic Questions, as if to 
acknowledge what he owes to them. Nevertheless 
his approach is also in some respects very diff erent, 
above all because he strings together such a large 
number of diff erent conversations, in a way which 
allows him to integrate the traditions of the Socratic 
symposium with the miscellanistic and encyclopaedic 
styles of writing that were becoming more and more 
common from the fi rst century CE onwards. [3] There 
may be precedents for that combination of symposium 
and miscellany from the Hellenistic world, but it is very 
hard to know for sure. We have several texts from 
Hellenistic Alexandria which represent the symposium 
as a space for learned conversation. [4] We also know 
the names of quite a few authors who wrote sympotic 
texts in that period, or works on food and drink. For 
example, in the preface to Book 1 of the Sympotic 
Questions (612d) Plutarch mentions not just Plato 
and Xenophon, but also Aristotle, Speusippus and 
Epicurus; also Prytanis and Hieronymus, who were 
Aristotelian philosophers from the third century BCE; 
and also another fi gure, Dio of the Academy, who 
seems to have been writing in the fi rst century BCE. 
But we know very little about these works, and that 
makes it very diffi  cult to judge the extent of Plutarch’s 
originality. [5] Nevertheless it does seem likely to 
me that Plutarch was innovating signifi cantly, given 
that Aulus Gellius (as we shall see) and Macrobius [6] 
seem to have viewed the Sympotic Questions as one 
of the most important models for their own writing, 
as if it was a foundational work for the genre of the 
sympotic miscellany.
What kind of community, then, does the Sympotic 

Questions present to us? The fi rst thing to say is that 
it is a community united not just by shared knowledge 
of classical literature, but also by shared ways of 
talking. Plutarch and his fellow guests attach a very 
high value to speculation and ingenuity. [7] Often 
they take it in turns to off er diff erent solutions to a 
problem posed by one of the guests. Often we have 
the impression that the process of searching for an 
answer is more important than the answer itself. And 
that style of conversation is one of the things that ties 
this sympotic community together. It also engages us 
as readers: we are invited to imagine how we would 
respond to these questions, almost as though we 
are participating in the conversation for ourselves.

For a typical example one might look at Sympotic 
Questions, 2, 2. Here we have a close-knit group of 
Plutarch’s friends and family speaking together within 
a relatively playful atmosphere. They give several 
diff erent explanations in turn for the fact that men 
become hungrier in the autumn:

At Eleusis after the mysteries, at the climax 
of the festival, we were dining at the house of 
Glaucias the rhetor. When the others had fi n-
ished eating, Xenocles of Delphi, as he often 
did, began to tease my brother Lamprias about 
his “Boiotian gluttony”. I defended him against 
Xenocles, who was a follower of the teachings of 
Epicurus, by saying, “Not all men, Sir, make the 
removal of what is painful the limit and perfection 
of pleasure. It is necessary for Lamprias, who 
honours the peripatos and the Lykeion ahead of 
the garden [i.e. Aristotelian ahead of Epicurean 
philosophy], to bear witness to Aristotle by his 
deeds; for Aristotle says that all men are hungri-
est in the autumn. And he has given the reason 
for that, but I do not remember it”.

“All the better” said Glaucias, “for we ourselves 
shall try to search for it when we fi nish dining.” 
(2, 2, 635a-b) [8]

Glaukias’ suggestion is followed by a series of 
speculative attempts at solution which culminate in 
Plutarch’s own explanation: “And I, in order to avoid 
the impression of joining in the conversation without 
making a contribution, said that in summer we become 
thirstier and use more liquid because of the heat…” 
(635c) It is as though the process of speaking is more 
important than the result. When Plutarch and his 
friends contribute to the conversation they contrib-
ute also to maintenance of the sympotic community.
Plutarch and other sympotic writers also celebrate 

another kind of community – that is a community 
which includes the authors of the past, who are quoted 
and referenced repeatedly within sympotic conver-
sation. It is striking how often Plutarch describes 
the act of quotation via metaphors which suggest 
conversation or some other kind of personal contact, 

[ 3] See K NIG & WHITMARSH 2007; MORGAN 2011; 
K NIG & WOOLF 2013.  
[ 4] See K NIG 2012: 12.  
[ 5] See further TEODORSSON 2009.  
[ 6] See K NIG 2012: 215-216.  
[ 7] See K NIG 2012: 66-75; also FRAZIER & SIRINELLI 
1996: 195-207.  
[ 8] All translations are my own, in some cases adapted 
from the Loeb Classical Library versions.  
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as if classical authors like Plato and Euripides and 
others are actually being brought into dialogue with 
Plutarch and his fellow guests. [9] Plutarch talks about 
“repeating” what they have to say on a matter or “lis-
tening” to them or “conversing” with them. Sympotic 
Questions, 8, 2 is a typical example:

After this, when silence had fallen, Diogenianus, 
making a new start, said, “Are you willing, since 
the conversation has turned to the gods, that we 
should invite in (παραλάβωμεν) Plato himself as 
a participant (κοινωνόν), given that this is Plato’s 
birthday, examining in what sense he intended 
the claim that ‘God is always doing geometry’? – 
if indeed that claim is to be attributed to Plato.” 
(8, 2, 718b-c)

The symposium was a powerful and popular vehicle 
for ancient miscellany not only because it allowed one 
to portray knowledge in action in real social situations, 
but also because it was well suited to this fantasy of 
entering into dialogue with the authors of the past. In 
Plutarch’s case that imagery, along with the practice 
of quoting from memory, is so dominant that it comes 
to overshadow almost entirely any mention of books 
as physical objects to be read or consulted. [10]

Within the living community of symposiasts in the 
work one of the things that stands out its variety, 
which is nevertheless compatible with intimacy and 
harmony. [11] There is, for example, a wide range of 
diff erent professions and diff erent philosophical affi  l-
iations on show. [12] In Plutarch’s world intellectual 
harmony arises out of friendly competition between 
these diff erent perspectives and diff erent kinds of 
expertise. Sympotic Questions, 2, 2 is a good example 
again: Plutarch and his fellow guests are dining at the 
house of Glaucias the rhetor; one of the speakers, 
Xenocles, is an Epicurean; another, Lamprias, is an 
Aristotelian; the conversation is driven forward by the 
friendly rivalry between their diff erent perspectives. 
Plutarch’s family is also prominent in the work: 2, 2 
is again a good example, since Lamprias is Plutarch’s 
brother; his father and grandfather also make regular 

appearances. Moreover, this is a didactic community, 
full of young men learning from older mentors: in 
many of the quaestiones Plutarch represents himself 
as an older teacher fi gure surrounded by young men 
keen to learn, but elsewhere he appears as a young 
man early in his career. [13]

It is also a community with a very high degree of 
interlinking. Many of the guests turn up in several 
diff erent chapters. This is a world where everybody 
knows everybody else (fi g. 1). Figure 1 draws a line 
between each pair of guests who appear together at 
one or more symposia. The cluster on the left hand 
side is from the long series of quaestiones in Book 9: 
the book comprises fi fteen conversations, rather than 
ten as in Books 1-8, all of which take place one after 
another on one occasion with an unusually large of 
speakers. But even if one discounts that cluster it is 
clear that many of Plutarch’s characters are depicted 
repeatedly on diff erent occasions, often with diff erent 
fellow-symposiasts in each case. Plutarch’s brother 
Lamprias is particularly important, as is his friend 
Philinus: both are linked to about fi fteen others. The 
same goes for Plutarch’s Roman patron Mestrius 
Florus. And there are many others with multiple con-
nections on a slightly smaller scale.
One of the other distinctive features of Plutarch’s 

imagined community, fi nally, is its geographical dis-
tribution. It includes a number of Roman guests, 
in line with Plutarch’s interest in the way in which 
Romans can be improved by paying attention to Greek 
paideia. [14] This is a cosmopolitan community, then, 
an intellectual elite whose shared commitment to 
learning outweighs local diff erences. That said, it is 
important to stress that the work’s conceptual geog-
raphy is also quite tightly focused in some respects. 
Three settings recur particularly often: Athens, Delphi, 
and between them Plutarch’s home town of Chaironeia 
in Boiotia. Rome is also mentioned as a setting three 
times. In addition, we see a range of diff erent cities 
mentioned just once as settings, all of them either 
from northern Greece or from the Peloponnese. Also 
mentioned are a number of other places mentioned as 

[ 9] See K NIG 2012: 75-81; also BR CHET 2007.  
[ 10] We see something similar in Athenaeus’ 
Deipnosophists, 1, 4c: the dinner guests are described 
arriving at dinner laden with scrolls, but those books dis-
appear from view throughout the rest of the work as it 
becomes clear that they are alive in the deipnosophists’ 
memory. Cf. ZADOROJNYI 2013 for the point that other 
Greek authors from this period too are wary of giving 
libraries and books too much prominence. That said it is 
important to stress that Plutarch’s hesitation about men-
tioning books as physical objects is not always so visible 
outside the context of the symposium: e.g. he regularly 

refers in prefaces to the act of sending his own books to 
his addressees, as we shall see in the section following 
for Sympotic Questions, 1, pr.; and for other examples 
(among many) see the prefaces to How a Young Man 
Should Study Poetry and On the E at Delphi.  
[ 11] Cf. K NIG 2012: 64-66; also KLOTZ 2007: 653 and 
KLOTZ 2011: 164-165.  
[ 12] Cf. HARDIE 1992: 4754-4756.  
[ 13] See KLOTZ 2007 and KLOTZ 2011.  
[ 14] See SWAIN 1990: 129-131 on the Sympotic 
Questions.  
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the home cities of symposium guests, some of them 
in Asia Minor or North Africa. It is striking, however, 
that none of the settings for the dinner parties them-
selves is outside mainland Greece, apart from Rome: 
mainland Greece is clearly presented as the geograph-
ical and intellectual centre of the work, despite the 
cosmopolitan nature of Plutarch’s guest lists. 
Closely connected with that, as I have argued else-

where, is the festive character of Plutarch’s intellec-
tual community in this work. [15] Approximately 25 % 
of the conversations take place at festivals, including 
the very ancient Panhellenic festivals at Delphi and 
Isthmia. Often we see Plutarch and his friends at 
banquets in relatively small groups, some of them 
hosted by festival offi  cials after the public business of 
the day is over. The implication is that their conver-
sation parallels in some respects the offi  cial activities 
of the festival, but also that it is separate from them 
and perhaps elevated above them, in a way which is 
clearly intended to remind us of Socrates’ refusal to 
attend the crowded victory banquet for Agathon in 
Plato’s Symposium and his preference for the much 
smaller gathering of friends the day following. One 
particularly good example is Sympotic Questions, 
8, 4, 723a:

When the Isthmian games were happening, 
during the second of Sospis’ spells as agono-
thete, I avoided most of the dinners, when he 
entertained together many foreign visitors, and 
often all the citizens as well. Once, however, 

when he invited his closest and most scholarly 
friends to his home, I was present too.

Other authors in the imperial period too use agonistic 
festivals as metaphors for literary activity, and portray 
them as places for the enactment of literary commu-
nity: Philostratus’ Lives of the Sophists is an obvious 
example. [16] In Plutarch’s case, as for Philostratus, 
that motif reinforces the sense that the community he 
is depicting is linked with the very ancient Panhellenic 
traditions of mainland Greece.
In summary: one of Plutarch’s main aims in the 

Sympotic Questions is to construct an idealized 
imagery of an intellectual network. Each of his con-
versations has its own small-scale guest list, usually 
with only a few named guests in each conversation, 
but between them they represent a much wider com-
munity, even though we never see all of them together 
in one place. It is a very varied group, geographically 
and professionally, fl exible enough to incorporate 
Roman guests as well as Greek. But despite that 
diversity it is also for the most part a very harmo-
nious community. It is unifi ed by certain repeated 
techniques of conversation, and heavily dependent on 
oral ways of recalling and interacting with the authors 
of the past. It is also unifi ed by numerous links of 

Figure 1 : Social network diagram for Plutarch’s Sympotic Questions : lines indicate 
connections between individuals present at the same symposium.

[ 15] See K NIG 2012: 81-88.  
[ 16] See K NIG 2014.  
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friendship and acquaintance. And it is a Panhellenic 
community, closely linked with the great festivals of 
mainland Greece with their traditional role as venues 
for intellectual display.

PLINY

How do the Latin writers of the same period compare 
in their representation of intellectual networks and lit-
erary community? As we shall see, both Pliny and Aulus 
Gellius have a great deal in common with Plutarch, 
but they also are also in some respects very diff erent, 
above all because they are so obsessed with the prac-
tices of reading and writing, in contrast with Plutarch’s 
focus on oral recall. Literary community in Rome, at 
least for these two authors, is always founded on 
engagement with the book as a physical object. [17]

I look fi rst at some of the common ground between 
Pliny’s Letters and Plutarch’s Sympotic Questions 
before turning to the diff erences. To my knowledge the 
very striking similarities between these two projects 
have never been discussed in any detail. The fi rst thing 
to say is just that Plutarch and Pliny could very easily 
have known each other, although we have no evidence 
that they did. Plutarch was born around 50 CE, so he 
was probably about ten or twelve years older than 
Pliny, who was born in 61. Plutarch spent most of his 
time at home in Boiotia after 96, but he clearly had 
spent a lot of time in Rome under Domitian. He and 
Pliny had lots of mutual friends. C. Minucius Fundanus 
was consul in 107 CE; he is Pliny’s addressee in three 
letters; he is also a character in one of Plutarch’s 
dialogues. Q. Sosius Senecio was consul twice; he 
is the addressee of two of Pliny’s letters; he is also 
the addressee of Plutarch’s Lives and his Sympotic 
Questions among other works; and he appears reg-
ularly in the Sympotic Questions contributing to the 
conversation as one of Plutarch’s fellow-guests. He 
was also the son-in-law of Frontinus, who was one of 
Pliny’s supporters. [18]

There are some even more intriguing points of con-
nection when we turn to the works themselves. It is 
striking, for example, that their publication dates seem 
to be very similar: both works were clearly published 
in several instalments mainly in the fi rst decade of 
the second century (although some of Plutarch’s work 
may have been published after 110 CE, which is the 
latest possible date for Books 1-9 of the Letters). [19] 
Both of them look back to occasions well before the 
date of publication. They are also very similar in scale. 
The Sympotic Questions is just over 800 pages overall 
in the Loeb Classical Library series, although that 
fi gure would be nearer to 850 pages if we had the 
second half of Book 4, which is missing. It depicts 
95 diff erent conversations, in nine books. The fi rst 
nine books of Pliny’s Letters total 247 letters spread 
over 725 Loeb pages (or 371 letters over 870 pages 
if we count the correspondence between Pliny and 
Trajan in Book 10, which seems to have been pub-
lished separately). We should probably not put too 
much weight on the precise similarity of length and 
book number; the important point is that these are 
works of roughly comparable scale. They also depict 
networks of roughly similar size. Both of them are in 
some sense works of biography, as recent scholarship 
has emphasized for both authors: they dramatise their 
authors’ relationships with a wide range of others 
in the Greco-Roman elite. The Sympotic Questions 
has just under 90 named guests. Pliny names many 
more characters than Plutarch overall, many of them 
in passing, but the number of his addressees, just 
over 100, is similar to the number of named guests in 
Plutarch’s work. Again it is not any precise similarity 
that matters; the important point is that both works 
are responses on a roughly comparable scale to the 
same challenge of representing an elite network.
The two works are also quite similar in the compo-

sition they imagine for their own communities. As we 
have seen there are lots of conversations in Plutarch 
with his grandfather or his sons or his various rela-
tives by marriage. Many of Pliny’s Letters are similarly 

[ 17] See JOHNSON 2012 for fascinating discussion of 
reading communities in Roman culture, although without 
any attention to the alternative models of literary com-
munity represented by Plutarch and others.  
[ 18] Plutarch was also well connected with other 
members of the Roman literary elite: see JONES 1971: 
48-64 for an overview, especially 61 on the likelihood 
of a mutual acquaintance with Pliny; also JOHNSON 
2012: 33, n. 9; and JONES 1971: 60 on Plutarch’s 
acquaintance with Terentius Priscus, who is the dedi-
catee of Plutarch’s On the Failure of Oracles, and was 
also a patron of Martial; that link between Plutarch and 

Martial is also discussed at length by BALLAND 2010: 
11-21.  
[ 19] For Pliny’s work, which must have been pub-
lished before Pliny’s departure for Bithynia in 110, see 
BODEL 2015; Plutarch’s Sympotic Questions seems to 
date between 99 and 116: see JONES 1966: 72-73; 
FUHRMANN 1972: XXV-XXVI deals with the problem of 
dating rather diff erently, suggesting that the work was 
probably written mainly or entirely in the second decade 
of the second century; that would place it after the com-
pletion of Pliny’s Letters.  
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addressed to family members. Both of them are also 
culturally inclusive. They off er us an image of elite 
culture where movement between east and west is the 
norm, although they also both fi nd ways of stressing 
the superiority of their own cultures when they are 
describing that exchange. Pliny’s praise of the Greek 
philosopher Euphrates is a good example:

If ever liberal studies can be said to have fl our-
ished in this city of ours, now they fl ourish more 
then ever (si quando urbs nostra liberalibus studiis 
fl oruit, nunc maxime fl oret). There are many dis-
tinguished examples, but I need only name one, 
the philosopher Euphrates…His arguments are 
subtle, profound and elegant, so that he often 
seems to have something of the sublimity and 
breadth of Plato. His conversation is abundant 
and varied, with a special charm, which can cap-
tivate and so convince even reluctant listeners…
But I don’t know why I say so much about a 
person whose company I cannot enjoy?... For I 
am torn away by my duties, which are important 
but nonetheless tiresome. I sit on the bench, sign 
petitions, make up accounts, write countless unlit-
erary letters (scribo plurimas sed illitteratissimas 
litteras). (Pliny, Letters 1, 10, 1-9)

The letter gives a broadly positive image of a mixed 
Greco-Roman intellectual culture. It is striking that 
Euphrates is described here in very similar terms to 
the way in which Plutarch is characterized in Lieve Van 
Hoof’s recent work on the Moralia, as a philosopher 
who is unusually open to the perspective of political 
people who are not philosophical specialists, in other 
words as a philosopher who is well suited to mixing 
with the Roman elite. [20] That said, Stanley Hoff er 
has argued that Pliny is quite critical of Euphrates here, 
even though he appears to be praising him, and critical 
especially of Euphrates as a Greek. [21] Hoff er perhaps 
overstates that case, but certainly it is clear that Pliny 
emphasizes his own diff erence from Euphrates at the 
end of the letter, in explaining that he doesn’t have 
time for Greek philosophy because he has to go off  
and do his legal work, like a good Roman. [22]

The fi nal point of similarity I want to draw attention 

to is a more formal point: these two works also have 
similarities in the way they are organized. Both are 
miscellanistic. They cover a very varied range of sub-
jects. They are not structured in a completely clear or 
consistent way. They share one very striking prefatory 
motif – that is the claim that they have ordered their 
works at random, or at least as the material came 
to mind. And yet both do have signifi cant clusters of 
order and thematic interconnection, which makes that 
prefatory claim seem rather disingenuous on closer 
refl ection. [23] In Pliny’s opening lines we have the 
following:

You have often urged me to collect and to publish 
any letters I had composed with some care. 
I have now collected them, without preserving 
their chronological order (non servato temporis 
ordine) – since I was not writing a history – but 
as each of them came to hand (ut quaeque in 
manus venerat). (Pliny, Letters, 1, 1, 1)

That is very close to what we fi nd in Plutarch’s 
preface to Book 1, where Sosius Senecio has asked 
him to write:

You thought that I should collect whatever mate-
rial was suitable from the learned conversations 
which have taken place often here and there 
(σποράδην) both among you in Rome and among 
us in Greece, with table and cup before us. I have 
applied myself to that task and now send you 
three of the books, each containing ten ques-
tions… (Plutarch, Sympotic Questions, 1, pr., 612e)

Even more important as a parallel is the preface to 
Sympotic Questions Book 2, where he claims, rather 
disingenuously, that the work “has been written up 
in a scattered way (σποράδην) and not in any dis-
tinct order, but instead as each topic occurred to my 
memory” (2, pr., 629d).
Both Pliny and Plutarch, then, use idea of writing 

on request side by side with the motif of random 
organisation. Both of these are standard motifs in 
the prefaces of knowledge-ordering texts from the 

[ 20] VAN HOOF 2010.  
[ 21] HOFFER 1999: 118-140.  
[ 22] Cf. UDEN 2015: 89-94 on the way in which Pliny’s 
Letters attest to the infl ux of Greek intellectuals in Rome 
and the increasing cross-fertilisation between Greek and 
Roman culture, while also in some respects resisting 
those developments.  
[ 23] Pliny’s claim in particular has been shown to be 
dubious: see SHERWIN-WHITE 1966: 21-23 and 42-51, 

MARCHESI 2008: 12-52, GIBSON & MORELLO 2012: 
234-264 and MARCHESI 2015, especially the essay in 
that volume by BODEL 2015; also K NIG 2012: 66-75 
on order in the Sympotic Questions; and cf. VARDI 2004: 
169-179 who draws a contrast between what she sees 
as the genuinely random structure of Gellius’ miscel-
lany, and other miscellanistic works where we fi nd much 
clearer signs of thematic grouping (with brief mention, 
p. 169-170, of the Sympotic Questions, along with works 
by Athenaeus, Macrobius, Clement and Solinus).  
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Roman Empire. [24] My argument here is that the 
second in particular functions eff ectively as a marker 
for the genre of the miscellany from the mid fi rst 
century onwards. There are plenty of examples from 
the second century and after, as I have shown else-
where [25] (for example in Aulus Gellius, [26] Clement 
of Alexandria, [27] Pollux, [28] Artemidorus, [29]

Solinus [30] and Photius [31]), but it is surprisingly 
diffi  cult to fi nd instances of this motif before Plutarch 
and Pliny. There is one obvious classical precedent in 
the words of Socrates at the start of the Apology, where 
he promises that his audience will hear things “spoken 
at random, with the words that come to mind” (εἰκῇ 
λεγόμενα τοῖς ἐπιτυχοῦσιν ὀνόμασιν) (Plato, Apology, 
17b-c), in contrast with the more orderly speeches of 
the prosecution. There are some negative examples 
too, where that random way of speaking is charac-
terised as something to be avoided. One example is 
Isocrates, 12, 24, who dissociates himself from “those 
who speak in a random, slovenly, and scattering 
manner whatever comes into their heads to say”. But 
to my knowledge the only miscellanistic use before 
Trajan is from the miscellany of Pamphile, probably 
written under Nero, as reported by Photius. Photius 
tells us that she claims to have written deliberately 
“at random and as each thing occurred” (εἰκῇ καὶ ὡς 
ἕκαστον ἐπῆλθεν) because she believed that would be 
more agreeable to her readers. [32]

Plutarch and Pliny both use that common motif, and 
they are among the fi rst writers to do so in the context 

of making claims about the structure of a whole work. 
How do we explain that? Obviously Pliny’s main infl uence 
here may well have been the earlier letter tradition, 
especially Cicero, whose books of letters too often have 
a kind of superfi cial randomness, with underlying order 
just beneath the surface. [33] Most people think that 
Pliny is drawing on the varied structure of Latin poetry 
collections as a model for the miscellanistic organisa-
tion of his letter collection, which similarly combines 
the impression of spontaneity with careful organization 
and interconnection. Several scholars have talked about 
Ovid’s Epistulae ex Ponto, 3, 9, 53 (“later collecting them 
anyhow I joined them”; postmodo conlectas utcumque 
sine ordine iunxi) as a model for Pliny’s claims about 
randomness in that opening letter. [34] But it is surely 
perfectly possible that there was some cross-fertilisation 
between that poetic tradition and the structuring con-
ventions of the Greek prose miscellany, and that Pliny 
might have been aware of the latter; or conversely that 
Plutarch may have been aware of the use of that motif 
and the techniques associated with it in Latin collections 
as well as in Greek miscellany writing.
In summary, it seems to me that it is at least con-

ceivable that there was some infl uence in one or other 
direction between Plutarch and Pliny. Plutarch spent 
many years in Rome, and he and Pliny had mutual 
friends, as we have seen. It is hard to imagine that 
he knew absolutely nothing about Latin literary prac-
tice. [35] Most people think now that Plutarch knew 
more Latin than he claims. [36] And there are good 

[ 24] See K NIG 2009 on the claim that one has been 
asked to write, arguing (with reference to Galen) that we 
should take prose prefaces more seriously as vehicles for 
literary self-fashioning: they have their own generic con-
ventions, which are often treated in very creative ways; 
cf. WHITE 1993: 64-78 on literary requests in Latin prose 
texts.  
[ 25] For more detailed illustration of that point, with 
special reference to Pollux’s Onomasticon, see K NIG 
2016.  
[ 26] Gellius, Attic Nights, preface, 2-3; cf. HOLFORD-
STREVENS 2003: 34.  
[ 27] Clement, Stromateis, 6, 1, 2.  
[ 28] Pollux, Onomasticon, 1, pr.  
[ 29] Artemidorus, Oneirocritica, 3, pr.  
[ 30] Solinus, Polyhistor, pr., 3-4.  
[ 31]  Photius, Bibliotheca, pr.  
[ 32] Photius, Bibliotheca (cod. 175). There is no particu-
lar reason to doubt Photius’ report, although it is striking 
that this phrasing echoes the language of his own preface 
(mentioned already above); quite possibly Photius is 
modelling his own miscellanistic language on Pamphile, 
but it is not impossible that he may be adjusting the 
wording of her preface to bring it more in line with his 
description of the Bibliotheca’s structure.  

[ 33] See BEARD 2002: 121 for further bibliography.  
[ 34] See SYME 1985: 176; MARCHESI 2008: 20-22; 
WHITTON 2013: 11-13; BODEL 2015: 52, none of whom 
mention the overlaps with the Greek miscellany tradition; 
VARDI 2004: 173 is a rare exception.   
[ 35] See below on Sympotic Questions, 7, 8, for one 
example of Plutarch’s awareness of Roman literary 
customs.  
[ 36] The key passage is Life of Demosthenes, 2: “having 
had no leisure, while I was in Rome and other parts 
of Italy, to exercise myself in the Roman language, on 
account of public business and of those who came to 
be instructed by me in philosophy, it was very late, and 
in the decline of my age, before I applied myself to the 
reading of Latin authors”. For wide-ranging discussion, 
see RUSSELL 1973: 54, reacting partly against what he 
view as the excessive pessimism about Plutarch’s knowl-
edge of Latin in JONES 1971: 81-87. Certainly it is the 
case elsewhere in imperial literature that claims about 
ignorance of a particular language often refer to a lack of 
high-level literary competence, rather than a lack of day-
to-day fl uency. The most famous example is perhaps the 
image of Dio Chrysostom standing in Trajan’s chariot from 
Philostratus’ Lives of the Sophists: Philostratus tells us 
that Trajan claims not to understand what Dio is saying to 
him, but it seems more or less certain that Trajan would 
have been fl uent in Greek: see STADTER 2002: 7-8.  
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reasons to be suspicious of the common assumption 
that Greek writers of this period are never infl uenced 
by Latin ones. [37] Pliny in turn had plenty of contact 
with Greek literary and philosophical fi gures, as we 
have seen already from his mention of Euphrates, 
even if he makes no mention of Plutarch.
Ultimately, however, it seems to me that that ques-

tion of infl uence is not the one that matters most. 
The more important point here, I suggest, is that 
both of these works are doing something very similar. 
They are both manifestations of a renewed interest 
in images of elite community which emerges in this 
period. Both of them share the goal of conjuring up 
a rich and complex fantasy image of intellectual and 
social interaction. In that sense they represent similar 
reactions to a set of shared challenges and shared 
opportunities in elite culture under Trajan. 
There are also, however, some very striking diff er-

ences between them. Here I want to focus on their 
very diff erent attitudes to the role of the book as 
physical object within the communities they describe. 
Pliny’s Letters are famously packed with mentions of 
literary activity, accounts of reading and writing. [38]

By contrast, as we have seen, Plutarch’s world is 
not a world where the physical acts of writing and 
picking up books and reading get much mention at all. 
There are occasional brief exceptions in Plutarch in 
his prefaces, where he talks about his own compo-
sition of the Quaestiones convivales itself in ways 
which are quite close to Pliny. The preface passages 
already quoted above are obvious examples: both 
Plutarch and Pliny refer to a request to publish and 
tell their addressee about the written material they 
are sending. Even in Plutarch’s prefaces, however, 
his diff erent approach to orality and written culture 
have an impact on his choice of imagery. Pliny tells 
us that he has arranged the letters “as each of them 
came into my hands” (Letters, 1, 1, 1). Plutarch, by 
contrast, explains in his preface to Book 2 that he has 
collected the conversations “as each of them came 
to mind” (ὡς ἕκαστον ἐς μνήμην ἦλθεν) (2, pr., 629d).

For Plutarch, as we have seen, the festival and the 
festival banquet are key venues for elite commu-
nity. For Pliny, by contrast, the key institution of lit-
erary practice is the recitation where Pliny and his 
elite peers read out their latest compositions. [39] 
William Johnson counts 24 mentions of recitation in 
his work. [40] 1, 13 is a good example. The letter is 
addressed to Sosius Senecio, who is also of course the 
addressee of Plutarch’s Sympotic Questions as well 
as the Lives. Pliny opens as follows: “This year has 
produced a good crop (magnum proventum) of poets; 
in the whole month of April there was scarcely a day 
when someone was not giving a recitation” (1, 13, 1). 
The harvest imagery there suggests abundance, and 
perhaps implies an organic connection between the 
soil of Rome and the recitations it has nurtured. Pliny 
then goes on, however, to complain that many people 
go to recitations less often than they should, and that 
the audiences who do attend fail to pay attention 
properly. In that sense the intellectual community 
he is envisaging there is much less harmonious than 
the one we fi nd in Plutarch. Nevertheless the point 
remains that both of them are doing their best to 
conjure up an image of what elite intellectual exchange 
should ideally involve – and even in the very positive 
terrain of the Sympotic Questions there are plenty 
of examples of undesirable sympotic behaviour. [41]

We might also compare their views on the reading 
of books over dinner. Letters, 3, 1 is one example 
of many. [42] Here Pliny is praising the day-to-day 
regime of Spurinna:

Having bathed he lies down and for a little while 
postpones his food, and listens while something 
light and soothing is read to him…The dinner is 
often punctuated by comedy, so that pleasure 
has a seasoning of study. (3, 1, 8-9)

Plutarch does mention joint readings (συνανα-
γνώσεσιν) of Plato in company (but not explicitly in 
a symposium context) at Sympotic Questions, 7, 2, 

[ 37] For a good example more or less contemporary with 
Plutarch and Pliny see the preface to Aelianus Tacticus’ 
Tactical Theory, where he describes engagement with 
Frontinus.  
[ 38] See JOHNSON 2012: 32-62; cf. WOOLF 2003 on 
the widespread image of Rome as a centre of literary 
interaction.  
[ 39] See JOHNSON 2012: 42-56; also GURD 2012: 
105-126 on the way in which Pliny uses both recitation 
and the circulation of draft work among friends as ways of 
constructing community; and for the Roman connotations 
of recitation in Pliny’s text, see UDEN 2015: 94-98, who 

views his championing of recitation as an attempt to resist 
the encroachment of Greek rhetorical display into Rome.  
[ 40] JOHNSON 2012: 43.  
[ 41] E. g., see the angry foreign guest at the opening of 
Sympotic Questions, 1, 2.  
[ 42] Cf. 9, 36, 4: “If I am dining just with my wife or 
with a few friends, a book is read to us; after the meal we 
listen to a comedy or a lyre player”; and JOHNSON 2012: 
58-61 for a full list of relevant passages. See also Seneca, 
Letters, 64, 2 for another example of reading at dinner in 
a Roman context, from a few decades before.  
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700c. But his main treatment of communal reading, 
in 7, 8, is largely negative. [43] It is dedicated to 
debating the habit which is now widespread in Rome 
of having Plato’s dialogues read out by slaves. An 
anonymous sophist speaks in favour of the practice 
as an alternative to other kinds of sympotic entertain-
ment. One of the other guests, Philip, gives a horrifi ed 
reply: “Spare us sir, and put an end to your abuse! 
For we were the fi rst to be disgusted in Rome when 
this practice was introduced, and the fi rst to attack 
those who think it right to make Plato an amusement 
over wine and to listen to the dialogues of Plato while 
drinking, with their desserts and their perfume” (7, 
8, 711d). He then passes the conversation over to 
Diogenianus, who talks about what kinds of literature 
are suitable. Tragedy is not right for a dinner party, 
nor is Aristophanes, but Menander is perfectly suited, 
he suggests, partly because of the blend of serious 
and playful, which he suggests is ideal for the sym-
posium. And then fi nally Plutarch speaks himself: 
“the only thing we must look out for is when our 
fellow guests are capable of entertaining each other 
with philosophical talk discourse, not to introduce 
from outside something that will be not entertain-
ment, but rather a hindrance to entertainment” (7, 8, 
713d) – in other words something which will interrupt 
the pleasures of philosophical talk. The contribution 
of Diogenianus makes it clear that at least some of 
Plutarch’s fellow-guests would be happy with the kinds 
of convivial reading we see in Pliny (who mentions 
comedy specifi cally in his depiction of Spurinna), but 
the undertone of negativity is hard to miss. Plutarch 
worries about these practices and debates them by 
the juxtaposition of a range of diff erent viewpoints, 
whereas Pliny welcomes them without any expres-
sion of doubt. And it is hard not to see Plutarch’s 
closing fi nal emphasis on the importance of active 
involvement in philosophical conversation – a theme 
he returns to over and over again in the work – as 
the dominant message here.
In summary: I have argued here that Plutarch and 

Pliny have a great deal in common, not only in their 
friends, like Sosius Senecio, but also, more impor-
tantly, in their ambition to create vivid images of 

literary community, which can accommodate both 
Greeks and Romans, and in the miscellanistic charac-
ter of their collections, which articulates the richness 
and varieties of the communities they present to us. It 
is not impossible that they knew of each other’s work, 
but whether or not that is the case it seems clear that 
these two texts are similar responses to a shared set 
of challenges and opportunities. At the same time 
there are also crucial diff erences. In particular, they 
make very diff erent choices – partly but not exclu-
sively determined by the diff erences between Roman 
and Greek elite culture – about how their imagined 
communities relate to books and to the practices of 
reading and writing.

AULUS GELLIUS

This diff erence between oral and written commu-
nity is even more evident when we turn to the Attic 
Nights of Aulus Gellius, which dates from the third 
quarter of the second century. It might seem odd 
at fi rst sight to include it in a piece on Plutarch and 
Pliny, who were writing two generations before, but 
my argument here is that it represents a continuation 
and adaptation of the models of community forged by 
those earlier authors, and a sign of their continuing 
importance. [44] That is apparent for the Sympotic 
Questions in particular. Plutarch’s text is one of Gellius’ 
most important models, but for some reason that 
infl uence has only rarely been discussed except in 
passing. [45] The Attic Nights is like Plutarch’s work 
a collection of miniature dialogues (although it also 
includes non-dialogue material, as we shall see below). 
There is no obvious model for that format in earlier 
Latin literature. Both texts off er us idealized images of 
intellectual community; both of them off er us exam-
ples of good and bad intellectual practices to imitate 
or avoid. Moreover the Sympotic Questions is cited by 
Gellius several times. [46] It is no accident that the 
name Plutarchus is the fi rst word of the Attic Nights
after the preface (1, 1, 1). 
And yet, like Pliny’s Letters, the Attic Nights also 

diverges from Plutarch’s approach in very striking 

[ 43] Cf. Sympotic Questions, 1, 4, 621c for disap-
proval of symposiarchs reading their own compositions 
in symposia.  
[ 44] For Gellius’ engagement with Pliny, see JOHNSON 
2012: 106, who suggests that he alludes to Pliny’s 
Letters, 1, 15 in 19, 7.  
[ 45] However, see BEALL 2004: 208-210 for one excep-
tion, stressing the importance of sympotic philosophy in 

the Socratic tradition as a model for Gellius, and Plutarch 
in particular; also along similar lines KEULEN 2004: 225-
226; HOLFORD-STREVENS 2003: 283-285; and for more 
detailed discussion, see HOWLEY 2018: 19-65.  
[ 46] See Attic Nights, 3, 6, 1; 4, 11, 13; 17, 11, 6; perhaps 
also 3, 5, 1 and 17, 8; HOLFORD-STREVENS 2003: 283-
284; BEALL 1999: 57-59, esp. n. 17.  
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ways. The most obvious diff erence is the pointedly 
Roman quality of the work. The Attic Nights shows 
a close knowledge of Greek literature, and makes 
regular reference to Plutarch and many other Greek 
writers, but the bulk of the work is about Latin liter-
ature and especially the Latin language. The proce-
dures Plutarch develops in Greek are conspicuously 
Latinised. The Attic Nights also has a very diff erent 
imaginative geography from the Quaestiones con-
vivales. The vast majority of the chapters are set 
in Rome, with others in Athens, and very few any-
where else. It doesn’t have anything like Plutarch’s 
Panhellenic vision of a few key locations – Athens, 
Delphi, Chaironeia – set against a vast variety of 
other occasional settings. What we fi nd in Gellius, by 
contrast, is a much a much less extensive geography, 
although it is not for that reason any less complicated: 
Gellius is interested in showing us a wide range of 
venues within the city of Rome itself. [47]

The intellectual community Gellius envisages is also 
much less tightly knit. Gellius’ text includes almost 

exactly the same number of social encounters or 
conversations as Plutarch’s: there are roughly 60 
occasions described in both. [48] But the shape of 
Gellius’ network graph is almost entirely diff erent 
(fi g. 2). There are very few connections between 
his characters. The vast majority of these chapters 
have just one named speaker in addition to Gellius. 
Any other interlocutors are almost always anony-
mous. [49] The named speakers are nearly always 
renowned intellectual fi gures, speaking author-
itatively. Plutarch’s community in the Sympotic 
Questions is didactic, with a high value attached 
to teacher-pupil relations, as we have seen, but the 
diff erence there is that young men are welcomed 
into conversation and expected to play an equal role 
in conversation, in line with the traditions of equality 
in the Greek symposium. What Gellius shows, by 
contrast, us is a much more unequal model of teach-
er-pupil relationships, in line with Roman patronage 
culture, and a much less interconnected model of 
intellectual community. [50]

[ 47] However, see also JOHNSON 2012: 101-102 for a 
list of the few venues outside Rome.  
[ 48] In Plutarch’s case two or more successive chapters 
are often set at the same symposium, so the count of 
total occasions is much less than the total number of 95 
chapters.  
[ 49] See JOHNSON 2012: 102-105 for the relatively 
small number of named acquaintances in the work.  

[ 50] Gellius’ portrait has a great deal in common with 
the models of community described by WHITE 1993: 
35-45 for Augustan poetic culture in Rome: the relation-
ship between each poet and his patron is often given a 
lot of attention, but there tends to be very little interest 
in the relationship between the poets themselves, and 
WHITE 1993: 36 suggests that the metaphor of the liter-
ary “circle” is inappropriate in this case.  

Figure 2 : Social network diagram for Aulus Gellius’ Attic Nights : 
lines indicate connections between individuals present at the same conversation.
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Closely connected with that hierarchical model 
of intellectual authority and community is Gellius’ 
fascination with writing and reading. [51] Over and 
over again we see the Roman intellectuals of the 
Attic Nights discussing a problem that they have 
come across in a book, or consulting books as a 
starting-point for discussion or to solve a dispute. 
Sometimes that kind of communal book reading 
happens over dinner. As in Pliny, there are many 
scenes of books being read out at dinner parties. [52] 
3, 19 is a good example:

At the dinners of the philosopher Favorinus, 
after the guests had taken their places and the 
serving of the viands began, a slave commonly 
stood by his table and began to read something, 
either from Grecian literature or from our own. 
For example, one day when I was present the 
reading was from the treatise of the learned 
Gavius Bassus On the Origin of Verbs and 
Substantives... (3, 19, 1-2)

In Plutarch’s case a quotation of that type would be 
from memory; it would also usually be followed by a 
series of attempts to explain, from diff erent guests. 
But here Gellius records just a single intervention 
from the host Favorinus, who launches an attack on 
Gavius Bassus’ reasoning in the quoted passage. In 
some other cases the use of books is even more 
bluntly connected with the assertion of authority. Attic 
Nights, 1, 2 is a case in point. It describes a scene 
in Herodes Atticus’ villa in Athens, where Herodes 
silences a young and arrogant Stoic philosopher who 
has been pontifi cating over dinner:

And he gave an order for them to bring the fi rst 
volume of the Discourses of Epictetus, arranged 
by Arrian, in which that venerable old man with 
just criticism rebukes young men who though 
calling themselves Stoics show signs neither of 
virtue nor honest industry, but instead babble 
of trivial problems… (1, 2, 6)

In Plutarch’s sympotic community speculative con-
tributions have a high value; once again that is a 
manifestation of Greek sympotic traditions of equality. 
Here, by contrast, quotation silences dissent. [53]

Finally it is important to stress that a very large 
number of the chapters in Gellius’ work are accounts 
of his own reading, focused on things he has come 
across in reading, and on the way in which he has 
puzzled over them and pursued them by looking at 
other books. [54] There is nothing else quite like that 
in earlier classical literature. One of the most distinc-
tive features of Gellius’ representation of intellectual 
community, in other words, is the way in which com-
munal encounters are always to be supplemented 
by moments of solitude. In Gellius the assertion of 
intellectual authority and the experience of commun-
ing with the authors of the past are removed from 
the sphere of social encounter and memory and are 
focused instead on his own solitary experience of phys-
ical books. The performance of intellectual identity is 
cut loose to some extent from the experience of social 
interaction. In that sense Gellius is even more radical 
than Pliny in the degree to which he supplements a 
Plutarchan image of social, conversational exchange 
with a more book-focused model of community. [55]

Aulus Gellius is thus very close to Plutarch in some 
respects. He clearly admired the Sympotic Questions. 
Not only does he refer to that earlier text explicitly; 
he also uses it as one of his key models – perhaps 
the single most important model – for his collection 
of vignettes of Roman intellectual life. It is also clear, 
however, that he distinguishes himself from Plutarch. 
Most strikingly, and even more so than Pliny, his obses-
sion with books as physical objects, and his obsession 
with reading and writing, leads him to create an image 
of intellectual life and intellectual community which is in 
some respects completely alien to what we fi nd in the 
Sympotic Questions, where learned practice is heavily 
dependent on consultation of written sources, even 
in communal and sympotic contexts, and where the 

[ 51] See KEULEN 2012 (with good summary p. 313-321), 
on the way in which Gellius asserts his own authority 
through accounts of his reading, and conversely under-
mines the authority of recognised intellectual experts.  
[ 52] See JOHNSON 2012: 127-129, listing 2, 22; 9, 9; 
19, 7 as well as 1, 2 and 3, 19.  
[ 53] Cf. Gellius, 5, 21 for another good example; and see 
JOHNSON 2012: 134 for the general point: “The net result 
is a work suff used with claims to special access: to archives, 
to rare books, to famous teachers, to reports of famous 
teachers in the recent past…The obsessive bookishness and 
narrow focus on certain teachers is itself part of the claim to 

special status…” I have argued in K NIG 2012: 201-228 that 
the suspicion of free debate in Macrobius’ Saturnalia, which 
dates from the early fi fth century and imitates Plutarch’s 
Sympotic Questions closely, is typical of a late antique 
anxiety about challenges to intellectual authority, very 
much in contrast with what we fi nd in Plutarch’s Sympotic 
Questions; it is important to stress, however, that some of 
that preference for single authorities is present already in 
Gellius, whose work Macrobius refers to repeatedly.  
[ 54] On this phenomenon, see esp. HOWLEY 2018: 
66-111 . 
[ 55] See JOHNSON 2012: 108 on that and other diff er-
ences between Gellius and Pliny.  
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image of the individual encountering the great works 
of the past in his study or in libraries or in bookshops 
counts for at least as much as the traditionally Greek, 
Socratic model of improvisational debate. 
Whether Plutarch is reacting against the book culture 

of late fi rst-century Rome in reasserting that very 
traditional, oral model of intellectual interaction is 
very hard to know, although he certainly spent time 
in Rome, and he must have been familiar with the 
literary practices that Pliny describes so vividly in his 
letters: we have seen one example in his criticism 
of the fashion for reading aloud at dinner parties in 
Rome. Nor is it clear that Pliny has any awareness 
of Plutarch’s work, let alone that we should view his 
idealized portrait of recitation culture and the constant 
exchange of draft compositions between his friends 
and acquaintances as a reaction against Greek styles 
of interaction – although he does show some interest 
in the diff erences between Roman and Greek modes 
of elite practice, for example in his description of 
Euphrates discussed above. It is tempting to go further, 
and to see the relationship between the two texts as 
an example of a new culture of literary interaction, of 
mutual imitation and dialogue between contemporary 
authors – certainly there are reasons to think that this 
was a particularly important phenomenon with the 
Latin literary culture of these decades. But with Pliny 
and Plutarch the most we can say for sure is that they 
are constructing closely parallel but in some respects 
very diff erent solutions to the same basic challenge of 
bringing to life in all their richness and variety the elite 
communities in which they lived. Each of these texts 
individually, in other words, is a manifestation of that 
phenomenon of a new interest in literary interactivity 
and community; whether we can say the same for the 
relationship between them is less certain.
Gellius’ relationship with Plutarch, by contrast, is 

much clearer. Plutarch is one of the most impor-
tant models of all for his project in the Attic Nights: 

one might almost say that the great driving force for 
his text is the desire to construct a version of the 
Sympotic Questions for Romans and for Rome. But 
in doing that, of course, Gellius creates something 
very diff erent. His narrating voice, for all its attach-
ment to the past and the writings of the past, feels 
in some ways very modern. It stands in contrast 
with Plutarch’s evocation of an elite culture founded 
on very old models of conversation and community 
(private reading is implied by Plutarch, of course, but 
it is rarely if ever described). Gellius includes those 
things, to be sure, but he also supplements them by 
describing over and over again his own experiences of 
reading. In that he is anticipated in part by Pliny [56] 
and some other earlier Latin writers, who are simi-
larly interested in the motif of reading and studying 
at night. [57] But Gellius treats that motif with an 
unprecedented degree of detail; he also innovates 
by integrating it into a work concerned with the rep-
resentation of scholarly community. In doing so he 
draws attention, in a much more extensive fashion 
than any of his predecessors, to the way in which the 
performance of literary community in the present is 
always underpinned by a process of solitary interac-
tion with the writings of the past. [58] For Gellius, 
that kind of solitary interaction between reader and 
book matters at least as much as the kinds of social 
and conversational interaction that occupy almost the 
whole of the canvas in Plutarch’s Sympotic Questions
and in the broader Socratic tradition from which that 
work arises. 
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Presque l’ensemble de l’œuvre d’Ælius Aristide évoque 
constamment l’entourage (parents, collègues, élèves, 
gouverneurs, admirateurs, médecins, prêtres) et les 
déplacements du sophiste. Dans le présent article, 
nous nous proposons d’examiner les rapports exis-
tant entre une partie du réseau d’Aristide et un de 

ses voyages de jeunesse. En 
confrontant des sources litté-
raires à des inscriptions et à des 
données prosopographiques, 
nous illustrons le rôle joué par 
quelques connaissances d’Aris-
tide avant, pendant et après son 
séjour en Égypte. Enfi n, nous 
étudions les diverses façons 
dont l’auteur a su profi ter de ses 
rencontres dans les domaines 
social, religieux et rhétorique.  

Almost all Ælius Aristides’ works constantly evoke his 
entourage (parents, colleagues, disciples, governors, 
admirers, medicines, priests) and his journeys. In 
the present article, I fi rst examine the existing rela-
tionships between a segment of Aristides’ network 
and one of his youth travels. By bringing together 
literary sources, inscrip-
tions and prosopographic 
data, I clarify the role of 
some acquaintances of 
the sophist before, after 
and during his stay in 
Egypt. Finally, I study 
the various ways that 
the author succeeds in 
making good use of his 
contacts in a social, reli-
gious and rhetoric fi eld. 
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Les représentants de la Seconde Sophistique, venant 
des quatre coins de l’Empire romain, enseignaient 
et pratiquaient l’art rhétorique devant un public qui, 
quelles que fussent ses origines, pouvait se permettre 
le prix et le temps de cet apprentissage. Dotés souvent 
de la citoyenneté romaine, les orateurs pouvaient être 
sollicités par leur patrie, leur cité d’adoption ou une 
autre collectivité qui aurait besoin de leur éloquence 
pour demander quelque privilège auprès des auto-
rités, pour défendre sa position lors d’une dispute, 
pour accueillir un dignitaire du pouvoir central ou pour 
animer des cérémonies d’ordre civique et religieux. [1] 
Les sophistes sont progressivement devenus les inter-

médiaires, voire les acteurs, principaux de l’osmose 
des cultures grecque et romaine. Dans leurs rangs on 
trouve des occidentaux hellénisés, comme Favorinos 
d’Arles, des Grecs issus de l’espace de l’Hellade clas-
sique, comme Hérode Atticus, ou originaires de l’Asie 
Mineure, tel que Polémon de Laodicée, et des orien-
taux, comme Lucien de Samosate. Tous, tantôt pour 
compléter leur formation, tantôt pour faire croître leur 
réputation et le nombre de leurs disciples, sillonnaient 
les provinces romaines, se liaient d’amitié avec leurs 
élèves et rencontraient leurs collègues ou d’autres 
intellectuels. Parmi ces derniers, on trouve des gram-
mairiens, des philosophes, des poètes, des prêtres 
de cultes de toutes sortes et des représentants du 

pouvoir romain, dont les fonctions pouvaient varier de 
celles de simple magistrat local à celles de sénateur 
ou même d’empereur.
Si, par le présent article, nous nous proposons d’étu-

dier une partie du réseau d’Ælius Aristide, ce n’est pas 
uniquement du fait qu’il s’agit d’une fi gure importante 
de la Seconde Sophistique, mais surtout à cause de la 
« préoccupation autobio-bibliographique constante » 
qui caractérise son œuvre, car l’orateur essaie d’im-
mortaliser par chacun de ses discours publiés les hauts 
lieux de sa carrière et de son évolution spirituelle. [2] 
Par conséquent, l’ensemble de sa production littéraire 
s’avère d’une inestimable utilité pour mieux s’aperce-
voir de la vie privée ou publique des sophistes et du 
tissage de leurs réseaux intellectuels. 
Pub l ius  Ae l ius  Ar i s t ide  (Πόπλιος  A ἴλιος 
Ἀριστείδης) [3] est né en 117 ap. J.-C. à Hadrianoi, 
une petite ville en Mysie, au nord de l’Asie Mineure, et 
ses tria nomina témoignent que ses parents avaient 
acquis la citoyenneté romaine sous la dynastie des 
Antonins. Élevé dans un environnement aisé et cultivé, 
il a reçu une éducation soignée : adolescent, il a quitté 
le foyer familial pour parfaire son éducation littéraire 
à Smyrne auprès du grammairien Alexandros de 
Kotiaion, futur maître de Marc Aurèle, et pour suivre 
les cours des grands orateurs de son temps, comme 
Polémon de Laodicée. 
Vers la fi n de son éducation rhétorique et avant de 

se lancer dans la carrière sophistique, il a réalisé un 
voyage en Égypte (après 137 et avant 143). En remon-
tant le cours du Nil, il a été confronté à des problèmes 
de santé (Or., 36, § 49), sans doute pour la première 
fois de sa vie, mais c’est durant et après son premier 
voyage à Rome en 144 [4] que son état s’est aggravé 
et l’a amené au sanctuaire d’Asclépios à Pergame pour 
lutter contre une maladie qu’il considérait comme 

 [ 1] Outre les synthèses de BOULANGER 1923, de 
BOWERSOCK 1969 et de WHITMARSH 2005, voir HOSTEIN 
& LALANNE 2012.    
[ 2] PERNOT 2007, p. 938-939.   
[ 3] Sur sa vie et son œuvre, voir à titre indicatif : 
BOULANGER 1923 ; WILAMOWITZ-MOELLENDORFF 1925 ; 
BEHR 1994 ; PERNOT 1989.    
[ 4] Sur la datation du voyage à Rome et du discours qui 
y fut prononcé, voir PERNOT 1997, p. 163-170.    
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incurable par la médecine rationnelle. Depuis lors, la 
vie et l’art rhétorique d’Aristide ont été rendus indis-
sociables du culte de la divinité qui le guidait par des 
ordonnances et des thérapies, souvent à l’encontre 
des conseils des médecins. Les cinq Discours sacrés 
(Or., 47-52) relatent à la première personne une 
période de presque vingt-trois ans passée sous le 
patronage d’Asclépios et fournissent des informations 
de première main sur les activités de l’orateur.
L’utilité du corpus n’a échappé ni aux biographes 

d’Aristide ni à Emma et Ludwig Edelstein qui, dans 
leur ouvrage classique sur le culte d’Asclépios [5], 
ont tiré profi t des Or., 47-52 pour décrire le monde 
des temples du dieu thérapeute. Enfi n, au cours des 
dernières décennies, deux articles de H. Remus et de 
L. Quattrocelli [6] ont abordé la question du public 
et des amis d’Aristide à travers le même matériel 
littéraire. [7]

En annonçant ce que L. Pernot interpréterait 
quelques années plus tard comme la transforma-
tion du triangle hippocratique « malade – maladie 
– médecin » en un triangle formé par Aristide, ses 
discours et Asclépios [8], Remus a signalé la corréla-
tion établie entre la santé fragile d’Aristide, ses amis, 
sa foi et ses succès professionnels. Les hommes que 
fréquentait Aristide dans les sanctuaires ne consti-
tuaient pas une association (σύνοδος) reconnue par 
les autorités, mais ils se rapprochaient simplement les 
uns des autres par le biais de leurs intérêts communs. 
Remus a aussi tenté de dégager les degrés de l’ami-
tié exprimés par le riche vocabulaire (συμφοιτηταί, 
γνώριμοι, εἰωθότες, συνήθεις, φίλοι, ἑταῖροι) qui 
décrit les relations d’Aristide dans ses discours. Quant 
à Quattrocelli, qui a travaillé indépendamment de 
Remus, elle a étudié les conditions de présentation, 
le style et les buts de chacun des Discours sacrés 
pour distinguer fi nalement un cercle d’amis restreint 
(γνωριμότατοι, ἐπιτήδειοι, σύνοδοι), composé d’une 
cinquantaine de résidents smyrniotes, d’avec un 
groupe hétérogène de nombreux adeptes du culte 
d’Asclépios qui assistaient aux diverses manifestations 
de dévotion d’Aristide. 

Les συμφοιτηταί, les φίλοι et les συνήθεις, qui 
côtoyaient le sophiste à l’intérieur ou à l’extérieur 
des sanctuaires et des thermes d’Asie Mineure, comp-
taient dans leurs rangs, hormis les membres de sa 
famille [9], des hommes politiques, des prêtres, des 
médecins et des simples fi dèles (θεραπευταί) avec 
des intérêts intellectuels [10]. Bien que les renseigne-
ments prosopographiques fournis par les textes rela-
tifs à la période de la vie d’Aristide avant sa maladie 
soient moins détaillés, ils décrivent de manière satis-
faisante le contour du monde dans lequel circulait le 
sophiste et, une fois mis en parallèle avec les Or., 
47-52 et quelques témoignages épigraphiques, ils 
permettent de faire ressortir les traits généraux de 
ses priorités, de son public et de ses relations avec 
le pouvoir. 

2. ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩΙ ETΠΕΡΙ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Le voyage et le séjour d’Aristide en Égypte l’ont 
marqué à tel point que même ses rêves étaient envahis 
par des paysages égyptiens. Au § 24 de l’Or. 47, le 
sanctuaire d’Apollon de Milyas, en Asie Mineure, est 
confondu avec celui d’Isis à Philae ; [11] aussi, à 
l’Or. 49 (§ 3-4), Aristide se voit-il naufragé au large 
du littoral égyptien : après son sauvetage, il se croit 
dans les rues d’Alexandrie, où il entend, à sa grande 
satisfaction, la récitation d’un de ses poèmes par les 
élèves d’une école de la ville. 
Le « souci autobio-bibliographique » d’Aristide ne 

pouvait accepter qu’un discours inspiré de cette terre 
fabuleuse soit absent de la liste des titres de sa 
production littéraire. Après son retour et son entrée 
dans le cercle des dévots d’Asclépios, [12] il a rédigé 
le Discours égyptien (Or., 36), le seul à relater cette 
étape de sa vie. Une autre singularité dudit discours 
est qu’il traite d’une question naturelle, le problème 
des crues du Nil. Toutefois, le véritable objectif de 
l’Or. 36 n’est ni de résoudre l’énigme scientifi que ni 
de corroborer une explication déjà fournie par la très 
riche tradition ancienne. [13] Le sophiste, s’adonnant 

[ 5] EDELSTEIN & EDELSTEIN 1945.   
[ 6] REMUS 1996 ; QUATTROCELLI 2009.   
 [ 7] Un autre corpus de textes aristidiens susceptible de 
fournir de précieux renseignements sur l’entourage de l’ora-
teur mysien est constitué par les Or., 30-34, qui portent 
sur la formation et les activités pédagogiques d’Aristide ; 
voir VIX 2010.     

[ 8] PERNOT 2002, p. 371.  
[ 9] Comme sa τροφός, Philoumène (Or., 47, § 78), et son 
τροφεύς, Zosimos (Or., 47, § 69-77).  

[ 10] Tels que Pardalas (Or., 50, § 27), L. Sedatius Theophilus 
de Nicée (Or., 48, § 18 et Or., 50, § 16-17) et Q. Tullius 
Maximus (Or., 50, § 18).   
[ 11] La visite d’Aristide à Éléphantine et à Philae est décrite 
aux § 46-50 de l’Or. 36, bien que le sanctuaire ne soit pas 
explicitement mentionné. À propos de la superposition des 
deux lieux, voir FOURNEL 2015, p. 1-3.   
[ 12] Aristide mentionne les cures qu’Asclépios lui suggère 
au § 124 de l’Or. 36.  
[ 13] Sur cette énigme, voir BONNEAU 1964 ; POSTL 1970 ; 
MANOLARAKI 2012.   
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plutôt à un exercice rhétorique, [14] attribue le phé-
nomène à l’origine et à la nature divines du fl euve, 
face auxquelles la science humaine reste désempa-
rée. Aristide réfute les principaux motifs de la crue 
proposés par ses devanciers [15] pour aboutir à une 
célébration de la divinité du fl euve en récapitulant 
l’ensemble des paradoxes liés au Nil. 
Grâce à l’Or. 36, on est en mesure de confi rmer 

que le point de base d’Aristide était situé au nord du 
pays : outre la mention d’Alexandrie aux § 33-34, 
les termes employés pour désigner les excursions en 
Haute-Égypte et en Éthiopie (ἀναπλέω, ἀνάπλους) 
montrent clairement que le sophiste devait remon-
ter le cours du Nil. Le premier paragraphe de l’Or. 
36 énumère les monuments visités sur les traces 
d’Hérodote : les pyramides, les grands temples et le 
labyrinthe de Crocodilopolis. Aristide a eff ectué des 
voyages aux environs de Thèbes (§ 33), à Canope 
(§ 109), célèbre lieu touristique et religieux de son 
temps, [16] dans le nome d’Hermonthis (§ 33), à 
Philae, à Syène et à Éléphantine (§ 47-54) ; enfi n, 
il a dû traverser une partie du désert arabique en 
Égypte orientale (§ 30) et le territoire de Pselchis 
(§ 81), [17] avant d’atteindre la limite méridionale 
de l’Empire romain, la frontière éthiopienne (§ 31, 
48, 55). [18] Pourtant, la perte réelle ou prétextée 
des notes prises pendant son séjour en Égypte (§ 1 : 
τῶν ὑπομνημάτων διαφθαρέντων) libère la plume 
de l’auteur des entraves d’un récit exclusivement 
oculaire et lui permet de se tourner vers diverses 
sources écrites pour s’engager dans un dialogue avec 
les auteurs du passé. [19] 
Suivant la tradition qui considérait les prêtres égyp-

tiens comme les gardiens séculaires de la sagesse 
humaine, il commence sa propre enquête par leur 
rencontre. Dans l’exorde, Aristide se souvient des 
conversations avec eux :

1.  [20] En eff et, je me suis avancé jusqu’au pays 
d’Éthiopie, j’ai exploré l’Égypte elle-même quatre 
fois au total et je n’ai rien laissé sans l’exami-
ner, ni pyramides ni labyrinthe ni sanctuaires ni 
canaux ; au contraire, quand les mesures des 
monuments se trouvaient dans les livres, je me 
les suis procurées là, et quand elles n’étaient 
pas disponibles, j’ai pris les mesures moi-même 
avec les prêtres et les prophètes [21].

La sagesse des ministres des dieux égyptiens n’était 
pas seulement anecdotique, [22] puisque certains 
parmi eux, comme par exemple les scribes, étaient 
de vrais spécialistes dans le domaine de la topogra-
phie des lieux saints et des monuments. Qui plus est, 
Aristide, à l’instar d’Hérodote, [23] recourt souvent 
dans ses hymnes en prose à la primauté des Égyptiens 
en matière de théologie. Pour défendre le caractère 
guerrier d’Athéna (Or., 37, § 14), le sophiste évoque 
l’invention du bouclier par les favoris de la déesse, les 
Athéniens en Europe et les Égyptiens en Asie ; quant 
à la nature divine d’Héraclès, elle est indiscutable, car 
le fi ls de Zeus fait partie des panthéons égyptiens et 
phéniciens (Or., 40, § 10) ; enfi n, l’importance du culte 
de Sarapis en Égypte certifi e la grande puissance du 
dieu (Or., 45, § 15). [24]

D’une manière analogue, Aristide utilise dans l’Or. 36 
les témoignages du clergé local pour consolider son 
argumentation contre les idées reçues des Grecs sur 
l’Égypte et le Nil. Vers la fi n du discours (§ 104-113), 
Aristide concentre ses tirs sur les récits relatifs au 
voyage de Ménélas : selon Hécatée de Milet, [25] la 
ville de Canope serait nommée ainsi pour commémorer 
la mort du pilote grec Canopos, mais le sophiste, à 
l’instar d’Hérodote (II, 15 et 77) et de Platon (Timée, 
22c-e), se fi e à l’autorité d’un prêtre, qui lui enseigne 
l’origine égyptienne du toponyme et écarte les inter-
prétations grecques. [26]

[ 14] Selon les Progymnasmata d’Aelius Théon (Patillon 2 = 
Spengel 66-67), l’étude des arguments d’Éphore contre les 
anciennes théories portant sur la crue du Nil était conseillée 
aux apprentis rhéteurs.   
[ 15] Seuls les auteurs littéraires, poètes et historiens, sont 
explicitement cités par l’orateur, tandis que les noms des 
philosophes sont passés sous silence (BEHR 1981, p. 403).   
[ 16] Cf. Strabon, XVII, 1, 17.  
[ 17] FOERTMEYER 1989, p. 183.   
[ 18] Sur cette étape du séjour égyptien d’Aristide, voir 
ROBIANO 2011.   
[ 19] REARDON 1971, p. 224 semble convaincu que les notes 
prises pendant le voyage en Égypte étaient destinées à la 
rédaction d’un exposé périégétique.   
[ 20] Ἐπειδὴ γὰρ καὶ μέχρι τῆς Αἰθιοπικῆς χώρας 
προελθὼν καὶ αὐτὴν διερευνησάμενος Αἴγυπτον τετράκις 
τὸ σύμπαν, καὶ παρεὶς οὐδὲν ἀνεξέταστον, οὐ πυραμίδας, 
οὐ λαβύρινθον, οὐχ ἱερόν, οὐχὶ διώρυχας, ἀλλ’ ὧν μὲν 

ἐν ταῖς βύβλοις τὰ μέτρα ὑπῆρχεν ἐκεῖθεν πορισάμενος, 
ὧν δὲ μὴ ἐξ ἑτοίμου λαβεῖν ἦν ἐκμετρήσας αὐτὸς μετὰ 
τῶν παρ’ ἑκάστοις ἱερέων καὶ προφητῶν.  
[ 21] Par le terme προφήτης, Aristide désigne les prêtres 
égyptiens de haut rang. Cf. Apulée, Met., 2, 28: propheta 
primarius.  
[ 22] Sur les connaissances légendaires et réelles du clergé 
égyptien dans la tradition grecque, voir SAUNERON 1988, 
p. 119-128.   
[ 23] II, 50-59.   
[ 24] Voir le commentaire ad loc. dans GOEKEN 2012.   
[25] FrHGr I 1, fr. 307-309.   
[ 26] Or., 36, 108-109. Notons que pour expliquer les noms 
propres, les prêtres égyptiens avaient l’habitude de faire 
appel à des étymologies populaires, souvent fondées sur une 
ressemblance superfi cielle des mots (voir SAUNERON 1988, 
p. 133-136).  
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De surcroît, même les profanes étaient censés être 
mieux placés pour parler de la nature de leur propre 
pays que les auteurs grecs du passé. En réfutant la 
possibilité de l’existence de neige en Égypte et en 
Éthiopie, dont la fonte était considérée comme le 
motif de la crue du Nil par Euripide et Eschyle, [27] 
Aristide rapporte avec étonnement (Or., 36, § 15) 
qu’en dépit des eff orts de ses interprètes, il n’a pas 
été en mesure de décrire ce phénomène météorolo-
gique aux Égyptiens qui ne parlaient pas grec (ὅλως 
βαρβαρίζοντες) et qui n’avaient jamais voyagé à 
l’étranger. De même, comme les Éthiopiens vivent 
plus près des sources du Nil que tout autre peuple, 
ils sont des témoins dignes de foi pour parler de ce 
qui se passe dans les contrées du Sud peu ou mal 
explorées. Ainsi, l’auteur se tourne vers eux pour 
corroborer sa réfutation de la théorie de Démocrite 
et du Péripatos (§ 31), puis pour démentir celle d’Hé-
rodote (§ 55-57). [28] 

En général, l’orateur traite les autochtones avec 
respect, voire avec admiration, mais ses contacts avec 
eux ne sortent pas des limites du voyage culturel et 
n’aboutissent pas à des échanges sur de longs termes. 
Aristide ne les lie pas à ses autres activités ou à son 
cercle d’amis : ces hommes déconstruisent par leurs 
témoignages les préjugés sur l’histoire et la géographie 
de l’Égypte ou de l’Éthiopie, bien que fi nalement, en 
confi rmant leur sagesse proverbiale, ils agissent de 
manière conforme aux attentes des Grecs. Les ren-
contres en question sont, donc, destinées à faire partie 
des souvenirs de voyages d’Aristide et à alimenter les 
discussions du véritable réseau de l’orateur. 
Au fait, la thématique de l’Or. 36 devait répondre 

aux intérêts encyclopédiques des fréquentations du 
sophiste en Asie Mineure. Signalons que les premiers 
paragraphes du discours ont une forme épistolaire, sans 

que le nom du destinataire ne soit précisé. La rédac-
tion des missives était courante dans le domaine des 
sciences exactes et permettait aux auteurs de faire part 
d’une découverte ou de répondre rapidement à une 
question posée par leurs amis, [29] comme Aristide 
se propose de faire dans les lignes qui ouvrent le 
discours. [30] De plus, le style ordinairement fl exible 
de l’épistolographie grecque laisse un atticiste utiliser 
un vocabulaire technique, contemporain ou d’origine 
étrangère, [31] sans pour autant faire trop de conces-
sions ou donner prise aux critiques. [32]

Le lecteur de l’Or. 36 repère au moins trois allusions 
à des connaissances de l’auteur qui partageaient les 
mêmes préoccupations intellectuelles et religieuses 
que lui. Le premier s’appelait Dion :

10. [33] Quant à moi, en tout cas, je l’ai appris 
d’un homme qui, pour citer Démosthène, n’est 
aucunement capable de mentir : notre compa-
gnon Dion (Δίωνος ἑταίρου), qui est expérimenté 
en matière de faits et de paroles. Celui-ci me 
raconta qu’en été il voyageait sur un navire vers 
l’Égypte et que la terre n’était pas encore visible ; 
au contraire, elle se trouvait si loin qu’il était 
même impossible de conjecturer la distance. 
Les marins, soit par besoin soit parce qu’ils vou-
laient simplement faire une démonstration aux 
passagers, puisèrent une eau pure et potable 
d’en bas à une grande distance. 

Une scholie sur les mots Δίωνος ἑταίρου, conser-
vée dans le plus ancien manuscrit de l’Or. 36, le 
Florentinus Laurentianus plut. LX, 3 (f. 142v), et com-
posée en deux phases, identifi e initialement l’homme 
avec Dion de Pruse, dit Chrysostome, avant de rejeter 
l’hypothèse pour des raisons chronologiques [34]. Bien 
que le verbe ἀκούω décrive parfois le processus de la 

[ 27] Il s’agit en réalité de l’explication d’Anaxagore : voir 
BONNEAU 1964, p. 161-169.   
[ 28] Le débat sur la présence d’un notable éthiopien en ter-
ritoire romain est résumé et commenté par ROBIANO 2011, 
p. 145-146.   
[ 29] SYKUTRIS 1931.   
[ 30] Aristide écrivait des lettres et des discours sous l’im-
pulsion du moment et à la suite des événements concrets 
(Or., 17, 18, 19, 20, 22, 23 et 24), mais le destinataire de 
l’Or. 36 pourrait être un personnage fi ctif. Voir les remarques 
de ROBERT 2013, p. 1-2, sur la disparition progressive de 
la deuxième personne dans l’Or. 36.   
[ 31] Voir, à titre indicatif, l’emploi des mots et des expres-
sions ἐργάζομαι (§ 23), qui doit être calqué sur une 
expression égyptienne, ὄγκους ἔχω (§ 27) et φθίσις (§ 35) 
dans l’Or. 36.   
[ 32] Philostrate de Lemnos, Περὶ τοῦ ἐπιστολικοῦ 
χαρακτῆρος, I, 4-6 : δεῖ γὰρ φαίνεσθαι τὴν τῶν ἐπιστολῶν 
[τὴν] ἰδέαν ἀττικωτέραν μὲν συνηθείας, συνηθεστέραν δὲ 

ἀττικίσεως καὶ συγκεῖσθαι μὲν πολιτικῶς, τοῦ δὲ ἁβροῦ 
μὴ ἀπᾴδειν. Nous suivons le texte de l’édition de Kayser 
1870-1871 avec les corrections proposées par RA OS 1992, 
p. 162-165 ; entre les pages 169 et 175 du même ouvrage, il 
est aussi possible de consulter les editiones principes des deux 
traductions manuscrites du texte grec en latin et en français.   
[ 33] Ἔγωγ’ οὖν ἤκουσα τοῦτο δή, τὸ τοῦ Δημοσθένους, 
ἀνδρὸς οὐδαμῶς οἵου τε ψεύδεσθαι, Δίωνος ἑταίρου 
ἡμετέρου καὶ πραγμάτων καὶ λόγων ἐμπείρου, ὃς ἔφη 
πλεῖν ἐπ’ Αἰγύπτου θέρους ὥρᾳ, καὶ γῆν οὔπω φαίνεσθαι, 
ἀλλ’ ἀπέχειν ὅσον μηδὲ τεκμήρασθαι, τοὺς δὲ ναύτας 
ἀρύσασθαι, εἴτ’ οὖν ἐπεῖξαν εἴτε καὶ ἄλλως βουλομένους 
ἐπιδεῖξαι τοῖς ἐμπλέουσιν, ὕδωρ καθαρὸν καὶ πότιμον ἐκ 
πολλοῦ κάτωθεν.   
[ 34] Une édition préliminaire de la scholie peut pour 
l’instant être consultée dans notre thèse de doctorat : 
RA OS 2011. Nous espérons qu’une nouvelle édition critique 
de l’Or. 36 et de ses scholies anciennes ou médiévales 
paraîtra bientôt dans la CUF.  
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lecture [35], nous pouvons écarter la possibilité de la 
citation d’un collègue défunt, car Aristide préfère quali-
fi er de φίλοι les prédécesseurs qu’il apprécie (cf. Or., 36, 
§ 57) et réserver ἑταῖρος pour ses contemporains [36]. 
Behr [37], en partant du fait que par ἑταῖρος l’ora-

teur s’adresse souvent à ses amis de l’Asclépieion 
de Pergame, émet arbitrairement l’hypothèse que 
Dion proviendrait du même milieu. Au contraire, 
Remus [38] note justement que ἑταῖρος est aussi 
utilisé par Aristide quand il parle des collègues ou 
d’autres proches, tels que l’orateur Quadratus (Or.,
50, 63) ou son maître, Alexandros de Cotiaion (Or., 
32, 2), sans que ces hommes ne soient nécessaire-
ment associés au culte d’Asclépios. Par conséquent, 
le savant canadien classe Dion dans la catégorie des 
« professional companions-friends ». D’ailleurs, l’ex-
pression καὶ πραγμάτων καὶ λόγων ἐμπείρου, tout 
en aff ermissant la véracité des souvenirs rapportés, 
esquisse le portrait-type d’un sophiste qui eff ectue des 
séjours dans des provinces éloignées pour compléter 
sa formation ou pour enrichir son parcours. On voit, 
donc, qu’outre l’homonymie avec Dion de Pruse, c’est 
la description sommaire du personnage qui a dû jouer 
son rôle dans la composition de la scholie initiale du 
manuscrit fl orentin. 
Plus loin, dans une séquence de l’Or. 36 consacrée 

à la réfutation de la théorie d’Éphore, [39] un ouï-
dire est encore cité (§ 82) à propos d’un lac près de 
Scythopolis. Nous ignorons les conditions dans les-
quelles Aristide a rencontré ses hôtes (ξένοι), [40] 
mais la réminiscence des discussions portant sur des 
paradoxes naturels est encore une fois palpable. Enfi n, 
Aristide, vers la fin de l’Or. 36 (§ 125), renvoie à 
un spécialiste anonyme (τῶν τι δοκούντων εἰδέναι) 
du culte égyptien. De nouveau, l’auteur ne donne 
pas beaucoup de précisions sur son ami, mais il est 
possible que le connaisseur soit un autre adepte des 
divinités égyptiennes à Smyrne, voire un prêtre ; la 
prudence avec laquelle le sophiste le laisse parler à 
sa place des pratiques concernant le culte du Nil n’est 
pas sans rappeler le § 15 de l’Or. 45, où Aristide 
cède modestement aux prêtres (ἱερεῖς) et aux érudits 
(λόγιοι) égyptiens le soin d’aborder la nature divine 
du dieu sauveur. 

Si la présence du sanctuaire de Philae dans les rêves 
du sophiste (Or., 47, 24) permet de sous-entendre 
qu’il l’a vu de ses yeux, aucune visite de temple n’est 
relatée dans l’Or. 36. Toutes les discussions rapportées 
ou résumées avec les prêtres d’Égypte ne concernent 
que l’histoire et la géographie du pays, tandis que les 
questions spirituelles ou théologiques brillent par leur 
absence et s’opposent, à première vue, à l’implication 
bien attestée d’Aristide dans le culte des dieux égyp-
tiens. Ce paradoxe, qui contraste avec le véritable 
enjeu de l’Or. 36, est justifi é par la démarche rhéto-
rique et scientifi que du discours. En eff et, l’importance 
que le sophiste accordait à Sarapis ne devrait pas être 
cantonnée à son séjour en Égypte ; peut-être faut-il 
voir derrière la discrétion d’Aristide une manifestation 
de piété et d’humilité face à ses vénérables initiateurs. 
Il est vrai que dans les cas précédents, on reste 

sur sa faim, faute de renseignements précis sur les 
individus que cite Aristide, mais il ne serait pas trop 
hasardeux de suggérer que tous ces personnages 
devaient appartenir aux cercles d’érudits et/ou de 
dévots des dieux thérapeutes gréco-égyptiens que 
l’orateur fréquentait en Asie Mineure. Néanmoins, 
même si Dion, les ξένοι (de Scythopolis ?), le théo-
logien anonyme, les Égyptiens et les Éthiopiens per-
mettent au lecteur de se faire une idée de la nature 
des discussions savantes fondées sur les souvenirs de 
voyages, ils ne donnent aucun indice sur les autres 
activités d’Aristide en Égypte. 

RETROUVAILLES, CONTACTS ET 
SOUVENIRS : LE RÉSEAU ÉGYPTIEN 
APRÈS LA FIN DU SÉJOUR EN ÉGYPTE 

Hormis les éléments égyptiens présents dans les 
rêves des Or. 47-52, deux personnes que le sophiste 
a dû rencontrer lors de son séjour dans le pays des 
Pharaons sont évoquées dans les pages du quatrième 
Discours sacré (Or., 50), à savoir : un philosophe grec 
et un haut fonctionnaire romain. Une partie de l’Or. 
50 (§ 14-21) traite des miracles et des visions qui ont 
persuadé Aristide de se livrer aux soins d’Asclépios 
ainsi que de ne pas abandonner la rhétorique à cause 

[ 35] Cf. Platon, Phdr., 268c (ἀκούσας μέν ποτε ἐκ 
βιβλίου) ; Plutarque, Sur les délais de la justice divine, 2 
(ἔκπαλαι δ᾽ ἠγανάκτουν ἀκούων Εὐριπίδου λέγοντος).   
[ 36] Le § 24 de l’Or. 50 est révélateur des habitudes 
d’Aristide, car les auteurs des siècles précédents (ἄνδρες 
παλαιοί) ne deviennent des ἑταῖροι que par l’intervention 
miraculeuse d’Asclépios.   
[ 37] BEHR 1968, p. 17, n. 53.   

[ 38] REMUS 1996, p. 150-151, 168 et 171 (n. 21).   
[ 39] BONNEAU 1964, p. 184-186 ; PARMEGGIANI 2011, 
p. 68-70.   
[ 40] L’extrait, accompagné des § 88 et 89, est inclus dans 
le corpus de STERN 1980, no 371, p. 218-219. Stern, en 
forçant légèrement le texte grec, s’est permis d’en déduire 
qu’Aristide a visité Scythopolis.   
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de ses problèmes de santé au cours de l’année 145. 
Des rêves, par lesquels le dieu sauveur invitait divers 
personnages à soutenir l’orateur en diffi  culté, ont été 
inspirés à Aristide et à ses camarades ; parmi eux, on 
trouve un Crétois, nommé Évarestos :

23. [41] Ainsi Évarestos de Crète, l’un de ceux 
qui s’adonnent à la philosophie, venu d’Égypte 
pour s’enquêter sur ce qu’on disait du dieu – il 
était devenu mon familier (γνώριμος) et mon 
compagnon (συνήθης) lors de mon séjour en 
Égypte – me dit que le dieu lui avait ordonné 
de m’encourager aux discours, car c’était là ce 
qui me convenait mieux que toute autre chose 
(traduction de A.-J. Festugière) [42].

On ne connaît rien de concret sur la pensée philoso-
phique d’Évarestos, [43] Aristide étant le seul auteur 
antique à le mentionner, et l’unique conclusion que l’on 
peut tirer de l’extrait précédent est que le lien entre 
les deux hommes était garanti par leur prédisposition 
à croire. En outre, le passage en question constitue 
un nouveau témoignage des rencontres qu’Aristide 
a eff ectuées lors de son séjour égyptien : sans sur-
prise, il était entouré d’hommes cultivés qui savaient 
apprécier son talent rhétorique. 
Toutefois, Remus a fait sortir de l’oubli une proposition 

de Behr [44], qui tente d’établir un autre maillon, moins 
métaphysique, entre les deux compagnons par l’identi-
fi cation de l’ami crétois de l’orateur avec un philosophe 
de l’entourage du jurisconsulte P. Saluius Iulianus : 

Q. Aelio / Egrilio / Euareto / philosopho / amico 
Salui / Iuliani, Aelia / Timoclia [ux]or / cum / fi lis. 

CIL XIII 8159 = ILS 7776 
(inter Bonnam et Coloniam). 

Le célèbre juriste est devenu gouverneur de la 
Germanie Inférieure vers 161 et la stèle funéraire 

du philosophe grec doit dater de la même période. 
D’après le § 9 de l’Or. 48, Iulianus se trouvait en 
145, à savoir peu avant les retrouvailles d’Aristide et 
d’Évarestos, dans le même sanctuaire d’Asclépios que 
notre sophiste :

Or., 50, 9. [45] Mais pour l’heure, commençons 
par ce point entre autres : comment, lorsque 
je fus arrivé au sanctuaire, la première nuit le 
dieu apparut à mon nourricier sous l’aspect de 
Saluius, le présent consul. Qui est Saluius, je 
ne le savais pas encore ; il se trouvait alors 
être assidu au temple auprès du dieu. Mon 
nourricier dit donc que, sous cet aspect, le dieu 
s’entretint avec lui sur mes discours, et qu’entre 
autres choses il les désigna sous les noms des 
« Discours sacrés » (trad. A.-J. Festugière).

Iulianus n’est pas désigné par son prénom ou par 
son cognomen, mais par son nomen, sans doute pour 
rappeler via l’étymologie l’attachement du Romain au 
dieu sauveur (σωτήρ / saluator). [46] La vision noc-
turne du nourricier d’Aristide occupe une place impor-
tante dans les innumérables rêves qui sont relatés 
dans les Or. 47-52, car c’est le songe qui suggère à 
Aristide la forme du ἱερὸς λόγος pour ses textes rela-
tifs à Asclépios. [47] L’apparition d’un fi dèle, ignoré 
jusqu’alors par le sophiste, devient le messager et la 
preuve des pouvoirs du dieu, car une fois l’inconnu 
identifi é à un fonctionnaire destiné à une brillante 
carrière politique, il pourrait se révéler d’une grande 
utilité pour le sophiste. 
Pourtant, aussi séduisante que puisse paraître la 

suggestion de Behr, elle se heurte à un détail embar-
rassant : l’inscription latine et les manuscrits de l’Or. 50 
ne conservent pas le même nom et comme les formes 
Εὐάρετος et Εὐάρεστος sont attestées ailleurs, il n’est 
pas facile de rejeter l’une des deux, bien qu’Εὐάρεστος 
soit de loin le plus répandu des deux noms [48]. 

[ 41] Tοῦτο μὲν Εὐάρεστος Κρής, τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ 
διατριβόντων ἐλθὼν ἀπὸ Αἰγύπτου καθ’ ἱστορίαν τῶν 
περὶ τὸν θεόν, γνώριμος καὶ συνήθης ἐμοὶ γεγονὼς ἐπὶ τῆς 
ἐν Αἰγύπτῳ διατριβῆς, ἔφη προστάξαι τὸν θεὸν αὑτῷ 
προτρέπειν ἐμὲ πρὸς τοὺς λόγους, ὡς παντὸς μᾶλλον ἐμοὶ 
προσήκοντος.  
[ 42] FESTUGI RE 1986.   
[ 43] BEHR 1981, p. 436, n. 39, l’associe sans hésitation et 
sans fondement à l’école platonicienne, mais PUECH 2000 a 
raison de ne pas accepter cette suggestion.   
[ 44] REMUS 1996, p. 150, 158 et 173, n. 48. La suggestion 
a initialement été présentée dans une note marginale de 
BEHR 1973, que H. Remus a pu consulter, avant qu’elle ne 
soit mieux élaborée dans BEHR 1994, p. 1155-1157.   
[ 45] Νῦν δὲ ἐνθένδε ποθὲν ἀρξώμεθα, ὡς ἐπειδὴ ἐγενόμεθα 
ἐν τῷ ἱερῷ, τῇ πρώτῃ τῶν νυκτῶν φανεὶς ὁ θεὸς τῷ τροφεῖ 

μου ἐν τῷ Σαλβίου τοῦ νῦν ὑπάτου σχήματι – ὅστις δὲ ὁ 
Σάλβιος οὔπω τότε γε ᾔδειμεν· ὁ δ’ ἐτύγχανε προσεδρεύων 
τῷ θεῷ κατ’ ἐκεῖνον τὸν χρόνον – ἔφη δ’ οὖν ὁ τροφεὺς ὡς 
ἐν τούτῳ δὴ τῷ σχήματι διαλεχθείη πρὸς αὐτὸν περὶ τῶν 
λόγων τῶν ἐμῶν ἄλλα τε δή, οἶμαι, καὶ ὅτι ἐπισημήναιτο 
ὡδὶ λέγων, ἱεροὶ λόγοι. Ταῦτα μὲν εἰς τοσοῦτον.  
[ 46] BEHR 1981, p. 429, n. 18, et BEHR 1994, p. 1157-1158.   
[ 47] Voir TASSEVA 2009 ; DOWNIE 2013, p. 47-48.   
[ 48] Εὐάρετος : c’est le nom d’un tragédien du IVe s. (IG 
II2, 2319-2323 ; TrGF 85) auquel s’ajoute une occurrence 
incertaine dans IG V, 2, 116 (la terminaison –ος est ajoutée 
par les éditeurs modernes) ; le génitif Εὐαρέτου semble 
provenir le plus souvent du nom Εὐαρέτης. Εὐάρεστος : 
présent dans 258 inscriptions de la base de données http://
epigraphy.packhum.org ; deux autres personnes nommées 
Εὐάρεστος sont mentionnées par Flavius Josèphe (Antiquités 
Juives, XIX, 145 et Guerre des Juifs, I, 532).   
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W. Henzen [49], le premier éditeur de l’inscription, 
ne fait aucun eff ort pour associer Euaretus à l’ami 
crétois d’Aristide et se contente de noter que le philo-
sophe devait être d’origine grecque et avoir obtenu la 
civitas Romana grâce à Q. Egrillius Plarianus [50]. Qui 
plus est, la RE, la PIR [51] et, de façon encore plus 
résolue, le Dictionnaire des philosophes antiques [52]

distinguent le Grec appartenant à l’entourage de 
Saluius d’avec le philosophe de l’Or. 50. Enfi n, les 
historiens qui se penchent sur l’ILS 7776 ignorent 
aussi l’hypothèse de Behr [53]. 
Dans le texte de l’inscription, Euaretus se présente 

comme un supernomen qui vient s’ajouter aux tria 
nomina, sans pour autant être précédé de qui et, 
sive ou signo /signum à l’instar de la grande majorité 
d’agnomina et de signa répertoriés dans les inscrip-
tions latines [54]. Mais Aristide a également ajouté 
le surnom Θεόδωρος à ses noms romains en guise 
de signe de dévotion à Asclépios [55] et dans une 
inscription gravée en son honneur [56], on voit son 
surnom pieux compléter ses tria nomina en se passant 
des formules introductives habituelles telles que ὁ 
καί, ἐπικαλοῦμενος, λεγόμενος, ὁ διὰ λόγων [57]. 
Bien qu’il soit risqué de dire avec certitude que le 

philosophe de la stèle et celui qui est mentionné 
dans l’Or. 50 sont la même personne, le rapproche-
ment de Behr et de Remus ne peut être simplement 
négligé, vu la rareté de la forme Εὐάρετος dans les 
sources grecques et l’importance qu’Aristide donne 
aux noms acquis ou utilisés dans la communauté 
des adorateurs d’Asclépios. Quoi qu’il en soit, le 
texte de la stèle funéraire confi rme que Iulianus fut 
une heureuse suggestion de la part du dieu, car il 
s’agissait d’un haut fonctionnaire romain souvent 
entouré d’intellectuels grecs. 
Si l’on attribue la déformation du nom du comes 

de Iulianus à une faute du lapicide ou de celui qui a 
préparé le texte de la dédicace, et que l’on accepte 
que l’Euare<s>tus de l’inscription est l’ami d’Aris-
tide, on se trouve devant une amitié gréco-romaine 

triangulaire qui semble se construire en trois phases : 
deux Grecs, hommes de lettres et issus de contrées 
éloignées, se croisent d’abord en Égypte, peut-être 
à Alexandrie, et leur amitié est consolidée à Pergame 
par une quête spirituelle commune dans le cadre du 
culte d’Asclépios ; c’est à ce moment-là que se pré-
sente l’occasion de faire la connaissance d’un Romain 
appartenant aux hautes sphères du pouvoir. [58] 
La stabilité des contacts avec les membres de l’admi-

nistration romaine dans le réseau d’un sophiste assu-
rait sa liberté oratoire tout autant que sa liberté de 
circulation et Aristide avait conscience de la manière 
dont ce double privilège pourrait lui être octroyé : 
à deux reprises, aux § 59-61 de son éloge de Rome 
(Or., 26) et au § 91 de l’Or. 36, il insiste sur la facilité 
de voyager dans l’empire grâce à la Pax Romana et 
à la qualité de citoyen romain. Aussi Aristide s’est-il 
tourné vers les autorités en 153 pour se faire exo-
nérer de l’offi  ce d’irénarque. [59] Parmi les lettres 
de soutien qui lui ont été adressées (Or., 50, § 75), 
il met naturellement en vedette la plus décisive, une 
épître signée par les deux empereurs, Antonin le 
Pieux et Marc Aurèle, qui ont tranché en sa faveur. 
Par une heureuse coïncidence, ou, suivant l’orateur, 
grâce à la bienveillance d’Asclépios, d’autres lettres 
élogieuses et utiles lui sont parvenues :

Or., 50, 75. D’Héliodore, aussi, qui était devenu 
préfet d’Égypte, il m’arrive en même temps que 
la lettre impériale, deux lettres, l’une pour moi, 
l’autre à mon sujet, pour le proconsul, toutes 
pleines d’honneur et de brillants éloges ; elles 
avaient été écrites bien avant mes diffi  cultés, 
mais me parvinrent alors juste à point (trad. de 
A.-J. Festugière) [60].

Le dignitaire romain en question est identifié à 
C. Avidius Heliodorus, père du futur usurpateur 
C. Avidius Cassius. Il occupait le poste du préfet 
d’Égypte entre 137 et 142 [61], c’est-à-dire à l’époque 

[ 49] HENZEN 1856, p. 125, no 5600.  
[ 50] MERLIN 1942, p. 242, n. 2, l’identifi e avec le proconsul 
en fonction entre 158 et 159.   
[ 51] ROHDEN 1894 ; PIR2 A 171.   
[ 52] Voir PUECH 2000 : « no 185, Évarestos de Crète » et 
« no 186, Evaretus (Q. Aelius Egrilius) ».   
[ 53] Voir, par exemple, le récent article de ECK 2012, 
p. 174-175.   
[ 54] KAJANTO 1966, p. 5-8.   
[ 55] Or., 50, § 53-55 et § 70.   
[ 56] PUECH 2002, p. 140. Voir infra.   
[ 57] Sur les formules introductives, voir CALDERINI 1941, 

p. 221-260. Le cas des supernomina sans formule intro-
ductive est discuté à la p. 248 ; entre les p. 249 et 253, 
l’auteure signale les emplois des pseudonymes à la place 
des prénoms. Cf. BROUX 2014.  
[ 58] BEHR 1994, p. 1157 suppose gratuitement que la 
rencontre entre Évarestos et Julianus a eu lieu en Égypte, 
car le juriste y a aussi résidé.  
[ 59] Sur cette affaire, voir BR LAZ 2005, p. 95-96 et 
p. 108-110.   
[ 60] Ἥκει δέ μοι καὶ παρὰ Ἡλιοδώρου τοῦ τῆς Αἰγύπτου 
ὑπάρχου γενομένου γράμματα ἅμα τοῖς βασιλικοῖς, ἐμοί 
τε αὐτῷ καὶ ἕτερα ὑπὲρ ἐμοῦ τῷ ἡγεμόνι, καὶ μάλ’ ἔντιμα 
καὶ λαμπρὰ, γραφέντα μὲν πολλῷ πρότερον τῆς χρείας 
ταύτης, ἀπαντήσαντα δὲ εἰς τὸν καιρὸν τότε.  
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où Aristide séjournait au pays du Nil. L’Histoire Auguste 
(Hadr., 16, 10) mentionne le préfet parmi les philo-
sophes de l’entourage de l’empereur Hadrien, tandis 
que selon Cassius Dion (LXIX, 3, 5), Héliodore a éga-
lement assuré la fonction de procurator ab epistulis 
Graecis. Si Aristide met en évidence le mandat de 
préfet en Égypte parmi tous les offi  ces occupés par 
Héliodore, le choix s’avère signifi catif des conditions 
dans lesquelles les deux hommes se sont rencontrés, 
d’autant plus que, quand le sophiste organisait son 
voyage en Égypte, il devait trouver un moyen pour 
circuler librement dans cette partie de l’Empire. 
Une des fonctions principales du préfet était de 

contrôler l’accès en Égypte et tous les citoyens 
romains, y compris les voyageurs qui se déplaçaient 
d’Alexandrie vers la χῶρα ou d’un nome à l’autre, 
devaient être munis des laissez-passer (ἀπόστολοι) 
issus des services préfectoraux [62]. Aristide, lors 
de ses excursions en Haute-Égypte et en Éthiopie, 
semble disposer de documents de voyage, voire de 
lettres de recommandation, signés par une personne 
haut placée. Même s’il ne s’agissait pas d’Héliodore, 
le contact d’Aristide devait faire partie de l’entourage 
du préfet. L’importance que les autorités locales accor-
daient au jeune sophiste apparaît nettement dans un 
épisode décrit au § 49 de l’Or. 36. Après une visite 
décevante de la première Cataracte du Nil et malgré 
ses problèmes de santé [63], Aristide n’hésite pas à 
demander à un φρούραρχος de lui prêter quelques 
légionnaires pour y retourner et pour obliger les 
pêcheurs locaux à lui montrer le site ainsi qu’à lui 
faire leur fameuse démonstration nautique [64]. Le fait 
que le militaire, malgré ses réticences, cède devant 
l’opiniâtreté d’Aristide « en se comportant en fami-
lier » (ἔχων οἰκείως), comme l’auteur le précise, laisse 
entendre qu’il était au courant des contacts dont son 
hôte disposait auprès de ses supérieurs. 
Un autre élément qui corrobore l’hypothèse des 

appuis d’Aristide auprès de l’administration romaine 
de l’Égypte provient de la Lettre aux Rhodiens sur la 
concorde (Or., 24). Au § 3 Aristide souligne l’intérêt 

qu’il a toujours porté à l’égard de la cité rhodienne en 
rappelant à ses destinataires que, quand le Dodécanèse 
et la Lycie ont été frappés par un séisme (entre 139 
et 141) [65], il a rencontré et soutenu les ambassa-
deurs des sinistrés en Égypte. La nature de l’assis-
tance off erte n’est pas énoncée : Behr [66] a suggéré 
qu’Aristide aurait prononcé à cette occasion un simple 
discours de consolation, mais sa conjecture a légitime-
ment été contestée par Jones [67]. Il serait tentant de 
voir derrière ces propos de l’orateur une allusion à une 
aide plus concrète, comme un discours en faveur des 
demandes rhodiennes adressé aux autorités romaines. 
Encore une fois, l’amitié entre Aristide et un haut fonc-
tionnaire cultivé de l’Empire semble être initialement 
fondée sur des intérêts intellectuels communs avant 
de profi ter à l’otium cum litteris du sophiste et, peut-
être, aux besoins de ses compatriotes. 
En fi n de compte, le soutient rassurant d’Évares-

tos et d’Héliodore ainsi que le souvenir du secours 
apporté par Aristide aux Rhodiens plaident en faveur 
d’une activité rhétorique en Égypte. Bien qu’elle soit 
absente du corpus actuel, elle est confi rmée par une 
source épigraphique :

La cité d’Alexandrie et Hermoupolis la Grande 
et le conseil des Antinoéens Nouveaux Grecs et 
les Grecs du Delta d’Égypte, comme ceux qui 
habitent le nome thébaïque ont honoré Publius 
Aelius Aristide Théodore, pour son excellence 
(ἀνδραγαθίᾳ) et son éloquence (λόγοις). 

CIG III 479 = OGIS 709 = IGR IV 1070 [68]

L’inscription, découverte en 1743 en Vénétie, a 
suscité de vives discussions portant sur son authen-
ticité et sur son contenu [69]. Gravée indubitablement 
après le voyage d’Aristide en Égypte et le début de sa 
maladie, vu la présence de l’agnomenΘεόδωρος, elle 
a initialement été interprétée comme un hommage col-
lectif de l’hellénisme d’Égypte envers le sophiste [70]. 
Pourtant, J. Bingen a mis en doute sa provenance 
alexandrine, en privilégiant une origine smyrniote, 

[ 61] J RDENS 2009, p. 529.  
[ 62] PURPURA 2002, p. 131-156.   
[ 63] ROBIANO 2011, p. 146-147, évoque l’envie du sophiste 
« de mettre en valeur son propre courage », qui n’est 
pas sans rappeler la mise en scène « athlétique » de ses 
guérisons spectaculaires ; sur cela, voir DOWNIE 2013, 
p. 115-117.  
[ 64] Décrite par Diodore de Sicile (I, 32, 10), Sénèque 
(Questions Naturelles, Iva, 2, 6) et Strabon (XVII, 1, 49). 
Cf. BERNAND 1969, no 158, p. 127-138.   
[ 65] Voir HEBERDEY 1897 et KOKKINIA 2000.   
[ 66] BEHR 1968, p. 16, n. 48.   

[ 67] JONES 1990, p. 515, n. 6.   
[ 68] Ἡ πόλις τῶν Ἀλεξαν/δρέων καὶ Ἑρμούπο/λις ἡ 
μεγάλη, καὶ ἡ βου/λὴ ἡ Ἀντινοέων νέ/ων Ἑλλήνων, καὶ 
οἱ / ἐν τῶι Δέλτα τῆς Αἰ/γύπτου καὶ οἱ τὸν Θη/βαϊκὸν 
νομὸν οἰκοῦν/τες Ἕλληνες ἐτίμη/σαν Πόπλιον Αἴλιον/ 
Ἀριστείδην Θεόδωρον ἐπὶ ἀνδραγαθίαι καὶ/ λόγοις. Nous 
reprenons la traduction de PUECH 2002, p. 141, avec de 
petites modifi cations.   
[ 69] L’historique de la découverte et les débats survenus 
sont exposés dans l’article de QUET 1992.   
[ 70] BEHR 1968, p. 111, n. 64 ; BERNAND 1984, p. 66-72, 
n. 4 ter.   
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jadis soupçonnée par Boulanger [71], et a cherché 
à dégager les τόποι rhétoriques d’une terminologie 
administrative qui ne correspond pas aux réalités poli-
tiques de l’Égypte romaine : il s’agirait donc d’une 
« dédicace fi ctive » composée et érigée à Smyrne 
par des amis ou des disciples d’Aristide. Enfi n, Bingen 
n’a pas hésité à associer le texte de l’inscription à un 
plus long décret honorifi que de la base de la statue 
de bronze qui, selon les Vies des Sophistes (II, 582)
de Philostrate, fut érigée par les Grecs, les Italiens 
et les Égyptiens dans la cité ionienne en l’honneur 
de l’orateur ; en partant de ces nouvelles données, 
Quet et Puech [72] se sont notamment penchées sur 
le mot Ἕλληνες par lequel on désignait parfois les 
disciples et les auditeurs des orateurs. Des élèves 
d’Aristide ont peut-être essayé de rappeler le voyage 
et les activités rhétoriques de leur maître en Égypte, 
en résumant de précédents décrets honorifi ques issus 
du pays du Nil, sans pour autant imiter fi dèlement leur 
contenu ni usurper le pouvoir des entités politiques 
d’une autre province. 
Quant aux motifs de l’honneur, le datif λόγοις ne 

surprend pas, puisqu’il est question d’un sophiste, 
mais ἀνδραγαθίᾳ mérite d’être examiné. Dans les 
inscriptions des époques classique et hellénistique, 
le terme fait référence à des services rendus, le 
plus souvent de nature martiale [73], mais aussi de 
caractère civique ou diplomatique [74]. Pourtant, à 
l’époque romaine, les valeurs voisines de l’ἀνδρεία, 
telles qu’ἀνδραγαθία et εὐψυχία, tout comme les 
trois autres vertus cardinales (δικαιοσύνη, φρόνησις, 
σωφροσύνη) sont souvent réinterprétées dans un 
contexte culturel et agonistique [75]. 
Dans le corpus des inscriptions grecques de l’ère 

impériale, les distinctions honorifiques d’Aelius 
Sospes [76] présentent des similitudes avec celles 
d’Aristide. Sospes était un orateur issu d’une lignée 

de notables romano-corinthiens qui a également eu 
le plaisir de voir ses concitoyens lui ériger une statue 
ἀνδραγαθίας [77] εἵνεκεν καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς. 
L’ἀνδραγαθία d’un orateur appartenant à une des 
plus puissantes familles du Péloponnèse ne devait pas 
être abstraite, mais fondée sur des actions concrètes, 
comme c’est le cas des autres ἀνδραγαθοῦντες men-
tionnés par les inscriptions des époques précédentes. 
Mais pour quelles raisons précises Aristide a-t-il pu 

être honoré de la même manière ? Vu son carac-
tère [78] et sa santé fragile, le sophiste ne devait 
pas avoir l’habitude de s’impliquer dans des concours 
rhétoriques en tant que compétiteur ou organisateur. 
Toutefois, grâce aux Or. 23, 24 et 27, on sait que 
les querelles entre cités ne laissaient pas indiff érent 
Aristide qui prônait la concorde et la solidarité entre 
Hellènes. S’il subsistait une trace d’un discours portant 
sur les diff érends politiques en Égypte, une nouvelle 
expression de son envie de soutenir ses compatriotes 
expliquerait aisément les honneurs rendus par les ins-
tances civiques de la province. Pourtant, seuls les § 33 
et 34 de l’Or. 36 permettent d’apercevoir furtivement 
Aristide esquisser des problèmes de l’administration 
romaine dans cette province et être concerné par les 
ennuis des sujets de l’Empire :

33 [79] Quand je naviguais en Égypte pour la 
deuxième fois, en remontant le cours du Nil vers 
le sommet, nous rencontrâmes, près de la région 
de Thèbes, dans un nome appelé Hermounthis, 
un exilé de la cité basse, du nom de Draukos ; 
c’était un ami (φίλου) et compagnon (ἑταίρου) 
qui, l’ayant vu là-bas, le mit en relation (συστή-
σαντος) avec nous. Quand il advint que son exil 
fut levé et qu’il revint près de la mer, il venait 
souvent nous voir (προσῄει) et nous le traitions, 
comme il était naturel, en familier (ἐχρώμεθα 
οἰκείως).

[ 71] BINGEN 1987. BOULANGER 1923, p. 131, voyait der-
rière cette dédicace une association égyptienne à Smyrne 
qui souhaitait honorer l’orateur pour son aide à la recons-
truction de la cité après le séisme de 177-178.   
[ 72] QUET 1992, p. 396-401 ; PUECH 2002, p. 143-144.   
[ 73] Voir à titre indicatif : IG I³, 125 (405/404 av. J.-C.) ; 
IG II², 145 (403/402 av. J.-C.) ; IG II², 276 (336/335 av. 
J.-C.) ; IG II², 500 (302/301 av. J.-C.)   
[ 74] IG II², 1138 (403/402 av. J.-C., chorégie) ; IG II², 
23 (398/397 av. J.-C., proxénie et évergétisme) ; IG II², 
694 (début IIIe s. av. J.-C., services divers) (IIe s. av. J.-C., 
philathénaïsme) ; IG II², 1261 (fi n IVe s., contribution à 
l’organisation du cortège d’Adonis).  
[ 75] LAFOND 2006, p. 38-42.   
[ 76] KENT, Corinth VIII, 3, 226 = KAPETANOPOULOS, 
Mnemosyne 22, 1969, p. 80-82 = PUECH 2002, no 241, 
p. 452-453. Son grand-père, Antonius Sospes, s’était illustré 

comme agonothète aux Jeux Isthmiques, responsable des 
sacrifi ces et évergète à Corinthe ainsi que comme orateur 
à Athènes (voir Plutarque, Propos de Table, VIII, 4 et IX, 5, 
12 et 13 ; Philostrate, Vies des sophistes, II, 591).  
[ 77] Notons que, cette fois, PUECH 2002, p. 452, préfère 
traduire ἀνδραγαθία par « droiture ».   
[ 78] Philostrate (Vies des sophistes, II, 581-582) écrit 
qu’Aristide évitait les improvisations rhétoriques et sup-
portait mal l’absence de louanges.   
[ 79] Ὅτε γὰρ τὸ δεύτερον εἰς Αἴγυπτον ἀνέπλεον τὸν 
εἰς κορυφὴν ἀνάπλουν, ἐνέτυχεν ἡμῖν περὶ τὸν Θηβαϊκὸν 
τόπον ἐν νομῷ ὄνομα Ἕρμουνθι ἄνθρωπος φυγὰς ἐκ 
τῆς κάτω πόλεως, Δραῦκος ὄνομα, φίλου καὶ ἑταίρου 
συμπλέοντος ἡμῖν συστήσαντος αὐτὸν ὡς εἶδεν ἐκεῖ. 
Ὡς δὲ συνέβη λυθῆναι τὴν φυγὴν αὐτῷ καὶ ἧκεν ἐπὶ 
θάλατταν, προσῄει πολλάκις ἡμῖν καὶ ἐχρώμεθα ὥσπερ 
εἰκὸς οἰκείως αὐτῷ.  
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L’entrée de l’individu dans le réseau égyptien d’Aris-
tide serait d’emblée jugée banale et fortuite, si Draukos 
n’était pas condamné par les autorités romaines et 
s’il ne se liait pas d’amitié avec des personnes qui, 
comme il a été montré, sont en bons termes avec 
l’entourage d’Héliodore. Le préfet d’Égypte, doté de 
pouvoirs juridiques étendus, était le juge suprême de 
la province et le responsable pour l’exécution de toute 
peine relative à l’exil ou à la damnatio ad metalla [80]. 
La suite du texte montre que Draukos ne pouvait être 
un simple criminel, car on le voit participer aux pro-
menades et aux discussions d’un groupe d’érudits. De 
plus, Aristide n’hésite pas à utiliser son témoignage 
pour réfuter la plus populaire théorie sur la crue du 
Nil, celle du Péripatos [81] :

34 C’est ainsi qu’un jour, vers le soir, nous nous 
promenions simplement dans la grande rue qui 
longe les portiques, tandis que les vents étésiens 
étaient forts. Nous tournâmes, donc, nos yeux 
vers les nuages et quelqu’un parmi les présents 
dit : « Voici, je suppose, les souffl  es d’air du 
Nil » – en eff et, il les appela à peu près de cette 
façon. Et Draukos se mit à rire. Et quand je lui 
demandai ce qu’il entendait par là, il répondit : 
« Ne sais-tu pas que j’ai gaspillé trois ans consé-
cutifs à l’extrémité de l’Égypte ? » « Je le sais », 
dis-je, « mais que veux-tu dire ? » « Je veux dire 
que moi, qui ai passé tant de temps en obser-
vant partout, je n’ai pas pu voir de nuage à cet 
endroit en été ; au contraire, j’ai vu l’atmosphère 
rester immobile, comme les peintures. Eh bien 
donc », dit-il, « je crois voir ce qui est possible 
de se produire; pourtant je n’ai pas vu de nuage, 
ces nuages, qui, à votre avis, », dit-il, « sont 
poussés vers la Haute-Égypte et, en crevant au 
Sud, remplissent le Nil [82] ». 

Draukos, en entendant la communis opinio de la 
bouche d’un des promeneurs, démasque en riant un 

mensonge accepté par ceux qui n’ont pas vécu l’ex-
périence de la déportation dans le désert égyptien. 
L’insistance de l’ancien φυγάς sur sa peine purgée n’est 
pas sans rappeler un τοπός biographique et littéraire 
présent chez une pléiade de philosophes et d’orateurs, 
notamment dans des consolations (παρηγορίαι) et des 
éloges paradoxaux : « le bon usage de l’exil ». De 
la diatribe Περὶ φυγῆς de Télès [83], en passant par 
Sénèque (Ad Helviam), Mussonius Rufus [84] (fr. IX : 
Ὅτι οὐ κακὸν ἡ φυγή) et Plutarque (Op., 44, Περὶ 
φυγῆς), jusqu’à Favorinos d’Arles (Περὶ φυγῆς) [85], 
Dion de Pruse (Or. 13, Ἐν Ἀθήναις περὶ φυγῆς, et Or. 
36, Βορυσθενικός) [86] et Lucien [87], l’exil vécu, 
observé ou imaginé a nombre de conséquences 
bénignes : au lieu de détruire moralement les condam-
nés, il leur permet d’enrichir leurs connaissances, de 
se débarrasser des biens inutiles, d’éviter l’agitation 
de la ville, de se défaire des idées fausses, de devenir 
de vrais cosmopolites et de modifi er radicalement leur 
angle de vue sur leur patrie et sur le pouvoir exercé 
par les grands. T. Whitmarsh [88] note sommairement 
que l’expérience de la φυγή fait souvent partie de la 
stratégie littéraire des représentants de la Seconde 
Sophistique, puisqu’elle est considérée comme un 
moyen d’affi  rmation de leur grécité et de leur παρ-
ρησία vis-à-vis du pouvoir. 
Les fréquentations et le comportement de Draukos 

nous permettent de le joindre aux cercles intellectuels 
alexandrins et il serait séduisant de chercher la cause 
de sa relegatio dans une activité rhétorique, politique 
ou philosophique plutôt gênante. Son cas pourrait faire 
penser aux esprits subversifs des Acta Alexandrinorum 
qui par leurs actes ou par leurs propos défi aient les 
autorités romaines : A. Harker, dans la plus récente 
synthèse portant sur le corpus des Acta [89], n’hésite 
pas à mettre en parallèle l’idéologie hellénocentrique 
des sophistes, tels qu’Aristide [90] et Dion de Pruse, 
avec la fi erté patriotique des martyrs alexandrins, 

[ 80] BASTIANINI 1988, p. 351-356 ; MATTER 1999.  
[ 81] Nous nous permettons de renvoyer à RA OS 2013.  
[ 82] Καί ποτε οὑτωσὶ περιεπατοῦμεν περὶ δείλην ὀψίαν 
ἐν τῷ μεγάλῳ δρόμῳ τῷ κατὰ τὰς στοὰς καὶ ἦσαν 
ἐτησίαι λαμπροί. ἀπεβλέψαμεν οὖν εἰς τὰ νέφη καί τις ἔφη 
τῶν παρόντων, « Ταῦτα δὴ τὰ τοῦ Νείλου πνεύματα », 
οὕτω γάρ πως ὠνόμασε. καὶ ὃς ἐγέλασεν. Ἐρομένου δέ 
μου ὅ τι αὐτῷ τοῦτο βούλοιτο, « Οὐκ οἶσθα, ἔφη, ὅτι 
ἐγὼ τρία ἑξῆς ἔτη κατετρίβην ἐπ’ ἄκροις Αἰγύπτου; » 
« Οἶδα », ἔφην, « ἀλλὰ τί τοῦτο; » « Ὅτι ἐγὼ ἐν 
τοσούτῳ χρόνῳ τριφθέντι μοι πανταχῆ σκοπῶν οὐκ 
ἐδυνήθην ἰδεῖν νέφος αὐτόθι τοῦ θέρους, ἀλλὰ ἑστηκότα 
ἀκλινῆ τὸν ἀέρα ὥσπερ τὰ γεγραμμένα. Καίτοι νομίζω », 
ἔφη, « ὁρᾶν τά γε ἐγχωροῦντα. ἀλλ’ ἐγὼ οὐκ εἶδον 
νέφος, ἃ ὑμεῖς », ἔφη, « οἴεσθε ἐνθένδε ἐλαυνόμενα ἄνω 
καταρρηγνύντα πληροῦν τὸν Νεῖλον ».  

[ 83] Voir FUENTES GONZ LEZ 1998, p. 274-362 (frag-
ment III).   
[ 84] Exilé au moins une fois à Gyaros sous Néron. Voir 
GOULET-CAZ  2005.  
[ 85] Pour une récente présentation globale du Περὶ φυγῆς, 
voir AMATO & MARGANNE 2015.   
[ 86] Voir la notice de BOST-POUDERON 2011, p. 105-137.   
[ 87] Op., 27, 9 (l’errance comme une conditio sine qua 
non du cynisme) et 59, 41 (les bons historiens sont des 
apatrides).   
[ 88] WHITMARSH 2001.   
[ 89] HARKER 2008, p. 148-149 et p. 167-173.   
[ 90] Notons qu’Aristide (Or., 3, § 671), tout comme les 
« martyrs païens », semble tenir en piètre estime les pen-
seurs judéo-chrétiens.   
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qui comptaient dans leurs rangs nombre d’hommes 
cultivés. 
L’hypothèse que nous avançons, loin d’être à l’abri des 

objections sur la base de nouvelles découvertes, est 
en accord avec les remarques de L. Pernot portant sur 
les relations qu’Aristide entretenait avec les autorités 
romaines [91] : le sophiste ne s’est jamais opposé 
ouvertement à ses maîtres et n’a jamais subi des 
peines graves, tout en montrant sa préférence pour 
un détachement progressif du pouvoir afi n de pro-
téger sa vie contemplative et ses convictions spiri-
tuelles. Comme Aristide maîtrisait l’oratio fi gurata, le 
double discours, autant que la rhétorique de l’éloge, 
on ne s’étonne pas face à l’apparition furtive d’un 
homme condamné par la même instance qui sou-
tient le sophiste ou à la description des conditions 
de vie lamentables des damnati ad metalla (Or., 36, 
§ 67), qui contraste avec l’image paisible de l’Égypte 
pacifi ée [92]. 

CONCLUSIONS 

Notre étude d’une fraction du réseau d’Aristide montre 
qu’examiner les liens tissés entre le sophiste, son 
public et son entourage par l’intermédiaire de sa propre 

œuvre et des témoignages extérieurs (biographies et 
documents épigraphiques ou papyrologiques) résume 
convenablement sa vie et sa carrière. D’un côté, la 
thématique de l’Or. 36 dévoile un public cultivé qui 
s’intéresse à des questions scientifi ques ou spirituelles 
et avec lequel l’orateur aime interagir ; puis, les récits 
relatifs au séjour égyptien alimentent l’amour-propre 
d’Aristide et mettent en relief sa conception de la 
πρόνοια divine qui est censée actionner sa vie et lui 
assurer une carrière rhétorique réussie. De l’autre 
côté, si le lecteur se concentre sur les personnes, il 
voit défi ler sous ses yeux des savants confi rmés, des 
prêtres vénérables, de puissants offi  ciers et quelques 
esprits réfractaires, tels que Draukos. Tous ces indi-
vidus permettent de dégager les buts divers qu’Aris-
tide veut atteindre par son œuvre : faire preuve de 
sa grande culture et se faire reconnaître comme un 
orateur polyvalent, souligner sa protection par des 
Romains philhellènes, sans pour autant perdre sa 
liberté ou son intégrité, obéir aux dieux, aider les 
autres Grecs et être en retour honoré par eux. 
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Ce texte, issu d’une conférence au séminaire 
« PLH-Erasme : Circulations des savoirs et structu-
rations des réseaux savants dans l’Empire “gréco-
romain” », a conservé, même dans sa version 
écrite et révisée, la forme qui caractérise la com-
munication orale savante. J’ai bien conscience en 
eff et que mon sujet exige les dimensions d’un livre 
et non celle d’un article, encore moins d’un article 
issu d’une conférence. Si je choisis de proposer ce 
texte, donc de courir le risque du « discours déli-
bérément imprudent » [1], c’est parce que j’espère 
ainsi ouvrir une discussion sur ce qu’on pourrait 
appeler l’imaginaire savant des savoirs antiques, la 
façon dont les spécialistes d’aujourd’hui se repré-
sentent, se fi gurent, les savoirs antiques. 
De quoi parle-t-on quand on dit « circulation 

des savoirs », « mondes savants », « réseaux 
savants » ? De quels savoirs parle-t-on ? De quels 
« savoirs » ces savants sont-ils les savants ? La 
plupart du temps, quand nous disons « savoirs », 
nous voulons dire « savoirs lettrés », ou encore 
« savoirs intellectuels ». Nous ne parlons pas du 
savoir des cuisiniers, des pantomimes, des sculp-
teurs, des acteurs, des devins et alii. Nous parlons 
de Plutarque, d’Athénée, de Pline l’Ancien et de 
Pline le Jeune, d’Aulu-Gelle, d’Aelius Aristide, de 
Philostrate, et de leurs amis. Autrement dit, nous 
découpons un espace dans l’espace des savoirs 
antiques, et nous faisons comme si cet espace cor-
respondait à l’ensemble des savoirs. Et c’est à mon 
sens un premier problème. Ce problème ne peut se 
résoudre qu’en partant non pas de nos catégories 
(« savoirs », « lettré », « intellectuel »), mais en 
partant des catégories antiques. 
Notre catégorie de « savoir » pose en eff et pro-

blème : elle ne coïncide avec aucune catégorie 

grecque ou romaine. Si on la traduit par τέχνη ou 
par ars, alors il faut prendre en compte les savoirs 
des cuisiniers, des pantomimes, des sculpteurs, 
des banquiers, des foulons, des constructeurs d’ap-
pareils hydrauliques [2], etc. Si on la traduit par 
ἐπιστήμη ou par σοφία (ou par scientia ou sapien-
tia), alors on quitte le domaine d’Athénée, d’Au-
lu-Gelle, etc. Ce qui montre enfi n la contingence 
de cette notion, c’est que nous ne pouvons même 
pas la traduire en anglais ou en allemand. Quand 
les Lieux de savoir de Christian Jacob deviennent 
en anglais des Places of Knowledge, on voit bien 
qu’on perd quelque chose. Premier point, donc : 
jeter le doute sur la notion de « savoir ».
Intéressons-nous maintenant aux expressions 

« savoirs lettrés », ou encore « savoirs intellec-
tuels », notamment quand on les emploie à propos 
de Plutarque, d’Athénée, de Pline l’Ancien, d’Au-
lu-Gelle. De quoi parlons-nous alors ? Ici, il me 
semble que nous décrivons un ensemble cohérent, 
qui est bien attesté dans la culture antique, et 
qu’on désigne de diff érents noms : λόγοι, βιβλία, 
μαθήματα, παιδεία, φιλολογία, φιλοσοφία, lit-
terae, doctrina, studia, artes liberales, artes (ou 
studia) humanitatis. Mais, cela posé, j’ajoute tout 
de suite qu’il faut faire attention à deux choses :
1) Il faut chercher à éviter l’usage du mot « intel-

lectuel » : au-delà de raisons bien connues et 
souvent invoquées (y compris au seuil d’études 
portant sur… « les intellectuels dans l’Antiquité 
»), le principal problème de ce mot est qu’il est 
associé à la notion d’« abstrait », qu’il exclut 
immédiatement ce qui relève du « physique », 
du « manuel » du « concret ». Or il suffi  t d’ouvrir 
Pline l’Ancien pour voir que son Historia naturalis
couvre un champ qui, pour nous, relève aussi bien 

  [1] BOURDIEU 1987, p. 10. 
  [2] Je fais référence ici à une épitaphe poétique bien 
connue des historiens de l’économie et de l’artisa-
nat antique (CIL XII 722 = CLE 483) : « Aux dieux 
Mânes de Quintus Candidius Benignus, membre du 
corps des charpentiers d’Arles. Le plus grand savoir 
(ars), la passion (studium), la culture (doctrina) et la 
pudeur le caractérisaient, lui que les plus grands parmi 
les hommes de métier (artifi ces) ont toujours qualifi é 
de maître (magistrum). Personne ne fut plus savant 
(doctior), personne ne pouvait le surpasser, lui qui 
savait construire des machines hydrauliques ou diriger 
le fl ux des eaux. C’était un doux convive (conuiua 
dulcis) qui savait nourrir ses amis, capable d’enseigner 
(docilis), par nature et par éducation, et doté d’une âme 

bienveillante ». Je reprends la traduction de TRAN 2013, 
p. 177-178, en prenant le parti de ne pas donner un sens 
spécifi quement artisanal à des termes qui se déploient, 
sur toute l’inscription, dans une indétermination géné-
rique qui rattache le charpentier au monde du savoir 
en général. C’est d’ailleurs ce à quoi invite Nicolas Tran 
(ibid.) : « Il est légitime de regarder les artisans 
romains comme des hommes de savoir, car c’est ainsi 
que se sont présentés certains d’entre eux ». Le couple 
ingenio/studio (qu’on rencontre souvent sous la forme 
ingenium/ars), le couple associant savoir et « tenue » 
morale, font typiquement partie de la panoplie idéale 
des lettrés. Noter aussi, peut-être, la notation conuiua 
dulcis, qui rattache peut-être le charpentier aux plaisirs 
des entretiens savants dans les banquets. 
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de l’« intellectuel » que du « manuel ». Et quand 
je dis Pline l’Ancien, je parle bien sûr également de 
tous les « lettrés » dont il transcrit le savoir.
2) À l’inverse du mot « intellectuel », le mot 

« lettré » correspond bien à un mot antique : lit-
teratus. Mais comme le disait Marc Bloch, « les 
hommes n’ont pas coutume, chaque fois qu’ils 
changent de mœurs, de changer de vocabu-
laire [3] » : les litterae ne sont pas nos « lettres ». 
Elles comprennent aussi bien ce que nous appelons 
« lettres » (poésie, théâtre, rhétorique) que ce que 
nous appelons « sciences » (physique, mathéma-
tiques, géométrie, astronomie, biologie), « arts » 
(peinture, sculpture), « sciences humaines » (his-
toire, géographie), « musique », « médecine », 
« droit », « économie », « agronomie », ainsi que 
des savoirs qui pour nous ne sont pas des savoirs : 
physiognomonie, astrologie, oniromancie, mytho-
logie, divination, paradoxographie. 
Résumons : ce que les antiquisants appellent cou-

ramment « l’histoire des savoirs antiques » couvre 
un champ plus restreint, en réalité, que le champ 
de tout ce que les Anciens pouvaient assimiler à 
du savoir (τέχνη, ἐπιστήμη, σοφία, ars, scientia, 
sapientia). Et ce champ plus restreint, nous le tra-
vaillons trop souvent avec des catégories « mo-
dernes » (« savoir », « intellectuel »), même quand 
elles semblent calquées sur des catégories antiques 
(« lettré »/litteratus).
Comment faire, dès lors, pour échapper à nos 

façons de penser ? Il faut d’abord partir des catégo-
ries des Anciens : cela veut dire les « croire » [4]. 
Un exemple : en matière d’histoire des savoirs 
antiques, un des débats régulièrement suspendus, 
régulièrement rouverts, concerne les diff érences 
entre « philosophie » et « rhétorique » : Apulée, 
par exemple, est-il un philosophe ou un rhéteur ? 

Il se présente comme un philosophus dans l’Apo-
logie. Mais, aujourd’hui, la plupart des spécia-
listes lui refusent ce titre, au nom d’une concep-
tion moderne de la philosophie [5]. On confond 
ici deux choses : ce que peut être un philosophe 
pour nous, ce qu’il peut être pour les Anciens. Il me 
semble que le rôle de l’historien doit être d’enre-
gistrer ce que lui disent les témoignages – Apulée 
se présente comme un philosophus platonicus, ses 
concitoyens de Madaure l’honorent comme tel (phi-
losophus platonicus) – et d’essayer de comprendre 
ce qu’ils signifi ent [6], c’est-à-dire les « activi-
tés », les « formes de vie », pour le dire avec le 
Wittgenstein des Recherches philosophiques [7], 
auxquelles ces témoignages se réfèrent. Pour cela, 
ces témoignages ne doivent pas être lus comme 
des « documents » transparents, qui se donne-
raient à lire comme des comptes rendus d’expé-
riences ou des procès-verbaux : il faut d’abord 
comprendre à quels « jeux de langage » – ici aussi, 
je renvoie à Wittgenstein [8] – ils correspondent. 
On voit souvent par exemple des passages de 
comédies (grecques ou romaines) utilisés comme 
des sources sur les sociétés antiques en général, 
et sur les savoirs antiques en particulier, sans que 
soit posée la question du statut singulier, comique, 
de ces textes [9]. 
Parallèlement à cette prise en compte par l’his-

torien de ce que disent les Anciens, il lui faut aussi 
objectiver ses propres façons de penser : c’est-à-
dire ses façons de saisir, de découper, de classer, de 
juger, de hiérarchiser les « fi gures de savoir », les 
« pratiques de savoir » et les « objets de savoir » 
que lui off re l’Antiquité. Ce que Michel Foucault, en 
recourant à la notion kantienne d’a priori [10], appe-
lait l’a priori historique [11]. Il ne suffi  t donc pas 
d’objectiver ce que nous entendons par « savoir » 

  [3] BLOCH 1961, p. 8. 

  [4] Cf. GEERTZ 1974. 

  [5] Cf. HAHN 1989, p. 49-50. 

  [6] ILAlg I 2115 : [Apuleio [Pl]atonico [Mad]aurenses 
ciues. Cité par HAHN 1989, p. 50, n. 24.  

  [7] WITTGENSTEIN 1953, § 19, 23 et 241. 

  [8] WITTGENSTEIN 1953, § 23 : « Das Wort “Sprachspiel” 
soll hier hervorheben, daß das Sprechen der Sprache 
ein Teil ist einer Tätigkeit, oder einer Lebensform. » 
(« Le mot “jeu de langage” doit ici mettre en évidence 
le fait que parler un langage fait partie d’une activité ou 
encore d’une forme de vie. »)  
  [9] HADOT 2003, p. 160 : « […] en fait, il y a un com-
portement caractéristique de chaque école. Il y aurait 
d’ailleurs une étude à faire, qui, à ma connaissance, n’a 
jamais été faite d’une manière exhaustive : comment les 

auteurs comiques, et donc les gens du peuple, voyaient 
les diff érentes écoles de philosophie. Ainsi, les plato-
niciens étaient considérés comme orgueilleux, ayant 
[...] “le sourcil hautain”. Les épicuriens, eux, avaient la 
réputation de ne rien manger. [...] Les stoïciens étaient 
regardés comme des gens exagérément austères. Les 
seuls qu’on ne remarquait pas, c’était les sceptiques, 
parce que c’étaient des conformistes. Cela, c’est l’as-
pect extérieur, vu par les auteurs comiques ». Cf. aussi 
KORHONEN 2007. 
  [10] La connaissance a priori chez Kant s’oppose à la 
connaissance empirique. Elle est fondée sur des caté-
gories « déjà » présentes dans notre entendement, 
« avant » l’expérience. 

  [11] FOUCAULT 1966, p. 13. Cf. aussi l’idée d’a priori 
sociaux qu’on trouve dans la sociologie du savoir de 
Max Scheler, par exemple dans SCHELER 1926, p. 47-58. 
Je dois cette référence à HADOT 2010, p. 76. 
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aujourd’hui, mais il faut encore objectiver tout le 
discours qui se développe autour de cette concep-
tion moderne du savoir. 
Comment s’y prendre ? Il me semble qu’une façon 

possible consiste à jouer à l’anthropologue avec 
notre propre culture : supposons qu’un anthropo-
logue doive rendre compte de notre conception du 
savoir et des représentations qui lui sont associées, 
que dirait-il ? Peut-être dresserait-il un tableau un 
peu comparable à celui-ci [12] : 

1. Prenons la première ligne du tableau. À l’ar-
rière-plan de nos discours sur les savoirs antiques, il 
y a souvent cette opposition, caractéristique de notre 
monde, entre « savoirs » et « religions ». Un savant 
pour nous n’est pas un religieux. Parfois même, 
cette distinction devient opposition : un savant, en 
tant que tel, devrait s’opposer au religieux. 
Cela entraîne deux conséquences dans nos dis-

cours sur les savoirs antiques : nous allons a priori 
exclure les savoirs qui pour nous relèvent du « re-
ligieux ». Par exemple, nous ne comprendrons 
pas, a priori, dans les « savoirs antiques », les 

savoirs des prêtres (égyptiens, romains, grecs…), 
les savoirs transmis dans les cultes à mystères 
(παραδεδομένα, ἱεροί λόγοι) soit par des initiateurs 
appartenant au clergé des sanctuaires à mystères 
(comme ceux d’Éleusis) soit par des initiateurs iti-
nérants (mages, orphiques, « dionysiaques » [13]). 
Or, les cultes initiatiques sont bien liés à la question 
du savoir : 
- par l’importance centrale de l’étape de la 

« transmission » (παράδοσις), qui parfois, plus 

qu’une étape, apparaît comme l’essence même des 
mystères [14] ; 
- par l’étape fi nale de l’illumination (ἐποπτεία) 

dans les mystères d’Éleusis, qui consiste, nous 
disent les sources, en une forme de connais-
sance visuelle, tactile, directe, foudroyante, et 
incommunicable ;
- par le statut paradigmatique de ces cultes aux 

yeux des philosophes, en particulier Platon, Aristote 
et Épicure. Le stade suprême de la connaissance 
est pensé par exemple, dans un fragment d’Aris-
tote, par rapport à Éleusis [15].

savoirs religion(s), religieux

élites peuple

discours images

communication, diff usion secret

organisation (disciplines, systèmes,
« -ismes », genres, thèmes, nations) absence d’organisation

rationalité, vérité imagination, mythes, fables

âme, intellect, esprit corps, physique

abstraction concret

sérieux (engagement personnel, convictions) futilité, gratuité, jeu

intériorité extériorité

  [12] Il y a longtemps que la sémantique des opposi-
tions n’est plus à la mode en anthropologie. Mais je 
crois qu’elle reste utile pour décrire les représentations 
à l’œuvre dans notre propre culture, étant donné son 
fonctionnement très souvent dualiste. 

  [13] Cf. PDerv., col. XX, 4 : τέχνην ποιουμένου τὰ ἱερά ;
 Strabon, X, 3, 23 : τὸ φιλότεχνον μάλιστα τὸ περὶ τὰς 
Διονυσιακὰς τέχνας καὶ τὰς Ὀρφικάς. 

  [14] Cf. Chrysippe, Stoicorum veterum fragmenta, II, 
42 (p. 16-17), cité par BURKERT 1991, p. 59 : « Für 
den Stoiker Chrysipp ist der “logos über die Götter” das 
Wesen von teletai » ; ou encore Athénée, II, 40 d , qui 
défi nit les mystères comme « une fête accompagnée de 
transmission » : τελετάς τε καλοῦμεν τὰς ἔτι μείζους καὶ 
μετά τινος μυστικῆς παραδόσεως ἑορτὰς. 
  [15] Aristote, Eudème, fr. 10 (éd. Ross) = Plutarque, 
Isis et Osiris, 382 d-e. 
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Deuxième conséquence : dans les savoirs que 
nous prenons en compte (les « savoirs lettrés », 
les savoirs des « intellectuels »), nous avons ten-
dance à négliger, voire à « manquer », la dimen-
sion religieuse des fi gures, des pratiques et des 
objets qui sont liés à ces savoirs. Quand on parle 
des « savants » du « Musée » d’Alexandrie, il est 
rare que nous « entendions », derrière « Musée », 
Μουσεῖον, c’est-à-dire « Temple des Muses ». Même 
quand la chose est rappelée, il est rare que l’histo-
rien cherche à comprendre en profondeur le sens 
de cette inscription d’une activité « savante » dans 
un espace « religieux ». Elle est pourtant omni-
présente dans le monde antique. La bibliothèque 
fi lle de celle du « Musée » se trouvait également 
dans un temple, celui de Sérapis. Qui sait que le 
Péripatéticien Démétrius de Phalère, conseiller de 
Ptolémée, et qui fut vraisemblablement le concep-
teur de la bibliothèque d’Alexandrie, composa des 
péans en l’honneur de Sérapis, qu’on chantait 
encore à l’époque de Diogène Laërce [16] ?
Si nous quittons Alexandrie, véritable « métropole » 

de nos « savoirs lettrés », nous retrouvons ailleurs 
cette inscription d’une activité « savante », « intel-
lectuelle » dans un espace religieux : par exemple 
dans les écoles philosophiques athéniennes [17], et 
jusque chez les « Ioniens », qui incarnent souvent, 
dans les discours modernes, les fondateurs d’une 
pensée et d’une science non-religieuse : où Thalès 
fait-il de la géométrie ? Dans le temple d’Apollon à 
Didymes. Que fait-il après être parvenu à inscrire un 
triangle dans un cercle ? Il sacrifi e un bœuf. Même 
rapport aux dieux chez Anaxagore : comme d’autres 
σοφοί, Pindare ou Archiloque, il reçoit après sa mort 
un culte héroïque [18].
Il n’est pas diffi  cile de comprendre les raisons de 

cette occultation du religieux, qui résulte des condi-
tions dans lesquelles s’est construit le champ aca-
démique moderne, au premier rang desquelles il 

faut compter l’émancipation de la tutelle de l’Église. 
Pour nous, a priori, un homme de savoir exerce 
son activité en dehors du religieux. Entre la fi n du 
XIXe siècle et les années 1950, l’extraordinaire essor 
des sciences religieuses de l’Antiquité (d’ailleurs dans 
un esprit d’Auseinandersetzung, comme disent les 
Allemands, c’est-à-dire dans un esprit à la fois d’af-
frontement et de « dialogue critique » avec le chris-
tianisme) a conduit à mettre en valeur, par ricochet, 
les aspects religieux des savoirs antiques. Mais les 
dernières décennies ont vu au contraire une déné-
gation croissante de ces aspects. Les liens entre les 
« savoirs antiques » et les « religions antiques », 
si constamment noués par les savants d’autrefois, 
ont été rompus. Cela également peut s’expliquer par 
l’évolution des conditions historiques dans lesquelles 
vivent les chercheurs.
2. Continuons à lire le tableau, et passons à l’op-

position élites/peuple. Nous trouvons souvent, 
dans les écrits des savants modernes, ou entre 
les lignes, l’idée que les « savoirs antiques » au-
raient été l’aff aire des élites [19]. C’est là encore, 
me semble-t-il, un refl et d’une croyance moderne, 
celle de l’opposition entre « culture populaire » 
et « culture des élites ». J’ai été au contraire très 
souvent frappé, au fi l de mes lectures, de constater 
ici et là, de façon dispersée – car nos sources nous 
parlent souvent des couches aristocratiques et non 
du « gros populas », pour le dire avec La Boétie – à 
quel point les foules semblent s’être passionnées 
pour les « savoirs lettrés ». « En Grèce et à Rome », 
nous dit Athénée, un forain nommé Matréas pas-
sionnait les foules en parodiant les Problèmes
d’Aristote [20]. Même les ouvriers (opifi ces), dit M. 
Piso, s’intéressent à l’historia (qui signifi e aussi bien 
ici « récit » qu’« enquêtes », « problèmes ») [21]. 
Quand Cicéron revient sur les raisons de son succès 
oratoire, il explique qu’il est dû à sa culture, car 
Rome est une ciuitas erudita [22], et il faut éblouir 

  [16] Diogène Laërce, V, 76 ; Artémidore, II, 39. 
  [17] Cf.. BOYANC  1972 ; FESTUGI RE 1968 ; KOCH 
PIETTRE 2005. 
  [18] Je me permets de renvoyer ici à VESPERINI 2017. 
  [19] À titre d’exemple, le programme 2015 du séminaire 
« PLH-Erasme : Circulations des savoirs et structurations 
des réseaux savants dans l’Empire “gréco-romain” » ne 
porte que sur des fi gures de lettrés : Nicolas de Damas, 
Cicéron, Athénée, Aelius Aristide, Aulu-Gelle, Sénèque. 
  [20] Athénée, I, 19 d. Par exemple : « Pourquoi les 
éponges boivent mais ne s’enivrent pas ? ». Cf. la notice 
que lui consacre R. Goulet dans le Dictionnaire des phi-
losophes antiques (M 50). 
  [21] Cicéron, Fin., V, 52 : quid quod homines infi ma 

fortuna, nulla spe rerum gerendarum, opifi ces denique 
delectantur historia ? Le contexte (défense de l’école 
péripatéticienne) me semble indiquer qu’ici historia a 
le sens de « recherche », d’« enquête », comme dans 
L’Histoire des animaux d’Aristote ou dans ce passage des 
Tusculanes (I, 108) : permulta alia colligit Chrysippus, ut 
est in omni historia curiosus. 
  [22] Cf. Cicéron, Brut., 265 (C. Valerius Triarius) ; 
321-322 (Cicéron) : nam cum propter assiduitatem in 
causis et industriam tum propter exquisitius et minime 
vulgare orationis genus animos hominum ad me dicendi 
nouitate conuerteram […] nemo erat qui videretur 
exquisitius quam vulgus studuisse litteris, quibus fons 
perfectae eloquentiae continetur ; nemo qui philoso-
phiam complexus esset, matrem omnium bene factorum 
beneque dictorum […]. 
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les Romains par son savoir comme les édiles par 
les bêtes exotiques [23]. On pourrait multiplier 
les exemples : les foules se passionnaient pour le 
savoir : elles le découvraient dans les conférences 
(ἐπίδειξεις), sous forme de discours [24], voire 
de dissections [25], mais aussi dans les livres. 
Qui imaginerait que « la foule » (τὸ πολύ πλῆθος) 
s’arrachait les livres de Plotin ? C’est pourtant ce 
que nous dit Eunape de Sardes [26].
Cette participation des foules au monde du 

savoir est confi rmée par l’archéologie : à Pompéi, 
dans les maisons les plus modestes (appartenant 
à des marchands de vin ou des foulons), on ren-
contre des images savantes : des philosophes, 
Vénus Anadyomène, le célèbre pseudo-Sénèque, 
des mythes peints sur les murs, Dionysos, Isis, 
des satyres, etc. [27] Elle concorde avec une ten-
dance récente de l’histoire de l’artisanat romain, 
montrant que les artisans revendiquaient le statut 
d’hommes savants (docti, humani) : il s’agit autant 
de « fi erté professionnelle » que de montrer son 
appartenance à l’élite du monde civilisé, c’est-à-
dire hellénisé [28].
En dehors de cet intérêt des foules pour les savoirs 

lettrés, on oublie parfois que beaucoup des profes-
sionnels de ces savoirs appartenaient eux-mêmes à 
ces homines infi ma fortuna dont parle Pison dans le 
De fi nibus. Et il ne s’agit pas seulement des obscurs. 
Le vieux grammairien Orbilius, qui jouissait d’une 
excellente réputation (fama) et obtint même après 
sa mort une statue, se plaignait de vivre « sous 
les tuiles » (sub tegulis) [29]. Quand nous parlons 
des « intellectuels » antiques, il faut toujours dis-
tinguer entre les notables, ceux qui sont indépen-
dants économiquement, et ceux qui doivent gagner 
leur vie. On ne peut pas confondre Plutarque et 

son concitoyen Nigros, disciple d’un « fameux phi-
losophe » stoïcien [30], qui, pour ne pas déclarer 
forfait dans une joute de discours (« horrifi é à l’idée 
qu’on dise qu’il lui avait cédé la place », ὀρρωδῶν 
ὑφειμένου δόξαν παρασχεῖν), se produisit avec une 
arête coincée dans la gorge, ce qui déclencha une 
infl ammation dont il mourut (ces joutes étaient de 
véritables performances vocales) [31].
Les « intellectuels » qui devaient gagner leur vie – 

philosophes, rhéteurs, grammairiens, etc. – étaient 
de véritables « artisans » : ce sont des vendeurs de 
discours [32]. On trouve dans Lucien l’histoire amu-
sante d’un oncle qui refuse de payer pour les λόγοι
(qu’il qualifi e dédaigneusement de ῥημάτια) que le 
philosophe a transmis à son neveu, parce que le 
philosophe possède encore ce qu’il a vendu [33]. 
Pas plus qu’aujourd’hui, l’idée de vendre du savoir 
n’allait de soi. Déjà le savoir était censé être dé-
sintéressé, et émaner d’un esprit aff ranchi des né-
cessités matérielles. Je ne peux que renvoyer ici 
aux analyses de Pierre Bourdieu sur « l’illusion sco-
lastique » [34]. C’est sans doute l’une des raisons 
pour lesquelles l’histoire des savoirs antiques est 
un domaine bien distinct de celui de l’histoire de 
l’artisanat antique. Je suis convaincu que nous 
aurions pourtant le plus grand profi t à tirer de ces 
recherches : car, d’un point de vue sociologique, la 
plupart des « intellectuels » étaient des artisans.
3. Je serai beaucoup plus rapide sur la troisième 

ligne, en raison de mon ignorance. Je veux simple-
ment dire que, a priori, nous associons le savoir 
à des discours et non à des images, alors que 
celles-ci pouvaient tout autant être chargées de 
savoir que les discours [35]. Cela, là encore, me 
semble résulter du monde dans lequel nous vivons, 
et non pas du monde antique. Outre la disparition 

  [23] Ainsi que l’explique Crassus à C. Iulius Caesar 
Strabo Vopiscus dans le de oratore (III, 24, 92) : 
Apparatu nobis opus est et rebus exquisitis, undique 
conlectis, arcessitis, comportatis, ut tibi, Caesar, facien-
dum est ad annum ; ut ego in aedilitate laboraui, quod 
cotidianis et vernaculis rebus satis facere me posse huic 
populo non putabam (« Ce qu’il nous faut, à nous, c’est 
un cortège splendide, des raretés, collectées, recher-
chées, importées de partout. C’est ce que toi, César, 
tu devras faire l’an prochain ; comme moi je me suis 
escrimé pendant mon édilité : je savais qu’il était impos-
sible de satisfaire notre peuple avec des choses qu’il voit 
tous les jours chez lui. »). 
  [24] Cf. par exemple ce que Philodème, citant la 
Chronologie d’Apollodore, dit du philosophe Charmadas 
(Ind. Acad. Herc., col. XXXII, 2-3) : grâce à sa mémoire 
(φύσει μνήμων) et à sa grande expérience (πραγμάτων 
ἔμπειρος ἱκαν[ῶ]ς), il connaissait beaucoup de choses 
(ἀνεγνωκὼς ... πόλλα), grâce à quoi il « passionnait 
les foules » (ἐ[πά-]θαιν’ὄχλους) de « mille faç ons » 

(ποικίλως) avec ses « merveilles » (θαυμάτων). Il s’agit 
d’une citation d’Hermias de Curium.  
  [25] BYL 1997, p. 119-120. 
  [26] Eunape de Sardes, Vies des philosophes et des 
sophistes, III. 
  [27] Cf. DESSALES 2017. 
  [28] TRAN 2013. 
  [29] Suétone, Gram., 9, 1. 
  [30] Quaest. Conv., VI, 7. On y a reconnu Épictète, cf. 
CUVIGNY 1968, p. 565-566, suivi par PUECH 2005. 
  [31] Plutarque, De tuend. san., 131 a-b.  
  [32] Athénée, XIII, 15 : ἔμποροι λήρου λόγων 
ὑποκριτῆρες.  Il s’agit d’une citation d’Hermias de Curium.
  [33] Herm., 81. 
  [34] On en trouvera une bonne présentation dans 
BOUVERESSE 2012. 
  [35] Cf. la magnifi que somme de LANG 2012. 
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d’une immense partie des images antiques (pein-
tures, tableaux, statues, reliefs, pièces ciselées), 
en comparaison avec les textes, deux facteurs au 
moins concourent à négliger les images : la valo-
risation chrétienne et postchrétienne du Livre, du 
Verbe, d’une Vérité qui se donne dans des formules 
discursives (pensez à la place, dans l’enseignement 
secondaire, du professeur de dessin par rapport au 
professeur de lettres) ; la valorisation corollaire des 
textes antiques, au détriment des images antiques, 
dans les sciences de l’Antiquité : alors qu’il est 
inconcevable qu’un antiquisant ignore les textes 
antiques, il est tout à fait concevable, et courant, 
qu’un antiquisant n’ait aucune familiarité avec les 
images antiques. 
Cette hiérarchie moderne, situant les savoirs dis-

cursifs au-dessus des savoirs iconiques, n’existait 
pas dans l’Antiquité. Si nous possédions les écrits 
qui forment par exemple les sources des livres de 
Pline l’Ancien consacrés à la peinture, à la sculpture 
et à la toreutique, nous aurions peut-être une image 
très diff érente du monde des savoirs antiques. 
Mais vient maintenant la question de l’interprétation 

de ce qu’on pourrait appeler les « images savantes ».
Il existe une approche formaliste : elle vous expli-

quera que le mouvement de la chevelure sur cette 
statuette trouvée à Pompéi se retrouve dans tel 
relief de l’autel de Pergame. Ces rapprochements 
révèlent une connaissance du corpus iconogra-
phique impressionnante. Mais en même temps, ils 
ne répondent pas à la question de savoir ce que 
signifi e cette statuette, c’est-à-dire ce qu’elle signi-
fi ait dans la situation qui était la sienne pour ses 
diff érents spectateurs ou usagers. 
Dans tout ce que j’ai lu à propos du sens des 

« images savantes », je n’ai pas trouvé de réponse 
vraiment satisfaisante. Ainsi, pourquoi des mythes 
sont-ils représentés sur les sarcophages ? Les uns 
proposent d’y voir des allégories religieuses ou phi-
losophiques, les autres l’expression des sentiments 
du défunt face à la mort. Ces explications sont si 
manifestement inspirées de notre propre sensibilité 

qu’elles me sont suspectes. Sont-elles plus convain-
cantes quand on y implique la psychologie moderne ? 
Pour rendre compte de la représentation, étonnante 
pour nous, du mythe d’Achille et Penthésilée sur 
le sarcophage d’un couple, ou celle du mythe de 
Phèdre et d’Hippolyte sur le sarcophage d’un fi ls et 
de sa mère, est-il utile de suggérer que les Anciens 
en faisaient une « lecture sélective » [36] ? Aucun 
témoignage antique ne vient confi rmer une telle 
interprétation. Il en va de même pour les images 
que nous voyons sur les murs des maisons et des 
villas. J’avoue que je ne sais pas ce que signifi ent les 
fresques de la villa des Mystères, pas plus que je ne 
sais ce que signifi e la mosaïque d’Aiôn à Antioche. 
Mais là aussi, l’idée que ces images exprimeraient 
un « message » me paraît arbitraire : comme si 
l’image ne « tenait » pas toute seule, sans un dis-
cours « derrière elle », pour l’étayer. De même, la 
catégorie de « programme » que l’on rencontre cou-
ramment pour interpréter les images, par exemple, 
de la villa des Papyrus à Herculanum, de l’hypogée 
de la Porte majeure, ou encore de la villa dite de 
la Farnesina à Rome, n’est pas à proprement parler 
une notion antique : elle remonte aux humanistes 
de la Renaissance (invenzione) [37]. Il y a donc là 
un chantier qui s’off re aux historiens des savoirs 
antiques : essayer de reconstituer, pour paraphra-
ser Wittgenstein, les « jeux d’images » des Anciens.
4. Une autre idée que nous associons volontiers 

au savoir, c’est celle de sa diff usion, de sa commu-
nication, de sa circulation. C’est un élément essen-
tiel de notre imaginaire savant, dont la généalo-
gie remonte aux Lumières et, au-delà, à l’idée de 
République des Lettres. Dans le monde antique, 
la connaissance n’était pas forcément « transmis-
sible ». Ce qui était transmissible, c’était la connais-
sance de type artisanal : celle que le professionnel 
pouvait transmettre à son apprenti. Mais on ren-
contre souvent l’idée que la connaissance la plus 
haute, la connaissance par excellence, n’est pas 
transmissible, car elle ne se donne pas dans du dis-
cours, mais dans une expérience comparable à celle 

  [36] PUCCI 2014, p. 375 : « In un sarcofago le due 
fi gure centrali [...] sono chiaramente ispirate a un 
famoso gruppo di età ellenistica che rappresentava 
Achille e Pentesilea [...]. Doveva l’osservatore dedurne 
che il marito sepolto in quel sarcofago fosse l’assas-
sino della moglie? Certamente no. Egli avrà piuttosto 
pensato a un compagno che sta accanto alla moglie 
nell’ora della morte e che fi no all’ultimo le manifesta il 
suo amore. Per decorare il sarcofago di un fi glio e di sua 
madre fu scelto il mito di Fedra e Ippolito. La scelta è 
quanto meno imbarazzante, dato che l’amore di Fedra 

per Ippolito non è un casto sentimento materno, bensì 
una passione incestuosa che porta entrambi alla rovina. 
Dobbiamo accusare di mancanza di buon gusto commit-
tenti ed esecutori? No, perché come nel caso di Achille 
e Pentesilea l’osservatore non richiamava alla memoria 
l’intero mito. L’aspetto riprovevole della vicenda di Fedra 
veniva messo da parte. Restava solo il grande amore 
per il fi glio e il grande dolore per la sua perdita ». Je 
souligne. 
  [37] Je me permets de renvoyer ici à VESPERINI 2010 
et VESPERINI 2015a. 
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de l’ἐποπτεία [38]. Le scepticisme antique, plus 
qu’un courant philosophique parmi d’autres, doit 
être compris comme l’expression d’une représenta-
tion profondément ancrée dans le monde antique : 
les mortels n’ont pas accès à la connaissance, à la 
vérité : même s’il y avait du vrai, dit Gorgias, cité par 
Sextus Empiricus, on ne pourrait pas le communi-
quer [39]. Seuls les dieux la connaissent. Même idée 
dans la lettre VII de Platon : « S’il m’avait semblé 
qu’on pouvait écrire passablement, qu’on pouvait 
les formuler devant tout le monde, qu’aurais-je pu 
faire de plus grand dans ma vie que d’écrire <des 
livres> qui seraient d’une <si> grande utilité pour 
les hommes et porter à la lumière, devant tous, la 
nature <de l’univers> ? » [40]. 
Parallèlement à cette idée selon laquelle on ne 

peut transmettre que des savoirs de type artisa-
nal, et non pas les connaissances ou les vérités 
les plus hautes, une autre façon de penser antique 
nous échappe souvent : c’est celle selon laquelle le 
savoir en tant que tel est beau, et doit par consé-
quent donner lieu à des objets esthétiques. En tra-
vaillant sur Lucrèce, j’ai été amené forcément à tra-
vailler sur la notion de « poésie didactique », et je 
me suis aperçu que ce genre n’existait pas. L’idée 
qu’on communique du savoir grâce aux charmes de 
la poésie est une idée qui date du XVIIIe siècle. 
Pour les Anciens, Nicandre, Aratos et Lucrèce fai-
saient des épopées, dont la matière était diff érente 
des épopées d’Homère et d’Apollonios. Mais cette 
diff érence de matière n’impliquait pas une diff é-
rence générique ou pragmatique [41]. 
5. Dans notre monde, les savoirs lettrés sont 

une chose relativement organisée : il y a d’abord 
des disciplines. À l’intérieur de ces disciplines, il 
y a des sous-disciplines, organisées par des caté-
gories comme la nation (« littérature anglaise », 
« italienne », « russe »), le genre (« poésie », 
« théâtre », « roman »), la période, et à l’inté-
rieur de ces sous-disciplines il y a des spécialités, 
organisées par « auteurs », par « thèmes », par 
« courants », « groupes », « écoles » (ce sont les 

diff érents « -ismes »). Toute cette organisation a 
évidemment, là aussi, des conséquences sur notre 
approche des « savoirs antiques ».

GENRES

Nous cherchons souvent à identifi er les cri-
tères défi nissant des « genres », et nous recou-
rons parfois pour cela à des « thématiques ». Or 
– comme le montre par exemple très bien un livre 
collectif récent sur le dithyrambe [42] – les formes 
(εἴδη) « littéraires » des Anciens ne sont pas des 
genres, et les Anciens ne recourent pas, à ma 
connaissance, à la notion de « thématique » pour 
défi nir leurs « formes ». Un ἔπος, c’est un poème en 
hexamètres. Peut-on aller un peu plus loin ? C’est 
la forme poétique la plus élevée : c’est le « grand 
genre », celui qui est censé transfi gurer son objet. 
Mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Qu’est-
ce qui rapproche Homère et Hésiode, l’Hécalè de 
Callimaque (rappelons au passage que le genre de 
l’ἐπύλλιον, « petite épopée », est une invention 
des savants modernes) et les Argonautiques ? Il 
faut encore compter avec les formes littéraires qui 
jouent avec l’épopée en recourant elles aussi aux 
hexamètres, mais sans la magniloquentia épique : 
Eidullia de Théocrite, Satirae de Lucilius, Bucoliques 
de Virgile. Je crois que, si l’on tentait d’établir la 
taxinomie des genres antiques, on obtiendrait 
quelque chose qui ressemblerait à l’Encyclopédie 
chinoise de Borges, rendue si célèbre par Foucault.

NATIONS

Ensuite, nous avons souvent tendance à envisager 
les savoirs en termes « nationaux » : il y aurait 
les savoirs égyptiens, perses, grecs, étrusques, 
romains, juifs, etc. Cela tient bien sûr à notre forma-
tion classique : nous sommes initiés à une Antiquité 
qui ignore ce que nous appelons « l’Orient » [43]. 

  [38] VESPERINI 2017 b .
  [39] Gorgias, fr. 3 Diels-Kranz (= Sextus Empiricus, Adv. 
math., VII, 65) : « Dans l’écrit intitulé Sur le non étant 
ou Sur la nature il démontre trois principes l’un après 
l’autre : premièrement, rien n’est ; deuxièmement, 
même s’il est, il est insaisissable à l’homme ; troisième-
ment, même s’il est saisissable, il est incommunicable et 
intraduisible pour autrui ». 
  [40] Platon, Lettre VII, 344 c-d : Εἰ δέ μοι ἐφαίνετο 
γραπτέα θ’ ἱκανῶς εἶναι πρὸς τοὺς πολλοὺς καὶ ῥητά, τί 
τούτου κάλλιον ἐπέπρακτ’ ἂν ἡμῖν ἐν τῷ βίῳ ἢ τοῖς τε 

ἀνθρώποισι μέγα ὄφελος γράψαι καὶ τὴν φύσιν εἰς φῶς 
πᾶσιν προαγαγεῖν. 
  [41] Je me permets de renvoyer à VESPERINI 2015b.  et 
Vesperini 2017 c.
  [42] KOWALZIG & WILSON 2013. 
  [43] En 1922, Edmond Pottier croyait pouvoir prédire 
que l’helléniste de l’avenir serait un orientaliste « sous 
peine d’ignorer la moitié  de son métier ». Thierry Petit, 
qui le cite dans son livre remarquable sur le motif icono-
graphique du sphinx dans les mondes chypriote, égyp-
tien et grec (PETIT 2011, p. 115), a raison de conclure : 
« Nous sommes loin du compte ». 
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De sorte qu’ensuite, dans nos recherches, nous per-
cevons tout savoir que nous appréhendons comme 
« oriental » comme un savoir d’ailleurs, exotique, 
sans penser que ce savoir d’ailleurs était peut-être 
là depuis des siècles. 
C’était un monde où les communications 

étaient permanentes depuis l’époque archaïque : 
le pharaon Néchao envoyait des off randes au 
temple d’Apollon à Didymes [44], comme les 
Athéniens allaient consulter l’oracle d’Ammon à 
Siwa [45]. La présence de savoirs égyptiens n’im-
plique donc pas forcément une source égyptienne : 
les arétalogies d’Isis trouvées à Délos ne sont pas 
forcément l’expression de la propagande du clergé 
de Memphis [46]. Cléa, l’amie de Plutarque qui pré-
sidait au culte d’Isis à Chéronée (où le culte était 
installé depuis le IIe siècle avant notre ère) n’était 
pas égyptienne, pas plus que les artisans qui, à 
Délos, fabriquaient avec une connaissance pro-
fonde des rites égyptiens, des fi gurines cultuelles 
égyptiennes [47]. Tout était mélangé : car les 
objets de cultes grecs ou anatoliens trouvés dans 
les ateliers de ces artisans montrent que ces der-
niers n’étaient pas des spécialistes de cultes exo-
tiques [48]. On pourrait faire la même remarque 
pour les artisans de Pompéi : ce sont les mêmes 
qui sculptent les statuettes en terre cuite d’Isis, 
d’Antisthène ou de Pittacos, qui vont décorer les 
jardins des maisons [49]. Ou encore pour les arti-
sans de Doura Europos : l’éclectisme religieux qui 
se manifeste dans les décors de la ville provient des 
mêmes ateliers [50]. 
Il faut donc essayer d’échapper au déterminisme 

de notre formation classique, ainsi qu’à son corol-
laire : la défense postcoloniale des savoirs « indi-
gènes ». Les Anciens ne raisonnaient pas, ne pen-
saient pas en ces termes. Il ne faut pas enfi n prendre 
trop au sérieux le discours athénien sur l’opposition 

Grecs/Barbares. Ce n’est pas à l’époque hellénis-
tique que « les Grecs » auraient découvert que les 
Barbares appartenaient au genre humain. On voit 
bien dans Eschyle que les Perses descendent de 
Persée, et ni Thémistocle ni Alcibiade ni Xénophon 
n’avaient l’impression de devenir barbares parce 
qu’ils fréquentaient l’aristocratie perse. Cela ne 
veut bien sûr pas dire que ce monde était un monde 
sans confl its, irénique. Mais que les savoirs « des 
autres » étaient beaucoup plus familiers que ce que 
nous penserions. C’est nous, Modernes, qui avons 
inventé l’idée, au siècle dernier, que l’ennemi n’était 
pas humain [51].
Prenez ce texte, extrait des Entretiens d’Épictète :

τί οὖν Στωικὸν λέγεις σεαυτόν, τί ἐξαπατᾷς 
τοὺς πολλούς, τί ὑποκρίνῃ Ἰουδαῖον ὢν Ἕλλην; 
οὐχ ὁρᾷς, πῶς ἕκαστος λέγεται Ἰουδαῖος, 
πῶς Σύρος, πῶς Αἰγύπτιος; καὶ ὅταν τινὰ 
ἐπαμφοτερίζοντα ἴδωμεν, εἰώθαμεν λέγειν ‘ 
οὐκ ἔστιν Ἰουδαῖος, ἀλλ᾽ ὑποκρίνεται.’ ὅταν 
δ᾽ ἀναλάβῃ τὸ πάθος τὸ τοῦ βεβαμμένου καὶ 
ᾑρημένου, τότε καὶ ἔστι τῷ ὄντι καὶ καλεῖται 
Ἰουδαῖος. οὕτως καὶ ἡμεῖς παραβαπτισταί, 
λόγῳ μὲν Ἰουδαῖοι, ἔργῳ δ᾽ ἄλλο τι, ἀσυμπαθεῖς 
πρὸς τὸν λόγον. 

Pourquoi te dis-tu Stoïcien ? Pourquoi veux-tu 
tromper les gens ? Pourquoi joues-tu au Juif, 
alors que tu es Grec ? Est-ce que tu ne vois 
pas ce qui fait qu’on dit qu’un homme est juif, 
syrien ou égyptien ? Quand nous en voyons un 
louvoyer entre les deux, on dit : « Ce n’est pas 
un Juif : il joue le rôle d’un Juif. » En revanche, 
s’il se conforme aux aff ects de qui a été baptisé 
et suit le mode de vie de son école, alors il s’agit 
vraiment d’unJuif, et c’est à bon droit qu’on l’ap-
pelle ainsi. De même, nous aussi, nous sommes 
de faux baptiseurs, juifs en paroles, mais en fait 
tout autre chose, incapables de nous accorder 
à l’ordre [du monde].

  [44] Hérodote, II, 159. Cf. GREAVES 2002, p. 126-
127. Il existait des contacts entre Milet et Naucratis 
(GREAVES 2002, p. 84), et l’on a retrouvé des objets 
égyptiens dans temple d’Aphrodite et dans la « tombe du 
lion » (p. 89). Sur le commerce entre Milet et l’Égypte, 
cf. GREAVES 2002, p. 101. 
  [45] Plutarque, Cimon, 18, 7-8. 
  [46] FOWDEN 1993, p. 46-47 et p. 50. 
  [47] BARRETT 2011.  
  [48] BARRETT 2011, p. 364-365. 
  [49] DESSALES 2017. 
  [50] BASLEZ 2008, p. 109. 
  [51] Les analyses de Carl Schmitt à ce propos, dans 
La Notion de politique, me semblent incontestablement 

justes. Les sociétés libérales, en mettant la guerre hors 
la loi, ont conduit à une déshumanisation de l’ennemi, 
donc à des guerres particulièrement inhumaines : 
« Solche Kriege sind notwendigerweise besonders 
intensive und unmenschliche Kriege, weil sie, ü ber das 
Politische hinausgehend, den Feind gleichzeitig in mora-
lischen und anderen Kategorien herabsetzen und zum 
unmenschlichen Scheusal machen müssen, das nicht 
nur abgewehrt, sondern defi nitiv vernichtet werden 
muß, also nicht mehr nur ein in seine Grenzen zurück-
zuweisender Feind ist. An der Möglichkeit solcher Kriege 
zeigt sich aber besonders deutlich, daß der Krieg als 
reale Möglichkeit heute noch vorhanden ist, worauf es 
für die Unterscheidung von Freund und Feind und fü r die 
Erkenntnis des Politischen allein ankommt » (SCHMITT 
1963, p. 37).  
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Ce texte est un des plus étonnants, et un des 
moins commentés, que je connaisse. Parce que 
les spécialistes du judaïsme antique ne savent pas 
quoi en faire, puisqu’il appartient à un corpus qui 
leur est étranger, et parce que les spécialistes de 
la philosophie antique sont également embarras-
sés. Il faut ajouter que l’antijudaïsme savant du 
XIXe et du XXe siècle a beaucoup fait pour exclure 
la culture juive de l’apprentissage de la culture 
antique. La culture juive devait être radicalement 
distincte de la culture classique. Les Juifs représen-
taient par excellence ce « religieux » dont la classe 
cultivée devait s’aff ranchir, au contact des Grecs, 
des Romains et, plus généralement, des peuples 
indo-européens [52]. Qu’est-ce donc que cette 
fi gure de Juif vient off rir au Stoïcien ? Répondre 
à cette question implique de sortir de nos façons 
de penser les savoirs antiques. À commencer par 
cette division en rubriques nationales. Un dernier 
exemple : dans son livre de référence sur le cata-
logue de Callimaque, Rudolf Blum dit que ce texte 
était la première présentation générale de la litté-
rature nationale grecque [53]. C’est une énorme 
absurdité : la bibliothèque devait enfermer « les 
livres de tous les peuples » [54], dont la Septante 
(on a même repéré une citation d’Isaïe dans une 
épigramme de Callimaque [55]), et 800 livres attri-
bués à Zoroastre, auprès desquels l’Iliade et l’Odys-
sée faisaient fi gure de « minuscules bréviaires », 
pour le dire avec Canfora [56]. 

-ISMES

Une autre entrave, me semble-t-il, à l’histoire des 
savoirs antiques, est l’habitude que nous avons de 
recourir à des catégories en -ismes pour désigner 
des courants de pensée, des courants doctrinaux : 
orphisme, pythagorisme, hermétisme, gnosticisme, 
judaïsme, christianisme. Ces -ismes donnent lieu à 
des débats interminables sur leurs critères (qu’est-ce 
qui est hermétique ? gnostique ?) et à des mises 
en confrontation avec des types de savoirs conçus 
eux aussi comme des blocs cohérents : « la » phi-
losophie (« judaïsme et philosophie »), « la » magie 
(« orphisme et magie »), l’alchimie. 
Je crois que, de même que les « thèmes » ne 

peuvent pas servir de critère pour défi nir des 

« genres », les « doctrines » (philosophiques ou 
religieuses) ne peuvent pas servir de critère pour 
défi nir des « courants de pensée ». Ces derniers me 
semblent d’ailleurs avoir dans l’Antiquité une exis-
tence aussi incertaine que les « genres ». De même 
qu’il y a des « formes » (εἴδη) données aux livres, 
et qu’il ne faut pas confondre avec nos « genres », 
il y a des « écoles » (αἱρέσεις), des associations, 
des groupes cultuels, mais l’unité de ces groupes 
vient de ce qu’on s’y réclame d’un certain fonda-
teur (Platon, Orphée, Pythagore, le Christ, etc.) et 
non pas de ce qu’on y partage un même credo doc-
trinal. Une immense liberté était laissée à chacun 
d’inventer à sa guise des façons d’être platonicien, 
orphique, etc. À tel point qu’on remarquait quand 
un groupe se montrait sourcilleux en matière d’or-
thodoxie (comme le Jardin). Cette importance que 
nous accordons aux doctrines, aux convictions, 
aux diff érentes formes de « foi », vient du substrat 
chrétien de notre culture. 
Là encore, comme à propos des distinctions 

par « nation », nous devons être attentifs aux 
confl uences, aux échanges, plus qu’à des frontières 
peut-être inexistantes entre des blocs. Prenons par 
exemple la bibliothèque dite « gnostique » de Nag 
Hammadi. On y trouve des textes dits « hermé-
tiques » et un texte dit « philosophique », extrait 
de la République de Platon. À l’intérieur même de 
certains textes « gnostiques », on trouve des allu-
sions à des doctrines épicuriennes. Faut-il penser 
que la collection associe consciemment trois types 
de savoir diff érents, ou faut-il penser qu’elle nous 
dit au contraire que, du point de vue des usagers de 
ces textes, ces textes relèvent d’un même type de 
savoir ? Je pencherais pour la deuxième possibilité, 
d’autant plus que les catégories de « gnostique » 
et d’« hermétique » sont modernes : Michael Allen 
Williams a magistralement démonté la catégorie 
« gnostique » (ses collègues spécialistes du gnos-
ticisme ne l’ont pas suivi), et un tel travail serait 
à faire pour la catégorie d’hermétisme. Un autre 
exemple pourrait être Stobée, qui lui aussi associe 
des savoirs que nous séparons en « hermétiques » 
et « philosophiques ». 
Nous devons donc prendre pour fi l d’Ariane non 

pas nos attentes (des groupes à cohérence doc-
trinale), mais ce que nous disent les acteurs eux-
mêmes. Ils ne pensent pas par -ismes. 

  [52] Je renvoie ici au magistral livre de DEMOULE 2015. 
  [53] BLUM 1991, p. 61. 
  [54] Tzetzes, De comoedia, p. 43 (éd. Koster). 

  [55] Cf. CANFORA 1990, p. 51. Callimaque, Ep., 55, 4, 
qui fait écho à Is., 14, 12.  

  [56] CANFORA 1990, p. 32. 
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DISCIPLINES

Passons maintenant à la question des disciplines, 
en commençant par donner une brève défi nition de 
ce mot : une discipline est un savoir qui se distingue 
par un objet et une méthode propres, spécifi ques, 
par conséquent par des frontières bien délimitées 
avec d’autres disciplines, et enfi n par des struc-
tures de reproduction des professionnels de la dis-
cipline. Y avait-il des disciplines dans l’Antiquité ? Il 
me semble que non, et voici pourquoi.
Nous ne devons pas confondre profession et dis-

cipline. Il y avait dans l’Antiquité des gens qui se 
défi nissaient comme philosophes, médecins, rhé-
teurs, etc. Mais de là à penser que ces gens ap-
partenaient à des disciplines diff érentes, il y a un 
pas à ne pas franchir. Car très souvent, les hommes 
de savoir avaient des compétences communes et 
off raient des prestations semblables. Je prends 
deux exemples : nous avons l’habitude de penser 
qu’il existait dans l’Antiquité une distinction très 
importante entre « philosophie » et « rhétorique », 
distinction qui aurait été vécue tantôt sous forme 
de confl it, tantôt sous forme de complémentarité. 
En réalité, ce qui apparaît massivement dans nos 
sources, c’est que les philosophes enseignaient 
l’éloquence aussi bien que les rhéteurs. Lorsque 
les philosophes sont chassés d’Athènes en 307 av. 
J.-C., un fragment comique les décrit comme ceux 
qui transmettent aux jeunes ce qu’ils appellent les 
puissances des discours [57]. Fronton, qui se consi-
dère, à parts égales, comme le disciple d’Athé-
nodote, philosophe stoïcien, et celui du rhéteur 
Denys [58], doit au philosophe, non au rhéteur, sa 
compétence en matière d’images (εἰκόνες) [59]. 

Les maîtres de rhétorique devaient réciproque-
ment avoir des compétences en matière d’éthique : 
comme en témoigne une inscription d’Olym-
pie, Gorgias entraînait également ses élèves à la 
vertu [60], et pratiquait un certain mode de vie, ne 
laissant aucune place au plaisir, et c’est à ce mode 
de vie qu’il attribuait sa longévité [61]. Nous re-
trouvons cette compétence éthique chez son élève 
Isocrate [62], chez Diophane de Mytilène, chez 
Quintilien, selon qui bien souvent les philosophes 
sont les pires exemples en matière éthique, et 
jusque dans l’Antiquité tardive, par exemple chez le 
rhéteur Eusèbe qui résiste jusqu’à la mort au César 
Gallus [63], ou encore chez le rhéteur Helpidius qui 
initie Priscillien d’Avila à l’ascétisme [64]. Le gram-
mairien Domitius pouvait de la même façon lancer 
au philosophe Favorinus que lui, grammairien, cher-
chait les uitae iam atque morum disciplinas, tandis 
que les philosophes avaient abandonné cette quête 
pour de vaines recherches de vocabulaire [65]. 
Philosophes et rhéteurs partageaient donc géné-

ralement les mêmes compétences.
Il en va de même pour les diff érences entre phi-

losophes et médecins. Les diff érences de métiers 
n’empêchent pas une confl uence des savoirs. Par 
exemple, pour décider s’il est possible qu’une gros-
sesse dure 11 mois, Hadrien fait appel à un conseil 
formé de médecins et de philosophes [66]. De 
Galien, Marc Aurèle disait qu’il était « le premier 
des médecins, et le seul des philosophes qui le fût 
vraiment » [67]. Pourquoi ? Parce que Galien seul 
avait été capable de déceler la cause d’une grave 
indisposition alimentaire, en laquelle les médecins 
de la cour voyaient, à tort, le début d’une maladie. 
Cette confl uence des savoirs entre médecins et 

  [57] Alexis, fr. 99 (éd. Kassel-Austin) = Athénée, XIII, 
610e : « Que les dieux bénissent Démétrios et les légis-
lateurs, pour avoir ordonné à ceux qui transmettent aux 
jeunes, comme ils disent, les puissances des discours, 
de quitter l’Attique et d’aller se faire pendre ! ». 
  [58] Ad M. Caesarem et inv., II, 1, 3, p. 17 Van den Hout. 
  [59] Ad M. Caesarem et inv., IV, 12, 2, p. 65 Van den 
Hout : ego, qui a meo magistro et parente Athenodoto 
ad exempla et imagines quasdam rerum, quas ille εἰκόνας 
appellabat, apte animo comprehendundas adcom-
modandasque mediocriter institutus sum […]. 
  [60] Ep., no 875 a (éd. Kaibel) = fr. A 8 b (éd. Diels-
Kranz) : Γοργίου ἀσκῆσαι ψυχὴν ἀρετῆς ἐς ἀγῶνας οὐδείς 
πω θνητῶν καλλίον᾿ εὗρε τέχνην. « Personne avant 
Gorgias n’avait découvert l’art d’entraîner l’âme aux 
joutes où l’on rivalise de valeur ». 
  [61] Athénée, XII, 548 c-d = fr. A 11 (éd. Diels-Kranz), 
où Gorgias explique sa longévité par le fait qu’il n’a 
« jamais rien fait en vue du plaisir » (οὐδὲν πώποτε, 
εἷπεν, ἡδονῆς ἕνεκεν πράξας).  

  [62] Cf. Nic., 36, où les « exercices portant sur l’âme » 
(τῶν γυμνασίων τῶν τῆς ψυχῆς) sont des discours poli-
tiques, éristiques, sans nulle dimension « spirituelle ». 
 [ 63] Ammien Marcellin, XIV, 7, 17 ; 9, 5-6. Il est signi-
fi catif que BROWN 1992, p. 95, qui cite pourtant la 
défaillance du philosophus, ne mentionne pas l’exploit 
du rhéteur. Un tel exemple contredirait la conception, 
courante chez les savants, d’une spécialisation éthique 
du philosophe. 
  [64] Cf. Sulpice Sévère (Chron., II, 46, 1), cité par 
SANCHEZ 2012. 
  [65] Je commente ce face-à-face dans VESPERINI 2013. 
  [66] Aulu-Gelle, Nuits attiques, III, 16. 
  [67] Galien, Pronostic, 11, p. 128, 25-6 (éd. Nutton) : 
περὶ ἐμοῦ λέγων ἀεὶ, καθάπερ οἶσθα καὶ σὺ, τῶν μὲν 
ἰατρῶν πρῶτον εἶναι, τῶν δὲ φιλοσόφων μόνον. 
« [Marc Aurèle] disait toujours à mon propos, tu le sais, 
que, si j’étais le premier des médecins, j’étais le seul 
philosophos ». 
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philosophes se retrouve d’ailleurs chez les philo-
sophes arabes et les philosophes juifs. Elle se perd 
chez les chrétiens, à partir du moment où l’Église, 
à la fi n de l’Antiquité, interdit aux prêtres d’exercer 
la médecine [68]. 
Cette confl uence des savoirs s’explique aussi par 

la façon dont étaient conçus les savoirs lettrés. 
Comme une ronde, comme un cercle, où chaque 
savoir donnait la main aux autres. J’y reviendrai à 
propos des savoirs mythographiques. L’idée d’un 
spécialiste (de médecine, de philosophie) qui igno-
rerait les autres savoirs était inconcevable. 
Celui qui présidait à tous ces savoirs, c’était Homère. 

On le voit sur le célèbre relief d’Archélaos, où les 
personnifi cations de μῦθος, d’ἱστορία, de ποίησις, 
de τραγῳδία, de κωμῳδια, mais aussi de φύσις, 
d’ ἀρετή, de μνήμη, de πίστις et enfi n de σοφία, 
viennent sacrifi er un taureau à Homère (fi g.1).
Ou encore dans cette exèdre bordant une route 

dans le sanctuaire de Sérapis à Memphis (Saqqara), 
où Homère est entouré par Platon, Pindare, 
Protagoras et d’autres σοφοί non identifi és (fi g. 2).
Sur la légende de la photo, de façon caractéris-

tique, Paul Zanker écrit « Poètes et philosophes ». 
Zanker projette donc sur l’image un « partage des 
tâches » disciplinaire, typiquement moderne. S’il y 
a d’un côté des poètes, de l’autre des philosophes, 
où classer Homère, qui fi gure au centre ? On ne 

peut comprendre cette exèdre que si l’on comprend 
que, au-delà de leurs métiers, ce sont des σοφοί 
qui sont réunis autour du père de la σοφία. Tous 
ont en partage le même savoir, c’est-à-dire, très 
concrètement, le savoir de la totalité des choses 
(τὰ ὄντα en grec, res en latin), totalité sur laquelle 
chaque savoir est une porte d’entrée. Homère était 
encore appelé le « périégète », parce qu’il faisait 
voir, les unes après les autres, toutes les choses. 

 Figure 1
Le bas-relief 
hellénistique 
d’Archélaos de 
Priène, British 
Museum.

 Figure 2 
Exèdre avec 
« sages ». 
Sanctuaire de 
Sérapis, Memphis 
(Saqqara).

 [68] Canon, 139, 2. 
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En un sens, chaque savoir, chaque objet de savoir, 
était appelé à faire accomplir une périégèse de tous 
les savoirs. 
6. J’ai été très long sur cette cinquième ligne. C’est 

celle en fait qui comprend ce que Michel Foucault 
appelait les « synthèses toutes faites » [69], qui 
occupent une place centrale dans nos recherches 
sur les savoirs.
Je vais maintenant, à dessein, être beaucoup plus 

bref, et ce sera d’autant plus facile que ce qui reste 
apparaîtra, je pense, comme évident. Nous conce-
vons a priori une activité de savoir comme orien-
tée par une fi n – la recherche de la vérité – et un 
moyen – la raison. C’est par conséquent pour nous 
une activité de l’âme (intellectuelle, spirituelle, 
intérieure), par conséquent encore une activité 
relevant de l’abstraction. Et, d’autre part, c’est une 
activité sérieuse, qui nous « engage », c’est-à-dire 
implique et transforme notre subjectivité, nos aspi-
rations, nos convictions. 
Cette conception du savoir a bien sûr des consé-

quences dans nos façons d’appréhender les savoirs 
antiques. Je vais en retenir trois, que je développe-
rai inégalement. Pour commencer, nous avons ten-
dance à négliger ou à ignorer les savoirs du corps : 
savoirs des danseurs, des acteurs, des entraîneurs, 
des athlètes, des masseurs ; et nous avons aussi 
tendance à négliger ou à ignorer la dimension phy-
sique des savoirs que nous qualifi ons d’intellec-
tuels. Nous le faisons d’autant plus facilement que 
nous nous représentons ce que nous nommons 
« âme », « intellect », « esprit » comme quelque 
chose d’ontologiquement diff érent du corps. Dans 

le monde antique, on ne concevait pas ces réali-
tés (qu’elles soient nommées ψυχή, νοῦς, πνεῦμα, 
animus, mens, anima, etc.) comme des réalités 
d’une essence ou d’une nature diff érentes que le 
corps. C’était des réalités physiques, matérielles, et 
qui, comme telles, déterminaient le corps : l’âme 
commande le corps, dit par exemple Marc Aurèle, 
« comme le fi l la marionnette » [70]. Le fi l n’est pas 
d’une nature diff érente que la marionnette.
Dès lors, quiconque prétendait être un spécialiste 

du corps (médecin, entraîneur) devait également 
être compétent en ce qui concerne « l’âme ». Un en-
traîneur doit pouvoir distinguer le caractère éthique 
(τὴν ἠθικὴν πᾶσαν [sc.  φύσιν]) à partir du regard 
de l’athlète [71]. C’est cette compétence éthique qui 
permet à l’entraîneur de repérer les signes (ξυνίει) 
d’un πάθος comme l’amour chez un élève [72]. 
Mais la réciproque était vraie : quiconque préten-
dait être un spécialiste de l’âme devait également 
être compétent en ce qui concerne le corps. Cela 
explique que les philosophes aient eu des compé-
tences médicales, comme nous l’avons dit plus haut, 
mais aussi, plus généralement, des compétences en 
matière de corps : il est ainsi frappant de constater, 
dans la Lettre VII, que Platon était consulté pour des 
questions concernant le soin (ἐπιμελεία) de l’âme, 
mais aussi le soin du corps – ainsi que le soin de son 
argent (χρημάτων κτήσεως) [73]. Les philosophes 
pouvaient par exemple conseiller des athlètes à la 
façon des entraîneurs : la σοφία de Pythagore, nous 
dit Porphyre, permit à l’athlète Euryménès, « malgré 
sa petite taille, de l’emporter sur des adversaires de 
haute taille et d’être vainqueur à Olympie » [74]. 

  [69] FOUCAULT 1969, p. 32-33 : « Il faut remettre 
en question ces synthèses toutes faites, […] ces liens 
dont la validité est reconnue d’entrée de jeu. […] Il 
faut aussi s’inquiéter devant ces découpages ou grou-
pements dont nous avons acquis la familiarité. Peut-on 
admettre, telles quelles, la distinction des grands 
types de discours, ou celle des formes ou des genres 
qui opposent les unes aux autres science, littérature, 
philosophie, religion, histoire, fi ction, etc., et qui en 
font des sortes de grandes individualités historiques ? 
Nous ne sommes pas sûrs nous-mêmes de l’usage de 
ces distinctions dans le monde de discours qui est le 
nôtre. À plus forte raison lorsqu’il s’agit d’analyser 
des ensembles d’énoncés qui étaient, à l’époque de 
leur formulation, distribués, répartis et caractérisés 
d’une tout autre manière : après tout, la “littérature” 
et la “politique” sont des catégories récentes qu’on 
ne peut appliquer à la culture classique que par une 
hypothèse rétrospective, et par un jeu d’analogies for-
melles ou de ressemblances sémantiques ; mais ni la 
littérature, ni la politique, ni non plus la philosophie 
et les sciences n’articulaient le champ du discours, au 
XVIIe ou au XVIIIe siècle comme elles l’ont articulé au 
XIXe siècle. » 

  [70] Marc Aurèle, X, 38 ; XII, 19. 
  [71] Philostrate, Sur la gymnastique, 25. 
  [72] Philostrate, Sur la gymnastique, 22. Cf. aussi les 
exhortations et les invectives que les entraîneurs adressent 
à leurs élèves (Philostrate, Sur la gymnastique, 20 :
παρακελευσάμενοί, ἐπιπλήξαντες, ἀπειλήσαντες, 
σοφισάμενοι) sont les mêmes que celles adressées par 
Blossius à Tiberius Gracchus, par exemple. Cf. les exemples 
donnés par Philostrate, Sur la gymnastique, 21-24 et 53. 
  [73] Platon, Lettre VII, 331 b : ὅταν τίς μοι συμβουλεύηται 
περί τινος τῶν μεγίστων περὶ τὸν αὑτοῦ βίον, οἷον περὶ 
χρημάτων κτήσεως ἢ περὶ σώματος ἢ ψυχῆς ἐπιμελείας 
[…]. « Quand quelqu’un me consulte sur un des points 
les plus importants de son existence, par exemple l’ac-
quisition de biens, ou le soin du corps ou de l’âme […] ». 
  [74] Porphyre, V. P., 15 : καίτοι σμικρὸς τὸ σῶμα ὢν 
πολλῶν καὶ μεγάλων ἐκράτει καὶ  ἐνίκα Ὀλυμπίασιν. 
La σοφíα de Pythagore consiste en l’occurrence à 
avoir conseillé un régime à base de viande, plutôt de 
que de fromage et de fi gues. Cf. aussi Diogène Laërce, 
VIII, 12-13. Sur l’importance d’un régime alimentaire 
« solide » (on pratiquait même l’ἀναγκοφαγία) pour 
réussir à la lutte, cf. DECKER & THUILLIER 2004, p. 99.  
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Certains d’entre eux pouvaient être entraîneurs : 
on a par exemple retrouvé l’épitaphe d’un certain 
Philocratès de Sidon, venu de Syrie entraîner les 
jeunes citoyens d’Orchomène, qui semble avoir 
été en même temps un philosophe épicurien [75]. 
Il est caractéristique que dans la notice consacrée 
à ce Philocratès dans le Dictionnaire des philo-
sophes antiques, Bernadette Puech propose une 
interprétation « métaphorique » de son activité 
d’entraîneur. Bien souvent, quand quelque chose 
nous étonne, nous avons la tentation de l’explain 
away, comme disent les Anglais, en y voyant une 
métaphore. Cette lecture métaphorique est une 
sorte de lectio facilior, dont il faut par conséquent 
se méfi er. En l’occurrence, rien ne s’oppose à ce 
qu’un entraîneur se soit aussi présenté comme 
un Épicurien. De nombreux philosophes furent 
de grands athlètes : sans parler de Milon, six fois 
vainqueur à la lutte aux jeux olympiques [76], et 
sans remonter à Empédocle [77] et à Platon [78], 
signalons que l’Académicien Chairon de Pellène 
fut « deux ou trois fois vainqueur à la lutte, 
sans jamais tomber » [79], qu’Antisthène était 
lutteur [80] et que Lycon, scolarque du Lycée [81], 
fut au départ pugiliste (i. e. boxeur), tout comme le 
Stoïcien Cléanthe [82]. Sous l’Empire, Sostratos et 
Démonax sont de vrais Hercules, qui construisent 
des ponts et tuent les brigands [83]. Qu’ils aient 
eu des compétences de médecin, d’entraîneur, 
d’athlète, l’important est de retenir que des spé-
cialistes de l’âme devaient en même temps être 
des spécialistes du corps, et cela devait se voir 
avant tout à leur corps : « On se retournait dans 
la rue pour regarder le corps de Diogène », dira 
Épictète [84], tandis que pour nous, au contraire, 
un intellectuel ne doit pas nécessairement avoir 
un corps d’athlète.

Nous devons donc être attentifs, d’une part, 
à ne pas négliger, parmi les savoirs, les savoirs 
physiques. Et à ne pas négliger non plus l’aspect 
matériel, physique, corporel, de tous les savoirs. 
On oppose ainsi couramment les écrits « hermé-
tiques » entre « écrits techniques » et « écrits phi-
losophiques », alors que de nombreux écrits her-
métiques font de la « vraie » φιλοσοφία un savoir 
technique, opératoire, et alors que, bien souvent, 
les textes que nous croyons « philosophiques » 
car « non-techniques » ont été en fait expurgés à 
époque byzantine [85].
Cette tendance à concevoir le monde des savoirs 

comme un monde « idéal », « pur », immatériel, 
désincarné, s’explique par la même raison qui faisait 
que Lavoisier avait honte de se dire chimiste, et pré-
férait se dire physicien [86]. Je suis convaincu qu’il 
s’agit là d’un héritage du christianisme, héritage 
sécularisé bien sûr. Mais qui n’en a pas moins main-
tenu l’opposition, établie par les Pères de l’Église, 
entre « la lettre » et « l’esprit », entre sensus car-
nalis et sensus mysticus. Les savants d’aujourd’hui 
doivent être particulièrement vigilants face à cette 
« spiritualisation » de leur regard sur les savoirs 
antiques, d’autant plus forte qu’elle est souvent 
inconsciente. Ils doivent au contraire, comme les 
savants juifs critiqués par les disciples d’Origène, 
devenir un carnalis populus [87]. 
J’en viens maintenant à l’opposition entre les 

savoirs et ce qui relève pour nous de l’« imagi-
nation » : fables, récits, mythes. Pour nous, il ne 
saurait y avoir rien de commun entre l’astronomie 
et la mythologie. L’une relève de la science, de la 
recherche de la vérité, l’autre de la « littérature », 
de la fi ction. On est donc très étonné de lire, au 
début de la Bibliothèque d’Apollodore, cette épi-
gramme, que Photius a transcrite :

  [75] IG VII 3226 = GG 201.   
  [76] Diodore de Sicile, XII, 9, 6, qui ajoute que lors de 
la bataille décisive entre Crotone et Sybaris, Milon, qui 
commandait les Crotoniates, combattit vêtu en Héraclès. 
  [77] Diogène Laërce, VIII, 53. 
  [78] Diogène Laërce, III, 4 : son surnom de Platon 
(« le costaud, le large ») lui aurait été donné par son 
pédotribe, le lutteur Ariston, et il aurait participé aux 
concours isthmiques comme lutteur. Sur la silhouette 
des lutteurs, « très lourds et corpulents », cf. DECKER & 
THUILLIER 2004, p. 98-99 et pl. XII et XIV.  
 [ 79] Acad. Hist., col. XI Dorandi. Cf. DPhA (C 92). Pour 
être vainqueur, il fallait projeter trois fois son adversaire 
à terre. Donc Chairon était toujours vainqueur par des 
scores de 3-0 et non, comme généralement, par 3-2 ou 
3-1. Cf. DECKER & THUILLIER 2004, p. 98. 
  [80] Diogène Laërce, VI, 4. 

  [81] Diogène Laërce, V, 67.  
  [82] Diogène Laërce VII, 168. 
  [83] Lucien, Dem, 1. 
  [84] III, 22, 88.    
[85] FOWDEN 1993, p. 117-118.  
  [86] Cf. LASZLO 2000, p. 243, qui parle de « syndrome 
de Lavoisier ». Je dois cette référence à BOURDIEU 2001, 
p. 132, dont je voudrais reproduire le commentaire si 
éclairant : « Science descriptive et empirique, occupée 
à des tâches pratiques et appliquées (engrais, médica-
ments, verre, insecticides) et utilisant des recettes (d’où 
l’analogie avec la cuisine), la chimie est toujours décrite 
comme une servante ».  
  [87] ROSENTHAL 1969, p. 256 : « Already the Church 
Fathers opposed to the sensus Judaicus (by which they mean 
the literal sense) the sensus mysticus. For the disciples of 
Origen the Jews were a carnalis populus, amici litterae ».  
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αἰῶνος σπείρημα ἀφυσσάμενος ἀπ´ ἐμεῖο 
παιδείης, μύθους γνῶθι παλαιγενέας,
μηδ´ ἐς Ὁμηρείην σελίδ´ ἔμβλεπε μηδ´ ἐλεγείην,
μὴ τραγικὴν Μοῦσαν, μηδὲ μελογραφίην,
μὴ κυκλίων ζήτει πολύθρουν στίχον· εἰς ἐμὲ δ´ 
ἀθρῶν
εὑρήσεις ἐν ἐμοὶ πάνθ´ ὅσα κόσμος ἔχει.

De moi tu tires la semence de l’éternité : 
la connaissance des récits antiques. 
Ne regarde pas Homère ni l’élégie, 
ni la Muse tragique, ni la mélique, 
ne va pas chercher les vers sonores des poèmes 
cycliques : regarde-moi,
en moi tu trouveras tout ce que contient l’univers.

La mythographie faisait partie du monde des 
savoirs lettrés. J’ai dit plus haut que l’une des 
raisons pour lesquelles l’idée de « discipline » 
posait problème, c’est que les savoirs étaient 
conçus comme un cercle à l’intérieur duquel 
chaque « savoir » (poésie, histoire, philosophie…) 
constituait un point de départ vers tous les autres 
savoirs. Il en va de même pour la mythologie. 
Comment la mythologie peut-elle prétendre ren-
fermer « tout ce que contient l’univers » ? Si nous 
lisons le commentaire de Photius, une première 
réponse est donnée : apprendre la mythologie, 
c’est apprendre tous les lieux géographiques du 
monde. On voit ici combien nos modes de lecture 
sont éloignés des Anciens : pour nous, les noms 
géographiques qui scandent les récits mytholo-
giques sont secondaires, accessoires. Nous n’irions 
jamais penser qu’ils permettaient d’apprendre 
tout un inventaire du monde. À partir de l’ap-
prentissage des noms géographiques, on pouvait 
apprendre les diff érentes histoires liées à chacun 
de ces lieux : les dynasties qui y avaient régné, les 

grands hommes qui y étaient nés, les monuments 
qu’on y montrait, les rites qui s’y pratiquaient, 
les phénomènes étonnants qui s’y produisaient, 
les plantes et les animaux dignes de mémoire, 
etc. La mythologie pouvait encore donner accès 
à l’apprentissage des doctrines philosophiques. 
Par exemple, à partir de deux vers sur Cénée 
(une princesse lapithe violée par Poséidon, qui lui 
accorde ensuite le vœu d’être un homme, et que 
Virgile fait défi ler aux Enfers, nunc femina rursus, 
parmi les femmes malheureuses en amour), 
Servius explique que Virgile a voulu illustrer cette 
idée platonicienne aussi bien qu’aristotélicienne, 
selon laquelle en général, par la métempsychose, 
les âmes changent de sexe [88]. Ce commentaire 
de Servius est aujourd’hui le fr. 12 (éd. Ross) de 
l’Eudème d’Aristote. On pourrait multiplier les 
exemples.
J’en viens maintenant à mon dernier point, qui 

est peut-être le plus diffi  cile à comprendre et à 
communiquer. Pour nous, une activité de savoir 
est donc orientée par la recherche de la vérité, 
et cette recherche de la vérité n’est pas quelque 
chose de distant par rapport à nous : cette 
recherche est censée engager toute une intério-
rité, plus ou moins tourmentée (Faust constitue 
ici un paradigme essentiel du savant contempo-
rain). Cette recherche engagée de la vérité est, 
entre autres, ce qui fait, à nos yeux, la noblesse 
du métier de savant. Or bien souvent, les savoirs 
lettrés antiques nous confrontent à des pra-
tiques qui ne sont pas orientées par la recherche 
de la vérité, mais par la recherche du plaisir en 
commun, plaisir qui provient de la coexistence, 
de la multiplication, de la prolifération de vérités 
variées. Cette recherche du plaisir n’engage pas 
des « intériorités », mais des spectateurs et des 
auditeurs passionnés par le déploiement du savoir, 
conçu comme un événement esthétique. Le savoir 
se donne alors comme une surface, et non comme 
une profondeur. 
En un mot, les savoirs lettrés font très souvent 

l’objet d’une pragmatique ludique. Or il n’y a rien 
de plus diffi  cile à concevoir pour nous qu’un jeu 
qui se joue autour du savoir, qu’un savoir qui s’ex-
périmente essentiellement dans le jeu. Mais c’est 
bien ainsi que les savoirs se présentent à nous 
dans les riches demeures athéniennes du siècle de 
Périclès, dans les dialogues où Platon a semé des 
graines « par jeu et pour la fête [89] » (παιδιᾶς 
τε καὶ ἑορτῆς  χάριν), à l’Académie et au Lycée, 
fondées, nous dit Antigone de Carystos, en vue de 
la détente des entretiens savants [90], dans les 

  [88] Servius, ad Aen. 6, 445 : nunc femina Caenevs. 
Caenis virgo fuit, quae a Neptuno pro stupri praemio 
meruit sexus mutationem. Fuit etiam invulnerabilis. Qui 
pugnando pro Lapithis contra Centauros crebris ictibus 
fustium paulatim fi xus in terra est, post mortem tamen 
in sexum rediit. Hoc autem dicto ostendit Platonicum 
illud vel Aristotelicum, animas per μετεμψύχωσιν 
sexum plerumque mutare. 
  [89] Platon, Phèdre, 276b. 
  [90] Antigone de Carystos, fr. 23 (éd. Dorandi) = 
Athénée, XII, 547f-548a. « Platon, Speusippe et leurs 
disciples instituèrent ces réunions afi n de montrer 
qu’ils rendaient un culte aux dieux et qu’ils se com-
portaient les uns avec les autres en conformité avec la 
Nature, mais surtout, parce qu’ils visaient la détente et 
le plaisir des discours savants ». 
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travaux des savants du Musée, comme l’a magnifi -
quement montré William Slater [91] dans un article 
trop peu connu, dans les conversations savantes 
que nous font connaître Plutarque, Athénée, Lucien, 
Macrobe et alii, et jusque dans les recherches, pour 
nous on ne peut plus « sérieuses », d’Ératosthène ou 
d’Archimède [92]. 
Prenons par exemple les Moralia de Plutarque : ces 

dialogues sont-ils à lire comme des textes sérieux, 
des traités de philosophie dans lesquels Plutarque 
exposerait ses idées ? C’est ainsi qu’ils sont lus cou-
ramment. Cette interprétation me paraît souvent 
discutable, notamment lorsqu’elle fait de tel ou 
tel personnage un « double » ou au contraire une 
« cible » de Plutarque [93], sans qu’aucun indice 
ne vienne appuyer ces interprétations, ou encore 
lorsqu’elle prétend classer les Moralia par « disci-
plines » : le De Pythiae oraculis, avec ses discours 
sur l’origine du bronze corinthien ou les épingles de 
Phryné, est-il un dialogue « théologique » [94] ? On 
peut donc se demander si les Moralia ne fonction-
naient pas diff éremment d’un traité. 
Le monde antique des savoirs lettrés se présente 

donc très souvent à nous comme un monde de la 
παιδιά, du ludus musicus, pour le dire avec Aulu-
Gelle. Et la condamnation du jeu par l’Église [95], 
ainsi que l’injonction qui nous est faite de travail-
ler toujours plus, ne nous ont pas préparés à dis-
tinguer, encore moins à valoriser, cette dimension 
pourtant essentielle. Une autre diffi  culté tient au 
fait que le phénomène du jeu, d’une manière gé-
nérale, est notoirement diffi  cile à défi nir. Il faut là 
aussi partir de ce que nous disent nos « informa-
teurs » antiques. Alors que pour nous, le jeu est 

un « divertissement », opposé au sérieux de la vie 
professionnelle et au sérieux de la vie intellectuelle, 
pour les Anciens, le jeu, comme la fête, est une 
façon d’imiter les dieux [96] ; c’est encore le fon-
dement de la vie sociale ; et c’est enfi n la marque 
d’une vie libre et digne, car exempte du πόνος. 
La christianisation du monde antique a mis fi n, 

non pas tant à la dimension ludique des pratiques 
de savoir, mais à la valorisation de cette dimension 
ludique. L’Église va progressivement imposer l’idée 
que : 1) l’accès à la Vérité n’est pas une initiation 
à une vision incommunicable, mais l’intériorisation 
d’une doctrine, donc d’un discours, sous forme de 
« foi » ; 2) cette doctrine est la seule vraie ; 3) ce 
ne sont pas en dernière analyse les actions justes, 
mais la foi qui permet d’être sauvé [97] ; 4) le salut 
de l’État et du monde est suspendu à l’issue de la 
lutte entre la Vérité et les « fausses doctrines ». 
Par conséquent, tous les hommes ont le devoir de 
s’initier à cette vérité, et le devoir de l’État est de 
conduire les hommes, par la persuasion ou par 
la violence, sur l’iter salutare [98] qui mène à la 
Vérité. 
Dans ces conditions, on comprend que les jeux de 

savoir étaient condamnés. Je voudrais citer un seul 
texte, de saint Augustin [99], car il est magnifi que 
dans la vivacité, où l’amour le dispute à la haine, 
avec laquelle il décrit, tout en lui donnant congé, ce 
qui était pour lui « le monde d’hier » :

Et hoc erat ingens fabula et longum mendacium, 
cuius adulterina confricatione corrumpeba-
tur mens nostra pruriens in auribus. sed illa 
mihi fabula non moriebatur, si quis amicorum 

  [91] SLATER 1982. 
  [92] Cf. le grand livre, lui aussi trop peu connu, de NETZ 
2009. 
  [93] Sarapion est présenté par PUECH 1992, p. 4875 
comme « un moraliste austère, défenseur incondition-
nel de la religion […], un personnage grave et solen-
nel, d’une respectabilité décourageante », envers lequel 
Plutarque aurait une « admiration imperceptiblement 
teintée d’ironie ». Il s’agit d’une appréciation qui n’est 
fondée que sur l’idée qu’il doit y avoir dans les dialogues 
de Plutarque des « adversaires » des positions philo-
sophiques de leur auteur. En réalité, absolument rien, 
dans les textes de Plutarque, ne permet de fonder cette 
description de Sarapion. 
  [94] Je fais référence ici au classement des Moralia 
proposé par Konrat Ziegler, qui fait encore aujourd’hui 
autorité. J’ai analysé le fonctionnement de ce dialogue 
dans VESPERINI 2015a. 
  [95] Cf. HAMAYON 2012 (chapitre 2). 

  [96] Strabon, X, 3, 9 : εὖ μὲν γὰρ εἴρηται καὶ τοῦτο, 

τοὺς ἀνθρώπους τότε μάλιστα μιμεῖσθαι τοὺς θεοὺς 
ὅταν εὐεργετῶσιν: ἄμεινον δ᾽ ἂν λέγοι τις, ὅταν 
εὐδαιμονῶσι: τοιοῦτον δὲ τὸ χαίρειν καὶ τὸ ἑορτάζειν 
καὶ τὸ φιλοσοφεῖν καὶ μουσικῆς ἅπτεσθαι. « On dit que 
les hommes imitent les dieux surtout quand ils dis-
pensent des bienfaits, et c’est bien dit. Mais on aurait 
encore plus raison de dire : quand ils sont heureux. Or 
ils accèdent à cet état quand ils sont en joie, quand ils 
font la fête, quand ils font de la philosophia, et quand 
ils musiquent ». 

  [97] Augustin, Contra duas epistulas pelagianorum, 3, 
5, 14 (BA 23, p. 502 s.) : un homme parfaitement juste 
mais ayant une foi branlante ne sera pas sauvé, tandis 
que celui qui a une foi parfaite sera sauvé, même s’il 
n’est pas d’une vertu parfaite, par exemple s’il se met 
parfois en colère ou fait l’amour avec sa femme pour le 
plaisir et non pour la procréation. C’est tout l’enjeu de la 
lutte contre Pélage et Julien d’Éclane. 

  [98] Lettre au concile d’Arles (p. 78 dans le recueil de V. 
Keil), citée par VEYNE 2010, p. 20 et 83. 

  [99] Saint Augustin, Confessions, IV, 8. 
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meorum moreretur. alia erant quae in eis 
amplius capiebant animum, conloqui et conri-
dere et uicissim beniuole obsequi, simul legere 
libros dulciloquos, simul nugari et simul hones-
tari, dissentire interdum sine odio tamquam ipse 
homo secum atque ipsa rarissima dissensione 
condire consensiones plurimas, docere aliquid 
inuicem aut discere ab inuicem, desiderare 
absentes cum molestia, suscipere uenientes 
cum laetitia: his atque huius modi signis a corde 
amantium et redamantium procedentibus per 
os, per linguam, per oculos et mille motus gra-
tissimos, quasi fomitibus confl are animos et ex 
pluribus unum facere. 

Énorme fable, long mensonge qui corrompait 
mon esprit : parler ensemble, rire ensemble, 
échanger des services avec bienveillance, lire 
ensemble des livres au langage séduisant, 
plaisanter ensemble, échanger des marques 
d’honneur, exprimer parfois un désaccord, mais 
sans haine, comme on le fait avec soi-même, 
et de telle sorte que le dissentiment, rarissime, 
relève l’unanimité qui a lieu la plupart du temps, 
enseigner ou apprendre à tour de rôle, regretter 
les absents avec peine, accueillir les arrivants 
dans la joie : par ces témoignages d’amour 
mutuel que rendaient la langue, les yeux, et 
mille émotions délicieuses, faire fusionner les 
âmes comme au moyen de combustibles, et n’en 
faire plus qu’une.

Il faut là encore déchristianiser (encore une fois 
déchristianiser une version sécularisée du christia-
nisme) notre rapport aux savoirs antiques, en nous 
aidant des diff érentes réfl exions qui ont pris le jeu 
pour objet. Parmi celles-ci, aucune ne me paraît 
plus féconde pour une anthropologie des savoirs 
antiques que celle de Donald Winnicott [100]. 

CONCLUSION

J’ai voulu, avec toute la contingence et l’arbi-
traire qui caractérise un travail individuel et empi-
rique, exposer les diffi  cultés auxquelles j’avais été 
confronté, en travaillant sur un objet dénommé 
« philosophie antique ». Je sais que cet exposé est 
très incomplet, mais j’ai préféré, même à ce stade 
balbutiant, faire part de ces préoccupations, dans 
l’espoir de faire gagner du temps à ceux qui sou-
haitent étudier les savoirs antiques. Les catégories 
qui ordonnent depuis deux siècles notre compré-
hension du savoir et des savoirs entravent notre 
perception des savoirs antiques, comme les grilles 
de la cage de la panthère dans le célèbre poème 
de Rilke [101]. C’est seulement en nous mettant 
à l’écoute des Anciens, à la façon dont les anthro-
pologues le font avec leurs informateurs, que nous 
pourrons faire le mieux notre travail d’historien. 

  [100] Je pense bien sûr à son grand livre Play and 
Reality, mais aussi à un petit texte sur la reine d’An-
gleterre, qui me paraît également éclairer la prag-
matique ludique des savoirs antiques : « Ceux qui 
ne voient [dans la monarchie] qu’un conte de fée, 
un ballet ou une pièce de théâtre – alors que c’est 
bien un aspect de la vie elle-même qu’ils ont sous 
les yeux – pourraient la tuer à force de la ridiculiser. 
Cet aspect de la vie demande à être soigneusement 
expliqué [...]. Nous sommes là dans la zone inter-
médiaire entre le sommeil et la veille. C’est l’espace 
du jeu et de l’expérience culturelle, [...] tous signes 
qui attestent la bonne santé psychiatrique du sujet. » 
Alors qu’on décrit la vie humaine selon l’alternative 
« rêve personnel – réalité vraie ou partagée », « on 
se rend compte que la vie des adultes, des adoles-
cents, des enfants et des nourrissons se déroule 
essentiellement dans cet espace intermédiaire. On 
pourrait même dire que toute la civilisation se passe 
là » (WINNICOTT 2004, p. 388). 

  [101] J’emprunte cette image aux magnifi ques mémoires 
de WOOLF 1972, p. 13 : « In writing this third volume of 
my autobiography I have often been haunted by the lines 
from Rilke’s superb poem “Der Panther” which I have 
had printed at the beginning of this book. This volume 
is the record of my life during the fi rst great war and 
all through the war one felt that one was behind bars, 
and now recalling those years it seems to me that one 
was looking at the world and one’s own life through bars. 
But then another thought, a terrible doubt, came to me. 
There are other bars, permanent bars of the cage of one’s 
life, through which one has always and will always gaze at 
the world. The bars of one’s birth and family and ances-
tors, of one’s school and college, of one’s own secret and 
sinuous psychology. Has not my mind, my soul, if I have 
a soul, for the last 82 years been pacing up and down like 
the panther, backwards and forwards, behind these bars 
and gazing through them until, so weary, I have seen, not 
the world or life, but only the bars – a thousand bars and 
behind the thousand bars no world? ». Je souligne. 
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