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un ruolo della cultura greca è decisamente respinto, una maggiore apertura si può 
rilevare quando gli apporti esterni provengono dall’Etruria o dagli altri popoli italici, 
ed è per questa via indiretta che Livio ammette implicitamente delle influenze proprio 
attraverso il mondo indigeno: è il caso dei Sanniti e della loro tattica militare incen-
trata sull’ala sinistra, evidente richiamo alla falange obliqua tebana introdotta nella 
penisola forse attraverso i contatti con il substrato spartano di Taranto. Questo e molto 
altro si trova discusso e approfondito nel libro di M. Simon: un saggio di storiografia 
e di storia della Magna Grecia nei suoi rapporti contrastati con Roma e il suo espan-
sionismo, ma anche un’attenta analisi di geografia storica, destinata sicuramente a 
diventare un punto di riferimento imprescindibile per chiunque vorrà avvicinarsi allo 
studio di tali argomenti. Il volume si conclude con l’aggiunta in appendice del testo e 
della traduzione di Dionigi d’Alicarnasso, A.R. XV 5-8, con la nutrita bibliografia di 
54 pagine e con un utile indice dei passi citati. Forse, data la mole dell’opera, poteva 
essere altrettanto pratico un indice dei nomi. Stefano STRUFFOLINO 

 
 

Yves PERRIN, avec la collaboration de Manuel DE SOUZA (Éd.), Neronia VIII. Biblio-
thèques, livres et culture écrite dans l’empire romain de César à Hadrien. Bruxelles, 
Latomus, 2010. 1 vol. 16 x 24 cm, 400 p., 17 pl., ill. (COLLECTION LATOMUS, 327). 
Prix : 60 €. ISBN 978-2-87031-268-1. 

 
Les 34 articles sont répartis en trois sections dans un cadre géographique et 

chronologique précis : 1) Les édifices et leurs fonds. Écrire, éditer, diffuser ; 2) Écri-
ture et société. Usages et rôles de l’écrit dans l’empire ; 3) Le statut de l’écrit. Culture 
écrite, culture orale, culture figurée. Une importante conclusion due à Guglielmo 
Cavallo termine l’ensemble. La première partie traite de l’architecture des bâtiments, 
de leur décor, de leur personnel, des pratiques d’écriture des volumina et examine 
aussi la question de l’établissement des textes ainsi que du pouvoir à la fois scienti-
fique et idéologique des bibliothécaires et des philologues. Lors de la construction du 
Forum (R. Meneghini) qui porte son nom, César décide de rénover l’Atrium Libertatis 
et en confie la direction à son compagnon d’armes Asinius Pollion, tandis que Varron 
reçoit la mission de créer en ce même lieu la première bibliothèque publique destinée 
à conserver les auteurs grecs et latins. À la mort de César, l’œuvre est continuée par 
Asinius Pollion qui aménage dans le nouvel édifice non seulement une bibliothèque et 
un musée de sculptures, mais aussi une salle d’archives contenant des textes relatifs 
aux activités des censeurs. Les caractéristiques des futures bibliothèques impériales 
rassemblant collections de textes et documents d’archives sont donc déjà présentes. 
Mais Trajan, dans le but de construire son propre forum, a fait disparaître l’Atrium 
Libertatis, seules sont permises des hypothèses quant à son organisation. Parmi les 
autres bibliothèques examinées par R. Meneghini, je relève la Bibliotheca Pacis, 
introduite par Vespasien à l’intérieur du Temple ou Forum de la Paix ; on sait depuis 
de récentes découvertes que cette bibliothèque était composée de différentes sections, 
philosophie, histoire, médecine, auxquelles était jointe une Schola medicorum où a 
enseigné Galien. Les usages et les rôles de l’écrit et des bibliothèques dans l’empire 
permettent dans une certaine mesure d’approcher les pratiques et les emplois effectifs 
de l’écrit (2e partie). Au sein de l’armée romaine du Ier au IIIe siècle de notre ère 



 COMPTES RENDUS 449 
 
 
(Y. Le Bohec) examiner la question de l’écrit paraît curieux de prime abord : 
qu’écrivait-on ? à quoi servaient ces textes ? quel était le niveau de culture des légion-
naires (savaient-ils tous lire et écrire ?) qui appartenaient, il faut le préciser, à la partie 
supérieure de la plèbe. Les documents conservés et analysés fournissent une indica-
tion, à mes yeux, capitale, 50 % des légionnaires environ savaient lire, écrire et 
compter. Qu’en est-il de la relation des femmes à la culture écrite ? (G. Cavallo). Il 
faut avoir à l’esprit que, dans l’Antiquité, il était courant qu’une personne maîtrisant 
l’écriture ait quand même des secrétaires à son service. Quoi qu’il en soit de la capa-
cité d’écriture de ces femmes, que lisaient-elles ? Lorsque ces faits ont pu être exa-
minés, on se rend compte que ces femmes appartenaient à une « bourgeoisie 
urbaine », épouses de propriétaires, de fonctionnaires civils et militaires, mais exclues 
du savoir, de la vie sociale en général, elles ne possédaient qu’une capacité de lecture 
et d’écriture limitées. La 3e partie pose la question fondamentale des rapports entre 
culture écrite, culture orale, culture populaire. Au terme de notre réflexion sur le rôle 
des bibliothèques, des livres et de la culture écrite dans l’empire romain au cours de la 
période examinée, nous sommes en droit de dire qu’il s’agit d’une période extrême-
ment riche d’enseignements en matière de production et de diffusion de la culture 
écrite, sans oublier dans le décor des bibliothèques l’importance de la symbolique 
témoignant du rôle toujours essentiel de l’oral même pour les élites. D’une lecture 
attrayante et stimulante, l’ouvrage nous replonge avec émotion au sein de cette 
période fascinante. Marie-Thérèse ISAAC 

 
 

Robert TURCAN, Le temps de Marc-Aurèle (121-180). Une crise des esprits et de la 
« Paix romaine ». Dijon, Faton, 2012. 1 vol. 23,5 x 31 cm, 239 p., 102 fig., ill. Prix : 
110 €. ISBN 978-2-87844-159-8. 

 
L’histoire de l’Antiquité attirant un public de plus en plus large, ce beau livre 

– grand format et reliure toilée rouge sous jaquette, présenté dans un élégant étui au 
papier marbré – vient à son heure, qui se penche sur une période troublée où vacillent 
nombre de valeurs et s’effondrent tant de certitudes que l’on croyait acquises. Marc 
Aurèle fait en effet l’objet, ces dernières années, d’un réel regain d’intérêt qui vient 
même de se marquer, en Grande-Bretagne où les biographies de grands personnages 
de l’histoire romaine sont légion, par la publication d’un Companion to Marcus 
Aurelius, Malden Ma – Oxford, 2012. Plus qu’une biographie de l’empereur philo-
sophe, c’est une « Kulturgeschichte » de son époque que nous livre ici R. Turcan. Il y 
était préparé mieux que quiconque. Le spécialiste de Mithra et des « cultes orien-
taux » qui se développèrent tout particulièrement au IIe siècle, le savant exégète des 
sarcophages dont les images procurent un réel éclairage sur les croyances et aspira-
tions eschatologiques du moment, l’auteur d’un Hadrien, souverain de la Romanité, 
paru, il y a peu chez le même éditeur, ne pouvait qu’être sensible à cet « état des 
esprits et des mentalités » (p. 12) qui caractérise le troisième quart du siècle et pré-
pare, on l’a souvent souligné, l’Antiquité tardive. Les deux premiers chapitres 
(« Naissance et croissance », « L’apprentissage du pouvoir », p. 14-47) concernent 
l’adolescence et les années d’association au pouvoir comme Caesar ; les deux sui-
vants (« L’Empire bicéphale », « Un philosophe aux avant-postes », p. 48-97) se 


