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Karl GALINSKY (Ed.), Memoria Romana. Memory in Rome and Rome in Memory. 
The University of Michigan Press, Ann Arbor, 2014. 1 vol. XIII-193 p., 42 fig. 
(MEMOIRS OF THE AMERICAN ACADEMY IN ROME, SUPPLEMENTARY VOLUME 10). 
Prix : 85 $ (Relié). ISBN 978-0-472-11943-1. 

 
Il s’agit en fait de la publication des communications présentées au colloque orga-

nisé à Rome en octobre 2011 dans le cadre du projet de recherche Memoria Romana 
(http://www.utexas.edu/research/memoria) qui participe du développement général 
des études sur la mémoire, la mémoire et l’oubli, la mémoire et l’histoire depuis près 
de quarante ans. Le choix des onze contributeurs met l’accent sur la variété des 
approches des rôles multiples que la mémoire, composante fondamentale de la culture 
romaine, a joués dans l’Vrbs. Mais ce choix souligne aussi combien cette histoire de 
la mémoire est en constant devenir. Après la riche introduction à la fois historio-
graphique et méthodologique de Karl Galinksi, le volume est organisé en quatre 
grandes parties : « Rome: Memory and Memoirs », « Memoria in Ancient Rome », 
« Memoria in Roman Art and Topography », « Ancient and Modern Memories ». 
L’épilogue de l’architecte et designer Daniel Libeskind à partir d’expériences vécues 
(Musée Juif de Berlin, Mémorial de Ground Zero) ouvre d’enrichissantes perspectives 
sur les corrélations actuelles entre architecture et mémoire. Dans toutes les contribu-
tions, l’accent est fort heureusement mis sur le vécu, sur le point de vue du « Roman 
Viewer » tandis que le recours aux nouvelles technologies révèle un tout autre 
Auguste de Prima Porta. En bref, il y a dans ces quelques pages beaucoup de neuf. 

 Jeanne-Marie DEMAROLLE 
 
 

Jessica Homan CLARK, Triumph in Defeat. Military Loss and the Roman Republic. 
Oxford – New York, Oxford University Press, 2014. 1 vol. XVIII + 240 p. Prix : 74 $. 
ISBN 978-0-19-933654-8. 

 
Comment les Romains de la période républicaine réagissaient-il face à une défaite 

militaire ? À partir de cette question, Jessica H. Clark a trouvé matière à entamer 
d’importantes recherches doctorales, qui ont abouti, avec fruit, à la publication de cet 
ouvrage. L’objet est effectivement passionnant. Comme bien d’autres peuples, les 
Romains se sont attachés à louer les victoires militaires de leurs légions et de leurs 
commandants. Si bien que le lecteur des textes antiques pourrait presque croire que 
l’histoire de l’armée romaine consisterait en une expansion sans heurts sur de nou-
veaux territoires, une défense sans failles des frontières de l’État ou une résolution 
facile des troubles de l’ordre public par l’écrasement des révoltes. Jessica H. Clark 
montre que cette conception de l’histoire militaire est évidemment erronée, mais elle 
montre aussi et surtout comment une défaite ou un revers pouvaient être exploités par 
les écrivains antiques. En ce sens, il ne s’agit pas tant d’une étude sur les guerres 
romaines qu’un ouvrage sur les écrivains qui les ont narrées. Le plan de l’ouvrage se 
compose de cinq grands chapitres. Après un avertissement, une table des abréviations, 
une liste chronologique des principales défaites depuis le sac des Gaulois de 390 
jusqu’à la défaite de C. Servilius contre les esclaves de Sicile en 102 av. J.-C., 
quelques cartes du bassin méditerranéen et une introduction (p. 1-15), le premier 


