
Ceux qui ont lu la dernière lettre d’information de PDGP 
ont pu mesurer la déception du conseil d’administration 
après la contre-performance qu’a représentée la confé-
rence donnée au Site du Pont du Gard sur le vêtement an-
tique. 

Nous avions formé de grands espoirs sur cet évènement 
avec lequel nous revenions au Site du Pont du Gard, dans 
le cadre d’un partenariat culturel encore informel, mais 
que nous espérons bien consolider grâce à nos excellentes 
relations avec M. Patrick Malavieille et ses collaborateurs. 

De fait, cette conférence fut très vi-
vante et intéressante, avec une confé-
rencière hors pair, maniant avec un 
même brio le verbe et les pièces de tissu 
dont elle a confectionné pour quelques- 
uns des participants des vêtements aussi 
seyants, sinon pratiques, qu’historique-
ment exacts (voir photos pages 4 et 7). 

Seulement, nous n’étions qu’une pe-
tite cinquantaine dans le magnifique 
amphithéâtre Pitot, soit deux fois moins 
nombreux que d’habitude! 

Pour beaucoup d’entre vous, la date 
était mauvaise car en pleines vacances 
scolaires et, pour tous, les obligations 
grand-parentales prennent évidemment 
le pas sur les activités associatives. 

Cet échec, même s’il a de bonnes rai-
sons qui nous avaient échappé lorsque 
nous avons établi notre programmation 
des conférences, nous donne l’occasion 
de revenir sur un point qui nous tra-
casse : notre association n’est pas assez 
participative. 

Cette constatation peut paraître paradoxale, alors que 
nos assemblées générales sont remarquablement bien sui-
vies (80 adhérents présents en moyenne), que nos activités 

réservées aux adhérents ont lieu « à guichets fermés » 
et qu’à chaque voyage annuel il nous faut refuser des 
demandes d’inscription. 

En fait, ce ne sont pas les participants qui font dé-
faut mais les animateurs. Nous manquons d’accompa-
gnateurs pour nos visites et, plus encore, de rédac-
teurs pour notre bulletin et notre site Internet et d’or-
ganisateurs de sorties. 

Nous faisons régulièrement appel aux bonnes vo-
lontés pour ces activités et, malgré cela, le petit cercle 

de ceux qui « mettent la main à la 
pâte » ne s’élargit pas assez.  

Cet appel sera-t-il mieux entendu 
que les précédents? Nous l’espérons 
en rappelant que tous ceux qui s’en-
gagent dans la vie de l’association 
deviennent prioritaires pour les acti-
vités. 

Participer à la vie de l’association, 
c’est rendre service à tous, mais 
c’est aussi se donner une bonne rai-
son d’approfondir sa réflexion et ses 
connaissances. Non pas en scienti-
fiques: nous n’avons aucune préten-
tion dans ce domaine, mais en ama-
teurs éclairés et sérieux.  

Chacun peut écrire ou accompagner 
une visite, sous réserve du travail 
personnel qu’il veut bien donner : il 
y trouvera une satisfaction person-
nelle et servira notre association. 

Pour participer à la vie de l’associa-
tion on peut aussi siéger au conseil 

d’administration: les membres du bureau et les admi-
nistrateurs feront le meilleur accueil à de nouveaux 
collègues. 
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A propos du voyage 2016 en Sicile 
Une image (et quelques mots) pour chaque journée 

Par Jean-Yves Gréhal 
Lors de la conférence qui suivra l’assemblée générale ordi-

naire de l’association, prévue le samedi 29 janvier 2017, le 
voyage que nous avons effectué en Sicile sera présenté au 
travers de quatre interventions, constituant autant de points 
de vue sur les moments très denses que nous a réservés 
notre périple. 

Je me bornerai, dans cet article, à mettre en évidence un 
lieu, un monument ou un détail illustrant chaque journée et 
montrant toute la diversité et la richesse de la Sicile, un des 
paradis du voyageur culturel.  

24 mai: Palerme, fontaine de la place Pretoria 

La fontaine est située tout près des Quattro Canti, le cœur 
de Palerme, au croisement des grandes voies séparant, au 
nord les quartiers les plus anciens sensiblement sur l’empla-
cement de la ville antique –d’abord punique puis grecque- et 
au sud, les quartiers plus modernes qui regorgent de beaux 
palais renaissant de décennies d’abandon. 

Cette fontaine a été achetée en 1575. Elle avait été con-
çue et réalisée en 1555 pour une riche villa de Florence mais 
n’y avait jamais été installée. Est-ce pour cela qu’elle ne parait 
pas tout à fait à sa place sur la place Pretoria, trop petite pour 
elle? 

Elle avait été appelée « fontaine de la honte » lors de son 
installation, en raison des figures dénudées qui la décorent. 
Aujourd’hui ces nudités ne dérangent plus personne, mais la 
fontaine reste mal-aimée.  

Elle est étroitement entourée de beaux bâtiments ba-
roques et de l’église Santa Catarina. 

25 mai : « temple » de Ségeste 
Au premier regard, on a devant soi l’archétype du temple 

dorique,  avec sa rigueur géométrique confinant à la séche-
resse.  

En considérant le splendide monument, merveilleusement 
inscrit dans son cadre de nature, on est assailli par les ques-
tions: que signifient ces fûts de colonne lisses? Qu’est deve-
nue la cella? Et il faut se rendre à l’évidence, on n’est pas de-
vant un temple grec mais face à un édifice dont on ne connaît 
pas grand-chose, et d’abord pas la destination. 

En effet, la cella n’a pas été détruite. Elle n’a jamais été 
construite. Or elle aurait dû être édifiée en premier. Cela 
suffit à démontrer que l’édifice n’était pas un temple grec. 

Il faut revenir aux origines de la cité de Ségeste pour 
mieux comprendre: elle a été édifiée par les Elymes, des 
émigrés troyens dont Thucydide nous apprend qu’ils 
s’étaient fondus avec les Sicanes, anciens occupants du 
nord-ouest de la Sicile, pour former le peuple élyme. Le 
temple date de l’apogée de leur ville, au Vème siècle av JC. 

Si ce n’était pas un temple dédié à un culte grec, c’était 
peut-être un monument religieux, mais d’une religion que 
l’on ne connaît pas, comme on ne connaît pas les raisons 
pour lesquelles les Elymes se sont manifestement inspirés 
des canons de l’architecture dorique. 

26 mai : Sélinonte, Cava di Cusa 

Notre guide Sylvia a eu la bonne idée de nous faire visi-
ter la carrière de Cusa où étaient extraits des fûts de co-
lonnes destinées à la construction du temple de Zeus, à 
Sélinonte, distante de quelques kilomètres. 

S’il avait été achevé, ce temple aurait été un des plus 
grands du monde grec mais il ne le fut jamais, certainement 
à cause du désastre que Ségeste, alliée aux Carthaginois, 
infligea à la cité. 

Le spectacle des tambours de colonnes en cours de dé-
gagement dans le banc de calcaire ou éparpillées alentour 
suggère ce qui se passa un jour de 409 av JC. On imagine 
que les carriers apprirent qu’une immense flotte carthagi-
noise avait été aperçue, navigant à proximité de Sélinonte. 
La guerre était certaine. Ils déposèrent alors leurs outils et 
s'enfuirent, ne sachant pas s’ils reviendraient un jour pour 
terminer leur travail. L'histoire nous dit qu'ils ne le firent 
jamais.  

Grâce aux dizaines de sections de colonnes qui parsè-
ment encore les carrières (à divers stades d'achèvement), la 
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carrière de Cusa nous donne une idée concrète de la façon 
dont les carriers s'y sont pris pour façonner leurs chefs-
d'œuvre. 

Un cercle était dessiné sur le dessus du banc de calcaire. 

Les carriers commençaient par tracer une saignée circulaire 
(jusqu’à 2,5 mètres de profondeur) correspondant à la hau-
teur du fût. Cela donnait un cylindre parfait, entouré d'un 
fossé de 45 à 60 cm de largeur taillé dans la pierre. 

A l'aide d'outils métalliques, la base du cylindre était entaillée 
horizontalement jusqu'à ce qu'elle puisse être détachée du 
banc de calcaire. 

Le fût de la colonne était alors prêt à être amené sur le site 
de construction (tiré par des bœufs), où il serait rectifié, dé-
coré et redressé.  

Détail: l’amorce de la saignée délimitant la circonférence 
de la colonne. 

27 mai : Villa romaine del Casale 

Détail: le strabisme de Maximien Hercule suffit-il à le con-
sidérer comme le propriétaire de la Villa del Casale? 

L’extraordinaire villa del Casale comporte la plus belle 
série de mosaïques en place du monde antique. Ces mo-
saïques couvrent 3500 m2. Datant du IVème siècle la villa 
pourrait avoir été construite pour un riche romain impliqué 
dans la fourniture des animaux pour l’amphithéâtre, comme 
le suggère l’extraordinaire mosaïque dite de la grande chasse 
dont parlera Michèle Texier-Marie lors de notre conférence 
du 29 janvier. 

Cette villa fut un temps attribuée à Maximien Hercule et à 
son fils Maxence, sur la base d’un indice bien mince: on voit, 

dans la scène dite de la petite chasse, un jeune homme affligé 
d’un sérieux strabisme, manifestement le personnage princi-
pal de la composition. Certains ont pensé que ce jeune 
homme devait être Maxence qui pouvait, par ce défaut phy-
sique, ressembler à son père Maximilien Hercule dont les 
bustes montrent un tel strabisme. Mais au fait, qui étaient 
Maximien Hercule et Maximien? 

Marcus Aurelius Valerius Maximianus Herculius (vers 250 
- juillet 310) est César à partir de juillet 285 et Auguste du 1er 
avril 286 au 1er mai 305. Dans le cadre de la Tétrachie, il par-
tage ce titre avec Dioclétien, dont l'esprit politique complète 
la force au combat de son collègue. Maximien établit sa rési-
dence à Trèves mais, de 285 à 298, il passe le plus clair de son 
temps en campagnes en Gaule, sur les frontières du Rhin et 
en Hispanie. 

À la demande de Dioclétien, Maximien abdique le 1er mai 
305 en même temps que lui et se retire dans le sud de l'Italie. 

À la fin de l'année 306, Maximien usurpe le titre d'Au-
guste et participe à la rébellion de son fils Maxence. En avril 
307, il tente de déposer son fils qui s’est proclamé Auguste 
mais échoue et s'enfuit à Trèves. Lors de la conférence impé-
riale de Carnuntum, Dioclétien et Constantin obligent Maxi-
mien à renoncer une seconde fois à l’empire. Au début de 
l'année 310, Maximien tente de s'emparer du titre de Cons-
tantin pendant que l'empereur mène une campagne sur le 
Rhin. Il reçoit peu de soutien et, capturé par Constantin à 
Marseille, il se suicide à l'été 310 sur ordre de l’empereur.  

Maxence, son fils, a vécu la jeunesse d’un fils d’empereur 
attendant son élévation au pouvoir. L’évolution du système 
tétrarchique, au sein duquel Dioclétien avait associé à l’auto-
rité des Augustes (lui-même et Maximien Hercule) l’activité 
des Césars (Constance Chlore, père de Constantin, et Galère), 
lui faisait espérer qu’il participerait à la succession de Dioclé-
tien et Maximien Hercule. Mais l’influence prise par Galère 
auprès de Dioclétien conduisit à l’éviction de Maxence et de 
Constantin au profit de Galère et Constance Chlore comme 
Augustes et Maximien Gaïa et Sévère comme Césars. 

Après la mort de Constance Chlore en 306, Constantin se 
fait proclamer empereur par les soldats de son père Cons-
tance le 25 juillet 306. Maxence fait de même, en s’appuyant 
sur le mécontentement de Rome et du Sénat, dont l’impor-
tance a décliné au profit de capitales provinciales (Trèves, 
Milan, Nicomédie, Antioche). Il gouverne l’ensemble de 
l’Italie et les provinces africaines. Sa politique tend à la réha-
bilitation de la Ville de Rome. Par des constructions gran-
dioses il remodèle le paysage urbain. Il en reste sa basilique 
le long de la Via Sacra. 

Il fait revenir aux affaires son père, Maximien Hercule et 
s’allie avec Constantin, qui éprouve aussi le besoin d’affermir 
son pouvoir (il y a eu jusqu’à sept Augustes simultanément, 
ce qui est beaucoup, même dans le cadre de la tétrarchie!). 
En 307, cette entente est scellée par le mariage de Fausta, sa 
propre sœur, avec Constantin. 

Néanmoins, la position de Maxence s’affaiblit et son isole-
ment politique s’accroît. Il se brouille avec son père et, en 
308, il doit faire face à la sécession des provinces africaines. A 
l’automne 312 Constantin engage une campagne militaire 
pour l’éliminer. Il s’empare de l’ensemble de l’Italie du nord, 
puis s’avance vers Rome. Son armée l’emporte sur celle de 
Maxence au pont Milvius.  

Maxence se noie dans sa fuite.  
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28 mai : musée de Syracuse 

La Vénus, cause des émois de Maupassant 

On trouve au musée Paolo Orsi de Syracuse une merveil-
leuse statue qui a violemment troublé Guy De Maupassant. 
C’est la Vénus Landolina, du nom de la villa où elle a été 
trouvée. Cette vénus Anadyomène (sortant de l’eau) est une 
copie romaine du deuxième siècle d’un original hellénistique 
du 2ème siècle av JC. 

Copie, certes, mais admirable et l’œuvre d’un grand ar-
tiste. Maupassant en avait rêvé avant de l’avoir contemplée. 
Elle ne l’a pas déçu: 

« Ce n'est point la femme poétisée, la femme idéalisée, la 
femme divine ou majestueuse comme la Vénus de Milo, c'est 
la femme telle qu'elle est, telle qu'on l'aime, telle qu'on la 
désire, telle qu'on la veut étreindre(…) 

Et le marbre est vivant. On le voudrait palper avec la cer-
titude qu'il cédera sous la main, comme de la chair(…) 

 Une œuvre d'art n'est supérieure que si elle est, en même 
temps, un symbole et l'expression exacte d'une réalité(…) 

La Vénus de Syracuse est une femme, et c'est aussi le 
symbole de la chair(…) 

Si quelques femmes troublantes peuvent donner à nos 
âmes cette rare illusion, d'autres ne font qu'exciter en nos 
veines l'amour impétueux d'où sort notre race(…) 

La Vénus de Syracuse est la parfaite expression de cette 
beauté puissante, saine et simple… » 

Maupassant, La vie errante. 1890 

29 mai : Taormina 

Le théâtre de Taormina est un des plus beaux lieux qui 
soient. Mais ce n’est pas un secret et la petite ville est très 
fréquentée, même si son plus bel ornement, le théâtre, ne 
l’est pas autant qu’on pourrait le craindre. 

Tel qu’il se présente aujourd’hui, c’est un théâtre ro-
main, construit en briques, avec un mur de scène bien con-
servé. Il date sans doute du 2ème siècle. C’était à l’origine 
un théâtre grec, donc dépourvu de mur de scène et creusé 
dans un épaulement, entre deux collines. 

Lorsque l’on est assis, en haut des gradins, on jouit d’une 
vue époustouflante sur le paysage, avec l’Etna et la mer qui 
vit arriver les premiers colons grecs en 735 av JC. Ils fondè-
rent alors la colonie de Naxos au pied même de Taormina. 
On se demande pourquoi les romains s’ingéniaient ainsi à 
cacher des vues admirables et pour un peu on les plaindrait 
d’avoir ignoré des plaisirs qui nous enchantent. 

Venu à Taormina en 1787, Goethe, comme beaucoup 
d’artistes, en a laissé un description enthousiaste: 

" Jamais le public d'un théâtre n'a eu devant lui un pareil 
spectacle... Le théâtre grec avec encore une partie de la 
scène se situe au cœur d'un paysage parmi les plus beaux du 
monde... Sur la droite se présentent les châteaux qui surgis-
sent des rochers, au-dessous de nous la ville, et devant le 
long massif de l'Etna ; à gauche, le bord de mer jusqu'à Ca-
tane et même Syracuse, tableau immense fermé par le colos-
sal volcan fumant qui, dans la douceur du ciel, apparaît plus 
lointain et plus serein. "  

Peut-être Goethe déchanterait-il quelque peu aujour-
d’hui devant les hordes de touristes déambulant dans la 
précieuse petite ville et l’exploitation marchande dont ils 
sont l’objet.  

Mais le pire mauvais goût ne peut pas faire regretter 
d’avoir fait le voyage. Tout au plus ternit-il quelque  peu le 

La toge, un vêtement 
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rons. En septembre 1129 une assemblée d'évêques et de 
barons prêta serment de fidélité au duc et à ses fils, Roger et 
Tancrède, et reconnut la souveraineté du Normand sur l'en-
semble de l'Apulie. Le duc interdit les guerres privées, ordon-
na aux barons de soumettre les criminels à la justice ducale, 
et exigea que l'on respecte les biens des marchands, des pè-
lerins et des voyageurs. 

A la mort d’Honorius II en février 1130, deux papes furent 
consacrés le même jour, Innocent II à Santa Maria Novella et 
Anaclet II à la basilique Saint-Pierre. Innocent II s’enfuit dans 
le nord de l'Italie puis en France. De son côté, Roger soutint 
le pape Anaclet II.  

Le 27 septembre 1130, une bulle d’Anaclet II créa Roger II 
roi de Sicile, de Calabre et d'Apulie. Le 25 décembre 1130, 
Roger II fut couronné à Palerme. 

En France, Bernard de Clairvaux suscita une formidable 
coalition pour soutenir Innocent II, composée des rois Louis 
VI de France, Henri Ier d'Angleterre, des empereurs Lothaire 
III de l’Empire Romain Germanique et Jean II Comnène de 
Byzance, ainsi que des Républiques de Gênes, Pise et de Ve-
nise. L'empereur romain germanique et le pape Innocent II 
désignèrent un nouveau duc d'Apulie puis se retirèrent en 
Allemagne. Débarrassé des forces impériales, Roger II reprit 
le terrain perdu et assit sa souveraineté sur Naples. 

A la mort du pape Anaclet II le 25 janvier 1138, Roger 
demanda la confirmation de son titre à Innocent II. Il lui fal-
lut, pour l’obtenir, battre les forces pontificales le 22 juillet 
1139 sur le Garigliano et retenir le pape prisonnier. Ce der-
nier signa le 25 juillet le traité de Mignano reconnaissant à 
Roger II le titre de roi de Sicile, duc d'Apulie, et prince de 
Capoue. 

Cette consolidation permit à Roger de doter son royaume 
d'institutions stables. Epaulé par son bras droit Georges 
d'Antioche, un Grec de Syrie, qui fut pendant quarante ans 
son «amiral», il convoqua tous ses vassaux à Ariano en 1240 
afin de promulguer les Assises, un imposant corpus législatif 
faisant du royaume de Sicile un État centralisé.  

Synthèse d’éléments féodaux normands, italo-lombards 
et arabes, le pouvoir de Roger II s’inspirait de la monarchie et 
de l’administration byzantines. Roger II puisa aussi dans les 
traditions fatimides. 

Tout en s’imposant en son royaume, Roger II mena une 
série de conquêtes en Afrique à la faveur de ses bonnes rela-
tions avec les Fatimides d’Égypte et le calife Al-Hafiz. Il s'em-
para de Djerba en 1134 puis de Tripoli en 1146, Gabès, Sfax, 
Sousse, et enfin Mahdia en 1147. Après 1153, ses conquêtes 
furent perdues sous la pression des Almohades. 

En 1147, Roger II profita de la deuxième croisade pour 
mener plusieurs raids contre l'Empire byzantin. Envoyé à 
Corinthe à la fin de l'année 1147, Georges d'Antioche s'em-
para de Corfou et ravagea les côtes de la Grèce, provoquant 
l'incendie d'Athènes et le sac de Thèbes. Il apparut même en 
juin 1149 devant Constantinople mais cette attaque contre 
l'Empire byzantin n'eut finalement aucune suite. 

L'élection des prélats du royaume de Sicile fut une 
pomme de discorde entre le pape et Roger II. Innocent II 
refusa obstinément de reconnaître les actes d’Anaclet II, no-

A propos de la Martorana, des 
rois de Sicile et de leurs relations 

houleuses avec les papes 
Par Jean-Yves Gréhal 

On ne peut manquer de remarquer une belle mosaïque 
en visitant la Martorana, une splendide église arabo-
normande de Palerme. On y voit Roger II recevoir sa cou-
ronne de Sicile du Christ. Cette mosaïque symbolise la lutte 
sans merci entre la dynastie normande d’Hauteville et les 
papes, lutte poursuivie par Frédéric II Hohenstaufen lorsque 
les souverains souabes eurent relevé les Normands dont la 
lignée des mâles s’était éteinte. 

Premier roi de Sicile, Roger II était un personnage ex-
traordinaire dont l’énergie a contribué à l’émergence du 
royaume, puis à sa consolidation. Elle a également suscité 
des aventures expansionnistes plus ou moins couronnées de 
succès. 

Roger naquit le 22 décembre 1095. Second fils du comte 
Roger de Hauteville et d’Adélaïde de Montferrat, il fut nom-
mé «comte de Sicile et de Calabre» en 1105. L'année sui-
vante, il donna son accord au remariage de sa mère, qui avait 
exercé la régence, avec le roi Baudouin Ier de Jérusalem. Ce 
dernier s’empressa d'accaparer les richesses immenses 
d'Adélaïde avant de la répudier en 1117. Roger II n'oublia 
jamais cet affront. 

Roger II s’attacha à affermir son pouvoir et à étendre son 
apanage. En juin 1127, Guillaume, duc d'Apulie, étant mort 
sans laisser d'enfant, Roger II réclama et obtint la succession 
du duché malgré l’opposition du pape Honorius II. Roger II 
mena alors une campagne pour briser la résistance des ba-
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tamment les nominations d’évêques faites en accord avec 
Roger II.  

Célestin II, successeur d’Innocent II, fit appel à l'empe-
reur Conrad III de Hohenstaufen afin de lutter contre Roger 
II. Par représailles ce dernier lança ses troupes contre la ville 
de Bénévent et s'empara des trésors de Monte Cassino. La 
mort de Célestin II et l'élection d'un nouveau pape en la per-
sonne de Lucius II laissaient espérer un rapprochement 
entre les deux parties mais le souverain pontife exigea la 
rétrocession de Capoue, ce que le Normand refusa. Une 
nouvelle campagne, au cours de laquelle les fils de Roger 
ravagèrent les États pontificaux, aboutit à une trêve de sept 
ans en octobre 1144. Selon un accord conclu en 1149, Roger 
II fournit au nouveau pape Eugène III des troupes et de l'ar-
gent. Enfin, la rencontre du pape Eugène III avec le Normand 
en juillet 1150 à Ceprano aboutit à un accord diplomatique 
favorable au Saint-Siège. 

Du premier mariage de Roger II avec Elvire de Castille, 
fille d’Alphonse VI de Castille, vers 1118, naquirent cinq fils. 
Roger II se remaria tardivement avec Béatrice de Rethel, fille 
du comte de Rethel, avec laquelle il espérait avoir d'autres 
fils. Béatrice lui donna une fille posthume, Constance d’Hau-
teville. 

Après l'extinction de la lignée des Hauteville, Constance 
d’Hauteville transmettra par son fils Frédéric II, né de son 
union avec l’empereur Henri VI Hohenstaufen, le royaume à 
la maison de Hohenstaufen.  

Les démêlées violentes de Roger II avec plusieurs papes 
successifs (à l’exception d’Anaclet II qu’il défendait contre 
les plus puissants états d’Europe), trouvent donc une traduc-
tion hiératique dans la remarquable mosaïque de la Marto-
rana. A signaler que dans cette même église une autre mo-
saïque montre Georges d’Antioche, l’amiral de Roger II, le 
bienfaiteur de l’église, prosterné au pied de la vierge à la-
quelle il a dédiée cette église qu’il a fait construire. 

Le Chorobate, ou le dessin irréaliste 
d'un instrument improbable. 

Par Jean-Pierre Gallos 

Tous ceux qui s'intéressent aux constructions romaines 
ont lu la description du chorobate, instrument de nivelle-
ment dont parle Marcus Vitruvius Pollio, autrement dit 
Vitruve (90-20 av. JC), dans son livre VIII d'architecture. 
Aucun dessin d'époque ne nous en est parvenu. 

Il est décrit comme une table de 20 pieds de long, dont 
l'horizontalité du plateau de visée est obtenue par des 
cales placées sous les pieds et est contrôlée par des fils à 
plomb et une rainure centrale longitudinale remplie d'eau.  

Claude Perrault, qui a traduit Vitruve dans son ouvrage 
de 1684 (Editeur Pierre Madraga 1996), a proposé un des-
sin repris très consciencieusement dans beaucoup d'ou-
vrages même très récents (cf. Vitruve, éditions "Les Belles 
Lettres", 2015, où sur le dessin sont rajoutées des entre-
toises verticales et obliques !).  

Le dessin de l'instrument permet d'en estimer les di-
mensions à partir desquelles on peut calculer le volume 
puis le poids du chorobate : son volume de bois est d'envi-
ron 1,08 m3 et son poids, s'il est en pin sec –densité 0,5-, 
d'environ 540 kg ! (en chêne sec –densité 0,7- il pèserait 
750 kg).  

Imaginons un peu le déplacement d'un tel objet dans 
les bois de Remoulins… Il serait tout à fait intransportable ! 
On peut dire que ce dessin correspond à véritable 
"monstre" qui n'a certainement jamais existé sous cette 
forme. 

Perrault indique par ailleurs que l'abbé Mariotte, de 
l'Académie Royale des Sciences, "trouvait qu'il suffisait que 
l'instrument mesure 3 ou 4 pieds de longueur", soit environ 
0,90 m à 1,20 m. 

Jean-Pierre Adam (architecte et archéologue, auteur de 
La Construction Romaine, 1984) a réalisé voilà quelques 
années un modèle réduit au 1/4, (avec des pieds propor-
tionnellement plus hauts), avec lequel il a obtenu un écart 
de 4 cm sur environ 50 m par rapport à une visée par théo-
dolite. (Le modèle réduit exposé au musée du pont du Gard 
correspond au modèle Adam). 

Ch. L. Maufras, dans sa traduction de Vitruve de 1847 
propose un chorobate plus "léger" (figure dite de Newton, 
ci-dessous) mais de même longueur que celui de Vitruve. 

En supposant que les romains aient fabriqué un tel en-
gin de 6 m de long, comment celui-ci aurait-il pu résister 
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sans dommage aux efforts de flexion et de torsion engendrés 
par son levage et son déplacement et éviter les désordres cau-
sés par l'humidité ou les variations de température ? De plus, 
il pèserait quand même environ 200 kg. 

Fabriquer un tel instrument pour supporter une rainure 
remplie d'eau est plutôt étonnant : les romains connaissaient 
d'autres instruments plus faciles d'utilisation : niveau à eau de 
maçon, libra, libella. 

Dans son texte, Maufras décrit le principe du niveau à eau 
et conclue : "ce moyen n'est pas sujet à induire en erreur, 
comme le chorobate et les autres instruments dont parle Vi-
truve". 

En conclusion : par quel mystère le dessin " Vitruve" est –il 
toujours repris dans des ouvrages même récents et a priori 
sérieux ?   

 

Modèle de chorobate proposé par Maufras 

Note de lecture 

De Michèle Texier-Marie 

Les Lauriers de cendre de Norbert Rouland, Actes sud 
– 1ère édition 1984 

Norbert Rouland est 
d’abord un professeur 
de droit à la faculté 
d’Aix en Provence et à 
ce titre, auteur d’un 
ouvrage remarquable 
(Rome, démocratie 
impossible ?) publié 
initialement chez Actes 
sud en 1981 et réguliè-
rement réédité en 
poche. C’est aussi un 
romancier qui va établir 
dès 1984 les bases d’un 
« nouveau roman histo-
rique », dans lequel 
l’intrigue est étroite-
ment liée au contexte 
dans lequel elle se dé-
roule et s’imbrique. 

C’est dans la Rome républicaine, un siècle après les 
guerres puniques, que nait Lucius Livius, dans une riche 
famille sénatoriale. Dans ce contexte favorable, son destin 
semble tout tracé : une enfance insouciante, de solides 
études d’avocat et un mariage d’amour avec Aurelia. Pour-
tant, un voyage mouvementé et douloureux qui le mène 
jusqu’aux marges de l’Empire le transforme et de retour à 
Rome, il est mûr pour y affronter les complots et les in-
trigues. Entraîné dans de nombreuses péripéties, réduit lui-
même à l'esclavage, il devra lutter pour retrouver son rang 
dans la Cité… Y parviendra-t-il ? 

Une magistrale fresque historique sur fond de Rome 
antique. L'auteur n'avance pas un détail qui ne soit véri-
fiable et pourtant, malgré un souci didactique évident, son 
récit est très vivant, riche en péripéties nombreuses et d'un 
incontestable réalisme.  

Du même auteur : Soleils barbares, Actes sud, 1989, sur 
les conflits du 5ème siècle de notre ère en Aquitaine entre 
Wisigoths et Romains. 

Ci-dessous: quelques uns des vêtements antiques confection-
nés par la conférencière Mme Christiane Casanova selon les 
modes de fabrication de l’époque: ce ne sont pas des dégui-
sements, mais des restitutions ayant une valeur archéolo-
gique. (Pont du Gard le 22 octobre 2016) Photos Michel Aubert et Jeanne Vinson-Fournier 
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A propos d’une mosaïque  
du musée d’Arles: 

Comment mangeaient les Romains,  
et que mangeaient-ils? 

Par Michèle Texier-Marie 
*** 

Le musée d’Arles possède une mosaïque de triclinium, 
découverte en 1983 et 1992 dans une maison sur le site de la 
verrerie de Trinquetaille, représentant l’Annus-Aiôn et datée 
de la fin du 2ème siècle apr. Le triclinium est traditionnelle-
ment une des salles les plus décorées de la maison romaine. 
Le motif y est ici lié au temps (signes du Zodiaque, représen-
tation des saisons sous formes d’amours). 

Le pavement présente une disposition typique des sols de 
salles à manger : un « tapis » en U prolongé par deux petits 
tapis carrés symétriques, en noir et blanc, et un grand rec-
tangle polychrome compartimenté. C’est dans le carré cen-
tral de celui-ci que figure Annus-Aiôn, quasiment nu et assis 
sur un trône. Ce dieu du temps et de la prospérité tenait une 
place privilégiée dans l’expression de la propagande impé-
riale. Son regard est fixé sur un cercle du zodiaque. Les pan-
neaux latéraux représentent des amours avec les attributs 
des saisons, des Tritons et des Néréides. 

En haut, ici à l'envers, est représenté un cortège diony-
siaque de ménades et de satyres dans lequel Dionysos, ivre, 
est soutenu par une bacchante. 

De nombreuses restaurations antiques sont décelables 
dans les scènes et des traces de feu sont visibles sur toute la 
surface du pavement (emplacements de braseros comme à 
la villa Loupian ?). 

Les Romains prennent 3 repas par jour (jentaculum, pran-
dium et cena), éventuellement à l’extérieur au thermopolium 
où on sert des repas chauds (en grec, thermos signifie 
« chaud » et poléo « acheter »), des boissons (vins, eau 
chaude infusée ou non). C'est une petite boutique très fré-
quentée, du type taverne ou snack, avec notamment un 
comptoir en forme de L, bloc de maçonnerie englobant des 
pots de terre cuite et revêtu de plaques de marbre. Cet éta-
blissement offre un service de restauration rapide et de bois-

son à tous ceux qui n'ont pas les moyens ou l'envie de cuisi-
ner, locataires et sous-locataires, voyageurs, étrangers et 
marginaux. Ce type de clientèle, parfois interlope, leur a don-

né une médiocre réputation.  

La cena du soir comporte 3 services : la gustatio (hors 
d’œuvre, escargots, huitres), la prima mensa (plats) et la 
secunda mensa (dessert et friandises). C'est la collation la plus 
importante de la journée. Les Romains mangent ce repas cou-
chés sur des banquettes organisées en "u" autour d'une 
table : c'est le triclinium. Chaque banquette dispose de trois 
places : la place de gauche appelée imus lectus (pour le 
maître de maison), la place du milieu medius lectus (pour 
celui qu’on veut honorer) et la place de droite, le summus 
lectus. Le service est effectué par des esclaves le long de la 
table dans le sens des aiguilles d'une montre. A l'époque im-
périale, le triclinium est remplacé par le sigma, une banquette 
unique et semi-circulaire (Cf. encore la villa Loupian). Les ali-
ments sont coupés à l’avance et on mange avec les doigts 
(avec des recours fréquents aux rince-doigts). 

Sous la République, les femmes occupent des tabourets 
avec leurs enfants. Sous l’Empire, elles doivent toujours être 
accompagnées de leur époux.  

Un extrait de l’épigramme X, 48 de Martial donne une 
idée des menus : 

« Des tranches d’œufs entoureront un plat d’anguilles bar-
dées de rue, et il y aura de la tétine de truie arrosée de sau-
mure de thon. Ceci toutefois n’est que pour ouvrir l’appétit ; 
un chevreau soustrait à la dent cruelle du loup formera, à lui 
seul, un service. Puis viendront des ragoûts qui n’auront pas 
besoin du couteau du découpeur ; des fèves, régal des arti-
sans, et des choux nains. Il y aura encore un poulet et un jam-
bon qui a déjà figuré dans trois soupers. Pour le dessert, je 
vous donnerai des fruits doux, sans compter une bouteille de 
vin de Nomentum bien clair, qui fut remplie sous le second 
consulat de Frontinus. » 

Les stoïciens, et notamment Sénèque, critiquent sévère-
ment le luxe excessif des banquets et l’abondance des mets. 

Très souvent, la cena est confondue avec le symposium (le 
sympósion des Grecs), traditionnellement traduit par 
« banquet », mais qui signifie littéralement « réunion de bu-
veurs ». Précédé de libations et strictement interdit aux 
femmes, il est consacré à la consommation de vin, souvent 
accompagné de friandises.  

Herculanum 

thermopolium 
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Compte-rendu de Michèle Texier-Marie 

Natacha Lubtchansky est professeur d’archéologie et d’his-
toire de l’art antique à l’Université François Rabelais de Tours, 
Centre Tourangeau d’Histoire et d’études des Sources (CeTHiS). 
Elle a été membre de l’école française de Rome. C’est une spé-
cialiste de l’Italie pré romaine. 

Les palais et les temples de l’Italie centrale, bâtis entre la 
fin du 6ème s. et le début du 5ème s. av., sont pourvus de dé-
cors architectoniques en terre cuite. Ces plaques de revête-
ment, de forme quadrangulaire, ont pour fonction de proté-
ger la structure en bois du toit ; elles sont aussi ornées de 
scènes figurées en relief peint, assez répétitives par leur tech-
nique de série et dont le rôle purement ornemental a long-
temps été retenu. On reconnaît aujourd’hui à ces décors la 
fonction d’exalter la classe dirigeante. 

Parmi les différents motifs représentés (courses 
équestres, scènes de mariage, consommation du vin, défilés 
militaires), tous apanages des aristocraties archaïques, l’ac-
cent sera mis sur les représentations de départ pour la guerre 
et de retour triomphal. Une attention fine aux détails de ces 
œuvres permet de souligner la formation des motifs, d’appro-
fondir leur signification et en particulier de valoriser le mo-
dèle herculéen qu’ont adopté les petits seigneurs qui ont fait 
édifier ces bâtiments. Ces motifs se trouvent dans des sites 
étrusques, mais aussi latins (Rome et le Latium), alors sous 
influence étrusque. Dans la perspective d’une histoire des 
collections de moulages, notons qu’Ingres, s’il n’a pas fait 
reproduire en plâtre les scènes de ces décors architecto-
niques, a dessiné plusieurs de ces reliefs qu’il a pu observer 
lors de son séjour italien. Ils semblent ensuite avoir servi de 
modèle pour son apothéose de Napoléon 1er, exposée en 
1855 à l’Exposition Universelle. 

Moins connus en France que les Grecs et les Romains, les 
Étrusques ont fait toutefois l’objet de 3 expositions récentes, 
au Musée Maillol à Paris (2013-2014), au Louvre-Lens (2013-
2014) et à Lattes (2015-2016). 

Il y a une trentaine d’années dans les mi-
lieux universitaires français, ils étaient considérés comme un 
peuple exotique, à la langue incompréhensible et aux habi-
tudes mystérieuses. Actuellement, l’écriture de ce peuple 
implanté en Italie préromaine entre le 8ème et le 3ème s. av. a 
été plutôt bien déchiffrée et la vision a changé : les études 
universitaires sont davantage axées sur l’archéologie et l’his-
toire de l’art. 

Le thème du pouvoir et de la puissance, en lien avec la 
réouverture à Montpellier du musée des moulages sera trai-
té au travers des restitutions de plaques d’ornement issues 
des temples étrusques. 

Beaucoup de temples construits à l’époque étrusque ont 
disparu, mais des plaques d’ornement ont subsisté dans 
toute la zone (les deliciae fictiles, qui constituent un impor-
tant sujet d’étude pour les chercheurs de l’ensemble de l’Eu-
rope). Ces terres cuites architectoniques ornaient les temples 
et les palais étrusques du centre de l’Italie au 6ème siècle et en 
protégeaient le bois des charpentes.  

Elles représentent souvent des scènes rituelles (mariage, 
banquet) qui exaltent le pouvoir. On privilégiera ici les pro-
cessions organisées autour d’un seigneur, accompagné de 
ses acolytes d’armes, qui constituent les prémices des 
triomphes romains.  

Depuis le début du 20ème s., on magnifie de plus en plus 
l’importance de la culture étrusque dans le développement 
des cités latines et de Rome (ce qui n’a pas toujours été le 
cas…), ville à laquelle ils ont donné 3 souverains (les 2 Tar-
quin et Servius Tullius).  

Le plus ancien palais comportant des décorations en terre 
cuite se situe à Murlo (à quelques km au sud de Sienne). Les 
Américains y ont découvert des acrotères représentant des 
dignitaires dotés de leurs attributs de pouvoir, surnommés 
les « cowboys de Murlo » (grands chapeaux, longues barbes 

et chaussures pointues). La position de 

leurs mains évoque aussi la tenue d’un 
sceptre horizontal. En façade, sous les tuiles, on trouve aussi 
des plaques de revêtement moulées rectangulaires et dont 
les motifs se répètent.  

Sur le Forum Boarium, à côté du Capitole et près d’une 
porte de Rome, sous l’emplacement d’une église actuelle 
(Sant’Omobono), on a trouvé en 1937 les vestiges d’une 

IMAGES DU POUVOIR ARISTOCRATIQUE DANS LE MONDE ÉTRUSCO-LATIN ARCHAÏQUE :  

AUX ORIGINES DU TRIOMPHE ROMAIN  

Natacha LUBTCHANSKY, Musée Fabre, le 18 mai 2016  9 



construction archaïque remon-
tant à Servius Tullius et remaniée 
sous Tarquin le Superbe.  

Les reconstitutions de 1990 
ont permis de restituer les traces 
d’un temple dédié à Fortuna et/
ou à Mater Matuta (littéralement 
« mère du matin, mère de la 
bonne heure » c'est-à-dire une 
divinité de l’aurore).  

Classiquement, ces divinités 
sont liées à des cultes de légiti-
mation du pouvoir royal. On se-
rait donc en présence ici d’un lieu 
de célébration d’un accouple-
ment hiérogamique entre le sou-
verain et la déesse Fortuna. Au 
sommet du toit, on a pu restituer 
un groupe fragmentaire de deux 
personnages en terre cuite, com-
portant d’une part Hercule/Héraclès (identifiable par sa peau 
de lion), d’autre part sa demi-soeur Minerve/Athéna ( ?), 
coiffée de son casque. D’autres chercheurs proposent d’y voir 
Fortuna, d’autres enfin Vénus/Artémis.  

Quelle(s) signification(s) donner à ce décor ? 

1/ Les Tarquin de Rome se prétendent issus d’un ancêtre 
légendaire, le Corinthien Démarate, lui-même descendant 
d’Hercule. 

2/ Ici, Tarquin le Superbe, identifié à son lointain ancêtre, est 
conduit dans l’Olympe pour siéger parmi les dieux qui le légi-
timent donc dans son accession au pouvoir. Minerve, placée 
derrière lui, le pousse en avant et le présente.  

Ces reconstitutions à partir de fragments ont été rendues 
possibles grâce à des comparaisons avec d’autres temples 
(des moules identiques ont été retrouvés, ce qui implique 
une circulation des artistes entre les sites). 

A l’arrière du toit, les archéologues de Rome ont pu re-
constituer récemment un deuxième acrotère, par rapproche-
ment avec une statue provenant du même atelier et conser-

vée à Copenhague. Un autre couple y est identifiable, avec 

Ariane (et sa coiffure pointue caractéristique) accompagnée 
de Bacchus/Dionysos (avec sa panthère). 

Les deux couples renvoient à la même idée : on est dans 
les deux cas en présence d’un mortel (ou une mortelle) ac-
compagné(e) d’un dieu (ou d’une déesse) qui le conduit d’un 
monde terrestre vers le monde divin. Ce même cheminement 
se retrouve sous forme de procession dans des plaques de 
revêtement en terre cuite ou dans la céramique grecque : 

lors de son apothéose, Héraclès y est très souvent accompa-
gné par Athéna, sa demi-sœur.  

Ingres a été, de son côté, très inspiré par l’Antiquité 
étrusque. Grand collectionneur de petits moulages de plâtre 
(conservés au musée de Montauban), il a aussi réalisé entre 
1806 et 1811 de nombreux croquis de bronzes et de reliefs 
de terre cuite Il est vraisemblable que ces sources ont con-
tribué à lui inspirer le triomphe de Napoléon 1er (peinture 

commandée par Napoléon III pour la décoration du plafond 
de l’hôtel de ville de Paris).  

Baudelaire, qui a vu le tableau au salon de 1845, en sa-

lue l’inspiration étrusque, mais n’est pas très tendre avec la 
réalisation : « C'est surtout dans l'Apothéose de l'Empereur 
Napoléon Ier, tableau venu de l'Hôtel de ville, que M. Ingres 
a laissé voir son goût pour les Étrusques. Cependant les 
Étrusques, grands simplificateurs, n'ont pas poussé la simpli-
fication jusqu'à ne pas atteler les chevaux aux chariots. Ces 
chevaux surnaturels (en quoi sont-ils, ces chevaux qui sem-
blent d'une matière polie, solide, comme le cheval de bois 
qui prit la ville de Troie?) possèdent-ils donc la force de l'ai-
mant pour entraîner le char derrière eux sans traits et sans 
harnais? […]. Mais on pourrait faire à cette œuvre un re-
proche plus grave. Le caractère principal d'une apothéose 
doit être le sentiment surnaturel, la puissance d'ascension 
vers les régions supérieures, un entraînement, un vol irrésis-
tible vers le ciel, but de toutes les aspirations humaines et 
habitacle classique de tous les grands hommes. Or, cette 
apothéose ou plutôt cet attelage tombe, tombe avec une 
vitesse proportionnée à sa pesanteur. Les chevaux entraî-
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nent le char vers la terre. Le tout, comme un ballon sans gaz, 
qui aurait gardé tout son lest, va inévitablement se briser sur 
la surface de la planète », in Curiosités esthétiques, l’art ro-
mantique, salon de 1845.  

Baudelaire dédouane donc les Étrusques de cette réalisa-
tion… 

Le site de Caprifico di Torrecchia (Cisterna di Latina) dans 
le sud du Latium a fourni un important corpus de plaques, 
découvertes en Italie vers 1905, mais qui ont fait l’objet d’un 
commerce illicite de la part de leur inventeur avec des mu-
sées importants (Oxford, Bâle) via des salles de ventes répu-
tées (Sotheby, Christie’s). Des catalogues les mentionnent 
encore en 2005. En 1998, à l’occasion de la création du mu-
sée de Caprifico, on a 
pu récupérer certains 
fragments. 

L’étude de quelque 
300 morceaux a permis 
la reconstitution des 
protections d’un toit. 
Au sommet se trou-
vaient Athéna et Héra-
clès, d’une facture 

proche de celle des statues de Rome.  

Quatre motifs sur les plaques du rampant ont aussi pu 
être reconstitués, avec leur polychromie originelle. On préfè-
rera les dessins reconstitutifs, plus lisibles et placés dans un 
ordre chronologique :  

Le départ au combat fait figurer le chef au centre avec 
ses armes à la grecque. Il monte sur un char à trois chevaux, 
orné d’un protomé de sanglier. C’est l’exaltation d’un statut 

puissant. La procession lui associe ses compagnons d’armes à 
pied. A la fin du cortège figure un bige conduit par un aurige 
féminin (comme en témoignent la finesse de ses traits et son 
vêtement transparent), vraisemblablement une divinité, 
mais sans attribut (Athéna, à qui le temple semblait être dé-
dié ?), qui porte le tutulus, bonnet caractéristique des 
Étrusques.  

Une charge de cavalerie regroupe trois paires de cava-
liers. Au premier plan figurent les combattants avec leurs 
armes offensives (épée droite, bipenne, épée courbe) ou 
défensives (bouclier hoplitique, casque à cimier ou à aile, 
jambières). Au deuxième plan figure l’écuyer avec un fouet 

et sans arme, qui garde le cheval de son compagnon si celui-
ci met pied à terre pour combattre (un mode de combat qua-
lifié de barbare par les Grecs). La présence des animaux 
« commente » la scène et évoque l’utilisation des comparai-
sons animales chez Homère : au dessus, l’oiseau de proie aux 
ailes repliées symbolise la rapidité des cavaliers, tout comme 
en dessous la « chasse animalière » traduit la célérité des 
cavaliers via le lièvre poursuivi par le chien. Le cervidé à terre 
symbolise la défaite et l’aigle s’emparant d’un serpent pré-
sage du destin de l’ennemi  

Le retour victorieux de la guerre représente la femme-
déesse au centre ; elle conduit un char tiré par trois chevaux 

ailés dans lequel le chef prend place. Le compagnon qui le 
suit porte un lituus et celui qui le précède une trompette. 
Cette représentation solennelle et cérémonielle est à rappro-
cher du rite du triomphe romain dans lequel le général 
triomphant devient l’égal de Jupiter. Évoquant l’immortalité 
divine procurée par la victoire, elle témoigne de la faveur des 
dieux à l’égard du souverain et légitime son pouvoir.  

Une scène de course de chars comporte un bige précédé 
d’un trige. Les chars de course sont légers et les auriges por-
tent une tunique courte et un bonnet pointu, caractéristique. 

En dessous, on peut voir à nouveau une « chasse anima-
lière » qui traduit la vitesse et commente symboliquement la 
scène à la manière d’Homère : de même qu’un char en pour-
suit un autre, le chien poursuit le lièvre… Le dernier aurige 
regarde derrière lui pour observer où en est son poursui-

vant. Il s’agit là de jeux hippiques organisés en l’honneur de 

la déesse en remerciement pour la victoire. 

On constate qu’ici l’iconographie du « prototriomphe » 
sert le discours politique (il faut aussi se souvenir du fait que 
les temples étaient construits à l’aide du butin pris sur l’en-
nemi…). 

À Murlo en revanche, on ne peut pas parler de propa-
gande, mais seulement d’apparat pour reprendre la distinc-
tion mise en avant par Paul Veyne. Le discours évolue pro-
gressivement vers une célébration de la gloire du chef. Tou-
tefois, il faut souligner que les plaques, placées très haut 



étaient assez peu visibles (comme les reliefs de la colonne 
Trajane)  

Actuellement, les Étrusques représentent une phase 
valorisée de l’histoire de l’Italie. Quelle était la perception 
de la culture étrusque à l’époque de Mussolini ? 

Le grand étruscologue de l’époque, Massimo Palotino, 
était fascisant et la Grande Roma dei Tarquini a été un 
thème développé à l’époque. Il fallait impérativement 
montrer que Rome devait plus aux Étrusques (au nord) 
qu’aux Grecs (au sud), surtout si l’on s’appuie sur la thèse 
d’une origine autochtone. 

Comment lire les frises (de droite à gauche ou de 
gauche à droite) ? 

Il s’agit de plaques de rampant qui doivent se rejoindre au 
sommet. Elles sont donc symétriques, en miroir et ont 2 
orientations.  

Quelle était la vision des Étrusques par rapport aux 
Grecs ? 

Chez les Grecs, l’opposition entre civilisés et barbares 
était très forte. Les Étrusques avaient tendance à s’assimiler 
aux Grecs et se considéraient comme leurs égaux. 

Quel Panthéon pour les Étrusques ? 

Il est modelé sur le Panthéon grec, avec parfois des 
transpositions de dénominations : Héraclès = Herchi, Zeus = 
Tinia, Minerve = Merva. 

On constate que l’iconographie utilisée est érudite et 
que les Étrusques connaissaient bien Homère.  

Disponible pour 

infos pratiques 
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