
Résumés des communications : 

Gerbert Bouyssou (Tours) : La qualification par la victoire des tyrans de Syracuse de 
Gélon à Agathocle, Ve-IIIe siècle 

À Syracuse, la charge de stratège autocratôr a souvent été perçue comme une étape obligée 
dans l'accession à la tyrannie : à travers l'examen des prises du pouvoir de Gélon, Denys 
l'Ancien et Agathocle, nous verrons que cette affirmation doit être relativisée, même si, en 
Sicile, la victoire militaire qualifiait effectivement pour l’autorité suprême. 

 

Jean-Christophe Couvenhes (Paris IV) : Rois et gardes royales hellénistiques 

Il s’agira d’interroger la place et la fonction militaire et politique des gardes royales depuis 
Philippe et Alexandre jusque dans les différentes monarchies de l’époque hellénistique. 

 

Pierre-Olivier Hochard (Orléans-Tours) : L’usurpation d’Achaios : une expérience 
originale de monarchie militaire ? 

Qu’il s’agisse de l’usurpation de Molon en 222 ou du processus d’émancipation des Hautes 
satrapies (Sogdiane et Bactriane), la seconde moitié du IIIe siècle apparait dans l’histoire du 
domaine séleucide comme une période de fragilisation du pouvoir dynastique et surtout de 
fractionnement du royaume. Dans cette dynamique, l’Asie Mineure occupe une place 
particulière. Cette région est en effet le théâtre d’une émancipation politique menée par les 
dynastes de Pergame. Elle est aussi le point de départ de deux usurpations menées par des 
membres de la famille royale (Antiochos Hiérax et Achaios) qui, forts de leur pouvoir 
militaire, tentent de légitimer leur processus d’accession à la fonction suprême. Il semble 
pourtant que l’usurpation d’Achaios présente une réelle singularité. Auréolé de ses victoires et 
de son prestige militaire, appuyé par des troupes fidèles qui le proclament roi, Achaios inscrit 
sa démarche politique dans le processus militaire propre aux monarchies hellénistiques. Tant 
par son action militaire que par les symboles de son pouvoir, Achaios ne semble pourtant pas 
se dresser contre les fondements institutionnels du royaume de Séleucos Ier, ni contre le roi 
légitime. Achaios n’a-t-il pas tenté d’instaurer en Asie Mineure une monarchie indépendante 
nourrie de l’idéologie séleucide ? L’usurpation d’Achaios ne serait-elle pas alors une 
expérience originale de monarchie militaire, « sœur cadette » de celle d’Antiochos III, roi issu 
de la branche aînée de la dynastie ? 

 

Raphaëlle Laignoux (Paris I) : Les processus de légitimations « aux armées » pendant les 
guerres civiles des années 44-31 

Les années 44-31 constituent une période de guerre civile intense, durant laquelle les rivalités 
politiques sont souvent résolues sur le champ de bataille. Cette prégnance de la guerre pour 
arbitrer les divisions politiques donne évidemment une importance cruciale aux soldats, mais 
entraîne aussi le renouvellement des pratiques d’interaction entre un « chef » et ses troupes. 
En effet, pour fidéliser leurs hommes et les engager dans les conflits qui les opposent, les 
principaux prétendants au pouvoir de la période développent des stratégies, qui reprennent 



souvent des pratiques existantes (dons matériels, contiones, ...), mais dont la combinaison et 
l'usage récurrent sont tout à fait inédits.  
Cette communication se propose donc d’analyser plus précisément les relations entre les 
soldats et les principaux prétendants au pouvoir dans cette période de concurrence et de 
bouleversement politique. Il s’agira de s'intéresser, d'une part, aux instruments qui sont 
utilisés par les différents prétendants de la période pour obtenir l'adhésion des soldats, et, 
d’autre part, aux actes par lesquels les soldats peuvent reconnaître (ou rejeter) les prétentions 
de ces prétendants. Cette étude des pratiques de légitimation « aux armées » entre 44 et 31 
permettra aussi de (ré)évaluer le poids pris par la sphère militaire dans la vie politique 
romaine entre République et Principat. 

 

Dorian Bocciarelli (EPHE) : La légitimation du nouvel empereur par le consensus 
exercituum pendant l’année des quatre empereurs (68-69 apr. J.-C.) 

La mort de Néron fuit suivie d’une période de guerres civiles, la plus importante que le 
principat ait connue jusqu’alors. À la différence des princes Julio-Claudiens, les quatre 
empereurs qui se sont succédé pendant les années 68-69 apr. J.-C. n’avaient aucun lien de 
parenté avec le fondateur du nouveau régime, et ils ne pouvaient pas, à ce titre, revendiquer 
une quelconque légitimité dynastique. Pour pallier cette difficulté, les candidats à l’empire se 
sont appuyés sur le consensus uniuersorum, dont une des principales composantes était le 
consensus exercituum, sans doute la plus importante en cette période de guerres civiles qui 
voyaient les légions acclamer leur légat dans les provinces de l’Empire. C’est cette notion et 
sa matérialisation iconographique sur les monnaies émises durant l’année des quatre 
empereurs que nous nous proposons d’analyser.  

 

Sylvain Janniard (Tours) : Accession au pouvoir et consensus des troupes au IVe siècle ap. 
J.-C. 

Si le consensus des troupes autour du choix de l’empereur est au fondement de la légitimité 
impériale dès l’origine, il devient une nécessité lorsque les fonctions militaires occupent une 
part croissante de l’activité du pouvoir et que le poids des armées régionales ne permet pas 
d’écarter les risques de guerre civile. Au IVe siècle apr. J.-C., des sources nombreuses et 
informées permettent de saisir les méthodes par lesquelles les empereurs cherchaient à obtenir 
l’adhésion du plus grand nombre de ceux dont la fidélité devait garantir la légitimité et la 
stabilité de leur règne. Une attention particulière sera prêtée, dans la communication, aux 
stratégies mises en œuvre pour arriver au consensus au sein du groupe militaire même qui 
proclamait l’empereur puis aux mécanismes permettant d’assurer concrètement au nouvel élu 
la loyauté des autres armées impériales, un point rarement étudié jusqu’ici. Enfin, la 
communication se terminera par l’étude de deux proclamations montrant que, bien orchestrée, 
la discorde des troupes pouvait paradoxalement renforcer la stabilité des dynasties en place. 


