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Préface

Les historiens marxistes et les cinéastes américains, à peu 
près les seuls à s’être intéressés à la guerre de Spartacus, ont 
peint de manière totalement fausse ce meneur d’hommes, 
et les esclaves qui ont pris part à sa révolte.

La vulgate répandue par ces personnes a donné naissance 
à plusieurs erreurs. Spartacus aurait été un bon tacticien 
et un fin stratège, disent- ils, parce qu’il aurait servi dans 
l’armée romaine. Et ils ajoutent que les premiers révoltés, 
des gladiateurs, ont été d’excellents combattants en raison 
du métier qu’ils avaient exercé. Quant aux autres esclaves, 
ils ne poursuivaient qu’un seul but, défendre la liberté, 
pour eux et pour tous leurs semblables, projet assurément 
louable et généreux.

Laissons aux scénaristes le droit à l’inexactitude et 
même à l’erreur : après tout, le cinéma repose sur la fiction 
et pas sur la science. Mais les historiens, qui prétendent 
être des érudits, doivent appuyer leurs descriptions sur des 
textes, et non sur des fantasmes, même si leurs mythes 
sont bien intentionnés et si l’idéologie qu’ils véhiculent 
paraît empreinte de morale et de séduction.

Spartacus a servi dans l’armée romaine, a- t-on dit, puis 
il a déserté, il a été repris et, enfin, il a été condamné à 
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la gladiature. Mais, s’il a bien été militaire, ce qui reste à 
prouver, ce Thrace n’avait certainement pas eu accès aux 
unités combattantes, aux légions, ni aux grades supérieurs. 
Étant donné le peuple auquel il appartenait, il aurait été 
au mieux officier subalterne dans les rangs des alliés, les 
socii. Au mieux ! En matière de tactique et de stratégie, 
il n’aurait donc pas dépassé le niveau qu’occupe à l’heure 
actuelle un sous- officier exerçant son métier dans une 
caserne de province. Pourtant, il est vrai qu’il a fini par 
remporter des succès ; il faudra donc expliquer ce mystère.

Il en va de même avec les hommes qu’il a recrutés.
Les gladiateurs ne pouvaient pas vaincre des légion-

naires, pour plusieurs raisons  : ils étaient formés uni-
quement en vue du combat individuel ; ils possédaient 
des armes destinées uniquement au spectacle, et pas à la 
guerre ; et ils pratiquaient une escrime différente de celle 
qui avait cours sur les champs de bataille. On imagine sans 
peine ce qu’aurait pu faire un rétiaire, avec son filet et son 
trident, contre un fantassin lourd : il n’aurait rien pu faire.

Les autres esclaves, pour leur part, présentaient une 
diversité bien plus grande qu’on ne l’a dit, sauf sur un 
point : aucun d’entre eux n’a jamais songé à la suppression 
de l’esclavage. D’ailleurs, encore de nos jours, les meil-
leurs défenseurs de la servitude sont ceux (et celles) qui 
la subissent. Les auteurs anciens ne mentionnent jamais 
un projet de ce genre, tellement c’était évident ; ils vont 
plus loin quand ils rapportent la vie et, parfois, la mort de 
« bons esclaves », qui se sont sacrifiés pour leur maître. Ils 
montrent bien que le but de Spartacus et des siens n’était 
pas celui qu’on a dit ; encore eût- il fallu les lire.
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Chronologie essentielle

135-132 Première révolte servile (Sicile)

133 Tiberius Gracchus tribun (« parti » populaire)
Le royaume de Pergame (Anatolie, ouest)  
légué à Rome

132-130 Révolte d’Aristonicos dans l’ex- royaume  
de Pergame

129 Mort suspecte de Scipion Émilien (« parti »  
des optimates)

125-124 Révolte et destruction de Frégelles (Italie)

125-121 Conquête de la Gaule méridionale, appelée 
Transalpine

123-121 Caius Gracchus tribun (« parti » populaire)

123 Fondation d’Aquae Sextiae (Aix- en- Provence)

122 Conquête des Baléares

118 Fondation de Narbonne

113-101 Invasion des Cimbres et des Teutons*  
(Gaule puis Italie)

112-105 Guerre de Jugurtha (Numidie)

* Appellation traditionnelle. D’autres peuples moins importants accom-
pagnaient ces barbares.
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107 Premier consulat de Marius

104-101 Deuxième révolte servile (Campanie et Sicile)

100 Conquête de la Cilicie (Anatolie, sud- est)

100 Sénatus- consulte ultime contre Saturninus 
(« parti » populaire)

91 Drusus tribun

91-88 Guerre Sociale (de socii  : « alliés »)

88-85 Première guerre contre Mithridate (Anatolie, 
nord)

83-81 Deuxième guerre contre Mithridate

83-82 Guerre civile entre populaires et optimates

82-80 Sylla dictateur et consul (« parti » des optimates)

80-72 Guerre de Sertorius (péninsule Ibérique)

74-63 Troisième guerre contre Mithridate

73-71 « Insurrection » puis « guerre » de Spartacus
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I.

Connaître Spartacus

La littérature, le cinéma et même la télévision ont diffusé 
assez largement le nom de Spartacus ; pour faire connaître 
le personnage, le vrai personnage, leur rôle a sans doute 
été moins efficace. Mais tout homme cultivé sait au moins 
qu’il fut esclave et qu’il s’est révolté pour trouver la liberté.

Spartacus dans le miroir de l’idéologie

L’histoire, pourtant, nous apporte une image peu nette 
de l’homme et de l’œuvre. C’est que l’étude des faits a été 
excessivement faussée par l’idéologie1.

Certes, il est logique que les auteurs d’Europe de l’Est, 
tous marxistes avant la chute du mur de Berlin, aient 
accordé un grand intérêt à cet insurgé, au point de le 
transformer en mythe2. Beaucoup de textes écrits dans cet 
esprit ont été publiés notamment, mais pas exclusivement, 
en russe3, en polonais4, en roumain5, en tchèque6 et en 
allemand (ceux- ci dans l’ex- RDA)7.

Ce faisant, et en toute bonne conscience, ils ont détourné 
l’attention vers une problématique qui paraît bien  secondaire 
de nos jours, alors que les vrais problèmes ont été laissés de 
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côté au mieux, occultés au pire, car ils voyaient dans cette 
révolte un cas majeur de la lutte des classes dans l’Anti-
quité8. À vrai dire, plus personne ne se passionne pour la 
question de savoir si Spartacus était un pré- communiste, 
un proto- communiste, un communiste à part entière, ou 
pas du tout un communiste ; et débattre pour savoir s’il a 
mené une lutte des classes ou non n’intéresse guère que 
quelques nostalgiques de cette idéologie9. D’une manière 
générale, on ne se soucie plus de déterminer comment 
les événements s’accordent avec le catéchisme et le credo 
marxistes.

Quant aux autres, « les Occidentaux » ou « les bour-
geois » comme on les appelait souvent, ils étaient en réa-
lité et très souvent adeptes de cette doctrine, mais, par 
bonheur pour eux, soumis à moins de contraintes ; le plus 
passionné de leur cohorte, Masaoki Doi, était Japonais10. 
Restent quelques rares non- marxistes, des libéraux, qui 
ont admiré un homme qui s’est battu contre la servi-
tude et ceux qui l’ont suivi ; mais, eux aussi, ils ont été 
obsédés, cette fois, par leurs grands principes11. Un seul 
auteur fait exception, Jérôme Carcopino, qui expédia 
l’idéologie qu’il exécrait en une phrase et dans une note 
de bas de page  : « L’idéalisation de Spartacus […] a été 
popularisée par les reconstructions pseudo- historiques de 
Karl Marx (cf. G. Walter, op. cit., p. 583)12. » Et, en étu-
diant la lutte pour la liberté, ils ont vu la liberté, ils ont 
oublié la lutte.

Le calme n’est pourtant pas revenu avec le temps et l’ef-
fondrement de l’idéologie marxiste13. Le plus remarquable 
des auteurs qui ont étudié l’esclavage et qui ont compta-
bilisé les erreurs nées de cette croyance, Jean- Christian 
Dumont, a rédigé une critique impitoyable de ses erre-
ments14, ce qui a suscité des réactions tout aussi passion-
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