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Préface

Collaborer de façon assidue à une revue comme
L’Histoire, et appartenir depuis janvier 1996 à son
comité scientifique, créent d’heureuses obligations dont
ce second volume1 voudrait être le reflet. Déjà, dans le
champ de l’histoire politique, institutionnelle et militaire,
combien de fois m’a-t‑il fallu sortir du cadre chronologique et géographique qui m’était le plus familier ! Dans le
domaine des mœurs, de la culture, des relations sociales,
plus grande encore est la variété qui s’offre au chercheur
et il faudrait être bien présomptueux pour croire qu’un
individu parvient à maîtriser des champs aussi différents. Mais ma proximité avec la revue me fournit l’occasion irremplaçable de lire beaucoup, et dans tous les
domaines, pour rendre compte de ce qui se publiait sur
l’Antiquité et dont il me semblait utile d’informer les lecteurs. Heureusement, je n’ai pas été seul à remplir cette
fonction depuis 20 ans, mais j’y ai beaucoup contribué
– les recensions ne sont pas signées, choix éditorial que
j’approuve, même s’il me gêne quand je dois faire un
compte-rendu très critique – et j’ai donc beaucoup appris,
dans des secteurs variés. Les textes rassemblés dans ce
second volume paraîtront à certains comme la preuve de
1. Cf. dans la même collection, Empires et cités dans la
Méditerranée antique, Paris, Tallandier, « Texto », 2017, 352 pages.
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ma dispersion, et à d’autres comme une manifestation de
mon refus de me laisser enfermer dans une spécialité trop
étroite. Les uns et les autres auront sans doute raison, et
les deux attitudes possèdent avantages et inconvénients,
je le mesure mieux que quiconque. Mais il est trop tard
pour changer, et, à mon âge, on ne peut plus qu’assumer.
La dispersion ne fait aucun doute, mais à y regarder
de près, quelques grands axes se dessinent, et j’ai essayé
de les mettre en relief en classant ces articles d’époques
très différentes, de 1985 à 2013. Le corps m’a semblé
constituer un premier axe, corps de l’homme que l’on
montre, corps du sportif emblème de sa cité, corps du
jeune homme dont on jouit. Mais aussi corps de la
femme, que l’on cache ou que l’on nie, sauf quand on
le condamne au seul plaisir de l’homme. J’y ai rattaché
un bref article d’actualité sur le hammam, manière de
montrer la continuité dans le temps long, voire très long.
Dans le champ de la culture et des savoirs, le monde
après Alexandre reste mon domaine de prédilection, de
la chevauchée du Macédonien jusqu’à la conquête musulmane. Une deuxième section regroupe donc plusieurs
articles sur la diffusion de la culture grecque au ProcheOrient. Certains articles se recoupent, inévitablement,
répondant à des demandes un peu différentes et à des
périodes parfois éloignées. Si je les ai conservés néanmoins, c’est qu’ils m’ont semblé se compléter plus qu’ils
ne se répètent. Appartient à ce second axe tout ce qui
relève des arts, de la littérature, des savoirs, mais aussi
de l’imaginaire.
Refuser de se laisser enfermer dans une spécialité
oblige aussi à des écarts surprenants. Que nul n’en doute,
je ne suis pas – et ne serai jamais – un spécialiste du
christianisme antique, pas davantage que du judaïsme.
Mais comme historien du Proche-Orient hellénisé, j’ai
12
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rencontré en de multiples circonstances Juifs et chrétiens.
Il me fallait donc bien en savoir plus long sur la manière
dont les chrétiens s’insèrent dans le tableau d’ensemble,
comprendre leurs attitudes envers la culture qui est la
leur même lorsqu’ils la contestent, mesurer leur rôle dans
la transition lente qui s’élabore dès la mort de Jésus et
aboutit au triomphe du christianisme jusqu’à la tête de
l’Empire. De Jésus à Hypatie, on me questionnait souvent,
et il me fallut répondre. Beaucoup de ces articles furent
des réponses à des questions précises de la rédaction de
la revue, ou suscitées par la parution de livres majeurs.
Je crois qu’ils conservent largement leur actualité. J’y ai
joint un article suscité par un livre récent sur l’Arabie à
la veille de l’islam ; il aurait pu aussi bien trouver sa place
dans le premier volume puisqu’il y est beaucoup question
de géopolitique, mais la religion y a aussi sa place et il
n’est pas incongru de le joindre à cet ensemble.
L’actualité m’a souvent donné l’occasion de faire découvrir au lecteur les conditions de la recherche archéologique ou historique. J’en ai conservé ici trois exemples
qui me tiennent à cœur. Le premier (Égyptomania) parce
qu’il semble un invariant de la culture française au moins
depuis le retour d’Égypte de Bonaparte, les deux autres
parce qu’ils évoquent pour moi l’un mes débuts dans la
recherche de terrain (Afghanistan), l’autre presque un
demi-siècle de pérégrinations entre Damas et la mer
Rouge. Le lecteur me pardonnera ce choix subjectif, mais
je crois qu’il peut aussi y trouver matière à s’instruire.
Plus surprenant sans doute pour le lecteur sont les deux
textes qui les précèdent, mais je ne crois pas que l’historien, quelle que soit sa période de référence, puisse
ignorer les avancées majeures que produisent d’autres
chercheurs dans un espace voisin. Le soudain recul dans
le temps des premiers signes qui pourraient s’apparen13
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ter à de l’écrit ne peut laisser personne indifférent. Et
la définition d’une « mémoire culturelle » par le grand
égyptologue Jan Assmann fournit à tous un instrument
conceptuel de première force.
Pour conclure, un texte que la rédaction de la revue
m’avait demandé dans un dossier sur « Les civilisations
disparues de la Méditerranée » m’a semblé s’imposer. Car
qui ne s’interroge aujourd’hui – et parfois se désespère –
sur l’avenir de notre culture, de notre mode de vie, en
bref de tout ce qui fait notre « civilisation » ? Et les batteurs d’estrade, d’autant plus péremptoires qu’ils sont
plus ignorants, font recette en affolant leurs auditeurs,
en traçant des perspectives d’apocalypse, en brossant des
tableaux terrifiants sur le « choc des civilisations » (sans
doute l’une des idées les plus sottes jamais émises depuis
longtemps) et la mort de notre culture. Comme si depuis
le début de l’humanité, les cultures n’avaient cessé de
s’influencer les unes les autres, de s’interpénétrer, de
se féconder les unes les autres. Nous nous en effrayons
parce que nous avons ces mutations sous les yeux et que
l’avenir nous fait toujours un peu peur, mais au fond,
le changement, l’innovation ne sont-ils pas la substance
même de l’histoire ?

1

Le propre de l’homme… grec1

Représentations artistiques, activités sportives, bains ou
processions religieuses : pour les Grecs de l’Antiquité, la
nudité est un marqueur de civilisation.
L’homme vient au monde nu. Mais se distingue des
autres animaux par le fait qu’il orne tout ou partie de son
corps par des parures et qu’il cache au plus grand nombre
de ses semblables l’exécution des fonctions naturelles.
Norbert Elias voyait dans ce comportement unique – avec
tous les degrés et toutes les nuances que l’anthropologue
peut inventorier – l’un des signes les plus évidents du
« processus de civilisation2 ». Quoique l’on puisse contester aujourd’hui bien des aspects des thèses de Norbert
Elias, il n’en reste pas moins que la prise de conscience
du corps et la réflexion sur sa propre apparence – qui
prend en compte la différenciation sexuelle – distinguent
l’homme et fondent toute construction sociale. Dans un
tel contexte, la nudité apparaît à l’historien comme le
1. L’Histoire, n° 345, septembre 2009, p. 48-53, dossier « Le
corps mis à nu des Grecs aux naturistes ».
2. N. Elias, La Civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Lévy,
1973 (1re éd. allemande Über den Prozess der Zivilisation, 1939).
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résultat d’un choix, individuel ou collectif, qui n’a rien
de naturel.
On pourrait être tenté de considérer que quelques
peuples « primitifs » – notion qui resterait à définir –
n’ont jamais quitté l’état de nudité primale. Ce serait faire
erreur : Papous, Pygmées, Noubas du Soudan ou peuples
amazoniens portent tous quelque chose, étui pénien, cordelette de taille, minuscule cache-sexe, bijoux, peintures
ou scarifications qui témoignent de la prise de conscience
du corps et soulignent la différence sexuée des individus.
La définition de la nudité varie d’un peuple à l’autre.
Certes, il y a ce qu’on pourrait appeler un sens premier :
être nu, c’est ne rien porter sur soi, ni vêtement ni parure
d’aucune sorte. L’enfant qui sort du ventre de sa mère
est nu, et n’importe qui retrouve cette nudité primale en
se dépouillant de tout. Mais l’examen des textes et des
représentations dans toute société montre que la nudité
ne se borne pas à ce retour à l’état de nature.
Même si le monde grec n’échappe pas à cette diversité,
« vraie » nudité et civilisation grecque paraissent indissociablement liées. L’art grec a usé de la représentation de
la nudité comme elle n’existe dans aucune autre civilisation. Même au cours des périodes où les codes sociaux
imposèrent dans les sociétés occidentales un comportement très restrictif en matière d’exposition du corps,
peinture et sculpture y restèrent libres de dévoiler des
nudités « à l’antique », justification de transgressions inimaginables dans la vie réelle.
Mais la nudité grecque ne se borne pas à des représentations. Elle appartient pleinement au domaine de la
vie sociale. N’imaginons pas néanmoins la Grèce comme
une sorte de paradis naturiste où chacun vivrait nu où
il lui plaît et quand il lui plaît. Si la nudité, masculine
principalement, y apparaît plus fréquente qu’ailleurs, et
16
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que les Grecs en ont fait un marqueur culturel dont ils
sont fiers, ceux-ci obéissent à des codes vestimentaires
et corporels stricts.
Nu se dit gymnos, mot qui s’emploie dans des sens
variables désignant aussi bien la nudité complète qu’une
nudité partielle. Ainsi Patrocle désarmé est-il qualifié de
gymnos (Iliade, XVI, 815), tout comme le vainqueur à la
course du stade, à Delphes, que Pindare qualifie de gymnos non pas parce qu’il est nu – ce qu’il est de fait –, mais
parce qu’il l’a emporté à la course sans armes (Pythiques,
XI, 48‑49). De même, lorsque les Grecs raillent les jeunes
filles spartiates qui s’entraînent « nues » à la course, ils
ne font que manifester leur réprobation devant une tenue
jugée indécente pour les femmes : une tunique fendue
haut sur les cuisses pour libérer le mouvement.
On qualifie encore de « nu » quiconque ne porte que ses
vêtements de dessous : lorsque Hésiode (Les Travaux et
les Jours, 391) recommande au paysan de semer, labourer
et moissonner « nu », cela signifie seulement qu’il faut
attendre la fin de l’hiver pour labourer et semer, lorsque
l’on peut travailler en vêtements légers.
Et si les Grecs multiplient les occasions de nudité, rappelons que la règle générale reste de ne pas se montrer
nu devant un inconnu et, surtout, jamais devant l’autre
sexe. D’où l’exclusion des femmes des concours. Lorsque
Ulysse, échoué sur la plage, est découvert par les jeunes
Phéaciennes, son premier réflexe est de se couvrir le sexe
d’un branchage, ce qu’il n’aurait peut-être pas fait face à
des hommes. On objectera que le bain peut être donné
par des femmes esclaves, mais, précisément, ce sont des
esclaves avant d’être des femmes.
En outre, observer par effraction la nudité des déesses
entraîne un châtiment sévère : Tirésias devient aveugle
pour avoir vu Athéna nue dans son bain, Érymanthe
17
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subit la même peine pour avoir regardé Aphrodite se
lavant après l’amour avec Adonis ; quant à Actéon, il est
transformé en cerf par Artémis qu’il a observée nue, puis
il est dévoré par ses propres chiens. Car il est convenu que
les femmes, notamment, ne se dévoilent pas. Plutarque
raconte comment à Milet une épidémie de suicides chez
les jeunes filles prit fin subitement lorsque la cité décida
que les corps des suicidées seraient exhibés et promenés
nus jusqu’au marché avant d’être ensevelis.
Les occasions d’afficher publiquement sa nudité se
présentent néanmoins plus souvent dans les sociétés
grecques que dans la plupart des autres : lors du bain,
naturellement, mais aussi du sport et même de certaines
processions religieuses, dont témoignent surabondamment les représentations artistiques.
C’est sans aucun doute la nudité sportive qui a le plus
frappé les esprits, au point que les Grecs en firent un
symbole de l’hellénisme. Ils s’interrogeaient eux-mêmes
sur l’origine de cette pratique dont ils savaient qu’elle
était plutôt récente. Car les rares documents d’époque
mycénienne (1550 à 1100 av. J.-C.) évoquant des hommes
faisant de l’exercice, ou les vases d’époque archaïque (viiiee
vii siècle), un peu plus nombreux, montrent des hommes
vêtus d’un caleçon moulant ou d’un pagne, zôma. Chez
Homère, les champions combattent revêtus d’un caleçon,
tels Épéios et Euryale dans une lutte féroce : « le caleçon
mis, tous deux s’avancent au milieu de la lice » (Iliade,
XXIII, 685). De même, Ulysse, fier d’exhiber ses muscles,
retrousse ses loques tout en s’arrangeant pour cacher sa
virilité (Odyssée, XVIII, 66).
Selon les auteurs, l’origine de la nudité sportive varie.
Platon y voit un héritage des Crétois transmis aux
Lacédémoniens (République, V, 542c), ce qui rejoint en
partie le témoignage de Thucydide (Guerre du Péloponnèse,
18
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I, VI, 4‑6) : « Les premiers [les Spartiates] aussi se dépouillèrent de leurs vêtements et se montrèrent nus et frottés
d’huile pour les exercices gymniques. Autrefois, dans les
concours olympiques, les athlètes portaient pour la lutte
des ceintures voilant les parties honteuses et il y a peu
de temps que cette coutume a disparu. Certains peuples
barbares, et principalement en Asie, quand ils font des
concours de pugilat et de lutte, portent des pagnes. »
Thucydide souligne deux éléments : d’une part, il s’agit
d’une coutume récente à échelle humaine, d’autre part,
cela distingue les Grecs des barbares.
Pausanias (I, XLIV, 1) désigne un responsable et
fournit une date. Lors de la XVe Olympiade, c’est-à-dire
en 720 av. J.-C., selon le comput habituellement admis
(Ire Olympiade en 776 av. J.-C.), le coureur Orsippos de
Mégare (Orrhippos, en mégarien) perdit son pagne et
termina la course entièrement nu. À son imitation, les
athlètes disputèrent désormais les épreuves nus. Une
épigramme sur la tombe du héros qui fut plus tard un
brillant général de sa cité célébrait encore son exploit
à l’époque d’Hadrien : « Le premier parmi les Grecs, il
reçut, nu, la couronne à Olympie, alors que c’est vêtu
d’un pagne qu’auparavant on était en compétition dans
le stade » (IG, VII, 52). C’est sur cette épigramme que
Pausanias fonde son opinion, en commentant que c’était
sans doute un geste volontaire, « sachant bien qu’il est
plus facile de courir entièrement nu qu’avec une ceinture ». De multiples commentaires et interprétations
ajoutent des précisions invérifiables : selon certains, c’est
la chute mortelle d’un coureur entravé par son pagne qui
aurait conduit à la nudité.
Dans le courant du ve siècle, la nudité des athlètes est
étendue aux entraîneurs. On rapporte en effet que la
fille du célèbre boxeur Diagoras de Rhodes (Pindare lui
19
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dédie sa VIIe Olympique en 464 av. J.-C.), Kallipateira,
pour voir courir son fils Pisidoras, s’était fait passer pour
son entraîneur. Dans la joie de sa victoire, elle se précipita sur la piste, mais se prit les pieds dans la tunique
en enjambant la palissade, dévoilant à tous qu’elle était
femme. Elle échappa au châtiment en raison des victoires
olympiques de son père, mais les organisateurs décidèrent
que, désormais, athlètes et entraîneurs seraient inscrits
nus devant les juges du concours et resteraient nus tant
sur le stade qu’au gymnase.
Quelles qu’en soient les origines exactes, la nudité
sportive s’impose partout en Grèce assez tôt. Les vases
du vie siècle av. J.-C. montrent, sans exception, lutteurs,
coureurs et autres athlètes nus. Règle qui n’est jamais
remise en question jusqu’à l’abolition des concours à
la fin du ive siècle de notre ère, et qui est même étendue à l’ensemble des activités liées au sport, comme les
bains. Chacun s’y plie : lorsque les Juifs réformateurs,
dits hellénistes, construisent un gymnase à Jérusalem en
175 av. J.-C., ils s’y mettent nus.
La nudité des sportifs ne trouve pas réellement d’explication rationnelle. Car elle n’apporte rien à l’exercice
de la plupart des sports pratiqués par les Grecs (javelot,
disque, saut en longueur, lutte ou boxe), et peut même
constituer une gêne physique (courses). Mieux vaut donc
explorer d’autres voies pour en comprendre les raisons,
notamment la relation entre le nu et le sacré. Car la nudité
apparaît dans les représentations avant même qu’elle ne
devienne la règle au stade et au gymnase, ou à peu près
en même temps. Des groupes statuaires d’hommes mais
aussi de femmes nus, comme à Olympie, à caractère votif,
sont attestés dès le viiie siècle av. J.-C. Or les concours
constituent l’élément d’une fête en l’honneur d’un ou
plusieurs dieux.
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