
Introduction

L’année 188 avant notre ère fut un temps de rupture dans l’ordre 
géopolitique gouvernant le monde méditerranéen à l’époque hellénis-
tique. L’événement politique marquant cette année fut le traité de paix 
conclu entre Rome et le royaume séleucide à Apamée de Phrygie, traité 
dont la conséquence principale fut le retrait du pouvoir séleucide au-delà 
de la chaîne du Taurus (ou Tauros), hors d’Europe et d’Anatolie1. Les 
historiens se sont beaucoup intéressés à la clause territoriale délimitant 
la nouvelle frontière séleucide, ainsi qu’au sort réservé aux anciennes 
possessions du roi séleucide2. Il s’agit d’un thème central dans l’étude 
de l’Anatolie, puisque ce règlement donna lieu à un nouvel équilibre 
des forces régionales. Une étude publiée en 2002 aborde également le 
contexte politique, militaire et idéologique ayant abouti à ce traité3. En 
revanche, il reste beaucoup à dire sur ses suites politiques dans une 
perspective chronologique plus large. L’évolution des autorités régio-
nales à la périphérie entre plusieurs puissances impériales en formation 
ou en perte de vitesse mérite un nouvel examen.

État de la question

La paix d’Apamée : entre histoire hellénistique et histoire romaine

Moment marquant le début du iie siècle a.C., le traité d’Apamée 
est évoqué dans nombre d’études historiques consacrées à cette période, 
qu’il s’agisse de travaux sur le monde dominé par les royaumes succes-

1. Polybe 21. 43.
2. Sur la clause territoriale : Holleaux, Études V, p. 208-243 ; McDonald, « Treaty of 

Apamea » ; Giovannini, « Traité d’Apamée » ; Dmitriev, « Livy’s Evidence ». Sur 
le règlement territorial, les études principales sont celles de Bikerman, « Notes sur 
Polybe I » ; Magie, Roman Rule, p. 757-764 ; Baronowski, « Status » (surtout sur le 
sort des cités) ; Will, Histoire politique, II, p. 221-231 (plus général).

3. Grainger, Roman War.
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seurs d’Alexandre ou d’œuvres consacrées à la République romaine. 
Il est à noter que le traitement réservé à cet épisode varie selon les 
thèses défendues par les chercheurs, tout en apparaissant toujours dans 
le contexte des premiers contacts politiques majeurs entre la puissance 
romaine et le monde hellénistique. Ainsi, l’œuvre fondamentale 
d’Édouard Will, Histoire politique du monde hellénistique, bien que 
centrée sur l’Orient méditerranéen et le monde gréco-macédonien, 
aborde la paix d’Apamée comme levier historique de l’expansion 
romaine, et ce, malgré l’absence de conquêtes immédiates4. Cette 
perception de l’histoire introduit un débat fondamental en relation avec 
ce sujet de recherche. Il s’agit de la question controversée de l’impé-
rialisme romain (au sens géopolitique de conquête, et non institutionnel) 
en Orient au iie siècle avant notre ère. 

Si Rome n’est pas l’objet d’étude privilégié de cet ouvrage, son 
implication dans l’échiquier géopolitique anatolien impose la prise en 
compte de cet aspect de la question. Sur le sujet, plusieurs thèses 
s’opposent. À la fin du xixe siècle, une première thèse fut élaborée et 
défendait l’idée d’une expansion romaine motivée par la peur de la 
puissance réelle ou supposée de ses grands voisins5. Les conquêtes de 
la République romaine auraient été des annexions fortuites, presque 
accidentelles. W. V. Harris prit le contre-pied de cette théorie en tentant 
de distinguer des objectifs constants dans l’avance romaine. Cet auteur 
voyait dans le traité d’Apamée une mise en place de pouvoirs 
pro romains faisant contrepoids à Philippe V et à Antiochos III, tandis 
qu’une partie des avantages d’une annexion furent retirés grâce au 
butin fait pendant et après le conflit, grâce à la suprématie de l’influence 
politique de la République romaine6. Il interprétait les flux et reflux de 
la progression romaine comme une adaptation des pratiques aux situa-
tions, sans remettre en cause les fins inchangées de cette politique 
d’enrichissement et d’expansion. Depuis la publication de son œuvre 

4. Will, Histoire politique, II : en 188, « l’impérialisme romain en Orient n’est pas 
encore conquérant, mais il existe », p. 237.

5. Mommsen, Römische Geschichte. 2 ; Frank, Roman Imperialism ; Holleaux, 
Rome, la Grèce et les monarchies ; Holleaux, Études II ; Holleaux, Études V : dans 
ce dernier volume, au sujet du traité d’Apamée, l’auteur statuait que « (leur) but 
défensif atteint, les Romains s’estimèrent contents. Rien ne révéla chez eux des 
intentions dominatrices », p. 425.

6. Harris, War and Imperialism, p. 106.
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majeure, nombreux ont été les chercheurs à adhérer à la thèse d’un 
impérialisme romain prémédité et agressif7.

À partir des années 1980, une nouvelle interprétation de l’impé-
rialisme romain s’est développée. Ainsi, l’étude novatrice d’E. S. Gruen 
sur les rapports entre Rome et le monde hellénistique posa la question 
de l’impérialisme romain sous l’angle de la continuité, cherchant à 
analyser le processus sur le temps long. Sa vision de l’épisode du traité 
d’Apamée était en ce sens caractéristique : E. S. Gruen considérait que 
le traité d’Apamée était pour Rome un moyen de se retirer rapidement, 
tandis que la vie politique de l’Asie Mineure continua ensuite sans que 
Rome y joue un rôle capital8. C’est en se concentrant sur les pratiques 
concrètes d’acteurs politiquement inférieurs à Rome qu’E. S. Gruen 
suscita beaucoup d’adhésion à sa vision nuancée et variable dans le 
temps. À sa suite, R. Kallet-Marx mena son étude sur le même sujet, 
à partir de l’an 168, là où E. S. Gruen s’était arrêté, jusqu’en 63 a.C.9. 
Il tentait de montrer que les phénomènes de provincialisation à l’est 
ne marquèrent pas des ruptures nettes dans la vie politique et matérielle 
des hommes et des États. De son côté, A. M. Eckstein opta pour des 
méthodes très différentes tout en suivant lui aussi cette ligne de pensée10. 
Il recentrait l’attention du lecteur sur le contexte géopolitique dans 
lequel s’était faite la conquête romaine, remettant en cause les notions 
d’agressivité et de rapacité exacerbées chez les Romains, et discutait 
des différents termes pouvant caractériser la position de Rome en Orient 
au lendemain de la paix d’Apamée. Ces études ont souligné l’impor-
tance des éléments de continuité comme des éléments de rupture, qui 
peuvent coexister11. 

7. Parmi les travaux ayant suivi cette vision de l’agressivité exceptionnelle de Rome, 
voir Raaflaub, « Born to Be Wolves ? », p. 273-314 ; Habicht, Athènes hellénistique, 
p. 36-37 ; Derow, « L’arrivée de Rome », p. 85-86. Un bilan récent est à disposition 
chez Eckstein, Mediterranean Anarchy, p. 184.

8. Gruen, Hellenistic World : « The treaty of Apamea was, to Rome, her ticket for 
withdrawal », p. 550. 

9. Kallet-Marx, Hegemony to Empire.
10. Eckstein, Mediterranean Anarchy, p. 306, considérait que le traité d’Apamée avait 

institué Rome comme arbitre de la scène géopolitique hellénistique, et que c’est bien 
à ce moment, et non en 196 ou en 167, que le Sénat était devenu le souverain des 
destinées politiques en Méditerranée. Eckstein, Anarchy to Hierarchy, p. 372-376, et 
« What is an empire ? », parle de sphère d’influence ou de système unipolaire, mais 
certainement pas d’empire ni même d’hégémonie au sens strict, particulièrement en 
Anatolie, où l’influence romaine n’était que rarement ressentie entre 188 et 150.

11. Ferrary, « Rome et les cités », p. 93-94.
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L’Asie Mineure et l’Anatolie, des espaces inégalement étudiés

Avant d’aborder l’historiographie pertinente du champ spatio- 
temporel étudié, il convient de préciser les limites de ce dernier. En 
effet, le terme Asie Mineure est assez peu clair sur le plan géographique, 
et peut être confondu avec celui d’Anatolie12. L’accent mis sur l’aspect 
politique permet de choisir un bornage assez souple. Sur le plan chro-
nologique, la date de la paix d’Apamée (189/8) s’impose comme 
événement fondateur. Le choix d’un terminus ante quem se portera sur 
la première intervention militaire appuyée de Rome de 89 à 65 a.C., 
contre Mithridate VI du Pont. En ce qui concerne l’espace géographique 
étudié, c’est encore la question de la cohérence géopolitique qui permet 
de fixer des bornes. Ainsi, le traité d’Apamée limite l’Asie Mineure 
non séleucide à la chaîne du Taurus : nous n’étudierons pas la Cilicie 
séleucide, qui n’appartient pas au même espace politique. En revanche, 
tous les États de l’Égée à l’Arménie, ceux-là mêmes qui s’affrontèrent 
dès 182-179 a.C.13, seront étudiés. Le cadre géographique peut égale-
ment évoluer, puisque la province romaine, qui n’était pas un État 
anatolien, ne fait pas politiquement partie de la région à l’étude, à 
l’inverse du Pont, qui s’étendit aux rives nord et ouest de la mer Noire 
à la fin du siècle. Les régions septentrionales et orientales souffrent, 
pour cette période, d’un déficit d’intérêt des historiens, et n’ont jamais 
été mises à l’épreuve d’une étude large de l’Asie Mineure les incluant.

En ce qui concerne les travaux sur l’Asie Mineure ou l’Anatolie, 
l’œuvre fondamentale de D. Magie établit Rome comme acteur poli-
tique anatolien de première importance14. L’auteur étudiait la politique 
anatolienne aux derniers siècles avant notre ère, comme terrain de la 
montée en puissance de l’autorité romaine en Orient. À une date plus 
récente, St. Mitchell s’est penché sur l’histoire de l’Anatolie au sens 
strict, en excluant les régions égéennes, aux périodes hellénistique et 
romaine, en poussant l’étude sur près d’un millénaire15. D’autre part, 

12. Pour Sartre, L’Anatolie hellénistique, p. 5-6, n. 2, le terme Anatolie devrait désigner 
l’ensemble de la péninsule turque, même si Mitchell, Anatolia, I, p. 5-7, distinguait 
l’Asie Mineure occidentale du reste de la péninsule – les régions de l’intérieur –, 
auquel le terme Anatolie serait réservé. Aucune de ces deux définitions ne guidera 
cet ouvrage, puisque c’est la réalité politique du temps qui déterminera les régions 
à l’étude, comme dans l’étude de Magie, Roman Rule, ou encore comme dans les 
études sur l’Anatolie préachéménide : cf. Leclant (dir.), Dictionnaire, p. 106-108.

13. Polybe 25. 2.
14. Magie, Roman Rule.
15. Mitchell, Anatolia, en particulier le tome 1 pour l’époque hellénistique.
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en 2003 est parue une seconde édition de la synthèse de Maurice Sartre 
sur l’Anatolie hellénistique. Bien que le point de vue anatolien lui ait 
fait voir et mettre en valeur les éléments de continuité dans l’histoire 
de l’Asie Mineure sur l’ensemble de la période hellénistique, M. Sartre 
n’en soulignait pas moins l’implication nouvelle de Rome dans la vie 
politique des puissances anatoliennes, puisqu’il parlait de leur « mise 
sous tutelle » par Rome16. Enfin, en 2010, une œuvre de Ch. Marek a 
été publiée, passant en revue l’histoire de l’Asie Mineure de l’âge de 
fer à la fin de l’Antiquité17. Ces auteurs prenaient en compte une période 
longue, afin de suivre des phénomènes structurels sur le long terme. 
Les thèmes qu’ils y abordaient confirment à la fois la diffusion de 
modèles grecs, modèles politiques (la polis) et culturels (la langue), 
mais aussi les survivances anatoliennes.

La plupart des autres études concernées se limitent à certains 
thèmes précis, ou bien à une région ou à une puissance locale en parti-
culier. À la suite des progrès récents de la recherche sur l’Asie Mineure 
hellénistique, des ouvrages importants sur les thématiques des cités ou 
des rapports entre cités et rois sont parus18. L’Asie Mineure tient ici 
une place à part, car il s’agit de l’espace le plus marqué par le dyna-
misme colonial et institutionnel des cités, et donc d’un espace privilégié 
d’études sur les relations interétatiques à l’échelle de ces petites puis-
sances. La relative profusion des sources épigraphiques et les évolutions 
de l’historiographie ont fait des cités anatoliennes un sujet bien mieux 
connu que les royaumes dans l’ombre desquels elles subsistaient. En 
ce qui concerne les études politiques plus ciblées, le royaume attalide 
est le seul à avoir fait l’objet de recherches poussées sur le thème de 
l’évolution politique du royaume sous le règne de ses trois derniers 
souverains (197-133)19. Souvent considéré comme le quatrième grand 

16. Sartre, L’Anatolie hellénistique, p. 199. Cette étude de seconde main, synthétisant 
divers travaux sur l’Anatolie, offre un résumé des points de vue adoptés dans ces 
derniers.

17. Marek, Geschichte Kleinasiens, en particulier p. 235-389 sur l’époque hellénistique.
18. Sur les cités, voir Bresson et Descat (dir.), Cités d’Asie Mineure. Sur les rapports 

entre un roi hellénistique et les cités, voir Ma, Antiochos III, p. 136-155. Sur leur 
rapport à la guerre : Couvenhes et Fernoux (dir.), Les cités et la guerre (voir les 
réserves et les corrections de Ph. Gauthier dans Bulletin épigraphique (BE), 2004, 
270, et BE, 2005, 138-141).

19. Cardinali, Pergamo, a établi la première histoire moderne du royaume attalide, ou 
royaume de Pergame, p. 73-113 sur le traité d’Apamée et ses suites. Plus tard, Hansen, 
Attalids, reprenait cette histoire en l’orientant essentiellement vers ce qui est le mieux 
connu chez les Attalides : l’histoire culturelle, en particulier p. 234-470. Allen, Attalid 
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royaume hellénistique, celui-ci est pourtant régulièrement décrit comme 
un État client de Rome après 188. Le royaume bithynien, rival des 
Attalides, a été peu étudié avant son entrée dans l’espace impérial 
romain20. La région galate, en Anatolie centrale, a bénéficié de quelques 
études concernant la constitution progressive d’une entité étatique 
galate21. Toutes ces études restent isolées les unes des autres, et certaines 
régions sont largement laissées pour compte, surtout celles au nord et 
à l’est de la péninsule22.

Les sources et leur utilisation

Les sources littéraires décrivant l’histoire politique hellénistique 
au iie siècle avant notre ère ne sont pas sans laisser de nombreuses 
zones d’ombre. C’est la conséquence de l’absence d’auteurs contem-
porains conservés retraçant le fil des événements en continu, si ce n’est 
Polybe, dont les Histoires se terminent en 146 et nous sont parvenues 
dans un état très lacunaire pour la période allant de 188 à 146 a.C. Il 
faut s’en remettre à des auteurs romains, plus tardifs, pour reconstituer 
l’essentiel de la trame narrative de l’histoire politique hellénistique. Il 
en résulte que cette histoire, imparfaitement connue, l’est par l’inter-
médiaire d’un prisme d’interprétation particulier, grec ou romain, 

Kingdom, p. 76-135, a exposé une histoire institutionnelle du royaume. McShane, 
Foreign Policy, p. 148-198, et Hopp, Letzten Attaliden, ont relaté le récit des conflits 
diplomatiques et militaires dans lesquels se sont aventurés ces rois à partir du traité 
d’Apamée. 

20. Voir en dernier lieu Fernoux, Notables, qui faisait le point sur la Bithynie hellénistique 
au chapitre 1, p. 23-111. Fernoux, « Rivalité culturelle », p. 228-236, et Strobel, 
« Keltensieg », p. 86-94, ont étudié les ressorts de l’exploitation idéologique de la 
lutte contre les Galates, notamment dans la rivalité entre rois attalides et bithyniens.

21. Mitchell, Anatolia, I, p. 13-41 sur la période hellénistique jusqu’à la réduction de la 
région en province ; Strobel, « State formation », p. 3-15 sur l’installation des Galates 
en Anatolie et sur leur intégration politique ; Coşkun, « Galatians and Seleucids », 
p. 85-89 et 96-101 sur l’arrivée des Galates et les relations entretenues avec les 
Séleucides jusqu’en 188 ; Coşkun, « Belonging and Isolation », p. 73-78 ; Coşkun, 
« Von Anatolia bis Inscriptions of Ankara », p. 177-178. 

22. Ainsi, le Pont est essentiellement étudié à partir du règne de Mithridate VI du Pont 
(c. 120-63) : voir Ballesteros Pastor, Mitrídates Eupátor ; de Callataÿ, Guerres 
mithridatiques ; Højte (dir.), Pontic Kingdom. De la même manière, les royaumes 
arméniens sont peu étudiés sur le plan politique avant le règne de Tigrane le Grand 
(95-55) ; voir tout de même Grousset, Histoire de l’Arménie, p. 79-104, Dédéyan 
(dir.), Histoire du peuple arménien, p. 108-138, et Mahé et Mahé, Histoire de 
l’Arménie, p. 41-64, qui les traitent au sein d’histoires générales de l’Arménie.
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surtout d’époque impériale. Néanmoins, ces sources littéraires restent 
le premier instrument de reconstitution de la trame événementielle du 
iie siècle.

Le traité d’Apamée est connu grâce à l’œuvre de Polybe (21. 43), 
dont les Histoires avaient pour fil conducteur la montée en puissance 
de Rome comme grande puissance conquérante en Méditerranée au 
détriment des royaumes hellénistiques. Quelques auteurs romains, 
notamment Tite-Live pour le texte du traité, complètent l’œuvre de 
Polybe : Tite-Live, qui utilise Polybe comme source principale dans ce 
livre, permet de compléter la version fragmentaire de l’auteur achéen. 
Il en va également ainsi de Strabon, auteur grec originaire du Pont, 
contemporain et sujet d’Auguste, dont le traité géographique revient 
parfois sur des épisodes historiques ou sur des questions politiques. 
Bien que fragmentaires, les œuvres de Trogue-Pompée et de Diodore, 
l’un gaulois et l’autre sicilien, tous deux du ier siècle avant notre ère, 
offrent quelque matière à l’histoire hellénistique23. Quelques autres 
auteurs évoquaient encore la paix d’Apamée, ou bien une page de 
l’histoire politique anatolienne du iie ou du début du ier siècle, tels 
qu’Appien, Memnon d’Héraclée pontique, Dion Cassius, Florus ou 
Orose24. Néanmoins, ces sources littéraires laissent une image incom-
plète, allant rarement dans le détail des événements anatoliens, et 
contredite de manière ponctuelle par d’autres sources. De plus, Dion 
Cassius, Memnon et Trogue-Pompée ne sont connus qu’à travers des 
œuvres d’abréviateurs ou de compilateurs plus tardifs, respectivement 
Zonaras, Photius et Justin, ce qui rend le contexte de production litté-
raire plus complexe. En définitive, toutes ces œuvres traitent l’histoire 
anatolienne dans ses rapports avec Rome. Il faut donc s’en remettre à 
d’autres types de sources pour éviter l’écueil d’une histoire de l’Ana-
tolie vue par des Romains. En ce qui concerne les auteurs non clas-
siques, il pourrait être utile de chercher comment l’historien arménien 

23. Sur les Histoires de Polybe, voir Walbank, Historical Commentary, commentaires 
historiques complets de l’œuvre ; Pédech, Méthode historique. Sur Tite-Live, 
voir Briscoe, Commentary, pour les livres XXXI-XXXIII et XXXIV-XXXVII. 
Strabon est étudié par Biraschi et Salmeri (dir.), Strabone, sur les passages relatifs 
à l’Asie Mineure. De manière plus générale, le contexte politique et idéologique de 
production des textes de Strabon, de Trogue-Pompée et de Diodore est décrit par 
Nicolet, Inventaire.

24. Appien, Syriaca et Mithridateios polemos ; Memnon, dans Photius, Bibliothèque. 
Tome IV : Codices 223-229 ; Dion Cassius 19, dans Zonaras 9. 18-20 ; Florus 1. 
24-28 ; Orose 4. 20. 22-26.
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Moïse de Khorène abordait, à une date située entre le ve et le ixe siècle 
de notre ère, l’histoire hellénistique, notamment l’histoire de la dynastie 
arménienne des Artaxiades25. La plus grande prudence doit être 
observée à l’égard de cette œuvre, en raison d’une méthode d’écriture 
originale laissant une place importante à des sources orales faisant 
cohabiter récits légendaires et informations historiques26.

Dans le cadre de l’histoire politique hellénistique, les sources 
épigraphiques forment l’ensemble documentaire le plus à même de 
compléter les sources littéraires en offrant un instantané de la pratique 
de la souveraineté par une autorité locale. Il s’agit cependant d’une 
ressource inégalement répartie dans l’Anatolie hellénistique. Dans ce 
vaste espace géographique, de nombreuses inscriptions ont été décou-
vertes dans les régions les plus hellénisées et organisées en cités. En 
revanche, les régions et royaumes de l’intérieur, moins hellénisés, ont 
peu usé de ce moyen de valorisation de documents officiels ou privés 
avant la conquête romaine. Il existe déjà un certain nombre de recueils, 
formant un ensemble s’agrandissant régulièrement au fil des publica-
tions27. L’augmentation constante du nombre d’inscriptions connues 
fait des sources épigraphiques un instrument régulier de renouvellement 
des perspectives historiques. Ces documents fournissent des indices 
de première importance sur les pratiques de souveraineté ou sur les 
relations entre puissances politiques28.

Les sources numismatiques permettent d’observer l’instrument le 
plus largement diffusé d’autoreprésentation d’un pouvoir politique. 
Pour l’étude de l’Asie Mineure au iie siècle a.C., les pièces de monnaie 
ont la particularité d’être les seules sources de première main en nombre 
substantiel pour certains États et certaines régions à la périphérie du 

25. Mahé et Mahé (dir.), Movsēs Xorenacʽi, p. 18-20 au sujet du débat historiographique 
sur la date d’écriture de cette œuvre.

26. Ibid., p. 60-85.
27. Le champ épigraphique a été le cadre d’un travail d’inventaire important permettant 

aujourd’hui à l’historien de s’appuyer sur différents recueils, dont, pour l’Anatolie, 
la collection des Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien (IGSK ou IK) ; le 
recueil de W. Dittenberger (OGIS) ; celui de C. B. Welles (RE) ; celui de Latyshev 
(IOSPE). On peut également prendre appui sur le Bulletin épigraphique (BE), le 
Supplementum epigraphicum graecum (SEG), ou encore les Tituli Asiae Minoris 
(TAM).

28. Sur les aspects d’autoreprésentation du pouvoir royal dans la correspondance, voir 
Virgilio, « Correspondance du roi », p. 102-112.
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monde hellénisé comme la Cappadoce, le Pont ou la Paphlagonie29. 
Les méthodes d’analyse typologique (le type étant l’image et l’inscrip-
tion sur la monnaie) seront les plus utilisées pour le sujet traité, bien 
qu’existent d’autres méthodes plus quantitatives. En effet, le besoin 
de corpus importants et homogènes limite les possibilités d’études 
quantitatives à quelques cas précis, en particulier certains monnayages 
de Mithridate VI du Pont pour le sujet en question.

L’archéologie permet souvent de compléter et de corriger les 
sources écrites. Or, la Turquie moderne a été le cadre de nombreuses 
recherches, certes inégalement réparties30. Les sources de type monu-
mental ou architectural permettent de comprendre certaines spécificités 
locales des rapports entre représentation et idéologie politiques, et entre 
pratiques et identité culturelles, rapports souvent insoupçonnables sans 
elles. Peu de régions ont vu leurs ressources archéologiques étudiées 
de manière cohérente et poussée pour l’époque à l’étude : seules la 
Galatie et une partie de l’Arménie, peu prolifiques en sources d’autres 
types, ont fait l’objet d’études plus poussées31. Certains sites ont parti-
culièrement profité de l’attention des archéologues, comme Pergame, 
la capitale du royaume attalide. Son rayonnement artistique est une 
des causes de cet intérêt, de même que son exceptionnel état de conser-
vation depuis l’époque hellénistique32. En ce sens, certaines structures 

29. Il est difficile de s’orienter dans la recherche de sources numismatiques, faute de 
recueils à jour. Il est nécessaire de s’en remettre à des études spécialisées, qui, à 
l’image de l’ouvrage de Callataÿ, Guerres mithridatiques, rééditent des documents, ou 
simplement renvoient aux catalogues existants, souvent anciens et difficiles d’accès. 
Les royaumes de Cappadoce, de Bithynie et du Pont ont très tôt été couverts par 
l’étude numismatique de Reinach, Trois royaumes, p. 20-24 et pl. I-IV (Cappadoce), 
p. 95-97, 105-117, 123-128 et pl. V-IX (Bithynie), p. 166, 178, 187-203 et pl. X-XII 
(Pont), revue en partie par de Callataÿ, « Productions et circulations », p. 466-472 
(sur le Pont, la Bithynie et la Paphlagonie, pas la Cappadoce). Plus généralement 
sur le monnayage des puissances hellénistiques (surtout les grands royaumes), 
on se reportera au recueil d’articles de Le Rider, Histoire monétaire, notamment 
le volume III. Plus récemment, sur le monnayage pergaménien en particulier, voir 
Marcellesi, Pergame, p. 115-163.

30. Les sources archéologiques pour cette période ne sont pas évidentes à identifier ni à 
collecter, faute d’un véritable travail d’inventaire. Pour les deux dernières décennies, 
on peut s’appuyer sur le Bulletin analytique d’architecture du monde grec. 

31. Sur la Galatie, voir en dernier lieu Coşkun, « Von Anatolia bis Inscriptions of 
Ankara », p. 173-177 ; sur le site arménien d’Armawir, voir Tiratsian, « Armawir ».

32. En général sur l’archéologie et l’histoire de Pergame, voir Kohl (dir.), Pergame. 
Sur l’archéologie et l’architecture militaire pergaméniennes, voir Kohl, « Sièges et 
défense de Pergame », p. 177-192.
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monumentales pourront offrir un reflet des modes de représentation 
des pouvoirs politiques à étudier ponctuellement, tels que le Grand 
Autel de Pergame, mais aussi des structures plus modestes comme 
l’autel de Mithridate VI à Délos33. Ce dernier sera la principale source 
archéologique mise à contribution de manière poussée, tandis que les 
apports de ce domaine de recherche seront plus souvent envisagés 
indirectement, par la reprise des interprétations proposées par d’autres 
auteurs.

L’Anatolie étant à la jonction du monde égéen et du monde asia-
tique, il est possible de recourir à des sources issues du domaine oriental. 
En se limitant à l’histoire politique, on peut se servir de documents 
contemporains pouvant apporter un point de vue original sur les 
rapports entre pouvoir séleucide et Anatolie, et sur l’Arménie tout 
particulièrement : il s’agit des journaux astronomiques babyloniens34. 
Écrits en akkadien, ces textes étaient produits par les prêtres baby-
loniens, et répertoriaient régulièrement les positions astrales, ainsi 
qu’un certain nombre d’éléments de la vie courante et de l’environne-
ment politique qui touchaient de près ou de loin aux intérêts de l’élite 
locale des prêtres de Babylone. D’autre part, Artaxias et les membres 
de la noblesse arménienne gravaient des inscriptions en araméen, que 
ce soit pour des bornes territoriales ou des inscriptions plus privées, 
dont quelques-unes ont été publiées35. L’œuvre de l’historien arménien 
Moïse de Khorène, évoquée parmi les sources littéraires, s’inscrit aussi 
dans ces sources orientales, l’auteur ayant utilisé nombre de mythes 
arméniens et de sources orales dans son élaboration historique ou 
mythographique.

Les sources abordant ce sujet sont assez disparates et irrégulière-
ment distribuées dans le temps et l’espace. En ce qui concerne les 

33. Sur le Grand Autel, voir en dernier lieu Queyrel, L’autel de Pergame, p. 123-136 
sur la vision politique du monument, et Massa-Pairault, Gigantomachie, p. 123-
157, dont les avis divergent sur bien des points. Sur l’autel de Mithridate Eupatôr 
à Délos, voir en premier lieu les études fondamentales de Chapouthier, Sanctuaire 
de Samothrace, p. 13-42, Durrbach, Choix d’inscriptions, p. 214-223, et, en dernier 
lieu, Kreuz, « Monuments for the King », p. 134-139.

34. Les recueils de journaux astronomiques babyloniens sur la période étudiée qui font 
office de référence sont l’ensemble de Sachs et Hunger, Astronomical Diaries.

35. Sur ces sources araméennes d’Arménie à l’époque artaxiade, voir Perikhanian, 
« L’inscription araméenne », p. 18, Perikhanian, « Les inscriptions araméennes », 
p. 170, et Perikhanian, « Deux notes », p. 269-275 ; Khatchadourian, « Attachments 
to the Past », p. 48-55.
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documents écrits en particulier, le danger est de surestimer des régions 
et de ne pas assez remettre en cause certaines interprétations trahissant 
un cadre de production des sources plutôt que des faits. Les documents 
anciens proviennent surtout des régions les plus hellénisées, parfois 
même extérieures à l’Anatolie et dans un contexte plus romanisé, et 
se concentrent en majorité sur elles. Pour donner sens à ce corpus 
particulier, il sera sans doute profitable de ne pas prendre en compte 
ce que disent les sources seulement, mais de donner une bonne place 
à ce qu’elles sous-entendent. Pour cela, une place doit être laissée aux 
modes de production et au contexte idéologique et sociopolitique de 
leur production, sans pour autant tomber dans l’écueil de la surinter-
prétation, dans les limites du possible. Depuis la publication en 1987 
de l’ouvrage controversé de M. Bernal, Black Athena, l’accent est 
régulièrement mis par les chercheurs sur les dangers de l’hellénocen-
trisme des sources et de l’eurocentrisme des interprétations modernes36. 
Afin d’éviter au mieux ces pièges, il est nécessaire, pour chaque 
phénomène étudié, de croiser un maximum de sources issues de diffé-
rents milieux de production37. Pour les régions les moins hellénisées, 
notamment l’Anatolie centrale et l’Arménie à l’est, le manque de 
sources hellènes ou romaines crédibles est particulièrement évident. 
Dans ces cas précis, l’essentiel de nos interprétations doit s’appuyer 
sur des sources archéologiques et numismatiques, mais aussi, pour 
l’Arménie notamment, sur certaines tablettes astronomiques mésopo-
tamiennes.

Un mot peut être dit sur un aspect marginal de l’hellénocentrisme : 
la question des syncrétismes et des transferts culturels. Dans les deux 
cas, il est question d’une dynamique de métamorphose, de redéfinition, 
consécutive au passage d’un objet culturel d’un contexte à un autre38. 
Dans tous les cas, des raisonnements politiques peuvent être appliqués 

36. Bernal, Black Athena. Les thèses défendues par M. Bernal furent discutées et 
critiquées, ce qui a provoqué la publication d’une réponse de l’auteur quelques 
années plus tard, en 2001 : Bernal, Black Athena Writes Back. Le recueil de Coleman 
et Walz (dir.), Greeks and Barbarians, sur les relations entre Grecs et non-Grecs, et 
l’ouvrage récent de Gruen, Rethinking, sur les représentations antiques de l’altérité 
ethnique, poursuivirent ce mouvement historiographique.

37. Kuhrt et Sherwin-White, From Samarkhand to Sardis, ont suivi ce précepte dans 
leur étude du royaume séleucide. Voir aussi Dąbrowa, Studia Graeco-Parthica, et 
Dąbrowa, « Arsacid Empire », sur le royaume arsacide.

38. Sur le concept de transfert culturel, voir Espagne et Werner (dir.), Transferts, p. 5 ; 
Couvenhes et Legras (dir.), Transferts culturels et politiques, p. 5-7, pour son 
application au domaine politique dans le monde hellénistique.
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à ces phénomènes culturels. Il est certain que dans une étude sur une 
zone géographique étendue et dans une période de plus d’un siècle, un 
angle d’approche privilégiant une telle problématique trouverait à 
s’exprimer, y compris sur des sujets en rapport avec les rapports poli-
tiques entre États. Néanmoins, il s’agit de concepts dont l’application 
et la définition même restent débattues39, et le besoin de définir ce 
qu’est le « culturel » ou encore de délimiter des identités collectives 
risquerait de faire dévier le sujet de la problématique d’origine. En 
conséquence, la question ne sera pas abordée de front.

Modèles géopolitiques et applications historiques

Orientation théorique : les puissances régionales  
anatoliennes et leurs relations politiques

Le biais géopolitique étant choisi comme le principal angle 
d’approche dans cet ouvrage, il convient de donner une définition de 
ce concept. Pour reprendre les mots d’Y. Lacoste, « le terme de géopo-
litique désigne […] tout ce qui concerne les rivalités sur des territoires 
et donc sur les populations qui y vivent : rivalités entre des pouvoirs 
politiques de toutes sortes, et pas seulement entre des États40 ». De 
manière générale, la géopolitique anatolienne a le plus souvent été 
abordée comme un prolongement de la question politique romaine, 
malgré l’implication relativement modeste de la République romaine 
dans cet espace avant 133, voire en pratique jusqu’en 89. En définitive, 
il manque une étude des États d’envergure régionale, les royaumes, 
grandes cités ou ligues de cités, qui étaient pourtant les acteurs majeurs 
de la scène géopolitique relativement stable que fut l’Anatolie durant 
la période étudiée. Le facteur nouveau qu’est l’ascension d’une super-
puissance unique en Méditerranée, la diversité politique et culturelle 
de la péninsule, les héritages hellénistiques plus ou moins évidents 
selon les zones, tout ceci indique que l’ordre anatolien entre 188 et 
89/63 peut être un thème de recherche fécond, dans la continuité d’un 
mouvement large de prise en compte des rapports de force géopolitiques 
en histoire politique. C’est par leurs relations entre eux, diplomatiques 
ou guerrières, que ces États seront abordés. 

39. Couvenhes et Legras (dir.), Transferts culturels et politiques, p. 7-8.
40. Lacoste, Atlas géopolitique, p. 6.
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L’attention portée à la scène géopolitique anatolienne ne doit 
cependant pas nous empêcher de replacer cette scène régionale dans 
le contexte d’ordres méditerranéen et proche-oriental plus globaux. 
Pour ce faire, les concepts de temps long et de géographie large seront 
mis à profit. Les méthodes de recherche propres à l’histoire globale ou 
aux histoires connectées permettront ainsi de mettre à l’épreuve les 
différentes thèses sur la scène géopolitique anatolienne ainsi que sur 
ses éléments de dépendance envers la politique romaine. Il peut paraître 
contradictoire d’appliquer des méthodes d’histoire globale à une étude 
régionale, mais le principe de décloisonnement et d’interconnexion 
des aires permet en fait de raccorder des perspectives multiples – 
sociales, politiques, économiques, culturelles – afin de dépasser les 
limites imposées par des sources orientées : « global ne signifie pas 
totalisant41 ». Dans cette optique, les échelles d’analyse devront être 
diversifiées pour tenter de reconstruire les différentes dimensions de 
l’environnement géopolitique dans lequel évoluaient les souverains en 
question.

Limites des modèles géopolitiques occidentaux actuels

Puisque le sujet traite de géopolitique, dans une région politique-
ment fragmentée et à une époque propice aux transformations et aux 
transferts politico-culturels, les conceptions et les questionnements 
développés dans les études de relations internationales semblent y avoir 
leur place. Si les modèles géopolitiques issus des théories des relations 
internationales ont immanquablement influencé les études politiques 
en histoire ancienne, il est remarquable que très peu d’historiens de 
l’Antiquité aient explicitement mêlé les deux disciplines. Pour l’essen-
tiel, les ouvrages de synthèse sur les relations entre acteurs politiques 
anciens sont rares, notamment pour l’époque hellénistique. Néanmoins, 
A. Giovannini a publié, en 2007, une étude sur les formes d’organisa-
tions politiques et les règles régissant les rapports entre États en Grèce 
ancienne42. Complet dans son approche thématique, il a étudié succes-

41. Douki et Minard, « Histoire globale », p. 21 en particulier, ont présenté ce mouvement 
historiographique. L’orientation retenue ici est essentiellement celle proposée par 
Subrahmanyam, « Connected histories ». Pour des utilisations des concepts assez 
semblables dans le contexte antique, on peut se référer à Van de Mieroop, Ancient 
Near East, sur l’histoire du Proche-Orient ancien dans les trois derniers millénaires 
avant notre ère, ou encore à Traina, 428, sur l’année 428 de notre ère.

42. Giovannini, Relations.
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sivement les relations sociales dans les communautés politiques, les 
différentes définitions de l’État grec, les conflits et les accords inter-
étatiques, enfin les systèmes d’États formés à l’aide d’un accord. Il 
n’abordait cependant que la Grèce avant l’intervention romaine. S’il 
pourra s’avérer utile pour toute étude politique ultérieure, cet ouvrage 
ne sera pas suffisant dans le cas de l’Asie Mineure après 189. L’année 
suivante, E. Baltrusch publiait un guide sur les relations étrangères 
dans le monde gréco-romain43.

La même année paraissait une étude de P. Low sur les relations 
entre États en Grèce classique44. P. Low s’attardait sur le système de 
lois et sur les considérations morales déterminant les principes et les 
pratiques de ces relations. Dans son premier chapitre, elle soulignait 
cependant une lacune des études en relations interétatiques valable 
pour toute l’Antiquité grecque : la mauvaise utilisation des concepts 
de politique internationale contemporaine45. Avant tout destinées à 
l’époque classique, ses conclusions restent valables pour l’époque 
hellénistique et méritent d’être synthétisées ici. P. Low commençait 
par rappeler l’histoire du développement des traditions des relations 
internationales. Au xxe siècle, cette discipline suivit les grands boule-
versements politiques de son temps, développant les grandes tendances 
théoriques autour de quelques « paradigmes » géopolitiques : le para-
digme réaliste, ou néo-réaliste, différant en matière d’idéologie, de 
concepts méthodologiques et d’applications pratiques des paradigmes 
du libéralisme, du pluralisme ou encore du constructivisme, et enfin 
le dernier paradigme, celui du structuralisme, ou néo-marxisme46.

Des études mettent en lumière les similitudes supposées entre la 
scène géopolitique gréco-romaine et les modèles de relations interna-
tionales du xxe siècle47. A contrario, de nombreux auteurs ont utilisé 
l’Antiquité grecque comme contre-modèle, exemple clair d’un monde 
dominé par l’anarchie et la guerre, du fait de l’absence d’instance de 

43. Baltrusch, Außenpolitik, Bünde und Reichsbildung.
44. Low, Interstate Relations.
45. Ibid., p. 7-32, en particulier p. 16-22 sur les relations internationales et l’histoire 

ancienne, p. 22-30 sur les paradigmes géopolitiques et leur application problématique.
46. Pour un premier regard synthétique sur la discipline des relations internationales, 

on peut se reporter à Braillard, Systèmes, p. 28-50 ; Braillard et Djalili, Relations ; 
Battistella, Théories.

47. Philippson, International Law, cherchait déjà à distinguer l’existence de lois 
internationales tacites gouvernant les rapports entre États anciens, en se concentrant 
essentiellement sur les pratiques de Rome et des cités grecques d’époque classique.
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sanction au-dessus du niveau étatique. On notera que ces études, quelle 
qu’ait été leur approche, faisaient toujours cas des cités classiques et 
de Rome, bien plus rarement des royaumes hellénistiques. Pour ne 
prendre qu’un exemple récent, R. Kagan a tenté une étude comparée 
de deux guerres antiques majeures (guerre du Péloponnèse et deuxième 
guerre punique) et des deux guerres mondiales, ainsi que de la crise 
des missiles à Cuba. Il n’est sans doute pas inutile de rappeler que R. 
Kagan est un néo-conservateur, impliqué dans la vie politique améri-
caine dans les années 1980 et 1990. Sa vision des relations internatio-
nales anciennes est à rapprocher des équivalents contemporains qu’il 
a cherché à leur faire correspondre48. Ces travaux largement axés sur 
une méthode comparatiste cherchent plus souvent à analyser des réalités 
contemporaines de l’auteur, notamment par la mise en lumière de 
réalités intemporelles ou au contraire de ruptures historiques, qu’à 
replacer l’histoire politique ancienne dans son contexte. Sans même 
évoquer l’espace et la période qui sont l’objet d’étude de cet ouvrage, 
eux-mêmes délaissés, les propos de P. Low mettent en garde contre le 
traitement de concepts et de méthodes tirés des relations internationales 
qui rendent biaisé tout jugement sur la géopolitique ancienne49.

Sur un sujet connexe à la paix d’Apamée, mais du point de vue 
romain, A. M. Eckstein a récemment utilisé une grille de lecture systé-
mique issue du paradigme réaliste de la théorie des relations interna-
tionales pour réinterpréter les mobiles et les pratiques de la mise en 
place d’une hégémonie romaine en Méditerranée, ce qui l’a mené à 
remettre en cause certaines thèses sur les raisons du succès romain. 
A. M. Eckstein revenait également sur les termes modernes utilisés 
pour caractériser la place de Rome sur la scène géopolitique méditer-
ranéenne au début du iie siècle et contestait une quelconque agressivité 
exceptionnelle des autorités romaines. Cette œuvre, comme d’autres 
avant elle, a aussi mis en évidence les dangers d’une telle méthode, à 
savoir que des concepts élaborés dans le cadre de la grande politique 
du xxe siècle ne pouvaient pas s’appliquer au monde antique sans 
adaptation, sous peine de tomber dans des faux-sens historiques50. En 
2011, P. J. Burton a publié un volume sur la diplomatie romaine du 
milieu du ive siècle au milieu du iie siècle, en confrontant les concepts 

48. Kagan, Origins.
49. Dans le même ordre d’idées, voir Burton, Friendship and Empire, p. 6-18.
50. Eckstein, Mediterranean Anarchy ; Eckstein, Anarchy to Hierarchy ; Eckstein, 

« What is an empire ? ».
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de clientèle et d’amicitia aux théories des relations internationales, 
selon une grille de lecture constructiviste51. On peut aussi faire référence 
à l’œuvre d’E. Badian, qui, le premier, avait utilisé des concepts des 
théories des relations internationales pour étudier les « royaumes 
clients » de Rome du iiie au ier siècle avant notre ère52. L’œuvre d’Ed. 
Luttwak sur la grande stratégie impériale romaine a montré comment 
les concepts théoriques s’appuyant sur les données stratégiques et 
d’autres concepts géopolitiques modernes pouvaient éclairer d’une 
nouvelle lumière des données abstraites et incomplètes. Néanmoins, 
ses nombreux travers ont aussi montré à quel point il est difficile de 
ne pas se laisser dépasser par les modèles théoriques mis à contribution 
au détriment des sources, souvent mal ou surinterprétées53. Il s’agira 
donc de ne pas suivre aveuglément les grilles d’interprétation élaborées 
par les théoriciens politiques, et d’éviter de s’enfermer dans un para-
digme particulier au détriment d’autres théories possibles, et surtout 
au détriment des sources et des realia antiques.

Afin de procéder avec méthode, il est possible de puiser dans 
un guide sur la pratique de l’« histoire internationale », c’est-à-dire 
la théorie des relations internationales appliquée à l’histoire. 
M. Trachtenberg a récemment développé les principes et la pratique 
de ce mélange entre deux disciplines portant des regards différents 
sur le politique54. Le point le plus important est le fait que l’étude 
des relations internationales fonctionne essentiellement par l’appli-
cation de théories abstraites, contrairement à l’histoire, qui se 
rattache concrètement à des faits et à des sources. L’élaboration de 
ces théories est inspirée du rapport entre des modèles de dévelop-
pement politique considérés comme généraux et ce que les sources 
nous apprennent de la réalité des faits.

De manière générale, l’aspect théorique de la discipline des rela-
tions internationales sera utile pour adopter une vision globale et 
connectée des différents développements diplomatiques étudiés, 

51. Burton, Friendship and Empire, p. 18-27 au sujet des méthodes employées.
52. Badian, Foreign Clientelae.
53. Luttwak, Grand Strategy : on se reportera à l’article récent de Kagan, « Redefining », 

qui fait le point sur les diverses critiques et discussions soulevées par l’ouvrage 
d’Ed. Luttwak.

54. Trachtenberg, Guide to Method, développait les méthodes d’utilisation des théories 
des relations internationales par les historiens dans le chapitre 2, « Diplomatic 
history and international relations theory », p. 30-50.
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notamment dans le cadre d’une étude partiellement inspirée par le 
modèle de la World History (histoire globale). En revanche, si certains 
développements conceptuels permettent d’étudier des phénomènes de 
courte durée, tels que des guerres, des constructions de réseaux d’al-
liances diplomatiques ou la conclusion de traités, ils ne seront pas 
utilisés ici comme base de travail. Dans ce cadre conditionné par les 
réalités et les pratiques de la diplomatie et de la guerre à l’époque 
hellénistique, il pourrait être plus convaincant de s’appuyer sur des 
théories anciennes plutôt que contemporaines.

Introduction à l’Arthaśāstra

Si la discipline des relations internationales peut être mise à profit, 
la base conceptuelle utilisée ici sera choisie parmi les grands textes 
antiques de théorie politique. L’Antiquité gréco-romaine n’a pas laissé 
d’ouvrages théoriques de cette nature, mais il n’en va pas de même 
pour l’Inde et la Chine de la même époque55. J. R. Hale soulignait la 
concordance entre les périodes classiques des civilisations grecque et 
chinoise au ve siècle avant notre ère, et la dichotomie entre, d’une part, 
la profusion de récits de guerres ou de batailles et l’absence d’études 
théoriques sur la guerre dans les sources grecques, et la situation inverse 
en Chine, de l’autre56. L’auteur tentait ensuite d’éclairer le cas d’un 
général grec par le biais de L’Art de la guerre de Sun Tzu, ce qui 
correspond à l’approche méthodologique recherchée. Les sept traités 
de la guerre chinois, datant généralement de l’époque des Royaumes 
combattants, et dont l’œuvre de Sun Tzu est la plus fameuse, répondent 

55. Les auteurs anciens ne manquaient pas de pensée stratégique, mais des œuvres 
comme celles de Thucydide ou de Polybe n’avaient pas pour objectif de 
conceptualiser cet aspect de la guerre et de la politique. Il existait bien quelques 
traités sur la tactique, notamment celui d’Énée le Tacticien sur la Poliorcétique, 
mais il s’agissait d’un guide sur la prise et la défense des forts qui ne dépassait 
pas le niveau purement tactique et pratique, pour autant que l’on puisse en juger 
d’après la faible portion conservée de son œuvre : voir Garlan, Poliorcétique. Des 
auteurs comme Polyen ou Frontin écrivirent sur les stratagèmes plutôt que sur la 
stratégie, tandis que les œuvres de Xénophon ou de César, bien que pénétrantes, 
restaient dans les limites concrètes de la guerre et, surtout, de la bataille. Même 
le Stratègikon, œuvre attribuée à l’empereur byzantin Maurice, se concentre sur 
les différentes tactiques et associations d’unités à utiliser en fonction des forces 
ennemies à affronter, et est fortement ancré dans le paysage militaire de l’empire 
byzantin du début du Moyen-Âge : voir Dennis, Maurice’s Strategikon, p. XIV-XV, 
sur la tradition romaine et byzantine d’une littérature tactique et stratégique.

56. Hale, « Art of War », p. 86. 
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partiellement au profil décrit57. Néanmoins, ces textes, bien que très 
différents entre eux, partagent une attention portée sur les aspects 
concrets et précis de l’activité guerrière, ce qui n’est pas d’un grand 
secours dans le cas de l’Anatolie à cette époque, tant les sources sont 
peu loquaces sur les développements militaires concernés. Et lorsque 
ces traités prennent de la distance avec l’activité militaire, c’est davan-
tage pour développer une philosophie du pouvoir que des théories 
opérationnelles. En définitive, malgré leur richesse littéraire, philoso-
phique et politique, ces traités ne fournissent pas le socle conceptuel 
recherché58.

L’Inde ancienne, en revanche, a été le berceau d’une œuvre origi-
nale de théorie politique et stratégique. Il s’agit de l’Arthaśāstra, à 
proprement parler « le traité du politique » ou « la science du gouver-
nement », chef-d’œuvre indien de la littérature politique. Celui-ci traite 
des mécanismes du pouvoir et des règles devant présider à la direction 
d’un État. Il s’agit d’une théorie de la gestion étatique, dans le cadre 
des relations entre le roi et ses rivaux, où la forme étatique légitime est 
la monarchie absolue.

L’Arthaśāstra fut écrit en sanskrit, puis traduit en anglais pour la 
première fois en 191559. Si le traité est présenté comme l’œuvre de 
Kautilya, le conseiller de Chandragupta, premier empereur de la 
dynastie des Maurya, la véritable date de son écriture n’est pas connue 

57. Les traductions françaises et présentations de ces traités et de leurs contextes 
d’écriture sont rassemblées chez Lévi (dir.), Les sept traités.

58. Il peut être noté que si les études comparatistes traitant de la Chine des Han et de 
l’Antiquité classique commencent à obtenir une certaine visibilité, à l’image des 
ouvrages collectifs dirigés par Scheidel (dir.), Rome and China et State Power, 
les traités théoriques des traités chinois sur la guerre restent peu utilisés dans des 
ouvrages analysant les conflits dans le monde ancien.

59. La version de référence en langue anglaise est celle de Kangle, Arthasāstra, I (édition 
critique), II (traduction anglaise), III (étude). En dernier lieu, Olivelle, Kauṭilya’s 
Arthaśāstra, p. 63-438 (p. 271-330 pour les chapitres VI et VII), en a livré une 
nouvelle traduction accompagnée de commentaires, mais sans la version originale. 
Chaliand (dir.), Arthasastra, présentait le texte et en traduisait certains passages : 
les livres VI et VII par G. Chaliand, les livres X, XII et XIII par F. Richard. Seul le 
livre VII, sur les rapports interétatiques, s’y trouvait intégralement traduit. Lorsque 
des passages seront cités ou utilisés dans cette étude, ils seront tirés de cet ouvrage 
s’ils y sont traduits et que la version proposée correspond à l’édition de référence en 
anglais. Pour les passages à corriger, ou absents du volume édité par G. Chaliand, 
les traductions et commentaires de R. P. Kangle et de P. Olivelle seront mis à profit 
afin d’en proposer une version française acceptable.
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avec certitude. Chandragupta régna de 313 à 289 a.C. et fut contem-
porain et rival, puis allié, de Séleucos Ier, fondateur de la dynastie 
séleucide60. Si cela tend à en faire un écrit contemporain à l’histoire 
hellénistique, il semble en réalité que l’histoire littéraire de ce traité 
soit complexe et ait connu plusieurs phases, dont l’essentielle ne peut 
être plus précisément datée qu’entre le ive siècle avant et le ive siècle 
de notre ère. Le discours y est construit sur une dialectique entre ce 
que conseillent les maîtres, c’est-à-dire les prédécesseurs de l’auteur 
dans la culture politique de l’Inde ancienne, et ce que ce dernier préco-
nise : l’Arthaśāstra s’inscrit dans une riche tradition politico-militaire, 
bien que ses devanciers n’aient pas été conservés jusqu’à aujourd’hui61. 
La convention actuelle est de dater l’écriture du début du ier siècle de 
notre ère, mais P. Olivelle a proposé une vision plus raffinée de l’histoire 
de la rédaction du traité, concevant que la première version, fondée sur 
des œuvres plus anciennes, fut rédigée entre 50 et 125 de notre ère, 
avant qu’une nouvelle version, introduisant des amendements, une 
nouvelle structure et la référence à Kautilya n’ait été composée entre 
175 et 300, aboutissant à la version connue aujourd’hui62. Ainsi, malgré 
la contemporanéité de Séleucos Ier et de l’auteur prétendu de 
l’Arthaśāstra, il est peu probable que les rois séleucides, pas plus que 
les autres souverains du monde hellénistique, aient eu accès à cette 
œuvre. L’aspect expérimental de la méthode appliquée ici doit donc 
être souligné. Il reste intéressant de noter que les qualités du bon roi 
telles que décrites dans l’Arthaśāstra, en particulier dans le livre I, ne 
sont pas sans rappeler les descriptions équivalentes développées dans 
les traités sur la royauté qui fleurirent aux époques hellénistique et 
impériale63. Dans tous les cas, il n’est pas contestable que les moyens 

60. Strabon 15. 2. 9 ; 16. 2. 10 ; Justin 15. 4. 12-21 ; Appien, Syr., 55 ; Plutarque, 
Alexandre, 62. 4. Chandragupta est nommé en grec (S)androkottos. Sur le contexte 
historique de la rencontre entre Chandragupta et le roi séleucide, voir Capdetrey, 
Pouvoir séleucide, p. 45-48 ; Kosmin, Elephant Kings, p. 32-37.

61. Arthaśāstra 1. 1. 1 : l’auteur précise lui-même que son œuvre consiste, entre autres, 
en un assemblage des enseignements de traités composés par des maîtres auparavant.

62. Voir Olivelle, Kauṭilya’s Arthaśāstra, p. 6-38. Voir également la courte synthèse de 
Chaliand (dir.), Arthasastra, p. 11-13.

63. On peut penser à certaines œuvres d’Isocrate et de Plutarque, ou encore à de 
nombreux passages dispersés dans les œuvres d’historiens, en premier lieu Polybe, 
sans compter que la grande majorité des œuvres ne nous sont pas parvenues. Les 
enseignements que l’on peut tirer de ces traités ont été étudiés avec brio par Préaux, 
Le Monde Hellénistique, I, p. 181-294. Voir aussi, à une date plus récente, Grainger, 
Kings and Kingship.
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techniques et humains auxquels faisait référence l’auteur s’approchent 
bien davantage du contexte historique de l’époque hellénistique que 
ne le font les théories politiques contemporaines. Il en va de même des 
principaux concepts politiques et étatiques.

Les considérations politiques se mêlent à des sujets économiques, 
administratifs et militaires dans les 15 livres de l’Arthaśāstra64. Sans 
être aussi fins et développés que ceux de Sun Tzu, les passages sur la 
stratégie guerrière reprennent les mêmes thèmes, dépassant le niveau 
des tactiques et des stratagèmes, mais seront tout aussi difficiles à 
utiliser dans ce sujet de géopolitique. En revanche, les livres VI et VII 
en particulier développent une véritable théorie des relations interéta-
tiques, celle du cercle des rois, ainsi qu’un guide des décisions à prendre 
en fonction des circonstances et de leur évolution pour avantager son 
royaume et augmenter sa puissance65.

Dans le modèle géopolitique du cercle des rois, rājamaṇḍala en 
sanskrit, le roi conseillé par Kautilya est nommé le conquérant 
(vijigīṣu). Son autorité s’inscrit dans une scène politique constituée 
d’autres rois, liés au conquérant en tant qu’ennemi (ari) ou comme 
allié (mitramitra). D’autres termes qualifient des rapports plus précis 
ou indirects avec le conquérant, tels que l’allié de l’ennemi (arimitra), 
ou l’allié de l’arrière (ākranda), sans frontière directe avec le conqué-
rant, ou encore comme le roi du milieu (madhyama) et le roi neutre 
(udāsīna), dans une position moins intégrée et moins partiale dans le 
cercle des rois66. Tous les rois ont une place particulière par rapport au 
conquérant, selon leur affiliation et leur position géographique, ce qui 
aboutit à une construction abstraite dynamique et assez complexe, mais 
propre à englober toute situation géopolitique et de prendre en compte 

64. Livre I : Le roi, son éducation, son entourage, ses devoirs, ses ministres. Livre II : 
Les affaires économiques. Livre III : Les affaires juridiques et les lois. Livre IV : 
Châtiments des délits. Livre V : Le contrôle des fonctionnaires. Livre VI : Le cercle 
des rois. Livre VII : Les rapports interétatiques. Livre VIII : Affronter les calamités. 
Livre IX : Se préparer aux hostilités. Livre X : La guerre. Livre XI : Causes de 
dissensions. Livre XII : Conduite à l’égard du roi plus faible. Livre XIII : Les sièges. 
Livre XIV : Les services secrets. Livre XV : Le savoir.

65. Pour une meilleure compréhension de ce riche texte, voir surtout Kangle, 
Arthasāstra, III ; McClish et Olivelle, The Arthaśāstra, p. ix-lxxi ; Olivelle, 
Kauṭilya’s Arthaśāstra, p. 1-60.

66. Arthaśāstra 6. 2. 13-22.
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les changements de paramètres dans celle-ci67. Les actions à entre-
prendre pour que le conquérant se renforce et vainque ses rivaux 
dépendent de ses propres capacités dans divers domaines, de ses 
objectifs concrets, de la situation dans laquelle ses adversaires et ses 
alliés semblent se trouver et, de manière fondamentale, de sa position 
vis-à-vis des autres membres du cercle des rois. Selon les dynamiques 
géopolitiques du moment, le conquérant doit opérer selon ses capacités 
et ses connaissances de la situation, en choisissant parmi six grandes 
voies de la politique : la paix ; la guerre ; se tenir coi ; se mettre en 
marche ; se mettre à couvert ; jouer double jeu. L’alignement des autres 
rois par rapport au conquérant dépend aussi de la situation particulière 
à un moment donné et chaque décision de l’un ou l’autre protagoniste 
peut modifier certaines dispositions du cercle des rois68.

L’accent mis sur la forme monarchique du pouvoir ne couvre certes 
pas la totalité des formes étatiques hellénistiques et anatoliennes, bien 
que la royauté en soit la représentante la plus commune au niveau des 
grandes et moyennes puissances. Ce modèle théorique est conditionné 
par un contexte historique d’écriture du traité assez proche du modèle 
hellénistique, caractérisé par les rivalités entre des royaumes fondés 
sur un modèle de pouvoir commun. Néanmoins, les spécificités hellé-
nistiques, représentées notamment par l’importance politique des cités 
et des ligues de cités, ou encore par le statut particulier de la puissance 
romaine dans l’échiquier géopolitique, ne sont pas intrinsèquement 
impossibles à intégrer au modèle du cercle des rois. En effet, le terme 
roi vaut en tant qu’autorité politique et territoriale reconnue et auto-
nome, en tant qu’État, la forme politique n’ayant pas d’incidence sur 
la construction générale69. Le modèle du cercle des rois et les autres 
instructions de l’Arthaśāstra restent un ensemble systémique assez 
abstrait pour s’appliquer à toutes sortes de situations concrètes.

Cet ouvrage sera donc utilisé comme socle conceptuel afin de 
décrypter les mouvements géopolitiques anatoliens à la suite du traité 
d’Apamée. Le but est de mieux cerner les motivations et les stratégies 

67. Chaliand (dir.), Arthasastra, p. 16, a reproduit un schéma représentant le cercle 
des rois, réalisé par B. Mangin. Cette représentation a ses limites, par son aspect 
schématique et difficile à appliquer à des situations concrètes. Elle n’en reste pas 
moins un bon schéma pour s’initier au concept.

68. Arthaśāstra 7. 1.
69. Chaliand (dir.), Arthasastra, p. 17, proposait une application abrégée du modèle du 

cercle des rois à la situation géopolitique mondiale lors de la guerre de 1914-1918.
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des acteurs politiques concernés à certains moments clés du iie siècle, 
et d’apporter des arguments nouveaux sur quelques événements diffi-
ciles à saisir dans l’état actuel des sources. S’agissant avant tout d’une 
matrice d’interprétation, l’Arthaśāstra sera appliqué à des situations 
historiques pour lesquelles il sera nécessaire, sur le plan de la méthode, 
de procéder par application de théories. La théorie centrale du cercle 
des rois pourrait aussi permettre de caractériser les statuts des puis-
sances concernées à différentes phases, et ainsi d’offrir un éclairage 
nouveau sur l’évolution des relations entre les acteurs politiques régio-
naux et leurs voisins70.

70. La théorie du cercle des rois a été utilisée avec profit par Traina, Carrhes, p. 13, 50, 
107, mais sans que l’auteur en fasse un socle conceptuel systématique.


