
Elizabeth Deniaux 

LA TRAVERSEE DEL' ADRIATIQUE 
A LA FIN DE LA REPUBLIQUE: 

DANGERS DE LA MER ET AFFRO NTEMENTS POLITIQUES 

L'histoire de Rome au l" siecle av. J.-C. s'ecrit avec la mer et, tout par

ticulierement, la mer Adriatique. La traversee de la mer Adriatique, qui con

duit aux provinces transmarines (1), a toujours suscite chez les Romains des 

sentiments contradictoires ou se melait souvent la crainte. Les textes litterai

res qui utilisent largement les metaphores maritimes mettent en evidence 

!'existence de ces peurs qu'il etait devenu necessaire de surmonter pour jouer 

un role officiel dans l'Etat romain (2). Les fonctions de gouvemement et d'ad

ministration l'imposaient. Auparavant, !'education du futur homme d'Etat 

I' entrafoait sou vent sur la mer pour suivre Jes lec;ons des philosophes de 

renom a Athenes, a Rhodes OU en Asie mineure (3). S'il subissait un echec 

politique, le chemin de I' exil pouvait aussi lui imposer de nouveaux voyages. 

Nous pensons bien sfir a Ciceron qui, nous le savons, n'aimait pas la mer. 

Exile en 58, il dut quitter l'Italie par bateau; il revint ensuite en Italie en 57. 

11 dut effectuer a nouveau de longues traversees en 51 et 50 pour aller gou

verner la Cilicie et revenir a Rome. En 48 encore, l' orateur se decida encore 

a franchir la mer pour rejoindre Pompee avant la bataille de Pharsale (4).

Les aleas des conflits des guerres civiles entrafoerent frequemment un 

nombre considerable d'individus de la classe dirigeante sur la mer. Ces con

flits mirent tout particulierement en evidence !'importance du canal d'Otrante 

ainsi que de la cote de I' Albanie actuelle dans les communications entre 

(1) Sur la perception de celles-ci, cf. BERTRAND 1987. Sur la traversee de I' Adriatique, 

cf. RouGE 1987. 

(2) Sur !'ensemble des representations concernant la mer, l'imaginaire collectif, cf. le

beau livre de CoRBJN 1988. Sur la crainte de la mer a I 'epoque romaine, cf. DEN1Aux 1993b. Sur 

Jes voyages officiels dans le monde romain, cf. RouGE 1953. 

(3) Sur I 'education romaine, cf. MARRou 1948; BoNNER 1977, specialement chap. 8, The 

Roman Student Abroad, pp. 90-96. 

(4) L'exil de Ciceron etait dG au vote d'une loi du tribun Clodius stipulant contre Jui la

peine de la mort civile, l'aquae et ignis interdictio, qui faisait suite a une autre Joi de Clodius, 

/ex Clodia de capite civis Romani, prevoyant l'exil et la confiscation des biens, pour quiconque 

aurait fait executer sans jugement un citoyen romain. Ciceron etait, en effet, le consul de 63, 

responsable de la mort des conjures lies a Catilina. C'est au mois de janvier 57 qu'une loi, 

precedee d'un senatus-consulte, autorisa son rappel. De nombreuses Jettres ecrites aux membres 

de sa famille et a ses anus, Atticus surtout, pendant les differents deplacements de l'homme poli

tique, temoignent des etapes de ses voyages. 
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l'Occident et l'Orient. Le gouvernement de la province de Macedoine devint 
un enjeu dispute. A la fin de la Republique, l'Illyrie meridionale et l'Epire 
furent souvent transformees en terrain de parcours et de pillage par les armees 
romaines. Tres tot, au III' siecle av. J.-C. deja, les Romains avaient tente d'as
surer la liberte de la navigation entre les deux rives de l' Adriatique; ils 
avaient impose a Corcyre, a Apollonia et a Dyrrachium lafides de Rome (5).

Sur la rive italienne, la fondation de la colonie latine de Brindes en 244 avait 
fortement affirme la volonte de Rome de controler la circulation dans le 
detroit. Celui qui maitrisait la mer a l' en tree du canal d' Otrante controlait 
l'acces a l'Italie ainsi que la cle des communications entre Rome et l'Orient. 
II avait tout pouvoir sur Jes itineraires qui menaient, par I' Adriatique et 
Aquilee, aux voies du Nord de l'Europe, ainsi que sur les routes maritimes 
qui conduisaient vers Jes cotes de la Sicile et vers l' Afrique. Nous voudrions 
nous interesser a cette voie de communication a l'epoque de Cesar (entendue 
depuis l'epoque de son consulat) jusqu'a la victoire d'Actium. L'histoire des 
voyages officiels et des flottes romaines (6) a I' epoque des guerres civiles per
met de mettre en evidence Jes etapes, Jes risques encourus, ainsi que Jes ele
ments du dispositif de controle de ce passage dont la domination devint 
essentielle dans les visees geopolitiques d' alors. Le Sud de I' Adriatique, la 
cote epirote et I' entree dans la mer ionienne seront privilegies, ainsi que les 
itineraires orientes de l'Ouest vers l'Est ou le Sud-Est. 

La dependance de la mer et des vents de I' Adriatique avait alors de lar
ges incidences sur Jes evenements de la Republique finissante. La mer rendait 
illustres Jes conflits. La victoire d' Actium en est le plus bel exemple. 
L'occasion m'avait ete donnee de reflechir sur la liberte et le controle de cet 
axe essentiel a la survie de l'Empire pour un collogue organise a Chantilly par 
Monsi_eur P. Cabanes. J'y avais evoque le role d'un homme aux moyens con
siderables qui avait regne pendant deux ans sur ce passage vital pour 
l'Empire, Cn. Domitius Ahenobarbus (7). Apres la bataille de Philippes en 42 
et jusqu' en 40, Cnaeus Domitius Ahenobarbus fut le maitre redoute de cette 
voie d'acces a la cote Sud de l'Italie. II porta meme le titre d'imperator sur 
ses monnaies (8). Partant des cotes epirotes, il pratiquait la guerre de course, 

(5) Sur la premiere guerre d'Illyrie et ses consequences, cf. CABANES 1988, pp. 268-270,
et HoLLEAux 1952, pp. 76-114. Sur le role du canal d'Otrante avant Rome, cf. LAMBOLEY 1987. 

(6) Cf. RouGJ� 1966 et Jes articles de J. Rouge, cites supra.

(7) Cf. DEN1Aux 1999. Je pense revenir plus largement sur ce sujet riche de perspectives
pour l'histoire de la Republique finissante. 

(8) Nous savons que, le meme jour que la bataille de Philippes, un engagement naval
dans la mer ionienne, malheureusement non localise, amena la victoire de Domitius 

Ahenobarbus, ainsi que de Staius Murcus, sur la flotte de Cn. Domitius Calvinus amenait a 
Octave. 
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bloquait le port de Brindes, contraignait les habitants a rester a l'interieur de 

leurs murs et devastait leur territoire. Sextus Pompee controlait alors la Sicile; 

il pouvait interrompre de son seul pouvoir le ravitaillement en ble de Rome. 

Octave fut alors contraint de traiter avec Antoine qui rnit fin lui-meme par la 

negociation, a la thalassocratie de Cnaeus Domitius Ahenobarbus. 

Les sources de l'histoire des guerres civiles nous renseignent plus sur 

les difficultes et sur les exceptions que sur le quotidien de ces traversees fre

quentes et de ces "lignes regulieres". C' est Strabon qui decrit de la maniere 

la plus precise ces routes maritimes et qui nous donne des details sur leurs 

distances ainsi que sur les itineraires routiers qu' empruntent les Romains 

pour se rendre a un port d'embarquement, Tarente ou, plus souvent, Brindes. 

II etait, en effet, possible d'utiliser la via Appia a travers la Campanie, 

Benevent, Venouse pour arriver a Tarente, d'ou on pouvait rallier Brindes. Un 

second itineraire, plus court d'une journee, parcourait la Daunie, le Samnium, 

gagnait Canusium puis rejoignait la mer Adriatique a Brindes. II etait plus 

rare enfin d'emprunter la route du Sud, par la Lucanie et par Rhegium, car 

elle etait plus longue de 3 ou 4 jours (9). Strabon evoque aussi les deux prin

cipales routes de navigation, l'une se dirigeant vers Dyrrachium qu'il appel

le de son nom grec Epidamne et l'autre vers les monts Cerauniens et les riva

ges de l'Epire et de la Grece (10). 

Les Romains avaient depuis longtemps appris a affronter les mers dif

ficiles, les vents changeants, les tempetes soudaines de l' Adriatique. Quand 

ils quittaient Brindes, les voyageurs faisaient un premier arret dans un port de 

la cote de l' Albanie d' au jourd' hui ou sur une 'ile de la cote occidentale de 

l'Epire, generalement Corcyre, avant de continuer leur voyage par la mer vers 

le golfe d' Ambracie. Ils pouvaient aussi faire un autre choix et, apres une tra

versee qui les menait generalement a Dyrrachium, poursuivre a travers le 

continent; la via Egnatia les conduisait alors a travers la Candavie vers la 

Thessalie et Thessalonique. C'est la voie qu'emprunta Ciceron quand il prit 

le chernin de l'exil en 58 et quand il revint a Dyrrachium attendre qu'une loi 

soit votee pour lui permettre de regagner l'Italie. D' autres ports de la cote 

albanaise etaient aussi frequentes, specialement Apollonia. Une deuxieme 

branche de la via Egnatia partait d'Apollonia, situee plus au Sud. II etait pos

sible enfin de faire relache dans un port de la cote Sud de l' Albanie 

d'aujourd'hui et de rejoindre, par un itineraire terrestre cotier, le golfe 

d' Ambracie puis le golfe de Corinthe (cf. fig. 1). 

(9) Cf. STRABON, 6, 3, 6.
(10) Cf. STRABON, 6, 3, 8. Strabon note aussi la longueur respective de ces deux routes

ainsi que les distances des etapes, cf., par exemple, 1300 stades des Monts Cerauniens a l'en
tree du golfed' Ambracie (7, 7, 5). Sur les evaluations de distances, cf. la communication de P. 
Arnaud a ce collogue. 
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Fig. 1. L' Adriatique et ses cotes, carte extraite de CesAR, La guerre civile, t. 2, tract. P. Fabre, 
C.U.F., Paris, 1959.

La traversee de la mer pouvait facilement etre accomplie en une 

journee si le vent etait favorable. Nous connaissons l'exemple, anterieur chro

nologiquement, du passage de Paul Emile qui atteignit Corcyre a paitir de 

Brindes en douze de nos heures, dans un voyage (11) qui devait le mener

ensuite dans le golfe d' Ambracie. 

La Correspondance de Ciceron permet d'avoir des details sur Jes itine

raires et Jes etapes de ses differents voyages. Lors de son depart pour I' exil, 

Ciceron s'embarqua a Brindes le 29 avril 58 apres avoir attendu que la mer 

se calme. 11 ecrivit le 29 mai de Thessalonique, ou il etait an-ive par la via 

Egnatia qu'il avait empruntee a partir de Dyrrachium, que le voyage avait ete 

(11) Cf. T1rn L1vE, 45, 4 l, 3, sur lequel CAssoN 197 l, p. 292. Cf. aussi DE SAINT DENIS
1941. 
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difficile. Celui-ci avait dure pres de quatre semaines ( 12). Les deux voyages 
que Ciceron accomplit pour son gouvernement de Cilicie en 51 et 50 sont 
bien connus. Quand il quitta l'ltalie en 51, il suivit un itineraire qui le mena 
de Rome a Pompei (10 mai), puis a Benevent (12 mai), Venouse (15 mai), 
Tarente (18 mai) et Brindes (22 mai). 11 lui fallut 10 jours pour aller de 
Brindes, qu'il quitta le 4 juin, a Actium, ou il arriva le 14 juin; c'est la qu'il 
decida d'emprunter une route terrestre car il hesitait a franchir un passage 
maritime dangereux en doublant le cap de Leucade ( 13). Le retour de Ciceron 
de Cilicie, en 50, suivit une voie maritime. Les lettres de celui-ci indiquent 
opportunement le lieu OU elles ont ete ecrites. Nous savons que Ciceron etait 
a Patras les 2 et 3 novembre, a Alyzia du 4 au 6 novembre. 11 arriva ensuite a 
Leucade apres avoir passe deux heures a Thyrreion, situee dans le golfe 
d' Ambracie. 11 se rendit al ors a Actium ou il arriva le 7 novembre. L' absence 
de vent ralentit la suite de son voyage. Ses lettres montrent qu'il etait Corcyre 
le 16 novembre, ou il avait ete retenu par un manque total de vent. Ce n'est 
que le 24 novembre qu'il put gagner Brindes, 17 jours apres avoir quitte 
Actium ( 14). 

Si les incertitudes concernant Jes vents contraires ou le trop grand 
calme pesaient sur tous Jes voyages, les officiels romains, en preparant leur 
itineraire, tentaient de garantir la securite de leurs etapes par la presence d'ho
tes ou d'amis dans celles-ci ( 15). En partant pour l'exil, Ciceron sejourna 13 
jours a Brindes, du 17 au 29 avril 58, chez son hote M. Laenius Flaccus, "un 
homme de coeur", dit-il, "qui a, pour me sauver, brave les dangers dont 
etaient menaces ses biens et sa personne, et qui ne s' est pas laisse de to urn er 
de ses devoirs sacres d'hote et d'ami par les sanctions d'une loi scelera
te" ( 16). C'est alors que, pour eviter de mettre en danger son hote et sa famil
le, Ciceron s'installa dans les environs immediats de la ville, dans les jardins 
de M. Laenius Flaccus. Celui-ci trouva un bateau pour que Ciceron puisse 

(12) Les lettres que Ciceron adressa a Atticus et aux membres de sa famille ace moment
- la permettent de suivre Jes etapes de ce voyage; cf., par ex., Fam. 14, 4, 3: "Brundisio profec

ti sumus a. d. H. K. Mai.; per Macedoniam Cyzicum petebamus". Ciceron evoqua aussi son
voyage dans le discours qu'il prononc;;a en faveur de Plancius qui J'accueillit a Thessalonique.
C'est une lettre ecrite a Atticus le 29 mai qui mentionne son arrivee dans cette ville le 23 mai,
cf. Att. 3, 8, I. Sur le voyage de Ciceron vers l'exil, cf. SMITH 1896 et SHACKLETON-BAILEY
1962, 2, appendice 1, pp. 227-232.

(13) Sur ce voyage, cf. HuNTER 1913 et CoNSTANs 1960, pp. 186-193. Sur le choix d'une
route terrestre apres Actium, cf. Att. 5, 9, I. 

( 14) Les lettres concernant le retour de Ciceron sont recensees au tome 5 de la
Correspondance de Ciceron (C.U.F., Paris, 1967); cf; aussi !'introduction de J. Bayet, pp. 15-
19. 

(15) Cf ANDRE, BASLEZ 1993, pp. 449-461.
(16) Cf. C,c. Fam. 14, 4, 2. 
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effectuer la traversee ( 17). C'est dans la famille de M. Laenius Flaccus, qui 

n'avait pas hesite a s'exposer pour Jui, que Ciceron fut ensuite m;u a son 

retour ( 18). Les Laenii, qui se montrerent aussi accueillants a l'egard de 

Ciceron qu'a l'egard de son frere, recevaient aussi d'importants personnages 

comme Appius Claudius Pulcher, et, sans doute Atticus et L. Manlius Tor

quatus. 

L'hospitalite qu'offrait Atticus a ses amis dans son domaine de 

Buthrote, proche d'une ville situee en face l'i:le de Corcyre, a moins de 2 

kilometres de la pointe Nord Ouest de l'ile, est bien connue. Atticus ne s'etait 

pas installe definitivement en Epire, mais ii consacrait beaucoup de son temps 

a son grand domaine d'elevage et a l'accueil de ses amis (19). Ciceron fut, 

d'apres nos sources, le premier personnage auquel Atticus offrit un refuge 

a Buthrote lorsque Ciceron dut fuir en 58. Ciceron prefera alors prendre 

une autre route et, s'eloignant davantage de Rome, ii s'installa a 

Thessalonique. Mais, a son retour d'exil, Ciceron fit sans doute un sejour 

prolonge dans la propriete d'Atticus qui offrit ensuite genereusement son 

soutien a ses amis a I'epoque des guerres civiles. L'aide d'Atticus n'etait 

pas limitee a Buthrote. Celui-ci confiait a ses affranchis le soin d'apporter 

des cadeaux et des vivres a ceux qui naviguaient dans la zone proche. 

Lorsqu'il partit pour la Cilicie, Ciceron fut heureux de profiter, autant a 

Corcyre qu'aux 1les Sybota, situees au Sud de Corcyre pres de la cote 

epirote, de la "prodigalite rnagnifique et charmante d' Atticus, des festins 

dignes des Saliens", apportes par Jes affranchis de celui-ci. De meme, a son 

retour, a l'escale d'Actium de Corcyre, Alexion, un affranchi d'Atticus, le 

traita magnifiquement (2D). 

La perspective d'un accueil amical dans Jes etapes de ces voyages per

mettait d'apprehender plus sereinement les dangers des traversees maritimes. 

Lorsqu'ils arrivaient en Grece, Jes officiels rornains qui debarquaient a Patras, 

a l'entree du golfe de Corinthe, avaient la possibilite d'etre accueillis comme 

des hotes de marque par Jes Romains qui y residaient ainsi que par de riches 

habitants de la ville. La maison de Manius Curius, homme d'affaires romain 

installe a Patras, fut toujours ouverte pour Ciceron qui etait son ami et son 

patron. Ciceron s'y transporta avec sa suite au retour de son proconsulat de 

(17) Cf. C,c. Plane. 97. 
(18) Cf. C,c. Sest. 13 I. Sur l'amitie qui lie Ciceron et M. Laenius F/accus, cf. DEN1Aux

1993a, specialement pp. 5 I 0-5 11. 
(19) La premiere mention d'une acquisition faite par Atticus en Epire remonte a 68, cf.

Att. l, 5, 7. CARCOP1No l 957, p. 267, suggerait que l'eloignement permettait a Atticus de dissi
muler l'etendue de ses domaines; cependant Buthrote se trouvait sur un itineraire tres frequente 
et Atticus se montrait tres accueillant, cf. DEN1Aux 1987. 

(20) Cf. Att. 5, 5 et Att. 7, 2.
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Cilicie. C'est dans la maison de M'. Curius qu'il voulut faire transporter son 

affranchi Tiron malade (21). Mais Ciceron beneficiait aussi de l'hospitalite 

d'un tres important habitant de Patras, Lyson, qui etait aussi l'hote de mem

bres de l' aristocratie romaine qui le recevaient quand il sejournait a

Rome (22). 

L'emplacement de la residence d'un autre hote de Ciceron a Thyrreion, 

ville a !'importance politique ancienne, est aussi remarquable. Thyrreion, 

situee sur la cote Sud du golfe d' Ambracie, n' est pas sur la mer, mais elle peut 

constituer une etape pour les voyageurs qui arrivent de Patras. Lorsqu'il quit

ta Patras en 50, Ciceron fit un arret a Alyzia sur la cote de I' Acarnanie avant de 

gagner Leucade. Mais il trouva le temps de faire une courte visite a son hote 

Xenomenes de Thyrreion qui Jui prornit d'aider Tirona faire la traversee lors

qu'il serait retabli (23). La presence rassurante d'arnis et d'hotes le long d'une 

route maritime pouvait soutenir le voyageur. Parfois meme c'est une ville 

entiere qui, se trouvant dans la clientele du personnage officiel romain, favo

rise son accueil et son sejour. Les liens de Ciceron avec la ville portuaire de 

Dyrrachium sont connus. Ciceron protege a Rome Jes interets de cette cite 

qu'il qualifie d'officiosissima a son egard (24). 

Les aleas de la navigation montrent cependant les limites de l'action 

des hommes et des voyages Jes mieux prepares. Les grands hommes de la 

Republique finissante durent souvent lutter contre Jes vents decha'i:nes. 

L'absence de vent pouvait parfois etre tout aussi dommageable. En avril 58, 

Ciceron attendit 12 jours a Brindes que le temps soit favorable. Quand son 

equipage decida enfin de partir, un vent contraire se leva en pleine mer et le 

bateau dut rebrousser chernin (25). En 50, a son retour de Cilicie, Ciceron fut 

retenu pendant 6 jours a cause de !'absence de vent a Corcyre (26). 

(21) Cf. Fam. I 6, 4 (a Tiron). Ciceron avait ete, !ors de son sejour, le temoin de la lectu
re du testament de M'. Curius, cf. Att. 7, 3, 9. Sur M'. Curius, cf. DEN1Aux 1993a, pp. 487-489. 
Sur !'importance du port de Patras, cf. R12AK1s 1988. 

(22) Lyson avait aussi heberge Ciceron en octobre 50, cf. Fam. I 6, 4; Fam. I 6, 5; Fam.

I 6, 9 et aide Tiron malade, cf. Fam. I 6, 4 et 5. II se trouva du cote de Pompee a l'epoque de la 
guerre civile; c'est pourquoi ii dut ensuite fuir Rome et chercher protection aupres de Ciceron 
qui le recommanda au gouverneur d' Acha'i'e, cf. Fam. 13, 19 et 13, 24. Sur Lyson, cf. DEN1Aux 
1993a, pp. 520-521. 

(23) Cf. C.c. Fam. 16, 5 (a Tiron): "vide quanta sit in te suavitas. Duas horas Thyrrei fui

mus. Xenomenes ho�pes tam te diligit quam si vixerit tecum. Is omnia pollicitus est quae tibi 

essent opus. Mihi placebat, sifirmior esses, ut te Leucadem deportaret, ut tibi te plane confir-

1nares". 

(24) Cf. C,c. Fam. 14, I, 7: "Dyrrachium veni, quad et Libera civitas est et in me ojjicio

sissima et proxima ltaliae" (en 58). Sur le patronage de Ciceron sur Dyrrachium, cf. DEN1Aux 
1988. 

(25) Cf. C,c. Fam. 14, 4, 2.
(26) Cf. C,c. Fam. 16, 7.
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Les recits de tempetes sont innombrables, la mer est imprevisible, 

l'homme n'est pas toujours victorieux dans son combat contre les vents 

decha'ines. Nous envisagerons quelques exemples de ces affrontements avec 

la mer en examinant successivement, grace aux evenements des guerres civi

les opposant Pompee a Cesar en 49-48, trois episodes illustrant, l'un le succes 

d'un passage audacieux du canal d'Otrante, le second, la surprise d'une desti

nation non prevue, et le troisieme, l' echec d' une a venture tres risquee. Les 

Romains, en particulier les generaux romains, devaient montrer toute leur 

energie dans des circonstances difficiles. L'historiographie exalte leur coura

ge, tout particulierement celui de Cesar au moment ou il va affronter Pompee 

apres que celui-ci ait traverse I' Adriatique avec ses troupes. Pompee avait 

decide de prendre ses quartiers d'hiver a Dyrrachium, a Apollonia et dans 

toutes les villes de la cote, afin d'empecher Cesar de passer la mer, et il avait, 

pour cela, echelonne sa flotte tout au long du littoral. L'hiver de l'annee 49 

etait arrive et Cesar etait a Brindes, attendant le printemps. M. Bibulus, avec 

110 vaisseaux, etait a Corcyre pour contr6ler le detroit, avec, sous ses ordres, 

un detachement de 18 vaisseaux commande par Lucretius Vespillo et 

Minucius Rufus. C'est le dernier jour du mois de decembre 49 que Cesar 

embarqua sept legions sur des vaisseaux de transport, en leur recommandant 

de "mettre dans la victoire et dans la generosite de Cesar toute leur esperan

ce" (27). Cesar n'avait emmene que 12 navires de guerre; il n'aurait pas pu 

affronter ses adversaires, mais aucune information touchant son approche 

n'etait parvenue dans la region; il debarqua ses troupes non loin des monts 

Acrocerauniens et renvoya la meme nuit les navires a Brindes, pour qu'ils 

puissent transporter les autres legions et la cavalerie. Ceux-ci ne purent 

cependant utiliser la brise nocturne pour leur retour; ils rencontrerent la flot

te ennemie qui en detruisit un grand nombre (28).

L'episode concernant la surprise d'une destination non prevue est lie a

ce premier exploit. Cesar attendit longtemps ensuite que Jes renforts restes a

Brindes arrivent. La  traversee de ceux-ci, guides par Antoine, mantra bien 

que Jes Romains Jes plus aguerris ne pouvaient contr6ler le passage du detroit 

lorsque Jes vents etaient hostiles, puisque ceux-ci ne purent maitriser leur lieu 

d'arrivee. Cet episode sera examine le dernier, car il se situe chronologique

ment apres le troisieme voyage, marque par l'echec d'une aventure trop 

risquee, une tentative de Cesar lui-meme. C'est ainsi que l'espace de quel-

(27) Cf. CESAR; B.C., 3, 6-7. APPLEN, B.C., 2, 54, suggere meme que, dans son discours,
Cesar opposa a la mauvaise saison la bonne fortune. 

(28) CESAR, B.C., 3, 8. L'audace du passage hivernal de Cesar est aussi racontee par
APPLEN, B.C., 2, 54 et par D10N CAss1us, 41, 44. Cesar debarqua a Palaeste, nom qui appara'it 
sur la carte accompagnant cet article. 
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ques semaines permet d'illustrer l'histoire des luttes des generaux romains 

face aux reactions inattendues de la mer. 

L'echec de la traversee de Cesar ne fut pas raconte par le heros lui

meme, qui se contenta d'ecrire qu'il avait envoye a Brindes a ses officiers une 

lettre leur ordonnant de ne pas manquer de prendre la mer des que le vent 

deviendrait favorable (29). La Vie de Cesar de Plutarque donne un recit tres

embelli de cet episode (30) qu'illustre aussi le poete Lucain (31). La version de 

l' audace de Cesar transmise par Appien (32) est tres proche aussi. Celui-ci 

nous raconte que, !as d'attendre les troupes de Brindes, Cesar, qui etait alors 

a Apollonia, decida de traverser lui-meme la mer en secret; il envoya trois ser

viteurs au bord du fleuve, qui se trouvait a douze stades, pour reserver, a !'in

tention d'un messager de Cesar, un bateau rapide et le meilleur pilote (33).

Apres le diner, ii revetit le costume d' un simple particulier et se rend it 

jusqu'au bateau ou ii s'embarqua incognito. Le vent soufflait en tempete. "Le 

pilote descendit le fleuve a la force des rames, mais quand ii arriva a !'em

bouchure, la mer, avec Jes vagues et le vent, contraria le courant. Presse par 

Jes serviteurs, ii chercha a forcer le passage, mais n'arrivant a rien, il com

mern;:ait a perdre ses forces et a desesperer, quand Cesar se decouvrit et lui 

cria: «courage, affronte la vague: tu portes Cesar et la fortune de Cesar». 

Saisis de stupeur, les rameurs et le pilote redoublerent tous de zele et 

forcerent le bateau a sortir du fleuve. Mais le vent et la houle le soulevaient 

et le rejetaient vers la cote; pour finir, comrne le jour approchait, ils craigni

rent d'etre, dans sa clarte, aper�us des ennemis, et Cesar, apres s'etre 

decha'ine contre son genie, qui, disait-il, Jui voulait du mal, permit que le 

bateau rebroussa chemin. Et, grace a un vent violent, ii remonta le fleu

ve" (34). 

Cesar avait done conseille a ses soldats restes a Brindes de cingler 

vers la cote d' Apollonia et d'y faire aborder leurs batiments car cette 

region etait moins surveillee que Jes mitres par les troupes de Pompee. 

C'est a !'occasion de ce nouveau passage du canal d'Otrante que se pro

duisit un evenement qui illustre les incertitudes de toute traversee ma

ritime. Antoine et I' escadre de secours arriverent tres loin du lieu pre vu 

(29) Cf. CESAR, B.C., 3, 25. 
(30) Vie de Cesar, 37-38.
(31) Pharsa/e, 5, 504-677.
(32) Cf. APPJEN, B.C., 2, 9, 57. D10N CAss1us, 41, 46, donne aussi un recit de l'audace de

Cesar. 
(33) Sur le port d'Apollonia et !'embouchure du fleuve Aos, cf. les recherches de P.

Cabanes et d'E. Fouache exposees a ce congres. 
(34) APPIEN, B.C., 2, 9, 57, trad. J.-I. Combes-Dounous, avec revision de Ph. Torrens,

Paris, Les Belles Lettres, 1994. 
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pour leur debarquement. Pousses par un fort vent du sud, Jes navires partis 
de Brindes depasserent Iargement Apollonia; ils naviguerent meme bien 
au-dela de Dyrrachium et furent diriges loin vers le nord. Cesar d'abord, 
a Apollonia, Pompee ensuite, a Dyrrachiwn, virent passer la flotte au 
large tout en ignorant ou elle avait ete entra1nee. Mais le vent faiblit et Jes 
bateaux de Cesar, redoutant la flotte ennemie, purent entrer dans le port de 
Lissos et se mirent ainsi a l'abri; un changement de vent imprevisible causa 
la perte de la flotte qui Jes poursuivait et qui n'avait pu se proteger a 
temps (35). 

C' est a I' etape obligee des officiels et des generaux romains que je vou
drais m'interesser pour tenniner. L'ile de Corcyre est, en effet, l'ile oi1 tous 
Jes officiels romains s'arretent. C'est le lieu ou ils s'informent des evene
ments romains. Corcyre est aussi la place forte des flottes de guerre romaines 
qui stationnent dans cette region. Les passages de Ciceron a Corcyre a l'aller 
et au retour de son gouvernement de Cilicie ont deja ete mis en evidence. 
C'est aussi a Corcyre que Caton, au retour de son gouvernement de Chypre 
en 57, avait fait relacher ses soldats et son entourage (36). Administrateur 
scrupuleux, ii avait consigne Jes comptes de sa mission sur des registres qui 
furent pourtant perdus la-bas. En effet, Caton avait fait dresser des tentes pour 
camper sur la voie publique. Les matelots allumerent alors des feux la nuit 
pour se proteger du froid; la flamme gagna Jes tentes et Jes registres disparu
rent dans I' incendie (37). 

Quand eclata la guerre entre Cesar et Pompee, Pompee traversa la mer 
et bloqua Jes ports de la cote de I' Albanie d'aujourd'hui; c'est a Corcyre qu'il 
laissa la plus grande partie de sa flotte, 110 navires, sous le commandement 
de M. Bibu!us, alors que 18 navires seulement etaient stationnes a 
Oricum (38). Nous savons, par Cesar, que Jes navires de Bibulus n'etaient pas 
prets a mettre a la voile, que Jes rameurs etaient disperses et que Bibulus ne 
fut pas capable d'empecher Cesar de passer. C'est a Corcyre qu'etaient 
arrives, avant la bataille de Pharsale, Cleopatre et son frere, accompagnes de 
60 bateaux egyptiens, mais ceux-ci ne prirent pas part a l'affrontement (39). 

(35) Cf. CESAR, B.C., 3, 3, 26-27; APPJEN, B.C., 2, 9, 59; D10N CAss,us, 41, 48. Les vais
seaux cesariens etaient des vaisseaux de transport, naves onerariae, faits pour progresser a la 
voile. Les bateaux de la flotte pompeienne etaient des bateaux de guerre qui avan�aient a la 
rame et furent brises contre les ecueils. 

(36) Caton avait re�u un gouvernement exceptionnel apres sa questure. Clodius, qui
souhaitait l'eloigner de Rome, avait Fait voter une loi qui lui confiait le soin d'annexer le royau
me de Chypre a Rome a la mort de son souverain. 

(37) Cf. PLuTARQUE, Vie de Caron, 3 8. Caton avait, par precaution, Fait rediger un autre
registre qu'il avail confie a un affranchi qui fit naufrage avant d'arriver a Corcyre. 

(38) Cf. CESAR, B.C., 3, 7.
(39) Cf. APPi EN, B. C., 2, I 0, 71.
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C'est enfin a Corcyre que se regrouperent Jes troupes pompeiennes apres la 

defaite de Pharsale alors que le commandement de celles-ci etait confie a 

Caton (40). 

Corcyre devint aussi le point d'appui d' Antoine au moment du second 

triumvirat. Celui-ci avait peut-etre ete precede par Cn. Domitius Ahenobarbus 

qui avait etabli une veritable thalassocratie entre 42 et 40 sur la mer ionienne 

et qui bloquait l'acces de Brindes et le ravitaillement de l'Italie pendant 

que Sextus Pompee interdisait l'acces a la mer Tyrrhenienne et l'arrivee du 

ble de Sicile. Nous n'avons pas de temoignage direct sur son installation a 

Corcyre, mais nous savons que son fils etait le patron de Buthrote situee en 

face de Corcyre, et qu'un de ses affranchis etait honore a Buthrote aussi (41). 
C'est en 32, alors que, semble-t-il, Antoine voulait porter la guerre en Italie, 

qu'il s'installa a Corcyre (42). En 31, quand Octave tenta pour la premiere

fois de s'attaquer a cette place forte, ii dut affronter une tempete (43). Sa flot

te s'empara de Corcyre peu avant la bataille d'Actium, tandis qu'il faisait 

debarquer sa cavalerie au pied des monts Acrocerauniens pour rejoindre 

Actium (44). 

L'epoque des guerres civiles permet ainsi de mieux comprendre, 

jusqu'a la bataille d'Actium, les elements du dispositif du contr6le romain sur 

la voie maritime qui menait vers l'Orient. Elle est riche en exemples exaltant 

l'audace des magistrats et des chefs de guerre romains sur la mer, mais aussi 

le caractere imprevisible de la navigation la mieux preparee. C'est en evo

quant le desir d'assurer la securite des biens transportes que je voudrais ter

miner. La  Vie de Caton de Plutarque fournit, en effet, un etonnant exemple 

concret de l'aptitude des Romains a prendre en compte !'incertitude des tra

versees. Pour eviter que Jes tresors du roi Ptolemee de Chypre puissent dispa

raitre dans un naufrage, Caton, au retour de son gouvernement de province, 

fit faire un grand nombre de vases des tines a contenir I' argent et fit attacher 

a chacun d'eux une longue corde au bout de Iaquelle on mit un gros morceau 

de liege, afin que, si le vaisseau se brisait, le liege indiquat l' endroit oi:1 etait 

immerge le vase auquel ii etait relie. Si le geste de Caton manifeste la con

science aigue des responsabilites qui l' animait, ii est aussi un temoin remar

quable de l'angoisse des officiels romains face a l'incontr61able (45). 

(40) Cf. PLuTARQUE, Vie de Caton, SS, 5. C'est la que Caton voulut confier le comman
dement a Ciceron et que celui-ci refusa; sur ce refus qui mecontenta le jeune fits de Pompee, cf. 
aussi PLuTARQUE, Vie de Ciceron, 39, 2. 

(41) Cf. DENIAUX 1999. 
(42) Cf. D10N CAss1us, 50, 9.
(43) Cf. D10N CAss1us, 50, 11. 
(44) Cf. D10N CAss1us, 50, 12.
(45) Cf. PLuTARQUE, Vie de Caton, 38; I. 
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