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(Bibliothèque Albin Michel Histoire), p. 67-86, ici p. 78.

3 A. Pontrandolfo, Simposio e Elites Sociali nel Mondo
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INTRODUCTION

UNE PRÉHISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS

Sur l’île de Samos, vers la fin du VIIIe siècle
avant J.-C., un cheval est debout dans le soleil,
près d’un mur blanc. Un certain Saurias se met
alors à tracer, sur le mur, les contours de cette
silhouette, donnant naissance, avec cette pein-
ture d’ombre (skiagraphia), à l’art figuré1. Le
cheval apparaît ainsi, dans l’historiographie
antique, comme étroitement lié aux origines
des représentations figurées. Il est l’un des pre-
miers sujets avec lesquels les Anciens ont ac-
quis leur maîtrise des formes imagées.

HISTOIRE DES REPRÉSENTATIONS DE CAVALIERS

DE L’ITALIE TYRRHÉNIENNE À L’ÉPOQUE

ARCHAÏQUE

«Représentations»

Cet ouvrage porte sur les représentations
de cavaliers de l’Italie tyrrhénienne à l’époque
archaïque. Par le terme de représentations, je
me réfère au type de documentation qui sera
envisagé ici : les images, les textes et les mobi-
liers archéologiques, c’est-à-dire des sources
documentaires qui ne nous engagent pas im-
médiatement dans une Histoire des realia de la
cavalerie, mais bien plutôt dans une Histoire

de ses représentations2. En effet, le mobilier
d’une tombe compose tout autant un discours
social et idéologique qu’un texte littéraire ou
une figuration iconographique.

«Cavaliers»

Guerriers à cheval, cavalerie, «hoplites
montés», hippotrophia, équitation, hippotech-
nie, jeux et parades hippiques, sont autant de
représentations et de motifs équestres qui ap-
paraissent dans cette étude. Tous ces termes
désignent des phénomènes historiques très dif-
férents, qui seront envisagés individuellement
dans l’examen des dossiers documentaires sui-
vants, sans être amalgamés indistinctement.

«L’Italie tyrrhénienne»

L’Italie tyrrhénienne recouvre une entité
géographique et historique que les historiens et
archéologues de l’Italie préromaine ont souvent
mise en évidence. À l’époque préromaine, en ef-
fet, le versant occidental de la péninsule est uni-
fié par une communauté de pratiques cultu-
relles, comme l’a bien montré A. Pontrandolfo à
propos de la pratique du symposion3. Cette réa-
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4 E. Greco, L’impero di Sibari. Bilancio archeologico-
topografico, dans Sibari e la Sibaritide : Atti del 32 Conve-
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Jacques Heurgon, Rome, 1976 (Collection de l’École fran-
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p. 157-183.

10 Sur la place de Rome, voir M. Pallottino, art. cit.;
A. Fraschetti, Aristosseno, i Romani e la «Barbarizzazione»
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312-43 av. J.-C., Paris-Rome, 1966 (Bibliothèque des écoles
françaises d’Athènes et de Rome, 207); S. Demougin,
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lection de l’École française de Rome, 108); S. Demougin,
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IIIe siècle ap. J.-C.). Actes du colloque international
(Bruxelles-Leuven, 5-7 octobre 1995), Rome, 1999 (Collec-
tion de l’École française de Rome, 257); J. B. Mc Call, The
cavalry of the Roman Republic. Cavalry combat and elite re-
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Roman world, Londres, 1990
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lité tyrrhénienne s’exprime par-delà les dif-
férences ethniques, par-delà ou grâce aux rela-
tions d’opposition et d’alliance entre les dif-
férentes populations : c’est ce qu’ont montré les
travaux récents de E. Greco, P. G. Guzzo ou
M. Torelli sur l’hégémonie de Sybaris à l’é-
poque archaïque dans tout le sud de la pénin-
sule4, ou bien plus anciennement G. Vallet sur
la concurrence entre Grecs chalcidiens et
achéens5, J. Heurgon sur les amitiés étrusques
et sybarites6 et sur les liens entre la Valdichiana
et la Campanie7, E. Lepore sur les relations
entre les indigènes et les colonies grecques8, ou
encore M. Pallottino, puis G. Colonna, sur la
spécificité de la notion d’histoire italique pour
l’Italie préromaine tyrrhénienne9. À cette unité
tyrrhénienne appartient Rome, qui reçoit des
influences étrusques, italiques et grecques et les
rediffuse autour d’elle10.

«L’époque archaïque»

Le choix de l’époque archaïque s’est dessi-
né en fonction de l’orientation historiogra-

phique qu’a prise la question de la cavalerie
dans l’Italie antique. Cette étude se présente
en effet comme la «préhistoire» des chevaliers
romains, particulièrement bien examinés par
C. Nicolet, S. Demougin, ou plus récemment
par J. B. Mc Call11. L’analyse s’est ici plus pré-
cisément centrée sur la formation et les pre-
miers développements des cavaleries de l’Ita-
lie préromaine, à l’époque archaïque, une
période qui précède les campagnes hé-
gémoniques de Rome. Le IVe siècle constitue
en effet une étape chronologique importante
dans l’histoire de la cavalerie italienne, dans
la mesure où Rome va imposer son emprise
aux vaincus tout en récupérant les principales
avancées culturelles de ces derniers, parmi
lesquelles l’utilisation du cheval. Afin de
comprendre cette «période charnière» du
IVe siècle12, il convient toutefois d’éclairer
d’abord le point de vue des vaincus de l’avan-
cée romaine : les Étrusques, les Italiques et
les Grecs que Rome côtoie à l’époque ar-
chaïque. C’est l’objectif chronologique que
s’est fixé cette enquête.
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administration, trad. franç., Paris, 1882, p. 169-177;
B. G. Niebuhr, Histoire romaine, trad. franç., Paris, 1830,
p. 126-134 et p. 174-254; T. Mommsen, Droit public ro-

main, tome VI/2, trad. franç., Paris, 1891-1892, p. 69-181;
E. Belot, Histoire des chevaliers romains considérée dans
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1866.

17 C. Nicolet, op. cit., p. 1-2.
18 Voir la mise au point historiographique de J.-C. Ri-

chard, Les origines de la plèbe romaine. Essai sur la forma-
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Avant d’entreprendre l’examen de ces dif-
férents dossiers – étrusque, grec, italique –,
une revue historiographique de la question des
cavaliers tyrrhéniens permettra de préciser l’o-
rientation qui sera ici adoptée.

UNE HISTOIRE NON INSTITUTIONNELLE DES

CAVALIERS TYRRHÉNIENS

Equitatus romain et institutions

La question des cavaleries de l’Italie préro-
maine ne peut éviter de rencontrer le pro-
blème épineux et déjà bien débattu du plus an-
cien equitatus romain. C’est une question qui a
été très controversée depuis la fin du XVIIe

siècle, comme l’a montré la revue historio-
graphique de C. Nicolet en 196613. L’historien
souligne en effet que le problème des origines
de l’equitatus romain a opposé deux domaines
différents dans l’historiographie moderne et
contemporaine. Le premier est du ressort de
l’histoire institutionnelle et a, de loin, été le
plus approfondi; le second «nous engage sur la
voie de la sociologie militaire et religieuse pri-
mitive, aux origines de la cité romaine, en
contact avec les mondes étrusques et ita-
liques»14. Il confronte sources archéologiques
et textuelles.

La question institutionnelle du plus ancien
equitatus romain connaît une très longue tra-
dition historiographique car elle se rattache à
celle, très discutée aussi, des institutions de la
Rome royale. Depuis 1684, date à laquelle pa-
raît la première monographie sur les cheva-

liers romains par C.-W. Von Eyben, jusqu’à
H. Hill en 195215, en passant par les sommes
juridiques de J. N. Madvig, B.-G. Nieburg et
T. Mommsen, ou les travaux plus spécialisés
d’É. Belot16, tous se sont intéressés au premier
état de l’organisation et du recrutement des
equites. Or, comme le remarque C. Nicolet à
propos de l’ouvrage de H. Hill, «apporter du
neuf sur un tel sujet pouvait sembler difficile»,
dans la mesure où ce sont toujours les mêmes
textes qui sont «rebattus» et que les dis-
cussions apparaissent comme «un peu
vaines»17. Le nombre de sources littéraires qui
fait l’objet de ces études n’a en effet pas aug-
menté depuis le XIXe siècle, lorsque sont dé-
couverts le texte du De Republica de Cicéron
(T12; T16) ainsi que l’Inédit du Vatican (T43),
qui vont désormais côtoyer les premiers cha-
pitres bien connus de Tite-Live et de Denys
d’Halicarnasse.

Ce dossier institutionnel repose sur l’éta-
blissement du mode d’organisation de la classe
des cavaliers, son évolution depuis Romulus
jusqu’aux rois étrusques, avec en particulier la
réforme censitaire servienne, puis le passage à
la République, ainsi que leur statut social (T1-
20). Ce dernier point divise les historiens en
deux camps, ceux qui assimilent equites et
patres, dans leur ensemble ou en partie, et
ceux qui les dissocient18. Il recoupe donc la dé-
finition, très controversée elle aussi, des pre-
miers patriciens. Pour établir le rang des
equites, plusieurs questions vont être envisa-
gées par ces travaux : il s’agit de celle de la
place non privilégiée des sex suffragia qui
votent après la première classe dans les
comices centuriates, de la distinction ou
l’équivalence entre les procii patricii et les sex



4 LE CAVALIER TYRRHÉNIEN

.

19 W. Helbig, Les hippeis athéniens, dans Mém. Inst.
Nat. France, Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 37,
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romain, dans CRAI, 1904, p. 190-201 (cf. aussi p. 175-179,
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götter des römischen Equitatus, dans Hermes, 40, 1905,
p. 101-115; et surtout Id., Zur Geschichte des römischen
Equitatus. A. Die Equites als berittene Hopliten, dans
ABAW, 23, 1909, p. 265-317.

20 Y. Garlan, La guerre dans l’antiquité, Paris, 1972,
p. 111.

21 C. Nicolet, Les «Equites Campani» et leurs représenta-
tions figurées, dans MEFR, 74, 1962, p. 463-517, ici p. 465.
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B. Kübler, R.-E., s.v. Equites Romani, col. 272-312, ici
col. 276-280; E. Kornemann, Die Anfänge der römischen
Republik, dans Internat. Monatsschrift, 14, 1920, col. 480-
502, col. 497-498; W. Schur, Zwei Fragen der älteren römis-
chen Verfassungsgeschichte, dans Neue Jahrb., 51, 1923,
p. 193-209; J. Kromayer et G. Veith, Heerwesen und Krieg-
führung der Griechen und Römer, Munich, 1928-1963
(Handbuch der Altertumswissenschaft, 4, 3, 2), p. 256-257,

ici p. 256-257; F. Altheim, Epochen der römischen Ges-
chichte, Francfort, 1934, t. 1, p. 148-149 et Römische Reli-
gionsgeschichte, Baden, 1951, t. 2, p. 154-155.

23 C. Nicolet, art. cit., p. 466.
24 A. Alföldi, Der Frührömische der Reiteradel und seine

Ehrenabzeischen, Baden-Baden, 1952 (2e éd. 1979); Il do-
minio delle cavalleria dopo la caduta dei re in Grecia ed a
Roma, dans RAAN, 40, 1965, p. 21-34; Early Rome and the
Latins, Ann Arbor, 1965. A. Alföldi s’inscrit ainsi dans la li-
gnée des travaux de E. Lammert, Anzeigen und Mitteilun-
gen, dans Neue Jahrb., 19, 1907, p. 610-616; Id., R.-E., s.v.
hippeis, col. 1689-1700, col. 1696; B. Niese, Über Wehrever-
fassung, Dienstpflicht und Heerwesen Griechenland, dans
HZ, 98, 1907, p. 263-301, p. 287 n. 1; W. Soltau, Reiter, Rit-
ter und Ritterstand in Rom, dans Zeitschrift Oster. Gymna-
sien, 62, 1911, p. 385-404, 481-511, 577-590; H. Delbruck,
Geschichte der Kriegskunst im Rhamen der politischen Ges-
chichte, 3e éd., Berlin, 1920-1964, t. I, p. 275-277;
E. Meyer, Die Vorgeschichte des römischen Heerwesens,
dans Kleine Schriften, 2, 1924, p. 266-329, plus particuliè-
rement p. 275-276.

25 J. Heurgon, Un historien des études anciennes, Arnal-
do Momigliano, dans JS, 1970, p. 258.

suffragia, de l’interdiction au dictateur de
monter à cheval, et de l’indemnité versée aux
cavaliers par l’État pour les aider à couvrir les
frais de leur monture (l’institution de l’equus
publicus) (T16-20).

«Une sociologie militaire et religieuse primitive»
(C. Nicolet)

Le second domaine confronte les données
archéologiques aux informations philolo-
giques. Les historiens l’ont abordé plus récem-
ment, le premier étant W. Helbig19, qui s’in-
téressera aux cavaleries grecque et romaine, à
la veille de la première guerre mondiale, «à un
moment où l’on commençait à douter de l’ave-
nir de la cuirasserie dans les conflits mo-
dernes»20. Il est l’auteur de la thèse des «ho-
plites montés», qui se fonde sur l’idée de l’ab-
sence d’une véritable cavalerie sur le champ de
bataille, jusqu’au IVe siècle dans le cas de l’Ita-
lie, et par conséquent sur son absence dans la
cité, les hoplites montés constituant «la pre-
mière classe censitaire de cette constitution
des hoplites»21. Il est d’avis, d’autre part, que
c’est de la Grande Grèce que le modèle en est
parvenu jusqu’à Rome22. Cinquante ans plus
tard, A. Alföldi «abandonne l’idée pré-
conçue»23 des «hoplites montés» et, par une
étude des insignes de l’ordre équestre, montre

que les cavaliers étaient constitués, à l’origine,
des patriciens qui formaient la garde des rois
étrusques24 : l’auteur se place ainsi en opposi-
tion par rapport aux trois points défendus par
W. Helbig, en affirmant l’efficacité militaire
des cavaliers, leur rang social privilégié et leur
origine étrusque.

Aux questions de technique militaire et
d’ordre social abordées par ces auteurs, s’a-
joutent aussi des dossiers d’histoire religieuse :
culte des Dioscures, rituels agonistiques et ini-
tiatiques liés aux iuuenes.

Impasse

Cette opposition que C. Nicolet soulignait
entre l’approche institutionnelle et l’approche
militaire et religieuse va se concrétiser, l’année
même de la parution de L’ordre équestre à l’é-
poque républicaine, par la polémique qui oppo-
sa A. Alföldi et A. Momigliano : l’âpreté de ce
débat, qui fit dire à J. Heurgon que «devant une
opposition si radicale des points de vue, le
monde savant retient son souffle et son juge-
ment», montre combien la coupure est nette
entre les deux approches25. À la suite de la paru-
tion de Early Rome and the Latins, en 1965, livre
dans lequel A. Alföldi rappelle ses conclusions
sur l’origine de l’equitatus romain, qui serait is-
su de la garde du roi étrusque recrutée parmi la
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26 A la première offensive d’A. Momigliano, Procum
Patricium, dans JRS, 56, 1966, p. 16-24 répondent deux
articles d’A. Alföldi, Die Herrschaft der Reiterei in Grie-
chenland und Rom nach dem Sturz der Köhnige, dans
Festschrift K. Schefold, Berlin, 1967, p. 13-47 et (Centuria)
procum patricium, dans Historia, 17, 1968, p. 444-460. La
réponse d’A. Momigliano figurera dans le numéro sui-
vant de la même revue : Cavalry and Patriciate. An ans-
wer to professor A. Alföldi, dans Historia, 18, 1969, p. 385-
388. A. Alföldi confirmera son point de vue dans une réé-
dition en 1979 de Der Frührömische der Reiteradel und
seine Ehrenabzeischen. Le dossier d’A. Momigliano a été
republié dans A. Momigliano, Quarto Contributo alla sto-
ria degli studi classici e del mondo antico, Rome, 1969,
p. 377 s.

27 S. Mazzarino, Il mutamento delle idee sulla «anti-
chità» classica nell’Ottocento, dans Helikon, 9-10, 1969-
1970, p. 158-159. Voir aussi V. Ilari, I celeres e il problema
dell’Equitatus nell’età arcaica, dans RISG, 78, 1971, p. 117-
163, p. 117-118.

28 A. Magdelain, Auspicia ad patres redeunt, dans Hom-
mages à Jean Bayet, Bruxelles, 1964 (Collection Latomus,
70), p. 427-473; Id., Procum patricium, dans Studi in onore
di Edoardo Volterra, Milan, 1971 (Pubblicazioni della Facol-

tà di giurisprudenza dell’Università di Roma, 41), t. 2,
p. 247-266.

29 A. Guarino, Il dittatore appiedato, dans Labeo, 25,
1979, p. 7-15. Sur le même sujet, voir en outre la note sui-
vante.

30 F. De Martino, Sulla storia dell’Equitatus romano,
dans PP, 35, 1980, p. 143-160, p. 147, n. 14.

31 A. Momigliano, Cavalry and Patriciate... cit., p. 385.
32 A. Alföldi, (Centuria) procum patricium... cit., p. 444.
33 En 1988, C. Ampolo propose une mise au point histo-

rique et méthodologique de l’organisation politico-mili-
taire de l’ancienne Rome, admettant que certaines ques-
tions sur les institutions et l’organisation militaires de la
plus ancienne Rome demeurent insolubles : «restano in-
vece problematici non solo la ricostruzione precisa dei
contingenti di fanteria oplitica, ma soprattutto l’interpre-
tazione della cavalleria e degli infra classem. Non sapiamo
infatti se la prima avesse un ruolo di vera e propria ca-
valleria, e, soprattutto, se fosse originariamente collegata
al patriziato, tanto da costituirne il nucleo, o se invece
avesse scarsa importanza, come sapiamo per l’epoca re-
pubblicana» C. Ampolo, La città riformata e l’organizza-
zione centuriata, dans Storia di Roma. I. Roma in Italia,
Turin, 1988, p. 203-240.

noblesse, se succède une série d’articles à tra-
vers lesquels A. Momigliano et A. Alföldi déve-
loppent une polémique sur le statut social et
militaire de la plus ancienne cavalerie ro-
maine26. Elle se fonde sur les questions institu-
tionnelles dont déjà C. Nicolet avait souligné la
vanité et qui sont précisément celles qui oppo-
saient, plus d’un siècle plus tôt, B.-G. Niebuhr
à K. W. Göttling, comme le note S. Mazzari-
no27. Du débat passionné Alföldi-Momigliano,
ces questions ne sortiront aucunement mieux
réglés, mais continueront de diviser les histo-
riens. La discussion sur le Procum Patricium en
particulier a été reprise par A. Magdelain en
196928, celle sur le magister equitum par A. Gua-
rino en 197929, celle sur le vote des sex suffragia
par F. De Martino en 198030.

Cette polémique semble donc bien aboutir à
une impasse, non seulement à cause de son ca-
ractère récurrent, mais aussi parce qu’elle met
en évidence la coupure que C. Nicolet plaçait
entre les deux approches de l’histoire des
equites. Dans sa réponse à son adversaire,
A. Momigliano se situe en effet ouvertement
sur le plan des institutions («so far archaeology
and epigraphy have not helped much, but the
study of institutions seems to indicate that the

infantry was more important – politically and
militarily – than the cavalry»)31, position que
lui avait précisément reprochée A. Alföldi dans
l’ouverture de l’article d’Historia en 1968 : «it
does not detract from his merit that he (A. Mo-
migliano) has no archaeological experience.
But, in the matters of Early Rome, an inde-
pendent judgment concerning works of arts as
well as other finds has become indispen-
sable»32.

Celeres

L’impasse dans laquelle s’était engagée la
polémique entre A. Alföldi et A. Momigliano
portait donc sur deux questions principales : le
modèle étrusque ou grec de l’organisation des
cavaliers romains; le statut social de ces der-
niers en comparaison des citoyens servant
dans l’infanterie. Les travaux ultérieurs n’ont
pas apporté de solution sur ces deux points,
dans la mesure certainement où les preuves
n’étaient pas suffisantes pour que l’une ou
l’autre théorie l’emporte33.

À la suite de ce conflit, en effet, la question
du plus ancien equitatus romain a continué de
mobiliser l’attention des historiens, mais de fa-
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34 J.-P. Brisson (éd.), Problèmes de la guerre à Rome, Pa-
ris-La Haye, 1969 (Civilisations et sociétés, 12). Les textes
de J. Heurgon, La guerre romaine aux 4e-3e siècles et la
Fides Romana, p. 23-32 et de C. Nicolet, Armée et société à
Rome sous la République : à propos de l’ordre équestre,
p. 117-156, portent sur l’époque républicaine.

35 Y. Garlan, La guerre dans l’antiquité, Paris, 1972,
p. 111 s.

36 Voir les références supra n. 12.
37 Voir l’introduction de l’ouvrage de Y. Garlan, op. cit.,

p. 7.

38 Ibidem, p. 8.
39 T. J. Cornell, La guerra e lo stato in Roma arcaica

(VII-V sec.), dans E. Campanile (éd.), Alle origini di Roma.
Atti del colloquio tenuto a Pisa il 18 e 19 settembre 1987,
Pise, 1988 (Testi linguistici,12), p. 89-97.

40 Sur ce point voir aussi le chapitre suivant.
41 M. A. Levi, Celeres ed equites in Etruria e in Roma ar-

caica, dans Annuario della Academia etrusca di Cortona,
23, 1987-88, p. 63-77.

42 M. A. Levi, art. cit., p. 69-70.
43 Ibid., p. 111-112.

çon moins magistrale et sur des aspects mi-
neurs ou restés plus secondaires jusqu’ici,
comme le problème militaire, celui des celeres
ou celui des iuuenes. Dans le volume Pro-
blèmes de la guerre à Rome, paru en 1969, au-
cune étude, par exemple, ne porte sur le
sujet34.

Le problème militaire a été envisagé par
Y. Garlan, dans sa synthèse sur la guerre dans
l’antiquité publiée en 197235, dans le cadre
d’une réflexion méthodologique sur les prin-
cipes d’une histoire militaire. Il n’est plus
question de faire, selon l’auteur, une histoire
militaire traditionnelle, celle d’un Lammert ou
d’un Delbrück, d’un Kromayer et d’un Veith36,
qui, selon un point de vue positiviste, re-
cherchent avant tout «l’établissement des faits,
plus ou moins par analogie avec les techniques
modernes»37. Il s’agit d’une histoire militaire
d’un genre nouveau, qui veut «redécouvrir, au
niveau collectif, la fonction guerrière, avec ses
institutions, ses rites, son idéologie, qui sont
autant de réponses globales suscitées, dans
une société déterminée, par la menace na-
turelle, sinon permanente, de l’étranger; redé-
couvrir aussi, au niveau individuel, l’homo
militaris antique, avec ses conduites, ses
ambitions, ses valeurs particulières, bien
qu’inextricablement liées à celles de l’homme
«politique», «économique», «religieux» avec
lequel il s’identifie»38. Cette ouverture de l’his-
toire militaire aux autres approches histo-
riques est tout à fait importante pour le déve-
loppement d’un sujet comme celui de la ca-
valerie.

D’autres travaux importants s’engagent
aussi dans une réflexion d’ordre méthodolo-
gique afin de renouveler les perspectives. On
mentionnera ainsi l’étude de T. J. Cornell, qui

souligne l’apport de l’anthropologie et de la so-
ciologie dans l’analyse du phénomène guerrier
de la Rome archaïque39. Ces disciplines nous
engagent, selon l’auteur, à considérer le phé-
nomène guerrier en relation avec le développe-
ment de l’État et de la polis. La guerre aristo-
cratique, de type homérique, correspond à une
communauté pré-étatique, tandis que la
guerre hoplitique caractérise le monde de la
polis, comme l’ont avancé M. Weber puis
A. Snodgrass40. T. J. Cornell voit l’adoption de
la guerre hoplitique comme une cause de la
formation de la «cité-État» dans la Rome ser-
vienne de la seconde moitié du VIe siècle. Il
propose ainsi une reconstruction historique
selon laquelle les nécessités guerrières influent
sur la forme du pouvoir politique.

C’est le même type de reconstruction que
propose aussi, dans les mêmes années,
M. A. Levi41. L’auteur insiste en effet sur la né-
cessité d’étudier en priorité les innovations
techniques de la guerre, qui selon lui déter-
minent les évolutions sociales et politiques, au
lieu d’être déterminées par elles42.

En ce qui concerne plus précisément la
question de la cavalerie, Y. Garlan a redonné
une certaine importance à la théorie des «ho-
plites montés». Il opère en fait une sorte de
compromis entre les thèses de W. Helbig et
d’A. Alföldi en proposant qu’à une première
période où la cavalerie a la primauté dans le
combat et dans les institutions, succède un
moment de déclin de cette arme en raison de
la supériorité tactique de la phalange, ce qui
conduit non pas à une disparition complète de
la cavalerie, mais à la transformation des
equites en fantassins montés43.

F. De Martino va proposer une reconstruc-
tion comparable, dans un article de 1980, qui
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44 F. De Martino, Sulla storia dell’equitatus romano,
dans PP, 35, 1980, p. 143-160.

45 Bien que les sources littéraires ne soient pas claires
sur ce point, il semble que ce soient les celeres qui aient dé-
signé ces guerriers qui pouvaient se déplacer rapidement
grâce à leur cheval et venir en aide à l’infanterie en
combattant à pied.

46 Voir J.-C. Richard, Les origines de la plèbe romaine.
Essai sur la formation du dualisme patricio-plébéien, Paris,
1978 (Bibliothèque des écoles françaises d’Athènes et de
Rome, 232), p. 248.

47 V. Ilari, I celeres e il problema dell’equitatus nell’età ar-
caica, dans RISG, 78, 1971, p. 117-163. Passant en revue et
éclaircissant de nombreux points des institutions mili-
taires, l’auteur estime être en mesure de proposer une re-
construction de l’armée romaine à ses origines, faisant fi
ainsi du constat «amer» d’un F. De Martino; «il fatto è che

la ricostruzione dell’esercito romano antico è tra le im-
prese più ardue, e forse disperate. Noi possiamo dire a
grandi tratti quali furono le sue caratteristiche nelle di-
verse epoche, ma non possiamo precisare con sicurezza i
singoli dettagli». V. Ilari, art. cit., p. 160 s. Voir n. 256 la
mention de F. De Martino, Storia della Costituzione Roma-
na, I, Naples, 1952, p. 146.

48 H. Hill, Equites and Celeres, dans Classical Philology,
33, 1938, p. 283-290

49 A. Momigliano, Procum Patricium, art. cit., p. 20 :
«In Rome part of the tradition implies that the first three
centuries under the name of ‘celeres’ acted as the body-
guard of the king. This is likely enough and would explain
why the knights came to be supported so lavishly by the
State».

50 A. Alföldi, Il dominio della cavaleria, art. cit., p. 33.
51 V. Ilari, art. cit., p. 128.

est un compte rendu pour La Parola del Passa-
to de l’ouvrage d’A. Alföldi, Der Frührömische
der Reiteradel und seine Ehrenabzeischen, réim-
primé en 197944. Les «hoplites montés» de
W. Helbig, selon l’auteur, ont dû coexister
avec des cavaliers armés plus légèrement dont
A. Alföldi avait donné des attestations pour l’é-
poque archaïque. La présence de deux termes
différents dans l’annalistique, equites et celeres,
pour désigner la cavalerie, pourrait confirmer
une situation que l’archéologie met bien en
évidence45. L’auteur propose ainsi un examen
critique de la documentation archéologique
qu’aussi bien W. Helbig et qu’A. Alföldi avaient
invoquée à l’appui de leur thèse.

Dans sa recherche sur l’origine du patriciat
romain, J.-C. Richard entend aussi s’engager
dans la voie du domaine militaire en situant
son enquête en relation avec les travaux de
W. Helbig et A. Alföldi46. Selon lui, les celeres,
recrutés au sein de l’élite sociale, constituent
un véritable equitatus, avant la monarchie
étrusque à Rome. Et ainsi l’importance de la
cavalerie, mise en évidence par A. Alföldi à l’é-
poque de la monarchie étrusque, remonterait
en fait à Romulus.

La question des celeres a particulièrement
retenu l’attention des historiens dans les an-
nées 1970. Cet intérêt correspond à une atten-
tion plus grande portée aux aspects qui res-
taient en marge des grandes questions pré-
cédemment traitées, et à des textes mineurs
qui brossent un tableau plus nuancé du rôle
tactique de la cavalerie aux premiers temps de

Rome. Ainsi, pour V. Ilari, l’identification des
celeres, serait en mesure de pouvoir démêler la
problématique générale sur le plus ancien
equitatus romain47.

Une controverse sur les celeres divise en fait
les historiens depuis l’antiquité. On peut en ef-
fet distinguer chez les anciens une première
position, sous la plume de Tite-Live, Denys
d’Halicarnasse et Plutarque, faisant des celeres
la garde royale utilisée dès Romulus pour pro-
téger le roi (T22-27). Les autres auteurs, parmi
lesquels comptent principalement des gram-
mairiens et des antiquaires, estiment que ce
terme ne serait qu’une variante lexicale d’e-
quites, et désignerait les anciens cavaliers ro-
main (T29-33). H. Hill, qui fait le point de la
question en 1938 en soulignant que les mo-
dernes dans leur ensemble se sont ralliés à la
seconde thèse, attire l’attention sur la pre-
mière48. Il est d’avis que les celeres constituent
la garde du roi et sont distincts des equites. Les
travaux ultérieurs continuent d’opérer une
confusion entre les deux positions : les equites
sont assimilés aux celeres, qui constituent donc
la garde royale. C’est le cas aussi bien d’A. Al-
földi que d’A. Momigliano : celui-ci voit dans
cette appartenance à la garde royale une
confirmation du statut inférieur des cavaliers
romuléens49; pour celui-là, la garde royale, qui
prend le gouvernement après la chute des rois,
constitue le fond du patriciat50. V. Ilari, quant
à lui, qualifie cette confusion de «strano sin-
cretismo»51 entre deux versions qu’il s’attache
à bien distinguer avant de les critiquer : il re-
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52 Granius Licinianus, éd. Flemisch, p. 2-3; Festus, s. v.
Paribus equis, éd. Lindsay, p. 247. Voir textes dans l’an-
nexe 1.

53 J.-P. Néraudau, La jeunesse dans la littérature et les
institutions de la Rome républicaine, Paris, 1979 (Collection
d’études anciennes), en particulier p. 259-294; J.-C. Ri-
chard, Les origines de la plèbe romaine. Essai sur la forma-
tion du dualisme patricio-plébéien, Paris, 1978 (Biblio-
thèque des écoles françaises d’Athènes et de Rome, 232),
p. 248-262.

54 J. Gagé, Les traditions des Papirii et quelques-unes des
origines de l’equitatus romain et latin, dans Enquêtes sur les
structures sociales et religieuses de la Rome primitive,
Bruxelles, 1977 (Collection Latomus, 152), p. 219-277; Id.,
Les chevaliers romains et les grains de Cérès au Ve siècle
avant J.-C., dans op. cit., p. 278-312. Sur le recrutement ju-
vénile des chevaliers romains, P. Veyne, Iconographie de la
transvectio equitum et les Lupercales, dans REA, 62, 1960,
p. 100-110. Sur la jeunesse, voir aussi J.-P. Morel, Sur quel-
ques aspects de la jeunesse à Rome, dans L’Italie préro-
maine et la Rome républicaine : mélanges offerts à Jacques
Heurgon, Rome, 1976 (Collection de l’École française de
Rome, 27), p. 663-683; et en dernier lieu E. Eyben, Res-
tless Youth in Ancient Rome, Londres-New York, 1993. Cet
auteur a proposé un compte rendu du livre de J.-P. Nérau-
dau, Iuuenes et equites, dans AC, LI, 1982, p. 265-277.

55 Voir aussi les travaux de E. Gjerstad, Early Rome. V :
The Written Sources, Lund, 1973 (Skrifter utgivna av
Svenska institutet i Rom. 4o, 17), p. 144 s. et 149 s. : pour
cet auteur, la cavalerie est introduite par les Étrusques et
n’existe donc pas avant le VIe siècle à Rome.

56 L’attitude de F. De Martino est aussi caractéristique,
en ce qu’il n’envisage pas les données archéologiques pour
elles-mêmes, mais comme des preuves confirmant la jus-
tesse de la tradition littéraire : «oggi saremo alquanto più
rispettosi della tradizione annalistica, dopo che le scoperte
archeologiche e studi sempre più approfonditi su di esse
dimostrano che nei suoi elementi di fondo la tradizione
annalistica è attendibile» (F. De Martino, art. cit., p. 160).
On mentionnera de même l’ouvrage de C. Saulnier, sur
l’armée et la guerre dans le monde étrusco-romain :
C. Saulnier, L’armée et la guerre dans le monde étrusco-
romain (VIII-IVe siècles), Paris, 1980, p. 109 s. L’auteur an-
nonce certes s’engager dans un examen de type iconogra-
phique et archéologique des réalités militaires étrusco-
romaines; mais son étude de la cavalerie reste princi-
palement fondée sur les sources traditionnelles de
l’annalistique, et s’en tient uniquement aux données ro-
maines.

57 Celeres (T22-33), equites (T1-20), trossuli (T36-38),
flexuntes (T30; T34-35), ferentarii (T39).

fuse en effet de réduire les celeres aussi bien à
l’equitatus qu’à la garde royale, et il établit une
succession chronologique entre celeres et
equites. Il montre que le doublement des cen-
turies qui a lieu sous le règne de Tarquin l’An-
cien correspond au passage de l’institution des
celeres à celle des equites. Les centuries
équestres sont désormais divisées, comme le
rappelle la tradition, en priores et posteriores,
les premières étant les plus anciennes et leurs
membres se trouvant alors dotées d’un second
cheval, comme l’indique l’institution de l’aes
pararium52.

J.-P. Néraudau, dans sa thèse sur la jeu-
nesse de la Rome Républicaine revient aussi
sur la question des celeres53. Pour lui, celeres et
equites désignent une même réalité, et le pre-
mier terme lui sert à définir cette réalité : la
cavalerie des premiers temps de Rome consti-
tue une formation de jeunes gens, une classe
d’âge organisée, qui a un rôle politique et mili-
taire dans la cité. L’auteur rejoint ainsi des re-
cherches de J. Gagé, qui a montré comment il
fallait tenir compte des pratiques rituelles et
sociales liées à la classe d’âge des jeunes gens
pour faire une histoire des cavaliers ar-
chaïques romains54.

Après le coup d’éclat des années 1960, la re-
cherche sur les premiers cavaliers romains
s’est cantonnée dans des aspects de détail.
Dans les années 70, de nombreux historiens
s’intéressent à la question des celeres, une ma-
nière de revenir à travers un dossier plus mar-
ginal sur la problématique générale de la ca-
valerie protohistorique. Laissant de côté les
grandes questions institutionnelles, les histo-
riens s’engagent ainsi dans le domaine mili-
taire, sans toutefois aborder réellement la do-
cumentation archéologique55. Ceux-ci, en effet,
se sont contentés de reprendre des corpus déjà
bien étudiés par W. Helbig et A. Alföldi56.

L’un des principaux résultats auquel ar-
rivent ces différentes entreprises est qu’il
n’existerait pas un seul type de combattants à
cheval, mais que la variété des représentations,
qui a conduit aux interprétations contradic-
toires de W. Helbig et d’A. Alföldi, pourrait
être en rapport avec la diversité d’appellations
dont l’annalistique se fait aussi l’écho57. Ainsi,
ils privilégient la thèse de l’efficacité militaire
de la plus ancienne cavalerie.

Enfin, au regard de l’ensemble de ces tra-
vaux, il semble que la position d’A. Alföldi
– défendant l’idée d’une guerre gentilice et



9UNE PRÉHISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS

.

58 Pour n’en citer que quelques-uns, F. De Martino,
E. Gjerstad ou J.-C. Richard semblent plutôt convaincus
par la thèse d’A. Alföldi, tandis que J.-P. Néraudau et plus
récemment A.-M. Adam s’inscrivent explicitement dans la
lignée d’A. Momigliano.

59 C. Nicolet, Les «Equites Campani» et leurs représen-
tations figurées, dans MEFR, 74, 1962, p. 463-517;
M. W. Frederiksen, Campanian Cavalry : a Question of
Origins, dans DArch, 2, 1968, p. 3-31.

60 L’article de C. Nicolet, paru en 1962, laissait présager
l’impasse dans laquelle allaient plonger les controverses
sur l’histoire institutionnelle des anciens cavaliers ro-
mains. L’article très stimulant de M. W. Frederiksen pa-
raît quelque temps après cet épisode historiographique et

tranche avec un dossier bien embrouillé. L’auteur met en
évidence l’impasse dans laquelle se situe le débat entre
A. Alföldi et A. Momigliano, en se demandant, non sans
une certaine malice, si cette opposition est due à l’ambi-
guïté des sources : «is the archaeological evidence in ar-
chaic Italy, we ask in wonder, quite as ambiguous as
that?» (art. cit., p. 3). Face à cette situation, M. W. Frede-
riksen centre son intérêt sur «a subject about which there
is no doubt» (ibidem). La voie sur laquelle s’engage l’au-
teur anglais est donc celle de l’archéologie et non celle des
institutions : «collaboration between archaeologist and
historian is, one may think, especially likely to be fruitful
in the field of military antiquities» (ibidem).

aristocratique – ait rallié davantage d’adhé-
sions que celle d’A. Momigliano – d’une cité-
État menant une guerre hoplitique58.

Conclusion : une approche non institutionnelle
dans cet ouvrage

L’approche institutionnelle va être complè-
tement abandonnée à partir des années 1980.
Il ne semble en effet pas possible de glaner des
informations supplémentaires dans les textes
anciens, que ce soit auprès des grands histo-
riens de Rome ou auprès des Antiquaires. Pour
revenir sur les questions les plus controversées
de l’historiographie des institutions de l’equita-
tus romain, ces sources traditionnellement uti-
lisées ne sont plus suffisantes.

L’orientation qui sera adoptée dans cet ou-
vrage ne sera pas institutionnelle, puisque,
dans ce domaine, rien de nouveau ne nous
semble possible d’être obtenu. Nous ne per-
drons pas de vue l’ensemble de ces textes, qui
ont longuement été décortiqués, mais nous les
confronterons à la documentation non ro-
maine, qui nous éloignera un temps du droit et
des institutions romaines, afin de pouvoir
mieux y revenir. Cette documentation non ro-
maine relève à la fois des textes anciens et de
l’archéologie.

ROME DANS UNE HISTOIRE ITALIENNE

Le point de vue des vaincus

J’ai pris le parti d’aborder la question des
cavaleries de l’Italie préromaine en considé-
rant le point de vue des vaincus, c’est-à-dire

des populations que Rome va soumettre à par-
tir du IVe siècle, en en récupérant certains
comportements.

Dans le panorama des travaux sur les ca-
valeries de l’Italie préromaine, trois travaux
ont été déterminants pour l’adoption de cette
orientation : ce sont les articles de C. Nicolet
et de M. W. Frederiksen parus successivement
en 1962 et 196859. L’approche de C. Nicolet et
M. W. Frederiksen, tout d’abord, rompt caté-
goriquement avec la ligne adoptée par les au-
teurs mentionnés dans les pages précédentes
puisque, faisant le constat de l’impasse dans
laquelle se situe l’historiographie de l’equitatus
romain, ils abordent une documentation non
romaine : celle des Campaniens60. Le premier
étudie les représentations classiques et hellé-
nistiques de cavaliers de Campanie et aussi de
Paestum, visant avant tout à une meilleure
compréhension de la genèse de l’ordre
équestre romain, dans le cadre de l’État roma-
no-campanien de l’époque des guerres pu-
niques; le second tente d’éclairer un point
d’histoire «préromaine», celle de la Campanie
avant l’expansion romaine. De ces equites
Campani étudiés par C. Nicolet au IVe et au
IIIe siècles, il étudie la formation en remontant
à leurs plus anciennes attestations dans la ré-
gion. Face aux différentes populations qui ont
participé à la création du peuple campanien, il
envisage alors les cavaliers étrusques, sam-
nites et grecs, pour établir à quelle population
revient l’origine des pratiques équestres cam-
paniennes. C’est donc parce qu’ils abordent
une documentation archéologique neuve et
qu’ils décentrent leur objet d’étude sur une
autre zone géographique que Rome, que ces
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61 M. Torelli, Tre studi di storia etrusca, dans DArch, 8,
1974-1975, p. 3-78, particulièrement p. 13-17; B. D’Agosti-
no, Military Organisation and Social Structure in Archaic
Etruria, dans The Greek City from Homer to Alexander, Ox-
ford, 1990, p. 59-82 = Organisation militaire et structure
sociale dans l’Étrurie archaïque, dans La cité grecque d’Ho-
mère à Alexandre, trad. franç., Paris, 1992 (Textes à l’appui.
Histoire classique), p. 77-103; A.-M. Adam et A. Rouveret,
Les cités étrusques et la guerre au Ve siècle avant notre ère,
dans Crise et transformation des sociétés archaïques de l’I-
talie antique au Ve siècle av. J.-C. Actes de la table ronde or-
ganisée par l’École française de Rome et l’Unité de re-
cherches étrusco-italiques associée au CNRS (UA 1132)
(Rome, 19-21 novembre, 1987), Rome, 1990 (Collection de
l’École française de Rome, 137), p. 327-356; P. F. Stary,
Zur Eisenzeitlichen Bewaffnung und Kampfeswein in Mit-
telitalien, 9-6 v. Chr., Mayence, 1981 (Marburger Studien
zur Vor – und Frühgeschichte, 3); Id., Foreign Elements in
Etruscan Arms and Armour : 8 th to 3 rd centuries B.C.,
dans Proceedings of the Prehistorical Society, 45, 1979,

p. 179-206; J.-R. Jannot, Les cités étrusques et la guerre,
dans Ktéma, 10, 1985, p. 127-141; Id., Les cavaliers
étrusques. Armement, mode de combat, fonction. VIIe au
IVe siècle, dans MDAI(R), 93, 1986, p. 109-133; Id., À pro-
pos des cavaliers étrusques, dans Secondo Congresso inter-
nazionale etrusco (Firenze 26 Maggio–2 Giugno 1985), atti,
Rome, 1989, p. 1549-1556; A.-M. Adam, Aspects de l’icono-
graphie des cavaliers en Étrurie du VIe au IVe siècle avant
notre ère : représentation et idéologie, dans MEFRA, 107, 1,
1995, p. 71-96.

62 L’introduction écrite par A.-M. Adam et A. Rouveret,
Cavaleries et aristocraties cavalières en Italie entre la fin du
VIe siècle et le premier tiers du IIIe siècle avant notre ère,
dans MEFRA, 107, 1, 1995, p. 7-12, propose une mise au
point méthodologique de la question.

63 Voir supra.
64 C. Ampolo, La città riformata e l’organizzazione centu-

riata, dans Storia di Roma. I. Roma in Italia, Turin, 1988,
p. 203-240. Voir aussi T. J. Cornell, art. cit. (à la n. 39),
p. 95 s.

deux travaux sont particulièrement impor-
tants. L’étude de M. W. Frederiksen met en
évidence de nouvelles perspectives sur le sujet,
en tenant compte, dans l’analyse, de la koiné
formée par des populations qui s’affrontent et
se côtoient dans l’Italie de l’époque archaïque.

Concernant le monde étrusque d’autre part,
un certain nombre de travaux se sont aussi en-
gagés dans une enquête archéologique, essen-
tiellement pour éclairer le rôle de l’hoplitisme
– définit-il une société timocratique (M. Torel-
li) ou gentilice (B. D’Agostino, A.-M. Adam et
A. Rouveret)? – et celui des cavaliers (P. F.
Stary, J.-R. Jannot, A.-M. Adam)61. Enfin, la
table ronde organisée en 1989 par A.-M. Adam
et A. Rouveret sur Cavaleries et aristocratie ca-
valières en Italie entre la fin du VIe siècle et le
premier tiers du IIIe siècle avant notre ère, s’ins-
crit dans le contexte historiographique qui
vient d’être présenté62.

Cette approche a donc inspiré la nôtre.
Nous avons envisagé dans cet ouvrage, les po-
pulations qui sont en relation étroite avec
Rome à l’époque archaïque, c’est-à-dire, sur le
versant tyrrhénien, du sud au nord, les colo-
nies achéennes et chalcidiennes, les Italiques
(Oenôtres, Lucaniens, Samnites, Latins, Om-
briens), les Étrusques. Le versant occidental a
été privilégié, par sa cohérence géographique
et historique63. Des incursions ont été faites
plus à l’est; elles montrent qu’envisager l’en-
semble des régions de la péninsule n’aurait

certainement pas modifié les conclusions aux-
quelles nous avons abouti. Il nous a paru que
l’exhaustivité, dans la problématique retenue,
n’était pas nécessaire.

Notre orientation historico-géographique
épouse d’autre part les résultats de nombreux
travaux récents, qui utilisent différents
concepts, tournant tous autour de l’idée de
koiné, d’échange culturel, entre populations
grecques, étrusques, italiques.

Mobilité sociale horizontale

Du point de vue romain, C. Ampolo s’est
servi du concept de «città aperta», parti-
culièrement intéressant pour l’étude des phé-
nomènes militaires64. Il montre que l’organisa-
tion politique et militaire romaine à l’époque
archaïque n’était ni «chiusa» ni «compatta»,
mais soumise à une mobilité sociale horizon-
tale. Il s’agit donc d’une approche qui, d’une
part, tient compte de la position de Rome à
l’intérieur d’une koiné et d’un jeu complexe
d’influences extérieures, et qui, d’autre part,
refuse un tableau uniforme et homogène des
réalités militaires : «quello che invece mi sem-
bra più chiaro è la contrapposizione tra altri
due fenomeni che in qualche modo convivono
nella realtà romana del VI e V secolo : da un
lato la forza unitaria dell’organizzazione censi-
taria serviana, con il complemento delle altre
riforme istituzionali, e il potere centrale di una
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65 Ibid., p. 226-227; p. 221 sur les condottieri.
66 Confini e frontiera nella grecità d’Occidente : Atti del

trentasettesimo convegno di Studi sulla Magna Grecia (Ta-
ranto 3-6 ottobre 1997), Naples, 1999. Cette notion de fron-
tier history avait déjà été bien utilisée pour l’histoire de la
colonisation de l’Italie du Sud par les travaux d’E. Lepore
et de G. Vallet : E. Lepore, Per una fenomenologia storica
del rapporto città-territorio in Magna Grecia, dans La città e
il suo territorio : Atti del VII convegno di Studi sulla Magna
Grecia, Tarente, 1967, p. 29-66; G. Vallet, La cité et son ter-
ritoire dans les colonies grecques d’Occident, ibidem, p. 67-
142. A. Pontrandolfo a proposé une analyse critique de ces
approches historiographiques dans Greci e indigeni, dans

Un secolo di ricerche in Magna Grecia : atti del ventottesimo
Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto, 7-12 ot-
tobre 1988), Tarente, 1988, p. 329-350, particulièrement
p. 335-336.

67 M. Lombardo, L’organizzazione militare degli Italioti,
dans G. Pugliese Carratelli (éd.), Magna Grecia. 2. Lo svi-
luppo politico, sociale, ed economico, Milan, 1987, p. 225-
258.

68 T. J. Cornell, art. cit.; M. A. Levi, art. cit. Selon
T. J. Cornell, «la guerre est l’un des plus importants
moyens de communication entre communautés poli-
tiques; c’est un stimulus pour l’échange d’idées, pas seule-
ment militaires.»

monarchia che assume caratteristiche da ti-
rannide greca; dall’altro, le tendenze centrifug-
he insite nella società aperta dell’epoca, con il
facile inserimento di gruppi gentilizi (come
quello dei Claudii e forse quello dei Tarquinii)
e certo di molte famiglie (testimoniato poi dai
fasti consolari, come gli Aquilii) e di condottie-
ri con il loro seguito (i Vibenna, Mastarna,
ecc.)»65. La figure du condottiere ou du merce-
naire reviendra en effet souvent dans l’étude
qui va suivre.

Frontier history

D’autres travaux se sont engagés, ces der-
nières années, dans la voie de la frontier histo-
ry, qui paraît être un concept particulièrement
intéressant pour aborder l’Italie préromaine,
et plus particulièrement des questions so-
ciales religieuses ou militaires, comme celle
des cavaliers tyrrhéniens. Un colloque des
Studi sulla Magna Grecia de Tarente a porté
sur cette approche en 199766. Les aspects mili-
taires, abordés lors de ce colloque, avaient dé-
jà été envisagés à la lumière du concept de
frontier history quelques années plus tôt par
M. Lombardo67. Cet auteur, en effet, met en
évidence la nécessité d’envisager l’histoire mi-
litaire d’une cité ou d’une population non pas
comme une entité isolée, mais dans ses rela-
tions avec ses voisins et ennemis, aux armes
et à la tactique desquels elle doit s’adapter.
Dans un domaine où l’efficacité dépend de la
faculté de faire face aux modes de combat de
l’adversaire et d’innover en matière technique
pour le surprendre, l’évolution des comporte-
ments militaires repose sur des phénomènes
de contact et de diffusion entre les différentes

populations en conflit. Et c’est en particulier
sur les terres choisies par les colonisateurs
qu’on peut mettre en évidence ces dyna-
miques de frontier history, dans la mesure où
les relations, belliqueuses ou pacifiques, entre
indigènes et colonisateurs constituent l’un des
fondements du processus de la colonisation.
La même dynamique a été proposée pour
l’histoire militaire de Rome par T. J. Cornell
et M. A. Levi68.

Variété des profils régionaux

Ces travaux d’histoire militaire montrent
d’autre part que le schéma invariant, mis en
évidence par A. Alföldi pour l’Étrurie et Rome,
sur la succession des techniques militaires em-
ployées (charrerie – cavalerie – phalange hopli-
tique), demande à être nuancé en fonction de
la grande variété des profils régionaux, tels
qu’ils apparaissent dans les travaux actuels.
M. Lombardo a montré que la diffusion de
l’hoplitisme n’est pas uniforme, laissant ainsi
la place à des expressions guerrières de nature
oligarchique – armées de clients formées dans
le cadre de l’oikos et troupes de cavalerie. L’au-
teur rappelle, à la suite des résultats d’A. Snod-
grass, que cette innovation est un processus
long, qui n’a été adopté que par étapes (arme-
ment, puis seulement tactique de la phalange,
et enfin structures politiques plus démocra-
tiques). À cette évolution, s’ajoutent des varia-
tions géographiques. Si en Étrurie, à Rome, à
Cumes, la phalange est attestée par les textes,
souvent l’armement hoplitique semble seul uti-
lisé, avec la permanence de structures clienté-
laires : le recrutement a pour base l’oikos aris-
tocratique, comme l’a bien montré B. D’Agos-



12 LE CAVALIER TYRRHÉNIEN

.

69 B. D’Agostino, Military Organisation, art. cit.
70 A.-M. Adam et A. Rouveret, Les cités étrusques et la

guerre au Ve siècle avant notre ère, dans Crise et transforma-
tion des sociétés archaïques de l’Italie antique au Ve siècle
av. J.-C. Actes de la table ronde organisée par l’École fran-

çaise de Rome et l’Unité de recherches étrusco-italiques as-
sociée au CNRS (UA 1132) (Rome, 19-21 novembre, 1987),
Rome, 1990 (Collection de l’École française de Rome, 137),
p. 327-356, ici p. 315.

tino pour l’Étrurie69. C’est donc avec prudence
qu’il faut considérer les textes sur le caractère
timocratique des réformes de Servius Tullius.

A. M. Adam et A. Rouveret ont souligné la
nécessité d’aborder la documentation en fonc-
tion de cette problématique de différenciation
des comportements militaires et c’est «site
par site» qu’elles présentent un panorama
non uniforme de la situation en Étrurie70. À la
faiblesse apparente des affirmations guer-
rières de Cerveteri et de Tarquinia, répond la
documentation de cités comme Orvieto, Spi-
na, Vulci, Chiusi où l’hoplitisme est bien
mieux attesté.

Cet ouvrage se propose donc à la fois
comme une histoire des cavaliers de l’Italie ar-
chaïque et une préhistoire des chevaliers ro-
mains. La documentation rassemblée n’est pas
exhaustive, mais en choisissant certains dos-

siers, il s’est agi d’une part de dégager et de sé-
lectionner les problématiques les plus intéres-
santes, en fonction de l’histoire des études sur
la question mais aussi dans le but de pallier
l’hétérogénéité foncière de la documentation
existante; d’autre part, d’établir une complé-
mentarité entre ces différentes sources dispo-
nibles – archéologiques, iconographiques, tex-
tuelles – et de les réunir en des séries méthodo-
logiquement acceptables; enfin, de privilégier
une zone géographique – le versant tyrrhénien
de la péninsule – permettant d’éclairer la for-
mation de l’ordre équestre romain. Pour ce
dernier point, l’étude ne reprendra pas des
dossiers amplement examinés par l’historio-
graphie antérieure du plus ancien equitatus ro-
main mais, en déplaçant le point de vue sur
d’autres régions et d’autres questionnements,
elle tentera d’offrir de nouvelles perspectives.
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