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A Apulum, on a trouvé une matrice en terre cuite, qui date de l’époque
romaine et qui servait probablement à produire des figurines décoratives en
céramique. Elle représente une figure féminine „dans une attitude méditative”1.
Publié pour la première fois en 19782, l’objet a été réanalysé et réinterprété afin
de déterminer le personnage mythologique représenté – la Muse Polymnie3.
L’argumentation avancée est riche et convaincante, de sorte que nous pouvons
considérer cette identification comme définitivement établie.
En Dacie romaine, les représentations plastiques des Muses sont très
rares4. Aujourd’hui, on connaît seulement trois objets archéologiques qui
peuvent être interprétés dans ce sens: une gemme de Romula à l’effigie de
Melpomène5, une statue en pierre d’Apulum, qui paraît représenter une Muse
(Clio ou Uranie)6 et la matrice en céramique susmentionnée7. En fait, cette
dernière est le seul artéfact produit en Dacie romaine, dont l’attribution soit
définitivement établie8. En effet l’origine de la gemme de Romula reste
incertaine. On a relevé l’absence de représentations de Muses sur les
sarcophages de Dacie9, qui sont pourtant bien fréquentes dans d’autres
provinces10.
Il faut noter que les Muses, qui sont des figures mythologiques propres à
la spiritualité grecque, apparaissent comme allégories, comme les
personnifications de certains talents artistiques ou d’un art déterminé. En même
* Une version roumaine de cet article fut publiée dans Rus 2012, p. 49-55.
1
Moga 1978, p. 165, fig. 6.
2
Ibidem. Publications ultérieures: Capodopere 1995, p. 17, no. 108; Anghel et alii 2011, p. 95, nr. 140.
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Nemeti 1999, p. 147-148.
10
Turcan 1966, p. 542 (apud Nemeti 1999, p. 148, note 40).
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temps, elles constituent d’abord l’objet d’un culte – même si dans une mesure
bien moindre11. Mais ce culte n’est pas attesté en Dacie romaine, de sorte que
l’artéfact en question ne peut être un objet votif12. La matrice mentionnée était
utilisée pour produire des images en série de la Muse, qui devaient avoir une une
signification précise pour la clientèle du potier.
Or, Poly(hy)mnie est la Muse de la musique, de la pantomime et de la
rhétorique13. Alors que les deux premières jouissaient d’un grand succès chez les
Romains de l’époque du principat et constituaient des formes de divertissements
très populaires14, la rhétorique restait une composante principale de l’éducation
des couches supérieures de la société15, dont la vie quotidienne requérait un
recours régulier à cet art16. Un membre de l’élite sociale ne pouvait jouer son
rôle dans la société s’il ne maîtrisait pas parfaitement les techniques et les
modalités de communication, de persuasion et de conviction17. Ces capacités lui
étaient indispensables en cour de justice et surtout dans la vie publique de sa
cité, où il devait s’illustrer en tant que notable dévoué à la communauté, comme
patron, évergète ou même magistrat18.
Voilà pourquoi il était tout à fait naturel que la rhétorique occupât une
place centrale dans l’éducation des couches sociales supérieures de la société
romaine. A la sortie de l’école de grammaire, l’équivalent de l’enseignement
primaire d’aujourd’hui, ceux qui visaient des études supérieures devaient suivre
des cours de logique. Sur un échelon encore plus élevé se situait le troisième
cycle scolaire que seuls les plus aisés auraient pu suivre et qui pourrait être
comparé à l’enseignement supérieur moderne 19. Ce dernier comportait des cours
de rhétorique qui constituait une, voire la composante principale des études
supérieures20. Pour faire carrière dans la société de l’époque et pour s’acquitter
dûment des devoirs liés à sa position sociale élevée, que l’on fût sénateur,
chevalier ou simple membre de l’aristocratie municipale, une préparation
rhétorique était indispensable. Un membre des classes supérieures devait, sur
différents plans, disposer de talents administratifs ou même militaires, d’une
11
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vaste culture et surtout d’un savoir faire juridique fondé, ainsi que de la faculté
d’étayer ses décisions et ses solutions avec des arguments convaincants. La
simple condition d’aristocrate local, de membre de l’ordo decurionum de la cité
natale, était inconcevable sans un minimum d’instruction. Or celui-ci ne pouvait
être acquise que dans le cadre d’une école destinée à de telles études21. Cette
préparation était d’autant plus importante pour des homines novi, les hommes
qui étaient les premiers de leur famille à faire carrière et à occuper une position
sociale plus élevée22, que leur savoir-faire rhétorique pouvait leur faciliter cette
ascension23.
Ceci explique pourquoi des écoles de rhétorique, qui étaient les
institutions d’enseignement de plus haut niveau, ont vu le jour partout dans
l’Empire romain: elles reflétaient le besoin d’une société profondément
aristocratique de suivre des études supérieures. Dans l’Orient grec, de telles
écoles existaient déjà avant la conquête romaine et en Occident, leur propagation
était étroitement liée à l’urbanisation et à la romanisation de chaque province.
Dès le Ier siècle, de telles écoles existent dans certaines provinces latinophones.
Les sources littéraires et les édits de loi en font preuve24. Au tournant du Ier
au IIe siècle, Quintilien, le plus célèbre théoricien de l’art oratoire romain,
professeur de rhétorique et auteur de manuels scolaires de succès, exerce sa
profession à Rome25. L’autorité impériale s’est même vue contrainte de limiter la
prolifération des écoles rhétoriques dans les provinces pour ne pas grever
excessivement les budgets locaux26.
En ce qui concerne l’époque du principat, qui nous intéresse ici, il existe
des informations sur des écoles de rhétorique pour l’Hispanie, la Gaule ou
l’Afrique voire même pour des régions moins développées telle la Britannia27.
Cependant, nous constatons que ce sont surtout les sources littéraires qui nous
offrent des détails sur l’enseignement rhétorique des provinces. Il y a très peu
d’inscriptions qui mentionnent ces études ou des professeurs de cet art28. Aucun
édifice spécifique à cette forme d’enseignement n’a été découvert jusqu’à ce jour
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et, sans doute, de telles constructions n’ont jamais existé29. Par conséquent,
l’archéologie n’offre aucune documentation sur l’enseignement antique et les
données épigraphiques sont éparses. Voilà pourquoi nous manquons
complètement de preuves concluantes dans ce sens en ce qui concerne les
provinces qui n’étaient pas au centre de l’attention d’un des écrivains dont
l’oeuvre a survécu. Seule la vie municipale des provinces, avec ses concours
pour les magistratures, ses débats au sein de la curie locale, ses carrières de
notables et ses ascensions sociales, que ce soit l’admission dans l’ordre équestre
ou dans un milieu encore plus élevé30, peuvent indirectement étayer l’idée que
des formes d’enseignement supérieur ont existé dans les communautés urbaines
respectives.
En ce qui concerne la Dacie romaine, l’absence de preuves explicites a
fait penser que la province était dépourvue de toute forme d’enseignement
supérieur31. Cependant, il existe certains indices et arguments qui corroborent la
présence d’études de rhétorique dans cette province carpathique: l’avènement
d’une vie municipale suivant le modèle romain32, la culture littéraire de certains
aristocrates daco-romains33, voire même la représentation plastique de différents
membres de l’élite sociale en tant qu’hommes cultivés, amateurs de littérature34.
Quelques carrières municipales d’aristocrates daco-romains présupposent d’une
façon ou d’une autre une préparation juridique supérieure35, ce qui inclut
nécessairement des études de rhétorique36. Récemment, on a mis en lumière des
membres de l’aristocratie d’Apulum37 ou de Sarmizegetusa38, qui semblent avoir
exercé des charges procuratoriennes équestres dans l’administration impériale;
de telles carrières demandaient une solide formation juridique. Or celle-ci
pouvait être acquise en Dacie même39.
En effet, les sources littéraires attestent une large propagation d’écoles
de rhétorique dans les villes provinciales40 et les empereurs accordaient
29
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Voir supra, notes 9 et 10.
31
Tudor 1965 p. 108-114; plus récemment, Hurduzeu 2001, p. 119, 123-124. Ideé implicite aussi
chez Bărbulescu 2010, p. 232-233 (rédigée en utilisant la littérature disponible).
32
Ardevan 1998, p. 343-347.
33
Bărbulescu 2010, p. 233-235; Sămărghiţan 2003, p. 170-195.
34
Quelques exemples: Tudor 1965, p. 113, fig. 112; Ţeposu-Marinescu 1982, p. 220. Voir aussi
Dobesch 2012, p. 142.
35
Ardevan 1998, p. 123, 156-159.
36
Voir aussi: Parks 1945; Bonner 1977, p. 309 sqq.
37
CIL III 1157 = IDR III/5, 363.
38
Piso 2001, p. 363-365.
39
Piso 2001, p. 365-369; Dobesch 2012, p. 142, 149.
40
Bonner 1977, p. 156-160; Marrou 1997, p. 99-105, 110-111, 116-117; Dobesch 2012, p. 139150.
30

La rhétorique dans la société daco-romaine

115

différents privilèges aux professeurs de cet art41. Les lois d’Antonin le Pieux sur
l’éducation fixaient un nombre maximal de professeurs de rhétorique que les
municipalités pouvaient payer sur les fonds publics: cinq dans les métropoles des
provinces, respectivement quatre dans les chefs-lieux judiciaires et trois
seulement dans les cités ordinaires42. Cette fixation de quotas est significative:
elle montre que les autorités locales avaient la tendance d’augmenter le nombre
des enseignants de ce type – ce qui est un argument supplementaire en faveur du
succès de ces études dans les sociétés provinciales43. Par conséquent, les cités de
Dacie romaine ont pu abriter de telles écoles et avoir des professeurs salariés
(Sarmizegetusa même cinq maîtres de rhétorique44), sans tenir compte des
éventuelles formes d’enseignement privé, qui étaient courantes à l’époque45.
Bien sûr, nous manquons de preuves claires dans le sens que les cités ont
effectivement profité de cette possibilité. Pourtant, la tendance générale et le
niveau d’études de certains notables de province corroborent l’existence d’un
enseignement rhétorique dans la province carpathique.
La matrice en terre cuite représentant la Muse Polymnie, un instrument
utilisé pour la production en série d’objets décoratifs à cette effigie, constitue en
fait le premier argument archéologique en faveur de l’existence de cette forme
d’études en Dacie romaine. Elle est impensable sans un goût général pour l’art
oratoire – et implicitement pour son enseignement systématique – dans les
milieux les plus élevés de la société provinciale, qui avaient besoin d’une telle
formation et qui montrent qu’ils l’ont acquise. A notre avis, la petite pièce
céramique découverte à Apulum illustre de façon convaincante, même si de
manière indirecte, un haut niveau de culture et d’éducation chez les élites dacoromaines, qui implique entre autres des formes d’enseignement supérieur et qui
correspond au niveau des autres sociétés provinciales de l’époque du principat.
RETORICA ÎN SOCIETATEA DACO-ROMANĂ
REZUMAT
Articolul nostru se fundamentează pe descoperirea la Apulum a unui tipar ceramic.
Tiparul în cauză era folosit pentru realizarea unor piese decorative cu efigia Muzei Polyhymnia-ei
(a Elocinţei sau Retoricii, a Dansului şi Pantomimei). Este vorba de una dintre foarte puţinele
reprezentări plastice ale unei muze în Dacia romană (unde cu totul se cunosc trei) şi mai ales de
cea înfăţisând pe Muza Retoricii, cum este piesa din cazul de faţă.
41
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De-a lungul perioadei Principatului, Retorica reprezenta un element fundamental al educaţiei
romane şi chiar temelia oricăror studii socotite superioare. Şcolile de retorică existau peste tot în
cadrul provinciilor şi erau intens frecventate de tinerii aristocraţi; condiţia esenţială a oricărui
notabil local presupunea de fapt o atare pregătire. Aşadar şi aristocraţia daco-romană a trebuit să
cunoască o asemenea formă de pregătire intelectuală chiar dacă în momentul de faţă dovezile
directe ale acestui fapt lipsesc deocamdată. După părerea noastră, tiparul cu efigia Muzei Retoricii
(Elocinţei) de la Apulum se constituie drept prima dovadă indirectă a existenţei unei preocupări
clar exprimate pentru învăţarea acestei discipline în Dacia romană.
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