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INTRODUCTION
Comme d'accoutumee, dans le cadre des enseignements du DESS dlnformatique
documentaire, les etudiants doivent effectuer une recherche bibliographique sur un theme precis.
En ce qui me concerne, un sujet m'a ete propose par Monsieur Yves Roman, professeur
d'histoire ancienne a Yuniversite Lyon II, intitule : "role politique des femmes de la dynastie
Julio-Claudienne
II s'en est suivi une discussion avec Monsieur Yves Roman qui m'a fait part de ses
attentes. En effet cette recherche rentre dans le cadre d'une recherche collective d'un
groupement scientifique de la Maison de VOrient Mediterranneen dans un domaine peu explore
en histoire ancienne (sur les femmes et la vie politique dans 1'antiquite). II souhaiterait pour cela
avoir une bibliographie, la plus exhaustive possible sur le sujet, pour faire le point de la question.
II faut dire que les rapports entre la femme et la politique dans 1'antiquite sont assez
complexes a etudier. Complexe parce que 1'environnement fiit hostile a leur emancipation
politique, dans une societe ou elle etait consideree comme une eternelle mineure, une enfant
incapable de prendre en charge sa propre destinee. Complexe aussi parce qu'elle a eu une
influence reelle sur le gouvernement de 1'empire, mais sans jamais etre investis officiellement des
plus hautes magistratures.
L'action politique des femmes de la dynastie Julio-Claudienne, se situe dans cette etape
charniere, a une epoque ou les moeurs se transforment et ou elles se retrouvent plus proche du
pouvoir a cause de leurs liens familiaux avec le princeps.
Notre etude aura donc pour but de cerner exactement quelle fut leur role politique et de
voir l'impact de leur action dans la vie politique romaine.
Les objectifs de la recherche clairement definis, il reste a elaborer une strategie de
recherche , identifier et selectionner les sources d'information, les consulter, les evaluer pour
ensuite dresser une bibliographie.
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A- METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE EN HISTOIRE ANCIENNE :
UNE RECHERCHE RETROSPECTIVE ET COURANTE
De toutes les periodes de Phistoire, 1'antiquite est la plus complexe car elle exige plus de
travail, de rigueur et de methode parce que son etude fait appelle aux sciences auxiliaires de
1'histoire : 1'archeologie, 1'epigraphie, la paleontologie etc...
En effet les sources sont rares, et lorsqu'elles existent elles ne sont jamais immediatement
utilisables : il faut au minimum traduire un texte, frequemment dechiffrer, completer, interpreter
des inscriptions ou des papyrus, longuement etudier des series monetaires etc ... lorsque l'on
veut glaner une information. Mais comme la plupart des activites humaines, 1'histoire devient de
plus en plus "scientifique" car les techniques de recherche s'ameliorent grace en particulier a
l'historiographie moderne.
Pour cette raison, notre recherche sera a la fois retrospective et courante. Retrospective
parce que la nature de l'information a recherchee est chronologique, anterieure a notre epoque,
donc identifiables dans des repertoires retrospectifs (bibliographies, biographies etc...) et
courante parce que le sujet est toujours d'actualite (travaux actuels des historiens).

1- Analvse de la auestion

Avant de debuter la recherche, il etait necessaire de faire une analyse detaillee de la
question, de la debroussailler afin d'en extraire tous les elements indispensables pouvant nous
aider a formuler nos equations de recherche.
Pour mieux apprehender le sujet "Role politique des femmes de la dynastie JulioClaudienne" nous nous sommes poses une serie de question :
- Que veut dire Julio-Claudien?
- Quelles sont les femmes concernees?
- Quel est le cadre chronologique?
Donc tres vite, nous nous sommes reportes a quelques manuels d'histoire romaine pour
prendre rapidement connaissance de la question, notamment 1'ouvrage de Paul Petit1 et celui
plus recent de Marcel Le Glay2. Le seul critere precis de recherche, le seul descripteur qu'on
avait pour approcher notre sujet etait JuIio-CIaudien A 1'aide d'un dictionnaire3, nous avons
'PETIT P., Precis d'histoire ancienne, Paris, 1962, 350 p.
GLAYM. ,L'Mstoire ancienne, Paris, PUF, 1991, 587 p.
3DAREMBERG C. ,Dictionnaire des antiquites, Paris, 1877-1919
2LE
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voulu en savoir plus sur cette dynastie. Aussi nous apprenons que c'est la premiere dynastie
imperiale romaine a laquelle appartenait les empereurs Auguste, Tibere, Caligula, Claude et
Neron. Elle etait issue de 1'association de deux grandes familles aristocratiques de Rome la gens
Julia et la gens Claudia. Cette periode a ete capitale pour 1'organisation du gouvernement
imperiale. Ensuite nous avons consulte 1'ouvrage 1'histoire romaine de Le Glay qui contient des
index (p. 586). A 1'aide du descripteur Julio-Claudien, nous avons eu un renvoi aux pages 194195 ou nous avons decouvert un arbre genealogique de la famille Julio-Claudienne avec les
noms des femmes concernees :
- Julia (Julie)
- Octavia (Octavie)
- Livia (Livie)
- Agrippina maior (Agrippine Vancienne)
- Agrippina minor (Agrippine la jeune)
- Messalina (Messaline)
- Poppea (Poppee) etc.
Cette premiere demarche d'identification des actrices, nous conduit maintenant a etablir
une fourchette chronologique du cadre des evenements. Comme repere nous avons pris les dates
de vies de ces femmes. Nous nous sommes egalement inspire pour cela de 1'ouvrage de Le Glay
et du dictionnaire des antiquites. Nous situerons donc ces evenements entre 14 av. J.-C. (debut
du principat d'Auguste) et 54 ap. J.-C. (mort de Nerori).
Ce travail prealable nous permet donc d'elargir les termes de notre recherche a de
nouveaux descripteurs :
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Octavia
Livia
Femme

Agrippina maior

Agrippina minor
Messalina
Poppea

Haut-Empire (Rome)
Julio-Claudiens

Periode Chronologique
(14 av. J.-C. a 54 ap J.-C.)
Augustus
Tiberius
Empereurs

Caius
Claudius
Neronis
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S'ajoute a cela la decomposition du mot politique :

Politique

Pouvoir

Gouvernement

Le sujet determine avec precision, nous pouvons desormais proceder a 1'identification des
sources.

2- Choix et description des sources d'information utilisees

Les grandes lignes de 1'equation de recherche ayant ete etablie, il etait necessaire de
determiner les types d'instruments a utilise en tenant compte du soucis d'efficacite, de rapidite et
meme de cout.
Parallelement a cela, nous nous sommes livres a un inventaire des sources d'information
susceptibles d'etre consulte en tenant compte du sujet et du lieu geographique dans lequel nous
nous trouvons.
Ainsi, nous avons repertorier les sources suivantes :
- Les bibliotheques universitaires de droit, lettres et sciences humaines
- La bibliotheque municipale de Lyon
- Les banques de donnees
2.1- La recherche manuelle
Elle s'est faite dans diverses bibliotheques de 1'agglomeration Lyonnaise susceptibles de
posseder un fonds d'histoire ancienne.
Pour la mener a bon terme , nous avons utilises les instruments de recherche que
possedaient certaines de ces institutions.

10

2.1.1- Les repertoires retrospectifs

Les repertoires ci-dessous ont ete consultes :
* Les dictionnaires bioeraphiques retrospectifs comme la " Biosraphie universelle
ancienne et moderne. Paris, Michaud, 1820" qui existe en 82 volumes (disponible a la B.U des
quais Claude-Bernard). Cette biographie contient des informations par ordre alphabetique, de la
vie privee de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs ecrits, leurs actions, leurs
talents, leurs vertus ou leurs crimes avec d'importantes orientations bibliographiques a la fin des
biographies.
* Encvclopedie "Paulv-Wissowa". precieux pour la recherche historique car contient des
informations detaillees.
* Les bibliographies retrospectives et courantes comme "VAnnee philologique" qui est
une bibliographie critique et analytique de 1'antiquite greco-latine. Elle repertorie toutes les
publications scientifiques dans ce domaine, tous les ans et ceci depuis 1924. Elle offre grace a
ses multiples index (auteur, geographique, noms antiques etc...) de nombreuses possibilites
d'acces.
2.1.2- Les cataloeues de bibliotheaues

Memoire de la bibliotheque, presentes sous forme de fichiers avec de nombreuses
possibilites d'acces (auteur, titre, mot-matiere, systematique). Elle reste le moyen le plus simple
pour s'informer sur le fonds d'une bibliotheque. En plus, elle a un avantage certains sur les autres
instruments de recherche, car elle a le double avantage d'identifier et localiser l'information.
2.2- La recherche automatisee

2.2.1- Les banaues de donnees

L'annuaire "Repertoire des banques de donnees dans le monde" nous a permis
d'identifier les banques de donnees sur 1'histoire susceptibles de nous interesser.
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Si elles sont relativement nombreuses en histoire en generale, elles sont quasiment
inexistantes en histoire antique. Mais a ce niveau , nous avons fait des decouvertes interessantes
que nous commenterons dans la partie " les resultats de la recherche".
Nos interrogations se sont donc limites a :
- Franiiq
- Francis sur Questel
- Arts & Humanities Search, Historical Abstract et Social Search sur
Dialog.
2.2.2- Les CD-ROM

Support d'information assez recent, ils offrent 1'avantage de ne pas etre lie a un reseau ou
a un serveur informatique, ce qui le rend utilisable n'importe ou, a condition d'avoir un lecteur de
CD-ROM.
Les CD-ROM consultes ont ete
2.2.2.1- La Bibliographie Nationale Francaise de la Bibliotheaue Nationale

qui repertorie 1'ensemble de la production litteraire parue en France a partir du depot
legal.
2.2.2.2- CD These

II repertorie Vensemble des theses soutenues en France.

B- LES RESULTATS DE LA RECHERCHE

Une fois les sources d'information et les instruments de recherche identifies, nous avons
commence a tester nos equations de recherche en les adaptant selon le type de recherche et d'
instruments.
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1- La recherche manuelle

1.1- La consultation des fichiers-matieres et svstematiaues

1.1.1- La bibliotheaue universitaire de Bron

Elle fait partie d'un ensemble, le service commun de la documentation de VUniversite
Lyon II qui comprend quarante deux (42) centres de documentation et bibliotheques, avec un
fonds d'environ 500.000 volumes.
Au niveau des catalogues de cette bibliotheque, notre recherche s'est effectuee en deux
etapes:
* la recherche dans le fichier matiere a l'aide des vedettes suivantes :
- femme = 1 reference
- Rome = 4 references
* la recherche dans le fichier svstematique avec la vedette :
- Histoire ancienne = 7 references (en rapport avec le sujet)
Nous observons que la recherche est trop large, avec aucune possibilite de la restreindre,
a cause de 1'absence de precision au niveau des instruments.
1.1.2- La bibliotheque inter universitaire de Lvon des quais Claude-Bernard

Creee en 1896, elle a un fonds d'environ 450.000 volumes.
A ce niveau egalement, nous avons consulter le catalogue systematique des matieres a
1'aide de la vedette Rome-ancienne, decoupee elle meme en sous rubriques, ce qui nous a
permis une entree supplementaire a dynastie Julio-Claudienne (Rome/Julio-Claudien).
Resultats = 13 references
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1.1.3- La bibliotheaue municipale de Lvon

Situee dans la Part-Dieu, elle possede un fonds de plus d'un million de volumes, dans
differents domaines de la connaissance.
Dans la salle de references, nous avons consulte le catalogue matiere a la vedette :
- Rome/Femme = 7 references
1.2- Les bibliographies retrospectives

1.2.1- L'Annee Philologiaue

La recherche s'est faite essentiellement par l'index nominum antiquorum qui repertorie les
noms grecs et latins contenus dans les titres et textes d'ouvrages et d'articles recenses.
Nous avons donc utilise les noms latins des femmes pour acceder aux informations :
Julia
Octavia
Livia
Agrippina maior
resultats = 37 references

Agrippina minor
Messalina
Poppea
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2- La recherche automatisee

2.1-. Les banaues de donnees

2.1.1- FRANTIO (Fichier de Recherche en Sciences de ANTIOuite')

*Description de la base
C'est une base de donnees contenant environ 47.000 ouvrages. Elle est alimentee par le
fonds documentaire de cinq institutions scientifiques ayant le meme logiciel (TEXTO) :
- LaMaison de VOrient Mediterraneen a Lyon (Lyon II et CNRS)
- La Maison des Pays Iberiques a Talence (Bordeaux III et CNRS)
- Le Centre de Recherches Archeologiques a Valbonne
- Le GS Techniques Nouvelles en Sciences de VHomme a Besangon
(Universite de Franche-Comte et CNRS)
- Le Centre de Recherches Comparees sur les Societes Anciennes (Ecole
Pratique des Hautes Etudes en Sciences Sociales et CNRS)
Cette base est installee sur le serveur SUNIST et est accessible par minitel, terminal ou
micro-ordinateur.
Les domaines couverts sont la prehistoire, la protohistoire, 1'histoire antique, archeologie,
civilisations preclassique et classique etc...
L'interrogation s'est faite a la Maison de VOrient Mediterraneen (MOM) sous la
supervision de Madame Veronique Vassiliou, responsable des bibliotheques.
Pour preparer 1'interrogation nous avons consulte le manuel des producteurs de Frantiq4.

4Manuel

des producteurs de Frantiq / Association pour la Promotion et la Diffusion des Connaissances
Archeologiques, Juan-les-Pins, APDCA,1990
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* Strateeie de recherche
Nous avons adopte une strategie large pour essayer d'obtenir un maximum de
documents, pour eventuellement la peaufiner par la suite. Nous avons interroge par mot cle,
lieux et anthroponyme.
Voici les equations que nous avons posees :

1- ? mot-cle = femme = 99 reponses
2- ? mot-cle = politique = 77 reponses
3- ? 1 + 2 = 0 reponses
4- ? lieux = Rome = 3127 reponses
5- ? 1 + 4 = 17 reponses
6- ? anthrop = Agripp* ou Livia ou Messal* ou Julia = 20 reponses

Total des reponses = 37 references
dont 12 pertinentes, 8 doublons, 17 non-pertinentes
Ce taux de bruit eleve s'explique par 1'indexation de la base qui est tres large. L'utilisateur
ne dispose pratiquement pas de moyens de preciser sa recherche, a moins d'augmenter le taux de
silence (cf. la question 3).
2.1.2- Francis
* Description de la base
Producteur : INIST et CNRS
Domaine : sciences sociales et humaines
Nature : references bilbliographiques
Documents recenses : articles de periodiques (80%), ouvrages (15%), rapports et autres (5%)
Langue : frangais (82%), anglais (15%), autres (3%)
Periode couverte : a partir de 1972
Mise a jour : trimestrielle
Publication : Bulletin signaletique / sciences humaines
Serveur: Questel
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*Strategie d'interrogation
Nous 1'avons elaboree en nous servons de la documentation sur Questel. Nous avons
adopte une strategie en forme d'entonnoir, c'est a dire nous sommes partis d'une interrogation
large que nous avons ensuite restreint a 1'aide des operateurs ou et sauf.
Nos equations etaient les suivantes :

1- femme et Rome =179 reponses
2- 1 et (pouvoir ou politique ou gouvernement) =11 reponses
3- 1 et Auguste = 39 reponses
4- 3 et (politique ou pouvoir ou gouvernement) = 5 reponses
5- Agripp? ou Messaline ou Livie ou Julie = 24 reponses
6- 5 et (pouvoir ou politique ou gouvernement) = 3 reponses
7- ou 1, 2, 3, 4, 5, 6 (pour eliminer les doublons) = 24 reponses

Total = 24 references dont 17 pertinentes.
Les references obtenues sont en fran?ais, anglais et espagnol.
Par contre un constat s'impose. Francis n'est pas particulierement une banque de
donnees sur 1'histoire car ce domaine n'est pas couvert. Mais grace au basic index et a des termes
d'indexation precis, nous avons pu avoir des informations pertinentes. Ceci s'explique aussi par
la proximite des domaines couverts par Francis (religion, litterature, ethnologie, histoire des
sciences et techniques) proche de 1'histoire.
2.1.3- Arts & Humanities Search. Historical Abstract et Social Scisearch sur
le serveur Dialog

Sur environ 400 banques de donnees du serveur Dialog, trois etaient susceptibles de
contenir des informations sur notre sujet.
Ces trois banques ont ete selectionnees apres consultation des fiches techniques.
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2.1.3.1- Arts & Humanities (439)

* Description
Producteur : Institute for Scientific Information (ISI), Philadelphia
Periode couverte : 1980 a nos jours
Mise ajour: hebdomadaire
Volume : 1.300.000
Domaine couvert: archeologie, architecture, arts, histoire, film, litterature, religion etc..
2.1.3.2- Historical Abstract (39)

* Description
Producteur : ABC-CLIO, Inc. Santa Barbara
Periode couverte : 1973 a nos jours
Mise ajour: bimestriel
Volume : env. 2.300.000
Domaine couvert: histoire
2.1.3.3- Social Scisearch (7)

*Description
Producteur : ISI
Periode couverte : 1972 a nosjours
Mise ajour : hebdomadaire
Volume : 2.300.000
Domaine couvert: sciences sociales
N'ayant pas vraiment affaire a des banques specialisees en histoire ancienne, nous avons
neanmoins pu grace aux index verifier 1'existence de descripteurs, prealablement traduits en
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anglais. Ensuite, mettant a profit les multiples possibilites d'interrogation offert par le serveur
Dialog, nous avons pose nos equations de recherche avec un maximum de precision.
Notre recherche s'est deroule en deux etapes :
1- recherche par descripteurs isoles ou groupes de vedettes matieres
2- recherche croisee (croisement des premieres questions).
lere etape
51 Agrippin? = 44 reponses
52 Messalin? =16
53 Livia = 90
54 Octavia = 58
55 (politic or government) and Roma = 32
56 (power or influenc(n) politic) and Roma =16
57 women = 89410
58 August = 9534
59 Tiberian = 24
510 Caligula = 65
511 Neron = 6

Ensuite, nous avons voulu restreindre notre recherche pour isoler les reponses
pertinentes, avec un minimum de bruit et de silence en procedant a des croisements.
*2eme etape
512 (S1 or S2 or S3 or S4) and (S5 or S6) = 0 reponses
513 (S5 or S6) and S7 = 0
514 (S8 or S9 or S10 or Sll) and (S5 or S6) = 1
515 (S1 or S2 or S3 or S4) and (S8 or S9 or S10 or Sll) = 2
Face a ce taux de silence eleve, nous avons du prevoir une strategie de repli qui a
consistee a visionner certaines reponses de la premiere etape et a y effectuer un tri.
Les resultats obtenus sont representes dans le tableaux ci-dessous :
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Banques sur Dialog

References
total

References
pertinentes

references
nonpertinentes

Doublons

% de
pertinence

Social Scisearch (7)

3

3

0

0

100

Historical Abstract (39)

1

0

1

0

0

Arts & Humanities (439)

41

10

13

Total

45

13

14

% de pertinence sur le serveur DIALOG

25
18

29

BSocial Scisearch
0 Historical Abstract
•Arts & Humanities

Comparaison des trois banques de donnees sur DIALOG
H Social Scisearch
0Historical abstract
•Arts & Humanities

References
trouvees

References
pertinentes

Doublons
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2.2- Les C.D. ROM

2.2.1- La Bibliographie Generale Francaise (B.G.F.) de la Bibliotheaue
Nationale
La recherche sur le CD ROM de la BGF s'est faite par certaines options de recherche
proposees dans le menu :
- mt = mot du titre
- ms = mot-sujet
- cs lorsqu'il a fallu combiner les recherches.
Nos equations de recherche etaient les suivantes :

1- mt = femme = 1479 reponses
2- ms = antiquite = 652 reponses
3- cs = 1 et cs = 2 =8
4- mt = Agrippine = 1
5- mt = Claude = 5136
6- cs = 1 et cs = 5 = 9
7- mt = Cesar =196
8- cs = 1 et cs = 7 = 1
9- mt = imperatrice = 41
10- mt = Rome = 2675
11- cs = 9 et cs = 10 =1

Le total est de 20 reponses dont 10 pertinentes, 4 non-pertinentes et 6 doublons.
Bien que nous ne disposons pas d'un systeme expert pour formuler librement nos
equations de recherche, on se rend compte que les options proposees par le CD ROM s'averent
efficaces.
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2.2.2- CD-These
L'interrogation de CD These nous a permis de nous rendre compte de la virginite de
notre sujet, qui n'a pratiquement jamais fait 1'objet d'un travail de these, car une seule reference a
ete obtenue.

3- Commentaires des resultats de la recherche

3.1- Comparaison des resultats de la recherche manuelle

Sources

References

Pertinentes

Nonpertinentes

Doublons

obtenues
Catalogue B.U. des quais Claude
Bernard (Lyon II et III)

13

13

0

0

Catalogue B.U. de Bron
(Lyonll)

12

12

0

0

Catalogue de la bibliotheque
municipale de Lyon

7

7

0

0

Annee Philologique

37

37

0

0

Total

69

69

0

0
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1

Pertinence des differentes sources de la recherche
m anuelle

•C a t a l o g u e B . U . d e s q u a i s
C l a u d e B e r n a r d ( L y o n II e t
III)
HCatalogue B.U. de Bron
(Lyon II)
•C a t a l o g u e d e l a
bibliotheque municipale de
Lyon
OAnnee Philologique

Le fait que tous nos documents soient pertinents s'expliquent par le tri effectuer pendant
la recherche manuelle dans les catalogues a 1'aide des titres, des vedettes-matieres et des motscles situes sur les fiches.
Nous constatons un grand desequilibre entre les references identifiees dans les catalogues
de bibliotheques et dans YAnnee Philologique. II s'explique par la nature differente des
instruments (catalogues et bibliographies), et par le fait que VAnnee Philologique identifie
egalement les articles de periodiques et offre des possibilites d'acces plus precises (index,
sommaire, lexique etc...).
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3.2- Comparaison des resultats de la recherche automatisee

Banques de donnee References
et CD ROM
obtenues

Pertinentes

Nonpertinentes

Doublons

% de
pertinence

Social Scisearch (7)

3

3

0

0

100

Historical Abstract
(39)

1

0

1

0

0

Arts & Humanities
(439)

41

10

13

18

25

Francis

24

17

7

0

71

Frantiq

37

12

17

8

33

B.G.F

20

10

4

6

50

CD Theses

1

1

0

0

100

Total

127

53

42

32

42
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|Banques de donnees et CD ROM|
•Social scisearch
BFrantiq

BHistorical abstract eArts 8> Humanities QFrancis
BB.G.F
eCD Theses

References obtenues References pertinentes
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C.- SYNTHESE
Le role politique des femmes de la dynastie Julio-Claudienne, constitue une etape
importante dans 1'histoire de Rome5. II contribue fortement a transformer les mentalites d'une
societe ou jusque la, la femme etait toujours tenue a 1'ecart de la vie politique. Effectivement, au
moment ou se termine la Republique, la condition de la femme est en pleine mutation. Les
matrones ont definitivement conquis 1'independance economique, et les entraves juridiques
traditionnelles sont presque toutes abolies6.
C'est dans ce contexte de transformation des moeurs, sous la republique, que les femmes
pour la premiere fois font leur entree dans la vie politique de Rome. Au debut, elles ont certes
une grande influence sur leurs epoux, mais une moindre en ce qui concerne le changement de
1'histoire de Rome. II faut attendre le principat d'Auguste (premier empereur Julio-Claudien)
pour que la femme commence reellement a avoir un impact dans la vie politique, a pouvoir
influencer de fagon considerable le cours de 1'histoire, et meme a le controler, a le diriger7. A
partir de ce moment, tout tournait autour d'un seul homme, le princeps8, dont les proches
parents aussi bien males que femelles etaient bien places afin dejouer un role important.
Parmi ces femmes, les princesses de la famille imperiale Julie, Livie, Agrippine
Vancienne, Messaline, Agrippine la jeune et Poppee joueront un role preponderant dans le
fonctionnement des nouvelles institutions romaines.
Cette intrusion de la femme dans la vie politique -"chasse gardee de l'homme"- provoqua
de violentes reactions chez les conservateurs dans les premiers jours de 1'empire. II y 'avait deja
assez de changements a Rome et celui-ci ne pouvait qu'apporter de nouvelles complications9.
C'est a ce niveau que le role politique des femmes et leur immixtion dans les affaires politique
donnent lieux a des interpretations diverses de la part des historiens. Parmi eux Tacitei0, qui
dans ses Annales. ne fait qu'etat des femmes impliquees dans le monde politique.
En faisant le portrait des femmes de la dynastie julio-Claudienne, Tacite nous laisse une
impression sinistre de Livie, Messaline et Agrippine la jeune. La seule qui echappe a ses

5ASSA

Janine, Les grandes dames romaines. Paris : Seuil, 1958
BALDSON D., Roman women : their history and habits, London : The Bodley head, 1962
HECKER Eugene, A short history of women's rights from the days of August to the present time, New-York :
Putnam, 1910
6AUCLAIR M., Victoire de la femme : histoire universelle de la condition feminine, Paris, Pont-Royal, 1964
HERMANN C., Le role judiciaire et politique des femmes sous la republique romaine, Bruxelles, Latomus,
1964
7BALDSON J., Women in imperial Rome, In : History Today, 1960, n° 10, pp.24-31
FAU G., L'emancipation feminine dans la Rome antique, Paris, Les Belles Lettres, 1978
FERRERO G., Les femmes des Cesars, Paris, Plon, 1930
8Le princeps a Rome etait le premier des senateurs (premier parmi ses pairs).
9FAVETZ C., Les opinions de Seneque sur les femmes, In : Revue des etudes latines, 1938, n° 16, pp.335-345
GRIMAL P., Seneque ou la conscience de l'empire, Paris, Les Belles Lettres, 1978
10TACITE, Annales, Paris, Les Belles Lettres, 1976, 4 vol.
SYME R. , Princesses and others in Tacitus, In Greece and Rome, 1981, n° 28, pp.
PARATORE E., La figura di Agrippina minore in Tacito, In : Maia, 1962, n° 2, pp. 669-712
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critiques est Agrippine 1'ancienne, qui semble illustrer son ideal feminin, car dans ses Annales il
met 1'accent sur ses vertus particulieres de pudicite, de constance et de fidelite. Tacite ne tient
pratiquement pas compte de ses aspects negatifs. Cette critique de cet historien, pratiquement
contemporain des evenements s'explique egalement par le fait que les trois premieres sont
connus dans 1'histoire par leur ambition demesuree, leur desir de parvenir au pouvoir par tous les
moyens11. En effet, profitant de leur statut d'epouses, de meres, de soeurs ou de filles aupres
d'hommes puissants et influents (princeps, senateurs etc...) en possession du pouvoir, ces
femmes de la dynastie Julio-Claudienne allaient de plus en plus se rapprocher de la scene et du
pouvoir politique oit leur infiuence ne cessera de s'accroitre, au point de devenir a certaine
periode la clef du pouvoir politique12. Les exemples de Livie, inspiratrice d'Auguste ,
d'Agrippine la jeune maitresse du monde sous le nom de Neron sont demeures celebres dans
1'histoire13.
Les honneurs officiels et divins accordes a ces princesses montrent bien leur influence et
place dans la vie politique14. C'est la au fait ou reside toute l'ambigui'te du systeme politique
romain, entre le refus d'accorder des magistratures aux femmes - ce qui equivaut pourtant
simplement a reconnaitre un pouvoir qu'elles ont deja - et le fait de leur rendre des honneurs
divins, les assimilant ainsi a des deesses.
Cette emergence des princesses dans la vie politique, leur desir de participer au
gouvernement de 1'empire et meme de posseder le pouvoir15 provoquera des querelles de famille
chez les Julio-Claudiens. En effet, les empereurs Julio-Claudiens (Auguste, Tibere, Caligula,
Claude, Neron) conscients de 1'influence determinante des femmes dans la conduite des affaires,
influence quelques fois nefaste pour eux, auront quelquefois des reactions brutales, car beaucoup

UALEXANDER C., A portrait ofLivia, In : Metropolitan Museum of art Bulletin, 1983, vol. XI, n° 53, pp.
168-171
FABIA P., Comment Poppee devint imperatrice?, In : Revue de philologie, 1898, vol. 22, n° 7, pp. 33-42
GRAVES R., Le divin Claude et sa femme Messaline : histoire troublee du regne de Tibere-Claude, Paris,
Gallimard, 1979
GRIMAL P., Memoires d'Agrippine, Paris, Ed. de Fallois, 355 p.
12FERRERO

G., Les femmes des Cesars, Paris, Plon, 1930
LESUISSE L., L'aspect hereditaire de la succession imperiale sous les Julio-Claudien, In : Etudes classiques,
1963, n° 30, pp. 34-37
TACITE, SUETONE, Pas de poison pour Agrippine, Paris, Gallimard, 1976
13TACITE,

Annales, Paris, Les Belles Lettres, 4 vol.
SUETONE, Vies des douze Cesars, Paris, Les Belles Lettres, 1989
GRIMAL P., Memoires d'Agrippine, Ed. de Fallois, 1992
14WOOD S., Memoriae Agrippinae, the elder in Julian-Claudian, In : Archaeological Journal, 1988, vol. XCII,
pp.409-426
TACITE, Annales, Paris, Les Belles Lettres, 1976, 4 vol.
15GRAVES R., Le divin Claude et sa femme Messaline : histoire du regne troublee de Tibere-Claude, Paris,
Gallimard, 1979
ROGERS R., The conspiracy of Agrippina, In : TAPA, 1931, n° 34, pp. 141-168
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de princesses (Julie, Agrippine Vancienne, Messaline, Agrippine la jeune) seront victimes de la
loi de lese-majeste et meme d'une execution16.

D.- BIBLIOGRAPHIE
Apres 1'analyse de nos references, pour la presentation de notre bibliograpMe, nous avons
prefere la presenter dans trois rubriques.
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CONCLUSION

Au terme de cette etude bibliograpMque sur le "role politique des femmes de la
dynastie Julio-Claudienne", nous avons obtenu quatre vingt quatorze references, dont plus de
la moitie (53) par interrogation de banques de donnees.
Cette difference entre les resultats obtenus par la recherche manuelle et la recherche
automatisee peut sembler a premiere vue bizarre dans un domaine comme celui de 1'histoire
ancienne. Neanmoins, cet ecart s'explique aisement. II est imputable aux instruments de
recherche dans les bibliotheques, notamment les catalogues qui ne signale que les
monographies et ouvrages generaux sans pouvoir donner aux utilisateurs une idee precise du
contenu des references a 1'oppose des banques de donnees. Heureusement que ces lacunes sont
comblees dans ces institutions par la consultation des bibliographies generales ou specialisees
qui eux en plus recensent les articles des publications en serie. Par cette observation, nous ne
voulons pas nous lancer dans une etude comparative entre les deux methodes, mais tout
simplement essayer d'apporter quelques reponses a nos questions.
Cette etude nous a permis egalement de faire le point sur la litterature parue sur le
sujet. Nous remarquons qu'en dehors d'ouvrages generaux sur les femmes dans le monde
antique, il n'existe pratiquement pas d'ouvrages pointues sur le sujet. Neanmoins, presque
individuellement, chacune des princesses de cette dynastie; Julie, Livie, Agrippine Vancienne,
Messaline, Agrippine la jeune et Poppee ont toutes ete 1'objet d'etudes biographiques. Une
etude sur le role politique de ces princesses et leur impact dans la vie politique romaine
repondra donc a de nombreuses attentes.

