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8 – Première partie | Un homme de bien habile à s’exprimer

Sénèque l’Ancien, dit « le Rhéteur »

A. L’intérêt pour la rhétorique

Sénèque l’Ancien  3 était le père de ce Sénèque  4, dit « le Philosophe », qui fut le maître 
à penser de Néron avant d’en être la victime, et le grand-père du poète Lucain, autre vic-
time du « monstre couronné ». Il nous a laissé un témoignage exceptionnel sur la vie intel-
lectuelle de cette époque qui fut le tournant de l’histoire romaine – témoignage d’autant 
plus intéressant qu’il est apparemment apolitique – : les Controverses et Suasoires  5, une 
œuvre composite qui constitue un conservatoire de ce que la rhétorique d’apparat avait 
composé de mieux en ce temps-là.

La rhétorique, dont l’enseignement était relativement récent à Rome, change alors 
de perspective : les orateurs du forum, des hommes politiques qui rivalisaient de talent 
pour séduire leurs concitoyens, font place aux professeurs d’éloquence qui enseignent 
aux jeunes gens l’art de la déclamation. 

B. Un chevalier romain de province

Sénèque n’était pas lui-même un déclamateur : il était de trop bonne famille pour 
cela. On sait que les déclamateurs, et de manière générale les professeurs de rhétorique 
à Rome, sont à l’origine pour la plupart des affranchis, le plus souvent de langue grecque. 
Sénèque, quant à lui, est membre de l’ordre équestre  6, deux de ses fils seront sénateurs ; 
il note avec intérêt, dans la préface du livre II des Controverses, que (Rubellius) Blandus  7 a 
été le premier rhéteur à faire partie de l’ordre équestre. 

Comme dans le cas de bien des personnages de l’Antiquité, on ne connaît pas les 
dates exactes de Sénèque l’Ancien. La date de sa mort se calcule assez aisément : elle est 
postérieure à la mort de l’empereur Tibère, en 37, et antérieure à l’exil de Sénèque le Phi-
losophe, en 41  8 : la date de 39 est en général retenue. L’établissement du moment de sa 
naissance est plus complexe : il se fonde sur l’interprétation d’un passage de la préface du 

3. L. Annaeus Seneca, PIR 2 A 616, nommé souvent en français « Sénèque le Rhéteur » pour le distinguer de 
son fils homonyme, tout en rappelant la matière de l’ouvrage qui nous a conservé sa mémoire, ou encore 
« Sénèque le Père » ; mieux vaut parler de « Sénèque l’Ancien », appellation plus conforme aux habitudes 
romaines (Seneca Maior).

4. L. Annaeus Seneca, PIR 2 A 617.
5. C’est le titre abrégé, utilisé habituellement pour nommer l’œuvre : il fait référence à ses deux composantes. 

Le titre complet est cité en latin sous le nom de : Oratorum et rhetorum sententiae diuisiones colores.
6. Tacite, Ann., XIV,53.
7. Tacite, Ann., VI, 27.
8. Une déduction fondée sur un passage de la consolation ad Helviam (2,4) où Sénèque le Philosophe énumère 

tous les deuils qui ont frappé sa mère.
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18 – Première partie | Un homme de bien habile à s’exprimer

développements et une nouvelle argumentation. Dans la controverse I, 7, par exemple, il 
n’y a pas moins de sept thèmes abordés ; en voici le sommaire : 

Le tyrannicide libéré par les pirates

« Que les enfants nourrissent leurs parents, ou qu’ils soient mis aux fers ».

Un individu tua un tyran, l’un de ses frères, il mit à mort le second, surpris en flagrant délit d’adul-
tère, malgré les supplications de leur père. Pris par les pirates, il écrivit à son père à propos de son 
rachat ; le père écrivit aux pirates une lettre : s’ils lui coupaient les mains, il doublerait la somme 
d’argent. Les pirates le laissent partir ; il ne pourvoit pas en aliments son père dans le besoin.

b) Les Préfaces des Controverses

Des dix préfaces originelles, il nous reste l’intégralité de celles des livres I, II, III, IV, VII 
et X, ainsi que la fin de celle du livre IX.

– Livre Ier 

C’est la plus importante : elle commence par l’exposé des intentions de Sénèque et des qualités qui 
lui ont permis de mener à bien son projet. Puis, l’évocation de Cicéron, qu’il regrette de n’avoir pu 
écouter, lui permet de définir ce qu’on entend à son époque par « déclamation » et « controverse », 
en expliquant l’évolution du vocabulaire. Voici des extraits significatifs :

1 Vous exigez de moi une chose qui m’est plus agréable que facile : vous m’incitez en effet à donner 
mon opinion sur ces déclamateurs qui se manifestèrent à mon époque, et, si certains de leurs dits 
ne se sont pas encore évanouis de ma mémoire, de les recueillir, afin que, bien que ces déclamateurs 
aient été soustraits à vos remarques, vous ne les créditiez pas seulement de leur renommée, mais 
aussi que vous formiez votre jugement sur eux. Il m’est agréable, je l’avoue, de revenir à d’anciennes 
études et de regarder en arrière vers des années meilleures et de diminuer l’injustice du Temps, pour 
vous qui déplorez de ne pas avoir pu écouter des hommes d’une si grande renommée…

… 4 Ainsi, reste à extraire de ma mémoire de quoi vous satisfaire ; vous ne m’avez pas interrogé en 
effet à propos de ceux que vous avez vous-mêmes entendus, mais à propos de ceux qui n’ont pas 
vécu jusqu’à votre époque. Qu’il soit fait ce que vous voulez : qu’un vieillard soit envoyé dans les 
écoles ; il faut que je vous demande de ne pas exiger que je suive un ordre, pour ainsi dire précis, en 
voulant rassembler les choses qui me viendront à l’esprit ; il est en effet nécessaire que j’aille de ci de 
là au long de toutes mes études et que je m’empare çà et là de ce que j’aurai rencontré en chemin, 
quoi que ce soit…

…11 Or, il me semble avoir entendu tous les grands noms de l’éloquence, sauf Cicéron. Et même, Ci-
céron, ce n’est pas l’âge qui m’en a privé : mais le déchaînement des guerres civiles, qui se répandait 
alors en tous sens dans le monde entier, m’a confiné à l’intérieur de ma colonie ; sans quoi, j’aurais 
pu être présent dans ce fameux petit vestibule où il disait que deux grands porteurs de la toge pré-
texte  27 déclamaient avec lui : j’aurais pu connaître ce fameux génie, le seul que le peuple romain a 
eu qui allât de pair avec son empire ; et, ce qu’on a l’habitude de dire communément, mais qui doit 
être dit au sens propre à son propos : j’aurais pu l’entendre « de vive voix »… 

…12 En fait, Cicéron ne prononçait pas des déclamations telles que celles que nous appelons main-
tenant « controverses », ni même telles celles qui étaient exposées avant Cicéron, qu’ils appelaient 
« thèses ». Ce genre de sujet avec lequel nous nous exerçons est nouveau au point que son nom aus-
si est nouveau ; nous disons : « controverses » ; Cicéron les appelait « causes ». De vrai, il y a un autre 
nom, grec certes, mais traduit en latin afin de l’adapter : « scholastica » ; « controverse » est bien 

27. Hirtius et Pansa (Cicéron, ad Fam. 9,16,7, et Suétone, Gr.Rhet., 25,3), les futurs consuls de 43 av. J.-C. 

Une œuvre d’un intérêt exceptionnel – 19

plus récent, de même que « déclamation » elle-même, qui ne peut être trouvée chez aucun auteur 
ancien avant Cicéron et Calvus, qui distingue « déclamation » de « plaidoirie » ; il dit en effet qu’il ne 
déclame désormais pas trop mal, qu’il discoure bien ; il pense que l’une ressortit à l’entraînement 
domestique, l’autre à un procès véritable. Ce nom s’est diffusé récemment ; en effet, l’étude elle-
même également a été popularisé naguère : il m’est donc facile de connaître depuis son berceau 
une chose née après moi…

5-11 Sénèque considère que son époque a vu l’apogée de l’art des déclamateurs et le début de son 
déclin.
13-24. Éloge de Porcius Latro : son style, ses qualités, sa méthode, son usage des sententiae…

– Livre II
1-2. Fabianus, rhéteur et philosophe, élève d’Arellius Fuscus.
Le style d’Arellius Fuscus.
Le style de Fabianus et ses qualités ; il était meilleur dans les Suasoires.
3-4. Une très importante adresse à Mela, le fils cadet de Sénèque : il répugne à participer aux affaires 
publiques ; il est pourtant plus doué que ses frères, qui sont plus ambitieux que lui. 
5. Sénèque revient à Fabianus pour faire une transition. 
Blandus  28, premier chevalier à enseigner à Rome, auparavant les professeurs étaient des affranchis 
(grecs, d’après la suite).
Plotius, premier rhéteur latin au temps de l’enfance de Cicéron. Voici, pour comparer, ce qu’en dit 
Suétone  29 :

l. plotiuS GAlluS. Dans une lettre à M. Titinnius  30, Cicéron dit à son sujet : je me souviens que quand 
nous étions enfants, un certain Plotius commença à enseigner en latin. Comme on accourrait chez 
lui, du fait que les plus studieux s’exerçaient auprès de lui, je me plaignais qu’il ne me soit pas permis 
de faire de même. De fait, j’étais retenu par l’autorité d’hommes très savants qui estimaient que les 
exercices en grec pouvaient mieux développer les talents. 

M. Cœlius, dans le discours qu’il prononça pour lui-même dans une accusation de Vi  31, indique 
que ce même plotiuS – il vécut en effet très longtemps –, avait dicté l’action à Atratinus, son accu-
sateur : en passant son nom sous silence, il l’appelle « rhéteur au pain d’orge », se moquant de lui 
comme « emphatique aussi bien qu’inconsistant, et méprisable ».

– Livre III
1. Les orateurs doués qui s’exprimèrent bien en public, mais se montraient très médiocres à l’école 
des déclamateurs.
Sénèque interroge Cassius Severus sur la question.
2-7. Éloge de Cassius,
en détaillant les qualités de Cassius, Sénèque définit le bon orateur
8-15. Réponse de Cassius : on est doué pour une seule chose : allusion aux poèmes de Cicéron ;
les dons de l’esprit sont comme ceux du corps ; 
comparaison avec les animaux et avec les acteurs.

28. (Rubellius) Blandus fut le grand-père de l’époux homonyme de Julie, la petite-fille de Tibère : la jeune fille fut 
mariée en dessous de sa condition, à cause des soupçons sur sa filiation que faisait peser sur elle la conduite 
adultère de sa mère Livilla.

29. Rhet. 2.
30. La lettre n’a pas été conservée.
31. La quaestio perpetua de Vi, un des tribunaux permanents institués par Sylla, est compétent pour tout ce qui 

ressortit à la violence exercée dans l’espace public, meurtres, complots, émeutes… Le discours de Cœlius ne 
nous est pas parvenu.
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40 – Deuxième partie | L’actualité des déclamateurs

a honoré par des témoignages d’un éclat très illustre sa gloire singulière et la reconnaissance par-
ticulière qu’on lui devait : les Grecs témoignèrent de leur très grande reconnaissance pour son acte 
par des emblèmes, des statues, des éloges, des histoires et d’autres choses, mais quant au tribun, qui 
avait fait la même chose et sauvé la situation, un petit éloge lui fut rendu.

Il ressort des interventions des uns et des autres dans la suasoire II que le soldat ver-
tueux doit faire volontairement le sacrifice de sa vie pour la défense et la gloire de sa Cité ; 
il doit se faire tuer sur place plutôt que faire une retraite, même une retraite ordonnée et 
utile. De façon un peu inconséquente, un autre thème est développé dans la suasoire, 
thème que l’on retrouve dans la suasoire V, Xerxès n’est pas très puissant, ses forces sont 
très surestimées, d’autant qu’elles se sont épuisées dans les batailles passées ; de plus, 
l’Achéménide a la géographie contre lui : il ne combat pas dans un terrain favorable car il 
ne peut développer ses contingents dans les espaces resserrés de la Grèce. 

Ce second thème est, à l’évidence, le plus important pour la formation des jeunes 
gens qui peuvent être appelés à combattre sur le front de l’Euphrate. On peut toujours 
craindre un retour offensif des Parthes, mais, malgré l’énorme puissance que paraît pou-
voir rassembler l’empire centré sur la Mésopotamie, ses offensives sont fragilisées si on 
prend la géopolitique en considération, cette géopolitique dont l’époque voit les débuts 
avec la rédaction de la Géographie de Strabon, un Grec d’Asie mineure.

b) Un endoctrinement sous couvert d’exercices rhétoriques ?

 La rhétorique a pour finalité première d’apprendre à bien s’exprimer pour convaincre ; 
il semble que les premiers qui durent être convaincus, « endoctrinés », dirions-nous, ce 
sont les jeunes gens qui suivaient l’enseignement des écoles, une émanation du « politi-
quement correct » de l’époque.

Les déclamations font voir aux jeunes gens un oikoumène fermé, borné au septen-
trion par l’Océan dont l’empire est séparé par quelques barbares, à l’orient par un empire 
rival dont on peut toujours craindre un retour offensif, au midi par des déserts, franchis à 
grand-peine par Alexandre lors de son retour. Il ne faut pas chercher à agrandir l’empire, 
mais rester fort devant la menace parthe : il faut surtout ne pas se lancer à l’aventure sur 
des océans fantasmagoriques.

Auguste justifie son pouvoir, de type monarchique, par le bonheur de la paix retrou-
vée, à l’intérieur comme à l’extérieur « terra marique » ; cette paix ne doit jamais plus être 
troublée. Le monde romain tout entier participe au désir de paix civile, fondement de 
l’idéologie augustéenne.

On inculque à ces jeunes gens, qui vont commander des troupes, l’idée que la plus 
grande des vertus militaires consiste à se faire tuer sur place pour l’honneur et la fierté de 
la patrie. Ce faisant, on prépare des chefs d’armée qui vivront leurs missions sur la défen-
sive : ils maintiendront les frontières en se gardant de l’aventure. Ainsi on peut penser li-
miter ou contenir les menaces d’usurpations : aucun légat n’ayant la volonté, la puissance 
et le charisme nécessaires pour disputer le pouvoir à l’Imperator, acclamé par les cohortes 
prétoriennes qui, à Rome, représentent l’armée. De fait, jusqu’à la fin de Néron, il n’y eut 
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pas de tentatives dangereuses d’usurpation militaire ; elles manquaient de chef, et l’em-
pereur veillait à neutraliser, sous prétexte de « complot », toute tentative de lui disputer 
le pouvoir.

F. Les intellectuels entre le scepticisme et l’incroyance

a) Interrogations sur la réalité des dieux et l’étendue de leurs pouvoirs

On trouve une remarquable concordance entre les traits attribués aux déclamateurs 
par Sénèque dans les brefs morceaux choisis des suasoires III et IV, et les anecdotes qui 
éclairent les propos des uns et des autres. Peu à peu s’affermit l’idée que les dieux n’inter-
viennent pas dans les affaires des hommes, et que le destin n’existe pas : l’homme est seul 
dans le monde, si bien que le Romain est maître de sa destinée.

La suasoire III : Agamemnon délibère s’il sacrifiera Iphigénie…, montre une nature 
changeante dont les forces n’obéissent ni aux vœux des hommes, ni à des décisions sup-
posées des dieux immortels. Le sacrifice d’Iphigénie est impie et, qui plus est, inutile. Les 
traits des déclamateurs éclairent sous divers aspects le thème de l’impuissance des dieux 
dont on ne peut, d’autre part, connaître la volonté, à supposer qu’ils la communiquent 
aux hommes ; celui qui sollicite l’avis des dieux s’enferme dans un cercle vicieux ainsi que 
l’exprime Arellius Fuscus :

Il a dit en effet que les dieux ne proposent pas leur arbitrage dans les affaires humaines ; à suppo-
ser qu’ils le proposent, leur volonté n’est pas comprise par l’homme ; à supposer qu’elle soit com-
prise, les destins ne sont pas révocables. S’il n’y a pas de destins, les événements futurs ne sont pas 
connus ; s’il y en a, ils ne peuvent être changés.

La théorie ainsi posée grâce à quelques fragments de déclamations, Sénèque est 
amené par le souvenir de Virgile  80 à raconter une amusante anecdote dont les prolon-
gements mettent en scène l’auditoire familier de Mécène et la cour impériale plaisantant 
sur l’inspiration de la Pythie de Delphes  81 ; les boutades des uns et des autres semblent 
témoigner du peu de révérence qu’avaient ces esthètes pour le dieu de Delphes, pourtant 
l’un des protecteurs d’Auguste sous la forme de l’Apollon d’Actium. 

La suasoire IV : Alexandre se demande s’il entrera dans Babylone alors qu’un danger lui 
a été annoncé par la réponse d’un augure, permet de critiquer la mantique traditionnelle, 
les devins et leur art, l’astrologie, l’oniromancie…, en fait tous les moyens que l’homme 
peut employer pour avoir des aperçus sur son destin, ce fatum dont la suasoire III nous a 
montré qu’il n’existait pas, non plus que la volonté des dieux immortels. Arellius Fuscus 
critique ainsi l’établissement des horoscopes de naissance :

… où allaient les astres dans leur course ? Vers quels secteurs courraient-ils en tous sens ? est-ce que 
le Soleil stationnait, funeste, en opposition ou bien brillait-il calmement ? est-ce que la Lune a reçu 

80. Sénèque cite des expressions de Virgile qui ne se trouvent pas dans nos manuscrits. On sait que l’Énéide a été 
terminée après la mort du poète (19 av. J.-C.) par L. Varius, sur l’ordre d’Auguste, d’où, peut-être, la circulation 
de copies plus ou moins complètes de l’œuvre.

81. Suas. III, 6-7.
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Notice sur les déclamateurs 
cités par Sénèque dans les Suasoires  

et dans la Controversia de moribus (7,2)  
sur Popillius

Abidiebus (?) Paulus, C. 7, 2 
Le nom est écrit ainsi dans les manuscrits. Il est corrigé de plusieurs façons par philologues et édi-
teurs. Sabidienus Paulus (PIR S4), édité par Lœb, est une proposition vraisemblable. 

Abronius Silo, S. 2,19
PIR 2 A15
Un rhéteur de talent, auditeur de Porcius Latro, qui n’est connu que par Sénèque.

Albucius Silus, C. 7, 2 ; S. 1,3. 6,9
PIR 2 A489
C. Albucius Silus, ou Silo, est un rhéteur connu d’époque augustéenne, notable de Novaria où il fut 
édile ; il se rendit à Rome où il fréquenta le cercle de l’orateur L. Munatius Plancus ; sur sa vie, on a 
gardé le résumé de Suétone (Rhet. 6) :

C. AlBuCius silus, originaire de Novare, exerçait l’édilité dans sa patrie : alors qu’il se trouvait rendre la 
justice, les plaideurs contre lesquels il avait rendu sa décision le tirèrent par les pieds hors de son tribunal.

Plein d’indignation, il gagna aussitôt la porte de la cité et, de là, Rome ; accueilli dans le cercle de l’orateur 
Plancus, qui avait l’habitude quand il allait déclamer d’inciter auparavant quelqu’un à prendre la parole 
en premier ; Albucius assuma ce rôle et le remplit si bien qu’il imposa le silence à Plancus qui n’osait pas 
se soumettre à la comparaison.

Cependant, illustre de ce fait, Albucius organisa ses propres salles de conférence ; il avait l’habitude, une 
fois affiché le sujet de la controverse, de commencer assis, et une fois chauffé, de se mettre debout et de 
prononcer son discours, mais en déclamant sur un mode varié : tantôt brillant et orné, et puis, pour ne 
pas être estimé n’être qu’un rhéteur académique, avec concision, usant d’un parler populaire, cependant 
exempt de mots triviaux.

Il plaida aussi des causes, très rarement à la vérité : quand il participait à une cause très importante, il 
n’intervenait nulle part ailleurs que dans le dernier discours.

Par la suite, il renonça au forum, en partie par pudeur, en partie par crainte ; en effet, alors que dans un 
litige devant le tribunal des centumvirs, il avait présenté ainsi le serment à la partie adverse, qu’il inculpait 
pour impiété envers ses parents, en employant une figure de style : jure par les cendres de ton père et de 
ta mère qui gisent sans sépulture ! et d’autres expressions de ce genre, l’accusé s’étant saisi de la formule 
et les juges ne faisant pas opposition, il perdit l’affaire en s’en voulant beaucoup. 

Et, de nouveau, dans un procès pour meurtre, à Milan, il défendait l’accusé devant le proconsul L. Piso : 
les licteurs avaient fait taire les voix trop hautes des flatteurs, et il s’en était irrité à tel point qu’après avoir 
déploré le statut de l’Italie, comme si de nouveau elle était organisée en province, il avait par dessus le 
marché invoqué M. Brutus, dont la statue était en vue, auteur et garant des lois et de la liberté : de ce fait, 
il échappa de peu à une condamnation.
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Notice sur les déclamateurs 
cités par Sénèque dans les Suasoires  

et dans la Controversia de moribus (7,2)  
sur Popillius

Abidiebus (?) Paulus, C. 7, 2 
Le nom est écrit ainsi dans les manuscrits. Il est corrigé de plusieurs façons par philologues et édi-
teurs. Sabidienus Paulus (PIR S4), édité par Lœb, est une proposition vraisemblable. 

Abronius Silo, S. 2,19
PIR 2 A15
Un rhéteur de talent, auditeur de Porcius Latro, qui n’est connu que par Sénèque.

Albucius Silus, C. 7, 2 ; S. 1,3. 6,9
PIR 2 A489
C. Albucius Silus, ou Silo, est un rhéteur connu d’époque augustéenne, notable de Novaria où il fut 
édile ; il se rendit à Rome où il fréquenta le cercle de l’orateur L. Munatius Plancus ; sur sa vie, on a 
gardé le résumé de Suétone (Rhet. 6) :

C. AlBuCius silus, originaire de Novare, exerçait l’édilité dans sa patrie : alors qu’il se trouvait rendre la 
justice, les plaideurs contre lesquels il avait rendu sa décision le tirèrent par les pieds hors de son tribunal.

Plein d’indignation, il gagna aussitôt la porte de la cité et, de là, Rome ; accueilli dans le cercle de l’orateur 
Plancus, qui avait l’habitude quand il allait déclamer d’inciter auparavant quelqu’un à prendre la parole 
en premier ; Albucius assuma ce rôle et le remplit si bien qu’il imposa le silence à Plancus qui n’osait pas 
se soumettre à la comparaison.

Cependant, illustre de ce fait, Albucius organisa ses propres salles de conférence ; il avait l’habitude, une 
fois affiché le sujet de la controverse, de commencer assis, et une fois chauffé, de se mettre debout et de 
prononcer son discours, mais en déclamant sur un mode varié : tantôt brillant et orné, et puis, pour ne 
pas être estimé n’être qu’un rhéteur académique, avec concision, usant d’un parler populaire, cependant 
exempt de mots triviaux.

Il plaida aussi des causes, très rarement à la vérité : quand il participait à une cause très importante, il 
n’intervenait nulle part ailleurs que dans le dernier discours.

Par la suite, il renonça au forum, en partie par pudeur, en partie par crainte ; en effet, alors que dans un 
litige devant le tribunal des centumvirs, il avait présenté ainsi le serment à la partie adverse, qu’il inculpait 
pour impiété envers ses parents, en employant une figure de style : jure par les cendres de ton père et de 
ta mère qui gisent sans sépulture ! et d’autres expressions de ce genre, l’accusé s’étant saisi de la formule 
et les juges ne faisant pas opposition, il perdit l’affaire en s’en voulant beaucoup. 

Et, de nouveau, dans un procès pour meurtre, à Milan, il défendait l’accusé devant le proconsul L. Piso : 
les licteurs avaient fait taire les voix trop hautes des flatteurs, et il s’en était irrité à tel point qu’après avoir 
déploré le statut de l’Italie, comme si de nouveau elle était organisée en province, il avait par dessus le 
marché invoqué M. Brutus, dont la statue était en vue, auteur et garant des lois et de la liberté : de ce fait, 
il échappa de peu à une condamnation.

Cependant, affligé d’un abcès dans sa vieillesse, il revint à Novare et ayant fait venir le peuple, après avoir 
développé en long et en large dans une harangue les raisons pour lesquelles il s’était résolu à mourir, il se 
priva de nourriture.

Quintilien (II,15,36) en parle comme d’un professeur remarquable.

Antonius Atticus, S. 2,16
PIR 2 A815
Rhéteur connu seulement par Sénèque, qui critique le ridicule de ses expressions.

Apaturius, S. 1,11. 2,21
PIR 2 A904
Rhéteur d’origine grecque, connu seulement par Sénèque.

Arellius Fuscus, C. 7, 2 ; S. 1,14. 2,1:10-11;23. 3,1 ;3 ;4 ;5;7. 4,1-5 ; 5,1-3;4. 6,5. 7,8
PIR 2 A1030
Rhéteur originaire d’Asie marqué d’ « asianisme », aussi à l’aise en grec et en latin ; l’un des quatre 
grands, selon Sénèque ; les autres sont Latro, Albucius et Iunius Gallio, le père adoptif de son fils 
aîné.

Argentarius, C. 7, 2 ; S. 1,2. 3,2. 5,3 ; 6. 6,7. 7,8
PIR 2 A1038
Un Grec qui déclamait en latin, imitateur de Cestius Pius. Il est peut-être identifiable au M. Argenta-
rius dont l’Anthologie grecque conserve des épigrammes.

Artemon, S. 1,11
PIR 2 A1171
Rhéteur grec connu seulement par Sénèque.

Asellius Sabinus, S. 2,12
PIR 2 1213
Cf. Suétone, Tib., 42,1, Cal.,8,4.

Asinius Pollion*, 2,10. 6,14-15 ; 24-25 ; 27
PIR 2 A1241 (75 av. J.-C. – 5 apr. J.-C.)
Un homme politique très en vue qui fut consul en 40 av. J.-C., un grand orateur, et un historien re-
marquable dont l’œuvre perdue a servi de source principale à plusieurs de ses successeurs, dont le 
principal est Appien.

Asprenas (P. Nonius ?), S. 7,4
PIR 2 N122
(P. Nonius ?) Asprenas, un rhéteur qu’il est peu vraisemblable d’identifier avec le consul homonyme 
de 38. Le gentilice et le surnom sont très répandus, le prénom est banal.

Attale le Stoïcien, S. 2,12
PIR 2 A1326
Philosophe stoïcien qui fut le maître du fils de Sénèque, Sénèque le philosophe qui en parle abon-
damment dans ses lettres ; il alliait, dit le disciple, la science des Étrusques à la subtilité grecque.

Aufidius Bassus*, S. 6,18 ; 23
PIR 2 A1381
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Seneca Grandio, S. 2,17
PIR S284
Seneca Grandio, un rhéteur espagnol qui n’est connu que par Sénèque, auquel il ne semble pas 
avoir été apparenté.

Sepullius Bassus, C. 7, 2 
PIR S260
Un rhéteur qui n’est connu que par Sénèque.

Sextilius Ena**, S. 6,27
PIR S458
Un poète, originaire de Cordoue, sur lequel on ne sait que ce que dit Sénèque.

Statorius Victor, S. 2,18
PIR S647
Un rhéteur espagnol auteur de tragédies (H. de la Ville de Mirmont , Les Fabulae de Statorius Victor, 
dans Revue de philologie, juillet 1911).

Triarius, C. 7, 2 ; S. 2,3. 5,7. 6,4. 7,6
PIR T249
Un rhéteur qui n’est connu que par Sénèque.

Tuscus, S. 2,22
PIR T307
Un rhéteur qui n’est sans doute connu que par Sénèque, bien que son cognomen, très répandu (Tus-
cus : l’Étrusque), pousse à l’identifier à un contemporain qui aurait porté ce surnom.

Varius Geminus, S. 6, 11 ;12-14
PIR V187
Il faut sans doute identifier ce rhéteur, un orateur remarquable, avec le premier sénateur de la cité 
des Paeligni, P. Varius Geminus.

Index

Remarque

On trouvera dans cet index les noms des orateurs et déclamateurs cités par Sénèque dans les Suasoires et dans 
la Controverse dont le thème est l’action contre Popillius (7,2), suivis des références à ces textes.

C. = Controverses
S. = Suasoires

Les personnages cités qui ne sont pas uniquement des rhéteurs sont signalés par une ou deux astérisques :

* = historien
** = poète

Les références prosopographiques à la P(rosopographia) I(mperii) R(omani) Saec. I. II. III. sont données quand elles 
existent. 

A. Index des rhéteurs et des historiens cités dans les Suasoires

(les numéros des Suasoires sont en caractères gras)

Index

Remarque

On trouvera dans cet index les noms des orateurs et déclamateurs cités par Sénèque dans les Suasoires et dans 
la Controverse dont le thème est l’action contre Popillius (7,2), suivis des références à ces textes.

C. = Controverses
S. = Suasoires

Les personnages cités qui ne sont pas uniquement des rhéteurs sont signalés par une ou deux astérisques :

* = historien
** = poète

Les références prosopographiques à la P(rosopographia) I(mperii) R(omani) Saec. I. II. III. sont données quand elles 
existent. 

A. Index des rhéteurs et des historiens cités dans les Suasoires

(les numéros des Suasoires sont en caractères gras)

Abronius Silo, 2,19
Albucius Silus, 1,3. 6,9
Antonius Atticus, 2,16
Apaturius, 1,11. 2,21
Arellius Fuscus, 1,14. 2,1:10-

11;23. 3,1 ;3 ;4 ;5;7. 4,1-5 ; 
5,1-3;4. 6,5. 7,8

Argentarius, 1,2. 3,2. 5,3 ;6. 
6,7. 7,8

Artemon, 1,11
Asinius Pollion, 2,10. 6,14-

15 ; 24-25 ; 27
Asprenas (P. Nonius ?), 7,4
Attale le Stoïcien, 2,12
Aufidius Bassus, 6,18 ; 23
Barbarus, 1,13
Blandus, 2,8. 5,7
Bruttedius Niger, 6,20-21
Catius Crispus, 2,16
Cestius Pius, 1,5-6 ;8. 

2,5;11;14. 3,2;3. 5,3 ;4. 
6,4 ;10. 7,2-3 ; 10 ;12-13

Claudius Marcellus Aeserni-
nus, 6,4 ;10

Cornelius Hispanus, 2,7. 3,2. 
6,7

Cornelius Severus, 2,12. 6,25-
27

Corvus, 2,21
Cremutius Cordus, 6, 19 ; 23
Damas, 1,13. 2,14
Dellius, 1,7
Dorion, 1,12. 2,11 ;22
Fabianus, 1,4;9
Gargonius, 2,16. 7,14
Gavius Sabinus, 2,5
Glycon (Spyridion), 1,11;16. 

2,14
Haterius, 2,14. 3,7. 6,1-2. 7,1
Hybreas (pater), 4,5. 7, 14 
Hybeas (fililus), 7,14
Iunius Gallio, 3,6;7. 5,8
Lesbocles, 2,15
Licinius Nepos, 2,16

Marullus, 1,3. 2,5. 3,2
Ménestratus, 1,13
Moschus, 1,2
Murredius, 2,16
Musa, 1, 2;13
Nicetes, 2,14. 3,6
Nicocrates, 2,22
Plution, 1,11
Pompeius Silo, 1,2. 2,7 ;19. 

3,4. 5,7. 6,4. 7,10 ; 11
Porcellus, 2,13
Porcius Latro, 1,14. 2,4. 6,3 ;8
Potamon, 2,15-16
Sabinus Asilius, 2,12
Saenianus, 2,18
Seneca Grandio, 2,17
Sextilius Ena, 6,27
Tite-Live, 6,16-17 : 21-22
Triarius, 2,3. 5,7. 6,4. 7,6
Tuscus, 2,22
Varius Geminus, 6, 11 ;12-14
Victor Statorius, 2,18SPÉCIM
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B. Index des rhéteurs et des historiens cités dans les Controverses 
à propos de Popillius et de Cicéron

ABidieBus
AlBuCius silus
Arellius FusCus
Arellius FusCus le père.
ArgentArius
BAssus sepullus
BlAndus
BlAndus.
Buteo

Buteo
CApito
Cestius pius
Cornelius HispAnus
Fulvius spArsus
gAvius sABinus
HAterius
iulius BAssus
lACo

mArCellus Aeserninus
mArullus
menton
murredius
pompeius silo
porCius lAtro
romAnius Hispo
triArius

C. Compilation des deux listes

ABidieBus
Abronius Silo, 2,19
AlBuCius silus
Albucius Silus, 1,3. 6,9
Antonius Atticus, 2,16
Apaturius, 1,11. 2,21
Arellius FusCus
Arellius FusCus le père.
Arellius Fuscus, 1,14. 2,1:10-

11;23. 3,1 ;3 ;4 ;5;7. 4,1-5 ; 
5,1-3;4. 6,5. 7,8

ArgentArius
Argentarius, 1,2. 3,2. 5,3 ;6. 

6,7. 7,8
Artemon, 1,11
Asinius Pollion, 2,10. 6,14-15 ; 

24-25 ; 27
*Asprenas (P. Nonius ?), 7,4
Attale le Stoïcien, 2,12
*Aufidius Bassus, 6,18 ; 23
Barbarus, 1,13
BAssus sepullus
BlAndus
Blandus, 2,8. 5,7
*Bruttedius Niger, 6,20-21
Buteo
CApito
Catius Crispus, 2,16
Cestius pius

Cestius Pius, 1,5-6 ;8. 
2,5;11;14. 3,2;3. 5,3 ;4. 
6,4 ;10. 7,2-3 ; 10 ;12-13

Claudius Marcellus Aeserni-
nus, 6,4 ;10

Cornelius HispAnus
Cornelius Hispanus, 2,7. 3,2. 

6,7
**Cornelius Severus, 2,12. 

6,25-27
Corvus, 2,21
*Cremutius Cordus, 6, 19 ; 23
Damas, 1,13. 2,14
*Dellius, 1,7
Dorion, 1,12. 2,11 ;22
Fabianus, 1,4;9
Fulvius spArsus
Gargonius, 2,16. 7,14
gAvius sABinus
Gavius Sabinus, 2,5
Glycon (Spyridion), 1,11;16. 

2,14
HAterius
Haterius, 2,14. 3,7. 6,1-2. 7,1
Hybeas (fililus), 7,14
Hybreas (pater), 4,5. 7, 14 
iulius BAssus
Iunius Gallio, 3,6;7. 5,8
lACo
Lesbocles, 2,15
Licinius Nepos, 2,16

mArCellus Aeserninus
mArullus
Marullus, 1,3. 2,5. 3,2
Ménestratus, 1,13
menton
Moschus, 1,2
murredius
Murredius, 2,16
Musa, 1, 2;13
Nicetes, 2,14. 3,6
Nicocrates, 2,22
Plution, 1,11
pompeius silo
Pompeius Silo, 1,2. 2,7 ;19. 

3,4. 5,7. 6,4. 7,10 ; 11
Porcellus, 2,13
porCius lAtro
Porcius Latro, 1,14. 2,4. 6,3 ;8
Potamon, 2,15-16
romAnius Hispo
Sabinus Asilius, 2,12
Saenianus, 2,18
Seneca Grandio, 2,17
**Sextilius Ena, 6,27
Tite-Live, 6,16-17 : 21-22
triArius
Triarius, 2,3. 5,7. 6,4. 7,6
Tuscus, 2,22
Varius Geminus, 6, 11 ;12-14
Victor Statorius, 2,18

En petites capitales les déclamateurs cités dans Controverse, 7, 2 (Popillius).
En corps normal les déclamateurs cités dans les Suasoires.

Lettre de Cicéron à Octavien  365

Cicéron salue Octavien.

1 S’il m’avait été permis en traversant tes légions, qui sont très hostiles à mon nom et au peuple romain, 
de venir au Sénat et de traiter en personne de la République, je l’aurais fait et non pas tant de bon gré que 
par obligation ; il n’y a en effet nul remède qui, appliqué aux blessures, ne cause autant de douleur que 
ceux qui sont salutaires. 

Mais, puisque le Sénat, encerclé par des cohortes en armes, ne peut, à la vérité, prendre un parti autre que 
celui de la peur – au Capitole, il y a les enseignes militaires, en Ville les soldats se répandent, au Champ 
de Mars, un camp militaire est établi, toute l’Italie est partagée entre des légions levées pour notre liberté, 
amenées pour notre servitude, et par la cavalerie des peuples étrangers – je te céderai la place, pour le 
moment, au forum, à la curie et aux temples très saints des dieux immortels, où – la liberté naguère re-
naissante ayant ensuite été de nouveau opprimée – le Sénat ne veille à rien, craint bien des choses, donne 
son assentiment à tout  366. 

2 Donc, d’ici peu, au gré des circonstances, je quitterai la Ville : une ville, sauvée par moi pour être libre  367, 
que je ne pourrai pas voir asservie. Je quitterai la vie : bien qu’elle soit pleine de soucis, si cependant elle 
était destinée à être utile à la République, elle me dédommagerait par l’espoir de l’avenir ; cet espoir enle-
vé, je mourrai sans tergiverser, et je tomberai de telle façon qu’il apparaisse que c’est la bonne fortune qui 
a manqué à ma politique, et non le courage qui m’a fait défaut.

Mais cela : la dénonciation de la douleur présente, le témoignage du manquement au droit accompli, la 
manifestation du sentiment des absents, je ne le passerai pas sous silence, et puisque je suis empêché de 
le faire face à face, je te réclamerai, absent, des comptes pour moi et pour la République. Et je dis bien : 
« pour moi », s’il est vrai que mon salut est soit utile à la République, soit lié puissamment au salut des 
citoyens.

En effet, au nom des dieux immortels – si d’aventure je ne fais pas en vain appel à eux –, dont les oreilles 
et le cœur se détournent de nous avec horreur, au nom de la Fortune du peuple romain – bien qu’elle nous 
ait été hostile, elle fut un jour propice et le sera à l’avenir, comme je l’espère –, quel est celui qui est privé 
à ce point d’humanité, quel est celui qui est ennemi du nom et du siège de cette Ville au point de ne pas 
remarquer cette situation ou bien de ne pas la déplorer, ou encore, s’il ne peut remédier d’aucune manière 
aux malheurs publics, au point de ne pas échapper au péril par sa propre mort ? 

3. De fait, pour commencer au début l’énumération des malheurs et la mener jusqu’à la fin et comparer 
aux premiers les maux les plus récents, quel lendemain n’est pas plus cruel que la veille ? quelle heure qui 
passe ne s’illustre pas comme plus catastrophique pour le peuple Romain que l’heure précédente ? Après 
que C. César eut été écarté de la domination sur la République  368, courageusement mais de façon peu 
heureuse, Antoine, un homme d’une très grande ardeur – puisse-t-il avoir été doué aussi d’une sage ré-

365. Le petit-neveu et fils adoptif de César, C. Octavius, est nommé officiellement Caius Iulius Caesar Octauianus 
(d’où Octavien) après la ratification de son adoption par les comices curiates le 19 août 43 av. J.-C. Le 
surnom « Octavien » par lequel il est normalement désigné à l’époque manque de prestige et rappelle 
trop les origines obscures de sa famille paternelle ; il l’abandonnera rapidement et seuls ses adversaires en 
feront encore usage, par dérision. 

366. Début août 43 av. J.-C. Octavien a passé le Rubicon avec huit légions : il marche sur Rome qu’il encercle.
367. Allusion à la manière dont Cicéron, consul, a déjoué la conjuration de Catilina.
368. Une belle litote pour évoquer l’assassinat de César aux Ides de mars 44 av. J.-C. À ce moment, Antoine (né 

en 82) est consul avec César ; les consuls désignés pour 43 sont Hirtius et Pansa ; Brutus et Cassius sont 
préteurs ; Lépide, maître de la cavalerie de César, a l’habileté de se faire élire Grand Pontife.
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d’administrer la République, il suivrait de préférence le parti du consulaire Isauricus, répondit qu’il préfé-
rait être le disciple d’Isauricus plutôt que celui du calomniateur Epidius. 

Cet Epidius prétendait descendre d’Epidius Nuncionus, qui jeté tête la première, dit-on, dans la source du 
Sarnus, en sortit peu après en arborant des cornes, et aussitôt disparu, fut compté au nombre des dieux.

5. sex. Clodius, professeur d’éloquence latine et grecque à la fois, venu de Sicile, mal voyant et à l’esprit 
mordant, disait qu’il avait usé une paire d’yeux dans l’amicale compagnie du triumvir Marc-Antoine. 

Il a dit que Fulvia, l’épouse de ce dernier, qui avait une joue enflée, provoquait la pointe de son stylet ; 
néanmoins, ou bien plutôt pour cette raison, il gagna la faveur d’Antoine. 

Il reçut de celui-ci, bientôt devenu consul, un énorme congiaire, ainsi que le lui reproche Cicéron dans 
les Philippiques  393 : tu recours pour te distraire à un rhéteur, un maître selon ton jugement et celui de tes 
compagnons de beuverie, à qui tu as donné l’autorisation de dire sur toi ce qu’il voudrait, un homme 
spirituel, à la vérité, mais faire des mots sur toi et les tiens, c’est un thème facile ! 

Mais combien grande est la rétribution qui a été donnée à un rhéteur ! Écoutez, écoutez, Sénateurs, et 
prenez connaissance des atteintes à la République. Tu as assigné deux mille jugères  394 au rhéteur Sex. 
Clodius qur le territoire de Leontinoi, et, qui plus est, des terres jouissant de l’immunité, si bien que devant 
une telle rétribution, on se contraindrait à ne juger de rien. 

6. C. AlBuCius silus, originaire de Novare, exerçait l’édilité dans sa patrie : alors qu’il se trouvait rendre la 
justice, les plaideurs contre lesquels il avait rendu sa décision le tirèrent par les pieds hors de son tribunal.

Plein d’indignation, il gagna aussitôt la porte de la cité et, de là, Rome ; accueilli dans le cercle de l’orateur 
Plancus, qui avait l’habitude quand il allait déclamer d’inciter auparavant quelqu’un à prendre la parole 
en premier ; Albucius assuma ce rôle et le remplit si bien qu’il imposa le silence à Plancus qui n’osait pas 
se soumettre à la comparaison.

Cependant, illustre de ce fait, Albucius organisa ses propres salles de conférence ; il avait l’habitude, une 
fois affiché le sujet de la controverse, de commencer assis, et une fois chauffé, de se mettre debout et de 
prononcer son discours, mais en déclamant sur un mode varié : tantôt brillant et orné, et puis, pour ne 
pas être estimé n’être qu’un rhéteur académique, avec concision, usant d’un parler populaire, cependant 
exempt de mots triviaux.

Il plaida aussi des causes, très rarement à la vérité : quand il participait à une cause très importante, il 
n’intervenait nulle part ailleurs que dans le dernier discours.

Par la suite, il renonça au forum, en partie par pudeur, en partie par crainte ; en effet, alors que dans un 
litige devant le tribunal des centumvirs, il avait présenté ainsi le serment à la partie adverse, qu’il inculpait 
pour impiété envers ses parents, en employant une figure de style : jure par les cendres de ton père et de 
ta mère qui gisent sans sépulture ! et d’autres expressions de ce genre, l’accusé s’étant saisi de la formule 
et les juges ne faisant pas opposition, il perdit l’affaire en s’en voulant beaucoup. 

Et, de nouveau, dans un procès pour meurtre, à Milan, il défendait l’accusé devant le proconsul L. Piso : 
les licteurs avaient fait taire les voix trop hautes des flatteurs, et il s’en était irrité à tel point qu’après avoir 
déploré le statut de l’Italie, comme si de nouveau elle était organisée en province  395, il avait par dessus le 
marché invoqué M. Brutus, dont la statue était en vue, auteur et garant des lois et de la liberté : de ce fait, 
il échappa de peu à une condamnation.

Cependant, affligé d’un abcès dans sa vieillesse, il revint à Novare et ayant fait venir le peuple, après avoir 
développé en long et en large dans une harangue les raisons pour lesquelles il s’était résolu à mourir, il se 
priva de nourriture.

393. Phil. II, 17.
394. Un jugère = 2 actus carrés = 2518 m2 , un peu plus d’un quart d’hectare ; le cadeau d’Antoine à son rhéteur 

favori représente une petite fortune : environ 500 hectares de bonnes terres.
395. L’Italie n’est plus une province depuis les réformes constitutionnelles de Sylla.
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