
Communiqué de presse

 À partir de la Renaissance, l’identité des élites européennes se fonde sur la lecture de textes 
antiques qui nourrissent leur conception de la virtus militaire et civile. C’est autour de cette idée que 
se structurent les conceptions de l’Homme, de la Maison, de la Cité et de l’Espace qu’il conquiert. 
L’homme de guerre et de paix puise son savoir dans les écrits antiques de tacticiens, politiciens, 
orateurs, philosophes, arpenteurs, agronomes, géographes et historiens. Et sa bibliothèque idéale 
comporte tant les ouvrages de Cicéron que ceux de Vitruve, Polybe, César, Strabon et Frontin. 

Du XVIe au XVIIIe siècle, les modèles militaires grecs et romains vont cohabiter au sein du 
même corpus de textes classiques. Pourtant, aujourd’hui, les études sur l’humanisme militaire et 
civil sont envisagées de manière indépendante. Et de toute évidence, l’histoire de l’architecture 
pâtit du fait qu’elle ne soit pas pleinement pensée au sein de l’histoire culturelle et sociale.

Ce colloque a pour ambition de reprendre le fil de recherches initiées par des auteurs tels John Hale, 
Arnaldo Momigliano et Leighton Reynolds, en réunissant des chercheurs spécialistes des deux domaines. 
Tout d’abord, une relecture des écrits fondateurs d’auteurs grecs et latins, qui englobaient les deux domaines, 
permettra de réexaminer leurs impacts sur les conceptions architecturales et urbanistiques (camps, villes, 
enceinte, mur, arc de triomphe, colonne, habitation, trophée, décor, etc.). Ensuite, on se concentrera sur 
quelques auteurs-clés qui ont traité des deux domaines : au sein d’une même œuvre (Girolamo Cattaneo, 
Vincenzo Scamozzi, Simon Stevin) ou dans des ouvrages indépendants (Girolamo Maggi, Sebastiano Serlio, 
Palladio). Il s’agira aussi de voir comment les textes des auteurs antiques ont été transcrits sous la forme 
de livres modernes et englobés dans les bibliothèques aussi bien des architectes que des commanditaires. 

Colloque international les 3 et 4 décembre 2010 
Organisé par l’Institut national d’histoire de l’art et le Centre Chastel

« Certains de ces boucliers portent des animaux 
d’airain en haut relief. Ces figures d’un beau travail 
sont là à la fois comme décoration mais aussi comme 
protection ». 
Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, vol. 29.
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