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Introduction

Pourquoi consacrer un ouvrage au Proche-Orient romain ? Le mot « Proche-
Orient » fait naître en chacun d’entre nous des images et des réminiscences multiples, 
diverses, souvent contradictoires, tantôt heureuses, tantôt terrifiantes. Parmi tant 
de nouvelles de morts violentes depuis 2011, peu ont rencontré autant d’écho que 
celle de l’assassinat, le 18 août 2015, d’un homme de quatre-vingts ans, Khaled Al 
As‛Ad, dont le seul tort était d’avoir été le conservateur du musée et du site antique 
de Palmyre. Parmi les images de destruction, celles qui ont affecté ce site même 
sont peut-être aussi celles qui ont ému le plus grand nombre. Ces destructions ont 
été ressenties comme autant de dégradations irréversibles portées à un patrimoine 
commun. Mais en quoi les vestiges d’une ville antique implantée dans une oasis 
entre steppes et déserts peuvent-ils appartenir au patrimoine commun des lecteurs 
de ce livre ? C’est en partie pour répondre à cette question qu’il a été écrit.

Un premier élément de réponse est que du ier siècle av. J.-C. au viie siècle 
apr. J.-C., le Proche-Orient a été intégré au monde romain au même titre que les 
Gaules. Des hommes et des femmes originaires du Proche-Orient ont vécu et sont 
morts à Pouzzoles, à Rome, mais aussi à Lyon, à Mayence, à Trèves, à Aquilée, ou 
en Bretagne (actuelle Angleterre) ; nombreux aussi sont les hommes et les femmes 
nés en Méditerranée occidentale et qui ont séjourné au Proche-Orient ou s’y sont 
installés définitivement. Ce Proche-Orient si familier n’en était pas moins exotique : 
au contact de la Perse et de la péninsule Arabique, il constituait un espace de transit 
pour les précieuses marchandises venues de l’Inde ou de la Chine, en particulier la 
soie, textile de luxe par excellence, fort appréciée à Rome ; les steppes et les déserts, 
terrains de parcours des nomades, s’ouvraient aux portes des cités ; on y parlait et 
surtout on y écrivait des langues inconnues en Occident. Le Proche-Orient mettait 
ainsi en relation des mondes très éloignés les uns des autres, et il constituait lui-même 
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un monde à la fois romain et caractérisé par 
d’irréductibles spécificités. Son étude nous 
invite à nous interroger sur la dialectique de 
l’intégration et de la singularité. C’est peut-être, 
à l’heure de la globalisation, ce qui lui confère 
son intérêt et son actualité. Mais qu’est-ce que 
le Proche-Orient ?

Le Proche-Orient : 
questions de définition

Le mot « Proche-Orient » est ambigu et sa 
définition variable. Une première ambiguïté 
provient de sa proximité avec un autre terme : 
« Moyen-Orient ». Cette dernière traduit l’anglais 
« Middle East ». L’appellation « Proche-Orient » 
est-elle un synonyme de « Moyen-Orient », 
désigne-t-elle un sous-ensemble au sein de ce 
Moyen-Orient ou encore un espace intermé-
diaire entre ce dernier et l’Occident ? Et qu’est-ce 
que le Moyen-Orient ? D’après le Larousse, 
le Moyen-Orient est un « concept d’origine 
politique, qui définissait au début du xxe siècle 
l’ensemble des pays riverains de la Méditerranée 
orientale, de la Turquie à l’Égypte ». De cette 
définition on retiendra le caractère politique. Si 
l’on se fie à l’Encyclopaedia Universalis, le terme 
Moyen-Orient désigne une « zone médiane entre 
Proche et Extrême-Orient, centrée sur le golfe 
Persique. Si les Américains l’étendent parfois du 
Maroc au Pakistan, les Européens la définissent 
plus volontiers comme un arc de cercle étiré de 
la vallée du Nil aux plateaux irano-afghans et 
des côtes sud de la mer Noire jusqu’aux rivages 
de l’océan Indien. » Cette définition met en 
évidence la variabilité de la notion, et son carac-
tère historique, c’est-à-dire, à nouveau politique. 
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Le sens donné aux expressions « Moyen-Orient » ou « Proche-Orient » dépend des 
représentations et des stratégies développées par ceux qui les emploient, et qui sont 
des acteurs extérieurs. Le mot « Proche-Orient » peut aussi être compris ou défini 
par rapport à un autre plus ancien, « Levant ». Ce terme un peu désuet désigne les 
pays bordant la côte orientale de la mer Méditerranée, en premier lieu le Liban et 
la Syrie, mais il inclut également la Palestine, la Jordanie, voire l’Égypte.

Le géographe Paul Sanlaville, dans un ouvrage classique consacré au « Moyen-
Orient arabe », y distingue trois ensembles de territoires : la péninsule Arabique ; 
l’Égypte et le Sinaï ; et enfin le Proche-Orient, c’est-à-dire la zone comprise entre 
la chaîne du Taurus et la mer Rouge. C’est cette acception que nous retiendrons 
ici. Elle correspond à un héritage historique et historiographique bien précis : 
le Proche-Orient ainsi défini regroupe des régions qui ont aussi en commun 
d’avoir été entièrement et durablement intégrées à l’Empire romain, en voie de 
transformation en Empire byzantin à partir du ive siècle apr. J.-C., et d’avoir été 
définitivement séparés de cet empire lors de la conquête arabe. Son unité et sa 
spécificité tiennent à ses liens avec le monde romain. La périodisation choisie 
s’impose ainsi en quelque sorte d’elle-même : le point de départ est la création de 
la province romaine de Syrie par Pompée en 64 av. J.-C., le point d’arrivée la fin 
de la conquête de la région par la nouvelle puissance qui vient de se constituer 
dans la péninsule Arabique, autour de la personne de Muhammad et de la religion 
qu’il a prêchée, en 641 apr. J.-C. Une telle périodisation, fondée sur des critères 
politiques et militaires, peut apparaître presque trop simple. Elle n’en constitue 
pas moins un cadre commode et pertinent.

Éléments de géographie physique

Il importe pour commencer de prendre une vue d’ensemble de la géographie 
physique de ce Proche-Orient. Il s’étend du golfe d’Issos à la péninsule sinaïtique 
et de la Méditerranée à l’Euphrate, au contact de la Mésopotamie : il est donc à la 
fois ouvert sur la Méditerranée et l’Europe, mais aussi en communication avec la 
mer Rouge et le golfe Persique.

La région est caractérisée par une organisation longitudinale des reliefs, gros-
sièrement parallèles par rapport à la mer. De la côte vers l’intérieur, se succèdent :

– une plaine côtière souvent assez étroite ;
– des reliefs plus ou moins élevés, parmi lesquels on distingue, du sud au nord : le 

Néguev ; les plateaux de Judée, Samarie, Galilée ; le mont Liban, où domine le point 
culminant de la région, à 3 086 m ; les monts alaouites, le Djebel Akra (antique mont 
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Casion), le Kosseir et enfin l’Amanus et le Kurd Dagh qui constituent une sorte de 
barrière, précédant la chaîne du Taurus, entre le Levant et la péninsule anatolienne ;

– dans la continuité de la mer Rouge, les séquelles du « Grand Rift » que sont le 
golfe d’Aqaba, la vallée de la mer Morte, située au-dessous du niveau de la mer, la 
vallée du Jourdain, la Bekaa, la partie marécageuse de la vallée de l’Oronte désignée 
comme le Ghab, et la plaine de l’Amuq aux environs d’Antioche ;

– une seconde succession de reliefs : le plateau transjordanien, le Hauran (au 
sud de Damas), les massifs élevés de l’Hermon et de l’Anti-Liban, puis, au-delà de 
la « trouée de Homs » qui relie la côte à l’arrière-pays, des massifs montagneux et 
des hauts plateaux fertiles et bien arrosés ;

– une zone de steppes et de déserts, en continuité avec la péninsule Arabique ;
– au-delà, vers l’est, on parvient au bassin de l’Euphrate et à la Mésopotamie.
Une telle diversité entraîne une certaine fragmentation des espaces, en particulier 

à l’ouest, dans les régions montagneuses, et une différenciation des genres de vie 
entre la côte et la steppe, les montagnes et les déserts. Une forte activité tectonique 
explique l’existence de zones volcaniques et, durant l’Antiquité – et en particulier 
l’Antiquité tardive –, une forte sismicité.

Le climat a été décrit comme « le moins méditerranéen des climats du pourtour 
de la Méditerranée », et il peut même être qualifié de climat continental chaud 
– à condition de ne pas oublier qu’il neige en hiver en montagne ! –, avec de forts 
contrastes de températures entre le jour et la nuit, comme entre l’hiver et l’été. 
Les étés sont secs et chauds, avec des moyennes mensuelles supérieures à 28°. Les 
pluies sont insuffisantes, irrégulières, avec de grands écarts de répartition d’une 
région à l’autre et d’une année à l’autre. Cette sécheresse du climat donne toute 
leur importance aux cours d’eaux

Les sources sont relativement abondantes, mais pauvres et irrégulières, sauf dans 
les montagnes calcaires du Liban et dans la région d’Antioche. Les deux cours d’eaux 
les plus importants de la zone méditerranéenne, l’Oronte et le Jourdain, naissent dans 
les montagnes libanaises. À l’est, l’Euphrate et le Tigre sont deux fleuves « allogènes », 
venant du Taurus. Leur débit est important, et devait l’être encore beaucoup plus 
dans l’Antiquité, mais il est assez irrégulier avec un maximum à la fin du printemps 
et un étiage à la fin de l’été. L’Euphrate est long de 2 700 km. Ses deux affluents 
principaux sont le Balikh et le Khabour. Le Tigre coule sur 1 900 km. Au Proche-
Orient, ces deux fleuves arrosent la plaine alluviale de Mésopotamie.

Le Proche-Orient peut ainsi être décrit comme un « croissant fertile » enserrant 
des régions arides. Ce croissant est formé par la frange côtière, la basse vallée de 
l’Oronte, la lisière du Taurus et la Mésopotamie, et doublé à l’est par une zone 
semi-aride cultivable : Palestine, Hauran, moyenne vallée de l’Oronte, région d’Alep.
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Le Proche-Orient avant Rome

Avant d’entrer dans l’orbite de Rome, le Proche-Orient a vécu une très longue 
histoire et a vu s’épanouir de multiples cultures, se former, puis se dissoudre, de 
nombreux empires. À partir du vie siècle, il est intégré à l’Empire perse achéménide 
(557-330). Cet empire est conquis par Alexandre le Grand. Le Levant fait dès lors 
partie du monde hellénistique, caractérisé par la diffusion de la langue, de la culture 
et de la cité grecques. Après la mort d’Alexandre en 323 à Babylone, ses généraux 
se partagent ses conquêtes. Ptolémée Lagos fonde l’Empire lagide, dont le noyau 
est l’Égypte et qui s’étend sur une partie de l’Asie Mineure et du Levant, Séleucos 
fonde l’Empire séleucide, qui englobe le nord du Levant, la Mésopotamie, les hauts 
plateaux iraniens et l’Asie centrale. À l’issue d’une phase de compétition et de 
conflit, la limite entre les domaines séleucide et lagide au Proche-Orient est fixée au 
fleuve Éleuthéros (Nahr el-Kébir, formant l’actuelle frontière nord de la République 
Libanaise). Cette limite distingue un Levant Nord séleucide et un Levant Sud lagide. 
En 200 av. J.-C. le Levant Sud est intégré au royaume séleucide par Antiochos III le 
Grand. Cependant, vers 250 av. J.-C., un groupe nomade, les Parniens, s’est installé 
dans une région située à l’est de la mer Caspienne, qui faisait alors partie de l’Iran 
séleucide, et y a formé un royaume : le royaume parthe, dirigé par la dynastie arsa-
cide, du nom du roi Arsace. Ce royaume s’étend progressivement au détriment de 
l’Empire séleucide. Dès le début du iie siècle av. J.-C., la puissance de Rome se fait 
sentir en Orient, cependant que celle des Séleucides s’effrite.

Comment écrire une histoire  
du Proche-Orient romain ?

En 64 av. J.-C., la transformation de ce qui restait du royaume séleucide en une 
province romaine marque le commencement d’une histoire qui s’achève sept siècles 
plus tard, avec la conquête du Proche-Orient par les guerriers venus de la péninsule 
Arabique. Retracer l’histoire du Proche-Orient romain durant ces sept siècles en 
tâchant de rendre compte de ce qui fait son originalité n’est pas chose aisée. Bien 
des traits de son évolution se retrouvent ailleurs dans le monde romain, et faire 
l’histoire du Proche-Orient romain, c’est, en un sens, faire de l’histoire romaine : 
dès lors, en quoi le Proche-Orient romain est-il un « monde » différent du monde 
romain ? L’objectif ici est précisément d’étudier en elle-même et pour elle-même 
une région trop souvent considérée comme périphérique par les spécialistes de 
l’Antiquité classique, c’est-à-dire de déplacer le regard du centre vers la périphérie, 
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Le Proche-Orient et l’évolution politique du monde hellénistique (iiie-iie siècle av. J.-C.)
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ou plus exactement de faire de cette périphérie le centre de l’enquête, en écartant 
toute idée préconçue de domination, de résistance ou d’acculturation.

La première partie de l’ouvrage est consacrée à une étude des évolutions d’en-
semble, dans une perspective géohistorique. Elle est organisée en quatre chapitres. 
On s’attache d’abord aux questions territoriales, c’est-à-dire à l’histoire politique, 
militaire et administrative ; l’objectif est de comprendre comment s’est construit le 
Proche-Orient romain, d’établir une première périodisation et de fournir les points 
de repère chronologiques indispensables. L’étude de l’économie permet ensuite 
d’aborder plus concrètement l’évolution de ces territoires, et d’y mettre de la couleur 
(le vert des oliviers, la pourpre de Tyr), de la matière (le lin, la laine, mais aussi la 
soie venue de Chine) et des odeurs (les parfums de l’Arabie). Elle met en évidence 
les rythmes propres des évolutions démographique, technique et commerciale, et 
de l’intégration du Proche-Orient aux divers réseaux d’échange. Ces deux chapitres 
initiaux permettront, en quelque sorte de planter le décor. C’est au Proche-Orient, 
ou dans la péninsule Arabique dans le cas de l’islam que sont nés les trois grands 
monothéismes, et c’est aussi au Proche-Orient qu’il est possible d’étudier dans la 
durée le devenir de cultes attestés dès l’âge du Bronze ; les religions, abordées dans 
le troisième chapitre, se déploient dans des spatialités et au fil de chronologies 
spécifiques, dont les liens avec l’évolution politique et l’organisation territoriale 
doivent être interrogés. Enfin l’une des singularités les plus frappantes du Proche-
Orient est sa diversité linguistique, traitée dans le quatrième et dernier chapitre. 
L’étude des langues – écrites et parlées – et des écritures permet de préciser encore 
la place spécifique du Proche-Orient romain entre les mondes de la Méditerranée, 
de la Mésopotamie et de la péninsule Arabique.

Dans la deuxième partie de l’ouvrage, on changera d’échelle pour tenter de 
s’approcher au plus près des communautés, des individus et des modes de vie, des 
villes aux campagnes et aux déserts, en s’interrogeant sur les diverses formes de 
pouvoir et d’autorité, mais aussi de contestation, et sur les fondements mémoriels 
et imaginaires de la constitution des communautés.

Les outils de l’historien du Proche-Orient romain sont ceux de l’historien du 
monde romain, qui ont déjà été présentés dans le volume de cette collection consa-
cré à Rome de 70 av. J.-C. à 212 apr. J.-C. Il a paru inutile d’y revenir. L’« Atelier 
de l’historien » sera donc consacré à une réflexion d’ordre historiographique visant 
à replacer l’activité des spécialistes de l’Antiquité dans le contexte plus général de 
l’histoire des relations entre Orient et en Occident et de l’histoire politique du 
Proche-Orient depuis le xviie siècle et jusqu’à nos jours.

La bibliographie sera par force partielle : le livre se fonde en effet en grande partie 
sur des ouvrages, souvent collectifs, publiés en diverses langues et sur des articles 
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parus dans des revues spécialisées. Le lecteur intéressé s’apercevra cependant qu’à 
partir des références qui seront fournies il pourra accéder, par la magie d’Internet, 
à une littérature scientifique presque infinie.

Dans cet ouvrage adressé à un large public, on a privilégié, pour les noms de 
lieux et des personnes, les formes les plus courantes et les plus immédiatement 
compréhensibles et mémorisables.

Toutes les photographies de monuments ou de sites archéologiques syriens ont été prises 
avant l’année 2011 ; les mentions de provenance des objets reflètent également la situation 
antérieure à 2011 et ne préjugent pas d’éventuels transferts ou actes de pillage.

Il reste à remercier les collègues qui ont accepté de relire des parties de l’ouvrage, Nicole 
Belayche, Emma Capet et Christian Robin, ainsi qu’Étienne Bodet, et celles et ceux qui ont 
pris le temps de répondre à nos demandes concernant en particulier les illustrations : Catherine 
Abadie, Komeït Abdallah, Julien Aliquot, Frédéric Alpi, Janine et Jean-Charles Balty, Pierre-
Marie Blanc, Olivier Callot, Marie-Christine Comte, Zeïna Fani, Denis Feissel, Thibaud 
Fournet, Pierre-Louis Gatier, Michel Gawlikowski, Widad Khoury, Solène Marion de Procé, 
Laïla Nehmé, Andreas Schmidt-Colinet.
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Première partie

Le Proche-Orient romain 
dans l’histoire du monde





1Chapitre I

Territoires, guerre 
et politique

En 64 av. J.-C., Pompée crée la province romaine de Syrie sur les décombres 
de l’Empire séleucide. En 641 apr. J.-C., la chute de Césarée de Palestine 
marque la fin de la conquête du Proche-Orient romain par les armées de 

l’Islam. De Pompée à Muhammad – ou plutôt Omar (‘Umar) car Muhammad 
est mort en 632 –, presque exactement sept siècles se sont écoulés. Au regard de 
l’histoire politique, diplomatique et militaire, cette longue période s’articule en 
six séquences : la première est caractérisée par la construction progressive d’un 
territoire continu, directement administré par Rome (64 av. J.-C.-98 apr. J.-C.) ; 
l’achèvement de ce processus, à la fin du ier siècle apr. J.-C., favorise une nouvelle 
expansion de la puissance romaine (98-224 apr. J.-C.) ; à partir des années 
220 apr. J.-C., le changement dynastique intervenu à la tête du puissant empire 
oriental voisin, qui de « parthe » redevient « perse », entraîne une rupture d’équi-
libre et inaugure une période de mutations (224-363) ; ces mutations confèrent au 
Proche-Orient une nouvelle unité, et l’établissement de relations plus pacifiques 
avec l’Empire perse permet une certaine stabilité jusqu’à la fin du ve siècle (363-
491) ; le « long sixième siècle » qui suit est caractérisé par une recrudescence de 
la conflictualité avec la Perse sans que les conflits aboutissent cependant à des 

Bellérophon à Palmyre. Cette mosaïque, datable des années 260 apr. J.‑C., a été découverte 
à Palmyre. Le héros mythique Bellérophon, monté sur Pégase, son cheval ailé, est en train 
de vaincre un monstre hybride, la Chimère. Au iiie siècle apr. J.‑C., les images de Bellérophon 
sur mosaïque sont fréquentes à travers l’ensemble du monde romain, en Occident comme 
en Orient. Le choix de ce thème obéit donc à une mode romaine. Cependant Bellérophon 
n’est pas représenté dans sa nudité héroïque, mais vêtu d’un pantalon et d’un caftan, c’est‑à‑dire 
d’un costume d’inspiration iranienne porté par les Palmyréniens. L’image était associée à un 
autre panneau montrant un chasseur de tigres. L’ensemble de la mosaïque a dû être posée pour 
commémorer les victoires d’Odeinath, Palmyrénien et sénateur romain, face à l’Empire perse.
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modifications territoriales durables (491-610) ; en revanche, au début du viie siècle 
commence une période d’invasions, d’occupation et de guerres qui aboutira à 
séparer définitivement le Proche-Orient de l’Empire byzantin en 641.

De la création d’une province à l’établissement 
de la continuité du territoire provincial 
(64 av. J.-C.- 98 apr. J.-C.)

La création de la province romaine de Syrie marque l’aboutissement d’un long 
processus. Dès le début du iie siècle av. J.-C., la puissance romaine commence à 
marquer de son influence l’évolution politique, diplomatique et économique du 
Levant, tandis que s’effrite l’Empire séleucide. Son déclin favorise l’autonomie 
des cités, l’apparition de petites principautés et l’émergence de véritables États 
territoriaux. Dans le Sud du Levant, en Judée, l’État hasmonéen naît des suites de 
la guerre des Maccabées (167 av. J.-C.), qui a opposé les Juifs de Judée au roi séleu-
cide Antiochos IV. Dans le nord, le royaume de Commagène émerge également à 
partir du milieu du iie siècle av. J.-C. L’affaiblissement des Séleucides permet aussi 
le développement de la piraterie en Méditerranée, en particulier en Cilicie. 

À l’est de l’Empire séleucide, la puissance de l’Empire parthe est diminuée par 
des conflits dynastiques à partir de 90 av. J.-C. Le roi d’Arménie, Tigrane II, profi-
tant de cet affaiblissement, s’empare de territoires dominés par l’Empire parthe 
situés à l’est de l’Euphrate. En 83 av. J.-C., il envahit aussi, à l’ouest de l’Euphrate, 
la Syrie du Nord et la Cilicie, et devient ainsi maître d’un vaste empire, qui s’étend 
pratiquement du Caucase à la Méditerranée. La conquête de la Syrie par Pompée 
est la conséquence d’un conflit qui implique au premier chef Tigrane. Mithridate 
le Grand (Mithridate VI Eupator), roi du Pont, fomente contre Rome, à partir de 
88 av. J.-C., une révolte générale des régions de la Méditerranée orientale déjà 
intégrées à l’Empire romain ; de plus, il favorise et encourage les pirates. La réac-
tion romaine est ferme : les révoltés sont châtiés, et en 71 Mithridate finit par se 
réfugier auprès de Tigrane, qui refuse de le livrer aux Romains. Une campagne est 
alors engagée contre l’Arménie : pour la première fois, les armées romaines fran-
chissent l’Euphrate. Tigrane est défait le 6 octobre 69 et, pour protéger le cœur de 
son royaume, rappelle ses troupes de Syrie. Un descendant de la dynastie séleucide 
monte alors sur le trône ainsi laissé libre, mais ce roi est sans pouvoir réel. 
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Pompée par lui-même

 PomPée le Grand, fils de Cnéius, imPerator, 
a délivré le littoral du monde, et toutes 

les îles en deçà de l’Océan, de la guerre 

des pirates ; il a sauvé du péril le royaume 

d’Ariobarzane, investi par les ennemis ; il a 

conquis la Galatie et les contrées ou provinces 

au-delà, l’Asie, ainsi que la Bithynie ; il a 

protégé la Paphlagonie, le Pont, l’Arménie, 

l’Achaïe, l’Ibérie, la Colchide, la Mésopotamie, 

la Sophène, la Gordyène ; il a soumis le roi 

des Mèdes, Darius, le roi des Ibériens, Artolès, 

Aristobule, roi des Juifs, Arétas, roi des Arabes 

Nabatéens, la Syrie voisine de la Cilicie, la 

Judée, l’Arabie, la Cyrénaïque, les Achéens, 

les Iozyges, les Soaniens, les Hénioques et les 

autres peuplades établies entre la Colchide et 

le Palus Méotide, ainsi que les rois de ce pays, 

au nombre de neuf ; enfin tous les peuples qui 

habitent entre le Pont-Euxin et la mer Rouge ; 

il recula l’empire de Rome jusqu’aux limites 

de la terre. 

Diodore de Sicile, 40. 4 ; trad. Cl. Nicolet.

Tel est le texte de l’inscription que Pompée, 

d’après l’historien antique Diodore de Sicile 

(90-30 av. J.-C.) fit graver pour commémorer 

ses victoires en Orient. Deux siècles plus tard, 

le moraliste Plutarque écrira que la venue de 

Pompée en Syrie se fit sous l’impulsion « d’un 

désir passionné d’atteindre la mer Rouge, afin 

de n’avoir pour borne de ses victoires que 

l’Océan qui entoure de tous côtés la terre » 

(Pompée 38. 4). De fait, le premier triomphe 

de Pompée avait été célébré, dès 71, sur les 

Ibères d’Occident, qui ont donné leur nom à la 

péninsule Ibérique et qui sont donc riverains 

de l’Océan à l’ouest. Ses exploits en Afrique 

l’avaient également conduit jusqu’à l’Océan. 

Son troisième triomphe, en 61, célèbre à la fois 

l’extinction de la piraterie, la conquête de nou-

velles provinces, et l’allégeance de nombreux 

peuples et royaumes du lac Méotis (mer d’Azov) 

à la mer Rouge, dont les Ibères d’Orient. Ainsi 

Pompée pouvait-il passer pour avoir conquis le 

monde tel que se le représentaient les Anciens.

Le monde de Strabon
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À Rome, le commandement de la guerre 
contre les pirates et contre Mithridate est 

confié à Pompée. En 66, ce dernier commence 
une campagne foudroyante, qu’il conduit jusqu’au 

Caucase et à la mer Caspienne et qui lui permet d’étendre 
l’empire de Rome en Anatolie, où il crée plusieurs provinces. Tigrane se soumet. 
Il conserve le cœur de son royaume mais rend aux Parthes la plupart des régions 
conquises en Mésopotamie. Durant l’été 64, Pompée se rend en Syrie. Considérant 
que ce sont les Romains, et non les derniers Séleucides, qui ont réussi à vaincre 
Tigrane, et qu’il est désormais bénéficiaire d’une légitimité qui lui revient en vertu 
du droit de la guerre, il supprime la dynastie séleucide et transforme ce qui reste 
du royaume en une province romaine. Il ne s’agit, du point de vue du vainqueur, 
que d’un épisode parmi d’autres dans une étonnante série de conquêtes. Pompée, 
du reste, ne s’attarde pas en Syrie. À son départ, en 63, il laisse sur place un de ses 
seconds et deux légions, soit environ douze mille hommes. 

L’histoire du Levant, dans les cent cinquante années qui suivent, est marquée par 
le développement de relations complexes et souvent conflictuelles entre l’Empire 
romain et l’Empire parthe, par la construction progressive d’un territoire provincial 
homogène et par l’extension de l’influence romaine bien au-delà de ce territoire.

Face aux Parthes

La création de la province romaine de Syrie met Rome au contact direct de 
l’Empire parthe. La politique extérieure de l’État romain est dirigée par le Sénat de 
Rome et il semble que, jusqu’en 54 av. J.-C. au moins, la majorité de ses membres 
favorisent une politique offensive. En 57, le gouverneur de la province est l’ancien 
consul Gabinius, nommé pour une période de trois ans afin de mener à bien une 

Tigrane d’Arménie. Sur cette monnaie d’argent de la valeur 
d’un tétradrachme attique, Tigrane II, roi d’Arménie de 95 

à 56‑55 av. J.‑C., est représenté de profil, coiffé de la tiare 
arménienne ornée d’une étoile et de deux aigles 

et surmontée de cinq pointes portant de petites sphères, 
ceinte d’un diadème, symbole de royauté. Une bandelette 
cerne le portrait. Au revers, la monnaie porte une 
personnification de la cité d’Antioche de Syrie. 
Collection de Luynes, n° 3434. Paris, BnF. 
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guerre contre les Parthes et auquel ont été alloués des moyens considérables. Il 
franchit l’Euphrate en 55, mais renonce à son expédition pour aller intervenir dans 
les affaires intérieures de l’Égypte. En 54, Crassus, au sortir de son consulat, est 
envoyé comme proconsul en Syrie avec des moyens illimités et le droit de faire 
la guerre et la paix. Il reprend l’offensive contre les Parthes et, en 53, essuie une 
défaite totale à Carrhes. Crassus meurt et les soldats romains capturés sont emmenés 

Le Proche-Orient vers 70 av. J.-C.
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Que savons-nous du lointain passé du Proche-Orient, qui occupe aujourd’hui, 
de façon presque permanente, le devant de la scène médiatique ? Du ier siècle 
av. J.-C. au viie siècle apr. J.-C., ce « croissant fertile » enserrant des régions arides 
entre la Méditerranée et les eaux de l’Euphrate fut à sa façon un centre du monde. 
Il mit en relation l’Empire romain, dont il faisait partie, avec l’Arabie Heureuse, la 
Perse, l’Inde et la Chine, et par lequel transitaient l’encens, la myrrhe, le poivre, 
les perles et la soie. Pourtant, vu de Rome, puis de Constantinople, cet ensemble 
territorial pouvait sembler marginal et, de fait, il constituait une frontière. Ce 
volume déplace donc le regard du centre vers la périphérie ou, plus exactement, il 
place cette périphérie au cœur de l’enquête.

Catherine Saliou présente un Proche-Orient inscrit dans la longue durée, de 
la création de la province romaine de Syrie à la conquête islamique. Dans une 
perspective géohistorique, elle retrace l’évolution politique, culturelle et écono-
mique de ce vaste territoire, étudie ses rapports avec les autres régions du 
monde antique et restitue, au plus près des modes de vie saisis au quotidien, les 
pratiques et les acteurs d’une histoire foisonnante.

Des cartes originales guident le lecteur dans cet espace méconnu ; de magni-
fiques illustrations lui permettent de visiter Jérusalem et Massada, de mesurer la 
splendeur de Palmyre et de Pétra, d’apprécier la beauté des fresques de la syna-
gogue de Doura-Europos et de bien d’autres sites dans cet effervescent carrefour 
de peuples, de langues et de civilisations.
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