
ETUDE ELEMENTAIRE DU CORPUS SUR LES FEMMES DANS LES 

STRATEGIKA DE POLYEN (SANDYA SISTAC) 
Synthèse des données du mémoire de Master II « Les femmes dans les Strategika de 

Polyen. Identités, Contextes et Enjeux (IIe siècle ap. J.-C.) » soutenu par Sandya Sistac, 

sous la direction de Mme Sandra Péré-Noguès (UTM-TRACES) 

 

Auteur très peu étudié, en dehors de l’analyse de ses sources, Polyen était un avocat et 

rhéteur bithynien du IIème siècle ap. J.-C. Détenteur de la citoyenneté romaine, il émigre dans 

la capitale de l’empire à la recherche d’une position dans l’administration impériale. Il 

fréquente à Rome un groupe de litteratii poursuivant un but similaire dont font partie 

notamment Dion Chrysostome, Arrien et Dion Cassius. Le conflit qui reprend entre Rome et 

le royaume parthe en 161 ap. J.-C. lui donne alors l’occasion d’entrer dans la faveur du 

pouvoir. Il dédie aux empereurs Marc-Aurèle et Lucius Vérus un ouvrage probablement 

commencé avant cette date, composé de stratagèmes de guerre grecs, barbares et romains : les 

Strategika1. Représentant de la Seconde Sophistique2, Polyen produit ce qu’il veut être un 

« outil » stratégique dont les empereurs pourraient s’inspirer en campagne. Il légitime son 

entreprise en rappelant ses origines macédoniennes, faisant de lui un membre de la « race » 

d’Alexandre, vainqueur des Barbares. Nous notons la sous représentation des exemples 

romains en regard des histoires grecques et barbares. Il ne s’agit pas d’une marque d’anti-

romanité, Polyen est en effet le premier auteur non romain connu à ce jour qui revendique sa 

romanitas par l’emploi du « nous ». Il ne s’agit pas non plus, à notre sens, d’un manque de 

culture lié, comme cela a pu être dit, à une méconnaissance de la langue latine. L’hypothèse 

qui nous semble la plus plausible est celle de la doctrine de la Seconde Sophistique voulant 

que l’on n’évoque pas l’histoire romaine après Auguste ; c’est précisément ce que fait Polyen 

en bornant ses anecdotes romaines par Romulus et Auguste. L’entreprise se veut 

essentiellement didactique. Ainsi l’exactitude historique n’est pas le souci premier de l’auteur 

qui s’inscrit dans la définition cicéronienne du rhéteur dont l’apanage est d’user des exempla à 

sa guise pour soutenir son propos, la leçon étant le point important.  

1 Everett L. Wheeler estime que l’ouvrage était achevé en 163 ap. J.-C. 
2 Mouvement littéraire qui donne la part belle à la mimêsis et aux manières du passé. 
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Rolly J. Phillips a établi une liste des sources identifiables de Polyen : Éphore de 

Cumes (livre I), Philistus et Timée de Tauroménion – pour les histoires siciliennes, livre V – 

Hiéronymos de Cardia – pour les histoires macédoniennes, probablement pour le livre IV – 

Théopompe, Phylarque, Douris – hypothétiquement – Suétone et Plutarque – essentiellement 

pour les livres VII et VIII – et dans une moindre mesure Hérodote et Thucydide3. Cette liste 

doit être augmentée des recherches d’Everett L. Wheeler qui identifie également des passages 

de l’œuvre de Xénophon, Énée le Tacticien, Dinon, Clitarque, Trogue-Pompée et Nicolas de 

Damas4. Au-delà des sources textuelles, il nous faut également considérer le poids d’une forte 

tradition orale ainsi que les récits rapportés de mémoire par l’auteur. Par la richesse de ses 

sources, Polyen nous permet d’avoir une idée des œuvres et des histoires qui circulaient de 

son temps. Parmi tous ces auteurs, nous devons prêter une attention particulière à Plutarque et 

à ses Gunaikôn Aretai qui sont largement utilisées dans les anecdotes féminines qui nous 

intéressent. 

Polyen est beaucoup moins connu que son quasi-contemporain Frontin. Auteur de 

Stratagemata, Frontin écrit en langue latine quelques soixante-dix ans avant Polyen. La 

langue n’est pas l’unique différence entre les deux auteurs : alors que Frontin sélectionne ses 

histoires en fonction du stratagème qu’elles mettent en scène, Polyen choisit une approche 

prosopographique, chronologique – du moins dans les premiers livres – et ethnographique. 

Par ailleurs, l’auteur des Strategika se distingue de Frontin et de la littérature militaire de son 

temps par son désintérêt pour les questions techniques. Ses anecdotes sont brèves et vont droit 

à l’essentiel sans s’embarrasser de détails, l’objectif étant, à notre sens, de dégager la valeur 

exemplaire de l’action rapportée, dans son ingéniosité et/ou son honorabilité. Les Strategika 

sont destinés aux professionnels de la guerre, au premier rang desquels se trouvent les 

empereurs. Si nous ne pouvons que difficilement appréhender le public et le succès de 

l’œuvre au IIème siècle ap. J.-C., nous savons cependant qu’elle a connu une postérité à 

Byzance. Polyen réapparaît en effet au IXème siècle ap. J.-C., dans la Bibliothèque de Photius, 

comme une source des Florilegia de Stobée. Après la chute de Constantinople en 1453, le 

manuscrit grec des Strategika est récupéré par Michel Apostolis et a pu servir de « manuel du 

croisé » dans les tentatives de reprise de l’ancienne capitale de l’empire d’Orient. À partir du 

3 Voir Rolly J. PHILLIPS, « The Sources and Methods of Polyaenus », dans « Summaries of Dissertations 

for the Degree of Ph. D.», Harvard Studies in Classical Philology, vol. 76, 1972, p. 297-298. 
4  Voir Everett L. WHEELER, dans P. KRENTZ et E. L. WHEELER, Polyaenus. Stratagems of War, 

Chicago, Ares Publishers, 1994, p. xv. 
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XVIème siècle et jusqu’au XVIIIème siècle, Polyen n’appartient plus qu’à la matière militaire, il 

est notamment utilisé dans les académies britanniques à la demande de Lord Cornwallis qui 

en commande une traduction au théologien Richard Sheperd en 1793. Jusqu’au XXème siècle, 

le nom de Polyen continue d’apparaître sporadiquement dans la littérature militaire et semble 

avoir laissé sa marque sur l’art de la guerre occidental. Nous retrouvons souvent Polyen et ses 

Strategika dans la littérature scientifique. La traduction française la plus récente est celle de 

Dom Gui Alexis de Lobineau et date de 1840. Dans le cadre de cette étude, nous avons utilisé 

la traduction américaine de 1994 par Philip Krentz et Everett L. Wheeler. Il s’agit 

majoritairement de citer, à travers lui, un passage autrement perdu d’un autre auteur, parfois 

de faire référence à une histoire qu’il est le seul à raconter et dont nous ignorons la source. Ou 

encore, il est mentionné de manière anecdotique dans un souci d’exhaustivité. Le prisme des 

Strategika semble avoir été totalement négligé. Il faut attendre 2010 et l’ouvrage collectif 

dirigé par Kai Brodersen pour que se renouvellent les questionnements autour de Polyen et de 

son œuvre. Une analyse plus attentive de l’œuvre permet de dégager une structure plus 

réfléchie que ne l’avaient cru les chercheurs qui s’étaient contentés de classer Polyen dans la 

catégorie des plagiats.  

Ce travail de composition nous amène à nous interroger sur la présence de femmes 

dans un ouvrage appartenant, à première vue, à un cercle dans lequel elles ne sont pas 

admises. Nous avons ainsi cherché à travers notre corpus à dégager le rôle que Polyen fait 

jouer à ces femmes dans un contexte militaire. Dans un premier temps, nous avons procédé à 

une analyse statistique du corpus à l’aide de la base de données constituée pour gérer la masse 

d’informations recueillies lors des recherches préliminaires. Dans un second temps, nous 

avons tâché de dégager et d’analyser des situations types dans lesquelles les femmes du 

corpus agissent.  

 

 

LA BASE DE DONNEES  
Les données statistiques présentées ont été obtenues par l’exploitation de la base de 

données que nous avons créée pour la gestion du corpus (sous logiciel Filemaker). Nous 

avons mis en place un formulaire type applicable à chacune des références, comme le montre 

l’exemple de la fiche consacrée à Polycrite : 
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Nous avons également créé un onglet présentant le texte grec de Polyen, notre 

traduction de référence par Philip Krentz et Everett L. Wheeler, et la traduction française de 

Dom Gui Alexis de Lobineau : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONS D’IDENTITES 

Figure 2| Capture d'écran-Base de données-Source 

Figure 1| Capture d'écran-Base de données-Fiche type 

Figure 3| Capture d'écran-Base de donnée-Texte 
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Les livres I à VI contiennent 44 références féminines. Le livre VII en présente 14 et le 

livre VIII 70. Du livre I à VII, les femmes, nommées ou anonymes, sont subordonnées à 

l’action des hommes dont les noms servent de titre aux anecdotes. À partir du livre VII (45, 2) 

apparaissent des histoires dont les personnages principaux sont des femmes, associées ou non 

à des hommes. Elles commencent à donner leurs noms – ou une forme au féminin du peuple 

auquel elles appartiennent, c’est le cas de l’histoire intitulée Πέρσιδες qui fait suite à celle des 

Πέρσαι.  

Les femmes des Strategika apparaissent majoritairement en groupe, dans des contextes 

où elles sont les habitantes d’une cité ou encore les épouses, les mères ou les filles des 

citoyens. Toutefois, comme l’illustre le graphique ci-dessous, le faible écart entre le nombre 

d’épisodes collectifs et individuels n’est pas significatif. Afin d’affiner ce résultat, nous avons 

analysé plus en détail les histoires de la catégorie « collective » et il nous est apparu que ce 

groupe pouvait être subdivisé en deux sous-ensembles : les histoires entièrement collectives et 

les histoires « faire-valoir ». Ce dernier rassemble les épisodes où le groupe a pour fonction de 

mettre en avant un personnage féminin particulier se distinguant de la foule par son nom, son 

rang, sa fonction ou encore par ses qualités de meneur5. En ajoutant le sous-ensemble des 

histoires « faire-valoir » aux histoires individuelles, nous obtenons un ratio beaucoup plus net 

en faveur de cette catégorie.  

5 C’est le cas, par exemple, des jeunes Romaines qui accompagnent Clélia lors de son évasion du camp 

étrusque, voir POLYEN, VIII, 31. 
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Figure 4| Répartition des épisodes collectifs et individuels sur l'ensemble du corpus 

 

Par ailleurs, le graphique ci-dessous indique une concentration des références 

féminines dans les territoires grecs ainsi qu’une sous représentation des individus d’origine 

romaine. Deux hypothèses – complémentaires l’une de l’autre – peuvent expliquer cette faible 

présence des femmes romaines dans les Strategika. Tout d’abord, les sources utilisées pour la 

composition de l’ouvrage sont essentiellement grecques et, à part Plutarque et Pausanias, 

s’étendent sur une période où Rome n’est que peu ou pas mentionnée. De plus, la source 

principale de Polyen pour le livre VIII, à savoir les Gunaikôn Aretai de Plutarque, présentent 

en majorité des exemples grecs. Une seconde hypothèse concerne les intentions de l’auteur, 

clairement exprimées dans sa préface, faisant des Romains des héritiers des Grecs qui, dans 

leur histoire, ont été vainqueurs des Barbares. Il faut aussi observer que cette sous 

représentation des femmes romaines recoupe la sous représentation générale des Romains 

dans l’ensemble de l’ouvrage. En effet, les Strategika sont un ouvrage qui s’inscrit dans la 

tradition de la Seconde Sophistique, cette dernière prônant notamment d’interrompre l’histoire 

de Rome aux premiers débuts de l’Empire. Polyen semble se plier à cette exigence en situant 

ses exemples romains entre Romulus et Auguste. Les femmes étant, de manière générale, 

moins nombreuses que les hommes dans les Strategika, la faible présence des Romains 

causerait ainsi, de manière proportionnelle, une représentation encore plus faible des femmes 
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romaines6. Les femmes barbares sont quant à elles présentes dans une proportion similaire à 

celle des Grecques. Cette répartition a pu être établie à partir des éléments de contexte et de 

parenté fournis par le texte. La catégorie « origine inconnue » regroupe les individus 

appartenant à des groupes difficilement identifiables tels que les esclaves et les courtisanes. 

Figure 5| Répartition géographique des références féminines des Strategika 

 

L’analyse du corpus a montré que la majorité des femmes mentionnées dans les 

Strategika n’ont pas de statut déterminé. Les reines et les membres de l’aristocratie 

correspondent aux statuts les plus représentés, alors que les catégories esclaves et 

prophétesses sont les moins présentes.  

6 Nous remercions Adeline Grand-Clément pour cette remarque. 
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Figure 6| Répartition des références féminines par statut 

 

Nous notons également que les femmes dont le statut n’est pas déterminé sont toujours 

des anonymes7. Sur les 128 références féminines des Strategika, 73 sont anonymes, ce qui 

représente 57% du corpus complet. Parmi elles, nous avons distingué les anonymes associées 

– dans l’histoire racontée – à des femmes nommées des anonymes non associées. Dans 

chaque cas, nous avons aussi séparé les apparitions individuelles des apparitions collectives. 

7 Exception faite du cas de Rhomé dont le rôle de meneuse des Troyennes sur les navires des survivants 

d’Ilion et les alliances matrimoniales évoquées par Plutarque à son sujet suggèrent une appartenance à la haute 

aristocratie troyenne. Voir PLUTARQUE Vie de Romulus, I et POLYEN, VIII, 25, 2. 
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Figure 7| Répartition des anonymes dans le corpus des femmes des Strategika 

 Les anonymes sont essentiellement des femmes libres, désignées par le générique gunê, ou 

par la relation qu’elles entretiennent avec des hommes – elles sont ainsi mères, filles ou 

épouses. 

 Figure 8| Répartition du sous-corpus des anonymes par statut et fonction 

 

Parmi les cas de figures mis en scène par Polyen, le scénario le plus courant faisant apparaitre 

des anonymes consiste en l’attaque d’une cité dont les femmes sont mentionnées soit comme 
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appartenant au groupe des non-combattants – souvent avec les enfants et les vieillards – soit 

comme celles qui restent pour défendre la cité. Le siège de leur cité est d’ailleurs le contexte 

dans lequel elles jouent le rôle le plus actif. 

Malgré la prédominance des anonymes dans notre corpus, les Strategika comptent 51 

anthroponymes féminins différents. Si la plupart sont donnés directement dans les différentes 

sources utilisées par Polyen pour la composition de son ouvrage, six de ces noms – 

Πυθόπολις, Χρυςάμη, Παναρίστη, Μανία, Γηθοσύνη et Θεανώ8 – y apparaissent de manière 

exclusive. L’histoire de Χρυςάμη présente par ailleurs la particularité d’être autrement inédite, 

nous ignorons donc de quelle source elle a pu être tirée. Dans le cas de Πυθόπολις et Θεανώ, 

les sources identifiables pour ces épisodes font bel et bien apparaître ces deux personnages 

mais aucune ne mentionne leurs noms. De même, le groupe composé de Παναρίστη, Μανία et 

Γηθοσύνη n’apparaît pas dans les différentes versions de l’histoire de la reine Laodicée avant 

Polyen. Il est très possible que ces cinq noms se trouvaient dans des sources qui ne nous sont 

pas parvenues. De façon générale, il semble que lorsqu’il s’agit de porter l’attention du lecteur 

sur l’action d’un personnage féminin particulier, le nom soit, pour Polyen, un facteur 

nécessaire.  

 

DES FEMMES DANS LA GUERRE 

L’analyse statistique des contextes dans lesquels apparaissent les femmes des 

Strategika montre que, conformément aux intentions de Polyen, elles évoluent dans des 

situations militaires : 

8 Voir POLYEN, VIII, 41 ; 43 ; 50 et 51. 
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Figure 9| Répartition des références féminines du corpus par contexte 

 

Cette remarque amène toutefois à se questionner sur ce que Polyen cherchait à montrer 

de l’excellence féminine dans les Strategika. L’histoire de la Spartiate Théano est à cet égard 

représentative9. La version que donne Polyen de l’action de cette mère qui, pour condamner 

son traître de fils sans encourir la colère des dieux en profanant une loi sacrée, a l’idée de 

l’emmurer dans le temple où il a trouvé refuge, souligne à la fois la qualité et l’intelligence de 

Théano. En effet, l’idée ingénieuse permet de contourner l’interdiction, mais elle témoigne 

aussi d’une vertu morale et d’une loyauté envers la cité. L’arêté des femmes peut ainsi être 

double dans les Strategika. 

 

Nous avons pu cataloguer les risques auxquels sont exposées les femmes des 

Strategika : 

Tableau 1| Les risques 

Risques Anecdotes 

Les lieux de danger 

Dans la cité IV, 3, 30 ; V, 2, 8 

Celles qui sont dans le bagage II, 12 ; II, 38, 1 ; VIII, 61 

L’inquiétude du soldat* IV, 6, 13 ; VII, 6, 1 

Le moment religieux I, 20, 1-2 ; II, 21 ; V, 1, 1 ; 14, 2 ; VIII, 3, 1 ; 34 

Violences 

9 Voir POLYEN, VIII, 51. 
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La captivité IV, 3, 30 ; V, 2, 8 ; VII, 48 ; VIII, 31 ; 61 ; 65 

Le viol** VIII, 40 

La torture V, 2, 13 ; VIII, 38 ; VIII, 45 

La mort 

Mortes pendant le combat II, 38, 1 ; VII, 30 ; IV, 3, 30 ; VIII, 69 

Reines assassinées*** I, 13, 1 ; VIII, 50 ; 52 ; 54 ; 55 ; 57 

 

* « L’inquiétude du soldat » renvoie aux épisodes dans lesquels les hommes partis au combat 

expriment leurs peurs pour leurs familles en cas de défaite. Il s’agit soit d’une lamentation soit 

d’une motivation pour reprendre le combat. 

** Les Strategika ne présentent qu’un seul cas de viol, celui de la Thébaine Timocléia par un 

général d’Alexandre. Comme souvent dans la littérature grecque, l’acte est suggéré par 

périphrase. Timocléia parvient néanmoins à se venger de son agresseur et son aplomb dans sa 

défense lui vaut l’admiration du Macédonien. 

*** Les reines des Strategika semblent ne pouvoir mourir qu’assassinées. Elles parviennent 

parfois à y échapper, par la ruse – en substituant une servante – ou par la force. 

Il apparait que les femmes des Strategika courent un véritable danger en temps de guerre, 

qu’elles se trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur de la cité. Par ailleurs, le moment religieux – 

processions, cérémonies, sacrifices – constitue également un moment propice à la violence 

faite aux femmes. Toutefois, elles ne se contentent pas toujours de subir ces risques. Nous 

nous sommes donc penchées sur les moyens employés par ces femmes pour agir en temps de 

guerre, quand leur propre intégrité – souvent avec celle de leur cité – est menacée. 

Les armes dont disposent les femmes des Strategika sont nombreuses : 

Tableau 2| Les armes à disposition des femmes des Strategika 

Les armes Anecdotes 

La tuile ou l’épée ? 

L’armement conventionnel VIII, 26 ; 27 ; 28 ; 33 ; 47 ; 53 ; 54 ; 55 ; 56 ; 60 

La guerre depuis les toits VIII, 68 ; 69 

L’effort de guerre VIII, 49 ; 66 

Les voies détournées 

Les suppliantes VIII, 25, 3 ; 42 ; 46 ; 50 
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Le λόγος VIII, 25, 2 ; 26 ; 29 ; 35 ; 40 ; 65 ; 66 ; 69 

Le poison VIII, 38 ; 39 ; 43 

L’éros, le corps et l’hybris IV, 6, 1 ; VIII, 38 ; 39 ; 40 ; 41 

Le suicide 

La fidélité conjugale VIII, 32 ; 39  

Une échappatoire VIII, 62 

Une forme de résistance VII, 24 ; VIII, 48 ; 65 ; 70 

L’étrange maladie des Milésiennes VIII, 63 

 

Peu de femmes utilisent les armes de guerre conventionnelles qui appartiennent à l’attirail du 

guerrier. Parmi elles, nous ne comptons qu’une seule Grecque, Télésilla 10 . Les autres 

occurrences sont majoritairement des reines barbares et des membres de la maison royale de 

Macédoine. Les « voies détournées » sont proportionnellement plus employées par les 

femmes des Strategika. Le discours, en particulier, est l’une des plus armes les plus efficaces 

à la disposition des femmes. Certaines préfèrent se tourner vers la solution plus radicale qu’est 

le suicide. Le cas des Milésiennes est particulier puisqu’il s’agit de mettre un terme à une 

« épidémie » de suicides parmi les jeunes filles de Milet. Il est intéressant de noter que, dans 

la version de Polyen, le mal ne touche que les parthénoi et la solution vient d’une gunê, ce qui 

n’est pas le cas dans les autres sources qui font intervenir des hommes.  

Par divers procédés narratifs et des prises de liberté par rapport à ses sources, Polyen 

instaure comme exemplaires des figures paradoxales. Les meurtrières, les conspiratrices et les 

courtisanes courageuses sont aussi admirables que des femmes qui ont donné leurs cheveux 

pour la cité ou des mères respectables qui remettent au pas un fils indigne pour l’intérêt 

général. Ce point nous paraît essentiel à la compréhension du propos de l’auteur. Il n’est pas 

engagé, ni dans la cause des femmes, ni dans une autre. Ce qu’il valorise, c’est la qualité 

tactique d’une action ou la leçon à tirer d’un échec. En donnant beaucoup d’exemples, il 

élargit d’autant le champ des connaissances de ses lecteurs potentiels, et là se trouve tout son 

intérêt : il livre un large spectre d’histoires qui, n’ayant pas vocation à défendre une cause 

autre que la valeur objective d’une stratégie – qu’elle soit d’origine grecque, romaine ou 

barbare – sont susceptibles de nous renseigner sur certains lieux communs, ou au contraire sur 

ce qui est considéré comme relevant de l’exceptionnel de son temps. À travers les Strategika, 

nous découvrons à la fois des destins exceptionnels – celui de Télésilla, d’Arétaphile ou de 

10 Voir POLYEN, VIII, 33. 

13 
 

                                                 



Cynnane – mais aussi des femmes « ordinaires », des anonymes souvent dont nous ne savons 

pas grand-chose et qui, pour la plupart, sont conformes à la définition traditionnelle – et 

amplement masculine – du féminin antique, tel qu’il a été construit par les sociétés grecques 

et romaines anciennes. Ce n’est donc évidemment pas l’image lisse d’une femme type qui 

émerge de l’analyse de ce corpus, mais plutôt une cartographie en creux de tout ce que peut 

subir et accomplir une femme en temps de guerre dans le domaine du privé, du religieux, du 

politique et du militaire. 
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