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25 siècles d'élections 

L’article d’aujourd’hui le montre 
bien: l’héritage que nous a laissé 
la pensée gréco-romaine n’est pas 
“du même tonneau” (justement) 
que celui des Gaulois. 

Et pourtant, même si le progrès 
technique a le mérite de profiter à 
tous, il n'est que l’œuvre de 
quelques-uns. C’est en cela que 
l’invention de la démocratie est 
extraordinaire. 
 

 
La tribune des  
orateurs, Athènes 

En effet, son 
originalité n’est 
pas tant l’élection 
des magistrats à 
la majorité, dans 
un bel élan 
collectif. 

Ce n'est pas même l’importance 
que cela donne à l’éducation de 
l’électeur, qui doit - ou devrait? - 
être en mesure d'exercer son 
choix judicieusement (une 
éducation qui, comme le vote, 
était cependant essentiellement 
réservée aux citoyens, et aux 
hommes). 

C’est le fait que chacun des 
citoyens, individuellement, 
accepte le verdict des urnes à 
l’issue du vote, et soit capable de 
renoncer à ses aspirations 
personnelles si la majorité en 
décide autrement.  

Car les Grecs l’avaient compris : à 
quoi servirait que la majorité – 
quelle qu’elle soit - conduise la 
charrette, si une minorité en serre 
les freins ? 

Bref: quoi de mieux qu’une 
invention qui profite à tous lorsque 
tous y contribuent intelligemment? 
On peut rêver, non?  

René Kauffmann 

 

Bonnes vacances... 
dans l’Antiquité? 

Un sujet quelque peu 
anachronique, puisque, pour 
qu’il y ait vacances, il faut qu’il 
existe une activité bien 
structurée et organisée. Il 
n’empêche que les classes les 
plus aisées - ou les esprits les 
plus curieux - ne se privaient 
pas de voyages d’agrément, et 
l’expression "un travail de 
Romain" n’était pas forcément 
appropriée!  

Les écoliers et étudiants 
romains avaient bel et bien des 
congés, 5 jours en mars et 
pendant tout l'été. Les plus 
favorisés avaient même la 
possibilité d’aller étudier en 
Grèce, par exemple. Pausanias 
(v. 115-180) avait publié une 
"Description de la Grèce" 
(toujours éditée) qui peut être 
considérée comme l’ancêtre du 
guide touristique ! 

Les riches romains, eux, 
évitaient Rome en été et se 
rendaient en villégiature dans 
leurs résidences secondaires, 
notamment en Campanie, 
autour de Naples... et de 
Pompéi. 

Mais surtout, les fêtes en tous  

 

genres, 
religieuses ou 
non, étaient 
étonnamment 
fréquentes! 

Toute activité (en particulier les 
affaires publiques) 
s’interrompait lors des jours 
fériés fixes (stativae), mobiles 
(indictivae) ou exceptionnels 
(imperativae), qui occupaient au 
total... parfois plus de la moitié 
du calendrier! 

 
 

www.AnticoPedie.fr  Nouveau sur l'AnticoPédie 
 
Après les cartes des musées et 
sites archéologiques de France et 
de Grèce, voici la 
Carte interactive des sites 
archéologiques étrusques et des 
musées d'Etrurie.  

Cliquez ici 
 

 
 
400 musées et sites à visiter, 
localisés précisément (car il n'est 
pas toujours facile de trouver une 
tombe dans une forêt...).  

 

 
 
L'aviez-vous vu? 
Quiz n° 11: 
 

Connaissez-vous 
les Etrusques? 
 
On croit souvent que notre culture 
occidentale repose essentiellement 
sur les apports de la Grèce et de 
Rome. 
Ce serait oublier un peu vite le rôle 
essentiel qu'ont joué les Etrusques 
dans la transmission des savoirs 
antiques et leur contribution à la 
culture romaine. 
 
Au fait, que savez-vous d'eux?  

 

 
 

A vous de jouer! 
 
 

À bientôt sur nos pages!  
Toutes vos remarques 
et suggestions sont bienvenues!  

 
Contactez-nous, 

suivez-nous sur les 
réseaux sociaux 

 

        
 

et retrouvez tous nos éditos et 
articles précédents sur 

 

 

Et à propos de tonneau: 

Ce qui est sûr, c’est que Diogène 
n’habitait pas dans un tonneau de 
bois, et que les Danaïdes n’en 
avaient jamais vu non plus! 

 

 

 
  

Inventions antiques, inventions gauloises… 

Quand on évoque les inventions de l’Antiquité, on parle surtout -non sans raison- 
des Grecs, de leurs architectes, de leurs auteurs dramatiques, de leurs 
philosophes, de leur invention de la démocratie, et de leurs savants qui ont 
développé les mathématiques, l’astronomie, la mécanique, l’hydraulique et 
nombre de machines étonnantes. Alors que la plupart des autres peuples étaient 
plus techniciens qu'ingénieurs, plus empiristes que théoriciens, ils développaient 
les sciences. 

 

On évoque aussi les Romains bien qu’ils aient peu innové, leur apport majeur 
étant le mortier de chaux qui a permis à leurs constructions de traverser les 
siècles. Plus rarement les Egyptiens et les Babyloniens, auxquels nous devons 
pourtant l’écriture, la roue, l’agriculture, le calendrier et les 60 minutes de l’heure, 
nombre de recettes médicales, la bière, le verre et tant d’autres choses. On ne 
cite guère les Phéniciens que pour leur alphabet. 

Quant aux Etrusques, on les oublie. Et pourtant, ce sont eux qui ont enseigné 
aux Romains l’urbanisme, l’hydraulique d’irrigation et les égouts, l’architecture 
domestique et l’arc en plein cintre, les chiffres et l’écriture. L’Histoire, écrite par 
les Romains ou par d'autres, est injuste et manipulable. 

Et "nos ancêtres les Gaulois" ? 

Le cas des Gaulois est particulier, sans doute parce que, l’école républicaine 
étant passée par là, nous devons être fiers de ces "ancêtres". On estime 
aujourd’hui, avec la plus grande satisfaction, qu’ils étaient loin d’être les barbares 
ignares et belliqueux décrits par Jules César, qui lui aussi falsifiait l’Histoire : 
quelle gloire tirerait-on à vaincre sans péril des peuples estimables ! 

 
Les Gaulois, vus 

du 19e siècle. 

On estime aujourd’hui, avec la plus grande satisfaction, 
qu’ils étaient loin d’être les barbares ignares et belliqueux 
décrits par Jules César, qui lui aussi falsifiait l’Histoire: quelle 
gloire tirerait-on à vaincre sans péril des peuples 
respectables !  

Notre époque ne se contente pas de reconnaître aux 
Gaulois des connaissances en astronomie et en médecine, 
d’excellentes qualités d’artisans, de métallurgistes et 
d’agriculteurs : il faut que l’on parle de leur créativité, une 
qualité bien plus valorisante de nos jours. 

Parmi leurs inventions les plus couramment citées, figurent des outils agricoles 
(moissonneuse, faux, serpe, soc métallique), le pantalon (un mot italien qui a 
détrôné l’appellation des “braies”, dont il ne nous reste que... la braguette et le 
débraillé) et, pour les militaires, la cotte de maille. Dans le domaine du transport, 
le fer à cheval clouté et la conception de roues très performantes. Des outils 
comme les tarières, l’étamage de récipients, certains briquets. Le savon lustrant 
et, ô combien gaulois, le couteau repliable et le tonneau.  

Il faut bien reconnaître cependant que toutes ces inventions, aussi remarquables 
soient-elles, tiennent plus du concours Lépine que du prix Nobel. Pire encore, on 
serait bien en peine de trouver des inventions aussi remarquables au cours des 
cinq siècles qui suivirent. Nous nous sommes heureusement rattrapés ensuite. 

Et patatras, voici que le plus beau fleuron de la créativité des Gaulois prend un 
coup dans l’aile de leur casque (qui d’ailleurs n’était pas ailé du tout, quoi qu’en 
dise Astérix).  

 

Qui donc a inventé le tonneau ? Et quand ?  

 

 

Le 7 avril 2017, le media italien Qui News n’hésitait pas à 
affirmer que les Etrusques, dès le 5e siècle av. J.-C. 
utilisaient des tonneaux à douves de chêne pour transporter 
le vin.  

Il est vrai que les Etrusques connaissaient bien le vin grec et maîtrisaient les 
techniques de cintrage du bois pour la construction navale, comme d’ailleurs les 
Phéniciens et les Egyptiens.  

Et l'iconographie montre la présence de tonneaux en Etrurie dès le 6e siècle 
avant notre ère. Hérodote mentionne aussi au 5e siècle av. J.-C. un commerce 
de vin par voie maritime, entre l'Arménie et la Mésopotamie, utilisant des 
tonneaux en bois de palmier. 

Pline l’Ancien situait le lieu d'invention du tonneau dans certaines vallées des 
Alpes, dans une région habitée par les peuples rhétiques (aujourd’hui à cheval 
sur l’est de la Suisse, l’Italie du nord-est et l’Autriche occidentale). Une invention 
celte, donc?  

Si les spécialistes sont globalement d'accord sur ce lieu, il faut noter que Pline 
s'est trompé en assimilant les Rhètes à des Gaulois. Car les Rhètes ne sont pas 
des Gaulois, et ils ne semblent même pas être Celtes. En revanche, on sait qu’ils 
étaient apparentés aux Etrusques!  

Bref, même si ce sont effectivement les Gaulois qui en on fait la gloire, vers 350 
ou 300 av. J.C., d’abord pour leur bière (la cervoise popularisée par le 
décidément incontournable Astérix), puis pour le vin lorsque les exportations vers 
Rome s’intensifient, on ne sait toujours pas qui a eu l’idée géniale de ce récipient 
qui nous est si cher!  
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