Stage esclavage 12 et 20 mai 2014, CRDP Lille, S. Billaud et C. Coget

La question :
monstre ?

Spartacus,

héros

ou

Textes antiques
Le plus court et le plus tardif (Ve S) : Eutrope, abrégé de l'histoire romaine, VI, 7
Assez neutre et proche des faits : Velleius Paterculus, Histoire romaine, II, 30
La source principale : Plutarque, Vie de Crassus, VIII
Le plus hostile, contemporain de Plutarque : Florus, abrégé d'histoire romaine, III, 21
Désordonné et étrange : Appien d'Alexandrie, Histoire romaine, 116-121
Spartacus comme métaphore : Cicéron appelle Antoine « Spartacus » dans les Philippiques,
3X
Le souvenir du traumatisme : Tacite, Annales, XV, 46
Un Spartacus : traître par excellence : Sidoine Apollinaire, Epitres, XIII

Bibliographie sommaire (les ouvrages qui nous ont vraiment servi)
Spartacus, l’esclave qui a fait trembler Rome, Historia éditions, 2012
73 av. J.-C., Spartacus et la révolte des gladiateurs, C. Salles, Editions Complexe 2005

La sélection de mediterranees
Réécritures




Bernard-Joseph Saurin - Spartacus (1810)
Jacques Martin - Alix - Le fils de Spartacus, Casterman (1993)
Jean Guiloineau - Spartacus, la révolte des esclaves (2004)

Lectures politiques



Arthur Koestler - Spartacus (1939)
Howard Fast - Spartacus (1951)

Sur la toile...



Une page de Wikipedia sur Spartacus et une autre sur l'esclavage dans la Rome antique
Sur l'excellent site www.peplums.info
o Une chronologie des trois guerres serviles
o Une mise au point sur le roman d'Howard Fast
o Et un dossier sur Spartacus au cinéma

Vidéos
En dehors du Kubrick et de diverses adaptations qui sont analysées avec talent sur le site
Peplum info (cf. ci-dessus), un docu-fiction pas toujours irréprochable mais qui peut servir
pour illustrer tel ou tel aspect : Spartacus, un gladiateur rebelle - Chefs de guerre, disponible
sur dailymotion, une analyse sur le site Peplum info.
La présentation de la saison 1 de série Spartacus, blood and sand sur Orange en 10 minutes,
racoleur à souhait.

Audio
L’émission de Jean Lebrun sur France Culture « Spartacus et les guerres serviles »,
3/01/2012, dans votre dossier

