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L’attitude à   l’Égard des thaumata anthropologiques
à   Rome (Ier s. av.–Ier ap. J.-C) : encore sur les PygmÉes
de   PhilodÈme1
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Abstract: At the end of the first cent. BC, despite traditional disapproval, members of the
Roman élite surrounded themselves, under the Hellenistic influence, with human freaks, especially
dwarfs. Traces of the controversy as regards those thaumata can still be detected in sources relating
to Octavian and Antony, especially Suetonius, Porphyrio and an important passage of Philodemus’
De signis about Pygmies brought by Antony from Hyria.

Le dossier des thaumata anthropologiques a  largement bénéficié, ces derniers
temps, de nombreux travaux traitant de thèmes très voisins, mais selon des
perspectives différentes : entre autres ceux de Véronique Dasen pour la question
précise des nains et des jumeaux, ceux de Blandine Cuny-Le Callet pour le concept
de monstre, mais également ceux de Philippe Charlier pour l’aspect clinique ou
encore la synthèse importante de Robert Garland pour le handicap2. Il reste que
quelques exemples concernant spécifiquement le monde romain de l’époque tardorépublicaine et des débuts de l’Empire ont été peu commentés comme quelques
passages disséminés de Suétone et surtout les données importantes transmises par
un passage de Philodème dans un contexte malheureusement délicat sur lequel
Daniel et Joëlle Delattre se sont penchés au cours d’un colloque du réseau, celui de
Lausanne en 2003. Or le passage de Philodème et les recherches sur les thaumata
anthropologiques peuvent bénéficier conjointement des apports de la recherche
récente et il est possible de prolonger la réflexion dans une optique essentiellement
historique et idéologique. Le dossier de l’exposition des thaumata anthropologiques
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