
199

H I S T O I R E

COMMENT VIVAIT-ON UNE VUE ALTÉRÉE 
OU LA CÉCITÉ CHEZ LES GRECS, 

PUIS LES ROMAINS, ET NOTAMMENT 
LA DIFFICULTÉ OU L’INCAPACITÉ DE LIRE 

ET D’ÉCRIRE QU’ELLES PROVOQUAIENT
Robert BEDON*

RÉSUMÉ :
La littérature grecque et romaine mentionne un certain nombre de personnes atteintes 
de cécité ou de déficience visuelle, et qui pourtant continuaient le plus souvent de 
mener une vie active dans leur domaine de spécialité, littéraire, philosophique ou 
politique. Après avoir rappelé la place qu’occupait cette infirmité dans la culture de 
l’époque, cet article évoquera ce que les auteurs antiques ont écrit à ce propos, ainsi 
que divers personnages qui en ont été affectés. Elle exposera également les solutions 
proposées à ceux qui la subissaient, ou trouvées par eux, afin de leur permettre de 
poursuivre leur activité.

ZUSAMMENFASSUNG :
Die griechische und römische Literatur erwähnt eine gewisse Anzahl von durch Blind-
heit oder visuellen Mangel erreichten Personen, und die dennoch meistens fortsetzten, 
ein auf ihrem, literarischen, philosophischen oder politischen Spezialitätsgebiet tätiges 
Leben zu führen. Nachdem den Platz erinnert hatte, den dieses Gebrechen in der Kultur 
der Epoche besetzte, dieser artikel wird daran erwähnen, was die antiken Autoren in 
diesen Absichten geschrieben haben, sowie verschiedenen Personen, die von ihm befallen 
sind. Sie wird ebenfalls die vorschlagenen Lösungen für diejenigen ausstellen, die sie 
ertrugen, oder von ihren gefunden, um die Verfolgung von ihrer Tätigkeit zu erlauben.
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L’écriture et la lecture, ainsi que la présence des livres et des biblio-
thèques dans la société grecque, puis romaine, font depuis longtemps l’objet 
de nombreuses recherches. Néanmoins, il semble que ces dernières se soient 
peu attachées à examiner une question qui paraît pourtant de grande impor-
tance : comment dans l’Antiquité les personnes à la vue altérée et déficiente, 
voire disparue, s’y prenaient-elles pour maintenir leur accès aux livres, pour 
leur lecture, mais aussi leur rédaction, et de manière générale pour continuer 
à mener une vie intellectuelle, et pour géner un patrimoine ou une magistra-
ture ? Cet article rassemblera dans un premier temps l’essentiel de ce que les 
sources livresques antiques nous fournissent sur cette question et il s’effor-
cera ensuite de présenter les solutions qui étaient mises en œuvre afin de 
poursuivre malgré cette infirmité les pratiques antérieures à sa survenue, en 
particulier la lecture et l’écriture, et plus généralement les activités intellec-
tuelles, administratives et politiques. Il ne sera pas traité dans ces pages des 
affections traitées par la médecine de l’époque, mais seulement des défi-
ciences et des infirmités dont il fallait, ou dont on choisissait de s’accom-
moder.

L’ENVIRONNEMENT CULTUREL

Le monde culturel gréco-romain, littéraire et iconographique, comporte 
un certain nombre d’aveugles célèbres, tout d’abord dans la mythologie : pour 
ne citer que les plus connus, un devin, Tirésias de Thèbes, un protagoniste de 
tragédie, Œdipe, ou encore des personnages d’épopée, comme le Troyen 
Laocoon, qui s’opposait à l’introduction du Cheval dans Troie et qu’Athéna 
a privé de la vue pour cette raison, ainsi que le cyclope Polyphème. La litté-
rature grecque fournit aussi plusieurs exemples de poètes dont les biographies 
relèvent plus ou moins du légendaire et qui auraient été aveugles. Parmi eux, 
un très ancien aède, nommé Thamyris qui, s’étant prétendu supérieur aux 
Muses dans les arts du chant et de la lyre, aurait été puni de son arrogance 
par la privation de la vue1. Un autre, Démodocos, est présenté comme figurant 

1. Évocations de la légende, notamment par HOMÈRE, Iliade, II, 594-600, EURIPIDE, 
Rhésos, 916-925, DIODORE DE SICILE, Bibliothèque historique, III, 69, et PAUSANIAS, 
Description de la Grèce, IV, 33, 3 et 7, et X, 28, 2.
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dans l’entourage d’Alcinoos, le roi des Phéaciens, par un troisième, le plus 
célèbre d’entre eux, Homère, dans l’Odyssée. Les œuvres littéraires antiques 
nous livrent encore d’autres poètes privés de la vue, comme Stésichore, dont 
elles situent la vie au VIIe et au VIe siècle.

Laissons maintenant les personnages à la vie ou du moins à la biogra-
phie légendaires et tournons-nous vers la période et les réalités historiques. 
On trouve d’assez nombreuses mentions de la cécité et des déficiences 
visuelles dans la littérature du monde grec et hellénistique, antérieurement à 
la conquête romaine, et tout d’abord des définitions et des descriptions de 
certaines d’entre elles dans plusieurs œuvres d’Hippocrate, ainsi que du philo-
sophe Aristote et de son disciple Théophraste. A leur suite, après la conquête 
des territoires hellénistiques, viendra une série d’écrivains médecins et d’en-
cyclopédistes, se succédant à l’intérieur de la période impériale, par exemple 
Celse et Pline l’Ancien. Certains des passages de leurs œuvres correspondant 
au sujet traité dans ces lignes y seront à l’occasion évoqués.

AVEUGLES COMPLETS 
OU CONSIDÉRÉS COMME TELS

Les sources littéraires2 nous en présentent deux catégories : tout d’abord 
celle des hommes politiques. Parmi eux, je citerai en premier le personnage 
à qui son infirmité a valu un surnom, Appius Claudius Caecus (censeur en 
312, consul en 307 et 296 av. J.-C.). Au sujet de cette cécité, de ses causes et 
de ses effets, évoqués par plusieurs auteurs, les témoignages convergent 
presque tous, pour indiquer qu’elle n’a dû apparaître qu’à partir d’un certain 
âge, voire dans sa vieillesse3. Cicéron, qui l’a mentionné à plusieurs reprises 
dans son oeuvre, met l’accent sur la longue durée de son infirmité et la persis-
tance de son activité : « Ce vieil Appius, qui fut aveugle pendant de nombreuses 
années, nous avons appris à partir des magistratures et des actions exercées, 

2. Les auteurs anciens qui sont cités dans ces pages le sont dans leurs éditions des Belles 
Lettres ou à défaut de la Loeb Classical Library. Les traductions empruntent aux auteurs de ces 
éditions, mais ont toutes été revues et précisées dans la perspective de cet article.

3. CICÉRON, Pour sa maison, XL, 105, allusion non nominative : « celui qui devint 
aveugle ». FRONTIN, Les aqueducs, I, 5, 1 : « celui qui plus tard porta le nom de Caecus ». APPIEN, 
Samnites, X, 4, 3 : « désormais aveugle ».
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que dans son malheur il n’avait fait défaut ni dans une fonction privée ni 
dans une charge publique 4 ».

Cette activité politique maintenue a culminé avec sa participation très 
remarquée et décisive à une séance particulièrement importante du Sénat, 
délibérant pour décider s’il fallait accepter les propositions de paix transmises 
par Pyrrhus, roi de l’Epire, avec lequel Rome était en guerre. Cicéron écrit 
encore : « Appius Claudius était vieux et aveugle, lorsqu’au milieu du sénat, 
qui inclinait vers la paix et penchait à traiter avec Pyrrhus, il eut le courage 
de prononcer ces belles paroles, reproduites par Ennius dans les vers 
suivants : “ Jusqu’où vos esprits, si droits jusqu’ici, ont-ils fléchi dans leur 
démence 5 ? ” ».

À son tour, Tite-Live indique que : « Appius Claudius, qui à cause du 
mal de ses yeux s’abstenait depuis longtemps déjà des assemblées publiques, 
vint à la curie et soutint son opinion selon laquelle cela soit refusé à 
Pyrrhus 6 ».

Les mêmes informations nous sont fournies par Plutarque, avec des 
détails supplémentaires : « Alors Appius Claudius, un homme célèbre, qui 
avait renoncé à cause de son âge et de sa cécité à la politique et s’était 
retiré, ayant alors été informé des propositions du roi et du fait que, d’après 
la rumeur publique, le Sénat allait accepter la fin de la guerre, ne le supporta 
pas, mais ayant ordonné à ses serviteurs de le soulever, il se fit transporter 
à la Curie en litière, à travers le forum (…). Et sur-le-champ, s’étant 
installé : “ Auparavant, je supportais avec tristesse l’infirmité de mes yeux, 
Romains. Et maintenant je souffre, en plus d’être aveugle, et n’étant pas de 
surcroît sourd, mais en entendant vos résolutions et vos décrets honteux 7 ” ».

4. CIC., Tusculanes, V, 112, Pour Caelius, 33, Pour sa maison, XL, 105. A propos de 
Cicéron, qui intervient souvent dans cet article, je dois préciser que contrairement à ce que pourrait 
faire penser cette fréquence, il n’accorde en fait qu’une place limitée à la cécité et à la faiblesse 
visuelle dans son œuvre. Comme on sait, celle-ci présente une grande ampleur, que de surcroît 
les siècles nous ont presque totalement transmise. Toutefois, il paraît sensible à la question : aurait-il 
senti sa propre vue diminuer dans ses dernières années ? Des indices possibles s’en trouvent dans sa 
correspondance, comme nous le verrons plus loin.

5. CIC., De la vieillesse, 16. Autre évocation de cet épisode par le même auteur : Philippiques, 
I, 11.

6. TITE-LIVE, Abrégés, 13, 6.
7. PLUTARQUE, Pyrrhus, 18 et 19. Mêmes informations chez DION CASSIUS, Histoire 

romaine, 8, 4, et chez AURÉLIUS VICTOR, Sur les hommes illustres, 34, 9.
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Toujours selon le témoignage de Cicéron, Appius Claudius Caecus a 
maintenu au quotidien son activité de chef de famille : « Appius, à la fois 
aveugle et âgé, gouvernait quatre vigoureux fils, cinq filles, une très grande 
maison, une très grande clientèle8 ».

Cependant, en contraste avec cette belle unanimité, un historien du 
Ier siècle avant notre ère, Diodore de Sicile, apporte une information diver-
gente, qu’il convient de citer également : « Appius ayant été libéré de sa 
charge (de censeur), et se défiant de la malveillance du Sénat, feignit d’être 
aveugle et resta dans sa demeure9 ».

Il se serait donc agi selon cet auteur d’une cécité « diplomatique ». Mais 
faut-il le croire ?

Un autre personnage de premier plan, le Pontifex Maximus et ancien 
consul Lucius Caecilius Métellus, a été frappé de cécité en 241 avant J.-C. 
après avoir pénétré dans le temple de Vesta en cours d’incendie et en avoir 
extrait, donc sauvé de la destruction, le Palladium, une statue de la déesse 
Pallas Athéna, considérée comme provenant de son sanctuaire situé dans la 
ville de Troie et apportée par Énée en Italie. La question s’est posée d’un 
châtiment divin qu’il aurait subi pour être entré dans un lieu interdit à tout 
accès masculin, donc avoir commis un sacrilège. Toutefois il a reçu du peuple 
romain le privilège de se faire transporter en char à la Curie. Pline l’Ancien 
écrit à son sujet que : « Métellus passa une vieillesse privée de la vue, qu’il 
avait perdue dans un incendie, en enlevant le Palladium du temple de Vesta 
(…). Le peuple romain lui attribua ce qu’il n’avait accordé à personne d’autre 
depuis le moment de la fondation, à savoir que, chaque fois qu’il irait au 
sénat, il soit transporté dans un char à la curie10 ».

8. CIC., De la vieillesse, 37.
9. DIODORE DE SICILE, Bibliothèque historique, XX, 36, 6.
10. PLINE L’ANCIEN, Histoire naturelle, VII, 141, et JUVÉNAL, Satires, III, 138-139, 

SIDOINE APOLLINAIRE, Poèmes, IX, 198-200, p. 88. Ironie de l’Histoire ? La gens Caecilia 
prétendait avoir eu pour ancêtre mythique le fils de Vulcain, fondateur de Préneste, nommé Caeculus, 
évoqué plus haut. Plusieurs références mentionnent des blessures, mais pas une perte de vue : CIC., 
Pour Scaurus, 48 ; DENYS D’HALICARNASSE, Antiquités romaines, II, 66. OROSE, Histoires, 
IV, 8. Comportement héroïque et pieux, sans mention de blessures : OVIDE, Fastes, VI, 437-454. 
Sur le Palladium, voir GRIMAL Pierre (1963), Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, 
article Palladion, p. 339-340.
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Cependant, quinze ans plus tard, en 224, au cours de la guerre entre 
Rome et les Gaulois de la plaine du Pô, il a été élu dictateur. Il est difficile à 
croire qu’il ait pu exercer cette charge à la fois civile et militaire tout en étant 
aveugle : il faudrait plutôt supposer dans son cas une cécité traumatique et 
temporaire11, puis un rétablissement de la vue entre 241 et 224, ce que n’au-
rait pas précisé la source utilisée par Pline l’Ancien.

Une incompatibilité entre la cécité et les fonctions militaires se trouve 
illustrée, s’il en était besoin, par un épisode de la vie d’un des grands ennemis 
de Rome, à savoir Hannibal (247 – entre 183 et 181). Le général carthaginois 
avait déjà perdu l’usage d’un œil lors de sa traversée de l’Apennin12 et, au 
dire de Cicéron, qui reprend cette fois un passage de l’historien Caelius Anti-
pater, il aurait été plus tard menacé par Junon de perdre ce qui lui restait de 
vue s’il avait persisté dans un projet qu’il avait formé de s’emparer d’une 
colonne d’or qui se dressait dans un temple de cette déesse, situé à Crotone, 
en Italie du Sud : « Celius raconte qu’Hannibal, voulant enlever une colonne 
d’or qui ornait le temple de Junon Lacinienne, la fit sonder pour savoir si 
elle était d’or massif ou seulement dorée. S’étant assuré qu’elle était entiè-
rement d’or, il résolut de l’enlever, lorsque Junon lui apparut en songe et lui 
défendit d’exécuter son projet, le menaçant, dans ce cas, de lui faire perdre 
le seul œil qui lui restait. Hannibal ne négligea pas cet avis, et même, à partir 
de l’or extrait par l’opération du sondage, il ordonna de faire une petite 
génisse et de la placer sur le sommet de la colonne 13 ».

Cicéron nous fait également connaître les cas particuliers de deux 
hommes qui, après leur perte de la vue, ont continué d’exercer des fonctions 
politiques, et aussi des activités intellectuelles. Il s’agit d’une part de Cneius 
Aufidius, devenu aveugle après avoir été préteur (ou durant cette magistra-
ture). Il a continué de participer aux délibérations du Sénat, tout en travaillant, 
vers 100 av. J.-C., à un ouvrage d’Histoire qu’il avait choisi, difficulté 
 supplémentaire, de rédiger en langue grecque, et en s’adonnant de façon plus 

11. Realencyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft, article Caecilius no 72, col. 
1203-4 : incrédulité de l’auteur, Friedrich Münzer, face à l’incompatibilité.

12. CORNÉLIUS NÉPOS, Vie des grands capitaines, Hannibal, IV, 3.
13. Une génisse parce qu’il s’agissait de l’animal qu’on lui sacrifiait habituellement. CIC., 

Sur la divination, I, XXIV, 48. Sur le séjour d’Hannibal à Crotone et sur cette colonne, voir aussi 
TITE-LIVE, Histoire romaine, XXIV, 3.
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générale à la pratique de la littérature, pour laquelle, ajoute l’Arpinate, il avait 
conservé de bons yeux, formule à comprendre bien sûr comme métapho-
rique14. Le second cas est celui de Caius Livius Drusus (consul en 147), 
devenu conseiller juridique. Nous savons, écrit Cicéron, que « sa maison était 
habituellement remplie de gens venus le consulter. Alors qu’eux-mêmes ne 
voyaient pas clair dans leurs propres affaires, ils avaient recours à un guide 
aveugle15 ».

Un autre conseiller juridique, Cassius Longinus, nous est présenté par 
Suétone, à la fois comme exerçant cette profession et comme privé de la 
lumière, luminibus orbatus, sans marque d’étonnement, ce qui indique que 
l’on tenait communément cet état et cette activité pour compatibles16.

Parallèlement aux hommes politiques, plusieurs philosophes ont connu 
la cécité, en particulier cinq d’entre eux, que Cicéron évoque dans ses Tuscu-
lanes, à l’intérieur d’un développement où il traite du bonheur du sage, quelles 
que soient les situations qu’il vit. En premier lieu, dans l’ordre chronologique, 
se situe Antipatros de Cyrène17, un philosophe (très mal connu) qui vivait au 
IV e siècle avant notre ère et comptait au nombre des élèves d’Aristippe de 
Cyrène, lequel avait été lui-même un auditeur de Socrate. Cicéron retranscrit 
à son sujet l’anecdote suivante : « Alors que de petites femmes se lamentaient 
à propos de sa cécité : que faites-vous, dit-il ? est-ce que pour vous il n’y a, 
semble-t-il, aucun plaisir nocturne ? », répondant ainsi par un trait d’esprit à 
ces personnes que nos romanciers du XIXe siècle auraient plutôt dites de petite 
vertu. Vient ensuite Anaxagore de Clazomène, né vers 500, mort vers 428, 
qui s’adonnait, au dire de Cicéron, « à la délectation d’apprendre et de cher-
cher de toute son âme18 ». Après ce dernier a vécu Démocrite d’Abdère, né 
vers 460 avant notre ère, mort vers 357, l’un des premiers à avoir diffusé une 

14. CIC., Tusculanes, V, 112. L’Arpinate est une désignation traditionnelle de Cicéron par 
antonomase, à partir du nom d’Arpinum, sa ville natale.

15. CIC., ibidem. L’histoire romaine comporte d’autres personnages devenus aveugles, 
comme l’empereur Maximin Daia, dans les ultimes jours de sa vie : EUSÈBE DE CÉSARÉE, Vie 
de Constantin, I, 59.

16. SUÉTONE, Néron, 37, 2.
17. CIC., Tusculanes, V, 112. DIOGÈNE LAËRCE, Vie, doctrines et sentences des 

philosophes illustres, II, 86. Realencyclopädie, art. Antipatros, 25 (col. 2515).
18. CIC., Tusculanes, V, 115.
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conception atomiste de l’univers, et à qui l’Arpinate attribue le même bonheur 
qu’Anaxagore : « Une fois la vue perdue, il est vrai qu’il ne pouvait pas 
discerner le blanc et le noir, mais il pouvait en réalité distinguer le bien et le 
mal, le juste et l’injuste, l’honorable et le honteux, l’utile et l’inutile, le grand 
et le petit, et sans percevoir la diversité des couleurs il lui était permis de 
vivre heureux, ce qui ne lui était pas possible sans la connaissance des 
choses19 ».

Une explication de sa cécité se trouve fournie par Aulu Gelle, selon qui 
il se serait privé lui-même, de sa propre initiative, « des lumières apportées 
par les yeux, pour la raison qu’il estimait que les réflexions et les commen-
taires de son esprit seraient plus vives et plus exactes en examinant les lois 
de la nature, s’il s’était libéré de les voir avec les séductions et les empêche-
ments des yeux20 ».

Plus précisément, il se serait aveuglé à l’aide d’un miroir ardent pour 
mieux réfléchir, pour ne pas voir les mauvais s’enrichir ou encore pour ne pas 
succomber à la luxure21.

Dans la série des philosophes aveugles se placent ensuite Asclépiade 
de Phlionte, qui vivait au IV e siècle avant notre ère22, et Diodote, un stoï-
cien, contemporain de Cicéron. Celui-ci dit l’avoir longtemps hébergé, et 
précise qu’il poursuivait une forte activité intellectuelle et musicale, en 
même temps qu’il enseignait la géométrie23. À cette liste établie par Cicéron, 
on ajoutera encore Héraclite, né à Éphèse vers 576 av. J.-C., mort vers 480 
av. J.-C. Selon Diogène Laërce, il aurait été rendu aveugle par une atteinte 
d’hydropisie24.

19. CIC., Tusculanes, V, 114.
20. AULU GELLE, Nuits attiques, X, 17, 1. Cet auteur cite également une pièce de théâtre 

mettant en scène le philosophe, qui s’y rend aveugle pour des motifs moins élevés (mais il s’agit 
d’un mime, à finalité comique), lesquels seront évoqués plus tard par TERTULLIEN, Apologétique, 
XLVI, 11 (avec une intention polémique). DIOGÈNE LAËRCE, Vies…, IX, 7, ne parle pas de cécité 
à son propos.

21. Moyens, circonstances et motifs contestés par PLUTARQUE, Œuvres morales, 36. De 
la curiosité, XII, 521 c-d : il réfute une cécité volontaire, et range Démocrite dans la catégorie de 
ceux qui, mettant le moins en action leurs sens, utilisent le plus leur intelligence.

22. CIC., Tusculanes, V, 113, DIOGÈNE LAËRCE, Vies…, II, 17.
23. CIC., Tusculanes, V, 113.
24. DIOGÈNE LAËRCE, Vies…, IX, 1.
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Toujours dans ses Tusculanes, construites sous la forme d’un dialogue, 
où il intervient personnellement, l’Arpinate propose une explication d’en-
semble concernant leur acceptation de cet état, dont leurs cas servent 
d’exemples. Il procède pour commencer à l’affirmation générale suivante : 
« Le sage est toujours heureux ». Un de ses interlocuteurs demande alors : 
« Même s’il est privé du sens des yeux ? », à quoi il répond : « Oui, car il a 
du mépris pour ces choses-là elles-mêmes (…). C’est l’âme qui perçoit ce que 
nous voyons. Or par l’âme il est permis de se délecter de manières nombreuses 
et variées, même si le regard n’est pas mis en œuvre25 ».

Mais comme de telles affirmations auraient pu paraître trop paradoxales, 
trop difficilement soutenables, Cicéron insère une restriction et une nuance : 
« Je parle en effet de l’homme instruit et savant, pour qui vivre équivaut à 
penser. Or la pensée du sage ne met guère ses yeux en œuvre pour l’assister 
dans ses recherches ».

Encore d’après cet auteur, Anaxagore et Démocrite seraient même allés 
plus loin dans cette direction, une fois devenus aveugles, en abandonnant 
agros et patrimonia, leurs domaines ruraux et leurs patrimoines, pour 
s’adonner « de toute leur âme à cette divine délectation d’apprendre et de 
chercher ». Une telle décision est à comprendre vraisemblablement comme 
une simple renonciation à gérer eux mêmes, et une délégation de cette gestion, 
la mise en œuvre de l’état d’esprit dont l’orateur romain fait ici l’éloge néces-
sitant au moins une indiscutable aisance matérielle et, nous le verrons bientôt 
plus en détail, au moins un entourage d’esclaves.

FAIBLESSE VISUELLE

De la cécité totale, passons maintenant à un état moins grave, la défi-
cience ou faiblesse visuelle, en ne retenant ici que les états incurables par la 
médecine de l’époque, ou le refus d’une intervention chirurgicale, donc la 
contrainte ou le choix de s’accommoder de cette déficience et de mettre en 
œuvre des solutions pour la compenser, afin de poursuivre une activité intel-
lectuelle de lecture et de composition littéraire, d’enseignement, d’adminis-
tration ou même de responsabilité politique. La littérature latine nous en a 

25. CIC., Tusculanes, V, 110-111.
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transmis quelques exemples, présentés dans des circonstances diverses, par 
des personnages qui se révèlent à vrai dire assez originaux.

C’est encore une fois Cicéron qui nous fournit le premier de ces 
exemples, en l’occurrence celui de Caius Iulius Caesar Strabon, un arrière-
arrière-grand-oncle du conquérant de la Gaule, né vers 130, et mort en 87 av. 
J.-C. Il aurait mis en avant une faiblesse de vue pour échapper à un recrute-
ment militaire. L’Arpinate lui attribue les propos suivants : « Moi qui lors d’un 
recrutement ai répliqué à Metellus, alors qu’il n’avait pas accepté l’excuse 
de mes yeux et avait dit : “ Donc, toi, tu ne vois rien ? ” À vrai dire, moi, ai-je 
dit, depuis la porte Esquiline, je vois ta résidence des champs ».

Cette réponse fait ironiquement allusion à la taille démesurée des bâti-
ments de ladite résidence, présentée comme si excessive que même un aveugle 
serait parvenu à la voir26. Quant à la déficience visuelle invoquée par le 
personnage, elle ne devait pas être imaginaire : son surnom de Strabon, d’ori-
gine grecque, montre qu’il souffrait, et de manière visible par son entourage, 
de ce que nous appelons aujourd’hui du strabisme.

Un autre personnage historique trouvant sa place dans ces lignes, Ocla-
tinius Adventus, a été consul en 218 de notre ère. Nous devons aux historiens 
Dion Cassius et Hérodien des éléments biographiques assez détaillés sur lui. 
Après un début de carrière comme homme de troupe à l’intérieur des services 
spéciaux de l’armée romaine, il s’était élevé jusqu’à leur commandement. 
Passant ensuite à des fonctions civiles, il a été introduit dans le Sénat de Rome 
par l’empereur Macrin, qui lui devait en grande partie son accession au pouvoir 
et qui l’a également nommé préfet de la Ville, puis lui a attribué les ornements 
consulaires en 217, avant de le choisir comme collègue au consulat l’année 
suivante. Or cet Adventus ne savait pas vraiment lire, n’ayant pas fait d’études, 
et avait une vue déficiente, à cause du grand âge qu’il avait alors atteint. A 
l’inverse des hommes politiques évoqués plus haut dans ces pages, en particu-
lier Appius Claudius Caecus et Lucius Caecilius Métellus, il ne remplit appa-
remment pas les charges relevant de ces magistratures, et en particulier, un jour 
d’élections, il se prétendit malade, afin de ne pas en assurer la présidence27.

26. CIC., Sur l’orateur, II, LXVIII, 275.
27. DION CASSIUS, Histoire romaine, 79, 14, 1-4. Cf. HÉRODIEN, Histoire des empereurs 

romains de Marc Aurèle à Gordien III, IV, 12, 1.
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Nous connaissons moins d’intellectuels à avoir connu cette déficience 
visuelle. Il ne s’est guère trouvé que Suétone en évoquer. Dans son De gram-
maticis et rhetoribus, il nous a transmis le souvenir d’un professeur de gram-
maire, nommé Oppius Charès, dont il indique qu’« (il enseigna) jusqu’à son 
âge ultime et alors que désormais il avait du mal non seulement à se déplacer, 
mais aussi à voir 28 ». Il nous rapporte également une indication de faiblesse 
visuelle accompagnée d’une étiologie humoristique concernant un autre ensei-
gnant qui en était affecté : « Sextus Clodius, originaire de Sicile, professeur 
d’éloquence à la fois latine et grecque, affecté d’une mauvaise vue et beau 
parleur, disait qu’il s’était usé les deux yeux dans le cadre de son amitié avec 
le triumvir Marc-Antoine 29 ».

D’après une note explicative figurant dans l’édition des Belles-Lettres, 
il aurait voulu dire que ce fut en participant à des orgies nocturnes avec lui. 
Mais était-ce la véritable cause ?

Il est possible de rattacher à cette catégorie le cas du géographe 
Ératosthène, un des grands savants de la bibliothèque d’Alexandrie entre les 
années 245 et 195 avant notre ère. Le dictionnaire de Suidas, également appelé 
la Souda, qui date de l’époque byzantine, et plus précisément du Xe siècle de 
notre ère, mais qui met à contribution des sources antiques, lui consacre une 
notice qui indique qu’ayant dépassé les quatre-vingts ans, il s’est laissé mourir 
de faim parce que sa vue s’était affaiblie et qu’il ne pouvait plus observer les 
astres. Toutefois nous ignorons où Suidas a puisé cette information, non 
confirmée par ailleurs30.

En plus de ces hommes subissant une vue altérée de façon permanente, 
il s’en est trouvé qui connaissaient parfois un affaiblissement passager. 
Cicéron lui-même a connu cette situation, dont il a notamment fait part à son 
ami Atticus : « Mon mal d’yeux me tourmente sans cesse, non pas au point 
d’être insupportable, mais assez pour m’empêcher d’écrire31 ». Pline le Jeune 
l’évoque aussi dans sa correspondance, comme le mettant hors d’état d’écrire 
et de lire : « Je prends des précautions concernant la faiblesse de mes yeux. 

28. SUÉTONE, Sur les grammairiens et les rhéteurs, III, 6.
29. SUÉTONE, op. cit., 29, 1.
30. SUIDAS, Lexikon, article Ératosthène, Epsilon, 2898. Real Encyclopädie, art. 

Eratosthenes, col. 361.
31. CIC., Lettres à Atticus, X, 17.
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Ici, je m’abstiens non seulement du stylet, mais même, difficilement, des 
lectures32 ». Néanmoins, le fait que cette lettre ait été rédigée indique qu’il a 
mis en œuvre pour le faire un moyen de remplacement, que j’évoquerai plus 
loin.

Un affaiblissement visuel passager, non pas réel cette fois, mais simulé 
a pu servir à l’occasion de prétexte : on en trouve un exemple dans les Nuits 
attiques d’Aulu Gelle. Un intellectuel fanfaron mis en demeure, du fait de ses 
vantardises, d’expliquer le sens d’un passage inclus dans un livre de Varron, 
répond : « Mes yeux sont malades et déjà presque perdus à cause de mes 
travaux continuels à la lumière de la lampe. C’est tout juste si j’ai pu distin-
guer les formes des lettres. Quand j’irai mieux des yeux, reviens me voir et 
je te lirai ce livre tout entier33 ».

Le sénateur Claudius Pompéianus fournit un autre cas de prétexte, 
utilisé sous le règne de Commode. Pour se mettre à l’abri de la répression 
exercée à plusieurs reprises par cet empereur contre le Sénat, il mettait en 
avant, d’après l’historien Dion Cassius, sa vieillesse et son mal aux yeux pour 
passer la plus grande partie de son temps à la campagne34.

Un avis de juriste

Les textes nous révèlent d’autre part que la cécité et la faiblesse visuelle 
ont attiré l’attention des juristes, et plus particulièrement celle d’Ulpien, au 
début du IIIe siècle de notre ère (mort en 228), qui montra à ce sujet une 
opinion tranchée. Elle lui a inspiré le texte suivant : « Proposition d’un édit 
contre ceux qu’il faudrait empêcher de se porter candidats en concurrence 
avec d’autres (…). Le préteur repousse l’aveugle privé des deux yeux : de 
toute évidence parce qu’il ne pourrait pas voir les insignes de la magistrature 
et marquer de la déférence envers eux. Labeo rapporte même que Publilius, 
aveugle, père de Nonius Asprenas, fut repoussé par Brutus qui renversa son 
siège, alors qu’il voulait déposer une candidature. Or bien qu’un aveugle ne 

32. PLINE LE JEUNE, Lettres, VII, 21, 1.
33. AULU GELLE, Nuits attiques, XIII, 31, 10.
34. DION CASSIUS, Histoire romaine, 73, 3.
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puisse pas se porter candidat en concurrence avec un autre, cependant il 
conserve son rang de sénateur et ses fonctions judiciaires. En conséquence, 
peut-il exercer des magistratures ? Nous en délibérerons. Il existe certes 
l’exemple de celui qui en exerça : Appius Claudius Caecus participait aux 
conseils publics et il émit au Sénat un avis très sévère contre les prisonniers 
de Pyrrhus. Mais il vaut mieux que nous recommandions le fait que conserver 
une magistrature déjà prise en charge soit certes possible, mais qu’aspirer à 
une nouvelle soit totalement proscrit : et cette recommandation est confortée 
par de multiples exemples35 ».

Le même jurisconsulte se montre plus précis encore dans un examen 
des cas d’inaptitude à une magistrature précise, l’édilité curule : « Au sujet 
d’un myope s’est posée la question de savoir s’il était en bonne santé, et je 
pense qu’il peut être repris36 ». Sa proposition d’édit et les éléments négatifs 
de sa formulation d’avis ont dû se heurter à des oppositions très fortes de 
personnages désireux de poursuivre leur carrière des honneurs malgré leur 
infirmité, car ni l’une ni les autres ne sont jamais parvenus à inspirer une loi 
ou une décision impériale.

QUELS MOYENS CES AVEUGLES ET CES HOMMES 
À LA VUE DISPARUE OU DIMINUÉE METTAIENT-ILS EN ŒUVRE 
POUR CONTINUER À LIRE ET ÉVENTUELLEMENT À ÉCRIRE ?

Nous avons constaté que presque tous les personnages que j’ai cités 
dans les pages précédentes continuaient, malgré leur vue diminuée ou 
disparue, de pratiquer leur activité antérieure. C’est donc qu’ils mettaient 
en œuvre des solutions qui le leur permettaient et qui vont maintenant être 
examinées.

35. ULPIEN, Livre six sur l’édit du préteur, inséré dans les Digestes de Justinien, III, 1, 1, 
5.

36. Digestes, XXI,1.10.3. A propos de cette évocation de la myopie, nous pourrions entrer 
ici dans une étude portant sur la nature des déficiences visuelles, telles que les Anciens les définissaient 
et les distinguaient, les nommant notamment myopie, nyctalopie, glaucome, presbytie, cataracte, 
mais nous nous nous écarterions du sujet proprement dit de cet article.
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Conseils dispensés

Plusieurs textes qui nous sont parvenus contiennent des indications ou 
des conseils en relation avec une vue de nature déficiente. Nous disposons 
ainsi d’un passage figurant dans l’Institution oratoire, traité rédigé par un 
enseignant et théoricien des études, Quintilien, en activité durant la seconde 
partie du Ier siècle de notre ère. Il recommande d’utiliser un support néces-
sitant le recours à de l’encre, ce qui augmente le contraste entre celui-ci et 
l’écriture qu’il accueille, malgré un inconvénient que cela entraîne : « Il est 
excellent d’écrire sur des tablettes de cire, sur lesquelles l’effacement est 
très facile, à moins que d’aventure une vue un peu faible exige plutôt le 
recours à des feuilles de parchemin ; mais celles-ci, tout en aidant le regard, 
ont pour inconvénient, à cause de la fréquente levée des plumes pour les 
tremper dans l’encre, qu’elles retardent la main et brisent l’élan de la 
réflexion37 ».

Un contemporain de Quintilien, le poète Martial, se montre plus expli-
cite sur les avantages d’un accroissement des contrastes entre le support et 
l’écriture, dans l’une des épigrammes qu’il a composées pour accompagner 
des cadeaux, plus précisément celle où il évoque des tablettes d’ivoire, sur 
lesquelles il fallait écrire à l’encre : « Afin que de sombres tablettes de cire 
n’obscurcissent pas tes yeux affaiblis, que pour toi une lettre noire couvre 
l’ivoire couleur de neige38 ».

De leur côté, certains architectes ont apporté des recommandations dans 
ce domaine. J’en présenterai une, il est vrai tardive puisqu’elle figure dans 
les Origines d’Isidore de Séville, auteur du VIe-VIIe siècle, donc du début du 
Moyen Age. Mais il est possible de mettre ici cet auteur à contribution parce 
qu’il a construit son ouvrage à partir de sources antiques. Pour ce qui nous 
concerne ici, il évoque des peritiores architecti, des architectes particulière-
ment compétents. Ces derniers, écrit-il, « pensent qu’il ne faut pas installer 
dans les bibliothèques des plafonds dorés ni des pavements autres qu’en 
marbre de Carystos, parce que l’éclat de l’or émousse la vue et que la couleur 
verte du Carystos revivifie les yeux39 ».

37. QUINTILIEN, Institution oratoire, X, 3, 31.
38. MARTIAL, Épigrammes, XIV, 5.
39. ISIDORE DE SÉVILLE, Étymologies ou Origines, VI, XI, 2.
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Solutions mises ou non en œuvre

Recours à des lecteurs
Je citerai d’abord le recours à des esclaves dit lectores ou anagnostae : 

la solution sans doute la plus répandue, et la seule utilisable par les aveugles, 
en l’absence d’une écriture tactile telle que l’actuel alphabet Braille. Ce 
recours aux services d’un lecteur était en réalité une coutume habituelle chez 
ceux qui jouissaient d’une vue normale, et cela d’autant plus que la lecture 
était une activité semée de difficultés, étant donnés les graphismes employés, 
souvent malaisés à déchiffrer pour qui n’en faisait pas une pratique quoti-
dienne. Or, les lectores étaient des spécialistes de cette lecture, qui commen-
çaient par prendre connaissance des textes et en résolvaient les difficultés 
avant de les lire à leurs auditeurs. Cet usage de lecteurs avait inspiré des 
expressions devenues courantes : ainsi, Sénèque, dans son Traité sur la 
clémence, s’adressant à l’empereur Néron, dédicataire de cette oeuvre, lui 
précisait qu’il avait écrit ce livre : « sans dessein d’être agréable à tes 
oreilles40 ». Parmi les autres témoignages que nous conservons sur ce sujet, 
figure celui de Quintilien, écrivant que la perfection du style de Salluste est 
sensible « à des oreilles disponibles et instruites41 », et celui de Juvénal, qui 
met en scène un personnage, Umbricius, se présentant comme auditeur, et 
non pas lecteur, de ses satires42. Dans ce domaine, nous rencontrons même 
un équivalent humain de nos enregistrements sonores : Sénèque mentionne 
un riche Romain qui avait un esclave spécialisé dans la récitation d’Homère, 
un autre dans celle d’Hésiode, et d’autres dans chacun des lyriques grecs43.

Cette pratique coutumière permettait de maintenir une activité de lecture 
en cas d’affaiblissement visuel ou de cécité, comme le précise Pline le Jeune, 
à la fin du passage reproduit plus haut : « j’étudie avec mes seules oreilles44 ». 
Donc, il a mis en œuvre les services d’un esclave lector, dont nous savons 
par d’autres de ses lettres qu’il en possédait plusieurs. Une solution parallèle, 
dans les mêmes situations, consistait à dicter à un de ceux-ci ou à un 

40. SÉNÈQUE, Sur la clémence, II, II, 2.
41. QUINTILIEN, Institution oratoire, X, 1.
42. JUVÉNAL, Satires, III, 321-322.
43. SÉNÈQUE, Lettres à Lucilius, XXVII, 5. Tableau général de la question dans DORANDI 

Tiziano (2000), Le stylet et la tablette, Paris, p. 73-75.
44. PLINE LE JEUNE, Lettres, VII, 21, 1.



214

 secrétaire. C’est elle qu’ont dû mettre en œuvre le même auteur pour l’écriture 
de sa lettre, et Cneius Aufidius, également cité dans les pages précédentes, 
pour la rédaction en grec de son ouvrage d’histoire, en faisant appel l’un et 
l’autre à un ou plusieurs esclaves qui écrivaient sous leur dictée. Cicéron 
procédait parfois de la même manière. Dans une lettre à son frère Quintus, il 
précise : « Je dicte aujourd’hui au lieu d’écrire moi-même, selon mon habi-
tude. Ce ne sont pas mes occupations, fort pressantes toutefois, c’est un petit 
mal d’yeux qui m’y force45 ». Et dans une autre, rédigée cette fois pour Atticus, 
il confie à celui-ci : « Mon mal d’yeux continue. Vous en avez la preuve dans 
l’écriture étrangère de cette lettre46 ». Quelques siècles plus tard, le grammai-
rien Solin, dans la lettre initiale de dédicace de ses Collectanea rerum memo-
rabilium à Adventus47, très probablement le personnage en grande difficulté 
visuelle cité plus haut, fait appel à « la clémence de ses oreilles », indiquant 
ainsi qu’il suppose que ce dédicataire prendra connaissance de son ouvrage 
en écoutant des lectures effectuées à haute voix.

Les mêmes solutions ont été employées par un théologien d’Alexandrie 
qu’on appelle Didyme l’Aveugle, et qui vivait au IV e siècle48. Il avait perdu 
la vue dans son enfance, avant d’avoir pu apprendre à lire et à écrire, d’après 
sa biographie, rédigée par l’écrivain Rufin d’Aquilée, plus jeune que lui d’une 
dizaine d’années. En compensation de cet état, il développa une mémoire 
prodigieuse, devint un élève extraordinairement doué, et acquit un très haut 
niveau de connaissances. Il enseigna ensuite à l’école cathéchétique d’Alexan-
drie les matières suivantes, dont certaines paraissent pourtant incompatibles 
avec la cécité49 : la logique, les mathématiques, la géométrie, l’astronomie. 
Au cours de sa longue vie, il écrivit en outre de nombreux traités de théologie. 
Rufin, qui avait été un de ses élèves, indique qu’« il employait ses veillées 
non pas à lire, mais à écouter, de façon que ce que la vue apportait aux 
autres, c’était l’ouïe qui le lui fournissait », et ajoute qu’il avait recours à des 
secrétaires50.

45. CIC., A son frère Quintus, II, 2.
46. CIC., A Atticus, VIII, 13.
47. SOLIN, Lettre à Adventus, I.
48. RUFIN D’AQUILÉE, Histoire ecclésiastique, II, VII, dans MIGNE Jean-Paul (1849), 

Patrologie latine, Paris, vol. 21, col. 516-517.
49. Diodote, le stoïcien hébergé par Cicéron, le faisait déjà. Voir plus haut.
50. RUFIN D’AQUILÉE, loc. cit.
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 L’emploi d’un lecteur ou d’un scribe était au demeurant une solution 
nécessitant un certain niveau de ressources personnelles, dans les cas 
d’Anaxagore et Démocrite, ou une générosité extérieure. Cicéron en était 
bien conscient, puisqu’il écrivait que « la cécité peut être facilement 
supportée, si ne manquent pas les aides adaptées à cet état51 ». Il est 
possible d’extraire un peu plus d’indications à ce sujet, sans aller jusqu’aux 
précisions que nous aurions souhaitées, pour ce qui concerne les philosophes 
énumérés par cet auteur. Dans le cas précis de Diodote, qu’il dit avoir 
longtemps hébergé, il lui avait sans aucun doute affecté un esclave lecteur, 
car il écrit que « pour lui la philosophie était présente avec même beaucoup 
plus d’assiduité qu’auparavant (…), et que nuit et jour des livres lui étaient 
lus, travaux pour lesquels il ne ressentait pas le besoin de ses yeux52 ». 
L’Arpinate attribue au philosophe Asclépiade de Phlionte des propos plus 
explicites : comme quelqu’un lui demandait « ce que la cécité avait entraîné 
pour lui », il répondit « que sa compagnie s’était accrue d’un jeune 
esclave53 ».

Procédés mis en œuvre pour de la lecture personnelle
Si toutefois un homme à la vue seulement affaiblie avait la volonté 

d’effectuer personnellement certaines au moins de ses lectures, nos sources 
indiquent qu’il pouvait avoir recours à d’autres moyens. Le premier, instinctif, 
consistait à s’efforcer d’adapter la distance du livre par rapport à ses yeux, 
comme en témoigne Festus, à la fin du IIe siècle de notre ère, en évoquant le 
grammairien « Aelius Stilo (154-74 av. J.-C.), qui (…) ne prenait pas connais-
sance [en lisant], si ce n’est de ce qu’il avait placé tout près de ses yeux54 ». 
Cette indication biographique rappelle ce qu’écrivait Aristote, dans un ouvrage 
appelé Les problèmes, à propos des myopes, et aussi des presbytes : « Pour-
quoi, alors que tous les deux, le myope et le presbyte (ou le vieillard), 
éprouvent une faiblesse des yeux, l’un approche de lui ce qu’il veut voir, 
l’autre l’éloigne ? 55 ». Une autre solution paraît avoir consisté dans le recours 

51. CIC., Tusculanes, V, 113.
52. Idem, ibidem.
53. Idem, ibidem.
54. FESTUS, De la signification des notes, édition W. Lindsay, Hildesheim, 1965, p. 176, 

15-20.
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à des livres de grand format, écrit avec des caractères de dimensions supé-
rieures à l’ordinaire, plus précisément en lettres capitales56. On observe un 
tel choix dans deux éditions de Virgile : le Vaticanus Latinus 3225, de la fin 
du IV e ou du début du V e siècle57, et le Vaticanus 3867, du V e ou du 
VIe siècle. Montaigne, qui a vu le second dans la bibliothèque du Vatican en 
1581, le décrit dans son Journal de Voyage en Italie comme « un Virgile écrit 
à la main, d’une lettre infiniment grosse 58 ».

Il se rencontre également des manuscrits copiés, peut-être à partir du 
IIIe siècle de notre ère, dans une capitale aux formes arrondies qu’on a 
désignée du nom d’onciale. Le De republica de Cicéron contenu dans le 
Vaticanus latinus 5757, réalisé vers la fin du IV e siècle, en fournit un 
exemple. Vers l’an 700, les pages en ont été lavées et réécrites, créant ainsi 
un palimpseste. Elles offrent pour le sujet ici traité l’intérêt particulier de 
mettre en relief, par comparaison, le format du texte initial : il correspond 
au double de celui de la réécriture, les Exposés sur les psaumes de saint 
Augustin. De tels livres font songer à ce qu’écrivait saint Jérôme, dans la 
préface de sa traduction en latin du Livre de Job, au sujet des lecteurs « qui 
veulent de vieux ouvrages (…), écrits en lettres onciales, comme on dit en 
langue courante, et qui sont plutôt des fardeaux que des livres 59 ». Cette 
écriture de grandes dimensions entraînait en effet pour les œuvres ainsi 
copiées un accroissement soit du format, soit du nombre de pages, donc de 

55. ARISTOTE, Problèmes, XXXI, 26 (et plus largement, 8 à 27). Voir aussi PLUTARQUE, 
Propos de table, I, 8.

56. Mais MALLON Jean (1952), Paléographie romaine, Madrid, p. 174, indique que « la 
capitale n’était employée que dans des circonstances exceptionnelles » : or une vue déficiente pouvait 
être considérée comme une de ces circonstances.

57. WRIGHT David H. (1993), The Vatican Vergil, a Masterpiece of Late Antique Art, 
Berkeley (Californie), University of California Press,, 141 p. (ISBN 9780520072404, lire en ligne). 
Prise de mesures personnelle : lettres de près de 6,5 mm de hauteur moyenne, lignes espacées de 
près de11 mm, un codex au format de 25 sur 43 cm.

58. MONTAIGNE Michel de, Journal de voyage en Italie, éd. Maurice Rat (1955), Paris, 
Garnier, p. 115. Ces grandes dimensions répondaient à une demande qu’on rencontre jusqu’au 
XIXe siècle, à en juger par un passage du Féder, de Stendhal, dans ses Romans abandonnés, éd. 
Michel Crouzet (1968), Paris, 10/18, p. 305, à propos d’un livre de J.-J. Rousseau : « Le caractère 
est-t-il bien gros ? s’écria “ le personnage mis en scène, un député millionnaire” ; j’ai tant lu de ma 
vie, que les yeux commencent à me demander grâce ; si le J.-J. Rousseau est d’un gros caractère, je 
l’enverrai prendre ».

59. JÉRÔME, Livre de Job, Préface, dans MIGNE Jean-Paul (1890), Patrologie latine, Paris, 
vol. 28, col. 1142.
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leur poids. Saint Jérôme pensait-t-il en écrivant cette phrase à des lecteurs 
âgés et à la vue diminuée, pour qui seule une telle taille de caractères 
demeurait lisible ?

Ce recours à des livres de grand format, montrant une écriture de 
grandes dimensions, se trouve d’autre part illustré par un récit de Pline le 
Jeune, consacré à un personnage nommé Lucius Verginius Rufus. Celui-ci, 
que nous connaissons surtout par les Histoires de Tacite60, commandait, à la 
mort de Néron, en 68, les légions cantonnées en Germanie Supérieure ; 
ensuite il avait vaincu le Gaulois Vindex et s’était rallié à Galba. Il a continué 
encore longtemps une carrière politique de haut niveau. En 93, alors âgé de 
quatre-vingt-quatre ans, il se préparait à prononcer un discours en présence 
de l’empereur du moment, Domitien. Voici ce qu’écrit Pline : « Comme il 
s’échauffait la voix pour prononcer une allocation de remerciements à l’em-
pereur à propos de son consulat, un livre qu’il s’était fait apporter au hasard, 
trop grand pour un vieillard et pour un lecteur debout, lui glissa des mains 
sous son propre poids. Pendant qu’il rattrapait ce livre et le rassemblait, un 
pied lui dérapa à cause du pavement lisse et glissant. Il tomba et se brisa la 
hanche 61 ».

Puisque Verginius s’échauffait la voix, la scène se passe dans les 
moments qui précèdent immédiatement l’arrivée de Domitien, donc sur le 
mont Palatin, dans dans le palais impérial, de construction alors très récente, 
ce qui explique l’état du pavement. Pour trouver une série suffisante de 
phrases à prononcer, il a fait chercher par un esclave un uolumen, livre en 
forme de rouleau, avec consigne d’en prendre un forte, au hasard, n’importe 
lequel. Quant à son discours, suivant la règle commune, et comme il le 
faisait depuis sa jeunesse, il allait le prononcer sans notes. Et l’esclave a 
apporté un livre de grand format : pourquoi ce grand format ? L’explication 
la plus logique est que ce serviteur connaissait ou soupçonnait l’état de 
déficience dans lequel devait se trouver la vue de cet homme de quatre-
vingt-quatre ans, presque immanquablement atteint de presbytie, et a choisi 
pour lui un livre de contenu indifférent, mais écrit en gros caractères, donc 
de grandes dimensions, le seul format qui fût lisible par une personne de 
cet âge.

60. TACITE, Histoires, passim.
61. PLINE LE JEUNE, Lettres, II, 1, 5.
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Un procédé connu, mais laissé inexploité
De nos jours, on serait porté à utiliser une autre solution : le grossisse-

ment des textes par un procédé et un accessoire optique. Et on pense immé-
diatement à la célèbre émeraude utilisée par l’empereur Néron lorsqu’il 
assistait à des combats de gladiateurs. D’après Pline l’Ancien, il regardait in 
smaragdo, à travers l’émeraude62. Mais il semble plutôt que pour Néron, qui 
avait une réputation de myopie et d’yeux sensibles63, cette pierre, ait surtout 
assuré un effet de protection contre la lumière trouvée excessive et sa réver-
bération sur le sable de l’arène (qui n’était pas celle du Colisée, construit 
après sa mort). Le même auteur indique du reste que les graveurs de gemmes 
utilisaient eux-mêmes le vert des émeraudes pour se reposer les yeux. Il 
conviendrait donc d’exclure la pierre de Néron des éventuels accessoires 
susceptibles d’avoir facilité la lecture, au moins parce qu’elle aurait assombri 
les textes. Il en existait bien, théoriquement utilisables, en l’espèce des lentilles 
de cristal à propriétés grossissantes : un assez grand nombre en a même été 
remis au jour par les archéologues dans l’espace gréco-romain. Les plus 
anciennes, retrouvées en Crète, à Cnossos, remontent au XVIe siècle avant 
notre ère64. Mais lorsqu’elles figuraient dans un contexte, celui-ci correspon-
dait le plus souvent à une activité de gravure sur gemmes ou à la réalisation 
de coins destinés à frapper des monnaies, et jamais à ce qui pourrait suggérer 
un usage en rapport avec la lecture.

Nous disposons d’autre part de deux passages de Sénèque, situés dans 
ses Questions naturelles65, où il nous confirme que de son temps, on connais-
sait le phénomène optique du grossissement.

Dans le premier, il écrit : « J’ajouterai ce fait que toutes choses pour 
ceux qui les voient à travers de l’eau se montrent beaucoup plus grandes ».

62. PLINE L’ANCIEN, Histoire naturelle, XXXVII, 64. Pour E. de SAINT-DENIS, son 
éditeur aux Belles Lettres, Paris, 1972, p. 150, il s’agissait d’une « plaque d’émeraude jouant le rôle 
de miroir et épargnant à ses yeux la réverbération de l’arène ».

63. SUÉTONE, Néron, 51, 1.
64. PLANTZOS Dimitris (1997), « Crystal lenses in the Graeco-Roman World », American 

Journal of Archaeology, 101, 3, p. 451-464. Il en a également été retrouvé d’autres en Orient, dont 
une à Ninive, sur la rive orientale du Tigre, en face de Mossoul, datée d’environ 4 000 ans avant 
notre ère : fouilles de 1846-1847 d’Henry Layard.

65. SÉNÈQUE, Questions naturelles, I, VI, 5 et 6.
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Dans le second, il modifie un peu sa formulation, mais l’affirmation 
reste la même : « tout ce qu’on voit à travers de l’eau est vraiment de dimen-
sions agrandies ».

La suite du premier de ces passages se révèle en outre d’un grand prix 
pour le sujet traité dans ces lignes : « Les caractères d’écriture, même s’ils ne 
sont que minuscules et obscurs, se montrent plus grands et plus clairs à 
travers une coupe de verre pleine d’eau ».

Donc, Sénèque nous fournit un témoignage sur la connaissance d’un 
moyen permettant de grossir un texte, et ne le présente pas comme une décou-
verte récente ou personnelle. De plus, dans la mesure où il a commencé à 
écrire cet ouvrage en 6266, et comme il était né vers 1 av. J.-C., il était alors 
sexagénaire, donc personnellement concerné par la presbytie et les difficultés 
de lecture de livres écrits en caractères fins et en cursive peu soignée. Or, il 
ne fait qu’une simple mention, en passant et sans insister, sur l’agrandissement 
de ces litterae minutae et obscurae que l’on peut ainsi rendre maiores 
clarioresque et n’évoque pas l’avantage qui pourrait en être tiré pour la lecture 
d’un livre : il ne l’a donc pas mis en œuvre dans ce but, et selon toute vrai-
semblance les gens de l’Antiquité non plus.

L’absence de mise en œuvre de ce moyen, et plus précisément de 
lentilles grossissantes, venait sans doute de l’opposition entre la nécessité pour 
les livres, du fait qu’ils consistaient en rouleaux, uolumina, d’être tenus à 
deux mains et la manipulation simultanée d’un objet grossissant. De plus, une 
lentille ne permettait d’agrandir que quelques caractères à la fois. Or il était 
nécessaire de voir au moins une grande partie sinon la totalité d’une ligne 
pour comprendre un texte, de surcroît souvent écrit sans espaces entre les 
mots. La coutume d’une lecture ainsi effectuée sans accessoire grossissant a 
dû se transmettre à l’utilisation des livres réalisés sous la forme que nous 
connaissons maintenant, celle des codices. De surcroît, rappelons-le, les 
adeptes de la lecture appartenaient à un niveau social qui leur permettait le 
plus souvent d’acquérir et d’utiliser un lecteur, lector, anagnostes, voire de 
faire instruire dans cette perspective un petit esclave né dans la familia ou 
acheté au dehors.

66. ZEHNACKER Hubert, FREDOUILLE Jean-Claude, Littérature latine (1993), Paris, 
p. 238.
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CONCLUSION

Ainsi, du moins dans les catégories sociales du monde romain faisant 
un appel fréquent à la lecture, quand la vue s’affaiblissait ou disparaissait, des 
solutions se trouvaient mises en oeuvre pour en poursuivre la pratique, ainsi 
que plus largement pour continuer une activité aussi normale que possible, 
dans les domaines intellectuel, administratif et politique. Il va de soi que le 
nombre de personnes concernée par cette infirmité était de toute évidence bien 
plus important que les personnages politiques, les intellectuels réputés ou les 
individus pittoresques que nos sources mentionnent, au point qu’au moins un 
juriste a examiné la possibilité d’interdire à des candidats aveugles l’accès à 
certaines magistratures. Les personnes atteintes de cécité faisaient le plus 
souvent appel à une coutume également très répandue chez les lecteurs jouis-
sant d’une vue normale, le recours à des lecteurs, esclaves ou déjà affranchis 
par eux, systématisant ainsi par nécessité ce qu’ils faisaient auparavant par 
commodité. Pour les vues seulement faibles ou affaiblies, il existait également 
le choix d’éditions à la lisibilité accrue, par l’augmentation des contrastes et 
du format des caractères. Nous constatons en revanche l’absence d’utilisation 
d’une propriété physique déjà connue et mise en œuvre pour d’autres acti-
vités : celle des accessoires apportant un grossissement, en l’occurrence des 
lentilles de cristal. En définitive, nous observons que, comme dans la plupart 
des autres domaines de la vie antique, pour compenser la cécité ou un affai-
blissement de la vue dans les catégories de la société pratiquant la lecture et 
l’écriture, on mettait en œuvre des solutions simples, qui suffisaient pour 
maintenir une existence et des activités aussi proches que possible de la 
normale.

Et afin de terminer en rattachant cet article à la Touraine, j’émettrais 
volontiers une hypothèse. Nous lisons dans Sulpice Sévère que saint Martin 
avait établi dans son monastère de Marmoutier, une règle selon laquelle : 
« Aucune activité productive n’y trouvait place, excepté pour les recopieurs 
de livres, tâche à laquelle les moines du plus jeune âge étaient affectés 67 ».

Derrière le motif principal de cette règle, leur faire effectuer des lectures 
dans la concentration et non la superficialité, pour compenser leur impatience 
et leur impétuosité, une des raisons secondaires de cette sélection par l’âge 

67. SULPICE SÉVÈRE, Vita Martini, 10, 6.
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ne viendrait-elle pas du fait que c’était eux qui avaient la meilleure vue, avec, 
selon l’expression consacrée, leurs « yeux de vingt ans » ? Et saint Martin 
aurait été sensible à cette réalité parce que, s’il est né en 316 et a fondé 
Marmoutier à partir de 372, il avait alors au moins cinquante-six ans, et aurait 
donc été affecté par une altération de la vue, probablement la presbytie, qui 
lui compromettait la lecture des ouvrages écrits en petits caractères.




