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Les Grecs phocéens
de Marseille furent les
alliés des Romains

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 940 titres à ce jour. « Au cours des
guerres puniques, raconte l’auteur, les
Grecs phocéens de Marseille furent les
alliés des Romains, alliés réellement utiles, car ils avaient une marine forte et bien
dirigée, qui contribua à la défaite des
Carthaginois, surtout en entravant les
communications de ceux-ci entre leur
métropole en Afrique et leurs possessions sur les côtes européennes. Après la
victoire commune, Marseille put s’emparer de la meilleure partie du domaine
colonial punique en Gaule et en Espagne.

Bientôt réédité

Le Trophée d’Auguste
à la Turbie
par Philippe CASIMIR
A l’origine de la renaissance
du Trophée d’Auguste

P

hilippe Casimir est né à la Turbie le
21 mai 1853. Maire de sa ville natale de 1912 à 1925, il fut tout à la
fois un grand historien de la Provence, un
savant érudit, un écrivain et un journaliste.
Il fut à l’origine de la renaissance du Trophée d’Auguste. En 1905, il commença,
avec les libéralités de quelques amis, à
dégager les structures antiques encore en
place et sut susciter l’intérêt de certaines
personnalités et du service des Monu-

ments historiques. Parallèlement au suivi
pas à pas du chantier, il compléta sa documentation, cherchant à analyser et coordonner tous les textes de tous les temps sur
le Trophée des Alpes. Il fonda le premier
musée consacré au monument et au village et en fut le conservateur. Dans la
préface d’un des nombreux ouvrages qu’il
consacra à ce sujet, Jules Formigé dit de lui :
« Ce qu’il y a de plus remarquable, d’unique
peut-être en M. Philippe Casimir, plus rare
encore que sa vaste bibliothèque, que ses
énormes dossiers, que ses innombrables
fiches entassées jour à jour dans sa belle
vie d’étude : il a été l’homme d’une seule
idée, qu’il a suivie passionnément, sans
jamais faiblir, malgré les difficultés de
tous genres, et avec le désintéressement
le plus complet, en vrai savant ». Philippe Casimir est décédé le 21 mai 1939.

« L’époque la plus heureuse de l’humanité »

Cette alliance de Rome et de Marseille a
joué un rôle prédominant au seuil de
l’histoire romaine de la Gaule, et l’on y
verra la cause lointaine dont le Trophée
d’Auguste fut l’effet. Il convient donc de
montrer qu’elle résultait de vieilles et
solides traditions. L’historien latin du
II e siècle, Justin, dans l’abrégé qu’il a fait
de l’Histoire Universelle composée au
Ier siècle par le gaulois Trogue-Pompée,
rapporte que l’expédition qui partit de la
Phocée grecque et vint fonder Marseille, s’arrêta quelque temps à l’embouchure du Tibre, où elle reçut l’hospitalité des Romains. »
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Le livre premier est consacré à l’historique du
pays jusqu’à l’empereur Auguste et aux causes
qui ont amené les Romains en deçà des Alpes,
avec notamment, l’alliance de Rome et de Marseille, la première province romaine transalpine,
la campagne de Pompée, l’embarquement de
César à Monaco. Le livre deuxième raconte les
guerres alpines d’Auguste, avec les causes de la
guerre, ce qu’étaient les populations alpines, les
expéditions préliminaires, les quatre expéditions
et leurs chefs, les premières grandes voies des
Alpes, la création des provinces alpestres, les
conséquences des campagnes alpines et le testament d’Auguste. Le livre troisième relate l’édification du Trophée (la préparation du Trophée et
les multiples chantiers, le plan, les carrières de
pierres, les marbres dans le monde romain, le
choix du lieu) et étudie son inscription et l’extrait
de Pline. Le livre quatrième est consacré à la
position dans les Alpes des quarante-quatre peuples cités dans l’inscription. Le livre cinquième
reprend les conclusions du travail de Pierre
Gioffredo, dont l’auteur traduit quelques écrits, et
reproduit quelques documents se rapportant au
Trophée forteresse, avec la visite d’un anonyme
italien du XVe siècle, la visite du père Boyer en
1564, les notes de Carlo Morello (1656), les
événements qui se sont produits pendant les
guerres de Richelieu (1636), le rapport Vauban
(1693), un extrait de Mellarède (1703), le démantèlement de 1705 et les faits liés à la guerre de la
succession d’Autriche (1748). Le livre sixième
relate les trois restitutions du Trophée et de
l’inscription. Le dernier livre évoque « comment
l’empereur Auguste a fondé la paix du monde »,
avec la victoire d’Actium et ses effets pour la paix,
l’arrangement avec les Parthes et le rattachement des Alpes, les frontières naturelles,Agrippa
et Mécène, Auguste à ses derniers moments,
les successeurs d’Auguste jusqu’aux Antonins,
« l’époque la plus heureuse de l’humanité ».

LE TROPHÉE D’AUGUSTE À LA TURBIE

S

i diverses raisons avaient poussé Jules César à conquérir la Gaule, l’esprit romain tendait de préférence vers
l’Orient où l’on pouvait facilement remporter de magnifiques victoires et mettre la main sur des butins
prodigieux. Auguste comprit, quant à lui, que la grandeur durable de Rome exigeait de maîtriser les
principales nations de l’Occident. Il résolut donc de soumettre l’ensemble des Alpes depuis la voie qui bordait le littoral
méditerranéen jusqu’aux parties de la grande chaîne qui touchaient l’Adriatique. Le Trophée d’Auguste célèbre sa
victoire sur les peuples des Alpes soumis entre 25 et 14 av. J.-C., symboliquement édifié à l’extrémité méridionale
des territoires nouvellement conquis et sur le site le plus en vue pour le monde méditerranéen. A cette occasion, des
chantiers furent ouverts entre La Turbie et le Paillon, employant l’élite des ingénieurs, des artistes, des artisans et
des spécialistes en tout genre, ainsi qu’une foule de travailleurs indigènes, tant la tâche à accomplir était
exceptionnelle. Ce glorieux monument résista à tous les attentats depuis les mutilations par les barbares des
premiers siècles de notre ère, à tous les remaniements qu’il dut subir durant les guerres du Moyen Âge, aux mines
des guerres suivantes mais aussi aux pillages du marbre pour l’édification des églises et des palais, ainsi qu’à ceux
des pierres pour les multiples constructions alentour. Exemple rare de force et de vitalité, il conserve toujours sa
puissance et sa majesté. Pendant longtemps cependant, le monde savant a tendu à restreindre la portée du Trophée
de La Turbie, ne voulant y voir qu’un monument d’intérêt local ou régional. Mais l’inscription portée sur ses parois non
seulement prouve qu’il était destiné à commémorer l’ensemble de l’action romaine depuis l’Adriatique jusqu’à la
Méditerranée, mais revêt aussi un intérêt historique primordial. Les noms des quarante-quatre peuples qui
s’étendaient dans l’ensemble de la chaîne alpine, classés dans un ordre général géographique, ainsi retrouvés, font
du Trophée la pierre angulaire des études alpines. Bien au-delà, « le Trophée d’Auguste à La Turbie, par sa
signification originelle, par sa durée qui fait passer devant lui tant de phases de l’histoire humaine, par sa puissante
structure prête à dominer encore un long avenir mystérieux, incite les meilleurs esprits à l’adapter en symbole de
ce que l’on juge être le plus élevé dans le monde ».

Réédition du livre intitulé Le Trophée d’Auguste à la Turbie. La fondation de la Provence,
les campagnes romaines dans les Alpes, la paix d’Auguste, paru en 1932.
Réf. 1373-2942. Format : 14 x 20. 206 pages. Prix : 26 € . Parution : juin 2010.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
à la Maison de la Presse de La Turbie, à la Librairie de la Presse de Menton.
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