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Tableau 1. Massacres (26 cas impliquant des femmes)

Mentions explicites de femmes

cas. 1. Siège de Thèbes (déc. 335),

cas. 2. Siège de Tyr (août 332)

cas 3. Siège de Gaza (nov. 332)

cas 5. Siège de Persépolis (janv. 330)

cas 7. Campagnes contre les Mardes (été 330)

cas 11. Siège de Gaza de Bactriane (sept. 329)

cas 13. Siège du Roc-de-Sogdiane (automne 326)

cas 17. Siège de Massaga (326)

cas 20. Siège de la capitale des Agalassiens ( 326)

cas 23. Siège de la capitale des Malles ( 326)



Femmes nommées ou individualisées

dans les opérations de mises à sac

Timocléia, sœur de Théagénès, chef de guerre thébain (Plutarque,

Alexandre, 12, 4-6 ; Œuvres morales, T. IV, 24, 259d-260 d ; Polyen,

Stratagèmes, VIII, 40)

Les femmes et les filles d’Oxyartès, parmi lesquelles Roxane

(Plutarque, Alexandre, 47, 7-8 ; Arrien IV, 19, 4-5)

La mère et la fille d’Assacénus à Massaga ( Arrien IV, 27, 4)



Présence déduite ou supposée des femmes

Pas de distinction avec les autres non-combattants : les femmes sont

incluses parmi les « habitants », les « gens », les « barbares », le nom du

peuple concerné : les « Uxiens », les « Indiens », etc…



I. LES FEMMES ONT-ELLES ÉCHAPPÉ AU MASSACRE?

Définir, dire et identifier le massacre

Formes et dynamiques des massacres



Sur la formation du mot « massacre » et ses différentes

acceptions voir :

Barrandon N. (2018), Les massacres de la République 

romaine, Paris. 

El Kenz D. (2005), éd., Le massacre, objet d’histoire, 

Paris. 

Définitions 

Semelin J. (2003), « Eléments pour une grammaire du

massacre », Le débat, 2 (n°124), p. 154-170.

Semelin J. (2005), Purifier et détruire. Usage politique

des massacres et génocides, Paris.



Extrait synthétique du Tableau 2. Vocabulaire

associé au massacre

kteinô / tuer

apokteinô / tuer, faire périr, mettre ou condamner à mort, exécuter

katakteinô / tuer, faire un carnage

Lieu des opérations/ occurrences par auteur

Siège de Thèbes (Arrien) /Campagne contre les Uxiens (Arrien), 

etc… /

16 occurrences : 14 utilisations par Arrien, 2 par Plutarque



thanatos/ mort

thnèskô/ apothnèskô / mourir, être tué 

Lieu des opérations/ occurrences par auteur

Siège de Tyr (Arrien)/ Siège de Gaza (Arrien), etc

8 occurrences: 8 utilisations par Arrien

__________________________________________________________

phonos /meurtre, assassinat, mise à mort

phoneuô/tuer

polus phonos /meurtre en grand nombre, carnage 

Lieu des opérations/ occurrences par auteur

Siège  de Thèbes (Diodore/ Arrien) /Siège de Tyr (Arrien), etc.

7 occurrences : 4 utilisations par Diodore, 3 par Arrien



Autres termes utilisés dans la documentation relative aux
campagnes d’Alexandre

koptô (6 occurrences)

hairéô (6 occurrences) 

sphazô (5 occurrences)

ollumi/apollumi (4 occurrences)

phteirô (2 occurrences)

Champ sémantique

1) Termes qui renvoient au mode opératoire et/ou à l’action de tuer 
(koptô/sphazô et leurs dérivés) 

2) Termes qui renvoient  directement à la mort, au meurtre (thanatos, 
phonos et leurs dérivés)

3) Termes qui expriment l’idée d’anéantissement, d’éradication (hairéô, 
ollumi/apollumi, phteirô)



Tableau 1.Massacre. Cas 23. Siège de la capitale des Malles.

« La ville fut prise de vive force et les Macédoniens sous l’effet de la

colère que leur inspirait le sort du roi, massacraient (anèroun) tous

ceux qu’ils rencontraient et la ville fut remplie de cadavres (nekrôn

eplèrôsan)».

Diodore XVII, 99, 4.

À comparer avec tableau 1. Massacre. Cas 1. Siège de Thèbes.

« Ce fut un grand massacre (pollou dè phonou) et la ville était partout

remplie de cadavres (panta topon nekrôn) ».

Diodore XVII, 13, 2-4.



Tableau 1. Massacre. Cas 1. Siège de Thèbes

Ils [les Macédoniens] « se mirent à tuer sans aucun discernement des

Thébains qui ne se défendaient même pas (ekteinon), les uns dans leurs

maisons où ils avaient fait irruption, d’autres qui faisaient front, même

des suppliants embrassant des autels, et ils n’épargnaient

(pheidomenoi) ni les femmes, ni les enfants ». Arrien, I, 8, 8.

Tableau 1. Massacre. Cas 23. Siège contre la capitale des Malles

« (…) les uns se mirent à tuer (ekteinon) tous les Indiens et ils les
abattaient (apekteinan) tous sans épargner ni femmes ni enfants (oude
gunaika è paida hupeleiponto). Arrien VI, 10, 3-4 et 11, 1.

Les Macédoniens « firent irruption dans la ville et ils massacrèrent les
Indiens, plus nombreux à fuir qu’à oser se mesurer avec eux. On
n’épargna ni vieillards, ni femmes, ni enfants : ils se figuraient que
tout individu qu’ils rencontraient avait blessé leur roi ; enfin,
l’anéantissement des ennemis apaisa leur légitime colère ». Quinte-Curce
IX, 5, 9.



Tableau 1. Massacre. Cas 5 . Siège de Persépolis.

«de-ci, de-là, on massacrait au petit bonheur des gens qu’auparavant

eût sauvé le prix de la rançon. Beaucoup devancèrent le bras de

l’ennemi en se donnant la mort ; ils revêtaient leurs plus précieux atours,

et, du haut des remparts, se jetaient dans le vide avec leurs femmes

et leurs enfants. Quelques-uns, prévenant de peu ce que l’ennemi allait

faire, avaient mis le feu à leurs demeures, afin de s’y brûler vifs avec les

leurs. Enfin le roi donna ordre à ses troupes d’épargner la personne

et la parure des femmes ». Quinte-Curce V, 6.

Tableau 1. Massacre. Cas 7. Campagnes contre les Mardes.

« Là, quelques barbares étant tombés à l’improviste sur ceux qui
conduisaient son cheval Bucéphale l’enlevèrent. Il en fut extrêmement
fâché, et il leur envoya un héraut pour les menacer des les exterminer
tous (apoktevein) avec leurs enfants et leurs femmes s’ils ne lui
renvoyaient pas son cheval». Plutarque, Alexandre, 44, 3-5.



Les femmes dans le massacre
Identification par le contexte d’énonciation

-Mention des habitants ou du peuple dans son
ensemble : Uxiens, Indiens, etc.

- Mention de la multitude : tous, tout le monde, un
grand nombre, la majorité, jusqu’au dernier

-Absence de distinction entre catégories d’individus :
tous ceux que l’on rencontre, ceux qui sont sans
armes, ceux qui ne se défendent pas

- Mention du lieu : maisons, lits



I. LES FEMMES ONT-ELLES ÉCHAPPÉ AU MASSACRE

?

Définir, dire et identifier le massacre

Formes et dynamiques des massacres





Tableau 1. Massacre. Cas 26. Mises à sac sur le territoire des
Cosséens à la suite de la mort d’Héphaestion (fin 324)

« Puis cherchant dans la guerre une diversion à sa douleur, il

[Alexandre] partit, et se mettant à traquer des hommes comme à
la chasse (hôsper epi thèran kai kunègesion anthrôpôn), il
soumit la tribu des Cosséens et massacra (aposphattôn) tous
ceux qui étaient en âge de porter les armes. On appela cela le
sacrifice d’Héphaestion ». Plutarque, Alexandre, 72, 4.

« Le deuil durait depuis un certain temps et Alexandre commençait
à s’arracher à sa douleur (…). Alors il lança ne expédition contre
les Cosséens, peuple belliqueux, voisin des Uxiens. Ces Cosséens
sont des montagnards qui habitent des villages fortifiés (…).
Alexandre anéantit (exeilen) ce peuple (…) ». Arrien VII, 15, 1-
4.



« Chasser est un acte volontaire de confrontation de

l’humain avec un animal sauvage capable de lui résister (…).

Pour qu’il y ait chasse, il faut au moins, en apparence que

l’animal-gibier ne soit pas sous le contrôle de l’homme, qu’il y

ait une part d’imprévisible et d’insoumis dans son attitude ; bref,

il faut que la chasse puisse échouer, infligeant à l’homme

l’expérience (…) des limites de sa domination (…).

Conceptuellement, la chasse implique nécessairement une

altérité qui résiste ».

Stépanoff Ch. (2021), L’animal et la mort. Chasses, modernité
et crise du sauvage, Paris, p. 13-14.



Hell B. (1994), Le sang noir. Chasse et mythe du sauvage en

Europe, Paris.

Scubla L. (1999), « La proie et son ombre. Traitement rituel et

figures symboliques de la relation prédateur/proie clanique »,

L’homme. Revue Française d’Anthropologie, n°155, juillet-

Septembre, p. 277-286.

Ingrao Ch. (2005), «Une anthropologie historique du

massacre : le cas des Einsatzgruppen en Russie », dans El

Kenz D. (éd.), Le massacre, objet d’histoire, Paris, p. 351-

369.



Peinture d’Aristide de Thèbes (entre 360 et 310 a.C.)

« Comme œuvres de lui, il y a : un nourrisson qui, lors de la

prise d’une ville, rampe vers le sein de sa mère en train de

mourir d’une blessure ; on voit que la mère s’en aperçoit et

craint que, son lait étant tari, il ne suce son sang ».

Pline, Histoire Naturelle, XXXV, 9. Trad. Les Belles Lettres



Tableau 1. Massacre. Cas 25. Campagnes de Gédrosie.

Mises à sac sur le territoire des Orites (325 a.C.)

« Ptolémée avait l’ordre de piller le littoral et Léonnat celui de

dévaster l’intérieur tandis que lui-même [Alexandre] ravageait

le pied des montagnes et les montagnes elles-mêmes ; tout

n’était que pillage, incendie et massacre (pollôn phonôn)

puisqu’un immense territoire était ainsi ravagé dans un

seul et même temps. C’est pourquoi les soldats eurent vite

fait de s’emparer d’un abondant butin tandis que le nombre de

morts s’éleva à plusieurs dizaines de milliers.Terrifiées

(periphoboi) par l’extermination (apôleia) de ces peuplades,

toutes celles du voisinage firent auprès du roi acte de

soumission ».

Diodore XVII, 104, 5-7.



I. QUEL ASSERVISSEMENT POUR LES FEMMES ?

La violence entourant la capture

Des opérations de sélection pour un traitement différencié



Les «jeunes garçons (paidiôn) et les jeunes filles

(parthenôn) » étaient « entraînés avec violence (helkomenôn),

tandis qu’ils invoquaient pitoyablement le nom de leur mère!

(tekousès) ». Les « enfants (tekna), les femmes (gunaikes) et

les vieillards (gegèrakotes) » étaient « arrachés avec les pires

sévices (meta tès eschatès) des sanctuaires ».

Diodore, XVII, 13, 3-6 ; 14, 1.

Gaca K.L. (2012), «Telling the Girls from the Boys and

Children : Interpreting paides in the Sexual Violence of

Populace-Ravaging Ancient Warfare », ICS 35-36, p. 85-109.



« il n’y aurait ni femme (gunaikôn), ni filles (parthenôn), ni

enfants (paidôn) qui ne fussent exposés à de perpétuels

outrages en tous lieux ».

Hypéride, Oraison funèbre, XIII, 20

Traduire par : ni épouses sexuellement actives, ni jeunes

filles vierges, ni fillettes

Pimouguet-Pedarros I. (20222), « Le viol des femmes en

temps de guerre. Le cas de l’armée d’Alexandre entre 335 et

324 a.C », HIMA 11 (sous presse).



I. QUEL ASSERVISSEMENT POUR LES FEMMES ?

La violence entourant la capture

Des opérations de sélection pour un traitement différencié



Synthèse et extrait du tableau 3. Asservissement, mises en
liberté des femmes

Cas d’esclavage de masse
Thèbes, Tyr, Gaza, Persépolis, Campagnes en Arie, Gaza de
Bactriane, Cyropolis, Massaga, Sangala, territoire des Agalassiens,
territoire des Malles, ville brahmane (non identifiée), royaume de
Sambos, territoire des Orites

Cas de captivité
Dans le cadre d’un siège : Thèbes, Persépolis, Roc-de-Sogdiane,
Massaga
A l’issue d’une bataille rangée : Issos, Damas

Cas de mises en liberté
Thèbes (Timocléia), Tyr, Territoire des Agalassiens, campagnes
contre Patala



Tableau 3. Asservissement. Cas 1. Thèbes

« (…) on rassembla plus de 30 mille prisonniers (aichmalôta

de sômata) ». Diodore XVII, 14, 1.

Tableau 3. Asservissement. Cas 10. Sangala

« plus de 70 mille (Indiens) furent fait prisonniers

(healôsan)». Arrien V, 24, 4-5.

traduction proposée : « furent pris ».

Andropodizô et ses dérivés (Thèbes, Tyr, Gaza, campagnes en

Arie, royaume de Sambos)



Tableau 3. Asservissement. Cas 9. Siège de Massaga

« Il fit prisonnières la mère et la fille d’Assacénus (tèn mètera

tèn Assakanou kai tèn paida elaben ». Arrien IV, 27, 4.



Tableau 3. Asservissement. Cas 8. Siège du Roc-de-Sogdiane

« Les femmes et les enfants de beaucoup de combattants furent pris en

cet endroit, et en particulier la femme et les filles d’Oxyartès, dont

l’une était en âge de se marier : elle s’appelait Roxane, et ceux qui ont

fait campagne avec Alexandre disaient que c’était la plus belle femme

qu’ils aient vue en Asie, après l’épouse de Darius et que dès

qu’Alexandre la vit, il en tomba amoureux ; bien qu’amoureux

d’elle, il ne voulut pas la violer en tant que captive de guerre mais

considérait que l’épouser n’était pas pour lui déroger ». Arrien, IV,

19, 4-5.



Pillage des bagages du roi à Damas

Capture de Barsinè, fille d’Artabaze : « Aussi noble que belle (…)

devenue veuve à la mort de Memnon ». Plutarque, Alexandre , 21, 9

Siège de Persépolis

« il donna l’ordre d’épargner la personne et la parure des femmes »

(Quinte-Curce V, 6).

Pillage des bagages du roi à Issos à l’exception de la tente de Darius

« Il donna l’ordre à ses troupes d’épargner la tente dans laquelle se

trouvaient la mère du Grand roi (Sisygambis), son épouse (Stateira), ses

deux filles (Stateira et Drypétis) et son jeune fils (Ochos) ». Diodore

XVII, 38, 1.



III. REFLEXIONS CONCLUSIVES SUR LES FEMMES DANS LES

VIOLENCES DE MASSE

Le traitement qui leur fut infligé est-il un marqueur de la

guerre d’anéantissement ?

Ont-elles été ciblées en ce qu’individus de sexe féminin ?

Les actes commis à leur encontre ont-ils été dénoncés?

Quelles ont été les limites à l’exercice de la violence extrême ?



Tableau 1. Massacre. Cas 8. Mise à sac de la communauté des

Branchides (Printemps/été 330)

Après avoir tués les Branchides, les Macédoniens attaquèrent « à la base

les murailles afin que nul vestige de la ville ne demeure debout (…) ;

« les parcs et les bois sacrés » ne furent pas seulement abattus : on les

déracina « afin qu’une fois les racines extirpées, il ne subsiste qu’une

solitude désertique et un sol stérile ».

Quinte-Curce VII, 5.



Tableau 3. Asservissement, mises en liberté

Les Thraces l’amenèrent [Timocléia] enchaînée devant Alexandre (…)

Alexandre admirant sa réponse et son acte, ordonna de la laisser partir

libre avec ses enfants ». Plutarque, Alexandre, 12, 4-6.

« Lorsque les Macédoniens s’en aperçurent et retirèrent le cadavre

[soldat tué au fond d’un puits par Timocléia], on venait de proclamer

l’interdiction de tuer aucun Thébains. Aussi l’arrêtèrent-ils pour l’amener

au roi et lui révéler ce qu’elle avait osé faire (…). Il fit relâcher

Timocléia elle-même ainsi que tous les parents qu’on lui trouva ».

Plutarque, Œuvres morales, T. IV, 24, 259d-260

« Les Macédoniens la prirent et la menèrent à Alexandre (…) Alexandre,

pénétré d'admiration, la renvoya libre, et lui accorda la liberté de tous

ses parents ». Polyen, Stratagèmes, VIII, 40 (trad. Remacle)



Tableau 1. Massacre.  Cas 1. Siège de Thèbes

Ils [les Macédoniens] « se mirent à tuer sans aucun discernement
des Thébains qui ne se défendaient même pas (ekteinon), les uns
dans leurs maisons où ils avaient fait irruption, d’autres qui
faisaient front, même des suppliants embrassant des autels, et ils
n’épargnaient (pheidomenoi) ni les femmes, ni les enfants ».
Arrien, I, 8, 8

Tableau 1. Massacre. Cas 8. Mise à sac de la communauté des
Branchides

« Alexandre passe la porte avec des troupes légères. La phalange
reçoit l’ordre de cerner les murs et, à un signal donné, de mettre à
sac la ville, repaire de traîtres, et de massacrer les gens jusqu’au
dernier. Sans armes, ils sont égorgés ça et là ; ni communauté
de langue, ni bandelettes ou prières de suppliants ne peuvent
arrêter la cruauté ». Quinte-Curce VII, 5.



Injonctions d’Alexandre en faveur des femmes à Thèbes

« Alexandre (…) ordonna de la [Timocléia] laisser partir libre avec

ses enfants ». Plutarque, Alexandre, 12, 4-6.

« Il enjoignit à ses officiers de veiller attentivement à ce que qu’il ne se

reproduisît plus de tels outrages (hybrisma) dans une maison illustre

(oikian endoxon) et fit d’autre part relâcher Timocléia elle-même ainsi

que tous les parents qu’on lui trouva ». Plutarque, Œuvres morales, T. IV,

24, 259d-260 d.

Alexandre fit proclamer « l’interdiction de tuer aucun Thébains ».

Plutarque, Œuvres morales, T. IV, 24, 259d-260 d.

Injonctions de même nature à Tyr, Persépolis, Gaza de Bactriane



1) « la dynamique de destruction/soumission des civils » pouvant

«s’intégrer dans une opération militaire pour précipiter la capitulation de

l’adversaire, hâter la conquête de son territoire et la sujétion de ses

populations (…), ce que Michael Walzer nomme la «guerre contre les

civils » ;

2) « la dynamique de la destruction/éradication » dont le but « n’est

plus vraiment la soumission, mais bien l’élimination d’une collectivité,

d’un territoire, plus ou moins vaste, contrôlé ou convoité par un

pouvoir. Il s’agit de « nettoyer » ou de « purifier » cet espace de la

présence d’un autre, jugé indésirable et/ou dangereux »

Semelin J. (2002 a), « Du massacre au processus génocidaire »,

Eres. « Revue internationale des sciences sociales», 4 n°174, p. 483-492.

Walzer M. (1992), Just and Unjust Wars, Basic books, New York [1er éd.

1977].


