
 

Marguerite Yourcenar (anagramme de Crayencour) 

Sa vie 

 

Née en 1903 d’un père français (Flandre 

française) et d’une mère issue de la noblesse 

belge qui meurt dix jours après sa naissance 

 

Elevée par son père chez sa grand-mère 

paternelle en Belgique. 

 

Ils voyagent tous deux et découvrent 

ensemble la villa d’Hadrien. 

 

Bisexuelle, à l’aube de la seconde guerre 

mondiale, elle s’installe dans l’île des monts 

Déserts aux Etats-Unis (Maine) avec sa 

compagne avec qui elle vivra à peu près 40 

ans. 

 

Professeur en littérature française et en 

histoire des arts, elle est naturalisée 

américaine en 1947. 

 

Meurt en 1987 à l’âge de 84 ans. 

 

Son œuvre 

 

Elle écrit dès ses dix-huit ans et ne s’arrête 

qu’à sa mort : cinquante ans d’écriture. 

 

Son œuvre est en marge de celle de ses 

contemporains engagés. 

 

Style classique, épuré nourri de sagesse 

humaniste. 

 

Première femme admise à l’académie 

française en 1980. 

 

Œuvres majeures 

• Alexis ou le Traité du vain combat (1929) 

• Nouvelles orientales (1938) 

• Mémoires d'Hadrien (1951) 

• L'Œuvre au noir (1968) 

• Mishima ou la Vision du vide (1980) 

 « Le véritable lieu de naissance est celui où l'on a porté pour la première fois un coup d'œil 

intelligent sur soi-même : mes premières patries ont été les livres. » (p.43) 

Mémoires d'Hadrien 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexis_ou_le_Trait%C3%A9_du_vain_combat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelles_orientales
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moires_d%27Hadrien
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C5%92uvre_au_noir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mishima_ou_la_Vision_du_vide


Yourcenar lisait couramment le grec ancien et le latin et connaissait parfaitement les textes 

antiques. Pour la rédaction des Mémoires d'Hadrien, elle s'obligea à lire ou relire tous les textes 

majeurs de l'époque d'Hadrien. 

 

 

HADRIEN (76-117-138) 

Publius Aelius Hadrianus est né le 24 janvier 76 à Italica ? Rome ? En tout cas au sein d’une 

famille (Aelii) de colons italiens établis depuis longtemps à Italica : c’est le second empereur 

« espagnol » de l’Histoire romaine. 

Parent éloigné de Trajan – il a épousé sa petite nièce – Hadrien a eu une carrière civile (sénateur, 

consul en 108 à 32 ans, archonte à Athènes en 111/112) et surtout militaire aux côtés de Trajan 

qu’il suit en Germanie, Dacie et Orient. Il fut légat d’une légion lors de la seconde guerre dacique 

puis légat de Syrie en 117, année où il remplace Trajan, malade, à la tête de l’armée romaine 

battant en retraite en Mésopotamie. 

Trajan n’avait pas réglé officiellement sa succession, mais sa femme Plotine ayant affirmé que 

son mari, sur son lit de mort, avait adopté Hadrien (il devient alors Imperator Caesar Traianus 

Hadrianus Augustus), ce dernier fut acclamé par l’armée le 11 août 117 ; le Sénat, informé par la 

suite, ne peut que s’incliner. Le Sénat et les partisans d’Hadrien – sans que celui-ci, semble-t-il, 

soit complice – font alors exécuter des « grands maréchaux » de Trajan, accusés de complot : 

Cornelius Palma, Lusius Quietus, Publius Celsus, Avidius Nigrinus. 

Hadrien est le plus déroutant, le plus attachant des empereurs romains : une personnalité qui 

divise, et en premier ses contemporains : majoritairement, ils l’ont peu apprécié. Vaste culture 

intellectuelle, plus grecque (admiratif de la culture hellène, il fut surnommé ironiquement 

Graeculus = petit Grec) que latine, curieux de tout : de formes d’art (snobisme d’un esthète ?), 

d’architectures, de sciences, de nature (ascension de l’Etna). Mais ses goûts apparaissent 

bizarres aux yeux de nombreux Romains qui lui reprochent d’être autoritaire, égoïste, entêté et 

parfois cruel. 

Pacifiste, mais vigilant pour renforcer la défense de l’Empire, sentant monter les périls. 

Grand voyageur, d’où une connaissance précise des provinces. 



Inquiétude spirituelle : respecte de la religion traditionnelle mais ferveur pour les cultes grecs 

(Déméter à Eleusis où il se fera initier, Asklépios à Pergame), engouement pour les cultes 

égyptiens et pour l’astrologie … 

Grand administrateur, il fit codifier l’évolution inévitable vers un empire absolutiste : hostilité du 

Sénat qui, après sa mort, ne lui accordera le titre de Divus que sur l’ordre d’Antonin, le nouvel 

Empereur. Il est vrai que les honneurs démesurés qu’il a fait rendre à son favori – le bel Antinoos 

– noyé dans le Nil, et ses dernières années où, souffrant, il s’est retiré dans sa somptueuse villa 

de Tivoli (Tibur) d’où il fait exécuter quelques sénateurs (comploteurs ?), ont heurté un Sénat 

habitué au pragmatisme traditionnaliste de Trajan. 

Son palais de Tivoli (Villa Hadriana) symbolise l’ambiguïté d’Hadrien : collection d’un dilettante ou 

souvenirs d’un voyageur ? Résumé de l’Empire romain ou cadre de divinisation impériale ? 

(Même s’il n’a accepté d’être Pater Patriae qu’à partir de 128). 

 I. POLITIQUE INTERIEURE 

GOUVERNEMENT : vers l’absolutisme ? 

Fondateur décisif, après Claude, de l’administration de l’Empire avec la constitution définitive du 

Conseil impérial. L’Edit perpétuel codifie les lois que seul le Princeps pourra modifier : il devient 

source de loi par jugements (decreta) et principes généraux (edicta). Ce texte qui touche tous les 

secteurs restera en vigueur jusqu’au VIème siècle. Hadrien fait faire aussi un pas en avant dans la 

divinisation de l’Empereur en laissant placer sa statue à côté de celle de Zeus à Athènes. 

Même s’il est respecté, le Sénat est furieux de cette évolution. 

ECONOMIE et FINANCES 

Centralisation des services financiers sous les ordres du procurateur a rationibus qui favorise la 

perception directe des impôts. Meilleure gestion du domaine impérial : mines d’Hispanie (lex 

metallensis), exploitations céréalières d’Afrique. 

SOCIETE et GRANDS TRAVAUX 

Législation plus humaine que celle de Trajan : protection des esclaves contre la violence de leur 

maître ; limites strictes à la puissance maritale et paternelle. C’est sous Hadrien que le Panthéon 

a été rénové (coupole) et son immense mausolée commencé. 

SUCCESSION 



En 138, le 25 février, Hadrien adopte son neveu par alliance (âgé de 52 ans) qui devient Titus 

Aelius Hadrianus Antoninus (le futur Antonin) et doit, à son tour, adopter un enfant de 7 ans 

(Lucius verus) et un jeune homme de 17 ans (Marcus Annius Verus = le futur Marc-Aurèle). Très 

malade, Hadrien abandonne le pouvoir à Antonin et meurt le 10 juillet 138 à Baïes. 

Hadrien est donc intervenu dans tous les domaines (= autoritarisme ?) avec parfois des décisions 

novatrices, voire révolutionnaires, d’où des rapports de plus en plus tendus avec les sénateurs qui 

ont fait les frais de cette politique. 

 II. VOYAGES 

C’est la principale originalité d’un règne de 21 ans : 12 ans à parcourir l’empire, accompagné 

d’une partie de son Conseil. C’est aussi une méthode de gouvernement : contrôle du Limes, de la 

gestion des gouverneurs de provinces, des besoins des provinciaux qui se traduisent par des 

aides aux cités sous forme de constructions, d’aides en argent, de statut de colonie et d’envoi de 

curatores. 

4-5 séries de voyages de 117 à 131/133 : 117 : Antioche, Syrie, Ankara, Byzance 118 : Mésie, 

Pannonie (119-120) 121 : Gaule, Lyon 122 : Germanie supérieure, Rhétie, Norique, Germanie 

inférieure, Bretagne, Gaule, Nîmes, Tarragone. 123 : Maurétanie ?, Syrie, Euphrate (Limes), 

Cappadoce, Bithynie 124 : Asie (Pergame, Ephèse), Rhodes, Eleusis, Athènes, Péloponnèse 

125 : Grèce centrale (Delphes), Eleusis (initiation) 126 : Sicile, Italie. (127) 128 : Sicile, Afrique, 

Maurétanie, (ROME) , Athènes, Eleusis 129 : Athènes, Ephèse, Asie, Phrygie, Cappadoce, Cilicie, 

Antioche 130 : Antioche, Palmyre, Arabie, Judée, Alexandrie, voyage sur le Nil, Thèbes, 

Alexandrie 131 : Alexandrie, en bateau le long des côtes de Syrie, Asie, Thrace, Mésie, Dacie, 

Macédoine, Athènes. (132-138) [ 133 : Judée ?]  

Parmi ces voyages, celui de 130-131 en Egypte – province impériale par excellence – est peut-

être le plus important. Hadrien, en égyptophile averti, est curieux de cette civilisation antique. De 

plus, Antinoos, jeune esclave grec à son service depuis 123 (passage en Bithynie) et devenu le 

« favori » d’un empereur sans enfant, se noie dans le Nil. Hadrien lui fait construire une ville 

(Antinoopolis) et le culte d’Antinoos, assimilé à un autre célèbre noyé (Osiris), se développe dans 

les provinces orientales de l’Empire [il sera abandonné après la mort d’Hadrien]. Conséquence 

principale de ce voyage : la transformation d’une partie de la Villa Hadriana à Tivoli. Un corridor 

symbolise le Nil (avec crues suscitées par un mécanisme), entre une niche (sources) et une 

exèdre (delta). 

  



III. POLITIQUE EXTERIEURE 

Changement de stratégie : repli et consolidation pour un Empire prêt à se défendre. 

Armée : 2 légions en moins, mais développement du recrutement local des légionnaires : pour 

10 000 km de frontières, 350 000 soldats recrutés à 40 % dans les provinces rhéno-danubiennes 

et à 50 % en Afrique. Limes renforcé (devenu purement défensif et non base de départ pour 

conquêtes) par palissades et fossés en avant, fortins en pierre pour les auxiliaires, castra pour les 

légionnaires. ; le tout relié par un route de rocade. 

Abandon des conquêtes de Trajan en Mésopotamie (simple suzeraineté théorique sur l’Arménie ; 

traité de paix avec les Parthes en 123) = retrait stratégique avec consolidation de la frontière du 

Haut Euphrate. 

122-127 : construction du mur d’Hadrien au nord de la Bretagne (après 3 ans de guerre ) sur 117 

km = ligne Tyne – Solway Firth.  

132-135 : révolte juive liée au projet de temple de Jupiter à l’emplacement du temple de Salomon 

dans Jérusalem devenue Colonia Aelia Capitolina : Romains de Jérusalem massacrés puis féroce 

répression (Jérusalem reprise en 134 ; fin de la révolte en 135) = massacres et exode massif des 

Juifs à qui Jérusalem est désormais interdite. La Judée devient la province consulaire de Syrie-

Palestine. 

 En guide de conclusion 

TRAJAN et HADRIEN ont porté au maximum l’efficacité de : 

– l’administration de l’Empire. 

– l’armée romaine. 

– le Limes. 

 


