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La redécouverte par les Humanistes italiens du XIVe siècle de l’Antiquité romaine, de sa 
littérature et des grands noms qui ont marqué son histoire, est à l’origine d’une nouvelle 
manière de concevoir l’homme et d’un autre mode de vie qui est parvenu à allier la tradition 
médiévale et chrétienne dont les Humanistes sont les héritiers, et ce que l’Antiquité, à leurs 
yeux, comptait de meilleur. La figure de Scipion l’Africain illustre ce phénomène. Grand 
général qui sauva la République romaine au moment où cette dernière connaissait l’une des 
plus grandes crises de son existence, Scipion l’Africain réussit à venir à bout des forces 
carthaginoises en Hispanie puis dans son berceau même, en Afrique. Ses exploits, que 
l’historien romain Tite-Live relate dans sa troisième décade, sont lus avec ferveur par les 
hommes du Trecento, et notamment par Pétrarque. C’est lui que fera de Scipion le héros 
romain par excellence, paradigme tant de l’homme vertueux que de l’homme d’action. 
S’opposant à César qui est tenu, par la plupart des Humanistes, comme le responsable des 
guerres civiles et donc de la fin de la République romaine, ou encore à Alexandre le Grand 
qui n’a dû son succès qu’à sa bonne fortune et non à ses propres mérites, Scipion apparaît 
sans cesse dans les textes politiques de la Renaissance comme le modèle politique à imiter par 
tous les contemporains. Parallèlement, les palais des seigneurs locaux se couvrent de fresques 
à l’antique qui représentent, parmi les « hommes illustres », Scipion l’Africain. Ce sont alors 
les textes antiques, mais également les textes des Humanistes qui inspirent les artistes pour 
représenter, sinon le plus fidèlement possible, du moins le plus vraisemblablement possible, la 
figure du vainqueur d’Hannibal. 

Ce travail de thèse a ainsi pour but de dégager les grands enjeux, qu’ils soient 
politiques, éthiques, poétiques et artistiques qui entourent, depuis Pétrarque à la fin du XVe 
siècle, la figure du Grand Scipion. 


