
Document réalisé par Mme Vicky PONZA-DIMITRIOU, professeure certifiée de Lettres Classiques au 

Lycée Paul Langevin de Martigues 

 

Samiramis Dercetis nymphae filia, a columbis educta, uxor Nini regis, cujus post mortem 

regnum Nini ampliavit armis; Indiam quoque parum prospera expeditione temptavit. 

Haec urbem pulcherrimam omnium quae unquam fuerunt Babylona constituit supra 

flumen Eufraten.  

 

Ampelius, (IIe ou IIIe s. après J.-C.), Liber memorialis 

(Texte à traduire) 

 

Σεμίραμις λουομένη τῶν Σιράκων ἤκουσε τὴν ἀπόστασιν καὶ παραυτίκα ἀνυπόδητος 

μηδὲ τὰς τρίχας ἀναπλεξαμένη ἐπὶ τὸν πόλεμον ἐξῆλθεν.  Τῇ δὲ στήλῃ αὐτῆς 

ἐπιγέγραπται τάδε·  «  Ἐμὲ γυναῖκα μὲν ἡ φύσις ἐποίησεν,  ἐγὼ δὲ τοῖς ἔργοις τῶν 

ἀγαθῶν ἀνδρῶν οὐδενὸς χείρων ἐγενόμην. Ἐγὼ Νίνου βασιλεύσασα πρὸς ἕω μὲν ὥρισα 

ποταμὸν ῾Ιναμάμην, πρὸς δὲ μέσον ἡλίου τὴν φέρουσαν λιβανωτὸν καὶ σμύρναν, ἀπὸ 

δὲ χειμῶνος Σάκας καὶ Σόγδους.    Θάλασσαν πρότερον οὐδεὶς ᾿Ασσυρίων εἶδεν, ἐγὼ δὲ 

τέσσαρας, αἷς οὐκ ἔστι πόρρω πελάσαι· τίς γὰρ αὐτὰς ὁρμὴ περιέχει; Ποταμοὺς 

ἠνάγκασα ῥεῖν ὅπου βουλοίμην, ἐβουλόμην δὲ ὅπου συνέφερε.    Γῆν ἄκαρπον ἐδίδαξα 

σπείρεσθαι· ποταμοῖς γὰρ αὐτὴν ἔμαξα ἐμοῖς.    Ἀνάλωτα τὰ τείχη παρέσχον· πέτρας 

ἀβάτους σιδήρῳ κατειργασάμην.    Ὁδοὺς ἔτεμον ἐμοῖς ὀχήμασιν, ἃς οὐδὲ θηρία 

διῆλθεν.    Kαὶ τῶν ἔργων χρόνος μοι περισσὸς ἐγένετο πολὺς, ὃν ἐμαυτῇ καὶ φίλοις 

ἐχαρισάμην. » 

POLYEN (IIe s. après J.-C.), Stratagèmes, VIII, 26 

 

………………………………………………………………………. , apprit la révolte des Siraques. Aussitôt, nu-pieds comme 

elle était, et sans se donner le temps de raccommoder ses cheveux, elle 

………………………………………………………………………………………………. . Voici ce qu'elle fit graver sur sa colonne : 

«………………………………………………………..………………………………………………….. , mais j'ai égalé par mes actions 

les hommes les plus courageux. J'ai tenu le royaume de Ninus. J'ai donné pour bornes à mes États, à 

l'orient, …………………………………………………………………. , au midi, le pays qui produit l'encens et la myrrhe, 

et du côté des régions froides, les Saques et les Sogdiens. Avant moi aucun Assyrien n'avait vu la mer, 

…………………………………………………………………………………………………………….. , au-delà desquelles on ne peut 

plus aller, car qui est-ce qui en pourrait  faire le tour ? J'ai contraint les fleuves à couler où j'ai voulu, et 

j'ai voulu qu'ils coulassent où il convenait. J'ai fait ensemencer une terre stérile, après l'avoir fertilisée 

par le mélange de mes rivières. J'ai bâti des murs imprenables. J'ai fait avec le fer des chemins sur les 

roches inaccessibles. J'ai aplani pour mes chariots des routes en des lieux où les bêtes ne pouvaient 

passer, et tous ces ouvrages m'ont encore laissé du temps de reste, que j'ai utilement employé, 

……………………………………………………………………………... » 

  



  Ἡ δὲ Σεμίραμις, οὖσα φύσει μεγαλεπίβολος καὶ φιλοτιμουμένη τῇ δόξῃ τὸν βεβασιλευκότα πρὸ αὐτῆς 

ὑπερθέσθαι, πόλιν μὲν ἐπεβάλετο κτίζειν ἐν τῇ Βαβυλωνίᾳ, ἐπιλεξαμένη δὲ τοὺς πανταχόθεν 

ἀρχιτέκτονας καὶ τεχνίτας, ἔτι δὲ τὴν ἄλλην χορηγίαν παρασκευασαμένη, συνήγαγεν ἐξ ἁπάσης τῆς 

βασιλείας πρὸς τὴν τῶν ἔργων συντέλειαν ἀνδρῶν μυριάδας διακοσίας. Ἀπολαβοῦσα δὲ τὸν Εὐφράτην 

ποταμὸν εἰς μέσον περιεβάλετο τεῖχος τῇ πόλει σταδίων ἑξήκοντα καὶ τριακοσίων, διειλημμένον 

πύργοις πυκνοῖς καὶ μεγάλοις, ὥς φησι Κτησίας ὁ Κνίδιος, ὡς δὲ Κλείταρχος καὶ τῶν ὕστερον μετ᾿ 

᾿Αλεξάνδρου διαβάντων εἰς τὴν ᾿Ασίαν τινὲς ἀνέγραψαν, τριακοσίων ἑξήκοντα πέντε σταδίων· καὶ 

προστιθέασιν ὅτι τῶν ἴσων ἡμερῶν εἰς τὸν ἐνιαυτὸν οὐσῶν ἐφιλοτιμήθη τὸν ἴσον ἀριθμὸν τῶν σταδίων 

ὑποστήσασθαι. Ὀπτὰς δὲ πλίνθους εἰς ἄσφαλτον ἐνδησαμένη τεῖχος κατεσκεύασε τὸ μὲν ὕψος, ὡς μὲν 

Κτησίας φησί, πεντήκοντα ὀργυιῶν, ὡς δ᾿ ἔνιοι τῶν νεωτέρων ἔγραψαν, πηχῶν πεντήκοντα, τὸ δὲ 

πλάτος πλέον ἢ δυσὶν ἅρμασιν ἱππάσιμον· πύργους δὲ τὸν μὲν ἀριθμὸν διακοσίους καὶ πεντήκοντα, τὸ 

δ᾿ ὕψος καὶ πλάτος ἐξ ἀναλόγου τῷ βάρει τῶν κατὰ τὸ τεῖχος ἔργων.   

 

Diodore de Sicile (Ier s. avant J.-C.), Bibliothèque historique, II, 7-8   

 

Sémiramis, dont l'esprit était porté vers les grandes entreprises, jalouse de surpasser en gloire son 

prédécesseur, résolut de fonder une ville dans la Babylonie ; elle fit venir de tous côtés des architectes 

et des ouvriers au nombre de deux millions, et fit préparer tous les matériaux nécessaires. Elle entoura 

cette nouvelle ville, traversée par l'Euphrate, d'un mur de trois cent soixante stades, fortifié, selon 

Ctésias de Cnide, de distance en distance par de grandes et fortes tours. La masse de ces ouvrages était 

telle que la largeur des murs suffisait au passage de six chariots de front, et leur hauteur paraissait 

incroyable. Au rapport de Clitarque et de quelques autres, qui suivirent plus tard Alexandre en Asie, le 

mur était d'une étendue de trois cent soixante-cinq stades qui devaient représenter le nombre des jours 

de l'année. Il était construit avec des briques cuites et enduites d'asphalte. Son élévation était, d'après 

Ctésias, de cinquante orgyes ; mais selon des historiens plus récents, elle n'était que de cinquante 

coudées, et sa largeur était de plus de deux chariots attelés ; on y voyait deux cent cinquante tours 

d'une hauteur et d'une épaisseur proportionnées à la nasse de la muraille. 

 

 

 

 



Exploitation possible : 

 Le portrait de Sémiramis :  

- quels aspects de la reine les textes du corpus mettent-ils en valeur ? 

- par quels moyens ? (concision pour Ampelius s’appuyant sur les origines mythologiques du 

personnage, son statut d’épouse, puis sur les verbes d’action et les hyperboles ; travail sur le 

discours direct et la première personne pour Polyen, ainsi que sur les verbes d’action et les 

verbes de volonté ; travail sur les hyperboles et le vocabulaire technique pour Diodore de 

Sicile) 

 Le traitement de l’information « historique » : 

- Récit concis mélangeant mythe et fait historique pour Ampelius et rappelant le conte. 

- Récit « romanesque » pour Polyen : la reine devient une héroïne, notamment grâce au 

discours direct. 

- Récit plus objectif pour Diodore de Sicile, se rapprochant davantage du récit historique, 

malgré l’admiration manifeste de l’auteur pour le personnage : énumération des différentes 

actions, appui sur des chiffres, utilisation d’un vocabulaire technique, évocation systématique 

de sources (Ctésias, Clitarque) 

 

 

PROLONGEMENT : extrait de Sémiramis de VOLTAIRE  

 

SCÈNE VII. 

Sémiramis, Assur. 

SÉMIRAMIS. 

Seigneur, il faut enfin que je vous ouvre un cœur 

Qui longtemps devant vous dévora sa douleur. 

J'ai gouverné l'Asie, et peut-être avec gloire ; 

Peut-être Babylone, honorant ma mémoire, 

665   Mettra Sémiramis à coté des grands rois. 

Vos mains de mon empire ont soutenu le poids. 

Partout victorieuse, absolue, adorée, 

De l'encens des humains je vivais enivrée ; 

Tranquille, j'oubliai, sans crainte et sans ennuis, 

670   Quel degré m'éleva dans ce rang où je suis. 

Des dieux, dans mon bonheur, j'oubliai la justice ; 

Elle parle, je cède : et ce grand édifice, 

Que je crus à l'abri des outrages du temps, 

Veut être raffermi jusqu'en ses fondements. 

ASSUR. 

675   Madame, c'est à vous d'achever votre ouvrage, 

De commander au temps, de prévoir son outrage. 

Qui pourrait obscurcir des jours si glorieux ? 

Quand la terre obéit, que craignez-vous des dieux ? 

SÉMIRAMIS. 



La cendre de Ninus repose en cette enceinte, 

680   Et vous me demandez le sujet de ma crainte ! 

Vous ! 

ASSUR. 

Je vous avouerai que je suis indigné 

Qu'on se souvienne encor si Ninus a régné. 

Craint-on après quinze ans ses mânes en colère ? 

Ils se seraient vengés, s'ils avaient pu le faire. 

685   D'un éternel oubli ne tirez point les morts. 

Je suis épouvanté, mais c'est de vos remords. 

Ah ! ne consultez point d'oracles inutiles : 

C'est par la fermeté qu'on rend les dieux faciles. 

Ce fantôme inouï qui paraît en ce jour, 

690   Qui naquit de la crainte, et l'enfante à son tour, 

Peut-il vous effrayer par tous ses vains prestiges ? 

Pour qui ne les craint point il n'est point de prodiges ; 

Ils sont l'appât grossier des peuples ignorants, 

L'invention du fourbe, et le mépris des grands. 

695   Mais si quelque intérêt plus noble et plus solide 

Éclaire votre esprit qu'un vain trouble intimide, 

S'il vous faut de Bélus éterniser le sang, 

Si la jeune Azéma prétend à ce haut rang... 

SÉMIRAMIS. 

Je viens vous en parler. Ammon et Babylone 

700   Demandent sans détour un héritier du trône. 

Il faut que de mon sceptre on partage le faix ; 

Et le peuple et les dieux vont être satisfaits. 

Vous le savez assez, mon superbe courage 

S'était fait une loi de régner sans partage : 

705   Je tins sur mon hymen l'univers en suspens ; 

Et quand la voix du peuple, à la fleur de mes ans, 

Cette voix qu'aujourd'hui le ciel même seconde, 

Me pressait de donner des souverains au monde ; 

Si quelqu'un put prétendre au nom de mon époux, 

710   Cet honneur, je le sais, n'appartenait qu'à vous ; 

Vous deviez l'espérer, mais vous pûtes connaître 

Combien Sémiramis craignait d'avoir un maître. 

Je vous fis, sans former un lien si fatal, 

Le second de la terre, et non pas mon égal. 

715   C'était assez, seigneur ; et j'ai l'orgueil de croire 

Que ce rang aurait pu suffire à votre gloire. 

Le ciel me parle enfin ; j'obéis à sa voix : 

Écoutez son oracle, et recevez mes lois. 

« Babylone doit prendre une face nouvelle, 

720   Quand, d'un second hymen allumant le flambeau, 

Mère trop malheureuse, épouse trop cruelle, 

Tu calmeras Ninus au fond de son tombeau. » 

C'est ainsi que des dieux l'ordre éternel s'explique. 



Je connais vos desseins et votre politique ; 

725   Vous voulez dans l'état vous former un parti : 

Vous m'opposez le sang dont vous êtes sorti. 

De vous et d'Azéma mon successeur peut naître ; 

Vous briguez cet hymen, elle y prétend peut-être. 

Mais moi, je ne veux pas que vos droits et les siens, 

730   Ensemble confondus, s'arment contre les miens : 

Telle est ma volonté, constante, irrévocable. 

C'est à vous de juger si le dieu qui m'accable 

A laissé quelque force à mes sens interdits, 

Si vous reconnaissez encor Sémiramis, 

735   Si je puis soutenir la majesté du trône. 

Je vais donner, seigneur, un maître à Babylone. 

Mais soit qu'un si grand choix honore un autre ou vous, 

Je serai souveraine en prenant un époux. 

Assemblez seulement les princes et les mages ; 

740   Qu'ils viennent à ma voix joindre ici leurs suffrages ; 

Le don de mon empire et de ma liberté 

Est l'acte le plus grand de mon autorité ; 

Loin de le prévenir, qu'on l'attende en silence. 

Le ciel à ce grand jour attache sa clémence ; 

745   Tout m'annonce des dieux qui daignent se calmer ; 

Mais c'est le repentir qui doit les désarmer. 

Croyez-moi, les remords, à vos yeux méprisables, 

Sont la seule vertu qui reste à des coupables. 

Je vous parais timide et faible ; désormais 

750   Connaissez la faiblesse, elle est dans les forfaits. 

Cette crainte n'est pas honteuse au diadème ; 

Elle convient aux rois, et surtout à vous-même : 

Et je vous apprendrai qu'on peut, sans s'avilir, 

S'abaisser sous les dieux, les craindre, et les servir. 

 


