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Revolution und Ornament (Regionale Traditionen und östliche Einflüsse, Eine 

Ästhetik des Chaos, Eine Ästhetik des Bruchs, Eine neuattische Produktion, Das 

Thema der Wiedergeburt der Welt, Ästhetik und Revolution, Die Propyläen des 

Appius Claudius Pulcher in Eleusis). – 7. Epilog: Von der Kriese zur Wiedergeburt 

der Formen. – Bibliographie, Index und Bildnachweis schließen das Buch ab. Der 

großformatige Bildband wendet sich primär an ein ‚breites’ Publikaum, an den sog. 

interessierten Laien. So ist im flüssig geschribenen Text auf wissenschaftliche 

Anmerkungen ganz verzichtet, die durchwegs farbigen, oft ganzseitigen Abbildungen 

sind von ausgezeichneter Qualität. Auch finden sich zahlreiche Denkmäler, die sonst 

kaum in guten Abbildungen zugänglich sind. Nicht nur wegen der guten Abbildungen 

ist das Buch auch für den ‚Fachmann’ (Archäologen, Philologen und Historiker) von 

Interesse. Die ausgewogene Darstellung unterschiedlicher Meinungen mit Nennung 

der jeweiligen Forscher und das Abwägen von Argumenten machen die 

Forschungsgeschichte lebendig und zugleich Argumentationsweise und Diskussion zu 

einzelnen Monumenten oder Denkmälergattungen nachvollziehbar, etwa in den 

Abschnitten zum ‚Thermenherrscher’, zur Gruppe der ‚sterbenden Gallier’ oder zu 

den Megalographien von Boscoreale und der Villa dei Misteri. Bei letzteren kann der 

Verfasser auf eigene Vorstudien zurückgreifen. (Zur immer noch offenen Diskussion 

um die Santacroce-Reliefs sei die völlig neue Interpretation von S. G. Schmid, Boreas 
30/31, 2007/08, 41–71 nachgetragen, der in dem Censusrelief Augustus und Agrippa 

als Censoren des Jahres 28 v. Chr. erkennt.) In den ausführlichen Zitaten antiker 

litarischer Quellen wird allenthalben der philologisch-philosophisch geprägte 

Hintergrund G. Saurons sichtbar. Der Satz „Die Geschichte [s. l. der römischen 

Kunst] … ist in erster Linie die einer Begegnung zweier in vieler Hinsicht 

gegensätzlich erscheinenden Kulturen, in der sich schließlich […] die griechische 

gegenüber der römischen durchsetzte“ (so in der Einleitung S. 9) ist vielleicht allzu 

scharf formuliert. Auch wenn man sich also nicht allen Interpretationen und 

Datierungen des Autors anschließen mag, bleibt das Buch doch nicht nur ein 

ausgezeichneter Bildband, sondern eine differenzierende Einführung in die kultur-

historische Situation Roms in den beiden letzten Jahrhunderten der römischen 

Republik. Irreführend und ärgerlich sowohl für den „Laien“ als auch für den 

„Fachmann“ ist gelegentlich die mangelhafte Sorgfalt bei Übersetzung, Redaktion 

bzw. Lektorat. Besonders auffällig und störend ist dies in den sonst sehr nützlichen 

Tabellen 1–3 (S. 18–22 und 45–48), auf denen die Plünderungen des Verres und die 

Beutegüter aus römischen Feldzügen nach antiken Schriftquellen aufglistet sind. Da 

heißt es unmittelbar untereinander mal Cicéron mal Cicero, mal Lucién mal Lukian, 

mal Titus-Livius mal Ttitus Livius, mal Pline mal Plinius. Auch werden ohne erkenn-

baren Grund mal die antiken, mal die modernen Orts- und Eigennamen verwendet (z. 

B. Drepanon, aber Agrigent und Palermo). Derartige formale Schlampereien gehen 

natürlich zu Lasten des Verlages, nicht des Autors. Andreas SCHMIDT-COLINET 
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Ce livre repose sur l’idée, présentée dès le début, de considérer Rome comme un 
être vivant dont l’auteur tente de reconstituer le développement depuis son émergence 
comme centre d’un empire aux IVe et IIIe s. av. J.-C. jusqu’aux décennies qui ont suivi 
le transfert de la capitale à Constantinople vers 330. Il comprend douze chapitres. Le 
premier « Approaching the Ancient City » est en fait une introduction qui rappelle le 
rôle tenu par l’archéologie et l’épigraphie dans la découverte de la Rome antique et 
les principales étapes de celle-ci. Les six chapitres suivants déroulent chronologique-
ment l’histoire de la ville : « The Creation of the Ancient Megalopolis of Rome » 
jusqu’à la fin du IIIe s. av. J.-C., « Rome after Hannibal » au IIe s. av. J.-C., « From 
Sulla to Octavian » au Ier s. av. J.-C, « The Creation of the Imperial City » sous le 
règne d’Auguste, « The Consolidation of the Imperial City » à l’époque des Julio-
Claudiens et des Flaviens, « The Antonine City » sous les dynasties des Antonins et 
des Sévères. Est montrée l’évolution de l’Vrbs du milieu de la République jusqu’en 
235 ap. J.-C., par la mise en rapport de la construction des monuments avec les 
événements politiques. Les chapitres 8 à 11 sont en revanche thématiques : le 
chapitre 8 « Neighborhoods, Pathways and Rituals » localise les quartiers d’habitation 
partagés entre les domus des riches familles et les insulae du plus grand nombre, mais 
traite aussi des édifices publics, utilitaires ou de loisirs et des rituels sociaux qui s’y 
déroulaient en insistant sur la meilleure connaissance de la ville par les élites en 
raison de leur réseau de relations qui les amenaient à la parcourir régulièrement en 
tous sens. Le chapitre suivant « Supply, Service and Productivity : the Urban Eco-
nomy of Ancient Rome » prend une position modérée dans le débat sur les échanges 
commerciaux entre Rome et l’empire qui ont conduit certains à insister sur le rôle 
prédateur de la capitale consommant beaucoup mais produisant peu en retour : après 
avoir souligné l’importance du ravitaillement par les provinces de l’Vrbs en denrées 
indispensables à la subsistance et des infrastructures nécessaires, pour montrer que le 
rôle économique de Rome n’était pas seulement passif, l’auteur évoque en contrepoint 
les métiers des industries du bâtiment et toute une série d’artisanats et d’activités ter-
tiaires liées à la présence d’un million d’habitants, qui pouvaient irradier de façon 
diverse sur l’ensemble des provinces. Dans le chapitre 10, « The People of Imperial 
Rome », l’auteur souligne à juste titre la diversité sociale et ethnique de cette 
population si nombreuse et fait aussi remarquer l’absence de troubles sociaux 
d’ampleur sur l’ensemble de l’époque impériale, explicable par les possibilités de 
promotion sociale. Le chapitre suivant « On the Fringe : Rome beyond the 
Pomerium » montre les liens étroits et complexes ayant toujours existé entre l’Vrbs et 
le suburbium, terme qui apparaît pour la première fois avec ses dérivés dans les textes 
de Cicéron, mais qui fut un concept fluctuant au gré des périodes d’expansion et de 
rétractation des quartiers d’habitation, la muraille dite « servienne » du IVe s. av. J.-C. 
et le pomerium, malgré ses extensions successives, n’ayant jamais pu contenir l’Vrbs 
ni donc constituer sa frontière avec une banlieue, qui associa toujours étroitement la 
campagne à la ville en fournissant aux citadins les produits de l’agriculture. Le 
chapitre 12, « The Prelude of the Christian City » reprend le fil chronologique 
abandonné au chapitre 8 pour rappeler que les dernières décennies qui ont précédé 
l’abandon de Rome comme capitale l’ont cependant ornée de nombreux complexes 
monumentaux, tant édilitaires (thermes de Dioclétien et de Constantin, basilique de 
Maxence et temple de son fils Romulus) que triomphaux (arcs de Dioclétien et de 
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Constantin, largement tributaires de monuments antérieurs), dynastiques (complexe 
de la villa de Maxence sur la uia Appia) ou chrétiens (basiliques du Latran, du 
Vatican, de Sainte-Agnès uia Nomentana). Les notes des différents chapitres, 
nombreuses et bien documentées, sont rejetées à la fin de l’ouvrage, avant un 
glossaire parfois un peu sommaire des mots latins et la bibliographie riche de 753 
titres, essentiellement en anglais, en italien et en français. Un index général de 17 
pages facilite la consultation de l’ouvrage. On regrettera toutefois la mauvaise qualité 
des illustrations en noir et blanc sur le papier employé et des plans parfois obsolètes, 
comme celui du forum de Trajan avec le temple en position axiale, emprunté au 
LTUR. Il n’en reste pas moins que l’ouvrage est de lecture agréable et atteint l’objectif 
de fournir au lecteur un tableau vivant de la Rome impériale dans l’Antiquité, quand 
elle était la capitale du bassin méditerranéen, en en montrant les évolutions selon les 
périodes et en s’appuyant sur tous les types de sources disponibles, archéologiques et 
textuelles. Michel MOLIN 
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Se fondant sur un riche dossier de textes antiques analysés avec beaucoup d’atten-

tion et de sensibilité, mais d’une façon parfois un peu répétitive dont témoignent 
l’annonce systématique du plan qui sera suivi de chapitre en chapitre et la récurrence 
d’expressions comme « as we have seen » ou « we have seen that... », ce volume 
s’intéresse aux procédés utilisés par les poètes, les acteurs et les artistes pour rendre 
visible et animer l’image, permettre au lecteur ou au spectateur de ressentir le pathos 
d’une œuvre, d’un personnage ou d’une situation, conduire à les persuader ou de les 
émouvoir, ainsi qu’aux réactions exprimées devant ces créations qui, comme l’écri-
vait Callistrate, visaient à rendre ƴ̅ ƭ́ ÝƪƳƴ̅Ʈ ˒Ʊ̊ƭƦƮưƮ. Ce type de recherche et 
d’analyse fait aujourd’hui florès, je l’ai rappelé à l’occasion de la sortie du livre de 
Gr. Zanker, Modes of Viewing in Hellenistic Poetry and Art, 2003 (AC, 75, 2006, 
p. 620-621) ; le voici plus particulièrement centré sur les auteurs grecs et latins de 
l’époque impériale et sur leur perception de ce « naturalisme » aux aspects si divers : 
procession de personnages portant les masques de cire des ancêtres dans la Rome 
républicaine, acharnement de la foule à détruire l’image d’un empereur abhorré, souci 
de Constance de se donner l’aspect d’une statue de dieu lors de sa visite dans l’Vrbs, 
etc. Les réactions des spectateurs devant les pantomimes ou les munera, comme celles 
des auteurs d’ekphraseis devant certaines créations artistiques (pour Callistrate 
encore, Scopas réalisant sa fameuse Ménade était ce ƥƨƭƪưƵƱƤ̅Ʋ ʕƬƨƩƦ̄ƢƲ qui avait 
su rendre perceptible chez elle l’emprise de la mania dionysiaque) sont scrutées dans 
le détail afin de mettre en évidence les moyens (ƭ̄ƭƨƳƪƲ, ƴ̀ƷƮƨ, ƶƢƮƴƢƳ̄Ƣ) utilisés 
pour parvenir à cette ʟƮ˾ƱƤƦƪƢ, cette « vividness » qu’étudie alors St. Bussels (« Enar-

geia as epistemological requirement and rhetorical virtue », p. 57-80) et qui se mani-
feste aussi bien dans les œuvres littéraires et les discours que dans la danse, le théâtre 
et les spectacles (p. 83-135). Mais cette animation a parfois été considérée comme 


