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de variation, d’évolution, d’apport extérieur ? À ces questions, l’ouvrage n’apporte 
pas de vraies réponses, mais laisse plutôt une impression de flou, où tout semble 
devoir recevoir une explication et rentrer dans un cadre prédéfini. Sur le plan de la 
définition précisément, celle de la quatrième fonction reste embarrassante et elle se 
voit sans cesse formulée en termes différents au fil de l’étude. Sorte de fourre-tout 
existentiel, ses contours s’avèrent encore plus imprécis que ceux de la troisième fonc-
tion, dont le caractère vague a justement été souvent mis en avant et discuté. Fonction 
du non-Ordre, elle serait aussi celle de la marginalité, de l’altérité, de l’ambiguïté, de 
l’étrangeté, de l’insociabilité, de l’autre monde... ; elle serait « hétérogène, non obli-
gatoire et dynamique » ; à la fois « complémentaire » et « extérieure », « passable-
ment disparate » ; elle serait dans le monde et en dehors de celui-ci, bref tout ce qui 
« reste » (p. 37-54). La science n’aime pas les questions et problèmes qui restent sans 
réponse ; la question posée est fondamentalement intéressante, mais la réponse pro-
posée reste malheureusement peu convaincante. On peine donc, au fil des exemples, à 
cerner ce que pourrait constituer cette quatrième fonction, qui jamais n’est clairement 
définie par rapport aux (trois) autres, principe de bonne méthode sur lequel on 
n’insiste jamais assez. L’accumulation d’exemples ne permet pas de convaincre le 
lecteur et les démonstrations sont souvent rapides et non exemptes d’a priori non 
démontrés (ainsi, l’organisation d’un système de couleurs – domaine au vocabulaire 
plus que mouvant, difficile du point de vue étymologique et sémantique – qui repose 
en définitive principalement sur l’interprétation univoque d’un système grec, reporté 
ensuite sur un plan indo-européen ; ou encore les clichés sur le caractère guerrier de la 
société indo-européenne). La conclusion, bien trop brève, n’apporte aucun élément de 
réelle synthèse à l’étude et on se demandera toujours si tout élément intervenant dans 
un récit trifonctionnel et ne relevant pas proprement d’une des trois fonctions devra 
forcément être conçu comme constituant de quatrième fonction.  

  Sylvie VANSÉVEREN 
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Au cours de ces dernières années, le sacrifice s’est placé au cœur de la réflexion 

sur les religions antiques. Deux facteurs ont permis ce recentrage : le regard axé sur le 
ritualisme et non sur une mythologie spéculative, mais aussi le progrès des recherches 
archéologiques qui ont donné accès pour la première fois aux réalités concrètes des 
offrandes, restes de banquet, ossements, traces végétales, cuisines des temples, vais-
selle des repas sacrés. Plusieurs ouvrages ont marqué la bibliographie récente dont 
nous retiendrons la synthèse de Francesca Prescendi (Décrire et comprendre le sacri-
fice. Les réflexions des Romains sur leur propre religion à partir de la littérature 
antiquaire, Stuttgart, 2007, cf AC, 79, 2010, p. 531-532) et un colloque traitant 
d’archéozoologie dans une perspective rituelle (S. Lepetz et W. Van Andringa, éd., 
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Archéologie du sacrifice animal en Gaule romaine, Montagnac, 2008, cf AC, 78, 
2009, p. 424-425) : ce choix arbitraire illustre les deux volets de la démarche, 
Fr. Prescendi scrutant les textes anciens qui décrivent les cérémonies, les archéo-
logues comparant au niveau matériel les rituels sacrificiels et les pratiques alimen-
taires. Il convient toutefois de rester conscient que le rapprochement physique entre 
les nourritures terrestres et les volutes de fumée qui contentent les dieux ne se limite 
pas à un amalgame simpliste et que le rapport des dieux à l’alimentation humaine ne 
peut s’approcher qu’au travers d’une construction symboliste du processus sacrificiel. 
Les réflexions d’ouverture des éditrices qui introduisent les approches et les orga-
nisent, soulignent ainsi l’anthropomorphisme à l’œuvre dans ces pratiques mais aussi 
les limites et le septicisme que celui-ci pouvait engendrer auprès des Anciens eux-
mêmes. Plusieurs communications s’attaquent ensuite aux sources et aux descriptions 
conservées, la démarche globale étant en grande partie théorique, théologique, 
sociologique et littéraire. Ainsi Meat for the gods, de G. Ekroth, recherche chez 
Homère et dans l’épigraphie grecque les viandes offertes, l’émergence de l’usage et 
son développement en parallèle avec l’importance croissante du banquet dans les 
sociabilités archaïques et classiques. Sylvia Estienne examine un rituel bien présent à 
Rome, le lectisterne : malgré un apparent réalisme affiché par les lits, cette organisa-
tion de banquets sacrés relevait bien d’un symbolisme puisqu’il s’agissait non pas de 
s’asseoir avec des images divines mais de créer un espace propre à mettre en scène 
l’hospitalité pour les dieux. Davantage archéologique mais dans le registre céramique, 
Athéna Tsingarida étudie les différents types de vases à boire, notamment monu-
mentaux, retrouvés dans les sanctuaires en s’interrogeant sur la possibilité que ceux-ci 
aient revêtu des fonctions liturgiques et non pas, ou pas seulement, celle d’offrandes 
votives. Toujours dans le domaine matériel, William Van Andringa applique à 
Pompéi les conclusions que l’on peut tirer des restes brûlés en tout genre, que ce soit 
dans le contexte des grands temples ou dans celui des pratiques domestiques, et en 
souligne deux aspects : d’une part l’emploi très fréquent de plantes, fruits, animaux 
identiques, d’autre part l’extrême variété des assemblages qui dénotent des construc-
tions rituelles très variées. Le sacrifice, en effet, n’est pas nécessairement celui de 
l’animal et le banquet celui de la viande et du vin. Deux historiens consacrent ensuite 
leur analyse aux gâteaux et autres offrandes végétales en Grèce (E. Kearns) et à Rome 
(J. Scheid), certes marqueurs de la divinité qui les reçoit mais aussi identifiants des 
dévots qui les offrent. Leurs caractères de produits « domestiques » et non crus, sauf 
l’exception des prémices, les rapprochent des viandes préparées qu’elles complètent 
parfois. Dans le même ordre d’idées qu’en est-il des banquets « sobres » et des liba-
tions sans vin ? Vinciane Pirenne tente d’en délivrer les messages, d’identifier les 
destinataires et de comprendre les contextes qui allient promotion de la fécondité et 
crainte de la démesure. Autre pratique relativement rare : les sacrifices d’oiseaux, en 
particulier ceux qu’attestent les papyrus magiques grecs, sélectionnés pour leurs 
connotations solaires et érotiques (A. Zografou). – Le colloque s’est terminé et le livre 
se referme sur une œuvre très particulière, la satire du sacrifice de Lucien (de 
sacrificiis), que Nicole Belayche examine « au sérieux » à la différence de l’exégèse 
littéraire courante. Cynique de ton et épicurienne de conception, cette critique très 
acerbe du système ritualiste dans son ensemble, raillant tout autant les fumées des 
sacrifices que les libations funéraires, nous interpelle par son radicalisme, et dès lors 
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peut-être son modernisme. Elle peut aussi nous donner en creux des accents utiles 
pour la compréhension des rituels et des clefs d’analyse, car elle est issue de cette 
Seconde Sophistique tellement attentive à la piété civique, mais ce n’est pas à cet 
usage que N. Belayche semble la destiner, plutôt celle d’une réponse philosophique. 
Est-ce pertinent ? On peut se le demander dans un monde qui ne connaît pas l’obli-
gation de foi et où, dès lors, tout scepticisme était licite. Personne ne demandait à 
Lucien à croire à l’efficacité des rites, remettait-il en cause les fondements de la vie 
civique communautaire ? – Gageons que l’étude attentive des rituels de sacrifices, 
progressivement nourrie des apports matériels de l’archéologie, pourra renouveler la 
lecture des textes et que bien des progrès sont encore à attendre de cette ouverture 
encore peu exploitée.  Marie-Thérèse RAEPSAET-CHARLIER 
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Ce volume est issu d’un colloque consacré à l’épineuse question des sacrifices 

humains. Comment définir cette notion, en quoi est-elle utile aux historiens des reli-
gions ? Les pratiques anciennes ainsi désignées correspondent-elles à une réalité 
historique ? Peut-on parler de sacrifice, chaque fois qu’il y a mise à mort ritualisée 
d’un être humain ? Quelles interprétations savantes ont été construites autour de ce 
fait religieux ? C’est autour de ces questions que se sont réunis divers spécialistes. 
D’emblée, les éditrices du volume soulignent, dans une riche introduction, l’intérêt de 
la catégorie heuristique que représente le « sacrifice humain ». Celle-ci permet de 
regrouper des pratiques diverses de mises à mort ritualisées d’êtres humains, ayant 
pour but d’honorer une divinité ou de garantir la sauvegarde ou la prospérité d’un 
individu ou d’une communauté. En outre, poursuivent les éditrices, arguments à 
l’appui, « le “sacrifice humain” constitue une catégorie à part dans l’imaginaire 
culturel de l’Antiquité classique, dont dépend en partie notre imaginaire scientifique 
moderne » (p. 7). La perspective adoptée est double : il s’agit autant de présenter des 
dossiers « primaires », à partir des sources, que d’examiner la manière dont celles-ci 
ont été mises en œuvre par les historiens, en fonction du contexte qui était le leur. – 
Les quinze contributions, qui constituent autant de dossiers relatifs aux sacrifices 
humains depuis l’Antiquité mésopotamienne jusqu’aux crimes d’honneur contem-
porains, sont réunies autour de cinq axes. – Le premier aborde des questions de défi-
nition. En comparant l’interprétation des « sacrifices humains » grecs d’une part, des 
Moché du Pérou d’autre part, P. Bonnechère insiste sur des questions méthodolo-
giques fondamentales, la critique des témoins et de leur témoignage mais aussi 
l’importance de débusquer nos a priori et ceux de nos prédécesseurs. Dans son exa-
men de certains rituels égyptiens, Y. Volokhine propose d’abandonner la catégorie de 
« sacrifice humain » au profit du terme « anthropoctonie ». A. Nagy se penche sur la 
manière dont l’ordalie « primitive » a été étudiée par les historiens des religions et 
attire l’attention sur les dangers de la généralisation. – La deuxième partie traite de la 


