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distinction entre sacrifice humain et sacrifice animal : le premier ne serait-il qu’une 
sous-catégorie du second ? M. Kolakowski étudie cette question à partir de l’œuvre 
d’un théologien et polyhistor du XVIe s., J. W. Stucki ; J. Bronkhorst à partir de deux 
exemples issus de la littérature brahmanique. – Dans la troisième section sont 
présentés des dossiers archéologiques relatifs aux « Gaulois et sacrifices humains : 
des textes antiques aux observations archéologiques » (G. Kaenel), aux sacrifice et 
violence rituelle dans le développement de l’État mochica dans le Pérou ancien (Steve 
Bourget), au cimetière royal d’Ur, dont sont présentées, prudemment, les diverses 
interprétations (A.-C. Rendu Loisel). – La quatrième partie est consacrée à des per-
ceptions chrétiennes du sacrifice humain. S. Mimouni se penche sur la tradition du 
dernier repas de Jésus au Ier s. : celle-ci ne présente pas de rapport avec le sacrifice 
– humain ou animal –, du moins jusqu’aux années 80. Dans le seul article en anglais 
du volume, J. Bremmer étudie les discours, anciens et modernes, sur les sacrifices 
humains dont étaient accusés les chrétiens. Les deux articles qui suivent portent sur 
l’Islande (B. Lincoln part de l’exemple des sacrifices successifs des fils du roi pré-
chrétien Aun, tels qu’ils sont relatés par le chroniqueur chrétien Snorri Sturluson ; 
N. Meylan analyse deux autres récits islandais mettant en scène un sacrifice humain). 
– La dernière section montre la vitalité du motif du sacrifice humain dans l’imagerie 
culturelle contemporaine. S. Ribichini propose une synthèse fascinante et très utile de 
« la longue histoire de Moloch entre conte et fiction, mémoire et discours, mythe et 
vérité historique ». Fr. Prescendi analyse les interprétations modernes du roi des 
Saturnales, en partant d’une discussion scientifique sur le sacrifice humain entre 
G. Frazer et Fr. Cumont, suscitée par la découverte d’un manuscrit du martyre de 
saint Dasius. A. Schwab s’intéresse à la question du crime d’honneur, sur la base de 
quelques rapports onusiens, qui utilisent une terminologie religieuse à son propos. 
– Sur la base de ces communications, G. Stroumsa propose quelques remarques 
conclusives stimulantes : le sacrifice humain apparaît comme un phénomène « à la 
fois marginal et central. Un phénomène qui n’existe pas vraiment, mais dont on ne 
réussit pas à se débarrasser », un phénomène, « à la fois absent et présent », difficile à 
cerner, qui inspire la répulsion, que l’on projette sur l’autre ou sur des temps anciens. 
– Le pari comparatiste d’étudier, à partir de divers dossiers, les discours anciens et 
modernes sur le sacrifice humain été relevé avec brio : ce volume constituera une 
référence incontournable pour qui s’intéresse à cette question passionnante. 

 Françoise VAN HAEPEREN 
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Comme l’indique le titre, l’ouvrage de Pierre Brulé a pour objet la perception de 

l’espace sacré à partir de la sensation que peut procurer le paysage dans lequel il 
s’inscrit. Dirigeant son enquête sous cet angle, l’auteur s’autorise des parallèles éton-
nants avec des lieux tout à fait étrangers à la Grèce antique. Ainsi, la comparaison 
avec le château de Chambord s’invite-t-elle régulièrement au cours des pages, tant il 
est vrai que le bâtiment, son environnement végétal naturel et celui aménagé par 
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l’homme, ainsi que les différents panneaux signalant aux visiteurs toute une série 

d’interdits peuvent être rapportés au sanctuaire grec. Mais, ce que P. Brulé entend 

surtout montrer, c’est que la perception du sanctuaire peut être procurée par autre 

chose que par l’intervention humaine qui y a élevé une construction (un autel voire un 

temple) ou érigé une statue. Le sacré peut se sentir ou se ressentir dans un paysage, et 

tous les sens sont sollicités, la vue, l’odorat, l’ouïe, le toucher. De ces expériences 

sensorielles, il est possible de reconnaître non seulement le caractère sacré du lieu, 

mais souvent aussi le dieu qui y est présent, ainsi Dionysos à Nysa en Libye. 

Lorsqu’il a reconnu le caractère sacré d’un paysage, l’homme peut décider de le lais-

ser tel quel ou de le circonscrire au sein d’un paysage où « l’on peut marcher ». Le 

sanctuaire est alors abaton. Ce sont précisément tous les interdits s’appliquant au 

sanctuaire et exprimés pour la plupart avec des adjectifs en alpha privatif auxquels 

l’auteur consacre une partie de son étude. Le vocabulaire grec du sanctuaire et de ses 

qualités constitue un des fils rouges dans cette enquête qui convoque les sources 

littéraires et les sources épigraphiques, celles-ci jalonnant une sorte de promenade 

« de temenos en temenos ». Dans ce parcours en effet, l’auteur se fonde sur ce qu’on 

appelle communément les lois sacrées et y repère un certain nombre d’interdits qui 

concernent les arbres (interdiction de les élaguer ou de les couper), et les animaux 

(interdiction de faire paître). Il apparaît du même coup que, d’une certaine manière, 

l’absence de ponos impliquée par ces interdits évoque la vie bienheureuse des dieux. 

Aussi l’auteur avance-t-il l’hypothèse que le sacré est incultivé, hypothèse qu’il pense 

retrouver dans des tablettes de Pylos qui illustreraient l’opposition entre le damos 
désireux d’exploiter la terre et une prêtresse qui réclame les terres « pour le dieu ». 

Continuant sans appui textuel, mais dans une hypothèse sensée, il en déduit que si une 

terre sacrée ne doit pas être travaillée, une terre non travaillée indique qu’elle est une 

terre sacrée. Après l’aspect matériel des choses, P. Brulé en vient à l’aspect « idéel », 

relevant notamment, toujours à partir d’une étude des mots, une similitude entre la 

conception idéelle du sanctuaire et celle de l’animal sacrifié. Le prêtre, le sanctuaire, 

l’animal répondent à un même idéal de beauté et d’intégrité, idéal exprimé, comme 

souvent chez les Anciens Grecs, par son contraire, comme si les concepts positifs 

étaient marqués par l’indicible. Enfin, inévitablement, le sanctuaire, espace de vie et 

de paix, au caractère hospitalier et protecteur, mettant les sens en éveil, suggère la 

comparaison avec le « paradis », qu’il soit biblique ou achéménide. L’auteur évite 

judicieusement la question des influences ou des emprunts pour en souligner le carac-

tère hellénique. Au terme d’un ouvrage qui, mêlant l’anecdote personnelle et le 

sérieux de la recherche, allie à la fois la qualité scientifique et l’écriture plaisante, 

P. Brulé termine par un message ô combien juste : sans cesse le chercheur, confronté 

à de nouvelles découvertes, doit modifier sa perspective et continuer son enquête, et, 

dans le domaine de la religion grecque, ce n’est pas tant le matériel qu’il faut 

rechercher que la représentation ou le ressenti qu’en avaient les Grecs. On comprend 

donc tout l’intérêt de cette recherche qui, pour reprendre les termes choisis de 

l’auteur, porte sur « l’archéologie des sensations » (p. 225). 

 Carine VAN LIEFFERINGE 

 

 


