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Fidèle à ses traditions, la Fondation Hardt livre dans ce volume dirigé par 

K. Coleman et J. Nelis-Clément les textes et les discussions qui ont rassemblé les 
meilleurs spécialistes de leur domaine en août 2011. Comme le rappellent les cura-
trices dans leur introduction, le thème retenu était vaste : par les spectacles il est 
possible d’aborder de larges pans des sociétés anciennes. Afin de circonscrire le sujet, 
il fut demandé aux participants d’affronter une problématique particulière, l’organisa-
tion de ces spectacles. Par spectacles, il faut ici entendre très essentiellement les jeux 
et les concours, même si quelques lignes de l’introduction comme de la dernière 
contribution laissent entr’apercevoir la possibilité de trouver du spectacle hors des 
ludi et des agônes, comme lors de la procession triomphale ou des rituels civiques. 
Bien qu’elles se défendent de présenter une bibliographie exhaustive sur des sujets 
aussi importants que l’évergétisme ou la construction de monuments de spectacles, 
K. Coleman et J. Nelis-Clément rassemblent un aggiornamento fort utile des publica-
tions récentes sur ces domaines, mais aussi le financement des spectacles, les études 
sociales des artistes et athlètes. Dans la première contribution, J. Nollé propose une 
relecture très critique de « l’explosion agonistique » dans les cités grecques que 
L. Robert avait observée à partir du règne d’Auguste. Selon l’auteur, les sources 
numismatiques ne permettent un tel constat qu’avec d’immenses précautions. Seule-
ment un cinquième des cités ayant réalisé une émission monétaire ont utilisé des 
thématiques agonistiques. Chronologiquement, on ne pourrait parler d’« explosion » 
qu’entre les règnes de Commode et Gallien. Par ailleurs, grâce à une contextualisation 
économique et politique fine, J. Nollé montre bien les multiples interprétations à 
donner à ces représentations agonistiques sur les monnaies, selon leur type et leur 
valeur. Cette contribution entre parfaitement en dialogue avec la suivante dans 
laquelle O. Van Nijf revient sur les liens entre les jeux et la politique dans l’Orient 
romain. S’opposant à une vision décliniste de la vie des cités grecques sous domina-
tion romaine, l’auteur cherche à prouver que l’organisation des jeux faisait partie 
d’une « culture politique (political culture) ». Il s’appuie pour ce faire sur l’ouvrage 
de M. S.-Y. Chwe, Rational Ritual. Culture, Coordination and Common Knowledge, 
Princeton, 2001, dont on peine cependant parfois à voir l’apport méthodologique. 
L’étude d’O. Van Nijf, réalisée essentiellement à partir des inscriptions, s’appuie sur 
l’équivalence discursive entre athlètes et hommes politiques, mais aussi sur l’impor-
tance accordée par les communautés aux victoires obtenues par l’un des leurs dans les 
compétitions, perçues comme un moyen de se situer les unes par rapport aux autres, 
mais aussi par rapport à Rome. Jeux et concours participaient à la formation d’une 
culture commune entre les cités et leur organisation était l’occasion d’une forme de 
diplomatie ludique, notamment via les theoroi. L’auteur insiste sur l’importance des 
archives générées par les jeux et les concours, soulignant notamment la nécessité que 
devait avoir chaque cité de conserver la mémoire des parcours agonistiques de ses 
compatriotes de naissance, de ceux à qui elle avait accordé la citoyenneté, voire des 
autres artistes / athlètes susceptibles d’être un jour accueillis et honorés par la ville. 
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C. Kokkinia propose pour sa part d’éclairer le choix fait par les évergètes entre la 
construction d’édifices de spectacles et l’organisation de jeux. Selon l’auteur, voir 
dans la construction d’un bâtiment la volonté d’un don pérenne et dans l’organisation 
de jeux le choix de son immédiate intensité serait trop simpliste. S’il est clair 
qu’Hadrien encouragea la construction de monuments plutôt que l’organisation de 
munera, il n’y a pas de témoignages d’une telle position par rapport aux jeux de tradi-
tion grecque. De même, l’auteur propose aux p. 110-117 une nouvelle lecture de la 
lettre d’Antonin le Pieux aux Éphésiens (IK-Ephesos, 1491) qui conduit à nuancer 
l’opinion généralement admise selon laquelle l’empereur aurait alors clairement 
exprimé sa préférence en faveur de la construction de bâtiments plutôt que de jeux. 
M. L. Cadelli présente ensuite une mise au point sur les associations d’artistes à 
Rome, en consacrant quelques pages à chaque dossier épigraphique. L’article est très 
riche et, faute de place, on devra se contenter ici des démonstrations les plus mar-
quantes. Concernant les parasiti Apollini, l’auteur pense pouvoir souligner une évolu-
tion de la signification même de ces termes, qui auraient initialement désigné des 
mimes, avant que, durant le règne conjoint de Marc Aurèle et Lucius Verus, ils ne 
s’élargissent au monde de la scène en général. Si l’on est d’accord avec la démonstra-
tion d’ensemble, on peut s’interroger sur une datation aussi précise étant donné le 
faible nombre d’inscriptions à disposition. Concernant la societas cantorum 
graecorum, connue par CIL I², 2519, M. L. Caldelli propose de rapprocher le patron 
de l’association, [-] Maecenas D. f. Mae(cia), de C. Maecenas, grand-père de Mécène. 
Les arguments en faveur de cette identification sont nombreux et très convaincants. 
Les lignes consacrées au collegium scabillarii de Rome auraient profité d’une 
confrontation avec les inscriptions de ce même collège en Italie centrale (CIL IX, 
3188 ; CIL XI, 4813 et 5054). La conclusion souligne la cohérence de la mise en 
parallèle de ces dossiers et appelle à d’ultérieurs développements concernant l’exis-
tence d’un quartier d’artistes sur le Champ de Mars. Dans sa contribution, Jean-Paul 
Thuillier prend pour postulat méthodologique la possibilité d’une comparaison entre 
le fonctionnement des courses de chars antiques et celui du football contemporain, 
deux passions mondiales. Une fois débarrassé de ses a priori, le lecteur est bien 
obligé de reconnaître la valeur heuristique de la méthode qui éclaire parfois le fonc-
tionnement des factions à partir des clubs d’aujourd’hui. L’auteur retrace la carrière 
des professionnels du cirque, notamment à partir des inscriptions funéraires consi-
gnant les victoires des cochers puis porte son argumentation sur l’organisation des 
factions. J.-P. Thuillier rejette l’idée commune d’un modèle grec dans l’organisation 
et le financement des courses de chars, au profit d’un modèle dit « étatique » par 
lequel, dès les premiers siècles de la République, les magistrats passaient des contrats 
avec des fournisseurs de chevaux. Les quatre factions sont attestées fermement aux 
premières décennies de notre ère et l’auteur suggère qu’elles aient pu être établies 
définitivement par Agrippa lors de son édilité. J.-P. Thuillier étudie ensuite les phéno-
mènes d’alliance entre factions, qui semblent avoir été à géométrie variable, parti-
culièrement au début du système. Par la suite, au II

e s., l’alliance des Verts et des 
Rouges face aux Blancs et Bleus paraît avoir été la règle. Dans son article sur le mime 
et la pantomime, R. Webb s’attache à distinguer diverses formes de compétition. S’il 
fallut attendre la deuxième moitié du IIe s. pour que la pantomime soit intégrée parmi 
les disciplines des agônes grecs (cf. I.Magnesia 192), il existait assurément déjà une 



478 COMPTES RENDUS 
 
 

 

forme de compétition entre les danseurs dès la création du genre à la fin du I
er s. av. 

n.è. Il fallut un siècle de plus (à partir du règne de Trajan) pour que la pantomime soit 
comprise dans le programme des compétitions en Occident. R. Webb soutient qu’elle 
continua à en faire partie jusqu’au IV

e s., son influence dans la société se maintenant 
même jusqu’aux V

e-VI
e s. L’importance de la compétition entre danseurs eut selon 

l’auteur pour conséquence d’augmenter l’importance du jugement du public dans la 
condition sociale de l’artiste, au détriment de la relation entre le danseur, très souvent 
affranchi, et son patron. Guy Chamberland interroge la mémoire des spectacles à 
partir des inscriptions des donateurs. Il insiste avec raison sur la nécessité de distin-
guer les spectacles « réglementaires », i.e. exigés annuellement des magistrats, des 
spectacles « libres », offerts sans contrainte légale. Selon l’auteur, le premier type de 
jeux n’était pas digne de commémoration épigraphique, ce qui expliquerait pourquoi 
de grandes cités comme Carthage ou Tarragone n’ont livré aucune inscription 
rappelant l’organisation de jeux par un magistrat. Ce sont les dédicaces de statues et 
de monuments qui sont le prétexte le plus fréquemment saisi pour offrir un spectacle 
(et l’on retrouve ici une forme de négation de l’opposition entre spectacle et monu-
ment, sur les traces de la démonstration de C. Kokkinia). Socialement, on retrouve 
sans étonnement les affranchis parmi les plus généreux organisateurs de ces jeux 
libres et de leur commémoration. Conçu uniquement à partir des sources épigra-
phiques, cet article appelle certainement à une réflexion croisée à partir des reliefs et 
monuments comme celui de C. Lusius Storax (Chieti), dans lesquels l’autoreprésen-
tation est à prendre au sens premier du terme. On s’étonne par ailleurs que cette 
notion ne soit pas plus interrogée, notamment à partir de l’abondante bibliographie 
allemande sur la Selbstarstellung (on pense, entre autres, aux travaux de W. Eck, de 
F. Feraudi-Gruénais et à l’ouvrage de G. Weber, M. Zimmermann (dir.), Propaganda 
– Selbstardtellung – Repräsentation im römischen Kaiserreich des 1. Jhs., Stuttgart, 
2003). C. Jones conclut le volume avec une contribution sur l’organisation des spec-
tacles dans l’Antiquité tardive. En Orient, les athlètes ne luttaient alors plus pour des 
prix mais faisaient partie de troupes faisant penser à celle des cirques contemporains. 
Les pantomimes conservaient les faveurs des spectateurs, de même que les courses de 
chars organisées entre factions, selon le modèle romain. Les combats de gladiateurs 
disparurent probablement entre 410 et 440 tandis que les uenationes continuèrent à 
être données, en particulier pour les condamnations ad bestias. Moins de traces des 
spectacles sont conservées pour l’Occident, même si elles suggèrent une continuité au 
V

e s. entre l’empire romain et le règne ostrogoth. En conclusion, l’auteur insiste sur le 
fait que le triomphe du christianisme ne semble avoir imposé aux spectacles qu’une 
évolution de plus et non une rupture radicale, une évolution que l’on doit aussi relier 
au contexte économique. Les travaux récents de collègues hauts-médiévistes 
confirment cette position (F. Bougard, R. Le Jan, T. Liehnard, Agôn, la compétition, 
V

e-XII
e siècle, Turnhout, 2012). Aucun compte rendu ne pourra rendre grâce à la 

qualité des présentations et des débats qui animèrent, encore une fois en 2011, les 
Entretiens de la Fondation Hardt. Alexandre VINCENT 

 
 


