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rituelle : le profil de la divinité ne peut être négligé au profit d’une analyse reposant 
sur l’action rituelle isolée de son contexte. L’approche thématique des sacrifices, 
fréquente dans l’historiographie, risque de détacher les pratiques du contexte politique 
et historique et de créer des catégories générales peu opérantes. Dans sa conclusion 
générale, St. Paul montre ainsi que c’est la cité qui est au centre de cette organisation 
religieuse et que rien dans la documentation épigraphique en particulier ne permet de 
parler de déclin de la religion civique à l’époque hellénistique ou d’individualisation 
de la pratique religieuse. Le modèle de la « polis religion », tel qu’il a été exposé de 
façon synthétique par C. Sourvinou-Inwood, fonctionne parfaitement pour cette 
période. Si les sources essentiellement normatives et publiques ne peuvent par défini-
tion nous renseigner sur la religion privée, elles constituent une preuve irréfutable de 
la vitalité et du dynamisme de la vie religieuse publique de la cité de Cos. Cet ouvrage 
a ainsi le grand mérite d’offrir une étude de cas complète et concrète sur la vie reli-
gieuse d’époque hellénistique, trop longtemps analysée sous l’angle de la crise et du 
déclin. Gabrielle FRIJA 
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Si la Phénicie hellénistique donne régulièrement lieu à de nombreuses publications 

sous forme de monographies ou d’articles, elle n’avait jusqu’alors guère fait l’objet, 
dans la bibliographie française, d’une étude générale visant à en retracer l’histoire et 
les évolutions depuis la conquête d’Alexandre jusqu’au tournant de l’ère chrétienne. 
C’est la tâche que s’est assignée Corinne Bonnet dans son ouvrage intitulé joliment 
Les enfants de Cadmos. Ce titre, hommage à Nicole Loraux, est précisé par un sous-
titre, Le paysage religieux de la Phénicie hellénistique, la notion de paysage religieux 
étant cette fois empruntée à John Scheid et à François de Polignac. Après un détour 
par le Mexique et le Canada et la manière dont les conquérants de ces territoires ont 
inscrit leur domination dans le paysage même – ce qui, rappelons-le, a été fort bien 
montré depuis longtemps en ce qui concerne la Syrie et la Phénicie antiques après la 
conquête d’Alexandre – C. Bonnet revient à son sujet d’étude et se propose de 
remettre en cause l’idée que « l’irruption d’Alexandre et la mise sous tutelle grecque 
pendant plusieurs siècles marquent [...], comme on le lit souvent, la fin de la culture 
phénicienne ». Là encore, on se permettra de constater que de nombreux travaux, 
entre autres ceux de Françoise Briquel-Chatonnet sur le bilinguisme et sur les der-
nières attestations de la langue phénicienne, ou encore le réexamen de l’évolution 
institutionnelle des cités phéniciennes, ont déjà remis en cause depuis une bonne 
vingtaine d’années cette théorie d’une rupture brutale introduite par la conquête. À 
l’issue de cette longue introduction programmatique, le livre se divise en quatre 
parties d’inégale longueur. La première, assez courte, est consacrée à « la colonisation 
de l’imaginaire » et démontre que les Phéniciens, à travers les sources grecques, se 
situent du côté de l’étrangeté radicale et de la barbarie, ces sources, en particulier les 
récits du siège de Tyr, tendant à proposer une vision « colonialiste » de l’intervention 
d’Alexandre, passage de la barbarie à la civilisation. La deuxième partie de l’ouvrage, 
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intitulée « Observatoires et champs d’expérience : l’émergence de nouveaux 
paysages », reprend l’histoire événementielle de la Phénicie à partir de la mort 
d’Alexandre et propose ensuite d’analyser les changements religieux en procédant par 
études de cas. S’enchaînent ainsi des chapitres consacrés à Arados, à Byblos, à Sidon 
et à Tyr. La troisième partie de l’ouvrage s’intitule « Recomposer les paysages : 
cohabitations, médiations, stratégies », et s’intéresse aux représentations des dieux 
phéniciens dans le contexte des parentés mythiques qui se développent tout autour du 
bassin méditerranéen. L’auteur y propose notamment une mise au point très stimu-
lante des notions d’iconisme et aniconisme dans le contexte phénicien, et revient sur 
les questions d’interprétation des divinités. Enfin, la quatrième et dernière partie porte 
sur « les prolongements diasporiques » à partir de deux exemples relativement bien 
documentés, celui d’Athènes et celui de Délos. L’auteur revient dans ce cadre sur le 
corpus des inscriptions bilingues phénico-grecques, déjà étudié de manière appro-
fondie par Françoise Briquel-Chatonnet dans un article des CRAI de 2012, et propose 
une nouvelle interprétation de l’inscription bilingue d’Antipatros (CIS I, 115), à 
laquelle elle avait déjà consacré un article en 1990 (Semitica 38). Prenant en compte 
la bibliographie publiée depuis lors, elle enrichit considérablement son commentaire. 
Tout au long de cette partie, comme d’ailleurs dans le reste de l’ouvrage, l’auteur 
prend soin de réfuter toute interprétation simpliste ou évolutionniste des divinités et 
propose d’abandonner les notions de syncrétisme ou d’hénothéisme, inadaptées et 
trompeuses, au profit d’une « adresse divine composite, élaborée sur la base de 
convergences entre les champs et modes d’action des différentes divinités convo-
quées » (p. 507). Si la démonstration emporte dans l’ensemble l’adhésion, certains 
développements offrent toutefois prise à la discussion. Par exemple, en ce qui 
concerne la présentation du paysage cultuel de Sidon, il est gênant que la démonstra-
tion ne prenne pas davantage en considération la date des documents sur lesquels elle 
s’appuie. Ainsi, après une longue analyse très conceptuelle des frises de la Tribune 
d’Eshmun, monument très problématique dont la datation n’est pas assurée, mais 
qu’elle propose de placer à l’époque perse, Corinne Bonnet rapproche les danses qui y 
sont représentées du culte de Dionysos, attesté à Sidon à partir de la fin du II

e s. 
av. J.-C., et des cérémonies qui pourraient avoir eu lieu dans le cadre du culte de 
Jupiter Balmarcod, connu essentiellement à l’époque romaine. L’auteur fait ensuite un 
autre rapprochement, cette fois avec Kômos, le personnage qui se trouve « dans 
l’entourage » de Dionysos à Athènes, et renvoie au cortège des Choes, rituel qui avait 
lieu durant la fête des Anthestéries et au cours duquel on faisait boire les jeunes gens 
pour marquer leur entrée « dans l’âge adulte et dans l’univers réservé du symposion » 
(p. 242). Elle en conclut que les frises de la Tribune d’Eshmun attestent l’existence 
d’une « ritualisation des moments de passage (naissance, enfance, adolescence) per-
mettant aux jeunes de s’intégrer dans la communauté civique avec la protection des 
dieux ». Cette interprétation d’un monument de l’époque perse s’appuie donc sur un 
rapprochement avec Dionysos dont le culte n’est attesté à Sidon qu’à la fin de 
l’époque hellénistique, et sur un autre rapprochement, avec Jupiter Baalmarcod cette 
fois, dont le culte est attesté essentiellement à l’époque romaine. Enfin, C. Bonnet 
affirme que la vénération à l’égard d’Apollon n’éclipse pas celle en l’honneur 
d’Asclépios, mais sans tenir compte du fait que la dévotion envers Apollon se traduit 
dans l’onomastique des Sidoniens dès le tout début de la période hellénistique, voire 
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la fin de l’époque perse, alors que les inscriptions mentionnant Asklépios à Sidon 
datent toutes de l’époque romaine. Surtout, et c’est peut-être le point le plus problé-
matique, l’idée principale développée ici, à savoir que les Phéniciens ont « bricolé » 
(sic) pour construire une identité composite dans un monde changeant qui s’était 
élargi aux limites de l’oikoumène, renvoie à la fois implicitement et explicitement au 
concept de Middle Ground forgé en 2001 par Richard White dans son ouvrage intitulé 
Le Middle Ground. Indiens, Empires et Républiques dans la région des Grands Lacs, 
1650-1815 traduit en français en 2009 et largement commenté depuis. Selon White, le 
middle ground désigne « un processus dynamique par lequel des personnes de 
cultures distinctes – ici, des Européens et des Amérindiens – établissent un système 
de compréhension et d’accommodation mutuelles ». Le concept s’est révélé opéra-
toire pour rendre compte d’un contexte historique qui a vu entrer en contact des 
groupes qui n’avaient jamais eu d’histoire commune auparavant, à un moment où les 
Européens n’avaient pas l’intention de s’implanter durablement et avaient besoin, 
pour le commerce des peaux, des relais que pouvaient leur offrir les Indiens. On peut 
cependant se demander s’il peut s’appliquer à la période qui s’ouvre avec la conquête 
d’Alexandre, tout d’abord parce que Grecs et Phéniciens avaient, eux, une très longue 
histoire commune, ensuite parce que le middle ground et l’idée de négociation et 
d’adaptation permanentes (« bricolage » ici) ont tendance à masquer le rapport de 
force dans lequel s’inscrit la mise en place des monarchies hellénistiques et à offrir de 
cette période une image peut-être un peu trop irénique. Dire par exemple, à propos de 
la longue inscription du sanctuaire de Baitocécé, dans la Pérée d’Arados, que « la 
reconquista en faveur du dieu local s’effectue [...] en grec » et que « la langue des 
nouveaux maîtres devient l’instrument d’une reprise de contrôle territorial de la part 
des groupes indigènes et de leur dieu ancestral » dans le cadre d’une négociation 
« avec les armes de l’“ennemi”, même pour faire valoir une mémoire et une identité 
topiques » (p. 140-141) paraît une interprétation quelque peu excessive puisque 
l’inscription garde la trace d’échanges administratifs qui se font tout simplement avec 
une chancellerie de langue grecque. Dans le cadre d’un royaume hellénistique, les 
gens d’Arados n’avaient guère de choix. La colonisation grecque, contrairement à la 
présence française dans la région des Grands Lacs, n’avait pas pour but de favoriser 
des intérêts commerciaux sans implantation humaine nombreuse ni pérenne, mais 
d’installer des populations auxquelles il fallait distribuer des terres et d’organiser 
l’exploitation et le contrôle raisonnés du territoire. Que les Phéniciens se soient 
adaptés, c’est certain, mais étudier cette adaptation à l’aide d’un nouveau concept 
élaboré dans un contexte totalement différent peut présenter un risque sans permettre 
de renouveler fondamentalement les perspectives. C’est cependant un des mérites de 
cet ouvrage fort riche, très bien illustré, qui cite abondamment les textes et inscrip-
tions sur lesquels il s’appuie et offre au lecteur des cartes très commodes, que de 
permettre d’ouvrir le débat. Catherine APICELLA 
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