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Cette thèse, soutenue à Heidelberg au cours du semestre d’hiver 2012/2013, exa-

mine successivement les représentations d’Hercule en contexte domestique (sculp-
tures, mosaïques, vaisselle, tissus, etc.) et dans l’espace public, la figure du dieu dans 
la littérature de l’époque – qu’il s’agisse des Pères de l’Église et apologistes chrétiens 
ou d’auteurs païens (Julien, notamment) –, sa présence dans le monnayage de 
Postume et celui de la Tétrarchie (sans oublier, pour cette époque, le témoignage pré-
cieux des Panégyriques de l’École d’Autun) voire jusque sous Anastase, son rôle 
enfin dans cette période de tension entre paganisme et christianisme, et plus particu-
lièrement au moment de la « réaction païenne » de la fin du IVe siècle. Descriptions et 
analyses méthodiquement conduites et présentation des différentes positions en pré-
sence se ressentent quelque peu du travail académique qui a précédé l’édition propre-
ment dite et qu’on eût pu parfois condenser ; la thèse défendue y eût gagné en force 
démonstrative. Mais le chercheur trouvera ici un corpus très largement commenté de 
tous les documents qui entrent en ligne de compte pour se faire une idée de ce qu’a 
été l’image du héros entre 250 et 600 (l’auteur remonte parfois jusqu’au début du IIIe 
siècle, pour le papyrus d’Oxyrhynque XXII 2331 p. ex.), corpus dont il ne saurait être 
question de contester l’utilité. Hercule a survécu, en effet, à l’anathème des Pères de 
l’Église (pour eux, sa virtus ne serait que fortitudo ; il est mollis devant Omphale et 
ses frasques sexuelles – l’« affaire » des 50 filles de Thespios – achèvent à leurs yeux 
de le disqualifier). Thémistius en fait toujours la figure idéale du philosophe, un παράδειγμα ἀρετῆς, et Boèce, quelque deux siècles plus tard, y voit encore, lui aussi, 
la personnification la plus accomplie de la Vertu. Hercules Deusoniensis ou 
Magusanus protège Postume et ce lien individuel entre l’empereur et le héros devenu 
dieu sacralise en quelque sorte l’Empire, comme ce sera le cas avec les Iovii et 
Herculii de la Tétrarchie. Mais, au-delà, les comparaisons instituées entre l’empereur 
et l’Alcide ne seront plus qu’un topos littéraire, jusqu’au milieu du Ve siècle avec 
Sidoine Apollinaire ou Claudien, jusqu’au début du VIe avec Procope. Protecteur 
(ἀλεξίκακος, salutaris), Hercule sera toujours honoré à titre privé, dans quelques 
temples jusqu’à la fin du IVe siècle, et surtout dans les maisons. Magis remanserunt 
idola in cordibus paganorum, quam in locis templorum, écrivait saint Augustin (in 
Psalm. 98, 2). Le sanctuaire de Deneuvre (Meurthe-et-Moselle) est détruit dans le 
courant du troisième quart du IVe siècle ; le dernier pontifex Herculis (?) attesté – il est 
désigné par le titre de curialis Herculis –, Vettius Agorius Praetextatus, meurt en 
décembre 384. S’intéressant à la « réaction païenne » (celle de D. N. Robinson et 
A. Alföldi ; P. de Labriolle est oublié) dont on a, à ses yeux, exagéré l’importance, 
comme le pensent les disciples de P. Brown et Al. Cameron, A. Eppinger n’omet pas 
de consacrer quelques pages à la figure d’Hercule si souvent présente sur les contor-
niates ; je doute cependant que ceux-ci n’aient été, à l’origine, que des amulettes, des 
talismans (ce qu’ils sont peut-être devenus par la suite, en un deuxième usage). La 
recherche, on le voit, a été poussée dans tous les domaines susceptibles d’éclairer 
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l’image du héros dans l’Antiquité tardive ; bien conduite, elle débouche sur une série 
de constats très clairs, que résument, chapitre après chapitre, de brèves conclusions. 
En dépit de consciencieux dépouillements de livres et articles souvent très récents, 
dont témoigne amplement la riche bibliographie des p. 345-385, la publication du 
groupe statuaire de Chiragan qui établit un lien direct avec la série des reliefs 
d’Hercule (J.-Ch. Balty et D. Cazes, Sculptures antiques de Chiragan, I. Les portraits 
romains, 5. La Tétrarchie, Toulouse, 2008) a pourtant échappé à l’auteur qui ne 
l’évoque qu’à travers M. Bergmann (Chiragan, Aphrodisias, Konstantinopel, 1999), 
méconnaît du même fait la signification politique des reliefs et m’impute surtout 
« eine überzeugende Datierung in das 4. Jh. n. Chr. » (p. 46) contraire à tout ce que 
j’ai écrit à cet égard depuis 1995 (Le regard de Rome. Portraits romains des musées 
de Mérida, Toulouse et Tarragone, p. 234-238). La présence, dans la villa, d’un 
deuxième groupe de reliefs dont témoignerait un fragment de figure d’Hercule de plus 
grande taille encore (n. 109, p. 45) remonte malheureusement à une erreur de 
L. Joulin ; l’œuvre provient de Blagnac, non de Martres (Balty et Cazes, op. cit., n. 81 
p. 137). On voudra bien me pardonner ces deux remarques, toutes personnelles. 
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Ce bref essai ne traite pas de la ruine comme relais d’un antique fantasmé et 

support recréé d’un imaginaire occidental tel qu’a pu l’explorer Michel Makarius 
dans Ruines (Paris, 2004), ouvrage réédité en 2011 sous le titre plus explicite de 
Ruines, Représentations dans l’Art de la Renaissance à nos jours. L’objet de ce petit 
livre est ailleurs. Alain Schnapp explore ici le rapport entretenu par cinq grandes civi-
lisations à leur passé et aux médias qui le traduisent, essentiellement textes et édifices, 
expressions radicalement concurrentes d’une même volonté de transcender le temps. 
Cette enquête sur les réappropriations du passé fait ainsi écho, sous couvert de consi-
dérations antiquaires, à certaines propositions du bel essai de Laurent Olivier, Le 
sombre abîme du temps, mémoire et archéologie, publié à Paris en 2008 ; ici, la prise 
en compte de la renaissance de l’objet, ranimé par le présent, se dédouble d’une autre 
exploration, celle de la volonté affirmée des anciens de se projeter dans le futur. Ce 
sont donc les rapports entretenus par le pouvoir au monumentum, construit ou écrit, 
aux édifices et aux textes, conservatoires et messagers, qui sont examinés, en ce qu’ils 
« inscrivent l’action du souverain » ou de la cité « dans l’historicité ». Et dans la 
concurrence et la primauté donnée à l’un ou à l’autre, le texte semble l’emporter, « la 
poétique dépasse les ruines » : texte de fondation qui survivra à la destruction du 
monument de briques crues dans le monde mésopotamien, ou Ode III, 30 d’Horace, 
« défi lancé à toutes les formes de l’érosion et de la destruction » (p. 76). Cette pro-
menade érudite, ponctuée de citations, revient ainsi sur l’exemple fondateur du 
désastre troyen, repoussoir auquel s’oppose la Rome augustéenne, nouvelle Troie, 
éternelle tant que survivront les rites, traite au passage le vocabulaire gréco-latin de la 
mémoire et de la ruine puis glane quelques exemples significatifs de rapports 


