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shields, and old statues. Roman magistrates in sanctuaries of Greece », p. 206-227). 
M. Melfi met en évidence la persistance de plusieurs cultes de Corinthe après la 
conquête de 146 av. J.-C. et la destruction de la ville (« The making of a colonial 
Pantheon in the colonies of Caesar in Greece. The case of Corinth », p. 228-253). 
Ces cultes, également populaires à Rome, favorisèrent la cohésion de la nouvelle 
communauté comme l’allégeance au pouvoir romain. L. Campagna nous présente un 
cas inverse (« Tauromenion (Taormina, Sicily). The Hellenistic sacred area near the 
Church of Santa Caterina and its transformations during the Roman Imperial age », 
p. 254-272). Il montre à la suite d’une analyse archéologique minutieuse comment 
l’un des principaux temples de Tauromenion fut abandonné à la suite de reconstruc-
tions décidées à l’époque augustéenne et réutilisé comme élément de décor d’un 
odéon. L’ouvrage, de belle facture, se clôt par un index et une bibliographie 
commune à l’ensemble des articles. Laurianne MARTINEZ-SÈVE 
 
 
Sylvia ESTIENNE, Valérie HUET, François LISSARRAGUE & Francis PROST (Ed.), 
Figures de dieux : construire le divin en image. Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, 2014. 1 vol., 380 p., nombr. ill., 134 planches, dont 32 en couleurs 
(HISTOIRE). Prix : 21 €. ISBN 978-2-7535-3522-0. 
 
Les figures – comme on dit figurae en latin – dont il est question ici désignent 
quelque chose de façonné, fabriqué, mais renvoient aussi à la forme, au style ou à la 
représentation, d’une structure, voire d’une configuration. Cet ouvrage, issu de la 
XIVe et avant-dernière rencontre FIGVRA – un Groupe de recherche européen du 
CNRS actif entre 2008 et 2011 –, qui a eu lieu à Paris du 30 septembre au 1er octobre 
2011, prend ce mot de figura au pied de la lettre pour se concentrer sur un sujet 
précis : les dieux. Le choix n’est pas fortuit et se démarque des publications issues 
des rencontres précédentes, consacrées aux représentations de dieux en un sens plus 
large (mentionnons par exemple : « Nourrir les dieux ? » Sacrifice et représentation 
du divin, 2011 ; Les représentations des dieux des autres, 2011). L’originalité du 
livre consiste à utiliser les images comme moyen d’investigation privilégié sur le 
divin. Il est divisé en trois parties, intitulées respectivement « Mettre en scène le 
divin », « Voir les dieux, penser le divin » et « Effigies, éphémères ». Les différentes 
contributions s’intéressent aux rapports entre, d’une part, la construction du divin en 
images et les dispositifs rituels et, d’autre part, entre l’efficience et la mise en image 
du divin, explorés dans une perspective comparatiste entre différents contextes 
culturels, périodes et supports. La publication de ces actes est bilingue, avec des 
textes en français et en anglais (4 sur 16) ; elle est richement illustrée, incluant un 
cahier iconographique en couleur, et elle est soigneusement éditée (les coquilles sont 
rares, signalons toutefois, p. 80 note 12 et p. 93, Ἀρχαιολογική au lieu 
d’Ἀρχαιολογικής, p. 86 note 42, ἀναθέτο au lieu d’ἀναθέτω). La première partie, 
consacrée à la mise en scène du divin examine, à partir de dossiers précis, les 
modalités pratiques de création des images divines et leur statut ambigu. Il est ainsi 
question de statues, de leur relation avec les mortels et de leurs dispositifs. 
B. Holtzman (p. 13-25) ouvre le débat avec un exemple éloquent, celui d’Athéna sur 
l’Acropole d’Athènes. Son culte était prééminent selon les rites attestés, les 
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figurations et les épiclèses qui représentent l’ensemble des fonctions de la déesse 
vénérée de manière complémentaire. Pour pouvoir parler de statue de culte, il faut au 
moins un culte, des pratiques rituelles organisées et communes. Cette question est 
également abordée par J.-Y. Marc et E. Rosso (p. 119-150), dans le contexte romain 
et du point de vue typologique et iconographique. Ils étudient des fragments sculptés 
appartenant à des statues colossales, et des blocs d’architecture, afin d’identifier et de 
dater l’image du dieu représenté, en faisant appel à des analyses d’ordre stylistique 
mais en ne cachant pas les difficultés méthodologiques de l’entreprise. E. Rosso 
(p. 39-76) est également l’auteure d’une contribution sur le Genius Augusti, dont 
l’image de divinité impériale se construit très progressivement et devient un amal-
game de l’iconographie physionomique du prince vivant et de l’iconographie idéali-
sée soulignant sa puissance. Travaillant sur le contexte phrygien, Fr. Van Haeperen 
(p. 99-118) analyse quant à elle la complexité des représentations figurées de desser-
vants de Mater Magna (en interprétant les galloi comme des prêtres). Si ces portraits 
sont très répandus, ils ont été moins étudiés sur ce support précis que sont les autels 
tauroboliques dont les schémas iconographiques semblent entretenir un lien avec le 
rite. Par ailleurs, le don est un moyen courant pour établir et entretenir de bonnes 
relations avec la sphère divine, tant pour ses officiants que pour les fidèles, qui 
désirent toujours placer les images votives au plus près de l’image divine. Ce souhait 
s’explique, selon D. Steuernagel (p. 77-97), par le besoin d’approcher visuellement la 
divinité et de commémorer un acte de piété privé ou publique, tout en respectant les 
régulations quant à l’accès aux images divines. Enfin, D. Viviers (p. 27-38) propose 
d’analyser la variation des processions, qui constituaient pour les fidèles un autre 
moyen d’approcher les statues divines. Cette mise en mouvement est une sorte de 
scénographie, de théâtralisation, lors de laquelle l’image divine se transforme en 
instrument de sacralisation. Les articles de la deuxième partie « Voir les dieux, pen-
ser le divin », traitent des questions liées à la mise en image du divin, une procédure 
loin d’être anodine si l’on suit Fr. Prost (p. 361). Ils les examinent sous deux 
aspects : les processus d’organisation du divin en images d’une part, et la manière 
dont les dispositifs visuels jouent sur l’anthropomorphisme des dieux pour construire 
le divin d’autre part. Dionysos, traité avec une bienveillance particulière par 
l’imagerie italiote et pompéienne, est une figure propice pour réfléchir aux stratégies 
de hiérarchisation et aux différentes associations des dieux. Th. Morard (p. 241-268) 
rappelle qu’il faut « expliquer Homère par Homère » pour rapprocher les interpréta-
tions fragiles des images comme des illustrations des textes. Il analyse, parmi 
d’autres, la figuration de Dionysos dans le répertoire du P. de Darius et son étonnante 
absence du bandeau divin. De même, entre verticalité et horizontalité, mobilité et 
fixité, V. Huet et St. Wyler (p. 195-221) rapprochent l’organisation spatiale des 
laraires pompéiens, avec leur décor composite d’images divines associées, à des pan-
théons domestiques destinés à la protection de la famille. La question du dispositif, 
de l’accessibilité et de la visibilité de la statue et de la relation établie avec les fidèles 
intéresse aussi Y. Volokhine (p. 175-194), qui analyse les effets illusionnistes qui 
sont créés grâce à une série de procédures virtuelles sur les reliefs au chevet des édi-
fices sacrés. En Égypte, cet endroit était favorable pour « voir le dieu », lorsqu’une 
image plane se métamorphosait en statue virtuelle. D’autres moyens de transfor-
mation des images permettant de relier les dieux et les mortels lors du sacrifice sont 
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mis en évidence par D. Steiner (p. 153-174), qui traite la double réification des 
Gorgones à partir d’une amphore protoattique. Dans les images simples comme dans 
les images complexes, les artisans se confrontent chaque fois à plusieurs questions, 
au travers de schémas acquis ou par de nouvelles formules iconographiques, pour 
construire une image divine. J. Mylonopoulos (p. 269-291) compare les préférences 
pour la simplicité ou pour l’élaboration dans les statues de chaque période, en 
soulignant bien que l’on ne peut les expliquer par une évolution linéaire. Enfin, 
l’analyse de C. Michel d’Annoville (p. 223-242) montre que les procédés de figura-
tion des dieux païens ont été l’objet d’une critique appuyée par les auteurs chrétiens. 
Contrairement à Porphyre, Arnobe considère par exemple les statues divines comme 
de simples objets, vides, sans réalité ni intérêt. Les statues cultuelles, dont la péren-
nité est assurée par leurs matériaux, coexistent avec des figures divines plus éphé-
mères, lesquelles sont traitées dans la dernière partie du livre. Certaines effigies 
divines sont fabriquées à des fins rituelles précises, destinées à la décomposition et 
souvent au renouvellement. Cela permet à l’image divine d’être à la fois toujours la 
même et toujours différente, à l’instar de certains exemples égyptiens ou d’autres, 
issus des mondes grec et romain. L. Coulon (p. 295-318) mène une enquête sur les 
figurations alternatives d’Osiris et sur le destin de ses figurines, dont la matérialité et 
la fonction rituelle évoquent une nature relativement éphémère. Le masque et le 
phallos du culte dionysiaque sont au centre de l’étude de Fr. Frontisi-Ducroux 
(p. 319-335) qui, s’appuyant sur de nouveaux témoignages, les considère comme des 
agalmata. Le dieu-masque forme d’une part une effigie composite, nullement fixe, 
dont le masque occupe une place centrale et qui rend visible la présence divine aux 
fidèles ; le phallos, de l’autre, un artefact, n’est pas une image du dieu, mais une 
offrande de valeur destinée à réjouir le dieu. Enfin, dans le contexte romain, 
S. Estienne (p. 337-349) analyse les éléments, la mise en scène et la nature éphémère 
des grandes manifestations religieuses, comme les processions, tandis que P. Stewart 
(p. 351-360) réfléchit sur les images votives dont l’iconographie est influencée par 
les images de culte. Certaines d’entre elles font appel à la statue du sanctuaire dans 
lequel elles se trouvent, alors que d’autres servent d’intermédiaires du dieu 
représenté. Les trois parties du livre s’insèrent entre l’introduction des éditeurs (p. 7-
10) et les conclusions de Fr. Prost (p. 361-369). Qu’il s’agisse du double, du visible 
et de l’invisible ou de la présentification du divin, cet ouvrage est profondément 
influencé par la pensée de J.-P. Vernant. Le divin et ses figures ne sont pas un sujet 
neuf dans la recherche, sans être pour autant à la mode. Si « les images évoluent 
comme les dieux évoluent », comme l’écrit Fr. Prost (p. 362), ce constat s’applique 
également à notre savoir à leur propos. Le divin se remet constamment en question et 
devient un sujet de réflexion inépuisable, comme le démontre la bibliographie de la 
dernière décennie (Image et religion dans l’Antiquité gréco-romaine [2008], les 
travaux de M. Gaifman, J. Mylonopoulos, V. Plat, ainsi que le livre Fabriquer du 
divin : constructions et ajustements de la représentation des dieux dans l’Antiquité 
[2015], pour ne mentionner que quelques exemples qui ont considérablement 
amélioré nos connaissances sur le sujet). Nous attendons avec impatience les 
prochains développements de ce champ de recherche particulièrement dynamique. 
 Vasso ZACHARI 
 


