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Par Perspective

− Ida BALDASSARRE, Angela PONTRANDOLFO, Agnès 
ROUVERET, Monica SALVADORI, La peinture romaine de 
l’époque hellénistique à l’Antiquité tardive, Arles, Actes-
Sud, 2006.
Remarquable ouvrage, traduit de l’italien, qui trai-
te de manière claire et didactique de l’évolution 
de la peinture romaine du début de l’époque hel-
lénistique (de Vergina à l’Étrurie et à Alexandrie) 
à l’art décoratif de la fi n de l’Empire, où s’opère 
un retour à une tradition classique avec les ico-
nographies monumentales. Tout en ne négligeant 
ni les classifi cations stylistiques, ni les problèmes 
de géographie artistique ou les genres (paysage 
imaginaire, portrait), le texte, servi par une re-
marquable et abondante illustration en couleur, 
s’attache principalement aux œuvres conservées. 
On ne peut que regretter le format réduit de la 
publication et la petitesse des caractères typogra-
phiques, ainsi, peut-être, qu’une conception trop 
restreinte du sujet, qui empêche toute confronta-
tion avec la mosaïque ou les autres arts visuels. 
Un compte rendu plus détaillé sera publié dans le 
numéro 2009-1 de Perspective [O. Bonfait].

− [Collectif], La Graufesenque (Millau, Aveyron) ;  
vol. I : Daniel Schaad éd., Condatomagos. Une agglomé-
ration de confluent en territoire rutène, IIe siècle av.-IIIe 
siècle apr. J.-C. ; vol. II : Martine Genin éd., Sigillées 
lisses et autres productions ; études d’archéologie urbaine, 
Bordeaux, Fédération Aquitania, 2007.
En deux beaux volumes cartonnés et riche-
ment illustrés de 380 et 590 pages, une équi-
pe d’archéologues, céramologues, numisma-
tes, architectes et historiens fait le point sur 
d’importantes nouveautés concernant ce site 
emblématique, lieu de production de céra-
mique sigillée à destination de l’ensemble 
du monde romain dès les premières décennies de 
notre ère. Le premier volume, sous la direction 
de Daniel Schaad, reprend l’ensemble des don-
nées concernant le site protohistorique et gallo-
romain. Les auteurs mettent particulièrement en 
valeur le caractère religieux de l’implantation an-
cienne, avec les traces frappantes d’un culte des 
eaux de tradition rutène ; il s’y ajoute une étude 
de bustes impériaux en terre sigillée, en particu-
lier de Caligula, ainsi qu’un catalogue commenté 
des monnaies de site. Le second volume, dû à 
Martine Genin, présente une impressionnante 
synthèse sur un sujet trop souvent négligé au 
profit des céramiques décorées : les sigillées lisses. 
Non seulement la typo-chronologie est affinée 
et les timbres de potiers mieux inventoriés, mais 

les conditions de la diffusion de ces produits sont 
désormais beaucoup mieux connues, donnant 
l’impression d’un grand contrôle « par le haut », 
c’est-à-dire par le milieu impérial, dès le règne 
d’Auguste et de Tibère.
Cette publication sera complétée par celle, annoncée 
dans la même collection, des actes du colloque « Les 
Rutènes, du peuple à la cité », qui s’est tenu à Rodez 
et Millau en novembre 2007 [J.-M. Pailler]. 

− Jens-Arne DICKMANN, Pompeji. Archäologie und 
Geschichte, (Beck’sche Reihe, 2387, Wissen), Munich, 
Beck, 2005.
Une réfl exion sur les questions méthodologiques 
actuelles, parue dans la même série que, HÖLSCHER, 
2007 et ZANKER, 2008 [V. Kockel]. 

− Jaš ELSNER, Ian RUTHERFORD éd., Pilgrimage in 
Graeco-Roméan & Early Christian Antiquity: Seeing the 
Gods, New York, Oxford University Press, 2005.
Voici un ouvrage qui devrait ouvrir des pistes. Sur 
un sujet apparemment étranger au monde classi-
que, dix-sept contributions montrent la diversité 
des pratiques du pèlerinage, du voyage sacré dans 
le monde antique. Si les essais sont réparties de 
manière classique (six pour le monde grec et hel-
lénistique, six pour l’époque romaine et quatre 
pour les religions juives et chrétiennes), les thé-
matiques abordées sont très variées, des réfl exions 
d’Hérodote sur les pèlerinages égyptiens aux pre-
miers reliquaires consacrés aux saints hommes 
dans l’Alexandrie chrétienne du Ve siècle, en pas-
sant par les pèlerinages et le développement du 
tourisme ou le pèlerinage comme pratique sociale 
d’une élite. À remarquer : l’essai sur la dynami-
que visuelle des lieux de pèlerinage, qui restitue 
les stratégies mises en œuvre pour le spectateur 
dans ces lieux sacrés, et la dense et remarquable 
introduction de Jaš Elsner et Ian Rutherford qui 
aborde le concept de pèlerinage dans l’Antiquité, 
dresse une typologie des lieux et voyages et place 
les différentes contributions, résumées, en pers-
pective [O. Bonfait].

− Pier Giovanni GUZZO, Pompei. Storia e paesaggi della 
città antica, (Storia del mondo antico e archeologia), Mi-
lan, Electa, 2007.
Beaucoup plus qu’une œuvre supplémentaire sur 
Pompéi. Surtout essentiel pour la phase préromaine 
[V. Kockel].

− Adolf HOFFMANN, Ulrike WULF éd., Die Kaiserpa-
läste auf dem Palatin in Rom, Mayence, Philipp von 
Zabern, 2004.
En partant de leur propres recherches sur la domus 
severiana, les éditeurs ont rassemblé des contribu-
tions des spécialistes qui ont travaillé sur le Palatin. 
Richement illustré [V. Kockel].
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− Tonio HÖLSCHER, Die griechische Kunst, (Beck’sche 
Reihe, 2551, Wissen), Munich, Beck, 2007. 
− Paul ZANKER, Die römische Kunst, (Beck’sche Reihe, 
2552, Wissen), Munich, Beck, 2008
Malgré le format restreint de la collection (une es-
pèce de ‘que-sais-je’ allemand, destiné au grand pu-
blic) les deux auteurs donnent une vue personnelle 
de leur sujet complexe. À traduire [V. Kockel].

− Françoise-Hélène MASSA-PAIRAULT, La giganto-
machie de Pergame ou l’image du monde (Bulletin de cor-
respondance hellénique, Supplément 50), Athènes, École 
française d’Athènes, 2007.
L’auteur aborde avec un appareil érudit impres-
sionnant un monument-clé de la culture hellénis-
tique, qui lui paraît renvoyer une image politique 
et même cosmologique du monde, pénétrée de 
la vision stoïcienne alors adoptée par le pouvoir 
pergaménien [G. Sauron].

− Dieter MERTENS, Städte und Bauten der Westgriechen, 
Munich, Hirmer, 2006.
Important surtout, mais pas seulement, pour le 
public allemand, cette publication richement illus-
trée du meilleur connaisseur de l’architecture de 
la Grande Grèce, met en valeur cette région de la 
culture grecque [V. Kockel].

− Simonetta TERIO, Der Steinbock als Herrschafts-
zeichen des Augustus (Orbis antiquus, 41), Münster, 
Aschendorff, 2006.
Parmi les symboles les plus diffusés sur la personne 
d’Auguste (et, à son imitation, beaucoup plus tard, 
par des princes européens) fi gure le signe zodiacal du 
Capricorne. L’auteur expose l’ensemble du dossier et 
constate que la question majeure du choix de ce si-
gne par Auguste ne peut toujours pas être tranchée 
[G. Sauron].

− Erika ZWIEELEIN-DIEHL, Antike Gemmen und ihr 
Nachleben, Berlin, De Gruyter, 2007.
La « somme » d’une vie de chercheur spécialiste. 
Malheureusement très cher [V. Kockel].

OUVRAGES REÇUS

− Judith GINSBURG, Representing Agrippina: Constructions 
of Female Power in the Early Roman Empire, New York, 
Oxford University Press, 2006.
Cet ouvrage posthume de Judith Ginsburg présente 
une riche enquête sur les représentations  d’Agrippine. 
Alors que les historiens tracent un portrait de l’épouse 
du faible Claude et de la mère du redoutable Néron 
comme une femme inquiétante, cherchant à effacer 
ainsi les frontières entre l’espace politique de l’Empire 
et celui privé de la famille, les représentations fi gurées 
d’Agrippine, tant dans le monnayage que dans la sta-
tuaire, montrent au contraire l’image d’une mère et 
d’une prêtresse, emblème de la piété publique et de la 
morale domestique, fi gure centrale de la continuité dy-
nastique [O. Bonfait].

− Letizia NORCI CAGIANO éd., Roma Triumphans? L’at-
tualità dell’antico nella Francia del Settecento, (Quaderni di 
cultura francese, a cura della fondazione primoli, 41), Rome, 
Edizioni di Storia e Letteratura, 2007.
La Rome du XVIIIe siècle est de nouveau un centre d’in-
térêt, notamment depuis les deux expositions de Hous-
ton et de Rome, et l’étude de la réception de l’Antiquité 
au XVIIIe siècle fait fl orès depuis quelques années. Mais 
l’originalité de ce colloque est d’étudier le rôle de Rome 
dans le processus d’appropriation de la culture antique 
dans la France du XVIIIe siècle, comme le rappelle Leti-
zia Norci Cagiano dans sa tentative de bilan qui ouvre 
le volume des actes. Il n’est pas sûr que ce propos soit 
tenu de manière toujours aussi précise dans ces actes, 
où Caylus revient bien souvent avec des études de Marc 
Fumaroli et de Maria Teresa Caracciolo. Mais l’appro-
che, qui associe littéraires et historiens de l’art, permet 
une remarquable ouverture de la thématique, comme 
le montrent les contributions de Pascal Griener sur De 
l’usage des statues chez les Anciens d’Ottaviano del Gascuo 
(1768), celle de Jacquie Pigeaud sur l’imaginaire visuel 
de Winckelman lors de son dernier voyage à Rome, ou 
celle de Benedetta Papasogli sur les Telémaque travestis. 
Plus classiques, mais tout aussi utiles, sont les textes de 
Stéphane Solier sur l’enseignement du latin, d’Else Ma-
rie Bukdhal sur la conception de l’Antiquité chez Dide-
rot et celle de Daniela Gallo sur les sculpteurs français et 
l’Antiquité romaine [O. Bonfait].

− Agnès ROUVERET, Sandrine DUBBEL, Valérie NAAS et 
al., Couleurs et matières dans l’Antiquité. Textes, techni-
ques et pratiques (Études de la littérature ancienne, 17), 
Paris, éd. Rue d’Ulm, 2006.
− Gilles SAURON, La peinture allégorique à Pompéi. Le re-
gard de Cicéron, Paris, Picard, 2007 ; trad. en italien : La 
pittura allegorica a Pompei. Lo sguardo di Cicerone, Milan, 
Jaca Book, 2007.
[Ces deux ouvrages feront prochainement l’objet d’un 
compte rendu dans Perspective].


