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IIIES RENCONTRES AUTOUR DE LA SCULPTURE
ROMAINE
ARLES – Auditorium du Musée départemental Arles antique
8 – 9 novembre 2019
Le thème central des III Rencontres autour de la Sculpture Romaine portera sur :
es

« Les multiples visages de l’honneur.
Formes et fonctions de la statuaire honorifique à l’époque impériale »
En plaçant la statuaire honorifique au centre de la réflexion des troisièmes rencontres sur la
sculpture romaine, nous souhaitons promouvoir une étude de la sculpture d’époque impériale
qui analyse de façon conjointe les vestiges matériels et les sources textuelles pour mettre en
lumière le rôle complexe des œuvres d’art dans les sociétés antiques. La représentation
honorifique, parce qu’elle définit un ensemble d’œuvres selon leur fonction dans l’espace
public, se prête tout particulièrement à cet exercice.
L’abondance de la documentation favorise l’étude. Dans l’Empire romain, les statues
honorifiques ornaient le centre monumental de maintes villes, de maints sanctuaires. Qu’elles
se dressent en plein air ou à l’abri d’un édifice, qu’elles soient isolées ou intégrées à un
ensemble plus vaste, ces représentations étaient l’expression matérielle des relations de
pouvoir à l’échelle de l’Empire, de la province ou de la ville, que nous permettent de saisir
notamment les textes littéraires et les inscriptions. Selon leurs dimensions, leur matériau, leur
type, la qualité de leur exécution, leur emplacement et les modalités de leur exposition, ces
statues ne revêtaient ni les mêmes fonctions, ni la même importance. L’objectif des rencontres
est donc de rendre compte, à travers des exemples tirés de contextes variés de l’Empire
romain, de l’ensemble des significations et interprétations possibles de ces œuvres, sans
masquer les ambiguïtés et difficultés que revêt l’entreprise.
La réflexion sur les représentations de l’empereur et de sa famille fera l’objet d’une
section spécifique, tandis que les contributions sur les autres statues honorifiques pourront
s’articuler autour des questions suivantes : qui sont les personnages représentés, quel est leur
statut ?
Quelles sont les modalités de leur représentation ? Où les statues se dressaient-elles et quelle
est la signification de leur emplacement ? Comment les œuvres étaient-elles entretenues,
réparées ? Quel rôle jouaient-elles dans la vie publique ?
Le deuxième thème portera sur la présentation de découvertes archéologiques récentes, ou
bien de sculptures méconnues, ainsi que les nouvelles techniques d’investigations
scientifiques concernant la sculpture antique dans les musées.
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IIIES RENCONTRES
AUTOUR DE LA SCULPTURE ROMAINE
VENDREDI 8 NOVEMBRE
Accueil des participants

8h30-9h

Nicolas de Larquier (Musée départemental Arles antique)
Introduction générale

9h-9h15

Vassiliki Gaggadis-Robin (CNRS, AMU, Centre Camille Jullian)
Actualités éditoriales : présentation de La sculpture et ses remplois. Actes
des IIes rencontres et du volume du Nouvel Espérandieu consacré à
Marseille.

9h15-9h30

PREMIER THÈME : LA REPRÉSENTATION HONORIFIQUE
Guillaume Biard (AMU, CNRS, Centre Camille Jullian)
Remarques introductives

9h30-9h45

PREMIÈRE SESSION
L’EMPEREUR ET LA FAMILLE IMPÉRIALE
Président de séance : J.-Ch. Balty
Maria-Pia Darblade-Audoin (Institut Català d’Arqueologia Clàssica)
Honorer l’Empereur dans les édifices de spectacles.

9h45-10h15

Emmanuelle Rosso (Sorbonne Université, ISCD, Rome et ses renaissances)
Les vertus de la répétition. Dédicaces multiples de statues d’un même
empereur dans l’espace de la cité romaine.
Pause café

10h15-10h45

10h45-11h

Nathalie de Chaisemartin (Paris-Sorbonne, UMR Orient et Méditerranée)
Les dames de la famille trajano-antonine dans les collections du Bardo :
quelques portraits.
François Baratte (Sorbonne Université)
Elisabetta Neri (CNRS - UMR 8167 Orient & Méditerranée)
Une statue à l’héroïque de militaire : l’Hadrien controversé de l’Odéon de
Carthage.
Discussion

11h-11h30

11h30-12h

12h-12h30
Déjeuner
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DEUXIÈME SESSION
APPROCHE CONTEXTUELLE
Présidente de séance : Emmanuelle Rosso
Natalia Kazakidi (Université Aristote de Thessalonique)
Honorific portraits of individuals in Roman Greece from the late republic to
the early imperial period.

14h-14h30

Stylianos E. Katakis (Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes)
Les statues honorifiques dans un sanctuaire : le cas du sanctuaire d’Apollon
et d’Asclépios à Épidaure à l’époque romaine.

14h30-15h

Laureline Pop (Université de Lausanne)
Visages d’Athènes et Délos : les statues portraits du Ier siècle av. au Ier siècle
apr. J.-C.
Pause café

15h-15h30

15h30-15h45

Présidente de séance : Nathalie de Chaisemartin
Patrick Thollard (Université Paul-Valéry-Montpellier III, UMR 5140
Archéologie des sociétés méditerranéennes)
Statues honorifiques dans l’espace public : le cas du forum des Samnagenses
à Murviel-lès-Montpellier.

15h45-16h15

Florian Blanchard (Centre de recherche bretonne et celtique)
Commander et sculpter pour donner corps à l’honneur dans les cités
d’Aquitaine (Gallia Aquitania) du Ier siècle av. J.-C. au IVe siècle apr. J.-C.
Montserrat Claveria (Universitat Autònoma de Barcelona)
Honorary statues in private spaces of Hispania.
Discussion

16h15-16h45

16h45-17h15
17h15-17h45

CONFÉRENCE INAUGURALE
18h30
Martin Szewczyk (Musée du Louvre)
Benoît Coignard (restaurateur indépendant)
La « statue impériale en nudité héroïque » de la cour à portique de Trinquetaille :
nouvelle étude et projet de restauration.
Cocktail dînatoire
20h
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SAMEDI 9 NOVEMBRE

TROISIÈME SESSION
CENTRES DE CRÉATION : APPROCHES TYPOLOGIQUE ET TECHNIQUE
Président de séance : Stylianos Katakis
Guillaume Biard (AMU, CNRS, Centre Camille Jullian)
La représentation honorifique à Thasos au IIe siècle apr. J.-C.

8h30-9h

Aurora Taiuti (Université Paris-Sorbonne et Sapienza Università di Roma)
Les statues honorifiques des femmes romaines : entre « imitatio principis »
et innovation.
Jean-Charles Balty (Institut de France)

9h-9h30

9h30-10h

Chiragan et la diffusion de l’image impériale.
Pause café

10h-10h15
Président de séance : François Baratte

David Ojeda Nogales (Universidad de Córdoba)
Metropolitan Museum of Art. Inv. 22.139.2. À propos de têtes de statues
idéales réélaborées en portraits romains.
Chloé Damay (Université de Rennes 2)
Une série de togati colossaux à Dougga (Tunisie) : des images impériales ?
Salim Drici (Université d’Alger 2 - Institut d’Archéologie)
Le haut-relief de la carrière d’Elghar Nithviren.
Discussion

10h15-10h45

10h45-11h15
11h15-11h45
11h45-12h15

Déjeuner
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SECOND THÈME : ACTUALITÉS DE LA RECHERCHE
Présidente de séance : Gabrielle Kremer
Amel Bouder (Université d’Alger 2 - Institut d’Archéologie)
Les stèles de militaires à cheval en Maurétanie césarienne.
Véronique Brunet-Gaston (Inrap, IRAA)
Un fragment de calotte crânienne à la chevelure ondulée.
Pierre-Antoine Lamy (Université de Bourgogne - Franche-Comté - UMR
6298 ARTEHIS)
Stéphane Venault (Inrap)

13h30-14h
14h-14h30

14h30-15h

Une statue de Mercure à la tortue découverte à Entrains-Intaranum
(Nièvre), 14 route d’Étais.
Cécile Carrier (Nîmes, Musée de la Romanité)
Portraits méconnus du Musée de la Romanité, Nîmes.
Pause café

15h-15h30
15h30-15h45

Président de séance : Salim Drici
Mathieu Ribolet (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 6298
ARTEHIS)
Des Géants, des portiques (?) et des temples : nouvelles réflexions à partir
de la façade « des thermes » de Sens.
Guilhem Baro (Service d’Archéologie du département du Vaucluse)
Vassiliki Gaggadis-Robin (CNRS, AMU, Centre Camille Jullian)

15h45-16h15

16h15-16h45

Un acrotère-masque inédit découvert à Orange.
Bruno Baudoin (CNRS, AMU, Centre Camille Jullian)
Stéphanie Satre (CNRS, AMU, Centre Camille Jullian)

16h45-17h15

Présentation de SculptuRO.
Romy Wyche (Conseil départemental 13-Direction de la Culture - Centre
Camille Jullian)
La face cachée de la sculpture antique : comment présenter le réemploi dans
un musée ?
Discussion générale

17h15-17h45

17h45-18h15
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Jean-Charles Balty (Institut de France)
Chiragan et la diffusion de l'image impériale.
L'impressionnant ensemble de portraits mis au jour sur le site de Chiragan (Martres-Tolosane,
Haute-Garonne) fournit d’intéressants témoignages sur toute la chaîne de fabrication, de
diffusion et d’exposition des effigies impériales. Un examen plus particulier des œuvres de
l’époque sévérienne (193-235 de notre ère) révèle, de surcroît, quelques cas de
transformations importantes survenues à la suite d’une damnatio memoriae, que ce soit par
l’adaptation d’un nouveau portrait sur un buste plus ancien ou la retaille systématique d’un
nouveau visage. À ces exemples, plus ou moins connus, touchant à l’image des empereurs
s’en ajoutent d’autres concernant le portrait “privé” de hauts fonctionnaires de l’Empire que
la succession de règnes souvent éphémères, au IIIe siècle, conduisit à re-sculpter dans celui de
certains de leurs prédécesseurs tombés en disgrâce.

François Baratte (Sorbonne Université)
Elisabetta Neri (CNRS - UMR 8167 Orient & Méditerranée)
Une statue à l’héroïque de militaire :
l’Hadrien controversé de l’Odéon de Carthage.
Parmi toutes les statues retrouvées entassées dans les citernes de l’Odéon, à Carthage, une a
plus particulièrement retenu l’attention : celle d’un homme nu, casqué, brandissant une épée.
La physionomie le rapproche d’Hadrien, auquel il a parfois été identifié. L’examen de détail
cependant paraît exclure cette hypothèse. Le modèle utilisé par le sculpteur est celui du
Diomède attribué à Crésilas, mais avec quelques adaptations (la présence d’un baudrier, par
exemple). Le casque tend d’ailleurs à en faire plutôt un Mars.
La préparation du catalogue des sculptures du musée du Bardo a été l’occasion d’étudier cette
œuvre de belle facture dans le détail. Des restes de polychromie qui permettent de revenir sur
les problèmes posés par une sculpture dont nous ignorons malheureusement où elle était
exposée ont été mis en évidence.
La statue présente une peinture jaune avec des nuances diversifiées uniformément étalée sur
le visage, le corps et les attributs. Seule la barbe conserve des restes de dorure à la feuille
9
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superposés à la peinture jaune. Le fait que la feuille soit conservée uniquement sur la barbe ne
permet pas de savoir s’il s’agit d’une dorure partielle ou intégrale du portrait. Le manteau
devait toutefois être concerné car des traces de raclage de la feuille sont bien visibles sur le
bord inférieur. Même si l’on suppose une dorure partielle, l’omniprésence de la peinture jaune
conforte l’idée que le rendu final de la statue voulait simuler l’éclat de l’or.
Ces restes de couleur permettent de rediscuter plusieurs questions :
1. La signification des dorures et leur attribution à des statues impériales
2. L’effacement des dorures à l’époque paléochrétienne
3. L’attribution et le rôle de la statue

Guilhem Baro (Service d’Archéologie du département du Vaucluse)
Vassiliki Gaggadis-Robin (CNRS, AMU, Centre Camille Jullian)
Un acrotère-masque inédit découvert à Orange.
Un nouveau diagnostic d’archéologie préventive sur le site de la nécropole de FourchesVieilles à Orange en février 2019 a livré différentes structures funéraires, ainsi que la
découverte d’un nouvel acrotère-masque, d’exécution très soignée. Ce dernier se laisse
comparer à la série d’acrotères découverts il y a vingt ans et, tout comme ceux-ci, il ornait fort
probablement la partie haute d’un monument funéraire du Ier siècle de notre ère. Le visage
ovale aux pommettes saillantes et aux sourcils froncés impressionne par la coiffure constituée
de deux rangées de boucles en accroche-cœur au-dessus du front large et de deux rangées de
trois anglaises de part et d’autre du visage. Une barbe et une moustache épaisses couvrent la
partie basse du visage. La bouche grande ouverte semble pousser un cri. Le haut de la coiffure
est brisé, mais un détail sur la tempe droite du personnage, une grosse canine et trois molaires
conservées de la dentition d’un lion, indique qu’il s’agit d’Hercule coiffé de la léonté.
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Bruno Baudoin, Stéphanie Satre (CNRS, AMU, Centre Camille Jullian)
Présentation de SculptuRO.
SculptuRO (projet PLATEFORME Région/LabexMed) est un espace de recherche
collaboratif, en ligne, sur la sculpture romaine en Gaule et dans un contexte euroméditerranéen. Sa réalisation s’est appuyée sur les compétences scientifiques et les savoirfaire techniques présents chez les partenaires du projet : Centre Camille Jullian (CCJ), Institut
de recherche sur l’Architecture Antique (IRAA), Musée départemental Arles Antique, Musée
d’Histoire de Marseille et FRANTIQ. SculptuRO propose à la communauté scientifique une
plateforme complète, depuis la collecte des données jusqu’à leur publication. Elle est issue de
l’évolution des bases NEsp (Nouvel Espérandieu) - RBR (Recueil des Bas-Reliefs) et accueille
désormais d’autres corpus. Techniquement, la plateforme repose sur des protocoles et des
standards qui assurent l’interopérabilité et la structuration des informations.
La plateforme est également un support de formation – thématique et technique – pour les
étudiants avancés et occupe une place privilégiée dans le réseau de diffusion de la culture
scientifique auprès d’un public plus large.
SculptuRO est un outil flexible à disposition de la communauté, dans lesquels les corpus sont
exposés, interrogés, analysés, valorisés et préparés pour une publication tous supports.

Guillaume Biard (AMU, CNRS, Centre Camille Jullian)
La représentation honorifique à Thasos au IIe siècle apr. J.-C.
À Thasos, la représentation honorifique connaît un profond renouveau au

II

e

s. apr. J.-C.,

attesté aussi bien par les inscriptions que les fragments sculptés. L’augmentation du nombre
de statues s’accompagne d’une évolution des pratiques : de nouveaux lieux de l’honneur
apparaissent dans la partie occidentale de la ville, tandis que des types statuaires jusqu’alors
inconnus à Thasos sont adoptés. J’entends proposer dans cette communication une première
caractérisation de ces nouvelles pratiques, aussi bien en termes sociaux et politiques qu’en
termes techniques. On observe en effet que les statues récompensent des catégories de la
population qui étaient auparavant exclues du système honorifique, notamment les enfants. Les
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ateliers de Thasos, qui répondent à la demande non seulement locale, mais aussi régionale,
adoptent dans certains cas des techniques de reproduction mécanique.

Florian Blanchard (Centre de recherche bretonne et celtique)
Commander et sculpter pour donner corps à l’honneur dans les cités
d’Aquitaine (Gallia Aquitania) du Ier siècle av J.-C. au IVe siècle apr. J-C.
Dans les provinces de Gaule, en l’absence d’archives et de sources textuelles, les images
demeurent les témoignages de la volonté de donner corps à la dignité morale et sociale et
d’inscrire l’honneur dans une temporalité. L’inventaire des différents témoignages
iconographiques conservés dans les cités de la province d’Aquitaine permet de recenser et de
confronter l’environnement spatial, les choix iconographiques, les matériaux et supports ainsi
que les types statuaires. Ce sont autant d’indices susceptibles d’éclairer des relations
humaines et culturelles qui unissent les statuaires à leurs commanditaires.
À partir de cet inventaire, la communication se donne pour ambition d’appréhender le
processus d’appropriation et l’impact réel des formes de l’honneur en contexte provincial.
Dans une société romaine où le portrait est une incarnation à part entière, comment
commanditaires et sculpteurs donnent-ils corps à l’honneur ? Derrière l’apparent panorama
d’une iconographie formatée, dépendant totalement de modes de représentation identifiables
(Togatus, type de la Pudicitia, Zeitgesicht et Privatapotheose…), se dessine un paysage
statuaire plus contrasté où résiste l’individualisation au gré des interactions fluctuantes entre
commanditaires et sculpteurs.

Amel Bouder (Université d’Alger 2 - Institut d’Archéologie)
Les stèles des militaires à cheval en Maurétanie césarienne.
En Afrique romaine nous relevons un nombre considérable de stèles funéraires de cavaliers.
Ces derniers avaient servi dans l’armée romaine avant et durant l’époque impériale et étaient
engagés dans l’aile auxiliaire (ala auxilia). Le thème étudié ici est celui du cavalier qui
terrasse ses ennemis, ou celui du cavalier qui galope sur sa monture, accompagné ou pas de
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son serviteur, le calo. Ces représentations sont répandues aussi bien en Afrique – surtout en
Maurétanie césarienne – que dans le reste de l’Empire romain. Cependant, la qualité ainsi que
certains détails diffèrent d’une région à une autre.
Dans cette communication, nous mettrons en lumière les caractéristiques de ces stèles
funéraires de Caesarea, en les comparant à celles des autres villes de la même province, ou
d’autres provinces africaines, puis du bassin méditerranéen. On se posera les questions
suivantes concernant ce type de représentation : quelle est son origine ? Quelles sont les
influences subies ? Est-il lié à une aile ou une légion précise, ou bien à une aire géographique ?

Véronique Brunet-Gaston (Inrap, IRAA)
Un fragment de calotte crânienne à la chevelure ondulée.
En 2011, une fouille à Besançon a livré un remarquable fragment de chevelure en marbre
blanc : il s’agit d’un fragment de calotte crânienne, brisée sous l’implantation des cheveux. Sa
taille est supérieure à la nature. Le bloc présente des épaufrures – notamment au niveau des
boucles parotides qui sont brisées, du dessus de la tempe et dans les bandeaux de cheveux – et
de plus larges enlèvements à la partie arrière gauche du crâne. Au sein de la même fouille,
deux fragments de drapé d’une taille supérieure à la nature pourraient lui être associés.
Cette chevelure fragmentaire pourrait être celle d’une divinité ou encore d’un portrait de
princesse. Si on compare ce fragment avec d’autres éléments retrouvés de portraits en Gaule
et dans le monde romain, on voit sans conteste la qualité de cet élément. On s’aperçoit qu’il
s’agit d’une coiffure adoptée par les femmes de la dynastie julio-claudienne. Alors, la
question subsiste : femme ou déesse ?

Cécile Carrier (Nîmes, Musée de la Romanité)
Portraits méconnus du Musée de la Romanité, Nîmes.
La présentation d’une sélection d’œuvres méconnues du Musée de la Romanité lors des IIes
Rencontres autour de la sculpture romaine en 2016 a démontré – s’il le fallait – l’intérêt des
échanges pour une meilleure connaissance des collections. Fort de cette réussite, nous
voudrions attirer l’attention de la communauté scientifique sur une série de portraits
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impériaux et privés qui ont été sortis des réserves pour être présentés lors de l’exposition « De
bronze et de pierre » de l’été 2015. Le contexte archéologique de ces objets est pour la plupart
lacunaire voire absent, ce qui nous prive de toute contextualisation. L’étude réalisée au
moment de l’exposition a montré les incertitudes sur l’identification et la datation de certains
d’entre eux, incertitudes que nous espérons pouvoir gommer lors de ces nouvelles Rencontres.

Nathalie de Chaisemartin (Paris-Sorbonne, UMR Orient et Méditerranée)
Les dames de la famille trajano-antonine dans les collections du Bardo :
quelques portraits.
En dehors des monuments de spectacle de Carthage, qui ont rendu au jour des représentations
attendues de la famille impériale, on relève en provenance de la Proconsulaire des portraits
souvent originaux de membres féminins secondaires de la dynastie trajano-antonine, qui
devaient dans certains cas faire partie de la panoplie des monuments publics, mais aussi de
certains contextes privés. Quelques études de cas montrent que les séries dynastiques devaient
être importées en Afrique du Nord principalement depuis Ostie, peut-être aussi depuis
Athènes et l’Asie Mineure.

Montserrat Claveria (Universitat Autònoma de Barcelona)
Honorary Statues in private spaces of Hispania.
Along with the large number of honorary statues found in relation to the public areas of the
civic centres of Hispania, there are other much numerous ones that come from private spaces
of urban domus and rural villae, some of which of recognized prestige.
Although most of them have been studied and published previously, currently there is no
study that gathers and considers them as a whole, reason why this will be the aim of this
analysis. It is about fifteen male and female portraits that usually represent private persons,
but also highlight some effigies of emperors of prominent quality. Their chronology covers
from 1st to 3rd centuries and the location of several of them in prominent villae located in rich
productive areas well connected by the road network provides information on cultural trends
and self-representation of the Hispanic provincial elites.
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Chloé Damay (Université de Rennes 2)
Une série de togati colossaux à Dougga (Tunisie) : des images impériales ?
Thugga (Dougga, Tunisie), centre urbain d’une communauté double d’Afrique proconsulaire,
a livré un ensemble inédit de togati monumentaux datant des IIe et IIIe siècles. Sculpté en
majorité dans le calcaire local, cet ensemble statuaire en ronde-bosse répond à des
conventions iconographiques strictes, qui relèvent d’une forme de normalisation et de
standardisation. Ces statues sont acéphales, et leur contexte originel est généralement
inconnu. On note cependant que les nombreuses bases honorifiques accueillant les sculptures
des notables de la cité et du pagus, puis de la communauté unifiée, présentent des dimensions
modestes et ne pouvaient pas servir de support aux togati, de taille supranaturelle. Une série
d’effigies impériales aurait ainsi pu être érigée à la charnière des IIe et IIIe siècles de notre ère
dans les centres monumentaux de Thugga.

Maria-Pia Darblade-Audoin (Institut Català d’Arqueologia Clàssica)
Honorer l’Empereur dans les édifices de spectacles.
On peut constater pendant toute la période impériale, la continuité de la présence des portraits
d’empereurs et de leurs familles dans les édifices de spectacles : théâtres, odéons,
amphithéâtres et cirques. Le corpus que nous avons établi donne l’avantage au théâtre pour
l’essentiel. Dans la période du Haut-Empire, Hadrien compte avec Auguste le plus grand
nombre de portraits. Au Bas-Empire, malgré la distance avec Auguste, la pratique continue
jusqu’aux derniers temps, où les groupes dynastiques se retrouvent cette fois dans
l’hippodrome.
Les cités reconnaissantes offrent des statues aux empereurs en témoignage d’amitié et de
remerciements, mais aussi aux prêtres du culte impérial et à de hauts fonctionnaires.
L’offrande dans sa forme et son libellé apporte des indices relatifs à sa fonction. Quel sens
peut-on donner aux multiples représentations d’un même empereur dans un même édifice,
comme par exemple les treize statues d’Hadrien du théâtre de Dionysos à Athènes, les deux
portraits d’Hadrien de la frons scaenae du théâtre de Leptis Magna auxquels vinrent s’ajouter
les cinq statues de Septime Sévère etc. ?
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Salim Drici (Université d’Alger 2 - Institut d’Archéologie)
Le haut-relief de la carrière d’Elghar Nithviren
La carrière antique d’Elghar Nithviren, située à 12 kilomètres à vol d’oiseau au sud-ouest de
Timgad, était inconnue auparavant ; la thèse de doctorat de monsieur Rezkallah Younès a eu
le mérite de mettre en évidence des carrières exploitables durant l’époque romaine et qui
réservent des découvertes intéressantes. Le haut-relief a été découvert en deux phases : un
premier fragment représentant les jambes d’un personnage masculin a été mis au jour
fortuitement durant l’année 2010. Le deuxième fragment quant à lui est apparu au mois de
mai 2019, probablement lors d’une opération d’extraction des pierres ou de fouilles
clandestines.
L’ensemble de la sculpture, constituée de deux morceaux, est installé à l’intérieur d’un arc en
plein cintre créant une niche assez profonde. Un personnage masculin en position debout
devance son cheval qu’il tient par la bride avec sa main droite. De sa main gauche, il porte
une hampe qu’il exhibe dans une allure majestueuse suggérant ainsi la corporation à laquelle
il s’identifie.
La problématique de notre intervention est de lever le voile sur le personnage, son
identification et la datation de l’œuvre. Cependant, il serait opportun de déterminer le corps
d’armée auquel fait référence la sculpture, les premières constations suggérant qu’il s’agirait
peut-être d’un « beneficiarius ». Les inscriptions de l’antique Lambaesis signalant un nombre
important de membres de ce corps militaire, il pourrait s’agir donc d’une commande
inachevée avec une finalité qui reste à déterminer.

Stylianos E. Katakis (Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes)
Les statues honorifiques dans un sanctuaire :
le cas du sanctuaire d’Apollon et d’Asclépios à Épidaure à l’époque romaine.
Le sanctuaire d’Apollon et d’Asclépios, un des plus importants sanctuaires du monde grécoromain, fonctionnait sous l’administration de la ville d’Épidaure. Selon les décrets de la ville,
le sanctuaire était l’endroit désigné spécifiquement pour l’érection de statues honorifiques
pendant les périodes hellénistique et romaine. On s’interroge sur l’usage du mot « ἀνέθηκεν /
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a dédié » inscrit sur les bases destinées à des statues-portraits trouvées dans le sanctuaire.
Notamment, s’agit-il des statues votives ou honorifiques ?
Lors de la ‘grande fouille’ à la fin du XIXe siècle, un grand nombre de statues-portraits –
malheureusement sans tête – et de bases inscrites ont été mises au jour ; cependant il n’a pas
été possible d’associer les bases avec les statues jusqu’à présent. Nous remarquons que le plus
grand nombre de statues date du Ier siècle après J.-C., tandis que tous les programmes
édilitaires se sont déroulés pendant les IIe et IVe siècles ; nous sommes donc amenés à
supposer que les statues (ainsi que leurs bases inscrites) ont été utilisées à plusieurs reprises
jusqu’à la fin de l’Antiquité.

Natalia Kazakidi (Université Aristote de Thessalonique)
Honorific portraits of individuals in Roman Greece from the late republic to the
early imperial period.
This paper deals with certain honorific portraits of individuals from Greek cities dated to the
period between the Roman conquest of 146 BCE and the end of the reign of the Emperor
Claudius in 54 CE. For the most part they are little published old finds, as well as better
known sculptures, which are re-examined in relation to their context.
These sculptures have been chosen in order to explore new tendencies and practices relating
to the form and function of honorific statues of benefactors in Greek cities, ruled from Rome
during the republican period, and to study their development in the course of the first decades
after the establishment of the Empire by Augustus. Certain practices emphasized the part
played by honorific images in developing and maintaining the collective cultural
consciousness. This phenomenon was one of the ways in which the new administrative and
cultural realities were perceived and addressed by local Greek societies.
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Pierre-Antoine Lamy (Université de Bourgogne - Franche-Comté - UMR 6298
ARTEHIS)
Stéphane Venault (Inrap)
Une statue de Mercure à la tortue découverte à Entrains-Intaranum (Nièvre), 14
route d’Étais.
L’agglomération éduenne d’Intaranum connaît autour du milieu du IIe siècle un vaste plan
d’urbanisme avec l’aménagement de quartiers résidentiels en pierre. Le sous-sol de la région
fournit en effet un calcaire de qualité utilisé en maçonnerie et en sculpture. En témoigne une
statue monumentale d’Apollon découverte au XIXe siècle, mais aussi des divinités
domestiques provenant des maisons. Après les découvertes anciennes et celles de J.-B.
Devauges entre 1962 et 1972, les fouilles Inrap au 14 route d’Étais, en 2014 et 2015, révèlent
une nouvelle série de ces divinités, mais surtout des éléments de statuaire grandeur nature,
rejetés dans le sous-sol d’une maison. Leur étude permet d’identifier une statue de Mercure,
proche du type de l’Hermès Andros-Farnèse. Son style rappelle la grande statue d’Apollon.
Mais c’est surtout son iconographie particulière qui interpelle, avec la présence d’une tortue
tenue dans la main. Enfin, son état de morcellement extrême – plus de 60 fragments peuvent
lui être associés – présente un cas intéressant d’étude, de documentation graphique et de
restitution.

David Ojeda Nogales (Universidad de Córdoba)
Metropolitan Museum of Art. Inv. 22.139.2.
À propos de têtes de statues idéales réélaborées en portraits romains.
La réélaboration de têtes de statues idéales en portraits romains n’est connue jusqu’à présent
qu’en deux occasions et le phénomène n’a jamais fait l’objet d’une étude systématique. Au
Metropolitan Museum of Art est conservée une tête féminine (Inv. 22.139.2) qui peut être
incluse dans cette catégorie d’images réélaborées. On peut y apprécier les traces de deux
coiffures :
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•

Sur la partie arrière, une coiffure attestée sur des têtes de divinités : une attache de
cheveux en chignon placée sur la nuque et deux groupes de mèches lâchées qui
tombent de chaque côté du cou.

•

Sur la partie antérieure, une coiffure documentée par les portraits féminins romains :
une frange courte et lisse sur le front, sur laquelle est placée une couronne de cheveux
haute, formée de petites boucles circulaires.

L’objectif de ma communication est de savoir quelle divinité a été représentée dans la
première version ; qui a été représentée dans la seconde version ; quand ont été réalisées les
deux versions de la tête ; et de connaître les raisons qui ont motivé la réélaboration de la tête.
De cette façon, il sera possible de mener plus en avant la réflexion sur les statues honorifiques
dont le rôle était de représenter une imitatio in formam dearum.

Laureline Pop (Université de Lausanne)
Visages d’Athènes et de Délos :
les statues portraits du Ier siècle av. au Ier siècle apr. J.-C.
Cette communication se propose de revenir sur les changements profonds qui touchent la
représentation individuelle à partir de la fin du IIe siècle av. J.-C. en Grèce, en se focalisant sur
deux centres, Athènes et Délos. Alors qu’auparavant les portraits semblent dénoter une
idéalisation toujours persistante, à la fin du

II

e

siècle et au

I

er

siècle av. J.-C., les portraits –

principalement masculins – illustrent une plus grande expressivité, qui a notamment été mise
en lien avec la présence de commanditaires romains. Or, contrairement aux visages conservés,
les formulaires des bases de statues portraits ne semblent pas particulièrement affectés par ces
transformations.
Cependant, l’étude des bases de statues inscrites apporte des informations supplémentaires.
Sur ces dernières sont fréquemment gravés les noms du dédicant et du bénéficiaire, le nom du
sculpteur mais également les raisons qui ont favorisé l’érection d’une statue. Ces informations
permettent dès lors de mieux cerner ces commanditaires mais également les sculpteurs de ces
œuvres. Les lieux où prennent places ces statues feront également partie de cette mise en
contexte historique et archéologique afin de tenter de mieux cerner les phénomènes régissant
cette iconographie originale et les enjeux conduisant à une appropriation du visage comme
élément clé du portrait.
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Mathieu Ribolet (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 6298
ARTEHIS)
Des Géants, des portiques (?) et des temples :
nouvelles réflexions à partir de la façade « des thermes » de Sens.
La façade « des thermes » compte parmi les monuments les plus emblématiques de la capitale
sénonaise. Reconnue depuis la fin du XIXe siècle, elle a traditionnellement été mise en
rapport avec une dédicace adressée à Trajan et a parfois servi de « jalon » pour illustrer
l’évolution de la sculpture monumentale d’époque antonine.
La reprise de la collection lapidaire d’Agedincum autorise aujourd’hui le réexamen des
hypothèses d’attribution, de datation et de lecture traditionnellement admises, en même temps
qu’elle permet d’ajouter une dizaine de blocs, inédits pour certains, à la restitution. La
comparaison avec certains programmes monumentaux des cités voisines, notamment le
sanctuaire de la Bauve (Meldes) et celui de Genainville (Véliocasses), se révèle alors
éclairante et pose à nouveau la question d’une éventuelle « école régionale », active en Gaule
Lyonnaise à partir du milieu du IIe siècle.

Emmanuelle Rosso (Sorbonne Université, ISCD, Rome et ses renaissances)
Les vertus de la répétition. Dédicaces multiples de statues d’un même empereur
dans l’espace de la cité romaine.
Plusieurs travaux récents ont permis de comprendre les modalités de l’omniprésence statuaire
de l’empereur romain dans la cité. Or, l’annexion des lieux publics et privés par l’image du
prince se doublait dans certains cas d’une concentration et d’une prolifération des effigies
d’un même empereur en un même lieu : si Pausanias a assuré la renommée des multiples
statues d’Hadrien érigées dans l’Olympieion d’Athènes, les témoignages archéologiques
révèlent la relative fréquence de cette modalité particulière de l’hommage au Princeps partout
dans l’Empire. Dans cette communication, je me propose d’étudier ces séries par l’analyse
conjointe des types statuaires, des occasions et des formulaires de dédicace, mais aussi de la
mise en scène spatiale des effigies, afin d’en saisir la signification dans le contexte politique
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du Principat. L’actualisation et la multiplication des hommages statuaires peuvent en effet
être comprises comme des formes d’expression du consensus universorum, qui constituait
l’un des fondements du régime.

Martin Szewczyk (Musée du Louvre)
Benoît Coignard (restaurateur indépendant)
La « statue impériale en nudité héroïque » de la cour à portique de
Trinquetaille : nouvelle étude et projet de restauration.
En 1965, les fouilles sur la cour à portique de Trinquetaille à Arles mirent au jour plusieurs
centaines de fragments composant une statue en marbre. Les fragments présentaient un faciès
d’altération caractéristique de la destruction des marbres par le feu, ce qui explique l’extrême
fragmentation du monument statuaire mais qui a aussi, et pour longtemps, considérablement
compliqué son étude et empêché sa présentation au public. Une grande partie des fragments a
fait l’objet d’un collage consécutif à la découverte, mais sans parvenir à une reconstitution de
la sculpture dans son intégralité. Il allait de soi que la restauration et l’étude de cette œuvre ne
pouvaient se concrétiser qu’en étroite collaboration.
Ces fragments ont été repérés par Sandrine et Benoît Coignard lors d’un diagnostic de la
collection de sculptures du musée départemental Arles antique en 2003. En 2012, un préremontage ainsi qu’une première étude menée par Martin Szewczyk ont permis de montrer la
qualité de l’œuvre et de motiver un très ambitieux projet de restauration confié aux mêmes
restaurateurs.
Les vestiges trouvés lors de la fouille du cimetière de Trinquetaille font depuis l’objet
d’analyses sous un jour nouveau. Le patient travail d’étude des fragments de marbre – 200 en
tout – nous permet aujourd’hui d’avoir une idée précise de cet important monument. On est
désormais en mesure de dépasser la sèche mention d’une « statue impériale en nudité
héroïque », pour restituer à la statue une typologie et une iconographie bien identifiables et,
surtout, inédites en Gaule, Narbonnaise comprise.
Adossée à l’étude iconographique, la prise en compte du contexte monumental de la sculpture
et de trouvailles épigraphiques récemment réévaluées nous permet d’avancer des hypothèses
portant sur l’environnement institutionnel d’installation de cette effigie et sur l’identification
précise du personnage statufié.
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L’étude guide et accompagne un ambitieux et complexe projet de restauration de la sculpture ;
elle s’en nourrit également grâce à la mise en œuvre d’un protocole innovant de numérisation
des fragments trouvés lors de la fouille. Dans les années 1960, la mauvaise mise en œuvre
d’une résine époxy (araldite AW 106) a provoqué d’importants décalages dus à l’épaisseur
des couches de colle appliquées empêchant le remontage de la totalité des fragments.
L’irréversibilité présumée des collages a exigé la mise en place d’un protocole de restauration
en plusieurs phases. En premier lieu, il convenait de dérestaurer la statue afin de séparer tous
les fragments, entreprise qui n’était pas certaine d’aboutir. Par la suite, l’intégralité des
fragments devait être scannée afin d’obtenir un modèle 3D nécessaire au remontage virtuel de
l’œuvre. Enfin, grâce à ce modèle, la possibilité d’un remontage peut être envisagée, évaluée
et conçue (opération toujours en cours) afin de permettre sa présentation dans les salles.
Martin Szewczyk présentera l’étude archéologique de la statue. Benoît Coignard proposera de
développer sa présentation sur le protocole de restauration élaboré pour cette œuvre.

Aurora Taiuti (Université Paris-Sorbonne et Sapienza Università di Roma)
Les statues honorifiques des femmes romaines:
entre “imitatio principis” et innovation.
À partir de la fin de la République, des honneurs statuaires sont accordés aux femmes
importantes de la société romaine. Dès ce moment, elles prennent place à côté des effigies
masculines dans les centres névralgiques des villes, tels que les basiliques, les fora, les
théâtres… Si l’occupation progressive de l’espace urbain par ces honneurs statuaires a bien
été analysée par les récentes études de Cristina Murer, il reste à définir les dynamiques qui
régulaient le choix d’un certain type ou de sa variante statuaire. Bien que les études affirment
qu’il s’agissait d’un choix totalement arbitraire, car chaque type et chaque variante statuaire
pouvaient être utilisés, il est possible de mettre en évidence des tendances extrêmement
significatives. Les statues féminines semblent en effet ne pas être soumises aux mécanismes
d’imitatio principis généralement observés chez leurs équivalents masculins.
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Patrick Thollard (Université Paul-Valéry-Montpellier III, UMR 5140
Archéologie des sociétés méditerranéennes)
Statues honorifiques dans l’espace public :
le cas du forum des Samnagenses à Murviel-lès-Montpellier.
Les travaux récents menés sur le site du Castellas à Murviel-lès-Montpellier ont permis le
dégagement complet du centre monumental de l’agglomération antique. C’est dans le cadre
du forum des Samnagenses, rénové à l’époque augustéenne, que vont prendre place les statues
honorifiques tout au long du Ier s. apr. J.-C. Grâce aux conditions de conservation
exceptionnelles de l’aile nord du forum, l’emplacement d’origine d’un grand nombre de ces
représentations a pu être retrouvé, ce qui a permis de comprendre leur répartition au sein de
l’espace public qui obéit à une organisation bien particulière. Malgré la disparition de la
majeure partie des statues, les inscriptions et les fragments retrouvés en place ou épars sur le
site donnent une idée des personnages représentés, de la diversité des formes de
représentations, des tailles et des matériaux ainsi que des modalités des hommages rendus. Au
total, c’est un nombre considérable de statues honorifiques et d’une grande qualité qui, dans
un espace de temps relativement court, a peuplé le forum de cette agglomération qui occupe
une place cependant bien modeste dans cette partie de la Narbonnaise.

Romy Wyche (Conseil départemental 13-Direction de la Culture - Centre
Camille Jullian)
La face cachée de la sculpture antique :
comment présenter le réemploi dans un musée ?
Le contexte muséal n’est pas neutre : déraciné de son environnement d’origine et positionné
derrière une vitrine, l’objet prend une autre identité, celle que lui attribue le musée. Cette
problématique a longtemps été étudiée par les ethnologues qui dénonçaient la dénaturalisation
des objets présentés dans le cadre des expositions conventionnelles.
Cette question est plus rarement posée pour les objets antiques puisqu’ils sont tous témoins
d’une période historique et d’un système de pensée mieux compris par les chercheurs et
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conservateurs occidentaux. Et pourtant, de nombreuses sculptures romaines ont été
réemployées et réutilisées dans le temps. C’est particulièrement le cas des sarcophages
romains qui étaient les objets les plus réappropriés durant le Moyen Âge et même durant
l’époque moderne. Certains ont d’ailleurs pris une importance considérable au XIIIe siècle
alors qu’ils étaient devenus, dans l’imaginaire collectif, les tombes de saints comme Marie
Madeleine ou Marthe, ou encore les tombes de chevaliers morts durant un combat contre les
Sarrasins.
En s’inspirant des études muséales effectuées en anthropologie et dans la science des
religions, cette communication essayera d’éclairer les techniques employées par les musées
pour faire émerger les histoires cachées de leurs collections. Il sera ensuite question d’étudier
comment celles-ci pourraient être appliquées aux sculptures antiques afin de faire ressortir
leurs différentes richesses.
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