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Contacts et échanges dans le domaine de
la religion en Méditerranée antique

couverture : Buste d’Isiseet Statue d’Athéma (Myron)
e

Entre le VIII s av. J.-C. et le IV s. apr. J.-C., la vie religieuse des
populations installées sur les bords de la Méditerranée a été
dominée par des polythéismes qui n’étaient en général pas repliés
sur eux-mêmes et qui, en outre, partageaient bien des traits
communs, comme par exemple la pratique du sacrifice végétal
et animal ou une conception des divinités comme des puissances
liées entre elles par une généalogie et distinctes par des sphères de
compétence précises. De l’Égypte à Rome, les mythes exposaient
comment les dieux interagissaient, influaient sur la vie des hommes
et comment il convenait de se comporter avec eux. Le judaïsme
était naturellement plus singulier, même s’il intégrait des points de
rencontre possible avec les religions des populations environnantes.
La situation du christianisme en découle, même s’il s’est posé en
partie comme une rupture et un système religieux clos.
Aussi bien en ce qui concerne les panthéons que les usages rituels
ou les croyances, des échanges sont très tôt apparus : les Grecs ont
adopté des dieux égyptiens ; les cultes phéniciens se sont installés
sur une partie des rivages de la Méditerranée occidentale, des
communautés juives ont prospéré plus ou moins facilement dans
l’Empire romain, tandis que marchands et soldats transportaient
avec eux les divinités des régions d’où ils étaient originaires.
Ce sont tous ces échanges et ces contacts que le cycle 2016-2017 des
Mercredis de l’Antiquité souhaite évoquer, en écho aux questions qui
se posent à nous, à une époque où la géographie religieuse est à
nouveau fortement bousculée par les déplacements de populations
et la renaissance des inquiétudes religieuses, et cela partout dans
le monde.
Christophe Chandezon, Professeur d’Histoire ancienne,
Université Paul-Valéry - Montpellier 3
Rosa Plana, Professeur d’Archéologie,
Université Paul-Valéry - Montpellier 3

SARAPIS ET LE PRINCE
Laurent BRICAULT
Université Toulouse - Jean Jaurès
Institut Universitaire de France

Monnaie de bronze d’Hadrien frappée à Alexandrie

Mercredi

5

Octobre
18h30

Quand Ptolémée fils de Lagos, ancien lieutenant d’Alexandre
le Grand, devient roi d’Egypte en 306 av. J.-C., sa légitimité est
loin d’être parfaitement établie. Dans l’effort qui est fait par le
roi et ses deux premiers successeurs pour asseoir leur pouvoir
sur la terre des Pharaons, la promotion du couple Sarapis-Isis,
partenaire divin du couple royal, joue un rôle de premier ordre
en Egypte et peut-être plus encore hors d’Egypte. Aussi, lorsque
Cléopâtre se suicide en 30 av. J.-C., l’avenir de Sarapis, si étroitement lié à la dynastie vaincue et à sa capitale Alexandrie, paraît-il
scellé.
Pourtant, par l’un de ces coups de théâtre dont l’histoire des
hommes et des dieux est coutumière, un siècle plus tard, par la
grâce de Vespasien proclamé princeps par les troupes romaines
stationnées à Alexandrie, le dieu Sarapis fait un retour fracassant
sur la scène méditerranéenne, qu’il ne quittera plus trois siècles
durant, devenant bientôt l’une des principales divinités d’un panthéon gréco-romain en constante évolution.
La destruction par le fer et le feu, en 392 apr. J.-C., du magnifique
sanctuaire du dieu à Alexandrie, un vaste complexe qu’Hadrien
avait encore agrandi au début du IIe s. de notre ère, sonne pour
beaucoup comme le glas des polythéismes méditerranéens antiques.
C’est cette alliance décisive entre le maître de Rome et celui
d’Alexandrie que l’on se proposera de retracer lors de cette
conférence.

L’accueil de Dionysos en
Grande-Grèce : le témoignage
de la céramique italiote
Claude POUZADOUX
Centre Jean Bérard-CNRS/EfR
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NOVEMBRE
18h30

Le cortège de Dionysos sur un vase à figures rouges de Paestum (1ère moitié du IVe siècle
av. J.-C.)

Étranger par excellence car il arrive à Thèbes au terme d’un long
voyage en Orient, Dionysos est pourtant au cœur des pratiques
qui identifient un mode de vie à la grecque, à savoir le théâtre et la
culture du vin. L’accueil réservé à sa différence et son intégration
dans la cité constituent l’objet même de la tragédie qu’Euripide a
consacrée aux Bacchantes à la fin du Ve siècle av. J-C.
Comment les populations italiques de Grande-Grèce ont-elles
perçu à leur tour l’altérité de cette divinité ? Parmi les nombreux
témoignages de son adoption, la céramique italiote offre, au
siècle suivant, un corpus d’images où Dionysos apparaît comme
un des signes de leur profonde hellénisation. Nous suivrons le
parcours de son intégration à travers une sélection de scènes figurant différents épisodes de la vie et des actions emblématiques
de ce dieu venu d’ailleurs.

La coexistence des religions
en Egypte ptolémaïque ïque
Françoise DUNAND
Professeur émérite d’Histoire des religions,
Université de Strasbourg
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DÉCEMBRE
18h30

Conférence proposée par le site
archéologique Lattara - Musée Henri-Prades

Jeune prêtre portant le vase à l’effigie
d’Osiris, trouvé dans les eaux du Port Est
d’Alexandrie par la mission de Frank Goddio

Avec la conquête et l’installation en Egypte de nombreux
Grecs, le paysage religieux se
transforme. Les dieux grecs
ont désormais leur place auprès des dieux traditionnels :
leurs images se répandent,
leurs fêtes sont célébrées
à Alexandrie, un culte du
souverain « à la grecque »
est institué avec son clergé et ses temples. Mais les
cultes des dieux égyptiens,
protégés par les Ptolémées,
nouveaux maîtres du pouvoir, connaissent une vitalité
renouvelée, dont témoignent
de nombreuses fondations de temples dans toute l’Égypte. Tous ces
différents cultes fonctionnent côte à côte, mais sans exclusive : les
temples sont ouverts à tous, dans la limite des interdits religieux,
et les Grecs « de souche » sont nombreux à adopter la pratique de
la religion égyptienne. Mais le monothéisme juif a lui aussi sa place
dans cette société égyptienne polythéiste, qui reconnaît et admet son
particularisme. L’Égypte ptolémaïque est peut-être la première société multiculturelle de l’Histoire.

Mutiler, déraciner et détruire les
images des dieux : quand l’altérité
se traduit en violence
Corinne BONNET
Professeur d’Histoire grecque,
Université Toulouse – Jean Jaurès
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JANVIER
20h30
Salle Rabelais

Conférence organisée en partenariat avec l’Agora des Savoirs

Musée de Mossoul
(Huffington Post, 26/02/2015)

Relief assyrien de Nimrud (728 av. J.-C.),
British Museum, Londres

La destruction de Palmyre et les images de statues abattues à
coup de mortier donnent à réfléchir sur le sens d’une violence qui
s’en prend à des objets symboliques.
On partira de quelques cas d’images divines mutilées, déracinées ou même anéanties dans le cadre de campagnes militaires,
dans diverses cultures méditerranéennes (Mésopotamie, Phénicie, Israël, Grèce). Déplacées, replacées dans d’autres contextes
ou réduites en poussières, les images des dieux des vaincus sont
objet d’un “godnapping” qui trouve sa source dans le prestige et
la puissance attachées aux représentations des dieux.
On s’interrogera sur le sens de ces appropriations qui détournent
les objets de leur usage et de leur statut initiaux pour en faire
des vecteurs symboliques d’une domination à laquelle même les
dieux, rendus impuissants, ne peuvent se soustraire.

Une progressive adhésion au Dieu
tout Autre : comment les Gaules sont
devenues chrétiennes (IIIe-VIe siècle)
Jean GUYON

Directeur de recherche émérite au CNRS,
Aix Marseille Université, CNRS,
Ministère de la Culture et de la Communication,
Centre Camille Jullian UMR 7299
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FÉVRIER
18h30

Sarcophage de Concordius (Fin Ve siècle)

La persécution qui a frappé les fidèles de Lyon et de Vienne en
177 fournit la première attestation d’une présence chrétienne
dans les Gaules, qui n’est appréhendable jusqu’au IVe siècle que
par les sources littéraires.
Parce qu’il accorde aux fidèles la liberté de culte, l’« édit de
Milan » promulgué en 313 par Constantin et Licinius change
la donne : sur les sarcophages et les inscriptions apparaissent,
puis se diffusent dès lors des motifs et des formulaires chrétiens.
C’est pourtant l’interdiction des cultes païens par Théodose qui a
marqué, à la fin du IVe siècle, un tournant décisif, parce qu’elle
a consacré de fait le christianisme comme religion de l’empire.
Devenus villes épiscopales, les chefs-lieux de cités rivalisent donc
à partir du Ve siècle pour élever cathédrales et basiliques, tandis
que des églises commencent à s’élever dans les campagnes.
Mais c’est seulement au cours du VIe siècle que s’achève la
conquête des mentalités par la nouvelle foi, qui est perceptible
jusque sur les objets de la culture matérielle. Le processus de
christianisation des Gaules, véritable passage « d’un monde à
l’autre », relève donc de la longue durée : initié sous l’empire
romain, il s’est conclu au sein de royaumes dits « barbares. »

Des dieux, des hommes, des
marbres et des morts : la société
convène au cœur des Pyrénées
Robert SABLAYROLLES
Professeur émérite
Université de Toulouse - Jean Jaurès
TRACES UMR5608

MERCREDI
15

MARS
18H30

Les offrandes aux dieux de l’esclave Geminus,
à gauche, et du Convène libre Silex, à droite.

Le peuple des Convenae, regroupement de populations multiples
réalisé par Pompée en 71 avant J.-C., connut une exceptionnelle
promotion lors de l’organisation des provinces par Auguste et
Agrippa, en 15-10 avant J.-C.. La richesse des marbres sans
doute très tôt exploités et leur large diffusion engendrèrent un
formidable essor économique qui perdura pendant six siècles au
moins, contrairement au déclin que connurent très tôt nombre de
villes dans les provinces gauloises. Ainsi se développa une société dont la richesse l’emporta sur les classifications ordinairement prêtées à l’Antiquité, en termes de situation sociale comme
en termes de développement d’un panthéon multiple.

Les Romains face au judaïsme,
entre aversion et conversion

26

AVRIL
18H30

L’arc de Titus à Rome, Katell Berthelot

Katell BERTHELOT
Directrice de recherche au CNRS,
responsable du programme ERC Judaism and
Rome

MERCREDI

Aux yeux des Romains, les Juifs et leurs rites, qualifiés de
religio ou de superstitio, suscitaient généralement mépris ou
indifférence. En 59 av. J.-C., dans un discours polémique où il
défend Flaccus, accusé d’avoir confisqué à son profit des sommes
d’argent envoyées par les Juifs d’Asie Mineure à Jérusalem,
Cicéron s’en prend violemment au judaïsme et affirme que « leur
genre de rites s’accorde mal avec la splendeur de cet empire,
la gravité du nom romain et les institutions de nos ancêtres »
(Pro Flacco 69). C’est toutefois surtout après la révolte des
Juifs contre Rome, en 66-70 de notre ère, que se développe un
véritable antijudaïsme romain, fondé d’une part sur des motifs
politiques et d’autre part sur une incompréhension des pratiques
et du monothéisme juifs. Au début du IIe siècle de n. è., l’historien
Tacite dénonce les conversions au judaïsme comme entraînant
non seulement le rejet des cultes traditionnels aux dieux de
Rome, mais encore la rupture des liens civiques et familiaux. Si
Tacite s’en prend à ceux qui se convertissent au judaïsme, c’est
que ce dernier suscite aussi de la curiosité et de l’attirance chez
certains Romains, tant dans l’aristocratie que dans la plèbe. À
propos de la pratique du shabbat, le philosophe Sénèque (cité par
Saint Augustin) aurait été jusqu’à affirmer qu’il était pratiqué par
toute la terre, de sorte que « les vaincus ont donné leurs lois aux
vainqueurs ». On s’attachera dans cette conférence à comprendre
le rapport complexe et ambigu des Romains avec le judaïsme.

L’Olympe à l’âge classique :
entre croyance et rêverie
Pierre STÉPANOFF
Conservateur du patrimoine
Musée Fabre
Montpellier Méditerranée Métropole
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MAI
18H30

Nicolas Poussin, Orion aveugle cherchant le soleil, 1658, New York,
Metropolitan Museum of Art

Bien que n’ayant jamais totalement disparu de l’imaginaire du
Moyen-Âge, le regain d’intérêt à partir de la Renaissance pour les
mythes de l’Antiquité place les dieux gréco-romains au cœur des
productions artistiques, et ce jusqu’au XVIIIe siècle.
S’il n’est guère possible de parler d’une véritable foi dans ces
divinités, du fait du contexte chrétien très prégnant du XVe au XVIIIe
siècle, le rôle conféré par les artistes aux dieux de l’Antiquité n’est
pourtant jamais purement décoratif. L’écart entre l’approche d’un
Nicolas Poussin (1594-1665), soucieux de construire une morale
à partir des mythes anciens, et celle d’un François Boucher (17031770), utilisant les dieux de l’Olympe comme autant de prétextes
pour figurer des sujets licencieux, suffit à évoquer l’ambiguïté et
le caractère extrêmement changeant de la « croyance » que
les artistes avaient à l’égard des dieux antiques. L’objet de cette
conférence sera de tracer les linéaments de cette évolution de
l’imaginaire artistique.

Les Ibères et les religions de
leurs partenaires
(Grecs et Phénico-Puniques)
Joan SANMARTÍ
Professeur
Université de Barcelone
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JUIN
18H30

Même s’ils ont donné leur nom à la péninsule ibérique, les
anciens Ibères n’en ont occupé, en fait, que la partie du littoral méditerranéen allant de la région de Murcie aux Pyrénées, et même, au-delà, jusqu’au Languedoc occidental.
De par leur situation géographique, ces populations ont
maintenu des contacts et des échanges réguliers avec les
Grecs installés à Emporion (Empúries-Ampurias, sur la
côte nord-est de la Catalogne) depuis le VIe s. av. J.-C., et
avec les Phéniciens, dont la présence est attestée sur la
côte andalouse dès la fin du IXe s. av. J.-C.. Les contacts on
été particulièrement intenses avec Ebusus (Eivissa-Ibiza) à
partir du Ve s. av. J-C.
Ces rapports, de nature surtout commerciale, ont provoqué
l’adoption par les Ibères de plusieurs traits de la culture
matérielle des Grecs et des Phénico-Puniques, mais en général les indigènes ont conservé les traits les plus importants de leur propre culture. On peut même dire que, à la
différence d’autres peuples, notamment les Étrusques, ils
ont montré, sur plusieurs aspects, une grande froideur par
rapport à la culture de leurs partenaires (par exemple, il n’y
a même pas un seul emprunt du grec ou du phénicien dans
la langue ibérique).
En ce qui concerne les pratiques religieuses, la plupart
des manifestations connues correspondent bel et bien aux
traditions indigènes, avec seulement quelques exceptions.
Par exemple, les terres-cuites en forme de tête de Déméter,
relativement courantes dans les sites d’habitat, mais présentes aussi dans certaines sépultures, peuvent témoigner
d’une idéologie religieuse proche sur certains aspects de
celle des Grecs et des Puniques. Il existe aussi des temples
inspirés de modèles grecs ou phénico-puniques, que l’on
ne retrouve toutefois que dans quelques sites très précis
que l’on peut considérer comme des ports de commerce,
c’est à dire, les points de contact entre le monde indigène et
les marchands méditerranéens.
Buste de Demeter

SCULPTURES ANTIQUES ET MÉDIÉVALES

UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY - MONTPELLIER 3

OUVRIR AU PUBLIC
UN PATRIMOINE UNIVERSITAIRE D’EXCEPTION
Le Musée des Moulages de Montpellier possède une collection exceptionnelle :
plus de 700 pièces de sculpture antique et médiévale, statuaire et ensembles
monumentaux sont exposés. Son classement au titre des Monuments
Historiques en 2009 a consacré sa renommée européenne.
Les civilisations mésopotamienne, assyrienne et égyptienne ne sont que très
modestement représentées. En revanche, le parcours de la Grèce archaïque,
classique et héllénistique, parfaitement développé, permet un panorama
cohérent de l’évolution de l’art du VIIe au IIe siècles av. J.-C. à travers les
grands ensembles d’Assos, de Delphes, d’Athènes ou de Pergame, et les
statues de Polyclète, Praxitèle ou Lysippe.
De superbes sarcophages paléochrétiens du IVe au XIe siècles donnent une
image précise de la première iconographie chrétienne et de la richesse
du décor des églises. Plusieurs grands portails et de nombreux tympans
et chapiteaux du Midi, de la Vallée du Rhône et de l’Auvergne offrent une
riche illustration de l’époque romane. Quelques grandes statues de portails
gothiques complètent cet ensemble.
Exposition temporaire

Arnaux Vasseux. Les pierres oubliées de Samothrace
Du 6 octobre 2016 au 27 janvier 2017

La restauration et la nouvelle installation, en 2013 et 2014, de la Victoire de
Samothrace au Musée du Louvre ont permis d’ajouter un bloc oublié en 1875,
élément déterminant qui a permis d’accentuer la dynamique de l’ensemble du
monument. C’est l’histoire du 17ème bloc, brisé en deux, et resté depuis sur
l’île de Samothrace, qui a retenu l’attention d’Arnaud Vasseux.
Le bloc brisé, aujourd’hui conservé sur son site d’origine, dans le sanctuaire
des Grands Dieux, incarne une dimension d’hypothèse, une puissance
de question, une réalité matérielle et artistique qui concernent autant le
monument lui-même que ceux qui s’intéressent à la sculpture. L’exposition
présentera les copies des deux fragments, ainsi qu’un ensemble de documents
qui retrace l’observation et l’étude du bloc. D’une certaine manière, il s’agira,
en s’interrogeant sur notre rapport à l’histoire et à la sculpture, de tenter de
venir combler l’emplacement vide, le creux invisible aux visiteurs du Louvre,
du fameux monument.
Ouvert de septembre à juin, du mardi au vendredi
de 10h à 12h : visites guidées sur réservation
de 12h à 17h : accès libre (entrée gratuite)
route de Mende - 34199 Montpellier Cedex 5
Tel 04.67.14.23.78 ou 04.67.14.54.86
mdm@univ-montp3.fr

Musée Fabre
39, boulevard Bonne Nouvelle
34000 Montpellier
Tél 04 67 14 83 00
museefabre@montpellier-agglo.com
montpellier-agglo.com

Le Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole propose au visiteur
un patrimoine artistique d’une exceptionnelle diversité, dans des conditions
de visite propices à la délectation et à l’étude. Le parcours débute par un
exceptionnel ensemble de peintures flamandes et hollandaises du XVIIe
siècle. Viennent ensuite les grands maîtres de la peinture européenne : Allori,
Véronèse, Ribera, Zurbaran, Poussin, Bourdon, Reynolds… Un temps fort
est constitué par l’œuvre du fondateur du musée, le peintre François-Xavier
Fabre, et de ses contemporains David, Ingres… Les collections modernes
réunissent Delacroix ou Géricault, suivis d’un ensemble unique d’œuvres de
Courbet et de Bazille. L’art du XXe siècle est représenté par de Staël, Van
Dongen, Richier… jusqu’au groupe Supports / Surfaces. Enfin, dans de
lumineux espaces conçus pour l’accueillir, l’inestimable réunion d’oeuvres
de Soulages témoigne de l’ouverture du musée sur l’art contemporain.
Exposition temporaire

L’Art et la Matière - Galerie de sculptures à toucher

Du 10 décembre 2016 au 28 mai 2017
Le musée Fabre présente une exposition unique en France. Elle invite le
visiteur à une découverte insolite de l’art au moyen de dix moulages de
sculptures provenant de ses collections et du musée du Louvre. Réalisé
autour de 4 sections, le parcours amène progressivement le visiteur de
l’éveil des sens vers une immersion totale dans un atelier de sculpteur.
Des dispositifs sonores, ludiques et des visites guidées les yeux bandés lui
permettent d’être accompagné pour apprendre à toucher comme on apprend
à voir. Un accrochage de photographies originales de Sophie Calle issues
de la série Aveugles complète l’exposition et prolonge la visite au fil des
collections permanentes.

5 x 10 - François Rouan Tressages 1966-2016

Du 4 février au 30 avril 2017
Le travail de François Rouan, né à Montpellier en 1943, n’avait
jamais fait l’objet d’une rétrospective dans sa ville natale. En 1965,
il invente une technique : le tressage, objet de cette exposition. Ce
n’est ici pas seulement une manière de « peindre sur bandes
» comme disait Jacques Lacan en 1978, mais aussi et surtout
un mode de pensée. Le principe du tressage gouverne l’œuvre
de Rouan. L’exposition retracera ces quelques cinquante années
de peinture avec une sélection très serrée : une soixantaine de
tableaux seulement, choisis parmi les plus importants.

Francis Bacon / Bruce Nauman - Face à face

Du 30 juin 2016 au 5 novembre 2017
Francis Bacon et Bruce Nauman : deux générations d’artistes
développant une œuvre dans des contextes artistiques différents
mais, par des moyens distincts, concevant l’art comme une
expérience. A travers une soixantaine d’œuvres, la confrontation
de ces deux parcours que la facilité tendrait à opposer, renouvelle
en profondeur et revivifie le regard porté sur ces deux grands
artistes du XXe siècle.
Cette exposition célèbre le 40e anniversaire du Centre Pompidou
et les 10 ans de réouverture du musée Fabre, ainsi que leur
collaboration régulière.

Une invitation à remonter le temps…
Le Site archéologique Lattara - Musée Henri Prades, situé à proximité de l’antique Lattara, invite les visiteurs à découvrir les vestiges
de cette ancienne cité portuaire. Édifié en bordure de l’étang et du
Lez, le port antique de Lattara, occupé du VIe siècle avant notre ère
jusqu’au IIIe siècle de notre ère, fut un lieu d’échanges économiques
et culturels important pour tous les peuples de la Méditerranée occidentale : Étrusques, Grecs, Ibères, Romains et Gaulois. Après une
parenthèse de plusieurs siècles, Lattes deviendra au Moyen Age le
port de Montpellier.
Une collection archéologique riche et variée
Les salles d’exposition, réparties sur 1000 m2 et sur trois niveaux,
proposent un véritable parcours archéologique, chronologique
et thématique afin de découvrir les collections issues des fouilles
menées à Lattes : céramiques, urnes en verre, objets usuels, outils, vaisselles, bijoux, lampes à huile, monnaies, stèles funéraires,
sculptures antiques … Ces collections témoignent de la vie quotidienne locale, de l’urbanisme, des croyances, de l’activité commerciale et de la diversité des échanges méditerranéens de Lattara
durant l’Antiquité.
Exposition temporaire :
« À l’école des scribes. Les écritures de l’Égypte ancienne »
Du 9 juillet 2016 au 2 janvier 2017
Cette exposition est coorganisée avec le Laboratoire d’Excellence
ARCHIMEDE, le Laboratoire « Archéologie des sociétés méditerranéennes » et l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, et avec les prêts
exceptionnels du musée du Louvre.
Site archéologique Lattara - Musée Henri Prades
390, route de Pérols - 34970 LATTES
Tél. : 04 67 99 77 20 - montpellier-agglo.com
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LES DIEUX DES AUTRES
Contacts et échanges dans le domaine
de la religion, en Méditerranée antique
5 octobre 2016
Sarapis et le Prince, par Laurent BRICAULT

(Université Toulouse - Jean Jaurès - Institut Universitaire de France)

16 novembre 2016
L’accueil de Dionysos en Grande-Grèce : le témoignage de la céramique italiote, par Claude POUZADOUX

(Centre Jean Bérard-CNRS/EfR)

14 décembre 2016
La coexistence des religions en Égypte ptolémaïque,
par Françoise DUNAND (Université de Strasbourg)
11 janvier 2017
Mutiler, déraciner et détruire les images des dieux : quand l’altérité se
traduit en violence, par Corinne BONNET
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