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ABSTRACT
La Gigantomachie est le mythe dont l’horizon est la constitution de l’ordre actuel du
monde : ordre physique et matériel des éléments ; ordre politique des dieux et des
humains. À la lumière de nouveaux documents et de monuments issus de récentes
fouilles archéologiques ou d’œuvres majeures conservées dans les collections des
musées, ce mythe et ceux qui lui sont associés ont fait ici l’objet d’un nouvel examen.
Tous les aspects littéraires, artistiques et historiques sont abordés afin de mieux saisir
l’importance de la Gigantomachie dans l’Italie antique (Cumes, Satricum, Étrurie, Spina,
Grande Grèce et Sicile) et ses développements en Orient (dans la Pergame hellénistique
ou sur les sites d’Asie mineure à l’époque impériale romaine, notamment avec les
théâtres), sans négliger les métamorphoses du mythe dans les paysages et l’art
contemporain.
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