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L’Antiquité écarlate : le sang des Anciens 
 

Université de Bretagne Sud (Lorient) 
Maison de la Recherche, Paquebot  

25 et 26 septembre 2014 
 
 

Jeudi 25 septembre : 
 
13h30 – 14h15 : accueil officiel et introduction par Lydie Bodiou (Univ. de 

Poitiers) et Véronique Mehl (Univ. de Bretagne Sud) 
 
 14h15-14h45 : Jean-Christophe Couvenhes (Univ. de Paris IV-Sorbonne) : Le 
rouge porté au combat 

Quelques attestations littéraires permettent de revenir sur la question des tuniques militaires 
rouges portées au combat. L’essentiel du corpus porte sur Sparte, quelques attestations sur Rome et 
la Perse. L’iconographie ne doit pas être négligée.  

Quelle est la signification de ces tuniques rouges portées au combat ? Qu’en est-il des 
tuniques rouges destinées aux combattants glorieux morts au combat ? Quels liens avec le sang ? 
Les sources permettent des interprétations variées, fonction peut-être des aires culturelles. 

 
14h45-15h15 : Nikolina Kei (Univ. de Paris 1, ANHIMA UMR 8210) : Blessures 

et soins sur les images antiques  
Ma communication concernera la mise en image des plaies corporelles et de la souffrance 

qui en découle. A partir d’un corpus d’images aux supports divers (surtout des vases attiques et 
italiotes mais aussi des reliefs, des peintures et des gemmes) j’examinerai comment les plaies des 
héros grecs tels que Télèphe, Philoctète et Ulysse sont liées à une série de thèmes comme 1) 
l’identité guerrière 2) l’exclusion et la réintégration sociale 3) la souillure 4) la violence et 5) la 
supplication. Parallèlement aux images des blessures physiques et morales, j’examinerai quelques 
images où les soins apportés aux figures blessées deviennent un thème aux qualités à la fois 
esthétiques et éthiques. 

 
15h15-15h45 : Yannick Müller (Univ. de Strasbourg) : Le sang dans les récits 

de mutilation corporelle en Grèce ancienne 
La mutilation corporelle est, dans l’esprit de tout à chacun, associée avec l’horreur et les 

effusions de sang. Qu’en était-il en Grèce ancienne ? La lecture des principales œuvres classiques 
montre que la plupart des formes de mutilation étaient rejetées, considérées comme barbares, le 
signe d’une marque servile ou le symbole de l’hybris tyrannique. L’idée première est que 
l’altération de l’intégrité corporelle semble aller à l’encontre de l’idéal du corps beau, cher aux 
canons esthétiques de la Grèce archaïque et classique, où l’emphase est mise sur le corps nu, 
athlétique et aux proportions visant la perfection. D’un autre côté, ces mêmes sources évoquent 
parfois, de concert, la souillure engendrée par l'acte, la purification nécessaire, associent ces mêmes 
Barbares à la sauvagerie ou à la bestialité, quand elles ne s’étendent pas sur la cruauté sanguinaire 
des tyrans. Afin de mesurer les imbrications entre ces différents aspects de la problématique, nous 
proposons d’étudier le rapport entretenu entre le sang et la mutilation corporelle dans ces textes : 
quelle place était-elle dévolue au sang dans les anecdotes incluant des mutilations corporelles, quel 
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était son rôle dans le rejet de ces pratiques et éventuellement la fonction qu’il revêtait dans le 
discours sur l’altération du corps ? 

 
15h45-16h15 : discussion 

 
16h15-16h40 : pause 

 
16h40-17h10 : Mathieu Engerbeaud (Univ. Aix-en-Provence) : Orose et la 

représentation du sang dans le récit des guerres romaines archaïques  
Les Histoires contre les Païens du prêtre espagnol Orose, disciple d’Augustin d’Hippone, 

constituent un prolongement historique de la Cité de Dieu. Contemporain du sac de Rome par 
Alaric en 410, Orose entreprend une relecture sanguinaire de l’histoire des premiers siècles de la 
cité, dans le but de mettre en scène les malheurs des hommes avant l’avènement du christianisme. 
Inscrit au sein d’une controverse entre chrétiens et fidèles de la religion traditionnelle romaine, sa 
démonstration traduit une évolution de la mise en scène du sang dans le récit des guerres romaines. 
En raison de son succès au Moyen Age, le discours de cet auteur chrétien a forgé durablement des 
stéréotypes renvoyant à une image sanguinaire de la civilisation romaine. 

 
17h10 –17h40 : Nathalie Barrandon (Univ. de Nantes) : Le sang qui tâche et qui 

inonde comme preuve d’une extrême violence ? (218-31 av. J.-C.) 
Dans les prodiges répertoriés par les auteurs anciens, on retrouve la mention de sang sur des 

statues ou des boucliers, voire des épis de blé, ou alors d’eau transformée en sang. Deux principes 
se dégagent : le sang tâche ou coule. Au-delà des expressions traditionnelles « mettre à feu et à 
sang », « avoir la soif du sang » ou « faire couler le sang », pour signifier l’ardeur guerrière, je 
présenterai les cas où les mentions d’une tâche de sang ou du sang qui inonde sont utilisées pour 
signifier la violence extrême vécue lors d’un assassinat ou d’un massacre, aux deux derniers siècles 
de la République romaine. On pense bien sûr à la réaction de la plèbe devant le corps ensanglanté 
de César exposé au forum ou au sang qui inonda les rues d’Athènes lors de la prise de la ville par 
Sylla en 86, mais il s’agira aussi de relever d’autres passages, moins connus, dans lesquels le sang 
est utilisé par les gouvernants romains ou par les auteurs anciens pour signifier l’extrême violence 
de la situation. C’est l’impact de la vue du sang comme preuve qui sera alors valorisé. 

 
17h40-18h10 : Nicolas Garnier (Laboratoire N. Garnier) et Dominique 

Frère (Univ. de Bretagne Sud) : Le sang, un nouveau défi pour l'analyse chimique. 
Potentiels et limites 

Les analyses chimiques organiques menées depuis une trentaine d'années ont principalement 
porté sur les lipides provenant des graisses animales, huiles végétales, cires, résines, poix. Le sang 
n'a pour l'instant fait l'objet d'aucune approche tant sa composition chimique est complexe, et sa 
dégradation rapide. Seules les techniques utilisées par la police scientifique permettent de déceler 
des traces de sang mais cette approche était-elle valide pour du matériel archéologique de plusieurs 
millénaires ? 

Nous établirons un bilan des techniques actuelles de détection de traces de sang, en fonction 
des marqueurs chimiques. L'inventaire des biomarqueurs potentiels nous permettra de définir 
quelles sont les voies de recherche à envisager pour l'avenir, en fonction des connaissances acquises 
pour l'analyse des matériaux lipidiques archéologiques. Les méthodologies développées en 
protéomique pour l'analyse des protéines actuelles semblent les plus à même d'apporter des 
éléments nouveaux et de surpasser les tests utilisés pour la détection de l'hémoglobine (police 
scientifique). L'extraction et la caractérisation de séquences de myoglobine serait la voie la plus 
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prometteuse et permettrait non seulement de détecter et d'identifier cette protéine, mais aussi 
d'identifier l'espèce dont elle provient.  

Ces recherches naissantes ouvriront de nouveaux espoirs pour l'étude des sacrifices sur du 
matériel archéologique, telles les céramiques, les stèles et autels votifs... 

 
18h10-18h40 : discussion  

 
 
 

Vendredi 26 septembre : 
 

9h-9h30 : Laurent Hugot (Univ. de La Rochelle) : Les sacrifices sanglants des 
Étrusques 

Les sacrifices sanglants tenaient une place essentielle dans la religion étrusque, à tel point 
que dans l’Antiquité on pensait que leur zèle à pratiquer des sacrifices était à l’origine de leur nom. 
Les rites qu’ils devaient scrupuleusement observer avaient été définis par les dieux et étaient 
consignés dans des livres, les libri rituales. On doit à Dominique Briquel une brillante synthèse sur 
ce que la lecture des auteurs latins et grecs nous apprend des pratiques sacrificielles des anciens 
toscans. Dans son article, « Remarques sur le sacrifice étrusque », publié en 2004 chez L’Harmattan 
dans un ouvrage collectif intitulé La Fête - La rencontre des dieux et des hommes, il évoque deux 
types de sacrifices sanglants. Le premier avait pour finalité la lecture des signes divins dans les exta 
des victimes, grâce à la science des haruspices. Le second type comprenait uniquement 
l’immolation des victimes et l’offrande de leur sang pour permettre aux défunts une survie dans 
l’au-delà. Nous souhaitons, dans notre communication, nous attacher à ces hostiae animales, car si 
les textes classiques nous donnent peu d’informations sur la mise à mort des victimes et sur le 
déroulement des cérémonies, il existe heureusement des sources iconographiques et archéologiques 
que nous convoquerons pour comprendre comment, par le truchement du sang versé, on faisait d’un 
homme un dieu. 

 
9h30-10h : Sarah Rey (Univ. de Valenciennes) : Le sang dans les prodiges 

romains 
Dans les récits de prodiges romains, le sang constitue un élément récurrent et néfaste, qu’il 

souille l’habit pur d’un sacrifiant, qu’il colore la pluie ou un étang, qu’il suinte d’une roche, d’une 
lance, ou d’une statue. Sous la République comme sous l’Empire, sa forte présence brouille les 
distinctions entre les catégories de prodiges. Souvent le sang annonce la mort d’un homme puissant, 
surtout si celui-ci est un mauvais empereur. Il arrive qu’il présage également une terrible défaite 
militaire. C’est un omen mortis individuel ou collectif. Sa couleur même peut être inquiétante, 
comme dans l’histoire doublement prophétique du loup rouge de Publius (Phlégon de Tralles, 
Mirabilia , 3, 8-15). L’intrusion du sang vient troubler la partition entre l’espace sacré et l’espace 
profane, entre les êtres animés et inanimés, entre la nature et l’humanité. 

 
10h-10h30 : Adeline Grand-Clément (Univ. de Toulouse 2) : Noir, écarlate et 

pourpre : les propriétés chromatiques du sang dans l'imaginaire grec 
Dans la poésie archaïque et classique, le sang se trouve associé à une palette chromatique 

assez large : du noir au pourpre, du sombre à l’écarlate, du brun fauve au rouge vif. Il prend même 
parfois des nuances étonnantes, comme chez Sophocle, qui le qualifie de « vert pâle ». 
Comment expliquer une telle aptitude à la métamorphose chromatique ? Loin de relever d’un 
choix esthétique ou d’une pure fantaisie littéraire de la part des poètes, les différentes couleurs 
attribuées au sang reposent sur un horizon mental et affectif partagé par leur public ; elles nous 
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renseignent donc sur la place – ambivalente – que ce liquide vital occupait au sein de l’imaginaire 
grec. 

Une enquête sur le lexique employé permettra dans un premier temps d’éclairer les images 
et le réseau de valeurs associées au sang dans les poèmes. Nous tenterons ensuite de comprendre le 
pouvoir prêté à ce fluide corporel en le comparant à d’autres substances colorées et/ou colorantes 
auxquelles il se trouve apparenté dans les textes : teintures écarlate et pourpre, feu, vin, ocre rouge 
ou cinabre,… La confrontation nous amènera enfin à porter notre attention sur d’autres qualités 
sensibles du sang, qui ont joué, aux côtés de ses propriétés chromatiques, dans l’efficacité que les 
Grecs lui reconnaissaient lors des rituels. En effet, prendre en compte cette dimension 
polysensorielle pourrait permettre de mieux saisir la singularité de son mode d’action. 

 
10h30-11h00 : discussion 

 
11h-11h15 : pause 

 
11h15-11h45 : Cyrielle Landrea (ANHIMA UMR 8210) : le sang des 

patriciens : la fabrique de l’excellence nobiliaire à Rome 
Il existe à Rome une noblesse particulière, celle des patriciens. A l’époque républicaine, ces 

derniers prétendent remonter aux origines de l’Vrbs et passent pour être les descendants des patres, 
dont certains furent les premiers sénateurs choisis par Romulus lui-même. C’est donc la noblesse 
par excellence et le caractère héréditaire du patriciat est indéniable. Pourtant l’identité patricienne 
est aussi le fruit d’une construction qui relègue la question du sang au second plan : en élaborant des 
généalogies fictives et en exaltant des ancêtres mythiques, voire divins. Par ailleurs, la maîtrise de la 
fabrique mémorielle et de l’écriture de l’histoire d’une gens peut aboutir à évincer du patriciat 
certaines familles pourtant de sang patricien. Enfin il ne faut pas omettre les différentes vagues de 
créations de nouveaux patriciens qui insufflent du sang neuf dans cette catégorie sociale. 

 
11h45-12h15 : Candice Greggi : l’imaginaire généalogique à Rome : un réseau de 

sang ? 
Les auteurs qui se sont intéressés à la pensée généalogique romaine (M. Corbier, M. Bettini) 

s’accordent pour considérer que la démarche généalogique renvoie au sang mais ne développent pas 
ensuite cette thématique. La présente communication se donne pour but de creuser cette piste de 
recherche. Elle se décomposera en trois axes : 

- La référence de la généalogie au sang. D’un point de vue sémantique, le terme latin 

stemma, qui désigne autant une origine prestigieuse que le tableau généalogique 

proprement dit, est souvent associé au sang de manière explicite par les sources 

latines. 

- L’étude du stemma nobiliaire. Le tableau généalogique nobiliaire conçu comme un 

réseau de sang est généralement considéré comme fondamentalement gentilice 

(agnatique). Nous verrons que les branches féminines ont une part peut-être plus 

importante qu’on ne le pense généralement. 
L’étude du stemma juridique. Consacré au calcul des degrés de parenté dans un but 

patrimonial, il peut sembler totalement abstrait, étranger à toute référence au sang. Toutefois, 
l’usage par les juristes du terme de cognatio et le calcul des degrés semblent prouver qu’ils possède 
de nombreux points communs avec le stemma nobiliaire. 

 
12h15-12h30 : discussion  

 
12h30 – 14h : repas 
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14h-14h30 : Marie Augier (Institut Émilie du Châtelet) : Sang féminin et 

souillure dans les prescriptions cathartiques 
La pureté est une condition sine qua non pour pouvoir pénétrer dans un sanctuaire en Grèce 

ancienne. Pour éviter que des personnes souillées n’entrent dans un sanctuaire, des règlements 
précisaient les causes de souillure et le temps nécessaire pour recouvrer sa pureté. Le contact avec 
le sang est ainsi, dans de nombreuses prescriptions cathartiques, une cause de souillure, la plupart 
du temps lorsque c’est un sang qui découle d’un meurtre, de la mort, d’une maladie, d’un 
accouchement ou d’un avortement. Mais un autre sang, qui était considéré par les Anciens comme 
une semence féminine, devient dans certains règlements une cause de souillure à partir du IIe siècle 
avant J.-C. : le sang des menstruations. Pourquoi ce « sang » féminin devient-il une cause de 
souillure ? Cet écoulement mensuel est-il lié avec le « vrai sang » ou avec la sexualité, qui est une 
autre cause de souillure pour les Anciens ? Cette souillure est-elle seulement effective uniquement 
dans le sanctuaire ou se poursuit-elle à l’extérieur de l’espace sacré ? En s’interrogeant sur la 
perception que les Grecs avaient des menstruations et en commentant les quelques prescriptions 
cathartiques qui en font une cause de souillure, l’étude s’attachera à mieux comprendre ce qui a pu 
motiver de tels interdits. 

 
14h30-15h00 : Michel Blonski (Univ. du Havre) : Antonius Primus et le sang aux 

bains (Tacite, Histoires) 
D'après Tacite, Histoires, 3, 32, le sac et le pillage de Crémone – l'un des événements les 

plus tragiques et les plus sanguinaires des guerres civiles de l'année 69 – est provoqué par un 
malentendu lors du passage d'Antonius Primus aux bains de la ville. Celui-ci, en effet, s'y était 
rendu, en hâte, pour "se laver de son sang" après la bataille. Ce détail, qui part d'une réalité concrète 
et somme toute banale d'une vie de combats, prend dans ce contexte une signification bien plus 
large : renvoi à la souillure de la guerre – qui plus est, de la guerre civile –, et à l'ambiguïté de la 
figure d'un chef audacieux. 

 
15h-15h30 : Kevin Astic (Univ. de Paris 1) : Le viol de Cassandre était-il un 

crime de sang ? 
Dans les sociétés occidentales contemporaines, le viol est désormais mis sur le même plan 

qu'un crime de sang, et par extension on peut le qualifier de crime de sang : les juges et les peines 
sont identiques, jusqu'à la prison à perpétuité. Cependant, l'actualité démontre que le viol n'est pour 
autant ni qualifié ni même pensé unanimement de cette façon. Qu'en était-il dans l'antiquité 
grecque ? 

La société grecque antique est souvent vue comme une société masculine, où la femme tient 
peu de place. Dans le domaine de la sexualité, certains auteurs ont mis en avant la domination 
masculine qui semble formaliser les représentations de la sexualité à l'aune des plaisirs de l'homme. 
Comment s'apprécie alors la question du viol dans les sociétés antiques ? Travailler autour de la 
question du viol de Cassandre, c'est mettre délibérément l'accent sur un type bien précis de viol, 
celui du temps de la guerre. Mais le viol de Cassandre ne va pas de soi. En analysant les sources 
textuelles concernant cet épisode mythique, ainsi que les images produites par les coroplastes 
attiques entre le VIème et le Vème s. av. J.-C., on peut approcher les représentations (et leurs 
évolutions) que se faisait la société athénienne de ce type de viol, à laquelle la question du sang 
semble malgré tout très lié. 

 
15h30-16h : discussion 

 
 


