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thème d'Héraclès, « rappresentato almeno dieci volte sulle hydriai ceretane », dont on 
souligne deux types d'actions « che ne fanno il modello dell'eroe aristocrático : la 
liberazione dell'Ecumene dai mostri e l'istituzione délie pratiche che permettono 
l'instaurarsi del kosmos » (p. 245). Le thème de la représentation des dieux semble 
revêtir un rôle spécifique où, exception faite pour l'hydrie avec la vendange de 

dont le vignoble est le protagoniste plutôt que le dieu lui-même (cat. 9 et 
p. 248), ils apparaissent jeunes comme Hermès, Héphaïstos, Apollon et Artémis dans 
l'épisode de la punition de Tityos : « In tutti e tre i casi nei quali ricorrono divinità 
giovanili il logos mitico sembra . . . fondarsi sull'opposizione fra due personaggi, 
Hermes e Apollo, Efesto e Dioniso, Apollo e Tityos, la cui nascita presenta délie 

sia perché sono tutti figli di Zeus, sia per le difficoltà connesse al parto, sia 
soprattutto perché a diversi livelli, piuttosto che al padre, sono legati al mito délia 
figura materna » (p. 249). Et ce sont effectivement les femmes qui revêtent un rôle 
pregnant dans le corpus des hydriai de Caeré, rôle qui s'exprime d'une part par un 
marquage de la ligne d'ascendance féminine dans les récits mythiques (p. 252), 
d'autre part, par le thème du mariage, par exemple (p. 251), avec le mythe d'Europe, 
d 'Atalante et une manipulation tout à fait possible, à un niveau mythopoïétique, du 
thème mythique de Déjanire, oscillant entre le rôle d'épouse d'Héraclès et de 
complice de Nessos, selon une lecture préalablement avancée par L. Cerchiai. Comme 
l'anticipe Giovanni Colonna dans sa préface, la même logique est sous-tendue à la 
définition du corpus des hydries de Caeré «[...] che ha portato i Ceriti nelPetà orien- 
talizzante e nell'alto arcaísmo a dare una elaborata forma artística ai contenitori 
ceramici di beni alimentan esposti nell'atrio délia casa ». Et « il fatto che siano state 
le idrie e non i crateri o i loro sostituti, a parte gli assai meno frequenti dinoi del 
gruppo Campana, a ricevere un tale apparato decorativo testimonia probabilmente la 
preminenza che a Caere la domina aveva nella gestione délia casa e nella stessa 
conduzione delle annesse produzioni artigianali [...], tra le quali potevano rientrare 
anche le idrie [...]» (p. 9). L'ouvrage est complété par le catalogue (p. 253-294), un 
index des noms (p. 295), un index des sources littéraires (p. 305) et deux listes des 
abréviations. On signalera enfin la qualité de l'édition, par son papier et le rendu des 
planches photographiques (en noir et blanc). Cet ouvrage soulève des questions 
sensibles et avance des hypothèses intéressantes qui contribueront certainement à un 
débat fructueux parmi les chercheurs travaillant sur ces questions de céramique, 
iconologie et acculturation. On n'hésitera donc pas à recommander ce volume et à le 
saluer comme une contribution intelligente d'une jeune chercheuse déjà douée d'une 
personnalité ferme dans le milieu de Γ iconologie. Arianna ESPOSITO 

Marina Albertocchi, Athana Lindia. Le statuette siceliote con pettorali di età 
archaica e classica. Rome, Giorgio Bretschneider, 2004. 1 vol. 23,5 χ 30 cm, VIII- 
193 p., 35 pi. (SUPPLEMENTI ALLA RdA, 28). Prix : 200 €. ISBN 88-7689-187-0. 

Les terres cuites connues conventionnellement sous le nom d'Athéna Lindia ont 
suscité l'intérêt des spécialistes d'iconographie et d'histoire des religions dès le début 
du siècle dernier (Meurer 1914, Blinkenberg 1917). Aujourd'hui, nous possédons, 
après la monographie fondamentale de Dewailly, un recueil systématique de ces terres 
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cuites grâce aux recherches de Marina Albertocchi. Le type iconographique, 
par la présence de pectoraux, connaît une diffusion en Sicile (Gela et Agrigente) 

entre le VIe et le Ve siècle av. J.-C. La définition conventionnelle est due à Blinkenberg 
qui, à partir du constat de leur diffusion dans les colonies rhodo-crétoises et en raison 
de ses caractères iconographiques, correspondant à la description de la statue de culte 
décrite par la Chronique de Lindos, identifia le type iconographique avec Yagalma de 
la divinité. Cependant, dès les recherches de Meurer, et surtout à partir de Zuntz, le 
type iconographique a été également identifié comme étant la représentation d'Héra 
(l'identification est faite avec l'Héra de Samos, plus exactement), les pectoraux étant 
alors appréhendés comme des symboles de fertilité. Dewailly a toutefois 

démontré qu'il s'agit d'un agalma renvoyant à une divinité vénérée sous 
aspects différents, dont l'identité n'est pas univoque mais varie justement en 

fonction du sanctuaire dans lequel Yagalma était consacré. Le travail de Marina 
Albertocchi essaye de façonner une nouvelle voie : sans dénier l'inspiration anato- 
lienne du type avec les pectoraux, elle nuance fortement la lecture ionienne et porte 
davantage son attention sur les contextes locaux. Le travail s'articule autour d'un 
vaste classement typologique, qui se sert des moyens offerts par les analyses de la 
technique de fabrication des terres cuites et tient compte, dans l'analyse de la 

des sites et des contextes de découverte, en sus d'une étude détaillée des 
iconographiques. Mais la nouveauté réside surtout dans la perspective 

: si les recherches précédentes avaient en effet cherché à interpréter le type 
en fonction d'un modèle métropolitain, Marina Albertocchi envisage le type 

comme expression d'une « réalité coloniale spécifique ». Dès lors, elle 
souscrit à la démarche selon laquelle les styles constituent pour chaque cité un 

pour afficher son identité. La perspective de l'auteur se greffe ainsi sur une 
d'études relative à la formation des styles « coloniaux » d'Occident qui, de 

l'architecture à la céramique en passant par les terres cuites, a assurément apporté de 
nouveaux acquis et largement souligné sa validité. Bien entendu, cette perspective 
suppose également, à côté d'une certaine autonomie de la. polis coloniale par rapport à 
sa métropole, une volonté d'émulation compétitive vis-à-vis de la Grèce. L'analyse a 
permis à la chercheuse d'avancer des réponses aux nombreuses questions suscitées 
par ce genre d'offrande, concernant notamment l'identification des centres de 

ou la signification controversée du type iconographique. Elle en déduit 
que c'est Agrigente et non Gela qui constitue le centre propulseur. En outre, on 

constate une concentration dans des sanctuaires démétriaques (par ex., Koreion 
d'Eloro, sanctuaire thesmosphoriaque de Bitalemi, dépôts votifs de l'acropole de 
Gela, le sanctuaire de Demeter Malophoros à Sélinonte). Marina Albertocchi propose 
donc de reconnaître dans ces figurines la reproduction en petit format d'une image de 
culte, à identifier vraisemblablement avec la déesse protectrice de la fertilité agricole 
et humaine, liée à la sphère chthonienne et sanctionnant la richesse des colonies 
mêmes. Cette divinité a été particulièrement vénérée dans les riches colonies de la 
Sicile et a dû avoir des contacts avec l'Athéna vénérée à Gela notamment. La 

« démétriaque » serait par ailleurs justifiée à la lumière des études de François 
de Polignac (La naissance de la cité grecque, Paris, 1994 (Ie éd. 1984), p. 127 sq., en 
part. p. 135-140) auxquelles Marina Albertocchi semble ouvertement souscrire. Les 
cultes périurbains, et plus précisément les sanctuaires de Demeter et des autres divi- 
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l nités chtoniennes, figurent par excellence des structures médiatrices. Comme dans le 
1 monde gréco-égéen, le rite aurait été un facteur d'intégration cultuelle dont les 

gonistes sont surtout les femmes, à travers des célébrations comme celles des Thes- 
mophories. Ainsi la double qualité des femmes indigènes, à la fois issues des 
communautés non grecques et épouses des Grecs, placées sous la protection de 
Demeter, pouvait faire d'elles l'intermédiaire et le lien de solidarité entre le monde 
urbain, grec, et le monde rural, indigène. Le volume est richement illustré. On 

à cet égard la qualité des reproductions ainsi que la qualité de l'écriture, claire, 
efficace, ou le souci et l'acribie dans la description. C'est là, à n'en point douter, un 
outil majeur et un travail complet contribuant, par ses hypothèses, à notre manière 
d'appréhender les questions d'identités, d'acculturation et d'art « colonial ». 

Arianna Esposito 

Monica BAGGIO, / gesti della seduzione. Tracce di comunicazione non-verbale nella 
cerámica greca tra VI e IV sec. a.C. Rome, « L'Erma » di Bretschneider, 2004. 1 vol. 
17 χ 24 cm, XVII-287 p. , 86 fig. (Le Rovine CIRCOLARI, 6). Prix : 150 €. ISBN 88- 
8265-135-5. 

/ gesti della seduzione. Tracce di comunicazione non-verbale nella cerámica 
greca tra VI e IV sec. a.C. est issu d'une thèse de doctorat soutenue par Monica 
Baggio à l'Université de Padoue en 1999. Le livre est présenté par un avant-propos 
d'Angela Pontrandolfo. La savante italienne définit son contenu d'une manière 
brillante et limpide et le situe, d'un trait rapide, dans le sillage de la tradition d'études 
iconographiques : de Lausanne à Paris certes, et, comme Monica Baggio le rappelle 
quelques pages après (p. 13), de Perouse à Salerne également (mais M. Baggio omet 
de nommer Naples, en dépit de la citation directe, ibidem, notes 84 et 86, d'Ida 
Baldassarre !). Cependant on rappellera que, à côté de la littérature iconographique, 
Padoue est également, depuis les années 80 et les recherches de M.G. Ciani et O. 
Longo, un centre de recherche très important pour ce qui relève de la définition et des 
modalités de la communication non verbale. A. Pontrandolfo, avec raison, ne tarit pas 
d'éloges sur la méthode rigoureuse employée par Monica Baggio. Car il s'agit d'un 
livre clair, stimulant, un exemple de conjugaison réussie d'audace et de prudence, 
d'érudition et d'innovation, qui rend la pratique de l'iconographie si enthousiasmante. 
Il s'agit également d'un ouvrage original à plus d'un titre. Tout d'abord car, s'il y est 
question de gestes, anthropologiquement saisis, « prodotto della costruzione sociale 
dei greci » (p. XVI), « sorta di grammatica del corpo, in grado di fornire moltissime 
informazioni » (p. XIII), ceux-ci ne sont pas liés à une gestualité codifiée, ritualisée, 
« dove i gesti si presentano corne un ideogramma, un segno cristallizzato nel signifi- 
cato (si pensi, per esempio, ai gesti del lutto) » (p. 9), selon une tradition d'études 
largement consolidée, mais à l'amour hétérosexuel. Cela puisque, « nonostante il pro- 
liferare, soprattutto negli ultimi decenni, di studi sull'eras, sul matrimonio, sulla 
condizione della donna nel mondo antico, sui rapporti di questa con gli uomini della 
famiglia, non mi sembra vi siano stati tentativi di illustrare questo aspetto della 
seduzione, ineliminabile nella vicenda amorosa » (p. XIV). Surtout, s'il existe une 
tradition d'études, de J. Beazley à A. Schnapp, qui analyse les modalités de la 
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