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 D’Ishtâr à Apollon, en passant par Baal, Osiris ou Cernunnos, il est de ces dieux dont le succès a transmis le 

nom et la fonction depuis l’Antiquité jusqu’à nous. Même si la complexité véritable de ces grandes figures 

divines s’oppose encore parfois à une appréhension complète de ce qu’ils furent, elles ont été assez 

étudiées pour présenter, dans le champ des études religieuses, des contours relativement bien définis. 

À tout seigneur, tout honneur ; mais qu’en est-il, selon le mot d’Ovide, de cette plebs superum (Ibis 81), 

«  plèbe du monde des dieux » que sont les divinités « secondaires » ou « mineures » dont le nom est parfois 

tombé dans l’oubli, pour autant qu’elles aient été singularisées ? Elles sont légion pourtant à participer 

de cette « nébuleuse religieuse des Anciens1 », et les motifs sont nombreux, qui ont pu conduire à leur 

discrétion, voire à leur relative transparence dans notre perception des religions antiques. 

Cela peut tenir à leur fonction particulièrement spécialisée : ainsi, dans le Moyen-Orient mésopotamien 

existent des figures comme Pazuzu, roi des démons du vent, ou les Utukku, ces esprits chargés d’amener 

jusqu’aux dieux les reliefs des sacrifices2. Le caractère topique est également souvent en cause, 

particulièrement en Égypte, où l’on constate la multiplication de divinités attachées à un lieu précis, 

comme le dieu-bélier Banebdjedet de Mendès, ou Meretseger, la déesse-cobra qui garde les secrets des 

ouvriers de Deir el-Medineh3.

Dans certains cas, le caractère épichorique induit d’ailleurs une diffusion restreinte de ces figures, dont 

nous ne connaissons aujourd’hui parfois que le nom voire l’existence : l’Occident méditerranéen a ainsi 

son lot de figures divines aux contours mal définis et sans cesse remodelés, à l’image de certaines entités 

divines celtiques ou ibériques4. 

1  PIRENNE-DELFORGE V. 1998, « En guise de préambule… », Les Panthéons des cités : Des origines à la Périégèse de Pausanias, 
Liège, Presses Universitaires de Liège (version électronique : ISBN : 9782821828964. DOI : 10.4000/books.pulg.1055).
2   LEICK G. 1991, A Dictionary of Ancient Near Eastern Mythology, Londres, Routledge ; BLACK J. & GREEN A. 1992, Gods, Demons 
and Symbols of Ancient Mesopotamia: An Illustrated Dictionary, Austin, University of Texas Press. 
3  CORTEGGIANI J.-P. 2007, L’Égypte ancienne et ses dieux : dictionnaire illustré, Paris, Fayard ; PINCH G. 2002, Handbook of Egyptian 
mythology, Santa Barbara, Calif. : ABC-CLIO.
4  LOICQ J. 2006, « Vie religieuse en Gaule. Héritage celtique et courants méditerranéens », Folia Electronica Classica 11, Louvain 
(voir par ex. le §3 « Des cultes celto-ligures aux religions orientales en Provence : le cas de Glanum »).
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En Italie, si la fonctionnalité est également représentée à travers des figures psychopompes étrusques, dont 

Calu, le démon lupin qui jaillit des puits pour emporter les morts5, il faut aussi compter avec la déclinaison 

en dyade genrée : citons ainsi Liber/Libera, Silvanus/Silvana, Maius/Maia, dont on peut questionner à juste 

titre la consistance du pendant féminin6. Ce dernier peut d’ailleurs devenir pluriel et se fragmenter en 

une multiplicité indifférenciée, à l’image des Silvanae7, et rejoindre ainsi la célèbre myriade des nymphes, 

satyres et faunes des mythologies grecque et romaine8 : autant de « petits dieux » anonymes dont la 

foule minimise l’impact et l’importance au sein de panthéons « canoniques9 » dominés par de grandes 

figures olympiennes. Ces dernières, pour leur part, n’échappent pas à la singularisation, par le biais d’une 

dimension épichorique et/ou circonstancielle10, qui leur vaut une épiclèse ad hoc, à l’image de Pan « qui 

garantit une bonne route », prié par les caravaniers qui traversent les déserts orientaux égyptiens11. 

Enfin, dans un monde antique globalisé sous la férule de l’empire romain, il ne manque pas de figures 

divines singulières, importées et réinterprétées12, ou assignées à une fonction spécialisée. 

Que savons-nous et que pouvons-nous dire de tout ce petit personnel divin, ou de ces figures moins bien 

connues qui gravitent dans l’ombre des grands dieux connus de tous ? Cette situation, parce que les motifs 

à son origine peuvent être multiples, pousse à questionner la légitimité de la notion de « divinité mineure 

». Cette catégorisation a priori demande à notre sens à être testée, en la déclinant dans ses différents 

aspects, pour éprouver sa capacité à rendre raison des faits religieux antiques, sinon en totalité, du moins 

partiellement. De fait, par leur pluralité et leur diversité, les personnages que cette journée d’étude 

souhaiterait mettre en lumière ont été, chacun à leur façon singulière, des éléments de la riche mosaïque 

polythéiste que fut la Méditerranée antique. 

5 DEFOSSE P. 1972, « Génie funéraire ravisseur (Calu) sur quelques urnes funéraires étrusques », L’antiquité classique XLI (487-499) ; 
JANNOT J.-R. 1993, « Charun, Tuchulca et les autres », Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung 100 
(59-81) ; RISSANEN M. 2012, « The Hirpi Sorani and the wolf cults of central Italy », Arctos 46 (115-135).
6  BAYET J. 1956, Histoire politique et psychologique de la religion romaine, Paris, Payot (112).
7 TOUTAIN J. 1907, Les cultes païens dans l’Empire romain, I, Paris, Leroux (262).
8  POUTHIER P. & ROUILLARD P. 1986, « Faunus ou l’iconographie impossible », Bulletin de correspondance Hellénique Supplément 
XIV; LARSON J. 2001, Greek nymphs : myth, cult, lore, Oxford University Press ; LISSARAGUE F. 2013, La cité des satyres : une 
anthropologie ludique (Athènes VIe-Ve siècle avant J.-C.), Paris, Éditions de l’EHESS.
9  PIRENNE-DELFORGE V. 1998 (art. cit.).
10  BELAYCHE N. & BRULE P. 2005, « Comment dire le divin ? », Nommer les Dieux. Théonymes, épithètes, épiclèses dans l’Antiquité, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes (5-12).
11  BERNAND A. 1977, Pan du désert, Leiden, Brill ; PILIPOVIC S. 2017, « Il culto di Silvano nel limes della Mesia Superiore », Acta 
Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 68:1 (59-73).
12  TURCAN R. 1992, Les cultes orientaux dans le monde romain, Paris, Les Belles Lettres.
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La journée d’études se déroulera mercredi 10 juin 2020 à la Maison méditerranéenne des 

sciences de l’homme à Aix-en-Provence.

Les exposés dureront 20 minutes. Les langues du colloque seront le français ou l’anglais. La 

prise en charge des frais comprendra le transport, le déjeuner et une éventuelle nuitée.

Les propositions de communication, comprenant titre et résumé (max. 250 mots) en français 

ou en anglais, ainsi que l’institution de rattachement de l’auteur, sont à faire parvenir jusqu’au 

15 décembre 2019 par courrier électronique à l’adresse suivante : minordeus@gmail.com. 

Lieu : Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, 5 rue Château de l’Horloge, Aix-en-

Provence.

Organisation : Émilie Borron (CPAF-TDMAM) et Eléonore Montbel (IRAA).

Comité scientifique : Émilie Borron, Emmanuèle Caire, Sabine Luciani, Eléonore Montbel, 

François Quantin.

Disciplines : littérature, linguistique, iconographie, archéologie, histoire, histoire de l’art, philosophie. 

Mots-clés : antiquité, polythéisme, culte, divinités, représentations, iconographie, monde occidental, 

monde oriental, histoire des religions.

C’est dans ce cadre géographique et historique, élargi au Moyen-Orient, que nous souhaiterions aborder 

le sujet, des premières civilisations de l’écrit jusqu’au IIIe siècle de notre ère, avant la place centrale que 

prendra le christianisme dans le paysage religieux.  

Pour appréhender un phénomène aussi divers et aussi riche, on privilégiera si possible une démarche 

inter- et transdisciplinaire ; seront les bienvenues les contributions issues de toutes les sciences de 

l’Antiquité. Ainsi, les communications pourront aborder leur sujet par différents biais : par exemple la 

donnée archéologique, le texte historique ou la littérature, l’étude iconographique ; l’étude pourra se 

concentrer aussi bien sur la représentation que sur le culte, sur ses pratiques, sa perception, son contexte 

social ou politique. Il serait également possible d’éclairer l’évolution d’une divinité, sa permanence ou 

ses transformations, ses contacts éventuels avec d’autres figures ainsi que les conséquences de cette 

rencontre. 

Ces réflexions, enrichies par leur dialogue diachronique et transculturel, pourront ainsi permettre, au cours 

de la journée, de mieux cerner la complexité des religions antiques à travers l’étude de manifestations 

moins connues de leur perception multiple du divin.


