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le corps des souverains dans les 
mondes hellénistique et romain

 

Comment le corps permet-il d’identifier le souverain, comment ma-
nifeste-t-il le pouvoir, la suprématie, l’autorité de celui-ci ? Bien plus, 
comment participe-t-il à l’affirmation de cette autorité et de ce pou-
voir ?

Ces journées rennaises proposent d’étudier la place et le traitement 
du corps du souverain hellénistique et de l’empereur dans un large 
corpus de sources, en exploitant à la fois les textes littéraires, les trai-
tés de physiognomonie et de médecine, la statuaire et les reliefs, les 
monnaies. Trois axes d’approche sont privilégiés : la question de la co-
dification du corps du souverain à travers la comparaison des sources 
textuelles et iconographiques  ; les types de mise en scène du corps 
royal et les objectifs de ces mises en scène ; la question des ruptures 
ou des continuités dans les normes et traditions grecques et romaines 
relatives au corps du souverain.

Comité scientifique : Henri Fernoux (Rennes 2), Anne Gangloff (Rennes 2), 
Gilles Gorre (Rennes 2), Ralf von den Hoff (Fribourg, Allemagne), Valérie Huet 
(UBO, Brest), Jan Meister (Université Humboldt, Berlin)



jeudi 4 octobre 2018 / Bât. B / amphi Renan - B8

13h30 > Accueil des participants / amphi Renan - B8
14h00 > ouverture du colloque : Leszek Brogowski, professeur d’esthétique et de 
théorie des Arts plastiques, vice-président chargé de la Recherche à l’Université 
Rennes 2
14h15 > Anne Gangloff, Gilles Gorre (Rennes 2), Introduction
14h30 > Franck Mercier (Rennes 2),  
Le corps politique du prince : une singularité médiévale ?

15h00 > Comment représenter le corps royal dans le monde antique ? 
présidence : Stéphane Benoist

15h00 > Gwenaëlle Le Person (Rennes 2),  
Physiognomonie et portraits des princes hellénistiques
15h30 > Marie Widmer (lausanne / labexMed, Aix-Marseille),  
La présence des souveraines séleucides
16h00 > discussion
16h15 > Pause 

16h45 > Christophe Badel (Rennes 2),  
La gula de César : sur le corps vorace de l’empereur romain
17h15 > Christophe Vendries (Rennes 2),  
Peut-on caricaturer le corps du souverain/prince ?
17h45 > discussion



vendredi 5 octobre 2018 / Bât. B / amphi Renan - B8

9h00 > Le « sur-corps » des souverains et des princes (session 1)
présidence : Valérie Huet

9h00 > Florence Gherchanoc (paris-diderot), Un roi de théâtre ou comment faire de 
son corps un spectacle. À propos de Démétrios Poliorcète et de quelques autres
9h30 > Damien Agut (CNRs, UMR 7041 ArscAn-HAROC),  
Pharaon « bel adolescent », histoire d’une épithète atypique des titulatures royales hellénis-
tiques et romaines.
10h00 > discussion
10h15 > Pause 

10h45 > Pierre Assenmaker (Namur), Le corps d’Imperator Caesar : expression de la 
uirtus militaire et de qualités divines
11h15 > Anne Gangloff (Rennes 2), semnotès, praestantia : corps majestueux, du roi 
grec au prince romain
11h45 > discussion
12h00 > Pause déjeuner

14h00 >  Le « sur-corps » des souverains et des princes (session 2) 
présidence : Florence Gherchanoc

14h00 > Valérie Huet (UBO, Brest), Emmanuelle Rosso (paris-sorbonne),  
Le corps de l’empereur romain et de ses doubles divins : à propos d’images
14h40 > Sylvain Destephen (paris-Nanterre),  
Corps triomphant et corps souffrant des Empereurs de Constantinople (IVème-Vème siècle)
15h10 > discussion
15h30 > Pause 

16h00 > Le corps du souverain et celui des autres :  
diffusion des représentations
présidence : Florence Gherchanoc

16h00 > Stéphanie Wackenier (paris 1 panthéon-sorbonne),  
La hiérarchie aulique lagide : quand le corps du roi construit l’état
16h30 > Gilles Gorre (Rennes 2), Du corps du roi au corps des fonctionnaires
17h00 > Henri Fernoux (Rennes 2),  
Nouvelle visibilité physique des notables aux Ier a. C./IIe p. C.
17h30 > discussion



samedi 6 octobre 2018 / Bât. B / amphi Renan - B8

09h00 > Les deux corps du prince dans l’Antiquité ? 
présidence : Franck Mercier

9h00 > Panos Christodoulou (Chypre), Ptolémée VIII Evergète II (Physcon) : entre re-
présentation littéraire et réalité historique
9h30 > Philippe Le Doze (Rennes 2), Le corps « républicain » du prince romain
10h00- > discussion

10h15 > Pause 

10h45 > Stéphane Benoist (lille), Funérailles et consecratio des princes : retour sur 
une aporie antique, la théorie des « deux corps du Roi »
11h15 > Jan B. Meister (Berlin), Imperial bodies and imperial insignia – from monar-
chical bodies without monarchy to monarchical bodies with monarchy ?
11h45 > discussion

12h00 > Francis Prost (paris 1 panthéon-sorbonne), Conclusions
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