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Une sculpture antique d’Hermès
découverte à Athènes
Par Recueilli par Élodie Maurot, le 16/11/2020 à 05h50

Une tête du dieu Hermès, datant du IIIe siècle avant J.-C., a été découverte à Athènes à l’occasion de travaux
de voirie. François Queyrel, spécialiste de la sculpture hellénistique, revient sur cette révélation.

Ce n’est pas tous les jours qu’une sculpture antique datant du IIIe siècle avant J.-C. - et peut-être même du
IVe siècle - est mise au jour. Une tête du dieu Hermès a été découverte dans une rue d’Athènes, à 1,30 mètre
sous le sol, à l’occasion de travaux de voirie, a annoncé dimanche 15 novembre le ministère de la culture grec.
La pièce, en marbre, est quasiment intacte.

François Queyrel, archéologue et spécialiste de la sculpture hellénistique à l’École pratique des Hautes études
(EPHE) (1), nous éclaire sur cette découverte.
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La Croix : Découvrir une sculpture d’Hermès datant du IIIe siècle avant J.-C. est-il chose rare ?

François Queyrel : Ce type de sculpture n’est pas exceptionnelle, mais suffisamment rare pour être
intéressante. Aujourd’hui, il existe peut-être une centaine de sculptures de ce type dans les différents musées
archéologiques grecs, mais elles ont été retrouvées au long des deux cents dernières années !

La nouvelle splendeur de Pompéi

On comprend donc l’enthousiasme du maire d’Athènes, qui a été le premier à annoncer la nouvelle, et du
ministère de la culture grec. Cette pièce en marbre, grandeur nature, est de plus particulièrement bien
conservée. On ne fait ce type de découverte qu’une ou, au maximum, deux fois par an.

Comment les archéologues savent-ils qu’il s’agit du dieu Hermès ?

F. Q. : Cette tête appartenait à ce que l’on appelle un pilier hermaïque ; c’est un pilier qui se termine avec
une tête représentant le dieu Hermès. On le voit à la forme un peu plate du crâne. Le fût du pilier - qui n’a ici
pas été retrouvé - comprenait aussi, dans une petite cavité, les organes virils du dieu.

Ce type de représentation était courant durant l’époque hellénistique (après la mort d’Alexandre en 323
avant J.-C.). Il ne concernait alors que le Dieu Hermès et il était codifié dans des textes que l’on a retrouvés :
Hermès est représenté comme un homme d’âge mûr, avec une barbe, de petites boucles qui encadrent son
front… Le modelé des yeux est particulier… Les spécialistes savent donc tout de suite qu’il s’agit d’Hermès.

Ce n’est pourtant pas l’image habituelle que l’on a de ce dieu grec, souvent représenté jeune, avec de petites
ailes…

F. Q. : Tout à fait. Généralement, Hermès est représenté beau, juvénile, imberbe, avec des bouclettes, comme
chez le sculpteur Praxitèle au IVe siècle avant J.-C. ou sur la frise du Parthénon (construit entre 447 et 432
avant J.-C.), où le jeune Hermès figure assis dans l’assemblée des dieux. La représentation que nous avons ici
d’Hermès en personnage plus âgé, barbu, viril, est conventionnelle : elle est liée à ce type de sculpture en
forme de pilier.

Que sait-on du rôle dévolu à ce type de statue ?

F. Q. : À l’époque hellénistique, ces piliers étaient placés au bord des chemins, près des routes et dans les
bâtiments publics. Sur l’Agora, qui constitue le centre civique d’Athènes, il y en avait aussi toute une série
placée à l’abri du Portique d’Hermès.

→ À LIRE. La Pallas de Velletri retrouve son éclat dans les allées du Louvre

Ces représentations avaient une fonction sacrée. Hermès était le Dieu des voyageurs et des chemins. Il était
chargé d’assurer la sécurité. Ces piliers avaient pour fonction de rejeter le mal, d’où la représentation des
organes sexuels pour conjurer le mauvais sort.

Par la suite, les Grecs ont placé des piliers hermaïques dans les maisons et les personnages représentés se sont
diversifiés. À l’époque classique, on trouve des piliers avec des têtes d’Héraclès. À l’époque romaine, des têtes
de philosophes ou de la déesse Athéna…

Peut-on admirer ce genre de pièces en France ?

F. Q. : Oui, le musée de Fréjus conserve un pilier hermaïque venant d’Italie avec une très belle tête
d’Hermès, d’époque romaine. Au Musée du Louvre, on peut aussi admirer trois piliers hermaïques datant de
l’époque hellénistique, tous complets, l’un avec une tête d’Hermès barbu, les deux autres imberbes. Ils ont
été trouvés en même temps que la Vénus de Milo.

Recueilli par Élodie Maurot

(1) François Queyrel est l’auteur de nombreux ouvrages, dont deux viennent de paraître : La Sculpture
hellénistique (Hermann, 450 p., 62 €) et Le Parthénon, un monument dans l’histoire (Omnia, 249 p., 14 €).
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