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Note de l’auteur

Les pages que nous réunissons sous le titre Imagines agentes sont le fruit de cinquante années de travaux
et recherches datés entre 1969 et 2020. Nous nous sommes résolue à donner une édition anastatique de ces
opuscula, encouragée par des collègues et amis de longue date parmi lesquels nous tenons à citer entre tous
Pierre Gros et Mario Torelli1. Nous les remercions sincèrement de leurs conseils et encouragements sans lesquels nous n’aurions pas entrepris cette publication. Pour réaliser le recueil nous avons fait appel aux talents de
photographe de Kostas Papaioannou, à l’expérience de l’éditeur ETS et du directeur de la collection Mousai,
Stefano Bruni. Qu’ils reçoivent aussi l’expression de notre sincère reconnaissance.
L’architecture de l’ouvrage reflète évidemment les orientations qui ont été les nôtres comme les principaux
domaines de notre exploration2. Trois volumes subdivisés en sept sections, plus de 2700 pages réparties en trois
volumes:
I.

A.
B.
C.
II. D.
E.
III. F.
G.

Latium et Étrurie archaïques;
Rome et l’Étrurie du ive siècle a.C. a l’Hellénisme;
Regards sur Volsinii.
Religion, textes et images entre Rome et l’Étrurie;
Mythe, iconographie et politique.
Étrurie hellénistique;
Pergame et l’Hellénisme.

Les divisions en volumes et sections pourront parfois apparaître artificielles: certainement, en effet, d’un
volume à l’autre, ou d’une section à l’autre, du recueil, un certain nombre de travaux se font écho ou appartiennent à des visées similaires. Il y a plus d’unité, en effet, que de diversité dans les sujets que nous avons
abordés. C’est pourquoi nous avons évité aussi un ordre strictement chronologique.
Comme toute vie consacrée à la recherche, la nôtre est le résultat de contingences et de nécessités tempérées par la volonté de poser un certain nombre de problèmes et d’élucider un certain nombre de questions.
Contingences faites de difficultés scientifiques ou humaines qui souvent ont favorisé l’exploration et la découverte plus que les routes toutes tracées et sans obstacles. Nécessités qui dérivent des contraintes de la vie, de la
carrière, des limites inhérentes aux champs de nos investigations et de nos propres limites.
Durant toutes ces années, nous avons eu la chance de pouvoir nouer de profondes amitiés et de vivre en
symbiose avec des milieux scientifiques très féconds, essentiellement à Rome, à Paris et à Naples, qui ont été des
viviers indispensables au développement de notre production. Celle-ci se présente en français et en italien, les
deux langues matrices de notre pensée. Comme se présentent également dans ces deux langues les livres que
nous avons écrits soit pour compléter les perspectives que nous semblaient ouvrir nos articles soit encore pour
constituer un point de départ logique vers d’autres recherches et perspectives.
1
Ces lignes ont été écrites avant la disparition de Mario Torelli. Il nous plaît de penser que ce recueil porte la marque de son amitié
toujours « agens ».
2
Ce recueil regroupe la presque totalité de nos articles; il ne reproduit pas les différentes contributions et essais figurant dans des
catalogues d’expositions variées.
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À mesure que nous approchons du dernier horizon de notre vie nous apparaît avec toujours plus d’évidence
le caractère unitaire et dialectique des sciences dont font partie les sciences de l’antiquité. Dialectique puisque
nos idées ou découvertes sont toujours en relation avec les idées et les découvertes de nos prédécesseurs et de
nos contemporains qui interagissent avec les nôtres3; unitaire dans la mesure où les sciences tendent vers la
convergence de tous les champs du savoir et ne peuvent se contenter d’une variété toute extérieure et dispersive.
C’est pourquoi la variété des sujets ou des domaines que nous avons abordés possède un ratio dans la quête, si
modeste soit elle, de la vérité, au plus intime de la matière historique.
Nous avons voulu réunir ces opuscula sous le titre Imagines agentes. On sait que cette expression tire son
origine d’un procédé mnémonique attribué à Simonide de Céos et décrit, en particulier, par Cicéron. Pour
faciliter la composition et l’invention ordonnée des arguments d’un discours, l’orateur doit se représenter des
lieux et des images, créer dans son esprit une sorte de théâtre fictif, une manière de mascarade, dont les acteurs
(personae) et les scènes servent à stimuler la production des idées principales et à donner l’impulsion aux principaux mouvements du développement discursif. Ces pages ont été magnifiquement commentées par Frances
A. Yates dans son Art de la mémoire.
Or, pourquoi nous référer à notre tour aux imagines et à l’art de la mémoire?
Ce n’est pas seulement, croyons-nous, pour avoir essayé d’appliquer, dans certaines de nos recherches sur le
monde antique, quelques principes de l’iconologie inspirés des analyses de l’école de Warburg.
C’est encore pour évoquer, par une sorte de métaphore, le processus qui donne naissance au discours historique à partir des images.
Nous entendons par images tout ce que les Anciens nous ont laissé, les documents figurés, naturellement,
mais aussi toutes espèces de monuments (architectures, inscriptions, écrits, objets quotidiens) qu’ils destinaient
à être vus, lus, écoutés ou utilisés, tout ce qui porte la marque de leur mémoire et se rappelait à eux selon un
certain ordre qui formait leur univers. Cet ordre correspondait à la perception du temps qui était la leur, à l’histoire, telle qu’ils la vivaient, l’interprétaient, la comprenaient ou voulaient nous la faire entendre.
C’est leur visée, c’est leur regard sur le monde, leur mémoire, que nous devons atteindre pour tenter de
restituer les dimensions politiques, sociales, philosophiques et humaines de leur expérience. Cette opération
demande à la fois empathie et distance critique. Mais, au bout du compte, elle fait apparaître l’histoire comme
une création toujours ouverte à la naissance de nouveaux harmoniques et de nouvelles significations à partir de
notre présent.
Ut poesis historia.
Françoise-Hélène Massa-Pairault

3
C’est pourquoi le dialogue scientifique ne s’arrête pas à la pratique de la citation mais inclut une plus profonde lecture et compréhension d’autrui. Conséquemment la citation ou la non-citation d’une œuvre ne saurait constituer un indice quantitatif ou qualitatif absolu
de la pertinence ou de l’excellence d’une recherche.
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