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Conservateur du Patrimoine au Musée Yves Brayer des Baux de Provence (http://www.yvesbrayer.com), Cyril Dumas
consacre ce livret de 74 pages à la brûlante mais épineuse question de la sexualité dans la Rome antique. Il aborde
notamment la question souvent passée sous silence de la marchandisation de la sexualité et consacre les dernières pages
de son ouvrage à l’art érotique dont les représentations ont parfois été interprétées à tort comme un penchant avéré des
Romains pour la luxure.
Cet ouvrage, court et découpé en chapitres clairs et éclairants, est accessible au plus large public et revient avec raison sur
certaines représentations fausses ou tronquées que l’on se fait du monde romain et de sa prétendue lubricité.
Les Romains ont laissé un grand nombre d’œuvres dont la qualité d’exécution révèle sans fard l’intimité du couple et
l’omniprésence des emblèmes ithyphalliques. Des fresques aux mosaïques, de Pompéi à Timgad, les spintriennes, Priape et
les images coquines illustrent une société qui semble exhorter les plaisirs de la chair et concourent ainsi à dresser le portrait
d’une société se répandant dans la débauche. En conséquence, la censure a souvent détruit ces vestiges ou les a
condamnés à l’enfermement dans les “enfers” des musées et la recherche elle-même a été victime de préjugés…
Pourtant l’analyse des mœurs, au-delà des clichés qui occultent en fait la réalité du corps social romain, révèle une autre
image : celle d’une société qui repose sur des valeurs morales très prudes. Pour comprendre de quoi il retourne, l’auteur
brosse le tableau de la réalité du comportement de l’homme et de la morale qui ne peut se soustraire aux obligations
juridiques et aux courroux des censeurs. Après avoir mené une étude scientiﬁque sur l’ensemble des collections
archéologiques du monde méditerranéen, Cyril Dumas a ainsi pu mettre en évidence que cette approche particulière
autorise une analyse de l’art aboutissant à une nouvelle interprétation des images.
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Le Salon Noir : la matrone et la putain
https://www.franceculture.fr/emissions/le-salon-noir/la-matrone-et-la-putain
Archéologia :
Rome. La portée symbolique des images à caractère sexuel | Archéologia n° 545
SciencesHumaines.com :
Pourquoi les Romains préféraient les petits sexes
Book-e-book :
L’art érotique antique. Fantasmes et idées reçues sur la morale romaine – book-e-book
La Marche de l’Histoire n°19 – Espionnage, guerres secrètes- Antiquité : Rome, sexe dans la cité
http://fr.divertistore.com/la-marche-de-l-histoire-n-19-espionnage-guerres-secretes.html
Bouquin.fr :
http://www.booquin.fr/lart-erotique-antique-cyril-dumas/
Cabinetsdecuriosités.fr : Entretien avec Cyril Dumas : pudeur ou décadence dans la Rome antique ?
http://cabinetsdecuriosites.fr/au-fond-des-choses/culture-q/entretien-cyril-dumas-pudeur-decadence-rome-antique/
Radio Canada : Les pénis romains
http://ici.radio-canada.ca/emissions/Les_samedis_du_monde/2011-2012/index.asp
A suivre
C. Dumas (2016) Du faux-jeton antique à la duplicité contemporaine, in. Colloque Nantes, 27 mai 2016 « Faux, forgeries,
contrefaçons » Sous presse
C. Dumas (2016) Le pouvoir et les représentations phalliques dans la société romaine, Colloque 2015 « L’autorité politique,
le pouvoir et la masculinité : De l’Antiquité à nos jours » Université de Londres (sous presse)
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