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Sur la base de cette déconstruction critique, l’hypothèse d’une dichotomie entre 

l’extispicine étrusque et romaine ne lui semble pas plausible. L’auteur analyse ensuite 

soigneusement les sources relatives à ce rite, en privilégiant tant une méthode 

historico-critique qu’une approche issue de la théorie narrative. Elle se concentre sur 

les présentations poétiques d’auteurs classiques qu’elle examine sous un nouvel angle 

(Virgile, Ovide, Lucain, Sénèque et Silius Italicus). Françoise VAN HAEPEREN 

 

 

Vera SAUER, Religiöses in der politischen Argumentation der späten römischen Repu-
blik. Ciceros Erste Catilinarische Rede – eine Fallstudie. Stuttgart, Franz Steiner, 

2013. 1 vol., 299 p. (POTSDAMER ALTERTUMSWISSENCHAFTLICHE BEITRÄGE, 42). 

Prix : 58 €. ISBN 978-3-515-10302-2. 

 

Dans cet ouvrage issu d’une dissertation doctorale soutenue en 2011 à l’université 

de Potsdam, V. Sauer souhaite éclairer quelles fonctions la religion remplit, fût-ce de 

manière occasionnelle, dans la rhétorique durant la République tardive. Partant du 

constat que la religion est présente dans différents contextes – social, politique, éco-

nomique ou culturel –, il s’agit plus particulièrement d’examiner la place qu’occupent 

la terminologie et les thématiques religieuses dans la première Catilinaire de Cicéron. 

Après avoir rappelé le contexte historique et présenté ce discours, l’auteur se consacre 

à une analyse minutieuse des termes et périphrases à connotation religieuse qui 

l’émaillent. Leur lien avec la religion apparaît de manière plus ou moins évidente, 

puisque V. Sauer a choisi d’inclure des termes dont l’acception religieuse ne saute pas 

aux yeux mais qui peuvent éclairer de manière plus large sa problématique. Ces 

termes et expressions sont présentés dans leur ordre d’apparition dans le discours. Ce 

commentaire analytique, qui pourrait parfois apparaître comme quelque peu décousu, 

est suivi d’un dernier chapitre offrant une synthèse des résultats. – Soulignons la pré-

sence de plusieurs index (personnes ; généralités ; sources littéraires ; inscriptions). 

 Françoise VAN HAEPEREN 
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Ce livre, consacré à la question de la mémoire historique et religieuse dans le 

monde ancien, est issu d’une journée d’hommage à Simon Price, dont le parcours et 

les publications sont rappelés en début de volume. Les éditeurs précisent en introduc-

tion qu’il s’agit d’examiner « comment la mémoire s’entrelace avec et forme des tra-

ditions religieuses et des identités culturelles ». Le volume comporte trois parties, qui 

visent à éclairer sous différents angles l’impact de la mémoire religieuse et culturelle. 

La première est consacrée à la commémoration de traditions religieuses. Elle s’ouvre 

par un article de S. Price sur les relations entre mémoire et histoire en Grèce ancienne, 

avec une attention particulière pour les contextes dans lesquels la mémoire est 

construite (autour d’objets et de représentations ; de lieux ; de comportements rituels 

associés à des mythes ; de récits). Suivent des contributions de J. North (qui propose 


