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présentation sous forme de base de données, plus facilement accessible et surtout 
facilitant grandement les recherches par mots-clés, simples ou complexes. 

 Françoise VAN HAEPEREN 
 
 

Jörg RÜPKE, From Jupiter to Christ. On the History of Religion in the Roman 
Imperial Period. Trad. D.M. Richardson, Oxford, Oxford University Press, 2014. 
1 vol. 328 p. Prix : 65 £. ISBN 978-0-19-870372-3.  

 
Cet ouvrage ambitieux est la traduction révisée de Von Jupiter zu Christus paru à 

Darmstadt en 2011. Il ne se veut pas une nouvelle histoire religieuse de l’Empire, 
mais se propose de mettre en relief la profonde mutation qu’ont alors connue l’idée 
même de religion et la place qu’elle occupait dans la société, en une réflexion indis-
pensable pour comprendre les phénomènes religieux européens ultérieurs : il envisage 
donc moins les religions de l’Empire que la religion romaine, désignée systématique-
ment de façon provocatrice dans le volume au singulier, pour éviter la distinction, 
courante mais jusqu’à un certain point biaisée, entre religions impériale et provinciale. 
Il comporte trois parties où l’auteur, après avoir analysé plusieurs cas intéressants 
d’adaptation de cultes au nouvel environnement globalisé de l’Empire (Part I. 
« Globalization in a Traditional Form », p. 27-33), explore les différents moyens de 
diffusion des religions (« Media and Vectors of the Spread of Religion in the Roman 
Empire », p. 101-164), avant de se lancer dans une réflexion plus large sur la manière 
dont l’Empire a transformé la religion et la religion l’Empire (« The Roman World 
Changes: Religious Change on a Global Scale », p. 165-284). Le livre procède par 
études de cas : le chapitre 1 (« “Globalization” as a Model for Individual Religious 
Creativity in the Roman Imperial Age ») est ainsi consacré à l’inscription CIL 14. 
2793, attestant à Gabii de l’existence d’un temple à Venus Vera ; son possible démé-
nagement dans une autre cité, dès l’origine envisagé par son fondateur, révèle le 
caractère désormais moins local et localisé des cultes. Le chapitre 2, intitulé « Integra-
tion and Transformation of an Immigrant Religion. Observations on the Inscriptions 
of the Jupiter Dolichenus Cult in Rome » (p. 35-52) analyse, à partir du corpus 
d’inscriptions retrouvées sur l’Aventin, les processus de diffusion et d’adaptation au 
contexte local du culte syrien de Jupiter Dolichenus. Le chapitre 3 (« A Judaeo-
Christian Variant of Professional Religion in Rome. The Sheperd of Hermas », p. 53-
82) veut montrer comment un texte d’inspiration religieuse peut tout à la fois 
s’inscrire dans un contexte de réception bien particulier et posséder des pratiques qui 
transcendent les frontières religieuses. Quant au chapitre 4 (« Organizational Patterns 
in Respect of Religious Specialists in a Range of Roman Cults », p. 82-100), il étudie, 
en se fondant sur le matériel réuni par les Fasti sacerdotum (Rüpke 2008), le per-
sonnel des religions « orientales » (judaïsme, christianisme, cultes d’Isis et de Mithra) 
pour voir si certaines convergences entre elles ne proviendraient pas d’un contexte 
culturel commun, et notamment leur organisation, sans doute calquée sur celle des 
collegia. La deuxième partie de l’ouvrage s’intéresse plus spécifiquement à l’impact 
des lois et des calendriers dans la diffusion de la religion sous l’Empire et réunit elle 
aussi quatre chapitres. Le premier (« The rise of Provincial Religion », p. 105-112) 
examine (très rapidement) les processus de remplacement de la religion traditionnelle 
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par la religion romaine en Germanie. Le suivant (« Religion in the lex Ursonensis », 
p. 113-136) étudie la diffusion de la religion de Rome à l’Empire romain à partir de la 
lex Ursonensis : les Romains auraient moins souhaité exporter le contenu que le 
concept de leur religion et la transplantation des cultes et rites publics (triade capito-
line, culte impérial) dans les provinces aurait eu avant tout pour but d’orienter les 
élites locales vers le pouvoir central. Le chapitre 7 (« The Export of Calendars and 
Festivals in the Roman Empire », p. 137-151) montre que si le calendrier, par son 
caractère pratique et ses facultés d’adaptation à un environnement nouveau, a pu 
fournir à l’Empire un contexte religieux commun, les Fasti romains eux-mêmes 
n’eurent qu’un succès limité, sauf en ce qui concerne le culte impérial. Le dernier 
chapitre de cette partie (« Book Religions as Imperial Religions? The local Limits of 
Supraregional Religious Communication », p. 155-167) fait un tour d’horizon de tous 
les écrits religieux, du plus petit (l’inscription) au plus développé (texte sacrés, litur-
giques, lettres, etc.) pour souligner que si l’écrit est sans conteste un bon vecteur de 
diffusion supra-régionale d’une religion, il ne constitue pas forcément la clef de son 
succès. Le premier chapitre de la troisième partie (qui en regroupe six), tente d’expli-
quer la victoire du monothéisme chrétien entre autres par le besoin croissant des 
empereurs à partir du III

e siècle de donner une légitimité religieuse à leur pouvoir 
(« Polytheism and Pluralism. Observations on Religious Competition in the Roman 
Imperial Age », p. 169-183). Le chapitre suivant (« Religious pluralism and the 
Roman Empire » p. 185-209) explore la notion de pluralisme religieux appliqué à 
l’Empire à travers une étude sémantique du terme religio, à l’origine irréductible à 
notre conception moderne de la religion. Le chapitre 11 (« Representations of Roman 
Religion in Christian Apologetic Texts », p. 211-232) vient confirmer, par une étude 
de l’Octauius de Minucius Felix et de l’œuvre de Tertullien, la thèse d’Averil 
Cameron (dans Christianity and the Rhetoric of Empire. The Development of 
Christian Discourse, Berkeley, 1991), selon laquelle la victoire finale des chrétiens 
n’était pas celle du christianisme mais de la rhétorique chrétienne. Le chapitre 12 
(« Religious Centralization. Traditional Priesthoods and the Role of the Pontifex 
Maximus in the Late Imperial Age », p. 233-253) tente de démontrer que le titre de 
Pontifex Maximus fut de moins en moins porté au IV

e siècle par les empereurs car il 
s’agissait d’un titre sinon désacralisé, du moins devenu sans grande portée en dehors 
de Rome, et circonscrit à une piété locale. Le chapitre 13 (« Visual Worlds and Reli-
gious Boudaries », p. 255-269), qui s’intéresse à la riche iconographie du Calendrier 
de 354 ou des fresques des catacombes de la Via Latina, souligne qu’au IVe siècle on 
ne distingue pas entre symboles païens et judéo-chrétiens mais qu’on les accumule en 
leur conférant souvent des significations innovantes. Le chapitre 14 (« How does an 
Empire Change Religion, and How Religion an Empire? Conclusion and Perspectives 
Regarding the Question of ‘Imperial and Provincial Religion’ », p. 271-284) dresse le 
bilan des chapitres précédents : il insiste sur la dimension foncièrement politique du 
religieux dans l’Antiquité et souligne que c’est l’Empire, par son étendue et ses 
moyens de diffusion, qui a créé la religion au sens moderne du terme. Voilà un livre 
extrêmement stimulant, qui sait reformuler les questions et bousculer les idées reçues 
en appelant (notamment p. 53-54) à une collaboration plus étroite entre les différentes 
sciences de l’Antiquité. On y lit ainsi avec intérêt que, même si ce sont les religions 
dotées d’un livre sacré qui ont triomphé, l’écrit ne fut pas forcément un ingrédient 
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indispensable de leur succès. Il soutient encore ailleurs de manière convaincante que 
le problème fondamental de l’histoire religieuse impériale n’est pas le triomphe du 
monothéisme grâce au christianisme : il appelle à plutôt se demander pourquoi et à 
quel niveau la confrontation avec le paganisme a eu lieu. Les démonstrations sont 
certes loin d’emporter toutes l’adhésion : l’idée que les princes cessèrent de porter le 
titre de Pontifex Maximus en raison de sa désacralisation peut par exemple laisser le 
lecteur sceptique. Et l’on a souvent le sentiment que le considérable champ spatio-
temporel parcouru par le livre – même s’il s’inscrit à juste titre en contrepoint du 
caractère fragmenté des études précédentes – ainsi que le va-et-vient constamment 
effectué par l’auteur entre le particulier et le général nuisent parfois à la validité de ses 
conclusions. Le livre n’en reste pas moins une dissertation magistrale sur la religion 
romaine appréhendée comme un tout et non un ensemble de pratiques ayant connu 
des fortunes diverses : sa lecture sera d’un grand profit aux antiquisants et surtout, au-
delà, à tous les spécialistes du phénomène religieux. Agnès MOLINIER ARBO 
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Duncan Fishwick était le spécialiste attitré du culte impérial dans les provinces 

occidentales. Sa série de livres intitulée The Imperial Cult in Latin West se décline en 
huit volumes traitant de l’ensemble de la problématique en général, de questions 
techniques de rituel et de liturgie, et de thèmes spécifiques comme le Genius Augusti, 
les Numina Augustorum, la domus divina, l’épithète Augustus accordée aux dieux, 
mais aussi, dans une répartition géographique, des temples, des formes des cultes et 
des prêtrises dans le cadre municipal ou provincial. Certains chapitres sont des réédi-
tions d’articles parus précédemment et retrouver la date originale d’un texte n’est pas 
toujours chose aisée. Malgré cette richesse documentaire, le sujet est loin d’être 
épuisé et l’explicitation propre de cette dévotion aux empereurs vivants ou morts et 
son origine font toujours l’objet de publications et de polémiques. Ici il s’agit des 
lieux de culte et surtout du personnel des cultes, dans un ensemble d’articles générale-
ment récents mais assez éparpillés, que la collection Variorum a eu l’excellente idée 
de réunir en un volume doté d’index et quelquefois d’addenda, et qui constituera sa 
dernière publication puisque leur auteur vient de décéder. L’initiative est d’autant plus 
utile que les titres originaux de ces publications sont parfois très peu explicites et, 
dans le cadre d’une recherche bibliographique, le lecteur (surtout novice) pourrait 
facilement les manquer. On rappellera aussi qu’en 2012, la même collection avait 
réuni sous le titre Cult, Ritual, Divinity and Belief in the Roman Empire, une autre 
série d’articles consacrés au même genre de sujet appliqué à une large série de divi-
nités à travers le monde romain. Dans le volume consacré au culte impérial, la matière 
est divisée géographiquement : Rome tout d’abord avec temples et statues : Divus 
Augustus, Panthéon, Vesta, Mars Ultor, et l’autel de la Providentia. Pour ce qui est de 
Vesta, en particulier, un article presque introuvable publié en Pologne, la question 
d’un éventuel temple sur le Palatin a fait couler beaucoup d’encre, et on rappellera, 
par exemple, l’article d’Aug. Fraschetti, dans Rome, les Césars et la Ville, Rennes, 
2001, p. 107-117. La rubrique suivante est dédiée à l’Italie, avec une étude de 


