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D’emblée le titre et le sous-titre de cet ouvrage interpellent. Pourquoi « in der 
Provinz » alors que deux provinces sont concernées ? Ensuite le lecteur s’interroge : 
quels sont les critères de la délimitation du sujet ainsi à cheval sur deux provinces de 
statut différent (inerme / militaire), de population différente, l’une de conquête césa-
rienne, l’autre partiellement flavienne, dont seuls deux secteurs sont pris en compte ? 
Une carte bien étrange (p. 14) localise le champ d’investigation mais de manière très 
approximative puisque, par exemple, Charleville-Mézières y figure dans le territoire 
trévire alors que la ville est en réalité rème. Tous ces critères ne sont pas explicités, la 
seule explication au « nord » de la Germanie supérieure étant la prétendue absence 
d’étude systématique de ce territoire du point de vue religieux. On rencontre là une 
des plus importantes lacunes de l’ouvrage, une bibliographie indigente. Si l’on 
précise, par exemple, que, pour un sujet où une partie significative de la Gaule 
Belgique et les Trévires en particulier sont centraux, manquent les travaux de John 
Scheid et de William Van Andringa, pour se limiter aux deux noms les plus signifi-
catifs, on mesurera la faiblesse de la mise en place de la problématique. De plus la 
bibliographie citée ne doit pas faire illusion. Plusieurs références récentes figurent 
mais ne sont pas exploitées, comme l’article d’Ausbüttel sur les fondation et division 
de la province de Germanie (Klio [2011]). De surcroît, en dehors de l’aspect terri-
torial, c’est aussi tout le questionnement qui pose problème puisque l’auteur se place, 
délibérément je suppose mais sans justification, en dehors du concept de religion 
civique et du polis-model (voir AC 84 [2015] p. 173-181) puisque rien dans son 
travail n’est accordé aux civitates qui ne sont nulle part présentées comme partie 
prenante de l’organisation de la religion dans ces régions, également sans aucun 
regard consenti aux statuts urbains comme la colonie trévire. Mais d’autres choix, 
discutables, en amont de la recherche impliquent à l’avance le regard qui sera posé sur 
les inscriptions. Dans ce vaste ensemble géographique à cheval sur le Rhin, 374 dédi-
caces religieuses sont retenues. C’est peu. Les critères (p. 12-13) sont : précision de la 
divinité, précision du ou des dédicant(s), statut ou profession, éventuellement date et 
origine. Mais il faut bien s’entendre sur le terme « Status », il ne s’agit pas de s’inter-
roger sur le statut civique des personnes, le fait d’être citoyen ou pérégrin n’entrera 
pas en ligne de compte. Le statut, pour les civils, c’est par exemple « libertus » ou 
alors un métier ou une fonction (comme décurion). Dès lors, le poids de la donnée 
militaire sera très largement surévalué puisque le nombre de dédicaces civiles cata-
loguées est minime, en l’absence récurrente de définition complémentaire. Comment 
dès lors apprécier la part de la dévotion des indigènes dans les cultes puisque la 
plupart des textes ne sont pas pris en compte faute d’un « statut » ? Et même selon ce 
critère, il y a des inégalités de traitement : les vicani Altaienses sont retenus (CIL XIII 
6265) mais non les vicani Orolaunenses. Seule explication envisageable : les gens 
d’Alzey sont représentés par deux personnages qui ont eu la charge (cura) d’élever la 
dédicace et sont considérés, à tort, comme les dédicants alors qu’ils ne sont que les 
exécutants d’une initiative des vicani. Or une rubrique du catalogue porte le titre 
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« offizielle Zivilistenweihungen » qui aurait dû comporter toutes les dédicaces des 
entités politico-administratives des cités, notamment les vici. Et si l’inscription 
d’Alzey ne figure pas dans cette rubrique où on l’attendrait, par contre y figure celle 
de Bitburg (CIL XIII 4132) qui, précisément, n’est pas une dédicace officielle mais 
une évergésie d’un certain Ammiatius (et non Ammius) Gamburio dont le statut dans 
le vicus n’est pas précisé, les curatores vici n’intervenant que pour le soin de l’exé-
cution de la fondation. Chez les soldats, une erreur du même ordre affecte certaines 
dédicaces offertes par une unité militaire : ainsi à la Brohl, le légat Q. Acutius Nerva 
(CIL XIII 7697, 7715, 7716) n’agit en rien dans la carrière de pierres où travaillent les 
détachements. Ce sont eux qui se protègent contre les dangers de leur activité auprès 
d’Hercule, sous la houlette de leur centurion, mais le lointain légat provincial ne doit 
en aucune manière être considéré comme le dédicant, ni même comme l’initiateur de 
la dévotion. Ce n’est pas anodin car ces cas seront exploités pour montrer l’impact des 
« Italiens » dans la pratique religieuse. On pourrait énoncer aussi de nombreuses 
négligences dans la copie des noms des dédicants, y compris en donnant à des légion-
naires une nomenclature de pérégrins (ex. CIL XIII 6223, p. 176). Manifestement 
l’auteur ne maîtrise pas les dénominations selon les statuts non plus que les formes 
canoniques des noms ; la note 58 (p. 47) en constitue un bon exemple, la référence à 
OPEL II 57 étant inexacte. Les origines attribuées sont souvent problématiques, le 
plus souvent fondées sur une hypothèse onomastique. Ainsi, l’affranchi Zosimus a 
bien peu de chances de venir d’Orient comme mentionné p. 150, le nom étant sans 
signification comme on sait. On ajoutera des erreurs de localisation (p. 173 pour CIL 
XIII 4564 : trouvée à Marsal et non à Hohenburg, le dédicant est précisé comme ori-
ginaire de Germanie supérieure, ce qui n’est pas exploité), des erreurs de référence 
(p. 151 Nesselhauf-Lieb 152 pour AE 1951, 134 ; le lieu de découverte est Bingen, le 
nom est incorrect, Pattonius et non Patronius, et l’origine affirmée de la cité des Suebi 
Nicrenses non explicitée) ; et il serait aisé de multiplier les corrections. Si l’on quitte 
le domaine du catalogue, on regrettera une division systématique entre « dieux 
romains » et « dieux indigènes » sans part suffisante accordée aux recompositions 
locales des personnalités divines, dans une vision peu documentée et peu satisfaisante 
de l’interpretatio. En outre le point de vue religieux sur les divinités « orientales » 
date, même si on leur met des guillemets. Mais c’est la conception générale qui fait 
problème car les notions de culte public de l’État romain, ou de culte public des cités 
ne sont pas envisagées. Il est question de pénétration des cultes dans la société par le 
fait d’une action extérieure et non de réception au sein du panthéon officiel de Rome, 
comme pour Mater Magna dès le IIIe siècle avant notre ère. Pour les provinces, aucun 
espace n’est offert à la constitution des panthéons par les élites locales dans le conseil 
des civitates. Tout est présenté comme une influence directe de Rome (par quel inter-
médiaire ?) sur les personnes : ainsi les premières dédicaces civiles à des dieux 
« romains » qui sont, si les dates sont exactes ce qui n’est pas garanti, le fait d’un 
gladiateur, de deux affranchis, d’un esclave et de trois « magistrats » (de vicus), sont 
considérées comme émanant de dédicants « die in rechtlicher Abhängigkeit von 
Römern standen oder gestanden haben » (p. 45). Si les esclave et affranchis en 
question peuvent être définis comme « proches » de l’administration romaine, il n’en 
va pas de même pour les curator, quaestor et actor d’un quartier de Mayence, qui 
sont en outre définis comme « Ortsfremden » sur des bases fragiles. Rappelons qu’en 
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droit un actor peut difficilement être qualifié de magistrat ; les deux autres étaient 
choisis par les habitants selon un processus où les éventuels « Romains » de la région 
n’ont aucune part. En tout cas, la conclusion globale est biaisée puisque l’enquête a 
exclu d’office toutes les dédicaces émanant de civils sans « Status oder Beruf ». On lit 
pourtant (p. 49) que les dédicaces civiles jusque vers 150 émaneraient uniquement de 
personnes qui s’identifieraient à la culture romaine ; ils seraient étrangers à la région, 
Romains ou descendants de Romains, dépendants de Romains ou immigrés de régions 
de romanisation ancienne. – Étant donné l’historiographie tronquée, le nombre de 
questions éludées ou mal posées, s’appuyant sur des ouvrages vieillis (par exemple le 
droit latin p. 30-31), le manque de prise en considération de l’histoire des civitates au 
processus de romanisation chronologiquement différent, ainsi que les faiblesses 
techniques du dossier des sources, l’ensemble de l’exposé repose sur des bases fau-
tives ou fragiles. Il est impossible de suivre et/ou de critiquer les raisonnements de 
l’auteur. Il faut tout reprendre ligne à ligne et rectifier au passage les approximations 
ou les affirmations non fondées, pour parvenir à repérer des éléments intéressants, 
mais pas nécessairement originaux. J’espère avoir toutefois pu donner un aperçu des 
problèmes structurels que pose cet ouvrage.  Marie-Thérèse RAEPSAET-CHARLIER 
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Sous ce titre un peu trop général qui impose de tenir compte du sous-titre, 
Christophe Schmidt Heidenreich nous propose la version remaniée de sa thèse de 
doctorat soutenue à Paris-13 en 2005. Le sujet envisagé est bien ciblé : la piété dans 
les camps de l’armée romaine impériale. Autrement dit à l’intérieur des camps et non 
dans l’entourage des camps, ou dans le milieu militaire des garnisons. La collecte du 
matériel épigraphique a été minutieuse et a abouti à établir un corpus de 550 dédi-
caces réparties dans tout l’Empire, surtout dans sa partie occidentale. Tous les textes 
retenus sont fournis en un corpus soigneusement reproduit avec références et indica-
tion du lieu exact de mise au jour, s’il échet. Trois parties divisent le volume. La 
première consacrée au matériel et à sa localisation dans les camps : lieux publics, 
semi-publics et privés dans la mesure où les circonstances de découverte et/ou les 
contenus permettent de les définir. On relève ainsi 200 inscriptions localisées, dont un 
quart provient des principia, et un cinquième des bains. Puis viennent le valetudi-
narium, l’amphithéâtre, les portes. Deux dixièmes seulement des autels proviennent 
des habitats, soit des officiers soit de la troupe. Cela dessine une bonne topographie 
des pratiques cultuelles mais laisse dans l’ombre une autre partie de dédicaces, plus 
nombreuse, qui ne peut être attribuée avec un degré suffisant de probabilité à des 
lieux précis, faute souvent de précisions archéologiques, ou épigraphiques. Cela 
n’empêchera pas l’auteur de proposer des catégories convaincantes de types d’autels 
et de dédicants selon les zones des camps. Le second axe de recherche est celui des 
acteurs de la piété castrale : officiers, sous-officiers, soldats gradés et simples soldats, 
tous participent à l’érection des monuments. Cela reflète une adhésion de tous, y 


