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D. J. Thompson se penche sur les sens que peut revêtir le terme ethnos dans les textes 
légaux ptolémaïques relatifs à la taxation. Ph. Venticinque consacre sa contribution à 
la place des associations professionnelles dans l’Égypte d’époque impériale et insiste 
sur les bonnes relations qu’elles semblent avoir généralement entretenues avec les 
notables locaux, même si certaines associations ont été dissoutes par le pouvoir 
central. – Index général et des sources. Françoise VAN HAEPEREN 
 
 
Clifford ANDO & Jörg RÜPKE (Ed.), Public and Private in Ancient Mediterranean 
Law and Religion. Berlin – Munich – Boston, De Gruyter, 2015. 1 vol., VIII-255 p. 
(RELIGIONSGESCHICHTLICHE VERSUCHE UND VORARBEITEN, 65). Prix : 99,95 €. 
ISBN 9783110371024. 
 

Ce volume, issu d’un colloque, vise à examiner la distinction public/privé dans les 
domaines du droit et de la religion. Deux principes ont guidé le projet : d’une part, 
cette distinction, tout comme la définition de ces deux termes, est contingente et 
variable selon les contextes historiques et idéologiques (il convient d’éviter tout ana-
chronisme) ; d’autre part, les notions de public et de privé sont en étroite interaction 
avec d’autres concepts importants mais tout autant contingents : la maisonnée, la 
famille, le peuple en tant que collectivité politique. Le projet se voulant en outre com-
paratif, le volume comporte des contributions portant tant sur le monde grec, romain 
occidental ou oriental, chrétien ou juif et même sur l’Islam. Les éditeurs du volume 
insistent à juste titre dans l’introduction sur les différences qui séparent nos concep-
tions a priori de public et privé et les réalités antiques qui pouvaient être bien davan-
tage enchevêtrées. Il aurait sans doute été utile de se pencher également sur les 
significations données par les Anciens eux-mêmes à ces deux notions, en contexte 
juridique, religieux ou autre. E. Harris examine la question de la souillure dans les 
procédures légales athéniennes relatives aux homicides. Contrairement à une idée 
reçue, cette conviction, déjà attestée dans les épopées homériques, reste bien vivace 
au IVe s. Intimement liée au développement de l’Etat, elle permet de protéger son 
monopole de la force légitime. A. Laani envisage l’application du droit dans 
l’Athènes classique, au prisme des notions public/privé (qui auraient pu davantage 
être explicitées). E. Eidinow propose de sortir du modèle de la polis religion et de sa 
distinction public/privé pour lui préférer une autre approche, centrée sur la notion de 
réseau. Plutôt que d’examiner les activités religieuses principalement au niveau du 
groupe social, elle suggère de se concentrer sur les activités, interactions et expé-
riences de l’individu, sur les réseaux auxquels il participe, sur les processus cognitifs, 
collectifs et individuels, qui sont impliqués dans la création des concepts et pratiques 
de la religion grecque. En procédant de la sorte, c’est aussi une nouvelle perspective 
qui s’ouvre sur les perceptions anciennes du « soi » : certains individus (par exemple 
ceux qui écrivaient des questions pour les oracles) se sont perçus comme des êtres 
délibérant en relation avec le divin, leur conception de leurs propres réseaux social, 
culturel ou cognitif comprenant à la fois les mortels et les divinités. Ces relations ne 
concernaient pas que leur environnement social et politique mais aussi le domaine de 
leur moi intérieur, qui peut être pensé comme un espace privé. E. Begemann examine 
la question de la dédicace, par Clodius, de la maison de Cicéron alors en exil, à la 
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déesse Libertas : en procédant de la sorte, Clodius privait Cicéron de sa maison et en 
faisait un tyran sur lequel avait triomphé la liberté. Une fois revenu d’exil, l’orateur 
entend démontrer que ce culte était privé, puisque la chapelle avait été érigée illégiti-
mement et qu’elle pouvait donc être démantelée sans offenser la divinité. Autour des 
questions de définition de sphères ou culte public et privé se joue ici une lutte entre 
hommes politiques rivaux à la fin de la République. W. Van Andringa présente une 
étude de cas bien documentée et particulièrement intéressante pour la thématique 
traitée par l’ouvrage : celle du temple de Fortuna Augusta à Pompéi, qui a été 
construit par un membre de l’élite locale, à ses frais, en bonne partie sur un terrain lui 
appartenant. Si l’aedes était érigée sur terrain privé, l’autel fut élevé sur la rue – dans 
la sphère publique donc. En agissant ainsi, M. Tullius se conformait à une stratégie 
utilisée par d’autres membres de l’élite locale à l’époque augustéenne, en rapprochant 
sphères publique et privée dans leurs évergésies monumentales et en tendant à s’iden-
tifier avec la res publica. J. Evans Grubbs examine une facette des relations familiales 
romaines et leur interaction avec des préoccupations davantage publiques : la situation 
des enfants illégitimes dans le droit romain, d’Auguste à Dioclétien, et plus parti-
culièrement celle des enfants nés d’unions incestueuses. H. Maier étudie la manière 
dont le christianisme des premiers siècles a classifié, représenté et régulé les 
croyances divergentes en les associant avec une vie domestique dérégulée, à partir des 
épîtres pastorales, d’un texte d’Irénée et des lettres d’Ignace d’Antioche. L’associa-
tion entre maisonnée bien tenue et ordre civique était déjà présente dans les discours 
politiques grecs et romains ; elle est donc reprise et adaptée par les chrétiens pour 
stigmatiser les croyances fausses ou hérétiques. R. Raja se base sur les quelque 1 500 
tesserae utilisées pour les banquets religieux à Palmyre, afin d’éclairer la mise en 
scène de la religion « privée » dans les temples publics de Palmyre, par différents 
groupes cultuels au fil du temps. Les deux articles suivants, de N. B. Dohrman et de 
C. Hezser prennent en compte, d’une part la loi orale rabbinique et d’autre part le sens 
que revêtait, à côté des notions de public et de privé, la catégorie neutre (Carmelit) 
dans la littérature rabbinique tardo-antique. A. El Shamsy enfin examine les notions 
islamiques de “privacy”, à travers les concepts de honte, péché et vertu. Index 
général. Françoise VAN HAEPEREN 
 
 
Danny PRAET & Béatrice BAKHOUCHE (Ed.), Franz Cumont. Astrologie. Turnhout, 
Brepols, 2014. 1 vol. LVII-416 p. (BIBLIOTHECA CUMONTIANA. SCRIPTA MINORA, IV). 
Prix : 75 €. ISBN 978-90-74461-79-5. 
 

Cet imposant volume relève d’une entreprise commencée en 2006 destinée à 
recueillir les écrits du grand historien belge des religions et des sciences que fut Franz 
Cumont (1868-1947), dans le but de « mettre en lumière les conditions intellectuelles 
dans lesquelles la pensée de l’historien s’est formée et épanouie » et « mesurer le 
chemin parcouru, sur le plan des thématiques et des concepts autant que des 
méthodes, de lui à nous ». De fait, le savant ici honoré reste une référence obligée de 
notre savoir historique. Les enjeux de cette compilation sont rappelés ainsi que sa 
constitution : Préface : D. Praet (Universiteit Gent) ; Vol. 1 : philosophie ancienne ; 
Vol. 2 : cultes à mystères et religions orientales ; Vol. 3 : transformation du paga-


