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l’espace dans la Rome tardo-antique et propose de nouvelles considérations, une 
génération après la somme Roma Christiana de Charles Pietri. Cl. Sotinel examine la 
question de la protection de la cité, qu’assuraient les dieux de l’ancienne religion : 
comment le christianisme va-t-il désormais assumer cette fonction fondamentale, 
particulièrement après le choc que représente le sac de Rome par Alaric ? A. Doig 
enfin s’intéresse au « Christian Ceremonial », formule sous laquelle sont regroupés 
les processions, bénédictions, sermons, vêtements, liturgies exprimant une autorité 
croissante mais aussi impliquant une participation plus large, notamment autour des 
principales basiliques de cités « terrestres » telles que Jérusalem, Rome, Milan et 
Constantinople. Le cérémonial apparaît avoir été utilisé de diverses manières pour 
négocier les relations entre l’Église chrétienne et la cité. À travers ces différentes 
contributions qui constituent autant d’études de cas, ce volume éclaire, sous différents 
angles, les relations que tissaient sociétés et religions au sein de l’espace urbain.
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Ce volume, issu d’un colloque tenu à l’Université de Potsdam en 2010, est 
consacré au quotidien religieux durant l’Antiquité tardive. Dans leur introduction, les 
éditeurs présentent rapidement ce qu’ils entendent par « religion » et « quotidien », en 
restant volontairement pragmatiques. Les contributions portent sur des thèmes variés, 
liés plus ou moins étroitement à la problématique générale. Dans un article en anglais 
(le seul du volume), P. Brown s’intéresse brièvement au passage progressif de l’éver-
gétisme civique aux formes chrétiennes du don et de la charité. Chr. Kunst envisage la 
christianisation des cérémonies du mariage : « les éléments cultuels païens ont été 
rendus profanes, les profanes ont été sacralisés », conclut-elle au terme d’une analyse 
montrant notamment les ambiguïtés que pouvaient revêtir certaines pratiques ou 
formules, pouvant faire l’objet d’interprétations tant « païennes » que « chrétiennes ». 
E. Faber analyse les traces de l’influence chrétienne sur les célébrations liées à la 
victoire des empereurs au IV

e s. P. Barcelò se penche sur l’implication d’Athanase 
d’Alexandrie dans les conflits qui s’expriment lors des conciles, entre 335 et sa mort 
en 375. Cl. Tiersch examine dans quelle mesure le développement du culte marial a 
contribué à une théologie davantage unifiée et à la transformation de la piété quoti-
dienne à Constantinople. Dans un article au titre évocateur, « Kein Bad für 
Häretiker », M. Clauss montre l’impact de la politique religieuse sur la vie quoti-
dienne à Alexandrie, à partir de matériel lié au schisme donatiste. Les controverses 
théologiques semblent aussi influencer le quotidien religieux d’Édesse, comme le met 
en lumière Cl. Rammelt. À partir de sources rares, A. Eich donne un aperçu du quoti-
dien religieux à Sagalassos. Le quotidien religieux des catacombes de Rome est 
présenté par N. Zimmermann, tandis que P. Eich tente de retracer celui de Cologne, 
en insistant à juste titre sur les difficultés que pose une documentation qui ne com-
prend pas de textes littéraires et peu de sources archéologiques exploitables. J. Hafner 
propose également une étude ancrée dans une cité précise, celle de Lyon, en 
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concentrant son attention sur la communauté chrétienne aux environs de 200. 
D. Hernández de la Fuente s’intéresse aux oracles présents dans la poésie épique 
grecque d’époque tardive : ceux-ci sont utilisés tant par des chrétiens que par des 
païens, au centre ou dans les cités des provinces. Enfin, J. Niehoff-Panagiotidis 
reprend brièvement une vaste question : comment le monde méditerranéen est-il 
devenu musulman ? Index des sources, des personnages, des lieux, des thèmes.
 Françoise VAN HAEPEREN 
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Ce remarquable ouvrage est issu d’une thèse de doctorat soutenue à Lyon 2 en 
2004. Il réunit un ensemble important de documents relatifs aux baux ruraux dans le 
monde grec. Les contrats portent sur des biens-fonds, du simple jardin ou verger à des 
domaines comportant terres et bâtiments. Ils se présentent dans des documents de 
divers types, aux statuts juridiques et administratifs variés. Ils sont rédigés le plus 
souvent par l’autorité qui administre le bien-fonds, publics ou sacrés, tantôt décrets 
(psèphismata) pris par la cité, le dème ou une autre autorité civique, tantôt contrats, 
règlements ou inventaires de baux insérés ou non dans des comptes comme à Delphes 
ou à Délos. La plupart sont connus et édités mais souvent assez anciennement et per-
sonne à ce jour n’en avait établi un corpus systématique et commenté. Deux cent 
cinquante-neuf textes sont réunis concernant l’Attique, le Péloponnèse, la Grèce 
centrale et septentrionale, les îles de l’Égée, l’Asie Mineure, la Grande-Grèce. Les 
inscriptions sont présentées selon l’ordre géographique du Bulletin épigraphique et, à 
l’intérieur de chaque série régionale, par ordre chronologique. Quelques exemples : à 
Athènes, location du sanctuaire de Kodros, Néleus et Basilè ; location par les orgéons 
du Héros Médecin d’un jardin à Thrasyboulos d’Alôpéké ; décrets et règlements pris 
par les dèmes du Pirée, de Rhamnonte, Theithras, Myrrhinonte, Prasiai, Salamine ; 
d’importants documents de Thespies relatifs aux locations de domaines et de terres 
sacrées ; à Delphes, locations et loyers au profit d’Apollon ; à Délos, une vingtaine de 
textes de l’amphictyonie attico-délienne et pour la période de l’Indépendance, plus 
d’une soixantaine de documents relatifs à des baux, loyers, réadjudications, renou-
vellements, dettes ; à Naxos et Poiessa, bornes gravées ; nombreux contrats pour 
Mylasa, Olymos, Sinuri, … L’édition est d’un soin et d’une rigueur rares : lemme 
avec description et bibliographie suivi du texte grec avec l’apparat critique et la tra-
duction. Dans tous les cas possibles, les textes ont été revus et les corrections 
apportées. Quelques photographies complètent le dossier. Le corpus épigraphique est 
un modèle du genre et sera la référence obligée pour toute référence aux contrats 
ruraux grecs. La mise en œuvre historique est à la hauteur du travail d’édition, tout 
aussi remarquable pour cette matière décisive tant pour l’histoire institutionnelle que 
rurale. Aucun aspect de la pratique locative n’échappe à l’auteur et son exposé de syn-
thèse, dense et parfaitement informé, est clair et d’une lecture agréable. Sont successi-
vement présentés l’historiographie de la question agraire, les aspects institutionnels et 


