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Cours 6 (27/11/14) 

1. M. O. Laforge, La religion privée à Pompéi,  Naples 2009, 160. 

2. CIL XIV, 2387 (Boville, Via Appia) : 
             De face  

 
Sur le côté droit    Face arrière 

 
3. Servius, Commentaire de l’Enéide, 3, 316 : et tibi phoebe sacrum. Omnes 
qui secto matris uentre procreantur, ideo sunt Apollini consecrati, quia deus est 
medicinae, per quam lucem sortiuntur : unde Aesculapius eius fingitur filius ; 
ita enim eum procreatum supra diximus. Caesarum etiam familia ideo sacra 
retinebat Apollinis, quia qui primus de eorum familia fuit, exsecto matris uentre 
natus est, unde etiam Caesar dictus est : licet uaria de etymologia huius 
nominis dicantur, ut diximus supra. 
4. Paul. Diacre p. 22 Lindsay : Aureliam familiam ex Sabinis oriundam a Sole 
dictam putant, quod ei publice a populo Romano datus sit locus, in quo sacra 
faceret Soli, qui ex hoc Auseli dicebantur, ut Valesii, Papisii pro eo, quod est 
Valerii, Papirii. – « On pense que la famille Aurelia, originaire de Sabine, tire 
son nom de Sol. Car un lieu lui a été donné par le Peuple romain où elle devait 
célébrer un culte à Sol. Ils étaient en raison de cela appelés Auselii, comme les 
Valesii et les Papisii pour Valerii et Papirii. » 
5. Servius, Commentaire de l’Enéide 2, 166 : hoc cum postea Diomedes haberet, 
ut quidam dicunt: quod et Vergilius ex parte tangit, et Varro plenissime dicit: 
credens sibi non esse aptum, propter sua pericula, quibus numquam cariturum 
responsis cognouerat, nisi Troianis Palladium reddidisset, transeunti per 
Calabriam Aeneae offerre conatus est. sed cum se ille uelato capite sacrificans 
conuertisset, Nautes quidam accepit simulacrum: unde Mineruae sacra non Iulia 
gens habuit, sed Nautiorum. hinc est in quinto <704> ‘tum senior Nautes, unum 
Tritonia Pallas quem docuit’. 
6. Servius, Commentaire de l’Enéide 5, 704 tum senior nautes bene daturum 
consilium et ab aetate et a prudentia et a religione commendat. quod autem dicit 
'Pallas quem docuit', propter illud quod supra diximus, fingitur, quia ipse 
Romam Palladium detulit: unde Nautiorum familia Mineruae sacra retinebat: 
quod etiam Varro docet in libris quos de familiis Troianis scripsit. 
7. CIL VI, 521 (Rome) : Mercurio Caelesti fatali / Q(uintus) Munatius 
Trochorus / ex uoto soluit / uotum Munatiorum. 
8. CIL II, 804 (Capera, Lusitanie) : Diis Laribus / Gapetico/rum Gen/tilitatis. 
9. IL III, 8675 (Salone, Dalmatie) : Matri Magnae / cognationis, / C(aius) 
Turranius Cronius, / (se)uir August(alis), / uoto suscepto, aedem et / aram d(e) 
s(ua) p(ecunia) fecit et expolit, / idemque dedicauit. 
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3.2.5. Services funéraires 
10. Jean-Pierre Vernant, « L’individu dans la cité » (1986), in œuvres. Religions, 
rationalités, politique, t. II, Paris, Seuil, 2007, 1467-1469. 
11. J. Baldwin, Another country (1962), éd. Dell N.Y. 1968, 16e éd., 108 : « I 
hate funerals, she said, finally, they never seem to have anything to do with the 
person who died. – No, he said, funerals are for the living. » 

3.3. L’individu privé dans les lieux de culte publics 
12. Juvénal, Satires 12, 98-101 :  
13. … sentire calorem 
si coepit locuples Gallitta et Pacius orbi, 
legitime fixis uestitur tota libellis                            100 
porticus, existunt qui promittant hecatomben… 
« En revanche, que le riche Gallitta, le riche Pacius, hommes sans enfants, aient 
le moindre accès de fièvre, un portique entier se revêt de tablettes votives 
suspendues selon toutes les règles. Il se trouve des gens pour promettre cent 
bœufs,… » 
14. Pline l’Ancien, Histoire naturelle 7, 60 : In actis temporum Diui Augusti 

inuenitur duodecimo consulatu eius L(ucio)que Sulla collega a(nte) d(iem) 

(tertium) Idus Aprilis C(aius) Crispinius Hilarus ex ingenua plebe Faesulana 

cuml liberis (septem), in quo numero filiae duae fuere, nepotibus (uiginti 

septem), pronepotibus (duodeuiginti), neptibus (octo), praelata pompa tum 

omnibus, in Capitolio immolasse. – « Voici ce qu’on trouve dans les archives 

du temps du Divin Auguste ; lors de son douzième consulat (= ( av ; J.-C.), où il 

eut Lucius Sulla comme collègue, le troisième jour avant les Ides d’avril (= 11 

avril), Caius Crispinius Hilarus, d’une bonne famille plébéienne de Fesulum, 

qui était entouré de huit enfants dont deux filles, de ses ving-sept petit-fils, de 

ses dix-huit arrière-petits-fils et de ses huit petites-fille – un cortège qui passa, 

alors, pour le plus beau de tous – offrit un sacrifice au Capitole. » 

15. Suétone, Auguste 59 : Nonnulli patrum familiarum testamento cauerunt, ut 
ab heredibus suis praelato titulo uictimae in Capitolium ducerentur uotumque 
pro se solueretur, quod superstitem Augustum reliquissent. Quaedam Italiae 
ciuitates diem, quo primum ad se uenisset, initium anni fecerunt. Prouinciarum 
pleraeque super templa et aras ludos quoque quinquennales paene oppidatim 
constituerunt.  
16. Cicéron,  De la nature des dieux 2, 28, 72 : non enim philosophi solum 
uerum etiam maiores nostri superstitionem a religione separaverunt. [72] nam 
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qui totos dies precabantur et immolabant, ut sibi sui liberi superstites essent, 
superstitiosi sunt appellati, quod nomen patuit postea latius   
17. P. Veyne, « Titulus praelatus. Offrande, solennisation et publicité dans les 
ex-voto gréco-romains »,  dans Revue Archéologique, 1983, 281-300.  
18. Année Épigraphique 1985, 690 : I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / et Iunoni / 
Reginae / et Genio loci / dis deabusq/ue omnibus / C(aius) Iul(ius) Iullinus / 
mil(es) leg(ionis) VIII Aug(ustae) / b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) / pro se et 
suis / v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito).  
19. Année Épigraphique 1985, 695 : Diae(!) Candid(a)e Reg(inae) et Num(ini) 
eius // L(ucius) Traianius Iblioma/rus mil(es) leg(ionis) VIII Aug(ustae) / 
b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) pro se et suis / v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) 
m(erito) 
20. Année Épigraphique 1985, 685 : Deae Candi/dae Reginae be/ne merenti pro 
se et suis C(aius) Pau/linius Iustus / mil(es) leg(ionis) XXII P(rimigeniae) / 
P(iae) F(idelis) b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) / v(otum) s(olvit) l(ibens) 
l(aetus) m(erito) 
21. Année Épigraphique 1985, 692 : In h(onorem) d(omus) d(ivinae) I(ovi) 
O(ptimo) M(aximo) / Iun(oni) Reg(inae) Fort(unae) / Red(uci) dis dea/busq(ue) 
omnib(us) / Genio loci / P(ublius) Iun(ius) Secun/dus b(ene)f(iciarius) 
co(n)s(ularis) / pro se et suos(!) / v(otum) s(olvit)  
22. Année Épigraphique 1985, 686 : I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / dis deab/usque 
/ omnibus / T(itus) Ianuari/nius Tertius / mil(es) leg(ionis) VIII Au(gustae) / 
b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito) / 
Id(ibus) Ian(uariis) Mam/ertino et Rufo co(n)s(ulibus)  
23. Année Épigraphique 1985, 687 : I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Iunoni Re/ginae 
dis deabusq(ue) / omnibus / et Genio / loci P(ublius) Ae(lius) / Gemellus / 
b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) Imp(eratore) / Commodo / Aug(usto) et 
Victori/no II co(n)s(ulibus) Id(ibus) Iul(iis) v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) 
m(erito) 
24. CIL XIII, 6571 (Osterburken): In h(onorem) d(omus) d(ivinae) I(ovi) 
O(ptimo) [M(aximo)] / Iunoni Regi[nae] / Iulius Agrico[la] / ueteranus / et 
Repenia Aug/usta pro Dig/niano fịḷịọ. 
25. CIL VIII, 2588 (Lambèse, Numidie) : 
HYGIAE 
T(itus) CAVNIVS 
PRISCVS LEG(atus) 
AVG(usti) PR(o) PR(aetore) CO(n)S(ul) 
DES(ignatus), CVM VE- 
RA VXORE ET FIR- 
MINO ET PRISCA FIL(iis) 
 
26. CIL VIII, 2583 : 
[Aquis Sin]VESSANIS OB 
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[– – –]I T(itus) CAVNIVS PRIS[cus] 
[leg(atus) Aug(usti) pr(o) PR(aetore), CO(n)S(ul) 
DES(ignatus), CVM V[era] 
[uxore et Fir]MINO ET PRISCA FILIIS 

4. L’individu isolé du groupe familial 
4.1. Quelques rites particuliers  

et leur statut  
 

27. Sénèque, De la superstitionn fr. 36 Haase (Aug., Cité de Dieu 6, 10) : « 
‘huic tamen, inquit, furori certum tempus est. tolerabile est semel anno 
insanire. in Capitolium perueni, pudebit publicatae dementiae, quod sibi uanus 
furor adtribuit officii. alius nomina deo subicit, alius horas ioui nuntiat: alius 
lutor est, alius unctor, qui uano motu bracchiorum imitatur unguentem. sunt 
quae Iunoni ac Mineruae capillos disponant (longe a templo, non tantum a 
simulacro stantes digitos mouent ornantium modo), sunt quae speculum 
teneant; sunt qui ad uadimonia sua deos aduocent, sunt qui libellos offerant et 
illos causam suam doceant. doctus archimimus, senex iam decrepitus, cotidie in 
Capitolio mimum agebat, quasi dii libenter spectarent, quem illi homines 
desierant. omne illic artificum genus operatum diis inmortalibus desidet". Et 
paulo post: ‘hi tamen, inquit, etiamsi superuacuum usum, non turpem nec 
infamem deo promittunt. sedent quaedam in Capitolio, quae se a Ioue amari 
putant: ne iunonis quidem, si credere poetis uelis, iracundissimae respectu 
terrentur’».   
28.  – « Monte au Capitole, et tu rougiras de la démence qui s'y affiche en 
public, de ce qu'une vaine folie s'impose comme un devoir ? L'un annonce au 
dieu le nom des visiteurs ; un autre dit l'heure à Jupiter ; celui-ci le nettoie, 
celui-là le parfume, imitant par le mouvement de son bras le geste du masseur. 
Voici des femmes qui coiffent Junon et Minerve ; elles se tiennent à distance, 
non seulement de la statue, mais aussi du temple, et font avec leurs doigts les 
gestes des coiffeuses, tandis que d'autres présentent à la déesse un miroir. 
Certains prient les dieux de leur servir d'avocats, d'autres leur remettent des 
placets et leur expliquent leur cas. Un savant archimime, désormais vieux et 
décrépit, donnait tous les jours une représentation au Capitole, comme si les 
dieux prenaient encore plaisir à son spectacle, quand les hommes avaient cessé 
de le goûter. Une foule de gens de toutes les professions reste là inoccupée en 
l'honneur des dieux immortels. Et un peu plus loin : Après tout, pour superflu 
qu’ils soient, leurs services ne sont ni honteux, ni indécents. Il y a cependant 
des femmes qui s’installent au Capitole en pensant que Jupiter est amoureux 
d’elles ; et elles ne craignent même pas de provoquer ainsi, à en croire les 
poètes, la colère de Junon. »  
29. S. Estienne, « Les ‘dévots’ du Capitole: Le ‘culte des images’ dans la Rome 
impériale, entre rites et superstition », dans Mélanges de l’Ecole française de 
Rome, Antiquité 113, 2001, 189–210. 
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30. P. Veyne, « Une évolution du paganisme gréco-romain : injustice et piété 
des dieux, leurs ordres ou "oracles" », Latomus, 45, 1986, 259-283.  
31. C. Humphrey, J. Laidlaw, The Archetypal Actions of Ritual. A Theory of 
Ritual Illustrated by the Jain Rite of Worship, New York-Oxford 1994.  
32. Plutarque, De la superstition 
33. Juvénal, Satires 6, 522 suiv.: 
34. hibernum fracta glacie descendet in amnem, 
ter matutino Tiberi mergetur et ipsis 
uerticibus timidum caput abluet, inde superbi 
totum regis agrum nuda ac tremibunda cruentis       525 
erepet genibus; si candida iusserit Io, 
ibit ad Aegypti finem calidaque petitas 
a Meroe portabit aquas, ut spargat in aede 
Isidis, antiquo quae proxima surgit ouili. 
credit enim ipsius dominae se uoce moneri.                530 
en animam et mentem cum qua di nocte loquantur! 
« O superstition ! Même aux jours les plus froids elle brise la glace, et le matin, 
trois fois, dans le Tibre écumant, sous la vague sonnante, on la verra plonger sa 
tête frissonnante. De là, toute mouillée encore, sans brodequins, elle rampe à 
genoux jusqu’au champ des Tarquins. Le prêtre lui dit : “ Pars ! la blanche Io 
l’ordonne ! ”. Et soudain pour l’Égypte elle nous abandonne ; jusqu’à Méroé 
même elle s’en va chercher une eau purifiante, afin de l’épancher dans le temple 
d’Isis, près du bercail champêtre où du vieux Romulus les troupeaux allaient 
paître : car elle croit ouïr la voix même l’Isis. » 
35. Franz Cumont,  Les religions orientales dans le paganisme romain (1906, 
généralement lue dans la 4e édition de 1929), Turin 2006. Disponible aux 
Éditions Peeters. 
Ce livre est issu des quatre conférences faites dans le cadre des conférences 
Michonis  en 1905 au Collège de France.  
Introduction par Corinne Bonnet et Françoise Van Haeperen. 
36. Franz Cumont,  Les religions orientales…,  1929, 20062, 26 : « Une grande 
conquête religieuse – faut-il l’affirmer ?– s’explique seulement par des causes 
morales … Le galle qui, cédant à une exaltation frénétique, sacrifie sur les 
autels sa virilité, se consacre à Cybèle par cette mutilation sanglante et sera 
désormais son esclave, et l’on voit apparaître dans le clergé phrygien des 
« religieux », qui se sont voués entièrement au divin mystère … « L’adhésion 
mystérieuse des esprits est due aussi bien à la réflexion qu’à l’action prolongée 
et presque inconsciente d’aspirations confuses, qui provoquent la foi. La 
gestation obscure d’un idéal nouveau s’accomplit dans les angoisses, et des 
luttes intenses durent agiter l’âme des multitudes, quand elles furent arrachées à 
leurs vieux cultes ancestraux ou plus souvent à l’indifférence par ces dieux 
exigeants qui demandaient à leurs fidèles un dévouement de toute leur 
personne,… » 
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37. Fr. Van Haeperen, « Les acteurs du culte de Magna Mater à Rome et dans 
les provinces occidentales de l’Empire », dans St. Benoist, A. Daguet-Gagey, 
Ch. Hoët-van Cauwenberghe (éds.), Figures d’empire, frgments de mémoire. 
Pouvoirs et identités dans le monde romain impérial (IIe s. av. n. è. – VIe s. de  
n. è., Lille 2011, 467-484.  
38.  


