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Intitulé du sujet de thèse (en Français) 

 

Diffusion et réception du culte de Cybèle dans l’Occident romain.  
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ARGUMENTAIRE SCIENTIFIQUE 1 page maximum 

Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse :  

Problématique : 

Les études sur les religions d’origine orientale connaissent depuis une dizaine 

d’années une embellie. Les cultes « étrangers » dans l’Empire romain prennent actuellement 

une place considérable dans les questionnements des historiens de l’Antiquité. Ce travail 

propose, à travers le culte de la « Grande Mère » et son iconographie, d’analyser les 

réceptions et les dynamiques des cultes dits « orientaux » sous l’Empire. Il ambitionne de 

redéfinir la place des cultes dits « mystériques » ou initiatiques et d’apporter des éléments de 

réponse à ce débat historiographique.  

L’enquête vise également à explorer la réaction des autorités romaines vis-à-vis de ces 

cultes. En effet, le culte de Cybèle, à travers ses fêtes et ses rites (notamment le taurobole), 

possède une partie dite « phrygienne », donc exotique, orientale. Mais ces rites n’ont pas leur 

équivalent en Phrygie. Ce sont les Romains qui ont « phrygianisés » les fêtes et les rites 

adressés à la déesse. De plus, sous la République, Attis était peu présent auprès de la divinité. 

Ce n’est que sous l’empereur Claude, avec l’instauration des fêtes du mois de mars, que ce 

parèdre prend une place plus importante et notamment en Occident. 

Cette recherche propose d’analyser les discours qu’une société tient sur un culte et sur 

son appropriation. Il  convient de saisir non pas tant ses origines orientales mais davantage la 

manière dont les Romains ont construit cette « orientalité » à partir de rites bien précis qui se 

traduisent dans l’iconographie par l’usage de signes visuels répétitifs.  

 

Son iconographie est abondante en Occident sur de nombreux supports (mosaïques, 

figurines, bronzes, sarcophages, etc.). Cette recherche étudiera le discours porté par les 

images et la relation avec les témoignages textuels. Il s’agira d’examiner les variations qui 

peuvent exister au sein même de l’iconographie, selon les provinces et selon la chronologie. 

Cette thèse permettra également de comprendre, selon le type d’iconographie, la réception de 

cette divinité dans les différentes strates de la société romaine, des élites aux esclaves.  



Contextualisation du projet de thèse : 

Le choix de bornes chronologiques étendues, invite à analyser l’évolution dans le 

temps des représentations et des discours adressés à la Mère des dieux et à Attis, mais 

également de développer une réflexion  sur le succès de ce culte dans des contextes politiques 

et religieux mouvants (la paix romaine antonine, la « crise » du III
e
 siècle, la survie du 

paganisme au IV
e
-V

e
 siècle). Le choix de l’Occident se justifie par la richesse de la 

documentation iconographique, en particulier dans les Gaules, et par de nouvelles découvertes 

encore inédites. 

Méthodologie envisagée : 

Ce sujet invite à recenser les différentes sources disponibles et à répertorier toutes les 

images cultuelles et votives dans les provinces d’Occident. Cette étape conduira à la création 

d’une base de données cataloguant les différents supports (fresques, mosaïques, autels, reliefs, 

gemmes, monnaies, statuaire, etc.), de même que leurs datations et leur zone géographique. Il 

sera nécessaire dans un premier temps, de reprendre les travaux existants (le corpus de 

Vermaseren est désormais daté, les monographies, les catalogues d’exposition) afin de 

compléter et corriger des attributions douteuses. Cela implique ensuite de vérifier de première 

main la plupart des documents conservés dans les musées. 

L’objectif est de proposer un renouvellement iconographique et historiographique du 

culte de Cybèle en privilégiant l’observation des circulations, des singularités et des emprunts. 

Ce travail permettra de dresser une géographie de la réception du culte afin d’apporter des 

clés de compréhension sur le succès rencontré par cette divinité. L’enquête permettra de 

réfuter ou de conforter certaines thèses actuelles, mais également de proposer une nouvelle 

page de l’histoire du culte de la Mère des dieux. 

 
 

INSCRIPTION DU SUJET DANS LE LABORATOIRE  1 page maximum 

Insertion du sujet dans les axes du laboratoire ; programmes de recherche éventuels 

Plusieurs membres du laboratoire ont orienté leurs travaux vers l’histoire des religions et ce 

sujet ne peut que renforcer cet axe de recherche. En outre, plusieurs journées d’étude du 

laboratoire ont été organisées sur le thème de l’iconographie romaine et de la lecture des 

images. La recherche conduite sur Cybèle offrira l’occasion de se réapproprier cette 

thématique. La présence dans le laboratoire d’une autre doctorante travaillant sur l’Afrique 

romaine et sur l’iconographie romaine ne peut que stimuler les échanges puisque la province 

d’Afrique (l’actuelle Tunisie) figure dans l’espace de l’Occident romain 

Bibliographie sur le sujet proposé : sélection des travaux les plus novateurs 

N. Belayche, « Deae suriae sacrum. La romanité des cultes orientaux », Revue Historique, 

302/3, 2000 

Collectif, Figures de dieux. Construire le divin en images, Rennes, 2015 

F. van Haeperen, Etrangère et ancestrale. La Mère des dieux dans le monde romain, Cerf, 



2019. 

Les mystères au II
e
 siècle de notre ère : un tournant de N. Belayche, F. Massa et P. Hoffman, 

Brepols, 2021 

Mystery cults in Visual Representation in Graeco-Roman Antiquity, de N. Belayche et 

F.Massa, Brill, 2021 

 

 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES POUR LE (LA) CANDIDAT(E). 

PERSPECTIVES D’INSERTION PROFESSIONNELLE     1 page maximum 

Profil attendu  

Une solide connaissance de l’iconologie, c’est-à-dire de l’analyse des images (remise en 

série, contextualisation, interprétation) telle qu’elle est envisagée aujourd’hui en histoire, 

c’est-à-dire dans une perspective anthropologique. 

Les candidat(e)s devront manifester une bonne connaissance de la religion romaine et de ses 

problématiques actuelles pour un sujet portant sur une religion « étrangère »,  ainsi que de cet 

espace géographique particulier (les provinces de l’Occident romain) et des sources figurées 

(l’iconographie). Cela implique une parfaite maîtrise des codes et de la méthodologie pour 

lire les images et une capacité à croiser les documents figurés avec les textes littéraires et 

épigraphiques. La connaissance du latin est requise afin d’exploiter les inscriptions inscrites 

sur les images 

 

Insertion professionnelle ou poursuite de carrière envisagée 

Recherche 

Médiation, Musées 

Enseignement 

 

 


