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Communication du Parc archéologique d’Ostia Antica
13 février 2022 : « Una scoperta sensazionale! »



Mithréum de Mariana (Corse), 2017

Près de 150 sanctuaires connus 

Des découvertes à foison
Une archéologie des sanctuaires riche d’enseignements



• Un dieu « oriental »

• Un culte « militaire »…
diffusé à travers l’Empire par les soldats

• Un culte secret « à mystères »…
en rivalité avec le christianisme

• Le mithriacisme : un modèle romain (ou ostien) 
appliqué dans tout l’Empire.

Un culte empreint d’idées reçues… qui ont la vie dure !

Si le christianisme eut été arrêté dans sa croissance par quelque 
maladie mortelle, le monde eut été mithriaste (E. Renan, 1882). Ernest Renan (1823-1892)



On vit Mithra, au début de notre ère, surgir brusquement de
l’ombre et s’avancer simultanément dans les vallées du Danube
et du Rhin et jusqu’au cœur de l’Italie… Il sembla un instant que
le monde dût devenir mithriaste (Fr. Cumont, 1913).

Franz Cumont (1868-1947)

L’empreinte de Franz Cumont



Entre Franz Cumont et Mariemont

Franz Cumont mis à l’honneur à 
Mariemont

Raoul Warocqué (1870-1917)

Lettre à Fr. Cumont 
(1904)



Un retour aux sources matérielles

Magazine Archéologia (nov. 2021)



Mithra en contexte



Un projet de coopération européenne 
entre 3 institutions muséales



Les enjeux multiples d’un projet 
européen

Enjeux scientifiques : vers un 
nouveau paradigme

Enjeux culturels :

- Favoriser l’accès et le 
développement des publics

- Favoriser la circulation et la 
valorisation du patrimoine

- Promouvoir la créativité et 
l’innovation
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Plus de 50 prêteurs dans 13 pays !

Des monuments venus de 

toute l’Europe



Une exposition 

immersive



Mithra, un dieu oriental ?

Apollon-Mithra-Hélios au Mausolée royal d’Antiochos Ier au Nemrud Dagh (Commagène)



Pourquoi Mithra tue-t-il un taureau ?

Statue en marbre à l’effigie de Mithra tauroctone, Rome, vers 100 apr. J.-C.



Un mythe en images

Vue d’exposition

Copie colorisée d’un relief monumental biface (Frankfurt)



Où se pratique le culte de Mithra ?

Le mithréum des thermes de Mithra, Ostie, début du IIIe s. apr. J.-C.



Une image du 

monde

Vue d’exposition



Qui sont les adeptes de Mithra ?

Table ansée en bronze, Sisak (Croatie), II/IIIe s. apr. J.-C.

D(eo) i(nvicto) M(ithrae) / 

Aurelius Heraclides / et Agathopus fra/tres 

v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito).

« Au dieu invincible Mithra, 
Aurelius Heraclides et Agathopus, frères, 
se sont acquittés d’un vœu de bon gré et à juste titre. »



Des communautés masculines et 

solidaires

Les réunions joyeuses des syndexi

Poème dédicatoire, Rome, 2e moitié du IIIe s. apr. J.-C. Vue d’exposition



Que font les adeptes de Mithra ?

Vue d’exposition



À la table de Mithra
L’archéologie du banquet

Mithréum II de Güglingen et sa 
vaisselle de table (2002)



L’initiation, un passage obligé ?

Scène d’initiation, mithréum de Capoue, 
2e quart du IIIe s. apr. J.-C.

Épée de théâtre, mithréum
de Riegel, IIIe s. apr. J.-C.



Du Corbeau au Père

Vue d’exposition

Corbeau

Fiancé

Soldat

Lion

Perse

Messager 
du Soleil

Père

Mosaïque du mithréum de Félicissimus à Ostie



Un culte 

extrêmement 
dynamique



Mithra, vaincu par le Christ ?

Relief mithriaque marqué par la croix chrétienne, 
mithréum de Dülük aménagé au milieu du IIIe s. apr. J.-C.



Pour en savoir plus…

Au Musée royal de Mariemont (jusqu’au 17 
avril 2022)

Catalogue scientifique (Fr/En)


