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Lara Dubosson-Sbriglione a
obtenu son doctorat ès Lettres
à l’Université de Lausanne en
2016, avec une thèse intitulée
Le culte de la Mère des dieux
dans l’Empire romain. Elle est
actuellement 1ère Assistante
en Histoire ancienne à l’Institut
d’Archéologie et des Sciences
de l’Antiquité de l’Université de
Lausanne (Suisse). Ses principaux axes de recherches sont la
religion romaine, les cultes dits
orientaux, l’épigraphie latine et
la lecture d’images.

Cet ouvrage se veut une synthèse des connaissances sur le culte
romain de la grande Mère des dieux (Mater deum magna), aussi
connue sous le nom de Cybèle. Après avoir présenté les causes
et les circonstances liées à son arrivée à Rome, l’auteure revient
sur l’organisation de ce culte. Quels rites les Romains ont-ils mis
en place pour honorer cette grande déesse ? Que savons-nous
des prêtres et prêtresses, des galles, des archigalles ainsi que des
autres acteurs cultuels romains et phrygiens qui étaient chargés
d’accomplir les rites ? Quelles étaient les confréries qui s’étaient
placées sous son patronage, et quels rôles jouaient-elles dans
son culte ? Mais surtout que savons-nous réellement des rites
mystériques du taurobole et du criobole ? Pour répondre à
ces diverses interrogations, l’auteure s’est fondée sur un vaste
corpus littéraire, épigraphique et iconographique en proposant
une analyse rigoureuse et systématique de ces documents. L’approche pluridisciplinaire permet de renouveler profondément
notre perception du culte métroaque et de proposer des interprétations novatrices. Un corpus épigraphique avec la traduction des textes relatifs au taurobole est également proposé.
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