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PRÉFACE

La connaissance du sol et des m o n u m e n t s de l'ancienne
R o m e a fait de remarquables progrès pendant les dernières années du xix" siècle. Les travaux d'édilité entrepris depuis 1870 pour transformer la cité des Papes en
capitale d'un grand État ont servi les intérêts de l'archéologie. Les découvertes se sont multipliées; la pioche des
démolisseurs et des terrassiers a ramené à la lumière de
nombreux vestiges antiques. Les revues romaines, Notizie
degli Scavi, Bullettino Comunale, Mittheilungen de l'Institut allemand, enregistrent ces trouvailles à mesure m ê m e
qu'elles se font. Maints problèmes ardus et controversés
ont donné matière à des articles spéciaux, à des discussions approfondies. Les résultats généraux de toutes ces
recherches ont été exposés en des ouvrages dont l'éloge
n'est plus à faire : descriptions des ruines, c o m m e celles
qu'ont publiées M. Middleton et M . R. Lanciani — traités
dogmatiques et critiques, c o m m e la Topographie de
H. Jordan et la Geschichte und Topographie de M. 0. Gilbert — simples manuels précisant l'état actuel des questions, c o m m e ceux de M . 0. Richter et de M. Borsari —
répertoires de textes et de faits, c o m m e le Nomenclator
de M . Huelsen et le Lexique de M. H o m o . L'Italie et l'Allemagne, l'Angleterre et la France ont collaboré à cette
vaste enquête. Jamais encore la topographie romaine
a
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n'avait été étudiée avec autant de zèle ni de méthode ;
jamais on n'avait pu se rendre compte si exactement de
ce qu'était la ville de R o m e dans l'antiquité, aux diverses
phases de son développement.
11 nous a paru intéressant de profiter de toutes les ressources que mettait à notre disposition cette i-enaissance
des études topographiques pour consacrer à un quartier
de la cité romaine une étude particulière. Nous nous
s o m m e s proposé d'écrire une monographie de l'île tibérine. Sans doute l'île tibérine est loin d'avoir eu jamais
la m ê m e importance que telle autre région plus célèbre
de R o m e , c o m m e le Palatin par exemple, le F o r u m * ou
le Capitole. E U e a joué cependant au temps du paganisme,
en raison de sa position m ê m e , tout exceptionnelle, u n
rôle à part, qui méritait d'être indiqué. Il serait nécessaire,
à vrai dire, de faire pour chacun des quartiers de la ville
ancienne une pareille étude, historique et topographique
tout ensemble ; à ce prix seulement pourra paraître un
jour une nouvelle et définitive Topographie de Rome.
C'est à M . René Gagnât que nous devons l'idée première de ce travail ; elle nous fut suggérée par son enseignement du GoUège de Finance, qui a porté pendant plusieurs années sur la topographie romaine. Nous tenons à
lui dire ici toute notre gratitude pour l'intérêt qu'il n'a
cessé de témoigner à des recherches commencées et poursuivies sous ses auspices. — A R o m e m ê m e , M^'' Duchesne, directeur de l'École française, ne nous a ménagé
ni les encouragements ni les conseils ; qu'il reçoive également nos très vifs remerciements. M . Rodolphe Lanciani, professeur de topographie à l'Université, a bien
voulu nous donner de précieuses indications ; nous lui
1. 11 convient de rappeler à ce propos le livre récent du K. P. THÉDENAT, le
Porum romain el les Forums impériaux, Paris, 1898.
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s o m m e s très obligé de sa courtoise libéralité. — Pendant
que nous rassemblions les matériaux de cet ouvrage,
M . René Patouillard, architecte pensionnaire de l'Académie de France à R o m e , préparait une Restauration de Vîle
tibérine, qu'il a présentée à l'Institut et qui sera exposée
à un prochain Salon. L'architecte et l'archéologue n'ont
pas hésité à associer leurs efforts. L'illustration de notre
volume en a bénéficié. M . Reué Patouillard nous a autorisé à nous servir d'un certain nombre de clichés photographiques et.de calques qu'il avait pris lui-même. Nous
gardons de son amical concours un excellent et reconnaissant souvenir.
Il s'en est fallu de peu, l'année dernière, que l'île tibérine,
déjà fort enlaidie et abîmée par les récents travaux d'édilité, ne fût entièrement détruite. Nous aurions eu en m ê m e
temps à raconter l'histoire légendaire de sa naissance et
à mentionner sa disparition. A l a suite d'uue crue exceptionnelle du Tibre, en l'été 1901, le m u r du quai du Lungotevere Anguillara, qui borde et contient le cours du
fleuve à la hauteur de l'île sur la rive droite, s'écroula.
U n e commission d'ingénieurs, aussitôt ioslituée, voulut
rendre l'île tibérine responsable du désastre : elle rétrécit, disait-on, le litdu Tibre et fait obstacle àl'écoulement
normal des eaux ; le bras gauche est ensablé ; le courant
se trouve rejeté tout entier sur la droite et ronge les quais
sans trêve ; il serait nécessaire de supprimer l'île pour
donner enfin au fleuve un chenal suffisant... Gette m o tion subversive rencontra heureusement une vive opposition. Le ministre des Travaux publics, M . Giusso,
déclara à la Chambre des députés, le 24 juin 1901, que
« des raisons historiques et de dignité nationale exigeaient le maintien de l'île tibérine »; le journal la Tribuna proclamait le 6 juillet que sa démolition serait un
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« outrage à la religion de l'art et des souvenirs patriotiques ». L'éloquence de ses défenseurs a sauvé l'île.
O n dut recourir à d'autres moyens pour réfréner le Tibre.
Souhaitons que de nouveaux méfaits du fleuve n'obligent
pas les ingénieurs, les députés et les journalistes à rouvrir ce débat !

INTRODUCTION

L'ILE TIBÉRINE
DANS LES TEMPS MODERNES ET DANS L'ANTIQUITÉ

INTRODUCTION

L'ILE TIBÉRINE DANS LES TEMPS MODERNES
ET DANS L'ANTIQUITÉ

Scinditur in g^emioas parles circiimQuiiB amnis.
Insiila n o m e n habet, laterumque e parle duorum
Porrigit œquales média lelluro lacertos.
(OviD., .We(am., X V , 739-741.)

Les noms. — Le Tibre au milieu de Rome, entre le Capitole
et le Janicule, se divise en deux bras. L a petite île qu'il forme,
orientée du nord-ouest au sud-est, est longue de 270 mètres
environ, sur une largeur m a x i m a de 70'. O n l'appelle maintenant Visola San Bartolomeo. O n l'appelait, au m o y e n âge
insula Lycaonia. Dans l'antiquité sa position lui avait valu les
noms d'île tibérine,. m,n</û! tiherina-, et d'île entre les deux
ponts, inter duos pontes"^, \).i!s-i] ousïv Ysœupûv*- Les surnoms
d'île d'Esculape^ et d'île du serpent d'Epidaure^ lui étaient
1. La partie de plain-pied mesure exactement 269 mètres sur 67.
2. ViTRuv.jIII, 2; — AcRO, Schol. Horal., Sat., Il, 3, 36. — T A C , llisL, I, 86:
Insula Tiherini amnis; — Liv., XI, Epit. :'Insula Tiberis.
3. J3THICUS, cité par GR'oNovius dans son édition de Pomponius Mêla, Leyde,
1722, p. 716 : Fluviorum rex piilcher Tiberis... per urbem saeram geminatur el
facit insulam regioni quartœ decimœ ubi duos pontes appellanlur. —• Cf.
JORDAN, Forma Urbis Romse, Berlin, 1874, p. 44 et PI. IX, fragm. 42 : sur u n
fragment du plan de R o m e dressé pendant le règne de Septime Sévère,
on lit : inle[r du]os po[n]tes. — Le CtiRONOGRAPiiE D E L'ANNÉE 3,54 ( M O N U M .
GERM., Auct. antig., t. IX, 1, p. 14S) rapporte que Tarquin le Superbe fut tué
inter duos pontes.
4. PLUT., Popl., 8. —

Cf. JUSTIN. M A R T Y R , Apol. Pr., 26 : une statue de

Simon le Magicien existait [iSTa^-J TMV 5-JO YEç-jpmv ; — PLUT., Otho, i : statue
de César située èv (jisa-oTcoTaïAîœ v/jo-w, dans l'île au milieu du fleuve.
5. SuETON., Claud., 25 : Insula Msculapii; — DIONTS., V , 13 : Nr|(To;
'Ao-ziXviTcioO.

6. SiDON. APOLL., EpisL, I, 7, 12. : Insula serpenlis Bpidaurii.
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aussi donnés quelquefois, en souvenir de l'arrivée à Rome du
dieu médecin d'Epidaure métamorphosé en serpent.
Aspect actuel. — Son aspect actuel n'a rien de remarquable. Deux ponts la rattachent à la ville; celui de l'est, ou,
ponte Quattro Capi, est antique ; l'autre, ponte San Bartolomeo, fut reconstruit de 1885 à 1892 et ne ressemble plus au
pont antique qu'il a remplacé. Dans l'île m ê m e l'éghse SaintBarthélémy est le seul édifice qui présente quelque intérêt'.
Elle date du xi" siècle^, mais elle a été refaite presque' entièTrement au xvn° ; du monument primitif il ne reste plus que
le campanile, les colonnes de la nef et une margelle de
puits ornée de sculptures devant le maître-autel3. L'église
Saint-Jean-Calybite, située presque en face, est petite et toute
moderne; elle fut fondée en 1584; elle occupe l'emplacement
d'un édifice plus ancien mis sous l'invocation de saint JeanBaptiste-^. L'église Sancta Maria juxla flumen, Santa Maria
1. Sur les églises de l'île, voir : CASMIRO, Memorie isioriche délie chiese e
deiconvenu dei frati minoridéliaprovincia 9'omanfl,Rome, 1744,p.264etsuiv.;
BESCHR. D. ST. R O M , Stuttgart, 1830-42, t. III, 3, p. 366-572 ; — A R M E L L I N I , Ze
Chiese di Roma, 2- éd., R o m e , 1891, p. 618-622.
2. L'empereur Otton lil lafltbàtirvers Pan 1098, enrhonneur de saint Adalbert, évêque do Prague. Il voulut ensuite y déposer les reliques de saint Barthélémy, conservées àBénévent; les Bénéventins les lui promirent, mais lui
envoyèrent à la place celles de saint Paulin de Noie. D'après certains auteurs,
l'empereur aurait essayé vainement de punir la fraude des Bénéventins et de
leur enlever le corps de l'apôtre ; d'après d'autres, il aurait réussi dans cette tentative. Quoi qu'il en soit, les Romains crurent qu'ils possédaient réellement
les reliques de saint Barthélémy. Le martyr de Bohème fut oublié ; Vecclesia SancLorum Adalberti el Paulini devint et est restée ïecclesia Saucli BarIholomsei. Cf. G R E O O R O V I U S , Gesch. d. St. Rom im Millelaller, éd. de 1869-1872,
SLutlgarL, t. 111, p. 510.
3. Des colonnes antiques ont été utilisées dans la construction de l'église,
el le puits qu'Olton 111 a fait entourer d'une margelle nouvelle e.xistait sans
doute dès l'époque romaine. Les reliques sont déposées sous le maître-autel,
dans une cuve de porphyre provenant d'anciens thermes. — D'après M A Z /AiNTi {DuUell. Comun., 1896, p. 82), la porte de l'église de Saint-Barthélémy,
qui passe pour être l'œuvre des Cosmates, serait composée de fragments
antiques, ingénieusement adaptés les uns aux autres. — Sur la mosaïque de
la façade, voir D E ROSSI, Musaici cristiani di Roma, R o m e , 1872, PI. IX, n" 2.
4. L'église Saint-Jean-Baptiste in insula est n o m m é e dans plusieurs bulles
ponlificalescil actesde donationdu .\i"sièclo (\'oir les te.\tes réunis par CANT.\RELLi, lUdlell. Comun., 1896, p. 71). Kn 17il, on a retrouvé, murées dans les
piliers de Saint-Jean-Calybite, des colonnes avec chapiteaux sculptés qui datent
du m o y e n ligc. Cf. CANCELLIEIU, Nolizie isioriche dette chiese di Santa Maria in
Ciidia, di San Giovanni CalibilanelVisola l-ycaonia, etc., Bologne,lS23. — Saint
Jean-Calybite était un ermite de Constantinople, qui vivait dans une cabane,
lugurium ou xaXiêï) ; la légende confondit Constantinople, la nouvelle R o m e ,
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FIG. 1. —

PLAN D E L'ÎLE TIBÉRINE

D'après les relevés de M. René Patouillard (1899).
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pressa fiume, que mentionnent les catalogues du moyen âge,
était plus au nord*; elle fut détruite d'assez bonne heure^. U n
couvent de franciscains dépend de Saint-Barthélémy; un hôpital
Israélite est logé dans les bâtiments compris entre cette église
et lapante Quattro Capi; Saint-Jean-Calybite se trouve enclavé
dans un grand hôpital que desservent les-Frères de Saint-Jeande-Dieu, surnommés les Fate bene fratelli^'. Devant Saint-Barthélémy s'étend une place irrégulière, au centre de laquelle se
dresse un monument en l'honneur de saint Jean de Dieu. Deux
églises, deux hôpitaux, un couvent, de vieilles maisons, une
petite place, quelques ruelles, voilà tout ce qu'on aperçoit à
première vue ; il n'y a certes pas là de quoi piquer la curiosité niflatteriesregards.
L'île tibérine avait conservé cependant jusqu'à ces dernières
années un caractère original et pittoresque que seuls les embellissements de la R o m e contemporaine lui ont fait perdre. Sur les
gravures et les dessins d'autrefois elle apparaît tout entourée
d'eau, reliée seulement aux rives par ses deux ponts dissemblables, mais de m ê m e style et de m ê m e couleur, hardiment
jetés ; à travers l'ouverture des arches on aperçoit les roues à
palettes et les passerelles des moulins amarrés dans les deux
bras du Tibre, et à l'arrière-plan les églises et les maisons des
quartiers voisins ; l'intérieur de l'île, que domine la tour carrée
et Rome même ; on prétendit que le saint, né à Rome, s'était retiré dans
l'île tibérine et qu'il était mort à l'endroit précisément où lui fut élevée plus
tard une église (ACTA S A N C T O R U M , janvier, t. II, p. 3 1 1 ; — CANTARELLI, toc. cit.,

p. 67).
1. Cencius Camerayius l'appelle ecclesia S. Maria fluminum. Armellini
{op. cit., p. 619) en conclut qu'elle devait s'élever à l'endroit précis où les
eaux du Tibre se partagent.
2. Les Bénédictines avaient dans l'île au m o y e n âge un monastère, auquel
l'église Santa .Maria, qui regardait le Transtévère, servait de chapelle. Lorsqu'elles abandonnèrent l'île, elles vendirent leurs biens aux Frères de SaintJean-de-Dieu.
3. « Dans la R o m e chrétienne on prend soin des malades en cette m ê m e
île du Tibre où, au temps du paganisme, on adorait le dieu de la santé»
(BESCHU. D. S T . R O M , t. IIl, 3, p. 567). A u m o y e n âge, d'après l'auteur d'un
poème sur la translation des reliques de saint Barthélémy, composé pendant la seconde moitié du xii' siècle, les saints honorés dans l'île faisaient,
c o m m e jadis Esculape, des guérisons miraculeuses :
Sinl ibi sanctorum quod corpora duorum
iMoribus oppressi relevenl ibi d œ m o n e fessi,
Fiel fur, lepra fagil...

(B. SEPI-, Ein inediertes carmen de translatione S. Bartliotoinsei, dans le Seues
Archiv, 1897, t. X.VII, p. 575).

E T D A N S L'ANTIQDITÉ

de^ Saint-Barthélémy, est recouvert de vieilles constructions
inégales, sombres ou claires, qui descendent jusqu'aux bords
sablonneux du fleuve et où se détachent çà et là des bouquets
de feiùUage.

Les travaux destinés à systématiser le Tibre, c'est-à-dire à
régulariser son cours et à endiguer ses berges, ont tout
changé. Le nouveau pont San Bartolomeo est plus long que
ne l'était l'ancien; ses trois grandes arches et ses pierres
blanches forment un déplaisant contraste avec la masse sombre
du pont Quattro Capi. O n a démoli la plupart des maisons
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hautes et sales qui se pressaient dans l'de, éventré ses rues
tortueuses, bâti à l'ouest, le long,dufleuve,des murs continus,
capables de résister aux fortes crues d'hiver, terminé la pointe
nord-ouest par un môle qui s'abaisse en pente douce jusqu'à
l'eau, et mis enfin à l'extrémité sud-est un petit pavillon peint
en rouge, d"un triste effet, la Morgue^. Vers l'est seulement,
avec ses maisons anciennes surplombant le Tibre, l'île ressemble
encore un peu à ce qu'elle était jadis. Malheureusement, depuis
dix ans, le bras gauche dufleuves'est ensablé-; les alluvions
accumulées et les détritus jetés des rives obstruent le passage :
l'eau ne les recouvre plus qu'exceptionnellement, quelques jours
à peine chaque année, après les grandes pluies de novembre
ou de mars. L'île n'est plus une île, et l'on peut traverser à
pied sec le chenal encombré de sables et d'ordures sur lesquels
pousse déjà l'herbe ^.
« Sera-ce encore le Tibre, ce fleuve que vos quais encaissent
entre deux murs uniformes, et qui a perdu soit ses plages alternant avec les maisons baignant dans ses eaux, soit son ouverture en aval sur tant de débris subsistants de l'ancienne
R o m e ? C'était le double spectacle qui s'offrait du pont Siste,
par exemple, à qiù se rendait de la rive gauche vers le Janicule. A sa droite la belle courbe du fleuve reflétait le splen1. Voir un résumé de ces travaux, d'après les documents officiels italiens,
dans RoNNA, le Tibre et les travaux du Tibre, publié par le Bull, de la Soc.
d'encour. pour l'ind. nation., numéros de septembre et novembre 1898;
p. 126 du tirage à part : de 1882 à 1884, endiguement du pourtour de l'île,
empierrement de la pointe nord, immersion de blocs de béton pour régler le
partage des eaux et régulariser les berges; p. 127-130 : de ISSo à 1892,
reconstruction du pont San Bartolomeo et transformation de ses abords.
2. RoNNA, op. cit., p. 126 : « Le maintien, pour des considérations archéologiques, de l'île tibérine avec ses deux bras, dont u n seul, celui de droite,
livrable à la navigation après approfondissement, devait avoir pour conséquence une modification dans le régimefluvial...la largeur du chenal augmentant de 100 à 150 mètres à la pointe d'amont del'ile et à 160 mètres à la pointe
d'aval, avec u n bras à droite de 75 mètres, et u n second à gauche de
6:j mètres, soit ensemble 140 mètres, le bras gauche devait nécessairement
s'ensabler sous l'action du courant, plus long d'un septième. E n efl'et, tandis
que dans le bras droit, en prolongement de la section canalisée dufleuve,le
courant est rectiligne, il est courbe dans le bras gauche. » O n a vainement
essayé de conserver un courant dans le bras gauche en établissant en amont
un barrage de maçonnerie ; les atterrissemeuts ont continué.
3. Sur le plan de R o m e publié par 0. I U C U T E H à la fin de sa Topogr.d. St.
Rom (2° éd., Munich, 1901), l'ile paraît rattachée définitivement à la rive gauche
du Tibre, et baignée d'un seul côté par les eaux dufleuve.Peut-être cependant
cette simplification du tracé est-elle excessive ; elle donne de la situation de
nie encore à l'heure présente une idée inexacte.
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dide bois de lauriers de la Farnésine, que vous avez détruit;
il voyait à sa gauche l'île tibérine, avec sa proue sculptée en

souvenir d'Esculape, et les Quattro Capi et la tour de l'Anguillara, et le temple de Vesta, et l'Aventin. Presque tout
cela a disparue »
1. GBEFKOY, la Transformation de Rome en capitale moderne, dans la
Revue des Deux Mondes, 1" septembre 1897, p. 175.
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Forme et étendue de l'île dans l'antiquité.— La forme de l'île
ne rappelle plus aujourd'hui que très vaguement sa forme
ancienne. Les berges ont été rectifiées récemment ; on a supprimé sans pitié tout ce qui dépassait l'alignement. Mais il y a
longtemps que l'œuvre de destruction était commencée; la
nature, avant les h o m m e s , s'en était chargée. A u xviii" siècle
on voyait en amont et en arrière, vers la rive gauche, un
petit îlot qu'on appelait Visoletta; il supportait des murs
antiques de belle apparence et bien cimentés ^ Les plans
de cette époque l'indiquent ~. Il devait son origine à une crue
violente du Tibre au moyen âge, qui l'avait détaché del'ile.
E n 1788 une inondation acheva de le ruiner-^. Il est donc
certain que dans l'antiquité l'île tibérine était plus grande que
maintenant ; elle commençait à la hauteur de Visaletta et s'allongeait irrégulièrement au milieu dufleuve,en suivant la courbe
m ê m e de son tracé.
Histoire et topographie. — D'après la légende l'île se serait
formée très tard et artificiellement ; les moissons des Tarquins
jetées dans le Tibre après l'expulsion des rois lui auraient
donné naissance. Deux siècles s'écoulent, et l'on fait débarquer sur son territoire le serpent sacré venu d'Epidaure,
symbole d'Esculape ; un temple y est fondé en l'honneur du dieu
grec de la médecine. U n siècle encore, et deux autres temples,
consacrés l'un à Jupiter, sous le n o m particulier de Jupiter
Jurarius, l'autre à Faunus, sont bâtis auprès du sanctuaire
d'Esculape; déjà le dieu du Tibre, Tiberinus, possède non loin
de là un sacellmn où l'on célèbre sa fête annuelle. A lafinde
l'époque républicaine les ponts de bois qui existaient depuis
longtemps entre l'île et les deux rives du fleuve sont remplacés par de solides ponts de pierre. A u début de l'époque impériale la ligne du pamerium, qui marque la limite religieuse
de la cité romaine, est reculée ; elle embrasse désormais Vinsula
\. Cf. notamment VBNUTI, Accurala e succinta descrizione topografica
délie antichilà di Roma, R o m e , éd. de 1824, p. 174.
2. Sur le grand plan de R o m e dressé par N O L L I en 1748, et que la plupart
des plans postérieurs, pendant plus de cinquante ans, n'ont fait que reproduire en réduction, ïisolelta est représentée ; deux pans de murs antiques y
sont indiqués. M. Lanciani possède un ancien dessin en couleurs, signé de
l'architecte MARINI, qui donne une vue de Visoletta; on aperçoit, sur le bord,
un pan de m u r antique, l'un de ceux que Nolli a figurés.
3. GABRINI, dans VAntologia romana, t. XV, p. 321, cî(é par G. BuocCHi,
dello Statofisicodei suolo di Roma, R o m e , 1820, p. 66.
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tiberina, restée jusqu'alors en dehors de la ville. L'île appartient à la quatorzième des régions urbaines créées par Auguste.
D e tous côtés s'y élèvent des constructions nouvelles, moins
importantes cependant que les anciens édifices rehgieux soigneusement entretenus et réparés par les empereurs. Textes
littéraires, inscriptions, monumentsfiguréspermettentde suivre,
de siècle en siècle, son histoire, celle des ponts qui l'unissaient
à la vieille R o m e et au Transtévère, celle enfin des sanctuaires qu'elle l'enfermait. Ils permettent aussi de fixer avec
une suffisante précision les traits essentiels de son antique
topographie. O n peut déterminer assez exactement l'emplacement occupé jadis parles principaux monuments qui l'ornaient.
L a physionomie m ê m e , si l'on peut ainsi dire, de ce petit quartier de l'ancienne R o m e se laisse encore deviner. Les découvertes qu'on y a faites depuis trois siècles et les travaux archéologiques dont il a été l'objet nous donnent le droit et les
moyens d'en essayer une reconstitution, à la fois historique et
topographique.
L'île tibérine et la religion romaine. — L'île tibérine était, aux
yeux des Anciens, une île sacrée, v^joç tspâ'. Elle méritait
qu'on lui décernât cette appellation honorifique. Son n o m
évoquait dans l'esprit des Romains pieux maints souvenirs
légendaires : les moissons des Tarquins précipitées dans le
Tibre, le serpent divin d'Esculape descendant spontanément
du vaisseau qui le ramenait de Grèce et choisissant la place
de son futur sanctuaire, la statue de César se tournant d'ellem ê m e vers l'Orient, et toutes les guérisons miraculeuses et
dont les inscriptions et les ex-voto conservaient la mémoire
et le témoignage officiel. Esculape, Jupiter Jurarius, Faunus
possédaient dans l'île des temples, S e m o Sancus une statue,
'Tiberinus une chapelle. Trois fois par an des cortèges sacrés
se déroulaient processionnellement entre les deux ponts :
le 1 " janvier étaient célébrées les deux fêtes d'Esculape
et de Jupiter, et le m ê m e jour on sacrifiait à Vejovis; le
13 février avait lieu la fête de Faunus, et le 8 décembre
la fête de Tiberinus. L e sanctuaire d'Esculape in insula était
le plus ancien et le plus considérable qu'eût à R o m e le dieu
1. PLUT., Popl., 8 : ToCto vûv vTjodç è(jTtv îep« xaxà TTIV itdXiv ; — DmNYS.,
v, 13 : NviiToi; 'ÀuxXïirooû ispâ.
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grec de la médecine, et ceux de Jupiter Jurarius, de Faunus,
de Tiberinus, les seuls que les Romains eussent consacrés à
ces divinités ; en dehors de Vinsula tiberina on n'invoquait
Vejovis qu'au Capitole et S e m o Sancus que sur le Quirinal.
L'importance religieuse de l'île dans l'antiquité est indéniable.
Son histoire intéresse l'histoire m ê m e de la religion romaine.
Si le surnom d'île sacrée lui, convenait, il faut ajouter, avec
Denys d'Halicarnasse, qu'elle était avant tout l'île sacrée d'Esculape. L e culte d'Asklépios avait été importé de Grèce à
R o m e trois cents ans avant l'ère chrétienne. Il fut aussitôt
localisé au milieu m ê m e du Tibre, où pendant des siècles on
vint consulter et adorer à la mode hellénique le dieu médecin.
Après avoir raconté les vicissitudes et les transformations de
l'île tibérine, depuis ses origines. fabuleuses jusqu'à l'aurore
du moyen âge, et décrit les ponts jetés entre ses bords et les
deux rives dufleuve,il sera nécessaire de s'arrêter plus longuement à étudier le sanctuaire et le culte d'Esculape ; l'examen
des divers documents qui concernent Jupiter Jurarius et S e m o
Sancus, Faunus et Tiberinus complétera ces recherches et nous
mettra en niesure, au terme de notre enquête, de retracer.les
grandes lignes de la topographie de l'île à l'époque la plus
briUante de son lointain passé.

LIVRE I

HISTOIRE DE L'ILE TIBÉRINE
DANS L'ANTIQUITÉ

CHAPITRE I

LA LÉGENDE DES ORIGINES

Les textes. — « L'île Saint-Barthélémy, à peu près grande
aujourd'hui c o m m e ce qu'on appelle à Paris le quartier de l'île
Notre-Dame, n'est pas d'ancienne date; elle n'est au monde que
depuis vingt-deux ou vingt-trois siècles, ayant, c o m m e vous le
savez, commencé à se former par l'amas des gerbes provenues de
larécoltedes terres appartenant au roi Tarquin le Superbe, que
le peuple jeta dans la rivière en cet endroit, où elles s'arrêtèrent sur un bas-fond*. » C'est en ces termes que le président
de Brosses racontait, d'après les écrivains anciens, la naissance de l'île tibérine. La légende qu'il rapporte, non sans
quelque scepticisme, semble avoir eu grand crédit dans l'antiquité. Tite-Live, Denys d'Halicarnasse, Plutarque, qui nous
Tout fait connaître, la tiennent pour véridique. Il est intéressant de comparer leurs narrations ; s'ils se font tous les
trois- les dociles interprètes de l'opinion populaire, s'ils paraissent croire également à la formation artificielle et tardive de l'île tibérine, les détails plus ou moins abondants qu'ils
ajoutent au fonds c o m m u n de la tradition diffèrent de l'un à
l'autre ; chacun d'entre' eux, à son insu, laisse percer son
caractère m ê m e et trahit ses goûts et sa méthode.
Tite-Live. — Tite-Live est le plus bref, et le seul aussi qui
prenne des précautions oratoires pour faire accepter la légende.
Après l'expulsion de Tarquin le Superbe, le Sénat livra les
1. DE BROSSES, Lettres familières écrites d'Italie (1739-1740), éd. H. Badon,
Paris, 18.58, t. Il, p. 131.
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biens du roi déchu au peuple, qui les pilla. L e champ de Tarquin, situé entre la ville et le Tibre, fut consacré à Mars : d
s'appela désormais le C h a m p de Mars. O n dit que les récoltes
étaient alors mûres, prêtes à être moissonnées. Les Romains
se faisaient scrupule d'en profiter; ils coupèrent les épis avec
la paille et les mirent dans des corbeilles qu'ils jetèrent au
Tibre. C'était au moment des fortes chaleurs ; lefleuven'avait
que très peu d'eau; les corbeifles s'arrêtèrent sur les basfonds et se couvrirent de limon ; tout ce que le Tibre charriait
s'y déposa, retenu par cet obstacle ; une île se forma peu à
peu. Dans la suite, sans doute, on rapporta à cet endroit des
terres et des matériaux ; la main des h o m m e s contribua à rendre
le sol assez ferme et assez élevé pour qu'il pût soutenir des
temples et des portiques'.
O n a souvent remarqué que Tite-Live, lorsqu'il résume
l'histoire traditionnelle des premiers temps de R o m e , évite d'en
prendre la responsabilité et de s'en porter garant. Il rappelle
avec respect toutes les fables chères à ses concitoyens,
ayant l'air lui-même d'y ajouter foi. Mais il passe vite
sur les événements suspects ; sans jamais s'inscrire formellement en faux contre leur réalité, il laisse deviner cependant
qu'il fait ses réserves; çà et là quelques mois significatifs mettent en garde le lecteur averti'-. L a page qu'il consacre à la formation de l'île tibérine permet de le constater une
fois de plus. Il nous prévient qu'il est simplement l'écho de la
croyance générale ; « on dit que les moissons du champ des
Tarquins étaient alors mûres, dicitur. » Il prend soin, en

1. Liv., II, 5 : De bonis regiis, quas reddi ante censuerant, res intégra refertur ad patres. li victi ira vetuere reddi, veluere in publicum redigi. Diripienda
plebi sunl data, ut, contacta regia prssda, spem in perpeluum pacis cum eis
amitteret. Ager Tarquiniorum, gui inter urbem ac Tiberim fuit, consecratus
i\larli, Martius deinde campus fuil. Forte ibi lum seges farris dicitur fuisse
matura messi. Quem campi fructum quia religiosum crat consumere, desectam
cum stramento segetem magna vis hominum simul immissa corbibus fudere in
Tiberim, lenui fluenlem agua, ut mediis càloribus solet. lia in vadis hsesitantes frumenti acervos sedisse illitos limo; insulam iiide pau/atim, et aliis
quai fert temere flumen eodem invecti.s, facfam; postea credo Mdditas moles.
manuque adjulum ut lam eminens area firmaque lemplis quoque ac porticibus
sustinendis essel.
2. Voiries observations de BR.\UFOIIT, Dissertation fur l'incertitude des cinq
premiers'siècles de Rome, éd. lilot, Paris, lXG(i, p. 9; — de TAINK, Essai sur
Tite-Live, Paris, 'ls5(i, p. i'i ; — do PAIS, Sloria di Ro7na, Rome, 1898, t. 1, I,
p. 85-86, ainsi que la préface m ê m e de Tite-Live et ses aveux aux livres
V, 21; VI, 1; VII, 6; VIII, 40, elc.
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outre, d'indiquer les raisons qui rendent admissible à la rigueur
la version populaire, et comment on la doit comprendre : les
corbedles chargées d'épis ont bien pu s'immobihser dans le
fleuve, car le fibre, en été, roule très peu d'eau, tenui fluentem aqua, ut mediis càloribus solet ; l'île n'est pas née tout
d'un coup, en un jour de l'année 245/509, mais peu à peu,
quand d'autres débris entraînés sont venus s'ajouter aux
bottes depaiUe et aux gerbes de blé des Tarquins, insulam inde
paulatim factam; d'ailleurs les h o m m e s ont dû compléter
l'œuvre de la nature, postea creda additas maies manuque
adjutum^. Tite-Live est trop bon citoyen pour révoquer en
doute les épisodes légendaires de Thistoire nationale, mais il
est trop sensé pour ne pas s'efforcer, quand il les raconte,
d'atténuer leur étrangeté.
Denys d'Halicarnasse. — Denys d'Halicarnasse raconte l'aventure de l'année 245/509 à peu près dans les m ê m e s termes
que Tite-Live 2. Il explique autrement qu'on ait cru devoir
jeter dans le Tibre les moissons de Tarquin : si les Romains
se faisaient scrupule de les utiliser pour leur consommation, ce
n'est pas seulement parce qu'elles venaient du champ des rois
expulsés, c'est que ce champ m-ême, avant que les Tarquins
l'usurpassent, avait été consacré à Mars ; il }• aurait eu sacrilège à s'approprier les récoltes. C o m m e Tite-Live, Denys
1. On a retrouvé en 18S4, entre l'église Saint-Jean-Calybite et le Tibre, à
u n e grande profondeur, les traces d'un dallage artificiel e n larges pierres,
construit d a n s l'antiquité p o u r alfermir le sol et le sous-sol de l'île tibérine;
c'est à ce travail q u e fait allusion Tive-Live; les fouilles d e 18S4 ont p e r m i s
de vérifier l'exactitude d e s o n assertion. C.\S[NA, Sut tempio di Giove nell'
isola tiberina, d a n s le Bullelt. dell'Instit. archeoL, 1854, p. X X X L X : Si
osserva che nelle sufferite ricerche praticate sotlo le fabbriche annesse alla
chiesa di S. Giovanni di Dio Calibila, si scùoprirono verso il fiume Iracce
d'un suolo composta cou grande piètre che si dovele successivamente costruire
per consolidare l'area formata dcdle materie poco stabile che composera in
origine ta stessa isola, onde potervi con solidila costruire gli anzidetli edifizi.
2. DiONvs., V , 13 : " O T S OÏ •/.%<. Ttpo'xepov' iepov T|V ToOSe T O O 6 E O Û , Tapxûvioç 6è
G-3£T£pi(7à[i£V0ç'scTTiEtpEV a-jTO, [j-ÉY^aTov rjyoîjjj.at TEXfJ.rjpcov Etvao TO Trpaj^Osv ÙTTO TÔiv
•JTtaTwv TOTE Ttepl -TG-j; èv a-jToi y.KpTîoijç. "ATtavxœ f àp èmTpÉ'iavTEÇ ™ 5Ï)|J.(I> T « T M V
xopâvvwv a^Eiv TE 7.al cplpeiv, T'OV ÈV T O Û T M y^vofievov T M «ESC'M CTÎTOV [TÔV (XÈV] è m
Taï; âXMffiv 'in v.s.ip.svov,TOVT'ÊTTI -raïç xa),o;(iatç xa'c xbv rfi-i] xaTStpi'ao-jjiÉvov, oûy.
ÊTTÉTpE'J/av o-joEvi çÉpEiv , à)v),'a)ç i^ifiGTÔv TE y.cà rj-jôaiXMç èitiTïjSeiov EÎ; oixîa;
£Î<7£VE/9T|Vai s,U '''>'/ •Kriza.\).ov zaTaêaXEÏv iiirjtflaa'no. K a î iazi vûv p.vii(j,EÎov Ê[j,cfiavÈi;
coG TOTE 'Éoyou, VTJcoç E\)[i.e-(iQ-i\^ 'AfTy-XïiTrtoû tEpà, irepty-Xucrroç iy. xov 7toTa[j.oû, v^v
çacTtv iy. -z'/j o-wpo-J r?); •/.aXâ(J.V)ç aanzia-qç, r.ai -ïi xai T O Û itOT«f;.Q'j TtpocrXraaîvcivTo;
aviTvi îXùv fEvécrOai.
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d'Halicarnasse s'abrite derrière l'opinion d'autrui, les on-dit de
la foule anonj'me : ce il existe encore maintenant un monument
visible de ce qui s'est passé alors; c'est une île assez grande,
consacrée à Esculape, entourée de tous côtés par le fleuve; on
dit, çaaîv, qu'elle a été formée par les monceaux de chaume
décomposé, et ensuite par ce (jue le fleuve y a phis tard
apporté. » Mais Denys ne s'est point donné la peine, pour qu'il
paraisse naturel que les épis et le chaume se soient déposés au
fond du Tibre, d'indiquer, c o m m e Tite-Live, qu'il y avait en ce
m o m e n t peu d'oau dans le lit du fleuve. Et s'il reconnaît que
les alluvions ont eu part, coriime le chaume décomposé, à la
constitution do l'île tibérine, il ne dit rien des travaux exécutés
ensuite do main d'homme pour exhausser et affermir le sol.
Denys d'Halicarnasse et Tite-Live sont contemporains; ils
puisent probablement aux m ê m e s sources et s'inspirent tous
deux des m ê m e s récits légendaires transmis par les anciens
annalistes. Mais Denys n'a pas l'intelligence aussi perspicace
ni l'esprit aussi avisé que Tite-Live ; il est plus crédule, il prête
à ses devanciers une oreille plus docile, et ne se préoccupe
pas, c o m m e lui, de donner à tout ce qu'il avance une couleur
de vérité ou tout au moins de vraisemblance qui rende plausible
les vieilles fables.
Plutarque. — Plutarque s'est moins soucié encore de ménager les susceptibilités des lecteurs. Sa narration est la plus
longue ; elle est, pour mieux dire, diffuse et prolixe ; elle
n'ajoute, en s o m m e , à celles de Tite-Live et de. Denys que des
développements oiseux et superflus. Plutarque s'attarde à
décrire les premiers paquets de gerbes s'enfonçant sous leur
propre poids et se déposant dans le Tibre, les suivants arrêtés
par cette barrière, le sable s'accumulant dans les interstices,
toute la masse peu à peu se consolidant et profitant dos apports
nouveaux du llouvo''. Il n'y a rien là que Tite-Live n'ait indiqué déjà, plus discrètement.
I. I'LUT., l'upl., S : 't'y. TGUTOU ta ,u.£V y_pr\ii.aza. TMV fiao-ùÉM:/ Siapitâaai TOÎ'Ç
'P(o(j,atocç Eowxav, TTJV S E oîxfavxaTÉtrxavpav xal TT|V ËTra-jAcv ' T O U 6".Vp£to"J UESIOU
TO T^StCTTOV èXEXTVlTO TapXlJVtOÇ, xai TOUTO Tt;> 0£(i) xaOlÉpwtTaV. "'ETU^E OS T£0£pt(T[A£VOV
apTt, xal x£t|xÉv(ov 'ÉTC Tôiv SpaypiâTWV oùx (iJovTO ÔEtv àôoav ouSè ^pYJ^Gat Stà TT|V
xaOïépMaiv, àXXà ouvSpafidvTEç Èçôpouv T K Ç à|iàXXaç £tç T O V naxa[i.6v. 'Qç 6'«'JTM;
xal xà SévSpa XIÎTCTOVTE; âvéi5oeXXov , àpybv TtavTaTraai T 6 xwpîov « V I É V T E Ç T M Ôsdi f-ù
axapTtov. 'ÙOouixÉVMV 5È woXXiiiv èjr'àXXiqXois xai àOprftov ÙTtTiYayEv ô po'j; o-j îtoX'JV
TÔTtOV, «XX'oTtO'J tje TCptôt» O-JVEVE/OÉVTa xal îtEpraEadvTK TOÏ{ OTEpsotÇ 'JTtÉaTri, Ttôv
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Deux variantes de la tradition. — Plutarque a le mérite, en
tout cas, d'aimer les légendes et de se plaire à les répandre ; à
défaut du sens critique, qui permet de discerner, avec plus ou
moins d'audace et de bonheur, le vrai du faux, il est doué d'une
louable curiosité ; il s'efforce d'être bien informé et de ne pas
laisser échapper un seul détail des faits. Nous lui devons de
savoir qu'on ne racontait pas toujours, dans l'antiquité, la formation de l'île tibérine c o m m e le faisaient Tite-Live et Denys
d'Halicarnasse ; une autre version avait cours : « quelques-uns
disent, ëvui îc7Tsp;D(7iv, que cela n'eut pas lieu quand le champ
des Tarqidns fut consacré à Mars, mais plus tard, lorsque
Tarquinia donna au peuple un autre champ, voisin du précédent ; cette Tarquinia était une des vestales; elle acquit ainsi
de grands honneurs, entre autre le droit de témoigner en justice, qui ne fut pas accordé à d'autres femnies, et le droit de
se marier, dont elle ne profita pas ^ •»
U n passage du Chronographe de 354 nous fait connaître une
seconde variante de la tradition. D'après Tite-Live, Denys, Plutarque, l'de tibérine n'aurait commencé d'exister qu'après la
chute des rois, à la suite soit de la confiscation de leurs biens,
soit du don fait au peuple romain par Tarquinia. D'après le
Chronographe de 3 5 4 , Tarquin le Superbe aurait été tué
inter duos pontes, et son corps exposé au cirque Maxime
sous les dauphins 2; l'île existait donc dès avant 245/509 : ce
n'est pas pendant les quelques années qui séparèrent la chute
de Tarquin de sa mort qu'elle eût pu se former, s'agrandir, devenir assez considérable pour qu'on jugeât utile delà relier par
des ponts aux deux rives dufleuve.Ce nouveau témoignage sur
l'Mstoire primitive de Vinsida tiberina diffère sensiblement des
è7îiï£poiJ.Év(>)V StÉEoSov oùxÈy^dvTMV, àXX' 'vnnyo\>.i-^u>v xal 7i:EpiitX£xo[j.Évwv, ÈXâ|xëavev
r, (T-J[J.7:T)$IÎ 'inyh-i y.aX pîÇwaiv a-jÇavo|J.2vriv OTTO T O O pE'J(J.aTfj;. 'IXiJv T E fàp iTi-r\-(a.iz
y.fj'ù.r^ij'.v, ai' T E îîXviYal triXov oùx ÈTCOÎOUV, àXXà |j.aXax(5ç TtiÉÇoutrat (TUVïjXauvov EÎÇ
Ta-JTÔ irâvTtt xal auvEiiXaTTOv. ' Y m S E [J.EYÉ6CJUÇ xal (TTœo-EWÇ ETEpov aùxô p,ÉY£Ooç
EXTaTO xal jrtopav àvaS£^opivy]V xà TxXEtfTra Tôiv OTXO T O O 7coxap.o'j xaxaçEpo[J.£Vwv.
To'JTO vjv v-fjo-ôç È(rciv ÎEpà xaxà x-^jV îiôXiv, 'é-/_^i 6È vaoù; O E M V xal itepiTtàxouç,
xaXEÏxa! S E Ç W V ^ T-Î) Aaxïvwv Méo-ri S'joïv Y£?'Jpwv.
1. P L U T . , / o c . cit. : "Evioi 6'E XCJÏTO O-Jp-TtEtrEiv î(!Topoûa-iv o-j^'ôxi TapxuvîouxaOïEp(l)6ï) xb TTESC'OV, àXXàxpovoiçûtrxEpov 'aXko yw^iav â|Aopccjv I X E Î V M Tapxuvi'a;àv£Î(7ï)ç.
' H SèTaoxuvt'a Tztxp^é'^oç -^v ÎÉpEta, \i.ia X M V 'EOTIIXSMV, 'ény^ SE xifiàç àvxl TO'JTOU
[iEYaXaç, EV aîç ^v xal T O p,aprjpi'œv aÙT-î)? Béyj.<jOai {i.6rqi '(\JJMY.(Î>^I ' xb S'èÇEivai
Yaiisco-Oai •i-^çKrap.Évtov où •TtpocrESÉ^aTO. K a l TaÏTa [J-EV OÛXID YsvsaOai p.u9oXoYOÛ(n.
2. C H R O X O G R . A N N . 334, publié par M O M M S E N d a n s les M O M U M . G E B M . , éd. in-4°,

Auct. antiq., t. IX, 1, p . 143 : (Tarquinius) inter duos pontes a populo
fuste mactatus [est\ et posilus in circo maximo
sub delfinos.

romano
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précédents. Les paroles du Chronographe de .354, c o m m e
les dernières lignes du chapitre de Plutarque, nous montrent
que la légende qui fait naître l'île des moissons de Tarquin
jetées à l'eau n'était pas la seule que les Romains eussent
imaginée.
Que signifient et que valent la tradition généralement admise
et les deux variantes moins répandues ?
La mort de Tarquin le Superbe. — L'une des deux variantes
doit être écartée de prime abord et ne renferme certainement
rien d'exact. Tarquin le Superbe n'a pu périr inter duos pontes.
L e Chronographe dé 354 est seul à raconter ainsi la mort
du dernier roi; on ne doit point s'arrêter à cette assertion
isolée, tardive et suspecte'. D'après toutes les autres sources,
Tarquin le Superbe mourut hors de R o m e , soit à Cumes, soit
à Tusculum, plusieurs années après qu'on l'eut chassé 2. Sans
doute le Chronographe de 354 est parfois précieux à consulter; il a eu à sa disposition des documents officiels et anciens'
maintenant perdus ; il s'en est servi pour rédiger ses extraits,
ses résumés chronologiques. Mais il est lui-même dépourvu de
critique ; sa compilation paraît souvent maladroite et inintelligente, les erreurs de fait y abondent^. Il a dû commettre ici
quelque confusion. Tout ce qu'il faut retenir de ce texte, c'est
qu'on y trouve le n o m d'un Tarquin associé à la mention de
l'Ile tibérine.
La vestale Tarquinia. — C'est encore un membre de la famille
des Tarquins que la seconde variante fait intervenir. Phne
l'Ancien et Aulu-Gelle nous parlent, c o m m e Plutarque, d'une
vestale qui combla le peuple romain de bienfaits après la révolution de 245/509, et des honneurs extraordinaires qu'on lui
rendit en signe de l'econnaissance^; mais il y a entre leurs
1. Md.M.MSiîN, op. cit., p. 143, en note : llœc de obilu Superbi narrafio alibi
non reperitur.
2. D'après Cic. {Tuscul., III, 12, 27) et Liv. (II, 21) Tarquin, à la suite de k
défaite de ses partisans au lac Régillc se serait retiré à C u m e s auprès du tyran
Aristodéme, et y aurait achevé ses jours. \'oir aussi DIONYS., VI, 21. —
D'après limiioi'. (I, 11, 2) et A U G U S T I N , {de Civ. Dei, VIII, 13), il aurait vécu
encore quatorze ans à Tusculum.
3. Cf. iMoM.MsK.v, Ueber d.en Chronograpfien rom .lahre .'M-J, dans les Abh. Jslichs. Ges. d. Il'm. l'hiL-llist. Classe. Leipzig, t. H, 1830, p. 3i7-6{)S; —iiE Rossi,
Inscr. christ, iirliis Ilonia\ R o m e , IRfil-lSSS, t. I, l'roleg., p. LVI.
4. PLIN., Jlisl. nat., X X X I V , 6(11) : Invenilur slalua décréta et Taracis
Gaix sioe Fufeliœ virgini Veslali, ut ponerelur ubi vellet, quod adjectmn
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récits et celui de Plutarque quelques différences. L a prêtresse
est appelée par Plutarque TaçixùviT., par Pline et par Aidu-Gelle
Gaia Taracia ou Fufetia; du moins, ces noms divers ne s'appliquent qu'à un seul et m ê m e personnage, apparenté aux rois
Tarquins, c o m m e le prouve la racine Tarq, Tarac ou Tarrat.
Pline et Aulu-Gelle citent les sources dont ils s'inspirent ;
quelques-uns racontent, 'bno<. Eatopouaiv, disait simplement Plutarque ; Pline reproduit les termes du décret rendu en faveur
de Tarquinia, et il le cite d'après les anciennes Annales, ipsis
ponam Annalium verbis; c'est aussi des Annales que se réclame Aulu-Gelle, nomina in antiquis Annalibus celebria.
D'après Plutarque le champ de Tarquinia aurait été situé à côté
de celui des Tarquins ou C h a m p de Mars, â'XAo x^içiio'-i ô[j.opoOv
èy.ïivw ; d'après Pline il s'appelait campus tiberinus, et ce
campus tiberinus, auquel le fleuve qui le longeait donnait son
nom, n'était autre, au rapport d'Aulu-Gelle, que le C h a m p
de Mars lui-même, campum
tiberinum sive Martium. Pline
et Aulu-Gelle ne disent pas, c o m m e Plutarque, qu'on attribuait
quelquefois la formation de l'île aux gerbes de Tarquinia
précipitées dans le fleuve ; ils n'avaient pas à le dire, si vraiment le champ de la vestale ne se distinguait point de celui
des Tarquins ; n'était-ce pas l'opinion de tous à R o m e , que
l'île devait sa naissance aux moissons du C h a m p de Mars ?
Les mots d'Aulu-Gelle, campum
tiberinum sive Martium,
nous donnent la clef du problème. Les terrains du bord du
Tibre, qui devinrent plus tard le Champ de Mars, appartenaient primitivement à la famille des Tarquins. O n crut de
bonne heure qu'il y avait un rapport de cause à effet entre
les moissons récoltées en cet endroit et la formation de l'île
tibérine.
non minus honoris habet quam feminx esse decretam. Meritum ejus ipsis
ponam Annalium verbis : quod campum tiberinum gralificata esset ea populo.
— GELL., VII (VI) 7 : Accœ Larenlise et Gaix Taracise, sive illa Fufetia est,
nomina in antiquis Annalibus celebria sunl. Earum alterx post mortem, Taracise autem vivae amplissimi honores a populo romano habiti. Et Taraciam quidem virginem Veslse fuisse lex Horalia testis est, qux super ea ad populum
lata. Qua lege ei plurimi honores fiunt, inter quos jus quoque testimonii
dicendi Iribuitur; testabilisque una omnium feminarum ut sil datur. Idverbum
est legis ipsius Iloratise ; conlrarium est in duodecim labulis scriptum :
«Improbus inteslabilisque esta». Prxterea si quadraginta annos nata sacerdotio abire acnubere voluisset, jus ei potesiasque exaugurandi atque nubendi
fada est munifi,centix et beneficii gralia, quod campum
tiberinum sive
Martium populo condonassel.
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Mais pourquoi les récoltes avaient-elles été jetées dans le
fleuve '?
Deux légendes prétendirent l'expliquer ; d'après les uns,
le peuple avait confisqué les biens des Tarquins; d'après les
autres, la vestale Tarquinia avait offert bénévolement son
patrimoine. M . l'ai s, l'auteur d'une récente et remarquable
Histoire de. lUnnc encore inachevée, conjecture avec quelque
vraisemblance que la légende du champ de Tarquiida est antérieure à celle du champ des Tarqidns : le fait que Phne et
Aulu-Gelle citent les Annales lui paraît caractéristique ;
l'omission du n o m m ê m e de Tarquinia dans les ouvrages de
Tite-Live et de Denys d'Halicarnasse prouverait simplement
que la version la plus récente l'emporta finalement, c o m m e il
est presque de règle en pareide occurrence •. Les deux
légendes, en tout cas, ne sont que deux interprétations différentes d'une seule donnée plus ancienne. Il n'y a là qu'un de
ces phénomènes de répétition, de redoublement, si fréquents
dans l'histoire des origines romames^.
Les moissons du Champ de Mars. — Reste à examiner cette
donnée plus ancienne elle-même. Que faut-il entendre par le
rapport de cause à effet qu'on a imaginé de bonne heure entre
les moissons du C h a m p de Mars et la création de l'île"? Est-il
possible, est-il vrai que l'île tibérine soit née de ces monceaux
de chaume et d'épis entassés au fond de l'eau'?
Objections d'Ampère. — Ampère a jugé qu'il ne pouvait se
dispenser de soumettre la fable à un examen sévère ; il donne
par principe trois raisons pour en démontrer la fausseté :
d'abord l'île est trop grande, elle ne peut devoir sa formation
au hasard et à des gerbes de blé ; d'autre part, la profondeur
du fleuve et la force du.courant ne permettent pas de croire
que les moissons du C h a m p de Mars se soient déposées au
fond du Tibre, qu'elles aient comblé son lit et brisé l'effort de;;
eaux ; enfin il y avait dans l'île un temple consacré au dieu
latin Faunus, et une statue- dédiée au dieu sabin Sancus :
c'est la preuve que dès l'époque des Latins primitifs et des

1. l'.us, Sloria di Roma, t. I, 1, p. 412.
2. Cf. l'.MS, op. cil., p. H J - H G .
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Sabins, antérieurement aux règnes des Tarquins, l'île était
occupée et habitée i.
D e ces trois arguments, deux ne sont nullement probants. O n
sait quand a été fondé le temple de Faunus ; ce fut en 558/196,
bien longtemps après la disparition des Latins primitifs ; la statue
de Sancus date de l'époque impériale, ainsi que le prouve l'inscription qui l'accompagnait 2. E n second lieu, le régime du Tibre
est tout autre que ne l'imagine Ampère : sans doute en hiver le
fleuve apparaît impétueux et torrentiel ; mais en été le niveau
baisse considérablement, et le courant est très faible : or l'île
aurait pris naissance Tété. Des îlots pourraient très bien se former, en cette saison, au moment des fortes chaleurs et des
basses eaux.
L a seide des objections d'Ampère qui soit fondée est la première, que suggère le simple bon sens : l'île tibérine n'est
pas i.m îlot ; elle mesure encore 270 mètres sirr 70 ; elle était
plus grande dans l'antiquité. Il y a disproportion évidente entre
la cause qui l'aurait produite et l'effet obtenu. Les récits dé
Tite-Live, de Denys d'Halicarnasse, de Plutarque nous laissent
donc froids, et nous partageons l'incrédulité d'Ampère et le
scepticisme du président de Brosses.
Mais cette constatation toute négative ne saurait suffire ; ce
n'est pas assez de déclarer la légende invraisemblable, il faut
montrer comment elle a pu cependant se développer et être
acceptée c o m m e vraie parles Anciens.
Interprétation géologique. — Plusieurs archéologues des siècles
derniers l'avaient essayé ; sans prétendre établir que la légende
fût une pure expression, à peine enjolivée, de la réalité m ê m e ,
Minutoh ^ et Nardini ^ se sont efforcés de l'interpréter raisonnablement ; quelques-unes de leurs observations méritent d'être
reprises et complétées. Il est certain que la fable traditionnelle
n'est pas tout à fait dépourvue de sens, qu'elle tient compte
de certains faits exacts et renferme m ê m e des détails très
plausibles. O n comprend sans peine que les Romains aient jeté
dans le Tibre le blé récolté sur le champ des Tarquins, ou, si
1. J.-J. AurÊBE, VHisloire romaine à Rome, Paris, 1863-1872, t. Il, p. 264.
2. Cf. ci-dessous, p. 288 et p. 292.
3. M H U T O L I , de Urbis Romœ topographia, Rome, 1689, sectio IV, réédité dans
le Novus Thesaur. Antiquit. roman, de SALLENGRE, t. I, p. 66.
4. NAKRINI, Roma vêtus, Rome, 1666, VI, 12, réédité dans le Thesaur. Antiquit. roman, de GR/KVIVS, t. IV, p. 1413.
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l'on préfère l'autre version, sur le champ de Tarquinia; rien
n'était plus conforme à leurs croyances et à leurs habitudes :
ils avaient consacré à Mars le terrain enlevé aux rois, ou donné
par la vestale ; on se serait souillé en portant la main sur la
récolte pour l'employer à quelque usage pubhc ou privé. L a
masse des chaumes et des blés jetés au fleuve a pu s'arrêter,
c o m m e on le dit, à la hauteur de l'ile tibérine. L e lit du Tibre
est très accidenté et son niveau très variable selon les saisons ;
il y a encore maintenant, de distance en distance, de larges
bandes de sable qui apparaissent seulement dans l'été; on les
n o m m e les îlots aveugles, insidae cœcse'^. A l'origine, l'île
tibérine n'aurait été qu'une insula cœca, un peu plus considérable que les autres, composée c o m m e elles de dépôts sablonneux et d'alluvions; les moissons du C h a m p de Mars sont
venues s'y échouer ; le courant n'eut plus la force de surmonter ou d'entraîner l'obstacle sans cesse accru. De m ê m e que
de nos jours, depuis les travaux de systématisation, nous
voyons à cet endroit le bras gauche du Tibre se combler peu
à peu, de m ê m e l'île aura pu progressivement se former et
s'agrandir. La légende associe le n o m des Tarquins à ce phénomène, après tout assez naturel et normal : la rencontre n'est
pas fortuite. O n attribue aux Tarquins d'importants travaux
pubhcs ; en avant du débouché de la Cloaca Maxima ils avaient
fait bâtir sur le fleuve et dans le fleuve des murs épais ; ces
constructions auront pu influer sur la force et la dmection du
courant, et provoquer en amont, à la place précisément de
l'ile, le dépôt de toutes les matières charriées par le Tibre '-.
L a narration de Tite-Live n'est pas aussi absurde qu'il le
paraîtrait d'abord. Les Romains disaient que Vinsula tiberina
tirait son origine des moissons des Tarqidns précipitées dans le
fleuve; cela signifie, en langage scientifique : l'île tibérine doit
son origine à des alluvions fluviales d'époque récente•'•.
Appréciation. — Est-ce à dire cependant que cette interprétation complaisante puisse entièrement nous satisfaire ? Si les
apports du Tibre ont contribué certainement à accroître l'île
1. MlNUTOLI, loc. cil.
2. NAIIDINI, loc. cil.

3. E. BiiAUN, die liitinen und Museen lloms, Hrunswiolc, 1S34, p. 43 : l'île
est une île d'alluvions; c'est avec raison que les Anciens la prétendaient
formée par les bottes de paille et les sables qu'entraînait le courant du
llouvo.
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— à vrai dire, ils n'ont pas encore cessé d'en modifier l'aspect —
serait-il sage cependant d'expliquer par eux sa première formation m ê m e et les traditions qui s'y rattachent? Des faits
d'ordre géologique ne suffisent pas à rendre compte des
légendes. L'imagination populaire est moins vivement frappée
de ces lentes modifications phj^siques que des événements
politiques et sociaux, et moins portée à les transfigurer. U n e
autre île du Tibre, l'île sacrée d'Ostie, est incontestablement
d'origine aUuviale, issue tout entière des atterrissemeuts du
fleuve''; sa naissance et ses progrès n'avaient provoqué dans
l'antiquité l'éclosion d'aucune légende.
D'ailleurs, il ne paraît pas qu'au point de vue géologique
m ê m e . l'île tibérine romaine soit constituée exclusivement,
c o m m e l'île d'Ostie, par des dépôtsfluviauxquaternaires. Les
observations faites sur place, ces dernières années, par les ingénieurs chargés de réparer le pont San Bartolomeo et les
quais voisins ont confirmé les hypothèses émises antérieurement par les géologues2. Sous l'épaisse couche de sables et de
h m o n , de tourbe et de graviers, que le travail séculaire du
fleuve a entassée sans trêve, apparaissent des lambeaux de tuf
volcanique. Les étages inférieurs de l'île appartiennent, par la
nature de leurs roches, et sans doute aussi par la direction de
leurs lignes principales, au m ê m e système que le Capitole, le
Quirinal, toutes les collines de la rive gauche. L'île n'est en
1. ERN. DESJARDINS, Essai sur la topographie du Lalium, Paris, 1SS4, p. S7 :
« Le Tibre n'avait primitivement qu'une seule embouchure... L'île sacrée, telle
qu'elle existe aujourd'hui, et dont l'étendue est de près de quatre milles de
long sur deux milles de large, serait l'œuvre continue de vingt-quatre siècles. »
— Sur l'Ile du Tibre à Ostie, consulter : NIBBY, Analisi delta carta dei dintorni di Roma, R o m e , 1837, t. Il, p. 656; — P R E L L E R , Rom und der Tiber,
dans les Ber. d. silchs. Ges. d. Wiss., Leipzig, 1849, p. 21. — Les premiers auteurs
qui la mentionnent sont iETUicus (dans l'édition de Pomponius Mêla
par Gronovius, p. 716 ; il l'appelle île de Vénus
Ut prae nimietale sui
odoris et floris insula ipsa Libanus almae Veneris nuncupetur), et PROCOP.
{de Bell. Golh., I, 26 : trçi ÎEpàv xaXo'j|a.Évï)v vf^ao^i èvxaïôa •TtoÏEi). Elle est beaucoup plus récente que l'ile tibérine romaine. Elle ne devint sans doute une
île véritable que sous le règne de Trajan, quand fût ouvert le canal entre
Porto et Ostie qui forme le bras droit du Tibre, ou Fiumicino.
2. Renseignement communiqué par l'Office du génie civil à R o m e . — Voir
les études déjà anciennes de BROCCIII, dello Slatofisicodei suolo di Roma,
R o m e , 1820 ; — Poszi, Constituzione geologica dei suolo romano, R o m e , 1878;
— BETOCCHI, dei Fiume Tevere, dans la Monogr. délia cilla di Roma, R o m e ,
1878, p 197. — RoNMA, les Egouts de Rome, dans le Bull, de la Soc. d'encour.
pour l'ind. nation., 1897, p. 3 du tirage à part, résume à grands traits, d'après
ces travaux, la géologie du sol romain.
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quelque sorte que leur prolongement atténué à l'ouest. On a tout
heu de crome, par conséquent, qu'elle date de l'époque où le lit du
fleuve s'est régularisé '. Quand le Tibre a tracé définitivement son
cours, il s'est heurté à cette colline de tuf qui ressemblait au
Capitole, en plus petites proportions, et le continuait; devant
la résistance qu'elle lui offrait, ses eaux se sont divisées en
deux canaux ; plus tard les sables et les limons que roulait le
fleuve sont venus se déposer sur les blocs de tuf qu'd n'avait
pu niveler. Toute l'histoire géologique de l'île s'explique par
l'action simultanée de ces forces adverses : l'effort destructeur
du courant, l'effort constructeur des alluvions, travaillant l'une
et l'autre sur le noyau primitif de tuf volcanique. O n ne peut,
avec Minutoli et Nardini, interpréter la légende des moissons
du C h a m p de Mars à l'aide de la seule géologie ; à supposer
m ê m e , par improbable, que les premiers auteurs de la fable
traditionnelle y aient attaché im sens si précis et pour ainsi dire
si technique, elle traduirait bien mal la réahté des faits et
laisserait échapper l'élément le plus ancien et le plus important de l'histoire vraie.
Interprétation mythologique.— M. Pais a proposé récemment
une autre explication du récit légendaire. A l'interprétation
géologique, incomplète et trop savante, il substitue une interprétation mythologique. Dans l'étude critique des vieilles traditions on doit faire une grande place aux croyances et aux
cultes des temps anciens, que les h o m m e s des âges ultérieurs
ont pieusement recueillis sans les bien comprendre et en les
transformant inconsciemment. Les différentes légendes- que
nous ont transmises Tite-Live et Denys d'Hahcarnasse, Plutarque et le Chronographe de 354, font toutes remonter au
temps de la chute des rois la première apparition de l'île dans
l'histoire. Qu'il s'agisse de la confiscation du C h a m p de IMars.
ou du cadeau fait par la vestale Tarquinia au peuple romain, ou
de la mort de Tarquin le Superbe entre les deux ponts, c'est
toujours des Tarquins qu'il est question. Q u e représentent-ils?
Nicbuhr et l'école allemande avaient raison : les sept rois de
R o m e n'ont jamais existé. Mais si les exploits qu'on leur
attribue et tous les détails de leur gouvernement sont l'inveni. Voir les remarques de JOI\I).\.N, Topogr. d. SI. Rom, Berlin, lS7t-ISS3 t I
1, p. 394 et p. 403,
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tion des annahsles et des historiens romains ou grecs, une
parcelle de vérité se cache cependant sous cette végétation
parasite de légendes. M . Pais affirme et démontre que l'histoire traditionnelle des rois n'est en quelque sorte que la transposition et le commentaire des croyances les plus anciennes
du peuple romain. Chaque roi représente un type divin de
l'époque primitive, dont le culte était localisé à l'origine en
un point particulier du sol de R o m e ou de ses alentours.
Romulus, c'est la divinité éponyme de Boma,la. cité du Ruman
ou du fleuve, la vdle fondée au bord du Tibre. N u m a , l'organisateur du culte de Vesta, déesse du feu, et de toute la rehgion, tire son n o m du fleuve Numicius ; c'est une divinité des
eaux; l'eau et le feu, qui purifient les corps, sont le symbole
de la religion, qui purifie les âmes. U n e donnée religieuse et
une donnée topographique, le souvenir d'un dieu, attaché au
n o m d'un heu, voilà ce qu'on trouve, en dernière analyse, ou
fond de chacune de ces fables'.
Tarquin est la divinité éponyme du Capitole. L e Capitole
s'appelait d'abord mons Tarpeius. Tarpeius et Tarquinius ne
sont que deux formes à peine différentes du m ê m e mot ; nous
avons de nombreux exemples de la permutation du q en p) dans
les dialectes italiques ; en ombrien quis se disait jois. O n adorait
au sommet du Capitole, avant l'introduction des trois grands
dieux Jupiter, Junon, Minerve, le couple divin de Tarpeius ou
Tarquinius et de Tarpeia ou Tarquinia. Tarquinius était un dieu
du feu, souterrain et malfaisant, proche parent de Vulcain,
de Pluton, du Jupiter infernal; sous le n o m de Summanus, son
culte se perpétua au Capitole jusqu'à lafinde la République.
Tarquinia était une déesse du feu, analogue à Vesta, favorable
aux h o m m e s et bienfaisante. A u pied du Capitole s'étendait la
grande plaine que bordait le Tibre et qui devint plus tard le
C h a m p de Mars. L'ile tibérine est située à l'extrémité de cette
pla.ine, en face du Capitole. O n racontait que le C h a m p de
Mars avait appartenu aux Tarquins, et que l'île était née des
moissons de leur domaine jetées à l'eau. Cela voulait dire simplement qu'à l'origine la plaine et l'île étaient consacrées,elles
aussi, au couple divin de Tarquinius et de Tarquinia. O n comprend d'ailleurs sans peine cette subordination des lieux bas à
la colline qui les domine. Si les Anciens ont prétendu tantôt
1. PAIS, op. cit., t. I, 1, 231-409.
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que le C h a m p de Mars avait été enlevé à Tarquin le Superbe,
et tantôt que la vestale Tarquinia l'avait offert au peuple, c'est
que les divinités protectrices du Capitole étaient au nombre de
deux, l'une bonne, Tarquinia — et son caractère de déesse du
feu lafittransformer plus tard en vestale ; l'autre mauvaise,
Tarquinius — et son caractère odieux et méchant justifie le
surnom de Superhus qu'on lui décerna. Ainsi la m ê m e idée fondamentale a pu revêtir ces deux formes légendaires distinctes,
mais voisines''.
Appréciation. — L'interprétation mythologique des fables
relatives aux origines de l'île tibérine ne soulève pas les
m ê m e s difficultés que l'interprétation géologique ; elle nous
rapproche davantage de la solution véritable. Il est certain que
les légendes des Romains, c o m m e de tous les peuples, sont
nées des déformations spontanées de leurs viedles croyances,
plutôt que de l'observation des phénomènes naturels, qui
demande beaucoup de temps, d'expérience et de sagacité. Les
Anciens attachaient à certains endroits le culte de certaines
divinités ; chaque point de la ville de R o m e , par exemple, évoquait le souvenir d'un personnage mythologique. Le couple divin
de Tarquinius et de Tarquinia fut certainement adoré au sommet de la colline tarpéienne, avant d'être détrôné par la triade
capitoline. D u haut du Capitole le culte de ces deux divinités
aura rayonné sur la plaine et l'île situées à son pied. Si l'on
admette système séduisant et les ingénieuses déductions de
M . Pais, on ne s'éLonne plus'que les Romains aient associé
inséparablement le n o m des Tarquins au Champ de Mars et à
File tibérine.
L'interprétation mj-thologique est loin, d'aUleurs, d'exclure
absolument l'interprétation géologique; eOe se concihe avec ce
qu'il y a en celle-ci de juste et de sensé. Les remarques de Minutoli et de Nardini conservent eu grande partie lenr valeur.
Les alluvions du Tibre ont joué un rôle considérable, non pas sans
doute dans la formation pi'omière de l'ile, mais dans ses iransformations et accroissement ultérieurs. Les Romains n'auront
pas manqué d'en faire de bonne heure la remarque. Si l'idée
que l'île devait sa naissance aux moissons du C h a m p de Mars

1. PAIS, op. cit., t. I, 1, p. 275, 369-374, 412, 466; 1.1, 2, p. 7-i3.
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fut suggérée par le culte de Tarquinius et de Tarquinia au Capitole et dans les envmons, l'observation quotidienne des changements qid survenaient incessamment dans sa forme et son
aspect dut contribuer pour beaucoup à faire admettre et à
perpétuer la tradition. C'est par la mythologie qu'il faut
expliquer, avec M . Pais, le rapport étabh très anciennement
entre les Tarquins, le C h a m p de Mars et l'île tibérine. C'est
par la géologie, ou plus simplement par les réflexions que
provoquait le spectacle m ê m e dufleuve,qu'il faut expliquer,
sinon la forme particulière et très précise qu'a prise la
légende, tout au moins le crédit qu'elle a rencontré si longtemps auprès des Anciens.
Signification historique. — Mais ces traditions merveilleuses
sont si complexes qu'on ne saurait se flatter encore d'avoir
analysé celle-ci en tous ses éléments ni d'avoir énuméré toutes
les circonstances qui ont aidé à la faire naître et à la répandre.
U n dernier fait — et peu t-être le plus important — doit ê tre mis en
lumière; si nous le négligions, le sens véritable de la légende
nous échapperait. Des considérations mythologiques et des
observations géologiques ne suffisent pas à tout élucider. U n e
remarque proprement historique s'impose. Les textes qui concernent les origines de l'île tibérine et sa première apparition
dans l'histoire nomment tous à ce propos, on l'a vu, les Tarquins, et se réfèrent à des événements survenus depuis leur
chute. Sous le règne d'aucun des sept rois l'île n'est mentionnée. N'en pourrait-on plus conclure qu'eUe était extérieure à la
première cité romaine et qu'elle dut rester longtemps sans
relation avec elle^?
Cette hypothèse, que suscite l'examen des documents intéressant l'île tibérine, est confirniée par l'étude de R o m e m ê m e
et de son développement progressif. A lafinde la période
royale la ville s'étendait jusqu'au m u r d'enceinte appelé, à tort
ou à raison, m u r de Servius. O n connaît assez bien l'emplacement de ce m u r et son tracé ~. Il s'arrêtait au Tibre devant
le Capitole, au-dessous de l'île et en face de sa pointe méri1. 0. RiciiTER, Topogr. d. St. Rom, 2» éd.,,p. 282 : Wie so ganz ausserhalb
des Gesichtskreises der Sladt die Insel lag, spiegell sic/i in der eigenlûmlichen
Sage vjieder dass sic erst nach Verlreibung der Tarquinier... entslanden sei.
2. Les textes anciens et les travaux modernes relatifs au m u r de Servius
sont indiqués ou résumés dans : KIEPERT-HUELSEN, Nomencl. topogr., Berlin,
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dionale. L'île tibérine restait donc en dehors des fortifications,
limite militaire de la cité. Elle était, à plus forte raison, en
dehors du poincrimn, qui en marquait la hmite rehgieuse. L a
répartition des sanctuaires des Argées nous renseigne sur
l'étendue des quatre régions entre lesquelles ce m ê m e Servius
Tullius, d'après la tradition, aurait divisé le territoire intrapomérial ; elles n'occupaient pas tout l'espace qu'embrassait en
son pourtour le m u r d'enceinte; pour construire celui-ci on
avait utihsé les accidents naturels du sol les plus favorables
à la défense, et l'on avait été amené par cela m ê m e à le
reculer quelquefois un peu loin'. L'ile, c o m m e le C h a m p de
Mars sur la rive gauche du Tibre et le Janicule sur la rive
droite, était extérieure à la cité primitive. O n comprend que
Varron ait pu dire en propres termes : le Tibre contourne
le C h a m p de ]Mars et la ville-; Denys d'Halicarnasse: il
coule devant R o m e 3; et Festus : il forme la limite du territoire vraiment romain''. Ar.-delà du Tibre commençait le sol
étranger; à l'origine l'île tibérine, qui n'était comprise ni à
l'mtérieur de la ligne sacrée du pomcrium, ni m ê m e à l'intérieur de la ligne plus étendue des fortifications militaires,
était étrangère à R o m e .
Elle ne -fut associée enfin h la vie c o m m u n e de la cité et ne
rentra dans sa sphère d'action et d'influence qu'au moment où
l'enceinte de Servius, devenue insuffisante et trop étroite, fut
fut partout dépassée. L'agrandissement de leur ville obhgea
les Romains à entrer en rapports réguliers et constants avec
la rive opposée du Tibre. L'île, située au milieu dufleuve,à
mi-chemin des deux bords, en profita. Son annexion morale à
R o m e n'eut heu probablement qu'aux premiers temps deFère
républicaine, après l'expulsion des rois. L a légende qui la
fait naître à cette époque et qui lui donne précisément pour
origine les moissons des Tarquins répond donc à une réahté
historique. Il n'est pas prouvé qu'elle n'ait commencé d'exister

1890, p. 2; — R . L.\Mci.\.Ni, Ihe Ruinsand excavations ofancienl Ro^ne, Londres,
1897, p. 61-08; — IIO.MH, l.e.r. de topogr. rom., Paris, 1900, p. 333-303.
1. H O M O , loc. cil., p. S.'i'i.
2. V A H H O , de l.ing. lat., V, 28 : .imnis id flumen quod circuit aliquid, 7iam ab
ambilu amnis... itaque Tiberis amnis, quod ambil Campum Marlium et Urbem.
:!. DioNYS., m , 43 :K«l irap'cfJTV' 5e x-fjV '.PWHYJV pEÔvxoç.
'i. l''nHTi:s, p. 213, s. V l'ecluscum : Cum Elruscorum agrum a romano
Tiberis discluderel.

LA LÉGENDE DES

OtUGINES

31

qu'en 245/509, bien au contraire ; mais il est sûr que jusqu'à
cette époque elle était pour R o m e c o m m e si elle n'existait pas.
Conclusion. — Telle est la signification profonde du récit
légendaire. A l'interprétation géologique, qui n'est pas entièrement vaine, si l'on sait bien l'entendre et la compléter, à l'interprétation mythologique, déjà plus féconde et,plus vraie, il
convient d'en joindre une troisième, proprement historique,
qui s'ajoute à elles sans les proscrire, et les justifie m ê m e en
les dépassant. Bien des motifs ont concouru à faire imaginer et
adopter les fables que rapportent Tite-Live et Denys d'Halicarnasse, Plutarque et le Chronographe de 354. Le plus fort assurément est ce motif de convenance historique, cette correspondance à la réalité des faits accomplis. Nous atteignons ici l'âme
de vérité que renferme en soi toute légende, si étrange qu'elle
semble d'abord. L'de n'apparaissant mêlée à la vie de R o m e
qu'après 245/509, on supposa qu'elle s'était formée cette année
m ê m e . A cette première hypothèse les cerveaux populaires ont
peu à peu ajouté. O n rattacha à Fîle et au C h a m p de Mars,
c o m m e au Ccipitole, le souvenir mythique du roi Tarquinius,
dont la chute co'incidait avec l'extension de la ville jusqu'à ces
territoires nouveaux. Enfin l'invention des moissons jetées dans
le fleuve et arrêtées par les bas-fonds, que justifiaient les changements survenus dans la géologie superficielle de l'île, satisfit les plus curieux et précisa les moindres détails. Dès lors le
travail d'élaboration était achevé. L a légende, lentement constituée et accrue, n'attendait plus qu'un Tite-Live poiu- la raconter,
un Denys d'Halicarnasse pour la répéter de confiance, un Plutarque pour y croire sans réserves. Mais Faveu échappé à Plutarque m ê m e et les quelques mots du Chronographe de 354
nous aident à deviner par quelles vicissitudes elle avait passé
avant que les historiens anciens lui eussent donné sa forme
définitive.

CHAPITRE II

LE VAISSEAU D'ESCULAPE

L'arrivée du serpent d'Esculape. —• L'histoire primitive des
divers quartiers de la R o m e ancienne est obscure et incertaine.
A u temps mythique des rois et aux débuts m ê m e de l'époque
républicaine chaque point du sol de la cité aurait été, d'après
la tradition fidèlement recueillie et embellie d'âge en âge, le
théâtre d'aventures merveilleuses ou d'interventions surnaturelles. Il est souvent malaisé de dégager les faits réels de cette
parure tardive et factice qui les dissimule. Le développement
monumental de la ville de R o m e aux premiers siècles n'est
pas moins difficile à suivre et à reconstituer que le développement politique et social de l'Etat romain.
L'île tibérine a partagé la destinée commune. Jusqu'au
II" siècle avant l'ère chrétienne il n'est question d'elle que
deux fois dans les récits des écrivains anciens, à propos de la
chute des rois en 245/509, à propos de l'arrivée d'Esculape à
R o m e en 463/291, et les deux fois la légende se mêle à l'histoire, qu'elle défigure. Entre ces deux dates l'ile n'est m ê m e
pas n o m m é e par les auteurs. Peut-être n'était-elle pas encore
habitée '. Le temple d'Esculape fut du moins le premier édifice
important qu'on éleva sur son territoire. E n 461/293 une épidémie de peste désolait R o m e ; désespérant de triompher du
fléau avec le seul secours de leurs dieux nationaux, les Romains
1. Voir, par exemple, BECKER, Topogr. d. Si. Rom, Leipzig, 1843, p. 651; —
REBER, die Ruinen Roms, 2" éd., Leipzig, 1879, p. 294; — 0. RICHTER, Topogr.
d. St. Rom, 2° éd., Munich, 1901, p. 282. — .Dans le silence absolu des documents, on ne peut ni prouver ni réfuter cette assertion, a priori assez vraisemblable. BECKKH, loc. cil., et (). Gii.itERT, Gesch. unit Topogr. d. SI. liom.,
Leipzig, 1883-1890, I. III, p. 73, noie 3. so (liuiiinuUMit mèuie si dès le début
et en souvenir de sou orif;iao légendaire l'île n'avait pas été déclarée sainte
et sacrée, avec défense d'y bâtir aucun m o n u m e n t profane.
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se décidèrent à invoquer l'assistance d'une divinité étrangère,
l'Asklépios grec, père et protecteur' de l'art médical. U n e
ambassade se rendit à Epidaure, où se trouvait son principal
sanctuaire. Asklépios eut pitié de la détresse des supphants.
Le serpent sacré en qui il s'incarnait s'embarqua sur leur vaisseau et gagna R o m e avec eux. Ils remontèrent le Tibre jusqu'à
la hauteur de la vdle. Parvenu au terme du voyage, le serpent
abandonna de lui-même le navire qui le portait et descendit
dans l'île tibérine : il montrait ainsi que le dieu de la médecine
avait l'intention de fixer sa demeure à cette place et qu'il
désirait y voir construire un temple en son honneur. L e fléau
cessa aussitôt, et l'on édifia dans Fîle le sanctuaire d'Esculape''.
La décoration de l'île. — Pour rappeler à jamais la venue du
serpent divin, on donna artificiellement à l'île tibérine tout
entière la forme d'un vaisseau. E U e reproduisit en plus grandes
proportions le dessin et les contours de la trirème qui avait ram e n é d'Epidaure les ambassadeurs romains et le symbole
d'Esculape. Il reste quelques vestiges 'visibles de la décoration
qui lui fut alors imposée. Jordan les a étudiés avec soin, et
l'article qu'd leur a consacré est certainement le plus exact et
le plus complet qui ait paru sur la matière-. Il est singuherque
Becker ait nié l'existence de ces ruines, bien souvent signalées
avant lui et conservées jusqu'à nos jours 3; mais Becker, On le
sait, étudiait la topographie romaine à distance, d'après les
sources httéraires exclusivement. Maintenant encore, de la
rive gauche du Tibre, quand le bras du fleuve qu'obstruent les
ensablements est à sec — c'est-à-dire pendant la plus grande
partie de l'année, à l'exclusion seulement des rares moments
de fortes crues — on aperçoit très bien, presque à Fextréraité sud-est de l'de, sous le petit escalier du paviUon de la
Morgue, un fragment de construction antique comprenant plusieurs assises de blocs massifs superposés. Avant que la récente
systématisation du Tibre eût entièrement changé l'aspect de
l'île, d'autres débris, de moindre importance, apparaissaient çà
et là sur son pourtour. Quelques pans de murs d'époque
1. Les textes relatifs à cette légende seront étudiés et critiqués plus loin,
p. 1.32.
2. JORDAN, Sugli avanzi dell'antica decorazione delVisola tiberina, dans les
Ann. dell'Instit. archeol., 1867, p. 389. — V o i r aussi, du m ê m e auteur, Topogr.
d. St. Rom, t. I, 1, p. 423.
3. BECKER, op. cit., p. 633.
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romaine, que haignaient les eaux du fleuve, sont indiqués par
les medleurs plans d'autrefois, cehii de Nolh, par exemple, en
1748 et celui de Delannoy en 1832; ils faisaient partie, eux
aussi, du revêtement en pierre de ce gigantesque vaisseau'. E n

1867, Jordan signalait, après Piranesi, la présence, à la pointe
méridionale de File,mais vers l'ouest, de trois ou quatre rangées
1. Visoletta, ce petit îlot que le courant du fleuve avait détaché de l'ile
m ê m e en amont, renfermait des murs antiques qui sont marqués sur les
jilans et mentionnés par les archéologues des derniers siècles. V E N U T I Descriz.
topogr. di Huma, éd. de 1824, p. 174 : In oggi si vede la separazione in due
parti dell'isola tiberina cagionala ne' tempi bassi dall'escrescenza dei Tevere

^î^

FIG.

5. —

F R A G M E N T D E LA DÊCOHATION SCULPTÉE D E L'ÎLE TIBÉRINE

{Annali delV Instituto archeoloijico, 1867, pL K , 1).-

FIG.

6. —

F R A G M E N T D E L A DÉCORATION SCULPTÉE D B L'ÎLE TIBÉRINE

D'après une photographie prise par M. René Patouillard en 1899.
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de pierres dépassant à peine le niveau du Tibre '. E n 1882,
M . Lanciani distinguait nettement à cet endroit, « sous la poupe
il droite », c'est-à-dire sur le bras droit dufleuve,d'abord quatre
rangées depierres, puis, un peu plus loin en amont et séparées
des précédentes par un léger intervalle, trois rangées'. Tous ces
restes épars et abîmés de la décoration de l'île ont disparu en ces
dernières années, soit qu'on ait achevé de les détruire, soit que
les murs des quais nouveaux les cachent aux regards. Mais la
place de chacun d'entre eux est bien connue ; il suffit de relier ces
différents points les uns aux autres pour retrouver la forme
m ê m e qu'avait jadis l'ile tibérine et le tracé de son revêtement extérieur.
Le fragment conservé. — Le seul fragment qui subsiste étaitaussi, parmi tous ceux dont on a gardé le souvenir, le plus
intéressant. Malheureusement les sables qui s'accumulent dans
le bras gauche du Tibre empêchent de le voir tout entier ;
bientôt, si l'on ne prend pas soin de maintenir ses abords dégagés, il sera enseveli sous les alluvions. M . René Patouillard a obtenu l'autorisation, au mois de mars 1899, de faire
des fouilles aux alentours ; il a pu procéder à un déblaiement
assez complet. Potir se rendre compte de la disposition et du
style de ce fragment de construction,iïfaut se reporter à la
belle planche de Piranesi, faite, semble-t-il, d'après nature et
suffisamment exacte-^ au dessin publié par Jordan lui-même^,

e aU'eslremilà dell'isoletta formata corne dissi, si ravvisano gli avanzi delV antiche soslruzione dell'isola tiberina... come pure gli avanzi di un riparo
fatto ne' tempi bassi aile ulteriori devastazioni dell'isola e coslruilo di macigni, travertini e tufi solti dalVaccennate costruzioni. — Ces murs appartenaient au revêtement de la pointe d'amont de l'île. C'est eux peut-être qu'on
aura souvent pris à tort pour les ruines du temple de Faunus. Voir ci-dessous
p. 291.
1. PiJiANESi, Campo .Marzio, R o m e , 1762, pi. XI; — JORDAN, Ann. dell'Instit.
arclieol., 1867, p. 393.
2. Note manuscrite communiquée par M . Lanciani : Il giorno 26 febbraio 1882, ho veduto le acque le pin basse che io ricordi, chiari e trasparenle
e verdine come quelle di un torrenle montano... {ho visto) nelV isola : a) i ordini
di piètre sotlo la poppa a dextra; b) altro avanzo di Ire ordini di piètre; c]
frammenlo nota prima. Sur un croquis sommaire joint à cette note et fait à
la m ê m e date les trois emplacements sont indiqués.
3. PiiiANKSi, Antichilà romane, R o m e , 1736, t. IV, pi. XV. C'est d'après cette
planche qu'a été dessinée la gravure publiée par CANIX.V, gli Edifizi di Roma
antica, R o m e , 1848-1836, t. IV, pi. CCXLII.
4. Ann. deW Inslit. archeol., 1867, pi. K, 1.
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à la photographie donnée par M . Lanciani i, et à celle, plus
nette, qu'a prise M . René Patouillard en 1899.
Il comprend deux parties : en haut, des blocs de travertin,
soigneusement travaillés ; au-dessous, des blocs de tuf, plus
grossiers. Les assises de tuf, qui s'enfoncent profondément,
servent de soubassement aux huit assises de travertin, composées de blocs de diverses grandeurs et inégalement avançants"-. Ces dernières représentent le flanc d'un navire. L a
courbure des lignes générales indique la direction de la quille.
U n e rangée de pierres proéminentes correspond à la Tiâpoîsc,
rebord extérieur qui faisait tout le tour du vaisseau ancien.
U n buste humain brisé, que supportait un pilastre, rappelle l'enseigne ou -Kapaavîp.a; la figure a disparu, il ne reste plus que
les épaules et quelques cheveux; la présence, à côté du buste,
d'un bâton sur lequel s'enroule un serpent, prouve que le per. sonnage dont on avait reproduit ici les traits et les emblèmes
était Esculape. Plus loin une tête de bœuf, sans oreilles ni
cornes, fait saillie ; peut-être servait-elle à amarrer des cordages ; Jordan la compare à ces grandes têtes de bœuf, d'une
facture analogue, qu'on a retrouvées au théâtre de Vérone, où
elles semblent avoir été utihsées pour soutenir le vélum. Tuf
et travertin, protome et bucrane, voilà tout ce que le temps a
respecté.
Etat des ruines au X'VI" siècle. — On a cru quelquefois qu'il
y avait dans l'île au xvi° siècle des ruines plus considérables,
et qu'elle possédait encore à cette époque son parement de
pierre presque complet. U n dessin du recueil manuscrit de Fulvio Orsini, à la bibliothèque Vaticane, la montre émergeant du
fleuve c o m m e une.trirème; ses bordages intacts sont ornés de
toute une série de bucranes et de protomes espacés^.'La plupart des vues qui illustrent les recueds de gravures composés
à l'époque delà Renaissance par les archéologues et les architectes romains paraissent inspirées de ce dessin et donnent
à l'île tibérine, c o m m e lui, l'apparence d'un véritable navire,
plus ou moins bien conservé ; les plus connues sont celle de
Boissard, très souvent reproduite'', et celles de Gamuc1. R.LAMCIANI, Pajan and Christian Rome, Londres, 1892, p. 61. —Cf. du même
auteur, the Ruins and Excavations of ancient Rome, Londres, 1897, p. 19.
2. Les plus grands mesurent l'",20 sur 0"',40.
3. Codex vaticanus lalinus 3439, f° 42.
• i. J.-J. BOISSARD, Topographia urbis Romm, Francfort, 1681, t. II, p. 13.
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cil QI fie Dosio^; sur ces dernières la partie méridionale figure,
seule. Mais au xvi° siècle m ê m e ces représentations brillantes.
ne répondaient pas à la réalité. O n aurait tort de sefierà ces
dessins et à ces gravures, qui sont œuvres de pure fantaisie..
Les architectes et les archéologues de ce temps ont donné
libre cours à leur imagination ; ils ont restauré l'île, et ne
l'ont pas copiée.
L'état actuel que Gainucci lui-même a inséré dans son livre à
côté de sa reconstruction hypothétique ^, et surtout la planche
très sincère et très soignée de du Pérac'', ont permis à Jordan
d'affirmer que de la décoration antique — sauf quelques murs
sans intérêt — rien ne subsistait à la Renaissance qu'on ne pût
voir encore en 1867. Le dessin du recueil Orsini n'a pas plus devaleur historique que ce navire de marbre, sculpté par Ligorio,
qui existe dans les jardins de la villa d'Esté à Tivoli, au centre
de la. Rometta, où il représente l'île tibérine en réduction, parmi
d'autres souvenirs et imitations des monuments de Rome^. Et
peut-être m ê m e ce dessin a-t-il pour auteur, lui aussi, ce
Pirro Ligorio que ses restitutions architecturales et ses falsifications épigraphiques ont rendu célèbre. Jordan a remarqué
en effet qu'il ressemble beaucoup à la gravure pubhée par Boissard, et l'on sait que Boissard s'est servi très souvent des
manuscrits de Ligorio.
Caractère de la décoration antique. — La destruction des
revêtements de l'île tibérine a commencé bien avant le
x v F siècle. Il est certain du moins que dans l'antiquité, avec
sa ceinture de travertin et ses ornements sculptés, elle ressemblait à un immense vaisseau de pierre. D'après Jordan,
l'unique fragment conservé appartiendrait à l'avant du navire,
à la proue ; la tête d'Esculape avec le serpent était l'enseigne ou
^ap3ccr-?jp,a; on mettait d'ordinaire le T.c.p:i^fi[j.x à l'avant : c'est
la place qu'il occupe sur plusieurs bas-reliefs où l'on voit.
l'image do navires anciens ; le vaisseau du dieu de la médecine
descendait le Tibre et regardait vers la mer». Celte opinion
1. G.vMucoi, le Antichilà delta ciUù di Borna, Venise, éd. de 1380, p. 173.
2. Dosio, Urbis Romœ reliquidi, R o m e , 1569, pi. XVill.
3. GA.IUIC.CI, op. cil., p. 173.

4. Du PKfiAG, Vesligii di Roma, R o m e , 1.J73, feuille n» 39.
3. R. LA.M;I.\.NI, the Ruins and Excavations, p. 20.
6. JoHDAN, Ann. delt'lnslil. archeol., 1867, p. 397; —
Topogr. d. St. Rom, t. I, 1, p. 423, note.

du m ê m e auteur,

FIG. 7. —

L'ÎLE TIBÉRINE

D'après un dessin du recueil Orsini (Bibliothèque vaticane, Cod. lat. 3439, f" 42).

FIG. 8. —

L'ÎLE T I B É R I N E A U XVI« SIÈCLE

D'après du Pérac {15751.-
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n'est guère soutenable. L a tête d'Esculape ne se trouve pas
exactement à la pointe méridionale, mais sur le côté ; eUe
n'est donc pas, à vrai dire, l'enseigne du navire; l'emblème
du dieu protecteur pouvait très bien être répété plusieurs fois
sur le bordage. Selon toute vraisemblance, l'île, c o m m e la
trirème qui avait amené Esculape à R o m e , devait remonter le
Tibre et non pas le descendre. Le fragment de décoration conservé faisait partie de la poupe.
« Je m e représente cette île longue, écrivait le président
de Brosses, c o m m e quelque chose de magnifique au temps des
Romains, lorsque son contour était en entier revêtu d'un mur
bombé en pierres de tadle, qui la figurait en forme de gros
vaisseau, avec sa poupe carrée et sa proue pointue. Quelle
grandeur n'y a-t-il pas dans une pareiUe manière d'ajuster une
île au milieu d'une ville ! U n obélisque en faisait le mât, et le
temple d'Esculape, avec son dôme, en faisait le château de
poupe 1. «Il y a dans ces lignes quelques inexactitudes, que
d'ailleurs on pardonne aisément à l'érudit président. Il exagère
la magnificence du spectacle : les murs de travertin, ornés
simplement de leur rebord saiUant, de leurs protomes et de
leurs bucranes, étaient plus sévères qu'élégants. D'autre part,
la poupe ne paraît pas avoir eu la forme régulière et carrée des
véritables poupes de navires ; l'île à son extrémité sud allait en
s'effilant ; elle se terminait sans doute par une pointe arrondie,
ainsi que le montre le dessin de Jordan. L e temple d'Esculape
enfin n'avait point de d ô m e ; mais la dénomination de château
de poupe lui convient fort bien et répond à l'idée que suggérait
aux Anciens le spectacle de l'île tibérine, immobde devant
R o m e et baignée par le Tibre, c o m m e un navire à l'ancre.
Les architectes romains avaient régularisé ses contours
pour lui donner la forme d'une trirème. Faut-il admettre qu'ils
s'étaient astreints à pousser jusqu'à ses dernières conséquences dans leur construction de pierre l'imitation des vaisseaux de bois? L a décoration sculpturale, dont il subsisté des
vestiges à l'une des pointes de l'île, se continuait-elle pareiUement sur tout le long de sesflancs,la ceignant ainsi qu'une
carène ? O u bien, au contraire, les deux extrémités seules
avaient-elles été aménagées en ginse de poupe et de proue,
réunies simplement l'une à l'autre par un m u r de quai continu, et
1. DE BnossES, Lettres familières écrites d'Italie (1739-1740), éd. Badon,
Paris, 18S8, t. II, p. 181.

LE

VAISSEAU

D'ESCULAPE

41

sans ornements? E n d'autres termes, Vimmla tiberina a.Ya.it-elle
été faite ou refaite absolument en élévation c o m m e en plan, à
l'image d'un navire * ? Les dimensions m ê m e s du fragment conservé du revêtement ne permettent pas de le supposer. Les
vestiges de la poupe ont, en s o m m e , assez peu d'importance ;
leur hauteur surtout est minime ; ils ne s'élevaient guère au-dessus du niveau du Tibre. Si l'on avait voulu donner à l'de en tous
points Fapparence d'une tru-ème, il eût fallu proportionner
exactement les différentes parties ; on n'a pas pris cette peine ;
un navire qui aurait pour arrière la poupe de l'île tibérine serait
beaucoup plus petit que n'était celle-ci m ê m e . Par sa position
au milieu des eaux et sa forme allongée, elle ressemblait à un
vaisseau ; la comparaison s'imposait ; on l'a faite bien souvent
ailleurs pour d'autres îles intra-urbaines, c o m m e , par exemple,
celle de la Cité, à Paris. Il est naturel que les Romains aient
songé à tirer parti de cette disposition des lieux pour c o m m é morer l'arrivée par m e r du serpent sacré d'Esculape. Mais ils
n'ont pas essayé de bâtir à la place de l'île un navire de pierre,
entreprise considérable, difficile et vaine. Il leur a suffi de
souligner par quelques traits la configuration du sol et d'accentuer une ressemblance déjà frappante, laissant à l'imagination de chacun le soin de suppléer à ce qui manquait et
d'achever par la pensée le travail ébauché seulement sur
le terrain.
Date de son exécution. — Aucun texte ne nous fait savom à
quede époque on entreprit de transformer ainsi l'aspect de Fîle
tibérine, ou tout au moins de ses deux extrémités, et de lui
donner, plus encore que par le passé, l'air et l'allure d'un vaisseau. O n ne peut apporter à ce petit problème que d'hypothétiques solutions. PreUer était d'avis que la décoration de
l'île devait être très ancienne ; il l'attribuait au commencement du 111° siècle avant notre ère ; elle serait à peu près contemporaine de la venue merveilleuse d'Esculape, qu'elle rappelait 2. Le seul argument qu'on ait à faire valoir en faveur de
cette opinion, c'est que les Anciens expliquaient, en effet, par le
souvenir de l'arrivée d'Esculape la forme de navire imposée à
Fîle. Mais, d'autre part, les caractères architecturaux et
1. Cf. VENUTI, op. cit., p. 173 ; CANINA, op. cit., t. TII, p. 108.

2. PRELLER, Rom
p. 138.

und der Tiber, Ber. d. sàchs. Ges. d. Wiss., Leipzig, 1848,
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sculpturaux du revêtement, autant du moins qu'd est loisible
de les apprécier en l'état des ruines, ne permettent pas qu'on
l'attribue à une époque si reculée. Jordan le croit du début de
FEmpire; on sait que les premiers empereurs ont beaucoup
fait pour consohder les rives du Tibre et les mettre à l'abri des
inondations ; la construction de la proue et de la poupe de l'île
tibérine, ainsi que du mur bas qui les réunissait, serait du
m ê m e temps que ces grands travaux de défense et répondrait
aux m ê m e s préoccupations '. Peut-être cependant, si la date
proposée par Preder est trop lointaine, celle que préfère
Jordan est-elle un peu tardive. Assurément les parements
de pierre dont on voit aujourd'hui les vestiges à la pointe sud
ne sont pas l'œuvre des architectes romains du m " siècle
avant Jésus-Christ ; leur belle apparence et leur agencement
exact supposaient une science de bâtir très avancée et sûre
d'elle-même. Ils n'ont pu être faits, au plus tôt, que vers le
milieu du dernier siècle de la République. Or l'établissement
des ponts Fabricius et Cestius et une restauration du temple
d'Esculape remontent précisément à cette époque ~. N e pourrait-on pas supposer, sans attendre jusqu'au règne d'Auguste
ou de Tibère, que la décoration de l'île fut exécutée au moment
m ê m e où l'on procédait à cette restauration et où l'on édifiait
ces ponts? Cette hypothèse, que nul document épigraphique ou
littéraire ne confirme ni n'infirme, permettrait de rattacher à
un m ê m e dessein général toutes les mesures particulières prises
à notre connaissance pour embellir l'ile tibérine. Les architectes romains du dernier siè(de de la République ont voulu
rehausser l'éclat du culte d'Escidape. La proue et la poupe qui
évoquaient le souvenir de la trirème revenue d'Epidaure, étaient
faites, c o m m e le temple restauré, en l'honneur du dieu de la
médecine, et c'est principalement pour faciliter l'accès du sanctuaire qu'on substitua de solides ponts de pierre aux anciens et
fragiles ponts de bois.
L'obélisque. — Si l'ensemble de la décoration de l'île tibérine paraît dater de lafinde la République plutôt que du début
de l'Empire, l'obélisque qui se dressait au centre, c o m m e le
mât au milieu d'un navire, n'a été érigé certainement qu'à
1. JonDAN, Ann. dell'Inslilut. arclieol., 1867, p. 396.
2. Cf. ci-dessous, p. 99, 107 et 184.
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l'époque impériale *. Les pi-inces ornèrent de monuments rapportés d'Egypte les places publiques de R o m e . L'île tibérine
bénéficia de cette mode nouvelle. Il y avait dans la vdle six
grands obélisques, qu'énumèrent la Notitia et le Curiasum
Urbis Romœ recjionum, et plusieurs
autres de moindres dimensions ~.
Celui de l'île était très petit. Il était
encore debout au xvi° siècle sur la
place San Bartolomeo. Gamucci l'a
vu et s'étonne qu'on ait mis un si
petit mât sur un si grand navire 3.
Depuis, il a été brisé. Ses fragments
furent dispersés'*.Deux d'entre eux,
recueillis par le cardinal Borgia et
déposés dans son musée deVelletri,
passèrent en 1814 au musée de
Naples ^. U n autre resta jusqu'à la
Révolution à la villa Albani ; « e m porté à Paris par les Français, il
est maintenant à Munich, dans la
collection du roi de Bavière ^ » ; Piranesi l'avait reproduit au x v m " siècle
sur une planche de ses Antichilà
romane ~.
E n 1676, des foudles exécutées
sur la place San Bartolomeo, amenèrent la découverte d'un large sou- FIS. 9. — F R A O M E N T D E L'OBÉLISQUE
DE L'ÎLE TIBÉRINE.
bassement de tuf situé à 18 palmes
{Piranesi, Antichità romane, t. IV,.
sous la surface du sol(4",50). Quelpi. XIV, n» 15).
ques érudits du xviii" siècle prétendirent y reconnaître la base m ê m e de l'obéhsque ^. Leur opinion
1. Consulter sur cet obélisque ZoEO.i, de Origine et usu obeliscorum, Rome,
1797, p. 82 et p. 188.
2. Cf. JORDAN, Topogr. d. St. Rom, t. II, p. 181.
3. G.A.MDCcr, op. cit., p. 173.
4. CASI.11IR0, Memorie isioriche, p. 328.
3. NIBBY, Roma anlica, R o m e , 1838, t. Il, p. 291.
6. BESCHR. D. ST. R O H , t. III, 3, p. 564. — D'après ZOEOA, loc. cit., il y aurait
eu au musée de la villa Albani deux fragments de cet obélisque, et non un
seul.
7. PIRANESI, Antichilà romane, t. IV, pi. XIV, n» 13 : Pezzo délia sudetta guglia di granito innanzi alla chiesa di San Bartolomeo.
8. BELLORI, Selecti nummi duo Antoniniani, R o m e , 1676, p. 41, cité par C A S I MiRO, op. cit., p. 330. — Voir aussi VENUTI, op. cit., p. 177.
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ne paraît pas fondée. L'emploi du tuf, la grossièreté du travail
(c'était une masse de tuf sans élégance, disait Bellori : congeries tophorum), la grande profondeur à laquelle était enfouie
la construction prouvent que ce soubassement est une œuvre
de l'époque républicaine ; des trois inscriptions qu'on a trouvées en m ê m e temps que lui'', deux ont été composées et
écrites sous la République. L'obélisque ne fut mis en place
•que plus tard. Sa présence à cet endroit faisait ressortir
encore la ressemblance que présentait naturellement l'île tibérine avec le vaisseau d'Esculape arrêté au milieu du Tibre.
1. c. I. L., VI, 17, 821,10.317. Ces te.'ctes seront étudiés plus loin, p. 47, .'34 et 211.

CHAPITRE III

L'ILE TIBÉRINE A L'ÉPOQUE RÉPUBLICAINE

Les temples. — L'histoire de Fîle tibérine sous la Répubhque
est assez mal connue. Les textes littéraires ne la mentionnent
que rarement, et l'on n'a découvert sur son territoire qu'un
très petit nombre d'inscriptions antérieures à l'étabUssement du
régime impérial.
Après l'introduction du culte d'Esculape à R o m e et la fon
dation du premier sanctuaire du dieu médecin, cent ans se
passent encore sans que les historiens prononcent jamais le
n o m de Fîle. Puis, au commencement du ii° siècle avant
l'ère chrétienne, elle est citée deux fois coup sur coup. Deux
temples nouveaux sont construits auprès de celui d'Esculape,
l'un dédié à Faunus, commencé en 558/196 et inauguré en
560/194, l'autre dédié à Jupiter et inauguré aussi en 560/194*.
Les soldats de Lépide. — Il faut attendre l'année 710/44 pour
qu'd soit de nouveau question de Fîle tibérine ~. AjDpien raconte
qu'à cette date elle était occupée par un détachement de sol-

1. Les textes relatifs aux temples de Faunus et de Jupiter dans l'ile seront
étudiés plus loin, p. 262 et 292.
2. E n 633/121, Caius Gracchus, poursuivi par ses adversaires qui voulaient
le massacrer, s'enfuit de l'Aventin, franchit le Tibre par le pont Sublicius et
se réfugia sur la rive droite dans le bois des Furies (PLUT., C. Gracch., 17 ;
APPIAN., de Bell, civil., I, 26). D'après M. M o m m s e n , le pont Sublicius passait
par l'ile tibérine ; Gains Gracchus aurait donc traversé l'Ile en fuyant ( M O M M SEN, dans les Ber. d. Ges. d. Wiss., Leipzig, 1850, p. 324). Mais ni Appian ni
Plutarque ne parlent de l'île à ce propos,, et l'on verra plus loin que l'hypothèse de M . M o m m s e n sur l'emplacement du pont Sublicius est absolument
'inacceptable. Cf. ci-dessous, p. 129.
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dats : aussitôt après Fassassinat de Jules César, Lépide, son
maître de la cavalerie, se rendit dans l'île où il avait des troupes
etfitpasser de là ses soldats au C h a m p de Mars pour qu'il leur
fût plus facile ensuite de porter secours à Antoine*. Par scrupule rehgieux et par précaution politique, la loi sur Vimperium
interdisait aux citoyens en armes l'accès de la Adlle'-. L'île
étant, c o m m e le C h a m p de Mars, en dehors de la cité, que
limitait la hgne àupainerium, Lépide pouvait y loger des troupes.
L e fait rapporté par Appien nous montre qu'au temps de CéSar
elle renfermait, outre les temples et leurs dépendances, des
édifices capables d'abriter un détachement de soldats et de
lui servir, au moins provisoirement, de casernes. A mesure
qu'augmentait le chiffre de la population romaine l'aspect des
abords immédiats de la vide se modifiait et dans tous les quartiers suburbains s'élevaient des temples et des chapelles, des
maisons et des villas.
Les inscriptiotts. — Les quelques inscriptions de l'époque républicaine trouvées dans l'île tibérine sont toutes, sauf deux, des
inscriptions rehgieuses ; elles se rapportent au culte des divinités adorées, particuhèrement sur son territoire ; ce sont des
dédicaces à Esculape 3, auxquelles d faut joindre une dédicace
à Jupiter Jurarius 4. Les deux seules inscriptions qui ne soient
pas rehgieuses sont une Hste de magistri d'un collège et une
épitaphe.
^ Liste de magistri d'un collège. —- Dans les fouilles faites en
l'année 1676 devant l'éghse Saint-Barthélémy on a découvert,
en m ê m e temps que le grand soubassement en tuf regardé à
tort par quelques archéologues c o m m e la base de l'obéhsque
de Fîle, trois inscriptions, gravées les deux premières sur

1. APPIAX., op. cit.,11, 118: Kai AérnSo; 6 'éTiapyo; âv àyopâ [JIÈV WV ÈTu-jOeto TOÛ
VeyovÔTOç • èç SeTO^Jèv T W 7tOTa(XM VTJaov SiaSpa[ji.wv,''Ev()a ?)V aùr'ai TÉXOÇ crtpaTiMTmv.
iç TÔ TOSIOV àuToùç [;.eTEgtgaïev M Ç èToi!J.OTÉpoui; ^ÇMV èç x'x •Kapa-^ys.Xléy.E^n ÙTI'
'AVTMVÎOU. 11 n'est pas douteux que l'ile et la plaine n o m m é e s dans ces lignes
soient l'île tibérine et le C h a m p de Mars.
2. L/ELius F E U X , ad Q. Mucium, cité par GELL., X V , 27 : Centuriala autem
comitia inira pomerium fieri nefas esse, quia exercilum extra urbem imperari
•oporteal, tnlra urbem imperari jus non sil.
3. C. I. L., VI, 7; Noliz. d. Scavi, 1890, p. 33; 1892, p. 267 et p. 410. Cf. ci(dessous, p. 189 et 209.
4. C. I. L., VI, 379.'Cf. ci-dessous, p. 256.
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marbre et la troisième sur un bloc de tuf. Cette dernière est
ainsi conçue ~ :
L[ucius) Rutilius L[ucii) l[ibertus) Artemido{rus), \ A{ulus)
Carvilius L{ucii) l{iberlus) Diodorus, \ P[ublius) Sulpicius
Q[uinti) l{ibertus) Philocom(iis), \ niag{istri) conl{egii)caprina
galla \ ex d[ono) d(ato) [f]ac{iendum) cœraver(iint).
« Lucius Rutilius Artemidorus, affranchi de Lucius, Aulus
Carvilius Diodorus, affranchi de Lucius, Publius Sulpicius Philocomus, affranchi de Quintus, magistri du coUège caprina
galla, (?), en vertu d'un don offert ont pris soin que ce travail
fût fait. »
Cette inscription remonte à l'époque républicaine : l'emploi
du tuf et les formes conl[egii) et cœ;'at;er(îm;j en témoignent.
Elle fut sans doute rédigée au m o m e n t où l'on mit en place le
soubassement de tuf auprès duquel on Fa retrouvée ; inscription et soubassement appartenaient au m ê m e ensemble. Nous
ne savons pas en quoi consistait le travail que les tnagistri
conlegii ont fait exécuter, faciendum cœraverunt. C'était
peut-être la construction ou la reconstruction d'un petit édifice,
l'érection d'un autel ou d'une statue, ou l'établissement d'un
dallage sur la place centrale de l'île. Il est bien probable, en
tout cas, qu'd intéressait le culte rendu au dieu grec de la
médecine : l'inscription a été découverte dans le voisinage
immédiat du sanctuaire d'Esculape; une dédicace à Esculape,
plus récente, l'accompagnait; les noms des trois affranclds
magistri-conl{egii) ivahisseni une origine hellénique.
U n très petit nombre de textes épigraphiques relatifs au
droit d'association sous la République nous ont été conservés ;
celui-ci malheureusement est tout à fait énigmatique; les
efforts tentés jusqu'à présent pour l'expliquer sont demeurés
vains.
M . M o m m s e n avoue son embarras et n'ose se prononcer;
il remarque cependant que l'inscription provient d'un quartier
de R o m e situé en dehors du territoire des quatre tribus

1. BELLOBI, SeZec/iMM)rïmirf«o.4n/om'niarei, R o m e , 1676, cité au Cl.L., VI, 10.317:
Anno 1676 cœnobium patribus ordinis minorum observanlium œdificanlibus in
insula tiberina et in platea ante œdem D: Bartholomsei, effossa terra palmis
XVIII, inventa est congeries tophorum quam nonnulli fundamenlum obelisci
olim in insula erecli fuisse opinantur. Ibidem ex ruderibus inscriptiones ires
p-utse sunt quarum duw mar.moreœ, tertia topliea.
2. G. I. L., I, 1" éd., 806, et VI, 10.317.
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anciennes*. Il paraît donc disposé à croire qu'elle concerne
une association cantonale de citoyens romains c o m m e celles
despagani pagorum Aventinensis, Janicidensis, Mercurialis,
Capitolini-. Mais cette interprétation n'est pas acceptable : les
magistri du collège ne sont pas des citoyens romains ingenui,
ce sont des affranchis d'origine grecque 3. Le collège lui-même
devait être un coUège religieux privé, placé sous la protection
d'un dieu étranger, ou, pour mieux dire, d'un dieu grec. O n
pense tout naturedement à Esculape ; son n o m cependant n'est
pas prononcé.
Le codège s'appeUe : conl[egii) caprina galla. Que signifient ces mots'? Cohn propose de lice : conl{egii) caprina{riorum) Galla[rum) *. Les Gallse ou Galli étaient les prêtres de
certaines divinités gréco-orientales, telles que la Mère des dieux
[Magna Mater) et la déesse syrienne ; il y avait des Galli à
R o m e , organisés certainement en collèges, c o m m e toutes les
corporations sacerdotales. Ceux de l'île tibérine étaient préposés
au culte de Faunus, le Pan des Latins. O n les surnommait
caprinarii, chevriers^. La chèvre passait pour l'animal symbolique et favori des divinités rurales... M . Liebenam a raison
de déclarer que l'existence de ce collège de Galli chevriers,
serviteurs de Pan, n'est pas certaine, bien au contraire'^. Le
dieu champêtre qu'on adorait dans l'île n'était nullement le
grec Pan, mais le Faunus italique. Les seuls Galli de R o m e
dont nous connaissions l'existence sont les prêtres de la Magna
Mater du Pcilatin^. Le mot caprinarius est très rare ; on n'en
peut citer qu'un seul exemple, écrit en abrégé, caprinar[ium).
1. MOMMSEN, au C. I. L., I, 1" éd., 806 : De hoc collegio quidstatuam nescio;
hoc notandum titulum prodiisse el Ipsum in parte urbis extra quattuor tribus
posila.
2. Cf. G. I. L., I, 1" éd., I, 801-805, et le commentaire de M. M o m m s e n .
3. C O H N , Zum rômischen Vereinsrecht, Berlin, 1873, p. 79.
4. C O H N , loc. cit. — 'WALTZING, Elude liistor. sur les corpor. profess. chez les
Romains, Louvain, 1893-1900, t. I, p. 90 : « Parmi les collèges religieux privés,
il faut peut-être citer un conl[egium] caprina[rionim] Gallalrum].»
5. Le mot caprinâr se lit sur une inscription funéraire du vi° siècle après
Jésus-Christ, publiée par DE Rossi, Inscr. christ, urbis Roinse, R o m e , 1861-1888,
t. I, p. 497, n" 1088 et au G. I. L., VI, 9231 : Stephanus caprinâr se vivo. —
D E ROSSI, loc. cit. ; Litterse caprinâr caprinarium significant, vocem liactenus
opiner inauditam quam de caprimulgo sive caprarum pastore inlerprelabor.
6. LIEBENAM, Zur Geschichte und Organisation des rômischen Vereinswesens,
Leipzig, 1890, p. 64 : Vôllig rathselhaft.
7. OviD., Fast., IV, 361; — FESTUS, p. 95, etc. — Cf. article Galli, parLAFATE,
dans le Dictionn. des Antiq., de D A B E M B E R O E T S.IGLIO.
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Caprina n'est pas l'abréviation de caprinariorum, ni Galla
celle de Gallarum : la suppression totale d'une ou deux syllabesfinalesest inadmissible. L'hypothèse de Cohn soulève trop
d'objections pour qu'on l'adopte. Il faut confesser que le sens
des mots caprina galla et, par suite, le n o m et la nature du
coUège nous échappent'.
Inscription funéraire. — L'unique inscription funéraire de
l'époque répubhcaine qui provienne de Fîle tibérine est rédigée
envers sénaires 'iambiques. Le texte original n'existe plus; il
faut se contenter des copies prises au temps de la Renaissance.
Plusieurs mots doivent être suppléés ou complétés 2.
[Heic est sep]ul{t)a Quincti Ranci feilia \ [Qidncti l]iberti
Prot[e'\ 3 quoi fatum grave \ [criideles] Parcae ac finem vitœ
statuerunt \ [vix quom ess^ct bis -decern anneis nata indigniter ; \ \nam quod c\oncepit leiberum semen duplex \ [quom
recte] pareret,patrono auxsilium ac decus \ \expertam muï\ta
commoda
atque incommoda \ [imnitis] mors eripuit sueis
parentibus; \ [nunc illi s]ummo in luctuacsollicitudine \ [pne
desidé\rio gnaise fletus in dies \ eclunt sibei esse ereptam
talem filiam ; \ pater mei el genetrix germana, oro atque
o[bsecro'\, \ desinite luctu, questu, laerumas fundere, \ sei
invita jucunda lac] voluptaleifuei \ [vobis^viroatque amiceis
noteisque omnibus ; \ nunc ([uoniam fatum se ita tolit, animo
co[lo] I œquo vos ferre concordesque vivere, | quas ob res hoc
inonumentum sedificavit [pater] | suée gnatee sibeique, uxori
hanc cojistituit [domurn\ \ œternam, ubei omnes pariler
éBvom degen[t\.
« Ici est ensevehe Rancia Prête, fide de Quinctus Rancius,
affranchi de Quinctus. Par la volonté des Parques cruelles elle
est morte prématurément, à peine âgée de vingt ans, après
avoir conçu et mis au monde heureusement deux jumeaux; elle
était l'aide et l'honneur de son patron ; elle avait éprouvé
1. Il est certain que le mot caprina doit être rattaché à capra; peut-être
faut-il rattacher aussi galla à gallus. O n sait que les chèvres et les coqs étaient
consacrés à Esculape. L'inscription se rapporterait donc au culte du dieu de
la médecine. Mais c o m m e n t construire la phrase et c[ue veut-elle dire ? Il
se pourrait que le texte eût été inexactement copié par ses premiers éditeurs.
2. C. I. L., I, 1" éd., 1008; VI, 25.369.
3. BnECHELER, cité au C. 1. L., VI, 2.5.369, proposait de lire [Heic est...] ulia
Quincti Ranci feilia [Quincti l]iberti Prot[ï\.
4

so
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bien des vicissitudes quand la mort impitoyable l'enleva à ses
parents. Ceux-ci maintenant, plongés dans le deud et Finquiétude, regrettant leur enfant, versent des larmes sur le jour
où leur fut enlevée une tede fide. M o n père et m a mère, je
vous en prie et supplie, cessez votre deuil, vos plaintes et vos
pleurs, si j'ai fait dans m a vie la joie et le bonheur de mes
parents, de m o n mari, de mes amis, de tous ceux qui m e connaissaient. Puisque désormais le destin s'est prononcé, je veux
que vous supportiez ce coup d'une â m e égale et que A O U S viviez
en bonne harmonie. C'est pourquoi m o n père a fait construire
ce monument à sa fide et à lui-même, et il a élevé pour sa
f e m m e cette demeure éternelle que tous habitent également. »
U n certain Quintus Rancius,filsde Quintus, est cité parmi les
signataires du sénatus-consulte de Oropiis, en l'année 681/73' ;
c'est sans doute le m ê m e personnage que le Quintus Rancius,
patron et mari de Rancia Prote-. L'épitaphe métrique de Raucia'paraît dater en effet, d'après l'orthographe et le style, du
dernier siècle de la Répubhque. Les érudits du xvi" siècle qui
l'ont sauvée de l'oubli l'ont vue devant l'église Saint-Barthélemy3. Peut-être à l'origine n'était-elle pas placée dans l'île ;
beaucoup de pierres tombales des environs de R o m e ont été
transportées tardivement à l'intérieur de la ville et utilisées
c o m m e matériaux de construction ; on a découvert un grand
nombre d'inscriptions funéraires anciennes au Forum, où
jamais les Romains ne se sont fait enterrer avant le moyen âge*.
Il n'est pas impossible cependant que Rancia Prête ait été
ensevehe sur le territoire de l'île tibérine m ê m e . La religion
et la loi défendaient qu'on enterrât les morts en deçà de la
ligne du pomerium''. Cette interdiction ne s'appliquait pas à
l'île, extérieure à la cité primitive. D e m ê m e qu'on y pouvait
élever des temples aux dieux étrangers, c o m m e Esculape. et
caserner des soldats eu armes, de m ê m e aussi on avait le droit
d'y creuser des tombes.
1. Mo.MMSEN, dans \Hermès, 188b, t. XX, p. 284.
2. G. 1. L., loc. cil.
3. SABINUS : Ante temjjlum S. Barlholomœi in insula ; — MA/.OCCEU : In domo
D. Marcide insula;— SMETIUS : In insula tiberina (Cités au G. 1. L.).
4. GATTI, Monumenli epigrafici rinvenuti net Furo romano. dans le Bulletl.
Comun., 1899, p. 247.
5. Loi des Xll Tables, citée par Cic, de Leg., II, 23, ,'i8 : Hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urilo. — SEUYII s, ad .En., XI, 206 : Quod
postea Duilio consule senatus proliibuil et lege cuvit ne quis in urbe sepelirelur.

CHAPITRE IV

L'ILE TIBÉRINE A L'ÉPOQUE IMPÉRIALE

L a fondation de FEmpire marque le point de départ d'une
ère nouvelle, aussi bien dans l'histoire particuhère du développement monumental de la ville de R o m e que dans l'histoire générale des progrès de la puissance romaine. O n peut mieux suivre
désormais les transformations de l'île tibérine ; les textes littéraires la nomment plus fréquemment et les inscriptions se
multiplient.
L'extension du pomerium. — L'ile était restée pendant toute
l'époque républicaine en dehors du pomerium. Depuis la chute
de là royauté et la construction des premiers édifices élevés
sur son sol elle se trouvait associée à la vie de R o m e ; elle
n'était plus qu'un quartier semblahle à tous les autres. Cependant, si eUe faisait partie de la ville, au sens moderne et profane du mot, elle ne faisait pas encore partie de la cité, au sens
antique et religieux. L e pomerium séparait le territoire consacré de la cité du territoire de la campagne; il marquait la
hmite des auspices urbains'. L a hgne, tracée par Romulus
autour de la Roina quadrata du Palatin, avait été reportée
plus loin par Servius Tulhus. E d e ne fut modifiée de nouveau qu'au dernier siècle de la République par Syda et par
César, sans dépasser encore la rive gauche du Tibre. O n n'in1. MESSALA, Lib. de ausp., cité par GELL., XIII, 14 : Pomerium est locus intra
agrum effatum per totius urbis circuitum, pone muros regionibus cerlis determinatis, qui' facit finem auspicii utbani. — Siir le pomerium, consulter :
KiEPBRT-HoELSEN, Nomencl. topogr., p. 50; — H O M O , Lex. de topogr. rom.,
p. 398; _ les articles de M O M M S E N , RICUTER, DETLEFSEN, H U E L S E N dans Vllermès,

t. X. p. .40; t. XX, p. 428; t. XXI, p. 497; t. XXII, p. OUi;— 0. GILBERT, Gesch.
und Topogr. d. St. Rom., 1.1, p. 114.
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corpora officiellement l'île tibérine à la cité romaine que sous
l'Empire ; jusqu'alors elle lui était extérieure, et c'est ce qui
nous explique qu'on y ait bâti des temples à certains dieux,
FEsculape des Grecs, Jupiter Jurarius, l'agreste Faunus, auxquels, pour des motifs divers, l'accès de R o m e m ê m e était
interdit'.
Sous l'Empire le pomerium fut plusieurs fois déplacé. Pour
agrandir l'enceinte de la cité il fadait avoir reculé d'abord
les frontières romaines elles-mêmes-. Claude, Néron, Vespasien, Trajan, Aurélien, dont les règnes furent marqués par
des conquêtes, exercèrent le droit que leur reconnaissaient la
religion nationale et la tradition. O n a retrouvé quelquesuns des cippes terminaux, ornés d'inscriptions, que chacun de
ces empereurs faisait mettre de distance en distance sur le
pourtour de la nouvelle ligne-*. Il paraissait établi jusqu'à
ces dernières années que l'île tibérine et le Transtévère
n'étaient devenus intra-pomériaux qu'au m " siècle de l'ère
chrétienne, quand Aurélien annexa à la cité tout l'espace
situé en deçà de la muraide de fortification qu'd faisait dresser.
E u effet, les cippes commémoratifs des déhmitations de
Claude, de Vespasien et de Trajan avaient tous été recueillis
sur la rive gauche du Tibre. Mais on a découvert en 1899 sur
la rive droite un cippe terminal de Vespasien'' ; il avait été
utilisé à une basse époque dans la construction d'un m u r situé
sous l'église actuelle de Sainte-Cécile in Trastevere ; il ne pouvait
être très éloigné de son emplacement primitif. Cette trouvaide

1. Cf. ci-dessous, p- 247.
2. T A C , Ann., XII, 32 : lis qui prolulere imperium etiam terminas urbis
propagare datur. — Cf. S E X E C , de Brevil. vit., X I U ; — GELL., loc. cil.; —
VopiscES, Aurel., 21. — La formule finale des inscriptions que portent les
cippes teruiinaux du pomerium
est tout à fait caractéristique. A'oir, par
exemple, C. I. L., VI, 1231 : Auclis populi romani |finibuspomerium | ampliavil lerminavilq{ii.e).
3. C. 1. L., VI, 1231-1233;—,Yo//=. d. Scavi, ISS.'i, p. 47.'i; 1887, p. 232; 1900,
p. i:>; — Bulletl. Comun., 1882, p. l.'iS; 1885, p. 164; 1899, p. 270.
4. Bulletl. Comun., 1899, p. 270; — Noliz. d. Scavi, 1899, p. Ki. — Cf. M E R Lix, A propos de l'extension du pomerium par Vespasien. dans les Mcl. de l'Ec.
franc, de Bome, 1901, p. 97. — Date de ce texte : premier semestre de l'an 75
après Jésus-Christ. — [Imperator Ca'.]sar | [respasi]anus .iug{ustus). ponl{ife.r)
max.jmus), | trib{unicia)pot{estale) VI, imp{eralor)XlV.p{aler)pa{lri:r). | censor,
co{n)s{ul) VI, desig{natus) VU, | T{itus) Ceesar Augiiisli] fi^iliiis) | ]'espasianus,
imp{erator) 17, | ponl{ifex), lrib{unicia) polieslale) IV, censor, \ ca(n)s[ul) VI,
désig{nalus) V, \ auclis p{opuU) r{omani) finibus, \ [pomerium umpliarerunl
terminaverunlque].

L'ÎLE TIBÉRINE A L'ÉPOQUE IMPÉRIALE

53

inattendue atteste, contrairement à l'opinion commune, que la
partie centrale du Transtévère et à plus forte raison l'île
tibérine étaient comprises dès l'époque de Vespasien dans le
pomerium; à celui-ciAuréhen ajouta seulement sur la rive droite
le territoire qui s'étendait entre la lignefixéepar Vespasien et
son propre m u r de défense. Il resterait à savoir quel empereur
du f sièclefitrentrer l'île dans l'enceinte pomériale. Ce ne
peut être Auguste : d est certain qu'd n'a pas modifié le pomerium^. La délimitation de Claude semble avoir porté sur la
rive gauche ; ede rattacha à la cité l'Aventin et une partie du
C h a m p de Mars ~. Cède de Néron n'est connue que par un texte
de Vopiscus, peut-être sujet à caution^. Selon toute vraisemblance ce serait donc seulement sous le règne de Vespasien
lui-même que l'île tibérine, en m ê m e temps que le centre du
Transtévère, cessa d'être regardée c o m m e extérieure au sol
consacré de la cité.
La XIV° région d'Auguste et le vicus Censori. — Si Auguste
ne toucha pas au pomerium, il réorganisa cependant les divisions territoriales de R o m e ^ . Depuis longtemps, les quatre
régions entre lesquelles, d'après la légende, le roi Servius
Tullius avait réparti le sol urbain, étaient notoirement insuffisantes ; la population trop nombreuse débordait au-delà des
limites qu'on lui avait d'abord assignées ; de tous côtés se formaient des faubourgs. Auguste voulut donner à la vdle des
cadres administratifs qui correspondissent plus exactement à
son étendue réelle ; il fondit ensemble les faubourgs et les
1. GARinHALSEN, Augustus und seine Zeit, Leipzig, 1891-1896, t. I, 2, p.'945 ;
t. Il, 2, 5.'56. Ni Suétone ni le m o n u m e n t d'Ancyre ne disent rien d'une extension du pomerium par Auguste. La lex regia de imperio, qui confère à Vespasien le droit de reculer les bornes pomériales, n'invoque qu'un seul précédent : l'exemple donné par Claude est seul rappelé (C. I. L., VI, 930). — C'est
à tort que T A C . {Ann., XII, 24), G.\ss. Dio (XLIV, 49), Vopiscus {Aurel., ,21)
parlent d'une extension du, pomerium à propos de l'organisation des XI'V
régions urbaines.
2. JORDAN, Tnpogr. d. St. Rom, t. I, 1, p. 324-353 : la délimitation de Claude
aurait eu pour but de restaurer le templum delà ville ;' la ligne qu'elle décrivait formait sinon un carré, du moins un quadrilatère irrégulier dont un côté
était figuré par le Tibre ; les parties de la ville situées au-delà du fleuve restaient en dehors.
3. VopisCDS, Aurel., 21.
4. KiEPERT-HuELSEN, NomcncL topogr., p. vu; — H O M O , Lex. de topogr. rom.,
p. 463. Voir aussi : R. L.^NCIANI, Ricerche .mile XIVregioniurbane, dans le Bulletl.
Comun., 1890, p. 115; —

p. 5.52.

G A R D T H A C S E N , op. cit., t. I, 2, p. 943 et t. II, 2,
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quartiers anciens, et partagea tout ce vaste territoire en quatorze régions, qui remplacèrent celles de Servius. Chacune des
régions d'Auguste comprenait un certain nombre de subdivisions ou vici. Les descriptions de R o m e rédigées au iv" siècle,
la Notifia et le Curio.mm Urbis Roms regionum, qui énumèrent par ordre de régions les édifices les plus importants
de la vide, ne parlent pas de l'île tibérine ni d'aucun des m o numents qu'ede renfermait'. Mais on sait par le cosmographe
yEthicus qu'elle appartenait à la quatorzième région", appelée dans les descriptions Transtiberim et située tout entière,
sauf elle, sur la rive droite du deiive. Il était naturel qu'on
la rattachât au Transtévère, à la dernière des régions d'Auguste ; le Tibre n'avait-il pas formé longtemps la frontière du
sol romain? L'île n'était-elle pas restée longtemps étrangère
à la cité?
U n e inscription de l'année 136, la Base capitoline, contient
une liste des quartiers ou vici de R o m e , rangés par régions '•''.
Elle cite, parmi les vici de la quatorzième région, un vicus
Tiberinus; on pourrait croire qu'il se trouvait dans l'île, où le
dieu Tiberinus avait un sanctuaire*; il est plus probable, cependant, qu'il faut le chercher sur la rive droite du Tibre et qu'il
devait son n o m à sa position le long dufleuve^.U n autre vicus
de la m ê m e région, qu'indique aussi la Base capitoline, le
l•^icus Censori ou Censorii, est mentionné en deux inscriptions
trouvées au xvif siècle dans l'île tibérine : c'était le principal
ou le seul vicus qu'elle renfermât.
L a première inscription a été découverte en 1676 devant
l'éghse Saint-Barthélémy; elle n'a qu'une ligne" :
Vici Censori lustratio erit idibus septe?]îbr[ibu.'<).
« L e jour des ides de septembre (treizième jour du mois),
aura lieu la lustratio du vicus Censori. »
La lustration était une cérémonie rehgieuse de purificadon :
1. Le texte de ces descriptions est publié par URLICIIS, Cod. topogr., Wûrtzburo-,
1871, p. 1 et par JORDAN, op. cit., t. H, p. 541.

'

"

2. ^Tiucus dans l'édition de Pomponius Mêla par GRONOVIUS, 1722, p. 716 :
{Tiberis) facit insulam reqioni quartœ decimse.
3. C. I. L., VI, 975.
4. PRELLER, d'ie Ilegionen der Stadt Boni, léna, 1846, p. 205.
5. 0. GILBERT, Gesch. und Topogr. d. SI. Bom, t. III, p, il7, note 1. —
Cf. R. L.\NciANi. Forma Urbis Romœ, Home, 1893-1901, feuille 2S.
6. C. I. L., VI, 821. — La provenance exacte de ce texte est connue par BELLORI, Selecti nummi duo Antoniniani, cité par CASIMIRO, Memorie isioriche,
p. 330, en note.
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elle consistait en une procession, une prière et un sacrifice; les
habitants de chaque vicus de R o m e célébraient en c o m m u n le
culte des Lares compitales et du Genius Augusti ; les magistri vicorum, qui présidaient à ce culte, étaient chargés du soin
de la purification annuelle'.
Les vici de Fépoque impériale, c o m m e les rues et les quartiers de l'époque républicaine, tiraient leurs noms soit des
événements dont leur territoire conservait le souvenir historique ou légendaire, soit des industries ou des commerces
qu'on y exerçait principalement, soit des familles riches et puissantes qui y résidaient, soit enfin des grands personnages qui
les avaient ornés et embedis. M . Otto Gilbert range le vicus
Censo)i dans cette dernière catégorie-. O n ne sait rien, d'ailleurs, du Censorius qui lui aurait donné son n o m 3. Ce personnage devait vivre aux derniers temps de la Répubhque ou au
i^^siècle de l'Empire. L a seconde inscription relative au vicus
Censori date exactement de l'année 100 après Jésus-Christ;
dès cette époque, par conséquent, le vicus de l'de s'appelait
ainsi.
Autel des dieux Lares. — Cette seconde inscription est
dédiée aux Lares d'Auguste et aux Génies des Césars. Il y est
question à la fois du viciis Censori et de la XIV° région. Elle
confirme et complète les deux témoignages de la Base capitoline et du cosmographe yEthicus : le vicus Ce?7..sori faisait partie
de la X I V ° région et de celle-ci dépendait l'île '^ :
Laribus Augustis et Genis Csesarum. \ Imp[eratori) Cassari
divi Nervœ filio Nervœ Traiano Aug[usto) Germ[anico) pontiftci maximo, trib[unicia) pot[estate) IIII, co{n)s[uli) III,
desi[g[nato) IIII], | permissu C[ai) CassiInteramnaniPisibani
Prisci prœtoris, sediculam regiionis) XlIIIvici Censori magis-

1. cr. M.iRQDARDT-Mo.MMSEN, Mûn. dcs Antiq. rom., t. XII, le Cîille, I, p. 242;
— GARDTHAnSEN, op. cit., t. 1, 2, p. 929, p. 944, t. Il, 2, p. 540.
2. 0. GILBERT, op. cit., t. III, p. 54, note 3.
3. Les seuls Censorii que citent pour le Haut Empire KLEBS-ROHDEN-DESSAU
dans la Prosopographia imperii romani (Berlin, 1897-1898) et \aRealEncijclopàdie
de P A U L Y - W I S S O W A sont C. Censorius Niger, procuralor Augusti en Norique,
contemporain d'Antonin le Pieux (C. I. L., III, 5174; — FRONTO, Epist., éd.
Naber, p. 164-168) et M. Censorius Paullus, legatus Augusti pro prsetore en kqaitaine (G. I. L., XIII, 1129).
4. C. f. L., VI, 451. Fabretti écrivait eu 1683 que cette inscription avait été
trouvée récemment dans l'île, nuper in insula tiberina reperta.
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tri amii CYI[i] ' ] vetuslate dilapsam inpensa sua restituerunl,
idem pr{setor) probavit; | L{ucio) Roscio /Eliano | Ti{berio)
Claudio Sacerdotœ. co[n)s{ulibus), L[ucius) Cercenius L{ucii)
lib{ertus) Hermès, M(arcus) Livius C{aiâ3 lib{ertus) Donax,
1 P{ublius) Rutilius P{ublii)f{ilius) Prisais, L{ucius) Coranius
L{ucii) lib{ertus) Evaristus dedic[ave.runt) IIII Ualendas)
Jan[uarii).
« A u x Lares d'Auguste et aux Génies des Césars. A l'empereur César Nerva Trajan,filsdu divin Nerva, Auguste, Germanique, pontife souverain, étant revêtu de la pidssance tribunicienne pour la quatrième fois, consul pour la troisième fois,
désigné pour un quatrième consulat. Avec la permission de
C. Cassius Interamnanus Pisibanus Priscus, préteur, les maqislri du vicus Censori dans la X I V ° région pour la cent
septième année ont relevé à leurs frais ce petit édifice qid
tombait en ruines de vétusté ; le m ê m e préteur a approuvé leur
travail, L. Roscius Jîhanus et Ti. Claudius Sacerdos étant
consuls. L. Cercenùis Hermès, affranchi de Lucius, M . Lucius
Donax, affranchi de Caia, P. Rutilius Priscus,filsde Publius,
L. Coranius Evaristus, affranchi de Lucius, ont fait la dédicace
le quatrième jour avant les kalendes de janrier.(18 décembre). »
L'indication des titres de l'empereur régnant permet de dater
exactement ce texte. Trajan était revêtu de la puissance tribunicienne pour la quatrième fois en Fan 100, cent septième
année depuis la création des vici-. Des quatre magistri du
vicus Censori^', trois sont des affranchis, un seul, L. Rutilius
Priscus, est de naissance libre : parmi les magistri vicorum
les ingenui ont toujours été beaucoup moins nombreux que les
liberti; sur- les 275 inagislri que n o m m e la Base capitoline,
d n'y a que 36 ingenui. A lafinde l'inscription on a gravé les
noms des deux derniers consuls suffccti de l'an 100''.
1. Il faut supposer que le dernier chiffre a été effacé; d'après le nombre des
puissances tribuniciennes il devait y avoir CAll.
2. Les magistri vicorum entrèrent en fonctions pour la première fois le
1" août 747/7 avant Jésus-Christ. Cette date servit de point de départ à la
supputation chronologique. Les magistri s'appelèrent désormais magistri
anni secundi, lerlii, etc., selon qu'ils étaient entrés en fonctions la seconde
ou la troisième année après l'organisation des vici.
3. 11 y avait quatre magistri •pour chaque vicus : Base ca/iHoline, C. I. L., A 1,
975; inscriptions des autels dédiés aux dieu.x Laros, G I. L.. VI, 4'i.'i et suiv.
4. GoYAU, Chronol. de l'emp. rom., Paris, IUDI, p. 177. Ces deux consuls svffecii
n'ont exercé leur charge que pondant les derniers jours du mois de décembre.
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La restauration du culte des dieux Lares est étroitement
liée à l'institution des nouvelles régions urbaines par Auguste'.
D e tout temps les Romains avaient adoré ces divinités domestiques, protectrices du foyer ; chaque famille avait ses dieux
Lares, qid n'étaient autres que les génies m ê m e s des ancêtres;
chaque quartier de la vide, dès l'époque répubhcaine, avait ses
Lares compitales, et l'on célébrait annuellement dans les carrefours la fête des Compitalia. Quand Auguste divisa R o m e en
quatorze régions et les régions en 265 vici, il fonda ou releva
265 autels des dieux Lares, un par vicus-; l'autel était le
centre religieux, le foyer c o m m u n du quartier. Ces Lares des
vici ajoutèrent à leur n o m ancien le n o m m ê m e d'Auguste qui
avait remis leur culte en honneur. « D u jour où Auguste s'identifie
avec l'Etat, les Lares de la cité deviennent les Lares impériaux. Et de m ê m e que dans les maisons particulières le Génie
du maître est associé aux. Lares des foyers, dans les chapelles
des carrefours le Génie d'Auguste prit place entre les Lares
d'Auguste-'. » O n a retrouvé plusieurs autels des vici'*; la plupart étaient consacrés en m ê m e temps, c o m m e celui de l'île
tibérine, aux Lares d'Auguste et aux Génies de la famille impériale, Laribus Augustis et Geniis Ciesarum.
Des ministri de condition servile assistaient les magistri
vicorum. U n e base de marbre, découverte dans l'île en 1676,
porte sur deux faces deux inscriptions, du ii" siècle de l'ère
chrétienne selon toute apparence, dédiées aux Lares d'Auguste par quatre ministri''' :
Larib[us) Aug[ustis) ( ministri | qui k{alendis) Aug{usti)
primi inierunt, | Antigonus M[arci) Juni Erotis, \ Anteros
D{ecii)PobliciBarnai, \ Eros A{uli)PobliciDama;, \ Jucundus
M{arci) Ploti Anterotis.
Larib[us) Aug[ustis) \ ministri \ qui k[alenclis) Augiusti)
primi inierunt, \ Anteros D[ecii) Poblici Barnai, \ Eros A(uli)
1. Voir, sur les Compitalia et le culte des Lares et du Génie d'Auguste, MARQUARDT-Mo.iLMSEN. Man. des Antiq. rom., trad. franc., t. XII, le Culte, 1, p. 214.
2. PLIN., Hist. ncd., III, 5 (9), emploie les mots de Compila Larum c o m m e
synonymes de vici : Complexa montes seplem, ipsa dividilur Roma in regiones
quattuordecim, compila Larum CCLXV.
3. CouRBADD, le Bas-relief romain à représentations historiques, Paris, 1899,
p. 99.
4. C. 1. L., VI, 445-454 ; — Cf. article JEdes Larum dans le Dizion. epigr. de
Dr RuGOiERO, t. I, p. 182.
.5. C. I. L., VI, 446-447. Reperlse anno 1676 in insula tiberina (FABRETTI, cité
au C. I. L.).
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Poblici Dams, | Jucundus M{arci) Ploti Anterotis, \ Antigonus M{arci) Juni Erotis.
« A u x Lares d'Auguste les ministri entrés en charge les
premiers le jour des kalendes d'août (1"' août), Antigonus,
esclave de M . Junius Eros, Anteros, esclave de D. Publicius
Barna, Eros, esclave d'A. Publicius D a m a , Jucundus, esclave de
M . Plotus Anteros. »
Les maîtres de ces ministri étaient eux-mêmes des affranchis ou des descendants d'affranchis d'origine étrangère : leurs
noms en font foi.
Statues de César et de Marc-Aurèle. —Plusieurs statues décoraient les rues et les places de l'île. L'une d'elles représentait
Jules César. O n racontait à son sujet une aventure merveilleuse. D'après Suétone, à l'issue des comices que Galba avait
réunis en l'année 68 pour se faire élire consul une seconde fois,
une statue de César qui regardait l'Occident se tourna spontanément vers l'Orient'. Ce prodige annonçait une prochaine
révolution : un astre nouveau allait se lever à l'horizon. Tacite
et Plutarque rapportent le m ê m e fait, en l'attribuant au règne
d'Othon^; ils nous apprennent que cette statue de César était
située dans l'île tibérine ; ds font observer que le prodige
advint sans qu'il y eût ni coup de vent ni tremblement déterre.
L'île n'avait pas perdu, à l'époque impériale, ses vertus surnaturelles-''. •
U n fragment d'inscription, recuedh dans l'île, appartenait à
la base d'une autre statue, élevée à Marc-Aurèle '' :
[Prosalu]teetre[ditu \ etvi]ctoin[a \ imp{eratoris)Cœs[aris)]
M{arci) Au[re\li An]tonin[i \ Aug[usti) {Ger]manici \ [Sarmatï]ci, p[atri) p[atriaé), \ [c/(o/io)] d{ato) \
us M[arci)
f{ilius).... vir cli | ... efcio | ... / | ...ta \ ...io...i C<vs...
1. SuET., Vesp., 5 : Ac non multo post, comitia secundi consulatus ineunte
Galba, statuam divi Julii ad orienlem sponte conversam.
2. T A C , Hist., I, 86 : Statuam divi .lulii in insula Tiberini amnis sereno et immola die ab occidentein orientem conversam. — PLUT., Otho, 4 : Ka't TÔV èv |j.£(roKoro;(J.îa vyjcTM Tatou Kaiaapoç àvSpfavxœ \i,riZE. aeii7\!.o\t ye^ovoTo; fJ.r,rE —vî-j^a-ro;. as'
éo-TiÉpaç (;.eT«(jTpa:jJÉVT« irpb; xàç àvaioXâç' ci 9acri cs\)\i.ërfia.<, Tcspl Ta; -/iiiÉpa; iy-siva;
Év aiç oi uEpi OùeaTrao-iavbv èjiçavMç Î^ST] T M V irpa-fucxTiov àvTs),a|iêâvovTO.
3. A u m o m e n t de la m o r t de César, la statue de la M a g n a Mater au Palatin,
qui, regardait l'Orient, s'était tournée d'elle-môme vers l'Occident (CASS. D I O ,
X L V l , 33). L e miracle de l'île tibérine annonçait l'avènement de Vespasien,
c o m m e celui d u Palatin avait annoncé la chute' de César.
4. C. I.L.,V1, 1015.
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« Pour le salut, le retour et la victoire de l'empereur César
Marc-Aurèle Antonin Auguste, Germanique, Sarmatique, père
de la patrie, en vertu d'un don. «
Le surnom de Sarmalicus fut décerné à Marc-Aurèle en
175 ; l'inscription rappelle les victoires et l'heureux retour du
prince ; de 178 à 180, il avait fait la guerre contre les Marcomans; la date du texte, à quelques années près, est donc certaine.
La Forma Urbis E.omsB. — Sur un document précieux du
111° siècle, malheureusement très incomplet et très mutdé, une
petite partie de l'île tibérine est représentée ; si peu que
nous apprennent les fragments de la Forma Urbis Romse, il
est nécessaire de s'y arrêter : eux seuls nous donnent une
image authentique et officielle de l'aspect que présentait dans
l'antiquité l'intérieur de l'île.
A u début du m ° siècle l'empereur Septime Sévèrefitgraver
sur marbre un plan de R o m e à l'échelle du 250°, qu'on afficha
sur le m u r postérieur du Templum
Urbis Romse au Forum.
Pendant le pontificat du pape Pie IV (1559-1565) des fouilles
exécutées derrière l'ancien Templum Urbis Romse, maintenant
l'église des Saints-Côme-et-Damien, amenèrent la découverte
d'un tiers environ du plan de Septime Sévère. Les morceaux
retrouvés furent déposés au palais Farnèse on ne prit soin que
des plus importants, que l'on transporta pendant le xviii° siècle
au musée du Capitole ; les autres, qui n'avaient m ê m e pas été
tous dessinés, servirent c o m m e matériaux dans la construction d'un m u r à l'ouest du palais Farnèse. Depuis trente ans
des fouilles faites à plusieurs reprises aux abords de l'éghse
des Saints-Côme-et-Damien et la démohtion du m u r à l'ouest du
palais Farnèse ont permis d'ajouter de nombreux débris du
plan à ceux que l'on connaissait déjà. Il est à souhaiter qu'ils
puissent être tous identifiés et classés méthodiquement et
qu'une édition nouvelle vienne remplacer celle de Jordan
désormais insuffisante K
C'est à Jordan que l'on doit d'avoir reconnu sur deux fragments séparés une représentation de l'île tibérine. Bellori, le
1. Voir les observations de R. LAKCI.WI, /rewowj frammenti delta Forma Urbis
Romse, dans le Bullett. Co?nun., 1899, p. 3. — La première édition est celle de
BELLORI, Fragmenta vesligii veleris Romse, Rome, 1673. Celle de JORDAN, Forma
Urbis Romae, a paru à Berlin en 1874.
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premier éditeur de la Forma Urbis Romse n'avait pas lu exactement les lettres que portent ces deux fragments ni remarqué qu'ils se complètent l'un l'autre. Il suffit à Jordan de les
rapprocher pour voir quel quartier de R o m e ds concernent et
ce que signifient les lettres mystérieuses. Alapartie inférieure
du morceau unique ainsi reconstitué sontfigurésdeux édifices ;
une coloimade précède celui de droite ; celui de gauche s'ouvre
par une porte assez large sur l'espace vide qui s'étend en avant
des colonnes. Au-dessus on lit trois mots : ùite[r du]os

FIG. 10. —

F R A G M E N T S D E L A Forma

Urbis Bornas C O N C R R X A N T L'ÎLE TIBÉRINE

D'après l'édUion de Jordan, Berlin, V^eidmanii, 187'i, pi. IX, 43.

po[n]tes^. L'île tibérine était appelée assez souvent dans l'antiquité l'île entre les deux ponts'- ; la place bordée d'édifices dont
la Forma Urbis Romse reproduit un coin en dépendait par
conséquent; Jordan avait raison de l'affirmer.
1. JORDAN, op. cit., p. 44 et pi. IX, 42.

2. Cf. les textes latins et grecs cités plus haut, à la page 3,.en note. — Les
Anciens appréciaient particulièrement parmi les poissons d'eau douce ceux
qui avaient été pris dans le Tibre «entre les deux ponts». C. TITIUS, contemporain de Lucilius, dans son discours pro Lege Fannia, cité par M A C R O S .
{Saturn. Il, 12), vantait le lupus: Edimus turdumpinguem,
bonumquepiscem,
lupum gernianum, qui in'er duos pontes caplus fuit. U n personnage mis en
scène par Lucinus dans une de ses satires, citée par M A C R O B , , ibid.. préférait
le calillo :
Hune pontes Tiberinos duo inter captus catiUo.
Cf. IIORA-]'., SaL, II, 2, 31 :
Unde datum sentis, lupus'hic Tiberinus, an allô
Captus hiet ? pontcsne inter jacLatus an amnis
Ostia sUb Tusri ?
PLIN., Ilisl. nal., IX, 54 (79) : Quando eadem aqualilium gênera aliubi atque
aliubi meliora : sicul lupi pisces in Tiberi amne inter duos pontes. Il est pos-
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Inscription en l'honneur d'un préfet de l'annone. — Il faut descendre jusqu'à la fin du iv' siècle pour trouver un nouveau
texte intéressant Fîle tibérine *.
E n 389, le collège des men.sorcs Portuenses éleva une statue
à Ragonius Vincentius Celsus, ancien préfet de l'annone. La
statue a disparu, la base sur laquelle était gravée l'inscription
dédicatoire, conservée longtemps dans l'église Saint-Barthélémy, est déposée maintenant au musée du Vatican -.
sible que les deux ponts mentionnés dans ces textes soient les ponts de l'ile
tibérine et que les poissons si goûtés des Romains fussent précisément ceux
que l'on capturait aux abords de l'île. Le commentateur Cruquius, au xvr siècle,
a proposé cependant une autre explication. Les deux ponts seraient le pont
Milvius, le dernier qu'on ait jeté sur le Tibre avant son entrée dans R o m e , et
le pont Sublicius, le dernier qu'il rencontrât, à l'époque républicaine et au
début de Pempire, dans sa traversée de la ville ; les vers d'Horace voudraient
dire simplement que l'on aimait mieux les poissons péchés dans la ville que
ceux péchés en amont, non pas, c o m m e le suppose Cruquius d'après Aono
{ad Hor., loc. cit.) et C O L U M . (VIII, 16) parce que le courant y est plus rapide
qu'à l'embouchure, mais parce qu'à cet endroit les égouts de R o m e fournissaient au lupus et an calillo une nourriture, plus abondante (JUVEN.. V, 104).
L'hypothèse de Cruquius est peu vraisemblable. Les mots inter duos pontes
paraissent avoir eu dans l'anticiuité un sens précis tout à fait passé dans
Pusage; ils désignaient l'Ile tibérine elle-même; remarquons que l'ile était
très favorablement placée pour la pèche, et tout auprès du débouché de la
Cloaca Maxima. — Pour 0. RICIITEII {Topogr. d. St. Rom, 2" éd., 1901, p. 191),
les mots, ialer duos pontes s'appliquent à l'espace compris entre le pont Sublicius et le pont .Smilius, c'est-à-dire aux «abords de l'ile;». E n réalité, ces deux
ponts sont ceux de l'ile m ê m e , le pont Fabricius et le pont Cestius.
1. D'après Pioiiirs, dans son recueil manuscrit connu sous le n o m de Sglloge Luzaciana, une inscription dédiée à Apollon par M e m m i u s Vitrasius
Orfitus, via clari.isimus, préfet de R o m e pour la seconde fois ,336-359), proviendrait de l'île tibérine (C. I. L., VI, 43). Mais cette indication de la Sylloge
Luzaciana est évidemment fautive. Tous les autres recueils d'inscriptions
rédigés à la Renaissance et Pighius lui-même, dans son livre imprimé des
Annales, déclarent que la dédicace à Apollon a été trouvée au Ghetto près du
Tibre (voir les textes cités au C. I. L.); elle était déposée à l'origine dans le
temple d'Apollon au C h a m p de Mars, situé entre le cirque Flarainius et le
théâtre de Marcellus. L'erreur commise par Pighius s'explique peut-être par
une confusion faite entre l'église San Bartolomeo de'Vaccinari, près de laquelle
la découverte eut lieu en effet, et Péglise San Bartolomeo in isola. — U n fragment très mutilé d'une inscription relative à une réparation de l'aqueduc de
V.inio Novus en 381 est inséré dans le dallage de l'iiôpital des Frères de SaintJean-de-Dieu, près de la fontaine. Il était placé d'abord, très certainement, sur
la rive gauche du Tibre, où aboutissait cet aqueduc sur l'Esquilin,et il n'a été
transporté dans l'île que pour y être utilisé avec d'autres matériaux de construction (C I. L., VI, 3865). — Rappelons enfin, à ce propos, qu'une autre
inscription de l'époque impériale proviendrait aussi, d'après Ligorio, de l'île
tibérine. C'est une dédicace à Hercule et à Silvain, faite par L. Junius Lyco,
scriba librarius sedilium curulium. EUe a été trouvée, en réalité, assez.loin de
l'île, dans la via Giulia. Il n'y a pas lieu de tenir compte de l'assertion inexacte
de Ligorio (C. I. L., VI, 296).
2. C. I. L., VI, 1759.
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Ragonio Vincentio Celso v{iro) c[larissimo) \ a primo setatis introitu in actu \ publico fideli exercitatione versato,\
cujus primsevitas offcio sedis urbanse \ advocationis excercito
fidem juncxit ingenio, \ prudenliœ miscuit libertatem, ita
ut nemo de | ejus industrianisi ille contra quem susceperat \
formidaret ; cujus accessus œtatis amplissimi \ honoris et
qui solet senioribiiis) provenire orna\menta promeruit, nam
rexit annonariam potes\tatem urbis œlernœ ea seqintate ut
inter omnes \ qui ad eum animo litigantis inlrassent parentem se \ plerumq{ue) magis his quam judicem prœlmisset. \
Riïic etiam factum est ut mensores nos Portuenses \ quib{;us)^
velus fuit cum caudicariis cliuturnumq[ue) \ luctamen, voti
compotes abiremus, ut uirumq[ue) \ corpus et bénéficia se et
Victoria gratuletur \ adfectum ; nam ut hoc esset indiciojum
posito I magistratu, statuam patrono prsestantis | i'/mo testimonium gratulationis exsolvimus, \ cum res non adulalione
privata, set judicia | posito in otio et cjuiete reddatur.
O n lit sur le côté :
Dedicata Yiii kalUndas) \ sept[embres) Fl{avio) \ Timasio et
Fl{avia) Promoto \ v[iris) c[larissimis) cons[ulibus).
« A Ragonius Vincentius Celsus, clarissime. Dès sa jeunesse
il s'est occupé avec dévouement de fonctions publiques ; avocat
de la cité, il a joint la bonne foi au talent, l'indépendance à la
prudence ; nul n'avait à redouter son zèle, si ce n'est celui
contre lequel il devait s'élever. Avançant en âge, il a mérité
les insignes d'une charge considérable, confiée d'habitude à
des vieidards, ; en effet, il a dirigé l'annone de R o m e , avec
tant d'équité qu'il se montrait un père plutôt qu'un, juge à tous
ceux qui venaient devant lui pour plaider. C'est pourquoi nous,
mensores Portuenses, qui avions.un ancien et long procès avec
les"caudicarii, sortis satisfaits du débat, à tel point que l'une
et l'autre corporation se félicite d'avoir obtenu gain de cause,
pour en rendre témoignage' après sa sortie de magistrature,
nous avons élevé à ce patron éminent une statue, en signe de
reconnaissance ; notre acte n'est pas une datterie à l'adresse
d'un h o m m e privé, c'est le résuHat d'un jugement mûri dans le
repos et le loisir. Cette slaliio a, été dédiée le huitième jour avant
les kalendes de septembre (2.^) août), sous le consulat de Flavius Trimasius et de Flavius Promotus, clarissimes (389 après
J.-C.) »
Ce Ragonius Vincentius était un [X'i-sonnago considérable.
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Une autre inscription de Rome, dont on ignore la provenance
exacte, et qui a été découverte peut-être elle aussi dans l'île,
énumère tous ses titres ' :
Vi[n]centi. \ Ragonio Vincentio v{.iro) c[larissimo) \ oratori
fori urbani, prse\fecl[d) ur\b[is)], quaestari, pne] tari triumphali, [con]suli, prse \ fecto annonse; qui in priinis \ annis .a
se petens omnia orna \ menta virtutum, nihil sibi de \ generis sui nobilitate blan | ditus, quantum
virtutis. spei \ promiltat procedentis œtatis \ excellentium factorum uber | taie
perdocuit, hincdeniqiie \ factum est ut ordo noster con\sensu
totius [civi] tatis, ut me \ r[u]it, p[at]ronum sibi perpe | tuum
libenter optaret.
(C A Ragonius Vincentius, clarissime, orateur du Forum
urbain, préfet delà vdle, questeur, préteur ^rmw/îAa/îs,consul,
préfet de l'annone. Dans ses premières années il réunissait tous
les mérites, sans tirer avantage de la noblesse de sa race; il
a réalisé par Fabondance de ses belles actions en avançant en
âge les espérances de vertus qu'il donnait. C'est pourquoi
enfin notre corporation, avec l'assentiment de la cité entière,
l'a souhaité vivement, amsi qu'il le méritait, pour patron à
perpétuité. »
Les mensores Portuenses et les caudicarii n o m m é s dans la
première inscription formaient deux collèges que les lois impériales citent assez souvent et qu'elles rapprochent l'une de
l'autre -. L a nature m ê m e des occupations de leurs membres
exigeait que ces deux collèges eussent des relations constantes
et sans doute les procès entre eux n'étaient pas rares. O n
appelait tnensores Portuenses les mesureurs des greniers de
l'annone à Porto et à Ostie, et caudicarii les mariniers chargés de transporter les blés à R o m e : ceux-ci recevaient de
ceux-là les marchandises auxquelles ds faisaient remonter le
Tibre3. Ragonius Vincentius Celsus, étant préfet de l'annone,
eut à juger un procès qui divisait depuis longtemps ces corporations. Sa sentence contenta à la fois les deux parties, —
1. c. I. L., VI, 1760. Cette inscription est perdue et connue seulement par
une ancienne copie.
2. CoD. THEODOS., XIV, 4, 9 (date : 417) : Ad excludendas patronorum cauchcariorumfraudesetPortuensiumfurta mensorum; — ibid., \l\,Vo, 1 (date : 364) :
mensores et caudicarii.
3. Sur ces collèges, consulter W A L Ï Z I N G , Etude histor. sur les corpor. profess.
cliez les Romains, notamment au t. I, p. 194 et 439, au t. II, p. 63 (en note,
bibliooraphie des mensores Portuenses), et p. 69 (bibliographie des caudicarii).

64

L'ÎLE TIBÉRINE DANS

L'ANTIQUITÈ

c'est du moins ce qu'affirme l'une d'elles, peut-être un peu
suspecte.
La présence dans l'île tibérine d'un document concernant
les mensores Portuenses et les caudicarii nous autorise à
supposer qu'd y avait sur son territoire, au bord du fleuve,
des magasins oii les mariniers de l'annone venaient décharger
leurs navires. L a position qu'elle occupait au mideu du Tibre
et la proximité des quartiers les plus peuplés de R o m e expliqueraient aisément qu'on eût songé à établir en ce point un
entrepôt de blés.
La domus Aniciorum. — L'ile renfermait certainement à
l'époque impériale plusieurs propriétés particulières. Nous no
connaissons le n o m d'aucune d'entre elles i. O n a cru rependant, sur la foi d'un passage de Claudien mal compris, que les
Anicii habitaient ce quartier au iv° siècle-. La gens Anicia était
à cette époque l'une des principales de R o m e , très souvent
mentionnée dans Fhistoire du christianisme. Originaire de
Préneste, elle avait donné dès Fépoque républicaine des m a gistrats à la cité ; sous FEmpire, plusieurs de ses membres
parvinrent au sommet de la hiérarchie administrative 3. Sextus
Anicius Petronius Probus, consul en 371, eut troisfils: Anicius Hermogenianus Olybrins, Anicius Probinus, Anicius Petronius Probus. Le troisième fut consul en 406 et cornes sacrarum largitionum de 4Fi à 414. Les deux autres reçurent
ensemble les insignes du consulat dès l'année 395 ; cette haute
magistrature leur avait été conférée, malgré leur jeune âge,
sur l'invitation de Théodose et pour honorer leur père. Anicius Probinus mourut très tôt. Son frère fut proconsul Africse
1. Peut-être y avait-il dans l'île des thermes appartenant à la famille des
Jxdii Akarii. Ce^ thermes sont n o m m é s dans une inscription de R o m e connue
seulement par l'Itinéraire d'Einsiedeln (publié par D H L I G H S , Cod. topogr.. p. 62',
et dont la provenance exacte n'est pas indiquée. — C. 1. L., VI. 29.764: tiulineum | Juliorum | Akariorum. L'auteur de VUinéraire la cite iu\médiatcnient
après l'inscription de Valentinieri, Valens et Gratien sur le pont Cestius et
avant une inscription de Sainte-Anastasie, sur la rive gauche du Tibre : il dit
ciu'elle se trouve prope ponlem, sans ajouter si c'est dans l'ile, an Transtévère
ou au Forum boariuin.
2. Voir, par exemple: NAIUJINI, lioma relus, VII, 12, dans le Thesaur. Antiquit. roman, de GR^EVIUS, t. IV, p. 1430 ; —^ C.\si,\nuo, Memorie istoriche, p. 3-28 ;
— G R E G O U O V I U S , IICSCII. il. St. Rom im Millelaller, éd. de 1869-1872, t. 1,
p. 54, etc.
3. Voir l'article Anicii dans la Real lùiei/cloiiridic de PA^.:LY-^\'lSso\VA, t. 1,
p. 2196-2207.
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en 397 et préfet de Rome en 416. A l'occasion du consulat
d'Olybrius et de Probinus, Claudien composa un poème où il
célélarait leurs louanges. O n y lit, au vers 226 :
« Dans le Tibre, au mdieu de R o m e , s'étend une île, à
l'endroit oii le fleuve coule entre deux vdles que séparent ses
eaux, et où ses deux rives couronnées de toui-s se dressent
également à pic et menaçantes. Là le dieu s'arrêta [il s'agit
du dieu Tiberinus, venu à Rome en descendant le Tibre), et
soudain il vit du quai le spectacle qu'il avait souhaité contempler [allusion à la protection du dieu, qui avait permis aux
deux jeunes Anicii de devenir consuls) : les frères s'avancent
étroitement unis, entourés de sénateurs ; les haches nues
brdlent, et c'est d'un m ê m e seuil que sortent les faisceaux
jumeaux '. »
Le mot agger désigne certainement le m u r du quai qui
entourait l'île ; le dieu Tiberinus s'arrête donc en celle-ci, où
les pa'iens lui avaient élevé très anciennement un petit sanctuaire, et voit s'avancer devant lui les deux frères. Il ne résulte
nudement du texte obscur de Claudien que la demeure famihale
de la gens Anicia fût située à l'intérieur m ê m e de Fîle. L e
cortège consulah-e se déroule sous les yeux de Tiberinus, mais
à quelque distance, sur la rive droite ou sur la rive gauche du
Tibre ; il faut chercher la domus Anicioi'um au Transtévère ou
du côté du Champ-de Mars et des collines voisines 2.
L a description sommaire que fait Claudien des bords du Tibre
est intéressante : des tours flanquaient les deux rives, à pic
et escarpées; l'aspect de la ville au iv" siècle annonçait déjà
le moyen âge ; ces tours font penser à cèdes que devaient
élever plus tard les barons féodaux dans leurs demeures fortifiées ^.
1. CLADDIAS., Paneg. dict. Probino et Olybrio coss., 226 :
Est in romuleo procumbens insula Tbybri,
Q u a médius geminas interfluit alveus urbes,
Uiscretas subente freto, pariter minantes
A r d u a tarrigerje surgunt in culmina ripaï.
Hic slelit, et snbilum prospexit ab aggere Tolum.
Unanimes fratres junctos, stipanle senatu,
Ire foras, strielasque proeul radiare secures,
Atque uno bijuges tolli de limine fasces.

2. D'après G M S A R , Gesch. Roms im Miltelalter, t. I, Fribourg, 1899-1901,
p. 50, les Anicii auraient habité au Cœlius, sur remplacement de l'église et du
couvent actuels de Saint-Grégoire-le-Grand. R. LANCIANI {Forma Urbis Romse,
feuille 28) place, au contraire, leur maison au Transtévère, près de l'église
San Benedelto.
3. GiiEGonovius, op. cit., i. I, p. .'J4, se demande si l'on ne pourrait pas con5
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L'île tibérine et l'invasion vandale. — U n e inscription chrétienne inexactement interprétée a fait supposer à tort, que l'île
tibérine avait été brûlée par les Vandales en 455. Dans un
récent mémoire M . Cantaredi a réfuté cette opinioni. L'inscription, maintenant perdue, fut trouvée au xvif siècle, dans
la cour de l'hôpital des Frères de Saint-Jean-de-Dieu. O n la
connaît par des copies contemporaines 2.
f Vandalicarabieshanc ussit martyrisaidam \ quamPetrus
autistes cultu meliore novàtam...
(( La rage des Vandales a brûlé cette église, placée sous l'invocation d'un martyr; l'évêque Pierre Fa restaurée et remise
en meilleur état... ••)
E n 455, Genséric, roi des Vandales, saccagea R o m e ; en 465,
un certain Pierre était évêque de Porto, à l'embouchure du
Tibre ; il assista au synode romain tenu cette année par le pape
saint Hilaire^; l'de tibéidiie relevait au moyen âge de l'évêque
de Porto ; c'est donc à ce Pierre qu'il faudrait attribuer la restauration d'une éghse in insula après 455, et cette église ne
pourrait être que cède de Saint-Jean-Baptiste, à laquelle succéda plus tard celle de Saint-Jean-Calybite'*.
M . Cantarelli a fait valoir contre cette thèse des objections
décisives. Il n'est pas prouvé que l'île fîtt dès le v° siècle dans
la juridiction des évêques de Porto : le plus ancien document
qui témoigne de l'autorité exercée sur elle par ces évêques date
du IX'' siècle ; c'est un sarcophage du musée du Latran, provenant de l'église de Saint-Jean-Calybite ; l'inscription qu'il porte
rappelle que Formose, évêque de Porto de 846 à 876, et plus
tard pape, a transporté dans l'île les reliques des martyrs
dure des vers de Claudien que les murs d'Aurélien se continuaient le long
de la rive gauche du Tibre jusqu'au pont Fabricius. Les études dont l'enceinte d'Aurélien a été Fobjet récemment ont montré que cette supposition
de Gregorovius est tout à tait inexacte et inacceptable. Cf. H O M O , op. cil.,
p. 342-353.
1. CAXI.UIELLI, Di un fràmmento epigrafico cristiano dell'isola Porluense,
dans le Bullett. Comun., 1896; p. 67.
2. Publiée par SUAUES, Prenestes antiquœ libri duo, lioiuc. Ki.'l.'i, p. 823; —
FABnETTi, Inscriplionum aniiquarum explicatio, R o m e , 1699, p. 737, n" 477 ; —
CASIMIUO, Memorie istoriche, p. 268.
3. Decretum synodale Hilari Papie, publié par TIUEL, Epist. roman, pontif.,
Leipzig, t. I, 1872, p. 139.
4. Ojjînion émise par SUAIIES, lettre manuscrite d u 10 octobre I6u8 {Codex
Barberini, XXXVIll, 31, p. 89-90), adoptée par D E ROSSI, note manuscrite que
cite M, Cantarelli, et par .VUMELLI.M, le Chiese di Roma, 2" éd., R o m e . 1891,
p. 018.
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d'Ostie, Hippolyte, Taurinus, Herculianus, avec cèdes de saint
Jean-Calybite i. Il n'est pas prouvé non plus que l'éghse de
Saint-Jean-Baptiste existât dès le v'= siècle : les budes pontificales et les actes de donation qui la concernent sont toutes
du xf'-. Enfin, Fégdse relevée après l'invasion vandale était
mise sous le patronage d'un martyr ; d ne peut être question
de saint Jean-Baptiste. Fabretti assure que l'inscription du
cloître de Saint-Jean-('alybite se trouvait autrefois dans l'île
qui est située à l'embouchure du Tibre, à Porto-^. Il y avait à
Porto une basdique de Saint-Hippolyte martyr. M . Cantarelli
en conclut qUe notre texte provient de cette égdse, ravagée
en 455 par les Vandales et relevée par l'évêque Pierre quelques
années plus tard^. A u ix° siècle, un autre évêque de Porto,
Formose, chassé de sa vide épiscopale par une incursion des
Sarrasins, aura transporté la pierre dans l'île tibérine romaine,
en m ê m e temps que les reliques des saints Hippolyte, Taurinus,
Hercuhanus et Jean-Calybite. Ces déductions n'ont rien que
de très vraisemblable. L'inscription de Saint-Jean-Calybite ne
se rapporte ni à Fîle tibérine romaine ni au sac de R o m e par
les Vandales-^
Le procès du préfet des G-aules Arvandus. — Le dernier événement historique auquel l'île se trouva mêlée dans Fantiquité
fut le procès du préfet des Gaules Arvandus, sous le règne
d'Anthemius. Arvandus avait comploté de s'affranchir de R o m e
et de s'allier aux rois Wisigoths. L a conspiration échoua; le
préfet fut arrêté, traduit en justice, convaincu de haute tra1. Texte publié par GRUTER, Inscriptiones antiquœ, H^idelberg, 1603,
p. 1033, n" 6.
2. Voir la liste de ces documents, dressée par C.4NÏARELLI, op. cit., p. 71.
3. F A B R E T T I , toc. cit.

4. A. DuFOURCQ {Etude sur les Geslamartyrum romains, Paris, 1900, p. 247, note
à la page 246 infine]admet, c o m m e xVI. Cantarelli, que l'inscription de Saint-JeanCalybite provient d'une église située ad ostia Tiberina; mais il ne pense pas
que cette église soit la basilique de Saint-Hippolyte, citée pour la première
fois au ix" siècle dans la Vie de Léon IX (LIBER I'ONTIFICAÎ.IS, éd. Duchesne,
t. II, p. 12) ; on sait par les Gesta martyrum qu'il y avait à Ostie dès le
v r siècle trois églises, Saint-Laurent, Sainte-Aurea, Saint-Asterius ; peut-être
l'inscription vient-elle de l'une d'entre elles, déjà fondée au V siècle.
.'). 11 est important de le noter. Les chroniqueurs contemporains affirment
que Genséric avait promis au pape Léon X de ne pas détruire ni incendier
R o m e , et qu'il tint parole : le sac de R o m e dura quatorze jours, mais aucun
édifice ne fut brîilé. Si l'inscription se rapportait à l'église Saint-JeanCalybite, il faudrait avouer que cette assertion des chroniqueurs serait m e n songère. Il n'en est rien (CANTARELLI, op. cit., p. 7.J-76).
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hison et condamné à mort. Sidoine Apodinaire écrit à Vhicentius, en l'année 469, qu'on Fa relégué « dans l'île du serpent
d'Epidaure », en attendant l'exécution du jugement rendu contre
lui. « Là, défiguré au point d'excder la compassion m ê m e de
ses ennemis, d dod, suivant le sénatus-consulte de Tibère, traîner un reste de vie pendant trente jours après la sentence, redoutant à chaque instant les crampons de fer et la corde du
bourreau 1 ».
Sous la Répubhque, les condamnés à mort étaient exécutés
aussitôt après le prononcé du jugement; on ne faisait d'exception à cette règle que pour les femmes enceintes -. Pendant
le règne de Tibère, un sénatus-consulte de l'année 21 prescrivit que les décrets de condamnation à mort rendus par le Sénat
ne seraient déposés à Vserarium, et par suite ne deviendraient
exécutoires, qu'après un délai de dix jours3. C'est à ce sénatusconsulte de Tibère que Sidoine Apodinahre fait allusion ; bien
que du i" au v" siècle le délai ait été porté de dix jours à trente^,
le n o m de Tibère était resté attaché à cette importante et
heureuse réforme.
O n ne sait à quel endroit se trouvait la prison où fut enfermé
Arvandus. A u xvii° siècle, Suarès a émis l'hypothèse que l'éghse
1. SiDON. APOLL., Epist., \, 7, 12 (publié par KRUSCH, dans les MONUM. GERIL,

Auct. antiq.. t. Vlll, p. 12) : Capite mulctatus, in insulam conjeclus est serpenlis Epidauri, ubi usque ad inimicorum dolorem devenustatus et a rébus
humanis veluli vomitu fortunse nauseanlis exsputus nunc ex velere senatus
consulta tiberiano Iriginta dierum vilam post sententiam traliit, uncum et
gemonias et laqueum per horas lurbulenli carnificis horrescens. O n sait par
d'autres textes que la tentative d'Arvandus eut lieu en 469 (CASSIOD., Chron..
anno 469; P A U L . , Hist. miss., X V , 2, cités aux M O N U M . G E R M . , loc. cit., p. LI).

2. M O M M S E N , Rœmisches Slrafrecht, Leipzig, 1899, p. 191.
3. T A C , Ann., III, 51 : Igitur factum senatus coiviullum ne décréta patrum
ante diem decimam ad œrarium deferentur; — SUET., Tiber., 7b : Cum
senatus consulta cautum esset ut pœna damnatorum
in decimum semper diem
differatur; — CASS. DIO, L V I I , 20 : AÔYp.aTi îrapaSoO-rivat èxD.e'jtrî ,u.r,7'à~o6vr|ir/.î;v
bn'oç SéxaritAeptovTbv îta':a^J>V)9l(70£VTa ÙTr'aùxtov, [jL7ÎTETbYpâii.[j.aT0 £7r'a-JTwyEvôp.=vov
èçTÔS'/)p,ô'7tovÈVT'O;TOÛa-^TO'Jxpôvo'jàTcoTiOsirOai ; etLVIIl, 27 : "OTIr= o-jv,âEr,va-JTo-J;
Tup'o Tcôv Séy.a -^[iepôiv dtTcoSavEÏv. — Cf. S E N E C , de Tranquill. anim., 1, 14: —
W A L T E H , Histoire du droit criminel chez les Romains, trad. franc., Paris, s. d.,
p. 105; — M0.M.11SEN, op. cit., p. 912.
4. O n lit déjà dans les déclamations de QI'INTILIA.X. (313) et de CALPUHNIL'S

F L A C C U S (25) que les jugements capitaux ne peuvent être suivi.-^ d'effet qu'après
trente jours. Une ordonnance de Gratien, en 382. ordonne ou rappelle qu'on
doit attendre ce délai pour exécuter les sentences capilalcs prononcées par
l'empereur lui-môme : C O D . T U E O D O S . , IX, 40, 13. cl Cou. JUSTIN., I.\, -i7, 20 : Per

dies .V.V.Y super statu enrinn sors el furluna siispensa sil. Sur la date de ce
texte, attribué quelquefois à tort à l'année ;Î90, voir G O Y A U {op. cit., p. 604} et
Mo.iLMSKN {loc. cit., en note).
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Saint-Jean-Baptiste, plus tard Saint-Jean-Calybite, avait été
élevée sur l'emplacement m ê m e qu'elle occupait jadis i. D e
nombreux chrétiens ont dû y être incarcérés au temps des
persécutions 2. L e cachot où ils ont souffert aura été consacré
plus tard au culte, c o m m e celui de Saint-Pierre près du Forum,
devenu l'égUse Sa7i Pietro in carcere. —• Cette supposition gratuite ne s'appuie sur aucun fait ni sur aucun texte; nous ne
savons rien de la prétendue transformation de ce cachot en
église. Nous ne pouvons affirmer qu'une chose : c'est qu'd y
avait dans Fîle au v° siècle, outre les anciens temples et les
maisons particulières, une prison où Fon gardait les condamnés
à mort jusqu'au m o m e n t de leur exécution 3.
Inscriptions funéraires. — Un certain nombre d'inscriptions
funéraires de l'époque impériale ont été trouvées, d'après leurs
premiers éditeurs, dans l'île tibérine. Ces vagues indications de
provenance, qui échappent à tout contrôle, sont souvent très
suspectes. Les érudits de la Renaissance nous disent bien où
ils ont vu les textes qu'ils copient, mais rien ne prouve que
ceux-ci n'avaient pas été déplacés depuis leur découverte ; les
inscriptions funéraires surtout, moins volumineuses en général
et plus faciles à manier que les grandes dédicaces honorifiques,
pouvaient se transporter aisément. A supposer m ê m e que toutes
ces inscriptions eussent été trouvées authentiquement entre les
deux ponts Fabricius et Cestius, il faudrait savoir encore siedes
y furent déposées au moment de leur rédaction, ou si, au contraire, edes n'y furent introduites que plus tard, à Foccasion,
par exemple, de la construction d'édifices pour lesquels on les
aura utdisées c o m m e matériaux''- Parmi celles dont l'origine
paraît le plus sûre, il faut citer les huit textes qu'a publiés Casimiro dans ses Memorie istoriche : ils ont été recueillis en
diverses circonstances à l'intérieur du couvent des Frères Mi1. J.-M. DE SuARES, lettre inédite conservée à la Bibliothèque Barberini à
R o m e , XXXVIII, 34, p. 89-90, citée par Cantarelli, op. cit., p. 72.
2. Suarès pensait que là prison mentionnée dans lès Actes des saints Maris
et Marthe était celle de l'Ile (Voir ci-dessous, p. .80). M. Cantarelli {loc. cit.), se
refuse à l'admettre, mais il n'est pas éloigné de croire que la prison de l'île
tibérine devint réellement par la suite l'église Saint-Jean-Baptiste.
3. C A S M I R O {op. cit., p. 267) suppose que la. prison de l'île a remplacé le
carcer mamerlinus c o m m e principale prison d'Etat sous les empereurs chrétiens. C'est tirer du texte unique et vague de Sidoine Apollinaire des conséquences excessives.
4. Voir plus haut, p. 50.
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neurs dont dépendait l'église Saint-Barthélémy et sous la place
voisine'. O n peut y ajouter neuf autres textes indiqués dans
les recueds manuscrits de Doni : ils étaient conservés au-delà
du Tibre, dans les jardins Sabuntiani et provenaient de la poupe
de l'île 2.
Tant que Vinsula tiberina resta en dehors de l'enceinte rehgieuse du pomerium, on put y ensevelir les morts, et la découverte d'inscriptions funéraires sur son territoire n'a rien de
surprenant. Mais dès le i"'' siècle de l'ère chrétienne le pomerium fut reculé jusqu'au Transtévère ; l'île et quelques quartiers de la rive droite firent partie désormais du-sol urbain;
on ne pouvait plus y enterrer-'. D e toutes les inscriptions funéraires de l'époque impériale que signalent les auteurs de compdations épigraphiques, les plus anciennes seules proviennent
réellement de tombeaux qu'on avait élevés in insula; les autres
auront été apportées du dehors, soit aux derniers siècles de
l'Empire, soit dans les temps modernes.
Epitaphe d'une Volcasia. — L'épitaphe de Volcasia Psamathe
doit être citée la première. Elle est gravée sur une urne cinéraire de marbre qu'on a extraite à la drague du bras droit du
Tibre pendant les récents travaux de réfection du pont Cestius''. Sur le couvercle plat de l'urne trois lignes sont
écrites :
Dis Man[ibus) \ Volcasia Psamathe \ vix[it) ann[is) LXXX.
Sur la face antérieure, deux lignes :
1. CASIMIHO, dans ses Memorie istoriche (p. 330 et suiv.), donne onze inscriptions de l'île tibérine : quatre dédicaces (C. I. L., VI, 12, 821, 841, 10.317)
et sept épitaphes (C. 1. L., VI, 8842, 9418, 10.465,11.882, 16.645, 22.684, 27.750).
Une huitième épitaphe est publiée, d'après la. Sylloge de P O L I D O B O au X A T siècle,
dans les Giunte aile memorie isioriche, etc., par CASIMIRO (p. 9).
2. DoNi cité au C. I. L., VI, 10.133, 12.024, 12.202, 12.650, 13.500, 15.369,
20.563, 29.080 : In liorto Barlh. et Jul. Csesaris Sabunlianorum trans Tiberim
e regione puppis insulse Tiberinse.
3. Les empereurs renouvelèrent à plusieurs reprises l'antique défense
d'enterrer les morts dans la ville, à l'intérieur du pomerium : CASS. DIO,
XVIII, 43 ; Vita. Antonin., 12; Vita M. Aurel., 13; DIC.EST., X L V U , 12, 3,5 (rescrit d'Hadrien); Coo. JOSTIN., III, 41, 12 (rescrit de Dioclétien et Maximien);
CoD. T H E O D O S . IX, 17, 6 (rescrit de Gratien, Valentinien, Théodose). D'après
MAKUCCIII, Noliz. d. Scavi, 1901, p. 277, «l'usage d'ensevelir à l'intérieur de
l'enceinte des murs ne c o m m e n ç a pas avant le vi" siècle de notre ère ; à cette
époque remonte un tombeau chrétien des Castra prxlorià (DE Rossi, Bullett.
d'arclieol. crist., 1863, p. 32) et un auli-c sur l'Esquilin (BI.INCHINI, dans VAnastasium, t. III, p. 300). »
' 4. C. I. L., VI, 29.457. — Cf. Noliz. d. Scavi, 1889, p. 216.
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Qytiintus) Volcasius Hermès \ patronse b[ene) m[erenti) fecit.
« A u x Mânes de Volcasia Psamathe, qui vécut quatre-vmgts
ans, Q. Volcasius Hermès a fait cette dédicace à sa patronne
bien méritante. »
Ce sont très probablement les dernières dgnes de ce texte
qu'avaient copiées maladroitement les érudds du xvi° siècle ;
l'inscription se trouvait alors, disaient-ds, dans le jardin de
Baptiste-Jacques Matthei en l'île'' :
Q[uintus) Volcasius \ Bennes \ patronse | b[ene) m[ei'enti)

f[ecit).
Le nomen de Volcasius ou Volcacius est très rare 2. U n e
inscription de l'époque républicaine nous apprend que le pavement en mosaïque du temple de Jupiter Jurarius fut fait ou
refait par les soins d'un C. Volcacius-5. Il n'est pas impossible
que les Volcacii aient habité sous l'Empire l'île tibérine, à
côté du sanctuaire qu'un de leurs ancêtres avait orné. Jusqu'au
m o m e n t où les empereurs reportèrent au-delà du Tibre la
ligne du pomerium, ils auront pu garder leur tombeau de famdle auprès de leur demeure. Volcasia Psamathe était sans
doute ede-même une affranchie ou unefilled'affranchie de la
gens Volcacia.
L'épitaphe de G-allonia Maritima. — S'il est assez vraisemblable que l'épitaphe de Volcasia Psamathe était placée dès
l'origine dans l'île tibérine, d.est à peu près sûr, au contraire,
que cède de Gallonia Maritima se trouvait primitivement dans
un autre quartier de R o m e . Sur une base octogonale de marbre
conservée autrefois dans l'église Saint-Jean-Cabybite, on lisait,
d'après les auteurs du xvi" siècle* :
D[is) m[anibus) \ Gallonise C[aii) filise Maritimse quse et
Epicharis \ C[aius) Gallonius C[aii) f[ilius) Ulp[ia) Maritimus et pater fecit.
« A u x Mânes de Gallonia Maritima,fillede Caius Gadonius,
surnommée aussi Epicharis, son père Caius Gallonius Maritimus,
fils de Caius, de la colonie Ulpia. »
L a pierre est maintenant au musée du Vatican ; la troisième
1. c. \. L., VI, 29.4S4.
2. KLEBS-ROHDEN-DESSAU, Prosopographia imperii romani, t. III, p. 473-474 ;
— c. I. L., VI, 29.450-29.458.
3. C. I. L., VI, 379. Voir ci-dessous, p. 256.
4. C. I. L., VI, 18.878.
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ligne, tout à fait effacée, a été refaite et l'on a cru pouvoir
l'écrire :
C[aius) Gallonius ef. vip. Maritimus et pater fecit.
Cette rédaction est inintelligible et ne saurait se défendre.
Visconti l'a corrigée ^ :
C[aius) Gallonius et Ulp[ius) Maritimus et pater fecit.
Le second et aurait été introduit par erreur; le premier
relierait simplement les deux gentilices donnés au m ê m e personnage. — M . M o m m s e n propose une autre interprétation- :
C[aius) Gallonius C[aii) f[ilius) [colonia) Ulp[ia) Maritimus
[Po)el[ovione) et pater fecit.
C. Gallonius Maritimus serait originaire de la colonie Ulpia
Pœtovio (Pettavo de Styrio), fondée par l'empereur Trajan. Ce
texte, par conséquent, serait au plus tôt du n° siècle de
l'Empire, époque où l'on n'avait plus le droit d'élever des tombeaux dans l'de, intérieure au pomerium. L'inscription funéraire de Gallonia Maritima n'a pas été retrouvée à sa place
primitive. O n a découvert l'épitaphe de deux autres membres
de cette gens Gallonia à une grande distance du Tibre, dans
les matériaux de l'une des tours anciennes de la Porta Flaminia, démolies en 1879^. L e tombeau des Gallonii, dont nous
ne connaissons pas l'emplacement exact, aura été ravagé à la
fin de l'Empire, et ses pierres servirent ensuite en diverses
constructions assez éloignées les unes des autres.
L'épitaphe de C. Sentius Regulianus. — Un petit cippe de
marbre sur lequel est inscrite l'épitaphe de C. Sentius Regulianus a été vu à la Renaissance dans l'île tibérine'*- C. Sentius
Regulianus fut successivement m e m b r e et curateur du codège
des négociants en gros d'huile [diffuser olearius) en Bétique,
membre, curateur et })airon du collège des négociants en vin
[negoliator vinarius) à Lugdunum — collège qui avait ses
i. C.-L. VISCONTI, Bullett. Comun., 1880, p. 176. — Cf. HE.NZEX, Bullett. delV
Inslit. archeol., 1881, p. 142.
2. Indiquée au C. I. L., loc. cil.
'•',. Bullelt. Comun., 1880, p. 17^6. Il s'agit dans ce texte de deux personnages
portant le prsenomen de Caius, le nomen do Gallonius, et dits tous deuxfilsde
Caius; la partie de la pierre sur laquelle étaient gravés les cognomina manque.
Visconti déclarait {ibid.) que la grande rareté du gentihce et l'identité du
prénom propre et du prénom paternel l'incUnaient à penser que l'un de ces
Caii Gallonii portait le cognomen de Maritimus et était le m ê m e que le
C. Gallonius Maritimus mentionné sur l'urne cinéraire.
4. C. I. L., VI, 29.722.
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entrepôts dans le quartier des Canabœ —-membre et patron du
collège des mariniers de la Saône [nauta Arari), patron du
codège des seviri Augustales à Lugdunum. M . Waltzing
estime que cette inscription, à en juger par les titres décernés
à Regulianus, n'est pas antérieure au ii° siècle de l'ère chrétienne '. Reguhanus n'a donc pas été enterré à l'endroit où son
épitaphe a été retrouvée, et celle-ci n'y fut apportée que longtemps après sa mort.
Épitaphes diverses. — Les inscriptions funéraires qu'il nous
reste à examiner ne méritent pas qu'on s'y arrête longuement.
Elles ne nous donnent aucun renseignement sur l'histoire ni
sur la topographie de l'île tibérine dans l'antiquité. Il est
impossible, en l'absence d'indications chronologiques précises,
de faire le départ entre celles qui viennent de tombeaux élevés
anciennement à cette place et celles qui viennent d'autres
quartiers de R o m e et des environs. O n a tout lieu de crome,
cependant, qu'elles appartiennent pour la plupart à la seconde
catégorie.
Quelques épitaphes sont intéressantes par les métiers et
professions qui s'y trouvent n o m m é s ; ce sont cèdes de Sellia
Nice, faite par son mari C. Sedius Onesimus, fondeur sur la voie
sacrée, flatuar[iu.s) de viasac[ra)~—de Cn. Vergdius Epaphrodicus, maître de chant au sanctuaire de Minerva' Medica,
magister odariarius a Minerva Medica^, — de M . Aurelius
Chryseros, affranchi impérial*, — d e Syntrophus, esclave de la
maison impériale, eriiployé à la garde-robe, Csesaris ve[rna]
a veste°, — de Cn. Cornélius Capitolinus, faite par son oncle
[Sote]ri'cus, esclave de la maison impériale et intendant,
Aug[usti) n[ostri) ver[na) disp[ensator)^. Sur les autres on a
indiqué simplement le n o m et l'âge du défunt et parfois aussi
les noms de ses parents : épitaphes d'Aburia Genesis par les
soins de son mari L. Saufeius Félix'^, d'Antiochus ^, d'Antonius

1. W A L T Z I N O , op. cit., t. II, p. 31.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

C. I. L., VI, 9.418.
C. I. L., VI, 10.13,3.
C. I. L., VI, 13.0S0.
C. I. L., VI, 8.548.
C. I. L., VI, 8.842.
C. I. L., VI, 10.465.
G. L L., VI, 11.882.
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Valens par sa mère Antonia Luciai, d'Eutychia et d'Eutyches
par D. Apuleius Ioniens leur frère et oncle-, de L. Arruntius
Trophimus^, d'Atimetus par Claudia larine sa f e m m e * , de
Barenia Successa par son mari T. Baienius Chresimus-^, de
Claudia Bassilla par Ti. Claudius Glaphyr'', de P. Curtius Onesimus et de sa f e m m e Cœcilia Festiva'^. de P. Fabius Valentinus par F. Fabius Valentinus son père'', d'Isidorus par ses
père et mère'-*, de Julia Maximina par sou père Juhus Maximinus ^o, de M . Lucceius Sosianus, par sa mèrei', de C. Marins
Eutactus par son ami T. Flavius Chyrsaspis ^~, de Munatia
Vitalis par Titia Tallusa et les affranchis Primitivus, Restutus
(ou Restitutus) et Hermès ^-^ de Nsevia Eupha par son fils
M . Nsevius Fortunatus ''',de T. SextiusHospes, Sextia Helena,
T. Sextius Apollonius, de T. Sextius Sabinus ^^, de Tullia Fortunata par son mari C. Octavius Clj'tus ^", d'A. Vitellius Chryseros
et Vitedia Prima, sa co-affranchie et sa f e m m e , d'A. Vitellius
Alexander affranchi, M . Junius Hegesias, leur ami, Juda Rufina
et Juhus Helpidis Phorus, tous ensevelis ensemblei^. En 1878,
un fragment d'inscription funéraire comprenant quatre lettres
a été trouvé à la tête du pont Fabricius i^.
Popa de insula. — Il convient enfin de citer un dernier texte
funéraire qui concerne peut-être l'île ; on l'a découvert sur la
rive gauche du Tibre, près de la via Aurelia'^'^.
Critonia Q[uinti) l[iberta) Philema \ popa de insula \

1. c. I. L., VI, 12.024.
2. c. I. L., VI, 12.202.
3. C. I. L., VI, 12.434.
4. C. L L., VI, 12.650.
5. C. I. L., VI, 13.500.
.6. C. 1. L., VI, 13.369.
7. G. I. L., VI, 16.643.
8. C. I. L., VI, 17.574.
9. C. I. L., VI, 19.721.
10. C. I. L., VI, 20.563.
11. C. I. L., VI, 21.344.
12. C. I. L., VI, 22.202.
13. C. I. L., VI, 22.684.
14. C. I. L., VI, 22.849.
15. C. I. L., VI, 26.527
16. C. 1. L., VI, 27.750.
17. C. I. L., VI, 29,080.
18. C. I. L., VI, 21.438. Cf. Notiz. d. Scavi, 1878, p. 2,36 : D... \ C. Lo...
19. C. I. L., VI, 9.824.
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Q[uinti) Critoni C[aiœ) l[iberti \Dassi \ scalptoris uclari \
sibi suisque poster[isque) \ eor[um).
« Critoida Philema, affranchie de Quintus, popa de insula,
ancienne esclave de Q. Critonius Dassus*, affranchi.de Caia,
graveur en métaux et orfèvre-, a construit ce monument pour
elle, pour les siens et leurs descendants. »
L'affranchie Critonia P h d e m a était jwpa de insula. O n
donnait le n o m de popa à un victimaire^. Nous n'avons pas
d'autre exemple de l'emploi de ce terme au féminin. Quede
était Vinsula où Philema exerçait sa charge religieuse? L e
mot insula peut désigner mi îlot de maisons ou l'de tibérine.
L a seconde interprétation est préférable-'. Critonia Philema
devait être attachée à l'un des temples d'Esculape, de Jupiter
ou de Faunus.
1. La forme génitive indique que Philema aété soit l'esclave, soit ïa femme
de Q. Critonius Dassus. L a première hypothèse est la meilleure : seules les
femmes de grands personnages faisaient suivre leur n o m du n o m de leur
mari au génitif sans ajouter le m o t conjux.
2. Le m o t uclari est embarrassant. Orelli croit Cfu'il faut lire v{as)clari ; le
vascularius était u n fabricant de vases en métal ou u n orfèvre.
3. Voir les exemples cités par FORCELLINI-DE VIT, Lexicon, s. v°.
4. C'est celle qu'adopte R. LANCIA>,-I ; à la feuille 28 de sa Forma Urbis Romse
il cite cette inscription parmi celles qui intéressent l'île.

CHAPITRE V

L'INSULA LYCAONIA

L'île tibérine au moyen âge. — L'île tibérine est désignée dans
les textes du moyen âge sous un n o m nouveau : insula Lycaonia, l'île Lycaonie. Il ne nous appartient pas de raconter son
histoire à cette époque. Des églises succédèrent aux temples :
Saint-Jean-Baptiste, remplacé plus tard par Saint-Jean-Calybite,
Saint-Barthélémy, Sainte-Marie in insula^. Les évêques de
Porto avaient l'Ile dans leur juridiction ; ils obtinrent des papes,
au XI" siècle, plusieurs chartes confirmant leurs droits, que
contestaient les évêques de Selva Candidat. E n 1087 1e pape
Victor III, luttant à R o m e m ê m e contre l'antipape Guibert,
se réfugia dans l'île tibérine 3. D e grandes familles féodales y
possédaient des palais fortifiés ; on peut citer au xn° siècle
celle dés Pierleoni ''. L'île devint plus ' tard la propriété des
Gaetani 5 ; ils avaient élevé à l'entrée, tout auprès du pont
Fabricius, une tour qui a sub.sisté jusqu'à nos jours ; elle est
enclavée maintenant dans les maisons voisines. Si nous n'avons
pas à suivre les destinées de l'île tibérine au m o y e n âge, nous
devons cependant nous efforcer d'expliquer le n o m qu'on lui
1. Sur les églises de l'île tibérine, voir plus haut, Introduction, p. 4.
2. Ces chartes seront énumérées et citées plus loin.
3. Chron. Casin., dans les M O N U M . G E R M . (éd. in-folio), SciHplores, t. Vil,
p. 750 : Morabatur vero apud insulam Rotnse; — Chron. Bernold., dans la
m ê m e collection, t. V, p. 446 : Domnus papa autem in insulam quse inter duos
pontes sita est, se recepit. — Cf. JAI?FÉ-WATTENBACH, Begesta pontif. roman.,
Leipzig, 1881-1888, t. I, p. 656 (juin 1087).
4. LIBER PoN-riricALis, éd. Duchesne, Paris, 1886-1892, t. II, p. 311 (texte
cité plus loin).
5. Dans le commentaire de la vie du pape Gélase II, qu'a donné Costantino
Gaetani en 1638 et qui est reproduit par M U R A T O B I , Rerum ilalicarum scriplores.
Milan, 1723-1731, t. III, p. 370, on lit : Civilatis Caieiss duces... domus suas sive
patatium Romw in insula Lycaonia liabuisse.
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donne alors et qui remonte très probablement aux derniers
temps de l'antiquité.
L'expression insula Lycaonia dans les textes datés. — Il est
nécessaire tout d'abord de passer en revue les documents où se
rencontre l'expression insula Lycaonia, en commençant par les
plus récents. Ce rapide examen permettra de savoir à partir
de quelle époque l'appedation nouvelle fut employée.
Dans les descriptions de R o m e rédigées entre le xu° et le
xv'= siècles a F usage des pèlerins et dans les chroniques Fîle
tibérine est n o m m é e couramment île Lycaonie'. M . Sepp a
pubhé, en 1897, un poème inédit sur la translation des reliques
de saint Barthélemv, composé dans la seconde moitié du
xii" siècle ; on y lit à deux reprises les mots insula Lycaonia ^.
O n les retrouve en trois passages du Liber Pontifcalis, de la
fin du xF" siècle et du commencement du xii°3, en cinq actes
de donation ou confirmation de privilèges, de la première
moitié du xi" siècle, émanant des papes, adressés le premier
1. Voir par exemple la plus ancienne des descriptions de Rome, Descriplio
plenaria totius Urbis (xir siècle) publiée par URLICHS, Cod. topogr., p. 112,
et par JORDAN, Topogr. d. St. Rom, t. Il, p. 643 . In insula Licaonia templum Jovis el templum Msculapii; — S A B A MALASPINA, Historia, liv. II,
chap. XIV, publié par M U H A T O R I , Rerum italicarum scriptores, t. VIII, p. 812
(à propos d'une tentative faite par Petrus de Vico pour s'emparer de R o m e
par surprise, sous le pontificat d'Urbain IV, en 1264) : Est enim Romse locus
quem alvei dividentes Tyberini late circumsepiunt ab utroque, ad quem
prœslant aditum ponlium monumenla
conformia. Hic ab antique insula
Lycaonia nuncupatus. — U n privilège accordé par Pascal II à Otton, évêque de
Bamberg, le 15 avril 1111, est daté de Pile Lycaonie : datum Rotnas in insula
Lycaonia (MIG>'E, Palrol. lat., t. CLXIII, p. 287; —

Cf. JAFFÉ-'WATTENBACH,

op. cit., t. 1, p. 743, n- 6291).
2. B. SEPP, Ein inediertes carmen de translatione S. Bartholomsei, dans le
Neues Archiv, 1897, t. XXII, p. 570 et suiv. H est fait allusion dans ce texte à
la crue du Tibre et à Finondation de 1136. — A u vers 44 :
InsuJa pulehra salis requiea peramena beatis
Christo dantc datur, Lycaonia qua; vociLatur.

A u vers 35 :
Insula congaude, gaudens Lycaonia plaude.
3. LIBER POHTIFICALIS, éd. Duchesne, t. II, p. 311 {Vie de Gélase II, 1118-1121) :

{Urbanus episcopus Ostiensis poslea papa) a quondam famosissimo viro atque
illustri Petro Leonis Rome in insula Licaonia inter duos egregii Tyberis pontes
vix ah inimicorum insidiis suslenlatus. — Ibid., p. 334 {Annales romaines,
1044-1073 ; récit du pontificat d'Etienne IX, 1057-1058) : {Ildebrandus archidiaconus) lune per Transtiberim venit in insula Lycaonia. —• Ibid., p. 345
{Annales romaines, 1116-1121, récit du pontificat de Pascal H et de ses luttes
contre l'antipape Maginulfus ou Silvestre en l'année 1105) : Mox pontifex ut
audivit, egressus depalriarchio laleranensi secessilque in insulam Lycaoniam
in ecclesia beati Joliannis.
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par Jean XVIII aux redgieux du monastère des Saints-Cômeet-Damien à R o m e en 1005 *, le second par Benoît VIII à
l'évêque de Porto en 1018-, le troisième par Jean X I X à
l'évêque de Porto en 1025 ^ le quatrième par Benod IX à
l'évêque de Selva Candida en 1037'% le cinquième par Léon IX
à l'évêque de Porto en 1049 ^ enfin dans une donation de
Benod, évêque de Porto, du 14 juin 1029°, et dans une dona1. PFLUGK-HAR-ITUNO, Acta Pontif. roman, inedita II, Tubingen, 1881,p. 37;
acte du 25 mars 1005 : concession d'un moulin à eau et de ses dépendances,
positis Rome regione inter duos pontes in capite de insula que vocatur Licaonia usque ubi dividilur^aqua.
2. MiGNE, op. cil., t. CXXXIX, p. 1620 : Nec non et confirmamus vobis vesIrisquesuccessoribus in perpeluum omnes res et facultates... in tota Porluense
civitate, seu in Transtiberim vel in insula Lycaonia, sive ubicumque vestri
episcopii jura esse videntur. — Ibid., p. 1621 : Totam insulam quse vocatur
Lycaonia in qua est ecclesia B. Jo. Baplistse et ecclesia S. Adalberti... siculi
exlenditur ah uno capite usque in aliud caput ipsius insulse, ubi flumen dividilur (JAFFÉ-'WA-ITEXBACH, op. cit., t. I, p. 510, n° 4024, l^août 1018; — Migne,
d'après UGIIELLI, Ilalia sacra, t. I, p. 116, donne à tort la date de 1017).
3. MIGNE, op. cit., t. CXLI, p. 1119 et 1120 : répétition de la donation faite
dans l'acte précédent, à peu près dans les m ê m e s termes (JAFFÉ-WATTE.NBACH,
op. cit., t. 1, p. 515, n» 40,67, mai 1025).
4. MIGSE, op. cit., t. CXLI, p. 1353 : Itemque confirmamus voîis... ecclesiam
SS. Adalberti el Paulini cum ecclesia S. Benedicti et omni sua integritale et
perlinentia, et sicut ad manus vertras liodie tenetis positam infra hanc civilalem Romam in insula Lycaonia ut sit vobis veslrisque successoribus cum
voluerilis épiscopale domicilium, el congruum receplaculum opportunumque
habitaculum quemadmodum
liabere videtur Portuensis ecclesia S. Joannis
inter duos pontes (.IAFFÉ-'WAÏTENBACH, op. cit., t. I, p. 520, n° 4111, novembre 1037).
5. MIGXE, op. cit., t. CXLDI, p. 600 : in insula Lycaonia; p. 601 : Etiam
confirmamus vobis vestrisque successoribus in perpeluum totam insulam quse
vocatur Lycaonia. ubi esse ecclesia S. Joannis Baplistse et S. Adalberti, unde
quserimoniam posuislis in synodo quam celebravimus in ecclesia Salvatoris ;
quare contra Crescentium, S. Sylvse Candidse ecclesias episcopum, qui eamdem
ecclesiam sua episcopatui vindicabal, cum vero ambse partes ante prxsentiam
nostram et totius synodi starelis, placuit ut si scripluram inde haberes, in
médium videndam legendamque proferras. Stalim atlulisli privilegium quod
aniecessori luo Benediclo episcopo, diclo de Pontio, Benediclus VIII anlecessus noster fecit de inlegrilate totius episcopatus. Quod cum lectum essel
nominatim ibi inventa est ecclesia illa, quam, sicut in quserimonia tua dixisti,
.ipse tuus antecessor dicaverat lempore Otiionis III imperaloris a quo sedificata
fuit in honorem S. Adalberti (jAFF>;-\\'A-rrENBACii, op. cit., t. I; p. 531, n"4163,
22 avril 1049). — L'n acte du 2 août 1236, accordé par Grégoire IX à l'évêque
de Porto, rappelle encore et confirme ces donations anciennes : In quibus his
propriis duximus exprimenda vocabulis... ecclesiam S. .loannis in insula
Lycaonia cum terris et vineis suis, et ecclesiam S. Adalberti in eodem loco cum
terris, vineis et domibus suis. (UGIIELLI, op. cit., t. 1. p. 131; — POTTHAST,
Regeslapontif. roman., Berlin, 1873, p. 808, n" 10217). .
6. L. HÀRTMAN-X, l'.eelesiœ S. Mariw. in via lata lahularium. Vienne, 189»,
n" \AV, p. 67-68 : Benediclus episcopus ecrlesiœ. Portuensis concedit in perpeluam emphgleusim lirndngardu: et Bonizse ahbalissis monaslerii S. S. Cyriaci
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tion de Silvestre, abbé du monastère des Saints-Côme-et-Damien,
en 948 ou 949'.
^ Les légendes hagiographiques. — Nous atteignons ainsi, à
l'aide des textes datés, le mdieu du x" siècle2. Mais le n o m
d'insula Lycaonia est certainement beaucoup plus ancien.
Les Actes des martyrs romains en témoignent. Dans les nombreuses légendes martyrologiques qui prirent naissance à
R o m e aux premiers temps du christianisme, l'île tibérine
est plusiem-s fois mentionnée, et l'on peut y relever quelques
détads plus ou moins authentiques intéressant son histoire.
Il faut mettre à part la légende tardive et suspecte de
saint Emigdius, évêque d'Asculum. Ce personnage aurait
combattu à R o m e le culte d'Esculape et jeté de ses mains
dans le Tibre une statue du dieu de la médecine. L'auteur du
récit ne n o m m e pas l'île tibérine. Peut-être cependant le temple
d'Esculape dont il parle est-d celui qui s'élevait au milieu
du fleuve, in insula'\
D'après les Gesta ?nartyrum, sainte Eugénie refusa de
sacrifier à Diane dans son temple de Fîle Lycaonie ; tandis
qu'ede confessait le vrai Dieu, un tremblement de terre détruisit le temple et la statue de Diane ; sur l'ordre du
préfet Nicetius, Eugénie fut précipitée tout enchaînée dans le
Tibre, mais son corps, par un miracle insigne, au lieu d'être
englouti,flottaintact sur les eaux^. Il n'y avait pas dans l'anet Xicolai aquimolurn in fluvio Tiberi in insula Licaonia juxla ecclesiam
S. Johannis.
1. P. FEDELE, Carte dei monaslero dei SS. Cosma e Domiano, dans VArcliiv.
délia R. Soc. rom. de Storia Palria, 1898, t. XXI, p. 495 : fragment mutilé
concernant un moulin du Tibre; la donation pontificale de 1005, citée plus
haut, permet de compléter le texte : Et aquimolum ip.mm cum omnibus ad
eum pertinenlibus. Positum [Rome regione inter duos pontes in capite de
insula que vocatur L\ycaonia. Les indications chronologiques données dans
ce document le font attribuer, soit à l'année 948, soit à l'année 949.
2. M.'' DUCHES.'SE, éd. du LIBER PONTIFICALIS, t. II, p. 334, en note : « Le

nom

d'insula Lycaonia se trouve déjà dans une charte de 1018;» — LA^•CIAKI,
Forma brbis Romse, feuille n° 28 : « {insula Lycaonia) inde ah a. •1081. » E n
réalité, on peut remonter jusqu'à une époque bien plus reculée.
3. Cf. ci-dessous, p. 240.
4. M I G N E , op. cit., t. XXI, p. 1121-1122, Vila S. Eugeniœ ; {Nicetius) jussit eam
ad templum duci Diànse... Dum oraret, fit lei-rsemolus in eodem loco : et ita
templi ipsius fundamenta mersa sunl cum ipso idolo ut nihil aliud remanserit,
nisi sala ara quss fuit ante januam templi, ad quam stabat beata Eugenia.
Hsec in insula Lycaonia gesta sunl coram. omnibus qui sequebantur agonem
Eugenise... — Consulter sur cette légende A. D U F O U R C Q , Etude sur les Gesta
martyrum romains, p. 35, 191, 299.
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tiquité, à notre connaissance, de sanctuaire de Diane en l'île
tibérine. Le rédacteur des Actes aura commis quelque m é prise. U n seul fait doit être retenu : des martyrs chrétiens
ont été jetés dans le Tibre, pendant les persécutions, auprès
de l'île.
C'est ce que nous montre • aussi la légende de saint Calliste ; le corps décapité de saint Calepode subit le m ê m e sort
que celui de sainte Eugénie, « devant Fîle Lycaonie' «.
Les saints Hippolyte, Hadria, Paulin, Néon, Maria, Eusèbe,
prêtre, Marcel, diacre, connus sous le n o m c o m m u n de «martyrs grecs » furent mis, à mort près d'un pont appelé pons
Antoninus, et leurs corps furent laissés à cet endroit, « à
côté de l'île Lycaonie^ >;.
Les saints Maris et Marthe trouvèrent « en prison, dans
le camp au-delà du Tibre », un h o m m e d'une grande sainteté,
n o m m é Cyrinus ou Quirinus, qui fut tué d'un coup d'épée et
jeté dans le Tibre; « son corps s'aiTêta dans l'île Lycaonie-')).
O n s'est demandé si cette prison au-delà du Tibre ne serait
pas celle précisément de l'île tibérine, où l'on gardait trente
jours les condamnés à mort*. Cette hypothèse n'est guère
probable. L a prison que citent les Gesta était située dans un
camp; il s'agit sans doute de l'un de ceux du Transtévère,
qui sont bien connus, castra Ravennalium ou castra lecticariorum.
Ces divers documents hagiographiques ne sont pas susceptibles
d'être datés avec autant de précision que les textes énumérés

1. ACTA SANCTORUM, octobre, t. VI, p. 441 (Voir aussi dans les ACTA SAXC-

TORUM, mai, t. Il, p. 500) : Tenuit autem et B. Calepodium quem fecit occidi
gladium et corpus trahi per civitatem sub die kalendarum Maii ; cujus corpus
jactari fecit in Tiberim unie insulam Lycaoniam. — Consulter A. DUFOURCQ,
op. cit., p. 35, 115, 311.
2. Texte publié par DE Rossi, Roma solleranea, H o m e , 1864-1877, t. III. p. 207 :
Et prsecepit eos adduci ad pontem Antonini et plumbatis csedi diutissime usque
ad consiimationem eorum. El dum diu csederentur emisenint spiritum. El relicta
sunt corpora in eodem loco juxta insulam Lycaoniam. -^ Consulter A. DUFOURCQ,
op. cit., p. 36, 179, 300.
3. A C T A SANCTORUM, janvier, t. II, p. 580 (Voir aussi dans les A C T A SANCTO-

RUM, mars, t. III, p. 544) : Venlenles in Castra Irans Tiberim in carcere ineenerunl hominem venerabilem Cyrinum nomine... Invenerunt lamem
quemdam
presbylerum nomine l'aslorem, qui el illis narravil omnia quse fada fuerant
et quo modo noctu inlerfeclus fueral gladio B. Cyrinus, el jaelalus fueral in
Tiberim, cujus corpus remansil in insula li/caoni:e. — Cousnller .\. DUFOURCQ,
op. cit., p. 36, 240, 311.
4. Voir ci-dessus, p. 68.
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plus haut. Il résulte cependant des recherches dont ils ont
été Fobjet pendant ces dernières années qu'ils furent écrits au
plus tard pendant le vi" siècle ^ O n peut' tenir pour avéré
que dès le v° siècle l'appellation d'insula Lycaonia était
populaire à R o m e et le vieux n o m plus simple d'insula tiberina
laissé de côté.
D"où vient l'expression insula Lycaonia et quel en est le
sens'? A cette question plusieurs réponses différentes ont été
faites ; aucune ne paraît satisfaisante.
Jupiter Lycaonius. —- Un certain nombre d'érudits des derniers
siècles font dériver le mot Lycaonia des mots Lycaon, Lycaonius. L a légende de Lycaon est d'origine arcadienne et liée au
ciilte rendu à Jupiter ou Zens sur le mont Lycée, Ze-jç i\-jv.y.'.oç..
Lycaon était un roi, d'Arcadie que Jupiter métamorphosa en
loup, Xùv.zz, pour le punir d'avoir voulu lui faire manger dans
un festin de la chair humaine ~. L e temple de Jupiter dans
Fîle tibérine devait rappeler ces mythes ; il était dédié à Jupiter Lycaonius, et c'est de lui que Vinsula Lycaonia tmait son
nom3. —• Mais on affirme gratuitement que Jupiter de l'île s'appelait Lycaonius ; nous ne possédons pas de texte oti cette
épithète lui soit donnée*; bien plus, jamais à R o m e elle n'est
appdquée à ce dieu par les auteurs ou les inscriptions^,
de m ê m e que jamais en Grèce Fépithète Aunaovfcç n'est
attribuée à Zeus ; on rencontre en Grèce, il est vrai, un
Zeùç A'jy.aîî;'', mais la seule traduction possible en latin du mot
A'jy-aïoç serait Lycseus. Il faut donc renoncer à l'étymologie
proposée.
Les Lyeaonida, jeux du Tibre. — M. von Urlichs rapproche
1. Renseignement communiqué par Ms'Duchesne. — Cf. A. DUFOURCQ, op. cit.,
p. 299, 300, 311 ; d'après M. Dufourcq, ces documents datent tous des dernières
années du v° siècle.
2. Sur la légende de Lycaon, ses formes diverses et sa signification, voir
Farticle de C. PASCAL, il Milo di Licaone, dans les Rendic. dell'Accad. dei
Lincei, 189S, p. 216.
3. Voir, par exemple : CASIMIRO, Memorie isloi'iche, p. 265 ; — FICORONI, Vestigia e rarità di Boma antica, Rome, n44,'p. 42; — GUATTANI, Roma descritla,
R o m e , éd. de 1805, t. II, p. 67; — VEXU-H, DesciHz. topogr., éd. de 1824, p. 177.
4. Cf. ci-dessous, p. 249.
5. La liste des surnoms de Jupiter est dressée dans le Lexicon de ROSCIIER,
t. II, 1, p. 731.
6. PHELLEH-ROBERT, Griech. Mythol.,t. I, Berlin, 1887-1894, p. 959 {Regisler der
Namen).
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encore, par une autre voie, Vinsula Lycaonia de Lycaon*. Dans
les manuscrits d'Ovide une liste des fêtes de l'année romaine,
rédigée par un scholiaste à une basse époque,figureen tête du
poème des Fastes. A la date du 7 juin, ede indique une cérémonie des Lycaonides, ou jeux du ïibre^. Ovide lui-même parle
de ces jeux et prononce à ce propos le n o m de Lycaon : « On
dit que le troisième jour, après les nones, P h œ b é chasse Lycaon
(c'est-à-dire Arcas, petit-fils de Lycaon-'), et l'Ourse n'a plus rien
à craindre derrière ede. Alors, je m'en souviens, j'ai vu des
jeux sur le gazon du champ, et j'ai appris, Tibre lubrique, qu"ds
t'étaient consacrés. C'est le jour de fête des pêcheurs qui tendent
leursfiletshumides ou qui attachent de petits appâts à des
pointes d'airain recourbées^. » Festus mentionne également
les jeux des pêcheurs du Tibre, piscatorii ludi : ils avaient lieu
chaque année au-delà dufletive,par les soins du préteur urbain-\
D'après M . von Urlichs, les jeux des pécheurs étaient célébrés
dans l'de, ou dans le Transtévère auprès de Fîle ; on les appelait Lyeaonida, de n o m de l'astre qui présidait à ce jour, et le
n o m de la fêtefinitpar être donné à l'ile tibérine elle-même.
Cette ingénieuse théorie s'appuie principalement- sur le texte
du calendrier inséré au début des Fastes. Mais si l'on examine
de près le passage qu'invoque M . von Urlichs, on s'aperçoit que
tous les mots qu'il renferme ont été pris dans les vers d'Ovide,
plus ou moins bien interprétés, ou ajoutés c o m m e glose. Le poète
prononce le n o m de Lycaon; il entend parler d'Arcas, petit1. L. V. URLICHS, ArchSologische Analekten, '\^'ûrtzburg, 1883, Vlll. p. 2-2:
Insula Lycaonia.
2. Kalendarium, à la date du 7 juin : d. Vil d. Jun. Tergum ursx occidit
Heliace, et régis Lycaoni. Lyeaonida fiunt. Ludi Tiberis.
S. Lycaona est mis pour Lycaonidem : Arcas, petit-fils de Lj'caon allait
frapper d'un trait sa mère. Hélice ou Callisto, changée en ourse: Jupiter les
transporta tous les deux au ciel et les métamorphosa en astres ; ils étaient à
côté Pun de l'autre, l'Ourse devant, Arcas ou Lycaon derrière, tout auprès
d'elle, la poursuivant. Cf. les articles Arcas, Helike, Kallislo dans le Lexicon
de R O S C H K H .

4. OviB., Fast., VI, vers 235 :
Tertia post Nouas reraoverc Lycaona Pliœbe
Fertur, et a tevg:o non hnbet ursa melum.
T u m ego m a meraini ludos in gramine campi
Adspicere, et didicî, lubrice Tbybri, tuos.
Kesta dies illis qui lina madentia dur.unt,
Quiqae legunt parvis lera rocurvero cibis.

S. FESTUS, p. 238, s. v' Piscatorii : Piscatorii ludi vocantur qui quolannis
mense Junio Irans Tiberim fieri soient a prsetore urbano pro piscatoribus
liberinis.
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fils de ce roi d'Arcadie ; le scholiaste comprend qu'd s'agit
de celui-ci. Heliace est mis pour Hélice, n o m que p0rt9.it la
fille de Lycaon, transportée au ciel et devenue la Grande Ourse.
Ainsi la phrase d'Ovide : a tergo non habet ursa melum
a donné, par une transcription inintedigente, cette phrase du
scholiaste : tergum ursse occidit Heliace, et régis Lycaoni. Ce
jour-là ont lieu des jeux ; le mot Lycaon est écrit au premier
vers ; le schohaste appede les jeux Lyeaonida. Plus loin
Ovide déclare que ce sont les jeux du Tibre; le scholiaste n'hésite pas : Lyeaonida fiunt. Ludi Tiberis. O n voit
trop clairement comment a procédé l'auteur anonyme du calendrier. Son témoignage n'a pas de valeur propre et dérive uniquement des Fastes ; s'il en diffère sur quelques points, il faut
le récuser. D e son autorité privée, et par une méprise évidente,
le scholiaste donne à la cérémonie du 7 j idn le n o m de Lyeaonida. Ovide n'en dit pas tant. Les seuls noms qu'aient portés
ces jeux sont ceux de ludi Tiberis ou ludi piscatorii. D'ailleurs
ils n'intéressaient en rien l'de tibérine. Festus déclare qu'ds
avaient lieu trans Tiberim, c'est-à-dire au Transtévère m ê m e .
Ovide raconte qu'il les a vus dans un champ, in gramine
campi, — non pas le C h a m p de Mars par conséquent, c o m m e le
croient la plupart des commentateurs, mais dans l'un des
campi de la rive droite du Tibre 1. L'expression insula Lycaonia ne peut venir du n o m d'une fête qui n'était pas célébrée sur
le sol de Fîle. Ajoutons que, si elle avait réellement l'origine
que lui prête M . von Urlichs, elle aurait été usitée dès l'antiquité, pendant qu'existaient encore les vieilles cérémonies du
paganisme. Or elle n'a pris naissance qu'au V siècle, au
m o m e n t oii la religion romaine agonisait ; aucun auteur classique ne l'a connue. Quelque séduisante que soit la théorie de
M . von Urlichs, on ne peut l'accepter.
L'église Saint-Nicolas. — M. Dufourcq suggère, sans d'aiF
leurs y insister outre mesure, une autre explication. A l'époque
byzantine une éghse de Saint-Nicolas in carcere « fut établie
dans ou près Vinsula Lycaonia... Qui sait si Lycaonia ne
serait pas une déformation de Nicalonia » ou de Nicolaonia-t
Sur plusieurs m.anuscrits de légendes hagiographiques on ht :
1. Cf. 0. RicnTBR, Topogr. d. St. Rom., 2' éd., p. 272.
2. A. DUFOURCQ, op. cit., p. 122, en note.
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insulam Nichaoniam"^. Deux objections décisives nous
empêchent d'accueidir cette conjecture, sans parler de la dissemblance trop considérable des mots Lycaonia et Nicalorda.
L'de, d'après les Gesta martyrum, s'appelait ainsi longtemps
avant l'époque byzantine, où fut construite l'église Saint-Nicolas. Cede-ci, d'autre part, n'était pas située dans Fîle, mais
sur la rive gauche du Tibre, au Forum holitorium^.
Saint-Barthélémy et la Lycaonie. — M^"' Duchesne estime que
Vinsula Lycaonia tirait son n o m de la, province de Lycaonie en
Asie. L'Ile tibérine renferme depuis le début du xi° siècle une
éghse placée sous l'invocation de saint Barthélémy; or cet
apôtre passait pour avoir évangélisé, entre autres régions
d'Asie, la Lycaonie ; le souvenir de la prédication lointaine de
saint Barthélémy aura fait assigner la m ê m e appellation au
petit quartier de R o m e où s'élevait son éghse 'K
Mais on ne voit pas pourquoi, parmi tant de contrées que
l'apôtre avait visitées, la Lycaonie, qui n'était ni la plus grande
ni la plus connue, aurait attiré particulièrement l'attention des
Romains. D'ailleurs l'île tibérine portait déjà au v" siècle le
n o m d'insula Lycaonia et l'église Saint-Barthélémy u'y fut
fondée qu'au XI^ Peut-être m ê m e est-ce en considération de
ce n o m donné très anciennement à l'île qu'on aura locahsé
sur son territoire le culte romain de saint Barthélémy. O n a
bien la ressource, il est vrai, de supposer que le culte du saint
en cet endroit est antérieur à la construction de l'éghse actuede. Otton III lafitbâtir en l'honneur de saint Adalbert;
quelques années plus tard l'apôtre d'Asie supplantait le martyr de Prague ; mais ne reprenait-il pas possession simplement
d'un lieu qui lui était autrefois réservé et d'où les influences
germaniques l'avaient momentanément écarté? L'hypothèse
qu'd y avait jadis dans l'île une vieide éghse ou une chapede
de saint Barthélémy, n'est pas invraisemblable. Nous aurions
1. A. DuFOuiicfj, loc. cil., mentionne un manuscrit viennois des ^cZesrfe saint
Calliste ; le corps de saint Calepode fut jeté in Tiberim anle insulam Nichaoniam {Codex Vindobonensis 357, folio 71'--78', 2- col., 4° ligne). O n peut citer
aussi u n autre manuscrit des m ô m e s Actes, conservé à Carlsruhe {Codex
/tugiensis XXXII, n» 18) ; — Cf. K. KIÎ.!<STLE, Ilagiographische Studien Uber die
Passio Felicitalis cum VIIfiliis,Paderborn, 1894, p. 15.
2. M " DUCHE.SNE, éd. du LIBER P(iNTua(:,\Lis, I. 1, p. 515, note 13; — JORB.IN,

Topogr. d. SI. Rom, t. 11, p. 295, noics 12 et 13, et p. 332.
3. M"'"- DucnEs.\E, op. cil., t. Il, p. 3;i'c, on note.
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quelques raisons de croire qu'au moyen âge ce saint était
honoré spécialement dans les îles, c o m m e saint Michel sur
les hauteurs. Ses reliques, qu'on transféra au xi° siècle de Bénévent à R o m e , avaient été apportées d'Asie en Europe pendant
le vi" siècle et déposées aux îles Lipari'. 11 est remarquable,
que, dès l'époque mérovingienne, l'de de la Cité à Paris, qui
rappelle par sa position Fîle tibérine de R o m e , contenait une
petite église Saint-Barthélémy-. D'autre part, saint Barthélémy était considéré c o m m e un saint guérisseur « sauveur et
médecin 3». L'un des principaux épisodes de sa vie légendaire
rappelle trait pour trait l'aventure de saint Emigdius à Rome'^
Saint Barthélémy combat dans l'Inde Astaroth, qui prétendait,
c o m m e FEsculape des Grecs et des Romains, guérir les malades. L e temple du faux dieu était rempli de suppliants
venus de loin, qui attendaient en vain qu'un miracle leur rendît la santé. Le saint prend la parole pour leur dévoiler les
fourberies du démon; il les convainc, le temple et les statues
du dieu sont renversés; seuls les disciples du Christ tiennent
du ciel le pouvoir de sauver les infirmes, d'éclairer les aveugles,
de faire marcher les paralytiques, de mettre en fuite les démons, de purifier les lépreux et de ressusciter les morts ^.
L'emplacement occupé jadis à R o m e par le sanctuaire d'Esculape ne convenait-il pas à merveille à la construction d'une
église de Saint-Barthélémy?... Mais ces déductions et ces
rapprochements sont trop aventureux pour qu'on ose en tirer
des conclusions fermes. Nous ne savons rien du culte de
l'apôtre dans l'île tibérine avant le x F siècle; les textes sont
muets. En admettant m ê m e qu'il ait eu en ce heu une éghse ou
une chapelle depuis une époque reculée, on ne comprendrait
pas encore pourquoi la Lycaonie, de préférence aux autres pays
1. Voir les ACTA SANCTORUM, août, t. V, p. 39.

2. Cf. GÉRAun, Paris sous Philippe le Bel (dans les Docum. inéd. de l'hist. de
France), Paris, 1837, p. 293, 385, 400.
3. A C T A S A N C T O R U M , loc. cit., p. 40 {Oratio encomiastica de S. Bartholomseo
apostolo) : Oporlebat eos remunerari magistrum salvatorem et medicum.
4. Sur la légende de saint Emigdius, voir ci-dessous, p. 210.
S. A C T A SANCTORUM, loc. cit. {Acta fahulosa S. Bartholomsei, par le PseudoAbdias), p. 34 : In hoc idolo dsemon talis erat çiui diceret se curare languentes
etcsecos... illuminare ;—ibid., Cumque jamplénum esset languentibustemplum
et quotidie sacrificanlibus nullum darel secundum consueludinem responsum
infirmi ex longinquis regionibus adduclijacebant; — p . 37 (Jésus nous a donné
le pouvoir) M^ infirmas salvaremus, csscos illuminaremus, leprosos mundaremus,
paralyticos ahsolveremus, dsemones fugaremus et suscitaremus morluos.
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qu'il avait parcourus, aurait été choisie pour donner son nom à
Fîle.
La Lycaonie province romaine. — L'étymologie des noms de
deux est souvent difficde à déterminer exactement. Ils sont
loin d'avoir tous une origine officielle. U n grand nombre d'entre
eux ont été imaginés, à contre-sens quelquefois, par la foule
anonyme. U n incident oublié de la vie d'une cité, un détail de
décoration dans un édifice maintenant disparu ou transformé,
ont suffi à faire surgir des dénominations nouvelles qui nous
surprennent et dont l'explication véritable nous échappe.
O n pourrait puiser dans une étude de la ville de R o m e aux
premiers siècles du christianisme, maints exemples à l'appui
de cette observation générale. « A u m o y e n âge tout est
désordre dans la topographie de R o m e ; nous rencontrons dans
la biographie des papes certains noms de régions inconnues
autrefois et depuis, tels que VUrsus pileatus sur l'Aventin, la
Gallina alba entre le Quirinal et Subure, Caput tauri la
porte Saint-Laurent qui était ornée de têtes de taureaux i. » Le
carcer Mamertinus, le lieu dit ad très Palmas sur le Forum
romain, et bien d'autres encore appartiennent à la m ê m e catégorie. O n doit y faire rentrer aussi Vinsida Lycaonia. W^avaii
certain, d'après la forme du mot, que l'de tibérine doit cette
dénomination soit à Lycaon, soit à la Lycaonie ; dans Fantiquité, quelque monument de l'île, une statue sans doute, devait
rappeler le roi d'Arcadie Lycaon ou la contrée de Lycaonie.
E n l'absence de documents décisifs, nous n'avons aucun moyen
de nous prononcer avec certitude entre les deux étymologies.
L a première serait peut-être grammaticalement plus correcte :
Vinsula Lycaonia est plutôt l'île de Lycaon que l'île de Lycaonie; on aurait dû dire dans l'autre cas : insula Lycaoniœ.
Mais au temps du Bas-Empire la populace romaine ne se préoccupait guère de la correction grammaticale ni des règles de la
syntaxe. Si l'on adopte la seconde étymologie, point n'est
besoin, pour rendre compte de l'expression^de faire intervenir
témérairement la légende et le culte de saint Barthélémy. Une
hypothèse plus simple permettrait de résoudre le prolslème.
L a Lycaonie ne fut érigée en province romaine indépendante
1. s. lÎEMfiEii, Rome catliolique, dans VEncyclop. des sciences relia., t. XI.
p. 283.
"
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qu'aux environs de l'année 373 après l'ère chrétienne <. L'un
des deux ponts de l'de tibérine, Fancien pont Cestius, fut
reconstruit à cette époque par les soins des empereurs "Valens,
Valentinien et Gratien. L'inscription qu'il porte est datée de
l'année 370~. Il était décoré, selon l'usage, de statues. Il n'est
pas impossible que l'une d'entre elles fi:it l'image de la Lycaonie personnifiée, ou qu'un petit monument du voisinage rappelât Forganisation de cette province contemporaine de la
réfection du pont Cestius. Par une extension abusive, le n o m
d'insula Lycaonia fut appliqué ensuite à Fîle tout entière.
L e dernier texte antique qui concerne l'île tibérine est la
lettre écrite par Sidoine Apollinaire vers 469, un siècle après
l'inauguration du pont Cestius restauré ; ede y est n o m m é e
insida serpentis Epidaurii; l'expression insida Lycaonia
n'était pas encore créée, ou, du moins, les gens instruits,
c o m m e Sidoine, restaient fidèles aux vieilles appellations.
Bientôt cependant le n o m nouveau se répandra peu à peu ; un
siècle encore, et il sera seul usité ; l'antiquité le léguera au
m o y e n âge.
1. GOYAU, Chronol. de l'Emp. rom., p. 543 ; — M^' DUCHESNE, dans les Mélanges
Graux, Paris, 1884, p. 136; — L E N A I N D E T I L L E M O N T , Hist. des Emp., t. V, éd.
de 1700, Paris, p. 99. — Saint Basile dans une de ses lettres (BASIL., Epist.,
CXXXVIII, 2, publiée par M I G N E , Patrol. grecq., t. XXXJI, p. 5803) parle delà
Lycaonie, dont Iconium était la métropole, c o m m e d'une province formée
depuis p e u par le d é m e m b r e m e n t des provinces voisines : 'Izovtov TtoXiç ÈOTÏ TTH
rtifftSc'ai; xo [i'ev 7ta),aiôv (iSTÔt TYJV [ieyiar-^v •}] Trpmf/) v.Ov 8è xal a-JT-rj 7tpoKâ6v]Tai
jxépouç 0, ây. Staçopoiv -Lt|xyi}j,œTtûv o-JvaxOÈv, ÈTtapx'*? iSiaç oÎKOvoni'av ISélaxo.
2. Voir ci-dessous, p. 112.
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L'île tibérine est reliée à la rive gauche du fleuve par le
ponte Quattro Capi et à la rive droite (Transtévère) par le
ponte San Bartolomeo. La première construction de ces deux
ponts remonte à Fantiquité. L e ponte Quattro Capi est l'ancien
jions Fabricius, le ponte San Bartolomeo est l'ancien pons
Cestius ou pons Gratiani ^.
1. Sur les ponts de l'île tibérine en général, consulter : PIALE, Degli anlichi
ponti di Roma, dans les Dissert. dell'Accad. pontif, t. IV, 1831, p. 197; —
M O M M S E N , Epigrapidsche Analekten, dans les Ber. d. Siichs Ges. d. Wiss.,
Leipzig, 1850, p. 320 ; — URLICHS, die Brilcken des alten Roms, dans les Silzungsber. d. Ak. d. Wiss., Munich, 1870, p. 459; — 'WECKLEIN, zur Rômischen
Topoffraphie, I, Ueber die Brilcken, dans VHermès, t. VI, 1872, p. 178 ; — M A T E R HOFER, die Brilcken im alten Rom,, Erlangen, 1884, et : Geschicht.-topogr. Studien, I, Neue Beitrâge zur Briickenfrage, Munich, 1887; — ZIPPEL, die BrUcken
im alten Rom, dans le Jahrb. f. klass. Philol., 1886, p. 481; — KU.MMER, de
Urbis Romse pontibus, Shalke, 1889; — R O N N A , le Tibre et les travaux du Tibre
dans le Bull, de la Soc. pour l'encour. de l'ind. nation., sept.-nov. 1898.

CHAPITRE I

LE PONT FABRICIUS

Son importance. — Malgré quelques modifications partiedes
qu'on discerne aisément au premier coup d'œd, d est permis
de dire que le pont Fabricius est resté, dans son ensemble,
tel que l'ont laissé ses premiers architectes ^ O n a pu, au
moyen âge et à l'époque moderne, réparer les murs extérieurs,
refaire les parapets, transformer la chaussée'-, on n'a pas altéré
le caractère général ni la structure intime du monument. C'est
le mieux conservé de tous les ponts antiques de R o m e , le
seul m ê m e quo nous possédions presque tout entier. C'est aussi
l'un des premiers ponts de pierre que les Romains aient édifiés : la date de son établissement est certaine et ne laisse
aucun doute sur ce point. O n comprend dès lors tout Tintérêt
qu'il présente et Fimportance qu'y attachent les historiens-* et
les architectes 4 attentifs à relever les vestiges de la R o m e
1. Les principaux textes relatifs au pont Fabricius sont indiqués par KIEPERTHUELSEN, Nomencl. topogr., p. 52; — et Ho.\io, Lex. de topogr. rom., p. 409.
2. FLAVioBiONDO,i!o?«amstez(î-ate, Venise, 1510, livreII, chapitreLXX.\, àpropos
des deux ponts de l'île : quos nuper tua, pontifex Eugeni, opéra inslauratos et
tiburtine lapide stratos videmus. — A u m o y e n âge des tours appartenant à des
familles nobles de R o m e , les Pierleoni, les Gaetani, etc., se dressaient aux extrémités des ponts; on les voit représentées sur les plus anciens plans el dessins.
3. Entre autres : IN'IBRY, Roma anlica, t. I, 174; — REHER, die Ruinen Roms,
p. 314 ; —

J O R D A N , Topogr. d. St. Rom, t. I, p. 418 ; —

0. GILBERT, Gesch. und

Topogr. d. St. Rom, t. II, p. 171-180, t. 111, p. 257 ; — MIDDLETON, the Remains
of ancient Rome, Londres, 1892, t. Il, p. 367, etc.
4. PIRANESI, Antichità romane, t. IV, pi. X V I à X X : plans, coupes, élévations. Les relevés d'état actuel que M . René Patouillard a faits en 1899 ont
montré que les indications données par Piranesi sont exactes, en ce qui concerne du moins la partie visible du pont; ses hypothèses sur les fondations
paraissent plus sujettes à caution; mais jusqu'à présent elles ont échappé au
contrôle. Sur les fondations du pont Cestius et les hypothèses fantaisistes
de Piranesi, voir plus loin, p. 118. — CANINA, gli Edifizi di Roma anlica, t. IV,
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ancienne, c o m m e les ingénieurs ^ soucieux d'étudier la science
de la construction des ponts à ses débuts.
Structure. — Le pont Fabricius mesure 62 mètres de longueur totale et 5"",50 de largeur. Il est construit intérieurement en blocs de tuf et de pépérin ; des blocs de travertin
forment le revêtement ; les parties extérieures entre les
arcades de travertin ont été restaurées en briques au moyen
âge. Il comprend deux arches supportées par deux culées et
une pde médiane.
Les deux grandes arches. — Les deux arches ont l'une 24",25,
l'autre 24",50 d'ouverture, soit au total un débouché de 48",75
donné au bras gauche du Tibre. Les têtes de voûte ne forment
pas deux demi-circonférences complètes : « l'intrados est un
arc de cercle de 25 mètres de rayon ^ et de 20 mètres deflèche^. »
Les ingénieurs modernes qui se sont occupés des ponts de
R o m e ont noté soigneusement cette intéressante particularité ;
ils n'ont pas eu de peine à l'expliquer. Les Romains construisaient d'abord toutes leurs voûtes en plein cintre ; cette disposition, d'ailleurs avantageuse, avait un grave inconvénient:
elle obligeait à imposer aux arches une très grande hauteur
par rapport à l'ouverture ; il fallait, par suite, placer très bas
leur naissance — ce qui rencontrait parfois de grandes difficultés d'exécution — ou ménager de fortes pentes pour relier
les rives à la chaussée du pont. « Il était donc naturel de
chercher à réduire la hauteur des voûtes par rapport à leur
largeur. L e m o y e n le plus simple consiste à prendre pour
courbe d'intrados un arc de cercle moindre qu'une demi-circonférence, et l'on en voit déjà une première application à
R o m e au pont Fabricius^. » Les rampes qui donnent accès au
pont des deux côtés sont assez prononcées ; l'emploi, encore
très discret, des voûtes surbaissées, a permis cependant de les

pi. CCXLII : plan et restauration en hauteur ; Canina suit de très près Piranesi.
•I. Par exemple D E G R A N D et RI;SAL, les Ponts en maçonnerie (dans VEncyclopédie des travaux publics), Paris, 1888, t. Il, Construction, p. 32-33.
2. Chiffre approximatif; exactement, c o m m e il est dit plus haut, 24'",25
et 24"',50.
3. D E O H A N D et R É S A L , op. cit., p, 33,

4. Jbid.,'p. 301.
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rendre moins raides qu'edes ne l'eussent été sans cet, artifice!.
La pile centrale. — La pile qui sépare les deux arches a des
dimensions considérables. O n n'en voit plus aujourd'hui qu'une
petite partie au-dessus des ensablements qui obstruent le bras
gauche du Tibre. Pour se faire une idée exacte de ce qu'ede

FIG. 11. —

LE POXÏ FABRICIUS.

Vue prise ayant les récents travaux du Tibre (cliché d'Alesaandri).

était autrefois il faut se reporter aux dessins et gravures des
siècles derniers, et surtout aux planches de Piranesi. L a pde,
terminée en forme de coin vers l'amont pour briser l'effort des
eaux, plus petite.et arrondie vers l'aval, mesure 20 mètres de
longueur dans le sens du courant, et 12",50 d'épaisseur ; ede
va en s'élargissant du sommet vers la base, par assises sail1. RONNA, le Tibre et les travaux du Tibre, p. 42 ilu tirage à part, remarque que
la chaussée est sensiblement horizontale d'une clé de voûte à l'autre ; la ligne
des corniches et des parapets se trouve plus élégamment brisée qu'elle ne
l'est ailleurs par le dos d'âne que présentent la plupart des ponts romains
construits ensuite.
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lantes. L a hauteur totale au-dessus des sables atteint encore
12 mètres. U n e petite arche pratiquée dans la maçonnerie et
large de 6 mètres surmonte le soubassement massif. Elle
dépasse tout entière le niveau des alluvions ; jadis les eaux ne
l'atteignaient qu'au m o m e n t des plus fortes crues ; elle servait
alors de décharge : en facilitant .l'écoulement du trop plein,
elle diminuait d'autant la pression que le pont avait à subir.
Deux pdastres d'ordre dorique, dont les traces sont assez
reconnaissables, décoraient ses côtés.
Les fortes proportions de la pde centrale du pont Fabricius
ne doivent pas surprendre. « Les piles que constriusaient les
Romains étaient de vraies culées, suffisantes pour que les
arches se maintinssent isolément sans le concours de la poussée
des arches voisines. Il est à présumer que cette disposition était
due soit à la préoccupation constante des constructeurs d'éviter
la dépense de cintres multiples et compliqués, soit à l'insuffisance des procédés de fondation pratiqués à cette époque K »
Le comte de Tournon, passant en revue les anciens ponts de
R o m e , disait avec raison: « Le peu d'ouverture des arches,
l'épaisseur excessive des piles, l'empâtement des assises inférieures prouvent que les Romains n'avaient pas perfectionné
la construction des ponts autant que d'autres parties de l'art de
bâtir. » Mais il ajoutait justement que le bel appareil des matériaux et la solidité de tout l'ouvrage, attestée par vingt siècles
de résistance au temps, aux eaux et souvent aussi aux hommes,
faisait pardonner sans peine cette imperfection relative et cette
inélégance ^.
Les petites arches latérales. — Dans les très larges et très
résistantes culées sur lesquedes reposent les extrémités du
pont sont pratiquées deux ouvertures semblables à cèdes de la
culée centrale, mais plus petites; elles ont seulement 3",50 de
largeur. O n ne les aperçoit plus ; edes sont enclavées dans les
constructions élevées aux débouchés du pont. Edes figurent
sur les planches de Piranesi et de Canina. A u cours des travaux de systématisation du Tibre et d'établissement des quais
la petite arche, située du côté du Capitole, a été pendant quelque
temps mise à découvert et presque endorcmont déblayée. A
l'origine, toutes les deux devaient être apparentes ; elles
1. DEOHAND et RÉSAL, op. cit., p. 30.

2. D E TOUHNON, Etudes statistiques sur Rome, Paris. 1831, I. 11, p. 176.
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jouaient le m ê m e rôle de dégagement et de sûreté que l'ouverture de la culée centrale : au moment des crues les eaux qui
venaient battre le pont pouvaient s'échapper par ces trois issues
jHfc^. -^ •-"

•

Hjj^Bt ^ ' ' ' -

1 '

,mm.M

«

K^f-

2

supplémentaires (au total, 13 mètres de largeur) en m ê m e
temps que par les deux grandes arches (48",75). Les chances
d'inondation ou de rupture étaient par cela m ê m e bien diminuées.
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Les Hermès. — C o m m e la chaussée, le parapet du pont est
moderne ; d a été fait, ainsi que le rappelle une inscription
apposée à l'entrée de l'île, en 1679, sous le pontificat d'Innocent X L O n y remarque vers, l'est, c'est-à-dire du côté de la
vide, deux pilastres droits surmontés d'Hermès à quatre faces,
d'un travail antique. Ils ont l'un et l'autre 1",47 de hauteur,
0",44 de largeur, 0",36 d'épaisseur. C'est à leur présence que
le pont doit son n o m de ponte Quattro Capi. Casimiro signale
l'existence de quatre Hermès quadrifrontes : trois dans l'église
San Gregorio [Madonna délia Carita), toute proche de l'de, et
un sur laplace San Bartolomeo, dans l'île m ê m e i. D e nos jours
on a déplacé les mieux conservés pour les mettre sur le parapet. Il est très pi-obable, en effet, qu'ils appartenaient à la décoration primitive du pont. U n e série de pdastres devait soutenir une balustrade de bronze à claire-voie-. Des rainures
latérales sont creusées dans les bases des Hermès et les traversent de haut en bas sur toute leur hauteur ; on y reconnaît
les trous destinés au scellement du bronze. Reber a remarqué
que sur un des bas-reliefs de Farc de Constantin des Hermès
sont utilisés pareillement c o m m e supports de balustrade'', et
Nibby, pour expliquer la forme de Janus quadrifrontes donnée
à ceux du pont Fabricius, a fait observer que le temple de Janus
Geminus in Argileto était voisin de l'île tibérine^. L a conclusion qu'on a tirée du rapprochement de tous ces faits n'a rien
que de très plausible.
Aspect du pont Fabricius dans l'antiquité. — L'état actuel du
pont' Fabricius permet d'imaginer aisément son antique aspect
et de le restaurer par la pensée. Il suffit de se représenter les
parois extérieures revêtues partout de travertin, au lieu du
mélange moderne de briques et de pierres, la pile du centre
débarrassée des sables et baignée par l'eau, les petites arches
des côtés complètement dégagées, les pilastres doriques rétablis, le parapet enfin couronné d'une balustrade de bronze et
décoré d'Hermès ^
1. CasiMiRO, Memorie isioriche, p. 265.
2. MIDDLETON, op. cit., p. 367-368.
3. R E B E R , op. cit., p. 317.

4. NIBBY, op. cit., p. 177. Nibby se demande si les Hermès ont été apportés
après coup du temple de Janus, ou si on les a fait expressément pour orner
le parapet, en leur donnant la forme de Janus quadrifontes à cause du voisinage du temple. Cette seconde hypothèse est la plus vraisemblable.
5. C'est à peu près ainsi que CANINA, loc. cit., s'inspirant de Piranesi, a

LE PONT FABRICIUS

93

Les textes anciens. — O n sait par Dion Cassius à quede
époque fut construit le pont Fabricius. Après avoir raconté les
événements de l'année 692/62, Dion ajoute : « Et Fon cons-

truisit le pont de pierre conduisant à la petite île qui existe
compris sa restauration, mais il n'a pas indiqué la balustrade ni les Hermès.
Il suppose u n parapet plein en larges pierres, avec au milieu sur la petite
arche centrale, une dallé plus grande.
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dans le Tibre; on l'appela le pont Fabriciusi. » Ces quelques
mots nous font connaître à la fois l'époque précise oh fut élevé
le pont — un an après le consulat de Cicéron et la conjuration de Catilina — et le n o m qu'on lui donnait dans l'antiquité.
L e pont Fabricius est cité dans une satire d'Horace : un
jour le poète désespéré songeait, dit-d, à se jeter dans le Tibre ;
mais il rencontra un de ses amis, un philosophe, qui lui conseilla pour le détourner de son projet de cultiver la philosophie
et de s'éloigner du pont Fabricius 2.
Acron et Porphyrion, en commentant ces vers, disent que
l'on appelait pons Fabricius, du n o m de son fondateur, le pont
de pierre qui reliait Fîle tibérine à la ville^.
Polemius Silvius, dans la hste qu'il donne des ponts de R o m e ,
mentionne le pont Fabricius^; tous les auteurs de descriptions
de R o m e à l'époque chrétienne le citent également ^ La persistance du m ê m e n o m est ainsi attestée, depuis le i" siècle
avant Jésus-Christ jusqu'au moyen âge^.

1. CASS. DIO, XXXVII, 45 : Tdr; \i,hi za'jza — Èjiytzo, y.al r) -/fç-jpît r, ).i6;v
TO VYi'7:Scov TQ Èv TCO TtêîpiSt ov cpipo'jo-a •/.ar£o-xeuà(79r), ^oiSp'.y.ix y-lr/liÏTO:. Le passage de Dion Cassius est cité ici d'après l'édition Dindorf (Teubner). Les m a nuscrits portent : -/.ai •/) Y£'.p-jpa -q XtOiv/] èç T O v-/]a-:Stov TOTS èv T W Tioiçnoi 'ôv
çépouaa, « le pont de pierre conduisant à Pile qui e.xistait alors dans le
'fibre », ce qui n'a pas de sens, car elle était encore une île, après c o m m e avant
la construction d u pont. C'est Leunclavius, suivi depuis par la plupart des
éditeurs, qui a corrigé éç T'O vriaîSiov TÔTS èv en T] se; -h v7]Tiôiov TO év ; la présence des mots T6-E a u début de la phrase (TÔTÎ .aèv Ta-jTx TÎ h-vit-o) aura
trompé les copistes, qui le répétèrent à la ligne suivante.
2. HoR.vr., Sat., 11,3,35-36.
Solatus jussit sjipientem pascere barbam
Atque a Fabricio non tristem ponte reverti.

3. AcRO, Schol. Horal., ad loc. cit. (éd. Pauly, t. II, p. 249) : Qui modo lapideus dicitur, pons Fabricius habet a conditore vocabulum, qui Jungitur insulse
liberinx; nominalus a Fabricio consule. — P O R P H Y R I O , ibid. : Pons Fabricius
dicitur qui est insulx illius quse in medio Tiberi posita est ; ideo Fabricius quia
a Fabricio faclus. — A c r o n a c o m m i s deu.x erreurs: il attribue à tort la qualité
de consul à Fabricius et applique faussement au pont Fabricius le n o m de
pons lapideus. Cf. ci-dessous, p. 129.
4. Texte publié en dernier lieu par M O N L M S E X , dans les M O N U M . GERM., Ancl.
antiq., t. IX, 1, p. 545 : Pontes VIII... Slaricius (pour Fabricius).
5. Cf. Curiosum Urbis, Notitia regionum, Grapliiaaurese Urbis Romse, publiés
dans U R L I C H S , Cod. topogr., p. 1, et dans J O R D A N , op. cit., t. II, p. 541.

6. A u m o y e n âge, le n o m qu'on donne le plus souvent au pont Fabricius est
celui de pons Judseorum ou pons Judseus, parce qu'il aboutissait sur la rive
gauche d u Tibre à la hauteur d u Ghetto; o n lit dans la Graphia aurese Urbis
Romse : Fabricii in ponte Judseorum. Il était appelé aussi quelquefois/jon^e di
Campo Marzio ou ponte Tarpeio, à cause de la proximité d u C h a m p de Mars
et de la roche Tarpéienne, mais aucun le.xte n e prouve que dès l'antiquité il
ait reçu le s u r n o m de pons Tarpeius ; celui de pons lapideus ne lui est attri-
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L'inscription du pont. — Mais on possède un document plus
précieux que le témoignage m ê m e des auteurs. C'est l'inscription gravée sur le pont lors de sa construction''. Ede est encore
en place. O n lit sur le "revêtement extérieur en travertin, du
côté de l'amont :
Au-dessus de l'arche de gauche : L[ueius) Fabricius C[aii)
f[ilius) cur[ator) viar[um) \ faciundum cœravil; puis, en plus
petits caractères, à la ligne suivante : Q[uintus) Lepidus
M[anii) f[ilius) M[arcus) Lollius M[arci) f[ilius) co[n)s[ules)
ex s[enatus) c[onsulto) probaver uni ;
Au-dessus de' la petite arche centrale, faisant sude à la première phrase : idemque \ probavit ;

FIG. 14.'— RESTAURATION D U PONT FABRICIUS.

*^

D'après Canina, gli Edifizi di lioma anlica, t. IV, pi. CGXLII.

Au-dessus de l'arche de droite : L[ucius) Fabricius C[aii)
f[ilius) cur[ator) viar[um) \ faciundum eœravit.
D u côté de l'aval, aux m ê m e s places :
L[ueius) Fabricius C[aii) f[ilius) cur[ator] viar[um) \ faciundum eœravit eidemque \ probaveit;
L[ucius) Fabricius C[aii) f[ilius) cur[ator) viar[um) \ faciundum eœravit. | M[arcus) Lollius M[arci) f[ilius) Q[uintus)
Lepi[dus M[anii) f[ilius)] co[n)s[ule.s) ex s[enatus) c[onsulto)
pjrobaverunt.
« L. Fabricius, fils de Caius, curator viarum, a pris soin
bué que par Acron. Quant au nom de pons Antoninus, sous lequel il serait
désigné dans plusieurs vies de saints, il ne l'a jamais porté : le pons Antoninus
dont parle ces récits ne peut être que le ponte Sisto actuel ("Voir sur ce dernier point DRLicns, die BrUcken des alten Roms, loc. cit., p. 463).
1. C. I. L., 1, l'" éd., 600; VI, 1305. — RITSCHL, Priscae latinitalis monumenla,
Berlin, 1862, pi. LXXXVIl (fac-similé), et p. 76. — D u côté de l'aval, la dernière
ligne de l'inscription est un peu abîmée, la pierre s'est cassée, quelques
lettres manquent.
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de la construction et l'a approuvée ; Q. Lepidus,filsde Manius,
M . Lollius,filsde Marcus, consuls, en vertu d'un sénatus-consulte, l'ont approuvée. »
Les deux parties de l'inscription, écrites, la première en
grands caractères, la seconde en lettres plus petites, sont
d'époques différentes.
La première se rapporte à la fondation m ê m e du pont.
L. Fabricius,filsde Caius, curator viarum^, dont le n o m est
répété quatre fois sur les voûtes, fut chargé de le faire construire et le reçut-. L e passage de Dion Cassius, cité plus
haut, complète l'inscription et permet de la dater. C'est
en 692/62, d'après Dion, que L. Fabricius exerçait sa magistrature. L'aspect des lettres du texte épigraphique, les particularités de l'orthographe, l'emploi surtout des formes idemque
probavit en m ê m e temps que des formes eidemque probaveit
et eœravit confirment cette assertion : un pared document ne
peut avoir été composé qu'au dernier siècle de la République.
Ritschl^ et M . M o m m s e n ^ , d'après des observations faites par
Bninn à distance et à Faide d'une longue-vue, ont déclaré
qu'une partie de l'inscription d'aval n'était pas antique ; toute
la partie gauche, L. Fabricius faciundum, aurait été refaite à
Fépoque moderne; la gravure des lettres, le tracé de l'R^
surtout, y seraient tout autres que dans les mots voisins. Ges
lettres n'ayant pu être changées sans qu'on ait remplacé aussi
les pierres qui les portaient, on attribuait au pontificat d'Eu1. On sait peu de choses sur la cura viarum de Pépoque républicaine (.MARQUARDT-MoMMSEN, Man. des Antiq. rom.. Droit public, t. IV, ^. 386 de la trad.
franc.). Elle n'est connue que par des inscriptions du dernier siècle de la
République. Une inscription cite un curator viarum e lege Vitellia qui était
en m ê m e temps tribun du peuple (C. I. L., I, 1" éd., 593); on a cru d'abord
que la cura viarum était liée au tribunal de la plèbe; il est prouvé maintenant que cette rencontre était toute fortuite. M . M o m m s e n a donc tort au
C. I. L. (l'-" éd., 600), d'affirmer que L. Fabricius, curator viarum en 692,62
devait être l'un des tribuni plebis de cette m ê m e année.
2. Quand un travail d'utilité publique était achevé, les architectes en faisaient remise au magistrat compétent ; celui-ci devait, avant d'en prendre
réception et de donner son approbation, j>robare, vérifier si les conditions du
contrat passé entre l'Etat et les architectes étaient remplies.
3. RITSCHL, loc. cit.

4. M O M M S E N , Epigrapidsche Analekten., loc. cit., p. 320.
5. Ces lettres auraient été gravées à l'aide d'un instrument qui, au lieu d'agir
c o m m e un coin, aurait laissé dans la pierre une empreinte carrée à angles
nets ; P H aurait une queue arrondie dont la forme ne se retrouve jamais dans
les inscriptions antiques.
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gène I V (1431-47) et aux travaux signalés par Flavio Biondo
à cette époque, une restauration importante et peut-être môme,
une reconstruction complète du pont. Mais d n'en est rien. U n
examen répété a permis à M . Huelsen d'affirmer que Brunn
s'est trompé 1; les anomalies qu'd a cru observer n'existent
pas ; le fac-similé de Ritschl est inexact ; Piranesi a reproduit
le document avec plus defidélité.O n ne remarque aucune discordance dans la paléographie du texte ; il date tout entier
de Fan 692/62.
L'autre partie de l'inscription nous apprend que Q. Lepidus
et M . Lollius, consuls, ont reçu le pont. Tandis que d'un.
côté le n o m de Q. Lepidus est mis le premier, de l'autre le
n o m de M . Lollius le précède : il était de règle, en répétant
les noms des consuls, d'en intervertir Fordre, pour mieux
marquer l'égalité de ces deux magistrats 2. C'est en 733/21.
que Q. Lepidus et M . Lodius furent consuls ensemble^. O n
s'étonne de voir une deuxième réception ou approbation du
pont Fabricius suivre la première à quarante ans d'intervade.
Il ne peut s'agir d'une construction commencée en 692/62,
achevée en 733/21 : une telle lenteur dans les travaux serait
peu vraisemblable; en outre, le mot probare se lit dans le
texte de 692/62 c o m m e dans celui de 733/21 ; dès la première
date, par conséquent, le pont était entièrement achevé. Nibby
conclut de cet exemple unique d'une probatio répétée, qu'à
R o m e les auteurs des grands monuments d'utilité publique
étaient responsables pendant quarante ans des ouvrages exécutés sous leur direction : ceux-ci n'auraient été acceptés définitivement qu'après ce laps de temps*. La théorie de Nibby,
qui ne s'appuie sur aucune preuve, est aventureuse. Mieux
vaut supposer plus simplement qu'aux environs de l'année 733/21
une crue du Tibre aura causé quelques dommages au pont
Fabricius et nécessité d'importantes réparations. Dion Cassius
nous apprend précisément qu'en 731/23, deux ans avant la
1. HUELSEN, Miilh. des deutsch. arcliâol. Inslit., Rœm.Abth., 1891, p. 135. —
L'étude de Pinscription est plus facile maintenant qu'elle ne l'était autrefois;
le long des nouveaux quais de la rive gauche du Tibre, des escaliers de
pierre descendent vers lefleuve,à droite et à gauche du pont, et laissent
voir de plus près les arches.
2. Cf., entre autres exemples, les cippi terminales du Tibre, C. I. L., VI,
1234 et suiv.
3. KLEIN, Fasti consulares, Leipzig, 1881, p. 8.,
4. NIBBY, op. cit., p.

175.
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seconde probatio, une crue emporta le pont Sublicius et
détruisit plusieurs édifices ; R o m e fut pendant trois jours
envahie par l'eau'. Piale s'est demandé si le pont Fabricius
n'avait pas été endommagé lui aussi au m ê m e m o m e n t ^ . Jordan
a repris à son compte cette hypothèse très vraisemblable. Il a
remarqué que l'inscription de Fabricius court sur tout le
revêtement extérieur du pont, au-dessus des deux arches;
celle des deux consuls, au contraire, est placée seulement sur
l'arche la plus éloignée de l'île, la plus voisine de la rive du
fleuve : vers l'amont ede est au-dessous et à gauche de l'inscription de Fabricius, vers l'aval, au-dessus et à droite. L e premier texte s'apphquerait au pont tout entier bâti en 692/62 par
les soins du curator viarum L. Fabricius, le second à l'arche
de gauche, enlevée parle Tibre en 731/23 et refaite en733/21,
sous la surveillance des consuls, M . Lollius et Q. Lepidus3.
Monnaie Pabricia. — Après les textes littéraires et épigraphiques, il faut citer enfin
un document antique d'autre
nature, où l'on a voulu voir
évoqué le souvenir du pont
Fabricius''- C'est une monnaie de Cyréna'ique. Elle
porte à l'avers les mots
L . F A B R I C I , qui sont
FIS. 15. — M O N N A I E D E L A gem FABRICIA.
D'après l'exemplairedu CabinetdesMédailleB. écrits sur une tablette, rectangulaire fixée contre un
poteau; au revers P A T E L L I V et un serpent dressé. Les deux
noms se font suite ; d faut lire L[ucius) Fabri[cius) Patelliu[s).
O n ne connaît aucune autre monnaie de la gens plébéienne
Fabricia. D'après Cavedoni, ce L. Fabricius Patedius serait le
premier proconsul de Cyréna'ique, après la répartition des provinces par Auguste en 727/27 ; d'après Borghesi, ce serait le
fils du curator viarum de 692/62 ; le serpent rappellerad le
cude rendu à Esculape dans l'île tibérine, tout auprès du pont
construd par un Fabricius. L a simihtude des noms et prénoms
1. CASS. DIO, LIII, 33 : "O TE Tcgjptç a-JÇviOsiçTTÎv TE -fè?-jp«v TT|V Çu)v(vïiv,iaTéo-ups
y.cà T'OV m\vi IIXO)T-))V ITÎI è m Tpeïç y][j.£pa; èicoiriaEV.
2. PIALE, loc. cil.

3. J O R D A N , op. cit., p. 419 en note.
4. F A L B E - L I N D B E H O - M U L L E R , Numismatique
de l'ancienne Afrique, t. I, les
Monnaies de la Cyrénuïque, Copenhague, 1860, p. 165 ^iivcc bibliographie de la
question).
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paraît rendre cette interprétation assez vraisemblable. Il n'est
pas nécessaire cependant qu'on l'admette. L'animal sacré d'Esculape se retrouve sur d'autres monnaies de Cyréna'ique : au
revers de plusieurs d'entre elles, frappées à l'époque romaine
par -\. Pupius Rufus et Scato, figure aussi un serpent dressé';
il était représenté déjà, c o m m e symbole accessoire, au revers de
monnaies frappées à Cyrène avant la conquête romaine-. Nous
savons qu'Esculape avait des temples célèbres à Cyrène ^ et à
Balagrai*. L a monnaie Fabricia intéresse FEsculape de Cyrénaïque et non FEsculape romain ; elle ne concerne pas le pont
Fabricius de l'île tibérine.
1. FALBE-LINDBERG-MULLBR, op. cit., p. 162 et p. 166.

-1. Ibid., p. 24 (n° 48), p. 47 (n-171-173), p. 57 (n" 265).
3. T A C , Ann., XIV, 18.
4. PACSAN., Il, 26, 9.

CHAPITRE H

LE PONT CESTIUS

Les noms. — L e second pont de Fîle tibérine est appelé par
le Curiosum Urbis et la Descriplio Regionum, au iv" siècle de
l'ère chrétienne, pons Cestius; les descriptions de R o m e
d'une époque plus basse, c o m m e les Mirabilia Romse et la
Graphia aurese Ui'bis (xii^-xm" siècles), le nomment pons Gratiani^ ; cette dernière désignation, à coup sûr pliïs récente, a
prévalu au moyen âge^. Il est certain, d'adleurs, que le pons
Gratiani n'est autre que le pons Cestius : les textes qui
viennent d'être énumérés citent celui-ci ou celui-là au m ê m e
rang parmi les ponts de R o m e , immédiatement après le pont
Fabricius ; et dans la liste, dressée par Polemius Sdvius, qui
écrivait en 448, un siècle après les auteurs du Curiosum et de
la Notitia, plusieurs siècles avant ceux des Mirabilia et de
1. Voir ces différents textes dans URLICHS, Cod. topogr., et dans JORDAN,
Topogr. d. St. Rom, t. II, p. 541. — O n lit dans la Grap/da ; Feticis Gratiani
pons.
2. Le pont s'appelle maintenant ponte San Bartolomeo, parce qu'il aboutit
dans l'île, sur la place et devant l'église Saint-Barthélémy. O n rencontre très
souvent au m o y e n âge et dans les temps modernes le n o m de ponte ferrato.
NiBBT {Rome antica, t. 1, p. 160) en donne l'explication : il serait dû à la présence dans le Tibre, à cet endroit, de nombreuses chaînes de moulins. PROCOP. (I, 15), rapporte qu'en 537, Vitigès ayant coupé les aqueducs qui faisaient
marcher les moulins de la ville, Bélisaire imagina d'en installer de nouveaux
dans le fleuve en profitant du courant. L'ingénieur CHIESA, dans un rapport
rédigé en 1744 {Navigazione dei Tevere dentro Roma), et publié dans \s.Nuova
raccolta idraulica (X, 261), cité par R O N N A {le Tibre et les travaux du Tibre,
p. 88 du tirage à part), se plaignait que les palissades des moulins rendissent
impossible toute navigation; entre Pile et le Transtévère il y avait cinq estacades, barrant le passage, et plusieurs sur l'autre bras (entre autres, le molino
dei Ghetto, ainsi désigné à cause du voisinage du quartier juif).
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la Graphia, les deux noms, Fancien et le nouveau, Cestius et
Gratiani, sont donnés à la fois^.
Première construction : le pont Cestius. — Comme le pont
Fabricius, c'est sans dotite à son fondateur que le pont Cestius
doit sa première appellation-. Mais à quede époque vivait le
Cestius qui Fa bâti, et quede magistrature exerçait-d? Aucun
auteur, aucune inscription ne nous l'apprennent. L a construction du second pont de l'ile tibérine fut sans doute à peu près
contemporaine de cède du premier ; en reliant l'île à l'une des
rives par un pont de pierre, on aura songé tout naturedement
à la relier aussi à Fautre. Les relations avec la rive gauche,
où se trouvait toute la R o m e ancienne, étaient de beaucoup les
plus importantes : le pont Fabricius dut être fait le premier,
et c'est seulement après 692/62, selon toute vraisemblance,
Cjue l'on édifia le pont Cestius 3. Mais celui-ci, d'autre part, n'a
pas été construit sous l'Empire : Auguste n'en parle pas dans
son testament (inscription d'Ancyre), où il énumère toutes les
œuvres de son règne ; les ponts élevés par les empereurs suivants portèrent toujours les noms des princes qui les firent
bâtir, c o m m e le pont Jîlius, par exemple, et le pont Aurelius.
Ainsi le pont Cestius, postérieur à l'année 692/62, est antérieur à l'établissement du principal; il date des derniers temps
de la Répubhque.
O n connaît plusieurs Cestii qui ont vécu précisément à cette
époque^. Cicéron parle d'un Caius Cestius, fermier des impôts en
1. Si Pon admet, du moins, la correction que propose JORDAN {op. cit.,
p. 192). La liste des ponts dans Polemius Silvius est ainsi conçue ( M O NUM. GERM., Auct. antiq., t. IX, 1, p. 545) : Pontes octo, Mlius, Aurelius,
Mmilius, Milvius, Slaricius (pour Fabricius), Ercius, Gratiani, Probi et
Iladriani. L'intitulé annonce huit ponts, et neuf sont indiqués, dont le pont
-Ercius complètement inconnu. Il y a donc erreur, et il faut lire Cestius Gratiani, au lieu de : Ercius, Gratiani (Dans cette liste, en outre,-le pont Sublicius est omis, et le pont .-Elius deux fois cité : ^lius, Hadrianùs).
2. Voir les textes sur le pont Cestius dans KIEPERT-HUELSEN {Nomencl.
topogr., p. 51) et H O M O [Lex. de topogr. rom., p. 408).
3. Dion Cassius, qui parle de la construction du pont Fabricius, ne dit rien
de celle du pont Cestius ; on ne peut en conclure, avec Venuti, qu'elle serait
antérieure à l'année 682/65, où commence le récit de l'historien; il n'y a là
probablement qu'une omission fortuite.
4. Sur la famille plébéienne de Cestii, peut-être originaire de Préneste,
(C. I. L., XIV, 2891, 3091-3095 : plusieurs inscriptions très anciennes de cette
ville mentionnent des Cestii), voir : PAULY-'WISSO'VVA, Real Encyclopâdie,
s. V Cestius; — KLEBS-RGHDEN-DESSAD, Prosopographia imperii romani, t. I,
p. 339-341.
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Asie en 692/62' ; une lettre à Atticus signale la présence du
m ê m e personnage à Ephèse en 703/51 -. U n second Caius Cestius était préteur en 710/44 ^ et fut mis à mort pendant les
guerres civdes en 711/43-^. U n troisième Caius Cestius, le
plus célèbre, préteur, tribun de la plèbe, septemvir epulonum,
sefitfaire à R o m e un tombeau en forme de pyramide, qui existe
encore, enclavé dans la muradle d'Aurélien, près de la porta
Ostiense ^VUn Lucius Cestius, frère du précédent, estnommédans
une inscription trouvée au pied de la pyramide 6; Marcus Agrippa,
mort en 742/12,figureparmi ses héritiers; on peut donc fixer
approximativement l'âge de ce texte. Le L. Cestius qu'une
inscription relative aux jeux séculaires cite c o m m e témoin
d'un sénatus-consulte du 23 mars 737/17 avant Jésus-Christ'^i
serait, d'après M . M o m m s e n , lefilsdu précédent^; mais, en
réalité, rien n'empêche que ce soit ce personnage lui-même.
Enfin, au revers d'une monnaie d'or de l'époque républicaine
est représentée une chaise curule avec un casque et deux
colombes, les mots L. C E S T I V S en haut et C. N O R B A à
Fexergue, dans le champ les lettres P R adroite et SC à gauche^.
O n identifie en général ce L. Cestius avec le frère du septemvir epulonum, et c'est à lui qu'on attribue la fondation
du pont de l'de tibérine^o, Havercamp prétend qu'il en aurait
été chargé c o m m e préfet de la ville en 708/46"; d exphque
les lettres P R ^avprsefecti Urbis; il rappelle que César, partant
en 708/46 pour l'Espagne, où il adait comhattre Pompée,
confia l'administration de R o m e en son absence à Lepidus et à
huit ou six préfets urbains'2. Lucius Cestius, frère de Caius,
serait, c o m m e Caius Norbanus, l'un de ces préfets; ses collègues et lui se seront partagé les tâches ; on hd aura attribué'
1. CIC, Pro Flacco, 13, 31.
2. C I C , ad Allic.,\', 13, 1.
. 3. C I C , Ptdlipp., III, 10, 26.
4. APPIAN., de Bell, civil., IV, 26.
S. C. 1. L., VI, 1374.
6. C. I. L., VI, 1375.
7. Acta ludorum ssecularium, dans VEphemeris Epigrapldca, t. Vlll, p. 2-29.
8. Mo.WMSEN, Ephemeris Epigrapliica, t. VIII, p 240.
9. BABELON, les Monnaiesrfe;a,ZWjD!«6i(g-MeTO»îairte,Paris, 1885-1886,1.1, p. 340.
10. Cf. NIBBY, op. cil., p. 169. — CANI.XA, gli edifizi di Roma anlica, t. III,
testo, p. 108-109. — R E B E R , Die Ruinen Roms, p. 320. — MU.NZER, dans la. Real
Encyclopâdie de PAULV-WISSO-WA, S. V Cestius, etc.
11. Cité par EcKUEL,/)oc<n'na n2(/?îor«înve/e?-UH2, Vienne, 1792-1798, t. V, p. 169.
12. CASS. DIO, X L U I , 28 et 48. —

Urbis, Paris, 1896, p. 50.

Cf. V I O N E A O X , Essai sur

la Prsefaciura
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la surveidance du Tibre et la charge de faire procéder à FétaMissement d'un nouveau pont. L'hypothèse séduisante d'Havercamp doit être cependant rejetée. M . M o m m s e n ne croit pas
que les préfets de la vide en 708/46-709/45 aient frappé des
monnaies d'or ex senatus consulta; cedes-ci sont bien plutôt
de l'année 710/44'. «Après la mort de César, le Sénat s'empressa de s'arroger le droit d'émettre des pièces d'or, c o m m e
l'avaient fait les généraux, et de marquer cette reprise de la
prérogative souveraine par les deux lettre SC [senatus consulta).
C'est la seule époque où le Sénat ait fait frapper de la m o n naie d'or, et cette circonstance donne raison à l'opinion de
M o m m s e n ~. » Les lettres P R signifient prsetores et ne concernent en rien les magistrats extraordinaires et très peu connus de l'année 708/46. Il n'est donc pas prouvé que ce soit k
Lucius Cestius qu'on doive le pont appelé Cestius ; le soin des
ponts ne regardait pas les préteurs, mais, c o m m e le montre
l'inscription m ê m e du pont Fabricius, les curator es viarum. L e
Cestius qui donna son n o m au monument fut curator viarum
entre 692/62 et 121121^, mais la date exacte de sa magistrature et son prénom m ê m e nous échappent.
Reconstruction au IV siècle : le pont de G-ratien. — Le pont, édifié au dernier siècle de la Répubhque, fut réparé ou reconstruit
au rv° siècle de l'ère chrétienne. Ce nouvel épisode de son
histoire est mieux connu^. Deux inscriptions en conservent le
souvenir; chacune à l'origine était répétée deux fois. La première était apposée en double exemplaire sur le parapet ; l'une
des deux plaques de marbre sur lesquelles elle était écrite fut
jetée dans le Tibre, en 1849, par les Garibaldiens qui essayaient
de couper le pont pour défendre l'accès de la ville aux troupes
françaises maîtresses du Janicule ; l'autre se voit encore, remise
en saplace, sur le rebord du nouveau pont San Bartolomeo, versl'amont^.
1. MOMMSEN, Histoire de la monnaie romaine, trad. franc, Paris, 1865-1873,.
t. II, p. 548.
2. B A B E L O N , op. cit., t. I, p.

339.

3. C'était Popinion de JORDAN, op. cit., t. I, p. 419.
4. Sur le pont de Gratien, voir les références données par RIEPERT-IIUELSEN,
op. cit., p. 52 ; —• et Homo, op. cit., p. 410.
5. C. I. L., VI, 1175. — Ep/iemeris Epigrapldca, t. IV, n" 801. — HUELSEN,,
dans l'article pons Cestius de \a, Real Encyclopâdie de P A U L Y - W I S S O W A , renvoie,.
en outre, au C. I. L., VI, 31.250 (non encore paru).
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Damini nostri imperatores Csesares \ Fl[avius) Valentinianus Pius Félix maximus, victor ac triumf[ator), semper
Aug[ustus), pantif[ex) maximus, j Germanic[us) 7nax[imus),
Alamann[icus) max[imus), Franc[ieus) max[imus), Gothic[us)
max[imiis), tribunicia pat[estale) VII,imp[erator) VI, cons[ul)
II, p[roconsul), p[ater) p[atrice), et \ Fl[avius) Valens Pius
Félix max[imus), victor ac triumf[ator), semper Aug[ustus),
pontif[ex) maximus \ Germanic[us) max[imus), A lamann[icus)
niax[imus), Franc[ieus) max[imus), Gathic[us) max[imus),
trib[unicict) pat[estate) VII, imperator VI, cans[ul) II, p[rocansul), p{ater) p[atrice), et Fl[avius) Gratianus Pius Félix
max[imus), victor ac triumf[ator), semper Aug[ustus), pontif[ex) maximus, \ Germanic[us) max[imus), Alamann[icus)
max[imus),Franc[icus)max[imus), Gothic[us) max[imus), trib[unicia)pol[estate) IIF, imp[erator) II, cons[ul)primum,p[rocansul),p[ater) p[atrise), \ pcmtem felicis nominis Gratianiin
usum senatus ac populi rom[ani) canstitui dedicarique jusserunt.
« Nos seigneurs les empereurs Césars Flavius Valentinien,
pieux, heureux,, très grand, vainqueur et triomphateur,
toujours auguste, pontife souverain, Germanique très grand,
Alamannique très grand, Francique très grand. Gothique très
grand, revêtu de la puissance tribunicienne pour la septième
fois, imperator pour la sixième fois, consul pour la seconde
fois, proconsul, père de la patrie; et Flavius Valens, pieux,
heureux, très grand, vainqueur et triomphateur, toujours
auguste, pontife souverain. Germanique très grand, Alamannique très grand, Francique très grand, Gothique très
grand, revêtu de la puissance tribunicienne pour la septième
fois, imperator pour la sixième fois, consul pour la seconde
fois, proconsul, père de la patrie ; et Flavius Gratien,
pieux, heureux, très grand, vainqueur et triomphateur,
toujours auguste, pontife souverain. Germanique très grand,
Alamannique très grand. Francique très grand. Gothique très
grand, revêtu de la puissance tribunicienne pour la troisième fois,
imperator pour la seconde fois, consul pour la première fois,
proconsul, père de la patrie, ont ordonné d'établir et de dédier
1. Au c. I. L., VI, 1175, on lit par erreur : tnb. pot. II. — JORD.\N, op. cit.,

t. I, 1, p. 420, note, a relevé cette faute, corrigée dans VEphemeris Epigrapldca, loc. cit.
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le pont du n o m heimeux de Gratien pour Fusage du sénat et
du peuple romain. »
L a seconde inscription a disparu tout entière du côté de
l'aval'; d n'en reste de l'autre côté que des fragments; ede
était gravée sous le parapet, vers l'extérieur, et disposée probablement sur une seule hgne, en grands caractères. Lors de
la dernière réfection du pont les débris subsistants de ce texte.ont
été encastrés dans la maçonnerie nouvelle au-dessus deFarche
centrale, à la place qu'ds occupaient autrefois. L'inscription
entière est connue par une copie de Mazocchi, où il ne manque
que quelques lettres, au début et à la fin; c'est d'après cette
copie que Gruter l'a pubhée ensuite 2, en la rapportant par
erreur au ponte Sisto 3.
[G?'a]tiani triumfalis principis pontem œternitati augusti
nominis consecratum in usum senatus populique romani
d[omini) n[ostri) Valentinianus Valens et Gratianus vietores maximi ac perennes augusti incohari perfci dedicariq[ue jusserunt].
« Nos seigneurs Valentinien, Valens et Gratien, vainqueurs
très grands, éternedement augustes, ont ordonné que le pont
du triomphateur Gratien destiné à éterniser ce n o m auguste et
à servir au sénat et au peuple romains, fût commencé, achevé
et dédié. «
Par ces inscriptions on sait à la fois le n o m du pont restauré, le n o m des empereurs qui firent exécuter les travaux
et la date de la dédicace. Si Fon en croit la teneur m ê m e des
documents, il n'y eut pas simplement à cette époque une réparation, après quelque inondation du Tibre, mais bien une
reconstruction complète. Le pont a été livré par les trois empereurs Valens, Valentinien, frère de A^alens, et Gratien,
fils de Valentinien, à l'usage du peuple romain, in usmn
senatus ac populi romani canstitui, il a été commencé,
achevé, dédié par eux, incohari perftci dedicariq[ue
jusserunt] *. C'est un monument tout nouveau qui remplace le
1. Dès Pannée 1880, DESSAU n'en retrouvait plus que deux fragments, Pun
illisible, l'autre portant les mots V M F A L I S PRLNCIPIS P O N T E M AI {Ephemeris Epigraphica, loc. cit.).
2. G R U T E R , Inscriptiones antiquse, p. 70, n° 6.
3. G. L L., VI, 1176 et 31.251. — Ep/iem. Epigr., t. IV, n» 802.
4. JORDAN {op. cit., p. 420, note), s'étonne que la formule finale ne soit pas
la m ê m e sur Pune et l'autre inscriptions, qui rappellent toutes deux le mêrne
acte officiel.
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vieux pont de Cestius désormais oublié ; on lui donne pour nom
le n o m m ê m e de l'empereur le plus jeune : ce sera le pont de
Gratien, pontem felicis nominis Gratiani; la m ê m e expression reparaît, bien des siècles plus tard, dans la Graphia
aurese Urbis : Felicis Gratiani pons. L'indication des puissances
tribuniciennes nous donne un moyen sûr de calcider, à quelques
mois jDrès, la date de l'inauguration i. D'après la première inscription, Gratien, au moment de la dédicace, est revêtu de la
puissance tribunicienne pour la troisième fois ; il a été associé à
l'empire le 21 août 367; l'inauguration est donc antérieure du
24 août 370. Mais elle est postérieure au l"' mars de la
m ê m e année : Valens est revêtu de la puissance tribunicienne
pour la septième fois ; or cette puissance lui a été conférée pour
la première fois le 1 " mars 364 par son frère Valentinien,
empereur lui-même depuis le 25 février de la m ê m e année.
C'est entre le 1 " mars et le 24 août 370 que le pont de Gratien fut solennedement ouvert à la circulation. Il resterait à
résoudre une dernière difficulté : en 370 Valentinien et Valens
étaient consuls pour la troisième fois, et non pour la seconde,
c o m m e le dit l'inscription. L'auteur du texte ou l'artisan qui l'a
gravé se sera trompé d'un chiffre-. Quand le pont fut inauguré
il devait être achevé depuis un an. L'orateur Q. Aurelius Symmachus dans son Panégyrique de Gratien, prononcé le
25 février 369, parle de deux ponts que Gratien a élevés,
l'un sur le Rhin, l'autre sur le Tibre ; ce dernier ne peut être
que celui de Fîle tibérine3.
La construction des ponts de R o m e , sous l'Empire, était
confiée aux préfets de la, ville, héritiers sur ce point des cî/mtores viarum de la République ''. Quel est le préfet que les Empereurs chargèrent de rebâtir le pont Cestius '.' Nibby et Reber ont
1. Voir sur ces questions de chronologie : GOYAU, Chronol. de l'Emp. rom.,
p. 506-534; — 0. SEECK, C/ironologia Symmachiana en tête de l'édition de
Symmaque, dans les MONUJI. GERM., Auct. antiq., t. VI ; — VIGNEAUX, op. cit.,
p. 329.
2. JORDAN, op. cit., p. 420, note.

3. SvM.MACii., Panegyr. in Gratian., p. 332 de l'éd. Seeck, loc. cit. : Ecce
jam Rhenus non despicit imperid sed intersecal castella romana a nostris Alpibus in noslrum, exil Oceanum. Ille libéra hucusque cervice repagulis ponlium. captivus urgetur. En noster bicornis, cave sequalem te arbilrere Tiberino,
quod ambo principum monumenla, geslelis; ille redimitus est, tu subactus.
Non uno merito pons uterque censelur; viclus accepit necessarium, victor
œlernum; preliosior lionori datas est, vilior serviluli. •
4. Cf. V I G N E A U X , op. cil., p.

320.
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cru que c'était Aurelius Avianus Symmachus Phosphorius, père
de Forateur, préfet en 364-365'. A m m i e n Marcellin parle en
effet d'un pont sur le Tibre construit ou réparé par Symmaque
lepère^; mais il s'agit dans ce texte, d'ailleurs interpolé, du
pons Valentiniani, l'ancien pons Aurelius restauré, maintenant
le joon^e Sis^o, dont on a retrouvé l'inscription dédicatoire'^;
le texte est de Fannée 365; Gratien n'y est pas nommé'*. Le
pont de Gratien, achevé en 369, inauguré en 370, fut l'œuvre
d'un successeur de S y m m a q u e le père, très probablement de
Vettius Agorius Prœtextatus, préfet en 367 et 368=.
L'histoire des origines du pont de Gratien est aussi claire
et certaine que ceUe de la fondation du pont Cestius est
obscure et douteuse.
Travaux depuis l'antiquité : le pont San Bartolomeo. — Depuis
le IV" siècle, il a fallu souvent réparer le second pont de Fîle
tibérine, plus exposé que le premier aux assauts du fleuve ^.
U n e inscription du xii" siècle, gravée sur un des piédestaux du
parapet, nous apprend qu'un certain Benedictus, sénateur de
R o m e , l'a restauré ''. O n sait par Flavio Biondo que le parapet
et la chaussée furent refaits par Eugène IV en m ê m e temps
que ceux du pont Fabricius ^. Après les inondations de 1598 et
de 1679, d fadut encore consolider les piles et en 1834
reconstruire une des petites arches. Delannoy écrivait en 1832 :

1. NIBBY, op. cit.,j>. 170; — REBER, op. cit., p. 320.

2. A M M . M A R C , XXVII, 3 : Multo lempore ante quam hoc conlingeret, Symmachus Aproniano successit, interprsecipua nom,inandus exempla doctrinarum
atque modestise, quo instante Urbs sacratissima otio copiisque abondanlius
solito fruébatur <Cet ambitioso ponte exultai atque firmissimo quem con^didil ipse et ynagna civium lœtitia dedicavil. Les mots entre crochets ne sont
pas dans les meilleurs manuscrits ; c'est une glose tardive intercalée dans
le texte.
3. Ephemeris Epigraphica, t. IV, n° 800.
i. R. LANCIANI (BuWef. Comun., 1878, p. 245) croit que le passage du Panégyrique de Gratien cité plus haut s'applique à la fois au pont de Valentinien
et au pont de Gratien : pons uterque; mais la pensée de S y m m a q u e est très
nette; les mots pons uterque désignent d'une part un pont sur le Tibre (celui
de Gratien, et non celui de Valentinien), d'autre part un pont sur le Rhin.
5. V I G N E A U X , op. cil., p. 329.

6. Par suite du tracé sinueux du Tibre dans R o m e , le courant a toujours
été plus impétueux dans le bras droit ; le bras gauche est situé en retrait et
protégé par la convexité de la rive en amont.
7. Voici cette inscription : Benedictus alm{a)e \ urbis summ{usque) sénat \ or
restauravit hun \ c pontem fere diru | lum.
8. F L A V I O BIONDO, Roma inslaurata, liv. II, chap. L X X X .

8,
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« L a balustrade en marbre et les deux inscriptions qui sont sur
le pont ont dû être reculées pour lui donner plus de largeur,
lors de quelque restauration, peut-être celle qu'indique l'inscription de Benedictus. C'est ce que m e paraît prouver la sailhe
en porte à faux du piédestal que l'on a dû tailler pour en faciUter encore la reculée'. »

FIG. 16. — LE PONT D E GRATIEN

Vue prise avant les récents travaux du Tibre (cliché d'AIessandri).

Les travaux de systématisation entrepris ily a quinze ans par
le Génie civil ont nécessité une transformation plus radicale. Le
bras droit du fleuve approfondi, entre l'île et le Transtévère, a
été considérablement élargi et porté de 48 mètres à 76. Le
pont de Gratien devenait insuffisant; on F a démoh, de 1888 à
1892, pour en bâtir un nouveau à sa place. L"histoire de cette
reconstruction est l'un des épisodes les plus curieux des
batailles que se livrent de nos jours sur le sol romain les ingé1. DELANNOY, Mémoire explicatif inédit (Bibliothèque de l'Ecole des BeauxArts), p. 7.
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nieiirs et les archéologues i. Les ingénieurs voulaient démolir
entièrement Fancien monument et le remplacer par un pont
plus large, construit avec des matériaux neufs et sur des fon-

dations plus résistantes. Les archéologues protestèrent, par
l'organe de la Commission archéologique communale ; ds
1. Elle a été résumée en français, d'après les Alti et la Relazione délia comTnissione di Vigilanza, par R O N N A , le Tibre et les travaux du Tibre, loc. cit.,
p. 127-129 du tirage à part. — Voir aussi BATTANDIER, la Démolition du pont
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demandaient qu'on respectât le vieux pont, auquel se rattachaient tant de souvenirs. Après de longs débats, on s'arrêta
à une solution moyenne qui ne pouvait satisfaire personne. La
Commission archéologique consentit à ce qu'on démoht le
pont de Gratien; mais elle exigea que l'arche centrale de celiù
qui le remplacerait reproduisît exactement l'ancienne : on
devait la reconstruire toute paredle, de la m ê m e forme, dans
les m ê m e s proportions et mesures, avec les m ê m e s pierres
soigneusement recueidies, étiquetées et remises en place. On
s'aperçid malheureusement, au cours des travaux, qu'un tiers
à peine des matériaux antiques pouvait encore servir; un
grand nombre de blocs de travertin et de pépérin, rongés par
les eaux ou les intempéries, furent brisés pendant la démolition, et sur les 563 qu'on détacha sans accident 347 seulement
purent être utihsés. D'autre part, les efforts de la Commission
archéologique, qtd n'ont pas sauvé le vieux pont, ont nui à
Fétabhssement du nouveau : « Pour avoir tenu à le rétablir
en partie selon les dimensions anciennes on afinipar baisser
son niveau au-dessous de celui du quai, ce qui obdge de la rive
droite à descendre sur la plate-forme*. » L e pont San Bartolomeo a maintenant une longueur de 80",40 et trois grandes
arches, l'une de 23™,70 d'ouverture, les deux autres de21 "",40.
Il ne ressemble en rien au pont de Gratien, que. rappedent
seulement les inscriptions, les dimensions de l'arche et
quelques blocs de pierre.
Description du pont de Gratien. — Pour connaître le pont de
Gratien, d faut se reporter aux descriptions qu'en donnent les
ouvi'ages' de topographie romaine antérieurs à 1888 -et aux
planches de Piranesi et de Canina^. Sa longueur était de
48 mètres, sa largeur de 8°',20. Il se composait d'une grande
Cestius à Rome, dans le Cosmos du 9 novembre 1889, p. 395; — BONATO,
Annali delta Societa degli ingegneri e degli architetli italiani, t. IV, 1889,
p. 139-152, pi. VI-VUI. — Deux dessins de Bonato ont été reproduits parlloELSEN,
Millh. des deutsch. archûol. Inslit., Rœm. Ablh., 1889, p. 283-284.
1. R O N N A , loc. cit., p. 129.
2. Entre autres : NIBBY, op. cit., p. 167 ; — R E B E R , op. cil., p. 319 ; — JORRAX,

op. cit., p. 419. — Parmi les ouvrages postérieurs à 1888 : MIDDLETON, the Remains of ancienl Rome, t. II, p. 368 ;' — R. LANCIANI, llie Ruins and Excavations,
p. 18.
3. PIRANESI, Antichilà romane, t. IV, pi. XXI (vue du pont), XXII (inscription),
XXIII (élévation), XXIV (coupe). — CANIXA, gli Edifizi di Roma anlica, t. IV,
pi. CCXLII (plan, restauration en hauteur).
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arche centrale, d'une ouverture de 23"",65, et de deux petites
arches complémentaires sur les côtés, d'une ouverture de
S'-.SOi.
C o m m e pour le pont Fabricius, les parties intérieures étaient
en tuf et en pépérin, les revêtements extérieurs en travertin.
Les piédestaux du parapet devaient supporter des statues
à l'origine, sans doute cèdes des empereurs. Il restait peu de
chose de la construction de Cestius dans le monument de
Gratien. Les ingénieurs et les archéologues qui ont étudié
l'architecture du pont avant les récents travaux l'ont déclarée
grossière et de basse époque ; les voûtes étaient bâties en
blocs irréguders, mal reliés entre eux, les revêtements inégaux et faits sans soin. A la base de l'arche centrale on voyait
des pierres dépasser la ligne de la maçonnerie, avec des trous
pour placer des charpentes, c o m m e si Fédifice n'avait pas été
achevé, ou c o m m e si l'on avait songé à rendre plus facile les
réparations ultérieures 2. Nibby compare son style à celui des
portes du temps d'Honorius ; d'après Delannoy tout y annonçait
un âge de décadence.
Détails révélés par les derniers travaux. — Les travaux
exécutés par le Génie civil, s'ils ont fait disparaître presque
entièrement le pont antique, ont permis du moins de constater,
au sujet de sa structure intime, quelques faits intéressants3.
Ils ont confirmé tout d'abord ce qu'on savait du caractère hâtif
et imparfait de la restauration de Gratien. L e pont a été rebâti
au iv° siècle avec des matériaux de toute espèce et de toute
provenance ; les constructeurs ont pris, sans ordre et sans
choix, toutes les pierres qui leur tombaient sous la main. Dansles rampes d'accès et les épaulements, qu'il a fallu abattre de
nos jours, on a retrouvé pêle-mêle des inscriptions, des fragments d'architecture, des blocs de nature géologique très
diverse. Quelques-uns des cubes de travertin utilisés dans les
rampes proviennent, d'après M . Lanciani, du théâtre de Marcedus, voisin de l'île tibérine*. Les pierres m ê m e s des voûtes
1. RONNA, loc. cit., p. 43, remarque que « Pouverture de 35'",25 pour le bras
droit du Tibre, ajoutée à celle de 48'",75 du pont Fabricius, assurait une largeur totale de 84 mètres, ce qui permit aux deux ouvrages, moins attaqués
par les crues, de se conserver jusque de nos jours ».
2. D E L A N N O Y , loc. cit.

3. Cf. B O N A T O , HUELSEN, locis citalis.

i. Noliz. d. Scavi, 1886, p. 159; 1889, p. 70. — Bullelt. Comun., 1886, p. 171,
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étaient gauchement jointes et en très mauvais état. Des crampons de fer les unissaient ; les trous où s'enfonçaient le métal
avaient favorisé l'action destructive des agents atmosphériques
et le poids des attaches nuisait à la solidité de l'ensemble ^.
D'autre part, en établissant les fondations du pont actuel on a
retrouvé celles qtd servaient au pont de Gratien, et peutêtre m ê m e au pont de Cestius. Les renseignements recueilhs par lés ingénieurs modernes ont montré, c o m m e à
vrai dire on le soupçonnait déjà, que la description de Piranesi était toute fantaisiste. D'après cet auteur les piles auraient reposé sur une assise de blocs colossaux en travertin,
et ceux-ci sur un lit très profond de pilotis. E n réalité, les

FIG. 18. — RESTAURATION D U POXT CESTICS.
D'après Canina, gli Edill,zi di Roma antica, t. IV, pL CCXLH.

constructions de travertin étaient supportées immédiatement
par un ouvrage de métal, entourés d'une double ligne de pieux
enfoncés 2. La profondeur du fleuve paraît avoir peu changé en
ce point depuis l'époque romaine : le ht s'est seulement
exhaussé légèrement.
Aspect du pont Cestius dans l'antiquité. — On voit combien
et 1892, p. 172. — La présence de fragments enlevés au théâtre de Marcellus
prouve que dès le i v siècle on n'hésitait pas à piller les édlQces des âges
antérieurs pour les employer dans des constructions nouvelles. CL R. LANCIANI, the Destruction of ancient Rome, Londres, 1899, p. 34. — Parmi les
textes épigraphiques recueillis au m ê m e endroit, on cite surtout un fragment
relatif aux institutions alimentaires de Trajan, et une inscription mentionnant
les n o m s de plusieurs curatores riparum et alvei Tiberis ainsi que les travaux de réparation des rives du fleuve exécutés par eux ex senatus consullo.
1. H U E L S E N , d'après B O N A T O , loc. cil. Ces deux auteurs donnent un dessin
représentant la disposition des pierres et des crampons.
2. Ces constatations justifient les réserves qui ont été formulées plus haut
sur les conjectures de Piranesi au sujet des fondations du pont Fabricius.
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d est difficile de se représenter le pont Cestius en son état primitif.' Son histoire contraste singulièrement avec celle du pont
Fabricius. Des deux bras du Tibre le gauche a toujours été le
moins important, le moins troublé par les crues et les inondations; aussi le pont Fabricius s'est-il conservé à peu près intact.
L e bras droit au contraire n'a pas cessé, depuis l'antiquité,
d'être le chenal principal, par où la masse des eaux se précipite a'V'ec le plus de violence, et la systématisation récente du
fleuve, bien loin de lui enlever ce caractère, n'a fait que
Faccentuer encore : le pont Cestius a beaucoup souffert du
temps et du courant ; il a fallu très souvent le réparer, et deux
fois le reconstruire. D u premier pont de pierre établi entre l'île
tibérine et le Transtévère d ne subsiste plus rien, sauf peutêtre une partie des blocs de tuf, de pépérin et de travertin
avec lesquels on a refait Tarche centrale du pont San Bartolomeo. Depuis le iv° siècle m ê m e d n'en restait que les fondations et quelques matériaux. Tout ce qu'on peut vraisemblablement supposer, c'est que, contemporain du pont Fabricius, il
le rappelait et lui ressemblait, par son style, le bel appareil de
ses pierres diverses, la sobriété de sa décoration. O n a le droit
de croire, en outre, que sa forme générale devait être celle que
le pont de Gratien avait gardée : celui-ci aura été bâti très probablement, par économie, dans les m ê m e s proportions que le pont
Cestius, c o m m e sur les m ê m e s fondations ; la disposition des
trois arches inégales peut être attribuée an curator viarum Gestius. Il n'est pas permis d'en dire davantage sur le monument
disparu de l'époque républicaine.

CHAPITRE III

REMARQUES SUR LA TOPOGRAPHIE
DE L'ILE TIBÉRINE ENTRE LES DEUX PONTS

Eôle et importance des deux ponts. — Après avoir décrit le pont
Fabricius et le pont Cestius et raconté leur histoire, il n'est pas
inutile de rechercher quede influence lès conditions nécessaires
de leur établissement, par exemple la place et la forme qui
leur ont été assignées, ou la hauteur de leurs parapets au-dessus des eaux, ont exercée dans l'antiquité sur la topographie
de l'île. Les ponts sont encore à l'heure présente et ont toujours été pour l'île tibérine un élément essentiel de vie et de
prospérité ; c'est d'eux, c'est des facilités d'accès ou de passage qu'ils procurent qu'elle tient de nos jours c o m m e autrefois
toute son activité; le cosmographe .^Ethicus l'appelle simplement insula inter duos pontes, et cela suffit à la caractériser :
les deux ponts qui la rattachent aux rives du Tibre sont c o m m e
le symbole de ses relations constantes avec tout le reste de
R o m e et du rapport étroit de ses destinées avec les destins de
la ville m ô m e .
L a construction des ponts et les règles que se sont prescrites
les architectes romains chargés de les bâtir ont eu d'importantes conséquences : la disposition des édifices qu'on éleva
par la suite et l'aspect que présenta dès lors toute la partie
centrale de l'île en dépendirent.
La rue inter duos pontes. — Une première remarque s'impose : Fîle tibérine est un lieu de passage ; elle est située à
égale distance des vieux quartiers de R o m e et du Transtévère;
ses ponts la relient paredlement à ceux-là et à celui-ci; pour
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ader du Capitole ou du Forum à la rive droite du fleuve,
aucune voie n'est plus directe, aucun trajet plus rapide. L a
commodité des communications exigeait qu'entre la tête du pcmt
Fabricius et la tête du pont Cestius le terrain fût laissé libre
et dégagé ; aucun monument ne devait s'interposer, barrant le
chemin. Sur la droite et sur la gauche s'alignaient les temples,
les portiques, les maisons particulières, mais entre les deux
ponts, d n'y avait, d ne pouvait y avoir qu'une rue ou une
place par où Fon se rendait de l'un à l'autre aisément et sans
détour.
Les travaux de ces dernières années ont confirmé ces suppositions logiques et permis m ê m e defixerle tracé de la rue
qui traversait l'île de part en part. Il faut observer que le pont
Cestius-Sa?i Bartolomeo et le pont Fabricius-Qz/a«ro Capi ne
sont pas dans le prolongement l'un de Fautre; un regard jeté
sur le plan de l'île montre que leurs directions se coupent obliquement. E n effet, lorsqu'on les a construits, on a voulu avant
tout les établir très sohdement, les mettre en état de résister
aussi bien que possible à la poussée des eaux; chacun d'eux,
dans le bras du fleuve qu'il franchit, a été placé perpendiculairement au courant. Ils étaient reliés cependant par une voie
toute droite. E n démohssant la tête du pont San Bartolomeo,
on a constaté qu'elle débouchait dans l'de par une rampe en
pente formant coude et s'abaissant dans la direction du pont
Quattro Capn^. L a rue entre les deux ponts commençait à cette
rampe obhque et gagnait. directement le bord opposé de l'de.
N e serait-ce pas à elle que s'appliqueraient particulièrement
les mots inter duos pontes du plan de Septime Sévère? Sur les
fragments de la Forma Urbis Bomse heureusement rapprochés
et complétés par Jordan ces trois mots sont inscrits dans un
espace vide bordé de constructions ~ : c'est ainsi que l'auteur
du plan représente ordinairement les rues et les places. Il se
pourrait que nous ayons là, sous les yeux, avec une partie de
la, via inter duos pontes, l'indication de son n o m officiel, bien
justifié par sa situation et son parcours.
A u centre de l'île tibérine, devant l'éghse Saint-Barthélémy,
existe maintenant une petite place. Rien n'empêche de croire
1. Renseignement communiqué par M. Lanciani, qui a vu cette rampe et
qui en a relevé les dimensions et la direction.
2. Voir ci-dessus, p. 60.
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qu'il en était de m ê m e dans Fantiquité devant le temple d'Esculape. L a petite place centrale entourée de portiques — c'est
peut-être l'un d'eux que l'on voit figuré au bas des fragments
déjà cités de la Forma Urbis Romse — communiquait par la
via inter duos pontes à l'est avec le pont Fabricius, à l'ouest
avec le pont Cestius.
Différences de niveau. — La rue entre les deux ponts devait
être construite en partie sur remblais. Il y a encore de nos
jours une différence de niveau assez considérable, d'environ
2 mètres, entre les points où se terminent les deux ponts et le
centre de l'île ; elle était certainement plus forte dans l'antiquité : le sol n'a pu, c o m m e on l'a constaté maintes fois à R o m e
en d'autres endroits, que s'exhausser à travers les siècles, à
mesure que les civihsations se succédaient et que s'accumulaient les décombres. Les récents travaux ont permis de vérifier qu'en effet la chaussée de la via inter duos pontes était
surélevée aux abords des ponts. E n démohssant les maisons
du bord occidental de l'île, vers l'amont, on a reconnu que la
voie qui se dirigeait de l'extrémité du pont de Gratien vers le
centre de l'île descendait en pente rapide sur une longueur
d'environ 20 mètres ; elle était supportée par de petits arcs de
soutènement et des murs de travertin très solides ^ ; l'appareil
de la construction indiquait une restauration du v° siècle de
notre ère. Ainsi, depuis la tête du pont Fabricius jusqu'aux
approches de la place centrale, la rue entre les deux ponts allait
en s'abaissant et dominait les terrains voisins.
Ces considérations purement topographiques, qui se dégagent
de l'étude m ê m e des ponts, ont leur intérêt; edes permettent
de mieux comprendre la répartition et l'agencement des rues,
des places et des édifices dans l'île tibérine.
1. Noliz. d. Scavi, 1885, p. 188. — Cf. R. LANCIANI, the Ruins and Excavations,
p. 18 (à. propos du pont Fabricius) : « H faut se rappeler que les voies de l'ancienne R o m e étaient de 2 à 5 mètres au-dessous des voies actuelles, tandis que
les ponts sont demeurés les m ê m e s ; les rampes qui donnaient accès à ceux-ci
étaient donc beaucoup plus longues et escarpées que maintenant et laissaient
la place de plusieurs arcades qui ont été comblées peu à peu. Ces pentes
s'appelaient pedes ponlis ou coscise au m o y e n âge. »

CHAPITRE IV

LES PLUS ANCIENS PONTS
DE L'ILE TIBÉRL\E

Les ponts de bois. — L a fondation des ponts Fabricius et
Cestius remonte au f siècle avant Jésus-Christ. Mais d n'est
guère à présumer que Fîle tibérine soit restée jusqu'à cette
époque sans communications régulières avec les deux rives du
fleuve. Avant qu'on eût construit les deux ponts de pierre, des
ponts de bois devaient exister aux m ê m e s places, unissant
déjà Fîle à la ville et au Transtévère. L e temple d'Esculape
fut fondé au début du m " siècle avant l'ère chrétienne; d'autrestemples s'élevèrent ensuite dans son voisinage ; les fêtes religieuses amenaient aux sanctuaires un grand nombre de prêtres,
de dévots, de malades; pour venir soit du Palatin ou du
C h a m p de Mars, soit du Transtévère m ê m e où de nouveaux
quartiers se développaient au pied et sur les pentes du Janicule, des ponts étaient nécessaires. Si les Romains ne c o m mencèrent qu'en 575/179 à bâtir de pareils édifices en pierre —
le pont Jîlmdius remonte à cette époque — ils savaient depuis
longtemps les construire en bois. L e po?is Sublicius serait,,
d'après la tradition, une création des rois. O n a tout lieu decroire que d'autres ponts de bois avaient été jetés de bonne
heure entre la rive gauche du Tibre ei l'ile, entre l'île et larive droite *.
1. Voici comment 0. RICHTER, Topogr., d. St. Rom, 2° éd., 1901, p. 51, résumant les théories actuellement en faveur, expose la chronologie des ponts de^
Pile tibérine : dès 462/292, au m o m e n t de la construction du temple d'Esculape, un pont de bois est établi entre l'île et la rive gauche; vers 604/150, on
met une garnison au Janicule : second pont de bois, entre Pile et le Transtévère (Cf. 0. RICHTER, die Befestigung des Janiculum, Berlin, 1882); en 692/62,
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Examen des textes. — A vrai dire, si aucun texte ne s'y
oppose*, aucun texte non plus ne le prouve explicitement.
Deux passages de Tite-Live ont été quelquefois invoqués en ce
sens, mais sans raisons suffisantes.
Quand les trois cents Fabd, en 275/479, quittèrent R o m e
pour marcher contre les Véiens, ds sortirent par la porte Oarmentale, franchirent le Tibre, et campèrent sur les bords du
Crémère^. O n s'est demandé s'ils n'avaient pas traversé le
fleuve à la hauteur de l'île tibérine, située tout auprès -de la
porte Carmentale, et en se servant de ses ponts ^. Mais TiteLive ne dit pas que les Fabd passèrent sur la rive droite
aussitôt après être sortis des murs de R o m e ; ils ont pu
remonter quelque temps le long du Tibre, en suivant la rive
gauche, avant d'entrer en Etrurie. D'ailleurs, à supposer que
les ponts de l'île existassent à cette époque, on avait dû les
rompre au début des hostidtés ; le caractère précaire et provisoire des constructions de bois était justement un de leurs
grands avantages ; en temps de guerre on les coupait pour
empêcher l'ennemi d'avancer'^; c'est ainsi qu'Horatius Coclès
fît couper le pont Sublicius derrière lui, pour sauver la vdle^.
Est-il vraisemblable enfin que dès Fannée 275/-i-79, deux cents
ans avant l'introduction du culte d'Esculape, l'île fût reliée à la
terre ferme et mêlée à la vie de R o m e ? entre la chute des
Tarquins en 245/509 et la peste de 461/293 d n'est jamais
question d'elle.
E n 562/192 une crue du Tibre détruisit deux ponts aux
est bâti le pont Fabricius, en pierre ; un peu plus tard, le pont Cestius, en
pierre également.
1. Lé passage de CASS. DIO, XXXVll, 45, cité plus haut à propos du pont
Fabricius, a paru cependant prêter à celte interprétation. L'ancienne leçon
TÔ v/]crî5iov Ttjte èv T M Ttgépiôi 3v laisserait entendre qu'avant la construction du
pont Fabricius Pîle tibérine était vrainient une île ; rattachée à la terre, elle
ne méritait plus ce n o m ; donc il n'y aurait pas eu de pont dans l'ile avant le
pont Fabricius (NIBBY, Roma anCica, t. I, p. 174). Gette explication un peu
tourmentée est superflue : la correction de Leunclavius, que nous adoptons
à la suite des éditeurs modernes, lève toutes les difficultés.
2. Liv., Il, 49 : Infelici via dextro Jano portse Carmenlali profecli ad Cremeram fluvium perveniunt.
3. Voir, entre autres, la BESCHR. O. ST. R O M , t. III, 3, p. 561.
4. Pendant la seconde guerre punique, après la bataille du lac de Trasimène, les Romains rompirent tous les ponts devant Hannibal : pontesque rescindèrent fluminum, Liv., XXII, 8. Cf. Z O N A R A S , VIII, 25 : Tâç -rs Yeipûpaç TOÛ
TigépiSo; ii),?]v (iiâç xaOsUov. A cette époque les ponts étaient encore construits
en bois.
5. Liv., II, 10 ; — PoLïB., VI, 55.
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abords de la porte Flumentane*. On s'est imaginé que c'étaient
précisément ceux de l'île^, parce que cede-ci est appelée quelquefois dans les documents anciens inter duos pontes'"^. C'est
beaucoup s'aventurer. Tite-Live raconte que deux ponts, sans
les désigner plus clairement, furent emportés par l'inondation.
D'une rencontre accidentede d'expressions on ne peut tirer
tant de conséquences. Mais tout au moins le fait que R o m e en
562/192 possédait déjà plusieurs ponts sur le Tibre est attesté
par ce texte m ê m e .
Les ponts de bois de Fîle tibérine ne sont nude part m e n tionnés. L'hypothèse que l'île était reliée anciennement aux
deux rives du fleuve n'a rien néanmoins que de très plausible
et de très vraisemblable.
Théorie de M. Mommsen et de Jordan. — M. Mommsen et
Jordan sont allés plus loin. Ils attribuent aux temps les plus
lointains de Fépoque légendaire l'établissement de ces ponts
primitifs, dont ils refont à leur façon toute l'histoire*.
L'île aurait existé dès Forigine de la cité romaine et la fable
qui la fait naître accidentellement des moissons du C h a m p de
Mars jetées dans le fleuve après Fexd des Tarquins ne reposerait sur aucun fondement. Depuis le règne du quatrième des
rois de R o m e un double pont unissait l'île aux deux bords du
Tibre ; il n'était autre que cette construction sur pilotis, appelée pans Sublicius, dont l'imagination populaire attribuait au
roi Àncus Martius la première fondation^. A l'appui de son
opinion M . M o m m s e n fait valoir un premier argument, tiré de
la considération des lieux m ê m e s et des facilités exceptionnedes que présentait l'existence d'une île pour la création
d'un pont sur le Tibre. E n cet endroit, les eaux se divisant,
le courant se brise, on a moins d'effort à faire pour le sur1. LIV., XXXV, 21 : Tiberis, infestiore quam priore impelu Hiatus Urbi, duo
pontes, sedificia multa, maxime circa portam Flumentanam evertit.
2. JORDAN, Topogr. d. St. Rom, t. 1, p. 404; —

0. GILBERT, Gese/t. und

Topogr. d. St. Rorn, t. III, p. 257.
3. Voir les textes d'^raicus, de la Forma Urbis Romse, de PLUT., Popl., de
JUSTIN. M A R T Y R , Apol. Pr., du CHRONOGR. A N N . 354, cités p. 3, ainsi que les

textes de M A C R O B . et d'IIoRAT., Sat., cités p. 60.
4. M O M M S E N , Epigraphische Analekten, dans les Ber. d. sachs. Gés. d. Wiss.,
Leipzig, 1850, p. 320; — JORDAN, op. cit., 1.1, p. 399-403.
5. Sur le pont Sublicius, voir les textes cités par KIEPERT-HUELSEN, Nomencl.
topogr., p. 52, et par H O M O , Lex. de topogr. rom., p. 412.
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monter, l'espace à franchir en deux reprises est à chaque fois
peu considérable. L'île tibérine formait c o m m e une pile de
pont gigantesque que la nature avait placée au miheu du fleuve
pour servir d'étal et de support aux charpentes i. Les auteurs
du pont Sublicius n'ont pu négliger le secours qui leur était
ainsi offert. S'ds avaient préféré, c o m m e on le croit généralement, mettre cet édifice plus bas en aval, après que les deux
bras du Tibre se sont réunis, ils auraient été d'eux-mêmes
et gratuitement au-devant des obstacles. Pourquoi se seraientils imposé la tâche de lutter contre un courant impétueux et
de traverser d'un seul trait le fleuve entier?
Le culte de Vejovis fournit à Jordan un second argument.
O n sait par le calendrier de Préneste qu'on adorait Vejoris
dans l'île tibérine 2. C e dieu très ancien et mal connu
avait à R o m e , d'après Jordan, deux sanctuaires l'un au Capitole, l'autre dans l'de ; celui du Capitole datait des premiers
temps de la cité 3; le second devait être à peu près contemporain. Vejovis en effet fut très vite négligé et oublié, on
n'eût pas songé sous la Répubhque à lui consacrer un nouveau temple. Les Romains regardaient Vejovis c o m m e un dieu
funeste, dieu de la mort et de la guerre. Son culte était célébré particulièrement dans la citadelle, centre militaire de
R o m e . La présence d'un sanctuaire du m ê m e dieu in insula
s'explique par l'importance mditaire de Fîle elle-même et par
le rôle qu'elle jouait, dès l'époque des rois, dans la défense
de la vdle : ede était redée par le pont Sublicius d'une part
à la R o m e primitive toute située sur la rive gauche, d'autre
part aux territoires extérieurs et souvent hostiles de la rive
droite; elle formait vraiment un poste avancé, plus exposé
qu'aucun autre point aux attaques de l'étranger, tout désigné
pour être confié à la protection du dieu guerrier funeste aux
ennemis.
Après avoir identifié le pont Sublicius au double pont primitif
de l'île tibérine, M . M o m m s e n s'est demandé quand et comm.ent des ponts de pierre se substituèrent à ce fragile édifice
de bois. Le premier pont de pierre de R o m e , le pons lapideus

1. MOMMSEN, op. cit., p. 323 : Nalttrlich Hess man sich den nalilrlichen
Brûckenpfeilen den die Tiberinsel darbol nicht enlge/ien.
2. Voir ci-dessous, p. 251.
3. KIEPERT-HUELSEN, op. cit., p. 88; — H O M O , op. cit., p. 625.
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par excedence, comme l'appede le schodaste Acron', serait
le pont Fabricius bâti en 692/62 par le curator viarum de ce
nom, tout auprès du bras gauche du pont Subhcius. O n laissa
cependant ce dernier subsister, par scrupule redgieux, à côté
du monument nouveau; d y eut pendant quelques années,
entre l'île et la rive gauche, deux ponts, l'un en bois, l'autre
en pierre, et un seul, en bois, entre l'île et la rive droite. E n
731/23 une inondation détruisit les deux parties du pont Sublicius et abîma le pont Fabricius-; on entreprit à cette occasion
d'importants travaux, dont les consuls M . Lollius et Q. Lepidus firent la dédicace deux ans plus tard, c o m m e l'apprend
l'inscription conservée du pont Fabricius. Celui-ci avait été
l'émis en état; mais, au lieu de relever le pont Subhcius du
côté du Transtévère, ou avait bâti un second pont de pierre :
Ce fut le pont ^-Emdius-'^ ou Lepidi'*, ainsi appelé du n o m du
consul Q. Jilmilius Lepidus ; il devint plus tard le pont de
Gratien.
Critique. —• Telle est la théorie ingénieuse de M. Mommsen. Il était nécessaire de l'exposer avec quelque détail.
M . M o m m s e n paraît y tenir tout spécialement. A plusieurs
reprises, dans des ouvrages ultérieurs, il est revenu sur la
question des ponts primitifs de l'île tibérine, et il n'a rien retranché de ses hypothèses hardies-^. Elles ont rencontre
cependant une très vive opposition'' et soulèvent, à notre avis,
des objections insurmontables.
1. Texte cité plus haut, p. 100.
2. Texte de CASS. DIO, cité plus haut, p. lOi.
3. O n sait par PLDT. {Numa, 9), que le pont Sublicius en bois fut remplacé
longtemps après par un pont de pierre, œuvre d'un magistrat n o m m é yEmilius
(Voir ci-dessous, p. 127).
4. JETHICUS, dans l'éd. de Pomponius Mêla par Gronovius (1722), p. 716.
5. Cf. C. I. L., 1,1" éd., 600; — M O M M S E N , Hist. rom., trad franc., Paris, 18631872, t. I, p. 61 et 140 ; — G. I. L., I, 2" éd. (1893), p. 325 : Pontem JEmilium...
equidem adhuc judico eum esse qui insulam tiberinam urbi adjungil {ponte
qualtro capi), adhuc inscriplum nomine Q. Lepidi (C. I. L., VI, 1305), juxta
antiquissimum Sublicium.
6. Voir surtout : UKLICHS, die BrUcken des Allen Roms, dans les Sitzungsber.
d. Aie. d. Wiss., Munich, 1870, p. 459;— "WECKLEIN,2a?'iîœmzscAere Topographie,
dans VHermès, t. VI, 1872, p. 178; — MAYERIIOFEK, die Brilcken im Alten Bom,
p. 23; — 0. GILBERT, Gesch. und Topogr. d. St. Rom, t. II, p. 171, et le résumé
de Ku-iiMER, de brbis Romse pontibus antiquis, p. 26, où les diverses opinions sur
la position du pont Subhcius sont rapportées et discutées. — JORDAN, op. cit.,
t. II, p. 199, avait adopté Popinion de M. M o m m s e n , mais avec cette différence
qu'il donnait le n o m de pons jEmilius au pont Sublicius et non au pont
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Le véritable pont iEmilius. — L e pont entre Fîle tibérine et
lé Transtévère s'est appelé jusqu'à lafindu iv° siècle pons Cestius, et non ])as pons ÂSmilius. Le Curiasum Urbis et laDe^criptia regionum citent ces deux noms • c o m m e s'appliquant à
deux monuments distincts, et le second est indiqué aussitôt
après le n o m du premier pont de l'île, le pont Fabricius i. Le
jDons Mmilius était situé plus en aval, à la place du ponte rotto
actuel; on s'accorde maintenant à le reconnaître2. Aussi bien
ne voit-on pas pourquoi, dans le système de M . M o m m s e n , le
pont entre l'de et le Transtévère se serait appelé iEmilius;
deux consuls ont présidé aux travaux que l'inondation de
731/23 avait rendus nécessaires ; comment exphquer qu'un seul
d'entre eux ait donné son n o m à l'un des ponts, Fautre conservant son appellation antérieure? Rien ne nous montre que
Q. iEmilius Lepidus ait eu plus de part aux travaux que son
collègue; d'ailleurs sur l'inscription du pont Fabricius, qui les
n o m m e tous les deux, le gentihce ^ m i d u s nefigurepas; on
ht seulement : Q. Lepidus. Il-/est "n-ai que M . M o m m s e n invoque un texte de Plutarque, qu'il rapproche de cette inscription m ê m e et d'après lequel il la complète. Mais il ne peut le
faire servir à sa thèse qu'à la condition de le corriger, et peu
heureusement. Plutarque raconte que le pont de pierre qu'on
éleva longtemps après la construction du pons Sublicius était
Fœuvre d'un questeur n o m m é JEmilius^. D'après Tite-Live c'est
aux censeurs M . Jîmdius Lepidus et M . Fulvius Nobihor qu'on
devrait les premières fondations du pont achevé plus tard par
les censeurs P. Scipio Africanus et L. Mummius^. Becker,
s'appuyant sur ce texte, proposait de lire dans Plutarque
Cestius; dans le t. I, 1, p. 399 et suiv., paru plusieurs années après le t. II,
il examine de nouveau le système de M . M o m m s e n et insiste également sur les
faits qui semblent, d'après lui, le conflrmer et sur ceux qui le contredisent,
sans prendre nettement parti lui-même.
1. 'Voir ces textes dans URLICHS, Cod. topogr., p. 22 et p. 44; — et dans
J O R D A N , op. cit., t. II, p. 541 et suiv.

2. Voir KuMMER, op. cit., p. 17-26; — KIEPERT-HUELSEN, op. cit., p. 51; —
H O M O , op. cit., p. 406 ; — P. LANCIANI, dei Ponte senatorio ora ponte rotto,
R o m e , 1826.
3. PLUT., Numa, 9 : 0-j yàp 6é|JiiTov àll' èitàparov -fiYstaOat 'Puji«îouç -rr|V
xiXTâ),uatv Tîiç ^uXs'vfiç fSKp-jpai;
-r^ 6è XiOfvv] noWali ûoxEpov èEeipi'âaôy) XP'>'">'S
•J7c'A'l|J.l),(oU Ta,U.lSlJOVTOÇ.

4. LIV., X L , 51, énumêrant les travaux e.xécutés sous la censure de
M . iîmilius Lepidus et de M . Fulvius Nobilior : Portum et pilas ponlis in
Tiberi, quibus pilis formées post aliquot annos P. Scipio Africanus el L. Mummius censores locaverunt imponendos.
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TI;J.-(;TÎ-JCVTÎÇ, censoris, au lieu de Ta[Aig6svTcç, quœstaris^.
M . M o m m s e n , s'écartant davantage encore de la leçon des
manuscrits, veut remj)lacer -.y.ii.ie.ùcv-sq par ù-!x-.s.ùc^>-oq, cons
lis. O n ne peut adopter cette lecture nouvelle. Paléographiquement la correction qu'imagine M . M o m m s e n est aussi
invraisemblable que celle de Becker, au contraire, paraît
naturede. M . Mmilius Lepidus, censeur en 575/129, premier
fondateur du pont Jîmilius,n'est pas le m ê m e personnage que
Q. Lepidus, consul en 733/21, auteur de la restauration du
pont Fabricius.
Pons Lepidi et pons lapideus. — Si le pont entre Fîle et le
Transtévère ne se confond pas avec lep)ons Mmilius, il faut
ajouter, contrairement à l'opinion de M . M o m m s e n , qu'd ne
s'est jamais appelé pons Lepidi ni le pont Vahricinsp)ons lapideus. L e cosmographe JEtldcus parle bien d'un pons Lepidi
surnommé à tort pons lapideus, pontem
Lepidi qui nunc
abusive a plèbe dicitur lapideus. Mais d le place au-dessous
de Fîle, à l'endroit oii les deux bras du Tibre se réunissent,
ubi unus effeetus. Ces indications concordent avec tout ce que
Fon sait par aideurs : ce pons Lepidi, c'est le pont M m i lius, fondé par le censeur Q. Jjlmilius Lepidus. Le surnom de
pons lapideus qu'on lui donnait en jouant sur les mots n'était
pas tout à fait dépourvu de sens : d avait été en effet le premier pont de pierre élevé à R o m e ; il restait aux yeux des R o mains le pont de pierre par excedence ; de m ê m e que pour eux,
au témoignage de Vitruve, le théâtre de Pompée, premier
théâtre construit en pierre, restait entre tous le theatrum lapideum~. O n opposait ce pons lapideus an pons Sublicius, qui
était le premier pont de bois, le pont de bois par excedence ;
Servius et Festus nous apprennent que le mot Sublicius, dérivé
de sublicse, poutres, synonyme de trabes, signifie proprement :
construit en bois 3. Aucun écrivain ancien, sauf le scholiaste
Acron, n'attribue au pont Fabricius, au lieu du pont iEmilius,
Fépithète de lapideus. Mais Acron vivait à une époque relativement récente, à lafindu iF siècle de notre ère, et ses scholies
1. BECKER, Topogr. d. St. Rom, p. 695.
2. ViTRuv., m,' 3 : Quemadmodum
est Fortunse equestris ad theatrum
lapideum.
3. SERVIUS, ad Mn., VIII, 646 : Per sublicium pontem, lioc est ligneum. —
Voir aussi un passage très mutilé de FESTUS, p. 293.
y
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ne sont connues m ê m e que par un remaniement du vu" siècle.
Il est souvent mal informé, il mérite peu de créance; son unique
témoignage ne saurait prévaloir contre l'accord des autres
sources. Dans le m ê m e passage où il qualifie indûment le pont
Fabricius de jions lapideus il commet une seconde erreur plus
grossière encore et plus évidente : il donne à Fabricius le titre
de cojisul, alors que les mots curator viarum se lisent dans
l'inscription conservée. Les appellations de pons Lepidi et de
pans lapideus ne conviennent qu'au seul pont Jîmilius.
Le pont Sublicius et l'île tibérine.— Ce qu'il y a de plus original assurément et de plus attrayant dans la théorie de M . M o m m sen, c'est l'hj-pothèse que le pont Sublicius reliait la lÏA'e gauche
du Tibre à la rive droite en enjambant, pour ainsi dire, l'île tibérine. Mais c'est aussi ce qu'il y a dans le système de plus contestable. Depuis que M . M o m m s e n a exposé ses vues hardies,
les érudits contemporains qui s'occupent de topographie romaine
ont pesé les arguments qui militent en sa faveur et ne se sont
point laissé convaincre. M . M o m m s e n affirme que le pont
Sublicius passait par l'île, mais il ne peut en donner aucune
preuve directe. Il insiste sur des motifs généraux de convenance, d'opportunité ; aucun point n'était aussi favorable à
l'établissement d'un premier pont ; le culte de Vejovis in
insula, ajoute Jordan, doit remonter à l'époque royale et
ne s'explique que par l'importance de Fîle au point de vue
de la défense militaire de la cité primitive, à laquede elle
servait de poste avancé... Ce sont de trop vagues présomptions, et très contestables. Les fondateurs du pont Sublicius auraient-ils eu réellement avantage, c o m m e le suppose
M . M o m m s e n , à se servir de l'île pour diviser et facihter leur
tâche? ce pont était construit à la hauteur de la ville, eu faoe
d'elle, T.pl T-î;; -yriAsu;, nous'dit Polybe^ ; il devait déboucher,
par conséquent, à l'intérieur m ê m e du m u r d'enceinte; or on
sait que le m u r de Servius aboutissait au fleuve sur la rive
gauche, au-dessous de la pointe méridionale de Fîle tibérine;
celle-ci, au temps des rois, était située en dehors el à quelque
distance de la cité : le pont Sublicius ne la traversait donc
pas. Il est vrai que M . M o m m s e n , pour sauver son système, propose de déplacer et de reculer les limites de la R o m e primitive;
1. POLVB., VI, 55.
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l'enceinte de Servius, d'après lui, aurait rejoint le Tibre plus
haut qu'on ne le croit d'habitude, en amont de l'île. C'est
une affirmation que rien n'autorise, et que tous les faits et
textes connus démentent formellement i. Mais si l'île était à
Forigine en dehors et à quelque distance de la ville — et le
fait est prouvé, — le second argument, allégué par Jordan,
s'écroule c o m m e le premier. Elle ne faisait point partie du
système de défense de R o m e ; d n'y avait donc pas heu d'y
établir, dès Fépoque royale et pour des raisons d'ordre militaire,
un sanctuaire de Vejovis; rien ne prouve d'aideurs que la
fondation de ce sanctuaire remontât à des temps si reculés, ni
m ê m e qu'il y ait eu à cet endroit un édifice dédié particulièrement à ce dieu. L e temple de Jupiter in insula, où l'on sacrifiait à Vejovis, ne fut élevé que cent ans après celui du dieu
grec Asklépios, et le culte qu'on y rendait à Vejovis et à
Jupiter n'implique nullement que le pont Sublicius passât par
l'île tibérine,
E n réahté, d faut s'en tenir à l'opinion traditionnelle : le
pont Sublicius était situé en aval, à la hauteur du Forum Boarium, non loin du pont ^ m i h u s - . Supposer qu'il se confondait
avec le double pont de bois de l'île tibérine, c'est rendre inintelligible et l'histoire de Fîle et celle du pont Subhcius luim ê m e . P e u importe que la légende des moissons du C h a m p de
Mars ait ou non un fond de vérité ; il est sûr en tout cas
qu'ede n'eût pas m ê m e pu trouver crédit auprès des Anciens
si Vinsula dès le temps des rois avait été rattachée à la terre
ferme. D'autre part, d'après M . M o m m s e n , le pont Sublicius
aurait été double ; or les auteurs latins ou grecs qui le' citent
en parlent toujours c o m m e d'un pont unique. Enfin, si le pont
Subdcius traversait l'île, le dévouement d'Horatius Coclès ne
se comprend pas. L e héros défendit le pont Sublicius contre
Fennemi; on le rompit derrière lui tandis qu'il tenait ses
adversaires en respect, et il regagna la rive romaine à la
nage-5. Si Fon admet avec M . M o m m s e n que le pont Subhcius
enjambait l'île tibérine, il faut ou bien reculer c o m m e lui la
limite de la cité de Servius — et l'on n'en a pas le droit, —
ou bien avouer que le sacrifice d'Horatius Coclès était superflu :
1. Cf. ci-dessus, p.. 29, note 2.
2. Cf. HUELSEN, il Foro Boario e le sue adiacenze nelVantichilà, dans les
Dissert. dell'Accad. Pontif., série 11, t. VI, 1896, p, 229.
3. LIV., II, 10; —

POLYB., VI, 55.
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les Etrusques, débouchant par le pont Sublicius en dehors dé
la vdle eussent été arrêtés à coup sûr par le m u r d'enceinte.
O n comprend que sur un médaidon d'Antonin le Pieux représentant Horatius Coclès à la nage devant le pont rompu l'île
ne soit pasfigurée';elle n'est point mêlée à cette aventure.
Conclusion. — Il nous est impossible de nous rallier à la
théorie de M . M o m m s e n et d'admettre les hasardeuses attributions de noms qu'il propose. Ses conjectures sont séduisantes
sans doute, mais trop aventureuses et contraires à la vraisemblance ^. Le premier pont de l'île fut bâti du côté de la rive
gauche vers le temps où se fonda le temple d'Esculape, au
m " siècle avant l'ère chrétienne ; celui de la rive droite fut
bâti un peu plus tard. Les seuls noms qu'aient portés les ponts
de pierre qui succédèrent à ces ponts de bois furent ceux de
pont Cestius et de pont Fabricius, tirés du n o m m ê m e des magistrats chargés de les construire.
1. COHEN, Monnaies de l'Empire romain, 2' éd., Paris, 1880-1886, t. II, p. 283;
— F R Ô H N E R , les Médaillons de l'Empire romain, Paris, 1878, p. 60-61. —
CL J O R D A N , op. cit., t. I, 1, p. 406, en note.

2. M A Y E R H O F E H , d'ie Brilcken im Allen Rom, Erlangen, 1884, p. 23-47, a repris
à son compte la théorie de M . M o m m s e n , en la modifiant; mais les corrections qu'il y introduit ne la rendent pas plus acceptable. Il essaie d'établir
que le pont Sublicius était situé un peu plus en aval que ne le croyait
M. M o m m s e n , à l'extrémité méridionale de l'île. Sur le médaUlon d'Antonin
où Pon voit représentée Parrivée du serpent d'Esculape à R o m e (FRÔU.NER,
op. cit., p. 51-53; cf. ci-dessous, p. 176), la galère du dieu passe entre les
arcades d'un pont; ce pont serait le pont Sublicius; le pont Mmilius était
trop loin de Pîle pour qu'on l'eût figuré si près d'elle, et en 161/293, il
n'existait pas encore. Mais on peut objecter que l'artiste qui a gravé le
médaillon n'était pas tenu à une exactitude rigoureuse ; il a pu se permettre
de reproduire sur son œuvre le pont yEmilius qui n'était pas construit lors
de l'arrivée du serpent sacré, et de le mettre plus près de l'île qu'il n'était en
réalité. — A propos du pont yEmilius, et pour concilier l'opinion la plus
répandue et les exigences des textes avec les assertions de M. Mommsen,
M. Maj'crhofer {op. cit., p. 47-76), distingue un pont .-Ëmilius propremeni dit
{ponte rotto actuel) et un pont Fabricius-zEmilius. C'est compliquer inutilement la question. Il n'y eut qu'un seul pont .-Emilius et Pon a raison d'en
chercher la place à la place m ô m e du ponte rotto.
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L e temple d'Esculape dans l'île tibérine était à la fois le
plus ancien, le plus important des édifices qu'elle renfermât,
et le principal lieu de culte que possédât à R o m e le dieu grec
de là médecine. L'île doit son n o m moderne à l'église SaintBarthélémy, le plus remarquable de ses monuments. D e m ê m e
dans l'antiquité elle était appelée assez souvent l'île d'Esculape
ou du serpent d'Epidaure'. Esculape y avait été installé cent
ans avant Jupiter et Faunus ; pendant un siècle elle apparut
aux Romains c o m m e sa propriété exclusive. Quand d'autres
divinités eurent pris place a.uprès du dieu médecin, celui-ci
resta cependant en possession de la majeure partie du sol et
il eut toujours le pas sur ses voisins 2. Son sanctuaire, avec
toutes ses dépendances, occupait un plus vaste espace que leurs
temples. Ses fêtes attiraient un plus grand concours de fidèles.
Il rendait de plus signalés services à la foule superstitieuse
qui venait l'invoquer, et qui attendait de lui la révélation de
remèdes salutaires et la guérison miraculeuse de ses maux.
Aussi n'est-il pas surprenant que nous soyons mieux renseignés sur le culte d'Esculape que sur les cultes secondaires qui
lui étaient associés en cet endroit. C'est à lui surtout que les
Romains se sont intéressés. C'est à lui que se rapportent la
1. Voir les textes de SUETON. {Claud., 25) et de SIDON. APOLL. {Epist., 1, 7,
12), cités plus haut, p. 3.
2. DioNYS., V, 13 : N-Jiuoç eùp-ev^S-oç 'Acnlrtmov ispà.
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plupart des documents qui nous ont été conservés, textes
littéraires, inscriptions, monuments figurés. Ils nous font connaître les circonstances légendaires de l'arrivée d'Esculape,
l'histoire de son sanctuaire, les cérémonies qu'on y célébrait.
Ils ne nous éclairent pas seulement sur l'un des points essentiels de la topographie antique de l'île ; les indications qu'ils
nous donnent ont une portée plus générale et une valeur
unique ; elles nous permettent d'étudier sur ce point du territoire
de R o m e , avec plus de détails et de précision que nulle part
ailleurs, la religion d'Asklépios latinisé et l'exercice de la
médecine sacerdotale chez les Romains.
Le culte d'Esculape était à Pv,ome une importation étrangère :
Hic tamen accessit delubris advena nostris'.

Les Romains l'avaient emprunté tardivement et de toutes
pièces aux Grecs. Dans le sanctuaire de l'île tibérine tout rappelait la Grèce. O n l'avait fondé pour abriter le serpent sacré
ramené d'Epidaure. Par son aspect, par la disposition des
portiques encadrant le temple, il ressemblait trait pour trait
aux Asklepieia grecs. C'est à la m o d e grecque que Fon implorait le dieu et qu'il rendait ses oracles. Il semblait qu'on
eût transporté entre les deux bras du Tibre un coin de terre
hellénique. Singulier et frappant exemple de la tolérance accueillante du peuple romain.
1. 'OviD., Melam.,XY, 745.

CHAPITRE I

LES ORIGINES DU CULTE D'ESCULAPE

Esculape et Asklépios. — Esculape est un dieu grec, et le
n o m qu'd porte en latin, Msculapius, n'est que la transcription du n o m grec 'Aay.X-/j-rtoç. O h ne doit point s'étonner
que les Romains aient adopté purement et simplement son
culte et son n o m m ê m e . Il n'y a-^ait dans leur redgion primitive aucune di'rinité qui lui correspondît et à laquede il pût
être assimilé. Lorsque R o m e entra en contact avec le monde
hedénique et qu'elle subit l'influence de sa civilisation supérieure, elle se plut à mettre en parallèle les croyances nationales des populations de l'Itade et la mythologie des Grecs ;
on proclama que Jupiter n'était que le Zeus des Latins,
Junon leur Héra, Minerve leur Athéna, Mercure leur Hermès.
Mais de pareils rapprochements n'étaient pas toujours possibles. Si les deux religions présentaient de nombreux points
de ressemblance, qui tenaient à la communauté d'origine des
deux races, de profondes différences cependant les séparaient,
Certains dieux italiques n'avaient pas d'équivalent en Grèce ;
inversement certains dieux du Panthéon hedénique n'avaient
pas d'équivalent en Italie. L e prestige de la Grèce l'emportant, les premiers furent peu à peu négligés et tombèrent
dans l'oubli; les seconds, transportés finalement chez les
Romains,.y conservèrent les caractères originaux qu'ils avaient
chez les Grecs, et jusqu'à leurs appellations anciennes. C'est
à cette dernière catégorie qu'appartient Esculape.
La médecine et le culte d'Asklépios en Grèce. — Les Grecs
adoraient Asklépios c o m m e le dieu de la médecine, l'inventeur
et le protecteur de l'art de guérir'. L a médecine paraît avoir
1. Sur le culte d'Asklépios en Grèce, consulter : PRELLER, Griech. Mylhol.,
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été connue et pratiquée avec succès en Grèce de très bonne
heure. Quand vint Hippocrate, elle avait déjà des siècles
d'existence. Depuis longtemps l'esprit ingénieux et avisé des
Grecs s'était apphqué à l'observation des maladies et à la
recherche des remèdes'. L e culte d'Asklépios est né de
l'exercice m ê m e de la médecine. L a religion grecque reposait
sur l'adoration des puissances de la nature divinisées et personnifiées. Chaque dieu était un symbole : il représentait un
aspect ou un élément des choses. Chaque dieu était conçu
à l'image des h o m m e s : on lui attribuait une physionomie
propre, des traits individuels fortement marqués; on lui
prêtait des passions et des aventures ; de poétiques légendes
racontaient ses exploits. Asklépios est la force mystérieuse
qui entretient et renouvelle la vie, qui combat et guérit les
maladies. Il est en m ê m e temps lefilsd'Apollon, dieu de la
lumière, et de la nymphe Coronis ; d a vécu sur la terre et
fut héros avant d'être dieu ; initié à la médecine par le centaure Chiron, il a prodigué ses soins et ses bienfaits aux
h o m m e s et leur a communiqué à son tour le secret de son
art salutaire. L a reconnaissance et l'intérêt ont poussé les
fidèles à lui élever des temples, à lui adresser des prières.
Les malades passaient la nuit dans ses sanctuaires, auprès de
ses autels. L e dieu leur apparaissait en songe et leur faisait
connaître les remèdes qui devait les rappeler à la santé. Le
récit des guérisons était déposé dans les archives des Asklepieia, pieusement gravé sur le bronze ou la pierre des ex-voto.
n est certain que les prêtres intervenaient activement dans
les consultations d'Asklépios. Ils expliquaient aux malades le
sens de leurs rêves, qu'ils contribuaient peut-être à leur sug4° éd. revue par ROBERT, 1.1, 2, Berlin, 1894, p. 514; —article Asklépios dans le
Lexicon de ROSOHER, par THRJÎMER, et dans la Real Encyclopâdie de P-VIILY"WissowA, par le m ê m e ; — article Aisculapius par R O B I O U dans le D'ict. des
Antiq. de D A R E M B E H G E T SAGLIO. — La monographie de P A N O F K A , Asklépios und

die Asklepiaden, dans les Abh. d. Berlin. Akad., 1845, p. 271, bien qu'ancienne,
rend encore des services. Celle de Miss Alice ^^•ALT(lN, the Cuit of Asklépios,
dans les Cornell Studies in classical pldlology (University of Ithaca, New"york, 1894, 80 pages), contient, outre quelques chapitres de considérations
générales, de copieux tableaux de références ; les inexactitudes y sont malheureusement assez fréquentes.
1. Sur les origines delà médecine en Grèce, consulter : SPRENGEL, i/ùL rfe
la médecine, trad. franc., Paris, 1815, t. I, p. 85; —P.MtEMRERi-.. la Médecine
dans Homère, Itev. archeol., IS%, t. 11, p. 95, 249, 337; — D A R E M B E R G , Hisl.
des sciences médicales, Paris, 1870, t. I, p. 80; — II.\SER, Gesc/dchte der Medicin, 3» éd., léna, 1875, t. 1, p. 68.
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gérer. C'est eux qtd rédigeaient les prescriptions du dieu. Ils
devaient avoir acquis à la longue certaines connaissances m é dicales, qu'ils se transmettaient de génération en génération.
O n savait par les inscriptions votives que telle recette avait eu
raison souvent de telle affection ; quand le m ê m e cas se représentait, on faisait en sorte de lui appliquer le m ê m e traitement'.
L a médecine grecque fut donc à ses origines religieuse et
sacerdotale ~. Sans doute, une autre médecine ne tarda pas à
se développer à côté de cède des temples ; le m ê m e n o m
d'Asklépiades servit à désigner à la fois les prêtres du dieu
guérisseur, interprètes de ses pensées, ministres de ses cures
miracideuses, et les médecins laïques qui s'eS'orçaient de remédier aux maladies humaines par des moyens naturels, en s'aidant simplement de l'étude et du raisonnement3; des écoles
scientifiques se fondèrent, une tradition s'établit, dont Hippocrate devait être, auv" siècle, l'héritier dlustre''- Mais la faveur
et la prospérité du culte d'Esculape n'en furent pas diminués.
Les dévots continuèrent à fréquenter ses sanctuaires d'Epidaure, de Tricca, de Ces, d'Athènes. On.recourait plus volontiers aux révélations merveilleuses du dieu qu'à l'expérience et
aux conseils des h o m m e s qui prétendaient l'imiter. L a réputation d'Asklépios avait dépassé les limites de la Grèce. L'appel
que les Romains lui adressèrent en 463/291 montre de quel
1. D'après la tradition, Hippocrate lui-même aurait commencé l'étude de
la médecine dans le temple d'Asklépios à. Cos et il devrait beaucoup aux récits des guérisons inscrites sur les ex-voto : STRABO, XIV, p. 657 : i'^m
6"lTr7ropà-'/^v [/.àXtora ky, Tôiv èvraCOa àvax£t[J.£'/o)V 0£pa7r£:tov -{\J[iycc.Ga<7^oii TCC
-TTspi Taç Siaixaç; — PLIN., Hisl. nat., XXIX, 1 (2) : Is cum fuisset mos liberatos
7norbis scyHhere in tempio ejus dei quid auxiliatum esset, ut postea similitudo
proficeret, exscripsisse ea tradilur atque {ut Varro apud nos crédit), tempio
cremato, instituisse medicinam hanc quse clinice vocatur.
2. Ano. GAUTHIER, Becherches historiques sur l'exercice de la médecine dans
les temples chez les peuples de l'antiquité, Paris, 1844 ; — D' VERCODTRE, la
Médecine sacerdotale dans l'anliquité grecque, Bev. archeol., 1885, t. II,
p. 273 ; 1868, t. I, p. 22 ; — D' COURTOIS-SUFFIT, tes Temples d'Esculape, la médecine religieuse dans la Grèce ancienne, Arcliives générales de médecine, 1891,
p. .576.
3. Les Askiépiades la'iques formaient une corporation- fermée, une véritable caste, et prétendaient descendre des deuxflisd'Asklépios, Machaon et
Podalire.
4. HocDARD, Histoire de la médecine grecque depuis Esculape jusqu'à Hippocrate exclusivement, Paris, 1856; — D A R E M B E R G , de l'État de la médecine
entre Homère el Hippocrate, Bev. archeol., 1868, t. 11, p. 345; 1869, t. I, p. 63,
119, 259.
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crédit il jouissait encore à cette époque et quelle confiance il
inspirait.
La médecine à Rome. — L'art médical n'avait pas eu à Rome
la m ê m e fortune qu'en Grèce ; aucun do leurs dieux ne rendait
aux Romains les services que prodiguait Asklépios à ses
fidèles.
Pline l'Ancien prétend que ses concitoyens vécurent pendant
six siècles sinon sans médecine, du moins sans médecins'. Ils
auraient reçu de la Grèce leurs médecins, c o m m e le culte
m ê m e d'Asklépios, et plus tard encore. L e premier qui se soit
étabd dans leur vdle serait le péloponésien Archagatos,filsde
Lysanias, en 535/219, soixante-douze ans après la construction
du temple de l'île tibérine-. Il n'y eut d'école médicale
scientifique à R o m e qu'au temps de Syda, avec Asklépiade de
Bithynie^. A u siècle précédent Caton interdisait encore à son
fils de se servir des médecins : interdixi de medicis'-^; il tenait
ces h o m m e s pour des charlatans dangereux, et leur art pour
un tissu d'impostures. Il ne semble pas cependant qu'on
puisse admettre avec Phne que pendant six cents ans les Romains se soient passés de leurs services. Plinfe reconnaît luim ê m e qu'un certain art médical existait anciennement à Rome.
C'était inévitable. Ily a, chez tous les peuples une médecine
populaire, qui naît spontanément, dès l'origine, du spectacle
de la vie et de l'expérience quotidienne. Mais chez tous les
peuples aus.si, et de toute antiquité, le soin de recuedlir, de
conserver, de mettre en pratique ces notions primitives est
confié à quelques h o m m e s choisis, dont c'est désormais la
1. PLIN., Il'ist. nat., XXIX, 1 (5) : Ceu vero non millia gentium sine medicis
degant, nec tamen sine medicina : sicul populus j'omanus ultra se.xcenlesimum
annum, nec ipse in accipiendis arlibus lentus, medecinx vero etiam avidus,
donec experlam damnavit. — Sur les origines de la médecine à R o m e , consulter les histoires générales de la médecine citées plus haut : celle de SPREXOEL, 1.1, p. 176; — celle de D A R E M B E R G , t. I, p. 174; —

celle de H A S E B , t. I,

p. 254.
2. PLIN., op. cit., XXIX, 1(6).

3. Cf. SAALFELD, der Hellenismus in Latium, Wolfenbûttel, 1883, p. 228. —
M. ALBERT, les Médecins grecs à Rome, Paris, 1894.
4. C A T O MA.I., cité par PLIN., op. cit., XXIX, 1 (7) : Quandoque isla gens
{scilicet Grseci) suas lilteras dabit omnia conrumpel, lum etiam magis si medicos
suos hoc millet, Jurarunt inter se barbares necare omnes medicina, sed hoc
ipsum mercede faciunt, utfidesiis sit et facile disperdant. Nos quoque diclitant barbares el spurcius nos quam alios 'OTtixtiiv appellalione fœdant. Interdixi tibi de medicis.
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tâche exclusive. La médecine ne serait pas possible sans médecins. R o m e dut en posséder bien avant l'arrivée d'Archagatos. Les mots medear, medicus, medicina, ne sont pas tirés
du grec. Si Fart de guérir n'était à R o m e , c o m m e le culte
d'Asklépios, qu'une importation hellénique, les termes qui le
concernent ne seraient eux aussi que des mots grecs latinisés.
D e m ê m e qu'Asklépios s'est appelé .Esculapius, la médecine
se nommerait iatrica. 11 n'en est rien. Les Romains ont en
cette matière un vocabulaire qui leur est propre et qui dérive
de racines purement italiques' : preuve certaine qu'ds possédèrent très tôt une médecine nationale et des médecins de
leur race. Mais ds n'avaient guère de dispositions naturelles pour
les études scientifiques. Les recettes que Pline nous a transmises- et celles que nous cite Caton dans son de Re rustica^
nous montrent que la vieide médecine romaine était singulièrement inférieure à celle des Grecs. Pur assemblage de superstitions grossières, de formules étranges ou saugrenues, ede
n'était fondée ni sur l'observation exacte et patiente des m a ladies ni sur la recherche raisonnée de remèdes efficaces. Elle
recommandait le chou, par exemple, c o m m e une panacée universede*, et attribuait à certains chiffres, à certains enchantements une valeur magique^. Il est impossible enfin de la
comparer à la science sérieuse des Askiépiades laïques, ni
m ê m e à Fart empirique dont les prêtres d'Asklépios conservaient le dépôt. O n comprend que son insuffisance ait très vite
décidé les Romains à se mettre à l'école de la Grèce.
Les divinités médicales des Eomains. — Meditrina. — Parmi
les très nombreuses divinités qu'on honorait à R o m e avant la
1. D' BRIAU, Introduction dé la médecine dans le Lalium et à Bome, Beu.
archeol., 1885, t. I, p. 385 ; t. II, p. 192. — M . Briau rapproche le m o t medicus
de la locution osque meddix tulicus, qu'il traduit par curator publicus. Les
Romains auraient été initiés très anciennement à la médecine, probablement
par les Etrusques, qui jouissaient d'une civilisation plus avancée. A R o m e ,
c o m m e en Grèce, les premiers médecins durent être des prêtres ; les haruspices, dont le collège était lui-même d'origme étrusque, furent amenés, par la
nature de leurs fonctions, à s'occuper d'anatomie, de chirurgie; on leur doit
les dénominations anatomiques {fémur, tibia, duodénum, renés, etc.) et pathologiques' {tussis, fractura,fislula,etc.) du vocabulaire médical des Latins ;
tous ces mots ont été créés en Italie et ne viennent pas du gi-ec.
2. PLIN., op. cit., particulièrement aux livres X X U à XXIX.
3. C A T O MAI., de Re i-uslica, passim.
4. C A T O MA.I., op. cit., 136 ; — PLIN., op. cit., X X , 9 (33-38).
5. C A T O XMAJ., op. cit., 70 et 160.
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pénétration de l'hellénisme, aucune ne ressemblait à Asklépios.
Les Romains n'avaient pas le m ê m e tour d'esprit et d'imagination que les Grecs. Leur redgion reposait, tout aussi bien que
le polythéisme hedénique, sur le culte des forces de la nature ;
mais elle n'était nullement anthropomorphique. Leurs dieux
n'avaient ni personnalité distincte, ni légende; ils ne vivaient
pas de la vie des h o m m e s , ne partageaient pas leurs passions,
ne se mêlaient pas activement de leurs affaires et de leurs intérêts. C'étaient des êtres vagues et indéterminés, des génies
occultes; ils étaient innombrables et se ressemblaient tous,
créés tous par le m ê m e procédé élémentaire qui consiste à
supposer derrière chaque phénomène naturel une puissance
mystérieuse et redoutable qui le produit, et à donner à cette
puissance un nom. Auprès de la riante mythologie' des Grecs
ces tristes fantômes de divinités devaient paraître bien pâles et
ternes. Cependant, quand on voulut rapprocher et fondre
ensemble les deux religions grecque et romaine, il fut en
s o m m e facde d'assimiler aux grands dieux de la Grèce les
dieux latins les plus importants. Les uns et les autres représentaient également, quoique sous des couleurs très différentes,
les m ê m e s forces principales de la nature. Zeus fut donc
accueilli à R o m e sous le n o m de Jupiter. Mais à qui pouvait-on
coinparer Asklépios?La conception m ê m e d'un dieu médecin et
guérisseur, qui inter^dent directement dans le traitement des
maladies humaines, était tout à fait étrangère à l'esprit des
Romains. A la place de ce dieu unique et actif ils avaient
multiplié les divinités secondaires. Ils personnifiaient la fiè-yre,
Febris. Ils rendaient un culte à Ossipago, qui consolide les os,
à Carna, qui fortifie les chairs. U n e foule de génies, ayant
chacun un n o m distinct et des attributions spéciales, présidaient
aux destinées de la vie humaine, au développement du corps,
au jeu des organes '. Les Indigitamenta, antiques recueils
de formules religieuses et de prières, les énuraéraient-.
Toutes les branches de l'activité liumaine avaient leurs
dieux, ou, pour parler plus exactement, elles étaient ellesm ê m e s divinisées. Les Romains connaissaient la médecine;
\. Voir la liste des divinités primitives du cycle romano-sabin, d'après les
indications données par saint Augustin, Tertullien, Arnobe, dans MMiQUAROTMniMisEN, Man. des Antiq. rom.., trad. franc., t. Xll, le Cuite, 1, p. 14.
2. Sur les Indigitamenta, consulter l'article de PETEH, dans le Lexicon de
llnscMER, t. Il, 1, p. 129.
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elle eut donc à Rome une divinité spéciale. Il semblerait au
premier abord que ce dût être la déesse Salus, honorée chez
les Sabins et de bonne heure adoptée dans le Latium. Salus
en efl'et fut identifiée plus tard à 'Yvi'sia, Hygie, qui était en
Grèce la protectrice de la santé, et qu'à ce'titre on associait
à Asklépios. Mais Salus n'était d'abord à R o m e que la protectrice du salut de l'Etat; les augures et les consuls lui adressaient chaque année des prières pour la prospérité du peuple
r o m a m ' ; elle n'avait primitivement aucun caractère médical.
Les anciens calendriers et quelques mots de Varron et de
Festus nous ont conservé le véritable n o m de la première
divinité de la médecine qu'aient adorée les Romains. E d e
s'appelait Meditrina; ce vocable se rattache évidemment à la
m ê m e racine que les mots medear, medicus, medicina"-. L a
fête des Meditrinalia avait lieu le 11 octobre3. Ce jour-là on
faisait une libation, et l'on goûtait le vin nouveau de la vendange qui s'achevait et le vin ancien de l'année précédente*.
Cette cérémonie avait pour but d'apprécier la valeur du breuvage c o m m e remède, medicamenti causa, nous dit Varron,
O n prononçait, en Faccoraphssant, une formule consacrée, un
carmen antique : vêtus novum vinum biba, veteri nova
morbo medear'^. Meditrina était donc la déesse de la guérison;
c'était la guérison personnifiée, pure abstraction ede aussi,
c o m m e Febris et Ossipago ^. Quels rapports établir entre cette
froide entité et le bienfaisant Asklépios ?
1. PRELLEH-JORDAN, Rœm. MytJiol., Berlin, 1881-1883, t. Il, p. 235 ; MAHQUARDT.MoMMSEN, op. cit., t. XIII, le Culte, 11, p. 77.
2. Article Meditrina dans le Lexicon de R O S C H E R , par PETER, t. II, 1, p. 00.
3. C. I. L., t. I, 2' éd., p. 220-, 226, 245, 252 ; — Cf., ibid, p. 331.
4. V A R R O , de Ling. lat., VI, 21 : Octobri mense Meditrinalia dies dictus a medendo, quod Flaccus flamen Martialis dicebat lioc die solitum vinum novum et
velus libari el deguslari medicamenti causa; quod facere soient eliamnunc
multi, cum dicunt : novum velus vinum bibo, novo veteri vino morbo medeor.
— FESTCS, p. 123 : Meditrinalia dicta de hac causa : mos erat Lalinis populis,
quo die quis primum gustaret mustum dicere ominis gralia : velus novum
vinum bibo, veteri novo morbo medeor. A quibus verbis etiam Medilrinse dese
nomen conceptum ejusque sacra Meditrinalia dicta sunl.
5. L a formule n'est pas donnée tout à fait dans les m ê m e s termes par
Varron et par Festus. Dans le second m e m b r e de phrase Varron ou un copiste
a introduit à tort le m o t vino, qu'il faut effacer (PETER, loc. cit.).
6. PRELLER-JORDAN {Rœm. Mythol., t. I, p. 197), et FO-WLER {llie Roman festivals, Londres, 1900, p. 237) voient dans les Meditrinalia une fête des vendanges
et se refusent à considérer Meditrina c o m m e une divinité médicale. P E T E R
{loc. cit.) au contraire croit que le vin n'intervient dans les Meditrinalia qu'en
raison de son caractère bienfaisant et à titre de remè.de ; Meditrina serait
essentiellement la déesse de la guérison. Cette dernière interprétation est pré-
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Attributions médicales des grands dieux. —• Les Romains
éprouvèrent le besoin de se créer d'autres divinités médicales^
plus accessibles, plus efficaces. Ils attribuèrent à la plupart de
leurs grands dieux le pouvoir d'écarter les maladies. Ils honorèrent en Jupiter, en Junon, en Minerve, en Mars, en Bona
Dea les gardiens de la vie et de la santé humaines ; ds leur décernèrent m ê m e en cette quahté des épithètes déterminées qui
précisaient leur rôle : Juno Lucina, Minerva Medica"^. U n
certain nombre de ces génies secondaires que la rehgion romaine primitive multiphait à l'excès ne furent plus considérés
désormais que c o m m e des aspects particuliers des grands
dieux; ainsi, par exemple, les noms de ceux qui présidaient à
la grossesse et à l'accouchement devinrent autant de surnoms
de Junon [Postversa, Prorsa, Fluonia, Februa, Statina, Levana, etc.)-. Ces transformations, qui paraissent de date
relativement récente, sont dues très probablement à l'influence
et à l'imitation de la Grèce, où les dieux étaient à la fois moins
nombreux, mieux définis, plus rapprochés des hommes.
Apollon. — C'est de Grèce aussi que vint l'usage de
s'adresser en temps d'épidémie à un dieu guérisseur dont l'intercession mettra fin au fléau. La religion grecque fut introduite à R o m e par l'intermédiaire des Livres Sibyllins, ces
recueils d'oracles mystérieux, d'origine certainement hedénique, apportés de Cumes, d'après la légende, dès Fépoque
royale-'. Ils étaient confiés à la garde de duumviri remplacés
en 387/367 par le collège des decemviri, sacris faciundis'\ Le
collège des Pontifes avait la direction et la sm-vedlance de la

férable. 11 faut remarquer que plus tard encore, au témoignage d'ARNOB.
(VII, 32), Esculape était mêlé aux fêtes des vendanges : JEsculapii geritur
celebralurque vindemia. E n Grèce une cérémonie analogue à celle que
signalent Varron et Festus avait lieu le premier jour des Antesthéries ; c'était
la fête du jour Pithœgia, ou de l'ouverture des tonneaux; ceux qui goûtaient
le vin nouveau faisaient des prières et des voeux pour que son usage fût
inoti'ensif et salutaire (PLUT., Sympos. qusesL, III, 7).
1. Sur .luno Lucina, consulter l'article Juno dans le Lexicon de RosciiEU,
t. Il, 1, p. 579; — sur Minerva Medica, Particle Minerva du m ê m e recueil,
t. Il, 2, p. 2989 et p. 2991.
2. Cf. PRELLER-JOBDAN, Rœm^

Mylliol., 1.1, p. 275.

3. GELL., 1, 19.

4. Devenus eux-mêmes plus tard les quindecemviri sacris faciundis. CL BouCUÉ-LECLERCQ, Hist. de la divination, l'ni-is, 1879-188-2. t. III. p. 286-317; —
M A R Q U A U D T - M O M M S E N , op. cit., t. Xlll, le Culte, II, p. 43.
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viedle redgion nationale tout entière. Les cultes étrangers
adoptés par les Romains, sacra peregrina, relevaient des
decemviri sacris facundis^. L'attachement traditionnel des
Romains à leurs dieux propres ne les empêchait pas de faire
bon accueil à ceux qui venaient du dehors, pourvu toutefois
qu'ils fussent reconnus officiellement par l'Etat-. Les décemvirs proposaient au peuple d'admettre de nouvelles divinités
en s'inspirant des indications prophétiques que leur donnaient
les Livres Sibyllins. O n consultait les Livres dans les circonstances graves et menaçantes ; on leur demandait de faire
savoir à quels dieux étrangers il fallait recourir pour dédvrer
la cité des périls que les dieux nationaux étaient incapables
de conjurer^. L a religion hellénique s'ajoutait à la rehgion
romaine c o m m e un complément salutaire. E n 258/496, pendant
une famine, les Livres Sibyllins , conseillèrent d'élever un
temple à Cérès, c'est-à-dire à Déméter, la déesse grecque de
l'agriculture et de l'abondance^ ; le temple fut construit près
du cirque Maxime, en dehors du pomerium'^. Si Fon invoquait
l'intervention des dieux grecs pour mettre un terme aux famines, il était naturel qu'on l'invoquât aussi pour mettre un
terme aux épidémies. Lors de la peste de 318/436 les Romains
firent une obsecratia solennede afin d'obtenir la cessation du
mal. Tite-Live, qui nous rapporte ce fait, ne nous dit pas les
noms des dieux qu'on implora; ils devaient être, en tout cas,
pérégrins : la cérémonie était prescrite et présidée par des
duumviri sacris faciundis^\ E n 321/433 la peste désola de
1. On opposait les dieux nouveaux importés du dehors, dii novensides, aux
dieux indigènes, dii indigetes. — Cf. W I S S O W A , de Dis Romanorum indigelibus et novensidibus disputatio, Marburg, 1893.
2. Cic, de Leg., Il, 8 : Separatim nemo habessit deos : neve novos sive
advenus nisi publiée adscitos privatim colunto. — Cf. E. A N T . L E - W A L D , de
Religionibusperegrinisapud veleres Romanospaulatim
introduclis, Heidelberg,
1844.
3. D I O N T S . , IV, 62 : "Oit£p o-J nfoc ôXiyo't y.aipôv, àlX'eli âitavTa TÔV pîov itoUôxiç,
a-j~>,v 'Éo-MiTEV iy. \i.tya).iii'i xaxmv... XP"''-^'" S'a-JTOÏç, ôxav -^ ^o\il->\ tt-jiçîa-oxai
(Tt-âo-EMç y.axalaêo-Jcrqi -r-/)V itrfXiv ri Svazvyjai; Tivbç \i.e.y6.l-r)i av[i.-Keaoi<i-f]i; xa-rà
TtdÀôaov, r, TEpârwv -/.ai oavTa(7(J.àTMV \i.t-{à'>MV xal 5-Ja£ijp£TCùV ayTotç çavÉVTWv, ola
ï7r/A),a-/.iç <rjv£g-/). — De'tout temps les R o m a i n s avaient pensé que le meilleur
m o y e n de combattre les fléaux était de s'en remettre aux dieux ; cf. Liv., II,
31 : Unam opem œgris corporibus relictam si pax veniaque ab dits impetrata
esset.
4. DioNYB., VI, 17; — T A C , Ann., II, 49.
5. K I E P E R T - H U E L S E N , Nomencl. topogr., p. 76; — Hoiio, Lex. de topogr. rom.,
p. 553.
6. Liv., IV, 21 : Obsecralio itaque a populo, duumvirisprœeuntibus, est fada.
10
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nouveau la ville. O n demanda cette fois à Apollon, spécialement désigné, et sous le n o m m ê m e qu'il portait en Grèce, de
rendre la santé au peuple. U n temple lui fut promis pro valetudine pojiuli^ ; deux ans plus tard, on le consacra au culte2;
il était situé au C h a m p de Mars, hors du pomerium^. Les
Grecs regardaient Apodon c o m m e le dieu de la lumière et
du soleil, mais ils lui reconnaissaient aussi certaines attributions médicales •'; ils l'appelaient à/,£çi-/.a-/.îç, àTriTpi-a'.iç, r.Mm,
(jMvfip, celui qui détourne les m a u x , qui guérit, qui sauvé; d
est à la fois m é d e c i n et divin, lazplç w v -/.y), ij.iy-.iq'', \-j.-.p'z<^.m-.\c^.
Le soleil n'est-il pas un principe de vie? sa chaleur purifiante
ne détruit-elle pas les miasmes pernicieux? L a légende qui
faisait d'Asklépios lui-même sonfilsexprimait symboliquement
l'étroit rapport qui existe entre la chaleur du soleil et la
santé des h o m m e s . Les vertus médicales et guérisseuses
d'Apodon furent donc le premier caractère que les Romains
apprécièrent en lui; ds l'accueidirent d'abord c o m m e un dieu
médecin^. Dans les cérémonies sacrées les Vestales l'appellaient : Apollo medicus, Apolla Psean'^.
Apollon et Asklépios. •—• L'introduction de son culte à Rome
annonçait et préparait l'introduction du culte d'Asklépios s. d
était inévitable qu'on fît venir de Grèce, après le dieu du
soleil et de la lumière, le dieu particulier des guérisons et de
la santé. Quand les Romains eurent commencé à imiter les
Grecs et à leur emprunter leurs divinités, ils ne purent s'empêcher ensuite de persévérer dans cette voie et de la suivre
jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'adoption de toute la mythologie hellénique et à la fusion complète des deux rehgions. Apollon n'était pas exclusivement un dieu médecin. S'd proté1. LIV., IV, 25 : Pestilentia eo anno aliarum rerum otium prsebuit; sedes
Apollini pro valetudine populi vota est ; multa duumviri ex libris, placands
deurn irse,averlendseque a populo pestis causa fecere.
2. LIV., IV, 29.
3. KIEPERT-HUELSEN, op. cit., p. 74; —

H O M O , op. cit., p. 545.

4. Cf. liiiucii.MA.x.N, de Apolline el grasca Minerva deis medicis, Breslau, 1885.
5. AiusTorn., Plulus, 11.
6. JESCIIYL., Eumen., 62.

7. BOUCHÉ-LECLERCQ, op. cil., t. III, p. 296. — V o i r aussi lestexles réunis par
SAALFELD, der Hellenismus in Lalium, p. 11.
8. MACROB., I, 17 : Eadem npinio sospilalis el medici dei in nostris quoque
sacris favelur. Namque virgines Vestales ila indigilanl : Apollo mediee. Apollo
Psean.
9i 0. GILBERT, Gesch. und Topogr. d. SI. Rom., t. III, p. 71.
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geait la vie humadie et détournait les épidémies, ce n'était
pas sa seule ni m ê m e sa principale fonction. Il avait à remplir
bien d'autres tâches; dieu du jour, des arts, de la poésie, de
la divination, les Grecs lui prêtaient des attributions multiples et
très diverses. N e devait-on pas penser qu'il serait plus simple
et plus sîtr de confier le soin de la santé des Romains au dieu
médecin par excedence, au père et au patron de l'art médical?
Ni l'abstraite Meditrina, ni les grandes divinités latines, ni le
grec Apollon lui-même ne rendaient Asldépios inutile. Ils
le faisaient désirer. Cent cinquante ans après la construction
du premier temple d'Apollon dans le C h a m p de Mars, Asklépios
a son tour eut un temple aux portes de R o m e , dans l'île tibérine. Pendant ce siècle et demi la peste reparut plusieurs fois;
à chaque épidémie on offrit aux dieux un repas sacré, un
lectisternium^. L e lectisterne était une cérémonie imitée des
Grecs, unritehellénique-; les decemviri sacris facitmdis V organisaient. Apollon y avait une place d'honneur. Tite-Live le
n o m m e le premier parmi les dieux étrangers quifiguraienten
353/399 au premier lectisterne 3. Cependant, la peste ne cessait
point d'exercer périodiquement ses ravages. O n jugea nécessaire d'implorer une intercession nouvede, qui serait peut-être
plus puissante. E n 461/293 les Livres Sibylhns ordonnèrent
de faire appel à Asklépios, de m ê m e qu'ils avaient ordonné
jadis de faire appel à Apollon. Les Romains le reçurent donc
au nombre de leurs dieux, c o m m e ds avaient reçu son père.
Les événements des années 461/293 et 463/291 ne furent que
l'exacte répétition de ceux de 321/433. Les faits analogues
qui les ont précédés nous aident à les mieux comprendre.
Résumé.— L'établissement du culte d'Asklépios à Rome
1. 0. GILBERT, op. cit., t. III, p. 71-72, note; d'après Tite-Live, la peste
éclata huit fois à R o m e entre les années 318/436 et 461/293. E n 318/436, les
duumviri sacris faciundis firent une obsecralio (Liv., IV, 21); en 321/433, on
bâtit u n temple à Apollon (IV, 25); en 342/412, Tite-Live ne parle point, par
exception, de cérémonies religieuses : ce doit être un pur oubli de sa part
(IV, 52) ; en 356/399, en 388/366, en 411/343, en 426/328, il y eut des lectisternes
(V, 13; V U , 1 et 2; VII, 37; VIII, 22); en 461/293, on fit appel à Esculape
(X, 47).
2. Cf. article Lectisternium, par BOUCHÉ-LECLERCQ, dans le Dichonn. des Antiq., do DAREMBERO'et SAGLIO.

3. Liv., V, 13 : Duumviri sacris faciundis lectislernio lune primum in urbe
romana facto per dies octo Apollinem Lalonamque el Dianam, Herculem, Mercurium atque Neptunum tribus quam amplissime lum apparari paierai stratis
lectis placavere.
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marque l'achèvement naturel d'une longue évolution. L'idée
que les Romains se faisaient des relations qu'entretenaient
les dieux avec les h o m m e s s'est lentement transformée sous
l'influence de la Grèce. Ils ne croyaient pas tout d'abord à
leur intervention dans la vie humaine ; Meditrina n'était qu'une
vague personnification de la guérison. Il leur parut plus tard
que leurs dieux devaient, c o m m e ceux des Grecs, s'intéresser
et se mêler aux affaires terrestres ; iis donnèrent aux principaux d'entre eux certains surnoms qui nous prouvent qu'on
les regardait effectivement c o m m e les protecteurs de la .santé.
Le retour trop fréquent de graves et désastreuses épidémies leurfitprendre le parti de demander l'assistance m ê m e
des divinités guérisseuses qu'adoraient les Grecs ; Apodon fut
le premier qu'ds invoquèrent. Mais un dieu spécial avait pour
mission chez les Grecs de détourner et de vaincre les maladies.
Il fallait s'adresser à lui. Les Romains firent venir enfin
Asklépios.
Le temple de l'île tibérine ne serait pas le premier temple
d'Esculape à Eome. — O n a cru quelquefois que le temple de
l'île tibérine n'était pas le premier que les Romains eussent
dédié à Esculape. A l'appui de cette opinion, Jordan et M. 0.
Gilbert allèguent trois arguments d'inégale valeur.
Us invoquent d'abord un texte de Pline l'Ancien'. Les
Romains, nous dit P h n e , condamnaient l'art médical ; aussi,
lorsqu'ils admirent Esculape au nombre de leurs dieux, ils
tinrent cependant à élever son temple hors de la ville et ensuite
dans l'île-- Ainsi donc, avant la construction du sanctuaire de
Fîle tibérine, il y aurait eu ailleurs, tout auprès de Rome, un
premier temple du dieu médecin des Grecs. Il était situé,
d'après Jordan, au C h a m p de Mars, dans l'Apolliuar; le quartier où fut bâti en 321/433 le temple d'Apollon^, portait ce
nom, s'il faut en croire Tite-Live, dès le miheu du ^^ siècle

1. JORDAN, de .Msculapii, Fauni, Vejovis Jovisque sacris urbanis, dans les
Commentaliones in lionorem Mommseni, Berlin, 1877, p. 357; — PHELLEB-JORDAN, R œ m . Mylhol.,i. Il, p. 241, n. 1; — 0. GILBERT, op. cit., t. 111, p. 72, n. 1.

2. P U N . , Hist. nat., XXIX, 1 (8) : Non rem anliqui damnabant, sed artem,
maxime vero quseslum esse manipretio pila: recusabanl. Ideo templum .hsciilapii, etiam cum reciperelur is deus, e.rira urbem fecisse iterumque in insula
Iradunlur.
3. KiEPEiiï-HuELSEN, op. cit., p. 2; —

H O M O , op. cit., p. 19.
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avant Fère chrétienne ' et le devait sans doute à un autel
élevé très anciennement en cet endroit. L'Apollinar fut le
premier asde ouvert parles Romains, en dehors dnpomerium,
aux dieux helléniques. Aucun d'eux ne méritait mieux qu'Asklépios d'y être accueilli à côté d'Apodon ; n"étaient-ds pas
l'un et Fautre des dieux guérisseurs ? Asklépios ne passait-il
pas pour lefilsd'Apollon ?
Tite-Live rapporte, d'autre part, qu'en l'année 461/293,
lorsque les Livres Sibyllins conseillèrent aux Romains d'appeler à leur secours Asldépios, les préoccupations de la guerre
samnite empêchèrent d'envoyer aussitôt une ambassade en
Grèce ; on dut se contenter de faire une supplieatio d'un jour
au dieu de la médecine-. La supplieatio avait lieu d'ordinaire
devant l'autel et dans le temple de la divinité qu'on implorait ;
les supphants venaient embrasser sa statue. La célébration
d'une supplieatio en l'honneur d'Esculape est une nouvelle
preuve de l'existence de ce vieux temple auquel Pline faisait
adusion^.
n n'est pas surprenant, d'adleurs, que la religion d'Asklépios ait pénétré très tôt à R o m e ; elle paraît s'être répandue
de bonne heure en Italie, et particulièrement en Etrurie'''. Sur
un vase recuedh dans une tombe étrusque des environs de
Chiusi, on lit.en lettres archaïques les mots : Aisclapi pocoeolom, tracés d'un pinceau tremblant^. Ils ont été écrits par un
artisan itaden : le n o m du dieu est mis le premier, contrairement à l'usage grec. L a forme Aisclapi prouve Fantiquité du
texte : sur les plus anciennes inscriptions d'Epidaure le dieu

1. LIV., III, 63 (à la date de 305/449) : Prala Flaminia ubi nunc sedes Apollinis est, jam tum Apollinare appellahant.
2. LIV., X, 47 : Mullis rébus Isetus annus vix ad solatium unius mali, pestilentise urentis simul urbem atque agros, suffecit ; porlenloque jam similis
clades erat, et libri aditi, quinam finis aut quod remedium ejus mali ab diis
daretur. Inventum in libris, Msculapium ab Epidauro Romam arcessendum ;
neque eo anno, quia hello occupati consules erant, quicquam de ea re aclum,
prœterquam quod unum diem Msculapio supplieatio est habita.
3. 0. GILBERT, op. cit., t. III, p. 72, note l:

4. JORDAN, de JEsculapii, Fauni, Vejovis Jovisque sacris urbanis, loc. cit.,
p. 358 ; — PRELLER-JORD.AN, Bœm. Mythol., t. II, p. 241, note 1.
5. BRU.\N, Bullelt. dell'Instit. archeol., 1864, p. 24; — RITSCHL, Priscss latinitalis monumenla, Supplem., Bonn, 1862-1865, V, p. IX, pi. V, A ; — Ephemeris Epigraphica, t. I, n" S ; — JORDAN, il Vaso di Esculapio, dans les Ann.
delVInstit. archeol., 1884, p. 357 et planche R (reproduction du vase, qui est
maintenant au musée de Berlin).
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de la médecine est appelé k^i.T/.\a-éq, h!'.çvj.a-i'jjç, ^. L e mot
Aisclapius, Msclapius-, est devenu Mseolapius, Aisculapius,
c o m m e Uercles a donné Hercles, Hercules, par l'intercalation
d'une voyelle. Ritschl estime que l'inscription du vase étrusque
date de la fin du v" siècle de R o m e ou du début du vF. Elle
serait donc postérieure d'une cinquantaine d'années à la fondation du temple de Fîle tibérine ; mais la présence d'objets dédiés
à Esculape en Etrurie dès cette époque est l'indice d'une très
ancienne expansion de son cude et nous explique qu'un monument ait pu lui être consacré à R o m e avant m ê m e qu'on eût
fait venir d'Epidaure le serpent sacré.
Critique de cette théorie. — La conclusion que Jordan et
M . 0. Gdbert tirent de ces diverses considérations est certainement excessive. L'inscription du vase de Chiusi nous
montre qu'au temps des guerres puniques Esculape avait des
fidèles en Italie, hors de R o m e ; elle ne témoigne nullement
qu'avant la troisième guerre samnite il ait possédé à R o m e un
temple. L'existence de celui-ci n'était pas nécessaire pour
qu'on procédât en 463/291 à la supplieatio. Il est vraisemblable
en effet que cette cérémonie eut lieu à VApollinar, comme
toutes celles qui intéressaient les dieux helléniques. Mais il
aura suffi, pour la célébrer, d'élever au m o m e n t m ê m e un autel
à Asklépios, auprès du temple et des autels d'Apollon, et d'y
exposer aux regards et aux prières quelque image ou quelque
emblème du dieu médecin. E n s o m m e , l'hypothèse émise par
Jordan et reprise après lui par M . 0. Gilbert ne repose que sur
le texte unique de Pline l'Ancien. Mais ce texte n'est passiir;
la construction de la phrase est loin d'être satisfaisante. Un
éditeur de Pline a proposé une correction qui paraît tout à fait
nécessaire. Elle change entièrement le sens, et enlève à Jordan et à M . 0. Gdbert leur medleur ou, pour mieux dire, lem*
seul argument.
Il importe d'examiner mot par mot le passage de Phne :
templum /Eseulapii... extra urbem fecisse iterumque in insula traduntur. Pline ne semble parler que d'un seul leniple,
1. CAVVADIAS, les Foidlles d'Epidaure, 1, n° 8, cité dans la Real Encyc'lopûdie
•de P A U L Y - W I S S O W A , article Asklépios.
2. D'après PRISC]A.\., Instilul. grammalic, 1, 51, l'a' d'/EscuZapnis représente
l'a long d"Aa-/./,r|mô;, transformé en at par les Eoliens : .E pro e longa. ttt
scœna pro ay.r\^-r\, cl pro a, ut Aisculapius pro 'Xtry.Xrimo!;, in quo Aiolis seqmmur; illi enim \-!)iL:fai<; pro ii]i.<f«.t el çataiv pro çaat'v (•/('(•»«/.
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templum Msculapii; mais, si celui-ci avait été construit
d'abord en dehors de la vide et ensuite in insula, en réalité il
y en aurait eu deux, et dans la première partie de la phrase
c'est le pluriel templa qu'd faudrait. L'opposition qu'établit la
seconde partie entre l'extérieur de la vide et l'île n'est pas
fondée ; l'île était elle-même extra urbem, en dehors du m u r
de Servius, en dehors dn pomerium. O n ne désignait pas d'ordinaire l'île tibérine par le simple mot insula, qui pouvait
prêter à l'équivoque : dans la nomenclature topographique de
R o m e le terme insula avait plusieurs sens ; quand il s'agit de
Fîle tibérine, elle est appelée dans les textes insula tiberina,
insula inter duos pontes. Enfin Femploi de l'adverbe iterum,
de nouveau, avec le sens d'ensuite, est insolite. — Sidig,
dans son édition de Pline l'Ancien, a recours à un heureux
expédient qui supprime toutes ces difficultés : il remplace le
mot iterumque, que donnent cependant les manuscrits, par
le mot Tiberinaque^. Paléographiqueraent la confusion qu'ont
faite les scribes s'explique sans peine ; les deux mots se ressemblent ; le T mis à part — on aura pu le sauter par négdgence,—•- le nombre des jambages dans l'un et dans l'autre est
le m ê m e . A u pomt de vue du sens il n'y a plus.rien d'embarrassant: l'de reprend son n o m ordinaire, tiberina insula; elle
n'est plus opposée, contre toute raison, à l'extérieur de la vdle;
le singulier templum est bien à sa place. Pline n'a voulu parler
que d'un seul temple, le premier que les Romains aient bâti
en l'honneur d'Esculape, celui de Fîle tibérine.
La correction de Sidig mérite qu'on l'adopte. Il faut rejeter
l'hypothèse injustifiée de Jordan et de M . 0. Gilbert. L'histoire
du culte d'Esculape à R o m e ne commence qu'avec l'épidémie
de 461/293 et l'arrivée du serpent d'Epidaure.
1. SILLIG, éd. de PLIN., Hist. nat., Gotha, 1855, t. IV, p. 338-339.
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L'introduction du culte d'Asklépios à Rome. — La fondation
du temple d'Esculape dans l'de tibérine est l'un des événements les plus célèbres de l'histoire religieuse de R o m e à
Fépoque républicaine'. Avec elle se termine l'invasion, depuis
longtemps commencée, de la •vieille rehgion romaine par les
cultes helléniques2. Les Dioscures, Déméter, Hermès, Zeus,
Héra, Athéna, Apollon, Aphrodite, et bien d'autres encore,
avaient été successivement accueillis à R o m e , la plupart sous
dès noms latins, en se confondant avec d'anciennes divinités
nationales ^. Asklépios devait avoir son tour. Bientôt les cultes
orientaux eux-mêmes pénétreront en Itade et s y feront
officiellement reconnaître : l'arrivée de la Mère des dieux de
Pessinonte, Magna Mater Idsea, invoquée dans les désastres
de la seconde guerre punique, n'est que de quatre-vingt-sept ans
postérieure à l'inauguration du' temple d'Esculape'<.
Si le dieu de la médecine est le dernier venu parmi tous les
dieux grecs adoptés par les Romains, il est le seul aussi qu'ils
soient allés chercher jusque dans la Grèce propre-'. C'est par
1. Cf. SOHLUETER, de Msculapio a Romanis adscito, Arnsberg, 1833.
2. BOUCUÉ-LEOLERCQ, Man. des Inslit. rom., Paris, 1886, p. 492; — ADDOLLENT, Bullet. archeol. de la relig. rom. dans la Rev. de Ihist. des relig., 1891,
t. XXIV, p. 65.
3. E. ANT. L E W A L D , de Religionibus peregrinis apud veleres Bomanospaulatim
introduclis, Heidelberg, 1844; — MÔHSHACHER, Ueber Aufnahme griechischen
Gottheiten in den rômischen Kullus, Jûlich, lS8-i; — SAALFELD, der Hellenismus
in Lalium, 'Wolfenbûttel, 1883, p. 12; — ,\UST, de Aidibus sacris populi romani, Marburg, 1889.
4. G Œ H L E R , de Matris Magn.-e apud Romanos cullu, Leipzig, 1886.
5. MÔRSBACUER, loc. cil.,Tp. 8,
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FEtrurie et les vides grecques de l'Italie méridionale que les
autres cultes helléniques ont été introduits à R o m e . Celui
d'Asklépios au contraire fut apporté directement du Péloponèse. L'assimdation de Zeus au Jupder des Latins et la dédicace d'un temple à Apodon dans le C h a m p de Mars avaient eu
heu sans qu'intervinssent Olympie ni Delphes. Mais on ne
construisit le sanctuaire d'Esculape dans l'île tibérine qu'au
retour de l'ambassade envoyée à Epidaure sur l'ordre des
Livres Sibylltus. A u commencement du iiF siècle avant l'ère
chrétienne R o m e n'était pas encore entrée en relations politiques avec les cités de la Grèce; elle n'avait pas encore conclu de traités d'alliance avec edes'. Déjà cependant elle les
connaissait de réputation ; par l'entremise des colonies grecques
de Campante, de Grande Grèce, de Sicile, leur civihsationlentement pz'opagée agissait sur elle peu à peu et transformait
ses m œ u r s et ses croyances. L'envoi d'une ambassade à'Epidaure pour y implorer Asklépios, qui n'était pourtant qu'une
di-nnité secondaire, témoigne des progrès qu'avaient faits dès
cette époque l'influence hedénique. Epidaure était alors le
principal centre du culte d'Asldépios ; les temples de Tricca en
Thessalie et de l'île de Cos, qui remontaient à une plus haute
antiquité 2, n'avaient ni le m ê m e renom ni la m ê m e force
d'expansion. Pausanias nous assure que les Asklepieia les plus
florissants procédaient tous de celui-ci 3; il cite c o m m e
exemples les Asklepieia d'Athènes, de Pergame, de Smyrne,
de Balagrai en Cyrénaïque, de Lébéna en Crète, et l'on pourrait ajouter bien des noms à cette liste'*. Le sanctuaire de
l'île tibérine doit être considéré lui aussi c o m m e un rejeton de
FAsklépieion d'Epidaure-^.
1. LIV., XXIX, 11 (à propos de l'envoi d'une ambassade à Pessinonte pour
en ramener la Mère des dieux) : NuUasdam
in Asia civilates socias tiabebat
populus romanus; lamen memores ALsculapiam quoque ex Grsecia quondam,
hauddum
ullo fœdere sociata, vatetudinis populi causa arcessitum.
2. D'après H E R O N D A S , II, 97, le culte d'Asklépios serait venu directement et
très anciennement de Tricca à Cos :
Xà)<r/.).r)Tnoç K m ç -^),6EV àvOàS'èy. Tpt-/.xv]ç.
3. P A U S A N . , II, 26, 8-9 ; MapTupîV 5e fj.ot %al lôtz âv 'ETrtSa-jpw xbv ôsbv ^evéo-Oat
'rœ.Yœp 'A<r/.X-/)mEta EÙpîa-/.(i) -cà ÈTCisavÉo-ûaTa È| 'EmSa-jpo-J.
4. Voir TiîRiEMER, dans la Real Encyclopâdie de P A U L Y - W I S S O - Ï V A , article
Asklépios, t. II, 2, p.. 1650-1651 ; il complète les indications de Pausanias à
l'aide de celles qui sont données surtout par JULIAN., Adv. christ.
5. JULIAN., Adv. christ, (éd. N e u m a n n ) , p. 198 : -^HXBsv ÊÎ; nÉpy«p.ov, eî;
'IMVI'OÇV, eî; Tipavia, [iSTà TaÛT''JcrTEpov -^XÔEV EÎÇ T-)|V 'PMP.-/IV.
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Tite-Live. — Le livre où Tde-Live racontait le voyage et le
retour des ambassadeurs romains est malheureusement perdu.
O n sad par les dernières lignes du livre X qu'en 461/293, pendant une nouvede épidémie de peste, les oracles Sibylhns invitèrent les Romains à faire venir d'Epidaure le dieu grec Esculape pour qu'd leur rendît la santé. O n étad alors au plus fort
de la troisième guerre samnite. O n célébra simplement une
supplieatio d'un jour, et l'envoi d'une mission en Grèce pour
consulter le dieu dans son temple le plus fameux fut remis à
plus tard'. — Nous ne connaissons le livre X I que par un
bref Epitome ; l'ambassade y est très sommairement rappelée.
La peste n'ayant pas cessé, des ambassadeurs se rendirent à
Epidaure pour en ramener l'emblème d'Esculape, signum
Msculapii ; le serpent, dans lequel résidait la divinité, monta
de lui-même sur leur vaisseau ; arrivé devant R o m e , il se rendit dans l'de tibérine, où l'on éleva ensuite un temple2.
"Valère Maxime. — Valère Maxime entre dans plus de détails
que l'auteur anonyme de VEpitome^. Il s'est inspiré certaine1. LIV., X, 47, cité plus haut, p. 149.
2. LIV,, XI, Epit. : Cum pestilentia civitas laboraret, missi legati ut
JEsculapii signum Romam ab Epidauro Iransferrent. anguem, qui se in navem
eorum conlulerat, in quo ipsum numen esse constabat, deportaverunt; eoque
in insulam Tiberis egresso, eodem loco sedes Aisculapio constituta est.
3. V A L . MAX., I, 8, 2 : Sed ut celerorum quoque deorum propensum huieurbi
numen exsequamur, triennio continua vexala pestilentia civitas nostra, cum
finem tanti et lam diutini mali neque divina misericordia neque humano
auxilio imponi viderai, cura sacerdotum inspeetis Sibyllinis libris animadvertit non aliter pristinam recuperari salubritatem passe quam si ab Epidauro
Aisculapius esset arcessitus. Itaque eo legatis missis unicam fatalis remedii
opem auctorilate sua, quse jam in terris erat amplissima, impetraturam se
credidit. Neque eam opinio decepit. Pari namque studio petitum ac promissum est prsesidium, e vestigioque Epidauri Romanorum legatos in templum
JEsculapii, quod ab eorum urbe V passuum dislat, perductos ut quidquid inde
salubre palrise laluros se existimassenl pro suo jure sumerent benignissime
invitaverunt. Quorum tam promptam indulgentiam numen ipsius dei subseciitum. verba morlalium cœlesti obsequio comprobavit : si quidem is anguis, quem
Epidauri raro sed nunquam sine magno ipsorum bono visum in modum Msculapii venerali fuerunt, per urbis celeberrimas partes mitibus oculis et Uni
traclu labi ccepit, triduoque inter religiosam omnium admirationem conspeclus
haud dubiam prse se adpetilœ clarioris sedis alacrilatem ferens, ad triremem
romanam perrexil,pavenlibusque inusitalospeclaculo nantis eo conscendit,ubi
Q. Ogulni legati labernaculum erat, inque mulliplicem orbem per summam
quietem est convolulus. Tum legati perinde atque exoplatse rei compotes
explela graliarum actione culluque anguis a peritis exceplo, Iseti inde solverunl, ac prosperam emensi navigalionem poslquam Antium appulerunt,
anguis, qui ubique in navigio remanserat, prolapsus in veslibulo sedis Aiscïi-

L'ARRIVÉE D U SERPENT D'EPIDAURE

155

ment du livre perdu de Tite-Live ou des sources utidsées par
celui-ci pour le rédiger. L a peste, dit-d, durait déjà depuis
trois ans lorsqu'on eut recours aux Livres Sibyllins. Il ne
parle pas de Foracle rendu par les Livres dès le début de l'épidémie ni de la supplieatio adressée alors à Esculape. Mais
cette omission s'explique sans peine et ne permet nullement
de contester les assertions de Tite-Live. L'ouvrage de Valère
M a x i m e n'est pas une histoire suivie, renfermant un exposé
complet par ordre clrronologique ; c'est un recueil d'anecdotes
groupées d'après leur nature sous certaines rubriques générales : de religione, de patientia, etc. Valère Maxime s'est
proposé ici, il le déclare lui-même, de faire connaître à ses
lecteurs les témoignages de particulière bienveidance prodigués par les dieux aux Romains ; la venue miraculeuse du serpent d'Escidape l'intéresse seule ; il avait le droit de ne pas
tenir compte des dernières lignes du dvre X de Tite-Live. E n
revanche, il ajoute au sommaire du livre X I quelques indications précieuses. Il hïsiste sur l'accueil favorable que les habitants d'Epidaure firent aux envoyés romains. Ils les conduisirent sans délai au temple d'Esculape, situé à cinq mdles de
leur vdle', et les invitèrent à prendre dans le sanctuaire tout ce
qui pourrait servir au salut de R o m e . L e dieu ne se montra
pas moins bien disposé que les h o m m e s . L e serpent sacré, en
qui les Epidauriens adoraient Esculape lui-même et qui leur
apparaissait à de rares intervalles c o m m e un signe d'heureux présage, sortit du temple et parcourut la ville pendant
trois jours. L e troisième jour, il s'embarqua sur le vaisseau des ambassadeurs et pénétra jusqu'à la, chambre de l'un
d'entre eux, Q. Ogulnius, où il se roula paisiblement dans un
coin. Les Romains le reçurent avec joie et s'informèrent auprès
des prêtres du culte qu'il fallait lui rendre. Ils mirent ensuite à la voile. L a traversée se poursuivit sans incident
jusqu'à Antium. Il y avait dans cette ville un temple d'Esculape; le serpent y descendit et resta trois jours à la cime
la.pii murto frequentibus ramis diffusse superimminentem excelsœ altitudinis
palmam circumdedit, perque très dies, positis quibus vesci solebat, non sine
magno metu legatorum ne inde in triremem reverti nollet, Anliensis templi
hospitio usas, urbi se nostrse advehendum restituit, atque, in ripam Tiberis
egressis legatis, in insulam, ubi templum dicatus est, tranavit, adventuque suo
tempestatem, cid remédia qusesilus erat, dispulit.
1. Détail donné aussi par PAESAN., Il, 27 et par Liv., X L V , 28. Les fouilles
récentes d'Epidaure Pont confirmé.
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d'un palmier, auprès d'un myrte touffu. Il reprit ensuite sa
place sm- le navire. A peine les ambassadeurs eurent-ds débarqué à R o m e qu'd traversa le Tibre pour gagner l'île. Son
arrivée mitflnau fléau.
Aurelius Victor, Orose, etc. — Les quelques dgnes qu'Aurelius Victor a consacrées à la fondation du temple d'Esculape
nous apprennent que les ambassadeurs romains étaient au
nombre de dix, détad que Valère Maxime, avad omis de
nous transmettre'. De m ê m e que Valère Maxime, Aurelius
Victor, n o m m e l'un de ces ambassadeurs, Ogulnius, qui serait
d'après lui le chef de la mission^;flrappelle aussi le séjour
qu'aurait fait le serpent sacré dans le temple d'Esculape à
Antium.
D'après Orose, les ambassadeurs ramenèrent à R o m e avec
le serpent une pierre, emblème du dieu-'. Il est seul à parler
de ce lapis Msculapi. O n sait que les Romains adoraient au
Palatin, dans le sanctuaire de Cybèle, la pierre noire de Pessiiionte. Nude part il n'est question d'une pierre d'Epidaure
conservée dans Fîle tibérine. Il n'est pas vraisemblable qu'd
faille voir en ces mots d'Orose une allusion à Vamphalos,
attribut d'Esculape aussi bien que d'Apollon^ Preller estime
que le texte est corrompu. Msculapi lapide serait une
dittùgraphie ; il faudrait effacer lapide; il y aurait eu primi1. AUREL. VICT,, de Vir. tllustr., 22 : Romani ob pestilentiam, responso monente, ad JEsculapium Epidauro arcessendum decem legatos, principe Q. Ogulnio, miserunt. Qui cum eo venissent, et simulacrum ingens mirarentur, anguis e
sedibus ejus elapsus, venerabilis non hoi-ribilis, per mediam urbem cum admiralione omnium ad navem romanam perrexil, elsein Ogulnii labernaculo conspiramt. Legati deum vehentes Antium pervecli sunt. Ubi per malaciam maris
anguis proximum
Msculapii fanum peliil el per paucos dies ad navem rediil;
el cum adverso Tiberi suhve/ierelur in proximam
insulam desiluit : ubi templum ei conslitutum el pestilentia mira celeritale sedala est.
2. SciiLUE'iER {op. cit., p. 6) se d e m a n d e pourquoi les m o d e r n e s considèrent
Ogulnius c o m m e le chef de la mission. Ils y sont autorisés par le texte form e l d u de Vivis illuslribus.
3, O K O S ., III, 22 : Nam tanta ac tam inlolerabilis pestilentia lune corripuil
civilalemut propler eam quacumque ratione sedandam libres ^ibyllinos consulendiis pula.rinl liorrendumque
illum colubrum
cum ipso JEsculapi lapide
advexerini : quasi vero pestilentia aut anle sedala non sil aut post orta non
f lier il.
4. h'omphalos est figuré à côté d'Esculape sur la statue du m u s é e de
Naples, trouvée dans l'ile tibérine ; voir plus loin, p. 193, Peut-être est-il
représenté aussi sur certaines m o n n a i e s des .çen/es Rubria ol Eppia; voir
plus loin, p. 165.
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tivemeut : colubrum cum ipso Msculapio cidvexerintK Une
autre correction, qui ne supprime aucun mot, pourrait être
aussi proposée. On lit dans VEpitome du dvre X I de TiteLive : anguem... in quo ipsum numen esse constabat. Orose
n'aurait-il pas écrit : colubrum cum ipso Msculapi numine?
La substitution de lapide à numine, s'explique par le voisinage
des dernières syllabes d'Msculapi. E n tout cas, le texte des
manuscrits ne saurait être maintenu; le lapis Msculapi n'a
pas existé.
Strabon n o m m e Asklépios parmi les dieux étrangers accueillis
et adoptés par les Romains : ils ont été chercher à Pessinonte
la Mère des dieux, de m ê m e qu'ils avaient été chercher à Epidaure Asklépios-. Pline l'Ancien rappede d'un mot l'arrivée à
R o m e du serpent épidaurien^. Claudien'\ saint Augustin^,
Lactance'', Arnobe'', font allusion à l'événement. D'aucun de
ces textes il n'y a rien à tirer pour compléter Valère Maxime
et suppléer aux lacunes de Tite-Live.
Ovide. — Ovide, au contraire, a longuement raconté la métamorphose d'Escidape en serpent et sa venue par mer d'Epi-

1. PRELLER, der Stein des jEsculap, dans VArchdolog. Zeit. de 1858, réimprimé dans ses Ausgewdhlte Aufsdtze, Berlin, 1864, p. 308.
2. S T R A B O , XII, p. 567; les Romains ont fait venir d'Asie,l'emblème de la
M a g n a Mater, sur l'ordre donné par les Livres Sibyllins, c o m m e ils avaient
fait venir d'Epidaure l'emblème d'Esculape : 'Ai|!c6p-J[i.a 'Év6ev8e rîiç ôeoû [/.ETaTiEii4/œ|iEvoi xa-îà xo-jç T-?iç St6ijX),ï)ç f_9'^''V-'''-'i x«6àitep xai T O Î 'A(ry.Xr)moû TOO èv
'ETTtSa'jpœ.

3, PLIN'., Hist. nat., XXIX, 4, (22) : Anguis Msculapius Epidauro
adveclus est.

Romam

4. CLALDI.AN., in Slilichon., III, 170 :
Hue depulsunis morbos Epidaiirius hospes
Reptavit placido Lractu vectumque per undas
Insula pcEonium texU Tiberina draconem,

5. AuousT,, de Civ. Dei, III, 12 : Msculapius autem ab Epidauro ambivit ad
Romam, utperitissimus medicus in urbe nobilissima artem gloriosus exerceret;
III, 17 : Vel quando item alia inloterab'di pestilentia Msculapium ab Epidauro
quasi medicum deum Roma advocare atque atque adhibere compulsa est, etc.;
X, 16 .- Epidaurius serpens Msculapio naviganti Bomam comes adhsesit.
6. LACTANT., Divin. Inslit., II, 8 : Illud seque mirum quod lue ssevienle Msculapius Epidauro accilus urbem Romam diulurna pestilentia libérasse perhibetur.
7. ARNOB., VII, 41-45 : Longue argumentation pour démontrer que le serpent d'Esculape ramené d'Epidaure ne peut être divin : JEsculapius, inquitis,
Epidauro bonis deus valeludinibus prassidens et tiberina in insula eonstitutus, etc.
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daure à Rome'. Il nous donne la version poétique de l'épisode
dont nous avons par Tite-Live et Valère Maxime l'attestation
historique. E. décrit d'abord Fépidémie de peste et les m a u x
qu'elle a déchaînés sur R o m e . Il ne dit pas qu'on ait consulté
les Livres Sibydins. Uite ambassade serait allée à Delphes
m ê m e interroger Apollon-. Le dieu déclara que ce n'était pas
à lui mais à sonfilsEsculape de faire cesser lefléau^.Dès que
cette réponse est apportée au sénat, il s'enquiert du lieu
qu'habite lefilsd'Apollon, et de nouveaux ambassadeurs font
voile vers Epidaure. Les Romains aussitôt débarqués demandent
aux Grecs qu'on leur permette d'emmener le dieu qui doit
sauver leur patrie; quelques Epidauriens y consentent, d'autres
s'y refusent. Dans la nuit Esculape apparaît en songe aux
envoyés, « tel qu'on le voit dans son temple, tenant de sa main
gauche un bâton noueux et de la droite caressant sa longue
barbe^ ». Il leur annonce qu'il les accompagnera jusqu'à R o m e
sous la forme d'un serpent. L e lendemain, en effet, le serpent
sacré sort du sanctuaire ; il se dirige vers la côte, détournant
la tête pour voir une dernière fois son habituelle demeure ; d
traverse la ville et monte sur le navire romain s. Le poète
1. OvxD., Metam., XV, 622-745.
2. OviD., loc. cit., 630 :
Auxilium cœleste pelunt mediamque tcnentcs
Orbis h u m u m Delphos adeimt, oracula Phœbi.

3. OviD., loc. cit., 637 :
Quod petis hinc, propiore loco, Romane, pelisses ;
Et pete nunc propiore loco : nec Appolino vobis,
Qui minuat luctus, opus est, sed Appolline nato.
Ite bonis avibus prolcmque accersite nostram.

Le sens des mots propiore loco a embarrassé les commentateurs d'Ovide,
Veulent-ils dire qu'il faut s'adresser aux dieux en un endroit plus proche'?
Mais Epidaure est plus loin de R o m e que Delphes. Ovide aurait-il confondu
Epidaure d'Illyrie avec Epidaure du Péloponèse? O u bien ce propior locus ne
serait-il pas R o m e m ê m e , où sont déposés les oracles Sibylhns'? AVilhof proposait de corriger le texte et de lire : properans alio (Ed. Bach,, Hanovre,
1836). Le plus simple serait de traduire propiore loco par les mots en un
endroit plus convenable, et non plus proche. Propior a quelquefois ce sens :
C I C , ad. Allie, XIV, 19 . alium portum propiorem huic selali videbamus.
4. OviD., loc, cit., 653.
C u m deus in somnis opifcr consislere visus
Ante tiuun, Romane, toriira, sed qualis in œde
Esso solet ; bacnlumque tenens agreste sinislra
Cœsariem longie dextra deducere barbic.

5. OviD,, loc. cil., 685.
T u m gradiblls nitidis ililubilur, craque vclro
l-'Ieclit et antiqiias abiturus respieil aras,
As.^ii<jlaMque domos babitulaque templa salutat.
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s'atta.rde au récit de la traversée ; d décrit tous les points de
la côte italienne (.levant lesquels passent l'ambassade et le dieu
qu'efle ramène : « U n vent léger enfle la vode. Le dieu se
redresse, et, la tête posée sur la poupe, il contemple les flots
azurés. Le vaisseau traverse heureusement la mer ionienne ;
au lever de la sixième aurore il découvre l'Italie. Il dépasse
le promontoire où s'élève le temple de Junon Lacinienne, les
rivages de Scylacée et ceux d'Apidie. A force de rames il
évite à gauche les rochers d'Amphise, à droite les bords
escarpés de Céraimie. Il côtoie Romethium, Caulon et Narycie,
franchit le détroit et double le cap de Pélore. Il laisse derrière
lui les îles d'Eole, les mines de Ténièse, Leucosie, Paestum au
doux climat. De là il gagne Caprée, le promontoire de Minerve, les codines de Sorrente fertiles en vin généreux, la
vdle d'Hercule, Stables, Foisive et indolente Parthénope et le
temple de la Sibylle de Cumes. Il aperçoit tour à tour Baïes
aux sources d'eau thermale, Literne et ses champs couverts
de lentisques, le Vulturne et ses eaux chargées de sable,
Sinuessa où l'on voit tant de blanches colombes, les bords
funestes de Minturne, Careta, où Enée ensevelit sa nourrice,
Formium, la vdle d'Antiphate, le marais d'Anxur, la terre de
Circé, et le solide rivage d'Antium'. » La mer devenant menaçante, les Romains s'arrêtent à Antium; le serpent descend
sur le rivage; d se réfugie dans le temple d'Apollon jusqu'à
ce que les flots se soient apaisés, puis il se rembarque'-. A
l'embouchure du Tibre les prêtres et lesfidèlessont accourus
en foule au-devant du dieu ; le navire remonte rapidement le
fleuve, u Enfin l'on est arrivé à la capitale du monde; le serpent s'élève à la pointe du mât, il agite sa tête et regarde
autour de lui quel lieu il doit choisir pour sa résidence. Le
Tibre dans son cours se partage en deux bras de largeur égale,
qui environnent de leitrs eaux une île à laquelle le fleuve a

1. OviD., loc. cit., 697-718.
2. Ovm., loc. cit., 719 :
HQC ubi veliferam nautee advertere carinam —
Asper enim jam ponlus erat — deus explicat orbes,
Perque sinus erebros et m a g n a volumina labens
Templa parcntis init flavura tangentia litus
Jiquore pacato patrias Epidaurius aras
Linguit, et, hospitio juncti sibi numinis usus,
Liloream tractu .squaraa; crepitantis harenam
Sulcat...
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donné son nom. C'est là qu'en sortant du vaisseau le serpent
se retire'. » La peste aussitôt disparaît-.
Ovide comparé aux textes historiques. — Ce passage des
Métamorphoses, malgré l'abondance des développements, a
moins d'intérêt pour l'historien que la seule page de Valère
Maxime ou les quelques lignes de Tite-Live. Les vers d'Ovide
sont agréables et amusants. Sa narration est toujours animée,
vivante, pittoresque. Bien des détails arrêtent l'attention du
lecteur et lui plaisent. Le dieu de la médecine apparaît en
songe aux ambassadeurs romains ; le poète nous fait son portrait et caractérise en deux mots l'un des types classiques
d'Esculape dans la scidpture gréco-romaine 3. L e navire qui
porte le serpent divin longe le littoral de Fltahe ; Ovide
aussitôt n o m m e les caps, les golfes, les villes, les temples
qu'il découvre tour à four, dépeint sommairement leur situation ou leur aspect, évoque les souvenirs mythologiques qui
s'y rattachent. Esculape et les ambassadeurs arrivent à R o m e ,
en face de l'île tibérine ; celle-ci à son tour nous est présentée ;
le serpent dresse la tête, il cherche un endroit favorable où se
1. OviD., toc. cit., 736 :
Jamque caput rerum R o m a n a m iutraverat urbem :
Erigitur serpens, summoque caeumine malo
Colla movet, sedesque sibi eîrcumspicit aptas.
Scinditur in gerainas partes circumlluus amnis,
Insula nomen habet, laterumque e parle duorum
Porrigit ifiquales média tellure lacertos.
Hue se de Latia pinu Phœbeius anguis
Contulit et lleem specie caileste resumpta
Luctibus imposait venitque salutifer Urbis.

2. Ovide a raconté ailleurs (OVID., Fast., IV, 245-348) l'arrivée de la Magna
Mater à R o m e . Cet épisode des Fastes doit être rapproché de celui des Métamorplioses que l'on vient de citer. Les points de ressemblance sont nombreux.
La marche des deux récits est la m ê m e , et le m ô m e esprit les inspire. C o m m e
pour Esculape, ce sont les Livres Sibyllins qui conseillent d'aller chercher la
M a g n a Mater; l'oracle est obscur; il faut le faire expliquer par Pœan, Attale,
roi de Plirygie, refuse de laisser partir la déesse; elle manifeste elle-même sa
volonté ; elle doit aller à R o m e :
Digna R o m a locus quo deus oranis eat.

Ainsi Esculape s'était embarqué spontanément sur la trirème d'Ogulnius.
Ovide décrit les pays que longe le navire ; il insiste sur les régions du bassin
oriental de la Méditerranée ; viennent ensuite la Sardaigne, l'Ausonie, le Tibre :
le voyage de la M a g n a Mater fait pendant, au voyage d'Esculape. Enfin Parrivée de la déesse à R o m e , est marquée, elle aussi, par un prodige : le vaisseau
s'arrête; on essaie en vain de lui faire remonter le Tibre; il Taut une main
pure pour l'attirer vers la cité ; la vestale Quinta Claudia, que Pon soupçonnait
injustement, opère ce miracle, qui fait éclater son innocence.
3. Voir plus loin, p. 195.

L'ARRIVÉE D U S E R P E N T D'ÉPIDAURE

161

fixer, il aperçoit enfin cet abri au milieu des eaux. On admire
la souplesse ingénieuse du ta,lent d'Ovide. Il se joue des
légendes ; c o m m e la plupart des esprits cultivés de R o m e au
temps d'Auguste, d se plaît à les répéter, sans y croire luim ê m e ; il prend prétexte des vieilles traditions rehgieuses pour
donner libre carrière à sa verve facile. Mais qu'on n'attende
pas de lui des renseignements très précis sur les faits historiques qu'il interprète ! Il ne se pique pas de rester scrupuleusementfidèleà ses sources. Il transforme les données traditionnelles au gré de son imagination. Ses brillantes amplifications
n'ajoutent nullement à nos connaissances.
C'est grâce à Valère Maxime et à Aurehus Victor que le
n o m d'un des ambassadeurs nous est parvenu. Ovide ne le cite
pas. Valère M a x i m e assure que les habitants d'Epidaure firent
bon accueil aux envoyés romains et s'empressèrent d'accéder
à leurs demandes; l'attitude qu'il leur prête est naturede et
plausible ; les Grecs ne devaient-ils pas être flattés de voir
les étrangers recourir à leurs divinités nationales? Ovide, au
contraire, les montre hésitants, divisés, n'osant rejeter la
prière des ambassadeurs, se refusant néanmoins à laisser partir
le dieu protecteur de la cité : pur artifice du poète afin d'aviver l'intérêt et de donner au dieu l'occasion de se prononcer
lui-même avec éclat pour les Romains. Ovide et Valère Maxime
rapportent également que le navire, au retour, s'arrêta devant
Antium et que le serpent sacré descendit quelque temps sur le
rivage; le temple où d passa plusieurs jours serait d'après le
premier celui d'Apollon, d'après le second celui d'Esculape.
Aurelius Victor partage ce dernier avis. Le témoignage de ce
tardif compdateur n'est pas sans valeur; il tient de Tite-Live,
et non de Valère Maxime, l'indication du nombre des ambassadeurs romains, que ne donne pas celui-ci. L'accord de Valère
M a x i m e et d"Aurelius Victor nous est une preuve que, d'après
la tradition primitive, c'est bien dans un temple d'Esculape à
Antium qu'aurait séjourné le serpent. Ovide a substitué le n o m
d'Apollon à celui d'Esculape. O n devine la raison de ce changement. Ovide est un raisonneur; il ne lui semble pas que le
culte d'Esculape ait pu s'établir à Antium avant d'être apporté
à R o m e ; d'ailleurs, si le dieu de la médecine avait eu déjà
un temple à Antium, les Romains seraient-ds adés jusqu'à
Epidaure implorer son intercession? Pour rendre son récit
moins invraisemblable, le poète n'a pas héstté à rempla11
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cer Esculape par un dieu qui avait avec lui d'étroits rapports,
mais qui s'était introduit plus anciennement en Italie, Apollon.
Ce n'est pas seulement à ce propos qu'Ovide s'écarte des
textes historiques. Il leur fait une autre infidédté, et plus grave.
Il ne parle pas des Livres Sibyllins. Tite-Live, Valère Maxime,
Orose' soutiennent que les Romains allèrent consulter Asklépios à Epidaure pour se conformer aux injonctions de cet
antique oracle. Ovide, sans rien dire des Livres, prétend qu'ils
envoyèrent à Delphes interroger Apollon et que le dieu leur
conseilla lui-même de recourir à Asldépios. Ce sont les historiens qu'il faut croire de préférence. Il n'est pas admissible
que les Romains, pendant cette épidémie de peste, aient négligé
d'ouvrir les Livres Sibyllins auxquels ils ne manquaient jamais
de s'adresser en pareil cas-, ni qu'ils aient envoyé successivement pour le m ê m e objet deux ambassades en Grèce. Ovide
aura fait quelque confusion. Il s'est inspiré des annalistes de
l'époque antérieure et leur doit la substance des faits qu'il
expose ; dans l'ouvrage dont il s'est servi, il était dit sans dotde,
sous une forme concise et ambiguë, que les Roniains, obéissant
aux ordres d'Apollon, se rendirent à Epidaure pour implorer
Asklépios ; l'auteur entendait faire allusion par là aux Livres
Sibyllins ; les Sibylles passaient pour les prêtresses d'Apodon
et leurs livres pour un présent du dieu^. Ovide comprit, au
contraire, qu'on avait été chercher jusqu'à Delphes Faris
d'Apollon. Il convient d'ajouter que le souvenir des événements
de 550/204 a pu contribuer encore à le tromper ; l'ambassade
qui fut envoyée à Pessinonte pour en ramener la Mère des dieux
fit halte d'abord à Delphes*.'Mais la situation était toute autre
alors qu'ede aurait été d'après Ovide en 463/291 : on avait
eu recours aux Livres Sibyllins ; on savait par eux que la Grande
Déesse de Pessinonte apporterait à R o m e le salut : les mêmes
ambassadeurs allèrent de R o m e à Delphes et de Delphes à Pessi1. AUREL, VICT. {loc. cil.) dit simplement qu'on envoya des ambassadeuis à
Epidaure, responso monente; ces mots pourraient s'appliquer aussi bien à un
oracle delphique qu'aux Livres Sibyllins. Mais l'accord des autres témoignages
historiques suffit à prouver que la seconde interprétation est seule légilime.
2. Cf. plus haut, p, 115.
3. VKROIL., /lin.., 'VI, 35 : Phœbi 'Irivia^iue sacerdos : — SERVIUS, ad .En., III,
332 : Sibylla Apollinis vates.
4. LIV., X X L \ , 11 : Legati .Asiani pelenles prolinus Delphos cum escendissenl
oraculum adierunl, consulenles, ad quod negotium domo missi esseni, perficiendi ejus, quam sibi spem poputoque romano portenderet.
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nonte ; dès le début, Pessmonte était le but final de leur voyage
et si, au passage, ds s'arrêtèrent à Delphes ce fut simplement
pour demander à Apollon quel accued leur réservad la Magna
Mater, et s'ds avaient quelque chance de réussir dans leur
mission près d'elle. Ovide s'est donc mépris. Les cent vingt
vers qu'il a.consacrés à la métamorphose d'Esculape en serpent ne nous apportent aucun renseignement nouveau et sûr.
Quand le témoignage du poète s'accorde avec celui des historiens, ceux-ci ont encore l'avantage, par l'exactitude plus
grande de leurs " informations ; quand il le contredit, il ne
mérite plus aucune créance.
Appréciation de la légende. — Si l'on s'en tient aux faits que
relatent Tite-Live et Valère Maxime, Aurelius Victor et Orose,
en négligeant les inventions et lesfictionsd'Ovide, dfaut reconnaître que le récit traditionnel de l'arrivée d'Escidape à R o m e
présente tous les caractères de l'authenticité. Seuls quelques
détails d'importance secondaire semblent contestables. L'événement s'est passé à une époque récente, en pleine lumière; la
plupart des circonstances qui l'accompagnent sont tout à fait
vraisemblables. Niebuhr a raison de dire que cette légende,
malgré son apparence merveilleuse, ne doit pas être confondue
avec les fables des premiers siècles de l'histoire romaine'.
La consultation des Livres Sibyllins. — La consultation des
Livres Sibyllins pendant l'épidémie de 461/293 ne nous surprend point : chaque fois que lapeste éclatait à R o m e les duumviri
ou decemviri sacris faciundis intervenaient et demandaient
aux Livres de leur faire connaître un m o y e n d'écarter le fléau.
Il n'est pas étonnant que l'oracle ait prescrit en 461/293 de
s'adresser à Asklépios, Les Livres Sibydins, grecs euxvinêmes
d'origine, conseillaient toujours de recourir aux dieux grecs.
E n des occasions analogues ils avaient ordonné de dédier un
temple à Apollon et d'offrir des lectisternes auxquels prenaient
part les grandes di-vinités helléniques. Il ne restait plus qu'une
ressource pour conjurer la peste ; c'était de faire appel au dieu
de la médecine et de la guérison. Les Romains étaient préparés à recevoir son culte et devaient l'accepter aisément.
L'ambassade à Epidaure. — Faut-d révoquer en doute l'envoi
1. NIEBUHR, Hisl. rom., trad. franc., Paris, 1830-1840, t. Vl, p. 123.

164

LE SANCTUAIRE D'ESCULAPE

d'une ambassade au sanctuaire d'Epidaure? M . Pais, qui n'est
pas suspect d'attacher trop de prix aux traditions légendaires, s'y
refuse'. Il rappelle que dès le temps deCyrus, d'après Hérodote,
la vide d'Agyda, Oœré en Etrurie, avait fait consulter Foracle
de Delphes-. Tite-Live raconte qu'à l'époque royale lesfilsde
Tarquin le Superbe interrogèrent la Pythie-^ et qu'aux débuts
de la République Camdlefitdéposer dans le temple d'Apodon
delphique la dîme du butin conquis à Voies''. Des relations
avaient dû s'établir de bonne heure entre R o m e et les grands
sanctuaires de la Grèce, partout connus et vantés. L'ambassade envoyée à Epidaure n'était pas la première légation
romaine qui se rendît hors de l'Italie implorer les dieux étrangers. Elle ne devait pas- être la dernière. Après la bataide de
Cannes en 538/216, Fabius Victor fut chargé de s'informer
à Delphes des prières et des, sacrifices qui pourraient apaiser
les dieux et sauver Rome^- Après les premières victoires sur
Asdrubal M . Pomponius Matho et Q. Catius portèrent à Delphes
une partie des dépoudles prises aux Carthaginois". Quand
s'introduisit en Itade le culte de la Mère des dieux, M . Valerius Lsevinus, M . Csecihus Metedus, Ser. Sulpicius Galba, Cn.
Tremedius Flaccus, M . Valerius Falto allèrent jusqu'en Asie, à
Pessinonte, chercher la pierre noire de Cybèle''.
Q. Ogulnius. — Cinq ambassadeurs firent en 350/204 le
voyage de Pessinonte. O n sait par Aurelius Victor que la mission qui ramena d'Epidaure le serpent sacré se composait de
dix membres; elle était dirigée par Q. Ogulnius. Valère
Maxime n o m m e aussi ce personnage, sans dire qu'il fût le chef
de la légation ; ce fait paraît ressortir cependant de son récit
m ê m e . C'est dans la chambre d'Ogulnius que le serpent s'était
retiré à bord du navire romain. Le n o m d'Ogulnius est peutêtre d'origine étrusque s. Plusieurs membres de la gens plébéienne Ogulnia sont mentionnés dans les textes littéraires et
1, PAIS, Sloria di Boma, 1.1, 2, p. 295 : d'après M, Pais, la mention d'une
ambassade envoyée en Grèce à cette époque n'a rien d'étrange,
2, HEROD., I, 167 : Oi 5È 'AYuXXottot àc AsXçoùç È'xejiTCov,
3. LIV., I, 56. — Cf. Cic, de Rep., Il, 24, 44; — PLIX., Hist. nat., XV, 30(40).
4. LIV., V, 15 et 16; 21.
5. LIV., XXII, ,57; .\.\I1I, U .
6. Liv,, XXVlll, 45; XXIX, 10.
7, LIV., XXIX, 11,
8, M . Pais, op. cil., p, 291, note 5, renvoie à P.MU.I, Corj>. Inseri/il. Elrusc,
n" 2075, inscription de Chisium (Chiusi): //. Varias | OgUn'ia f. {V,. l.L,, XI, 2-179).
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épigraphiques et sur les monnaies'. Un Q. Ogulnius fut tribun
de la plèbe en 454/300 et édile curule en 458/296, les deux
fois avec son frère Cnœus pour collègue ~. Pendant leur tribunat les Ogulniifirentpasser la loi célèbre qui porte leur nom,
par laquelle les plébéiens étaient admis au sacerdoce c o m m e
les patriciens et pouvaient être, c o m m e eux, pontifes et augures ; la loi Ogulnia est la dernière victoire remportée par
la plèbe et consacre l'égalité absolue des deux ordres. Pendant
leur éddité les deux frères, avec le produit des amendes imposées aux usuriers, consacrèrent à Jupiter, entre autres ofr
fraudes, une statue et un quadrige au Capitole, et placèrent au
Forum, près dufiguierRuminai, l'image en bronze de Romulus
et de R é m u s , allaités par la louve. Le chef de Fambassade envoyée à Epidaure était l'ancien tribun de 454/300, l'ancien
édile de 458/296 : le caractère m ê m e de la loi qu'il avait présentée le désignait tout naturellement pour cette nussion religieuse. De l'année 454/300 à l'année 464/290, les Ogulnd,
sans avoir été eux-mêmes pontifes ni augures-^, se trouvent
mêlés à tous les événements importants qui intéressent à cette
époque la religion romaine. E n 481/273 Q. Ogulniusfitpartie
d'une autre mission, toute politique cette fois : il se rendit
avec Q. Fabius Giirges et Numerius Fabius Pictor auprès de
Ptolémée Phdadelphe^.
Eppius et Rubrius.— Les noms des neuf Romains qui accompagnèrent Q. Ogulnius à Epidaure ne sont cités par aucun
texte dttéraire ; peut-être les monnaies nous permettent-elles
d'en retrouver deux. Sur des as de M . Eppius, partisan de
Pompée, légat de Q. Metedus Scipio en Afrique après Pharsale et ensuite de Sextus Pompée en Espagne, on voit au
revers une proue de navire, à l'avers une double tête de Janus ;
entre les deux têtes est un autel conique autour duquel s'en1. Les textes littéraires sont indiqués dans la Real Encyclopâdie de PAULY,
1'° éd., t. V, p. 887, article Ogulnius. Cf. PAIS, op. cit.. t. 1, 2, p. 593 ; — KLEBS-

ROHDEN-DESSAU, Prosopographia imperii romani, t. Il, p. 432, — Inscriptions
de R o m e : C. I, L.,VI, 12.564; 23.405 ; 23,431. — Monnaies : BARELON, les Monnaies
de la République romaine, t. II, p. 205.
2. Ln.,'X, 6; X, 23.
3. PAIS {op. cit., p, 577, note à la p. 575) se demande cependant si les deux
frères n'ont pas exercé Pun des grands sacerdoces, bien qu'aucun texte ne le
rapporte.
4. V A L . MAX,, IV, 3, 9; — DIONTS,, XX, fragm. 14.
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roule un serpent et qui supporte un objet affectant la forme
d'un demi-œuf ; le m ê m e type reparaît au revers d'une monnaie de Sextus Pompée, frappée par les soins de son heutenant-. Sur des monnaies plus anciennes du triumvir monétaire
L. Rubrius Dossenus (vers 680/70) une proue de navire est représentée ; un temple à deux colonnes et à fronton triangulaire
la dissimule en partie ; dans le temple on distingue un autel
rond et un serpent enroulé ; de l'autre côté on a gravé une tête de
Neptune'^.Il se pourrait que ces motifs monétamesfissentallusion il l'arrivée d'Esculape : le serpent est le symbole du dieu,
l'objet semi-ovoïdal sur l'autel serait l'omphalos, le temple distyle son temple de l'île tibérine, la proue de navire Favant de
la trirème d'Ogulnius ; l'effigie de Neptune rappellerait le
vhyage fait par. mer d'Epidaure à R o m e . U n Eppius et. un
Rubrius avaient pris part à l'ambassade d'Ogulnius ^ ; leurs descendants rappelèrent sur leurs monnaies cet événement qui
les honorait °.
Date de l'ambassade. — En quelle année l'ambassade romaine
ada-t-elle à Epidaure? Valère Maxime prétend qu'au moment
de son départ la peste sévissait à R o m e depuis trois ans ; Fépidérnie avait commencé, d'après le X " livre de Tite-Live, en
461/293; le voyage de Q. Ogulnius et de ses compagnons aurait donc eu lieu en 463/291 ^. Cette date a été contestée.
Schlueter et M . Pais, s'appuyant sur VEpitome du livre X I
de Tite-Live et sur le texte d'Orose, proposent, le premier, la
date de 462/192, le second, celle de 461/293". M . Pais se
demande m ê m e si les historiens n'ont pas avancé indûment
d'une vingtaine d'années tous les événements dans lesquels
interviennent les Ogulnii ; l'expédition d'une ambassade à Epidaure serait plus vraisemblable, dit-il, aux environs de 482/272,
après la reddition de Tarente et la mort de Pyrrhus, qu'aux
1. BARELON, op. cit., t. 1, p. 477.
2. B A B E L O N , op. cit., t. Il, p. 351.
3. B A B E L O N , op. cit., t. II, p, 407,

'K Un Rubrius est n o m m é par PLIN,, Ilisl. nat., XXIX, 1 (5), parmi les médecins célèbres de R o m e ; la gens Rubria serait restée fidèle au culte d'Esculape
et à la pratique de Part médical,
5. CAVERONI, Rullell. dell'Instit. archeol., 1858, p, 174; — BARELON, op. cit..
t. Il, p, 405. — Cf. les monnaies de la gens Vcdteia rappelant l'institution des
jeux niégalésiens en l'honneur de Cybèle (B.VBELON, op. cit., t, II, p. 563).
6. l''isciiER, Rœmisclie Zeiltafeln, Altona, 1846, p, 1)5,
7, ScTiLUETiiR, op. cit., p. 5 ; — PAL-J. op. cit., t. l, 2, p, 504,
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environs de 462/292. Mais d n'est pas nécessaire de boulever-,
ser à ce point la chronologie traditionnelle : R o m e n'avait pas
attendu la guerre contre Pyrrhus pour entrer en relations avec
les Etats hedéniques.
Le livre X I de Tite-Live contenait le récit des faits survenus de 462/292 à 464/290 ; l'ambassade est mentionnée au
milieu du sommaire, après la victoire remportée sur le général
samnite C. Pontius par Q. Fabius Gurges, consuFen 462/292,
et avant le procès du consulaire L. Postumius ; d est question
ensuite des victoires de M . Ciirius Dentatus, consul en 464/290.
D'autre part, Orose parle de l'épidémie et de l'arrivée du serpent à R o m e à propos du consulat de L. Papirius Cursor, en
461/293. Le X " livre de Tite-Live nous empêche de rapporter
l'ambassade à 461/293. L'historien dit bien que la peste
éclata cette année, mais il ajoute que, malgré l'avis donné par
les Livres Sibyllins, on différa l'envoi d'une ambassade en
Grèce ; elle ne partit que plus tard, pendant l'une des trois
années dont les événements sont racontés au livre X L Orose,
en réalité, n'y contredit pas ; c o m m e Tite-Live, il s'occupe de
lapeste en 461/293, pendant le consulat de L. Papirius Cursor. Mais sa brève et sèche compilation n'a pas les vastes proportions de l'histoire de Tite-Live ; d condense en une seule
phrase, pour n'avoir plus à y revenir, tout ce qu'il sait de
l'épidémie et de ses conséquences ultérieures : le fléau décida
les Romains à faire cherchera Epidaure le serpent d'Esculape,
dont l'arrivée leur rendit la santé; il ne s'ensuit pas que ce
dernier événement se soit produit aussitôt; les termes dont
se sert Orose n'autorisent pas une pareille conclusion; un
intervalle d'un ou deux ans a pu s'écouler entre le début et la
fin de l'épidémie. La date de 461/293 est donc inadmissible.
Celle de 462/292 doit être aussi rejetée. L a rédaction de VEpitome.n'est Tpas très claire, et si Fon n'était renseigné que par
ce document, on pourrait attribuer la légation indifféremment
au consulat de Q. Fabius Gurges ou à Fannée suivante. Dans
cette incertitude il est légitime de recourir à Valère Maxime,
qui nous tire d'embarras et .nous permet de nous prononcer
pour la seconde hypothèse : lapeste, assure-t-d, dura trois ans,
et les R o m a m s ne s'adressèrent à Epidaure que la troisième
année. Valère Maxime disposait d'éléments d'information qui
nous manquent ; peut-être avait-il entre les mains le texte
intégral du dvre X I de Tite-Live. Son témoignage est rece-
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vable et valable. Il faut s'en tenir à l'opinion généralement
admise : c'est en l'année 463/291 que le culte nouveau fut
apporté à R o m e .
Le serpent sacré. — Dans tous les textes relatifs à la venue
d'Esculape le serpent tient une grande place ; on adore en lui
la divinité m ê m e , que les ambassadeurs emmènent dans leur
patrie sous cette forme. Bien loin que Fimportance attachée à
cet animal sacré soit un motif de suspecter la tradition, elle
témoigne au contraire en sa faveur. Il était l'un des attributs
constants d'Esculape et jouait un rôle dans les cérémonies de son
culte'. Les sculpteurs représentaient le plus souvent le dieu
de la médecine appuyé sur un bâton auquel s'enroule un serpent-. Tandis que les peuples orientaux étaient frappés surtout
du caractère venimeux et dangereux des reptiles, en qui se
personnifiaient pour eux les puissances hostiles de la nature, le
principe mauvais, des Grecs les regardaient c o m m e inoffensifs
et bienfaisants. Ils symbolisaient à leurs yeux la divination et
la science médicale. Rampant à la surface du sol, recherchant
la solitude, vivant dans le creux des rochers, ils passaient pour
connaître les secrets de la terre, les vertus mystérieuses des
plantes 3. Les Romains ont adopté ensuite ces croyances et ce
culte, que leur transmirent les prêtres d'Epidaure''; ils furent
d'autant plus facilement conduits à les accueidir que dans leur
propre religion nationale le serpent était déjà considéré c o m m e
un être divin, emblème du genius domestique^.
Pausanias et Elien nous apprennent qu'il y avait à Epidauro
une espèce particidière de Gpà/,ov-sç consacrés à Asklépios;
leur morsure n'était pas venimeuse ; on les avait apprivoisés ;
ds vivaient famihèrement avec les h o m m e s s. L e serpent qu'on
embarqua sur le navire des ambassadeurs romains était certainement l'un de ces reptiles pacifiques. Les Epidauriens, en
1. Article Draco, par POTTIER, dans le Dictionn. des Antiq. de DAREMBERO et
SAGLIO. Sur le rôle des serpents dans les temples d'Esculape, voir ci-dessous,
p. 227.
2. S. REINACH, Répertoire de la statuaire antique, Paris, 1897-1898, voir à Vlndex des f, I et 11, s. v Asklépios.
3. Voir notamment MACROD,, I, 20.
4. V A L , M A X , , loc. cil. : Culluque anguis a peritis exceplo.
5. Article Genius, par HILD, dans le Diclioun. des Antiq., de D.\RB.MBERG et
SAGLIO, et par .BIRT dans le t^e.ricon de UOSCMER.

6.1PAUSAN., II, 28 ; — JELIAN., de Nat. animal., A'111, 12,
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le donnant à Q. Ogulnius et à ses compagnons, ne faisaient
que se conformer à un antique usage. C'est de leur vide
que paraît s'être répandue par toute la Grèce, avec le culte
du dieu médecin, la coutume de vénérer le serpent c o m m e sa
vivante incarnation. Souvent quand on fondait un temple on
tenait à y amener l'un des îpây.ivTs; sacrés ; le dieu venait
prendre ainsi possession de son nouveau domicile. O n racontait qu'il avait été conduit à Sicyone en grande pompe, métamorphosé en serpent'. Limera en Péloponèse, colonie d'Epidaure , devait sa fondation à un cpâxoiv d'Asklépios qui
s'échappa d'un navire envoyé par les Epidauriens à Cos et descendit sur le rivage de Laconie; l'endroit où il s'était réfugié
n'avait-il pas été choisi ainsi par le dieu pour devenir l'emplacement d'une ride et d'un autel qui lui seraient dédiés ~? L'aventure de ce serpent de Limera ressemble tout à fait à l'histoire
de celui que Q. Ogulnius conduisit à R o m e ; de part et d'autre le
reptile abandonne spontanément le navire qui le porte, descend
à terre,fixelui-même le lieu où l'on viendra désormais adorer
Asklépios. Les faits que rapporte Valère Maxime, s'ils surprennent les modernes, n'avaient pour les anciens rien d'extraordinaire ni d'insolite.
L'épisode d'Antium. — A deux reprises le serpent sacré
aurait quitté le vaisseau d'Ogulnius. Avant de débarquer dans
l'île tibérine, il serait demeuré trois jours à Antium dans le
temple d'Esculape. Valère Maxime et Aurelius Victor Faffirment ; ils reproduisent certainement la tradition primitive, dont
s'est écarté Ovide, qui remplace à tort le n o m du dieu médecin
par celui d'Apollon. A u n° siècle avant l'ère chrétienne, d'après
Tite-Live, il y avait à Antium un tem.ple d'Esculape^. Aurait-il
existé dès l'année 463/291? Les Antiates étaient primitivement de hardis navigateurs ; de bonne heure leurs vaisseaux
avaient sidonné la Méditerranée avec ceux des Etrusques. Dans
1. PALS.\N,, II, 10, 3.
2. PAUSAN,, III, 23, 6.

3. LIV,, XLIll, 4 : le préteur Lucretius en 584/170 orna sa ville d'Antium avec
le butin qu'il avait rapporté de Grèce et fit décorer de tableaux le temple
d'Esculape. Cf. ci-dessous,p. 190,— Une inscription funéraire d'Antium portant
les n o m s d'/Emilia Asclepias et de sonfilsAsclepias (G. 1. L,, X, 6,700) proviendrait, d'après Nulç'ms, Velus Latiump7'ofanum, R o m e , 1704-1745, t, III, p. 70,
e ruderibus templi Msculapii; on aurait retrouvé et fouillé près du port les
cellse de cet édifice ; N I B B T (Analisi delta carta dei dintorni di Roma, t. I, p. 189)
conteste cette identification.
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le traité conclu en 254/500 entre R o m e et Carthage Antium
est n o m m é e parmi les ports du littoral latin'. A u temps de
Coriolan les Antiates interceptent les approvisionnements de
blé qui sont expédiés de Sicile à Rome^. A u début du in° siècle
avant Jésus-Christ, Démétrius Poliorcète se plaint de leurs
pirateries^. Ils étaient donc en rapport avec la Grèce; ils ont
dû subir son influence, adopter sa religion. Peut-être le culte
d'Asklépios, entre autres, fut-il importé chez eux à l'époque
où d s'introduisait à R o m e , ou plus tôt m ê m e . Tel serait le
sens de cet épisode, purement imaginaire, des récits de
Valère M a x i m e et d'Aurelius Victor'\ Qui sait s'il n'a pas été
inventé, pourflatterle patriotisme local de ses concitoyens,
par un historien originaire d'Antium, Valerius Antias? TiteLive s'est beaucoup servi de cet écrivain ; par son intermédiaire Valère M a x i m e et Aurelius Victor ont eu connaissance
dé ces dires et les ont répétés. Le prétendu séjour du serpent
dans le temple d'Antium n'est sans doute qu'une allusion symbolique et flatteuse à la très ancienne pénétration du culte
d'Esculape dans cette ville.
Le culte d'Esculape et l'île tibérine. — A Rome, terme de
son voyage, le serpent se serait arrêté de lui-même dans
l'île tibérine. Sur l'emplacement qu'il avait indiqué on bâtit
un temple au dieu d'Epidaure. Les Romains ont voulu expdquer
par le choix d'Escidape la position du sanctuaire qu'ils lui
avaient élevé. Ils n'est pas impossible, d'aideurs, que la scène
décrite par les historiens ait eu deu réellement ; les ambassadeurs qui ramenaient le serpent ont pu faire en sorte, par
quelque stratagème, qu'il parût se rendre spontanément de leur
navire dans l'île s. Mais pourquoi ont-ils voulu qu'd se fixât
à cet endroit et que le temple d'Esculape y fût construit?
pourquoi l'de tibérine est-elle devenue et restée le centre
du culte rendu à R o m e au dieu de la médecine ?
Opinion des Anciens. — Plusieurs auteurs anciens se sont
posé cette question et ont essayé de la résoudre. Les réponses
i. POLYB., III, 22.

2. DioNYS., VII, 37.
3. STHABO, V, p. 232.

4. PAIS, op. cit., t, 1, 2, p. 298 (note à la page 296).
5. SCHLUETER, op. cit., p. 18.
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qu'ils donnent ne sont guère satisfaisantes. D'après Pline les
Romains avaient l'art médical en profonde aversion : c'est
pour cela qu'en accuedlant Esculape ds ont tenu du moins à ce
que son temple fût situé hors de la vide, dans Fîle tibérine '.
Phne ne fait probablement que reproduire ici une phrase
méprisante de Caton, cet irréconcihable ennemi des médecins
grecs; d n'y a pas lieu de s'arrêter à cette boutade. Festus
est d'avis qu'on a mis le temple d'Esculape dans une de parce
que l'eau est nécessaire aux médecins pour leurs cures'' ; par le
mot medici ce sont les prêtres médecins qu'd entend. Il est
certain qu'en Grèce la plupart des temples d'Asklépios étaient
placés à dessein près des fleuves ou des sources ,3. Mais il ne
manquait pas à R o m e , sur les bords du Tibre ou dans les
vallons qui séparaient les sept collines, d'endroits frais et bien
arrosés, abondamment pourvus d'eau; pourquoi leur avoir préféré l'de tibérine, en dehors de la vdle? Plutarque, dans une
de ses Questions romaines, examine successivement plusieurs
hypothèses, sans oser prendre parti. Les Grecs, dit-d, mettaient
les temples d'Asklépios en des endroits très sains ; or les îles
sont en général salubres. D'autre part, à Epidaure le temple
n'était pas dans la "ville, mais à quelque distance; peut-être
les Romains ont-ils voulu suivre l'exemple que leur donnaient
les Epidauriens, et éloigner c o m m e eux le temple de la cité.
Enfin le dieu a manifesté sa volonté : le serpent sacré s'est
rendu de lui-même dans Fîle ; n'est-ce pas ce qui a décidé les
Romains4? Mais cette prétendue explication, à laquelle Plutarque se rallierait volontiers, n'exphque rien et laisse la
question entière.
La religion romaine et les cultes étrangers. — Les véritables
motifs n'ont point échappé aux modernes. Si le temple est
relégué hors de la ville, dans l'île tibérine, ce n'est pas parce
1. PLIN,, Hist. nal., XXIX, 1(8) : Non rem antiqui damnabant, sed artem,
maxime vero quseslum esse manipretio vitse recusabanl. Ideo templum Msculapii etiam cum reciperelur is deus extra urbem fecisse iterumque in insula
(lire : tiberinaque in insula) traduntur. Cf. ci-dessus, p, 148.
2. FESTUS, p. 110 : In insula Msculapio fada sedes fuit quod segroli a medicis aqua maxime sustententur.
3. Voir les exemples réunis par SCHLUETER, loc. cit.. p. 18, d'après PAUS.4N,,
III, 19 (temple dédié à Asklépios par Hercule, prés de PEurotas); III, 23 (à
Limera) ; VI, 21 (temple près de PAlphée) : VII, 27 (à Pellène), etc.
4. PLUT., Qusest. rom., XCIV : Asà TÎ TO-J 'AmX-i]mo^ xo ispbv ïiu> Tîiç itôXeûç
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qu'Esculape est le dieu de la médecine, c o m m e le croyad
Phne, c'est parce qu'il est un dieu d'origine hedénique.
La rehgion romaine n'étad pas exclusive. D e m ê m e qu'un
étranger pouvait recevoir à R o m e par décret le droit de cité,
de m ê m e un dieu nouveau pouvait être accueilli et adopté par
l'Etat rom.ain ; d prenait place à côté des anciens dieux nationaux; on lui rendad désormais, au m.ême titre qu'à eux,
un culte officiel et pubhc. Pendant les deux siècles qui suivirent l'expulsion des rois un très grand nombre de divinités
venues du Latium, de FEtrurie, de la Grande Grèce, de la
Sicile, se sont ajoutées à cèdes qu'on adorait primitivement à
R o m e ; on les désignait sous le n o m de dii novensides ou dii
peregrini, par opposition aux dii indigetes^.
Ambrosch, le premier, a fait remarquer que ces dieux pérégrins n'étaient pas traités cependant tout à fait c o m m e les
autres^. Il crut pouvoir poser en principe, que l'on construisait
toujours leurs temples au-delà de la dgne du pomerium, qui
marquait la limite religieuse de la cité et séparait du sol
étranger l'espace réservé aux divinités indigènes 3; les cultes
apportés du dehors ne pénétraient pas dans l'enceinte consacrée et privilégiée de la cité; on les maintenait scrupuleusement dans les faubourgs ; cette prescription aurait été respectée
pendant toute l'époque républicaine.
L'opinion d'Ambrosch fut acceptée sans réserves par Jordan, par Marquardt, par M . 0. Gilbert''. Elle n'est pas entièrerement exacte; M . Aust, M . M o m m s e n , M . Wisso-wa l'ont
reprise en la modifiant^. Sur deux points d faut y apporter
de notables corrections.
Ce ne sont pas tous les cultes pérégrins qui sont exclus du
ioTt ; IIoTepov OTC Taç e^w StaTptêàç -JY^^t^océpaç âvofjLtÇov stvat -uiV iv aTTît: Kal
-j-àp "E>,X'r]veç èv TOiTotç xai xaôapotçxal •jJ;-/i>,oïç t5pu[J,£vaTà '.VCTx),rj7c:£ta sj^o-j-rtv."!!
0T[ TOV ôcov k\ ,'E7r[Saypo-J tASTaTreuniTov r,xecv voti.''Çoua-iv ; 'E-jrtSa-jpt'ocç 5'&-J xatà
7ro),tv, à).),à iropp'W xb 'ACTyXrjTrtetov £TTIV."H OTt T O U SpccxovTO; èx T-riÇTptT(po'Ji; xarà
TY]V T7\fjo^ àTToêâvTOç xal àoavto-OÉVTOç a-JTOv ÙJOVTO T71V tôp-JO-tv ùçïjYErffôai TQVOEOV;
1. ' W I S S O W A , de Dis Bomanorum
indigetibus et noeensidibus, Marburg, 1893.
2, A M B R O S C H , Hludien und Andeutungen
im Gebiet des altrbmischen Bodens
und Cullus, Breslau, 1839, p, 190.
3, Sur le pomerium, voir ci-dessus, p, 51,
4, J O R D A N , das Templum
dese Syrise in Bom. dans l'/fe/'»iè,s', t,Vl, 1S72, 3 1 6 : —
]\IAROUAKI>Ï-MO.\I.MSI;N, Man,. des .iiil'iq. rom., trad. franc,, f, XII, le Culte, 1.
p. 44; — 0. G I L B E R T , Gescli. und Topogr. d. St. Bom, t. III, p. 66.
5. A U S T , de .•Ed'ibus sacris populi romani, Marburg, 1889,p, 47; — AIOJLMSF.X,
der Religionsfrevel nach rlhnischen lieclil, dans VHislor. Zeislch., NeueFolge,
t, XXVIII, 1890, p. 405 ; —

W I S S O - W A , op. cit.
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pomerium, mais seulement ceux qui sont empruntés à des
pays de langue étrangère, à la Grèce. Festus distingue parmi
eux deux groupes. Les uns ont été introduds à R o m e en temps
de guerre, à la sidte d'une emcatia; les Romains avaient
coutume de promettre des temples aux dieux protecteurs des
cités qu'ils combattaient; ils les attiraient à eux, ds les faisaient passer pour ainsi dire dans leur propre camp ; Macrobe
nous a conservé la formule par laquelle on les évoquait'. Les
autres ont été introduits en temps de paix par scrupule religieux; Festus cite précisément c o m m e exemple Esculape-.
Cette distinction est fondée, mais Festug n'en a pas découvert
la juste raison. Elle ne repose pas sur la différence des circonstances dans lesquelles on a fait appel à ces divinités,
mais sur la différence des pays d'où elles sont originaires. A u
premier groupe appartiennent tous les dieux des peuplades
italiques, de m ê m e race que les Romains et parlant la m ê m e
langue ; ils ne sont pas entrés à R o m e seulement par le moyen
de Vevoeatio et en temps de guerre, ainsi que la Juno Regina
de Voies, mais encore en temps de paix, à la faveur des relations commerciales, ainsi que la Diane d'Ariccia ou la Fortune
de Préneste. A u second groupe appartiennent les dieux hedéniques, qu'on a fait venir par dévotion, ob quasdam religiones,
sur le conseil des Livres Sibyllins; ils ressemblent beaucoup
moins que les précédents aux divinités romaines primitives.
Aussi les uns et les autres n'ont-ils pas été admis à R o m e sur
le m ê m e pied. Les temples dédiés aux divinités italiques pouvaient s'élever indifféremment à l'intérieur du pomerium,
c o m m e celui de la Minerva Capta.de Paieries au Cœlius, ou
à l'extérieur, c o m m e celui de la Juno Regina de Voies sur
l'Aventin. Les temples dédiés aux dieux grecs, Cérès-Déméter,
1. MACROB,, III, 9, 7-8 (à propos de Pévocation de la Juno carthaginoise par
Scipion Emilien) : Si deus si dea est cui populus civilasque Carthaginiensis est
in lulela, leque maxime ille qui urbis liujus populique tutelam recepisti, precor
venerorque, veniarnque a vobis peto ut vos populum civitalemque Carlhaginiensem deseratis; loca, templa sacra, urbemque eorum relinqualis absque his
abeatis eique populo civitalique melum, formidinem, oblivionem injiciatis,
prodilique Bomam ad me meosque venialis nosti'aque vobis loca, templa sacra,
urbs acceptior prohatiorque sit, mihique populoque romano militibusque meis
prsepositi silis ; ut sciamus intelligamusque si ita fecerilis, voveo vobis templa
ludosque faclurum.
2, FESTUS, p. 237 : Peregrina sacra appellanlur quse aut evocatis dis in
oppugnanlibus urbibus Bomam sunt conata aut qum ob quasdam religiones per
pacem sunl pelila, ut ex Phrygia Matris Magnœ, ex Grsecia Cereris, Epidauro
Msculapi.
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Apollon, Esculape, s'élevèrent hors dn pomerium, les premiers
au Champ de Mars, le dernier dans l'de tibérine. Cette règle
ne souffre pas d'exception ; si le temple voué à Castor et Pollux, après la bataille du lac Régide, était situé au cœur de la
ville, dans le Forum, c'est que les Romains ne devaient pas
le culte de ces deux divinités à la Grèce m ê m e , mais à la
vide latine de Ttisculum, où les Dioscures étaient particulièrement honorés ; Castor et Podtix furent accuedhs d'abord à
R o m e en qualité de dieux italiques '.
Ramenée à ces termes, la théorie d'Ambrosch reste vraie,
au moins pour les premiers siècles. L a seconde restriction
qu'on doive faire concerne la durée du temps pendant lequel
la règle de l'exclusion dn pomerium fut observée. Les cultes
apportés des pays de langue étrangère ne sont pas toujours
demeurés jusqu'à lafinde la Répubhque hors de la cité. Dès la
seconde guerre punique des monuments consacrés à des divinités grecques ou m ê m e orientales sont édifiés à l'intérieur du
pomerium. E n l'année 537/217 on voue sur le Capitole un
temple à la Vénus gréco-sicdienne du Mont Eryx^; en 563/191
est inauguré sur le Palatin .même, dans le quartier le plus
ancien et le plus vénérable de la vdle, le sanctuaire de l'asiatique Magna Mater de Pessinonte^. Les barrières opposées à
l'envahissement des cultes pérégrins sont tombées bien plus
tôt qu'Ambrosch et Jordan ne le pensaient. L a loi religieuse
qui défendait jadis d'admettre les dieux helléniques ou orientaux en deçà du pamerium fut très vite oubdée-^. Le souvenir
s'en était tout à fait perdu sous l'Empire ; les érudits euxm ê m e s l'ignoraient : aussi Pline, Festus, Plutarque n'ont-ils
pu s'expdquer qu'on ait mis le temple d'Esculape dans l'île
tibérine.
Pourquoi le temple d'Esculape fut construit dans l'île. — Le
culte du dieu de la médecine est essentiellement hedénique;
1. Cf. M. ALBERT, le Culte de Castor el de Pollu.r en Italie, Paris, 1883.
2. A U S T , op. cil., p. 19, n°" .13 et 44, et p. 49 ; —

A V I S S O W A , loc. cil., p. Xll.

E n m ê m e temps que le temple de Vénus Eryciue et auprès de lui fut élevé
un temple à la, déesse Mens, qui ne serait, d'après PRELLER-JOURAN, Bœm. Mylh.,
t. 11, p. 265, qu'un aspect particulier de Vénus, Venus Mimnernia.
3, A U S T , op. cit., p. 22, ii° 53,

4, On sait cependant par CASS, RIO, LII, 30, et LIV, 6, qu'Auguste prit encore
(les mesures pour maintenir au moins les temples des divinités égyptiennes
au-delà du pomeriiihi. Ses efforts devaient être vains.
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il fut apporté à Rome longtemps avant la seconde guerre
punique, alors que les vieilles interdictions étaient encore en
vigueur : le temple devait être, par conséquent, en dehors du
pamerium. L'île tibérine satisfaisait à cette première et nécessaire condition. Elle présentait, en outre, de nombreux
avantages qui lafirentpréférer à tout autre point des abords
de R o m e . Peut-être sa forme m ê m e et sa vague ressemblance
avec un navire à Fcincre au milieu du fleuve n'ont-edes
pas laissé les Romains indifférents : le serpent sacré était
venu d'Epidaure par mer; l'île rappelait le navire qui l'avait
amené. E n tout cas le voisinage du Champ de Mars, où était
locahsé le culte des dieux grecs précédemment reçus à R o m e ,
contribua très certainement à les décider. E d e apparaissait
c o m m e le prolongement et la continuation du C h a m p de Mars ;
il semblait naturel que les dieux pérégrins annexassent ce
nouveau domaine, tout proche de celui qtd leur était d'abord
assigné, et que le sanctuaire d'Esculape se dressât en face du
temple d'Apollon. Enfin il est probable qu'une préoccupation
d'hygiène, ainsi que Plutarque Fa soupçonné, s'est jointe à
ces diverses considérations. Les Asklepieia servaient aussi
d'hôpitaux ; les malades y accouraient de toutes parts ; on
devait, dans l'intérêt de la santé publique, les éloigner des
quartiers habités; l'isolement était une sage précaution'. A
Epidaure une distance de cinq mdles séparait le temple de la
vide. A R o m e , entre l'un et l'autre, s'interposa le Tibre. O n
comprend que les Romains, obligés de construire le sanctuaire
hors de ïa cité, aient fixé leur choix sur l'île tibérine, que tant
dé raisons leur recommandaient. Ils ont attribué ensuite au
dieu lui-même les intentions qu'ils avaient eues et les calculs
qu'ds avaient faits. L a légende qui représente le serpent
quittant le navire d'Ogulnius et descendant de son plein gré
sur la rive n'a pas d'autre sens.
Le médaillon d'Antonin le Pieux. — Cette légende était très
populaire dans l'antiquité. N o n seulement des historiens
c o m m e Tite-Live et Valère Maxime l'avaient rapportée et des
poètes c o m m e Ovide Favaient célébrée, mais encore ede inspira des artistes, graveurs et sculpteurs, qui la représentèrent
sur leurs œuvres.
1, BESCIU',. I). st. RoM, t. III, 3, p. 577 ; pendant la peste de 1656, les mo-
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Le Cabinet des Médaides de la Bibliothèque nationale possède
deux exemplaires très bien conservés d'un beau médadlon
d'Antonin le Pieux où l'on s'accorde à voir figurée l'arrivée
m ê m e du serpent d'Escidape à R o m e . Ces monuments ont été
souvent décrits et pubhés'. Ils ne diffèrent l'un de Fautre que
par d'insignifiants détails. A gauche, sous la première arcade
d'une grande construction en forme de portique, s'avance une
trirème; un serpent se dresse à la proue, derrière lui un petit
personnage, debout, lève le bras. A droite, au premier plan, un
vieidard est à demi couché ; la partie inférieure de son corps baigne
dans l'eau; son dos s'appuie à des
rochers ; il tient dans la main
gauche un roseau et tend le bras
droit vers un serpent ; au second
plan on distingue très nettement,
ramassés en un seul groupe et dominant tout le reste, un arbre couvert de feuilles, une sorte de tour,
et deux édifices : l'un à fronton trianFXG. 19.
gulaire, l'autre terminé par un toit
MÉDAILLON D'ANTONIN LE PIKUX.
plat.
E n exergue est écrit le mot
D'après un exemplaire du Cabinet
des Médailles,
Msculapius. C o m m e le fait justement remarquer M . Frôhner, « le
tableau est pittoresquement composé, on dirait une fresque de
Pompei^ ».
L a scène est bien claire: le navire d'Ogulnius amène à R o m e
le serpent sacré, emblème d'Esculape. Le personnage débouta
l'arrière est ou bien un marin maniant le gouvernail, ou bien,
c o m m e le croit M . von Duhn, qui voit dans le geste de son
bras levé une attitude habituelle aux supphants 3, un fidèle
dernes' ont tiré parti de la position de l'ile tibérine, c o m m e avaient fait les
Anciens; les pestiférés furent évacués sur l'île, transformée en hôpital,
1. Ils appartiennent à Pimportante série de médaillons frappés par les soins
d'Antonin le Pieux, sur lesquels sont représentées les scènes principales de
Phisloire romaine. — Coniùv, Monnaies de l'Empire romain, 2' éd., t, II,
p, 271-272 ; — FRÔRNEH, les Médaillons de l'Empire romain, p, 53 ; - Vox Duiix,
dans les Mitlheil. des arcliaol. Inslit., Rœm. Ablh., 1886; p. 170 ; — DUESSEL, der
Avenlin au f einem Médaillon des Pius, dans la Zeil^ch. f. Numism., 1899, p. 32.
PI. II, n " 10 et 11,
2, FllÔlINER, loc. cit.
3, V O N DUIIN, liullell. deU'Inslil. archeol., 1879, p. 7 et 8 ; on arrivant au
terme d'un voyage par mer, on offrait un sacriPico aux dieux.
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invoquant le dieu médecin. Il faut reconnaître dans le vieidard
Tiberinus, la divinité protectrice du fleuve qui traverse R o m e
et qui entoure l'de où s'élèvera le temple d'Escidape. Il était de
tradition, dans Fart gréco-romain, qu'on représentât les fleuves
sous les traits de vieillards couchés, un roseau à la main. Sur
un autre médadlon d'Antonin le Pieux, Tiberinus est assis dans
la m ê m e posture, le bras gauche s'appuyant à une urne renversée, la main droite posée sur une barque à laquelle il s'adosse'.
Interprétation ancienne. — L'identification de Fédifice enferme
de portique à gauche et celle des édifices au second plan à
droite ont été très discutées. O n croyait en général, jusqu'à
ces dernières années, que l'artiste avait voulu mettre sous nos
yeux à droite l'île tibérine, à gauche l'un des ponts voisins de
l'île. L e serpent semble prendre son élan pour abandonner le
navire d'Ogulnius et aborder au rivage ; la terre vers laquelle il se dirige est celle où désormais il résidera. L'arbre
indique que l'île était boisée, et les constructions qui l'entourent
rappellent qu'ede était habitée et occupée par divers temples.
Ces constructions sont au nombre de trois ; Canina voyait en
elles les trois temples d'Esculape, de Jupiter et de Faunus-;
c'était prêter gratuitement à l'auteur du médaillon un souci de
scrupuleuse exactitude que sans doute il n'a pas eu. Il est permis de supposer du moins qu'elles fout allusion particulièrement au sanctuaire d'Esculape, dont le bois sacré est symbolisé,
selon l'usage, par un arbre isolé. Sur la gauche les arcades
juxtaposées sont les arches d'un pont sous lequel passe la
trirème revenue d'Epidaure; c'est donc ou le pont JEmihus, le
dernier que rencontraient les navires remontant le Tibre, avant
d'arriver à l'île, ou le pont Fabricius, qui la rehait à la rive
gauche du fleuve.
Interprétation nouvelle. — M. Mayerhofer a proposé en 1884
une exphcation nouvede : le pont serait, d'après lui, l'antique
pons Sublicius en bois. Il apparaît sur le médaidon c o m m e situé
au sud de l'île tibérine, en aval, tandis que le pont Fabricius
aboutissait dans l'île m ê m e , en amont du sanctuaire d'Esculape.
D'autre part, dans le système de M . Mayerhofer, le pont Sublicius s'élevait entre le pont Jîmihus et Vinsula tiberina, tout
1. FRÔUXER, op. cit., p. 52.

2. C A X K A , Bulletl. delV Instit. archeol., 1854, p. xxxviii.
12
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auprès de celle-ci ; le pont ëmilius était trop éloigné pour
qu'on eût pu le représenter de cette façon, touchant presque
la pointe méridionale de Fîle. Enfin, quand l'ambassade d'Ogulnius fut envoyée à Epidaure, les ponts Fabricius et Jîmilius
n'existaient pas encore; R o m e ne possédait que des ponts
de bois ; le pans Sublicius était le plus ancien, le plus célèbre,
le plus proche de Fîle tibérine au sud'-.
M . Huelsen s'est avancé davantage : il conteste que l'édifice sous
lequel on aperçoit la trirème soit un pont ; certaines particularités de construction rendraient cette hypothèse invraisemblable.
Les soi-disant arches, au lieu de s'abaisser en dos d'âne vers
les deux rivages qu'elles devraient relier, se dressent très
hautes et très étroites, coupées net des deux côtés. Ce ne sont
pas les arches d'un pont, mais les arcades d'un portique ; elles
appartiennent aux Navalia, aux hangars sous lesquels s'abritaient les navires le long des berges du Tibre. Sur des monnaies d'Hadrien sont figurés les Navalia ou vci.Wof/.oi du port
d'Ostie, avec une entrée à arcades qui ressemble à un long
pont. A R o m e le Navale inferius était situé — M . Huelsen
croit pouvoir l'affirmer — sur la rive gauche, en aval de File,
à la hauteur du Forum boarium ; il semblerait, d'après le m é daidon d'Antonin, qu'il se trouvât sur la rive droite; pure
licence qu'a prise l'artiste ; le médadlon nous donne, c o m m e
un miroir, une image renversée de la réahté ~.
M . Dressel s'étonne à bon droit des conclusions auxquelles
aboutissent les ingénieux raisonnements de M . Huelsen; on
aurait sur le côté droit du médadlon une représentation directe
etfidèlede l'île tibérine, sur le côté gauche une représentation
fausse et renversée du Navale inferius. M . Dressel a voulu
remédier à cette inconséquence. Il s'est montré plus hardi
que ses devanciers. N o n seulement aucun pont n'est ici figuré,
mais encore les édifices du second plan à droite ne sont pas
ceux de l'de tibérine. La scène se passe tout entière sur la
rive gauche du Tibre, vue de la rive droite. C o m m e M , HueF
sen, M . Dressel reconnaît dans les arcades le- portique du iVavale inferius, mais il n'est pas besoin d'imaginer qu'on a renversé l'image ; elle est bien en place. La trirème d'Ogulnius
vient de s'amarrer à la berge; le serpent s'élance hors du
1. MAVEniioFKR, die Brilcken im alten Rom, p. 41-46.
2. H U E L S E N , il Foro Boario e le sue adiacenze nell'anficlnld, dans les Disserl.
delta Pontif. Accad. di archeol., séi-ie II, t. VI, 1896, p. 253.
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navire pour prendre possession de l'île au mdieu du Tibre.
Celle-ci n'est pas comprise dans le champ du tableau. Tiberinus, au premier plan, s'appuie à des rochers ; il n'y avait pas
de rochers dans l'de. Derrière lui Farbre, la tour et les deux
édifices contigus forment un groupe à part, qui s'élève assez
haut et domine les environs ; l'de était, au contraire, basse et
plate. L'artiste a voulu nous montrer, à côté du Navale, une
colline rocheuse et escarpée surplombant le Tibre : c'est l'Aventin, qui était situé effectivement en aval du Forum boarium, et
que le spectateur placé sur la rive opposée apercevait à droite
du Navale inferius. L'arbre signifie que l'Aventin était boisé,
la tour, qu'il était fortifié, les deux autres édifices, qu'd était
habité. Si l'on en croit M . Dressel, il ne reste donc rien de
l'interprétation traditionnelle du médaillon d'Antonin'.
Critique. — M. Petersen a entrepris récemment de défendre la tradition si vivement attaquée. L a tâche n'était pas
aussi ingrate qu'on pouvait le croire. Les opinions les plus
neuves ne sont pas toujours les mieux fondées. M . Huelsen et
M . Dressel, en voulant trop bien exphquer le médaillon, le
rendent inintedigible. M . Dressel persiste à croire que le graveur a voulu retracer l'épisode de l'arrivée d'Esculape : la
légende inscrite en exergue l'y obdge. Mais que viendrait faire
alors l'Aventin à l'arrière-plan? Il n'a aucun rapport avec le
culte du dieu médecin et son introduction à R o m e ; on ne voit
pas pourquoi il serait représenté ici, tandis que la présence de
l'île tibérine au fond du tableau est toute naturelle et m ê m e
nécessaire. L e serpent, prêt à quitter le navire d'Ogulnius, se
dirige é"videmraent vers l'arbre et les trois édifices groupés ;
ceux-ci ne peuvent donc appartenir qu'à l'île, puisque c'est là,
et non au pied de l'Aventin, que débarquera Esculape et qu'il
fixera sa résidence. C o m m e l'Aventin, l'de tibérine renfermait
des arbres — le bois sacré de FAsklépieion — et des édifices,
temples et maisons particulières. L a hauteur de l'arbre et des
édifices au-dessus de la trirème et des arcades du portique est
trop faible pour convenir à une codine. O n comprend très bien,
enfin, que Tiberinus s'adosse à des rochers, quoique l'île ne soit
pas rocheuse : sur les monnaies et les bas-reliefs les divinités
fluviales sont figurées le plus souvent assises dans une grotte.
1. DRESSEL, loc. cit.
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Après avoir réfuté l'hypothèse de M . Dressel, M . Petersen
s'en prend à celle de M . Huelsen. L a construction à arcades
du premier plan à gauche n'est pas un portique des Navalia;
c'est un pont, vu en raccourci. M . Huelsen suppose un renversement d'images analogue à celui que produit un miroir : le
Navale inferius, situé sur la rive gauche du Tibre, apparaîtrait
c o m m e placé sur la rive droite. U n pared renversement serait
admissible s'd s'appliquait au médaillon tout entier; hmité à
une moitié seulement, il est invraisemblable et contraire aux
règles les plus élémentaires.
D'ailleurs, si l'on examine de près le médaillon, le soi-disant
Navale n'est pas plus situé sur la rive droite que sur la gauche ;
bien loin qu'il soit parallèle à l'île et au cours du Tibre, il est
dirigé obliquement et traverse le fleuve. Cette disposition ne
convient qu'à un pont. Et de m ê m e un pont seul peut avoir à
sa partie supérieure un parapet, tel qiie celui qu'on distingue
fort bien ici. Sans doute, il s'arrête brusquement et s'interrompt à pic, sans s'incliner en pente douce vers les rives :
l'espace était mesuré au graveur, il fadait qu'il se contentât
d'un tracé schématique et simplifié ; les singularités d'aspect
dont s'étonne M . Huelsen étaient imposées par l'étroitesse
m ê m e du champ. La trirème, sous la première arche, tourne sa
proue en avant : c'est ainsi que se présentent les narires
remontant un fleuve; dans les Navalia, au contraire, ils étaient
à l'attache, la proue vers la rive. Le serpent n'a-t-d pas dû
sortir de la trirème dès qu'elle fut arrivée en vue de l'île,
après avoir passé sous le dernier pont, et sans attendre qu'on
l'eût amarrée à la berge'?
M . Petersen n'hésite pas à reconnaître ici, malgré les objections de M . Mayerhofer, le pons Mmilius. Ce ne peut être le
pont Fabricius, qui se termine au miheu de l'île, alors que
celui du médaillon est en aval. Ce ne peut être non plus le
pont Subhcius, dont l'emplacement véritable doit être cherché
au-dessous du pont iEmilius, et non pas, c o m m e le croyait
M . Mayerhofer, entre ce dernier et l'île. Sans doute, au moment
de l'arrivée du serpent d'Escidape, le pons Mmilius n'était
1. VAL, MAX. (I, 8, 2) dit, il est vrai, que le serpent quitta le navire quand
les ambassadeurs eurent débarqué : lu ripam Tiberis egressis legatis.
M. Petersen observe justement que ce détail, tout à fait invraisemblable, aété
inventé sans doute par Va.lère Maxime, puni- faire mieux ressortir les bonnes
dispositions d'Esculape et montrer qu'il a agi spontanément, sans obéir aux
suggestions des ambassadeurs.
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pas encore construit : mais le graveur ne s'est point astreint
à respecter ,si rigoureusement la vérité et la chronologie; il
s'est inspiré de ce qu'il avait lui-même sous les yeux et l'a
représenté fidèlement.
L'argumentation de M . Petersen est convaincante : d faut s'en
tenir ou en revenir à l'interprétation ancienne et traditionnelle'.
Le bas-relief Rondinini. — Un bas-relief de Rome, qui décore
depids la fin du xviiF siècle la cour intérieure du palais Rondinini sur le Corso, doit être rapproché du médadlon d'Antonin : il date de la m ê m e époque et se rapporte c o m m e lui à
l'arrivée d'Escidape à R o m e . Sa hauteur est de 1",59, sa largeur de 1",11. O n ne sait rien du lieu ni de Fépoque de sa
découverte. U n second bas-relief, de dimensions pareilles, lui
fait pendant. Ils appartenaient l'un et Fautre, dans Fantiquité,
à une suite de panneaux sculptés qui ornaient les murailles
d'un édifice important2. O n a jugé nécessaire, dans les temps
modernes, à la Renaissance très probablement, de les restaurer. Les transformations qu'on a fait subir au second sont trop
considérables pour qu'on puisse deviner ce qu'il représentait
primitivement. O n y voit une f e m m e couronnée de feuillage,
assise dans une barque et ramant ; des roseaux flottent sur
l'eau. Seule la partie centrale de la pierre est antique. Le
premier bas-relief a moins souffert et se laisse mieux interpréter. U n vieillard barbu, de profil à gauche, émerge des
eaux. Il lève la tête vers une urne renversée, située en face
et au-dessus de lui. Il recueille dans une patère qu'il tient de
la main droite l'eau qui s'écoule de l'urne. U n serpent s'avance
en rampant vers la patère. A Farrière-plan se dressent diverses
constructions, malheureusement trop retouchées par une main
moderne. M . von Duhn a fort ingénieusement expliqué la scène.
Le personnage principal, au centre du panneau, est le serpent,
symbole d'Esculape. Les constructions à l'arrière-plan sont
celles de l'île tibérine, baignée par le fleuve. L'urne renversée
signifie, dans le langage conventionnel de l'art antique, que
1. PBTIRSEN, Briicke oder Navale, dans les Mitlheil. des archâol. Instit., Bœm.
Ablh., 1900, p, 352. — Voir aussi les objections de 0. RICHTER, Topogr. d. St.
Rom, 2' éd., 1901, p, 203, note 4,
2, V O N D D B N , Bullett. delVInstit. archeol., 1879, p. 7 ; —

MATZ-VON DUHN,

Antiice Bildwerlce in Rom. Leipzig, 1881-1882, t, lII, p. 40; — V O N D U H N , Due
bassorilievi det palazzo Rondinini, dans les Milllieil. des archclol. Instit.,
Rœm. Ablh., 1886,'p. 167
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l'île renfermait une source. Le dieu du Tibre, figuré, comme
toujours, par un vieidard à demi couché dans le fleuve qu'd
incarne, offre à Esculape l'eau de la source. L e bas-relief
Rondinini fait sude, en quelque sorte, au médaidon d'Antonin.

FIG, 20, —

B.^S-RELIKI'- D U PALAIS RONDININI

{MUtheil. des archâol. Instit., Rœm. Ablh., 1886, pi, IX).

Celui-ci nous montrait le serpent quittant le navire des ambassadeurs romains pour se rendre dans l'île, où Faccueide Tiberinus, et choisir l'emplacement de sa nouvelle demeure. Et
maintenant, le serpent, établi dans son temple, vient s'abreuver
à la source sacrée dont Tiberinus lui fait les honneurs. M . von
Duhn attribue les bas-reliefs Rondinini à l'époque des Antonins, et plus particulièrement au règne m ê m e d'Antonin le
Pieux. Ils faisaient partie d'un ensemble de panneaux décoratifs
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reproduisant les principaux épisodes de l'histoire d'Escidape
et de son arrivée légendaire à R o m e . A quel édifice pouvaientils mieux convenir qu'au temple principal du dieu de la médecine? C'est dans l'île, selon toute vraisemblance, qu'Antoninle

FIG. 21. — BAS-RELIEK DU PALAIS RONDININI.

{Mitlheil. des archâol. Instit., Rœm.. AMh., 1886, pi. X),

Pieux les aura fait placer pour lui rendre h o m m a g e et embellir
son sanctuaire ; c'est là qu'on les aura retrouvés à la Renaissance.
Médadlon et bas-relief illustrent, pour ainsi dire, les textes
de Valère M a x i m e et d'Ovide. Les œuvres littéraires et les
monuments figurés s'éclairent mutuellement. Ils nous racontent
les uns et les autres, à leur façon, la venue merveilleuse du
serpent d'Epidaure, que n'oublièrent jamais les imaginations
romaines, et la fondation du premier temple d'Esculape au
miheu du Tibre.

CHAPITRE III

LE TEMPLE D'ESCULAPE
ET SES DÉPENDANCES

Eondation et fête annuelle. — .Le serpent sacré fut ramené
d'Epidaure à R o m e en 463/291. La construction du temple
d'Escidape dans l'île tibérine dut être aussitôt commencée'.
Nous ne savons pas en quelle année sefitla dédicace ; ce fut
sans doute deux ans plus tard, en 465/289. Elle eut deu aux
kalendes de janvier : la fête anniversaire de la fondation était
célébrée ce jour-là. Ovide, au premier livre des Fastes, assure
que les deux temples d'Esculape et de .lupiter dans l'île ont
été consacrés le 1°'' janvier^ :
« Voici maintenant ce qu'il m'a été permis de lire dans les
Fastes mêmes. E n ce jour nos pères consacrèrent deux
temples. L'île, que le Tibre entoure de ses deux bras, reçut
Esculape, né de Phœbus et de la nymphe Coronis. Jupiter lui
est associé. U n m ê m e lieu les réunit et le temple du petit-fils
est joint à celui de son illustre aïeul. »
1. Les textes relatifs au temple d'.Esculape dans Pile sont indiqués dans
AUST, de jEdibus sacris populi romani, p. 13, n" 24; — KIEI>ERT-I1CELSEN. A'Omencl. topogr., p. 74; — et dans H O M O , Lex. de topogr. rom., p. 542, — Cf. JORDAN, de JEsculapii, Fauni, Vejovis Jovisque sacris urbanis, dans les Commentaliones in honorem Mommseni, Berlin, 1877, p. 359,
2, OVID,, Fast., 1, 289 :
Quod tamen ex ipais licuil mihi discare fasLis,
Sacravere paires hac duo templa die.
Accepit P h œ b o nymphaque Coronidc naLum
Insula, dividua quain premit amnis aqua;
Jupiter in parte est, CopiL locus unus ulruraque
Junctaque sunt mag:na templa nepotis avo.
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Le témoignage d'Ovide est confirmé par le calendrier de
Préneste, rédigé au début du i"' siècle de l'ère chrétienne. O n
y lit, à la date du 1"' janvier :
[Mscu]lapio Vedioviin insula,
fête d'Esculape et de Vejovis dans l'île''.
U n calendrier plus récent, composé au milieu du iv° siècle
après Jésus-Christ et connu sous le n o m de Fastes de Philacalus, fait mention d'une seconde fête annuelle d'Esculape à
R o m e , le 11 septembre, n[atalis) Asclepi-. Il n'est pas probable
que cette seconde fête concernât le sanctuaire de l'île tibérine ; elle se rapportait plutôt à im autre édifice romain construit en l'honneur d'Esculape ; la forme Asclepi, exactement
calquée sur le mot grec 'Aay.Àr,-^tô;, indique une époque assez
basse; le dieu de la médecine possédait certainement sous
l'Empiré plusieurs temples à R o m e , outre celui de l'de ; l'un
d'entre eux était situé, semble-t-il, dans les thermes de Trajan-^
Position et vestiges. — On admet en général que l'Asklépieion
occupait la partie méridionale de Fîle tibérine, où s'élève
maintenant l'église Saint-Barthélémy^ Deux inscriptions concernant le culte d'Esculape ont été trouvées l'une devant
l'église^, l'autre dans le jardin du couvent de franciscains qui
la borde ^. L'église elle-même renferme de nombreux fragments antiques : colonnes du portique et de la nef principale,
architrave gisant à terre sous le péristyle, cuve dé porphyre
sous le maître-autel, débris de marbre utilisés dans le campanile et dans les pavements en mosaïque. Les quatorze colonnes
de la nef principale ont belle apparence; onze sont en granit,
les autres en marbre grec et en marbre africain. Edes n'ont
pas toutes la m ê m e hauteur; on les a prises à des édifices
1. c. I. L,, l, 2° éd., p. 231.
2, c, I, L,, I, 2« éd., p, 272,
3. Une inscription en grec dédiée à Esculape a été trouvée auprès des
thermes de Trajan (C. 1, GR,, 5974); elle est antérieure à Dioclétien. Dans la
Passion des Quatre saints couronnés il est question d'un temple romain d'Esculape au temps de Dioclétien; Benndorf croit que cet édifice était situé
auprès du Cotisée (BENNDORF, dans les Unlers. zur rom. Kaisergesch. de BIÎDINGER, Leipzig, 1368-1870, t, III, p. 354).
4. Voir notamment la BESCUR. D. ST, B O M , t, 111, 3, p. 563; — BECKER,
Topogr. d. St. Rom, p. 561, etc.
• 5. C, I, L,, VI, 7.

6, Cl: L,, VI, 12.
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différents, sans doute au temple d'Esculape lui-même et aux
portiques qui l'entouraient. Deux d'entre elles, l'une à droite
dans la nef, l'autre à gauche, sont supportées par des bases
assez bien conservées, toutes pareides, d'ordre corinthien,
hautes chacune de 0"",28, que décorent des palmettes, des
deurons, des perles ; la base do droite a gardé en partie son

FIG, 22. — BASE D'UNE COLONNE ANTIQUE DANS L'ÉGLISE SAINT-BASTHÉLESrr,

D'après une photographie prise en 1899.

chapelet de perles; sur celle de gauche il a disparu. La
première repose sur un soubassement rectangulaire qui mesure
0^,86 de longueur sur 0",11 de hauteur; la seconde s'appuie
directement sur le sol de l'église. Il paraît bien certain que la
plupart de ces fragments antiques proviennent du temple et de
ses annexes. L'église chrétienne a succédé au sanctuaire
païen.
Discussion d'une hypothèse de Canina. — Malgré toutes les
raisons qui midtent eu faveur de cette opinion, Canina l'a contestée. Il a émis l'hypothèse que le temple d'Escidape était
placé non pas à la pointe sud de l'île, mais dans la partie centrale, entre l'église actuelle de Saint-Jean-Calybite et le pont
Cestius*. Il s'appuie sur le texte d'Ovide cité plus haut et sur
1. CANINA, Sut tempio di Giove nelV isola tiberina, dans le Bulletl. delV Instit.
arclieol., 1854, p. .v.x.wiii. — Sur l'un des deux plans restaurés de Pîle tibé-'
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quelques mots d'un érudit de la Renaissance, Mazocchi. D'après
Ovide, le temple d'Esculape et celui de Jupiter se trouvaient
à côté l'un de l'autre, ds étaient reliés l'un à l'autre, cepit locus
unus utrumque
juncta templa. Or une inscription sur
mosaïque dédiée à Jupiter Jurarius, qu'on a découverte en 1854
dans les fondations des dépendances de Saint-Jean-Calybite, un
peu à l'ouest de Féglise, nous renseigne sur la véritable position
de Fun de ces deux édifices i; ede nous fait connaître par cela
m ê m e la position du second, qui, on le sait, lui était contigu.
C'est au centre de Fîle, sur la m ê m e hgne, au nord de la via
inter duos pontes, qu'Esculape et Jupiter avaient dans l'antiquité leurs demeures ; celui-ci était plus rapproché du pont
Fabricius, celid-là du poiit Cestius. La plupart des compdations
épigraphiques des xv' et xvi° siècles affirment qu'une inscription relative au culte du dieu de la médecine a été trouvée
devant Fégdse Saint-Barthélémy. Mais Mazocchi, le plus ancien des auteurs qui la rapportent, déclare simplement, sans
parler de l'éghse, qu'il a vu l'inscription in domo D. Marci de
insula-. Ces mots ne signifient pas : dans l'église de Saint-Marc
de insula; d n'y a jamais eu d'éghse de ce nom. Il faut traduire : dans la maison d'un certain Marc dell'isola. Mazocchi
parle de ce texte en terminant sa description de Fîle tibérine,
immédiatement avant de s'occuper du Transtévère. Marc
dell'isola habitait donc à l'ouest de l'île, auprès du pont Cestius, par lequel on passait sur la rive droite du Tibre'. L a
place de l'inscription indique celle du temple auquel elle appartenait primitivement.
A u x deux arguments qu'avait fait valoir Canina, Preller, qui
adopte son hypothèse, en ajoute un troisième-'^. On a recuedh,
en 1854, auprès de Saint-Jean-Calybite et de la mosaïque de
Jupiter Jurarius, des ex-voto en terre cuite représentant diverses
rine qu'a donnés CANINA, Architettura anlica, t. III, pi. CVIII (Voir plus
loin, p. 323), le temple d'Esculape occupe e.tactement le centre dé l'île, et le
temple de Jupiter, la pointe d'aval : hypothèses que contredisent tous les textes
littéraires et épigraphiques. Sur l'autre plan restauré, gli Edifizi di Roma antica,
t. IV, pi. CGXLI (Voir plus loin, p. 325), Canina a tenu compte des découvertes
de 1854 : il place encore le temple d'Esculape au centre de l'Ile, mais ceux,
plus petits, de Jupiter et de Faunus lui sont contigus, le premier du côté de
la rive gauche du Tibre, le second du côté de la rive droite; tous les trois
ont la m ê m e orientation.
1. G. I. L,, I, 1" éd,, 1105, et VI, 379. — CL plus loin, p. 256.
2, M A Z O C C H I , cité au C, I. L,, VI, 7.

Z. PRELLBR-JORDAN, Rœm. Mythol., ti II, p. 242, note»
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parties du corps humain ; les anciens avaient l'habitude d'offrir
ces objets à Esculape en reconnaissance des guérisons qu'd
leur avait procurées ; le sanctuaire du dieu de la médecine doit
être cherché, par conséquent, aux environs de Saint-Jean-Calybite.
Mais on peut objecter à Preller que les favissse des temples,
où l'on déposait les ex-voto hors d'usage, en étaient quelquefois assez éloignées. L'édifice principal pouvait fort bien se
trouver au sud de l'île et un dépôt d'ex-voto au centre. Qui
nous dit, d'adleurs, que les petits objets de Saint-Jean-Calybite n'ont pas été consacrés à Jupiter lui-même, qui avait un
monument à cet endroit*? Les raisonnements de Canina ne
sont pas non plus convaincants. O n ne sait rien de cette domus
D. Marci que n o m m e Mazocchi, sinon qu'elle était située dans
l'de. E n admettant m ê m e qu'elle fût voisine du pont Cestius,
ce qui n'est pas irouvé, l'inscription qu'on y conservait a pu
être découverte à quelque distance et portée ensuite dans la
maison. O n n'a pas le droit de construire toute une théorie sur
une base si fragde. D'autre part, Canina interprète trop étroitement les vers d'Ovide ; d ne faut pas en conclure que les
temples d'Escidape et de Jupiter se touchaient'; les mots laeus
unus ne désignent que l'île tibérine elle-même, dont le territoire renfermait à là fois les demeures de Jupiter et d'Esculape ;
les mots juncta templa font allusion, semble-t-il, aux portiques qui encadraient les sanctuaires et les reliaient en efl'et
l'un à l'autre. L'hypothèse aventureuse de Canina n'est pas
admissible. Il n'y avait point place entre les deux, ponts pour
deux grands édifices juxtaposés. L'opinion traditionnelle est
seide vraisemblable. Si le temple de Jupiter, c o m m e l'ont
montré les fouilles de 1854, était au centre de l'île, près de
Saint-Jean-Calybite, celui d'Esculape, ainsi qu'en témoignent
les inscriptions trouvées aux abords de Saint-Barthélémy et les
débris antiques conservés dans l'église,' s'élevait plus au sud,
•vers la pointe d'aval.
Orientation. •—• Le temple d'Esculape devait avoir dans Fant!(i[uité la m ê m e orientation que l'église moderne qui Fa remplacé. La façade était donc tournée vers le nord, c o m m e l'est
maintenant le portique de Saint-Barthélémy. La disposition
1, CL plus loin, p, 261'.
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générale du terrain ne permettait aucune autre orientation.
Il n'était^ pas possible que le temple eût sa façade du côté
opposé, c'est-à-dire au sud. Lesfidèlesvenus de la vide par
le pont Fabricius et du Ti-anstévère par le pont Cesdus n'auraient aperçu devant eux, à leur arrivée, que le m u r de fond
de la cella. Il n'était pas possible non plus que le sanctuaire fût orienté de l'est à l'ouest ou de l'ouest à l'est.
L'île tibérine n'avait pas assez de largeur dans ce sens pour
que le temple et toutes les constructions secondaires qui
l'entouraient pussent s'y développer. Les Romains la comparaient à un navire qui remontait le fleuve. Nulle place ne
convenait mieux à Esculape que celle du pdote, à l'arrière,
regardant l'amont ^.
Le temple sous la République. — On connaît mal l'histoire du
temple et de ses transformations successives. U n e inscription
mutilée, découverte à la Renaissance devant l'église SaintBarthélémy, est ainsi conçue ^ :
...A.L...sL[ucii) f[ilius) Flaccus | aid[iles) d[e) stipeMsculapi I faciundum lacavere | eidem pr[œtares) probavere.
D'après l'apparence des lettres et les formes orthographiques
ce texte remonte aux derniers temps de la Répubhque. Il se
rapporte, selon toute vraisemblance, à une réfection partiede
du monument. Les édiles, parmi lesquels était un personnage
portant le cognomen de Flaccus3, ont fait entreprendre le travad, que plus tard en quahté de préteurs, ils ont reçu et
approuvé. Il arrivait souvent qu'un préteur eût à recevoir un
travad dont il avait lui-même, auparavant, pendant son éddité,
prescrit l'exécution. C'est ainsi qu'en 560/194, Cn. Domitius
Ahenobarbus, préteur, dédia dans l'de tibérine un temple de
Faunus, commencé en 558/196, ce m ê m e Cn. Domitius Ahenobarbus étant édile^. L a réfection eut lieu de stipe Msculapii;
le mot stips a dans le langage religieux un sens très précis ;
il désigne l'argent offert aux dieux par une collecte des fidèles,
1, NISSEN, Ueber Tempel-Orientirung, dans le Rheinisclies Muséum, t. XXVlll,
1873, p. ,547, et t, XXIX, 1874, p, 392.
2, G, I, L,, VI, 7.
3, O n a proposé de restituer au début de la première ligne le nomen
[V]al[eriu]s. Mais il y a dans le texte, entre l'A et PL, un point très visible
et un espace vide (C. I. L., VI, 7).
4. Cf- ci-dessous, p. 189.
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le produit de leurs cotisations volontaires*. L e pavement en
mosaïque consacré à Jupiter Jurarius avait été placé, lui aussi,
aux frais de la caisse du sanctuaire de cette divinité, de
stipe-.
Des peintures décoraient, dès l'époque républicaine, les
muraides des temples romains. Les unes étaient des œuvres
grecques, enlevées aux monuments des' vdles conquises et
apportées à R o m e c o m m e butin ; elles représentaient des
scènes légendaires de la mythologie hellénique. Les autres
avaient pour auteurs des artistes travaidant à R o m e m ê m e et
pour les Romains ; on y voyait retracés des épisodes de l'histoire nationale, des batailles, des sièges de villes^. Tite-Live
raconte qu'en 584/170 le préteur Lucretius orna de tableaux,
ramenés de Grèce, le temple d'Esculape*. O n a cru quelquefois
qu'd voulait parler dô celui de l'île tibérine5. Il n'en est rien.
Le contexte prouve qu'il est question en ce passage du temple
d'Esculape à Antium. Nous avons tout lieu de supposer qu'à
maintes reprises des œuvres d'art, prises aux cités vaincues
de Grèce ou d'Asie, ont été déposées c o m m e offrandes par les
généraux romains dans le sanctuaire de l'île, mais les documents
littéraires et épigraphiques qui sont parvenus jusqu'à nous n'en
disent rien. Varron déclare, en revanche, au V I F livre du
de Lingua latina, qu'il y avait de son vivant, dans le vieux
temple d'Escidape, une peinture sur laquelle étaientfigurésdes
ferentarii^. Cet sedes velus Msculapi ne peut être que le
temple de Vinsula tiberina. Les Romains appelaient ferentarii
dés cavaliers armés de traits qu'ils brandissaient c o m m e des
1. DIGEST., L, 16, 27 : Slipendium a stipe appellatum est, quod per stipes id est
modica sera colligatur.
2. CL ci-dessous, p. 256,
3. E. GOURBAUD, le Bas-relief romain à représentations historiques, Paris, 1899,
p, 195.
4, Liv,, XLIII, 4 : Crudelius avariusque in Graecia bellalum et a consule
Licinio et a Lucretio prsetore erat. LucrelHim tribuni plebis absenlem concionibus assiduis lacerabant, cum reipublicse causa abesse excusaretur : sed lum
adeo vicina etiam ine.rptorata erant, ut is eo lempore in agro suo Anliati essel,
aquamque ex manubiis Antium ex flumine Loracinss duceret. ht opus ceiilum
Iriginta millibus œris laçasse dicitur; labulis quoque piclis ex prseda fanum
Msculapii exornauil.
5, Voir, par exemple, NIBUY, Boma anlica, t. 11, p. 664,
6. V A R R O , de lAng. lat.. Vil, 57 (à propos d'un vers du Trinummus de Plante,
où se rencontre le mol ferentarius) : Ferenlarium a ferendo, id [quod non] est
inane ac sine fruclu. aut quod ferentarii équités lii dicli qui ea modi habebant
arma quse ferrenlur ul jaculnm. Ihiiuscemodi équités piclos vidi in /Eseulapii
asde velere el ferenlarios adscriploa.
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javelots. On s'étonne de rencontrer cette image guerrière dans
un édifice appartenant au dieu pacifique de la médecine. Peutêtre avait-elle été placée en ex-voto sur le m u r du sanctuaire
par un ferentarius qui devait à Esculape la guérison de ses
blessures. D'après Jordan, une peinture sépulcrale, trouvée à
R o m e en 1877, pourrait nous donner une idée de cette
fresque ; elle semble contemporaine de la guerre sociale ; on
y distingue une citadelle, des tours, des soldats combattant*.
Varron a écrit le de Lingua latina avant Fannée 711/43;
la peinture des ferentarii est donc antérieure à cette date.
L'inscription des éddes a été composée pareillement à la fin
de la République. Jordan rapproche ces deux faits et remarque
que la construction du pont Fabricius fut entreprise vers le
m ê m e temps, en 692/62". L'étabdssement du premier pont
de pierre entre l'île et la ville aura coïncidé avec une restauration du temple.. O n a noté précédemment que les sculptures du revêtement en pierre de l'île tibérine paraissent devoir
être attribuées aussi à cette époque^.
Pendant les guerres civiles du dernier siècle de la République il n'est fait dans les textes qu'une seule allusion au
temple d'Esculape. E n 711/43, après l'entrée des triumvirs
dans R o m e , des prodiges menaçants se 'manifestèrent : les
enseignes des troupes qui gardaient la ville se couvrirent de
toiles d'araignées, on vit des armes s'élever de la terre au ciel
et on les entendit retentir bruyamment; pendant les fêtes
appelées esculapiennes, des abedles se réunirent en grand
nombre au sommet du temple du dieu médecin; des troupes
épaisses de vautours se posèrent sur celui du Génie du peuple
et sur Celui de la Concorde *. Les principales fêtes d'Esculape
à R o m e étaient célébrées dans Fîle ; c'est donc en cet endroit
que se réunirent les abeilles.
Le temple sous l'Empire. — Une nouvede restauration eut
1. JoRûAS, de Msculapii, Fauni, Vejovis Jovisque sacris urbanis, dans les
Comment, in hon. Mommseni, p, 359, — Cette peinture est reproduite et étudiée
par E, CouRBAUD, op. cit., p, 204. — Cf. "W. HELBIO, Fiihrer durch die Samml.
klass. Altherlliûm. im Bom, 2' éd., Leipzig, 1899, t. I, p, 420,
2. JoRD.^N, loc. cil.
3. CL ci-dessus, p. 42,
4. CASS. DIO., XLVII, 2 : Kai év TOÎÇ 'AOV.X-IITCIECOIÇ né),iao«i È; T-^IV axpav woXXal
ri-j'izrr:çi-l:ùTfl7.'i, •('jTzit; -z ini zt -roO v s w T O O I'ÊVIO-J TO-J Br|[i.o-j x a l k m î o û •zf^ç
'Ofiovoc'aç 7ca[j,7tX-/)6îïç iSpijO-^a-av,
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heu sous l'Empire, au temps des Antonins. Il y eut alors à
R o m e et dans tout le monde romain une véritable renaissance
du paganisme. Les Antonins s'efforcèrent de ranimer le sentiment rehgieux, de remettre en honneur les anciens cultes, de
réagir contre l'indifférence et la désaffection qui adaient
croissant depuis des siècles ^ Leur tentative profita tout particulièrement à Esculape. Ils avaient pour lui une vive dévotion.
Ils comblèrent de présents les villes de Grèce et d'Asie, où
étaient situés ses plus célèbres sanctuaires. Ilsfirentfrapper, à
Epidaure et à Pergame, des monnaies nouvelles, sur lesquelles
d était figuré avec ses attributs traditionnels 2. Des médaillons
romains d'Hadrien et de Marc-Aurèle le représentent debout,
le bâton à la main, ou bien avec Hygie, le serpent sacré à
leurs côtés-^ Marc-Aurèle prétendait avoir vu en songe le dieu
de la médecine et tenir de lui des remèdes merveideux'^
L'exemple donné par les empereurs fut partout suivi. Jamais
le culte d'Escidape n'avait été aussi dorissant. L e rhéteur
JSlius Aristide entreprend de longs voyages pour obtenir
d'Esculape sa guérison ; il se rend en pèlerinage à ses temples
réputés, qu'il visite tous l'un après l'autre-^. L e devin Alexandre
d'Abonotichos proclame que le dieu de la médecine s'est
montré à lui sous la forme d'un dragon à tête humaine, qu'd
appelle Glykon et qu'il propose à la vénération publique ^. A la
m ê m e époque, un collège funéraire de R o m e se place sous
l'invocation d'Esculape et d'Hygie^. Aucun empereur du
II", siècle ne s'est intéressé autant qu'Antonin le Pieux à ce
culte. Dès avant son avènement il avait fait élever à Epidaure
des monuments nouveaux et magnifiques*^. Plus tard, il paraît
s'être occupé spécialement du sanctuaire de l'île tibérine. Les
inscriptions les plus intéressantes que Fon ait découvertes à
cet endroit ont été rédigées peut-être pendant son règne 9.
1. Cf. BoissiER, la Religion romaine d'Auguste aux Antonins, Paris, 1874, t. II.
2, Article Msculapius, par ROBIOU, dans le Dictionn. des Antiq. de DARE.-\IBERO et SAGLIO, t. I, p. 125.
3. F R Ô H N E R les Médaillons romains, p. 33, p, 86,
4, M A R C AUREL,, Eèç éauxdv, I, 17.

5, Il a raconté ses voyages dans ses Discours sacrés, "Ispot XOYOI, et dans
son écrit intitulé Eiç '.VaxXriitfov,
6. BABELON, le Faux Prophète Alexandre d'Abonotichos, dans la Revue niiinisvuUi.que, 1900, p, 1, — Article I'X-JZWV dans le l.exicon de HOSC.MER, — A'oir le
petit traité de LUCIAN,, intitulé Ale.rander seu pseudonianlis.
7. G, I, L., VI, 10,234 : Lex collegii Aisculapii et Ilygiœ.
8. PAUSAN., 11, 27, 6.

9. Cf. ci-dessous, p. 214.
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C'est alors aussi que l'on grava et que Fon sculpta les médaillons et les bas-redefs commémoratifs de l'arrivée d'Esculape
à i R o m e ^ Les bas-redefs du palais Rondinini.faisaient partie
d'une suite de grands
panneaux décoratifs ;
Fédifice dont ds ornaient primitivement
les murs, d'après une
m o d e très répandue
au n° siècle, n'était
autre, sans doute, que
le temple m ê m e de
Fîle, re(;onstriiit ou
réparé par Antonin'-.
La statue d'Esculape. — U n e statue
en marbre grec, plus
grande que nature,
a été trouvée à la
Renaissance dans Fîle
tibérine ; on l'a transportée dans les jardins Farnèse au Palatin, et ensuite au
musée de Naples, où
elleest encore •"'. C'est
une médiocre copie,
faite à l'époque impériale, d'une œuvre
grecque. Esculape est
représenté debout,
barbu, âgé. Il tient
de la main droite le
l'io, 23, — STATUE D'ESCDLAPE D O MUSÉE DE NAPLES
bâton sacré, .sur le(Cliclié Alinari),
quel s'enroule le serpent; à sa'gauche, l'omphalos de Delphes fait allusion à sa
1. Cf. ci-dessus, p, 175,
• 2. VoN DUIIN, Bullett. deU'Instil. archeol., 1879, p. 7 ; — Mitlheil. des archâol.
InstU., Rœm. Ablh., 1886, p, 167.
3, R E A L M U S E O BORBONICO, Naples, 1824-1857, t, IX, pi, XLVII, — FICORONI {Ves-
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parenté mythique avec Apollon et aux oracles qu'd rend
c o m m e lui. Le visage rappelle le type classique de Jupiter,
dont il dérive, mais les cheveux bouclés, au lieu deflottersur
les épaules, sont relevés en partie sur la tête et ceints d'un bandeau. La barbe est épaisse, la moustache tombante, l'expression
de la physionomie majestueuse et froide. U n manteau long, qui
forme de larges phs, laisse à nu la poitrine et le bras droit;
le bras gauche est caché sous la draperie ; les pieds sont chaussés de brodequins. U n grand nombre de statues d'Escidape
debout nous ont été conservées; la plupart d'entre elles ressemblent à celle du musée de Naples et n'en diffèrent que par
de légers détails'. Quelquefois le bâton est à la gauche du
dieu, et non à sa droite ; quelquefois, il tient dans l'autre main,
laissée hbre, et non plus dissimulée sous les j)lis du vêtement,
une patère qu'il tend en avant ; l'omphalos ne figure pas toujours à côté de lui, mais toujours reparaissent la m ê m e expression, les cheveux bouclés, la barbe épaisse, le bâton, le serpent. Toutes ces œuvres ne sont évidemment que les réphques
plus ou moins modifiées d'un m ê m e original. La plus célèbre
statue d'Esculape, assis et trônant, était cède qu'avait faite
Thrasymède, en or et en ivoire, pour le temple d'Epidaure2;
nous ne la connaissons que par les monnaies. Il semble que
les statues debout soient inspirées d'une œuvre en marbre, de
Phyromakos, qui ornait le temple de Pergame 3. Si le modèle
qu'a imité l'auteur de la copie conservée au musée de Naples
est ancien, la reproduction, à en juger par son style empâté,
la lourdeur des hgnes, l'aspect de la barbe et des cheveux, ne
date au plus tôt que du iF siècle de Fère chrétienne. Elle est
contemporaine des médaidons et des bas-redefs, et témoigne

ligia e rarità di Roma, p.. 32) prétend que celte statue avait pour piédestal la base
qui porte l'inscription du minister d'Esculape Probus (C, I, L,, XI, 12) (cf. cidessous, p. 210); cette base, en effet, a été trouvée, elle aussi, sous la place
San Bartolomeo. L'opinion de Ficoroni a été reprise par CASIMIRO, Memorie
istoriche, p. 330, en note; — par VENUTI, .Descriz. lopogr. di Roma, t. 11,
p, 177, etc. Rien cependant ne nous autorise à Padopter. L'inscription de
Probus et la statue n'ont pas été découvertes en m ê m e temps. Le piédestal
de la statue devait être de très grandes dimensions.
1. A. LoEvvE, de Msculapii figura, Strasbourg, 1887; — article Asldépios, par
TiiR;E.\uiii, dans la Real lincyclopudie de P A I L Y - W I S S O W A , t. II, 2, p. 1690; —
S, REINACH, Répertoire de la statuaire antique, t. I et II, Index, j>. v°
Asklépios.
2. PAUSAN., II, 27, 2,

3. P A N O F K A , Asklépios und die Asklepiaden, dans les .Ibh. der Berlin. .Akad.,
1845, p. 321.
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comme eux de la popularité dont jouissait Esculape auprès des
h o m m e s de cette époque. Il est très probable qu'elle fut exécutée sur l'ordre d'Antonin le Pieux, pour orner la cella restaurée par ses soins.
Aspect et décoration du temple. — C'est donc au règne
d'Antonin le Pieux qu'il faut se reporter par la pensée pour se
représenter dans tout son éclat le sanctuad-e de l'de tibérine.
Construit en souvenir et à l'imitation des sanctuaires grecs
d'Asklépios, d devait leur ressembler; il présentait le m ê m e
aspect, il avait reçu une décoration analogue. Il était, c o m m e
eux, de petites dimensions. O n a dit justement des Asklepieia
que «d'impérieuses nécessités s'y imposaient à l'architecte; il
fadait y ménager de grands espaces vides pour construire les
portiques destinés à loger les malades, des cours et des dégagements pour permettre à la foule des pèlerins de circuler et
de se mouvoir à l'aise. Aussi le temple y était-il peu de chose,
une simple chapede contenant la statue du dieu et les offrandes
de prix, ou celles dont les dimensions exiguës ne permettaient
pas de les exposer en plein air dans le téménos * ». A u pied des
marches qui conduisaient à la colonnade du vestibule, s'élevait
l'autel où l'on sacrifiait solennellement les victimes consacrées.
A u fond de la cella se dressait l'image colossale que nous pouvons voir maintenant au musée de Naples. Les jours de fête,
par les portes entr'ouvertes, on l'apercevait [de loin dans la
pénombre, présidant aux cérémonies du culte ; vers ede montaient les hymnes des prêtres, les prières desfidèles,l'encens
des sacrifices.
Ovide, racontant l'arrivée du serpent d'Epidaure à R o m e ,
nous dit qu'Esculape s'est montré en Grèce aux ambassadeurs
romains « tel qu'on le voit d'ordinaire dans son temple, tenant
de sa main gauche un bâton noueux et de la droite caressant sa
longue barbe2 ».
Peut-être le poète fait-il allusion à une statue qu'd a vue
dans le temple de l'île tibérine, et qu'aura remplacée au siècle
des Antonins celle du musée de Naples. Les mots m ê m e s qu'il
1. P. GiR.\RD, l'Asklépieion d'Athènes, Paris, 1881, p. 15.
2. OVID., Metam., XV, 654 :
... Qualis in œde
Esse solet; baculumque tencns agreste sinislra
CEEsariem longée dextra deducere barbœ.
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emploie paraissent indiquer que ce type iconographique était
assez répandu dans l'antiquité : in œde esse solet. Il est remarquable que, parmi les très nombreuses statues ou statuettes
d'Escidape qui nous sont parvenues, aucune ne réponde à la description d'Ovide'. Deux monuments figurés doivent être cifés
cependant-. Le premier est une peinture de Pompei. Voici ce
qu'en écrivait Millin : a Le centaure Chiron vêtu d'une chlamyde
et appuyé sur un bâton donneà Achdle, en présence de Pelée,
sa leçon de botanique. Pelée est assis et tient un bâton,
Achille a des plantes médicinales dans sa main gauche et
s'appuie sur la lyre s. » E n réalité, le prétendu Achille n'est
autre qu'Apollon, couronné de laurier, vêtu d'une chlamyde,
la cithare à la main et l'omphalos près de lui ; le personnage
assis est Esculape, chaussé de sandales, la main droite au menton, le l);'iton dans la main gauche''. Cette fresque représente
donc trois divinités médicales : le dieu de la médecine avait
pour père Apollon, bienfaisant et guérisseur c o m m e lui-même,
et tenait du centaure Chiron les secrets de son art. L e second
monument est une monnaie de Pergame, à l'effigie de Faustine la Jeune ; on reconnaît au revers.» Esculape assis sur im
siège à gauche, portant la main droite à sa bouche et tenant
de la gauche son bâton autour duquel est un serpent^». O n
peut supposer qu'd y avait dans l'Asklépieion de Pergame une
statue célèbre qui correspondait exactement à la description
d'Ovide ; plusieurs copies de cette œuvre connue auront été
portées en Italie ; l'une d'elles décorait, au siècle d'Auguste,
le sanctuaire de l'île tibérine.
Suétone raconte qu'Auguste, pour récompenser de ses soins
le médecin Antonius Musa qui l'avait guéri d'une maladie dangereuse, luifitélever par souscription une statue auprès de
celle d'Esculape''. Peut-être veut-il dire que l'image du médecin d'Auguste avait été placée, elle aussi, in insula. U n marbre
du musée du Vatican, trouvé dans un jardin sur le Quuinal,
1. Voir A. LoE-WE, TIIR,5Î.-HER, S. REIN.\CII, opp. cill.
2. Ils sont indiqués par P A N O F K A , op. cit., p. 325; —

et par L O E W E , op. cit.,

p. 67 et p. 132.
3. MILLIN, Galerie Mythologique, Paris, 1811, t. II, p, 70; pi, CLIIl,
4, W. HELEIO, Waiidgemulde der vom lesuv verschulteten Slù'dle Campaniens, Leipzig, 1809, p, 54, n" 202,
5, MiONNET, Descr. des médailles antiques grecq. et rom., Supplém., Paris,
1819-1837, t. V, p. 443, n» 1018,
6. SuEïON., Aug., 59 : Medico Antonio Musœ cujus opéra ex ancipili morbo
convalueral, statuam sere collalo juxla signum Msculapii statuerunt.
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passe pour le portrait d'Antonius Musa; il représente un
personnage debout auprès de l'omphalos, drapé dans un long
manteau et appuyé sur un bâton où s'enroule un serpent; la
figure est jeune et imberbe; l'expression très personnede du
visage paraît indiquer qu'd a été sculpté d'après nature''. Si
l'attribution qu'on a faite de ce monument était exacte, le
texte de Suétone ne pourrait intéresser l'île tibérine : c'est
sur le Quirinal qu'auraient été situées les statues voisines
d'Esculape' et d'Antonius Musa. Mais cette attribution m ê m e
n'est qu'une hypothèse gratuite ; il n'est pas sûr que le marbre
du musée du Vatican soit un portrait du médecin d'Auguste ;
peut-être n'y faut-d voir qu'un Esculape jeune; on sait par
Pausanias que Calamis à Corin'the et Scopas à Gortyne avaient
donné au dieu de la médecine les traits d'un jeune h o m m e
imberbe^; quelques sculpteurs de l'époque gréco-rom^aine ne
seraient-ds pas restés fidèles à cette tradition? H est bien
vraisemblable qu'Auguste, pour mieux témoigner sa gratitude
et son estime à Antonius Musa, aura tenu à placer son image
dans cette île tibérine consacrée à l'art médical et oi:i s'opéraient tant de guérisons merveideuses.
D'autres statues décoraient le temple. Auprès d'Escidape
devaient être figurées, selon l'usage, les divinités qu'on lui
associait constamment : son fils Télesphore, safilleHygie,
V'T'{ki(x des Grecs, confondue avec l'antique Salus des Sabins
et des Latins 3. Il faut citer aussi les statuettes, en marbre ou
en terre cuite, offertes par lesfidèles.E n 1891 on a trouvé dans
les débris extraits du Tibre à l'a drague, près du pont Cestius,
une figurine acéphale d'Esculape, en marbre, haute de 0",17,
reposant sur un petit pilastre ovale ; le dieu est debout, enveloppé de son manteau, la poitrine et le bras droit nus; d tient
de la main droite une patère vers laquelle un serpent enroulé' sur son bâton dresse la tête; à côté de son pied gauche
se voit l'omphalos 4. O n a recueilli aussi aux abords de l'de
tibérine u n grand nombre d'ex-voto en terre cuite ; nous
aurons plus loin à y revenir^. Dans l'antiquité la cella devait
1. "W. HELBIO, Fiihrer durch die Samml. klass. Alterlh. im Rom, 2° éd.,
t. I, p. 7.
2. PAUSAN,, II, 10, 3 ; VIII, 28, 1.

3. Sur les divinités associées à Esculape, voir PRELLER-JORDAN, Roem. Mythol.,
t. II, p. 234, die Heilsgdlter.
4. BARNABEI, Notiz. d. Scavi, 1891, p. 287.
S. Cf. ci-dessous, p, 232.
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être remplie de petits objets semblables*. Peut-être gardait-on,
gravé sur la.pierre, le texte de recettes efficaces qu'avait
révélées le dieu : c'est ainsi qu'on lisait au seud du temple
d'Asklépios à Cos la formule d'un contre-poison fameux 2. Sur
les murs étaient apposées des tablettes de bronze portant des
inscriptions votives, — la copie de l'une d'entre edes nous a
été conservée 3, — des peintures c o m m e l'antique fresque des
ferentarii, des bas-reliefs c o m m e ceux dont proviennent les
fragments sculptés du palais Rondinini. D e quelque côté enfin
qu'on portât ses regards, on ne voyait partout que les témoignages accumulés de l'action bienfaisante du dieu médecin et
de la piété reconnaissante des Romains.
Les dépendances du temple. — En Grèce les Asklepieia
occupaient un vaste espace ; ils comprenaient diverses parties :
« un temple abritait la statue du dieu ; dans le voisinage, des
portiques, sortes de galeries couvertes largement aérées, donnaient asile aux hôtes passagers du sanctuaire ; enfin une
source fournissait l'eau nécessaire aux traitements élémentaires
que le dieu prescrivait à ses malades, aux purifications et aux
ablutions des suppliants^». Il faut ajouter que les Asklepieia
renfermaient en outre, le plus souvent, un bois où le dieu
rendait ses oracles et faisait entendre, la nuit, sa voix prophétique. L'Asklépieion le plus célèbre était celui d'Epidaure ;
Pausanias en a laissé une description détaillée^, dont les foudles
récentes ont permis de vérifier l'exactitude''. Tous les éléments

1. 11 en était de même dans les temples d'Asklépios en Grèce : voir les
descriptions de Pausanias. — Voici ce ciue Liv., X L y , 28, disait d'Epidaure, à
propos du voyage de Paul Emile en Grèce : Inde haudparem opibus Epidau,rum sed incly tam Msculapii nobili tempio, quod quinque millibus passuum ab
urbe distans nunc vestigiis revulsorum donorum, lum donis clives erat, quse
remediorum salutarium segri mercedem sacraverant deo.
2. PLIN., Hisl. nal., XX, 2i- (99) : Et discessuri ab hortensiis unam compositionem ex his clarissimam subteximus, adversus venenata animalia incisant
lapide versibus Coi in sede Msculapii... Hac theriaca magnus .Inliochus rex
adversum omnia venena usus tradilur.
3. Cf. ci-dessous, p. 214.
4. P. GIRARD, l'Asklépieion d'Alliènes, p. 5. — Cf. l'article Asklépieion par
R O B I O U , dans le Dictionn. des Antiq. de D A R E M B E R O et SAGLIO.
5. PAUSAN., II, 27.

6. Cf. FRAZER, trad. anglaise et commentaire de PAUSANIAS, Londres, 1898,
t. III, p. 2 5 4 ; — CAVVADIAS, les Fouilles d'Epidaure, .Athènes, 1893; — D E F R A S S E
et LECRAT, Epidaure, restauration el description, Paris, 1893 ; — le résumé
de DIEUL, Excursions arc/iéologiques en Grèce, Paris, 1890, chap. i.x, p, 311-335;
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qui viennent d'être énumérés, temple, portiques, sources, bois,
se rencontraient à Epidaure. O n les retrouvait à Athènes*, à
Trikka, à Cos, à Sicyone, à Pergame. L'Esculape latin n'était

FlO. 24, —

INTÉRIEUR DE L'ÉGLTSB SAINT-BAKTHBLB.MY ;

MARGELLE DE PUITS ENCASTRÉE DANS LES MARCHES

(D'après une photographie).

qu'une copie de l'Asklépios grec; en passant d'un pays à
l'autre le dieu avait gardé tous ses caractères primitifs ; son
— CAVVADIAS, TÔ iépov TO-J 'AireV^Ttio-j èv 'EmSaipa y.al -/i ^epanda tôiv
âo-Bevmv, Athènes, 1900.
1. Cf. P. G I R A R D , op. cit.
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sanctuaire non plus n'avait pas un aspect différent à R o m e et
dans les cités hedéniques. L'ile tibérine possédait un véritable
Asklépieion imité de la Grèce, et tout particudèrement d'Epidaure.
Peut-être y avait-d dans Fîle, à côté du temple d'Esculape,
un bois sacré'. Sur le médaillon déjà cité d'Antonin le Pieux,
un arbre apparaît à Farrière-plan, au mdieu de plusieurs
édifices. Dans le style symbodque et convenu des graveurs
anciens, un seul arbre suffit à indiquer la présence d'un bois^.
L'existence des portiques sous lesquels les malades venaient
passer la nidt, attendant les révélations mystiques-^, est mieux
attestée. Tite-Live et Plutarque les mentionnent dans les
m ê m e s termes à peu près-^ : le sol de l'de, formé d'abord par
les moissons de Tarquins jetées dans le Tibre, devint par la
suite assez ferme, grâce au travail des h o m m e s , pour qu'il
pût soutenir des temples et des portiques. L a place que ces
derniers occupaient dans l'antiquité n'est pas douteuse, la disposition m ê m e du terrain la fait connaître : ils s'étendaient à.
droite et à gauche et ils adaient en divergeant vers le nord,
suivant la ligne des berges.
Il ne reste plus rien ni du bois sacré ni des portiques. Il se
pourrait, au contraire, que la source antique fût encore en
place. D'après Vitruve, il était nécessaire d'élever les temples,
et tout spécialement ceux des divinités guérisseuses c o m m e
Esculape et Salus, en des lieux salubres et près des sources-^
Les Asklepieia répondaient toujours à ces conditions'^. L e basrelief du palais Rondinini nous montre que le sanctuaire de
l'île tibérine ne faisait pas exception à la règle et qu'il contenait une source : elle est figurée, d'après un procédé symbo1. 0. GILBERT, Gesch. und Topogr. d. St.Rom, t. III, p. 71. .
2. Von DmiN, DRESSEL, opp. citl. supra p, 176, note 1.
3. ENNIUS, Achilles, vers U 9 (éd. MiJller)
K a m q u e .'Eseulapii libororum saucii opplent porticus.

4. LIV,, II, 5 : Postea credo additas moles manuque adjiitum, ut tam eminens areafirmaquelemplis quoque ac porlibus sustinendis esset. — PLUT., Popl.,
8 : To'jTO VJV VT^CTo; È(T-nv lepoc y.ai% -rriV irdXcv ïyzi 5'= vao-j; Qsôiv xal TrspiiràTo-j;,
. 5. VITRUV,, I, 2 : Naluralis autem décor sic erit si primant omnibus lemplis
saluberrimse regiones aquarumque fontes in his locis idonei eligenlur iti quibus
fana' constiluantur, deinde maxime .4isculapio Saliili quorum et eorum deorum
plurimi medicinis segri cvrari videntur. Cum enim ex peslilenli in salubrem
locum corpora segra translata fuerint cl e fontibus salubribus aquarum usus
subminislrabunltir, celerius convalescent.
6, Voir notamment PACS.VN., I, 21 et 31; 11, 26; V, 11,
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dque bien connu, par une urne renversée, d'où l'eau s'échappe
et où vient s'abreuver le serpent d'Esculape. Or, dans l'église
actuelle de Saint-Barthélémy, devant, le maître-autel, encastrée dans les marches qui conduisent de la nef principale au
chœur surélevé, on voit l'ouverture circulaire d'un puits,
maintenant tari. Des sculptures et des inscriptions médiévales
décorent la margelle : edes datent du xiF siècle, du règne
d'Otton III, qui mit sous l'invocation de saint Barthélémy
Fédifice d'abord consacré à saint Adalbert. Les sculptures sont
réparties en quatre panneaux et représentent quatre personnages debout : sur le panneau qui regarde vers la nef, le
Christ tenant dans la main un livre ouvert ; en arrière, saint
Adalbert, revêtu des ornements épiscopaiix, saint Barthélémy,
ayant à la main un couteau, qui rappelle son martyre, enfin
Otton III, avec le sceptre impérial'. U n e inscription gravée
au-dessus. des têtes des personnages fait tout le tour de la
margelle :
-j- Os putei s[an)c[t)i circu[m)dant orbe rotanti.
« Les saints entourent en cercle l'orifice du puits. »
Sur le rebord plat de la margelle on distingue quelques lettres
d'une autre inscription très effacée, usée, semble-t-il, par le
frottement des cordes. M . von Duhn croit qu'on y lisait primitivement :
Qui sitit ad fontem veniat patumque salubrem [h]auriat ex
vena ~...
« Que celui qui a soif vienne à la source puiser une boisson
bienfaisante. »
S'autorisant de la présence d'une urne renversée sur le basrelief du palais Rondinini, M . von Duhn a émis l'hypothèse ingénieuse et très plausible que le puits de Féglise chrétienne est
l'ancienne source sacrée du temple pàien^. Il est bien singidière1. Un dessin de ces sculptures a été publié par CASIMIRO, dans ses Memorie
istoriche, p. 276. Elles sont décrites, d'après Casimiro, dans la BESCHR. D.
ST. RO.M, t, III, p. 570.
2, Il y a à R o m e , à Venise, et dans la plupart des villes d'Italie des bouches
de puits du mo,-yen âge ornées de reliefs et d'inscriptions. Les formules qu'on
y gravait ressemblent souvent à celle-ci; c'est quelquefois ce verset d'isa'ie :
Omnes silientes venile ad aquas ; quelquefois ce te.tte de saint Jérôme :
Quisque sitit veniat cupiens haurirefluenta,ou d'autres phrases analogues.
3. V O N D U H N , Due bassorilievi dei palazzo Rondvdni, dans les Mitlheil.
des archâol. Instit., Rœm. Ahth., 1886, p. 172.
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ment placé, au milieu m ê m e des marches, et doit être antérieur
à la construction de l'éghse. Il était situé dans le temple d'Esculape ou tout à côté. Lorsque Fon bâtit Saint-Barthélémy, au
xiF siècle, on respecta son emplacement. Peut-être de pieuses
légendes à son sujet avaient-elles pris naissance dès les premiers siècles du christianisme. Peut-être gardait-on la mémoire
de martyrs mis à mort, au temps des persécutions, près de la
source, ou de reliques qu'on y avait cachées. Ces souvenirs
auront assuré sa conservation. Elle fut regardée, au moyen
âge, c o m m e sacrée ; on vint y chercher de nouveau un breuvage salutaire, potum salubrem. Les chrétiens qui succédaient aux fidèles du dieu de la médecine avaient hérité de
leur respect rehgieux pour le vieux puits de l'île tibérine et
de leur confiance en ses vertus.

CHAPITRE IV

LE CULTE D'ESCULAPE DANS L'ILE TIBÉRINE

Caractères de ee culte. — L e culte que l'on rendait à Esculape dans l'île tibérine avait un double caractère : il était grec
par ses formes aussi bien que par son origine ; il était intéressé et servait à obtenir la guérison des malades.
« D e tous les dieux grecs, Asklépios est de seul qui ait eu
à R o m e un oracle en activité, pourvu de rites grecs, qui
étaient c o m m e un fragment de la patrie hellénique incrusté au
centre du Latium i. » E est naturel que parmi tant de divinités
importées à R o m e , Esculape, introduit tardivement, et qui
n'avait pas d'analogue dans Ta primitive religion italique, ait
subi plus qu'aucun autre les induences étrangères. O n s'est
demandé si les premiers prêtres du temple de l'île tibérine
n'étaient pas venus d'outre-mer avec le serpent sacré-. E n tout
cas, c'est à la m o d e hellénique que les Romains adorèrent
Esculape. Festus le range au nombre des dieux pérégrins qu'on
honorait à R o m e selon les rites propres aux peuples de qui on
les tenait2. D'après Valère M a x i m e , les ambassadeurs qui
ramenèrent d'Epidaure le serpent symbolique s'étaient inform é s auprès des habitants de la façon dont il fallait l'invoquer^.
Le grec paraît avoir été officiellement employé dans le sanc1, BOUCHÉ-LECLERCQ, Hisl. de la divination, t. III, p. 174.
2. Auo. GAUTHIER, Recherches historiques sur l'exercice de la médecine dans
les temples, p, 116,
3. FESTUS, p. 237 • Quse ob quasdam religiones per pacem sunt petila, ut
ex Phrygia Matris Magnœ, ex Grsecia Cereris, Epidauro Msculapi; quse
coluntur eoimm more a quibus sunl excepta. — Pour les formes étrangères du
culte rendu à la Magna Mater, voir DIONTS., II, 19, et SERVIUS, ad Georg., II,
394.
4. V A L . M A X , , I, 8, 2 : Legati cultu anguis a peritis accepta Isetiinde solverunt.
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tuaire de l'île''. C'est souvent en cette langue que .sont rédigées, à Fépoque impériale, les inscriptions de R o m e dédiées
à Esculape. Dans quelques inscriptions latines m ê m e s , il est
désigné sous son n o m grec, qu'on ne prend pas la peine de
déguiser-.
E n Grèce le culte d'Asklépios était inséparablement lié à
l'exercice de la médecine sacerdotale. Les dévots qui fréquentaient ses temples étaient des malades implorant son intercession. Les prêtres s'appliquaient à soulager leurs maux. Interprètes des volontés d'Esculape et dépositaires de sa science,
ils s'efforçaient de provoquer des cures heureuses. L e dieu
passad pour l'auteur des guérisons ; son sanctuaire en recueillait tout l'honneur et le profit. Les Asklepieia servaient donc
d'hôpitaux en m ê m e temps que de temples : « Avec ses vastes
portiques mis à la disposition des malades, avec son prêtre et
tout son personnel sacré chargé de recevoir les supphants et
de veider à leur bien-être, l'Asklépieion nous apparaît c o m m e
lin établissement de bienfaisance, fonctionnant sous le regard
de la divinité et avec le concours et les encouragements de
'l'Etat 3. » Il en fut de m ê m e à R o m e . L'Asklépieion de l'île tibérine était lui aussi une sorte d'hôpital ouvert aux malades, où
les prêtres, au n o m d'Esculape, pratiquaient la médecine*.
La médecine sacerdotale à Rome. — Il faut avouer que la
médecine sacerdotale ne paraît pas avoir été très dorissante à
R o m e . Elle n'y rencontra pas la m ê m e faveur qu'en Grèce.
Elle avait à lutter contre la concurrence à la fois de cette
.médecine empirique et grossière dont les Romains se contentaient avant l'arrivée du serpent d'Epidaure et de la médecine
la'ique et scientifique que les praticiens grecs apportèrent en
Italie dès lafindu iiF siècle avant l'ère chrétienne. L e temple
modeste de l'île tibérine ne fut jamais aussi célèbre, aussi fréquenté que les sanctuaires d'Epidaure et de Pergame. L e
silence des écrivains latins, qui ne disent rien des guérisons
miraculeuses opérées dans l'île, a fait justement supposer que
1. BOUCHÉ-LECLERCQ, op. cit., t. III, p, 297.

2. C. I. L., VI, 8 : Asclepio; 13 : deo Sancto Asclep[io)-, 20 : Asclepio et
:Saluti.
3, P, GIRARD, V .Asklépieion d'Alliènes, p. 126.
4. Cf. C-A. BoETïioER, der Msculapiusdiensl aufder Tiberinsel, dans BRRENGEL,
lieilruge zur Gesch. der Medicin, Halle, 1794, t, II, p, 177, — reproduit
dans les Kleiiie Schriflen de BOETTIGER, Dresde, 1837-1838,1. I, p. 112.
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les Romains eurent peu de confiance tout d'abord dans le dieu
grec de la médecine 1. L'origine hellénique du culte d'Esculape
lui nuisait malgré tout auprès de ce peuple traditionnaliste et
routinier, obstinément attaché à ses vieux usages. A u début,
sans doute, « l'oracle fut surtout fréquenté par les esclaves et
les étrangers, car d est plus facile de décréter l'érection d'un
temple que de changer en un instant les habitudes populaires ^ »..
Plus tard, lorsqu'on se lassa enfin des recettes anciennes,
manifestement insuffisantes et démodées, les médecins grecsoffrirent leurs services-5. A cette époque, les hautes classes de
la société romaine n'avaient plus une foi assez vive pour être
capables de préférer à des méthodes raisonnées les interventions surnaturelles d'un dieu ; les progrès croissants du scepticisme et de Fincrédulité les détournaient de s'adresser à Esculape. Dans les premiers temps on se méfiait des médecins
grecs; on les blâmait de gagner leur vie en traitant les
malades et de faire argent de la santé d'autrui*. Peu à peu
cependant on s'habitua à leurs soins ; ds se rendirent indispensables; les gens riches et instruits n'avaient recours qu'à
leur art; les petites gens continuèrent à former seuls la
chentèle d'Esculape.
Le Curculio. — On ne peut citer à l'époque répubhcaine
qu'un texte dttérah-e où il soit fait allusion au culte rendupar les Romains à Esculape dans Fîle tibérine. C'est une comédie de Plante, le Curculio. L a pièce est imdée du grec, mais.
toute remplie de détails empruntés à la vie joiirnahère des
Romains. L a scène se passe à Epidaure, devant le temple
d'Asklépios^. E n réadté Plante ne pense qu'à R o m e ; d oubhe
sans cesse le cadre fictif de sa comédie; ce senties mœurs.
romaines qu'd dépeint, ce sont les goûts et les défauts de sescontemporains qu'd critique. Dans l'une des principales scènes
d décrit le F o r u m romain, qu'd appede par son n o m ; sanssonger à l'invraisemblance- de cette digression, d s'attarde à
nous énumérer les chvers groupes de marchands, de curieux

1. HÂSER, Gesch. der Medicin, i' éd., t. I, p. 2S6.
2. B O U C H É - L E C L E R C Q , op. cit., t, III, p. 296. .

3. CL M. A L B E R T , les Médecins grecs à Home, chap. i.
4. PLIN., Hist. nat., XXIX, 1-^8).
5. PLAUT., Curculio, 14 :
Hoc .-Esculapi fanum'st.
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et d'oisifs qui encombrent les abords de la place pubdque, et
caractérise en quelques mots les occupations plus ou moins
dcdes de cette foule bigarrée i. D e m ê m e que cette place publique est le Forum romain, et non pas une agora de la Grèce,
de m ê m e aussi le temple d'Esculape dont il est question dans
la pièce est un temple de R o m e , et non pas celui d'Epidaure.
Or le seul sanctuaire romain où dès le temps de Plante on
invoquât Esculape étad situé dans l'île tibérine. L e Curculio
nous permet d'affirmer que ce culte, une centaine d'années
environ après l'arrivée du serpent sacré, était organisé et célébré réguhèrement dans l'île. Les Romains le connaissaient bien.
Ils n'auraient pas compris la comédie de Plante s'ils n'avaient
été au courant des rites et des cérémonies famiders aux prêtres
médecins, des nuits passées dans le temple et sous les portiques, des remèdes prescrits par le dieu en songe.
L'un des personnages est un leno qui souffre d'une fièvre
violente et d'un gondement du bas-ventre ; il se rend le soir
au sanctuaire ; il n'en sortira que le matin, quand les gardiens
rouvriront les portes-. Le dieu se refuse à lui rendre la santé.
Le leno de gémir : <( Il faut partir, puisque tel est l'avis d'Esculape ; il méprise m e s prières et ne veut pas m e guérir ; mes
forces diminuent, m e s douleurs augmentent. Quand je marche
je suis oppressé c o m m e si j'avais une corde autour du corps.
On dh-ait que j'ai deux jumeaux dans le ventre3. -.^ Le dieu lui
est apparu en rêve'% mais sans vouloir s'approcher de lui,
sans m ê m e prendre garde à son encombrante personne^. De
1. PL-\UT., op. cit., 470.
2. PLAUT., op. cit., 61 :
Id cofit,quia leno Eeg;rotus incubât
In Msculapi fano.
3. PLALT,, op. cit., 216 :
Migrare certiimst nunc jam ex fano foras
Quando .^Ësculapî ita sentio Benlentiam,
Ut qui m e nihili faciat nec salvum velit.
Valêtudo deTcscit, adcroscit labor.
N a m jam quasi zona bc-nc cinctus ambulo :
Geminos in ventre habere videor fîlios.
4. PLAUT., op. cit., 246 :
Potin conjecturara facero, si narrem tibi
Hac nocte quod-eg^o somniavi dormiens,
S. PLAUT., op. cit., 260 :
Hac nocte in somnis visus sum tuerier
ProcuI sedcrc longe a nu- Jvsculapium
Neque e u m ad m e adiré neque m e mag-ni pondère
Visurast.
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ces différents passages du Curculio peut-être a-t-on le droit de
conclure d'abord que Plante et les Romains en général n'avaient
pas grande confiance dans les cures d'Esculape, et ensuite que
le temple du dieu guérisseur avait surtout pour habitués des
h o m m e s de peu, c o m m e ce leno, de race étrangère et de condition misérable.
L'exposition des esclaves malades dans l'île tibérine. — Il en
était de m ê m e encore sous l'Empire. O n sait par Suétone que
beaucoup de riches Romains exposaient leurs esclaves malades
dans l'île tibérine ; ils les confiaient aux bons offices du dieu de
la médecine pour se dispenser de les soigner eux-mêmes.
Claude décida que ces malheureux seraient libres ; s'ils guérissaient, ils ne retomberaient plus sous l'autorité de leurs
anciens maîtres ; si les maîtres aimaient mieux les tuer que
les exposer, on leur intenterait une accusation pour meurtre F
Dion Cassius confirme cette indication donnée par Suétone.
Sans parler de l'de tibérine ni du temple d'Escidape, il dit
simplement que Claude, en l'an 800 de R o m e , 46 après Fère
chrétienne, décréta que les esclaves malades, abandonnés par
leurs maîtres, seraient libres; ce passage de Dion a l'avantage
au moins de nous faire connaître la date de l'édit-. Les textes
juridiques du Bas-Empire rappellent et confirment les prescriptions de Claude. L e titre VIII du dvre X I du Digeste énumère
les diverses catégories de personnes qui parviennent à la liberté en dehors de l'affranchissement ; il cite entre autres,
d'après Modestinus, qui s'appuyait sur l'édit claudien, l'esclave
exposé par son maître pour cause de maladie grave^. L e titre V I
du dvre VII du Code de Justinien ne renferme qu'une seule loi,
promulguée par Justinien lui-même, sur la perte de la liberté
latine et certains moyens de la transformer en droit de cité

1. SuETON,, Claud., 25 : Cum quidam segra el affecta mancipia in insulam
Msculapii tsedio medendi exponerent, omnes qui exponerentur libéras esse
sanxit nec redire in ditionem domini si convaluissent ; quod si quis necare
quem, mallet quam exponere, caedis crimine teneri.
2. C A S S . D Ï O , L X , 29 : 'ETTEIS-I^"TS TCOXXOIfîouXo-jçàpptoo-ToOvTaç o-j5e(xtaç Oepairetaç

•qliov^/, àXXa y.cà iy. Tmv oixiôv ii.ièaXko-^, âvofjioOéTijae Tcdcvxaç TO-JÇ àx TOB TOIO-JTOU
TCEpsysvoiiévoui; èXeuOépouç eivai.
3. DiOEST., XI, 8 {Qui sine manumissione ad libertatem perveniunt), loi
deuxième (d'après Modestinus, Lib. VI Regularum) : Serve quem pro derelicto
dominus ob gravem infirmitatem liabuil, ex ediclo divi Claudii competit
libertas.
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romaine; l'édit claudien y est encore mentionné'. A u titre I V
du m ê m e livre Justinien avait ordonné une fois de plus que
l'esclave malade, exposé par son maître, deviendrait libre et que
le maître coupable n'exercerait m ê m e plus sur lui le droit de
patronat-.
Ces malades abandonnés sont les seuls chents du sanctuaire
d'Esculape dans l'île tibérine que nous fassent connaître les
textes httéraires de l'époque impériale. L'aristocratie ignorait
ou méprisait le temple romain du dieu de la médecine. A u siècle
des Antonins, le rhéteur Jj^hus Aristide, qui parcourut tout le
monde gréco-romain pour visiter les sanctuaires célèbres des
divinités guérisseuses, et qui s'arrêta à R o m e , ne le cite m ê m e
pas dans ses Discows ^.
Les inscriptions. — Les inscriptions suppléent heureusement
au silence des écrivains et nous mettent en mesure, à leur
défaut, de suivre l'histoire et le développement du culte d'Esculape à R o m e . O n a trouvé dans l'île tibérine ou dans le Tibre
auprès d'ede un certain nombre de documents épigraphiques,
en latin et cn grec, de longueur et d'importance variables. Les
plus anciens appartiennent au iF siècle avant l'ère chrétienne,
peut-être m ê m e au iii% les plus récents au temps des Antonins.
Bien qu'ils ne nous aient transmis les noms d'aucun personnage
important, ds sont très intéressants et très jorécieux.
Inscriptions latines archaïques. — Trois inscriptions latines
archa'iques dédiées à Esculape ont été découvertes, ces dernières années, dans les débris extraits du Tibre, au cours des
travaux de .systématisation. Ce sont de petites bases votives,
qu'il faut rapporter, d'après l'aspect de lettres, au iif ou
au iF siècle avant Jésus-Christ. L a première est en pierre
1. CoD. JUSTIN,, A^ll, 6, loi unique : De latina libertate tollenda el per certes
modes in civitatem romanam transfusa; parag. 3 : Sed scimus hoc etiam esse iti
antiqua lalinale ex ediclo divi Claudii inlroduclum, quod si quis servum suum
segriludine periclilantè}n\a] sua domo publiée ejeceril neque ipse eutn prociirans neque alii eum cominendans cum erat ei libéra facultas si non ipse ad
ejus curam sufficerel in Xenonem vel quo paierai modo eum adjuvare hujusmodi servus in libertate latina anlea 'morabatur : et quem. ille morientem anlea
dereliquit, ejus bona iterum cum morerelw accipiebat. Talis ilaque servus,
libertate necessaria domino etiam nolenle re ipsa donatus, fiai illico civis
romanus nec addilus in jura patronaliis quondam domino reservetur.
2. CoD, JUSTIN,, VI, 4, i, parag.'•'<: Serrii.i œgroltts, nisi ejus curam dominus
gérai,filliber et dominus amillil in eo jus patronalus.
3. Sur les voyages d'Aristide, cf. B O U C U É - L E C L E R C Q , op. cil.j t. III, p. 299-307
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calcaire; ede mesure 0",13 de hauteur sur 0"',25 de largeur et
0"',13 d'épaisseur; elle est percée de trous encore remphs de
plomb. O n y lit^ :
Aiscolapio dano[m)- \ L[ucius) Albanius K[œsanis) f[ilius)
dédit.
L a seconde est en travertin ; sa hauteur est de 0",26, sa
largeur est de 0°',12, son épaisseur de 0°',092 :
Mscolapio I donom dat \ lubens merito \ M[drca)Populicio
M[arci) f[ilia).
L a troisième, en travertin également, a une hauteur de
O^jlS et une largeur de 0'",103 :
...ius Vel... I donum dat \ Aiscolapio merito \ lubens.
Ces inscriptions étaient placées à Forigine dans le sanctuaire de l'île tibérine. E n m ê m e temps qu'edes on a retrouvé
dans les débris retirés du Tibre d'autres inscriptions archa'iques
consacrées à diverses divinités dont les temples étaient voisins aussi du deuve ; la plus importante et la plus ancienne est
une dédicace à Hercule '' :
M. C. Pomplio No. f. \ dedron \ Hercole,
pour :
M[arcus et)C[aius)Pomp[i)liusNo[vii) f[ilii) \ ded[e)run[t)
Herculi.
Elle remonte au vi" ou au iiF siècle avant l'ère chrétienne et
provient sans doute du Fanum Herculis, situé au Forum boarium, en face de Fîle tibérine. Sur les bases offertes à Esculape reposaient primitivement des statuettes, que les trous
remphs de plomb, visibles à la partie supérieure de l'une
d'entre elles, servaient à sceller; c'étaient des ex-voto donnés
au dieu de la médecine par desfidèlesreconnaissants. Deux
fois, le n o m d'Esculape est écrit Aiscolapio. O n n'avait encore
jamais rencontré cette orthographe. Elle atteste, ainsi que la
forme des lettres, des L surtout, et certaines désinences des
nominatifs et des accusatifs l'antiquité de ces petits monuments.
1. VAOUEHI, Noliz. d. Scavi, 1890, p. 33; — Bullett. Comun., 1892, p. 75 ; —
— AUDOLLENT, Bullet. archeol. de larelig. rom., dans la Rev. de l'hist. des relig.,
1891, t. XXIV, p. 65.
2. Noliz. d. Scavi, 1892, p. 267 ; — HUELSEN, Jahresbericht, dans les Mitlheil des
archâol. Instit., Rœm. Ablh., 1893, p. 319.
3, Notiz d. Savi, 1892, p. 410; —

HDELSEN, loc. cit. — AUDOLLENT, op. cit.,

1893, t. XXVIII, p. 148.
4. Noliz d. Scavi, 1890, p. 33; — Bullelt. Comun., 1892, p. 7 5 ; — AUDOLLENT,
op. cit., 1891, t. XXIV, p. 65,
14
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Inscriptions latines postérieures. — O n a cité plus haut une
inscription, rédigée à Fépoque répubhcaine, qui mentionne une
restauration ou réparation du temple d'Esculape exécutée de
stipe Msculapi, avec l'argent des collectes faites parmi les
croyants*. C'est le seul document conservé qui intéresse le
trésor du temple.
Dans un texte trouvé pendant les foudles de Fannée 1676
sur la place Saint-Barthélémy, devant l'éghse, un minister
d'Esculape est n o m m é . Les ministri appartenaient à la classe
servde ; ils assistaient les prêtres ; ils veillaient aux détads
des cérémonies du culte et à l'entretien des temples. Celui-ci
s'appelait Probus; il était l'esclave d'un certain M . Fictorius
Faustus. A u m o m e n t où d offrit à Esculape l'ex-voto qu'accompagnait l'inscription, il était âgé de trente et un ans et
exerçait les fonctions de minister pour la seconde fois^ :
Aisculapio \ Augusto sacrum \ Probus M[arci) Fictori
Fausti [servus) minister iterum anni XXXI.
Deux inscriptions funéraires de R o m e concernent des
prêtres d'Esculape, sacerdoles Msculapi; peut-être le temple
qu'ils desservaient était-il celui de l'île tibérine. O n ignore la
provenance du premier de ces textes ; il n'est connu que par
une copie de la Renaissance ^ :
L[ucio) Plsetorio L[ucii) f[ilio) Claudia [tribu) Sabino \
saeerd[oti) Msculapi vix[it) ann[is) LXXV
| M[arcus) Plsetorius Numisianus Sabinus \ f[ecit) c[uravit).
L e second, très mutilé, a été découvert en 1853, dans le
cimetière des Saints-Nérée-et-Achdlée, sur la voie Ardéatine,
où il n'avait été transporté, très probablement, qu'à une époque
tardive, pour être utilisé dans quelque construction '* :
D[is) m[anibus) | ... nus qui etmuner... \ \sacerd]os Aseulapi se vi[vo fecit sibi et] \ \libert]is libertabusq[ueposterisque
eorum].
Il convient enfin de transcrire ici une inscription de l'époque
impériale qui paraît se rapporter au culte d'Esculape. C'est
encore la dédicace d'un ex-voto ; elle est faite par un affranchi, dont le nom, Séleucus, indique probablement une origine
gréco-orientale. L a divinité à laquelle s'adressait l'offrande
1. G.
2, C.
3. C,
4. C.

1. L., VI, 7; — cf. ci-dessus, p, 189.
I. L,, VI, 12.
I. L., VI, 2230.
I. L., VI, 2231.
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n'est pas nommée. Mazocchi a copié ce document dans l'de
tibérine ; d était conservé de son temps au monastère de SaintJean-Calybite. Cette circonstance, la qualité et peut-être aussi
la nationalité du dédicant nous donnent tout lieu de croire que
Séleucus était le client et l'obligé d'Esculape ' :
L[ucius) Licinius C[aise) l[ibertus) \ Séleucus \ vot[um) \
sol[vit) l[ibens) m[erito).
L e tome V I du Corpus Inscriptianum Latinarum renferme
une vingtaine d'inscriptions de R o m e relatives au culte du dieu
de la médecine^. Trois d'entre elles seulement sont données
c o m m e trouvées dans Fîle tibérine 3. Mais il est très probable
que quelques-unes de celles dont Forigine est inconnue appartenaient aussi dans l'antiquité au sanctuaire de l'île. U n autel de
marbre de la galerie des Candélabres, au musée du Vatican,
sur lequel sont représentés quatre serpents symboliques, a été
consacré par T. Flavius Antyllus, pour obéir à un songe^ :
T[itus) Flavius Antijllus \ ex visa Asel \ epio aram \ consecravit.
Sur un cippe de marbre de la galerie lapidaire au Vatican
il est dit que P. "yElius Phdetus s'est acquitté d'un v œ u fait à
Esculape et à Hygie-^ :
Msculapio I et Hygise \ dominis | P[ublius) Mlius \ Philetus I v[otum) s[olvit) Isetus) l[ibens) m[erito).
U n e autre inscription, très mutdée, de la m ê m e galerie a été
dédiée par un esclave de la maison impériale'' :
[Msc]ulap[io] I ... astroi... | ... ius divin... | [Au]g [usti)
n[astri) ver[na) d[e] | [su]o feci
Ce sont toujours des esclaves, c o m m e celui-ci, ou des affranchis c o m m e T. Flavius Antydus et P. Jîlius Phdetus,
trahis par leurs noms m ê m e s , qui invoquent le dieu.
A u centre d'une lamelle de bronze octogonale du musée Kircher sont écrits les mots :
Msculap I io I sac[rum)
entourés de signes astronomiques, le soleil, le scorpion, le
cancer, le poisson''; cette lamede est un ex-voto, nn dona1. C. I, L., VI, 841,
2. C. L L., VI, 1-20, 841 (?), 2230, 2231.
3. C, I. L., VI, 7, 12, 841.
4. C. L L., VI, 8.
5, G, L L,, VI, 17.
6. C. L L., VI, 15
7. C, I. L,, VI, 1.
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rium; peut-être provient-ede, de m ê m e que la plupart des
donaria romains d'Esculape, de l'de tibérine ou du ht du
Tibre.
Inscriptions grecques. — On n'aurait de ce culte à Rome et
pai'ticuhèrement dans l'île tibérine qu'une connaissance incomplète et très insuffisante si Fon ne tenait pas compte des inscriptions grecques en m ê m e temps que des inscriptions latines. Les
textes les plus importants que nous ayons à citer, les seuls
qui nous renseignent sur les méthodes et les procédés de la
médecine sacerdotale, sont rédigés en langue hellénique. Ils
datent de Fépoque impériale. R o m e sous l'Empire grécisait.
Habitée par une population cosmopohte, où les Romains de
vieille souche et les Italiens eux-mêmes n'étaient plus qu'une
infime minorité, et oii dominaient les descendants des races
vaincues de la Grèce et de l'Orient hedénisé, la civihsation,
les moeurs, la langue de ces étrangers l'avaient envahie.
Esculape était originaire de Grèce : il paraissait tout naturel
qu'on eût recours à la langue de ce pays pour implorer son
assistance. Il avait un temple aux environs de R o m e , àTibur;
on a retrouvé plusieurs inscriptions grecques qui proviennent
de cet édifice. L a principale est due à L. Minucius Natahs,
consul, proconsul de Lybie, augure, légat propréteur d'Auguste
en Mœsie inférieure, qui éleva au dieu de la médecine le
temple et l'autel de Tibur, en témoignage de reconnaissance'.
L. Minucius Natalis est un personnage connu; d vivait au
début du iF siècle de l'ère chrétienne; il descendait d'une
ancienne famille de l'aristocratie ; d'autres textes épigraphiques
concernant son père ou lui-même ont été retrouvés en divers
points du monde romain2. A R o m e , Esculape n'eut jamais de
clients aussi illustres. Sur une base découverte auprès des
thermes de Trajan est gravée une longue inscription en vers,
un psean en l'honneur d'Esculape ; il y est dit que le médecin
Nicomède, natif de Smyrne, a offert au dieu et placé dans le
temple qu'il possédait à cet endroit une statue faite par Boéthos^. Ce texte est du iF ou du m " siècle de l'ère chrétienne;
1. c. I. GR., 5977 ; — KAUIEL, Inscr. grecse Italise, 1125.
2. KLEHS-ROIIDEN-DESSAU, Prosopographia intperii romani, t. II, p. 379. —
Cf. BoRGHESr, Œuvres, t. VIII, p. 46; — HEN/.EN, dans les .innal. dell'Instit.
archeol. 1849, p. 223; — HUELSEN, Iscrizionc di L. Minticio Natale, dans les
Milt/teil. des archâol. Insl., Bœm. Ablh., 1888, p, 81,
3. C. 1. GR., 5974; — KAIUEL, op. cit., 967.
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il^ témoigne que la médecine laïque et la médecine sacerdotale
vivaient alors en bon accord et que les successeurs des
Askiépiades reconnaissaient toujours Esculape c o m m e leur patron et leur protecteur. Nicomède étad un étranger. M . Ulpius
Eriphus, qui offrit au dieu un ex-voto dont la dédicace est
parvenue jusqu'à nous, était un affranchi impériaF ; le nomen
Ulpius nous reporte à l'époque des Antonins ; on ne sad d'où
vient cette inscription ; peut-être avait-elle été déposée primitivement dans l'de tibérine.
M . Lanciani a donné au musée municipal du Cœlius, en 1896,
une petite base de marbre, de 0'",23 sur 0"",13, qui porte à
sa .face antérieure une inscription grecque ; quelques lettres
sont effacées, mais il est aisé de les restituer- :
'A]!j)tXY;-iriw 9£[û] | [j-sYtaxw [Œ]wT^[pt] | £'j[£jpY£T-^ • O V K O [ V ] |
j-A-^vb; ao)6e'tç | à'£o a û v xipZ'), \ ou T S Î Î o[îY]iJ,a àp | [y]6peov,
£'j7api(jT[-r, I p]iov âscp N[£07]a[pr)ç | E]£6aaTo[lJ àr.ekeù \ Q]epoq
'louXtav[iç].

« A Asklépios, dieu très grand, Sjauveur, bienfaiteur;
sauvé par tes mains d'une tumeur de la rate, dont voici le
modèle en argent, en signe de remerciement au dieu ; Néocharès Julianus, affranchi impérial (sous-entendu : àv£G-/)K£, a
offert). »
L a provenance de ce marbre est inconnue, mais il est très
vraisemblable qu'il a été retiré du lit du Tibre et qu'il était
placé primitivement dans le sanctuaire d'Esculape in insula.
C o m m e les petites pierres sur lesquelles sont gravées les inscriptions latines archa'iques rapportées plus haut, c'est la base
d'un ex-voto; on voit à la partie .supérieure une cavité rectangulaire, dans laquede s'encadrait sans doute un support en
métal. L'inscription nous fait savoir que Fobjet supporté par
cette base était une image de l'organe que le dieu avait guéri.
L e dédicant est un Grec, un affranchi de la maison impériale.
L e n o m de Julianus et la formule des lettres permettent d'attribuer ce texte aux premiers temps de FEmpire, au règne
d'Auguste probablement.
Dans aucune inscription latine, ni de R o m e , ni d'ailleurs,
les cures merveideuses qu'opérait Esculape ne sont racontées.
L'épigraphie grecque au contraire'nous en a conservé plusieurs
1. c. I, GR., 5978. — Il convient d'ajouter que, d'après KAIBEL, op. cit., 90*,
cette inscription serait fausse et imaginée par Ligorio.
2. Publiée avec commentaire par GIGLI, Bullett. Comun., 1896, p. 174.
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descriptions minutieuses; la plus anciennement connue provient précisément de R o m e , et du sanctuaire de l'île tibérine.
U n e plaque de marbre de grandes dimensions, découverte à la
Renaissance et maintenant perdue, contenait la relation très
détaidée de quatre guérisons obtenues par l'intervention du
dieu médecin. O n la connaît par des copies. Le texte, tel qu'd
nous a été transmis, n'est pas complet. La plaque était brisée
en haut et à droite; sur la droite on dsait, à la hauteur de la
onzième hgne les lettres A N N , à la hauteur de la treizième, les
lettres E N : c'était le commencem.ent du récit d'autres
guérisons analogues. D'après Metedus cette plaque de
marbre se trouvait autrefois dans le temple d'Esculape de
l'île tibérine L II n'y a pas lieu de contester cette asserdon.
Nul endroit ne convenait mieux dans l'antiquité à l'exposition
d'un pareil document que le plus célèbre des sanctuaires
romains du dieu médecin. D'autre part, on sait que l'inscription fut déposée à un moment donné dans le palais des Farnèse ; or
les princes de cette famille avaient fait exécuter des travaux
importants dans l'île, qui était leur propriété ; on doit à leurs
foudles la grande statue d'Esculape du musée de Naples ; il
est probable que l'inscription a la m ê m e origine. Les érudits
qui l'ont vue assurent que les lettres étaient inégales et mal
faites, la paléographie très médiocre'2. U n empereur, Antonin,
peut-être Antonin le Pieux, peut-être et plus probablement
Caracalla, ainsi désigné le plus souvent dans les documents
officiels, est n o m m é à la sixième ligne^ :
A'jTaïç Tflcîç Tiii.épaiç F a f w xvn T U Ç A M £);p-/^|j.a-uto-ev è)^6cîv 'ZT:[: -;b]
Î£ I pGV ^fiii.a /.at xpoay.uvîja-at, £l[T]a â x b T O Ù G£^iiij £7^6£Ïv à-'t T Î
àpia-T£p'iV I y.al 0£ÏVû!t Toùç •KZV'ZS OXV.-Ù'KO'JÇ
£-«:âvo3 T Î O p-iî[j.aTîç y.a't
otpai T-/;v ^£1 I p a xa't £-!ri6£tvai à-H:'t -ÏOÙÇ iSi'iuç ôsÔaXjj.oùç, v.xl cpôb'v
âv£6X£ii£ Tiij I orii).o\j -lïapEa-TWTOç y.a't ŒUv/atpoiJ.£vou, '6-.i Çcouai àpi-.x:
è'YÉvovTO £TCi I xoù S s ê a a - s ù -riiv.wv 'Av-ï[a)]v£tviu.
Aoby.ttp Tz'ks.upEixiY.S) 7.a.\ àcir^^Tzicp.évw ù-no Tijavrôç àvôpû-si-j 'sypTiG\i.ém I uev ô S£Ciç âXGsïv y.a'i kv. -ou xpiè(ti\>.ou apai -étYp-xv y.al [j.;-:'
o'îvou à v a I çupSaat y.a't â-îriOEÎvai àxi T Ô 7ïX£upsv, xa't àawOir] xx't oï;p,îja
•^-j)japt'a---r)iT£V I T(o OeS) y.a't i ofi[j.cq uu^iyàpi]

aùxw.

1. METELLUS, Codex Vaticanus 6039, f" 295; 6040, f" 30 (cité par Dittenterger).
2, M E T E L L U S , ibid., cité par Kaibel : Litleris ineptis et insequalibus multoque
quam nos e.xpressimus inconditioribus.
3. C. I. G R , , 5980; — K A I H E L , op. cit., 966 ; — D I T T E N R E K O E R , Sylloge inscriplionumgrsecarum,
2° éd., Loi|i/.ig, 1898, t. II, n° 807.
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Al'^.cc àvaçÉpovTi 'louXiavù àçï]XTCia[;.£V(i> ù-b -ijxvTbç àvBpw-jcou
£"/pr;(j|j.LZ I xia£v 6 ÔEbç EXOEÏV xat Iy. xoÏÏ Tpi6wp.ou apai xoxy.ouç aTpoEtXcu y.a'i | çaveïv |j.£Tà.IJ.ÉXITOÇ è-i;! Tp£tç -ôlJ.Épaç, xa't àXOùv o-()[;.ojiO!
I r]i^o!p((TT7;a£v £[A-!ïpoa6£v -:sii OT^[;.OU.
OùaX£piw " A r p w (T-pa-ïiûx-/; xuçXu £)(p-r;|j,âxtŒ£v ô 0£bç £X6£tv y,a"t
Xœ5£ïv alij.a | à? àXsxxpjoviç X E U X O D iJ.£Tà p.ÉXiTOç v.al xoXXùpiov
(T'jvxpîiiai y.a't èw't | Tp£Ïç r,\i.épaç sTii^/psîaai È-Î:'! T O Ù Ç ôçOaXiJ.o-jç xa't
«vÉêXî'iEV xa't èX-/;Xu6£V | y.a'i •^•))(apt(TTr)o-£V g-»;(j.ccrta xu O E W .

« E n ces jours, le dieu a rendu un oracle à un aveugle
n o m m é Caius : qu'il se rende à l'autel sacré, qu'd se prosterne
devant lui, qu'd aille ensuite de droite à gauche et pose les
cinq doigts sur l'autel ; puis qu'il enlève sa main et la mette
sur ses yeux. Et il a vu, en présence de la foule qui le félicitait. Ces grands prodiges ont eu lieu sous notre empereur
Antonin.
« Lucius était affecté d'une douleur au côté ; tout le monde
en désespérait ; le dieu lui rendit un oracle : qu'il vienne, qu'il
prenne sur l'autel de la cendre, qu'il la mêle avec du vin et
l'applique sur son côté. Et il guérit, et il rendit publiquement
grâces au dieu, et la foule le félicita.
<( Julianus perdait du sang ; tout le monde en désespérait ;
le dieu lui rendit un oracle : qu'il vienne, qu'd prenne sur
Fautel des p o m m e s de pin, qu'd les mange pendant trois jours,
mêlées avec du miel. Et il guérit, et il rendit publiquement
grâces au dieu devant la foule.
(C Valerius Aper, soldat, était aveugle; le dieu lui rendit
un oracle : qu'il vienne, qu'il prenne le sang d'un coq blanc et
le mêle à du miel ; qu'il en fasse un codyre et le mette pendant trois jours sur ses yeux. Et il a vu, et il est venu rendre
publiquement grâces au dieu. »
Cette curieuse inscription a été souvent étudiée et commentée, depuis Hundertmark, dans son grand ouvrage sur l'exposition des malades dans les temples antiques', jusqu'à
M . Deubner, dans son récent mémoire sur l'incubation^.
Les quatre petits récits qu'ede renferme sont faits tous sur
le m ê m e plan et d'après le m ê m e modèle. Ils comprennent
chacun trois parties, qui se succèdent dans' un ordre invariable
et où reparaissent sans cesse les m ê m e s mots. E n tête sont
1, HUNDERTMARK, de Incre?nenlis artis medicse per segrotorum apud veleres in
vias puhlicas et templa expositionem, Leipzig, 1739.
2. DEUENER, de Incubatione, Leipzig, 1900.
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mentionnés le n o m du suppdant et la nature de sa maladie,
puis l'oracle rendu par Esculape et les remèdes qu'd a prescrits, enfin la guérison et les remerciements adressés au dieu
devant la foule desfidèles.Il faut remarquer l'insistance que
mettent les auteurs du texte à rappeler que les miraculés ont
manifesté publiquement, d-q{j.o!!ia, £iJ,xpGc-0EV -cou o-/;i;,cu, TÎJ o-qy.ou
TïapEaxwToç, leur reconnaissance à Esculape : ces prodiges ont
eu lieu devant témoins ; ds ne peuvent être contestés. L a répétition constante des m ê m e s expressions dans le m ê m e ordre
nous montre que les prêtres avaient adopté pour la rédaction
de ces documents une formule convenue et consacrée ; on était
obligé d'en reproduire la teneur générale, en modifiant seulement à chaque fois l'indication des circonstances particulières
de la cure.
Les quatre personnages dont l'inscription nous fait connaître les noms, les maladies et la guérison étaient, c o m m e
l'affranchi impérial Néocharès Julianus, des gens d'humble
condition. Les deux premiers, Caius et Lucius, ne sont désignés que par un prénom. L e n o m du troisième, Julianus, est un
cognomen très fréquent parmi les esclaves ou les affranchis de
la maison impériale ; il atteste que cet h o m m e a appartenu à
un propriétaire appelé Julius, qui l'a ensuite vendu, donné ou
transmis par héritage. L e quatrième, Valerius Aper, est qualifié de (7-paTiœ-r()ç. U n certain nombre d'inscriptions latines de
R o m e ont été dédiées à Esculape par des soldats F II ne faut
pas s'étonner de la popularité dont il jouissait à l'armée ~. O n
est plus exposé dans ce métier que dans aucun autre à avoir
besoin de ses soins. D'autre part, beaucoup de soldats, m ê m e
dans les cohortes prétoriennes à partir du règne de Septime
Sévère, venaient de pajs étrangers, de Grèce ou d'Orient, où
la redgion du dieu médecin était très répandue. Le texte le
plus caractéristique à cet égard a été découvert dans le quartier de Macao, sur l'emplacement des Castra prsetaria; c'est
une dédicace offerte sous le règne de Gordien, « à la divinité
du saint dieu Esculape Sindrina, de la région de Pbdippopohs,
par Aurelius Mucianus, son prêtre, soldat de la deuxième

1. c. I. L., VI, 2, 9, 13, 14, 16, 19, 20;— Bullelt. Cmniin.. 1886, p. 139.
2, Sur le culte d'Esculape à l'armée, cL vo.\ O O M A S Z B W S K I , die Beligion des
rômischen Heeres, dans la Wesldeutsche Zeilschrift, t. XI\", et à part,
Trêves, 1895.
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cohorte prétorienne i». Le sanctuaire de l'île tibérine, où
Caius, Lucius, Judanus et Valerius Aper étaient venus chercher
la santé, n'attirait donc, sous l'Empire m ê m e et à l'époque de
sa plus grande prospérité, que des h o m m e s des basses classes
de la société romaine. Les riches pouvaient se payer le luxe
de faire appel aux lumières des médecins grecs, que souvent
ds avaient à leur service dans leurs propres maisons, c o m m e
esclaves ou c o m m e affranchis. Les pauvres, au contraire,
n'avaient d'autre ressource que de recourir aux Asklepieia.
Ils croyaient encore à la vertu magique des traitements qu'on
y ordonnait. L a superstition, jointe à cet invincible besoin
d'espérance et de confiance qui abandonne si rarement les
malades, assurait auprès d'eux le succès du culte d'Escidape.
Les tablettes votives dans les Asklepieia. — L'usage de consigner par écrit le récit des guérisons obtenues et de faire homm a g e de ces documents au dieu dans son sanctuaire parait
avoir été généralement connu et pratiqué dans l'antiquité. L a
légende des Quatre saints couronnés rapporte que Dioclétien
fit élever à R o m e un temple et une statue d'Esculape et qu'il
ordonna ensuite de graver sur des lamelles de bronze la relation de toutes les cures qui s'effectueraient à cet endroit -. Ce
texte hagiographique est très suspect; on ne sait rien de
l'édifice dont il parle ; d prouve du moins que les Romains
étaient habitués à voir et à lire de pareilles tablettes votives
et que la grande inscription de Fîle tibérine, consacrée au dieu
guérisseur par ses clients reconnaissants, n'était pas à R o m e
unique en son genre.
C'est aux Grecs que les Romains avaient emprunté la coutume de rédiger ces attestations détaillées des cures miraculeuses et de les exposer aux regards de la foulefidèle.O n sait
par les écrivains anciens que de pareds récits étaient conservés soigneusement dans tous les Asklepieia helléniques. Les
prêtres aimaient à les montrer, c o m m e d'authentiques témoignages de la puissance surnaturelle du dieu qu'ils servaient.
1. c. I. L., VI, 16, et Notiz. d. Scavi, 1888, p. 140.
2. Passio quattuor coronatorum (rééditée dans les Sitzungsber. d. Berlin.
Akad., t. XLVII, p. 1292) : Quod cum factum fuisset prsecepit omnes curas in
eodem tempio in prseconias seneas cum caracteribus infigi. — Cf. L E BLANT,
les Acle^ des Martyrs, dans les Mém. de l'Acad. des Inscr., t. X X X , 1881,
p. 261; — A. D U F O U R C Q , Elude sur les Gesta martyrum romains, p. 36 et p. 143.
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Les malades les contemplaient avec une pieuse admiration et
puisaient dans ce spectacle de solides raisons d'espérer. Strabon nous parle des tablettes votives d'Epidaure, de Cos, de
Trikka 1; Pausanias insiste particulièrement sur les premières 2;
Pline prétend qu'Hippocrate s'est initié à l'art médical en les
hsant, et m ê m e en les copiant-F O n peut maintenant les juger
à leur vraie valeur. Parmi les inscriptions découvertes au
cours des fouilles exécutées depuis vingt ans sur l'emplacement de l'antique sanctuaire d'Epidaure se trouvent deux
stèles qui portent gravée l'a relation d'une cinquantaine de
guérisons merveilleuses-^ Ces textes rappedent, parleur composition et leur dbellé, la grande inscription de l'de tibérine ;
il est intéressant de les comparer avec elle. Bien que d'une
autre époque et d'un autre pays, ils rentrent dans la m ê m e
catégorie de documents et sont inspirés par le m ê m e esprit :
« Euphranes, enfant d'Epidaure. Cet enfant, qui avait la
pierre, s'endormit. Il lui sembla que le dieu, debout devant
lui, lui disait : « Que m e donneras-tu si je te guéris?» Et il
répondit : « Dix osselets. » Et le dieu lui dit, en riant, qu'd
mettraitfinà son mal. L e jour venu, il sortit guéri ^.
« Alkétasd'Haliké. Cet h o m m e , étant aveugle, eut un songe.
Il lui semblait que le dieu, s'approchant de lui, lui ouvrait les
yeux avec les doigts, et il voyait pour la première fois les
arbres du Hiéron. L e jour venu, il sortit guéri".
<( Cleinatas de Thèbes et ses poux. Cet h o m m e , qui avait
une quantité énorme de poux sur le corps, vint au Hiéron; d
s'endormit et eut une vision ; il lui semblait que le dieu, l'ayant
dévêtu et mis tout nu et debout devant lui, prenait un balai
1. STRAHO, VIII, p. ,374, à Epidaure : Tô îepbv TclripBç 'E'XOVTOÇ àel TMV -t
za[ivdvTtji)v xal T W V àvax6tiJ,évo>v irtvàxwv èv olç àvaYeYpa[i.[J-ÊVai -•jry-xvo-jrjiy ai
Oepaiteïai, --laOàTcep ÈV K M T S xai TpîxxY),
2. P A U S A N . , H , 27, 3 : S-r-îiXai Sa eiorriXEo-av èvTOç xoî itepiëoXo-j, xb [ièv àp);aîov
xal itÀéoveç, è7c'È(j.o'j Se è| Xoraai. Ta-jraiç if^typa\i.\i.ivoi. xal àvSpiSv xal Y'Jvaîxmv
èa-tv ovôaaia àxeaOÉVTWv vm T O Û 'A(rx),T]7iio3, 7rpoaé-i xai vdirrifia o -i SxaoTO;
èvôo-^a-e xai "ciTtuiç 'tâO-/]-i-ÉYpa7tTai 6È cpMV/ï x-^ AmpîSi.
3. PLIN., Hisl. nal., X X I X , 1 (2), cité cFd'essus, p. 139,
4, Elles ont été publiées par C A V V A D I A S , les Fouilles d'Epidaure, p. 24 et suiv,,
traduites par S, R E I N A C H , Rev. archeol., 1884, t. II, p. 77; 1885, t. I, p. 262, et
par D E F R A S S E et L E C R A T , Epidaure, p. 142 et suiv. — Voir aussi : CAVVADI.IS,
T b iÉpciv TO-J 'AoxXïimoû èv 'ETiiSa'jpm xal i] Oepaitefa xùiv àcrOEvmv ; — F E S T A , le
Guarigioni miracolose net tempio di Asclepio in Epidatiro. dans Atene eRotna,
1900, p. 7.
5. D E F R A S S E et L E C R A T , loc. cit., 1'° stèle, guérison n» 8.
6. D E F R A S S E et LECIIAT, loc. cit., 1 " stèle, guérison n° 18.
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et lui nettoyait le corps de ses poux. Le jour venu, d sortit
guéri F »
A Epidaure, c o m m e à R o m e , les comptes rendus des guérisons reproduisent tous la m ê m e disposition. Les trois parties
que nous avons distinguées dans le récit des cures de Caius et
de ses compagnons — n o m du malade et de la maladie, prescriptions d'Escidape, guérison — se rencontrent également
ici. C o m m e à R o m e , le dieu soigne les maladies les plus diverses,
et toujours avec un plein succès. Mais il faut signaler deux
différences importantes entre l'inscription de l'de tibérine et
les autres ; elles tiennent à la différence m ê m e des deux et des
temps. Les Grecs se sont dispensés d'indiquer à lafinde
chaque récit que le miracle a eu lieu publiquement, devant la
foule; les Romains, au contraire, n'ont pas manqué de le proclamer. C'est que les stèles d'Epidaure remontent au plus beau
m o m e n t du paganisme hellénique, au iv° siècle avant l'ère
chrétienne ; l'inscription de R o m e ne date que du mdieu du
II" siècle après Jésus-Christ ; les contemporains des Antonins
étaient moins naïvement croyants que les h o m m e s des siècles
antérieurs; ils avaient besoin qu'on leur attestât plus fermement la réalité des prodiges survenus dans les temples ; ils n'y
ajoutaient foi que s'ils s'étaient produits devant témoins. D'autre
part, en Grèce les manifestations surnaturelles jouent nn plus
grand rôle dans les guérisons ; sans cesse le dieu de la médecine apparaît aux malades ; il converse ou plaisante m ê m e
avec eux ; d raccommode lui-même les membres démis, d
opère les organes malades, il enlève les abcès. A R o m e , sur
quatre cures mentionnées, une seule à vrai dire peut être qualifiée strictement de miraculeuse : au contact de l'autel,
l'aveugle Caius a recouvré la vue. Dans les autres cas le dieu
s'est borné à rendre un oracle et à prescrire des traitements
médicaux, externes ou internes : à Lucius un emplâtre, à
Julianus un régime spécial, à Valerius Aper, dont la foi était
moins robuste que cède de Caius, ou la cécité plus rebelle, un
collyre. L'usage des remèdes préparait et facditait l'intervention d'Esculape et laréussite de la cure. Les Grecs du iv° siècle
avant l'ère chrétienne étaient habitués au merveideux et l'acceptaient sans peine; ils exphquaient par l'action toute-puissante des dieux les événements de la vie humaine c o m m e les
1. DEFRASSE et LECIIAT, IQC. cil., 2° stèle, guérison n" ,28.
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phénomènes de la nature ; les apparitions répétées d'Asklépios
ne les surprenaient pas. Les Romains avaient moins d'imagination.; ils étaient avant tout pratiques et positifs ; ds voulaient
que leurs prières eussent un effet immédiat et palpable ; peu
leur importait qu'on y aidât et qu'un médicament administré à
propos secondât l'induence secrète de la divinité.
Les prescriptions d'Esculape. — De tout temps d'adleurs on avait,
joint dans les Asklepieia l'exercice de l'art médical à la célébration du culte. C o m m e on l'a dit avec raison, « l'origine de la médecine chez les Grecs était rehgieuse ; les temples d'Escidape furent
les premiers hôpitaux et ses prêtres les premiers médecins i ».
D'après le D' Vercoutre, on observait dans les sanctuaires
les règles d'une thérapeuthique rationnelle et scientifique'^.
Il y a là sans doute quelque exagération ; d faut se garder
d'employer ces mots trop modernes et trop précis pour qualifier
l'ancienne médecine sacerdotale, où l'empirisme devait tenir
assurément plus de place que la science. Mais, au fond, le D'Vercoutre n'a pas tout à fait tort. Des faits nombreux et prouvés
permettent d'affirmer que les prêtres d'Asklépios n'étaient
pas, c o m m e on l'a supposé trop souvent à la légère, de simples
charlatans, tout occupés de prestigieuses fantasmagories et de
jongleries sans valeur. Ils avaient réellement quelques connaissances et leur rôle fut, en s o m m e , bienfaisant. Asklépios
était le médecin des pauvres; il ne paraît pas les avoir si mal
soignés. Les Asklepieia se trouvaient toujours situés en des
lieux salubres et isolés. O n y prenait toutes les précautions
hygiéniques nécessaires. N o n seulement les cadavres ne
devaient pas y séjourner, mais encore il était défendu d'y
laisser mourir les malades ; quand on voyait leurfinapprocher,
on les transportait au dehors. Avant de pénétrer dans le temple
il fadait se purifier par d'abondantes ablutions. U n e diète
sévère préludait à toute médication. Les remèdes m ê m e s ou les
traitements que le dieu ordonnait n'étaient pas en général
aussi ridicules qu'on pourrait croire. Les prêtres, instruits par
l'observation des clients d'Asklépios, savaient diagnostiquer la
nature des maladies et conseider de bons moyens d'en venir
1. AVESCIIER, Rapport sur des recherches épigraphiques en Grèce, dans les
Arch. des missions scient., 2° série, t, I, 1864, p, t7U,
2. D'yEwcovuKE. la Médecine sacerdotale dans l'anliquité grecque, dans la
Rev. archeol., 1885, t. U, p. 273; 1886, t. I, p. 22.

LE CULTE D ' E S C U L A P E DANS L'ILE TIBÉRINE

221

à bout. Ils possédaient de véritables formulaires, des recueils
de recettes éprouvées, peu à peu constitués, sans cesse complétés et tenus à jour. O n connaissait dans les Asklepieia les
propriétés curatives des plantes, les quadtés toniques du vin,
l'usage de l'huile c o m m e reconstituant et du miel c o m m e
lénitif, le rôle des purgatifs et des saignées, l'art de composer
des emplâtres et des collyres, l'opportunité de régimes divers
appropriés aux diverses affections. A u x anémiques on recommandait le sang de taureau, aux gastralgiques une nourriture
facile à digérer, aux obèses les jeux violents, aux nerveux
l'induence apaisante de la musique, à tous les malades les bains,
l'exercice, les distractions; à côté du sanctuaire d'Asklépios il
y avait toujours des thermes, un théâtre, un gymnase F
Tous les traits de la peinture que le D"' Vercoutre a faite de
la médecine sacerdotale dans l'antiquité sont tirés des textes
httéraires et épigraphiques de la Grèce. Mais l'Asklépieion de
Fîle tibérine était une imitation des Asklepieia helléniques :
ce que l'on sait de ceux-ci doit être, vrai aussi de celui-là. L a
grande inscription votive de Caius et de ses compagnons nous
en donne une preuve très certaine. Les moyens par lesquels
l'aveugle Caius a obtenu sa guérison miraculeuse étaient usités
dans tous les sanctuaires d'Asklépios : se prosterner, se tourner
de droite à gauche-, poser la main sur l'autel et la mettre
ensidte sur les yeux malades que cette seule imposition rend à la
lumière, il n'y arien là d'insodte ni de surprenant ; c'étaient des
cérémonies rituelles qui Se répétaient constamment dans
les temples antiques. Les médicaments qu'employèrent-Lucius,
Judanus et Valerius Aper sont tout à fait analogues à ceux
que prescrivait Asklépios en Grèce. M . Deubner a examiné
successivement les oracles rendus par le dieu à ces trois
malades, et rapproché les passages de l'inscription qui les
concernent des textes nombreux où reparaissent les m ê m e s
ordonnances^. Lucius, pour combattre une pleurésie, applique
sur son côté un emplâtre de cendre et de vin. U a pris de la
cendre sm- l'autel d'Esculape ; son origine sacrée lui donne une

1. D' VERCOUTRE, loc. cit.

2. Cf. PLIN,, Hisl. nat.', XXVlll, 2 (5) : In adorendo dexlram ad osculum
referimus totumque corpus circumagimus, quod in Isevum fecisse Gallise religiosius credunt.
3. DEUBNER, op. cit., p. 44-48.
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valeur curativeF L e vin est aussi un puissant agent de guérison ; il est mentionné- dans la plupart des formules magiques
que les papyrus nous ont transmises. Julianus, qui perd son
sang, se nourrit pendant trois jours de p o m m e s de pin mêlées
avec du miel. Le chiffre trois a une .signification mystique. L e
miel, aussi bien que le vin, tient une grande place dans les
consultations d'Asklépios et dans les formules magiques. Les
p o m m e s de pin, c o m m e la cendre, ont été prises sur l'autel;
elles sont un symbole de fécondité, un attribut des divinités qui
produisent ou entretiennent la vie dans la nature, DéméterCybèle, Pan-Faunus, Asklépios. Le dieu delà médecine avait été
représenté à Sicyone par le sculpteur Calamis avec une p o m m e
de pin dans chaque main-. La cécité de Valerius Aper ne
résiste pas à un collyre de sang et de miel dont il fait usage
trois jours de suite. D e pareils onguents produisaient dé merveideux effets, surtout contre les affections de la vue. L e
sang qui entrait dans la composition de celui-ci était le sang
d'un coq blanc; le coq passait pour l'un des animaux favoris
d'Esculape et lui était spécialement consacré. O n se servait
de victimes blanches pour les sacrifices expiatoires. Il était défendu aux Pythagoriciens de manger du coq blanc-^. Pyrrhus,
roi d'Epire, qui tenait des dieux le pouvoir de guérir les maladies de la rate, c o m m e les rois de France les écrouedes,
avait coutume, avant d'opérer ses cures, d'immoler un de ces
animaux''.
O n s'explique aisément qu'Esculape aitindiqué ces médicaments
auxfidèlesqui le consultaient. L a cendre, le miel, le vin, le
sang sont les premiers ingrédients auxquels on a dû penser
pour composer des onguents et des potions. Nos médecins,
aux siècles derniers, les recommandaient encore en maintes
circonstances, ou ne leur préféraient que des remèdes moins
naturels et moins inoffensifs. L e succès de ces traitements
élémentaires est seul étonnant, et l'importance des résultats
semble hors de proportion avec la médiocrité des procédés.
Mais il faut faire leur part à l'imagination des malades et à la
superstition du temps. Les croyants venaient au sanctuaire avec
1. Cf. Inscription de Lébéna {Philogus, 1S8<', t. XLVIII, p. 402 : fragment
d'un récit de guérison) : l-^Ta xovfav àwb TTI? Ispàc a7cô8o-j.
2. PAUSAN., Il, 10, 3,
3. DIOQ. LAERT., V I U , 134.

4. PLUT., Pyrrh., 3.
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la ferme conviction qu'ds en sortiraient guéris ; n'était-ce pas
le meilleur m o y e n de guérir vraiment? Les médecins comptent
souvent sur l'effet moral de leurs ordonnances bien plus que
sur leur action matérielle. Esculape ressemblait sur ce point à
ses modernes héritiers.
L'incubation. — C'est par des oracles que le dieu a manifesté
ses volontés à Caius, à Lucius, à Julianus, à Valerius Aper.
Les m ê m e s mots sont répétés quatre fois dans l'inscription
de l'île tibérine: 5 9£bç ixpr^ij.dxi'jsv. Nous savons comment les
choses se passaient. O n avait recours à la méthode oniromantique, à l'incubation''. Servius nous dit en propres termes que
l'incubation consistait à dormir dans les temples pour y recevoir en songe les avis du ciel''. Les anciens distinguaient cinq
e s p è c e s d e s o n g e s : àvj-visv, omiy.a[j.x, ïvEipsç, cpaii-a, xpri\j.ar.-iGi).b:.
Par l'incubation on se procurait des rêves de la cinquième catégorie, les plus précieux ; un dieu apparaissait au dormeur pour
l'instruire et le conseiller. Tous les dieuxpouvaient être ainsi évoqués, mais l'incubation servait surtout à interroger les divinités
guérisseuses. Esculape donnait toujours auxfidèlesses consultations médicales pendant la nuit, au moyen des songes ou des
visions qu'il leur envoyait. Dans la plupart des Asklepieia un
espace plus ou moins vaste et des édifices spéciaux étaient
réservés exclusivement à la pratique de l'incubation. Le temple
lui-même n'avait pas en général des dimensions assez considérables pour qu'il pût abriter la foule des malades ; les
prêtres seuls y pénétraient. Mais près de là s'élevaient des
portiques aménagés pour recevoir les suppliants qui venaient
y dormir3. Pendant leur sommeil, Esculape se manifestait à
1. Sur l'incubation, consulter : BOUCHÉ-LECLERCQ, Hisl. de la divination,
t. m , p. 271 et suiv., avec une bibliographie de la question à la page 271, —
Le principal travail ancien sur Pincubation est celui de H, MEIROMIUS, de Incubatione in fanis deorum medicina causa olim fada. Helmstadt, 1659. — Il faut
citer le livre de V O N RITTERSIIAIN, der Medicinische Wunderglaube und die
Incubation im AUerthume, Berlin, 1879. — Parmi les études parues depuis
la publication de Pouvrage de M. Bouché-Leclercq, citons : C""" GAETANI L O v.vrELLi, I sogni e l'ipnolismo net mondo antica, dans la Nuova Antologia,
1" décembre 1889, réimprimé dans ses Miscetlanea archeologica, Rome, 1891,
p. 108; — DEUBNER, op. cit.; — LECIIAT, article Incubalio, dans le Dictionn. des
Antiq. de D A R E M B E R G et SAGLIO.

2. SERVIUS, ad Mn., Vll, 87 : Incubare dicuntur proprie Id qui dormiunt ad
accipienda responsa, unde est : ille incubai Jovi, id est dormit in Capitolio ut
responsa possit accipere. — Le mot incubatio est la traduction du mot grec
iyy.oi[i.-r)ni(;.
3. PAUSAN., II, 27.
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eux « c o m m e un sauveur et un médecin » ; il leur faisait connaître ses prescriptions, souvent il soignait lui-même les
parties du corps dont ils souffraient F
Deux contemporains des Antonins, J31ius Aristide, « le
client modèle d'Asklépios »^, dans ses Discours sacrés, et
Artémidore d'Ephèse, dans les cinq livres de ses Oneirocritica ou traité de l'interprétation des songes, nous ont laissé
d'intéressants détails sur l'incubation. L'auteur qui nous la
fait connaître le mieux est Aristophane. L a comédie du Plutus, composée aux premières années du iv" siècle avant l'ère
chrétienne, renferme une amusante description des scènes qui
se passaient la nuit dans l'Asklépieion d'Athènes. L'esclave
Carion raconte à une f e m m e comment, grâce à Asklépios,
Plutiis a recouvré la vue. Plutus se lave d'abord dans la
mer, pour se purifier. Arrivé au sanctuaire, d dépose des
parfums, c o m m e offrande, sur les autels, se prosterne en
signe d'adoration et se couche sur les tapis qui recouvrent les
dalles du temple. L e prêtre d'Asklépios fait éteindre les lu-.
mières et recommande le silence. Bientôt paraît le dieu, accompagné de Jaso et de Panacéa sesfilles.Il visite les malades et
les examine tous; il prépare les remèdes qui les guériront; il
broie dans un mortier diverses herbes dont il fait un collyre et
l'apphque aussitôt sur les yeux de l'aveugle Néoclidès. S'approchant de Plutus, il essuie ses paupières avec un linge fin;
Panacéa enveloppe la tête de l'aveugle dans un voile de
pourpre ; Asklépios sifde, deux serpents sacrés accourent, se
glissent sous le voile, lèchent les paupières ; Plutus voit 3. Les
cures miraculeuses que rappedent les stèles d'Epidaure ne diffèrent en rien de celles qu'opérait Asklépios à Athènes et
qu'Aristophane a transportées au théâtre. C'étaient partout les
m ê m e s hallucinations que le dieu de la médecine suggérait et
les m ê m e s moyens qu'il mettait en œuvre.
Le Curculio de Plante nous montre que les Romains à
Fépoque républicaine connaissaient parfaitement l'incubation.
On a le droit de supposer qu'elle fut pratiquée dès l'origine
1, EuSEB., Vila Conslanlini, III, 56 (à propos de la destruction d'un temple
d'Asklépios en Cilicie, sur l'ordre de Constantin) : Jpjpt'wv èitToïnxivwv ait' aÙTû
wç àv èiri CFWTTipi xai taxptji, %oxï [I,ÊV è7ncpatvop,£V(o TOIÇ èyxaOeiJÔo'JO-t, TTOTE ÔS T W V
Ta ™p,aTa xajivdvTwv iMfiÉvo) Taç vciaouç.
2. B O U C R É - L E C L E R C O , op. cil., t. III, p. -299,

3. A R I S T O W I , , Plutus, 650-741.
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dans le sanctuaire de l'de tibérine, et de la même façon qu'en
Grèce. Cicéron l'attaque très vivement et s'en moque,- au livre
second de son traité de Divinatione : « Comment admettre
que les malades aident demander des remèdes à l'interprète
des songes plutôt qu'au médecin? Ainsi Esculape et Sérapis
pourraient nous prescrire la guérison de nos m a u x par les
rêves, et Neptune serait incapable de diriger les pilotes par le
m ê m e secours ? ^Minerve fera des cures sans qu'interviennent
les médecins, et les Muses ne communiqueront pas à ceux qui
rêvent la connaissance de l'écriture, de la lecture et des
autres sciences? Cependant, si la guérison d'une maladie s'obtenait par le sommed, nous pourrions acquérir pareidement toutes
les connaissances que je viens d'énumérer; c o m m e il n'en est
rien, j'en conclus que la médecine ne nous est pas plus donnée
que le reste^ ». Mais ces critiques m ê m e s prouvent• simplement
qu'au temps de Cicéron l'incubation devait avoir à R o m e de
nombreux partisans. L a passion folle pour le surnaturel qui
régna sur le. monde romain pendant l'Empire nefitsans doute
qu'augmenter son succès'2. L a grande table votive de l'de, en
langue grecque, atteste qu'Esculape manifestait ses volontés
par les songes appelés ^p-^p.axtap.if. Sur deux inscriptions
latines de R o m e il est question d'offrandes faites au dieu de la
médecine sur son ordre, pour obéd à une vision : ex jussa
nu77iinis dei^, ex visa'*.
Il serait intéressant de savoir comment se préparaient les
apparitions, et dans quelle mesure la supercherie des ministres
du culte secondait la na'iveté des croyants. Nous en sommes
réduits malheureusement aux conjectures5. Il est probable
1. Cic, de Divin., II, 59, 123 : Qui igitur convenit segros a conjectore somniorum polius quam a medico petere medicinam '! An Msculapius, an Serapis
potest nabis prsescribere per somnium curalionem vatetudinis, Neptunus
gube?^nanlibus non potest? et si sine medico medicinam dabit Minerva, Musas
scribendi legendi ceterarum artium scienliamsomnianlibus non dabunl? At si
curatio daretur vatetudinis liœc quoque quse dixi darenlur; quœ quoniam non
dantur, medicina non datur; quasublata tollitur omnis auctoritas somniorum.
2. L A F A Y E , Bullet. archeol. de la relig. rom., dans la Reo. de l'/iist. des Relig.,
t. XVIII, 1888, p. 77.
3. C, I, L,, "VI, 14 (inscription de la villa Albani).
4, C. I. L,, VI, 8 (inscription du musée du Vatican, galerie des Candélabres),
S. L'un des textes les plus intéressants sur ce sujet est u n passage de
S T R A B O , XIV, p. 649, à propos du Plutonium d'Acharaia, entre Tralles et
Nysfl, : les prêtres indiquent aux dévots qui viennent passer la nuit dans
le sanctuaire ce qu'ils doivent faire ; ils interprètent et commentent leurs
visions; au besoin m ê m e ils couchent dans le temple à leur place et pour
leur compte.
15
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qu'au début on se contentait d'abandonner les malades à leur
propre imagination surexcitée. O n leur avait tant parlé d'Esculape et de ses cures qu'ils ne pouvaient faire autrement dans
le silence et l'obscurité de la nuit, que de s'imaginer, par autosuggestion, le voir et l'entendre. Les prêtres se bornaient à
provoquer les songes par leurs réflexions savamment ménagées, et à les interpréter : « C'est sur les conseils d'Asklépios
qu'ds composent les remèdes, et disent quelles herbes, il faut
appliquer aux plaies humides ou sèches, comment faire les potions qui guériront les hydropisies, arrêteront les hémorragies,
mettront un terme aux phtisies F). Plus tard, il fallut trouver
mieux. O n a supposé que l'incubation était devenue une véritable comédie jouée par les prêtres : ils se déguisaient euxm ê m e s en Esculape; prenant ses traits et ses attributs, ils
profitaient de l'émoi des malades pour parcourir les portiques à
la faveur de l'ombre, palper et ausculter les suppliants et donner des avis qu'on tenait pour divins et proférés par le dieu
lui-même-. Cette hypothèse nous aiderait à comprendre la scène
du Plutus et les stèles d'Epidaure ; tous les clients d'Asklépios affirment qu'ils l'ont vu et entendu. Elle nous expliquerait
aussi la valeur médicale de quelques-uns des traitements prescrits. Le déguisement que prenaient les prêtres leur permeF
tait de faire profiter les malades de leur expérience et de
leur savoir. Il est fâcheux que les noms des habiles gens qui
opéraient au n o m d'Esculape dans l'île tibérine soient oubliés et
que nous ne connaissions pas l'organisation de leur collège.
Tout rapprochement avec Epidaure serait vain. Mieux vaut
avouer notre ignorance, faute de documents.
Les animaux sacrés. — L'Asklépieion romain renfermait,
c o m m e les Asklepieia de Grèce, un certain nombre d'animaux
consacrés, qui servaient aux cérémonies religieuses. On peut
le conclure d'un passage de Festus où cet auteur, après avoir
rappelé la fondation du temple de Fîle, recherche le sens de
quelques attributs ordinaires d'Escidape. Le dieu tient à la
main un bâton noueux, emblème des difficultés de l'art médical. 11 porte une couronne de laurier, parce que de cet arbre
on tirad des remèdes. O n voyait dans son sanctuaire, au rap1, PiiiLOSTii., Vila Apoll. Tyan.,lll,!tk,l.
2. D' V E R C O U T R E , op. cit., Rev. archeol., 1885, t, 11, p, 282.
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port de Festus, des serpents, des chiens, des coqs F II faut
ajouter à cette dste des chèvres. Les Anciens disaient
qu'Asklépios enfant, abandonné par la nymphe Coronis, sa
mère, dans les montagnes du Péloponèse, auprès d'Epidaure,
avait été adaité par une chèvre et gardé par un chien ~.
D'après Servius la chèvre lui aurait été vouée per contrarietatem, c o m m e à Cérès le porc, qui mange les récoltes, et à Bacchus le bouc, qui ravage les vignes : Esculape est le dieu de la
santé, et la chèvre passait pour avoir toujours la fièvre 3. O n
avait coutume à R o m e , aussi bien qu'en Grèce, de sacrifier des
coqs au dieu guérisseur 4. L e coq dont le chant matinal célèbre
la fuite de la nuit, dissipe les ténèbres, conjure les influences
mauvaises de l'ombre, était l'oiseau d'Apodon, dieu de la lumière; d devint aussi, pour les m ê m e s raisons, l'oiseau d'Asklépios, tds d'Apodon; la médecine antique n'avait-elle pas
dans les temples le caractère d'une conjuration superstitieuse
et magique s?
L e serpent était placé par les scidpteims à côté d'Esculape, enroulé sur son bâton noueux. O n vantait son regard
perçant''; Festus a tort de croire que c'est pour ce motif
qu'd était consacré au vigilant gardien de la santé ^. Pline
l'Ancien n'est pas mieux fondé à d m e qu'on l'avait choisi
1, FESTUS, p, 110 : In insula Msculapio fada œdes fuil, quod segroli a medicis aqua maxime sustententur. Ejusdem esse tutelœ draconem, quod vigilantissimum sit animal, quse res ad tuendam valeludinem segroli maxime apta est.
Canes ad/dbentur ejus tempio, quod is uberibus canis sit nulrilus. Bacillum
habet nodosum, quod difficultatem significat artis. Laurea coronatus, quod ea
arbor plurimorutnfitremediorum. Huic gallinse immolabantur. •— Peut-être
la présence d'animaux sacrés dans les temples témoigne-t-elle de la survivance à Pépoque historic[ue de certaines conceptions totémiques primitives;
Panimal que Pon offre c o m m e victime était à l'origine le dieu lui-même,
2. PADSAN., II, 26, 4.

3. SERVIES, ad Georg.,11, 380 : Vidimse numinibus aiilper simililudinem aut
per conirarielatem immotantur : per simililudinem, ut nigrum pecus Plutoni;
per conirarielatem ut porca, quse obest frugibus, Cereri, ut caper, qui obest
vitibus, Libero, item caprœ MsculapAo, qui est deus salutis, cum capra nunquam sine febre sit.
4, Sur le coq dans le culte d'Esculape, cf, DEUBNER, de Incubatione, p. 46,
avec la bibliographie. Voir notamment BiîTiicEN, de Vi ac signifi.calione galli
inreligionibus el arlibus Grœcorum et Romanorum, Gœtlingen, 1887.
5. HEUZEY, C. B.de l'Acad. des Inscr., 1890, p. 120.
6. HOHA-I'., Epist., I, 3.
Cur in amicorum vîtiis tam cfirnis acutum
Q u a m aquila aut serpens Epidaurius-?

7. FESTUS, loc. cit., et en outre : p. 67, s. v" Dracones : Dracones dicli à ™ TOU
Sépxecflai, quod est videre; clarissimam enim dicuntur habere oculorum aciem...
ideoquo Msculapio allribuuntur.
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parce que son venin servait parfois de remède F O n a vu plus
haut que le culte véritable rendu par les Grecs et les Romains
aux serpents s'exphque par les allures mystérieuses de ces
reptiles-. Il y en avait à R o m e un grand nombre, qui vivaient
familièrement dans les maisons^. Nulle part, sans doute, ils
n'étaient plus dociles ni mieux dressés que dans le sanctuaire
de l'île tibérine. E n Grèce, non seulement ils apparaissaient avec
Asklépios aux fidèles qui venaient se soumettre à l'incubation,
mais encore ils intervenaient, eux aussi, dans les cures et
collaboraient à la guérison des malades. O n ht sur l'une des
stèles d'Epidaure qu'un h o m m e atteint d'un ulcère au pied fut
guéri pendant son sommeil par un serpent qui vint passer sa
langue sur la plaie ^. Aristophane n'est pas moins précis :
(( Asklépios siffla; à ce signal deux serpents d'une grandeur
extraordinaire se sont gdssés tout doucement sous le voile de
pourpre; je crois qu'ds ont léché les yeux de Plutus^ ».
Alexandre d'Abonotichos déclarait qu'Asklépios avait pris la.
forme d'un serpent à tête d'homme pour lui rendre la santé.
Les chiens servaient aussi d'auxiliaires au dieu et soignaient
les plaies c o m m e les serpents ". Les stèles d'Epidaure en
témoignent : deux enfants, l'un aveugle'', l'autre souffrant d'un
ulcère au cou^, furent guéris par la langue d'un chien sacré. L e
sculpteur Thrasymède de Paros avait représenté un de ces
animaux couché aux pieds de la célèbre statue chryséléphantine
d'Asklépios à Epidaure^ : c'était peut-être en souvenir de la
chienne qui, d'après une tradition dont Festus et Lactance se
sont fait l'écho^", aurait nourri Asklépios enfant, au lieu delà
1, PLIN., Hisl. nat., XXIX, 4 (22) : Quin et inesse ei remédia multa creduntur,
ut digeremtis, et ideo Msculapio dicatur.
2. CL ci-dessus, p, 168.
3, PLIN., loc. cit. : Anguis Msculapius Epidauro Romam adveclus est, vulgoque pascilur et in domibus.
k. DEFRASSE et LECIIAT, Ep'idaure, p. 145; l" stèle, guérison n" 17 : 'làaaTo
T/j -fï^tùrj^a..

'5. AHis-roi'ii,, Plutus, 732,
6. Sur les chiens d'Esculape, cf, DEUBNER, op. cit., p, 39, avec la bibliographie ; — S, REi^Acn, les Chiens dans le culte d'Esculape, Rev. archeol., 1884, t, II,
p, 129; — GAIDOZ, A propos des chiens d'Epidaure, Rev. arcliéol., 1884, t. 11,
p, 502 ; — CLERMON-I'-GAN.NEAU, Revue critique, 1884, t, 11, p, 502,
7, DEFRASSE et LECRAT, Epidaure, l"- stèle, guérison, n° 20.
8, DEFRASSE et LECILAT, Epidaure, 2' stèle, guérison, n" 26.
9. PAUSAN., Il, 27, 2.

10, P'ESTUS, p, 110, — L A C T A N T , , Divin. Inslit., I, 10 : Tarquitius ail... Msculapium exposilum a venatoribus canino laclc nutritum.
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chèvre que rappelle Pausanias. Peut-être aussi étaient-ds
associés au culte d'Escidape à cause de la sûreté de leur instinct; Elien raconte qu'ils ont, ainsi que les bœufs, les porcs,
les chèvres et les serpents, le pressentiment des épidémies F
Il est bien probable que les serpents et les chiens de l'île tibérine étaient utilisés par les prêtres c o m m e ceux de la Grèce et
prenaient part aux cures.
Les ex-voto. — Les textes littéraires et les inscriptions latines ou grecques ne sont pas les seuls documents concernant
le sanctuaire de l'de qui soient parvenus jusqu'à nous. Il
nous reste à examiner un certain nombre de petits monuments
figurés qui en proviennent et qui sont conservés maintenant
dans les musées de R o m e et dans quelques collections particuhères : c'étaient des ex-voto offerts à Esculape en témoignage de reconnaissance par les malades qu'd avait guéris.
TIsage et rôle des donaria. — L'usage qu'avaient adopté les
Romains de déposer des offrandes dans les sanctuaires d'Esculape et des autres divinités guérisseuses venait de la Grèce 2. O n
faisait aux dieux des promesses et des v œ u x pour obtenir d'eux
la guérison-^. Lesfidèlesne se contentaient pas de leur élever
des statues auprès de leurs autels ou de rédiger en leur honneur des inscriptions louangeuses. Ils apportaient dévotement
au temple des objets de marbre ou d'argent ou de terre cuite,
qui représentaient les dieux eux-mêmes ou les malades ou seulement les parties du corps rappelées à la santé'*. Ceux qui
n'avaient pas les moyens de manifester autrement leur gratitude et qui ne pouvaient faire les frais d'une inscription ou
d'un présent en matière précieuse tenaient à donner tout au
moins à leurs divins bienfaiteurs une modeste et grossière
1. JEhi.Ky., VI, 19.
2. C L article Donaria, par HOJIOLLE, dans le Dictionn. des Antiq., de D A R E M R E R G et S A G L I O .

3. Les formules votum solvit, ex vola suscepto sont fréquentes dans les inscriptions latines dédiées à Esculape. Voir notamment : G, I, L,, VI, 6, 841.
4. O n sait par TIBULL,, Eleg., 1, 3, 38, que les malades faisaient aussi placer sur les parois des temples des divinités médicales de petites tablettes
peintes, en guise d'e.x:-voto. Le poète s'adresse à Isis, invoquée dans les guérisons :
,
Nunc, doa, nuno succnrre mihi, n a m posse raederi
Picta docet templis niulla 'tabella tuis.
Sur ces tableaux de piété devaient être figurées des scènes de guérison, des
apparitions miraculeuses.
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image de terre cuite. Ces ûfo^z^rw encombraient les sanctuaires.
O n avait dû bâtir, pour les recevoir, des locaux spéciaux
.auprès des temples. O n lesfixaitaux murs par des clous, on les
rangeait sur des tablettes de pierre ou de bois, on les amassait en tas dans les coins F Quand enfin l'espace manquait et
qu'on ne savait plus ou mettre les ex-voto que la piété des
malades ne cessait d'accumuler, il fadait se résoudre à faire
disparaître les plus anciens, qui cédaient la place aux nouveaux. O n les enlevait des chambres qui leur étaient réservées,
mais on n'osait ni les jeter ni les vendre ; leur caractère religieux les préservait de la destruction. Ils étaient enfouis dans
des fosses^. Les Romains appelaient favissse ces cachettes
souterraines3. Les fouilles des trente dernières années en
Grèce et en Italie ont amené la découverte de plusieurs dépôts
de ce genre, où l'on a fait une ample moisson de donaria antiques. E n Grèce, on connaît surtout les ex-voto de l'Asldépieion d'Athènes*. A R o m e et aux environs les trouvailles ont
été nombreuses. O n a fouidé en 1876 les favissse du temple
d'Hercule an Campo Verano, hors de la porte Saint-Laurent;
en 1885 celles du temple de Diane à N é m i ; en 1887 celles du
temple de Minerva Medica à R o m e , dans le quartier des Sette
Salle'^ ; en 1889, celles du temple de Junon à Yeies''. Les divinités auxquelles appartenaient ces sanctuaires avaient toutes
des attributions médicales. O n a recueilli dans les favissse
desfigurinessculptées qui attestent la reconnaissance et la
piété des malades.
Les donaria de l'île tibérine. — Le sanctuaire de l'île tibérine devait renfermer une grande quantité de donaria. Les
trois inscriptions latines archa'iques dédiées à Aiscolapius accompagnaient des petites statuettes offertes au dieu. L'affranchi

1. Sur un vase peint de Grèce publié dans P'Eç-riiJiEpi; à.p-/a.\akfi^!vi.-'r,. 1890
pi. VII, p, 131, reproduit par S, REINACH, Répertoire des vasespeinls, Paris, 1S991900, t, I,p, 515, on voit représenté l'inlérieur d'un temple d'.Vsklépios; a u m u r
sont suspendus des ex-voto : couronnes, jambes, mains,
2. Cf. R, LANCIANI, Pagan and dirislian Route, p. 58.
3, FESTUS, p, 88 : Favisœ locum sic appellahant, in quo erat aqua inclusa
circa templa. Sunl autem quipulant favisas.esse in Capitolio cellis cisleimisque
similes, ubi reponi erant solila ea i/tise in tempio vetuslate erant fada inulilia.
4, P, GIRARD, op. cit., p, 97 et suiv,

5. Sur Minerva Medica, en particulier, voir LAKAYE, Bullet. archeol. de la
relig. rom., dans la Bev. de l'hist. des relig., 1888, t. XVII1, p. 75.
6. R. LANCIANI, loc. cil.
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Néocharès avait joint à son inscription le modèle en argent
d'une rate humaine F D e u x marbres du musée du Vatican
représentent l'un la cage thoracique d'un adulte, l'autre la
poitrine ouverte d'un enfant ; on y constate des fautes
grossières : le thorax de l'adulte a treize côtes de chaque
côté, et les viscères de l'enfant sont étrangement placés et
mal proportionnés-. Ficoroni a publié deux curieuses figurines
de terre cuite : la première est une femme qui porte de la main
droite un pigeon par les ailes et qui soutient du bras gauche
un enfant nu et grêle dont la main tendue en avant tient une
bourse pleine ; l'enfant malade invoque un dieu guérisseur,
auquel on sacrifiera le pigeon et l'on donnera la bourse ; la
seconde statuette est celle d'un h o m m e nu et assis, qui appuie
ses mains sur ses genoux; il a les jambes hautes et maigres et
toute l'apparence d'un infirme^. L a provenance des marbres
du Vatican et desfigurinesde Ficoroni est inconnue. Il paraît
bien certain que les uns et les autres ont été consacrés en exvoto à une divinité médicale. S'ils n'ont pas été découverts dans
l'île tibérine ils -nous permettent en tout cas de nous faire
déjà quelque idée des donaria du sanctuaire d'Esculape. L e
musée national des Thermes possède une main votive en bronze
trouvée dans les travaux du Tibre, près de la Marmorata. Elle
est figurée en relief et mesure 0™,38; la base plate et rectangulaire sur laquelle elle repose a 0'°,50 de longueur ; quatre
trous sont percés sur les côtés pour fixer l'objet à un m u r ou à
une planchette ; le poids total, considérable, est de .35 kilogrammes. L a main, ronde etfine,aux doigts délicats, semble
appartenir à une femme. U n serpent s'enroule sur le poignet
c o m m e u n bracelet. Le heu de la trouvaille et la présence
du serpent nous autorisent à supposer que ce danarium est un
ex-voto au dieu médecin et qu'il avait été déposé primitivement
dans le sanctuaire de l'île tibérine 'K
1. Une des inscriptions trouvées sur l'emplacement d'un temple de Minerva
Medica à Cabardiacum, entre Veleia et Plaisance, a été rédigée par un habitant de Brixella, L. Callidius Primus, qui avait offert à la déesse deux oreilles
en argent pour la remercier d'avoir guéri les siennes (C, I. L,, XI, 1305).
2, Musée du Vatican, galerie des bustes, n " 382 et 384. Publiés par B H A U N ,
Studi anatomici degli antichi, dmisle Bullett. dell'Instit. arclieol., 1844, p.. 16,
— CL BulleU. dell'Instit. archeol., 1885, p, 147, — W . HELBIO, Fulirer durchdie
Samml. klass. Allerlhûm. im Bom, 2' éd., t. I, p, 141 : « Ils ne donnent pas une
idée favorable des connaissances anatomiques de ceux qui les ont fabriqués,»
3. FICORONI, Vestigia e rarità di Roma, t, I, p. 144.
4. C^"" GAETANI LOVATELLI, Di unmano votivo.in bronzo, dans le%,Monumenti
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Les statuettes archa'iques et la rate d'argent de Néocharès
ont disparu; il n'est pas sûr que les marbres du Vatican, les
figurines du Ficoroni ou m ê m e la main de bronze du musée
des Thermes, viennent du temple d'Esculape. Mais heureusement les fouides de ces dernières années ont ramené à la
lumière un nombre considérable d'ex-voto dont l'origine est
certaine. Déjà en 1854 on avait recueilli dans les dépendances
de l'église Saint-Jean Calybite, au-dessous du pavage en m o sa'ique dédié à Jupiter Jurarius, plusieurs objets de terre cuite,
têtes et bustes, jambes et bras, dispersés depuis' : d'après
Visconti, on était tombé sur l'une des favissse de l'Asklépieion,
située à quelque distance du temple. D e 1885 à 1887,
pendant la construction du nouveau quai du Tibre à l'extrémité du pont Fabricius, on a mis la main sur une véritable
mine- d'ex-voto. Les Notizie degli Scavi di Antichità pour
l'année 1885 annoncent qu'on a trouvé dans les foudles une
tête haute de 0"',22 et une main'F Bientôt ces rencontres se
multiplient, et Fon renonce à en tenir un compte exact. Les
Notizie et le Bullettino Camunale signalent simplement la
découverte de plusieurs grands dépôts d'objets votifs,
auprès du pont Fabricius 3. Oii ces dépôts étaient-ils situés
exactement? comment les a-t-on explorés? que renfermaientils? Les publications officielles n'eu disent rien, ou presque
rien. Le service du Génie civd, qui était chargé de la systématisation du Tibre, se souciait peu d'archéologie et ne communiquait que de rares et brèves informations. Cinq ou six
cents ex-voto de terre cuite sont maintenant relégués dans
les greniers du musée des Thermes ; ils proviennent, pour la
plupart, des trouvailles faites aux abords de l'île tibérine
de 1885 à 1887-^. D'après M . Lanciani ce n'est qu'une faible
partie des donaria découverts^. Les petites dimensions de ces

antichi dei Lincei, t. T, 1889, p. 170, reproduit dans ses Miscetlanea archeologica, R o m e , 1891, p, 137, — Cf. W , HELBIO, op. cit., t. II, p, 234, D'autres mains
votives sont conservées au musée Kircher, 'W. HELBIO, op. cit., t, II, p. 425.
1, Giornale di Rotna, année 1854, n° 82. — Cf. ci-dessous p, 255.
2, Noliz. d. Scavi, 1885, p. 71.
3, Par exemple dans le Bulletl. Comun., 1887, p, 97.
4. Les ex-voto recueillis dans les fouilles du temple de ^linerva Medica sont
déposés au magasin archéologique de VOrlo Bolatdco. Le musée de la Villa
du Pape Jules renferme des objets analogues trouvés en Etrurie, à Givita Lavinia, à Givita Castellana, à Voies.
5. Renseignement communiqué par M, R. Lanciani.
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objets ont permis aux ouvriers des travaux du Tibre, que les
ingénieurs survedlaient mal, d'en dérober un grand nombre ;
les magasins des antiquaires romains en furent longtemps
encombrés. Plusieurs collectionneurs ont ainsi acquis des lots
importants de terre cuites votives : on peut citer M . Charles,
à R o m e , M . Oppeheim et le D' Luigi Sambon, en Angleterre F
Dans les séries que les conservateurs du musée des Thermes
ont réunies et classées tous les types intéressants d'ex-voto
sont représentés ; elles nous donnent une imagefidèledes
antiques favissse du sanctuaire d'Escidape.
Caractères généraux. — Les donaria de l'île tibérine ressemblent à tous ceux qu'on avait trouvés auparavant aux
environs de R o m e et n'ont pas plus de valeur artistique. C e
sont des objets de fabrication grossière et peu soignée; ils
ne présentent d'intérêt qu'à titre de témoignages de la dévotion populaire. Quelques-uns cependant méritent d'attirer l'attention des historiens de la médecine : on en peut tirer d'utiles
renseignements sur l'état des connaissances anatomiques dans
l'antiquité. Ils ont été étudiés récemment à ce point de vue
par le D"' L. Sambon^ et par le professeur L. Stiéda-F
n est difficile de leur assigner une date précise. M . Stiéda
les attribue en bloc aux derniers siècles avant l'ère chrétienne; le D"' Sambon croit, avec raison, qu'ils s'échelonnent
entre la fondation du temple d'Escidape et le siècle des Antonins. Les ex-voto qui ont la forme de cages thoraciques entr'ouvertes, laissant apercevoir les viscères à l'intérieur du corps,
n'ont pu être modelés qu'à une époque assez avancée, où la
science anatomique était en progrès. O n a fait d'abord les têtes
détachées lourdes et pleines; les têtes creuses et légères n'ont
été fabriquées que plus tard.
Il est probable que primitivement les donaria de terre cuite
étaient coloriés'*. Les ateliers où on les sculptait devaient être
1. Mentionnés dans l'article du D' Sambon indiqué ci-dessous.
2. D"- L. S A H B O N , Donaria of médical inleresV in llie Oppelieimer collection
of etruscan and roman antiquities, dans le Brilish médical Journal, 1895, t. II,
p, 146 et p, 216.
3. L. STIÉDA, Ueber alt-italische Weigeschenke, dans les Miltheil. des
arcliaol. Inslit., Boem. Ablh., 1899, p. 230. M , Stiéda ne paraît pas avoir eu connaissance de l'article du D'- Sambon, Il annonce la publication prochaine d'un
travail plus développé et plus technique sur le m ê m e sujet, avec gravures,
dans une revue d'anatomie. Ce travail ïi'a pas encore paru,
4, R. LANCI.ANI, Ancient Rome, Londres, 1888,p. 70 : parmiles ex-voto de terre.
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situés tous à R o m e ou aux environs : les objets retrouvés dans
l'de tibérine avaient trop peu de prix pour qu'on les suppose
d'importation étrangère.
Description. — On peut classer les donaria d'après la matière
dont ds sont faits ou d'.après les sujets qu'ds représentent.
Tous ceux que l'on conserve dans les greniers du musée des
Thermes sont en terre cuite ; mais dans l'antiquité le sanctuaire
de l'de tibérine renfermait certainement des ex-voto en pierre,
en marbre, c o m m e les troncs humains du Vatican, en bronze,
c o m m e la main du musée des Thermes, en argent, c o m m e la
rate de Néocharès, en or m ê m e . La richesse des offrandes
variait avec la condition sociale des supphants. Esculape à R o m e
avait surtout des pauvres dans sa clientèle : les objets.de terre
cuite devaient être en majorité; aussi en a-t-on découvert un
grand nombre.
La plupart de- ces ex-voto sont des images de membres ou
d'organes du corps humain.
Dans les favissse de quelques sanctuaires, dans celles par
exemple du temple de Minerva Medica, on a recueilli des statuettes de divinités en terre cuite ; il ne semble pas qu'on ait
trouvé de semblables figurines aux abords de l'de. D'autres
statuettes reproduisent avec plus ou moins d'exactitude les
traits des personnes qui les ont dédiées : ce sont les portraits
supposés des malades. Le musée des Thermes possède plusieurs
objets de ce genre. U n e f e m m e drapée, presque de grandeur
naturelle, est couchée sur un lit, la tête entourée de bandelettes, des rameaux à la main. D e petits personnages sont assis
deux par deux, h o m m e et femme : c'est un ménage romain rendant grâce au dieu qui lui a permis d'avoir des enfants ; quelquefois la femme présente des signes de grossesse ; quelquefois elle
l'Bve la main, en marque d'adoration, ou fait éclater une grenade,
emblème de fécondité; dans certains cas les enfants eux-mêmes
paraissent à côté de leurs parents. Auprès de ces bonhommes on
voit aussi des animaux : une grande tête de veau, des bœufs,
des moutons; s'ils ont été réellement trouvés en m ê m e temps
et aux m ê m e s endroits, on pourrait croire qu'Esculape pra^
tiquait, avec la médecine, l'art vétérinaire.
Mais les ex-voto les plus nombreux et les plus curieux ont
cuite trouvés on 1885 au débouché du pont Fabricius plusieurs portaient
encore, au m o m e n t de la découverte, des Iraces de peinture.
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l'apparence de véritables pièces anatomiques : ce sont les parties
du corps qui étaient malades et que le dieu a guéries. Parmi les
donaria du temple de Minerva Medica, dans le magasin archéologique de VOrto botanico, on remarque une tête de femme
avec deux grosseurs de chaque côté entre les mâchoires et le

FIG. 23. — EX-VOTO DE TERHE CUITE

Provenant de l'ile tibérine (Musée national des Thermes).
1. Demi-tête, vue de profil. — 2. Tête, vue de face. — 3. Main. — 4 et 5. Intestins enroulés
et tronc entr'ouvert. — 6. Pied. — 7, Deux petits personnages assis, — 8 et 9. Animaux.

cou, figurant des glandes, une seconde tête de femme .avec
quelques mèches clairsemées mais sur laquede des stries sillonnantles places dénudées simulent des cheveux qui commencent
à repousser, un autre objet où l'on reconnaît distinctement une
hernie, etc. F Une main gauche, provenant de Voies, présente une
1. Exemples cités par L A F A Y E , loc. cil.
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forte enflure de la paume'. Deux fragments de troncs d'homme
en terre cuite, au musée delà Vdla du Pape Jules, sont ouverts
pour laisser voir l'intérieur du corps, c o m m e l'un des marbres
du Vatican; ds ont été recueidis à Civita Lavinia-. Aucune
collection n'est aussi riche en pareils donaria que celle du
sanctuaire d'Escidape au musée des Thermes. Des mains, des
pieds, des seins de f e m m e sontfigurésisolément. E n général les
mains votives étaient faites pour reposer à plat sur une tablette ;
«n seul côté, la partie supérieure le plus souvent, est modelé
avec soin etl'on en distingue nettement les articulations ; l'artisan
n'a fait qu'indiquer sommairement le contour et les grandes
hgnes de Fautre. Les pieds sont nus; quelques-uns s'appuient
sur une sorte de sandale ou de semede; les doigts sont bien
détachés, les os saillants. Les seins de f e m m e ont la forme
de demi-sphères coupées par une surface plane; ils mesurent
de 4 à 8 centimètres de haut sur 6 à 12 d'épaisseur. Dans les
têtes séparées la partie antérieure est modelée avec soin, les
traits du visage ont une expression assez personnelle, mais
la partie postérieure est plate ou grossièrement arrondie. O n
devait lesfixerle long des murs ; la plupart sont creuses et
percées en arrière d'un trou par où passait un anneau de suspension. Outre les têtes entières il y a des demi-têtes : la
partie droite ou la partie gauche figure seule, terminée brusquement par une surface plane ; lesfidèlesqui les ont offertes
ne souffraient que d'un côté. Il faut citer aussi des masques
creux •—• masques entiers ou demi-masques, les premiers
représentant toute la figure, les seconds le haut du visage
seulement—des j^eux détachés, des oreilles, desbouches m ê m e .
Les organes génitaux masculins sont reproduits avec une
exactitude réahste ; M . Stiéda range dans la m ê m e catégorie
de petits corps coniques pj'ramidaux, de 6 à 8 centimètres de
hauteur, recueidis en assez grand nombre. Des objets plats
et elliptiques, de grosseur variable, renflés au centre et terminés
à la partie supérieure par une série de bourrelets circulaires
superposés de plus en plus petits ont été qualifiés d'utérus;
les anatomistes se refusent à admettre cette dénomination, sans
pouvoir cependant en proposer une meilleure et plus sûre^;
1. Exemple cité par L. STIÉDA, loc. cit.
2. Exemple cité par L. S-IIÉDA, loc. cit. — Cf. ROSSBACII, Bull, dell Inslit.
•archeol., 1885, p. 144.
3. L. STIÉDA, loc. cit., p. 242.
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Plusieurs ex-voto enfin nous donnent une vue de l'intérieur du
corps tel que le connaissaient et le représentaient les anciens;
Fun d'entre eux est un tronc analogue à ceux de la Vida du
Pape Jules et du Vatican ; un autre représente des intestins
enroidés.
L a nature et l'aspect de ces offrandes nous renseignent sur
leur destination. Les malades apportaient au dieu le modèle
en terre cuite de la partie du corps dont ils avaient souffert.
Quelquefois ds tenaient à ce que la déformation produite
dans leurs membres ou leurs organes par la maladie fût
exactement figurée. L e plus souvent ils se contentaient de
consacrer à Esculape un m e m b r e ou un organe normal et
sain.
Les favissse du temple d'Esculape et les boutiques d'objets de
piété. — O n aimerait à connaître la vraie provenance des exvoto de l'île tibérine. Les renseignements publiés dans les
Notizie degli Scavi et le Bullettino Comunale sont malheureusement très insuffisants. M . Lanciani a pu obtenir par aideurs
des informations plus précises. Pendant ces dernières années, de 1885 à F887, on n'a rien trouvé à l'intérieur m ê m e de
l'île. Les offrandes du musée des Thermes ont été ramassées
dans les débris retirés du fond du Tibre à la drague et dans
les fondations des nouveaux quais de la rive gauche, an
débouché du pont Fabricius F L a présence de ces objets votifs
au fond du fleuve s'explique ; on jetait au Tibre tous ceux qui
ne servaient plus et qu'on ne savait où mettre : c'était un
moyen facile et expéditif de s'en débarrasser, sans que les.
prêtres eussent à craindre de les voir profaner par quelqueusage sacrilège ou mercantile; les eaux servaient en quelque
sorte de favissse. Il est plus surprenant qu'on ait rencontré
sur la rive gauche, en amont et en aval du pont Fabricius, de
grands amas d'ex-voto disposés en rangées régulières le longde la berge. Les favissse du sanctuane ne pouvaient avoir été
placées aussi loin. M . Lanciani suppose, avec beaucoup d e
vraisemblance, que les rues qui conduisaient du C h a m p de Mars
au temple d'Esculape en passant par le pont étaient bordées deboutiques où l'on vendait aux fidèles des objets de terre cuite

1. R. LANCIANI, Pagan and Christian Rome, p. 62 ; — du même auteur Ancien
Rome, p. 70.
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préparés à l'avance. D e tout temps on a élevé aux abords des
lieux de pèlerinages des baraques pour les marchands d'objets
de piété. L e malade qui venait invoquer dans l'île tibérine
l'assistance du dieu médecin passait devant les échoppes où
s'offraient à ses regards des représentations figurées de toutes
les parties du corps ; il n'avait qu'à choisir, d'après la nature
de son mal et les ressources de sa bourse ; il se présentait
au sanctuaire les mains pleines.
L'examen des ex-voto ne nous conduit pas à d'autres conclusions que l'étude des textes littéraires et épigraphiques.
Les Romains rendaient à Esculape les m ê m e s honneurs que les
Grecs à Asklépios. Lesfidèlesallaient chercher dans son temple
la guérison miraculeuse de leurs maladies. Ceux que n o m m e n t
les auteurs ou les inscriptions et ceux qui offraient au dieu
leurs humbles donaria de terre cuite étaient des esclaves, des
affranchis, des étrangers, des gens d'humble condition.

CHAPITRE V

LA FIN DU CUI.TE D'ESCULAPE A ROME

Les religions orientales et le christianisme. — Si le ii" siècle de
Fère chrétienne marque l'apogée du culte d'Esculape à R o m e ,
bientôt cependant commença la décadence. Les efforts des
empereurs pour révedler le sentiment religieux au sein du
paganisme demeurèrent vains. L a foi aux anciens dieux se
perdait. O n se lassa de consulter lefilsd'Apollon et de Coronis. « Le prestige des divinités médicales s'use vite, parce
qu'elles sont de celles qu'on obsède sans cesse et que lès
nouvedes venues apportent avec elles des espérances nouvedesF » Les cultes égyptiens et orientaux, dont les rites
mystérieux et les cérémonies étranges frappaient les esprits,
s'étaient répandus à leur tour dans le monde occidental et
faisaient tort à l'antique polythéisme gréco-romain. Les m a lades recouraient volontiers aux bons offices d'Isis et d'Osiris.
Ils avaient confiance surtout en Sérapis-. Dès le temps de
Varron et de Cicéron, Sérapis intervenait dans les guérisons^.
Sous FEmpire on l'assimila à Esculape, on le confondit avec
lui; ils étaient adorés tous deux dans les m ê m e s formes et
invoqués par les m ê m e s procédés^. — Les progrès du christianisme portèrent à l'antique dieu de la médecine les derniers
1. BOUCHÉ-LECLEBCQ, Hist. de la divination, t. III, p. 298.
2. Cf, PRELLER-JORD.W, Rœm.

Mythol., t. Il, p. 379.

3. V A H H O , Eumen., fragm. 128 (cité par NoNius M A R C E L L U S , VIII, 104).
Ego medicina Scrapi utor.

Cic, de Divin., III, 59,123 : An Msculapius, an Serapis posset nobis prœscribere per somnium curalionem vatetudinis t
4. THORLACIOS, dans son opuscule de Somniis Serapicis prsecipue ex Arislidis
oralionibus sacris delineatis, Copenhague, 1813, réédité dans ses Opuscula,
Copenhag-ue, 1806-1822, t. 111, p. 125, prétend que Sérapis était confondu avec
Esculape et que les pèlerinages d'Aristide s'adressaient indifféremment au dieu
grec delà médecine et au dieu guérisseur des Egyptiens dont on.ne le distinguait pas.
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coups. Les chrétiens l'avaient en horreur et le haïssaient; ds
voyaient en lui une création monstrueuse de la superstition
païenne, une pure invention du diable. L'appareil fantastique
des guérisons miraculeuses, les nuits passées dans les sanctuaires, les visions surnaturelles, les cortèges d'animaux sacrés
excitaient leur indignation et leur colère. Esculape est l'un
des dieux que les Pères de l'Eglise ont attaqués avec le plus d^^
constance et de véhémence F
La légende de saint Emigdius. — Aucun document authentique ne nous apprend à quelle époque et dans quelles circonstances le temple de l'île tibérine fut fermé parles chrétiens.
Si la légende de saint Emigdius fait allusion à sa destruction2,
elle ne mérite guère crédit. Saint Emigdius, premier évêque
d'Asculum dans le Picenum (Ascoli Piceno), mourut, d'après
la tradition, au début du iv" siècle. Avant d'être évêque, il vint
à R o m e , pendant le règne de Dioclétien, pour visiter les
tombes des martvrs. U prêcha aux païens la doctrine chrétienne etfitdevant eux des miracles. Ils s'imaginèrent qu'il
n'était autre.que le dieu de la médecine, revenu sur la terre
pour leur salut. Ils lui offrirent de l'encens et des victimes,
et le conduisirent au sanctuaire où les malados attendaient
vainement une intervention surnaturede. Emigdius leur
adressa un discours^. Il leur déclara qu'il n'était pas Esculape.
Il s'efforça de les détourner du culte des idoles. Pour mieux
les convaincre, il guérit sous leurs yeux, au n o m du Christ,
de nombreux infirmes que les faux dieux n'avaient pu délivrer
de leur maux*. Les païens demandèrent aussitôt le baptême;
1. Voir par exemple, pour les Pères de l'Eglise latine, les différents passages d'Arnobe, de Lactance, de Tertullien, de saint Isidore, de saint Augustin, de saint Cyprien, auxquels renvoie l'Index delà Falrologie latine de MIGNE,
t, CGXIX, p, 365, s. V Msculapius. Quelques textes d'Arnobe, de Lactance, de
saint Augustin ont été cités plus haut, p, 157.
2, Cf, CASIMIRO, Memorie isioriche, p. 267,
3. A C T A SANCTORII.-\I, août, t. Il, p, 31 : Gentiles vero sanclum Migdium
opinantes ipsum adfore Asclepium, deum medicinse, aut aliquem magnorum
deorum sub humana effigie lalilare, et causa salutis romani populi de cœlis
ad terras venisse, tlius el viclimas offere volenles, cerlat'im illum in templtim
Asclepii ducunl. At ubi mulliludine vullalus populi, ante slaluain Asclepii
sanclus Migdius slet'it, etc.
4, A C T A SANCTORUM, loc. cil. : Miilliliidinetn liane infirmoruttt diverse morboriim génère oppressant, quam nec Asclepias nec ullus deorum vesirorum
sanare poluil, vobis prsEsenlibus proeul omni ambiguilate in nomine Patris el
Filii el Spirilus Sancti saluti prislinse reslaurabo.
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enflammés de zèle, ds abattirent l'autel d'Esculape, et le saint
jeta lui-même sa statue dans le Tibre F L e temple, srtué tout
auprès du fleuve et fréquenté par les malades, dont parle
l'auteur du récit, paraît bien être celui de l'de. Mais le texte
de cette vie de saint est d'une époque trop basse et d'une
rédaction trop grossière pour qu'on y ajoute foi-'-. O n De peut
faire le départ entre les faits réels et les enjolivements postérieims qui les défigurent. Il. faut retenir seulement de cette
légende suspecte une preuve nouvelle de l'hostilité qu'éprouvaient les chrétiens des premiers siècles à l'égard du culte
célébré dans les Asklepieia.
Persistance du culte d'Esculape. — Esculape cependant résista
Içngtemps, et non sans succès, à ces ennemis acharnés. Il fut
peut-être « le plus -vivace de tous les dieux païens, et le plus
tenace adversaire du christianisme^ ». Si Constantin ordonne
de détruire le temple qu'il possédait à yEgse en Cilicie'', Julien
l'Apostat proclame ses vertus curatives et sa toute-puissance
et tâche de ramener aux sanctuaires la clientèle qui les déserte^. Libanius fait l'éloge d'un discours que le rhéteur Acacius a prononcé dans un temple d'Asklépios pidé par les chrétiens et rouvert ensuite au culte ; Acacius prouvait l'efficacité
des oracles par les inscriptions que les convalescents avaient
rédigées''. Saint Jérôme nous assure que l'incubation était
encore pratiquée de son temps'^. « L e n o m d'Esculape resta
m ê m e associé dans l'imagination populaire au n o m de R o m e ,
de sorte que, quelques siècles plus tard, une légende faite de
réminiscences travesties attribue la fondation de R o m e à
une certaine R o m a ,filled'Esculape^. »
1, ACTA S'^NCTORUM, loc. cit. : Raplizalis autem his qui iniraculum viderant
et diruta Asclepii ara sanclus vir propriis manibus ejus idolum rapuil et
prsecipitavit illud in fluvium Tiberim.
2. "Voir les réserves formulées expressément par les éditeurs des A C T A SA.TCTORUiu, loc. cit., p. 18-20. — Renseignement confirmé par M'' Duchesne,
3. M. ALBERT, les Médecins grecs à Rome, p, 30.
4, EDSEB., Vita Constantini, III, 56.
5, CYRILI.., In Julianum, VII, 235.
6. LIBANIUS, Epist., 607.

7, HiEROs,, In Isaiam, XVIII, 65, 4 : Nihil fuit sacrilegii quod Israël populus
prsetermilteret, non solum in liortis immotans et super lateres thura succendens,
sed sedens quoque, vel habilans in sepulcris el in delubris idolorum dormiens,
ubi stratis pellibus hostiarum inkubare solili erant, ul somniis futura cognoscerent. Quod in fanoMsculapii usque hodie error célébrât elhnicorum multorumque aliorum, quœ non sunt aliud, nisi tumuli morUiorum.
8, BOUCHÉ-LECLERCQ, op. cit., t. III, p. 299. — CL Schol. Rem. ad Verg. Bucol.
16
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Rien ne prouve mieux l'importance et la faveur de ce culte
chez les Anciens que les traces qu'd a laissées dans le christianisme m ê m e . Quelques-uns des rites usités par lesfidèlesqui
fréquentaient les Asklepieia survécurent à la ruine du paganisme. Les saints intercesseurs ont succédé aux divinités m é dicales. Il arrivait assez souvent au moyen âge que les
malades vinssent passer la nuit dans les éghses pour obtenir
leur guérisouF et cette viedle coutume s'est conservée jusqu'à
nos jours en quelques coins reculés de la Grèce et de l'Italie.
L'usage a persisté aussi, en certaines régions, de déposer
devant les autels l'image des membres ou des organes du corps
humain auxquels les saints bienfaisants ont rendu la santé. Il
n'est pas rare de rencontrer dans les sanctuaires modernes où
les pèlerins accourent en foule des modèles de bras ou de
jambes qui ressemblent tout à fait aux ex-voto du musée des
Thermes.
La fête des saints Exuperantius et Sabinus. — L'île tibérine
nous donne un exemple frappant de la persistance inconsciente
des traditions païennes. La fête annuelle du temple avait lieu
le l"' janvier. D e nos jours, chaque année, la fête des saints
Exuperantius et Sabinus, martyrs d'Ombrie mis à mort sous Dioclétien, est célébrée le 30 décembre dans Féglise Saint-Barthélémy, où l'on conserve leurs reliques ~. Malgré tant do siècles
écoulés et la substitution du christianisme au paganisme, l'île
est toujours le théâtre d'une cérémonie rehgieuse solennelle à
la m ê m e époque qu'autrefois et presque à la m ê m e date. Il
ne paraît pas vraisemblable que cette rencontre étrange soit
tout à fait fortuite. L'édifice actuel de Saint-Barthélémy est
relativement récent. Il ne fut bâti qu'au début du x F siècle.
Avant qu'il ait été placé sous l'invocation de saint Barthélémy,
Otton III, son fondateur, lui avait donné vers l'an 1000 le
le n o m du martyr de Prague, saint Adalbert. M . von Duhn
atque Georg., éd, Ilagen, Leipzig, li%'l,yi.im(i{Epimelrum,F:cloga,l,2(i):Roma
anle Romulum fuil et ab ea sibinomen Romulus adquisivit, sedflavael candida
Roma Mscolapifilia.novum nomen Lalio facit ; tamen conditoris vel condilricis
nomine omnes Romani vacant.
1. CL MARICNAN, la Médecine dans l'Eglise au vr siècle, Paris, 1887 ; du m ê m e
auteur, Eludes sur la civilisation française, t. II, le Ctille des Saints sous les
Mérovingiens, Paris, 1899, p, 183,
2, DiARio ncMANO, à la date du 30 décembre : Sabino vescovo ed S. Esuperanzio
diacono martiri, in S. Bartolomeo all'isola riposano i corpi.
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s'est demandé si une égdse des saints Exuperantius et Sabinus
ne s'élevait pas précédemment à cet endroit '. Les chrétiens
l'auraient construite au m o m e n t de la disparition du paganisme, sur l'emplacement du temple antique d'Esculape et avec
des matériaux empruntés aux ruines. O n aurait fixé à dessein
la fête du monument au 3 0 décembre : depuis longtemps les
Romains avaient l'habitude de se rendre daiisFde tibérine à ce
m o m e n t de l'amiée pour assister à une cérémonie religieuse ;
on voulut que le sanctuaire chrétien héritât de la popularité du
sanctuaire païen et attirât la m ê m e affluence. Plus tard,
Otton III le reconstruisit de fond en comble ; saint Adalbert en
devint le patron, puis saint Barthélémy; les reliques des saints
Exuperantius et Sabinus furent reléguées dans une chapelle
latérale ; elles y sont encore. L a fête du 30 décembre a perdu
sa primitive importance, mais elle n'a pas cessé d'être observée ;
si les hypothèses de M . von Duhn sont fondées, c'est un legs
du paganisme au christianisme, une survivance inattendue et
déguisée du culte d'Esculape.
Hôpital et hospice dans l'île tibérine. — Il ne faut pas cependant abuser des rapprochements et des co'incidences. O n aurait tort de croire que le grand hôpital qui occupe maintenant
tout un quartier de l'île ait été fondé en mémoire du temple
d'Esculape. Sans doute les Asklepieia méritaient le n o m d'hôpitaux ; les portiques sacrés servaient de dortoirs aux malades
qui attendaient les révélations du dieu, et les prêtres étaient
aussi des médecins. Mais les fondateurs de l'hôpital actuel
n'ont point songé à perpétuer une tradition païenne. Les
Frères de Saint-Jean-de-Dieu ne s'y établirent qu'en 1572, sous
le pontificat de saint Pie V ; le couvent qui leur fut concédé
et qu'ils transformèrent en étabhssement de bienfaisance et
d'assistance avait été occupé jusqu'alors par des rehgieuses
bénédictines-. Quand l'île tibérine fut rendue à son antique
destination et abrita de nouveau des malades, le souvenir du
culte d'Esculape était depuis longtemps aboli.
Ce qui est vrai, c'est que par sa position, elle semblait pré1, NissEN, Ueber Tempel-Orientirung, dans le Bheinisches Muséum, 1874,
t. XXIX, p, 392; — V o n D C H N , dans le Bullejtt. delVInstit. archeol., 1879, p. 7 ;
— du m ê m e auteur, dans les Mitlheil. des archâol. Instit., Rœm. Abtheil., 1886,
p. 172.
2. CASIMIRO, Memorie istoriche, p. 269.
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destinée à bet usage.'Les m ê m e s raisons ont décidé les anciens et les modernes à la vouer à la médecine. C'est un lieu
tout désigné de refuge et d'isolement F A u ix° siècle les
évêques de Porto, de qui elle dépendait, vinrent y résider,
chassés de leur ville épiscopale par les invasions sarrasines.
Peut-être dès cette époque y élevèrent-ils sinon un hôpital, du
moins un hospice ': un fragment d'inscription métrique copié
à la Renaissance dans le couvent de Saint-Jean-Cah'bite et complété par de Rossi, paraît l'indiquer 2. L'île tibérine est restée
d'âge en âgefidèleà ses destinées antiques.
1. On a déjà rappelé plus haut, p, 175, que pendant la peste de 1658 Pîle
entière fut transformée en hôpital et qu'on y évacua tous les ùialades de
Rome,
2. Texte édité par Fabretti et publié de nouveau, avec les corrections et compléments de DE Rossi, par CA.N-I'ARELLI, Di un frammenlo epigrafico cristiano
dell'isola porluense, dans le Bullelt. Comun., 1896, p, 75, note :
Paupftribus vicl[-u]ni midis Lcg-mina confcrt.
Hune habuil patrera orfanus et "vidua,
H a n e aulam propifiis opijbus eonstruxit ab imo,
In qua sanctoram [plujrima mcirbra maoent,
Urbis PorLensis sen[ii est qJuEe pressa ruina.

U serait c[uestion dans ces vers, d'après M. Cantarelli, de la construction
d'un hospice et de la reconstruction d'une église entreprises à Pendroit m ê m e
où l'inscription commémorative était placée, c'est-à-dire dans Pile tibérine.
Cette église serait donc, ou bien la vieille église de Saint-Jean-Baptiste in
insula, qu'a remplacée Saint-Jean-Calybite, ou bien l'église des Sainls-Exuperantius-el-Sabinus que suppose M , von Duhn.
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Esculape n'était pas la seule divinité qu'on adorât dans l'île
tibérine. Auprès de son sanctuaire se dressaient deux temples
de Jupiter et de Faunus, une statue de S e m o Sancus, une chapelle de Tiberinus. Les anciens calendriers gravés sur la
pierre et le poème des Fastes d'Ovide attestent l'existence des
temples ; la fête du premier d'entre eux est appelée par Ovide
fête de Jupiter et par un calendrier fête de Vejovis ; une
inscription a fait connaître en 1854 le véritable n o m que portait l'édifice : il était dédié à Jupiter Jurarius. O n a retrouvé
la base m ê m e de la statue de S e m o Sancus. U n calendrier
nous apprend que chaque année un sacrifice était offert dans
l'île à Tiberinus. Aucun de ces cultes secondaires célébrés in
insula n'avait l'importance ni l'éclat de celui d'Esculape. O n
ne sait guère des monuments élevés à Jupiter et à Faunus que
la date et les circonstances de leur fondation; un texte se
rapporte au Vejovis de l'île, deux à la statue de S e m o Sancus, un seul à Tiberinus. L a position de Vinsula tiberina au
mideu du fleuve, en dehors de l'enceinte religieuse de la cité
primitive, que marquait la hgne du pamerium, nous explique
que l'on ait honoré ces divinités sur son territoire. C o m m e
Esculape, Jupiter Jurarius, le Zsùç ap-f.io^ des Grecs, était d'origine hedénique ; à cause précisément de ce caractère pérégrin,
Esculape n'avait pu être admis à l'intérieur dn pomerium; le
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Jupiter grec adopté par les Romains un siècle plus tard vint le
rejoindre; l'aïeul, c o m m e le dit Ovide, prit place à côté du petitfils. Vejovis, le dieu des expiations, vengeur des manquements
à la parole jurée, et Semo Sancus Dius Fidius, le demi-dieu de
le bonne foi, le génie qui sanctionnait les promesses, furent
associés à Jupiter Jurarius, protecteur et garant des serments ;
c'est dans le -temple de celui-ci que l'on sacrifiait à Vejovis; et
c'est tout auprès qu'était située la statue de Semo Sancus.
L'unique sanctuaire romain de Faunus fut relégué inter duos
pontes, hors dn pomerium, en raison de la nature m ê m e de
ce dieu, tout agreste et rural. Il était naturel enfin que Tiberinus, le fleuve du Tibre divinisé, possédât une chapelle, im
sacellum, dans l'île qu'il entourait de ses eaux et à laquelle il
donnait son nom. Des divinités très différentes, italiques
c o m m e Faunus et Tiberinus, Vejovis et S e m o Sancus, ou étrangères c o m m e Esculape et Jupiter Jurarius, se trouvaient ainsi
réunies au m ê m e endroit, sans que ce fût cependant le hasard
qui les eût rapprochées.

CHAPITRE I

JUPITER JURARIUS ET VEJOVIS

Examen d'un passage de Vitruve. — Il y avait dans l'île
tibérine, au siècle d'Auguste, un temple de Jupiter F Vitruve
le mentionne expressément. A u livre III du traité de. Architectura, le temple de Jupiter et de Faunus dans l'île tibérine
est cité c o m m e exemple de monument prostyle-. Ce texte est
embarrassant et prête à la discussion. S'd n'y avait eu entre
les deux ponts, outre le sanctuaire d'Esculape, qu'un seul
temple, consacré à la fois à Jupiter et à Faunus, le témoignage
de Vitruve serait très précieux ; on pourrait l'accepter de confiance. Mais il est certain, d'après les auteurs et les inscriptions, qu'd faut distinguer deux édifices, dédiés, Fun à Jupiter,
l'autre à Faunus. Vitruve est le seul qui associe ces divinités
si étroitement et ne leur attribue qu'une demeure en commun.
Se serait-il trompé? n'aurait-il pas pris pour un temple unique
deux temples séparés? E n général, cependant, il est exact et
bien informé ; il vivait à R o m e ; il a vu lui-même tout ce qu'il
décrit; on ne peut guère le supposer capable d'une erreur si
grossière.
Jordan, prenant sa défense, s'est demandé si en effet, malgré
le silence des autres sources, Jupiter et Faunus n'étaient pas
adorés ensemble et dans le m ê m e temple 3. L a fête de Faunus
1. AUST, de JEdibus sacris populi romani, p. 20 n" 47, {sedes Vediovis) —
KIEPERT-HLELSEN, Nomencl. topog., p. 89 {templum Vejovis); — H O M O , Lex,.
de topogr. rom., p. (J25 {templum Vejovis). — Cf, JORDAN, de Msculapii Fauni
Vejovis Jovisque sacris urbanis, dans les Commentaliones in lionorem Mommseni, p. 359.
2, VITRUV., III, 2 : P r os lylos omnia habet quemadmodum in antis, columnas
autem contra anlas angulares duas, supraque epistylia quemadmodum el in
anlis, et dextra ac sinislra in versuris singula. Hujus exemplar est in insula
tiberina'in œde Jovis et Fauni.
3. J O R D A N , loc. cit., p. 363.
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in insula avait lieu aux ides de février F Or les ides de chaque
mois, jour de la pleine lune, étaient vouées à Jupiter, dieu de
la lumière 2. O n célébrait donc simultanément le 13 février deux
cérémonies : la fête annuelle de Faunus, la fête mensuelle de
Jupiter. Il n'est pas surprenant qu'on les ait rattachées l'une
à l'autre et confondues. Peut-être m ê m e Auguste, en restaurant l'édifice élevé à Faunus pendant l'époque républicaine,
l'aura-t-d placé sous la double invocation de Faunus et de
Jupiter. L e texte de Vitruve ne concernerait donc pas
le temple de Jupiter, mais celui de Faunus, ou mieux de Faunus et de Jupiter.
C'est en vain que Jordan, à force de déductions et de conjectures, essaie de disculper Vitruve. Il faut avouer que ce
dernier s'est mépris, ou, tout au moins, qu'il s'est mal exprimé.
Il était très rare — Jordan le reconnaît lui-même — qu'un
seul sanctuame fût consacré à deux divinités à la fois, et
surtout qu'il portât officiellement un double nom. Si l'on adoptait l'hypothèse de Jordan, on devrait admettre Fexistence
dans l'île tibérine d'un temple de Jupiter, bien connu par
d'autres documents, et d'un temple de Faunus et de Jupiter,
connu simplement par Vitruve et attribué partout ailleurs au
seul Faunus ; est-il invraisemblable que l'on ait dédié à Jupiter
deux édifices aussi voisins?
E n réalité, s'il n'est question dans la phrase que d'un monunument, in sede Jovis et Fauni, si Vitruve ne donne qu'un
exemple, hujtis exemplar, d savait très bien que les sanctuaires de Jupiter et de Faunus étaient distincts, et n'a pas
entendu soutenir le contraire. Il songeait à proposer un modèle
de construction prostyle. L e temple de Jupiter in insula s'est
présenté à sa pensée. Mais l'île tibérine renfermait, en outre,
celui de Faunus, bâti et inauguré en m ê m e temps, construit
par conséquent, selon toute apparence, dans le m ê m e style,
sinon par les m ê m e s architectes. A u lieu de citer un type d'édifice
prostyle, Vitruve s'est trouvé tout naturellement amené à en
citer deux et à ajouter les mots et Fauni après in œde Jovis.
Il ne s'est pas donné la peine de mettre œde et exemplar au
pluriel. Il n'était pas écrivain de métier. L'incorrection d'une
1. CL ci-dessous, p. 290.
2, MACROB,, 1, 15, 4 : Omnes idus -lavis ferlas observandas sanxit anliquitas.
— L Y D C S , de Mens., III, 7 : (Oi çua-ixoi)... xàç l-'iSo-j; (-ïouTsati tr^^^ [ieffo|Jiiriviav)
Ail '"lYouv 'îl),((i) ivéïpEpov.

JUPITER JURARIUS ET VEJOVIS

251

forte edipse ne le choquait nudement. Ni pour lui ni poim sescontemporains l'hésitation ou l'équivoque n'était possible. L e
sens de la phrase ne faisait pas de difficulté. O n doit
conclure de ce texte, sans s'arrêter à une négligence de langage, que les deux temples de Jupder et de Faunus étaient
prostyles.
La fête de Jupiter et de Vejovis dans l'île. — C'est d'Esculape, et non pas de Faunus, que les anciens calendriers et le.
poème des Fastes d'Ovide rapprochent le Jupiter de Fîle. Les
Romains célébraient au m ê m e jour, le F"' janvier, la fête
annuelle dn sanctuaire d'Esculape et cède de Jupiter in insula.
Ovide raconte qu'aux kalendes de janvier deux temples ont
été consacrés : « Jupiter participe aux honneurs que l'on rend
à Esculape. U n m ê m e lieu les a reçus Fun et Fautre, et le
temple du petit-fils est joint à celui de son illustre aïeul F »
Sur un calendrier découvert à Préneste (Palestrina), à la première ligne de la colonne réservée au mois de janvier, une
fête d'Esculape et de Vejovis dans l'île est indiquée^ :
\Mscu]lapio Vediavi in insula.
La divinité associée à Esculape se trouve désignée dans ces
deux textes sous des noms différents ; Ovide l'appede Jupiter
et le calendrier Vejovis. D'où vient ce désaccord et comment
l'expliquer? Il est impossible qu'il y ait eu à cette place deux
temples, dédiés l'un à Jupiter, l'autre à Vejovis, et deux fêtesde Jupiter et de Vejovis le l " janvier, en m ê m e temps que
celle d'Esculape. Il est impossible aussi qu'un seul temple et
une seule fête aient été attribués tantôt à Jupiter et tantôt à
Vej ovis ; Jupiter et Vejovis n'étaient pas deux vocables d'un
m ê m e dieu, mais deux dieux séparés ; si voisins qu'ils soient
l'un de l'autre, ainsi que le montre l'aspect des deux mots
dérivés d'une c o m m u n e racine, les Romains ne les confondaient
pas; chacun d'entre eux avait à R o m e ses temples et ses
fêtes. Auquel appartenait, en réalité, le sanctuaire de l'île?
U n e inscription officielle, telle que le calendrier de Pré1. OVID,, Fast., 1, 293 (Cf. ci-dessus, p. 184).
Jupiter in parte est, Cepit locus unus utrumque
Junctaque suut m a g n o templa nepotis avo,

2. C. î. L., I, 2» éd., p. 231.
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neste, mérite a priori plus de confiance que le poème des
Fastes ; si elle ne fut écrite qu'entre les années 756/2 après
Fère chrétienne et 763/9, à la m ê m e époque par conséquent
que les Fastes^, ceux qui l'ont composée se sont servi certainement de documents plus anciens; les Fastes, au contraire,,
ont une valeur très inégale et souvent contestable-. O n hésite
cependant à croire qu'Ovide ici se soit trompé ; il connaissait
bien les édifices de R o m e ; il ne pouvait (-oufondre Vejovis et
Jupiter. Jordan est d'avis qu'il existait tout d'abord dans l'île
tibérine un sanctuaire de Vejovis ; ou l'aura transformé sous
le règne d'Auguste en un temple de Jupiter,, tout en continuant à fêter Vejovis le 1" janvier avec le dieu qui le
remplaçait ; le calendrier, qui s'inspire des vieux formulaires
donne encore à la cérémonie le n o m qu'elle portait prindtivement, tandis qu'Ovide, contemporain d'Auguste, poète de cour,
interprète docde des usages de son siècle, préfère employer le
n o m nouveau^. O n peut objecter à Jordan qu'il complique inutilement l'histoire du temple de Jupiter in insula; sa théorie
ne s'appuie sur aucun fait prouvé. Nous ne savons rien de cette
prétendue substitution, à un m o m e n t donné, de Jupiter à Vejovis dans l'île tibérine ; elle n'est guère probable; Vejovis possédait à R o m e , sur le Capitole, un autre sanctuaire''; d n e cessa
pas d'y être adoré sous l'Empire ; Jupiter ne vint jamais l'en
déloger. U n e seule hypothèse permet de résoudre le problème
et de concilier Ovide et les calendriers. Ceux-ci nous renseignent moins sur le n o m m ê m e des édifices que sur la nature
des fêtes. Le temple de l'île avait dû être dédié, c o m m e dit le
poète, à Jupiter et inauguré un 1°''janvier. Le calendrier de Préneste nous apprend en outre que le jour où l'on célébrait la
fête commémorative de sa dédicace on y offrait un sacrifice
à Vejovis.
Jupiter et Vejovis. — Il n'est pas invraisemblable ni surpre1. c. I, L., I, 2°éd,, p. 206.
2, Voir les observations cpe fait F O W L E R , Uie Roman festivals. Introduction, p, 13,
3. JORDAN, op. cit., p. 366.

4, Inter duos lucos : A U S T , op. cit., p, 31), n" 110 ; KIEPERT-HUEI-SEN, op. cil.,
p, 88; H O M O , op. cit., p, 625, — d'après le calendrier de Préneste, C, 1, L,, I,
2° éd., p, -233, — Aus-r {op. cit., p, 21, n"'.\2),KIEI'KRT-HIJELSEN et H O M O {locis
•citalis) croient qu'il existait sur lo Capitole, in arce, un second temple do
Vejovis, que mentionnerait Tite-Live (XXXV, 41). Voir ci-dessous, p. 264.
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nant que les Romains aient ainsi rapproché ces deux dieux et
sacrifié à celui-ci en fêtant celui-là. Ils ne croyaient, point qu'ils
fussent étrangers Fun à l'autre et sans rapports entre eux ; bien
au contraire. Vejovis était considéré c o m m e une manifestation
particidière de Jupiter, adorée séparément F II n'avait de sanctuaire à R o m e , en dehors de l'île tibérine, que sur le Capitole.
Les auteurs anciens ne sont pas d'accord sur le sens et l'étymologie de son n o m ; tous, néanmoins, le rattachent à celui de
Jupiter.
D"a.près Ovide, Vejovis est'un Jupiter j eune ; son n o m vient de
Jovis et de la particule ve, qui a une valeur diminutive ; de
m ê m e que vegrandis signifie petit, de m ê m e on appelle Vejovis
un petit Jupiter-; d était représenté par les sculpteurs jeune
et imberbe, sans foudres dans la main, à la différence de Jupiter adulte--. — D'après Aulu-Gelle, ve a une valeur privative;
Vejovis est le contraire de Dijovis et de Jupiter [Jovis au génitif) ; le verbe juvare nous fait comprendre la vraie nature
de ces derniers ; ce sont des divinités secourables et bienveillantes ; inversement Vejovis a le pouvoir non pas d'aider, mais
de nuire, et on l'invoque pour le conjurer; s'il n'est pas armé
de la foudre, il brandit des. flèches prêtes à frapper, c o m m e
Apollon*. — U n passage de Festus permet peut-être de ramener
1. Sur le culte de Vejovis à Rome, consulter : PRELLER, Vejovis und Diiovis,
dans les Ber. d. siichs. Ges. d. IViss., Leipzig, 1855, et dans ses Aiisgewuhlte
Aufsatze, Berlin, 1864, p, 266; — P R E L L E R - J O R D A N , Rœm. Mylhol.,X. 1,-p. 262;
— F o w L E H , op. cil.,.y. 121 ; — 0. G I L B E R T , Gesch. und Topogr. d. St. Rom, t, II,
p. 99; t III, p. 83,
2, .lupiter enfant était adoré à Terracine, sous le n o m de Jupiter A n x u r :
S E R V I U S , ad Mn., VII, 799 : Circa liunc tradiim Campanise colebalur puer
Jupiter qui Anxurus dicebatur quasi ave-j ?-JpSç, i{d e)sl sine novacula, quia
barbam nunquam rasisset; et Juno virgo, quse Feronia dicebatur; est autem
fons in Campania juxta Terracinam, quse aliquando Anxur est dicta.
3. OVID., Fast., 111,437.
Jupiter est juvenis, juvéniles adspice vultus ;
Adspice deinde m a n u m ; fulmina nuUa tenet.
"Fulmina post ausos cœlum alTectare gigantes
Sumpta Jovi : primo lempore inermis erat,,,
Nuncvocor ad nomen ; vegrandia farra coloni
Quae maie creverunt vescaque parvaputant.
Vis ea si verbi est, cur non ego Vejovis œdem
jEdem non magni suspicer esse Jovis.

CL F E S T U S , p. 378 : Vediovem parvum Jovem et vegrandem fabam
minutam
dicebant.
i. GELL., V , 12 : Est autem etiam œdes Vejovis Romse inter arcem et Capitolium
Jovem Lalini veteres a juvando appellavere
Cum Jovem igitur et
Dijovem a juvando nominassent, eum quoque contra deum qui non juvandi
potestatem, sed vim nocendi liaberet {nam deos qiiosdam ut prodessent celé-
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l'une à l'antre ces deux étymologies et d e les corriger F E n
soi la particule ve n'exprime pas l'idée de petitesse ; elle est
péjorative bien plutôt que diminutive. Vegrande veut dire proprement maie grande. Ovide le reconnaît :
Vegrandia farra coloni
Q u œ maie creverunt vescaque parva putant.

« Dans le langage des paysans les épis mal venus sont nomm é s vegrandia ferra. » Festus remarque pareillement que
vecars veut dire mali cardis et vesanus 7nale sanus. O n est
passé sans peine de ce premier sens à celui qu'Ovide indique;
des récoltes qui ont mal poussé sont misérables et médiocres,
«ne plante qui n'a pu se développer est petite. O n vit donc en
Vejovis un petit Jupiter ; mais à l'origine il n'était qu'un Jupiter m.auvais, mal disposé, défavorable.
Si Aulu-Gelle a tort de faire intervenir le verbe juvare,
l'interprétation qu'il donne du n o m de Vejovis n'a rien, par ailleurs, que de très plausible. Les Romains, c o m m e d le remarque
justement, élevaient des autels à certains dieux pour se les rendre
propices, à certains autres pour empêcher qu'ils leurfissentdu
mal, quasdam ne obessent placabant. Ils rendirent un cidte à
Vejovis, c o m m e à Pavar par exemple ou à Febris; ds avaient
iidérêt à prévenir ses colères et à détourner ses coups. Les
irabant, quosdam ne obessent placabant) Vejovem appellaverunt, dempta atque
•detrada juvandi facuUale. V E enim pa'rticuta quse in aliis atque aliis vocaèulis varia, tum per lias duas litleras, lum a liltera média immissa dicitur,
dupticem significatum eumdemque inter sese diversum capit. Nam et augendse
rei et minuendse valet, sicut aliae particulse plurimse; propter quod accidit
ut qusedam vocabula quibus particula isla prseponitur, ambigua sint et utro•queversum dicantur ; vescum, vehemens el vegrande; de quibus alio in loco
•uberiore traclu fado admonuimus ; vesani autem et vecordes ex una tanlum
parle, quœ privaliva est, quam Graeci axBpriTiym [iôpiov dicunt. Simulacrum
igitur dei Vejovis, quod est in sede de qua supra dixi, sàgiltas tenet quse sunt
videlicet paratœ ad nocendum : quapropter eum deum plerique Apollinem esse
dixerunt. — Sur une monnaie de la.gens CjEsia on voit unpersonnage décochant
un triple trait, et dans le chample monogramme ^, que MOM.MSEN {Hist. de la
Monnaie romaine, trad. franc.-, t, IL p, 370) traduit par Apollon Vejovis (BABELON,
les Monnaies de la République romaine, t, 1, p. 280), Surune monnaiede la gens
Fonteia au-dessus de la tête d'Apollon estfiguréela foudre de Jupiter : Vejovis
réunissait les attributs de ces deu.K dieux (BARELON, op. cit., t. 1, p. 504).
1. FESTUS, p. 372 : Vegrande significare alii aiunt maie grande, ut vecors,
vesanus, mali cordis maleque sanus; alii parvutit, minutum, ut cum dicimus
vegrande fniinenluiit, et Plautus in Cistellaria : qui nisi ilttres nimium is
vegrandi gradu. Vecors est lurbali et mali cordis. Pacurius in Iliona : Pœlici
-supersliliosse cum vecordi conjuge. FI Novius in Hercule coadore : Trislimoniam ex animo delurbat el vecordiaitt.
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calendriers signalent trois sacrifices annuels en l'honneur de
Vejovis à R o m e : aux nones de mars, septième jour du mois,
sur le Capitole, inter duas lucos ^ :
Vediovis inter duos | lucos;
le 21 mai, sans indication de lieu- :
XII kal. iun. N \ agonia | Vejavi;
enfin le 1°"' janvier dans l'île tibérine. Les Fastes d'Ovide
viennent heureusement compléter cette dernière indication : le
sacrifice des kalendes de janvier était fait dans le temple de
Jupiter in insula.
L'inscription dédiée à Jupiter Jurarius. — Une inscription
qui provient de ce sanctuaire a été découverte au xix° siècle.
Elle confirme le témoignage d'Ovide : elle n'est pas dédiée à
Vejovis, mais à Jupiter. U n e épithète jusqu'alors inconnue s'y
trouve accolée au n o m du dieu : Jupiter Jurarius ^.
A u mois de mars de l'année 1854 des ouvriers qui travaillaient dans les sous-sols de l'église Saint-Jean-Calybite et des
édifices attenant rencontrèrent, à plusieurs mètres de profondeur, un fragment de pavage en mosaïque, de couleur rouge
sombre ; des petits cubes blancs de palombina encastrés dans
le ciment coloré du fond, dessinaient une inscription. Ce pavage recouvrait lui-même un puits profondément creusé, qui
renfermait un grand nombre de terres cuites, offertes sans
doute c o m m e ex-voto : mains, pieds, visages vus de profil; on
devait recuedlir, cinquante ans plus tard, une quantité considérable' d'objets analogues aux abords de l'île et dans le lit du
Tibre; c'était la première fois en 1854 qu'on faisait une pareille trouvaille à R o m e m ê m e ; les terres cuites furent dispersées et l'on ne sait ce qu'elles sont devenues. L e Giornale di
Rama signala aussitôt la découverte'*. P. E. Visconti en rendit
1, Calendrier de Préneste : C, l. L,, l, 2« éd., p. 233, -CL OVID,, Fosi. 111,429.
2, Calendrier de Venouse : G. I. L,, I, 2° éd., p, 221, — A U S T {op. cit., p. 41),
s'inspirant de JORDAN {loc. cit., p, 361) rapporte la fête du 21 mai à un second
temple de Vejovis sur le Capitole,™ arce.
3. M. BESNIER, Jupiter Jurarius, dans les. Mélanges d'archéol. et d'hist. de
VEcole de Rome, 1898, p. 231 (depuis la publication de cet article il nous a paru
nécessaire de modifier nos premières conclusions).
4. Giornale di Roma, année 1854, n° 80 : découverte du pavage enraosa'ique;
n" 82 : découverte d'un puits contenant des ex-voto, sous la mosaïque; tous
ces objets, sauf un seul, étaient en terre cuite (le dernier sans doute en
pierre). — Ces articles ne sont pas signés, mais ils ont été écrits ou, tout au
moins, inspirés par Visconti.
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compte à l'Académie pontificale romaine
d'archéologie ; son rapport manuscrit,
très détaillé, daté du 30 mars 1854,
est maintenant en la possession de
M . Lanciani F Canina publia l'inscription, avec un commentaire, dans l'année
m ê m e ^ ; elle fut reproduite par Ritschl
d'après le fac-similé lithographie qu'avait
soumis Visconti à l'Académie pontificale^. 11 résulte des renseignements
donnés par ces divers auteurs que la
raosa'ique était située à plus de 25 palmes
sous le niveau actuel de l'île, soit environ 5™,60 ; elle était recouverte presque
tout entière par la salle capitulaire du
couvent des Frères de Saint-Jean-deDieu qui touche à l'église Saint-JeanCalybite, et en petite partie seulement
par l'église m ê m e . O n ne peut plus
voir maintenant l'inscription ; le terrain
a été remblayé, et l'on a construit un
mur nouveau au-dessus du pavage antique. Les mots suivants avaient été
déchiffrés en mars 1854'* :
C. Volcaci C. f. har. de stipe Jovi
J. urariù
onimentom.
U n point était marqué entre FI et F V
de I V R A R I O . Avant O N I M E N T O M
manquaient huit ou neuf lettres. A'isconti proposait de restituer au début la
formule ex sententia et de lire ;
[Ex sententia] C[aii) Volcaci [Caii)
f[ili) har [uspicis) de stipe Jovi Jurario [factum m]onimentom.
1. M , Lanciani a bien voulu nous en donner
communication.
2. CANIXA, Sui tempio di Giove neU'isola tiberina, dans le Bullelt. dell'Inslit. arclieol., 1834,
p, XXXVII.

3. RITSCHL, Priscœ lalinilatis monumenla,
PL LIX, A, et p. 52,
4. C, I, L., 1, l'-éd,, 1105; VI, 379.
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« Monument élevé à Jupiter Jurarius, avec l'argent des cotisations ', sur Favis de Caius Volcacius,filsde Caius, haruspice. »
M . M o m m s e n ne croit pas que la formule ex sententia
ait jamais figuré au début du texte ni qu'd soit nécessaire de la
sous-entendre-. Les mots C. Volcaci seraient simplement - des
nominatifs. O n devrait lire :
C[aius) Volcaci[us) C[aii) f[ilius) har[uspex), etc.
D'autre part, à la fin du texte, M . M o m m s e n n'admet pas le
complément [factum m]onimentom. La forme monimentam
pour monumentum
est archaïque ; la désinence o m ne se rencontre plus après le début du vi° siècle de R o m e (mdieu duii"siècle
avant l'ère chrétienne) ; or l'inscription n'est certainement
pas antérieure à la fin de ce siècle ; aucun signe n'y décèle
l'archaïsme ; l'L du mot Volcaci, avec ses deux barres se
coupant à angle droit, ne peut appartenir qu'aune époque relativement récente. Il faut rétablir plutôt [aram cum m]onimentO
m[erita], ou substituer m ê m e [p\avimento à [rn\onimenta'^.
Sur la première de ces deux questions, rien n'empêche qu'on
se rallie à l'opinion de M . M o m m s e n ; il est très possible que les
mots C. Volcaci soient des formes nominatiyes abrégées. Sur
la seconde, au contraire, la restitution de Visconti est préférable ; la courbe de l'O et de l'N au commencement du dernier
mot est trop bien marquée pour qu'on remplace \in]onimento par
[pAfivimento ; F M final ne commence pas un mot nouveau : il
n'y a pas d'intervalle entre lui et l'O qui le précède, tandis
que l'espace qui le suit est vide. S'il est vrai que la terminaison om soit d'une époque jdus ancienne que F L réguhère de
Volcaci, cette anomahe tient peut-être à l'usage qu'on avait à
R o m e de rédiger les inscriptions religieuses d'après de vieilles
formules consacrées, dont on respectait scrupuleusement les
moindres particularités^. C'est bien un «monument » que l'haruspice C. Volcacius a été chargé de faire construire ou réparer.
—• O n sait qu'un autre texte épigraphique de l'île tibérine —
l'épitaphe d'une femme portant le cognomen de Psamathe —•
concerne la gens Volcacia-^.
1. Sur l'expression de stipe, avec le produit des collectes faites parmiles
fidèles, voir plus haut, p. 189 (à propos d'une inscription du sanctuaire d'Esculape dans l'ile, C. T. L,, VI, 7).
2. Mo.'UMSEN, au C. I. L., loc. cit.
3. M O M M S E N , loc. cit.
4. RITSCHL, loc. cit.

5. CL ci-dessus, p. 70 (C. 1. L,, VI, 29.454 et 29,457).
17
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La découverte de l'année 1854 a fait connaître l'emplacement occupé par le temple de Jupiter et le n o m spécial sous
lequel on y invoquait le dieu.
Emplacement du temple. — Ovide ne dit pas en quelle partie
de l'île se trouvait le temple. Il se borne à déclarer qu'il était
au m ê m e endroit que le sanctuaire d'Esculape, et relié à celuici. L'expression est vague et équivoque. Aussi les érudits,
avant les fouilles de 1854, avaient-ils émis sur la question des
avis discordants. D'après Venuti, par exemple, les murs en
grand appareil qu'on voyait encore au xviii" siècle à la pointe
nord de l'île tibérine vers l'amont, marquaient la place de l'ancien temple de Jupiter F II aurait suffi cependant de se reporter
à un autre passage des Fastes d'Ovide — sur lequel nous reviendrons plus loin — pour se convaincre que l'édifice situé
dansl'île « à l'endroit où se partagent les eaux du Tibre » était
dédié à Faunus-. Canina a commis une autre erreur : sur l'un
des plans restaurés qu'il a publiés, le temple de Jupiter figure
à la pointe sud, vers l'aval, tandis qu'd réserve au sanctuaire
d'Esculape et à ses dépendances toute la partie centrale, au
nord des deux ponts-^. Mais nous avons démontré précédemment, à l'aide des inscriptions et de quelques vestiges subsistants, que le sanctuaire d'Esculape s'élevait à la pointe sud; il
fallait chercher ailleurs la demeure de Jupiter. Désormais le
doute n'est plus possible : on l'avait construite dans la partie
centrale de l'île, au nord de la rue qui reliait les deux ponts
Fabricius et Cestius, à peu près au lieu m ê m e que Canina assignait d'abord à Esculape. Il n'est pas inutde de rappeler que
l'archéologue Ficoroni avait acquis au xvnF siècle une tête de
Jupiter, découverte dans cette région « sur le site de l'hôpital
des Frères de Saint-Jean-de-Dieu'* » ; elle appartenait sans doute
à une statue qui décora,it l'édifice antique.
La majeure partie du pavage en mosaïque se trouve sous
l'une des salles du couvent des Frères; Féglise Saint-Jean1. R, VENUTI, Descriz. lopogr., parle II, capil. IV, — Il donne an Jupiter de
l'Ile, c o m m e Casimiro, Ficoroni, Guattani, etc., l'épithète de Lycaonius, que
rien ne justifie (CL plus haut, p. 81). .
2. OVID., Fast., II, 193, — C L ci-dessous, p, 290.
3. CANINA, Archiltelura antica, t. III, PI, CVIII.
4. CASIMIRO, Memorie isioriche, p. 2l):i . La cui testa, Irovata nel sito ov'è lo
spéciale dei religiosi di S. Giovantii di Dio, fu comperata dal sign. Franc.
Ficoroni, rinomalo anliquario di nostri tempi.
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Cah'bite ne recouvre qu'une de ses extrémités ' ; la position
de ce monument moderne ne correspond donc pas exactement
à la position du temple ; celui-ci débordait vers l'ouest, dans la
direction du pont Cestius; il est certain toutefois qu'il était
beaucoup plus rapproché du pont Fabricius que de l'autre et
qu'd n'occupait pas le milieu m ê m e de l'île. Il faisait face au
sanctuaire d'Esculape. Les expressions dont se sert Ovide,
cep)it locus unus utrumque, juncta templa, ne veulent pas
dire que les deux constructions étaient contiguës. Les mots
locus unus désignent simplement Vinsula tiberina, sur le sol
de laquelle ils étaient bâtis l'un et l'autre ; les mots juncta
templa, on l'a déjà remarqué, font peut-être allusion aux portiques de l'Asklépieion, qui s'étendaient entre la pointe sud et
le centre de l'de et les reliaient, en effet'-^. Il a fallu creuser
à une très grande profondeur pour parvenir jusqu'au pavage
du temple de Jupiter Jurarius : le sol s'est considérablement
tassé et exhaussé depuis Fantiquité. O n doit à cette heureuse ch-constance la conservation d'un document authentique et capital.
Jupiter Jurarius ou Lurarius. — En 1854, le mot Jurarius
était nouveau; jamais encore on ne Favait rencontré. Visconti
et Canina le .rattachent à la m ê m e racine que les mots jus,
jurare,jusjurandum. Jurainus yiendvaii de jus, comme vulnerarius de vulnus, munerarius de munus, turarius de tus.
Jupiter Jurarius, c'est Jupiter invoqué en tant que protecteur
des serments et gardien de la foi jurée. Il y avait de m ê m e
chez les Grecs un Zsùç opy.iiç, dont le n o m dérivait de 'ipiicç, serment 3; ils le prenaient à témoin de leurs engagements*; Zeus
passait pour avoir institué le serment parmi les dieux et parmi
les h o m m e s ^ ; il châtiait les parjures. Pausanias a vu à Olympie, dans la sade de réunion de la |3ouX-ô, une statue de Zsùç
opy.\.:jç, brandissant de chaque main la foudre ^. Jupiter Jurarius
était chez les Latins l'équivalent du Zs-k opy,toç hellénique '^.
1. Giornale di Roma, année 1854, n" 80 : Sottosta essa in parte alla chiesa
di S. Giovanni Calibila.
2. C L ci-dessus, p. 188.
3, Sur Ze-j; Spxsoç, consulter P H E L L E R - B O B E U T , Griech. Mylliol., 1.1, p. 151; —
B R U C H M A N N , Epitheta deorum, Leipzig, 1893, p. 136.
4, SoPH., Phil., 1324; — EURIP., Hippol., 1025.
5. SoPH., OEd. Col., 1767 : '0 iravT 'acàiv Aibç ôpy.o;.
6. PAUS.\N, V, 24, 2 : "0 & èv ™ pouXeUTYJpîw Tcâvrojv b%6at). à.ji.\\^.axa Aiôç
iL'jXiita. iç exirX-^?iv àSJxMV «vSpdiv 7C£7uoîr)Tai, £it;/.).ïiacç (iàv "Op-z-iôç Èaiiv a-JTÔ,
ï-/ei 5a iv è-/.aTspa xepauv'nv );sipî.
7, Dans la dissertation de C A R T E R , de Deorum
romanorum
cognominibus
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Orioli a contesté la lecture Jovi JurarioK Sur le fac-similé,
entre l'I et l'V de Jurario un petit trait vertical apparaît nettement. Dans un texi;e d'une aussi belle graphie, où les
lettres, très grandes, ne sont pas dessinées ni gravées, mais
construites minutieusement point par point, ce trait devait
avoir un sens. La première lettre du mot serait un L, gauchement tracé, d est vrai, dont la hgne inférieure ferait avec
la haste droite un angle très aigu. L'inscription était dédiée
Jovi Lurario, à Jupiter Lurarius, le dieu qui soignait les maladies de la lura, c'est-à-dire les m a u x d'estomac. Il n'est pas
étonnant que cette divinité guérisseuse ait eu dans l'île tibérine
un temple auprès du sanctuaire du dieu médecin Esculape. Les
fidèles rappelés par elle à la santé lui avaient offert, selon
l'usage, des ex-voto en terre cuite; la présence de ces objets
sous le pavage en mosa'ïque, inexplicable dans l'hypothèse
qu'adopte Visconti, se trouve amsi parfaitement justifiée.
L'argumentation d'Oriod ne saurait être acceptée. L e mot
Lurarius est aussi nouveau et inconnu que le mot Jurarius;
il n'a pas d'analogue en Grèce. L a première lettre qu'Orioli
prend pour un L ne ressemble en rien à l'L incontestable du
mot Volcaci ; celui-ci est régulier, à angle droit, selon la
m o d e observée à partir de lafindu vi° siècle de R o m e ; l'autre,
au contraire, serait étroit et aigu, ainsi que les L des temps
plus anciens. Le trait qu'on distingue devant l'V n'a m ê m e
pas l'aspect des petits cubes qui entrent dans la composition
des lettres ; il est allongé et recourbé c o m m e une virgule ; il
ne peut former la branche inférieure de l'L; on aurait tort
d'attacher tant d'importance à ce point mal fait, inséré à cette
place par négligence. O n doit s'en tenir à la première lecture :
Jurario. Ce mot se retrouve écrit en abrégé, sur une inscription
de Brescia, publiée en 1888 ; il n'est plus permis de le tenir
pour un à'-iva^ XeY6iJ.Evov et de suspecter sa latinité- :
J[ovï) 0[ptimo) M[aximo) \ Jur[ario) \ d[e) c[onscriptorum)
s[ententia).
« A Jupiter très bon, très grand, Jurarius, sur l'avis
des canscripti (c'est-à-dire des sénateurs du municiiie). »
qiimstiones seledœ,l,e'i.p7.\g, 1898, p, 8 et 62, l'épithète Jurarius est rangée
parmi les cognoinina purement et simplement traduits du grec en latin.
1. ORIOLI, Lettera at prof. Henzen suU'iscrizione scoperta all'isola tiberina,
dans le Bulletl. deU'Inslil. archeol., 1855, p. v.
2. PAIS, C. I. L. Supplemenla iialica, 1, .Addilamenta at G, I, L, V, dans les
Alti dei Lincei, Memorie, t. V, 1888, n" 1272.
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Les lettres I V R sont certainement une abréviation de
Jurarius. M M . M o m m s e n et Pais, qui ont relevé l'inscription,
leur donnent avec raison ce sens, en se référant à la mosaïque
de l'île tibérine. Les deux documents s'éclairent réciproquement : sans la découverte de 1854, on n'aurait pu comprendre
un mot important du texte pubhé en 1888, et celui-ci, à son
tour, atteste que les premiers éditeurs de la mosaïque Favaient
exactement déchiffrée *.
La présence d'offrandes médicales sous, le pavage du temple
de Jupiter s'explique fort bien, quoi qu'en pense Orioli, sans
qu'il soit nécessaire d'imaginer un dieu de la lura. Remarquons
d'ailleurs que, parmi les objets recuedlis à cet endroit, se
trouvaient des mains, des pieds, des têtes, mais pas d'estomacs. Visconti croyait que ces ex-voto avaient été consacrés à
Esculape ; le puits qui les renfermait était, d'après lui, l'une des
favissœ de l'Asklépieion voisin 2. Il serait bien étrange cependant qu'on eût placé ces favissœ sous le temple d'un autre
dieu. Mieux vaut supposer que les ex-voto étaient offerts à
Jupiter m ê m e . Il était, disait-on, l'a'ieul d'Escidape; cette
parenté mythique et la proximité du principal sanctuaire élevé
par les Romains à son petit-fils ont peut-être indue sur le
culte qu'on lui rendait, O n l'adorait, sous le n o m spécial de
Jurarius, c o m m e le dieu des serments et de la bonne foi. Mais
il avait bien d'autres attributions, et très diverses ; maître
tout-puissant de l'air et du ciel, principe de toute force, d
était imploré souvent à ce titre c o m m e bienfaisant et guéris^
seur. Les malades qui venaient chercher dans l'île le soulagement de leurs souffrances prirent l'habitude de s'adresser à
lui, aussi bien qu'à Esculape, et pour lui manifester leur gratitude ils lui firent h o m m a g e également d'ex-voto de terre
cuite 3, Qui sait m ê m e s'il n'y avait pas entre Jupiter Jurarius
et Esculape une relation plus étroite encore et plus directe?
N'était-ce pas au premier de surveiller et de garantir l'exécution des promesses faites au second ? N e semblait-il pas naturel

1. AUST, dans l'article Jupiter du Lexicon de ROSCHER (t. II, 1, p, 750-'754),
donne la liste des épithètes décernées par les Romains à Jupiter ; au mot Jurarius les seuls exemples cités sont les deux textes de l'île tibérine et de Brescia.
2. Giornale di Roma, année 1854, n" 82. Canina en tirait argument pour soutenir que le temple d'Esculape était situé au centre de l'île. CL ci-dessus, p, 186,
3. CANINA, Bullet. delVInstit. archeol., 1854, p. xxxviii; — PRELLER-JORDAN,
Rœm. Mylhol., t. I, p. 267.
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qu'on témoignât souvent sa dévotion à l'un et à l'autre en
m ô m e temps?
Date de la construction du temple. — L'histoire du monument
n'est pas connue. O n sait seulement par Tite-Live à quelles
dates il fut promis au dieu, construit, inauguré. Dans son récit,
aussi bien dans le de Architeetura de Vitruve que dans les
Fastes d'Ovide et sur l'inscription du pavage en mosaïque, d
est appelé temple de Jupiter. L e texte de l'historien, à vrai
dire, a paru fautif et l'on a voulu y rétabhr, par voie de conjecture, le nom de Vejovis. Mais cette correction ne s'impose
nudement et fait naître plus de difficultés qu'elle n'en résout.
Tite-Live rapporte au livre X X X I que le préteur L. Furius
Purpureo, livrant bataille, en l'année 554/200 avant l'ère chrétienne, aux Gaulois cisalpins révoltés, s'engagea, s'il était
vainqueur, à élever un temple au dieu Jupiter, œdemque deo
Jovi vavit si eo die hostes fudissetK II dit au livre X X X I V
que Purpureofitbâtir lui-même ce monument dans l'île tibérine pendant son consulat, en 558/196, et que le duumvir
C. Servdius le dédia deux ans plus tard, tandis que le préteur
Cn. Domitius dédiait un temple à Faunus au m ê m e endroit :
et in insula Jovis œdem C. Servilius duumvir dedicavit.
Vota erat sex annis ante gallico bella a L. Furio Purpureone
prœtore, ab eadem consule loeata'^. O n voit au dvre X X X V
qu'en 562/192 le duumvir Q. Marcius Ralla inaugura sur le
Capitole deux temples de Jupiter qu'avait voués à ce dieu
L. Furius Purpureo, l'un pendant la guerre contre les Gaulois,
l'autre pendant son consulat : œdes duœ Jovi eo anno in Capitolio dedicatœ .sunt. Voverat L. Furius Purpureo prœtor
gallico bello unam, altérant consul, dedicavit Q. Marcius
Ralla duumvir ^. L'expression deo Jovi, qu'aurait employée
Tite-Live au premier passage, est tout à fait inusitée. O n s'est
étonné, d'autre part, que le m ê m e personnage ait présidé à la
construction de trois édifices en l'honneur de Jupiter, deux au
Capitole et le troisième dans l'île, et que celui-ci et l'un des
deux autres aient été offerts au m ê m e dieu en mémoire du
m ê m e événement, la victoire de Crémone. Le texte ne serait1. Liv,, XXXI, 21.
2, LIV,, XXXIV, 53,
3. Liv,, XXXV, 11,
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il pas altéré et ne faudrait-il pas recourir à quelque correction?
Jordan, dans son article des Commentationes in honorem
Mommseni, s'est posé la question et la résout par l'affirmativeF II remplace partout le nom de Jupiter par celui de
Vejovis. U n copiste aura lu abusivement, au livre X X X I ,
A E D E M Q V E D E O lOVl au lieu de A E D E M Q V E V E D I O V I ;
paléographiqiiement, la confusion se comprend sans peine. A u
livre X X X I V il faut écrire de m ê m e Vediovis œdem, à la
place de Jovis œdem~. Au livre X X X V ne devrait-on pas
lire œdesque. duœ Vediavi eo anno dedicatœ? Tite-Live
a commis une erreur, ou plutôt il n'a pas su faire un choix
raisonné parmi les documents qu'il avait à sa disposition; il
a recuedli et transcrit deux versions différentes d'un seul
fait. Û'après la première, L. Furius Purpureo aurait promis
à Vejovis un temple, qu'on plaça dans l'île tibérine; d'après
la seconde, deux temples, que l'on mit au Capitole. La
seconde version paraît préférable : Pline l'Ancien déclare,
en effet, que l'on conservait sur le mont Capitolin la statue
de Vejovis^ ; c'est donc là que ce dieu avait son temple ou
ses temples, et les passages discutés de Tite-Live n'intéressent en rien l'île ni le sanctuaire de Jupiter in insula cité
par Ovide.
Mais Jordan, après mf^tre rédexion, ne s'en est pas tenu à
ee premier changement qu'il apportait au texte controversé
du livre X X X V ; ily introduit une modification beaucoup plus
grave. Les calendriers attestent que Vejovis était adoré à la
fois dans l'île tibérine et sur le Capitole et qu'il possédait des
sanctuaires en ces deux quartiers^ Nous n'avons donc aucune
raison de révoquer en doute l'assertion de Tite-Live : le temple
1. JORDAN, de Msculapii, Fauni, Vejovis Jovisque sacris urbanis, op. cit.,
p. 361 et suiv.
2. Peut-être, d'après JORDAN {op. cit., p. 366), Tite-Live avait-il écrit Vediovi
au livre XXXl et Jovis aujivre X X X I V ; distinguant mal Vejovis de Jupiter, U
aura gardé au premier passage le n o m ancien cité dans les Annales, et employé
dans le second le n o m sous lequel de son temps le temple de l'Ile était connu
(Jordan croit en effet c o m m e on l'a vu plus haut, qu'au siècle d'Auguste, Jupiter avait pris dans l'île la place de Vejovis oublié).
3. P U N . , Hist. nat., XVI, 40 (79) : Non et simulacrum Vejovis in arce in
arce e cupresso durai.
4. Voir les deux passages des calendriers cités ci-dessus, p. 251 {Vediovi in
insula, h la date du premier janvier), et p. 255 {Vediovis inter duos lucos, à la
date du 7 mars).
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de Vejovis in insula dut être voué et dédié dans les circonstances qu'il relate et aux dates qu'il indique. Il est nécessaire
de substituer au livre X X X V œdes Vediovi à œdes duse Jovi
ou duœ Vediovi^, et de remanier toute la phrase. Peu importe que la responsabilité de la faute incombe à Tite-Live
ou au copiste. Soit dans le manuscrit original de l'historien,
soit dans les Annales dont il s'inspirait, il n'était question que
d'un seul monument de Vejovis au Capitole, dédié en 562/192
par le duumvir Q. Marcius Ralla, sans qu'il fût dit en
quelles années ni par quel personnage il avait été promis et
construit : œdes Vediovi in Capitolio dedicata; dedicavit
Q. Marcius Ralla. Le n o m de Vejovisfitsonger à L. Furius Purpureo et à l'édifice voué solennedement le jour de la bataille
de Crémone ; on oublia que celui-ci était situé dans l'île et
mentionné déjà deux fois antérieurement; on crut qu'il n'était
autre que le sanctuaire m ê m e du Capitole : voverat L. Furius
Purpureo prœtor gallico bello; première intercalation idégitime de mots nouveaux, première méprise. Puis les mots
A E D E S V E D I O V I devinrent A E D E S D V E lOVI; seconde m é prise. Enfin la promesse de l'un de ces deux monuments du
Capitole étant attribuée à L. Furius Purpureo pendant sa
préture, quatre ans avant la dédicace, on lui attribua également pendant son consulat, deux ans plus tard, la promesse
de l'autre : voverat... prœtor... unam, alteram consul. Xinsi
le texte primitif se trouva amplifié et transformé entièrement.
E n somme, le premier et le second passages de Tite-Live
s'appliquent à un temple de Vejovis dans l'de tibérine, bâti par
les soins de L. Furius Purpureo, le troisième, débarrassé de
toute addition parasite et mensongère, à un temple de Vejovis
au Capitole, dont nous connaissons seulement la date d'inauguration, en 562/192.
O n peut se demander si Jordan ne s'est pas donné beaucoup de mal inutilement. M . M o m m s e n avoue qu'd emploie,
pour améliorer le texte, des « remèdes trop violents2 » ; au
livre X X X I , œdes Vediavi pour œdes dea Jovi; au livre
X X X I V , Vediovis œdem pour Jovis œdctn; au livTe X X X V
œdes Vediovi pour œdes duœ Jovi, dedicata est pour dedicatœ
1. Jordan lui-même proposait aîrfes Vejori. AusT {de .-Kdibus sacris populi
romani, p. 42) croit avec raison que la confusion faite par le copiste ou par
Tite-Live, s'expliquerait mieux s'il y avait eu dans le texte sedes Vediovi.
2. M O M M S E N , dans le C. I. L., 2= éd,, p. 305.
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sunt, et tout un membre de phrase supprimé ; c'est abuser
vraiment des conjectures et des hypothèses. Et pourquoi tant
d'efforts? la théorie ne pèche-t-elle pas parla base? Jordan
s'ingénie à rétablir partout le n o m de Vejovis. Mais c'est à
Jupiter que le temple de l'île était consacré ; le de Architeetura de Vitruve, les Fastes d'Ovide et l'inscription du pavage
en mosaïque le prouvent ; le calendrier de Préneste parle, il
est vrai, d'un sacrifice fait in insula; mais cela n'implique
aucunement, on l'a vu, l'existence d'un temple de Vejovis en
ce lieu. Les corrections proposées ne sont pas fondées. O n
aurait le droit, à la rigueur, de maintenir au livre X X X I la
leçon œdemque deo Jovi '; si insolite qu'elle soit, elle n'a rien,
après tout,d'incorrect ni de barbare. E n tout cas, mieux vaut
lire avec Sigonius œdesque duas Jovi- que œdemque Vediavi
avec Jordan. O n concilierait ainsi les passages des livres X X X I
et X X X I V avec celui du livre X X X V : L. Furdis Purpureo
promit, à la bataide de Crémone, d'élever àJupiter deux temples:
celui de l'de tibérine, dédié en 560/194, et l'un de ceux du
Capitole, dédié en 562/192. A u x livres X X X I V et X X X V
il faut conserver œdes Jovis, œdes duœ Jovi. Point n'est
besoin de supprimer un seul mot. Les deux sanctuaires de
Jupiter au Capitole furent voués par Purpureo, l'un pendant
sa préture, à la bataille de Crémone, en m ê m e temps que
celui de l'île,tibérine, l'autre, pendant son consulat. Tite-Live
en effet, nous apprend ailleurs que Purpureo, étant consul,
eut à combattre lesBoïens et remporta sur eux des victoires-^;
il aura fait au cours de cette compagne son second v œ u à la
divinité, qui l'avait déjà favorisé*.
Le culte de Jupiter Jurarius dans l'île. — Un seul point reste
obscur. Comment expliquer que L. Furius Purpureo, pour
tenir l'engagement pris à Crémone, ait construit simultanément deux temples de Jupiter et qu'il ait mis l'un d'entre eux
dansl'île, tandis qu'il plaçait l'autre sur le Capitole?
O n pourrait essayer de résoudre cette ddïïculté en rappro1, M, MuBLLER, dans son édition de Tite-Live, Leipzig, 1897, écrit : œdemque
Diiovi, reprenant une conjecture peu heureuse de Valesius,' à laquelle Jordan
n'avait pas cru pouvoir s'arrêter (CL JORDAN, loc, cit., p. 266; — PRELLER-JORDAN, Rœm. Mylh., t, I, p. 262, en note.
2, SIGONIUS, éd. de Tite-Live, Venise, 1555, ad'loc. cit.
3. LIV,, XXXIII, 37,
4, Hypothèse indiquée par M O M M S E N , loc. cit.
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chant de l'inscription que porte le pavement en mosaïque, découvert en 1854, cède de Brescia — l'antique Brixia dans la
Gaule Cisalpine 1 — publiée en 1888'. E n 554/200, après la
deuxième guerre punique, les Gaulois Cisalpins, Insubres, Cénomans, Boïens, se soulevèrent en masse contre R o m e 3; ds
prirent et saccagèrent la colonie de Placentia (Plaisance) ; ils
mirent le siège devant celle de Cremona (Crémone). Le préteur L. Furius Purpureo, qui commandait la province, réunit
une armée à Arretium (Arezzo) et marcha par Ariininium
(Rimini) contre les Gaulois. La batadle eut lieu sous les murs
de Crémone. Le préteur, afin que Jupiter intervînt en sa faveur,
fit v œ u de lui consacrer un temple. Les Cénomans étaient les
plus redoutables de ses adversaires ; ils avaient pour capitale
Brixia, voisine de Crémone. L'inscription de 1888 nous montre
qu'ils honoraient encore, sous la domination romaine, Jupiter
Jurarius. Mais ces deux mots obscurs ne seraient-ils pas la
traduction latine des noms d'une vieille divinité gauloise plus
ou moins analogue au Zsùç 'ipxtoç des Grecs? A u temps de
l'indépendance, ce Jupiter gaulois passait pour le patron et le
protecteur des Cénomans. Le préteur Purpureo, conformément
aux idées antiques, s'adressa à lui dans la bataille pour le
gagner à son parti et le rendre propice aux armes romaines. Il
r « évoqua* ». Jupiter Jurarius était donc rangé par les R o mains au nombre des dieux étrangers. La règle religieuse qui
défendait d'accueillir les dii peregrini à l'intérieur du pomerium avait été plusieurs fois transgressée pendant les guerres
puniques ; la Vénus grecque du mont Eryx et l'asiatique
Magna Mater du mont Ida s'étaient établies' sur le Capitole et
sur le Palatin5. Il n'est pas prouvé, toutefois, qu'au début du
11° siècle avant Fère chrétienne aucune divinité barbare ^ ait été
admise encore dans l'enceinte sacrée de la cité. O n ne fit pas
fiéchir pour le Jupiter Jurarius cénoman l'antique prohibition".
1. Sur Brixia consulter C. I. L,, V, p. 439 ; — et HOLDER, Alt-cellisc/ier Sprachschatz, Leipzig, depuis 1891, t, I, p, 613, s. v° Brixia.
2. Voir notre article dans les Mélanges de l'Ecole de Rome, cité plus haut.
3. LIV., XXXI, chap. x et suivants; m ê m e livre, chap. xxi.
4. Voir ci-dessus, p, 173.
5. Voir ci-dessus, p. 174.
6. La Magna Mater n'était pas considérée c o m m e une divinité barbare, mais
c o m m e la mère c o m m u n e et lointaine de toutes les divinités déjà reconnues
et vénérées par les Romains.
7. 0. GILBERT, Gesch. und Topogr. d. St. Rom, t. III, p. 83, range parmi les
cultes pérégrins celui du Jupiter de l'ile (qu'il appelle à tort 'Vejovis).
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Son sanctuaire fut placé au-delà dn pomerium, dans l'île tibérine, qui abritait depuis cent ans déjà un autre culte pérégrin,
celui du dieu grec de la médecine, Asklépios ou Msculapius.
L. Furius Purpureo n'oubliait pas cependant qu'on adorait sur
le mont Capitodn, à l'intérieur dn pomerium, un Jupiter national
défenseur tutélaire de la cité romaine. Le v œ u qu'il avait fait à
la bataille de Crémone l'obligeait à lui témoigner sa reconnaissance en m ê m e temps qu'au Jupiter étranger ; tous deux avaient
favorisé ses armes ; il ne pouvait se dispenser d'élever, outre
le sanctuaire de l'île, un temple au Capitole.
Nous ne croyons pas qu'il soit permis de s'en tenir à ces
hypothèses aventureuses que le simple rapprochement de deux
textes épigraphiques très différents nous avait suggérées.
L'inscription sur mosaïque date de l'époque républicaine ; elle
présente des particularités de graphie tout à fait caractéristiques. Celle de Brescia est certainement très postérieure; elle
est rédigée avec le consentement des sénateurs du municipe,
organisé à l'époque impériale sur le modèle de Roine ; elle ne
remonte pas au-delà des premiers siècles de l'Empire. O n n'en
peut rien conclure au sujet des cultes professés par les Gaulois
Cénomans dès le temps de l'indépendance. D'autre part, Jupiter
Jurarius paraît bien plutôt être un dieu grec qu'un dieu barbare ; il n'y a pas dans le confus Panthéon gaulois de divinité
dont ces deux mots traduisent l'appellation et définissent la
nature ; il semble évident, au contraire, qu'ds sont calqués sur
les n o m s de Ze-j; op-z-is;. L e Jupiter Jurarius de l'île tibérine
était bien un dieu pérégrin, mais d'origine hellénique et non
gauloise.
Cette origine et ce caractère nous permettent de donner les
raisons qui ont fait choisir l'île pour y construire son temple.
L e monument élevé par L. Furius Purpureo lui était certainement consacré. U est vrai que Tite-Live n'ajoute aucune
épithète au n o m de Jupiter, mais l'inscription du pavement en
mosaïque, sur laquelle se lit le mot Jurarius et qui rappelle
sans doute quelque réparation ou quelque embellissement
apporté à l'édifice, n'est postérieure que d'une trentaine
d'années à la première dédicace^ ; dans un si court espace de
temps le n o m officiel du sanctuaire n'a pu être modifié.
1. Le temple fut dédié en 560/194. D'après RITSCHL {loc. cit.), l'inscription de
la mosaïque daterait de la fin du vr siècle de R o m e , c'est-à-dire environ de
150 avant Jésus-Christ..
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Pourquoi Purpureo, pendant la bataide de Crémone, s'est-d
adressé à Jupiter Jurarius, à ZÔÙÇ ip-Moç ? A ce m o m e n t les
cultes grecs avaient achevé de conquérir droit de cité dans
R o m e ; depuis la seconde guerre punique les rehgions italique
et hellénique s'étaient définitivement confondues et fusionnées F
Les Romains adoptaient sous des noms latins les dieux des
Grecs. Le Zeù; ipxioç de Delphes ne leur était pas inconnu 2; on comprend qu'un général ait songé, dans un péril
pressant, à implorer son appui. Il n'est pas nécessaire de faire
intervenir les rites deVevocatia. Maintes fois on avait vu dans
les batailles les chefs des armées romaines promettre des
temples aux principaux dieux, et notamment au premier d'entre
eux, à Jupiter. Pendant la guerre samnite. Q. Fabius avait fait
un v œ u au Jupiter qui donne la victoire, Jupiter Victor^, et
M . Atilius Regulus à celui qui arrête et réforme les troupes
en déroute, Jupiter Stator^. L. Furius Purpureo, pour se her
par un engagement plus solennel et plus redoutable, invoque
le Jupiter protecteur des serments et vengeur des parjures,
Jupiter Jurarius, qui n'avait pas encore de monument de R o m e ,
mais que les Grecs depuis longtemps connaissaient et honoraient.
L e temple de ce dieu nouveau fut bâti dans l'île tibérine. Il
est possible qu'en raison de son origine hellénique on ait tenu
à l'écarter du pomerium : la règle ancienne qui interdisait
l'entrée de la cité aux dieux étrangers,, n'avait été violée
jusqu'alors que très rarement et en des circonstances exceptionnelles. E n tout cas, Vinsula tiberinaétaitnatnveïlement désignée pour le recevoir. Cent ans auparavant, elle avait accueilli
un autre dieu venu de Grèce. Les Romains établirent à dessein
Jupiter Jurarius en face d'Esculape ; à dessein ds inaugurèrent
cet édifice au jour de la fête annuelle du dieu médecin. A u
11° siècle avant l'ère chrétienne les légendes et les généalogies
fantaisistes qu'avaient imaginées les poètes grecs sont adoptées sans conteste en Italie; Esculape-Asklépios est désormais
regardé à R o m e , aussi bien qu'en Grèce, c o m m e le petit-fils
1. Cf. JuLLiAN, la Religion romaine deux siècles avant notre ère, dans les Mélanges G.-B.rfe/îossi,publiés par l'Ecole française de R o m e , Paris etRome, 1892,
p, 311.
2. En l'année 554/200 l'attention des Romains était particulièrement portée
vers la Grèce. C'est alors qu'éclate la guerre contre Philippe V de Macédoine et
que va commencer la conquête des Etals grecs.
3, E n 4,59-295; — Liv. X, 29,
4. E n 460-294; — Liv., X, 36.
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de Jupiter-Zeus. L e rapprochement des deux cultes dans Fîle
devait paraître très justifié et presque nécessaire; la célébration des deux fêtes le m ê m e jour le consacra.
Quant au temple de Jupiter, élevé sur le Capitole par les
soins de L. Furius Purpureo, d faut remarquer qu'on l'inaugura
huit ans seulement après la bataille de Crémone. Purpureo le
fit construire pour épuiser, en quelque sorte, les eâ"ets de sa
promesse exaucée et manifester sa gratitude envers le Jupiter
Capitolin des Romains en m ê m e temps qu'à l'égard du Jupiter
Jurarius au Zs-jç 'opy.iî,; des Grecs. Sur ce point particulier
l'explication à laquelle nous avions songé tout d'abord reste
vraie, à condition seulement de restituer au dieu des serments
sa véritable nationadté et de le rattacher non pas à la Gaule
mais à la Grèce.
Le culte de Vejovis dans l'île. — C'est donc à Jupiter Jurarius que le temple de l'île tibérine était dédié. Il faudrait
savoir cependant pourquoi l'on y offrait un sacrifice à Vejovis le
1°'" janvier, jour de la fête de Jupiter. D'où vient que ces deux
divinités aient été ainsi honorées à la m ê m e date et au m ê m e lieu?
Klausen croyait que le culte de Vejovis était célébré dans
l'île depuis une très haute antiqidté et longtemps m ê m e avant
la fondation du sanctuaire d'Esculape F Vejovis paraît être
d'origine purement latine. On lui offrait des sacrifices sanglants,
en souvenir des usages cruels de l'époque primitive ; des
chèvres lui étaient immolées ritu humano-. U n petit autel
trouvé à Bovilla dans le Latium ^ porte à sa face antérieure les
mots :
Vediovei patrei \ gentiles Juliei
à la face opposée :
Leege A Ibana dicata
sur le côté droit :
Vedi... ara
« A Vejovis pater, les membres de la gens Juda ; dédicace
faite en vertu de la loi albaine. »
1. KLAUSEN, Mneas und die Penaten, Hambourg, 1840, t. II, p. 1091-1098. Klausen suppose que le temple de l'île était dédié à Vejovis, et non à Jupiter; il
raconte à sa manière toute l'histoire de ce sanctuaire et celle du temple de Faunus in insa^a. Ses déductions sont trop fantaisistes pour qu'on s'attarde à les
réfuter. Merkel, dans les Prolegom. de son édition d'Ovide, Berlin, 1841, p. coxiv,
les apprécie sévèrement : Talia non semper œquo animo legi possunt.
2. GELL., V, 12 : Immolaturque illi ritu humano capra.
3. C. I. L., I, 1" éd., 807; XIV, 2387.
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Bovilla avait été colonisée par Albe la Longue ; ses habitants
s'appelaient Albani Langani Bovillenses. L a gens Julia prétendait qu'elle était venue d'Albe à R o m e sous le règne de
Servius Tullius^ ; on éleva une statue à Auguste après sa mort
aux environs de Bovilla, c o m m e au berceau de sa race 2. L'inscription dédiée sous la République par les gentiles Juliei nous
montre que l'on invoquait très anciennement Vejovis dans le
Latium. A R o m e on l'adorait au Capitole et dans l'île ; l'un
était la citadelle de la vide, l'autre un poste avancé faisant
face à la rive étrusque du Tibre; ces deux points du sol
romain jouaient un grand rôle dans le système de défense de
la cité; on y avait localisé le culte de Vejovis parce qu'il était
lui-même un dieu guerrier : n'est-il pas le Jupiter mauvais et
terrible, celui par conséquent dont on veut attirer les coups
sur l'ennemi? D u jour où les Romains occupèrent Fîle tibérine
et songèrent à la fortifier pour repousser les incursions des
Etrusques, c'est-à-dire dès le début de l'époque répubhcaine
on yfitdes sacrifices à Vejovis...
Jordan s'est rallié à cette théorie-F O n ne peut cependant
l'adopter. L e dieu n'a jamais eu le caractère guerrier que lui
attribue gratuitement Klausen. C'est de Jupiter, et non de
Mars, qu'il faut le rapprocher. Les Romains firent des sacrifices dans l'île en son honneur et lui élevèrent un temple au
Capitole, pa,rce qu'ds adoraient en ces deux endroits Jupiter
lui-même. O n comprend que Vejovis prit place au Capitole,
auprès de Jupiter très bon et très grand, optimus
maximus.
considéré dans Funiversalité de ses manifestations et la plénitude de ses attributions. Pour qu'on l'ad associé aussi au
Jupiter Jurarius de l'de tibérine, de préférence à tout autre, il
faut qu'd ait eu avec lui particulièrement quelque rapport ou
quelque ressemblance'.
O n sait seulement de ce Jupiter Jurarius ce que nous
apprennent l'étymologie de son n o m et l'exemple du Zs-jç Ipyj.zz
des Grecs; les Anciens voyaient en lui le dieu des serments
et des promesses ; on devad dire à R o m e ce que disad Pausanias du Zsù; 'opy.iîç d'Olympie : « il inspire l'effroi aux
1, LIV,, I, 30 ; — DiONVs,, III, 29 ; — TA.;., Ann.. XI, 21.

2, T A C , Ann., Il, 41 : Sacrarium genli Juliœ effigiesque divo Augusto apu<l
Bovillas dicantur.
3. JORDAN, op. cit., p. 366; — du m ê m e auteur, Topogr. d. St. Rom, t. 1, 1,
p, 402.
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h o m m e s injustes' ». Il appartenait aussi à Vejovis, le dieu
des expiations 2, de faire observer les serments et les promesses; il était craint surtout des criminels, des parjures, de
tous ceux qui provoquaient la colère du ciel par leurs méfaits
et leurs manques de foi. Les Romains attachaient un grand
prix .aux paroles jurées ; ils invoquaient les dieux les plus
puissants et les plus terribles pour en assurer le respect et en
châtier l'oubli. Cette tâche convenait également à Vejovis et
à Jupiter Jurarius. L'analogie de certaines de leurs fonctions
nous explique leur étroite association dans l'île tibérine.
Il n'est guère vraisemblable que le culte de Vejovis in insula
remonte à une époque reculée. Les conjectures de Klausen et
de Jordan ne paraissent point fondées. Ovide déclare, dans les
Fastes, que Jupiter participe aux honneurs rendus à son petitfils : d avoue donc que son introduction dans Fîle est postérieure, ainsi qu'en témoignent d'adleurs d'autres sources, à
celle d'Esculape. D e m ê m e , sur le calendrier de Préneste, à
la date du 1"'janvier, Esculape est n o m m é avant Vejovis; la
fête de ce jour n'avait lieu tout d'abord qu'en l'honneur du
dieu de la médecine. Vejovis ne s'est établi dans l'île que
longtemps après l'arrivée du serpent d'Epidaure. IFy a plus :
bien loin que Jupiter soit substitué à lui, c o m m e le supposait
Jordan, on a le droit de croire que les événements ont suivi
une marche toute contraire. U n temple avait été consacré à
Jupiter Jurarios Zsùç 'ipy.tjç en l'année 560/194. Les Romains
décidèrent, par la suite, d'invoquer l'antique Vejovis dans le
temple de Jupiter et au jour de sa fête. Cette transformation
est peut-être Fœuvre d'Auguste. Le seul document qui parle
de ce dieu à propos de l'de tibérine, le calendrier de Préneste, fut rédigé précisément sous son principat. La gens Julia,
à laquede il appartenait, avait pour Vejovis une dévotion toute
spéciale, qu'atteste la dédicace de l'autel de Bovilla. L a mesure
que nous lui prêtons ne serait qu'une application de ses vues
1. PAUSAN., V, 24, 2.

2. P R E L L E R {loc. cit ), rappelle que le temple de Vejovis sur le Capitole était
voisin de l'asile fondé d'après la tradition par Romulus et où venaient se
réfugier les coupables pour obtenir leur pardon. SERVIUS {ad Mn., II, 761)
rapporte que l'asile du Capitole était sous la protection du dieu Lucaris, quem
locum deus Lycoris, sicul Piso ait, curare dicitur. Or il n'y avait pas de dieu
Lucaris, ni à R o m e ni en Grèce, Mais les Grecs adoraient Apollon Auxiipric ou
Auxiopsé;, Apollon purificateur. C'est à lui sans doute que songeait Servius, —
et l'on sait que Vejovis était confondu assez souvent avec Apollon (Cf, GELL,,
loc. cit.).
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générales en matière religieuse. N e s'était-il pas proposé de
restaurer les cultes nationaux trop délaissés, de rappeler les
Romains à la foi des ancêtres? N'avait-il pas relevé les
temples, fait revivre les collèges sacerdotaux, multiplié les
sacrifices, invité les poètes, devenus ses auxiliaires et ses collaborateurs, à chanter la religion itadque ' ? Jupiter Jurarius
était demeuré pour les Romains un étranger ; il n'était pas
populaire parmi eux : son n o m n'apparaît jamais dans les
auteurs et ne se rencontre qu'une ou deux fois sur les inscriptions. E n instituant dans son temple la fête nouvede, Auguste
se conformait aux traditions pieuses de sa famdle et il confondait le culte peu répandu d'une divinité exotique avec celui
d'un dieu respecté du Latium.
Dans Fîle tibérine, à Fépoque impériale, s'élevait une statue
de Jules César 2. Elle devait être située dans le voisinage
du temple de Jupiter 3. Auguste lui-même, selon toute apparence, avait érigé à cette place l'image du représentant le plus
illustre de la gens Julia, en m ê m e temps qu'il fondait tout
auprès un sacrifice annuel en l'honneur du Vejovis protecteur
des Julii.
1. Cf. BoissiER, la Beligion romaine d'Auguste aux Antonins, t. 1, p, 75;
GARDÏIIAUSEN, Augustus und seine Zeit, t. I, p, 863 ; t, II, p, 507.
2, CL ci-dessus, p, 58,
3. Hypothèse émise par KLAUSEN, op. cil., t, II, p. 1097.

CHAPITRE II
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La dédicace de Sextus Pompeius Mussianus. —^ O n a trouvé
dans l'île tibérine, en l'année 1574, l'inscription suivante, gravée sur une base de marbre qui devait servir de piédestal à
une statue ' :
Semoni \ Sanco | Deo Fidia \ sacrum \ Sex[tus) Pompeius
Sp[urii) f[ilius) \ Col[lina tribu) Mussianus \ qui?iquennalis
I decur[iœ) \ hidentalis \ donum dédit.
« A S e m o Sancus Deus Fidius, Sextus Pompeius Mussianus,
fils de Spurius, de la tribu Collina, magistrat quinquennal de
la décurie bidentale-, a offert et consacré ce don. »
L a magistrature religieuse qu'exerçait l'auteur de cette
dédicace est rappelée sur Fépitaphe de sonfils,découverte aux
environs de R o m e , à Gadicano -^ :
[Sex[to?) P]ompeia [Sex[ti) f[ilio) | P]al[atina tribu) Bœb[iana | serib]œ quœ[storio \ scrib]œ œdil[cio \ Sex[tus)P]omp)[eius Sp[urii) f[ilius) \ Col[lina tribu)] Mussianus \ [quinque]nnalis decuriœ \ [sacerdo]tium videntalium \ [et Bœbi]a
[h]lora mater \ [filio] piissima.
« A leurfilstrès pieux Sextus Pompeius Bsebianus,filsde
Sextus, de la tribu Palatina, scribe du questeur, scribe de
l'édde, Sextus Pompeius Mussianus,filsde Spurius, de la tribu
Collina, magistrat quinquennal de la décurie des sacerdotes
videntales^, et Bsebia Flora, sa mère. »
L'inscription de l'île tibérine atteste que S e m o Sancus Dius
1. CI, L,, VI, 567 (cette inscription est conservée au musée du Vatican),
2, Remarquer la forme decurise bidentalis pour decurise sacerdotum biden-^
t alium.
3. C, L L,, XIV, 2839.
4. La forme videntalium pour bidentalium se retrouve sur les inscriptions
que portent les tuyaux de plomb découverts au Quirinal (Cf. ci-dessous, p. 281).18
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Fidius était l'objet à cet endrod d'un culte particulier, confié
aux soins du collège des bidentales. Aucun document épigraphique ou littéraire ne fait mention d'un temple ou d'une chapelle de ce dieu in insulaK II est certain, du moins, qu'd avait
une statue dans l'île à l'époque impériale.
La légende de Simon le Magicien. — Un passage très discuté
de la Première Apologie à Antonin le Pieux nous donne de
ce fait une confirmation indirecte. Saint Justin, s'adressant
aux Romains, leur dit : « Simon de Samarie, né dans le bourg
de Gitton, est venu, sous le règne de l'empereur Claude, dans
votre vdle royale, et par des artifices magiques et démoniaques il s'est fait passer pour un dieu ; vous lui avez rendu
des honneurs divins et dressé une statue, qui fut placée au
miheu du Tibre, entre les deux ponts ; elle portait cette inscription en latin : Simani Deo sancto, à Simon, dieu saint. Et
presque tous les Samaritains, et quelques h o m m e s d'autres
races, le tenant pour le premier des dieux, l'adorèrent^. »
Saint Irénée, Tertudien, saint Cyrille de Jérusalem, Eusèbe,
Théodoret, saint Augustin parlent également de cette statue
romaine de Simon le Magicien 3. Tous ces écrivains sont postérieurs à saint Justin et paraissent ne s'être inspirés que de lui
1. CL AUST, de Mdibus sacris populi romani, p. 31, n° 94 ; — KIEPERT-HUELSEX,
Nomencl. lopogr., p. 87 ; — H O M O , Lex. de topogr. ro)n,,p, 620. T o u s ces auteurs
parlent d'un templum o u œdes Semonis Sanci o u D'd Fidii in insula. D a n s les
textes auxquels ils renvoient, il n'est question q u e d'une statue, et nullement
d'un temple.
2. JUSTIN. M A R T Y R , Apol. Pr., 26 : Si'nwva (iév -.na Saiiapsa, -m i.'iià -/.MU.r,;
),£YO[j,ÉVYiç riTTôiv, oç ETil KXauoLO-j Kat'dapoç 5tà -r^ç, T M V Èvôpyo-jVTwv 6aî[x6va>v
T£)^v-/iç 5'jvà[j,£tç TiotT^crai; ^a-j-r/.à; Êv x-^ TTÔXEC u[i,(î>v |3ao-tXtSt ^PwfXYj Oîoç £vo[i,î(r8Yi xai
àv5p:àvTt irap' -j^ôiv wç 6eoç 'ïZ-zi]XTfa.i, oç àvSptàç àveY^qyepvat ev Ttlj Tt'&âpt Tcorajxw
[j,eTœ5ù Twv Suo .y^çupôiv, 'é^MV è7tiYP«?V pto[i,a-i-XY)V xx-^Triv - S I M O N l D E O S.VNCTO.
Kat t7;(e6ov Trâv-î; [lev Sa[JLapetç, ô>.tYOt 5È y.aX èv aXXoiç eÔVEO-iv, tôç xbv —ptoxov
Oebv ây.eïvov ô[j,û),QY0ÎJvxeç, IxetvQV xal irpotr/.yvoycn, — Pins loin, saint Justin revient encore, plus brièvement, sur le m ê m e fait, sans parler de l'île tibérine,
Apol. Pr., 56 : Kai y^P tap' ij(j,ïv, w ç TïpoétpvjiiEv, èvxr) |3ao-iXî8i 'Piifii^ ITXC lO.a-jO'o-j
Kaftrapoç yevônEVOç ô Sl|iuv xal XYJV kpàv crJYxXTjxov xai T Ô V Sfijiov 'Puiiaitov SL;
xo(70'jxo xaxETïXri^axo, d)ç 0£ov vo[J,t(jO-f|Vat xai àvopiàvxt, (i>? xo-Jç aXXou; Txap 'UIJLÏV
Tiij.wiJ.ivou; Oeoùç, xifj,-r|0-?jvai.
3. liiEX., Contra liœres., I, 23 : Qtiippe cum essel sub Claudio Cassure, a quo
etiam statua honoralus esse dicitur propter magicam. — T E R T U L I . . , .Ipologet.
adv. génies, 13, s'adressant aux R o m a i n s : Simonetn magum statua el inscriplione
sancti dei inauguralis. — C V R I L L , H I E R O S O L . , Calec/iesis, VI, 14 : Kal ijxXâvriO-s X Î
ouxo) XYiv U''w[j,a{aiv 7rr5Xiv, (naxE KXauôiov àvSpiàvxa a-JxoO <rcT|a-ai, 'jTro-j'pàiLavxa
T>)'Pw|J.aî(ov i-XojxT-iriSIMÛNI A E U i ^ A P K T Û -oTCsp ép[J.T|VE-jô[j.Evov 8T]XO!, Sijj.Mvi
O E W àyitù. — EusEB., llist. eccles.. Il, 14 (sous Claude) : 'l-^mSà; Se xfji; 'Pu>|iaiMV
uùXBtaç (7Uvatpo[j.évY]ç aùxili xà fj,eYàXa XY)? âçEBpEUoUCTYiç ÈvxaOOa Suvàp^Ew; Èv Ô X I Y W
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seul; ils répètent son récit, sans y rien ajouter. Ils sont, d'ailleurs, moins exphcites que l'auteur de VApologie à Antonin;
ils ne donnent pas tous le texte de la dédicace, aucun ne
n o m m e l'île tibérine ni ne dit oii était située, à R o m e , l'image
de l'imposteur. O n peut donc s'en tenir, en définitive, au seul
témoignage de saint Justin, dont dérivent tous les autres.
Mais d suffit de se reporter au document découvert en 1574
pour qu'oii se demande aussitôt si l'apologiste n'a pas commis une grossière méprise et confondu Simon, le Magicien
avec S e m o Sancus ; en ce qui concerne Fhistoire du faux prophète samaritain, son assertion n'aurait pas de valeur; au
point de vue du culte de S e m o Sancus in insula, elle serait, au
contraire, très importante et mériterait qu'on la prît en considération; l'inscription de 1574 perinettrait de lui rendre son
véritable sens et nous garantirait son exactitude.
Quelques auteurs modernes persistent à croire que saint Justin ne s'est pas trompé et que les Romains érigèrent réellement dans l'île une statue en l'honneur de Simonie Magicien F
Il est vTai, disent-ils que l'apologiste était un Grec, mais il
connaissait parfaitement la langue et les usages des Romains,
il écrivait pour les convertir, il avait lui-même vécu à R o m e ;
poinquoi lui imputer une erreur si, forte, qui aurait frappé tous
les yeux ? comment admettre que cette erreur ait été reproduite ensuite sans hésitation par tant d'écrivains, dont plusieurs
c o m m e Tertullien par exemple, étaient parfaitement au courant
des croyances et des superstitions romainets, et en état de contrôler et de corriger tout ce qu'avançait leur prédécesseur?
xoTouxov Ta TTiÇ ETTtjrEtpTjO-Ewç r,v*JtyTO a>ç xai àvoptàvxoç àvaôÉiTEt -irpbç xàiv TTÎSE ota
BEÔV xi[j,7)6-r|Va!. — 'TiiEODORET., Hœrelicx
fabulœ, 1, 1 : Eîç TTIV 'Pûp-riv àçîxETO,
KXaxjSi'ou Kaîo-apoç pao-tXs-JoVTOç. ÏOO-O-JTOV Ô E ^P(»)[j,ai'ouç Tatç YO-/]x£taiç xaxETiXvj^EV
ô)? xai <rx-/)Xïi Ti(j.-/)6-(ivai j(aXx-^. — A U G U S T I N , , de Hœresibus, 1 : Jovem se credi
volebat, Minervam vero meretricem quamdam Selenem quam sibi sociam scelerum fecerat, imaginesque el suam et ejusdem discipulis suisprœbebat adorandas.
— U n manuscrit des Actes apocryphes des saints Pien-e et Paul, d'origine manichéenne, traduits du grec en latin, parle d'une statue élevée à Simon dans
R o m e par son disciple le sénateur Marcellus et donne un autre texte de la
dédicace que celui rapporté par saint Justin : SIMONl IVVENI D E O , en grec
2 H M 0 N I N E Û (Lipsius, Acta Pétri, Leipzig, 1891, p, 57).
1, Voir notamment : BARONIUS, Annales, ad annum 44, R o m e , 1588-1607, t. I,
p. 305-308 ; — "W. EssER, des Heiligen Petrus Aufenthalt, Episkopat und Tod
zu Bom, Breslau, 1889, p. 69. — Entre la publication des Annales de Baronius
et celle du mémoire de Esser, cette question a été souvent examinée et dé-.
battue. Les principaux ouvrages d'histoire ecclésiastique où elle se trouve
résolue, soit dans un sens, soit dans l'autre, sont cités par ESSER, loc. cit., et
par OïTo, dans son édition de saint Justin, léna, 1876, t. 1', p. 78.
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Saint Justin ne cite qu'une seule image de Simon divinisé ; il a
pu voir dans R o m e plusieurs statues de Semo Sancus ; nous
savons qu'd en existait une sur le Quirinal, qu'on a retrouvée,
avec l'inscription qui l'accompagnait^; s'il avait confondu,
c o m m e on le suppose, le dieu et le Magicien, il n'aurait pas
manqué de rappeler, au lieu de l'unique monument figuré de
l'de tibérine, tous ceux de la ville qui intéressaient S e m o Sancus. Pourquoi s'étonner enfin que Simon ait été regardé par
les Romains c o m m e un dieu'.'' U n e viedle et célèbre légende
affirme qu'd a séjourné à R o m e . E n Orient, ses sectateurs
l'adoraient et lui dressaient des autels, ainsi qu'à sa maîtresse
Hélène, qu'ds appelaient la Raison première 2 ; ds représentaient Simon sous les traits de Jupiter, et Hélène sous les traits
de Minerve ^. Le culte de Magicien a dû se répandre également
en Occident et se faire accepter à R o m e , où les nouveautés
venues d'Orient exerçaient un singuher attrait sur la foule
crédule. Dion Cassius ne dit-il pas, à propos précisément du
règne de Claude, que toutes les religions avaient envahi la
vdle, que tous les temples et tous les édifices publics étaient
remplis de statues et d'offrandes aux dieux ^?
Cette argumentation spécieuse est loin cependant d'être
convaincante. Il semble que tous les efforts tentés jusqu'ici
pour défendre une interprétation strictement littérale du passage de VApalogie soient demeurés vains. Les partisans de
saint Justin confondent plusieurs questions qu'on doit distinguer
avec soin. Il s'agit de savon simplement s'il n'a pas mal lu
l'inscription de l'île tibérine, abusé par la ressemblance des
1. A'oir ci-dessous, p. 280.
2. J U S T I N , M A R T Y R , .Apol. Pr., 26 : K a i 'EXsvriv Tivà, TT)V o-j[j,7i£ptvocrxr,'j-a^av
a-Jxo) xax' EXEivou xo'j xaipoû, TxpoxEpov èTTi xÉyouç (TxaÔEiaav, xï]V àTx'aùxo-j Evvoiav
îrpa>x-i^v YEvotJ-Év-/)v XÉYoyo-t.
3, 'Voir, outre le texte d e saint Augustin cité phis haut, P S E L D O - C I . K M E N ? ,
Recognit., II, 9 : Adorabor
ul deus, puhlicis divinis donabor lionoribus, ita ut
simulacrum
mihi slatuentes lanquam
deum colenl et adorent. — IHEN., Contra
hssres., 1,23, in fine: Imaginem
quoque liahent factam ad figuram Jovis et
Selenœ {aliter Belense) in figura Minervœ, el lias adorant. Saint Irénée distingue cette statue de S i m o n sous les traits de Jupiter de celle q u e lui éleva
Claude etqu'il cite a u m ê m e paragraphe quelques lignes plus haut, — E P I P H A N , .
Adv. hseres., 21, 3 'AXXà -/.al Etxova xivà TrapEÔÉSwxE xotc aOrcn. w ç ôfjOsv aùxou
bJio-av, K a l Ttpooxuvo'Jcriv a-jx-riv Év E'I'SEI Aid; 'âXXriv SE (oo-a'jxmç 'EXÉVT|; EÎxôva
ttapÉSwxEV a-jxotç 'Év xp-ri[jLaxi '.VO-/]Vaç, xai Tcpoux-Jvo-jCTi xa-jxa: oE Txpbç aOxoG
'/]7rax-^[j,£Voi,
4. C A S S , D I O , L X , 25 : 'H itdXiç T T O X X W V EÎXOVIUV ÊTXXYIPO-JXO (ÈÇfiv Yap àviSr,v -oï;

PODXO|J,SVOIÇ ÈV "ifo.fri xai èv yji.\y.(ù XîOw T E 6ri|j,oo-iÉ\JEa6ai).
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noms, et cru que la statue de Semo Sancus était celle de
Simon le Magicien. O n peut admettre que l'imposteur est
venu à R o m e , qu'il a réussi à s'y faire passer pour un dieu,
que les Romains lui ont dédié des statues, sans cesser de soutenir que le fait particulier relaté par l'auteur de l'Apologie à
Antonin est inexact F
Remarquons tout d'abord qu'aucun autre écrivain n'affirme
que l'image de Simon était située « au milieu du Tibre, entre
les deux ponts ». Ceux qui parlent plus tard des honneurs
divins rendus au Magicien par les Romains ne disent pas où se
trouvait sa statue ; cette omission ne serait-ede point volontaire?
L'erreur commise n'aurait-ede pas été aperçue et signalée ? Le
silence des contemporains est encore plus probant. Saint Justin a pu se tromper lui-même ou se laisser abuser par quelque
chrétien de R o m e , d'origine étrangère. Les Romains de naissance qui ont écrit à la m ê m e époque ou au siècle suivant des
libelles apologétiques ou de polémique, tels que saint Hippohde par exemple, ne mentionnent niôme pas le monument
élevé à R o m e au Magicien.
La légende romaine de Simon c o m m e on l'appelle généralement, est plus récente que la tradition rapportée par saint
Justin, et toute différente; elle la contredit m ê m e sur quelques
points. C'est un décalque de la légende syrienne du m ê m e personnage, tardivement localisée à R o m e : en présence de l'empereur Néron, les apôtres saint Pierre et saint Paul s'unissent
pour combattre l'imposteur samaritain ; Simon veut s'envoler
dans les airs, afin de montrer sa toute-puissance magique; les
prières de saint Pierre conjurent ses sortilèges ; il tombe sur
le pavé du Forum et se. brise les os 2. D'après cette version,
le séjour du Magicien à R o m e aurait eu lieu sous le règne de
1. M5' DUCHESNE, les Origines clirétiennes (cours autographié, Paris, s. d.),
p, 92. — CL du m ê m e auteur, dans le Rullell. di archeol. crist., 1882, p. 106, —
Ms' Duchesne conteste l'affirmation de saint Justin et veut montrer c[ue Simon
n'a pas eu de statue dans l'île tibérine. Parmi les arguments qu'il fait valoir,
il en est u n qu'on ne saurait adopter : les disciples de Simon n'auraient pu lui
consacrer une statue dans l'île où se trouvaient les sanctuaires de plusieurs
anciennes divinités romaines ; le culte nouveau d'un magicien oriental
n'aurait p u s'établir si près des cultes de Jupiter, de Faunus, d'Esculape, E n
réalité, tous ces sanctuaires prétendus anciens sont de fondation relativement
récente et l'Ile recevait justement sur son territoire les cultes que, pour une
raison ou pour une autre, on ne voulait pas admettre dans la cité m ê m e , à
côté des vieux cultes urbains,
2. Le plus ancien texte qui fasse allusion à la légende romaine de Simon le
Magicien est l'ouvrage anonyme des Philosophumena, écrit vers l'année 225 :
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Néron; saint Justin la place sous le règne de Claude, une quinzaine d'années plus tôt. Elle assure que les Apôtres empêchèrent
Simon de se faire reconnaître c o m m e un dieu par les Romains ;
saint Justin laisse clairement entendre que l'apothéose ne
souffrit aucune difficulté. L a légende romaine n'a rien de comm u n avec notre récit et ne peut être invoquée pour le justifier.
L'apologiste déclare qu'd y avait de son temps dans Fîle tibérine une statue de Simon le Magicien avec une inscription qui
lui était dédiée : Simani Dea Sancto. xNous savons qu'd existait à cette place une statue et une inscription de Semo Sancus, Semoni Sanco Dea. Le seul rapprochement de ces deux
textes fait ressortir l'erreur de saint Justin et l'explique. C'est
bien l'inscription retrouvée en 1574 qu'il a vue dans l'île ou
qu'a relevée le chrétien qui l'a renseigné. Il a rédigé son ouvrage aux environs de Fannée 1-40 F L'inscription, d'après l'aspect des lettres, leur ferme tracé, leur belle gravure, ne peut
être postérieure au iF siècle de l'ère chrétienne-. Il est naturel que saint Justin ait cru qu'elle remontait au règne de
Claude, à Fépoque m ê m e où vivait le Magicien. C o m m e n t
s'étonner de la faute de lecture qu'il a faite ? Il a pris les mots
Semoni Sanco pour Simoni Sancto ; l'E en latin était quelquefois indûment employé à la place de FI; Suétone attribue
les premiers désordres provoqués dans R o m e par la présence
des disciples du Christ aux excitations d'un certain Chrestus^;
un étranger, un grec chrétien, qui connaissait l'histoire de
Simon le Magicien et qui avait le droit assurément d'ignorer
le culte de Semo Sancus, a pu croire qu'une inscription consacrée à ce dieu s'adressait à l'imposteur. Si bien informé que
soit en général saint Justin, on a relevé dans son œuvre des
néghgences plus graves et moins excusables : il cite a'\'ec couSimon se fait enterrer vivant, disant qu'il ressuscitera quand il le voudra;
les prières de saint Pierre empêchent qu'il tienne sa gageure, et il meurt.
C'est seulement au cours du m " siècle et au début du i\ ° que la légende prend
sa forme définitive. Elle est exposée dans les Actes apocryphes des apôtres
saint Pierre et saint Paul, les Actes des saints Nérée et .Vchillée, les Actes
des saints Processus et Martinien, CL M^' D D C U E S X E , les Origines chrétiennes,
p. 95; — et A. D C E O U R C Q , Elude sur. les Gesta marlyruiit romains, p, 112,
1. O n lit en effet au chapitre 40 : npô èxcôv éxaxbv 7tevx-»ixovTa YeY^''^'i<''''=<'
TOV XpiiTTdv,

2. C, L. ViscoNTi, Di un sitnulacro dei dio Setiio Sancus, dans les Sludi di
storia e diritto, 1881, p. 125.
3. SuEïON., Claud., 25 {Claudius) Judseos, impulsore Çliresio assidue tumultuantes, Roma expulit.
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fiance les apocryphes, il fait d'Hérode un contemporain de
Ptolémée Philadelphe '. Peu importe qu'il ait passé sous silence les autres statues de Semo Sancus à R o m e pour ne citer
que cède de l'île tibérine. Peut-être ne connaissait-il que cette
dernière : un grand nombre de chrétiens habitaient les quartiers pauvres du Transtévère^; ils ne pouvaient manquer
d'apercevoir, en traversant l'île, la statue de Semo; le Quirinal
était plus éloigné de leurs demeures habituelles, et ils auraient
dû, pour y déchiffrer les dédicaces consacrées au dieu, pénétrer à l'intérieur m ê m e de son sanctuaire. Peut-être aussi les
inscriptions du Quirinal prêtaient-elles moins à l'équivoque ;
deux d'entre elles, qui nous ont été conservées, commencent
par les mots Sanco Sancto Semon[i) et Semoni Sanco Sancto
Dea ; on comprend qu'elle n'aient pas aussi bien rappelé aux
chrétiens le souvenir de l'imposteur Simon.
L'erreur de saint Justin paraît bien évidente et indéniable.
D e ce passage de VApalogie à Antonin d n'y a qu'une chose
à retenir : c'est qu'au u" siècle de l'ère chrétienne la statue de S e m o Sancus dans l'de, dont l'inscription de 1574 nous
prouve d'autre part Fexistence, passait auprès de quelques
chrétiens de R o m e d'origine étrangère. Grecs ou Orientaux,
pour l'image de Simon le Magicien.
Le culte de Semo Sancus à Eome. — Nous connaissons par
d'autres documents que l'inscription de 1574 et le texte de
saint Justin le culte que les Romains rendaient à S e m o Sancus ;
d est nécessaire d'y recourir pour savoir ce qu'était en réalité
ce dieu et pourquoi un petit monument en son honneur s'élevait
auprès des temples d'Esculape, de Jupiter et de Faunus ^.
D'après la tradition, S e m o Sancus Deus Fidius, ou mieux
Semo Sancus Dius Fidius*, serait un roi sabin divinisé^. Son
culte aurait été introduit dans la cité romaine par les Sabins
1. Mn' DUCHESNE, op. cit., p. '93.

2. RENAX, Saint Paul, Paris, 1883, p, 101.
3. Sur le culte-de Semo Sancus, consulter : PRELLER-JORDAN, Rœm. Mythol.,
t. II, p. 274 ; — 0, GILBERT, Gesch. und Topogr. d. St. Rom, t, I, p, 275 ; t, III,
p. 371 ; — E, JANNETAZ, Elude sur Semo Sancus Fidius, Paris, 1885 ; — art.
Dius Fidius dans le Dictionn. des Antiq. de DAREMBERG et SAGLIO, par JCLLIAN,
et dans le Lexicon de ROSCHER, par "WISSOWA ; — FO-WLER, the Roman festivals,^. 135; — A U S T , die Religion der Rœmer, Munster, 1899, p. 136,
4. La forme Dius Fidius paraît la plus ancienne et la plus exacte ; c'est
celle que donne le calendrier de Venouse (C, I, L,, I, 2" éd., p, 221).
5. Ovin., Fast., VI, 213; — PROPERT., IV, 9, 74; — SIL. ITAL,, VIII, 422; —
AUGUSTIN., de Civ. Dei, XVIII, 19; — LACTANT., Divi7i. instit., 1, 15, 8.
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de Cures, venus avec leur roi Titus Tatius s'établir sur la colline appelée depuis QuirinalF Aussi est-ce au Quirinal que se
trouvait son principal sanctuaire, non loin de la porta Sanqualis, qui tirait son n o m de ce voisinage m ê m e - . Il est souvent
question de ce temple dans les auteurs anciens F II aurait été
bâti par Tarquin, mais consacré seulement en 288/466, par le
consul Spurius Postumius''. L a fête anniversaire de sa défhcace étad célébrée le 5 juin-F O n y gardad la statue, la quenouide et le fuseau de Tanaqud ou Gaia Caecdia, proposée
c o m m e modèle aux matrones romaines^. Nous sa-Nons dans
quelle région du Quirinal il était situé : le couvent de SaintSdvestre a Monte Cavallo et ses dépendances recouvrent
l'emplacement qu'd occupait dans l'antiquité^. U n e inscription
consacrée à S e m o Sancus a été trouvée en 1590 dans les jardins de ce monastère**;
Sanco Sancta Seman[i) \ Deo Fidio sacrum | decuria sacerdotum I bidentalium reeiperatis \ vectigalibus.
« A Semo Sancus Deus Fidius, dieu saint, offrande consacrée
par la décurie des sacerdotes bidentales, avec l'argent des revenus qu'elle a recouvrés''. »
Cette inscription ressemble à celle qu'on avait découverte
dans l'île tibérine seize ans auparavant. Dans l'une et l'autre
le dieu est désigné sous ses quatre noms; edes sont offertes
toutes les deux par des prêtres bidentales. L e mot veetigalia
signifie proprement : impôt de douanes. Jordan en conclut que
le collège des bidentales avait obtenu d'un empereur du it ou
du iiF siècle la concession du produit de certains impôts douaniers pour subvenir aux dépenses du culte ^o. Il est plus probable qu'il ne convient pas d'attribuer ici à ce mot un sens si
étroit, et qu'il vaut mieux le regarder c o m m e un simple synon y m e de reditus, revenus.
1. TERTULL., ad Naiiones, II, 9,
2. FESTUS, p, 345 : Sanqualis porta appellalur proxima œdi Sanci.
3, AUST, de Mdibus sacris populi romani, p, 6, n ^ T ; — KIEPERT-HUELSEN,
Nomencl. topogr., p, 87; — H O M O , Lex. de topogr. rom., p. 129,
4. DioNvs., IX, 60,
5, DioNYS,, loc. cit.; — OVID., Fast., VI, 213; — C. I. L,, I, 2» éd., p. 220,
sur le calendrier de Venouse, aux nones de juin, cinquième jour du mois :
Dio Fidio in Colle.
6. PLIN,, Hisl. nat., Vlll, 48(74); — PLUT,, Quœst. rom., 30 ; — FESTUS, p, -241.
7, CL HUELSEN dans le Rheinisclies .Muséum, lS9i, p, 409.
8. C. I. L., VI, 568 (maintenant an musée de Naples),
9. Reeiperatis pour recuperalis.
10, JORDAN, Ann. dell'Inslit. arc/ieoL, 1885, p. 108.
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On a recueilli en 1887 sur le Quirinal, aux abords du monastère de Saint-Sdvestre a Mante Cavallo un certain nombre
de tuyaux de plomb qui servaient à la conduite des eaux; ils
portent inscrits, c o m m e c'était l'habitude à R o m e , le n o m des
personnages ou des associations auxquels appartenaient les
terrains qu'ils traversaient. Trois d'entre eux se rapportent à
cette decuria sacerdotum bidentalium que les textes épigraphiques nous montrent si étroitement associée au culte de
Semo Sancus 1 :
Dec[uria) sacerdotium videntalium XXIII
Dec[urià) sacerdotium videntalium XXIII
Dec[uria) sacerdotium videntalium IIIVXXX
La décurie devait être propriétaire, sur la colline, du temple
de Semo et de ses environs.
O n conserve au musée du Vatican une statue virde en
marbre, un peu plus petite que nature, trouvée en 1880 sur le
Quirinal-. Elle représente un h o m m e debout, nu. jeune et
imberbe, qui rappede par son attitude et sa facture, un peu
dure le type bien connu de l'Apollon archaïque; c'est la
copie d'un original de bronze 3. La statue repose sur une base
de marbre, haute d'un mètre, découverte en m ê m e , temps
qu'elleF' L'inscription du piédestal est conçue à peu près dans
les m ê m e s termes que les deux dédicaces à Semo Sancus précédemment citées^ :
Semoni Sanco | Sancto Deo Fidio \ sacrum \ decuria sacerdot[um) \ bidentalium.
« A Semo Sancus Deus Fidius, dieu saint, offrande consacrée par la décurie des sacerdotes bidentales. >t
1. GATTI, Bullett. Comun., 1887, p. 8 ; — R. LANCIANI, Fislole aquarie, Nuova
Sylloge, R o m e , 1887, p, 15,
2. G. L. VISCONTI, communication à la séance du20 janvier 1881 delà. Ponlificia
Accademia romana di archeologia, dans les Dissert, dell' Accad., série II, t, II,
p, 21; — R, LANCIANI, Bullelt. Comun., 1881, p. 4; — C. L, VISCONTI, Di un simulacre dei dio Semo Sancus dans les Sludi di sloria e diritlo, 1881, p, 105
(avec planche); — JORDAN, Statua valicana di Semone Sanco, dans les Ann.
dell' Inslit. archeol., 1885, p, 105 (avec planche),
3, Les avant-bras manquaient et ont été restaurés; l'arc que tient la main
droite et l'oiseau symbolique, avis sanqualis, qui repose sur la main gauche,
sont dus à l'imagination du restaurateur moderne.
4, O n a découvert d'abord la statue, moins les mains-et les pieds, puis les
pieds et la base. Les auteurs de la trouvaille n'ont pas voulu indiquer exactement l'endroit où ils l'avaient faite. O n sait seulement que c'est « entre la
Piazza dei Popolo et la Piazza Barberini »,
5. Publiée en m ê m e temps que la statue, locis citalis.
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Ce monument figuré provient sans aucun doute du temple
in colle. Il est possible que la statue de l'de tibérine ressemblât à cede-ci et reproduisît le m ê m e modèle, qu'on était
convenu de regarder c o m m e l'image officielle de Semo Sancus.
U n e petite tablette de bronze, haute de 0"',045, longue de
0'",017, concerne encore le culte romain de ce dieu. Elle a
été mise en vente à R o m e , d y a dix ans, par un marchand
d'antiquités, sans indication d'origine; quelques mots y sont
gravés' :
Sanco Deo \ Fidio \ d[onum) d[edit).
Le texte est évidemment incomplet; une autre tablette,
maintenant perdue, contenait les noms du dédicant et le premier n o m du dieu, Semoni, a qui ce danarium avait été
offert en reconnaissance d'une faveur obtenue par son entremise. M . Gatti suppose qu'on l'a ramassé dans les débris
extraits du Tibre au cours des travaux de .systématisation ; il
proviendrait de l'île tibérine, c o m m e les tablettes votives et
les donaria d'Escidape. Mais il n'est pas prouvé que Semo
Sancus ait eu entre les deux ponts un temple, c o m m e Esculape, ni m ô m e une simple chapelle. Peut-être les fidèles
venaient-ils apporter leurs ex-voto au pied de sa statue.
Peut-être aussi cette lamelle de bronze a-t-elle été découverte,
non pas dans le Tibre, mais sur la colline Quirinale, où ont
eu lieu également, pendant ces dernières années, de grands
travaux d'édilité.
Caractère et nature de Semo Sancus. — Que représentait
Semo Sancus Dius Fidius? C'est une très 'viedle divinité italique, dont le culte n'avait plus à l'époque historique qu'une
importance secondaire, mais qui paraît avoir joué un grand
rôle dans la primitive rehgion nationale, avant l'invasion des
influences grecques. Sur les Tables Eugubines, le dieu Fisus ou
Fisovius Sancius est invoqué aussitôt après Jupiter et l'épithète de Sancius est appliquée à Jupiter lui-même ou Jovius;
une codine des environs d'Iguvium s'appelait Ocris Fisius;
Fisus est l'équivalent ombrien du latin Fidius, c o m m e Clausus
de Claudius'^. L'origine sabine du culte romain de Semo Sancus
1. LE BLANT, C. R. de l'Acad. des Inscr., 1892, p. 43; — GATTI, Bullett. Comun.,
1892, p. 184.
2. CL BnÉAL, les Tables Eugubines, Paris, 1875, p. 71.
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n'est sans doute qu'une fable ; les Sabins regardaient Sancus
c o m m e l'ancêtre mythique de leur race'; mais, puisqu'on le
rencontre très anciennement en Ombrie et à R o m e aussi bien
qu'en Sabine, il est probable que de bonne heure et simultanément toutes les populations de l'Italie centrale l'avaient
connu et honoré sous des vocables différents-.
-Les quatre noms qu'il porte en latin se groupent invariablement deux par deux : Semo Sancus et Dius Fidius. Y avait-il
tout d'abord un S e m o Sancus et un Dius Fidius distincts, qu'on
aura ensuite rapprochés et assimilés d'un à l'autre? O u bien la
forme Dius Fidius fut-ede imaginée pour traduire la forme
Semo Sancus? Quoi qu'il en soit, le Semo Sancus Dius Fidius
que les textes nous font connaître n'est qu'un seul dieu et le
double n o m qu'on lui donnait n'a qu'un seul sens 3. Le mot
Sancus appartient à la m ê m e famille que sandre, d'où
"viennent aussi sancius, sacer, etc., et qui veut dire confirmer,
consacrer, donner à quelque chose une valeur religieuse et
sainte*. Fidius a la m ê m e racine quefides,fidus,fœdus; à
tous ces termes est attachée l'idée de pacte, de bonne foi; on
jurait à R o m e par Dius Fidius c o m m e par Hercule, on disait
médius fidius c o m m e meherçle^. Sancus ou Fidius était invoqué c o m m e témoin et garant de la véracité des paroles prononcées et des promesses faites ; c'était la divinité de la
1. SIL. ITAL,, VIII, 420 :
IbaDt et lîEti pars Sancum voce canebant,
Auctorem geniis ; pars laudes ore ferebant,
Sabe, tuas, qui de proprio cognomine primus
Dixisti populos m a g n a ditione Saijinos,

AUGUSTIN,, de Civ. Dei, XVIII, 19 : Sabini regem suum primum Sangum sive
{ut aliqui appellant) Sanclum retulerunt in deos. — Cf, LACTANT., Divin, institut., 1, 15, 8, et, pour Dius Fidius, DIONVS., II, 49.
2. FO-WLER, op. cit., p. 137.

3. OVID., Fast., VI, 213 : sous les noms de Sancus, Fidius, Semo, c'est toujours'le m ê m e dieu qu'on invoque :
Quœrebam noaas Sanco Fidione referrem.
A n tibi, Semo pater; tumraihlSancus ait;
Cuicumque ex istis dederis, ego munus habebo.
Nomina terna fero. Sic voluere Cures.

4. JORDAN, Ann. dell' Instit. archeol., 1885, p. 113 : Sancus vient de sandre c o m m e genius de gignere. — SERVIUS, ad Mn., XII, 200 : Sanctum
aliquid id est consecratum facere, fusa sanguine hostiœ. — PROPERT., IV, 9, 73 :
Nunc quoniam manibus purgatum sanxerat orbem.
Sic Sancum Tatii composuere Cures,

5. C I C , ad Famil., V, 21 ; — PLIN., Epist., IV, 15; —

FESTUS, p. 147, s. v°

Médius Fidius, etc. — DIONYS., IV, 58., traduit Dius Fidius parZeiiç mazioç.
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fidédté conjugale' et du droit des gens2. D'autre part, les
Anciens croyaient que Dius était un doublet de divus^ et
Semo une contraction de semïhomo''. U n personnage appelé
Dius ou Semo ne serait pas un dieu, mais un demi-dieu, un
génie, intermédiaire entre les dieux et les h o m m e s ,
inférieur aux premiers, supérieur aux simples mortels. L'existence de plusieurs Semones dans la vieide rehgion romaine
est certaine; Martianus Capella traduit ce mot par •/;|J.-:OSÎ'.S;
Fidgence, qui tient ses renseignements de Varron, cite parmi
eux Priapus, Epo7ia, Vertum.nus''. Les Latins adoraient en
Semo Sancus le Semo par excedence, le Genius suprême, le
premier des Semones, c o m m e en Jupiter le premier des dieux.
D'étroits rapports unissaient Semo Sancus Dius Fidius et Jupiter. U n e poésie de Properce est adressée à Hercule. Sancus F
D'après yÊhus Stdo, les mots Dius Fidius signifieraient
Diavis filius ou Dioscure, fils de Jupiter, et le dieu ou
génie de ce n o m serait identique au Sancus de Sabins et à
l'Hercule des Grecs ^. L'étymologie que propose .'Elius Stdo
est fantaisiste et inadmissible, mais d a raison, c o m m e
Properce, de rapprocher Semo Sancus et Hercule, Seulement,
c'est de l'Hercule italique qu'il aurait dû parler, bien plutôt
que de l'Héraklès grec. D e m ê m e que l'Hercule itadque, en
1. C'est pour cela que l'on avait placé dans le temple de Semo Sancus au
Quirinal la quenouille et le fuseau de Tanaquil ou Gaia Cfecilia, emblèmes de
la vie de famille et du travail domestique,
2, DIONYS,, IV, 58 : dans ce m ê m e temple on conservait un bouclier de bois
recouvert de cuir, qui portait écrit le texte du traité conclu entre Tarquin et
les habitants de Gabies,
3, V A R R O N , de Ling. lat., V, 66 : A quo Dei didi qui inde, el [Dius et Divum].
unde sub Dio, Dius Fidius.
4, Semo serait mis pour semi/temo, et semihemo \>onT semiliomo. ENNIUS, cité
par PRISCIAN., VI, 683, donne hemonem à la place dp hominem; — FESTUS.
p, 100, », v° Hemona : Hemona humana et herhonem liominem diceltanl. —
Cotte étymologie est contestée par les modernes, qui font venir plutôt semo de
serere, semen, et voient dans les Semones les génies fécondants, les principes
ad ifs des choses (JORIIAN, Krilische Beilràge zur Gesch. der lalein. Sp'-ache,
Bei-lin, 1879, p, 204,'et Ann. dell'InslU. archeol., 1885, p. 116: — BRÊAL, Hercule el Caciis, Paris, 1863, p, 57),
5, M A R T I A N U S CAI'ELLA, II, 136 : Sed superior porlio eos sic ul conspicis claudit
quos r|(j.tOso-j; dicunt quosque Itiline Setnones aut semideos convenit nominare.
6. l''[i.iiENT, de Abslr. serin., p, 561 : .'feiiioiies dici volueruttt deos quos nec
cœlo dignes adscriberent -ob merili patipertalcm, sicul Priapus, Epona. Vertumniis, nec terrenos eos depulare velleiil pro gratiœ veneralione, sicut Varro
in Mystagogo ail.
• .7. PROPERT,, IV, 9 : lleroule-Sanciis châtie Cacus au pied du Palatin.
8, /ELIUS STILO, cité par V A R R O , de Ling. lai., V, 66 : Mlius Dium Fidiiim
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effet, S e m o Sancus était un génie de Jupiter, genius^ Jovis,
une émanation subalterne du dieu souverain F Jupiter est à la
fois le dieu de l'air et du ciel et le dieu des serments et de
la foi jurée. Les noms m ê m e s de Sancus Fidius nous montrent
qu'd passait pour un génie protecteur des serments. Certaines
particularités de son culte attestent qu'on voyait aussi en lui
un génie céleste, un numen de la lumière. Pour jurer par lui,
c o m m e pour jurer par Hercule, il fallait être en plein air, à
ciel ouvert-. U n oiseau de la famille des aigles, sanqualis
avis, lui était consacré 3. Après la prise de Privernum en
425/329 les Romains déposèrent dans son temple du Quminal
des globes de bronze, symboles du soleil*. Enfin d avait pour
prêtres les sacerdotes bidentales.
La décurie des sacerdotes bidentales. — Les trois grandes inscriptions de R o m e qui concernent S e m o Sancus Dius Fidius lui
ont été offertes par la décurie des sacerdotes bidentales ou
par le magistrat quinquennal de ce collège. E n dehors de ces
trois textes, les seuls sur lesquels on rencontre le .nom des
bidentales sont les marques des tuyaux de plomb du Quirinal,
l'épitaphe du fils du quinquennalis Sextus Pompeius M u s sianus à Gallicane, l'épitaphe d'un sacerdos bidentalis, à
Ostie 5. O n a donc tout lieu de croire qu'ils étaient spéciadicebat Diovis fil.ium, ul Grœci Aiôa-/.opov Ca^torem, et putabal hune esse
Sancum ab Sahina lingua et Herculem a grœca. — Cf, FES-I-US, p. 229 : Propter
viainfitsacrificium, quod est proficiscendi gralia Herculi aut Sanco, qui scilicet idem est deus.
1, REIFFERSCHEID, de Hercule et Junone, dans les Ann. deirinslil.
ardieol., 1867, p, 359, L a théorie de Reifferscheid a été reprise par PETER,
article Hercules, et par " W I S S O W A , article Dius Fidius, dans le Lexicon de
R O S C H E R . Hercule ou Dius Fidius serait le genius, et Junon l'équivalent féminin du genius; les h o m m e s juraient par leur genius, par Hercule ou par Dius
Fidius, les f e m m e s par Junon, Peut-être Gaia Gcecilia, dont le culte était associé à celui de S e m o Sancus dans son temple d u Quirinal, doit-elle être considérée c o m m e une forme féminine de S e m o lui-même, correspondant à Juno,
2. V A R R O , loc. cit.: Quidam negant sub tecto per Jiunc dejei'are oportere; —
PLUT,, Quœst. rom., XXVlll : Aià ii TO-J; TtaïSaç OT«V ôjjivjwai TOV 'HpaxXéa,
y.tù>,iJO'Ja-tv ÙTub (TTÉY'I -O-JTO Ttotsïv xai y.z),B-JOVtjiy cic UTratôpov Tipotévac;
3, PLIN,, Hist. nat., X, (7) 8 : Sanqualem avem. atque immusulum
augures
romani in magna quœstione habent; — Liv., XLI, 13 : Prodigia eo anno nunliata : in Cruslumino avem sanqualem {quam vacant) sacrum lapidem roslro
cecidisse.
4, Liv., VIII, 20 : {Vilruvii) bona Semoni Sanco censuerunl consecranda :
quodque œris ex eis redadum est, ex eo œnei orbes facli, posili in sacello Sanci
versus œdem Quirini.
5.- C, I. L,, XIV, 188 (inscription mutilée; les différentes fonctions remplies
par le personnage sont énumérées intégralement, le n o m manque).
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lement préposés au culte de Semo Sancus. Mais ils devaient
être chargés aussi, c o m m e leur n o m l'indique, de la garde
et du soin des bidentalia^. O n appelait bidental d'abord le
sacrifice d'une brebis de deux ans, qui se faisait, en signe
d'expiation, à l'endroit où la foudre était tombée, puis, par
extension, l'édifice élevé à cette place pour perpétuer le souvenir de la cérémonie expiatoire 2. Sacrifier une brebis, élever
un bidental, c'était enterrer la foudre, fulgur candere. L e
deu qu'avait frappé le feu du ciel et où on l'ensevelissait était
désormais sacré et inviolable, locus religiosus. Il devait être
caché aux regards, inaccessible, soustrait à toute soudlure.
O n donnait au biden,tal une forme ronde, un m u r l'entourait, il n'avait pas de toit; les auteurs anciens le comparent à un puits, puteal; le puteal Libonis sur le Forum
romain n'était autre que l'un de ces antiques bidentalia.
Varron et Festus nous apprennent que les temples de Semo
Sancus Dius Fidius ressemblaient tout à fait à ces monuments; eux aussi, ils étaient ronds et ouverts par le haut,
pour laisser voir le ciel-^. Ce n'est pas le hasard qui a fait
des conservateurs du_ bidental les prêtres de Semo Sancus et
qui a donné à ses sanctuaires et aux bidentalia la m ê m e
forme. Ces rencontres ne s'expliquent que si S e m o était vraiment un génie du ciel et de la foudre, un genius Jovis.
Le culte de Semo Sancus dans l'île tibérine. — Si telle était
la nature de S e m o Sancus, il ne faut pas s'étonner qu'on l'ait
adoré particulièrement dans l'de tibérine, dont l'un des édifices
était dédié àJupiter; u'était-d pas naturel qu'on }" fît une place
aussi à ce genius Jovis? L e Jupiter qu'on invoquait dans l'île
recevait le surnom de Jurarius, protecteur et gardien de parole
jurée; le S e m o Sancus Dius Fidius, génie des serments et de la
bonne foi, ne devait-il pas figurer à ses côtés'? Jupiter Jmarius
1. Sur les bidentales et les bidentalia, voir à ces mots les articles du
Dictionn. des .Antiq. de DAREjruERa et SAOLIO, par S.iOLio, et de la Real Encyclopâdie de P A U L V - W I S S O W A , par W I S S O W A , ainsi que 0. GILBERT, Gesch. und
Topogr. der St. Rom, t, I, p, 275,
2. FESTUS, p, 33 : Bidental dicebant quoddatn templum quod in eo bidentibus
hostiis sacrificarelur; — SCROL. PERS., II, 27 : Bidental dicitur locus sacro
percussus culmine, qui bidente ab ai^uspicibus consecratur, quem catcare nefas
est.
3. V A R R O , de Ling. lai., V, 66 : Itaque iitde ejus perforalum teclum, ut ea
videalur divum, id est cœlum.
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c'est le Zeùç op7,ts; des Grecs. Denys d'Halicarnasse traduit
par Zzhç, rÂGzicç le n o m de Dius Fidius F L e rapprochement des
deux cultes s'imposait-.
L'inscription qui accompagnait la statue élevée dans l'île à
S e m o Sancus fut trouvée tout à côté de l'emplacement qu'occupait anciennement le temple de Jupiter. Les témoignages
contemporains l'affirment : on l'a découverte en 1574, « aux
abords de Saint-Barthélémy, dans le voisinage de l'hôpital qui
est en face de la porte du couvent, en faisant les fondations
de la construction nouvelle, et non loin de là il y a un fragment de pyramide avec des hiéroglyphes égyptiens ^- » L'hôpital situé en face du couvent de Saint-Barthélémy est celui des
Frères de Saint-Jean-de-Dieu, qui vinrent s'y établir en l'année 1572; ds ajoutèrent aussitôt à l'ancien couvent des Bénédictines, situé auparavant à cette place, les constructions nouvelles
que mentionnent notre texte. D'autre part, le pavement en ofms
signinum du sanctuaire de Jupiter Jurarius a été vu en 1854
« sous les constructions attenantes à Féglise de Saint-JeanCalybite^ » c'est-à-dire sous l'hôpital des Frères de Saint-Jeande-Dieu. C'est donc dans la m ê m e région de l'île exactement
que l'on honorait à la fois Jupiter Jurarius et S e m o Sancus.
Il est très problable que l'image de Sancus se dressait dans
le temple m ê m e de Jupiter ou tout auprès. L'existence d'un
édifice qui lui aurait été spécialement consacré parait bien
invraisemblable ; aucun document antique n'en dit rien. Saint.
Justin nous parle uniquement d'une statue de Simon le M a gicien. Les auteurs et les inscriptions ne nomment qu'un seul
sanctuaire de S e m o Sancus à R o m e , sur le Quirinal. Nulle
fête de ce dieu in insula n'est indiquée sur les vieux calendriers. Ce n'est pas dans Fîle qu'était établie la décurie des
sacerdotes bidentales, mais au Quirinal, à côté du temple
qu'ede desservait et dont le terrain lui appartenait. Enfin s'il
convenait d'associer Semo Sancus Dius Fidius à Jupiter Jura1. DIONYS., 11, 49 : TO-J-ÎOV Se TÔV ^i.-jy.o-j ùizô TIVWV IIÎOTIOV y-«),eïa-9ai Aia.
2. PRELLER-IIORDAN, op. cit., t. n,p, 274 ; — R. LANCIANI, Pagan and c/irislian

Rome, p. 105.
3, Codex Barberini, X X X , 92 m , cité au C, I, L,, VI, 567 : Fu trovato t'anno
passalo a San Bartolomeo delV Isola, vicino atlaclinica ch'èavanti alla porta
dei convento nel far le fondamenla delta fabbrica nuova, ed ivi vicino vi è
un pezzo di piramide con geroglifici egizi.
4. CANINA, Bullett. dell'Instit. archeol., 1854, p. Xïxvii: Nei sotlerraneidelta
fabbrica annessa alla cliiesa di San Giovanni di Dio Calibila netl' isola Tiberina.
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rius, on n'aurait pas cependant traité en égaux le dieu et le
génie ; ce dernier n'avait pas la m ê m e importance ; une statue
lui suffisait. Son culte n'étad ici que secondaire et subordonné,
simple dépendance de celui qu'on rendait à Jupiter Jurarius.
L'introduction de S e m o Sancus dans l'île tibérine, par conséquent, ne devait pas remonter, c o m m e on aurait pu le croire
au premier abord, a u n e époque très ancienne. Elle est postérieure en tout cas à la fondation du sanctuaire de Jupiter.
Peut-être m ê m e n'eut-ede lieu que sous l'Empire. Sans doute
S e m o Sancus Dius Fidius était une vieille divinité nationale, et
son temple du Quirinal datait des rois ou des premières années
de la Répubhque. Mais il semble qu'on Fait ensude laissé de
côté. L'Héraklès grecfitoubher l'Hercule italique. Son n o m
est très rarement cité dans les textes littéraires. D e toutes
les inscriptions qui l'intéressent, aucune ne fut gravée sous la
République F Les empereurs paraissent avoir fait effort, au contraire, pour ranimer l'antique divinité méconnue. C'est alors que
la décurie des sacerdotes bidentales manifeste son existence,
multiplie les dédicaces, érige la statue du Quirinal, retrouvée
en 1880, et celle de l'de tibérine, dont la base seule nous est
parvenue. Semo Sancus i^rofita du mouvement de renaissance
religieuse qui commença pendant les règnes d'Auguste et de
Claude et se continua pendant ceux des Antonins. Les empereurs
essayèrent de fade redeurir les cultes nationaux. Les dieux
italiques, trop longtemps éclipsés par les dieux plus personnels,
plus vivants, plus séduisants de la Grèce et de l'Orient,
jouirent alors d'un retour de fortune inespéré. E n m ê m e
temps, et pour assurer, autant que possible, la durée de leur
œuvre, les princes relevèrent les antiques corporations sacerdotales, depuis des siècles abodes ou négligées. L a décurie
des sacerdotes bidentales fut du nombre de ces collèges rappelés à la vie et veilla de nouveau sur le culte de S e m o Sancus lui aussi ressuscité.
A quel empereur convient-il d'attribuer la restauration du
1. Les inscriptions du C. I, L,, VI, 567 el 568, la dédicace de la statue découverte en 1880, la tablette de bronze signalée en 1892, sont de l'épocpie impériale, c o m m e le prouvent leur paléographie et la forme orthographique Deo
Fidio. Le plus ancien document épigraphique se rapportant à S e m o Sancus est
le calendrier de Venouse (G, 1, L,, 1, 2" éd,, p, 221); il aété gravé, d'après
M . M o m m s e n , entre les années 738/16 avant Jésus-Clu-ist et 7,'i7'3 après JésusChrist ; mais il faut ajouter que c'est probablement la copie d'un texte plus
ancien; on y lit D'io Fidio, et non Deo Fidio.
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culte de S e m o Sancus au Quirinal et son extension à l'de? Sur
ce point les renseignements font défaut, et Fon ne peut
qu'émettre des hypothèses. Deux noms surtout, parmi ceux
des princes que préoccupait le souci de la religion itadque, se
présentent à Fesprit : les noms de Claude et d'Antonin F Claude
était sabin d'origine ; à ce titre, l'ancêtre légendaire delà race
Sabine, devait, tout spécialement, attirer son attention; c'est
pendant son règne, d'après saint Justin, qu'une statue aurait
été dédiée entre les deux ponts à Simon le Magicien, c'est-àdire à Semo Sancus. O n sait aussi qu'Antonin le Pieux, cent
ans plus tard, au temps m ê m e où vivait l'Apologiste, prit à tâche
le rétabdssement de l'ancienne religion ^ ; il mérita qu'on lui
consacrât une inscription honorifique pour le récompenser du
soin qu'il prenait des cérémonies publiques, ob insignem erga
cerimonias publicas curam ac religianem^; les cérémonies du
culte de S e m o Sancus Dius Fidius furent peut-être de celles
qui lui durent un renouveau d'éclat et de faveur, et peut-être
est-ce seulement sous son règne que fut offerte à ce dieu la
statue de l'île tibérine.
1. Sur la renaissance des vieux cultes italiciues au temps de Claude et sous
les Antonins, voir BOISSIER, la Religion romaine d'Augusle-aux Antonins.
2. C. L, VISCONTI, Studi di storia e diritto, 1881, p. 124. Les monnaies frappées
pendant le règne d'Antonin le Pieux montrent l'importance qu'il attachait aux
questions religieuses ; la plupart des sujets représentés sur les revers sont
empruntés aux vieilles légendes romaines. CL FRÔHNER, les Médaillons de
l'Empire romain, p, 46 à 74.
3. C. I. L., VI, 1001.

CHAPITRE III

LE TEMPLE DE FAUNUS

La fête de Paunus dans l'île. — Sur un fragment mutilé, mais
de restitution certaine, d'un ancien calendrier romain découvert dans les foudles de l'Esquilin en 1874, on dt* :
[Deid[us) N feriae] Fauna \ [i]n insul[a]
« A u jour des. ides, treizième jour du mois, fête de Faunus
dans l'île 2. »
Ce fragment appartena,it à la colonne du mois de fé"vrier,
ainsi que le montrent les noms m ê m e s des différentes cérémonies qui s'y trouvent énumérées avant ou après celle-ci, et que
l'on connaît par d'autres témoignages. C'est donc le 13 février,
l'avant-veide des Lupercales, que les Romains invoquaient
Faunus dans l'île tibérine. U n passage des Fastes d'Ovide
l'indique également : « A u x ides de février, les autels du dieu
agreste Faunus fument, à l'endroit où l'île divise en deux bras
les eaux du Tibre 3. »
Horace et Calpurnius font allusion à cette fête printanière,
mais sans en préciser la date et sans dire à quel endroit de
R o m e on la célébrait'^. U n e autre solennité en l'honneur de
Faunus avait deu pendant l'hiver, le 5 décembre; une ode
1. c. 1. L., I, 2° éd., p. 210.
2, D lettre nondinale, N nefastus dies.
3. OVID,, Fast., II, 193 :
IdibuB agrestis fumant altaria Fauni,
Hic ubi discretas insula m m p i t aquas.

4. lIoiiAT., Carm., I, 4, U :
Nune et in iimbrosis Fauno dccet immolare lucis,
Seu posoat agnam, sive malit hsEdum.

CALPURNIUS, Eclog., V, 24 :
Sed non anle grèges in pascua mittito clausos
Q u a m fuerît placala Pales ; tum cespite vivo
Ponc focum, Oeninmque loci, Faunumque Laremque
Salso farro voca.
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d'Horace la rappelle F Ni les vers du poète, ni les commentaires
de ses scholiastes- ne permettent d'affirmer qu'ede concernât
R o m e . Les calendriers officiels la passent sous silence. Preller
et M . W i s s o w a sont d'avis qu'Horace a voulu parler simplement d'une réunion toute rurale et locale, particulière au canton des environs de R o m e où était située sa vdla^ : on sait par
Probus qu'il y avait dans les campagnes de l'Italie des sacrifices à Faunus annuels ou mensuels*. M . 0. Gilbert paraît
disposé à croire cependant que la fête du 5 décembre était
célébrée à R o m e , soit sur l'Aventin, où avait lieu le 3 du
m ê m e mois celle de Bona Dea ou Fauna, la sœur ou l'épouse
légendaire de Faunus, déesse de l'agriculture et de la fécondité^, soit dans Fîle tibérine, où Faunus avait un temple
et où l'on sacrifiait cinq jours après à la divinité protectrice du
fleuve, Tiberinus'''. Ces hypothèses et ces rapprochements sont
bien hasardeux. M . 0. Gdbert abuse d'une co'incidence de
dates peut-être fortuite. L e mutisme des documents épigraphiques est significatif. L a seule fête de Faunus dans l'île tibérine dont on ait le droit d'affirmer l'existence était fixée au
13 février.
Position du temple. — Les termes dont se sert Ovide nous
apprennent où se trouvait le temple de Faunus^. Il s'élevait à
l'endroit où les eaux dufleu-vese partagent, c'est-à-dire à la
pointe qui regarde vers l'amont. Les archéologues romains du
XVI'' siècle assurent qu'il.}' avait à cette place plusieurs murs antiques de bede apparence; ils s'autorisaient du texte d'Ovide
1. HoR.vr., Carm., III, 18 {ad Faunum), 9 :
Ludit herboso pecus omne campo
C u m tibi nonae redeunt décembres.

2, PoRPHYRio, ad Hor., loc. cit. : Nonis decembribusFaunalia sunt, h{oc) e{st)
dies festus Fauni, in,cujus honorem pecudes lasciviunt. — Cf, AcRO,ad eumd.
loc. : Nonis enim decembribus Faunalia i{d) e{sl) Faunorum cutlus célébrantur.
3. PRELLER-JORDAN, Rœm.

Mylliol., t. I. p. 580, n. 1; — W I S S O W A , article

Faunus, dans le Lexicon de ROSCHER. C'est aussi l'opinion de F O W L E R , the
Roman festivals, p.' 255.
4, PROBUS, ad Georg., I, 10 : In Italia quidam annuuin sacrum, quidam
menslruum célébrant.
5. 0. GILBERT, Gesch. und Topogr. der St. Rom, t. I, p. 150.
6. 0. GILBERT, op. cit., t. III, p. 82.

7, Sur le temple de Faunus dans l'île tibérine, voir : KIEPERT-HUELSEN,
Nomencl. lopogr., p. 78; — H O M O , Lex. de topogr. rom., p. 562; — C. I. L., 1,
2" éd.; — JORDAN, de .Eseulapii, Fauni, Vejovis Jovisque sacris urbanis, dans
les Coinmenlaliones in lionorem Mommseni, p. 359.
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pour y reconnaître les vestiges du sanctuaire de Faunus F
Ficoroni, qui a pu voir encore ces ruines au xvnf siècle, est du
m ê m e avis^. Il ne reste plus actuedement aucune trace de
l'édifice.
Style de l'édifice.— Du texte de Vitruve examiné précédemment d résude que le temple de Faunus dans l'de, c o m m e
celui de Jupiter, était prostyle ^Date de la construction. — C'est un 13 février qu'il avait été
dédié : la fête annuelle rappelait la cérémonie de l'inauguration et se célébrait au m ê m e jour. Nous savons par Tite-Live
en quelle année on le consacra au culte. Cn. Domitius Ahenobarbus et C. Scribonius Curio, édiles plébéiens, citèrent devant
le peuple en 558/196 plusieurs fermiers des pâturages deVager
publicus, pecuarii, qu'ils accusaient de concussion ou de retard
dans le paiement des fermages. Trois de ces peciuirii furent
condamnés. Avec l'argent des amendes les édiles firent bâtir
un temple au dieu Faunus in insida^ Deux ans plus tard, Cn.
Domitius Ahenobarbus, l'ancien édile de 558/196, devenu
préteur, procéda lui-même à la dédicace ^.
Multaticium argentum. — Très souvent à Rome le produit
des amendes servait à construire ou à décorer des sanctuaires ;
les édiles curules ou plébéiens, qui étaient chargés d'hitenter
les poursuites dans l'intérêt de l'Etat et de faire prononcer
les condamnations, présidaient à ces travaux. L e temple de la
1. Voir notamment : BARTR, MARLIANI, Urbis Romœ topogr., 2' éd,, Rome, 1544,
V, 16 : {Templum Fauni) cujus vestigia quœdam adhuc cernunlur: — Luc. F A U N O ,
de A-ntiquit. roman., V, 4, dans le Novus Thesaur. .Antiquit. roman., de S A L LENGRE, t. I, p. 298 : In insulœ prora Faunus habuit templum, cujus modica
sunt vestigia; idfluminecorrodenle paulatim inleriil.
2, FICORONI, Vestigia e rarità di Roma, t. 1, ]>. 42 : (on voit à la pointe nord
de l'île) ravine di fabbrica, anlica composta di gran pezzi di pietra dove seconda
Livio era il tempio di Giove Licaonia e di Fauno. — Il est nécessaire d'ajouter
que peut-être les murs signalés par les érudits du xvi° siècle et par Ficoroni
étaient-ils simplement des débris du revêtement en pierre de l'île tibérine.
Voir plus haut, p, 34.
3. VITRUV,, 111, 2. CL ci-dessus, p. 249,
4. Liv., XXXIII, 42 : Mdilesplebis, C. Domitius Ahenobarbus el C. Scribonius,
Curio, mullos pecuarios ad populi jiidiciuin addu.rerunl. Très e.v his condemnatisunl; ex eorum mullalicia pecunia œdem in insula Fauni fecerunl.
5. Liv,, XXXIV, 53 -.Mdes eo anno (560/195) aliquot fadœ sunt : una J ti nonis...
altéra Fauni; œdiles eam biennio ante e.r ntullalicin argetilo faciendam locaranl, C. Scribonius et Cn. Domitius, qui prœtor urbanus eam dedicavil.
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"Victoire sur le Palatin, commencé par L. Postumius édile
curule, inauguré par ce m ê m e personnage pendant son consulat, en 460/294', — celui de Jupiter et de Libertas sur l'Aventin, qu'on devait àTi. Sempronius Gracchus pendant son éddité,
avant l'année 516/238-, — celui de Flora auprès du cirque
Maxime, œuvre des édiles plébéiens L. et M . Publicius, en
510/238^, furent élevés eux aussi ex multaticia pecunia, ex
œre multaticia. Les procès intentés aux usuriers permirent
en 458/296, aux éddes curules Q. et Cn. Ogulnius de faire
h o m m a g e d'un quadrige à Jupiter Capitolin et de placer auprès
dufiguierRuminai une statue de bronze de la louve allaitant
Romulus et Rémus*, — e n 5 6 2 / 1 9 2 aux éddes curules M . Tuccius et P. Junius Brutus de placer un quadrige doré sur le
faîte de la cella du temple de Jupiter au Capitole et de consacrer au dieu douze boucliers s.
Ce n'est pas le hasard qui réglait l'emploi de ces ressources
et les faisait affecter au sanctuaire de telle ou telle divinité
particuhère. Chaque fois que les textes sont assez explicites,
chaque fois qu'ds indiquent la quahté et le crime des coupables frappés de condamnations pécuniaires, on devine les
raisons qui ont guidé les édiles dans leur choix. Les sommes
versées par les prêteurs de mauvaise foi servent à embeldr la
demeure de Jupiter, le protecteur souverain des transactions
humaines, le dieu de la probité, le vengeur de l'honnêteté
outragée. Le temple qui fut bâti en 459/295, auprès du cirque
Maxime, par Q. Fabius Gurges, édde curule, avec l'argent
exigé des matrones convaincues d'adultère, était consacré à
Vénus f'. Il est naturel que les amendes imposées aux fermiers des pâturages aient été appliquées à la construction ou
à la décoration de sanctuaires des divinités agricoles. E n
458/296, pendant que les Ogulnii, édiles curules, poursuivaient
les usuriers et faisaient des offrandes à Jupiter, les édiles plébéiens leurs codègues, L. ^lius Petus et C. Fulvius Curvus,
obtenaient la condamnation de pecuarii prévaricateurs, et
ornaient de coupes d'or le temple de Cérès'''. O n adorait en
1. LIV., X, 33.
2. LIV-,, X X I V , 16.
3. T A C , Ann., Il,
4. LIV,, X, 23.

49.

5. LIV., XXXV, 41.
6. LIV., X, 31.
7. LIV., X, 23.
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Cérès la déesse de la culture et de l'abondance. Faunus, lui
aussi, était essentiellement rustique et champêtre ; les fautes
commises par les fermiers des pâturages l'offensaient et provoquaient sa colère. Les édiles de l'année 558/196 ont cru
qu'il leur appartenait de l'apaiser en lui dédiant un m o n u m e n t
expiatoire, aux frais des pecuarii.
lie culte de Faunus et l'île tibérine. — Si l'on comprend sans
peine que cet édifice ait été construit, ainsi que le dit TiteLive, avec les sommes versées par les fermiers des pâturages,
on peut s'étonner que les Romains l'aient placé dans l'île tibérine. Celle-ci était située en dehors de l'enceinte consacrée du
pomerium. Pourquoi les édiles ont-ils relégué sur son territoire le sanctuaire qu'ils élevaient à Faunus, c o m m e s'il leur
eût été interdit de le bâtir à l'intérieur m ê m e de la cité'?
Quelle était la cause de cette exclusion? Pourquoi ce dieu
a-t-il partagé le sort d'Esculape et de Jupiter Jurarius?
O n serait tenté tout d'abord de l'expliquer par les circonstances m ê m e s qui accompagnèrent la fondation du temple.
n avait une origine impure ; d rappelait à la fois les malversations des pecuarii et la punition qui leur était infligée ; pouvait-il figurer dans la cité, à côté des constructions vouées
spontanément par la vertueuse piété des magistrats et du
peuple romain ^? — Cette exphcation n'est pas valable. E n
réalité, rien n'empêchait d'accueillir à Fintérieur du pomerium
les monuments édifiés ex multaticia pecunia. Quelques-uns
d'entre eux ont été rappelés plus haut ; ils étaient tantôt hors
de l'enceinte consacrée, c o m m e le temple de Jupiter et de
Libertas sur l'Aventin, et ceux de Flora et de Vénus, près du
cirque Maxime, tantôt dans l'enceinte, c o m m e celui de la Victoire au Palatin. Il n'y avait donc pas de règle fixe à cet
égard. L'usage religieux qu'on faisait de cet argent effaçait la
tare de son origine. D'autres considérations ont poussé les
Romains à placer leurs temples, selon les cas, à l'intérieur ou
à l'extérieur
dnpomerium.
Nous savons sur quel principe reposait, à l'origine, la distinction des cultes accueillis dans la cité et des cudes maintenus en dehors de ses hmites antiques. Les premiers étaient
1, C'est l'hypothèse que nous avions cru pouvoir avancer nous-même :
M. BESNIER, .Jupiter Jurarius, dans les Mi'langes d'arclieol. el d'hist. de l'Ecole
de Rome, 1898, p, 288.
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nationaux, latins ou italiques ; les seconds étaient étrangers,
d'origine lointaine, et plus particulièrement grecque ou orientale, récemment introduits à R o m e F M . 0. Gilbert range
Faunus parmi les dieux pérégrins 2. Il n'a d'autre preuve à
alléguer que l'existence m ê m e de son temple dans l'île tibérine, dont il faudrait précisément rendre compte. D'ailleurs,
à l'époque où il fut construit, la loi qui imposait un traitemicnt
différent aux cultes nationaux ou étrangers n'était plus aussi
strictement observée qu'autrefois : pendant la seconde guerre
punique, on avait admis des divinités grecques et orientales
sur le Capitole et sur le Palatin, au cœur de la cité 3. L a principale objection qu'on doive faire à M . 0. Gilbert, c'est que
Faunus, bien loin d'être d'origine pérégrine et d'importation
récente, passait au contraire, et à juste titre, pour Fun des
dieux les plus anciens du Latium. L a religion romaine s'est
lentement transformée et enrichie à travers les siècles; ede a
subi tour à tour des influences étrusques, helléniques, asiatiques ;
d est possible de discerner ce qu'ede doit à chacune de ces
sources tardives et d'isoler le fonds primitif et original que les
apports ultérieurs sont venus ensuite altérer. Les Latins
étaient un peuple de pasteurs et de laboureurs. Ils adorèrent
d'abord les génies des bois et des champs. Leur première religion fut toute rustique. Les fêtes qu'énumère le 'vieux calendrier romain embrassent le cycle annuel des occupations agricoles''. Faunus, c o m m e Sdvanus et Picus, Ops et Liber, est
une de ces vieilles divinités rurales que d'autres firent plus
tard négliger et qui laissèrent peu de traces à l'époque historique dans le culte public, mais qui, au début, attiraient seules
l'attention des populations de l'Italie et recevaient seules leurs
prières et leurs offrandes.
Caractère véritable du dieu Faunus. — Le choix qu'on a fait
de l'de tibérine pour abriter Faunus ne peut s'expdquer ni par
les circonstances de la fondation du temple, ni par l'origine du
culte. C'est la nature m ê m e du dieu, c'est son caractère exclu1. Voir plus haut, p. 171.
2. 0. GILBERT, Ge.sc/i. und Topogr. der St. Rom, t. III, p. 82.
3. Voir plus haut, p. 174.
4. Consulter sur ce point, outre le commentaire des Fastes, par M O M M S E N ,
dans le C, I, L,, I, 2° éd., p. 283, l'intéressante Conclusion du livre de F O W L E R ,
the Roman festivals.
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sivement agreste qui ont empêché de l'introduire dans la cité.
Nous ne possédons sur lui que fort peu de renseignements
authentiques et anciens F O n n'a retrouvé à R o m e ou aux
environs aucune inscription qui lui soit dédiée -. Les textes
littéraires qui le concernent sont relativement récents et souvent suspects. Quand les érudds et les lettrés grecs ou disciples des Grecs entreprirent de mettre en harmonie la religion romaine et la redgion hellénique et de les confondre l'une
avec l'autre, ds assimdèrent Faunus à Pan'^ et les faunes aux
satyres's d ne faut pas être dupe de ces rapprochements
tardifs ; ds ont toujours quelque chose d'artificiel et de forcé ;
le Faunus italique ressemblait sans doute par certains côtés au
dieu Pan, mais d devait aussi s'en distinguer par quelques
traits, que, malheureusement, les écrivains postérieurs laissèrent dans l'ombre. D'autre part, les annadstes, qui interprétaient à leur façon les vieilles traditions, racontèrent qu'd
était un roi des Aborigènes divinisé s, le troisième sur la liste
légendaire des rois du Latium^, et qu'd représentait une
1. Voir_ sur Faunus : PRELLER-JORDAN, Rœm. Mylliol., t, I, p, 379; — HILD,
article Faunus dans le Dictionn. des Antiq. de D A R E M B E R G et SAGLIO ; —
'WISSOWA, article Faunus dans le Lexicon de R O S C H E R ; — F O W L E R , op. cit..
p, 256 et p, 312; — A U S T , die Religion der RSmer, p, 138,
2. O n a découvert, au contraire, dans la campagne et dans R o m e m ê m e un
très grand nombre d'inscriptions consacrées à une autre divinité rurale et
ancienne, analogue à Faunus, Silvanus. Le culte de Faunus semble avoir été
assez vite oublié ; le culte de Silvanus a survécu en se transformant : le dieu
rustique des bois fut honoré c o m m e le gardien des jardins et des propriétés,
custos liorluli, tutorfinium(FOWLER, op. cit., p. 258),
3, PROBUS, ad Georg., 1, 10 . Eundem Pana, eundem Inuum, eundem Faunum quidam interprelanlur.
4. Les Fauni ressemblaient au dieu Faunus, dont ils étaient c o m m e
autant de répliques inférieures et atténuées; ils possédaient les m ê m e s attributions que lui; c'étaient des génies lubriques, errant dans les campagnes ;
ils apparaissaient aux paysans ; ils exerçaient sur les récoltes elles troupeaux
une influence tantôt salutaire, tantôt néfaste. — WISSO-^A {loc. cit.) pense cpi'il
n'y avait à l'origine qu'un seul Faunus; par imitation de la mythologie
grecque on imagina ensuite des Fauni secondaires correspondant aux Satj-res,
c o m m e Faunus correspondait à Pan, — D'après F O W L E R {op. cit., p, 260), la
croyance aux Fauni serait antérieure au culte d'un Faunus unique ; on se
figurait d'abord qu'un nombre infini de divinités toutes pareilles protégeaient
les campagnes elles pâturages; la conception d'un seul Faunus est le produit
d'un travail ultérieur d'abstraction et de simplification. Les textes qu'allègue
M. Fowler (VARRO, de Ling. lat., VII, 36; SERVICS, ad Georg., 1, 10) prouvent
tout au moins que les Fauni étaient connus et adorés en Italie, c o m m e
Faunus lui-même, avant toute pénétration hellénique et en dehors de touteassimilation aux divinités de la Grèce.
5. DIONYS., I, 31; — S U E T , , Vilell.

6. VERG., Mn., VII, 45 : Salurnus, Picus, Faunus, Lalinus.
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phase du développement de la race latine, une période de son
histoire. Mais une pareille conception, imitée des systèmes
mythologiques qui avaient cours en Grèce, était étrangère évid e m m e n t à l'esprit des Romains. Pour bien connaître les cultes
primitifs, il convient de les examiner en eux-mêmes, abstraction faite de toute influence hellénique et de toute intrusion de
légendes généalogiques.
Faunus était le dieu de la campagne et des pâturages F Son
n o m dérivait, disait-on, de f avère ou de fari; il signifiait ou
bien celui qui favorise et qui protège-, ou bien celui qui parle
et qui prédit3, — étymologies fantaisistes, mais qui nous
montrent quelle idée se faisaient de lui les Romains. Il favorisait l'agriculture, il protégeait les troupeaux*. Il rendait ses
oracles dans les bois; ceux qui venaient le consulter devaient
se couronner de feudlage de hêtre, lui sacrifier des brebis,
s'étendre sur une toison en attendant ses révélations ^. Sous
l'Empire, d n'était plus, c o m m e P a n lui-même, qu'une divinité
secondaire et subalterne ; éliminé presque complètement de la
religion officielle, il se survivait à peine dans la piété superstitieuse des paysans et dans lesfictionsdes poètes^. Il avait eu
cependant, à l'origine, une importance considérable. L e dieu
des champs et des prés ne pouvait manquer d'être honoré
tout particulièrement par les Latins, qui vivaient de la culture
de la terre et de l'élevage du bétail. Virgde et Ovide en témoignent. Ils se piquaient d'être exactement informés du passé
de R o m e et de ses vieilles traditions religieuses. Ils ont fait
1. SERVIES, ad £n., VIII, 343 : Deus pastoralis est.
2, SERVIUS, ad Georg:, 1, 10 : Quidam Fautios putant dictas ab eo quod frugibus faveant. — S O H W E O L E R , Rœm. Gesch., Tubingen, 1867-1872, t, 1, p, 331, en
conclut que le n o m d'Evandre est la traduction du mot Faunus et veut dire
c o m m e lui le favorable, le bienveillant (SERVIUS, ad Mn., Vlll, 514 : Quidam
Faunum appellatum volunt eum quem nos propilium dicimus) ; de là viendrait
la légende d'après laquelle Faunus aurait reçu au pied du Palatin, sur l'emplacement de la future Rome, l'arcadien Evandre et ses compagnons.
3, V A R R O , de Ling. lat., VII, 36 (sur les Faunes) : Hos versibus quos vacant
saturnios in silvestribus locis traditum est solitos fari, a quo fando Faunes
didos; — SERVIUS, ad .Un., VII, 81 : Faunus àiù> xr^i <Duivr\ç dictus quod voce
non signis ostendil futura.
4. HoRAT., Carmin., 1, 17, 2 :
Défendit igneam œstatera capellis
Usque meis, pluviosque ventes,

5, Sur les oracles de Faunus, voir les textes réunis par DEUBNER, de Inculalione, p, 8, note 1, p, 10, 16, 17, 18, 19, 23, 26, 27, 41.
6. CL HILD, op. cit., p, 1021-1023.
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une plaae dans leurs poèmes à Faunus, qu'ils représentent
c o m m e un génie tutélaire et prophétique de la race latine. A u
livre VII de VEnéide, c'est lui qui annonce au roi Latinus les
illustres destinées futures de son pays F A u livre III des
Fastes, c'est lui encore que N u m a va consulter, en m ê m e
temps que Picus, sur le conseil d'Egérie : ils sont Fun et
l'autre les dieux du sol romain, romani numen uterque soli~.
L'Aventin, les Lupercales, le Septimontium.— Faunus cependant, si important qu'ait été son culte, ne possédait aucun
temple à R o m e avant l'année 560/194-F
Preller a cru qu'un sanctuaire lui était consacré très anciennement sur l'Aventin, en dehors dn pomerium'".Oyide raconte
en effet dansles Fastes que N u m a vint à cet endroit s'emparer
par surprise de Faunus et de Picus pour les obliger à lui révéler
l'avenir^. Mais les conséquences que Preller tire de ce texte
sont à coup sûr excessives ; il n'implique nullement l'existence
sur la colline aventine d'un édifice totalement inconnu par
adleurs. O n sait qu'au pied de l'Aventin s'élevait un temple
de Bona Dea ou Fauna^; la colline était située dans la campagne, tout auprès de la R o m e primitive où régnait N u m a ;
ces raisons suffisent à nous faire comprendre qu'Ovide ait
assigné ce lieu de rencontre au dieu et au roi.
Si les Lupercales étaient vraiment, c o m m e le disent les
écrivains de l'époque impériale, une fête de Faunus, et la
grotte du Lupercale au Palatin un de ses sanctuaires, d faudrait avouer que dès les temps les plus reculés de l'histoire
1. VERG., Mn., VII, 81.

2. OviB,, Fast., III, 291.
3. U faut ajouter qu'à notre connaissance, après la construction du temple
de Faunus dans l'ile tibérine, les Romains ne lui en élevèrent aucun autre; le
temple de l'île lui-même n'est mentionné que par le calendrier de l'Esquilin,
Ovide, Tite-Live et Vitruve; nous ne savons rien de son histoire. Le culte de
Faunus ne fut donc jamaisflorissantà Rome. Il ne bénéficia, au début du
second siècle avant l'ère chrétienne, que d'un retour de faveur tout m o m e n tané. Peut-être proûtait-il alors du mouvement de renaissance religieuse provoqué par les désordres de la seconde guerre punique, qui avaient ranimé les
sentiments de piété des Romains et rappelé leur attention vers les vieilles
divinités nationales.
4. PnELLER-JoRnAN, Hœtti. Mythol., t. I, p, 391 ; — 0, GILBERT {Gesch. und
Topogr. der St. Rom, t. U, p. 150, note) est du m ê m e avis.
S. OVID,, Fast., III, 291.
6. OVID,, Fast., V, 148; — Cic, de Dom.,
— MACROB,, Saturn., 1, 12, 18 et 21.

130; —

L Y D U S , de Mens., IV, 52;
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de R o m e il aurait été honoré à Fintérieur de la cité ; son culte
serait l'un des plus vieux du peuple romain. Il n'en est rien.
Les Lupercales ont été l'objet récemment de plusieurs études
qui tendent à prouver qu'à l'origine, en dépit de l'opinion
généralement admise jusqu'ici, elles n'intéressaient pas Faunus F
Le dieu qui y présidait, c'était Lupercus, invoqué peut-être
aussi, c o m m e le croient M . Unger et M . Pascal, d'après TiteLive-, sous le n o m de Inuus. Les Anciens assimilaient sans
hésitation Lupercus à Faunus^. Inuus n'était plus, sous F E m pire, qu'un vocable particuher du dieu des champs F O n faisait
venir Lupercus de lupum arcere et Inuus de ineunda^. Celui
qui écarte les loups et celui qui féconde les troupeaux se
confondirent désormais avec la divinité protectrice des pâturages. Mais nous connaissons assez l'ancienne religion
italique, qui multipliait les êtres surnaturels, pour affirmer
que primitivement des personnages différents répondirent, à
ces noms divers. L'identification de Faunus et de Lupercus,
de Faunus et d'Inuus, est tardive, et. due sans doute à
l'induence des Grecs, qui s'efforçaient de simplifier le Panthéon
des Romains et d'y mettre un peu d'ordre et de symétrie.
M . Unger la conteste, et prétend que l'étymologie courante
de Lupercus et d'Inuus ne fut imaginée qu'après coup, pour la
justifier; il rapproche le premier du verbe luere, purifier; il
voit dans Inuus un dieu étrusque s, plus ou moins analogue au
Mars des Latins. Pour M . Pascal, les cérémonies expiatoires
des Lupercales et les fonctions religieuses des prêtres
appelés Luperques se rapportent au culte de la louve qui
adaita Romulus et R é m u s , et celle-ci est elle-même une di"vinité du monde infernal, la Terre, nourrice des héros éponymes
1. MANNHARDT, die Lupercalien, dans ses MytliologiscJie Forschungen, Strasbourg, 1884, p. 72; — PASCAL, le Divinità infère ei Lupercali, dans les R. C. dei
Lincei, 1895, p. 138; —

F O W L E R , op. cit., p, 310.

2. LIV,, I, 5 : Ibi Evandrum, qui ex eo génère Arcadum mullis ante tempestatibus lenuerat loca, sollenne adlalum ex Arcadia instituisse ut nudi juve•nes, Lyceum Pana vénérantes, per lusum atque lasciviain currerenl; quem
Romani deinde vocarunt Inuum,.
3. JUSTIN., XLIII, 1,1 : In liujus radicibus templum Lycœo, quem Grœci Pana,
Romani Lupercum appellant, constituit.
4. CL P R O B U S , loc. cit.

5. FESTUS, p. 15 : Arcere prohibere est. —

SERVIUS, ad Mn., VI, 776 : Di-

citur autem Inuus ab eundo passim cum omnibus animalibus, unde et Incuba
dicitur.
6. Son principal argument est l'existence en Etrurie du n o m de lieu Castrum Jnui, cité par VERG., Mn., VII, 775.
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de R o m e ; Lupercus-Inuus est un dieu pastoral étrusque appelé
plus tard Faunus par les Latins, qui donnaient à toutes les
divinités pastorales ce n o m générique, c o m m e les Grecs celui
de Pan. M . Fo'wler, sans adopter entièrement les conclusions
de M . Unger, qu'd estime trop aventureuses, fad remarquer
que le dieu des Lupercales, quels que soient son nom véritable et son origine, ressemble beaucoup à Mars : c'est une
divinité locale du Palatin, où Romulus,filsde Mars, fonda la
Roma Quadrata; les mots m ê m e s de Lupercales et de Lupercus rappellent la louve, consacrée au dieu de la guerre.
Ces travaux et ces hypothèses n'ont pas encore tout à fait
éclairci la question. 11 semble bien étabd du moins que la fête
du 15 février n'était pas d'abord .célébrée en l'honneur de Faunus. O n peut m ê m e se demander, avec M . Fo'wler, si l'idée
que Faunus était le dieu des Lupercales ne remonte pas précisément à l'époque de la construction de son temple dans l'île
tibérine F Le texte le plus ancien qui le fasse intervenir dans
la légende du Palatin est un fragment de l'historien Cincius
Alimentus'^, qui vivait au début du iF siècle avant Fère chrétienne. Et ce n'est certes pas par hasard et sans intention
qu'on dédia le temple de l'île et qu'on fêta ensuite chaque
année Faunus le 15 février. La date adoptée pour la cérémonie
ne prouve pas que Faunus et Lupercus fussent originairement
identiques, mais bien qu'à partir d'un certain moment on a
voulu de parti pris les mettre en rapport l'un avec l'autre et
effacer entre eux toute difi'érence.
Sur le calendrier d'Amiternum, au jour fixé pour la fête du
Septimontium, le 11 décembre, on lit •'^ : ÀG'IX. D'après
M . M o m m s e n ces lettres signifient : Ag[onia) In{ui)'^. Faunus,
sous le n o m particulier d'Inuus, serait le protecteur du Septimontium, de la R o m e contemporaine des derniers rois,
embrassant les sept collines de la rive gauche du Tibre. U n e
autre divinité champêtre. Paies, dont la fête — l e s Palilia —
avait heu le 21 avril, anniversaire de la fondation de la cité
par Romulus, n'était-elle pas la patronne de la première R o m e ,
de la Roma Quadrata du Palatin? Quand bien m ê m e Faunus
1. FOWLER, op. cit., p, 257.

2. Cité par SERVIUS, ad Georg., 1, 10 : Cincius el Caius aiunt ab Evandro
Faunum deum appellatum..
3. C, I, L., I, 2« éd,, p, 245,
4, C. I, L., I, 2° éd,, p, 336. — CL 0, GILBERT, Gesch. un,l Topogr. der SI.
Rom, t, II, p, 192; t, I, p, 221, note.
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ne devrait pas être considéré c o m m e le dieu des Lupercales,
il serait encore mêlé aux légendes des origines, et le culte
qu'on lui rendait dans R o m e remonterait, sinon à la fondation
de la vdle, du moins à ses plus anciens accroissements. L'interprétation de M . M o m m s e n n'est pas acceptable. M . Wisso-wa
exphque plus simplement le texte du calendrier par une faute
de gravure; il propose de rétablir : A G O N , agon[ia)^. L e
n o m d'Inuus ne se rencontre sur aucun document épigraphique
et n'est connu que par Tite-Live. S'il était écrit réellement
sur le calendrier d'Amiternum il n'occuperait pas la place que
lui attribue M . M o m m s e n , entre le n o m de la fête, Ag[ania),
et la lettre NP, qui qualifie ce jour; le n o m du dieu est toujours indiqué après les lettres F, N , NP, jamais avant elles.
Rien ne nous autorise à considérer Faunus c o m m e le dieu du
Septimontium,.
La fondation du temple de l'île tibérine. — On ne relève
donc aucune trace du culte de Faunus à R o m e antérieurement
à la construction du temple de Fîle tibérine. L e dieu de la
campagne et des pâturages n'était pas adoré dans les villes.
Les paysans lui dressaient des autels; les citadins le négligeaient, n'ayant pas besoin de soiï assistance. C o m m e l'observe très justement M . Fo'wler, les édiles qui lui élevèrent
son premier temple transformèrent un culte purement rustique
en un culte urbain ~. Et encore le mot urbain n'est-il pas tout
à fait exact ; suburbain serait plus vrai, puisque cet édifice
se trouvait et devait être nécessairement en dehors de l'enceinte dn pomerium.
Pour favoriser Faunus, si tardivement introduit dans le
calendrier officiel de la cité, on assigna à la fête de son sanctuaire un jour déjà férié. Les ides de chaque mois étaient consacrées à Jupiter; celles de février devinrent la fête comm u n e de Jupiter, ancienne divinité urbaine, et de Faunus,
divinité rurale tout récemment admise aux abords de là ville ;
le partage servait les intérêts du dernier venu et contribuait à
le faire plus facdement accepter 3. L e temple de Fîle fut dédié
1. "WISSOWA, de Feriis anni Romanorum vetustissimi observationes seledœ,
Marburg, 1891, p. XII.
2. F O W L E R , op. cit., p. 256.

3. CL JuLLiAN, article Feriœ, dans le Dictionn. des Antiq. de DAREMBERG et
SAGLIO, t. II, 2, p. 1054.
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en février, parce que c'était le mois des Lupercales dont Faunus devait être regardé à l'avenir c o m m e l'inspirateur, et le
jour des ides, parce que depuis longtemps on avait l'habitude
de célébrer à cette date une cérémonie religieuse.
Il resterait à savoir quels motifs ont pu inciter les échles à
faire bâtir le temple de Faunus dans l'île tibérine plutôt qu'au
Champ de Mars, ou sur l'Aventin, ou en tout autre quartier
extra-pomérial de R o m e .
Peut-être ont-ds voulu le rapprocher d'Esculape; malgré la
différence de leurs origines et de leurs attributions, le (heu
grec de la médecine et le dieu latin des pâturages se ressemkaient par le caractère bienfaisant et le pouvoir prophétique
qu'on leur prêtait également; Esculape aurait mérité, lui aussi,
qu'on le surnommât celui qui protège, celui qui rend des oracles.
Peut-être la construction projetée d'un temple de Jupiter
dans l'île, voué à la bataille de Crémone en 554/200, bien
qu'achevé et dédié seulement en 560/194, la m ê m e année que
celui de Faunus, a-t-elle contribué à décider les édiles. O n a
d'autres exemples d'édifices contemporains élevés, c o m m e
ceux-ci, tout auprès l'un de Fautre : les temples de la déesse
Mens et de Vénus Erycine au Capitole, promis en 537/217 sur
Favis des Livres Sibyllins, le premier par le préteur T. Otacilius, le second par le dictateur Q. Fabius Maximus, et inaugurés par les m ê m e s personnages, duumvirs en 539/215 ' —
les temples de Juno Regina et de Diane auprès du cirque
Flaminius, promis par M . /Emilius Lepidus, consul, pendant la
guerre de Ligurie, en 567/187, et inaugiirés par lui pendant
sa censure en 575/179-. Il y avait certainement avantage à
placer le sanctuaire de Faunus dans le voisinage de celui qu'on
allait consacrer à Jupiter in insula; le crédit dont jouissait
Jupiter auprès du peuple romain rejaillissait sur le dieu
agreste qui réclamait en m ê m e temps que lui les hommages
desfidèles.Faunus est doublement son obligé : non seulement
il lui a emprunté pour sa fête le jour des ides de février, qui
jusqu'alors lui était réservé, mais encore il s'est insinué à
R o m e à sa suite et pour ainsi dire sous son patronage.
O n ne doit pas oublier enfin que l'île tibérine paraissait aux
Romains tout naturellement désignée pour- recevoir sur son
1. Liv., XXII, 9 et 10; XXIII, 30, 31 et 32.
2. Lu-., XXXIX, 2; XL, .'12.
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territoire le dieu des champs cultivés et des pâturages ; les
légendes qu'on racontait sur sa formation la prédisposaient à
ce rôle. Elle était elle-même, en un sens, une œuvre et une
création de Faunus : elle était née des moissons des rois jetées
au fleuve. Les éddes de l'année 558/196 s'inspirèrent certainement du souvenir toujours vivant de ces fabuleuses OCITgines.

CHAPITRE IV

LE SACELLUM DE TIBERINUS

Le culte des eaux. — Les Romains adoraient, sous le n o m de
Tiberinus, le fleuve qui traversait leur ville F
E n Italie c o m m e en Grèce le culte des eaux tenait une
grande place dans la religion primitive ~. Les forces mystérieuses qui font jadlir les sources et couler les rivières inspiraient le respect et la crainte. L'eau est un élément à la fois
bienfaisant et redoutable. E d e féconde le sol, entretient et
renouvede la vie. E d e provoque aussi d'irrémédiables catastrophes ; l'homme est incapable de lutter contre ede; d assiste,
impuissant et désarmé, aux crues, aux inondations qui désolent
les campagnes et mettent en perd la sécurité m ê m e des villes.
Les Anciens, qui divinisaient la nature entière et qui honoraient ses puissances secrètes dans leurs manifestations visibles,
attribuaient à des esprits sacrés, à des génies, cette action
salutaire ou néfaste. Chaque source, chaque rivière avait son
génie, qui en était la personnification symbolique et le poétique symbole. L e dieu habitait la source ou lari"vière, portait
son n o m , se confondait avec elle. Pour s'attirer ses bonnes
grâces et détourner ses colères, on lui adressait des prières
et des sacrifices, on lui élevait des autels et des temples. Les
cités et les particuliers étaient intéressés à se le rendre
propice. Les auteurs et les inscriptions nous ont conservé les
noms d'un grand nombre de ces divinités protectrices des fontaines, c o m m e la fons Juturnse sur le Forum romain, des
1, SERVIUS, ad Mn., Vlll, 31 : In sacris Tiberinus, in cœnolexia TibeiHs, in
poemate Tibris vocatur; — ibid., 330 : A pontificibus indigitari solet.
2. PRi;i,LEi;-JoBnAN, Rœm. Mythol., t, II, p. 120 ; — articles Flumina et Fons,
par HiLi), dans le Dictionn. des Antiq. de DAREAIIIKHO et SAC.HO; — articles
FlussgSller, par LEIINERDT, et Fotts, par STEUIUNO, dans le Lexicon de R O S C H E R .
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petds ruisseaux, c o m m e le Spiho, l'Almo et le Nodinus, m i nuscules affluents du Tibre, ou desfleuves,c o m m e le Numicius dans le Latium, le Clitumnus en Ombrie, le Volturnus
en Campanie.
Le culte de Tiberinus à Rome. — Aucun fleuve d'Itahe ne
recevait autant de marques de vénération ni d'hommages que
le Tibre '. Aux raisons générales qu'avaient les Romains d'honorer les dieux des eaux s'ajoutaient pour celui-ci quelques motifs
particidiers de reconnaissance. Il contribuait grandement à la
fortune et à la prospérité de R o m e . L'importance de la vdle,
le rôle qu'elle joua dans le Latium d'abord, en Italie ensuite et
dans tout le bassin de la Méditerranée, étaient dus en partie à
son heureuse situation sur les bords du Tibre, non loin delà m e r
avec laquelle il la mettait en relations constantes et facdes. Les
Anciens en avaient conscience : géographes, historiens, orateurs, poètes, ont célébré à l'envi, les avantages de cette
position privilégiée et les services que rendait lefleuveà la
cité ~. C'est lui qui la faisait communiquer avec les régions voisines et les pays lointains. C'est lui qui permettait à R o m e de
développer son commerce au dehors, de recevoir régulièrement et sûrement les immenses approvisionnements de blé
nécessaires à sa subsistance. Mais, s'il était très calme et très
utile en temps ordinaire, il se montrait violent et redoutable
au moment des crues. Chaque hiver, chaque printemps, à
l'époque des grands pluies, il roulait depids les pentes de la
chaîne Apennine un volume d'eau énorme ; il se précipitait
c o m m e un torrent, débordait hors de son lit habituel et se
1, PRELLER-JORDAN, op. cit., t. II, p. 130; — article Tiberinus, dans la Real
Encyclopâdie

de P A U L Y , par S C H E I F F E L .

2. S T R A B O , V, p. 234 : 'Evôsxv^ ixsaoYœéa TtpÛT-/) fi.èvjTi"ep xâjv 'OaTciovèo-iivri 'PW(J.Ï)
•/al [j,6vï) Y£ im xCà Ttêépst y.v.xa.i 'Tuepl -/jç, OTI Tipbç àvaY^t'^jv O-J Trpoç «rpEa-tv 'É'/CTtcruat,
eîp-/l-ïai; — ibid., p. 235 : n p b ; Taû-r' o3v T Ô - E T Ô V ixeTaXXwv 7cXf|6oç xai v; ÛXÏ) xal oî
xa-axotjxt'ÇovTEç itoTafiol 6auii«crTï|V Trapéxo'Jo-i xrft \i'KO-/oo-r\'^ia.y... akV Sfiioç âuiXeiUEv av Y) É-ïtavôpOwutç, el f;.-r| Ta iJ-STaXXa xal T\ ÛX-/) xal T O T-îiç TtopDjjiEÎaç e-JiieTa)j£ÎptcTTOv àvTsrye, — Liv., V , 54 : Flumen opporlunum,
quo ex mediterraneis locis
fruges devehanlur, quo maiHlimi commeatus accipiantur. — C i c , de Rep., II, 5 :
Romulus urbem perennis amnis et sequabilis, et in mare late influenlis posuit
in ripa, quo posset urbs et accipere ex mari quo egeret, et reddere quo redundaret ; eodemque ul flumine res ad victum cultumque maxime
necessarias non
solum mari absorberet, sed etiam invedas acciperet ex terra. — V E R O , , Mn.,

VIII, 62.
Eg:o sum plcno quem flumine cernîs
Slringentem ripas, et pinguia culta secaulem,
Cferuleus Thybris, cœlo gratissimus amnis.
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répandait dans les bas quartiers de la vdle, jusqu'au Forum
m ê m e , entraînant parfois les ponts et baignant le pied des
maisons et des temples F Les Romains s'effrayaient des dangers que leur faisad courir Tiberinus. Ils lui rendaient un
culte à la fois pour le remercier de ses bons offices et pour
prévenir ses violences.
Antiquité de ce culte. — L'institution de ce culte remontait
aux origines de la cité. U n e vieide tradition, que rapporte
saint Augustin d'après Varron, prétendait que Romulus avait
rangé Tiberinus au nombre des premiers dieux de R o m e , en
m ê m e temps que Janus, Jupder, Mars, Picus, Faunus et Hercule 2. Les annadstes grecs, selon leur coutume, imaginèrent
des fables généalogiques pour expliquer le n o m du fleuve.
Le Tibre s'appelait d'abord Albula, Ruinon, Serra, Terentus,
Coluber : tous ces qualificatifs étaient tirés de sa nature physique et de son aspect 3. Il eut ensuite pour héros éponyme
et génie protecteur un personnage légendaire et mythique,
Tiberinus ou Thybris, dont on fait tantôt unfilsde'Janus et de
de Camasène, tantôt un chef étrusque, ou encore un roi d'Albe
englouti dans lesflotsde VAlbula''.
L e rôle que jouaient les pontdes dans la construction des ponts
prouve l'antiquité et l'importance du culte de Tiberinus^. Ils
formaient le premier en dignité de tous les collèges sacerdotaux de R o m e . Ils avaient la surveillance et la haute direction de la religion nationale, la présidence des cérémonies
1, PRELLER, Rom und der Tiber, dans les Ber. d. sucfis. Ges. d. Wiss.,
Leipzig, p. 134.
2. AUGUSTIN,, de Civ. Dei, IV, 23 : Quid ergn constituit Bornants deos Januin,
Jovetn, Marlem, Picum, Faunum, Tiberinum, llerculemetsiquosalios? — Ibid.,
VI, 10 : Cloacinam Tatius dedicavil deam, Picum Tiberimimque Romulus.
3, VERG., Jùi., VIU, 332 : Amisil verum velus Albula nomen; — SERVIUS,
ad eumd. loc. Anliquum hoc nomen a colore liabuil. — SERVIUS, ad .En.,
VIU, 63 : Hoc est Tiberinifluminisproprium adeo ul ab antiquis Rumon dictus sit quasi ripas ruminans et exedens. In sacris eliam Serra dicebatur. Inde
ait nunc : el pinguia culta secantem ; in aliqua eliatn urbis parle Tarenlum
(autre leçon : Terentum) dicitur eo quod ripas terat {serra veut dire la scie). —
Les livres des augures donnaient aussi au Tibre le n o m do Coluber. à cause
des sinuosités de son Iracc : SERVIUS, ad .•En., VIII, 93 : Tibet im libri augurum colubrum loquuntur, lanquam flexuosum.
4, Ces dilKrentes légendes sont rapportces par SERVIUS, ad Mn., Vlll,
330; — Ovih,, Metam,., XIV, 613, ctFasl., IV, 41 ; — V A R R O , de Ling. lat.,\, 30;
— C I C , de Nal. deor., Il, 20; — Liv., 1, 3; — DIONVS., I, TI,
5. Boiic.iiiî-LECLERCQ, les Pontifes de l'ancienne Rome, Paris, I8"îl, p. 16.
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sacrées. Pour jeter un pont par-dessus le Tibre et relier artificiellement les deux rives que la nature et les dieux avaient à
dessein séparées, on jugeait nécessaire de les faire intervenir.
Ceux-là seids qui avaient le privilège exclusif de parlementer
avec les dieux, de les apaiser, d'attirer leur protection sur les
entreprises des h o m m e s pouvaient empêcher que l'établissement d'un pont fût un attentat sacrilège et criminel contre la
divinité du fleuve F
L'antique sacrifice des Argées paraît avoir quelque rapport
avec le culte de Tiberinus. Tous les ans, le joim des ides de
mai, on précipitait du haut du pont Sublicius, en présence, des
pontifes et des vestales, vingt-quatre mannequins d'osier de
forme humaine'-. Il faut voir dans cette étrange cérémonie
l'image et le simulacre d'anciens sacrifices humains abolis 3.
D'après Ovide et Denys d'Halicarnasse, les Argées étaient
offerts à Saturne * ; d'après Festus, à Dis Pater s. Il est bien
probable que Tiberinus prenait aussi sa part de l'expiation fictive : n'était-ce pas avec l'intention et dans l'espoir de l'apaiser
et de se concilier sa faveur qu'on jetait dans les eaux des
victimes vivantes ou des mannequins symboliques i^?
Ses manifestations. — Le culte de Tiberinus, fondé dès
Fépoque royale, se perpétua sous la République et jusque
sous l'Empire. Les pontifes et les augures prononçaient solennedement le n o m du dieu dans les prières pubhques''. Le 7 juin
de chaque année, les pêcheurs célébraient des jeux en son honneur au Transtévère*^. O n lui prodiguait les épithètes louangeuses : divus, sanclus, p)ater'^. U n e inscription de R o m e , au
1. Sous le règne de Tibère, le Sénat refusait encore, par scrupule religieux,
de laisser endiguer ou détourner les affluents du Tibre : T A C , Ann., 1, 79,
2. Voir les articles Argei, par SAGLIO, dans le Diclionn. des Antiq. de DARE.MEERG et SAGLIO, par STEUDING, dans le Lexicon de ROSCHER, par W I S S O W A , dans
la Real Encyclopâdie de PALLY-"WISSO\VA.
3. HILD, les Argées, dans lo Bullet. de la Fac. des Lettres de Poitiers, 1889,
p, 36 et p. 113; — du m ê m e auteur, article Flumina, dans le Dictionn. des
Antiq. de D A R E M H E R G et SAGLIO, t. H, 2, p.
4. OVID,, Fast., V, 627 ; —

1191.

DIONYS,, I, 38,

5. FESTUS, p. 334 (passage très corrompu).
6. B O U C H É - L E C L E R C Q , op. cit., p, 278,

7. SERVIUS, ad Mn., VIU, 330 : A pontificibus indigitari solet; — Cic, de
Nal. deor., Ul, 20, 52 : In augurumprecatione Tiberinum, Spinonem, Almonem,
Nodinum, alia propinquorum fluminum nomina videmus.
8, OVID., Fast., VI, 238; — FESTUS, p. 238. — CL ci-dessus, p, 82,
9. VERG., Georg., IN, 369 : Pater Tiberinus.
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temps de Dioclétien, l'appelle le père de toutes les eaux,
Tiberino patri aquarum omnium''. Les poètes, Ennius, Virgile, et Claudien encore au v° siècle se sont plu à l'invoquer
ou à le mettre en scène '^. Des statues lui furent élevées, à
l'imdation de celles du N d à Alexandrie -F Son imagé se
retrouve sur des médaillons, sur des monnaies *. O n le représentait sous les traits d'un vieidard couché, présidant majestueusement au cours des eaux et aux destinées de la ville
puissante assise sur ses bords.
La fête de Tiberinus dans l'île. — Une fête de Tiberinus
avait lieu annuellement dans l'île tibérine le 8 décembre. O n
lit en efl'et sur le calendrier d'Amiternum, à la huitième ligne
de la colonne consacrée au mois de décembre ^ :
F VI C Tiberino in insula
« Le sixième jour avant les ides, fête de Tiberinus dans l'île^ ».
Il n'est pas surprenant que les anciens calendriers fassent
mention d'une cérémonie solennelle dédiée au dieu du Tibre.
Les Romains lui témoignaient trop de vénération, et depuis
trop longtemps, pour omettre de lui réserver un de leurs jours
de fête. O ù pouvait-on mieux se réunir à cette occasion que
dans l'île m ê m e formée par le fleuve, entourée de ses eaux'?
Le sacellum. — Selon toute vraisemblance, Tiberinus avait
entre les deux ponts, sinon un temple, dont le souvenir n'aurait
pu entièrement se perdre, du moins un petit sanctuaire, une
chapelle, sacellum Tiberini, où l'on venait sacrifier'. Nous ne
savons pas quand ce sanctuaire fut fondé. L'antiquité du culte
de Tiberinus à R o m e et le fait m ê m e que la cérémonie du
1. c, I, L,, VI, 773.
2, ENNIUS, Ann. (éd. L, MiiUer), vers 51 ,
Teque, pater Tibérine, tuo cura numine sancto,
VERG., JEn., VIII, 31 : Tiberinus apparaît en songe à Enée et lui prédit
l'avenir de sa race. — CLAUDIAN,, Paneg. dict. Probino et Olybrio coss,,.226 :
Tiberinus s'arrête dans l'ile tibérine pour contempler de loin le cortège des
deu.x: consuls (CL ci-dessus, p. 65).
3. Par exemple la statue couchée du musée du Vatican.
4, P'HÔUNER, les Médaillons de l'Etnpire romain, p. 51-52.
5, C, I, L., 2° éd., p. 245.
6. F lettre nondinale, G dies comilialis.
7. KiEPERT-IluELSEN, Nomcncl. topogr., p. 66 ; — H O M O , Lex. de topogr. rom.,
p. 502.
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8 décembre figure sur un calendrier officiel du temps de la
République nous autorisent à croire qu'il remonte à une
époque assez reculée. Peut-être avait-d été élevé au moment
d'une inondation, pour calmer le Tibre irrité. L'emplacement
dn sacellum n'est pas mieux connu que la date de sa construction. Tout ce que l'on peut dire, c'est que,, si les Romains ont
eu l'intention, c o m m e il est vraisemblable, de rapprocher
autant que possible l'autel du dieu et les eaux du fleuve qui
était son domaine, ils auront dû le placer sur la berge, à l'une
des extrémités de l'île. Le temple de Faunus occupait la
pointe nord, vers Famont. A la pointe sud, en aval, derrière
le temple d'Esculape et ses dépendances, il y avait place
pour un petit sanctuaire, d'où le dieu du Tibre contemplait les
vieux quartiers de R o m e et la courbe du fleuve entraînant
sesflots,par-delà les collines à l'horizon, vers la mer.
Tiberinalia et Portunalia. — M. Mommsen n'admet pas cette
hypothèse. Selon lui, c'est auprès du pont Fabricius, dans la
partie centrale de l'de, qu'avait lieu la fête de Tiberinus et
qu'était située sa chapelle F Le calendrier d'Amiternum, qui
.mentionne la solennité du mois de décembre, indique pour
le 17 août une fête du dieu Portimusprès du pont .Mmilius- :
E XVI Port[uno) NP fer[iœ) Partuno \ Portuno ad pontem Mmilium.
" L e seizième jour avant les kalendes de septembre, fête
de Portunus près du pont Jîmilius^. »
Les autres calendriers conservés ne disent rien de la première cérémonie et citent tous la seconde : Portunalia, feriœ
Partuno, Portuno ad pontem Mmilium^.
Mais sur l'un
d'entre eux, celui de Phdocalus, on lit pour ce m ê m e jour, au
lieu de Portunalia, Tiberiîialia'''. M . M o m m s e n attache une
grande importance à ce dernier texte. Il conclut de la confusion faite par l'auteur du calendrier entre les Portunalia et
les Tiberinalia qu'ds étaient identiques. Portunus ne serait
1. c. L L., I, 2° éd., p. 325.
2. C. I. L,, I, 2" éd., p. 244.
3. E lettre nondinale; le sens des lettres NP est obscur {nefastus, •nefastus
purus, nefastus feriatus?) ; cL C. I. L., I, 2° éd., p, 289.
4. C. I. L., I, 2° éd., p. 217, p. 225, p. 240, p. 248, p. 252.
S. C. I, L., 1, 2« éd., p. 270.
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qu'un n o m ancien de Tiberinus. O n sad par Festus que Fun
des douze flamines mineurs s'appelad flamen Portunalis^ :
c'est une preuve certaine que le culte de Portunus-Tiberinus
appartenait à la rehgion itadque primitive. Varron nous
apprend que Portunus avad un temple dans le port du Tibre 2;
le mot portus ne peut s'appdquer qu'à un port de mer ; un
portfluvials'appelait emporium; le sanctuaire dé Portunus
in par tu était donc à l'embouchure du Tibre, à Ostie. O n célébrait la fête du 17 août à R o m e et à Ostie à la fois. Les
fidèles se rendaient en procession d'une ville à l'autre. Ovide,
racontant l'arrivée à R o m e du navire qui ramenait de Pessinonte la pierre noire de Cybèle, nous dit qu'en remontant le
Tibre on .rencontrait à un détour du fleuve les atria tiberina'^;
pour M . M o m m s e n , ces atria étaient un petit édifice sur la
rive, consacré à Tiberinus-Portunus, et où faisait halte la procession des Portunalia. A R o m e les Tiberinalia du mois de
décembre avaient heu dans l'île : le calendrier d'Amiternum
l'affirme; les Portunalia ou Tiberinalia du mois d'août avaient
lieu près du pont Jîîmdius : tous les calendriers l'assurent.
Or, d'après M . M o m m s e n , le pont iEmilius n'est autre que
l'un des ponts de l'insula tiberina, celui que l'on appelle généralement le pont Fabricius. Les deux indications topographiques co'incident par conséquent. Le sanctuaire unique de
Tiberinus-Portunus se trouvait dans l'ile, au débouché du pont
.^mdius-Fabricius.
L a théorie de M . M o m m s e n repose tout entière sur l'identification du pont Jîmidus et du pont Fabricius. S'il est prouvé
que ces deux monuments sont distincts elle est impossible à défendre. O n a examiné précédemment le sj'stème de M . M o m m sen sur l'histoire et les noms des ponts ; on a vu combien il
était aventureux et téméraire ; d multiplie les invraisemblances et les assertions gratidtes ; il substitue de pures hypothèses à des faits certains^. E n réahté le pont Mmilius était
1, FESTUS, p. 217, s. v Persillunt. — Ce flamine aurait eu pour fonction
d'oindre les armes de Quirinus avec une huile appelée persillum : attribution
d'autant plus singulière que Quirinus avait lui-même un flamine spécial.
2. VARIIO, de Ling. lai., VI, 19 : Porittitalia dicla a Portuno cui eo ilie œdes
in portu Tiberino fada et feriœ ittsliliilœ.
3. Ovin,, Fast., IV, 339 :
Fluminis ad flexurn vi-niant — Tiberina priores
A,tria dixoriuU -- unde siuîster abit.

4, CL plus haut, p. 127.

LE SACELLUM DE TIBERINUS

311

situé au-dessous de l'de, à quelque distance en aval, assez loin
du pont Fabricius. Il faut chercher sur l'une des rives du fleuve
l'emplacement du sanctuaire de Portunus où l'on fêtait les
Portunalia du mois d'août. D'après M . Huelsen, ce Portunium — c'est le n o m que lui donnent ï^onton ' et peut-être
aussi la Notitia regionum'^ — existerait encore : ce serait le
petit temple rond et périptère qui se dresse sur la rive gauche,
à l'extrémité du Vélabre et du Foi'um boarium, en face de
l'église de Sainte-Marie in Cosmedin^.
La cérémonie du 17 août n'hitéressait en rien Tiberinus.
M . M o m m s e n exagère la valeur des Fastes de Phdocalus ; ds
ont été rédigés beaucoup plus tard que les autres calendriers
qui nous sont parvenus ; ceux-ci datent de lafinde l'épbq'ue
républicaine ou du début de Fépoque impériale ; la compdation
de Phdocalus est du mideu du iv" siècle après l'ère chrétienne.
L'accord de tous les anciens témoignages suffit à prouver que le
véritable n o m de la fête du 17 août était celui de Portunalia. L a
substitution du mot Tiberinalia au mot Portunalia est une erreur
évidente. Peut-être l'auteur des Fastes ou le lapicide a-t-d écrit
par négligence un n o m pour un autre. Peut-être au iv" siècle le
culte de Portunus était-il tombé en désuétude, mal connu et
mal compris, abusivement rapproché du culte de Tiberinus.
Portunus et Tiberinus sont deux dieux très • différents ; ce
que l'on sait de chacun d'eux empêche d'accorder à M . M o m m sen qu'ils ne faisaient qu'un seul et m ê m e personnage, désigné
successivement ou simultanément sous ces deux vocables.
L'étymologie nous renseigne. Tiberinus, c'est le génie protecteur du fleuve qui traverse R o m e . Portunus,. s'il faut en croire
Varron, c'est le dieu des ]}OTts, portus, et des portes, portas-'^, — deux aspects en s o m m e assez voisins ; un port n'est
1. FRONTO, Epist., I, 7, p. 19 (éd, Naber, Leipzig, 1867) : Idem evenit floribus et coronis : alia dignilale sunt in Portunio cum a coronariis veniunl, alia
cum a sacerdotibus in tempio porriguntur.11 y avait donc auprès du Portunium
un marché defleurset de couronnes,
2. La Notitia mentionne dans la XI" région, n° 12, u n édiflce appelé Fortunium. M, Huelsen propose de corriger le texte et de remplacer ce terme
inconnu et barbare par le n o m de Portunium.
3,'HuELSEM, il Foro boario e le sue adiacenze neWantichità, dans les Dissert.
dellapontif. Accad. di archeol., série II, t. VI, 1896, p. 262.
4. Schol. Veron. ad Mn., V, 241 : Portunus, ut VatTO ait, deus porluum
portarumque prœses. Quare hujus dies festus Portunalia, qua apud veteres claves in focum add... mare instilutum. La seconde phrase, quipourrait nous renseigner sur les rites et cérémonies des Portunalia, est malheureusement trop
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autre chose qu'une porte ouverte de la côte sur la mer. Portunus serait donc un Janus particulierF Les Romains l'adoraient c o m m e le protecteur du commerce de la ville et de la
navigationfluviale.M . M o m m s e n a raison de soutenir que les
portsfluviauxs'appelaient emporia; le n o m de portus ne pouvait
convenir strictement qu'à ceux des bords de la mer ; les Anciens
Fappliquaient cependant par extension et improprement à
Vemporium de R o m e 2.
Il n'est pas impossible qu'une procession en l'honneur de
Portunus adât, le 17 août, c o m m e le suppose M . M o m m s e n ,
de R o m e à Ostie, mais aucun texte ne l'indique. Quant aux
mots atria Tiberina dans les Fastes d'Ovide, ils ne désignent
nullement un sanctuaire de Portunus sur les bords du Tibre,
ni m ê m e nn sanctuaire de Tiberinus. O n doit les traduire simplement par les mots « entrée du Tibre ». Uatrium était la
première pièce de la maison romaine. D e m ê m e et par analogie on appelait atria Tiberina l'endroit où le navigateur,
remontant le courant, perdait de vue la mer, que lui cachaient
les détours de la vallée, et entrait définitivement dans les eaux
fluviales. Il ne faut donc pas confondre, ainsi que le faisait
M . M o m m s e n , le pont yEmilius et le pont Fabricius, les Tiberinalia et les Portunalia, Tiberinus et Portunus. Rien
n'oblige à situer le sacellum Tiberini au centre de l'de, près
du pont Fabricius. A défaut de textes et de monuments, la
simple convenance des lieux invite à croire bien plutôt qu'd
s'élevait à la pointe méridionale.
Tiberinalia et Volturnalia. — Si les Portunalia ne concernaient ni Tiberinus, ni l'île tibérine, d n'en était peut-être pas
de m ê m e d'une autre solennité rehgieuse de R o m e . Les calen-

mutilée. — Cf, FESTUS, p, 56 : {Portunus) clacim mattti tenerefingebaluret deus
pulahalur esse porlariim. — Consulter sur Portunus et son culte : PRELLERJORDAN, Rœm. Mylhol., t. I, p, 323, et t. II, p, 133 ; — article Portumnus par
PF.VU dans la Real Encyclopâdie de PAULY,
1. FO-WLER, the Roman festivals, p, 202, serait disposé à croire que Portunus était primitivement le dieu des entrepôts, des magasins oii l'on ramassait les blés. D'après Festus, p, 233, dans la loi des Xil tables, le mot portu,s se
trouvait employé avec le sens de doitius, maison; on entendait peut-être à l'origine par portus un lieu de sûreté, de quelque nature qu'il fCit. Portunus devint
ensuite et tout naturellement le dieu des portes et des ports.
2. Voir les observations de JORDAN, zur Rœmischen Topographie, dans l'He;'mes, 1870, t. IV, p, 257, et les exemples qu'il cite.
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driers nous apprennent qu'il y avait, le 27 août, sixième jour
avant les kalendes de septembre, une fête des. Volturnalia
ou un sacrifice au fleuve Volturnus * :
[G VI] Volt[urno) N^ Volturno fiumini sacrificium
Varron et Festus y font allusion, et l'on sait par eux qu'un
flamine mineur portait le n o m de fiamen Volturnalis-. L'endroit où se célébrfdt la cérémonie est inconnu.
Uii fleuve de Campanie s'appelait Volturnus ; les habitants
de Capoue et des environs lui rendaient un culte, c o m m e les
Romains à Tiberinus. Serait-ce donc lui qu'on adorait aussi à
R o m e ? Preller le croyait. Son culte n'aurait été adopté par
les Romains qu'après la prise de Capoue en 543/211^.
M . M o m m s e n a contesté très justement cette opinion-i. Volturnus n'était pas un dieu étranger, tardivement introduit
dans le Latium, mais au contraire une ancienne divinité nationale, de tout temps connue et fêtée à R o m e ; l'existence d'un
flamen particuher attaché à son service en témoigne. D'autre
part, il avait sa place dans les vieides légendes mythologiques et-généalogiques. Arnobe raconte qu'on faisait de
Janus le père de Fons, le gendre de Volturnus, le mari de
Juturna^. Ce Volturnus romain ne peut être qu'un autre n o m
de Tiberinus. L e Tibre est le seul fleuve auquel les Romains
aient eu besoin d'adresser leurs prières. L e mot Volturnus, qui
se rattache à la m ê m e racine que volvere, rouler, est une
épithète qu'on lui décernait ou l'un de ses vocables primitifs,
dérivé de sa nature physique, aussi bien que ceux d'Albula ou
de Serra. Les augures dans leurs invocations l'appelaient Cor
luber, à cause du tracé capricieux de son cours, qui ressemblait aux sinuosités d'un serpent. O n le surnommait Volturnus à cause de son débit irréguher et des masses d'eau qu'il

1. C. 1. L., I, 2» éd., p. 240 {Fasti Vallenses). — CL aussi p, 214, p.,217, p. 225.
2. V A R R O , de Ling. lat., VI, 21 . Vortunalia a deo Vorluno, cujus feiHœ tum.
— Cf. du m ê m e auteur, op. cit., VII, 45 : Sunt in quibus flaminum cognominibus latent origines, ut in his qui sunt versibus plurique :
VoUurnalem, Palalualem, etc.
FESTUS, p. 379 : Volturnalia Volturno suo deo sacra faciebant, cujus sacerdotem VoUurnalem vacant.
3. PRELLER-JORDAN, op. cit., t, II, p. 143.

4, Mo.-»iwSE>,-, dans le C. I, L., I, 2" éd,, p. 327.
3, ARNOB,, Advers. génies, III, 29 : Janurn quem ferunt Cœlo atque Hécate
procrealum in Ilalia régnasse primum, Janiculi oppidi conditorem patrem
Fonti, Vulturni generum, Juturnœ maritum.
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roulait au moment des crues. Le flamen Volturnalis était le
flamine de Volturnus-TiberinusF
Jordan, sans reprendre à son compte l'hypothèse insoutenable de Preller, a voulu exphquer autrement que M . M o m m sen le n o m du dieu et la cérémonie du 27 août2.' Volturnus et
Tiberinus seraient, d'après lui, deux personnages différents.
Dans la légende de Tiberinus celui-ci est donné c o m m e un fils
de Janus et de Camasène ; Volturnus, au témoignage d'Arnobe, passait pour être le beau-père de Janus. U n vent d'est
portait le m ô m e n o m que le fleuve campanien-F La fête du
27 août n'àurait-ede pas été célébrée à l'origine en Fhonneur
d'une divinité deFair? Plus tard, c o m m e le vent de tempête
soulève les eaux, on joignit à sa fête un sacrifice au dieu du
fleuve, Tiberinus.
La théorie de Jordan est trop subtile ; sans doute, d'après
l'étymologie, le n o m de Volturnus convenait aussi bien à un
vent violent qu'à une rivière débordée et furieuse, et des
textes nombreux prouvent qu'on en avait fait cet usage. Mais
il n'est dit nude part qu'on ait publiquement sacrifié à R o m e
au vent d'est divinisé. Mieux vaut donc s'en tenir à l'hypothèse
plus simple de M . M o m m s e n : le Volturnus que citent les vieux
calendriers était, c o m m e ils le disent expressément, une
divinitéfluviale,un génie des eaux. O n adorait eu lui un aspect particulier de Tiberinus. Il n'est pas impossible que sa
fête fût célébrée, elle aussi, le 27 août dans l'île, au sacellum
de Tiberinus.
1. Si l'on admet cette interprétation, on est d'autant mieux fondé à rejeter
l'identification que propose M. M o m m s e n entre Tiberinus et Portunus. Il y avait
à R o m e un flamen Volturnalis et un flamen Porlunalis. M. Jlommsen fait de
celui-ci un second flamine de Tiberinus. Mais deux flamines différents ne pouvaient être alîeotés au service d'une seule divinité. Portunus est tout à fait
distinct de Volturnus-Tiberinus et n'a rien de c o m m u n avec lui,
2. PRELLER-JORDAN, op. cit., t. II, p, 143, note 1,
3. L U C H E T , , V , 7 4 2 ;
Inde alias lempestatiis ventique sequuntur,
Altitonaus "S'olturnus et Auster fulmine pollens,

GELL,, II, 22 : Bi sunl igitur 1res ventes orientales, Aquilo, Volturnus. Eui'us.
— Cf. Liv., XXIL, 46 ; — PLIN., Ilisl. nal., II, 47, etc.
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L'île tibérine au siècle des Antonins. — L'île tibérine avait
dans Fantiquité un tout autre aspect que de nos jours.
Plus grande qu'elle n'est maintenant et toute baignée par les
eaux du Tibre, elle ressemblait à un navire voguant sur le
fleuve ; des revêtements de pierre, sculptés à l'imitation d'une
proue et d'une poupe de bois, décoraient ses deux extrémités;
un petit obélisque se dressait au mideu c o m m e un mât. Elle
était, aux yeux des Romains pieux, le vaisseau d'Esculape,
l'image agrandie de la trirème qui avait ramené d'Epidaure
le serpent sacré. O n y venait en pèlerinage consulter ou remercier l'oracle du dieu médecin. O n y invoquait aussi les
autres divinités qui possédaient sur son territoire des temples,
des autels ou des statues, Jupiter Jurarius, Vejovis et S e m o
Sancus, Faunus et Tiberinus. L e siècle des Antonins marque,
senible-t-d, le m o m e n t de sa plus grande prospérité. Ces empereurs remirent en honneur les vieux cultes dont elle était le
centre unique ou principal, et tout particulièrement celui d'Esculape ; ils firent restaurer ou reconstruire ses édifices et ils
ajoutèrent de nouvelles oeuvres d'art à celles qui les' ornaient
déjà. Les'fidèles, imitant l'exemple que donnaient les princes,
se pressèrent en foule aux portes des sanctuaires ; les ex-voto
s'accumulèrent devant les autels et dans les favissœ. Jamais
encore l'de n'avait été si fréquentée ni enrichie de si nombreuses offrandes. Si Fon veut se la représenter telle qu'elle
était au m o m e n t le plus brillant de son histoire, c'est à cette
époque qu'il faut se reporter en imagination.
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Les ruines. — Pour lui rendre son antique physionomie, on a
peu de secours à attendre des rares vestiges qui subsistent de
ses monuments d'autrefois. Sans doute le pont Fabricius la
rattache encore à la rive gauche du Tibre, sous le n o m de
ponte Quattro Capi, qu'il doit aux Hermès quadrifrontes encastrés dans son parapet ; il est resté à peu près intact depuis
sa première fondation. Mais le pont Cestius, ou plutôt le pont de
Gratien qui Favait remplacé au iv" siècle, a été démoh récemment. Dans l'de m ê m e les ruines sont peu nombreuses et peu
remarquables F La forme extérieure qu'elle affectait jadis, ses
dimensions et sa superficie ont été modifiées à travers les
âges par l'action destructive des eaux et par la main des
hommes. Dès le xvF siècle tous les édifices antiques, sairf les
ponts, avaient disparu; un m u r en grand appared, dernière
trace du temple de Faunus à la pointe nord, vers l'amont, ne
fut détruit par les crues du Tibre qu'à la fin du xviiF siècle,
mais depuis longtemps le petit coin de terre qui le supportait
avait été détaché du reste de l'île tibérine et constituait un
îlot séparé, Visoletta. Les seuls objets antiques conservés en
place qui méritent d'être cités sont le fragment du revêtement en travertin de la pointe méridionale, les colonnes et les
bases utilisées dans la construction de l'éghse actuede de
Saint-Barthélémy, le puits situé devant le maître-autel de
cette m ê m e église, qui était peut-être la source sacrée du
sanctuaire d'Esculape. Les fouilles qu'on a pratiquées dans
l'île ne paraissent pas avoir été conduites avec beaucoup de
méthode 2. Elles furent entreprises sans suite, le plus souvent
par des architectes et des ingénieurs peu soucieux d'archéologie, quand on a bâti ou réparé les éghses et les couvents m o dernes ou quand on a procédé à des travaux nécessaires d'édilité, tels que la réfection du pont de Gratien et des berges.
Elles ont ramené à la lumière un certain nombre d'inscriptions ;
elles ont peu ajouté à ce que l'on savait par aideurs de la topographie de ce petit quartier. O n a recuedli dans le lit du
Tibre une très grande quantité d'ex-voto en terre cuite, que le
zèle desfidèleset des malades avait consacrés à Esculape ; on
ne s'est pas préoccupé de retrouver sur le terrain la place
1. Voir, en appendice, la Liste des ruines el objets antiques encore en place
dans l'île.
2. Voir, en appendice, la Liste des principales fouilles effectuées dans Vile.
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exacte et les fondations des diverses parties de l'Asklépieion.
U n e chance heureuse a fait découvrir en 1854 le pavement en
mosaïque du temple de Jupiter Jurarius ; il ne reste rien des
autres sanctuaires, sauf quelques colonnes, et ce pavement
lui-même, à peine retrouvé, a été aussitôt caché de nouveau à
tous les regards.
Les textes et les monuments figurés. •— Les textes littéraires,
les documents épigraphiques, les monuments figurés nous
donnent, d'autre part, des indications et des renseignements
qui suppléent en partie à l'insuffisance des ruines. Les écrivains
grecs et latins ont eu l'occasion assez souvent de s'occuper de
l'ile tibérine ; ds ont mentionné les épisodes les plus notables
de son histoire *. Tite-Live et Denys d'Hahcarnasse nous disent
comment, d'après la tradition, ede aurait pris naissance. Ovide
et Valère M a x i m e racontent l'arrivée du serpent d'Epidaure.
Tite-Live encore rapporte à quelle date et dans quelles circonstances furent construits les temples de Jupiter et de Faunus. O n relève dans les ouvrages de Varron et de Vitruve, de
Pline l'Ancien et des lexicographes, d'intéressants détails sur
les cultes célébrés in insula. Les fêtes qui avaient lieu chaque
année en ce heu sont citées par Ovide dans ses Fastes et par
les vieux calendriers. A u tome V I du Corpus Inscriptianum
Latinarum, consacré à la ville de R o m e , une soixantaine d'inscriptions sont indiquées c o m m e provenant de l'de ; les unes,
apposées sur les ponts, rappellent les noms des grands personnages qui les ont bâtis ; les autres ont été écrites sur des
bases de marbre ou de pierre; d'autres encore sont des épitaphes; •
d faut y ajouter la grande inscription grecque qui relate les
quatre cures miraculeuses opérées par le dieu guérisseur, et les
tablettes votives retirées pendant ces dernières années du fond
du Tibre-- U n e statue d'Esculape, trouvée dans l'île, est déposée
au musée de Naples ; selon toute apparence, les bas-reliefs du
palais Rondinini, sur le Corso de R o m e , ont la m ê m e origine.
L e musée de Naples et le musée de Munich se sont partagé
les débris du petit obéhsque. U n médaillon d'Antonin le Pieux
représente le serpent d'Epidaure débarquant de la trirème
d'Ogulnius et se dirigeant vers l'endroit où s'élèvera son temple.
1. Voir la Table des principaux textes littéraires cités.
2. Voir la Table des inscriptions.

FIG. 27. —

P L A N H E S T A U H É D E L'ÎLE T I B É M N E

ÎD'après Piranesi, Aiilichilà romane, l. IV, pi. XIV.
. Atrium et
— 6, Obélisque. — 7,
L Pont Fabricius, — 2, Pont Cestius, — 3, Ruines de la poupe. — i. Temple d'Esculape, — 5, Autels en avant du temple,
statue d'Esculape. — 8, Hôpital, — 9, Statue de Jules César, — 10. Temple de Jupiter. — 11. Temple de Faunus. — 12, Statue de Semo Sancus. —
13, Prison. — 11. Maison des Anicii.
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L'es emblèmes qu'on voit au revers des monnaies de plusieurs
génies romaines font allusion à divers événements dont Fde

fut le théâtre. Les ex-voto de marbre du musée du Vatican, la
main de bronze et les objets de terre cidte du musée national
des Thermes avaient été offerts au dieu de la médecine dans
son sanctuaire entre les deux ponts F A l'aide de tous ces
1, Voir, en appendice, \a.Lisle des monuments figurés provenant de l'île ou
la concernant.
21
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éléments d'information, on peut suivre jusqu'au début du m o y e n
âge les destinées de l'île tibérine et de ses édifices, et essayer
sans trop d'audace de reconstituer les traits essentiels de sa
topographie.
Plans, dessins et restaurations F — Dès l'antiqidté, un grand
plan de R o m e avait été dressé sur l'ordre des empereurs. E n
rapprochant l'un de Fautre deux des morceaux retrouvés de la
Forma Urbis Romœ, Jordan a pu y déchiffrer les mots inter
duos pontes; ces fragments sont malheureusement trop mutilés pour que nous en tirions grand parti. Sur les plans de
R o m e qui furent faits au moyeu âge, Vinsula tiberina est très
grossièrement retracée et sans exactitude. Bufalini est le premier qui se soit efforcé, en 1551, de donner une image fidèle
de la ville de R o m e ; son plan a fait époque; tous les travaux
ultérieurs ont eu celui-ci pour base. Depuis trois siècles les
plans de R o m e moderne se sont multipliés ; au point de vue
m ê m e de la topographie antique d est nécessaire de les i-onsiilter. Pendant ces trois cent cinquante ans, la configuration
de l'île et le contour de ses rives ont beaucoup changé; le
courant du Tibre l'a à peu près rongée; elle avait une superficie plus grande au xvi" siècle qu'au xix" ; elle était plus vasie
au temps des Antonins qu'au xvF siècle. Le plus récent et le
plus important de ces plans est celui de M . R. Lanciani, à
l'échelle de, 1/1000, sur lequel sont indiqués, outre les constructions modernes, les ruines antiques et l'emplacement probable des monuments disparus.
O n ne doit pas négliger non plus de passer en revue les
dessins manuscrits et les gravures des archéologues de la
Renaissance. Quelques-uns d'entre eux ont une valeur documentaire très réelle ; ils reproduisent l'île tibérine telle qu'elle
existait à cette époque ; sur la gravure de du Pérac, le revêtement en travertin de la pointe d'aval apparaît nettement,
mieux dégagé que de nos jours. E n revanche, le dessin du
recueil Orsini à la Bibliothèque Vaticane, les gravures de Ligorio, de Gamucci, de Dosio, maintes fois rééditées dans les
ouvrages d'archéologie romaine, sont purement fantaisistes et
ne font honneur qu'à l'imagination do leurs auteurs.
1, Pour les plans, dessins et restaurations do l'île, voir l'Appendice II,
Iconograpliie.
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Il est inévitable que toute restauration implique une part
assez grande d'hypothèse. Encore faut-d qu'elle s'appuie sur
des faits constatés et des données certaines, qu'ede ne con-
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tredise aucun texte, qu'elle ne propose d'ajouter aux matériaux stirs dont on dispose que des compléments simples et
vraisemblables. Tel n'était pas le cas assurément pour les
prétendues vues de l'île dans l'antiquité qu'esquiss,ait le
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crayon d'un Ligorio. Depuis lors, des tentatives plus sérieuses
ont été faites. Piranesi, dans la seconde moitié du xviiF siècle,
et Canina, au milieu du xix% ont donmé des plans restaurés de
la R o m e ancienne tout entière. A deux reprises, des architectes pensionnaires de l'Académie de France à R o m e , Delannoy en 1832, M . René Patoudlard en 1900, ont choisi l'ile
tibérine c o m m e sujet du travail de restauration auquel ils
devaient consacrer la dernière année de leur séjour à la villa
Medicis. Les grandes planches qu'ds ont dessinées, avec les
Mémoires expdcatifs qui les accompagnent, sont encore inédites. M . René Patouidard a profité des découvertes de cos
dernières années; son interprétation des ruines et des textes
antiques est,moins aventureuse que cède de son devancier. Il
a bien fallu, malgré tout, pour donner à ses reconstructions
l'ampleur, la précision et l'unité nécessaires qu'il ajoutât à ce
que nous ont révélé les vestiges encore existants, les fouilles
et les auteurs. Les conclusions des archéologues servent seulement de point de départ aux conceptions des architectes, qui
ne s'en inspirent que pour les dépasser.
Les édifices de l'île tibérine dans l'antiquité. — L'étude que
nous avons entreprise nous permet, du moins, de dégager ces
conclusions m ê m e s . Nous savons . quels édifices Fde renfermait dans l'antiquité et comment ds étaient répartis sur son
sol. Deux ponts, construits pendant les derniers temps de la
République, l'unissaient aux deux rives du Tibre; une rue,
via inter duos pontes, les reliait l'un à Fautre ; elle descendait
en pente douce des deux côtés, supportée par des arcades
basses, depuis les têtes des ponts jusqu'au milieu de Fîle. La
pointe nord et la pointe sud, proue et poupe du navire d'Esculape, étaient recouvertes extérieurement, au-dessus d'un soubassement massif en blocs de tuf, d'un parement de blocs de
travertin, sur lequel on avait sculpté le protome d'Esculape, le
bâton symbolique du dieu médecin avec le serpent, et des
bucranes. Entre la pointe méridionale et la rue qui faisait communiquer les deux ponts s'élevait lo temple d'Esculape.
oriente vers le nord; on pouvait voir, tout auprès, la source et
le bois sacrés, les portiques où les mahulos passaient ht nuit,
les salles où les prêtres di'qiosaieut les ox-voto. Derrière le
sanctuaire, sur la bci-ge, était le sacellum de Tiberinus, Du
côté opposé, sur une place, i\ moitié chemin du trajet parcouru
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parla via inter duos pontes, .avait été érigé un obélisque. Au nord
de la rue, le temple prostjde de Jupiter faisait face à la
demeure d'Escidape. Celui de Faunus, également prostyle.
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occupait la pointe septentrionale. Sur les terrains que ces
constructions laissaient vides, on avait bâti plus tard d'autres
monuments et des maisons privées. L e service de l'annone
avait dans l'île un débarcadère et un entrepôt. U n e prison y
existait au v° siècle, et sans doute depuis assez longtemps.
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Des autels et des statues ornaient l'intérieur et les abords des
temples, les places, les rues : autel aux dieux lares, statues de
Semo Sancus, de Jules César, et bien d'autres encore. Partout

•^

C

des inscriptions votives ou honorifiques célébraient les louanges
des dieux, des empereurs, des magistrats.
Nous n'avons point de peine à nous représenter les sentiments et les pensées que devait inspirer aux contemporains
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des Antonins la vue de l'de tibérine. Les Romains contemplaient avec fierté ces monuments qui témoignaient de leur
attachement à la religion officielle et aux institutions publiques.
Les étrangers s'étonnaient que tant d'édifices, dédiés à des
divinités si différentes, fussent rassemblés sur u n si étroit
espace ; ils voulaient en savoir la raison ; ils se faisaient raconter l'histoire des sanctuaires. Les uns et les autres visitaient
pieusement l'Asklépieion ; ils n'hésitaient pas à interroger Esculape, à lui exposer les m a u x dont ils souffraient; pour le
remercier de ses conseils, ils lui offraient quelque objet de
terre cuite ou de marbre, parfois m ê m e une inscription. L'île
tibérine était avant tout u n lieu de pèlerinage. Les dieux y
avaient élu domicile. Son caractère essentiellement rehgieux
avait frappé les Anciens, qui la surnommaient l'de sacrée.
C'est ce caractère aussi que les modernes ne, peuvent m a n quer de mettre en redef, et qui fait tout l'intérêt des recherches
auxquelles donnent matière Fhistoire et la topographie de ce
petit coin du sol romain dans l'antiquité.
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BIBLIOGRAPHIE
I. — 0UVR.4.GES GÉNÉRAUX DE TOPOGRAPHIE ROMAINS

Si l'on voulait dresser ici la liste complète des livres dans lesquels
l'île tibérine est décrite ou mentionnée, il serait nécessaire d'énumérer
tous les ouvrages de topographie romaine qui ont paru en Italie, en
France, en Allemagne et en Angleterre depuis la Renaissance. Il nous
suffira de signaler ceux qui nous ont été particulièrement utiles et que
nous avons eu l'occasion de citer au cours de cet ouvrage, renvoyant
pour tout Je reste à VIndicazione topografica di Roma antica de CANINA,
4^ édition, Rome, 1850, p. 4 à 25 — à la Bibliografia topografica di Roma,
publiée par NARDUCCI dans la Monografia délia città di Roma, Rome, 1878,
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6. ST. D U PÉRAC, Vesligii di Roma, Rome, 1575.
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8. J.-.I. BOISSARD, Topographia urbis Romse, Francfort, 1681.
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31, R. LANCIANI, the R,ui,ns and excavations of ancienl Rome,
Londres, 1897.
.•^2, L. H O M O , Lexique de topographie romaine, Paris, 1900.

Il, —
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2. CASIMIRO, Memorie istoriche délie chiese e dei convenli dei frati
minori délia provincia romana, R o m e , 1744.
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ICONOGBAPHIE
I. —

PLANS

Sur les plans généraux de Rome, consulter : H. JORD.AN, Topogr. der
Stadt Rom, t I, 1, p. 108-114; — A. M A U , Katalog der Bibliothek des
archâol. Inst., p. 253-255; — 0. RICHTER, Topogr. der Stadt Rom, 2" éd.,
1901, p. 23-24.
Il convient de citer notamment :
1. La Forma Urbis Romœ, plan de R o m e au ni= siècle, dressé sur
l'ordre de Septime Sévère (Edition JORDAN, Berlin, 1874 ; les fragments
intéressant l'île sont publiés à la feuille IX, n" 42).
2. La série de plans et vues de R o m e antérieurs au xvi« siècle,
publiée par G.-B. D E ROSSI, Plante iconografiche e prospettiche di Roma
anteriori al secolo xvi, R o m e , 1879, et complétée par HUELSEN, dans le
Bullett. Comun., 1892, p. 32.
3. L. BUFALINI, Urhis icnographia, R o m e , 1351, rééditée à R o m e
en 1879.
4. A. LAFRERI, Urhis Romœ descriplio, R o m e , 1533.
8. La série des plans publiés par G.-G. DE ROSSI, à R o m e , de 1650 à 1756.
6. G.-B. NOLLI, Nuova planta di Roma, R o m e , 1748 (en 12 feuillets).
7. Losi, Pianta di Roma, R o m e , 1774 (en 48 feuillets ; dimensions :
4^,30 sur 2"",28).
8. L. CANINA, Pianta topografica di Roma antica, 1830.
9. Pianta topografica di Roma pubblicata dalla Direzione générale dei
Censo, 3" éd., R o m e , 1866 (échelle : 1/4.000).
10. R. LANCIANI, Forma Urbis Romœ, Milan, 1893-1901, à l'échelle de
1/1.000, d'après le plan de la ville (inédit) levé en 1878 par l'Office
municipal des Travaux publics (l'île tibérine y figure à la feuille 28).
11. KIEPERT-HUELSEN, Formse Urhis Romse antiquse, Berlin, 1896
(écheHe 1/10.000).
Des plans restaurés de l'île tibérine ont été dressés par :
G.-B. PIRANESI, le Antichità romane, t. IV, pi. XIV, R o m e , 1736 ;
D E L A N N O Y , Restauration de Vile tibérine, à la Bibliothèque de l'Ecole
des Beaux-Arts, à Paris, 1832 (inédite);
L. CANINA, Architettura antica, R o m e , 1830-1844; 2= éd.. 1839-1844,
Troisième partie : Architettura romana, pi. CVIII ;
L. CANINA, gli Edifizi di Roma antica, R o m e , 1848-1886, t. IV,
pi. CCXLI ;
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R. P..\.ïOUiLLARD, Restauration de l'ile tibérine, à la Bibliothèque de
l'Ecole des Beaux-Arts, à Paris, IS99 (inédite).
Les restaurations de .Delannoy et do M. René Patouillard sont accompagnées de relevés et plans d'élal actuel.
V. LANCI.\NI a publié en 1826, à R o m e , à lasuilc de sa brochure intitulée dei Ponte senatorio ora ponte rollo, un grand plan de la pointe
méridionale de l'île tilxhine, sur lequel sont indiqués avec soin tous
les vestiges de nim-.s antiques alors visibles.

H. —

DES.;i-,-.; El- ini.ivuiiES

Depuis l'époque de la Renaissance, un très grand nombre do vues do
l'île tibérine ont été dessinées et reproduites par la gravure. Kilos
représentent l'île telle qu'elle était au m o m e n t oii vivaient leurs
autp.iirs. Il lie serait pas l'aoile d'en faire l'inventaire. Lu plupart des
grandes Bibliotlièques d'Europe eu possèdenl, au moins quelques-unes,
l^es plus riches collections de dessins et de gravures intéressant la
ville de R o m e sont celles quo pos.si'.'dent à R o m e m ô m e la Bibliothèque
Victor-Emmiiiiuel, la Galerie nnlionulo des l-Xarapes à la Bibliothèque
Cnrsini, et M. Rodolphe Lanciaiii. Parmi les dessins do S A N G A L L O que
renferme le volume XLIX, 33, de la Bibliolhèquc Barberini 'commencé
en 1463) est une vue remarquable du brns gauche du Tibre et de l'île,
mesurant 0™,30 sur 0™,13, k l'arrière-plan d u tableau de R A P H A Ë L qui
a pour sujet VEnlévement des Sahitics, on aperçoit le pont Fabricius et
une- partie de l'île. U n élégant pastel de VA\VITELLI. de la fin du
xviii''- siècle, exposé à la Pinacothèque du m u s é e des Conservateurs à
R o m e , nous donne une image de l'île tibérine et de ses deux ponts.
Une série pins importante, au point de vue archéologique et topographique, est celle des dessins et gravures où sont ligures, avec plus ou
moins d'exactitude, soit les ruines en place dans l'île, soit son aspect
antique hypothétiquement restauré. Citons:
1. Le dessin manuscrit du recueil Orsini à la Bibliothèque vaticane
{Cod. lat. 3439, F 42).
2, DOSIO, Urhis Roimr reliquix, R o m e , 1569, pL 18,
3. D u PÉRAC, Vesligii di Roma, 1373, pl. 39.
4. GAJIUCCI, le Antichilà délia ciltà di Roma, Venise, éd. de 1380:
p. 173, restauration ; p. 173, état actuel.
5. J.-J. BOISSARD, Topographia Urhis Romx, Francfort, 1681, t. U,
p. 13: restauration qui ressemble beaucoup au dessin du recueil
Orsini.
6. (L L A I R O , Aiili.([ux Urbis splcndnr, Ronir, 1612, pl. 31.
7, (i. M..\(;ci, jEdificitmcii el ndnaruin Ronnv liber, Kiime, 1618, pl, 23,
8, Les gravures insérées dans le Thesaur. Aitliquit. roman, de
GR.ICVILS, Utrerht, 1691-1699, n o t a m m e n t au t. 111, [i. 301 et au t. IV,
pi. Vlll.
!), (;,-B, PIRANESI, lo AnUchilà roittaiie, H o m e , 173(1, t.. IV, pi, XIV-XXIV,
et ï7 C'iitipo .\liirziii, R o m e , 1702, pl, Xl-\lll.
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10. L. C.\Nm.!L, Architettura antica, R o m e , 1830-1844; 2« éd., 1839-1846,
Troisième partie, Architettura rorhana, pl. CVIII, CLXXIX et C L X X X ; —
gli Edifizi di Roma antica, R o m e , 1848-1856, t. IV, pl. CCXLI, CCXLII,
CCXLIII.
11. H. JORD.AN, dans les Ann. delVInstit. archeol., 1867, pl. K. l, dessin
représentant le fragment conservé de la décoration sculptée de l'île tibérine.

APPENDICE III

LISTE DES RUINES ET OBJETS A N T I Q U E S E N C O R E E N PLACE
D A N S L'ILE TIBÉRINE
1. Le pont Fabricius {ponte Quattro Capi) est presque entièrement
antique ; on voit des deux côtés, en amont et en aval, l'inscription de
la dédicace ; deux Hermès à quatre faces sont insérés dans le parapet
moderne.
2. Le pont Cestius {ponte San Bartolomeo) a été reconstruit de fond
en comble de 1886 à 1889 ; il ne renferme plus que quelques blocs
antiques de travertin; sur le parapet, à l'intérieur du pont, existe
encore l'une des inscriptions de la dédicace; extérieurement on distingue les vestiges d'une grande inscription sur une ligne, qui ont été
remis en place dans la construction nouvelle.
3. Fragment de la décoration de l'île en guise de navire ; il est situé
à la pointe méridionale, du côté qui fait face à la rive gauche du Tibre ;
il comprend un soubassement en tuf et plusieurs assises de travertin
ornées de sculptures (buste d'Esculape mutilé, serpent enroulé sur le
bâton symbolique, tète de bœuf).
4. Eglise Saint-Barthélémy : porte de l'époque de la Renaissance
faite de débris antiques; quatre colonnes antiques à la façade; sous
le porche, par terre, un fragment d'architrave; à l'intérieur, quatorze
colonnes de granit ou de marbre et deux bases d'ordre corinthien;
devant le maître-autel, un puits probablement antique, entouré d'une
margelle du moyen âge; sous le maître-autel une cuve de porphyre ;
nombreux, fragments de marbres de couleur utilisés dans les pavements en mosaïque ; dans la crypte, sous l'église, six colonnes basses,
peut-être d'origine antique.
5. Dans le petit jardin qui borde l'église Saint-Bartliélemy du côté
de la rive gauche du Tibre: un chapiteau retaillé, un fragment de
colonne.
6. Dans les fondations des constructions attenant à l'église SaintJean-Calybite doit se trouver encore le fragment du pavage en mosaïque
(avec inscription dédiée à Jupiter Jurarius) qu'on a découvert en 1834
et par-dessus lequel des murs nouveaux ont été élevés.
7. A la partie septentrionale de l'île : colonnes et fragments de
marbre utilisés dans les maisons modernes. A u coin de la rue qui
débouche sur la place Saint-Barthéleiny, en face de l'église, un chapiteau sert de borne. Sur la dernière esplanade, vers la pointe d'amont,
un fragment de colonne bouche un regard d'égout.

APPENDICE IV

LISTE DES PRINCIPALES FOUILLES EFFECTUÉES D A N S L'ILE
TIBÉRINE DEPUIS L'ÉPOQUE D E L A R E N A I S S A N C E
1. En 1574, sur la place Saint-Barthélémy : C. I. L., VI, 867 (base de
la statue dédiée à S e m o Sancus).
2. E n 1676, sur la place Saint-Barthélémy: C. I. L., VI, 12 (dédicace
à Esculape), 821 (inscription du, vicus Censori), 10.317 (liste de magistri d'un collège), ainsi que 446 et 447 (dédicaces aux dieux Lares) et
peut-être aussi 451 (dédicace aux dieux Lares, « trouvée récemment
dans l'île », écrivait Fabretti en 1683).
3. E n 1684, sur laplace Saint-Barthélémy (R. LANCIANI, Forma Urhis
Romse, feuille 28<).
4. Avant 1744, aux environs de l'église Saint-Jean-Calybite. Tête de
Jupiter acquise par Ficoroni (CASIMIRO, Memorie istoriche, p. 26b).
5. E n 1763, sur la place Saint-Barthélémy. Fouilles Jenkins (R. L A N CIANI, loc. cit.).

6. E n 1775, dans la partie septentrionale de l'île. Fouilles Oddi
(R. LANCI.ANI, loc. cit.).

7. A u mois de mars 1854, sous les dépendances de l'église Saint-JeanCalybite : C. I. L., VI, 379 (inscription sur mosaïque, dédiée à Jupiter
Jurarius.) Cf. CANINA, Bullett. delVInstit. archeol., 1884, p. xxxvii.
8. De 1883 à 1889, reconstruction du pont San Bartolomeo (ancien
pont Cestius et ensuite pont de Gratien); réfection des murs de quai
sur la berge occidentale de l'île tibérine ; établissement d'un m u r de
quai sur la rive gauche du Tibre, nécessitant le dégagement du pont
Fabricius ; fouilles à la drague dans le lit dufleuve.Voir les Notiz. d.
Scavi el le Bullett. Comun. de ces années.
9. A u mois d'avril 1899, travaux de dégagement exécutés à la pointe
d'aval de l'île par les soins de M. René Patouillard, pour déblayer les
abords dU fragment conservé de la décoration antique.
1. M. R. Lanciani prépare une Storia degli Scavi di Roma, en plusieurs
volumes ; 11 a pu recueillir dans les archives publiques et privées d'Italie des
renseignements encore inédits sur les fouilles faites à Rome depuis la Renaissance.

APPENDICE V

LISTE DES M O N U M E N T S FIGURÉS
P R O V E N A N T D E L'ILE TIBÉRINE O U LA C O N C E R N A N T
1. Statue colossale d'Esculape au musée de Naples. Provenance
certaine. PubHée dans le R E A L M U S E O BORBONICO, L IX, pl. XLVII.

2. Fragments du petit obélisque antique de la place Saint-Barthélémy : deux fragments au musée de Naples ; un fragment au musée de
Munich (publié par PIRANESI, Antichità romane, t. IV, pl. XIV, n° 18).
Provenance certaine.
3. Deux bas-reliefs du palais Rondinini, sur le Corso à Rome. Provenance très probable. Publiés par V O N D U H N , dans les Mittheil. des
archûol Instit., Rœm. Ahth., 1886, pl. IX et X).
4. Deux médaillons de bronze d'Antonin le Pieux représentant
l'arrivée du serpent d'Esculape à Rome. Signification certaine. Publiés
en dernier lieu par DRESSEL, dans la Zeitsch. f. Numism., 1899, pl. II,
n"^ 10 et 11.
5. Monnaies des gentes Eppia, Pompeia, Rubria, représentant le serpent d'Esculape enroulé autour d'un autel. Signification probable. Cf.
BABELON, les Rlonnaies de la République romaine, t. I, p. 477 ; t. II, p. 351
et p. 405.
6. Monnaie de Cyrénaïque frappée par un m e m b r e de la gens Fabricia ; elle ferait allusion à la construction du pont Fabricius près du
temple d'Esculape. Signification très contestable. Publiée en dernier
lieu par FALBB-LINDBERG-MULLER, Numismatique de Vancienne Afrique,
t. I, les Monnaies de la Cyrénaïque, p. 163.
7. Deux torses humains enlr'ouverts, en marbre, au musée du Vatican. Ex-voto à Esculape. Provenance inconnue. Publiés par B R A U N
dans le Bullett. delVInstit. archeol., 1844, p. 16.
8. Deux statuettes votives en terre cuite. Ex-voto à Esculape. Provenance inconnue. Publiées par FICORONI, Vestigia e rarità di Roma, t. I,
p. 144.
9. Une main en bronze, au musée national des Thermes. Ex-voto.
Provenance : le Tibre. Publiée par la C'"^" CAEIANI LOV,V.TELLI dans les
Monumenli antichi dei Lincei, t. 1, 1889, p. 170.
10. Lamelle de bronze avec inscription votive à Esculape, au musée
Kircher. Provenance inconnue. Cf. C. I. L., VI, 1.
11. Plusieurs centaines d'objets divers en terre cuite, dans les magasins du musée national des Thermes. Ex-voto à Esculape. Provenance :
le Tibre. Cf. L. SAWHON, Donaria of médical interest, dans le British
médical Journal, 1895, t. Il, p. 146 el p. 316.
1,2. Objets trouvés dans les décombres auprès du pont Fabricius en
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m ê m e temps que l'inscription C. I. L., VI, 21.438 {Notiz. d. Scavi, 1878,
p. 236) :
1° Fragment de pierre sépulcrale avec moulures;
2" Fragment d'un bas-relief en marbre représentant u n combat
de cavaliers ;
3° Fragment de plafond avec méandres.
13. Statuette acéphale d'Esculape, extraite du Tibre (IVofe. d. Scavi,
1891, p. 287).
14. Objets extraits du Tibre auprès du pont Cestius en m ê m e temps
que l'une des inscriptions votives archaïques dédiées à Esculape {Notiz.
d. Scavi, 1892, p. 267) :
1° Fragment d'une statue de cheval en bronze autrefois doré;
2° Statuette de f e m m e sans tête ni bras.
N.-B. — Un groupe célèbre du musée du Capitole, qui représente un
h o m m e et une f e m m e debout, sous les traits de Mars et de Vénus,
aurait été trouvé d'après FICORONI, Memorie piu singolare di Roma e sue
vicinanze, R o m e , 1730, p. 97, « dans l'île du Tibre >> en 1749. Ficoroni
ne dit pas s'il entend par ces mots l'île tibérine romaine ou l'île que
forme le Tibre devant Ostie.

APPENDICE VI

TABLEAU CHRONOLOGIQUE DES ÉVÉNEMENTS
INTÉRESSANT L'HISTOIRE DE L'ILE TIBÉRINE DANS L'ANTIQUITÉ
248/509 avant l'ère chrétienne : expulsion des rois, formation artificielle de l'île tibérine d'après la légende (Liv., II, 8 ; DIONYS., VI, 13;
PLUT., Popl., 8).

461/293 : arrivée du serpent d'Epidaure et fondation du temple
d'Esculape (Liv., X, Epit.; V.AL. MAX., I, 8, 2; A U R E L . VICT., de Vir.
illustr., 22 ; ARNOB., VII, 41 ; OVID., Metam., XV, 622).

Vers 461/293 : construction d'un premier pont de bois entre l'île et
la rive gauche du Tibre; u n peu plus tard, construction d'un second
pont de bois entre l'île et la rive droite.
854/200 : le préteur L. Furius Purpureo, livrant bataille devant Crém o n e aux Gaulois Cisalpins révoltés, fait v œ u d'élever u n temple à
Jupiter (Liv., XXXI, 21).
888/196 : L. Furius Purpureo, consul, fait construire u n temple à
Jupiter dans l'île tibérine (Liv., XXXIV, 83) ; les édiles plébéiens Cn.
Domitius Ahenobarbus et C. Scribonius Curio, avec l'argent des
amendes imposées à trois pecuarii, font construire un temple de Faunus dans l'île (Liv., XXXIII, 42).
560/194: le duumvir C. Servilius dédie le temple de Jupiter et le
préteur Cn. Domitius le temple de Faunus (Liv., XXXIV, 53).
Vers 600/154 : l'haruspice C. Volcacius répare le temple de Jupiter
dans l'île tibérine et fait mettre dans le pavage en mosaïque une inscription commémorative, dédiée à Jupiter Jurarius (C. I. L., VI, 379).
691/63 : le curator viarum L. Fabricius fait construire u n pont en
pierre entre l'île et la rive gauche (C. I. L., VI, 1305; CASS. D I O ,
XXXVII, 48).
710/44 : à la mort de César, le magister equitum Lépide occupe l'île
tibérine avec un corps de troupes (APPIAN., de Bell, civil., II, 118).
Vers les derniers temps de la République : restauration du temple
d'Esculape (C. I. L., VI, 7). A la m ê m e époque ou au début de l'Empire : construction du revêtement eu pierre des deux extrémités de
l'île. La fondation du sacellum Tiberini remonte sans doute à l'époque
républicaine; date inconnue (G. I. L., I, 2° éd., p. 245).
733/21 : les consuls M. Lollius et Q. Lepidus réparent le pont Fabricius (C. I. L., VI, 1305).
Vers 740/14: construction du pont Cestius entre l'île et la rive droite.
L'institution d'un sacrifice en l'honneur de Vejovis (C. 1. L., 2= éd.,
p. 231) et l'érection d'une statue de Jules César dans l'île tibérine ^SLET.,
Vesp., 5; T A C , Hist., I, 86; PLUT., Otho, 4) sont dues peut-être à
Auguste.
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747/7 : organisation des régions urbaines par Auguste ; l'ile tibérine
appartient à la XIV° région ; elle forme le vicus Censori (^THICUS, dans
l'édition de Pomponius Mêla par GRONOVIUS, p. 716; C. I. L., VI,
431, 821).
34 après Jésus-Christ : loi de l'empereur Claude décidant que les
esclaves malades abandonnés par leurs maîtres dans l'île tibérine seront affranchis (SUET., Claud., 23 ; CASS. DIO, LX, 29 ; DIGEST.,XL, 8,2;
CoD. JUSTIN., VII, 6, loi unique).

Pendant le règne de Claude (?) statue élevée à Semo Sancus dans
l'île (C. I. L., VI, 367; Jus-rm. M A R T Y R , Apol. Pr., 26).
68 : la statue de Jules César dans l'île se tourne spontanément vers
l'Orient (SUET., Vesp., 5 ; T A C , Hist., I, 86 ; PLUT., Otho, 4).

74 : extension du pomerium par Vespasien ; désormais l'île est comprise à l'intérieur de cette ligne {Notiz. d. Scavi. 1900, p. 15).
Sous le règne d'Antonin le Pieux : restauration du temple d'Esculape
(Cf. statue du musée de Naples, bas-reliefs du palais Rondinini), frappe
de médaillons rappelant l'arrivée du serpent d'Epidaure ; c'est de ce
règne ou de celui de Caracalla, que date la grande inscription votive
en langue grecque dédiée à Esculape (C. I. Gr. 5980).
Entre 178 et 180 : statue élevée à Marc-Aurèle dans l'île (C. 1. L.,
VI, 1015).
Début du m ° siècle : plan de R o m e dressé sur l'ordre de Septime
Sévère {Forma Urbis Romse) ; deux des fragments retrouvés se rapportent
à l'île.
367-368 : le pont Cestius restauré prend le n o m de pont de Gratien
(C. I. L., VI, 1175, 1176: SYMMACH., Panegyr. in Gratian., p. 332 de l'éd.
Seeck dans les MONU.«. GERM., Auct. antiq., t. VI).

389 : statué élevée dans l'île à Ragonius Vincentius, ancien préfet de
l'annone (C. I. L., VI, 1759).
469 : procès d'Arvandus, préfet des Gaules, enfermé trente jours
dans la prison de l'île tibérine, entre sa condamnation à mort et son
exécution (SIDON. APOLL., Epist., 1,7, 12).

Fin du v" siècle : rédaction des Gesta martyrum dans lesquels l'île
tibérine est appelée insula Lycaonia (Actes de sainte Eugénie, de
saint Calliste, des martyrs grecs, des saints Maris et Marthe).
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IiXVII. ORIGINE DES CULTES ARCADIENS, par M. B É R A K D , ancien m e m b r e de l'Ecole
française d'Athènes [avec 17
figures)
12 fr. 50
ÔOTrage couronaé par l'Institut (prix S A I N T O U R ) ,
A suivre.

LXVIII. L E S DIVINITÉS D E L A V I C T O I R E E N G R È C E E T E N ITALIE D'APRÈS L E S T E X T E S

E T ],ES M O N U M E N T S FIGURÉS, par M . André B A O D R I L L A E T , ancien m e m b r e de
l'Ecole française de R o m e
3 fr, 50
LXIX, CA-I-ALOGUE

DES BRONZES

D E LA SOCIÉTÉ ARCJIÉOLOGIQUE

D'ATHÈNES,

par

M . A, DE R I D D E K , ancien m e m b r e de l'Ecole française d'Athènes {avec
5 planches en héliogravure el l'i bois)
8 fr.
L X X . H I S T O I R E D E B L A N C H E D E C A S T I L L E , par M , Elle B E R G E R , ancien m e m b r e de

l'Ecole française de R o m e

.•••,••• ^^ '^''-

Ouvrage couronné jjar l'Académie des In.;cyiptioiis et lîellfts-Lollres (Premi'jr grand prix G O B E R T ) , J83!i,
LXXI. L E S ORIGINES DU THÉÂTRE LYRIQUE MODERNE. HISTOIRE D E L'OPÉRA EN E U R O P E

AVANT LuLLY ET ScARLAT'ri, pal M. Romain RtjLLAND, ancien membre de
l'Ecole française de lîomo (avec 15 planches de •mu.nrjue)
10 fr.
Ouvrage coiii-onué par l'indtitut (prix K A S T N E R v B O U R S A IJLT).
LXXII. L E S CITÉS, R O M A I N E S D E L A TUNISIE, par M , J. T O U T A I N , ancien m e m b r e

do l'iîcole française de R o m e [avec deux caries en couleurs)

12 fr, 50

Ouvrage couronné par l'Institut (prix SAIN'l'OURJ,
LXXIII. L ' E T A T PONIIFICAL A P R È S L E G R A N D SCHISJIE. Etude de géographie poli-

tique, par M , J, G U I B A U D , ancien m e m b r e de l'Ecole française de R o m e [avec
trois caries en couleurs)
14 fr.
LXXIV. C A T A L O G U E D E S BRONZES T R O U V É S SUR L'ACROPOLE D'ATHÈNES, par M. A. RE

RiDDER, ancien membre de l'Ecole fr.ançaise d'Athènes, maître de conférences à la Faculté d'Aix (avec 340 figures intercalées dans le texte et huit
héliogravures hors texte). U n beau volume sur p.-ipier de luxe
25 fr.
L X X V et LXXVI. Louis XII E T L U D O V I C S F O R Z A . par M . L, PÉLISSIER, ancien
m e m b r e de l'Ecole française de R o m e , professeur à la Faculté des lettres de
Montpellier. D e u x beaux volumes
30 fr.
Ouvrage couronné par l'Institut (prix G O B E R T , 2o prix),
LXXVII. L E S M I N E S D U L A U R I O N D A N S L'ANTIQUITÉ, par M . E , A R D A I L L O X , ancien

m e m b r e de l'Ecole française d'Athènes, chargé du cours de géographie à
l'Université de Lille {ryiiv. conlenani 26 gravures dans le texte, une planche
enpholottjpie hors texte et une carie du Laurion en 6 couleurs] 12 fr, 50
LXVIII. M A N T I N É E

E T L'ARCADIE

ORIENTALE,

par G U S T A V E

FOUGÈRES,

ancien

m e m b r e de l'Ecole française d'Athènes, chargé du cours d'Archéologie et
d'Histoire de l'art à rtlniversité de Lille, U n fort volume (conlenani quatrevinglsfiguresdans le texte, six héliogravures, une phototypie et un plan de
Matilinée hors texte, plus deux grandes caries en six couleurs)
20 fr.
Ouvrage courouné par i'Insiitut {prix BtillDIN),

LXIX. E T U D E S U R TiiÉoCRriE, par P H , - E . L E O R A N D , ancien m e m b r e de l'Ecole
fra,nçaise d'Athènes, maitre de conférences à la Faculté des lettres de l'Université de Lyon. U n fort volume in-S' cavalier
12 fr, 50
Ouvrage couronné par l'Institut (prix S A I N T O U R ) .
LXXX. L E S ARCHIVES D E L A C H A M B R E APOSTOLIQUE

A U xrv° SIÈCLE, par J O S E P H D E

L O V E , ancien m e m b r e de l'Ecole française de R o m e , archiviste du départem e n t des Basses-Pyrénées. — 1"" partie : Inventaire
8 fr.
L X X X I . L E B A S - R E L I E F R O M A I N A REPRÉSE.XTATIONS H I S T O R I Q U E S , —

Etude archéo-

logique, historique et littéraire, par M , E d m o n d C O U R B A U D , ancien m e m b r e
de l'Ecole française de B o m e , U n volume in-S" {conlenani 18 gravures, dont
5 hors texte en phololijpjie Berlhaudi..
12 fr. 50
Ouvrage couronné par l'Instctnl (prix D E I J A L A N D E - G U É R I N E A U ) ,

LXXXII. E S S A I S U R S U É T O N E , par Alcide M A C É , ancien élève de l'Ecole normale
supérieure, anc. m e m b r e de l'Ecole française de R o m e , Maître de conférences
à l'Université do Bennes. U n vnl. in-8 ,'
12 fr. 60
Ouvrafje couronné par l'institut (prix S A I N T O U R ) .
LXXXIII. E T U D E S U R L E S G E S T A M A R T Y R U M R O M A I N S , par Albert D U F O U R C Q , anc.

élève de l'Ecole norrn. supérieure et de l'Ecole française do R o m e , m e m b r e
do l'Institut Thiers, agrégé d'histnirc et de géographie, U u vol, in-8 (conlenani six gravures hors texte en phololijpie
12 fr. 50
Ouvrage courouné par i'Acadéniio des luscriptions'et Belles-Lettres (prix RORDIN),

LXXXIV. C A R T H A G E R O M A I N E (146 av, J,-C.— 698 après J.-C), par Aug, A U D O L L E N T ,
ancien m e m b r e de l'Ecole frtitnçaisc de R o m e , maître de conférences à la
Fiiciillé des lettres de l'Université de Glerniont-Ferrand (conlenani trois
ca.rles eu noir el en couleurs, dont deux hors texle). U n Y'olume... 25 fr,
L X X X V . CATALOf-.UE DES V A S E S PEINTS IIU MUSÉE NATIONAL IVATHÈNES, pRT M a x i m e
CoLUGNON, ineinl)rr\ de l'InsUliit, professeur à la Faculté des Lettres de
rilnivorsité do Paris, ol Ltnds CIIUVE, luiciini m e m b r e de l'Ecole française
d'Alliènes, maili-i' do oonforoncos à, ht Faculté de fUniversilé de Nancy', lui
fort vtiliiirie
'«5 fr.
APPENDICE I. C A R T E A»I;IH.:(JLO(IIO(IE D E L'ÎLE D E D É L O S (1893-1894), par M M , E , Au-

DAii,i.o.x, ancien nienibie de rt'.coh: française d'Alliènes, professeur de géographie à l'Université do Lille; ILCOXVER'Ï, conducteur des Ponts et Chaussées,
Jindon chef des tritvttnx lei'liniipios ,-iux fouilles de Delphes. Notice el trois
feuilles grand ai^le (0,80 x U,!I5) l'i l'échelle de 1/2 000° en quatre couleurs.
Prix : 25 l'r. — Collée sur toile ot plièe un format de la notice in-4° raisin : 38 fr.
— Prix de la carlo collée sur toile el montée sur gorges et rouleaux : 40 fr.

BIBLIOTHÈQUE .DES ÉCOLES FrwVNÇ.,ySKS D'ATHÈNES ET DE ROME
DEUXIKME SERIE (format grand in-4 raisin, sur âexix colonnes), pn'bliée on
aiialysée d'après les manuscrits oi'lginavix d u Vatican et do la Bi-bliothèiiue
nationale. — L e prix de sousoripfcloii est établi à raison de 60 centimes par
chaque feuille de texte et 1 fr. par planche de fac-Blmilé. — A u c u n fasolcule
n'est v e n d u séparément.
ÉTAT DE LA. PljrjLlCATION AU l.'j l'ÉVlIlEU IBO'i

OUVRAGES El COURS DE PUBLIGATIOff

-r m \mm\m mmm\ iv (.im-Wi), £'mSt?ri^c?,?e
Irançaise de R o m e , — L Académie des Insoriplions et Belics-IjeUros.a décerné à l'auteur,
pour cet ouvrage, le Premier Prix Gohert (séance dn 1" juin 1888). — N. B. Ce grand
ouvrage paraît par fascicules de %) à 2& l'ouillcs. Il so conipcscra de 270 à 300 feîiilles
environ, tonnant -'i beaux volumes, — Les labiés, formanl un' volume à part, sont cn
cours de publication. Prix des trois premiers volume : 115 fr, 50,

f m liEGimES 1)E imm Xl

(ISOMSD-O,

!^ncn?n-m'^.!'nlu?,t,?^T'Sè

française de R o m e , — Cet ouvragt! rormera un beau volume. Il est publié par fascicules
de-1.5 à '20 feuilles environ. — L'ouvrage complet se cotuposera de <S0 à lUO féailles,' —
Les quatres premiers fascicules sont en venle. Prix ; A3 l'r. ^0. Le cinquième et dernier
fascicule est sous presse.

r LES vimwm

DE

\m\mi \\\\ {m\-mf),

CA1"-SU'?CI

¥ A U C O N et Antoine T H O M A S , anciens éliives de FEcole des Charles, membres de l'Jicole
française de R o m e . — Col on^-rage formera trois volumes, et sera ptiblié on -„'60 feuilles do
texle environ. — Les trois premiers.fascicules, le cinquième et le sixième sont on vente.
Le quatrième est sous presse. Prix des cinq fascicules ; \>'t fr,

r m REeiSTHES

DE MCOL.W

!V(i'288'12!)2), l^-^Ls'anéiS'^.L-n

de l Ecole française de R o m e . — JV. D. Cet ouvrage formera environ Î2u feuilles, divisées en deux volumes. — Les neuf promici's fascicules sont en 'venle. Prix : Si? fr. 80. —
L e disiièrne et dernier fascicule, devant contenir l'introduction, Ferrata et le titre, est
sous presse.

r lE.llHEîî CENSJlUl-DE L'EGLISE, \m\m\\ {Sli,'"iSfi"Sp?r
m e m b r e de l'Ecole française >XQ H o m e . — ^V, B. Cet ouvrage formera environ Vii} k
150 feuilles, divisées en deux volumes. — Les deux p}-emiersfascicules ont paru. Prix :
2.3 fr. 10- - Le troisième fascicule est en préparation. '

9" LES REfiitïïPiES DE GHÉfiOlRE. IX (I227H.2M), ''^^J^.
ancien menibre de l'Ecole française de I-(ome. — Cet ouvrage foi'oiera trois volumes
et sera publié par livraisons de 15 à 20 feuilles envii'on. — L'ouvrage coniittet, formera
environ l-î>0 à -lliO feuilles. — Les sept premiers fascicules, dont cinq forment le tomel
complet (48 fr. 00), soaL cn venle. Prix : 70 fr. 50. — Le huitième fascicule est sous

îrliES REMUES DE CLillEST W (12fôH2ë8), f^.^.^t^
m e m b r e de l'Ecole française de R o m e , — Ccl ouvrage formera un volume, et sera publié par fascicules de l.ô à 20 feuilles environ. — L'ouvrage complet formeta 70 feuilles
environ. — Les Irois premiers fa.scicules ont paru. Prix ; 2.ô Fr. 80. — Le quatrième fascicule est sous presse.

12" \M lilfilSTBES ÎIE filîÉGOlRE X M \)l JEM XX! (!272-l
par M M . J. GLUB-AUD et L. C A D I E R , anciens membres de rKcole française de R o m e . —
Les licgisi-res de Grégoi e X et de Jean XX] (réunis eu une seule publication) formeront
u n beau volume. — Ils seront publiés par fascicules de l.j à yo feuilles environ. —
L'ouvrage entier se composera de 60 feuiiles environ. — Les trois premiers fascicules'
ont paru. Prix : 2H fr. 10. — Le quatrième fascicule est sous presse.

ir LES wmmn \Y\mm w (m-m^, "SL^^ii^nry^:
française de R o m e . — Coi ouvrage formera trois volumes dont un est occupé par le
Regi.strè dit Caméral."— ij'ouvrage complet formera 160 à 180 feuiles environ, — Le
lieyistre dit Cainéral (tome I complet) a paru,' Prix ; 15 fr — Les quairc premiers fascicules du lieç/islre n-rdinuire (tome II complet) et le cinquième .fascicule commençant le
tome III ont paru. Prix ; 46 fr. 80. Prix total ; 61 fr. 80. — S o u s presse le sixième fascicule du Registre ordinaire. T o m e III,

ir lES REGISTRES DE MCWtAS III (!277-f2M), incie^n' .nei^L-e'^^Iê
l'Ecole française de R o m e , —Cetouvrage formera un volume et paraîtra en quatre fa.scicules, — Il formera environ 60 feuilles coinjirenant, avec les bulles, une introduction,
un appendice et les tables, — Le premier fascicule a paru, Pri.x : 8 fr, iO. — Le deuxième
fascicule est sous presse,
ils
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ir LES
ÎG"
LES REGISTRES
REGISTRES B'ALEMKDRE
DE M.'UtTi IV,
IY mMWù),
C^^^S^iî^^^—esde
ÏMJ!li^^rl

O U V R A G E S

T E R M I N E S

0» 11; IIDI'I) nnvmiljiuill Kl ioxtc,introdticlionetcommenlaircs,parM, l'abbé
ti IJ!i Lllillli I ViVllnWLIiN, L , DUCHIÎ,'^SP;. ipembre de l'Institut, directeur de
l'Ecole française de llonie, 2 beaux vol, iji-4° raisin, avec un plan de l'ancienne
Basilique de Suinl-Pierre el se.pl plane/tes en hélior/ravure [Epuisé]... 200 l'r.

T LES REGISTRES D'HONORIUS 11' (1285-12S7), de cetape!%bué::
o u analysées (ftiprès les manuscrits originaux des .archives d u Vatican, p a r
M , Maurice P R O U , U n beau vtjlume grand in-4" raisin
45 fr,

r LA NÉCROPOliE DE MYRINA, Kî^îse îmS, 7. Im i^iJi'
M M . R. Pn-rriEii, S.aloinon lÎEiNACir et A . ViîyniFS. Texte et notices par E d m .
P O T T I K H el S. I!I;IN.\CII. --fiomagnifique ouvrage forme det.jx b e a u x v o l u m e s
grand in-l", dont un d e texte, et u n do }yZ planches cn héliogravure, tirées sur
papier de Chine
120 fr.
Oiiïrag.1 conrotmé pur l'Institut (Prix D e l a l a n d e - G u é r i n e a u j .

10° FOUILLES DANS LA NldROPOLE DE VliLdl, '^^(J!';>^M^bre de l'Ecole française de K o m e , U n beau v o l u m e grand'm-i'de ^(3% pages,
avec lot vignettes dans le texte, u n e carte et 2,'? pl.'inches
40 fr.
N. Jj, — Les 7t.inn.éros placés en télé des ouvrages ri-de.isus énoncés indiquent
l'ordre dans lequel ces ouvrages sont pmhliés diins la collection.

3° SÉRIE — Format grand in-4 raisin — XIV^ SIÈCLE

LETTRES
DES PAPES D'AVIGNON 'sE RAPPORTANT A LA FRANCE
Publiées OU analysées d'après les registres du Vatican par les anciens membres
de l'Ecole fra-nçaisc de Home.
T A B L E A U D E LA PUBLICATION
1" J E A N X X I I (1.J1G-133'^)I M. Coulon, ancien membre de l'Ecole française de Rome, archiviste aux Archives nationales {Trois fascicules parus)
3 8 fr. 5 0
2° B E N O I T XII (133'i-18'i2), M. Daumet, ancien membre de i'EcoIe française de Rome, archivisie aux Archives nationales. {Le premier fascicule est paru.)
9 fr. 3 0
3» C L É M E N T V I (1342-1352), M. Deprez, membre .de l'Ecole française de Rome.
{Le premier fascicule est paru)
1 0 fr. 8 0
4" I N N O C E N T Y I (1352-1362), M. Dcprez, membre de l'Ecole française de Rome. {En prép.)
b" U R B A I N V (I3ti2-1370), M. Lecacheux, anc. membre de l'Ecole française de Rome. —
G° G R É G O I R E X I (1370-1378), M.Mirot, anc. membre de l'Ecole française de Rome. (S. presse)

Vient de paraître :
SERVICE DES MONUMENTS 31IST0RIQUES DE L'ALGÉRIE

LES MONUMENTS ANTIQUES DE L'ALGÉRIE
Par Stéphane G S B L L
Profeasetir k l'Keole sttporieure des Lettres et directeur du -Musée d',\iger

OUVRAGE PUBLIÉ SOUS LES AUSPICES UU GOUYERNE.VENT DE L'ALGÉRIE
2 forts -volumes grand iii-8, conlenani lOB pl.aiiohes hors texte en pliolotypie et de très
noinbreases illustrtitions dans le texte. Prix
,
",
40 y>
Ghaciuc volume est vendu séparément
20 »

Sous presse :
É C O LE

D E II O M15

L'ART DANS L'ITALIE MÉRIDIONALE
Piir Emile BERTA'UX
Aneten tucmbre de l'iilcole l'mnçaise de Rome
Tome premier
De la flu de l'Empire Romain à la conquête de Charles d'Anjou (1270)
U n Iteau volume in-4 raisin, orné do 3U plaiiolios Imrs texte, dont une sur grand-ali;le
ol de très nombreuses figures d'après les photographies et dessins de l'auteur ~

Sous presse :

HADRIEN ET LA VILLA IMPÉRIALE DE TIBUR
TKXTE HT JJ.I.UNTJIATIONS l'AK PleiTO

GUSMAN

CUarijé d'tiue ?nissio7i spéeiala vji llatic par M. le \Jinistre de l'histruction Publique
cl. des Jh-au.c-Arts
X'UÉKACK ï)i-; Gaaton B O I S S I E R
Sccrélaire pcTjtijluet de l'Acadûmiis l'nLiiç.oisc, membre de rAcadthilio des lusoriplions et Delles-Lottres
Un forl vohimoiM raism, onu'] <loaS0 illiistratimis dans le texle eLlO gravures
liors lcxl(î en couleurs
Tuiu-B, tQipnmer\o iJeslis Frcres, rue i^nn.iuiiin a
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