
histoire

Le véritable fondateur du culte impérial n’a été ni Auguste qui l’a réglementé, ni César qui,
pourtant, fut adoré comme un dieu vivant en Italie comme en Orient, mais bien Sylla qui, le
premier dans l’histoire romaine, a érigé son pouvoir au-dessus des contingences humaines sur
le plan des choses éternelles.
Sylla, ou la monarchie manquée, Jérôme Carcopino

Le déchiffrement de l’Histoire suit parfois des chemins tortueux.
Ainsi, on peut se demander ce qu’ont en commun les grands temples républicains de
Tivoli et de Préneste, les palais de Philippe II (père d’Alexandre) à Vergina et d’Hyrcan à
Arak el-Emir, le Thalamègos (navire royal de Ptolémée IV, dont nous parle Athénée), la
mécanique astrale d’Anticythère, les inscriptions d’Antiochos de Commagène et le rituel
des banquets sacrés?
En réalité, tous ces faits se conjuguent pour renouveler l’interprétation de vastes monu-
ments gréco-romains. Complétés par les textes de l’encyclopédiste Varron ou de l’histo-
rien Diodore de Sicile, ils constituent le fil conducteur d’une enquête que mène Henri
Stierlin sur les traces des rois divinisés hellénistiques, des généraux-dictateurs romains
victorieux – tels que Marius ou Sylla –, des souverains arabes de Pétra ou des empereurs
kouchans d’Afghanistan.
Par un enchaînement de trouvailles, effectuées depuis 1983 et mises en évidence grâce
à une analyse prenant en compte la signification emblématique des bâtiments, l’auteur
donne une lecture entièrement nouvelle de l’architecture des souverains hellénistiques
et des sanctuaires de la Rome républicaine et impériale. Suivi dans sa démarche par
Pierre Grimal – l’un des plus grands spécialistes de la civilisation romaine –, qui lui four-
nit de précieuses informations, il découvre ainsi un type ignoré d’édifices consacré au
culte des rois divinisés et de leurs successeurs, les Césars de l’Empire romain. À Rome,
la pratique de la divinisation débute lorsque les généraux de la république qui sont vic-
torieux sur les champs de bataille désirent s’arroger les formes du culte divin que se
réservaient les souverains orientaux.
On constate alors l’importance de l’influence qu’exerce la “volière” de Varron à Casinum
sur le rituel impérial d’Hadrien dans le “théâtre maritime” de la célèbre Villa Hadriana ;
on découvre les vestiges grandioses du temple d’Hercule Vainqueur à Tivoli, comme les
impressionnantes installations du temple de la Fortune à Préneste. Bref, l’histoire de l’ar-
chitecture antique prend vie dans ces pages consacrées à une vision renouvelée des édi-
fices dont les pierres trouvent un sens…

Henri Stierlin, historien de l’art et de l’architecture, a consacré une importante partie de ses
recherches pluridisciplinaires à l’interprétation des monuments et à leur signification dans le
cadre des civilisations antiques. Il en résulte une série d’ouvrages, d’essais et de livres d’art.
Pour le monde gréco-romain, citons Hadrien et l’architecture romaine (Office du Livre, 1984) et un
essai intitulé L’Astrologie et le Pouvoir, préfacé par Pierre Grimal (Payot, 1984). Suivent, dans la
série “L’Art antique au Proche-Orient”, Grèce d’Asie – de Pergame à Nimroud Dagh (Office du
Livre, 1986) et Cités du désert – Pétra, Palmyre, Hatra (Seuil, 1987).
Puis, chez Taschen, Empire romain (1996) et Grèce. De Mycènes au Parthénon (1997). Enfin, Deus
ex Machina (Infolio, 2004). Plus récemment, à l’Imprimerie nationale : L’Orient grec. L’Art
hellénistique et romain d’Alexandre à Dioclétien (2008), où l’auteur poursuit une analyse qu’il
approfondit encore, chez le même éditeur, avec le titre Pétra, capitale du royaume nabatéen
(2009).
Le présent ouvrage, Rites et mystères des rois divinisés, constitue une synthèse originale des
recherches menées pendant vingt-cinq ans, qui trouvent ici leur aboutissement.
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