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AVANT-PROPOS

Cette recherche a pour but de cerner le rôle d’une
série de monuments destinés à promouvoir le culte
des souverains divinisés d’Orient et des généraux
romains vainqueurs, qui fêtent leur triomphe dans
un faste éblouissant.

Ces réalisations hellénistico-républicaines mettent
en évidence des édifices grandioses, où se con  jugue
un temple avec un “petit théâtre” et où se déroulent
les cérémonies du banquet sacré.

Dans ces sanctuaires se concrétisent les progrès
d’une architecture spécifique, dont les historiens
modernes n’ont mesuré ni l’importance ni le carac-
tère emblématique.
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PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE

LA CONJONCTION “SANCTUAIRE-THÉÂTRE”
DANS L’ART HELLÉNISTIQUE ET RÉPUBLICAIN

Le culte des empereurs est un phénomène his-
torique qu’ont souvent minimisé les spécialistes
de la civilisation romaine. Nombre d’historiens de
l’Antiquité en ont contesté la réalité liturgi que et
les aspects rituels. Jusque dans les années 1970,
il était courant de lire que la réalité de la divini-
sa tion des souverains était mal établie, que les
cérémonies d’adulation, destinées aux généraux
vainqueurs, à la suite de leurs triomphes dans
les guerres de conquête, n’étaient que symbo-
liques. De même, le culte des empereurs devait
être compris comme une image qui relevait
d’une confusion entre les usages du langage et
la réalité d’une telle pratique, dont les rituels ne
seraient pas attestés. Bref, le phénomène, sous
ses diverses modalités, passait pour une mani-
festation religieuse dont l’importance était large-
ment exagérée.

Il me souvient d’une publication intitulée Le
Culte des souverains dans l’Empire romain, ré -
sumant un colloque tenu en 1972, dont les con -
clusions étaient souvent fort restrictives quant à
la place occupée par la divinisation des souve-
rains… On mettait en doute le fait que le culte
impérial ait jamais connu une forme unitaire
dans tout l’Empire et que ses rituels aient suscité
une liturgie attestée. Ce qui ressort de cet ouvrage,
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c’est essentiellement que le culte impérial n’a
intéressé les auteurs qu’en fonction des persé-
cutions dont les chrétiens ont été les victimes. Il
n’en demeure pas moins que les apports de Jean
Beaujeu ou de Denis Van Berchem et d’Henri
Seyrig fournissent des éclairages intéressants sur
certains aspects de la divinisation des empereurs.
L’article de Christian Habicht souligne l’usage
établi déjà du vivant de César de la mention
divus Julius, mais rappelle que ce statut n’im-
plique pas une reconnaissance unanime dans
les territoires faisant partie du monde romain. Il
indique aussi que les divi imperatores ne sont
pas des dieux de l’imperium romanum, mais de
la nation, du Populus romanus. Il souligne que le
culte voué à la personne de l’empereur se mue
en culte de l’institution.

Néanmoins, si l’on se fonde sur les refus ré -
pétés d’Auguste d’être l’objet d’un culte à Rome,
il semblait peu vraisemblable qu’il existât une
véritable relation, analogue à celle qui se noue
avec une divinité, lorsqu’on envisageait les rituels
de cour sous la forme d’une vénération portée
au détenteur du pouvoir… Le culte impérial au -
rait été attesté en Grèce, en Gaule, en Asie et
en Espagne, mais sa réalité à Rome restait,
semblait-il, problématique…

De fait, la divinisation des souverains hellé-
nistiques – d’origine gréco-macédonienne, ainsi
qu’on le constatera – soulevait, chez les républi-
cains romains, une réprobation certaine qui ne
disparaîtra pas immédiatement avec l’Empire.
Les vertueux ancêtres ne se reconnaissent pas
dans ce culte voué à un homme dont les actions
militaires ont fait un dieu. Il en résultait une atti-
tude prudente du pouvoir ainsi que des auteurs
anciens, souvent suivie par certains historiens
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modernes. Bref, la divinisation restait au niveau
des concepts mythiques, relevant de l’hyperbole
plutôt que d’un culte personnel proprement dit,
avec ses rites, son cérémonial et ses monuments
spécifiques.

La réalité n’est pas aussi floue qu’on veut bien
le dire. Ce n’est pas parce qu’on a affaire à un
domaine où le non-dit est couramment prati-
qué, et où la tradition s’est efforcée de cacher
une réalité qu’il fallait occulter pour des raisons
religieuses, que l’on renoncera à étudier les faits
qui l’attestent.

A l’époque républicaine, le culte des rois hel-
lénistiques a influencé les conquérants romains.
Les généraux vainqueurs ont imité les usages
des dynastes qu’ils avaient vaincus. On verra
que le cas du culte de Sylla est nettement attesté.
Puis, sous l’Empire, le culte impérial a pris – dès
Auguste – une expansion qui n’a cessé de s’affir -
mer. Certes, des personnages comme Néron ou
Domitien – par leurs abus de pouvoir – ont flétri
l’institution et ont donné des empereurs une
image très négative, soulignée par la damnatio
memoriae * dont ils ont été l’objet. Mais cela
signifie-t-il que le culte impérial n’a suscité que
des excès ou qu’il ait favorisé des travers ina -
vouables en contribuant à développer les traits
mégalomanes des imperatores romains ?

En réalité, tant la censure des Catons ombra-
geux et austères que la condamnation de la di -
vinisation comme un fait religieux extravagant
par les tenants d’une éthique passéiste contri-
buèrent à noircir le tableau. De plus, le refus
du faste et la réprobation attachée au luxe et à

* Le lecteur trouvera dans un glossaire, en pages 215 à 217,
l’explication de termes latins et grecs.
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l’ostentation, que professaient les “vieux Romains”,
éclipsèrent longtemps les usages et rituels im por -
tés d’Orient. Enfin, les premières persécutions
contre les chrétiens, en 64 et 96, furent certaine-
ment pour beaucoup dans la crainte de mettre
en évidence trop ouvertement les pratiques du
culte impérial.

Cette prudence – calquée sur celle d’Auguste,
à la suite de l’assassinat de César – ne doit pas
occulter les faits. Des textes, des édifices sacrés,
des monuments originaux attestent, à Rome et
dans ses possessions, la réalité d’un lien religieux
entre le peuple et ses souverains, ainsi qu’entre
celui-ci et les généraux victorieux de la Répu bli -
que qui s’inspiraient des usages admis à la cour
des rois hellénistiques. Ces documents reflètent
un sentiment de vénération exprimé par les
citoyens envers leurs hommes forts, favorisés par
le Fatum ou la Fortuna, vénération qui s’expri-
mera plus ouvertement encore sous l’Empire,
avec la majesté impériale.

Paradoxalement, le Petit Pauly, consulté, s’il
admet l’universalité du culte royal, et plus tard
impérial, comporte cette perle : “Seule la Macé -
doine ne connaît pas le culte des souverains”,
selon la notice du professeur Hans Volk mann.
Or c’est précisément cette région – d’où était
originaire Alexandre, fils de Philippe II – qui est
l’initiatrice du rituel de la divinisation royale, tel
qu’il sera pratiqué à la cour par les dynasties
hellénistiques. Tel est en tout cas le témoignage
qu’apporte un précieux texte de Diodore de
Sicile, qui révèle les modalités du rituel d’intro-
nisation à l’état de roi divin.

Actuellement encore, la divinisation pose donc
effectivement problème. Ce vaste thème de recher -
ches mérite qu’on l’analyse pour en découvrir
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les manifestations, les formes, les symboles. C’est
à saisir la réalité de ces cultes et rituels divins
consacrés aux rois de l’Orient grec puis, par ana -
logie, aux généraux romains vainqueurs, et enfin
aux maîtres de l’Empire romain, qu’il m’a paru
intéressant de s’arrêter, pour prendre en compte
de multiples témoignages archéologiques et de
nouvelles interprétations, réunis depuis quel ques
décennies à propos d’une série d’édifices im  -
pressionnants, consacrés précisément aux rites
de la divinisation. Ainsi pourra-t-on avoir une
vision plus claire d’un ensemble de phénomè -
nes qui conduisent à réévaluer entièrement des
usages dont on verra qu’ils possèdent une cohé-
rence et une vitalité remarquables.

LA RECHERCHE DU SENS ET DE LA FONCTION

A la suite de plus de vingt-cinq ans d’études
consacrées au rôle et à l’interprétation de cer-
tains monuments hellénistiques et romains, il
m’apparaît que toute une catégorie de sanctuai -
res n’a pas été perçue dans sa véritable fonction.
Celle-ci se fonde sur l’exemple des cultes voués
aux rois grecs d’Asie et d’Egypte, cultes adoptés
par les généraux républicains victorieux, puis par
les empereurs romains qui, pour l’essentiel, per-
pétuent ces usages.

Relire les textes, rechercher le rôle des édifi -
ces, interpréter des faits qui – dans notre lo gi -
que – semblent n’avoir aucun rapport avec la
disposition des bâtiments : telle est la démarche
suivie dans cette enquête, afin de saisir ce que
nous disent quelques-uns des monuments hellé -
nistiques et romains parmi les plus impression-
nants, consacrés aux grands personnages investis
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d’un pouvoir absolu et qui furent l’objet de la divi -
nisation.

Dire que certaines évidences relèvent d’une
connaissance purement discursive et que la mé -
thode suivie ici pour les faire apparaître résulte
d’une stricte logique serait, en la matière, exa-
géré. C’est au contraire à la rencontre d’images
et de formes inattendues que l’on doit la pro-
gression de notre recherche dans le domaine
des signes. Les associations d’idées et les intui-
tions ont leur part dans cette approche et dans
la compréhension des formulations symboli ques,
sémiologiques ou emblématiques. Les sentiers
de la connaissance suivent parfois des tracés im -
prévisibles…

Ce sont de telles rencontres – des concours
de circonstances souvent fortuits – qui nous
mettent sur la voie de constats dont la prégnance
paraît, a posteriori, aveuglante. Ces confronta-
tions inattendues font apparaître des analogies
qui nous éclairent sur des faits évidents sitôt
qu’ils ont été perçus dans leur contexte. Et c’est
à une telle démarche – suivie de patientes in -
vestigations, de recherches historiques et de
références scientifiques et littéraires – que l’on
doit parfois les avancées qui conduisent à des
résultats probants. La multiplicité des indices
concordants suffit en général, en s’accumulant,
pour démontrer la fécondité de certaines hypo-
thèses qui ne demandent qu’à être corroborées.

PREMIÈRE APPROCHE

C’est à 1983 que remontent mes premiers tra-
vaux sur un édifice célèbre et néanmoins mysté-
rieux : la villa Hadriana construite par l’em pereur
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Hadrien (au IIe siècle) à Tivoli, non loin de Rome.
Dans ce vaste ensemble de bâtiments fastueux,
le rôle du “théâtre maritime” posait problème.
Cet étrange bâtiment érigé au cœur de la célè -
bre résidence impériale comporte en effet un
plan et un jeu de formes circulaires qui ne man-
quent pas d’intriguer au premier abord.

Je voulais comprendre la fonction de cet édi-
fice ouvert sur le ciel (et donc hypèthre), ceint
d’un haut mur dont le diamètre est analogue à
celui de la salle du Panthéon à Rome. Que signi -
fie cette structure faite d’éléments concentriques
qui forment une manière d’ombilic dans le pa -
lais sanctuaire de Tivoli ? Le plan de cette curieuse
création excite l’imagination, avec ses colonna des
circulaires, son bassin annulaire et son île ronde.

Il y a d’emblée une image qui vient à l’esprit.
Celle qui figure le monde, l’univers, dans l’idée des
Anciens, selon la formulation du géographe grec
Strabon, avec la terre entourée d’eau – l’Océan
primordial, au-dessus duquel gravite la voûte cé -
leste, peuplée d’astres immuables et sereins.

L’une des premières clés pour saisir le mes-
sage du lieu fut de constater la similitude du
plan du “théâtre maritime” de Tivoli avec celui
que présente une réalisation décrite comme la
“volière” de Casinum, dans un traité d’agricul-
ture (Res rusticae, III, 5) de Varron, antérieur de
près de deux siècles à l’œuvre d’Hadrien… Que
représente l’édifice dont Varron énonce méticu-
leusement le plan ? Que signifient, dans le texte
de Varron, cette colonnade ronde, ce bassin an -
nulaire, avec son île centrale, tels que les repren -
dra textuellement – en plus grand – le “théâtre
maritime” ? Quelle est la fonction du mécanisme
qu’évoque Varron, qui figure dans la tholos cen-
trale ? Car l’auteur latin décrit, à l’intérieur de ce



18

petit temple rond, une étrange machine astro-
nomique dans la coupole qui le surmonte. Ce
mécanisme fournit l’heure au moyen d’astres
mobiles – les étoiles Lucifer et Vesper – qui tour-
nent jour et nuit dans cet hémisphère. On se
demandera enfin à quoi pouvaient servir, dans
ce lieu, les lits d’un triclinium et une table mo -
bile.

De l’analogie entre la “volière” de Varron et le
“théâtre maritime” d’Hadrien, je n’étais pas le pre -
mier à faire le constat : les hommes de la Renais -
sance, tels que Raphaël, Vignole ou Pirro Ligorio,
et les premiers théoriciens de l’architecture “nou -
velle” l’avaient déjà saisie. Ils ont livré de l’“oisel -
lerie” de Varron des restitutions que des gravures
de l’époque rendent explicites. Mais, hélas, ils
n’ont pas poussé leur enquête jusqu’à ses extrê -
mes implications, lesquelles sont hautement ins-
tructives… et surprenantes.

LE NON-DIT ET L’ÉCRITURE CRYPTÉE

Les Anciens ne se livrent en général – quant
aux monuments auxquels ils font allusion – à
aucun commentaire. Ils ne révèlent aucune clé
permettant d’en comprendre la fonction et d’en
donner une interprétation sémiologique. Leurs
écrits n’abordent les questions emblématiques
que sous forme allusive ou même détournée :
pourquoi Varron parle-t-il d’une “volière”, d’une
“oisellerie”, pour évoquer un édifice dont nous
serons amenés à constater qu’il n’était autre que
le haut lieu d’un culte des souverains ? A quoi
répond son mécanisme astronomico-astrolo-
gique qui, nous dit-on, fournit l’heure… à des
volatiles ? Il serait intéressant de saisir les raisons
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d’un tel camouflage qui conduit l’auteur à mas-
quer son texte, à le travestir. Cette volonté de
non-dit – tout en exprimant les choses – doit
avoir une cause. On n’évolue pas dans le secret
sans qu’il y ait une bonne raison pour énoncer
des faits par le truchement d’un message codé.
La cryptographie n’est pas une méthode avec
laquelle nous sommes habitués à compter chez
les auteurs latins. Chez Varron – qui est une
manière d’encyclopédiste – moins que chez tout
autre. Bref, le texte varronien que l’on découvre
dans ce traité d’agriculture demande à être lu de
manière analogique. Même s’il semble être ob -
jec tif, en fournissant des mensurations d’une
grande précision, à la manière d’un métré d’ar-
chi  tecte, il n’en cache pas moins des notions
essentielles, tout en en révélant d’autres, sans en
faire vraiment état…

A ce contenu dissimulé, bien qu’exprimé par
allusions, s’ajoute la présence mystérieuse d’un
mécanisme fonctionnant sous la coupole de la
tholos, mécanisme qui comporte des étoiles tour-
nant dans l’hémisphère ainsi représenté. Or, que
savons-nous des connaissances technologiques
de l’Antiquité ? Que représente le désormais
célèbre “mécanisme d’Anticythère” contempo-
rain de Varron et qui, depuis quel ques décen-
nies, nous révèle une science mécanique et
technologique grecque insoupçonnée ?

Il est évident que toute cette problématique
doit être abordée pour comprendre ce que signi -
fient le “théâtre maritime” d’Hadrien et son proto -
type, la “volière” de Casinum de Varron. Ce sera
l’occasion de souligner l’importance des “modè -
les” du cosmos – dès Platon et Archimède – et
d’approcher le domaine cosmologique, tel que le
concevaient les Anciens…


