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Problèmes romains. 
Approches conclusives 

1. 
 

1. Retour sur les frères arvales 
 
1. J. Scheid, Les frères arvales. Recrutement et origine sociale sous les empereurs julio-claudiens, Paris 
1975. 
 
2.  Res Gestae Diui Augusti 7.3  : [Pon]tifex [maximus, augur, XVuir]um [sac]ris fac[iundis, VIIuirum 
ep]ulon[um, frater arualis, sodalis Titius,] fetialis fui. 
7.3  : ᾽Αρχιερεύς, αὔγουρ, τῶν δεκαπέντε ἀνδρῶν ἱεροποιῶν, τῶν ἑπτὰ ἀνδρῶν ἱεροποιῶν, ἀ[δε]λφὸς 
ἀρουᾶλις, ἑταῖρος Τίτιος, φητιᾶλις. 
 
3. Inscriptiones Latinae Selectae n° 8819 (Pergame)  : 

 
 
4. J.	  Scheid,	  Romulus	  et	  ses	  frères.	  Le	  collège	  des	  frères	  arvales,	  modèle	  du	  culte	  public	  dans	  la	  Rome	  
des	  empereurs,	  Rome,	  Bibliothèque	  des	  Écoles	  françaises	  d'Athènes	  et	  de	  Rome,	  vol.	  275,	  1990.	  
	  
5.	  Scheid,	  Commentarii,	  n°	  1	  (21-‐20	  av.	  J.-‐C.)	  :	  
(-‐	  21)	  	  [M.	  Lollio,	  Q.	  Aemilio	  co(n)s(ulibus),]	  /	  [–	  –	  –,	  mag(isterio)	  L.	  Scribonii	  Libonis,	  sacrum	  indictum	  
deae	  Diae]	  /	  [(ante	  diem	  ...)	  Iun(ias)]	  /	  [(ante	  diem	  …)	  I]un(ias)	  	  (vacat)	  [in	  luco	  et	  domi	  (?)],	  /	  [(ante	  
diem	  …)	  I]un(ias).	  (vacat)	  /	  [Adfuerunt	  L.	  Scriboniu]s	  Libo,	  L.	  Cinna,	  A[p.	  Claudius,]	  /	  [M.	  Co]rnutus,	  
Cn.	  Dom[itius	  Caluinus.]	  
(-‐	  20)	  [M.	  Appulei]o,	  	  (vacat)	  P.	  Silio	  (vacat)	  [co(n)s(ulibus),]	  /	  [–	  –	  –	  ma]g(isterio)	  Cn.	  Pompei	  Q.	  f(ili)	  
[sacrum	  indictum	  deae	  Diae]	  /	  [k(alendis)]	  Iun(iis)	  (vacat)	  [domi	  ?]	  	  (vacat)	  /	  [(ante	  diem	  tertium)	  
n]on(as)	  Iun(ias)	  (vacat)	  in	  [luco	  et	  domi],	  /	  [pr(idie)]	  non(as)	  Iun(ias)	  (vacat)	  [domi].	  (vacat)	  /	  
[Adfuerunt	  C]n.	  Pompeius	  Q.	  f(ilius),	  M.	  Corn[utus,	  M.]	  /	  [Valerius	  M]essalla	  Coruinus,	  [–	  –	  –.]	  	  
 
« [Sous le consulat de Marcus Lollius et de Quintus Aemilius, – – – sous la présidence de Lucius 
Scribonius Libo, le sacrifice à Dea Dia fut annoncé pour le – – –, pour le …] juin [au bois sacré et au 
domicile ?], [pour le …] juin. [étaient présents  Lucius Scriboniu]s Libo, Lucius Cinna, A[ppius Claudius, 
Marcus Cornutus, Gnaeus Dom[itius Calvinus] 
(- 20) [Marcus Appulei]us et Publius Silius étant consuls, – – – sous ma présidence de Cnaeus Pompeius, 
fils de Quintus, [le sacrifice à Dea Dia fut annoncé pour le 1er ] juin [à domicile ?, pour le ] 3 juin au [bois 
sacré et à domicile , pour le] 4 juin [au domicile. Etaient présents G]naeus Pompeius, fils de Quintus, 
Marcus Corn[utus, Marcus Valerius M]essalla Corvinus [– – –]  
 
6.  
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7. Les frères arvales en 21 et 20 av. J.-C. : 
[Lucius Scriboniu]s Libo 
Lucius Cinna 
A[ppius Claudius] 
Marcus Cornutus 
Gnaeus Dom[itius Calvinus]  
[G]naeus Pompeius, fils de Quintus 
 [Marcus Valerius M]essalla Corvinus 
 
8. R. Syme, The Augustan Aristocracyy, Oxford 1986, tableau généalogique XIV. 
 
9. Exemple de restitution de la dédicace des Fastes arvales 
 
CN.DOMITIVS.M.F.CALVINVS.COS.II.PONT.I  
Gnaeus Domitius Calvinus, fils de Marcus, consul deux fois, pontife, imperator, président des frères 
arvales, a fait ce bâtiment/ces inscriptions 
 
10. [Cn Domitivs M f Calvinvs cos II pont. i]mp. mag frat arv [f] ou [ded(icauit)] 
= 45-47 caractères 
  
or moitié d’août + septembre -novembre     = 13 caractères 
donc mai-juillet,moitié d’août             = 13 caractères 
moitié de janvier, février-avril                      = 13 caractères 
blanc + moitié de janvier               =  ca. 6 caractères 
décembre + blanc               =  ca. 6 caractères   
                     ca 50 caractères 
11.  
ΓΝ ΠΟΜΠ [...]ΛΙΝΑ [Ῥ]Ο῀ΥΦΟΣ 
Cn(aeus) Pomp[onius Col]lina (tribu) [R]ufus 
Konrad Cichorius, Rheinisches Museum 76, 1927, 327-329. 
ΓΝ ΠΟΜΠ [...]⎮⎮⎮  ΟΥΦΟΣ 
  
ΓΝ ΠΟΜΠ [ΉΪΟΣ ἈΡΝΉΣΣΗΣ Ῥ]Ο῀ΥΦΟΣ 
Cn(aeus) Pomp[eius Arn(ensi tribu) R]ufus 
 
E. Famerie, « Le traité romano-cnidien de 45 av. J.-C. », dans Cahiers du Centre Gustave Glotz 20, 2011, 
268-269. 
 
12. Scheid, Commentarii, n° 2, colonne I (14 apr. J.-C.) : 
[– – – – – –, quod] / [Cn. Corneliu]s Cn. f(ilius) Lentulus augur, mag(ister) in locum [– – –] / [factus, 
ad] fratres aruales rettulit : arborem / [in luco d]eéaeù Diae uetustate  cecidisse, q(uid) d(e) e(a) r(e) 
f(ieri) p(laceret), d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt) : / [cum arbo]r uetustate in luco deae Diae cecidisset, ut 
/ [in luc]o ad sacrificium consumeretur, neue quid / [ligni] exportaretur. (vacat) / [Adfuerun]t L. 
Domitius Cn. f(ilius) Ahenobarbus, L. Calpurnius / [Piso p]ontifex, Paullus Fabius Q. f(ilius) Maximus. 
(14 mai) [Is]dem co(n)s(ulibus), pridie eidus Maias in regia / [Cn. Cornelius] Cn. < f(ilius)> Lentulus 
augur mag(ister) in locum L. / [Aemili] Paulli Drusum Caesarem Ti. f(ilium), Augusti n(epotem), / 
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[fratrem] arualem cooptauit et ad sacra uocauit. / [Adfuerunt] Cn. Pompeius Q. f(ilius), L. Domitius 
Ahenobarbus, / [L. Calpurnius] Piso pontif(ex), [T.] Quinctius Crispinus [Valerianus] ; per tabellas 
cooptarunt / [Imp(erator) Caesar] Augustus, Ti. Caesar Augusti f(ilius), Germanicus [Caesar Ti. 
f(ilius)], Paullus Fabius Maximus. (vacat) / (15 déc.) [Isdem consu]élibùus, (ante diem duodeuicesimum) 
k(alendas) Ianuarias in  regia / [Cn. Corneli]us Cn. f(ilius) Lentulus augur mag(ister) in locum Cn. / 
[Pompeii Q. f(ilii) Cn.] Pompeium augurem et in locum Imp(eratoris) / [Caesaris] Augusti [[– – –]] 
fratres aruales / [cooptauit et] ad sacra uocauit. (vacat) / [Adfuerunt Drusus] Caesar Ti. f.,  L. Piso 
pontifex, T. Quinctius / [Crispinus Valerianus], M. Cornutus ; per tabellas cooptauit / [Ti. Caesar diui 
Aug(usti) f(ilius)] Augustus. (vacat)  
« [– – – quant] à la question dont [Cnaeus Corneliu]s Lentulus, fils de Cnaeus, l'augure, [élu] président à 
la place de [--  -] saisit les frères arvales, à savoir le fait qu'un arbre était tombé de vieillesse [au bois 
sacré] de dea Dia, on décida que, ‘[considérant qu'un arbre] était tombé de vieillesse au bois sacré de dea 
Dia, il devait être brûlé lors du sacrifice et aucun [bois] ne devait être sorti <du bois sacré>’. [Étaient 
présents] Lucius Domitius Ahenobarbus, fils de Cnaeus, Lucius Calpurnius [Piso,] le pontife, Paullus 
Fabius Maximus, fils de Quintus. 
(14 mai) Sous les mêmes consuls, la veille des ides de mai, dans la regia, le président [Cnaeus Cornelius], 
Lentulus l'augure, <fils> de Cnaeus, coopta comme [frère] arvale et appela aux rites sacrés, en 
remplacement de Lucius [Aemilius] Paullus, Drusus César, fils de Tibère, petit-fils d'Auguste. [Étaient 
présents] Cnaeus Pompeius, fils de Quintus, Lucius Domitius Ahenobarbus, [Lucius Calpurnius] Piso, le 
pontife, [Titus] Quinctius Crispinus [Valerianus] ; ont coopté par bulletin écrit [l'Empereur César] 
Auguste, Tibère César, fils d'Auguste, Germanicus [César, fils de Tibère,] Paullus Fabius Maximus. (15 
déc.) [Sous les mêmes] consuls, le dix-huitième jour avant les calendes de janvier, dans la regia, le 
président [Cnaeus Corneli]us Lentulus, l'augure, fils de Cnaeus, [coopta] comme frères arvales [et] appela 
aux rites sacrés, en remplacement de Cnaeus [Pompeius, fils de Quintus, Cnaeus] Pompeius, l'augure, et 
en remplacement de l'Empereur [César] Auguste [[– – –]]. [Étaient présents Drusus] César, fils de Tibère, 
Lucius Piso, le pontife, Titus Quinctius [Crispinus Valerianus], Marcus Cornutus ; [Tibère César] 
Auguste, [fils du divin Auguste] a coopté par bulletin écrit . » 
 
13. Sénèque le rhéteur, Controverses 2, 4, 11  : 
de quo (= de Fabio Maximo) Seuerus Cassius, antequam ab illo reus ageretur, dixerat : quasi disertus es, 
quasi formosus es, unum tantum non es quasi, uappa.  
« Tu es à peu près un bon orateur, tu es à peu près un homme élégant, mais une seule chose tu ne l’es pas 
à peu près : un vaurien »  
 
14. Arvales cités en 14 apr.. J.-C. 
 
Lucius Domitius Ahenobarbus, fils de Cnaeus, coopté 20/10 av. 
Lucius Calpurnius [Piso,] le pontife, coopté vers 10 av. 
Paullus Fabius Maximus, fils de Quintus, coopté vers 10 av. 
[Cnaeus Cornelius] Lentulus, l'augure, <fils> de Cnaeus, vers 10 av. 
Lucius [Aemilius] Paullus, coopté vers 2 apr. J.-C. 
Drusus César, fils de Tibère, petit-fils d'Auguste, coopté en 14 
[Titus] Quinctius Crispinus [Valerianus] , coopté vers 4 apr. J.-C.  
Gnaeus Pompeius, fils de Quintus,  
[l'Empereur César] Auguste,  
Tibère César, fils d'Auguste,  
Germanicus [César, fils de Tibère,]  
[Cnaeus] Pompeius, l'augure, coopté en 14 
[[– – –]] 
Marcus Cornutus coopté entre 1 et 10 apr. J.-C. 
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14. Pline l’Ancien, Histoire naturelle 18, 2  : 
… honosque is non nisi uita finitur et exules etiam captosque comitatur. 
 
15.  
Anciens adversaires  Partisans d’Octavien 
L. Scribonius Libo  Cn. Domitius 
L Cornelius Cinna  Paullus Aemilius Lepidus 
Cn. Pompeius Q. f.  Ap. Claudius Pulcher 
M. Caecilius Cornutus Sex. Appuleius 
M. Valerius Messalla  + 
     Corvinus   Octavien 
    (Agrippa) 
    (Marcellus) 
16. Représentation des relations de parenté entre frères arvales 
 

.  
 
17. 
Arvales en été 69      Arvales en 70        Arvales en 72 
1. A.Vitellius (emper.) (Vespasien)   Vespasien 
2. L. Vitellius              L. Salvius Otho Titianus Titus 
3. L. Salvius Otho Titianus (C. Vipstanus Apronia- (L. Salvius Otho Titianus)       
nus) 
4. (C. Vipstanus Apronia- (M. Aponius Saturninus) C. Vispstanus Apronianus 
       nus)   
5. (M. Aponius Saturni- Q. Tillius Sassius  (M. Aponius Saturninus  
    nus)  
6. Q. Tillius Sassius  L. Maecius Postumus  Q. Tillius Sassius 
7. M. Raecius Taurus  L. Tampius Flavianus  L. Maecius Postumus II 
8. L. Maecius Postumus (M. Trebellius Maximus) L. Tampius Flavianus 
9. P. Valerius Marinus C. Licinius Mucianus  M. Trebellius Maximus  
10. L. Tampius Flavianus     C. Licinius Mucianus 
11. (M. Trebellius Maxi-     L. Veratius Quadratus  
     mus)        Ti. Iulius Candidus Marius Celsus 
           



 5 

2. Pourquoi le culte de Dea Dia ?  
 

 
18. J. Scheid, Commentarii fratrum arualium qui supersunt…, Rome 1998, n° 12 a, lignes 83-91 (38 apr. 
J.-C., 21 septembre). 
A(nte) d(iem) (undecimum) k(alendas) Octobres / Taurus Statilius Coruinus promagister collegii fratrum 
arụ[ali]um / nomine, quod eo die C. Caesar Augustus Germanicus conṣ[ensu] / senatus delatum sibi pa-
tris patriae nomen recepisset in Cạ[pitolio] / Ioui, Iunoni, Mineruae hostias maiores (tres) inmolauit et 
ad templum / nouom diuo Augusto unam. (vacat) / Adfuerunt Paullus Fabius Persicus, M. Furius Camil-
lus, Appius Iunius / [Silanus, P. Me] ṃmiuṣ [Reg]ụḷụṣ, C. Cạẹcịṇạ, Ḷ. Ạṇṇịụṣ Ṿịṇịcịạṇụ[s,] / [C. 
Calpurniu]s Piso. 
« Le onzième jour avant les calendes d'octobre, parce que en ce jour Caius César Auguste Germanique 
avait reçu le nom de père de la patrie offert avec le cons[entement] du sénat, le vice-prési-dent Taurus 
Statilius Corvinus immola, au nom du collège des frères arvales, trois victimes adultes à Jupiter, Junon et 
Minerve au Capitole, et une au divin Auguste auprès du Temple neuf. Étaient présents Paullus Fabius 
Persicus, Marcus Furius Camillus, Appius Iunius [Silanus, Publius] Memmius Regulus, Caius Caecina 
Largus, Lucius Annius Vinicianus, [Caius Calpurnius] Piso. »  
 
19. Kurt Latte, Römische Religionsgeschichte, Munich 1960, 65. 
 
20. Virgile, Géorgiques  2, 172-175 : 
Salue, magna parens frugum, Saturnia tellus, 
Magna uirum ; tibi res antiquae laudis et artis, 
Ingredior, sanctos ausus recludere fontes, 
Ascraeumque cano Romana per oppida carmen. 
« Salut, grande nourricière de moissons, terre de Saturne, grande mère de héros : en ton honneur 
j’entreprends  de célébrer l’art antique qui a fait ta gloire, j’ose ouvrir les sources sacrées et je chante à 
travers les villes romaines le poème d’Ascra. » 
Cf. Scheid, Romulus et ses frères, 708-732. 
 
21. R. Schaerer, « La représentation  mythique de la chute et du mal », dans Diogène  11, 1955, 50-79 
R. Schaerer, L’homme antique et la structure du monde intérieur, Paris 1958. 
M. Detienne, La crise agraire et attitude religieuse chez Hésiode, Bruxelles 1963. 
J.-P. Vernant, Mythe et pensée chez les Grecs, Paris 19744, II, 19-20 = Id., Œuvres. Religioons 
rationalités politique, Paris 2007, I, 488-489. 
J.-P. Vernant, « À la table des hommes. Mythe de la fndation du sacrifice chez Hésiode », dans M. 
Detienne et autres, La cuisine du sacrifice en pays grec, Paris 1979, 27-132. 

 
22. A. La Penna, Orazio e l’ideologia del principato, Turin 1963. 
L. P. Wilkinson, The Georgics of Vergil. A Critical Survey,  Cambridge 1969  ; 1997. 
P. Boyancé, « La religion des ‘Géorgiques’ à la lumière des travaux récents », dans Aufstieg und 
Niedergang der römischen Welt II, 31, 1, 1980, 548-573.   
 
23. Leendert Weeda, Vergil’s Political Commentary in the Eclogues, Georgics and Aeneid, De Gruyter 
Open Ltd, Varsovie/Berlin, 2015. 
 
24. Virgile, Géorgiques 1, 24-28 : 
Tuque adeo, quem mox quae sint habitura deorum 
concilia incertum est, urbisne inuisere, Caesar, 
terrarumque uelis curam, et te maximus orbis 
auctorem frugum tempestatumque potentem 
accipiat ; … 
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« Et toi, oui toi, César (=Octavien), qui dois un jour siéger dans les conseils des dieux, dans lesquels ? On 
ne sait : voudras-tu visiter les villes et prendre soin des terres, et le vaste univers t’accueillera-t-il comme 
l’auteur des moissons et le seigneur des saisons …» 
 
 
      
 
 
  
 
 


