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11. En guise de conclusion 
 
11.1. Vignette des manuscrits d’agrimensores 

 
11.2. Hendrik Versnel, Inconsistencies in Greek and Roman Religion. 2. Transition and Reversal in 
Myth and Ritual,  Leyde 1993, 242 : « Origin is not to be identified with meaning. » 
 
11.3. • G. Vallet, « La cité et son territoire dans les colonies grecques d’Occident », dans La città e il 
suo territorio (Actes du 7e Convegno di studi sulla magna Grecia, Tarente 1967), Naples 67-141. 
• P. Guzzo, « Schema per la categoria interpretativa del ’santuario di frontiera’, dans Scienze 
dell’Antichità  1, 1987, 221-223. 
 • Fr. de Polignac,  La naissance de la cité grecque. Cultes, espace et société VIIIe-VIIe siècles av. J.-
C., Paris 1984. 
 
11.4. Tesse Stek, Cult Places and Cultural Change in Republican Italy, Amsterdam 2009. 
 
11.5. Tite Live 21, 62, 6-8 (218/217): Ob cetera prodigia libros adire decemuiri iussi; quod autem 
lapidibus pluuisset in Piceno, nouendiale sacrum edictum; et subinde aliis procurandis prope tota 
ciuitas operata fuit. Iam primum omnium urbs lustrata est hostiaeque maiores quibus editum est dis 
caesae, et donum ex auri pondo quadraginta Lanuuium Iunoni portatum est et signum aeneum 
matronae Iunoni in Auentino dedicauerunt, et lectisternium Caere, ubi sortes attenuatae erant, 
imperatum, et supplicatio Fortunae in Algido. 
« Pour les autres prodiges, on chargea les décemvirs de consulter les livres de la Sibylle; quant à la 
pluie de pierres du Picénum, on ordonna neuf jours de sacrifices; et, à plusieurs reprises, toute la ville 
fut occupée de cérémonies expiatoires: (7) on fit d'abord des lustrations dans tous les quartiers de 
Rome; on immola les grandes victimes aux dieux qui furent désignés; (8) une offrande en or, du poids 
de quarante livres, fut portée à Lanuvium dans le temple de Junon; sur l'Aventin, une statue de bronze 
fut aussi consacrée à cette déesse par les dames romaines. On ordonna un lectisterne à Caeré, où les 
sorts s'étaient rapetissés; des supplications à la Fortune, sur le mont Algide. »  
 
11.6. Tite Live, Histoire romaine 22, 1, 17-19 (217 av. n. è.):  
Decemuirorum monitu decretum est Ioui primum donum fulmen aureum pondo quinquaginta fieret, 
Iunoni Mineruaeque ex argento dona darentur et Iunoni reginae in Auentino Iunonique Sospitae 
Lanuui maioribus hostiis sacrificaretur, matronaeque pecunia conlata quantum conferre cuique 
commodum esset donum Iunoni reginae in Auentinum ferrent lectisterniumque fieret, et ut libertinae et 
ipsae unde Feroniae donum daretur pecuniam pro facultatibus suis conferrent. Haec ubi facta, 
decemuiri Ardeae in foro maioribus hostiis sacrificarunt. 
« (17) Sur l'avis des décemvirs, on décréta d'abord, pour Jupiter, de lui faire faire un foudre d'or de 
cinquante livres; pour Junon et Minerve, de leur donner des offrandes en argent, pour Junon Reine, sur 
l'Aventin, et Junon Sospita à Lanuvium, de leur sacrifier de grandes victimes; (18) de faire apporter 
par les matrones, versant chacune autant d'argent qu'elles le pourraient sans se gêner, une offrande à 
Junon Reine sur l'Aventin; de tenir un lectisterne; enfin de faire verser aux affranchies elles-mêmes, 
pour apporter une offrande à Feronia, une cotisation proportionnelle à leurs ressources. (19) Cela fait, 
les décemvirs sacrifièrent à Ardée, sur le forum, de grandes victimes. » 
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11.7. Tite Live 27, 4, 14-15  (210) : Tarquiniis porcum cum ore humano genitum, et in agro Capenate 
ad lucum Feroniae quattuor signa sanguine multo diem ac noctem sudasse. haec prodigia hostiis 
maioribus procurata decreto pontificum; et supplicatio diem unum Romae ad omnia puluinaria, 
alterum in Capenati agro ad Feroniae lucum indicta.  
« (14) À Tarquinies, il était né un porc à visage humain, et dans le territoire de Capène, près du bois 
sacré de Feronia, quatre statues avaient, un jour et une nuit durant, sué du sang en quantité. (15) On 
conjura l'effet de ces prodiges, suivant un décret des pontifes, par le sacrifice de victimes adultes; et 
l'on prescrivit un jour de suuplications à Rome, auprès de tous les lits de parade des dieux, et un 
second, dans le territoire de Capène, près du bois de Feronia. » 
 
11.8. Tite Live 42, 2, 1-30 (172 av. n. è.): In suspensa ciuitate ad expectationem noui belli, nocturna 
tempestate columna rostrata in Capitolio bello Punico <priore posita ob uictoriam M. Aemili> 
consulis, cui collega Ser. Fuluius fuit, tota ad imum fulmine discussa est. ea res prodigii loco habita 
ad senatum relata est; patres et <ad> haruspices referri et decemuiros adire libros iusserunt. 
decemuiri lustrandum oppidum, supplicationem obsecrationemque habendam, uictimis maioribus 
sacrificandum et in Capitolio Romae et in Campania ad Mineruae promunturium renuntiarunt  
« L'attente de cette nouvelle guerre tenait toute la ville en suspens, lorsque un orage éclata pendant la 
nuit: la colonne rostrale, élevée dans le Capitole, pendant la seconde guerre punique, par le consul 
Marcus Aemlilius qui avait eu pour collègue Ser. Fulvius, fut foudroyée depuis le haut jusqu' en bas. 
Cet événement fut réputé prodige, et déféré comme tel au sénat, (2) lequel ordonna qu'il en fût référé 
aux haruspices, et que les décemvirs consultassent les livres sacrés. (3) Les décemvirs déclarèrent qu'il 
fallait soumettre la ville à une lustration; ils ordonnèrent des supplications et des obsécrations partout, 
des sacrifices de grandes victimes, à Rome, dans le Capitole, et dans la Campanie au promontoire de 
Minerve; dix jours de jeux, à organiser sans tarder, en l'honneur de Jupiter très bon, très grand. Tous 
ces rites furent accomplis avec soin. » 
 
11.9. Tite Live 40, 19, 4-5 (181 av. n. è.) : his prodigiis cladibusque anxii patres decreuerunt, ut et 
consules, quibus diis uideretur, hostiis maioribus sacrificarent, et decemuiri libros adirent. eorum 
decreto supplicatio circa omnia puluinaria Romae in diem unum indicta est. iisdem auctoribus et 
senatus censuit et consules edixerunt, ut per totam Italiam triduum supplicatio et feriae essent. 
« (4) Les sénateurs, alarmés de ces prodiges et de ces calamités, décidèrent que les consuls 
immoleraient les grandes victimes à ceux des dieux qu'ils jugeraient à propos d'honorer et que les 
décemvirs consulteraient les livres Sibyllins. (5) Sur leur rapport, on décréta un jour de supplications à 
tous les autels. En outre, et d'après leur avis encore, le sénat ordonna, et les consuls firent proclamer 
qu'il y aurait dans toute l'Italie trois jours de supplications et de féries. » 
 
40, 37 (180 av. n. è.): C. Seruilius pontifex maximus piacula irae deum conquirere iussus, decemuiri 
libros inspicere, consul Apollini Aesculapio Saluti dona uouere et dare signa inaurata: quae uouit 
deditque. decemuiri supplicationem in biduum ualetudinis causa in urbe et per omnia fora 
conciliabulaque edixerunt: maiores duodecim annis omnes coronati et lauream in manu tenentes 
supplicauerunt. 
(2) On chargea le grand pontife C. Servilius de chercher les expiations les plus propres à fléchir la 
colère des dieux, les décemvirs de consulter les livres Sibyllins, et le consul de vouer des présents et de 
donner des statues dorées à Apollon, à Esculape et à la déesse Salus. Il s'empressa d'exécuter ces 
ordres. (3) Les décemvirs ordonnèrent, pour arrêter les progrès du mal, deux jours de supplications 
dans la ville, les marchés et les agglomérations. Tous les citoyens âgés de plus de douze ans assistèrent 
à ces supplications avec des couronnes sur la tête et des branches de laurier à la main. » 
11.10.  
Fors Fortuna: 
 24 juin         25 juin    
  
 Rome      VIe mille   retour à Rome 
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 sacrifice?     sacrifice 
Dea Dia: 
 17/27 mai    19/29 mai   20/30 mai 
 Rome      Ve mille   Rome 
 commencement   sacrifice   conclusion du sacrifice 
   du sacrifice    jeux      
Robigo 
 25 avril 
      –     Ve mille 
      sacrifices, jeux 
Terminalia      
 Rome      VIe mille 
 sacrifice?    Sacrifice 
Laverna 
 Rome     via Salaria 
 sacrifice?    Sacrifice 
Bovillae 
 Rome     Xe mille via Appia 
 Jeux Augustaux etc.   Jeux Augustaux etc. 
Feriae Latinae 
 Début     Poursuite 
 Rome     Mont albain 
 Sacrifice, jeux    Sacrifices 
Ostie 
 Rome     Ostie 
 Castors, Volkanalia etc.  Castors, Volkanalia etc. 
 
11.11. Expiations 
218/7       Rome       en Italie 
 lustrations, sacrifices     offrande en or à Junon Sospita à Lanuuium 
 statue de bronze à Junon   lectisterne à Cerveteri 
       supplication à Fortune, Mont Algide 
 
217 Foudre d’or pour Jupiter   offrande et sacrifice à Junon Sospita, à    
       Lanuvium 
 offrandes en argent à Junon,    sacrifice à Ardée par décemvirs sacris faciundis 
  Minerve 
 offrande à Junon reine 
 Sacrifices pour tous 
 Offrandes par matrones à Junon reine 
 lectisterne 
 offrande à Feronia 
 
210 sacrifices 
 1 jour de supplications   1 jour de supplications à Lucus Feroniae 
 
172 lustration de la ville 
 supplications 
 sacrifices     sacrifices au Promentoire de Minerve, Sorrente 
 10 jours de jeux en l’honneur  
  de Jupiter 
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11.12. 
A. Grandazzi, « Lavinium, Alba Longa, Rome: à quoi sert un paysage religieux », dans Qu’est qu’un 
‘paysage religieux’. Représentations cultuelles de l’espace dans les sociétés anciennes, Revue de 
l’histoire des religions 227, 4, 2010, 573-590. 
 


