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Depuis longtemps déjà, des rapprochements ont 
été proposés entre d’une part la morphologie archi-
tecturale et les fonctions de certaines construc-
tions de l’agora d’Athènes, et d’autre part des 
constructions apparemment analogues au Forum 
de Rome [1]. En 1971, C. Ampolo avait rapproché 
la forme trapézoïdale, si originale, du bâtiment 
de la Regia à Rome, de celle d’un bâtiment situé 
à l’angle sud-ouest de l’agora d’Athènes, com-
munément appelé « édifice F », qui se dressait à 
l’emplacement où sera par la suite élevé un édifice 
monoptère nommé « Tholos » et consacré à Hestia, 
que des inscriptions du iiie et du iie siècle av. J.-C. 
désignent comme un πρυτανικόν [2]. L’historien 
italien avait souligné l’« impressionnante ressem-
blance » entre le plan de l’édifice F (datable des 
années 550/540 à 480/470 environ) et celui de la 
Regia dans sa 5e phase (datable des années 500 
environ, et permanent ensuite jusqu’à la fin de l’An-
tiquité), non seulement dans leur forme et leurs 

dimensions respectives, mais aussi dans leurs réfé-
rences symboliques et religieuses qui les reliaient 
aux « foyers » symboliques de leurs cités respec-
tives, celui de l’Hestia boulaia athénienne et celui 
de la Vesta romaine (fig. 1).
C. Ampolo identifia l’édifice F de l’agora d’Athènes 

avec le prytanée de l’époque archaïque, et souli-
gna qu’aux ressemblances morphologiques entre 
les bâtiments athénien et romain s’ajoutaient 
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INTRODUCTION

PRYTANÉE ET REGIA : DEMEURES « ROYALES » OU SANCTUAIRES CIVIQUES ? 
ATHÈNES, ROME ET LA « MÉDIATION » ÉTRUSQUE

[1] Une comparaison entre la morphologie d’une agora 
grecque et celle d’un forum suivant le modèle romain se 
trouve déjà chez Vitruve, De l’architecture, V, 1, 1. Voir 
Gros 1996, p. 207-209.
[2] Ampolo 1971. Le mot πρυτανικόν dans les 
inscriptions de la Tholos : voir Dow 1937, n° 5, 20, 29, 
30, 31, 37 et suiv. Dans la documentation d’époque 
classique, l’édifice circulaire de l’agora est généralement 
appelé tholos (Andocide, Sur les Mystères, 45 ; Pseudo-
Aristote, Constitution d’Athènes, XLIII, 3 ; XLIV, 1), 
mais également skias (Ammonios cité par Harpocration, 
s.v. Tholos ; IG II2 1795, l. 51-52).
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des similitudes fonctionnelles et symboliques : à 
Athènes, où l’édifice F de l’agora sera remplacé vers 
480/470 par la Tholos, un πρυτανικόν qui semble 
en fait avoir été une « annexe du prytanée » [3], 
les prytanes étaient placés sous la protection de 
Hestia et prenaient leur repas en commun dans 
le « foyer commun » (κοινὴ ἑστία) de la cité [4]. 
À Rome, des banquets sacrés (epula) étaient orga-
nisés en l’honneur des principaux dieux de la cité 
au sein de la Regia [5], à proximité immédiate de 
l’aedes Vestae, le foyer symbolique de la cité dont 
le monoptère circulaire, atypique en milieu romain, 
reproduit de manière frappante la forme de la 
Tholos athénienne (et non celle des huttes-cabanes 
des phases latiales protohistoriques) [6]. Le sanc-
tuaire de Vesta (qui n’était pas un espace inauguré 
et n’était donc pas, en réalité, un templum) semble 
ainsi avoir abrité une reproduction, au moins par-
tielle, du culte grec de Hestia [7]. C. Ampolo rap-
procha du coup les fonctions politiques, religieuses 
et symboliques des deux bâtiments : le prytanée 
grec et la Regia romaine. Et pour J. Scheid éga-
lement, l’ensemble monumental constitué par la 
Regia et le sanctuaire voisin de Vesta « correspond 
du point de vue fonctionnel au prytanée des cités 
grecques » [8].
Ce rapprochement morphologique et fonctionnel 

entre les bâtiments athénien et romain est d’au-
tant plus frappant qu’il trouve son origine histo-
rique dans une situation politique similaire et quasi 
contemporaine dans les deux cités. Si l’édifice F de 
l’agora athénienne date de l’époque de la tyrannie 
de Pisistrate, et a été remplacé par la Tholos après 

la « révolution clisthénienne » et les destructions 
de la deuxième guerre médique, à l’époque de 
Cimon et du renforcement de la démocratie athé-
nienne, le bâtiment de la Regia, qui avait connu 
quatre phases de construction antérieures depuis 
la fin du viie siècle, adopta le plan si étonnamment 

 Édifice F (agora d’Athènes), à l’emplacement de la 
future Tholos (en pointillé) (d’après Ampolo 1971, fig. 5).

 Regia – phase 5 (Forum romain)
(d’après Brown 1967, fig. 4).

Figure 1 : Prytanée et Regia d’après le rapprochement effectué par C. Ampolo en 1971.

[3] miller 1978, p. 38-66 ; mais la proximité de 
l’ancien Bouleutérion, situé juste à côté de la Tholos, 
inciterait plutôt à identifier l’édifice à un prytanée : 
losehAnD 2007, p. 115.
[4] Les deux principales fonctions d’un prytanée 
étaient d’être le lieu des repas des prytanes (et de 
leurs hôtes) et celui du culte d’Hestia : Pindare, 
Néméennes, XI, 1 ; Pseudo-Aristote, Constitution 
d’Athènes, XXIV, 3 ; XLIII, 3 ; LXII, 2 ; Denys 
d’Halicarnasse, Antiquités romaines, II, 23, 2 ; 65, 
4 ; Pausanias, V, 15, 9 ; Pollux, I, 7. Voir miller 1978, 
p. 4-16 et p. 31-35 ; Börker 1983, p. 11 ; losehAnD 
2007, p. 117.
[5] Festus, De la signification des mots, p. 198-200 
Lindsay, s.v. Ordo sacerdotum ; Aulu-Gelle, Nuits 
attiques, X, 15, 21 ; Servius, Commentaire sur l’Énéide 
de Virgile, II, 2 ; cf. CIL I2 2830.
[6] Ovide, Fastes, VI, 265-282 ; Plutarque, Numa, 11, 
1 ; Festus, De la signification des mots p. 320 Lindsay, 
s.v. Rutundam aedem. Voir hollowAy 1994, p. 51-55 ; 
scott 1999b, p. 125 ; cf. cArAnDini 2006, p. 235-247.
[7] Fustel De coulAnGes [1864] 1984, p. 21-28 et 
p. 166-168 ; Ampolo 1971, p. 452-456 ; Id. 2005 ; 
Dumézil 1974, p. 318-332 ; DuBourDieu 1989, p. 453-
519 ; scott 1999b ; scheiD 2001, p. 80-82 ; cAprioli 
2007 ; cf. coArelli 1986, p. 64-69 (qui veut voir dans 
le « temple de Vesta » le foyer primitif de l’ancien 
palais royal, avant que celui-ci ne se disloque pour 
donner naissance, au début de l’époque républicaine, 
à la Regia, à l’atrium Vestae et à la domus regis 
sacrorum) ; sur Hestia/Vesta ; voir aussi cArAnDini 
2015, p. 25-26 et p. 53-54.
[8] scheiD 2001, p. 81.
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similaire au bâtiment athénien aussitôt après le 
départ du « tyran » Tarquin le Superbe et la mise 
en place des institutions de la res publica libera, 
à la fin du vie siècle (à une date qui correspond, 
peu ou prou, à celle de l’expulsion d’Hippias et des 
Pisistratides à Athènes) [9]. Le rapprochement 
entrevu par C. Ampolo ouvrait ainsi des perspec-
tives nouvelles pour comprendre le développement 
de certaines institutions civiques tout comme leur 
diffusion depuis le monde grec à travers le monde 
méditerranéen, et notamment vers l’Italie centrale, 
à la fin de l’époque archaïque.
Vingt ans plus tard, l’étude de C. Ampolo fut briè-

vement reprise par Ch. Scheffer qui s’appuya sur 
les découvertes archéologiques intervenues entre 
temps dans le Latium et en Étrurie ainsi que sur les 
travaux de F. Coarelli et de M. Torelli, pour examiner 
les similitudes entre l’édifice F de l’agora d’Athènes 
et la Regia du Forum Romain. En s’appuyant sur 
les informations livrées par le complexe de la zone 
F à Acquarossa, l’édifice palatial archaïque à Murlo 
(Poggio Civitate) et le bâtiment A de Satricum, sui-
vant en cela les travaux de M. Torelli, qui parla en 
premier de « regiae étrusques » [10], Ch. Schef-
fer admit l’existence d’un lien entre les demeures 
aristocratiques étrusques d’époque archaïque et 
la Regia romaine [11]. Elle montra notamment 
que les terres cuites architectoniques qui déco-
raient la Regia dans ses 3e et 4e phases (respec-
tivement vers 570-530 et vers 530/525-510/500) 
sont assez similaires à celles que l’on retrouve aux 
mêmes époques à Murlo (vers 580-550/530) et à 
Acquarossa (vers 550-500), et que les similitudes 
concernent également la configuration générale 

des plans de ces édifices, qui associent à chaque 
fois une cour munie d’un portique disposé le long 
d’un bâtiment comprenant une série de trois pièces 
communiquant avec la pièce centrale (voir dans 
ce dossier l’article de D. Briquel). Mais surtout, 
l’ensemble de ces similitudes renvoie à chaque 
fois à des modèles grecs dont l’édifice F de l’agora 
d’Athènes aurait pu être l’archétype, s’il ne datait 
pas d’une époque aussi tardive (seconde moitié du 
vie siècle, avec une durée de vie qui ne dépassa pas 
deux générations) ; mais celui-ci peut également 
avoir eu des précédents.
Le parallèle entre la Regia de Rome et l’édifice F 

de l’agora d’Athènes fut étudié plus récemment, et 
de manière approfondie, par J. Losehand. Celui-ci 
voulut voir dans les deux bâtiments des demeures 
aristocratiques du vie siècle av. J.-C. : mais alors 
que la Regia aurait été dès le départ un sacrarium 
ou un fanum [12], faisant de ce bâtiment à fonc-
tion religieuse une domus publica (c’est-à-dire une 
demeure urbaine d’intérêt public, au même titre que 
la domus regis sacrorum et que la maison du grand 
pontife), l’édifice F devrait être identifié avec une 
demeure urbaine privée « ein privates Stadthaus » 
destinée à d’importants aristocrates et à une fonc-
tion essentiellement de représentation sociale (la 
fonction religieuse de l’édifice ne lui paraissant pas 
vraiment établie) [13]. Certains sont allés plus loin 
en voulant voir dans l’édifice F la résidence des Pisis-
tratides sur l’agora qu’ils avaient créée [14]. Après 
avoir passé au crible toutes les hypothèses et usé 
des arguments les plus critiques pour les différen-
cier, J. Losehand fut toutefois contraint d’admettre, 
pour finir, que les ressemblances morphologiques 

[9] Même si le synchronisme parfait des deux 
événements est bien sûr une reconstruction délibérée et 
a posteriori de l’annalistique romaine (Fabius Pictor ?) 
qui, en voulant faire de Rome une « cité grecque » 
modelée sur l’exemple athénien, chercha à faire coïncider 
le départ des Tarquins avec l’expulsion des Pisistratides 
en 510. Ce synchronisme artificiel ne permet pas, par 
conséquent, d’expliquer le parallélisme entre le plan 
adopté pour la Regia dans sa 5e phase et celui, antérieur, 
du bâtiment F de l’agora : losehAnD 2007, p. 130-133.
[10] losehAnD 2007, p. 47-53, p. 63 (« so wäre auch die 
Regia als Amtslokal, als domus publica anzusehen ») et 
p. 82-84 (fonctions et signification de la Regia du Forum 
romain), p. 89-111, p. 120 (« man muß uneingeschränkt 
feststellen, daß ein Gebäude dieser Anlage als „privates 
Stadthaus“ identifiziert werden kann ») et p. 117-126 
(chronologie, fonctions et signification du bâtiment F de 
l’agora d’Athènes).
[11] scheFFer 1990 ; voir coArelli 1986 ; torelli 
1983 ; Id. dans stopponi 1985, p. 21-32.
[12] Varron, La langue latine, VI, 21 : Opeconsiv<i>a dies 
ab dea Ope Consiva, cuius in Regia sacrarium quod adeo 

augustum [ou sanctum] (…). Festus, p. 292 Lindsay : <(…) 
in scra>rio Opis Co<nsivae (…). Servius, Commentaire 
sur l’Énéide de Virgile, VII, 603 : Movent In proelIa MarteM 
nam moris fuerat indicto bello in Martis sacrario ancilia 
commovere (…) ; VIII, 3 : is qui belli susceperat curam, 
sacrarium Martis ingressus primo ancilia commovebat, 
post hastam simulacri ipsius, dicens ‘Mars vigila’. Festus, 
p. 346-348 Lindsay  : <Regia> …………………… quod in fanum 
a pon<tifice> ……………………. tant, quod in ea sa<cra fiunt 
quaedam a rege sol>ita usurpari.
[13] losehAnD 2007, p. 47-53, p. 63 « so wäre auch die 
Regia als Amtslokal, als domus publica anzusehen » et 
p. 82-84 (fonctions et signification de la Regia du Forum 
romain) ; p. 89-111 ; p. 120 « man muß uneingeschränkt 
feststellen, daß ein Gebäude dieser Anlage als „privates 
Stadthaus“ identifiziert werden kann » et p. 117-126 
(chronologie, fonctions et signification du bâtiment F de 
l’agora d’Athènes) ; p. 137.
[14] cAmp 2005 ; losehAnD 2007, p. 102-111, évoque 
également cette hypothèse, mais peut-être par excès de 
prudence ou par peur de s’avancer trop loin, il finit par 
y renoncer.
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entre les deux bâtiments sont si indéniables qu’une 
planification et une construction de la 5e Regia, qui 
auraient été effectuées de manière totalement indé-
pendante par rapport au bâtiment F athénien, sont 
difficilement vraisemblables [15].
Depuis ces travaux, notre compréhension des sys-

tèmes palatiaux archaïques en Italie centrale (Étrurie 
et Latium) s’est enrichie par l’identification de bâti-
ments de type « regia » à Rusellae et à Véies (Piazza 
d’Armi), en Étrurie méridionale [16], ainsi que par 
la découverte récente d’une regia située au cœur de 
la cité latine de Gabies (25 km à l’est de Rome) et 
datant de la fin du vie siècle. Comme celle de Rome, 
la regia de Gabies possède la même organisation 
spatiale structurée en trois pièces ouvertes sur une 
cour trapézoïdale (fig. 2) ; et comme pour la Regia 
romaine de la 3e phase, on reconnaît la figure d’un 
« Minotaure » parmi les plaques architectoniques en 
terre cuite qui la décoraient, ce qui en fait indéniable-
ment une sorte de « copie » ou de reproduction du 
modèle romain (fig. 3). Le caractère très récent de 

cette découverte archéologique majeure explique la 
rareté et le caractère assez superficiel des publications 
scientifiques à en avoir parlé jusqu’à présent [17]. La 
regia de Gabies n’a donc pas pu être prise en compte 
directement dans les réflexions présentées dans ce 
dossier. Par contre, dans une récente monographie 
consacrée à la Regia et publiée en supplément au 
Lexicon Topographicum Urbis Romae, E. Carnabuci 
a effectué une utile synthèse de l’histoire des fouilles 
de ce monument, depuis les fouilles de G. Boni en 

Figure 2 
La cour et les bâtiments de la regia de Gabies. Cliché : M. Humm.

[15] losehAnD 2007, p. 133 : « die Ähnlichkeit beider 
Bauwerke ist so eindeutig, daß es schwer fällt, eine 
vollkommen beziehungslose und von Gebäude F 
unabhängige Planung und Errichtung der 5. Regia für 
wahrscheinlich zu erachten ».
[16] BArtoloni & Bocci pAcino 2002 ; torelli 2015.
[17] FABBri, musco & osAnnA 2010 ; IId. 2012 ; 
FABBri 2017. La regia de Gabies semble avoir été 
« défonctionnalisée », peut-être parce qu’elle avait 
appartenu à Sex. Tarquin, le fils du Superbe (cf. Tite-
Live, I, 53, 4-54, 10).
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1899 jusqu’aux récentes recherches menées par 
l’American Academy in Rome ; la publication contient 
également une transcription intégrale du manuscrit 
du journal des fouilles de G. Boni et propose, pour 
finir, une analyse des différentes hypothèses et inter-
prétations archéologiques et historiques qui ont pu 
être avancées par le passé [18].
Le présent dossier vise, à travers trois articles de 

fond, à rouvrir la question du rapprochement entre 
le prytanée d’Athènes et la Regia de Rome, en repla-
çant l’étude de ces monuments dans leur contexte 
topographique, institutionnel et historique respectif, 
tout en les confrontant aux premiers exemples pala-
tiaux de type « regia » identifiés en Étrurie (à Murlo 
et à Acquarossa).
L’article de P. Marchetti reprend à frais nouveaux 

la question topographique de l’identification du 
prytanée athénien, et aboutit à la conclusion qu’il 
n’y eut pas à Athènes un prytanée, mais au moins 
deux, sinon trois : le plus ancien devait se trou-
ver sur l’Acropole, quand Athènes n’était encore 
qu’une bourgade ; le second serait l’antique pryta-
née visité par Pausanias (I, 18, 3) et qui doit être 
localisé à l’est, du côté de la place d’Agia Aikaté-
rini, sans pour autant être nécessairement en lien 
avec une agora ; et le troisième (le prytanikon) a 
été installé sur l’agora du Céramique, au plus tôt 
sous Clisthène, à l’emplacement du seul édifice 
important d’époque archaïque installé dans cette 
zone, quand celle-ci était encore le quartier des 
potiers (le « Céramique »), et il correspond à l’édi-

fice que C. Ampolo avait jadis identifié comme le 
plus ancien prytanée d’Athènes. Ainsi, à l’avenir, 
cette étude permettra-t-elle de reprendre sur de 
nouvelles bases le rapprochement jadis établi entre 
le prytanée d’Athènes et la Regia de Rome.
L’article de D. Briquel revient sur la structure archi-

tecturale et la décoration architectonique des com-
plexes palatiaux étrusques de Murlo et d’Acquarossa 
que l’historiographie récente a appelés des regiae : 
leur décor en terre cuite met en scène une aristocra-
tie archaïque établie en dehors des cités, avant que 
celles-ci ne prennent le contrôle de leurs territoires 
et ne les fassent disparaître. Le système de valeurs 
de cette aristocratie archaïque évolua au cours de la 
période (de la fin du viie siècle au milieu du vie siècle) 
en mettant successivement en avant les valeurs 
traditionnelles du groupe familial (autour du culte 
des ancêtres), puis des valeurs plus individuelles, à 
l’image des exploits héroïques d’Héraclès.
L’article de M. Humm, enfin, revient sur la destina-

tion première de la Regia du Forum romain qui servait 
de cadre aux fonctions religieuses du « roi-prêtre » 
(le rex <sacrorum>) depuis la plus haute époque 
archaïque (peut-être dès la fin du viie siècle), avant 
même l’apparition du régime dit « républicain » et 
bien avant que son sacerdoce ne soit dévalué face à 
l’importance croissante du (grand) pontife à l’époque 
républicaine. La sclérose architecturale de la Regia, 

Figure 3
Le « Minotaure » 
de la regia de 
Gabies. Cliché : 
M. Humm.

[18] cArnABuci 2012.
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à partir du début de la période républicaine, indique 
ainsi à la fois la fin des bouleversements politiques 
de l’époque archaïque et le début d’un lent déclin de 
la fonction du « roi-prêtre ».
Les résultats de ces trois contributions ouvrent 

des perspectives nouvelles pour la recherche sur 
l’histoire institutionnelle et culturelle de l’époque 
archaïque en posant, sous un jour nouveau, la 
question des rapports entre monde grec et monde 
centro-italique. Les trois contributions montrent en 
effet que les similitudes et les rapprochements ne 
se situent pas seulement au niveau des structures 
architecturales que l’on peut rencontrer dans les dif-
férentes aires géographiques, mais aussi à propos 
des mythes, des cultes ou des institutions qu’elles 
abritent. Les rapprochements concernent aussi 
bien les fonctions de l’archonte athénien appelé le 
« roi » (βασιλεύς) et celles du prêtre romain éga-
lement appelé le « roi » (rex) [19], ainsi que leurs 
liens respectifs avec le culte de Hestia ou de Vesta, 

celui des Dioscures [20], voire celui de Diony-
sos : la représentation d’un « Minotaure » ou d’un 
« homme-taureau » dans les regiae archaïques de 
Rome et de Gabies peut en effet renvoyer aussi bien 
au culte de Dionysos qu’au mythe de Thésée [21]. 
Simultanément, le mythe de Thésée est bien implanté 
au prytanée archaïque d’Athènes et ne peut en ce 
lieu qu’être associé au synécisme attribué au héros, 
suivant la lecture proposée par P. Marchetti. Ces 
rapprochements et similitudes posent une nouvelle 
fois la question des transferts culturels entre monde 
grec et monde italique à l’époque archaïque, et le 
rôle central de médiateur qu’a dû jouer le monde 
étrusque dans ces échanges. Enfin, la présence à 
Murlo d’un culte des ancêtres, dont on peut aussi 
soupçonner la présence à la Regia de Rome [22], 
suggère l’influence culturelle des sociétés aristocra-
tiques archaïques de l’Italie centrale sur le modèle 
architectural et institutionnel qui permit de passer 
du prytanée grec à la regia étrusco-romaine. 
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Brown 1974-1975, p. 19 ; scott 1999a, p. 190-191 ; 
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La découverte, à Athènes, d’une inscription en 
l’honneur d’une prêtresse d’Aglaure a amené les 
spécialistes à déplacer l’Aglaurion sur le flanc est de 
l’Acropole, mais aussi à imaginer que se trouvait là 
une « seconde » agora, plus ancienne, articulée à 
un prytanée archaïque, l’une et l’autre maintenues 
en service jusqu’à l’époque augustéenne, quand 
furent vénérées trois hestiai. Si l’antique prytanée 
visité par Pausanias doit effectivement être localisé 
à l’est, du côté de la place d’Agia Aikatérini, celui-ci 
n’est pas nécessairement en lien avec une agora. Il 
peut être daté d’une époque où Athènes a opéré son 
premier synécisme, en l’attribuant à Thésée comme 
l’indique Thucydide, ce qui conduit à penser qu’il 
n’y a pas eu un prytanée à Athènes, mais au moins 
trois : le plus ancien devait se trouver sur l’Acropole, 
quand Athènes n’était encore qu’une bourgade ; le 
second est celui que nous pouvons localiser à l’est ; 
le troisième (le prytanikon) a été installé sur l’agora 

du Céramique, au plus tôt sous 
Clisthène, à l’emplacement du seul 
édifice important d’époque archaïque 
établi dans cette zone, quand celle-
ci était encore le quartier des potiers 
(le « Céramique »), cet édifice que 
C. Ampolo avait jadis identifié comme 
le plus ancien prytanée d’Athènes. 
Le rapprochement établi entre le 
prytanée d’Athènes et la Regia de 
Rome doit, par conséquent, être 
repris sur de nouvelles bases.

The discovery, East of the Acropolis, of an inscription 
honoring a priestess of Aglaurus, has led scholars to 
locate the Aglaurion to the East side of the Acropolis, 
near the Agia Aikaterini Square, and to assume the 
existence on this spot of a second, archaic, agora, 
connected to an old prytaneion, both of which 
remained in service until Augustan times, when three 
Hestiai were worshipped.
An ancient prytaneion – the one seen by Pausanias – 
is indeed to be located there, but without any link to 
an agora. It may be dated to the time when Athens 
established its first synoecism, attributed to Theseus. 
A close reading of Thucydides leads us to the 
conclusion that there was more than one prytaneion 
in Athens: the first was in the Acropolis when Athens 
was no more than a village, the second to the East 
of the Acropolis, the third (the prytanikon) was 
constructed in the Ceramicus 
under Clisthenes on top of the 
more ancient building F which 
dated from a time when the 
Ceramicus was still a potters’ 
quarter. Although we have to 
reject Ampolo’s opinion that 
this building was the forerunner 
of the classical prytaneion, his 
comparison between Athens 
and Rome still deserves closer 
examination.
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Depuis l’article de C. Ampolo [1] qui proposait 
d’identifier ce qui, à l’époque, était encore tenu 
pour « le » prytanée d’Athènes, avec l’édifice F 
de l’agora du Céramique [2] — en raison notam-
ment de troublantes similitudes avec la Regia de 
Rome —, bien des certitudes sur la topographie de 
l’Athènes archaïque et classique ont été ébranlées. 
La trouvaille, presque in situ [3], à l’est de l’Acro-
pole, d’une inscription en l’honneur d’une prêtresse 
d’Aglaure [4], entraîna aussitôt une réactualisation, 
dans la hâte, de toute la topographie d’Athènes, 
depuis l’agora classique jusqu’à la porte d’Hadrien en 
passant par le flanc nord de l’Acropole. Le sanctuaire 
d’Aglaure se trouve être, en effet, un maillon majeur 
de la description de Pausanias. Les premiers à tirer 
les conséquences de la révolution topographique 
ont été H. A. Thompson et R. E. Wycherley [5] qui, 
au moment où ils rédigeaient leur magnum opus 

sur l’agora du Céramique, identifiaient encore la 
Middle Stoa et sa cour intérieure au Ptolémaion que 
Pausanias localisait « à l’extérieur de l’agora » [6], 
mais manifestement dans son voisinage immé-
diat. Cette analyse de H. A. Thompson, à laquelle 
il renonça juste avant la publication, respectait 
scrupuleusement tous les éléments connus à cette 
époque, notamment l’emplacement des bornes [7] 
qui marquaient le périmètre de l’agora proprement 
dite, mais aussi la structure même de l’édifice qui, 
en effet, se compare le mieux avec les plans de 
gymnases connus, notamment celui de Cyrène [8], 
celui d’Alexandrie [9] et bien d’autres encore. En 
renonçant, dans la précipitation qui suivit la décou-
verte du nouvel Aglaurion, à assimiler le Ptolémaion 
à la Middle Stoa — non sans laisser çà et là quelques 
traces de la version originale —, H. A. Thompson 
ouvrait la boîte de Pandore de laquelle jaillit une 

Nous tenons à remercier Madame Marie-Christine Hellmann pour sa relec-
ture attentive. Nous avons tenu compte autant que possible de toutes ses 
remarques, toujours judicieuses. Nous devons aussi, en préliminaire, signaler 
que la bibliographie sur les questions traitées ici est telle que nous avons pris le 
parti, pour les renvois aux travaux modernes, de nous contenter de références 
à des ouvrages récents où l’on peut trouver aisément des états de question. La 
série de l’École italienne sur la Topografia di Atene (Ficuciello 2008, Greco 
2010, Greco & lonGo 2011…) rend, à cet égard, les plus grands services. On 
ne peut trop en savoir gré à E. Greco d’avoir lancé ce travail de Titan. 

[1] Ampolo 1971, revu et approfondi récemment par 
losehAnD 2007 qui, dans un long ouvrage de 154 pages, 
passe au crible tous les éléments, pertinents ou non, du 
rapprochement jadis proposé par C. Ampolo : témoignage 
du caractère stimulant de l’hypothèse. Faut-il s’obstiner à 
voir dans l’édifice F une demeure aristocratique (on se plaît 
à l’attribuer aux Pisistratides) plutôt qu’un bâtiment voué 
à l’industrie manufacturière, comme le veut pApADopoulos 
2008, p. 296 (« a potter’s workshop ») ? On comprendra 
que nous ne voulons pas ici entrer dans la controverse. 
Signalons toutefois que les pages d’Anderson (voir ci-des-
sous n. 90) sur l’édifice F sont importantes. Sur la Regia, 
voir aussi coArelli 1986, p. 56-79.
[2] thompson & wycherley 1972, p. 25-29 et losehAnD 
2007, qui reprend l’analyse systématiquement.
[3] DonoFrio 2011, p. 46-47, insiste, à juste titre, sur le 
fait que la stèle est détachée de sa base, ce qui stricto 
sensu n’autorise pas à conclure à une trouvaille in situ.
[4] DontAs 1983, p. 50-51, et p. 52-57 pour le texte 
(= SEG XXXIII 115).
[5] Voir là-dessus mArchetti 2012, p. 214 et p. 217, 
auquel nous nous permettons de renvoyer, car cette 
étude-ci prolonge celle-là. 
[6] Pausanias I, 17, 2.
[7] Essentiellement celle située au sud-ouest de la Middle 

Stoa, qui n’a jamais été déplacée, voir lAlonDe, lAnGDon 
& wAlBAnk 1991, n° H 25, p. 27. La façade même du 
Ptolémaion (celle tournée vers l’agora) se trouve ali-
gnée sur la borne, ce qui situe clairement le Ptolémaion 
en-dehors de la limite stricte de l’agora.
[8] Le gymnase de Cyrène est de même époque que le 
« Ptolémaion » d’Athènes (IIe s. av. J.-C.), mais ne doit 
pas pour autant être tenu, comme on l’a cru, pour le 
Ptolémaion dont il est question dans un document retrouvé 
à Cyrène (après ultime révision : SEG 58, n° 1837). Le 
terme, dans ce qui est la copie d’un décret athénien, doit 
en réalité désigner le gymnase d’Athènes, voir là-dessus 
DoBiAs-lAlou 2016, p. 51-53. Si le gymnase de Cyrène 
– car, s’il n’est pas un Ptolémaion, l’édifice cyrénéen n’en 
reste pas moins un gymnase –  est plus vaste autour 
d’une cour carrée, alors que les « Middle » et « South » 
Stoa d’Athènes encadrent une cour rectangulaire plutôt 
que carrée, la raison en est simplement que la place à 
Athènes était plus limitée puisque ce gymnase ne pou-
vait empiéter sur l’espace réservé à l’agora proprement 
dite (ci-dessus n. 7). Ce n’est d’ailleurs pas sans raison 
que Pausanias situe ce Ptolémaion « non loin de l’agora » 
(Périégèse, I, 17, 2), ce qui a pourtant amené tant de 
spécialistes du site à le rechercher loin de l’agora, par ex. 
lippolis 1995.
[9] BurkhAlter 1992.
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avalanche de propositions contradictoires sur l’em-
placement des édifices égrenés dans la description 
de Pausanias. Comme les vestiges abondent au pied 
de l’Acropole et que l’on remploya abondamment les 
stèles et autres blocs inscrits dans les fortifications 
tardives et les murs des églises chrétiennes [10], les 
chercheurs travaillant sur la topographie athénienne 
ne manquent pas d’éléments pour appuyer, vaille 
que vaille, ces nouvelles hypothèses [11]. On ne 
peut qu’épingler à cet égard l’effort de reconstruc-
tion topographique entrepris très tôt par E. Lippolis, 
depuis le Ptolémaion qu’il localise à la lisière de 
l’actuelle rue Hadrianou [12] jusqu’à l’Aglaurion à 
l’est de l’Acropole et in fine jusqu’au prytanée qui lui 
est associé, pour ainsi dire, dans la description de 
Pausanias. Le point d’arrivée de cette lecture peut 
être tenu pour incontestable : les édifices énumérés 
par le Périégète en 18, 1-3 — Aglaurion, Anakeion et 
prytaneion — sont désormais à rechercher à l’est de 
l’Acropole, dans le même secteur. Le point de départ 
de l’itinéraire proposé par Lippolis reste, lui, bien 
plus incertain et s’inscrit dans le bouleversement 
induit par la découverte de G. Dontas et initié par la 

volte-face impromptue de H. A. Thompson, qui eut 
encore d’autres conséquences funestes.

LE PRYTANÉE ET L’ARCHAIA AGORA 

Si la présence du prytanée signalé par le 
Périégète, dans le voisinage de l’Aglaurion nou-
vellement localisé, peut raisonnablement être 
tenue pour acquise [13] — nous en ferons ici un 
postulat —, d’autres conclusions tirées de cette 
révolution topographique sont nettement moins 
convaincantes, voire désastreuses pour une juste 
perception de ce prytanée nouveau. La plus regret-
table est le fait d’associer, comme allant de soi, le 
prytanée oriental à une agora archaïque, comme 
l’ont proposé, notamment, Robertson [14] (fig. 1) 
et Schmalz [15] (fig. 2).
Le raisonnement qui a mené à cette conclusion 

est avant tout analogique : de la même façon que 
l’agora du Céramique est inséparable d’installations 
civiques et, au premier rang de celles-ci, d’un bouleu-
térion et d’un prytanikon [16], de même le nouveau 

[10] Sur ces trouvailles, il vaut toujours la peine de médi-
ter les réflexions de GuiDi 1921-1922. On oublie souvent 
que l’agora du Céramique ayant été laissée à l’extérieur 
des murailles tardives, beaucoup de blocs réutilisés dans 
le nouveau périmètre urbain doivent provenir de l’agora 
antique, avec une probabilité d’autant plus grande que 
les blocs « disparus » y sont très nombreux.
[11] Qu’il serait fastidieux d’énumérer ici au risque de 
détourner l’attention du lecteur de la cible annoncée, le 
prytanée. Les références se trouvent dans les travaux de 
lippolis 1995, roBertson 1998 ou schmAlz 2006.
[12] lippolis 1995, p. 51. Là, d’imposantes ruines tou-
jours visibles, datées en partie de l’époque d’Hadrien, ne 
manquent pas d’attirer l’attention, ruines que l’on a aussi 
proposé – sans plus de succès – d’identifier au Panthéon 
d’Hadrien.
[13] Ce qui constitue en soi une révolution, dont on 
prend aisément la mesure en parcourant miller 1978 ou 
en relevant ce que R. E. Wycherley écrivait dès 1956 : 
« There is no clear evidence for a Prytaneion at Athens 
on any other site than north of the Acropolis, but earlier 
Prytaneia have been postulated on the Acropolis and in 
the “Old Agora” to the west » (wycherley 1957, p. 169 
n° 553). D’autre part, comme l’inscription retrouvée à 
l’est est proche d’une grotte, on a eu tendance à réins-
taller l’Aglaurion nouveau dans la grotte creusée à l’est 
du rocher. Voir dernièrement Greco 2010, p. 159 et 
fig. 79-80. Notre texte était rédigé quand est sorti de 
presse le beau volume d’hommage à H. B. Mattingly, inti-
tulé ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ, édité par A. P. matthaiou 
et r. k. pitt (Athènes, 2014). Il contient, aux pages 
51-72, une étude de G. Kavvadias et A. P. Matthaiou inti-
tulée « A new Attic inscription of the fifth cent. B.C. from 
the East Slope of the Acropolis ». L’inscription, très muti-
lée, porte la trace de plusieurs mentions associées, d’une 
manière ou d’une autre, au « prytanée ». Comme elle a 
été trouvée à l’est de l’Acropole, dans une fouille sise rue 
des Trépieds n° 32, très près par conséquent de la place 

d’Agia Aikatérini et en contrebas de la grotte d’Aglaure, 
l’éditeur (A. P. Mathhaiou) en tire un élément de confir-
mation de la présence du prytanée à cet endroit. Cette 
conclusion, en plein accord avec le consensus actuel et 
la position défendue dans notre étude, est bienvenue, 
certes, mais il se pourrait que l’éditeur se montre quelque 
peu optimiste quant à ce que l’on peut tirer d’un tel docu-
ment pour la topographie d’Athènes : l’inscription très 
fragmentaire est opisthographe et portait apparemment 
sur chaque face un décret. De tels fragments (jamais 
opisthographes toutefois) ne sont pas rares sur le pour-
tour de l’Acropole et ont souvent beaucoup voyagé avant 
d’être remployés dans des murs tardifs (en l’occurrence 
dans un mur byzantin). Beaucoup de ces documents 
devaient être exposés sur l’Acropole d’où les fragments 
ont été jetés en contrebas. Et il n’est peut-être pas fortuit 
qu’une autre stèle, opisthographe cette fois, mais un peu 
plus récente (le plus ancien texte est daté de c. 448), 
provienne précisément de l’Acropole (IG I3, 35-36). La 
prudence que j’exprime ici n’enlève toutefois rien de leur 
intérêt aux trouvailles ni de leur perspicacité aux com-
mentaires de M. Matthaiou.
[14] roBertson 1998, p. 284-289.
[15] schmAlz 2006, p. 35, fig. 1. Voir aussi kenzler 
1997 et kenzler 1999 ; pApADopoulos 2003, p. 284, mais 
déjà, avant la découverte de G. Dontas, JuDeich 1931, 
oikonomiDes 1964, vAnDerpool 1974, puis ensuite les 
études de schnurr 1995 et hArris-cline 1999, e.a. Chez 
Ficuciello 2008, p. 71-85, notamment, le renvoi à une 
archaia agora est chose acquise, ce qui révèle bien le 
consensus qui s’est établi à ce propos. 
[16] Nous utiliserons le terme prytanikon, qui se retrouve 
dans la documentation épigraphique, pour désigner les 
installations associées à la tholos (dans le prolongement 
de vAnDerpool 1935), même si à l’époque hellénistique 
le mot prytaneion a aussi été employé en référence à la 
koinè hestia, cf. infra, n. 63.
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prytanée localisé à l’est imposerait logiquement la 
présence d’un environnement comparable, autre-
ment dit d’une agora qui lui serait indissociable, 
et même d’une agora d’époque archaïque, dans 
la mesure où le prytanée de l’est est vu comme le 
prédécesseur du prytanikon classique. Pour trans-
former cette déduction apparemment logique en 
quasi-certitude, on a notamment tiré parti de deux 
éléments qui paraissaient la corroborer : (1) la 
conviction que Pausanias, qui, dans sa description 
d’Athènes, ne se référait à l’agora qu’à une seule 
occasion [17], entamait là un nouvel itinéraire qui le 
menait tout droit au prytanée de l’est ; il en résulte 

que seuls les chapitres précédents seraient relatifs 
à « l’agora du Céramique », celle de Clisthène en 
quelque sorte, tandis que « l’agora » du chapitre 
17 — la seule occurrence du mot chez Pausanias 
dans sa description d’Athènes, redisons-le — serait 
à rechercher sur la route qui menait au prytanée 
archaïque, en bordure de l’Aglaurion [18] ; (2) 
l’évocation d’une archaia agora par Apollodore, 
auquel renvoyait Harpocration [19], à propos de 
l’épiclèse Pandémos donnée à Aphrodite « installée 
au voisinage de l’archaia agora », serait de nature à 
confirmer l’existence [20] d’une « autre » agora que 
celle du Céramique [21]. Ces raisonnements sont 

Figure 1 
Le prytanée, l’archaia agora et l’Aglaurion (d’après N. Robertson, « The City Center of Archaic Athens », Hesperia 67, 

1998, p. 285, fig. 1 : courtesy of the Trustees of the American School of Classical Studies at Athens).

[17] Périégèse, I, 17, 1 : ᾿Αθηναίοις δὲ ἐν τῇ ἀγορᾷ καὶ 
ἄλλα ἐστὶν οὐκ ἐς ἅπαντας ἐπίσημα καὶ ̓ Ελέου βωμός... : 
« sur l’agora des Athéniens, il est encore d’autres édifices 
qui n’attirent pas l’attention de tous, et notamment un 
autel de la Pitié ». On a souvent exagéré la portée des 
deux kai, cf. mArchetti 2012, p. 214. Le mot « agora » est 
encore utilisé, quelques lignes plus loin (17, 2) pour pré-
ciser que le Ptolémaion n’en est pas éloigné (τῆς ἀγορᾶς 
ἀπέχοντι οὐ πολύ).
[18] Cette mauvaise habitude remonte, en réalité, à 
W. Dörpfeld et W. Judeich, voir Doronzio 2011, p. 17. 
Des propositions nombreuses ont été avancées qu’il est 
vain ici d’énoncer. Un tournant décisif nous paraît être 
constitué, après la palinodie de Travlos, par la note où 
Vanderpool (voir vAnDerpool 1974, p. 308-309) proposait 
de voir dans l’agora signalée par Pausanias, Périégèse, 
I, 17, une « agora commerciale », en opposant le terme 
« agora » à celui de « Céramique » employé jusque-là par 
Pausanias. Il se crut alors autorisé à en déduire d’abord 
la nécessité d’identifier l’agora de Pausanias à un autre 

ensemble que celui de l’agora classique du Céramique, à 
y voir ensuite « l’agora romaine », qui n’a pourtant jamais 
porté ce nom dans l’Antiquité. Il suffit de relever que sur 
« l’agora » de Pausanias se trouve l’autel de la Pitié, que 
des témoignages explicites localisent au Céramique, pour 
renoncer à vouloir placer l’agora de Pausanias ailleurs 
que sur l’agora classique.
[19] wycherley 1957, n° 731 (= FgrH 244 F 113 
[Apollodore], cité par Harpocration, s.v. πάνδημος 
Ἀφροδίτη).
[20] Il n’est pas indifférent de noter que cette conclu-
sion a pris corps dès JuDeich 1931 et a été développée 
par Oikonomidès et Wycherley ensuite, voir miller 1978, 
p. 41-42 (n. 8).
[21] Et l’on n’a pas manqué d’exploiter en ce sens aussi 
le témoignage de Mélanthios (cité par Plutarque, Cimon, 
4, 6) qui évoque « l’agora de Kékrops » : voir schnurr 
1995. Mais un poète, en recherche d’épithètes rares, 
pouvait-il faire autrement pour évoquer l’agora d’Athènes 
que de la qualifier de « kékropéienne » ?
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toutefois bien légers : (1) on démontre aisément 
que, dans ce qui suit, au chapitre 17 de Pausanias, 
la mention de l’agora se réfère encore à la place du 
Céramique [22], autrement dit que le chapitre 17 
prolonge la description de l’agora classique, comme 
cela ressort d’une analyse de la langue de Pausanias 
qui tient compte des singularités linguistiques de 
l’auteur [23] ; (2) d’autre part, parler d’archaia 
agora n’implique pas qu’il y ait eu à Athènes deux 
agoras ! L’épithète est clairement emphatique et 
son emploi relève du même usage que celui qui, 
en français par exemple, qualifie la place cen-
trale d’une ville de « Grand-Place », sans que cela 
implique qu’il y ait nécessairement une place « plus 
petite ». C’est le même recours à des épithètes lau-
datives qui nous amène à qualifier Rome d’antique 
ou d’éternelle quand nous évoquons la résidence 
des empereurs et des papes. C’est pourtant bien de 
la capitale de l’Italie moderne dont nous parlons, 
qui n’est pas moins éphémère que toute autre cité 
humaine. Contentons-nous de renvoyer au Bailly, 
où l’on précise, s.v. ἀρχαῖος II, 1, que le terme 

peut signifier : « avec idée de respect, antique, 
vénérable, surt. en parl. des dieux […] ou de la 
religion ». Or, ici, Apollodore recourt à l’épithète 
pour expliquer, précisément, qu’Aphrodite a reçu 
l’épiclèse de Pandèmos parce que la déesse avait 
son sanctuaire au voisinage de l’antique agora où 
le peuple avait coutume de se réunir ancienne-
ment pour tenir ses assemblées, ses « agorai ». 
Cette Aphrodite Pandèmos est donc celle qui est 
installée au flanc sud-ouest de l’Acropole, près 
des propylées de Mnésiclès [24] : l’archaia agora 
« proche » de ce sanctuaire est clairement celle 
du Céramique, bien plus proche, en effet, qu’une 
hypothétique agora située à l’est, dans la région de 

Figure 2 
L’emplacement du prytanée proposé par G. C. R. Schmalz (d’après G. C. R. Schmalz, 
« The Athenian Prytaneion Discovered ? », Hesperia 75, 2006, p. 35, fig. 1 : cour-

tesy of the Trustees of the American School of Classical Studies at Athens).

[22] Nous nous contenterons ici de renvoyer à notre 
précédente étude : mArchetti 2012, p. 214.
[23] De bons traducteurs comme J. Pouilloux et M. Jost 
ont eu tendance à traiter Pausanias comme s’il s’agissait 
d’un Démosthène, qui manierait une langue raffinée.
[24] holtzmAnn 2003, p. 209 ; Greco 2010, p. 190-
191 ; pApADopoulos 2003, p. 284.
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l’Aglaurion [25]. Si l’on comprend mal qu’on ait pu 
s’engager à voir dans l’archaia agora d’Apollodore, 
une « autre » agora que celle du Céramique, il n’est 
pas moins surprenant qu’on en fasse une agora 
« archaïque », alors qu’archaios est ici à prendre au 
sens noble de priscus et non comme un synonyme 
d’archaïque. Il suffit, du reste, de confronter la tra-
duction en grec moderne du titre d’un ouvrage de 
J. M. Camp pour que tout soit dit : là où Camp parle 
de « Athenian agora » [26], pour renvoyer à l’agora 
du Céramique, ses traducteurs grecs ont transposé 
en « archaia agora » [27]. Mais le mal est fait et il est 
si pernicieux qu’il a contaminé d’aussi bonnes ana-
lyses du prytanée de l’est que celles proposées par 
N. Robertson, puis G. O. R. Schmalz, pour évoquer 
en priorité celles qui se recommandent à l’attention. 
De ces travaux nous tirerons donc profit, à l’exclu-
sion de l’association que ces auteurs établissent 
entre le prytanée et une agora « archaïque ». Effacer 
cette dernière de nos représentations du prytanée 
de l’est n’est pas anodin : il s’agit, en effet, de saisir 
qu’un prytanée peut exister sans qu’il y ait d’agora, 
qu’à lui seul il peut constituer un point focal majeur 
d’une cité antique, dans un régime sans assemblée 
populaire. Ce qui était le cas, tout l’indique, du pry-
tanée voisin de l’Aglaurion, qui était avant tout la 
résidence de l’archonte [28].

LOCALISATION DU PRYTANÉE ET SA 
RESTAURATION À L’ÉPOQUE IMPÉRIALE

Peut-on localiser plus précisément le prytanée ? 
Oui, car Pausanias, en l’évoquant deux fois, nous 
invite à le rechercher au croisement de deux iti-
néraires, l’un venant de l’Aglaurion (I, 18, 1-3), 

l’autre au retour d’une visite au sanctuaire de Zeus 
Olympien qui le menait, depuis la porte d’Hadrien 
probablement, vers la rue des Trépieds, en suivant 
un chemin qui devait correspondre à l’actuelle rue 
Lysikratous [29]. C’est logiquement après avoir 
remonté cette rue qu’il retrouva le prytanée, en 

Figure 3 : vestiges antiques visibles place d’Agia 
Aikatérini. Cliché : P. Marchetti.

[25] Voilà pourquoi, jadis, les partisans d’une deuxième 
agora, archaia, la situait près des propylées de Mnésiclès 
(on trouvera un état de la question notamment dans 
roBertson 1998, p. 285-286). Le lien avec l’agora du 
Céramique est d’autant plus incontestable que l’Aphrodite 
Pandèmos installée au flanc de l’acropole sera relayée, 
au plus tard en 197/196 av. J.-C., sur le versant nord de 
Kolônos Agoraios, par une Aphrodite Hègémonè : on y ins-
talla d’abord un sanctuaire dédié au Dèmos et aux Grâces 
(voir hABicht 2000, p. 201-202), avant d’y construire un 
autel pour Aphrodite Hègémonè (reproduit dans trAvlos 
1971, p. 81). L’association d’Aphrodite Hègémonè et du 
Dèmos nous renvoie d’autant mieux l’écho de la Pandèmos 
que le sanctuaire de l’ Hègémonè, situé à l’entrée de 
l’agora, sur le trajet de la procession des Panathénées, y 
constitue l’exact pendant du sanctuaire de la Pandèmos, 
qui se trouve en quelque sorte à l’autre bout du chemin 
parcouru par la procession. Impossible de ne pas relier 
les deux sanctuaires, impossible donc de ne pas les asso-
cier l’un et l’autre à l’agora du Céramique ! Notons, pour 
être complet, que le sanctuaire de l’Hègémonè sera encore 

augmenté, en quelque sorte, de l’autre côté de la voie 
des Panathénées, par la construction à l’époque romaine 
(augustéenne probablement) d’un petit temple consacré à 
la déesse (voir Ficuciello 2008, p. 154-155 et fig. 39-40 ; 
cAmp 1996 et 2008), certainement en compagnie d’Her-
mès (mArchetti 1993, p. 220), omniprésent à la lisière 
nord de l’agora.
[26] cAmp 1986.
[27] Comparer avec le titre de la traduction de 2004 dans 
la liste bibliographique à cAmp 1986.
[28] Pseudo-Aristote, Constitution d’Athènes, III, 5.
[29] La photo de trAvlos 1971, p. 254, avec en arrière-
fond le monument de Lysikratès, en fournit une excellente 
perspective. C’est la rue dénommée Hestia Hodos dans 
Ficuciello 2008, p. 76-78 (voir aussi p. 68, fig. 6). Hélas, 
l’auteure définit cette rue comme un axe qui mènerait de 
l’Olympieion à l’archaia agora. Il suffit de corriger ainsi : 
« de l’Olympieion au prytanée » pour intégrer tous les élé-
ments de la reconstruction proposée. 
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nous précisant que du prytanée partait une route 
appelée « les Trépieds » (I, 20, 1), l’un des repères 
majeurs de la topographie antique d’Athènes [30]. 
Au croisement de ces deux itinéraires se localise 
la place d’Agia Aikatérini où l’on a exhumé d’im-
portants vestiges [31] : l’angle d’une cour carrée 
entourée de portiques à colonnades (fig. 3), mais 
aussi un porche tourné vers la porte d’Hadrien. Ces 
vestiges occupent un coin de la place actuelle qui 
n’est telle, probablement qu’en raison de la pré-
sence à cet endroit d’un antique espace public [32] 
qu’est venu occuper, tardivement, l’église d’Agia 
Aikatérini. On retrouve ainsi, dans cette vaste place 
moderne, partiellement occupée par une grande 
église, un dispositif qui n’est pas sans rappeler la 
place correspondant à l’antique péribole que les 
modernes ont appelé « agora romaine » [33].
Les vestiges partiellement visibles place d’Agia 

Aikatérini se comparent assez bien, en effet, à ce 
que nous connaissons de ladite « agora romaine », 
désormais parfaitement délimitée après les fouilles 
récentes [34] : de part et d’autre, on est frappé par la 
même ordonnance architecturale avec des colonnes 
ioniques de volume identique, pour lesquelles ont 

été associés deux marbres, celui bleuté de l’Hymette 
pour le fût et celui du Pentélique pour la base et le 
chapiteau. Dès lors, il n’est pas absurde de voir, de 
part et d’autre, un programme édilitaire comparable 
et de même époque, malgré des variantes d’exé-
cution [35], et, en conséquence, d’ajouter la cour 
à péristyle de la place d’Agia Aikatérini aux inter-
ventions urbanistiques de l’époque augustéenne à 
Athènes [36]. S’il en est bien ainsi, il ne fait alors 
aucun doute que cette cour où l’on veut installer le 
prytanée intéressa tout particulièrement le pouvoir 
romain. On en trouve en tout cas confirmation dans 
les découvertes épigraphiques réalisées dans cette 
zone [37], avant tout la dédicace d’époque augus-
téenne à Hestia, Apollon et aux Théoi Sebastoi [38], 
qui avait été remployée dans les murs de l’église 
d’Agia Kyra Kandili, et celle d’un épimélète du pry-
tanée, Theophilos d’Halai. L’intérêt de la première 
inscription est de confirmer l’association cultuelle 
opérée — au prytanée sans aucun doute — entre 
Hestia et les Théoi Sebastoi, mais aussi d’assurer 
que le prytanée est, comme « l’agora romaine », un 
lieu récupéré par le culte impérial [39]. Quoi qu’il 
en soit, le rapprochement structurel entre « l’agora 

[30] Voir notamment roBertson 1998 (ici fig. 2) et le 
plan clair dans schmAlz 2006, p. 41, fig. 6, ainsi que 
Ficuciello 2008, p. 66-68.
[31] schmAlz 2006, p. 45-46, et une présentation suc-
cincte, mais exhaustive, dans Greco & lonGo 2011, 
p. 525-526.
[32] L’analyse des sources historiques modernes qu’en 
donne schmAlz 2006, p. 47-50, met bien en évidence la 
permanence en cet endroit d’un lieu public.
[33] La place d’Agia Aikatérini fut si importante qu’elle 
a pu au Moyen Âge être effectivement tenue pour une 
« agora » (voir Greco & lonGo 2011, p. 536, avec renvoi 
à une étude récente de A. Corso, que je n’ai pu lire), ce 
qui renforce le parallèle que nous pouvons aujourd’hui 
établir avec cette autre place que nous dénommons, en 
raison de son ampleur, « l’agora romaine », alors qu’il ne 
s’agit en rien d’une agora, voir ci-dessous n. 39.
[34] Voir l’étude de D. Sourlas, dans vlizos 2008, 
p. 99-114.
[35] Finement analysées dans schmAlz 2006, p. 51-53.
[36] Répertoriées notamment par BAlDAssAri 1998, et 
steFAniDou-tiveriou 2008, et mises en perspective histo-
rique par lozAno 2002, après GrAinDor 1927.
[37] schmAlz 2006, p. 71-75 = IG II2, 3185 (consécra-
tion à Hestia, Apollon et aux Théoi Sebastoi) et IG II2, 
2877 (dédicace de Theophilos), reproduite aussi dans 
Greco & lonGo 2011, p. 536, fig. 299.
[38] Voir aussi roBertson 1998, p. 298-299. Pour le 
culte impérial à Athènes sous Auguste, voir avant tout 
spAwForth 1997.
[39] La mention des Théoi Sebastoi en IG II2 3185 fait 
directement écho à celle de l’inscription de « l’agorano-
mion » (IG II2, 3183 = schmAlz 2009, n° 108, mais aussi 
trAvlos 1971, p. 39 et hoFF 1994). Elle est installée de 

longue date sur les arcades qui se dressent à l’est de la 
Tour des vents, tournée vers « l’agora romaine », ce qui 
a amené les chercheurs à y voir la dédicace d’un ago-
ranomion installé à la sortie de « l’agora romaine ». Il 
suffit, en réalité, de retourner l’inscription et de la faire 
lire par ceux qui entrent sur « l’agora romaine » et non 
par ceux qui en sortent (à l’opposé donc de la restitution 
suggérée par Travlos) pour en faire, comme il convient, 
la dédicace de ce que nous appelons « agora romaine », 
mais qui n’est autre, en réalité (pace St. Miller et tant 
d’autres avant lui et après lui) qu’un sanctuaire consacré 
à Athéna archègétis et aux Théoi Sebastoi, autrement 
dit l’un des centres du culte impérial à Athènes, un autre 
étant le prytanée oriental lui-même. Il n’est pas fortuit, 
en effet, de retrouver sur l’inscription attribuée à l’ago-
ranomion la même référence à Athéna archègétis que 
celle gravée (IG II2, 3175 = schmAlz 2009, n° 102) sur 
l’architrave de la porte, plus ancienne, qui se dresse à 
l’opposé (steFAniDou-tiveriou 2008, p. 19, fig. 12, en 
les rapprochant en fournit une perspective lumineuse) 
et qui donne accès – au même titre que les arcades du 
nord, d’époque flavienne – au même ensemble monu-
mental, celui que nous appelons « l’agora romaine », 
mais qui dans l’Antiquité était un sanctuaire d’Athéna 
archègétis, construit en l’honneur de la déesse par 
César et Auguste qui vénéraient en elle la protectrice 
des « archégètes » d’Athènes, autrement dit des héros 
éponymes auxquels appartenait désormais Auguste : en 
qualité de princeps romain, il était, en effet, l’héritier 
des Attalides et des Ptolémées et, à ce titre, le succes-
seur des archégètes des deux tribus Attalis et Ptolémaïs. 
Il n’est donc pas surprenant qu’on ait associé à la déesse 
les Théoi Sebastoi sur la dédicace de l’entrée monumen-
tale qui donnait accès, au nord, à la vaste cour centrale 
à péristyle de ladite « agora romaine », où l’on retrouve 
en réalité un dispositif caractéristique d’ensembles 
voués au culte impérial.
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romaine » et les vestiges de la place d’Agia Aikatérini 
d’une part, les découvertes épigraphiques d’autre 
part, sont de nature à confirmer définitivement 
l’identification du prytanée signalé par Pausanias 
aux vestiges partiellement visibles de la place d’Agia 
Aikatérini et nous invite résolument à nous intéres-
ser de plus près à la zone sise à l’est de l’Acropole 
pour tenter d’extraire, à partir de cette localisation 
du prytanée, les éléments d’une nouvelle analyse 
historique de la topographie d’Athènes.
Demandons-nous avant tout, une fois retenu le 

postulat qui situe le prytanée oriental à la place 
d’Agia Aikatérini, ce qui peut rendre compte de 
la restauration des structures à l’époque augus-
téenne. L’association du prytanée avec Hestia [40] 
nous en fournit probablement la meilleure expli-
cation. Notons d’abord que le prytanée oriental, 
signalé par Pausanias au voisinage de l’Aglau-
rion, est, en effet, clairement investi par Eiréné et 
Hestia, comme nous le signalait le Périégète [41]. 
La dédicace à Hestia que l’on a retrouvée à cet 
endroit [42] n’est donc pas fortuite et ne doit pas 
être marginalisée : datée de l’époque d’Auguste, 
elle relie nettement le lieu aux célébrations du 
culte impérial. Ces deux témoignages, combinés, 
assurent que l’hestia du prytanée oriental ne se 
confond pas avec la koinè hestia de la tholos du 
Céramique [43] : à côté de l’Hestia du Dèmos 
athénien, c’est une autre que l’on vénérait au 
prytanée oriental et c’est cette dernière que très 
probablement le pouvoir romain a investie pour en 
faire l’Hestia Rhômaiôn, dont le culte était desservi 
par une prêtresse [44]. Il y a plus intéressant : 
l’Hestia du prytanée faisait écho en quelque sorte à 
une troisième, installée sur l’Acropole, où elle était 
associée à Livie et Julie, et desservie, elle aussi, 
par une prêtresse particulière [45]. Ces intrusions 
romaines dans les cultes athéniens d’Hestia datent 
d’Auguste et du début du Principat. Il faut les rap-
procher de la dédicace du monoptère romain [46] 

consacré « à Rome et à Auguste » pour saisir leur 
portée : la dédicace du monoptère, qui émane du 
Peuple, vénère Auguste comme sôter — clairement 
à l’égal des rois hellénistiques dont il était l’héri-
tier — tout en l’associant à la déesse Roma. C’est 
là le point final d’une innovation cultuelle remar-
quable qui avait fait de Rome personnifiée une 
déesse vénérée dans le monde grec depuis le iie 
siècle av. J.-C. [47], celle dont les deniers républi-
cains avaient répandu l’image, sous les traits d’une 
déesse casquée, clairement inspirée de l’Athéna 
qui figurait au droit des monnaies d’Athènes et que 
les monnaies de Thurium avaient popularisée en 
Italie, dès le ve siècle. La dédicace du monoptère 
sur l’Acropole assure de manière limpide que la 
« déesse Roma » était assimilée à la déesse tuté-
laire du lieu. Les dédicaces offertes à certaines 
Vestales, vénérées à l’Acropole comme hierai par-
thénoi [48], confirment qu’il en était bien ainsi. 
En rapprochant Hestia de son équivalent romain, 
Vesta, on saisit aisément la portée de ces inter-
ventions romaines : le vieux prytanée d’Athènes, 
qui était resté un foyer éminent de la cité, avait 
tout naturellement été réinvesti à l’époque augus-
téenne en raison du lien naturel et symbolique qu’il 
permettait d’établir avec la personne de l’empe-
reur, autant qu’à travers lui avec l’ensemble des 
Romains. Depuis qu’Auguste était devenu pontifex 
maximus, et à ce titre l’héritier de l’antique rex 
sacrorum [49], il avait fait de la nouvelle demeure 
du princeps une copie de la Regia primitive, en 
transportant Vesta sur le Palatin [50]. Comment 
le princeps, ou ses ministres, aurai(en)t-il(s) pu 
négliger d’investir son équivalent athénien, alors 
que l’assimilation entre Athéna et Roma était si 
fermement établie ? Il n’est pas besoin ici de spé-
culer, puisque nous savons qu’il en fut ainsi grâce 
à la riche documentation épigraphique, rassemblée 
par M. Kajava [51]. Il reste toutefois intéressant 
de relever que ce n’est pas tant l’Hestia boulaia 

[40] Association pour ainsi dire nécessaire et à la fois 
très caractéristique, cf. miller 1978, p. 34-35, même si 
l’auteur l’affaiblit au chapitre 1. Ce n’est pas sans raison 
que le prytanée d’Olympie est précisément l’hiéron d’Hes-
tia, ibid., p. 235-239.
[41] Pausanias, Périégèse, I, 18, 3
[42] Voir n. 38.
[43] Cette Hestia dramatiquement mise en scène par 
Andocide, Discours, I, 44 (= wycherley 1957, n° 389) 
et qu’on appelait aussi l’Hestia boulaia (wycherley 1957, 
nos 387-388, 397-398), qu’il faut, bien entendu, rappro-
cher de Zeus boulaios et d’Athéna boulaia, les avatars au 
Céramique de Zeus polieus et de l’Athéna tutélaire.
[44] À laquelle des sièges étaient réservés au théâtre de 

Dionysos, cf. kAJAvA 2001, p. 73.
[45] Comme la précédente, elle avait également un 
siège au théâtre, cf. kAJAvA 2001, l.c.
[46] IG II2, 3173 (photo dans trAvlos 1971, p. 495 ; 
BinDer 1969 ; steFAniDou-tiveriou 2008, p. 21 ; Greco 
2010, p. 115-117 [M.C. Monaco]).
[47] Pour Athènes, voir hABicht 2000, p. 201-202.
[48] IG II2, 3532-3534 ; voir kAJAvA 2001, p. 72-73.
[49] À propos du pontifex maximus et du rex sacrorum, 
voir dans ce dossier la contribution de M. Humm, « La 
Regia, le rex sacrorum et la Res publica ».
[50] Voir dernièrement coArelli 2012, p. 399-420.
[51] kAJAvA 2001.
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de l’agora classique qui a attiré l’attention des 
Romains et d’Auguste, que celle du vieux prytanée. 
C’est elle, notamment, qui, avec l’Hestia de l’Acro-
pole fut assimilée à la Vesta romaine. L’articulation 
avec le monoptère de Roma et d’Auguste est trop 
nette pour qu’on puisse laisser échapper l’écho 
que le monoptère, par sa forme même, nous ren-
voie du temple rond le plus célèbre de Rome, celui 
de… Vesta précisément [52]. Et l’on en vient ainsi 
à retrouver quelque intérêt à l’ancienne hypothèse 
de C. Ampolo qui, impressionné par la structure de 
l’édifice F, prédécesseur du prytanikon classique, et 
par sa ressemblance formelle avec la Regia romaine, 
avait postulé un lien de parenté étroit entre les 
deux, de nature à inscrire le culte de Vesta romaine 
dans une filiation grecque. L’hypothèse est plus que 
jamais féconde, même si le parallèle architectural 
n’est plus de mise [53], car on ne peut manquer 
de souligner, entre le prytanée athénien d’un côté 
(celui de l’est) et la Regia romaine de l’autre, un 
rapprochement bien plus significatif : alors qu’à 
Athènes, le prytanée de l’est est immédiatement 
voisin d’un Anakeion (temple des Dioscures), le plus 
ancien temple construit à Rome au voisinage de la 
Regia est celui des Dioscures. Cette conjonction ne 
peut pas être fortuite. Elle nous invite en tout cas, 
pour préparer la voie d’une nouvelle comparaison 
entre Athènes et Rome, à nous interroger sur le 
rôle que pouvait jouer le prytanée de l’est, lieu d’un 
culte à Hestia.

LA FONCTION DU PRYTANÉE ORIENTAL 
ET SON LIEN AVEC L’ACROPOLE

Pour saisir la place que tenait ce prytanée à 
une époque ancienne, nous pouvons tirer parti 
de témoignages assez nombreux qui nous en 
informent [54], en évitant soigneusement de le 
confondre avec un élément d’une antique agora. 
La Constitution d’Athènes [55] nous apprend que 
ce prytanée était la demeure de l’archonte et qu’il 
était proche du Boukoleion « où prenaient place 
l’union et le mariage de la femme du roi avec 
Dionysos », mais des doutes ont été émis récem-
ment sur l’identité de ce basileus [56], au point de 
penser que le Basileion [57], voisin du prytanée, 
pourrait avoir été avant tout le siège des phyloba-
sileis [58], les chefs de la communauté athénienne 
antérieure à la création des tribus clisthéniennes, 
la communauté du « premier » synécisme attribué 
à Thésée [59] ; outre ces phylobasileis, l’ensemble 
des édifices associés au prytanée étaient avant tout 
investis par et réservés aux archontes, non seule-
ment à l’époque archaïque, antérieure à Clisthène, 
mais encore à l’époque impériale, comme en 
attestent les listes d’archontes retrouvées dans 
le voisinage [60]. C’est à ce titre que les « lois de 
Solon » y furent affichées [61] et que l’on y ren-
dait la justice [62]. Ce prytanée abritait l’Hestia que 
les éphèbes invoquaient dans leur serment [63], 
après Aglaure, car c’est au voisinage du prytanée, 

[52] Cette similitude a plus d’une fois été soulignée, 
mais a, plus récemment, été abandonnée en faveur 
d’une hypothèse plus spéculative qui voudrait voir dans 
ce monoptère un écrin pour abriter très ponctuellement 
les enseignes parthes : voir BAlDAssAri 1995 (à sa suite, 
M. C. Monaco, dans Greco 2010, p. 117). Nous n’avons 
aucune raison d’exclure la possibilité que le monop-
tère, s’il existait déjà, ait pu accueillir quelque temps les 
enseignes au cours du voyage qui les acheminait vers 
Rome, mais une telle utilisation de l’édifice n’impose pas 
d’en relier la construction à cet événement particulier : 
comment eût-on pu faire pour concevoir et construire le 
monoptère dans ce but en quelques mois ?
[53] L’édifice F ne peut plus, en effet, être relié direc-
tement à un prytanée ou à la demeure de Pisistrate, cf. 
ci-dessus n. 1.
[54] Ils ont été rassemblés dans miller 1978 et, à 
nouveau, par R. Di Cesare, dans Greco & lonGo 2011, 
p. 535-537, mais de manière assez lapidaire, quoiqu’ex-
haustive, en raison du caractère même de l’ouvrage.
[55] Pseudo-Aristote, Constitution d’Athènes, III, 5 = 
wycherley 1957, n° 582. C’est au prytanée que les para-
sitoi prenaient leurs repas (Athénée, VI, 235c).
[56] FlAment 2011, p. 304-306.
[57] Pollux, Onomasticon, VIII, 111, dont le témoignage 
est essentiel.

[58] Sur leur rôle, voir en dernier lieu FlAment 2011, 
p. 295-304.
[59] D’où l’omniprésence du héros dans cette partie de 
la ville. Voir la belle étude de luce 1998, qu’il convient 
toutefois d’actualiser, en intégrant ce fait, à nos yeux 
incontestable, que la légende athénienne de Thésée 
s’est d’abord implantée du côté du prytanée ancien, 
avant d’être amplifiée sur l’agora classique en liai-
son avec le « second » synécisme, celui préparé par 
Pisistrate et sanctionné par la création de dix nouvelles 
tribus qui couvrent désormais toute l’Attique, voir texte 
infra.
[60] schmAlz 2006, p. 69-71.
[61] Voir, e.a., roBertson 1986 et le témoignage d’Har-
pocration = wycherley 1957, n° 550.
[62] FlAment 2011, p. 295 et, notamment, Démosthène, 
Discours, XXIII, 76.
[63] Qu’il ne faut pas confondre avec la « koinè hestia du 
Dèmos », sur laquelle sacrifient les éphèbes à l’époque 
hellénistique en compagnie du cosmète et du prêtre du 
Dèmos et des Grâces, avant de se rendre en proces-
sion au sanctuaire d’Artémis agrotéra à Agrai (voir, par 
exemple, IG II2, 1006, l. 6-9). L’officiant, le prêtre du 
Dèmos et des Grâces, dont le sanctuaire se trouve sur 
les pentes de Kolonos Agoraios, assure que le sacrifice a 
lieu à l’Hestia de la tholos.
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logiquement à l’Horkomosion [64], que les éphèbes 
prêtaient leur serment. Celui-ci doit donc, de ce fait, 
remonter au moins au vie siècle dans sa version la 
plus ancienne, quelle que fût alors la nature exacte 
de ce qui deviendra l’éphébie [65]. C’est certaine-
ment dans le voisinage de ce prytanée oriental que 
se déroulaient les synoikia [66] ; il n’est pas surpre-
nant non plus que le prytanée oriental soit le point de 
départ de plusieurs processions et, par-dessus tout, 
de celle qui célébrait le Dionysos Limnaios. C’est de 
ce temps aussi que doit dater la création des bou-
phonies destinées à Zeus polieus, installé à l’est de 
l’Acropole comme Gê kourotrophe ; un Zeus que son 
épiclèse relie à une réforme politique majeure [67]. 
C’est à ce moment aussi que la ville d’Athènes s’est 
développée vers l’est, où les cultes d’Agrai, anciens 
ou récents [68], ont reçu une attention nouvelle, en 
lien avec le nouveau foyer que constituait alors le 
prytanée oriental [69].
La proximité du prytanée et de l’Acropole nous 

oblige à nous interroger sur cette liaison qui devait 
s’établir, de ce côté de l’Acropole, entre le pry-
tanée, l’Anakeion, l’Aglaurion et le rocher sacré. 
L’impossibilité de séparer du prytanée Gê kourotro-
phos et Zeus polieus impose la nécessité logique 
qu’il y ait eu un accès à l’Acropole par l’est, sous 
la forme de modestes (?) propylées archaïques, 
distincts de ceux de l’ouest, et probablement bien 
plus importants, jusqu’au vie siècle au moins, que 
tout autre accès à l’Acropole. Les retrouver est une 
tâche apparemment ardue, en raison surtout des 
aménagements majeurs de la zone : la plate-forme 

du Pré-Parthénon oblitère à jamais la physionomie 
naturelle du rocher au sud et à l’est [70] ; la pré-
sence d’une fortification massive sur les flancs sud 
et est constitue un autre obstacle majeur pour une 
juste perception des lieux en leur état primitif ; le 
théâtre de Dionysos, enfin, avec ses rangées supé-
rieures de gradins, mais aussi les ravalements du 
rocher [71], ont altéré, de manière irréversible, l’ap-
parence ancestrale des lieux en un endroit où nous 
savons que s’étendait la ville ancienne, celle d’avant 
le synécisme. Néanmoins, en prenant la juste mesure 
des renseignements fournis par Thucydide [72], qui 
étend la bourgade ancienne installée sur l’Acropole 
à une agglomération s’étalant au sud du rocher, 
nous devons impérativement nous interroger sur 
les modalités de cette singulière configuration et 
reprendre sans a priori l’étude diachronique de la 
morphologie des lieux. Il est impossible d’y procé-
der ici, mais nous pouvons d’ores et déjà exclure, 
sans risque, une solution de continuité, à l’époque 
archaïque, entre le haut plateau de l’Acropole — où 
se dresse encore l’Érechtheion et où prenait place 
l’ancien temple d’Athéna — et les pentes tournées 
vers le sud, sur lesquelles seront installés les gra-
dins du théâtre. La communication naturelle entre 
les deux zones n’a été rompue qu’à l’époque où fut 
aménagée une colossale plate-forme pour porter le 
nouveau temple, le Pré-Parthénon. 
On ne peut pas non plus éluder la question de l’an-

cienneté réelle des Propylées de l’ouest : on tient 
souvent pour acquis que l’accès majeur à l’Acro-
pole s’est de tout temps opéré de ce côté. Rien 

[64] Les références antiques à l’horkomosion sont com-
modément rassemblées et analysées dans Greco & lonGo 
2011, p. 553.
[65] La présence des autres dieux invoqués dans le ser-
ment s’explique aisément en relation avec le prytanée 
oriental : Arès est l’époux d’Aglaure, tandis que la terre 
nourricière renvoie à la Gê kourotrophos dont la statue se 
trouvait à l’est de l’acropole (voir stevens 1946, p. 4) et 
l’on devait avoir directement accès à cette partie du rocher 
à l’époque archaïque (cucuzzA 1996, p. 94-95 et n. 30, 
qui réexamine les propositions similaires de G. Dontas). Il 
suffit, en effet, d’effacer de nos esprits les puissantes for-
tifications postérieures, encore si imposantes aujourd’hui, 
pour remettre directement en contact l’Aglaurion et la 
statue de Gê kourotrophos.
[66] Qui, d’après IG I3, 244, C1, l. 16-19, prenaient 
place ἐμ πόλει, donc à l’Acropole, mais certainement en un 
lieu relié au prytanée de l’est. Cette fête, en effet, est celle 
du premier synécisme de Thésée, celui qui mena à l’instal-
lation du prytanée oriental. Sur les synoikia, FlAment 2010, 
qui rassemble et examine tous les témoignages.
[67] Il ne faut pas scruter longtemps les textes pour 
constater que Zeus n’était pas encore vénéré dans 
l’Athènes primitive, qu’ici plus qu’ailleurs il apparaît, face 
à Poséidon, comme un dieu « jeune », prenant la place du 

plus ancien « possesseur » des lieux, Poséidon. Là-dessus 
nous ne pouvons que renvoyer à l’étude fouillée de Doyen 
2011, p. 301-332.
[68] Rien encore n’a été fait pour distinguer les uns et 
les autres.
[69] Ce que souligne R. Di Cesare, dans Greco & lonGo 
2010, p. 536.
[70] Dont la morphologie naturelle était pourtant bien 
différente, comme on peut s’en rendre compte en compa-
rant les maquettes reconstituées au Centre d’études sur 
l’acropole (voir, par ex., holtzmAnn 2003, p. 297, fig. 184) 
ou comme le révèle la comparaison de quelques photogra-
phies maintes fois reproduites (Greco 2010, p. 59, fig. 4, 
extraite de hurwitt 1999, p. 95, fig. 25 ; p. 97, fig. 27 ; 
p. 138, fig. 62).
[71] Comme ceux pratiqués pour l’installation du monu-
ment de Thrasyllos, voir Greco 2010, p. 165, fig. 84.
[72] Thucydide, La Guerre du Péloponnèse, II, 15. Voir 
infra.
[73] Même si l’existence de propylées anciens, recherchés 
par Dinsmoor, a amené un peu rapidement les chercheurs à 
conclure en ce sens, voir par ex. holtzmAnn 2003, p. 70-72 
et p. 147. On trouvera une bonne mise en perspective, 
claire et convaincante, chez cucuzzA 1996, p. 92-93.
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pourtant ne l’assure [73], et la topographie de la 
bourgade ancienne évoquée par Thucydide devrait 
depuis longtemps avoir amené les chercheurs à 
penser autrement l’entrée sur l’Acropole à époque 
ancienne, du côté du sud autant que de l’est, car 
la construction d’un prytanée à l’est de l’Acropole 
n’est pas imaginable sans un accès direct, de ce 
côté, au rocher sacré. L’hypothèse présentée par 
Robertson [74] d’installer des propylaia au-dessus 
du futur odéon de Périclès, au niveau du péripa-
tos (quoi de plus logique ?), a le mérite d’ouvrir 
un débat inévitable et nous invite à y regarder de 
plus près, en scrutant à nouveau les textes rela-
tifs au « stratagème » bien connu mis en place par 
Pisistrate pour désarmer les Athéniens.
Le récit qu’en donne Polyen [75], particulièrement 

précis, implique qu’entre l’Anakeion et le hiéron 
d’Aglaure se place un προπύλαιον. Si l’on voit 
dans l’Anakeion le sanctuaire des Dioscures voisin 
de l’Aglaurion signalé par Pausanias [76], le récit 
de Polyen est sans ambiguïté : il y a bien de ce 
côté de l’Acropole des « propylées ». Mais la version 
de l’Athènaiôn Politeia, qui mentionne également 
un πρόπυλον τῆς ἀκροπόλεως [77], situe aussi 
l’action ἐν τῷ Θησείῳ. Il n’est pas nécessaire d’y 
voir une contradiction avec la version de Polyen. 
L’Anakeion peut être l’un des πλησίον οἰκήματα τοῦ 
Θησείου dont il est question dans le même texte, car 
la légende de Thésée, telle que déployée à l’est de 
l’Acropole, est indissociable de celle des Dioscures : 
près du Sérapieion, que rencontre Pausanias après 
avoir quitté le prytanée [78], se situe, d’après le 
Périégète, le lieu où Pirithoos et Thésée se rencon-
trèrent avant de se rendre à Sparte, c’est-à-dire 
chez les Dioscures. Le Théseion dont il est question 
dans l’Athènaiôn Politeia n’est pas celui que signale 
Pausanias près du Ptolémaion et qu’il faut, de ce 
fait, rechercher du côté de l’agora classique [79]. 

S’il ne fait aucun doute que l’agora du Céramique 
a servi de cadre à une mise en scène systématique 
de la légende de Thésée, il ne fait pas de doute 
non plus que la figure de Thésée servit d’abord à 
marquer la zone à l’est de l’Acropole, comme cela 
résulte clairement de Thucydide et comme en 
atteste Pausanias lui-même, en dupliquant dans 
son récit les références aux mêmes épisodes de 
la vie du héros, d’abord pour commenter les pein-
tures du Théseion construit par Cimon [80], puis 
pour fixer près du Sérapieion le lieu où se rencon-
trèrent Thésée et Pirithoos [81], un fragment de 
la même légende que celle qui inspira les peintres 
du Théseion de Cimon. Il sera encore question du 
héros au temple d’Apollon delphinios [82], dont la 
visite sert de prétexte à raconter l’épisode du lancer 
de char par lequel Thésée se fit reconnaître des 
Athéniens. Si l’on associe, comme il convient, les 
éléments dispersés en 18, 4 et 19, 1, on constate 
sans peine que c’est par l’est que Thésée est arrivé 
à Athènes et qu’il fut d’abord honoré près du pryta-
née oriental. L’inscription de la porte d’Hadrien [83], 
sur laquelle on peut lire que la ville tournée vers 
le prytanée de l’est est « la ville de Thésée » [84], 
nous invite — on ne peut dire moins — à relier la 
légende du héros à tout le quartier limité d’un côté 
par l’Anakeion, de l’autre par le Sérapieion, quartier 
qu’on appelait probablement « le Théseion », celui 
où furent construits les οἰκήματα τοῦ Θησείου que 
mentionne l’Athènaiôn Politeia, et dont le récit sur 
le stratagème de Pisistrate pourrait ne pas différer 
de celui de Polyen, ce dernier étant simplement plus 
explicite dans l’identification des οἰκήματα.
Une grave erreur d’analyse, fatale pour une interpré-

tation correcte des différentes versions de l’épisode, 
pourrait être de confondre le Θησεῖον de l’Athènaiôn 
Politeia avec celui, proche du Ptolémaion, construit 
par Cimon, donc bien après la mort de Pisistrate ; 

[74] roBertson 1996, p. 291-295. Avant lui, DontAs 
1983, p. 62, recherchait les propylées au nord-est. Ces 
hypothèses ne trouvent aucun écho chez Ficuciello 2008, 
p. 65-66.
[75] Polyen, Stratagèmes, I, 21, 2 = wycherley 1957, 
n° 142. Sur tout l’épisode nous ne pouvons que ren-
voyer le lecteur à l’excellente analyse de cucuzzA 1996 
qui exploite, outre les textes examinés ici, les vestiges 
mycéniens dont l’examen permet de repérer, sans peine, 
l’emplacement des portes anciennes sur les côtés sud et 
est de l’acropole. Voir aussi Dinsmoor 1980, p. 4-5.
[76] Pausanias, Périégèse, I, 18, 1.
[77] Constitution d’Athènes, 4. L’expression se retrouve 
chez Philochore (FGrH IIIB, 328, F 105), cf. DontAs 1983, 
p. 61.

[78] Pausanias, Périégèse, I, 18, 4, cf. Greco & lonGo 
2011, p. 534 (M. C. Monaco).
[79] Nous nous démarquons ici, résolument, des ana-
lyses proposées dans Greco & lonGo 2011, p. 551-553 
(R. Di Cesare), où l’on trouvera toutefois la bibliographie 
antérieure.
[80] Celui qui est proche du Ptolémaion (Pausanias, 
Périégèse, I, 17, 2-6). Notons la référence qui est faite, 
à cet endroit, aux « fils de Tyndare » et qui fait écho à 
18, 4, où est évoqué le départ de Thésée et de Pirithoos 
pour Sparte.
[81] Pausanias, Périégèse, I, 18, 4.
[82] Pausanias, Périégèse, I, 19, 1.
[83] IG II2, 5185.
[84] Θησέως ἡ πρὶν πόλις.
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et cette erreur a maintes fois été confortée en rap-
prochant le Θησεῖον de Pausanias du sanctuaire des 
Dioscures, par lequel commence le chapitre 18 de la 
Périégèse, alors que ce chapitre n’est pas relié à ce 
qui précède. En réalité, c’est un nouvel itinéraire qui 
commence au chapitre 18 [85] et, comme toujours 
en ce cas, il est strictement impossible d’évaluer la 
distance qui le sépare du précédent, autrement dit 
l’espace qui s’étend entre, d’une part, le Ptolémaion 
et le Théseion du chapitre 17 et, d’autre part, le 
sanctuaire des Dioscures (Anakeion) du chapitre 18. 
Il n’en reste pas moins que la rupture est impor-
tante [86] puisqu’elle sépare nettement le quartier 
du Céramique et celui de l’est, que l’on désignait 
probablement à l’époque archaïque comme « la 
ville de Thésée », le Θησεῖον. Une confirmation 
définitive de cet état de choses ancien peut être 
tirée d’un passage de Plutarque relatif à l’horko-
mosion [87], que le polygraphe localise παρὰ τὸ 
Θησεῖον. Si l’horkomosion correspond au lieu où 
les éphèbes, entre autres, prêtaient serment et 
puisque ce serment était prononcé [88] dans le 
sanctuaire d’Aglaure, la première à être invoquée, il 
s’ensuivrait que la région où se trouvait cet horko-
mosion, et donc aussi l’Aglaurion, devait s’appeler 
τὸ Θησεῖον [89] et qu’on ne devrait décidément 
pas confondre ce quartier d’Athènes avec l’édifice 
construit, par Cimon, au Céramique, pour accueillir 
les reliques du héros. D’autant moins que Thésée 
est autant chez lui dans la région du prytanée orien-
tal qu’au Céramique.

LES RÉFÉRENCES À THÉSÉE ET LA 
DUPLICATION DES INSTALLATIONS 
CIVIQUES AU CÉRAMIQUE [90]

La difficulté de distinguer clairement les édifices 
proches du prytanée oriental et les références 
mythiques qui l’accompagnent, de ceux qui consti-
tuent l’armature et le décor de l’agora classique, est 
due, avant tout, à l’omniprésence de Thésée de part 
et d’autre : si toute la partie orientale de la ville 
fut littéralement consacrée au souvenir du héros, 
Thésée n’en est pas moins chez lui aussi à l’agora du 
Céramique, avec des acrotères qui le représentent 
à la Stoa basileios [91], des peintures qui évoquent 
ses exploits à la Stoa poikilè [92], la décoration 
sculptée de l’Héphaisteion [93]. L’omniprésence du 
héros ne doit pas dissimuler toutefois le fait que 
Thésée, vénéré comme le héros du premier syné-
cisme [94], a d’abord servi à sacraliser la fondation 
du prytanée de l’est, dans la version qui l’associe 

à la légende du Minotaure [95], d’où son impor-
tance comme référent dans la vie des éphèbes 
athéniens. Il suffit d’intégrer le fait qu’il est resté le 
protagoniste mythique du second synécisme pour 
comprendre la place éminente qui lui fut ensuite 
réservée au Céramique. Le second synécisme n’est 
autre que l’unification définitive de l’Attique par 
Clisthène, l’événement qui a mené à la création de 
l’archaia agora du Céramique avec des installations 
nouvelles ou renouvelées, articulées au prytanikon 
classique. Le rôle alors attribué à Thésée [96] est 
dans le droit fil de son implantation au prytanée 
archaïque et s’inscrit dans un phénomène de dupli-
cation plus large : le prytanée oriental était articulé 
à des structures annexes (basileion, boukoleion, 
hestia…), qui toutes trouvent leurs correspon-
dants au Céramique (Stoa basileios, bouleutérion, 
tholos…) ; on y construira aussi un nouveau sanc-
tuaire d’Apollon, le dieu vénéré au prytanée [97] ; 
on relèvera encore qu’une version nouvelle des 
lois de Solon y viendra doubler les transcriptions 

[85] Comme le souligne Doronzio 2012, p. 18, dont 
toute l’étude est à lire attentivement. 
[86] Doronzio 2012, p. 18-19.
[87] Thésée, 27, 7.
[88] D’après Philochore, FGrH IIIB, 328, F 105-106.
[89] Et ce Θησεῖον pourrait fort bien être celui dont 
parle Thucydide en VI, 61. Devant la menace d’une 
attaque lacédémonienne, on passa, nous dit-il, une nuit 
en armes ἐν Θησείῷ τῷ ἐν πόλει. Andocide (I, 45), qui 
relate la mobilisation avec plus de détails, signale que 
l’on avait rassemblé les Athéniens de la ville à l’agora, 
ceux des Longs-murs au Théseion, ceux du Pirée à 
l’agora d’Hippodamos et les cavaliers à l’Anakeion : il 
semble par conséquent plus logique de séparer net-
tement, dans ce contexte, le Θησεῖον τὸ ἐν πόλει de 
Thucydide et l’agora, et donc de voir dans ce Θησεῖον 
le quartier du prytanée de l’est, par opposition à l’agora 
de l’ouest, située au quartier du Céramique.
[90] C’est après la rédaction de cette étude qu’un ami 
m’a fait connaître le travail d’AnDerson 1997, particu-
lièrement lucide dans l’analyse comparée des édifices 
et consécrations de la zone orientale, d’un côté, et de 
ceux et celles du Céramique, de l’autre. Je n’ai toutefois 
rien modifié de ce que j’avais écrit avant la découverte 
de ce travail. Nos analyses restent indépendantes. Nous 
espérons pouvoir y revenir.
[91] Pausanias, Périégèse, I, 3, 1.
[92] Pausanias, Périégèse, I, 15, 2.
[93] Cf. thompson & wycherley 1972, pl. 72, 75.
[94] Celui qui intégrait notamment la plaine de 
Marathon, voir luce 1998.
[95] C’est donc de ce côté de l’Acropole que prenait 
place, à l’origine, la légende de la mort de son père 
Égée dont le père, Pandion, a effectivement son témé-
nos à l’est de l’acropole, voir stevens 1946, p. 21-26. 
[96] C’est ce second synécisme que décrit Plutarque, 
Thésée, 24, 3.
[97] Et qui n’en disparut jamais, comme l’atteste 
encore l’inscription d’époque augustéenne IG II2, 3185.
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sur kyrbeis qui avaient été déposées au prytanée 
oriental [98]. La liste est longue et n’a pas encore 
fait l’objet d’un travail publié [99]. Ce n’est pas le 
lieu de dresser ici l’inventaire de toutes ces trans-
positions. Notons seulement que les duplications du 
Céramique n’ont pas éradiqué les précédents sanc-
tuaires ou consécrations publiques : le nouveau 
prytanikon n’a pas fait disparaître « le » prytanée 
ancien. Si les éphèbes envahirent progressivement 
l’agora installée au Céramique, sur laquelle gym-
nases [100] et salles de banquet vont se multiplier, 
ils ne cesseront pas pour autant de se rendre à 
l’ancien prytanée et à l’Aglaurion voisin où ils prê-
taient serment et rendaient hommage, là aussi, à 
leur prototype héroïque, Thésée, inséparable des 
Dioscures de l’Anakeion. Ce mécanisme a abouti 
à une multiplication d’édifices homonymes, dont 
l’abondance a perturbé de tout temps les spécia-
listes de la topographie athénienne, par exemple 
quand ils cherchaient à localiser « un » Théseion et 
donc « un » lieu d’Athènes consacré au héros alors 
qu’il en existe manifestement plusieurs.
Bien d’autres questions restent ouvertes : notam-

ment déterminer quels usages ancestraux, quelles 
institutions, quels rituels éphébiques, quelles céré-
monies religieuses ont continué d’avoir leur siège au 
prytanée de l’est.

DEUX OU TROIS PRYTANÉES ?

La mise en place d’un nouveau foyer civique 
au Céramique, après les réformes de Clisthène, 
quand fut installé un prytanikon et la koinè hestia 
tou Dèmou ou l’Hestia boulaia, n’a pas éradiqué 
de l’espace urbain le prytanée archaïque, celui 
que Pausanias a identifié comme tel, et a donc 
abouti à doter Athènes d’au moins deux pryta-
nées. Toutefois, si l’on associe un prytanée à une 

hestia, alors il nous faut même admettre qu’il y 
en eut plus de deux, ce qui explique qu’à l’époque 
impériale on conserve encore les traces très nettes 
et incontestables de trois hestiai [101]. Nous 
nous contenterons ici, pour clore le débat provi-
soirement, de réfléchir sur l’une des conclusions 
majeures que tire A. Doronzio d’une analyse 
méticuleuse des témoignages relatifs aux trois 
prytanées d’Athènes : le premier de ces pryta-
nées était installé sur l’Acropole et abritait déjà 
un « foyer », l’hestia de la primitive communauté 
antérieure à Thésée, celle que Thucydide évoque 
en des termes explicites : « au temps de Cécrops 
et des premiers rois jusqu’à Thésée, les habi-
tants de l’Attique étaient répartis en bourgades 
dont chacune avait son prytanée et ses archontes 
[…] Quand Thésée fut devenu roi […], il supprima 
les conseils et les magistratures des autres cités, 
les concentra dans la ville actuelle où il fonda un 
conseil et un prytanée uniques. » [102] Or, l’an-
tique bourgade d’Athènes était installée — nous dit 
encore Thucydide — sur l’Acropole qui était alors 
« la ville proprement dite ». Ce texte majeur n’a 
guère besoin d’autre commentaire que celui qui 
consiste à tirer les conséquences de sa simple lec-
ture : le prytanée de la première bourgade était 
sur l’Acropole, et c’est donc là qu’il faut recher-
cher le foyer ancestral, l’hestia primitive [103]. 
Pourquoi les Athéniens auraient-ils entretenu une 
flamme pérenne dans l’Érechtheion [104] sinon 
en souvenir de cette antique hestia, celle instal-
lée ἐν ἀκροπόλει comme on prit encore la peine 
de la désigner, sans aucune ambiguïté, à l’époque 
augustéenne ? Preuve qu’à Athènes, le souvenir 
en était toujours vivace, comme il l’était déjà à 
l’époque de Thucydide. Grâce à l’historien — et à lui 
seul — nous pouvons donc sans peine installer la 
première hestia du côté de l’Érechtheion classique 
et du Pandrosion. Du seul fait de la présence en cet 

[98] Pausanias, Périégèse, I, 18, 3 ; cf. roBertson 1986, 
et Greco & lonGo 2011, p. 536.
[99] C’était toutefois l’objet du travail d’AnDerson 1997, 
malheureusement resté inédit. Nous soulignerons ici 
qu’une duplication, aussi, de l’Anakeion est plus que pro-
bable : comment expliquer autrement la découverte, à 
l’emplacement de l’Odéon d’Agrippa, d’une stèle (IG I3, 
1052, voir une photo dans Greco & lonGo 2011, p. 550) 
mentionnant un tel sanctuaire.
[100] Le Ptolémaion, sans aucun doute, mais aussi le 
« gymnase d’Hermès » que signale Pausanias, Périégèse I, 
2, 5 (installé dans une « stoa » le long de la route qui 
conduit à l’entrée de l’agora, il n’est pas plus éloigné de 
cette dernière que le Ptolémaion) et peut-être la Stoa 

d’Attale, car sa proximité avec le Ptolémaion (Middle 
« Stoa ») est telle qu’il me paraît difficile de ne pas relier 
les deux édifices à l’archégésie des deux nouvelles tribus 
athéniennes (voir ci-dessus n. 39) et, par conséquent, à 
voir dans l’un et l’autre complexe des structures similaires.
[101] Doronzio 2012 : tout est à lire avec attention. 
Notre dette est grande, aussi, envers kAJAvA 2001.
[102] Thucydide, La Guerre du Péloponnèse, II, 15.
[103] Sur ce point nous nous démarquons donc, résolu-
ment, de ce qu’écrivait miller 1978, p. 40-41. 
[104] Celle-là même pour l’entretien de laquelle ils 
confièrent au sculpteur Callimaque le soin de façonner sa 
fameuse lampe, qu’admira encore Pausanias (I, 26, 6-7), 
voir holtzmAnn 2003, p. 171. 
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endroit d’un édifice consacré aux filles de Cécrops 
et à la moins contestable d’entre elles, Aglaure, on 
peut aussi tenir pour assuré que le prytanée pri-
mitif était, dans ce secteur, déjà inséparable d’un 
sanctuaire d’Aglaure [105]. Il n’est donc pas néces-
saire de déloger à tout prix ce premier Aglaurion 
des pentes nord de l’Acropole où on le cherchait 
naguère [106] : cet Aglaurion ancien, vu ce qu’il 
représentait pour les cultes et rituels ancestraux, 
était probablement aussi indispensable que le pry-
tanée primitif et son hestia, ce qui nous autorise 
à reporter la légende de Cécrops et d’Aglaure aux 
temps « immémoriaux » de la cité d’Athènes [107].
En ne perdant pas de vue que le culte d’une autre 

Hestia fut revivifié à l’époque augustéenne — celle 
du prytanée oriental en plus de l’Hestia de l’Acro-
pole —, on comprend sans peine que la deuxième 
ville d’Athènes, celle liée au synécisme patronné 
symboliquement par Thésée, comme le signale 
sans ambiguïté Thucydide, s’est organisée autour 
d’un nouveau foyer, installé dans un nouveau pry-
tanée, celui qu’a visité Pausanias et que les fouilles 
du regretté G. Dontas ont permis de localiser, en 
retrouvant non pas le prytanée, mais l’Aglau-
rion — le second en date d’Athènes — qui lui était 
voisin ! Dans ce nouvel environnement, destiné à 
fournir un cadre original à la seconde Athènes, se 
mélangent des éléments à la fois traditionnels (pry-
tanée et Aglaurion) [108] et nouveaux. Parmi ces 
derniers, bien plus nombreux qu’il pourrait paraître, 
prend place au premier rang un sanctuaire voué au 

culte des Dioscures, l’Anakeion, mais aussi un sanc-
tuaire dédié à Zeus polieus [109].
Ce qui s’est produit au moment du premier syné-

cisme s’est reproduit, une nouvelle fois, avec 
la fondation de l’Athènes clisthénienne, celle du 
second synécisme, quand un nouveau prytanikon 
fut installé, cette fois, au Céramique en même 
temps qu’une nouvelle hestia, la koinè hestia, à la 
lisière d’un vaste espace public, l’archaia agora. Une 
telle approche aide à mieux comprendre la topogra-
phie de l’Athènes antique, mais aussi la structure 
profonde de Rome, car la manière dont le pouvoir 
augustéen a réinvesti systématiquement certains 
lieux ancestraux d’Athènes n’est pas le fait du 
hasard : entre le prytanée oriental d’Athènes, asso-
cié au synécisme de Thésée, et la Regia de Rome, il y 
a une identité substantielle qui rend compte de l’im-
portance, en pays étrusque et latin, des mythes liés 
au minotaure et du culte des Dioscures. C’est une 
histoire qu’il faut encore, en grande partie, écrire, 
en reprenant sur de nouvelles bases la connexion 
indiscutable qu’avait jadis établie C. Ampolo et que 
d’autres de ses compatriotes ont déjà, de près ou 
de loin, explorés. Ce n’est plus, toutefois, en se 
focalisant prioritairement sur l’édifice F de l’agora 
classique [110] que l’on progressera le mieux sur la 
voie de cette comparaison, mais plutôt en se dépla-
çant à l’est de l’Acropole, pour confronter non point 
des structures architecturales, mais des ensembles 
symboliques et des références mythologiques ou 
religieuses. 

[105] Que l’on situait en contrebas du Pandrosion.
[106] Il n’est pas nécessaire, non plus, de réécrire les 
modalités de l’attaque des Perses telle qu’elle est narrée 
par Hérodote, comme le propose roBertson 1996, p. 284. 
Tout indique que c’est par le nord, où le rocher est parti-
culièrement escarpé, et donc où l’on n’attendait pas une 
attaque, que les Perses ont dû l’escalader.
[107] Pour cette légende ancienne, on se reportera 
désormais au travail exhaustif de Doyen 2011, p. 33-75.

[108] On épinglera aussi, pour l’heure, le dédoublement 
d’autres sanctuaires primitifs, celui d’Aphrodite aux jar-
dins par exemple ou de Gê kourotrophos.
[109] Zeus polieus succède désormais au Poséidon tuté-
laire de la première bourgade, dans un mouvement de 
régénération divine bien connu, cf. ici aussi, Doyen 2011, 
p. 301-322.
[110] Comme le fait encore losehAnD 2007, voir ci-des-
sus n. 1.
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Les fouilles de Murlo et d’Acquarossa ont révélé 
l’existence en Étrurie de la fin du viie et de la 
première moitié du vie siècles av. J.-C. d’édifices 
monumentaux, auparavant inconnus, qui ont été 
baptisés Regiae, à l’instar de la Regia de Rome. La 
structure architecturale correspond aux modèles 
palatiaux connus dans l’Orient méditerranéen et 
le décor montre l’affirmation d’une aristocratie 
établie en dehors des cités, que la prise de contrôle 
de celles-ci sur le territoire fera disparaître. Une 
évolution est sensible : dans le cas, antérieur, de 

Murlo, les valeurs mises en 
avant sont celles du groupe 
familial et dans celui, plus 
récent, d’Acquarossa, 
celles de l’individu que ses 
exploits héroïques égalent 
à Héraclès.

The excavations in Murlo and Acquarossa revealed 
the existence in Etruria between the end of the 7th 
and the middle of the 6th Century BC of a kind 
of monumental architecture that was unknown 
before. The model was borrowed from the the 
Eastern Mediterranean palaces and the decoration 
underlines the values of an aristocratic class, 
established outside of the cities, soon to disappear 
due to the growing control of these cities on the 
whole territory of the country. An evolution can be 
seen : in the earlier case of Murlo, the decoration 
stresses the importance 
of the aristocratic familial 
group, in the later case of 
Acquarossa, that of the 
heroic deeds of the individual 
leader, who appears as a new 
Herakles.
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Pour la Regia de Rome, avant que les fouilles entre-
prises en 1933 puis en 1964-1965 par F. E. Brown 
nous permettent de mieux saisir la réalité concrète 
de l’édifice et sa longue et complexe histoire [1], 
nous disposions déjà d’une documentation litté-
raire non négligeable, qui à la fois comportait des 
éléments historiques (ou considérés comme tels) 
– elle aurait correspondu à la demeure de Numa 
Pompilius [2] – et religieux – avec la présence du 
sacrarium Martis, qui accueillait les lances du dieu 
et les boucliers sacrés, et celui d’Ops Consiva [3], 
ces chapelles spécialisées venant enrichir et compli-
quer les fonctions remplies en ce lieu par le pon-
tifex maximus et avant lui le roi et son substitut 
religieux, le rex sacrorum [4]. Pour l’Étrurie bien 
sûr, faute de textes, nous ne disposons d’aucune 
donnée autre que celles fournies par l’archéolo-
gie et, s’il est traditionnel d’utiliser le terme Regia 
pour les palais que le sol de la Toscane a révélés 
à Acquarossa, près de Viterbe, et à Murlo-Poggio 
Civitate, près de Sienne [5], aucune référence lit-
téraire, ni non plus aucune inscription ne viennent 
jeter une lumière sur les « rois » qui ont pu être 

présents en ces lieux ni sur ce qui s’y déroulait. 
Nous sommes obligés de nous fonder sur le seul 
résultat des fouilles pour essayer de comprendre 
ce que ces édifices ont représenté dans le monde 
étrusque qui les a vus naître, au tournant des viie 
et vie siècles av. J.-C. Il n’empêche, et cela doit être 
souligné dès le départ, ces découvertes, quelle que 
soit l’interprétation qu’il convienne de leur donner, 
ont fait faire un bon en avant à notre connaissance 
de l’Étrurie à cette période. La richesse et la puis-
sance des « princes » de l’époque orientalisante 
étaient certes connues depuis longtemps par leurs 
tombes et le mobilier somptueux qu’ils y avaient 
laissé [6]. Mais, traditionnellement, les fouilles 
s’étant concentrées sur les nécropoles – héritage 
de l’époque où l’archéologie se confondait avec 
la quête du bel objet, que bien évidemment des 
tombes étaient davantage susceptibles de livrer 
que des zones d’habitat –, on n’avait pas la moindre 
idée des édifices que ces aristocrates étrusques 
faisaient édifier. C’est seulement avec les fouilles 
entreprises, à partir des années 1960, par l’équipe 
suédoise de l’Institut suédois à Acquarossa et celle 

[1] En particulier : Brown 1967, 1974-1975 ; voir 
également la contribution de M. Humm dans ce dossier.
[2] Le témoignage essentiel est le passage de Solin, I, 
21, sur les habitations des rois de Rome, probablement 
fondé sur Varron (voir coArelli 1983, p. 56-57) ; voir 
également Ovide, Fastes, VI, 263-264 ; Tristes, III, 
1, 28-30 ; Tacite, Annales, XV, 41 ; Plutarque, Vie de 
Numa, 14, 1 ; Dion Cassius, fr. 6, 2.
[3] La source essentielle est Varron, De la langue latine, 
6, 21. Sur Ops et son rôle dans la Regia, pouthier 1981, 
p. 59-78. 
[4] On sait que G. Dumézil avait vu dans les cultes de la 
Regia un exemple de la tripartition fonctionnelle héritée 
des schèmes indo-européens (Dumézil 1954, 1961) ; 
sur les fonctions du rex sacrorum à la Regia, voir aussi 
la contribution de M. Humm dans ce dossier.
[5] Un édifice comparable à celui de Murlo, formant un 
carré de 54 m de côté construit autour d’une grande 
cour intérieure, a été retrouvé sur le site de Montetosto, 
près du port de Caeré, Pyrgi. Il semble cependant dater 
d’une période postérieure (530/520 av. J.-C.) aux palais 
de Murlo et Acquarossa et a été interprété non comme 
un palais, mais comme un sanctuaire en forme de palais, 
à mettre éventuellement en relation avec la lapidation 

des prisonniers phocéens en ces lieux après la bataille 
d’Alalia (et la présence, juste à côté, d’un grand tumulus 
orientalisant, qui a abrité des dépositions de la fin du 
viiie et de la première moitié du viie siècle av. J.-C. ; voir 
rizzo 1989). Malheureusement le site n’a pas encore pu 
donner lieu à une véritable fouille. Voir colonnA 1985 ; 
Jolivet 2010. Toujours dans le monde étrusque, les 
fouilles récentes de Piazza d’Armi à Véies ont permis 
la découverte d’un vaste édifice palatial, avec une tour 
et des portiques sur les côtés, remontant au tournant 
du viie et du vie siècles av. J.-C. et détruit après 550 
av. J.-C. (G. Bartoloni, « 3. Un nuovo tetto veiente », 
dans BArtoloni, AcconciA, pierGrossi, ten kortenAAr 
& vAn kAmpen 2011, p. 136-142). Par ailleurs, ce type 
d’édifice n’est pas uniquement connu pour l’Étrurie : 
le Latium voisin le connaissait aussi et on signalera en 
particulier l’édifice tripartite donnant sur une cour qui 
a été découvert en 2009 à Gabies : voir FABBri 2017 ; 
et présentation rapide dans FABBri, musco & osAnnA 
2010 ; IId. 2012. Nous ne tiendrons pas compte de ces 
monuments dans notre exposé.
[6] On prendra pour exemple la tombe Regolini-Galassi 
de Caeré. Voir pAreti 1947 et, pour une étude des objets 
précieux, M. Cristofani, dans cristoFAni & mArtelli 
1983, p. 96-106, p. 261-265
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américaine du Bryn Mawr College à Murlo [7] que 
cette lacune commença à être comblée et que les 
premiers exemples de complexes palatiaux étrus-
ques émergèrent.
Cette architecture palatiale, qu’elle soit latine ou 

étrusque, témoigne d’une rupture par rapport à 
ce qui pouvait apparaître comme la tradition locale, 
dans la ligne des cabanes primitives avec leurs murs 
de torchis et toit de branchages ou de chaume, dont 
on peut se faire une idée par les urnes-cabanes 
utilisées comme réceptacles pour les cendres des 
défunts [8] ou une tombe comme la Tombe de la 
Cabane à Cerveteri, dont la disposition interne, avec 
son toit à double pente descendant très bas sur les 
côtés, en reproduit l’apparence [9]. Ces cabanes se 
caractérisaient par un plan en longueur et la forme, 
primitivement plutôt ovale, avait tendance à assumer 
celle d’un rectangle, comme on le voit dans le village 
d’époque villanovienne qui a été retrouvé sur le site 
de Monterozzi, à Tarquinia, et remonte aux envi-
rons de 800 av. J.-C. Le plan sera conservé jusque 
dans la seconde moitié du vie siècle av. J.-C. pour 
des constructions en pierre à couverture de tuiles, 
comme le montre l’exemple de la maison E du Borgo 
à San Giovenale. Il pouvait donner lieu à des édi-
fices de taille déjà importante, comme la maison I de 
l’acropole de San Giovenale, formée de deux pièces 
placées l’une derrière l’autre, celle de l’arrière, plus 
grande, étant munie de banquettes qui pouvaient 
accueillir des banqueteurs assis [10].
Mais on voit apparaître, après 700 av. J.-C., une dis-

position différente, de type barlong, où les construc-
tions sont ordonnées selon un plan en largeur. Les 
premiers exemples, comme le « timber building » de 
Véies de la période 670/640 av. J.-C., sont encore 
construits en torchis sur armature de bois, mais 
ils offrent déjà une structure en largeur, avec dans 
ce cas des dimensions de 11,40 m sur 5 et deux 
salles séparées s’ouvrant sur le même côté [11]. Le 
modèle se répand rapidement dans l’ensemble du 
monde étrusque – on le rencontre à San Giovenale, 
Acquarossa, Ruselle, Chiusi, sans doute Cerveteri, 
Sovana, Populonia [12]. Il donne lieu assez rapide-
ment au développement d’un type caractérisé par 

une structure tripartite, donnant sur ce qui doit être 
une cour, éventuellement dotée d’un portique le long 
de la façade : le site minier de l’Accesa, fouillé par 
G. Camporeale [13], en offre un exemple clair avec 
la maison VII de la zone B, des environs de 575 av. 
J.-C., qui offre une salle centrale ouverte sur la cour, 
encadrée de deux salles latérales fermées sur le 
devant à l’exception d’une porte, d’ailleurs décalée 
vers le centre de l’édifice. Sur les maisons de plan 
barlong qu’a livrées le site, une structure tripartite 
semble se retrouver assez souvent. Mais c’est là 
un trait général : on peut considérer que le modèle 
de construction courant, en Étrurie comme dans le 
Latium, est celui d’édifices en largeur caractérisés 
par la présence de trois salles séparées, ouvrant sur 
l’avant du bâtiment, qu’il faut se représenter comme 
une cour, le cas échéant munie d’un portique.
On a affaire à l’arrivée dans la péninsule d’un nou-

veau type d’architecture, introduit par les contacts 
avec les civilisations plus avancées qui se sont déve-
loppées dans l’est de la Méditerranée, où il est connu 
sous la forme du beit hilani (littéralement « maison 
des dieux ») en Syrie du Nord et de la maison à 
pastas (c’est-à-dire à portique) en Grèce [14]. On 
le voit apparaître dès le début du viie siècle av. J.-C. 
dans les zones de l’Italie touchées par la colonisa-
tion grecque, en Sicile et sur le continent [15]. Il se 
caractérise déjà en règle générale par une structure 
tripartite. Cette dernière donne sur avant-corps dont 
la forme précise ne se laisse pas vraiment détermi-
ner – on peut songer à une cour ou un espace sous 
auvent, celui-ci peut être ouvert ou fermé, la pré-
sence d’un portique n’est pas toujours certaine. Les 
interrogations ne manquent certes pas, mais il n’en 
est pas moins assuré que c’est à partir de cette inno-
vation architecturale, rompant avec les traditions 
locales anciennes, qu’il faut expliquer l’apparition des 
palais étrusques et latins.
Les complexes palatiaux de Murlo et Acquarossa 

sont sans doute construits sur une autre échelle que 
les exemples de maisons du type à pastas qu’on ren-
contre dans le monde toscan de l’époque et ils ne 
se réduisent pas à cette structure simple. Mais on 
peut les considérer comme une extrapolation à partir 

[7] Voir en particulier : östenBerG 1975 ; phillips 1974.
[8] Voir BArtoloni et al. 1987.
[9] Voir prAyon 1975a, p. 17 ; colonnA & hAse 1986, 
p. 29 et p. 49.
[10] Voir respectivement : colonnA 1986 (= colonnA 
2005, p. 995-1145) ; pohl 2009 ; kArlsson 2001, 2006.
[11] I. Van Kampen, dans vAn kAmpen 2003, p. 16, 24-26.
[12] Pour les données, nous nous permettons à renvoyer 

à Jolivet 2011, p. 44-47, que nous suivons ici. On trouvera 
dans cet ouvrage l’illustration graphique des constructions 
que nous citons.
[13] Voir cAmporeAle 1997, p. 321-367. 
[14] Voir respectivement cAstel et al. 1997 et krAuse 
1977.
[15] Voir D’AnDriA & mAnnino 1996 ; GrAs, tréziny & 
Broise 2004, p. 466-471 ; cAzAnove 2008, p. 56-67.
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de la nouvelle formule architecturale. À Murlo, pour 
l’édifice élevé vers 580 av. J.-C. [16], la construction 
donnant sur la cour centrale élevée sur le côté nord-
ouest du quadrilatère que forme le palais répond au 
type à plan tripartite, avec deux chambres latérales de 
plus petites dimensions et une au centre plus vaste, 
qui est ouverte sur le devant (fig. 1). C’est claire-
ment la partie la plus importante de l’ensemble : 
outre que cette construction tripartite se situe sur 
le seul côté de la cour dépourvu de colonnade, ce 
qui paradoxalement en souligne l’importance par 
rapport aux trois autres côtés qui en sont munis, la 
salle ouverte qui en occupe le milieu donne directe-
ment sur une petite construction carrée qui semble 
avoir une fonction religieuse et est placée dans la 
cour carrée, mais en décalage par rapport au centre 
de celle-ci de manière à correspondre justement à 
l’ouverture de cette salle centrale de cette struc-
ture triple. Cela étant, on est passé à une autre 
échelle et à un agencement beaucoup plus ample 
et compliqué que dans les maisons à pastas primi-
tives. Nous l’avons dit, cette construction tripartite 
s’insère dans un ensemble carré, organisé autour 
d’une cour centrale. Elle ne représente plus qu’une 
partie du côté nord-ouest, celui-ci étant prolongé 
vers le nord par une petite salle et vers le sud par 
deux analogues, placées de part et d’autre d’un 
passage qui permet l’entrée dans la cour depuis 
l’extérieur (et fait face à une autre entrée placée 
exactement au même emplacement de l’autre côté 
de la cour). Les trois autres côtés sont occupés 
par des espaces diversement agencés, mais dont 
aucun ne répond au même plan tripartite (et ne 
paraît jamais offrir de vaste ouverture sur la cour 
comme la salle du milieu de la structure triple du 
côté nord-ouest, la communication avec la cour se 
faisant ailleurs seulement par des portes). Nous 
avons évoqué la colonnade : elle existe donc sur 
les trois côtés autres que celui de cet édifice tri-
partite, où le seul élément construit qui s’élève 
dans la cour est la petite structure quadrangulaire 
à fonction probablement religieuse que nous avons 
signalée. La probable fonction religieuse découle 
de sa petite taille, qui la rend impropre à un usage 
d’habitation ou de réunion, ainsi que du fait que le 

mur est trop peu solidement construit pour avoir 
pu supporter autre chose qu’une élévation légère, 
au plus une construction en torchis avec une toi-
ture de matériau végétal : on a pu de ce fait hésiter 
entre un autel, non couvert, et une forme primitive 
de temple, doté d’une couverture légère. Autre 
point remarquable : les quatre angles du quadrila-
tère sont occupés par des chambres rectangulaires, 
de forme identique. On peut penser qu’il s’agissait 
de la base de tours, donnant à l’ensemble la forme 
d’une vaste construction carrée munie de tours 
dans chacun de ses angles, et où on ne pénétrait 
que par les deux entrées, nord-ouest et sud-est, 
donnant sur la cour. Les dimensions étaient impo-
santes : l’extérieur du bâtiment forme un quadrila-
tère de 62 m sur 60, occupant donc une superficie 
de 3 720 m2, la cour mesurant pour sa part un peu 
plus de 43 m sur un peu plus de 40 m, pour une 
surface de 1 745 m2. Il est bien évident que nous 

Figure 1 : plan du palais de Murlo (d’après Stopponi 
1985, p. 65, fig. 3.2). Les traces de la construction de la fin 

du viie siècle av. J.-C. sont indiquées par un trait noir.

[16] Le palais du vie siècle av. J.-C. a été précédé par 
une construction de la fin du viie siècle av. J.-C., détruite 
sans doute accidentellement. On en retrouve des traces 
sous les ailes nord-ouest et sud-ouest du palais de la 
seconde phase. Le palais semble avoir eu alors la forme 
d’un bâtiment en équerre, avec une partie principale, 
au nord-ouest, qui comportait une grande salle de 36 m 
sur 8,50 m : données détaillées dans Berkin 2003.
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ne sommes plus en présence d’un 
édifice d’habitation comme le sont 
les habituelles maisons à pastas et 
que le plan a donné lieu à l’élabora-
tion d’une structure beaucoup plus 
complexe, et ayant une autre fonc-
tion que d’assurer simplement un 
logement d’habitation [17].
Le bâtiment découvert à 

Acquarossa, qui connut lui aussi deux 
phases [18], dont celle qui se laisse 
clairement déterminer comme une 
structure palatiale datant du milieu 
du vie siècle av. J.-C., ne se pré-
sentait pas nécessairement comme 
une structure fermée (fig.  2). Du 
moins les restes qui ont été déga-
gés ne permettent-ils pas de garan-
tir que la cour qu’on y repère était 
fermée sur les côtés ouest et sud 
comme elle l’était sur les côtés nord 
et est. Tels qu’ils se présentent, ils 
offrent la forme de deux corps de 
bâtiments formant un angle droit, 
celui situé au nord (A) étant moins 
bien conservé. Celui situé à l’est se 
laisse en revanche bien définir : il 
est articulé, ici encore, autour d’une 
structure tripartite, celle-ci étant 
prolongée au sud par une, et au 
nord par deux pièces supplémen-
taires (B). Comme à Murlo, la salle du 
milieu (C) de cette structure ternaire 
est plus grande (elle mesure le double des deux 
salles latérales : 7,20 m au lieu de 3,50 m) et est 
largement ouverte sur la cour : on y accédait par 
une porte de 4,50 m de large, munie en son milieu 
d’une colonne. L’accès aux pièces latérales se faisait 
pour sa part sur les côtés de la grande salle centrale 
et l’une d’entre elles (au sud) était munie de ban-
quettes sur trois côtés, ce qui amène à penser que 
des banquets s’y déroulaient. Comme dans le cas de 

la structure tripartite de Murlo, il s’agit de la partie 
principale de l’édifice. Outre ses dimensions supé-
rieures (ce corps de bâtiment mesure 24 sur 5,5 m, 
ce qui donne une surface couverte de 132 m2), il 
était précédé, à 4 m en avant, d’un portique qui 
ne semble pas avoir existé sur les autres côtés. Là 
encore, on a affaire à un ensemble imposant, dont 
la fonction n’était pas de fournir un simple lieu d’ha-
bitation. Au reste, le bâtiment tripartite du côté est, 
de profondeur relativement faible et dont une des 
salles était réservée au banquet, avait certainement 
un autre rôle que celui d’un lieu d’habitation, alors 
que c’était visiblement la partie essentielle de l’édi-
fice [19]. Mais, alors que dans le cas de Murlo, on 
trouve une structure, placée dans la cour, qui paraît 
avoir eu une fonction religieuse et cultuelle, ce n’est 
pas le cas à Acquarossa. Sur ce site, on a souvent 
interprété comme un temple une autre structure 
(F), située à 20 m plus au sud et séparée par une 
voie de 5 m de large : si cette interprétation est 

Figure 2 : plan du palais d’Acquarossa  
(d’après Stopponi 1985, p. 47, fig. 1.8).

[17] Sur cet édifice, cristoFAni 1975 (= cristoFAni 
2001, p. 449-465), S. Stopponi dans stopponi 1985, 
p. 64-154 ; philipps 1993. 
[18] Il semblerait que la construction plus ancienne, des 
environs de 600 av. J.-C., se soit présentée sous la forme 
d’un édifice précédé par un portique, composé non de 
trois, mais de deux salles côte à côte. Voir wikAnDer 1990.
[19] Sur cet édifice, C. Wikander et M. Strandberg 
Olofsson, dans stopponi 1985, p. 46-47, p. 54-56 ; 
nylAnDer & pelAGAtti 1986, p. 81-92 ; strAnDBerG 
oloFsson 1989.
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recevable, ce qui a été contesté, la fonction reli-
gieuse pourrait avoir été exercée dans un autre 
bâtiment, de taille importante (près de 13 m sur 6) 
nettement séparé du « palais » [20].
Nous avons décrit l’état de ces palais étrusques au 

vie siècle av. J.-C. C’est le seul à prendre en consi-
dération : à la différence de la Regia de Rome, ces 
palais ont une histoire simple, se limitant à deux 
étapes successives, la première se plaçant, dans les 
deux cas, à la fin du viie siècle av. J.-C., et la seconde 
correspondant à une reconstruction, située pour 
Murlo vers 580 av. J.-C., pour Acquarossa vers le 
milieu du vie siècle av. J.-C. Ensuite, l’histoire du site 
s’est achevée par la destruction du bâtiment, surve-
nue pour Murlo peu après le milieu du vie siècle av. 
J.-C., pour Acquarossa vers le milieu du siècle sui-
vant, dans les deux cas par suite d’une destruction 
qui a toute chance d’avoir été volontaire [21]. Ces 
deux palais ont donc eu une durée de vie plus ou 
moins longue, mais globalement assez brève, sans 
qu’ils aient jamais été reconstruits par la suite.
Pour Murlo, la fouille témoigne de ce qui paraît avoir 

été un démontage systématique du bâtiment [22]. 
Comme le site n’a livré que très peu de matériel, 
et en particulier pas d’objets métalliques, il est 
manifeste que le palais a été vidé de son contenu 
et que tous les objets qui avaient quelque valeur 
ont été enlevés et emportés ailleurs. Le décor de 
terre cuite, acrotères, antéfixes, frises, est resté 
sur place : mais il avait été retiré du bâtiment, puis 
entassé dans des fosses. Il semble que les bases 
des murs, après leur destruction, aient été volontai-
rement enterrées et même que le sol ait été recou-
vert de sel. On se trouve donc en présence, non pas 
d’une destruction survenue d’une manière rapide 
et violente, comme cela peut se produire dans le 
cas d’un incendie, quelles qu’en soient les causes 
et qu’il ait été accidentel ou volontairement provo-
qué, mais d’un démantèlement organisé, on serait 
tenté de dire effectué d’une manière rituelle, allant 
jusqu’à effacer la mémoire de ce qu’avait été le 

lieu, en une sorte de damnatio memoriae. Bien sûr, 
aucune source ne nous permet d’appréhender les 
raisons d’un tel traitement. G. Colonna avait relevé 
que l’édifice, isolé au milieu d’une zone rurale, se 
trouvait au centre géographique d’une vaste région 
du nord de la Toscane, comprenant les territoires de 
Volterra, Vetulonia, Ruselle, Chiusi et Arezzo [23]. 
Or, relatant le règne de Tarquin l’Ancien, Denys 
d’Halicarnasse raconte que les Latins, contre les-
quels le roi de Rome était en guerre, avaient fait 
appel aux Étrusques et que ces cinq cités du nord 
avaient répondu favorablement à leur appel et 
avaient engagé les hostilités contre Rome [24]. 
G. Colonna en avait conclu à l’existence de tensions 
au sein du nomen Etruscum et de sa fédération de 
douze cités, opposant celles du sud, auxquelles 
Tarquin, natif de Tarquinia, était lié, et celles du 
nord. Il en tirait l’idée que l’édifice de Murlo avait 
été le centre d’une ligue régionale, regroupant ces 
cités étrusques du nord, et que ce siège de l’alliance 
des villes septentrionales, hostiles à Rome et aux 
cités du sud, aurait fait l’objet d’une destruction en 
règle de la part de ses adversaires victorieux. Denys 
insiste en effet sur la défaite que Tarquin fit alors 
subir à ses adversaires étrusques [25] : on pourrait 
envisager que, si Murlo était le centre de cette ligue 
partielle, il ait été détruit par le roi de Rome après 
sa victoire. Mais l’hypothèse apparaît contestable. 
Par rapport à ce qu’on attend du centre d’une ligue, 
où l’aspect religieux est prépondérant, comme on 
le voit aussi bien dans le cas du Fanum Voltumnae 
pour la dodécapole étrusque que dans celui du 
sanctuaire de Jupiter Latiaris à Albe pour les XXX 
populi de la ligue latine [26], l’édifice de Murlo, avec 
son aspect familial et princier sur lequel nous allons 
nous arrêter, ne semble pas très adapté. Il est plus 
vraisemblable qu’on se trouve en présence du siège 
d’une seigneurie, dont le pouvoir, loin de s’exercer 
sur des cités, s’étendait sur les zones rurales des 
environs, en dehors du territoire dépendant des 
cités alors en formation. On a fait remarquer que 

[20] Interprétation comme temple dans : torelli 1986 ; 
zAccAriA ruGGiu 2003, p. 40, p. 134, p. 194, p. 227, 
p. 485 ; mais comme une maison dans colonnA 1986, 
p. 424, et dans Jolivet 2011, p. 51-52.
[21] Il en va de même pour le palais récemment découvert 
à Gabies, dont les murs, conservés sur plus de deux 
mètres de haut, sont recouverts d’une masse de terre 
dont l’accumulation paraît volontaire (voir FABBri, musco 
& osAnnA 2010 ; IId. 2012 ; FABBri à paraître ; torelli à 
paraître). Dans ce cas, pour lequel nous disposons d’une 
documentation littéraire qui n’existe pas pour le monde 
étrusque, il est tentant de mettre la destruction du palais 

en relation avec la fin de la tyrannie de Sextus Tarquin, 
qui selon la tradition avait pris le pouvoir sur la cité et y 
avait exercé un pouvoir analogue à celui que son père 
exerçait sur Rome.
[22] Voir eDlunD-Berry 1994.
[23] Voir colonnA 1973, p. 69-70 (= colonnA 2005, 
p. 46-47).
[24] Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, III, 51, 4.
[25] Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, III, 53.
[26] Nous nous permettons de renvoyer à ce que nous 
avons écrit dans Briquel 2012.
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le site pouvait contrôler une aire plus étroite, déli-
mitée par les cours de l’Ombrone, du Merse et de 
l’Arbia, qui ne comportait que des centres mineurs, 
et pouvait donc échapper au contrôle des cinq cités 
du nord, plus éloignées [27]. La disparition de ce 
centre de pouvoir serait due à la réaction d’une ou 
de plusieurs de ces cités, dont la puissance était en 
train de s’affermir – après tout, nous ne sommes 
pas loin de la période pour laquelle nous connais-
sons Porsenna, roi de Chiusi, et la politique d’ex-
pansion qu’il a menée, en direction de Volsinies 
et bientôt de Rome et du Latium [28]. Il devenait 
difficile d’accepter le maintien d’une forme de pou-
voir archaïque, non fondé sur une base urbaine, à 
partir du moment où les cités étendaient leur domi-
nation sur tout le territoire étrusque [29].
Le complexe d’Acquarossa ne se trouve pas dans 

la même situation d’isolement. Il est au centre 
d’une petite agglomération, au reste très impar-
faitement connue. On a souligné qu’il se trouvait 
dans l’arrière-pays de Caeré, Tarquinia et Volsinies, 
au croisement d’itinéraires reliant ces cités au pays 
falisco-capénate et au territoire de Véies [30]. La 
destruction, encore ici voulue et faite dans la vio-
lence, répond là aussi, même si elle s’est produite 
plus tard, à la mainmise d’une des cités voisines sur 
un territoire qui échappait à son contrôle et où se 
prolongeait une domination de type princier désor-
mais dépassée [31].

Nous avons d’emblée défini ces bâtiments comme 
des palais, en les mettant en rapport avec les princes 
qui ont dominé la société étrusque au cours de la 
période orientalisante durant laquelle ils sont appa-
rus. Mais cette définition, aujourd’hui unanimement 
acceptée, ne fut pas immédiatement avancée et il 
faut en créditer M. Torelli, qui fut le premier à utiliser 
le terme regia dans une intervention orale au cours 
d’une discussion lors du congrès d’Orvieto de 1972 
dans lequel K. M. Philipps avait présenté le résultat 
des fouilles de Murlo [32]. On y avait d’abord vu 
des édifices à caractère strictement religieux, des 
formes anciennes de temples [33] : il faut dire que 
le type de décor, avec acrotères, antéfixes, frises, 
était connu jusque-là dans le domaine de l’architec-
ture sacrée. Il n’offre d’ailleurs pas une différence 
de principe avec ce qu’on rencontre dans un temple 
comme celui de l’aire de S. Omobono à Rome [34]. 
Mais la dimension socio-politique devait bientôt être 
reconnue comme essentielle et c’est elle qui passe 
au premier plan dans la riche décoration en terre 
cuite, sur laquelle nous allons maintenant nous 
arrêter [35].
C’est principalement le décor du palais de Murlo 

qui se révèle riche d’enseignements [36]. Si on met 
à part des éléments d’ornementation plus classiques 
(antéfixes à têtes de gorgone) et aussi les antéfixes 
à décor ajouré plus anciennes (avec motifs végé-
taux à double volute, animaux représentant des 

[27] Dans ce sens, M. Nielsen, K. M. Philipps, dans 
stopponi 1985, p. 64-65.
[28] Voir colonnA 1999, 2001. Déjà M. Nielsen, 
K. M. Philipps, dans stopponi 1985, p. 65.
[29] Sur la transformation de l’organisation du 
territoire de l’Étrurie septentrionale, avec l’émergence 
du pouvoir des cités, qui rend compte de la destruction 
des palais princiers, voir BArtoloni & Bocci pAcino, 
2002.
[30] Voir colonnA 1973, p. 46-48 (= colonnA 2005, 
p. 29-33).
[31] G. Colonna, dans colonnA 1973, p. 50-51 (= 
colonnA 2005, p. 32-33), estime que la destruction 
d’Acquarossa incombe plus à Orvieto qu’à Tarquinia, 
moins active dans le secteur à cette époque.
[32] Voir M. Torelli dans Aspetti e problemi dell’Etruria 
interna. Atti dell’VIII Convegno di Studi Etruschi ed 
Italici, Orvieto, 27 – 30 giugno 1972, Firenze, 1974, 
p. 274 : « si potrebbe interpretare il “santuario” di 
Murlo e il grande edificio di Acquarossa come grandi 
residenze aristocratiche » ; philipps 1974, p. 145, avait 
évoqué dans sa présentation un « sanctuary », mais 
en reconnaissant que l’identification restait « unclear » 
et en évoquant d’autres possibilités (« palace, 
administrative center for a loosely organized town, a 
communal dwelling or a league center »). La définition 
palatiale allait être reprise par cristoFAni 1975, mais 

avec une vision limitative qui interprétait l’édifice 
comme une simple demeure princière, sans fonction 
cérémonielle, les scènes représentées sur les plaques 
de décor étant interprétées comme de simples reflets 
de la vie que les seigneurs du lieu y menaient.
[33] Ainsi phillips 1970 (cf. aussi Id. 1993, p. 45-48 
et p. 80) ; nielsen & philipps 1977, en part. p. 85, avec 
n. 1. On peut également évoquer une interprétation, 
plus récemment avancée, comme macellum (marché), 
dans mAcintosh turFA & steinmAyer 2002.
[34] Les mêmes éléments de décor pouvaient être 
utilisés pour des palais et pour des édifices à caractère 
strictement religieux. On le voit pour les plaques 
décoratives du palais d’Acquarossa : comme l’ont 
révélé des études récentes (sGuBini moretti & ricciArDi 
1993 ; GAultier 2010), une série de plaques identiques, 
découvertes à Tuscania et aujourd’hui dispersées dans 
plusieurs musées, comme ceux du Louvre, de Munich 
et de la Villa Giulia à Rome (après avoir appartenu 
à la collection Kircher), a été découverte dans une 
nécropole. Il est dès lors difficile de les attribuer à un 
édifice palatial et on pensera plutôt à un édifice lié au 
culte funéraire.
[35] Dans ce sens, en premier lieu : colonnA 1974 ; 
cristoFAni 1975 ; torelli 1983.
[36] Données complètes dans eDlunD-Berry 1992. 
Également I. E. M. Edlund-Berry et L. R. Lacy, dans 
stopponi 1985, p. 102-110.
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félins en train de se mordre la queue, humains sur 
lesquels on voit un cavalier sur son cheval), relevant 
de la première phase du bâtiment, on s’arrêtera sur-
tout sur les pièces exceptionnelles que sont les acro-
tères représentant des figures humaines assises et 
les frises ornées de scènes. Les acrotères à figures 
humaines assises, dont des fragments d’au moins 
vingt exemplaires ont été retrouvés (fig. 3), devaient 
être associés, sur le faîte du toit, à des acrotères d’un 
autre type, plus petites (0,70 m au lieu de 1,50 m 
environ), représentant des sphinx ailés dressés sur 
leur quatre pattes. Ces personnages étaient figurés 
assis sur des sièges cubiques, en forme de tabourets 
dont les deux montants arrière sont bien distincts, 
en position transversale par rapport à l’axe du toit. 
Le traitement du corps était assez sommaire, l’ample 
vêtement, qui était souligné par un décor peint dont 
on repère encore des traces (méandres et bandes 
de couleur blanche et marron sur le bas), retombant 
sur les jambes et ne laissant voir en dessous que 
les deux pieds revêtus de chaussures aux pointes 
remontant vers le haut. La partie supérieure des bras 
était serrée contre le buste, tandis que les avant-
bras étaient appuyés sur les cuisses, poings fermés 
tournés vers le haut, serrant des objets qui ont dis-
paru, mais qui passaient à travers le trou cylindrique 
qui avait été ménagé dans les mains. Certaines des 
figures étaient féminines – des parties de poitrines 
avec des seins, de mentons sans barbe, de hauts 
du corps avec des colliers le laissent penser –, mais 
les exemples les plus caractéristiques, et les plus 

connus, donnent l’image d’hommes, aux yeux globu-
leux et à la bouche formée de deux lèvres droites et 
épaisses, portant une longue barbe étroite de forme 
rectangulaire et la tête surmontée de ce qu’on a 
appelé un « chapeau de cow-boy », aux larges bords 
arrondis relevés vers le haut et au centre en forme 
de cône pointu assez élevé.
Les fragments de ces statues, retrouvés pour une 

part dans les fosses de décharge, pour une autre 
dans le terre-plein de comblement du site après 
sa destruction, proviennent surtout du côté nord-
ouest, en liaison donc avec la partie du quadrilatère 
construite autour de la structure tripartite, avec la 
sorte d’autel qui lui était associée dans la cour, autre-
ment dit ce qui apparaît clairement comme l’élément 
essentiel du bâtiment : du faîte du toit, ces per-
sonnages, qu’on peut se représenter comme alter-
nativement masculins et féminins et formant donc 
des couples, flanqués, peut-être aux extrémités, de 
figures de sphinx ailés, assistaient donc aux activi-
tés qui se déroulaient dans la cour, et notamment 
auprès de l’autel qui se trouvait placé devant eux et 
en dessous.
On a parfois voulu y reconnaître des statues de 

divinités [37]. Mais le rapprochement avec les 
figures assises, masculines et féminines, de la 

Figure 3 : acrotères avec figures humaines du palais de Murlo  
(d’après Stopponi 1985, p. 103, fig. 3.258 ; p. 105, fig. 3.263 et 3.264).

[37] Ainsi I. E. M. Edlund-Berry, dans stopponi 1985, 
p. 103, les définissait comme « le divinità protettrici dei 
gruppi che si radunavano in questo luogo ».
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Tombe des Statues de Ceri (vers 650 av. J.-C.) et 
de la Tombe des Cinq Sièges de Cerveteri (vers 630 
av. J.-C.) [38], et donc avec une statutaire attestée 
en milieu funéraire, amène à les identifier plutôt à 
des ancêtres, certes divinisés, mais ne se confon-
dant pas avec les dieux du panthéon [39]. Comme 
dans le cas des statues de Ceri, les figures de Murlo 
devaient tenir dans leurs mains des insignes des 
pouvoirs qu’ils avaient revêtus, un sceptre ou un 
lituus. G. Colonna a même proposé de rappro-
cher du chapeau des personnages masculins le 
bonnet pointu qui sera plus tard connu comme l’at-
tribut des haruspices [40]. Par là, les figures de 
Murlo s’inscrivent dans une tradition héritée des 
temps protohistoriques, puisqu’on a pu évoquer 
à leur propos les figurines apposées sur certaines 
urnes-cabanes, à la base du toit au-dessus de la 
porte d’entrée : celles-ci sont également interpré-
tées comme des ancêtres [41]. Et, à l’autre bout 
de l’arc chronologique, on les a rapprochées de 
la galerie d’ancêtres que, dans l’Énéide, Latinus 
montre au héros troyen venu lui rendre visite dans 
sa Regia [42]. Dans cette perspective interpréta-
tive, ces figures, surtout si on se les représente 
regroupées par couples, illustreraient l’ascendance 
dont pouvaient se prévaloir les maîtres du lieu : 
conformément à un souci classique de toute lignée 
aristocratique, ils se seraient ainsi mis sous la pro-
tection de leurs ancêtres, divinisés et promus au 
rang de protecteurs et qui faisaient sans doute l’ob-
jet d’un culte effectué dans l’espace sacré ménagé 
dans la cour, culte auquel ils assistaient depuis l’au-
delà où ils se trouvaient désormais. Bref, l’interpré-
tation comme imagines maiorum, avancée immé-

diatement par ceux qui ont proposé d’interpréter 
l’édifice comme un palais plutôt que comme un 
temple, peut s’appuyer sur un ensemble de don-
nées qui la rendent préférable, d’autant plus qu’elle 
est cohérente avec ce qu’on peut dire du second 
élément important pour permettre de dégager la 
signification du décor, celui des frises qui ornaient 
la base de la toiture [43].
M. Torelli a proposé une interprétation d’ensemble 

des scènes figurées sur ces frises, qui paraît globa-
lement acceptable et à laquelle nous nous référe-
rons donc [44]. Les plaques qui les composaient, 
formant des rectangles allongés d’à peu près 
0,55 m de long sur 0,245 m de haut, dont la partie 
supérieure est ornée de rectangles verticaux puis 
de protubérances carrées, l’inférieure d’un décor 
de guilloché, nous mettent en présence de quatre 
séries différentes, obtenues par l’application d’une 
matrice sur l’argile encore molle : des scènes de 
banquet, de course de chevaux, le déplacement 
d’un personnage féminin sur un char tiré de deux 
chevaux et ce qu’on a appelé l’« assemblée des 
dieux ». Les plaques n’ayant pas été retrouvées 
in situ, il est impossible de savoir quelle était leur 
position dans l’édifice, mais il est logique de penser, 
puisqu’il existait quatre séries différentes, que cha-
cune ornait un des côtés de la cour intérieure.
La scène de banquet (fig. 4) offre la plus ancienne 

représentation de ce qui faisait, aux yeux des 
Grecs, la scandaleuse originalité du banquet étrus-
que par rapport aux normes qui avaient cours en 
Grèce, quand bien même les convives y prenaient 
part, non plus assis sur des sièges selon l’antique 
coutume locale [45], mais allongés sur des lits à 

[38] À Ceri, sur le côté de la chambre d’entrée ont été 
sculptées dans la roche deux figures masculines, assises 
sur des trônes à haut dossier et tenant des sortes de 
sceptres de la main droite. On a proposé d’y reconnaître 
les pères des deux défunts, homme et femme, déposés 
dans la chambre funéraire principale. À Cerveteri, 
cinq statuettes de terre cuite (trois masculines et deux 
féminines) avaient été placées sur cinq sièges sculptés 
dans un espace situé sur le côté du vestibule ; devant leurs 
sièges avaient été disposées deux tables de pierre, plus 
loin sur un côté un autel à libations, sur l’autre deux sièges 
vides (qu’on a interprétés comme destinés au couple de 
défunts déposés dans la tombe) et ce qui semble être un 
autel de forme cylindrique. On a proposé d’identifier les 
cinq figures représentées avec les père et mère des deux 
défunts, homme et femme, et le grand-père du mari. Voir 
prAyon 1974, 1975b ; colonnA & von hAse 1986.
[39] Voir torelli 2001, p. 312-313.
[40] Voir colonnA 1984, p. 271 (= colonnA 2005, p. 207).
[41] Voir BArtolini et al. 1987, n° 182, p. 112, pour un 
exemplaire probablement trouvé à Bisenzio en Étrurie. On 
trouve de tels exemplaires dans le Latium à San Lorenzo 

Vecchio, Villa Cavaletti, Castel Gandolfo, Osteria dell’Osa. 
Sur le rapprochement des urnes-cabanes des monts 
Albains (et des statuettes qui leur sont fréquemment 
associées) avec les statues de Murlo, voir GrAnDAzzi 2008, 
p. 386.
[42] Virgile, Énéide, VII, 170-191 ; voir torelli 2001, 
p. 311-312.
[43] Les récentes fouilles de Piazza d’Armi à Véies ont 
livré les restes d’une acrotère de terre cuite où était figuré 
un chien, tenu par un personnage dont on voit encore la 
main. G. Bartoloni, sans écarter la possibilité qu’il s’agisse 
d’une représentation de divinité, envisage l’hypothèse 
qu’on ait affaire, comme à Murlo, à celle d’un ancêtre qui 
aurait orné le toit de la regia locale (voir « 3. Un nuovo 
tetto veiente », dans BArtoloni, AcconciA, pierGrossi, ten 
kortenAAr & vAn kAmpen, 2011, p. 136-142).
[44] Voir torelli 1992 (= torelli 1997, p. 87-121) ; Id. 
2001, p. 313.
[45] C’est la position qui est adoptée par le banqueteur 
figurant sur l’ossuaire de Montescudaio, vase biconique de 
tradition villanovienne du milieu du viie siècle av. J.-C. ; 
voir mAGi 1969.
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la mode hellénique : sur au moins celui des deux 
couples qui sont figurés sur des lits de banquets 
qui occupe la position de gauche, une femme est 
étendue à côté d’un homme, ce qui, on l’a assez 
souligné, était considéré comme une marque de la 
dépravation étrusque, puisque dans le monde grec 
une femme de bonnes mœurs ne participait jamais 
à des banquets, où seules des prostituées avaient 
leur place [46]. On se trouve en présence de ban-
quets, non de simples symposia : on distingue des 
coupes, plats sur pieds bas et hauts, cruches, un 
chaudron sur pied figure entre les deux lits, autre-
ment dit, il s’agit de manger autant que de boire. 
Des serviteurs s’affairent à servir leurs maîtres éten-
dus sur leurs lits, un de part et d’autre de chaque 
couche, munis de cruches et de coupes, sauf un, à 
gauche du lit de droite, qui paraît jouer de la double 
flûte, accompagnant ainsi celui des convives placé 
à droite sur le lit, qui chante, la bouche ouverte, 
tout en jouant de la cithare. Des chiens sont repré-
sentés devant les tables basses disposées en avant 
des lits de banquets, sur lesquelles sont placées des 

coupes. On a un antécédent des nombreuses scènes 
fastueuses de banquets aristocratiques qui ornent 
les parois des tombes de Tarquinia. Mais, dans le 
cas de Murlo, il n’y a aucune raison de penser à 
un repas funéraire : c’est plutôt au banquet homé-
rique qu’il faut songer, marque ostentatoire de la 
classe supérieure de la société qui se proclame 
comme telle par l’exhibition de la consommation de 
nourriture et de boisson, entourée par des subal-
ternes qui sont mis au service de tels plaisirs. Le 
cas échéant, de tels banquets pouvaient avoir lieu à 
l’occasion de cérémonies religieuses, comme celles 
qui se déroulaient sur l’autel situé dans la cour. 
Mais il s’agit avant tout d’un status-symbol et cela 
se comprend dans le cadre de l’interprétation du 
complexe comme un palais, non comme un temple. 

Figure 4  
Plaques de 
revêtement de 
Murlo avec scène 
de banquet 
(dessin d’après 
rathje 2007, 
p. 178, fig. 3 : 
avec l’autorisation 
de l’auteur, 
dessin de Thora 
Fisker).

Figure 5 
Plaques de 
revêtement 
de Murlo avec 
course de 
chevaux (dessin 
d’après rathje 
2007, p. 177, 
fig. 2 : avec 
l’autorisation de 
l’auteur, dessin 
de Thora Fisker).

[46] Sur la présence féminine dans ces scènes de 
banquets : rAthJe 1989. Sur la participation des femmes 
aux banquets en Étrurie : heurGon 1961, p. 48-49 ; 
Briquel 1999, p. 161-165 ; liéBert 2006, p. 73-85.
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Des banquets avaient naturellement leur place dans 
l’édifice et, comme il est probable que, tout comme 
à Acquarossa, ils se tenaient dans une des salles de 
l’édifice tripartite, cette série de plaques a pu orner 
le côté nord-occidental de la cour.
Le deuxième modèle de plaque nous met en 

présence d’une course de chevaux (fig. 5). Trois 
cavaliers se dirigent vers la droite, leurs bêtes 
étant lancées au galop comme en témoignent 
les jambes avant levées. L’extrémité gauche est 
occupée par un chaudron à deux anses, placé 
sur une colonne : il doit représenter à la fois 
le prix destiné au vainqueur et le terme de la 
course. Là encore, la scène évoque des parallèles 
en milieu funéraire, où les courses équestres, 
avec des chars, sont un des motifs de prédilec-
tion, et on a envisagé que, pour Murlo aussi, 
cette scène ait une signification funéraire [47]. 
Mais F.-H. Massa-Pairault a fait remarquer que 
les cavaliers, représentés avec un bonnet pointu 
rejeté en arrière, un court manteau soulevé par la 
rapidité de la course, tenant une badine pour exci-
ter leurs montures, avaient une allure juvénile du 
fait de leur petite taille : elle a suggéré une exhi-
bition de la jeunesse aristocratique, du genre du 
lusus Troiae connu à Rome. Allant plus loin dans 
cette direction, elle a donc interprété cette course 
comme marquant une étape importante de la vie 
des princes toscans, un rite de passage lié à leur 
entrée dans le monde des adultes [48]. Ce ne peut 
être bien évidemment qu’une hypothèse, mais une 
telle scène, outre qu’elle donne l’image de courses 

réelles qui devaient être organisées à proximité du 
bâtiment, relève également d’un status-symbol de 
l’aristocratie, qui en Étrurie comme ailleurs se défi-
nissait comme cavalière [49].
Le troisième type de plaques est celui où figure 

un char à deux roues, se dirigeant vers la gauche, 
sur lequel siège un personnage féminin, assis sur 
une sorte de chaise à dossier peu élevé (fig. 6). 
Elle n’est pas seule : à côté d’elle se tient un autre 
personnage assis, dont il est impossible de détermi-
ner le sexe et qui tient de la main un large parasol. 
Les chevaux, qui s’avancent au pas, sont précédés 
de deux hautes figures debout, qui marchent en 
tenant apparemment des objets peu distincts. En 
revanche, les deux figures plus petites qui suivent 
le char sont nettes : on a affaire à deux serviteurs 
qui tiennent un éventail de la main droite, et des 
sortes de situles de la main gauche. Ils portent en 
outre sur la tête, le premier un genre de corbeille 
avec couvercle, le second un marchepied. On avait 
parfois établi un lien entre cette scène et celle de 
l’assemblée, dans l’idée qu’elle aurait représenté 
la procession amenant en ces lieux le couple sei-
gneurial qui aurait figuré en avant de la scène de 
l’assemblée [50]. Mais outre que cette dernière 
interprétation est, nous allons le voir, très problé-
matique, elle se heurte au fait qu’on ne peut assurer 
que le personnage assis figuré derrière la femme 
soit un homme. Bien sûr, le fait que la femme soit 
représentée s’avançant sur un char, ce qui évoque 
le privilège des matrones romaines d’être transpor-
tées sur leur plaustrum, qu’elle soit accompagnée 

Figure 6  
Plaques de 
revêtement 
de Murlo avec 
femme sur un 
char (dessin 
d’après rathje 
2007 p. 176 : 
avec l’autorisation 
de l’auteur, 
dessin de Thora 
Fisker).

[47] Sur les courses de chevaux dans le monde étrusque, 
Bronson 1965. Interprétation dans un sens éventuellement 
funéraire, G. Sassatelli, dans moriGi Govi 2000, p. 148.
[48] Voir mAssA-pAirAult 1990.

[49] Sur les aristocraties cavalières de l’Italie ancienne, 
voir luBtchAnsky 2005. 
[50] Voir cristoFAni 1975. Interprétation comme procession 
également par A. Rathje, dans stopponi 1985, p. 123.
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de tout un groupe de serviteurs, qu’elle se déplace 
avec une série de biens  placés dans les contenants 
dont elle se fait suivre, que des objets comme le 
parasol, les éventails, le marchepied aient des 
connotations sociales marquées (pouvant renvoyer 
à des modèles orientaux), nous met en présence 
de nouveaux status-symbols. Mais il est fort pos-
sible que, plutôt qu’une scène de voyage d’une 
femme de l’aristocratie, somme toute banale, on 
ait affaire, selon l’interprétation qui avait été mise 
en avant d’abord par M. Torelli, à la représentation 
d’un moment important de la vie des princes tyr-
rhéniens : celui des noces, avec l’arrivée cérémo-
nielle de l’épouse sur son char [51]. Bien sûr les 
festivités liées à ces nuptiae auraient pu avoir lieu 
dans le palais. 
La dernière série est celle qui pose le plus de 

problèmes d’interprétation (fig. 7). Elle comporte 
huit figures, cinq assises et trois debout, toutes 
tournées vers la droite. Ces figures se répartissent 
en deux groupes. À droite, et donc par-devant, 
on distingue deux figures assises, chacune suivie 
d’une figure debout. La première figure assise est 
celle d’un personnage masculin barbu, dont le siège 
est une chaise curule et qui pose les pieds sur 
un marchepied décoré de volutes ; il tient de la 
main un long bâton recourbé, en forme de lituus. 
La figure placée derrière est celle d’un serviteur, 
qui porte dans chacune de ses mains un attribut, 
évidemment à rapporter au personnage assis : une 
lance et un long couteau dans lequel on a proposé de 
reconnaître l’outil sacrificiel qu’est la machaira. La 
seconde figure assise est une femme, dont le siège 
est différent : c’est un trône à dossier circulaire 
évasé vers l’arrière. Elle aussi pose les pieds sur 
un marchepied, à l’ornementation différente. 
Vêtue d’un long vêtement, elle fait le geste de se 
dévoiler le visage en écartant en avant son voile, 
tandis qu’elle tient dans l’autre main un élément 

végétal. La figure debout qui se tient derrière elle 
est cette fois une femme, à la longue tresse qui 
lui pend dans le dos ; elle porte un éventail et une 
situle. Le second groupe est formé de trois figures 
assises, une figure masculine encadrée de deux 
figures féminines, complétées par un personnage 
debout. Les trois figures assises le sont sur des 
sièges curules identiques et elles ont les pieds 
posés sur des marchepieds, de forme semblable et 
sans décor particulier, à la différence de ceux des 
deux figures assises de l’avant. Les deux femmes 
tiennent des attributs végétaux, avec une longue 
tige portant des fruits, figurés de part et d’autre et 
pour lesquels il semble, dans le second cas, qu’il 
s’agisse de grenades. Le personnage masculin, au 
centre, tient une bipenne. Le groupe est complété, 
par derrière, par un personnage debout, qui tient 
un long bâton à l’extrémité fourchue, dont le bas 
repose sur le sol.
La première interprétation qui avait été avancée 

avait été celle qui reconnaissait dans les figures 
assises des divinités. Le couple placé en avant 
aurait été celui de Zeus, le Tin des Étrusques, et son 
épouse Héra, l’Uni des Étrusques. Les attributs que 
sont le lituus, la machaira, la lance sont des sym-
boles de la royauté, dont ils connotent les pouvoirs 
tant religieux que politiques : ils sont à leur place 
s’agissant du dieu souverain. Quant à sa parèdre 
Héra-Uni, déesse du mariage, le geste nuptial de 
l’anakalupsis lui convient parfaitement. Le groupe 

Figure 7 
Plaques de 
revêtement de Murlo 
avec « assemblée 
divine » (dessin 
d’après rathje 
2007, p. 179, fig. 4 : 
avec l’autorisation 
de l’auteur, dessin 
de Thora Fisker).

[51] Voir torelli 1992 (= torelli 1997, p. 87-121) ; Id. 
2001, p. 313. Le sens de cette procession nuptiale serait 
différent de celui qu’elle prendra ultérieurement dans un 
cadre comme celui du temple de S. Omobono à Rome 
(ou plus généralement de l’idéologie « tyrannique ») où 
on se trouve en présence d’une hiérogamie, par laquelle 
le personnage masculin mis en valeur par ses exploits 
s’unit à une déesse protectrice et accède ainsi à une 
condition héroïque.
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des trois figures assises en seconde position serait 
celui de la triade éleusinienne, Hadès-Pluton flan-
qué de Déméter et de sa fille Korè-Perséphone – la 
présence de la bipenne pour le dieu des Enfers, d’un 
symbole végétal pour la mère, de grenades pour la 
fille, répondant à une iconographie attendue ; ainsi 
le monde étrusque aurait adopté cette triade tout 
comme les Romains lorsqu’ils l’ont fait entrer dans 
leur religion nationale comme la triade aventine, 
Cérès, Liber et Libera [52]. Dans la même perspec-
tive religieuse, le personnage qui conclut la scène 
sur la gauche a été identifié comme un Hermès 
(Turms chez les Étrusques), servant de héraut 
aux autres divinités. Mais cette interprétation des 
personnages comme des divinités, avancée par 
T. N. Gantz dès 1971, suscita rapidement de vives 
dénégations, notamment de la part de M. Cristofani 
et de J.-P. Thuillier, qui lui ont opposé une lecture 
résolument profane – pour le premier on se trou-
verait en présence de la famille des seigneurs du 
lieu, pour le second de magistrats-prêtres chargés 
de présider aux jeux et de décider de l’attribution 
des prix [53]. Les savants qui se sont prononcés 
ultérieurement l’ont fait en des sens divers, les uns 
penchant pour l’hypothèse d’une assemblée des 
dieux (agora théôn), les autres pour celle d’un 
groupe de magistrats [54]. Mais nous avouerons 
qu’il nous semble difficile de reconnaître des per-
sonnages humains dans le second groupe de figures 
assises, à la fois par le caractère insolite qu’au-
raient alors le regroupement de deux femmes et 
d’un homme, encadré par elles, et les attributs dont 
ces trois figures sont munies [55] : l’interprétation 
comme la triade éleusinienne paraît la plus plau-
sible, surtout si on reconnaît dans le végétal que 
tient la seconde des femmes spécifiquement une 
branche de grenadier. Il est vrai que l’interprétation 
divine est moins évidente pour le couple assis qui les 
précède, dont les attributs qui les connotent ou la 
présence de serviteurs peuvent sembler mieux cor-
respondre à une figure de roi, de prince ou de roi-
prêtre humain et à son épouse, qu’au dieu suprême 
et à sa parèdre. Mais il n’est pas exclu que les deux 

groupes ne soient pas à mettre sur le même plan, 
le premier représentant le couple humain de déten-
teurs du pouvoir qui serait accompagné d’un groupe 
de divinités protectrices, jouant le rôle de protec-
teurs surnaturels au même titre que les ancêtres 
divinisés dont les figures ornaient le toit.
Quoi qu’il en soit, même si on préfère interpréter 

l’ensemble des figures (au moins pour celles assises) 
de cette série de plaques comme des divinités, cela 
ne permet pas de définir l’ensemble du lieu et des 
cérémonies qui s’y déroulaient comme un édifice 
religieux au sens habituel, c’est-à-dire d’un lieu 
dont la fonction aurait été d’y rendre un culte à des 
divinités auxquelles se référait le groupe humain de 
référence. La dimension gentilice est assurément 
essentielle. À côté des dieux du panthéon – si on 
interprète dans ce sens, en totalité ou en partie, les 
figures assises de la dernière série de plaques –, il 
faut compter avec les ancêtres divinisés de la lignée. 
Et les cérémonies qui sont évoquées, banquets, jeux, 
sont vraisemblablement davantage à comprendre ici 
comme affirmant la cohésion et la place éminente 
du groupe princier que comme destinées à honorer 
tel ou tel dieu. L’importance du côté socio-politique 
est encore plus nette si on voit dans ce qui a parfois 
été interprété comme des courses équestres ou une 
procession avec des chars comme des moments-
clés de la vie des élites aristocratiques, hommes 
ou femmes, tels que l’accession à l’âge adulte et le 
mariage.
Nous nous sommes arrêtés sur le cas de 

Murlo. Il nous faut maintenant en venir à celui 
d’Acquarossa : nous verrons qu’il faut tenir compte 
de changements et d’une inflexion qui n’est pas 
négligeable par rapport à cette idéologie des 
groupes aristocratiques, ces lignées princières dont 
on suit l’émergence au cours de l’âge orientalisant. 
Mais on n’en reste pas moins toujours dans le cadre 
d’une fonction autre que celle d’un édifice religieux 
destiné à répondre aux besoins d’une communauté 
élargie aux dimensions d’une cité.
Le décor est moins élaboré et, en dehors d’antéfixes 

à tête féminine, se réduit cette fois à des frises qui 

[52] Sur la triade aventine à Rome : cAzAnove 1990.
[53] Voir respectivement : GAntz 1971 ; cristoFAni 
1975 ; thuillier 1980 (se fondant sur des représentations 
comme celle de la plaque de Velletri, représentant une 
distribution de prix athlétiques par des magistrats-
prêtres assis sur des sièges curules ; voir par exemple 
pFiFFiG 1975, p. 36).
[54] Par exemple, pour la première hypothèse : torelli 
1983 ; Id. 2001, p. 313 ; G. Sassatelli, dans moriGi Govi 

2000, p. 148-149 ; pour la seconde : A. Rathje, dans 
stopponi 1985, p. 124 ; rAthJe 2007. Combinant les deux 
aspects, A. Tuck (dans tuck 2006), a estimé qu’on se 
trouve en présence d’une hiérogamie entre le détenteur 
du pouvoir et sa protectrice divine.
[55] Tout au plus pourrait-on admettre qu’il s’agit de 
figurants représentant des divinités dans le cadre d’une 
cérémonie. Mais on n’a aucune attestation de l’existence 
d’une telle pratique dans le monde étrusque.
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ont servi à orner non le bâtiment qui comportait la 
structure tripartite, situé à l’est, mais celui placé sur 
son côté ouest, au nord. Là encore, on a affaire à 
quatre types différents de plaques faites à l’aide de 
matrices. En forme de rectangles allongés d’environ 
0,60 m sur 0,215 m, avec un décor de strigiles sur 
le bord supérieur, elles étaient fixées sur la façade 
de cet édifice, qu’il faut se représenter comme muni 
d’un fronton ouvert donnant sur la cour, les plaques 
dites des types A et B offrant deux processions 
se dirigeant en sens inverse (et de signification 
complémentaire, comme nous allons le voir), qu’il 
convient d’imaginer comme allant l’une à la rencontre 
de l’autre sur les deux côtés obliques du triangle, 
et celles des deux autres catégories, les types C et 
D (de signification également comparable), étant 
portées sur sa base horizontale.
Les plaques des types C et D ne changent pas 

réellement par rapport au type de signification que 
nous avons vu pour Murlo. Le type C reprend un motif 

déjà présent à Poggio Civitate, le banquet (fig. 8). 
Il s’agit toujours d’un banquet à la grecque, où les 
convives sont couchés, tandis que des serviteurs 
debout s’affairent auprès d’eux. Cette fois, s’il y a 
toujours deux lits de banquet, munis de tables basses 
sur lesquelles sont posés des plats pour les convives 
et devant lesquelles on voit encore des chiens, six 
banqueteurs sont représentés, trois par lit, certains 
soulevant des coupes à boire. Les serviteurs sont au 
nombre de trois, deux aux extrémités de la plaque et 
un au centre : ceux de gauche et du centre sont des 
musiciens, jouant respectivement de la double flûte 
et de la cithare, celui de droite sert le vin à partir 
d’un grand vase hémisphérique posé sur un pied 
devant lui. Le type D introduit un motif nouveau, 
mais qui prolonge le thème du banquet avec la 
musique qui l’accompagnait : c’est une scène de 
danse endiablée, où figurent, outre une grue placée 
à l’extrémité gauche, neuf personnages, entraînés 
par un joueur de lyre (l’avant-dernier à droite) 

 Figure 8 : plaques de revêtement d’Acquarossa avec scène de banquet (type C) (d’après Stopponi 1985, p. 58, fig. 1.33).
 Figure 9 : plaques de revêtement d’Acquarossa avec scène de danse (type D) (d’après Stopponi 1985, p. 58, fig. 1.35).
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et un de double flûte (le troisième à partir de la 
gauche). Au centre un homme nu fait une pirouette 
complète et se retrouve les jambes en l’air et la 
tête et les mains au sol, les autres personnages 
soit dansent en agitant bras et jambes (le premier 
à droite et celui placé à droite de l’homme 
renversé), soit s’associent au mouvement général 
tout en portant des outres de vin (visibles pour 
les quatrième et septième figures à partir de la 
gauche) ou une coupe à boire (ce qui est le cas 
pour la figure placée à l’extrémité droite). Une telle 
scène de kômos, d’inspiration clairement bachique, 
n’était pas représentée à Murlo (et, à l’inverse, les 
scènes de course de cheval et de noces qui faisaient 
partie du décor de ce palais n’apparaissent plus 
à Acquarossa). Elle n’en reste pas moins dans la 
ligne de la thématique du banquet aristocratique 
– et on sait que plus tard, la peinture funéraire 
tarquinienne associera fréquemment danse 
bachique et banquet.
En revanche, les plaques des types A (fig. 10) et B 
(fig. 11) introduisent des éléments de signification 
nouveaux, qui n’existaient pas à Murlo. Ce sont déjà 
des scènes guerrières, ce qui nous entraîne loin de 
l’iconographie purement cérémonielle et pacifique 

du premier palais. On y voit défiler des hommes en 
armes, à gauche sur le type A, se dirigeant vers la 
droite et donc dans ce cas en fin de cortège, deux 
guerriers, munis de casque à crinière, d’un bouclier 
rond et d’une lance, à gauche également sur le 
type B, mais cette fois se dirigeant vers la gauche 
et par conséquent cette fois en tête de cortège, 
un guerrier muni d’un équipement semblable (mais 
la tête tournée en arrière vers le char qui le suit) 
avec, devant lui, deux chevaux marchant côte à 
côte, celui au premier plan portant un petit cavalier 
muni d’une lance et d’un bouclier rond. Dans les 
deux cas, on voit un char tiré par deux chevaux, 
mais il n’a plus rien à voir avec le chariot sur lequel 
cheminait paisiblement la femme de la plaque de 
Murlo. On a affaire à des chars légers, destinés 
à porter deux personnes et que mène un aurige 
debout, maniant rênes et fouet. Sur les plaques 
de type B, un guerrier, équipé comme les autres, 
est en train de monter sur le char : on assiste à 
son départ à la guerre. Les plaques de type A, qui 
allaient à leur rencontre sur les côtés du fronton, 
sont à comprendre symétriquement comme 
figurant le retour victorieux après la guerre : outre 
que l’homme qui accompagne l’aurige est cette 

 Figure 10 : plaques 
de revêtement 
d’Acquarossa avec 
char et Héraclès 
menant le taureau 
de Crète (type A) 
(d’après Stopponi 
1985, p. 58, fig. 1.30).

 Figure 11 : plaques 
de revêtement 
d’Acquarossa avec 
char et Héraclès 
menant le lion de 
Némée et char (type B) 
(d’après Stopponi 
1985, p. 58, fig. 1.31).
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fois représenté monté sur le char, sans armes, 
vêtu d’un long vêtement, les chevaux sont ailés, 
signe évident de la dimension surnaturelle de 
l’événement, et un homme debout, muni d’un 
long bâton à l’extrémité fourchue qui permet d’y 
reconnaître un héraut – voire le dieu Hermès-
Turms –, tourné vers le char aux chevaux divins, 
l’accueille au retour de son expédition.
La présence des chevaux ailés, et celle éventuelle 

d’Hermès, montrent qu’un changement radical 
s’est produit par rapport à ce qu’offrait le décor 
de Murlo : une perspective mythique s’est 
introduite, conférant une signification autre que 
simplement humaine aux actions du maître des 
lieux. C’est encore plus sensible dans un élément 
de décor, totalement nouveau, qui s’ajoute à la 
peinture des actes du prince : les types A et B 
insèrent dans la scène un des travaux d’Héraclès, 
le taureau de Crète pour le type A, le lion de Némée 
pour le type B – éléments qui, significativement, 
isolent le prince par rapport à la piétaille des autres 
combattants. Pour le type B, où la représentation 
est celle du départ pour la guerre, le héros, tenant 
à côté de lui le fauve, précède le char, purement 
humain, sur lequel monte le prince, lui montrant 
ainsi l’exemple qu’il va suivre (et dont il n’est sans 
doute pas fortuit qu’il se réfère à celui des travaux 
qui permettra au fils d’Alcmène d’acquérir l’attribut 
caractéristique de la léontè, signe par excellence 
de sa qualité de vainqueur de monstres). Pour le 
type A, il s’agit du taureau de Crète, que le héros, 
ici encore, mène à côté de lui ; cette fois Héraclès 
suit le prince monté sur son char (qui est attelé à 
des chevaux ailés). Il n’a plus besoin de montrer 
l’exemple, le prince est devenu son homologue, 
destiné comme lui à la divinisation par les exploits 
héroïques qu’il a accomplis à son tour.
Cette thématique qui pose le prince comme un 

héros, en passe d’être divinisé grâce aux hauts-
faits qu’il a réalisés, a été maintenant largement 

étudiée. Elle apparaît caractéristique de l’évolution 
que semble avoir connue la conception du pouvoir 
au cours du vie siècle av. J.-C., dans un sens qu’on 
a qualifié de tyrannique, et que des cas comme 
ceux de Pisistrate à Athènes, Tarquin le Superbe et 
déjà avant lui Servius Tullius à Rome, vraisembla-
blement Thefarie Velianas à Caeré illustrent [56]. 
Le modèle mythique d’Héraclès est celui auquel se 
référaient Pisistrate faisant son entrée à Athènes 
sur un char en compagnie de sa servante traves-
tie en Athéna [57], Tarquin le Superbe pour le 
décor de la dernière phase du temple archaïque 
de l’aire sacrée de S. Omobono : à leur instar, le 
seigneur d’Acquarossa se posait comme l’émule du 
héros à la massue, ses propres hauts-faits l’éga-
lant aux travaux du fils d’Alcmène, le haussant 
comme lui au-dessus du commun des mortels et 
lui permettant d’accéder à une immortalité bien-
heureuse [58].
Dans le décor d’Acquarossa ont disparu les figures 

d’ancêtres qui ornaient le toit à Murlo, le lieu de 
culte, à portée au moins partiellement gentilice, 
qui s’élevait dans la cour, les scènes de valeur 
plus générale que sont les évocations des rites de 
passage à l’âge adulte et du mariage (s’il convient 
de donner ce sens à la course de cavaliers et à la 
scène avec la femme sur son char). Inversement la 
dimension héroïque (et inévitablement guerrière) 
est passée au premier plan : ce n’est plus le 
groupe, la lignée familiale qui est exaltée, mais 
le prince dans son individualité, et avec une 
dimension qui en fait un être à part, se distinguant 
des autres hommes sans qu’il le doive à une 
ascendance prestigieuse. On est bien en présence 
d’un changement dans la conception du pouvoir et 
de celui qui le détient. Mais l’aspect collectif, qui 
déjà à Murlo se concentrait sur un groupe familial, 
est encore plus réduit : c’est désormais l’individu 
d’exception que met en valeur le programme 
iconographique. 

[56] Dans la vaste bibliographie, nous pouvons citer : 
torelli 1992 (= torelli 1997, p. 87-121) ; Id. 2010 ; 
mAssA-pAirAult 1992, p. 36-43 ; menichetti 1994, 
p. 35-38 ; p. 93-102.
[57] Voir BoArDmAn 1972 ; Id. 1975 ; Id.. 1984.
[58] On notera que, dans le décor d’Acquarossa, rien 
ne renvoie à un autre élément classique de l’idéologie 
renouvelée du pouvoir à cette époque : la référence à une 
divinité féminine protectrice. Ce motif, qui a également 
des origines orientales (comme on le voit par le thème de 
la « déesse à la fenêtre », dont C. Grottanelli a bien mis 
en relief l’importance pour Servius Tullius dans GrottAnelli 
1987), joue dans le cas de la référence à Héraclès, qui 
entre au panthéon sur le char de la déesse Athéna, et 

a été mis en œuvre par Pisistrate et Tarquin le Superbe, 
mais rien n’atteste qu’il en ait été de même à Acquarossa. 
Aussi la référence au char prend-elle un sens différent 
dans ce cas de celui qu’elle peut avoir ailleurs. Sur les 
plaques de décor de la Regia étrusque, il ne s’agit pas pour 
le prince, lorsqu’il part à la guerre, de monter sur le char 
de la déesse, et celui sur lequel il s’installe est un char sans 
connotation surnaturelle, tiré par des chevaux dépourvus 
d’ailes. Au terme de son entreprise, s’il s’avance sur un 
char cette fois divin tiré par des chevaux ailés, il n’est 
accompagné de nulle déesse et la convergence des deux 
cortèges, à la différence de celle, étudiée par M. Torelli, 
qui organise le décor de S. Omobono, ne débouche pas 
sur la rencontre du char de la déesse et de celui du prince, 
aboutissant à un hiéros gamos.
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LA REGIA, LE REX SACRORUM ET LA RES PUBLICA

L’évolution architecturale de la Regia, entre la fin 
de la « Royauté » et le début de la République, ne 
permet pas de confirmer l’apparition concomitante 
du rex sacrorum et du régime politique républicain. 
Ce prêtre occupait à l’origine une place prééminente 
dans l’ordo sacerdotum et ne verra son rôle être 
éclipsé par le pontifex maximus qu’au cours du 
ive siècle av. J.-C. Ses fonctions religieuses étaient 
exercées dans la Regia, à la curia Calabra et au 
Comitium. Le rex sacrorum républicain ne peut être 
que le prolongement d’un « roi-prêtre » (rex) qui 

exerçait ses fonctions aux 
côtés des chefs politiques 
et militaires de la cité, 
peut-être dès la fin du 
viie siècle. La sclérose 
architecturale de la Regia, 
à partir du début de la 
période républicaine, 
indique à la fois la fin des 
bouleversements politiques 
de l’époque archaïque et le 
début d’un lent déclin de la 
fonction du « roi-prêtre ».

The architectural evolution of the Regia between 
the end of the « Kingship » and the beginning 
of the Republic doesn’t allow to confirm the 
concomitant appearance of the rex sacrorum and 
of the republican political régime. This priest was at 
the origin holding a prevailing position in the ordo 
sacerdotum and it’s only during the ivth century BC 
that his role was outshined by the pontifex maximus’ 
one. His religious functions were accomplished 
in the Regia, at the curia Calabra and at the 
Comitium. The republican rex sacrorum  can only 
be the prolongation of a « king-
priest » (rex) who was doing his 
functions next to the political 
and military chiefs of the city, 
maybe since the end of the viith 
century BC. The architectural 
sclerosis of the Regia starting at 
the beginning of the republican 
period reveals both the end of 
the political changings of the 
archaic age and the beginning of 
the slow decline of the function 
of the « king-priest ».
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Sous la République romaine, et encore tout 
au long du Principat, existait au cœur de Rome, 
en plein Forum, une « maison royale » (domus 
regia) précisément appelée Regia. Fréquemment 
évoqué par les sources littéraires, ce bâtiment a 
été reconnu dans la construction de forme trapé-
zoïdale qui s’étend devant le temple d’Antonin et 
Faustine, à l’arrière du temple de Jules César divi-
nisé, le long de la via Sacra, non loin du temple 
rond de Vesta (fig. 1) [1]. L’identification de ces 
ruines avec la Regia dont parlent les sources litté-
raires a été définitivement confirmée par la décou-
verte, lors des fouilles de G. Boni en 1899, sous le 
pavement républicain, d’une coupe en bucchero du 
dernier quart du vie siècle av. J.-C. portant l’inscrip-
tion rex (fig. 2) [2]. Ce témoignage épigraphique 
peut être complété par la découverte de l’inscrip-
tion regI(a) figurant sur un fragment de travertin 
(d’époque républicaine) retrouvé dans la citerne 

du monument et provenant probablement de la 
margelle du puits qui se trouvait au-dessus de la 
structure souterraine (fig. 3) [3].
Malgré sa place centrale au Forum, la construction 

n’était pas bien grande et présente un plan assez 
curieux, constitué de trois pièces rectangulaires dis-
posées en enfilade sur son côté sud, et d’une cour 
intérieure de forme triangulaire disposant d’une 
ouverture à l’est et bordée par des portiques sur 

Figure 1 
Le secteur de la 
Regia (cercle rouge) 
au Forum romain. 
Cliché : M. Humm.

[1] Voir en dernier lieu : scott 1999a (avec bibliogra-
phie antérieure) ; cArnABuci 2012.
[2] CIL I2 2830 ; GJerstAD 1960, p. 300 et fig. 199, 4 ; 
GuArDucci 1972 ; wAchter 1987, p. 96-96 ; M. Cristofani, 
dans cristoFAni 1990, p. 22-23 (n° 1.9) ; voir aussi  
infra n. 51. Sur les fouilles de G. Boni, voir le manuscrit 
de ses comptes rendus de fouilles dans cArnABuci 2012, 
p. 27-59.
[3] CIL VI 36842 = CIL I2 1007 (p. 840, 966) = ILLRP 
1264 ; voir cArnABuci 2012, p. 79-80 et fig. 42.



131
La Regia, le rex sacrorum et la Res publica

deux côtés (fig. 4). Mais surtout, dans un État (res 
publica) qui cultivait sciemment la « détestation de 
la royauté » (odium regni), on peut se demander à 
quoi pouvait bien servir une telle « maison royale » 
(Regia) placée au cœur de la cité. Les sources lit-
téraires de la fin de la République ou du Principat 
expliquent en fait que le bâtiment était ainsi appelé 
parce que c’était l’emplacement où avait jadis habité 
le roi (rex) [4], ou plus précisément que c’était le 
lieu où officiait le prêtre, membre du collège ponti-
fical, qui était appelé « roi des sacrifices » ou plutôt 
« roi des rites sacrés » (rex sacrorum ou rex sacri-
ficulus) [5]. Certaines sources donnaient également 
le nom de Regia à la demeure du pontifex maximus 
sur le Forum [6] ; mais le nom de Regia qui est 
parfois donné par les sources à cette résidence 

de fonction (domus publica) du grand pontife doit 
venir du fait qu’elle avait été primitivement occupée 
par le rex sacrorum [7]. L’existence de ce prêtre 
appelé « roi » (rex) était justifiée par la nécessité 
qu’il y aurait eu à maintenir un certain nombre de 

[4] Paul Diacre, Extraits tirés de Festus, p. 347 Lindsay, 
s.v. Regia : « La Regia est la maison où habite le roi 
(rex) ». Servius, Commentaire sur l’Énéide de Virgile, II, 
57 : « La maison du flamine est appelée Flaminia, comme 
la maison du roi (rex) est appelée Regia ».
[5] Festus, p. 346-348 L. : <Regia> …………………… quod 
in fanum a pon<tifice> ……………………. tant, quod in ea 
sa<cra fiunt quaedam a rege sol>ita usurpari (« Regia : 
on appelle ainsi un édifice où les prêtres convoqués par 
le pontife se réunissent comme dans un temple (fanum), 
parce qu’on y accomplit des sacrifices qui étaient d’ordi-
naire pratiqués par le roi <des sacrifices> »). Cf. Ovide, 
Fastes, VI, 263-264 (infra n. 73) ; Plutarque, Numa, 14, 
1-2 (infra n. 73) ; Solin, I, 21 (infra n. 73) ; Dion Cassius, 
LIV, 27, 3 (infra n. 6).
[6] Dion Cassius, LIV, 27, 2-3 : « Lorsque, à la mort de 

Lépidus, il [sc. Auguste] fut élu grand pontife, et que le 
sénat, pour ce motif, voulut lui décerner des honneurs, il 
protesta qu’il n’en accepterait aucun, et, comme on insis-
tait, il se leva et sortit de la salle des délibérations. Ces 
décrets ne furent donc pas ratifiés, et, au lieu de recevoir 
de l’État une maison pour y demeurer, il ouvrit au public 
une partie de la sienne, attendu que le grand pontife était 
obligé de demeurer dans un édifice public. De plus, il fit 
don aux Vestales de la maison du roi des rites sacrés, 
parce qu’elle touchait à leurs demeures. » (trad. d’après 
E. Gros, Paris, 1865). Servius, Commentaire sur l’Énéide 
de Virgile, VIII, 363 : « en effet, la maison dans laquelle 
habite le pontife est appelée Regia, parce que le rex 
sacrificulus a l’habitude d’y habiter ». Cf. aussi Pline le 
Jeune, Lettres, IV, 11, 6.
[7] momiGliAno 1969, p. 395 ; cAstAGnoli 1993, 
p. 383-385 ; voir infra fig. 6 (domus regis).

 Figure 2
Coupe en bucchero 
avec l’inscription 
rex (criStoFani 
1990, p. 23, fig. 1.9, 
© éditions « L’Erma » 
di Bretschneider, 
Rome).

 Figure 3 
Inscription regi(a) 
sur un fragment 
de travertin 
(carnabuci 2012, 
p. 80, fig. 42, 
© éditions Quasar, 
Rome).
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sacrifices et de rites religieux auparavant effec-
tués par le vrai roi, après le départ de Tarquin 
le Superbe [8] : le « roi des rites sacrés » serait 
donc un roi de substitution créé par la République 
romaine, et évoque l’archonte athénien appelé 
le « roi » (βασιλεύς), une magistrature héritière 
de la royauté qui passait pour la plus ancienne 
d’Athènes [9] ; le rex sacrorum serait même 
apparu dès la première année du nouveau régime, 
en 509 av. J.-C., afin que les cultes pratiqués à la 
Regia ne souffrissent d’aucune interruption. Parmi 
ces cultes, les sources littéraires indiquent ceux de 
Jupiter et de Junon, auxquels la regina sacrorum 

offrait un sacrifice respectivement aux nondines 
(un bélier) et aux calendes (une truie ou une 
agnelle), celui de Janus, « dieu de janvier et de 
tous les commencements » (G. Dumézil), auquel 
le rex sacrifiait un bélier à l’agonium du 9 janvier 
(première fête de l’année), et enfin ceux de Mars 
et d’Ops Consiva, qui auraient chacun disposé d’un 
sacrarium au sein de la Regia et qui symbolisaient 
respectivement la protection guerrière et l’abon-
dance agricole que la cité (ou son roi) demandait à 
ses dieux [10]. On peut dès lors se demander si la 
fonction de ce monument était celle, politique, d’un 
palais (royal), ou celle d’un sanctuaire religieux. 

Figure 4 
La cinquième 
phase de la Regia 
(coarelli 1986, 
p. 60, fig. 16 [d’après 
brown 1967], © édi-
tions Quasar, Rome).

[8] Tite-Live, II, 1, 9 ; 2, 1-2 ; Denys d’Halicarnasse, 
Antiquités Romaines, IV, 74, 4 ; V, 1, 4 ; Plutarque, 
Questions Romaines, 63 (Mor., 279 C-D) ; Festus, p. 422 
L., s.v. Sacrificulus rex (cf. Paul Diacre, Extraits tirés de 
Festus, p. 423 L., s.v. Sacrificulus rex). Cf. rosenBerG 
1914b ; BenDlin 2001, col. 938.
[9] Denys d’Halicarnasse, Antiquités Romaines, IV, 74, 4 : 
« Afin que le nom ancestral de la puissance royale 
(τοὔνομα τῆς βαςιλικῆς ἐξουσίας, cf. lat. regia potes-
tas), qui existe chez nous et qui est arrivé dans cette cité 
avec des auspices favorables manifestant l’approbation 
des dieux, puisse être préservé pour les cérémonies reli-
gieuses, désignons donc toujours un roi des rites sacrés 
(ἱερῶν βαςιλεύς) qui assumera cette dignité durant toute 
sa vie, en étant totalement exempté de toute charge mili-
taire et politique, et qui sera chargé de cette unique fonc-
tion, comme le roi <à Athènes> (ὥςπερ ὁ <Ἀθήνησι> 

[Reiske] βαςιλεύς), à savoir la direction des sacrifices, et 
rien d’autre ». Cf. Pseudo-Aristote, Constitution d’Athènes, 
III, 2 ; LVI, 1; LVII, 1-4. Voir cArlier 1984, p. 325-372.
[10] Sacrifice à Jupiter : Macrobe, Saturnales, I, 16, 30 ; 
à Junon : Ovide, Fastes, I, 55 ; Macrobe, Saturnales, 
I, 15, 19 ; à Janus : Ovide, Fastes, I, 318 ; Varron, 
La langue latine, VI, 12 ; sacrarium Martis : Servius, 
Commentaire sur l’Énéide de Virgile, VII, 603 ; VIII, 
3 ; sacrarium Opis Consivae : Varron, La langue latine, 
VI, 21 ; Festus, p. 202 L., s.v. Opima spolia ; p. 292 L., 
s.v. Praefericulum. Pour torelli 1997, p. 113, les sacraria 
de Mars et d’Ops symboliseraient, dans la partie « sacra-
lisée » de l’ancienne demeure du roi, « lo spazio maschile 
e quello feminile (…), ipostasi della capacità generativa 
e dei compiti sociali dei due sessi, quello della guerra 
dell’uomo e quello della tesaurizzazione della donna » ; 
voir aussi menichetti 1994, p. 99-100.
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D’autre part, peut-on réellement établir un lien 
entre l’évolution architecturale de la Regia et l’évo-
lution institutionnelle de l’État romain, notamment 
au moment de la création de la Res publica en 
509 ? La documentation archéologique aujourd’hui 
disponible permet-elle de confirmer la vision tradi-
tionnelle qui continue à associer, dans nos manuels 
d’histoire romaine, l’instauration de la République 
avec la fin du règne des « rois », et celle-ci avec la 
création, en leur lieu et place, d’un prêtre appelé 
rex sacrorum [11] ?

LA REGIA, RÉSIDENCE « ROYALE »  
OU SANCTUAIRE RELIGIEUX ?

Les fouilles américaines dirigées par F. E. Brown en 
1964-1965 ont, un moment, semblé confirmer à la 
fois cette chronologie et cette interprétation institu-
tionnelle [12]. Les fouilles ont montré que la Regia 
a connu une histoire assez compliquée : les ruines 
actuellement visibles remontent à la reconstruction 
du bâtiment effectuée ex manubiis par Cn. Domitius 
Calvinus en 36 av. J.-C. [13]. Cette reconstruction 
reproduisait pour l’essentiel la forme adoptée par la 
Regia à la fin du vie siècle av. J.-C. (fig. 4), avec 
ses trois pièces alignées sur le côté méridional de la 
cour centrale et orientées sur un axe est-ouest, le 
long du vicus Vestae [14] (il s’agit en réalité de deux 
chambres qui ouvrent sur un vestibule central qui, 
seul, donne accès à la cour). Mais les fouilles ont 
également permis d’établir l’existence, au même 
emplacement, de plusieurs phases de construction 
antérieures (fig. 5), dont la plus ancienne remonte 
au dernier quart du viie siècle (phase précédée, aux 
viiie et viie siècles, par un groupe de huttes ou de 
cabanes périodiquement reconstruites après incen-
dies et qui semblent avoir été délibérément sépa-
rées de l’habitat protohistorique installé sur le 
Palatin et la Vélia [15]).

Les différentes phases de construction de la Regia 
sont marquées par des destructions et des incendies 
qui précèdent à chaque fois la phase suivante [16]. 
Les deux chambres, identifiées avec les sacraria 
attribués respectivement à Mars et à Ops Consiva 
(voir infra), se retrouvent à chacune des cinq phases 
de construction [17], mais leur emplacement et leur 
orientation changent d’une phase à l’autre : d’abord 
situées sur le côté occidental du monument (phases 
I et II, fin viie et début vie siècles), puis simulta-
nément dans l’angle sud-ouest et sur le côté sep-
tentrional (phase III, vers 570 – 530), elles sont 
ensuite situées sur le côté oriental (phase IV, vers 
530/525 – 510/500) et enfin sur le côté méridional 
(phase V, fin vie siècle). C’est à la 3e phase qu’ap-
partient la fameuse décoration architectonique en 
terre cuite représentant une frise de lionnes ou de 
panthères, de « minotaures » (infra fig. 8), d’au-
truches ou de grues, ainsi que des bucrânes, et la 4e 
phase coïncide avec l’installation d’un premier autel 

Figure 5
Les quatre premières phases architecturales de la Regia 

(coarelli 1986, p. 59, fig. 15 [d’après brown 1974-1975], 
© éditions Quasar, Rome).

[11] Cf. momiGliAno 1969, p. 395-402 ; linke 1995, 
p. 149-150 ; Briquel 2000, p. 160.
[12] Brown 1967. Ces fouilles avaient été précédées par 
une étude détaillée des vestiges architecturaux encore 
visibles en 1933 : Brown 1935 ; l’histoire des fouilles 
sur le site de la Regia est présentée par cArnABuci 2012, 
p. 13-26.
[13] Dion Cassius, XLVIII, 42, 4-6 ; Pline l’Ancien, 
Histoire naturelle, XXXIV, 48 ; CIL VI 1301 = ILS 42 ; 
cf. münzer 1905 ; cArAnDini 2010, p. 71-74. Voir scott 
1999a.
[14] coArelli 1999c ; cArnABuci 2012, p. 105.
[15] Brown 1974-1975, p. 19 ; cArAnDini 1997, 

p. 511-512 et fig. xvii-xviii ; scott 1999a, p. 190-191.
[16] Présentation détaillée des différentes phases 
de construction de la Regia par : Brown 1974-1975, 
p. 21-33 ; coArelli 1986, p. 59-61 ; hollowAy 1994, 
p. 62-67 ; scott 1999a, p. 190-192 ; losehAnD 2007, 
p. 12-27 ; cArnABuci 2012, p. 21-25.
[17] La réalité ou la consistance de la deuxième phase 
de construction semble aujourd’hui remise en cause 
par certains savants (C. Ampolo), ce qui ne change 
d’ailleurs pas grand-chose sur l’évolution générale de 
la structure et son interprétation historique ; par com-
modité, et pour éviter tout risque de confusion, nous 
allons conserver la numérotation traditionnelle des cinq 
phases.

1 2
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sur le côté ouest de la cour, dont l’emplacement 
demeurera ensuite inchangé malgré les nouveaux 
changements dans l’orientation des bâtiments (cet 
autel est identifié avec celui où des sacrifices étaient 
périodiquement offerts à Janus, Jupiter et Junon par 
le rex et la regina sacrorum, le flamen Dialis et la 
flaminica, le pontifex maximus et les Vestales, et 
où l’on versait le sang de l’October equus [18]). Les 
différentes séquences chronologiques sont datées 
grâce à la céramique grecque importée ainsi qu’à la 
production locale d’impasto et de bucchero retrou-
vées sur place.
En 1966, dans les « Entretiens sur l’Antiquité 

classique » de la Fondation Hardt consacrés aux 
Origines de la République romaine, Frank E. Brown 
voulait voir dans les différentes phases antérieures 
du monument l’évolution d’un complexe cultuel 
qu’il assimilait à un temple [19]. Sa destruction par 
un incendie à la fin du vie siècle aurait amené son 
remplacement par un nouveau type de construc-
tion : celui de la Regia proprement dite, dont la 
forme et le plan ne changeront plus jusqu’à la fin 
de l’Antiquité (supra fig.  4). Ce constat l’a alors 
amené à voir dans la modification architecturale du 
monument à la fin du vie siècle la preuve archéo-
logique de la création du rex sacrorum, et donc 
du passage de la Royauté à la République. De son 
côté, F. Coarelli a lui aussi voulu voir la trace maté-
rielle du changement de régime politique à Rome 
à la fin du vie siècle dans l’évolution architecturale 
de la Regia et dans la sclérose (sclerotizzazione) 
architecturale qui a suivi l’adoption de sa cinquième 
phase de construction [20]. Pour l’archéologue 
italien, la Regia archaïque, l’aedes Vestae, la domus 
Vestalium (ou atrium Vestae) et le quartier d’habi-
tation de la maison du roi (domus regis) auraient 
été intimement liés entre eux par leurs fonctions 
religieuses : l’ensemble aurait constitué le palais 
royal primitif sur le Forum, ou plus précisément « le 

noyau le plus ancien d’une habitation royale » [21] ; 
celle-ci aurait été associée à différents cultes 
domestiques, notamment celui du foyer (Vesta) et 
ceux du garde-manger (les Lares et les Pénates), 
mais aussi au culte de Mars, qui symbolisait le rôle 
de guerrier joué par le roi, ainsi qu’au culte d’Ops 
Consiva, une divinité de l’abondance agricole, appa-
rentée à Consus (dieu des grains mis en réserve), 
et qui symbolisait son rôle de garant de la pros-
périté de la communauté [22]. Selon F. Coarelli, il 
s’agissait de cultes privés de la maison du roi, ce 
qui expliquerait pourquoi l’aedes Vestae n’a jamais 
été un temple inauguré (templum) [23], et que les 
sanctuaires de Mars et d’Ops Consiva à la Regia 
étaient définis comme des sacraria, c’est-à-dire des 
lieux qui n’avaient pas été consacrés à une divinité, 
mais dans lesquels étaient simplement conser-
vés des objets sacrés (ce qui se rencontre égale-
ment in aedificio privato) [24]. Avec le départ de 
Tarquin le Superbe et le renversement de la royauté 
à Rome, cet ensemble palatial aurait volé en éclats 
et ses différentes parties auraient été consacrées 
chacune à un élément particulier du culte publique 
de la nouvelle Res publica : le culte de Vesta, aupa-
ravant honoré par les filles du roi, aurait dorénavant 
été pratiqué dans l’aedes Vestae par les Vestales, 
prêtresses publiques hébergées dans ce qui est 
devenu l’atrium Vestae ; le pontifex maximus, 
devenu le chef de la religion publique de la cité, 
se serait retrouvé à la place du roi dans la domus 
publica ; et la partie de l’ancien palais royal consa-
crée aux cultes de Mars et d’Ops Consiva serait 
devenue la Regia républicaine où officiait le rex 
sacrorum, un prêtre placé sous la tutelle du ponti-
fex maximus au sein du collège des pontifes. Mieux 
encore : à l’instar de F. E. Brown, F. Coarelli voulait 
voir dans les différentes phases architecturales de 
la Regia, comme dans celles du Comitium ou du 
sanctuaire archaïque de l’area sacra di S. Omobono, 

[18] Aelius Stilo, dans Grammaticae Romanae Fragmenta, 
fr. 34 Funaioli (chez Festus, p. 439 L., s.v. Salias virgines) ; 
Festus, p. 190 L., s.v. October equus ; Paul Diacre, Extraits 
tirés de Festus, p. 191 L., s.v. Octuber equus ; Macrobe, 
Saturnales, I, 15, 19 ; I, 16, 30 ; Varron, La langue 
latine, VI, 12. Voir Dumézil 1974, p. 225-238 ; Id. 1975, 
p. 177-219 ; coArelli 1986, p. 72-74.
[19] Brown 1967.
[20] coArelli 1986, p. 56-79.
[21] coArelli 1986, p. 62 : « È dunque probabile che 
la Regia costituisca il nucleo più antico di un’abitazione 
regale, che si sarà estesa più ampiamente in seguito ».
[22] pouthier 1981, en part. p. 59-78 (« Ops Consiva in 
Regia »).

[23] Cf. Varron (chez Aulu-Gelle, Nuits attiques, XIV, 7, 
7) : « Parmi ces indications il (sc. Varron) a laissé aussi 
écrit que tous les édifices sacrés (aedes sacrae) ne sont 
pas des temples (templa) et que même l’aedes de Vesta 
n’est pas un temple (templum) » (trad. R. Marache, Paris, 
CUF, 2002). Servius, Commentaire sur l’Énéide de Virgile, 
VII, 153 : « (…) le temple de Vesta n’a pas été consacré 
au moyen d’un signe augural (augurium) (…) ».
[24] Voir Ulpien, Sur l’Édit du préteur, 68 (dans 
Digeste, I, 8, 9, 2) : « Il faut noter qu’un lieu sacré 
(sacer locus) est une chose, un sacrarium en est une 
autre. Un lieu sacré est un endroit qui a été consacré, 
alors qu’un sacrarium est un endroit dans lequel des 
objets sacrés ont été déposés, ce qui peut aussi exister 
dans un édifice privé ».
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entrecoupées d’incendies et de destructions vio-
lentes, l’écho des luttes politiques pour le pouvoir 
royal et la correspondance chronologique avec les 
différents règnes qui se seraient succédé entre le 
dernier quart du viie siècle et la fin du vie siècle 
av. J.-C. (la date de 625 à laquelle correspondent 
les premières phases architecturales de ces dif-
férents monuments correspond effectivement, 
grosso modo, au début du règne de Tarquin l’Ancien 
d’après la chronologie établie par la tradition litté-
raire) [25]. F. Coarelli appuyait sa reconstruction en 
combinant les données archéologiques et le témoi-
gnage des sources littéraires sur la topographie 
religieuse de l’ensemble du secteur, mais aussi en 
comparant ces données avec celles des complexes 
palatiaux qui avaient été récemment découverts en 
Étrurie, à San Giovenale, à Murlo (Poggio Civitate) 
et à Acquarossa [26].
Toutefois, si l’on s’en tient au témoignage des 

sources littéraires comme le fait F. Coarelli, celles-ci 
semblent plutôt infirmer l’idée d’un ensemble 
palatial unique sur le Forum dans lequel auraient 
résidé les différents rois : à part le roi Numa qui 
est censé avoir passé tout son temps dans la Regia 
(ce qui peut s’expliquer par l’importance des inno-
vations religieuses que la tradition lui attribue), 
tout en habitant également sur le Quirinal (ce qui 
était aussi logique pour un Sabin censé venir de 
Cures) [27], les autres rois auraient occupé divers 
lieux de résidence, tous en-dehors du Forum [28]. 
Le témoignage-clé à ce sujet est celui de Solin, qui 
s’inspire probablement de Varron : selon lui, Titus 
Tatius aurait habité dans la citadelle du Capitole 
(arx), à l’emplacement du futur temple de Junon 
Moneta ; Numa aurait d’abord habité au Quirinal, 
avant de s’installer à côté de l’aedes Vestae, dans 
un bâtiment qui fut pour cette raison appelé Regia ; 
Tullus Hostilius aurait habité sur la Vélia, où sera 
plus tard construit le temple des Pénates ; Ancus 
Marcius en haut de la via Sacra (in summa sacra 
via), où se trouvera le temple des Lares ; Tarquin 

l’Ancien près de la porte Mugonia, « au-dessus de la 
via Nova » (supra summam novam viam), donc au 
pied du Palatin ; et Servius Tullius ainsi que Tarquin 
le Superbe auraient tous deux habité sur l’Esqui-
lin (l’un sur le clivus Urbius, ou Orbius, et l’autre 
sur le clivus Pullius, près du lac Fagutal) [29]. De 
plus, le rex sacrorum lui-même semble avoir habité 
ailleurs que dans la Regia, quelque part sur la via 
Sacra entre la Regia et le sacellum de Strenia, au 
lieu-dit les Carinae (situées dans la dépression 
entre la Vélia et le Fagutal) [30]. Pour être franc, ni 
la documentation archéologique ni les sources litté-
raires ne permettront jamais de déterminer où pou-
vaient bien résider les différents rois de Rome. Par 
contre, les ruines de la Regia combinées au témoi-
gnage des sources littéraires peuvent permettre de 
mieux comprendre le rôle et les fonctions du rex 
sacrorum, et derrière ceux-ci, l’évolution institu-
tionnelle qu’a connue la cité aux époques archaïque 
et alto-républicaine.
Pour en revenir à F. E. Brown, en 1974, celui-ci 

changea d’opinion par rapport à sa première vision 
de l’histoire de la Regia : la Regia républicaine 
serait en fait la dernière version d’une série de 
constructions similaires commencées dès 625 av. 
J.-C. [31]. Certes, les diverses phases de construc-
tion diffèrent les unes des autres par leur organi-
sation interne, et la cinquième Regia (à partir de 
500 av. J.-C. environ) présente un nouveau plan au 
sol qui restera inchangé jusqu’au Principat, malgré 
les reconstructions successives. Mais F. E. Brown 
voyait désormais dans les phases antérieures de 
construction les précurseurs de la Regia républi-
caine également pour leurs fonctions, puisqu’on 
retrouve dans chacune d’elles les mêmes éléments 
de base constitués par la présence de deux petites 
chambres associées à une cour portiquée de forme 
irrégulière. Il en déduisit que la construction devait 
avoir les mêmes fonctions depuis ses origines, et 
qu’elle n’a jamais pu être un lieu de résidence à 
aucun moment de son évolution. Par conséquent, 

[25] Brown 1974-1975, p. 35 ; coArelli 1986, p. 60-70 
et p. 137-138 ; cf. aussi stAccioli 1981.
[26] Cf. torelli 1981, p. 174-181 ; Id. 1993 ; stopponi 
(éd.) 1985, p. 21-22 ; p. 41-57 ; p. 64-69. Voir surtout la 
contribution de D. Briquel dans ce dossier.
[27] Ovide, Fastes, VI, 263-264 (infra n. 73) ; Tristes, 
III, 1, 30 ; Plutarque, Numa, 14, 1-2 (infra n. 73) ; 
Tacite, Annales, XV, 41 ; Dion Cassius, fr. 6, 2 ; Solin., I, 
21 (infra n. 73) ; Servius, Commentaire sur l’Énéide de 
Virgile, VII, 153 ; VIII, 363.
[28] cornell 1995, p. 239-241.

[29] Solin., I, 21-26 ; cf. Varron, La vie du peuple 
romain, I, fr. 7 Riposati = 289 Salvadore (chez Nonius, 
p. 852, l. 19-21 L.). Voir coArelli 1986, p. 56-58 ; sur 
le lieu de résidence de Servius Tullius sur l’Esquilin, voir 
Id. 2001 ; sur celui d’Ancus Marcius, voir cAmous 2004, 
p. 192-195 ; cf. cArAnDini 1997, p. 511.
[30] Festus, p. 372 L., s.v. Sacram viam (infra n. 91) ; 
Servius Daniel, Commentaire sur l’Énéide de Virgile, 
VIII, 363. Voir coArelli 1986, p. 21-26 ; Id. 1999b ; pApi 
1995, p. 169-170 ; roDríGez AlmeiDA 1993, p. 239-240 ; 
cf. pAlomBi 1997, p. 49-51 ; p. 137-139.
[31] Brown 1974-1975, p. 15-36 ; cf. losehAnD 2007.
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la Regia républicaine, comme la Regia royale, 
n’était pas une résidence, mais un édifice sacré 
contenant les sacraria de Mars et d’Ops Consiva, 
qu’il identifiait avec les deux chambres présentes 
à chacune des phases de sa construction. La 
chambre la plus grande, équipée d’un foyer, est 
identifiée avec le sacrarium Martis qui abritait, 
d’après nos sources, les talismans guerriers les 
plus précieux de Rome : c’est là que se trouvaient 
les hastae Martis dont le frémissement annonçait 
un présage menaçant ; c’est là que se trouvaient 
également les douze anciles, boucliers sacrés dont 
l’un aurait été envoyé du ciel par Mars lui-même 
pour assurer la cité de Romulus de sa protection 
particulière, et qui étaient placés sous la garde des 
prêtres saliens ; c’est là enfin que se rendait tout 
nouveau titulaire de l’imperium militiae avant de 
rejoindre son armée pour partir en campagne, afin 
d’aller y remuer les anciles et y toucher la lance 
de la statue de Mars en disant : Mars vigila ! [32] 
La chambre la plus petite est par contre identifiée 
avec le sacrarium d’Ops Consiva : d’après Varron, 
son sanctuaire était tellement « étroit » (manus-
crits : a<r>ctum) [ou « auguste » (augustum) ?] 
que seules les Vestales accompagnées du « prêtre 
public » (sacerdos publicus) pouvaient y péné-
trer [33]. Les exégètes et les traducteurs du texte 
de Varron interprètent généralement l’expression 
sacerdos publicus comme devant désigner le pon-
tifex maximus [34], mais rien n’interdit de penser 
qu’il pouvait d’abord s’agir, au moins à l’origine, 
du rex sacrorum. En effet, au cours de la période 
républicaine ou à la fin de la République, le ponti-
fex maximus, qui habitait la domus publica, aurait 
vu une partie de ses compétences religieuses 

s’étendre à la Regia, en finissant par éclipser le 
rôle qu’y avait traditionnellement joué le rex sacro-
rum (voir infra). F. Coarelli a essayé de préciser 
ce processus historique en estimant que le ponti-
fex maximus aurait remplacé le rex sacrorum dans 
ses principales fonctions religieuses au cours du iie 
siècle av. J.-C., en prenant alors également pos-
session de sa maison : la domus publica du grand 
pontife doit dès lors être identifiée avec la domus 
regis sacrorum, qui serait en fait son nom officiel, 
et il s’agissait accessoirement d’une « demeure 
publique » parce qu’elle était réservée au « prêtre 
public » (sacerdos publicus) [35].

LE « ROI » DANS LA HIÉRARCHIE 
SACERDOTALE ARCHAÏQUE

À la fin de la République ou sous l’Empire, le 
rex sacrorum n’exerçait plus qu’un rôle relative-
ment secondaire dans la religion publique de l’État 
romain, au point de se trouver subordonné au pon-
tifex maximus : c’est dans cette situation de subor-
dination par rapport au grand pontife que Tite-Live 
l’imagine dès sa création en 509 [36]. En fait, le 
« roi des rites sacrés » semble avoir primitivement 
exercé des fonctions religieuses de première impor-
tance pour la cité et avoir occupé une place toute 
différente dans la hiérarchie sacerdotale. Le témoi-
gnage le plus sûr de la primauté primitive du rex 
sacrorum dans la religion romaine est fourni par un 
passage de Festus sur l’ordo sacerdotum :

Ordo sacerdotum aestimatur deorum <ordine, ut 
deus> [37] maximus quisque. Maximus videtur 
Rex, dein Dialis, post hunc Martialis, quarto loco 

[32] Servius, Commentaire sur l’Énéide de Virgile, VII, 
603 ; VIII, 3. Voir Dumézil 1974, p. 40-43 ; p. 185 ; 
Brown 1974-1975, p. 35 ; coArelli 1986, p. 62.
[33] Varron, La langue latine, VI, 21 : « Le jour des 
Opiconsivia tire son nom de la déesse Ops Consiva, qui a, 
dans la Regia, une réserve cultuelle (sacrarium) tellement 
sainte (augustum) que personne n’y pénètre à l’excep-
tion des Vestales et du prêtre public (sacerdos publicus). 
Quand celui-ci y va, qu’il porte un suffibulum (voile), telle 
est la prescription » (trad. P. Flobert, Paris, CUF, 1985). 
Voir Dumézil 1974, p. 168-169 ; p. 185 ; Brown 1974-
1975, p. 35-36 ; coArelli 1986, p. 62.
[34] Cf. FloBert 1985, p. 93 (§ 21, n. 3) : [« prêtre 
public » :] « Le Grand Pontife, qui a la haute main sur les 
six Vestales ».
[35] coArelli 1986, p. 21-26 ; cf. scott 1995 ; sur la 
domus regis sacrorum devenue la domus publica du 
grand pontife, voir aussi supra n. 6.
[36] Tite-Live, II, 2, 1 : « On s’occupa ensuite des 
affaires religieuses, et comme certains sacrifices 

publics (publica sacra) étaient habituellement faits par 
les rois eux-mêmes (per ipsos reges factitata erant), 
pour éviter que les rois ne fussent regrettés, on créa 
un “roi des sacrifices” (rex sacrificolus). On soumit 
ce sacerdoce au pontife (pontifex), afin qu’une fonc-
tion éminente (honos) ajoutée à ce titre ne fasse en 
quoi que ce soit obstacle à la liberté, qui était alors le 
premier souci ».
[37] F. Van Haeperen (vAn hAeperen 2002, p. 89-92) 
conteste la restitution du texte de Festus proposée par 
W. Lindsay (deorum <ordine, ut deus>), la hiérarchie 
des prêtres ne pouvant pas être établie d’après celle des 
dieux, puisque, contrairement aux flamines, les fonctions 
du rex et du pontifex ne sont pas liées à une divinité par-
ticulière : « l’absence de mention des dieux que desser-
viraient le rex et le pontifex maximus pourrait signifier 
que la restitution de Lindsay n’est pas acceptable. L’on 
pourrait suggérer, à titre d’hypothèse, que l’ordo sacer-
dotum pouvait être estimé, lors des banquets des dieux 
(deorum <epulis>), selon la place occupée par chacun 
des prêtres » (p. 92).
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Quirinalis, quinto pontifex maximus. Itaque in 
<epulis solus> [38] Rex supra omnis accumbat 
licet ; Dialis supra Martialem, et Quirinalem ; 
Martialis supra proximum ; omnes item supra 
pontificem. Rex, quia potentissimus ; Dialis, quia 
universi mundi sacerdos, qui appellatur Dium ; 
Martialis, quod Mars conditoris urbis parens ; 
Quirinalis, socio imperii Romani Curibus ascito 
Quirino ; pontifex maximus, quod iudex atque 
arbiter habetur rerum divinarum humanarumque.
« La hiérarchie des prêtres est estimée <d’après 
le rang> des dieux, <selon> l’importance de 
chaque <dieu>. Le rex est considéré comme 
le plus grand, puis vient le flamine de Jupiter ; 
après lui, celui de Mars, en quatrième lieu, celui 
de Quirinus ; au cinquième rang, le grand pontife. 
C’est pourquoi dans les banquets sacrés (in 
epulis), le rex se place seul sur le lit au-dessus de 
tous. De même le flamine de Jupiter prend place 
au-dessus de celui de Mars et de Quirinus, et 
celui de Mars au-dessus de ce dernier. De même, 
tous prennent place au-dessus du pontife. Le rex, 
parce qu’il est le plus puissant ; le flamen Dialis 
parce qu’il est le prêtre du monde entier, qui est 
appelé Dium ; le flamine de Mars, parce que Mars 
était le père du fondateur de Rome ; le flamine de 
Quirinus, parce que Quirinus avait été appelé de 
Cures pour être associé au pouvoir romain (impe-
rium Romanum) ; le grand pontife, parce qu’il est 
considéré comme le juge et l’arbitre des affaires 
divines et humaines. » 

Festus, p. 198-200 Lindsay.

Dans ce document, le « roi » (rex) est explicite-
ment présenté comme un prêtre (sacerdos) : il ne 
peut dès lors s’agir que du rex sacrorum. C’est d’ail-
leurs ce que confirment deux autres témoignages 
analogues, rapportés par Aulu-Gelle et par Servius, 
qui semblent se référer au même ordo sacerdotum, 
c’est-à-dire à celui qui se manifestait par la place 
occupée par chaque prêtre lors des banquets des 
dieux (deorum epulis) [39] : il est d’ailleurs pos-
sible que les trois auteurs dépendent d’une source 
commune qui pourrait provenir de la littérature 

juridico-religieuse, comme les Libri iuris pontificis 
de Fabius Pictor cités comme source par Aulu-Gelle 
pour sa notice sur le flamen Dialis [40]. Le texte 
de Festus présente par conséquent la hiérarchie 
des prêtres (ordo sacerdotum) d’après un docu-
ment religieux probablement très ancien : le « roi » 
(« des sacrifices ») est présenté au sommet de la 
hiérarchie sacerdotale, suivi par les trois flamines 
majeurs (flamen Dialis, flamen Martialis et flamen 
Quirinalis), et enfin par le pontife (pontifex). Ce 
dernier est généralement considéré comme étant le 
grand pontife, mais la phrase de Festus (omnes item 
supra pontificem) n’indique pas l’épithète maximus, 
ce qui signifie que ce prêtre était alors l’unique 
pontife de la religion romaine [41]. D’ailleurs, 
lorsque Tite-Live évoque la création du rex sacri-
ficulus en 509, il précise immédiatement que ce 
sacerdoce aurait alors été soumis au pontife (ponti-
fici), mentionné au singulier et sans épithète (qu’on 
comprend généralement comme étant le pontifex 
maximus) [42].
Le groupe de prêtres présenté par l’ordo sacer-

dotum correspond au plus ancien noyau du futur 
collège pontifical, le plus important des quatre 
collèges sacerdotaux d’époque républicaine (pon-
tifes, augures, decemviri [puis quindecemviri] 
sacris faciundis, triumviri [puis septemviri] epu-
lones) : il est même probable qu’il constituait, avec 
celui des augures, le plus ancien collège sacerdo-
tal à Rome [43]. Le texte qu’avait déniché Verrius 
Flaccus présentait le groupe de prêtres suivant 
une hiérarchie différente de celle de la fin de la 
République, puisque le rex (sacrorum) est situé au 
sommet de la hiérarchie sacerdotale, tandis que le 
pontife, alors encore unique, lui était subordonné et 
était placé en dernier dans l’ordre protocolaire du 
collège. La hiérarchie présentée par ce document 
concerne certes la place occupée par chaque prêtre 
dans les banquets sacrés (in epulis), mais comme il 
s’agit de banquets rituels organisés dans le cadre de 

[38] Les manuscrits indiquent tous : in solus Rex ; 
W. Lindsay restitue : in soliis Rex ; je m’inspire ici de la 
solution proposée par l’editio princeps (Milan, 1500 : in 
conviviis solus Rex), mais je préfère in epulis à in convi-
viis (voir aussi supra n. 37).
[39] Aulu-Gelle, Nuits attiques, X, 15, 21 : « Personne ne 
se place au-dessus du flamine de Jupiter dans un banquet 
(in convivio), excepté le roi des sacrifices (rex sacrificu-
lus) ». Servius, Commentaire sur l’Énéide de Virgile, II, 
2 : « “Du haut de son lit de table” (toro ab alto) : la place 
la plus élevée est en effet pontificale ; il n’est en effet pas 
permis que quelqu’un s’étende sur le lit de table au-des-
sus du roi des sacrifices (rex sacrificulus) ». Voir aussi 
supra n. 37.

[40] Fabius Pictor, Iuris pontificii libri, fr. 2 Peter = 3 
Huschke (chez Aulu-Gelle, Nuits attiques, X, 15, 1) ; voir 
BeArD, north & price 1998, p. 197, n. 1 ; BiAnchi 2010, 
p. 110-121 ; sur l’identité de ce (Serv. ou N. ?) Fabius 
Pictor (probablement un auteur du iie siècle av. J.-C.), 
voir suerBAum 2014, p. 387-389 et p. 597.
[41] seGuin 1988, p. 409-412.
[42] Tite-Live, II, 2, 1 (voir supra n. 36) ; cf. loicq 2004, 
p. 233 : « en présentant le ‘roi des sacrifices’ comme 
étant de propos délibéré subordonné au grand pontife, 
l’annalistique commet un anachronisme. »
[43] Dumézil 1974, p. 567-579 ; scheiD 2001, p. 61-62 ; 
vAn hAeperen 2002, p. 80-88 ; BiAnchi 2010, p. 113-121.
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leurs fonctions cultuelles, la hiérarchie sacerdotale 
a ici une valeur générale, même si elle trouve dans 
ces banquets sa manifestation concrète [44]. Une 
telle hiérarchie sacerdotale n’a pas pu se constituer 
pendant la période républicaine, quand le pontifex 
maximus était devenu le véritable chef de la reli-
gion publique (au point que l’exercice de la fonction 
deviendra ultérieurement un élément fondamental 
dans les pouvoirs attribués au Prince) : elle ne peut 
donc correspondre qu’à un ordre archaïque, bien 
plus ancien [45].
Le titre sacerdotal rex (tout court), attesté égale-

ment par Varron [46], indique que le complément 
du nom sacrorum ou l’adjectif épithète sacrificu-
lus n’ont été ajoutés que plus tard, probablement 
lorsque l’odium regni qui animait l’idéologie de 
l’aristocratie romaine républicaine et ses principes 
de libertas a imposé la nécessité de distinguer cette 
fonction purement sacerdotale de la fonction poli-
tique du roi (optimo iure) [47] ; cette distinction 
sémantique et idéologique a pu s’accompagner d’une 
assimilation délibérée du rex (sacrorum) romain au 
« roi » athénien (βασιλεύς) au moment où, au ive 
siècle, Rome cherchait à se présenter sur la scène 

« internationale » comme une πόλις ἑλληνίς [48] ; 
en tout cas, le simple mot rex pour désigner le « roi 
des rites sacrés » ne peut renvoyer qu’à une époque 
très ancienne de la République, voire antérieure à 
elle [49]. L’antiquité de ce sacerdoce est d’ailleurs 
indiquée par la prescription obligeant ce prêtre à 
appartenir à une famille patricienne et à être né de 
parents mariés selon le rituel patricien de la confar-
reatio [50]. Or le mot rex (tout court) pour désigner 
la fonction sacerdotale exercée à l’époque répu-
blicaine par le rex sacrorum fait immédiatement 
penser à l’inscription archaïque qui figure sur le fond 
de la grande coupe en bucchero retrouvée sous le 
niveau républicain de la Regia (fig.  2) et qui est 
datée de la seconde moitié du vie siècle (530-510 
environ). La coupe devait servir aux libations qui se 
déroulaient à l’intérieur de la Regia archaïque, lors 
des banquets sacrés (epula) évoqués par le texte de 
Festus, et le graffito indique simplement qui devait 
ou pouvait se servir de la coupe [51]. L’ordo sacer-
dotum rapporté par Festus/Verrius Flaccus constitue 
par conséquent un « fossile » d’une époque anté-
rieure à la prédominance du pontifex maximus dans 
la religion romaine, et pourrait même renvoyer à 

[44] vAn hAeperen 2002, p. 89-92 ; BiAnchi 2010, 
p. 111. Voir supra n. 37.
[45] Dumézil 1942, p. 73 ; Id. 1958, p. 48-49 ; Id. 
1974, p. 122 ; loicq 2004, p. 233-234 ; BiAnchi 2010, 
p. 11-12 ; selon vAn hAeperen 2002, p. 92 : « Il est vrai-
semblable que cette hiérarchie, subsistant en certaines 
occasions, soit un témoin résiduel de relations beaucoup 
plus anciennes entre rex, flamines et pontifex ; cet ordre 
serait ainsi le reflet d’une époque lointaine où le rex était 
encore, effectivement, potentissimus et résumait, en sa 
personne, les trois fonctions que représentait, séparé-
ment, chaque flamine, tandis qu’il était secondé, pour le 
traitement des affaires religieuses, par le pontifex, actif 
et engagé dans le temps. »
[46] Varron, La langue latine, VI, 12 : « Les jours 
Agonales, au cours desquels le roi (rex) immole un 
bélier dans la Regia, ont reçu leur appellation d’agone 
(“y vais-je ?”), parce que la question est posée par le 
premier personnage de la cité (a principe civitatis) et que 
le premier (princeps) du troupeau est immolé » (trad. 
d’après P. Flobert, Paris, CUF, 1985).
[47] Le problème sémantique posé par le titre sacerdotal 
rex dans le contexte politique et idéologique du ive siècle 
est d’ailleurs clairement exprimé par Tite-Live, dans la 
diatribe qu’il attribue au tribun de la plèbe P. Sempronius 
contre le censeur Appius Claudius en 310 (IX, 34, 12) : 
« Qui créeras-tu roi des sacrifices (rex sacrificiorum) ? 
Une fois qu’il se sera empressé d’accepter le titre de 
la royauté (regni nomen), il se dira nommé (creatus) 
comme celui qui a été nommé roi de Rome de plein droit 
(optimo iure) ».
[48] Cf. Tite-Live, II, 2, 1 (voir supra n. 36) ; Denys 
d’Halicarnasse, Antiquités Romaines, IV, 74, 4 (voir 
supra n. 9) ; voir smith 2011, p. 40. Sur l’odium regni 
dans l’idéologie politique de la République romaine, voir 

notamment : mArtin 1994, passim, en part. p. 3-30 ; 
russo 2015 ; sur Rome πόλις ἑλληνίς au ive siècle av. 
J.-C. (cf. Héraclide du Pont, fr. 102 Wehrli, chez Plutarque, 
Camille, 22, 3), voir notamment : vAnotti 1999 ; stouDer 
2011.
[49] loicq 2004, p. 233-234, a montré que la forme 
sacrorum ne peut pas remonter au début de la 
République (« on attendrait *sacrom, les désinences –
arum, -orum étant secondaires »), et que la forme ini-
tiale a plutôt été rex sacrificulus (attestée par les ins-
criptions et par plusieurs occurrences chez Tite-Live et 
Festus), ce qui n’implique toutefois pas l’antiquité de 
l’expression, car « cette spécification n’était (…) plus 
nécessaire dès l’instant où le pouvoir était détenu par 
un magister » (voir infra) ; voir aussi oAkley 2005, 
p. 438-439 ; BiAnchi 2010, p. 25, n. 66.
[50] Cicéron, Sur sa maison, 38 ; Tite-Live, VI, 41, 9 ; 
Gaius, Institutes, I, 112. BenDlin 2001, col. 937.
[51] CIL I2 2830. Selon GuArDucci 1972, l’incision du 
seul nom de la fonction au nominatif, sans autre préci-
sion (mais sous-entendu habet ou possidet ou utitur) 
fait penser que la coupe devait servir au « roi-prêtre » 
dans un contexte officiel ; l’auteur remarque que l’on 
attendrait certes plutôt un génitif, mais qu’il ne manque 
pas d’exemples, pour l’époque archaïque ou alto-répu-
blicaine, d’objets « parlants », notamment des vases, 
portant un nom au nominatif, parfois précédé par le mot 
ego (CIL I2 474 : E<Q=g>o K(aeso) An(n)aios ; CIL I2 
479 : E<Q=g>o Fulfios ; CIL I2 480 : L(ucius) Suro(nius) 
Ligus) ; l’utilisation du nominatif rex peut donc aussi 
s’expliquer sans verbe sous-entendu : le graffito indique-
rait tout simplement la personne qui est censée utiliser 
l’objet, vraisemblablement au cours des banquets sacrés 
(epula) organisés dans la Regia ; voir en dernier lieu sur 
ce point : loicq 2004, p. 236-238.
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une réalité religieuse antérieure à l’instauration de 
la République [52].
Alors que les flamines étaient des « prêtres-sta-

tues » (J. Scheid) qui incarnaient chacun l’un des 
trois dieux de la vieille triade romaine pré-capitoline 
(Jupiter, Mars, Quirinus), en ayant le rôle passif de 
prêtres « possédés » par leur dieu (sans avoir « le 
pouvoir d’actualiser, d’interpréter, ni de répondre à 
une nécessité nouvelle ») [53], le pontife avait un 
rôle actif en charge de l’administration des cultes, 
afin de veiller à la continuité des rites sacrés et à leur 
régulière actualisation [54] : il était donc un expert 
dans la science du sacré [55] et s’occupait à ce titre 
des relations entre la communauté et ses dieux, d’où 
il tirait son expertise juridique et ses fonctions de 
consultant et d’interprète du sacré [56]. Il est difficile 
de connaître l’origine du pontificat, mais il semble-
rait que le pontifex ait toujours disposé d’une liberté 
d’initiative au sein du collège sacerdotal, surtout par 
rapport aux flamines, et notamment par rapport 
au flamen Dialis. En fait, les deux types de sacer-
doces (le flaminat et le pontificat) se complétaient 
dans le domaine du sacré au centre duquel se trou-
vait le rex : celui-ci était également un prêtre actif, 
à l’origine assisté du pontife, tout en faisant la syn-
thèse des trois fonctions incarnées par chacun des 
trois flamines majeurs [57]. Pour G. Dumézil, le rex 
était ainsi à la fois « souverain, diseur de droit et 
adorateur des dieux, mais aussi guerrier, nourricier 
et protecteur de la masse populaire », et la dispo-
sition matérielle de la Regia reproduisait fidèlement 
la plus ancienne idéologie de son sacerdoce, puisque 

s’y juxtaposaient : les sacrifices offerts dans la cour 
par le rex, la regina et la flaminica Dialis, et destinés 
soit à Jupiter, soit à Junon et à Janus en tant que 
régulateurs du temps (aux calendes, aux nondines et 
en janvier) ; des rituels militaires de Mars effectués 
dans un sacrarium spécial ; et enfin des rituels d’Ops 
Consiva, déesse de l’abondance agricole, effectués 
dans un autre sacrarium [58].
Mais l’ordre hiérarchique des sacerdoces présenté 

par le texte de Festus correspond probablement aussi 
à l’ordre chronologique de leur création respective : le 
rex, dans la théorie dumézilienne, serait l’héritier du 
*reg- indo-européen, assimilable au raj(an) védique 
ou au rí irlandais, et constituerait le prolongement 
d’une tradition indo-européenne de sortes de « rois-
prêtres » [59] ; quant aux flamines majeurs, atta-
chés au culte de Jupiter, Mars et Quirinus, et étroi-
tement associés au rex (particulièrement le flamen 
Dialis) [60], leur origine doit remonter à une époque 
où cette triade n’avait pas encore été remplacée par 
la triade capitoline d’origine étrusque, au vie siècle 
(l’archaïsme de ce sacerdoce est également suggéré 
par son nom, que G. Dumézil rapprochait de celui 
des brahmanes védiques [61], ainsi que par les pres-
criptions particulièrement archaïques attachées au 
flamen Dialis) ; la création du pontificat semble par 
contre relativement plus récente, ce qui peut expli-
quer sa place dans l’ordo sacerdotum [62]. D’ailleurs, 
parmi les flamines, ceux de Jupiter, Mars et Quirinus 
ont été appelés majeurs par rapport aux autres, 
appelés mineurs (minores), parce qu’ils étaient 
les plus anciens (maiores), comme le pontifex, à 

[52] vAn hAeperen 2002, p. 88-96 ; BiAnchi 2010, 
p. 126-128 ; comme le souligne E. Bianchi, l’hypothèse 
avancée par K. Latte selon laquelle l’ordo sacerdotum, 
tel que rapporté par le texte de Festus, ne se serait fixé 
que vers 350 av. J.-C., lorsque se serait affirmée l’auto-
rité pontificale, est évidemment absurde : cf. lAtte 1960, 
p. 37 et p. 96.
[53] Dumézil 1974, p. 572-573 ; scheiD 2001, p. 55-61 
(cf. Plutarque, Questions Romaines, 111 [Mor., 290 C] : 
« le prêtre de Jupiter, à l’instar d’une statue vivante 
et sacrée [ὥσπερ ἔμψυχον καὶ ἱερὸν ἄγαλμα] » 
[trad. J. Boulogne, Paris, CUF, 2002]) ; rüpke 2005, 
p. 1415-1416.
[54] Pour Dumézil 1974, p. 574, « son titre [pontifex : 
« celui qui fait le, un pont » ou « un chemin »] met en évi-
dence son devoir, son privilège d’activité » ; vAn hAeperen 
2002, p. 94, souligne que « le nom même de pontifex est 
mis en rapport avec une action (-fex) tant par les anciens 
que par les modernes. Peu importent les diverses étymo-
logies proposées, toutes présentent ce trait commun : le 
pontife est une personne caractérisée par un agir. »
[55] Cicéron, Des lois, II, 47 : « En quoi le droit des 
murs (de iure parietum), celui des eaux (aut aquarum) 
ou de n’importe quelle autre chose (aut ullo omnino) 

concerne-t-il le pontife, si ce n’est lorsqu’il se rattache de 
quelque manière à la religion ? (…) Je crois qu’il se limite 
au droit relatif aux obligations sacrées (de sacris), aux 
vœux (de votis), aux jours de fête (de feriis) et aux tom-
beaux (de sepulcris), et si cela concerne quelque chose 
de ce genre ».
[56] Voir notamment : Dumézil 1974, p. 573-574 ; 
Bretone 1997, p. 107-112 ; scheiD 2001, p. 61-63 ; 
Id. 1992, p. 97-104 ; vAn hAeperen 2002, p. 67-77 ; 
p. 215-341.
[57] Dumézil 1974, p. 574-576 ; vAn hAeperen 2002, 
p. 92 ; BiAnchi 2010, p. 11.
[58] Dumézil 1954 ; Id. 1961 ; Id. 1974, p. 184-186 et 
p. 575-576.
[59] Dumézil 1974, p. 34-35 ; p. 568-569.
[60] Le flamen Dialis partageait avec le rex un culte 
commun au plus vieux Jupiter, qui portait le titre de Rex 
(cf. Cicéron, La République, I, 50 ; Tite-Live, III, 39, 4) : 
Dumézil 1974, p. 164 ; p. 339 ; mArco simón 1996.
[61] Dumézil 1974, p. 95-96 ; p. 221 ; p. 570-572 ; cf. 
aussi scheiD 2001, p. 55.
[62] Voir la synthèse à ce sujet par szemler 1978, 
col. 342-346.
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l’origine unique, a fini par être appelé maximus parce 
qu’il était plus ancien au sein du collège (et donc 
aussi plus important) que les autres pontifes créés 
ultérieurement [63]. On a donc l’impression que le 
collège sacerdotal évoqué par l’ordo sacerdotum a 
été créé progressivement par adjonction successive 
des flamines puis du pontife, afin d’aider le prêtre 
« roi » dans ses fonctions religieuses. Le rex était par 
conséquent le prêtre le plus important aussi parce 
qu’il était le plus ancien.
Par contre, la primauté du pontifex maximus est 

clairement attestée à l’époque médio-républicaine. 
Ainsi, d’après Tite-Live, lorsqu’il fallut remplacer les 
pertes dues à une épidémie de peste en 180 av. J.-C., 
c’était au pontifex maximus de désigner le rex sacro-
rum, au besoin en recourant à des moyens coercitifs 
si la personne désignée tentait de se dérober [64]. 
De la même manière, c’était au pontifex maximus 
que revenait de « prendre » (capere), c’est-à-
dire de choisir, les prêtresses vestales qui étaient 
placées sous son autorité [65]. La perte de la deu-
xième décade de Tite-Live nous empêche d’avoir une 
vision précise de la situation au iiie siècle, mais nous 
savons que pendant la première guerre punique, en 

242, le consul A. Postumius Albinus fut empêché par 
le grand pontife Caecilius Metellus de quitter Rome 
parce qu’il était flamen Martialis et qu’il ne lui permit 
pas d’abandonner ses fonctions sacrées [66]. Pour le 
ive siècle, un sarcophage retrouvé dans la tombe des 
Cornelii sur la via Ardeatina atteste, par son épitaphe, 
de l’existence d’un pontifex maximus dénommé 
P. Cornelius Scapula : la mention de cette unique 
fonction, à côté du nom, suggère qu’on devait la 
considérer comme la charge la plus importante [67]. 
Ce Cornelius Scapula correspond peut-être, si l’on 
suit une hypothèse de F. Coarelli et d’H. Etcheto, 
au grand pontife P. Cornelius Barbatus évoqué par 
Tite-Live à propos du conflit ouvert avec l’édile curule 
Cn. Flavius, au moment de la dédicace de l’aedicula 
Concordiae sur le Comitium en 304 [68] (c’est d’ail-
leurs le même Cn. Flavius qui aurait dérobé aux pon-
tifes les formules de procès, ou legis actiones, pour 
les rendre publiques et créer le ius Flavianum [69]). 
En tout cas, d’après Tite-Live, c’est seulement à l’ex-
trême fin du ive siècle que le nombre de pontifes aug-
menta (au moment du vote du plébiscite ogulnien, 
en 300, on aurait porté leur nombre à neuf : rex, 
flamines majeurs et grand pontife compris [70]). 

[63] Cf. Festus, p. 152 L., s.v. Minorum pontificum 
maximus : « On appelle “le plus grand” (maximus) des 
pontifes mineurs celui qui est arrivé en premier dans ce 
collège : de même, on appelle “le plus petit” (minimus) 
celui qui est le plus récent (novissimus) ». La place de ces 
prêtres dans la hiérarchie sacerdotale dépend par consé-
quent de leur ancienneté dans le collège : vAn hAeperen 
2002, p. 93 ; BiAnchi 2010, p. 123-127.
[64] Tite-Live, XL, 42, 8-10.
[65] Aulu-Gelle, Nuits attiques, I, 12, 13-14. Voir 
mekAcher & vAn hAeperen 2003.
[66] Tite-Live, Abrégés, 19, 11 ; Tite-Live, XXXVII, 51, 
1-2 ; Valère Maxime, I, 1, 2 ; Tacite, Annales, III, 71, 3.
[67] CIL VI 40893 = CIL I2 2835 = AE 1967, 19b = AE 
1971, 19 = AE 1989, 61 = AE 2003, 87 = AE 2009, 182 : 
P(ublius) Cornelio(s) P(ubli) f(ilius) Scapola / pont(i)fex 
max(imus).
[68] Tite-Live, IX, 46, 6-7 ; cf. Pline l’Ancien, Histoire 
naturelle, XXXIII, 19-20. Voir coArelli 1984, p. 65-69 ; 
etcheto 2003 ; Id. 2012, p. 158-159 : cet auteur a 
proposé de reconnaître un seul et même personnage 
dans les mentions dispersées qui évoquent tour à tour 
le consul patricien de 328 (RE, n° 316), le dictateur 
de 306 (RE, n° 344), le pontifex maximus de 304 (RE, 
n° 71) et le P. Cornelius Scapula pontifex maximus connu 
par l’inscription sur le sarcophage retrouvé sur la via 
Ardeatina, ce P. Cornelius paraissant avoir été désigné 
de façon indistincte (ou successive) comme un Scipio, 
un Barbatus, un Scapula, ou encore un Scipio Barbatus ; 
dans ce cas, la seule mention de son grand pontificat 
dans son épitaphe traduirait clairement l’importance prise 
par cette fonction religieuse dans l’aristocratie romaine 
de la fin du ive siècle.
[69] Cicéron, Pour Murena, 25 ; Lettres à Atticus, VI, 1, 
8 ; De l’Orateur, I, 186 ; Tite-Live, IX, 46, 4-5 ; Valère 

Maxime, II, 5, 2 ; Pomponius, Enchiridion dans Digeste 
de Justinien, I, 2, 2, 6-7. Voir wolF 1980 ; BAumAn 1983, 
p. 24-43 ; D’ippolito 1985 ; Id. 1986, p. 39-61 ; humm 
2005, p. 444-449 ; lAnFrAnchi 2013.
[70] La question de l’évolution du nombre des ponti-
fes est complexe à cause des informations contradic-
toires livrées par la tradition littéraire : pour Cicéron, 
Numa aurait créé cinq pontifes (La République, II, 26), 
mais ce nombre semble inclure l’ensemble des membres 
du collège pontifical, y compris le rex et les flamines 
majeurs (donc les cinq membres de l’ordo sacerdotum 
mentionné par Festus) ; d’ailleurs, pour Servius, le rex 
était effectivement comptabilisé au nombre des pontifes : 
Commentaire sur l’Énéide de Virgile, III, 80 : « “Roi et 
prêtre” (rex et sacerdos) : c’était en effet une coutume 
des anciens que le roi (rex) fût aussi un prêtre ou un 
pontife (sacerdos, vel pontifex) » ; Tite-Live ne parle que 
d’un seul pontife créé par Numa (I, 20, 5), le pontifex 
maximus Numa Marcius, mais indique qu’il y en avait 
quatre en 302 (X, 6, 6), tous encore patriciens à cette 
date, puis que leur nombre fut doublé en 300, par l’ajout 
de quatre pontifes plébéiens (X, 9, 2) ; comme, par la 
suite, le nombre habituel de pontifes et d’augures sera 
toujours fixé à neuf, on suppose généralement que ce 
nombre fut atteint par chacun des deux collèges sacerdo-
taux dès le plébiscite ogulnien de 300, mais que Tite-Live 
ne devait pas comptabiliser le pontifex maximus parmi 
les effectifs qu’il fournit pour les pontifices (en 302 puis 
en 300), peut-être parce que ce dernier sera élu par les 
comices tributes à la suite d’une loi comitiale votée entre 
292 et 218, et non coopté comme les autres pontifes ; 
sur cette question, voir notamment : De sAnctis 1907, 
p. 223-224 et n. 101 ; szemler 1978, col. 341-342 ; 
D’ippolito 1986, p. 95-97 ; scheiD 1998, p. 112-113 ; 
vAn hAeperen 2002, p. 108-110 et p. 120-121 ; rüpke 
2005, p. 1621-1622 ; BAuDry 2008, p. 62-66.
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C’est donc aussi à cette époque que le ponti-
fex maximus a dû prendre l’ascendant au sein du 
collège pontifical, y compris sur le rex sacrorum : 
K. Latte a même parlé à ce propos de « révolution 
pontificale » [71].

LES FONCTIONS DU « ROI » À LA REGIA

Le pontifex maximus semble en fait avoir acca-
paré une partie des fonctions auparavant dévolues 
au rex sacrorum, comme la nomination (captio) 
des Vestales, qui paraissent avoir été primitive-
ment placées sous l’autorité de ce dernier [72]. Les 
sources littéraires et archéologiques témoignent 
de cette ancienne proximité entre le rex et les ves-
tales, à commencer par la proximité topographique 
entre la Regia et l’atrium Vestae [73]. Ainsi, cer-
tains jours dans l’année, les vestales se rendaient 
chez le rex sacrorum et lui demandaient, selon des 
paroles rituelles et consacrées : « Vigilasne rex ? 
Vigila ! » [74]. Il est très probable que ce rituel 
devait concerner la sécurité de la communauté et 
qu’il se déroulait dans la Regia, puisque c’est éga-
lement dans la Regia, au sacrarium de Mars, que 

les généraux en partance pour la guerre allaient 
secouer les anciles et la lance de Mars en s’excla-
mant pareillement : « Mars vigila ! » [75]. Le jour 
des Opiconsivia, les vestales accompagnaient le 
« prêtre public » (à l’origine, probablement le rex) 
dans le sacrarium d’Ops Consiva, la pièce la plus 
petite et la plus retirée de la Regia, pour y accom-
plir le sacrifice à la déesse [76]. La Table d’Héra-
clée indique également la proximité des vestales 
et du rex sacrorum, et suggère même une sorte 
de préséance des vestales sur le rex pour le trans-
port en charriots, à l’occasion des cérémonies 
publiques [77]. De même, l’affichage annuel par 
le pontifex maximus d’une tabula dealbata sur les 
murs de la Regia, où le chef de la religion publique 
consignait brièvement les événements marquants 
de l’année [78], mais surtout le rôle qu’il jouait dans 
l’établissement du calendrier annuel, rappellent le 
rôle exercé précédemment par le rex sacrorum dans 
l’accomplissement des rites cultuels et des cérémo-
nies religieuses qui rythmaient l’année. Enfin, au 
moins jusqu’à l’époque de la guerre de Pyrrhus, il 
existait peut-être une liste permettant de dater un 
événement d’après le nom du rex sacrorum en fonc-
tion et le nombre de ses années de règne [79].

[71] lAtte 1960, p. 195. Dans ce contexte, on peut se 
demander si P. Cornelius Scapula (supra n. 67 et 68) n’a 
pas été le premier véritable pontifex « maximus » : cf. 
rüpke 2005, p. 921-923 (n° 1369 et 1376).
[72] Denys d’Halicarnasse, Antiquités Romaines, III, 67, 
2 ; Plutarque, Numa, 10, 1 ; Aulu-Gelle, Nuits attiques, 
I, 12, 10. Sur la nomination des vestales primitivement 
par le roi, voir : lAtte 1960, p. 110 ; BiAnchi 2010, 
p. 134-135 ; mekAcher & vAn hAeperen 2003, p. 68-69.
[73] Ovide, Fastes, VI, 263-264 : « Cet espace étroit, qui 
porte aujourd’hui l’Atrium de Vesta, était alors le grand 
palais (Regia magna) de Numa, le roi chevelu » (trad. 
H. Le Bonniec, Paris, Les Belles Lettres, 1990). Plutarque, 
Numa, 14, 1 : « Quand il eut réglé ce qui regardait les 
sacerdoces, Numa se fit bâtir près du sanctuaire de Vesta 
la maison qu’on appelle Regia (τὴν καλουμένην Ῥηγίαν), 
c’est-à-dire, en quelque sorte, le palais royal (οἷόν τι 
βαςίλειον οἴκημα) » (trad. R. Flacelière, Paris, CUF, 1993). 
Dion Cassius, I, fr. 6, 2 : « Numa habitait sur la colline 
appelée Quirinal, parce qu’il était un Sabin, mais il avait 
sa résidence officielle sur la Voie sacrée, et d’habitude il 
passait son temps près du temple de Vesta, lorsqu’il restait 
à son poste ». Dion Cassius, LIV, 27, 3 (supra n. 6). Solin, 
I, 21 : « Numa habita d’abord sur la colline du Quirinal, 
puis, près du temple de Vesta (aedes Vestae), à la Regia, 
lieu qui s’appelle encore ainsi aujourd’hui ». Sur la proxi-
mité topographique et fonctionnelle entre la Regia et 
l’aedes Vestae, voir notamment Ampolo 1971, p. 449-451.
[74] Servius, Commentaire sur l’Énéide de Virgile, X, 
228 : « “Veilles-tu, Énée, descendant des dieux ? Veille !” 
(vIgIlasne, deuM gens, aenea? vIgIla) : ce sont des 
paroles de rites sacrés ; car les vierges de Vesta allaient, 
un certain jour <de l’année> (certa die), auprès du roi 
des sacrifices (rex sacrorum) et disaient : “Veilles-tu, 
roi ? Veille !” ».

[75] Servius, Commentaire sur l’Énéide de Virgile, VIII, 
3 ; cf. VII, 603. Voir BiAnchi 2010, p. 194.
[76] Varron, La langue latine, VI, 21 : voir supra n. 33.

[77] Table d’Héraclée : CIL I2 593, l. 62-63 = FIRA 18 
(p. 105) = crAwForD 1996, n° 24 (p. 365) : « Les char-
riots dans lesquels les vestales, le roi des sacrifices, 
les flamines seront obligés à certains jours de se faire 
transporter en ville pour accomplir les cérémonies du 
culte public du peuple romain (…), pourront être pour 
ces motifs et à ces jours conduits pendant le jour dans la 
ville » (trad. H. Legras, Paris, 1907).

[78] Caton, Origines, fr. 77 Peter = IV, 1 Chassignet 
(chez Aulu-Gelle, Nuits attiques, II, 28, 4) : « Il ne 
me plaît pas de rapporter ce qui figure sur la tablette 
(tabula) du Grand Pontife, combien de fois le cours des 
denrées a monté, combien de fois un nuage ou quelque 
autre phénomène a fait écran à la lumière de la lune 
ou du soleil » (trad. d’après M. Chassignet, Paris, CUF, 
1986). Servius, Commentaire sur l’Énéide de Virgile, I, 
373 : « Le grand pontife possédait une tablette blanchie 
(tabula dealbata) annuelle sur laquelle il avait l’habitude 
de noter les événements dignes de mémoire, en inscri-
vant en tête les noms des consuls et des autres magis-
trats, puis les actions menées à l’intérieur et à la guerre 
(domi militiaeque), sur terre et sur mer (terra marique), 
jour après jour. On en reporta avec exactitude les com-
mentaires annuels dans quatre-vingts livres anciens, et 
on les appela les grandes annales (annales maximi) à 
partir du nom des grands pontifes (pontifices maximi) 
par lesquels ils furent réalisés ».

[79] Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XI, 186. BiAnchi 
2010, p. 130-131 ; selon momiGliAno 1969, p. 363-364, 
la notice de Pline pourrait provenir de Timée.



142
La Regia, le rex sacrorum et la Res publica

Une partie de ces activités liturgiques se dérou-
lait dans la Regia et constituait le cœur des fonc-
tions du prêtre « roi ». Quatre fois par an, lors des 
dies Agonales (le 17 mars, le 21 mai, le 11 décembre 
et le 9 janvier), le « roi » (« des rites sacrés »), en 
tant que princeps civitatis, sacrifiait sur l’autel de 
la Regia un bélier (princeps gregis) [80]. D’après 
A. Magdelain, il s’agirait du premier et du plus ancien 
des rituels accomplis par le « roi » ; chaque Agonium 
aurait été adressé originellement au dieu éponyme du 
mois (à Mars en mars, à Védiovis en mai, à Indiges en 
décembre et à Janus en janvier), et les Agonia pro-
viendraient des rituels ayant appartenu à la commu-
nauté primitive du Capitole et du Quirinal [81]. Pour 
B. Liou-Gille, les Agonia constituaient le sacrifice royal 
par excellence : à l’époque républicaine, ils étaient 
accomplis par le rex sacrorum, mais ils remontent 
très probablement à la période royale où ils devaient 
être accomplis par le roi au plein sens du terme (rex 
optimo iure), puisque celui-ci était le seul à pouvoir 
être considéré comme le princeps civitatis [82]. Aux 
Terminalia (23 février), avant que l’année liturgique 
archaïque ne se termine, les pontifes demandaient des 
laines (primitivement appelées februa) au rex sacro-
rum et aux flamines, dans le cadre de rites expiatoires 
et de purification [83]. On voit ainsi que les activités 
rituelles du rex (sacrorum) à la Regia rythmaient l’en-
semble de l’année liturgique et faisaient de lui, pour 
reprendre une image de J. Heurgon, un véritable 
calendrier vivant [84]. Or le roi « vivait » le calendrier 
non seulement à la Regia, mais aussi au Comitium.

LE « ROI » AU COMITIUM

Une partie importante de ses activités rituelles, 
destinées à marquer les principales étapes du mois 
et de l’année, se déroulaient en effet en dehors de 
la Regia, et notamment au Comitium : elles sont 
néanmoins importantes pour comprendre la véri-
table nature du « roi » à l’époque archaïque, et donc 
aussi la fonction de la Regia. Avant la publication des 
Fastes par l’édile curule Cn. Flavius en 304 et l’éta-
blissement du calendrier républicain pré-julien [85], 
le calendrier romain archaïque était un calendrier de 
douze mois lunaires qui reposait sur l’observation 
des phases de la lune (nouvelle lune, pleine lune) : 
chaque mois, un secrétaire des pontifes (pontifex 
minor ou scriba pontificius [86]) montait au Capitole 
pour observer et constater l’apparition de la nou-
velle lune ; une fois qu’il avait signalé sa présence 
visible au rex (sacrorum), celui-ci offrait, avec lui, 
un sacrifice à Junon Covella près de la curia Calabra, 
pendant que la « reine des rites sacrés » (regina 
sacrorum), c’est-à-dire l’épouse du « roi », sacrifiait 
une truie ou une brebis à Junon dans la Regia [87]. 
D’après Macrobe, « le même pontife, ayant appelé, 
c’est-à-dire convoqué, la plèbe au Capitole (in 
Capitolium), près de la curia Calabra, (…) procla-
mait le nombre de jours qui devaient s’écouler des 
calendes jusqu’aux nones » (neuvième jour avant 
les ides, jour de la pleine lune) [88] ; selon Varron, 
les calendes auraient été nommées ainsi à partir 
du verbe calare (« appeler »), parce que ce jour-là 

[80] Varron, La langue latine, VI, 12 (supra n. 46) ; 
InscrIt XIII, 2, p. 425-426 (17 Mars) ; p. 460 (21 mai) ; 
p. 535-536 (11 décembre) ; p. 393-394 (9 janvier).
[81] Varron, La langue latine, VI, 12 ; VI, 14 ; Ovide, 
Fastes, I, 318-334 ; V, 721-722 ; Paul Diacre, Extraits tirés 
de Festus, p. 9 L., s.v. Agonium ; Macrobe, Saturnales, I, 4, 
7-15. mAGDelAin 1995, p. 18-36 ; BiAnchi 2010, p. 185-188.
[82] liou-Gille 2000 ; BiAnchi 2010, p. 186-187. Sur 
l’expression livienne rex optimo iure (opposée à rex 
sacrificiorum), voir supra n. 47.
[83] Ovide, Fastes, II, 21-22 ; cf. Fasti Antiates Maiores, 
InscrIt XIII, 2, 1, p. 5 ; p. 414-415.
[84] heurGon 1969, p. 204-205 : « le roi n’annonçait pas 
seulement le calendrier, “il le vivait” ».
[85] Cicéron, Pour Murena, 25 ; Lettres à Atticus, VI, 
1, 8 ; Tite-Live, IX, 46, 4-5 ; Valère Maxime, II, 5, 2 ; 
Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XXXIII, 17 ; Macrobe, 
Saturnales, I, 15, 9. Voir humm 2005, p. 449-480 ; rüpke 
2011, p. 44-50 ; Id. 2012.
[86] Cicéron, Sur la réponse des haruspices, 12 ; Tite-
Live, XXII, 57, 3 ; Macrobe, Saturnales, I, 15, 9.
[87] Macrobe, Saturnales, I, 15, 9-10 ; 15, 19. Voir 
michels 1967, p. 19-21 ; rüpke 1995, p. 209-230 ; Id. 
2011, p. 23-37 ; Id. 2012, p. 85-88.

[88] Macrobe, Saturnales, I, 15, 9-10 : « Donc, à 
l’époque primitive, avant que les fastes eussent été 
portés à la connaissance publique, contre le gré du 
Sénat, par le scribe Cn. Flavius, c’est à un pontife mineur 
qu’était confiée la charge d’observer l’apparition de la 
nouvelle lune et de signaler sa présence visible au roi des 
sacrifices (rex sacrificulus). Dans ces conditions, après un 
sacrifice offert par le roi et le pontife mineur, le même 
pontife (idem pontifex) ayant appelé, c’est-à-dire convo-
qué, la plèbe au Capitole, près de la curie Calabre, toute 
proche de la cabane de Romulus, proclamait le nombre 
de jours qui devaient s’écouler des calendes jusqu’aux 
nones, qu’il annonçait pour le cinquième jour en criant 
cinq fois le mot calo, et pour le septième en le répétant 
sept fois » (trad. Ch. Guittard, Paris, Les Belles Lettres, 
1997) ; cf. Varron, La langue latine, VI, 27-28 (infra 
n. 89-90). Voir aussi les Fastes Prénestins (InscrIt XIII, 
2, 17, p. 111) : [A K(alendae) Ian(uariae), f(astus).] (…). 
Hae et / [ceter]ae calendae appellantur, quia / [pri]mus 
is dies est quos pont[i]fex minor quo/[libet] mense ad 
nonas sin[gulas calat] / [in Capi]tolio in curia Cala[bra 
(« Jour A = calendes de janvier, jour faste. (…) Ce jour-là 
ainsi que les autres calendes sont ainsi appelés parce 
que c’est le premier jour dans n’importe quel mois où le 
pontife mineur appelle un à un les jours jusqu’aux nones, 
en étant au Capitole dans la curie Calabra »).
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Junon Covella était invoquée (calata) cinq ou sept 
fois, selon le nombre de jours qui séparaient les 
calendes des nones [89]. Le jour des nones, le rex 
sacrorum annonçait à la population, convoquée sur 
l’Arx, les jours fastes et les obligations rituelles du 
mois (sacra Nonalia) ; le délai écoulé depuis les 
calendes permettait aux paysans de la campagne 
d’avoir le temps de se rendre en ville pour entendre 
l’annonce qui serait faite [90]. Il est remarquable 
que les trois lieux majeurs où intervenait le rex 

sacrorum en fonction du calendrier religieux 
archaïque, la Regia, le Comitium et l’Arx capitoline 
(curia Calabra), se trouvaient précisément sur l’axe 
de la via Sacra, qui devait en assurer l’unité fonc-
tionnelle et topographique selon une cohérence qui 
était encore perçue par les antiquaires de la fin de 
la République ou du début du Principat, et qui a été 
soulignée par F. Coarelli [91] (fig.  6). Il s’ensuit 
que la curia Calabra, où le rex sacrorum se rendait 
chaque mois, ne devait probablement pas se situer 

Figure 6
L’« axe » de la via Sacra : Regia – Comitium – Arx (d’après coarelli 1986, p. 50-51, © éditions Quasar, Rome).

[89] Varron, La langue latine, VI, 27 : « Le premier jour 
des mois a été nommé Calendes, parce que c’est le jour où 
les Nones de ce mois, selon qu’elles doivent être le cinq ou 
le sept, sont proclamées (calantur) par les pontifes, sur le 
Capitole dans la curia Calabra ; ainsi il est dit cinq fois : “je 
proclame, Junon Covella”, il est dit sept fois : “je proclame, 
Junon Covella” » (trad. P. Flobert, Paris, CUF, 1985). Id., 
La langue latine, V, 13 : « et la curie Calabra [curie aux 
proclamations] ne saurait s’expliquer sans calatio [pro-
clamation] ». Macrobe, Saturnales, I, 15, 11 : « Or, calo 
est un verbe signifiant “appeler” et le jour qui se trou-
vait en tête des jours que l’on appelait, on décida de lui 
donner le nom de calendes. C’est aussi de là qu’est venu 
le nom de la curie dite Calabre, près de laquelle se faisait 
l’appel » (trad. Ch. Guittard, Paris, Les Belles Lettres, 
1997). Servius, Commentaire sur l’Énéide de Virgile, VIII, 
654 (voir aussi infra n. 92) : « Et on a le mot “Calabra” 
pour la raison suivante : comme les calendes ou les ides 
étaient de date incertaine, il fut institué par Romulus que 
les patres ou le populus y soient “appelés” (calarentur), 
c’est-à-dire convoqués, afin qu’ils sachent quel jour il y 
aura les calendes ou aussi quel jour il y aura les ides. Le 
même procédé était effectué par le roi des sacrifices (rex 
sacrificulus), parce que les fastes [le calendrier publié] 
n’existaient pas encore, de manière à ce que les gens 
connaissent à l’avance les jours des jeux (ludi) et ceux des 

sacrifices ». Sur l’étroit lien étymologique et sémantique 
entre les termes calator, comitia calata, calendae et curia 
Calabra, voir notamment rüpke, 1995, p. 212-216.
[90] Varron, La langue latine, VI, 28 : « Les Nones 
portent ce nom soit parce qu’elles tombent toujours le 
neuvième jour avant les Ides, soit parce que, au même 
titre que les Calendes de janvier sont appelées “nouvel 
an” (novus annus) à cause du soleil nouveau (ab novo 
sole), les Nones sont appelées “nouveau mois” (novus 
mensis) à cause de la nouvelle lune. Ce même jour, le 
peuple venait de la campagne à la ville pour se rassem-
bler auprès du roi (rex). Des traces de cet usage appa-
raissent dans les rites des Nones, sur l’Arx, parce que 
le roi (rex) annonce alors au peuple les premières fêtes 
mensuelles qui auront lieu ce mois-là » (trad. P. Flobert, 
Paris, CUF, 1985). Cf. Macrobe, Saturnales, I, 15, 12.
[91] Varron, La langue latine, V, 47 : « (…) quant au mot 
Carinae, il vient peut-être de caerimonia (solennité reli-
gieuse) : car là commence la Sacra via (voie Sacrée), qui 
conduit du petit temple de Strenia à la citadelle (arx), c’est 
par cette voie qu’on porte les offrandes (sacra) à la cita-
delle tous les mois, et les augures, partis de la citadelle, 
ont l’habitude d’y procéder à des inaugurations. De cette 
Sacra via, la seule partie couramment bien connue <sous 
ce nom> est celle qui correspond à la première rampe 
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dans l’area Capitolina, comme le soutient F. Coarelli, 
mais sur l’Arx où se tenaient les sacra Nonalia et où 
devait se trouver, dès l’époque archaïque, un lieu de 
culte consacré à Junon [92].
Le mois lunaire ne comptant que 29 jours environ, 

chaque mois, lors des sacra Nonalia, le rex (sacro-
rum) devait annoncer, au peuple convoqué aux 
comitia calata, le jour intercalaire ajouté au mois, 
de manière à aligner l’année lunaire à l’année solaire 
et à faire du calendrier romain un calendrier luni-so-
laire [93]. Dans le calendrier primitif, l’année com-
mençait aux calendes de mars, mais se terminait 
le jour des Terminalia (le 23 février dans les calen-
driers préjulien et julien) [94] : le mois lunaire 
comptant 29 jours, il suffisait d’ajouter un jour 
intercalaire à chaque mois pour faire des Terminalia 

le 360e jour de l’année. Dans ce cas, les cinq jours 
manquants devaient correspondre aux cinq jours 
« épagomènes » placés entre la fin de l’année, aux 
Terminalia, et le commencement de l’année sui-
vante, aux calendes de mars [95]. Ces cinq jours 
surnuméraires n’appartenaient ni au mois de février, 
ni au mois de mars, et se trouvaient en quelque sorte 
hors du temps, ce qui obligeait le « roi » à se retirer 
de la cité pendant toute la durée de ce temps mort : 
cette fuite rituelle du « roi » avait lieu le lendemain 
des Terminalia, le jour du Regifugium (24 février du 
calendrier préjulien = 6e jour avant les calendes de 
mars [96]), lorsque le « roi » quittait précipitam-
ment le Comitium après y avoir accompli un sacri-
fice [97]. Il revenait ensuite avec le début de la nou-
velle année, aux calendes de mars : ce jour-là, pour 

quand on vient du Forum » (trad. d’après J. Collart, Paris, 
1954). Festus, p. 372 L., s.v. Sacram viam : « Certains 
pensent que la Sacra via est ainsi appelée parce que c’est 
là qu’aurait été conclu le traité entre Romulus et Tatius ; 
selon d’autres, ce nom lui serait venu de ce que les prêtres 
y passent pour aller accomplir les sacrifices relatifs aux 
Ides (idulia sacra). Il ne faut donc pas, comme le commun 
des hommes le suppose, l’appeler Sacrée depuis la Regia 
jusqu’à la maison du roi des sacrifices (domus regis sacri-
ficuli), mais aussi depuis la maison du roi jusqu’au petit 
sanctuaire (sacellum) de Strenia, et encore depuis la Regia 
jusqu’à la citadelle (arx) ». Voir coArelli 1986, p. 50-56.
[92] Cf. coArelli 1993, qui s’appuie sur le témoignage 
de Macrobe (supra n. 88) évoquant la proximité de la 
curia Calabra avec la casa Romuli, qu’on situe dans l’area 
Capitolina, à côté du temple de Fides. Mais le rapproche-
ment proposé par Macrobe entre la curia Calabra et la casa 
Romuli est douteux, et provient peut-être d’une confusion 
avec la tradition qui attribuait à Romulus la couverture de la 
curia Calabra par un toit de chaume (Servius, Commentaire 
sur l’Énéide de Virgile, VIII, 654 : « On appelle curie Calabra 
celle que Romulus construisit avec un toit de chaume ») ; 
Macrobe a aussi pu effectuer ce rapprochement parce que, 
les comices calates, comme les comices curiates avec les-
quels ils sont souvent confondus, étant censés avoir été 
établis par Romulus (Paul Diacre, Extraits tirés de Festus, 
p. 42 L.), il pensait qu’ils ne pouvaient se réunir qu’à proxi-
mité de la casa Romuli au Capitole, où se réunissait parfois 
le concilium plebis pendant la période républicaine (Tite-
Live, XXV, 3, 14 ; Appien, Guerre civile, I, 24-25), et aussi 
tout simplement parce que sa source englobait peut-être 
déjà l’Arx dans le Capitolium ; l’étroit rapport sémantique 
entre les termes calator, comitia calata, calendae, curia 
Calabra, ainsi que les témoignages de Varron et de Festus 
(supra n. 91) sur les cérémonies effectuées par les augures 
et les prêtres qui se rendaient chaque mois in arcem pour y 
accomplir des sacra, incitent à situer la curia Calabra plutôt 
sur l’Arx, dans le prolongement naturel de la via Sacra et 
des gradus Monetae ou centum gradus (futures scalae 
Gemoniae) (cf. aussi rüpke 1995, p. 209-217). Sur la pré-
sence probable in arce d’un lieu de culte dédié à Junon à 
l’époque archaïque, antérieurement au temple de Junon 
Moneta dédié en 345/344 av. J.-C., voir coArelli 1986, 
p. 104-106 ; et surtout GiAnelli 1996.
[93] Voir supra n. 90 ; cf. Varron, La langue latine, VI, 13 : 
« Quand le roi des sacrifices proclame les fêtes du mois 
aux Nones de février, il appelle ce jour februatus » (trad. 
P. Flobert, Paris, CUF, 1985). Sur l’intercalation de jours 

supplémentaires, voir aussi : Tite-Live, I, 19, 6-7 (même 
si, dans le récit livien, cette intercalation concerne surtout 
le calendrier numaïque, c’est-à-dire le calendrier républicain 
préjulien).
[94] Varron, La langue latine, VI, 13 : « On dit Terminalia, 
parce que ce jour a été établi comme le dernier de l’année ; 
en effet, février a commencé par être le douzième mois et 
quand on intercale le mois supplémentaire, on retranche 
du douzième mois les cinq jours qui le terminent ». Ovide, 
Fastes, II, 47-50 : « En outre, comme vous pourriez faire 
erreur, faute de connaître l’ordre ancien des mois, sachez 
que celui de Janus, aujourd’hui le premier, l’était aussi jadis ; 
celui qui suit Janus était le dernier de l’année antique ; toi 
aussi, Terminus, tu marquais la fin des fêtes religieuses » 
(trad. H. Le Bonniec, Paris, Les Belles Lettres, 1990). 
Saint-Augustin, La cité de Dieu, VII, 7 : « Pourquoi donc 
dit-on que le commencement des choses est du domaine 
de Janus, mais leur achèvement de celui d’un autre appelé 
Terminus ? Car on assure que c’est à cause des commence-
ments et des achèvements que deux mois ont été consa-
crés à ces dieux, en sus des dix mois qui vont de mars à 
décembre, à savoir janvier consacré à Janus, février consa-
cré à Terminus ; et c’est la raison pour laquelle, dit-on, les 
Terminalia se célèbrent en ce même mois de février lors de 
la purification sacrée qu’on appelle Februm et d’où le mois a 
reçu son nom ». Voir aussi supra n. 83.
[95] mAGDelAin 1990a.
[96] C’est ce jour (le 6e jour avant les calendes de mars) 
qui sera dédoublé pour les années « bissextiles » (ante 
diem bis sextum Kalendas Martias) dans le nouveau calen-
drier (julien) mis en place par Jules César en 46 av. J.-C. : 
César assumait ainsi le rôle que jouait le grand pontife 
dans l’établissement du calendrier civique et religieux, 
héritier lointain du rôle jadis joué par le « roi », c’est-à-
dire par le prêtre initialement le plus important du collège 
« pontifical », véritable « calendrier vivant » de la cité : 
rüpke 1995, p. 369-391 ; Id. 2011, p. 109-121.
[97] Plutarque, Questions Romaines, 63 (Mor., 279 D) : 
« En tout cas au Forum (ἐν ἀγορᾷ), à l’emplacement 
qu’on appelle Comitium (τῷ λεγομένῳ Κομιτίῳ), se tient 
un sacrifice ancestral que le roi accomplit et après lequel 
il s’enfuit aussi vite que possible du Forum ». Cf. Festus, 
p. 346 L. : <Regifugium dies notatur in fastis a. d.> VI 
Kal<alendas Martias dict>us quia <eo die rex Tarquinius 
fugerit e Roma> ….. quod fal ……. Ovide, Fastes, II, 
685-852 ; voir Fasti Antiates Maiores, InscrIt XIII, 2, 
p. 415-416.
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marquer son retour, deux lauriers étaient disposés 
à la porte de la Regia [98]. A. Magdelain a bril-
lamment montré que l’exclusion rituelle du « roi » 
pendant ces cinq jours « épagomènes » explique la 
durée et la procédure de l’interrègne (interregnum) 
pratiqué pendant la période républicaine pour orga-
niser des élections consulaires en cas de disparition 
simultanée des deux consuls annuels : avant de 
devenir ce magistrat extraordinaire, l’interrex choisi 
parmi les patres avait la charge sacrale de rempla-
cer le rex pendant ses cinq jours d’absence [99]. Ce 
fonctionnement archaïque du plus ancien calendrier 
romain, organisé autour de la personne du prêtre 
« roi », a probablement perduré jusqu’à la fin du ive 
siècle, et la seule « innovation républicaine » dans le 
déroulement des opérations de calendrier décrites 
par Macrobe a sans doute été « le rôle accru du 
pontife <mineur> à la place du calator ou héraut 
qui accompagnait le roi pour annoncer à voix haute 
ses ordres » [100].
On a précisément un témoignage épigraphique 

du vie siècle qui mentionne ensemble le rex et le 
calator au Comitium : c’est l’inscription du cippe dit 
du Lapis Niger (fig. 7).

1 - quoi hon[ce |…] sakros es|ed sord[es]
2 - ]ia has | recei io[…|…]euam | quos re[…]
3 - ]m kalato|rem ha[…]|tod iouxmen|ta kapia 

dotau[r…]
4 - ]am iter pe[…|…]m quoi ha|uelod nequ[…]|iod 

iouuestod
5 - loi[u]quiod qo[…]

D’après ILLRP 3 (cf. CIL I2 1 = CIL VI 36840).
Quel que soit le sens général de ce texte largement 

débattu, le mot rex y est exprimé au datif (recei) 
sur la 2e face (ligne 5), ce qui indique qu’une action 
était conférée ou attribuée au « roi » [101] ; sur la 
3e face (ligne 8), on lit cAlAtorem qui est générale-
ment compris comme l’accusatif de calator, ce qui 
ferait de celui-ci l’objet d’une action, à moins qu’il 
ne faille lire, comme l’a proposé F. Coarelli, cAlAtor 
em hAB[etoD…] où em correspondrait à une forme 
archaïque de pronom, ce qui ferait du calator le 
sujet d’une action [102] ; enfin, il n’est pas impos-
sible, selon certains, que le mot rex apparaisse une 
seconde fois dans le texte, à la fin de la 2e face 
(ligne 7), et cette fois au nominatif, ce qui en ferait 
aussi l’auteur d’une action [103]. Les premiers 
mots de l’inscription (sAkros eseD) indiquent qu’il 

[98] Ovide, Fastes, III, 139 : « c’est alors qu’à la porte du 
roi <des sacrifices> (ianua regis) verdoie l’arbre de Phébus 
qu’on vient d’y placer » (trad. H. Le Bonniec, Paris, Les Belles 
Lettres, 1990). Macrobe, Saturnales, I, 12, 6 : « De plus, le 
premier jour de ce mois, on ranimait le feu sur les autels de 
Vesta, pour qu’avec le renouvellement de l’année, se renou-
velât le soin d’entretenir le feu ravivé. Toujours au début du 
même mois, à la Regia, dans les curies et les maisons des 
flamines, on remplaçait les anciennes guirlandes de laurier 
par de nouveaux rameaux » (trad. Ch. Guittard, Paris, Les 
Belles Lettres, 1997). Voir BiAnchi 2010, p. 192-193.
[99] mAGDelAin 1990b.

[100] heurGon 1969, p. 204. Selon certains, le pontifex 
minor aurait en fait été un scribe du rex sacrorum, peut-
être élevé à ce rang lorsque les pontifes, à commencer 
par le pontifex maximus, commencèrent à prendre de 
l’importance au sein du futur collège « pontifical » : rüpke 
1995, p. 211 ; BiAnchi 2010, p. 196.

[101] wAchter 1987, p. 66-69 ; coArelli 1986, p. 179 ; Id. 
2012, p. 98 ; BiAnchi 2010, p. 12-14 ; sAntoro 2016, p. 26.

[102] coArelli 1986, p. 181-182 ; Id. 2012, p. 99.

[103] coArelli 1986, p. 179-180 ; BiAnchi 2010, p. 12.

Figure 7 : inscription du cippe du Lapis Niger (apographe dans SteFFenS 1910, pl. 1).
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pourrait s’agir d’une lex sacra ; le texte prescrirait 
les précautions à prendre pour éviter que, lorsque le 
« roi » se rendait au Comitium, un « auspice d’atte-
lage » (iuge[s] auspicium), particulièrement défa-
vorable, ne contrarie la cérémonie qui s’y dérou-
lait [104] ; les derniers mots lisibles (lignes 15-16) 
indiqueraient au contraire comment obtenir un 
« auspice favorable correctement pris » (auspicium 
iustum liquidum) [105]. Le calator qui y est men-
tionné est un « héraut » spécialement attaché à la 
personne du prêtre « roi » ou du rex sacrorum [106], 
et à l’époque historique, les calatores étaient encore 
attachés au collège des pontifes et des flamines, 
comme le révèle une inscription d’époque impériale 
retrouvée près de la Regia [107]. Parmi les activi-
tés que le « roi » pouvait mener au Comitium en 
compagnie d’un calator, nous savons qu’il se rendait 
sur cette place le 24 mars et le 24 mai, deux jours 
a priori « néfastes », pour y présider les comices 

calates (comitiare), ce qui avait pour effet de rendre 
ces jours « fastes » : ils étaient encore marqués, 
dans le calendrier républicain, par les lettres 
QRCF qui signifient Quando rex comitiavit, fas 
(« Lorsque le rex réunit les comices, ce jour devient 
faste ») [108]. Ces comices étaient appelés calates 
parce qu’ils étaient convoqués (calata) par le calator 
du prêtre « roi » (ou bien par celui des flamines, ou 
encore par celui des pontifes), et uniquement à des 
fins religieuses [109] : le rôle du calator était donc 
de comitia (calata) calare [110]. Autrement dit, les 
comices calates ne pouvaient être convoqués et 
présidés que par des prêtres publics issus du collège 
pontifical, afin de porter à la connaissance de la 
population un certain nombre d’annonces concer-
nant la religion, ses rites ou son calendrier [111]. 
Les 24 mars et 24 mai, marqués QRCF, doivent cor-
respondre aux deux jours où, selon le juriste Gaius, 
on convoquait jadis les comices calates pour établir 

[104] Cf. Cicéron, De la divination, II, 77 ; voir Dumézil 
1974, p. 99-103 ; heurGon 1969, p. 205-206 ; smith 
1996, p. 167-169 ; loicq 2004, p. 234-236 ; sAntoro 
2016, p. 36-38
[105] Cf. Plaute, Epidicus, 181-183/184 ; Persa, 
606-607 ; Pseudolus, 761-762 ; voir Dumézil 1979, 
p. 269, qui propose la restitution suivante des lignes 
15 et 16 : auguri/om agese auispec]iōd iovestōd/loi[v]
qvi<d>ōd, c’est-à-dire : auguri/um agere auspicio iusto 
liquido.
[106] pAlmer 1969, p. 2 ; Beek 2012, p. 20-21. Cf. Paul 
Diacre, Extraits tirés de Festus, p. 34 L. : « Calatores, 
nom donné à des esclaves, du grec καλεῖν qui signi-
fie appeler, parce qu’on peut les appeler à tout instant 
en raison des obligations liées à la servitude ». Servius 
Daniel, Commentaires sur les Géorgiques de Virgile, 
I, 268 : « “Oui certes, même certains jours de fête, <il 
y a des jours où il est religieusement permis (faste) de 
travailler>” (QuIppe etIaM festIs q[uaedam] e[xercere] 
d[iebus]) : (…). Il y a en effet des travaux qui, s’ils sont 
accomplis les jours de fête, profanent les fêtes religieuses 
(féries) : c’est pourquoi les pontifes ont coutume de 
demander à leurs calatores d’annoncer à l’avance qu’ils 
vont procéder à un sacrifice (…) ».
[107] CIL VI 31426 = VI 37167 : [In h]onorem domus 
Aug(ustae) kalatores pontificum et flaminum. Avec 
d’autres inscriptions retrouvées sur place, on y a vu la 
preuve de l’existence à cet endroit d’un siège officiel des 
calatores (ou Schola kalatorum) : coArelli 1986, p. 181 ; 
smith 1996, p. 169 ; scott 1999b ; cf. vAn hAeperen 
2002, p. 82 et p. 337-339.
[108] Fasti Antiates Maiores, InscrIt XIII, 2, 1, p. 7 
(24 mars) : q(uando) r(ex) c(omitiavit), f(as). Fasti 
Praenestini, InscrIt XIII, 2, 17, p. 122-123 (24 mars) : 
C VIIII [q(uando) r(ex)] c(omitiavit) f(as). Hunc diem 
plerique perperam / int[e]rpr[e]tantes putant appel-
lari, / quod eo die ex Comitio fugerit / [rex; n]am neque 
Tarquinius abiit ex Comitio / [in exilium] et alio quoque 
mense eadem sunt / [idemque s]ignificant. Qu[are sacris 
peractis] / [iudici]a fi[e]ri indica[ri iis magis putamus] 
(Jour C = 9e <jour avant les calendes d’avril>, quand le 
roi réunit les comices, le jour devient faste [QRCF]. La 

plupart des gens pensent, en interprétant <ces lettres> 
de travers, que ce jour est ainsi appelé parce que le roi 
fuierait du Comitium ce jour-là ; car Tarquin ne partit 
pas en exil en quittant le Comitium, et les mêmes lettres 
[QRCF] existent aussi pour un autre mois où elles signi-
fient la même chose. C’est pourquoi nous pensons plutôt 
qu’elles indiquent que des rites sacrés (sacra) ainsi que 
des actions judiciaires (iudicia) peuvent être accomplis 
<ce jour-là> » ; cf. Varron, La langue latine, VI, 31 ; 
Ovide, Fastes, V, 727-728 ; Paul Diacre, Extraits tirés de 
Festus, p. 311 L., s.v. Quando rex comitiavit fas. Le rap-
prochement entre le texte de l’inscription du Lapis Niger 
et le rituel des 24 mars et 24 mai a déjà été proposé par 
coArelli 1986, p. 186-188 ; Id. 2012, p. 96-98.
[109] En-dehors de l’annonce du calendrier aux 
calendes et aux nones, les comices calates étaient éga-
lement convoqués pour l’inauguratio regis et flami-
num (maiorum), l’adrogatio d’un individu aboutissant 
à la detestatio sacrorum, à la transitio ad plebem ou à 
la cooptatio in patres, et la confection des testaments : 
küBler 1897 ; pinA polo 1989, p. 54-64 ; smith 1996, 
p. 169-170 ; BiAnchi 2010, p. 201-205.
[110] coArelli 1986, p. 180 ; smith 1996, p. 169.
[111] Laelius Felix, fr. 1 Huschke (chez Aulu-Gelle, Nuits 
attiques, XV, 27, 1-3) : « Dans le premier livre du com-
mentaire de Laelius Felix à Quintus Mucius, il est écrit 
que, suivant Labéon, les comices calates sont ceux qui 
ont lieu devant le collège des pontifes ou le roi ou les 
flamines pour procéder à des inaugurations. Parmi les 
comices, les uns sont curiates, d’autres centuriates ; les 
comices curiates “sont appelées” (calari), c’est-à-dire 
convoqués (convocari), par le licteur curiate, <tandis 
que> les comices centuriates <sont convoqués> par le 
sonneur de cor. Aux même comices que nous avons dit 
s’appeler calates on faisait et la renonciation au culte 
<familial>, et les testaments. Il y avait en effet trois 
genres de testaments, avons-nous appris : les uns se fai-
saient aux comices calates devant une réunion du peuple, 
d’autres en tenue de campagne quand les hommes 
étaient appelés à monter en ligne pour livrer bataille, les 
troisièmes par emancipatio du bien de famille, <emanci-
patio> pour laquelle on utilisait le bronze et la balance » 
(trad. d’après R. Marache, Paris, CUF, 2002).
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les testaments sous la présidence du rex sacrorum 
(selon une procédure qu’il dit être ensuite tombée 
en désuétude) [112]. Ces jours étaient à chaque 
fois précédés du Tubilustrium, jour où l’on procédait 
à la purification des trompettes, ce qui était, comme 
l’établissement des testaments, une préparation à 
la saison guerrière [113].

LE « ROI » ET LE POUVOIR POLITIQUE

L’inscription du Lapis Niger est aujourd’hui sûre-
ment datée du vie siècle (voire même de la première 
moitié du vie siècle) [114]. Le rex qui y est mentionné 
en compagnie d’un calator correspond en tout point 
au « roi » auquel nos sources attribuent des fonc-
tions religieuses au Comitium, et doit être de même 
nature que le rex mentionné par le graffito sur la 
coupe en bucchero de la Regia [115] : il ne peut 
donc pas s’agir d’un rex optimo iure, c’est-à-dire du 
chef politique et militaire de Rome [116], et encore 
moins de Romulus [117], mais d’un « roi-prêtre » 
en charge d’un certain nombre de rites sacrés 
depuis le cœur de la période royale jusqu’à l’époque 
médio-républicaine au moins [118]. Autrement 
dit, le rex sacrorum de la République romaine ne 
peut pas avoir été un prêtre créé ex nihilo en 509 
pour remplacer le vrai roi en fuite, mais doit être le 
continuateur du prêtre portant le titre de « roi » qui 
officiait dans la Regia et sur le Comitium depuis au 
moins le début du vie siècle (voire le dernier quart 
du viie siècle si on tient compte de la stratigraphie 
de la Regia). Pour certains, le rex sacrorum ne 
serait qu’un « roi déchu », une sorte de fossile de la 

royauté (latine) primitive qui aurait vu ses fonctions 
se limiter au sacré dès l’époque archaïque, avec 
l’instauration de la monarchie étrusque [119] ; pour 
d’autres, ce serait un prêtre, à l’origine « obscur 
auxiliaire des temps royaux » [120]. On a aussi 
rapproché le rex sacrorum romain d’autres prêtres 
portant le titre de « roi » dans plusieurs cités latines 
comme Bovillae, Tusculum, Lanuvium ou Velletri, et 
naturellement du fameux rex Nemorensis attaché au 
sanctuaire de la Diane d’Aricie, mais la chronologie 
de l’existence de ces prêtres à l’époque archaïque 
est mal assurée [121]. T. J. Cornell s’est interrogé 
sur la nécessité qu’il y aurait eu à créer ex nihilo un 
rex sacrorum au début de la République, s’il a fina-
lement été possible au pontifex maximus d’assumer 
les mêmes fonctions religieuses ; d’autre part, si 
les consuls ont pu assumer une partie des fonctions 
sacrées des rois (sacrifices publics, prises des aus-
pices, vœux publics et dédicaces de temples), et que 
le grand pontife a pu prendre en charge les autres, 
on ne voit plus la nécessité de créer un rex sacro-
rum au moment de la fondation de la République : 
l’historien a fini par conclure que le rex sacrorum 
devait être entré en fonction avant le début de la 
République [122]. Si tel est le cas, Rome aurait eu, 
peut-être dès la fin du viie siècle, une sorte de « roi-
prêtre » sans fonctions de gouvernement politique, 
mais qui aurait exercé des fonctions religieuses en 
rapport avec le temps et la sauvegarde de la com-
munauté : il en symbolisait l’unité et en « réglait » 
l’accord avec l’ordre naturel du monde, suivant le 
sens qu’on peut donner aux mots latins regere ou 
rectus, d’où est tiré le titre de rex [123] ; il exerçait 
ses fonctions dans la Regia, bâtiment de fonction 

[112] Gaius, Institutes, II, 101-103 ; Laelius Felix, 
fr. 1 Huschke (supra n. 111) ; cf. Fasti Antiates Maiores, 
InscrIt XIII, 2, 1, p. 7 (supra n. 108). Voir BiAnchi 2010, 
p. 205-207.
[113] Varron, La langue latine, VI, 14 : « Le jour du 
Tubilustrium porte ce nom, parce que ce jour-là on purifie 
les trompettes des sacrifices (sacrorum tubae) dans 
l’Atrium Sutorium » (trad. P. Flobert, Paris, CUF, 1985). 
Voir mAGDelAin 1990c.
[114] wAchter 1987, p. 66-69 ; coArelli 1986, 
p. 177-188 ; M. Cristofani, dans cristoFAni 1990, p. 58-59 
(n° 3.1.39) ; pAllottino 1993, p. 40 et p. 211-212 ; 
hollowAy 1994, p. 81-88.
[115] smith 1996, p. 170-171.
[116] Sur l’expression rex optimo iure, voir Tite-Live, IX, 
34, 12 (supra n. 47).
[117] Cf. Festus, p. 184 L. : Niger lapis in comitio locum 
funestum significat, ut ali, Romuli morti destinatum, sed 
non usu ob in […] [Fau]stulum nutr[…] [Quinc]tilium 
avum tu[…] cuius familiae […]tionem eius (« La pierre 
noire marque, au Comitium, un lieu funeste affecté, selon 

certains, à la mort de Romulus, mais il n’y fut point ense-
veli ; Faustulus, son père nourricier, y fut, dit-on, ense-
veli, ainsi que Quinctilius, aïeul de (...), dont la famille 
[Quinctilia] a été dénommée à partir de son nom ».
[ Cf. coArelli 1999a ; sAntoro 2016, p. 51-54.
[118] stroux 1931, p. 473 ; leiFer 1932, p. 51 ; loicq 
2004, p. 234-236 ; Beek 2012, p. 21-22.
[119] De sAnctis 1907, p. 400-401 ; De FrAncisci 1959, 
p. 727-732 ; cf. linke 1995, p. 149-150.
[120] loicq 2004, p. 223-241.
[121] Voir rosenBerG 1914a, col. 717-718 ; BiAnchi 
2010, p. 43-70 et p. 92-103.
[122] cornell 1995, p. 234-235 ; cf. déjà, dans le même 
sens, De sAnctis 1907, p. 401.
[123] linke 1995, p. 49-52 ; cf. ernout & meillet 1959, 
s.v. « rectus », p. 566 ; s.v. « rex », p. 572-573 ; voir 
aussi supra la théorie de G. Dumézil sur l’origine du rex 
latin, héritier du *reg- indo-européen, dans le prolon-
gement d’une tradition indo-européenne de sortes de 
« rois-prêtres ».
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et de représentation, au Comitium, lieu de réunion 
officielle de la communauté civique, ainsi qu’à la 
curia Calabra et à l’auguraculum de l’Arx, sur un 
axe que reliait la via Sacra (supra fig. 6) depuis que 
Rome existait en tant que cité.
Le « roi-prêtre » de l’époque royale doit être distin-

gué du chef politique et militaire de la cité pour plu-
sieurs raisons. Il devait d’abord obligatoirement être 
un patricien (marié par confarreatio) [124], comme 
d’ailleurs les autres membres du collège pontifical 
sur lesquels il a longtemps eu une suprématie, alors 
que la tradition annalistique est unanime à penser 
que les souverains étrusques qui dirigeaient Rome 
à l’époque archaïque, au temps des Tarquins, non 
seulement n’étaient pas patriciens, mais se seraient 
régulièrement opposés politiquement aux patri-
ciens [125]. D’ailleurs, il n’est même pas certain 
que les cités étrusques du vie siècle aient véritable-
ment connu des « rois » (au sens de monarques 
politiques et militaires) [126] : sur les lamelles d’or 
de Pyrgi, si Thefarie Velianas est défini mlk (« roi ») 
dans le texte punique, il est appelé zilath (« magis-
trat ») dans le texte étrusque [127]. De même, 
on peut légitimement se demander si les Tarquins 
et Servius Tullius, que la tradition annalistique 
romaine fait « régner » entre la fin du viie siècle et 
la fin du vie, étaient véritablement des « rois » : en 
conformité avec le contexte politique méditerra-
néen du vie siècle, ils semblent plutôt avoir été des 
« tyrans », et sur le plan institutionnel, leur fonc-
tion correspondrait plutôt à celle du magister populi 
qui préfigura la dictature républicaine [128]. En fait, 
la tradition annalistique romaine, mais aussi les 
sources étrusques évoquées par l’empereur Claude 
dans son discours au Sénat ainsi que les fresques 

de la tombe François de Vulci, suggèrent clairement 
que ces souverains étaient avant tout des chefs de 
guerre et des condottieri dont les activités guer-
rières étaient proprement incompatibles avec les 
nombreuses contraintes rituelles qui pesaient sur le 
« roi-prêtre » romain tout au long de l’année [129]. 
Inversement, le statut très particulier du rex sacro-
rum rendait sa fonction totalement incompatible 
avec les activités guerrières, puisqu’il lui était for-
mellement interdit, pendant toute la période répu-
blicaine, d’exercer la moindre magistrature [130] : 
cette interdiction absolue, qui explique les réti-
cences manifestées par certains aristocrates patri-
ciens à exercer cette fonction, et explique pro-
bablement aussi son déclin, était justifiée selon 
les auteurs romains par la volonté de garantir la 
libertas républicaine et d’empêcher un éventuel 
retour à la royauté [131]. Parallèlement, Tite-Live 
explique que si l’on fait commencer la libertas en 
509, « cela tient plus au fait que le pouvoir de com-
mandement consulaire (imperium consulare) devint 
annuel qu’au fait qu’on aurait diminué en quoi que 
ce soit la puissance royale (regia potestas) » [132]. 
Autrement dit, le rex sacrorum et le consul se dis-
tinguent par la spécialisation de leurs fonctions 
respectives : l’un dans les fonctions exclusivement 
religieuses, l’autre dans les fonctions politiques et 
militaires. On retrouve en fait, dans cette distinc-
tion entre fonction religieuse et fonction politique, la 
« séparation très nette entre prêtre et magistrat » 
déjà soulignée à plusieurs reprises par J. Scheid, 
une séparation qui reflète la dichotomie entre celui 
qui est chargé de négocier avec les dieux et celui qui 
est chargé d’agir avec les hommes [133]. On peut 
légitimement penser qu’une telle dichotomie est en 

[124] Cicéron, Sur sa maison, 38 ; Tite-Live, VI, 41, 
9 ; voir rosenBerG 1914b, col. 723 ; BiAnchi 2010, 
p. 131-135.
[125] loicq 2004, p. 231 ; smith 2011, p. 39.
[126] Briquel 1987, p. 139-148 ; loicq 2004, 
p. 226-229 ; BArtoloni 2009.
[127] CIE 6314 et 6315 (TLE 873 et 874) ; pAllottino 
1984, p. 445-446 ; BiAnchi 2010, p. 74-75.
[128] loicq 2004, p. 229-232.
[129] loicq 2004, p. 229-232 ; smith 2011, p. 39 ; 
humm 2017.
[130] De FrAncisci 1959, p. 727-732.
[131] Denys d’Halicarnasse, Antiquités Romaines, IV, 
74, 4 (voir supra n. 9) ; V, 1, 4 : « Cependant, comme il 
apparaissait que les rois avaient été à l’origine de nom-
breux et grands avantages pour la communauté, ils 
désirèrent conserver le nom de cette charge aussi long-
temps que la cité existerait, et ordonnèrent aux pontifes 
et aux augures (τοὺς ἱεροφάντας τε καὶ οἰωνομάντεις) 

de choisir parmi les anciens celui qui conviendrait le 
mieux pour cette fonction ; celui-ci devra uniquement 
s’occuper des cultes rendus aux dieux et de rien d’autre, 
étant exempté de toute fonction militaire et politique, 
et étant appelé roi des rites sacrés (ἱερῶν καλούμενος 
βασιλεύς) ». Plutarque, Questions Romaines, 63 (Mor., 
279 D) : « Les Romains, après avoir entièrement chassé 
leurs rois, en ont institué un autre pour accomplir les 
sacrifices (ἄλλον ἐπὶ τὰς θυσίας ἔταξαν), auquel ils ont 
interdit d’exercer une magistrature ou de parler devant 
le peuple, afin qu’ils paraissent être soumis à des rois 
uniquement dans le cadre des rites sacrés et ne suppor-
ter la royauté qu’à cause des dieux (ὅπως μόνον ἐν τοῖς 
ἱεροῖς βαςιλεύεσθαι δοκῶσι καὶ βασιλείαν διὰ τοὺς θεοὺς 
ὑπομένειν) ».
[132] Tite-Live, II, 1, 7 : Libertatis autem originem 
inde magis quia annuum imperium consulare factum est 
quam quod deminutum quicquam sit ex regia potestate 
numeres.
[133] scheiD 1984 ; Id. 2001, p. 65-69 ; Id. 1992, 
p. 97-104.
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quelque sorte structurelle à Rome et qu’elle préexis-
tait à la République : autrement dit, si les consuls 
ont repris le pouvoir politique et militaire des chefs 
qui gouvernaient à l’époque archaïque, alors le 
rex sacrorum n’est que le prolongement du « roi-
prêtre » qui avait la haute main sur les fonctions 
religieuses de la communauté à l’époque prétendu-
ment « royale » [134].
Par conséquent, la reconstruction de la Regia 

pour la cinquième fois vers la fin du vie siècle, au 
moment du départ du dernier Tarquin, ne s’ex-
plique pas par la création du rex sacrorum, c’est-
à-dire d’un prêtre spécifique censé remplacer dans 
ses fonctions religieuses le vrai « roi » qui venait 
de partir. Cette substitution est en effet impossible 
car le « roi-prêtre » existe peut-être depuis les 
origines de la cité à Rome, en tout cas probable-
ment au moins depuis le début de la domination 
étrusque sur la ville, à partir du dernier quart du 
viie siècle (première phase de la Regia). Elle est 
également impossible parce qu’à cette époque au 
moins, les « rois » optimo iure, au sens politique 
de monarques, n’ont pas existé : les souverains 
romains de l’époque archaïque étaient en fait des 
condottieri et des « tyrans », des seigneurs de la 
guerre davantage préoccupés par leurs opérations 
militaires que par les rituels religieux contraignants 
que pratiquait le « roi-prêtre » à la Regia et au 
Comitium. Dans ce cas, les quatre premières phases 
de construction de la Regia à l’époque archaïque 
pourraient effectivement s’expliquer par les varia-
tions qu’a connu le pouvoir politique à Rome entre 
la fin du viie siècle et la fin du vie, si le « roi-prêtre » 
qui y officiait n’était qu’un représentant du pouvoir 

politique (ou son « auxiliaire » religieux). C’est ce 
que peuvent suggérer les diverses interprétations 
qui sont faites aujourd’hui du thème iconographique 
du « Minotaure » qui apparaît sur des plaques déco-
ratives en terre cuite de la Regia 3e phase, vers 
570 av. J.-C. (fig.  8) [135]. F.-H. Massa Pairault 
remarque que la représentation du Minotaure tué 
par Thésée apparaît sur divers objets en céramique 
retrouvés en Étrurie à partir du début du vie siècle, 
et interprète par conséquent sa présence sur les 
murs contemporains de la Regia comme un motif 
symbolique associé au pouvoir politique de type 
tyrannique qui tendait alors à se substituer à l’an-
cien pouvoir royal [136]. Le « Minotaure » de la 
Regia de Rome (comme d’ailleurs celui de la Regia 
de Gabies, découvert récemment [137]) n’est tou-
tefois pas représenté dans son face-à-face mortel 
avec Thésée, et semble davantage figurer une force 
triomphante. C. Ampolo avait rapproché sa repré-
sentation sur les murs de la Regia de celle parmi les 
enseignes des légions, avant que Marius n’imposât la 
figure de l’aigle [138] : le Minotaure aurait donc pri-
mitivement été un symbole de force militaire, et sa 
présence à la Regia pourrait s’expliquer par celle du 
sacrarium de Mars et par la fonction guerrière sym-
bolique du « roi-prêtre » [139]. Bien plus, suivant 
une interprétation déjà proposée par P. Romanelli, 
puis reprise et développée par M. Menichetti, la 
figure triomphante du « Minotaure », que l’on voit 
accompagné de félins (panthères ou lionnes) et 
d’un oiseau (grue ou autruche), serait en fait une 
représentation de Dionysos à tête de taureau, en 
rapport avec le thème du triomphe royal à l’époque 
archaïque (et de ses origines dionysiaques [140]), 

[134] Voir smith 2011, p. 41-42.
[135] romAnelli 1955 ; GJerstAD 1960, p. 287-288 et 
fig. 189 ; Id. 1966, p. 474-476 et fig. 141-142 ; verzár 
1980, p. 46-47 ; S. B. Downey, dans stopponi 1985, 
p. 188-189 ; cristoFAni 1987 ; S. Panella, dans cristoFAni 
1990, p. 60-61 (3.11, 3.13 et 3.14) ; Downey 1993, 
p. 235-236 ; rysteDt 1993 ; menichetti 1994, p. 105-106 
et p. 109-113 ; scoDellAri 2004, p. 181-187 ; losehAnD 
2007, p. 74-82.
[136] mAssA-pAirAult 1992, p. 43-45 ; cf. coArelli 2011, 
p. 61-64, pour qui la scène du Minotaure accompagné 
d’une série de félins et de grues est « indissociable du 
mythe athénien de Thésée » et « traduit la personnalité 
idéale du roi, dans sa dimension d’apothéose ».
[137] Des fouilles archéologiques menées à Gabies par la 
Surintendance archéologique du Latium ont récemment 
mis au jour une nouvelle représentation du Minotaure sur 
une plaque en terre cuite, très semblable à celle de la 
Regia de Rome, dans un bâtiment de la fin du vie siècle 
dont le plan et la structure interne ressemblent très forte-
ment à ceux de la Regia de Rome ; cette sorte de duplica-
tion de la Regia romaine pourrait s’expliquer par les liens 

politiques et religieux étroits que Rome entretenait avec 
cette cité latine à l’époque archaïque, particulièrement 
à l’époque de Tarquin le Superbe (cf. Tite-Live, I, 53, 
4-11 ; 54, 1-10 ; 60, 2 ; Denys d’Halicarnasse, Antiquités 
Romaines, IV, 55-58 ; Plutarque, Romulus, 6, 1) : FABBri, 
musco & osAnnA 2010 ; Id. 2012 ; voir aussi supra notre 
« Introduction » à ce dossier, p. 11 et fig. 2 et 3.
[138] Festus, p. 135 L., s.v. Minotauri effigies : « La 
représentation du Minotaure figure parmi les enseignes 
militaires, parce que les projets des généraux ne doivent 
pas être moins secrets que ne l’était le labyrinthe, le 
domicile de ce dernier ». Pline l’Ancien, Histoire naturelle, 
X, 16 : « Caius Marius, lors de son deuxième consulat 
[104 av. J.-C.], consacra l’aigle à titre exclusif aux légions 
romaines. Auparavant, il était au premier rang, mais avec 
quatre autres emblèmes : le loup, le minotaure, le cheval 
et le sanglier venaient chacun en tête d’une ligne » (trad. 
d’après S. Schmitt, Paris, « La Pléïade », 2013). Cf. 
Festus, p. 266 L. ; p. 267 L, s.v. Porci effigies.
[139] Ampolo 1990, p. 615-617 ; voir aussi liou-Gille 
2007, p. 69-76.
[140] Voir humm 2017.
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d’autant que la Regia, située sur la via Sacra, est 
directement placée sur le parcours du triomphe 
et se trouve étroitement liée au rituel archaïque 
du Cheval d’octobre, lui-même en rapport avec 
le triomphe royal primitif [141]. Or la force mili-
taire ainsi que le triomphe constituaient des élé-
ments essentiels du pouvoir de type « tyrannique » 
exercé par les chefs de guerre qui dirigeaient les 
cités étrusques et latines au cours du vie siècle, si 
bien que l’apparition du thème iconographique du 
« Minotaure » sur les murs de la Regia vers 570, en 
lien avec une nouvelle phase architecturale du bâti-
ment, peut également être mise en rapport avec la 
prise de pouvoir d’un nouveau condottiere à la tête 
de la cité. Le « roi-prêtre » qui exerçait ses fonc-
tions sacrées à l’intérieur de la Regia devait donc 
être étroitement associé, au moins au moment de 
sa nomination, au pouvoir politique de type mili-
taire qui dirigeait la cité.

Si donc les quatre premières phases de la Regia 
s’expliquent par des changements politiques à la 
tête de l’État romain, la cinquième phase ne peut 
pas s’expliquer par la création d’une nouvelle fonc-
tion religieuse en lien avec le bâtiment, même si 
cette phase s’est « sclérosée » jusqu’à la fin de l’his-
toire de la Regia, au ive siècle ap. J.-C. La Regia a 
en effet toujours eu une fonction en rapport avec la 
religion et le temps de la cité, depuis ses origines les 

[141] romAnelli 1955 ; menichetti 1994, p. 109-113 ; 
cf. coArelli 1986, p. 75-77 ; losehAnD 2007, p. 74-82 
(qui interprète ce Dionysos à tête de taureau comme 
un symbole divin d’abondance et de prospérité agri-
coles). Le thème du triomphe apparaît également sur 
la plaque (type A) décorant la regia d’Acquarossa et 
représentant Héraclès menant le taureau de Crète der-
rière un char triomphal tiré par des chevaux ailés : voir 
menichetti 1994, p. 98-100 ; voir aussi la contribution 
de D. Briquel dans ce dossier (fig. 10).

Figure 8
Le « Minotaure » sur une plaque en terre cuite de la Regia (criStoFani 1990, 

Tav. iii, fig. 3.2.13, © éditions « L’Erma » di Bretschneider, Rome).
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plus lointaines jusqu’à la fin de son existence : elle 
est d’ailleurs définie par Festus comme un « sanc-
tuaire » (fanum), et il y a peu de chance qu’elle 
n’ait jamais été autre chose [142]. Les différentes 
variations de son plan interne ne peuvent avoir eu 
aucune incidence sur l’organisation des rituels qui 
y étaient pratiqués et, surtout, ne signifient aucun 
changement dans sa fonctionnalité. La construction 
de la cinquième phase de la Regia ne se justifie 
donc pas plus par la création du rex sacrorum que 
les quatre premières phases. Il faut en réalité ren-
verser les termes du problème : si les quatre pre-
mières phases s’expliquent par des changements 
du pouvoir politique à la tête de la cité, alors la 
cinquième phase s’explique pour la même raison, 
et le maintien de son organisation architecturale 

pendant les siècles suivants ne s’explique que 
parce que le prêtre public qui officiait dans la Regia 
(qu’il fût le rex sacrorum ou plus tard le ponti-
fex maximus) n’était plus le partenaire religieux 
d’un pouvoir politique personnel et périodique-
ment renouvelé, mais celui de la res publica. Cette 
« sclérose » architecturale s’explique probable-
ment aussi par le déclin institutionnel et religieux 
du rex sacrorum. En cela, la Regia est aussi bien le 
miroir de l’évolution politique et institutionnelle de 
la cité, que le reflet de ses structures civiques et 
religieuses les plus durables. 
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