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Les primordia Urbis tiennent une place fondamentale dans la mise en place du culte à la personne de 
l’empereur. En effet, affirmer l’origine divine de la gens impériale, c’est justifier qu’un culte puisse être 
rendu à l’empereur. Par ailleurs, en plus de leur origine divine, divers aspects de la « personnalité » ou 
de la geste des héros fondateurs se rattachent directement à la figure impériale. 

Toutefois, rares sont les documents épigraphiques et iconographiques attestant l’emploi de l’iconographie 
des mythes fondateurs de Rome en liaison directe avec le culte impérial.

Au cours de ce bref exposé, nous reviendrons dans un premier temps sur l’utilisation de l’image des 
héros fondateurs sous le règne d’Auguste. Puis nous envisagerons les documents parvenus à notre 
connaissance, en analysant la spécificité de leur association au culte impérial, avant d’apporter quelques 
éléments de synthèse. 

Auguste et les vertus impériales

Les figures des fondateurs de Rome procurèrent à Octave un terreau fertile, propice à la promotion 
de son ascension politique. C’est notamment en valorisant le lien généalogique qui unissait César à 
Romulus et Énée – dont les poètes et les annalistes rapportaient l’apothéose – qu’Auguste put faire 
entériner la divinisation de César1, et donc se présenter sur la scène politique, comme le Diui filius2. Par 
ailleurs, en organisant le culte de son père adoptif, il parvint à justifier la transmission héréditaire du 
pouvoir, dernier pas vers la détention du pouvoir absolu3. 

Les ancêtres mythiques du peuple romain, Énée et Romulus, trouvent également une place de choix 
comme incarnation des vertus augustes.  L’auctoritas de l’empereur reposant sur ses mérites personnels, 
celui-ci tient particulièrement à en favoriser la diffusion et se rattache à de glorieux modèles. Lorsqu’en 
26 av. J.-C. les sénateurs accordent à Octave le titre d’Augustus4, ils lui offrent par la même occasion le 
clipeus uirtutis sur lequel sont gravées les quatre vertus cardinales5. Deux de ces vertus –la pietas et la 
uirtus– trouveront une expression personnifiée par la représentation de Romulus et Énée.

D’autre part, les poètes augustéens n’hésitent pas à évoquer la comparaison entre Auguste et Enée6 : la 
pietas du Princeps se pose alors, avant tout, en opposition à l’impietas des guerres civiles7. 

La figure d’Enée – assez présente dans l’art augustéen – est mise en scène généralement dans un cadre 
propice à susciter l’assimilation, ou au moins la comparaison, entre les figures d’Auguste et Enée.

1 Sur le rapport entre ces apothéoses et les funérailles de César : richard J.-C 1966. Sur le rôle de la divinisation de César dans la politique 
d’accession au pouvoir d’Octave : aLföLdi A. 1984, 229-256.

2 Zanker P. 1990, p. 53-57. aLföLdi A. 1984, p.247-252.

3 aLföLdi A. 1970, p.191-204.

4 Sur la consécration d’Octave : hinard F., roddaZ J.-M. 2000, p.913-921. Sur la date de l’offrande du clipeus uirtutis : panciera S. 1994, 
p.113-118.

5 etienne R. 1970, p.30-31. WaLLace-hadriLL A. 1981. marco simón F. 2002, p.107.

6 ovide, Fastes, III, 423-426 ; horace, Carm. Saec. 49-52. voir morWood J. 1991. Chez Virgile : Binder 1988 ; Idem 1971.

7 pLine, H.N., XVI, 7.
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Par ailleurs dans ses actes et ses choix politiques mêmes, Auguste s’entourera d’une aura romuléenne, 
inscrivant ses pas dans ceux du fondateur. Toutefois, dans sa propagande iconographique, Auguste 
n’utilise que très peu l’image de Romulus – probablement jugée trop explicite vis-à-vis de son aspiration 
à un gouvernement absolu – et reprend à son compte certains motifs déjà employés par César. Seule 
demeure l’image de Romulus triomphateur, laquelle connaît une grande valorisation au sein de la 
propagande augustéenne. 

Héros fondateurs et apothéose des empereurs

Quelques documents iconographiques attestent qu’à l’époque julio-claudienne au moins, l’image 
des fondateurs de Rome participait à la mise en scène de la consecratio des empereurs défunts. En 
témoigne notamment la représentation d’une procession sur un relief d’époque de Claude. Cette plaque, 
acquise récemment par le musée National de Budapest, est un disiectum membrum d’une frise sculptée, 
conservée à la Casa de Pilatos de Séville, mais provenant d’Italie, et très probablement de Rome8. Sur 
la plaque de Budapest, une tensa tirée par quatre chevaux, est ornée d’un panneau frontal figurant la 
fuite d’Enée, et d’un panneau latéral, portant une représentation de Romulus tropaiophoros. (Fig 1). Les 
chevaux attelés à la tensa sont menés par deux personnifications, Virtus et Honos, dont les corps sont 
représentés en vision frontale, la tête tournée vers la tensa. Ils se dirigent vers un personnage vêtu d’une 
cuirasse, tenant un aplustrum à la main, le pied posé sur un rostrum : ce guerrier détient les attributs 
d’une victoire maritime. De cette victoire nous avons une évocation un peu plus loin sur la frise : des 
guerriers livrent combat sur des bateaux se dirigeant vers un promontoire, sur lequel est assis Apollon. 
A la suite de cette plaque, que Th. Schäfer  a interprété, à juste titre, comme une représentation de la 

8 D’après B. de Montfaucon l’ensemble de la frise a été acheté au XVIIe siècle en Italie par le Duc d’Alcalà, qui était vice-Roi d’Espagne à 
Naples de 1559 à 1571. Durant ces années il a acquis une importante collection d’antiques, par l’intermédiaire de ses agents, à Naples, Capoue 
et Rome. D’après B. de Montfaucon cette frise, en particulier, avait été achetée à Rome: de montfaucon B. (1722), p.102, pl.XXXIV, 3. Cf. : 
schäfer Th. 2002, p.34-35. Sur les reliefs conservés à la Casa de Pilatos : trunk M. 2002, p.252-254, pl.68-69.

Fig. 1. Relief dit «de la tensa», Musée des Beaux Arts de Budapest
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bataille d’Actium, grâce à la présence d’Apollon9, un autre fragment de relief représente l’empereur 
Auguste assis sur le currus triumphalis à l’occasion de son triple triomphe, sur la Dalmatie, Actium 
et l’Egypte. Il semble clair que le programme de ce relief était centré sur les exploits et la personne de 
l’empereur, raison pour laquelle Th.Schäfer a proposé de lire la procession comme une représentation 
des funérailles d’Auguste10. D’ailleurs le décor de cette tensa est en parfait accord avec le texte de Dion 
Cassius, décrivant la procession qui honora cet événement. L’historien grec nous apprend, en effet, 
que derrière le char qui portait une des trois imagines de l’empereur, venait un char portant celles de 
ses ancêtres, puis celles des grands personnages de l’histoire, parmi lesquels Romulus11. Par ailleurs, 
la pratique était récurrente au cours des funérailles impériales, puisque Tacite évoquant les celles de 
Drusus, fils de Tibère, précise que l’imago d’Enée et celle de Romulus prenaient place parmi les ancêtres 
de l’empereur12. 

Il nous semble, d’autre part que le décor de la tensa, trahit l’influence du programme décoratif du forum 
d’Auguste, avec les figurations d’Enée et Romulus en pendant, que l’on avait également identifiées 
sur le templum divi Augusti. Auguste ayant été divinisé en 14 ap. J.-C., cette date fournit un terminus 
post quem pour la réalisation du relief. D’après le traitement des visages, et de la toge du magistrat se 
dressant derrière la tensa, Th. Schäfer a proposé de dater le relief du règne de Caligula ou, au plus tard, 
de celui de Claude13. Nous retiendrons, à l’instar de nombreux commentateurs de l’œuvre, la datation 
d’époque claudienne, tant nous paraît convaincante la comparaison de la technique de rendu des visages 
avec ceux des reliefs claudiens de la Villa Médicis14.

L’autel du Belvédère est un autre monument associant l’apothéose d’un membre de la gens Julia à 
l’image d’Enée. Il s’agit d’un document exceptionnel, non seulement pour l’originalité de son décor, 
mais également parce que la date de sa création peut être déterminée de façon assez précise.  En effet une 
des quatre faces porte l’image d’une Victoire tenant un clipeus, et volant entre deux lauriers. Le clipeus 
porte une inscription : « senatus populusq. / Romanus / imp. caesaris divi f. Augusto / pontif. Maxum. / 
imp. cos. trib. / potestat ». Dans cette titulature, Auguste est nommé par son titre de Pontifex Maximus, 
mais pas par celui de Pater Patriae, ce qui permet de proposer pour cet autel une datation entre 12 et 2 
av. J.-C15.

La face latérale gauche met en scène Auguste accompagné de deux jeunes hommes, probablement Caius 
et Lucius, offrant un sacrifice aux Lares16. Sur la face postérieure, on reconnaît une scène d’apothéose, 
dont l’identification est rendue difficile par la disparition des visages. A gauche, un personnage vêtu d’une 

9 schäfer Th. 2002, p.47

10 schäfer Th. 2002, p.48. Sur la place des images d’Enée et Romulus dans les funérailles impériales: richard J.C. 1966.

11 dion cassius, 56, 34, 2.

12 tacite, Annales, 4, 9, 3.

13 Ibidem, loc.cit.

14 Pour la datation d’époque claudienne se sont prononcés : prückner H. 1980, p.363. froning H. 1981, p.4. höLscher T. 1994, p.100. 
grassinger D. 1991, p.30. förtsch R. 1996, p.71.

15 Auguste est nommé Pontifex Maximus en 12 av. J.-C. Le titre de Pater Patriae lui est offert par le Sénat en 2 av. J.-C. : Cf. Zanker P. 1969, 
p.205. M. Hano donne une datation vers 2 av. J.-C., voire 7 ou 6 av. J.-C. (hano M. 1983, n°10, p.2344)

16 hano M. 1983, n° 10 p. 2344-2345 et p.2364-2365.
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cuirasse et d’un manteau, est debout sur un char qui s’élance 
vers le ciel. Dans la partie supérieure du décor on reconnaît 
à gauche Sol, à droite la personnification de Caelus et, entre 
les deux, un aigle, symbole d’apothéose. Dans la partie droite 
du relief, un groupe de trois personnages observe la scène. Il 
s’agit d’une femme                     –tendant le bras vers le ciel– entourée de 
deux jeunes garçons, l’un plus grand que l’autre, tous deux 
portant la toge. 

Ces deux petits togati sont peut-être la clé permettant 
d’interpréter la scène : on y reconnaîtra, en effet, Caius 
et Lucius, les petits-fils d’Auguste, en qui il voyait les 
héritiers de l’Empire. La femme qui se dresse entre eux et 
semble leur commenter l’événement peut être Livia, femme 
d’Auguste, ou Vénus, divinité tutélaire de la gens Iulia. 
Cette dernière interprétation est appuyée par l’observation 

du type de vêtement porté par cette figure féminine, qui est caractéristique de l’iconographie de Vénus, 
telle qu’elle apparaît à l’époque julio-claudienne, sur le fronton du temple de Mars Ultor du relief 
Médicis notamment, ou encore sur le relief de l’apothéose de Ravenne17. Dans la mesure où il est 
peu vraisemblable que l’on ait choisi de représenter l’apothéose d’Auguste de son vivant, on préféra 
reconnaître César dans le personnage debout sur le char, prêt à rejoindre les dieux18. Cette interprétation 
est d’autant plus vraisemblable que la légitimité de la revendication par Auguste du titre de divi filius 
– qui apparaît sur la titulature du clipeus virtutis que tient la Victoire sur la face principale de l’autel 
– reposait justement sur l’apothéose de son père adoptif19. Reste l’identification du togatus se dressant 
derrière le char de César, et en qui nous proposerons de reconnaître, à l’instar de P. Zanker, l’empereur 
Auguste lui-même20. Certains commentateurs ont préféré identifier cette scène comme l’apothéose de 
Romulus21 ; toutefois, il nous semble que cette dernière interprétation ne permet pas d’identifier de façon 
satisfaisante l’ensemble des personnages assistant à la scène.

La face latérale droite pose également des problèmes d’ordre interprétatif. La représentation, au centre 
de la scène, d’une truie accompagnée de ses petits nous permet de mettre en relation cette image avec 
la légende de l’arrivée d’Enée dans le Latium. (Fig 2). A droite de l’animal se dresse un homme appuyé 
sur un bâton, vêtu d’un simple manteau qui laisse son torse découvert ; son visage est très abîmé, mais il 
semble baisser la tête vers l’animal. A gauche, séparé du groupe précédent par  un arbre, un personnage 
drapé dans un manteau est assis sur un rocher et déroule un volumen. La figure de droite représente 

17 P. Zanker est à l’origine de cette proposition : Zanker P. 1969, p.210. Pour le relief Médicis : Zanker P. 1990, fig.150 et p.195-201. Pour le 
relief de Ravenne : gross W.H. 1962, p.81 sqq.

18 Voir hano M. 1983, p.2373.

19 Ce titre était proclamé sur de nombreuses émissions monétaires, alors même qu’il ne portait encore que le nom d’Octave : Zanker P. 1990, 
p.53-57, fig.41, 42, 43.

20 Zanker P. 1969, p.208.

21 Romulus : höLscher T. 1993, p.81 et 1988, n°223 ; simon E. 1986, p.96 et 99,  fig.122.

Fig. 2. Autel du Belvédère, scène de prophétie
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probablement Enée, selon un type iconographique proche de celui  du relief du sacrifice de l’ara Pacis22. 
L’identification du personnage assis dans la partie gauche du relief est plus délicate. Mais la présence 
du rouleau dans sa main permet d’envisager ici la lecture d’une prophétie à Enée, laquelle est évoquée 
par la truie et ses petits qui symbolisent l’installation du héros dans le Latium. Une première hypothèse, 
émise par E. Simon, serait de reconnaître, sur ce relief, Apollon, dieu oraculaire, lisant un des livres 
sibyllins qui étaient conservés dans le temple du dieu sur le Palatin23. En faveur de cette hypothèse 
parle également le schéma iconographique du personnage, Apollon étant parfois représenté assis sur des 
rochers, par exemple sur le relief de la bataille d’Actium24. 

Une autre hypothèse sera d’identifier ici l’illustration d’un passage de l’Enéide de Virgile, proposition 
qui a l’avantage de justifier tous les éléments iconographiques de cette scène : il s’agit de la prophétie 
d’Helenus, prêtre d’Apollon, qui figure au livre III, vers 369-46325. Le devin se retire avec Enée dans le 
sanctuaire de Phébus, afin de lui dévoiler sa destinée (v.369-373). Au centre de la révélation se situent les 
circonstances de son arrivée en Italie et le signe qui lui permettra de connaître le terme de son voyage :
 
« Signa tibi dicam, tu condita mente teneto : / cum tibi sollicito secreti ad fluminis undam / litoreis 
ingens inuenta sub ilicibus sus/ triginta capitum fetus enixa iacebit, / alba, solo recubans, albi circum 
ubera nati, / is locus urbis erit, requies ea certa laborum. »26

La  composition de la scène de l’autel du Belvédère, correspond très exactement à l’illustration de cette 
scène. A gauche est assis Helenus qui lit la prophétie à Enée, texte dont l’acmé est l’objet central de 
la scène : la truie et ses petits qu’Enée trouvera sous un chêne et dont la découverte marquera la fin de 
ses pérégrinations et le lieu de fondation de sa future cité. Mais finalement les deux interprétations sont 
liées, puisque, prêtre et oracle de Phébus- Apollon, Helenus ne peut que parler au nom du dieu, de telle 
sorte que, dans les deux cas, la prophétie émane du dieu lui-même : le personnage assis est donc soit 
Apollon, soit son représentant sur terre, l’oracle Helenus.

Ainsi,  l’analyse de ces documents – aussi bien le relief de Budapest que l’autel du Belvédère – révèle 
qu’à l’époque julio-claudienne, les figures des héros fondateurs Enée et Romulus étaient-elles étroitement 
associées à l’image du dieu Apollon, en particulier dans le cadre de la « mise en scène » de l’apothéose 
impériale. Toutefois, un autre document nous montre que l’association de ces figures tutélaires dans le 
cadre du culte impérial ne se limitait pas à ce seul contexte.

22 Même observation chez Zanker P. 1969, p.215.

23 simon E., in Helbig I, n°255. Cette proposition est celle retenue par Zanker P. 1969, note 64, p.215.

24 Ce relief fait partie du cycle mettant en scène les funérailles d’Auguste : voir supra. Voir également : strocka V.M. 1964, p.823 sqq., 
fig.1.

25 Hypothèse émise en premier lieu par harrison E.L. 1971, p.73. Il présente également un historique des interprétations : ibidem, p.71.

26 « Je vais te dire les signes, toi, garde-les serrés dans ton esprit : lorsque, au milieu de tes inquiétudes, près des eaux d’un fleuve écarté, tu 
découvriras une énorme truie gisant sous les yeuses de la rive, avec les trente petits qu’elle vient de mettre bas, étendue, blanche, sur le sol, 
ses nouveau-nés tout blancs autour de ses mamelles, ce sera le lieu d’une ville, le terme sûr de vos épreuves ». Traduction Perret J. Paris.
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 L’autel de la gens Augusta à Carthage

Mis au jour en 1961 sur la colline de Byrsa, cœur de la Carthage romaine, cet autel est considéré comme 
un témoignage précoce d’implantation du culte impérial dans cette cité27. Il fut érigé par l’affranchi 
P. Perelius Hedulus instituant ainsi un culte à la gens Augusta dont il possédait le titre de sacerdos 
perpetuus28 : un des côtés de l’autel représente le dédicant lui-même, offrant un sacrifice. Les autres 
reliefs sont ornés de thèmes clés de la propagande augustéenne, la déesse Roma assise sur un monceau 
d’armes, Apollon près du trépied delphique (Fig. 3) et la fuite d’Enée (Fig. 4) évocation des origines 
troyennes de la gens Iulia et de la piété de ses représentants29.

Le décor de cet autel est probablement un des premiers témoignages de l’emploi du thème de la fuite 
d’Enée dans le programme ornemental d’une cité provinciale au début de l’époque impériale. Si l’on veut 
bien admettre que l’instauration du culte impérial fut un phénomène précoce, en particulier dans cette 
région, cet autel –que son traitement stylistique permet de dater des débuts de l’époque impériale30–  a 
pu être sculpté et érigé dès la fin du règne d’Auguste31.

Cet autel constitue un exemple rare de monument orné d’une scène sur les origines de Rome qui puisse 
directement être mis en relation avec le culte impérial ; le fait que cet autel ait pris place au sein d’un 
édifice consacré par un sacerdos perpetuus du culte impérial, est de toute évidence pour beaucoup dans 
cette interprétation. Il s’agit donc d’un témoignage fondamental concernant l’emploi de ces thèmes 

27 poinssot L. 1929, pl. 9. charBonneaux J. 1948, p.75, pl.79b. scott ryBerg I. 1955, p. 89, pl. 27, fig. 41c. gaLinsky K. 1969, p. 9, fig. 7. 
hermann W. 1961, p. 126 sq, n° 55. aichhoLZer P. 1983, n° 16. hänLein-schäfer H. 1985, p.104. simon E. 1986, p.224, 251, fig. 283. geyer 
A. 1989, p.178-180. LIMC, s.v. "Aineas", n° 113. triLLmich W. 1992, p.32, fig. 11. BaLty J.-C. 1995. spannageL M. 1999, n°A 26. 

28 Attribution valide si on accepte la mise en relation de cet autel avec une plaque découverte à proximité commémorant la construction par 
cet affranchi, sur ses propres fonds, d’un sanctuaire dédié à la gens Augusta : cagnat r., merLin a., chateLain L. 1923, p.103, n°353. Cette 
mise en relation des deux documents est acceptée par P. Zanker qui considère que l’autel prenait place dans ce sanctuaire : Zanker P. 1990, 
p.315-316. 

29 Sur la place d’Apollon dans le programme religieux augustéen : straZZuLLa M.-J. 1990. Zanker P. 1990, p. 85-90. gagé J. 1981, p.562-
580.

30 charBonneaux J. 1948, p.75.

31 Sur les débuts du culte impérial : Zanker P. 1990, p.307-323. kotuLa T. 1983, p.215-218. etienne R. 1958.

Fig. 3. Autel de la Gens Augusta, Apollon, Musée du Bardo, Tunis Fig. 4. Autel de la Gens Augusta, Fuite d’Enée, Musée du Bardo, Tunis
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légendaires dans le cadre de l’hommage religieux que des provinciaux rendaient à l’empereur régnant 
et à tous les empereurs divinisés. 

L’autel d’Ostie

Une lecture appropriée de l’autel de la Place des Corporations à Ostie permet de ranger ce monument 
parmi les manifestations du culte impérial.

Sur ce type d’autels, les thèmes illustrant les mythes fondateurs de Rome sont associés systématiquement 
à des motifs ou à des sujets figurés extraits des programmes idéologiques impériaux. 

Ainsi, l’autel mis au jour à Ostie associe à une scène de Lupercal (Fig. 5) représentée sur la face arrière 
une composition mettant en scène Mars et Vénus sur la face principale32 (Fig. 6) . D’autre part, la 
représentation sur les faces latérales d’amours portant les armes de Mars montre la prééminence du dieu 
de la guerre au sein de ce programme iconographique. Ainsi, d’après certains exégètes, cet autel aurait 
pu être originellement dédié à Mars33. En réalité, l’identification de la divinité à laquelle était voué ce 
relief est épineuse et nécessite de reconsidérer le dossier épigraphique concernant le monument. En 
effet, plusieurs inscriptions semblent correspondre à deux phases d’emploi de l’autel.

32 CIL, XIV, 51. ducati P. 1906. aurigemma S. 1963, p.115, n°315, pl. LXV. meiggs R. 1960, p.383-384. hermann W. 1961, p.74 et 118-121, 
n°51. Helbig  III, n°2306. schraudoLph E. 1993, p.179, n° S 19. duLière C. 1979, I, p.113-114 ; II, n°36, p.18-19. LIMC, s.v. « Mars », n°357 (E. 
simon) ; s.v. « Lupa Romana », n°15 (R. WiegeL). Linant de BeLLefonds P. 1991, p.210. carandini A., cappeLLi R. 2000, p.236. La regina A. 
1998, p.59-60. ThesCRA, I, s.v. « 2.d.Weihgeschenke, Röm », n°501 et 502 (E. simon).

33 hermann W. 1961, p.118, n°51. duLière C. 1979, I, p.262.

Fig. 5. Autel d’Ostie, Scène de Lupercal, Musée des Thermes, 
Rome

Fig. 6. Autel d’Ostie, Mars et Vénus, Musée des Thermes, 
Rome
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Ainsi, sur la face antérieure est présentée la titulature du dédicant, P. Aelius Syneros, et sur la face 
latérale droite, la date de sa dédicace, en 124 ap. J.-C. 34, deux témoignages sans doute contemporains 
de la création du monument. Mais l’autel présente par ailleurs deux inscriptions dont la chronologie 
est incertaine. L’une évoque le réemploi par les Sacomarii de l’autel, alors dédié au génie d’Auguste, 
avec accord des décurions35 ; l’autre, gravée sur la corniche de la face latérale gauche, voue l’autel à 
Silvanus36. 

Généralement, les commentateurs s’accordent à déceler deux phases dans l’emploi du monument : il 
aurait dans un premier temps était voué comme autel à Mars, selon la majorité des opinions, par P. 
Aelius Syneros et ses fils ; puis plus tard, à un moment indéterminé, à l’initiative des Sacomarii, l’autel 
aurait servi de base à une statue de Silvanus. 

Cependant, il nous semble que rien n’empêche que l’autel ait été dédié dès le départ à Silvanus par P. 
Aelius Syneros. Ce personnage, ainsi que l’indique l’inscription, était l’affranchi d’un affranchi impérial 
du nom de Trophimus, procurateur de Crète. On a affaire ici, de toute évidence, à une importante famille 
d’affranchis, proche de son ancien patron comme en témoigne la transmission du nom de Trophimus au 
fils de P. Aelius Syneros et surtout en relation avec le puissant réseau des affranchis impériaux d’Hadrien, 
dont ils portent le nomen, Aelius.

Or, ainsi que Dorcey l’a clairement mis en valeur, Silvanus était une divinité en liaison avec le culte 
impérial : il était intégré dans le culte des Lares impériaux et de la domus Augusti37. Il explique par 
ailleurs l’association entre Silvanus et le culte impérial par la haute proportion de dédicants appartenant 
à la familia Caesaris38. En effet, la vénération des esclaves et des affranchis pour cette divinité est un 
point nettement assuré39.

Le choix d’un décor mettant en scène Mars, Vénus et les origines de Rome sur un autel dédié à Silvanus 
ne doit donc pas paraître incongru dans la mesure où, ayant hérité des fonctions symboliques du dieu 
Faunus, Silvanus devenait par là même le gardien du Lupercal et le dieu tutélaire des Luperques40.

Cet autel a alors connu une riche histoire, très révélatrice du comportement évergétique des acteurs 
politiques locaux. Sous le règne d’Hadrien, des affranchis, P. Aelius Syneros et ses fils Trophimus et 
Aelianus, offrent un autel à Silvanus, sans que l’inscription précise toutefois le motif de cette offrande. 
On peut cependant supposer que l’acte est lié à l’affranchissement de P. Aelius Syneros, qui ouvre la 

34 Inscription de la face antérieure : P. AELIVS TROPHIMI AVG . L. PROC. PROV./CRETAE LIB. SYNEROS ET/TROPHIMVS ET 
AELIANVS FILI ; inscription apparaissant sur la base de la face latérale droite : DEDICATA K. OCTOBR. M. ACILIO GLABRIONE C. 
BELLICO TORQVATO. COS. (octobre 124 ap. J.-C.) et sur critères stylistiques.

35 inscription de la corniche de la face antérieure : …RAM SAC…NAM/AVG.GENIO…/SACOMAR.. et sur la base DECVRIONVM 
DECRETO ; les sacomarii sont un collège de peseurs : meiggs R. 1960, p.383-384.

36 VOTVM SILVANO : meiggs R., loc.cit.

37 dorcey P. F. 1992, p.51, n°7 ; p. 88, n°28 et p.103.

38 Ibidem, p.104 et note 102 où il recense les esclaves et affranchis de l’empereur attestés dans ces dédicaces. Par ailleurs, selon R. Meiggs, 
le culte à Silvanus était particulièrement ancré au cœur de la plèbe ostienne : meiggs R. 1960 p.383.

39 dorcey P. F. 1992, p.105-106.

40 Brunella Germini, in La regina A. 1998, p.59-60.
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voie à un possible cursus honorum pour ses deux fils.
Dans un second temps, l’autel fut réemployé par le collège des Sacomarii d’Ostie comme base de statue 
de Silvanus peut-être, comme l’attestent les trous d’encastrement sur la surface de l’autel. L’initiative 
des Sacomarii avait une forme de « légitimité » dans la mesure où Silvanus était, en quelque sorte, la 
divinité tutélaire de leur guilde41. Cette transformation, entérinée par les décurions de la cité, fut d’autant 
plus aisée que l’autel était déjà voué à cette divinité : une telle hypothèse est plus vraisemblable que 
celle d’une réattribution de l’autel de Mars à Silvanus. Les Sacomarii, collège de peseurs, ont voué la 
redédicace du monument au génie d’Auguste, nouvelle attestation de l’étroite association de Silvanus 
au culte impérial42.

Le groupe des bases de statues de la louve

Après les documents iconographiques, envisageons maintenant l’autre partie du dossier, composé de 
documents épigraphiques, témoignant de l’existence de groupes à l’effigie des héros fondateurs érigés 
sur les fora provinciaux par des acteurs locaux du culte impérial.

Des inscriptions publiées dans le CIL prouvent que la référence aux héros fondateurs de Rome n’était 
pas absente des forums de plus petites cités : il s’agit d’inscriptions gravées sur les piédestaux de statues. 
Ainsi, à Aurelia Vina (actuelle Hr .Eldem), municipe de la Provincia Proconsularis a été découverte une 
base portant l’inscription suivante :

NVMINI AVGVSTORVM SACRVM/C AVRELIVS SATVRNINVS PAPIRIA CILONIANVS/II VIR 
INLATA REIP II VIRATVS HONORARIA SVMMA/AMPLIVS DE SVO SIGNVM LVPAE CVM 
INSIGNIB/SVIS POSVIT ET EXPOSTVLANTE POPVLO DIEM LVDO/RVM SCAENICORVM 
EDIDIT D.D.43

La dédicace au « numini augustorum sacrum » permet d’identifier la statue de la louve érigée au cœur 
de cette cité comme une manifestation du culte impérial, qui émane d’un duumvir finançant cette effigie 
sur la summa honoraria, c’est-à-dire sur la somme d’argent qu’il avait versée lors de son entrée en 
charge44. 

Par ailleurs, deux autres statues, offertes par des sévirs augustaux, affichent un lien étroit avec le culte 
impérial. A Baetulo (Badalona) se dressait un piédestal portant une inscription à la lupa Augusta (CIL 
II 4603) :

LVPAE AVGVSTAE/L.VISELLIVS EVANGELI/LIB TERTIVS/IIIIIIVIR AVG

41 meiggs R. 1960, p.384.

42 Silvanus est invoqué pour la protection de l’empereur : meiggs R. 1960, p.383 et dorcey P.F. 1992, p.102, note 100.

43 CIL,VIII, 958.

44 van andringa W. 2002, p. 167-170. Il note que l’emploi du pluriel dans la formule « numen Augusti » ne désigne pas forcément des 
empereurs corégnants : il lie tous les empereurs divinisés (p.169). Sur cette statue : Le gLay M. 1990, p.87.
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C’est sous l’épithète d’Augusta que la louve est honorée sur le monument de Baetulo. Or, R. Etienne a 
montré que l’utilisation récurrente de l’épithète Augusta était une des caractéristiques de l’expression du 
culte impérial en Hispanie45 : la lupa Augusta appartient au corpus des divinités augustes, honorées dans 
le cadre du culte impérial. Nock a su formuler précisément le sens de cette épithète attachée à des noms 
de divinités : de la même manière que les épithètes de certaines divinités familiales étaient composées 
sur le nom de la gens, les dieux auxquels était accolée l’épithète Auguste étaient voués à la protection 
de l’empereur46. Ainsi que le rappelle W. van Andringa, « l’association serait du moins caractéristique 
de la piété institutionnalisée de l’époque impériale qui voulait que l’on célèbre les dieux pour le salut 
de l’empereur. »47. La destinée de l’empereur étant liée à celle de tous les habitants de l’Empire, les 
dédicants priaient ainsi également pour leur protection propre.

Par ailleurs, d’Epora (Montoro, Cordoue) provient une base de statue portant une inscription dédicatoire 
à la lupa Romana (CIL II 2156) :

LVPAE.ROMANAE.M.VALARIVS./PHOEBVS.VI.VIR.AVG./CVI.ORDO.MVN.EPOR.
OB.MERITA.CENIS./PVBLICIS.INTER.DECVRIONES.LVDIS.IN/SERTIS

Les dédicants sont dans ce cas, comme dans le précédent, des seviri augustales. Cette charge était le 
plus souvent offerte à de riches affranchis qui, malgré leur fortune, étaient exclus du cursus honorum 
traditionnel en raison de leur origine48. Le sevir augustalis de l’inscription de Baetulo était d’origine 
grecque ainsi qu’il ressort de son cognomen Phoebus ; quant au second, le sevir d’Epora, il devait être 
l’affranchi d’un nommé Evangelus.

Comment interpréter de telles dédicaces, par des seviri augustales, de statues figurant la louve en train 
d’allaiter les jumeaux ? S’agit-il d’actes religieux de la part de prêtres du culte impérial ou de gestes 
comparables en tout point à ceux des autres notables ? R. Etienne, lui-même, s’interrogeait à propos des 
dédicaces à l’empereur : « Doit-on y découvrir une manifestation religieuse ou une preuve de loyalisme 
politique ? Le culte impérial échappe à ce dilemme en assumant ces deux caractères »49. 

Par ailleurs, on notera que ces trois statues de la louve vouées au culte impérial émanent d’acteurs 
essentiels de la vie civique : un duumvir et deux seviri augustales. Ceci prouve que l’expression publique 
du culte impérial était essentiellement laissée entre les mains des prêtres et des magistrats.

D’autre part, M. Le Glay remarquait qu’en Afrique, « l’évergétisme municipal n’est pas seulement 
civique », car il se tourne fréquemment vers les dieux ; l’empereur est lui-même, souvent, le destinataire 

45 etienne R. 1958, p.334-352.

46 nock A. D. 1972, p.41-42. Repris par van andringa W. 2002, p.164-167. Pour R. Etienne : « auguste est synonyme de sanctus et de 
divinus. L’emploi du qualificatif doit inciter les consciences à songer à l’empereur et, en quelque sorte à le faire participer à la divinité du 
dieu. » (etienne R. 1958, p.343)

47 van andringa W. 2002, p.165.

48 etienne R. 1958, p.263-264. fischWick D. 1991, II, 1, p. 609-616.

49 etienne R. 1958, p.288.
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des dédicaces, « peut-être plus par loyalisme politique, il est vrai, que comme objets ou bénéficiaires 
d’un culte même officiel » 50. On le constate, évergétisme, culte impérial et loyalisme étaient tellement 
liés dans l’esprit et les intentions des commanditaires qu’il est souvent difficile de faire la part exacte de 
leurs motivations.

En effet, en associant leur nomen à une célébration de Roma Aeterna , ces monuments apparaissaient 
comme un instrument de légitimation du pouvoir de ces familles au sein de leur cité. L’étude de 
l’utilisation des mythes fondateurs par l’empereur réalisée à l’occasion de ma thèse de doctorat a révélé 
que ces images étaient le plus souvent utilisées pour justifier la légalité d’un règne, en particulier au 
moment de la mise en place d’une nouvelle dynastie.

 Il semble qu’un phénomène parallèle puisse être observé à l’échelle réduite des cités provinciales. Les 
notables locaux qui associent leur nom à l’image de la lupa romana inscrivent leur action dans celle 
des héros fondateurs de Rome et s’approprient une part de l’éternité de Rome : dans un cadre local et 
provincial, une telle action répondait probablement à un besoin de légitimation de l’action politique 
de certaines élites vis-à-vis de leurs concitoyens et, concrètement, affichait leur aptitude à exercer une 
magistrature.

Ainsi, on le constate à la lumière de notre documentation, la dédicace de monuments figurant les 
fondateurs de Rome, dans le cadre du culte impérial, émanait le plus souvent d’anciens esclaves et de 
nouveaux citoyens.

50 Le gLay M. 1990, p.87-88.
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