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AVANT-PROPOS

Pourquoi ce titre Quotidien des dieux et des hommes dans les
cités du Vésuve? Parce que nulle part ailleurs que dans les cités ense-
velies par l’éruption du Vésuve, la proximité des dieux et des
hommes n’est aussi palpable, prégnante. Et pourtant, les nouveaux
habitants de Pompéi que sont aujourd’hui les touristes défilent tous
les jours devant les temples de la cité et les images sacrées sans se
rendre compte que les dieux étaient des habitants à part entière du
lieu, presque aussi nombreux même que les hommes qui hantent
encore les ruines. La faute à l’érosion du site qui a perdu une grande
partie de sa décoration et de ses élévations depuis la mise au jour
des vestiges. La faute sans doute aussi à notre conception moderne
du fait religieux fondé sur la foi et entretenu par des relations trans-
cendantales avec le divin alors que l’homme de l’Antiquité révérait
dans les dieux du polythéisme des patrons bienveillants installés
dans la cité.

Sur le forum, première étape aujourd’hui du parcours touris-
tique, se découpe dans le paysage la masse du Vésuve qui a condi-
tionné l’emplacement du capitole (Jupiter était le dieu des som-
mets). Les autres grands dieux de Pompéi avaient aussi leur
sanctuaire sur la place publique, ainsi visite-t-on successivement le
temple d’Apollon, les chapelles du marché, l’édifice «des Lares
Publics», le temple dit «de Vespasien» et le portique consacré à la
Concorde et à la Piété divinisées. Empruntant ensuite la rue de Mer-
cure en direction du carrefour dominé par un autre sanctuaire, celui
de Fortune Auguste, les visiteurs longent le podium du capitole : à
l’arrière du monument, on apercevait encore au XIXe siècle une
peinture représentant les serpents qui symbolisent à Pompéi la pré-
sence divine. Malgré les bombardements alliés qui ont détruit une
partie de ce quartier, on distingue encore dans les boutiques ouvrant
sur la rue les niches des laraires, maigres vestiges, car les cahiers de
fouilles attestent que l’entrée des lieux commerciaux et des maisons
était gardée par des dieux peints sur les façades. Des dieux encore à
l’intérieur des habitations : dans la maison du Faune, clou de la
visite, la célèbre réplique d’un satyre en bronze se dresse près de
l’impluvium, évocation du cycle décoratif de la demeure entièrement
dédié à Bacchus. Dans la cuisine, une niche monumentale accueil-
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lait les Lares alors que dans le péristyle, un haut podium signale
encore l’emplacement du sanctuaire domestique. La suite de la visite
fait voir le vicolo storto, ruelle étroite et sinueuse où l’on s’arrête
devant la boulangerie de Stephanus : même si le fonctionnement du
local retient d’abord l’attention, on ne peut s’empêcher de penser
aux dieux peints sur les parois qui surveillaient l’activité de l’atelier.
Un peu plus loin, on observe une autre boulangerie avec une
superbe peinture de Vesta représentée devant le four : la déesse du
foyer était aussi celle des boulangers. À quelques mètres de là, au
carrefour suivant, une niche se remarque peu, mais les comptes
rendus du XIXe siècle indiquent qu’il s’agit d’un sanctuaire qui ras-
semblait chaque année dans la rue l’assemblée du voisinage. Enfin,
écrasés par le soleil, les visiteurs achèvent leur périple par le
lupanar, lieu de plaisirs inavouables aujourd’hui, là encore sans être
conscients qu’une divinité patronnait le désir sexuel comme en
témoignent des dizaines de graffiti en l’honneur de Vénus retrouvés
sur le site.

Pour les touristes de Pompéi, ce lien essentiel et permanent que
les Anciens entretenaient avec les dieux s’est estompé. L’observation
vaut aussi pour les études modernes sur la société romaine qui, bien
souvent, conservent les cadres contemporains de la séparation du
politique, du religieux et de l’économie. Les dieux se retrouvent alors
enfermés dans leur sanctuaire, disparaissant du politique, du social
et de l’économie pour venir peupler le domaine désincarné des
mœurs et des mentalités. De ce constat est née cette étude qui a
d’abord pour objectif de restituer le paysage divin des cités dispa-
rues du Vésuve en utilisant l’ensemble des sources documentaires
disponibles, littéraires, archéologiques et épigraphiques. Il s’est agi
d’abord de rendre aux dieux leur place dans la société, ensuite de
montrer comment les habitants de Pompéi et d’Herculanum parta-
geaient leur existence avec les divinités de la cité. Certes, l’angle de
réflexion privilégié est celui de l’histoire des religions, ce sont bien
les mécanismes religieux qui sont décrits en priorité, mais l’observa-
tion des cultes dans leur contexte archéologique, possible justement
dans les cités du Vésuve, invite inexorablement à parler des
hommes, à mieux comprendre leurs activités et le fonctionnement
de leur société. Examiner les cultes publics devient alors un moyen
de mieux appréhender l’organisation de la vie publique et du pou-
voir au sein de la cité. Les élites, à travers leurs comportements reli-
gieux officiels et tapageurs, laissent percer leur contrôle sur la vie
communautaire jusque dans les quartiers les plus éloignés du centre
civique. Étudier les représentations du sacré conduit également à
interroger différemment l’urbanisme de la ville à l’époque romaine,
car la vie religieuse ne se résumait pas aux vastes temples publics :
500 laraires et plus, des centaines de panneaux peints montrant des
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Fig. 2 – Sanctuaires, habitats et nécropoles découverts sur le territoire de Pompéi.



.

• Sanctuaires :

A. Sanctuaire de Neptune (Loc. Case Bottaro)
B. Sanctuaire de Déméter, Hécate et Zeus Meilichios (Fon-

do Iozzino)
C. Sanctuaire de Bacchus (Sant’Abbondio)

• Fermes et habitats ruraux :

1. Stabies, Casa di Miri
2. Gragnano, Petrellune (?)
3. Gragnano, Petrellune
4. Stabies, Cappella di San Marco
5. Stabies, Casa di Miri
6. Gragnano, Cappella degli Impisi
7. Gragnano, Sassole
8. Gragnano, Carmiano
9. Stabies, Belvedere

10. Gragnano, Medici
11. Stabies, Varano (?)
12. Gragnano, Ogliaro
12a. Scafati, Contr. Murecine, Fondo Valiante (localisation

incertaine)
13. Boscoreale, Contr. Pisanella, Fondi Pulzella e De Prisco
14. Boscoreale, Contr. Giuliana, Fondo Zurlo
15. Boscoreale, P.zza Mercato, Propr. Cirillo
16. Boscoreale, Loc. Grotta Franchina, Fondo Vona

(P. Fannius Synistor)
17. Scafati, Contr. Murecine, Fondo Liguori
18. Scafati, Contr. Murecine, Fondo Malerba
19. Scafati, Contr. Spinelle, Fondo Acanfora
20. Torre Annunziata, Contr. Civita, Fondo Masucci-

D’Aquino
21. Torre Annunziata, Contr. Civita, Fondo Barbatelli
22. Boscoreale, Contr. Centopiedi al Tirone, Propr. Vitiello
23. Boscotrecase, Contr. Detari, Fondo Vitelli
24. Pompéi, Villa dei Misteri
25. Boscoreale, Contr. Civita, Fondo Prisco
26. Boscoreale, Contr. Civita, Fondo Brancaccio
27. Boscoreale, Contr. Pisanella, Fondo De Martino
28. Boscoreale, P.zza Staz. FF.SS., Fondo D’Acunzo
29. Boscoreale, Contr. Pisanella, Fondo Zurlo-Pulzella (Po-

pidius Florus)
30. Boscoreale, Contr. Pisanella, Fondo Agricoltura,

Prop. Di Palma
31. Boscotrecase, Contr. Rota, Fondo Santini (Agrippa Po-

stumus)
32. Scafati, Contr. Sant’Abbondio, Fondo Cipriano
33. Gragnano, Contr. Messigno, Fondo Matrone
34. Gragnano, Contr. Carità, Fondo Maschetti
35. Scafati, Contr. Spinelli, Fondo Matrone
36. Scafati, Contr. Crapolla, Propr. De Prisco
37. Scafati, Contr. Iossa, Fondo Di Palma
38. Valle di Pompei, Contr. Crapolla, Fondo Matrone
39. Scafati, Contr. Acquavitrara, Fondo Acquino
40. Boscotrecase, Via Cavour, 25
41. Valle di Pompei, Fondo De Martino
42. Domicella
43. Boscoreale, Via Vitt. Emanuele III, 27
44. Torre Annunziata, Contr. Bottaro, Fondo Fienga
45. Torre Annunziata, Contr. Bottaro, Fondo Matrone
46. Pompéi Scavi, presso Staz. Scavi della Ferr. Circum-

vesuviana
47. Boscotrecase, Contr. Carotenuto, Fondo Cirillo
48. Scafati (?), Contr. Ponticello, Propr. Carotenuto
49. Scafati (?), Contr. Musigno
50. Scafati, Contr. Murecine, Fondo Cascone
51. Valle di Pompei, Fondo De Fusco
52. Scafati, Contr. Iossa, Fondo Di Palma
53. Scafati, Contr. Castagno, Fondo Prete
54. Torre Annunziata, Mass. Scognamiglio
55. Torre Annunziata, Via Sepolcri (Poppaea)
56. Torre Annunziata, Via Murat (L. Crassius Tertius)
57. Boscoreale, Contr. Villa Regina
58. Pompei, Contr. Civita, Fondo Brancaccio 2
59. Boscoreale, Contr. Tirone, Fondo Mollica

60. Boscoreale, Contr. Grotta Tirone, Fondo Ce-
rulli

61. Boscoreale, Via A. Diaz, Fondo De Gaetano
62. Boscotrecase, Contr. Casavitelli, Fondo Berga-

masco
63. Structures postérieures à 79 ap. J.-C.
64. Terzigno, Contr. Scocozza, Fondo Auricchio
65. Terzigno, Contr. Avini
66. Terzigno, Contr. Caposecchi
67. Terzigno, Contr. Scocozza
68. Terzigno, Contr. Scocozza
69. Boscotrecase, Via Cantinelle
70. Boscotrecase, Via Cinquevie
71. Boscotrecase, Via Cinquevie
72. Terzigno, Contr. Scocozza
73. Scafati, Contr. Monacelle
74. Boscotrecase, Via Promiscua
75. Pompei, Via Crapolla
76. Boscotrecase, Via L. Iorio
77. Boscoreale, Via G. Della Rocca
78. Boscoreale, Via G. Della Rocca, 27
79. Scafati, Contr. Ventotto
80. Boscoreale, Contr. Pisanella
81. Pompei, Contr. Civita, Propr. Carotenuto
82. Pompei, Contr. Civita, Propr. A. Prisco
83. Pompei, Contr. Fossa di Valle
84. Pompei, Contr. Trepponti, Via Crapolla
85. Torre Annunziata, Via Penniniello/Torrette De

Siena
86. Torre Annunziata, Via G. Murat, Propr. Fatto-

russo
87. Torre Annunziata, Via G. Murat
88. Torre Annunziata, Via G. Murat
89. Torre Annunziata, Via Costiera
90. Torre Annunziata, Terme Vesuviane
91. Pompei, Villa delle Colonne a Mosaico
92. Pompei, Villa di Diomede
93. Pompei, Villa di Cicerone
94. Sant’Antonio Abate, Via Buonconsiglio
95. Sant’Antonio Abate, Loc. Casa Salese, Fondo

Cuomo
96. Santa Maria la Carità, Petraro
97. Gragnano, Loc. Carmiano A
98. Gragnano, Loc. Carmiano B
99. Castellammare di Stabia, Villa di San Marco

100. Castellammare di Stabia, Villa del Pastore
101. Castellammare di Stabia, Villa di Arianna B
102. Castellammare di Stabia, Villa di Arianna A
103. Castellammare di Stabia, Via Pimonte, Loc.

Privati

• Nécropoles et Tombes isolées

120. Boscoreale, Via Barone Massa
121. Boscoreale, Via A. Diaz
122. Boscoreale, P.zza Vargas
123. Boscoreale, Contr. Spinelli
124. Boscoreale, Contr. Pizzobello
125. Boscoreale, Via Passanti-Scati
126. Pompei, Cimitero di Via Nolana
127. Scafati, San Pietro, Via Castagno
128. Torre Annunziata, Contr. Torrette De Siena
129. Boscoreale, Contr. Civita, Fondo Prisco
130. Pompei, Porta Vesuvio
131. Pompei, Porta Ercolano
132. Pompei, Porta di Nola
133. Scafati
134. Pompei, Porta di Stabia e Fondo Santilli
135. Pompei, Porta Nocera
136. Pompei, Necropoli a sud dell’Anfiteatro
137. Pompei, Fondo Pacifico
138. Pompei, Territorio Prelatura
139. Pompei, Fondo Azzolino
140. Sant’Antonio Abate, Via Roma
141. Castellammare di Stabia, Tomba di Virtius
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1 À ce sujet, voir les remarques de Pesando 2003.
2 Maiuri 1958.
3 Senatore 2003.

scènes religieuses dans les maisons, sur les façades ou aux carre-
fours attestent que les divinités du polythéisme investissaient tous
les espaces de la cité. À partir de l’étude de ces images ou de ces
sanctuaires, on peut alors questionner, toujours sous un angle reli-
gieux, l’organisation des différents monuments urbains, publics et
privés, qui composent la ville romaine. Enfin, les actes rituels quoti-
diens qui ont laissé des traces variées à Pompéi (peintures, mobiliers
divers, graffiti, vestiges sacrificiels) permettent de préciser les rap-
ports incessants qui existaient dans la cité entre les dieux et les
hommes. Car c’est bien ce voisinage qui caractérise la cité romaine.

À ce propos, il est juste d’insister sur la conservation excep-
tionnelle des sites du Vésuve qui autorise une lecture facilitée des
vestiges. Nulle part comme à Pompéi, on ne peut aborder les cultes
du carrefour, de la maison ou du tombeau. Il est néanmoins néces-
saire d’être conscient des limites de la documentation. D’abord, en
précisant que Pompéi fournit les éléments les plus déterminants
parce que la ville est presque entièrement fouillée : alors les phéno-
mènes peuvent être appréhendés dans leur totalité et leur logique
spatiale globale. Il est également indéniable, contrairement à une
idée reçue, que le site est relativement bien documenté, des cahiers
de fouilles publiés du XIXe siècle par Fiorelli (Pompeianarum Anti-
quitatum Historia) et des recueils épigraphiques compulsant plu-
sieurs milliers d’inscriptions et de graffiti (volumes IV et X du
Corpus Inscriptionum Latinarum) aux récents et imposants Pompei,
Pitture e mosaici publiés sous la direction de G. Pugliese Caratelli,
sans oublier les nombreux guides écrits tout au long du XIXe et du
XXe siècle qui ont souvent une réelle portée scientifique. Ce sont ces
deux raisons qui expliquent pourquoi il sera surtout question dans
cet essai de Pompéi. Il manque encore à Herculanum les vestiges des
grands temples urbains en attendant que soit dégagé le quartier du
forum1. Il manque aussi sans doute des publications aussi systéma-
tiques qu’à Pompéi du mobilier et des peintures religieuses si l’on
excepte l’imposant recueil de A. Maiuri2. Quant à l’agglomération de
Stabies, il en sera peu question car celle-ci reste peu connue sinon
par quelques plans du XVIIIe siècle3. On remarquera également tout
au long de ces pages que le territoire des cités est moins bien repré-
senté que la ville : la raison tient là aussi à l’état de nos connais-
sances. Les villas rurales ont pendant longtemps été dégagées par
des propriétaires privés et dépecées de leurs vestiges, ne donnant
lieu qu’à des comptes rendus succincts, alors que les sites urbains de
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4 Rappelons que parmi la cinquantaine de fermes romaines reconnues, la
seule villa rustica fouillée et publiée de façon exhaustive est la «villa Regina»,
cf. De Caro 1994.

5 La date de l’éruption est désormais remise en question; celle-ci aurait eu
lieu le 24 octobre 79 et non pas le 24 août, cf. Borgongino, Stefani 2001-2002 et
Stefani 2006.

6 Dion Cassius 66, 24 et Suét., Tit. 8.
7 Cerulli Irelli 1975.
8 Mau 1900, 271.
9 Selon Maiuri, 1942a, les espaces publics et le forum avaient été aban-

donnés en attente de restauration. L’hypothèse d’un capitole de substitution
établi dans le sanctuaire dit «de Zeus Meilichios» avait même été évoquée.

Pompéi et d’Herculanum étaient protégés et explorés par les auto-
rités archéologiques4. L’urbanisme récent, sauvage et affolant, de la
pianura pompéienne a fait le reste, limitant sans doute pour tou-
jours notre connaissance des territoires des deux cités.

Une autre idée reçue voudrait que le site de Pompéi ait été fossi-
lisé par l’éruption du Vésuve de 79 ap. J.-C. laissant voir une ville
soudainement vidée de ses habitants5. Chimère archéologique mal-
heureusement. En effet, il est aujourd’hui reconnu que des cam-
pagnes de récupérations de matériaux ou de mobiliers ont grande-
ment altéré l’aspect des villes vésuviennes. C’est le cas notamment
des quartiers publics de Pompéi, riches de matières nobles comme
le bronze et le marbre. Les peintures et gravures anciennes
indiquent d’ailleurs que les vestiges n’étaient pas très profondément
enfouis. Sur le forum, situé sur la partie haute de la ville, il est vrai-
semblable que le capitole, dressé sur son podium, affleurait après
l’éruption (fig. 4). Certes, les textes ne mentionnent pas ces cam-
pagnes de récupérations, mais ils précisent que l’empereur Titus
envoya deux curateurs pour organiser le sauvetage et les opérations
de reconstruction en Campanie6. La ville de Pompéi ayant été offi-
ciellement déclarée perdue, il est probable que les autorités ont éga-
lement dirigé la récupération des matériaux de construction et des
ornements. Ainsi s’expliquerait la récupération systématique des
statues du forum, notamment des statues de culte, et du mobilier
cultuel des temples comme l’a bien vu G. Cerulli Irelli7. A. Mau avait
détecté les traces nettes de ces travaux au temple de Vénus, remar-
quant que des blocs de l’angle sud-ouest du podium avaient été
retrouvés au-dessus du niveau de pierres ponces8. On pourra tou-
jours discuter de l’ampleur de ces récupérations et de leurs dates
précises, mais il est aujourd’hui assuré, contrairement à ce que pen-
sait A. Maiuri, qu’à l’époque de l’éruption, la ville s’était largement
relevée des ruines causées par le tremblement de terre de 62; elle
pansait en revanche les dégâts occasionnés par les secousses tellu-
riques qui ont précédé de peu le réveil du volcan9. Quoi qu’il en soit,
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Fig. 4 – Gravure du XIXe siècle qui montre la fouille du forum. On remarque le
niveau de la campagne environnante. En certains endroits comme sur le forum,
situé sur la partie haute de la ville, les vestiges étaient peu profondément enfouis,

ce qui explique l’ampleur des récupérations effectuées à toutes époques.

les travaux postérieurs à l’éruption ont été très dommageables à la
connaissance de la vie publique de Pompéi. Les documents munici-
paux gravés dans le bronze et affichés dans l’angle sud-est du forum
ont été arrachés, les archives de la cité gardées dans le tabularium
envolées, les statues et inscriptions emportées. Le caractère systé-
matique de ces opérations est bien visible dans les temples du
macellum ainsi que dans le sanctuaire dit «de Vespasien» où le pré-
lèvement des plaques de marbre qui recouvraient les monuments
s’est arrêté à la plate-forme des podiums : visiblement, les ouvriers
ne sont pas allés plus loin, ce qui explique pourquoi l’autel d’Auguste
a, lui, gardé sa décoration. Le résultat est que toute la zone du forum
est en bien mauvais état si bien que Gradel a raison de remarquer
que la place publique de Pompéi, instituée pourtant comme le
modèle type du forum romain, reste mal connue (fig. 5). La plupart
des bases de statue et des temples n’ont en effet pas de titulaire
précis mis à part le capitole, le sanctuaire d’Apollon et le portique
d’Eumachia (dans ce dernier cas, le pillage du mobilier de l’édifice
nous empêche de reconnaître sa fonction exacte). D’où les attribu-
tions hypothétiques et hésitantes données aux édifices religieux qui
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Fig. 5 – Vue de la partie méridionale du forum de Pompéi montrant l’ampleur
des récupérations de matériaux intervenue après l’éruption de 79 : l’ensemble des

statues et la quasi-totalité du marbre (placage et pavement) ont été prélevés.

bordent la place, souvent devenues canoniques par le biais des
guides touristiques : l’édifice pendant longtemps dit «des Lares
Publics» est devenu récemment «l’édifice du culte impérial», le
sanctuaire dit «de Vespasien» s’est mué, lui, en «temple du génie
d’Auguste» alors que le temple de «Zeus Meilichios» a évolué en
«temple d’Esculape», ces dernières identifications devenant à leur
tour canoniques. Malgré ces incertitudes pourtant, il est indéniable
que les sanctuaires de Pompéi fournissent des cas d’étude essentiels,
d’abord parce que le forum est conservé dans son aspect de la fin du
Ier siècle ap. J.-C., gardant ainsi une logique d’ensemble que n’ont
pas les places des villes remaniées jusqu’à la fin de l’Antiquité et au-
delà, ensuite parce que le dossier épigraphique ou iconographique
est suffisant pour bâtir des hypothèses argumentées. Aussi propo-
sons-nous d’identifier le temple dit «de Vespasien» à un temple
d’Auguste, celui dit «des Lares Publics» à un sanctuaire de la domus
divina (ou à un Augusteum comme on voudra). Ce ne sont rien de
moins que des hypothèses, mais les propositions avancées tiennent
compte de la date des édifices et de la spécificité des cultes en ques-
tion. À Herculanum, le problème est différent car la ville a été ense-
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10 Maiuri 1958.
11 Premiers résultats dans Curti 2004, 2005 et Carafa 2005.
12 Liste établie d’après D’Alessio 2001.
13 Voir De Caro 1986, Dobbins et alii 1998, Carroll, Godden 2000.

velie par une épaisse couche (15 à 20 m) de matériaux volcaniques
devenus aussi durs que la pierre, empêchant ainsi toute récupéra-
tion dans l’Antiquité. En revanche, la spoliation est intervenue à
l’époque bourbonienne. Le site fut traversé de multiples galeries per-
forant murs et enduits : c’est à cette époque que le sanctuaire subur-
bain donnant sur la plage fut vidé de son contenu. L’autre inconvé-
nient est la violence des surges de la nuée ardente qui ont anéanti la
ville, emportant sur leurs passages, parfois loin de leur contexte ini-
tial, statues et éléments de mobilier10.

Plus gênant peut-être est l’état de notre connaissance concer-
nant l’histoire des espaces publics de Pompéi. Sur la datation des
édifices du forum et du quartier des théâtres, il serait nécessaire de
compléter les études du bâti par des investigations archéologiques
rigoureuses qui donnent des repères fiables sur l’évolution de ces
lieux. Dans ce domaine, il est évident que les fouilles actuelles
menées dans le «forum triangulaire» et dans le sanctuaire de Vénus
amèneront à réviser très vite certaines hypothèses émises dans cet
essai11. De même que les études futures qui seront entreprises sur le
forum apporteront des compléments essentiels, avec toutefois, là
encore, une limite liée précisément à l’histoire du site. En effet,
Pompéi, fouillée depuis le XVIIIe siècle, est devenue très vite un
champ d’investigation privilégié pour l’archéologie, ce qui explique
qu’au gré du renouvellement des générations de chercheurs, les
principaux monuments du site ont été sondés à de multiples
reprises. Qu’on en juge par les travaux réalisés dans l’enceinte du
sanctuaire dorique (la liste n’est évidemment pas exhaustive) : le
temple fut dégagé en 1767 par La Vega, des sondages furent réalisés
par Von Duhn et Jacobi en 1889 (notamment deux tranchées dans la
cella), d’autres travaux furent exécutés par A. Maiuri en 1901 autour
du temple et dans la cella avant que Dall’Osso n’intervienne en 1905
(des fosses et une tranchée), des sondages de A. Maiuri sont égale-
ment documentés en 1931 sans oublier les investigations récentes,
celles de De Waele à partir de 1981, de la Surintendance en 1991 (à
l’entrée) et de l’Université de Rome depuis 199412. On pourrait faire
les mêmes observations à propos du sanctuaire d’Apollon, siège de
fouilles nombreuses13. Inutile de dire que ces travaux divers, justifiés
par des problématiques propres à chaque époque, ont purgé en
grande partie les deux sites de toute information décisive. Les dis-
cussions établies autour de certaines datations proposées par les
fouilles nouvelles montrent notamment que le recreusement de son-
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dages anciens peut conduire à des inversions stratigraphiques dom-
mageables pour la compréhension des structures. Se pose ainsi, de
façon générale d’ailleurs (cela n’est évidemment pas propre à
Pompéi et à l’Italie), le problème inquiétant de l’érosion archéo-
logique des sites. Malgré ces différents écueils dont il faut être
conscient, l’importance des cités du Vésuve pour notre connaissance
de la société romaine n’est pas usurpée. En témoignent, je crois, les
différents chapitres qui suivent.

Il reste à dire quelques mots sur la période prise en compte.
Malgré sa disparition au début de l’époque impériale, la cité de
Pompéi a une longue histoire. En effet, la ville existe depuis la fin du
VIIe siècle av. J.-C., organisée dès ce moment-là autour de lieux de
culte importants consacrés à Athéna-Eraklès et à Apollon. Nous ne
considérons toutefois dans cet essai que la dernière époque de
Pompéi, l’époque postérieure à la fondation de la colonie romaine
en 80 av. J.-C., parce que c’est pour l’instant la mieux documentée.
Cette période est aussi certainement la plus accessible puisqu’il est
possible d’étudier les cultes dans le contexte précis d’une colonie
romaine et donc de faire intervenir l’ensemble du référentiel romain
pour la compréhension des phénomènes religieux observés.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




