
INTRODUCTION

Au troisième livre du De architectura, alors qu’il aborde le 
chapitre consacré aux « temples des dieux immortels », Vitruve relève 
et approuve l’importance particulière que les Anciens ont attachée 
à la définition de leurs règles de construction1 ; conscients de la 
pérennité de ces monuments dans l’espace urbain, ils savaient que 
toute erreur, mais également toute réussite, traverserait les siècles. 
Si l’architecte a malheureusement surestimé la capacité des édifices 
cultuels à survivre toujours, la vie religieuse a cependant laissé des 
documents nombreux qui permettent d’envisager une reconstitution, 
au moins partielle, du paysage religieux des villes antiques. C’est 
dans cette voie que s’inscrit cette recherche, centrée sur les colonies 
de l’Italie médio‑adriatique. Seize colonies, réparties d’Ariminum 
au nord à Hadria au sud, en forment ainsi le corpus2 (fig. 1). Toutes 
ne furent pas déduites simultanément : des premières décennies du 
IIIe s. av. n.è. au début du IIIe s. de n.è., les fondations et les refonda‑
tions se succèdent, à un rythme inégal cependant. Le premier temps 
fort accompagne la conquête par Rome des terres adriatiques dans 
la première moitié du IIIe s. av. n.è. ; le second, commun à toute la 
péninsule italienne, se place dans les décennies centrales du Ier s. 
av. n.è. La déduction d’Heluia Ricina en 205 de n.è. clôt le cycle de 
la colonisation dans cette région. Ces deux bornes chronologiques 
ouvrent un vaste champ d’étude où observer le fonctionnement de la 
religion publique des colonies.

1 Vitr., De arch., 3, 1, 4. 
2 Trois régions augustéennes sont concernées : la région VIII (Aemilia), la région 

VI (Ombrie) et la région V (Picénum). Liste des colonies (du nord au sud) : Ariminum, 
Pisaurum, Fanum Fortunae, Sena Gallica, Aesis, Ancona, Auximum, Potentia, Heluia 
Ricina, Firmum Picenum, Falerio Picenus, Vrbs Saluia, Asculum Picenum, Interamna 
Praetutiorum, Castrum Nouum, Hadria.
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Fig. 1 ‑ Les colonies médio‑adriatiques (IIIe s. av.n.è.‑IIIe s. de n.è.), 
corpus d’étude (SRTM 90m DEM version 4 ; CAO G. Silvestri). 

Les colonies de la région médio‑adriatique

L’historiographie traditionnelle a longtemps insisté sur le supposé 
désintérêt prolongé de Rome pour la côte orientale de la péninsule 
italienne et pour l’espace adriatique en général3. Son indifférence à 
l’égard de la mer Adriatique, front pionnier que le Sénat n’aurait guère 
souhaité faire progresser, se serait ainsi traduite par un investissement 
inégal sur les deux côtes de l’Italie, la façade tyrrhénienne recevant un 
nombre supérieur de fondations coloniales. L’implication croissante 
de Rome dans cet espace à partir du dernier tiers du IIIe  s. av. n.è. 
aurait avant tout répondu, selon un schéma conforme à la thèse de 
l’impérialisme défensif, aux exactions des pirates et aux appels déses‑
pérés des Italiens empêchés de commercer4. Cette vision apparaît 

3 Frézouls 1987.  
4 Holleaux 1921. La thèse de l’impérialisme défensif a largement été remise en 

cause, en premier lieu par Harris 1979. Pour une mise au point récente sur ce débat 
historiographique, Rich 2004.
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aujourd’hui largement fausse, et au regard de la considérable produc‑
tion scientifique relative à l’espace adriatique parue au cours de ces 
trois dernières décennies5, l’historiographie moderne s’est assuré‑
ment démarquée de l’attitude supposée du Sénat romain vis‑à‑vis de 
cette portion de l’Italie et a contribué non seulement à en révéler les 
dynamiques propres, mais aussi à l’inscrire dans les problématiques 
historiques renouvelées à l’échelle de l’empire romain dans son entier6. 
Cet aggiornamento a touché l’ensemble des spécialistes, aussi bien en 
archéologie qu’en histoire et, parallèlement aux études économiques, 
sociales et politiques, l’histoire religieuse bénéficie elle aussi de travaux 
de synthèse sur la diffusion de divers cultes7. Pour les Marches et les 
Abruzzes plus particulièrement, outre les monographies régionales – 
au premier plan desquelles celle de Christiane Delplace consacrée à la 
romanisation du Picénum8 –, la religion romaine a également suscité 
des approches locales, elles aussi centrées sur la diffusion géogra‑
phique de dévotions particulières9. En étudiant le paysage religieux 
de cités médio‑adriatiques, on ne s’aventure pas en terra incognita, 
mais l’on doit cependant mesurer l’écart qui subsiste entre les colo‑
nies respectivement sises sur les côtes occidentale et orientale de la 
péninsule italienne. Alors que l’urbanisme de Cosa, Ostia, Minturnae, 
ou Paestum s’offre avec une précision toujours croissante et que ces 
colonies ont suscité des études majeures quant à la compréhension 
de leur topographie religieuse10, les fondations romaines et latines 
de l’Adriatique semblent par contraste bien mal connues. La situa‑
tion archéologique en est en grande partie responsable. Les difficultés 
liées à la continuité d’habitation caractérisent l’essentiel des colonies 
du corpus11 ; pour certaines en outre, la récolte épigraphique s’avère 
particulièrement indigente12. Peut‑être faut‑il parallèlement avancer 
d’autres raisons, d’ordre plus général. Comme l’a montré Giuseppe 
Galasso, la période risorgimentale – décisive dans la constitution de 
l’archéologie comme discipline scientifique – a certes entraîné un 

5 Celle‑ci se trouve périodiquement rassemblée dans les chroniques publiées par les 
Mélanges de l’école française de Rome. Antiquité : MEFRA, 99, 1, 1987, 253‑479 ; MEFRA, 
100, 2, 1988, 353‑379 ; MEFRA, 105, 1, 1993, 303‑417 ; MEFRA, 105, 2, 1993, 1015‑1122 ; 
MEFRA, 109, 1997, 1, 263‑415 et MEFRA, 109, 2, 1997, 855‑987.

6 La bibliographie à citer dépasse le cadre d’une note de bas de page. Citons parmi 
les ouvrages les plus récents : Čače et al. 2006 ; Lenzi 2003 ; Zaccaria 2001 ; Cabanes 2001. 

7 Budischovsky 1977 ; Delplace et Tassaux 2000 ; Rossignoli 2004. 
8 Delplace 1993. 
9 Par exemple sur le culte impérial : Paci 1998d ; Delplace 2000b ; Marengo 2000a.
10 Pour Paestum et Cosa, nous pensons en premier lieu à Torelli 1988b. Récemment, 

sur Ostie : Rieger 2004, sur Pompéi : Van Andringa 2009.
11 Ariminum, Pisaurum, Fanum Fortunae, Sena Gallica, Aesis, Ancona, Auximum, 

Asculum Picenum, Firmum Picenum, Interamna Praetutiorum, Hadria.
12 Pour Sena Gallica et Castrum Nouum surtout.
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regain d’intérêt de la part des villes italiennes pour leur storia patria13 , 
mais ce mouvement s’est le plus souvent traduit par une réactivation 
de la mémoire italique, au détriment de la période romaine. Dans un 
pays riche d’une culture municipale solide, où le campanilismo et la 
vivacité des traditions urbaines ne s’étaient pas taris depuis le temps 
des « libres communes » du Moyen Âge, la mise en avant du passé 
romain renvoyait à celle de la domination progressive d’une seule cité 
sur l’ensemble de la péninsule. Aussi les sanctuaires ombriens, picé‑
niens et samnites, dépositaires d’une identité préromaine, ont‑ils plus 
rapidement rencontré l’intérêt des historiens locaux. Un siècle et demi 
plus tard, les effets de ce contexte spécifique se sont certes en grande 
partie dissipés et l’antiquité romaine a trouvé toute sa place dans les 
travaux scientifiques. Cependant, dans une entreprise de reconstitu‑
tion du paysage religieux en partie tributaire d’une documentation 
archéologique découverte à la fin du XIXe siècle et dans la première 
moitié du XXe siècle, cette donnée mérite d’être prise en compte.

Plus décisive encore est l’existence pour plusieurs sites médio‑adria‑
tiques d’une documentation archéologique et épigraphique abondante, 
souvent récente, dont l’exploitation possible offre des terrains d’étude 
nouveaux. Grâce à des tutelles politiques et scientifiques efficaces et 
actives (communes, universités, surintendances, musées), les régions 
des Marches et des Abruzzes présentent depuis deux décennies une 
augmentation considérable et régulière des données à disposition. Et 
au bénéfice de campagnes de fouilles récentes et d’une publication 
rapide des comptes rendus, plusieurs colonies aujourd’hui intégrées 
dans ces régions nécessitent une mise à jour des informations relatives 
à leurs lieux de culte et parfois à leur histoire institutionnelle. Parmi 
eux, les sites de Potentia (Porto Recanati) et d’Vrbs Saluia (Urbisaglia), 
dont la revue Picus a régulièrement publié le matériel mis au jour et 
dont le profil actualisé est désormais accessible dans des ouvrages de 
synthèse récents14, en sont deux exemples probants. Parallèlement, 
l’ensemble de la vallée du Potenza (sites de Potentia, Heluia Ricina, 
Septempeda, Trea) a été soumis depuis près d’une décennie à de 
nombreuses campagnes de prospections géoarchéologiques (« The 

13 Galasso 2002, 87. Sur la présence de l’antiquité dans la pensée risorgimentale et 
dans la construction de la nation, voir également Lyttelton 2001.

14 Pour le site d’Vrbs Saluia, après les campagnes archéologiques menées par 
Christiane Delplace au cours de la décennie 1970, de nouvelles fouilles ont été entreprises 
au cours de la décennie 1990 sous la direction de Giovanna Maria Fabrini, sous l’égide 
de la Surintendance archéologique des Marches et de l’Université de Macerata. Pour 
Potentia, les fouilles sont menées depuis le début des années 1980 sous la direction 
d’Edvige Percossi‑Serenelli. L’essentiel du matériel épigraphique découvert en lien avec 
ces fouilles a été publié par Gianfranco Paci. Les ouvrages de synthèse disponibles sont 
respectivement Percossi Serenelli 2001a et Perna 2005.
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Potenza Valley Survey Project ») dont les résultats ont eux aussi donné 
lieu à des publications régulières et nombreuses15. Depuis peu de 
temps, les sites de Sena Gallica et Castrum Nouum, jusqu’à lors très 
mal connus, commencent de bénéficier de programmes archéolo‑
giques d’ampleur16. Plus généralement, c’est dans des contextes topo‑
graphiques et urbanistiques mieux connus que peut aujourd’hui être 
appréhendé le paysage religieux de plusieurs cités médio‑adriatiques. 
Pour Falerio Picenus, Hadria ou Asculum Picenum par exemple, les 
récentes actualisations des données archéologiques fournissent un 
cadre d’étude en grande partie révisé17.

Les limites géographiques de cette étude (d’Ariminum au nord 
à Hadria au sud) regroupent ainsi un ensemble de seize cités pour 
lesquelles la mise à disposition de sources archéologiques et épigra‑
phiques nouvelles invite à proposer une analyse d’ensemble ; elles 
dessinent aussi une zone dont la cohérence à l’époque romaine se lit 
dans l’histoire qui l’articule à la capitale. Le contexte préromain et la 
géographie des peuples italiques ne forment pas ici le socle sur lequel 
s’appuie l’unité de la zone étudiée. Si l’on suit la liste dressée par Pline 
l’Ancien, l’espace médio‑adriatique ainsi délimité dessine un ensemble 
composite ; du nord au sud se succèdent les Ombriens, les Picéniens et 
les Prétutiens18. Ces entités ethniques sont cristallisées dans le décou‑
page augustéen de l’Italie en onze régions, dont les limites suivent très 
grossièrement celles des peuples présents en amont de la conquête 
romaine19. Ce faisant, la cohérence du corpus réuni pourrait paraître 
s’effilocher puisque les cités ainsi réunies se retrouvent inégalement 

15 Ce projet est dirigé par Franck Vermeulen. Les nombreux comptes rendus ont été 
publiés dans diverses revues (voir Sources et bibliographies pour les principaux). 

16 À Senigallia, il s’agit du projet Archeologia urbana a Senigallia (né en 2010), 
conjointement mis en place par le département d’archéologie de l’université de Bologne, 
la commune de Senigallia et la Surintendance archéologique des Marches. Pour le 
site de Castrum Nouum (et d’Interamna Praetutiorum), la collection des Documenti 
dell’Abruzzo teramano publie les résultats des fouilles les plus récentes et le projet 
scientifique conduit par Luisa Migliorati (Università Roma 1 – La Sapienza) depuis 
l’année 2000 (« La città romana nell’Italia centrale »), en parallèle avec la naissance d’un 
musée archéologique à Giulianova, fournit régulièrement de nouvelles données.

17 Pour Falerio Picenus, Maraldi 2002 ; pour Hadria, Azzena 1987, révisée dans 
Azzena 2006 ;  pour Asculum Picenum, citons Giorgi 2005. 

18 Pline l’A., 3, 17‑19. En dernier lieu, Bourdin 2012 pour la présentation des peuples 
de la péninsule, part. 116‑133. 

19 Nous renvoyons à la mise au point de Nicolet 1991, 73‑97 : [à propos du 
regroupement des cités d’Italie] « Comment ces dernières seront‑elles regroupées ? Il n’y 
a que deux solutions rationnelles : l’ordre alphabétique, ou l’ordre topograhique selon 
la uicinitas ; à côté les unes des autres, les cités qui forment ces ensembles ethniques, 
si vivaces dans la vie politique comme dans la topique géographique du temps. Et, à 
leur tour regroupés, ces sous‑ensembles vont tout naturellement former des regiones » 
(p. 92).
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partagées entre trois régions augustéennes, l’Aemilia (regio VIII), l’Vm‑
bria (regio VI) et le Picenum (regio V). Cependant, c’est dans un même 
mouvement, au cours de la première moitié du IIIe siècle av. n.è., que 
l’Vrbs prend possession de la façade adriatique de l’Italie centrale et 
y installe ses premières colonies. Le cas d’Ariminum est à cet égard 
emblématique puisque sa localisation dans les marges méridionales 
de la VIIIe région augustéenne est moins le reflet de son appartenance 
à une entité géographico‑culturelle distincte des colonies plus méri‑
dionales que le stigmate tardif de son rôle de poste avancé de la lati‑
nité – au moment de sa déduction – à 15 km au sud du Rubicon. Elle 
avait ainsi directement contribué à « figer une frontière ethnique »20. 
Au cours de la première moitié du IIIe siècle, la région médio‑adria‑
tique toute entière passe sous domination romaine et deux colonies 
encadrent ce territoire dès les décennies 290‑280 av. n.è., Sena Gallica 
au nord et Hadria au sud. Autrement dit, le processus de colonisa‑
tion de la façade adriatique de l’Italie centrale se fait d’un seul tenant. 
Entre le début et la moitié du IIIe s. av. n.è., la zone s’enrichit de six 
colonies : Ariminum, Sena Gallica, Aesis, Firmum Picenum, Castrum 
Nouum, Hadria.

Le corpus d’étude se constitue donc d’une part en regard d’un 
processus de colonisation profondément unitaire et d’autre part en lien 
avec la volonté de mener une analyse de la religion publique des colo‑
nies sur le temps long. Après une pause de près d’un demi‑siècle, les 
déductions coloniales dans la région connaissent deux autres phases 
successives. D’abord au début du IIe s. av. n.è., avec la fondation de 
Potentia et Pisaurum en 184, et d’Auximum à une date indéterminée 
au cours de cette même période. Ensuite, au Ier s. av. n.è., sous Sylla et 
lors de la période triumvirale, s’engage une nouvelle série de fondations 
et de refondations. La dernière colonie de la région, Heluia Ricina, est 
déduite en 205 de n.è. Le IIIe s. de n.è. ne s’impose pas comme une 
borne chronologique rigide. Il apparaît cependant que nombre d’ins‑
criptions qui entrent dans le champ de l’étude ne peuvent être datées 
précisément et ne pourraient arbitrairement être attribuées à la fin du 
IIe siècle ou au début du IIIe siècle. C’est en ce sens que le IIIe siècle se 
trouve ponctuellement intégré aux problématiques de ce travail, sans 
jamais être envisagé dans toutes ses dimensions, à la fois politiques et 
religieuses, le culte chrétien n’entrant pas dans cette étude. 

Dès le début de cette présentation, une définition juridique du 
corpus s’est affirmée, puisque cette étude se concentre sur des cités 
partageant un même statut, celui de colonie. Précisons d’emblée que 

20 Le rôle des anciennes colonies latines dans la délimitation des régions 
augustéennes à été mis en lumière par Cazanove 2005a. également, Laffi 2008.
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les seize colonies regroupent trois colonies latines (Hadria, Ariminum 
et Firmum Picenum) et treize colonies de droit romain. Limiter le 
corpus aux colonies ne signifie pas s’enfermer, en amont, dans une 
distinction juridique, mais au contraire prendre acte du fonctionne‑
ment de la religion publique romaine : celle‑ci ne peut en effet être 
appréhendée en dehors de la communauté civique qui en assume les 
rites et leur organisation, et elle se trouve dès lors entièrement inté‑
grée au contexte politique et social de la cité. Elle est inextricablement 
liée au contexte de sa mise en œuvre. Juridiquement assimilées à des 
quartiers de Rome, les colonies n’ont pas l’autonomie des municipes et 
obéissent ce faisant à un fonctionnement politique, juridique et admi‑
nistratif spécifique. L’ambition de départ est donc d’interroger l’im‑
pact du fait colonial sur le paysage cultuel d’un ensemble de cités et 
l’enquête s’envisage alors comme une mise à l’épreuve du statut colo‑
nial. Dans quelle mesure contraint‑il les manifestations de la religion 
publique ? Comment le contrôle de Rome s’exerce‑t‑il, le cas échéant ? 
Dans cette perspective, le choix d’étudier seize sites répond à la néces‑
sité de multiplier l’exploitation approfondie de cas d’espèces qui, en 
présence de sources souvent lacunaires, permet seule d’émettre d’une 
part des hypothèses valides et vérifiables, et d’avancer d’autre part vers 
la formulation de règles générales. Parallèlement, l’établissement d’un 
corpus groupant tout à la fois des colonies latines et des colonies de 
citoyens romains, mais aussi des colonies républicaines, des colonies 
dites « militaires » et une colonie « honorifique » (selon la terminologie 
traditionnelle) éloigne la recherche d’une définition contraignante et 
essentialiste de la colonie, et l’engage au contraire à prendre acte des 
évolutions de ce statut sous la République et sous l’Empire, et à les 
clarifier.

Une histoire de la religion publique ou le paysage religieux des colonies

L’histoire de « la religion romaine » a longtemps privilégié une 
approche centrée sur la description et l’exégèse d’un panthéon reli‑
gieux, où les objectifs poursuivis visaient tant à retracer l’histoire 
particulière de chaque divinité – la recherche de ses origines – qu’à 
lui attribuer son champ d’action spécifique. Elle a bénéficié au cours 
de ces trois dernières décennies d’un renouvellement historiogra‑
phique majeur dont s’est nourrie l’étude ici présentée. Peut‑être au 
départ ne s’est‑il agi que d’un léger déplacement du regard : « Au lieu 
de limiter l’enquête aux dieux, et de nous placer d’emblée sur la plan 
de l’essence, pénétrée à l’aide de nos critères d’ici et d’aujourd’hui, il 
est préférable, dans un premier temps, de porter notre regard plus 
modestement sur l’homme ou plus exactement sur la communauté 
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humaine dans son activité religieuse historique »21. Ce recentrement 
sur l’homme se traduisit alors par l’attention prêtée aux témoignages 
de ce qui constituait la définition même de la religion romaine, les 
rites et donc, selon la fameuse formule de Cicéron, « le culte rendu aux 
dieux » (cultu deorum)22. Le choix de fonder la réflexion sur un inven‑
taire des lieux de culte23 répond à la volonté de restituer les phéno‑
mènes religieux à l’histoire et de les inscrire dans le temps humain. Il 
a conduit en premier lieu à privilégier pour cette recherche le temps 
long, afin d’observer non pas un ensemble de divinités ou de prêtrises 
présentes dans une cité ou une région, mais la construction et les 
évolutions de paysages religieux civiques, dans la perspective d’une 
histoire religieuse inséparable de son contexte économique, politique 
et social. Bien entendu, l’ambition d’une histoire « totale » n’a été ni une 
méthode, ni même une ligne d’horizon et à ce titre, l’étude menée ne 
peut s’envisager comme une série de monographies coloniales exhaus‑
tives ; mais l’analyse de la religion publique ne s’opère qu’ancrée dans 
son contexte local et reliée parallèlement aux événements romains, 
italiens et méditerranéens. 

Ensuite, la collecte de l’ensemble des sources archéologiques, 
épigraphiques et littéraires s’articule à une redéfinition des « sources 
religieuses » exploitables dans le cadre d’un inventaire des lieux de 
culte. Il s’agit non pas de rassembler toutes les sources à caractère 
religieux, mais de procéder à une sélection des documents archéolo‑
giques, épigraphiques et littéraires pertinents pour attester l’existence 
d’un lieu cultuel, du temple monumental à la statue de culte isolée. 
Face à des sources tout à la fois hétérogènes et largement disper‑
sées, tant sur le terrain que dans les publications, une présentation 
détaillée des sources disponibles et de la méthodologie de l’inventaire 
des lieux de culte ne constitue pas qu’une concession du chercheur 
aux exigences de la discipline historique et aux attendus académiques. 
L’idée s’est affirmée d’une reconstruction et donc d’une élaboration 
nécessairement partielle et partiale du cadre religieux dans lequel 
évoluaient les Anciens. Tous les autels, toutes les dédicaces religieuses 
livrés par les colonies médio‑adriatiques n’ont pas trouvé ici une place, 
mais la sélection opérée, une fois ses critères énoncés, prend sens dans 
l’objectif global. 

En dépassant le simple catalogue de documents à caractère reli‑
gieux, c’est une approche topographique et urbanistique de la vie reli‑
gieuse des cités qui est ici privilégiée. Celle‑ci apparaît d’autant plus 
nécessaire que les sources religieuses ne sont pas toujours exploitées 

21 Scheid 1985, 10. 
22 Cic., De Nat. Deorum, 2, 9, 1.
23 Il se trouve réuni au sein de cet ouvrage dans le Corpus des sources.
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avec la rigueur suffisante. Toute dédicace à une divinité ne renvoie 
pas à un lieu de culte qui lui serait consacré, notamment parce que la 
cohabitation des dieux au sein d’un temple est l’un des principes du 
polythéisme. De la même manière, toute statue à l’effigie d’un dieu ou 
d’une déesse n’est pas nécessairement cultuelle. À ce titre, l’étude du 
culte impérial, qui a souvent pâti d’une accumulation de sources hété‑
rogènes dont le caractère cultuel demandait en réalité à être examiné 
plus précisément, se présente d’emblée comme un champ de recherches 
particulièrement fructueux. Certaines conclusions parfois trop hâtives 
sur l’invasion de l’espace cultuel des cités par les hommages religieux 
dynastiques nécessitaient ainsi d’être réévaluées24.

L’utilisation récurrente de la formule « paysage religieux » dans 
le corps de cet ouvrage traduit donc avant tout une approche fondée 
sur les lieux de culte, leur forme architecturale comme leur inscrip‑
tion dans la trame urbaine. Elle nécessite cependant une exégèse 
plus approfondie afin d’en faire ressortir toutes les implications et 
de clarifier la démarche qu’elle sous‑tend. D’abord en s’autorisant un 
détour dans le champ de la discipline géographique, auquel l’emprunt 
du terme de « paysage » nous invite25 : en effet, la notion de paysage y 
a été l’objet d’une réflexion épistémologique longue et d’une mise à 
l’épreuve permanente. L’historien ne peut s’affranchir de cet héritage, 
même si sa démarche et ses méthodes peuvent légitimement s’éman‑
ciper des contraintes scientifiques liées à un autre champ, a fortiori 
s’il entend forger à son tour un concept apte à répondre aux questions 
spécifiques de sa discipline. Depuis la formule de Max Sorre, disciple 
de Vidal de la Blache, définissant la géographie comme la « science 
des paysages » en 191326, la place du paysage a fortement varié dans 

24 Parmi les études ayant déjà signalé la nécessité de faire la part entre hommages 
politiques et culte impérial, signalons l’article de Chastagnol 1995, 603 : « En définitive, 
les bases qui honorent l’empereur en donnant tous ses noms et tous ses titres valables 
à un moment donné, les statues et bustes qui se pressent sur le forum ou ailleurs ne 
relèvent pas à proprement parler de ce que nous avons pris l’habitude d’appeler le culte 
impérial ou s’y rattachent par une voie parallèle et indépendante ». 

25 Nous n’entendons pas résumer ici une question géographique dont l’ampleur 
dépasse très largement le cadre de cette étude. Le rappel des grands axes de réflexion 
qui ont traversé cette discipline vise avant tout à introduire l’usage de cette notion dans 
le champ historique.

26 Sorre 1913, 10 : « Nous avons attaché d’abord une importance considérable à 
l’interprétation des paysages. Nous n’avons pas besoin de nous en justifier. Le criterium 
physionomique possède aux yeux de tous les géographes une importance primordiale 
[...]. Nous dirions volontiers que toute la géographie est dans l’analyse du paysage : les 
autres moyens de connaissance, dépouillement des statistiques, analyses historiques 
de l’évolution des groupements humains d’après les documents d’archives, servent 
seulement à préciser, à compléter, à rectifier les idées que nous tirons de l’étude directe de 
la nature. Toutes les idées d’un biogéographe se tirent de la contemplation du paysage ».
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la production des géographes. Après avoir été brandi par l’école vida‑
lienne, il a subi une forte dépréciation et ce n’est qu’au cours des deux 
dernières décennies qu’il a connu une revalorisation scientifique de 
premier ordre27. Autant dire que l’apparente immédiateté du lien entre 
paysage et géographie s’avère en réalité trompeuse et problématique. 
Un regard rétrospectif rapide sur les évolutions de la mobilisation 
des paysages en géographie permet de souligner les apports de cette 
réflexion épistémologique. 

L’école vidalienne et les nombreuses thèses de géographie régio‑
nale ont fait de l’observation des paysages le cœur même de leur 
discipline. Entendu comme une notion synthétique, le paysage offrait 
l’outil idéal pour qui cherchait à dévoiler les archétypes régionaux : 
il est tout à la fois le contenant commun et le résultat des formes du 
relief, de la végétation et des mises en valeurs agraires. Le paysage 
est ainsi avant tout ce qui se donne à voir à l’œil du chercheur qui 
peut y lire simultanément l’œuvre de la Nature et celle des Hommes. 
Cette prééminence du visible a conduit à une relégation temporaire 
du paysage hors du champ d’étude des géographes au cours des 
décennies 1960 et 1970. Le lien entre espace visible et paysage grève 
en effet celui‑ci de préjugés négatifs : le visible a partie liée avec les 
apparences et son étude sous‑entend une démarche empirique qui 
détonne avec la volonté alors affichée par la géographie de privilégier 
les approches hypothético‑déductives, mais aussi les structures invi‑
sibles qui se dérobent au regard. L’observation d’un paysage, assimilée 
à un processus purement inductif, ne saurait rendre compte de l’en‑
semble des phénomènes (historiques, économiques) qui, à différentes 
échelles, concourent à expliquer le fonctionnement des systèmes 
spatiaux. Non seulement le paysage est une « coupe » qui laisse un hors 
champ malheureux, mais il trahit aussi une conception qui fait la part 
belle aux déterminismes naturels.

C’est donc au prix d’une réflexion paradoxalement tardive sur le 
concept même de paysage, a posteriori considéré comme entré trop 
hâtivement dans le langage géographique, qu’a pu se faire sa réin‑
tégration dans les travaux scientifiques. Trop longtemps envisagé 
comme une donnée immédiate, le paysage, après avoir été rejeté en 
bloc ou presque, a pu être mis en accusation et bénéficier ainsi d’un 
procès scientifique fructueux. Le principal grief retenu concerne sa 
fausse « transparence »28 : les paysages ne peuvent être appréhendés 
sans médiation. Les outils dont nous disposons, le cadrage que nous 

27 Angio 1997. Pour un exemple récent, voir le titre donné au recueil d’articles de 
J.‑R. Pitte, Géographie culturelle. Histoire du paysage français ; Gastronomie française ; Le 
vin et le divin ; Paysages à voir, à manger et à boire, Paris, Fayard, 2006.

28 Par exemple, Coquelin 1989.
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imposons, le langage dont nous usons sont autant de manières de 
construire le paysage. Ainsi, la déconstruction de l’illusion d’une 
immédiateté de la lecture du paysage par l’observateur a permis 
parallèlement de penser les processus de construction des paysages 
par leurs producteurs. Le paysage a pu devenir par ce biais un nouvel 
objet d’étude en tant qu’il est aussi le lieu où s’inscrivent, se tradui‑
sent et se trahissent les différentes valeurs d’une société29. Passé de 
la géographie physique à la géographie culturelle, le paysage pouvait 
désormais séduire les historiens. Cette brève présentation de l’évolu‑
tion de la notion de paysage au sein des travaux géographiques ne 
présume pas de la manière dont les historiens peuvent en user. Elle 
souhaite en revanche souligner sa richesse et ses écueils. In fine, elle 
permet de dégager les deux pôles autour desquels le paysage se définit. 

En un sens, la discipline historique a bénéficié d’un avantage 
certain : elle n’a jamais pu oublier que les paysages qu’elle étudie sont 
le fruit d’un premier travail de reconstitution, et donc de construction, 
à partir des sources dont elle dispose et dont elle n’ignore pas le carac‑
tère lacunaire. Depuis les travaux des historiens des Annales, et de 
Marc Bloch en premier lieu, qui fonda son étude Les caractères origi‑
naux de l’histoire rurale française (1931) sur une description explicative 
des paysages, les historiens se sont appropriés plus largement cette 
notion comme en témoignent les ouvrages d’Alain Corbin notamment, 
où le paysage, enrichi d’approches sociologiques et anthropologiques, 
étendu, par delà le regard, aux sons et aux odeurs, devient objet d’étude 
en tant qu’il est élaboré et perçu par les sociétés et que ces perceptions 
sont historiquement construites30. En utilisant le terme de « paysage 
religieux »31, en complément de l’expression « religion publique », il 

29 Voir Berque 1994 et 2008. 
30 Deux ouvrages d’Alain Corbin restent emblématiques de cette approche, 

A. Corbin, Le miasme et la jonquille. L’odorat et l’imaginaire social, XVIIIe‑XIXe siècles, 
Paris, Aubier Montaigne, 1982 et Les cloches de la terre. Paysage sonore et culture 
sensible dans les campagnes au XIXe siècle, Paris, Albin Michel, 1994 (rééd. Champs 
Flammarion, 2000),13 : « Les sonneries rurales du XIXe siècle, devenues bruit d’un autre 
temps, étaient écoutées, appréciées selon un système d’affects aujourd’hui disparu. Elles 
témoignaient d’un autre rapport au monde et au sacré, d’une autre manière de s’inscrire 
dans le temps et dans l’espace, et aussi de les éprouver. La lecture de l’environnement 
sonore entrait alors dans les procédures de construction des identités, individuelles et 
communautaires. La sonnerie des cloches constituait un langage, fondait un système 
de communication qui s’est peu à peu désorganisé. Elle rythmait des modes oubliés de 
relations entre les individus, entre les vivants et les morts. Elle autorisait des formes, 
aujourd’hui effacées, d’expression de la liesse et du plaisir d’être ensemble ».

31 Ce concept a fait l’objet d’un colloque les 8 et 9 avril à l’Institut National d’Histoire 
de l’Art et au Collège de France (« Qu’est‑ce qu’un ‘paysage religieux’ ? », Centre Louis 
Gernet, Centre Glotz, Collège de France) dont les actes sont publiés dans la Revue 
d’histoire des religions (2010, 4).
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s’agit donc de prendre en compte et de restituer les deux aspects qui 
doivent être envisagés pour étudier les différentes facettes de la reli‑
gion des cités. Un premier aspect consiste à envisager sa matérialité : 
le paysage religieux est formé de l’ensemble des lieux de culte installés 
dans une cité et sur son territoire. Leur localisation dans l’espace (sur 
le forum, près d’une porte, sur les marges du territoire, près d’un carre‑
four etc.) forme la trame du paysage religieux. Cette approche doit se 
comprendre à rebours d’une historiographie qui s’est longtemps trop 
peu souciée d’inscrire les sources religieuses dans un contexte spatial 
et chronologique précis. En partant d’un inventaire des lieux de culte, 
c’est à une restitution la plus fine possible de cette dimension maté‑
rielle de la religion publique qu’il faut tenter de parvenir. La spécifi‑
cité du polythéisme d’une part, qui n’interdit en rien que plusieurs 
divinités soient honorées dans un seul et même lieu, l’imbrication 
des édifices cultuels au sein d’édifices profanes d’autre part, invitent 
doublement à ne pas voir dans la liste des divinités mentionnées au 
sein de documents à caractère religieux l’inventaire ou le décalque des 
édifices cultuels d’une cité. Refusant toute équivalence systématique 
entre culte et lieu de culte, la notion de paysage religieux s’attache au 
contraire à mettre en valeur les rapports complexes entre ces deux 
pôles de l’interrogation, en d’autres termes, la grammaire de leurs 
relations. Ainsi, la forme architecturale des sanctuaires, leur inscrip‑
tion dans la trame urbaine ou au sein d’autres édifices constituent la 
chair du paysage religieux. Autrement dit, c’est le « versant factuel » 
du paysage que livre l’inventaire des lieux de culte. Dans cette pers‑
pective, le paysage religieux s’inscrit dans un espace urbain orienté et 
hiérarchisé qu’il tente de polariser – les travaux sur les inscriptions et 
la statuaire l’ont déjà souligné32 – et tout l’enjeu de cette polarisation 
est aussi d’orienter durablement la lecture de la ville par les individus 
qui chaque jour la parcourent, à la fois spectateurs et producteurs 
du décor qu’ils ont sous les yeux. Il s’agit donc de s’attacher à une 
« grammaire de la localisation »33. L’insertion des lieux de culte dans 
la trame urbaine et leur forme d’une part, les relations qu’ils établis‑
sent entre eux ou avec d’autres édifices d’autre part, créant une sorte de 
syntaxe urbaine34, contribuent à la compréhension de la vie religieuse 
d’une cité. Dans cette approche structurale, les éléments du paysage 
religieux tirent aussi leur signification de l’articulation du tout. Vitruve 
en donne un exemple dans sa description de l’aménagement interne de 

32 Par exemple, Eck 1999 ; sur la statuaire Stewart 2003. 
33 Nixon 2006, 95 et suiv.
34 Cette formule renvoie aux analyses développées par Zaccaria Ruggiu 1995, 

chapitre 1 « Pubblico‑privato a Roma : sintessi e semantica dello spazio ».
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la basilica Iulia du forum de Fanum Fortunae35. S’il a pris soin de faire 
s’interrompre la colonnade interne à la basilique l’espace de trois entre‑
colonnements devant l’exèdre accueillant l’aedes Augusti, c’est pour 
que celle‑ci puisse être vue depuis le forum et aménager de la sorte un 
face‑à‑face visuel avec le temple de Jupiter situé de l’autre côté de la 
place. Ainsi, le versant phénoménal du paysage religieux suppose une 
dimension symbolique, en tant qu’il souligne que celui‑ci est fabriqué 
par les hommes et qu’il est porteur de significations variées destinées 
à être perçues, déchiffrées et lues par les observateurs qui y évoluent36. 
Dans cette perspective, la réflexion ici proposée privilégie souvent les 
sanctuaires urbains et suburbains. Néanmoins, par touches ponc‑
tuelles et répétées, le territoire est largement associé à l’étude, particu‑
lièrement au moment de la déduction, quand la jeune colonie s’installe 
dans un environnement dont elle doit prendre possession. 

Religion et communauté civique

Inscrire l’analyse de la religion publique dans le cadre de la cité 
signifie l’étudier dans le contexte nécessaire à sa compréhension : 
celui de la communauté civique qui organise les rites, les célèbre et 
prend en charge matériellement le déroulement des fêtes religieuses. 
Une telle approche n’est certes pas nouvelle puisque dès le début du 
XXe siècle Georg Wissowa, dans son ouvrage Religion und Kultus der 
Römer (Munich, 1912²), s’était attaché à décrire et expliquer le culte 
public de l’état romain, délaissant l’idée de découvrir une religiosité 
populaire derrière la froideur du ritualisme romain. Au cours des 
dernières décennies, cette méthode a trouvé, tant dans le domaine 
grec que romain, des héritiers nombreux qui ont pu mettre à l’épreuve 
le concept de « polis‑religion » et démontrer sa fécondité37. Dans la 

35 Vitr., De Arch., 5, 1, 6‑10.
36 Cancik 2008, 62‑80 : l’auteur souligne la double dimension du paysage religieux, 

à la fois construit et perçu : « These ‘rules of combination’ produce a ‘text’, which 
might be called ‘sacred landscape’. The inventary of signs, the rules of combination, 
and the reference to ancient authors, which furnish materials (signs), ‘grammar’ and 
interpretation (selfreference), build up a system, that experts in semiotics or aesthetics 
could mould into a coherent theory » (p. 68). 

37 Le concept de « polis‑religion » a été défini par Sourvinou‑Inwood 1990. Pour une 
présentation, voir également Scheid 1988. Ce concept fait l’objet d’un débat nourri et 
de remises en cause, notamment formulées par une partie de l’historiographie anglo‑
saxonne qui lui reproche essentiellement de négliger la religiosité populaire et le 
sentiment religieux intérieur (notamment Gordon 1990, Woolf 1997, Bendlin 2000). 
Une présentation de ce débat et la réfutation des arguments opposés au concept de 
polis‑religion ont fait l’objet d’une partie du cours de John Scheid « La cité, l’individu, 
la religion » au Collège de France en 2008‑2009 (Scheid 2010a). Pour le monde romain, 
citons deux exemples détaillés d’application de cette méthode : Scheid 1991 ; Van 
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mesure où l’analyse ici présentée porte sur des cités définies par un 
statut juridique particulier, la religion publique constitue le lieu privi‑
légié où appréhender les règles de fonctionnement qui régissaient une 
communauté civique de ce type.

Choisir d’étudier la religion publique des colonies conduit à 
laisser de côté un certain nombre d’aspects de la vie religieuse des 
cités, puisque la communauté civique n’épuisait pas les appartenances 
multiples de chaque individu. Ainsi, membre d’un collège ou habitant 
d’un quartier, il pouvait, à l’intérieur de ces cadres, participer à d’autres 
rites. Dans la sphère domestique également, l’individu entretenait des 
rapports particuliers avec telle ou telle divinité. Signalons d’abord que 
dans les seize colonies du corpus comme ailleurs, les sources donnent 
accès de manière privilégiée à la sphère religieuse publique. La dispo‑
nibilité des documents commande nécessairement en partie ce que 
l’historien peut espérer connaître. Mais plus encore, l’opposition 
entre ces différentes sphères de la vie religieuse des cités ne doit pas 
être rendue trop rigide. D’abord parce que le culte public, commu‑
nautaire, était célébré au nom de tous les citoyens et que chacun, en 
tant que membre de cette communauté, participait donc à la religion 
publique38. Il est en outre peu probable que les Anciens aient vécu sur 
un mode entièrement clivé leur vie religieuse publique et privée. Il est 
significatif que les marques de piété individuelle aient pu trouver leur 
place à l’intérieur même des sanctuaires publics.

Porter l’attention sur l’organisation des sacra publica dans les 
colonies signifie déterminer en amont le statut des documents dispo‑
nibles afin de séparer ce qui relève de la sphère publique de ce qui 
appartient au domaine privé. Les difficultés de cette entreprise ont 
déjà été maintes fois signalées par la recherche. En premier lieu parce 
que tant les textes littéraires que les formulaires épigraphiques résu‑
ment parfois trop laconiquement des situations en réalité complexes 
où s’enchevêtrent public et privé : un magistrat peut agir à titre public 
sur fonds privés39 et, dans bien d’autres cas, notamment lorsque seules 

Andringa 2002, 11 : « L’implantation du schéma de la cité signifiait, outre l’organisation 
d’un espace centré sur un chef‑lieu urbanisé, un apprentissage politique spécifique 
nécessaire à une gestion collective de type poliade. Adhérer à une nouvelle forme de 
vie commune allait de pair avec l’adoption progressive d’une nouvelle identité. On se 
doute alors des conséquences d’une telle évolution sur l’organisation religieuse des cités, 
tributaire des réaménagements communautaires et des transformations culturelles et 
sociales. Une analyse des cultes offre en retour une appréhension plus juste de l’histoire 
de cités ; elle permet de mesurer les rythmes de la romanisation ». 

38 Cette approche se révèle particulièrement intéressante dans le cadre du culte 
impérial longtemps envisagé comme relevant uniquement de la sphère politique et, 
partant, relativement étranger dans ses manifestations à la religion populaire. Ce point 
de vue est à nuancer largement. Voir par exemple Tassaux 1999.

39 Cébeillac‑Gervasoni 1983. 
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sont disponibles des sources archéologiques, il faut se contenter de 
supposer le caractère public d’un lieu de culte. Signalons pour l’heure 
un paradoxe  apparent : bien que l’objectif soit d’étudier le paysage 
religieux public des cités, celles‑ci apparaissent rarement en tant 
que telles dans les inscriptions. Les magistrats représentent certes en 
quelque sorte le bras armé de l’ordo local et c’est à travers eux qu’il 
agit prioritairement ; mais la relative invisibilité épigraphique de la 
cité révèle aussi que les institutions municipales ne s’arrogent pas l’ex‑
clusivité de la gestion des lieux de culte publics et que la part des inter‑
ventions privées – réfections, embellissements... – dans les sanctuaires 
de la cité est importante. Se manifeste ici encore la nécessité de ne pas 
dresser de frontière trop hermétique entre le culte public des cités et la 
vie religieuse privée des individus, même si en termes juridiques cette 
distinction demeure une donnée incontournable de la compréhension 
de la religion poliade.

Parcours de recherche

Derrière l’apparente immobilité des structures de la religion 
publique romaine, une étude menée sur le temps long restitue le 
paysage religieux à l’histoire et autorise une enquête approfondie 
sur les modalités de son élaboration et de son évolution au sein de 
chaque colonie. Cet ouvrage se décline en neuf chapitres qui analy‑
sent à l’échelle de l’ensemble du corpus la construction du paysage 
cultuel des colonies, ses règles, ses agents, sa temporalité. Dans ce 
parcours, les allers‑retours entre l’Vrbs et la région médio‑adriatique 
sont constants et voulus, car ils participent de la définition des colo‑
nies, des cités ancrées dans un contexte local chaque fois spécifique, 
mais toutes nées à Rome. Une présentation de la région médio‑adria‑
tique et des formes de la colonisation dont le Sénat use pour gérer les 
territoires conquis ouvre cette étude. D’Ariminum au nord à Hadria 
au sud, six colonies y sont déduites en moins d’un demi‑siècle, dont 
chacune nécessite un examen approfondi des sources à disposition, 
afin de dégager d’une part les modalités de sa fondation et de caracté‑
riser d’autre part le contexte d’accueil –  notamment la place des indi‑
gènes dans le territoire entré sous domination romaine ; ensemble, ils 
forment le socle nécessaire à l’étude des colonies et de leur évolution 
(chapitre 1). Face à une documentation lacunaire, il faut en revenir à 
Rome pour insérer ces données dans le cadre juridique des fondations 
coloniales, autrement dit les normes que la confrontation des sources 
littéraires, épigraphiques et archéologiques permet de dégager. Ce 
premier aller‑retour entre l’Adriatique et Rome est nécessaire, d’abord 
pour compléter l’étude des formes de la colonisation et ouvrir ensuite 
sur l’examen de la mise en place des sacra publica au sein de chaque 
colonie (chapitre 2). Tant dans le contexte de la création ex nihilo d’une 

INTRODUCTION



16

cité caractérisée par un statut juridique particulier, que dans celui d’un 
municipe promu colonie romaine, la compréhension des règles qui 
président à la naissance de la religion publique d’une colonie constitue 
l’un des horizons de cet ouvrage. La loi de fondation de la colonie 
d’Vrso (lex coloniae Iuliae Genetiuae Vrsonensis)40 instaure un cadre 
d’activité conforme au droit romain, mais elle se caractérise aussi par 
la marge de manœuvre laissée aux magistrats et décurions coloniaux. 
Derrière les normes juridiques se dessinent aussi les contextes locaux 
qui doivent être appréhendés dans toute leur variété.

Le moment de la naissance de la colonie bénéficie donc d’une 
attention particulière. Parce que le phénomène colonial présente des 
variations juridiques et historiques, les colonies de citoyens romains 
d’époque républicaine (chapitre 3), les colonies latines du IIIe s. av. n.è. 
(chapitre 4), ainsi que les fondations et refondations coloniales du 
Ier  s. av. n.è. (chapitre 5) – au temps dit des « colonies militaires » – 
forment des terrains d’étude distincts. Néanmoins, les problématiques 
qui traversent ce moment particulier se révèlent en partie communes. 
Les enjeux de la construction du paysage religieux sont‑ils les mêmes 
pour Ariminum, colonie déduite en 268 av. n.è. aux avant‑postes de 
l’avancée romaine en Italie et pour Pisaurum lors de sa refondation 
coloniale par Octavien à la fin de la période triumvirale ? Certains 
cultes accompagnent‑ils de manière privilégiée les colons dans leurs 
pérégrinations ? Quel rôle les fondateurs coloniaux jouent‑ils dans ce 
processus ? Dans quelle mesure le paysage religieux est‑il le reflet, ou 
la synthèse, des origines géographiques et sociales variées des colons, 
de la volonté de construire une identité commune – celle de citoyen 
de droit romain ou de droit latin – et de la nécessité ou non d’affirmer 
plus ou moins fortement cette identité en fonction du contexte d’im‑
plantation de la colonie ? L’évolution historique du phénomène colo‑
nial, des petits établissements de 300 colons aux colonies militaires du 
Ier s. av. n.è., se traduit‑elle dans les modalités d’élaboration de la reli‑
gion publique de la cité ? L’ensemble de ces interrogations traversent 
chaque déduction et l’approche comparatiste permet de faire émerger 
des récurrences d’un cas à l’autre.

Traversé d’enjeux tout à la fois juridiques, politiques et identitaires, 
le paysage religieux originel est voué à s’enrichir et se densifier. En 
théorie, les lieux de culte publics ne disparaissent pas, sinon lorsque 
s’éteint la cité elle‑même, et il faut supposer que ceux installés à la 
naissance de la colonie ont traversé les siècles, bien que les sources 
relatives à leur fréquentation, à leur persistance, manquent souvent. 
L’analyse diachronique de la parure religieuse des colonies (chapitre 6) 
se fera ainsi dans une double perspective. Il s’agira d’abord de mettre 

40 Roman Statutes, I, 393‑454, n° 25
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en évidence les temporalités propres à chaque colonie afin de faire 
ressortir les temps forts de l’activité édilitaire et de replacer ainsi l’his‑
toire religieuse dans le contexte politique et économique des cités d’une 
part et de la péninsule italienne d’autre part. La question des agents du 
paysage religieux – ceux qui financent en premier lieu – constitue l’une 
des facettes de ce fonctionnement. Observe‑t‑on des périodes parti‑
culièrement riches en constructions religieuses ? À quels phénomènes 
doit‑on relier l’alternance entre de longues phases d’étiage et des 
temps plus courts, durant lesquels semble se manifester une ferveur 
édilitaire nouvelle ? L’évolution du paysage religieux se calque‑t‑elle 
sur celle du paysage urbain, sur le rythme de la monumentalisation 
des cités, ou forme‑t‑il une catégorie particulière ? Cette vue essen‑
tiellement monographique du corpus ne prendra sens que dans une 
approche synchronique menée en parallèle. Autrement dit, derrière les 
chronologies locales, ce sont également les temporalités communes 
qui seront interrogées. Embrasser d’un seul regard l’ensemble des sites 
et observer des évolutions parallèles ou, au contraire, des décalages, 
ouvre la question de l’impact du statut colonial sur le développement 
du paysage cultuel. Plus exactement, la mise en évidence de corres‑
pondances d’une colonie à l’autre dans la chronologie de l’acquisition 
d’édifices religieux, ou de l’introduction de cultes, invite à examiner les 
mécanismes par lesquels une situation juridique et politique commune 
peut imprimer des tempos sinon similaires, du moins comparables et 
susceptibles de se synchroniser parfois. Dans cette perspective, l’intro‑
duction du culte du divin Jules forme un terrain d’étude particulière‑
ment riche. Bien que le statut colonial implique des contraintes légales 
en matière religieuse, il ne s’agit pas de postuler une force magique 
du droit qui unifierait les pratiques en dehors des intérêts politiques, 
économiques et sociaux qui conditionnent en partie l’application de ses 
règles par les colonies. À ce titre, les dissemblances et les spécificités 
locales doivent prendre toute leur place dans le tableau de l’évolution 
des lieux de culte et trouvent, notamment dans la sociologie des agents 
du paysage religieux, des éléments d’explication. 

Deux gros plans sont proposés ; d’abord une étude des struc‑
tures de la religion publique, puis du culte impérial. Le premier se 
concentre sur les prêtrises identifiées dans les colonies. était‑il indif‑
férent de pouvoir croiser sur son chemin, à plusieurs centaines de 
kilomètres de Rome, un prêtre portant la coiffe distinctive qu’arbo‑
raient les flamines de l’Vrbs ? était‑il anodin de lire une inscription 
honorifique dans laquelle un individu était présenté comme flamine 
du divin Auguste, du divin Jules et du divin Claude ? Le paysage reli‑
gieux d’une cité se donne à voir et à lire ; la dimension de visibilité qu’il 
sous‑entend n’est ni préciosité rhétorique, ni commodité de langage. 
Elle garde sa pertinence dans l’étude des structures de la religion 
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publique des colonies (chapitre 7). L’existence d’institutions sacerdo‑
tales organisées sur le modèle de Rome n’est pas qu’un fait obser‑
vable par l’historien à plusieurs siècles de distance, elle se manifestait 
aussi visiblement aux habitants des cités, comme aux différents voya‑
geurs qui pour la première fois pénétraient dans l’enceinte urbaine. 
En‑deçà de la monumentalité des sanctuaires, du choix de matériaux 
ostentatoires, de l’adoption des canons esthétiques en vogue à Rome, 
l’analyse des structures publiques de la religion des colonies constitue 
un terrain d’investigation riche pour confronter les colonies à leur 
modèle. L’idée d’une transposition terme à terme n’est bien sûr pas 
en jeu ici. En revanche, le sens des transformations, des adaptations 
nécessaires, se révèle décisif pour évaluer plus finement la conformité 
des colonies aux règles de droit romain. 

Le second gros plan place le culte impérial au centre de l’atten‑
tion (chapitre 8). Bien qu’il ne constitue pas une province séparée de 
la vie religieuse des cités, sa diffusion massive, les problématiques 
spécifiques qu’il draine, l’imposante production historiographique 
qui lui est consacrée et la nécessité de procéder à une réévaluation 
de la documentation qui lui est attribuée, imposent de lui consacrer 
une étude particulière. Mais il est appréhendé moins comme un cas 
d’étude spécifique que comme un cas d’école. Ainsi, selon un paradoxe 
apparent, c’est en isolant dans un premier temps le culte impérial, en 
circonscrivant plus étroitement ses limites, qu’il s’avère in fine possible 
de le rendre au paysage religieux des cités. Parallèlement, une rééva‑
luation des formes monumentales de ce culte s’avère elle aussi néces‑
saire et l’analyse d’un corpus de seize colonies permet de formuler 
des conclusions plus nuancées sur l’emprise spatiale des hommages 
dynastiques. À côté des temples monumentaux, des sources parfois 
moins lisibles, plus fuyantes aussi, suggèrent des combinaisons archi‑
tecturales plus variées. 

Le dernier temps de cet ouvrage s’intéressera à un moment spéci‑
fique de l’histoire des colonies (chapitre 9). La représentation valori‑
sante du statut colonial, celle qu’Aulu‑Gelle transmet dans sa célèbre 
formule assimilant les colonies à des effigies Romae, a‑t‑elle une 
histoire ? Est‑il possible d’en reconstituer une généalogie ? Le phéno‑
mène colonial prend une acuité nouvelle au cours de la deuxième 
moitié du Ier s. av. n.è., durant l’époque triumvirale et au début du règne 
augustéen. Les déductions se multiplient en Italie et les colonies subis‑
sent, de manière accélérée, des évolutions importantes. Des processus 
politiques, économiques et religieux s’articulent alors pour construire 
le prestige du statut colonial. Paradoxalement, dans un contexte où les 
déductions coloniales semblent plus que jamais ne devoir satisfaire 
que les généraux et leurs vétérans, et n’être que les instruments des 
ambitions politiques personnelles, l’affirmation identitaire des colonies 
trouve, par le biais religieux notamment, le socle sur lequel se fonder. 
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Ce dernier temps invite à réenvisager les multiples canaux par lequel 
le statut colonial peut devenir efficient, en appui à la mise en confor‑
mité nécessaire avec une norme juridique contraignante. Personnalité 
des fondateurs, liens de clientèle, stratégies des élites locales, politique 
volontariste de l’empereur, autant de vecteurs de diffusion du modèle 
romain dans les colonies. Parmi eux, l’incorporation par les colonies 
elles‑mêmes, à travers leurs agents les plus actifs, d’une identité colo‑
niale mérite une attention particulière, car l’imitatio Romae y trouve 
l’un des ses ressorts. 

Axes de recherches

Trois axes de réflexion traversent l’ensemble de ce travail et résu‑
ment les questionnements et objectifs principaux qui ont présidé à 
cette recherche. 

Ancrée dans une région, cette enquête se rapproche par certains 
aspects d’un travail monographique. Ce sont les colonies médio‑adria‑
tiques qui ont été prises pour objet et la cohérence historique et 
géographique du corpus a constitué le critère de sélection des sites 
retenus. Pourtant, cet ouvrage ne se présente ni comme une synthèse 
régionale, ni comme une compilation de monographies citadines. Si le 
paysage religieux des colonies n’est pas séparable du contexte politique 
et économique où il se forme, il reste que le fait religieux, envisagé 
dans sa dimension juridique, topographique et urbanistique, constitue 
le cœur de ce travail. Les activités économiques des cités, l’histoire 
propre de leurs élites en particulier et de leurs habitants en général, 
sont ici abordées aux marges. Parallèlement, la définition juridique du 
corpus a répondu à la volonté de confronter une série de documents 
à un problème historique vaste, celui du statut colonial, et le paysage 
religieux des cités a été aussi étudié dans l’objectif de contribuer aux 
travaux scientifiques qui s’attachent à mieux le définir.

L’objectif liminaire de cette étude s’est forgé en lien avec un constat 
scientifique fait à l’échelle de la péninsule  italienne : la nécessité de 
mieux connaître les religions de l’Italie antique, à l’heure où Rome, 
riche d’une documentation inégalée, se dévoile chaque jour un peu 
mieux aux historiens et qu’est déjà venu le temps des synthèses, enri‑
chies de la manne des documents archéologiques et épigraphiques 
découverts depuis un siècle41. Ce travail prend donc part à une entre‑
prise plus large, en s’attachant à reconstituer le profil religieux d’un 
ensemble de seize cités, sur un laps de temps qui, s’il peut paraître 
long, n’englobe cependant pas la diffusion des cultes chrétiens, ni la 

41 Religions de Rome, 2006 (1ère éd. Cambridge University Press, 1998). 
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lente disparition des cultes païens. En regroupant les sources dispo‑
nibles et en les classant à la fois par lieu de culte et par cité, il s’agit 
de privilégier leur mise en contexte géographique et institutionnel 
et de pouvoir, autant que possible, inscrire les lieux de culte dans un 
cadre topographique. Ainsi, l’établissement d’un inventaire des lieux 
de culte raisonnablement identifiables, s’il forme le socle nécessaire à 
la réflexion, possède aussi une finalité propre puisqu’il participe à une 
meilleure appréhension du panorama religieux global de l’Italie. 

Un deuxième axe de la recherche procède de la définition juridique 
du corpus de travail et de la nécessité d’appréhender avec plus de 
netteté le fait colonial. Deux fils interrogatifs se croisent tout au long 
de l’étude. Le premier tisse une enquête sur le fonctionnement de la 
religion publique des colonies et cherche à comprendre quelles règles 
suivaient ces dernières dans l’organisation de leurs sacra publica. 
Le second, indissociable du premier, fait du paysage religieux une 
porte d’entrée privilégiée dans la compréhension du statut colonial. 
En effet, c’est au prix d’études comparatives systématiques que l’hy‑
pothèse d’un impact du statut colonial sur la vie religieuse des cités 
peut d’une part être confirmée et que d’autre part les colonies, en tant 
qu’entités politiques et juridiques spécifiques, apparaissent plus nette‑
ment – les sources religieuses permettant, plus que d’autres, d’entrer 
dans le quotidien administratif des cités. Aussi, sans le réduire à cela, 
le fait religieux est aussi interrogé comme un symptôme d’autre chose 
que de lui‑même, comme un révélateur particulièrement efficace d’un 
volet de l’histoire institutionnelle des cités.

Dans cette perspective, la limitation du corpus à seize colonies 
répond à l’exigence d’opérer des comparaisons sur des terrains d’étude, 
autant que faire se peut, balisés et connus. Il ne s’agit pas ici de se priver 
des connaissances apportées par des modèles de réflexion, promus à 
ce rang grâce à une situation archéologique et/ou épigraphique excep‑
tionnelle. Ils fournissent sans conteste un appui nécessaire à la formu‑
lation d’hypothèses et à leur éventuelle validation. Ainsi les colonies 
de Paestum, Cosa, Alba Fucens, Minturnae, Ostia, Arles, pour ne citer 
que quelques exemples, demeurent des repères importants dans l’ap‑
préhension de la religion publique des colonies. En travaillant sur un 
corpus large, il s’agit toutefois de tenter de dépasser un raisonnement 
purement analogique et d’éviter ainsi de postuler un modèle colonial 
alors qu’on souhaite le mettre à l’épreuve. 

Le choix d’investir les colonies comme terrain d’étude n’est 
pas le fruit de la nécessité conjoncturelle de définir un corpus de 
recherche. Il répond au contraire à des questionnements historiogra‑
phiques récents dans le champ de l’histoire politique et institution‑
nelle. L’historiographie anglo‑saxonne la plus contemporaine a en 
effet largement contribué à la remise en question de l’existence de 
normes juridiques fixes relatives à la déduction des colonies sous la 
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République, privilégiant l’hypothèse d’une « struttura della coloni‑
zzazione aperta e per così dire sperimentale »42. En d’autres termes, 
les Modernes auraient pour une grande part voulu unifier derrière 
un statut juridique et politique précisément circonscrit ce qui en 
réalité ne relevait que du pragmatisme militaire et administratif. 
La définition institutionnelle des colonies ne serait arrivée que très 
tardivement, après le IIe s. av. n.è., et seul le regard rétrospectif d’un 
Cicéron ou d’un Tite‑Live aurait finalement assemblé derrière un mot, 
« colonie », des réalités juridiques et urbaines caractérisées en réalité 
par leur extrême diversité. Cette révision historiographique se double 
logiquement d’une remise en cause de l’existence d’un modèle colonial 
dont Rome fournirait la grille de références privilégiée43. Il est certain 
que le prisme de lecture imposé par la formule d’Aulu‑Gelle doit 
être nuancé et qu’il ne résume pas à lui seul ce qu’était une colonie. 
Ce point ne fait plus débat ; dès les années 1980, Mario Torelli avait 
affirmé la nécessité de ne pas systématiquement passer au tamis du 
modèle de l’Vrbs ce que les sources livraient sur le faciès des colonies44. 
De la même manière, l’évolution des formes de la colonisation de la 
période archaïque jusqu’au Haut‑Empire ne doit pas être négligée, 
ni les variations qui s’observent d’une fondation à l’autre. Il est sans 
aucun doute nécessaire de s’affranchir en partie de l’image trop figée 
et lisse, parfois anachronique, que les sources littéraires impériales 
donnent du phénomène colonial depuis ses origines45. Parallèlement 
aux transformations politiques et économiques de Rome et de l’Italie, 
les formes de la colonisation ont évolué. Ces mises à jour historio‑
graphiques ne peuvent donc qu’être fécondes, face au panorama trop 
systématique et rigide qui émergeait, par exemple, des travaux d’Ed‑
ward T. Salmon. Mais l’insistance sur l’hétérogénéité du processus 
colonial, sur ses transformations, ne doit pas conduire à dissoudre du 
même coup la réalité politique et juridique d’un statut forgé par Rome 
pour administrer les territoires conquis. L’interrogation sur l’existence 
d’un paysage religieux colonial et l’exploration du fonctionnement 
des colonies à travers les sources religieuses offrent ainsi la possibi‑
lité de contribuer à une nécessaire clarification du statut colonial, la 
question de la consistance juridique du statut colonial et de ses effets 
sur l’administration d’une cité méritant d’être posée. Après la Guerre 
sociale notamment, comme le suggère la Lex Iulia Municipalis et 
comme l’ont montré en creux les travaux de Yan Thomas par exemple, 
municipes et colonies présentent des modes de fonctionnement poli‑

42 Crawford 1995, vol. 1, cit. p. 191.
43 Bispham 2006.
44 Torelli 1988b. 
45 Patterson 2006b. 
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tique et administratif très largement superposables : au regard de la 
« fiction de territorialité par laquelle les procédures judiciaires munici‑
pales obtiennent valeur de légitimité urbaine », municipes et colonies 
ne se différencient pas ; pour les unes comme pour les autres, « tout 
se passe comme si, dans sa propre patrie, l’on continuait à être dans 
Rome »46. Pourtant, les conséquences du statut colonial apparaissent 
ponctuellement, à la faveur d’enquêtes diverses et retiennent à ce titre 
l’attention des chercheurs. Ginette Di Vita‑évrard a ainsi relevé que les 
listes épigraphiques exposant en public les détenteurs de la puissance 
tribunicienne ne se trouvent qu’en contexte colonial47. L’information 
se révèle d’autant plus stimulante que l’appel aux tribuns de la plèbe 
est un privilège reconnu aux citoyens des colonies de droit romain à 
l’époque républicaine ; or ces « fastes tribuniciens » n’apparaissent eux 
qu’à l’époque impériale48. Dans l’étude qu’elle a récemment consacrée 
à Ostie, Françoise Van Haeperen a montré tout l’intérêt d’utiliser la 
documentation relative à la vie religieuse pour comprendre les rela‑
tions qui unissent Rome et l’une de ses plus anciennes colonies49. 
Analysant les interventions de l’Vrbs en matière religieuse grâce à la 
richesse du matériel récolté, elle dessine un tableau suggestif de l’im‑
plication des magistrats de l’Vrbs dans la vie religieuse de son port. Si 
cette monographie souligne la richesse des sources religieuses pour 
observer le lien colonial, elle révèle aussi en creux deux difficultés 
méthodologiques. D’abord l’étude monographique, possible à Ostie au 
vu de la richesse des sources, reste dans bien des cas inenvisageable. 
Ensuite, l’exemple unique, aussi bien documenté soit‑il, peut‑il former 
un modèle de réflexion transposable à d’autres ? Si Ostie est bien une 
colonie de droit romain, elle doit être aussi envisagée comme le port 
de Rome, comme une cité du Latium dont la profondeur des liens 
historiques avec l’Vrbs reste exceptionnelle à l’échelle de la péninsule, 
et enfin comme une cité établie sur le sol italien : autant de particu‑
larités à prendre en compte et qui suggèrent la nécessité d’une étude 
comparative menée à une échelle plus vaste. 

46 Thomas 1996, 19‑23.
47 Di Vita‑évrard 1991. Il s’agit des colonies de Brescia, Luni et Ostie en Italie et 

de Philippes en Macédoine, auxquelles il faut ajouter le cas lyonnais : AE 1980, 637‑638 
(Lasfargues et Le Glay 1980). La provenance du texte de Castelporziano (AE 1998, 
278) est incertaine. également, Corbier 2006, 32. 

48 Ainsi en 191 av. n.è. par exemple les colons font appel aux tribuns de la plèbe 
pour les défendre dans leur refus d’apporter les renforts militaires exigés par le préteur 
C. Livius (Liv., 36, 3, 4‑6).

49 Van Haeperen 2006a. D’autres études actuellement en cours suivent une démarche 
voisine, notamment les travaux de Nicole Belayche pour les colonies du Proche‑Orient 
(Belayche 2003), et ceux d’Anne‑Rose Hosek sur la colonie de Beyrouth (Hosek 2011).
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La question de l’identité est le troisième leitmotiv qui parcourt 
cette recherche. Dans son étude comparative sur la colonisation 
antique et moderne, Emilio Gabba rapporte une anecdote sugges‑
tive50. Au milieu du XVIe siècle, alors qu’il se fait l’historien de sa cité, 
Bernardo Sacco trouve dans le passé antique de Pavie une arme de 
poids dans le combat de clocher qui oppose sa ville à Crémone. Si 
Cremona avait été une colonie romaine, Ticinum, l’antique Pavie, avait 
elle joui du statut de municipe et donc d’une certaine indépendance 
vis‑à‑vis de Rome. À quinze siècles de distance, Bernardo Sacco repre‑
nait, en l’inversant, l’argument brandi par les habitants de Lugdunum, 
fiers de leur identité coloniale, qu’ils agitent aux yeux du pouvoir 
romain51. Cette incorporation par les élites municipales, et sans doute 
par une fraction plus large de la population, d’une identité civique 
fondée sur une distinction juridique, est l’un des aspects de l’étude du 
paysage religieux. L’approche institutionnelle du statut colonial sera 
ainsi doublée d’une analyse de ses dimensions symboliques, au sens 
où les hommes qui peuplaient les colonies ne vivaient pas leur appar‑
tenance à la cité sur un mode objectivé. Les rapports entre Rome et 
ses colons ne sont jamais seulement des rapports entre eux, mais aussi 
des rapports en eux, construits, informés, balisés par des représenta‑
tions. L’inscription des colons dans une communauté civique particu‑
lière faisait partie intégrante de leur identité individuelle. Dans cette 
perspective, l’appréhension de l’impact du statut juridique colonial sur 
le paysage religieux d’une cité passe aussi par la prise en compte des 
mécanismes identitaires qui s’affirmèrent, selon des modalités variées, 
tout au long de son évolution. Lieu par excellence où s’incorporent les 
appartenances, l’espace est aussi l’un des vecteurs privilégiés de cette 
intériorisation. Lorsque l’un des censeurs de 174 av. n.è. fait construire 
un temple de Jupiter dans les colonies de Pisaurum et de Potentia52, 
il matérialise et inscrit spatialement l’identité romaine des habitants 
de la colonie. La mise en évidence de l’effectivité – de l’affectivité – de 
cette identité coloniale, valorisée et valorisante, comme des étapes de 
sa genèse, contribue ainsi à signaler la complexité du statut colonial 
et surtout à révéler le rapport actif des hommes aux règles juridiques 
qu’ils instrumentalisent et subissent tour à tour, tout à la fois système 
de contraintes et ensemble de ressources à leur disposition. Ce faisant, 
il s’agira de mettre en évidence la contribution de la religion publique à 
l’expression, mais aussi à l’intériorisation de l’appartenance coloniale. 
Parce qu’il s’impose au passant, le paysage est porteur d’un message 
identitaire, qu’il proclame ouvertement ou diffuse subtilement ; il 

50 Gabba 1991.  
51 Tac., Hist., 1, 65.
52 Liv., 41, 27.
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signale à l’étranger l’identité des habitants qu’il rencontre et assigne à 
ces derniers une appartenance spécifique. Parce qu’en retour, il peut 
être modelé, voire revendiqué par ces mêmes habitants, il est aussi le 
support des discours de la colonie sur elle‑même, sur ses rapports à 
Rome comme à ses voisins, le miroir en un mot des représentations 
de soi.


