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I
LE FORUM ROMAIN ET LES FORUMS IMPERIAUX

A. -

L'ensemble des Forums et leurs environs immedia.ts.
ENYOI DE Lf:VEIL (1836 ).

84-85. -

PLANCHE OOUHLE : a) Plan restaure.

b) Choix de monnaies (monuments du Forum, du Capitole,

de la rive Tiberine, et Je Colisee).
Pour le Colisee, voir ci-dessous, II, A, page 5 . 1l n'a pas t!te tenu compte, dans notre notice archeologique, de la partie du plan qui se rupporte
au Capitole : le detail en est absolument perime, et I'ensemble est en dehors du sujet traite.]

B. -

Le Forum romain proprement dit.
ENVOI D'EUSTACHE (1887).
87-88-89. -PLANCHE TRIPLE 2 a 4 : c) .E levation restauree.
d) Elevation actuelle.
e) Vues perspectives.

86. -PLANCHE f : a) Plan actuel.
b) Plan restaure.

C. -

Divers monuments du Forum rornain.
I. -

TEMPLE DE VENUS ET ROME.

ENVOI DE VAUDOYER. (1830).
92. - PLA.NCHE 3 .: f ) Fa9ade laterale restauree.
g) Fagade laterale actuelle.
9::!-94-95. - PLANCHE TRIPLE 4 a 6 : h) Coupe laterale restauree.
i) Coupe laterale actuelle.

90. -PLANCHE 1 : a) Plan actuel.
b) Plan restaure.

c) Fagade actuelle.
91. - PLANCHE 2 : d) Fa9ade restauree.
e) Coupe tranversale restauree.
2. -

TEMPLE D' ANTON I N ET FAUSTINE.

ENVOI DE MESNAGER (1809).
97. - PLANCHE 2 : e) Fagade laterale restauree.
98. --PLANCHE 3 : f) Fa9ade principale restauree .
g) Plan restaure du temple et de !'enceinte.
h) Coupe laterale restauree du temple et de !'enceinte.

96. - PLANCHE i : a) Fa9ade actuelle.
b) Coupe \aterale actuelle.
c) Plan actuel. ~
d) Fa9ade laterale actuelle.

D. -

Forum d' Auguste.

ENVOI DE NOGUET (1869) .
100-101. - PLANCHE DOUBLE 2 et 3 : e) Fa9ade restauree.
f) Coupe laterale r estauree.
g) Coupe t ransversale restauree.

99. - PLANCHE 1 : a) Plan actuel.
b) Fagade actuelle.
c) Coupe transversale actuelle.
d) Plan restaure.

ENVOI DE GASSE (1803) .
102. -PLANCHE UNIQUE :a) Fa9ade restauree du temple de Mars
Vengeur.

b) Plan restaure de l'ensemble.
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&1'Bnt J .-C .., les basilliques soul, de: vasles: saUes1offranl. aux ·

cUhau dies lribunanu. run:. n~c~ions: d.e ' .bonrse:, aus:
kansaclions, commergial"es,. aux Ptiuoions pl!tlii.tiq_
u es, aux
oonffureoces savautes. anx · p.l'omenades d.'~e:oti., on
ahri contre: Jle so1leil et les inf.em,p~~riJes..
• .A putir· die Cuar. le (onun est e:namb.re :. des e•xpropria,...
tions ,SIUU,e,9Si\1'eS C-:rli!.e nt: u.ne Serie: de DOUVOOlliX (m-ums
au N. de ]'ancien, swr• les pentes du Q.:.irioo!l nhrele: (Ia
c·otOnne Traj~one iindique: 1m lilau.teur dle }a traDLcbee: faite
)'01111' le: fonm d'e Trajrm :: 43: m~tres.). L,'mdlj onction. de: ces
)JQ!rties nenves qjUadropla la sufaee: ws.poD.i.blej; mafs. le
IWUVe8U Ugiwe • OOD~Ut 'et ext\ieu.ta les. temples et Jes bruri,~ii.qoes SUII' uu plan hemu.oou:p p·Ius, w-andwse que le regjiiDe
pr~deot.

A. Fon.m1 DE C&tia.. - · ~'sa.r· a.vwt comme·uce. par :r:eMtir
la curie:. Les, d!.enx salles ioligales qui ]a comp41saient {eg~ises

Saim-Ad'riea et. .S'a ilde-llartifu) avwen.t i . J':ex!Ameur l'as' put. d'WilL tell!lpJe. avec un grmuJJ Ironton, uu: porltiiqu.e' a
colonnes, et un perJM:u (re:p•rll!se~te sor les a:naglyphes de
'Ji'rajan):. Le b!timent neuf laissait den~ilre ~ui on es.pa:ce
"\!ide q[Ue: le dee ora leur n~ilisa .: i1 y constroisit ~o. lemp~.e. de
.Venus: Gen~tri:e, fond'atriee l~geDdaiJ'e, de Ia famme Jiulia
(plirip:tt'h-e pye:n.ostyle ll b.u it co1onnes, d'apms PoUadi'o•, qm
en con.nut les. restes ;, un. bean fngment eo est oon.se,M'e it
lla aiUa A'ledit:U.
B.. Foau• »"Aucus'l?'H.. - OetavWJ· agramdit vers: le N. ~e
{olf!Um de Cesar et le ferma pu· un mor qui forll!l8.it no

h6mic:yde sm· ~es deux faces la.terales d'un temple d!MiE'ii a
Mars Vm9eur (UltMj : iii so.bsiste des, restes.dill m.or, 1 oe:lqoes
colonnes ean.nel~es. et, un frag:rm:e:n.t de frise,. .l!..es hnil
oolonnes corin.U11ieooes. de Ia fae;ade. ·eli; le: f1ront.on soot
repr,seot~s SOJr lii.D fragm.eot de l'Ara paa"J consene a Ia
tJii'l a Med1c.u. La dMicmce: eut lieu en. 2 apres J.-C.
C. FoBllJMI DE: VEsPASJEI!I .. - C"est le liAl:nam compris ~- I'H.
doJ, forum d'Auguste jusqu"A ll"aneiem .forum et ill. la:. voie
sacrlie,. Nivele,, il fut oceupe presque entiiEirememt par Ie
temple I1!1Xue1!ix out f"eJiJtWen diunit ~es d~pouiillles de' Jerusnl'em.. DMie a Ia Pou·. hJn]}e en t!U apris. J.-C., il ne fut
peut,..l!ltre: pas reM~i ;: quelques fragments, dle daJ.Iage suhsistent seulls.
·
ID••. Fmm• liliE NEon.• - Comm.e dismient les oootell!lpormD.s. c'elailt. Jet fraii11; d''uoi:on entre Jes deu (aru:mg prked!ents : il's Pappelaiemt. forum tnm.riton·um = : eodroilt. die
p·a ssage:. L'edi:fi.ce: p:riineipa1 elaiti;lm. temple d.e .Mineruededie
eo. 98 apres J.-C. (bexastyle; son abs.ide: toucbailt. a ~'Mmicyelle
oriental!.dJn mur d ' A.ugw:te : dessio de P'allatAio) .. I.es sn.bstructionsdemenrent seules, le Pape Paul Jl ayaD.t fm.nsporM:sw:·le
JanU:uk les colonn.es corinUiiemnes: (J!'onla in.e de h'Aequa
Paola).
B. Foimllli .m; 'FRAU)!i. - : II oe reliltait p:l ns de te:rm.in diisponible que vers l'O. :Majs: Ill, i1. fall.laiit tamer daJIJis, la masse du
Quirina:l.. Cette difi6tcu1t,e n'arreta p·a s l'illU!Stre archltecte
AJ1•allot:&re d.e: /J'a mas, qui riialisa le ;plan de T rajan de Ia
f~on su.ivaD.te :
Au sor,LiJr d.11 Joru.m. d'.Augwre, uu are de hio.lll,)[)be: s'ou:v,rait sur un. vaste: redan~e entour~ de p(ll1tiqjue.s: dou.ble.s
et ferme par nne basilique (dite Ulpia. ftmmee: pa::rtieile'ment :par Valmdi.ier en t8U. 11 viisiMe en «antre~-lms de ha.p:la.ee
T,.ajane ac:t1llelle : d.isposition. inferne semblahle a,ceUe dles
autJ'es, basiliques. sau.f uu.e absidie A. chaq11.te: .boot). H·n Iraversant Ia has.ilique,, on. parne:oait ill. l!me cour,, ],im.iitee dies
dl.eux. cll1tes p·a r .des hibliotheques . et au fond par· no temple
dedi.e p•al!' Bad.'rien ll ses pare:ots,, Traj~n et Plotine (le
ebapineau e~ le fut qui sont an pied de Ia eolQ~ne TTajan:e en
p~ovieoD. ent). Ce temple etaili. plae(l, an milieul d'un vaste
p~ihole recfangula.ire' precede' d'Wll :poriii'JUe.
C'est dians, cette oour que s''l lrigeait la colonne Trajane,
un pen maLSqnee die loin, mais visilJ,le: sur· route sa:. hauteur
grAce aux e tages. environnants .. C:eUe remarque. e'.xptiqne la
composition. soignee des has-reliefs,, qui developpent en
zone spirale le.uli'S 2 ..500 peirSODna.ges (gUJerres di.e Trajaa
conue les JJaces) .
1

La colo;ooe, toujeurs deboul,

est eo muJiu e ; son

piMesta1. quadra.ogul&re et.ait orne de ll:rophees; le f(U se
ter:mine par ou amoriissemeot .suppof'll.aot ~a st.atue: (St.U'n~~
Pierre Jf a rempllac4! Traja-n). Creuse a. l'inteFieur,, avec nn

e.scatJieF a. viis:, ene e~a.iit dl.f sl!ioie ll senir• de s~ul.l"w-e: A
l"empereur· :: OD J ptlat1ja. sea cen:d:res daDS une um:e1dl"or.
Voir rel'evds, et details. dans Cilehorins·. Tvaiawa&le
(f896-l900~ ..
I.es empeveurs. titi:uJ'a ires, d"un nouveau {twam. me: n'«~i
G'fureoli. cepeodant. pas l''aneiem,.,ma.IGJ!6 son eoeom]i}reJIDent.•
Ds y ~mhlmmlt. que:lq111:es eonstmcmions: d'otiliite pra:tiiqoe
tellle s que :.
.
tc• 1.ei miliaire: d'or·, poiint de d!epa.ri: des voies militaires
(eJlindre de ma:rbre, :reco11Yert d.e hrooze dort,, voisin d.es.
roJ'Ill'u);
2" l..a li'UJIUon des Yestales (atrium Vesta:), lolll:ueuse demeUJ:rel an.pied! du. Palat~n. a ~.m suite du tem.p~e~ die Vena;:
3• .I a Bi"flliotklque:• d!'&ugu.ste (aujjowrd'b.nil egJise
Si. Maria ant1'iqtM).
Smof ees co·nstmc.tionsl, l't:eune1imperiide su·le Forum
ro1111ain eompreodl exdusi:v emenl:
I. DES .oa; Tm:O MfBAUX. l.~e tpremier en. diat:e·,, el.ev~: en. tU
avan:tJ.- C.. par fo"alrius, vaiinqueur dies Allofwogu:, restao~
en. 56,, a dis:pa.m : Mes a:rehoologues sauti~mneot que .
d.ebris, ne 'Stln.t poiint. il leur place,, et qu.e ]a rep·rodueltion
qju"en au.rait doonee, le Sod.mna, dans,Ia e61ebre fresq_u.e de
Jlon:te• Ol~ueto1 est. fausse)1.
~ .. .AI.rc d"A ugu.11te ~· ( 1!.9 avao.t J ;-C.), sur Ia voie sa:.crie, pres.
du temple des C'a.siMs.
2" Arc de· Ti!Je:re * {1!6 mpres. J.-·C'. )i,, au deb:nt de lm voie
sacroo, pF~s d:e s ra•:dre"S (FeprisetllllaJ.tioo sur· 1:llll bas-relief de
l"tWC de Con.dant1in).
3." Arc .de· Titu:s• .exis.t ao:t tou:jmus ~- l'ex.trem.i le E. du
{Mum (Ireslalll:.re en t821!. par Val'adier'). n fut d.ecerne par· le
Sliaat eo so:u.ven:ir· de ~a p:rise de Jinualem, qui y es~
fiigwr~e ..
-I" ,Arc de Sev·m ·(2.03 apr~.SIJ.-C ..),, pal'a:.tli!le1a eelui dJe Till ere.
d.e l"aut:re elite des raitres : accessiible par des mmrches, il
ne pouvmit ser·viir· d.e passage'- n etait surmon~ dJ.' un char a
sii.x chevawt,, qui a disparu ain.sii qjUe les trophees de .bron.z:e..
n .. DES '110:1/'lES desttines, ill. perpetllller Ja gloiJre des E:m pereurs on de rEmp·me.
i!.• 1"'emple de Cesar, situe bors, de, tout. atli!gnement do el'l\te
do /fwu.m ~empla.cement du ht.cb.e r iimpro~ par Aotoiine
au moment des. funlltrailles diu dt.ictateor, p·a r consequent de
d.imensiions reskeiJDtes}. Son sonbas~rement e.t ait amenage
pour· servir de l-riihume :: on. y voit encoire·, a.u cemtre,, une
abside: a~ee un aut.eJI.
2" Tem:pk d'AI.ugwte-. pltaee derriere le ~·emple· des Cwt.oJ"s,
IJomi•ua,, apres l."incendie de Nhon, I.e :rebA.tit e:t lui annexa
UD. sanctuaire: d[e, Minerue,, ce•le.bre. dians" ~.'histoire mmwre
de Rome. pmrce que le mur exh!rieor poriaiit l"oFiginall. d.e:s
lablet~.es de bronze rcla.tant les n.oms des li'elte:ran.s ltceneii.es
avec. privi~eges 3\, l.a fin. de ~eur carriere (restes * dams, l.es
fond!atioos de Sainle:-Mari.e _l.i6eralrice·) ..
3• 1"emple:de Vupasien(8i!.ap:r ilsJ .•-C. ), p:ro•S tJlec.orin~bieo:
faute de, place,. iUlait applique entre: l:e ditJus Oa:pilolirws et.la
ll!lo:railledu Tallu.lariuNJ (sur le c :a ,,itole'): iil reste:le ooin de
droite, avec troiis colonnes eli. l'eutahlement.
4° 1'emph <le: Venus etde Rome, movre d'Hatlrie:n. (t35 ap~s
J.-C..).. II o.'est 01em.e: plus, surJe,(m-um. iii en .borde l'extr6me
lim.it.e orientale, a c~te de l'Art: fk Titus. Son. en.orme S(lU hassem.e nt.dl.e Jtdo<C31ge (f54 m1. X fOO' m.) Ionge Ia '¥Oie same
et surp~om.be .de baut Ja pllace: du Colis~ : les grandrs. edtes
etaie,n.t hordes, de, portiques. (coloDn.es, de granit ~iis)i ;: au
centre e,t aux extrimites, di.es Mtiime111ts eo sa.illiie formaient
di.e s propyUes. CbaeDDe des deux f3Qades diu double temple
avaiit di.x. cal onnes corinthieno.es de marbre blanc. ;, Ie·s
murs etl.aient revetus de m.arbre,, jes vottes en. bereeau deoor6es, de1wssons S€UlpfAs,;. chaque edla paY~e de: porph.J:re.
aye~ Ies statues dam.s de. grande.s niches eelairees par de•s
d!emi- eowpoles .. - Le sanctoaire de:
tourue ven (lie
j'oru,m, et:ait "Yn.isemhlablement eODS8l.Cftt it ~a deesse Rome
(fronton re,produiJ t sur um bas-mief.do Musee de. Tli:ennu):;
ce~uii de I.'H. esl eo. mau.vais et.at "(Lalonx, dams Miltmgu fk
~·
Utcok de Rome·, f882:, p. 36·!-3~8 : etat. ante,r•eur
aox.
fouilles, a:etuel!.les ).
5• Temp·k• d'Antonm d Fawdine (~gJise
litwmut ill
Mirand'a ) pille par· l!es, con.strudeurs do, palais de Lr.c~Ftm.~ it
etaiiL voisi.n de la basilique .dimili:O: : six oolonnes de Ia

ses
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fattade, en cipolin, avec leur frise, sont eQ place (ensemble
sur un bas-relief de la Villa Medicis).
6• Temple de Romulus (fils de Maxence). ·contigu au pre'cedent, resserre dans un espace triangula:ire, il a la forme
~onde (vestibule de Saint-Come et Damien). Sa porte de
bronze a garde la curieuse serrure dont le me.c anisme nai:f
fonctionne depuis l'annee 307 a pres J. -C.
7• Portique des lJouze Dieux, decouve1·t en !834. ReMti
en 367 apres J.-C. (inscription du prefet Pr'etextat), ce
portique se compose de deux ailes qui s'interceptent l'une
l'autre en formant un angle obtus. Divise en sept chambl'es,
il occupe l'espace triangulaire laisse, a la suite drl temple
de Vespasien, entre le clivus Capitolinus et la muraille du
TahulariuT(t : de ce dernier proviennen~ sans doute les fragments architecturaux deposes au pied de ses oolonnes de
cipolin, dont leS cbapitlilaUX s'ornaient de 1r.ophees.
lll. DEs BASILIQUES, dont · la seule connue est celle de

Constantin.

,

Par sa hauteur; presque ega+e a celle de la nef d~ la catMdrale de Cologne (3n m.), ·et par sa surface (6.000 mq.), cet'
·edifice est le plus imposant de tout le forum : c'est aussi le
mieux conserve. 11 accupe tout l'espace entre les temples de
Romulus et de Venus'et Rome. A !a difference des a:utres basi-

·liques, toutes en nefs, colonnes et piliers, celle -ci est construite
sur le modele des Thermes : quatre enormes piliers suffisent
a ·supporter les vofttes en berceau des nefs laterales et ·les
vo'O.tes d'arllte · de la nef centrale. Des colonnes coloss~les ·
(l'une d'~lles orne laplace de ,Sainte-Marie Majeure) avaient
un r6le purement decor.atif. L'absid~ occidentale contenait
la ·statue gigantesque de Constantin (d~bris au pala~s des
Con.servateurs). L'ossature de briques 9-u mollument est :en
pa·r tie intacte; le dallage de ma:rbre, ~es caissans * de la
vollte ont ~te retrouves.
Pour lltre complet et. donner l'idee integrale des restes
actuels, il faudrait ajouter, outre les centainea de statues
qui decoraient le forun, :
·
4• L' Umbilicus (nombril de Rome· et du monde romailt)
et le Volcanal, tous deux voisins de la: tribune;
2• Le lacus Curti us • et le lacus Juturnce *, deux fontaines;
3• Les huit grandes bases* de briques paralleles a 1~ basilique Julia de I' autre c6t.e de la voie sacree;
4• Enfin, dans le centre du forum, les monumen~s * de
Diocletien et d'Honorius; les statues equestres * de JJomitien et rle Constantin; la colonne de Phocas (608 a pres J.-C.),
· colonne ~ntique remployee par les Byzantins.

IMMEDIATS DU

A. -

Le Oolisee.

I

ENvoi

DE

PLA;NCHE i : a) Plan actue d.e 1 amphithea.tre.
' b) Plan actuel des substructions.
.
. · c) Pian actue.J aux divers etages dti cuneus corresporidani
~ '
aux arcades f0-!3.
H2-U3.· - PLANCHES 2 et 3 : d), e), f), g) Coupes sur les arHi. -

1

tU. -

· ·

cades ·i0-1.9.

'

PLANCHE ~ :h) Face e;x:teri~ure actuelle du cuneus f0-~3.
i), j) Coupes transversale et lpngitudi.nale -du m~me.

DUC · (!829).
PLANCHE !i : k) Profil d'un des quatre grands escaliers.
l), m), n), o), p), q) Coupes a divers niveaux du plan c).
· r) 1\iur de, l'arlme.
· s), t)' Coupe sur le grand et le petit axe.
116. - PLANCHE 6 : u) Plan restaure a divers niveaux.
117-HS. - PLANCHE DOUBLE 7 et 8 : v.) Coupe restauree sur le
grand axe.
x) Elevation restauree sur le petit axe.
i Hi. -

dionale et le sommet des gradins sont aujourd'hui ecroules.
. Siiue a l'E. du for.um ,' au dela du temple de Venus et
L'arene, a laquelle on accede par les entrees E. et 0.
Rome, dans la' vallee qui separe Ie Palatin du Celius, le
(86 X 54 m. ), a conserve son aspect primitif, sauf dans la
Colisee '(Colosseum, monument colossal : epithete du Moyen
partie orientale oil on l'a eventree pour voir la di.s position
Age; ie nom officiel est amphitheatre flavien) occupe un
du sous-sol. Communiquant avec l'exterieurpar quatre pasemplacement que Neron, avaif couvert des constructions
sages souterrains, elle comprend : - des cages pour les
~onnues sous le noni de Maison Doree.
'
fauves, - des loges pour les gla:diateurs, - des m~gasins
Il est' probabLe, depui:s les fouilles de !874, que le Colisee,
, d'accessoires, ....:. des ascenseurs (dessins explicatifs dans
dont l'!J.re~'e pouvaH Mre a volonte inondee pour servir a
Parker, the Flavian Amphitheatre, !876), des appareilsm~ca
des simulacres de combats navals, remplace un bassin
niques et hydrauliques pour la, transformation · immediate
ovale que Neron . avai~ destine A de .sembtables combats, et
que les anciens appelaierit tant6t la Vieille Naumachie,
en naumachie, - enfin une serie demurs paralleles, rectUitant6t I:Etang de Neron (stagnum 'Neronis). Vespasien n'augnes ou elliptiques, d'epoques diverses et d'usage incertain .
. rait fait que con~truire des gradins autour de cette aren~
Aux flltes d'inauguration, on y presenta et tua cinq mill~
il;xondable, en la tra:nsfor.mant. Le nom d'a:inphitlieatre, qui
animaux feroces; en 247 apres J.-C., pour le millenaire de
r appelle les deux; ithM.tres pivotants r. du champs de Mars
Rome,-mille paires de gladiateurs y combattirent. ·
qu'an pouvait placer soit dos a do's pour les representaLa salle (peut-Mre ombragee, au moins palitieUement, par
~ti.ons theatrales, soit face il' face pour les combats d'e glades toiles) comprenait deux parties :
.
: diateurs, est dona inexact quant a ~a forme de !'edifice et
f • Une plate-forme (podium) accessible par les entrees· N.
insuffisant quant a sa destination. ' '
et S., dominant l'arene de 4 m., protegee par un couloir et '
I'paqgure .e n l'an 80 apres J ..!C., le .Colisee est l'reuvre 1a
un mur, et reservee a l'empereur,' a sa suite, aux corps de
·plus etc;>nnante de Rome ancienne : -- par ses fondations, .
l'Etat. II ne reste rien de ce balcon, ni des appartements de
•\.'jet~~s, dans un terrain plein d~ sources. jaiHissan tes; - par
repos situe,s derriere, ni des sieges·of,ficiels (sauf 200 inscrip-,
" son ampleur (f80 X f56 m.); - par sa masse (les tailleurs
tions);
· de pierre\y ont' eu acces pendant quatre siecles librement,
2• Des g;radins (eavea), divises en trois etages (maeniana),
sans, pouvoir epuiser les ' pierres tombees lors du tremblecorrespondants a ceux de la fa~ade; par d~s couloirs cirif'/ ~eilt ·de terre qu:i, au x1v• siecle, le :reduis~.t a l'etat acthel);
crilaires (prmcinctiones). Dans <;haque etage, des escaHers
. ,.:.__ par son co~tenu (55.000 places assises).
partagent les sieges en fractions (cunei); on y accede·par des
Il ·se 1 corriposait primitiveinent d'un rez-de-chaussee
portes (vomitoria) oil aboutissent d'autres ,esca1iers pa:rtant
· . (soi:x,ant~-seize arches plus quatre g;randes pol,'tes) et dP. deux
des arcades du rez-de-ehauss~e. · L'enrsemble est supporte
' etages (~orique et ionique); le troisieme etage (c.o rinpar de puissantes . subsfructions, rayollnant au · centre a ia
~h
'
, thm~) fut peQdant longtemps en bois; A lexanUre Severe
peripherie, reliees entre elles par des arciidel) et construHes,
l'edifia en pier~e lors d'une restauration.' La fagade merisui·v ant les differences de press.jo.n, en pierre ou en blocage.
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ENVOI DE PASCAL (!870) ,
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PLANCHE i : a) Palestre palatine plan actuel.
b) Plan restaure.
c) Oiverses parties du plan actuel.
d) Coupe transversale actuelle.

i20. -

e) Coupe longitudinale actuelle.
PLANCHE 2 : f) Coupe longitudinale restauree.
·g) Coupe transversale restauree.

h) ld.
ENvOI DE DEGLANE (t886).

i21. f22. -

PLANCHE 1 : a) Etat actuel des fouilles.
b) Plan restaure du palais des Flaviens.
PLANCHE 2 : c) Coupe longitudinale restauree du stade.
d) Coupe laterale restauree du stade.
e) Etat actuel des ruines en d).
f) Etat actuel des ruines en c).

La Rome primitive, dite carree ( Roma quadrata), avait ete
tout entiere localisee par Romulus sur le mont Palatin. Cette
col!'ine sacree devint a partir d'Auguste la residence io&periale par excellence, si bien que son nom (Palatium) a donne
a la langue latine le terme generique qui sert a designer les
« palais » . Sauf un ~space rectangulaire (t75 X t06 m.) a
I' angle 0., oil l'on conserva des vestiges de l'ancienne Rome,
la totalite du plateau, propriete imperiale, fut couverte ·
d'edifices successifs dont voici la lisle chronologique :
I. PALAIS n'AuGUSTE (domus Augutana). - Ne sur le
Palatin, Auguste, devenu empereur, acheta sur la face meridionale les maisons d' Hortensius, de Catilina, etc., et les
remplaQa par un palais qui, acheve en l'an 26. avant J.-C.,
incendie en 23, fut rebati plus grandiose avec le produit
d'une souscription nationale. On y accedait par une place
(area ) entouree d'un portique, avec les cinquante statues des
Dana'ides et les cinquante statues equestres de leurs maris :
au milieu s'elevait le temple d' Apollon, periptere octostyle
orne de statues de bronze sur le fronton et de chefs-d'ceuvre
grecs a l'interieur (il en reste l'Apollon Sauroctone du Vatican). Une bibliolheque et un petit temple rond de Vesta
etaient voisins.
La maison p.roprement dite, sauf la chambre d'Auguste,
fut de nouveau incendiee en 64 apres J.-C., et reconstruite
en 85 par Domitien, qui ajouta :
t • Des jardins avec portiques (A donaJa ) ;
2• Un hippodrome (t60 X 50 m.) entoure d'un porlique
avec une tribune en exhedre pour l'empereur (additions
d'Hadrien.
Avant t893, date ott on l'a completement deblaye, !'hippodrome etait considere comme une palestre o\\ un stade
(Marx, das sogenannte Stadium, dans Jahrbuch, t895, p. t29
et suiv.) . On y a exhume beaucoup d'ceuvres il'art (He1·cule
du palais Pitti a Florence; Muse
Mtk de Jmme)grecque
du Musee National a Rome).
Enfoui en grande partie sous le sol mode~ne de la villa •
Mills, le palais d'Auguste est connu par les fouilles de t775
qui ont revele :
t• Un exhedre avec colonnade dominant la face S. du
Palatin et le grand Cirque (Circus Maximus) situe dans la
vallee au-dessous : c'etait la loge imperiale;
2• Une cour entouree d'un portique ionique surmonte
d'une galerie corinthienne;
3• Surles flancs, des appartements, dont plusieurs pieces
a con pole et deux chambres a absjde. On y. a trouve la
Leda du Vatican et le bas-relief de !Jedale et /care (villa
Albani).
II. PALAIS DE TIBERE (domus Tiberiana ). -C'estun agrandissement vers le N. du palais d' Auguste; les nouvelles
constructions n'aboutissaient pas jusqu'a la face septentrionale du Palatin, c'est-a-dire ne domin aient pas le
forum '. Les ruines imposantes qui aujourd'hui surplombent
le forum .sont dues a l'adjonetion par Caligula ~'\me aile;
ce ne sont du reste que les arches et c'hiunbres voutees qui
formaient plusieurs eta:ges de substructions au-dessus desqueUes s'elevait le palais (aujourd'hui reconvert par les
jardins Famese). Une serie d'escaliers y montent depuis le
forum (Visconti-Lanciani, Guida lfiel Palatino). Les Mti'J:nents, disposes autolilr d'une cour avec colonnade, com-

et

i23-f2~ • .:__ PLANCHE DOUBLE 3 et 4, : g) Coupe transversale res-

tauree du Palais des Cesars.
h) Fac;ade restauree sur le Cirque Maxime.
i) Etat actuel en h).
j) Coupe longitudinale actuelle.

prenaient une bibliotheque (brlllee en 191 apres J.-C.).
III. PALATS DES FLAVIENS (domus Flavia), ceuvre de Titus
et LJomitien. - C'etait la residence favorite des empereurs :
construite dans la depression centrale qui divise le Palatin
eB deux parties, elle necessita des remblais enormes. L'ensemble (toO x 90 m. ; oriente N.-E. - S.-0.) ala forme
d'un rectangle, avec entree monumentale au N. : il est
presque completement deblaye .
La cour centrale (60 X 50 m.), entouree d'un portique
corinthien a etage, dallee de marbre et de porphyre, donnail acces :
to A l'E. eta 1'0., a des batiments accessoires.
2• Au N., a une grande salle flanquee de deux petites.
Cette salle du Trone (55 X 40 m. ) contenait l'abside oil se
plac;ait l'empereur dans les receptions officielles :sa luxueuse
ornementation de marbre a disparu. A gauche, s'etend la
basilique, salle des audiences judiciaires (35 X 20m.) divisee en trois nefs, !'urmontee d'une galerie et terminee par
une abside pour l'empereur.
3• Au S., meme plan. La grande salle (35 x 20m.) est
une salle a manger (t1·iclinium) toujours munie de l'abside
imperiale; la salle de gauche est un nymphaJum (piece
d'eau) separee de la precedente par une colonnade (!'Eros,
n• 32.5 du Lo·uvre, en provient).
IV. PALAIS DE SEPTIME SEVERE (domus Severiana) . C'est, vers le S., un agrandissement du palais d'Auguste
analogue a celui que Tibere avait execute vers le N. La
difficulte fut de le soutenir, au-dessus de la vallee du grand
Cirque, par plusieurs etages de substructions qui, comme
il est. arrive au N. pour les edifices de Caligula, sont les seuls
restes existant aujourd'hui. On y reconnatt des citernes,
des chaufferies et des salles de bains. Une partie de ce
palais porte le nom obscur de Septizonium : etait-ce une
fac;ade monumentale avec sept rangs de colonnes superposees, ou un edifice divise en sept corps de Mtiments paralleles? Les deux hypotheses sont improhables : la premiere
a pour elle un dessin fait en f560 par J)u Cerceau (Cabinet
des Estampes), sur lequel on voit encore trois etages de
colonnades. Il n'en subsiste maintenant que trois exhedres
(Huelseil, das Septizonium des Severus, 1886).
Aux constructions de Severe se rattachent deux edifices:
t • Le reservoir des eaux destinees a I' alimentation des
bains et fontaines des palais du Palatin (aujourd'hui refectoire du couoent de Saint-Bonaventure); l'eau Claudia y
etait amenee par un gigantesque aqueduc de trois etages
unissant le CaJlius au Palatin;
2• Un Mliment situe a mi-c6te entre le palais et le Cirque:
il comprenait un portique et une serie de chambres.
C'etait sans doute la demeure des pages impel'iaux et des
gladiateurs; beaucoup d'entre eux ont inscrit leurc; noms
sur des graffiti celebres, dont le ,plus connu est la caricature chretienne ~u Musee Kircher ~epresentant un Ane
crucifie. Cette conMruction est gen~ralement ? otnmee ecole
(paJdagogium).
·
Les ouvrages d'ensemble les plus importants sur.le Palatin
sont ceux de Haugwitz (der Palatin, f90t); - de Marucchi
(le forum Romain et le Palatin d'apres les dern·ieres decouvertes, :1.903); - de Cancogni dans Ia collection des Manuels
Hoepli (Ravine del Palatino, !909).
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Le Tabularium du ·Capitole.
ENVOI DE MOY:AUX (1860).
· i26. -

i25. "'-- PLA'NCHE f : a) Fa((ade actuelle.

'

PLANCHE 2 : d) Elevation restauree. '

!27. - ·PLANGHE 3 : e) Fa~tade restauree'.

b) Plan actuel.
c) PJan resl.aure.

I'

f) Coupe transversale 'restauree!
'

I

aile, maintenant disparue et remplacee par le palais
. Seng.t. L'aile restante a sur le forum une fa~tade de 70 m., ·
construite en gros blocs de peperin (assises regulieres de
130 X 60 sans mortier). Le rez-de-ch~uss~e conti!)nt six
chambres eclairee par six fen6tres et desservies par un
couloir longitudinal.
Au premier, un couloir syme~rique au precede·nt, mais
beaucoup plus vaste et plus haut (hauteur: iom,50), s'eclairait sur le forum par six gran des arches (cinq sont bouchee;)
, ornees d~ pi~astres de peperin a demi-colonnes cannelees.
Un escalier partant d~ la mene a une grande salle tlanquee
d~ chambres creusees dans le tuf parallelement ala fa{!ade
et en arriere.
Le second etage avait sans doute u~e colonnade d'ordre
corinthien : les fragments en seraient visibles aupres du .
Portique des douze /)ieux, oil ils sont sans dpute tombes
postl.~rieurement au xv• siecle (Poggio Bracciolini decla~e
avoir vu deux rangs d'arcades):
Les pierres du Tabularium sont fortement corrodees par
le sel : c'etait, au Moyen Age, un ,grenier de la gabelle
(Jordan, il Tahulario Capitolino, dans ihnali del ldi-.
tuto, l88t).

Le Tabularium tire son nom des tablettes de bronze (tabulEi ame~E) sur 'lesquelles etaient inscrits les documents offi. ciefs de I'Etat, qu'on y conservait: trois mille d'entre elles
tlisparurent dans un i·n cendie sous Vitellius. La denomi ..
nation officielle nous est donnee par les inscl'>iptions dedicatoires (Cot·pus inscr. latin., I, 591-592) de 78 avant J.-C.
Le consul Lutatius Catulus construisit a cette date le monument qui a subsiste jusqu'a nous : c'est done un aes plus
anciens et des mieux conserves de la Rome antique .
. .· ,Situe sur la face du Cqpitole qui regarde le for ,um, le
Tabll.larium avait des substructions si profondes ,q u'une de
. ses enttees se trouva~t dans le forum x:n6me, sur la voie
' app~Iee montee du ~Capitole (clivus Capitol{nus). Cette
entree fut bouchee par le Temple de Vespasien, que le
manqn,e de place obligea d'appuyer a~ mur m6me du Tabu}wrium: ella est visible aujourd'hui derriere les ruines <;Iu
temple, et l'escalier de soixante-sept marches est reste abso,.
lument intact. Tout le mur de soutenement est en pierre
· de Gabies; il supporte un sous-sol qui servit longtemps de
prison. Le rez-de-chaussee et le premier etage soot , tels
qu'ils etaient di:tns l'Antiquite, le second aete modernise.
Il faut noter que le 1'abularium primitif a vait une autre
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Le Forum holitorium.
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· , · Le. forum "holito:rium etait primitivement le marche aux ·
. legu~es, situe a .la partie meridionale du Champ de Mars~
·' pres · du • Tibre et de l'tle d'E1culape. Rapideme·n t il se cou- ·
.·vrit d'edifice'spublics: ':au 1m• et au ,II" JSiecle avant J.-C.
r ·An .y Mtit trois templ6s 'voisins, dont les restes sont visibles
· da.ris les sous-sols et l'exLerieur de l'eglise S. Nicolo in Careere (ce nom.vient,de la p·r ison 'by:tantine ·q ui eta it situee a
· Mte). ·Ces trois .telll.ples, plax:es parallelement ~t orientes a
' ) '.K, sol\qes suiva~ts ' : , ' t
.
,
·
J
"·. ';, L TEIIIPLE DE L'EsPERANC~·· · ba~i 1en ~5~ avant J~-G. par
"' Ati.lius Calatinus, ala sui,t~ d'un VOlli: Il reste .de ce,temple,

prostyle et ionique, trois colonnes de traverlin, encastrees
l'une ·dans le ·mur de l'•e glise, les autres dans _la f~ade
1·
d'une maison voisine.
1
II. TEMPLE DEL.A Pniml:,~galement conseqt'!.ence d 1rip ,v am,
dedie ·e n i8i avant J.-~. par Ac,ilius 'Glabrio. A .ce temple
les ancier1s rattachaient, a'tort d'u reste, La Mgende de cette
fi:lle pieuse qui nourr.it de so.n lait sGn pere, conda.mne a
mourir de faim par le decemvir Appius 'Claudiv.s. L'arehitecte Vala,dier fit en, t808 iquelques fouil!e6 qui decouvrirent
le's degr~s du temple etl,a base d~une st~tue equestl~.
L'edifiee avait ·environ 30 m. sur tO (periptere 6 X H

DE ROME
)I

\

(

7

~

.. colonnes) ,: II en shbsiste trois eolonnes dans Ia. .facade de
l'eglise et deux dans l'interieur; les volutes de leurs ebapiteaq.x ioni,:rues different du type usuel et avaient aUire
!'attention de Raphael. ·Un ~oreeau d'architraveJ orn6
d'oves et de perles, .e st encore en pl.a.ee..
·
III. TEMPLE DE JUNON LffiERATRICE (Sospi ta), voue par Cornelius Cetheg1,ts en t97 avant J.-C. Plus petit que les deux
autres et d'ordre (iorique, ee temple est represente par six
colonnes et quelques, moreeaux d'archi~rave engages dans
lemur d'eneeinte de l'eglise ou conserves dans Ia crypte.
II y a pour I' etude des trois temples de preciedx dessins
de Baldassare Pe~:zi aux Uffizi 'de Flonence. Mais l'ident'i.
ficat10n qu'on' en ' fait
au po~nt de vue de Ia divinite a
laquelle ,ils ~taient consacres reste douteuse. C'est ainsi
qu'on connaH •en ce meme endroH un quat'l'ieme ' •t emple,
eelui de Janus, qui fut rebAti par Tibere. D'apr.es ce ·q ue
nol.ls en savons, ce ne semble pas pouvoir etre Ie t.emple
que nous ~vons attribue ei-dessus ala PieM. Maison n'en a
retrouve lluchn reste, ce qui est .el! rang·e, puisqu~ Ies calendrie s romairls le placent expressemimt (( aupres du the(Ure
de Mat~'cellus )), et que, d'autre part, 'les textes nons apprennerit que ce fut un temple de la Piete qu'Auguste demolit
pour batir a sa place ledit theatre : c'est done un temple de
Janus, et non: de la Piete, qui devrait logiquement subsister.
lJ ne grande ohscurite reste sur la .question des temples de
S. Nicolo in Carcere (Delbrlick, odie drei Tempel am forum
ho~itorium, 1903).

BAti entii\rement en bloc de travertin, nus au debol'S, •
de marbre ou de slue a l'interieur, le theatre s'ouvrait A l'exterieur par trois etages d'arcade, dorique,
ionlql!le et corinthien. II y a une grande ressemblance entre
le Colisee et ce theAlr·e, l'uo ayant certainement ete inspire
par l'autre. II contenait, selon les auteurs, de treize ll "iogL
mUle places.
rev~tus

Situe au S, du C1hamp de Mar•, au voisinage dUt Thedtf'e
de Marcellus, le Po1·tique d'Octavie est lui aussi l'omvre d''Auguste, dont Ia smur lui a donne son nom. Auguste ava:it du
reste detruit, poUtr le reconstruire, un portique eleva sur le
m~me emplacement par Metellus, en 147 avant J.-C., et du
m~me coup il rebMit> les temples de Jupiter et de Junon qui
s'y trouvaient enclos. Ineendie deux fois, le portique fut
retabli une derniere fois par Severe., en 203 a pres ~J .-C. :
l'inscription est restee en place (Corpus •i nscr.latin., VI,i034)
sur I' entree principale (fronton soutenu par quatre colonnes
corinthilmnes).
L'ensemble est represenlle sur un fragment du plan antiqut
de Rome . C'est un rectangle (130 X UO m.), dont I' enceinte
est constituee par un portique en blocage revMu de marbre
precieox (colonnade double): l'entree principale faisait face
au Tibre ; aux quatre angles, des entrees secondaires en
forme d'arcs a ·q uatre portes (jani}. Dans la partie sep~en
trionale etait une bibliotheque greco-latine, Ia seconde
bil>li.otheque publique de Rome; il y avait aussi une salle de
seance.s pour le Senat (curia). Cette salle servait aux reu·
nions que la loi religieuse obligeait de tenir en dehors de
rencei.ote de la dte (po.mrerium) : la plus celebre est l'assemMee q11i re~;ut solenuellement l a nouvelle de Ia prise de
Jer1Uatem par Titw ('7:1. a:pres J.-C. ).
Dans Ia cour cireonscrite par le portique se trouvaient
deux temples :
t• Un temple de JupUer Stat'o r, plac~ dans Ia partie S.~E.,
san.s doute assez ancien, bexastyle et periptere au temps
d'A ugus.te (substructioos en t r.avertin et murs en opus
reticulatum sous l'eglise S. Maria in Campitelli);
2• Un temple de Junon, dedie par Lepidus en 179 avant
J.-C., b.exastyle et prostyle au temps d'Auguste (restent des
:substruetious et trois •colonoes de marb re blanc cannel~).
Le. portique .e t les t~empl•es etaient, nous tlisent les anciens,
rempHs d'omvres d'art illustres, Ia plupart rapportees de
.Gr~ce ·: on a retrQuve l.a base de l'uoe d'elles, Cornelie, mere
des Gracques, par Tisicrate (Lanciani, Scavi nel Portico di
Ottavia, dans Bulletin!> tielf l stitu to, 1.6'18). Une tradition
COD.Itesiee vellt que la Venus de Medicis ait ete decouverte
.I en ,c.et. •e ndroit.

La place qui existe devant l'eglise 8 . Nicolo in Carcere
a lais.s e voir, 1ll dHferentes reprises, au cours de travaux de
voirie, les debris du pavage antique (traverti.n) du forum
holitorium. De plus, sur la partie opposee a l'eglise subsistent des parties du Thedtre ode Marcellus, a savoir : 1• Deux
etages d'arcades aujourd'hui bouchees ll la partie superieure, le niveau inferieur etant occuptl: par des boutiques
(ce sont les second et troi.sieme ·e tages du tb.Mtre; le pl'lemier reste enfoui dans le sol, exhausse de !Sm. ·en cet ·e ndroit). - 2• Quelques gradins dans les caves du palais
Orsini. - 3• Des ,corridors dans le sons-sol de l'Auberg·e de
Ia Cloche (Osteria della Campana).
'Le tMfttre est l'muvre d'Auguste, qui le dedia en 1.3 avant
J .-C. et lui donna l·e nom lie son nev·e n MarceUus, mort
prematurement. La scene fut repare,e par Vespasien et
Alexandre Severe; elle etait situee vers le 'Fibre ·e t moins
haute que les gradins superieurs, d'ou l'on pouvait·apercevoir, · par-dessus le mur du fond., l.e s ja.tdins du ilanicule.
Des 350 apres J .-C., on lui enleva des pierres pour reparer
le pont Cestiua, voisin.

.IV
CHAMP DE IMARS

A. !ENVOI DE

i3~ .

P:s.ntb.eon.
LECLi!:RE (t.:Si3).
i37. - .PLANCHE ~ : e) Coupe actuelle.
i38. - PLANCHE 5 :.f) FaQade restauree.
:1.39. - PLANCHE 6 : g) Coupe restauree.

PLANCHE :l : a) Plan actuel.
b~ Plan ;restau.re.
i35. - PLANCHE 2 : ·c) Fa9ade actueUe .
• 36. - PLANCHE 3 : a) Elevation laterale actuelle.
-

1

'~ ,'·

B.-
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d) Plan actuel.
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Le Pantheon (eglise Sainte Maria Rotonda, quieon:tient
les tonibeaux de Rdp.hael et des rois d'ltaiie) doit ean etat de

i4! -!42.- PLANCHE nouuLi:2 et 3 :h) Coupe longitudinale restauree.

i) Coupe transversale restauree.
j ) Plan restaure du theatre.
k) Plan restaure de !'ensemble.

U 3. -

PLANCHB: 4 ; l) F.a.Qade restauree.
m} Scene restauree.

conservation au fait que, des 609 apres J.-C., il futconsacre
au culte ~b.retien. n comprend deux parties:
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Le portique, pour eviler les incendies qui plusieurs fois
detruisirent le temple (sous Domitien, en 80apres J .-C; sous
Trajan, en 1iO), avait une couverture supportee par des pou-.
tresmetalliques (alliage de cuivre, d,'argentet d'or) que le Pape
Urbain VIII, en !625, fit transporter asa fonderie de canons.
Des dessins de Sansovino (Vffizi de Florer~;ce) no us en f(!)nt
connatlre tous les details. L'ensemble du monument a ete
de nos jours partiellement degage des constructions qui
l'entouraient (Eroli, Pantheon di Roma, !895).
Malgre son nom, le Pantheon ne fut pas originairement
consacre « a tous les dieux ». Agrippa l'avait dedie aux
anc~tres de la famille Julia, specialement a Mars et Venus,
ainsi qu'au dictateur Jules Cesar divinise. Sa denomination
lui venait, selon Dion Cassius (Lm, 27), de ce que sa coupple
'
rappelait la vofite ~eleste.

• :l o ·Un portique octostyle, auquel on accedait par cinq degres de travertin maintenantenfouil!l dans le sol. ~es colonnes
eorinthiennes supportent un fronton, jadis orne de reliefs en
metal et surmonte de statues. La frise porte une inscription
mentionnant lefondateur, Agr'ippa, l'ami d'Auguste(27 avant
J.-C.); l'entablemen.t en porte une autre plus petite, commemorant une restauration par Septime Severe en 202 apresJ .-C.
(Corpus inscript. latin., VI, 204:1). Le pavage est de marbre
et granit; ies murs sont revetus de marbre pentelique et
perces a l'exterieur de deuix niches pour les statues d'Auguste et d' Agrippa; Ia porte est en bronze massif.
2° UDe rotonde circulairea COUpOle, COnstruite en blocage a
rev~tement de briques (diam. : 55m .80, hauteur : 43 m.' epaisseur des murs : 6 m.: oculaire central de 9 m. de diametre;
cinq rangs de caissons autrefois dores). Vers l'exterieur, le
mur e8t reste sans appr~t, parce qu'il etait cache aux
yeux au milieu des Thermes d'Agrippa qui l'entouraient de
toutes parts. 11 est divise en trois parties par deux corniches
longitudinales: la zone intermediaire est percee de seize
fausses fen~tres. A l'interieur, huit grandes niches (dont la
porte) flanquees de colonnes corintbiennes, s'ouvrent au
rez-de-chaussee. Le pavage est forme d'une mosai"que de
granit, porphyre et marbres de couleur. Le toit etait jadis
couvert de tuiles en bronze dore.
Toutes les notions que nous croyions posseder sur cet
.edifice ont lite modifiees en :1892 par les fouilles du ChManne.
On a reconnu que la construction primitive avait le plan
naturel d'•tin temple rectangulaire dont la fa~ade moderne
etalt Ia partie posterieure, ornee de dix colonnes. La rolonde
actuelle, qui du reste ne se rejoint pas au portique, ni architecturalement, ni materiellement, est dans son en tier l'ceuvre
d' Bad1·ien; de nombreuses briques la datent de 120-:124 a pres
J.-C. Elle correspond. a un espace circulaire qui existait au
temps d'Agrippa, et qui etait tangent au le1flple primitif,
lequel offrait cette caracteristique d'ayoir pour faQade l'un
de ses grands Mtes, et non l'un !<les petits; comme c'est
l'usage.
1 ,
·
Cet espace circulaire etait-il la chambre chaude (caldarium) des The1·mes d'Agrippa? L'hypothese est inverifiable,
mais doit ~tre signalee pour repondre a ceux qui ont Jiretendu que la rotonde actuelle, , construite en effet sur le
modele d'une salle de ,bains, etait un bain desaffecte ou
un temple transforme. Quant a !'inscription, Oil elle date
d'Agrippa, ou elle a ete refaite en son honneur par iladrien,
'dont toutes les grandes constructions a Rome offrent cette
particularite de ne pas porter le nom de l'empereur ..
I

Le J'hedtre de Pompee fait partie d'un ensemble de
constructions elevees par ce personnage ,dans le Champ
de Mars, au voisinage des jardins d'Agrippa, et qui comprenaient en outre: to deux portiques, dont l'un avait cent
colonnes(hecatonstylum) ;-2°un templ& deMinerve ;-3°une
curie (celebre par le meurtre de Cesar).
11 est curieux que de ces monuments, qui nous sont fort
bien connus a la fois par les textes et par un fragment du
plan antique de Rome, il ne soit absolument rien reste (sauf
quelque$ parties du mur de la scene, construites en travertin
et opus reticulatum.
Place A l'extremite septentrionale du groupe d'edifices
pompeiens, le theAtre, dedie en 52 avani J.-C., fut le premier theAtre de pierre que connurent les Romains. Restaure
par Auguste, il fut reMti par Domitien , Philippe, Diocletien
et Hon01·ius a la suite de quatre incendies. La scene se
trouvait au S.-E., adossee aux portiques; les grad ins (cavea)
-avaient leur convexite tournee vers le Tibre et contenaient
quarante mille spectateurs : c'etait done le plus . grand
theAtre de la Rome imperiale. Au sommat de la cavea, en
face de la scene, se trouvait, sur un haut soubassement, un
petit temple dedie en 55 avant J .-C. a Venus Victorieuse (Victri:x:). Lafa~ade exterieure, semi-circulaire,etaitconstituee par
une serie d'arcades ouvertes, comme au theatre de Marcellus;
construites en travertin, ornees de demi-colonnes, elles
formaient trois etages (dorique, ionique, corinthian).
L'edifice contenait un grand nombre d'ceuvres d'art ;
parmi celles que nous possedons encore, il faut citer
l'Bercule en bronze dore du Vatican, la statue colossale de
Pompee (palais Spada) et Ia Minerva Giustiniani.
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PATOUILLARD (!900).

!44. - P.r:.ANCHE f : a) Faijade longitudinale actuelle sur le Tibre.
b) Plan actuel.
Hii. - PLANCHE 2 : c) Coupe restauree a hauteur des ~onts.
·
d) Plan restaure.
' l

I

f46-f47-f48. - PLANCHE TRIPLE 3 a 5 : e) Faijade Jongitudinale
restauree.
I ' f) Coupe 1ongitudinale restauree.

~

· L'tle du Tibre (270 !D• X 70; or~entee N.-0.-S.-E.,
dimiriuee depuis l'AntiquitP.) s'appelait parfois aussi Ue du
Se1·pent d'Esculape, parce que l'un des serpents sacres du
dieu, rap porte par l'ambassade envoyee en 29i avant J .-C. a
Epidaure, y avait spontanementdebarque.
Les faits qui ~e cachent derriere cette legende sont les
suivants : t• La fondatiou d'un temple d'Esculape, ,au •
.: m• siecle avant. notre ere. - 2• La position avantageu!:ie de
·l'He, alors situee hors de la ville (condition necessaire pour
l'etablissenient d'un culte 'e tranger) et isolee (position favo. rable pour l'Mpital annexe au temple). - 3• La forme de
vaisseau .donnee aux ma~onneries qui sou~enaient les bords
de l'tle : un obelisque figurait le m~t cen'tral.
Dedie en 289 avant J.-C.,le temple, decore d'e:x:-voto· de
'terre cuite, renfermajt une .s tatue de culte conservee a Naples
(•Vuseo Borbo'fl:ico, ~~. pl. t4:7). Un portique l'entourait, un

un puits l'alime tait. Il occupait
bois sacre y etait annexe,
1
..
!'emplacement d~ 1 l'eglise ~qin,(-Barf helerr;-y; , ~ui ~ ronser;ye
des bases, des colonnes et Ia margelle du pmts.- Les boutiques oil se vendaient les objets de piete paraissent avoir
ete situees hors de l'ile, sur •la rive gauche, dans les rues
conduisant du Champ de Mars au pont Fabricius.
Des temples plus recents avoisinaient le sanctuaire principal d'Esculape :
to Celui ae 'Faunus (dieu romain des ipAturages), dedie
en 1.96 avant J .·C., dont les ruines ont disparu : no us savons
par Ovide qu'il etait situe a la pointe amoat, et par Vitruve
qu'il etait prostyle ;
)
2• Celui de Jupiter ~urarius (dieu des serments, le Zeus
orkios des G1·ecs, done un dieu etranger), inaugure en :l94
·avant J.~C.1 ; l
3• _Celui 1de Semo Sancus dius .fidiu~ (ci~eu de la fidelite a
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la parole donnee, ~qilivalent -Ia. tin du precedent) qui datait
·'des Antonins) '·
' . ·,
,
·
4• La chapell~ de Tiberinus, le dieu du fl~uve: elle occu- .
pait vraisemblablement la poi~te aval, derriere le templ11
d'Esculape. , · ,
·
.
L'~le etait ra:ttachee aux rives par deux ponts qui subsis- :
tent encore . .C!3l\li tle la rivi;l ' gauche (pons Fabricius, l'un
des plus · anciens ponts de pierre; inscription dedicatoire
de 62 av,ant J.-C.) ,est demeure intact, sauf la large pile du
milieu et les arcs des ' ~Otes, disparus dans des travau~
recents. Sa balustrade de bronz~ ajoure s'encastrait dans des ·
pilastv'es surmontes d'Hermes a qaatre faces (d'oil le nom
moderne 4e pon't aux quatre t~tes : quattro capi). - Celui de
la r.ive droite (pons Cestius =pont Saint-Barthelemy), cont~mporain du pons Fabrici,us auquel il devait ressembler,

souffrit davantage de l'impetuosite du flenve et. fut refait,
en 370 apres J.-C., par Gratien (reconstruit entierement
en :1888). Ces deux ponts ne sont pas l'un en face de I'autre:
les plans antiques montrent qu'ils etaient r:eunis par une
rue oblique s'elargissant en une place irreguliere dont le
centre formait cuvette.
Pour preciser certains detaifs disparus, on peut consulter Piranese (Antichita Romane, lV, pl. U) et Canina
(Architettw·a antica, III, pl. !108). - La bibliotheque
de J'Ecole des Beaux-Arts conserve une restitution de
Delannoy (:1832); - Le recent livre de M. Besnier contient la
bibliographie complete et d'interessantes gravures documentaires (l'lle Tiberine dans l'Antiquite, :1902, fai!C. 87 de la
Bibl. des Ecoles d'Athenes et de Rome).
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REGION TRANSTIBERINE

Tombeau d' Hadrien,
. ENVOI
i49.- i50. b)
c)
, d)
. e)

DE

VAUDREMER (:1858).

PLANCHE DOUB~E i et 2 : a) Fagade actuelle.
Plan actuel au r~z-de-chaussee.
Plan actue,l au-dessous des mllchicoulis.
Plan actuel a haq.teur de Ia cella.
Plan actuel a hauteur de la galerie.

Le tombea~ de la ' famille d' Auguste etant au complet, et
so:p. pere Trajan ayant ete enseveli sous la colonne Trajane,
Hadrien resolut de bli.tir pour lui et ses successeurs un
' monument funeraire, qui ser'vit en effet pendant de Iongiles annees. Pour . ne citer que les empereurs, y furent
. · depo~es: Hadrien elsa femme, Sabine, Antonin et sa femme
Faustine,· Ma·r c-Aurele et sa femme Faustine La Jeune, Lucius
Verus, Commode, Pertinax, Sep,time Severe et sa femme
Julia Domna, Geta Caracalla. Nous avons la plupart des
inscriptions relatives aces sepultures (Corpus inscr : latin.,
VI, 984 a 995).
Le mausolee, ou, comtne disaient les an~iens, le massif
, (moles) d'Hadrien, fut bati hors de la ville, sur la ri-ve•droite
dl!l Tibre, en face du Champ de ' Mars, dans une propriete
imperlale (les jardins de JJomitia, qui avaient fait partie de
!'heritage de Neron). L'Mifice fut reiie a la ville par un
pont special, le pons &lius .: ·l'un et l'autre subsistent
1
aujourd'hui et sont devenus le pont et le chdteau SaintAnge. '
.
,
Constnit en :135-:136 apres J
le mausolee re~ut
des :138 la depouille de Luci1fs .AJ:lius,· fils de l'em,pereur.
'En 27:1, Aurelien :Ie .rattacha par un mur crenele a la nouvelle ence'inte de Rome ; ille flanqua de six tours et en fit
un' cMtea:u fort destine a defendre la tMe du pont. Le
Moyen Age lui ccmtinua ce r6le de forteresse, en lui faisant
subir de nolllbreuses alterations. Il est represente sur une
fresque de Beno:r.'r.o ·Gozzoli a San Geminiano, pres de fi'lorence; 'a:insi que sur
le celebre tableau de Raphael, la Vision
,
I
de Constant·in, au Vatican. Dfls fouille,s faites en 1892 ont
'p ermis,de retrouv~r les detail~ de la construction primitive.

.-:c..

15L - PLANCHE 3 :f) Coupe longitudinale actuelle.
Hi2. - PLANCHE 4 : g) Couple longitudinale restauree.
h) Plan restaure au rez-de-chaussee.
i) Nan restaure au premier etage .
j) Plan restaure au second etage.
11:3. - PLUOHE 5 : k) Fagade restaure~.
Dans !'ensemble, le monument affectait la m~me disposition que le mausolee construit par Auguste au Champ de
Mars. C'etait un ed!fice cylindriqu,e portepar un soubassement carre : le sommet formait une cuve remplie de terre
vegetale et plan tee de cypres; au milieu de ce jardin suspendu il y avait vraisemblablement une statue colossale
d'Hadrien. Le soubassement, constrtiit en blocage a revMe. nient de travertin, avait 90 m. de c6te et 3:1 de hauteur; il
etait decore de pilastres en marbre et d'une frise de
bucrhes (fragments au Musee National) . On y accedait par
tme rampe construite en prolongement de la chaussee du
pont.
·
A :15 m. en arriere de la fa«;ade du soubassement s'elevait
la partie cylindrique de !'edifice (diametre, 67 m.; hauteur 2:1 m. ), entouree d'une colonnade de marbre blanc et
surmontee de statues. La porte principale, placee en face du
pont, donnait acces a un vestibule, d'oil, par un etroit escalier en spirale, on montait aux chambres sepulcrales. La
chambre du milieu (9 m.' X 8 m.; hauteur, :14m.), encore
visible, contenait quatre niches pour des sarcophages.
on attribue generalement a rornementation du iltausolee
d'Hadrien certaines statues illustres trouvees aux environs,
comme le Faune dansant de Florence et le fi'aune Barberini
de Munich : certains doutent cependant de !'attribution de
ces statues, qu'ils trouvent peu convenables pour un tombeau. 'En tout cas, les tMes colossales d'Hadt·ien et d'Antonin
(Musee du Vatican) en proviennent sllrement.
.
, ,
Les monographies les plus recentes du monument sont
celles de Borgatti (Castel Sant' Angelo, :1890) et de ·Rodocanachi (Chateau Saint-Ange, :1909).
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Chateau d'eau de 1' Aqua Julia.
ENVOI

t 76.

DE

GARNAUD (f82i).

- PLANCHE i : a) Fa9ade principale restauree.
b) Plan actuel.
c) Fa~tade principale actuelle.
d) Plan restaure.

Aux environs de Tusculum (pres de la moderne Grotta
Ferrata),Agrippa,edile en 33 avantJ.-C., filcapter une source
(temperature: to•; debit en vingt-quatre heures: 76.000mc.)
a laquelle en l'honneur d'Auguste il donna le nom de Julia.
Son aqueduc, unique pendant un trajet de n milles, se
doublait ensuite de l'eau Tepula, venue des memes parages;
puis, au 8• mille, rencontrait l'eau Marcia : toutes trois,
portees sur les memes arches dans des canaux separes,
voyageaient alors jusqu'aux reservoirs de distribution
voisins de laporte Viminale.
Mais auparavant, ala hauteur de la moderne porte SaintLaurent (porte Tiburtine de !'enceinte d'Aurelien), une derivation ~e detachait de l'aqueduc pour traverser l'E~q"uilin.
On a retrouve en tout lrente-quatre piles de cet embranchemeni, auquel semble se rapporter une inscription antique
(Corpus inscr. latin., VI, f 765): d'apres son niveau (63m,45
au-dessus de la mer), il ne pouvait contenir que l'eau Julia
(63m,74 ala porta Maggio1·e). ·
La derivation alimentait le monument antique dont les
restes sont conserves sur la place Victo1·-Emmanuel : ce
monument etait jadis decore des trophees de pierre sculptee
qui ornent maintenant, sur le Capitole, les balustrades voisines des statues des JJioscures. De la les noms de T1·ophees
de Marius, habituels au Moyen 1\ge pour designer ces ruines,
et celui de Trophees d'Octavien Auguste propose par Piranese
(il Castello dell' acqua Giulia).
Bien entendu, la legende relative a Marius ne repose sur
aucun foi)dement historique. Non moins contestable est
!'attribution des trophees et du monument qu'ils ornaient a
l'epoque d'Auguste : en effet, au moment oil Agrippa fit les
adductions d'eau ci-dessus mentionnees, l'Esquilin · etait
exterieur a la ville et inhabite : il est done improbable que
ce personnage ait gaspille inutilement les sources captees
dans un lieu oil elles n'auraient ete d'aucune utilite.
La realisation materielle d'un pareil projet aurait du reste
ete malaisee, car la region etait alors couverte de cimetieres
et de jardins particuliers. Pour que des edifices publics y
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:1.77. - PLANCHE 2 : e) Fa~tade laterale restauree.
f) Fa9ade laterale actuelle.
g) Coupe transversale restauree.
h) Coupe transversale actuelle.
pussent etre eleves, il aurait fallu que la colline fftt devenue
propriete publique. Or, elle ne le fut que plus tard :Auguste
incorpora bien l'Esquilin a la ville de Rome, mais seuls ses
successeurs le transformerent en propriete imperiale. Les
jardins de Pallas, notamment, qui paraissenl avoir occupe
!"emplacement sur lequel sont les ruines actuelles, ne sont
passes a l'empereur que lorsque 1\"eron eut, en 62 a pres J .-C.,
9
confisque les biens de cet affranchi.
U y a plus encore: lorsqu'en 97 a pres J .-C. Frontin, nom me
curateur des eaux romaines, ecrit un livre sur les aqueducs,
il ne parle pas d'une derivation de l'aquu Julia vers l'Es~
quilin. Nous sommes done autorises a penser qu'elle n'exis~
tait pas encore. Au contraire, en f23-i26, cette derivation
existe : plusieurs de ses tuyaux portent cette date. C'est
done vers le premier quart du n• siecle de notre ere qu'aurait
ete construit le monument, par exemple a la fin du regne
de Jrajan, et les trophees pourraient commemorer la victoire
de l'empereur sur les Daces (Lanciani, I Commentari di
Frontino intorno le acque di Roma, dans Memoires de l'Aca~
demie des Lincei, !880).
Par suite, il n 'y a pas lieu de souscrire a !'hypothese de
divers savants pour qui le reservoir de l'Esquilin serait le
Nymph;eum A lexandri, construction d'Alexandre Severe que
les textes placent bien sur la colline qui nous occupe, mais
qui paratt avoir ete alimentee avec l'eau amenee par cet
empereur (aqua Alexandrina). Or nous avons vu que toute
autre eau que l'eau Julia ne pouvait arriver en pression jusqu'au monument de laplace Victor-Emmanuel. Tout au plus,
comme certaines monnaies d'Alexandre Severe representent
un chateau d'eau justement decore de trophees, pourrait-on
penser que l'empereur l'a repare et lui a donne son nom
(Parker, the Aqueducts of Rome, !877).
Il resulte des fouilles faites jusqu'au roc dans tous les
environs que le reservoir, dont ne partait aucun tuyau,
n'etait pas destine a distribuer de l'eau : ce ne devait Hre
qu'une fontaine avec bassins et jeux d"eaux.
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