
Le culte impérial 

 

Sénèque, Lettres à Lucilius, 41, 2, citant Virgile, Énéide, VIII, 352 : « Dans le cœur de chaque homme de 

bien “un dieu habite. Quel est-il ? Nulle certitude ; mais c’est un dieu” » « (quis deus incertum est) 

habitat deus. » 

 

Firmicus Maternus, Mathesis, texte établi, traduit et commenté par Pierre Monat, Paris, Éd. Les Belles 

Lettres, coll. des Universités de France, 1992 : « seul, en effet, l’empereur n’est pas soumis au cours 

des astres, et il est le seul sur le destin de qui les astres n’ont pas le pouvoir de se prononcer. Comme 

il est, en effet, le maître de l’univers (totius orbis dominus), son destin est réglé par la décision du dieu 

suprême (dei summi iudicio) […] » 

 

Dans le uicus Maracitanus (AE, 1949, 109), le prince originaire de Lepcis Magna, Septime Sévère, est 

associé au Jupiter Capitolin tandis que son épouse est associée à Junon Reine : 

« À Jupiter Très bon, Très grand Lucius Septimius Severus Auguste ; à Junon Reine Iulia Domna Augusta 

; […] à l’empereur César Lucius Septimius Severus Auguste […] salué imperator onze fois, consul pour 

la troisième fois, père de la patrie ; à l’empereur César Marcus Aurelius Antoninus Auguste, pieux, 

heureux, […] ; à Iulia Domna Augusta, mère des deux Augustes et mère des camps, les habitants du 

uicus Maracitanus »  

([Ioui Optimo Maximo L. Septimio Seue]ro Aug(usto), Iunoni Reginae Iuliae Domn[ae Augustae --- / --- 

X]I cos III p. p. Imp. Caes. M. Aurelio Antonino Aug. Pio Felici --- / ---]G Matri Augg. et Castrorum Vicani), 

dans les lacunes devraient figurer les titulatures de Septime Sévère, de Caracalla et de Géta 

(éventuellement martelée). 

 

Les actes des frères arvales du 13 octobre 58 (Scheid, CFA, 1998, no 27) : ll. 11-14 : [...] L(ucius) Saluius 

Otho Titianus mag(ister) collegi fratrum Arualium nomine / immolauit in Capitolio ob imperium Neronis 

Claudi Caesaris Aug(usti) Germanici Ioui b(ouem) /  marem, Iunoni uaccam, Mineruae vacc(am), 

Felicitati Publicae uacc(am), Genio ipsius taurum, / Dìuo Aug(usto) b(ouem) marem, Dìuae Aug(ustae) 

uaccam, Diuo Claudio b(ouem) marem. 

[…] Lucius Salvius Otho Titianus, magister du collège des frères arvales, sacrifia au Capitole pour 

célébrer l’imperium de Néron Claude César Germanicus, un bœuf pour Jupiter, une vache pour 

Minerve, une vache pour la Félicité publique, un taureau pour le génie de l’empereur, un bœuf pour 

le divin Auguste, une vache pour la divine Auguste et un bœuf pour le divin Claude. 

 

 

 

 

 


