
Il s’agit avec l’Amaltheum, transcription 
latine du mot  qu’aucun texte 
grec conservé n’atteste, d’un aménage-
ment de villa qui, malgré une descrip-
tion courant d’une lettre à l’autre de la 
correspondance entre Atticus et Cicéron 
ainsi que dans quelques rares passages 
littéraires contemporains, est resté mys-
térieux aussi bien dans sa nature que 
dans sa destination. On sait seulement 
qu’il s’agissait d’un lieu de plaisance 
particulier, dont Atticus avait eu l’idée 
pour l’agrément de sa villa de Buthro-
te en Épire et que Cicéron imita dans 
sa villa familiale d’Arpinum. Mon pro-
pos est d’essayer d’éclaircir cette vieille 
uexata quaestio des études romanistes1 
en même temps que de proposer l’iden-
tification d’un tel aménagement au sein 
de la grande villa pompéienne qui a été 
fouillée à partir de 1964 à l’intérieur de 
l’actuelle ville de Torre Annunziata.

Mais d’abord, que nous apprennent 
nos sources sur le prototype des Amal-
thea, celui d’Atticus ?

D’abord, qu’il était planté de plata-
nes (CICÉRON, De legibus, II, 7 : « Ne va 
pas t’imaginer qu’il puisse y avoir un site 
plus merveilleux que l’Amaltheum d’At-
ticus avec ses platanes », Caue enim pu-
tes Attici nostri Amalthio platanisque illis 
quicquam esse praeclarius).

Ensuite, qu’il était traversé ou bordé 
par un cours d’eau, le Thyamis, que 
Cicéron compare à son cher Fibrène 
d’Arpinum (ibidem : « Mais pourtant 
d’après ce que j’entends Quintus me 
dire bien souvent, ton Thyamis en Épi-
re n’a, je pense, rien à envier à l’agré-
ment que l’on rencontre ici », Sed tamen 
huic amoenitati, quem ex Quinto saepe 
audio, Thyamis Epirotes tuus ille nihil, 
opinor concesserit).

Il consistait pour l’essentiel en un dé-
cor de jardin, inspiré du mythe d’Amal-
thée et donc sans doute centré sur une 

grotte. C’est ce qu’on peut déduire en 
particulier du terme topothesia employé 
par Cicéron (Ad Atticum, I, 16, 18 : « Je 
voudrais que tu me dises comment est 
ton Amaltheum, quelle est sa décoration, 
quel paysage en forme le cadre, et que 
tu m’envoies les poèmes et les récits que 
tu possèdes sur Amalthée. J’ai envie d’en 
faire un dans ma villa d’Arpinum », Velim 
ad me scribas cuiusmodi sit  
tuum, quo ornatu, qua  et 
quae poemata quasque historias de 
habes ad me mittas)2.

L’Amaltheum d’Atticus comportait-il 
un autel ? Une phrase de Cicéron pour-
rait y faire allusion, mais dans une for-
mule ironique qui n’offre pas de certi-
tude à cet égard (Ad Atticum, I, 13, 1 : 
« Je pense en effet qu’après avoir sacrifié 
des victimes devant ton Amalthée, tu es 
parti aussitôt pour faire le siège de Si-
cyone », Ego enim te arbitror caesis apud 
Amaltheam tuam uictumeis statim esse 
ad Sicyonem oppugnandum profestum).

Nous savons enfin qu’Atticus avait 
placé à un endroit indéterminé de son 
Amaltheum une galerie de portraits de 
Romains qui s’étaient illustrés par leur 
activité politique et militaire, et qu’il avait 
placé sous chacun de ces portraits une 
épigramme de quatre ou cinq vers pour 
chanter leurs exploits. Cicéron bénéficia 
de cet hommage. Cette donnée se déduit 
de deux témoignages de première main, 
ceux de deux amis d’Atticus, Cicéron et 
Cornelius Nepos (CICÉRON, Ad Atticum, I, 
16, 15 : « Les inscriptions que tu as com-
posées et placées dans ton Amaltheum 
me suffiront, d’autant plus que Thyillus 
m’a lâché et qu’Archias n’a rien écrit sur 
moi », Epigrammatis tuis quae in Amal-
theo posuisti contenti erimus, praesertim 
cum et Thyillus nos reliquerit et Archias 
nihil de me scripserit) ; CORNELIUS NEPOS, 
Vita Attici, 18, 5-6 : « Il exposa en vers 
quels grands citoyens avaient surpassé 

les autres Romains par leur dignité et 
leurs actions d’éclat, et cela en écrivant, 
pour servir d’épigraphe à chacun de 
leurs portraits et rappeler leurs actions et 
leurs magistratures, quatre ou cinq vers 
au plus ; on aurait eu peine à croire que 
de si grandes choses eussent pu tenir en 
si peu de mots », Namque uersibus qui 
honore rerumque gestarum amplitudine 
ceteros populi Romani praestiterint ex-
posuit ita ut sub singulorum imaginibus 
facta magistratusque eorum non am-
plius quaternis quinisque uersibus des-
cripserit, ut uix credendum sit tantas res 
tam breuiter potuisse declarari).

Que savons-nous maintenant de 
l’Amaltheum arpinate de Cicéron ? Il de-
vait s’agir, nous l’avons vu, d’une trans-
position fidèle de celui d’Atticus, si du 
moins il s’en est tenu aux intentions af-
fichées dans la lettre Ad Atticum, I, 16, 
18. Comme on peut le déduire d’une 
lettre du milieu de juin 60 avant J.-C. 
où il demande à son ami de venir visi-
ter son Amaltheum (Ad Att., II, 1, 11), 
c’est probablement à cette réalisation 
que se réfère Cicéron quand il men-
tionne en décembre de la même année 
les critiques d’Atticus à l’encontre de 
l’étroitesse des fenêtres aménagées par 
son architecte Cyrus (Ad Att., II, 3, 2 : 
« Tu blâmes l’étroitesse de mes fenêtres : 
apprends que, ce faisant, tu blâmes la 
Cyropédie. En effet, comme je lui faisais 
la même remarque, Cyrus m’a prétendu 
que les vues sur le jardin ne sont pas 
aussi agréables quand les ouvertures 
sont larges. Soit, en effet, le point de vi-
sion a, l’objet que l’on voit b, g, les rayons 
d, et cetera. Car tu comprends la suite : 
si la vision se faisait par choc d’images 
sur les yeux, ces images se trouveraient 
fort mal à l’aise dans des ambrasures 
étroites ; mais, de fait, l’émission des 
rayons visuels s’opère à merveille», Fe-
nestrarum angustias quod reprehendis, 
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