
Chaque Pompdien possède ses propres cultes et la 

combinaison des divinitès est illimitde. Les lieux oi its se 

cèlèbrent au sein de la maison sont dgalement très 

varids (atrium, cuisine, pèristyle, jardin), mais les 

laraires ou les chapelles sont uniquement destinds aux 

membres de lafamilia. En ètudiant de près certaines 

maisons et uillae, nous nous trouvons face a des lieux 

de culte particuliers qui nous font penser a des "sanc-

tuaires" certes privés, car dans l'enceinte d'une maison, 

mais qui ont Pu être ouverts a des membres extérieurs a 

la familia, a des personnes partageant les mOmes 

croyances. 

Ces lieux de culte se rapportent tolls a des cultes 

d'origine ètrangère a 1'Italie, provenant d'Orient ou 

d'Egypte. Ii existe a Pompèi une population d'Orientaux 

non négligeable: Juifs, Phrygiens, Syriens, Tyriens... 

sans oublier les Grecs d'Asie qui se côtoient dans cette 

region commercante, chacun ayant apportè ses 

croyances et ses cultes. Ces communautés ont-elles son-

haité se réunir entre elles on ces cultes sont-ils ouverts a 

tons, y compris aux Pompéiens de vieille souche? Seule 

la connaissance des fidèles, quand cela est possible, peut 

nous permettre de répondre a cette question. 

Le "complexe des rites magiques" 1 (fig. 1) fait par-

tie de ces lieux privés que nous ne pouvons ranger parmi 

les chapelles qui sont des pikes consacrées au culte; ii 

ne s'agit pas ici d'une seule pike mais d'une maison 

destinée entièrement, semble-t-il, a des pratiques reli-

gieuses. Cette maison a fait l'objet de plusieurs etudes' et 

chacune d'entre elles a donné lieu a des hypotheses dif-

férentes. L'intérët suscité par cette maison est diii au 

materiel mis an jour, car c'est a cet endroit qu'ont été 

Je tiens a remercier la surintendance de Pompii pour les facili-
tis accordies lors de mes diffirents sij ours ainsi que le Professeur 
John Scheid qui a bien voulu retire mon texte et me faire part de ses 
observations. 

'Pompii II, i, 12. 
2 Je me suis penchie sur ce "complexe" dans le cadre de ma 

these sur "Les cultes prizes en Italic an 1ev siècle de noire ire: 
I'exemple sic Pompe'i et d'Herculanunz" soutenue en 1998 a

découvertes les deux seules mains panthées localisées 

avec precision, ainsi que des vases au decor particulier. 

La presentation de la maisori en elle-méme et du maté-

riel permettra de determiner quel culte y dtait pratiqué. 

La Maison II, I, 12 011 "complesso dei riti magici" 

Cette demeure 3 , restaurée après le tremblement de 

terre de 62 après J.-C., a été décrite a plusieurs reprises4, 

la description la plus complete sur le plan archéolo-

gique se trouvant dans l'ouvrage et Particle de Rossella 

Pace5 it nous paralt cependant nécessaire de reprendre 

ces descriptions (fig. 2). 

La porte d'entrée donne sur un couloir sans ouver-

ture6 (1). La pike de gauche (3), de 3 x 4 m environ, 

servait apparemment de triclinium : elle est ddcorée 

d'enduits peints 7 représentant des natures mortes et des 

<<sujets relattfs aux apprOts d'un repas (?) >>8, et elle est 

aménagée pour l'installation dun lit de table. Le cou-

loir donne sur un espace rectangulaire (2) qui faisait 

sans doute office d'atrium a l'origine, et qui aboutit a 

une grande cour intérieure a portique (4)9, de forme 

rectangulaire (17 x 20 in environ) (fig. 3). Le péristyle 

semble avoir dté amdnagd en deux dtapes, la deuxième 

correspondant a un agranclissement'° contemporain de 

la construction des pikes 7 et 8. La cour communique, 

a droite, avec plusieurs pikes qui permettent d' accéder a 

d'autres salles 1 ' dont la plus grande (9) (environ 22 in 

de long) a pu servir pour des reunions. Cette pièce met 

en relation les maisons II, 1, 12 et II, i, 1112 qui ne fai-

saient probablement qu'une dans les premieres périodes 

1'EPHE (ye section). Je n'avais en connaissance que de la tesi di lau-
rea de Rossella Pace (II complesso dei "Riti Magid" a Pompei. 
Naples 1996), son article Rant paru pen de temps après. Cet article 
(II "coinplesso clei Riti Magici" a Pompet II, 1, 11-12. Rivista di 
Studi Pompeiani VIII, 1997, pp. 73-97) resume le mieux la question 
bien que tons les aspects n'aient pas toujours iti diveloppis car son 
optique est avant tout archiologique. Je me propose donc de compli-
ter son étude et d'aller plus loin dans les conclusions.

L'ensemble II, i, 11-12, mesurant 30,75 m 
de longueur el 34,75 m de largeur, occupe une 
superficie de près de 1050m2. 

4 MAccEO DEuA COSTS, Loves and Lovers in 
Ancient Pompeii. Rome 1960 (plan p. 90). It 
nous faut signaler l'erreur de localisation com-
misc par cet auleur qui indique "maison II, iv; 
12" an lieu de II, i, 12. Olga Ella, Vasi magici e 
inani pantee a Pompei. RAAN =7,1960, 
pp. 5-10 Wilhelmina FEEMSTER JA5HEM5EI, The 
Gardens of Pompeif Herculaneum and the 
Villas destroyed by Vesuvius (T I-Il). New York 
1979, T I, pp. 135-137; Robert TURCAN, "Saba-
zios 2 Pompei", dans Ercolano 1738-1988, Atti 
del Convegno. Rome 1993, pp. 499-511 ; Pompei, 
pitture e mosaici II, 1991, pp. 19-41 ; rapide des-
cription deois Arnold et Mariette DE Vos, Pompei, 
Ercolano e Stabia. Guide archeologiche Later-
za.Bari 1988, p. 136. 

Rossella PACE, II complesso dci "Riti 
Magici" a Pompei. Naples 1996; II "complesso 
dci Riti Magici" a Pompei. II, 1, 11-12. Rivista 
di Sludi Pompeiani VIII, 1997, pp. 73-97. 

Les numiros correspondent aux diffi-
rentes pièces de la maison mentionnées sur le 
plan de Rossella PACE (1997, (1997, p. 75). Voir Ic plan 
(fig. 2). 

Ces peintures appartiennent N une période 
de transition entre le IIIè et le lYe style pom-
péien et dateraient des années 35-45 après J.-C. 
(R. PACE, 1997, Pp. 81-82). 

8 R. TURCAN, 1993, p. 501. 
9 11 s'agit d'un piristyle (NI. Della Corte) on 

d'un jardin. Cf. W.F. JA5HEMsIU, 1979, T I, p. 135: 
large garden, spacious peristyle garden 

° R. PACE, 1997, PP 86-87, p. 96 note 69: 
pour Barbara Amadio, it s'agit plutôt dun reIn-
cissement de cet espace (Regio II, insula 1. 
Rivista di Studi Pompeiani, 111988, p. 194). 
L'hypothèse d'un rétricissement est également 
ivoquie dans Pompei, pitture e mosaici II, 1991, 

P. 19.
" Robert TURCAN, Leo cultes orientaux dons 

Ic monde romain. Paris 1989, p. 318: <'L'une 
d'elles, entourie de grands murs pleins, avait 
assez de capacité pour abriter des rassemble-
ments initiatiques ; une autre avec son foyer et 
son ivier a pu servir de cuisine ". 

12 L'ensemble de la maison a subi des trans-
formations.


