
Lorsque ion travaille sur la socidtd romaine, on 

enferme trop souvent les problèmes religieux dans les 

sanctuaires, appliquant sans le vouloir nos sdparations 

modernes du religleux, du politique et de l'dconomie. A 

ce propos, on dossier concernant Pompdi mdrite d'être 

ouvert car it permet de reprendre sous un angle reli-

gieux le problème de la fonction du macellum, une 

architecture monumentale devenue incontournable 

dans les plans d'urbanisme de l'dpoque impdriale et de 

faire en passant la lumière sur l'activitd des ministri 

augustnles, personnages bien attestds par l'epigraphie, 

mais dont on a souvent du mat a cerner la fonction 

exacte lorsque ion raisonne a partir des seules inscrip-

tions retrouvdes hors contexte. Dune façon gdndrale, a 

travers l'dtude du macellum de Pompdi et des lieux de 

culte qui lui sont propres, de sa place dans l'urbanisme, 

c'est la question du marchd de la viande du sacrifice 

dans une yule romaine qui est se trouve posde'. 

Darts un article de 1985, J . Scheid soulignait le lien 

tdnu existant dans la documentation entre le sacrifice et 

son complement incontournable, le banquet. Le lien est 

tout aussi tdnu entre le sacrifice et le commerce de la 

viande qui recoit peu d' attention dans les textes dispo-

nibles 2 . On vendait de la viande sacrifiée dans le macel-

lum si ion en croit saintJérome Rpist. 64, 2), saint Paul 

(Corinth. I, 10, 25) et Tertullien Ieiun. X\ 5), maiS ii 

reSte difficile de dire comment s'organisait la vente de la 

viande. Quel type de viande vendait-on an macellum ? De 

la viande sacrifide et non sacrifiée? On seulement de la 

viande sacrifide? Cette viande, dmanait-elle de cérdmo-

nies privées on publiques ? Queue dtait la place de la 

viande dans le commerce du macellum? Les person-

nages de Plaute on de Juvenal se rendent au marchd pour 

preparer les grands repas, de noce on d'anniversaire 

(Plaute, Aul. 261-264; 371-372; Pseud. 163). C'est là 

qu'ils achètent le poisson vendu sur l'dtal on dans des 

viviers; c'est aussi là qu'ils s'approvisionnent en viande 

de toutes sorteS, du bceuf, du mouton, du porc aussi bien 

que des volailles, mais it reste impossible de dire si toute 

cette viande dtait sacrifide on non.

Le point de depart est donc le macellum de Pompdi 

Souvent range parmi les monuments civils de la yule 

romaine. Rappelons que l'intdrêt de Pompéi est que ion 

peut raisonnep grace a deux siècles et demi de fouille, 

sur le plan d'une yule romaine complet an 4/5ème et 

rdfldchir sur les relations syntaxiques induites entre les 

diffdrents monuments, les edifices et quartiers d'habita-

tion qui composent la yule romaine. Ajoutons que la 

bonne conservation des vestiges offre dans bien des cas 

une lecture facilitée des phdnomènes : les monuments 

sont conserves en Cldvation et gardent une partie de 

leurs amdnagements et mobilier, même si cela est urì 

pen moms vrai dans le quartier du forum, siege des 

principaux edifices publics. En effet, it est désormais 

acquis que la zone du forum, la zone la plus haute et 

donc la plus accessible du site, a subi l'action des récu-

pdrateurs de matériaux aprCs l'éruptiori t , nous privant 

d'une grande partie de la documentation scelide par 

l'druption de 79 ap. J.-C. Ainsi, dans le marché, si les 

deux chapelles mitoyennes aménagées sur le côté orien-

tal de la cour conservaient leur enduit peint et une par-

tie de leur placage de marbre, l'essentiel des colonnes, 

du mobilier et de l'epigraphie avaient déjà disparu 

lorsque le monument fut mis an jour4 (fig. 1). 

L'Cdifice dégagé en 1821-1822 fut d'abord identifié a 

un pantheon sur la foi des douze bases supportant la 

structure de la tholos centrale, puis 3. un temple d'Au-

guste on a un college des Augustaux sur la foi des amé-

nagements cultuels occupant le côté oriental de l'ddifice, 

avant que Nissen ne reconnaisse un macellum en 1877 

(fig. 2). Des fouilles complementaires furent menées et 

publiées en 1942 par Maiuri qul a reconnu trois phases 

d'amCnagement de l'édifice t (fig. 3): l'édifice aurait été 

construit dans la deuxième moitié du lie siècle ay. J.-C. 

(150-100 ay.) avant d'être restructure entre la fin de 

l'époque républicaine et le debut de l'époque impériale, 

et restauré de façon radicale après le tremblement de 

terre de 62. L'histoire du bàtiment a étd cependant révi-

see récemment par Dobbins qui s'appuie sur une étude

Dans les etudes sur l'Antiquiti, la religion 
est souvent perçue comme un chapitre a part, 

domaine de la pensCe et de l'individu. Or, 11mph-
cation du religleux dans Ia vie de la cite antique 
itait totale, inevitable comme Ic montre l'omni-
presence a Pompei des dieux clans tons les sec-
teurs d'activiti, iconomique, politique, domes-
tique on fundraire. Si Di: Ru)'r 1983, 376-378, 
pose avec raison la question du lien entre les 
marchis et la viande du sacrifice, il est notable 
que les syntheses de Fevix 1993 et de Di, Ocr 
1993 n'abordent pas une question aussi essen-
tielle.

A ce litre, l'itude des ossements animaux 
provenant des sites archiologiques apporte des 
compliments d information essentiels, cf. Vax 
ANDI,INGA, Lepetz 2004. 

Doesies 1994, 634. On remarque d'ailleurs 
que Ic pillage des matiriaux a concerni les 
monuments publics, forum et quartier des 
thiâtres, cc qui laisse supposer que ion savait oh 
se trouvaient ces monuments. L'entreprise a ainsi 
pu avoir lieu pen après l'iruption. 

Des cavitis clans les muis est et nord de Ia 
chapelle centrale, bouchées aci XIXe siicle, sent 
identifides aux galeries des ricupirateurs de 
matiriaux par Doseircs 199 4 , 682-683. 

PAH II, 38-56; III, 31 sq. (1821-1822); 
GELL 1832, I, 46-68; Mazois III, 59-67 et ph. 42-46; 
NiccouNi I (Panteon); NI55EN 1877, 275-286: A. 
SoGLIaxo,N54 1898, 333-339; Mae 1908, p. 90-97. 

1tuuei 1942aetb. 
La reconstruction itait toujours en cours 

en 79 ap. J.-C. scion Maiuin 1942:,, 54-61 ci 1942b, 
253-266.


