L’autel du taurobole

Musée gallo-romain de
Fourvière,
Autel taurobolique trouvé sur la
colline de Fourvière en 1704,
sur l’emplacement de l’ancien
sanctuaire de la déesse Cybèle.
CIL XIII, 1751 ; 160 ap. J.-C.



texte au-dessus de la tête de taureau :

TAVROBOLIO MATRIS DM ID
QVOD FACTVM EST EX IMPERIO MATRIS D
DEVM
PRO SALVTE IMPERATORIS [C]AES T. AELI
HADRANI ANTONINI AVG PII PP
LIBERORVMQVE [E]IVS
ET STATVS COLONIAE LVGDVN
L. AEMILIVS CARPV[S] IīīīīIVIR AVG ITEM
DENDROPHORVS


Traduction :
Pour le taurobole de la Mère des dieux
Idaéenne, qui fut fait par ordre de la Mère des dieux
pour la prospérité de l’empereur César Titus Aelius
Hadrien Antonin le Pieux, Père de la Patrie, et de ses
enfants et de la colonie de Lugdunum.
Lucius Aemilius Carpus, sévir augustal et
dendrophore,

Texte au-dessous de la tête de taureau :

VIRES EXCIPIT ET A VATICANO TRANS
TVLIT ARA ET BVCRANIVM
SVO INPENDIO CONSACRAVIT
SACERDOTE
Q. SAMMIO SECVNDO AB XVVIRI S
OCCABO ET CORONA EXORNATO
CVI SANTISSIMVS ORDO LVGDVNENS
PERPETVATEM SACERDOTI DECREVIT
APP. ANNIO ATILIO BRADVA T. CLOD VIBIO
VARO COS
LDDD

a reçu et rapporté du Vatican les testicules
des victimes et consacré à ses frais cet autel et le
bucrane.
Le prêtre officiant a été Quintus Sammius
Secundus, décoré par les quindécemvirs du collier et
de la couronne et gratifié par décret du sanctissime
ordre lyonnais de la perpétuité du sacerdoce.
Sous le consulat d’Appius Annius Atilius
Bradua et de Titus Clodius Vibius Varus.
L’emplacement a été donné par décret des
décurions.

Quelques pistes pour comprendre et analyser cette pierre…
1. Qu’est-ce qu’un taurobole ?
2. Le groupe nominal « mère des dieux » apparaît à deux reprises :
comment « des dieux » est-il noté sur la pierre ?
3. Comment appelle-t-on de nos jours l’empereur pour qui on a procédé au
taurobole ?
4. Que signifie le mot « sévir » (première partie du texte) ? Comment ce
mot est-il noté sur la pierre et pourquoi ?
5. Qu’est-ce qu’un « bucrane » (seconde partie du texte) ?
6. Pourquoi le taureau porte-t-il un collier et une couronne ?
7. Observez les chiffres qui apparaissent sur la pierre. Lequel est noté
d’une manière qui nous semble singulière ?
8. Quelle précision dans le texte nous permet de dater cet autel de l’année
160 ?

