
TESTIMONIA 

 

1. Aug., r.g. 4.19: "aedes in Capitolio Iovis Feretri et Iovis Tonantis...feci". 

 

2. Suet., Aug. 29: "Tonanti Iovi aedem consecravit liberatus periculo, cum expeditione Cantabrica per 

nocturnum iter lecticam eius fulgur praestrinxisset servumque praelucentem exanimasset". 

"Il conscra un temple à Jupiter Tonnant, parce qu'il avait été épargné par la foudre, qui, durant une 

marche de nuit, lors de son expédition contre les Cantabres, avait effleuré l'avant de sa litière et tué 

l'esclave la précédant avec un flambeau".  

 

3. Ibid. 90: "Circa religiones talem accepimus. Tonitrua et fulgura paulo infirmius expavescebat, ut 

semper et ubique pellem vituli marini circumferret pro remedio atque ad omnem maioris tempestatis 

suspicionem in abditum et concamaratum locum se reciperet, consternatus olim per nocturnum iter 

transcursu fulguris, ut praediximus". 

"Voici ce que l'on nous a dit de ses superstitions. Il prouvait à l'égard du tonnerre et des éclairs une 

terreur un peu maladive; aussi, pour s'en préserver, il emportait toujours dans tous ses déplacements 

la peau d'un veau marin, et, à la moindre menace d'orage, il se réfugiait dans un  reduit vouté, cela 

parce qu'il avait été autrefois bouleversé par le passage d'un éclair durant une marche de nuit, comme 

nous l'avons indiqué plus haut". 

  

4. Ibid., 91: "Cum dedicatam in Capitolio aedem Tonanti Iovi assidue frequentaret, somniavit queri 

Capitolinum Iovem cultores sibi abduci seque respondisse Tonantem pro ianitore ei appositum; ideoque 

mox tintinnabulis fastigium aedis redimit, quod ea fere ianuis dependebant". 

"Comme il fréquentait assidûment le temple qu'il avait consacré sur le Capitole à Jupiter tonnant, il 

rêva que Jupiter Capitolin lui reprochait d'écarter ses adorateurs, à quoi il avait répondu que Jupiter 

Tonnant avait été placé près de lui comme portier; aussi fit-il, bientôt après, couronner de clochettes 

la toiture de ce temple, parce que c'était l'usage d'en suspendre aux portes". 

 

5. Cass. Dio 54.4.2-6: "Καὶ τὸν τοῦ Διὸς Βροντῶντος ἐπικαλουμένου ναὸν καθιέρωσε˙περὶ οὗ δύο 

ταῦτα παραδέδοται, ὅτι τότε τε ἐν τῇ ἱερουργίᾳ βρονταὶ ἐγένοντο, καὶ μετὰ ταῦτα ὄναρ τῷ Αὐγούστῳ 

τοιόνδε ἐπέστη. Τῶν γὰρ ἀνθρώπων, τὸ μὲν τι πρὸς τὸ ξένον καὶ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ καὶ τοῦ εἴδους, 

τὸ δὲ καὶ ὄτι ὑπὸ τοῦ Αὐγούστου ἵδρυτο, μέγιστον δὲ ὅτι πρώτῳ οἱ ἀνιόντες ἐς τὸ Καπιτώλιον 

ἐνετύγκανον, προσερχομένων τε αὐτῷ καὶ σεβόντων, ἔδοξε τὸν Δία τὸν εν τῷ μεγάλῳ ναῷ ὄντα ὀργὴν 

ὡς καὶ τὰ δεύτερα αὐτοῦ φερόμενον ποιεῖσθαι, καὶ ἐκ τούτου ἐκεινῳ τε εἰπεῖν ἔλεγεν ὅτι προφύλακα 

τὸν Βροντῶντα ἔχοι, καὶ ἐπειδὴ ἡμέρα ἐγένετο, κώδωνα αὐτῷ περιῆψε, βεβαιῶν τὴν ὀνείρωξιν". 

"Il consacra le temple de Jupiter dit Tonnant, sur lequel on a raconté deux histoires:  la première que, 

pendant la consacration, des foudres l'avaient frappé; la seconde, qu'Auguste, après celle-ci, avait eu 

un rève: le peuple fréquentait (le temple), les uns pour la nouveauté de son nom et pour sa beauté, 

les autres parce que c'était l'oeuvre d'Auguste, mais surtout, comme c'était le premier qu'on rencontre 

en allant au Capitole, ils le fréquentaient et le vénéraient, et il lui semblait que le Jupiter qui était dans 

le grand temple se fachait d'être considéré comme second et que, pour réparer au tort, il lui avait dit 



de disposer de Jupiter Tonnant comme d'une sentinelle. Au petit jour, il fit lier une cloche au temple 

pour confirmer le rêve". 

 

6. Plin., n.h. 36.50: "Inter hos primum, ut arbitror, marmoreos parietes habuit scaena M. Scauri, non 

facile dixerim secto an solidis glaebis polito, sicut est hodie Iovis Tonantis aedis in Capitolio". 

"Parmi ces amateurs, M. Scaurus fut le premier, je pense, à faire construire une scène à parois de 

marbre. Je ne saurais du reste décider facilement si c'était du marbre découpé ou des blocs entiers 

poli, comme vous en trouvez aujourd'hui dans le temple de Jupiter Tonnant, sur le Capitole". 

 

7. Plin., n.h. 34.78-79: "Hegiae laudatur...Castor et Pollux ante aedem Iovis Tonantis...Leochares 

...Iovemque illum Tonantem in Capitolio ante cuncta laudabilem". 

8. Ibid., 10: "Deliaci (aeris) autem in Capitolio Iovis Tonantis aede". 

 

9. Plin., n.h. 11.174: "Metellum pontificem adeo inexplanatae (linguae) fuisse accipimus, ut multis 

mensibus tortus credatur in dedicanda aede Opi Opiferae dicere". 

"On sait que le pontife Métellus avait la langue tellement embarassée qu'il se tortura pendant plusieurs 

mois à répéter le discours qu'il devait prononcer pour la dédicace du temple d'Ops Opifera". 

10. Liv. 39.22.4: "Addita et unum diem supplicatio est ex decreto pontificum quod aedis Opis in Capitolio 

de caelo tacta erat" (186 av. J.-C.). 

"D''après un décret des pontifes, on ajouta une supplication d'un jour parce que le temple d'Opis au 

Capitole avait été frappée par la foudre". 

11. Obs. 68: "tabulae aeneae ex aede Fidei turbine evulsae, aedis Opis valvae fractae". 

"Des plaques en bronze furent arrachées du temple de Fides par un tourbillon et les portes du temple 

d'Opis brisées". 

12. Cic., Att. 6.1.17 (50 av. J.-C.): "De statua Africani (ᾠ πραγμάτων ἀσυγκλώστων! sed me id ipsum 

delectavit in tuis litteris) ain tu? Scipio hic Metellus proavum suum nescit censorem non fuisse? Atqui 

nihil habuit aliud inscriptum nis CES ea statua quae ab Opis †per te posita in excelso est. In illa autem 

quae est ad Πολυκλέους Herculem inscriptum est COS; quam esse eiusdem status, amictus, anulus, 

imao ipsa declarat. At mehercule ego, cum in turma inauratarum equestrium quas hic Metellus in 

Capitolio posuit animadvertissem in Sarapionis subscriptione Africani imaginem erratum fabrile putavi. 

Nunc video Metelli. Ὤ ἀνιστορησίαν  turpem!". 

"A propos de la statue de l'Africain - ô le beau coq-à-l'âne!: mais cela même m'a enchanté dans ta 

lettre - hein? que dis-tu? Le Scipion Métellus d'aujourd'hui ne sait pas que son arrière-grand-père n'as 

pas été censeur? Il est de fait pourtant que la statue haut placée du côté du temple d'Ops porte 

seulement CES; mais à celle qui est près de l'Hercule de Polyclès on a mis l'inscription COS: et la 

stature,le manteau, l'anneau, les traits même denoncent clairement qu'il s'agit du même personnage. 

Ma parole! quand j'ai vu, dans l'escadron de statues équestres dorées que ledi Métellus a placées sur 

la Capitole, une inscription nommant Sarapion sous une statue représentant l'Africain, j'ai cru à une 

erreur d'un ouvrier: je vois maintenant qu'elle est de Métellus. O honteuse ignorance de l'histoire!". 

13. AE 2002, 1770: "Romae in Capitolio in gradibus aerari militaris parte dexteriore". 



14. Cic., off. 3.29.114: "Fidem violat, quam in Capitolio vicinam Iovis Optimi Maximi...maiores nostri 

esse voluerunt". 

15. Liv. 22.10.10: "Veneri Erycinae aedem Q. Fabius Maximus dictator vovit, quia ita ex fatalibus libris 

editum erat...Menti aedem T. Otacilius praetor vovit" (217 av. J.-C.). 

"Il dittatore Q. Fabius Maximus voua le temple de Venus Erycina, puisque cela avait été décrété par les 

libri sibyllini...Le preteur T. Otacilius voua le temple de Mens". 

16. Liv. 23.21.9: "Interea duumviri creati sunt Q. Fabius Maximus et T. Otacilius Crassus aedibus 

dedicandis, Menti Otacilius, Fabius Veneri Erycinae, utraque in Capitolio est, canali uno discretae" (215 

av. J.-C.). 

"Entre-temps on nomma comme duumviri Q. Fabius Maximus et T. Otacilius Crassus pour dédier des 

temples: Otacilius celui de Mens, Fabius celui de Venus Erycina: les deux se trouvent sur le Capitole, 

séparés seulement par un canal". 

17 Cic., nat. deor. 2.22.61: "ut Fides ut Mens, quas in Capitolio dedicatas videmus proxume a M. Aemilio 

Scauro; ante autem ab <A.> Atilio Calatino erat Fides consecrata".  

"Comme Fides, comme Mens, que nous voyons sur le Capitole, dédiées l'une à côté de l'autre par M. 

Aemilius Scaurus; mais le temple de Fides avait été consacré auparavant par A. Atilius Calatinus". 

 

18. CIL XIV 2852: "Tu, quae Tarpeio coleris vicina Tonanti / votorum vindex semper, Fortuna meorum" 

"Toi, qui est vénérée tout prés de Jupiter tonnant, Fortune, et qui exauces toujour mes voeux". 

 


