
Temples de Mars Ultor

Le temple de Mars Ultor se tient sur le forum d’Auguste à Rome et a été 
construit pour commémorer la victoire d’Auguste en 42 av. J-C
pour la bataille de Philippes contre les assassins de Jules César. Le bâtiment est 
devenu le lieu où d'importantes décisions militaires ont été prises et un site de 
plusieurs cérémonies d'État à connotation militaire. Le temple a finalement été 
inauguré, alors qu'il n'était pas fini, en 2 av. J-C.
C'était également le lieu où les jeunes hommes romains recevaient cérémonieusement
leur toge adulte,devenant ainsi éligibles pour le service militaire.

La bataille de Philippes (septembre – 
octobre 42 av. J.-C.) voit, au cours de 
deux affrontements successifs, les 
triumvirs Octave et Antoine vaincre les 
républicains Brutus et Cassius dans la 
plaine à l'ouest de Philippes, en 
Macédoine orientale. Cette défaite sonne 
le glas des espoirs du Sénat de préserver 
le régime républicain. 

https://www.ancient.eu/article/617/temple-
of-mars-ultor-rome/

Colonnes corinthiennes*. Elle 
mesure 17,8 m de haut

Le sol était recouvert de mélange 
de marbre coloré
- numide jaune
- phrygien violet
- rouge lucullun



Temple de Vénus Genitrix

En -48, lors de la bataille de Pharsale qui l'oppose à Pompée dans un contexte de 
guerre civile, César voue un temple à Vénus en échange de la victoire. Celle-ci lui 
ayant été accordée, le temple est ajouté au forum. Il est inauguré le 26 septembre -46. 
Le temple est achevé par Octave, après la mort du dictateur. 

La bataille de Pharsale est un affrontement se déroulant en Thessalie, près de la ville 
du même nom, le 9 août 48 av. J.-C., pendant la guerre civile romaine. Il oppose les 
troupes de César à celles de Pompée. En gagnant cette bataille avec des troupes très 
inférieures en nombre, Jules César prit un avantage décisif sur le camp adverse.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_V%C3%A9nus_Genetrix#Histoire

Le temple se dresse sur un 
podium en opus 
caementicium* recouvert 
de marbre

Sine postico**
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