LA VILLE : ROME, DE LA FONDATION A L’ANTIQUITÉ TARDIVE.
Dans l’antiquité, Rome est la ville la plus importante en occident, elle compte jusqu’à
1 000 000 d’habitants. Il faudra attendre Londres au XVIIIe siècle pour retrouver une telle
ville. Ce phénomène d’urbanisation a débuté en Mésopotamie entre le Tibre et l’Euphrate
à partir du quatrième millénaire avant notre ère. Ces premières villes mésopotamiennes
restent très dépendantes du palais, c’est des villes palatiales. Ce phénomène urbain se
diffuse au premier millénaire avant notre ère en Europe avec un phénomène qui s’appelle
le «synoecisme». C’est un regroupement politique avec un habitat près existant qui se
développe comme Athènes ou bien c’est un regroupement géographique de
communautés dispersés comme Rome qui est issu du regroupement de villages
dispersés. On date la naissance de Rome au milieu du huitième siècle avant notre ère. Le
terme latin pour désigner la ville est «Oppidum» qui désigne une agglomération urbaine
de même que «Urbs». Pour qu’il y’est ville, il faut qu’il y’est des espaces différenciés
comme des espaces publiques notamment sacrés et des espaces privés. Dans l’antiquité
la ville se définie comme le centre urbain d’une cité. Cette cité se définie par un territoire,
le territoire rural.... Ce qui permet de subvenir au besoin du peuple urbain. Rome est
d’abord une petite cité de l’Italie. Elle devient ensuite une capitale, capitale impériale pour
ainsi devenir une mégapole.
Les origines de Rome.
Rome est située à proximité de la mer Méditerranée, elle se trouve sur le Tibre, le Latium
est la région dans laquelle elle se trouve. Rome se trouve à proximité de régions riches
comme l’Etrurie qui joue un rôle majeur ainsi que le Campanie. Le Tibre est un fleuve qui
coule des Apennins à la Méditerranée. A Rome on trouve un gué qui permet de passer le
pont, ce gué est situé a 35KM de Rome. Ce gué donne des atouts importants à Rome. De
plus si on regarde de plus près le site, il y’a une sorte d'Amphithéâtre avec des espaces
en particulier la vallée du Forum Boarium et plus loin le champ de Mars.
Chronologie.
On distingue trois grandes périodes, époque royale, époque républicaine et époque
impériale.
Epoque royale 753 - 509 av notre ère à la chute de Tarquin le SuperB.
Epoque Republicaine 509 - 31/27 av notre ère SPQR.
Epoque impériale.
_31/27 - 235 Haut Empire, régime mit en place par August
°Julio Claudiens (14 - 68)
°Flaviens (69 - 96)
°Antonins (96 - 192)
°Sévères (193 - 235)

_235 - 476 Bas Empire, Antiquité tardive (dominat).
_235 - 285 Anarchie militaire.
Le troisième siècle est une période de crise multiple, les empereurs sont tués face aux
barbares, il y’a des incursions barbares, des crises politique, l’armée choisie les
empereurs.
_285 - 395 Tétrarchie
Quatrième siècle est une période de restauration impériale, le pouvoir impérial est divisé
en 4 personnes, avec Constantin qui se converti au christianisme.
En 395, Théodose Premier meurt ; mais avant de mourir il fit comme religion d’état,
le christianisme. A sa mort il divise son pouvoir entre l’empire romain d’orient et celui
d’occident.
Les sources sur la fondation de Rome sont tardives donc ça pose des problème d’ordres
épistémologiques. Le débat porte sur le genèse de la bible. On a une formation lente avec
des sources littéraires.
I Les sources littéraires, le récit des origines
La fondation de Rome est écrite par une source littéraire grecque au Ve siècle alors que la
source romaine date du troisième siècle avant notre ère. Quintus Fabius Pictor est le
premier historien romain avec ses anales datées de 216 - 209. Il attribut la création de
Rome à Romulus en 748. Tite Live a écrit des ouvrages dans lesquelles il y’avait des
pages sur les antiquités romaines. Au deuxième siècle, Plutarque écrit les vies des
premiers Rois de Rome dans ses vies parallèles. Au dix-huitième siècle il y’a une remise
en question des historiens, ce mouvement s’appellera l’hypercriticisme.
Avant la fondation de Rome
Les romains disent qu’ils sont issus de Troie. Ils sont les descendants des troyens qui ont
fui Troie pour s’installer en Latium. Les origines troyennes se cristallisent dans la figure de
Enée. Enée est le fils de vénus et de Paris. Hercule durant ses travaux aurait érigé un
autel sur le forum boarium. Evandre fils d’Hermes et d’une nymphe aurait installé un
village sur colline qui est celle du palatin. Il épouse la fille de Latinus qui s’appelle Lavinia.
Ils ont un fils Ascagne, leur fils monte sur le trône de Albe.
Romulus le héros fondateur.
Rémus et Romulus sont issus de l’union entre Rhéa Silvia et Mars. Ses jumeaux une fois
nés, sont confiés au Tibre (justice du fleuve). Le fleuve dépose les nourrissons sur ses
berges, ils sont ensuite élevés par une louve puis recueillis par un berger. Ils chassent
ensuite leur oncle du trône d’Albe. Enfin, ils décident de fonder une nouvelle ville. Pour
choisir leur site, ils choisissent la prise d’auspices. Romulus voit plus de vautour que son
frère. Romulus trace un sillon sacrée «pomerium» qui deviendra plus tard les limites de la
cité. Il est interdit de traverser se sillon avec une arme. Rémus le traverse avec une arme,
Romulus le tue.

