LA VILLE : ROME, DE LA FONDATION À L’ANTIQUITÉ TARDIVE (suite).

Les sources littéraires
Romulus a tracé le pomérium, c’est un tracé étrusque qui a pour but d’éliminer le tracé
sacré de la ville de Urbs. Ce rite est celui du sillon originel. Ce rite est pratiqué par les
étrusques. C’est attesté à partir du sixième siècle avant Jésus Christ. Romulus est censé
tracer un sillon avec l’araire. L’araire a un soc qui est en bronze. À cette époque, le bronze
est considéré comme un métal convenant. Le fondateur porte un vêtement spécifique.
C’est avant tout un acte religieux qui implique certains tabous. Dans l’espace délimité on
ne peut pas enterrer d’hommes et on ne peut pas se déplacer en arme. Romulus est le
fondateur ainsi que le fratricide. Sa mort est ambiguë car soit il est tué par les patriarches
soit il est envoyé au ciel. Romulus, après sa mort devient une divinité qui protège les
citoyens. À la suite de Romulus, on a un certain nombre de roi qui se succède à Rome.
_Romulus 753-716 av n-e
-Fondation de Rome
-Peuplement de Rome (asile sur la colline du capitole et enlèvement des sabines)
-Guerre puis alliance avec les Sabins
_Numa pompilus 716-673 av n-e
-Création des principaux sacerdoces et du calendrier religieux
_Tullius Hostillius 672-641 av n-e
-Roi guerrier, guerre contre les Latins, les Sabins et les Étrusques.
_Ancus Martius 640-617 av n-e
-Guerre contre les Latins
-Création d’Ostie
-Construction du pont Subdicus
_Tarquin l’Ancien (Roi Étrusque) 616-579 av n-e
-Grosse urbanisation du forum, également est mi en place la cloacca maxima (gros égout
qui permet d'assainir le site)
-Création du Cirqus Maximus
-Début de la construction du temple de Jupiter
_Servius Tullius (Roi Étrusque) 578-535 av n-e
-Agrandi le territoire de rome construit un rempart plus important
-Territoire urbain divisé en quatre tribut, il met en place une réforme censitaire, classement
des citoyens selon le niveau de fortune.
-Création de la première monnaie romaine
_Tarquin le Superbe (Roi Étrusque) 534-509 av n-e
-Politique hégémonique sur les latins, + politique de grand travaux. Sa dérive tyrannique
abouti sur son renversement

Les sources archéologiques
Toutes les découvertes archéologiques, on permit de savoir ce qu’était la Rome antique.
On a bien une occupation ancienne. Il y’a des traces dès l’âge du bronze. L’âge du bronze
est une période de la protohistoire caractérisée par la pratique du bronze (-2000 à -1200).
Ensuite, on a l’âge du fer. On sait que certain lieu sur Rome étaient occupé. Mais c’est
vraiment a partir de l'âge du fer qu’on trouve des habitats dispersés (-1000 -900).
Donc du dixième siècle au huitième siècle, on a un processus lent de densification, c’est
très progressif.
De cette époque, subsiste seulement les urnes cabanes. C’est du matériel archéologique
funéraire. Il y’en a pas mal. On pense que c’est la représentation de l’habitat de l’époque.
Cette occupation est ancienne, néanmoins c’est vraiment au milieu du huitième siècle
avant notre ère que les transformations sont visibles.
Il y’a une distorsion sociale qui est révélé par l’évolution du mobilier funéraire.
On commence a voir dans les tombes du matériel plus riche, notamment avec la
découverte d’une tombe à char (avec un casque et un bouclier).
On voit avec ces tombes qu’il y’a de plus en plus de contact avec les grecs et les
étrusques.
L’archéologue A. Carandini, à mi au jour un mur avec une porte donnant accès au forum.
L’ensemble peut être daté du huitième siècle avant notre ère et ça peut être une défense
contre l'ennemi. On a donc pour cette période des traces qu’il y’ait eu quelque chose.
On voit qu’il y’a une aristocratie qui se met en place, qui achète des produit étrusques ou
grecs.
Néanmoins, la cité nait réellement dans la seconde moitié du septième siècle. Après 650.
C’est à partir de ce moment là, que l’habitat qui était sous forme de cabane apparait en
pierre avec des toits en tuiles. C’est a partir de ce moment là que l’habitat qui était
dispersé s’articule autour d’un centre. On voit donc naitre la cité avec la définition d’un
espace politique et religieux.
Il y’a la «regia» (maison du roi) qui se trouve sur la partie est du forum.
Ensuite, le «mundus» (fosse qui aurait été creusée par Romulus qui a reçu des offrandes)
permet une communication entre le monde des humains et le monde infernale.
Et donc, ce «mundus» est ouvert périodiquement pour des offrandes et il constitue un
centre, il est parfois appelé le nombril de la ville.
Enfin, le «comitium» qui est le lieu de réunion pour les assemblés du peuple, c’est est un
espace circulaire à coté du quel, on trouve le bâtiment des sénateurs qui s’appel la
«curie».
De cette époque date également la «Pierre Noire» qui est la plus ancienne inscription
connue à Rome et dessus y figure le mot Rex (roi).
Ce Roi, incarne l’unité de la cité par ses fonctions, on sait qu’il est conseillé par les
«PATRES» c’est à dire les pères et enfin on a un corps civique (un peuple, des citoyens)
qui joue un rôle dans les institutions romaines mais surtout ils fournissent les soldats d’une
armée romaine plutôt conquérante.

La grande Rome des Tarquins
Actuellement, les historiens mettent en avant la mobilité des élites, Rome semble être aux
mains des grands capitaines. Un certain Mastarna qui est affiché sur les poteries aurait
tué un Tarquin de Rome. Mastarna signifie Servius Tullius. L’influence étrusque reste
également importante dans l’adoption de rites et d’instruments du pouvoir.
Les licteurs, les faisceaux, et le fauteuil curule ont été repris aux étrusques.
Du point de vu archéologique, on a effectivement des traces de travaux et de
terrassements à partir de 580 avant notre ère sur la place du capitole. Ça devient ainsi le
temple de la triade capitoline, c’est le temple le plus important. La triade capitoline est
Jupiter Minerve et Mars.
Cette activité de construction explique la présence d'artisans et de marchants étrusques et
grecs notamment dans le quartier du forum boarium. Le développement économique et
démographique de Rome est indéniable.
Rome devient un emporium. Ce qui fait la fortune de Rome c’est le sel. Les salines se
trouvent à proximité de la ville (embouchure du Tibre). C’est aussi un lieu de passage
entre l’Étrurie et les colonies grecques de Campanie. Ca explique aussi le fait que ça
attire.
À l’époque des Tarquins, on commence à avoir de grandes demeures à atrium, sur le
palatin. Dans la seconde moitié du sixième siècle, apparait une enceinte longue de onze
kilomètres.
La révolution de 509 av n-e
On a effectivement des traces archéologiques qui montre qu’à la fin du sixième siècle on a
des événement violent à Rome. Effectivement, plusieurs bâtiments sont détruits. Cela
correspond à l’évolution général dans le Latium. On a un déclin de la puissance étrusque,
on a un mouvement de prise de pouvoir des aristocrates, ça correspond à la fin de la
tyrannie des Pisistratide a Athènes.

LA PERIODE REPUBLICAINE

Introduction
La «res publica» ( la chose commune du peuple) articulée autour des citoyens, des
magistrats et des sénateurs. Le sénat est une assemblé composée d’ancien magistrat et
joue un rôle de conseil au sein de la république «SPQR». Le régime républicain s’étend
de 509 a 31-27 avant notre ère. Grossièrement cette époque républicaine on peut la
subdiviser en trois grands ensembles.

500-400 av n-e : Conquête de l'Italie et mise en place des institutions.
Au début du quatrième siècle, on a des celtes qui s’installent (dans la plaine du po) et ces
celtes sont utilisés comme mercenaire par les cités italiennes et en 390 Rome est
attaquée par un groupe de mercenaire celte commandé par un certain Brennus.
On a donc un défaite militaire le 18 juillet -390. Les romains finissent par accepter de
payer une rançon. Ce sac de Rome marque un tournant dans l’histoire de la ville telle que
les romains se la représente.
300-200 av n-e : Époque de l’impérialisme et la conquête du bassin méditerranéen.
Guerre Punique contre Carthage. Lors de la deuxième guerre punique Rome a évité le
pire. Après, c’est la conquête du bassin méditerranéen orientale. La conquête romaine
contre ces royaumes hellénistiques amène une richesse immense a Rome.
100-31/27 av n-e : Crise de la république et les guerres civiles.
Affrontement entre «Imperatores». C’est a dire les grands généraux qui veulent le
pouvoir. Au début, c’est essentiellement l’affrontement entre Marius et Sylla
Ensuite, César et Pompée et puis Marc Antoine et Octavien
Octavien met fin aux guerres civiles avec la bataille d’Actium.
Dans la Rome antique, les espaces sont biens définis. On a le Capitole Étrusque qui est
incendié en -83 au moment des guerre civile entre Marius et Sylla. Le Champ de Mars est
un espace hors pomérium, il sert de lieu de réunion à l’armée et à toute les opérations
liées à l’armée et à la guerre. C’est aussi là, qu’à lieu les opérations de recensement.
C’est Servius Tullius qui a mi en place ce système. Tous les 5 ans, a lieu le recensement,
chaque citoyen vient déclarer ce qu’il a (esclaves, bétail, enfants...) et à partir de la, on
classe les citoyens dans des classes censitaires selon leur fortune.
Les plus riches (Equites) ordre équestre
Les prolétaires sont exclus de l’armée.
On a des classes censitaires, et dedans on a des comices ainsi on établi le niveau de vote
selon la fortune d’abord votent les plus riches, une fois la majorité atteinte on ne vote
plus !
Le forum républicain du troisième siècle avant n-e jusqu’à l’époque de César.
Ce forum romain, est un espace publique dans lequel se concentre les édifices religieux et
politiques mais aussi des monuments commémoratifs et des inscriptions honorifiques et à
ce titre, le forum est souvent qualifié de «monumentum». Donc le forum est un
monument de mémoire, le forum sert a rappeler les évènements passés.
1 Le forum, centre géographique et monumentale
Le forum, est à l’origine une plaine marécageuse drainer par le total égout fin septième
début sixième. C’est un véritable carrefour avec une vocation initiale de marché, mais qui
est abandonné à la fin du quatrième siècle avant notre ère. On conserve à l’époque
républicaine la «regia» (maison du roi). Le personnage a Rome qui dirige la religion est le
«Grand Pontife». Il habite a proximité de la «regia». Deuxième élément qui survit de
l’époque royale, c’est le «Sanctuaire de Vesta». Dans la «regia» et la Vesta on conserve
les objets ramenés de Troyes par Enée.

