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Avant- Propos

Vouloirexposer,dansleslimitesrestreintesdecetouvrage,plusd’un
millénaired’histoireromaine,enfaisantunejusteplaceauxinstitutions
et à la civilisation deRome, sans tomber pour autant dans un sché
matismeoutrancier,c’estassurémentunegageure.Pourlasoutenir,il
a bien fallu nous résigner à des choix toujours embarrassants, à des
sacrificessouventpénibles.Maisnousnenousadressonspasauxspé
cialistesconfirmés:nousavonssurtoutpenséauxétudiantsquicom-
mencentleursétudesd’histoireetauxétudiantsenLettresclassiques;
pour eux, l’histoire ancienne se réduit ordinairement à de lointaines
et inconsistantesbribeshéritéesdespetitesclassesdel’enseignement
secondaire.Ilfallaitdoncreprendresanshésiterlesconnaissancesde
base,quimanquentencorecruellementàplusd’unagrégatif,comme
l’expériencedesjurysnousl’adémontré.Ilfallaitenoutredonnerune
initiationgénérale aussi large et vivante quepossible, afin de rendre
accessible,voirefamilier,cemonderomaindontnotreculturerestela
procheparente,même si unemode, sansdoutepassagère, affirme le
contraire par les voix les plus auto  ri  sées.

Tellessont lesbasesdenotrechoix.Àregret,nousavonssacrifié
aumanque de place les textes qui auraient éclairé et confirmé notre
propos:lelecteurlestrouverasanspeinedanslesouvragesdelaCol
lectionU2, qui couvrent déjà un large secteur de l’histoire romaine.
Nous avons aussi renoncé à présenter une bibliographie exhaustive,
nousbornantàl’indispensable,renvoyantpourleresteàunedocumen
tationrécente,détailléeetaccessible.Enfinnousavonsvolontairement
enfermélerécit«événementiel»dansdeslimitesrigoureuses,bannis
santl’anecdotiqueauprofitd’unetrameaussiclaireetprécisequepos
sible,maisforcémentsommaire.

Enrevanchenousavonssouhaitéêtreexigeantsurlesins  ti  tutions, 
qui représententdans l’informationdenosétudiantsuneconstanteet
dangereuse lacune. Nous nous sommes efforcé de toujours situer le
déroulementhistoriquedanssoncontexteéco  no  mique, social et cultu 
rel. Nous avons même à l’occasion discrètement évoqué quelques 
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pro  blèmes surgis de la recherche récente, moins pour renouveler
l’interprétationtraditionnelledesgrandesphasesdel’histoireromaine
quepour rendre le lecteurconscientdes incertitudesdenosconnais
sances, et l’inciterpeutêtre àprendre sapart dansun travail qui les
circonscritpeuàpeu.Notrevœuserait,enfindecompte,deluiprocu
rerunevued’ensemblepointtropcaricaturaled’unegrandehistoireen
luidonnantl’envied’endiscernerdeplusprèslesdétails.Cemanuel
doitbeaucoupànotreenseignementdeKhâgne:quenosauditeurs,qui
furentunpeunoscollaborateurs,ensoienticiremerciés.



PRE  MIÈRE PAR  TIE

Les ori  gines de Rome





Pendantdelongssiècles,lesoriginesdeRomen’ontguèreposé
deproblèmesauxhistoriens,quilesentrevoyaientàtraversles

don  nées de la tra  di  tion légen  daire. Le doute appa  rut au xviiie siècle
avec la Dis  ser  ta  tion sur l’incer  ti  tude des cinq pre  miers siècles de l’his  toire 
romainedeLouisdeBeaufort(1738),etilnecessaparlasuitede
s’étendre et de s’appro  fon  dir. Avec l’école hyper   critique d’Ettore 
Pais,àlafinduxixe siècle,plusriennerestaitdelatradition,etune
ombreépaisserecouvraitlesdébutsdel’Étatromain.Ilfallutrecou-
riràdenouveauxmoyensd’investigation,etsurtoutàl’archéolo-
gie,pourramenerquelquelumièresurlesujet,sanspourautant
ledégagerdetoussesmystères.Maissouventilestapparu,grâce
auxélémentspatiemmentacquisparlarecherche,quelatradition
n’étaitpasaussiabsurdeetmensongèrequ’onavaitpulecroire.





Cha  pitre i

Le Latium Pri  mi  tif

1. Le cadre géo  gra  phique
2. Les Latins et leurs voi  sins

 
 

   

1 Le cadre géo  gra  phique
 

Le pays latin
C’estunepetiteplaine(moinsde2000 km2)deformetriangu-

laire, net  te  ment déli  mi  tée au sud par la mer tyrrhénienne et à l’ouest 
par le cours infé  rieur du Tibre, dont elle occupe la rive gauche ; à 
l’estenrevanche,iln’existepasdefrontièrenaturelleetladémar-
cationestconfuse,quittantleTibreunpeuaunordduconfluent
de l’Anio, pas  sant par le seuil de Velitrae entre les monts Albains 
etlemontLepinuspourrejoindrelamerprèsducapd’Antium.
Ancien golfe comblé en par  tie par les cendres vol  ca  niques des 
montsAlbains(dontlesommet,lemontCavo,atteint949m),le
Latium offre des sols de médiocre apti  tude agri  cole, mais assez 
propresàl’élevageàcausedeleurhumidité(aujourd’hui,lesbœufs
blancsàlonguescornesdesanciensRomainscèdentlaplaceaux
vacheshollandaises);lesous-sollivreunepierrefacileàtailler,mais
grossière,letufoucappellaccio.Ondistingueralapartieorientale 
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dupays,oùunvigoureuxmodelévol  ca  niqueassureunbondrai-
nageetderemarquablessitesdéfensifsaccrochésauborddescra-
tères :ainsipourAlbelaLongue(aujourd’huiCastelGandolfo,à
426 md’altitude)etTusculum(Frascati,à610 m).Àcetterégionun
peu sau  vage avec ses forêts et ses lacs, s’oppose la plaine latine 
proprementdite,souventmarécageuseetpaludéenne,surtoutprès
delacôte,quiestfortinhospitalière.

Il faut sou  li  gner l’impor  tance du Tibre,dontleseauxétaient
sansdouteplusabondantesetrégulièresquedenosjours,etqui
constituaitunelignedefranchissementdifficile,d’oùl’intérêtde
passagescommeFidènesetRomeelle-même.MaisleTibreétait
aussiunaxedecirculation,debonneheureutilisépourleséchanges
aveclesmontagnards,telcetraficduselquilaissasonnomàlaVia 
Sala  ria.Quantàlacirculationparallèleaulittoral,ilsemblequ’elle
empruntaitnonpaslacôtemarécageuse,maisladépressionpré-
apennine débou  chant au nord sur l’Étrurie par le val de Chiana et 
Clusium, au sud sur la Campanie par la val  lée du Trerus, l’actuel 
Sacco. Ainsi le Latium était au centre de la pénin  sule un car  re  four 
d’importance.Maispourquois’est-ildéveloppéàRome,etnonpar
exempleàFidènes,plutôtmieuxplacéesurlaroutelongitudinale?

Le site de Rome
Est-ilaussiexcellentquel’affirmeCicérondansleDe Re publica 

(II, 3) ?Descollinesdetufcapricieusementdécoupées,dontplu-
sieurs iso  lées et abruptes (Pala  tin, Capi  tole, Aventin), enser  rées 
debas-fondshumides comme le Forum, leVélabre, la vallée
Murcienne. Ce n’est pas un ter  rain commode, mais c’est un site 
facile à défendre face à un pas  sage du Tibre. Remar  quons que ce 
pas  sage ignore l’île Tibérine (rien de commun avec l’île de la Cité à 
Paris),etquel’antiquepontSublicius,quirestaleseuljusqu’àlafin
delaRépublique,seplaceausommetd’uncoudedufleuve,faceà
laconcavitédelariveromaine,oùildéboucheparl’étroitedépres-
sionduforumBoarium,elle-mêmesurveilléeparlesbastionsdu
CapitoleetduPalatin.L’intérêtdusiteestavanttoutstratégique :
c’est une tête de pontfacileàgarder,quiafixé,àtitresecondaire,
unefonctiondepassageappeléeàs’épanouirparlasuite.Fidènes,
mieuxplacéesurl’itinéraireallantd’ÉtrurieenCampanien’avait
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aucunattraitstratégique.Ainsi,ilfautdèsledébut,pourjustifierle
des  tin de Rome, faire inter  ve  nir des fac  teurs poli  tiques.

 

2 Les Latins et leurs voi  sins
 

Les Latins
L’archéo  lo  gie atteste une occu  pa  tion assez tar  dive du Latium ; 

ce n’est guère qu’auNéolithique qu’apparaît une population
inhumante,appartenantausubstratpré-indo-européen,assezmal
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connueetsansgrandeoriginalité.Avecl’âgeduferserévèlelacivili-
sa  tion dite latiale,quis’étenddelafinduixe siècleauvie siècleavant
notreère.C’estunebranchedelacivilisationvillanovienne,qui,
venued’Europecentrale,recouvrittoutlenorddel’Italieauxdébuts
du pre  mier millé  naire, se signa  lant par l’inci  né  ra  tion et l’usage d’une 
urnebitronconiquetrèsreconnaissable.Danslacivilisationlatiale,
cette urne a sou  vent la forme d’une cabane, sur  tout en son pre  mier 
âge(nécropolesd’Albe,d’Ardée,etsurtoutduForum);ledeuxième
âgelatial(viie siècle)présenteaussidestombesàinhumation,tan-
disqueletroisièmes’ouvreauxinfluencesétrusques.Malgréces
varia  tions, la civi  li  sa  tion latiale donne une impres  sion de sta  bi  lité 
et de conti  nuité ; tran  chant net  te  ment sur la civi  li  sa  tion anté  rieure, 
elle se dis  tingue assez mal du Villanovien, qui lui est contem  po  rain 
en Étrurie, en Ombrie et en Émilie.

Leslinguistescroientserrerdeplusprèsl’originalitédesLatins
grâceàleurparler,dontleplusancienmonumentestlafibulede
Préneste, du viie siècle.Ilsnousdisentquelelatinestunelangue
indo- européenne, radi  ca  le  ment dif  fé  rente de l’étrusque parlé sur 
la rive droite du Tibre. Mais le latin se dis  tingue net  te  ment des 
deuxautreslanguesitaliques,l’osqueparlédanslecentreetlesud
delapéninsule,etl’ombrien :lelatinsembleplusarchaïque;ilse
seraitdoncdétachéplustôtdu«tronccommun»indo-européen.
Onesttentédel’associeràunepremièrevagueindo-européenne
venuedèsledébutdupremiermillénairerecouvrir lesubstrat
médi  ter  ra  néen, avant d’être rejointe et cer  née par d’autres vagues 
d’enva  his  seurs.

Cettevueestsoutenableàconditiond’êtrenuancée.N’imagi-
nons pas trop un peuple venu du nord avec armes et bagages pour 
s’ins  tal  ler au Latium ! C’est bien à tort que cer  tains avaient cru le 
sai  sir à son pas  sage dans la plaine du Pô, où les ter  ra  mares,curieux
villagedel’âgedubronze,furentimprudemmentcomparésdans
leur struc  ture au camp romain. S’il y eut une migra  tion latine, ce 
qui est pro  bable, elle eut une faible impor  tance numé  rique. Tout 
ce que nous dis  cer  nons, c’est la dif  fu  sion parmi les popu  la  tions 
pré-indo-européennesdecaractèresnouveauxtantlinguistiques
queculturels.Maislevieuxfondsméditerranéennefutpasaboli
pour autant ; il sub  sista comme un élé  ment d’unité pour toute la 
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pénin  sule, dans laquelle ni le Latium ni Rome ne seront des corps 
étran  gers.

Quant à l’orga  ni  sa  tion poli  tique des Latins, la tra  di  tion pré  tend 
nous en don  ner une idée, et son témoi  gnage n’a rien d’absurde. Ce 
peupledepasteursn’apasd’unitépolitique;ilserépartitenbour-
gades, tan  tôt enne  mies (les vols de bétail consti  tuant une cause 
fréquentedeconflits,commeceluidesbœufsd’Herculedérobés
par Cacus), tan  tôt liées par de vagues ligues cultuelles comme celle 
d’Albe qui unis  sait 30 petits peuples autour de Jupiter Latiar vénéré 
au som  met du mont Cavo. Parmi ces bour  gades, citons les oppida 
desmontsAlbains :Albe,Aricia,Lanuvium,etsurtoutTusculum,
quigardaitlarouteduTibreauTrerusparledéfilédel’Algide;en
plaine,mentionnonsFidènes,aunorddel’Anio,et,prochesdela
mer, Lavinium et Ardée, sépa  rées par le maigre Numicus. Toutes 
sont les aînées de Rome.

Les Étrusques
La rive droite du Tibre est la ripa etrusca. Là commence le 

domained’unpeupledontl’influencesurRomefutdécisive,peuple
puis  sam  ment ori  gi  nal. Nous revien  drons sur tout ce que Rome lui 
doit sur le plan des ins  ti  tutions des croyances, de la civi  li  sa  tion. 
Nous vou  drions seule  ment rap  pe  ler ici que le peuple étrusque ne 
futpasnonplusuncorpsétrangerenItalie,etqueleproblèmede
ses ori  gines est aujourd’hui lar  ge  ment dépassé. Il est pro  bable en 
effetqu’Hérodote,quitenaitpourl’origineorientaledesTyrsènes,
etDenysd’Halicarnasse,quivoyaiteneuxdesautochtones,avaient
raisonl’unetl’autre.Pourl’essentiel,etcommelespré-Latins,les
Étrusquessontunvieuxpeuplemédi  ter  ra  néen, appar  te  nant à 
cette vaste koinèquevintromprelapénétrationindo-européenne
et qui semble bien rendre compte de leurs res  sem  blances avec les 
civi  li  sa  tions orien  tales. Cepen  dant l’Étrurie connut la civi  li  sa  tion 
villanoviennetoutcommel’Ombrie.Commentalorsexpliquerque
son essor cultu  rel du viie siècleseprésentecommeunesortede
retourauxsources,etquelavieillelanguepré-indo-européenne
sur  vive chez elle, contrai  re  ment à ce qui se passe dans les régions 
voi  sines ? On peut admettre soit une migra  tion anatolienne (mais 
elle dut être numé  ri  que  ment peu impor  tante, car, les archéo  logues 
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sont for  mels, on passe sans rup  ture de la civi  li  sa  tion villanovienne 
àlagrandepériodeétrusque;elleposeenoutredesproblèmes
chro  no  lo  giques que nous nous gar  de  rons d’abor  der), soit ce que 
lesAnglo-Saxonsappellentun«revival » sus  cité par la colo  ni  sa  tion 
grecque qui, à par  tir du viiie siècle,renouelesliensavecl’Orient.
Detoutceci,retenonscequiestessentieldenotrepointdevue :
mal  gré la dif  fé  rence fonda men  tale du lan  gage, Étrusques et Latins 
res  sor  tissent à un fonds cultu  rel commun, bien que, de ce fonds, 
les Étrusques soient, du viiie au vie siècle,lesplusdirectsetsurtout
les plus brillants héri  tiers.

Surleplanpolitique,iln’existepas d’unité entre les diverses 
cités. Nous savons seule  ment que douze d’entre elles, for  mant 
uneliguetrèslâche,seréunissaientannuellementdèslevie siècle
au Fanum Voltumnae,prèsdeVolsinies.L’absenced’unepolitique
commune faci  li  tera la conquête de l’Étrurie par Rome. Mais les 
citéstoscanesontconnuàl’intérieuruneautoritémonarchiquetrès
forte,symboliséeparlesfaisceauxdeslicteurs(vergesentourantla
hachedesexécutions),dontonatrouvéunexemplairedansune
tombe de Vétulonia (viie siècle).Lamonarchiefitplaceàpartirdu
vie siècleàdesdictaturesmilitaires,leslucumonies,ouàdesrépu-
bliques aris  to  cra  tiques, ce qui accrut la mésen  tente entre cités. Il 
restequ’àlafinduvie sièclelapuissanceétrusqueatteignaitson
apo  gée, «emplissant,nousditTite-Live,lesterrescommelamer
de son renom d’un bout à l’autre de l’Italie, des Alpes au détroit de 
Messine » (I, 2). Cette implan  ta  tion le long de la côte tyrrhénienne 
jusqu’en Campanie eut une impor  tance déci  sive pour le des  tin de 
Rome,quidevenaitunprécieuxpoint de pas  sage vers le sud. 
DeuxcitésétrusquesétaientvoisinesduTibre :Caere(aujourd’hui
Cerveteri) et Véies, qui, fai  sant face res  pec  ti  ve  ment au site romain 
etàFidènes,exploitaientlesdeuxseulestraverséescommodesdu
coursinférieurdufleuve,lapremièreutilisantenoutresurlamerle
port de Pyrgi. Au nord et à l’est, les Latins étaient en contact avec 
les Sabelliens.

Les peuples sabelliens
Ils occupent le centre et le sud de la pénin  sule. Les plus proches 

desLatinssontdepetitspeuplesrudesetcombatifs :lesSabins
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et les Éques vivent sur le rebord de l’Apennin, les uns au nord de 
l’Anio (région de Cures), les seconds plus au sud (Tibur, Préneste) ; 
ladépressionduTrerusestoccupéeparlesHerniques;enfinles
Volsques tiennent le seuil de Velitrae, le mont Lepinus et la plaine 
pontinejusqu’àAntium.Derrièrecetécran,setrouventlesgrands
peuples de l’inté  rieur, Marses, Samnites, Picéniens, que les Romains 
n’affron  teront qu’au ive s.Tousformentunensembleculturelorigi-
nal :pasteursinhumantsetbel  li  queux, ils sont issus d’un subs  trat 
pré-indo-européenrecouvertàunedateimprécised’unapportsep-
ten  trio  nal qui a intro  duit la langue osque, plus proche de l’ombrien 
quedulatin.A. PiganiolainsistésurleurparentéaveclesIllyriens.
Cesontdefarouchesguerriers,qu’évoquebienlacélèbrestatuede
Capestrano, trou  vée dans le pays vestin et qui peut remon  ter au 
vie siècle.Lacivilisationromaineseformeraenpartiedanssalutte
contre ces redou  tables voi  sins, qui ne seront vrai  ment sub  ju  gués 
qu’au temps de la guerre sociale.





Cha  pitre ii

La fon  da  tion de l’Urbs

1. La légende
2. La fon  da  tion de Rome et l’archéo  lo  gie
3. La fon  da  tion de Rome et la mytho  lo  gie compa  rée

 
 

   

1 La légende
 

Aprèsunbrefinventairedessources,nousraconteronsbriève-
mentleslégendesrelativesàlafondationdeRome,carilestimpos-
sibledelestenirpourentièrementnégligeables.

Les sources
Ilvasansdirequelesécrivainsanciensn’avaientpassurlesori-

ginesdel’Urbsdedocumentsd’époque :laTabledesPontifesne
fut rédi  gée qu’à par  tir du iiie siècle,etencoredut-onlareconsti-
tuerultérieurement,aprèsunincendiedelaRegia.Commeles
anciens anna  listes romains sont per  dus pour nous (tel ce Fabius 
Pictorcontemporaind’Hannibal),nousdevonsutiliserdeuxrécits
del’époqueaugustéenne,lepremierlivredeTite-Live,écritvers30
avantnotreère,etlepoèmedel’Énéide,queVirgilelaissainachevé
àsamorten19av.J.-C.etqu’onnepeuttenirpourunouvrage
his  to  rique. De toute façon, pour l’un et l’autre, la tra  di  tion orale ne 
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pouvaitapporterqu’unmessagetrèsincertain.Surlapérioderoyale,
onutiliseraaussiledeuxièmelivreduDe Re publica de Cicéron, et les 
GrecsDenysd’HalicarnasseetPlutarque.Enfinnousferonsallusion
à une curieuse évo  ca  tion de Properce (élé  gie De Urbe Roma, IV, 1).

Le récit légen  daire
Sur  vi  vant à la ruine de Troie, É   née débarque au Latium et 

noueuncontactamicalavecleroidesLaurentes(ouAborigènes),
Latinus,dontilépouselafilleLavinia.Accueilnonmoinsamicaldu
Corin  thien Évandre, déjà ins  tallé sur le Pala  tin. Mais É   née se heurte 
au roi des Rutules (Latins d’Ardée), Turnus, l’ancien pré  ten  dant 
évincé,etàsonallié,l’ÉtrusqueMézencedeCaere.Aprèssavic-
toire, É   née fonde Lavinium, unis  sant en un seul peuple Laurentes et 
Troyens.Aprèssamort,sonfilsIule(ouAscagne)fondelaroyauté
d’Albe,etonnesaitàpeuprèsriensursesdouzesuccesseurs,
dont l’unique rôle est de combler l’écart chro  no  lo  gique sépa  rant 
laguerredeTroiedelafondationdeRome.Enfinéclateunecrise
dynastique,Amuliususurpantlaroyautéauxdépensdesonfrère
Numitor,etfaisantdesanièceuneVestale,cequipeutparaître
étrangeenuntempsoùRomen’existepasencore.Aureste,le
dieuMarsintervenant,RhéaSilviametaumondelesdeuxillustres
jumeauxRomulus et Ré   mus,quisontlivrésauTibre,maissau-
vés par la décrue et la louve du Lupercal. Éle  vés par des ber  gers, ils 
fondent Rome au lieu même de leur salut, selon le rituel étrusque, 
en753avantnotreèresil’onencroitlachronologiedeVarron.
Romulustuesonfrère,quiafranchilesillonsacré,sedévouant
parlà-mêmeauxdieuxd’en-bas,commetousceuxquifranchiront
indû  ment le pomœ  rium par la suite.

Romulus est le pre  mier des rois de Rome, où il accueille les 
SabinsdeTitusTatius,etàlaquelleildonnesespremièresinsti-
tutions. Son suc  ces  seur Numa PompiliusestunCabinpieux,qui
instituelecalendrieretlesprincipauxcultes.Tullus Hostilius est 
unLatinbelliqueuxquisoumetAlbegrâceauxHoraces.Ancus 
Martius,petit-filsdeNuma,construitlepontSubliciusetfonde
Ostie.

Enfin,àpartirde616,toujoursselonlachronologieantique,ce
sont des rois étrusquesquirègnentsurRome.Tarquinl’Ancien
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entameunepolitiquedegrandstravaux,poursuivis,aprèsson
assas  si  nat, par Servius Tullius, à qui la tra  di  tion attri  bue sur  tout 
l’organisationdusystèmecenturiate,destinéaurecrutementde
l’armée, et la créa  tion des quatre tri  bus urbaines ou regiones. Le 
der  nier roi de Rome est un tyran honni, Tarquin le Superbe, qui 
estchasséparlarévolutionen509aprèsavoirvioléLucrèce.Telles
sont en gros les don  nées légen  daires ; s’il n’est évi  dem  ment pas 
ques  tion de les uti  li  ser direc  te  ment, nous ver  rons qu’elles peuvent 
nousapporter,éclairéesparlarecherchemoderne,deprécieuxélé-
ments d’infor  ma  tion.

 

2 La fon  da  tion de Rome et l’archéo  lo  gie
 

C’estenavril1902quecommencèrentlespremièresfouilles
menéesscientifiquementauForumparGiacomoBoni,mettantau
jour une nécro  pole en bor  dure de la voie Sacrée, au voi  si  nage du 
templed’AntoninetFaustine.Allait-ondécouvrirlescendresdes
compa  gnons de Romulus ?

Les don  nées archéo  lo  giques
LanécropoleduForumcorrespondaitàdeuxpériodessucces-

sives :laplusancienne(viiie siècle)sesignalaitpardesurnes-cabanes
etunmatérielsemblablesàceuxdesstationslatialesdéjàconnues,
notammentdelastationd’Albe,celle-ciétantpeut-êtreunpeuplus
ancienne. La seconde époque (viie siècle)présentaitdestombesà
inhu  ma  tion (sar  co  phages de tuf, tronc d’arbre creusé). Boni pensa 
quelacoucheancienneconfirmaitl’originelégendairedesfonda-
teurs de Rome, la seconde révé  lant l’arri  vée des Sabins, dont on sait 
qu’ilspratiquaientl’inhumation,etqu’ilpensaretrouveren1907
sur le Quirinal, lorsqu’une décou  verte for  tuite attesta des tombes 
iden  tiques à celles du Forum (période récente).

Allantplusloin,Bonicrutpouvoir,grâceaucimetièreduForum,
situerlapremièrevilledeRome.Lesmortsdevantêtreensevelis
hors du pomœ  rium,ilfallaitchercherlaVilleàproximitéimmé-
diate des tombes, et le Pala  tin appa  rais  sait comme le seul site 
convenable.Lesfouilles,menéesparallèlementàcellesduForum, 
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montrèrentnonuneville,maisdeuxvillagesétablischacunsurune
desbossesdelacolline,leGermaiaunord-ouestetlePalatiumau
sud-est,l’unetl’autreformésdecabanes, dont les fonds encore 
visiblesontpermis,avecl’aidedesurnes-cabanes,desreconsti-
tutionsapparemmentfidèles.Cescabanesétaientenfaitdeshuttes
rondes ou ovales éle  vées sur un sou  bas  se  ment d’argile, avec des 
parois de bran  chages et de terre, une large porte ouvrant sur une 
dalle en saillie (le limen), un toit de chaume débor  dant et repo  sant 
sur la maî  tresse poutre (ou columen)quesoutenaitunpoteaucen-
tral. De ces modestes demeures, les Romains des temps clas  siques 
avaientgardéunsouvenirprécis(VirgileetProperce)etpeut-être
quelquesexemplairesvénérés.

DoncrienquiressemblâtàunevillesurlePalatin;d’autres
villagesdécouvertssurlescollinesentourantleForumachevèrent
deruinerl’hypothèsedeBoni,lanécropoledelavoieSacréene
pouvantplusêtreattribuéeenexclusivitéauPalatin.Quantà
l’arri  vée des Sabins sur le site, il sem  blait témé  raire de la déduire 
d’un simple chan  ge  ment du mode de sépul  ture, alors que pour 
tout le reste la conti  nuité était par  faite d’une période à l’autre. En 
revanchelessuccesseursdeBoniontdéceléunimportantchange-
ment sur le site du Forum dans la pre  mière moi  tié du vie siècle : 
lanécropoleestabandonnéeetrecouverteparl’habitat,unpave-
ment gros  sier appa  raît à l’ouest du Forum, les cabanes enva  hissent 
sa par  tie orien  tale, se trans  forment et deviennent de véri  tables 
maisonsrectangulairesenmatériauxdurs.Cettefois,Romeest
née, mais non sur le Pala  tin.

Essai d’inter  pré  ta  tion
Ilfaudraitdistinguerdeuxpériodesdanslafondationdel’Urbs.
La période des cabanes,de750à600environavantnotre

ère.Latraditionn’apastortdedaterdumilieuduviiie sièclelapre-
mièreinstallationsurlesite.Iln’estnullementimpossiblequeces
pre  miers habi  tants aient eu des liens avec les Latins d’Albe. Mais 
il n’y eut pas de ville romuléenne sur le Pala  tin, tout au plus de 
simples villages de pas  teurs ; il se peut sim  ple  ment que le Pala  tin, 
position-clédetoutlesite,jouissed’unerelativeanciennetépar
rapportauxautresvillages.
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La nais  sance de la Ville n’inter  vient pas avant les pro  fondes 
etrapidestransformationsde600à550,etc’estauForumqu’elle
s’accomplitselondeuxaxesquisont :danslesensnord-sud,lesen-
tierdel’ArgilèteetsonprolongementverslePalatin,danslesens
est-ouest,lavoieSacréeelle-même.Telssontvraisemblablementle
cardo et le decumanusdelaRomearchaïque.PierreGrimai1 a même 
reconnu les quatre portes pri  mi  tives cor  res  pon  dantes, dont le nom 
parais  sait encore dans la topo  ny  mie au temps de Cicéron. C’est à la 
croiséedecesdeuxaxesquesubsistèrentdeuxmonumentsparmi
les plus véné  rables de Rome, le temple de Vesta, antique sanc  tuaire 
maintes fois rema  nié, mais remon  tant cer  tai  ne  ment au viie siècle,et
per  pé  tuant par sa forme le sou  ve  nir des cabanes, et la Regia, dont 
lenomévoqueleroi-magicienprimitif,quidevintlademeuredu
GrandPon  tife, et dont le plan rec  tan  gu  laire sou  ligne l’appa  ri  tion du 
fait urbain au Forum.

 

3 La fon  da  tion de Rome et la mytho  lo  gie 
compa  rée

 
IlnousfautmaintenantverseraudossierlestravauxdeGeorges

Dumézil,quiapportentunelumièresupplémentaireauxdonnées
de l’archéo  lo  gie. Selon lui, la légende des ori  gines n’est « his  to  rique » 
qu’enapparence;lesRomains,nesachantpascommelesGrecs
s’exprimerparlemythe,leremplacentpardesrécitsquicouvrent
enfaituneréalitésocio-culturelleexploitableparlesavant,d’autant
qu’ilestpossibledelacomparerauxélémentsfournisparlesautres
peuplesindo-européens.Cettedémarchepostuleévidemmentque
lesLatinsonthériténonseulementunelangue,maisaussidesstruc-
turesmentalesindo-européennes.

Les trois castes fonc  tion  nelles
G. Dumézilcroitdécouvrir,derrièrelatriadedivineJupiter- 

Mars-Quirinus,vénéréedanslareligionromainelaplusarchaïque
(etnotammentparlestroisflaminesmajeurs),troiscatégoriesfonc-
tionnellesquel’onretrouvedansl’Indevédique :lesprêtres,les
guerriersetlesproducteurs.Cettetri-partitionprimitivesubsista,
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quoiqueestompée,dansdenombreuxvestiges,etG. Dumézil
penselaretrouverdanslestroistribusarchaïquesdeRome,dans
diverses for  mules sacrées (Populus Romanus Quiritesque), et même 
dansdestexteslittérairescommel’élégiedePropercecitéeplus
hautouledeuxièmechantdesGéorgiques(vers532sq.),quiassocie
«lesanciensSabins,RémusetsonfrèreetlavaillanteÉtrurie». Car 
l’esprit concret des Romains recouvre cette vieille struc  ture d’une 
apparenceethnique(Latinspieux,Étrusquesguerriers,Sabinséle-
veurs ou agri  culteurs), voire d’une répar  tition topo  gra  phique dans 
le cadre de l’Urbs (Romains du Pala  tin, Étrusques du Caelius, Sabins 
du Capi  tole ou de l’Esquilin), ce qui ne va pas sans de mul  tiples 
hési  ta  tions.

G. DumézilpenseenoutrequelesroisantérieursauxTarquins
ne sont rien d’autre que des mythesreflétantlatripartitionpri-
mitivedessociétésindo-européennes.TullusHostiliusincarnela
frénésieguerrièredeMars,TitusTatiusestlepatrondescultes
agraires, quant à Romulus et à Numa, ils forment un couple divin 
associantlemagicienetlelégislateuretprésidantàlacastesacer-
dotalecommechezlesIndiens,lesGermainsetlesGrecs.Ainsila
per  son  na  lité his  to  rique des pre  miers rois se dis  sout inté  gra  le  ment. 
DesrecherchesdeG. Dumézil,ilsembledoncquel’historienn’ait
pas beau  coup à retirer, si ce n’est la forte empreinte lais  sée sur les 
Latinsparleursoriginesindo-européennes,alorsquel’archéologie
insistedavantagesurleurappartenanceauvieuxfondsméditer-
ranéen.MaissestravauxgardentuneValeurinappréciablepour
péné  trer les cadres de pen  sée des Romains de toute l’Anti  quité.

Le mythe des ori  gines troyennes
Faut-illeconsidérercommeunefictiontardivementinventéepar

les Romains pour se rat  ta  cher à l’épo  pée homé  rique ? Cer  tains le 
pensentetenattribuentlapaternitéàdesGrecsdeGrande-Grèce
désireuxdeflatterRomeaumomentdelaguerredePyrrhus.La
décou  verte de sta  tuettes de terre cuite repré  sen  tant É   née por  tant 
sonpèreAnchise,découvertequifutfaiteàVéiesàlaveilledela
guerre, remit tout en cause, car ces sta  tuettes dataient au moins 
du ive siècle,maisplusprobablementduve, et elles recou  paient 
d’autrestémoignagesfournispardesobjetsétrusquesetjusque-là
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énigmatiques.Ilapparaissaitdèslorsquelalégended’Énéeétait
fortancienneetd’originetoscane.Était-ceunsouvenirdelamigra-
tionétrusque,ouplutôtunéchodesgrandesnavigationsdesGrecs
aumomentdelacolonisationoccidentale(voireauxtempsmycé-
niens) ? Remar  quons que Tusculum invo  quait pour fon  da  teur 
Telegonos,filsd’Ulysse.QuantàÉnée,ilsemblequesalégende
ait péné  tré au Latium par l’entre  mise d’un culte local de Lavinium.

En conclu  sion, si l’aspect « évé  ne  men  tiel » des ori  gines de Rome 
reste obs  cur, on peut tenter de pré  ci  ser le cadre éco  no  mique, social, 
cultureldesanaissance.Unsubstratméditerranéenpénétréd’élé-
mentsseptentrionaux,despasteursdansleurscabanesprimitives,
des contacts cultu  rels avec les mon  ta  gnards de l’Apennin et sur  tout 
avec les Étrusques, telle est la situa  tion au moment où s’ébauche la 
villedeRomedanslapremièremoitiéduviesiècle.Carrienneserait
plusfauxquel’idéedeRomenaissantpargénérationspontanéeen
un Latium clos et isolé. Rome et le Latium sont au contraire par  tie 
inté  grante du monde ita  lique.





Cha  pitre iii

Rome sous les rois étrusques

1. Les Étrusques à Rome
2. Les ins  ti  tutions de Rome sous les rois étrusques
3. Les grands tra  vaux
4. La civi  li  sa  tion romaine sous les rois

 
 

   

Nousavonsvucomment,entre600et550,naîtauForumune
véritablevillebiendifférentedesvillages.Aucunmystèresur

ses fon  da  teurs, l’archéo  lo  gie rele  vant à cette époque la pré  sence 
des Étrusques.

 

1 Les Étrusques à Rome
 

Plusieursproblèmesseposentànous :pourquoilesÉtrusques
viennent-ilsàRome,commentlafondent-ils,quisontlesTarquins,
combiendetempsrestent-ils?

Pour  quoi la fon  da  tion de Rome ?
An début du vie siècle,lesÉtrusquesétendentleurdomination

sur la Campanie, ce qui sup  pose une tête de pont solide sur le 
Tibre, seul obs  tacle impor  tant sur la route ter  restre. Le site de Rome 
peut sem  bler un des plus favo  rables ; il est déjà occupé par une 
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ligue de sept villages, le Septimontium, dont les Romains avaient 
gardélesouvenirauxtempsclassiques(chaqueannée,unefête
étaitconsacréeauSeptimontiumle11 décembre,etcejour-làla
cir  cu  la  tion des voi  tures était inter  dite). La liste des villages nous 
a été trans  mise par un auteur du iie siècleaprèsJ.-C.,Festus,qui
nousproposeenfaithuitnoms!(§348)Parmicesnoms,deux(le
PalatiumetleGermai)sontsurlePalatin,trois(leFagutal,l’Oppius
et le Cispius) sur l’Esquilin, la Velia est une butte iso  lée à l’est du 
Forum :ilresteleCaeliusetunecertaineSuburaquifaitproblème
si l’on veut y voir la dépres  sion de Sub   ure. Mais nous connais  sons 
par ailleurs une Succusa, sise pré  ci  sé  ment sur le Caelius, avec lequel 
elle pour  rait faire double emploi. De toute façon, l’aire de la Ligue 
septimontialeestclairementdéfinieparlePalatin,l’Esquilin,le
Caelius et la petite Velia au centre ; elle forme une sorte de tri  angle 
dont la pointe touche au Tibre en son point de pas  sage. Les pas  teurs 
desvillagesassuraientainsileursécuritéetpeut-êtrequelquespro-
fits.LesÉtrusquesoccupèrentunsiteprécieuxpoureuxeninstallant
une gar  ni  son sur le Capi  tole et en ouvrant au Forum un mar  ché 
(cf. le pave  ment de la par  tie ouest) autour duquel s’orga  nisa une 
véri  table ville.

Surlesprocédésdefondation,nouspouvonsfaireconfianceà
lalégendequinousexposeavecprécisiontouslesaspectsduritus 
etruscus :prisedesauspicia et tracé du sillon par la char  rue de bronze 
quel’onsoulèvepourménagerdesportes(cf. portare). De ce sillon 
redoutableémanentlesdivinitésinfernalesauxquellessedévoue
qui  conque le fran  chit en dehors des portes ; c’est le pre  mier pomœ 
riumdel’Urbs;maintesfoisélargi,ilgarderatoujourscecaractère
terrifiant.

Les rois étrusques
À ladifférencede leursdevanciers, ils semblentavoirune

cer  taine consis  tance his  to  rique. Ainsi les fresques de la Tombe 
FrançoisdeVulci,datantdelafinduive siècleav.J.-C.oududébut
du iiienousfontvoir,enunescènepathétique,uncertainCneve
TarchuRumach(CnaeusTarquindeRome)terrasséparlesfrères
Vipenna venus libé  rer leur allié Mastarna pri  son  nier du Tarquin. 
Or nous savons par l’empe  reur Claude que Mastarna était le nom 
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étrusqueduroiServiusTullius.EtlesfrèresVibennaouVipenna
ne sont pas non plus des inconnus, Var  ron (De Lingua Latina, V, 
46)etTacite(Annales,IV,65)nousparlantd’unCaeliusVibenna
venuàunedateincertaineprêtermain-forteauxRomainscontre
leurs enne  mis en lais  sant son nom à la col  line du Caelius. Quant 
àsonfrèreAulusVibenna,onatrouvésonnomsuruntessonde
bucchero du vie siècle.Certestoutcelanecoïncidepasrigoureuse-
ment ; c’est assez cepen  dant pour entre  voir ces rudes aven  tu  riers 
tos  cans s’affron  tant pour la domi  na  tion des cités un peu comme 
descondottieri :Vulci,Véies,Romeenfinfurent,enraisondeleur
importancestratégique,desenjeuxdechoixpourleursambitions.

Le repli des Étrusques
Selonlatradition,c’esten509queTarquinleSuperbefutchassé

deRomeaprèsunrègneodieux.Lessavantsmodernespensent
que l’occu  pa  tion étrusque dura en fait jusqu’au milieu du ve siècle,
et il se peut que les ten  ta  tives du roi Porsenna de Clusium pour 
reprendrelaVillen’aientpasétéaussivainesqueleveutlatradi-
tion. Selon Raymond Bloch1, les Romains auraient avancé la date 
del’expulsiondesTarquinspourlaisseràlaRépubliquel’honneur
deladédicace,en509,dutempleduCapitole.

Quoi qu’il en soit, le repli des Étrusques eut des causes plus 
généralesque lavertudeLucrèceet lavaillancedeBrutus.Le
ve sièclemarqueeneffetledébutdudéclindel’Étruriedevantla
contre-attaquedel’hellénisme.En510,Sybaris,alliéedesÉtrusques
etrelaiscommercialverslamerIonienne,futanéantie.En480,les
Carthaginois,euxaussialliésdesToscans,furentdéfaitsàHimère.
En474,lesÉtrusqueseux-mêmesfurentbattusdevantCumespar
HiérondeSyracuse.EnmêmetempsquelesGrecs,lesSabelliens
passaientàl’attaqueendescendantdeleursmontagnes.L’évacua-
tiondeRomefutcertainementliéeàcesoffensivesdelapremière
moi  tié du ve siècle,etlesRomainsyfurentpourpeudechose.En
se reti  rant, les Étrusques lais  saient, au lieu d’une vague ligue de 
hameaux,unebelleetgrandeville,aprèsunpeuplusd’unsiècle
d’ « occu  pa  tion ».
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2 Les ins  ti  tutions de Rome sous les rois 
étrusques

 
Ellessontnaturellementfortmalconnues. Ilsembletoute-

foisqu’àdescadresgentilicesd’origineindo-européenne,lesrois
étrusques aient super  posé des struc  tures nou  velles faci  li  tant 
l’évo  lu  tion vers la cité.

Les cadres gentilices
Il s’agit des trois tri  busprimitives :Tities,RamnesetLuceres,

auxquellesG. Dumézilaccordetantd’importance.Représentent-
elles,commeillecroit,latripartitionprimitivedessociétésindo-
européennes, ou bien une divi  sion eth  nique (res  pec  ti  ve  ment Sabins, 
Latins et Étrusques) comme le pen  saient les Anciens, ou encore 
unesimplerépartitiontopographique(EsquilinouCapitole,Pala-
tin, Caelius) ? Il est impos  sible d’en déci  der. Cer  tains faits semblent 
tou  te  fois se déga  ger.

D’abordl’institutionaétéofficialiséeparlesÉtrusques,carles
trois noms sont de conso  nance étrusque. Ensuite les tri  bus semblent 
avoiruncaractèrepartiellementtopographique :eneffet,surlessix
nomsdecuriesquenousconnaissons(chaquetribucomportedix
curies),deuxontunnomtopographique(curiesForensis et Veliensis). 
Enfin,endépitdecesdeuxcorrectifs,ilrestequelestribus,les
curies et les gentes(c’est-à-direlesfamillespatriarcalesquisontla
basedusystème)sontdesgroupeshumainsfondéssurlacommu-
nauté du sang et des cultes fami  liaux, tout comme les tri  bus, les 
phra  tries et les génèdesGrecs.C’estcequ’avaitbienvuFustelde
Coulanges,ilyaunsiècle,danssaCité antique.

ÀRomelesgentes semblent en majo  rité d’ori  gine latine, mais 
il en est aussi de sabines parmi les plus anciennes (telle la gens 
ClaudiavenuedeRegillumpeuaprèsledépartdesrois),etmême
d’étrusques. Natu  rel  le  ment les gentiles(c’est-à-diretousceuxquise
rat  ta  chaient à une gens,doncàunecurieetàunetribu)nereprésen-
taient pas la tota  lité de la popu  la  tion romaine, mais ils se pla  çaient 
parrapportauxautreshabitantsdansunesituationdesupériorité,
ouplusexactementilsignoraientleurexistencedupointdevue




