R. Delord – Latin

- Fiche civilisation : La Fondation de Rome –
1°) Histoire
- Dès la fin du VIIème s. a.C. Rome connut une forme d’organisation politique centralisée. A cette période apparaissent
les premiers lieux de culte, les premiers signes d’activité sur le Comitium et les premières voies.
- D’après les anciens, la ville fut fondée le 21 avril 753 a.C. par Romulus qui aurait établi très rapidement toutes les
institutions principales. Ce dernier aurait régné avec un roi sabin, Titus Tatius.
- Le premier régime politique était une monarchie dirigée par un roi détenant tous les pouvoirs (politique, législatif,
judiciaire, militaire et religieux) assistée par un conseil de membres nommés (le sénat) et par une assemblée de
citoyens hommes adultes (les comices curiates).
- Le peuple était réparti en tribus territoriales, division qui servait également au recrutement militaire.
- Lorsque le roi mourait, le pouvoir revenait aux comices (interregnum) qui avec le Sénat nommaient un nouveau
souverain.

2°) Urbanisme
- Les premières habitations furent construites sur le Palatin, seule colline à être enfermée par une muraille dans la
limite sacrée, le pomoerium, ii, n., qui ne devait pas être franchie par des hommes en armes.

1. Reconstitution 3D du site de Rome à sa fondation.

2. Reconstitution 3D d’un groupe de cabanes sur le Palatin

- Les premiers bâtiments, habitations, temples et palais des premiers rois consistaient toutes en groupes de cabanes
séparés par des zones de cultures et d’élevage. Il n'y avait pas de différentiation entre maison et temple.
- Au VIIè s. le marais du Vélabre (entre le Capitole et le Palatin) fut même asséché et viabilisé. C’est dans cette partie
Nord du Vélabre que fut édifié le premier forum de la ville.

3°) Habitat
- Les fouilles archéologiques n'ont pas permis de retrouver de vestiges de fondations ou de murs. Les seules traces de
ces habitations sont des trous de poteaux et des sillons creusés dans le sol.
- Les premières traces de cabanes sur le Palatin ont été découvertes au début du XXème siècle.
- Une série d'urnes cinéraires en terre cuite ou en bronze, appelées urnes cabanes en raison de leur forme
caractéristique a également été retrouvée sur différents sites (cf. images 2, 3 et 4).

2. 3. et 4. Urnes cinéraires en forme de cabane dites urnes-cabanes

- C'est à partir de toutes ces traces que les archéologues ont pu proposer une reconstitution de ces habitations et de
leurs techniques de construction.

- La cabane reposait sur une ossature de pieux et de poutres reliés par des cordes et des chevilles en bois. (cf. 5)
- Les murs étaient constitués de roseaux ou de branchages revêtus d'argile sur leurs deux faces. (cf. 6 et 7)
- Les façades extérieures étaient lissées et décorées de peintures ou de graffitis géométriques. (cf. 6)

5. Reconstitution de la charpente de
la maison de Romulus sur le Palatin

6. Reconstitution 3D de l’extérieur d’une cabane

7. Reconstitution 3D de l’intérieur d’une cabane

- Le toit était en paille ou en roseaux. Une ouverture sur la façade antérieure permettait d'évacuer la fumée du foyer
situé dans la cabane.
- On a identifié au moins six cabanes dans l'angle Sud-Ouest du Palatin. D'après les anciens, cette zone appelée le
Germal fut habitée par Faustulus, le berger qui sauva Romulus et Rémus, et par les jumeaux fondateurs de la cité
eux-mêmes. C'est également dans cette zone que devait se trouver la Roma quadrata, aire sacrée qui comprenait
l'autel sur lequel Romulus aurait accompli le sacrifice de fondation de la ville.
- Au cours de ces dernières années, plusieurs groupes de ces cabanes ont été découverts dans le Latium et en Étrurie.
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8. Reconstitution 3D du site de Rome au moment de sa fondation

