
1 J.-L. PINOL-F. WALTER, “La ville contemporaine jusqu’à la Seconde Guerre mondiale”, dans
Histoire de l’Europe urbaine, II, Paris 2003, p. 143 sq. et p. 235 sq.

2 Caractéristique de cette tendance qui mise, sans aucune assise historique véritable, sur une sorte
d’unanimité populaire dans le choix des fora impériaux comme lieux privilégiés du rassemblement
consensuel a été l’exposition, par ailleurs magnifique, qui s’est tenue à Rome en 1995: I luoghi del
consenso imperiale. Il Foro di Augusto. Il Foro di Cesare (catalogue constitué de deux volumes).

LE RÔLE DU PEUPLE DE ROME DANS LA DÉFINITION,
L’ORGANISATION ET LE DÉPLACEMENT DES LIEUX

DE LA CONVERGENCE SOUS L’EMPIRE

PIERRE GROS

Dans les villes européennes du début de l’époque industrielle, l’organisa-
tion spatiale des lieux d’activité, conçue comme un schéma d’usage des sols,
déterminait assez clairement les espaces de la convergence populaire, qu’ils
fussent ceux du travail ou ceux du délassement, autorisant ainsi une lecture
directe des comportements sociaux à partir de la topographie urbaine1.
Dans la Rome des premiers siècles de l’Empire, la concentration incontrôlée
de masses oisives ou très inégalement intégrées à des structures de produc-
tion, dont une part importante dépendait du pouvoir pour son approvision-
nement, jointe à la raréfaction des actes politiques impliquant une participa-
tion populaire effective suscite des difficultés si l’on essaie de comprendre et
de suivre les mouvements de la foule.

Hors des édifices de spectacle où l’initiative officielle répond en général
au vœu du populus en le conviant périodiquement à des représentations
théâtrales ou plus souvent à des jeux gladiatoriens ou à des «chasses», il est
presque impossible de définir les raisons pour lesquelles tel ou tel monu-
ment ou espace se voit temporairement élevé au statut de locus celeberrimus.
La notion souvent utilisée aujourd’hui de «lieux du consensus» pour dési-
gner la séquence des forums impériaux s’avère à la réflexion ambiguë dans
la mesure où il n’est jamais précisé s’ils doivent cette dénomination en-
viable, mais non attestée dans les sources, à la volonté des commanditaires
impériaux ou aux choix de la plèbe urbaine2. Dans la première hypothèse, il
importe de se demander dans quelles limites et pendant combien de temps
cette volonté a été suivie d’effet; dans la seconde, il faut expliquer les moti-
vations des usagers. Ce sont là deux démarches différentes qui sont rare-
ment mises en œuvre, et plus rarement encore confrontées.

En réalité l’ordonnance de la Rome impériale nous apparaît tellement fi-
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3 Il suffit de rappeler le “séisme” déclenché par la nouvelle localisation, due à G. GATTI, du circus
Flaminius en 1961.

4 La “disparition” du temple de Trajan divinisé – non admise par tous malgré l’évidence archéo-
logique – n’a pas fini de susciter des remous dans le milieu restreint mais passionné des topographes de
l’Urbs.

5 R. LIM, “People as power: games, munificence and contested topography”, dans W.V. HARRIS,
The Transformations of Urbs Roma in late Antiquity, JRA Suppl. 33, 1999, pp. 265-281.

6 Entre 180 et 238, l’historien Hérodien ne recense pas moins de trente épisodes où les indigents
et la plèbe urbaine créent des situations d’émeutes extrêmement dangereuses. Rappelons aussi le blo-
cage du centre de Rome par le populus qui essaie d’empêcher, en 61 ap. J.-C., la condamnation puis le
supplice des esclaves de la maison de L. Pedanius Secondus (Tacite, Annales, 14, 42, 2 et 45, 1-2).

7 Suétone, Divus Augustus, 43, 2 et Tacite, Annales, 13, 24.
8 P. ZANKER, Der Kaiser baut fürs Volk, Opladen 1997.

gée dans sa monumentalité que les seules passions qu’elle soit en mesure de
déchaîner sont à nos yeux celles des spécialistes de la topographie histo-
rique, quand ils débattent de la localisation d’un édifice3 ou quand une dé-
couverte archéologique remet en cause telle de leurs certitudes4. Pourtant
les lieux où se déployait la foule romaine ont beaucoup varié au cours des
siècles, et les modalités de leur occupation – engouement, désaffection,
abandon, détournement de fonction – ont souvent constitué des enjeux po-
litiques que nul responsable ne prenait le risque de négliger ou de contra-
rier. Certes, la «topographie contestée» de la première Rome chrétienne, où
la plèbe refusera obstinément de rompre avec ses anciennes habitudes pour
suivre l’autorité ecclésiastique vers les nouveaux centres de la liturgie n’est
pas encore celle qui prévaut sous le Haut-Empire, et aucun historien de
l’Urbs païenne ne pourrait, comme l’a fait récemment R. Lim, parler du
peuple comme d’un pouvoir («People as power») à propos du choix des
lieux de la vie collective5.

Ou du moins ce pouvoir – qui existe et dont les potentialités sont redou-
tables en cas d’affaiblissement de l’autorité centrale6 – se trouve, des Julio-
Claudiens aux Antonins, suffisamment flatté pour qu’aucune manifestation
ostensible d’hostilité ne se produise, hors de situations exceptionnelles vite
maîtrisées par la police ou l’armée; un encadrement solide décourageait du
reste les trublions: songeons par exemple que les jours de spectacles des co-
hortes étaient déployées dans les quartiers populaires7. Dans un ouvrage ré-
cent P. Zanker a mis en évidence les moyens et les fins de la liberalitas impé-
riale à l’égard de la population, dans les domaines connexes de l’architectu-
re et de l’urbanisme8. Les effets de ce qu’il appelle le «mécénat culturel»
dans la capitale de l’Empire où les souverains successifs, y compris les «ty-
rans», Caligula, Néron ou Domitien, sont à la fois des constructeurs et des
bienfaiteurs, semblent vouloir anticiper sur les désirs du populus; ils se lisent
dans les textes autant que sur le terrain, et même en faisant la part de l’adu-
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9 Voir par ex. Martial, De spectaculis, II.
10 P. ZANKER, op. cit., p. 7 sq. et p. 41 sq.
11 Voir sur ce point les observations de R. TAYLOR, Roman Builders. A Study in architectural pro-

cess, Cambridge University Press, Cambridge 2003, p. 252 sq. La notion de “réciprocité sociale” est
mise en application par B. BERGMANN, “The Roman House as Memory Theater”, dans Art. Bull., 76,
1994, pp. 225-255.

12 Sur les difficultés que rencontre toujours l’historien de Rome pour mettre en évidence les effets
de la postulatio populi, voir par ex. F. JACQUES, Les cités de l’Occident romain, Paris, 2e édit., 1992,

lation des poètes, on peut admettre que la satisfaction manifestée par
exemple lors de la construction de l’amphithéâtre flavien traduit un senti-
ment unanime et profond9. Il importe de surcroît de comprendre que les
lieux de prédilection de la convergence, qu’elle soit organisée ou spontanée,
ne sont pas des lieux de loisir, au sens vague et amorphe que nous donnons
aujourd’hui à ce mot. Dans une société où le travail, surtout le travail rému-
néré, n’est pas une valeur, le fait de passer les meilleures heures du jour à
déambuler sous un portique, à assister à un spectacle ou à suivre l’itinéraire
proposé par un édifice thermal n’est pas un privilège, une récompense, ou
une forme de repos réparateur. C’est un acte social et politique, l’un des
plus importants qui puisse dès lors être accompli et dont la justification pre-
mière, aux yeux du pouvoir mais aussi certainement pour une grande partie
des usagers, est de valoriser les bienfaits de l’équipe impériale. De cet aspect
fondamental, les interprètes modernes, comme l’a souligné P. Zanker, n’ont
pas toujours une claire vision, et les mots employés pour désigner ces di-
verses activités (distraction, divertimento, Unterhaltung, entertainment,
etc.) ne sont guère pertinents10. Cette situation n’est du reste pas sans inci-
dences sur la conception des monuments publics: les architectes romains ne
sont jamais aussi efficaces que lorsqu’ils «sculptent» des volumes négatifs,
où les espaces ont plus d’importance que le cadre construit qui les circons-
crit. Péristyles, aires de forums, espaces internes d’édifices de spectacles,
salles voûtées des thermes ou des sanctuaires sont des constructions qui dé-
finissent un vide et impliquent une «réciprocité sociale» entre eux-mêmes et
la foule qui les investit. Celle-ci n’est pas constituée de clients ou de visi-
teurs; elle est elle-même une composante essentielle de la réalisation qui ne
prend son sens que par sa présence11.

Cela étant, plusieurs aspects de la vie collective témoignent de tensions
dont la mesure n’a pas toujours été prise, pour deux raisons essentielles.
D’abord ni les sources ni les vestiges n’en conservent la trace; et ce d’autant
moins que les tropismes plus ou moins contrôlés vers des endroits qui
n’avaient pas initialement vocation à attirer les foules ont été rapidement en-
térinés par des aménagements qui y facilitèrent l’accueil, le conflit latent ori-
ginel se trouvant ainsi effacé12. D’autre part, les motifs de la prédilection de
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pp. 100-104. Sur les formes de la participation des citoyens à la vie politique sous l’Empire, voir main-
tenant F. AMARELLI édit., Politica e partecipazione nelle città dell’Impero romano, Rome 2004.

13 Sur cet épisode, H.G. MARTIN, Römische Tempelkultbilder, Rome 1987, n. 106, pp. 155-156.
Les textes sont nombreux mais n’autorisent pas toujours une vision cohérente du déroulement des
faits: Cicéron, Fam., XI, 12, 1-2; ad Attic., XIV, 15, 2; Appien, BC, I, 4, 2; Suétone, Divus Julius, 85;
Dion Cassius, 44, 51, etc.

14 L’ensemble du dossier a été réexaminé par J. BEAUJEU, Cicéron, Correspondance, IX, CUF, Paris
1988, pp. 42-43 et p. 46, n. 1.

15 P. GROS, s. v. Julius, divus, dans LTUR, III, Rome 1996, pp. 116-119.

tel ou tel espace aux dépens du centre monumental traditionnel ne devaient
pas être très clairs, même aux yeux des contemporains, car fondés sur des
refus non explicités, ou des pulsions irrationnelles, à l’origine de modes plus
ou moins temporaires.

Le seul épisode qui soit ordinairement présenté comme un exemple in-
contestable de la pression populaire et de sa puissance est celui des funé-
railles de César, où le peuple de Rome, auquel s’étaient joints les vétérans du
Dictateur, enlève sa dépouille du Champ de Mars où devait avoir lieu l’inci-
nération pour improviser un bûcher monumental à l’est du Forum, et dres-
ser ensuite au même endroit une colonne en marbre de Numidie prise à un
chantier voisin, où fut gravée l’inscription parenti patriae13. Promptement
enlevée sur l’ordre du consul Dolabella, qui sévit durement contre les mani-
festations du culte «sauvage» rendu à César, cette colonne, ou plutôt son
emplacement n’en a pas moins durablement signalé l’un des sites les plus
chargés de sens de la première Rome impériale14. Dès 42, Octavien dut
consentir à remettre en place l’autel qui avait rapidement été élevé à proxi-
mité du bûcher, et le temple du Divus Julius dans sa première version en
perpétuera le souvenir, si l’on admet que l’exèdre ouverte dans son podium
respectait un monument préexistant. Nul ne saurait affirmer que sans cette
agitation populaire le temple consacré à César eût été établi à cet endroit,
où les constructions antérieures ont singulièrement compliqué son implan-
tation. Le rôle de la plèbe urbaine a donc été en cette occasion absolument
déterminant15.

Mais il est d’autres phénomènes qui donnent à penser, pour peu qu’on en
examine la genèse et pas seulement le résultat, que sur le long terme l’action
du populus, souvent plus diffuse et donc moins spectaculaire, a eu sur l’ur-
banisme de Rome et sur la hiérarchie de ses monuments des conséquences
irréversibles. Le processus peut se développer sur des décennies; il finit tou-
jours par laisser sa marque dans la trame urbaine, car les déplacements mas-
sifs et répétés ont une valeur incitative à laquelle peu de responsables peu-
vent à la longue échapper.

Trois cas d’espèce apparaissent de ce point de vue démonstratifs. Leur
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16 Térence raconte lui-même ces deux épisodes dans le premier et dans le second prologue de son
Hécyre.

17 Cicéron, ad Attic., XVI, 2, 3; Philippiques, I, 36; II, 31; X, 7-8. L’orateur précise que si certains
spectateurs applaudirent à cette pièce, adaptation latine d’un original perdu de Sophocle, c’est que
l’intrigue s’appliquait à la situation de Brutus.

18 G.F. GIANOTTI, “Letteratura e spettacoli teatrali in età imperiale”, dans Il teatro romano di
Trieste, Rome 1991, p. 284 sq.

19 Voir notre étude “Les théâtres en Italie au Ier s. de notre ère”, dans L’Italie d’Auguste à Dioclé-
tien, CEFR 198, Rome 1994, pp. 285-307.

20 Il devait être en grande partie en bois. Cf. A. VISCOGLIOSI, s. v. Amphitheatrum Statilii Tauri,
dans LTUR, I, Rome 1993, pp. 36-37.

21 P. GROS, “La fonction symbolique des édifices théâtraux dans le paysage urbain de la Rome au-
gustéenne”, dans L’Urbs. Espace urbain et histoire, CEFR 98, Rome 1987, pp. 319-346.

extension temporelle est inégale mais leur importance pour l’évolution de la
vie urbaine s’avère au bout du compte assez comparable.

Le premier est celui qui naît de la rivalité précoce entre les ludi scaenici et
les munera. Sans revenir ici sur l’anecdote à la fois emblématique et prémo-
nitoire dont Térence fut par deux fois victime lorsqu’en 165 et en 160 av. J.-
C. la représentation de son «Hécyre» fut désertée par un public attiré par
des funambules et des gladiateurs, mais peu disposé à suivre jusqu’au bout
les aventures de Pamphile et de sa belle-mère16, nous rappellerons qu’en 44
av. J.-C. encore, la pièce d’Accius, «Térée», ne fut pas bien accueillie, si l’on
en croit Cicéron17. On sait par ailleurs que la dernière tragédie latine créée à
Rome fut le «Thyeste» de Varius Rufus en 29 av. J.-C., et que malgré les ef-
forts d’Auguste aucune activité dramaturgique originale ne renaîtra sur les
scènes de la Ville18. Dans ce contexte, l’introduction du pantomimus italicus,
cautionnée par le Princeps lui-même, constitue une première et lourde
concession aux goûts de la plèbe, pour essayer de sauver la popularité de ce
qui était l’un des pôles de la nouvelle ordonnance urbanistique, à savoir le
théâtre: spectacle multiforme où le verbe tend à s’effacer devant la danse et
la musique, la pantomime fait sienne la force émotionnelle du drame  saty-
rique comme aussi de la dramaturgie classique dont elle exploite plus ou
moins directement les thèmes, mais en privilégiant la gestuelle et le
canticum19.

Il n’en reste pas moins que l’accent mis sur la construction des theatra
dans la nouvelle Rome augustéenne, aux dépens de celle des amphithéâtres
dont un seul exemplaire, bien modeste semble-t-il, fut réalisé par les soins
de Statilius Taurus à l’instigation d’Auguste, n’a pas satisfait selon toute ap-
parence une part importante de la population20. La présence massive des
théâtres s’explique assurément par leur polyvalence fonctionnelle, et, com-
me cela a souvent été souligné, par leur rôle dans la mise en scène du pou-
voir sacralisé21. A la fin du règne d’Auguste, et du fond de son exil, Ovide
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22 Ovide, Tristes, III, 12, v. 23-24.
23 P. ZANKER, Stadtbilder als Spiegel von Gesellschaft und Herrschaftsform, Mayence 1987, p. 41 sq.
24 J.-CL. GOLVIN, L’amphithéâtre romain, I, Paris 1988, pp. 408-411.
25 Il semble qu’une inondation catastrophique soit à l’origine de son abandon. Cf. P. DE MICHÈLE,

“Découvertes récentes sur le théâtre antique d’Apt”, dans RAN, 36, 2003, pp. 227-228.
26 Tarraco. Guide archéologique, Tarragone 1993, pp. 46-52.
27 Des restaurations sont mentionnées après l’incendie de 247, à l’époque de Dioclétien et de Maxi-

min, puis d’Arcadius et d’Honorius. Cf. P. GROS, s. v. Theatrum Pompei, dans LTUR, V, 1999, p. 37.

sait trouver les mots qui définissent les nouvelles formes de la vie collective
instaurée par ces édifices de spectacle clos sur eux-mêmes et si monumen-
taux: proque tribus resonant terna theatra foris22. Mais la vogue toujours
croissante des munera devait conduire, avant la mise en place de l’amphi-
theatrum Flavium, à des solutions plus ou moins temporaires qui portent
toutes la marque d’un engouement auquel le pouvoir doit impérativement
répondre.

Assurément nous ne disposons pas, pour Rome, de témoignages compa-
rables à ceux des villes d’Italie ou des provinces qui donnent à lire sur les
vestiges eux-mêmes la désaffection populaire et les transformations édili-
taires qui en découlent. A Pompéi, après le séisme de 62 ap. J.-C., la restau-
ration de l’amphithéâtre fut entreprise sans délai, quand le forum et ses an-
nexes administratives ou religieuses restaient à l’état de ruines dans l’indiffé-
rence générale; au cours de ces mêmes années le portique qui servait aupa-
ravant de foyer au grand théâtre fut transformé en un ludus, c’est-à-dire une
caserne de gladiateurs23. De même à Carsulae l’amphithéâtre s’installe dans
la porticus post scaenam, selon une procédure qui démontre éloquemment la
prééminence désormais acquise par l’édifice réservé aux duels des gladia-
teurs24. Dans les provinces occidentales des actions similaires, plus radicales
encore, se laissent observer: abandon du théâtre d’Apt (Apta Julia) en Nar-
bonnaise dès la fin du Ier s. ap. J.-C.25; destruction de celui de Tarragone
(Tarraco) au cours du IIe s.26, etc. Dans l’Urbs au contraire, la splendeur in-
comparable du théâtre de Pompée, sans cesse restauré, semble avoir été
préservée puisque l’édifice compte encore, au IVe s., parmi les symboles ré-
manents de la puissance impériale27. Il n’en reste pas moins que les expé-
dients adoptés sous les Julio-Claudiens pour pallier la probable insuffisance
de l’amphitheatrum Statilii Tauri prouvent l’embarras du pouvoir face aux
exigences de la plèbe urbaine, et l’urgence de la mise en œuvre d’une solu-
tion durable.

Dès 7 av. J.-C., Auguste, estimant apparemment que l’édifice n’est pas
digne d’accueillir les jeux funéraires en l’honneur d’Agrippa, et prenant pré-
texte d’un incendie qui avait endommagé les abords du Forum, espace jus-
qu’ici réservé aux munera, fait aménager un premier amphithéâtre provisoi-
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28 Suétone, Divus Augustus, 43, 2 et Dion Cassius, 55, 8, 5.
29 E. GATTI, s. v. Saepta Julia, dans LTVR, IV, 1999, pp. 228-229.
30 J.-CL. GOLVIN, op. cit., p. 45 sq.; K. WELCH, “The Roman arena in late-Republican Italy: a new

interpretation”, dans AJA, 7, 1994, p. 69 sq.
31 Martial, Epigrammes, II, 14, 5; II, 57, 2; IX, 59, 1; X, 80, 4. Stace, Silves, IV, 5, 2, etc.
32 A ma connaissance ce document n’a été évoqué, brièvement, que par E. RODRIGUEZ-ALMEIDA,

“Marziale in marmo”, dans MEFRA, 106, 1994, pp. 215-217 et par F. COARELLI, dans Sangue e arena,
Rome 2001, pp. 46-47. Nous ne pensons pas que l’amphithéâtre de bois représenté sur le relief soit,
comme le propose Coarelli, celui de César construit en 46 av. J.-C., en raison même de l’encadrement
architectural où il s’inscrit.

re dans les Saepta Julia28. Ensuite la tendance se confirme et les construc-
tions de bois plus ou moins ingénieuses se succèdent dans ce vaste enclos
que les travaux commencés par César et achevés par Agrippa ont transfor-
mé en un quadriportique marmoréen, le plus vaste de Rome29.

Nous croyons que ce choix récurrent des Saepta, qui paraîtra saugrenu
aux auteurs postérieurs, Suétone et Dion Cassius, ne s’explique pas par de
simples raisons d’opportunité, en tout cas pas seulement, car d’autres es-
paces, à commencer par le Forum, offraient des possibilités d’installation au
moins semblables sinon meilleures30. Les empereurs semblent avoir voulu,
tout à la fois, revaloriser par une sorte de compensation symbolique ce qui
avait été, et n’était plus depuis Tibère, le centre du pouvoir institutionnel du
populus et répondre au goût populaire pour cette aire bordée de portiques
richement pourvus d’œuvres d’art et ouverte à toutes sortes d’activités cul-
turelles ou commerciales. Très vite les Saepta sont désignés dans les textes
comme l’un des buts principaux du concursus, toujours tellement remplis de
monde qu’il faut à toute heure fendre une foule dense pour s’y frayer un
chemin31. Nous allons revenir sur la raison de cette frequentia, qui ne se dé-
mentira pas jusqu’à l’incendie de 80 et reprendra sous une autre forme
après la restauration de Domitien.

Mais dès maintenant nous pouvons apprécier l’effort consenti pour offrir
à la plèbe urbaine, dans un cadre qui la flatte et a ses faveurs, ses spectacles
préférés. Bien que ces amphithéâtres de bois, conçus pour peu de temps,
n’aient évidemment, pas plus que les theatra lignea de la fin de la Répu-
blique, laissé aucune trace, un document figuré jusqu’ici mal interprété per-
met d’avoir une image assez fidèle de l’un d’eux, dans son environnement
immédiat.

C’est le relief presque inédit de la Chancellerie qui, retrouvé dans le voisi-
nage du tombeau de Hirtius, provient sans doute d’un sépulcre monumen-
tal du type de celui des Haterii, où un entrepreneur tient à évoquer les opé-
rations auxquelles il a pris une part prépondérante32 (Fig. 1). On y recon-
naît, encadré par une puissante structure dont la charpente complexe est
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Fig. 1 - Le relief de la Chancellerie, d’après E. Rodriguez-Almeida.
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33 Loc. cit., p. 216.
34 Scène 99 de la colonne trajane, et description de Dion Cassius, 68, 13. Cf. G. MARTINES, “Notes

di tecnica su Apollodoro”, dans L’arte dell’assedio di Apollodoro di Damasco, Rome 1999, pp. 93-94 et
fig. 2.

35 Pline, HN, 16, 201 et 36, 102.

supportée par des colonnes corinthiennes, un édifice circulaire en voie
d’achèvement. Faute d’avoir distingué, sur ce document, ce qui appartient à
un monument déjà en place et ce qui procède d’un échafaudage permettant
d’atteindre les parties hautes de l’édifice en construction, les rares auteurs
qui l’ont évoqué jusqu’ici n’ont pas compris qu’il s’agissait d’un amphi-
théâtre temporaire, probablement en bois, installé dans un ensemble pré-
existant de grandes dimensions. On ne saurait en effet, comme le veut E.
Rodriguez-Almeida, réduire la toiture de tuiles – tegulae et imbrices – qui
couronne la charpente à une simple protection de l’échafaudage lui-même33;
outre que cette toiture se déploie sur une superficie beaucoup plus vaste
que l’amphithéâtre, on ne connaît guère de réalisation aussi achevée pour
une installation technique, dût-elle durer, en raison de l’importance de la
construction en cours, plusieurs mois, voire plusieurs années. Si l’on re-
marque en fait le soin apporté aux détails de la charpente, qui apparaît com-
posée d’une série de fermes triangulaires soutenues par un système de
contrefiches obliques unique en son genre reposant sur un voligeage hori-
zontal, on doit considérer que la construction qui, encadrant l’amphi-
théâtre, occupe presque tout le champ, passait, aux yeux du commanditaire,
pour une sorte de tour de force, en raison de la portée de ses trabes et de
l’ampleur de la surface couverte. L’échafaudage proprement dit, beaucoup
plus simple, et vu en façade dans la partie droite du relief par un «rabatte-
ment» de la perspective, est fait de poteaux verticaux adjacents ou adossés à
l’amphithéâtre lui-même. Il apparaît dès lors que la structure d’accueil est
aussi importante que l’édifice qu’on y construit. Aucune autre image, à l’ex-
ception de celle du pont sur le Danube représenté sur la colonne Trajane,
n’entre dans un tel détail technique34. L’aspect démonstratif de ce relief ne
peut s’expliquer que par le caractère exceptionnel de la réalité à laquelle il
renvoie, et par la volonté d’en faciliter l’identification.

Quelle peut-elle être? Dans la Rome antérieure aux années 80, le seul édi-
fice qui réponde à cette description figurée est le Diribitorium, grande
construction située à l’extrémité méridionale des Saepta, et achevée bien
après l’inauguration de ceux-ci en 25 av. J.-C., du fait des difficultés rencon-
trées pour le rassemblement et la mise en œuvre de poutres de mélèze d’une
portée jusqu’alors jamais atteinte. A vrai dire le meilleur commentaire de
notre relief est fourni par deux notices de Pline35 et par un bref passage de
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36 Dion Cassius, 55, 8, 3-4.
37 Suétone, Caligula, 21, 2. Cf. G. VILLE, La gladiature en Occident des origines à la mort de Domi-

tien, BEFAR 145, Rome 1981, p. 133; J.-CL. GOLVIN, op. cit., p. 54.
38 Suétone, Divus Julius, 43, 11. Voir aussi Martial, XIV, 53.
39 Pline, HN, 8, 22. Cf. G. VILLE, op. cit., p. 137 et p. 144 sq.
40 La lex de Urbs augenda promue par César mais non suivie d’effet constitua la première manifes-

tation de ce dynamisme et de l’attraction exercée par les secteurs occidentaux de l’espace urbain. Sur
la prolatio de Claude, M. ANDREUSSI, s. v. Pomerium, dans LTUR, IV, Rome 1999, pp. 102-103.

Dion Cassius36, qui insistent sur le fait que la couverture de cet espace, dont
nous pouvons évaluer la longueur à 120 m et la largeur à 43 m hors tout, fut
la plus vaste jamais réalisée; considérée encore par les contemporains du
Naturaliste comme l’une des merveilles de l’ingénierie romaine, elle consti-
tua longtemps le motif essentiel de la visite de cette partie du Champ de
Mars. Or nous savons que Caligula fit commencer la construction d’un am-
phitheatrum iuxta saepta qui fut abandonnée par Claude, mais dont tout
donne à penser qu’il se trouvait dans la proximité immédiate du Diribito-
rium37. Compte tenu de l’édifice d’encadrement figuré sur le relief, dont
nous croyons qu’il autorise l’identification du site, nous sommes tenté d’as-
similer l’amphithéâtre qui en occupe la partie centrale au projet non abouti
de Caligula. Cela expliquerait le caractère manifestement inachevé du bâti-
ment, ce qui constitue un cas presque unique dans les représentations d’ar-
chitecture, et les citations techniques pédantesques concernant son environ-
nement monumental.

D’autres arguments pourraient compléter la démonstration, sur laquelle
nous nous proposons de revenir dans une étude ultérieure. Bornons-nous à
conclure, dans le droit fil de notre propos de ce jour, qu’un document com-
me celui-ci confirme l’importance accordée à la zone des Saepta qui fut au
Ier s. ap. J.-C. l’un des lieux les plus attractifs de la Rome populaire, et la tra-
ce laissée dans l’imagination collective par les spectacles qui y furent donnés
ou projetés. L’éléphant dont la trompe et les défenses apparaissent à la limi-
te gauche du relief semble proposer par anticipation une image de ce qui
devait se dérouler dans l’amphithéâtre en construction; on sait par exemple
qu’un rhinocéros fut présenté à l’époque d’Auguste dans le même enclos38,
et que les pachydermes étaient forts appréciés dans les venationes ou les
combats d’animaux qui avaient la faveur du public dans les arènes39.

Le phénomène que nous venons d’observer n’est en réalité qu’un aspect
d’une tendance plus générale, qui est celle de la relative désaffection dont
souffre le centre monumental officiel de la Rome julio-claudienne et flavien-
ne, en dépit de sa constante amplification, au profit des régions occidentales
de la Ville, situées hors de l’enceinte servienne et même, jusqu’à la prolatio
de Claude, hors du pomerium40.
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41 M. SPANNAGEL, Exemplaria Principis. Untersuchungen zur Entstehung und Ausstattung des Au-
gustusforums, Heidelberg 1999, p. 18, n. 30; p. 298, n. 255; p. 330, n. 473. Ce volume contient toute la
bibliographie antérieure sur la question.

42 C. PARSLOW, “The Forum frise of Pompeii in its archaeological context”, dans The Shapes of 
City Life in Rome and Pompeii, New York 1995, pp. 105-108; A. WALLACE-HADRILL, “Vivere alla greca
per essere Romani”, dans I Greci. Storia, cultura, arti, società, 2.3, Turin, 1998, p. 954 sq. Voir aussi P.
ZANKER, Der Kaiser baut fürs Volk, op. cit., pp. 14-15 et fig. 7-8. Rappelons que ces fresques sont au-
jourd’hui au Musée archéologique de Naples; les seuls dessins utilisables qui en permettent une lecture
assurée datent de 1762.

Il y a là un fait que nous avons quelque peine à imaginer, en raison de la
splendeur des compositions qui, de César à Domitien, n’ont cessé d’enrichir
la séquence des forums impériaux. La reprise de la recherche a remis au
premier plan ces ensembles monumentaux où les fonctions religieuses, juri-
diques et administratives, étroitement imbriquées, se déployaient au milieu
d’une forêt d’œuvres d’art dont on n’a pas fini de déchiffrer l’extraordinaire
cohérence programmatique et la profondeur symbolique. Mais les exégèses
savantes ne tentaient certainement pas le populus, si sensible qu’il fût à la
qualité de son cadre de vie et au rappel plastique des épisodes principaux
de la mythologie nationale ou dynastique, et il convient, si nous prenons le
parti de suivre les mouvements de masse, de ne pas céder à certaines erreurs
de perspective.

Sans doute une belle animation régnait-elle sur le Forum d’Auguste par
exemple. Les tabulae Pompeianae de Murecine détaillent avec un grand luxe
de précisions topographiques les activités des tribunaux qui, sous les por-
tiques, dans les exèdres latérales ou devant le temple de Mars Ultor, sié-
geaient chaque jour, empiétant largement sur l’aire libre41. Les fresques des
praedia de Julia Felix à Pompéi, qui sont censées proposer un échantillon
des scènes de la vie quotidienne sur le forum de la ville campanienne ont
souvent été considérées comme le contrepoint figuré des indications épigra-
phiques relatives à Rome pour la même période: entre les statues honori-
fiques et devant les colonnades périphériques se succèdent les groupes qui
participent à un procès, assistent à des peines infligées en public, lisent les
publications légales, écoutent un professeur. Comme l’ont encore rappelé ré-
cemment C. Parslow et A. Wallace-Hadrill, nous disposons là probablement
de la représentation la plus complète de la vie collective en milieu urbain42.

Ou du moins d’un aspect de la vie collective, car plusieurs correctifs doi-
vent être apportés à ces observations qui font peut-être la part trop belle
aux activités officielles et globalement gratifiantes du populus. Il en était
d’autres, moins avouables parfois, mais qui drainaient des foules au moins
aussi denses.

Si l’on prend la peine de suivre Martial, personnage qui, abstraction faite
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43 Voir par exemple Epigrammes, VII, 51, 4; VIII, 44, 6-7.
44 VII, 65, 2; VIII, 44, 6; III, 38, 4. Pour les Fora iuncta quater, X, 51, 12; X, 28, 6. Cf. M. SPANNA-

GEL, op. cit., p. 308.
45 “Nunc tua cinguntur limina: l’apparence de l’accueil et la réalité du filtrage à l’entrée des Fo-

rums impériaux de Rome”, dans Rome et ses provinces. Hommages à J.-Ch. Balty, Bruxelles 2001,
pp. 129-140.

46 Epigrammes, II, 14; III, 20; VII, 32; XI, 1, 11-12; XI, 47, 3-4, etc.

de son talent, est représentatif de cette catégorie de citoyens qui, sans fortu-
ne ni activité rémunératrice, dépend pour sa pitance quotidienne de la bien-
veillance de divers protecteurs, on constate que comme la plupart de ses pa-
reils, il fuit les fora, lieux de la chicane et du tourment43; pour lui le temple
de Mars Ultor et l’espace qu’il domine, réservés aux pratiques tortueuses du
barreau, ne présentent guère d’intérêt. Les formules auxquelles il recourt
pour désigner ce qu’il peut connaître en son temps de l’ensemble des fo-
rums impériaux (forum triplex, tria fora) englobent en des termes tellement
généraux une entité qu’il considère comme unitaire qu’on peine à savoir s’il
entend par là le Forum romain, celui de César et celui d’Auguste, ou ceux
de César, d’Auguste et de Vespasien, où s’il intègre déjà à la triade le futur
Forum Transitorium dont la construction commence sous le règne de Domi-
tien44. Peu importe à vrai dire, car il ne s’attarde guère en ces lieux auxquels
du reste, nous avons essayé de le montrer ailleurs, on n’accédait qu’au prix
d’un contrôle assez strict et dont les entrées, si monumentales qu’elles nous
apparaissent aujourd’hui à travers les restitutions qui en sont généralement
proposées, étaient plus filtrantes qu’accueillantes45. Sans aller jusqu’à affir-
mer, comme on l’a fait parfois, que les forums de cette première période im-
périale furent davantage des espaces d’exclusion que des lieux de conver-
gence, on peut considérer que l’attrait qu’ils exerçaient sur la plèbe urbaine
et les classes moyennes restait faible, hors des occasions solennelles, à carac-
tère politique et religieux, où le pouvoir conviait l’ensemble des citoyens.

En revanche, Martial témoigne éloquemment du fait que les éléments po-
pulaires, quand ils n’étaient pas occupés par des ludi ou à des munera, se ré-
pandaient volontiers dans les grands quadriportiques du Champ de Mars,
ceux des Saepta sans doute, mais aussi ceux du théâtre de Pompée, sans par-
ler des abords de l’Iseum, ou du portique d’Europe46. Qu’y trouvaient-ils,
qui leur convînt mieux que dans les complexes officiels du centre du pou-
voir? Une plus grande facilité de circulation et d’action, stimulée par la di-
versité des activités qui s’y développaient sans contrainte et par la variété des
rencontres qu’on y pouvait faire. Après la restauration de Domitien, les
Saepta plus particulièrement deviennent le rendez-vous préféré de tous ceux
qui n’ont pas d’affaires économiques ou juridiques à traiter, mais seulement
des heures à tuer et des protecteurs à solliciter, au cœur de ce qui est dès lors

13 Gros_191  6-10-2005  9:34  Pagina 202



Le rôle du peuple de Rome dans la définition 203

47 Epigrammes, II, 14, 5; II, 57, 2; IX, 59, 1; X, 80, 4. Cf. E. GATTI, s. v. Saepta, dans LTUR, IV,
Rome 1999, p. 228.

48 Stace, Silves, IV, 6, 2: cum patula tererem vagus otia Saepta.
49 Plaute, Curculio, vv. 467-485. Sur ce texte et sa signification historique, voir M. TORELLI, dans

Storia dell’urbanistica. Il mondo romano, 3e édit., Rome 1994, p. 164.
50 Les Epigrammes II, 14 et XI, 47, entre autres, développent une partie du “programme” défini

plaisamment par Plaute évoquant les errances de son oisif besogneux sur le Forum républicain.
51 Catalogue des Régionnaires, IX; Pol. Silv., v. 545.

un marché d’esclaves, d’œuvres d’art, de meubles et de bibelots47. Ces vastes
aires (patula Saepta, dit Stace48), en dépit ou à cause de leur rigoureux et ma-
gnifique encadrement architectural, étaient au fond les seuls véritables es-
paces de liberté de la ville impériale, dès lors que la puissance d’attraction
des lieux fonctionnels du pouvoir s’était estompée. Elles étaient devenues en
fait les seuls vrais fora au sens ancien du terme, ouverts aux commerces, aux
contacts et aux tractations de toutes sortes. Si l’on compare les épigrammes
de Martial qui décrivent ces quadriportiques, au fameux canticum du Curcu-
lio de Plaute où l’auteur, au début du IIe s. av. J.-C., propose en termes crus
la vision démystifiée du Forum républicain de son temps et des «services»
qu’on y peut trouver, la similitude est frappante49. Cette évocation ancienne
du centre historique de Rome, vu par un auteur qui s’adresse à un public
populaire, avant que les exigences de la dignitas forensis n’en aient banni de
nombreuses activités et que les accès n’en aient été codifiés par Auguste,
s’avère au total très proche des descriptions du poète espagnol contempo-
rain de Domitien50. Le «genre» littéraire ne suffit pas à expliquer, à quelque
trois siècles de distance, de tels rapprochements. Ceux-ci sont révélateurs
d’un transfert de fonctions non officiel mais d’autant plus effectif, qui résul-
te d’une prédilection pour l’ouest de Rome,  au-delà des quartiers encom-
brés et insalubres de Subure, au-delà des fora submergés par les édifices dy-
nastiques, les monuments commémoratifs et les activités juridiques, vers ce
Champ de Mars où la plèbe urbaine se rend compte que bat désormais le
cœur vivant de la cité, et pas seulement parce que s’y concentrent, à l’excep-
tion de l’amphitheatrum Flavium, les principaux édifices de spectacle.

Les sanctuaires des membres divinisés de la domus imperatoria qui, à la
fin du Ier et tout au long du IIe s. ap. J.-C., s’édifient dans la partie centrale
et septentrionale du même Champ de Mars contribuent au développement
de ce tropisme, car leur valeur cultuelle, assez rapidement oubliée, autorise
la transformation de leurs périboles en autant de lieux d’accueil, de ren-
contres et de promenade. Un signe ne trompe pas: les catalogues des Ré-
gionnaires, si prompts à enregistrer les usages populaires en matière de to-
ponymie, n’évoquent, à propos du temple de Matidia, la belle-mère d’Ha-
drien, que des basilicae51. Ces «basiliques» ne peuvent être que les portiques
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52 Cf. P. GROS, “Basilica sous le Haut-Empire. Ambiguïtés du mot, du type et de la fonction”,
dans BA Besch, 78, 2003, pp. 195-196.

53 Vitruve, V, 9, 1 (à propos de la porticus post scaenam).
54 La Vita Hadriani de l’Histoire Auguste présente la reconstruction ou restauration de ces édi-

fices du Champ de Mars comme procédant d’un même programme (19, 10). Cf. P. GROS, loc. cit.,
pp. 199-200.

55 Sur l’arearum electio, Vitruve, I, 7, 1. Le seul candidat valable serait le campus, mais cet espace
effectivement dégagé est à l’origine en principe réservé aux exercices de la jeunesse ou aux manifesta-
tions paramilitaires, et se trouve en général hors de l’emprise de la trame viaire. A l’époque impériale,
le campus, en relation plus ou moins directe avec les thermes ou les édifices de spectacle, fait certes
partie de la dotation urbaine de base, mais il tend à s’intégrer aux complexes dont il dépend.

latéraux, probablement à deux niveaux, qui bordaient la place et où les
foules oisives aiment, dès la fin du IIe s., à déambuler52. Ce mot de basilique
n’est pas indifférent; si l’on examine les avatars de la notion et les conditions
d’utilisation du terme dans des contextes (théâtraux, thermaux, religieux)
où en principe on ne l’attend pas, on relève qu’à chaque fois la basilica dé-
signe les ensembles où elle s’inscrit comme des lieux de la convergence po-
pulaire. Témoin efficace des substitutions formelles et fonctionnelles qui af-
fectent sur le long terme les monuments de Rome et leurs abords immé-
diats, sa présence permet de suivre les déplacements du populus et les dis-
qualifications ou requalifications que ces mouvements entraînent. Adaptée à
toutes les situations urbanistiques, la basilique n’est en fait qu’un espace
couvert quo populus se recipiat53. Hadrien fut sans doute le premier à com-
prendre ce mouvement irréversible: son action sur le Champ de Mars, qui
consiste à restaurer ou à reconstruire à frais nouveaux les trois édifices
contigus et organiquement liés du Panthéon, de la basilique de Neptune et
des Saepta Julia ne vise à rien d’autre qu’à implanter en ces lieux un «forum
impérial» qui réponde aux goûts et aux tropismes essentiels du populus sans
avoir rien à envier à la majesté des complexes antérieurs, et particulièrement
de celui de son prédécesseur, le Forum de Trajan54 (Fig. 2).

Avant de conclure, et pour élargir le débat, il reste à poser un problème,
sous-jacent à toutes les observations qui précèdent, c’est celui de la notion
de place, et de son rôle dans la Rome impériale. Dans le système viaire de la
ville romaine, l’espace élargi ouvert à la circulation des piétons et des chars
n’existe pas en tant que structure autonome. L’arearum electio, le choix des
aires réservées dans la trame des rues, ne concerne, si l’on en croit Vitruve,
que la répartition spatiale des forums, des théâtres et des sanctuaires, les-
quels sont dans la plupart des cas des monuments clos sur eux-mêmes55. La
définition même de la ville par rapport à la campagne dit bien cette impossi-
bilité à concevoir la place au sens où nous l’entendons dans nos langues mo-
dernes (piazza, plaza, Platz, etc.) puisque le suburbium ou le rus commen-
cent là où s’arrêtent les continentia tecta, c’est-à-dire les îlots d’habitation
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56 Sur les continentia (tecta), voir par ex. E. FRÉZOULS, “Rome ville ouverte. Réflexions sur les pro-
blèmes de l’expansion urbaine d’Auguste à Aurélien”, dans L’Urbs. Espace urbain et histoire, op. cit.,
pp. 373-392, et F. COARELLI, “La consistenza della città nel periodo imperiale”, dans La Rome impéria-
le. Démographie et logistique, CEFR 230, Rome 1997, pp. 89-107. Le fameux relief d’Avezzano conser-
vé au Musée Torlonia (INR 79.2757) qui présente une vue contrastée de la ville et de sa proche cam-
pagne, témoigne de l’impossibilité de concevoir l’espace urbain autrement que comme un damier den-
sément occupé par des îlots d’habitation (insulae).

contigus56. Les équivalents qu’on a cherchés dans la nébuleuse assez confu-
se des mots latins relatifs aux voies et espaces urbains ne permettent qu’une

Fig. 2 - La partie centrale du Champ de Mars: l’insertion des fragments de la Forma Urbis
dans la trame actuelle. On notera la cohérence topographique et structurelle du Panthéon,
de la basilique de Neptune et des Saepta.
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57 Cf. A. FONTANA-T. MATTEUCCI LOMBARDI-L. MIOTTO éditt., La place et la ville. La piazza e la
città, Paris 1985.

58 Sur le sens du mot latin, PH. W. HARSCH, “Angiportum, platea and vicus”, dans Class. Phil., 32,
1937, p. 49 sq. et notre étude sur les plateae Antoninianae, dans MEFRA, 98, 1986, pp. 255-263.

59 D. PALOMBI, s. v. Platea Traiani, dans LTUR, IV, Rome 1999, p. 95.
60 L. HOMO, Rome impériale et l’urbanisme dans l’Antiquité, 2e édit., Paris 1971, pp. 372-375.
61 C’est le cas particulièrement de l’area Radicaria (cf. E. RODRIGUEZ-ALMEIDA, s. v., dans LTUR,

I, Rome 1993, pp. 119-120, et fig. 68).
62 Th. KRAUS, “Platz und Denkmal”, dans RM, 81, 1974, pp. 115-130.
63 W. MCDONALD, The Architecture of the Roman Empire, II, New York-Londres, 1986, pp. 51-66.

approche imparfaite de cette réalité pourtant si vivante de la ville renaissan-
te, baroque ou contemporaine57. Sans rouvrir ici le dossier de platea, qui est
à l’origine des mots de nos langues romanes, il faut convenir que ce terme,
translittéré du grec «plateîa» désigne le plus souvent une rue longue, recti-
ligne et portiquée58; sur ce point la discussion ouverte par la mention tardi-
ve d’une platea Traiani au centre de l’Urbs n’a pas encore débouché sur une
conclusion indubitable59. Pour L. Homo, les places proprement dites
étaient les areae60; ce savant en compte un nombre appréciable dans la capi-
tale de l’Empire, mais quand on les replace dans la topographie urbaine,
elles se réduisent à peu de choses, et pour celles qui sont dotées d’un nom
précis, comme l’area Radicaria ou l’area Carruces, elles constituent selon les
hypothèses les plus vraisemblables des aires de service à proximité des
portes principales; là sans doute stationnaient les véhicules lourds en attente
d’une autorisation d’entrée, et peut-être aussi des chars ou des chaises de
louage pour les voyageurs qui prévoyaient de longs trajets dans les rues61.

L’étude de Th. Kraus intitulée «Platz und Denkmal» traite seulement du
caractère centripète de certaines ordonnances monumentales dont une sta-
tue colossale constituait le point focal, comme l’equus de Trajan sur le Fo-
rum de cet empereur, ou celui de Domitien sur le Forum «républicain»62; la
comparaison qu’il établit à ce propos avec la place des Victoires à Paris,
l’ancienne place royale, conçue comme un écrin de la statue de Louis XIV,
n’éclaire pas vraiment la question. W. McDonald consacre quant à lui un
chapitre de son second volume sur l’architecture de l’Empire à ce qu’il ap-
pelle curieusement les «plazas», qu’il range dans la catégorie des structures
de connexion63; outre qu’il ne peut guère, et pour cause, puiser d’exemples
pertinents dans Rome, il convient que de toute façon celles-ci sont seule-
ment des «conteneurs vides» dont les forums, toujours eux, forment
l’échantillon le plus fourni.

En vérité, les seules vraies «places» naissent dans Rome des hasards et
des désordres d’un réseau de voies qui n’a jamais revêtu, même après la re-
construction néronienne, l’aspect d’un carroyage orthogonal; elles sont
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64 Les compita et leurs sanctuaires de quartier, annexés et contrôlés par le pouvoir augustéen dès 7
av. J.-C., jouent cependant un rôle essentiel dans la structuration de la ville. Voir M. DONDIN-PAYRE,
“Topographie et propagande gentilice: le compitum Acilium et l’origine des Acilii Glabriones”, dans
L’Urbs, op. cit., pp. 87-109.

65 E. RODRIGUEZ-ALMEIDA, “Qualche osservazioni sulle Esquiliae Patrizie e il Lacus Orphei”,
dans L’Urbs, op. cit., pp. 415-428. Voir Martial, Epigrammes, X, 19, v. 6 sq.

66 G. TEDESCHI GRISANTI, I “Trofei di Mario”. Il Ninfeo dell’Acqua Giulia sull’Esquilino, Rome 1977.
67 Sur la porticus Liviae, P. ZANKER, “Drei Stadtbilder aus dem augusteischen Rom”, dans L’Urbs,

op. cit., pp. 477-483; ID., Der Kaiser baut fürs Volk, op. cit., pp. 13-19.
68 Pline, HN, 14, 11.

donc à chercher à la convergence de deux ou plusieurs rues dont la ren-
contre crée un élargissement triangulaire ou trapézoïdal. Il est significatif
qu’aucun terme spécifique n’ait été réservé à ces épisodes urbains, car le
mot compitum désigne le croisement ou le carrefour mais ne s’applique pas
à l’espace élargi qui, bien rarement il est vrai, peut en résulter64. Soucieux
d’animer cependant ces endroits qui, dans l’anarchie d’un réseau dense, ou-
vraient des clairières pour les piétons et des plaques tournantes pour le tra-
fic, les évergètes publics ou privés les ont parfois assortis d’une fontaine
plus ou moins monumentale qui, entrevue au terme de couloirs viaires
étroits et encombrés, apportait au passant un espoir de rafraîchissement et
rendait soudain l’environnement moins pesant. Au cœur des quartiers po-
pulaires de Subure, le lacus Orphei, magistralement identifié par E. Rodri-
guez-Almeida à partir de fragments de la Forma Urbis, constitue l’exemple-
type de ce genre d’aménagement, et un texte de Martial décrit bien, pour
qui gravissait péniblement le clivus Suburanus, l’attrait de ce petit monu-
ment complexe pourvu de plusieurs bassins et d’une paroi de fond animée
de statues comme une véritable scaenae frons65 (Fig. 3). Il en allait de même
du nymphaeum Alexandri situé sur l’Esquilin, à la confluence de la via Ti-
burtina et de la via Labicana66. Mais notons que ces sites urbains ne doivent
d’avoir reçu un toponyme spécifique qu’à la présence de fontaines, et nulle-
ment à la pause qu’ils offraient dans le foisonnement divergent des rues.

L’impossibilité pour les Empereurs de concevoir des aires libres, sans fina-
lité religieuse ni politique et ouvertes directement sur le réseau de la circula-
tion se manifeste avec éclat dans la réalisation, due à la volonté d’Auguste, de
la porticus Liviae, à l’emplacement du palais abusif de Vedius Pollio67; le
pouvoir avait bien compris la nécessité de ménager un espace de respiration
pour les habitants de Subure, mais ce quadriportique aveugle sur l’extérieur,
sans relation avec les axes les plus importants du quartier, n’est rien d’autre
qu’un parc fermé, où l’illusion était créée, selon Pline qui parle à son propos
de promenades ombragées par des vignes sur échalas, d’une villa aristocra-
tique au cœur de la ville populaire68. Mais la volonté des responsables était
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Fig. 3 - Le lacus Orphei dans la Forma Urbis, d’après E. Rodriguez-Almeida.
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69 Ammien Marcellin, 28, 4, 29.
70 Voir sur ce point les observations de C. COQUELET, “Les thermes publics dans les villes de Gau-

le Belgique”, dans Termas Romanas en el Occidente del Imperio, Gijòn 2000, p. 263 sq.
71 Sur cet espace public de Cuicul, voir maintenat, avec toute la bibliographie utile, les pages très

denses de CL. KLEINWÄCHTER, Platzanlagen Nordafrikanischer Städte, Mayence 2001, p. 96.

de rompre avec le réseau viaire en coupant brutalement des connexions qui
pouvaient être importantes, et non pas de l’aérer. La place, comme élément
de scansion organiquement lié à la rue demeure étranger à la pensée urbanis-
tique officielle, dans la Rome des premiers siècles impériaux.

Mais là encore l’action diffuse et spontanée du populus semble avoir in-
sensiblement contribué à une transformation profonde du tissu urbain, ou
du moins de son mode d’emploi. Quand Ammien Marcellin décrit les mou-
vements de la «plèbe» à travers la ville au cours des décennies centrales du
IVe s., il évoque plus volontiers que les fora ou les quadriportiques, les com-
pita, plateae, conventicula, mots difficiles à définir, mais qui illustrent la
continuité qui s’est désormais établie le long des voies qui relient les quar-
tiers du centre à ceux de la périphérie, entre les axes de cheminement et les
aires de regroupement69. La ville devient un chapelet de lieux de ren-
contres, nombreux, parfois modestes, qui ne correspondent plus que rare-
ment aux espaces solennels mais isolés des anciens complexes monumen-
taux et témoignent d’un phénomène plus social qu’urbanistique, à savoir
l’annexion de la rue par la foule.

La notion de «centre», à Rome comme dans les autres grandes villes de
l’Empire, tend en fait, pour les habitants, à se dissoudre au profit d’itiné-
raires qui déploient sur de longues distances les nouveaux édifices, thermes
ou cirques, devenus les lieux de prédilection du populus70. Le long de ces iti-
néraires des points de contact entre des axes de circulation importants appa-
raissent comme des jalons où se manifeste un nouveau type de convivialité.
Et ces jalons eux-mêmes deviennent des lieux publics qui se structurent
d’une façon plus ou moins concertée même si, rapidement, le pouvoir trouve
le moyen d’y affirmer sa présence et d’en reprendre le contrôle. Ainsi dans la
colonie trajanienne de Cuicul (Djemila) à la limite du premier noyau urbain,
à la convergence de six routes suburbaines ou interrégionales, un espace pu-
blic s’est, dans un premier temps, spontanément constitué, qui rivalisa très
vite, et victorieusement, du point de vue de la fréquentation, avec le forum
colonial, clos sur lui-même71. Cette «place sud» dut son importance, dans
l’ordonnance tardo-antonine et sévérienne, au fait qu’elle s’ouvrait sur le
chemin qui conduit aux grands thermes dédiés sous Commode, en 183-184.
Limitée au nord par l’enceinte coloniale et à l’est par un portique, elle resta
pendant plusieurs décennies une surface d’accueil de quelque 40 x 35 m,
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sans rupture de niveau par rapport aux rues avoisinantes (Fig. 4). Bientôt ses
accès furent solennisés par l’arc de Caracalla à l’ouest et par une porte au
débouché du cardo principal sans que pour autant elle soit réservée à la cir-
culation piétonnière. Le fait que le puissant temple tétrastyle de la gens Septi-
mia soit ensuite construit en 229 dans son angle sud-est ne modifie pas radi-
calement la fonction de cette place, car le monument dynastique, dont l’im-
plantation témoigne de l’importance accordée par le pouvoir à ce nouveau
lieu de la convergence populaire, n’annexe pas la totalité de l’aire libre pour
en faire un téménos clos. S’il s’élève très au-dessus de la place sur une plate-
forme à escalier axial, il ne la transforme donc pas en un «Kaiserforum» et sa
vocation à supplanter jusque dans ses activités spécifiques l’ancien forum se
confirme avec l’ouverture, au siècle suivant, d’une basilique judiciaire et

Fig. 4 - Plan du centre de Cuicul : le forum colonial (28) et la «place sud» (18).

13 Gros_191  6-10-2005  9:34  Pagina 210



Le rôle du peuple de Rome dans la définition 211

72 Sur les rapports entre le Forum colonial et la place sud, CL. KLEINWÄCHTER, ibid., pp. 115-116.
73 P. DE PALOL-J. GUITART, Clunia VIII, 1. Los grandes conjuntos publicos. El Foro colonial de Clu-

nia, Burgos 2001.

d’une basilique commerciale (basilica vestiaria)72. D’autres exemples pour-
raient être examinés, tel celui de la ville hispanique de Clunia, en Tarracon-
naise, où l’on constate, à la faveur des dernières fouilles, que le véritable
«centre» urbain se disperse le long de l’axe qui joint le forum au théâtre, les
moments forts de cet itinéraire étant les deux établissements thermaux mis
en place entre la fin du Ier et le milieu du IIe s.; le plus important et, selon
toute vraisemblance, le plus fréquenté semble avoir été celui dit «Los arcos»,
qui drainait vers lui les populations urbaines et rurales73 (Fig. 5).

Fig. 5 - La dilatation du «centre» de Clunia, d’après P. de Palol, et J. Guitart.
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74 Ammien Marcellin, 15, 7, 3.
75 Pour avoir mal compris l’inscription dédicatoire, l’historien, qui n’est pas un grand connaisseur

de Rome ni, apparemment, de la titulature impériale, attribue ce «nymphée prétentieux» (operis ambi-
tiosi nymphaeum) à Marc Aurèle (Marcus imperator). 

76 Cf. A. INSALACO, dans Caelius 1. Santa Maria in Domnica, San Tommaso in Formis e il clivus
Scauri, Rome 2003, pp. 106-111.

A Rome, le tissu urbain était à la fois trop dense et, dans l’état où nous
l’appréhendons aujourd’hui, il s’avère trop lacunaire pour que nous puis-
sions restituer avec quelque sûreté des procédures de ce genre dans la topo-
graphie antique. Le terme de l’évolution se trouve cependant symbolisé par
ce locus celeber – expression qui désigna longtemps dans les villes romaines
l’aire libre du forum – où, en 355 ap. J.-C., le peuple se rassembla en masse
à la suite d’une manifestation due à une crise de subsistances74. Ammien
Marcellin explique qu’il est situé au pied du Septizodium, le nymphée mo-
numental construit par Septime Sévère peu de distance après l’entrée en vil-
le de la via Appia75. Jusqu’à une date récente nul n’avait accordé beaucoup
d’importance à cette notation, entachée du reste dans le texte de l’historien
tardif par une erreur d’attribution du prestigieux édifice, due à une mauvai-
se lecture de l’inscription dédicatoire. Seule la maquette de l’architecte fran-
çais Bigot avait ménagé, sur la base de cette indication, un espace de
quelque importance à cet endroit, et tout ce qu’on en pouvait dire est qu’il
prolongeait en l’amplifiant la série des aires ouvertes animées de fontaines;
celle-ci devait, pensait-on, sa vogue particulière à la proximité du circus
Maximus. Mais un nouveau calage, pleinement convaincant, d’un groupe de
fragments de la Forma Urbis vient de montrer qu’en réalité ce locus corres-
pondait au site désigné par le toponyme ad septem vias dans l’Itinéraire
d’Einsiedeln et qu’il se trouvait donc au point de rencontre de plusieurs
rues et routes; à quoi s’ajoute le fait que les éléments du plan de marbre sé-
vérien suggèrent la présence dans ce même secteur d’une série de boutiques
en relation avec un vaste macellum76 (Fig. 6). Les raisons de la promotion
populaire de ce lieu se révèlent donc assez voisines de celles que nous avons
relevées à propos de la «place sud» de Cuicul. La plèbe de Rome en ce mi-
lieu du IVe s. n’avait donc pas seulement choisi son point de ralliement en
fonction de sa passion bien connue pour les courses de l’hippodrome. Elle
avait aussi, sans le savoir ni le vouloir, proprement inventé une notion pro-
mise à un bel avenir: à la rencontre de plusieurs voies, sur un espace domi-
né, comme plus tard les places de la Rome baroque, par le spectacle perma-
nent des eaux courantes, et dans le voisinage d’un marché alimentaire, elle
avait propulsé au premier rang de la topographie romaine une place pu-
blique, au sens moderne du terme, où l’«urbanisme d’édilité» rejoignait 
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Fig. 6 - La nouvelle position des fragments de la Forma Urbis dans la zone du Septizodium, d’après A. Insalaco.
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77 CL. MIGNOT, “Mutations urbaines”, dans Triomphes du Baroque, Milan-Paris 1999, pp. 322-
326. On notera que ces déplacements des lieux du rassemblement populaire dans la Rome impériale
préfigurent ceux qui, du XVe au XVIIIe s., ne cesseront d’affecter la ville pontificale. Voir sur ce point
M. BOÎTEUX, “Lieux de fête et lieux de pouvoir dans l’espace public romain”, dans CL. NICOLET édit.,
Mégapoles méditerranéennes. Géographie urbaine rétrospective, Aix, Paris 2000, pp. 311-350. La déshé-
rence des anciens lieux de rencontre, comme le Colisée, au profit de la place Navone, de la place du
Capitole et de l’esplanade du Testaccio est caractéristique de ces mouvements plus ou moins contrôlés
du peuple romain; le dernier site, dominé par la colline artificielle faite de débris d’amphores, entre
Aventin et Tibre, est une «création» typiquement populaire, non prévue dans l’ordonnance monumen-
tale officielle.

opportunément l’«urbanisme d’embellissement», si l’on peut appliquer à
cette formule spontanément élaborée des concepts familiers aux théoriciens
contemporains de la vie urbaine77.
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